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pour la Municipalité
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Nouvelles naissances
par Thomas Cramatte

Zoo, visites autorisées dès le 6 juin
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Pas tout à fait encore, mais si 
proche…

Deux mois de navigation à 
vue, de deux semaines en deux 
semaines, les nerfs ont paradoxa-
lement été mis à rude épreuve. Le 
bonheur est pourtant retrouvé, le 
rythme hebdomadaire est néces-
saire et béné�ique pour le journal 
que nous sommes. Aussi naturel 
que la vie plaisante de la région, 
d’autant plus qu’elle arrive à 
l’aube de l’été. 

Le printemps a été bou-
leversé mais instructif à bien 
des égards. Des décisions ont 
dues être prises, taillées à l’em-
porte-pièce et appliquées aus-
sitôt. Ces choix n’ont pas encore 
révélé leur vraie teneur mais le 
navire a passé le grain sans trop 
de casse apparente. Nous voilà 
donc de retour et parés à vous 
rencontrer avec de plus en plus 
de proximité.

La disparition des rendez-
vous habituels des beaux jours 
promet une moisson 2020 diffé-
rente. De nouveaux événements 
verront le jour dans l’urgence 
et l’improvisation, c’est à n’en 
pas douter. C’est la marque du 
dynamisme de la région. Privés 
de festivités aussi longtemps, 
nos concitoyens ne tiendront 
pas longtemps avant d’annon-
cer la tenue de nouvelles agapes. 
Peut-être plus locales dans un 
premier temps, la température 
s’élèvera au fur et à mesure des 
beaux jours déjà bien présents 
et le journal s’en fera l’écho. 

C’est dans cet esprit que 
votre hebdomadaire a réussi à 
p asser le cap des deux mois de 
semi-con�inement. Il est impor-
tant ici de saluer d’abord la soli-
darité de nos lecteurs à travers 
leurs dons et leur soutien épis-
tolaire, ainsi que les autorités et 
entreprises locales qui ont conti-
nué à considérer le partenariat 
comme essentiel. Ainsi, votre 
journal a pu traverser cette crise 
et peut continuer à vous infor-
mer dans l’esprit qui anime ce 
district. Soyez-en tous remerciés !

Le Courrier est là pour vous, 
et par vous ! N’hésitez pas à nous 
contacter pour vivre et faire 
vivre cette si belle région. Bonne 
lecture !
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la feuille
N° 05  –  2020 de Bourg-en-Lavaux

Au fi l des consignes fédérales et 
cantonales et des contrôles sani-
taires, les activités reprennent leurs 
cours, chacune à son rythme et avec 
ses contraintes propres.
L’arrachage des renouées du Japon 
organisé par la Commission du déve-
loppement durable se fait en mode 
Covid compatible depuis le 2 mai. Le 

nombre de personnes œuvrant dans 
chaque site a dû être restreint… les 
premiers inscrits peuvent participer ! 

Le prochain rendez-vous est fi xé 
au samedi 13 juin. Cette activité est 
ouverte à tous et les inscriptions se 
font sous agenda21@b-e-l.ch.
Les marchés du dimanche ont repris 
le 24 mai en version covid-19. Les 
visites guidées de Lavaux Patri-
moine mondial sont toujours au 
programme avec départ du débar-

cadère à 10h, www.lavaux-
unesco.ch
La distribution de la sous-
cription des vins de la com-
mune aura lieu comme 
prévu au bâtiment des 
Fortunades, chemin du 
Vigny à Cully, le vendredi 
19 juin de 15h30 à 18h et 
le samedi 20 juin de 10h à 
11h30. Merci de suivre le 
fl échage.

Vérifi ez dans l’agenda du site inter-
net de la  commune, quelles mani-
festations ont bien lieu !

Un agenda chahuté ! La gare de Cully n’est plus

ACTIVITÉS TRAVAUX

Action 
Mère Sofi a
La Fondation Mère Sofi a distribue 
des denrées à plus de 150 familles 
par semaine. Vous pouvez y parti-
ciper !

Une habitante de Cully a orga-
nisé un système de collecte et 
vous propose de participer acti-
vement à ce geste solidaire. Lors 
de vos achats dans les commerces 
du bourg de Cully, vous pouvez, 
si vous le souhaitez, acheter des 
denrées alimentaires qui seront 
apportées à la Fondation Mère 
Sofi a. Celle-ci prépare et distri-
bue régulièrement des paniers 
alimentaires aux plus démunis. 
Privilégiez les produits de garde 
tels que pâtes, conserves, farine, 
huile, fruits secs, biscuits, viande 
séchée, savon, produits ménagers, 
cigarettes…

Tous les commerces du bourg de 
Cully participent à cette action.

Pour plus de renseignements 
sur la collecte de Cully, contac-
tez Madame Annaëlle Chabannes, 
tél. 076 589 87 27 ou par courriel : 
anaelcully@hotmail.ch

RÉSEAU D’EAU

Soucieuse d’économiser au maximum cette res-
source essentielle qu’est l’eau potable, la Munici-

palité a récemment acquis un système de détection 
des fuites dans le réseau d’eau potable « Lorno ». 

Il s’agit d’un système d’écoute fi xé sur un tiers 
de nos bornes hydrantes, qui permet de détec-
ter les fuites et de les localiser avec précision. 
Le « Lorno » écoute en permanence notre réseau 
d’eau et détecte toute anomalie, souvent syno-
nyme de fuite, même infi me. Cela permet aux ser-
vices communaux d’intervenir rapidement pour 
les boucher, avant qu’elles ne causent des dégâts 
importants. En effet, une petite fuite non détec-
tée peut devenir énorme et emporter une portion 
importante du terrain situé au-dessus. 

Ce système a déjà permis de détecter des fuites et 
d’éviter que des litres d’eau se perdent. 
Ce système repose sur des capteurs qui com-
muniquent entre eux en permanence par ondes 
radio. En complément des antennes fi xées sur les 
bornes hydrantes (photo 1), des petites antennes 
(photo 2) ont été installées sur le territoire com-
munal, afi n de garantir une transmission optimale 
des ondes. 

La Municipalité

SOLIDARITÉ

Nouveau dispositif anti-fuites dans le réseau 
d’eau potable
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L’apéro, c’est selon. Certains ont puisé dans leur cave 
pour remplir leurs verres, d’autres se sont installés à leur 
balcon et se sont ingénieusement passés les bouteilles. 
Les plus nombreux se sont installés devant leur écran 
pour improviser des télé-apéritifs et trinquer à distance. Il 
semble qu’on n’a jamais été aussi inventifs.

Il n’y a pas d’heures pour vider son verre. L’être humain 
ressent en permanence ce besoin de convivialité. Et l’heure 
buvable approchant, on le fête dignement, fi èrement. Les 
esprits chagrins diront évidemment que d’autres pratiques 
interdisent la consommation d’alcool.  C’est oublier un peu 
vite que dans notre culture occidentale, nous relions le 
verre à l’événement.

La victoire, le mariage, la naissance, le succès, la joie, 
l’amitié, l’amour, les réunions familiales ou profession-
nelles, une promotion, la mort même relient entre eux les 
participants, et le verre à l’événement. Dans ces moments 
solennels, c’est encore le verre qu’on fait tinter pour 

demander le silence. Puis c’est le verre plein qu’on lève 
pour réclamer la joie et la santé, le bonheur ou la prospé-
rité. Et c’est encore le vin du calice qui tourne autour de 
l’autel.

Jamais au temps du confi nement il n’a été autant question 
de boire un verre, le premier ou le der-
nier. Jamais l’envie de le vider, de parta-
ger la bouteille, de trinquer à l’amitié ou 
à l’inconnu n’a été aussi développée. Il n’y 
a pas eu un endroit où les gens ne se réu-
nissent pas pour boire un verre. A présent 
qu’on dé-confi ne et malgré le maintien de 
la distance sociale, la première situation 
est évidemment de trinquer. S’adresser 
un sourire le verre à la main est inscrit 
dans nos gènes. D’ailleurs, le vignoble ou 
les traditions viticoles ne sont-elles pas 
entrées à plusieurs reprises dans la liste 
du patrimoine mondial ?

Des poètes ont fait sortir du tonneau le 
précieux liquide en rimes, Baudelaire ou 
Ferré, des chanteurs l’ont accompagné 
à la guitare, Paul Anka, Nancy Sinatra, 

Graeme Allwright...
Ils ont associé le vin à la joie, d’autres hélas à la tristesse. 
N’a-t-il pas hélas encouragé le plus désespéré à en fi nir ? 
A rendre du courage à celui qui l’avait perdu ? A rallonger 
la distance de celui qui souhaitait ne pas rentrer ?

Mais non, pas maintenant ! On cherche l’autre, on va au 
devant de lui. On attend son sourire. - Tu y as échappé ? 
- Tu vas bien ? - Ce n’était pas trop diffi cile ? - Toujours 
demain à la même heure ?

Allez, santé ! Et buvons à l’espoir, à nous, à l’amour.

Christian Dick

Que veut dire 
le toponyme 
« en Courseboux » ?

Dépassement du taux de chlorothalonil dans l’eau potable

Premières mesures prises 
par la Municipalité

Veillées à la maison

LIEUX-DITS

EAU POTABLE

MARCHÉS

TRADITIONS

Apéro

Tout le monde connaît le lieu-dit Courseboux sur la 
commune de Bourg-en-Lavaux par l’excellent chas-
selas qui y est produit. L’éthymologie de l’appellation 
est en revanche totalement ignorée. Cependant, il est 
possible de la reconstruire en examinant aux Archives 
cantonales vaudoises les anciens documents et actes 
concernant des achats et ventes de vignes à Lavaux. 
La première mention du toponyme date de 1204 dans 
un acte où il est fait mention de « la vigne de Crusi-
bot ». Par la suite, l’orthographe varie et s’écrit : Crus-
sibo - Crusibos - Crusiboz. Ce n’est qu’à la fin du XVe

siècle qu’apparaît la déformation Cursibo/Cursiboz qui 
devient au XVIe siècle Courseboux. 

Afi n de comprendre la signifi cation du toponyme, il faut 
se tourner maintenant vers l’usage du terme crucibos/
crucibus dans divers documents latins. On le retrouve par 
exemple dans des expressions telles que: processiones 
cum crucibus / processions avec croix; crucibus pectora-
lis / des croix pectorales, ou encore dans De prodigiis cru-
cibus / Des croix prodigieuses. On peut ainsi assurément 
en déduire que le terme Courseboux renvoie à l’exis-
tence dès le haut Moyen Age de croix sur cette partie, la 
plus escarpée du vignoble de Bourg-en-Lavaux. Elles lui 
ont donné son toponyme que l’on peut traduire par « aux 
croix », crucibus étant en latin le datif pluriel de crux/cru-
cis (la croix). « En Courseboux » veut donc dire « le lieu-dit 
aux croix ».

Jean-Pierre Bastian

L’eau potable distribuée par la commune a malheureusement connu 
des dépassements du taux maximum admissible du fongicide chloro-
 thalonil. La Municipalité en a informé la population par un tous-ménage 
distribué fi n avril. Même si l’eau est restée potable et donc consom-
mable sans restriction, la Municipalité n’a pas attendu avant de prendre 
les mesures qui s’imposent. Le 15 mai dernier, le Service communal 
des eaux a procédé à la mise hors-service des trois ressources concer-
nées (puits du Bain des Dames à Cully, sources des Dares et de la Cor-
nallaz dans les hauts d’Epesses) et a pris les mesures appropriées pour 
acheter l’eau nécessaire à la Ville de Lausanne (sources du Pays d’En-
haut et du Pont-de-Pierre), afi n de compenser cette perte. 
En raison du temps de renouvellement de l’eau dans notre réseau, cela 
devrait prendre une à deux semaines pour que le taux de chlorothalonil 
respecte à nouveau la norme. Dès que les analyses le confi rmeront, la 
Municipalité informera la population. 

D’autres mesures à 
long terme devront 
être prises pour garan-
tir l’approvisionnement 
en eau potable. Ces 
mesures sont en cours 
d’élaboration et la 
Municipalité en infor-
mera la population dès 
que possible. Par ail-
leurs, les ressources 
concernées par le chlo-
rothalonil devront pro-
bablement rester hors-
service pendant une 
durée indéterminée. 
Nos analyses montrent 
que les autres res-
sources communales 
en eau potable ne sont 
pas concernées par le 
chlorothanlonil, mais 
le Service des eaux suit 
la situation avec atten-
tion, avec des analyses 
régulières.

La veillée des 25 ans prévue le 12 juin... est reportée à 
l’année prochaine pour fêter les 26 ans avec d’autant plus 
de plaisir !

Les veillées sont d’un naturel optimiste et, si vous 
l’êtes aussi, vous pouvez déjà agender deux dates pour 
la rentrée.

Vendredi 4 septembre : le prof. Boris Vejdovsky parlera 
des élections américaines... un sujet qui sera d’une 
brûlante actualité.

Vendredi 9 octobre : un trio piano/violon et violoncelle, 
composé de Layla Ramezan, Magdalena Langmann et 
Jordian Gregoris, nous proposera un programme Bee-
thoven (250 ans de sa naissance voulant !), Babadjanian 
et Takemitsu. De belles découvertes vous attendent.

À VOS CASQUETTES 
ET BASKETS !

NOUS CHERCHONS DES BÉNÉVOLES 

MOTIVÉ.E.S POUR SILLONNER LE 

VIGNOBLE DE LAVAUX PENDANT 

LES WEEK-ENDS ENSOLEILLÉS 

ET NOUS AIDER À FAIRE DE LA 

PRÉVENTION AUPRÈS DES VISITEURS.

LAVAUX PATRIMOINE MONDIAL

info@lavaux-unesco.ch | www.lavaux-unesco.ch

INTÉRESSÉ.E. ? 
CONTACTEZ-NOUS ! 
BENEVOLES@LAVAUX-UNESCO.CH 
OU 021 946 15 74

APPEL À 
BENEVOLES

Merci de ne pas y toucher.

LA VIGNE

Restez sur les chemins.

PROMENADES

Récupérez vos déchets.

PIQUE-NIQUE

Suivez les indications des vignerons.

TRAVAIL

Parcourez-le à pied.

LAVAUX
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Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

Pour son bureau technique à Oron-la-Ville, la Municipalité d’Oron 
met au concours le poste de :

Technicien-ne en Police des constructions
(poste 80 à 100 %)

Vos missions principales :
  •  Coordonner et gérer l’ensemble du processus des demandes 

d’autorisation de construire et effectuer toutes les démarches 
administratives et techniques y relatives.

  •  Effectuer le contrôle des dossiers en vue de l’élaboration 
des rapports techniques.

  •  Accueillir, renseigner et orienter le public et leurs mandataires 
en matière de Police des constructions.

  •  Veiller à la bonne intégration des projets et participer au 
développement de la Commune d’Oron.

Profi l souhaité :
  •  CFC de dessinateur-trice ou formation jugée équivalente en 

architecture.
  •  Au bénéfi ce de plusieurs années d’expérience dans un service 

technique ou bureau d’architectes.
  •  Parfaite maitrise du français (écrit et oral) et aisance 

rédactionnelle.
  •  Excellente capacité d’analyse et de synthèse.
  •  Excellente maîtrise de MS-Offi ce (Word, Excel, Outlook).

Ce que nous attendons de vous :
  •  Aisance dans la lecture des plans et intérêt pour les bases 

légales et les normes professionnelles.
  •  Bonne collaboration avec les municipaux et le responsable 

du bureau technique.
  •  Capacité de négociation, rigueur et sens de la communication.
  •  Sens affi rmé du service public, entregent, aptitude à représenter 

l’autorité.
  •  Permis de conduire.

Ce que nous offrons :
  •  Un poste riche en contenu et en responsabilités au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire et dynamique.
  •  Des possibilités de formation continue et le cadre social 

d’une administration.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Envoyer vos offres de service : dossier complet (lettre de motivation, 
CV, copies de diplômes, prétentions de salaire), d’ici au 22 juin 2020.

Seuls les dossiers correspondant au profi l demandé seront traités.

   Commune d’Oron
   Service des ressources humaines
   Case postale 35
   1607 Palézieux-Village

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 :   Transformations
Aménagement de combles,
ajout d’un escalier intérieur

Situation :  Les Perrières 18

Nº de la parcelle : 903 

Nº ECA : 1090 

Nº CAMAC : 193853 

Référence communale : 1999

Coordonnées géo. : 2’548’838 / 1’154’638

Propriétaire :  Jean-Marc Scheidegger

Auteur des plans :  Steve Cherpillod 
Shapearchitecture Sàrl

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 mai au 25 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
Construction d’une nouvelle 
installation de communication mobile 
(4G-5G) pour le compte de Swisscom 
(Suisse) SA avec mât, systèmes 
techniques et nouvelles antennes 
FOLA

Situation :  Route de Vevey (église)

Nº de la parcelle : 895  

Nº ECA : 1 

Nº CAMAC : 193919  

Référence communale : 2000

Coordonnées géo. : 2’548’697 / 1’154’651

Note au recensement arch. :2

Propriétaire :  Commune de Forel (Lavaux)

Auteur des plans :  Axians Suisse SA - Mike Fridelance

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 mai au 25 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 :   Transformations
Rénovation d’une habitation 
et transformation d’un rural, 
remplacement du système 
de chauffage par une PAC à géothermie

Situation :  Route de Cullayes 26
1083 Mézières

Nº de la parcelle : 4336 

Nº ECA : 2202 

Nº CAMAC : 192259 

Référence communale : 07/2020

Coordonnées géo. : 2’547’707 / 1’159’270

Propriétaires :  Romain et Stéphanie Rochat

Auteur des plans :  David Meier, Atelier Nova 

Particularité :  Le projet implique l’abattage d’arbre 
ou de haie.
L’ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir.

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 30 mai au 28 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 :   Construction nouvelle
Construction d’une piscine enterrée et 
chauffée par une PAC air/eau, 
d’un cabanon technique et d’un mur 
de soutènement

Situation :  Chemin de la Scierie 11a et 11b
1077 Servion

Nº de la parcelle : 367

Nº ECA : 1429, 1430, 1432 et 1431

Nº CAMAC : 192458 

Référence communale : 06/2020

Coordonnées géo. : 2’549’240 / 1’157’790

Propriétaires :  PPE 367-1
Hugo Ribeiro Alves Teixeira 
et Liliana Mendes
Chemin de la Scierie 11b
1077 Servion

   PPE 367-2
Mevljudin Maliki et Alberta Sahiti
Chemin de la Scierie 11a
1077 Servion

Auteur des plans :  Grégory Steiner - Gemetris SA
Grand’Rue 1 – 1083 Mézières

Demande de dérogation :  Art. 68 RCATC

Compétences : Municipale Etat

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

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES

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

 Demande de permis de construire ( P )

Nature des travaux :   Adjonction, sont prévus les travaux suivants:
1.Construction d’un jardin d’hiver en 
verre et métal sur la façade sud-ouest
2.Construction d’une structure de 
support en bois pour l’installation 
d’un champ de 14 panneaux solaires 
photovoltaïques à proximité de la 
façade sud-est
3.Pose d’un champ de 10 panneaux 
solaires photovoltaïques sur les pentes 
du toit sud-ouest
4.Construction d’une nouvelle fenêtre 
de type velux sur la pente sud-ouest 
du toit, en remplacement de la petite 
verrière existante
5.Démo

Situation :  Chemin de la Rochette 1

Nº de la parcelle : 1364

Nº ECA : 576

Nº CAMAC : 193116

Référence communale : 5/2020

Coordonnées géo. : 2’549’385 / 1’148’199

Propriétaires :  Simon Delacrétaz et Nusara Delacrétaz

Auteur des plans :  Michèle Merlo

Demande de dérogation :  Art. 5.1 RPQ (agrandissement ) et 
alignement du 5 mars 2001

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 juin au 5 juillet 2020

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

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

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaires :

Auteur des plans :
Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire ( P )

Route du village 14
1608 Chesalles-sur-Oron
5134
3028
193476
42.05.1940

2.554.980 / 1.158.310

3
Gustavo Basterrechea et
Corinne Daccord
Pierre Vitart - Atelier Aya
L’ouvrage est situé hors des 
zones à bâtir
Municipale Etat

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

La Municipalité
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bto@oron.ch
www.oron.ch

Suite des avis d'enquête en page 6 

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

La Municipalité d’Oron met au concours la place d’apprentissage

Employé-e de commerce
Administration publique (CFC)

Voie élargie
Entrée en fonction : août 2020

Durée : 3 ans

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur lettre de
motivation avec le formulaire de candidature à télécharger
sur le site de la commune www.oron.ch (rubrique : offres d’emploi), 
d’ici au 19 juin 2020 à :

   Commune d’Oron
   Service des ressources humaines
   Case postale 35
   1607 Palézieux-Village
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Le décon�inement progressif auto-
risé par le gouvernement fait souf-
�ler un petit air de liberté dans les 
chaumières, après un isolement 

nécessaire mais, à la longue, 
dif�icilement supportable. Cer-
tains – très minoritaires il est 
vrai – ont même manifesté leur 
colère dans la rue, ces dernières 
semaines, arguant du fait que 
les mesures prises par le Conseil 
fédéral empiétaient, selon eux, 
sur leurs libertés et violaient les 
droits que leur garantissait la 
Constitution. 

Voilà qui nous amène au mot 
« liberté » qui, selon le diction-
naire, dé�init la situation d’un 
ou plusieurs individus qui ne 
sont soumis ou ne dépendent 
de personne, et qui ont ainsi le 
loisir d’agir en toute autonomie. 
Autant dire que, de nos jours, la 
liberté absolue n’existe guère, 
compte-tenu des contraintes 
sociales, professionnelles, fami-
liales et autres, auxquelles cha-
cun de nous est assujetti, dans 
son quotidien. 

Le mot « liberté » nous vient 
du latin « libertas » qui caractéri-
sait l’état d’un homme libre, par 
opposition à celui qui était réduit 
à l’état d’esclave. « Libertas » est 
lui-même issu de « liber » qui 
désignait un homme qui n’était 
soumis à aucun maître; un 
homme « libre », au sens du droit 
romain. Notons au passage que 
le terme « libertés » dé�inissait au Moyen-
Âge les immunités et franchises accordées 
par un souverain à une cité. 

De nos jours, au moins dans les pays 
respectueux des droits humains, la liberté 

prend différentes formes: la liberté natu-
relle est un ensemble de droits théoriques 
dont chaque individu dispose du fait de 
sa seule appartenance à l’Humanité (édu-

cation, travail, santé, etc.) ; la liberté civile 
s’exprime dans le cadre bien compris des 
lois, pour autant, évidemment, qu’elles 
soient adoptées démocratiquement; la 
liberté politique garantit, par exemple, le 

droit d’adhérer à un parti et d’exprimer 
librement ses opinions, dans le respect des 
autres ; la liberté individuelle laisse chacun 
agir à sa guise, sans encourir de mesures 

arbitraires. La liste est bien sûr 
incomplète, mais déjà bien trop 
longue pour nombre de gouver-
nants qui, de Manille à Ankara 
ou de Pékin à Brasilia, brident les 
libertés, ou tentent de le faire. 

De tous les poèmes consa-
crés à la liberté, celui que l'au-
teur français Paul Eluard écri-
vit en 1942, sous la botte nazie, 
reste l’un des plus touchants. Il 
s'agit d'une longue énuméra-
tion d’objets et de lieux sur les-
quels le narrateur écrit un nom 
qu’il ne révèle qu’en conclusion: 
« Sur mes cahiers d’écolier… Sur 
mon pupitre et les arbres… Sur 
le sable sur la neige… J’écris ton 
nom… Sur toutes les pages lues 
… Sur toutes les pages blanches… 
Pierre sang papier ou cendre … 
J’écris ton nom », etc. Le poème 
s’achève par ces mots : « Et par 
le pouvoir d’un mot… Je recom-
mence ma vie… Je suis né pour 
te connaître… Pour te nommer… 
LIBERTÉ ! » Le poème est publié 
le 3 avril 1942, sans visa de cen-
sure, dans un recueil clandestin, 
au nez et à la barbe de l’occupant 
allemand. Sorti secrètement de 
France, le texte est publié en 
Suisse en janvier 1943, aux Edi-
tions de la Baconnière, à Neu-
châtel. Donnons aujourd’hui le 

mot de la �in au grand Victor Hugo qui a 
eu ce mot dé�initif : « La liberté commence 
là où l'ignorance �init ». Incontestable!

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Liberté

La petite histoire des mots

Publicité

L’assurance d’un travail de qualité

adaptée à vos besoins !

FERBLANTERIE - COUVERTURE 
ENTRETIEN DE TOITURES 
DÉPANNAGE SANITAIRE

PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET 

ENTREPRISES GÉNÉRALES

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

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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Trois candidats pour la municipalité

Depuis le lundi 25 mai, les trois can-
didats en liste pour l’élection com-
plémentaire à la municipalité sont 
connus :

Didier Bérard, Liste N° 1

Cet ingénieur informaticien EPFL travaille 
actuellement à l’Etat de Vaud sur un logiciel du 
domaine social. Agé de 45 ans, marié et père de trois 
adolescents, Didier Bérard est membre du Conseil 
communal depuis 2011. Il assume les fonctions de 
secrétaire du Conseil et préside le Conseil intercom-
munal de l’Association Sécurité Est Lausannois. 

« Pour moi, cette candidature pour cette place de 
municipal est une suite logique de mes divers enga-
gements ».

Au centre de ses ambitions, on retrouve la 
réduction de la dette communale. Pour y parve-
nir, Didier Bérard souhaite continuer à optimiser 
les collaborations, les ressources et les services 
à la population. Egalement actif dans plusieurs 
sociétés locales, il est membre du comité de la 
Société cantonale des musiques vaudoises. 

Caroline Aubert, Liste N° 2

L’ancienne policière de Police-secours de 
Lausanne est à présent coach sportif, masseuse 
thérapeutique et étudiante en droit. Cette mère 
de quatre enfants gère son entreprise de A à Z. 
Agée de 38 ans, elle siège au Conseil communal 
depuis 2016 et rejoint la commission consulta-
tive des affaires régionales la même année. 

« C’est le rapport humain qui m’a motivée à 
déposer ma candidature. J’ai toujours eu le besoin 
de trouver du sens dans ce que je faisais et l’envie 
de m’investir davantage pour ma commune ».

Pour la municipalité, Caroline Aubert appelle 
à une réduction de la dette, une durabilité accrue 
et un vivre-ensemble entre les divers acteurs 
que compte la commune. Monitrice responsable 
de la société de gym de Belmont depuis 2001, 
elle consacre son temps à son entreprise, sa 
famille et à sa commune.

Jean-Claude Favre, Liste N° 3

Habitant de Belmont depuis une vingtaine 
d’années, cet homme de 56 ans est au béné�ice 
d’une formation en mathématique à l’EPFL et 

en gestion d’entreprise de la HEC de Lausanne. 
Marié et père de quatre enfants, Jean-Claude 
Favre a rejoint le Conseil communal il y a 15 ans.

« Je souhaite m’engager pour l’avenir de la 
commune en proposant d’évoluer sereinement. 
Mon expérience dans la gestion et l’organisa-
tion de grandes entreprises peut contribuer à 
l’atteinte de ces objectifs ».

Ses ambitions s’appliquent sur une diminu-
tion de la dette par habitant, une localité plus 
durable, une identité plus forte et des services 
modernes pour interagir entre les citoyens. 

Le candidat est, depuis deux ans, président 
de la Fédération suisse des Jeux mathématiques. 
Une association qui promeut l’apprentissage 
des mathématiques au travers de compétitions 
scolaires.

Thomas Cramatte

Belmont-sur-Lausanne

Elections complémentaires du dimanche 21 juin

Il est important de nom-
mer vos émotions, surtout si 
elles sont douloureuses. Non 
exprimées, elles sont renfor-

cées et vont impacter votre santé. 
La peur va drastiquement dimi-
nuer vos défenses immunitaires 
par exemple. Les dernières études 
faites en neuro-science par IRM, 
ont démontré que l’amygdale du 
cerveau, qui est notre centre émo-
tionnel, s’active lorsque l’on vit de 
fortes émotions sans les nommer. 
Par contre, si nous verbalisons à 
voix haute ces émotions, le cor-
tex préfrontal (le centre des déci-
sions et du raisonnement) prend 
la relève, ce qui réduit leur impact 
sur nous. Donc: je vois une émo-
tion, je la vis et j’active mon sys-
tème émotionnel. Le centre de 
l’amygdale appartient également 
au système lymbique qui est éga-
lement notre dimension affective.

Dès que je nomme ce que je 
ressens, je fais remonter l’infor-
mation dans mon cortex ce qui 
permet d’en réduire l’impact 
émotionnel.

Nommer les émotions est à 
l’opposé de les réprimer, les nier 
ou les enfouir. C’est justement 
le fait de chercher à supprimer 
les émotions qui en augmente 
l’impact. Car tout ce qui ne s’ex-
prime pas s’imprime. Ainsi, les 
neurosciences ont permis de 
montrer que pour gagner en 
intelligence émotionnelle, il faut 
identi�ier nos émotions, notam-
ment à travers nos sensations 
corporelles qui alertent sur la 
présence de telle ou telle réac-
tion. Peu importe ce que l’on 
ressent, il est important de le 
verbaliser.

Pascale Gentil, acupunctrice à Savigny

Exprimez-vous !
Médecine douce

Les électeurs de la commune 
de Belmont-sur-Lausanne sont 
convoqués le dimanche 21 juin pour 
élire leur futur conseiller municipal.

Ces élections complémentaires auront lieu selon 
le système majoritaire à deux tours (la majorité 
absolue au premier tour et relative en cas de 
deuxième tour fi xé au dimanche 12 juillet 2020).
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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.
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errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
 et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...

• Spécialiste du meuble en cuir

• Grand échantillonnage de tissus

• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies, 
 courroies de cloches décorées, etc...

30 ans à votre service

Jean-Marc

www.jmt-tapissierdeco.ch
1608 Chesalles / Oron  -  Tél. & Fax 021 907 95 35  -  Natel 079 224 72 27

jmt@jmt-tapissierdeco.ch
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GROWING

7/7 (05h00-22h00)

239.-   1499.-   1680.-
(3 mois) (24 mois) (3 ans AVS)

Tél. 021 781 30 80
Route de la Mortigue 1 - 1072 Forel (Lavaux)

www.comeonfitness.ch

Nos offres
spéciales
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Ferblanterie

021 791 03 77
signer-toiture@bluewin.ch

Signer Toiture
MAÎTRISE FéDéRALE
Sàrl

Couverture
entretien de toiture

Ferblanterie

021 791 03 77
signer-toiture@bluewin.ch

Signer Toiture
MAÎTRISE FéDéRALE
Sàrl

Couverture
entretien de toiture
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Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

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

22
20

22
20

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

propose une place d’apprentissage de
 constructeur métallique, orientation forge 
pour façonner le fer avec passion et créativité

Route de la Chapelle 12, 1088 Ropraz  

Ecrire sa motivation à: fer-et-formes@pm.me 
www.vincentdesmeules.ch - Tél. 079 761 23 77
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AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

 Mise à l’enquête complémentaire (C)

Nature des travaux :   Construction nouvelle
Déplacement du carport 
et modifi cation de la toiture

Situation :  Rue du Général Guisan 10 
1083 Mézières

Nº de la parcelle : 4123A

Coordonnées géo. : 2’548’975 / 1’160’780

Nº CAMAC : 194095

Référence communale : 08/2020

Propriétaire :  Jorge Esteve Gurrea
et Julia Esteve Boyd

Auteur des plans :  Ermioni Natsi, Swisshaus AG

Demande de dérogation :  Dérogation à la distance aux limites
à l’art 18a du RCPEPC.

Particularité :  Mise à l’enquête du degré de 
sensibilité au bruit de degré 2.
Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie. N° Camac : 187723

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 30 mai au 28 juin 2020

La Municipalité

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

FOREL (Lavaux)

PLÂTRERIE • PEINTURE • RÉNOVATION

22
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A louer
HERMENCHES

4,5 pièces traversant avec vue
100 m2 entièrement rénové, au 1er étage, 

balcon, deux salles d’eau et local buanderie

Possibilité d’utilisation d’un jardin d’agrément

Loyer mensuel : 1705.- charges comprises

En supplément (options) :
- Place de parc 45.-

- Garage individuel avec grand local (dépôt) 
au-dessus : 150.-

Tél. 078 628 65 16

22
20
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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 

Publicité

Les naissances vont bon train cette année

Nouveaux arrivants

Une nichée de renards polaires, 
2 cygnes, 4 marcassins, 1 mou-
�lon et 2 bisons sont venus agran-
dir la famille du zoo. Des nais-

sances d’autant plus réjouissantes qu’elles 
n’étaient pas forcément attendues. « Ce fut 
une grande surprise de voir ces petits. La 
femelle marcassin est très jeune et nous ne 
pensions pas qu’elle aurait une portée dès sa 
première année », raconte Roland Bulliard, 
directeur du parc.

En 30 ans, les gardiens du zoo n’ont pas 
le souvenir d’avoir observé une telle acti-
vité gestationnelle. Des naissances inatten-
dues qui pourraient s’expliquer par le calme 
régnant depuis la fermeture du 15 mars. « Le 
con�inement a probablement amené plus de 
tranquillité sur une période. Pour les humains, 
il y a un effet de baby-boom après une panne 
d’électricité et pour les animaux c’est la panne 
de visiteurs » rigole Roland Bulliard.  

Pourtant, les débuts du con�inement ne 
laissaient pas forcément présager toutes 
ces bonnes nouvelles. En effet, un chan-
gement de comportement a été constaté 
chez une grande partie des animaux, deve-
nus soudainement plus timides.

« Pendant 2 ou 3 semaines, les animaux 

se sont reclus dans leurs tanières. On a 
remarqué que, d’une certaine manière, les 
visiteurs amusaient les animaux. Ces der-
niers ont souffert peut-être d’ennui au début 
de la fermeture », résume Roland Bulliard.

Heureusement, le con�inement a eu peu 
d’impact sur la santé des animaux et les 
naissances démontrent que la vie a repris 
son cours.

Finances et pandémie 
Le zoo n’était cependant pas absent 

de toute présence humaine. Les pension-
naires nécessitant toujours d’être nourris 
et soignés, les dix gardiens d’animaux ont 
dû poursuivre leur travail. En revanche, la 
partie restaurant n’a pas été maintenue et 
le directeur a mis les 16 employés au chô-
mage partiel. Un problème inhérent à tous 
les zoos romands, amputés de recettes 
alors que les charges �inancières restent 
pratiquement les mêmes. Les sept struc-

tures que compte la Suisse romande se sont 
ainsi regroupées pour faire une demande 
d’aide à la Confédération. Cette requête a 
été transférée au canton il y a un mois suite 
à la réponse négative du gouvernement. 
« Nous n’avons à ce jour pas eu de réponse »
informe le directeur.

Privé d’entrée d’argent, Roland Bulliard 
a réalisé un prêt Covid sans intérêts pour ne 
pas être en manque de liquidités. «Au début 
des restrictions, nous ne savions pas combien 
de temps la situation allait durer.»

Malgré une gestion prudente et les 
150’000 visiteurs par an, la saison s’an-
nonce toutefois incertaine. 

Néanmoins, la fermeture du zoo n’aura 
pas eu que des points négatifs. Ce temps 
de pause forcée aura permis d’avancer 
certains travaux conséquents sans avoir à 
se soucier de démonter les échafaudages 
ou de faire attention aux visiteurs. 

« En temps normal, nous n’avons aucun 
jour de fermeture. Pour les travaux plus 
conséquents, c’est vite compliqué. On a 
ainsi pro�ité de faire un rafraîchissement au 
restaurant, c’était un gain de temps ».

Le directeur relève également un grand 
élan de solidarité de la part des habitants de 
la région, qui l’a beaucoup touché. De nom-
breuses personnes ont en effet proposé des 
dons spontanés a�in de venir en aide au parc 
qui ne touche aucune subvention. 

Réouverture en demi-teinte
2020 sera synonyme de chamboule-

ment pour le parc animalier. Plusieurs 
groupes de visiteurs sont pour l’ins-
tant reportés, c’est le cas notamment des 
courses d’école qui n’auront pas lieu cette 
année. Si les trois mois d’interruption n’ont 
pas plongé l’établissement dans la faillite, 
les pertes seront dif�iciles à rattraper. Tou-
tefois, si l’été reste sous le signe du soleil, il 
sera possible de limiter les dégâts et de �inir 
l’année sur une note plus positive. 

Même si pour l’heure les parcs ani-
maliers romands n’ont pas encore reçu 

toutes les directives de réouverture (sens 
de visite, plexiglas, matériel sanitaire, etc), 
Roland Bulliard et tous les animaux du zoo 
se réjouissent du retour des visiteurs le 
6 juin prochain.  

Thomas Cramatte

Servion

Augmentation chez les pensionnaires du zoo

Le coronavirus n’aura pas empêché la vie de continuer au sein du parc animalier. 
Ce printemps, plusieurs pensionnaires se sont reproduits à l’abri des regards. Coïncidence ou en lien 

avec les restrictions fédérales, les nombreuses naissances feront la joie des visiteurs à partir du 6 juin.

Convocation

Le Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire 
le lundi 8 juin 2020 à 20h, à la salle des Ruvines, Cully

Etant donné la situation actuelle avec la Covid-19, 
les conseillères-ers veilleront à garder leurs distances et se 
présenteront un par un à l’entrée de la salle du côté de la scène dès 
19h30 pour la désinfection des mains. Des masques seront égale-
ment à disposition. Ils prendront ensuite place dans la salle en com-
mençant par le fond et en veillant à ne pas laisser de place libre.

Ordre du jour
1.     Appel nominal
2.     Approbation de l’ordre du jour
3.      Assermentations et élections
4.      Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 6 décembre 2019
5.     Communications du Bureau du Conseil
6.     Préavis 03/2020 - Demande de crédit pour 

la réalisation d’un système de production de chaleur 
et de froid sur la base d’une prise d’eau dans le lac 
et d’un réseau de pompes à chaleur pour les quartiers 
de la Gare et de l’Hôpital de Lavaux à Cully

7.     Préavis 04/2020 - Demande de crédit pour la réalisation 
d’installations solaires et d’un sous-réseau d’alimentation 
et d’autoconsommation d’électricité solaire (microgrid) 
pour les quartiers de la Gare et de l’Hôpital de Lavaux 
à Cully

8.     Préavis 01/2020 - Syndicat d’améliorations foncières 
de Chatalet-Champa�lon

9.     Préavis 02/2020 - La Cornallaz - Assainissement 
de la butte de tir

10.  Préavis 07/2020 - Lavaux Express - Demande de caution-
nement pour l’acquisition d’une nouvelle locomotive

11.  Préavis 08/2020 - Réponse à la motion de M. Christian 
Currat et consorts « Une Municipalité à 5 ou 7 membres 
pour la législature 2021-2026 ? »

12.  Communication 01/2020 - COVID-19 – Mesures prises 
par la Municipalité

13.  Pétition « Pour plus de clarté lors d’abattage des arbres »
14.  Motion de M. J.-Ch. Dunant et consorts « Extinction de 

l’éclairage public au coeur de la nuit »
15.  Communications municipales
16.  Propositions individuelles et divers. 

Le Bureau

Bourg-en-Lavaux

Roland Bulliard, Directeur du parc animalier de Servion

Deux petits bisons viennent agrandir le troupeau Le petit moufl on ne quitte pas sa mère d'une semelle Les quatre petits marcassins sont plein d'énergie
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Former des volontaires pour guider les visiteurs dans le vignoble

Ce projet mûrit depuis quelque temps 
dans les dossiers du bureau du LPM 
(Lavaux Patrimoine mondial). Accéléré 
par la déferlante de promeneurs et de 

véhicules venus en masse pendant la crise du 
Covid 19, cette action a pour ambition de pro-
mouvoir un tourisme responsable et respec-
tueux du site classé à l’Unesco.

Affl ux de personnes
Début avril, de nombreux visiteurs sans activité 

et attirés par les beaux jours se sont rendus dans ce 
lieu d’exception, endommageant ainsi le vignoble. 

« Si globalement il y a eu peu de débordements, 
les propriétaires ont été nombreux à signaler la 
présence d’individus sur leurs parcelles. La surpo-
pulation des espaces publics est une conséquence 
du semi-con�inement, les gens avaient besoin de 
sortir de chez eux », informe Raphaël Cavin, com-
mandant de l’association Police Lavaux (APOL).

Les zones publiques extérieures étant limi-
tées pendant cette période, de nombreux visi-
teurs ont pénétré sans le savoir dans des par-
celles privées. « Le vignoble, à la différence des 
forêts ou de la campagne, fait partie du domaine 
privé. Les vignerons sont donc en droit de porter 
plainte pour violation de domicile ».

Si la plupart des promeneurs n’étaient pas au 
courant de cette particularité, c’est le manque de 
connaissances des visiteurs qui a mis la puce à 
l’oreille pour l’association de Police Lavaux. 

Pour rappel, le canton avait mis sur pied un dis-
positif (ORCA) a�in de faire respecter les distancia-
tions sociales dans les lieux publics. Pour venir en 
aide à l’APOL, la gendarmerie cantonale avait prêté 
main-forte a�in de patrouiller les quelque 806 hec-
tares que compte le vignoble. La présence d’uni-
formes a sensiblement augmenté sur les chemins 
vicinaux et a été relayée par de nombreux médias. 
De son côté, l’APOL entame une opération de sen-
sibilisation sur internet en publiant ses interven-
tions. « C’est lors d’une visite sur nos réseaux sociaux 
que Lavaux Patrimoine mondial nous a contacté »,
explique le commandant.  

Intérêts communs
Initié par le Lavaux Patrimoine mondial 

(LPM), les deux associations conjuguent le 

même objectif: former des bénévoles pour pro-
téger cette région unique. « Pour ce faire, il est 
important de favoriser un œnotourisme respon-
sable et préserver le vignoble », communique 
Jeanne Corthay, gestionnaire du site Lavaux 
Patrimoine mondial. 

Une courte formation à destination des 
bénévoles permet de leur enseigner comment 
interagir avec les promeneurs. Grâce à des cas 
pratiques et des outils adaptés, ces volontaires 
pourront éclairer les promeneurs sur la régle-
mentation en vigueur. Le tout en adoptant un 
comportement calme et approprié envers les 
visiteurs plus récalcitrants. 

Depuis l’année dernière, le groupement des 
habitants de Lavaux possède un pool d’une 
soixantaine de volontaires. « Prêts à s’engager, 
ces bénévoles ont manifesté leur intérêt pour 
participer à des manifestations ou des actions de 
prévention dans la région », mentionne la ges-
tionnaire du LPm. 

Pour adapter la formation et maintenir un 
esprit d’équipe, des échanges réguliers d’in-
formation entre Lavaux Patrimoine mondial et 
l’APOL permettront de suivre l’évolution de la 
situation. 

Depuis le week-end de l’Ascension 
Les 25 bénévoles déjà formés patrouillent 

sur les chemins vicinaux depuis le jeudi 21 mai. 
Munis d’un gilet jaune et d’un badge à l’ef�i-
gie des deux institutions, cette première volée 
sera déployée les week-ends en cas de météo 
clémente. Armées d’une faculté d’accueil, les 
volontaires veilleront à ce que les promeneurs 
ramassent leurs déchets, ne touchent pas à la 
vigne et ne sortent pas des chemins vicinaux. 

« Hormis leur rôle de prévention, ces per-
sonnes engagées ont également une mission d’in-
formation », communique Jeannne Corthay, ges-
tionnaire du site Lavaux Patrimoine mondial.

Pour aider les visiteurs, les volontaires pos-
sèdent des fascicules décrivant des informa-
tions utiles aux touristes (restaurants, WC, sen-
tiers pédestres, caveaux, lieux de ramassage des 
déchets, etc). A�in d’aller encore plus loin dans 
l’information touristique, des guides rémuné-
rés patrouilleront également dans le vignoble. 
En partenariat avec Montreux-Vevey Tourisme, 
cette action devrait durer tout l’été et pourrait 
être renouvelée chaque année. 

Thomas Cramatte

Tourisme

Lavaux Patrimoine mondial s’associe à l’association Police Lavaux

Lavaux Patrimoine mondial et la Police Lavaux
lancent un appel aux bénévoles.
S’annoncer via : benevoles@lavaux-unesco.ch 
ou au 021 646 15 74.

benevoles@lavaux-unesco.ch 

Sous forme de dessins, le fascicule servant de prévention au vignoble.
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Une occasion unique de remettre 
« l’Eglise au milieu du village » !

Réfl exion

Oh! Excusez-moi… 

Voilà deux mois que je 
ne peux plus m’en-
traîner… que je n’en 
peux plus… je tourne 

en rond dans mon apparte-
ment de trois cents mètres car-
rés et un… immense balcon ! 
C’est l’horreur ! L’ambiance 
avec ma femme et mes deux 
enfants se dégrade de jour en 
jour ! L’horreur !

Je suis un sportif pro-
fessionnel et gagne des 
salaires par millions ! Oh ! 
Excusez-moi ! C’est vrai-
ment terrible !

Ah ! Oui ?
Aie ! Je travaille dans 

une entreprise de construc-
tion et vit dans un apparte-
ment de trois pièces avec mon 
épouse et deux enfants. Je ne 
gagne pas des millions, mais 
suis conscient que cette situa-
tion n’est pas normale et ne 
vais pas pleurnicher sur notre 
sort, bien au contraire, on y fait 
front.

On s’organise, on dia-
logue… on apprend !

Une forme d’allégorie ?
Sans entrer dans l’his-

torique des allégories des 
mythes et réalités, on accep-
tera volontiers une forme d’in-

vestigation et d’interprétation 
sur les réalités de la planète 
sport. Une occasion unique de 
faire découvrir les différences 
des légendes et de l’histoire. 

De la seule vérité que l’on 
peut offrir à ses enfants : Oui… 
pour gagner une course… 
il faut prendre le départ ! A 
une condition… respecter les 
règles pour surtout éviter un 
jour de chanter… je me voyais 
déjà au sommet de l’af�iche !...

Le plus beau des dialogues!
Une occasion unique ! Pour 

remettre oserons-nous dire 
« l’Eglise au milieu du village » !

Sans directement revenir 
aux sources de l’évolution tant 
positive que négative, ce dia-
logue espéré, réussira-t-il à se 
souvenir que le sport doit res-
ter un plaisir dont la culture 
principale est la… santé !

Mais ne cherchons pas à 
cultiver l’angélisme, la situa-
tion que nous traversons peut 
aussi gérer des phases privilé-
giées entre adultes et enfants 
qui, souvent, ont été occultées 
par la frénésie du tout avoir. 

Cependant, nous le savons, 
une des plus belles facultés de 
l’individu n’est-elle pas… l’oubli ? 

Alors évitons ce risque ! 
Il est vrai néanmoins, qu’à ce 
jour, les principaux acteurs du 
« dialogue »… sont les outils 
informatiques ! Pratique qui 
annihile le fond même du vécu 
d’un sport par les parents, soit 
l’expérience, la connaissance, 
la pratique qu’ont acquis ces 
derniers au cours de leur exis-
tence sportive.

La tradition orale des Grecs 
anciens à Olympie pour-
rait se faire valoir égale-
ment de nos jours, auto-
risant biens des sujets 
allant de la santé, de 
l’éducation, du plaisir, 
voire de l’expérience des 
parents.

Un jeu de questions-
réponses des plus enrichis-
santes pour chacun, ne serait-
ce qu’une certaine découverte 
inter-génération, tout en rap-
pelant que la primauté doit 
rester le développement nor-
mal de l’enfant, de l’adolescent 
et d’accepter le souhait de l‘ac-
tivité sportive de son choix, 
tout en l’adaptant à ses possi-
bilités intrinsèques… mais sur-
tout de ses désirs !

Cela en vaudrait… vraiment 
l’essai !

 Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Pour gagner une course… 
il faut prendre le départ !
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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

22
20

Publicité

La collection est à nouveau ouverte au public

La collection permanente du MCBA n’a été visible que pen-
dant une journée… puis la fermeture des musées due à la 
pandémie est survenue. Rappelons d’abord brièvement 
l’histoire de cette institution culturelle. Un petit musée 

cantonal encyclopédique fut inauguré en 1818 près de la cathé-
drale. Puis, en 1841, le Musée Arlaud ( du nom du mécène qui 
�inança sa construction ) fut ouvert à la place de la Riponne, et la 
collection y prit place. Grâce à un autre mécène, le prince russe 
Gabriel de Rumine, fut construit le grand bâtiment néo-�lorentin 
du même nom, inauguré en 1906. Il a abrité les aulas de l’Uni-
versité, la bibliothèque cantonale et plusieurs musées, dont celui 
des Beaux-Arts. Mais depuis longtemps, ce dernier se révélait trop 
exigu pour présenter la riche collection, ainsi que des expositions 
temporaires. Après l’échec en votation populaire du projet de Bel-
lerive, le nouveau bâtiment sis tout près de la gare de Lausanne 
put en�in ouvrir ses portes au public en 2019. Il présenta une 
grande exposition consacrée à Vienne qui, également fermée pour 
cause de Covid-19, rouvrira le 2 juin et sera prolongée jusqu’au 
23 août. Nous lui avons déjà consacré un article dans Le Courrier 
No 10, du jeudi 12 mars 2020.

La politique d’achat du musée a beaucoup évolué depuis le 19e

siècle. Au début, il acquit surtout des toiles de peintres vaudois 
et suisses ( Burnand, Anker ), avec un accent mis sur la peinture 
historique ( Gleyre ) et académique. Depuis l’ouverture du palais 
de Rumine, on s’intéressa davantage à des artistes plus modernes 
( Hodler, Steinlen, Biéler, Vallotton ). Grâce à des legs, les visiteurs 
peuvent maintenant admirer des œuvres de peintres de renom-
mée internationale comme Courbet, Degas, Renoir, Cézanne ou 
Matisse… Dès les années 1960, on assiste à une ouverture à l’art 
d’avant-garde ( expressionnisme, Pop art, abstraction, art vidéo ). 
En 1956, le musée put acquérir 400 dessins de Soutter, l’un de ses 
importants fonds monographiques, avec ceux de Charles Gleyre et 
de Félix Vallotton. La collection actuelle compte 11'000 œuvres. 
Il n’est donc pas question de les montrer toutes en même temps !

Le MCBA a choisi d’en exposer un premier �lorilège de 196 
œuvres, dont 94 d’art contemporain. Cette présentation sera 
régulièrement renouvelée. Celle que l’on peut voir actuellement 
est un remarquable �lorilège chronologique de la collection, des 
Primitifs italiens au 21e siècle. L’ensemble s’avère passionnant et 
varié, car il offre un panorama des différents genres picturaux et 
des écoles qui se sont succédé.

Nous vous proposons donc une visite, certes subjective, met-
tant en valeur et les œuvres et les plus représentatives, et celles 
pour lesquelles nous avons eu un coup de cœur. Dans la première 
salle, on verra un tableau célèbre et rare, Le massacre de la Saint-
Barthélémy ( vers 1572-1584 ), par François Dubois. L’œuvre est 
d’un réalisme extrême, montrant des scènes atroces liées à cet 
événement qui constitua un pic du fanatisme religieux. On s’ar-

rêtera aussi devant une pièce historique emblématique, devenue 
une véritable icône nationale suisse, Les Romains passant sous le 
joug, peinte en 1888 par Gleyre. Elle relate une victoire des Hel-
vètes conduits par Divico, en 107 av. J.-C. Autre tableau représen-
tatif de la « suissitude », Taureau dans les Alpes ( 1884 ) d’Eugène 
Burnand, qui remporta un grand succès à Paris. Ernest Biéler, lui, 
a montré un Savièse idéalisé, rural et catholique. Mais on admi-
rera surtout sa grande toile symboliste, très fortement inspirée 
par l’Art nouveau, L’eau mystérieuse ( 1911 ), un bassin entouré 
par de jeunes femmes aux robes chatoyantes. Dans la même 
veine symboliste, Regard dans l’in�ini III de Ferdinand Hodler, 
qui date de 1903 / 1904, montre un homme nu, le �ils du peintre, 
dressé sur un promontoire rocheux. C’est là que l’artiste situe le 
jardin d’Eden. Mais la présentation offre aussi des découvertes, 
telle la belle toile de la Zurichoise Louise Breslau, qui est le por-

trait d’une de ses compagnes peintres, assise Sous les pommiers 
( 1886 ) en �leurs, qui se rattache au post-impressionnisme. Les 
grands peintres français, on l’a dit, ne sont pas absents de la col-
lection vaudoise. En témoigne notamment un remarquable pay-
sage marin de Claude Monet, Voiliers en mer ( 1868 ), où le pin-
ceau du grand impressionniste traduit la vitesse des bateaux 
toutes voiles dehors. On pourra contempler plusieurs toiles de 
Félix Vallotton, notamment Vases à Hon�leur ( 1917 ), qui rend 
magni�iquement l’atmosphère de ce port normand à marée basse. 
La collection comprend un ensemble particulièrement riche 
de dessins faits au doigt par Louis Soutter. Ce sont souvent des 
visages angoissés et des corps distordus. Une Cruci�iction, réa-

lisé entre 1937 et 1942, peut faire songer à la Seconde Guerre 
mondiale, qui a interpelé l’artiste dans son internement contre 
son gré à l’asile de Ballaigues. Mais Soutter, fortement marqué par 
son éducation protestante, s’est aussi identi�ié à Celui qui à ses 
yeux incarnait l’innocence martyrisée.

La présence importante d’artistes féminines
Si les femmes sont assez peu présentes jusqu’au milieu du 19e

siècle, vu les tabous existants et le refus de les admettre dans les 
académies d’art, les artistes féminines s’af�irment clairement aux 
20e et 21e siècles. La présentation actuelle de la collection perma-
nente leur accorde une bonne place. Nous pensons notamment à 
Alice Bailly, dont la Femme à l’éventail de 1913 se réfère au fau-
visme, au cubisme et au futurisme, ce mouvement qui exaltait le 
mouvement et la vitesse. Mais la place des femmes est surtout 
importante au deuxième étage, consacré aux avant-gardes, avec 

par exemple Miriam Cahn et Francine Simonin. De Jean Dubuffet, 
le découvreur de l’Art brut, on peut voir une peinture-sculpture 
représentant un personnage, Le précepteur, qui tend son index 
autoritaire. La sculpture ( bronzes, pierre, bois ) n’est en effet pas 
absente de la collection. Outre les classiques, comme Rodin ou 
Bourdelle, les visiteurs seront certainement impressionnés par 
les têtes géantes sculptées dans le bois par Kader Attia en 2014. 
Elles lui ont été inspirées par les photographies des « gueules cas-
sées » de 1914-1918. Le Lucernois Albrecht Schnider, quant à lui, 
a réalisé en 1889 un autoportrait, proche à la fois du Pop art et de 
la Nouvelle Objectivité, et plein de symboles: le crâne illustrant la 
brièveté de la vie, le chien la �idélité, la palette et le rideau de scène 
les arts. Mentionnons en�in A occhi chiusi ( 2018 ), par Giuseppe 
Penone, un tryptique monumental dont la partie centrale est en 
marbre de Carrare, tandis que les deux panneaux extérieurs sont 
en acrylique sur bois dans lequel une multitude d’épines d’aca-
cia forment un dessin tout en courbes. Le même artiste a réalisé 
le grand arbre en bronze aux feuilles dorées, Luce e ombra, aux 
réminiscences surréalistes, qui orne le hall d’entrée du musée et 
qui frappe immédiatement celle et celui qui y pénètrent.

Voilà donc un périple personnel à travers ce premier échantil-
lonnage de la collection. D’autres visiteurs feront probablement 
des choix différents. L’intérêt de cette présentation est qu’elle 
peut répondre à des goûts variés. A ne pas manquer donc !

Pierre Jeanneret

« La collection », Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, 
rouvert depuis le 12 mai, entrée gratuite.

Exposition

Au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, rouvert depuis le 12 mai

Charles Gleyre, Les romains passant sous le joug ou La bataille du Léman, 1858

Claude Monet, Voiliers en mer, 1868

Louis Soutter, Souplesse, 1939

Paul Klee, Am Nil, 1939
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Bronze d'Alberto Giacometti sur fond d'oeuvres de Soutter et Dubuffet
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Guérisseur
Magnétiseur

Jean-Claude Sellie
Soins et Nettoyages

énergétiques à distance

079 756 26 50 
www.energies-subtiles.ch
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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
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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

*Voir conditions en magasin
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Optic 2ooo Oron  –  Le Bourg 1  –  1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60  –  info@optic2000oron.ch

Jeune homme
Maçon de profession

cherche à acheter
maison ou appartement

sur Vaud

079 827 59 48
si pas de réponse,

téléphonez au 078 712 61 71
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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

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
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ACHÈTE ANTIQUITÉS
Tableaux, argenterie, 
pendules, horlogerie, 

montres-bracelets & de poche 
même défectueuses

ainsi que l’or sous toutes ses formes
079 294 68 57
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 Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5  •  1073 Savigny

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

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

Lavage automatique

22
20



N° 22 • JEUDI 4 JUIN 2020 Le Courrier INFOS LOCALES 13

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
O

U
T ENONS  L A P R E S S E LO

C
A

LE

La presse locale est 
importante dans la vie  
des régions. Soutenons-la !
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Comme un air de déjà vu

Petit bonhomme devant le grand homme aux médailles

Depuis quelques parutions, 
nous prenons contact avec 
nos aînés en leur demandant 
de nous relater leurs souve-

nirs en rapport avec la mobilisation 
1939 - 1945. Pour la plupart, dans un 
premier temps, ils font preuve d’une 
réelle modestie, pensant que ce qu’ils 
ont vécu n’a que peu d’importance et 
ne mérite pas de �igurer dans notre 
journal. Mais lorsqu’avec quelques 
questions, on titille leur mémoire, ils 
vous peignent �idèlement le tableau 
de leurs jeunes années, ce qui fut le 
cas, cette semaine de Denise et Mar-
cel Noverraz, de Forel ( Lavaux ).

Des années de labeur dès le plus 
jeune âge

C’est Denise qui, répondant au 
téléphone, a accepté la première de 
nous conter ses souvenirs d’alors. Née 
en 1931 dans la famille Desarzens 
à Forel, elle a vécu la mobilisation 
à la campagne dans la ferme fami-
liale. « Papa était mobilisé, par séries 
d’un mois. Avec ma sœur aînée on 
aidait notre maman qui faisait tout. 
Mes deux frères étaient petits. Elle fai-
sait les labours avec les vaches. Nous 
allions à l’école à pied. En ce temps-là, 
il y avait beaucoup de neige en hiver. 
On s’approvisionnait, pour ce qui nous 
manquait, au magasin du Pigeon avec 
les coupons. C’était dur, heureusement 
que nous avions le plantage. Le soir 
maman tirait des rideaux foncés sur les 
fenêtres pour cacher la lumière à cause 
des avions. Nous n’avions pas d’aide, 
car chacun avait assez à faire chez soi » 
se remémore-t-elle.

Réfugiés, militaires et grandes 
manœuvres

 Marcel s’est aussi rappelé de faits 
particuliers de cette sombre époque. 
« Nous avions une petite campagne 
de trois poses, papa travaillait égale-
ment comme agent de police et huis-
sier municipal, à Forel. Il a été aussi 
mobilisé par intermittence. La com-
mune a accueilli des réfugiés de l’ar-
mée polonaise, placés par la Confédé-
ration, entre 1942 et 1943. Elle avait 
mis à leur disposition des locaux où 
ils dormaient. Papa s’en occupait. L’hi-
ver, ils aidaient à peller la neige et fai-
saient divers petits travaux. C’est au 
cours de ces années, qu’un cours de 
répétition d’environ 80 cyclistes gene-
vois est venu faire la cuisine chez nous 
à la ferme. Ils mangeaient dans le pré. 
Nous mangions avec eux. Un moment 
pendant lequel, nous étions comme 
des coqs en pâte! On avait alors des 
cochons qui pro�itaient des déchets de 
cette cuisine » souligne l’homme qui a 
sillonné son village pendant de nom-
breuses années, dans son rôle de fac-
teur. De l’armistice, ni l’un, ni l’autre 
n’a de souvenir particulier, car la vie 
à la campagne a continué. Le labeur 
a suivi le rythme des saisons. « Nous 
avions appris la �in de la guerre à la 
radio. Un dé�ilé a été organisé à Lau-
sanne en son honneur. Seul un de mes 
frères y est allé » souligne Marcel 
ajoutant: « mon souvenir le plus frap-
pant s’est déroulé en 1938, avant la 
guerre, alors que je n’avais que 10 ans. 
Des grandes manœuvres militaires 
avaient lieu sur notre terrain. Sortant 
de l’école, je me suis retrouvé, impres-
sionné, à un mètre d’un of�icier étran-

ger, à la veste remplie de médailles. 
C’était le maréchal Pétain, le chef mili-
taire des Français qui avait été invité 
par celui qui était alors le colonel 
commandant de corps Guisan ». 

Coronavirus,
un air de grippe espagnole

La paix retrouvée, Marcel a repris 
le domaine fami-
lial, où il vit tou-
jours avec Denise 
son épouse depuis 
1952 qui lui a donné 
deux garçons et une 
�ille, qui à leur tour 
les ont faits cinq fois 
grands-parents et six 
fois arrière-grands-
parents. Il a dévoué 
sa vie à sa famille, 
à son métier de fac-
teur pendant 33 ans 
et à sa passion pour 
la gymnastique. Il 
fut retraité prématu-
rément en 1982 à la 
suite d’une hémor-
ragie cérébrale. 
Quant à Denise, elle 
a assumé tout le tra-
vail de mère au foyer 
et a prêté main forte 
à celui de la ferme, 
avec le bétail, le 
plantage et le jardin. 
Que pensent-ils de 
ce que nous vivons 
actuellement? « C’est 
une drôle d’histoire. 
On n’est pas près de 
s’en sortir, il faudra 

trouver un vaccin! Cela me fait penser 
à la grippe espagnole de 1918. On en 
a souvent parlé. Je me souviens d’une 
connaissance qui s’était installée à 
Savigny, où elle avait hérité une mai-
son. Toute sa famille avait été touchée 
par cette maladie » répond le nona-
génaire à qui je demande encore s’ils 
souffrent de solitude en ces temps de 

con�inement ? « La belle-�ille de notre 
dernier garçon nous fait les courses. 
Les relations ne nous manquent pas 
autrement. Nous n’allons plus au bal. 
Autrefois, nous avons assez rôdé de 
gauche et de droite et partis travailler 
sans dormir » conclut-il avec humour.

Gil. Colliard

Visite du maréchal Pétain en Suisse en 1938
Le chef militaire français avait été invité par le colonel commandant de corps Guisan à assister aux manœuvres du
1er corps d'armée. La photo fut prise devant le café de Forel-Lavaux par Maurice Bertschi, de Romanel-sur-Lausanne



N° 22 • JEUDI 4 JUIN 2020 Le Courrier ANNONCES 14

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

22
20

SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

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

www.solenergy.ch
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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
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Cucina  regi� ale  italiana
Specialità  pugliese
Cucina  regi� ale  italianaCucina  regi� ale  italiana
Specialità  puglieseSpecialità  puglieseSpecialità  pugliese

Angelo Palascinao
Avenue des Deux-Ponts 13, 1009 Pully  –  Tél. 021 728 01 30  –  Fax. 021 728 01 04

Venez  déc
 vr�   no� e 
belle  t�  asse  � bragée
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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
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

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

L’essor de la bière artisanale
En 2006, lorsque la Brasserie du Jorat fut 

fondée, le registre des brasseries indigènes 
ne comptait que 30 affi liations, contre plus de 
1300 aujourd’hui. Ce succès s’explique par 
une demande en perpétuelle augmentation. Le 
marché suisse de la bière a, par exemple, cru 
de 1.8% sur l’année brassicole 2017/18. Pen-
dant cette période, les volumes se sont établis 
à 4.7 millions d’hectolitres. Les ventes de bières 
suisses représentent 76.6% du marché, soit une 
augmentation de 4% en moyenne par année. 

L’histoire de la Brasserie du Jorat débute il y a 
14 ans dans la cuisine de Raoul Gendroz. Loin de 
se douter de l’essor futur des bières artisanales, 
c’est par passion que cet amoureux de la bière 
s’est lancé dans l’aventure maltée. Le succès fut 
tel qu’il s’est rapidement retrouvé à l’étroit et a 
investi les locaux de l’ancienne laiterie du village 
de Vuillens. Pour suivre la cadence de produc-
tion, Raoul Gendroz décide d’engager et de for-
mer un brasseur quelques années plus tard. En 
mars 2018, 12 ans après les premières produc-
tions, le fondateur décide de céder l’entreprise.

L’essor de la bière artisanale
Dans ses cartons, l’artisan du houblon avait 

le projet de construire un nouveau bâtiment au 
sein de la zone artisanale des Ussières, à Ropraz. 
Le but était d’améliorer le confort de travail tout 
en augmentant la production annuelle. Les nou-
veaux propriétaires, Alexandre Clerc et 
Henri Jung, n’en sont pas à leur coup 
d’essai. 

« A nous deux, nous cumulons 40 ans 
de bière », plaisante Alexandre Clerc.

Anciens employés de Kronenbourg 
Suisse, voilà maintenant deux ans 
qu’ils ont repris le fl ambeau de la Bras-
serie du Jorat.

« Nous voulions retrouver une dimen-
sion humaine en travaillant dans l’ar-
tisanat. La philosophie y est complè-
tement différente que dans la grande 
distribution », explique Henri Jung.

Deux cuves supplémentaires ont été 
installées afi n de garantir une qualité constante. Si 
maintenir une bière à l’identique est une prouesse 
au fi l du temps, les producteurs de Ropraz ont éla-

boré leur installation pour garantir 
l’esprit artisanal et la qualité dans 
chaque bouteille. Malgré le succès 
et une surface amplifi ée de la bras-
serie, la vision de l’entreprise reste 
la même. 

« Nous n’avons pas l’intention 
d’inonder les têtes de gondoles 
des supermarchés. La production 
annuelle s’élevait à 1000 hecto-
litres dans les anciens locaux et 
notre intention est d’augmenter 
légèrement la production tout en 
préservant l’esprit de l’artisanat »,
précise Alexandre Clerc. 

Ces nouveaux locaux permet-
tront également d’accueillir les visi-
teurs pour une immersion dans le 
monde de la bière artisanale. 

Une année chamboulée
La pandémie mondiale a changé les habi-

tudes de la brasserie. Au vu de la fermeture des 
restaurants et l’annulation des manifestations 
estivales, il a fallu trouver un moyen d’écouler 
les stocks avant que ceux-ci ne se périment. 

« Nous avons décidé de livrer gratuitement 
dans tout le canton aux particuliers pendant la 
période de confi nement. De plus, une caisse 
était offerte à partir de deux caisses achetées », 
communique Alexandre Clerc.

L’entreprise prévoyait une inauguration au 
mois de mai. Contraint de reporter les festivités 
à des temps meilleurs, aucune date n’est fi xée. 
Mais les deux associés ont mentionné l’au-
tomne prochain ou mai 2021.

Th. C.

Artisanat

La brasserie du Jorat s’installe à Ropraz

Une partie de l'équipe de la brasserie. De gauche à droite Henri Jung, Alexandre Clerc et Bruno Dias

Une surface qui permet de stocker tout sur un étage

Photos : © Thomas Cramatte

Un bâtiment neuf de plus de 600 m2 est désormais entièrement dédié à la production de bière artisanale. 
Autrefois établie dans une ancienne laiterie, la Brasserie a déménagé ses cuves à Ropraz depuis la fi n février. 

Si cette année 2020 n’a pas permis d’inaugurer les nouveaux locaux, les artisans du houblon sont heureux de pouvoir ouvrir au public.

Huit bières font parties de la carte courante. 
Chaque saison se voit dédiée d'une bière spéciale

Facilitez-vous les nettoyages !

Que ce soit vos fenêtres, la voiture, le barbecue, le canapé 
ou votre terrasse, JEMAKO propose des fi bres et chiffons 

pour tous les types de surface (recommandations de 
revendeurs de vitrocéramiques et de meubles en bois). 

Ces fi bres vous feront gagner du temps, 
de l’argent et vous permettront de faire vos nettoyages 

de manière écologique.

Constatez par vous-même les résultats avant/après au moyen 
d’une démonstration à domicile, par téléphone ou Whatsapp.

   Contactez-moi : 
   Carole Saint-Loup, 078 800 65 65
   ou saint-loup@jemako-mail.com
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Ouverture du shop
Mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h à 12h30
ZA des Ussières 
Rue des Artisans 7
1088 Ropraz
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Les vaches produiraient trop de CO
2
 ?

Daniel Grand est agricul-
teur à Puidoux-Village. Il n’est 
pas issu d’une famille paysanne 
et a créé pas-à-pas son exploi-
tation agricole. Son activité est 
diversi�iée, il fait du travail de 
bûcheron, de la réparation de 
machines, des travaux pour des 
tiers en plus de la ferme. 

Jacques Delafontaine est 
agriculteur depuis toujours. Il 
s’occupe de l’alpage, de l’atelier 
de machines. Inventeur autodi-
dacte, il montait voilà plus de 
30 ans sa propre station biogaz.

Quant à moi ( Isabelle
Goumaz ), j'ai récolté les dires 
et résumé les riches dialogues 
empreints d'expériences pra-
tiques et d'observation.

Habitant tous trois la 
commune de Pui-
doux, le trio s’est 
retrouvé autour 

de thèmes chers à chacun, à 
savoir: l’agriculture et l’envi-
ronnement. Tout a commencé 
par un coup de �il: « Dis donc, 
aurais-tu des informations 
concernant le CO2 soi-disant 
produit en trop grande quantité 
par les vaches? Qu’en penses-tu? 
Sais-tu où trouver des informa-
tions ?... » La fragile passerelle 
entre le monde des « citadins » 
et celui des agriculteurs était 
lancée. Re�lexions.

La vache et le CO2
Si nous faisons le bilan CO2 

pour les vaches, ce bilan n’est 
pas neutre mais complète-
ment positif. Ceci, uniquement 
lorsque nos chers ruminants 
consomment du fourrage 
produit sur le domaine. Une 
vache consomme par année en 
moyenne la production d’un 
hectare (ha) de terrain soit 
10’000 m2. Cet hectare absorbe 
à lui seul en moyenne 6 tonnes 
de CO2 par la croissance des 
plantes et émet beaucoup 
d’oxygène.

Cette même vache rejette 
environ 125 kg de CO2 par an. 
Pour produire le fourrage des-
tiné à cette vache, il faut envi-
ron une dizaine d’heures de 
tracteur ce qui correspond 
à 100 litres de carburant. 
Comme ces 100 litres pro-
duisent à peu près 300 kg de 
CO2, nous pouvons en déduire 
qu’une vache et son alimenta-
tion génèrent 425 kg de CO2.

Nous avons maintenant 
tous les « ingrédients » du bilan 
à savoir d’un côté,  la produc-
tion de CO2 de la vache et du 
tracteur et de l’autre, l’absorp-
tion/consommation du CO2 par 
le végétal par hectare.

Ce bilan montre claire-
ment une différence de 5575 
kg de CO2 qui est absorbé par 
la plante. Pour arriver à un 
bilan équilibré, il faudrait 
bien quelques vaches de plus 
sur ce même hectare !

De plus, tous nos alpages 
et pâturages sont broutés par 
des vaches et des moutons. 
Cela provoque la repousse de 
l’herbe donc: la consomma-
tion de CO2 et la production
d’oxygène.

Nous pouvons alors, sans 
trop d’arrières pensées man-
ger du bœuf ( local évidem-
ment ) !

La voiture et le CO2
Savez-vous combien il y 

a de vaches et de voitures en 
Suisse ? Les vaches sont au 
nombre de 555’500 alors que 
le parc de voitures immatri-
culées se chiffre à 4'500’000 
véhicules. Cela nous donne 8 
voitures pour une vache. Pou-
vons-nous mettre sur une 
balance imaginaire les produc-
tions de CO2 que provoque ces 
deux parties ?

Une vache rejette 125 kg 

de CO2 dans l’atmosphère 
par année, à savoir pour l’en-
semble du cheptel bovin, 
69’437 tonnes de CO2 / an.

Une voiture parcourant 
environ 10’000 km par année 
avec une consommation de 
6 l / 100 km va consommer 
600 litres de carburant par an. 
Cela donne, d’après les don-
nées du constructeur, une pro-
duction de 130g / km de CO2 ou 
13 kg de CO2 au 100 km. Pour 
10’000 km: 1300 kg de CO2. A 
cela, il faut ajouter 30% pour 
l’extraction et l’acheminement 
du carburant. 

Nous arrivons à un total 
de 1690 kg de CO2. Lorsque 

nous considérons seulement le 
parc automobile ( sans comp-
ter les machines de chan-
tier, les camions, les bateaux, 
les avions et le chauffage... ) 
nous articulons le chiffre de 
7'689’500 tonnes de CO2/an.

Si nous comparons ces deux 
chiffres, les voitures en Suisse 
rejettent environ 110 fois plus 
de CO2 que les vaches. Pour 
conclure, la voiture n’a jamais 
absorbé du CO2 ni fourni d’oxy-
gène. La vache, par le fourrage 
qu’elle absorbe, l’herbe qu’elle 
broute, permet une absorp-
tion de CO2 et une production 
d’oxygène.

L’humus,
un puits de carbone

L’humus pourrait être qua-
li�ié d’« infatigable laborieux » 
lui qui, sans cesse transforme 
la matière organique grâce à 
la collaboration de multiples 
micro-organismes, de la terre, 
de l’eau, de l’air, de la lumière, 
de la chaleur.

Il accumule en lui des quan-
tités gigantesques de carbone 
provenant du végétal en décom-
position. Cet humus pourrait se 
comparer sur toute la surface 
de notre terre végétale à une 
« immense pile d’énergie », cette 
énergie étant accumulée et
réutilisée sans �in.

Le carbone et l’azote conte-
nus en lui, sont la base pour 
toute croissance de l’ensemble 
des plantes qui couvrent notre 
terre et qui nous donnent ali-
ments, matières premières, 
énergie, air frais, oxygène et 
climat modéré... 

Pour améliorer notre ter-
rain et augmenter la couche 
d’humus ( puits de carbone ), 
le labourage peu profond, une 
couverture végétale, l’épan-
dage de compost sont indiqués. 
Un tel terrain verra sa consom-
mation de CO2 augmenter. Plus 
on arrive à enfouir du carbone 
dans le sol, plus la production 
végétale sera importante. Le 
carbone est utile dans le sol 
comme dans l’atmosphère sans 
oublier que le CO2 est la nourri-
ture principale des plantes. 

Celui ou celle qui a déjà 
touché de ses mains une bonne 
terre de jardin aérée, humide, 

structurée comme des grains 
de semoule grossiers aura fait 
l’expérience de l’humus et aura 
peut-être humé son odeur!

Conclusion
Notre texte fait référence 

à des expériences vécues 
localement et nous permet 
de conclure que la vache est 
plutôt « amie » de notre cli-
mat, si elle ne consomme 
que le fourrage produit sur 
le domaine.

Elle permet indirecte-
ment une absorption du CO2 
et une production d’oxy-
gène par les plantes qu’elle 
consomme. Elle pollue 110 
fois moins q u’une voiture !

La couche d’humus de 
la prairie a la possibilité 
de s’enrichir par le fumier 
( riche en micro-organismes 
et enzymes ) qu’elle y laisse.

MERCI LA VACHE !

 Daniel Grand, Jacques Delafontaine
(agriculteurs) et Isabelle Goumaz

Agriculture et environnement

Tribune libre autour de la pollution 

Production de CO2
Absorption / Consommation 

de CO2 sur 1 ha
1 vache ( 1ha ) = 125 Kg

1 tracteur = 300 Kg
Croissance des plantes

= 6000 Kg ( ha )

Total = 425 Kg Total = 6000 Kg

Jacques Delafontaine, Isabelle Goumaz et Daniel Grand

Le Conseil communal est convoqué en séance le lundi 22 juin 
2020, à 20h, à la salle de spectacle du Forum.

Ordre du jour
1.     Appel
2.     Hommages
3.     Adoption du procès-verbal de la séance du

Conseil communal du 2 mars 2020
4.     Adoption de l’ordre du jour
5.     Courrier
6.     Communication du Bureau
7.     Communication des délégués des conseils intercommunaux
8.     Préavis 03/2020: Rapport de gestion 2019
9.     Préavis  04/2020: Rapport des comptes 2019
10.  Préavis 05/2020: Demande de crédit pour la démolition 

de la ferme des Gavardes (ECA 413), la construction d’un 
hangar froid et l’aménagement de locaux de services dans 
le hangar de la déchetterie (ECA 1727)

11.  Préavis 06/2020: Cautionnement conjoint
des communes de Savigny et Forel (Lavaux)
pour l’obtention d’un emprunt bancaire en faveur
du Tennis-Club de Forel-Savigny

12.  Elections statutaires
 a.   Election à la présidence du Conseil
 b.   Election à la première vice-présidence du Conseil
 c.    Election à la seconde vice-présidence du Conseil
 d.   Election des scrutateurs
 e.    Election des scrutateurs suppléants
 f.   Election des membres de la commission de gestion
 g.   Election des membres suppléants à la commission 

de gestion
 h.   Election à la présidence de la commission de gestion
13.  Communications de la Municipalité
14.  Divers et propositions individuelles

Le Bureau du conseil

Savigny

Convocation

Convocation

Le Conseil communal est convoqué en séance le lundi 8 juin 
2020, à 20h, en la salle du Grand-Pont Lutry

Ordre du jour
1.     Assermentation d’un nouveau conseiller communal
2.     Adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai 2020
3.     Communications du bureau du Conseil communal
4.     Dépôt de motions et de postulats
5.     Préavis municipal n° 1272/2020 relatif à la �ixation

du nombre de conseillers communaux et municipalités 
pour la législature 2021 – 2026 (Rapport de la commission, 
président rapporteur M. Patrick Sutter)

6.     Préavis municipal n° 1273/2020 relatif au crédit pour le renou-
vellement des contrats de location de la patinoire foraine (Rap-
port de la commission, président rapporteur M. Axel Kuonen)

7.     Préavis municipal n°1275/2020 concernant le crédit 
additionnel pour le réaménagement du chemin de Crêt-
Ministre (Rapport de la commission, président rapporteur 
M. François Pittet)

8.     Réponse au postulat du conseiller Patrick Sutter
9.     Election d’un membre au Conseil intercommunal de l’APOL
10.  Communications municipales
11.  Discussion et votation sur les motions et postulats  déposés 

en point 4 de l'ordre du jour
12.  Interpellations, questions et divers

Le Bureau du conseil

Lutry
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Charpente, 
Rouge & Wuillemin SA

L’année 2020 sera marquée par la 
crise sanitaire. Que ce soit à l’échelle 
mondiale ou celle du district Lavaux-
Oron, nous avons tous été touchés 
par les restrictions de notre gouverne-
ment. Particuliers, commerces, struc-
tures médicales, administrations com-
munales et policières, le coronavirus a 
exigé une adaptation de tout à chacun. 
Pour conclure cette série traitant des 
commerçants régionaux, nous sommes 
partis à la rencontre du secteur de la 
construction. Plus précisément du gros 
œuvre avec l’entreprise de charpente 
Rouge & Wuillemin situé à Palézieux. 
Comment ces directeurs et employés 
ont-ils fait pour s’adapter aux restric-
tions fédérales, maintenir leurs activités, 
subvenir aux charges et assurer leurs 
revenus ? Tour d’horizon des mesures 
prises en période de confi nement et 
reprise de leur activité depuis l’assou-
plissement des restrictions.

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

R & W : Nous avons été contraints de stop-
per notre entreprise au début des restrictions. 
En effet, plusieurs chantiers ont été fermés par 
la direction des travaux et leur accès interdit. Les 
maîtres d’ouvrages nous précédant ayant éga-
lement cessé leurs activités, même les travaux 
d’entretien étaient impossibles à cette période. 
Pendant quatre semaines, nos portes étaient 
closes et l’ensemble de notre personnel est resté 
confi né à la maison.

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 ?

Hormis quelques tâches administratives, 
le métier de charpentier est exclusivement 
manuel. Nous n’avons pas eu recours au télé-

travail, car cette pratique n’est pas compatible 
avec notre secteur. Bien entendu, nous avions 
dévié le téléphone de l’atelier sur nos portables 
afi n de pouvoir intervenir en cas d’urgence.

Cette interruption d’un mois vous a contraint 
d’inscrire une partie de votre personnel au 
chômage partiel ?

Oui, nous avons inscrit l’ensemble de 
notre équipe au chômage partiel. Ce qui 
représente une dizaine de personnes. Pour 
Patrice Wuillemin et moi-même, les travaux 
administratifs ont continué afin de régler les 
affaires courantes et préparer au mieux la 
reprise. Nous avons comme beaucoup d’autres 
sociétés, éprouvé des difficultés à nous équiper 
en matériel sanitaire. Stock épuisé, délais de 
livraison trop longs, les exigences imposées 
par l’OFSP aux entreprises suisses n’a pas 
été des plus simples à mettre en place. Des 
exigences obligatoires pour les entreprises 

qui sont nombreuses à reprocher des mesures 
moins strictes envers les citoyens.

Maintenant que le Conseil fédéral a annoncé 
le grand déconfi nement en date du 6 juin, 
comment envisagez-vous le futur de l’année 
2020 pour votre entreprise ?

Nous avons repris notre activité depuis 
maintenant plus d’un mois. En augmentation 
par rapport à la même période de l’année 
passée, nous sommes heureux de pouvoir vêtir 
nos salopettes. Si les liens sociaux sont quelque 
peu affectés par cette pandémie, il est pour 
nous important de garder une vision optimisme 
du futur. C’est d’ailleurs un message essentiel 
à véhiculer. Nous ne pouvons plus nous serrer 
la main, mais nous pouvons toujours échanger 
un sourire, et ce bien au-delà de deux mètres.

Propos recueillis par Thomas Cramatte

Economie locale

Les commerçants en crise

Jacques-Henri Rouge et Patrice Wuillemin au centre
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Brève

La syndique de Savigny remplacera Gustave Muheim 
dès le 1er juillet à l’UCV. Cette association faîtière est 
chargée de défendre les intérêts des communes et 
de les promouvoir devant les autorités et le public. 

Son rôle de courroie de transmission entre l’Etat et les com-
munes lui permet d’aider ces dernières à sauvegarder leurs 
prérogatives. Pour se faire, l’UCV possède six organes dis-
tincts : le comité, le conseil, le groupe des villes, le groupe 
des bourgs et villages, l’assemblée générale et la commis-
sion de véri�ication des comptes.

Avec plus de 95% de voies favorables, l’UCV est �ière 
de présenter ses trois nouveaux délégués. Les deux autres 
membres entrant au comité sont Guy Delpedro, syndic de 
Valbroye et Frédéric Mani, syndic de Dully. A�in de remercier 
les délégués sortant comme il se doit, une assemblée aura 
lieu le 17 septembre à Savigny. Cela sera l’occasion pour 
toutes les personnes de l’UCV de souhaiter la bienvenue à 
Chantal Weidmann Yenny.

Th.C.

Chantal Weidmann-Yenny représente désormais 
le district Lavaux-Oron au sein du comité 

de l’Union des communes vaudoises

Alors que ces derniers jours, la 
destitution de Bolsonaro semble 
probable, le documentaire de Petra 
Costa  sorti en 2019 retrace celle de 
Dilma Rousseff. Le �ilm qui parut 
sur Net�lix vingt jours après l’entrée 
en fonction de Bolsonaro propose 
aussi de retracer l’Histoire de la 
démocratie brésilienne. Cet état des 
lieux explique ainsi ce qui a rendu 
son élection possible. En révélant le 
peu de fondement des accusations 
contre les membres du Parti des 
travailleurs, la réalisatrice montre 
l’aspect non démocratique des agis-
sements récents du gouvernement.

Revoir l’Histoire

Pour expliciter l’importance 
mais aussi la fragilité de la 
démocratie brésilienne, Petra 
Costa en reconstitue l’His-

toire. C’est à la lumière de celle-ci que 
l’on réalise la gravité de ce qu’il se 
passe actuellement. La voix over de la 
cinéaste nous rappelle que le pays n’a 
jamais puni les crimes de la dictature 
militaire. C’est par cette « démocratie 
fondée sur l’oubli » qu’il est possible 
à des hommes comme Jair Bolsonaro 
d’être élu, lui qui prône face caméra 
la grandeur d’un des plus importants 
tortionnaires de la dictature militaire.

Violence de la lutte 
pour le pouvoir

L’immersion dans le milieu poli-
tique brésilien que nous propose 
Petra Costa est bien menée et acces-
sible. Plus que le déroulé des évène-
ments, le �ilm montre la complexité 

de la popularité en politique dans un 
pays où la corruption a toujours été 
présente. On remarque aussi toute la 
violence de la lutte pour le pouvoir. La 
haine entre les partis et la volonté de 
massacrer la concurrence, mais aussi 
la peur de l’Autre. Un homme conser-
vateur hurle par exemple : « Pour 
mon �ils et ma femme, avec qui nous 
formons une véritable famille brési-
lienne, ce qu’ils souhaitent détruire, 
je vote oui à la destitution de Dilma ». 
Ensuite vient le procès de Lula, qui 

est un spectacle absurde où les argu-
ments qui prouvent son innocence 
sont utilisés pour l’inculper. Et au 
milieu de ces hommes violents faisant 
exploser des poupées gon�lables à son 
ef�igie, on entrevoit Jair Bolsonaro.

Démocratie corrompue
Encore plus que d’explorer un 

parti-pris, le documentaire se pro-
pose de montrer l’intrication des évè-
nements. Ce qui complique la vision 
binaire du bien et du mal, c’est l’em-

prise de la corruption 
sur l’ensemble du sys-
tème. Puisque la lutte 
contre cette dernière 
est la ligne directrice 
des politiques brési-
liennes récentes, elle 
est aussi un instrument 
de manoeuvre de l’opi-
nion publique. Ainsi, au 
premier titre de journal  
fallacieux alliant le nom 
d’un président et le mot 
« corruption », sa cote 
descend en �lèche. A ce 
titre, Lula regrette de ne 
pas avoir réglementé les 
médias durant sa pré-
sidence. Ces derniers 
sont en effet détenus par 
sept riches familles bré-
siliennes qui modulent 
l’opinion publique à 
souhait. Même dans ces 
conditions, Lula restait 
le candidat favori pour 
les élections de 2018. 
Mais la démocratie ne 
tient qu’à un �il, et Lula 

est incarcéré avant ces dernières. 
Aussi proche des politiciens(ennes) 
que des citoyens(ennes), Petra Costa 
fait s’alterner des interventions de 
toutes sortes de gens. Une femme se 
con�ie à la caméra sur la corruption : 
« Si seulement on pouvait nettoyer tout 
ça à grande eau. Mais la saleté est trop 
incrustée. Je ne crois pas que la démo-
cratie existe ». 

Charlyne Genoud

Quand la démocratie brésilienne ne tient qu’à un fi l
Democracia em Vertigem de Petra Costa : 

Cinéma

Le style personnel 
de Petra Costa

« Je suis née en même temps que la démo-
cratie » nous indique Petra Costa au début 
de son documentaire. Le ton est donné ; 
c’est une vision personnelle de l’Histoire 
du Brésil qui nous sera présentée, et ceci 
par plusieurs biais. D’abord, par la men-
tion de l’engagement politique de ses 
parents puisqu’ils ont fait partie de la 
résistance pendant la dictature. Ensuite, 
parce qu’elle ne propose pas une vision 
impartiale de l’Histoire du Brésil, mais 
défend les membres du parti des Travail-
leurs, ce qui a d’ailleurs divisé l’opinion 
des Brésiliens à la sortie du fi lm - le gou-
vernement de Bolsonaro l’a même gran-
dement critiquée. Mais cette façon d’ha-
biter son oeuvre fonctionne comme une 
reconnaissance de la subjectivité qui lui 
est inhérente. La présence de la cinéaste 
tant à l’image qu’en voix over est d’ail-
leurs assez caractéristique de son travail. 
Au programme de sa rétrospective durant 
les Visions du réel de cette année, on pou-
vait ainsi voir Elena, un documentaire très 
personnel sur le suicide de sa soeur. Olmo 
et la Mouette proposait, quant à lui, une 
vision très authentique et nouvelle de la 
maternité. Les fi lms de la rétrospective ne 
sont plus disponibles sur le site du festi-
val, mais trois d’entres-eux sont sur Netfl ix.

CR

val, mais trois d’entres-eux sont sur Netfl ix.
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Paroisse d’Oron-Palézieux

Reprise des cultes !

Alors ORON t’aide qui n’a jamais 
arrêté sa distribution participera 

à Caddies pour tous

Depuis le 15 mars, nos églises sont restées ouvertes, mais 
les cultes chaque dimanche n’avaient plus lieu. Seules 
les cloches nous rappelaient le jour du Seigneur. Durant 
cette période, semaine après semaine, vous êtes nom-

breux à avoir reçu par courrier ou par courriel, la prédication du 
dimanche, sous forme 
de texte, d’audio, et par-
fois de vidéo. Bonne 
nouvelle! Les cultes ont 
repris!

Depuis dimanche 
de Pentecôte 31 
mai, les cultes vous 
accueillent à nouveau 
chaque dimanche à 
10h. Pour pouvoir gar-
der la distance sociale 
de deux mètres, nous 
avons choisi dans un 
premier temps de célé-
brer tous les cultes dans 
notre plus grande église, 
l’église de Palézieux, 
jusqu’à nouvel avis.

Suite à ces trois mois, pour celles et ceux qui ne pourraient 
parfois pas venir au culte, nous avons choisi de maintenir à dis-
position la prédication de chaque dimanche sur le site paroissial 
https://oronpalezieux.eerv.ch/.

Pour les personnes qui ne sont pas connectées, vous pouvez 
l’obtenir sous format papier en appelant le secrétariat paroissial, 
Liliane Thomas au 079 683 83 92.

Nous nous réjouissons beaucoup de vous revoir, d’écouter la 
Parole et de prier ensemble. A dimanche, avec nos fraternelles et 
cordiales salutations. Que le Seigneur vous bénisse !

 Le Conseil paroissial

Denrées alimentaires de première nécessité qui se 
conservent longtemps et produits d’hygiène de base.

•  Tout aliment en boîte de conserve, en brique, en bocal et en  
sachet lyophilisé ( röstis, soupes, riz, pâtes, polenta, semoule, 
lentilles, pois chiche, quinoa, sauces pour pâtes, sel, sucre, 
céréales, légumes secs, maïs, thon, farine, con�itures, miel, cacao, 
pâte à tartiner, purée de fruits, etc… )

•  Thé, café, huile, vinaigre, lait UHT, sirop
•  Produits d’hygiène (papier toilette, couches, serviettes hygié-

niques, shampoing, savon, gel douche, déodorants, brosses à 
dents, dentifrice, rasoirs jetables, crème hydratante, etc.) 

•  Produits de lessive et de nettoyage

 Caddies pour tous

Horaire de la récolte:
Jeudi 4 juin : 10 à 18h
Vendredi 5 juin : 10 à 18h
Samedi 6 juin : 10 à 17h 
Vous achetez et vous amenez !

Lieu: Oron, route du Flon 28
Des panneaux indicateurs seront installés depuis le rond point de la COOP.
Pour plus d’infos et questions: 079 398 03 60 - info@alorontaide.ch
www.alorontaide.ch

Décidément, un heureux hasard 
fait que je reçois à lire principa-
lement des romans de femmes 
ces derniers temps. Ce qui est 

loin de me déranger. Et des pre-
miers romans, ce que j’adore, car 
il y a une pureté que je ne sau-
rais expliquer qu’on ne retrouve 
plus dans les suivants.

Ce roman est un roman 
« junior ». C’est l’histoire de 
Théo, garçon de 12 ans, fan de 
BD, qui joue du violoncelle. Deu-
xième de la fratrie, il a 2 sœurs 
et un frère. Une sœur avant lui, 
puis une après lui, qui a le défaut 
d’être grande alors que lui est 
assez petit pour son âge. Autant 
dire qu’il ne s’entend pas très 
bien avec cette dernière et se 
dispute sans cesse avec elle, lui 
faisant payer un état de fait dont 
elle n’est pas responsable. Ses 
parents sont cools, affectueux, 
mais n’ont aucune af�inité avec 
l’informatique et tout ce qui 
y touche de près ou de loin, à 
commencer par les jeux vidéos. 
Alors que Théo, lui, voudrait 
bien le jeu qui vient de sortir et 
va devoir négocier sec.

Du côté de l’école, il ne s’en 
sort pas trop mal, a un meilleur 
ami, Ludo, et fait la connaissance 
d’une autre garçon Louis, avec 
qui il va se lier, ce qui va rendre jaloux 
son ami. Il ne s’intéresse pas trop aux 
�illes, jusqu’à ce qu’arrive une nouvelle 
qui le rend complètement abruti et qu’il 
appelle Sourire Soleil. 

C’est la vie d’un garçon qui a 12 ans 

aujourd’hui. L’auteure y aborde des 
sujets différents, comme la famille, la fra-
trie, les amis, la jalousie, les complexes, 
les premiers émois amoureux, tout y 

est, décrit avec une précision que n’au-
rait certainement pas eu un auteur sans 
enfants. Ça sent le vécu.

Et pour cause, Myriam Bolliger 
est née et a grandi dans le canton de 
Vaud. Enseignante de français auprès 

d’élèves migrants et coanimatrice d’un 
atelier chansons pour familles, elle est 
aussi maman de quatre enfants. C’est 
en accompagnant leur croissance et en 

écoutant les nombreux enfants 
qui gravitent autour d’elle 
qu’elle écrit son premier roman 
pour la jeunesse « La belle vie de 
Théo ».

Elle dit d’ailleurs de son 
livre: Grande amatrice de litté-
rature pour la jeunesse, j’aime 
la variété qu’elle présente, du 
récit de vie à l’aventure la plus 
folle, de l’imaginaire au témoi-
gnage, du virtuel à la biographie. 
En mettant en scène un garçon 
dont la vie ressemble à celle de 
tout le monde, c’est un clin d’œil 
complice que je souhaite adres-
ser aux enfants et, pourquoi pas, 
à leurs parents. Ma démarche 
cherche à mettre en valeur, par 
le biais d’une langue ludique, le 
quotidien, avec ses plaisirs, ses 
colères, ses contrariétés et ses 
merveilleuses rencontres. J’aime 
poser sur les événements de la 
vie un regard humoristique, qui 
dédramatise et rend attachantes
certaines émotions que l’on a
tendance à croire indésirables.

Alors livre pour jeune ado ? 
Pas que. J’ai un �illeul de 12 ans, 
Nolan, à qui je vais offrir le livre, 

mais je le conseille à tout le monde, car 
j’ai aussi eu du plaisir à le lire.

Un premier roman de qualité qu’on 
espère qu’il ne sera pas le dernier.

Monique Misiego

La belle vie de Théo
Myriam Bolliger – Editions Pierre Philippe

C’est à lire Brèves

Le conseil d’administration de l’AVASAD a formelle-
ment con�irmé, à l’unanimité, lors de sa séance du 
26 mai, et sur la base de la proposition du comité 
de l’ABSMAD, la nomination de Hélène Morgen-

thaler à la fonction de directrice de l’ABSMAD, associa-
tion broyarde pour la promotion de la santé et le main-
tien à domicile. Hélène Morgenthaler entrera en fonction le
1er septembre 2020.

Comm.

Hélène Morgenthaler
nouvelle directrice de l'ABSMAD
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Les cartons du cœur 
ont besoin de vous

Comme vous avez pu 
le voir et l’entendre 
ces derniers jours, 
la crise pousse toute 

une classe de notre popula-
tion vers le dénuement. Cela 
touche aussi notre région. 
Malgré tout, pendant toute la 
durée du con�inement, nous 
n’avons pas cessé d’assurer 
notre action avec une équipe 
de bénévoles volontaires.

Comme il n’y a plus aucune 
possibilité de réapprovision-
nement, notre magasin est 
vide et… beaucoup d’estomacs 
aussi. 

Pour couronner le tout, 
nos récoltes printanières
prévues les 5 et 6 juin ont dû 
être annulées par la direction 
de Coop a�in de pouvoir appli-
quer les normes sanitaires 
encore en vigueur. Cela porte 
un grave préjudice à la pour-
suite de notre mission. Pour 
informations, en 2019, nous 
avons effectué 174 livraisons 
pour 97 ménages dont 251 

adultes et 250 enfants dans les 
communes vaudoises et fri-
bourgeoises et depuis le début 
de cette année, les demandes 
explosent.

C’est pourquoi, aujour-
d’hui, nous nous permettons 
de faire appel à votre généro-
sité pour que nous puissions 
continuer à apporter un peu 
de réconfort à de nombreuses 
familles en dif�icultés dans 
nos régions. 

D’avance nous espérons 
pouvoir compter sur votre 
générosité et vous en remer-
cions très chaleureusement.

 Votre soutien est plus 
que jamais essentiel pour 
nous permettre d’accomplir 
notre mission.

 Le comité des Cartons du Cœur

Vos dons peuvent être versés sur notre
CCP 14-874102-7

Oron-la-Ville

Votre soutien est plus que jamais essentiel Besoins

Eglise de Palézieux
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SUDOKU

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

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

AGENDA 18

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

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

vous atteignez directement le médecin de garde. 
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 

 d’ouverture des cabinets médicaux.

 PHARMACIE DE SERVICE
 7/7 jours, de 8h à 24h

Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Di 7 juin de 11h à 12h

Pharmacie Sun Store SA, Moudon
Tél. 058 878 57 40

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

Dimanche 7 juin 2020

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 
Puidoux 10h15 
St-Saphorin 10h15 

Paroisse de Savigny-Forel
Forel  10h00 

Paroisse de Villette
Cully 10h30 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 

Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Oron              9h00 et 10h30 messe
Promasens     9h00 et 10h30 messe
Ursy               9h00 et 10h30 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

La Croix/Lutry 10h00 La Margelle
St-Martin 10h00 La Perrausa
Oron 10h00 Les Pralets

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré 11h00 
La Rosiaz 10h00 
Chamblandes 9h00 

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 4

Lieu

Du jeudi 4 au mercredi 10 juin Mis à jour le 02.06.20

+14°
+9°

+11°
+9°

+12°
+9°

+14°
+9°

+16°
+11°
+19°
+12°

+16°
+11°

+14°
+9°

+11°
+9°

+12°
+8°

+13°
+8°

+16°
+10°
+19°
+11°

+16°
+10°

+15°
+9°

+11°
+10°

+13°
+9°

+14°
+9°

+17°
+11°
+20°
+12°

+17°
+11°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 5

SA 6

DI 7

LU 8

MA 9

ME 10

6 7 4 5 9 2 3 8 1

3 8 5 1 6 7 2 9 4

1 2 9 3 4 8 5 6 7

5 6 3 8 7 1 9 4 2

4 9 8 2 5 6 1 7 3

2 1 7 4 3 9 6 5 8

8 4 1 9 2 5 7 3 6

7 5 2 6 8 3 4 1 9

9 3 6 7 1 4 8 2 5

Solution N°73

N° 74 DIFFICULTÉ : 1/4 THIERRY OTT

4 7 6 9 5

8 4 1 3

7 8 2

8 6 4 2

7 5

1 2 6 7

6 1 4

3 8 9 5

9 4 5 2 7

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

atelierdumeuble.ch

Rembourrage et couverture de sièges
Rideaux - Stores intérieurs
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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. 50.-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

Dès le 4 juin, 
      nos éditions reprennent 
 le rythme hebdomadaire

Les cinémas d'Oron, du Jorat et de Chexbres sont fermés jusqu'à nouvel ordre. 
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021 991 71 20
Route de Lausanne 18
1610 Oron-la-Ville

OUVERTURE D’ETUDE D’AVOCAT

Ben voilà ! Coronavirus continue
d’infester toutes les manifestations

festives de la région !

De la pierre à la brique, de l’argile au bois

Puidoux

Construction

Fanfare Echo des Rochers

L’économie de la forêt  et celle du bois offrent près d’un millier de places de travail

La pierre, c’est la nature, 
la brique c’est l’homme. Car 
dans les régions où la pierre 
était rare, l’homme a trans-
formé l’argile en brique. Une 
invention primordiale pour 
certains pays qui n’avaient 
aucun autre matériau pour 
construire les habitations. 
Cette technique s’est répan-
due sur les cinq continents, 
sans négliger le bois consi-
déré comme un élément pro-
tecteur. 

La construction a com-
mencé  avec de la terre 
crue et quatre types de 
murs: le torchis, le pisé, 

la bauge et l’adobe. Si de tels 
matériaux ont presque disparu 
sous nos climats, le torchis a 
été le plus largement utilisé 
et reste encore présent. Ne le 
trouvait-on pas dans la plupart 
des régions de notre pays ?

Le torchis est fait d’argile 
malaxée avec de l’eau. S’il est 
régulièrement entretenu, il ne 
se dégrade pas. Il est cependant 
considéré comme un matériau 
pauvre, mais  très économique. 
Son usage est aisé et consti-
tue un isolant thermique et 
phonique de qualité.  On peut 
même dire qu’il permet  aux 
murs de « respirer ». 

De l’argile crue et malaxée, 
est venue la brique moulée, 
crue ou cuite, largement uti-
lisée à la Grande Muraille de 
Chine et au Colisée de Rome. 
La fabrication des briques 
crues et séchées au soleil ne 

demandait pas un gros travail 
ni grand soin. D’un module 
dit « romain », son coût était à 
la portée de main des familles 
les plus pauvres. Plus pérenne 
que le bois, plus aisée à œuvrer 
que la pierre taillée, résis-
tant au temps, la brique fait 
aujourd’hui partie de notre 
patrimoine. Un patrimoine que 
l’on  conserve  et que l’on res-
taure. 

Du bois de qualité et
en quantité

L’arbre est un dieu pro-
tecteur qui nous enseigne la 
tradition celtique. Il appa-
raît donc normal que l’on se 
sente bien dans sa maison de 
bois. Matériau vivant, le bois 
bouge, craque. Il s’impose 
naturellement en montagne, 
avec de multiples techniques, 
dans la construction de cha-
lets d’alpage et de vacances, de 
balcons, de petites fermettes 
et greniers. Le bois est de plus 
en plus utilisé dans la réalisa-
tion de salles polyvalentes et 
de sports, à l’intérieur des bâti-
ments scolaires, à la construc-
tion de maisons familiales ou 
encore des balcons qui sont 
pour la plupart construits en 
sapin ou épicéa. Il y a aussi cet 
espace appelé communément 
« dedans-dehors » qui joue, en 
fait, le rôle d’un circuit externe 
entre les différentes pièces. 
Lorsqu’il neige, vente ou que le 
soleil est brûlant, il permet de 
sécher le linge, le chanvre, le 
maïs et d’entreposer quelques 

récoltes à porter de main pen-
dant l’hiver. 

Egalement source d’énergie 
Après l’hydraulique, le 

bois est la deuxième source 
d’énergie renouvelable la plus 
importante de Suisse. Et en 
plus, il est neutre en carbone. 
Les pellets sont fabriqués à 
partir de résidus issus de l’in-
dustrie de transformation du 
bois, donc un produit recy-
clé qui présente un certain 
avantage écologique. L’écono-
mie de la forêt  et celle du bois 
offrent près d’un millier de 
places de travail.

L’exploitation de l’éner-
gie du bois permet égale-
ment d’économiser des cen-
taines de milliers de tonnes de 
mazout, ce qui correspond à un 
train de marchandises long de 
130 km. Entre 4 et 6 m3 de bois 

sont brûlés chaque minute 
dans notre pays pour la pro-
duction d’énergie. Cela cor-
respond à la consommation 
annuelle d’une maison indivi-
duelle entièrement chauffée au 
bois. Le potentiel supplémen-
taire de bois d’énergie suf�irait 
pour chauffer plus d’un demi-
million de maisons familiales 
durant une année. 

Il a fallu 300 millions d’an-
nées pour que se constituent 
les réserves d’énergies fos-
siles dont nous disposons 
aujourd’hui. En admettant 
qu’il faut mille ans pour brûler 
toutes ces réserves, le temps 
de leur consommation serait  
300’000 fois plus court que 
celui de leur création.

 Gérard Bourquenoud 

Sur des fondements en pierre,
ce chalet-restaurant de la Berra a été construit tout de bois

Le Rugby peut
retourner sur le pré !

Après ces 
quelques 
semaines 
p a s s é e s 

dans l’impatience 
de se revoir, cette 
fois-ci nous pou-
vons, à défaut de 
nous enlacer, nous 
entraîner ! C’est 
avec un grand plai-
sir que le Rugby 
Club Palézieux 
pourra se retrou-
ver sur le ter-
rain du collège de 
Palézieux-Village
le 11 juin pro-
chain, avec bien 
évidemment, les 
règles sanitaires 
en vigueur: les 
gestes barrière, le suivi actif 
des présences, l’encourage-
ment au vélo pour se rendre 
à l’entraînement, la sécurité 
des joueurs et l’auto-évalua-
tion personnelle journalière. 
De même, il y aura de nom-
breuses phases de jeu que 
nous ne pourrons pas effec-
tuer, notamment celles qui 
nécessitent du contact.

Mais après 3 mois d’arrêt, 
il sera bien indiqué de recom-
mencer une préparation phy-
sique dès juin. Le comité cen-
tral a décidé de proposer à 
ses membres un début de sai-
son 2020 - 2021 avancé à l’été. 
Nous pourrons nous retrou-
ver régulièrement les jeudis. 
Une première partie de saison 
qui courra de juin à novembre, 
suivie d’une pause bien méri-
tée jusqu’en janvier 2021. 
Durant l’été, le comité prévoit 
également différentes activi-
tés pour assurer une conti-

nuité jusqu’au retour de la 
compétition: entraînements 
sur le terrain de Palézieux ou 
sur des sites de la région qui 
permettront d’aller à la ren-
contre de possible nouveaux 
joueurs et joueuses.

Un été de dur labeur 
attend donc le RC Palézieux: 
préparation physique, entraî-
nements, promotion, recrute-
ment, possibles matches ami-
caux, etc… sans oublier encore 
l’assemblée générale qui nous 
indiquera si le comité cen-
tral restera en place ou si des 
modi�ications auront lieu pour 
la prochaine saison. Quoiqu’il 
en soit, la saison 2020 - 2021 
revêtira les couleurs pas-
tel de nos équipes féminines. 
En effet, durant cette année 
sportive, le comité central 
se concentrera principale-
ment sur celles-ci: comment 
les faire évoluer de manière 
idéale ? comment augmen-
ter le nombre de joueuses ? 

comment créer 
un groupe sain et 
compétitif ?

Pour fêter le 
début de la sai-
son sportive, le RC 
Palézieux a décidé 
d’innover et d’or-
ganiser son repas 
de soutien le 
22 août à midi.
Nous espérons 
que la météo sera 
bienveillante pour 
cette journée et 
que nous pour-
rons donner la 
réception à l’exté-
rieur! Serez-vous 
des nôtres ? 

 Sylvie Albertoni

Rugby

Durant l’été, le comité prévoit également
différentes activités pour assurer une continuité

C’est au tour de la 
fanfare Echo des 
Rochers, de Pui-
doux, de repousser 

en 2021 son programme 2020. 
Sur le site www.echo-des-
rochers.ch vous pourrez lire 

l’information suivante :
Chers amis et membres amis 

de notre ensemble,
En raison de la situation 

sanitaire actuelle et des incer-
titudes quant à sa durée, notre 
société a pris la décision de 

reporter d’une année le repas 
de soutien au 12 juin 2021 
ainsi que l’inauguration de ses 
nouveaux uniformes au 12 sep-
tembre 2021 qui sera précédée 
le samedi 11 septembre par un 
concert exceptionnel avec le 

groupe folklorique ChueLee.

Merci pour votre indéfec-
tible soutien. Portez-vous bien 
et à bientôt en 2021 !

 Jean-Pierre Lambelet

Fanfare en 2017 à Cully
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Vendredi 5 et 
samedi 6 juin 2020

20%
sur toutes les bières
et chips Zweifel* -
également sur les prix promotionnels !

*Non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-18h30
 Samedi : 8h-17h00
 Dimanche : Fermé
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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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Traces de pandémie

Dès le 16 mars, les élèves 
des classes de 9VG/1 et 
de 10VP/1 ont rédigé, 
dans le cadre des cours de 

français à distance, un « Journal de 
bord ». Ils ont eu pour mission de 
raconter, jour après jour, les faits 
marquants de la pandémie actuelle, 
ainsi que leurs sentiments et émo-
tions face à cette situation excep-
tionnelle. En voici quelques extraits, 
autant de traces qu’ils laissent et 
de prises de conscience d’écrire un 
bout d’Histoire.

A / 10VP1, l’école
• 18 mars 2020

Notre école a fermé ses portes 
comme toutes les autres il y a de cela 
déjà trois jours; ça a été un au revoir 
un peu chaotique… nous l’avons 
appris seulement 30 minutes avant 
le terme de notre dernier cours. Nous 
avons donc pris presque tout notre 
matériel scolaire, puis nous sommes 
rentrés. Les profs nous ont annoncé 
qu’on devrait faire nos cours en ligne 
sur un site.

• 22 mars 2020
Cela fait déjà 4 jours que l’école est 

fermée et que nous devons rester chez 
nous pour travailler. Pour dire vrai, au 
début, j’étais tout content que l’école 
ferme. Ça nous faisait des vacances 
et on pouvait en�in se reposer. Mais 
maintenant je me suis rendu compte 
que rester con�iné chez soi, sans pou-
voir sortir, voir du monde et sans aller 
à l’école, ça n’a rien d’amusant et c’est 
ennuyant! 

• 24 mars 2020
Cela fait déjà un peu plus d’une 

semaine que nous sommes en qua-
rantaine, il n’y a plus d’école. Au 
début, nous sommes tous très 
contents. Pour moi, tout se passe 
bien, j’ai le temps de faire plein de 
choses mais mes amis me manquent ! 
J’ai hâte que tout redevienne comme 
avant. C’est vraiment une situation 
étrange, c’est bizarre de se dire que 
nous vivons « quelque chose d’histo-
rique » car au �inal on ne fait que
rester chez nous.

• Les magasins inutiles seront fer-
més pendant ce laps de temps. Je suis 
chez moi depuis 5 jours et je m'en-
nuie plus que jamais. Mis à part le fait 
que je peux me lever quand je veux, 
je ne vois pas vraiment d'avantages à 
faire des cours en ligne. Les devoirs 
arrivent en masse et le site n'est pas 
très pratique. Il faut beaucoup d'au-
togestion pour réussir à s'organiser.

• Lundi prochain sera la première 
fois que je sors après presque 3 
semaines et ça me fait bizarre d'être 
aussi impatiente pour un truc qui 
était avant si normal. J'ai entendu 
que les choses commencent à s'amé-
liorer en Chine donc j'espère que cela 
pourra commencer à s'arranger aussi 
par ici. Je commence à espérer qu'on 
pourra peut-être reprendre l’école à 
la date prévue.

B / Impacts sur notre société
• 18 mars 2020

Chez l’homme, le coronavirus agit 
comme une grippe mais il se trans-
met deux fois plus facilement. C’est 
donc peut-être ça qui a créé une vague 
de panique au sein de la population. 
Je ne suis pas trop inquiète car chez 
les jeunes, c’est plus rare de l’avoir. Je 
n’arrive pas bien à cerner les impacts 
que ce virus aura sur notre futur.

• 20 mars 2020
En cette période de pandémie, les 

familles en deuil sont nombreuses. 
Elles ne peuvent pas organiser d'ob-
sèques et sont donc privées de dire 
au revoir au défunt. Les proches ne 
peuvent se réconforter qu'entre eux. 
Malheureusement, les rassemble-
ments sont interdits s’il y a plus de 
cinq personnes. De plus, pour les per-
sonnes mortes du coronavirus, c’est 
encore pire. Le mort n’a pas droit 
aux soins mortuaires; à la place, il est 
désinfecté et de suite déposé dans 
le cercueil. La paranoïa de certains 
engendre même des annulations 
totales de funérailles: par peur de la 
contagion, les personnes n’osent pas 
y aller. 

• 23 mars 2020
En Suisse, il y a plus de 8000 cas 

et au moins 70 décès dont de jeunes 
personnes. Notre pays a donc fermé 
tous les magasins qui ne sont pas de 
première nécessité. Les questions se 
posent, l’économie mondiale va-t-elle 
elle chuter ? Personnellement, je ne 
me rends pas compte de la situation 
actuelle. J’ai le sentiment de vivre au 
ralenti.

• 2 avril 2020
Il y a maintenant plus de la moi-

tié de la population mondiale qui est 
appelée à se con�iner. Et le Conseil 
fédéral nous conseille de rester à 
la maison pendant les vacances de 
Pâques. A Genève, de nombreux pro-
meneurs qui pro�itent de la campagne 
depuis le début de la pandémie ne 
sont pas respectueux de l’environ-
nement. Des déchets sont abandon-
nés, des cultures piétinées, déplore le 
Conseil d’Etat.

• Au début, le coronavirus ne m’in-
quiétait pas plus que ça, je me disais 
que les gens étaient dans l’excès et 
abusaient de leurs propos sur le virus. 
Mais plus les jours passent et plus je 
commence à m’inquiéter. Voir des mil-
liers de personnes mourir à cause 
d’un simple virus me fait beaucoup de 
peine.

• Les parents d’enfants handicapés. 
Pour ces familles souvent monoparen-
tales, la situation qui était déjà com-
pliquée est devenue ingérable avec le 
con�inement. Durant cette crise due à 
l’épidémie du coronavirus, on a beau-
coup parlé des personnes fragilisées, 
des personnes âgées ou des pauvres, 
mais moins des handicapés.

• En plus, on ne parle que de ça. 
A la télé, dans les journaux, sur les 

réseaux sociaux et sur internet. 
C’est impossible de passer à côté! 
Oui, la situation est grave et il faut 
prendre des précautions, mais je 
trouve que certaines personnes 
en font trop et les médias surtout. 

• Les opéras, les théâtres et les 
concerts sont annulés. La cause ? 
La pandémie qui sévit actuelle-
ment dans le monde entier. Les 
différentes institutions cultu-
relles ont donc opté pour la diffu-
sion vidéo de leurs spectacles res-
pectifs. N’importe qui peut donc 
visionner gratuitement plusieurs 
types d'interprétations musicales 
et théâtrales, et tout ça en res-
tant chez soi. Par exemple, la Phil-
harmonie de Berlin est fermée 
mais elle continue de jouer pour 
la population. Il y a aussi l'Opéra 
de Paris qui s’est penché sur la 
question et a �ini par proposer ses 
pièces sur son site internet.

C / Dans le monde…
• 23 mars 2020

Dernièrement, une nouvelle 
a ému la population italienne, 
c’est la solidarité internationale. 
Dimanche, 65 médecins cubains 
sont arrivés à Rome, des spécialistes 
de la virologie qui vont apporter leur 
soutien dans les hôpitaux de Lombar-
die ( région italienne la plus touchée 
par la Covid-19 ). Ça me fait plaisir 
de savoir que les pays peuvent comp-
ter les « uns sur les autres » dans des 
moments aussi dif�iciles à vivre.

• 24 mars 2020
Ma famille en Belgique m’a aussi 

expliqué comment ça se passait pour 
eux. Ils ont quasiment les mêmes 
règles que nous sauf que s‘ils ne res-
pectent pas l’interdiction de rassem-
blement, ils seront sanctionnés d’une 
amende variant entre 26 et 500 euros, 
voire un emprisonnement de huit 
jours à trois mois.

• 1er avril 2020
Aujourd’hui le con�inement a été 

annoncé en Inde. C’est la catastrophe !
Je suis allée en Inde il y a trois ans 

et j’ai eu la chance de visiter plein de 
gens de castes différentes. Si les plus 
riches ont des belles maisons, des 
millions de personnes n’ont pas de 
toits. 60% des habitants n’ont pas de 
salaire �ixe, ils sont payés à la journée 
donc s’ils ne travaillent pas, ils n’ont 
pas à manger. S’ils ne meurent pas du 
virus, ils mourront de faim.

• 1er avril 2020 
Après l’Italie, c’est au tour des 

États-Unis…
Les hôpitaux de New-York sont tel-

lement débordés qu’ils ont construit 
des tentes dans Central Park et ils ont 
amené un bateau-médical avec une 
capacité de 1000 lits et avec 12 blocs 
opératoires; tout cela parce qu’il y a 
trop de malades !

9VG/1 – Le mois d’avril 
• 5 avril 2020 

J’ai arrêté de compter les jours, 

car les jours se ressemblent tous… 
Je commence à trouver le temps long 
même si je peux sortir pour me bala-
der avec mon frère et mes parents. 

• 8 avril 2020 
Et voilà une autre journée qui res-

semble aux autres. Aujourd’hui j’ai 
fait du vélo pour sortir un peu de chez 
moi, ça m’a fait beaucoup de bien. 
En sortant je n’ai vu personne, c’est 
un signe que les gens respectent les 
règles ce qui est une bonne nouvelle.

• 10 avril 2020 
Aujourd’hui j’ai lu sur internet 

qu’une dame avait léché des pro-
duits alimentaires dans un maga-
sin aux Etats-Unis. Elle a aussi léché 
des bijoux. Elle s’est faite arrêter et 
le magasin a dû détruire tous les pro-
duits qu’elle avait touchés. 

• 18 avril 2020 
Je viens de lire un article qui m’a 

beaucoup choqué. Sur un chantier à 
Genève un homme a payé 20 centimes 
les ouvriers alors qu’ils faisaient leur 
travail. Il va passer devant le tribunal 
et la Justice. 

• 27 avril 2020
Le graphique du coronavirus 

montre que le pic est passé. Mais 
il faut rester sur nos gardes car la 
courbe pourrait vite remonter. Les 
écoles obligatoires vont rouvrir le 11 
mai. 

• 30 avril 2020 
Il y a une chose horrible c’est les 

distributions de nourriture aux plus 
démunis en Suisse. C’est vraiment 
triste de se dire qu’il se passe ça à côté 
de chez nous. 

• 2 mai 2020 
La Chaîne du Bonheur a récolté 

plus de 35 millions pour la distri-

bution de nourritures. Le fait qu’on 
soit resté chez nous a permis de des-
cendre un peu le nombre de morts 
mais ce n’est pas le cas dans tous les 
pays. Et on ouvre les yeux sur le fait 
que l’école ça occupe nos journées et 
le travail celles des adultes. 

• 8 mai 2020 
Le dimanche soir, je vais me faire 

un soin du visage pour me préparer 
comme il faut et prendre un bain pour 
me relaxer car je sais que je serais 
un peu stressée. Ce ne sera pas une 
reprise comme les autres… 

Drôle de retour à l’école
• 11 mai 2020

Lundi 11 mai pour certains et 
mardi 12 mai pour les autres, nous 
sommes revenus en classe. Mais ce 
n’est plus tout à fait comme avant: 
nous devons respecter des nouvelles 
règles comme se laver les mains plus 
souvent, notre classe est séparée en 
deux, on doit désinfecter très souvent 
toutes nos affaires. 

Le matin, dans le bus, on est beau-
coup moins nombreux et c’est les pro-
fesseurs qui viennent nous chercher 
dans la cour. Les 7/ 8 et les 11e ne sont 
pas avec nous dans la cour et on a 
plein de place. Certains sont contents 
et d’autres sont inquiets. Mais on est 
tous heureux de pouvoir revoir nos 
amis, même si les grasses matinées 
sont terminées ! Le travail à distance 
c’était quand même dif�icile et on est 
content de se retrouver en classe. 

En sport, on va se balader et en 
cuisine, on ne peut plus cuisiner. On 
ne sait pas si on pourra revoir nos �il-
leuls de Palézieux alors en attendant 
on leur prépare des petites surprises. 

On sait qu’on va devoir faire atten-
tion encore longtemps. 

Laure Bouchard, enseignante 

Enseignement

Carnets de bord des classes d’Oron-Palézieux




