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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.ch
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Les conseillers communaux
retrouvent le chemin de l’hémicycle après plus de deux
mois d’absence. L’absence de
séances du Conseil ne rime
pas nécessairement avec
vacances pour nos édiles bien
au contraire. La pandémie a
très ef�icacement compliqué
le travail. La communication à
la population a dû être revue,
le travail administratif être
accompli tout en respectant les
directives de l’OFSP et les commissions n’ont pas forcément
eu plus de temps pour af�iner
des rapports qui se sont accumulés, pour ne citer que ces
points.
A voir l’ordre du jour des
différentes séances ces prochaines semaines, le retour à
la normalité a tout de l’exceptionnel. Rattraper le temps du
débat sera une gageure et gérer
le temps perdu sur les dossiers
en cours risque de ressembler
à une course-poursuite digne
des meilleurs jeux vidéo.
Ces dif�icultés ne sont pas à
prendre à la légère. Le système
de milice qui dicte la vie politique suisse demande un engagement personnel des conseillères et conseillers qu’il faut
ici saluer. La somme de travail
à reprendre est conséquente.
Certains dossiers ont été suspendus du jour au lendemain
et le débat est à recommencer. Cela relève moins d’une
période de Renaissance que de
celle d’une Reconquista.
Ce retour à la normale n’est
pas comparable à une rentrée de vacances surtout à la
veille… des vacances. Il s’agit
de doubler la mise ou à défaut
de botter en touche pour ne
rien omettre en chemin.
Nul doute que nos édiles
sont �iévreux à l’idée de tenir
les échéances. L’heure est plus
à la conciliation qu’a la contradiction. Le consensus helvétique est sans doute plus
que jamais de mise à l’heure
actuelle, et à ses détracteurs je
rappellerai cette citation « La
critique est aisée, mais l’art est
dif�icile ».
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Maison jumelle avec vue panoramique

170m2

Spacieux appartement, rez jardin

3,5pces – 117m2

Maison contemporaine sur trois niveaux

210m2
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Dégustation & vente
du Clos d’Oron

AVIS D’ENQUÊTE

BELMONT s/ Lausanne

Action spéciale
millésime 2018
Au vu de l’annulation de plusieurs
manifestations, la Municipalité a
décidé d’entreprendre un déstockage
du Clos d’Oron (vin blanc) et d’en
faire proﬁter la population :

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Situation :
Nº de la parcelle :
Nº ECA :
Nº CAMAC :
Référence communale :
Coordonnées géo. :
Propriétaire :
Auteur des plans :

« Chemin de Botollie » :
Détournement des collecteurs EU-EC selon le PGEE,
remplacement de la conduite d’eau potable,
remplacement des mâts d’éclairage public.

A l’abri de protection civile
à Châtillens les
- Jeudi et vendredi 18 et 19 juin
- Jeudi et vendredi 25 et 26 juin
de 17h à 19h

Le dossier est déposé au Bureau technique à Oron-la-Ville,
au 1er étage du bâtiment administratif, où il peut être consulté
pendant les heures d’ouverture des bureaux.

L’enquête publique est ouverte du 13 juin au 12 juillet 2020
Le bureau technique est ouvert du lundi au vendredi
de 7h à 11h30 et de 13h30 à 16h

Les observations, remarques et oppositions éventuelles peuvent
être déposées par écrit au BTO ou adressé sous pli recommandé
(Bureau technique, Le Bourg 9, 1610 Oron-la-Ville) durant le délai
d’enquête.

AVIS D’ENQUÊTE

FOREL (LAVAUX)

couvert entre le garage et la maison
Chemin de la Pierreire 6
398
433 434
193830
05/20
2’542’209 / 1’152’517
Dominique Gamboni
Anaïs Jaquier, Jaquier D-TEC Sàrl

La Municipalité

La Municipalité

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)

AVIS D’ENQUÊTE

Transformations
Aménagement de combles,
ajout d’un escalier intérieur

SAVIGNY
AVIS D’ENQUÊTE

Situation :

Les Perrières 6

Nº de la parcelle :

903

Nº ECA :

1084

Nº CAMAC :

194338

Référence communale :

2002

Coordonnées géo. :

2’548’785 / 1’154’546

Propriétaire :

Alain Chavaillaz

Nature des travaux :

Auteur des plans :

Steve Cherpillod
Shapearchitecture Sàrl

Description de l’ouvrage : Aménagement de la zone d’entrée

Compétences :

Municipale Etat

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

PAUDEX

Objet :

Construction nouvelle

Nature des travaux :

Installation d’un spa et d’une pompe
à chaleur

Mise à l’enquête complémentaire (C)

Situation :

Route des Miguettes 19c

Adjonction

Nº de la parcelle :

162

Coordonnées géo. :

2’545’205 / 1’153’841

Propriétaires :

Christophe et Tania Rosset
Route des Miguettes 19c
1073 Savigny

Auteur des plans :

Gemetris SA
Grégory Steiner
Grand-Rue 1
1083 Mézières

Compétences :

Municipale Etat

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

au sud, construction d’un couvert
d’entrée au nord et sortie de secours
sur le dessus, ajout de places de parc,
création d’une zone de sieste au niv.
inf., mise au norme de la balustrade
du balcon sud, pose d’un séparateur
à graisse au sous-sol pour cuisine,
augmentation de la capacité d’accueil
à 170 enfants

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 10 juin au 9 juillet 2020

La Municipalité met au concours le poste de

Nº de la parcelle :

99

Nº ECA :

192

Nº CAMAC :

191710

Référence communale :

781a

Coordonnées géo. :

2’541’080 / 1’151’050

Propriétaire :

Katia Kaufmann CH Réal Estate SA

Auteur des plans :

Gaël Ginggen
Speciﬁc Architectural Solutions

Particularité :

Mise à l’enquête du degré
de sensibilité au bruit, de degré : 4
No CAMAC : 170873

Compétences :

Municipale Etat

Secrétaire administrative à 40 %
(mercredi après-midi, jeudi matin et vendredi
matin + remplacement lors de vacances)

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 12 juin au 13 juillet 2020

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

à 2 min de
la gare de Cully

• Travail de jardin
• Déménagement - Transport
• Livraisons

Place garage

076 262 06 90

078 791 49 97

La Municipalité

FRANCIS GABRIEL SA
AVIS D’ENQUÊTE
N° 2814
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La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

Objet :

Construction nouvelle

Entrée en fonction : 1er septembre ou à convenir

Nature des travaux :

Renseignements :
Madame Valérie Pasteris, secrétaire municipale
021 903 02 02 - valerie.pasteris@jorat-mezieres.ch

Pose d’un carport pour deux voitures
et de deux abris de jardin

Situation :

Chemin de la Porat 20

Nº de la parcelle :

89

Coordonnées géo. :

2’545’460 / 1’154’260

Propriétaire :

Roland Stehlin
Chemin de la Porat 20
1073 Savigny

Auteur des plans :

Roland Stehlin
Chemin de la Porat 20
1073 Savigny

Electricité
Electricité Electricité

Compétences :

Municipale

Téléphone

Le dossier comprenant votre offre, curriculum vitae
avec photographie récente et les pièces usuelles doit
être adressé par courrier postal à :
Administration communale de Jorat-Mézières
Route du Village 35, CP 35
1084 Carrouge, jusqu’au 30 juin 2020.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers répondant au proﬁl
souhaité. Toute candidature sera traitée de manière
strictement conﬁdentielle.
Jorat-Mézières, le 2 juin 2020

A louer

propose
ses services à la demande

du 13 juin au 12 juillet 2020

Votre mission :
• Assister et offrir un soutien au greffe municipal
• Gérer les locations des salles communales
• Gestion du site internet de Jorat-Mézières
Proﬁl souhaité :
• CFC d’employée de commerce ou formation jugée
équivalente
• Expérience au sein d’une administration communale,
un atout
• Aisance rédactionnelle et parfaite maîtrise de
l’orthographe
• Maîtrise des outils informatiques et des programmes
usuels liés à une commune
• Sens de l’organisation, disponibilité et discrétion

Ouvrier
indépendant

2320

VILLENEUVE
021 960 12 90

Téléphone
Téléphone

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 12 juin au 13 juillet 2020

La Municipalité

CHEXBRES
021 946 23 96

Sanitaire
Sanitaire

Dépannage
Dépannage

Sanitai

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Installatio

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

1610 Châtillens
Châtillens
1610

Natel 079.449.82.60

2320

OFFRE D’EMPLOI

Route du Simplon 1

es

JORAT-MÉZIÈRES

Situation :

2320

2320

La Municipalité

N° 2812

ra
l

Nature des travaux :

2320

admin@oron.ch
www.oron.ch

Demande de permis de construire (P)
Agrandissement
Nature des travaux :
Description de l’ouvrage : Agrandissement et création d’un

Conformément aux dispositions légales, à la loi sur la protection
des eaux contre la pollution (LPEP, art. 25), la Municipalité d’Oron
soumet à l’enquête publique du 12 juin au 13 juillet 2020 le projet
suivant :

• Rabais de 10%
• Dès 36 bouteilles, rabais de 20%
• Dès 60 bouteilles, rabais de 30%
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Dégustation & vente
du Clos d’Oron

Le Courrier

Le Courrier
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Bourg-en-Lavaux
Déconﬁnement

A Aran, les liens sociaux se resserrent autour du caveau des Vignerons

En arrivant aux abords du caveau,
des pancartes apposées sur les vitres
informent de la réouverture à 17
heures. A l’intérieur, quelques amou-

L

Caveau des Vignerons, 17h37

L’établissement se remplit progressivement. Quatre personnes
prennent place, suivies de trois autres
venues en famille.
« Bonjour, volontiers une bouteille de
Chasselas avec une planchette », résonne
une voix d’homme à l’accent local.
L’ambiance monte rapidement
d’un cran.
« Vous êtes des habitués des lieux »,
demandais-je.
« Nous habitons à Riex, mais le
caveau villageois étant fermé, nous
sommes venus soutenir les vignerons
de Aran pour leur réouverture », me
répond l’un des visiteurs.

17h53

La voiture af�ichait 14 degrés sur
le trajet. Pourtant, la porte d’entrée
du caveau est grande ouverte, comme
invitant les passants à rejoindre

a colère s’est emparée une
nouvelle fois de la communauté afro-américaine, aux
Etats-Unis, après la mort à
Minneapolis, dans l’Etat du Minnesota, de George Floyd, un homme
noir de 46 ans, asphyxié par un
policier blanc, lors de son interpellation. La vague de contestation
contre le racisme et les brutalités
policières n’a pas, toutes proportions gardées, épargné la Suisse où
nombre de noirs se sont exprimés,
se sentant régulièrement suspectés par les forces de l’ordre, juste en
raison de la couleur de leur peau.
Le mot « racisme » a fait son
apparition dans la langue française au XIXe siècle. Il dé�init une
croyance, fondée sur des théories selon lesquelles il existerait
des « races » humaines distinctes
et une hiérarchie entre elles. Il
désigne aussi une attitude d’hostilité, allant du mépris à la haine, à
l’égard d’un groupe humain dé�ini
sur la base d’une identité raciale.
Ces croyances ignorent le fait que
nous appartenons tous, génétiquement, à la même espèce et que nous
avons les mêmes ancêtres communs. « Racisme » est évidemment
un dérivé de « race », lui-même issu
de l’ancien français « rasse » qui, à
la �in de Moyen-Age, désignait l’ensemble des ascendants et des descendants d’une même famille ou
d’un même peuple. Ce terme n’a
pas d’antécédents latins directs
mais serait peut-être dérivé du verbe
latin « reri » qui signi�ie compter et ranger et dont le substantif « ratio » désigne
l’estimation d’un rapport ainsi que la
méthode de classement pour y arriver.

pluie qui s’est invitée et qui a empêché de pro�iter de
la terrasse, la réouverture du caveau
est un franc succès.
« A vue d’œil,
il y a environ 20
personnes
qui
sont venues, une
af�luence comme à
l’accoutumée ».

Le plaisir de refaire santé en communanté
la bonne humeur régnant sous les
voûtes du lieu. Vincent Chollet est de
retour de sa livraison. On remplace la
poignée de main par une étrille des
coudes, avant de procéder à l’interview préparé la veille.

18h19

Alors Vincent, content de pouvoir
en�in rouvrir le caveau ?
« Oh oui », répond le gérant du
Domaine Mermetus qui, comme
beaucoup de citoyens, a souffert du
manque de liens sociaux durant la
période de restrictions.
« C’est plaisant d’entendre à nouveau des verres se heurter entre ces
murs, beaucoup d’établissements n’ont
pas encore annoncé de date de réouverture » poursuit-il.
Dans la région, la majeure partie des caveaux rouvriront le 13 juin.
Mais pour Vincent et ses acolytes, le
besoin de renouer avec la population
se faisait ressentir.
« Nous sommes tous motivés à rouvrir le Caveau ».
Un plaisir partagé, car, malgré la

Pour un redémarrage en toute sécurité, deux
tables ont été supprimées a�in
d’assurer une distance adaptée.
Sur les étagères, plusieurs �lacons
de désinfectants hydroalcooliques
sont venus rejoindre le stock
d’alcool du caveau.
«A partir de demain, huit personnes pourront se retrouver autour
d’une table ».
En effet, la limite des 4 personnes par table n’est plus imposable pour les grands groupes dans
les restaurants à partir du 6 juin.

des journées de travail ininterrompues », con�ie le vigneron. Cette année
se présente bien pour le vignoble,
chaleur idéale et temps sec ont permis à la vigne de se développer convenablement.
« De plus, les pluies sont toujours
arrivées au bon moment », se réjouit
Vincent.
S’il y a toujours une part d’incertitude dans la viticulture, 2020 rime
pour l’instant avec bonne santé. Drôle
de coïncidence pour cette année pandémique.

18h47

Vincent, expliquez-moi comment vous avez vécu cette pandémie
dans vos vignes ?
« Plutôt bien », répond-il, tout en
saluant deux nouveaux arrivants.
La météo clémente depuis la mimars a permis aux professionnels de
la terre de se consacrer pleinement
à leur métier. Comme un retour aux
sources, à des valeurs terriennes sans
perturbations modernes.
« J’ai redécouvert le plaisir d’avoir

Valérie et Vincent Chollet
19h12

En quittant le caveau, le thermomètre af�iche toujours 14 degrés.
Peut-être qu’un verre de vin une fois
de retour à la maison permettra de
retrouver la chaleur qui règne entre
les murs de ce lieu de vie.
Thomas Cramatte

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Petits mots et proverbes en patois

Racisme

Quand on é tadié, noutra
bedoumerî no seimblye quemet
dâo mâi su lo pan dâo savaî.

On notera que, dans l’Antiquité, les
Grecs et les Romains cultivaient bien un
sentiment de supériorité avéré à l’endroit des autres peuples qu’ils jugeaient
barbares. Ils n’avaient cependant pas

développé de théorie raciste au
sens moderne, notamment à l’endroit des individus de couleur. Le
racisme idéologique s’est développé
à partir du XIXe siècle, inspiré par
divers théoriciens dont l’écrivain et
homme politique français Arthur
de Gobineau, dit le comte de Gobineau, père de la thèse de la race germanique prétendument « pure »,
dite « aryenne », et auteur d’un très
controversé « Essai sur l’inégalité
humaine », fondé, non sur des critères scienti�iques, mais essentiellement sur une interprétation
fantaisiste de l’Ancien Testament.
Gobineau y octroie aux blancs « le
monopole de la beauté et de l’intelligence » et y quali�ie de « médiocre »
l’intelligence des Africains. Quant
aux Asiatiques, il ne seraient, selon
lui, qu’une simple « ébauche voulue
par le Créateur » (Sic). Ces élucubrations ont alimenté tout un courant raciste qui a �ini par accoucher
de l’Holocauste, sous le régime nazi.
On soulignera que dans l’usage courant, on parle souvent de racisme
pour évoquer de la xénophobie dans
laquelle il n’y a pas forcément de
sentiment de supériorité raciale.
Nous terminerons cette chronique sur cette phrase de l’écrivain
français André Gide, à lire dans son
livre « Voyage au Congo », un réquisitoire contre les pratiques des compagnies commerciales et de l’administration coloniale à l’égard des
Africains : « Moins le blanc est intelligent, plus le noir lui paraît bête ». C’était
en 1926, mais toujours d’actualité en
2020…
Georges Pop

Traduction :
Quand on est con, notre stupidité nous semble
comme du miel sur le pain du savoir

Se y'iro lo mondo,
coumeinceré po mè dègrâobâ
dèso lè bré.
Traduction :
Si j'étais le monde, je commencerais par
me décrasser sous les bras.
Lo Tian

Publicité

2320

Place St-Vincent, 17h

reux du vin ont déjà pris place sur
une des 6 tables que compte l’établissement. Audibles depuis la place StVincent, leurs voix nous rappellent les
temps d’autrefois, d’avant Monsieur
le virus. La femme de l’un des vignerons du caveau nous attend à l’intérieur.
« Qu’est-ce que je vous sers? Chasselas ? »
Valérie Chollet, derrière son sourire, questionne ses hôtes sur leurs
désirs viticoles avec passion. Elle
informe que son mari, Vincent, est
sur le retour d’une livraison pour un
restaurant.
« Il ne devrait plus tarder à arriver
maintenant ».

Crédit photos : © Thomas Cramatte

A

près plusieurs mois sans
liens sociaux, les prétextes
pour se retrouver autour
d’un verre ne manquent pas.
A la suite des restaurants et autres
établissements gastronomiques, c’est
au tour des caveaux de pouvoir à nouveau ouvrir leurs portes. Si certains
d’entre eux ont réussi à maintenir une
faible activité pendant les restrictions,
la majorité a été contrainte de fermer,
faute de place. Le vignoble de Lavaux,
avec ses pentes abruptes et ses villages étroits, ne permet pas toujours
aux tenanciers d’adapter leur surface.
Cependant, le dernier assouplissement des mesures permet à nouveau
des rassemblements de 30 personnes
à partir du 30 mai. Il n’en fallait pas
plus pour que les 9 vignerons du
caveau d’Aran-Villette rouvrent leurs
portes à partir du vendredi 5 juin.
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Nos pizzas à 13.–

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

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

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

Route de la Chapelle 12, 1088 Ropraz
Ecrire sa motivation à: fer-et-formes@pm.me
www.vincentdesmeules.ch - Tél. 079 761 23 77

2320

2320

2320

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

Venez décou vrir notr e
belle terrasse om bragée

Cucina regionale italiana
Specialità pugliese

À LOUER À LA CROIX / LUTRY

Locaux pour garderie d’enfants (selon les normes vaudoises)
ou pour bureaux
Surface 79m2
Locaux avec salle de repos, toilettes, cuisine et jardin
1 place de parc

Achats Estimations

Tableaux • Timbres
Bandes dessinées • Monnaies
Vins • Bijoux • Argenterie
Toutes collections

Loyer CHF 1600.- par mois plus charges
Dès le 1er septembre 2020

expertsassociesvevey@gmail.com

Adresse : route des Monts de Lavaux 10, 1090 La Croix /Lutry

079 508 16 73

Angelo Palasciano

Contact : eandre.perso@gmail.com
079 210 21 64

Avenue des Deux-Ponts 13, 1009 Pully – Tél. 021 728 01 30 – Fax. 021 728 01 04
Ouvert : Mardi au samedi, midi et soir – Fermeture : Dimanche et lundi

2320

cardinaux@bluewin.ch
Venez
déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts dès le 11 juin !
OUVERTURE DES
C AV E A U X - B A R S

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

Caveau des Vignerons

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

Cully

Caveau des Vignerons

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

Epesses

12 au 14 juin
François Joly
19 au 21 juin
Jean-Daniel Porta
11 au 14 juin
Mélanie Weber
18 au 21 juin
Famille Fischer

Ouverture
non encore programmée

Caveau Corto

Lutry

Caveau des Vignerons

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

Riex

Caveau des Vignerons

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

Rivaz

Caveau des Vignerons

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

Grandvaux

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

12 au 14 juin
Aurélia et Jacques Joly
19 au 21 juin
Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug
8 au 13 juin
Dizerens
15 au 20 juin
François Rousseil
Ouverture dès le 25 juin
25 au 28 juin
Marc-Henri et Jean Duboux

Bacchus Vinobar

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

Ouverture
dès le 2 juillet
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Vucherens
La crise sanitaire ne démotive pas les organisateurs, avec report des festivités

« Jorat tracteurs » bifurque sur 2021

L

a fête prévue à Vucherens, du 14 au
16 août, pour la grande exposition de
vieux tracteurs et machines anciennes
n’échappe pas, comme tant d’autres
manifestations, à son annulation. Cependant,
la crise sanitaire ne démotive pas les organisateurs qui se réjouissent déjà d’annoncer le
report des festivités qui se tiendront du 2 au 5
septembre 2021.

« Nous mettons tout en œuvre pour garder
le même programme. Le groupe Sonalp ne sera
pas présent, mais nous allons dégoter une animation aux petits oignons pour la soirée fondue et
concert du vendredi 3 septembre » informe JeanFrançois Perroud. Le déroulement des réjouissances sera inchangé: dîner pour les aînés vendredi midi, arrivée des tracteurs et machines
anciennes, marché artisanal et différentes
démonstrations agricoles, promenades en char

à bancs et sonneurs de cloche samedi, sans
oublier dimanche, le grand cortège et le rôti à
la broche. « Seules les animations musicales différeront, mais nous vous assurons une bonne
ambiance durant tout le week-end » assure le
président des Amis des vieux tracteurs du Jorat
et environs, ajoutant que les personnes ayant
déjà acheté des billets pour la soirée fondue
2020 à la Laiterie de Corcelles-le-Jorat peuvent
y aller se faire rembourser.

Gil. Colliard

Pour renseignement :
Jean-François Perroud
076 371 44 35 – perroud.jf@gmail.com

Crédit photos : © Gil. Colliard

L'équipe des amis des Vieux Tracteurs du Jorat

Les organisateurs de Jorat Tracteurs 2020
+ 1 se réjouissent de vous retrouver du 2 au 5
septembre 2021 pour partager leur passion et
de bons moments festifs.

2320

Publicité

• 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

C’est dans les moments exigeants
que l’on reconnaît ceux qui nous soutiennent
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.

LE

Nous sommes toujours là pour vous !

CA
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S LA P RES

SE

La presse locale est
importante dans la vie
des régions. Soutenons-la !
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Forêts
Interdit par la loi sur la protection de l’environnement, le dépôt de déchets verts en forêt est punissable

E

Les déchets de jardin, une véritable plaie pour la forêt
Crédit dessin : © Silvan Wegman

n cette saison, les plantes ornementales de nos jardins font
preuve d’une vive exubérance,
débordant facilement au-delà
des clôtures. Gazons et haies nécessitent des tontes et tailles régulières.
De plus, les accès limités, jusqu’à ces
derniers jours, aux déchetteries ont vu
�leurir des dépôts verts dans les milieux
forestiers, où ils n’ont pas leur place.

Dépôts de déchets de jardin
en forêt un geste aux graves
conséquences

Bien des propriétaires ignorent à
quel point les plantes exotiques ornementales, appelées « néophytes », si
belles soient-elles représentent un
grave danger pour les espèces indigènes, car sans concurrents naturels
chez nous. Elles peuvent aussi être
porteuses de maladies et de parasites.
Une fois introduites dans la nature,
avec les déchets de jardins, elles se
comportent comme un éléphant dans
un magasin de porcelaine. Hors de tout
contrôle, elles envahissent l’espace
ne laissant pas de lumière aux arbrisseaux indigènes, futurs grands arbres
de nos forêts. « Lorsque la renouée du
Japon s’implante en forêt, le combat est
perdu d’avance, même en utilisant des
bâches, elle trouve le moyen de persister
et de s’étendre. La berce de Caucase par
exemple, plus rare, mais dangereuse,
occasionne de graves brûlures pour qui

Le problème est si grave que la FAO,
l’organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture, a
déclaré 2020 « Année internationale
de la santé des plantes » La fermeture
durant 15 jours de la Compostière La
Coulette à Belmont s/Lausanne, et
l’accès limité voire interdit aux déchèteries, en fonction des mesures prises
pour contrer la propagation du virus,
ont occasionné une recrudescence de
dépôts de déchets de jardins dans les
forêts. « J’ai dû intervenir auprès d’un
privé et d’une gérance » témoigne le
garde forestier du Jorat.
Interdit par la loi sur la protection de l’environnement, le dépôt de
déchets verts en forêt est punissable.
Soyons responsables et utilisons les �ilières d’élimination mises
en place par les communes dans les
déchèteries.
Gil. Colliard

la touche. Malgré ce phénomène invasif
reconnu, ces essences exotiques ne sont
pas interdites à la vente et on les trouve
toujours dans les jardineries » s’indigne
Marc Rod du Groupement forestier
Broye-Jorat.

Maladies et parasites
font dépérir les arbres

des restes de tonte ou le vieux géranium du balcon, ces déchets verts
mettent aussi la forêt en danger. Ils
contiennent des résidus d’engrais,
des micro-organismes tels que virus,
bactéries et champignons nuisibles.

Même si les déchets de taille de
haies ressemblent aux branchages
laissés par les bûcherons, même si
ce ne sont pas des néophytes, mais

Pour de plus amples informations
sur la forêt et sa santé, consultez
www.foretsuisse.ch

Réﬂexion

On ne devient pas champion
par le rêve… ou le désir !

Doit-on exiger des sportifs
une école de «mentaliste» ?

I

ls sont là ! A l’entraînement, corrigeant toutes situations de
leurs corps, du mouvement, des
ré�lexes, de l’impulsion! L’obligation d’accepter les vérités d’une précision sans faille.
L’entraîneur, attentif, ne laissera
rien au hasard. Chaque erreur ou non
conformité à l’exactitude du geste
sera répété, répété et encore répété !
Aucun entraînement ne pourra se
soustraire à ce rituel obligé ! Et l’athlète le sait et l’accepte.
Publicité

Il y a le don… environ vingt pour
cent !
Il y a la chance… environ dix pour
cent !
Tout le reste… c’est le travail, l’entraînement et… le psychisme !
Tout dépendra alors des compétences de l’athlète à accepter la gestion indispensable des moments forts
et… faibles de sa personnalité. Et ce
n’est pas si évident !
Tous ces préalables vous forcent
au mental qui se retrouvera lors de la
compétition. Il ne doit plus y avoir de
doute, chaque geste, position, moult
fois appris et répétés seront imprégnés, tant dans la mémoire que dans
le corps de l’athlète.

Observez un départ
de 100 mètres

Impressionnant… les visages
investis d’intensité pour se joindre

en symbiose avec le starter. Tout ce
qu’il aura vécu et appris aux entraînements ne sera plus que «normal»
car censé lui permettre de vivre ce
moment d’intensité hors norme: le
départ d’un cent mètres!
N’oublions pas cependant que l’on
retrouvera les mêmes paramètres, la
même volonté, auprès de tout sportif
pratiquant un sport individuel!

Crédit photo : © Michel Dentan

Astuces… ou apprentissage ?
aux sponsors qui vous font con�iance
en attente de résultats. Parfois, cette

Alors ?

Prudence néanmoins

Au niveau de toute compétition quelle qu’elle soit, le sportif
doit oublier et annihiler tous risques
de routine pouvant contrer l’émotion… si nécessaire à la compétition.
Se concentrer pour ne pas se disperser dans son mental… là est le point
crucial de tout compétiteur et aide au
résultat… jusqu’au record !
Il ne faut pas, non plus, oublier
qu’une certaine pression découle
directement des facteurs économiques, plus précisément en regard

de con�iance, si nécessaire à la compétition ! On le remarquera plus facilement en sports d’équipes qu’individuellement ! Etrange !

situation peut aussi transcender le
champion grâce à l’expérience de
longue haleine… qui n’est pas toujours acquise par beaucoup !

L’exigence

Tous grands champions le reconnaîtront au moins… une fois dans leur
carrière !
Une légère baisse de résultats…
est le risque de connaître un manque

Oui !… Alors ? Avec son entourage, ses entraîneurs, sa famille
et ses amis, l’athlète… le sportif
d’élite, le champion devra réapprendre tout simplement… le plaisir !
Le plaisir de reconnaître de
tout ce qu’on lui a légué pour
accéder aux honneurs de devenir un
champion, un exemple pour chacun…
mais surtout pour la Jeunesse sportive qui aimerait tellement lui ressembler !
C’est aussi une dé�inition du plaisir… Offrir l’exemple !
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Toutes les aides disponibles sur
vd.ch/violence-domestique

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

UR
POLICE

d’accueil

URGENCES
MÉDICALES

Centre d’accueil Malley-Prairie

AIDE AUX FEMMES
ET HOMMES VICTIMES

!
e
l
u
e
s
s
a
p
z
e
t
s
Ne re
Pro Juventute

LIGNE DE CONSEILS
POUR ENFANTS ET JEUNES
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Carrouge
Dernière étape de cet imposant triptyque

Les travaux de construction
du collège Gustave-Roud ont débuté
Le 14 avril dernier, le premier coup de pelle, sur la parcelle située à Carrouge, commune de Jorat-Mézières, a
donné le signal de départ
pour la construction de la
dernière pièce maîtresse
de l’infrastructure de l’ASIJ
(Association scolaire intercommunale du Jorat).

A

près
l’agrandissement du collège du
Raffort à Mézières
et la construction de
celui de Servion en 2017, la
réalisation du collège GustaveRoud est la dernière étape de
cet imposant triptyque immobilier géré par l’ASIJ pour
répondre à l’augmentation
démographique et aux besoins
scolaires actuels. Ce complexe,
élaboré par le bureau Epure, de

Moudon, accueillera les élèves
des classes primaires de 1 à 8
« Harmos » des communes du
nord de l’association. Il comprendra deux étages apparents
ainsi qu’un socle commun et
deux volumes distincts au sol
abritant les installations scolaires d’un côté et sportives de
l’autre.

« En raison des dispositions
prises pour éviter la propagation de la covid-19, la cérémonie de la première pierre a été
reportée à cet automne. Ce bâtiment accueillera sa première
volée d’écoliers à la rentrée
2022 comme prévu » con�irme
Etienne Cherpillod, président
de l’ASIJ.
Gil. Colliard

Publicité
2320

Opinion

Vaches, CO2 et méthane (CH4)

D
UN CADRE
FAMILIAL
POUR PROGRESSER
ENSEMBLE.
Gagner en confiance
pour mieux réussir dans
le monde de demain.
ecolevinet.ch fl

ans la « tribune libre
autour de la pollution » du 4 juin, Daniel
Grand, Jacques Delafontaine et Isabelle Goumaz,
nous apprennent qu’en Suisse
les 4'500’000 automobiles
rejettent 110 fois plus de gaz
CO2 que les 555'500 vaches.
Cela suggère que, face au
réchauffement climatique, on
peut avoir des raisons de moins
rouler en voiture, mais pas de
limiter sa consommation de
lait ou de viande. Et c’est peutêtre parce que la production de
CO2 par les vaches n’est effectivement pas un problème que
l’on en parle si peu. En passant, on peut dire bravo à ces
éleveurs qui font paître leur
bétail dans des prairies plutôt
que de leur donner du fourrage
concentré (souvent de provenance étrangère). Cela contribue à diminuer les émissions
de CO2, mais aussi celles d’ammoniac (NH3) qui sont, elles,
un vrai souci.
Si la production de CO2
par les ruminants n’est pas un
problème, ce n’est, par contre
pas le cas de la production de
méthane (CH4). Selon certaines
sources, une vache en produit
entre 140 et 180 kg par année.
C’est comparable aux 125 kg
de CO2 dont nous parlent les
auteurs de cette tribune, mais
le méthane est un gaz dont l’effet de serre est 20 à 25 fois plus
puissant que le CO2. A raison
donc, les climatologues se préoccupent de ce phénomène.

Selon l’Agroscope (institution fédérale de recherche agricole), en Suisse, 83% des émissions de méthane proviennent
de l'agriculture, les trois-quarts
étant produites par les ruminants.
Si les �ilières qui promeuvent la consommation de
produits laitiers et de viande
ne parlent pas de ce problème
ou le minimisent, ce n’est pas le
cas de l’Of�ice fédéral de l’agriculture (OFAG) qui le prend
très au sérieux. Pour atteindre
les objectifs de la « stratégie
climatique 2050 » de la Confédération des mesures doivent
être prises y compris dans
l’agriculture et l’aménagement
du territoire. La diminution
de la production de méthane
par le bétail fait partie de ces
mesures.
A ces problématiques de
l’ammoniac et du méthane, il
faut ajouter celle, plus globale,
qui concerne le rendement ali-

mentaire des sols. « Les surfaces
servant à produire du fourrage
pour nos vaches laitières permettraient de nourrir deux millions de personnes », estime
Hans Ulrich Gujer, spécialiste
de l’agriculture à l’Of�ice fédéral de l’environnement (OFEV).
Et il n’est pas le seul à avoir
ce genre de ré�lexion. Nombreux sont ceux qui pensent
qu’à l’avenir la part de l’élevage dans l’agriculture devra
diminuer avec une consommation moindre de viande et
de produits laitiers (ce qui, par
ailleurs, irait dans le sens des
recommandations de l’Organisation mondiale de la santé
relatives aux comportements
alimentaires).
Une perspective à…
ruminer !
Jean-Claude Noverraz, Maracon

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits
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Bourg-en-Lavaux
Conseil communal du 8 juin à la salle des Ruvines à Cully

Emprunt pour la réalisation
et l’exploitation d’une prise d’eau dans le lac
C’est avec 16 points à
l’ordre du jour que le président Lionel Gfeller ouvre
une séance historique survenant en pleine pandémie de la
Covid-19 imposant à chaque
participant d’évoluer à 2m de
son plus proche voisin, d’où le
choix de la salle des Ruvines
pour disposer d’assez de
places et répondre ainsi aux
directives fédérales et cantonales visant à lutter contre
cette maladie.

S

ur les 60 conseillères et
conseillers 57 sont présents. Ils approuvent
l’ordre du jour et le procès-verbal de la séance du 6
décembre 2019. Sont assermentés 4 nouveaux conseillers, dont les deux plus jeunes
ont tout juste 18 ans.
Le bureau du Conseil rappelle que la présence aux
séances du Conseil est obligatoire.

Le préavis no 03/2020 de
la Municipalité concernant
une 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 Léman et d’un
réseau de pompes à chaleur
pour les quartiers de la Gare
et de l’hôpital de Lavaux est
accepté à l’unanimité après la
lecture des rapports de la commission des �inances et de la
commission ad’hoc chargées
de son étude et l’acceptation
d’un amendement proposé par
la commission des �inances.

Il est donc décidé:
• de recourir à un emprunt
de Fr. 5'000'000.- pour la
réalisation et l’exploitation
d’une prise d’eau dans le lac,
d’une boucle anergie et d’un
réseau de pompes à chaleur pour chauffer et refroidir les bâtiments du plateau
de la Gare, de la Fondation
de l’Hôpital de Lavaux et les
bâtiments existants dans un
périmètre proche du réseau
de conduites et d’autoriser
la Municipalité à recourir au
contracting pour la réalisation et l’exploitation de l’ouvrage moyennant la soumission préalable du contrat à
la commission des �inances

• de prêter au contracteur le
montant d’investissement,
soit Fr. 5'000'000.- avec une
marge de minimum 0.25%
au-dessus du coût du crédit pour la commune et à
condition que le prêt soit
remboursé en 30 ans
• d’accorder le crédit supplémentaire de Fr. 20'000.TTC soit Fr. 10'000.- au budget 2020 et Fr. 10'000.- au
budget 2021 pour le transfert du projet au contracteur
• de laisser la compétence à la
Municipalité quant au choix
du mode de �inancement et
des moments ainsi que des
modalités de l’emprunt,
ceci en conformité à la Loi
sur les communes.

Le préavis no 04/2020
de la Municipalité est aussi
accepté à l’unanimité après la
lecture des rapports de la commission des �inances et de la

d’éditer des bons communaux de Fr. 40.- par personne,
enfants y compris, qui seraient
distribués à l’ensemble des
habitants de la commune permettant des achats dans les
commerces locaux.
Si l’idée part d’une intention louable, la réalisation
semble plus compliquée en
touchant l’ensemble de la
population sans cibler les personnes qui en ont réellement
besoin.
Cette motion est refusée
par deux tiers des votants.

commission ad’hoc avec un
amendement similaire au préavis précédent et il est décidé:

• de recourir à un emprunt
de Fr. 2'000'000.- TTC pour
la réalisation et l’exploitation d’installations solaires
et d’un sous-réseau électrique dans les quartiers
de la Gare et de l’Hôpital
de Lavaux et d’autoriser la
Municipalité à recourir au
contracting pour la réalisation et l’exploitation de l’ouvrage moyennant la soumission préalable du contrat à
la commission des �inances
• de contracter pour la réalisation et l’exploitation des
installations solaires et du
sous-réseau électrique
• de regrouper les parcelles
349 et DP 1730 en un seul
domaine public
• d’octroyer un prêt de
Fr. 2'000'000.- au contracteur à un taux minimum de
0,25% au-dessus du coût
du crédit pour la commune
et d’exiger que le prêt soit
remboursé pendant les 30
années du contrat
• d’accorder le crédit supplémentaire de Fr. 15'000.- soit
Fr. 5000.- au budget 2020 et
Fr. 10'000.- au budget 2021,
pour le transfert au contracteur
• de laisser la compétence à la
Municipalité quant au choix
du mode de �inancement
et des moments, ainsi que
des modalités de l’emprunt,
ceci en conformité à la Loi
sur les communes.

Le préavis no 01/2020 de
la Municipalité concernant le
Syndicat d’améliorations foncières du Chatalet-Champa�lon
est accepté après lecture du
rapport de la commission des
�inances et de la commission
ad’hoc et il est décidé:
• d’autoriser la Municipalité à
verser au syndicat le solde
des travaux à charge de la
commune d’un montant de
Fr. 135'790.-, charges au
budget 2021, pour un montant de Fr. 48'000.- concernant les travaux pour les
fontaines de Riex et pour
un montant de Fr. 87'790.concernant les travaux liés
à l’aménagement des chemins d’améliorations foncières non subventionnés
• d’autoriser la Municipalité à
verser au syndicat le solde
de la subvention
• d’octroyer à cet effet un crédit d’investissement d’un
montant de Fr. 175'501.• de laisser la compétence
à la Municipalité quant au
choix du mode de �inancement et, en cas d’emprunt,
du moment ainsi que des
modalités de l’emprunt,
ceci en conformité avec la
Loi sur les communes
• d’amortir l’investissement
relatif à la subvention de
Fr. 175'501.- par annuités
égales sur 20 ans au maximum, la première fois au
budget 2021.
Le préavis no 02/2020 de
la Municipalité concernant
l’assainissement de la butte de
tir de la Cornallaz a été accepté
après la lecture des rapports
de la commission des �inances
et de la commission ad’hoc et il
est décidé:

• d’autoriser la Municipalité à
réaliser les travaux d’assainissement de la butte de tir
de la Cornallaz
• d’octroyer à cet effet un
crédit d’investissement de
Fr. 187'800.• de laisser la compétence
à la Municipalité quant au
choix du mode de �inancement et, en cas d’emprunt,
du moment ainsi que des
modalités de l’emprunt,
ceci en conformité avec la
Loi sur les communes
• d’amortir l’investissement
relatif aux travaux d’assainissement par les subventions d’un montant de
Fr. 48'000.- et le solde de
Fr. 139'800.- au budget 2021.

Le préavis no 07/2020 de
la Municipalité concernant
une demande de cautionnement pour l’acquisition d’une
nouvelle locomotive pour le
Lavaux Express a été accepté
après la lecture du rapport de
la commission des �inances et
il est décidé:
• d’accepter que la commune
se porte caution solidaire
avec la commune de Lutry
envers l’Association Lavaux
Express sur le prêt que
cette dernière va contracter auprès de la Banque
Cantonale Vaudoise pour
l’achat d’une nouvelle locomotive, prêt au capital de
Fr. 65'000.• d’autoriser la Municipalité
à conclure et signer tous
actes ou conventions à cet
effet.

Une pétition pour plus
de clarté lors d’abattage
d’arbres est déposée suite à
des abattages au cimetière, sur
l’esplanade du Dr Rochat et un
arrachage d’arbustes à la plage
Moratel où les pétitionnaires
estiment qu’il était possible de
faire mieux et peut-être différemment.
Ils demandent que sur
chaque avis d’abattage des
arbres protégés, un ajout mentionne les mesures compensatoires imposées aux propriétaires et le délai exigé pour
cette compensation ainsi que
la mention du motif exact de
l’abattage.
Et aussi la pose sur la parcelle concernée d’une af�ichette plasti�iée expliquant la
démarche, le délai exigé et les
mesures compensatoires obligatoires.
Cette pétition signée par

51 personnes est envoyée à la
Municipalité pour étude et rapport.

La Municipalité communique
les
mesures
prises concernant la maladie COVID-19 dès le 17 mars
2020 avec la fermeture des
guichets
de
l’administration communale, une permanence téléphonique suppléant
à cette fermeture, le télétravail pour l’administration. Par
contre, la poursuite des tâches
pour la voirie et l’entretien du
domaine public. Il a fallu aussi
barricader des entrées de chemins de vigne et baliser les
bords du lac vu l’af�luence des
visiteurs pas toujours très respectueux et disciplinés en soutien des actions de l’APOL qui
a verbalisé 93 fois à Bourg-enLavaux.
Diverses actions ont aussi
été entreprises pour la garde
d’enfants, pour les personnes
de plus de 65 ans, etc.
A ce jour, la situation se
normalise et toutes les activités reprennent peu à peu.
La Municipalité remercie
tout son personnel communal, la Brigade des scouts et la
Fondation Piccolino pour leur
importante implication durant
cette période éprouvante.

La Municipalité communique sur l’état des lieux du
Plan lumière communal de
Bourg-en-Lavaux selon le préavis no 05/2016. L’objectif étant
d’éclairer moins pour éclairer mieux, en baissant la pollution lumineuse et en réalisant des économies d’énergie.
Ce plan a pris un certain retard
avec des tests de lampadaires
qui n’ont pas répondu aux
objectifs �ixés.
Le 9 mars 2020, la Municipalité a approuvé le Plan
lumière proposé par des mandataires qui doit aborder
• l’aspect environnemental
• l’aspect économique
• l’aspect social
et ceci dans différentes zones
comme le cœur des bourgs,
l’habitat de faible densité, les
liaisons douces et les liaisons
motorisées.
La plani�ication du Plan
lumière sera poursuivie en collaboration avec le Conseil communal et Romande Energie qui
détient le contrat d’entretien
de l’éclairage public.
Une motion Jean-Christophe Dunant et consorts

propose d’éteindre l’éclairage
public au cœur de la nuit sur
tout le territoire communal, en
procédant par étapes avec des
phases tests en calquant l’horaire sur les transports publics,
soit entre 00h30 et 5h30.
Au �inal, l’impact pour l’être
humain, la sécurité, la faune, la
�lore, ainsi que l’impact énergétique et �inancier sera béné�ique pour les habitants et le
porte-monnaie public.
Après un bref et vif débat
cette motion est également
acceptée et envoyée à la Municipalité.
Une motion de Jérémy
Berthet et consorts pour
un soutien aux habitants de
Bourg-en-Lavaux dans le cadre
de la pandémie de la COVID19 est déposée en proposant

Dans les communications
municipales ont peut retenir:
• qu’il n’y aura pas de cérémonie du 1er août en
2020 à Bourg-en-Lavaux,
Covid-19 oblige...
• que le chantier de la gare
avance normalement et
que l’objectif d’une clôture �in 2021 reste raisonnable, malgré que CFF
Immobilier doive repousser de quelques mois la
construction d’un bâtiment
• que le chlorothalonil est
toujours présent dans des
sources d’eau communales qui sont maintenant
fermées pour une durée
indéterminée. Il faut
donc recourir à de l’eau
« propre » venant du Pays
d’en-Haut qui est fournie
par la Ville de Lausanne
pour alimenter la population.
Jean-Pierre Lambelet

Cully
Tout frisé, irisé, fripé, comme sorti de nulle part !

Un arc-en-ciel au Vanel

Soudain, il a surgi, par
surprise, au fond du préau
du collège du Vanel, là où on
ne l'attendait pas… rouge,
orange, jaune, vert, bleu,
indigo, violet. Un arc-en-ciel,
tout frisé, irisé, fripé, comme
sorti de nulle part !

A

près un ou deux jours
il a af�iché un message «tout ira bien
au Vanel». Quelle
surprise… parce que «tout ira
bien» sous-entend que quelque

chose était inhabituel, troublant, inconnu, indé�inissable.
Du coup, l'arc-en-ciel a pris
tout son sens: il est un pont, il
nous relie les uns aux autres, il
nous met des couleurs au cœur
et nous envoie son message.
Bravo et merci aux maîtresses du collège du Vanel, à
tous les enfants qui nous ont
fait cadeau de ce magni�ique
tableau !
Monique Cuénoud
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Lutry
Conseil communal du 8 juin 2020 à la salle du Grand-Pont

Trois préavis à l’unanimité
et des postulats qui interrogent
Trois préavis sont à l’ordre
du jour pour ce Conseil communal. Suite à la nécessité d’observer une distance
de deux mètres entre participants, c’est la salle du
Grand Pont qui a accueilli
cette séance. Mais la pandémie n’aura pas eu raison du
déroulement traditionnel des
rendez-vous lutryens. Le quorum étant atteint, le président
ouvre cette session qui débute
par l’assermentation de Monsieur Eugène Chollet.

Proportion des membres
du Conseil

Le premier préavis est relatif à la �ixation du nombre de
conseillers communaux et
municipaux pour la législature 2021 - 2026. En effet, avant
chaque législature, les communes doivent se prononcer
jusqu’au 30 juin sur les éventuels changements liés à l’autorité. La proportion des membres
est �ixée d’après la population
de chaque commune. Avec une
augmentation de 4.62% d’habitants depuis le début de la législature en cours (2016 - 2021), la
ville de Lutry a dépassé la barre
des 10'000 citoyens (10'357
au 31 décembre 2019). Par ailleurs, la fourchette du nombre
de conseillers communaux doit
se situer entre 70 et 100 individus.

Le premier préavis de cette
séance est adopté à l’unanimité, moins une abstension.

Patinoire

En 2010, un contrat avec
l’entreprise La Pati SA a permis d’installer une patinoire
foraine à la place des Fêtes. En
surface naturelle, ce lieu de loisirs a rapidement séduit la commune par un retour positif des
écoles et des habitants. Initialement prévu pour cinq ans,
ce contrat a déjà été renouvelé
pour la même durée lors de la
séance du 5 octobre 2015. Arrivant au terme de cette première
prolongation, il est aujourd’hui
possible de le renouveler pour
la même durée. Un comparatif entre la Municipalité et plusieurs entreprises proposant
ces prestations a permis d’établir les avantages et les inconvénients entre une surface naturelle ou arti�icielle. En raison de
nombreux inconvénients, tels
que la dif�iculté de se mouvoir
sur sol synthétique et la nécessité de couvrir la patinoire, la
Municipalité propose au Conseil
communal d’opter pour une
surface naturelle. D’une super�icie de 360 m2, la patinoire est
annexée de plusieurs équipements: mini-station météo, location de 160 patins à glace, éclairage, vestiaires, WC dames et
messieurs, etc.

A�in d’accueillir les patineurs dans des conditions optimales, la glace doit être entretenue convenablement. Les
services communaux ne disposant pas du temps nécessaire,
l’exploitation de la patinoire
est con�iée à la SDL (Société de
développement de Lutry). Le
coût pour cette infrastructure
s’élève à Fr. 135'000.- par année
(soit Fr. 675'000.- pour cinq
ans). Au vu des incertitudes
�inancières de la commune, la
Municipalité estime nécessaire
de placer ces frais sous forme
de dépenses d’investissement.
Une solution qui permet de
simpli�ier la gestion �inancière
en cas d’interruption du contrat
de location.
Ce préavis 1273 / 2020 est
accepté à l’unanimité.

Réaménagement
du chemin de Crêt-Ministre

La première mise à l’enquête pour l’aménagement
de ce tronçon routier ne date
pas d’hier. Vingt oppositions
avaient été récoltées entre le
8 avril et le 8 mai 2008. D’une
longueur d’environ 500 mètres,
ce chemin permet entre autres
de rallier la route de la Claieaux-Moines à la route des
Monts-de-Lavaux. Le Département des infrastructures et des
ressources humaines (DIRH) a
décidé d’approuver dé�initive-

ment l’élargissement et la création d’un trottoir de 1.5 mètre
le 17 février 2017. Si ce projet
de réaménagement n’a presque
pas changé depuis 2008, on
observe cependant un coût multiplié par quatre, soit une augmentation de Fr. 1'261'000.-.
La facture �inale pour cette
zone 30 s’élève désormais à
Fr. 1'681'000.-.
« Ceci s’explique principalement par les travaux de remplacement des réseaux souterrains qui n’étaient pas prévus
au début du projet », informe
François Pittet, président de la
commission ad hoc.
Ce traité est également
accepté à l’unanimité.

Postulat

Au cours de la séance du
Conseil communal du 4 mai
2019, un postulat visant à interdire l’af�ichage commercial
avait été déposé par le conseiller Marc-Eric Wirth, du Groupe
socialiste et indépendant de
gauche. « En interdisant ce type
de publicité, nous avons la possibilité de faire un pas supplémentaire et de lancer un signal fort.
Non seulement en faveur de l’environnement, mais aussi sur la
protection des consommateurs ».
Plusieurs personnes présentes prennent position a�in
de ne pas interdire totalement
la publicité, mais plutôt d’en-

courager des annonces locales
et de qualité.
Le
municipal
PierreAlexandre Schaeppi apporte
des précisions sur la gestion
rationnelle de ce genre de
publicité dite intrusive. « Notre
concept général d’af�ichage
dépend de la loi sur les procédés de réclame. Laquelle prévoit
pour les communes de mettre à
disposition des emplacements
pour les af�ichages commerciaux. Cette obligation dé�init la
quantité et la qualité des af�iches
par commune ».
Le postulat est refusé par
47 voix, 24 pour et 4 abstentions.
Le
conseiller
Melaine
Laessle propose par voix de
postulat que chaque manifestation se déroulant à Lutry utilise uniquement des contenants réutilisables. « La Fête des
vendanges étant d’ores et déjà
annulée, ce moment est particulièrement opportun pour lancer
ce type d’initiative ».
Le syndic, Charles Monod,
prend la parole a�in d’informer que la Municipalité a déjà
entrepris de bannir les déchets

à usage unique en accord avec
les organisateurs de manifestations. Accepté à une large majorité, ce postulat sera étudié par
la municipalité.

Une
interpellation
de
Denis Aguet débat de la nécessité de détenir une presse
locale. « Après la mort du Régional, seul le Courrier LavauxOron-Jorat résiste et continue de
diffuser l’information régionale.
La convocation ainsi que l’ordre
du jour de la séance de ce soir
ont été publiés dans la dernière
édition. Je salue cette action qui
va dans la bonne direction ».
Le conseiller Aguet questionne les autorités a�in de
savoir si la commune de Lutry
souhaite soutenir ce média.
« Nous ne pouvons pas pour
l’heure répondre à cette question, mais sur le principe, nous
soutiendrons cette presse locale
qui est importante », renseigne
le syndic.
Prochaine séance :
le 22 juin 2020.

Thomas Cramatte

C’est à lire

Les couilles sur la table
Victoire Tuaillon – Editions Binge

On approche à grands
pas du 14 juin, jour de la
grève féministe et vous pensiez que j’allais laisser passer
cela ? Alors certes, coronavirus oblige, rien ne sera plus
pareil, et c’est en petits comités que des rassemblements
auront lieu dans les quartiers. Mais grève il y aura !

L’

occasion est trop
bien choisie pour
vous parler de ce
livre, sorti il y a
quelques semaines mais qui
reste bien entendu d’actualité. Qui a d’ailleurs été écrit
par une féministe, journaliste, qui animait une émission diffusée en podcast, du
même nom que le livre, émission dans laquelle elle s’entretenait pendant une quarantaine de minutes avec
des spécialistes d’une question liée à la masculinité. Ses
interlocuteurs et interlocutrices sont universitaires,
artistes, chercheurs.

Qu’est-ce que ça veut dire
d’être un homme, en France
ou en Suisse d’ailleurs, au
XXIe siècle ? Qu’est-ce que ça
implique ?
Pour dépasser les querelles d’opinion et ne pas
laisser la réponse aux masculinistes qui prétendent que
« le masculin est en crise »,
Victoire Tuaillon s’est emparée frontalement de la ques-

tion, en s’appuyant sur les
travaux les plus récents de
chercheuses et chercheurs en
sciences sociales. Ensemble,
au �il des épisodes
de son podcast, elles
et ils ont interrogé
la masculinité et ses
effets: pourquoi, dans
une immense majorité des cas, les harceleurs, les violeurs,
les casseurs, sont-ils
des hommes ? Pourquoi les petits garçons disent-ils tous
que « l’amour c’est
nul » ou encore que
« l’amour c’est pour
les �illes » ? Comment
la domination masculine affecte-t-elle
aussi les hommes ?
Réunissant
les réponses à ces
questions et à bien
d’autres, ce livre
démontre sans dogmatisme que la masculinité n’a rien de
naturel, que c’est
une
construction
sociale et qu’il faut la
remettre en question
si on veut atteindre
une véritable égalité
entre les femmes et
les hommes.
De
nombreux
sujets comme la
construction de la

masculinité, les privilèges de
l’homme, notamment dans
le monde du travail, le harcèlement sexuel, l’exploita-

tion des femmes dans le travail domestique, la charge
mentale et le travail émotionnel, la contraception et

la grossesse, les violences
conjugales, sexuelles, l’érotisation de la violence et de
la contrainte, l’invisibilisation de certaines
formes de violence
sexuelle,
repenser
la sexualité, l’éducation des garçons,
comment être un
allié quand on est un
homme féministe…
De nombreux sujets
plus intéressants les
uns que les autres
et qui remettent
en doute nos certitudes et notre éducation (consciente ou
inconsciente).
Victoire
Tuaillon, diplômée de
sciences Po à Paris,
a travaillé trois ans
au JT de France 2,
a élevé des chèvres
dans une communauté andalouse, lu
des centaines d’ouvrages pour une
émission
littéraire
télévisuelle, et est
aujourd’hui
rédactrice en chef à Binge
Audio.
Convaincue
que le savoir nous
aide à vivre, elle imagine et réalise des
projets variés qui ont
tous un point commun: faire entendre
et circuler la pensée

des chercheurs et des intellectuels.

Binge Audio est le premier média de podcasts français. Ils produisent, éditent
et diffusent en ligne des programmes originaux pour
commenter, raconter et vivre
la société d’aujourd’hui avec
érudition et passion.
Il n’est jamais trop tard
pour admettre qu’on s’est
trompé et pour changer de
comportement. Le coronavirus (nom masculin, vous
aurez remarqué) nous a forcés à changer d’un jour à
l’autre nos comportements.
Peut-être que de dire et
redire que le patriarcat et le
machisme sont dépassés fera
prendre conscience à certains
qu’ils doivent changer, et vite.

Je terminerai par un texte
de Virgnie Despentes mentionné en première page de
ce livre :
Le féminisme est une
aventure collective, pour les
femmes, pour les hommes,
pour les autres. Une révolution
bien en marche. Une vision du
monde, un choix. Il ne s’agit
pas d’opposer les petits avantages des femmes aux petits
acquis des hommes, mais bien
de tout foutre en l’air.
Monique Misiego
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Belmont-sur-Lausanne

Jorat-Mézieres

Oron-la-Ville

Le Conseil communal se réunira en séance le jeudi 25 juin
2020 à 18h30 à la salle de gymnastique du complexe scolaire.

A l’issue de la séance, la municipalité vous convie à un
cocktail dînatoire en l’honneur de notre syndic, Gustave Muheim,
dont nous prendrons of�iciellement congé. Une invitation parviendra séparément.

Remarques sur les mesures sanitaires à respecter:

Les membres du Conseil sont priés de privilégier le port de
semelles lisses pour préserver le sol de la salle de gymnastique,
en évitant les semelles de cuir noires ou en caoutchouc.
Les vestes doivent être gardées avec soi (pas de vestiaire à
disposition).
Le public pourra suivre les débats depuis la galerie en respectant les consignes de l’huissier.
Des masques et des solutions hydroalcooliques seront à disposition sur place. Toutes les mesures nécessaires pour garantir
la sécurité des membres seront mises en œuvre.
Merci de maintenir les distances sociales et de respecter les
règles d’hygiène.

Ordre du jour
1. Appel
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance
du 5 décembre 2019
2. Assermentation de Monsieur Yves Torjman
3. Communications du Bureau du Conseil
4. Communications de la Municipalité
5. Communications
• de la Commission consultative d’urbanisme (CCU)
• de la Commission consultative des affaires régionales
(CCAR)
• du Conseil intercommunal de l’Association Sécurité Est
Lausannois (ASEL)
• du Conseil intercommunal de l’ORPC, associations
régionales de la protection civile
6. Préavis no 01/2020
« Législature 2021-2026 »
Nombre de membres au Conseil communal
et à la Municipalité
Commission technique: MM. C. Dupertuis,
B. Favre et O. Schaer
7. Préavis municipal no 02/2020
« Chemin du Pâquis – Remplacement d’une conduite d’eau
potable, création d’un collecteur d’eaux usées »
Commission technique : MM. M. Belardinelli, G. Favre
et V. Novak
Commission des �inances : M. J.-B. Bolay, président,
Mmes H. Grossenbacher et A. Ramoni-Perret,
MM. J.-C. Favre et M. Henchoz
8. Préavis municipal no 03/2020
« Chemin du Plan tronçon supérieur – Déplacement d’un
collecteur d’eaux usées,
remplacement d’une conduite d’eau potable, création d’un
trottoir franchissable »
Commission technique: MM. M. Belardinelli, G. Favre
et V. Novak
Commission des �inances
9. Préavis municipal no 04/2020
« Implantation d’une borne de recharge pour véhicules
électriques »
Commission technique: MM. J.-M. Mayor, E. Ruchet et
J.-M. Waldmeyer
Commission des �inances
10. Election de deux membres à la Commission consultative
d’urbanisme
En remplacement de Mme Zola et de M. de Pierri,
démissionnaires au 31.12.2019
11. Election d’un(e) secrétaire suppléant(e)
12. Divers et propositions individuelles
Le Bureau du conseil

Convocation

Convocation

Convocation
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Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 22 juin
2020 à 20h, à la salle polyvalente de Palézieux-Village.

Ordre du jour
1. Appel
2. Assermentations de M. Julien Grand,
en remplacement de M. Christian Budry,
et de M. David Volet, en remplacement de
M. Jean-Luc Kissling
3. Procès-verbal de la séance du 9 décembre 2019
4. Communication du bureau
5. Communication de la Municipalité
6. Nomination d’un nouveau membre à la commission
des �inances
7. Nomination d’un nouveau membre à la commission
de gestion
8. Nomination d’un nouveau membre du Conseil
d’établissement scolaire
9. Préavis municipal n° 01/2020 Postulat - Agenda 21
10. Préavis municipal n° 04/2020 Comptes 2019
11. Préavis municipal n° 05/2020 Rapport de gestion
12. Préavis municipal n° 07/2020
Crédit d’investissement de Fr. 810'000.pour le détournement de collecteurs EC/EU,
le remplacement d’une conduite d’eau potable,
le remplacement de mâts d’éclairage public dans
le secteur « A la Condémine – A la Croix – Les Bures »
à Oron-la-Ville
13. Réponse de la Municipalité à l’interpellation de M. Meyer,
Eau potable et bilan du PDDE
14. Elections 2020-2021: président, vices-présidents,
scrutateurs, scrutateurs-suppléants
15. Divers et propositions individuelles

Sous couvert de dispositions sanitaires édictées à l’heure
actuelle et de l’accord de la préfecture, la prochaine séance du
Conseil communal de Jorat-Mézières aura lieu le mardi 16 juin
2020 à 20h, à la salle de gym « bleue » au collège du Raffort à
Mézières

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Appel
Assermentation

Communications du bureau
Approbation du procès-verbal du 6 décembre 2019
Elections:
a. Président et deux vice-présidents
b. Deux scrutateurs et deux suppléants
c. Commission de gestion
d. Commission des �inances
6. Préavis n° 02/2020:
Détournement de collecteurs EU-EC et extension
de l’adduction d’eau – Secteur route d’En-Bas
à Carrouge.
Validation formelle
7. Préavis n° 03/2020:
Remplacement du chauffage et de son alimentation –
grande salle de Carrouge
8. Préavis n° 04/2020:
Gestion de la Municipalité et comptes communaux
pour 2019
9. Préavis n° 05/2020:
Epuration Moyenne Broye
10. Rapport des délégations
11. Communications de la Municipalité
12. Divers et propositions individuelles

Le Bureau du conseil

Le Bureau du conseil

Chexbres

Brèves
Chexbres

Convocation

Christelle Conne
nommée au
comité de l'Ofﬁce
des vins vaudois

Le Conseil communal se réunira en séance le mardi 30 juin,
à 19h30, au temple.

Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal de la séance du
5 décembre 2019
2. Préavis municipal no 1/2020 concernant l’adoption du
règlement concernant les émoluments administratifs et
les contributions de remplacement en matière de police
des constructions et d’aménagement du territoire
3. Préavis municipal no 2/2020 concernant l’autorisation
de la reprise par la commune, de l’emprunt
hypothécaire de la Banque Cantonale Vaudoise,
de la Fondation Praz-Routoz
4. Préavis municipal no 3/2020 concernant l’autorisation de
vendre, à la Fondation Praz-Routoz, les biens-fonds des
parcelles 236 et 242, comprenant un immeuble d’habitation communal pour un montant de Fr. 1'400’000.5. Préavis municipal no 4/2020 rapport de gestion
et comptes de l’exercice 2019 et rapport sur
les comptes de Praz-Routoz
6. Préavis municipal no 5/2020 concernant
l’arrêté d’imposition pour l’année 2021
7. Election du bureau pour la période du 01.07.2020 au
30.06.2021
a. élection du président
b. élection du vice-président
c. élection de deux scrutateurs
d. élection de deux scrutateurs suppléants
8. Renouvellement partiel de la commission de gestion
9. Communications du Bureau du Conseil
10. Communications de la Municipalité au Conseil
11. Divers et propositions individuelles

En raison de la pandémie du Covid-19, les membres présentant des symptômes ( toux, fièvre, symptômes grippaux, etc. )
ne doivent pas se présenter à la séance et s’excuser. Pour des
raisons d’organisation, les conseillers( ères ) qui devraient être
absents à cette séance doivent s’excuser auprès du secrétaire
au plus tard d’ici le 20 juin 2020.
Le Bureau du conseil

Le Conseil d’Etat a
désigné
de
nouveaux
membres pour les commissions extraparlementaires.

E

n particulier, il a
nommé Christelle
Conne au comité de
direction de l’Of�ice
des vins vaudois ( OVV ).
Artisan-vigneronne, maman
de deux enfants, Christelle
Conne a repris le domaine
familial il y a quelques
années. Elle dirige la Cave
Champ de Clos, à Chexbres,
où sa famille est installée
depuis le 15e siècle.

« Tout est allé très vite,
explique Christelle Conne. La
décision s’est prise en moins
d’une semaine. Je me réjouis
intensément de cette nouvelle mission, car il y a beaucoup à faire pour trouver
de nouvelles solutions sur
le marché suisse. La viticulture a été fortement impactée par la crise du coronavirus. Mais maintenant que les
mesures ont été assouplies,
on se réjouit de voir revenir
nos clients au caveau et de
leur présenter les nouveaux
millésimes. »
Christelle Conne n’en
garde pas moins son opti-

misme, af�iché par son
large et généreux sourire.
Certes, l’entier de la viticulture suisse est en souffrance. Pour en guérir, il
faut faire un grand travail
de fond en associant étroitement la grande distribution, estime-t-elle. S’engager pour mettre en évidence
les magni�iques paysages
de nos vignobles, c’est bien.
Mais il s’agit maintenant
plus que jamais d’en valoriser ef�icacement les produits. Le Conseil d’Etat se
réjouit que Madame Conne
mette ses compétences et
son dynamisme au service
de la promotion des vins de
notre canton. Elle exercera
son mandat jusqu’à la �in de
la législature en cours, soit
jusqu’au 30 juin 2022.

Pour rappel, le comité
de direction de l’Of�ice des
vins vaudois se compose
de: Michel Rochat, président; Christelle Conne,
vigneronne à Chexbres;
Philippe Gex, vigneron à
Yvorne; André Fuchs, directeur général de Schenk SA;
Vincent Graenicher, vigneron à Tartegnin.
Comm.
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Jorat-Mézières
Mézières avance avec la prudence nécessaire et l'enthousiasme qui lui est propre !

Proﬁtons des moments qui nous sont proposés
sur le site communal joratmezieres.ch est à consulter.

La Paroisse du Jorat

Elle a pu reprendre ses
cultes dominicaux le dimanche
de Pentecôte. Les célébrations
auront lieu chaque dimanche
à 10h au temple de Mézières
et ceci jusqu'en septembre (à
l'exception du 28 juin et du

D

avantage de monde
dans les rues et sur
les routes atteste
la reprise de la vie
villageoise et régionale. On
s'est habitué à communiquer
à distance respectable et à
attendre son tour, sans (trop)
ronchonner ! Dans un précédent article, j'ai fait allusion à
nos petits commerces locaux
et les remerciais de leur réactivité et diligence; un grand
quotidien vaudois en parlait
aussi la semaine dernière et
espérait que les usagers se
souviendraient de leur ef�icacité et de l'art de consommer
local. On y souscrit.

12 juillet). Soixante-six personnes peuvent prendre place
dans la plus grande église
de la paroisse. Le conseil de
paroisse a aménagé ce lieu en
respectant les prescriptions
requises. L'accueil y était chaleureux et la sérénité palpable.
Pour la �in du la période
de catéchisme et du culte de
l'enfance, on célébrera le culte
au refuge de la Moille aux
Frênes à Corcelles-le-Jorat le
dimanche 28 juin à 10h (à la
grande salle en cas de météo
capricieuse). La broche et les
boissons sans alcool seront
offertes et chacun amènera

salades, desserts et / ou boissons alcoolisées.
On attend votre inscription au 079 220 58 90
(Claire-Lise
Chollet)
ou
cp.jorat@gmail.com d'ici au
25 juin. Pour bien d'autres
renseignements, le site jorat.
eerv.ch est à consulter sans
modération.
Chacun avance à son
rythme sur ce chemin
de reprise; pro�itons des
moments qui nous sont proposés.
Martine Thonney

Bibliothèque du Jorat

La Bibliothèque du Jorat

Elle a adapté l'espace,
selon les recommandations
de Bibliosuisse. Dès le 11 mai,
chaque document revenu à la
bibliothèque est désinfecté ou
mis en quarantaine pendant
72 heures! Le nettoyage des
mains et le nombre maximum
de visiteurs - 18 y compris les
bénévoles - sont de rigueur.
La conciergerie du collège a

fourni un travail de nettoyage
ef�icace et l'ASIJ a doté le
bureau de prêt d'une superbe
vitre. Tout a bien fonctionné!
Bénévoles et lecteurs étaient
heureux de retrouver ce lieu
plein de nouveautés qui font
plaisir. Dès le 9 juin, il ne restera que la désinfection des
mains, les distances à respecter et la protection vitrée car
Bibliosuisse a levé toutes les
autres obligations. Seules, les
photographies gardées précieusement prouveront dans
le futur que « tout ça » était
la Corona-réalité 2020. Pour
d'autres
renseignements,
la page de la bibliothèque

Paroisse du Jorat

Hommage
Famille, distillerie, Barnabé et petits-enfants

Adieu Christiane Perroud

Famille, distillerie et Barnabé

Christiane est née le 4
février 1944 à Vucherens. Elle
était l’aînée des trois enfants
de la famille Cavin, dont le
papa était charpentier. Elle a
suivi sa scolarité dans le village. Après avoir travaillé
une année à l’extérieur de la
famille comme « jeune �ille »,
elle a secondé sa maman qui
avait repris le restaurant « Le
Raisin », aux Cullayes. A 20 ans,

L’alpage et la caravane,
des beaux souvenirs
de vacances
avec les petits-enfants

En 1992, les enfants élevés, les Perroud s’engagèrent
pour garder les génisses la saison d’été à «Vieille Chaux», endessus des Paccots, propriété
du Syndicat d’alpage de Palézieux. Ils y retournèrent �idèlement durant une dizaine
d’années. De beaux souvenirs
y sont liés pour la famille, qui
entretemps s’est agrandie avec
dix petits-enfants qui, à leur
tour, leur donneront quatre
arrière-petits-enfants. Appréciant l’été à la montagne, le
couple installa une caravane
au camping du Cuizon, aux
Mosses De nouveaux moments
de bonheur partagés avec les
leurs et surtout des belles
découvertes à la brocante du
lieu qu’ils visitaient régulièrement, chinant les objets destinés à compléter les collections
de Raymond.

Combative
et bonne vivante

Sans être de grands voyageurs, le couple a apprécié faire quelques croisières.
Christiane s’est envolée pour
le Kenya, trouver sa chère cousine. Puis en 2013, Raymond
s’est éteint emporté par la
maladie combattue de longues
années. Bien que touchée également dans sa santé, Christiane n’a jamais baissé les bras.
Elle a tenu bon et s’en est sortie avec courage. Elle aimait

s’entourer des siens. Chacun
appréciait sa cuisine et sa compagnie. Elle prenait soin de
son jardin et de ses �leurs. Elle
aimait aussi conduire et faire
des petites sorties avec ses
amies et de temps en temps
tenter sa chance au Casino.

Dimanche 10 mai, un
malaise subit l’a obligée à
prendre l’ambulance pour le
CHUV où elle s’est endormie
paisiblement le lundi 11 mai.
Nos sincères condoléances
vont à sa famille et à ses
proches.
Gil. Colliard

Avis

REMERCIEMENTS
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Anne-Lise ROGIVUE
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, l’ont entourée pendant ces pénibles journées.
Elle les prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.
Essertes, juin 2020
Publicité
2320

V

endredi 15 mai, la
famille et les proches
de Christiane Perroud se sont retrouvés au temple de Palézieux
pour lui dire un dernier
adieu. Un temple qui aurait
certainement eu de la peine à
contenir toutes les personnes
touchées par cette disparition si les consignes de sécurité de la pandémie n’avaient
pas été en vigueur.

elle épousa Raymond Perroud. Le
jeune couple vint
s’établir à Palézieux-Village dans
un petit appartement locatif avant
de s’installer dans
la ferme familiale,
près de la gare
de
Palézieux-Village. Là, grandiront Patricia née en
1965, Véronique en
1966 et Jean-François en 1970. Raymond avait repris
la campagne paternelle et Christiane
tout en s’occupant
de sa famille, continuait à apporter son
aide au restaurant
maternel.
En 1969, Raymond acheta une
distilleuse.
Au
début, il se déplaçait chez les clients,
particulièrement
les vignerons de
Lavaux, pour distiller le marc. Puis il
construisit le local attenant à
la ferme, où il développa cette
activité avec succès en pratiquant sur place. Christiane
s’occupait du bureau. Pendant
la trentaine d’années précédant l’âge de la retraite, elle
a aussi été une �igure bien
connue du Théâtre Barnabé.
Elle organisait le planning du
service lors des Revues et servait au bar.

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

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

SUDOKU

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

N° 75

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

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

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

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

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

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.

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

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 14 juin de 11h à 12h
Pharmacie Hôtel de Ville, Echallens
Tél. 021 883 00 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

DIFFICULTÉ : 1/4

6

2
5
7
1

SERVICES RELIGIEUX

atelierdumeuble.ch

Dimanche 14 juin 2020
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux

Le Prieuré
La Rosiaz
Chamblandes

Paroisse du Jorat
Mézières

10h00

Chexbres
Puidoux
Rivaz

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h15
10h15
10h15

I

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

Cully
9h30
Lutry
10h00
Oron
9h et 10h30
Promasens
18h00
Rue
9h00
Ursy
10h00

10h30

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse de Villette
Cully

11h00
10h00
9h00

En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch

Paroisse de St-Saphorin

10h00

messe
messe
messe
samedi
messe
messe

Rembourrage et couverture de sièges
Rideaux - Stores intérieurs
Av.Général Guisan 41 - 1800 Vevey
T+F : 021 921 71 82 - M: 079 622 00 59

CINÉMAS
Sortie

Citoyen Nobel

Fiction de Nora Fingscheidt
vo.st.fr. – 6/12 ans

Documentaire de Stéphane Goël
v.f. – 6/12 ans

Ve 12 juin à 18h et di 14 juin 18h

Ve 12 juin à 18h et sa 13 juin 20h
Sortie

Sortie

De Gaulle

Fiction de Martin Provost
v.f. – 16/16 ans

Fiction de Gabriel Le Bomin
v.f. – 10/12 ans

Sa 13 à 18h et Di 14 juin à 20h

Ve 12 juin à 20h et di 14 juin à 18h
Sortie

Sortie

Fiancées

Lockdown Collection #1 et 2

Ve 12 juin à 20h

(#1) sa 13 juin à 18h et (#2) di 14 juin à 20h

Swiss Filmmakers

Documentaire de Julie Bünter
vo.st.fr. – 16/16 ans

Sortie

Mare

Fiction de Andrea Staka
vo.st.fr. – 12/16 ans
Sa 13 juin à 20h

Solution
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MÉTÉO DE LA SEMAINE
Du jeudi 11 au mercredi 17 juin

Oron-la-Ville
JE 11 +18°
+11°
VE 12 +22°
+13°
SA 13 +19°
+13°
DI 14 +17°
+12°
LU 15 +20°
+13°
MA 16 +20°
+14°
ME 17 +19°
+13°

Mis à jour le 09.06.20

Savigny
+17°
+11°
+22°
+13°
+18°
+12°
+17°
+12°
+21°
+12°
+20°
+13°
+19°
+12°

Cully
+17°
+11°
+22°
+13°
+19°
+12°
+17°
+12°
+21°
+13°
+20°
+13°
+18°
+12°

Qui se souvient…
… de cette classe primaire de Puidoux-Chexbres ?

C

ette photo qui date de 1934,
�igure dans les archives de la
Fondation vaudoise du patrimoine scolaire. Elle nous montre
la classe primaire du collège de Publoz
à Puidoux-Chexbres et ses vingt-deux
élèves d’un âge différent pour la raison

qu’à cette époque, il fallait réunir dans
la même classe �illes et garçons de plusieurs degrés. Nous ne connnaisons pas
son nom, mais peut-être qu’un habitant
de Puidoux ou Chexbres se souvient de
cette institutrice dont les qualités professionnelles faisaient honneur au corps

Crédit photo : © Archives Fondation vaudoise du patrimoine scolaire

Sortie

La bonne épouse

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.

Image d’antan

Oron-la-Ville
Benni (Systemsprenger)

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

Lieu

Paroisse de Pully-Paudex

10h00

INSTRUCTIONS

2320

VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

THIERRY OTT

5 9 2 1
3
4
3
7 6
9 5
9
9 3 1
7 4 8 2
1
2
5 9
7
7
3
6 9 7 2
8

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

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

14

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

AGENDA

enseignant et à l’éducation de la jeunesse. Grâce à ses compétences, �illes et
garçons de cette classe ont fait leur chemin dans la vie et ont réussi à voler de
leurs propres ailes.
Gérard Bourquenoud

Cully
Dès le 14 juin, tous les dimanches de 10h à 16h à la place d’Armes,
marché du dimanche Label.
14 juin à 10h départ au débarcadère, visite guidée du dimanche.
www.lavaux-unesco.ch
20 juin à 9h à Moratel, 54e régate Cully-Meillerie-Cully. www.cvmc.ch
21 juin à 10h départ au débarcadère, visite guidée du dimanche.
www.lavaux-unesco.ch

Classe-primaire-mixte de 1934, collège de Publoz, Puidoux

22 au 26 juin à Moratel, régates des 5 soirs du Dézaley. www.cvmc.ch

Puidoux
28 juin à 9h, zone sportive du Verney, boules et cartes d’été
(pétanque + chibre).Inscriptions préalables obligatoires.
www.petanqueduverney.ch

Ropraz
Jusqu’au 31 juillet à 14h à la Fondation L’Estrée, «Equilibres subtils»,
exposition de Nicolas Delémont et Jean-Jacques Putallaz.
www.estree.ch
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Voile
Aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire

Première régate de Suisse !
Premier jour possible de
régates et premier jour pour
la navigation CGN suite aux
mesures de
confinement
décrétées par le Conseil
fédéral.

L

Comme d’habitude, le parcours était triangulaire et, le
vent forcissant, deux tours
ont pu être accomplis entre le
port de la Pichette, une bouée
au large de Glérolles et la dernière devant Vevey. En temps
réel comme en temps compensé, « Chocolate », barré par

François Bopp, a remporté cette
régate devant « Arba » mené
par Alain Hügli et « Rhum »
et « Eau » à Philippe Deval.
Chapeau tout de même aux
organisateurs qui, en un temps
record, ont réussi à maintenir
une course d’abord annulée
par les autorités!
Les mercredis d’entraînement ont repris à Pully et
Lutry, les mardis à Moratel.
Au départ de ce même port, la
« Cully-Meillerie-Cully » aura

lieu comme prévu dimanche
21 juin, suivie, du 22 au 26,
des « 5 Soirs du Dézaley ».

A Lutry, la « P’tite Semaine
du soir » aura lieu du 17 au 19
juin et à Pully la « Semaine du
soir » du 17 au 21 août. Celleci génère cependant un �lot de
plus de trois cents personnes.
A voir !
A la Pichette, la « Régate
d’été » et la « Régate Plein
Soleil » seront respective-

ment courues les 11 juillet et
8 août.
En règle générale,
qu’est-ce qui a changé ?
Un avenant 3 rend obligatoires certaines mesures.
Il signi�ie, entre autres et en
quelques mots, que la règle
des 5 personnes est supprimée, que les règles d’hygiène
comme le respect des distances dans la mesure du possible sont maintenues, que le
contact physique étroit s’éta-

blit en groupes �ixes, que le
nombre de participants est
limité à 300 personnes, qu’une
liste complète de l’équipage
avec un responsable est obligatoirement remise aux organisateurs de la course pour une
question de traçabilité.

Amis lecteurs, la saison
a en�in commencé !
Christian Dick

Photo : Départ © Jean Philippe Jobé

es activités ont repris...
aussi vite que possible,
mais aussi lentement
que nécessaire. Première régate de la région, et
de Suisse, la « Régate de printemps » de la Société nautique

de la Pichette a attiré sept
équipages, neuf s’étaient inscrits, sous un ciel gris et avec
des vents changeant du calme
à des conditions très sportives.

Cinéma

« Quincy » - Le combat sans ﬁn de Quincy Jones

A

près l’entracte du
con�inement,
la
reprise depuis le 6
juin de nouveaux
�ilms au cinéma se fera timidement avant que nos voisins français rouvrent leurs
salles le 22 juin. Raison
de voir chez soi « Quincy »,
un documentaire musical
intime et empreint de bonne
humeur. Le �ilm nous amène
dans le contexte - hélas des violences policières aux
Etats-Unis.

Monsieur Q

2900
chansons,
300
albums, 7 enfants et leur progéniture, 3 mariages ratés, c’est
ainsi que le légendaire Quincy
Jones, musicien hors pair de
jazz, blues, big funk, soul, pop,
hip-hop résume aujourd’hui
son incroyable destin dans le
show business. Compositeur,
arrangeur et découvreur de
talents, il a marqué l’histoire
de la musique, de l’audiovisuel
et parallèlement de la communauté afro-américaine. Récompensé 27 fois au Grammy
Awards, celui qu’on nomme
Monsieur « Q » est le sujet du
documentaire « Quincy » sur la
chaîne Net�lix.

« Rester humble et
gracieux »

Le �ilm est un va-et-vient
entre des interviews récentes
accordées à sa �ille l’actrice
Rashida Jones et des documents d’archives de différents
moments de sa vie depuis les

années 30: enfance,
ascension rapide du
musicien, années de
gloire, sérieux accidents de santé dont
il se remet à chaque
fois, vie de famille. Et
l’inévitable déclin physique dû à son âge,
qui ne le freine pas
lorsqu’il s’agit de se
faire le porte-parole
de la communauté
noire, des démunis, de
la planète en péril ou
des jeunes rappeurs.
« La musique change
chaque décennie. Il
faut rester humble
avec la création et gracieux avec le succès »
dit-il, avec une bonne
humeur qui lui est
propre.

Enfance meurtrie

L’internement de
sa mère dans un asile
psychiatrique, alors
qu’il avait 7 ans, restera le drame de sa
vie. De nuit, elle s’enfuyait de l’asile, cassait les carreaux des
fenêtres pour voir ses
deux enfants. Le �ilm
montre des images de
cette époque quand
son père charpentier
décida de quitter le
south side de Chicago
avec ses �ils pour
Seattle où on engageait les Noirs dans
les chantiers navals.

Là-bas, lorsque le
jeune Quincy dépressif découvre un vieux
piano dans un hangar
de munition, il sait que
la musique le sauvera.
Au collège, il chante
dans un quartet de
gospel et à 14 ans se
produit sur scène à la
trompette. A 18 ans,
il obtient une bourse
pour suivre une école
de musique à Boston.
« Sans la musique, j’aurais été un gangster »
avoue-t-il.

Défenseur de la
communauté noire

S’ensuit la lancée dans le monde
du show buisness,
les concerts, les studios d’enregistrement,
les rencontres avec
les plus grands, Ray
Charles, Miles Davis
et bien d’autres, les
voyages à travers le
monde, avec sans cesse
la volonté de dénoncer
le racisme dont sont
victimes les Afro-américains. Avec l’appui de
Franck Sinatra, il parviendra à ce que les
musiciens noirs, lors
des tournées à travers
leur pays, puissent
s’attabler au restaurant comme les White
Americans, et non
reclus dans les cuisines.

Doué pour l’orchestration,
qu’il a apprise avec Nadia Boulanger à Paris en 1957, il compose les arrangements musicaux pour les chanteurs de
Barclay tels Aznavour, Brel,
Salvador, et Vaughan, Sinatra, Streisand aux USA. Il est
le premier Noir à composer de
la musique de �ilm. Cela semblait encore invraisemblable
en 1965 ! Touche à tout, il se
lance dans l’édition musicale.
En 1982, il est le producteur de
« Thriller », le succès planétaire
d’un certain Michael Jackson.
Ses projets à visée humanitaire ne cessent de meubler
ses pensées. Pour ce, il serre la
main des chefs d’Etat du monde
entier. « J’ai vu le pouvoir de la
musique toucher le cœur et l’esprit de millions de gens. C’est la
force de la musique qui réunit le
monde entier ».
A Montreux, une halle du
Centre des congrès porte son
nom depuis 2018 et une statue à son ef�igie se trouve sur
la promenade au bord du lac. A
87 ans, le vieil homme déplore
avec un pincement au cœur
le vide que laissent ses nombreux amis disparus. Assurément que les récentes violences policières à l’encontre
des Afro-américains aussi l’affectent.
Colette Ramsauer

« Quincy », 2018
Doc. de Rashida Jones et Alan Hicks
124’, sur Netﬂix
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Exposition
A La Ferme des Tilleuls, à Renens, jusqu’au 28 juin

Le riche monde imaginaire de Joškin Šiljan
– et que l’on peut acquérir
– s’étendent sur 25 ans de
création. Elles peuvent être
rattachées à l’Art Naïf et
Marginal. C’est en tout cas
un art singulier, mais qu’il
ne faut pas associer à l’Art
Brut.

Les peintures sur papier
de Joškin Šiljan sont très
colorées. Elles ont un caractère semi-réaliste et semifantastique. Elles représentent surtout un bestiaire
imaginaire et des personnages, l’accent étant mis sur
les visages. Il y a quelque
ressemblance avec les dessins au doigt de Louis Soutter ( en moins tragique
cependant ) et avec les travaux de Jean Dubuffet. Mais
l’œuvre du Serbe reste profondément originale.
On remarquera particulièrement un autoportrait où Šiljan se représente
en commandant suprême.

Šiljan se représente en maréchal Tito

dimension érotique, notamment dans
la série de sept jeunes �illes, portant
des titres évocateurs tels que « La belle-

Joškin Šiljan est né en 1953 à
Grdelica en Serbie. Il a travaillé comme
ingénieur civil, avant un accident ( une
bagarre ) qui l’a fait passer près de la
mort. Après cet événement, et depuis
1991, il s’est consacré totalement à
l’art, comme peintre autodidacte. Il travaille dans un vaste atelier, un ancien
cinéma reconverti en centre culturel. C’est là qu’inlassablement, il réalise une œuvre prolixe et très personnelle. Invité par La Ferme des Tilleuls,
à Renens, pendant un mois, il a conçu
in situ une grande fresque et mené des
activités de création avec des élèves des
écoles de Renens. Il a aussi conduit des
ateliers participatifs auxquels ont pris
part pas moins de 80 personnes.

Danielle Jacqui a travaillé depuis 2006.
Elle était primitivement destinée à décorer la gare d’Aubagne, mais les autorités
de la ville se sont �inalement récusées…
La municipalité de Renens s’est engagée
avec audace dans ce pari. L’œuvre a donc
été sauvée et a trouvé une place provisoire dans une série de containers. Elle
est composée de 4000 pièces en céramique peinte, très originales, rappelant
à la fois les arts asiatiques et précolombiens, qui pèsent en tout 36 tonnes et
seront montées sur un châssis métallique. L’œuvre monumentale aura alors
13 mètres de haut. On pourrait la comparer à l’œuvre célèbre du Facteur Cheval.
Elle sera en principe inaugurée en 2021,
et nous ne manquerons pas de la présenter dans ces colonnes !
Pierre Jeanneret

« Joškin Šiljan. Ecorcheur de l’invisible »
La Ferme des Tilleuls, rue de Lausanne 52
Renens, jusqu’au 28 juin

L

a riche exposition qui lui est
consacrée dans l’ouest lausannois
est la première monographique
en dehors des Balkans. Elle
occupe tous les espaces, magni�iquement
rénovés, de cette ancienne ferme qui
constitue un atout culturel supplémentaire pour Renens. Les œuvres visibles
Avec un sens de l’autodérision, il parodie les portraits
of�iciels du Maréchal Tito,
que l’on rencontrait partout
dans l’ex-Yougoslavie. Cette
allusion au régime disparu
se remarque aussi dans
ses dessins réalisés sur
d’anciens journaux communistes. De nombreuses
œuvres sont accompagnées
de texte, soit en alphabet
cyrillique, soit en alphabet
latin. Ils font parfois allusion à de vieilles légendes
serbes.
L’œuvre
de
Šiljan
contient aussi une évidente

La ferme des Tilleuls à Renens

�ille en chaleur » ou « Gonzesse aux larges
seins ». Par ailleurs, dès la naissance
de son �ils ( longtemps attendue par le
couple ), l’artiste entretient une relation
intense avec les enfants et avec le jeu.
Il faut relever en�in sa mélancolie face
à des régions serbes touchées de plein
fouet par l’exode rural. En bref, adultes et
enfants verront avec plaisir ces œuvres
pleines de couleurs, d’imagination et de
poésie.
Cet article nous donne l’occasion
de dire un mot du projet spectaculaire
qui prendra bientôt place dans la cour
de la Ferme. Il constituera à coup sûr
un véritable « scoop » culturel qui attirera les foules à Renens. Il s’agit d’ORGANuGAMME II, auquel l’artiste française
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PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 9 juin 2020
au samedi 13 juin 2020

Lessive Ariel liquide
couleur ou régulier

4,675 litres / 85 lavages
Régulier + Parfum Febreze

2320

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

52%

19.95

18
juin

25
juin

juillet

juillet

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

16
juillet

23
juillet

30
juillet

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

6
août

2

Vendredi 12 et
samedi 13 juin 2020

20%

9

sur tous les champagnes
et vins mousseux * -

également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner.
*Excepté les offres spéciales en ligne et
les bouteilles vendues à la pièce dotées
d'un autocollant de rabais jaune.
Non cumulable avec d’autres bons
Jusqu’à épuisement des stocks.

Pas de parution
2320

ACTION

Lundi à vendredi : 8h-18h30
Samedi : 8h-17h00
Dimanche : Fermé
1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

