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Gérard de Palézieux au musée Jenisch
Peintre, dessinateur et graveur

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 25 juin

Le monde est bousculé, les
repères s’évanouissent et les
causes se mélangent.
A peine sorti de ce semidécon�inement, la physicalité
s’est révélée un besoin. Sortir,
côtoyer des gens, se mélanger
à défaut de pouvoir s’embrasser, en�lamme la population,
et c’est bien compréhensible.
Mais l’heure n’est pas
encore à la libération totale,
les Etats-Unis et le Brésil n’en
sont encore qu’aux prémices
et la question de la deuxième
(troisième ?) vague est encore
d’actualité. Pourtant, on parle
déjà de voyages… en omettant
ceux du virus.
La raison n’a plus sa place,
l’immédiate et irrépressible
envie a pris le dessus. Le goût
de la liberté a repris son sens
et cette vision, qui semble
nouvelle, est louable: un
« monde d’après » est en train
de naître…
Et ici, l’enthousiasme
cesse, car la raison l’emporte.
Au vu de la manifestation de
dimanche qui était censée
mettre en avant le premier
anniversaire de la grève des
femmes, le doute s’immisce.
Il s’agissait à la base de porter
aux nues l’équité de la femme
et de l’homme au niveau salarial comme social. L’an passé,
la mobilisation avait surpris
tout le monde par son ampleur
et son message simple, malgré
ses treize points.
C’est oublié, la Covid-19,
le racisme et autres luttes ont
perverti le message de base.
Dommage. Ce message s’est
brouillé et certain auraient pu
titrer « Une balle dans le pied »
sans s’en prendre une. Redommage, c’est un acte manqué pour une cause noble.
Entre grève et manifestation, la journée de dimanche
n’a atteint ni la passion de la
simple grève de 2019 ni même
sa participation. Le titre n’est
pas « Une balle dans le pied »
mais « Un coup dans l’eau ».
Le monde d’après titrera
lui-même ou… elle-même.
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La cuisine de
vos rêves
vous attend…
Visitez notre
show-room !

berdoz cuisine
Av. de Lavaux 63
1009 Pully
021 728 30 28
www.berdoz.ch

Avis d’enquête
Oron

Le Courrier

AVIS D’ENQUÊTE

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

Situation:
No de la parcelle :
No ECA:

SERVION

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

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
Création d’une passerelle pour
piétons et mobilité réduite de 155 m
de longueur et de trois plateformes
pour observation

Situation :

Chemin du Zoo - 1077 Servion

Nº de la parcelle :

322

Nº CAMAC :

195055

Référence communale :

07/2020

Coordonnées géo. :
Propriétaire :

Auteur des plans :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
20 juin au 19 juillet 2020 au BTO à Oron-la-Ville

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux :

Changement ou nouvelle destination
des locaux
Réaffectation du garage existant, pose
de panneaux solaires photovoltaïques,
aménagement d’une pergola,
construction d’un couvert à voiture
et installation d’une PAC air-eau
pour remplacer la chaudière existante

Situation :

Chemin de la Gollie 3
1080 Les Cullayes

2’548’900 / 1’157’270

Nº de la parcelle :

2266

Zoo de Servion SA - Roland Bulliard
Route du Zoo 1
1077 Servion

Nº CAMAC :

194101

Nº ECA :

1375, 1184

Référence communale :

08/2020

Coordonnées géo. :

2’547’450 / 1’158’098

Propriétaire :

Yves Boand
Chemin de la Gollie 3
1080 Les Cullayes

Auteur des plans :

Rita Bugnon
Au Village 20
1692 Massonnens

Particularité :

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit : degré 2

Compétences :

Municipale Etat

Grégory Steiner - Gemetris SA
Grand-Rue 1
1083 Mézières

Demande de dérogation :

Art. 15 RCATC (distance à la limite),
application art. 77 RCATC (dérogations)

Particularité :

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

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 13 juin au 12 juillet 2020

La Municipalité
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AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

Demande de permis de construire (P)
Reconstruction après incendie
de la partie silos du bâtiment
ECA n°8061a, surélévation de
la toiture pour l’agrandissement
des combles, transformations
intérieures et construction d’un
escalier de secours extérieur.
Pose de 328m2 de capteurs
solaires photovoltaïques.
Démolition et reconstruction des
bâtiments ECA n° 8061b, c et d
Place de la Gare
1608 Oron-le-Châtel
13085
8061a - 8061b - 8061c
8061d - 8061e - 8061f
189478
42.05.1856

N° CAMAC:
Réf. communale:
Coordonnées
géographiques : 2’553’837 / 1’158’029
Propriétaire : Michel Dorthe
Auteur des plans : Sylvain Carera SCA
Sylvain Carera Architectes EPFL-SIA
Demande
de dérogation: Art 36 LRou, Art.6 du RPGA
(distance aux limites),
Art. 7 du RPGA (volumétrie),
Art. 9 du RPGA (hauteur des silos)
Compétences : Municipale Etat

bto@oron.ch
www.oron.ch
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L’enquête publique de 30 jours est ouverte
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du 13 juin au 12 juillet 2020

2420

2420

La Municipalité

COMMUNE DE MONTPREVEYRES

AVIS D’ENQUÊTE

RÉVISION DU PLAN D’AFFECTATION

Conformément aux dispositions de la Loi sur les routes
du 10 décembre 1991 et de la Loi sur le Registre
foncier du 9 octobre 2012, la Municipalité de Forel
(Lavaux) soumet à l’enquête publique, du 16 juin au
15 juillet 2020 :

Aﬁn de se mettre en conformité avec la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire (LAT) et le plan directeur cantonal
(PDCn), la Municipalité de Montpreveyres soumet à l’enquête
publique la révision de son plan d’affectation conformément
à l’article 38 de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC) pendant la période s’étendant du 13 juin
2020 au 12 juillet 2020 inclus.
Les documents soumis à l’enquête publique sont :
- le plan d’affectation communal (PA) ;
- le règlement général sur l’aménagement du territoire et
les constructions (RGATC) ;
- le règlement concernant les émoluments administratifs et les
contributions de remplacement en matière d’aménagement
du territoire et des constructions ;
- le plan de constatation de nature forestière ;
- le plan ﬁxant la limite des constructions.
La Municipalité met en consultation durant le même délai le
rapport explicatif selon l’article 47 OAT et ses annexes.
Parallèlement, la Municipalité soumet à l’enquête publique
l’abrogation :
- le plan des zones réservées et son règlement approuvés
le 3 novembre 2017 ;
- le plan général d’affectation approuvé le 28 février 2014 ;
- le règlement général sur l’aménagement du territoire et
les constructions approuvé le 28 février 2014 ;
- le règlement sur les taxes en matière de police des
constructions du 10 avril 1974
- Le plan de quartier « Aux Bossons » approuvé le
19 juillet 2010 ;
- Le plan partiel d’affectation « Clos Devant » approuvé le
12 janvier 2005 ;
- Le plan partiel d’affectation « Mollie Baudin » approuvé le
19 mars 2002 ;
- Le plan de quartier « La Mellette » approuvé le
17 décembre 1993,modiﬁé le 18 mars 2004, le 1er avril 2008
et le 26 janvier 2010 ;
- Le plan ﬁxant la limite des constructions du 28 février 2014.
Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut être
consulté du mardi au jeudi durant les heures d’ouverture.
Les oppositions et les observations auxquelle donnent lieu le
projet sont déposées par écrit au Greffe municipal ou envoyée
à son adresse sous pli recommandé durant le délai d’enquête.
Préalablement à l’enquête publique, une séance d’information
concernant cet objet a été organisée en date du 9 juin 2020
en la salle de spectacle du Forum, place du Forum 2 à Savigny.
La Municipalité

- La décadastration d’une surface de 220m2 qui
passe de la parcelle N° 1703, propriété de M. Rémy
Décombaz, au Domaine public cantonal DP 1262.
- La cadastration d’une surface de 161m2 qui passe
du Domaine public cantonal DP 1262 à la parcelle
N° 1068, propriété de M. Rémy Décombaz.
- La cadastration d’une surface de 59m2 qui passe
du Domaine public cantonal DP 1262 à la parcelle
N° 1703, propriété de M. Rémy Décombaz.
Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut
être consulté durant les heures d’ouverture du bureau.
Les oppositions ou observations éventuelles, dûment
motivées, doivent être consignées sur la feuille
d’enquête ou adressées, sous pli recommandé, à la
Municipalité de Forel (Lavaux) durant le délai d’enquête.
La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

BELMONT s/ Lausanne
Demande de permis de construire (P)
Agrandissement
Nature des travaux :
Description de l’ouvrage : Agrandissement d’une maison de

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

deux logements : création d’une cuisine
à toiture plate et d’une terrasse.
Transformation de l’ancienne cuisine
en salle de bain
Chemin du Pertuis 2
444
478
153527
06/20
2’542’680 / 1’152’828
Jean-Claude Berset, Alain Pasquier,
Natacha Gendroz
Laurent Berset, Alp’Architecture Sàrl
Art. 16 RCAT : pente de toiture

L’enquête publique est ouverte du 20 juin au 19 juillet 2020

Droit de préemption
des copropriétaires d’étages
PPE Résidence de la Fleur de Lys D,
à Chexbres
La présente publication a pour objet d’aviser
Mme Jacqueline Noss, dont l’adresse effective
n’est pas connue, de la signature d’un acte
de vente à terme et droit d’emption relatif à la
parcelle 943 de Chexbres sise dans la propriété
par étage sise au chemin de Fleur-de-Lys 13.
La parcelle suivante a trouvé un acquéreur,
aux conditions ci-dessous :
Chexbres, parcelles 943, 981 et 1002,
chemin de Fleur-de-Lys, Fr. 470’000.-.
Mme Jacqueline Noss, titulaire d’un droit de
préemption selon l’article 7.3 du règlement de la
PPE susmentionnée, voudra bien, cas échéant,
annoncer son intention d’exercer ledit droit,
dans le délai imparti de 15 jours dès la dernière
publication de la présente annonce.
La déclaration sera à remettre à Notaires
Associés, à l’attention de Me Michel Monod,
case postale 58, 1071 Chexbres.
L’oblitération postale attestera du respect
du délai de 15 jours.
2420

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

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

Le bureau technique est ouvert du lundi au vendredi
de 7h à 11h30 et de 13h30 à 16h
La Municipalité

Suite des avis d'enquête en page 4
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Solidarité
Post-Covid

Les Cartons du Cœur

Cette association à but non lucratif est présente en terre vaudoise

V

AlOront’aide

Egalement composée de bénévoles, cette jeune association distribue gratuitement de la nourriture tous les lundis. Des denrées qui
proviennent exclusivement de marchandises invendues des supermarchés. Rapidement périssables, les
aliments sont collectés par « Table
Suisse », une structure redistribuant 16 tonnes d’excédents alimentaires quotidiennement à divers
acteurs d’aide. « AlOront’aide » ouvre ses

Une deuxième carte nommée
« Voisin » permet de parrainer une
connaissance dans le besoin. Valable
trois mois, celle-ci permet un accès

Lors de l’opération « Caddie pour
tous », des stands ont été aménagés
à l’extérieur des supermarchés. Cette
action a amené une visibilité supplémentaire pour les personnes dans le
besoin et a permis de récolter plus de
deux tonnes de nourriture.
Thomas Cramatte

Une partie des bénévoles et Monsieur Henri-Louis Doge à gauche

Les produits de
grande conservation
récoltés ont permis à
174 familles de se nourrir
pendant une à deux semaines.

Plusieurs
statistiques
permettent de prendre conscience de
l’ampleur des personnes dans le
besoin. 59% des bénéficiaires sont
de nationalité suisse, 74% d’entre
eux ont des enfants et 15.8% ont
50 ans et plus. En Suisse, plus d’un
million de personnes vivent dans
la pauvreté, ou en dessous du seuil
de pauvreté (revenu inférieur à Fr.
2293.- par mois). « Les Cartons du
Cœur » reçoivent également des
dons financiers.
« Cet argent nous permet de distribuer des produits plus frais pour
compléter les colis avant leur livraison, comme du lait, du pain, des
légumes ou des fruits », précise la
responsable d’Oron et région.

oilà plusieurs semaines, pandémie du nouveau coronavirus oblige, que les poignées
de mains et les traditionnels
bisous entre amis, et parfois même entre
membres d’une même famille, sont bannis. Un récent sondage révèle d’ailleurs
que plus d’un Suisse sur deux se dit prêt
à renoncer pour longtemps, voire pour toujours, à ces petits gestes
courtois ou affectueux qui
ajoutent une note d’humanité à nos rencontres.
Le mot « bisou » est
naturellement un dérivé
de « baiser ». Ce mot français tire ses racines du
mot latin « basium » qui
avait le même sens. Selon
les linguistes, son origine
serait onomatopéique, en
d’autres termes, il correspondrait au son que font
les lèvres qui donnent un
baiser. « Basium » est une
dérive du verbe « basiare »
qui, chez les Romains,
désignait
initialement
un baiser respectueux
donné en signe d’obéissance et de soumission,
par exemple au père de
famille. Le mot s’est rapidement substitué à « suavium » qui désignait le
vrai baiser d’amour ; un
terme dont est issu l’adjectif français « suave » qui dé�init, selon
le dictionnaire, « quelque chose qui est
doux et qui enchante les sens et l’esprit ».
Le baiser a de tout temps inspiré les
écrivains et les poètes. Passionné, Lord
Byron a constaté que « le baiser est un

aux services de l’association a�in
de répondre aux personnes dans
le besoin n’étant pas inscrites aux
Services sociaux.

portes à toute personne possédant
une carte d’accès (délivrée par les
Services sociaux) à partir de 15h.
« Pendant le con�inement, nous
avons continué d’honorer notre activité. Les Services sociaux étant fermés, nous n’avons cependant pas reçu
de nouvelles inscriptions », indique
Henri-Louis Doge, fondateur d’« AlOront’aide ».

AlOront'aide
vous remercie
Les bénévoles de l’association «AlOront’aide»
remercient chaleureusement la population
d’Oron et de ses environs pour toutes
les denrées et les articles de soin qu’elle
a donnés lors des journées Caddies pour tous.

Votre générosité nous a touchés
et beaucoup encouragés.
Nous avons récolté près de deux tonnes
de produits, ainsi qu’une aide ﬁnancière
bienvenue.
Cela nous permettra de poursuivre notre
aide dans de bonnes conditions tous les
lundis après-midi en faveur des personnes
défavorisées de la région.
Pour le comité : Chantal et Henri-Louis Doge
http://www.alorontaide.ch/

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Lutry

La chronique de Georges Pop

Postulat traitant de la plage de Curtinaux

Le baiser

Addendum au CC du 8 juin

tremblement de terre ». Lyrique, Alfred
de Musset a écrit : « Lèvres ! Lèvres ! Baiser qui meurt, baiser qui mord. Lèvres,
lit de l’amour profond comme la mort ».
Amoureux, Guy de Maupassant a relevé
que « le baiser est la plus sûre façon de
se taire en disant tout ». En�in, dans un
registre plus terre à terre, ce proverbe

québécois nous met en garde : « Ça commence par un baiser et ça �init par un
bébé ».
Si le baiser est une pratique courante
dans presque toutes les cultures du
monde, ses origines restent encore très

mystérieuses. Certains anthropologues y
voient l’héritage de la pratique du nourrissage, commune chez certains mammifères et plusieurs espèces d’insectes ;
d’autres pensent que les hommes préhistoriques avaient l’habitude de se reni�ler et de se frotter les nez pour faire
connaissance. La pratique aurait �ini par
évoluer en baiser. On doit
la première évocation du
baiser à un texte de la littérature indienne qui date
de 1500 ans av. JC. On y lit
l’histoire de deux amoureux qui, avec tendresse,
« posent leur bouche l'une
contre l'autre ».
Les lecteurs avisés
constateront que le titre de
cette chronique, contrairement à l’habitude, est précédé d’un article : « Le baiser » ! Sans cet article, le
mot aurait pris les allures
d’un verbe et aurait fatalement prêté à confusion. Car si à l’origine le
verbe « baiser » signi�iait bien « embrasser » ou
« donner un baiser », il a
pris, le siècle dernier, un
sens populaire trivial et
signi�ie « avoir une relation sexuelle », « posséder sexuellement », voire
« abuser ». Ce double sens
se prête naturellement à
certains jeux de mots.
Apprécions, en guise de conclusion,
cette citation d’un auteur anonyme facétieux : « Mieux vaut rater un baiser que
baiser un raté ! » Dont acte !
Georges Pop

A

u vu des communications
i m p o r t a n te s
débattues lors
du Conseil communal de
Lutry le 8 juin dernier,
nous tenons à préciser certains
éléments ne �igurant pas dans
le compte-rendu publié dans
notre édition du 11 juin.

Patrick Aeby avait lors de
cette soirée développé un postulat traitant de la plage de Curtinaux. Le conseiller a demandé
à la Municipalité d’étudier plusieurs mesures visant à améliorer ce lieu de vie cher à la
population de Lutry. Une augmentation des places de parking pour les vélos, supprimer
le littering, interdire les Stand

Up Paddles et les kayaks
dans la zone baignade
et leurs déposes sur le
gazon, interdire l’aménagement de tables,
chaises et bonbonnes
de gaz, diminuer les nuisances
provoquées par les grillades et
augmenter la sécurité ainsi que
le confort des utilisateurs lors
de forte af�luence. A l’image
d’autres villes suisses, ce postulat propose la mise en place de
« Grands frères » a�in de veiller
sur la plage.
Le postulat fut accepté par
48 voix pour, 6 contre et 14 abstentions. Prochain Conseil communal le 22 juin.
Thomas Cramatte

Publicité
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Ce projet est né de l’émission
radiophonique « Chacun pour tous »
présentée par Jean-Marc Richard et
pilotée par Anouck Wehrli. En raison de la crise sanitaire, la récolte de
denrées alimentaires devient dif�icile, voire même impossible pour les
structures d’aides romandes. Avec
cette opération, les services d’aide
locaux ont observé un élan de solidarité incroyable. Les « Cartons du Cœur
d’Oron et environ », « AlOront’aide »
ainsi que les Services sociaux tiennent
particulièrement à remercier la population et les communes pour leur
générosité durant ces deux mois de
crise. Mais comment fonctionnent ces
organisations d’aide et qui peut en
béné�icier ?

depuis 1993. Indépendante, elle organise plusieurs actions par année avec
l’aide de bénévoles. Organisant deux
collectes par année, les opérations de
restitutions s’effectuent principalement dans des centres commerciaux.
« En raison des mesures sanitaires
toujours en vigueur, certains centres
commerciaux n’ont pas autorisé de
rassemblement par crainte de
propagation de la maladie », explique AnneMarie Nidrist, responsable des Cartons du
Cœur, Oron et environs.

Crédit photo : © Thomas Cramatte

E

n faveur des personnes précarisées par la crise du coronavirus, l’opération « Caddie
pour tous » a permis de récolter des denrées de première nécessité
dans toute la Suisse romande. C’est
plus de 100 organisations romandes
qui ont béné�icié de cette récolte
durant les trois jours de l’action solidaire. Plusieurs entités régionales ont
participé à l’événement du 4 au 6 juin.

Les citoyens du district ont du coeur

Le Courrier

AVIS OFFICIELS • ANNONCES

Nature des travaux :
Description :
Situation:

APPARTEMENT A LOUER
St-Raphaël

Demande de permis de construire (P)
Adjonction
Construction d’un couvert
Au Grassey 15
1610 Oron-la-Ville
11364
7419
194557
42.05.2025

LOCALITE : Route de la Corniche 598, 83118 St Raphaël, France (Côte d’Azur)
✓ Appartement duplex de 70 m2, pour maximum 6 pers (2 couples et 2 enfants)
✓ Refait à neuf en 2017 dans une complexe résidentiel sécurisé et fermé, avec piscine, salle de
jeu, lieu calme et bien situé.
✓ Cuisine équipée avec lave-vaisselle, four, micro-ondes ainsi que cafetière. Linges et serviettes
de bain fournis sur place.
✓ Comprenant une salle de bain sur chaque étage et 2 balcons.
✓ Appart à 200 mètres de la mer et à 15 minutes du nouveau port de St-Raphaël avec divers
commerces et restaurants. Bus à proximité pour le centre-ville de St-Raphaël.
Semaines disponibles : du 13 au 20 septembre, du 20 au 27 septembre et du 27 au 04 Octobre 2020
Prix : à la semaine 900.- CHF, pour 2 semaines 1600.-CHF et pour 3 semaines 2200.-CHF
Contacts : Joël Charfoulault, jchafoulault@gmail.com au 0041 79 559 26 58
Photos:https://drive.google.com/drive/folders/0BwXn0QcKUc7cNTJHN1dROGNyTmM

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
20 juin au 19 juillet 2020 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch
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La Municipalité

Ouvrier
indépendant
propose
ses services à la demande
• Travail de jardin
• Déménagement - Transport
• Livraisons

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

076 262 06 90

Caves • Galetas • Garages
Villas • Appartements
Devis gratuits
fondationbdg@gmail.com

Cucina regionale italiana
Specialità pugliese

079 508 16 73

ER

M

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de votre résilience durant cette période particulière que nous
venons de partager en commun.
Vous avez fait montre de discipline et, soucieux de l’identité nationale vous avez été
exemplaires, en faisant acte de multiples initiatives collectives ou individuelles.
L’épreuve n’est peut être pas terminée ; pensons à la sauvegarde des intérêts
nationaux, régionaux et locaux.
Prenez soin de vous et bel été.
Votre UDC, section Lutry pour une préférence nationale

Cherche

2420

Venez décou vrir notr e
belle terrasse om bragée

Débarrasse

2420

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

!
I
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Avis d’enquête
Oron-la-Ville

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

No de la parcelle :
No ECA:
N° CAMAC:
Réf. communale:
Coordonnées
géographiques : 2’553’310 / 1’157’600
Propriétaire : Pierre Demierre
Auteur des plans : Fabien Kupferschmid
Atelier 78 Sàrl
Demande
de dérogation : Article 23c (surface bâtie)
du Règlement communal
sur le plan d’extension et police
des constructions
Compétences : Municipale Etat

cours de violon
privé

FOREL (Lavaux)

PLÂTRERIE • PEINTURE • RÉNOVATION

Musique irlandaise,
Bluegrass, Folk

Angelo Palasciano

079 846 56 85

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

2420

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

Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
2420

2420
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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

19 au 21 juin
Jean-Daniel Porta
26 au 28 juin
Jean-Christophe Piccard
18 au 21 juin
Famille Fischer
25 au 28 juin
Famille Badoux-Parisod

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

19 au 21 juin
Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug
26 au 28 juin
Union Vinicole Cully
15 au 20 juin
François Rousseil
22 au 27 juin
Pierre-André Blondel
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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Forel (Lavaux)

Climat
Les pêcheurs en péril

Le Léman envahi
Les lacs suisses sont sujets à des changements drastiques ces dernières années. Le nombre de poissons diminue chaque jour
un peu plus au pro�it d’espèces exotiques se propageant à grande vitesse.
Réchauffement des eaux et courants marins différents, les professionnels du secteur sont très inquiets de la situation.
les eaux régionales à la recherche de poisson frais. Un individu se nourrit d’environ 500 gr par jour, alors qu’en période de
reproduction, ses besoins peuvent s’élever
jusqu’à 800 gr. En 2008, on en recensait
400, contre 2500 en 2018.

Crédit photo : © Thomas Cramatte

Sentinelle du lac

Pêcheur depuis l’adolescence, PierreAlain Monbaron a été le spectateur de
ces bouleversements. Propriétaire de la
Pêcherie du Léman à Cully, les retours
bredouilles sont désormais légion pour
cet homme de 73 ans. « Aujourd’hui, nous
sommes des amateurs si l’on compare la
quantité de poissons pêchée avec celle
d’autrefois ».
Si les espèces de poissons capturées
sont presque toujours les mêmes (perche,
fera, truite, omble), les pêcheurs professionnels ont l’impression d’avoir 100 fois
moins de poissons qu’auparavant. Une
situation qui s’observe également sur la
terre ferme, car les trois autres pêcheurs
que comptait Cully ont déserté les lieux,
faute de matière première.
Selon les autorités, la cause de la diminution de poissons n’est pas due à une
surpêche.
« On entend beaucoup parler de surpêche, mais si le problème venait de là, il
suf�irait d’interrompre nos activités pour
observer un accroissement du nombre de
poissons », constate Pierre-Alain Monbaron.
Depuis 1980, les lois se sont durcies a�in
de ne pas vider les lacs suisses. Le quota de
poissons pouvant être capturés est régulé
de manière stricte. Si les pêcheurs peuvent
larguer les amarres 365 jours par an, ils
doivent respecter les périodes de reproduction selon les espèces. Les fraies n’interviennent pas en même temps pour les
perches (printemps) que pour les ombles
(automne) par exemple. Un phénomène
naturel qui permet théoriquement de
ramener du poisson tout au long de l’année. La baisse des populations de poissons
démontre un problème global perturbant
fortement l’écosystème.

Hausse des températures

Pour Pierre-Alain Monbaron, la pollution des eaux et les changements climatiques sont les principaux facteurs de la
diminution des vertébrés aquatiques. « Les
hivers ne sont plus assez froids pour une
bonne oxygénation des eaux. Du coup, la
santé du poisson est affaiblie ».
Les oiseaux jouent un rôle majeur dans
la disparition du poisson. Le cormoran,
encore inconnu en Suisse il y a une quinzaine d’années, peuple aujourd’hui toutes
les rives des lacs helvétiques. Oiseau de
mer, ce carnassier a rapidement envahi

L

Ordre du jour

tion. L’OFEV (Of�ice fédéral de l’environnement) a lancé une campagne pour inciter les propriétaires de bateaux à nettoyer
chaque élément ayant passé du temps
dans l’eau. « Nous devons parfois racler la
coque des bateaux à la pelle pour décoller
les moules », raconte Pierre-Alain Monbaron.
De plus, le mollusque �iltre une grande
partie des nutriments utiles aux poissons. Ainsi, il uniformise les profondeurs
et donne ainsi le champ libre à d’autres
espèces invasives. « Comme le corophium,
cette petite crevette de maximum deux
millimètres qui pourrait modi�ier la structure des fonds marins si elle arrivait en très
grand nombre », s’inquiète Pierre-Alain
Chevalley, au micro de Prise de terre (RTS).

1. Appel
2. Courrier
3. Acceptation du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2019
4. Préavis municipal 1/2020 concernant le rapport de gestion
et comptes de l’exercice 2019
5. Préavis municipal 2/2020 concernant le cautionnement
conjoint des communes de Savigny et Forel (Lavaux) pour
l’obtention d’un emprunt bancaire de Fr. 90’000.- en faveur
du Tennis-Club de Forel-Savigny
6. Préavis municipal 3/2020 concernant la réfection des chemins de l’Hermite et Grange à Michoud de type améliorations foncières (AF) – étape 1 avec demande de crédit
7. Elections statutaires :
- Président et vice-président
- 2 scrutateurs et 2 scrutateurs suppléants
- Commission de gestion : renouvellement de 2 membres
et 2 suppléants, élection de son/sa président(e)
- Commission des �inances : renouvellement de 1 membre
et 1 suppléant, élection de son président
- Commission de naturalisation : nomination de 1 membre
8. Rapport des délégués à l’ASIJ
9. Communications de la Municipalité
10. Communication du Bureau
11. Propositions individuelles
12. Contre-appel

Solutions

La moule Quagga adhère partout, faisant gonﬂer les chaînes
servant à amarer les bateaux dans le port de Moratel

Le danger ne vient pas uniquement du
ciel, la moule « Quagga » sévit également
dans les profondeurs. Ce petit mollusque
de quelques centimètres est originaire
d’Asie occidentale. Principalement importée de la mer Caspienne par les eaux
de ballasts des bateaux, cette
espèce invasive a, en l’espace
de quatre ans, recouvert les
lacs romands. Les premières moules «Quagga»
ont été observées en
2016 dans le lac de
Constance. Aujourd’hui,
hormis Zurich et les
eaux douces tessinoises,
aucune étendue d’eau
n’est épargnée. Provoquant
des dégâts sur le matériel des
pêcheurs, sa présence perturbe
davantage l’écosystème du Léman.
D’autant plus qu’elle n’a pas besoin de
support solide pour adhérer.
« Il n’est pas rare de remonter des écrevisses recouvertes de moules », s’exclame le
pêcheur culliéran.
Les premiers spécimens du Léman ont
été observés à la hauteur de Rivaz. Une
femelle « Quagga » peut pondre jusqu’à
1’00’000 d’œufs par année. Pour lutter
contre ce �léau, la Confédération prend
des mesures a�in de limiter sa propaga-

Pierre-Alain Monbaron garde le sourire sur son bateau " Marguerite "

Pour l’heure, aucune solution permet de désencombrer les lacs suisses de
la moule « Quagga ». Sa cousine, la moule
Zebrée, avait également suscité de nombreuses craintes lors de son invasion dans
les années 50. Une différence notable entre
ces deux variétés est que la moule Zebrée
sert de nourriture aux canards plongeurs.
« On ne peut que constater les dégâts,
et pourtant les écosystèmes s’adaptent et
la nature régule les phénomènes mais sur
une échelle de temps qui n’est pas celle
des pêcheurs en activité », informe Aurélie
Daiz-Racloz, gérante de l’ASRPP (Association suisse romande des pêcheurs professionnels). Pour la faîtière, le problème du
manque de poissons est très préoccupant
au Léman et dramatique, dans le lac de
Neuchâtel. Il est devenu impossible d’installer des �ilets de fond pour les pêcheurs
qui doivent à présent réadapter leurs pratiques, comme par exemple promouvoir
d’autres espèces de poissons.

L’ASRPP a lancé une campagne de
découverte des poissons méconnus a�in
de valoriser trois espèces indigènes: la
tanche, le gardon et l’écrevisse. En collaboration avec la Maison de la
Rivière, l’Ecole hôtelière de
Lausanne et vingt pêcheurs
professionnels,
cette
action vise à diversi�ier
les poissons capturés.
« On souhaite varier
les espèces a�in de susciter l’intérêt des mangeurs pour d’autres
saveurs, d’autres textures
et diversi�ier l’offre sur le
marché », communique la
gérante.
Méconnues du grand public, ces
espèces demandent une technique de
pêche différente et une main d’œuvre plus
conséquente que la traditionnelle perche.
« Ce qui peut décourager certains
pêcheurs professionnels à travailler ces
espèces. Pourtant, elles méritent des lettres
de noblesse gastronomiques et sont la
garantie de ramener du poisson dans ses
�ilets ».
Thomas Cramatte

Convocation

e Conseil communal se réunira en séance ordinaire le
jeudi 25 juin 2020, à 20h15 à la Grande Salle

Cette séance est publique

Le Bureau du Conseil

Bourg-en-Lavaux

L

Convocation

Le Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire
le lundi 29 juin 2020 à 20h, à la salle des Ruvines, à 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 par le foyer dès 19h30 pour la
désinfection des mains. Des masques seront également à disposition. Ils prendront ensuite place dans la salle en commençant par
l’avant et en veillant à ne pas laisser de place libre.

Ordre du jour

1. Appel nominal
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire
du 8 juin 2020
4. Communications du Bureau du Conseil
5. Préavis 05/2020 - Rapport de gestion 2019
6. Préavis 06/2020 - Comptes 2019
7. Préavis 09/2020 - Réponse bis à la motion
de M. Christian Currat et consorts
« Une Municipalité à 5 ou 7 membres pour la législature
2021-2026 ? »
8. Communications municipales
9. Propositions individuelles et divers

Le Bureau du Conseil communal

Publicité
2420

E

n 40 ans, les �ilets des pêcheurs du
Léman sont les témoins du bouleversement écologique. Année
après année, la capture de poissons n’a cessé de baisser. Un phénomène
qui s’accélère de manière préoccupante
depuis 2015. Un rapport de la commission
internationale pour la pêche au Léman
mentionne une chute de 40% ces cinq dernières années. Devenu à présent une denrée rare, le poisson souffre également de
nouveaux prédateurs comme le cormoran,
un oiseau aquatique à l’estomac gourmand
qui vide le lac de ses habitants.
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Evénement
Grève des femmes - Marche du 14 juin

Pourquoi je ne suis pas allée manifester !
1500 à 2000 personnes sur la place de la
Riponne au plus fort de la mobilisation de
la Grève des Femmes. Longtemps, je me suis
posé la question. Longtemps j’ai hésité. Puis
le coronavirus, toujours présent dans ma tête
comme à la veille de la journée de la femme le
8 mars, a eu raison de moi. Comme le 8 mars,
j’ai pensé qu’il était déraisonné de mettre en
présence autant de monde. Même si les distances devaient être respectées, autant de
femmes criant des slogans n’augmentait-il
pas le risque de transmission ? Le soir du 8
mars, je m’étais sentie coupable d’avoir été
manifester, ce 14 juin, la culpabilité est arrivée avant. Donc je ne suis pas allée manifester.

C

ertes, les raisons qui motivent cette
mobilisation sont tout à fait d’actualité
et nécessitent que nous nous manifestions et que nous cessions de nous taire.
Toutefois, je ne me retrouve plus dans ce panel
de revendications où tout se mélange, toutes les
causes paraissant importantes et primordiales
pour celles qui les soutiennent.
Ce mouvement avait été créé à la base
pour soutenir les travailleuses et l’égalité salariale. Puis sont venues s’ajouter les causes les

moi, la grève du climat et j’en passe. Bien sûr que
toutes ces causes sont légitimes pour celles qui
se sentent concernées. Mais est-il possible de
soutenir toutes ces causes à la fois ?
J’ai remarqué lors des manifestations que
les journalistes avaient tendance à prendre en
photo les femmes jeunes et sexy. Si en plus elles
sont seins nus comme sur le Grand-Pont à Lausanne dimanche, quelle aubaine, ça fera vendre
du papier.
Et j’ajouterai que certaines jeunes femmes
qui se disent militantes ne pointent le bout de
leur nez que les jours de manif pour se mettre en
première ligne derrière la banderole. L’époque
est au paraître et la jeune génération est dans
le contrôle permanent d’exister et d’avoir
son image sur les réseaux sociaux ou dans les
journaux.

Les sujets qui me semblaient importants
à défendre aujourd’hui

plus diverses possibles concernant les femmes
comme les violences conjugales par exemple,
mais aussi les LGBT, les personnes trans, les
femmes sourdes, les femmes noires, clitoris-

La lutte pour le maintien de l’AVS à 64 ans
pour les femmes. Je n’ai pas vu une ligne sur ce
sujet dans la presse. Mais nous devrons certainement à nouveau arpenter le pavé les jours
de marché pour essayer de convaincre les plus

jeunes que c’est important de ne rien
lâcher lors des prochaines votations.
L’égalité salariale ? Simonetta
Sommaruga annonçait ces jours à
la télévision que dès le 1er juillet,
les entreprises de 100 personnes
devront faire en sorte que cette égalité soit appliquée. C’est bien, c’est un
pas. Mais s’ils ne le font pas ? aucune
sanction. Et cela représente 1 % des
entreprises. On nous présente cela
comme une victoire mais nous ne
sommes pas encore dans l’égalité
salariale, loin de là. Rappelons que les
femmes gagnent encore 17 à 18 % de
moins que les hommes pour le même
travail. Et rappelons aussi que cette
mesure est inscrite dans la loi depuis
1986. Certaines mesures sont plus
vite appliquées que d’autres.
Madame la présidente soulignait
que depuis les dernières élections,
il y avait 42 % de femmes au Conseil
national. On en est contents. Mais il
faudrait qu’elles aient aussi la possibilité de faire
partie des diverses commissions et groupes
de travail. Par contre, au niveau des cadres
de l’administration fédérale, seules 25 % sont
des femmes
En ce qui concerne le Conseil d’Etat vaudois,
5 représentantes sur 7 membres. Puis on se rend
compte que les cadres et chefs de service sont
très souvent des hommes, y compris les assistants personnels des conseillères.
Il y a encore certaines injustices plus sournoises, comme la taxe rose qui in�lige aux
femmes de payer plus chers leurs produits d’hygiène que les hommes. Les moyens de contraception qui sont encore majoritairement assumés par les femmes, donc aussi à leur charge
�inancièrement.
Dans les avancées notoires, on peut se féliciter du congé paternité voté il y a quelques
semaines mais qui reste tout de même en dessous de ce qui était demandé. On peut aussi
applaudir l’adoption du mariage pour tous
passé en votation la semaine dernière et qui
doit encore recevoir l’aval du Conseil des Etats.

C’est une avancée vers une autre égalité mais qui
concerne aussi certaines femmes.
Par contre, je n’ai pas encore trouvé de sens
à ces jeunes femmes seins nus lors des manifestations. Il m’a été répondu que c’était pour
la désexualisation des seins. Que dire sinon que
nous ne sommes pas pareilles aux hommes, que
c’est ainsi et que nous ne pourrons jamais gommer cette différence.
On voudrait aussi nous persuader de renommer les rues parce qu’elles portent en majorité
des noms de personnalités masculines. On ne
peut pas changer l’histoire, comme on ne devrait
pas déboulonner certaines statues qui font partie de cette histoire parce les hommes qu’elles
représentent ont été actifs dans les heures les
plus sombres de l’esclavage. L’histoire est ce
qu’elle est et en garder des traces permet de ne
pas reproduire les mêmes erreurs.

Est-ce ça le féminisme ?

Les plus âgées dont je fais partie voudraient
être égales aux hommes, les nouvelles générations voudraient être pareilles. Ou supérieures
ou totalement indépendantes des hommes.
Toute forme d’indépendance est à encourager,
mais les slogans tellement haineux vis-à-vis des
hommes me mettent mal à l’aise. Question de
génération sans doute.
Un des évènements de cet après-midi laisse
songeur, Vers 16h, sur la place de la Riponne,
une oratrice a demandé aux journalistes et aux
photographes de presse et de sexe masculin, de
quitter les lieux: « Nous voulons que notre image
soit donnée uniquement par des femmes ». Elle a
été applaudie par un grand nombre de manifestants.
Et que dire pour terminer de l’action perpétrée devant l’église Saint-Laurent à Lausanne
qui consistait à peindre les escaliers extérieurs
en violet ? Est-ce ça le féminisme, le non respect
des institutions et des endroits de culte ?
Parce que ce n’est pas ce féminisme que je
veux pratiquer, je ne suis pas allée manifester
aujourd’hui, même si certaines de ces causes
méritent qu’on les défende.
Monique Misiego

Publicité

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
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d’accueil

URGENCES
MÉDICALES

Centre d’accueil Malley-Prairie

AIDE AUX FEMMES
ET HOMMES VICTIMES
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Puidoux
Séance ordinaire de l'Association Scolaire Centre Lavaux

Photos : © Thomas Cramatte

Remerciements pour la gestion de la crise sanitaire
le début des festivités, la problématique �inancière des camps scolaires
ou encore la capacité augmentée des
transports scolaires. Ces éléments
étant trop nombreux pour être relus
lors de cette séance, le président
procède au vote.
« Constatant que cet objet a été
porté régulièrement à l’ordre du jour,
le conseil de l’ASCL décide à l’unani-

Centre Lavaux), fait un rapide compterendu sur la problématique du coronavirus au sein de l’établissement
scolaire.
« Je tiens à remercier les élèves, les
parents, ainsi que tout le corps enseignant pour son admirable gestion dans
cette crise. Une situation extraordinaire qui a nécessité une forte collaboration entre les UAPE (Unité d’accueil
pour écoliers) et les établissements scolaires ».
De nombreuses personnes présentes font
part de leur reconnaissance envers l’autorité
scolaire.

Communications

Le président, JeanFrançois Rolaz, prend à
Rapport
son tour la parole a�in
de gestion 2019
d’apporter des préciDepuis les débuts
sions au sujet d’une
de l’Association scodes façades du collège
La salle du Forestay a permis de respecter les mesures sanitaires toujours en vigueur
laire Centre Lavaux
intercommunal du Ver(ASCL), le comité de
ney. « Cette paroi qui
direction a comme objectif de répondre mité d’accepter ce rapport de gestion », n’avait pas été validée lors de la remise
aux besoins de la scolarité obligatoire déclare Raoul Baehler.
de l’ouvrage en 2017, présente toujours
pour les degrés primaire et secondaire.
des anomalies et se dégrade de jour en
Il joue notamment le rôle de municipa- Comptes 2019
jour ».
Avec des charges nettes s’élevant
lité au sens de la loi sur l’enseignement
Selon plusieurs variantes, une
obligatoire. Le rapport de gestion 2019 à 6'250'169 francs, les prévisions expertise détaillée a été effectuée
mentionne plusieurs opérations ayant �inancières ont été respectées. Obser- pour remédier à la détérioration de
impacté les divers lieux d’enseigne- vant une baisse de 4.7 % sur le bud- cette partie du bâtiment B. Les diffément du Centre Lavaux. Par exemple: get de 6'558'157 francs, ce préavis est rents mandataires ont jusqu’à la mila succession du médecin scolaire à accepté à l’unanimité.
août pour soumettre une solution.
Bourg-en-Lavaux, l’opération « Un dra« Si pour l’heure, les dommages ne
peau des JOJ 2020 » où les élèves vau- Remerciements du directeur
posent aucun problème pour exploiMichel Bovard, directeur de EPSCL ter les locaux, il est important de les
dois ont rejoint le stade Pierre-deCoubertin, à Lausanne, pour marquer (Etablissement primaire et secondaire résoudre avant que ceux-ci ne s’ag-

L'assermentation de Salomon Dubois par le président Raoul Baehler
Dans le respect des mesures
sanitaire, c’est la salle du Forestay
qui a accueilli les 26 représentants
des communes et le personnel législatif. Hormis l’habituel rapport de
gestion et les diverses communications, la soirée du 10 juin a permis
de remercier le personnel scolaire
pour sa conduite exemplaire en
période de crise.

L

e président, Raoul Baehler, ouvre cette séance avec
humour en observant que
certains auraient visiblement
pris du poids pendant le con�inement.
Il appelle ensuite Salomon Dubois,
membre de Bourg-en-Lavaux, pour
son assermentation en remplacement
de Sandra Guscio.

gravent davantage », précise le président de l’ASCL. La cantine, située
dans le bâtiment principal des Verney,
suscite certaines interrogations. Plusieurs altercations entre élèves avaient
en effet eu lieu dans les �iles d’attente.
Si elles ne sont que peu nombreuses
(2 en 2019), l’ASCL préfère réorganiser
la structure de la cantine a�in d’éviter
que ce genre de problème ne se reproduisent.
« Nous allons installer une barrière
pour réduire l’af�luence avant les caisses
de la cantine », détaille Michel Bovard.

Communications post-Covid

La DGEO (Direction générale de
l’enseignement obligatoire) a annoncé
le jour même que toutes les sorties de
l’enseignement obligatoire et postobligatoire se dérouleront en Suisse. Le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) considère
qu’il est important de faire preuve de
solidarité économique en soutenant
le tourisme en Suisse. C’est aussi l’opportunité d’expérimenter des voyages
à l’impact climatique moindre et de
se questionner sur les habitudes de
mobilité. « Le camp de ski est pour
l’heure maintenu », précise le directeur
de l’EPSCL.
Le traditionnel apéritif de �in de
séance n’a malheureusement pas pu
avoir lieu en raison des mesures sanitaires en vigueur. « Cela n’est que partie
remise », conclut Raoul Baehler.
Thomas Cramatte
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Consommation

Les Suisses ont consommé
plus de vin durant le conﬁnement
Frappant ! Et pourtant c’est la réalité. Les
Suisses ont consommé plus de vin durant
le semi-con�inement. Est-ce parce qu’ils ont
dû rester à la maison ou peut-être pour éviter de devenir malade par le coronavirus qui,
semble-t-il est allergique à l’alcool ? Il y a
quelque chose de vrai puisque l’hydroalcoolique contient plus de 90 % d’alcool.

U

ne étude a été réalisée par Changins et
l’Ecole hôtelière de Lausanne avec le
concours de l’European association of
wine economists, sur le comportement
des consommateurs de vins durant le con�inement. Et surprise, un millier de personnes ont

Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch

répondu à l’enquête. Près d’un tiers de la population s’est mise à boire régulièrement du vin
avec la distanciation exigée, alors que 67 % des
personnes interrogées ont organisé des verrées
en famille ou avec des amis. Les Romands et Tessinois sont plus de 80 % à avoir acheté leurs vins
directement auprès des producteurs. Et moins
de 60 % des Alémaniques ont fait de même.
Même si la consommation du vin a été plus
importante durant le con�inement, trois quarts
des répondants n’ont pas acheté d’alcool depuis
le début de la crise sanitaire.

Équipez-vous
avant les
grandes chaleurs !
Grand choix
de climatiseurs
et de ventilateurs
chez berdoz
berdoz!

Gérard Bourquenoud

519.–

Climatiseur
Chili Flex Pro

279.–

Capacité 6 litres
3 niveaux de ventilation
Modes normal, nature
et sommeil
Commande à distance

EXP34U338CW
Convient pour 50 m²
Très bonnes performances
Trois modes
Respectueux de l’environnement

849.–

79.–

Photo : © Gérard Bourquenoud

Climatiseur

La dégustation des vins chez un producteur est toujours un moment agréable

Rafraîchisseur à eau
Air Fresh 12

WP71-265WT
Duo: aussi mode chauffage
Économique
Silencieux
Programmable, connexion Wifi

Ventilateur
Black 16’’
3 vitesses
Pivotant
Réglable en hauteur
Haute efficacité
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Crochettaz & Mama India
Santé par alimentation

SONNAY CHARPENTE SA
Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux
Tél.
Dir.
Fax
Mob.

Daniel Sonnay

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch
1614 Granges Veveyse

021 907
021 907
021 907
079 436

44 00
44 08
44 09
96 83

Thali indien : Veg / Non veg Fr. 34.80
Choix non veg : poulet, agneau, poisson

1607 Palézieux

Corniche 16 A, 1098 EPESSES. 021 799 34 34
Crochettaz.ch

2420

2420

079 436 96 83

2420

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m | 50 cm | 33 cm | 25 cm

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Gagner en confiance
pour mieux réussir dans
le monde de demain.
ecolevinet.ch fl

iserens.
ch

Multimarques

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

2420

2420

32
021 90

2420

UN CADRE
FAMILIAL
POUR PROGRESSER
ENSEMBLE.
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Réﬂexions

On l’a oublié …

Ecole de recrues, 1968

Alors… le sport ?

On se trompe, les clubs sportifs ne
sont pas des garderies d’ados ! Il est
injuste de le penser et de « l’utiliser » à
des �ins de substitution en regard à la
société, ou à la famille !
L’adolescent a sa personnalité. On
en découvre chaque jour ses volontés et
aspirations, et ce n’est pas une maladie !
Dans quelque sport que ce soit, les
entraîneurs doivent, aujourd’hui, composer avec cette jeunesse à maturité
précoce, ayant déjà une connaissance
af�irmée du choix de leur discipline. Ce
ne sera pas une sinécure et, souvent, le
dialogue sera ombrageux ! Du moins…
parfois! En effet, nous devons le reconnaître, aujourd’hui les ados peuvent
s’autoriser à dialoguer avec les adultes
ou leurs parents comme jamais… il y a
encore quelques années !

Ce sera, ou déjà acquise, une nouvelle collaboration entre le jeune sportif et ses entraîneurs.
Les rapports, quasi hiérarchiques, s’estomperont, si possible sans manque de respect les
uns envers les autres. Les entraînements débuteront par le dialogue, mais surtout sur une
compréhension « humaine » entre l’entraîneur et
le jeune sportif.
De moins en moins, l’ado acceptera une main
mise d’autorité sans en connaître les bien-fondés.

Une personnalité naissante…
et déjà une certaine
estime de soi !

Ne le nions pas !
Chaque
individu,
femme et homme, se
complait dans une
« certaine » estime de
soi, que ce soit dans un
domaine choisi ou par
la pratique d’un sport !
Cependant,
elle
évoluera selon son
environnement.
Le sport en offre
une belle image et
l’ado, par ses connaissances, en est la parfaite
démonstration ! Il a acquis
une maturité que

ne peuvent sous-estimer ses entraîneurs.
On osera dire que c’est une évolution acceptée, sans négliger que l’estime de soi d’un ado
est souvent instable, se reportant sur une
des principales dif�icultés des entraîneurs,
néanmoins sans en oublier les parents.
L’exemple, le dialogue, l’acceptation sont
souvent imbriqués dans l’appartenance d’une
société, d’un groupe, d’un club. C’est une réalité et le jeune sportif aura à cœur de nourrir
un attachement adulte envers tous ceux qui lui
auront ouvert la voie d’une belle carrière sportive… et d’existence !
Pierre Scheidegger, Panathlon-Club de Lausanne

Photo : © Yves Stehler

N

éanmoins, comme disait le sage… le
monde change ! Ce sont d’autres règles
que connaissent très vite nos adolescents. Le dialogue adulte-ado est
presque en équité sans toutefois se soustraire
au respect si nécessaire des rapports d’autorité,
que l’on pourrait citer comme… « encore » hiérarchiques.
Reconnaissons aussi, que bien des parents
se sentent dépassés et se reportent, souvent, sur
leur propre adolescence, parfois par désarroi ou
abandon.
Photo : © Bernard Millier

Il est vrai… on en est loin. Mais l’évolution de nos sociétés l’a voulu ainsi ! On est loin
des rites de passages traditionnels de l’adolescence par l’école de recrues pour devenir un homme, ou l’école ménagère pour les
�illes. Déjà, à la sortie de l’école, on vous préparait comme une forme d’initiation à la vie
d’adulte !
On prenait le temps, du temps pour vivre,
tout en respectant le bagage parental, car il
était accepté que certaines libertés n’étaient
pas exemptes de règles.

Ecole ménagère à Cully, 1951 - L'apprentissage de la vie

2420
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• 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 !
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La presse locale est
importante dans la vie
des régions. Soutenons-la !
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Exposition
Au Musée Jenisch à Vevey, jusqu’au 19 juillet

Photo : © Monique Jacot

Exposition Gérard de Palézieux
Dans ses dessins sur papier à la craie lithographique, l’artiste s’est entouré d’objets quotidiens (vases, assiettes, bouteilles, moulin à café),
auxquels il a recouru constamment, conférant
une sorte de noblesse à la banalité. Toute son
œuvre est empreinte d’un grand dépouillement,
qui con�ine à une sorte
d’austérité.
Avec les encouragements de son ami le
peintre valaisan Albert
Chavaz (1907-1990),
Palézieux s’est adonné,
dès le milieu des
années 60, à la peinture à l’eau. On admirera ses aquarelles
représentant Venise, sa
lagune, ses canaux, ses
brumes, ses édi�ices
qui baignent dans un
léger �lou, lequel leur
confère une grande
poésie.

La Piazzetta, 1975, aquarelle

Les visiteurs de l’exposition en pro�iteront
pour admirer la petite
mais remarquable collection permanente du Musée
Jenisch, où on pourra voir
des tableaux de Hodler,
Corot, Courbet, Giacometti, Hodler, Picasso, Vallotton et bien d’autres !

poètes et écrivains. Artiste discret, à l’écart des
modes, il a créé un ensemble de peintures et de
gravures empreint de classicisme et qui respire
la sérénité.

« Grande nature morte », l’une des rares huiles
exposées, est admirable de rigueur dans la composition. Elle représente quatre vases de formes
différentes, et des feuilles de vigne. Mais l’essentiel de l’exposition est consacré à la gravure, que
Palézieux a pratiquée dès 1942. On admirera de
belles eaux-fortes, où l’artiste a joué des dégradés
de gris, recourant parfois à une sorte de pointillisme.

Photo : © Monique Jacot

L’

exigeant, resté volontairement dans l’ombre, et
menant loin des projecteurs une œuvre très personnelle faisant �i du succès commercial immédiat.

Palézieux fut luimême un mécène et un
grand collectionneur.
Il a réuni des œuvres
de Tiepolo, Canaletto, Piranesi, Corot,
Pierre Jeanneret
Nu assis, les jambes croisées, 1954
Manet, Degas, Bonnard
et d’autres encore,
« Palézieux 1919-2012 », Musée Jenisch, Vevey
dont l’exposition veveysanne présente un choix.
Exposition réouverte depuis le 13 mai
Il a fait don au Musée Jenisch de plus de quatre
et prolongée jusqu’au 19 juillet
cents gravures, dessins et peintures de lui ou
d’autres artistes. En�in quelques photos donnent
un aperçu de la vie
de cet homme attachant et modeste. A
travers plus de 200
paysages, portraits
et natures mortes,
l’exposition permet
de
(re)découvrir
l’œuvre d’un artiste

Palézieux essuyant un tirage argentique, 1977

exposition du Cabinet cantonal des
estampes célèbre le centenaire de
la naissance de Gérard de Palézieux
(1919-2012). Né à Vevey dans une
famille cultivée, il s’inscrit aux Beaux-Arts à Lausanne, puis séjourne à Florence où il découvre à
la fois les peintres de la Renaissance et les travaux de Giorgio Morandi, dont son œuvre personnelle est assez proche. De retour en Suisse en
1943, Palézieux s’établit à Veyras, près de Sierre.
Il fait également de fréquents séjours en Toscane, ainsi qu’à Grignan, dans la Drôme, où s’est
�ixé son ami le poète Philippe Jaccottet. Palézieux a d’ailleurs illustré les textes de nombreux

Deux pivoines, lavis

Nature morte aux citrons, monotype

Nature morte aux citrons, monotype

Publireportage

Oron-la-Ville

Le magasin spécialisé situé au chemin de la Poya
franchit un cap supplémentaire cette année. Depuis la
reprise du magasin familial en 2012, Miryam Scholders n’a cessé de promouvoir une conscience éthique

Scholders
Chaus sures

«Nous privilégions les marques qui s’engagent dans
une production de chaussures écoresponsable, avec
une éthique sociale et, bien sûr, le confort».
Quant aux chaussures pour adultes, le magasin propose des marques suisses comme Baabuk qui
fabrique des produits à partir de la laine de
mouton.

Afin de lancer la saison comme il se doit,
tous les modèles enfant non soldés se voient
gratifiés d’un rabais de 20% et de 10% pour
Ch. de la Poya 4, Oron-la-Ville les chaussures adultes, une offre valable
jusqu’au 27 juin. Miryam et son employée
Karine partagent leur expérience afin de trouver chaussure à votre pied, une philosophie qui
et des produits durables. En 2020, l’accent est mis a par ailleurs fait la réputation de Scholders Chaussur les modèles enfant, comme la marque Benjie. Car, sures. Depuis le 1er novembre 2019, les Lausannois
pour intégrer une nouvelle marque de chaussure dans peuvent également profiter du savoir-faire de Miryam,
ses rayons, la professionnelle a des exigences bien qui a repris le magasin Chausseurs de Grancy, au
précises.
boulevard du même nom.

Crédit photo : © Thomas Cramatte

Pas de coup de pompe pour Scholders Chaussures
Chemin de la Poya 4
1610 Oron-la-Ville
021 907 72 70
Mercredi à vendredi
9h - 12h / 14h - 18h30
Samedi 9h - 15h
Boulevard de Grancy 38
1006 Lausanne
021 616 01 00
Mardi à vendredi
10h - 12h / 14h - 18h30
Samedi 10h - 16h
https://www.facebook.com/
scholdersChaussures/
www.scholders-chaussures.ch
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Environnement

Stand up paddle
Dans le respect de la nature

ainsi dans des zones jusqu’à présent peu
perturbées. A cause de ces dérangements,
des habitats importants, en particulier
des zones de nidi�ication et de repos, sont
menacés.
La Station ornithologique suisse de
Sempach, en collaboration avec la Fédéra-

D

e plus en plus de monde s’adonne
au stand up paddle (SUP). Ce
type de sport étant silencieux ou
presque, on a tendance à sousestimer son potentiel de dérangement
pour les oiseaux. Les oiseaux d’eau, surtout,
interprètent les silhouettes et les mouvements des pagayeurs comme une menace.
Il suf�it parfois d’un seul pagayeur pour les
faire fuir à une distance de 1000 mètres,
et ainsi porter atteinte à leur survie et leur
succès de reproduction.
Le SUP est pratiqué toute l’année, en
particulier sur les plans d’eau peu profonds
le long des berges. L’être humain s’invite

Pays romand – Pays gourmand

Nouvelle
secrétaire
générale

Les oiseaux d’eau, en particulier, peuvent
réagir très fortement à la silhouette d’un
pagayeur. Quelques oiseaux qui s’envolent
peuvent produire une réaction en chaîne
provoquant l’envol du groupe entier.

La Fédération qui se charge de
la promotion des produits du terroir de Suisse romande a nommé sa
nouvelle secrétaire générale en la
personne de Francesca Martini, spécialiste en communication et responsable depuis quelques années de
la stratégie digitale de l’Association
touristique « Porte des Alpes ».

tion suisse de canoë-kayak, Pro Natura, la
conférence des services de la faune, de la
chasse et de la pêche et l’Of�ice fédéral de
l’environnement OFEV, a émis des recommandations montrant comment les pratiquants de cette activité peuvent limiter
les dérangements, et ainsi le stress pour
les animaux. Il est essentiel de s’informer
au préalable sur les endroits où l’on peut
entrer et sortir de l’eau, et sur l’existence
éventuelle d’aires protégées sur les plans
d’eau concernés.

Photo : © SP

Le stand up paddle peut déranger
considérablement les oiseaux d’eau et
les autres animaux sauvages. S’il s’agit
certes d’un sport souvent pratiqué sans
grand bruit ni agitation, l’expérience
montre que les animaux interprètent les
silhouettes humaines et les mouvements
comme une menace. Divers acteurs des
milieux du sport et de la protection de
la nature ont élaboré, en collaboration
avec les autorités, des recommandations
visant à limiter les dérangements pour la
faune.

Ces règles, les sources d’information les
plus importantes ainsi que les liens vers
des renseignements complémentaires sont
présentés dans une �iche d’information,
disponible sous forme de �lyer auprès des
vendeurs et des loueurs de SUP. Il est également possible de l’obtenir sous forme
électronique auprès des organisations
partenaires.

Francesca Martini, nouvelle secrétaire

P

assionnée par la cuisine et
les produits de la Romandie,
son pro�il s’inscrit dans la
nouvelle fonction qu’elle va
assumer à partir du mois d’août prochain. Etant donné le contexte incertain qui touche à l’heure actuelle
les foires et les manifestations qui
attirent des milliers de personnes, la
tâche de Francesca Martini ne sera
pas facile ces prochains mois, alors
que la Fédération compte sur cette
personnalité pour renforcer sa communication média et digitale. Elle
succédera à Elisa Domeniconi qui
aura assumé cette fonction durant
neuf ans.

Vogelwarte

Photo : © Fédération Suisse de Canoë-Kayak

Opinion
A propos de l’article « Les vaches produiraient trop de CO2 ? » paru le 4 juin

Les vaches amies de la nature ! Qu’en est-il vraiment ?

Le bilan carbone de la vache
vraiment positif ?
Il est bon de rappeler que les gaz
à effet de serre ont un impact direct sur
le réchauffement climatique et que l’activité agricole est, à elle seule, responsable de 14% des émissions totales de
ces gaz en Suisse [1]. Ces gaz sont principalement le CO2, le méthane (CH4) et
le protoxyde d’azote (N2O). Ce dernier,
bien que 300 fois plus impactant que le
CO2 [2], n’est pas directement lié à la production bovine et ne rentrera pas dans
la réﬂexion.
Dans l’article du 4 juin, on peut lire
que les auteurs pensent posséder, « tous
les ingrédients » pour faire leur bilan, à

savoir : les émissions
de CO2 émises par la
production bovine
ainsi que l’absorption de CO2 par les
puits de carbone
des prairies. Qu’en
est-il vraiment ?
Point sur
les émissions
Dans leur calcul, il
manque un élément primordial : le méthane (CH4), dont l’impact
sur l’environnement est pourtant 30 fois
supérieur à celui du CO2 [3]. La fourchette
d’émission de méthane pour une vache
va de 90 à 160 kg/an [4]. En ajoutant
ce facteur 30 pour comparer en équivalent CO2, on dépasse déjà les 425 kg
de CO2. présenté dans l’article du 4 juin.
Ceci sans prendre en compte le reste
des émissions de CO2. Selon le GIEC,
les bovins émettent à eux seuls ²⁄³ des
gaz à effet de serre produits par l’élevage [5].
Point sur l’absorption
L’absorption de carbone par les sols
est un phénomène complexe dépendant
d’énormément de facteurs, comme les
conditions climatiques et la composition du terrain. Pour ne rien faciliter, elle
peut également varier au ﬁl du temps. Il
est vrai que la production bovine dans
les zones de prairies permet une absorption de carbone favorable. Cependant, les
chiffres annoncés sont à revoir à la baisse
et tourne plus autour de 0.5 à 1 tonne
de carbone par ha [6] contre 6 annoncés.
Le carbone est stocké sur une période
moyenne d’environ 40 ans [7]. Or, lorsque

la terre est retournée ou
travaillée, le carbone
qu’elle renferme est
massivement libéré,
contribuant à l’augmentation de l’effet de serre [8]. Ces
zones captant du
carbone sont donc
d’un enjeu majeur et
il faut les préserver !
De plus, tous les
bovins de Suisse n’ont pas
les mêmes conditions de vie que ceux
des auteurs du précédent article. Elles
sont bien trop nombreuses pour pouvoir toutes proﬁter des jolis pâturages suisses. Elles sont donc nourries
avec du maïs, dont la culture, même
locale, stocke moins de carbone que
ne le font les prairies ou pire, avec
du soja importé du Brésil, contribuant
à la déforestation ! En effet, 63% des
zones de forêt amazonienne défrichées
deviennent de nouveaux champs pour
la production de soja destiné uniquement à nourrir le bétail [9]. Difﬁcile pour
le consommateur de s’y retrouver. Privilégier l’agriculteur local plutôt que la
grande distribution est dans tous les
cas une bonne solution !
Conclusion

Le format court imposé pour cet
article ne permet pas de donner tous
les chiffres et réﬂexions, mais il sufﬁt à

montrer que le bilan carbone positif de
la production bovine communiqué lors
de l’article du 4 juin est erroné. Si les

vaches ne sont, en soi, pas mauvaises
pour la nature, leur nombre, la manière
dont la production bovine a été orga-

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits

nisée et notre surconsommation, eux,
le sont.
Cet article se veut le plus informatif et constructif possible et a pour
principal objectif de rectiﬁer les faits.
L’urgence climatique est démontrée
scientiﬁquement, et elle est maintenant déclarée dans plusieurs villes
de Suisse [10] le temps n’est plus à la
désinformation sur le sujet !
Le but de cet article n’était nullement de mettre en cause les agriculteurs, qui font un métier remarquable
et indispensable. Il est absolument
nécessaire que la population les soutienne davantage, en privilégiant les
circuits courts plutôt que les chaînes
de la grande distribution !

Gérard Bourquenoud

Petits mots et proverbes en patois

Quand onna pllianta l'a sâi,
l'arrosant d'iguie.
Quand on �ifâre l'a sâi,
l'arrosant de vin.
Quand l'eindedein l'a sâi,
l'arrosant de poèsî.

Brian de Grenus, Grandvaux

Traduction :
Quand une plante a soif, on l'arrose d'eau.
Quand un ivrogne a soif, on l'arrose de vin.
Quand l'esprit a soif, on l'arrose de poésie.

Etudiant en énergie et techniques
environnementales
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1. https://www.rts.ch/info/suisse/10716543-transport-energie-dechets-le-detail-desemissions-de-co2-en-suisse.html
2. https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/gazeffet-serre-cet-autre-gaz-effetserre-emissions-ont-ete-largement-sous-estimees-78485/
3. https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/terreemissions-methane-gaz-30-foisplusrechauffant-co2-ontete-tres-sous-estimees-2805/
4. PDF Les essentiels emissions de gaz à effet de serre et
bovins lait herbagers-reduction-viande-environnement
5. https://www.viande.info/recommandations-reductionviande-environnement
6. https://www.encyclopediapratensis.eu/product/guidepaturage/des-prairies-pour-stocker-ducarbone/
7. PDF Les temps de résidence du carbone et le potentiel de
stockage de carbone dans quelques sols cultivés français
8. PDF Institut de l'élevage le stockage de carbone par les
prairies, pages 4/12
9. https://www.greenpeace.fr/amazonie-un-inestimablepatrimoine-ecologique-en-danger/
10. https://www.24heures.ch/vaud-regions/parlement-declareurgenceclimatique/story/25068931
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C

e présent article fait suite
à la parution du 4 juin
concluant un peu simplement que les vaches sont
« plutôt amies de notre climat ». Ceci va
à l’encontre de ce que j’ai pu entendre
ou lire sur le sujet durant ma formation. C’est pourquoi, j’ai décidé d’entreprendre quelques recherches.
D’autant plus que le thème abordé
touche directement à un sujet d’importance capitale qui est le réchauffement climatique qui, malgré les appels
de la communauté scientiﬁque, continue d’augmenter faute de mesures
concrètes sufﬁsantes de la part de nos
politiciens pour protéger notre planète
et ses habitants ! (Pendant l’écriture de
cet article, la loi sur le C02 datant de
2018, plutôt modeste dans ses ambitions, vient de passer au parlement, mais
l’UDC a déjà annoncé un référendum làdessus… On en reparle dans deux ans ?
On a plus le temps !)
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GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

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

SUDOKU

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

N° 76

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

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

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

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

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

SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

Paroisse du Jorat
Mézières

10h00

Forel

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

Paroisse de St-Saphorin
10h15

10h30 Paroles et musique

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse de Villette
Cully

11h00
10h00
9h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00

Chexbres

Oron-la-Ville
JE 18 +17°
+11°
VE 19 +18°
+12°
SA 20 +19°
+12°
DI 21 +19°
+13°
LU 22 +19°
+13°
MA 23 +21°
+14°
ME 24 +22°
+14°

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

Paroisse de Savigny-Forel

10h00 Dimanche des réfugiés

Cully
Lutry
Oron
Promasens
Ursy

6
9
4
2
5
7
1
8
3

Lieu

Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré
La Rosiaz
Chamblandes

Solution

8
5
3
1
9
4
2
7
6

N°75

7
2
1
6
3
8
4
5
9

4
3
2
8
1
9
5
6
7

Du jeudi 18 au mercredi 24 juin

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
10h00

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.

9h30
10h00
10h00
18h00
10h00

5
8
7
4
6
3
9
1
2

9
1
6
5
7
2
8
3
4

2
6
8
7
4
5
3
9
1

1
4
9
3
8
6
7
2
5

3
7
5
9
2
1
6
4
8

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 21 juin 2020
Paroisse d’Oron-Palézieux

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

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

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

SERVICES RELIGIEUX

Palézieux

INSTRUCTIONS

5

2420

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

THIERRY OTT

7 1
2 9
5
7
1
1
4
8

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 21 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

DIFFICULTÉ : 1/4

2

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

14

messe
messe
messe
samedi
messe

Mis à jour le 16.06.20

Savigny
+17°
+11°
+18°
+12°
+18°
+12°
+19°
+12°
+19°
+12°
+20°
+13°
+22°
+14°

Cully
+19°
+13°
+19°
+13°
+21°
+13°
+21°
+14°
+21°
+14°
+22°
+15°
+23°
+16°

CINÉMAS
Oron-la-Ville
Citoyen Nobel

La bonne épouse

Ve 19 juin à 20h et sa 20 juin 18h

Sa 20 à 20h et Di 21 juin à 18h

De Gaulle

Benni (Systemsprenger)

Ve 19 juin et di 21 juin à 20h

Ve 19 juin à 18h et di 21 juin 20h

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

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

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

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

Fiancées

Mare

Fiction de Andrea Staka
vo.st.fr. – 12/16 ans

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

Sa 20 juin à 20h

Ve 19 juin à 18h

Lockdown Collection #1 et 2

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

Swiss Filmmakers

(#1) sa 20 juin et (#2) di 21 juin à 18h

Cully

2420

AGENDA
Tous les dimanches de 10h à 16h à la place d’Armes, marché
du dimanche Label.
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
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
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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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Cinéma

« Virus tropical », de Santiago Caicedo
Pas une histoire de pandémie!
« Virus tropical » est l’adaptation en �ilm d’animation d’un
roman graphique publié en 2011 par Power Paola, une dessinatrice colombienne et équatorienne. Le long-métrage, tout
comme l’œuvre originale, retrace la vie de la dessinatrice
de sa naissance à ses vingt ans dans l’Amérique latine des
années septante à nonante.

Enfant virus

Au centre du récit, Paola nous entraîne dans sa vie de famille
parfois mouvementée. La jeune �ille voit le jour dix ans après la
naissance de ses deux soeurs, alors que sa mère n’est en principe plus apte à avoir des enfants. Les médecins ne peuvent
concevoir que cette dernière soit enceinte et pensent plutôt à un
virus tropical, d’où le nom de l’autobiographie de Paola Gaviria.
Arrivée ainsi dans une famille qui ne l’attendait pas, la petite �ille
subit un climat familial assez instable. Le long-métrage la suit
dans ses hauts et ses bas à des âges déterminants pour toute une
vie. Ainsi, comme l’incipit d’un roman qui permettrait de deviner l’ensemble du texte, l’enfance de Paola Gaviria nous permet

Caicedo est un ami de la dessinatrice. Il
s’est, quant à lui, chargé de l’animation,
qui est particulièrement surprenante
avec des travellings majestueux et des
transitions impressionnantes. Des effets
de négatif font par exemple se succéder un plan à dominance blanche à un
plan noir. Le dessin est aussi très varié,
immisçant des personnages dessinés
par une ligne �ine dans des décors très
détaillés et même en découpage parfois.
Ceci s’explique par la thématique du
�ilm: puisque l’on traite d’un personnage
en pleine croissance qui change petit à
petit, le dessin suit un modèle similaire.
En plus de l’image en noir et blanc qui
ravit nos yeux, une bande-son composée par Adriana García Galán réjouit nos
oreilles.

d’entrevoir l’ensemble de sa vie et de
son oeuvre.

Dessin anti-inﬂammatoire

Le dessin s’immisce progressivement dans la vie de la petite �ille, et
occupe dès le début les moments cruciaux. Il est d’abord la raison d’une rencontre avec le pape lorsqu’elle gagne un
concours de dessin, mais aussi la « bonne
nouvelle » qu’utilise son père pour
contrer la mauvaise qu’il vient d’annoncer à sa petite famille: il part vivre dans
un autre pays. Le dessin est alors utilisé
comme réducteur de peine à un mal bien
trop grand, et Paola continuera après le
départ de son père à en user ainsi. Une
scène magni�ique la montre ainsi au
milieu d’un con�lit alliant larmes, rires
et cris entre sa mère
et sa soeur aînée. Au
deuxième plan, Paola
dessine des univers, et
ces derniers transforment le lieu où elle se
trouve au moyen d’une
animation incroyable.
Ainsi, puisque le �ilm est une autobiographie,
on aperçoit le résultat de cette enfance qui se
tourne progressivement vers le dessin dans sa
narration même.

Charlyne Genoud

« Virus Tropical », de Santiago Caicedo.
Colombie, Equateur, 2017.
A voir jusqu’au 10 juillet sur mubi.com

Disponible sur MUBI

Cette semaine, c’est un ﬁlm disponible sur MUBI qui vous est proposé. Cette plateforme
de streaming d’origine anglaise évolue depuis 2007 sur le marché grandissant de la
vidéo à la demande. Un peu en marge des grandes plateformes comme Netﬂix, MUBI
propose trente ﬁlms par mois, à raison d’un nouveau ﬁlm par jour. Ce fonctionnement
tire sa logique de la programmation du site. En effet, la plateforme propose autant des
ﬁlms issus des premiers temps du cinéma que des productions récentes. A cette variété
d’époque s’ajoute celle des origines. Le site internet propose ainsi de représenter des
cinéastes des quatre coins du monde qu’une grande équipe découvre tant dans des
festivals que dans des archives. De cette énorme panoplie de ﬁlms possibles, les programmateurs choisissent avec ﬁnesse des ﬁlms qui nous font voyager dans le temps et
dans l’espace. En plus, la plateforme a récemment ajouté à ses fonctionnalités une
large vidéothèque avec des ﬁlms gratuits qui ne disparaissent pas au bout de
trente jours !
CG

Dessin monochrome jamais monotone

Bien que Paola Gaviria ne �igure pas comme
réalisatrice de « Virus tropical », c’est elle qui a
réalisé les 5000 dessins nécessaires au �ilm. Elle
évoque en interview l’importance de tout dessiner elle-même au lieu de déléguer. Power Paola
tient ainsi à faire revivre le contexte des années
septante à nonante encore bien ancré dans
sa mémoire. Le réalisateur du �ilm Santiago

C’est à lire

La vie est un roman

Guillaume Musso – Editions Calmann Levy
Certains quali�ient les livres de ces auteurs à succès de
« romans de gare ». Peut-être… Sauf que ça fait du bien par
les temps qui courent de penser à autre chose, de se détacher
des mauvaises nouvelles, du coronavirus, des manifs en tous
genre qui dégénèrent, bref, se détacher et partir ailleurs…
Les livres sont un outil fabuleux pour voyager sans se déplacer, se mettre hors de portée, dans un autre monde, �ictif ou
pas, mais qui nous permet de débrancher…

A

lors oui, je vais vous parler d’un de ces « romans de
gare », d’un de ces auteurs qui publient un livre par
année, trop fréquent diront les jaloux, trop rare diront
les �idèles.
Autant annoncer la couleur tout de suite, ce n’est pas le roman
que j’ai préféré chez Guillaume Musso. Mais agréable tout de
même. Un peu autobiographique par moment, comme d’autres
auteurs qui l’ont fait avant lui, ou un désir inavoué de se mettre en
scène ? Quoi qu’il en soit, cet exercice-là est réussi.

L’histoire

« Un jour d’avril, ma �ille de trois ans, Carrie, a disparu alors que
nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement
de Brooklyn ».
Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à
la discrétion légendaire. La disparition de Carrie n’a aucune explication. La porte et les fenêtres de l’appartement étaient closes,

Les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas
d’intrusion. L’enquête n’a rien donné.
Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain
au cœur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient
la clé du mystère.
Et Flora va le débusquer.

Pour terminer, je dirai que ce n’est pas mon préféré dans la
bibliographie de Guillaume Musso, mais que ce roman vous fera
tout de même passer un bon moment à l’approche des vacances,
chez vous, à la montagne, à la plage… à distance raisonnable bien
sûr.
Monique Misiego

Je n’ai pu m’empêcher de comparer cette Flora
Conway à Elena Ferrante, cette auteure à succès que
personne n’a jamais vue. L’auteur la cite d’ailleurs clairement dans un des passages du livre. On pourrait
supposer que Guillaume Musso aimerait peut-être
s’éloigner de ces interviews où il doit sans cesse expliquer ce qu’il a écrit, ses inspirations, son état d’esprit, alors qu’il fait partie maintenant du sérail où son
seul nom sur une couverture engendre forcément un
achat. Il n’aurait pas besoin de faire tout cela.
J’ai aussi trouvé une façon d’écrire ce roman-là
proche de l’écriture de Joël Dicker, je ne saurais expliquer pourquoi.

Quoi qu’il en soit, c’est un roman bien �icelé, qui
demande de rester attentif, car on navigue d’une ville
à l’autre d’un personnage à l’autre, d’une époque à
l’autre…
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du mardi 16 juin 2020
au samedi 20 juin 2020

Jus de fruits Hohes C

• Orange

• Orange avec pulpe

6 x 1 litre

2420

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

50%

8.85 au lieu de 17.70
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2
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9
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16
juillet
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6
août
Pas de parution

ACTION

du mardi 16 juin 2020
au samedi 20 juin 2020

Emincé de poulet
Denner
2 x 250 g

13
août

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Edition
normale
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ACTION

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

30%

8.30 au lieu de 11.90
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CAP CUMULUS
CUMULUS
DU 22 JUIN AU 31 JUILLET

10%

RABAIS IMMÉDIAT EN CAISSE

Les lundis et mardis
sur tout le rayon boulangerie

(y compris pâtisserie & prêt-à-manger)

Les mercredis et jeudis
sur tout le rayon enfant & bébé*
(y compris jouets)

Les vendredis et samedis
agence-NOW.ch

sur toute la viande & le poisson
(y compris volaille & charcuterie)

Voir conditions sur migrosvaud.ch/capcumulus
* excepté laits premier âge
CUMULUS_Ann288x425-01.indd 1
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