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PullyBourg-en-Lavaux

Réticences pour le plan de 
quartier de la Villa romaine

par Thomas Cramatte

Gooooal !!!
par Joseph Patrice Meyong

sélectionnée pour la Coupe suisse

Football
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Improbable nouvelle ! Fake 
news! Telle fut la première réac-
tion à la découverte de cette nou-
velle mercredi matin passé sur les 
réseaux sociaux. L’équipe locale 
de l’AS Haute-Broye, sélection-
née pour la Coupe suisse, pour-
rait affronter le FC Bâle, les Young 
Boys ou le LS sur son propre 
terrain… la terre tremble !

Véri�ication par toutes les 
sources possibles, fébrilité, l’im-
pression d’être le dindon de la 
farce – nous ne saurions être 
assez prudent avec tout ce qui cir-
cule – et �inalement les con�irma-
tions qui pleuvent, d’une source 
à l’autre : ce n’est pas une intox, 
c’est une vérité vraie. Venue par 
hasard, par tirage au sort, elle n’en 
demeure pas moins bien réelle.

Dire que le hasard n’existe pas 
ou que « Dieu ne joue pas aux dés »,
est un poncif. Mais il faut savoir 
reconnaître que l’ASHB gagne. Par 
quatre fois, et à un jeu qui n’est 
pas le sien, elle s’est distinguée 
et représente in �ine le canton de 
Vaud à un niveau qui demeurait 
un rêve jusqu’à la semaine passée.

Pour tous les fans de la pre-
mière heure, c’est une explosion 
de joie et on se dit que tout est 
permis. Le rêve est presque réa-
lité, il est au bout du crampon. 
Pour l’équipe et les entraîneurs, 
la tâche commence. Malgré de 
sombres histoires de décon�ine-
ment, l’entraînement reprend 
avec un fol espoir nourri par un 
nouveau but. Une chance unique, 
un coup de dés, un pari! Et dans ce 
jeu là, le mental est essentiel.

C’est au tour des « admira-
teurs de loin », c’est à nous, habi-
tants de la région, de donner de la 
voix et de soutenir ces Oronduc-
tibles aussi loin que possible et de 
porter leur rêve. A nous de nous 
égosiller sur le bord du terrain et 
des terrains où qu’ils soient, pour 
porter c’t’équipe aussi loin qu’elle 
en aura les forces.

Vamos c’t’équipe ! Soyez �iers, 
soyez forts ! #vamosashb !!!
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Finale de promotion 2019 en 2e ligue 

Le rêve de 
l’ASHB

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Esclavage »
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Belmont

Election complémentaire à la Muni
Jean-Claude Favre élu au premier tour
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Pully

Assemblée générale de l'ASEL
Stabilité et collaborations futures
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Voile

Engouement affi rmé 
pour la reprise des régates
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 9 juillet

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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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Le « Meilleur Fournisseur TV de Suisse »
vous dote de super pouvoirs numériques.
Le «
vous dote de super pouvoirs numériques.
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Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

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 26 juin au 26 juillet 2020 le projet 
suivant :

« Place de la Gare à Châtillens » : Protection contre 
les crues du Grenet 3e étape - déviation collecteur EC

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.

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.

La Municipalité

Avis d’enquête publique

Dégustation & vente
du Clos d’Oron
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 profi ter la population :

• Rabais de 10%
• Dès 36 bouteilles, rabais de 20%
• Dès 60 bouteilles, rabais de 30%

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
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admin@oron.ch
www.oron.ch

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

Anne Henriksen

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.

25
20

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

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle
Construction d’un abri de jardin
Rue de la Gare 3
1607 Palézieux-Gare
363
173 et 379
194479
42.05.2024

2’554’025 / 1’154’905
Roger Vagnières
Grégory Steiner - Gemetris SA

Art. 14 RCPEPC (Surface bâtie)
Art. 48 RCPEPC (Pente du toit)
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
27 juin au 26 juillet 2020 au BTO à Oron-la-Ville

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

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations 
Rénovation d’un bâtiment d’habitation 
(isolation extérieure, fenêtres), création 
d’une véranda et création d’un couvert 
de 4 places de stationnement dont 
2 places visiteurs. 
Panneaux solaires et vélux en toiture

Situation :  Route de Vevey 27

Nº de la parcelle : 1694 

Nº ECA : 725 

Nº CAMAC : 193838 

Référence communale : 2004

Coordonnées géo. : 2’548’750 / 1’153’125

Propriétaires : Shkurt & Luan Eminaj

Auteur des plans :  Sweid ‘n’ Sour Sàrl - Hèctor Vilacrès

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 juin au 23 juillet 2020

La Municipalité

Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
25
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O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

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

26 au 28 juin
Jean-Christophe Piccard

3 au 5 juillet
Pascal Dance

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

25 au 28 juin
Famille Badoux-Parisod

2 au 5 juillet
Les Frères Dubois

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

26 au 28 juin
Etienne et Louis Fonjallaz

29 juin au 5 juillet
Les Frères Dubois

Epesses  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  Caveau Corto
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

26 au 28 juin
Union Vinicole Cully

3 au 5 juillet
Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro

22 au 27 juin
Pierre-André Blondel

29 juin au 4 juillet
Commune de Paudex

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

25 au 28 juin
Marc-Henri et Jean Duboux

2 au 5 juillet
Denis Fauquex

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

Ouverture
dès le 2 juillet

Rivaz  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
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Statues souillées ou déboulonnées, 
noms de rues attaquées et �ilms 
historiques retirés : les mani-
festations anti-racistes qui ont 

éclaté peu après la mort de George Floyd, 
un homme noir de 46 ans, asphyxié par 
un policier blanc, lors de son interpel-
lation à Minneapolis, reposent la ques-
tion du passé colonial et escla-
vagiste des pays occidentaux, 
dont la Suisse. La controverse 
concerne, notamment, la sta-
tue, au centre de Neuchâtel, 
de David de Pury, bienfai-
teur de la ville au XVIIIe siècle, 
dont les revenus étaient issus, 
pour l’essentiel, de la traite 
des noirs. Les Suisses, jadis, 
importaient des quantités 
industrielles de coton, de café 
ou de cacao, issus de l’écono-
mie esclavagiste, contribuant 
ainsi à la pérenniser. 

Dans le contexte actuel, il 
est peut-être utile de rappeler 
que le mot « esclavage », issu de 
« esclave » nous vient du latin 
médiéval « sclavus » dérivé de 
« slave », les Slaves des Bal-
kans ayant été les victimes 
d’un commerce massif d’êtres 
humains dès le haut Moyen-
Âge. Les Francs, les Varègues 
de Scandinavie, les Gênois, les 
Vénitiens et, dans une très large mesure, 
les Turcs ottomans et les Arabes prirent 
part à cette traite des Slaves. 

Ce commerce inhumain fut d’ailleurs 
contemporain des traites arabo et turco-
musulmanes qui furent, historiquement, 
les premières à ravager l’Afrique Noire, 
mais aussi les rives européennes de la 
mer Méditerranée. Nombre de musul-
mans justi�iaient alors sur des argu-

ments religieux la réduction des in�idèles 
en servitude. La demande en femmes, 
noires et blanches, perdura pendant des 
siècles, pour satisfaire, d’Alger à Bag-
dad, en passant par Le Caire, les besoins 
domestiques des émirs et des califes et 
pourvoir les harems orientaux en chair 
fraîche. 

Soulignons que les textes fondateurs 
de l’islam, pas plus que ceux du christia-
nisme, n’ont demandé l’abolition de l’es-
clavage. Ils le considéraient comme une 
institution « naturelle » dans le contexte 
de l’époque. L’Histoire retient générale-
ment trois grandes traites négrières qui 
auraient abouti à la servitude d’environ 
42 millions d’Africains, avec la compli-
cité active des monarques africains eux-

mêmes, sur fond d’antagonismes tri-
baux : la traite orientale, dite « arabe », 
principale composante en nombre, 
concernerait 17 millions d’individus; 
la traite occidentale, ou « traite atlan-
tique », aurait touché 14 millions de per-
sonnes; quant à la traite «interafricaine», 
elle concernerait 11 millions d’hommes, 

de femmes et  d’enfants. Vers 
1900, rien qu’en Afrique occi-
dentale française, sous le joug 
du colonisateur, on comptait 
plus de 7 millions d’esclaves. 

L’esclavage est toujours 
vivant de nos jours, mais il 
reste le plus souvent caché, car 
illégal. L’esclavage des noirs 
par ascendance, par exemple, 
reste répandu en Mauritanie, 
dans une relative indifférence, 
y compris en Afrique, bien qu’il 
y soit théoriquement banni. 
Un rapport de l’Unicef révé-
lait, il y a quelques années, que 
1,2 millions d’enfants sont vic-
times, chaque année, du tra�ic 
d’êtres humains : des enfants 
sont exploités, en Afrique occi-
dentale par exemple, dans le 
travail domestique ; en Inde, 
des �illettes sont enlevées 
puis expédiées dans des bor-
dels; en Chine des enfants sont 
exploités dans des mines ou 

des briqueteries, sous la surveillance de 
chiens. Les crimes du passé ne doivent 
pas être oubliés, à condition, cependant 
qu’ils n’occultent pas les souffrances que 
génèrent ceux du présent… Les statues, 
elles, peuvent attendre ! 

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Esclavage

La petite histoire des mots

Publicité

Chemin de la Jaque 80
1093 La Conversion

www.anikodeneriaz.ch
www.sophiedeneriaz.ch

079 293 70 00
RELAXANTS, THÉRAPEUTIQUES, VENTOUSES

MASSAGES

BIORÉSONANCE
TRAITEMENT DES ALLERGIES, 

POLLENS, ZONA, GOUTTE, ARTHROSE, 
ASTHME, BILAN DE SANTÉ,...
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L’ASHB à 6 matches de l’Europa ligue !

La saison 2020-2021 com-
mence bien pour l’AS Haute-
Broye. Après la saison blanche 
2019-2020, tous les tour-

nois amateurs ont été annulés. Cela 
étant, le mercredi 17 juin, l’Associa-
tion cantonale vaudoise de football 
(ACVF) a procédé au tirage au sort, 
a�in de sélectionner les représentants 
en Coupe suisse pour la saison 2020-
2021. Pour la catégorie des actifs, l’AS 
Haute-Broye a été quali�iée directe-
ment pour le premier tour principal 
de la Coupe suisse (1/32e). L’ASHB a 
gagné quatre tirages pour décrocher 
le ticket �inal. Elle a gagné tour à tour 
contre le FC Champvent, Yverdon-
Sports FC 2, FC Lutry 1, puis le FC 
Lonay au dernier tour.

Tous les résultats 
sont les suivants :
Féminines actives :
FC Concordia, FC Renens
Seniors 50+ :
FC Vignoble, FC Lonay
Seniors 40+ :
FC Venoge, FC Echallens Région
Seniors 30+ :
FC Etoile-Bonvillars, FC Donneloye, 
FC Gland
Actifs :
AS Haute-Broye quali�iée directe-
ment pour le premier tour princi-
pal de la Coupe suisse.

Le tirage au sort de la Coupe 
suisse se tiendra tout prochainement 

à la maison du football suisse à Muri, 
Berne. Avec soixante-quatre équipes 
participantes, l’avantage du terrain 
sera accordé à l’équipe jouant dans 
une ligue inférieure, jusqu’au troi-
sième tour. Toutes les confrontations 
seront possibles indépendamment de 
la ligue, du budget et du statut d’ama-
teur ou professionnel des équipes. Les 
matches du premier tour quali�icatif 
se joueront entre le 28 et le 30 août 
2020. Après plus de trois mois d’inac-
tivité, les jaunes et noirs ont une envie 
folle de fouler à nouveau les pelouses. 
La reprise of�icielle se fera sans aucun 
doute avec des émotions d’une rare 
intensité.

« ASHB à 6 matches de l’Europa 
ligue », dé�ile avec �ierté sur tous les 
réseaux sociaux of�iciels de l’ASHB. Ce 
n’est pas un message subliminal ou 
une blague. 

C’est bel et bien la réalité. Les 
« Oronductibles » en sont convain-
cus. Si tout reste possible durant un 
match de football, c’est également le 
cas pour six matches de football. Pour 
réaliser l’exploit de participer à l’Eu-
ropa ligue 2021-2022, les jaunes et 
noirs devront gagner les six prochains 
matches de coupe. Comparé à ses 
potentiels adversaires, l’ASHB paraît 
comme le petit poucet de la compé-
tition. Elle a la possibilité de rencon-
trer les équipes de la troisième à la 
super ligue. Toutes les confrontations 
sont donc possibles. Les rencontres 

contre le FC Bâle, Young Boys ou Lau-
sanne Sport sont envisageables, mal-
gré la modestie des moyens et des 
infrastructures du club local. C’est ça 
qui rend la coupe encore plus intéres-
sante encore plus passionnante. Le 
football est un sport extraordinaire 
qui se joue à onze contre onze et à la 
�in c’est le meilleur qui gagne. A ce jeu, 
peu importe l’adversaire, l’ASHB peut 
gagner et représenter la Suisse en 
Europa ligue.

Il est permis  de rêver !
A Oron et environ, on commence à 

avoir l’habitude de gagner et de bons 
moments au bord des terrains de 
football. Durant la saison 2018-2019 
l’AS Haute-Broye est allée jusqu’en 
�inale des promotions pour la montée 
en deuxième ligue. Elle a échoué au 
pied du podium à cause de quelques 
points fairplay. 

Durant la saison 2019-2020, les 
jaunes et noirs étaient classés deu-

xième du groupe 3 avec huit points 
d’avance sur leurs suivants immé-
diats. On peut dire qu’une autre �inale 
pour la promotion en deuxième ligue 
était quasiment assurée. L’annula-
tion de la saison est venue mettre un 
terme à une saison riche en victoire et 
en émotion. 

La reprise des activités n’a pas 
cassé la dynamique positive. Ce n’est 
donc pas le fait du hasard de retrou-
ver l’ASHB à ce niveau de compétition. 
C’est la résultante d’un travail acharné 
abattu par le comité, le staff technique 
et les supporters depuis plusieurs 
années. Sans crainte, les supporters 
ont commencé à rêver, à rêver grand. 
A rêver du FC Bâle, Young-Boys ou le 
Lausanne-Sport à genoux à Oron, à 
rêver de la coupe aux grandes oreilles, 
à rêver d’Europe, des matches face à 
Arsenal. Avec la coupe c’est possible, 
c’est réalisable. Ce sera une mission 
dif�icile mais pas impossible. C’est à 
ce niveau que le fait de rêver prend 
tout son sens. 

Oui, l’AS Haute-Broye est à six 
matches de l’Europa ligue. Soulever 
la Helvetia Coupe suisse ne sera pas 
une mince affaire. Mais peu importe 
le résultat sur le terrain, l’« AS », sera 
toujours gagnante.

Joseph Patrice Meyong

Football

Helvetia Coupe suisse 2020-2021

L’AS Haute-Broye s’est quali�iée pour les 1/32es de �inales. Dans l’impossibilité de jouer tous les matches sur le terrain, 
c’est à travers un tirage au sort que le représentant du canton de Vaud a été désigné. A ce jeu-là aussi, c’est l’ASHB qui gagne.

Jean-Claude Favre élu 
au premier tour

Le 21 juin avait lieu l’élec-
tion complémentaire à 
la Municipalité suite au 
départ du syndic Gustave 

Muheim. Jean-Claude Favre est 
le seul à avoir obtenu la majorité 
absolue avec 529 voix. Il  est donc 
élu au premier tour.

Caroline Aubert suit avec 259 
voix et Didier Bernard avec 158 
voix. Le taux de participation 
s’est élevé à 37,12%.

A moins d'une éléction tacite, 
le premier tour de l’élection à la 
fonction de syndic aura lieu le 
23 août prochain, le dépôt des 
listes sera ouvert du 20 juillet à 7h au 27 juillet à 12h précises.

La rédaction

Belmont-sur-Lausanne

Elections complémentaires à la Municipalité

c’est à travers un tirage au sort que le représentant du canton de Vaud a été désigné. A ce jeu-là aussi, c’est l’ASHB qui gagne.

ASHB avant match
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VISITES GRATUITES EN INDIVIDUEL 
Seul, en famille ou entre amis, découvrez 
l’univers passionnant de l’énergie, ses enjeux 
globaux et des actions individuelles concrètes. 
Une occasion unique de trouver matière à 
ré�exion pour se faire sa propre opinion, loin 
d’une approche technique ou moralisatrice.

Réouverture dès le 8 juin. 
Programme spécial avec o�re élargie pour cet été.

Toutes les informations sur
www.electrobroc.ch

ELECTROBROC
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GROWING

7/7 (05h00-22h00)

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

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

www.comeonfitness.ch

Offres valables

jusqu’au 30.06
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

Multimarques

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

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Achats Estimations
Tableaux • Timbres

Bandes dessinées • Monnaies 
Vins • Bijoux • Argenterie 

Toutes collections
expertsassociesvevey@gmail.com

079 508 16 73
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Ouvrier 
indépendant

propose
ses services à la demande

•  Travail de jardin
•  Déménagement - Transport
•  Livraisons

076 262 06 90
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20 FRANCINE 

COIFFURE
à Servion

Tél. 021 903 22 54

 Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux

Permanente
Décollement de racines

Massage du cuir chevelu

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54
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 ✄
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E. Muller
Equipement Equestre
1083 Mézières/VD
Tél. 021 903 22 23
www.muller-equitation.ch

Grand choix d’articles d’équitation 
et d’attelage

Réparations rapides et soignées

Couvertures : Lavage et réparations

Heures d’ouvertures :
Mardi, Jeudi, Samedi : 9h00 - 14h00 
Mercredi et Vendredi : 9h00 - 19h00

25
20
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CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Installations sanitaires 
Service dépannage
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Je suis l’été ...

Je le sais bien,
Vous m’attendez,
Vous me désirez,
Mais oui, je viens,

Un peu de patience que diable 
Je ne suis pas posé sur la table !

Je suis le plus chaud,
Je suis le plus beau,
Le roi des moissons,
Le dieu des saisons.

Il me faut du temps pour tout préparer
Pour que vous passiez un bel été.

D’abord, le soleil et ses rayons,
Il en faut des millions.

Et aussi des averses de pluie,
Si possible uniquement la nuit.

Quelques kilos de peinture
Pour enjoliver la nature.

Un peu de jaune pour les blés,
Un peu de vert pour les prés,
Un peu de bleu pour le ciel,

Un peu de blanc pour
des nuages con�identiels.

Je suis comme la femme,
Je vis comme une grande dame.
J’aime mon corps nu dans l’eau,

J’aime le soleil sur ma peau,
J’aime la lumière,

J’aime la fraicheur des rivières,
J’aime le chant des oiseaux,

J’aime la rosée du matin,
Un coucher de soleil divin.

L’été, c’est le bonheur,
Les longues soirées dans la chaleur.

Mais, je ne suis là que 3 mois
Et puis, humblement, je m’en vas ...

Merci de m’aimer et passez un bel été !

 Jaime-Pas Lire, 21 juin 2020

Poème

Trois concerts
pour palier
au désert culturel

Le Cully Jazz festival fut l’un des premiers rassemblements 
musicaux à annoncer son annulation. Depuis les mesures de 
semi-con�inement, tous les acteurs culturels sont dans l’incer-
titude pour leur avenir. Le festival reporté à 2021, artistes et 
organisateurs ont pourtant maintenu une activité musicale à 
huis clos. Dès le 22 juin, les manifestations jusqu’à 1000 per-
sonnes sont autorisées et permettent ainsi d’organiser trois 
concerts le week-end des 27 et 28 juin. Au vu des exigences et 
du temps nécessaire pour la préparation de l’évènement, les 
représentations musicales s’effectueront selon les restrictions 
du 6 juin. Pour cette raison, seulement 300 personnes pourront 
y assister.

Annulation
La 38e édition du Cully Jazz festival aura marqué les esprits des 

acteurs culturels de Lavaux. Le 9 mars, la manifestation se résout à 
renoncer à son édition 2020. Se déroulant habituellement à la �in 
mars, le rassemblement culliéran s’organise bien avant l’ouverture 
de ses portes. L’infrastructure permettant d’accueillir les quelque 
65'000 spectateurs nécessite de nombreuses heures de manuten-
tion. Depuis début février, une atmosphère d’incertitude règne au 
sein du comité organisationnel. 

« Nos inquiétudes pour cette édition 2020 se sont con�irmées 
lorsque le Carnaval de Venise a annoncé son annulation. Nous avons 
retardé les constructions jusqu’à la date limite du 9 mars. Une date 
qui nous laissait encore le choix d’annuler », se remémore Jean-Yves 
Cavin, co-directeur et programmateur du festival. 

Annulé essentiellement pour des raisons d’infrastructure, le 
festival n’aurait sans doute pas réussi à se relever une fois les frais 
de montage engagés. Malgré cette prudence, le rendez-vous musi-
cal avait déjà mobilisé 750'000 francs dans l’aventure 2020. Entre 
le cachet des artistes et les charges dues au personnel, une partie 
de cette somme a néanmoins pu être retrouvée grâce à un élan de 
solidarité. Les dons (50'000.-) et le non-remboursement des billets 
(200'000.-) représentent environ 10 % du budget total de la mani-
festation musicale. Plus de 60 % des spectateurs ayant acheté des 
billets ont renoncé à leur remboursement.

 « Nous avons été très touchés par toutes ces actions de soutien, 
autant les spectateurs, la commune et les sponsors nous permettent 
d’entrevoir l’édition 2021 et nous aident à tenir ».

Grâce à ce vaste élan de soutien, l’entreprise évite la faillite et 
la manifestation peut envisager un avenir, même si celui-ci reste 
encore �lou.

Concerts gratuits
Lorsque le Conseil fédéral a annoncé le 27 mai qu’il était pos-

sible de réunir jusqu’à 300 personnes dans l’espace public dès le
6 juin, le comité du Cully Jazz a sauté sur l’occasion.

« Pour nous, il fallait pro�iter de cette ouverture et organiser 
quelque chose. Ne serait-ce que pour remercier les spectateurs et les 
artistes qui nous ont fait con�iance », raconte avec entrain Jean-Yves 
Cavin. Il tient toutefois à préciser que malgré le nouvel allègement 
des mesures édictées le vendredi 19 juin, il serait trop compliqué 
d’adapter ce rendez-vous musical à 1000 personnes.

Le staff et les musiciens sont à prendre en considération dans le 
calcul des personnes. C’est donc 278 spectateurs qui peuvent parti-
ciper à chaque concert. Les réservations pour les trois représenta-

tions ont rapidement été complètes. En cinq heures, les billets pour 
les deux concerts de samedi ont trouvé preneur. 

Au programme samedi : « Louis Matute Quartet et Christophe 
Calpini with strings. »Deux artistes de la région qui étaient program-
més pour l’édition 2020.

« Cet événement modeste a nécessité de grandes discussions entre 
canton, commune et notre équipe ». Un plan de protection détaille 
avec précision les mesures prises a�in de respecter tous les aspects 
liés au Covid-19. Riche de sept pages, il a demandé plus de temps 
à établir pour les organisateurs que les concerts eux-mêmes. Pour 
des raisons pratiques, les places sont numérotées et chaque paire 
de chaises distancées de deux mètres. Les scènes faisant abstrac-
tion de la formule frontale classique, les places assises permettront 
aux musiciens de partager leurs gammes et autres accords sur 360 
degrés. 

« Si nous placions les spectateurs de front par rapport à la scène, 
le dernier rang se trouverait à 60 mètres de celle-ci », rigole le
programmateur.

Dimanche gastro-musique
Pour le 28 juin, un brunch sera organisé au Caveau Potterat, 

mélangeant viennoiseries et présentation du nouvel EP du quar-
tet « Kuma », un jazz moderne entremêlé de sonorités électro-
niques. Cette journée dominicale débutera à partir de 10h30. « Avec 
l’engouement pour ces trois concerts, on ressent l’envie et le besoin 
qu’ont les gens de retrouver une vie sociale et culturelle ».

Malgré cette modeste reprise de l’activité musicale, l’avenir 
reste toujours �lou pour la branche artistique. Ouvrant la brèche 
aux annulations des rendez-vous culturels, le Cully Jazz a cepen-
dant gardé son enthousiasme et sa passion.

« On fait un festival de musique parce que l’on aime ça, c’est 
notre passion ». Pour Jean-Yves Cavin et son équipe, cela ne fait 
aucun doute: la région de Lavaux a besoin du festival l’année pro-
chaine, car ce n’est pas seulement le Bourg et la plage de Cully qui
béné�icient de la manifestation, mais bien tous les acteurs qu’elle 
comporte. Du boulanger au vigneron en passant par l’épicier,
la manifestation fait la joie des environs et bien au-delà. 

Thomas Cramatte 

Cully

Musique

Concert de Christophe Calpini with strings - 20h30 - Samedi 26 juin

Concert de KUMA - 10h30 - Dimanche 27 juin
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Concert de Louis Matute Quartet - 17h30 - Samedi 26 juin
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ASEL : stabilité et projet de collaboration

Le 18 juin, l’Association sécu-
rité Est lausannoise (ASEL) a 
tenu son assemblée générale 
à Pully, dans un décor Covid 

avec distanciation respectée. L’ASEL 
regroupe les communes de Pully, 
Paudex, Belmont, Savigny. A la �in du 
8e exercice, bouclé au 31 décembre 
2019, on constate que l’Association est 
bien en place, que ses structures, ses 
activités et ses �inances sont entrées 
dans une période de stabilité. Pour 
l’Assemblée, tout est OK. Les comptes 
2019 sont acceptés à l’unanimité. Ils 
diffèrent peu de ceux de l’année pré-
cédente: 400’000 francs de plus sur 
10 millions, un peu moins que le bud-
get prévu. La participation des com-
munes reste bien en dessous du bud-
get 2019. Elle augmente toutefois de 
4,5% pour Paudex, de 3,6% pour Pully 
mais diminue de 0,3% pour Savigny et 
de 2,5% pour Belmont.

L’accréditation cantonale a en�in 
été obtenue, suite aux travaux effec-
tués et terminés dans le bâtiment de 
la police à Pully. L’effectif compte 60 
collaborateurs dont les tâches sont 
très variées : prévention et éduca-
tion scolaire depuis les enfantines 
aux ados ; sécurité routière ; balisage 
des routes ; sécurité publique ; police 
secours et de proximité ; police admi-
nistrative. Les relations avec la poli-
tique et la population sont bonnes, 
alors pourquoi changer ?

Collaboration en cours 
Le président, Jean-Marc Cheval-

laz, n’entend pas s’endormir sur ces 

lauriers. « Le dé�i auquel nous sommes 
confrontés est celui de préparer l’ave-
nir, et d’oser penser transversalité et 
donc collaboration. Notre futur ne peut 

se réaliser sans une analyse d’une pro-
bable réorganisation de la police dans 
la région ».

Avec le Covid 19, le futur a déjà 
commencé. Le plan ORCA, décrété par 
le Conseil d’Etat, en vigueur jusqu’au 
18 juin, a impliqué une collabora-

tion de tous les corps de police sous 
une conduite intégrée. L’ASL et l’As-
sociation de police Ouest lausannois 
(APOL, Lutry) ont souhaité conti-
nuer jusqu’à la �in de cette année 
leur collaboration. Ce qui correspond 
aux désidératas des deux comités de 
direction qui déjà au début de 2020, 
alors qu’on ne parlait pas encore du 
virus, « avaient mandaté les com-
mandants pour qu’ils étudient des 
pistes de collaborations purement 
opérationnelles sans modi�ication 
des structures politiques ». 

Comme le souligne le président 
Chevallaz : « Cette vision de collabo-
ration transversale a été soutenue 
par notre Association des directeurs 
des polices communales vaudoises ».
Suite à cette première collaboration 
due aux circonstances, à la fois obli-
gée et souhaitée, on n’a pas constaté 
de perte de pouvoir politique ou de 
diminution de prestations. On est là 
au début d’un processus intéressant 
à suivre dans la gestion des forces de 
police dans notre région. 

En �in de séance, l’Assemblée a 
pris connaissance de la démission du 
secrétaire Bernard Montavon pour 
cause de déménagement. Est nom-
mée à ce poste, Francine Medana, 
conseillère communale depuis vingt 
ans, à Pully. 

Claude Quartier

Pully

Assemblée générale de l’Association sécurité Est lausannois

L’association Terre d’artisans 
ferme ses portes

C’est une poignée de terriens qui ont 
choisi de sortir des sentiers pour oser 
parler de renouvellement durable, 
de nouvelles habitudes de consom-

mation, d’échange, de partage et de créativité ! 
Terre d’artisans est une association à but non 
lucratif avec un magasin d’artisanat local et une 
brocante basée à Servion. Depuis 2014 de nom-
breux artisans ont exposé et vendu leurs créa-
tions dans nos locaux. De nombreux meubles et 
autres articles ont retrouvé une deuxième vie 
grâce à notre brocante. 

Lors de notre dernière assemblée générale, 
nous avions fait état de la situation �inancière 
précaire de notre association. Plusieurs projets 
étaient en cours a�in de ren�louer un peu la caisse 
(repas soutien, vide-grenier, café-réparation, etc). 
Comme tout un chacun, nous avons été victime du 
Covid-19 et jusqu’à ce jour, nous avons dû renon-
cer à l’organisation de ces manifestations et bien 

entendu aussi dû fermer brocante et magasin. Au 
vu de cette situation nous ne voyons qu’une seule 
issue, à notre grand regret, et avons décidé de 
restituer les locaux �in juillet.

Une ultime vente spéciale des objets de la 
brocante à tout petits prix aura lieu le samedi 
27 juin de 11h à 18h, Clos de l’Auberge 3, à Ser-
vion, a�in de vendre un maximum d’objets et 
vider les locaux. Nous pro�iterons évidemment 
de laisser encore le magasin d’artisanat ouvert 
à cette occasion. Venez nombreux, une dernière 
fois, pour pro�iter de cette volonté de récupéra-
tion, de renouvellement durable et de partage, 
qui s’achève dans les faits avec notre association.

Mais peut-être que l’idée elle-même perdu-
rera dans nos esprits et nos habitudes, à nous 
et à vous…

Le comité

Servion

Ultime vente spéciale des objets de la brocante à des tous petits prix
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Francine Medana, nouvelle secrétaire de l’ASEL 
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Du lait maternel dans le congélateur communal ?

Passons sur cette courte introduc-
tion pour en venir à l’essentiel: 
oui, des travaux de rafraîchis-
sement ont été réalisés récem-

ment sur les congélateurs et les chambres 
froides de la commune situés au centre de 
Grandvaux (dans la maison abritant l’an-
cienne administration communale) et oui, 
il reste des casiers libres à louer.

Une petite visite réfrigérante des lieux 
et un téléphone à l’administration commu-
nale le con�irment : il y a plusieurs casiers 
de cent ou cent cinquante litres de libres (à 
20.- ou 25.- par an) au niveau de la chambre 
froide (moins de cinq degrés) et quatre 
congélateurs (de 16.- à 90.- par an) sans 

locataire. Le solde, sur un total d’une cen-
taine de casiers en chambre froide ou en 
congélation est utilisé principalement par 
des privés de la commune ou de la région.

Les locaux, à l’accès aisé, sont fort 
propres et pour ce qui est d’être frais, ils 
sont frais, foi de rédacteur. 

Georges Hauert, le municipal en charge, 
se réjouit que les habitants de la commune 

disposent encore de ce patrimoine. Ces 
congélateurs collectifs deviennent en effet 
rares à l’échelle du canton et du pays, seule 
une cinquantaine d’entre eux étant encore 
recensés dans toute la Suisse romande 
selon une recherche récente de la RTS, 
alors qu’il en existait des centaines dans 
les années 50.

Et pourtant au niveau énergétique, 
thème d’actualité, il est bien sûr plus intel-
ligent de regrouper le froid en un endroit 
bien isolé plutôt que d’avoir des dizaines 
de congélateurs privés. Et un passage à 
la chambre froide peut être l’occasion de 
croiser un copain ou une copine et de �inir 
sur la place du village à deux pas pour un 
de ces moments de convivialité qui nous 
sont chers. 

Il n’y a malheureusement aucune his-
toire croustillante à raconter (ou racon-
tables ?) selon le municipal pour ce qui est 
du contenu de ces congélateurs à Grand-
vaux. Au contraire d’une demande de 
congeler un sanglier entier ou d’y déposer 
son lait maternel comme ceci a été le cas 
dans d’autres congélateurs collectifs selon 
la RTS.

N’y voyez pas d’invitation à écrire l’his-
toire en vous enfermant dans ces casiers 
sous prétexte d’attendre l’hiver bien au 
frais alors que l’été pointe en�in le bout de 
son nez.

Didier Grobet

Bourg-en-Lavaux

Attendre l’hiver bien au frais alors que l’été pointe enfi n le bout de son nez…

« Lâi a pas fauta d’ein avâi 
fauta po ein avâi einvyà »

Traduction :
 « Il n'y a pas besoin d'en avoir besoin pour 
 en avoir envie »

 Source : Valentine Krauer

Desproges desâi : « on pâo 
recaffâ de tot mâ pas avoué 
trèti », mè dio qu'on pâo 
recaffâ de trèti mâ pas 
avoué tot.

Traduction :
 Desproges disait : « on peut rire de tout mais 
 pas avec n'importe qui », moi je dis qu'on peut 
 rire de n'importe qui mais pas sur n'importe quoi.

 Source : Lo Tian

Petits mots et proverbes en patois

Les clubs services sont bien présents 
dans notre région

Notre région dispose de plusieurs 
clubs services sous le nom de 
Rotary Club (1905), Kiwanis
(1915) et Lions Club (1917). 

Ces clubs services représentent toutes 
les branches et activités de notre région. 
Les membres des clubs se réunissent plu-
sieurs fois par mois. 

Ces clubs virent le jour grâce à un 
visionnaire, Paul Harris, avocat de for-
mation qui décida de rassembler des 
hommes d’affaires d’horizons divers 
autour d’une mission : échanger des idées 
et créer des amitiés sincères et durables 
et il créa donc le Rotary en 1905. 

Au �il du temps, la portée et la vision 
du Rotary se sont progressivement éten-
dues à l’action humanitaire. Les membres 
ont une longue expérience en matière de 
résolution des problèmes, localement et 
dans le monde.

Le Kiwanis, fondé en 1915 est animé, 
tout comme les autres clubs services, par 
des hommes et des femmes. Une organisa-
tion mondiale de bénévoles, responsables 
et de bonne volonté désirant construire 
un monde meilleur. Son nom : « nunkee-
wan-nis », vient d’un terme indien signi-
�iant : « Nous avons plaisir à partager 

nos talents ». Adapté phonétiquement, il 
devient « Kiwanis » ce qui se traduit par 
« expression de soi-même ». 

Mentionnons aussi Le Lions Club, 
fondé en 1917 sous l’initiative Melvin 
Jones. L’emblème actuel du Lions Club 
symbolise la force et le courage. La cou-
leur pourpre symbolise la loyauté envers 
son pays, ses amis et envers soi-même, 
ainsi qu’intégrité de cœur et d’esprit. 
L’or symbolise la sincérité des inten-
tions, la tolérance, la générosité spiri-
tuelle et matérielle envers son prochain. 
De chaque côté, les pro�ils des lions sont 
tournés vers l’extérieur, ils font face, sym-
boliquement, à la fois au passé avec �ierté 
et à l’avenir avec con�iance.

Tous ces clubs services organisent 
des actions régionales et même inter-
nationales et votre journal Le Courrier 
donna un compte rendu des journées de 
neige organisées par le Rotary, cet hiver 
pour les jeunes du district d’Oron. La liste 
d’aide fournie à des associations et des 
individus est longue. Parfois, le Kiwanis 
et le Rotary du Jorat s’unissent pour la 
même action comme en septembre 2019 
au béné�ice de l’ARFEC et du GBOM.

Au niveau mondial. Depuis 1979, Le 
Rotary est en outre un des grands �inan-
ciers de la lutte contre la polio qui est 
pour ainsi dire radiée dans le monde.

Une année rotarienne se termine �in 
juin et comme il est de coutume, les comi-
tés changent. A tour de rôle des membres 
prennent la présidence. Ci-dessous nous 
mentionnons ces changements. Le pré-
sident cède sa place au président élu.

RC Jorat – se réunit à Servion 
Président : Jean-Pierre Delessert
Président élu : Jouni Heinonen

RC Lavaux – se réunit à Cully 
Président : Nicolas Alexandre Reichen  
Président élu : Patrick Chollet

RC Portes de Lavaux – se réunit à Pully 
Président : Philippe Hebeisen
Présidente élue : Maria Anna Di Marino

RC Pully – se réunit à Pully 
Président : Jean-Luc Rochat
Président élu : Pascal Rais

OC

District

Rotary, Kiwanis et Lions Club

Le site web communal l’annonce sur sa page d’accueil : 
« Les congélateurs et chambres froides de la commune ont été rafraîchis ». 

On a eu chaud, des fois qu’ils auraient été tempérés…

Brèves

L’été est arrivé et les framboises 
aussi !
Les Suisses sont très friands 

de ce petit fruit rouge, dont la pro-
duction augmente progressive-
ment dans notre pays.
Sur les 170 hectares cultivés en 
Suisse, les cantons de Vaud et 
Genève représentent 7% de la pro-
duction nationale avec 12 hectares en 
production.
A�in de pouvoir s’assurer une récolte en limitant les aléas 
climatiques et les attaques de ravageurs, notamment la dro-
sophile suzukii (Drosophila Suzukii), les surfaces sous abris 
représentent deux tiers de la production suisse. La produc-
tion biologique représente actuellement 8% des surfaces en 
Suisse.
Il existe deux groupes de framboisiers : les non remontants 
et les remontants.
Pour les premiers, le cycle aérien et productif se déroule sur 
deux ans. Les fruits se développent sur des cannes ayant 
poussés l’année précédente et arrivent à maturité aux mois 
de juin et de juillet. Les cannes sèchent après la récolte et 
sont ensuite coupées. Parallèlement à cela des drageons 
(futures cannes) se développent et produiront des fruits 
l’année suivante, et ainsi de suite.
Pour les framboisiers dits remontants la différence réside 
dans le fait que des fruits se forment sur le haut des cannes, 
l’année même du développement du drageon et seront 
mûres entre la �in de l’été et l’automne. Ce sont les fram-
boises d’automne !
La partie de canne qui a fructi�ié se dessèche et meurt mais 
la partie basale donnera des fruits le printemps suivant. 
Les framboises sont impatientes, sitôt cueillies ou achetées, 
dégustez-les rapidement car elles se conservent maximum 
deux jours au réfrigérateur !
Pour plus d’informations sur les producteurs de framboise 
de la région vous pouvez consulter le site internet : 
http://www.fruits-vaud-geneve.ch

UFL

C’est la saison 
des framboises !
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Le goût de la liberté avec Toyota.
RAV4 Premium, 2,0 Multidrive S, 4x4, 129 kW, Ø cons. 7,5* l/100 km, CO₂ 169* g/km, e. énerg. D. Prix de vente net conseillé, TVA incl., CHF 49’800.-, déduction faite de la 
prime de stock de CHF 5’000  .– = CHF 44’800.–. Mensualités CHF 229.–/mois, acompte 5% du prix de vente brut, assurance casco non comprise. Conditions de leasing: taux 
d’intérêt annuel eectif 0,90% assurance comprise, assurance casco complète obligatoire, 5% de dépôt de garantie du montant à �nancer (mais au moins CHF 1’000.–), du-
rée 24 mois et 10’000 km/an. Le taux de leasing à 0,9% n’est valable qu’en Suisse et accordé uniquement en cas de conclusion d’une assurance Toyota Assurance+. Principau-
té du Liechtenstein: veuillez vous adresser à votre partenaire Toyota. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. Une ore de MultiLease 
AG. La garantie intégrale, les services gratuits et l’assistance sont régis par les directives Toyota et ne sont pas liés à la durée du leasing. Valeur cible Ø pour les émissions de 
CO2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 115 g/km. *D’après cycle WLTP. Promotions valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 
1er mai 2020 au 30 juin 2020 ou jusqu’à révocation. Le véhicule illustré présente des options avec supplément.

JUSQU’À CHF 5’000.–
EN PRIME DE STOCK!

À VOUS
LA MOBILITÉ!

LEASING DÈS 0,9%
PENDANT 48 MOIS!

A
B
C
D
E
F
G

D

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
Route de la Petite Corniche 5, 1095 Lutry
T +41 21 791 52 65
info@toyota-lutry.ch, http://www.garage-petite-corniche.ch/

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

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

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

APPARTEMENT A LOUER
St-Raphaël

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
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch
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 Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5  •  1073 Savigny

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

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

Lavage automatique

25
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch

25
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77
geca.carruzzo@hotmail.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

25
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Confi ance - Qualité - Service
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Toutes les aides disponibles sur
vd.ch/violence-domestique

Ne restez pas seul e !

d’accueil 
UR
POLICE

d’accueil 
URGENCES
MÉDICALES

Pro Juventute
LIGNE DE CONSEILS 
POUR ENFANTS ET JEUNES

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

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

Publicité

Les 5 soirs du Dézaley

L’an dernier, seuls 17 équipages 
ont concouru. Certains régatiers 
transpiraient plutôt dans une arène 
du côté de Vevey. C’était un mois cani-
culaire. Une seule régate a été vali-
dée. Cette année, coronavirus oblige, 
la dégustation de la noble appel-
lation n’a pas été inscrite au pro-

gramme. En revanche, le nombre de 
participants est en hausse, comme 
si d’avoir manqué trois mois de 
régates incitait soudain à s’engager. 
Les vents soutenus des semaines pré-
cédentes ne sont peut-être pas étran-
gers au phénomène. Demain ven-
dredi tomberont les résultats.

Le 13 juin, lors de la « Solitaire 
du Haut-Lac », une violente 
tempête a contraint la moi-
tié des concurrents à l’aban-

don. Christian Monachon remportait 
l’épreuve sur un 6.5m devant Kim Jent 
et Patrick Mégroz.

30 équipages ont participé à la 
« P’tite Semaine de Lutry ». Les trois 
courses ont été courues. Dans la caté-
gorie des lestés « A » dont le coef�i-
cient de jauge égale un ou plus, Sté-
phane Gabella remportait l’épreuve 
sur un Esse 850 devant Alain Cor-
thésy et Robert Susset. Dans la caté-
gorie « B », les voiliers moins rapides, 
Cédric Evard l’emportait devant Pas-
cal Crelier et Loïc Fumeaux.

Au programme des prochaines 
régates d’avant les vacances �igurent 
« Les 2 Copains » d’abord le 3 juillet 
à Pully, « l’Ouchettaz Week » du 6 au 
10 juillet à Villeneuve et « La Régate 
d’Eté » le 11 juillet à la Pichette.

Amis lecteurs, 
bon vent et à bientôt.

 Christian Dick

Voile

Rantanplan, vainqueur l'an dernier des 5 Soirs du Dézaley

La Semaine du soir de Pully, 2018

La P'tite Semaine de Lutry, 2018
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www.faigle.ch
www.faigle-impressions.ch

dès CHF 73.- / mois

Numérisation & archivage simplifiés 
pour tous vos documents

Dématérialisation

Gain de temps

Productivité

Travail collaboratif

www.faigle.ch
www.faigle-impressions.ch
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Numérisation & archivage simplifiés
pour tous vos documents

Dématérialisation

Gain de temps

Productivité

Travail collaboratif
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www.faigle-impressions.ch

dès CHF 73.- /mois

Numérisation & archivage simplifiés
pour tous vos documents

Dématérialisation

Gain de temps

Productivité

Travail collaboratif

Unbenannt-1   1 09.06.2020   10:51:47
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*Voir conditions en magasin
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Optic 2ooo Oron  –  Le Bourg 1  –  1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60  –  info@optic2000oron.ch

L’Auberge de l’Union de Palézieux-Gare 
renaît grâce à la passion d’un féru de cuisine

Derrière les fourneaux depuis 40 ans, Fabrice Hochart fut le tenancier du réputé Café de l’Avenir à 
Lausanne. A la tête de cet établissement pendant 15 ans, le chef a ressenti le besoin de retrouver 
une cuisine du terroir et une relation humaine avec sa clientèle.

L’Auberge de l’Union, située à deux pas de la gare de Palézieux, possède le charme atypique 
d’un restaurant de campagne, avec son ambiance chaleureuse et ses mets régionaux. Avec plus 
de 120 ans d’activité, l’auberge a vu défi ler une grande histoire culinaire. Une fois les quelques 
aménagements nécessaires pour redonner vie au lieu, le restaurant a pu rouvrir début février 2020. 
Fabrice Hochart propose une cuisine soignée, s’adaptant au gré des saisons et des saveurs locales. 
« Pour moi c’était une évidence de démarrer avec le label fait maison tant il correspond à ma vision 
de la cuisine d’une auberge de campagne : produits locaux transformés sur place » nous explique 
l’artisan culinaire. 

Un label valorisant un savoir-faire gastronomique et luttant contre l’uniformisation des goûts. Une 
philosophie que le chef a, depuis ses débuts, intégrée à sa cuisine. Pour ce passionné, les délices de 
la table sont propices aux voyages, la découverte des saveurs permet aux gastronomes de parcourir 
le monde en restant confortablement assis. Pour varier les plaisirs et garantir une fraîcheur au 
quotidien, la carte des mets change toutes les trois semaines et vous propose un choix de six 
entrées, six plats et autant de menus. 

Pour embellir les fi ns de semaine, un menu plaisir composé de deux entrées, deux plats et un 
dessert permet de prendre son temps et de savourer les plaisirs de la table.

Auberge de l’Union
Rue de la Gare 3
1607 Palézieux
021 907 81 50
aubergedelunion.ch

Une assiette du 
jour différente 
est proposée 

quotidiennement 

Publireportage



N° 25 • JEUDI 25 JUIN 2020 Le Courrier INFOS LOCALES 13

Réticences autour d’un plan de quartier

La requali�ication du bâti-
ment du Prieuré et de la Villa 
romaine rendent sceptiques 
les conseillers communaux. 

Ces deux sites historiques et de grande 
importance accusent le poids des 
années. Leurs rénovations permet-
traient de transformer le bâtiment du 
Prieuré en Hôtel de Ville tandis que les 
trésors présents entre les murs de la 
Villa romaine se verront assainis pour 
une meilleure conservation. Le préavis 
du plan de quartier consistait à dé�i-
nir les hauteurs maximales et le péri-
mètre constructible, alors que le projet 
de rénovation est, de son côté, revu à la 
baisse pour se fondre davantage dans 
le paysage pulliéran. 

Un risque de non entrée 
en matière

Suite à plusieurs contestations des 
conseillers communaux, les autorités 
municipales préfèrent ne pas prendre 
le risque de faire un �lop. « Si nous 
nous retrouvions dans le cas d’une non-
entrée en matière, il aurait été dif�icile 
de continuer avec ce projet », explique 
Gil Reichen, syndic de Pully.

Le projet de transformation per-
mettrait de remettre au goût du jour 
ces deux joyaux situés en plein centre-
ville. Actuellement dans un piètre 
état, la Villa romaine souffre d’in�iltra-
tion d’eau et son assainissement n’en 
devient que plus urgent.

En 2017, un concours d’archi-
tecture international avait révélé le 
futur du site du Prieuré. Un avant-
projet qui avait alors suscité de nom-
breuses interrogations en raison de 
bâtiments trop imposants dénaturant 
ainsi le visage du centre-ville. « Nous 
avions été frappés par ces projets de 
grande envergure pour le patrimoine 
de la ville. C’est la raison pour laquelle 
il y a eu un certain nombre d’amende-
ments du plan de quartier, notamment 
la limitation des hauteurs et du péri-
mètre ».

Les deux lauréats du concours 
d’architecture, FAZ Architectes à 
Genève et Garcés - De Seta - Bonet 
à Barcelone ont depuis revus leurs 
copies. 

Si pour l’heure aucune maquette 
d’étude de cet avant-projet n’a été 
présentée au Conseil communal, la 
Municipalité tient cependant à rap-
peler que les plans ont énormément 
évolué depuis 2017. « Nous collabo-

rons depuis une année et demie avec ce 
consortium pour réviser le projet à la 
baisse et améliorer l’implantation des 
bâtiments ».

Vestiges d’importance nationale
Menacés par l’humidité, les murs 

de la Villa romaine abritent les ves-

tiges d’un palais de l’époque hadria-
néenne (1er - 2e siècle après Jésus-
Christ). Découverts dans les années 
1970, la Villa et les nombreux objets 
apparus au �il des fouilles témoignent 
de l’art de vivre à la romaine. Le bâti-
ment de l’ArchéoLab, construit en 
1981, recouvre cette dernière et 
permet d’assainir les trésors qu’elle 
renferme. 

Un crédit de 320’000 francs avait 
été voté a�in de proposer plusieurs 
options d’assainissement des vestiges 
et le maintien des activités existantes. 
« Selon les experts, l’humidité aurait 
engendré une dégradation de 500 ans 
en à peine 20 ans sur les œuvres expo-
sées », communique Delphine Rivier, 
directrice du musée. 

Pour parer au problème, la 
construction d’un bâtiment neuf et 
mieux isolé permettrait d’assainir 
les vestiges. Par ailleurs, chaque visi-
teur émettant de l’humidité par sa 
présence, le projet de requali�ication 
établit des conditions strictes a�in de 
maintenir ces richesses historiques. 
« Aujourd’hui, il devient urgent d’avoir 
des locaux pour protéger les vestiges ».

Dans son état actuel, le musée ne 
permet pas un accès aux personnes 

à mobilité réduite. Accueillant 7000 
enfants en 2019, l’ArchéoLab ne possède 
ni vestiaires ni toilettes. « Nous avons un 
petit local de l’autre côté de la route pour 
accéder à ces fonctionnalités ».

Une situation inquiétante, d’au-
tant plus que le musée est régulière-
ment visité par des classes de Suisse 

romande. La surface actuelle de l’Ar-
chéoLab ne permet pas d’entre-
voir une salle d’accueil et de média-
tion pour les enfants. La mise à jour 
du musée offrirait également une 
interactivité supplémentaire. Avec 
par exemple des animations en trois 
dimensions a�in d’immerger les visi-

teurs dans l’ère romaine. Le rez-de-
chaussée de l’ArchéoLab deviendrait 
également un lieu de rassemblement 
pour la dégustation des vins commu-
naux ou voir même d’activité publique 
en dehors des heures d’ouvertures du 
musée. « En faisant cela, on répond 
également au manque de lieux dispo-
nibles pour les citoyens », ajoute Gil 
Reichen.

Projet à nouveau en discussion 
Une séance de Municipalité a per-

mis d’élaborer la stratégie en matière 
de communication de l’avant-projet, 
elle informera dans les grandes lignes 
les conseillers communaux présents 
lors de la séance du 24 juin. Ce préa-
vis remodelé sera, quant à lui,  remis à 
l’ordre du jour cet automne, car il est 
important de prendre conscience de 
l’urgence et de l’obligation d’assainir 
ces trésors de l’ère romaine. 

Une aubaine pour la ville de Pully 
qui se visite bien au-delà de nos 
frontières.

Thomas Cramatte

Pully

Patrimoine

La Municipalité a retiré de l’ordre du jour le plan de quartier permettant de démarrer la restauration du site du Prieuré et de la Villa romaine. 
Un préavis qui devait être soumis au vote du Conseil communal le 3 juin.

Le syndic Gil Reichen et Delphine Rivier, directrice du musée, devant la fresque Le projet tel que présenté en 2017 : perspective NOT TWO NOT ONE

Le projet 2017, vue en 3D de l'ArchéoLab
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Le périmètre du plan de quartier a été redéfi ni
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Chemin de Villardiez 24 – 1009 Pully
+41 (0)79 335 80 44
info@om-yoga-om.com

Nouveau à Pully
Dès le jeudi 28 mai

YIN YOGA
Yoga doux du non faire

Magnifique pratique pour 
ralentir, relâcher et ressentir

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

Prix découverte jusqu’à fi n juin :
CHF 15.-
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 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

Tél. 021 907  44 00
Dir. 021 907  44 08
Fax 021 907  44 09
Mob. 079 436  96 83

 1607 Palézieux

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

079 436 96 83 25
20

25
20

Depuis 
45 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Vente et réparations toutes marques

GARAGE DE SERVION

25
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 FRANCIS GABRIEL SA

 MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

  VILLENEUVE CHEXBRES
 021 960 12 90  021 946 23 96

25
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 M
aîtrises  Fé

dér
ale

s

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

www.centre-therapeutique-savigny.ch

25
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Nos cours collectifs :
Pilates  –  Fit Boxe  –  Aero Latino  –  Cabaret  –  Yoga

Qi-Gong  –  Gym Maman + bébé  –  Massage bébé

BiorésonanceChirurgie Aurique

Etiomédecine

Homéopathie

Soins énergétiques + Gestion des émotions

Massage & Drainage

Acupuncture

Ostéopathie douce

Réfl exologie

Naturopathie

Cucina  regi� ale  italiana
Specialità  pugliese
Cucina  regi� ale  italianaCucina  regi� ale  italiana
Specialità  puglieseSpecialità  puglieseSpecialità  pugliese

Angelo Palasciano
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

Venez  déc
 vr�   no� e 
belle  t�  asse  � bragée
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Vous envisagez de vendre 
votre bien immobilier ?

Contactez-nous pour une estimation 
gratuite et sans engagement

au 079 683 27 39

MDC Immobilier Sàrl
Route Villageoise 73

1617 Remaufens

info@mdcimmobilier.ch
www.mdcimmobilier.ch
021 991 71 89

Nous avons des acquéreurs potentiels qui cherchent 
activement à acheter un objet dans la région.

Cherche

cours de violon
privé

Musique irlandaise, 
Bluegrass, Folk

079 846 56 85

25
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Bluegrass, Folk

079 846 56 85

ESSERTES (VD)
Maison de 4,5 pièces,

construction 1961,
env. 150 m2 .

Garage-box et place couverte.
Environnement verdoyant et 

tranquille.
    Fr. 995’000.00

25
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Jeunes parents cherchent

à acheter logement avec jardin (min. 3 chambres)

079 262 94 90

25
20

Entreprise générale de construction 
(Région Veveyse) cherche :

2 dessinateurs (trices)
- Diplôme de dessinateur (trice)
- Très bonnes connaissances sur archicad

Entrée en fonction : 15 août 2020 (à convenir)

Dossier complet de candidature, avec références, 
à adresser à :

25
20

Rue du Village 20 - 1617 Tatroz
021 947 41 74
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Publicité

30% D E  S O U T I E N

D U  C A N T O N

S U R  V O S  O F F R E S

I N S C R I V E Z  V O S  O F F R E S
D È S  M A I N T E N A N T  S U R  :

www.welqome.ch

A U X  A C T E U R S  D U  T O U R I S M E  :
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C’est une question ouverte 
pour chaque sportif qui peut 
l’amener à une profonde 
ré�lexion !

Mais en fait, essayons de dé�inir 
la culture sportive tout en sachant 
que rares sont, même les « initiés du 
je sais tout », qui sont enclins à vous 
satisfaire avec précision d’une dé�ini-
tion exacte de la « culture sportive » ! 

Osons néanmoins avouer que 
rares sont les pays des temps 
modernes qui prônent cette « école » ! 
La planète sport semble avoir 
d’autres aspirations. Même le sport 
anglais l’a quelque peu oublié!

Et pourtant, les variations sur ce 
thème sont innombrables, presque 
devenues par obligation les sujets 
principaux dans l’enchevêtrement 

des médias, surtout quand l’on est en 
présence de graves phénomènes liés 
à la violence sur et hors des stades !

Qu’est-ce en fait …
que la culture sportive ?

Il faut reconnaître qu’il est dif�i-
cile de donner une réponse catégo-
rique à cette question. Pour preuve, 
à ce jour, il n’y a pas de dé�inition 
de synthèse commune malgré les 
mérites du monde sportif dé�inis par 
les athlètes, dirigeants, managers, 
médecins, juristes et journalistes.

Et pourtant, chacun dit qu’elle 
existe ! Vraiment ?

Essayons d’imaginer un ado-
lescent souhaitant pratiquer une 
discipline sportive de son choix, 
mais aussi d’en connaître les fonde-
ments de l’éthique sportive, d’étu-
dier son histoire et son développe-
ment moderne et pour approfondir 
son imaginaire sportif ? Où pour-
rait-il puiser de telles informations ? 
Cette question peut sembler banale 
cependant, elle reste concrète pour 
bien des jeunes.

Quelle évolution ?
Il faut néanmoins accepter qu’il 

n’est pas facile de répondre à cette 
question, tant le thème culturel du 
sport est quasi sans limite et en évo-

lution constante. Pour preuve, sim-
plement la curiosité et de s’inter-
roger sur ce que devrait être tout 
naturellement la culture sportive, 
vous laisse quelque peu dans l’em-
barras … voire avec un grand point 
d’interrogation ! 

Le jeune sportif constatera ou 
découvrira à ce jour, non pas un réci-
tal de sirènes, mais aussi l’accent 
mis sur les sciences médico-scienti-
�iques ou du management sportif, de
l’effet professionnel par l’apport 
incontestable de l’argent sans oublier 
la recherche des limites physiques et 
mentales du sportif !

Alors, la recherche d’une
philosophie de la culture sportive 
s’estompera pour en accepter « l’évo-
lution » actuelle de la planète sport… 
Mais jusqu’à 
quand ? 

Là est 
le début 
d’une autre 
réfl exion

Le  sp or t , 
l ’ e x e r c i c e 
p h y s i q u e  … 
et la compé-
t it ion sont 
nécessaires . 
C’est indisso-

ciable de notre société, mais cela doit
rester un plaisir et surtout forti�ier… 
la santé !

Chaque sportive ou sportif 
connaît cette sensation de « calme »
après l’effort, découlant tant de 
l’émotion que de l’état d’âme. 
Sachons alors les respecter ! 

Oui … Il existe une culture
sportive et elle doit être la volonté
de chacun ! 

C’est là, également, un des rôles 
des plus importants qui ne devrait 
jamais être sous-estimé… ou oublié !

 Pierre Scheidegger
Panathlon-Club de Lausanne

Réfl exions

Culture… sportive ?
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L’offre « combi 50/50 » 
de Raiffeisen
Faites fructifier votre argent.

Ouvrons la voie

Transférez votre capital d‘épargne chez Raiffeisen et profitez des avantages attractifs de l‘offre «combi 50/50». 
Convenez dès maintenant d‘un entretien conseil.

Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat
Agences à Lausanne, Epalinges, Mézières et Oron-la-Ville

Tél.  021 907 39 00

www.raiffeisen.ch/lausanne
lausanne@raiffeisen.ch
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Des comptes qui se portent bien
Cette première journée ensoleil-

lée de l’été voit le Conseil commu-
nal de Savigny siéger à la salle de
spectacles du Forum a�in que 
chaque participant(e) soit au 
moins à 2m de son voisin pour
respecter les directives fédérales 
liées à la pandémie du coronavirus.

La présidente, Maud Müller, 
ouvre la séance devant 51 
conseillères et conseillers
présents.

Elle informe le Conseil de la 
démission de la secrétaire Martine 
Marro au 31 décembre 2020. Il faut 
d’ores et déjà penser à la recherche 
d’un ou d’une nouvelle secrétaire. Ce 
poste représente environ 200 heures 
par année et les personnes intéres-
sées peuvent se renseigner auprès du 
bureau du Conseil.

Après l’adoption du procès-verbal 
de la séance du 2 mars et de l’ordre 
du jour, la parole est donnée aux délé-
gués aux associations ou conseils 
intercommunaux.

L’Association de communes
Sécurité Est Lausannois (ASEL)
Elle s’est réunie pour rapporter sur la 
gestion et les comptes. Dans les deux 
cas les résultats sont bons et relative-
ment stables. La période de con�ine-
ment a bien été maîtrisée en collabo-
ration avec l’APOL.

L’Association scolaire
intercommunale du Jorat
Elle a tenu deux séances depuis le 

2 mars. Des préavis concernant la 
construction du nouveau collège de 
Carrouge et des travaux au collège 
de Mézières ainsi que des transports 
scolaires ont été acceptés. Il en va de 
même pour les préavis sur les comptes 
et la gestion. La part de Savigny pour 
2019 s’élève à Fr. 1'508'000.- soit 
Fr. 450.- par habitant.

Le préavis no 03/2020
sur le rapport de gestion
Il donne décharge à l’unanimité à la 
Municipalité pour sa gestion de l’an-
née 2019. Egalement un grand merci 
à la commission de gestion qui a bien 
travaillé tout au long de l’année.

Le préavis no 04/2020
sur les comptes communaux
Il béné�icie du rapport favorable de 
la commission des �inances qui a 
étudié le dossier ainsi que du rap-
port de la �iduciaire Fidinter SA. 
Avec des recettes ordinaires pour
Fr. 16'884'826.04 et des charges 
ordinaires pour Fr. 15'083'880.43, il 
est dégagé un excédent de recettes 
de Fr. 1'800'945.61 ramené à
Fr. 129'148.09 après divers amortis-
sements obligatoires et attributions 
aux fonds de réserve.

Le Conseil communal accepte les 
comptes et le bilan de la Bourse com-
munale et en donne décharge à la 
Municipalité et au Boursier commu-
nal à une très large majorité.

Le préavis no 05/2020
Il concerne une demande de crédit 

de Fr. 1'475'000.00 pour la démo-
lition de la ferme des Gavardes, la 
construction d’un hangar froid à la 
place de ce bâtiment et l’aménage-
ment de locaux pour les services de 
la voirie et des eaux dans le garage de 
la déchetterie est soutenu par la com-
mission ad hoc chargée d’étudier ce 
dossier et également par la commis-
sion des �inances.

Quelques questions concernant 
les vestiaires et d’éventuels panneaux 
solaires trouvent réponses au sein 
de la Municipalité et le préavis est 
accepté à une large majorité.

Le préavis no 06/2020
Il concerne le cautionnement 
conjoint Fr. 90'000.- des communes 
de Savigny et Forel (Lavaux) -
Fr. 45'000.- par commune - pour 
l’obtention d’un emprunt bancaire 
en faveur du Tennis de Forel-Savi-
gny passe également la rampe à l’una-
nimité. Ce cautionnement permettra 
au Tennis-Club de Forel-Savigny de 
�inaliser un projet de rénovation de 
deux courts.

Le prochain président du Conseil 
communal sera Christian Aeschli-
mann, secondé à la vice-présidence 
par Stéphane Kay et Antoine Eichel-
berger.

La syndique Chantal Weidmann 
Yenny donne des nouvelles rassu-
rantes sur la santé de son collègue 
municipal Louis Pipoz victime d’un 
grave accident au début de mars.

Elle remercie la Jeunesse de
Savigny pour son implication envers 
la population durant la période de 
con�inement due à la Covid-19, ainsi 
que tous les employés communaux 
qui ont dû rapidement s’adapter à de 
nouvelles contraintes pour effectuer 
leur travail.

Il n’y aura pas de cérémonie du 
1er août à Savigny, mais on pourra 
quand même admirer le feu d’arti�ice.

Le marché communal du
5 septembre est aussi annulé.

Les travaux de la traversée de 
Mollie-Margot avancent bon train et 

un essai avec une signalisation lumi-
neuse aura lieu à la Claie-aux-Moines.

Il n’y a pas de chlorothalonil dans 
les eaux de Savigny qui sont saines et 
sans problème pour la consomma-
tion.

Constatant la disparition de divers 
journaux, dont « Le Régional », Alain 
Perreten demande à la Municipalité 
d’étudier à nouveau une participation 
communale au journal « Le Courrier 
de Lavaux-Oron-Jorat ».

Jean-Pierre Lambelet

Savigny

Séance du Conseil communal du 22 juin

Le Conseil communal en confi guration Covid-19
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Entre rapport des comptes et fond pour le Covid-19,
Lutry enchaîne les Conseils communaux

Rapport des comptes 2019
Le premier préavis abordé par la 

Municipalité concerne l’exercice des 
comptes de la commune de Lutry. 
Distant de deux parties (Bourse 
communale et Services industriels), 
le résultat de l’année dernière est 
dé�icitaire pour la première fois en 
30 ans. Les données budgétaires 
estimaient une perte de 7'170'000 
francs. Cependant, le rapport des 
comptes fait mention d’une ristourne 
de 2.6 millions entre les acomptes 
payés et le décompte �inal, démon-
trant ainsi la dif�iculté d’estimer l’im-
pact de ces charges sur les �inances 
communales.

« Par conséquent, grâce à cette
ristourne, le dé�icit a pu être ramené
à 2'928'891 francs », mentionne le 
rapport.

A�in de réduire davantage cette 
perte, la Municipalité a tenu compte 
du souhait de la commission des 
�inances en décidant d’allouer l’entier 
du béné�ice du Service de l’électricité 
(1'260'000.-) à la Bourse communale. 
Après bouclement des écritures au
31 décembre 2019, le dé�icit ne 
s’élève qu'à 1'668'891 francs. 

Cette situation dé�icitaire pro-
vient essentiellement d’une augmen-
tation de la charge péréquative de 
plus de 1.4 million et d’une diminu-
tion des recettes �iscales sur les per-
sonnes physiques de plus de 1.3 mil-
lion. Soit une diminution de 3% par 
rapport à l’exercice 2018.

Ce préavis est accepté à une 
large majorité.

Crédit d’investissement
au Covid-19

Le deuxième préavis traite d’une 
demande de crédit destiné à la créa-
tion d’un fonds de soutien commu-

nal « Covid-19 ». Suite aux mesures de 
con�inement exigées par le Conseil 
fédéral, presque tous les acteurs éco-
nomiques ont souffert d’un impor-
tant manque à gagner. 

Commerces de proximité, activi-
tés sportives, culturelles ou de loi-
sirs, tous les secteurs ont été tou-
chés. Le Conseil communal propose 
d’accorder à la Municipalité un crédit 
d’investissement de 800'000 francs, 
réparti selon le camembert ci-contre.
Préavis adopté à la quasi-unani-
mité avec deux abstentions. 

Assainissement
de l’hôtel-restaurant Le Rivage

Cet établissement de trois étoiles 
préoccupe depuis de nombreuses 
années les autorités communales. 
Pour rappel, le Conseil communal 
avait adopté un préavis pour la créa-
tion de la Société d’exploitation du 
Rivage SA en 1998. Hormis ce fait 
marquant, une somme de 1'100'000 
francs (600'000.- prêt communal) 
avait permis à l’établissement de 
démarrer son activité. Depuis sa 
réouverture en 2000, l’établisse-
ment traverse plusieurs années dé�i-
citaires. L’exercice 2019 s’est ter-
miné par une perte d’exploitation de 
85'000 francs, qui vient totaliser la 
perte globale à près de 1.3 million. 

« Pour éviter le surendettement de 
la Société d’exploitation du Rivage SA, 
il est nécessaire de traiter ce problème 
le plus rapidement possible », déclare 
la présidente de la commission de 
gestion, Alessandra Silauri.

Ce préavis comporte plusieurs 
amendements: 
Le premier propose au Conseil com-
munal d’autoriser la Municipalité 

à assainir la Société 
d’exploitation du 
Rivage SA par l’aban-
don d’une créance de 
800'000 francs.
Accepté à une large 
majorité avec six avis 
contraires. 

Le deuxième est d’au-
toriser la Municipa-
lité à abandonner 
pour 2020 le loyer 
minimum annuel de 
230'000 francs.
Accepté à une très 
large majorité.

Le troisième est d’ac-
corder un crédit de 
150'000.- comme prêt 
maximum au pro�it 
de la Société d’exploi-
tation du Rivage SA. 

Ce préavis est accepté à une large 
majorité avec une abstention. 

Réponses au postulat 
Egalement à l’ordre du jour, la 

réponse de la Municipalité traitant 
d’une étude de faisabilité sur l’éner-
gie géothermique. Déposée par voix 
de postulat le 29 octobre 2018 par 
le conseiller Philippe Mingard. Ce 
dernier proposait d’effectuer des 
mesures par camion vibreur a�in 
d’effectuer des sondages géotech-
niques de faibles, moyennes et de 
grandes profondeurs, dans la région 
du Bourg et éventuellement dans cer-

tains quartiers des hauts de la ville. 
La commune avait mandaté, en 2014, 
la société Navitas Consilium SA a�in 
de réaliser une étude de plani�ication 
énergétique territoriale. Les diverses 
analyses réalisées démontrent que la 
zone du bord du lac présente un inté-
rêt pour la géothermie profonde. Le 
bureau d’ingénieurs CSD (Ingénieurs 
Conseils SA) avait été mandaté pour 
réaliser une étude au secteur du 
Grand-Pont (profondeur moyenne).

En 2018, la commune est labéli-
sée « Cité de l’énergie » et envisage la 
géothermie profonde a�in de couvrir 
ses futurs besoins en chaleurs. Des 
collaborations avec les communes 
voisines et les Services industriels 
de Lausanne (SIL) ont déjà entrepris 
des investigations de surfaces a�in de 
préciser le potentiel des ressources 
géothermiques.

 Aujourd’hui, la commune doit 
faire un choix entre une collabora-
tion avec les SIL ou développer son 
propre projet. Une indépendance qui 
nécessite la préparation d’un dossier 
d’ici août pour répondre à l’appel 
d’offres émis par la DGE (Direction 
générale de l’environnement).

En réponse à ce postulat, la Muni-
cipalité propose de poursuivre une 
approche avec les SIL en vue d’une 
éventuelle collaboration et compte 
tenu des démarches déjà entre-
prises. Cette réponse est acceptée à 
l’unanimité.

Election du bureau
du Conseil communal

Pour la présidence du Conseil 
communal, la candidature de Cédric 
Alber est proposée par le conseil-
ler Patrick Sutter et son élection est 
acclamée par l’assemblée.

La première vice-présidence 
revient à Cindy Frehentaler et la 
deuxième vice-présidence revient à 
Charlotte Clerc.  

Deux nouveaux scrutateurs 
suppléants sont Nicole Badoux et 
Corinne Roussy.

Jean-François Chapuisat est lui 
élu secrétaire suppléant.

Une communication 
Pour pouvoir prendre le temps 

d’une ré�lexion approfondie, cette 
mesure traitant d’un congé paternité 
de 4 semaines pour tous collabora-
teurs de la commune sera soumise 
à votation en septembre prochain. 
« Je tiens à remercier la Municipalité 
pour ce premier pas dans le bon sens », 
déclare le conseiller Denis Aguet.

Pour conclure cette séance, le 
président sortant invite toutes les 
personnes présentes à partager une 
verrée pour fêter ses deux années à 
la présidence du Conseil communal 
de Lutry. 

Prochaine séance:
le 14 septembre 2020

Thomas Cramatte

Lutry

Conseil communal du 22 juin à la salle du Grand-Pont
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Comptes exceptionnels
et création d’un dicastère « développement durable »

Oron

Conseil communal du 22 juin

Pour sa première séance, lundi 22 
juin, après l’entrée des restrictions 
liées à la Covid-19, le Conseil commu-
nal d’Oron avait 15 points au menu 
de son ordre du jour. Les délibéra-
tions se sont tenues à la salle poly-
valente de Palézieux-Village, permet-
tant ainsi le respect des mesures de 
distanciations.

Nouvelles assermentations et
communications de la Municipalité

Après avoir observé une minute de 
silence en mémoire de Christian Budry, 
membre du Conseil, Jean-Luc Schwaar, 
président, procéda à l’assermenta-
tion de Fanny Meyer, Julien, Grand, 
Micaël Moser et David Volet membres 
entrants. 

Lors des communications de la 
Municipalité, Philippe Modoux, rap-
pela que la crise sanitaire a renvoyé 
non seulement les séances du Conseil 
mais aussi le projet de fusion Oron/
Essertes, dont la votation populaire 
est reportée à �in novembre. 

La Municipalité s’est attachée à 
appliquer les directives, bien que 
changeantes, ceci avec l’appui du pré-
fet et des instances cantonales. L’ad-
ministration a pu exercer son travail, 
vu l’espacement et la con�iguration 
des bureaux. Quelque 700 lettres ont 
invité les personnes les plus vulné-
rables à rester à la maison. Un merci a 
été adressé au groupe des bénévoles 
conduit par Céline Dovat et la Société 
de jeunesse qui ont fait un travail 
remarquable. Quelques séances de 
l’exécutif ont été faites en visiocon-
férence, mais très vite les rencontres 
en présence physique se sont impo-
sées et ont été organisées dans la 
cafétéria de la salle de gym d’Oron-
la-Ville. «Dans la Municipalité tout 
comme dans le personnel, personne 
n’a été malade» se réjouit le syndic. 
Si le prologue du Tour de Romandie 
est reporté à 2021 d’autres questions 
demeurent: l’assemblée de l’UCV 
se déroulera-t-elle à Oron en 2022? 
Qu’en est-il du 1er août? Les direc-
tives cantonales sont attendues à ce 
sujet. 

Création d’un dicastère
«développement durable»

Pour les nominations, Cédric 
Ottet prend le poste de président de 
la commission des �inances, Vincent 

Sonnay y est élu membre. Lise Demay 
est élue à la commission de gestion 
et Patricia Grossglauser au Conseil 
d’établissement scolaire. 

Le préavis municipal deman-
dant au Conseil de renoncer à la mise 
en place d’un «Agenda 21» faisant 
suite au postulat déposé par Romain 
Richard, alors membre du Conseil et 
aujourd’hui municipal, a été suivi par 
la majorité des conseillers. Thierry 
Menétrey, municipal du nouveau 
dicastère « développement durable »
af�irme que la Municipalité s’attache 
à prendre en compte le développe-
ment durable lors de chaque déci-
sion qu’elle soit sociétale ou maté-
rielle. « La création de ce dicastère est 
un acte fort. Nous imaginons l’avenir 
tous les jours et sommes conscients de 
l’urgence climatique. Nous pouvons 
avoir une volonté sans adhérer à un 
papier. Avec les contraintes liées à la 
construction, c’est une évidence que 
nous allons dans ce sens. L’étude pay-
sagère d’Ecoteaux visant à maintenir 
un patrimoine bâti en est un exemple »
souligne l’élu. 

Des comptes 2019 dépassant posi-
tivement largement les prévisions

A nouveau les comptes 2019 
peuvent être quali�iés d’exception-
nels avec un résultat �inal positif de 
Fr. 303'985.91 après amortissements 
complémentaires et attribution d’un 
montant transitoire pour la péréqua-
tion, alors que le budget prévoyait un 
résultat négatif de Fr. 394'600.-. Cette 
différence est liée à la vente de ter-
rains à Palézieux et à des encaisse-

ments d’impôts et de taxes diverses 
supplémentaires. Cependant, on relè-
vera que pour la première fois depuis 
la fusion, en 2012, tous les investis-
sements n’ont pas été auto�inancés 
à 100% mais à hauteur de 42.7%. 
« L’équilibre du chapitre déchets est 
particulièrement dif�icile. Il faudrait 
augmenter le prix au kg des déchets 
ménagers, avec le risque de retrouver 
ces derniers dans la nature. Un amor-
tissement extraordinaire permet de ne 
pas toucher à ce prix » explique Chris-
tian Bays, municipal des déchets. Ces 
comptes sont adoptés à l’unanimité. 

Le rapport de gestion 2019, pour 
lequel la commission de gestion a 
souligné la qualité a été également 
adopté à l’unanimité. Il en a été de 
même pour le crédit d’investisse-
ment de Fr. 810'000.- octroyé pour 
le détournement de collecteurs EC/
EU, le remplacement d’une conduite 
d’eau potable et de mâts d’éclairage 
public dans le secteur «A la Condé-
mine - A la Croix - Les Bures» à Oron-
la-Ville, travaux d’assainissement liés 
à la construction du nouveau collège. 

Un document complet et détaillé 
a été établi par la Municipalité pour 
répondre à l’interpellation de Florian 
Meyer du 24 juin 2019, relatif à l’eau 
potable et au bilan du PDDE (Plan 
directeur de la distribution de l’eau). 
En conclusion, ce dernier n’est pas 
remis en question et son plan �inan-
cier suivi. 

Démissionnant pour des raisons 
professionnelles de la présidence du 
Conseil, Jean-Luc Schwaar est rem-
placé par Fabrice Chollet. Les vice-

présidents élus sont Jérôme Vinay et 
André Locher. Le président sortant a 
été remercié pour son engagement. 

Gil. Colliard

Jean-Luc Schwaar, président sortant
et Fabrice Chollet, nouveau président

En bref :
Création d’un tonneau : 11 juillet, de 
10h à 12h, le tonnelier, Franz Hüsler, 
procédera, sur le site de l’entreprise Volet 
à St-Légier, au cintrage du futur tonneau 
d’Oron, pour lequel un chêne du domaine 
communal a été abattu.
Gobelets réutilisables : des gobelets 
réutilisables à l’effi gie d’Oron sont en 
commande et remplaceront dorénavant 
les jetables. 
5G : la première mise à l’enquête pour 
une antenne 5G a recueilli de nombreuses 
oppositions. La Confédération ne s’est pas 
encore prononcée sur ces dernières. Cinq 
autres demandes seront présentées par 
Oron d’ici la fi n de l’année.
Chlorothalonil : le contrôle de l’eau 
potable est une obligation légale. La 
teneur en chlorothalonil de l’eau potable, 
de même que tout une série d’autres 
molécules fait l’objet de prélèvements et 
d’analyses réguliers.
Caméras de surveillance : moins de tags 
sur les bâtiments équipés de caméras.
Un seul acte de vandalisme a nécessité le 
recours aux images. 
Pistes cyclables : plusieurs travaux ont 
été effectués et vont se faire sur le réseau 
routier communal. Une étude est en 
cours pour défi nir le fl ux de circulation et 
permettre de relier des pistes cyclables. 

Les comptes 2019 sont approuvés à l’unanimité
La présidente Josiane Conne 

ouvre cette deuxième séance 
annuelle dans un cadre inhabituel, 
à une heure inhabituelle et dans 
une con�iguration inhabituelle, car 
chaque participant(e) se trouve à 
2m de son collègue dans la salle de 
sport Forestay à 13h30 ... !

Vous l’avez compris, M. le 
virus corona souhaitait pas-
ser par là et toutes les pré-
cautions étaient prises pour 

l’empêcher de gagner du terrain !
La lecture des différents rapports 

sur l’activité de la commission de ges-
tion et des commissions ad hoc n’a 
pas amené de commentaires parti-
culiers, de même que le rapport de la 
gestion communale qui ont tous été 
accepté à l’unanimité.

Les comptes communaux 2019
avec Fr. 14'264'081,14 de charges 
contre Fr. 14'037'902,84 de revenus 
présentent un excédent de charges de 
Fr. 226'178,30, soit un peu moins que 
le budget qui prévoyait un excédent 
de charges de Fr. 670'500.-.

Malgré une diminution des ren-
trées �iscales de Fr. 819'778,46 par 
rapport aux comptes 2018, un équi-
libre fragile a pu être maintenu grâce à 
une gestion rigoureuse des dépenses 
maîtrisables. Mais, une fois de plus, la 
répartition des charges cantonales ou 
non-maîtrisables ne permet pas d’at-
teindre des comptes équilibrés.

A ce titre, il est nécessaire que 
des discussions entre le canton et les 
communes aboutissent a�in d’entre-
voir un avenir plus serein pour les 
�inances communales.

Les comptes 2019 sont approuvés 
à l’unanimité.

Le préavis municipal concer-
nant une demande de crédit de Fr. 
365'000.- pour l’aménagement et 
l’étanchéi�ication de la Salenche
est soutenu par la commission ad hoc 
et la commission de gestion. Il est 
donc décidé à la presque unanimité 
d’autoriser la Municipalité à entre-
prendre les travaux et de lui octroyer 
un crédit de Fr. 365'000.- à prélever 
dans la trésorerie communale sans 
recourir à l’emprunt. 

A noter que ces travaux sont sup-
portés à parts égales par la commune 
de Chardonne, car la limite commu-
nale passe juste au milieu du ruis-
seau... Après déduction des subven-
tions le solde à charge de la commune 
de Puidoux sera de Fr. 145'000.-.

Le préavis municipal concer-
nant le dossier « L’assainissement 
du bruit routier – décision d’allè-
gement – Réponse à l’opposition 
de Jacques Jayet » est soutenu par la 
commission ad hoc chargée d’étudier 
cette opposition qui a considéré que 
la réponse communale va totalement 
dans le sens de l’opposition déposée 
et qu’il ne reste aucune raison objec-
tive de la maintenir. Ce préavis est 
accepté à la quasi-unanimité et l’op-
position est levée.

Le préavis municipal concer-
nant une demande de crédit 
d’étude de Fr. 129'000.- TTC pour 
le projet de modi�ication routes 
du Vergnolet, de Forel et du Village 
avec la mise en place de signalisa-

tion lumineuse a soulevé plusieurs 
demandes de complément d’infor-
mation. Il faut reconnaitre que ce 
carrefour dit du Logis-du-Pont est 
un endroit important de la circula-
tion régionale concentrant tous les 
mouvements allant et venant de l’au-
toroute, de Vevey, de Forel, de Palé-
zieux et de tous les alentours.

D’où l’importance d’une étude 
approfondie avant de passer à la suite 
habituelle des dossiers jusqu’à la 
délivrance d’un permis de construire 
et le début des travaux en automne 
2021 qui pourraient être �inalisés en 
2022. Il est question de savoir si les 
CFF envisage également une rénova-
tion du tunnel en direction de Forel.

Sylvain Chaubert dépose un 
amendement invitant la Municipa-
lité à faire une présentation intermé-
diaire du projet avant la mise à l’en-
quête.

Cet amendement étant assez lar-
gement accepté, il est décidé d’auto-
riser la Municipalité à entreprendre 
les études pour la modi�ication du 
carrefour routes du Vergnolet, de 
Forel et du Village avec la mise en 
place de signalisation lumineuse et 
de faire une présentation intermé-
diaire du projet avec un coût à plus 
ou moins 10 avant la mise à l’enquête 
pour une validation par le Conseil 
communal. D’autoriser la Munici-
palité à �inancer cette étude de Fr. 
129'000.- par la trésorerie commu-
nale.

Le préavis municipal concer-
nant l’adoption du nouveau règle-
ment relatif à l’utilisation de 

caméras de vidéo-surveillance dis-
suasives est accepté à l’unanimité.

Les délégués aux conseils inter-
communaux et associations de com-
munes donnent connaissance des 
dernières informations organisa-
tionnelles et budgétaires, ainsi que la 
manière de gérer la crise du corona-
virus dans la région.

Concernant la Covid-19, le syn-
dic remercie chaleureusement tout 
le personnel communal qui a dû 
s’adapter rapidement au télétravail, 
à œuvrer seul dans un véhicule ou les 
bâtiments. Merci également à la Jeu-
nesse de Puidoux et son coordina-
teur Marius Fiaux pour l’aide appor-
tée aux personnes en dif�iculté.

Merci aussi aux membres de la 
PCI qui n’avaient plus été mobilisés 

de la sorte depuis 1943 et également 
aux pompiers qui se sont concentrés 
uniquement sur les interventions.

La présidente du Conseil commu-
nal, Josiane Conne, est réélue pour 
une année et le prochain président 
sera Jean-Marc Mocellin.

Le municipal Jean-Paul Favre 
annonce qu’il ne briguera pas un 
nouveau mandat pour la prochaine 
législature. Par contre, le syndic 
René Gilliéron annonce qu’il se por-
tera candidat.

Le 5 novembre 2020 à 20h15 à 
Puidoux-Village aura lieu la présen-
tation des candidats pour la pro-
chaine législature.

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Conseil communal du 18 juin 2020

Le Conseil communal dans la salle de sport du Forestay
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Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur  -  Grand-Rue 5, 1083 Mézières

  079 358 35 28  -    021 903 28 41  -  www.atelier-enface.ch Grand choix de tissu
s

Vous avez des meubles anciens ou modernes 
à restaurer par un artisan ?
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Le service de restauration rapide Giga Tacos
a changé de gérance depuis le 1er juin 2020

A sa tête, nous faisons la connaissance de Rashid Ahmadyan, installé depuis de nombreuses 
années à Oron. Et bonne nouvelle pour les amateurs de tacos, le nouveau gérant souhaite développer 
les services de livraison et augmenter les horaires d’ouverture. Dès 16.-, les commandes sont 
livrées gratuitement dans plusieurs zones de la région oronnaise. Dépassant les limites cantonales, 
Giga Tacos élargit également son rayon de livraison.  

« On vient de Romont pour manger un bon tacos », sourient des clients sur place. 

Composés par vos soins, les tacos français ont la particularité d’offrir un plus large choix de saveurs 
que son homologue mexicain et se composent d’une galette de blé. Entre la viande de bœuf, de poulet 

ou la formule végétarienne, tous les produits 
travaillés par Giga Tacos sont d’origine 
suisse. A partir de 7.-, huit garnitures vous 
attendent pour accompagner les dix-sept 
sauces à choix. Pour compléter le menu, une 
boisson est offerte. La structure située dans 
le Centre commercial Arc-en-ciel est ouverte 
le dimanche depuis début juin et proposera 
également une terrasse pour les beaux jours 
de juillet. Un accès facilité par l’arrière du 
bâtiment permet de rejoindre les 35 places 
assises que compte le restaurant ouvert de 
11h à 21h45 non-stop.

Centre Arc-en-Ciel

Route de Lausanne 27 • 1610 Oron-la-Ville

Ouvert tous les jours de 11h à 21h45

078 912 14 47
Reza Hussaini et Rashid Ahmadyan

Le nouveau gérant, Rashid Ahmadyan en pleine action derrière la machine à café

Publireportage
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Le trop-plein d’essence 
à bon compte 

ne va pas se perpétuer !

Bon nombre de Suisses sont connus 
pour une qualité très particulière, 
celle d’être économe dès le plus 
jeune âge. Et ce qui est encore plus 

frappant, c’est que pour la majorité des 
citoyens de ce pays, les armoires regorgent 
de marchandises, les citernes à mazout sont 
plus que pleines, alors que les réservoirs 
d’essence des voitures ne connaissent prati-
quement pas la sécheresse. Et avec autant de 
prérogatives, la plupart des automobilistes 
ne sont encore pas contents. Ils roulent toute 
la semaine et le dimanche, même lorsque 
l’essence augmente de quelques centimes, 
alors que depuis quelques semaines, elle 
a baissé de presque vingt centimes le litre 
du fait que le virus épidémique a ralenti 
toutes les activités professionnelles, cultu-
relles et sportives. Donc une économie 
forcée pour la majorité des Suisses qui ont 
été contraints de rester à la maison.   

Ne faut-il pas relier cette exigence de 
la voiture à la situation où nous sommes 
et à la société dans laquelle nous vivons 
aujourd’hui en Suisse ? Nous avons été trop 
accoutumés à croire que la plus ou moins 
abondante possession de biens matériels 
étalonnait une situation de paradis sur 
terre. Que l’automobile, avec ses pouvoirs 
magiques, constituait le bonheur suprême. 
Nous l’avons encore, et elle roule toujours. 

De nombreux automobilistes ont 
été étonnés et surpris d’apprendre il y a 
quelques jours que les Chambres fédérales 
envisagent d’augmenter prochainement le  
litre d’essence de 10 centimes d’ici 2024, 
voire 12 centimes à partir de 2025, une 

hausse destinée à des projets climatiques à 
l’étranger, selon un communiqué du Palais 
fédéral. Parfois je ne suis pas d’accord avec 
les politiques, mais je ferai le poing dans ma 
poche pour leur accorder le droit de déci-
der et de le dire. La pilule risque donc d’être 
dure à avaler en pleine période de crise éco-
nomique et en particulier pour toutes les 
personnes qui vont être contraintes d’avoir 
recours au chômage dans les mois à venir.  

En toute franchise, nous devons avouer 
que l’être humain ne vit pas seulement de 
pain, il lui faut aussi de quoi se distraire. Et 
pour cela, la voiture est l’un des moyens pri-
vilégiés que tout un chacun apprécie à juste 
titre, même si elle a pour effet de grever le 
porte-monnaie. 

Gérard Bourquenoud 

De bleu, de bleu

Publicité

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

GÉNÉRALES SA

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Les manifestations anti-racistes se 
multiplient ces derniers temps. 
Des voix s’élèvent unanime-
ment pour dénoncer les agisse-

ments de certains policiers, notamment 
aux Etats-Unis. En Suisse, des bavures 
existent aussi, de façon plus dispersée.

Tous, nous nous entendons dire « moi 
je ne suis pas raciste, la preuve, j’ai des 
amis noirs ». Le racisme, ce n’est pas 
seulement les violences ou les agres-
sions verbales, c’est des comporte-
ments anodins que vous et moi avons 
eu un jour, sans nous en rendre compte.

C’est lors d’un déplacement en 
voiture que je tombe par hasard sur 
une émission de radio où on donne 
la parole à Licia Chery. J’avais déjà 
entendu parler de cette auteure sans 
m’attarder, car il s’agissait d’un livre 
pour enfants. Et là, quand je l’écoute, je 
prends soudainement conscience que 
malgré moi, j’ai des comportements 
qui n’étaient pas racistes à la base mais 
qui ont été perçus comme tels.

J’adore par exemple les enfants noirs 
et je ne peux m’empêcher, pour autant 
qu’il y ait une approche qui le permette, 
de leur toucher les cheveux et leur cares-
ser la joue. Parce que je trouve que leur 
peau à un aspect talqué très doux. Il 
m’est arrivé aussi de demander à une 
personne noire d’où elle vient. Si elle me 
répondait d’Oron, je ne pouvais m’em-
pêcher de lui demander ses origines. Je 
pensais m’intéresser à elle alors que je 
ne faisais que lui signi�ier sa différence. 
C’est en entendant Licia Chery par-
ler de son livre que j’ai pris conscience 
que toutes ces attitudes bienveillantes 

peuvent être perçues comme des gestes 
de rejet ou de supériorité quelquefois.

Dans ce livre, elle raconte l’histoire 
d’une petite �ille de 7 ans dont tous les 
enfants de l’école viennent toucher les 
cheveux parce qu’ils sont « rigolos ». 
Elle essuie des remarques du genre « on 
dirait de la paille ». Cela la rend un peu 

triste mais elle n’a pas le courage de 
les repousser. Elle ne sait peut-être pas 
qu’elle en a le droit. Elle demande même 
à sa mère pourquoi ses cheveux ne res-
semblent pas à des vrais cheveux !

Sa mère lui explique que les autres 
n’ont pas voulu être méchants, que ses 
cheveux sont des vrais cheveux comme 
les cheveux bouclés, lisses ou ondu-
lés. Elle lui dit aussi que personne n’a 
le droit de toucher ses cheveux sans 
son accord. Que ces gestes peuvent être 
considérés comme une microagression, 
que c’est une petite attaque mais que si 

elles arrivent trop souvent, cela devient 
insupportable.

Dans ses textes, Licia Tichéry sou-
ligne ses petites agressions et ses préju-
gés encore bien présents. Née en Haiti, 
elle s’est entendu dire maintes fois « tu es 
jolie pour une noire ». « Jolie » est un com-
pliment, mais « pour une noire » laisse 

entendre que les personnes noires ne 
sont en principe pas jolies.

Demander à quelqu’un ses ori-
gines, ce n’est pas mal en soi, mais s’il 
te répond qu’il vient de Genève, c’est 
que cette réponse lui convient. Si la 
personne avait voulu stipuler de quel 
pays africain elle est originaire, elle 
l’aurait fait.

Que dire « vous les noirs », alors 
qu’il y a tant de pays différents en 
Afrique mais aussi outre-mer, c’est un 
peu réducteur. Est-ce que vous diriez à 
un Suisse qu’il est pareil à un Italien ou 
un Espagnol ?

Et dire que les noirs ont le rythme 
dans la peau, courent vite, sont très 
habiles, dansent mieux, peuvent paraître 
des compliments mais sont une façon de 
minimiser le talent ou les performances 
puisque c’est dans les gênes.

C’est un livre qui fait du bien, à offrir 
aux enfants pour les aider à aborder les 
différences de couleur de peau, de men-
talité, de façon de vivre avec un autre œil.

Et par les temps qui courent, il vaut 
mieux commencer à la base.

Monique Misiego

Tichéri a les cheveux crépus
Texte : Licia Chery, Illustrations : Queen Mama / Editions Amalthée

C’est à lire

Hommage à Simone Lavanchy

A la cérémonie funèbre 
du 6 juin dernier, 
soixante personnes 
ont pris place au 

temple de Mézières, vu les dis-
positions sanitaires en vigueur 
en cette période bien spé-
ciale. Tous les amis, proches et 
connaissances étaient de tout 
cœur avec la famille de Simone, 
tout près ou au loin. Anne-
Christine Golay, pasteure, a 
conduit le moment d’adieux en 
évoquant la vie de Simone.

Simone Lavanchy était née 
le 24 janvier 1938 à Vuche-
rens. Ses parents, Ernest et 
Angèle Duc-Cherpillod ont eu 
trois �illes et un �ils. Elle était 
la troisième. Elle passa sa jeu-
nesse dans son village, aidant 
à la ferme familiale. Jeune �ille, 
elle trouva un poste dans l'in-
tendance à l'école cantonale 
d'agriculture de Grange-Ver-
ney. Elle met du cœur à l’ou-
vrage et chantonne en travail-
lant. Puis c’est aussi dans une 
famille à Pully qu’elle déploie 
ses talents : en cuisine, en 
repassage, en nettoyage, en 
relations avec autrui, le tout 
avec une ef�icacité avérée. Elle 
aime aussi le travail de la terre; 
ses racines joratoises et pay-
sannes ne sont pas loin... Elle 
s’en alla donc à Grandvaux 
faire les vendanges. Superbe 
paysage et ambiance garan-
tie ! Un jeune homme nommé 
Claude s’y trouvait également 

et c’est le coup de cœur qui 
mena ces amoureux devant 
l’of�icier d’état civil puis le pas-
teur dans le temple de Grand-
vaux en 1962. Il faut dire que 
Claude faisait partie de la 
paroisse de Grandvaux-Villette, 
à l’époque. Le couple s’installa 
à Grandvaux puis déménagea 
à Pully et la famille s’agrandit 
avec Olivier et Régine. Claude 

travaillait à la commune de 
Pully comme maçon. 

Quand le poste de concier-
gerie du tout nouveau centre 
médical de Mézières et envi-
rons fut mis en postulation en 
1970, le déclic fut vite fait, je 
présume ! Ce travail leur corres-
pondait parfaitement car Claude 
et Simone étaient complé-
mentaires. Elle, à l’intendance, 

comme à Grange-Verney ! 30 ans 
passèrent comme l’éclair et la 
retraite sonna.

Simone avait à cœur de 
voir grandir ses deux petits-
enfants. Elle était un peu aussi 
la grand-maman du quartier. 
Souriante et accommodante, 
elle ne se plaignait jamais, et 
ces derniers temps même si 
son cœur lui jouait des tours, 
elle disait que tout allait bien 
« quand on peut se lever le 
matin et entendre les oiseaux ». 
Elle a eu la joie de faire partie 
du chœur mixte de Mézières 
comme alto. Que de belles ren-
contres et escapades ! Elle a 
aussi œuvré comme vendeuse 
de pâtisseries au Théâtre du 
Jorat. Dans ce qu’elle entre-
prenait, elle y mettait son 
cœur. Les rendez-vous au café 
du mercredi matin ont été 
des moments inoubliables et 
Simone, comme d’autres avant 
elle, va manquer au groupe, on 
regrettera certes, mais on se 
souviendra de ses  expressions 
d’ici, de sa bonhommie et... de 
ses pâtisseries.

Son cœur usé s’est arrêté le 
2 juin. Elle a rejoint Claude au 
cimetière de Mézières. Ce qui 
est bien dans les histoires de 
cœur, c’est qu’elles sont éter-
nelles dans le cœur de tous 
ceux qui en ont un. Simone y a 
pris sa place pour toujours.

Martine Thonney

Mézières

Dans ce qu’elle entreprenait, elle y mettait son cœur
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Di 28 juin de 11h à 12h

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

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

Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

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

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

 SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

  Coordinatrice: Mme Christine Favre
 Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

 Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

 Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

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

Région Lavaux-Oron
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Cully
Jusqu’au 26 juin à Moratel, régates 
des 5 soirs du Dézaley. www.cvmc.ch

27 et 28 juin à la place d’Armes 
« CullyJazz à la plage », concerts 
gratuits (réservation obligatoires 
sur www.cullyjazz.ch): samedi 
à 17h30 Louis Matute Quartet,
à 20h30 Christophe Calpini with 
strings, dimanche à 10h30 Kuma, 
brunch au caveau Potterat 

Corcelles-le-Jorat
28 juin à 10h au refuge, culte en 
plein air suivi d’un repas en commun 

Palézieux-Village
4 juillet de 9h à 13h au Battoir, 
marché du terroir

Puidoux
27 juin à 19h30 à Crêt-Bérard, 

« Vita Passegiata » concert de 
musique traditionnelle et baroque 
d’Italie du sud. Inscription 
obligatoire : 021 946 03 60 ou 
info@cret-berard.ch

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

Servion
27 juin de 11h à 18h à Terre 
d’artisans, Ultime vente spéciale 
« à tout petits prix » pour cause de 
fermeture.

AGENDA

CINÉMAS

Oron-la-Ville

Jean Seberg
Fiction de Benedict Andrews

vo.st.fr. – 16/16 ans
Samedi 27 juin à 18h

Citoyen Nobel
Documentaire de Stéphane Goël

v.f. – 6/12 ans
Vendredi 26 juin à 20h

De Gaulle
Fiction de Gabriel Le Bomin

v.f. – 10/12 ans
Vendredi 26 juin à 18h

Le voyage du Prince
Animation de J.-F. Laguionie & Xavier Picard

v.f. – 6/6 ans
Dimanche 28 juin à 18h

La bonne épouse
Fiction de Martin Provost

v.f. – 16/16 ans
Sa 27 à 18h et di 28 juin à 20h

Heidi en Chine
Documentaire de François Yang

v.f. – 16/16 ans
Sa 27 juin et me 1er juillet à 20h

Moscou aller simple
Fiction de Micha Lewinsky
vo.st.fr. – 16/16 ans

Ve 26, sa 27 juin à 20h et di 28 juin à 18h

Retrouvez d’autres fi lms
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Dimanche 28 juin 2020

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 

Paroisse de Villette
Cully 10h30 

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 Familles

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Corcelles-le-Jorat 10h00 Au refuge

fête petits et grands

Chapelle 9h00 messe
Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Rue 18h00 samedi
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

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

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

Soutenez-nous ! L'union fait la force

Chers lecteurs, chers abonnés,

Vous tenez dans vos mains le 
journal de votre région. Il a dû 

s’adapter, comme tout le monde, dans 
cette situation dif�icile de con�inement 
pour tous.

Depuis juin, les éditions retrouvent 
le rythme des parutions chaque semaine

La presse locale en danger
Vous l’entendez et le lisez depuis plu-

sieurs années. La presse en général se 
trouve en dif�iculté à cause de l’émergence 
des réseaux sociaux et internet donc une 
diminution importante des revenus publi-
citaires.

Le Conseil fédéral et le Conseil d’Etat 
vaudois se sont penchés sur la question. Ils 
ont décidé d’accorder une aide à la presse 
locale. Malheureusement, celle-ci ne suf-
�ira pas avec les derniers évènements et 

les répercussions attendues 
du Covid-19.

Nous pro�itons, par la 
même occasion, de remer-
cier chaleureusement tous 
ceux, qui de près ou de 
loin, participent à l’élabo-
ration, chaque semaine, 
de notre hebdomadaire.

La direction 

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

Pour les non-abonnésUn abonnement jusqu’à fi n décembre 2020 
au prix de Fr. 44.-Par mail : abonnements@le-courrier.chEn spécifi ant « OUI je m’abonne » et voici 

mes coordonnées.

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

D’ores et déjà un sincère merci
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Nous passons beaucoup  
de temps à la maison...
Alors, autant y être bien !  
Pensons à la rénovation énergétique ! 
Le Programme Bâtiment et le Canton de Vaud soutiennent  
financièrement les assainissements énergétiques.  
N’hésitez plus et profitez des subventions. 
leprogrammebatiments.ch 
vd.ch/subventions-energie 

25
20

L’art de construire
des meules de bois  

Durant et même après 
la seconde guerre 
mondiale, il fallait 
parcourir la cam-

pagne pour découvrir ces 
magni�iques meules bois 
devant les fermes, comme ici 
à Bouloz, dans le district fri-
bourgeois de la Veveyse. Bon 
nombre de petits paysans, 

comme mon père d’ailleurs, 
récoltaient  le bois de feu 
abandonné dans la forêt. Ils 
n’étaient pas outillés comme 
aujourd’hui, donc ils étaient 
contraints de scier  les grosses 
branches et troncs d’arbres 
avec une longue scie passe-

partout appelée aussi scie har-
pon, maniée à la force des bras 
de deux hommes costauds. 
Un travail pénible qui n’était 
pas à la portée de tout un cha-
cun, comme d’ailleurs le char-
gement de ce matériau sur un 
char à échelle ou un tombe-
reau. Et le transport n’était pas 
facile, non plus. 

Arrivé à la ferme,  il fallait 
le scier à nouveau pour obtenir 
des bûches plus courtes et le 
couper à la grandeur souhaité 
pour construire ces meules qui 
était presque un travail d’or-
fèvre et qui exigeait du temps. 
Il  en fallait des coups de hache 

pour entasser des milliers de 
morceaux de bois.  Après avoir 
été lavé par la pluie durant une 
saison et séché au soleil estival, 
ce combustible précieux était 
utilisé pour chauffer le poêle, 
le potager, le four à pain, les 
romaines et la couleuse à  laver 
le linge.  Les agriculteurs de 
l’époque réalisaient ainsi  une 

importante économie  sur le 
chauffage et le mazout, grâce à 
ce bois qui, sans leur initiative, 
aurait probablement pourri 
dans la nature. 

 Gérard Bourquenoud  

Image d'antan

Meules de bois à Bouloz
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« Moscou aller simple ! » Fiction, 
comédie de Micha Lewinsky

On est à la veille de la chute 
du mur de Berlin, toujours 
sous la crainte qu'évoque 
l’énigmatique rideau de fer. 

« Le monde du théâtre, tous des gens 
de gauche, des conspirateurs qui lisent 
Marx et Peter Bichsel ! » selon le chef 
de la police zurichoise. Le �ilm du réa-
lisateur Micha Lewinsky nous raconte 
une histoire rocambolesque dans le 
contexte paranoïaque de ce qui allait 
être le scandale des �iches. Bien que 
traité avec humour, le sujet basé sur 
des documents d'archives rappelle 
avec sérieux l'affaire qui a ébranlé la 
Suisse il y a 30 ans.

Mission 
« Rideau »

Zurich 1989. 
Viktor Schuler 
(Philippe Graber) 
est in�iltré contre 
son gré dans le 
célèbre Schau-
spielhaus pour la 
mission « Rideau »
a�in d'espion-
ner les artistes. 
Le jeune inspec-
teur peu sûr de 
lui s'engage non 
sans inquiétudes 
comme �igurant 
sous une fausse 
identité. Il change 
de look et s'ap-
pelle désormais 
Walo Hubacher.

Riche en rebondissements, le scé-
nario double de nature lorsque Walo 
tombe amoureux de l'actrice Odile 
Lehmann (Miriam Stein), qu'il est 
censé surveiller. Il doute alors sérieu-
sement de sa mission mais s'af�irmera 
au �inal, un moment fort du �ilm. 

Quant à Odile - qui entonne avec 
grâce « Gilberte de Courgenay » en 
français - elle se libère des griffes 
d'un metteur en scène trop possessif 
(Michael Maertens), dans un discours 
véhément et impromptu dans lequel 
elle suggère le billet Moscou aller/
simple aux communistes convaincus !

L’enceinte du Schauspielhaus 
de Zurich rappelle le roman d'Anne 
Cuneo « La Tempête des heures »

lorsque dans le même lieu, la traque 
visait les Juifs pendant la dernière 
guerre. Le chef de la police est inter-
prété par l'acteur Mike Muller, très 
populaire en Suisse alémanique avec 
le duo comique Giacobbo/Muller, et 
que les Romands connaissent dans la 
série « Le Croque-mort » sur RTS1.

A Soleure
Le �ilm ouvrait cette année les 55es

Journées de Soleure. « Le scandale des 
�iches nous bouleverse aujourd'hui 
encore », déclarait le ministre de la 
culture Alain Berset dans son dis-
cours inaugural. « Le �ilm constitue un 
voyage dans le temps, dans une Suisse 
qui considérait comme une subver-
sion tout ce qui ne soutenait pas clai-
rement le pouvoir » reconnaissait-il. 
Rappelons que plus de 900.000 per-
sonnes furent suivies à leur insu pour 
leurs convictions politiques dans les 
années qui précédèrent la chute du 
Mur de Berlin. On l'avait presqu'ou-
blié au moment où Big Brother réap-
paraît aujourd'hui sous le visage de 
Google et que surgissent des exi-
gences de traçabilité dans le contexte 
d'une pandémie !

Salles combles
Fin janvier à la Reithalle de 

Soleure, les projections ont fait salle 
comble, puis dans les salles aléma-
niques en février. Le temps de la tra-
duction et du con�inement écoulé, le 
voilà en Romandie !

Colette Ramsauer   

Rideau de fer et de théâtre

Cinéma

Le réalisateur, fi ché lui aussi
Avant de prendre la caméra, Micha Lewinsky, fi ls d'un scénariste et écrivain et d'une mère illustratrice 
à Zurich, a empoigné la guitare dans des groupes pop. Il a été rédacteur en chef du magazine jeu-
nesse Toaster. Il a produit des CD pour enfants (les samplers «Ohrewürm») et mis sur pied le Kulturbüro 
de Zurich pour le compte du Pour-cent culturel Migros. Riche de ses expériences, à 30 ans il se met 
à l'écriture de scenarii puis à la réalisation: Loto, 2017, Nichts passiert, 2015, Die Standesbeamtin, 
2009, der Freund, 2008.
Il dit lui-même avoir été fi ché à l'âge de 13 ans pour avoir téléphoné à l'ambassade russe, 
demandant des informations sur le transsibérien, pour un devoir d'écolier! CR
Il dit lui-même avoir été fi ché à l'âge de 13 ans pour avoir téléphoné à l'ambassade russe, 

Sortie le 26 juin au cinéma d'Oron

Walo, un fouineur pas convaincu

« Moscou aller simple ! » (Moskau einfach !)
Fiction, comédie de Micha Lewinsky, Suisse, 
2020, 99’, vostfr, 16/16 ans
avec  Philippe Graber, Miriam Stein,
Mike Muller, Michael Maertens
Au cinéma d'Oron les vendredi 26 juin, samedi 27 juin à 20h
et dimanche 28 juin à 18h
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ACTION  du mardi 16 juin 2020
au samedi 20 juin 2020

Eau minérale 
Contrex

 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

25
20

6 x 1.5 litre PET

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

43%
4.10 au lieu de 7.20

Vendredi 26 et
samedi 27 juin 2020

20%
sur tous les vins blancs**

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.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-18h30
 Samedi : 8h-17h00
  non-stop
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 info@michel-rossier.ch 
021 903 25 43   ou par mail:

MICHEL ROSSIER 

1083 MEZIERES

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

Toujours à votre service au: 

Services multimedia 
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Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville

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

Votre spécialiste

RENAULT - DACIA

30
juillet
Edition
normale

6
août

Pas de parution

23
juillet
Edition

« Tous Ménages »

9
juillet
Edition

« Tous Ménages »

2
juillet
Edition
normale

PROCHAINES ÉDITIONS

16
juillet
Edition
normale

13
août
Edition
normale

20
août
Edition
normale

Corseaux expose
les aquarelles vénitiennes d’Italo De Grandi

La maison qui abrite L’Atelier De 
Grandi, dédié à Italo et Vincent, deux 
frères peintres, est en soi intéres-
sante. Avec ses formes pures et géo-
métriques, elle constitue un exemple 
marquant d’architecture contempo-
raine sur la Riviera vaudoise. Elle 
fut construite en 1939 pour Italo, 
comme atelier et logement, par le 
célèbre architecte d’avant-garde 
Alberto Sartoris, un disciple de Le 
Corbusier.

L’exposition temporaire 
actuelle est entièrement 
consacrée aux aquarelles 
vénitiennes qu’Italo De 

Grandi (1912-1988) réalisa entre 
1977 et 1987, soit dans la dernière 
décennie de sa vie. Il n’avait commencé 
à peindre à l’aquarelle que sur le tard, 
dès 1968, sur les conseils de son ami 
Gérard de Palézieux. L’artiste séjour-
nait chaque année à Venise, non pen-
dant les mois estivaux d’af�lux touris-
tique, mais en janvier et février, et y 
travaillait toujours sur le motif.

La Venise d’Italo De Grandi est donc 
une cité des ciels voilés et pâles. S’étend 
alors sur la ville « une gaze de brume 
azurée », comme l’écrivait Rodolphe 
Töpffer. Avec beaucoup de délicatesse, 
l’artiste a su rendre les différentes 
nuances de l’eau, tant celle des canaux 
que de la lagune, du bleu intense au 

bleu pâle et au gris. Son œuvre est 
résolument �igurative. Elle illustre 
donc des lieux précis, tels l’église San 
Giorgio Maggiore, la Dogana ou la Giu-
decca. Les visiteurs qui connaissent la 
Cité des Doges auront du plaisir à les 
reconnaître. Mais rien à voir avec les 
chromos pour touristes exécutés à la 
chaîne et vendus sur la place Saint-
Marc ! Les cadrages d’Italo De Grandi 
sont souvent originaux. Il peint volon-
tiers des détails: ponts, arcades, élé-

ments de façade. Mais aussi de larges 
vues générales, ainsi celle que l’on peut 
avoir en arrivant à Venise en bateau, ou 
encore l’ensemble de la lagune avec au 
loin le Lido. Comme il sied à la saison 
hivernale, les couleurs sont rarement 
vives, mais au contraire atténuées, 
pâles, ce qui confère à la Venise d’Italo 
une poésie particulière. On verra aussi 
dans l’exposition quelques dessins au 
crayon de son épouse Elisabeth (1914-
2001), qui témoignent d’une belle 
maîtrise. Elle avait été l’élève de Casi-
mir Reymond. Mais elle s’est tenue 
en retrait (sort de bien des femmes 
artistes), n’a jamais exposé, malgré 
un dialogue artistique constant avec 
son mari. Notons en�in que l’exposi-
tion a été placée sous le signe du rap-
port entre la peinture et la littérature 
dans l’évocation de Venise. Des cita-
tions ont donc été placées en regard 
des tableaux. Comme celle de Jean 
Cocteau qui a écrit: « Je connais un pays 
étrange où les lions volent (allusion aux 
multiples statues de lions, animal sym-
bole de saint Marc) et où marchent les 
pigeons. »

Une fois n’est pas coutume, ren-
dons hommage à la qualité exception-
nelle du catalogue. Outre ses belles 
reproductions des œuvres, il propose 
une série de textes éclairants. Fran-

çoise Jaunin nous livre une synthèse 
remarquable sur l’histoire de l’aqua-
relle, longtemps considérée à tort 
comme un genre « mineur », mais par-
ticulièrement appréciée des peintres 
anglais comme William Turner. Elle 
convenait particulièrement bien aux 
peintres-voyageurs faisant leur Grand 
Tour qui les menait jusqu’en Italie. Sa 
contribution est excellemment com-
plétée par celle de Claire Koenig sur la 
technique de l’aquarelle. Quant à Chris-
tophe Flubacher, il ana-
lyse avec perspicacité une 
série d’œuvres vénitiennes 
d’Italo. A leur propos, il 
parle d’« une brume tendre, 
une opalescence vaporeuse 
et humide ». Raphaël Aubert, 
lui, se penche sur les rap-
ports étroits entre Venise 
et les écrivains, particuliè-
rement chez Marcel Proust 
et Paul Morand. Comme 
Italo De Grandi a peint sur-
tout des bâtiments, un texte 
de Nadja Maillard traite de 
l’apport particulièrement 
important de Venise à l’ar-
chitecture, à travers Vasari, 
Palladio ou encore Viollet-
le-Duc. Relevons en�in que 
tous ces textes sont rédi-
gés dans une langue claire 
et précise, sans jargon pour 

initiés, et sont donc facilement abor-
dables pour le grand public auquel
ils s’adressent. Il vaut donc la peine 
d’acquérir ce catalogue !

Pierre Jeanneret

« Italo De Grandi. Venise. Aquarelles »,
Atelier De Grandi, chemin d’Entre-deux-Villes 7, 
1802 Corseaux / Vevey,
Du jeudi au dimanche de 13h30 à 18h, 
jusqu’au 8 novembre.

Exposition

A l’Atelier De Grandi jusqu’au 8 novembre

Pont, Riva degli Schiavoni, aquarelle sur papier

L'atelier De Grandi à Corseaux

San Giorgio et gondoles vu des Schiavoni, aquarelle sur papier Sous les arcades de la bibliothèque, aquarelle sur papier

L'église du rédempteur sur la Giudecca, aquarelle sur papier




