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Chexbres

Piscines réouvertes
mesures sanitaires requises

par Thomas Cramatte

Journée à la ferme
    par les élèves de la 9VG1

Fin d'année scolaire

Ecoles
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Un petit interlude, un ins-
tant de bonheur fugace, voilà 
la période dans laquelle nous 
vivons. Quelle joie que de 
retrouver les amis, les terrasses 
et la musique vivante. Quel plai-
sir que celui de �lâner sur les 
quais en toute insouciance en 
se réjouissant des vacances. Les 
enfants terminent leur année 
tant bien que mal, certains 
auront eu droit à une « course 
d’école » improvisée, il est temps 
de partir en vacances. Le temps 
de l’évasion et de l’oubli est 
venu, on en oublierait presque 
le masque…

Où partir ? Où aller pour 
recharger nos batteries ?

Les destinations de rêve ne 
manquent pas, mais cette année 
est décidément différente. Il sera 
dif�icile de ne pas mettre dans 
les bagages la conscience de la 
pandémie. Il faudra prendre en 
compte les usages locaux si pos-
sible avant de quitter le pays 
sous peine de se retrouver arbo-
rant un masque sur une plage du 
sud sous une température étouf-
fante pourtant recherchée.

La recherche du dépayse-
ment aura un prix cette année, 
au propre comme au �iguré. 
L’habitude de considérer la dis-
tance comme une garantie de 
nouvelles sensations originales 
et exotiques prend un coup dans 
l’aile. L’avion en lui-même pose 
question, la conscience clima-
tique n’est pas loin. 

On le voit, c’est cornélien. 
Pourtant les vacances sont bien 
là, il va falloir choisir…

Il y a peut-être une solution, 
déjà préconisée par nombre 
d’agences de voyage, « Res-
tons chez nous, partons ail-
leurs ! ». Pour certains urbains, 
l’Oberland bernois ou les 
Préalpes fribourgeoises, c’est 
déjà l’étranger. Que dire alors 
des villages grisons ou des 
vallées tessinoises, sans parler 
de l’ « Urschweiz », cette « Suisse 
primitive » qui n’en garde que le 
nom, le dépaysement est garanti. 
Quant aux coûts, moins loin et 
plus cher devrait être équivalent 
à plus loin moins cher…

Lâcher la crise - et lâcher 
prise - est une nécessité mais la 
destination est un choix.
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Bourg-en-Lavaux

« Informations communales »
N° 06 – 2020

par la Municipalité
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Le lac et le soleil sont nos deux sources d’éner-
gie les plus proches ! Elles permettront de chauf-
fer et rafraîchir le nouveau quartier de la gare de 
Cully et les bâtiments de l’Hôpital de Lavaux. 
Le Conseil communal a validé deux projets pré-
sentés par la Municipalité. Le premier projet pré-
voit de pomper l’eau du lac pour maintenir à la 
température recherchée un circuit d’eau fermé.  
Ce circuit fermé passera de bâtiment en bâtiment 
pour alimenter des pompes à chaleur. La régula-
tion de la température de l’eau du circuit fermé 
est assurée par l’eau du lac via un échangeur.
En période hivernale, chacun veut chauffer et 
prend donc la chaleur de l’eau, la température 
du circuit va par conséquent baisser. Le passage 
dans l’échangeur permettra de réchauffer l’eau 
du circuit fermé grâce à l’eau du lac.
Au contraire, quand il faut rafraîchir les bâti-
ments et installations en été, l’eau du circuit 
fermé verra sa température monter. Le passage 
dans l’échangeur permettra de rafraichir l’eau 
du circuit par l’eau du lac.
En simplifi ant à l’extrême, on peut dire: on prend 
du chaud et on prend du froid. Si on enlève beau-
coup de chaleur à l’eau pour se chauffer, la tem-
pérature de circuit va baisser. On le réchauffe 
alors avec la chaleur de l’eau du lac.
Si les pompes à chaleur permettent de transfor-
mer 1 Kwh électrique en 4 Kwh thermique, il leur 

faut de l’électricité pour fonctionner. De plus, des 
pompes doivent faire circuler l’eau. C’est là qu’in-
tervient le deuxième projet, soit la création d’ins-
tallations solaires sur toute la surface des toits 
des nouveaux bâtiments pour les alimenter en 
électricité.
Ces installations seront connectées entre elles 
en un sous-réseau électrique. Ceci permettra 
d’auto-consommer jusqu’à 77% de l’électricité 
produite sur place, le reste sera réinjecté dans le 
réseau général.

Cet été, la Municipalité choisira quelle entreprise 
réalisera, exploitera et assurera la maintenance 
de l’ensemble des deux projets. Les travaux 
démarreront en fi n d’année pour que le système 
soit fonctionnel en 2022. Les raccordements au 
système pourront s’étendre au voisinage, au gré 
des rénovations et constructions.
Avec ce projet, notre commune évitera d’émettre 
500 tonnes de CO2 au moins chaque année. 

La Municipalité
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Avec Graziella Antonini, Ignazio Bettua, 
Olivier Christinat, Andrea Heller, Robert 
Ireland, Elisabeth Llach, Mingjun Luo, 
Line Marquis, Simon Paccaud/Guillaume 
Dénervaud, Anne Peverelli, Alexandra 
Roussopoulos, Christian Stuker, Fran-
çois Weidmann.

Le programme des expositions étant 
reporté en automne, la galerie propose 

une exposition-tiroir évolutive (drawer-
show). Elle présente chaque semaine les 
pièces d’un artiste de la galerie, à acqué-
rir en bénéfi ciant d’une remise de 20% 
sur leur prix d’origine.

Les pièces des 14 artistes sont visibles à 
la galerie, sur le site de la galerie, insta-
gram et facebook.

Cette idée a germé pendant le confi ne-
ment, dans l’esprit de Davel 14 comme 
lieu laboratoire qui conjugue un espace 
d’exposition avec un atelier d’encadre-
ment et de reliure. On y trouve en per-
manence les éditions et le showroom 
des artistes ayant exposé dans la galerie 
et les objets de papeterie fabriqués sur 
place.

Finissage le dimanche 2 août en présence 
des artistes de 15h à 18h.

davel 14, rue davel 14, 1096 Cully, 
+41 79 309 37 00 
info@davel14.ch

Dans les fi lms, les chauffeurs portent des cas-
quettes à visière. Impassible, ils sont polis parfois 
jusqu’à l’obséquiosité, parlent peu, connaissent 
toujours le chemin à prendre, ne font jamais 
d’accident, lisent le journal à l’arrêt derrière le 
volant et surtout ils ont la conduite chauffeur ! 
Celle qui glisse sans aucun heurt, aucun bruit 
le long des avenues, le paysage se déroule mer-
veilleusement derrière les vitres et la voiture 
s’arrête toujours pile devant l’endroit où doit se 
rendre le passager. Petite, c’est un métier que 
j’aurais pu envisager sérieusement. Ce calme, 
ce regard qui sait où il va, cette assurance…
j’ai dû déchanter !

A mon époque, les chauffeurs étaient des hommes 
que le prestige de la voiture embellissait et quand 
on naissait jeune bourgeoise lémanique… on ne 
devenait pas chauffeur. J’ai donc oublié ce métier 
de légende cinématographique.
Jusqu’à ce printemps… confi né. Disponible, oh 
combien, je tombe sur l’annonce de l’Entraide 
familiale qui recherche des chauffeurs bénévoles. 

Et tout m’est revenu! La casquette, le journal, la 
voiture qui roule sans à-coup! Mon rêve d’enfant 
était à portée de main ! 

Moi qui roule toujours trop vite, j’ai adopté 
la conduite chauffeur : doucement dans l’allée, 
avec un riccola dans la bouche, j’ouvre la porte 
avec déférence. « Installez-vous confortable-
ment ! » et hop c’est parti ! 
Un brin de causette, une oreille attentive et bien-
veillante, et quelques regards complices par-
fois dans le rétroviseur, c’est ça être chauffeur. 
J’adore. Je n’ai pas de casquette mais ces dames 
me le pardonnent, car ce sont souvent des dames…

Et depuis que j’ai la petite affi chette qui m’identi-
fi e comme chauffeur, je mets un point d’honneur 
à m’arrêter juste devant les établissements où je 
conduis mes illustres passagères. Ah mais ! Il n’est 
pas question de les faire marcher ou de les fati-
guer ! Je les attends en lisant le journal ou en fai-
sant une petite course, et je me précipite dès leur 
rendez-vous terminé. « Quelles nouvelles ? Tout va 
bien ? » Elles sont mes protégées, et je les ramène 
à bon port, heureuse de faire connaissance avec 
des personnes de ma ville que je n’aurais jamais 
rencontré sans cela ! 

Mais quand même si je pouvais en plus avoir 
la casquette… 

Nathalie Pfeiffer

drawershow, 14 artistes en 
14 semaines à Davel 14

L’eau du lac et le soleil, un pas pour le climat

Réaliser un rêve

EXPOSITION CONFINEMENT

Zones 30 km/h

Après la création de zones 30 
km/h dans les villages de Riex 
et Epesses, la Municipalité sou-
cieuse d’améliorer la circulation 
ainsi que la tranquillité et la sécu-
rité des personnes résidentes, 
va mettre en place une nouvelle 
zone 30 km/h au centre du village 
de Cully. Cette zone s’étendra du 
giratoire du garage Central, à la 
route de Vevey, la rue Davel et la 
rue de l’Indépendance 

L’entrée à l’est de la rue de l’In-
dépendance sera signalée « sans 
issue ». En outre, la rue Davel 
deviendra une rue à sens unique 
dans le sens de la descente. Par 
ailleurs, une légère modifi cation 
des places de parc situées sur 
la place d’Armes permettra aux 
vélos et véhicules deux  roues de 
stationner de manière plus adé-
quate. 

A Aran, la zone 30km/h sera mise 
en place avant la fi n de l’année et 
celle du bourg de Villette le sera 
d’ici le début de l’année 2021.

Nous espérons que ces quelques 
modifi cations permettront d’at-
teindre les objectifs précités.

La Municipalité

ENVIRONNEMENT
CIRCULATION

TRADITIONS

Fête du 1er août

Se retrouver sur le bateau du 

1er août, puis autour de grandes 

tablées sur la place d’Armes !  

Voilà qui ne correspond en rien 

aux règles sanitaires à respecter 

jusqu’à fi n août . Ce rendez-vous 

n’aura donc pas lieu cette année 

et les feux d’artifi ce ne seront pas 

tirés non plus. Si une organisation 

particulière est mise en place, la 

population sera informée par un 

courrier tous-ménage.

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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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Suite à une demande du Conseil commu-
nal, la Municipalité a développé et adopté 
un « Plan lumière ». 

Ce document vise à améliorer l’éclai-
rage public sur le territoire communal, 
en éclairant là et quand c’est nécessaire, 
en conservant des « zones d’ombre », en 
utilisant des appareils adaptés et des 
lampes effi caces, en défi nissant une 
gamme restreinte de modèles et en adop-
tant une temporalité de l’éclairage com-
patible avec les besoins de la population 
et de l’environnement. 

Ainsi, notre éclairage éclairera moins, 
mais mieux et de façon plus ciblée (cf. 
illustration). Cela permettra d’économi-
ser l’énergie, mais aussi de préserver la 
santé publique et la biodiversité, de plus 
en plus menacées par la pollution lumi-
neuse et l’absence de noir total pendant 
la nuit. Cette diminution ciblée de l’éclai-
rage se fera sans sacrifi er la sécurité, notam-
ment routière.

Le fi l rouge du  Plan lumière est intitulé 
« veiller à l’obscurité ». Il a été réalisé par le 
bureau spécialisé « Radiance 35 » et a notam-
ment été élaboré grâce aux contributions 
des habitants recueillies à l’occasion de deux 
« marches exploratoires nocturnes ». Lors de 

ces marches, les participants ont pu expliquer 
comment ils ressentent l’éclairage public et ce 
qu’ils en attendent. 

Le Plan contient tout d’abord une analyse de 
notre éclairage public actuel, des besoins de la 
commune et de ses habitants. Il fait ensuite des 
propositions concrètes pour améliorer l’éclai-
rage public, que la Municipalité mettra en 

œuvre au cours des prochaines années 
dans le cadre de l’entretien courant de 
nos luminaires. 
Parmi ces propositions, il y a notam-
ment l’harmonisation de la couleur de 
l’éclairage et son adaptation à l’utili-
sation de la lumière : blanc chaud pour 
les zones habitées et les routes secon-
daires, blanc neutre pour les routes 
principales. Il y a aussi des propositions 
de modèles de lampadaires, qui doivent 
à la fois éclairer là où c’est nécessaire 
et s’intégrer dans le paysage de Lavaux. 
Ces nouveaux modèles sont équipés de 
LED, ce qui permet notamment des éco-
nomies d’énergies.

Par ailleurs, le Conseil communal a 
chargé la Municipalité, avec son accord, 
de tester une extinction totale de l’éclai-
rage public au cœur de la nuit, de 0h30 à 
5h30. Cette mesure, parfaitement com-
patible avec le Plan lumière, est déjà 

appliquée avec succès dans de nombreuses 
communes, qui profi tent d’une réduction signi-
fi cative de la pollution lumineuse et font des 
économies d’énergie substantielles, sans pour 
autant générer un sentiment d’insécurité. Cette 
proposition sera mise en œuvre au cours des 
prochains mois. 

La Municipalité

Du 17 au 21 août, la paroisse évan-
gélique réformée de Villette propose 
un camp d’été à la journée, pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Chacun est le 
bienvenu, qu’il fasse ou non partie de 
la paroisse.

Tout au long de la semaine nous ferons 
des excursions, des bricolages, des 
jeux et des animations de groupe. 
Notre but est de découvrir la com-
mune de Bourg-en-Lavaux et ses tré-
sors. Nous nous réjouissons d’accueil-
lir votre enfant du lundi au vendredi 
dès 8h et jusqu’à 18h. Votre enfant 
peut être inscrit pour un ou plusieurs 
jours. Chaque journée coûte 30 francs. 
Des arrangements fi nanciers sont 
bien sûr possibles : le prix ne doit pas 
être un frein à l’inscription.

Pour tout renseignement : 
Vanessa Lagier, 076 693 50 33, 
vanessa.lagier@eerv.ch, pasteure. 

Inscriptions sur :
https://villette.eerv.ch/camp-dete-enfants

Stopper les renouées 
du JaponLes coups de cœur

NATUREBIBLIOTHÈQUE

POLLUTION LUMINEUSE

ECO

Plan lumière communal 
et extinction nocturne de l’éclairage public

Camp d’été à 
Bourg-en-Lavaux

Les arrachages de renouées grâce à un réseau de bénévoles vont bon 
train et se sont étendus au territoire de la commune de Puidoux. Ce 
sont quelques 280 kg de plantes qui ont été enlevés à Treytorrens. Vu 
les caractéristiques du site, le sauvetage de Cully a réalisé le trans-
port des sacs de plantes jusqu’au port de Moratel. 

Dans le site de Villette, une classe de gymnasiens lausannois a assuré 
l’arrachage de la mi-juin avec beaucoup d’enthousiasme, d’intérêt et 
de bonne humeur.

Toute personne intéressée peut participer aux dates qui lui convienne 
en s’inscrivant à agenda21@b-e-l.ch

La Municipalité

Hervé Commère
« Regarde » (Thriller)

A un peu plus de soixante ans, Mylène a 
eu une vie bien remplie : elle a été une 
femme mariée bien rangée, elle a connu 
l’amour fou et… la prison. Aujourd’hui, 
elle travaille dans un dépôt-vente près 
de Paris, et mène une vie tranquille. 
De temps en temps, le week-end, elle 
s’octroie deux jours de break dans un 
endroit reculé en France. Là, elle rêve 
à la vie qu’elle aurait pu mener si elle 
avait fait d’autres choix.
Mais cette fois-ci, la roulotte qu’elle a 

louée est plus qu’étrange: à son réveil, Mylène remarque des objets et pho-
tos qu’elle connaît déjà. Et pour cause, ils appartenaient à son grand amour, 
Pascal, assassiné alors qu’il était en prison…

Ulrika Kestere
« Les voisins sauvages » (album dès 3 ans)

Un très bel album, drôle et sérieux à 
la fois qui aborde le thème de la peur 
de l’inconnu. Les voisins de petit lapin, 
ces fameux sauvages, ont élus domi-
cile dans le jardin de sa maison de 
campagne. Celui-ci les découvre avec 
effroi, squattant ses plates-bandes et 
dévorant ses fl eurs dans un tourbillon 
d’énergie. Lapin rentre chez lui apeuré 
et cherche du réconfort auprès de sa 
maman. Celle-ci, sereine et apaisante 
va lui souffl er une idée pour apprivoiser 
les fauves indésirables.
Ce premier album au dénouement inat-
tendu et quelque peu philosophique 
devrait vous faire sourire et plaire à vos 
enfants.
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Samedi 4
Tournoi de pétanque Cully, quais, dès 8h30, 
Les amis des boules
Action « Halte aux Renouées du Japon », 
9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch,
commission du développement durable

Dimanche 12
Culte et repas de la mi-été de Gourze, 
Tour de Gourze, dès 10h, www.fanfareforel.ch

Lundi 20 au vendredi 24
Passeport vacances Bourg-en-Lavaux, 
selon programme, www.pass-vac.ch

Samedi 25 
Action « Halte aux Renouées du Japon », 
9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch,
commission du développement durable

Dimanche 26
Culte patriotique Cully, place d’Armes, 
10h, paroisse réformée de Villette

AOÛT

Samedi 15
Action « Halte aux Renouées du Japon », 
9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch,
commission du développement durable

Du lundi 17 au vendredi 21 août
Camp d’été de la paroisse réformée, enfants 
de 6 à 12 ans, de 8h à 18h, 30 francs par jour. 
Inscription à :
https://villette.eerv.ch/camp-dete-enfants

Du jeudi 27 au samedi 29
CinemAran open air, Aran, place du village, 
dès 18h30 bar/restauration, projection 
dès la nuit tombée, www.cinemaran.ch

Tous les dimanches
Le marché du dimanche de Label ully, 
place d’Armes, 10h-16h, www.la-bel.ch
Visite guidée du dimanche, Cully, débarcadère, 
départ 10h, www.lavaux-unesco.ch

AGENDA
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AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet :   Rénovation de la ferme

Situation :  Ch. du Tolovaux 1

Nº de la parcelle : 3234

Référence communale : 04-2020

Coordonnées géo. : 2’549’115 / 1’149’852

Propriétaires : Catherine et Cédric Ganty

Auteur des plans :  Madame Charlotte Ganty
Rue du Cotterd 1 
1071 Chexbres 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 juillet au 2 août 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Adjonction
Construction d’une véranda

Situation :  Chemin du Platy 3 - 1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle : 2282

Nº ECA : 1395

Nº CAMAC : 195331

Référence communale : 09/2020

Coordonnées géo. : 2’547’590 / 1’158’825

Propriétaires :  Annyk Laverdière et Michel Wiederkehr
Chemin du Platy 3 - 1080 Les Cullayes 

Auteur des plans :  Nicod Joachim
NPPR Ingénieurs et Géomètres SA
Ch. du Château-Sec 6 – 1510 Moudon

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 juin au 26 juillet 2020

La Municipalité

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.
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La Commune de Chexbres recherche un ou une

Agent/e d’exploitation
En votre qualité d’agent/e d’exploitation vous assurez 
notamment l’entretien des bâtiments communaux, 
la maintenance et le maintien en bon état des 
installations techniques, des aménagements extérieurs 
et des infrastructures.

Les critères précis du poste se trouvent sur le site 
internet www.chexbres.ch (menu déroulant).

Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
Délai de postulation : 15 juillet 2020

COMMUNE DE CHEXBRES

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

Nature des travaux :

Situation :
No de la parcelle :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :

Auteur des plans :
Demande 

de dérogation :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformations 
Modifi cations installation de 
communication mobile pour le 
compte de Swisscom Suisse SA, 
Chemins de fer fédéraux suisses 
CFF, adaptée aux technologies 
3G - 4G - 5G (ORCX)
Oron-le-Châtel
13004 
190967
42.05.2038

2’554’030 / 1’158’485
CFF Chemins de fer fédéraux 
suisses
Max Hitz, Hitz et Partner SA

-  Distance minimale à la lisière 
forestière, art. 27 LVLFo 

-  Construction non conforme 
à la destination de la zone 
selon art. 21 RPE 

-  Anticipation sur la limite des 
constructions selon art. 36 L.R

L’ouvrage est situé hors des 
zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
4 juillet au 2 août 2020 au BTO à Oron-la-Ville

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

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

Description :

Situation :

No de la parcelle :
No ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch. :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle
Aménagement d’une aire 
d’exercice pour chevaux 
Abattage de 16 thuyas géants
Chemin des Ruttes 1
1607 Palézieux
178
96
185867
42.05.1025

2’554’210 / 1’156’320

4
Michel Delévaux
Grégory Steiner - Gemetris SA
Le projet implique l’abattage 
d’arbre ou de haie 
L’ouvrage est situé hors des 
zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
4 juillet au 2 août 2020 au BTO à Oron-la-Ville

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

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

Description :

Situation :

No de la parcelle :
No ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch. :

Propriétaires :

Auteur des plans :
Demande 

de dérogation :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle
Démolition partielle du bâtiment 
ECA No 4192, construction 
d’une annexe avec 24 chambres 
et d’une salle de conférence, 
adaptation des aménagements 
extérieurs
Route de Maracon 10
1612 Ecoteaux
6270 - 6296
4192 
177185
42.05.1831

2’555’930 / 1’155’100

4
Pierre Beauverd, Eau-Berge SA 
Pierre Magnin, Integrity SA 
Anton Schmuki
Jaime Golub Archi SA

Article 13 RPPA du centre de 
la localité (distances aux limites)
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
4 juillet au 8 août 2020 au BTO à Oron-la-Ville

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

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

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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La pandémie du nouveau corona-
virus s’accélère, notamment aux 
Etats-Unis et en Amérique latine. 
Elle menace aussi de repartir de 

plus belle en Europe, et notamment en 
Suisse. Les autorités politiques et 
sanitaires appellent chacun à res-
ter vigilant, alors que de nouveaux 
foyers se manifestent et que les 
règles élémentaires de prudence 
sont de plus en plus négligées par 
nombre d’habitants qui semblent 
oublier que le virus circule tou-
jours. 

Voilà qui nous amène au mot 
« prudence ». Avéré sous sa forme 
actuelle dans la langue française 
dès le XIIIe siècle dans le sens 
de «sagesse», ce substantif a été 
emprunté au latin « prudentia », 
terme qui désignait alors des ver-
tus aussi diverses que la compé-
tence, la sagesse et la prévoyance. 
Prudentia était aussi d’ailleurs le 
nom d’une déesse personni�iant, 
évidemment, la prudence. Elle 
était représentée sous les traits 
d'une femme à deux visages, l'un 
regardant le passé et l'autre l'ave-
nir. Les Romains avaient hérité des 
Grecs une très haute estime de la 
prudence, hissée au rang de valeur 
humaine primordiale. Pour Platon, 
la prudence était le premier des 
biens divins. C’est d’elle, selon lui, 
lorsque qu’elle s’associe à la tem-
pérance et à la force morale, que 
naît la justice. Pour Epicure et Aris-
tote, elle est la mère de toutes les vertus. 
Les Stoïciens y voyaient quant à eux la 
source de la maturité chez les hommes. 

Dépositaire de la philosophie gréco-
romaine, la pensée chrétienne, sous l’im-
pulsion notamment de Saint Augustin et 

de Saint Thomas d’Aquin, �it de la prudence 
l’une de ses quatre vertus cardinales, aux 
côtés de la tempérance, de la force d’âme 
et de la justice. Pour les chrétiens, la pru-
dence est une sagesse qui autorise cha-

cun, en toutes circonstances, à discerner le 
bien du mal et à choisir les moyens les plus 
appropriés de l'accomplir. 

Prudence est aussi, encore de nos 
jours, un prénom féminin. Il fut en vogue 
au XVIIe siècle chez les Puritains anglais 

et américains, très portés sur les pré-
noms jugés « vertueux ». Depuis, ce pré-
nom n’a pas disparu, mais reste assez 
rare. Au XVe siècle, Sainte Prudence était 
une charitable moniale de Côme, en Lom-

bardie. Elle est fêtée le 6 mai chez 
les catholiques. Les amateurs vété-
rans de bande dessinée songeront, 
quant à eux, à Prudence Petitpas, 
une série franco-belge, mettant en 
scène une vieille dame confron-
tée à des énigmes policières, parue 
pour la première fois en 1957 dans 
le Journal de Tintin. 

Actuellement, le dictionnaire 
donne de la prudence la dé�inition 
suivante : « Attitude de quelqu'un 
qui est attentif à tout ce qui peut 
causer un dommage, qui ré�léchit 
aux conséquences de ses actes et 
qui agit de manière à éviter toute 
erreur ». Nombre d’auteurs asso-
cient cependant la prudence, ou 
son excès, à de la lâcheté ou de 
la couardise. Ainsi, pour le poète 
pré-romantique britannique Wil-
liam Blake, « la prudence est une 
riche et laide vieille �ille à qui l’in-
capacité fait la cour ». La prudence 
serait même un obstacle à l’amour 
car, selon le mathématicien et phi-
losophe gallois contemporain 
Bertrand Russel, « de toutes les 
formes de prudence, la prudence 
en amour est celle qui peut être la 
plus fatale au bonheur ». 

Soit ! Mais relevons, en guise de 
conclusion, qu’un masque chirur-

gical ou une bonne dose de gel hydroal-
coolique n’empêcheront jamais le virus 
de l’amour de se répandre à l’in�ini dans 
les cœurs…

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Prudence

La petite histoire des mots

Publicité
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Le crawl à nouveau autorisé

Avec des températures ne 
dépassant pas la barre des 
15 degrés au début du mois 
de juin, la météo a eu plus 

d’impact sur les entrées des établis-
sements aquatiques romands que 
les restrictions fédérales. La piscine 
publique de Chexbres accueille à 
nouveau les adeptes de la brasse et 
du crowl depuis le 8 juin. Initialement 
prévue pour mi-mai, sa réouverture à 
nécessité plusieurs adaptations. Tour 
d’horizon des mesures sanitaires 
appliquées dans l’enceinte de ce bas-
sin emblématique. 

Tous à l’eau
Le 27 mai dernier, le Conseil fédé-

ral annonçait un allégement pour les 
centres de loisirs. Propre à chaque 
type d’activité, ce sont aux faîtières 
des branches responsables d’édic-
ter les recommandations relatives 
au Covid-19. Si le marquage au sol, 
le plexiglas et la distanciation sociale 
sont des impératifs faisant désor-
mais partie du quotidien, la piscine de 
Chexbres va plus loin en matière de 
protection. Avec notamment un sys-
tème de comptage.

« Le comité de l’Association de la 
piscine s’est réuni plusieurs fois a�in 
d’ajuster son fonctionnement au fur 
et à mesure des exigences », explique 
Sandra Stocco, vice-présidente de 
l’Association. 

Evolution des mesures
Depuis le 8 juin, date of�icielle de sa 

réouverture, le comptage du nombre 
de personnes est obligatoire. L’APRT 

(Association des piscines romandes 
et tessinoises) se base sur la fréquen-
tation maximale dans chaque lieu. 
Pour le bassin de Chexbres et ses 
1500 m3 d’eau, 75 personnes peuvent 
alors nager en permanence tandis 
que 825 autres ont la possibilité de 
pro�iter de la surface de loisirs. Soit 
un total de 900 personnes pouvant se 
trouver dans l’enceinte de l’établisse-
ment simultanément. Le système de 
comptage est effectué en permanence 
par le personnel de la piscine. De plus, 
un sens de marche doit être observé 
avant de rejoindre le bassin principal 
de 49 mètres.

« Les deux portails permettant de 
rejoindre le bassin sont utilisables uni-

quement dans un sens a�in d’éviter tout 
croisement inutile ». Si les baigneurs 
doivent rentrer par le portail Sud et 
sortir à l’autre extrémité, le plaisir de 
la nage n’en est pas entravé. Car une 
fois dans l’eau, seule une distance de 
1.5 mètre doit être respectée. « Deux 
gardiens contrôlent le respect de cette 
mesure et rappellent aux baigneurs 
d’observer cette distance si besoin ». 

Cependant, malgré cet allégement 
des mesures, il est bon de rappeler que 
le virus est toujours présent. « Nous 
sensibilisons fréquemment au micro 
les règles toujours en vigueur. Lors de 
grosse af�luence, c’est 3000 à 4000 
personnes qui franchissent chaque jour 
l’entrée de l’établissement », précise la 
vice-présidente.

Le fonctionnement de la piscine 
de Chexbres se veut convivial et dans 
un esprit de plaisance. La buvette et 
toutes les infrastructures sont acces-
sibles au public. Le coin nourriture 
est quant à lui soumis aux directives 
de GastroVaud. « Pour diminuer au 
maximum les contacts, nous avons ins-
tallé une palissade sur la terrasse de 
la buvette. Une entrée depuis l’exté-
rieur permet également d’y accéder 
sans entrer dans l’enceinte de la pis-
cine », communique Domenico D’Orio, 
gérant de la buvette.

Double rôle
Hormis la détente, la 

piscine de Chexbres a un 
rôle de protection contre 
les incendies pendant la sai-
son morte. Le bassin, alors 
à moitié rempli, sert de 
réserve of�icielle en cas d’in-
tervention des pompiers. 
C’est un établissement qui 
demande de l’entretien. 
« Pour rouvrir au printemps, 
c’est environ trois semaines 
de préparation. Des tra-
vaux de carrelage et de net-
toyage sont nécessaires 
pour accueillir les visiteurs 
en toute sécurité », annonce 
Sandra Stocco. La vice-pré-
sidente, comme tous les 
autres collaborateurs, tra-
vaille bénévolement pour 
ce lieu de rencontre. Une 
philosophie permettant de 
trouver un cadre détendu 
dans les enceintes de cet 
établissement, malgré une 

année 2020 si particulière.

Thomas Cramatte

Chexbres

Loisirs

Horaire  9h30 - 19h
Entrée adulte  Fr. 5.50
Enfant gratuit jusqu’à 6 ans

Pour aider cet établissement, il est possible 
d’acquérir des parts sociales offrant 
un rabais supplémentaire. 

Sandra Stocco aux côté de Justine, 
une des gardienne de la piscine de Chexbres

Une eau à 26° C accueille les baigneurs

Ph
ot

os
 : ©

 Th
om

as
 C

ra
m

at
te

Brèves

La situation sanitaire liée au 
Covid-19, ainsi que les 
incertitudes quant à 
l’évolution de la pan-

démie contraignent le comité 
d’organisation à annuler la 
manifestation. 

Prendre soins des expo-
sants, bénévoles, partenaires 
et visiteurs est pour nous une 
priorité. 

Malgré le travail déjà effectué pour 
la préparation de l’événement et l’attachement que nous 
portons à la Foire aux oignons, les conditions ne sont plus 
réunies pour maintenir cette dernière en répondant aux 
normes sanitaires et organisationnelles actuelles. 

De plus, il nous est impossible de prédire l’évolution de 
la pandémie, ainsi que les futures mesures prises par l’OFSP. 

Rendez-vous en 2021 pour une nouvelle édition. 

Pour votre comité, David Platel, président

La 43e Foire aux oignons est 
malheureusement annulée
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Débarrasse 
Caves • Galetas • Garages 

Villas • Appartements 
Devis gratuits

fondationbdg@gmail.com
079 508 16 73
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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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Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
26

20

O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

« Le train du caveau »
Départ au débarcadère 
de Lutry à 18h30

Vendredi, samedi, dimanche
jusqu'au 20 septembre

Réservations sur 
www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

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

3 au 5 juillet
Pascal Dance

10 au 12 juillet
Emmanuel Hug

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

2 au 5 juillet
Les Frères Dubois

9 au 12 juillet
Jean-François et Jacques Potterat

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

29 juin au 5 juillet
Les Frères Dubois

6 au 12 juillet
Famille Fonjallaz et Cie

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

3 au 5 juillet
Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro

10 au 12 juillet
Cave Duboux

29 juin au 4 juillet
Commune de Paudex

6 au 11 juillet
J. Peppmeier

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

2 au 5 juillet
Denis Fauquex

9 au 12 juillet
Philippe Baehler

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

29 juin au 5 juillet
André Rézin

6 au 12 juillet
Jacques-Henri Chappuis

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

Jean-Luc Schwaar se retire de 
la présidence du Conseil communal

Lors de la séance du Conseil commu-
nal, le lundi 22 juin, Jean-Luc Schwaar, 
président du législatif oronais, n’a pas 
souhaité se représenter. Fabrice Chol-

let, vice-président, a été élu pour reprendre la 
fonction, pour la période 2020-2021.

Le président sortant, Bernois d’origine, né en 
1970 est arrivé à Palézieux en 2003. Intéressé 
par la chose publique et désireux de s’intégrer 
à la vie de sa nouvelle commune, il a répondu 
présent, il y a 15 ans, à l’appel désespéré de 
la présidente du Conseil qui peinait à remplir 
sa liste de candidats. A la tête du Conseil com-
munal de Palézieux, lors de la fusion d’Oron, il 
a fonctionné en binôme avec Alain Maibach, 
son homologue oronais, en assurant alternati-

vement la présidence au cours de la première 
législature. « La fusion a été bien menée, l’acti-
vité post-fusion intéressante, beaucoup de règle-
ments ont dû être élaborés pour de nombreux 
objets, ceci en bonne collaboration avec la Muni-
cipalité. Un travail de terrain enrichissant pour 
mon parcours professionnel » explique-t-il. Pour 
cet adhérent au  «Grindor», groupement indé-
pendant d’Oron, le passage à l’élection propor-
tionnelle des membres du Conseil avec l’appari-
tion des listes de groupes politiques en 2016, a 
fait perdre de sa richesse au débat. « Les objets 
sont discutés préalablement dans les différents 
groupes qui donnent des consignes de vote. En 
comparaison, la première législature était plus 
vivante » regrette-t-il.

Nommé , depuis le 1er mai, directeur général 
des Affaires institutionnelles et des communes, 
Jean-Luc Schwaar estime que ce poste à la sur-
veillance des communes n’est pas compatible 
avec la fonction de président du Conseil com-
munal, qu’il avait repris en 2019 pour une année 
a�in de représenter « Grindor ». Il restera néan-
moins membre jusqu’à la �in de cette législature. 
« J’ai trouvé intéressant, voire passionnant d’assu-
rer cette fonction, entouré par un bureau compé-
tent et �idèle. La secrétaire effectue un excellent 
travail de manière professionnelle. Le bureau 
du Conseil fonctionne également comme bureau 
électoral. Il est important de pouvoir compter sur 
des personnes qui savent comment procéder. Il y 
a un aspect pragmatique dans la conduite d’un 
Conseil communal et dans le dépouillement, il y 
a les textes légaux et tout l’aspect pratique » sou-
ligne-t-il, assurant que son successeur, qui a déjà 
rempli cette fonction à deux reprises, sera un 
excellent président.

Gil. Colliard

Oron

Nommé directeur général des Affaires institutionnelles et des communes
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Stages de cirque
pour enfants dès 4 ans

du 13 au 18 juillet
et

du 20 au 25 juillet

Montpreveyres
Contact : SABINA 021 903 27 26 

js.zwahlen@bluewin.ch
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Chexbres
A louer

Appartement 3 pièces
Cuisine, bains et WC separés
Balcon avec vue sur le lac

Refait à neuf
1860.- charges comprises

Entrée 1er août

021 946 31 86
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Puidoux
Cherche personne 
avec véhicule 4x4 

avec crochet
pour entretien 

ancienne ferme 
avec verger.

Outils et machines 
à disposition

Rens : 079 606 39 37
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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
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Fin de carrière pour Sylviane Cardinaux

Chants et poèmes
pour clore en toute simplicité
une longue carrière

Ouvrant la partie of�icielle 
Jean-François Détraz, direc-
teur de l’établissement pri-
maire et secondaire d’Oron-

Palézieux, s’adressa à la future 
retraitée et ses collègues en les remer-
ciant pour l’organisation de cette 
petite fête. Il souligna la qualité de son 
travail et de son engagement au ser-
vice de l’école obligatoire du canton, 
quarante années durant: « l’étendue 

et la richesse de vos compétences, tout 
comme votre précieuse expérience, 
vont pour sûr nous manquer. Ensei-
gnante estimée et appréciée, vous avez 
contribué à garantir des prestations 
d’excellence dans notre établissement 
et je vous en suis extrêmement recon-
naissant ». Romain Richard, munici-
pal oronais de l’éducation, qui fut l’un 
de ses élèves, tout comme quelques 
parents présents, adressa le message 
des autorité, puis, pour le plus grand 
plaisir de l’aéropage, l’institutrice ras-
sembla sa classe pour interpréter un 
joli et copieux programme de chants 
mêlés de petits poèmes qui fut cha-

leureusement applaudi. L’apéritif qui 
suivi donna à chacun l’occasion de 
transmettre vœux et remerciements à 
la maîtresse.

Un parcours professionnel réussi 
et une retraite qui fait sens

Après avoir obtenu son bre-
vet de maîtresse primaire décerné 
par l’Ecole normale de Montreux, en 
1980, Sylviane Cardinaux a effectué 
ses premières années à Lausanne et 
à Essertines s/Rolle, puis a travaillé 
une année dans plusieurs établisse-
ments du canton, en remplacement 
dans des classes de développement 

avant d’être nommée aux Tavernes 
en 1984. En 1985, elle emménageait 
dans l’appartement en-dessus de la 
salle de classe. Appartement qu’elle 
a occupé de nombreuses années avec 
sa maman et où elle appréciera ses 
prochaines années de tranquillité. En 
1999, elle installa sa classe dans le 
nouveau bâtiment scolaire. Un démé-
nagement mémorable. De nombreux 
enfants ont pro�ité de sa bienveillance 
et de son plaisir à enseigner mais 
aujourd’hui l’institutrice est arrivée 
au bout de son chemin profession-
nel. « Il y a un décalage qui s’est petit à 
petit ampli�ié entre l’éducation et mon 
attente au niveau de la politesse, de 
l’attention, du soin, de l’écriture. J’ai eu 
beaucoup de plaisir à enseigner toutes 
ces années, dans ma classe de 3 et 4 P. Je 
termine avec une dernière volée de 4 P. 
Appréciant mon indépendance dans ce 
petit collège, j’aurai eu de la dif�iculté 
à m’adapter à une vie réglementée. Je 
termine sereine ma vie professionnelle 
que j’ai vécue avec bonheur » explique-
t-elle regrettant cependant que l’école 
d’aujourd’hui tend à s’adapter aux 
enfants. 

Une nouvelle partition
assurément bien remplie

Bien que la musique l’occupe une 
bonne partie de son temps, puisqu’elle 
joue de la clarinette basse au Corps de 
musique de Montreux-Clarens ainsi 
qu’aux Cops, cadets d’Oron-Porsel et 
St-Martin et qu’elle prend des cours 

de hautbois, comment envisage-t-elle 
l’avenir? « J’ai un gros travail de range-
ment qui m’attend, puis je pars accom-
pagner un camp Jeunesse et Décou-
vertes. Je vais prendre le temps de me 
poser avant de m’engager dans des 
actions de bénévolat » répond-elle. 

Le rideau se baissera
défi nitivement sur la vie scolaire 
du collège des Tavernes

A l’aube des vacances, la cloche, 
que la maîtresse s’applique à faire 
sonner chaque matin, aux alentours 
de 8h, tintera pour la dernière fois. 
« Une page qui se tourne non seule-
ment pour vous, mais également pour 
l’histoire locale » relève Jean-Fran-
çois Détraz. Une nouvelle fonction, 
non encore dé�inie, sera attribuée à 
ce bâtiment. La classe 3-4P intégrera 
les locaux d’Oron-la-Ville, a�in de cor-
respondre à la volonté populaire en 
faveur de l’accueil de jour, correspon-
dant à l’évolution de la société et de 
l’environnement. 

Tous nos vœux vont à Sylviane Cardi-
naux pour une retraite riche et heu-
reuse ainsi que les remerciements 
pour son engagement auprès des
nombreux enfants qui se sont suc-
cédé dans sa classe.

Gil. Colliard

Elle emporte avec elle le joyeux ramage des enfants

Jeudi 25 juin dernier sur le coup de 19h30, la cour du petit collège des Tavernes, pro�itant d’une météo estivale,
rassemblait parents, élèves, autorités autour de Sylviane Cardinaux pour saluer son départ à la retraite,

qui va de pair avec la fermeture dé�initive de la classe de la localité d’Oron.

Les Tavernes

Allocution de Romain Richard, municipal oronais de l'éducation, aux côtés de Sylviane Cardinaux et de la dernière volée
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peut 
arracher 
une vie.
Respectez 
notre vie.
Nous 
protégeons 
la vôtre.
vd.ch/respecteznotrevie
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La Miliquett’ en quartett’ !

Adieu veaux, vaches, cochons, 
concerts, festivals et manifesta-
tions... les artistes et les amateurs 
de musique sont sortis de leur 

appartement et peuvent désormais parta-
ger des notes et des verres dans la vraie vie, 
seulement voilà, tout a été annulé ! Aussi, 
Lo Tian réinvente la crise avec le sourire et 
décide de proposer un espace à ses diffé-
rentes formations musicales qui ont gran-
dement besoin de prendre l’air.

Lo Tian porte dans sa besace de com-
positeur, guitariste et interprète, trois pro-
jets différents. Le plus abouti étant « Lo 
Tian 4tet », groupe né �in 2013 du mariage 
d’amour entre musique et langue franco-
provencale. Les compositions, de cet enfant 

de Puidoux, explorent un univers métissé 
de grooves rock et rythmes brésiliens, 
aux couleurs parfois jazzy voire même 
médiévales... Des mélodies dansantes qui 
racontent en patois vaudois, les choses 
simples de la vie de tous les jours. On 
peut écouter leur concert, enregistré pour 
Espace 2, dans le cadre de l’émission « Tri-
bune Libre » pour la Fête de la musique sur 
www.rts.ch ou www.lo-tian.com.

Dans un tout autre registre, avec le duo 

« Mango Mango », il fait vivre ses composi-
tions en français cette fois, son comparse 
habillant chaque morceau d’un vêtement 
électro sur mesure. Et en�in, « Les Frappa-
dingues », est le troisième projet de l’infa-
tigable troubadour. Ce duo à deux voix et 

une guitare se promène dans divers réper-
toires, tels que la Guinguette, les Beatles, 
Brassens ou ses propres chansons.

Tout au long de la belle saison, à Pui-
doux, Lo Tian proposera donc, en quin-
zaine, un concert de �in de semaine dans le 
jardin familial généreusement mis à dispo-
sition par son papa, Jean-Pierre Lambelet. Il 
pro�itera de l’occasion pour inviter certains 
amis musiciens ayant envie, eux aussi de se 
dégourdir les doigts et les cordes vocales 
après cet enfermement forcé. 

Les spectateurs seront invités à 
prendre leurs boissons, leur casse-croûte 
(s’ils pensent que leur estomac gargouil-
lera plus fort que les basses) et leur vais-
selle. Etant donné l’état dans lequel Mon-
sieur  Covid a laissé les caisses, la priorité 
est donnée à la musique et au plaisir d’être 
ensemble pour chanter et danser. Il n’y 
aura ni bar, ni vente de nourriture. Un cha-
peau tournera pour récolter les billets en 
guise de prix d’entrée.

Valentine Krauer

La programmation de la première quinzaine est :
Samedi 4 juillet, à 18h, « Guinguett’ à la Miliquett’ » 
avec les Frappadingues.
Vendredi 17 juillet, à 19h, « La Miliquett’ swingue en 
quartett’ » avec Lo Tian 4tet.
Dates : 1x par week-end en quinzaine du 4 juillet 
au 15 octobre (si le temps est au beau).
Lieu : chemin de la Miliquettaz 10, à Puidoux
Transports : sur place ou à 10 minutes de marche en 
cas de grande affl uence. Possibilité de venir en train 
jusqu’à la gare de Moreillon (20 minutes de marche 
dans la campagne).
Prix : au chapeau (billets seulement).
Renseignements : page « jardin-concert » sur facebook 
ou 079 382 27 76

Puidoux

Jardin-concerts entre amis Lancement de l’Association des 
Ami(e)s de la Fête des vignerons

L’Association des 
Ami(e)s de la Fête 
des vignerons, « Ma 
FeVi », a été of�iciel-

lement lancée vendredi 26 juin 
dernier à Vevey. Placée sous le 
patronage de la Confrérie, l’as-
sociation ouverte à tous a été 
créée dans le but d’entretenir la 
mémoire de la Fête, de fédérer 
les membres autour de ses pro-
jets et d’assurer �inancièrement 
la prochaine Fête des vignerons. 
Le site www.mafevi.ch publie 
les manifestations à venir, 
donne des indications précises 
sur les buts de l’association et 
la manière d’y adhérer comme 
membre individuel, collectivité 
ou entreprise.

Les autorités, en la per-
sonne de la syndique de Vevey 
Elina Leimgruber, l’abbé-pré-
sident de la Confrérie des 
Vignerons François Margot, le 
vice président Pierre Mona-
chon ainsi que les membres 
de l’association présidée par 
François Pugliese se sont asso-
ciées pour pérenniser l’organi-
sation d’événements en rela-
tion avec la Fête des vignerons.

Placés sous la haute protec-
tion de fringants « Cent Suisses » 

commandés par Stéphane 
Krebs, ils se sont tous rencon-
trés sous la Grenette pour para-
pher l’acte fondateur et arroser 
dignement l’événement.

Présent, Jean-Marc Pfef-
ferlé, directeur des choeurs de 
la Fête des vignerons, annon-
çait la formation d’un groupe 
d’environ 500 « fourmis », les 
chanteurs de la Fête, et une 
première prestation publique 
le 8 novembre à l’auditorium 
Stravinsky de Montreux. L’idée 
est évidemment de rendre 
jouable les partitions de la Fête 
par tous les chœurs.

Christian Dick

On reconnaîtra au centre de l’image 
l’abbé-président de la Confrérie des 
Vignerons, à sa gauche le président 
de la nouvelle association et tout à 
droite la syndique de Vevey aux côtés 
de Jérôme Berney l’un des compositeurs 
de la Fête et de Marie-Jo Valente, 
membre du comité. Tout à gauche 
Stephane Krebs le commandant des 
Cent Suisses et Philippe Gex, autre 
membre délégué du Conseil de la 
Confrérie, au centre à côté des 
Cent Suisses.

Vevey

La scène

Lo Tian 4tet
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Construite dans les années 80, 
la place de jeux, située au sud du 
quai Milliquet, a été complètement 
remise à neuf. Attractions mises 
aux normes actuelles et concept 

revisité, c’est dorénavant un bateau 
pirate qui a jeté l’ancre sur les rives 
pulliérannes.
Son ouverture au public a eu lieu 
samedi 27 juin.

Situé dans l’un des principaux 
parcs publics de la commune, 
ce grand espace de jeux pour 
enfants jouit d’un cadre paysa-

ger exceptionnel et de la présence du 
mini-train, attraction très appréciée 
des familles.

Vieille de plus de 30 ans, la place 
de jeux du quai Milliquet se trouvait 
dans un état vétuste nécessitant d’im-
portants travaux de rénovation. Au 
printemps 2017, balançoires, tobog-
gan, tourniquet et jeu à ressorts ont 
dû être retirés pour des raisons de 
sécurité. Les ouvrages de soutène-
ment des buttes étaient également en 
très mauvais état.

Le 31 octobre 2018, le Conseil 
communal a voté un crédit destiné au 
réaménagement de la place de jeux 
du quai Milliquet sud dans le cadre 
du préavis N°16-2018 « Entretien des 
aménagements paysagers ».

Les objectifs que se sont �ixés les 
architectes paysagistes du projet sont 
les suivants:
• donner un thème propre en lien avec 
le contexte lacustre du site; 
• créer un espace pour les plus grands 
qui favorise les jeux de mouvement, 
d’équilibre et d’expérimentation; 
• créer un espace pour les petits, plus 
calme, qui appelle à la découverte et 
l’éveil des sens; 

• épouser au maximum la topogra-
phie des 3 buttes existantes; 
• dégager la vue sur l’ensemble du 
site pour faciliter la surveillance des 
enfants et pro�iter du paysage; 
• ne pas perturber le tracé du mini-
train; 
• privilégier les matériaux naturels et 
les surfaces perméables; 
• prévoir des zones de repos et de ren-
contre pour les accompagnateurs. 

Inauguré par 
Nicolas Leuba, 
municipal en 
charge de la direc-
tion de l‘urbanisme 
et de l’environne-
ment, le 26 juin, ce 
nouvel univers aux 
allures de grand 
bateau-pirate fera, 
espère la Muni-
cipalité, le plus 
grand bonheur 
des âmes naviga-
trices. Grâce à l’em-
ploi de matériaux 
naturels tels que le 
sable, le gravier et 

le bois, le projet répond aux dernières 
normes de sécurité tout en s’inscrivant 
parfaitement dans son contexte. En�in, 
quelques arbres d’ombrage y seront 
plantés cet automne.

Son ouverture au public s’est 
effectuée samedi 27 juin, tout comme 
le mini-train de Pully.

La Municipalité

C’est l’un des principaux parcs publics de la commune

Nicolas Leuba, municipal, durant son discours,
en compagnie de Jacques Mooser, membre de la Confrérie des Pirates d'Ouchy Nicolas Leuba vérifi e le bon fonctionnement des installations

La nouvelle place de jeux
du quai Milliquet est terminée

Pully

« Le bateau pirate », nouvelle place de jeux
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Le président Michel Chevalley 
ouvre cette séance du Conseil 
général de Rivaz. La petite 
commune du bord du lac est 

la seule du district Lavaux-Oron à 
avoir conservé ce type de structure. 
La particularité de ce mode politique 
est de permettre un accès accéléré 
pour les nouveaux habitants dési-
rant rejoindre la gestion des affaires 
publiques, générant ainsi une convi-
vialité et un caractère plaisant des 
participants.

La Maison de Commune af�iche 
salle comble avec 43 membres et 
30 conseillers, le quorum atteint, la 
soirée du 26 juin est of�iciellement 
ouverte. Une fois les salutations 
d’usage effectuées, le président pro-
cède à l’ordre du jour. 

Communications de
la Municipalité

Le syndic, Jean-François Pugin, 
prend la parole a�in de communiquer 
l’adaptation des festivités liées au 1er 

août. Celles-ci, initialement prévues 
à Puidoux pendant le Giron des jeu-
nesses campagnardes, auront �inale-
ment lieu à St-Saphorin en raison de 
l’annulation du Giron. Restrictions 
fédérales obligent.

Flavien Rouiller avait déposé, 
lors de la précédente séance (13 
décembre 2019), une demande à 
la Municipalité pour que chaque 
citoyen béné�icie de subventions 
communales lors d’achat d’un vélo 
électrique. « Nous avons discuté au 
sein de la Municipalité et avons décidé 
de ne pas accorder de subside en 
matière de vélo électrique », commu-
nique le syndic.

Comptes communaux 2019
Le premier préavis de cette séance 

est relatif à la gestion des comptes 
communaux de l’année dernière. Le 
rapporteur de la commission de ges-
tion et des �inances, Gérard Chappuis, 
prend la parole pour lire le rapport. 
« Malheureusement, cette année, on 

constate que le bouclement d’auto�i-
nancement de la commune est dé�ici-
taire de 23'049 francs ».

Par conséquent, le rapporteur 
souligne que la marge d’auto�inan-
cement budgétisée était de 205'900 
francs, soit une amélioration de 182 
francs par rapport aux prédictions. 
Une somme sur laquelle la commune 
n’a que très peu d’in�luence, s’agissant 

de la facture sociale générée par le 
canton. On procède alors au vote de 
ce préavis qui est accepté à l’unani-
mité.

Taux d’imposition 
Ce préavis permet d’établir l’ar-

rêté d’imposition pour l’année future. 

La plus petite commune de Suisse (32 
hectares) détient actuellement un 
taux d’imposition à 62%. La Munici-
palité propose au Conseil général de 
reconduire ce pourcentage pour l’an-
née 2021. Toutes les mains se lèvent 
a�in d’accepter ce préavis. 

Demande de crédit
Lors du contrôle de la voie ferrée 

traversant Rivaz, les CFF ont constaté 

des défauts pouvant nuire à la sécu-
rité des usagers. En effet, plusieurs 
murs de soutènement doivent être 
recti�iés. La commune, propriétaire 
des ouvrages, est par ailleurs respon-
sable de leur entretien, révision des 
joints défectueux ou entretien de la 
végétation proéminente. Une situa-

tion obligeant la Municipalité à trans-
mettre un nouveau préavis au Conseil 
général. Le 13 décembre 2019, un cré-
dit de 100'000 francs avait été accepté 
pour résoudre les divers travaux. Or, 
en début d’année, un autre devis indi-
quait un montant plus conséquent 
(200'000 francs) pour la réalisation 
des mêmes travaux. Cela a conduit les 
autorités municipales à effectuer un 
nouvel examen du devis initial. Réa-

lisé par la société Duvoisin-Groux 
SA, le montant de ce dernier s’élève 
à 160'000 francs. « La différence de 
montant s’explique par une compré-
hension erronée de part et d’autre », 
explique Pascal Sturny, de la commis-
sion de gestion et des �inances.

Le Conseil a accepté ce préavis à 
l’unanimité a�in de �inancer ces tra-
vaux, soit par la trésorerie courante, 
la fortune communale ou le recours à 
l’emprunt.

Assermentations et nominations 
Avec sa super�icie de 32 hectares, 

Rivaz est la plus petite commune de 
Suisse (selon l’Of�ice fédéral de la 
statistique). Ce qui ne l’empêche en 
rien de nommer un grand nombre 
de conseillers. Dominique Nitch et 
Adrien Bornand attestent de leur 
bonne volonté et de leur serment 
a�in de rejoindre les membres actifs 
du Conseil général. Le rôle de secré-
taire du Conseil est con�ié à Madame 
Dénériaz. Les élections statutaires 
dévoilent de leur côté le nouveau 
visage de l’assemblée. Après deux ans 
à ce poste, Michel Chevalley laisse son 
siège vacant. Philippe Dal Col repren-
dra la présidence du Conseil général. 
Les deux nouveaux vice-présidents 
seront, quant à eux, représentés par 
Titouan Briaux et Léo Ruchonnet. 

Le président clôt ce rendez-
vous politique en informant que la 
prochaine séance aura à nouveau 
lieu dans cette salle le vendredi 11 
décembre prochain. 

Thomas Cramatte

Conseil général du 26 juin à la Maison de Commune

Tout va pour Rivaz

Rivaz
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Ordre du jour chargé 
avec 16 points pour 
ce lundi 29 juin. Entre 
élections complé-

mentaires, rapport de gestion 
et motions, les 46 conseillers 
présents à la salle des Ruvines 
n’ont pas chômé. Une fois l’ap-
pel accompli par la secrétaire, 
Catherine Fonjallaz, la séance 
est of�iciellement ouverte par 
le président. 

Elections complémentaires 
Démission de Daniel Gay 

(BEL Action) qui quitte le 
Conseil communal au 30 juin. 
Président de la commission 
des �inances, il se verra rem-
placé par Johanne Noverraz. 
Pietro Scalfaro du parti BEL 
Action rejoint de son côté 
l’APOL et Valérie Hill reprend 
le poste de Johanne Noverraz à 
la commission de gestion.

Rapport de gestion 2019
Une question est posée a�in 

d’apporter des explications 
sur un projet concernant les 
affaires sociales. Le municipal 
en charge des affaires sociales, 
Jean-Christophe Schwaab, pré-
cise qu’une étude préliminaire 
a été demandée à Pro Senec-
tute en vue d’un projet de 
quartiers appelé « quartier/
bourgs solidaire ». En raison 
du vieillissement de la popu-
lation sensiblement plus âgée 
que la moyenne cantonale, la 
Municipalité désire apporter 
un soutien aux citoyens dans le 
besoin.

« Les coûts de cette étude 
sont assez élevés, à hauteur 
de plusieurs centaines de mil-

liers de francs. Ce qui a poussé 
la Municipalité à poursuivre sa 
ré�lexion pour le moment », pré-
cise le municipal.

Le rapport de gestion est 
accepté à l’unanimité. 

Comptes 2019 
Le budget annonçait 

un excédent de charges de 
2'942'200 francs. Pourtant, le 
résultat des comptes est bien 
meilleur que prévu, car l’exer-
cice 2019 s’est clos avec une 
augmentation de 1'002'393 
francs. Une situation qui s’ex-
plique par une augmenta-
tion des charges de 5.5% et 
une hausse d’impôts de trois 
points qui avait été votée par le 
Conseil communal en octobre 
2018. Cette augmentation de 
l’impôt représente une somme 
de 930'000 francs.

Le préavis concernant les 
comptes 2019 est accepté 
à l’unanimité.

Réponse de motion
Le conseiller Christian 

Currat (PLR-ICD) et consorts 
avaient déposé une motion 
questionnant la Municipa-
lité sur une structure de 5 ou 
7 conseillers municipaux pour 
la législature 2021-2026. Son 
objectif ne visait pas directe-
ment à modi�ier le nombre de 
conseillers municipaux, mais 
uniquement d’étudier les avan-
tages et les inconvénients d’une 
municipalité à 5 ou 7 membres. 
La Municipalité et la commis-
sion ad hoc chargée de son 
étude ont décidé de la retirer.

« Un tel changement deman-
derait une réorganisation 

considérable et la Municipalité 
ne pourra pas, dans tous les cas, 
proposer une nouvelle réponse 
dans les délais impartis », 
déclare le conseiller Vincent 
Friderici.

Une réponse de motion 
acceptée avec 43 voix.

Communications
Un plan directeur des 

routes communales avait été 
déposé par la Municipalité en 
janvier 2018. Son but est de 
créer un inventaire et une clas-
si�ication des routes. Une hié-
rarchisation se distinguant 
en plusieurs catégories. La 
première classe concerne les 
routes d’intérêt régional, tan-
dis que la deuxième se rap-
porte aux routes et chemins 
vicinaux. La troisième caté-
gorie comprend les chemins 
forestiers et ruraux. Les routes 
cantonales aux abords et tra-
versant la commune feront 
elles aussi partie de l’inven-
taire, mais leurs classi�ications 
respecteront celui du canton 
qui en est le propriétaire. Le 
plan directeur des routes com-
munales permettra d’analyser 
l’état des routes, d’effectuer les 
réfections au bon endroit et au 
bon moment et de valoriser les 
chemins communaux.

Aucune interrogation ne 
ressort de cette communi-
cation.

Postulat
Le 24 juin 2019, le conseil-

ler Jonas Cuénoud (PSIG) 
avait déposé par voie de pos-
tulat d’étudier l’opportunité 
de déclarer l’urgence clima-

tique et d’élaborer un plan 
climat communal. Consis-
tant à réduire les gaz à effet 
de serre et effectuer une série 
de mesures d’adaptation aux 
changements climatiques. 
Mobilité, transport, énergie, 
ne sont là qu’un aperçu des 
mesures en faveur du climat.

« Ce qui est devenu très 
clair pour la Municipalité, c’est 
de l’utilité et de l’urgence de 
développer un plan climat de 
manière rapide et sérieuse », 
ajoute la municipale Nicole 
Gross en charge des espaces 
verts.

Un geste post-Covid-19 
Cette motion déposée par 

Lucie de Palma (BEL-Action) 
demande que le solde non 
dépensé suite à l’annulation 
des festivités de la fête natio-
nale soit alloué aux sociétés 
locales. Un montant de 40'000 
francs pourrait ainsi être 
réparti en faveur du manque 
à gagner dû aux nombreuses 
manifestations annulées. 

« Ce qui m’a motivé dans 
cette motion, c’est vraiment 
l’idée de ce manque à gagner. 
Car nous savons que la source 
principale de �inancement des 
sociétés locales provient des 
manifestations », précise la 
conseillère.

Pour le municipal, Jean-
Paul Demierre, en charge des 
sociétés locales, toutes les 
demandes seront étudiées au 
cas par cas. « Il a été convenu 
que la Municipalité répondrait 
à chaque demande effectuée et 
nous estimons que nous n’avons 
pas besoin de cette motion ».

La proposition de Lucie 
de Palma est acceptée 
avec 7 abstentions, 11 avis 
contraires et 27 avis en sa 
faveur. 

Interpellation
Une réponse à l’interpella-

tion de Jean Micol (PLR-ICD) 
qui demande la réalisation d’un 
parking d’échange aux Champs 
de l’Essert. « Ce projet de par-
king est intégré dans une étude 
qui débute en ce moment et 
qui devrait durant une année. 
Conduite dans les dix communes 
du site Unesco Lavaux, elle propo-
sera des sites stratégiques a�in de 
réaliser des parkings d’échange 
s’intégrant avec le site protégé. 
Si le parking du Champs de l’Es-
sert répond à cette stratégie, les 
adjudications se feront jusqu’au 
5 août 2020 », détaille la munici-
pale Evelyne Marendaz Guignet. 

Propositions individuelles
Le conseiller Marc-Henri 

Noverraz demande des préci-
sions quant à l’invasion de la 

fourmi Tapinoma magnum qui 
avait envahi le site des « Fortu-
nades » en 2018. 

La municipale Evelyne 
Marendaz Guignet précise que 
la présence de cette espèce 
a fortement diminué. Malgré 
cela, elle n’est pas encore entiè-
rement sous contrôle. « Il serait 
nécessaire de traiter régulière-
ment les environs avec des pro-
duits biologiques pour maîtriser 
à 100% cette invasion ».

Communication
municipales

Le syndic Jean-Pierre 
Haenni remercie l’ensemble 
des acteurs de la commune de 
Bourg-en-Lavaux et apporte ses 
vœux pour cet été à l’ensemble 
de l'assemblée. « N’oublions pas 
que le coronavirus est toujours 
parmi nous et il est primordial 
de rester vigilant ».

Prochaine séance
le lundi 26 octobre 2020

Thomas Cramatte

Conseil communal du 29 juin 2020

Un bien meilleur résultat pour les comptes

Bourg-en-Lavaux
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Chaque conseiller entre 
dans le temple de St-Sapho-
rin en se frottant les mains... 
avant de prendre place sur 
les bancs barrés de scotch 
pour assurer la distance 
sanitaire encore de mise lors 
de ce premier Conseil com-
munal de l'année ! 

Après avoir accueilli les 24 
conseillers présents, la prési-
dente, Odette Menétrey, fait 
part du résultat des votations 
du 9 février pour lesquelles on 
compte 62% de votants pour 
les fédérales et 50% pour les 
cantonales. Les St-Saphoriens 
ont accepté les lois sur les 
logements abordables ainsi 
que sur la discrimination 
en raison de l'orientation 
sexuelle et ont choisi Chris-
telle Luisier pour conseillère 
d’Etat.

Il est fait lecture du cour-
rier de Nicolas Brunner qui 
quitte la commune et se voit, 
dans l'obligation d'inter-
rompre son mandat à la COGES 
(commission de gestion) au 
mois d'août. Un remplaçant 
sera assermenté à la prochaine 
séance. Il est également évoqué 
que la Municipalité cherche 
d'urgence un secrétaire.

Le bureau du Conseil 
pour l'année législative est 

réélu dans son ensemble, 
à l'unanimité.

La motion de Patrice Boc-
quet concernant l'envoi des 
documents par voie informa-
tique a reçu une réponse posi-
tive. La commission ad hoc a 
estimé que ce moyen de trans-
mission permettrait un gain 
de temps et une économie de 
papier.

L'assemblée accepte à 
l'unanimité le nouveau règle-
ment de police statuant sur 
l'interdiction pour les aéronefs 
de survoler le périmètre com-
munal. Une autorisation qui 
pourra être demandée à titre 
exceptionnel, pour des besoins 
viticoles ou architecturaux 
sera exigée pour l'utilisation de 
drones. 

Le rapport de gestion et 
les comptes 2019 ainsi que 
l'arrêté d'imposition pour 
l'année 2021 ont été acceptés 
sans commentaires. Avec des 
recettes de Fr. 2'842'000.- et 
des charges à Fr. 2'751'000, les 
comptes présentent un solde de 
Fr. 91'000.- et une marge d'au-
to�inancement de Fr. 222'000.-. 

Lors de sa dernière séance, 
l'ACPRS (association intercom-
munale pour la gestion des 

déchets et épuration des eaux 
usées) a adopté les comptes 
et reconduit l'élection de son 
bureau et de sa commission 
de gestion. Ils ont constaté 
la surcharge de la déchette-
rie, qui indique le probable tri 
des caves et greniers durant le 
con�inement.

Concernant le forage dirigé 
du port pour le traitement 
des eaux usées, on attend une 
réponse à la mise à l'enquête. 
La vieille installation a rencon-
tré des dif�icultés pour gérer 
l'arrivée des eaux usées avoi-
sinantes (Chexbres, Puidoux, 
Rivaz et St-Saphorin) et a pro-
voqué la pollution locale du lac 
et une interdiction momenta-
née de son accès aux baigneurs. 
Le problème est aujourd'hui 
résolu, mais des travaux seront 
encore nécessaires. Le nou-
veau projet qui prévoit d'ache-
miner toutes les eaux usées de 
la région directement vers la 
Pichette, permettrait d'éviter 
ces réparations s'il est accepté 
assez rapidement.

Le rapport de l'APOL men-
tionne un budget légèrement 
plus bas qu'en 2019 et le réa-
justement des classi�ications 
salariales. Il évoque le pro-
jet « Odyssée », qui prévoit un 
renouvellement complet du 

système d'information cen-
tral pour remplacer l'actuel 
qui n'est plus en mesure d'être 
mis à jour au niveau cantonal. 
On attend de connaître la part 
�inancière dévolue aux com-
munes, l'état n'ayant encore 
rien garanti. 

Dans les diverses communi-
cations de la Municipalité, il est 
fait mention du bon fonction-
nement de la PC qui a été for-
tement sollicitée pour le Covid. 
L'adaptation au con�inement a 
été bien gérée, entre la ferme-
ture des écoles, la protection 
des employés communaux et 
l'aide apportée aux personnes 
à risque, notamment grâce aux 
jeunesses de Puidoux qui en 
ont assuré le ravitaillement.

La fête du 1er août aura lieu 
à Lignières dans les conditions 
exigées par la santé publique 
d'ici-là. Aucune personne 
malade n'a été enregistrée sur 
la commune.

Les demandes d'autorisa-
tion rapport au Covid-19 sont 
en cours pour le festival Offen-
bach et les caves ouvertes qui 
auront lieu les 5 et 6 septembre 
2020. On recherche toujours 
des bénévoles et des lieux de 
répétitions. La fête pour les 500 
ans du temple de St-Saphorin, 

quant à elle, a été reportée au 
printemps 2021.

David Ferrari dépose un 
postulat qui sera étudié par 
la Municipalité, demandant 
d'une part de contraindre les 
gens à parquer dans la mon-
tée en respectant un sens cohé-
rent et d'autre part que l'ac-
cès du village soit réservé aux 
seuls bordiers, livreurs et por-
teurs de macaron, les visiteurs 
étant invités à parquer sur la 
route du lac. En effet, St-Sapho-
rin étant très visitée tant pour 
ses ruelles que pour ses plages, 
les places de parc sont prises 
d'assaut, obligeant souvent les 
habitants à parquer en-dehors 

des zones autorisées, au risque 
d'être amendés.

Avant de clore la séance, on 
évoque encore la réfection du 
passage sous route entre la gare 
et le village dont la demande 
doit être faite au CFF et le projet 
de la route du lac, pour lequel 
la Municipalité relance vigou-
reusement le canton a�in de 
trouver des subventions qui 
�inanceraient ces travaux. Il est 
également stipulé que la passe-
relle des Bains Reymond sera 
restaurée et munie d'un portail 
pour l'été prochain.

Valentine Krauer

Conseil communal du 29 juin 2020

Population et comptes en bonne santé

St-Saphorin
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Il est 18h30 tapantes lorsque 
le président du Conseil communal 
de Belmont-sur-Lausanne, Chris-
tian Marrel, ouvre la première 
séance annuelle, exceptionnelle à 
bien des égards, en la salle de gym-
nastique du complexe scolaire de 
la commune. C’est ce site qui avait 
été choisi et préparé avec un grand 
soin, avec mise à disposition de 
masques, de �lacons de gel hydroal-
coolique, permettant aussi de res-
pecter la distance de sécurité entre 
les participants ainsi que toutes les 
exigences nécessitées par la situa-
tion exceptionnelle engendrée par 
la pandémie du Covid-19.

L’appel a mis en évidence la 
présence de 42 conseillers, 
sur les 60 que compte la 
commune. La majorité abso-

lue étant ainsi atteinte, l’assemblée 
pouvait valablement délibérer et trai-
ter un ordre du jour chargé ne com-
portant pas moins de 12 points, dont 
4 préavis.

Le procès-verbal de la séance du 
5 décembre 2019 a été accepté, sauf 
3 abstentions. A la suite de plusieurs 
démissions, il a été décidé de procé-
der à l’assermentation de trois nou-
veaux conseillers en plus de celle pré-
vue à l’ordre du jour. Ce sont donc 

Laure Breduillieard, Axel Boggio, Yves 
Favre et Yves Torjman qui ont rejoint 
les rangs, sous les applaudissements 
de l’assemblée.

Après une minute de silence en 
hommage à Ronald Tuchschmid, 
ancien conseiller municipal et conseil-
ler communal, décédé le 16 mai der-
nier, le président Christian Marrel est 
revenu sur les événements du début 
d’année, relevant notamment le suc-
cès, au premier tour, de Jean-Claude 
Favre à l’élection complémentaire à la 
Municipalité du 21 juin.

Vinrent ensuite les communica-
tions de la Municipalité au cours des-
quelles le syndic Gustave Muheim 

apportait pour l’ultime fois, le salut 
de la Municipalité en revenant plus 
particulièrement sur les diverses 
mesures mises en place dans la com-
mune en raison du Covid-19, sur la 
prochaine ouverture de l’agence pos-
tale à la pharmacie, ainsi que sur les 
excellentes surprises réservées par 
les rentrées �iscales 2020 qui, en six 
mois, viennent « �lirter » avec ce qui 

était encaissé en huit mois dans les 
meilleures années ! 

Fête du 1er août:
une magnifi que initiative

Parmi les autres communications 
de la Municipalité, qu’il ne nous est 
pas possible de toutes citer, mention-
nons l’annonce de Chantal Duper-
tuis, municipale, concernant l’annula-
tion de la manifestation du 1er août - à 
l’instar de plusieurs communes voi-
sines -, en raison des impératifs cau-
sés par la pandémie qui rendaient dif-
�icile, voire impossible, l’organisation 
d’un tel évènement. La décision a été 
prise d’opter pour un soutien aux plus 

démunis en versant 
le montant de Fr. 
5000.-, mis au bud-
get, en faveur des 
« Cartons du Cœur »
Pully-Paudex-Bel-
mont. Les lumières 
des feux d’arti�ice 
n’illumineront donc 
pas le ciel, mais 
elles seront encore 
plus radieuses dans 
les cœurs des per-
sonnes et familles 
dans le besoin. Dans 
le même contexte, 
un don de Fr. 4000.- 
a été fait en faveur 
de la Chaîne du Bon-
heur, avec la men-
tion « Covid-19 ».
Merci pour ces 
beaux gestes!

Les préavis, une 
presque unanimité

Le premier pré-
avis mis à l’ordre 
du jour concer-
nait le nombre des 
membres du Conseil 
communal et de la 
Municipalité. Il est 
actuellement de 60, 
respectivement de 

5 pour l’exécutif. Ces chiffres sont 
dans la norme par rapport aux com-
munes de dimensions plus ou moins 
semblables et répondent aux bases 
légales �ixées par le Loi sur les com-
munes et le Règlement du Conseil 
communal. Sans surprise, il a été 
décidé, à l’unanimité, de ne rien 
changer à la situation actuelle en se 
ralliant ainsi au rapport de la commis-
sion technique.

Le deuxième préavis concernait le 
remplacement d’une conduite d’eau 
potable et la création d’un collecteur 
d’eaux usées au chemin du Pâquis, 
nécessité notamment par l’état de la 
conduite, en fonte ductile, qui avait 
déjà subi des ruptures et dont des 
risques de perforations persistent. 

Le crédit de Fr. 230'000- néces-
saire à ces travaux a été, là également, 
accepté à l’unanimité, sauf 
deux abstentions.

C’est le déplacement d’un 
collecteur d’eaux usées, le rem-
placement d’une conduite d’eau 
potable et la création d’un trot-
toir franchissable au chemin 
du Plan tronçon supérieur qui
faisait l’objet du troisième
préavis. L’inspection du collec-
teur existant a démontré que 
celui-ci était en très mauvais état 
et nécessitait un remplacement. 
Par la même occasion, une cana-
lisation principale d’eau potable, 
datant des années 70, en fragile 
fonte ductile, sera changée. Dans 
la volée, le trottoir franchissable, 
installé sur la partie inférieure du 
chemin, sera prolongé. 

Les travaux s’élevant à Fr. 
911'000.- ont eux aussi, été 
acceptés à l’unanimité et le 
crédit correspondant alloué à 
la Municipalité.

Borne de recharge pour
véhicules électriques et
transition écologique

C’est le quatrième et dernier 
préavis qui a fait l’objet de plus 
de discussions et de ré�lexions. Il 
s’agissait d’implanter une borne 
de recharge pour véhicules élec-
triques à la route des Monts-de-
Lavaux pour un coût des travaux 
de Fr. 31'000.- C’est Jean-Marc Mayor, 
rapporteur de la commission tech-
nique, qui dans un exposé très inté-
ressant, détaillé et exhaustif, a décrit 
les nombreux impacts sur l’environ-
nement liés au remplacement des 
énergies fossiles par un autre type 
d’énergie, développant le thème des 
véhicules électriques et leurs batte-
ries dont la construction reste tri-
butaire de l’extraction de minéraux 
(lithium, cobalt, manganèse) laquelle 
provoque également de graves dom-
mages aux humains et à la nature 

(pollution des sols, assèchement des 
rivières, exploitation des enfants, 
etc…). Mais il souligne aussi les graves 
dégâts causés par la course au pétrole 
et son extraction qui amène égale-
ment à se poser de très nombreuses 
questions sur nos choix et décisions. 
La commission technique se deman-
dait, à juste titre, si la transition éner-
gétique ne faisait pas que déplacer les 
problèmes, tout en soulignant que de 
nouvelles technologies, notamment 
les moteurs à pile, à combustible, 
hydrogène et oxygène, permettraient 
bientôt d’apporter peut-être des solu-
tions encore plus favorables pour les 
voitures de demain. 

Finalement, au vu des remarques 
formulées par l’assemblée, la Munici-
palité a pris la décision de retirer 
ce préavis et d’entreprendre une 
étude plus globale sur le sujet.

Au chapitre des divers
et propositions individuelles

Au nom de la commission des 
�inances, Jean-Pierre Bolay, pré-
sident, a adressé ses félicitations à 
Jean-Claude Favre pour sa brillante 
élection et a relevé les grandes com-
pétences dont il a fait preuve, notam-
ment à la commission qu’il préside 
et, tout en regrettant son départ, 
lui a souhaité bonne chance pour la 
suite de ses nouvelles fonctions. Ses 
futurs collègues municipaux lui ont 
également souhaité la bienvenue, 

par la voix de Pierre Michelet. Celui-
ci a d’ailleurs déclaré avec un sourire 
complice et tout en précisant bien ne 
pas vouloir faire ainsi preuve de miso-
gynie, se réjouir de pouvoir accueillir 
un homme au sein de l’exécutif, même 
s’il apprécie beaucoup ses collègues 
féminines.

Départ d’un pilier
de la politique belmontaise

Pour clore cette première séance 
de l’année, c’est la municipale Natha-
lie Greiner qui a pris la parole pour 
faire l’éloge et remercier Gustave 
Muheim, syndic démissionnaire, 
qui termine sa fonction au 30 juin à 
minuit. Et, comme elle le précise mali-
cieusement: étant la dernière arrivée 
au sein du collège municipal, « C’était 
à elle qu’il revenait de s’y coller »… 
Mais le choix était parfaitement judi-
cieux car elle a su merveilleusement 
bien et avec beaucoup d’humour et de 
fantaisie, décrire le très brillant par-
cours de celui qui préside aux des-
tinées de la commune depuis 1992. 
La place nous manque pour décrire 
toutes ses qualités et compétences, 
mais notre journal en avait déjà fait 
état dans son édition du 12 décembre 
dernier. Dans son discours « d’adieux »
à ses collègues et au nombreux public 
présent, Gustave Muheim a tenu à 
remercier et à rendre hommage à tous 
ceux qui le supportaient depuis plus 
de 200 séances de Conseil communal. 
Et c’est au travers de jolies citations et 
d’anecdotes cocasses qui ont jalonné 
son parcours qu’il a pris congé de 
l’assistance, mais en précisant bien 
que, contrairement aux séances de la 
Municipalité, celles du Conseil com-
munal restaient ouvertes aux retraités 
et qu’on le retrouverait, assis au fond 
de la salle ou à la tribune du public. 

C’est sous un tonnerre d’applaudisse-
ments qu’il a ainsi pris congé de ses 
connaissances, collègues, adminis-
trés et amis. Notre journal lui adresse 
également tous nos vœux pour une 
retraite qui, à n’en pas douter, va se 
révéler extrêmement active et c’est 
tant mieux ainsi. Bon vent Monsieur 
le Retraité !

Michel Dentan

Infos: www.belmont.ch

Conseil communal du 25 juin au complexe scolaire

La Municipalité, avec de g. à d., au premier plan Chantal Dupertuis, Nathalie Greiner, Catherine Schiesser, 
derrière Philippe Michelet, Gustave Muheim, syndic sortant, et Jean-Claude Favre, élu le 21 juin

Cohésion, harmonie, prévisions fi nancières positives
et départ d’un pilier de la commune

Belmont-sur-Lausanne

« Soyez et restez fi dèles à nos commerces locaux. 
Ils sont restés ouverts pour nous servir dans des 

moments où tout le monde craignait pour sa santé » 
Gustave Muheim, communications sur la Covid-19

Gustave Muheim syndic sortant,
prend congé de l'assemblée en retraçant des moments marquants

et en citant quelques amusantes anecdotes qui ont imprégné
les très nombreuses années de sa syndicature

L'assemblée, réunie dans la salle de gymnastique du complexe scolaire,
afi n de respecter parfaitement toutes les mesures sanitaires imposées par la pandémie
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On connaît tous la chanteuse Olivia 
Ruiz. On sait moins qu’elle est auteure 
et compositrice de ses chansons. On sait 
que sa famille est espagnole. On sait 
moins que son nom de scène a été choisi 
en hommage à sa grand-mère mater-
nelle.

On peut se douter qu’au vu de 
la qualité des textes qu’elle a 
écrits sur ses musiques, un pre-
mier roman 

de sa part ne peut que 
présager d’une écriture 
de qualité. C’est le cas, 
disons-le tout de suite. 
C’est une merveille à lire.

Trois de ses grands-
parents ont fui la guerre 
civile mais n’en ont 
jamais parlé. Ma belle-
famille étant espagnole 
et ayant aussi vécu le 
franquisme, je peux vous 
con�irmer que c’était 
devenu un tabou et que 
très peu en parlaient. 
Les autres préféraient 
oublier ces années de 
guerre civile.

C’est avec une ten-
dresse af�ichée pour sa grand-mère Rita 
qu’Olivia Ruiz va nous raconter son par-
cours. Comme beaucoup d’espagnols de 
cette époque, ses grands-parents ont fui 
le franquisme avec leur famille pour s’éta-
blir dans le sud de la France. Tout d’abord 
parqués dans des camps, sa famille mater-
nelle s’est établie ensuite à Marseillette.

L’histoire
A la mort de sa grand-mère Rita, 

l’abuela, une jeune femme hérite d’une 
commode avec de nombreux tiroirs de 

couleur. Objet de toutes les convoitises 
quand ils étaient enfants, aucun d’entre 
eux n’a jamais pu ouvrir cette commode 
ni entrevoir ce qu’elle contenait. C’est 
avec appréhension que cette jeune femme 
va s’installer un soir devant ce meuble et 
entreprendre un voyage dans l’histoire de 
sa famille. Elle découvrira des secrets sur 
plus de quatre générations de femmes, 
entre l’Espagne et la France, de la dicta-
ture de Franco à nos jours.

Je n’ai qu’une critique envers ce 
roman, j’aurais préféré comme titre « La 
commode de l’Abuela », parce que j’adore 
ce titre, et parce comme dit plus haut, ma 
belle-famille est espagnole et tout le long 
du roman, quand c’est son abuela qui 
parle, ma belle-mère, qui est maintenant 
décédée, m’a accompagnée dans ma lec-
ture. A chaque page, je voyais son visage, 
j’entendais ses expressions qui sont 
propres à toutes les abuelas d’Espagne.

C’est un joli voyage dans le temps, 
plein de douceur et de rondeurs mais 

aussi plein de moments dif�iciles de l’his-
toire que personne ne doit oublier.

Petite note personnelle: à l’heure où 
certains ont décidé de déboulonner des 
statues, de changer des noms de rue, de 
gommer les traces de dictatures, d’effacer 
tout ce qui ne nous plait plus dans l’his-
toire parce que ça ne correspond plus 
à nos critères, il est important d’en gar-
der des traces, fussent-elles mauvaises. 

Cela nous permet de ne 
pas oublier et de ne pas 
reproduire.

Olivia Ruiz est née 
le 1er janvier 1980 à 
Carcassonne d’un père 
musicien de bal et d’une 
mère fonctionnaire. Elle 
a fait des études d’arts et 
spectacle. Elle a pris des 
cours de théâtre et fait 
partie d’un groupe de 
rock. Puis pris des cours 
de danse et chanté dans 
les bars.

Musicalement, elle 
participera à une télé-
réalité où elle détonnait 
des autres participants, 
mais qui va lui permettre 
de signer chez Universal 

et lui amener le succès que l’on sait.
Elle va parcourir les scènes de France, 

présenter une comédie musicale inspirée 
de son histoire, jouer dans des télé�ilms. 
C’est dire qu’elle essaye de nombreuses 
choses, souvent avec réussite.

Espérons que le succès soit aussi au 
rendez-vous pour ce premier roman et 
qu’il ne soit pas le dernier. Ce serait dom-
mage !

Monique Misiego

La commode aux tiroirs de couleurs
Olivia Ruiz – Editions JC Lattès

La commode aux tiroirs de couleurs
C’est à lire

« Après L’âme du Tigre » (2016), 
François Yang revient sur les petits 
et grands écrans avec « Heidi en 
Chine », un documentaire au pro-
gramme des Visions du Réel de cette 
année qui ont eu lieu en ligne.

Le long-métrage suisse retrace 
la vie tourmentée de la mère 
du réalisateur. Abandonnée 
par son père chinois à Fri-

bourg en 1946, Heidi part en 2018 
avec son �ils sur les traces de ses 
frères et soeurs qu’elle connait mal. 
Ensemble, ils revisitent l’Histoire de 
la Chine pour mieux comprendre ce 
qui est arrivé à Heidi, mais surtout ce 
qui lui a été épargné.

En quête
« Heidi en Chine » est un documen-

taire qui voyage, avec pour destina-
tion �inale la vérité. Le scénario forme 
une boucle: le spectateur rencontre 
d'abord Heidi en pleine balade en mon-
tagne. Alors qu'elle marche dans la 
neige, son �ils pose les quelques ques-
tions qui permettront au spectateur 
de se lancer sereinement dans le récit. 
Dans la maison de son enfance ensuite, 
la protagoniste retrace son début 
de vie tout en en mimant certaines 
scènes, comme sa manière d'attendre 
et d’espérer un courrier de son père 
rentré en Chine sans elle. Accompa-
gné par des images d'archives, le récit 
de Heidi retrace alors son abandon et 
son lien particulier à ses origines. Une 

fois cette base posée, il est temps pour
François Yang de confronter le point 
de vue suisse de sa mère à ceux de 
ses frères et sœurs élevés en Chine. 
Heidi est la guide de cette aventure, 
mais sa voix s’efface petit à petit pour 
laisser entendre celle de ses frères et 
soeurs. La boucle sera �inalement bou-
clée lorsqu’elle raconte l’histoire de sa 
famille de son point de vue devant ses 
frères et soeurs ayant grandi en Chine. 
La mise en perspective �inale de son 
ressenti de l’histoire avec celui de ses 
frères et soeurs met en lumière tout le 
chemin parcouru par le documentaire. 

Le silence comme bruit de fond
A l’avant-première au City-Club de 

Pully, François Yang avoue une dif�iculté 

rencontrée lors de la réalisation de son 
�ilm: le silence de son oncle Tao. Le frère 
de Heidi, qui est quant à lui rentré en 
Chine avec son père en 1946, a par la 
suite décidé de revenir seul à Genève. 
Vraisemblablement traumatisé par la 
violence du gouvernement chinois, il 
s’est muré dans le silence depuis. Fran-
çois Yang con�ie la persévérance dont 
il a dû faire usage pour obtenir vingt 
secondes de parole d’entrevue avec 
son oncle. Au cours de ces dernières, 
Tao raconte un échange avec son père 
qui l’a décidé à ne plus parler. L’ expli-
cation de son silence sera sa seule prise 
de parole, alors même qu’une grande 
partie du �ilm devait originellement se 
baser sur ses dires. Symboliquement, 
c’est le silence de l’oncle qui engendre le 

voyage de la mère et de son �ils, et c’est 
plus largement le silence de son père 
qui engendre tout le documentaire. Le 
silence, absent d’un documentaire où 
tous parlent pour expliquer l’histoire 
de la famille en est en fait le moteur. 
Persécutés pendant la révolution cultu-
relle, chaque membre de cette fratrie a 
dû apprendre à maîtriser ce silence que 
François Yang décide aujourd’hui de 
rompre.

Charlyne Genoud

« Heidi en Chine » de François Yang
Documentaire, Suisse, 2019
82 minutes, en Français et Chinois

Héritage chinois à redécouvrir

Cinéma

Prise d’image à l’aveugle
Alors que Heidi Yang parle de ce documentaire 
comme « une rencontre familiale avant d’être 
un fi lm » sur la scène du City-Club de Pully, un 
homme qui ne fi gure pas dans le fi lm se tient 
à côté d’elle sans micro dans la main. C’est 
Patrick Tresch, le preneur d’image de tout le 
périple de « Heidi en Chine ». L’homme prend 
fi nalement la parole en confi ant une petite 
fi erté: des spectateurs lui avouent de temps 
à autres avoir cru que les images avaient été 
prises par François Yang directement. Patrick 
Tresh a ainsi su s’effacer complètement der-
rière sa caméra, mais surtout se fondre dans 
l’oeil du réalisateur d’une manière très convain-
cante. Ceci est d’autant plus fascinant que cet 
homme fi lme des échanges en chinois sans par-
ler cette langue. A ce titre, il explique que dans 
une telle situation, « on fi lme à l’aveugle, 
mais il y a beaucoup de choses phy-
siques qui se passent ». CG

« on fi lme à l’aveugle, 
mais il y a beaucoup de choses phy-

Au cinéma d’Oron, le 5 juillet, à 20h

L’édition de juillet
du marché du Terroir annulée

Avec regret, le nouveau 
président du marché du Ter-
roir, Jean-Daniel Perren, a dû 
se résigner à annuler l’édi-
tion du samedi 4 juillet en 
raison de la complexité des 
directives à mettre en place 
a�in de préparer cette ren-
contre populaire mettant en 
avant les produits locaux.

Surpris par l’ampleur 
des contraintes à obser-
ver a�in d’organiser ce 
marché qui se déroule 

en plein air, le nouveau comité 
du marché du Terroir, réunis-
sant Sabrina Pulia�ito, secré-
taire et Patricia Alves, cais-
sière autour de son président, 
a pris la décision de passer 
l’éponge pour le mois de juil-
let. « En recevant un mail de 
4 pages décrivant les disposi-
tions à prendre pour pouvoir 
accueillir les stands et nos visi-
teurs, la décision s’est imposée 
d’elle-même. Malgré tout, je 

trouve regrettable qu’il y ait de 
grandes campagnes pour sau-
ver les vignerons, mais qu’en 
est-il pour les producteurs des 
autres marchandises ? » s’in-
terroge Jean-Daniel Perren qui 
saisit l’occasion de remercier 
la commune d’Oron pour son 
soutien dans cette situation 
particulière.

Cependant, l’envie de faire 
revivre ce marché est bien pré-
sente et le comité forge l’espoir 
que les contraintes vont s’allé-
ger a�in de voir dès l’automne, 
à nouveau s’animer les abords 
du Battoir de Palézieux, les 
samedi 5 septembre, 3 octobre 
et 7 novembre, de 9h à 13h et 
retrouver ces moments de par-
tage appréciés par les habitués 
et les visiteurs occasionnels 
qui pro�itent de s’approvision-
ner et déguster les produits du 
terroir et artisanaux.

 Gil. Colliard

Palézieux

Victime de la Covid-19

Photo : © Gil. Colliard
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Publicité

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 
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Une journée à la ferme

Lundi 22 juin, 
nous sommes 
partis à pied 
du collège 

d’Oron jusqu’à la 
ferme d’Ecoteaux. 

Arrivés sur place, 
nous avons visité la 
ferme et nourri les 
animaux. On a aussi 
pu rentrer dans l’en-
clos des chèvres et 
des lapins. Nous 
avons aussi nourri 
les poules et on a pu 
goûter les graines 
qu’on leur donnait. Sophie et Floriane nous ont 
fait visiter le domaine et découvrir la vie des 
animaux. Avant de manger à midi, Nicolas, le 
mari de Sophie, est venu répondre à nos ques-
tions sur le fonctionnement de sa ferme. A midi, 
on a fait une dégustation de fromage produit à 
l’aide du lait des vaches et le matin on a bu du 
lait. 

L’après-midi, nous sommes allés à l’étable 
voir les vaches et nous avons pu les nourrir et 
mieux comprendre leur mode de vie. Nous avons 
aussi fait des jeux avec des brouettes. 

C’était une belle journée et nous remercions 
encore toute l’équipe de nous avoir accueillis. 

Interview

9VG1 : Depuis combien de temps travaillez-vous 
ici ?
Nicolas : Depuis une vingtaine d’années, je suis 
né ici et j’ai repris l’exploitation. 

Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier ?
J’aime travailler à l’extérieur, c’est assez varié et 
on peut voir tout le processus en un an entre le 
moment où on plante une graine et le moment 
où elle pousse et on la récolte. Je suis passionné 
par la nature et les animaux. 

Qu’est-ce qui est 
plus dif�icile dans 
ce métier ?
On a de plus en 
plus d’administra-
tif et de normes à 
respecter avec 
des contrôles. Les 
aléas de la météo 
qui font qu’on 
est tributaire du 
temps et qu’on 
peut perdre une 
récolte avec la 
grêle. 

Quel est votre animal préféré ?
Je pense que c’est la vache parce que c’est l’ani-
mal qu’on garde le plus longtemps. Elles peuvent 
vivre entre 6 et 12 ans. Elles ont toutes un carac-
tère différent. 

Combien avez-vous d’animaux ?
L’exploitation compte 60 bovins, 24 poules, 4 
chèvres, 10 lapins et deux chats. 

Vendez-vous vos produits ?
Oui car c’est comme ça qu’on gagne notre vie. Je 
vends du lait à la fromagerie pour faire du fro-
mage. Les céréales sont vendues à la coopéra-
tive. Je vends aussi directement à la ferme aux 
particuliers, notamment les œufs. 

Les élèves de 9VG1

Ecoles

La classe de 9VG1 en balade

Stages de cirque 
pour enfants

Voilà près de 15 
ans que l’Ecole de 
cirque de Montpre-
veyres dirigée 

par Sabina, contorsion-
niste, met sur pied chaque 
année une « Semaine de 
cirque » avec spectacle à 
la clé le dernier jour. 

Cette année, au vu des 
circonstances, la décision 
de maintenir ce stage a 
été prise plutôt tardive-
ment. Les cours réguliers 
n’ont pu reprendre que le 
16 juin après approbation 
par la commune de Mont-
preveyres du concept des 
mesures de sécurité pro-
posées par l’animatrice.

Ces stages, oui, car 
pour rattraper le temps 
perdu (si cela se peut) il y 
en aura deux ! Le premier 
du 13 au 18 juillet et le 
second du 20 au 25 juillet.

Le stage, dirigé par 
Sabina et Jacques Zwah-
len, comédien et met-
teur en scène, se déroule 
du lundi au vendredi de 10h 
à 14h30 avec, donc, spectacle 
pour les parents et connais-
sances des enfants le samedi 
en �in de matinée. Tout cela à la 
salle des Balances à Montpre-
veyres.

Durant la semaine, les 
enfants ont la possibilité de 
s’exercer aux différentes disci-

plines du cirque: acrobatie, tra-
pèze, équilibre sur tonneaux et 
boules, magie, clown, etc. Puis 

peu à peu le spectacle est mis 
en place et présenté le samedi.

Soyez les bienvenu-e-s !

Jacques Zwahlen

Renseignements et inscription :
021 903 27 26 
ou js.zwahlen@bluewin.ch

Montpreveyres

Du 13 au 18 juillet et du 20 au 25 juillet

Cervelas et steak haché…

Aujourd’hui, on est y allé dans la 
forêt pour faire une sortie avec 
des cervelas, des pantalons longs 
à cause des tiques, mes copains 

et la maîtresse. Cette année, à cause du 
coronavirus, on fait pas la course d’école, 
mais c’est quand même la course d’école 
à cause du sac, des cervelas et du pique-
nique.

Avant de partir on a dû 
y aller aux toilettes, parce 
que la maîtresse a bien 
dit que dans la forêt, y en 
a pas. Coralie s’est mise à 
pleurer mais c’était pas à 
cause des toilettes, c’était 
parce qu’elle avait pris 
son agenda et ses devoirs 
dans son sac, mais pas 
son pique-nique. La maî-
tresse a demandé com-
ment c’était possible en 
soupirant avec les grosses 
joues. Coralie a dit qu’elle 
avait perdu la �iche des 
consignes pour les « chers 
parents ». Moi, je pense 
plutôt qu’elle aime pas 
trop y aller dans la forêt 
à cause de l’histoire du 
loup de la dernière fois et 
qu’elle a cru échapper à la 
forêt.

On a dû attendre un monstre moment 
que le pique-nique de Coralie arrive avec 
sa maman et du coup Bastien a renversé la 
moitié de son paquet de chips dans son sac 
parce qu’il a raté l’ouverture discrète du 
paquet et y en avait aussi sous sa chaise et 
sur sa table. Il a fallu  tout nettoyer. Après, 
on a en�in pu y aller. A la forêt, on a appris à 
reconnaître un « être ». Mon copain Nathan 
il a demandé si on pouvait aussi recon-

naître un « avoir ». La maîtresse  nous a 
expliqué que c’était pas un « être » mais un 
« hêtre » avec un « H ». Elle doit être fati-
guée la maîtresse.  On dit pas un hache, on 
dit une hache, mais comme je l’aime bien 
ma maîtresse, j’ai rien dit.

Après on est allé chercher du bois pour 
le feu. On s’est mis à quatre pour ramener 
un monstre tronc, mais c’était trop gros, 

alors ça a plutôt servi pour s’asseoir des-
sus nous quatre, vu que c’était le nôtre. 
Après on a taillé nos bâtons en pointe et on 
a fait les pattes du petit cochon au cerve-
las. Bastien, il faisait rien et il attendait. La 
maîtresse lui a demandé s’il avait un cer-
velas et il a dit que non. On a tous pensé 
qu’il avait des sandwiches, mais on avait 
tout faux. Il est revenu avec un steak haché. 
Là, on a tous rigolé, sauf la maîtresse. Elle 

lui a demandé comment il voyait la chose 
et il faut dire qu’il voyait pas très bien la 
chose mais ça, c’était sûrement à cause de 
la fumée du feu qui avait changé de sens 
et qui lui piquait les yeux. Il a dit que chez 
lui quand son papa fait les grillades, c’est 
toujours avec du steak haché. Après on a 
trouvé un morceau de papier d’aluminium 
et on a pu lui cuire sa viande. Bastien était 

content, sinon il aurait 
rien eu à manger, vu qu’on 
avait déjà mangé tous 
nos cervelas. Après on a 
encore joué aux brigands 
et aux voleurs. On pou-
vait attraper les autres ou 
se faire attraper et faire 
des prisonniers ou être 
prisonnier et s’échapper. 
Avec mon copain Nathan, 
on s’est échappé au moins 
trois fois et le gardien, 
c’était Marco, il nous cou-
rait pas après parce qu’on 
s’échappait par un détour 
terrible et aussi parce 
qu’un gardien, ça doit res-
ter près de son but. Marco 
au foot, il est toujours gar-
dien.

Après on est rentré, 
on était content. C’était 
la plus chouette des 

plus chouettes courses d’école de ma vie. 
Comme on avait encore un peu de temps, 
dans la cour on a encore joué au loup . Le 
plus fort, c’est que le loup, c’était Coralie. 
Elle avait même pas peur.

Nicolas (7 ans et demi)

Propos recueillis par Rosane Schlup

Les impressions du petit Nicolas

Le saviez-vous ?

Une poule peut courir jusqu’à 15km/h ! 
En moyenne, une vache produit 23 litres de lait par jour. 
Une poule a 8000 plumes. 
L’élevage de lapins s’appelle la cuniculture.

Photo : DR
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SUDOKU

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

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

L’assurance d’un travail de qualité

adaptée à vos besoins !

FERBLANTERIE - COUVERTURE 
ENTRETIEN DE TOITURES 
DÉPANNAGE SANITAIRE

PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET 

ENTREPRISES GÉNÉRALES

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

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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Di 5 juillet 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

Dimanche 5 juillet 2020

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 

Paroisse de Savigny-Forel
Forel  10h00 cène

Paroisse de Villette
Cully 10h30 

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 cène

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 

Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Oron 10h00 messe
Promasens 18h00 samedi
Ursy 10h00 parcours conf. 4

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 10h45 cène
Chamblandes 9h15 cène

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

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 2
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Du jeudi 2 juillet au mercredi 8 juillet Mis à jour le 30.06.20

+21°
+17°
+18°
+12°

+24°
+15°
+24°
+16°
+21°
+13°
+21°
+12°

+22°
+14°

+20°
+13°
+18°
+12°

+23°
+14°
+24°
+15°
+21°
+12°
+20°
+12°

+22°
+13°

+21°
+13°
+18°
+12°

+24°
+14°
+24°
+16°
+21°
+12°
+21°
+12°

+22°
+14°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 3

SA 4

DI 5

LU 6

MA 7

ME 8

6 1 4 5 2 3 9 7 8

2 7 5 1 9 8 3 6 4

3 9 8 4 7 6 1 5 2

5 2 3 9 1 4 7 8 6

1 6 9 2 8 7 5 4 3

4 8 7 3 6 5 2 9 1

8 3 1 7 4 9 6 2 5

7 4 2 6 5 1 8 3 9

9 5 6 8 3 2 4 1 7

Solution N°77

N° 78 DIFFICULTÉ : 2/4 THIERRY OTT

8 4 2 5

5 3 7

7 2 1 3

7 4 5

1 8 4 7

3 7 1

9 6 8 3

1 9 6

6 8 7 4

Appel
Les événements sanitaires ont mis à mal 
les multiples manifestations qui faisaient 

la richesse de notre région. 

La rubrique Agenda est particulièrement touchée. 
Il nous est impossible de contacter toutes 

les associations pour rendre compte des activités 
qui reprennent doucement.

Nous faisons donc appel à tous, lecteurs, 
associations et entrepreneurs.

Merci de nous communiquer vos manifestations, 
elles fi gureront gratuitement dans cette rubrique 

sous la forme habituelle :

Commune / Village

Date, heure, lieu, « Titre de la manifestation », 
spécifi cations, organisateur, téléphone 

ou mail de réservation

AGENDA

CINÉMAS

Oron-la-Ville

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

v.f. – 6/6 ans
Samedi 4 juillet à 18h

Moscou aller simple
Fiction de Micha Lewinsky
vo.st.fr. – 16/16 ans
Samedi 4 juillet à 18h

Citoyen Nobel
Documentaire de Stéphane Goël

v.f. – 6/12 ans
Samedi 4 juillet à 20h

Heidi en Chine
Documentaire de François Yang

v.f. – 16/16 ans
Dimanche 5 juillet à 20h

Jean Seberg
Fiction de Benedict Andrews

vo.st.fr. – 16/16 ans
Vendredi 3 juillet à 18h

Pinocchio
Fiction de Matteo Garrone

v.f. – 8/10 ans
Ve 3, sa 4 juillet à 20h et di 5 juillet à 18h

Love Me Tender
Fiction de Klaudia Reynicke

vo.st.fr. – 12/14 ans
Ve 3 juillet à 20h en présence de la réalisatrice

Retrouvez d’autres fi lms
et informations

sur www.cinemadoron.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. 42.-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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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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D’abord bien remplie 
avec pas mal de choses qui se 
mettent en place dans l’école 
et le club, une saison pleine 
d’espoirs avec tous ces jeunes 
qui sont arrivés à « matu-
rité », en�in rugbystiquement 
parlant !!!

Et puis, le néant… avec 
la trêve hivernale qui 
a précédé cette deu-
xième partie de saison 

complètement blanche, tota-
lement absurde, ubuesque… 
Même Steven Soderbergh sous 
amphétamine n’aurait jamais 
pu inventer un tel scénario… 
Vous le connaissez, il a fait 
entre autres « Contagion »... 
bidon à côté de ce qu’on a 
vécu… ben oui parce que le 
�ilm il t’angoisse pendant 110 
minutes alors que là on en 
chie depuis quoi… 6 mois ? Oui 
et puis bon, le �ilm il angoisse 
mais les gars ils sont coincés 
entre Matt Damon, Jude Loaw 
et puis Marion Cotillard, Gwy-
neth Paltrow, Kate Winslet… 

Alors que, perso, mon 
con�inement c’était avec 
maman, riri, �i�i et loulou… 
Au mieux je pouvais espérer 
croiser un Brendan en fugue 
ou mater Marmotte sur mon 
téléphone qui fait du crawl 
dans son couloir… Bref, grosse 
galère ce con�inement… sur-
tout quand tu mises tout sur le 
sport pour épuiser tes enfants 
et avoir quelques heures de 
calme et de repos. Ces derniers 
temps, j’ai craqué sur la télé. Je 
me rappelle d’il y a quelques 
temps « oui… nous, on pourrait 
vivre sans télé… mon c… ! » Les 
Chinois, ils avaient pas com-
mencé à subir le virus que 
j’avais déjà acheté un écran 
plat immense et que je pour-
rissais le livreur parce qu’il 
me donnait un délai d’une 
semaine !

Du coup, question: quels 
sont les parents qui ont en�in 
compris que instit c’était un 
métier ? 

Non parce qu’on va pas se 
mentir… je crois que, au rugby, 
on a ramassé pas mal de TDAH, 

de troubles du comportement, 
de la personnalité et autres dif-
�icultés à se comporter dans 
un groupe. En début de saison, 
j’en ai trouvé deux face à face 
qui se crachaient chacun leur 
tour au visage en attendant… 
que j’intervienne probable-
ment…

Non, le rugby, on attire… 
rien qu’à voir le nombre de 
jeunes qui a doublé, triplé 
en deux ans… on n’attire pas 
l’élite mais on attire ! 

Sans rugby et avec un peu 
plus de télé chaque jour, perso 
j’avais des monstres dans le 
salon… et encore, moi j’ai des 
�illes. Alors, je tire mon cha-
peau à tous les parents des 
M06 aux M14 pour avoir sur-
vécu !

Et oui, tout le monde sait 
que c’est pas naïvement que 
vous les avez mis au rugby, per-
sonne ne s’est dit: tiens, je vais 
le mettre au piano, comme ça il 
va rentrer tranquille à la mai-
son. Bref, s’ils reviennent trem-
pés, boueux, essouf�lés et qu’ils 
sont muets le jeudi soir, en gros 

cela signi�ie que les coaches 
ont fait le boulot ? C’est juste ?

Non, et puis les coaches 
adorent gueuler, mettre des 
coups de pieds… Bon, je crois 
que tous les coaches sont una-
nimes: on adore ces gueules 
cassées, on va veiller à ce qu’ils 
ne se la cassent pas plus entre 
eux et on va essayer de mon-
ter des équipes solides et soli-
daires qui nous poussent à 
nous retrouver régulièrement.

Alors, on a vécu une saison
dif�icile oui !!!

En�in, le mois de juin a été 
synonyme de résurrection 
pour nos jeunes taurillons. Ils 
ont en�in pu retourner sur le 
terrain et se défouler ! 

Snif, un de nos juniors, 
Brendan, s’est malheureuse-
ment brisé le tibia lors du der-
nier entraînement. Nous lui 
souhaitons un bon rétablis-
sement et surtout du courage 
car cela va prendre un peu de 
temps.

Et voilà, la pause estivale 
est déjà là… mais ce sera un 

plaisir de se revoir le premier 
jeudi de septembre. 

Bon été à toutes et à tous !

M. Guenegou, coach,
et M. Beaud, secrétaire

Chez les « grands »,
le bilan de saison est très 
positif malgré la Covid

Nous arrivons en �in de sai-
son et malgré une deuxième 
partie sportivement inexis-
tante, il est tout de même 
nécessaire de tirer un bilan de 
celle-ci. 

En effet, le 24 juin a eu lieu
l’assemblée générale du RC 
Palézieux.

A retenir de cette assemblée:
des �inances moins dé�icitaires 
que prévues grâce à un coup de 
pouce « d’anciens », à la relance 
de l’équipe sénior masculine 

et du changement de nom du 
club: nouveaux vêtements, 
promotions des équipes et 
augmentation du nombre des 
entraîneurs de 1 à 3. 

Un nouveau comité mis en 
place: en effet, Alain Dervey, 
habitant de la région, a repris 
le poste de vice-président. 

Une saison 2020-2021 
concentrée sur l’équipe fémi-
nine « Les Licornasses », son 
développement et sa forma-
tion. Ainsi que sur les jeunes 
M16 et M18, autant garçons 
que �illes. 

Le Rugby Club Palézieux, 
ce sont 35 membres actifs, 1 
capitaine d’équipe nationale, 1 
relève de 7 jeunes entre 15 et 
18 ans

Les entraînements « décou-
vertes » vont continuer tout 
le mois de juillet, les jeudis 
de 19h15 à 21h au terrain du 
collège de Palézieux-Village 
pour les femmes, les hommes 
et les ados dès 16 ans.

S. Albertoni

Rugby

Quelle saison !

Les entraînements « découvertes » vont continuer
tout le mois de juillet Ph
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Résultats des régates

Participation record pour la Cully-Meillerie-Cully
Cette manifestation, une 

version light sans dégusta-
tion de Dézaley ni �in musi-
cale, corona oblige, a été 
organisée dans un délai 
extrêmement court pour les 
mêmes raisons. Griserie à 
Olivier Dufour s’est adjugé 
la victoire devant Kerosen à 
Cédric Corboz et Luc Voile-
Forum EPFL 2 barré par 
Pierre de Groot.

Rappelons qu’une série 
de régates qui aligne 20 voi-
liers nécessite à terre un 
staff à peine équivalent, ce 
qu’a tenu à relever le pré-
sident lors de la remise des 
prix. Les nombreux béné-
voles ont d’ailleurs été vive-
ment applaudis.

Les régates reprendront 
en septembre par la Clas-
sique des 6.5m.

D’ici là, amis lecteurs, que 
le soleil vous accompagne 
pour un bel été.

Christian Dick

Dimanche 21 juillet, 
la Cully-Meillerie-Cully a 
réuni dimanche 42 voiliers 
pour une régate particuliè-
rement longue. Un nombre 
aussi élevé n’a pas été 
observé depuis longtemps. 
En 1967, la première régate 
alignait 73 voiliers alors 
qu’ils n’étaient en moyenne 
qu’une trentaine ces der-
nières années.

Le premier, Marie-
Vertu à Yvan Berger, 
a bouclé le parcours 
en 4:19:45 suivi de 

Ondine barré par Christian 
Monachon, un autre 6.5m, et 
de Verbel-Poopy Express à 
Richard Milliquet.

20 voiliers, un nombre lui 
aussi satisfaisant et en légère 
hausse par rapport aux édi-
tions précédentes, se sont ali-
gnés aux départs des 5 Soirs 
du Dézaley courus du 22 au 
26 juin. Trois régates furent 
validées puisqu’il n’y eut 
aucun vent jeudi et vendredi. 
Lundi, les conditions étaient 
même sportives, contrai-
gnant quelques équipages à 
l’abandon. Mardi et mercredi, 
la bise souf�lait bien.

Voile

Griserie, le jeudi 12, vainqueur des 5 Soirs du Dézaley (photo d'archives)

Association Jorat souviens-toi

Fête des Troncs
des 12 et 13 septembre 

annulée

Comme pour bien d‘autres organisateurs,
nous avons été obligés d’annuler

différentes manifestations, notamment notre 
fête annuelle et nous le regrettons vivement.

Nous espérons que vous pourrez nous
rejoindre en 2021, si tout va bien d’ici là.

Mitzou

Mézières

Photo : © Christian Dick
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ACTION  du mardi 30 juin 2020
au samedi 4 juillet 2020

7UP Regular

 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
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6 x 1.5 litre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

50%
5.95 au lieu de 11.95

Vendredi 3 et
samedi 4 juillet 2020

20%
sur toutes les bières* -

également sur les prix promotionnels !
*Non cumulable avec d’autres bons.

Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-18h30
 Samedi : 8h-17h00
 non-stop
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30
juillet

Pas de parution

6
août

Pas de parution

23
juillet
Edition

« Tous Ménages »

27
août
Edition

« Tous Ménages »

9
juillet
Edition

« Tous Ménages »

PROCHAINES ÉDITIONS

16
juillet
Edition
normale

13
août
Edition
normale

20
août
Edition
normale

Le premier festival annulé en 
raison de la pandémie revient pour 
combler les amoureux de jazz. Le 
temps d’un week-end, trois concerts 
ont percé le désert culturel régnant 
depuis la tempête coronavirus.

Au programme, des musi-
ciens suisses romands à 
l’af�iche du festival 2020. 
« Louis Matute Quartet » a 

fait résonner la place d’Armes d’un 
jazz personnel aux inspirations diver-
si�iées. En soirée, c’est « Christophe 
Calpini with strings » qui monte sur 

scène. Avec des collaborations telles 
qu’Erik Truffaz et Alain Baschung, 
le Vaudois a remporté le Prix suisse 
de musique grâce à ses talents de
batteur, compositeur, arrangeur 
et producteur. La formule brunch-
concert du dimanche a permis aux 
visiteurs de découvrir le nouvel 
EP de « Kuma ». Un quartet habitué 
du festival jouant un jazz moderne 
entremêlé de sonorités électro-
niques.

Si le virus a eu raison de 
la plupart des rendez-vous
musicaux, les organisateurs 
du festival ne l’entendent pas 
de cette oreille. En créant cet
événement gratuit et limité à 
300 personnes, ils démontrent 
que le monde culturel est sur 
la bonne voie pour trouver le
vaccin contre le manque de 
manifestations musicales.

Thomas Cramatte 

Cully Jazz à la plage

Musique

Trois concerts pour perpétuer le festival
Cully Jazz Festival
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Cully Jazz à la plage, Louis Matute Quartet

Cully Jazz à la plage, Kuma

Cully Jazz à la plage, Christophe Calpini with strings

Un châtelain dans le ciel
Exposition

Aux commandes de 
son avion, André 
Locher survole la 
Suisse pour en dévoi-

ler sa face cachée, secrète, loin 
des clichés habituels. Pour 
l’exposition, le photographe 
a effectué un tri conséquent 
dans sa collection qui compte 
plus de 60'000 clichés. Toutes 
réalisées à bord de son avion, 
les images imprimées sur toile 

en format 90x60 racontent une 
Suisse sauvage, dépourvue du 
maximum de traces humaines. 

Une galerie photogra-
phique qui dévoile une Suisse 
différente de celle connue 
depuis la terre ferme.

Beauté helvétique
Licence d’aviation en poche 

depuis une trentaine d’an-
nées, André Locher a plus de 

1000 heures de vol au-dessus 
du territoire helvétique. Au 
�il du temps, l’envie de garder 
une trace des paysages et de la 
beauté de la Suisse a conduit 
tout naturellement le pilote à 
la photographie.

« Il n’y a rien d’autre à faire 
en l’air alors autant prendre des 
photos » rigole André Locher. 
C’est par un clapet situé sur 
une des fenêtres de son petit 
avion qu’il photographie les 
monts enneigés des Alpes ou 
les vignobles de Lavaux. « Une 
main sur le manche de mon 
Piper et l’autre sur l’appareil 
photo ».

Les images d’André Locher 
saisissent ainsi une beauté 
éphémère, une ambiance 
furtive évoluant au gré des 

heures, des jours et des sai-
sons. « L’hiver offre de somp-
tueuses lumières et l’activité 
humaine y est plus rare dans les 
grands espaces ».

Aussi les pieds sur terre
Egalement président de 

l’Association pour la Conserva-
tion du Château d’Oron, André 
Locher apprécie la beauté 
du pays. Marcheur et vété-
tiste, il arpente fréquemment 
les espaces sauvages depuis 
le sol. « Notre pays offre une 
incroyable diversité ».

Une fois son avion atterri 
à l’aéroport de la Blécherette, 
le travail photographique ne 
s’arrête pas là. Une sélection 
des images est nécessaire et 

les éventuelles retouches en 
postproduction sont entière-
ment faites par lui-même. Pour 
lui, une retouche via des logi-
ciels de photographie n’est pas 
nécessaire et dénature même 
les images. « Si les conditions 
météorologiques ne sont pas 
bonnes, il n’y a pas de photo. 
C’est aussi simple que ça ».

L’avion qui ne peut évi-
demment pas voler par temps 
maussade et le caractère 
authentique du photographe 
sont les principales raisons de 
l’aspect naturel de ses clichés. 
Aucune de ses images ne pré-
sentent de recadrage. « Je fais 
partie de la vieille génération, 
lorsque l’on photographiait 
en argentique et que les �ilms 

à 36 poses ne permettaient 
pas le mitraillage. A l’époque, 
nous devions ré�léchir avant 
de déclencher, le tri se fait au 
moment où je fais la photo ».

André Locher est l’auteur 
du site swisscastles.ch, où 
toutes ses photos aériennes 
sont visibles. 

Thomas Cramatte

Horaire des visites du Château
Du 16 mai au 27 septembre
Ouvert les samedis de 14h à 17h
Ouvert les dimanches de 14h à 18h

Plus d’infos: 079 633 12 96
www.swisscastles.ch

La visite du château d’Oron prend de la hauteur cet été, grâce à la collection d’images d’André Locher.
Transportant les curieux dans le ciel, l’exposition « Rêves de vol », met en lumière 25 clichés aériens.
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André Locher

Oron-la-Ville




