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Palézieux

Editorial

Arvid Ellefsplass

Vin d'honneur du rallye FVJC'21

Rédacteur en chef

Avancer
masqué

Friand et fruité
par Gil. Colliard
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La jeunesse dans les vignes d'Alexandre Duboux à Epesses
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Festival

La petite histoire des mots
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La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Masque »

Puidoux
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Grand succès pour le 4 concours
Boules et cartes de la Pétanque du Verney
e

Enseignement
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Centre FairPlay rénové
Saison estivale ouverte
par Gil. Colliard

Fin d'année scolaire
Tous les certiﬁés du district Lavaux-Oron
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Artisans

Lavaux Classic revient
en transat et goguette

Portait de l'encadreur du Jorat
Passionné des arts et de la feuille d'or

par Annick Goumaz
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Port du masque obligatoire.
Nous y revoilà comme si le traitement de semi-con�inement n’avait
pas suf�i et, effectivement, il n’a
pas suf�i. La Covid-19 n’est pas
une simple grippe et ne se guérit pas en suivant consciencieusement une prescription médicale.
Ce qui avait frappé dès le
début étaient les mesures prises
pour enrayer le virus. Des mesures
fortes, mondiales qui semblaient
disproportionnées pour ceux qui
ne voulaient y voir qu’une «grippette», ou choquantes pour les
adeptes de la liberté à tous crins.
Mais n’en doutons pas, ces
mesures étaient nécessaires et
ont fait leurs preuves jusqu’ici,
malgré quelques voix qui s’élèvent
sur le caractère tardif de leur mise
en œuvre.
Le résultat est pourtant là.
Peu de cas et quasi aucun mort à
relever cette dernière semaine.
A comparer avec nos voisins, la
Suisse s’en sort bien… pour le
moment. Et là est bien le problème. Malgré l’obligation de porter des masques qui s’est généralisée, nous rechignons à penser que
le virus est encore dangereux. Les
départs en vacances se précisent
et à voir l’état du pays, la tendance
est à penser, naïvement, que les
pays voisins en sont au même
stade…
L’îlot de cherté et la qualité
de vie qui l’accompagne faisaient
déjà de la Suisse une particularité, avec toutes les conséquences
économiques liées aux marchés étrangers. Maintenant, l’îlot
s’est développé en une singularité sanitaire. Dans ce confort et
cette sécurité sanitaire toute relative, un laisser-aller s’est généralisé sur nos plages, dans les discothèques et, probablement aussi,
pour ces vacances prochaines.
Avancer masqué en continuant de respecter les règles
sanitaires reste la seule façon de
garantir un automne agréable à
la rentrée. Pensons-y !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 23 juillet
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Les soldes d’été, c’est berdoz !
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Climatiseur
WP71-265WT

Chesalles s/Oron
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VOS MOUSTIQUAIRES EN 10 JOURS
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Stop aux moustiques!
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

Duo: aussi mode chauffage
Économique
Silencieux
Programmable, connexion Wifi

1990.–

Lave-linge
WWD 120
1-8 kg. CapDosing
Programme court.
Super rapport qualité/prix

Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

BOURG-EN-LAVAUX

BOURG-EN-LAVAUX

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

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

Nature des travaux :

Nature des travaux :

Adjonction

Description de l’ouvrage : Ajout d’un corps de bâtiment

Chemin des Colombaires 65
1096 Cully

10131

Nº de la parcelle :

566

Nº CAMAC :

193265

Nº CAMAC :

193587

Référence communale :

20.369

Référence communale :

20.368

Coordonnées géo. :

2’545’225 / 1’148’800

Coordonnées géo. :

2’544’997 / 1’149’122

Propriétaire :

Commune de Bourg-en-Lavaux

Propriétaires :

Anton et Silvana Küng

Auteur des plans :

Julien Grisel, architecte
Bunq SA
Rue St-Jean 32
1260 Nyon
021 601 19 10

Nº de la parcelle :

Droit distinct
et permanent :
Auteur des plans :

Daniel Moser
Equitim fondation de placement
Geneviève Bonnard, architecte
Woeffray Bonnard Architectes
1870 Monthey
024 472 29 70

Particularité :

Référence au dossier
CAMAC n° 164212

Compétences :

Municipale Etat

Demande de permis de construire (P)
Description : Transformation
Mise en conformité :
transformation intérieure
de la halle d’exposition
Situation : Route de Lausanne 17
1610 Châtillens
No de la parcelle : 3192
No ECA : 2163
N° CAMAC : 192711
Réf. communale : 42.05.1941
Coordonnées
géographiques : 2’552’067 / 1’157’647
Propriétaires : Alan Gheza - Gheza Cuisines SA
Auteur des plans : Davide Di Capua
Bureau d’architecture Bertola & Cie
Compétences : Municipale Etat

Construction nouvelle

Situation :

Chemin de Courseboux - 1096 Cully

2

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

Description de l’ouvrage : Création de quatre places de parc

complétant le volume en façade sud

Situation :

Avis d’enquête
Châtillens

Le Courrier

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
11 juillet au 9 août 2020 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

Demande de dérogation :

LRou 36 - limite des constructions

Compétences :

Municipale Etat

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 4 juillet au 3 août 2020

AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

PUIDOUX

du 4 juillet au 3 août 2020

La Municipalité

2720
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La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

COMMUNE DE CHEXBRES
OFFRE D’EMPLOI
COMMUNE DE SAVIGNY

La Commune de Chexbres recherche un ou une

OFFRE D’EMPLOI

Agent/e d’exploitation

Le Bureau du Conseil communal de Savigny met au
concours le poste de :

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.

Secretaire du Conseil communal

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

Missions principales :
- Préparation, participation et rédaction des procèsverbaux des séances du Conseil communal
(4 ou 5 par année).
- Gestion de la correspondance, établissement de
l’ordre du jour et envoi des documents aux conseillers
(convocations, préavis, rapports de commissions).
- Tenue à jour du registre des membres, des mutations
et des présences/absences.
- Organisation et gestion du classement des documents
et des archives du Conseil communal.
- Préparation et participation aux votations/élections
(4 dimanches par année).

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

Entrée en fonction : 1er janvier 2021
Renseignements :
M. Christian Aeschlimann, Président du Conseil communal,
par e-mail : conseil.communal@savigny.ch
Si vous êtes intéressé(e) et ressentez un vif intérêt pour
la chose publique, n’hésitez pas à adresser votre dossier
de candidature complet, avec lettre de motivation,
curriculum vitae, copie des diplômes et certiﬁcats de
travail et références jusqu’au 31 août 2020, par e-mail
à conseil.communal@savigny.ch ou par courrier postal
au Bureau du Conseil communal, route de Mollie-Margot 4,
1073 Savigny.
Le Bureau du Conseil communal

Situation :

Chemin de Longchamp 15

Nº de la parcelle :

1006

Coordonnées géo. :

2’550’730 / 1’150’580

Propriétaires :

Nadine Ducret et Alfred-Henri Chevalley

Auteur des plans :

Bureau d’Architecture
Nicole Chevalley Sàrl
Ch. de Fény 2
1070 Puidoux

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 11 juillet au 9 août 2020

La Municipalité

Carrosserie de Lutry S

Carrosserie
de Lutry
SA
Tôlerie – Peinture
– Géométrie

AVIS D’ENQUÊTE

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Carrosserie de Lutry SA

JORAT-MÉZIÈRES

Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques
Rte de la Conversion 271
1093
Conversion
RteLade
la Conversion 271

Anne Henriksen

1093 La Conversion

Tél. de
021la791
23 60 271
Rte
Conversion
www.carrosserielutry.ch
1093
La Conversion
info@carrosserielutry.ch
Tél. 021 791 23 60
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

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

Transformations
Rénovation et transformation du
bâtiment ECA 2090 en deux logements
et un bureau indépendant, création
de deux places de parc extérieures

Situation :

Route des Cullayes 2 - 1083 Mézières

Nº de la parcelle :

4032

Nº ECA :

2090

Nº CAMAC :

193477

Référence communale :

09/2020

Coordonnées géo. :

2’548’794 / 1’160’519

Propriétaires :

Société Coopérative de laiterie
de Mézières, Valon et Vlora Hoxhaj

Auteur des plans :

Pierre Willommet

Demande de dérogation :

Art 18 RCPEPC - distance limite
cabanon (application art. 27 RCPEPEC)
Le cabanon de jardin est existant et
sera reconstruit à l’identique au même
endroit et dans les mêmes proportions
que l’existant.
Art 21 RCPEPC - distance entre
bâtiments

Compétences :

Municipale Etat

– Toutes marq

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

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

2720

Proﬁl souhaité :
- Formation ou expérience jugée équivalente dans
le domaine du commerce, de l’administration ou
de l’information documentaire.
- Maîtrise parfaite du français et bonne capacité
rédactionnelle.
- Excellente maîtrise des outils informatiques courants.
- Sens des responsabilités et capacité à travailler
de manière autonome.
- Disponibilité les soirs des séances du Conseil
communal et les dimanches de votations et/ou
d’élections.
- Domicile à Savigny ou dans les environs,
sans nécessité d’être membre du Conseil communal.

Transformations intérieures
et pose d’isolation périphérique
au bâtiment ECA no 532

2720

Pour une activité accessoire d’environ 250 heures par
année.

Objet :

Crochettaz & Mama India
Santé par alimentation

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 11 juillet au 9 août 2020

La Municipalité

Thali : Choix poulet, agneau, poisson, veg
Fr. 34.80
Corniche 16 A, 1098 EPESSES. 021 799 34 34
www.crochettaz.ch

Le Courrier
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Palézieux
Le rallye FVJC est prévu du 19 au 23 mai 2021

« Cette action a été très bien accueillie,
puisqu’elle s’est concrétisée à hauteur
d’une dizaine de milliers de francs. Notre
objectif a été rempli et nous remercions
tous ceux qui y ont participé. Nous espérons également avoir contribué à �idéliser la clientèle ou avoir fait connaître nos
producteurs et artisans. Nous sommes
satisfaits d’être utile en apportant notre
soutien à ceux qui nous soutiennent » se
réjouit le président du rallye.

Millésime 2019

Que ce soit à l’apéro ou en �in de
journée, un bon verre de blanc ou de
rosé bien frais est toujours apprécié.
Bien qu’il ne soit pas
actuellement possible
de participer à une
dégustation avec l’annulation de tous les
marchés, n’hésitez pas
à passer commande.
La Jeunesse a sélectionné des produits de
qualité et compte sur
vous, comme vous avez
pu compter sur elle en
cette année particulière. Donnez-leur les
moyens de nous organiser une belle Fête à
l’horizon 2021 !

Samedi 4 juillet, sous un ciel bleu
azur, les membres de la Jeunesse de
Palézieux se sont rendus, en compagnie de quelques invités à Epesses,
à la cave d’Alexandre Duboux a�in de
déguster, mettre en bouteilles et étiqueter le Grand cru Epesses AOC
Lavaux 2019 qui a retenu leur faveur
pour devenir le vin d’honneur du Rallye 2021. 1500 bouteilles de chasselas ont ainsi été remplies d’un millésime magni�ique, quali�ié de « friand
et fruité » par les connaisseurs. Ce
labeur effectué dans la bonne humeur,
le �in nectar a quitté les rives du lac
pour la verte campagne.

Motivation et ﬁnancement

La suite de la journée s’est déroulée sur la place de Fête, autour d’une
broche pour symboliser l’évènement.
« Nous avons deux dé�is importants à
relever : garder la motivation et assurer le �inancement de notre prochaine
manifestation. Ces moments festifs
nous font du bien au moral et nous

L

La jeunesse dans les vignes d'Alexandre Duboux à Epesses
comptons particulièrement sur la vente
du vin pour survivre et avoir l’argent
nécessaire aux préparatifs du rallye
de l’an prochain. Notre offre comporte
aussi des blancs et un rosé issu de La
Côte, du Lavaux, du Chablais et égale-

e nombre de cas d’infection au
nouveau coronavirus étant reparti
à la hausse, en raison de l’indifférence ou de l’imprudence manifestées par certains, le port obligatoire d’un
masque va probablement se généraliser,
par endroits, dans l’espace public.
Selon le dictionnaire, le mot « masque »
dé�init d’abord un faux visage de carton peint
ou de tissu, dont on se couvre la
�igure pour se déguiser, dissimuler son identité ou, dans le cas
qui nous occupe, se protéger.
Le mot, en français, a été
emprunté, dès la Renaissance,
à l’italien « maschera » qui a le
même sens et qui est issu du
latin tardif « maska ». « Maska »
désignait alors la couleur noire
et avait aussi le sens de « sorcière », « spectre » ou « démon »,
les plus anciens déguisements,
pour effrayer notamment ses
ennemis, consistant à se noircir la �igure.
Il est intéressant de noter au
passage que, chez les latins, le
masque de théâtre portait le nom
de «persona». Selon certains étymologistes, c’est de là que viendrait le mot français «personne»
qui évoque à la fois un individu et
une absence. Cette hypothèse est
cependant contestée par d’autres
linguistes. Inutile, ici, d’entrer
dans cette polémique!
Pour en revenir à « masque » et à son
origine « noire », relevons encore qu’en
ancien français, le verbe « maschurer » ou
« mascurer », apparenté à « maska », voulait dire « noircir » ou « barbouiller ». Son
dérivé contemporain « mâchurer », bien
que peu usité, veut toujours dire « noircir ». On peut, par exemple, se mâchu-

ment du whisky suisse, élaborés par les
vignerons du terroir, à qui notre action
apporte un soutien appréciable. Nous
restons ainsi dans notre ligne d’entraide et de proximité qui nous tient à
cœur » commente Alain Chamot.

Gil. Colliard

Action « enveloppes »
une belle participation

Soulignons le succès de la vente
des enveloppes, dans lesquelles 5
bons de Fr. 10.- étaient à faire valoir
chez des commerçants régionaux.

Achat vin :
www.palezieux2020.ch
Alain.chamot@hotmail.com
076 575 84 80

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Petits mots et proverbes en patois

La chronique de Georges Pop

« Quauque z'on diant qu' ître
à l'hâora l'è dza ître ein retâ,
mâ tant qu'à ître ein retâ,
sarâi-te pas grô mî de ne
surtot pas ître à l'hâora ? »

Masque
rer le visage, mâchurer du papier, voire,
au �iguré, mâchurer une réputation ; en
d’autres termes calomnier quelqu’un. De
nos jours, le mot « masque » peut aussi,
encore au �iguré, désigner une apparence trompeuse derrière laquelle on se
dissimule de manière hypocrite. Tiens, à
propos : le mot « hypocrite » nous vient
du grec. A l’origine, dans l’Antiquité, les

hypocrites étaient des acteurs qui portaient un masque. Hypocrisie signi�iait
alors « réponse » ou « réplique », avant de
prendre progressivement le sens de « dissimulation ».
Outre le faux visage, le substantif
« masque » offre, de nos jours, plusieurs
sens : en littérature, il évoque l’aspect du
visage ou l’empreinte prise sur la �igure

d’un défunt lorsqu’il s’agit d’un « masque
mortuaire » ; en cosmétologie, il dé�init les
produit cosmétiques que l'on s’applique
sur la peau du visage pour la nettoyer,
puis en stimuler la circulation; et en médecine, outre celui qui protège, le masque est
la partie d’un dispositif respiratoire destiné à la bouche et au nez, etc. L’expression « bas les masques ! » date du XVIIe
siècle, époque où, au théâtre, le
masque exprimait la fourberie.
Elle s’utilise à l’endroit d’une
personne a�in qu’elle révèle sa
duplicité. Parmi les masques
les plus célèbres, nous retiendrons le « masque de fer », longtemps entouré de mystère.
De récentes recherches historiques ont révélé son identité : Louis de Bourbon, comte
de Vermandois, �ils naturel de
Louis XIV, né le 2 octobre 1667.
Il fut condamné à un emprisonnement perpétuel, le visage dissimulé derrière un masque,
pour avoir, à l'âge de 16 ans,
gi�lé le Dauphin.
Quant au masque de Zorro,
dans les adaptations télévisées et cinématographiques
du célèbre roman de Johnston
McCulley, il dissimule si peu le
visage du « Renard masqué »,
que l’on se demande comment
le justicier californien, alias Don
Diego de la Vega dans la version réalisée par
les studios Disney, ne �init jamais par être
reconnu. Sans même parler de sa voix, reconnaissable entre toute… Mais qu’importe: la
série est toujours aussi plaisante à suivre
dans sa version colorisée, plus de soixante
ans après la sortie du premier épisode !
Georges Pop

Traduction :
« Certains disent qu'être à l'heure c'est déjà être
en retard, mais tant qu'à être en retard,
ne serait-il pas mieux de ne surtout pas être
à l'heure ? »
Source : Lo Tian

Rectiﬁcatif

Conseil communal d’Oron dans notre édition du 23 juin.
Dans l’article sur la séance du Conseil communal d'Oron, il ne fallait pas lire
Lise Demay mais Christine Bise Demay, élue à la commission de gestion.
La rédaction
Publicité
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mbouteillé, étiqueté, « Palézieux’21 Rallye FVJC », le vin
d’honneur de la Jeunesse
de Palézieux est prêt à être
dégusté. Proposé à la vente en compagnie d’autre crus régionaux et
d’un whisky suisse, il relève les dé�is
de garantir le �inancement du Rallye FVJC prévu du 19 au 23 mai 2021
tout un donnant un coup de pouce aux
petits producteurs viticoles.

Photo : © Gil. Colliard

E

Né sur les coteaux d’Epesses,
le vin d’honneur de la Jeunesse est arrivé à Palézieux

Le Courrier
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Réparations toutes marques
Vente voitures neuves et occasions
Pneus service – Station d’essence
Lavage automatique
Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5 • 1073 Savigny
Tél. 021 781 11 07 • 3sapins.savigny@bluewin.ch
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

CHEXBRES
021 946 23 96

Angelo Palasciano

021 791 44 44 • www.cardinaux-electricite.ch

30 ans à votre service

Jean-Marc

errapon

Tapissier - Décorateur - Sellier

à votre
ser vice

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

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

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

2720

2720

2720

2720

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

SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

Depuis

3 3 an s

• Rembourrage et couverture de meubles style
et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...
• Spécialiste du meuble en cuir
• Grand échantillonnage de tissus
• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies,
courroies de cloches décorées, etc...
www.jmt-tapissierdeco.ch

Cucina regionale italiana
Specialità pugliese

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

2720

2720

2720

VILLENEUVE
021 960 12 90

Venez décou vrir notr e
belle terrasse om bragée

Fé
dé
ra
le
s

FRANCIS GABRIEL SA

Ouvrier
indépendant
propose
ses services à la demande

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

• Travail de jardin
• Déménagement - Transport
• Livraisons

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

076 262 06 90

2720

Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
« Le train du caveau »
Départ au débarcadère
de Lutry à 18h30

OUVERTURE DES
C AV E A U X - B A R S

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 !
Aran-Villette

Caveau des Vignerons

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

Cully

Caveau des Vignerons

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

Epesses

Caveau des Vignerons

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

10 au 12 juillet
Emmanuel Hug
17 au 19 juillet
François Joly
9 au 12 juillet
Jean-François et Jacques Potterat
16 au 19 juillet
Jean-François et Jacques Potterat
6 au 12 juillet
Famille Fonjallaz et Cie
13 au 19 juillet
Marina Bovard

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

Lutry

Caveau des Vignerons

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

Riex

Caveau des Vignerons

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

Rivaz

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

10 au 12 juillet
Cave Duboux
17 au 19 juillet
Union Vinicole Cully
6 au 11 juillet
J. Peppmeier
13 au 18 juillet
P. A. Coderey
9 au 12 juillet
Philippe Baehler
13 au 19 juillet
Françoise et Bernard Esseiva
6 au 12 juillet
Jacques-Henri Chappuis
13 au 19 juillet
Famille Siegenthaler
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Puidoux

Formation

Pétanque du Verney - Boules et Cartes d’été le 28 juin

Félicitations
à notre apprenti

Victoire genevoise en terre vaudoise
Photo : © JP Lambelet

rganisé pour la quatrième fois par Chaubert et Paul Mosimann, au troisième
le club de pétanque du Verney, ce rang l’équipe de Cheiry, composée de Rosy
concours a rencontré un grand Broye et André Thierrin.
succès et a été
remporté par la doublette
composée de Murielle Gaignat et Kevin Ruf�ieux,
d’Onex.
Lors des trois éditions
précédentes, la victoire
était revenue à des équipes
fribourgeoises. Ce concours
se jouant en alternance à
la pétanque et aux cartes
(chibre à 1000 points avec
annonce et stöck) a connu
un grand succès avec la participation de 58 doublettes
par une agréable journée d’été malgré quelques
gouttes de pluie en début
De gauche à droite : Sylvain Chaubert (manque Paul Mosimann), 2e
de concours. Au cours de
Kevin Rufﬁeux et Murielle Gaignat, 1er - André Therrin et Rosy Broye, 3e
la journée, chaque équipe
a joué contre quatre adverCe concours s’est déroulé dans la bonne
saires à la pétanque, puis au chibre ou l’inverse. A l’issue du concours, un classe- humeur et le fairplay. Un merci tout particument combiné a été établi, qui a pris en lier aux cantiniers, Drago Ivanovski, Blagoy
compte le nombre de victoires réalisées Ivanovski et Darko Stoimenovski, à Fado
au cours des huit matches (4 aux cartes Rolaz pour les excellents cakes au lard diset 4 à la pétanque). Les écarts de points à tribués lors de l’apéritif offert par le club
la pétanque ont été corrigés a�in que les du Verney et servi par Jacqueline Dorthe et
écarts de points à la pétanque et aux cartes Denis Moulet, à Andrès Caamano et Jeanine
Thonney pour le repas de midi, à Claude
aient la même importance.
Grace à un excellent goal-average, la Juillerat, teneur de table, à Sylvain Chaubert
doublette genevoise d’Onex. composée de pour le programme ordinateur qui a perMurielle Gaignat et Kevin Ruf�ieux, s’est mis un classement �inal réalisé en quelques
imposée avec 7 victoires. A noter que les secondes et à l’arbitre Dominique Gitto.
D’ores et déjà vive l’édition 2021
quatre premières équipes ont chacune
remporté 7 victoires (4 à la pétanque et 3 (27 juin 2021) !
aux cartes). Au deuxième rang, on trouve
Jean-Pierre Lambelet
l’équipe du Verney, composée de Sylvain
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AUX ACTEURS DU TOURISME :

30% DE SOUTIEN
DU CANTON
SUR VOS OFFRES
INSCRIVEZ VOS OFFRES
DÈS MAINTENANT SUR :

www.welqome.ch

A

uron Kastrati, d’Oron, a réussi brillamment son examen
de �in d’apprentissage de technologue en impression ou
dit plus simplement, d’imprimeur offset. Félicitations !

Classement ﬁnal
(équipes ayant gagnés au minimum 4 matches) :

Murielle Gaignat et Kevin Rufﬁeux
(4 victoires à la pétanque / 3 victoires aux cartes)
Sylvain Chaubert et Paul Mosimann (4 / 3)
Rosy Broye et André Thierrin (4 / 3)
Gérald Louis Michel et Bernard Monney (4 / 3)
Stéphane Chaubert et Yannick Thiessoz (4 / 2)
Cédric Levrand et Riccardo Mufale (4 / 2)
Danielle Burnier et Patrick Farrès (2 / 4)
Fernando Brito et Drago Pantic (2 / 4)
Aurélie Tâche et Sébastien Guérard (3 / 3)
Pierre Bisoglio et Tony Damario (3 / 3)
Stéphanie et Renaud Aubert (4 / 2)
Dominique Osterhues et Michel Sunier (4 / 2)
Bob Auderset et Germein Schafer (2 / 4)
Jean-Paul et Pierre-Alain Frutiger (3 / 3)
Clélia et Corinne Althaus (3 / 2)
Françoise et Michel Jacquet (4 / 1)
Nelly et Edouard Leoni (3 / 2)
Raphaël Brochellaz et Yoann Roduit (2 / 3)
Isabelle Morel et Angélo Grippo (3 / 2)
Patrick Dumusc et Jacques Vouant (4 / 1)
Victor Bonetti et Jimmy Logan (3 / 2)
Barbara Chabloz et François Gerber (2 / 3)
Jürg et Miguel Baladan (2 / 3)
Yann Clavier et Christian Soulié (2 / 2)
Jean-Claude et Cédric Althaus (3 / 1)
Gilbert Clément et Daniel Monnier (1 / 3)
Astrid Cardinaux et Maurice Perroud (2 / 2)
Jacqueline Dorthe et Denis Moulet (2 / 2)
Brigitte Bettex et Branko Savicev (1 / 3)
Tony Pagliuca et Fino Camazzi (2 / 2)
Roger Autier et Pierre-Alain Favre (2 / 2)
Corinne et Katia (3 / 1)
David et Pascal (2 / 2)
Cathy Jaunin et Sandra Kolly (2 / 2)

Photo : © O. Ducommun

O
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Après avoir commencé son apprentissage à l’imprimerie
Graphic Services, à Oron, c’est à l’imprimerie Groux-Graph’Style,
au Mont-sur-Lausanne, qu’il a terminé son apprentissage et fait
ses examens. Bravo !
OC
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TENNIS STAGES D’ÉTÉ JUNIORS 2020

Des vélos pour tous !
Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

Vacances, soleil et temps libre :
l’occasion pour les enfants de jouer ou
découvrir le tennis en participant
aux stages d’été juniors 2020 organisés par le
Tennis Centre FairPlay de Puidoux
Dates de cet été :
Stage 3 : du 20 au 24 juillet 2020
Stage 4 : du 27 au 31 juillet 2020
Stage 5 : du 03 au 07 août 2020
Stage 6 : du 10 au 14 août 2020
Stage 7 : du 17 au 21 août 2020

2720

www.uniccycle.ch

OPTION A TENNIS LOISIR :
Age :

de 5 à 18 ans

Horaires :

08h30 à 10h30

ou

10h30 à 12h30

OPTION B TENNIS / SPORTS À LA JOURNÉE :
Age : de 10 à 18 ans Horaires : 10h30 à 12h30 - repas compris - 13h30 à 15h30

2720

2720

Activités : Tennis 3h - sport 1h (badminton, squash, exercices physiques)

Inscription sur www.centrefairplay.ch

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

Scholders
Chaussures

Ch. de la Poya 4, Oron-la-Ville

SOLDES

expertsassociesvevey@gmail.com

079 508 16 73

Me, Je, Ve, 9h. à 12h et 14h. à 18h.30
Sa 9h.-15h. non-stop
www.scholders-chaussures.ch
www.facebook.com/ScholdersChaussures
2720

2720

Tennis Centre FairPlay
Route du Verney 9 – 1070 Puidoux – info@centrefairplay.ch

Achats Estimations

FENÊTRES PVC, ALU, BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres
Entreprise

Frédéric ISOZ

2720

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

2720

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH
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Liste des élèves ayant obtenus leur certiﬁcat de ﬁn de scolarité en juillet 2020
Etablissement primaire et secondaire du Jorat

Option économie droit

Beutler Bertrand, Delay
Josua, Grobéty Cassandra,
Guerrero Loïc, Joosten Lucia,
Milner Simon, Pina Matt,
Ramuz Léa, Rebetez Marylou,
Regamey Damien, Sarbach
Julie, Scheffeldt Lisa, Tisserant
Emma, Venetz Fabien.

Option italien

Option latin

Borlat Maëlle, Cherix
Arthur, Danzeisen MaiAnh, Fürer Megan Luisa,
Harlow Amy, Kunz
May, Marton Charlotte,
Medina Alexandre,
Ramuz Maude, Sanchez
Garralon Rebeca.

Photo : © Alain Bettex

Bach Lorène, Barile Mara,
Bovey Nolwenn, Cusin Eloïse,
Daubrée Tom, Di Venuto Elisa,
Heiniger Chloé, Horisberger
Marine, Nahum Maëlle,
Piquilloud Loane, Schneider
Kayla, Sellah Amine, Tharin
Noah.

Parisod Melina, Parkinson
Olivia, Patussi Heusser Vitor,
Porteboeuf Bastien, Re Marco,
Reymond Théo, Rossel Lara,
Somalo Cristina, Thuner
Bastien, Weber Anthony,
Wolter Naïla.

Certiﬁcat
de voie générale (VG)

Al-Sa’Fan Louay, Argenta
Mathilde, Bader Mylène,
Baumann Devin, Binggeli
Nicolas, Bolomey Jérémy,
Bovard Léo, Brasselet
Camille, Brinkley Kilian,
Cadaya Vasquez Andrea,
Cardoso Catarina, Chassot
Robin, Chavarria Tarira
Ramon, Chevalley Ines,
Christinat Lucas, Cousin

Timothée, Cusanelli Alexia,
Dammköhler Alyx, Dezuari
Noah, Domingues Carvalho
Ruben, Domingues Carvalho
Tiphanie, Doumbouya
Youssouf, Drevon Chloé,
Drevon Noémie, Dufour
Castro Diego, Emery Fiona,
Ethenoz Julien, Farret Noé,
Favre Nicolas, Frainier
Jade, Frank Tibère, Garcia
Molpeceres Albane, Gashi
Kaltrinë, Gashi Oriana, Götschi
Lucas, Grajqevci Loni, Gugler
Thibault, Hufschmid Xavier,
Intriere Thomas, Krkic Eldin,
Küffer Lilou, Légeret Loelia,
Malaia Matos Fanny, Marchetti
Daniela, Marengo Camille,
Maziero Miguel, Mühlethaler
Elia, Nye Deena, Osamchuks
Faith, Oyex Manon, Parisod

Sarah, Pasteris Fabien,
Perler Mathis, Perruchoud
Alexis, Pinto Garcia Léandra,
Porchet Florent, Rajanayagam
Nishok, Requena Lola, Schick
Valentine, Sereno Samuel,
Silva Martins Joao Pedro,
Strassmann Ruben, Stucki
Jérôme, Tancredi Nicolas,
Tavares Augusto Luis, Thury
Quentin, Triki Nawfal, Turrian
Nicolas, Voland Mathis,
Wamp�ler Sven, Weber
Antoine, Wells Bertie.

Certiﬁcat
de voie prégymnasiale (VP)
Option économie et droit

Brejo Oliveira Catarina Isabel,
Chenevard Larissa, Décosterd
Amandine, Gervasi Cléa,
Lozano Alice, Sonnay Lucie,
Taleb Abdurahman, Uldry
Mathilde, Vega Donovan.

Option italien

Beney Marion, Schwaar Coline,
Strahm Océane.

Option math - physique

Bosshard Adrien, Etter
Steeve, Fonjallaz Noah, Gonin
Simon, Ismaili Sara, Missiaglia
Francesca, Reil Antoine.

Certiﬁcat
de voie générale (VG)

Aubert Léa, Bachmann Julie,
Baumgartner Olivia, Bayoro
Carmen, Bhugmoneea Shania
Kimberly, Bussard Emilie,
Carruzzo Eloïse, Dereix Hugo,
Droz-Georget Nolan, Dutoit
Adrien, El Maliki Rayan,
Fernandes Vieira Tânia, Grand
Anaïs, Hosseini Sina, Kosut
Aleksandra, Kutschera Max,
Lazic Mariana, Mivelaz Gaëtan,
Moreira Augusto Rodrigo,
Pastore Laura, Patelli Noa,
Peixoto da Rocha Veronica,
Pimenta Serra Sandro, Platel
Quentin, Platel Sarah, Poget
Matthis, Reymond Gilles,
Rikmanis Dāvids, Seyfeddin
Diliar, Sonnay Théo.

Attestation

Photo : © DR

Certiﬁcat
de voie prégymnasiale (VP)

Etablissement scolaire d’Oron-Palézieux

Bergometti Mateo, Kissling
David.

Option math - physique
Bella Amina, Beysard
Arnaud, Brülhart Xavier,
Dürig Simon, Favre
Louane, Flühmann
Adrien, Godat Simon,
Horisberger Nils,
Lanfranchi Loïc,
Lavanchy Oriane,
Marguerat Liza, Moenho
dos Anjos Célia, Moinat
Noan, Oulevey Maé,

Etablissements primaire et secondaire Centre-Lavaux

2720
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Option math - physique

Bigoni Roméo, Blailé
Guillaume, De Micheli Baptiste,
Dubois Claire, Fontannaz
Antoine, Friderici Luca,
Genoud Maxime, Honorio
Amaro Daniel, Jouve Clélia,
Monnard Josias, Paschoud
Hoani, Rea Damien, Salzarulo
Elena, Taverney Pauline,
Thévoz Camille.

Option italien

Denisart Charlotte, Frésard
Delja, Guion Louise, Guyot
Candice, Hazebrouck Sirine,
Herzig Camille, Nemeth Eva,
Rigoll Luisa.

Option latin

Balde-Diallo Umar Knd, Etter
Camille, Fuchs Angélique,
Hornüng Emelyne, Martin Elio
Alexandre, Tombez Liv.

Option économie droit

Abadzic So�ia, Aeschlimann
Romain, Berthet Julie,
Chappuis Charlotte, Chevalley
Yannick, Corbelli Charline,
Emeri Louis, Fauchère Lionel,
Gonçalves Cunha Nuno Miguel,
Huber Soanne, Johan Julie,
Ng Si Wing, Payer Mathilde,
Paté-Guérin Salomée, Porta
Lucie, Righini Raphael, Ryvlin
Vanessa, Schibenegg Jordi,
Schubert Maximilien, Ventura
Robin, Weber Matteo.

Certiﬁcat
de voie générale (VG)

Allegro Antoine, Ansermot
Noémie, Bachelard Hanaé,
Banaco Jean-Luc, Billaud
Romain, Blokbergen Hendrik,
Bovay Nael, Caseiro Ribeiro
Gabriel, Chappuis Mathys,
Chastan Nicolas, Chaubert
Margarita, Cointault Julien,
Cossy Paul, Curty Robin,

Desbaillet Arnaud, Détraz
Joana, Donnet Basile, Durao
Carvalho Maria Inès, Dutoit
Rayan, Eschmann Zoé, Etter
Melvin, Falk Alessandro, Fuchs
Arnaud, Gay Achille, Genesoni
Luca, Genesoni Sacha, Gerber
Lili, Hallam James, Hauser
Esteban, Hilkersberger Vlad,
Hugon Rose-Emanuelle,
Konter Nina, Légeret Alix, Le
Roy Thomas, Lin Alessandra,
Londei Luca, Mersi Grégoire,
Mottier Tania, Munarin Oric,
Noël Sébastien, Paulo André
Alexandre, Peccatus Dayana,
Ristovski Matej, Santos
Machado Lucia, Siegenthaler
Ewan, Sousa Rocha Helder,
Sousa Silva Nuria, Thomet
Laly, Verdicchio Aurélie,
Vial Coralie, Weber Matilde,
Zarkovic Vladimir.

Attestation

Johan Romain, Lambert
Bastien, Vial Jonathan.

Photo : © Thomas Jantscher

Certiﬁcat
de voie prégymnasiale (VP)

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

Le Courrier
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Fenêtre ouverte sur…

La vie au quotidien a repris des ailes
à l’image de cet oiseau dans les airs
Notre intention n’est pas
de nous éterniser sur l’épidémie que nous connaissons tous et qui exige, hélas,
encore de la prudence dans
les contacts et les gestes,
mais de se comprendre avec
un optimisme de bon aloi,
qu’après des semaines de
con�inement, tout un chacun aspire à prendre l’air
et vivre à nouveau plus ou
moins normalement. On
s’est aperçu que pour beaucoup d’êtres humains, une
santé de fer est devenue une
parole merveilleuse, même
si pour certains, elle est
peut-être une chimère inaccessible. Pour les poètes, par
contre, ce sont les ailes d’un
oiseau bleu, impalpable et
léger qui s’approche et s’enfuit, tout en respectant la
distance avec les humains.

L’

atmosphère
que
nous avons vécue
durant le con�inement et celle que
nous vivons aujourd’hui avec
le décon�inement, n’est pas
celle d’avant. Il faudra du
temps pour reprendre le quotidien que nous avions coutume de vivre. Le climat que

nous créons dans notre environnement est un des facteurs qui peut contribuer à
une nouvelle éclosion du bonheur pour bon nombre de
familles de notre pays, car
les circonstances qui nous
assaillent depuis plus de
trois mois, peuvent accélérer ou retarder la croissance
de ce sentiment tant désiré.
Une chose est cependant certaine: chacun de nous, individuellement, est le créateur de
son bien-être, le jardinier de
cette plante rare et précieuse
qui illumine la vie et rayonne
largement autour de soi; une
source intime, profonde, mystérieuse, qui relève du divin
pour se faire humain. Et pour
vivre, l’être humain, comme
toute plante, a besoin d’eau
vive, de soleil, de lumière et
d’air pur.

L’eau vive s’exprime
par la con�iance et la foi.
La con�iance en son destin. La foi en une puissance
plus grande que le pouvoir
humain. Ces deux sentiments
se traduisent par une reconnaissance in�inie à tous les
bienfaits dont nous sommes
comblés. Ces bienfaits multiples, sans cesse renouvelés,

qui nous semblent si naturels et pour lesquels nous
oublions de dire: Merci.
Nous voyons tant de
choses en une journée ! ...

Il suf�it d’ouvrir les yeux,
de sortir un peu de soi-même,
d’oublier ses intérêts personnels, de laisser tomber son
egocentrisme. Même dans les
moments les plus dif�iciles à
passer: les heures de deuil, de
maladie, de souffrances physiques et morales, le soleil
luit pour tous, éternellement.
La lumière est un sentiment de justice, d’équité, de
loyalisme. Si notre conscience
au regard de ce monde perturbé par la pandémie, pouvait illuminer l’esprit de tout
un chacun, ce serait un arcen-ciel aux multiples couleurs pour des millions d’être
humains.

nous-mêmes. En une phrase :
de l’indulgence, voire de
la complaisance pour son
prochain, pour tout ce qui vit,
souffre et meurt.

Les racines ayant crû
en profondeur, la plante de
l’espoir à vivre heureux
par les temps qui courent,
pourrait devenir un arbre
chargé de fruits.

Des fruits qui feront
semence pour le bonheur de
tous. Il vaut donc la peine,
pour soi et pour les autres,
de cultiver la verte plante de
la solidarité en respectant les
consignes de prévention, au
travail comme dans les loisirs
et les sports.

L’air pur est l’atmosphère que nous créons
autour de nous. Une synthèse
d’in�ini respect pour tous
ceux et celles qui oeuvrent
dans le domaine médical, sans
oublier tous les êtres humains
qui pensent différemment de

Gérard Bourquenoud

Photo: Ligue suisse de protection de la nature (LSPN)

Respectez
notre vie.
Nous
protégeons
la vôtre.

vd.ch/respecteznotrevie

DGMR_COURRIER_TA_288x205_JOURN_Q_PROD.indd 2

photo : © Philippe Gétaz

Ton SMS
peut briser
une
famille.
moserdesign.ch
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Puidoux
Réouverture du Tennis Centre FairPlay

Sports, restaurant
et vestiaires remis
au goût du jour

Idéalement situé à cinq
minutes de l’arrêt de train
Puidoux-Gare, sur la ligne
Lausanne-Berne et à 150m
de la sortie autoroute de
Puidoux-Chexbres, le Tennis Centre FairPlay, après
avoir subi une fermeture totale dès le 14 mars,
a réouvert ses portes le
11 mai, assurant la mise
en place des mesures de
sécurité ordonnées par le
Conseil fédéral. Le 20 juin,
les joueurs ont eu l’agréable
surprise de pouvoir accéder à la partie douchesvestiaires remise au goût
du jour et généreusement
agrandie. Mettant à pro�it
cette pause obligatoire, les
4 courts de squash ont été
rafraîchis et les 4 courts de
badminton installés pour
toute la saison d’été. Quant
au tennis, 3 courts sont proposés à l’intérieur et 4 à l’extérieur, permettant de béné�icier du soleil de l’été.
Le restaurant aux spécialités italiennes à déguster sur place ou à emporter,
avec sa terrasse spacieuse,
assure, 7 jours sur 7, de 8h
à 23h ou 22h le week-end, la
touche gourmande et rafraîchissante du centre.

Les professeurs du
Centre sont à disposition
pour des cours privés et une
bourse des joueurs disponibles permet à la personne
seule de trouver un partenaire de jeu.

Jeux accessibles à tous
de 8h30 à 22h30,
363 jours/an

Le succès du Tennis
Centre FairPlay réside dans
le fait que l’ensemble des
courts est ouvert à tous,
après une simple inscription
gratuite sur le site internet:
www.centrefairplay.ch

Quelque 10'000 joueurs
ont déjà reçu leurs codes
d’identi�ication pour réserver leurs heures de jeu en
quelques clics.
On peut jouer au coup
par coup et pour les plus
assidus,
des
formules
abonnements à la saison
ou à l’année sont proposées. Conscient que beaucoup d’entre nous passeront leurs vacances sur sol
suisse, le Centre a organisé, pour chacune des
semaines
de
vacances
d’été, des stages pour les
enfants de 4 à 18 ans, sur
2 heures ou une journée.
Anticipant la rentrée, les
inscriptions pour l’école
de tennis 2020-2021, qui
compte plus de 100 élèves
sont ouvertes sur le site
(voir annonce).
En
attendant
de
reprendre les longs voyages,
le Tennis Centre FairPlay
vous offre un programme
estival, à deux pas de chez
vous, sportif et décontracté.
Un été différent à expérimenter pour vivre, malgré
tout, de très bons moments.
Gil. Colliard

Courts extérieurs et la terrasse du restaurant
Photos : © Gil. Colliard

L

e Tennis Centre FairPlay, de Puidoux,
est l’adresse idéale,
pour les amateurs de
tennis, squash et badminton. Depuis quelques
années, il poursuit sa mue
a�in de se doter d’installations modernes et offrir les
meilleures conditions de
jeux et d’accueil à sa clientèle et participe activement
à la formation de la relève
au travers de son école de
tennis et de ses stages.

Besoin de balles, d’accessoires, de conseils ou de
faire un cordage ? La boutique avec les dernières
collections de raquettes,
vêtements et chaussures y
répond.

Tennis Centre FairPlay
021 946 42 46

Route du Verney 9
info@centrefairplay.ch - www.centrefairplay.ch

Restaurant du FairPlay
021 946 42 66

info@restaurant-fairplay.ch

Publicité
2720

Si lézarder sur les
plages lointaines s’avère
dif�icile à programmer cet
été, ne serait-ce pas l’occasion de faire des vacances
sportives dans un cadre
accueillant ?

Photos : © Gil. Colliard

Un été sportif sur la terre battue
pour remplacer le « farniente » sur le sable

Installations sanitaires
Service dépannage
CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Alain et Yannick, les profs du Centre dans les vestiaires
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Festival
Lavaux Classic lève le voile sur sa 17e édition reportée du 10 au 13 septembre 2020

Garage de mézières
Eric Leyvraz
97
1997

En transat et goguette
Mis face à la même situation exceptionnelle que ses confrères,
Lavaux Classic a fait le choix de reporter son édition 2020 de juin à septembre.
Le programme est allégé et condensé – tant au niveau du nombre de concerts que de billets
disponibles à la vente – mais l’esprit du festival basé sur la proximité,
la qualité et la mise en valeur d’un patrimoine extraordinaire pourra demeurer.
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Jazz et des partenariats avec d’autres événements que le public ne retrouvera malheureusement pas avant 2021.
Jeudi 10 septembre, le festival renouera avec
son public au rythme du violoncelliste Bruno
Philippe, puis du jeune contre-ténor Rémy
Brès-Feuillet. La fougue du Trio Sōra emportera quant à lui le public du vendredi 11 septembre, qui �inira sa soirée avec volupté grâce à
un quatuor avec piano formé de solistes renommés, tous basés en Suisse romande, comme la
violoniste Alexandra Conunova, qui a enchanté
les Lausannois depuis son balcon lors du con�inement. Samedi 12 septembre, le classique rencontrera le jazz via la musique klezmer, yiddish
et tzigane du Sirba Octet. Ce concert envoutant
laissera la place à une scène ouverte au Cully Jazz.
En�in, le dimanche 13 septembre fera la part
belle aux curieux et aux familles avec une méditation en musique le matin à 9h et « Les 3 p’tits
cochons », spectacle pour enfants de Gàbor
Barta. La journée se terminera en apothéose
avec un programme 100% viennois proposé par
le violoniste autrichien Christoph Koncz, puis
au spectacle musical « Trois hommes sur un
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Jean-Claude Sellie
Soins et Nettoyages
énergétiques à distance
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Le violoncelliste Bruno Philippe
permettra au public de pro�iter de la douceur de
l’été indien, tout en respectant les distances physiques puisque le nombre de participants sera
restreint. Pour relever le tout d’une note gourmande, Lavaux Classic s’associe aux commerçants et vignerons de Cully.
Annick Goumaz

La billetterie est d’ores et déjà ouverte pour les mécènes
et amis du festival et le public peut se procurer ses
sésames depuis le mardi 7 juillet sur le site internet
du festival : www.lavauxclassic.ch

Le classique rencontrera le jazz via la musique klezmer, yiddish et tzigane du Sirba Octet
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radeau », qui nous emmènera voyager au �il de
l’eau sur des airs, lieder et mélodies dédiés à cet
élément. Une forme d’ode au Léman pour terminer cette édition des vendanges…
Dans la lignée des précédentes éditions, le
festival off fera la part belle aux jeunes talents
de la région. La majorité des concerts béné�iciera de l’espace et de l’ouverture sur le lac de
la magni�ique place d’Armes de Cully. Ce choix
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e pro�il singulier de Lavaux Classic, qui
se déploie sur trois temps au rythme de
la vigne - taille, �loraison et vendanges lui a permis de réinventer une version
automnale avec un grand élan d’enthousiasme
et sans compromis sur le plaisir musical. « En
transat et goguette », la 17e édition du festival
réunira des musiciens renommés, de jeunes virtuoses, mais aussi une scène ouverte au Cully

Multimarques

Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat
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Rivaz
Assemblée générale de l’Association Lavaux-Panoramic le 1er juillet 2020

Le roi de la fête du 10e, c’était le nouveau petit train
Bernard Cachin a fait un travail
fantastique durant huit ans malgré
des problèmes de santé. Il a toujours
eu plein d’idées pour faire vivre son
association. Aujourd’hui, il se retire
et mérite bien la récompense que
lui tend le président Yves de Gunten
sous les applaudissements des participants.
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ans le logo publicitaire du
train sur pneus LavauxPanoramic, il y a un soleil
avec un large sourire
ouvrant ses mains sur une découverte
touristique.
Rien que le fait de se rendre à Rivaz
par une �in d’après-midi ensoleillée
pour assister à l’assemblée générale
de l’Association Lavaux-Panoramic est
toujours une découverte touristique,
tellement le paysage lémanique est
beau.

Serge Tettoni, qui pensait au
départ devenir chauffeur, lui succède et celui qui fut un des ailiers les
plus rapides du FC Puidoux-Chexbres
imprime immédiatement sa patte en
présentant le nouveau dépliant publicitaire revisité avec de belles couleurs
et des sociétés et entreprises qui y
font de la publicité en incluant leur QR
codes pour une meilleure lisibilité sur
smartphone.

Si le paysage est grandiose, parfois
la situation sur terre est plus cruelle,
car le petit train est resté au garage
jusqu’au 13 juin en rongeant ses freins
à cause d’une minuscule bestiole baptisée coronavirus qui l’a privé de ses
passagers durant ce printemps.
Mais maintenant, une vie presque
normale reprend ses droits et, en
respectant des règles sanitaires de
prudence, les passagers peuvent à
nouveau s’asseoir dans ce magni�ique train tout neuf et parcourir les
chemins de Lavaux, voire jusqu’au
Mont Chesau.

L’année 2019 a été bien remplie avec
la fête du 10e anniversaire de l’association le 31 août en présence du conseiller d’Etat Philippe Leuba et de François
Margot, président de la Confrérie des
Vignerons qui avait encore un sourire
gravé sur le visage après le succès de sa
Fête des vignerons...
Et bien sûr que le roi de la fête du
10e c’était le nouveau petit train, tout
beau, tout neuf !

Les comptes présentés par Hervé
Zermatten accusent une perte de Fr.
15’754,98 due en grande partie aux
festivités du 10e anniversaire. Mais,
malgré cela, la santé des �inances est
bonne tout en restant vigilant en cette
année 2020 impactée par la Covid-19
qui fait diminuer les recettes.

A gauche, Bernard Cachin l’ancien coordinateur, au milieu le président Yves de Gunten et à droite le nouveau coordinateur Serge Tettoni
Même si le feu jaune tournant et
la sono se sont fait tirer les oreilles
avant de vouloir fonctionner normalement, c’est une augmentation de

4,5% de passagers qui a consacré ce
nouveau train.
Il faut dire qu’il mérite d’être respecté Monsieur le petit train, car il a

tout de même coûté Fr. 476’787.- avant
de venir se balader dans les vignes !
Et si l’on a un nouveau petit train,
pourquoi pas un nouveau coordinateur ?

Brèves

Théâtre du Jorat

Veille canicule: rappel des règles à observer lors
des températures estivales et des grandes chaleurs

L
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Annulations progressives

Au début des mesures de con�inement,
le Conseil de fondation du Théâtre avait
pris la décision d’annuler une partie de
la programmation à la �in mars. Dans un
premier temps, trois spectacles ont été
victimes des restrictions fédérales. Les
spectateurs ayant déjà acheté leur billet
avaient dès lors la possibilité de procéder
soit au remboursement, soit en faire don
par solidarité. La situation exceptionnelle
jouant les prolongations, ce sont les représentations jusqu’à �in juin qui ont
été annulées dans un deuxième
temps.
« Quand nous avions annoncé
cela le 23 avril, les spectacles
prévus entre le 28 août et le
10 octobre étaient maintenus », explique Michel Caspary, directeur du Théâtre.
Pour sensibiliser le
grand public à la problématique traversée par
le secteur, une action
de solidarité est lancée
simultanément
dans
toute la Suisse. Intitulée « Night
of Light », son objectif est d’engager un
dialogue avec les décideurs politiques a�in
d’attirer l’intention sur les milliers d’emplois menacés par la crise. Réunissant de

Jean-Pierre Lambelet

Jorat-Mézières

Saison 2020 annulée
e monde de la culture a subi
d’importants dommages depuis
le début de la pandémie. De la
musique au cirque en passant par
le cinéma et le théâtre, les annulations
se sont enchaînées et chaque jour amène
son lot d’interruptions d’événements. La
semaine passée, c’est le Théâtre du Jorat
qui annonçait la suspension de toutes ses
représentations.

Après une très légère modi�ication
des statuts adoptée à l’unanimité et
des remerciements à toutes les personnes qui font vivre l’association,
il était temps de prendre un apéritif
bienvenu !

Les 28 et 29 mai 2016, le Théâtre du Jorat avait accueilli les 100 ans de l' Association cantonale
du costume vaudois, une proximité qui semble venir d'un autre monde
nombreux corps de métier et générant un
chiffre d’affaire se comptant en milliard,
le monde de la culture et de l’événementiel est à l’arrêt depuis la mi-mars. Le 22
juin, de 22 heures à minuit, la
nuit des lumières a illuminé de rouge les lieux
et bâtiments actifs dans
l’événementiel, dont la
Grange Sublime notamment.

Saison blanche

L’annonce est tombée le
2 juillet, toutes les représentations prévues au Théâtre
du Jorat sont annulées jusqu’à
�in 2020. Cette année si particulière l’est d’autant plus pour
le personnel du Théâtre, qui
n’aura vu aucun artiste fouler
le plancher de sa scène. Comme pour les
premières annulations, chaque spectateur
sera informé personnellement par la bil-

letterie concernant les modalités de report
et de remboursement dès septembre.
« Nous nous sommes questionnés sur
l’adaptation du Théâtre a�in de faire respecter la distanciation sociale. Réduisant
drastiquement les places assises et augmentant le nombre de représentations, il n’aurait pas été possible de satisfaire l’ensemble
des personnes ayant acheté un billet ».
Une action de remerciement sera organisée par le Théâtre du Jorat courant 2021.
« L’idée est d’inviter tous les donateurs
et tous les partenaires qui nous soutiennent
en guise de remerciement à l’un des spectacles », se réjouit le directeur du Théâtre.
Si pour l’heure aucune date est annoncée, le Conseil de fondation du Théâtre
tient à préciser que la programmation
2020 sera dans la mesure du possible
reconduite l’année prochaine.
Thomas Cramatte

a période de la veille sanitaire en cas de canicule a
débuté le 1er juin et se terminera le 31 août. Une canicule se caractérise par des températures supérieures
à 33°-34°C pendant trois jours consécutifs au moins
et peut avoir des conséquences graves sur la santé de chacune et chacun, en particulier des personnes vulnérables.
Lors de fortes chaleurs et même si les critères de canicule ne
sont pas atteints, il est important d’observer les mesures de
prévention suivantes :
• Se protéger de la chaleur en restant chez soi et en évitant les
activités physiques aux heures les plus chaudes,
• Préserver la fraîcheur du logement autant que possible
en fermant les fenêtres et volets le jour et en les ouvrant
la nuit,
• S'hydrater suf�isamment, en buvant très régulièrement,
sans attendre d'avoir soif,
Appeler le médecin traitant ou la Centrale des médecins
de garde en cas de malaise (0848 133 133) ou le 144 en cas
de danger vital.
Une attention particulière doit être portée aux aînés,
surtout lorsqu'ils sont seuls ou dépendants. Leur âge ou leur
état de santé font qu'ils ne sentent pas toujours la chaleur,
ils sont plus sensibles à ses effets et ne sont pas toujours en
mesure de se protéger ou d’agir seuls face à la chaleur.
Les symptômes d'un coup de chaleur sont : faiblesse générale, température corporelle élevée (> 40°C), bouche sèche,
confusion, vertiges, désorientation, nausées et crampes musculaires. Il faut agir immédiatement et appeler un médecin, faire boire la personne et la rafraîchir à l'aide de linges
humides. De nombreuses ressources et conseils de prévention sont à disposition sur la page www.vd.ch/canicule qui
a été remise à jour.
bic
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Bourg-en-Lavaux
Le canton a émis un guide à l’usage des pilotes de drones

A Bourg-en-Lavaux, comme ailleurs, nous sommes
nombreux à « ronner » quand
des drones perturbent notre
tranquillité. Petit tour d’horizon de la question en cette
période où nous aimons vivre
en extérieur.

L

a
municipalité
de
Bourg-en-Lavaux rappelle tout d’abord sur
son site web que l’utilisation de drones (qui seraient
plus de cent mille en Suisse
selon Swisslife) est réglementée au niveau fédéral et cantonal.
Dans un règlement cantonal, édité à l’été 2019, il est
en effet tout d’abord précisé
qu’il est interdit de survoler les prisons, les centres de
police, les hôpitaux et les tribunaux (mais pas explicitement ma terrasse ou mon lieu
de grillades) ! L’amende peut
aller jusqu’à 10’000 francs et
le drone peut être « capturé »
par les forces de l’ordre. Ça ne
rigole donc pas dans l’air non
plus. A noter qu’aucune zone

de la commune n’est dans une
zone interdite par le canton.

L’of�ice fédéral de l’aviation civile doit être contacté si
l’on entend survoler à moins
de cent mètres une manifestation publique (dont la dé�inition légale établie bien avant le
Covid est « un regroupement de
vingt-quatre personnes ». Nous
reviendrons peut-être dans un
autre article sur les fondements
de ces étranges chiffres fédéraux).
Sans doute plus important chez nous : c’est le même
of�ice de l’aviation civile qui
doit accorder une autorisation
pour un épandage. La « procédure standard d’autorisation
simpli�iée pour exploiter des
aéronefs sans occupants pour
l’épandage » (ouf !) ne fait que
quatre pages, courage. Il vaut
apparemment mieux avoir fait
l’EPFL en plus d’avoir un œil
d’aigle pour être décoré du titre
de pilote. A noter que la Suisse a
été le 1er pays européen à autoriser l’épandage par drones.

Outre leur utilisation classique pour les prises de vue
aériennes, les drones sont
aussi utilisés en Suisse pour le
lâcher de guêpes parasitoïdes
Trichogramma (le rédacteur
n’est guère un spécialiste de
cette espèce sans doute remarquable) ou la détection des
faons cachés dans les herbes
hautes (avant fauchages par
machines).Voilà une utilisation
qui fera plaisir à beaucoup.
Pour les engins de moins
de trente kilos, aucun permis n’est obligatoire mais
les règlements doivent bien
sûr être respectés et le canton a émis un guide à l’usage
des pilotes de drones. On y
lit entre autres que ces derniers doivent disposer d’une
assurance RC de 1’000’000 de
francs pour tout drone de plus
de 500 grammes, ce qui sousentend que les dégâts (surtout
humains) engendrés en cas de
chute peuvent être majeurs.
Mais on ne trouve pas dans
le guide les réponses aux deux
questions que le rédacteur se
posait avant la rédaction de
cet article: « Quid des photos ou
�ilms pris par un drone en dessus d’un domaine privé (villas
par exemple) ou public (plages,
terrasses,…) » et « puis-je descendre sans sommation un
drone bruyant qui surplombe

de près mon domicile ou mon
but de promenade ? ».
A la première question, le
droit privé usuel s’applique
avec une utilisation très restrictive des données personnelles qui ne doit pas porter
une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées. En résumé: les prises
de vue représentant des personnes sans leur consentement ne sont pas autorisées.

Photos montage : © Thomas Cramatte

On ne ronne pas les drones !

A la seconde question et
même si un drone ne peut survoler à moins de 300 mètres un
terrain privé sans autorisation
(source: Swisslife), il est strictement interdit de détruire
la propriété d’autrui… et le
risque d’accident, lors de la
chute de l’ennemi, serait trop
important. La recommandation reste de ne pas se croire au
far-west dans les années 1800
et de chercher plutôt à raisonner le pilote du drone.
« On ne ronne pas » j’ai dit ! On
cause avec le propriétaire de
l’animal et on trouve une solution amicale.
Très bel été
à toutes et à tous !

Didier Grobet

Forel
Séance du Conseil communal du 25 juin

Comptes : satisfaction pour un résultat équilibré 2019

D
préavis.

Le Conseil communal de Forel (Lavaux) s’est réuni le jeudi 25 juin pour la première séance ordinaire de l’année.
Présidée par Thomas Frey, cette assemblée comptait 51 conseillères et conseillers présents sur 55 membres convoqués.

ouze objets ont été
portés à l’ordre du
jour, dont les élections
statutaires et trois

Préavis municipal 1/2020
relatif au rapport de gestion et
comptes de l’exercice 2019 qui a
été approuvé à l’unanimité.
Préavis municipal 2/2020
concernant le cautionnement
conjoint des communes de Savigny et Forel (Lavaux) pour l’obtention d’un emprunt bancaire
de Fr. 90'000.- en faveur du Tennis-Club de Forel-Savigny, qui a
été approuvé à la majorité.
Préavis municipal 3/2020
concernant la réfection des chemins de l’Hermite et Grange à
Michoud de type améliorations
foncières (AF) – étape 1 avec
demande de crédit, qui a été
approuvé à la majorité.
Comptes 2019
La commission a pu faire
connaissance
du
nouveau
boursier communal, Frédéric Delacrausaz, qui malgré les
contraintes liées au coronavirus
a pu, ainsi que le reste du personnel communal, boucler les
comptes de manière optimale.
La commission tient à relever avec satisfaction le résultat
équilibré de l’année 2019, présentant un résultat �inal positif de Fr. 76'488.48 alors que le
budget prévoyait une perte de Fr.
328’800.-. Le résultat réjouissant
des comptes 2019 émane en par-

tie des excédents de recettes �iscales et du coût moins élevé des
charges de l’ASIJ.
Les comptes 2019 ont été
approuvés à l’unanimité et
décharge a été donnée à la Municipalité pour l’année 2019.
Elections statutaires
Le Bureau du Conseil se composera comme suit: Eric Mercanton, président, Nicolas Flotron,
vice-président, Lizbett Décombaz, secrétaire, Corinne Rouge,
secrétaire remplaçante, Nicole
Richard, scrutatrice, Jean-Michel
Cachin, scrutateur, Valérie Wilhelm, scrutatrice suppléante et
Frédéric Colomb, scrutateur suppléant.
Pour la commission de gestion, Alain Chapuis est élu à la
présidence et Olivier Graf présidera la commission des �inances.
Entrée en fonction le 1er juillet

Communications municipales
(extraits)
5G mise à l’enquête: vous
n’êtes pas sans savoir que
nous avons mis à l’enquête une
antenne 5G dans le clocher de
l’église, délai d’enquête qui se terminait le 25 juin.
Petit historique : Au début
2018, nous avons été contactés
par l’entreprise Swisscom pour
la mise en place d’une antenne
5G sur le rond-point du Marais
ou sur un candélabre à l’entrée
du village, ces deux propositions
ont été refusées pour des raisons
esthétiques par votre Municipa-

lité. Après un temps de ré�lexion,
le clocher de l’église a été proposé
rendant ainsi l’antenne complètement invisible.
Pourquoi la Municipalité a
mis à l’enquête alors que le 16
décembre 2019, le Conseil d’Etat
a pris les précautions nécessaires
en lien avec la téléphonie 5G.
En effet, suite à la publication
du rapport de travail mandaté
par le Département fédéral de
l’environnement, des transports,
de l’énergie et de l’environnement (DETEC) du 28 novembre
2019 portant sur le déploiement
de la 5G sur le territoire suisse,
le Conseil d’Etat précise sa pratique en matière de téléphone
mobile. Si le gouvernement
accepte désormais les modi�ications d’antennes dites mineures
n’impliquant pas d’augmentation de leur puissance, il n’autorise en revanche pas la construction de nouvelles antennes 5G
sur le territoire vaudois. Cette
mesure reste en vigueur tant que
la Confédération ne met pas à la
disposition des cantons certains
outils permettant, notamment,
de véri�ier que ces installations
respectent les valeurs limites en
matière de rayonnement.
Comme le prévoit la loi en
matière de police des constructions, toute demande de permis
de construire doit être mis à l’enquête, ce qui a été fait puisque
Swisscom nous a sollicités.
Une mise à l’enquête permet ainsi à chaque citoyen de se
manifester.

En effet, il aurait été plus
facile lors des premiers contacts,
que la Municipalité refuse d’entrer en matière et le dossier
aurait été certainement classé.
Cette mise à l’enquête a soulevé un certain nombre d’oppositions qui seront transmises à la
�in du délai d’enquête au propriétaire avec copie au département.
En cas de réponse favorable du canton, un permis de
construire pourra être délivré
par la Municipalité avec un droit
de recours de 30 jours. Ce document sera remis à chaque opposant. Il faut relever que seules les
personnes qui ont fait recours
durant le délai d’enquête peuvent
poursuivre la procédure.
Personnel communal: suite
à la bonne expérience faite durant
le Covid, la Municipalité a décidé
d’offrir la possibilité de faire du
télétravail pour le personnel de
l’administration pour un 20%
maximum pour le personnel à
100% avec un temps d’essai sur
trois mois.
Le boursier, Frédéric Delacrausaz et la secrétaire Michèle
Pidoux ont été con�irmés dans
leur engagement. Nous pouvons
les remercier d’avoir assumé
leur poste à l’entière satisfaction
de la Municipalité et nous nous
réjouissons de ces deux nouvelles
collaborations.
Suite au départ de Mme Gomez
au poste d’aide concierge de l’extension du Groupe scolaire, ce
poste a été mis au concours et ce
sont quelques quatre personnes

qui ont été auditionnées. Le choix
s’est porté sur Mme Khaddouy
Hasnaoui Fichter qui habite Forel
(Lavaux) qui a commencé le 1er
mars à 33.5%. En raison du Covid
son temps d’essai a été reporté à
juillet.
Police de construction: En
vue d’une extension future, l’entreprise Metalcolor désire acquérir deux parcelles colloquées en
zone intermédiaire. Ce projet
sollicite donc une modi�ication
du plan général d’affectation. Ce
dossier a été soumis en préliminaire à la Direction générale du
territoire et du logement (anciennement SDT), qui a rencontré
un avis favorable permettant la
poursuite de la procédure par
l’envoi du dossier en préalable.
Cette extension ne demande pas
de compensation en surface d’assolement. Cette modi�ication sera
soumise au Conseil communal.
Vente du vin communal:
suite aux annulations des différentes manifestations, le stock du
vin d’honneur de la commune est
plus conséquent que les autres
années. En cas d’intérêt prendre
contact avec le boursier.
Refuge des 4 Croisées:
suite à l'entretien des extérieurs
(façades) l'année passée, en ce
début d'année la cuisine a été
rénovée et suite à la destruction
du barbecue qui a brûlé à cause
d'une surchauffe, il a été reconstruit (comme le vieux chalet)
plus beau qu'avant, par le personnel de la voirie et du service
des eaux. La Municipalité l'a inau-

guré le 17 juin lors du traditionnel martelage.
Martelage en présence du
garde forestier Martial Vurlod et
Raynald Keller, inspecteur cantonal des forêts et du nouveau
boursier Frédéric Delacrausaz.
Egout et épuration: suite à
l'inondation du sous-sol à deux
reprises d'un des bâtiments du
passage du Cerf d'or, un préavis municipal sera présenté au
Conseil en d'octobre, pour remplacer le collecteur d'eau usée
à cet endroit. C'est Christophe
Charbon, du bureau RLJ, qui a été
mandaté pour l'étude.
Bâtiments:
l’avant-projet
de construction pour la future
caserne « SDIS Coeur de Lavaux »
est pratiquement terminé. La
mise à l’enquête débutera dans
le courant du mois de juillet et les
appels d’offre seront ouverts à la
suite. Le crédit de construction
devrait vous être présenté dans
notre séance de décembre.
Ecoles: suite à une réorganisation cantonale, nous sommes
désormais rattachés au Centre
d’orientation scolaire et professionnelle de la Région Nord, dont
le siège principal est à Yverdonles-Bains avec un bureau à Moudon.
La prochaine séance du
Conseil communal est �ixée au
jeudi 1er octobre 2020 à 20h15.
Nous vous rappelons que ces
séances sont publiques.
Lizbett Décombaz, secrétaire
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Chexbres
Conseil communal du 30 juin 2020

Gestion des biens communaux
et comptes 2019 acceptés à l’unanimité

A

19h30, le président
Ganty a pu ouvrir
la séance dans un
silence
religieux
pour procéder à l’appel des 41
conseillères et conseillers présents.
Préavis de la municipalité
N° 1/2020
Adoption du règlement
concernant les émoluments
administratifs et les conditions
de remplacement en matière
de police des constructions et
d’aménagement du territoire
était adoubé favorablement
par la commission des �inances
et le règlement a été adopté à
l’unanimité.

Préavis municipal N° 2/2020
Il concerne l’autorisation
de la reprise par la commune
de l’emprunt hypothécaire de
la Banque Cantonale Vaudoise,
de la Fondation Praz-Routoz,
de Fr. 2'250'000.- est lié à la
vente des immeubles de la Fondation Praz-Routoz à la Fondation Equitim en date du 28 avril
2020. Pour éviter une lourde
pénalité due lors de la résiliation d’une hypothèque avant
son terme, la Municipalité propose de reprendre cette hypothèque et de la transférer sur le
collège de Praz-Routoz.
Après quelques éclaircissements sur les modalités de
cette transaction, il est décidé
d’autoriser la Municipalité à
la reprise par la commune de
cet emprunt et d’en assurer
le service jusqu’à son échéance
au 29 avril 2028. Les liquidités seront utilisées pour �inancer des investissements courants ou pour rembourser des
avances à terme �ixes.
Préavis municipal N° 3/2020
Il concerne l’autorisation
de vendre à la Fondation PrazRoutoz les biens-fonds des parcelles 236 et 242 sis à la ruelle
de Grinaz 8 comprenant un
immeuble d’habitation pour un
montant de Fr. 1'400'000.-.
Ce bâtiment construit en
1720 comprend trois apparte-

ments et un studio qui entrent
dans l’objectif de la Fondation
promouvant des loyers abordables pour des habitants justi�iant des mesures d’aide.
Après lecture du rapport
de la commission des �inances,
ce préavis est accepté à une
large majorité.
Préavis de la municipalité
N° 4/2020
Ce préavis sur le rapport de
gestion et des comptes 2019
suscite quelques questions
complémentaires et éclaircissements, mais avec un bilan
presque équilibré avec Fr.
12'367'394.07 de charges et Fr.
12'248'020.23 de revenus, soit
avec un excédent de charges de
119'373.84, les comptes n’ont
pas si mauvaise allure, alors
qu’une perte de Fr. 652'000.était prévue dans le budget.
Au �inal, la gestion des
biens communaux et les
comptes 2019 sont accepté à
l’unanimité.

Fondation Praz-Routoz pour y
inclure des représentants du
Conseil communal avec un pouvoir décisionnel.

Communications municipales
Le syndic Jean-Michel
Conne informe le Conseil que
les vignes de Crétaz sont promises vendues par un écrit
devant notaire.

Photo : © JP Lambelet

Le président, Cédric Ganty,
n’aurait jamais pu imaginer
présider le Conseil communal à l’intérieur du temple de
Chexbres qui l’avait accueilli
pour son assermentation 20
ans plus tôt ... ! Mais voilà,
la pandémie de la Covid19 nous éloigne les uns des
autres et il faut un local assez
grand pour recevoir une
soixantaine de personnes en
respectant les directives sanitaires fédérales et cantonales
de distanciation sociale. Et à
Chexbres, c’était uniquement
au temple qu’il y avait suf�isamment de places !

Il remercie tous les collaborateurs communaux pour leur
implication durant la période

de semi-con�inement due au
coronavirus et par chance
aucun d’entre eux n’a été
malade. Un grand merci également à la Jeunesse de Puidoux
pour son engagement envers
les personnes dites à risque
durant cette période.
Et il n’y a pas de chlorothalonil dans les eaux de Chexbres.

Les prochains Conseils
communaux auront lieu le
29 octobre et le 18 décembre.

Et il faut déjà penser aux prochaines élections communales
du 7 mars 2021 avec un dépôt
des listes �ixé au 18 janvier
2021.
Le président du bureau du
Conseil, Cédric Ganty, étant
arrivé au terme de son mandat,
c’est le vice-président ClaudeAndré Sahli qui lui succède et
Florian Etter devient vice-président.
Jean-Pierre Lambelet

Préavis municipal N° 5/2020
Il est accepté à l’unanimité
et ainsi l’arrêté d’imposition est
reconduit intégralement pour
2021 avec un taux d’imposition
inchangé de 67,5% de l’impôt
cantonal de base.
Un postulat demande à
la Municipalité d’étudier une
modi�ication des statuts de la

Jorat-Mézières
Conseil communal du 16 juin 2020

C’est avec un plaisir partagé que le président et l’ensemble des personnes présentes se sont retrouvées
en nombre et en santé pour
aborder ce premier Conseil
de l’année. Une fois n’est pas
coutume et pour respecter
les directives sanitaires en
vigueur, le Conseil communal
de Jorat-Mézières s’est tenu
dans la salle de gymnastique
du Raffort.
L’occasion pour Patrice
Guenat, syndic, de faire le
bilan de cette période toute
particulière.

D

epuis mi-mars, un
plan de continuité
du fonctionnement
de l’administration
communale a été mis sur pied
et même si les bureaux communaux et les locaux de la voirie n’étaient plus accessibles
au public sans RDV, ils sont
restés pleinement fonction-

nels. La déchetterie est également restée accessible avec
des limitations. En fonction
des annonces du Conseil fédéral et du déploiement du plan
ORCA (Organisation en cas de
catastrophe), la commune a
émis des communications of�icielles.

Pour l’heure, de nombreuses incertitudes demeurent quant à l’organisation
des fêtes et manifestations
de cet été. Quelques impacts
�inanciers marquent cette
pandémie tels qu’environ
Fr. 6000.- en bon repas; Fr.
26'000.- pour les loyers; Fr.
7000.- pour les heures payées
(pas de RHT pour les entités
publiques); Fr. 3500.- pour le
matériel sanitaire (masques,
solutions
hydroalcooliques,
vitre
de
séparation …);
Fr. 5500.- pour réductions
et abandon de locations des
salles communales et d’autres
futurs non connus, ni chif-

frables actuellement. Toutes
ces dispositions ont pu être
coordonnées et menées à bien
grâce à l’engagement et la disponibilité de l’ensemble des
collaboratrices et collaborateurs de la commune pendant
cette période d’incertitude.

Quatre préavis

Pour cette séance de
reprise,
quatre
préavis
étaient à l’ordre du jour, à
savoir : la validation formelle
d’octroyer à la municipalité
un crédit extrabudgétaire de
Fr. 1'012'000.- pour le détournement de collecteurs eaux
usées - eaux claires et extension de l’adduction d’eau
pour le secteur route d’En-Bas
à Carrouge; la gestion de la
municipalité et les comptes
2019 ont été admis à l’unanimité avec un solde positif de
Fr. 226'764.96 et un capital au
bilan de Fr. 3'928'191.46 au
31 décembre 2019; Les statuts du projet de régionalisa-

tion d’épuration de la Moyenne
Broye (EMB) ont eux aussi
reçu les suffrages positifs de
l’assemblée. Par contre, le remplacement du chauffage et de
son alimentation de la grande
salle de Carrouge a suscité de
nombreuses réactions pour
être �inalement refusé tel que
présenté. Il est demandé à la
Municipalité de réétudier le
projet avec des alternatives
utilisant des ressources renouvelables respectueuses de l’environnement tout en promouvant les entreprises locales.

Les travaux à la Croix d’Or
ont repris et les délais seront
respectés. Sonia Hugentobler, vice-syndique, annonce
la réouverture de la route vers
Ropraz aux alentours du 10
juillet. Le projet de réfection de
la route du théâtre du Jorat sera
présenté au Conseil en �in d’année. Dans le cadre du dicastère
de Pierre Jordan, les différents
projets de construction suivent
leurs cours, la police a dû rester
vigilante à faire respecter les
règles sanitaires et a dû notamment intervenir pour une raveparty organisée via les réseaux
sociaux lors de la nuit du 12
au 13 juin, près des grottes à
Mézières. Au niveau des forêts,
les invasions de bostryches
sont toujours d’actualité dans
les bois de Jorat-Mézières forçant le report du martelage
en automne. Le plan général
d’affectation (PGA) a passé
avec succès l’examen prélimi-

naire du canton. Roland Galley
espère le présenter au Conseil
�in de cette année. Muriel Preti
signale que l’ASIJ (association
scolaire intercommunale du
Jorat) a décidé de la réfection
de la verrière de la salle d’enseignement de cuisine du collège du Raffort. Le terrassement du nouveau collège est
en cours. D’autres travaux sont
�inalisés ou en cours de �inalisation pour les dicastères de
Michel Rochat et Sandro Simonetta, tels que la pose des canalisations d’eaux claires, eaux
usées et tubes électriques à
la route d’En-bas, la �inalisation des travaux à la Biolaire,
la mise en conformité de l’installation électrique et l’alimentation en gaz de la cuisine de
la grande salle de Mézières, la
rénovation des murs de la garderie « Les libellules » à Carrouge…

L’assemblée a également
accueilli un nouveau conseiller en la personne d’Albert
Amaron en remplacement
de Pierre-Alain Mazzieri. Les
postes de président, vice-présidents, scrutateurs ont été
renouvelés ainsi que la commission de gestion et la commission des �inances. Didier
Aguet, quant à lui, vient renforcer l’équipe des délégués du
SIEMV (Service intercommunal d’épuration des eaux).
Une soirée riche en
débats close avec l’espoir
que chacun passe un bel
été, en famille, tout en restant vigilant aux dispositions sanitaires toujours en
vigueur.
Catherine Poncelet, secrétaire
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Gestion et comptes 2019 admis à l’unanimité

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

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

SUDOKU

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

N° 79

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

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

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

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

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

DIFFICULTÉ : 2/4

3
8 2
5

MÉDECIN DE GARDE
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.

7 5
9

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

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.

2 6 7
6
4
3
6 5

1
8

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

INSTRUCTIONS

4
1

7
5
6 4 9

PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Di 12 juillet de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens
Tél. 058 878 53 10

THIERRY OTT

Solution

SERVICES RELIGIEUX

9
2 4
5

atelierdumeuble.ch

Dimanche 12 juillet 2020
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux

La Rosiaz
Le Prieuré

Paroisse du Jorat
Palézieux

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00

cène

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux

10h15

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h30

Chapelle
Cully
Lutry
Ursy

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00
10h00
10h00

célébration

Paroisse de Villette
Cully

cène
cène

10h00

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

9h15
10h45

10h00

18h00
9h30
10h00
10h00

samedi
messe
messe
messe

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

3
5
4
9
8
6
7
1
2
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MÉTÉO DE LA SEMAINE
Du jeudi 9 juillet au mercredi 15 juillet

Oron-la-Ville
JE 9 +27°
+18°
VE 10 +26°
+16°
SA 11 +21°
+12°
DI 12 +23°
+13°
LU 13 +24°
+14°
MA 14 +24°
+15°
ME 15 +25°
+16°

Mis à jour le 07.07.20

Savigny
+26°
+16°
+25°
+14°
+19°
+11°
+22°
+12°
+23°
+12°
+24°
+14°
+24°
+14°

Lieu

Paroisse de Pully-Paudex

10h00

8
9
7
2
1
4
5
3
6

2720

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

14

Cully
+28°
+18°
+26°
+16°
+21°
+13°
+24°
+14°
+24°
+14°
+24°
+15°
+25°
+16°

CINÉMAS
Oron-la-Ville
Pinocchio

Love Me Tender

Fiction de Matteo Garrone
v.f. – 8/10 ans

Fiction de Klaudia Reynicke
vo.st.fr. – 12/14 ans

Sa 11 à 20h et di 12 juillet à 18h

Samedi 11 juillet à 18h

Heidi en Chine

Le voyage du Prince

Animation de J.-F. Laguionie & Xavier Picard
v.f. – 6/6 ans

Documentaire de François Yang
v.f. – 16/16 ans

Samedi 11 juillet à 18h

Ve 10 à 20h et di 12 juillet à 18h

Moscou aller simple

Fiction de Benedict Andrews
vo.st.fr. – 16/16 ans

Ve 10 à 18h et di 12 juillet à 20h

Dimanche 12 juillet à 20h

Documentaire de Stéphane Goël
v.f. – 6/12 ans
Vendredi 10 juillet à 18h

Chers am
vous dés is lecteurs,
nous sou irez
tenir ?

Jean Seberg

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

Citoyen Nobel

Soutenez-nous ! L'union fait la force

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

C

hers 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

AGENDA
Oron-LA-VILLE
16 juillet à 20h à la salle paroissiale sous l'église catholique,
Assemblée générale de la Paroisse catholique d'Oron. En raison
du COVID-19, toutes les mesures d’hygiène ainsi que les distances
sociales seront respectées selon les recommandations de l’OFSP.
____________________________________________

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 ﬁgureront
gratuitement dans cette rubrique sous la forme habituelle :

Commune / Village
Date, heure, lieu, « Titre de la manifestation », spéciﬁcations,
organisateur, téléphone ou mail de réservation

les répercussions attendues
du Covid-19.
Nous pro�itons, par la
même occasion, de remercier chaleureusement tous
ceux, qui de près ou de
loin, participent à l’élaboration, chaque semaine,
de notre hebdomadaire.
La direction

La presse locale en danger

Vous l’entendez et le lisez depuis plusieurs 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 publicitaires.

2 possibilit

és s’offrent

Pour les no
n-a
Un abonnem bonnés
en
au prix de F t jusqu’à ﬁn décembre
r. 4
2020
Par mail : ab 0.on
En spéciﬁan nements@le-courrier.c
t«
h
mes coordo OUI je m’abonne » et vo
nnées.
ici
Pour les no
n-a
Votre soutie bonnés et abonnés
np
IBAN CH92 ar Banque Raiffeisen
8080 8008
2357 1001
9

D’ores et dé

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

jà un sincèr
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Cinéma

Brèves

Sortie le 8 juin

Une gestion saine permet à nouveau
de générer un bénéﬁce pour 2019

Infallible berceuse

U

ne cabane �lanquée à une pente
de sable et le chemin y menant,
une jeune femme hurlant son
désespoir ou chantant pour
ne pas pleurer. Ce sont les images qu'on
retient du premier �ilm de Melina León
dénonçant un scandale de tra�ic de nouveaux-nés dans son pays. Conjugué à la
nuit et au brouillard, le �ilm noir-blanc à
l'esthétique polie donne le ton.

L’

Hôpital de Lavaux dégage un béné�ice de Fr.
612’524.- pour 2019. Une activité soutenue dans
les quatre missions : réadaptation, soins palliatifs, hébergement et centre d’accueil temporaire, a
permis de dégager ce béné�ice.
Une optimisation de la prise en charge tout en maintenant une qualité des soins a également permis ce résultat. Le programme « Sécurité des patients » a été intensi�ié.
Et, depuis 2019, la tari�ication des soins palliatifs a changé
(système tarifaire « SwissDRG » (Swiss Diagnosis Related
Groups) et permet désormais un �inancement qui re�lète
mieux l’intensité des prestations hospitalières fournies.
Ce béné�ice s’inscrit dans une stratégie de désendettement et de préparation aux futurs investissements nécessaires au projet de rénovation et d’agrandissement de
l’ensemble de l’infrastructure et con�irme une gestion rigoureuse de l’institution.
« La collégialité, la transparence et l’implication des collaborateurs sont les clés de cette réussite » se réjouit Rodolphe
Rouillon, directeur général.

et des bouches cousues. Il ne se décourage
pas et promet à Georgina de retrouver son
bébé. Les investigations dévoilent d'autres
cas similaires. Si les démarches de Pedro
Campos permettront l'arrestation des criminels, elles ne parviendront pas à retrouver l'enfant envolé à l'étranger. Un personnage haut-placé dans le gouvernement lui
conseille d'abandonner les recherches, de
considérer le cas de Georgina comme une
fatalité.
Aussitôt, Pedro est menacé, par des
homophobes notamment. Etait-il opportun de se pencher sur la vie privée du journaliste, homosexuel refoulé jusqu'à peu.
Le malheur de Georgina suf�it à combler
l'écran.

soins gratuits aux femmes enceintes. Grossesse à terme, elle se rend en bus de la montagne à Lima, à l'adresse qu'elle a retenue.
La réalisatrice a créé l'atmosphère d'un
lieu où tout est perdu d'avance. Un hall
immense et désert, un escalier sans �in.
C'est là derrière une porte anonyme que
Georgina accouche d'une �ille qu'on ne lui
montre même pas.

«Canción sin nombre»
Drame de Melina León

Sombre traﬁc

Berceuse sans nom

Le cauchemar commence quand Georgina est mise de force à la rue. Avec le père
de l'enfant, elle porte plainte. En vain,
lorsqu'on est pauvre il faudrait baisser les
bras dans un pays de dictature. Non! La
mort dans l'âme, elle poursuit son combat, force la porte de l'établissement d'un
grand journal où elle vient crier son désespoir au service de presse. En�in, elle sera
entendue.

Le cas de Georgina

Ce qu'a vécu Georgina Condori (Pamela
Mendoza), une jeune indienne de la communauté Quechua lors de son premier
accouchement, fait froid dans le dos. Sur le
marché où elle vend des patates à 100 Intis
le kilo, elle entend dans les hauts-parleurs
l'annonce d'une clinique privée offrant des

Comm.

Le choix de l'actrice correspond parfaitement au rôle. Lorsque Georgina fredonne : « Dors mon bébé dors, je vais dormir aussi », on saisit dans le chant de
l'infaillible berceuse le déchirement que
peut ressentir une mère qui n'a connu de
son enfant que son premier cri. Le �ilm,
présenté à la semaine des jeunes réalisateurs à Cannes 2019, a été plusieurs fois
nominé depuis. Melina León conjugue si
bien l’esthétique à la poésie. C'est là tout
l'art du cinéma.

« DECONFINATURE !!!... »

E

n raison des trop grandes incertitudes sur la
situation sanitaire en septembre, BDFIL Lausanne reporte sa seizième édition (invité d’honneur Jacques Tardi) et l’entier de ses contenus à
l’année prochaine.
Pas de festival donc cette
année, mais une opération
« DECONFINATURE !!!... »,
qui consiste à redonner vie à
la ville en la placardant tout
l’été, dès la �in juillet, de belles
et grandes images issues de la
bande dessinée. Pas de festival
mais un estival BDFIL.
Une af�iche signée Nikita
Mandryka annonce la couleur.
Sur fond de capitale vaudoise
et de joie de vivre, il met en
scène son personnage fétiche,
le Concombre masqué, qui n’a
pas attendu les recommandations pour porter le masque...
Et elle nous rassure sur le fait que, à l’image de son héros, le
dessinateur bientôt octogénaire est toujours... vert !

Colette Ramsauer

«Canción sin nombre»

Image : Mandryka © BDFIL et l’artiste, 2020 / Design graphique: Madame Paris

Dans les pays pauvres ou déstabilisés par les con�lits, des femmes sans ressources se séparant de leur enfant à la
naissance pour leur offrir une vie meilleure via l'adoption est pratique courante.
Le scandale que raconte le �ilm de Melina
León révèle une autre méthode, celle de
l'enlèvement systématique d'enfants à la
naissance, crime sur lequel l'Etat péruvien
fermait les yeux dans les années 80. La
cinéaste tient les faits de son père qui a luimême enquêté sur une affaire, alors que le
pays était en profonde crise et que sévissaient les militants du Sentier Lumineux.

Pérou, 2019, 97', Ketschua, espagnol trad.
Drame/ﬁction de Melina León, avec Lidia Quipse,
Lucio Rojas, Pamela Mendoza, Tommy Parraga,
Maykol Appréhendez.

Dénoncé par la presse

Particulièrement réceptif, le jeune
journaliste Pedro Campos (Tommy Pàrraga) accepte de mener l'enquête. Très
vite, il est confronté à des portes fermées

C’est à lire

Le Suisse ou le Canadien
auraient pu intéresser les médias québécois alors que l’auteur vivait en Suisse
et peut-être intéressé les médias suisses
lorsqu’il est parti s’établir lui aussi au
Canada. Mais internet et les réseaux
sociaux n’existaient bien heureusement
pas, selon l’auteur.
Gaston Perrin semblait être un
homme impulsif, qui se moquait bien
de l’opinion des autres, qui prenait des
décisions de façon instantanée et se donnait les moyens de les mener à bien. En

Suisse, on dirait que c’est un obstiné,
ailleurs on dit que c’est quelqu’un qui a
de l’ambition.
C’est une vie aventureuse de deux
copains que l’auteur nous livre. D’un
côté, Gaston Perrin, personnage haut en
couleur, de l’autre Jean-Pierre Beltrami,

qui entraînera Gaston Perrin dans une
folle aventure au Canada. Gaston Perrin
prendra la décision de le suivre sur un
coup de tête, comme souvent il prenait
ses décisions. Alors que Beltrami mettra
six mois à obtenir son visa, Perrin l’obtiendra en trois semaines. Une fois làbas, il saura tirer pro�it de nombreuses
situations et fera fortune. C’est d’ailleurs
au Canada que l’auteur va les rencontrer
et les fréquenter. Sportif, Perrin va s’intéresser au hockey, sport national, qui n’a
aucun secret pour lui.
Puis un jour, aussi spontanément
qu’il avait pris la décision de partir
au Canada, il décidera de rentrer en
Suisse avec sa femme et ses deux �illes
complètement bilingues. Il installera
tout son monde dans une magni�ique
villa des hauts de Chardonne. C’est lors
d’un séjour à Miami, où il possédait un
appartement, qu’il va tomber malade
et être rapatrié à Vevey où il décédera
quelques jours plus tard, à l’âge de
81 ans.
C’est après sa disparition que l’auteur a décidé de lui rendre hommage.
Gaston Perrin avait l’art de tirer pro�it de toutes les situations, et l’auteur
pense qu’il aurait même tiré avantage de ce récit. Ce qu’il n’avait certainement pas prévu, c’est qu’il avait un
ami comme l’auteur qui, même s’il lui
concédait certains défauts, décidera
de le coucher sur papier pour qu’il ne
tombe pas dans l’oubli.
Je terminerai par une citation du
livre, de Hervé Lauwick : Un ami, c’est
quelqu’un qui vous connaît bien, et qui
vous aime quand-même !
Bonne lecture
Monique Misiego

Nikita Mandryka est né en 1940 à Bizerte (Tunisie) où
il passe son enfance avant de faire ses études secondaires
en France. Dans Vaillant, le journal de Pif, il crée ses séries
potagères Le Concombre masqué en 1965 et animalière Les
Minuscules : Entre chien et chat. Dès 1967, le Concombre
passe à Pilote et impose bientôt son auteur comme un
maître de l’humour débridé, surréalisant, absurde. Cofondateur avec Claire Bretécher et Gotlib de L’Echo des Savanes
en 1972, Mandryka sera successivement rédacteur en chef
de Charlie mensuel (1982-1983) et de Pilote (1984). Plusieurs fois primé à Angoulême (Grand Prix 1994, Prix du
Patrimoine 2005), c’est à Genève que, il y a plus de 25 ans
maintenant, ce cucurbitacé le plus célèbre du neuvième art
trouve son terreau d’élection. En 2018, BDFIL lui a consacré une importante rétrospective (et un dossier de 30 pages
dans la revue Bédéphile #4) et il a reçu l’année suivante le
Grand Prix Töpffer pour l’ensemble de son œuvre.
Comm.
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Alain Bettex / swisscity.com

e roman biographique raconte
la vie hors du commun de Gaston Perrin, Suisse parti s’établir
au Canada dans les années 60.
Beaucoup de gens ont des vies hors du
commun, mais peu d’entre eux ont des
amis qui prennent la peine de la raconter
pour que celle-ci ne tombe pas dans l’oubli. Gaston Perrin a eu la chance d’avoir
un ami comme Alain Bettex…
Comme beaucoup d’émigrants, Gaston Perrin fut considéré comme un Canadien en Suisse et comme un Suisse au
Canada. C’est le lot de beaucoup de
migrants dans le monde. Certains le
prennent comme un reproche, on peut
considérer que c’est une qualité. Avoir
plusieurs cultures, c’est s’ouvrir au
monde.
Ce roman relate des faits qui se
déroulent dans la deuxième moitié du
XXe siècle. L’auteur a côtoyé ces deux
personnages, il a recueilli leurs récits
comme simple spectateur assis à leur
table. Recueillant les con�idences de
Gaston Perrin sans notes, sans enregistreur, sans vidéo. Comme un simple
ami qu’il était. On peut saluer la
mémoire de celui-ci pour se rappeler
de tout, tant d’années après. Les noms
de quelques personnages ainsi que
quelques noms de lieu ont été modi�iés, de façon volontaire. Mais certains intervenants de cette vie rocambolesque se reconnaitront facilement.
L’auteur s’est appliqué à retranscrire
les faits, selon la devise de Georges
Simenon : « Comprendre et ne pas juger »
Il a maintes fois proposé les récits des
aventures de son ami dans les rédactions
de Suisse puisqu’il y of�iciait comme
journaliste mais la vraisemblance et la
singularité de ces récits ne passionnait
pas les journaux de notre pays. Elles
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Artisanat
Portrait de nos artisans

Photo : © Thomas Cramatte

Anthony Guyot, l’encadreur du Jorat
leurs goûts esthétiques. « Le
cadre doit correspondre au
sujet, le ton et les ornements
présents sur le passe-partout
doivent apporter une touche
artistique
supplémentaire.
Pour y arriver, j’ai besoin de
connaître la personne et de discuter avec elle a�in de cerner ses
besoins et ses envies ».
A l’heure actuelle, la
concurrence des grandes surfaces de bricolage impacte le
travail de l’encadreur. « Autrefois, je travaillais six jours sur
sept, alors qu’aujourd’hui, je ne
travaille plus qu’à 60% environ ».
Les demandes de particuliers ont fortement diminué
avec les formules de cadres
toutes faites et bon marché
des magasins de bricolages.
Pour les artisans, il est impossible de concurrencer avec
ces produits. Les techniques
ancestrales de l’encadrement
permettent cependant de se
différencier en offrant des produits d’exception, tels que ceux
proposés par Anthony Guyot
lorsqu’il effectue des travaux
de pose de la feuille d’or sur
ses cadres.

Partage du métier

Anthony Guyot dans son atelier

C

e métier d’art est
aujourd’hui en voie de
disparition en Suisse
romande, pourtant, il
offre une multitude de perspectives créatives et la satisfaction que peut apporter un
travail manuel.

Métier ancestral

L’encadreur est un artisan
mettant en valeur des objets
d’art de toutes sortes. Comprenant des œuvres principalement murales (peintures, dessins, photographies ou cartes
anciennes), l’histoire de l’encadrement remonte à plus de
4000 ans. A l’époque, cet art
consistait simplement à tracer un trait autour d’un dessin a�in de le mettre en valeur.
Cette première technique n’in-

clut pas encore l’installation
de baguettes pro�ilées ou de
dorures complexes. Il faudra
attendre l’antiquité avant de
voir les premiers cadres plus
élaborés. Les chercheurs ont
trouvé des traces de cadres à
baguettes datant de l’Egypte
Romaine (1er siècle). Dès le
deuxième siècle, c’est en Chine
qu’apparaissent des encadrements faits de bandes de soie
ou de papier.
L’authentique travail d’encadrement débute au 12e siècle.
C’est à partir de cette époque
que débute la construction de
cadres plus élaborés et il faudra attendre la Renaissance
(14e - 17e siècle) pour que l’artisan encadreur se mette à travailler les baguettes en bois
avec de la dorure et de la couleur. Les techniques d’assemblage deviennent alors plus
complexes et l’encadrement
rond fait ses premières apparitions. Evoluant au gré des
époques et des mouvements
picturaux, l’art de l’encadrement ne cesse de sublimer
les œuvres. Au 20e siècle, l’Art
contemporain et les matériaux
modernes démocratisent le
métier d’encadreur. Malgré les
évolutions du métier, la tech-

nique de base reste la même
et l’encadrement demande du
temps et de la minutie.

Passion

Ce métier d’art a séduit
Anthony Guyot depuis son
enfance. « Lorsque je suis rentré
pour la première fois dans un
atelier de dorure, tous mes sens
se sont mis en éveil. J’ai immédiatement su que j’en ferai mon
métier », se remémore l’artisan
avec émotion.
Entre odeur de térébenthine et peinture, Anthony
Guyot nous ouvre les portes
de son atelier. L’Encadreur du
Jorat, comme il est gentiment
nommé, partage avec nous son
engouement pour le monde
artisanal. Interrompant son
apprentissage de menuisier en
1978, Anthony Guyot réalise
très jeune qu’il est important
de faire ce que l’on aime dans
la vie.
« Mes parents ont toujours
été sensibles à l’art, je ne me
voyais pas faire un métier où
la créativité n’a pas le premier
rôle ».
Certi�icat de capacité en
poche, il s’en va parfaire ses
connaissances pendant quatre
années auprès de Rudolph
Berger, professeur de dorure

renommé situé à Berne. Une
expérience incroyable qui a
permis à Anthony de se perfectionner en histoire de
l’art, restauration de peintures et, bien sûr, en création
de cadres. Sa passion pour ce
métier ne l’a jamais quitté. A
son retour en 1986,
Anthony
Guyot
ouvre son atelier de
doreur - apprêteur à
Mézières. Toujours
en quête de challenges, il enseigne
les cours pratiques
aux apprentis du
Centre professionnel
de Vevey de 2007 à
2010. A�in de diversi�ier ses travaux,
l’artisan entreprend
également la restauration d’objets,
de meubles ou de
sculptures. « Encadrer une œuvre, c’est
savoir la mettre en
valeur. Mais le rôle
d’un cadre doit également permettre de
protéger les œuvres
des
dégradations
liées au temps et à la
lumière ».
Pour l’artisan, le
patrimoine de notre

pays mérite d’être protégé et
perpétué pour les générations
futures.

Les goûts et les couleurs

Pour satisfaire les besoins
de sa clientèle, l’Encadreur
du Jorat a besoin de connaître

Photo : © Instagram l'Encadreur du Jorat

A l’Est des terres du Jorat,
un artisan exerce une pratique méconnue du grand
public. Dans son petit atelier
situé à deux pas du Théâtre
du Jorat, Anthony Guyot
accomplit le métier de doreur
- apprêteur depuis plus de 40
ans. Figure emblématique
du village de Mézières, l’encadreur du Jorat façonne et
rénove un nombre incalculable d’œuvres.

Membre de l’Association
vaudoise des métiers d’art
(AVMA), Anthony Guyot aime
faire découvrir son métier au
grand public lors d’expositions. L’AVMA permet aux artisans de générer des liens entre
professionnels et d’apporter
un soutien au sein des métiers
d’art.
Thomas Cramatte

Source partie historique: encadreur.fr

Pose de la feuille d'or sur un cadre
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ACTION

du mardi 7 juillet 2020
au samedi 11 juillet 2020

Caffè Chicco D’Oro
Café tradition en grain
1 kg

3
septembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Pas de parution
2720

Votre spécialiste

PROCHAINES ÉDITIONS

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

40%

8.90 au lieu de 14.90

