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CullyViticulture

L'Auberge du Raisin
retrouve son lustre d'antan

par Thomas Cramatte

Cintrage du foudre
destiné au Clos d'Oron

par Gil. Colliard

Ne l'invitons pas à l'apéro !
par Thomas Cramatte

Le moustique tigre represente un risque sanitaire

Santé
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Le milieu muséal est en 
deuil. Une merveille architectu-
rale, témoin de la grande histoire 
humaine retourne au travail. Sa 
fonction de musée depuis 1934 
lui a été retirée le 10 juillet au 
pro�it d’une mission de prosély-
tisme. Elle redeviendra la mos-
quée vers qui les �idèles pour-
ront en�in se tourner pour y voir 
la grandeur de leur Dieu. 

On croyait pourtant Sainte-
Sophie délivrée de sa charge par-
tisane, en�in vouée à la beauté de 
l’art et au dialogue entre religions, 
mais c’était sans compter sur les 
ambitions du Grand Vizir. A défaut 
de pouvoir se faire couronner 
empereur dans une cathédrale, il 
aura désormais à disposition de 
sa grandeur la vertigineuse cou-
pole de l’ex-basilique. 

Triste retour en arrière pour 
une bâtisse à l’histoire passion-
nante. Cette merveille du savoir-
faire architectural au parcours 
rebondissant en a vu d’autres. Elle 
méritait de continuer de témoi-
gner en tant que musée des diffé-
rents modes de pensées qui l’ont 
construit, agrandi et utilisé. Au 
même titre, elle méritait de �igu-
rer au patrimoine de l’Unesco. 
Cette question est maintenant 
remise sur la table et l’on ne sait si 
cette inscription restera.

Ce changement de fonction 
peut apparaître comme anecdo-
tique et ne représenter « que » la 
remise en utilisation d’un lieu de 
culte. On peut toutefois se per-
mettre d’en douter, ce geste n’est 
certainement pas fortuit. A l’aune 
de la montée des populismes et 
des dictateurs qui ne se cachent 
plus, l’« élite » du monde occiden-
tal va même jusqu’à féliciter ce 
mode de gestion d’un pays. Le 
Grand Pacha ne s’en cache pas non 
plus en tenant le pouvoir exécutif 
comme législatif dans ses mains. 

Istanbul est à la croisée de 
l’Histoire et l’a toujours été à 
travers toute notre ère. Les chan-
gements, opérés dans l’ancienne 
Constantinople, continuent d’in-
�luencer la vie en Europe comme 
au Moyen Orient. Un musée qui 
se transforme en mosquée est un 
peu comme le battement d’aile 
du papillon engendrant un tsu-
nami de l’autre côté du monde… 
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Si vous découvrez un moustique tigre, annoncez-le sur www.moustiques-suisse.ch

C’est Byzance !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

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

3

Football

L'ASHB entame son périple 
vers la Coupe suisse 
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Puidoux

Marché à la cave
Les commercants locaux vous donnent rendez-vous
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Artisanat

Allons voir « En face »
Restauration, décoration et bonne humeur
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Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV

O
S 

M
O

U
ST

IQ
U

A
IR

ES
 E

N
 1

0 
JO

U
R

S

C
h

e
sa

ll
e
s 

s/
O

ro
n

28
20

Climatiseur 
WP71-265WT
Duo: aussi mode chau�age
Économique
Silencieux
Programmable, connexion Wi�

Les soldes d’été, c’est berdoz !

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

849.–

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

1290.–
au lieu de 

1990.–
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet :   Transformations intérieures

Nature des travaux :   Transformation

Situation :  Route de la Côte-aux-Vignes 24
1096 Cully

Nº de la parcelle : 683

Nº ECA : 536

Nº CAMAC : 195073

Référence communale : 20.370

Coordonnées géo. : 2’545’515 / 1’149’285

Propriétaires :  François Le Floch et Ardemis Boghossian

Auteur des plans :  Jean-Christophe Dunant, architecte
Rue St-Antoine 4 - 1096 Cully
079 772 02 45

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 juillet au 13 août 2020

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Changement ou nouvelle destination 
des locaux 
Changement d’affectation 
Nouvelle affectation, administrative

Situation :  Route de l’Industrie 15bis

Nº de la parcelle : 30 

Nº ECA : 872 

Nº CAMAC : 189337 

Référence communale : 2006

Coordonnées géo. : 2’548’441 / 1’153’631

Propriétaire :  Fidfund Management SA

Auteur des plans :  Peter Keller - Procimmo SA

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 juillet au 13 août 2020

La Municipalité

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

Situation :

No de la parcelle :
No ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch. :

Propriétaires :

Auteur des plans :
Demande 

de dérogation :

Compétences :

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

2’555’930 / 1’155’100

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

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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
15 juillet au 13 août 2020 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité
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bto@oron.ch
www.oron.ch Entreprise réputée, spécialiste depuis

1980 dans le secteur des énergies
renouvelables, et particulièrement

l'énergie solaire
Nous engageons un(e)

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
poste à 100 %

Activités
- Relations fournisseurs
- Suivi du stock et achat matériel
- Transport et flux marchandises
- Dossiers de réalisations et appui 

administratif au bureau technique

Votre profil
- CFC employé de commerce ou 

formation en rapport avec le poste
- Anglais commercial
- Maitrise d'un ERP
- Une expérience dans un poste 

apparenté est un avantage

Vos qualités
- Caractère ouvert et vivacité d’esprit
- Excellente organisation, rigueur,

esprit de synthèse et initiative
- Autonomie, sens du travail en équipe
- A l'aise avec les outils informatiques

Nous offrons
- Activité intéressante dans un 

secteur en plein essor
- Bonnes conditions de travail au sein

d'une entreprise dynamique

Vous correspondez au profil
recherché, merci d'envoyer votre 

dossier complet avec photo

CH-1510 Moudon 021 905 26 56
www.agena-energies.ch

agena@agena-energies.ch

FIDUCIAIRE CONSEILS GERANCES S.A. 

Comptabilité, fiscalité, administration, conseils et révision 

Rue du Général Guisan 1 – CP 78 – 1083 Mézières
021/903.07.07 E-mail : ficogere@ficogere.ch

WWW.ficogere.ch 

    Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD ainsi que 
     leur équipe sont à votre disposition

28
20 28

20

Match aux cartes

Jeudi 23 juillet 2020
Au stand de tir des Maraîches, 1084 Carrouge

Inscriptions dès 19h. - Début des matches 20h
Fr. 40.- / équipe

Org. Jeunesse de Carrouge
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Débarrasse 
Caves • Galetas • Garages 

Villas • Appartements 
Devis gratuits

fondationbdg@gmail.com
079 508 16 73
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Agrandissement 

Objet :   Agrandissement d’une villa 
et construction d’une annexe

Situation :  Chemin du Creux-des-Fontaines 22 
Grandvaux

Nº de la parcelle : 5716

Nº ECA : 2730

Nº CAMAC : 195908

Référence communale : 20.371

Coordonnées géo. : 2’544’885 / 1’150’385

Propriétaires :  Jérôme et Carolina Drevon

Auteur des plans :  Franck Galifi er, architecte
Virus Architecture Sàrl
Route de Bossière 200 - Lutry
021 791 24 26

Compétence : Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 juillet au 17 août 2020

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
28
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O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

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

Vendredi, samedi, dimanche
jusqu'au 20 septembre

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

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

17 au 19 juillet
François Joly

24 au 26 juillet
Hubert Testuz

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

16 au 19 juillet
Jean-François et Jacques Potterat

23 au 26 juillet
Famille Fonjallaz Agathe et Toni

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

13 au 19 juillet
Marina Bovard

20 au 26 juillet
Famille Porchet

Epesses  Caveau des Vignerons
Sur la place | 1098 Epesses

079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

Grandvaux  Caveau Corto
Ch. du Four | Pl. du Village | 1091 Grandvaux

079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch

Ouverture: vendredi de 17h à 21h
samedi et dimanche de 16h à 21h

17 au 19 juillet
Union Vinicole Cully

24 au 26 juillet
Josiane Malherbe

13 au 18 juillet
P. A. Coderey

20 au 25 juillet
Commune de Lutry

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

13 au 19 juillet
Françoise et Bernard Esseiva

20 au 26 juillet
Sophie Lombardet et Numa Aubert

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

13 au 19 juillet
Famille Siegenthaler

20 au 26 juillet
Christophe Chappuis

Rivaz  Bacchus Vinobar
En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz

021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch

Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h
samedi de 16h à 20h et dimanche de 11h à 17h



N° 28 • JEUDI 16 JUILLET 2020 Le Courrier ACTUALITÉ 3

Le plus haut tribunal administratif 
de Turquie, soumis aux volontés 
du président Recep Tayyip Erdo-
gan, a donné, la semaine dernière, 

son feu vert pour que la prestigieuse ex-
basilique Sainte-Sophie d’Is-
tanbul, chef d’œuvre de l’ar-
chitecture et du christianisme 
byzantins, perde son statut de 
musée pour être transformée 
en mosquée. Objectif: �latter 
à des �ins électoralistes les 
milieux islamistes, alors que 
la popularité du chef de l’Etat 
turc, dénoncé pour son auto-
ritarisme grandissant, est en 
perte de vitesse. La décision 
a soulevé l’enthousiasme des 
milieux nationalistes turcs 
mais provoqué une vague 
d’indignation internationale, 
notamment la réprobation de 
l’Unesco qui pourrait retirer 
le monument de sa liste du 
patrimoine mondial de l’hu-
manité. 

Le terme « basilique » 
nous vient du latin « basilica », 
emprunté au grec « basilikế » 
(royale), dérivé de « basileus » 
(le roi). Chez les Romains, les 
basiliques étaient des édi�ices 
couverts, généralement de 
forme rectangulaire, qui étaient 
affectées à divers usages, 
comme la justice et le com-
merce. A partir du IIIe siècle et 
surtout du IVe siècle, les premiers chrétiens 
adoptèrent l'architecture des basiliques 
civiles romaines pour bâtir leurs lieux de 
culte. 

Le Dictionnaire de l’Académie fait 
remonter le mot français « basilique » 
au XV e siècle, emprunté naturellement 

au latin. Pour l’Eglise catholique, le titre 
honori�ique de basilique est donné par le 
pape à une église où les �idèles viennent 
en pèlerinage pour vénérer le Christ, la 
Vierge ou les reliques d’un saint. Le titre 

de basilique fut donnée tardivement à 
Sainte Sophie, par extension. Dans son 
« Histoire de Byzance », l’historien bri-
tannique John Julius Norwich raconte 
ce que fut, en 1453, la chute de Constan-
tinople et la prise de Sainte Sophie : 
« A midi, les rues étaient des ruisseaux 

de sang. Les maisons furent pillées, les 
femmes et les enfants violés ou empalés, 
les églises rasées, les icônes arrachées de 
leur cadre, les livres déchirés pour récu-
pérer les précieuses reliures (…) La plus 

sainte icône de l’empire, la 
Vierge Hodigitria (qui montre 
la Voie) fut coupée en quatre 
et détruite. Sainte-Sophie fut 
le cadre de la scène la plus 
hideuse de toutes. On disait 
les matines quand on enten-
dit arriver les conquérants. 
On ferma immédiatement 
les grosses portes de bronze, 
mais les Turcs les brisèrent 
pour entrer. Les plus pauvres 
et les moins beaux des �idèles 
furent massacrés sur place; 
les autres furent emmenés 
au camp turc pour attendre 
leur destin. Les prêtres conti-
nuèrent la messe jusqu’à ce 
qu’on les tue sur l’autel ». 

Relevons encore que 
Constantinople continua à 
être majoritairement chré-
tienne jusqu’au début du XXe 

siècle et le renversement de 
l’Empire ottoman. Et de nos 
jours, au mépris des fureurs 
de l’histoire, Istanbul reste 
toujours le siège du Patriar-
cat œcuménique, résidence 
de l’archevêque de Constan-
tinople, primus inter pares
parmi les primats de l’ortho-

doxie, troisième plus grande confession 
du christianisme, après l’E glise catho-
lique et l’ensemble des confessions pro-
testantes.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Basilique

La petite histoire des mots

Publicité
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Le foudre du Clos d’Oron prend forme

Samedi matin, 11 juillet, les 
abords de l’atelier Volet SA à 
Saint-Légier, étaient le théâtre 
d’un évènement réunissant 

autorités d’Oron et des environs, 
vignerons, vendangeurs et autres 
invités: le cintrage du foudre des-
tiné au Clos d’Oron, né de chênes des 
forêts oronaises et du savoir-faire de 
Franz Hüsler, tonnelier artisan. Une 
rencontre intéressante et agrémentée 
d’un sympathique apéritif.

Un travail sous tension 
tout en fi nesse

Malgré l’intérêt des 
personnes présentes et 
leurs questions, le ton-
nelier restait attentif 
à son travail, donnant 
le signal à ses aides 

quand il était temps 
de rajouter des bûches 
dans le brasier installé 
à l’intérieur, d’arroser 
l’extérieur et de tendre 
la sangle qui enserrait 
les douelles (douves) 
a�in d’effectuer le cin-

trage du foudre de forme ovale appelé 
à contenir quelque 1000 litres de vin. 
Un travail de précision voire d’artiste. 
Jugeant qu’il était temps, Franz Hüs-
ler donna le signal pour retourner son 
œuvre a�in d’y placer les deux der-
niers cercles en fer. 

De février 2017 à 2020
Revenons sur l’historique de ces 

pièces toutes issues de chênes abat-
tus d’une part dans le Bois de Mont 

et d’autre part dans celui des Adoux, 
sur le territoire d’Oron, le 23 février 
2017. Ces bois ont été acheminés, 
en novembre de la même année à la 
scierie de Marsens, équipée pour les 
débits spéciaux. Après avoir été stoc-
kés à Oron pour le séchage, ils sont 
arrivés �in 2019 à l’atelier de ton-
nellerie de St-Légier, intégré dans la 
structure de l’entreprise Volet SA, où 
les mains expertes de l’artisan les ont 
façonnées l’une après l’autre. « Chaque 
douelle est différente selon sa position, 
j’emploie le moins possible le cœur du 
bois. Pour arriver à un résultat, j’utilise 
10% de calculs et 90% de savoir-faire, 
c’est le secret du métier! Il me faudra 
environ 90h pour fabriquer ce foudre 
qui pèsera, une fois terminé, une tonne. 
Avec cette étape du cintrage je ne suis 

qu’à la moitié du travail » explique le 
tonnelier.

Des bois de qualité 
et un arôme de vanille

Parmi les invités, Eric Sonnay, 
aujourd’hui retraité, mais garde fores-
tier lors de l’abattage, était fort inté-
ressé par la démonstration « J’ai plai-
sir de voir que le bois est apprécié, et 
qu’il est sorti de ces chênes pédonculés 
âgés d’environ 150 à 200 ans, de belles 
grandes planches sans défaut qui ont 
permis la réalisation de plusieurs ton-
neaux. Peut-être un nouveau débou-
ché ? » s’interroge-t-il ajoutant que les 

forêts d’Oron comptent quelques cen-
taines de chênes. A�in de connaître la 

touche apportée au vin par le chêne 
oronais, un test a été effectué avec une 
demi-barrique donnant des arômes 
féminins et vanillés.

« Ce foudre sera prêt pour accueil-
lir le Clos d’Oron, millésime 2020 »
se réjouit Philippe Modoux, syndic 
d’Oron. Y versera-t-on du rouge ou du 
blanc ? La question n’est, pour l’heure, 
pas encore tranchée ! 

Gil. Colliard

Viticulture

Prêt pour accueillir le millésime 2020

« Ce foudre sera prêt pour accueillir le Clos d’Oron, 
millésime 2020 » se réjouit Philippe Modoux, syndic

Resserrement de la sangle

Daniel Ruch, Philippe Modoux et Franz Hüsler
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Le brasier à l’intérieur du foudre

Annulation des feux 
du 1er août

Pour la première fois de son histoire, la Municipalité a 
décidé de renoncer à son traditionnel feu d’arti�ice du 1er août 
qui attire chaque année des milliers de personnes sur les quais 
de Lutry.

Cette année, le lac ne brillera pas de mille feux. Au vu de la 
situation sanitaire encore fragile et de l’interdiction des 
rassemblements de plus de 1000 personnes, la commune 
est contrainte d’annuler un des événements phares de l’été. 

« La décision n’a pas été simple à prendre, mais hélas 2020 ne 
nous permettra pas d’offrir un beau spectacle aux Lutriennes et 
Lutriens ainsi qu’aux visiteurs », regrette le syndic, Charles Monod. 

Les communes voisines ont également été consultées avant de 
prendre cette décision. La quasi-totalité d’entre elles a aussi décidé 
d’annuler la fête. De ce fait, le risque d’un appel d’air aurait été 
beaucoup trop élevé. La santé de la population reste la priorité. 

La Municipalité

Lutry

- Je veux être calife à la place du calife !!! -
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Garage de mézières
Eric Leyvraz

199797

Garage de Mézières Sàrl - Chemin Gustave-Doret 1 - 1083 Mézières
021 903 42 12 - www.garagedemezieres.ch

Ouvrier 
indépendant

propose
ses services à la demande

•  Travail de jardin
•  Déménagement - Transport
•  Livraisons

076 262 06 90
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

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

Cherche

cours de violon
privé

Musique irlandaise, 
Bluegrass, Folk

079 846 56 85

28
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

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

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

28
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Cucina  regi� ale  italiana
Specialità  pugliese
Cucina  regi� ale  italianaCucina  regi� ale  italiana
Specialità  puglieseSpecialità  puglieseSpecialità  pugliese

Angelo Palasciano
Avenue des Deux-Ponts 13, 1009 Pully  –  Tél. 021 728 01 30  –  Fax. 021 728 01 04

Ouvert : Mardi au samedi, midi et soir  –  Fermeture : Dimanche et lundi

Venez  déc
 vr�   no� e 
belle  t�  asse  � bragée

28
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À LOUER
3,5 pces bien situé 
à Palézieux-Gare
Chemin de la Marouette 1

à 250 m. de la gare

Loyer CHF 1750.-
charges et parc compris

079 680 05 55   ajc@ajcperey.ch

28
20
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Un tigre d’à peine 5 millimètres

Repéré pour la première fois 
en 2003 au Tessin, le mous-
tique tigre est toujours plus 
fréquemment signalé dans 

le canton de Vaud. La présence de 
cet insecte transmetteur de maladies 
représente à terme un risque sanitaire. 
Les autorités cantonales lancent une 
campagne de prévention pour freiner 
son invasion. 

Mauvais voleur
Originaire d’Asie du Sud-Est, sa 

toute première apparition remonte 
à 1894 à Calcutta. Piètre voleur, on le 
retrouve pourtant aujourd’hui sur tous 
les continents (hormis en Antarctique), 
les échanges de marchandises interna-
tionales favorisent son expansion et la 
hausse des températures encouragent 
sa nidi�ication. Ne volant guère plus de 
150 mètres par ses propres moyens, 
le moustique tigre a rejoint le nord 
des Alpes grâce au déplacement de 
personnes et de marchandises.

« Ce n’est en tout cas pas en raison 
de ses aptitudes à voler qu’il a franchi 
les cols alpins, mais plutôt en s’invitant 
dans les transports en commun. Car la 
petite bête est fainéante et maladroite 
en vol », explique Daniel Flotron, préfet 
du district Lavaux-Oron. 

Plus lent et silencieux que le mous-
tique commun, il se caractérise par sa 
petite taille (à peine cinq millimètres). 
Il est reconnaissable par son corps noir 
aux rayures blanches, d’où son surnom 
de moustique tigre. Espèce agressive 
piquant principalement la journée, le 
moustique tigre peut transmettre des 
virus comme celui du zika, du chikun-

gunya et de la dengue. Si le bord des 
étangs et des lacs ne sont pas ses choix 
de prédilections, les femelles préfèrent 
pondre en zone urbaine dans quelques 
millimètres d’eau. Il est donc impor-
tant de le priver de ces lieux en suppri-
mant les petites collections d’eau non 
couverte, telles que vases, coupelles 
d’eau ou encore des vieux pneus.

Carte d’identité 
Les femelles pondent entre 40 

et 80 œufs par pontes. Une fois au 
stade larvaire, ceux-ci ont besoin d’au 
moins un cm d’eau durant cinq jours 
pour éclore. Pouvant survivre plu-
sieurs mois sans eau et lutter face au 
froid du nord des Alpes en ralentissant 
leur métabolisme, les œufs possèdent 
des caractéristiques très résistantes. 
Les femelles détiennent également 
ces propriétés et sont même capables 
d’hiberner. Susceptible de piquer plu-
sieurs fois de suite la même personne, 
l’insecte à la particularité d’attaquer 

de jour avec un pic d’activité à l’aube 
et en soirée. Il peut se regrouper en 
nuées très gênantes lors de repas ou 
de réunions en plein d’air. 

Seules les femelles sont vectrices 
de maladies infectieuses car, comme 
pour d’autres espèces de moustiques, 
les mâles ne piquent pas. Le moustique 
tigre attaque uniquement pendant la 
période de reproduction qui s’étend 
du printemps à l’automne. 

« Pendant cette période, les femelles 
sont à la recherche des denrées béné-
�iques présentes dans le sang des mam-
mifères et des êtres humains », nous 
apprend Aurore Jordan, diplômée d’un 
master de l’Université de Neuchâtel 
sur les moustiques.

Les femelles peuvent se reproduire 
tout au long de l’année si les tempé-
ratures le permettent (à partir de 25 
degrés). L’espérance de vie de l’insecte 
ne dépasse guère une trentaine de 
jours. Le moustique tigre devient vec-

teur de maladie lorsqu’il absorbe du 
sang d’une personne contaminée. 
Bien que le risque de transmission 
du virus zika, chikungunya et celui 
de la dengue soit encore minime 
dans le canton, il est important de trai-
ter chaque confrontation avec le mous-
tique a�in d’éviter d’avoir un foyer actif 
de maladie.

Campagne cantonale
« Pour l’heure, aucun moustique 

tigre a été recensé dans le canton, mais 
il est important d’être conscient de sa 
probable arrivée », communique la 
médecin spécialiste en épidémiologie 
à la direction de la santé, Alexandra 
N’Goran.

Si la présence de cet insecte peut 
paraître inquiétante, des gestes 
simples permettent de freiner son ins-
tallation et de limiter les risques pour 
la santé publique. Le canton de Vaud 
a depuis cette année lancé une cam-
pagne de prévention. Dénommée « Ne 
l’invitons pas à l’apéro », c’est la direc-
tion générale de la santé qui est à l’ori-
gine de cette action. Quatre villes vau-
doises ont été choisies pour participer 
activement à la traque au moustique 
tigre. Aigle, Bex, Moudon et Nyon ont 
depuis le mois de juin installé des 
pièges a�in d’observer une éventuelle 
présence de larves.

« Les six instruments de capture que 
compte le territoire communal sont exa-
minés tous les 3 à 4 semaines », détaille 
la sécurité publique moudonnoise. 

La région du Chablais est plus par-
ticulièrement contrôlée en raison d’un 
cas of�icialisé à Monthey, en octobre 
2019. 

En cas de piqûre, les réactions 
peuvent varier d’un individu à l’autre. 
Selon le type de peau de chacun, les 
morsures ne présentent aucune dif-
férence avec une attaque de mous-
tique commun. Par ailleurs, la direc-
tion générale de la santé conseille 
aux voyageurs présentant des symp-
tômes �iévreux au retour d’un pays où 
la dengue, le chikiungunya ou le zika 
sont endémiques, de se faire consulter. 

Vacances en Suisse, 
moins de tigres

Les restrictions liées au coronavi-
rus devraient réduire son implantation 
dans le pays. Moins de déplacements à 
l’étranger empêcheraient ce passager 
clandestin de franchir les frontières 
suisses. « Il y a toujours du positif dans 
une situation délétère », communiquait 
Daniel Flotron en �in d’interview.

Thomas Cramatte

Sources: DGS, moustiques-suisse.ch, 
 Wikipédia

Lancement de la campagne vaudoise « Ne l'invitons pas à l'apéro »

Attention

Si vous pensez avoir repéré un moustique 
tigre, vous devez le signaler aux autorités 
qui se chargeront de la lutte biologique 
contre les larves. Si c’est le cas, le site 
www.moustiques-suisse.ch permet 
un recensement facile. 

Santé

Il exsiste trois types de moustiques tigre, tous reconnaissables par leurs rayures noires et blanches
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Le Raisin est prêt à accueillir les vendanges

L’ambiance était festive à Cully lors 
de l’inauguration des nouvelles 
façades de l’Auberge du Raisin. 
Le vendredi 10 juillet, tous les 

acteurs ayant participé aux rénovations 
de ce bâtiment historique étaient invités à 
partager un moment convivial. Il aura fallu 
cinq ans pour rendre sa superbe à ce joyau 
du patrimoine cantonal. 

Travaux entrecoupés
« Les molasses autour des fenêtres s’ef-

fritaient au point de céder dans la rue 
Davel. Une purge pour sécuriser les embra-
sures avait été rapidement entreprise par 
la Municipalité en 2011 », dévoile Georges 
Hauert en charge des bâtiments à la Muni-
cipalité de Bourg-en-Lavaux. 

Si les autorités de Cully avaient 
demandé un premier devis pour la répa-
ration de l’enseigne, il y 13 ans, il faudra 

attendre 8 ans pour que débutent les tra-
vaux. L’année 2015 sera en effet déci-
sive pour la rénovation de l’Auberge, la 
demande d’un crédit d’environ 900’000 
francs est acceptée au Conseil communal 
et les travaux débutent en novembre de 
cette même année.

Géré par la famille Gauer depuis 62 
ans, l’établissement comporte un restau-
rant, un caveau et bien sûr des chambres 
d’hôtel. « L’auberge devait rester ouverte 
pendant tout le temps des rénovations, 
sans déranger les visiteurs y séjournant », 
informe Pascal Eggenberger, responsable 
du chantier.

Les rénovations ont donc été plusieurs 
fois interrompues, notamment pendant 
le Cully Jazz, le Cully Classic ou les ven-
danges. « Il n’a pas été facile pour l’organi-

sation du chantier de jongler entre tous ces 
événements ».

Enseigne unique 
Ornant �ièrement les murs de l’auberge 

du Raisin, l’enseigne est aussi inscrite au 
patrimoine vaudois. Cette pièce unique a 
nécessité de nombreuses heures de travail 
de la part du ferronnier d’art Philippe Nae-
gele, qui a eu recours à la fabrication d’ou-
tils spéci�iques pour réussir à redonner vie 
à l’enseigne. 

« L’expert cantonal m’avait conseillé de 
faire fabriquer des pièces en plastiques pour 
faciliter la rénovation de l’enseigne. Mais 
n’étant pas du même avis, j’ai alors entre-
pris de fabriquer mes propres outils pour 
utiliser seulement des matériaux authen-
tiques », précise l’artisan de Chexbres.

Thomas Cramatte

Bourg-en-Lavaux

Patrimoine immobilier

Brunch du 1er août

L’organisation du désor-
mais habituel brunch 
du 1er août est main-
tenue, du moins pour 

l’instant ! Les conditions sani-
taires requises par les autorités 
sont en place. Pour y participer, 
deux possibilités sont offertes : 
l’une est de s’inscrire chez 
Ronny directement et l’autre 
est de téléphoner au 079 220 
58 90 (Claire-Lise Chollet). Le 
repas vous en coûtera 45 francs 
par personne tout compris sans 
le vin ; 15 francs pour les jeunes 
de moins de 16 ans. 

Ce brunch de 11h à 14h au 
temple de Mézières est une 
façon parmi d’autres de sou-
tenir les projets de la paroisse 

du Jorat. Les secteurs enfance, 
jeunesse, adulte - matériel 
et formation - les frais admi-
nistratifs, les collations et 
cadeaux divers, l’appartenance 
à l’Eglise réformée vaudoise et 
ses objectifs restent des points 
importants du budget et des 
comptes que la paroisse a, à 
cœur, d’équilibrer... Beaucoup 
de bénévolat certes est omni-
présent mais ne suf�it pas à 
faire tourner le ménage. Il est à 
relever aussi que la vie parois-
siale est un pan important 
dans la vie de nos villages. Fai-
sons vivre, chacun à sa façon, 
ces liens sociaux essentiels.

Martine Thonney

Mézières

Au temple, de 11h à 14h

L'enseigne de l'auberge est visible loin 
à la ronde avec ses dorures

Les artisans d'art avec le syndic de Bourg-en-Lavaux, Jean-Pierre Haenni, au milieu
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CHAT PERDU28
20

Perec, un mâle siamois castré de 4 ans, sans puce, 
a disparu le 5 juillet 2020 dans la région de Grandvaux – Villette,

Route du Signal – Route des Monts-de-Lavaux.

Si vous l’apercevez ou qu’il se soit malencontreusement retrouvé 
enfermé chez vous par mégarde, merci de bien vouloir 

nous contacter au 079 702 14 60.

Famille BADOUX, Route du Signal 53, 1091 Grandvaux

LE COSTUME DE BAIN

Lorsque vous aurez découvert tous les mots qui se cachent dans cette grille en forme de costume de bain, 
dont la liste vous est donnée ci-après par ordre alphabétique, 

il vous restera alors 13 lettres avec lesquelles vous pourrez former trois mots.
La lecture des noms, dans la grille, peut se faire horizontalement, verticalement ou diagonalement,

à l'endroit ou à l'envers. Attention ! CHAQUE LETTRE N'EST UTILISÉE QU'UNE FOIS.

SOLUTION • Cabine de bains

L E C O S T U M E D E B A I N

c e
a r
b i

e c o s t um e d e b a i n s
i t s c r t a e mm e f i
n n t e u e i r s n a p r
i u e e v c pm a i s l l n e
k e i e z a e u p n a u i n
i n n r n n i b e g b r a e
b n t e a a o o p e t m i b e
a h t s c r x n t e
t i d l e e e b u r e r
o g a x l s e m r e h t

s p n n y a l a i g d n
o i i t a c a i o n r o
l s n i d u h l n o i i
e c d q d e l l c l v t
i i i u r e l u o c p i a

e l n e e r t t b e t l
e r e n g i o s l i p t r a w

r a d i n j a c u z z i e n a b
f e r i e g n o l l i p a p r
e v e u e e t t o l f b i u c
e a g q f o n c e u e n

l a i t d n
n l s s

Atlantique
Bac
Baignade
Bain
Balnéaire
Bikini
Brasse
Bronzette
Brun

Caleçon
Corsage
Costume de bain
Couler
Crawl
Culotte
Deux-pièces
Dos
Eau

Etuve
Fée
Femme
Flotte
Foncé
Hâlé
Indienne
Jacuzzi
Laver

Liquide
Maillot
Marin
Mer
Nager
Natation
Noir
Nue
Océan

Papillon
Pieds
Piscine
Plage
Plonger
Rivière
Sauna
Sexy
Sirène

Slip
Soigner
Soleil
Tanné
Teint
Thérapie
Thermes
Trempette
Tuba

CONSTRUCTION

C O N S T R U C T I O N

Combien y a-t-il de rectangles dans cette figure ?

S O L U T I O N

19 rectangles

Combien y a-t-il de rectangles
dans cette �igure ?

SOLUTION 19 rectangles

UN MOT POUR L'AUTRE

U N M O T P O U R L ' A U T R E

En définition, des mots.
Dans la grille, des anagrammes de ces mots.

Pluriels et verbes conjugués admis.
Choisir la bonne anagramme quand plusieurs existent.

H O R I Z O N T A L E M E N T

1. Muse 2. Plis 3. Lacé 4. Sait 5. Rien 6. Rate 7. Côte 8. Paie

V E R T I C A L E M E N T

1. Taire 2. Sauve 3. Etuis 4. Point 5. Trace 6. Vaine

S O L U T I O N

H O R I Z O N T A L E M E N T

1. Emus 2. Slip 3. Cale 4. Asti 5. Nier 6. Atre 7. Ecot 8. Epia

V E R T I C A L E M E N T

1. Etira 2. Suave 3. Suite 4. Pinot 5. Carte 6. Envia

1 3

5

876

4

2
1 2 3 4 5 6

En dé�inition, des mots. Dans la grille, des anagrammes de ces mots.
Pluriels et verbes conjugués admis.

Choisir la bonne anagramme quand plusieurs existent.

HORIZONTALEMENT
1. Muse   2. Plis   3. Lacé   4. Sait   5. Rien   6. Rate   7. Côte   8. Paie

VERTICALEMENT
1. Taire   2. Sauve   3. Etuis   4. Point   5. Trace   6. Vaine

SOLUTION •Horizontalement   1. Emus   2. Slip   3. Cale   4. Asti   5. Nier   6. Atre   7. Ecot   8. Epia
Verticalement   1. Etira   2. Suave   3. Suite   4. Pinot   5. Carte   6. Envia

CONSTRUCTION

C O N S T R U C T I O N

Combien y a-t-il de triangles dans cette figure ?

S O L U T I O N

12 triangles

Combien y a-t-il de triangles
dans cette �igure ?

SOLUTION 12 triangles
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Publicité

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

28
20

Le FC Matran recevra l’AS Haute-Broye

L’actualité, que l’on ne présente plus, a 
causé la modi�ication des calendriers 
de toutes les manifestations publiques. 
Le football suisse a dû revoir ses calen-

driers avec des ajustements qui s’imposaient. 
Le comité central l’ASF a décidé de modi�ier le 
format de la Coupe suisse 2020/21.

Les modifi cations sont les suivantes :
•  Exemption de premier tour (29-30 août 

2020) concernant les 19 clubs de la Raiffei-
sen super league et de brack.ch Challenge 
league (le FC Vaduz n’est pas éligible)

•  Exemption du deuxième tour (22-24 sep-
tembre 2020) pour les quatre clubs quali-
�iés pour une compétition européenne

•  Ces exemptions induisent par conséquent 
une réduction du nombre de participants 
en ce qui concerne les clubs de première 
ligue, ligue amateur et en provenance des 
associations régionales. Ceci dans les pro-
portions suivantes, en ratio avec le nombre 
de places initiales :

• Première ligue : de 18 à 7 places
• Ligue amateur : de 10 à 4 places
• Associations régionales : de 16 à 7 places

Les sections de la première ligue et de la 
ligue amateur déterminent elles-mêmes la 
procédure de réduction (quali�ications sur le 
terrain ou par tirage au sort). C’est sur le terrain 
(cette fois-ci) que l’AS Haute-Broye ira chercher 
sa quali�ication.

FC Matran I (3) - AS Haute-Broye I (3)

Date : samedi le 15 août, 20h -  22h
Lieu :  Terrain de Football - Matran - 

En champ de croix 
Description :  Coupe pré-quali�ication à 

la Coupe suisse- 
1er tour préliminaire 

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 
tous les supporteurs de l’AS Haute-Broye. La 
descente du 15 août prochain à Matran ne sera 
pas une balade de santé. Le FC Matran 1 évo-
lue en troisième ligue de l’Association canto-
nale fribourgeoise de football. Durant la sai-

son 2019/2020, il a �ini à la troisième marche 
à égalité de points avec le deuxième. C’est un 
club solide, bien organisé et très compétitif. La 
confrontation promet d’être électrique et extrê-
mement disputée. Il faudra une belle équipe de 
l’AS Haute-Broye, bien préparée et bien motivée 
comme d’habitude. 

Les supporters du Matran FC sont préve-
nus, le « kop » de l’« AS » se déplacera d’Oron à 
Matran pour la coupe. A�in de réaliser le rêve des 
confrontations avec les cadors du championnat 
suisse, il faudra passer par la case Matran. 

Vivement le 15 août prochain, pour déguster 
les saveurs de la coupe.

Joseph Patrice Meyong

Football

Coupe suisse 2020-2021

Pour les pré-quali�ications de la Coupe suisse, l’AS Haute-Broye ira chercher son ticket sur les installations du FC Matran 1 (3e ligue), le 15 août prochain. 
Un tirage heureux pour les deux équipes, puisque les deux protagonistes boxent dans la même catégorie. Avec ambition et sans triomphalisme, le FC Matran est la prochaine cible de l’« AS ».

Soutenir effi cacement et favoriser 
la pérennisation du tissu associatif

C’est dans un environnement sportif à 
la buvette du Vevey Sports que Phi-
lippe Leuba – conseiller d’Etat – et 
Marco Astol�i – président du Fonds 

du Sport Vaudois (FFSV) – ont convoqué la 
presse pour présenter les éléments d’un soutien 
de presque trois millions de francs au sport vau-
dois face aux effets dévastateurs de l’épidémie 
Covid-19.

Le sport vaudois compte 38 associations 
cantonales et près de 1150 clubs et représente 
plusieurs milliers de manifestations et compé-
titions chaque année. Géré essentiellement par 
des bénévoles, ce secteur est également très for-
tement impacté par les répercussions de la pan-
démie. Le Conseil d’Etat et la FFSV ont décidé de 
débloquer près de trois millions de francs pour 
venir rapidement en aide au sport associatif 
cantonal.

Les clubs de sport populaire seront soutenus 
par le biais des 38 associations cantonales qui 
obtiendront le doublement de leur subside FFSV 
annuel, ce qui représente un peu plus de 1,5 mil-
lion de francs. Ce surplus sera �inancé à raison 

d’un tiers par l’Etat de Vaud et de deux tiers par 
la FFSV.

Les 29 clubs de l’élite en sport collectif 
presque exclusivement en ligue nationale A ou 
B dans 9 sports différents pourront béné�icier 
d’un subside, d’environ 1,3 million, �inancé pour 
un tiers par l’Etat de Vaud, un tiers par la FFSV et 
un tiers par les communes siège de chaque club 
sur une base volontaire (si la commune refuse, 
les deux autres tiers sont garantis).

Pour le sport individuel la FFSV a décidé de 
reconduire intégralement les bourses annuelles 
2020 d’un total de Fr. 520’000.- attribués à 83 
sportives et sportifs vaudois.

Les versements interviendront dans le cou-
rant de l’été. D’autres aides ponctuelles vien-
dront compléter ce dispositif. Le Conseil d’Etat 
espère soutenir ainsi ef�icacement le sport 
vaudois et favoriser la pérennisation du tissu 
associatif.

Jean-Pierre Lambelet

Sports

Le Conseil d’Etat et le Fonds du sport vaudois unissent leurs efforts

Xavier Bassols en action

Yverdon - AS Haute-Broye
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De gauche à droite : Marco Astolfi , président de la Fontation Fonds du sport vaudois, Philippe Leuba, conseiller d'Etat vaudois,
Giancarlo Sergi, président de Swiss-Basket et Valérie Rajaonarivo, présidente de la FSG-Vevey Jeunes Patriotes
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« Benni » de Nora Fingsheidt 
« Benni », de son titre original « Systemspren-

ger » est le premier long métrage de la réalisa-
trice Nora Fingsheidt. Primé lors de la 69e Berli-
nale, le �ilm allemand suit une petite �ille de neuf 

ans séparée de sa famille à cause de ses pro-
blèmes de violence. Sans jamais prendre exclusi-
vement ni le parti de l’enfant ni celui du système, 
« Benni » parvient à conjuguer les points de vue 
pour soulever les questions et les cœurs.

Rencontre déstabilisante
Les premières images de « Benni » annoncent 

l’oscillation des 118 minutes qui vont suivre 
entre le doux monde de l’enfance, et dans le 
même cadre la violence du déchirement affec-
tif. On rencontre en effet Benni dans un moment 
de calme, alors qu’elle discute avec sa méde-
cin durant ce qui apparaît d’abord comme une 

consultation lambda. Quand sa doctoresse lui 
demande ce qu’elle aimerait faire plus tard, la 
jeune �ille crie presque, avec un mélange d’in-
solence et de douceur, « ERZIEHERIIIIIN » 
(éducatrice). Les images bleutées disparaissent 

alors, et un fondu au noir nous entraîne vers un 
climat tout autre. La voix aiguë de Benni sur le 
i de sa future profession trouve son écho dans 
un hurlement insoutenable. C’est cette petite 
�ille que nous découvrions dans toute sa vulné-
rabilité au plan précédent qui hurle désormais. 
Et quels cris ! Déchirants, ils viennent chercher 
le public par le cœur pour l’entraîner dans le 
�ilm. Surprenants, ils posent tout de suite une 
des questions auquel le �ilm répondra : com-
ment est-ce possible que cette petite tête blonde 
soit aussi en colère ? Sauvages, ces cris indiquent 
aussi immédiatement son intégration impos-
sible dans une communauté régie par le calme. 

Privée de l’amour d’une mère désemparée, cette 
enfant colérique est une équation insoluble pour 
les éducateurs du foyer où elle vit.

Immersion intelligente
Toute la virtuosité du �ilm réside cepen-

dant dans la nuance : les sauts que nous propose 
Nora Fingsheidt entre les moments de crise et 
les moments de répit sont très éprouvants, 
mais en même temps nécessaires à une bonne 
compréhension de la situation hyper complexe 
d’un enfant comme Benni. La sensibilité de la 
réalisatrice à comprendre, mais aussi et sur-
tout à transmettre se reconnaît d’abord dans 
cette haute voltige qui consiste à montrer les 
deux facettes d’un personnage sinon effrayant. 
Ensuite, l’empathie profonde de la cinéaste pour 

ses personnages permet de traverser le pay-
sage et la vie de Benni en en ressentant vrai-
ment les enjeux. Nora Fingscheidt nous propose 
ainsi de ne juger ni Benni l’enfant terrible, ni sa 
mère inadéquate, ni les éducateurs rêvant d’hé-
roïsme, ni même leurs collègues à bout de nerfs. 
Cette intelligence narrative découle probable-
ment des recherches approfondies de la réalisa-
trice et de son immersion dans le monde qu’elle 
raconte. Elle est en effet allée vivre quelques 
semaines dans des foyers pour pouvoir parler 
de ces « systemcrashers » que sont les enfants 
comme Benni. 

Charlyne Genoud

Le regard sensible de Nora Fingsheidt

Cinéma

Casting réussi

Nora Fingsheidt explique en interview avoir monté le long-
métrage sur un ordinateur portable chez sa grand-mère car 
ce fi lm indépendant a dû être réalisé avec un petit budget. 
Cependant, la réalisatrice a vraisemblablement su mettre ses 
priorités au bon endroit. Alors qu’elle dit avoir renoncé à un 
effet spécial pour la scène fi nale du fi lm, le budget semble 
avoir été investi dans un superbe montage parfois expéri-
mental pour témoigner du traumatisme, et un casting remar-
quable. Les prestations d’acteurs talentueux, qui s’articulent 
avec l’écriture assidue des personnages portent haut et fort 
les couleurs du fi lm. On saluera ainsi le jeu remarquable de 
la jeune Helena Zengel (Benni dans le fi lm), bien que son tra-
vail ait déjà été reconnu par les European Film awards 2019 
avec une nomination « meilleure actrice ». Après avoir vu la 
puissance vocale de Benni, il semble dur de s’imaginer que 
la jeune Helena est en réalité son opposée : une enfant très 
douce qui fait du poney ! CG

Benni, de Nora Fingsheidt
Allemand, sous-titré en français
Allemagne, 2019, 1h58min.
A voir au Pathé Galeries (une séance par jour)

La gare de Puidoux 
et son train à vapeur

Puidoux, un village de Lavaux, situé sur 
la ligne ferroviaire Lausanne – Fri-
bourg dont la gare a été inaugurée en 
1908. C’était l’époque du train à vapeur 

que l’on entendait rouler à distance et son sif-
�lement lorsqu’il entrait en gare ou à l’approche 

des passages à niveau. Il n’était pas aussi rapide 
que ceux d’aujourd’hui, mais les voyageurs pre-
naient leur temps pour se déplacer dans le 
pays. Personne n’était pressé, ni stressé. A la 
loco,  qui était une attraction pour les adultes 
comme pour les enfants, étaient accrochés seu-
lement trois à cinq wagons voyageurs, parfois 
ceux du transport de marchandises et de la 
poste. La gare de Puidoux-Chexbres ne connais-
sait pas la foule sur les quais, car le village lui-
même ne comptait qu’une centaine d’habitants 

et plus d’un millier avec les localités de proxi-
mité. 

Il y a plus d’un siècle, il y avait déjà des tou-
ristes qui venaient découvrir cette merveilleuse 
région vaudoise avec son vignoble qui se mire 
dans le lac Léman, avec comme toile de fond, 

les montagnes de Savoie et du Valais. Ils étaient 
pris en charge à la gare de Puidoux-Chexbres 
par des voitures à deux chevaux qui les emme-
naient en excursion dans le Lavaux. Cette photo 
qui date de 1909 nous a été envoyée par Fran-
cine Loup-Métraux, de Chexbres, �idèle lectrice 
de notre journal. 

Gérard Bourquenoud

Image d’antan

Régate d’été à la Pichette

La régate d’été de la Société nautique de la 
Pichette a réuni samedi dernier 10 équi-
pages, devant son port, pour un parcours 
triangulaire. Deux tours ont pu être cou-

rus autour des bouées de contournement au 
large du château de Glérolles et devant Nestlé 
grâce à un joli vent d’ouest.

Un Tiolu, sorte de grand Toucan, a terminé 
premier en temps réel. Ce voilier construit en 
bois moulé en 1976 par Philippe Dürr dans la 
série initialement baptisée Oregon, comme la 
marque de tondeuses et tronçonneuses, est fort 
heureusement sorti sous l’appellation de Tiolu, 
un oiseau aux notes sympathiques, le moineau, 
du nom de la première unité de la série. Ce voi-
lier, anciennement P’tit Julot, porte désormais le 
nom d’Oregon grâce à son nouveau propriétaire.

En temps compensé, Ide�ix au Club Nestlé 
3 a �ini premier devant Rhum et Eau à Philippe 
Deval et Le Tiolu à Christian Fischer. La pro-

chaine régate, Plein Soleil le 8 août, réunira réga-
tiers et plaisanciers puisqu’elle sera suivie d’une 
soirée grillades.

Bel été, donc, ami lecteur.

Christian Dick

Voile
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Le train à vapeur en gare de Puidoux

Arba, 1er en temps compensé

A bord de Rhum et Eau, 2e
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Un incontournable marché à la cave

Durant la période de semi-confinement, due à la pan-
démie de la Covid-19, nombreux étaient les chalands 
à privilégier les commerces de proximité pour faire 
leurs courses. 

Et alors, pourquoi ne pas continuer sur cette impulsion 
salvatrice pour les commerçants locaux ?

Cette idée de Nicole Chappuis a fait son bonhomme de che-
min et en contactant plusieurs commerçants régionaux un 
accord a été rapidement trouvé pour organiser un « Marché à la 
cave », non pas dans la cave de la famille Chappuis, mais devant 
la cave parce qu’il va naturellement faire grand beau et qu’une 
organisation de cette importance doit respecter la distanciation 
sociale imposée pour lutter contre la propagation du coronavi-
rus.

Or donc, vous serez attendus par :
La Boulangerie Bidlingmeyer, le Marché de Delphine, 

le Self des Amoureux, la Cave Arc-en-Vins de Raymond 
et Sébastien Chappuis, le Lavaux Panoramic, CopyPress, 
Aux �leurs de Camille, Décorations SN, Sonia Manco, 
Richard Appréderis, Luc Chevalley, Chollet Choc et 
La Brebisane.

De quoi déguster, humer, découvrir, goûter, savourer, admirer 
toute la production d’une palette d’artisans locaux qui viennent 
avec de la qualité, du bon, du vrai et l’amour du travail bien fait 
(c’est normal à Puidoux, la commune des Amoureux...) !

Et pour qu’aucune fausse note ne plane sur ce « Marché à la 
cave », la fanfare de Puidoux « Echo des Rochers » donnera un 
concert sur le coup de 11h (par hasard juste pour l’apéritif...).

Toutes les mesures sont prises concernant les normes 
d’hygiène et de sécurité sanitaire.

Donc, tous les ingrédients sont réunis pour passer une 
magni�ique journée agréable et sympathique !

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Samedi 18 juillet, chez Arc-en-Vins SA, à la route du Verney 19, entre 9h et 15h

A gauche, Bryan Tettoni et à droite, Raymond Chappuis, tous deux d’Arc-en-Vins. Manque, car convalescent, Sébastien Chappuis (mais présent dans le tableau mural...)
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Di 19 juillet de 11h à 12h

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

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

Dimanche 19 juillet 2020

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin 10h15 

Paroisse de Savigny-Forel
Forel  10h00 

Paroisse de Villette
Hôp. Lavaux 9h45 
Cully 10h30 

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 cène

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré 10h45 
Chamblandes 9h15 

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

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 16

Lieu

Du jeudi 16 juillet au mercredi 22 juillet Mis à jour le 14.07.20

+19°
+14°
+20°
+13°

+25°
+16°
+26°
+17°
+25°
+16°
+24°
+14°

+23°
+13°

+19°
+13°
+19°
+12°

+24°
+14°
+26°
+16°
+24°
+14°
+23°
+13°

+23°
+12°

+21°
+15°
+22°
+14°

+27°
+17°
+28°
+18°
+27°
+17°
+26°
+16°

+25°
+15°

Oron-la-Ville Savigny Cully
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SA 18
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N° 80 DIFFICULTÉ : 2/4 THIERRY OTT
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2 6 4 9 7 1 5 3 8

6 5 2 4 3 7 8 1 9

7 9 1 8 6 5 3 2 4

4 3 8 2 1 9 7 6 5

Solution N°79

Chexbres
25 juillet, de 9h30 à 17h, au stand du Frût, Abbaye de la St-Jacques de 
la Société du Cordon Vert et Blanc du Cercle de St-Saphorin. 
Inscription pour le repas du soir avant le 22 juillet auprès de 
Pascal Perriraz 078 638 35 39.

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.

Oron-le-Châtel
24 juillet, à 20h, au château, soirée magique et musicale avec 

5 artisans, 19h apéro, 20h souper. 

Réservations : 021 908 90 51 ou chateau.oron@bluewin.ch

Puidoux
18 juillet de 9h à 15h à la route du Verney 19, marché à la cave avec 
concert de l’Echo des Rochers à 11h. 

12 producteurs et artisans locaux.

AGENDA

CINÉMAS

Oron-la-Ville

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

v.f. – 6/6 ans
Samedi 18 juillet à 18h

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

Ve 17 et sa 18 juillet à 20h

Citoyen Nobel
Documentaire de Stéphane Goël

v.f. – 6/12 ans
Dimanche 19 juillet à 18h

Heidi en Chine
Documentaire de François Yang

v.f. – 16/16 ans
Ve 17 à 18h et di 19 juillet à 20h

Jean Seberg
Fiction de Benedict Andrews

vo.st.fr. – 16/16 ans
Dimanche 19 juillet à 20h

Pinocchio
Fiction de Matteo Garrone

v.f. – 8/10 ans
Ve 17 et sa 18 juillet à 20h

Love Me Tender
Fiction de Klaudia Reynicke

vo.st.fr. – 12/14 ans
Vendredi 17 juillet à 18h

Retrouvez d’autres fi lms
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Soutenez-nous ! L'union fait la force

Chers lecteurs, chers abonnés,

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

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

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

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

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

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

les répercussions attendues 
du Covid-19.

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

La direction 

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

Pour les non-abonnésUn abonnement jusqu’à fi n décembre 2020 
au prix de Fr. 38.-Par mail : abonnements@le-courrier.chEn spécifi ant « OUI je m’abonne » et voici 

mes coordonnées.

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

D’ores et déjà un sincère merci

Il fait chaud,
même les vaches 

sont à la plage
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CFC obtenu au galop !

Après trois ans d’apprentissage en manège avec les 
cours théoriques hebdomadaires à Grange-Verney,
Amandine Conus, de Vuarmarens, a fort bien réussi 
son CFC de “professionnel du cheval” (anciennement 

nommé “écuyer-ère”). 
Elle remercie ses patrons de Sottens, Nathalie et Christian Gui-

gnet ainsi que toute sa famille qui la soutient �idèlement. Dès l’âge 
de 7 ans, il lui fallait un chauffeur pour se rendre à Rue pour des 
cours d’équitation sur un petit poney d’abord puis un plus grand... 
Ensuite un cheval, puis un autre à Morlens. Pour les concours 
à travers la Suisse, il fallait un week-end avec van et cheval, en 
plus de la pension pour chacun des participants ! Le grand-papa 
de Mézières, Jean-Paul Serex, dragon dans la cavalerie, n’est pas 
étranger à la vocation de sa petite-�ille et se réjouit du parcours 
d’Amandine. Un parcours qu’on lui souhaite aussi bon que celui 
qu’elle a couru au Mont-sur-Lausanne le 28 juin dernier sur son 
cheval, Ile de Vie, âgé de 12 ans. On n’oublie pas la monture qui, 
elle,  à défaut de CFC dégustera quelques carottes à la prochaine 
visite de Jean-Paul. 

Martine Thonney

Formation

Publicité

Cet été-là, elle est devenue vieille

Pendant un cours de yoga, elle 
remarque qu’elle a de plus en 
plus de dif�icultés à faire les 
asanas habituelles. Puis elle 

s’agrippe à la rampe pour descendre les 
escaliers du métro. De plus en 
plus, dans le bus ou le métro, 
on lui cède une place assise. 
Puis c’est l’ophtalmologue qui 
lui prescrit une opération de la 
cataracte.

Elle se met à voir des jeunes 
partout, tout le temps. Dans les 
rues, dans les magasins, attablés 
aux terrasses des cafés, péda-
lant sur leur vélo, en couple, en 
groupe, avec des bébés.

Elle n’avait jamais pensé à 
la vieillesse jusqu’à ce que son 
corps s’impose à l’évidence : 
Isabelle, voici la vieillesse, elle 
est encore discrète mais pren-
dra de plus en plus de place. 
Accueille-la ! Elle se sent deve-
nir fragile. Fragile pour une 
jeune �ille, c’est avoir de longs 
cheveux, un visage lisse, des 
chevilles et des poignets �ins. 
Pour une femme vieillissante, 
être fragile, c’est l’ostéoporose, 
tomber, se casser la hanche ou 
le fémur.

Elle va découvrir aussi que 
ses dents deviennent usées. 
Après fragile, la voilà usée. Physique-
ment mais aussi mentalement. L’usure 
mentale, encore un autre chapitre de la 
vieillesse. Laisser ses clés sur la porte 
en sortant. Se tromper dans les dates, 

oublier certains rendez-vous. Oublier 
les titres des livres ou des �ilms que l’on 
aimerait recommander. Oublier des pré-
noms…

Elle va avoir peur de la solitude, alors 
qu’elle a toujours préféré être seule que 

mal accompagnée. Des regrets de ne pas 
avoir eu d’enfants alors que c’était un 
choix au départ. Des remords face à des 
situations ou plutôt des constatations 
peinées sur ses relations.

Indépendante, voyageuse, féministe, 
Isabelle de Courtivron était professeure 
de lettres aux Etats-Unis. Soudain, plu-
sieurs années après la retraite, elle se 
rend compte qu’elle est devenue inau-
dible, invisible.

Sans fard, elle raconte avec 
humour ce basculement qu’elle 
n’a pas anticipé. Elle revisite 
son passé, ses amitiés et ses 
amours. Une lecture émouvante 
mais drôle aussi sur l’âge qui 
vient.

Tournant le dos à la vie 
conventionnelle qui l’attendait, 
Isabelle de Courtivron a ensei-
gné à l’Université de Brown 
et au MIT. Spécialiste du bilin-
guisme et des récits féministes, 
elle a publié sur des roman-
cières comme Violette Leduc ou 
Clara Malraux. L’été où je suis 
devenue vieille est son premier 
récit. Et encore une fois, très 
réussi pour une première fois.

Loin de moi l’idée de vous 
plomber le moral pendant ces 
vacances, je vous assure que ce 
livre parlera à beaucoup d’entre 
vous qui sont à cet âge char-
nière de l’arrivée à la retraite. 
Et je suis certaine que comme 
moi, vous vous reconnaitrez 
dans bien des situations qu’elle 
décrit. Encore une fois, c’est un 
constat sur ce qui nous arrive 

mais traité avec humour. Ne vaut-il pas 
mieux en rire qu’en pleurer ? 

Monique Misiego

L’été où je suis devenue vieille
Isabelle de Courtivron / Editions L’Iconoclaste

C’est à lire

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

GÉNÉRALES SA

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Le jardin potager d’une paysanne

C ette image, qui date des années 
1940 à 50, exprime le courage 
et la volonté d’une paysanne à 
produire ses propres légumes 

destinés à sa table familiale. A cette 
époque, il n’existait pas d’outils sophis-
tiqués comme aujourd’hui à retour-
ner la terre, la rendre plus maniable 
pour épandre la semence des plantes, 
légumes, voire même des fleurs des-
tinées à embellir l’appartement et la 
maison paysanne. Cette responsabi-
lité incombait à la ménagère qui s’af-
fairait, avec un certain plaisir, à tout 
tenter pour rendre son jardin produc-
tif, même si parfois la météo n’est pas 
complice. La tâche n’était pas toujours 
facile, vu que le travail se faisait tout 
à la main. Chaque centimètre du jar-
din, amoureusement soigné, ne repré-
sentait pas seulement un lien avec la 
terre, mais les légumes qu’on y culti-
vait contribuait au revenu économique 
familial.

Avec l’arrivée du printemps et un 
soleil bienfaisant, le jardin s’enrichit 
de produits alimentaires qui, au quoti-
dien, font vibrer les papilles gustatives 
de la famille paysanne, ce qui se traduit 
par une récompense du travail accom-
pli. C’est là que s’affirment l’amour de 
la terre, même si à l’heure actuelle, 
bon nombre de jardins à la campagne 
comme à la montagne, ont quelque peu 
perdu leur convoitise. 

Gérard Bourquenoud 

Image d’antan

Félicitations Joël !

Le garage Rod, à Oron-la-Ville, félicite son apprenti 
Joël Ritzmann qui a brillamment obtenu son CFC de 
mécanicien en maintenance d’automobile.

Joël va poursuivre sa formation pour obtenir le CFC de 
mécatronicien d’automobile au sein de notre entreprise

Simon Rod

Formation
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 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

28
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Mini-coupes, 6 x 70 ml

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

33%
4.95 au lieu de 7.45

ACTION  du mardi 14 juillet 2020
au samedi 18 juillet 2020

Café glacé Frisco

 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

28
20

Provenance indiquée sur l’emballage
500 g

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

30%
1.25 au lieu de 1.80

ACTION  du mardi 14 juillet 2020
au samedi 18 juillet 2020

Pêches plates 30
juillet

Pas de parution

13
août

Pas de parution

6
août

Pas de parution

10
septembre
Pas de parution

3
septembre
Pas de parution

23
juillet
Edition

« Tous Ménages »

27
août
Edition

« Tous Ménages »

PROCHAINES ÉDITIONS

20
août
Edition
normale

Christian Gilliéron ou l’artisan d’En Face

Il restaure les objets du quotidien 
et leur offre une seconde jeu-
nesse. Installé voilà maintenant 
plus de 33 ans au centre de la 

commune de Jorat-Mézières, ce tapis-
sier-décorateur a façonné un nombre 
incalculable de meubles. Entre fau-
teuils et canapés, machines à coudre 
et ciseaux à bois, Christian Gilliéron 
nous a ouvert les portes de sa bou-
tique le temps d’une visite. Un ren-
dez-vous coloré qui a permis d’en 
apprendre davantage sur les perspec-
tives étonnantes de ce métier d’art.

Prémices du métier
Très tôt, les hommes ont voulu 

améliorer leur environnement. Qu’il 
s’agisse du confort ou pour embel-
lir les lieux de vie, la recherche d’une 
décoration utile et belle apparaît 
déjà à l’antiquité. Des peintures de 
l’Egypte ancienne (3000 ans avant JC) 
renferment déjà des représentations 
d’un métier à tisser. Il faudra attendre 
le Moyen-Âge avant de revoir des ten-
tures embellissant les murs des châ-
teaux. Les chevaliers, de retour des 
croisades, popularisent la tapisserie 
comme élément de décor et de fête. 

Depuis ses débuts, la tapisserie 
possède plusieurs utilités, de l’habil-
lage de certains meubles à l’isolation 
thermique des bâtiments. A partir du 
milieu du XIVe siècle, on constate un 
étonnant développement de cette pra-
tique ornementale en Europe. Si les 
tapis restent un savoir-faire oriental, 
la tapisserie devient, quant à elle, une 
technique occidentale. Aujourd’hui, 
le métier de tapissier-décorateur est 
l’héritage des artisans du Moyen-Âge.  

Boutique « En Face »
L’atelier de Christian Gilliéron 

recèle de couleurs et de tissus en tous 
genres. Considéré comme la caverne 
d’Ali Baba par certains, on y retrouve 
suf�isamment de matière pour réno-
ver le plus gros des fauteuils. Ici, 
même les murs sont de véritables 
œuvres d’art. Ciseaux à bois, mar-
teaux, tissus, échantillons et autres 
instruments propres à ce métier 
ornent les quatre coins du lieu. Bapti-
sée « En Face », la boutique cache der-
rière son nom une histoire amusante 
que nous explique Christian Gilliéron : 

« Il y a quelques années, ma boutique 
se situait de l’autre côté de la route. 
Contraint de déménager, de nombreux 
clients s’interrogeaient sur le futur 
emplacement de mon atelier. A force 
de répéter que j’allais juste en face, j’ai 
décidé d’attribuer ce nom à mon nou-
veau magasin », rigole l’artisan tout 
en recouvrant de tissu un fauteuil en 
rénovation.

Ce passionné est tombé sous le 
charme de ce métier traditionnel 
depuis l’adolescence. Alors qu’il n’a 
que 17 ans, Christian Gilliéron trouve 
sa voie et suit un apprentissage de 
tapissier-décorateur en 1978. Après 
quelques années en tant qu’ouvrier, il 
décide de faire le grand saut en louant 
ses services d’indépendant avant 
d’ouvrir un premier magasin en 1987. 

Relève assurée
En cette �in d’année scolaire, nous 

rencontrons l’apprentie de Christian, 
Océane Jordan. Fraîchement diplô-
mée d’un certi�icat fédéral de capacité 
de décoratrice d’intérieur, elle a suivi 
une formation de quatre ans mélan-
geant travail pratique et théorique. 
Comme dans de nombreux métiers 
d’artisanat, les apprentis se font de 
plus en plus rares. 

« J’étais la seule en classe pen-
dant tout le premier semestre de cette 
année », raconte en souriant la jeune 
diplômée.

Pour ces deux passionnés, l’évo-
lution des matériaux permet d’élar-
gir leur rayon d’action. En plus de la 
restauration de meubles, ils confec-

tionnent rideaux, stores, mousti-
quaires, parquet, moquette, etc. « On 
observe une prise de conscience de plus 
en plus forte pour la rénovation. Plutôt 
que de changer et d’impacter le climat, 
les clients favorisent la remise à neuf de 
leur mobilier. D’autant plus lorsqu’un 
fauteuil au design ancien peut être 
métamorphosé en pièce contempo-
raine », commente Christian Gilliéron.

Partage du métier
Fort de son attachement aux belles 

choses, l’artisan se doit 
d’observer un sens aigu 
de l’esthétisme et un bon 
contact avec la clientèle. 
Membre de l’Association 
vaudoise des métiers 
d’art (AVMA), Chris-
tian Gilliéron aime faire 
découvrir son métier au 
grand public lors d’ex-
positions. 

« L’AVMA est béné-
�ique pour les artisans. 
Car en plus de créer un 
réseau de complémenta-
rité entre eux, elle per-
met de mettre en avant 
notre savoir-faire devant 

un large public », conclut l’artisan du 
Jorat.

Dans le cadre de l’AVMA, Christian 
et Océane seront présents les 27-28-
29 novembre à la Cave de Couvaloup, 
à Morges. Une manifestation regrou-
pant de nombreux artisans qui était 
initialement prévue ce printemps.

Thomas Cramatte

Source : Wikipédia, Camip.info.
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Océane Jordan épinglant un ourletChristian et Océane de l'Atelier En Face

La caisse à outils du tapissier-décorateur

Comité AVMA, Marc Froger, Silke Droessaert et Christian Gilliéron

Christian Gilliéron exécute le recouvrement d'un fauteuil




