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

| CHF 2.50 | JGA 1610 ORON-LA-VILLE | le-courrier.ch | Tirage élargi

Nouvelles naissances au zoo de Servion

Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Deux bébés lynx

Ça va
déménager !

13
Les deux petits sont nés le 25 mai
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Photo : DR

Photo : © JP Lambelet

Lutry

Forel / Oron

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

Escapades
Proposition de randonnée
Et pourquoi pas la Via Jacobi ?

Santé

3

Activités estivales
Centre aéré pour les jeunes
par Thomas Cramatte

Les balades en forêt
comportent des risques

5

Exposition

Cinq apprentis agricoles
obtiennent leurs CFC

Les Celtes au Laténium
Une visite incontournable

par Jean-Pierre Lambelet

3

8

7

16

En décembre 1950, fondé par
Paul Campiche, et basé à Oronla-Ville, Le Courrier de la Broye et
du Jorat paraissait pour la première fois. L’hebdomadaire couvrait alors naturellement le district d’Oron qui comprenait le
cercle d’Oron ainsi que le cercle
de Mézières. Cette distribution
perdure depuis septante ans
mais avec quelques adjonctions.
Le 1er janvier 2008, suite à
la réorganisation territoriale
du canton, apparaît le nouveau district de Lavaux-Oron.
Le journal, repris par Olivier
Campiche en mai 2004, décide
de ne rien changer à sa stratégie et de continuer à faire le
lien entre toutes les communes
du district. Ainsi, une nouvelle
partition du territoire se dessine avec comme conséquence
directe - en 2008 - un quasi
triplement de sa population.
Couvrir une telle région représente bien évidemment un dé�i
de taille pour le journal, mais
il sera relevé : Le Courrier de
la Broye et du Jorat deviendra
Le Courrier Lavaux-Oron.
En 2020, et dans des circonstances de changements
majeurs qui s’opèrent dans
la presse papier, Le Courrier
doit à nouveau se recentrer et
consolider sa position au sein
du district. C’est ainsi que pour
diverses raisons, le déménagement a été décidé. Les bureaux
de votre hebdomadaire se
trouveront à Forel à partir de
la rentrée d’août.
La vocation du Courrier
reste toujours intacte : c’est
celle de vivre et faire vivre la
région, de proposer une intercommunalité au-delà des
clivages et d’informer sans
polémiquer. L’hebdomadaire
Le Courrier est partout et de
partout mais reste pour vous
et chez vous.
Merci pour votre �idélité et
excellentes vacances à tous !

PROCHAINE PARUTION

jeudi 20 août
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Les soldes d’été, c’est berdoz !
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Climatiseur
WP71-265WT

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

Le Courrier

Information à la population
En raison des dispositions sanitaires relatives au COVID-19,
la Municipalité d’Oron informe la population qu’il n’y aura
pas de commémoration ofﬁcielle de la fête nationale
cette année.

Demande de permis de construire (P)
Transformations
Rénovation énergétique
de l’enveloppe
Isolation extérieure des façades,
changement du chauffage au
mazout pour une pompe à chaleur
avec sonde géothermique et pose
de 39 m2 de panneaux solaires
photovoltaïques
Chemin de la Marouette 2
1607 Palézieux-Gare
349
197
193697
42.05.2041

No de la parcelle :
No ECA :
N° CAMAC :
Réf. communale :
Coordonnées
géographiques : 2’553’888 / 1’154’427
Propriétaires : Grégory et Muriel Paccaud
Auteur des plans : Sylvain Carera
SCA Sylvain Carera Architectes
EPFL-SIA
Compétences : Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
25 juillet au 23 août 2020 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

BELMONT s/ Lausanne
Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle
Nature des travaux :
Description de l’ouvrage : Fractionnement de la parcelle 200,

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

Situation :

construction d’un pavillon en bois
d’un niveau sur pilotis sur nouvelle
parcelle 1558, nouvelles installations
techniques en commun avec la maison
existante, PAC géothermique et
panneaux photovoltaïques de 158m2

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle
Installation d’un jacuzzi ﬁxe
Route de Lausanne 36
1610 Oron-la-Ville
11450
7565
195542
42.05.2031

Situation :

No de la parcelle :
No ECA :
N° CAMAC :
Réf. communale :
Coordonnées
géographiques : 2’552’716 / 1’158’115
Propriétaire : Société RSInvest SA
Auteur des plans : Pierre-André Nicod
NPPR Ingénieurs et Géomètres SA
Demande
de dérogation : Article 23b du RCPEPC,
Distance entre bâtiment
et limite de propriété
Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
25 juillet au 23 août 2020 au BTO à Oron-la-Ville
La Municipalité

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

Chemin du Pâquis 4 (200) /
Rte du Burenoz 3 (1558)
1558 200
72 1056
194813
07/20
2’541’548 / 1’152’369
Marc-André Weber et Chloé Weber
Nicolas Strambini, Alfred Architectes Sàrl
Art. 56 RCAT, toiture photovoltaïque
sur les 2 pans, sans tuile
Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie

L’enquête publique est ouverte du 25 juillet au 23 août 2020
Le bureau technique est ouvert du lundi au vendredi
de 7h à 11h30 et de 13h30 à 16h

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
25 juillet au 23 août 2020 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

Suite des avis en page 6

Situation :

La Municipalité

bto@oron.ch
www.oron.ch

2

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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
25 juillet au 23 août 2020 au BTO à Oron-la-Ville

Avis d’enquête
Oron-la-Ville

Avis d’enquête
Ecoteaux

No de la parcelle :
Nos ECA :
N° CAMAC :
Réf. communale :
Coordonnées
géographiques : 2’555’810 / 1’156’835
Note au
recensement arch. : 3 (ECA 4066) et 4 (ECA 4068)
Propriétaires : Hoirie Favre (Nicole Serex, Sheryl
Blanc, Lucette Favre, Kelly Vial et
Shanya Vial)
Promettant
acquéreur : Elodie et Michael Serex
Auteur des plans : Sylvain Carera
SCA Sylvain Carera Architectes
EPFL-SIA
Demande
de dérogation : Dérogation à la LVLEne art. 28a
et 28b (panneaux solaires)
Dérogation à la Loi forestière
vaudoise art. 27 LVLFo (réfection
de la toiture du pont de grange à
moins de 10m de la lisière)
Particularités : L’ouvrage est situé hors des
zones à bâtir
L’ouvrage fait l’objet d’une
demande de protection
Compétences : Municipale Etat

Demande de permis de construire (P)
Transformations
Transformation de la ferme
n° ECA 1031
Installation de 10.2 m2 de
panneaux photovoltaïques et
de 5.6 m2 de panneaux solaires
thermiques
Chemin de la Cergne 4
1612 Ecoteaux (Bussigny-sur-Oron)
2058
1031
192752
42.05.1976

No de la parcelle :
No ECA :
N° CAMAC :
Réf. communale :
Coordonnées
géographiques : 2’555’905 / 1’156’860
Note au
recensement arch. : 4
Propriétaires : Hoirie Favre (Nicole Serex, Sheryl
Blanc, Lucette Favre, Kelly Vial et
Shanya Vial)
Promettant
acquéreur : Nicole Serex
Auteur des plans : Sylvain Carera
SCA Sylvain Carera Architectes
EPFL-SIA
Particularité : L’ouvrage est situé hors des
zones à bâtir
Compétences : Municipale Etat

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

Situation :

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

Situation :

La Municipalité

Demande de permis de construire (P)
Transformations
Transformation de la ferme
n° ECA 4066
Démolition du bâtiment
ECA n° 4236
Réfections de toitures pour les
bâtiments ECA n° 4066 et 4068
Chemin de Rateloup 1
1612 Ecoteaux
6263
4066 - 4236 - 4068
195153
42.05.1977

Avis d’enquête
Palézieux-Gare

Fête nationale

Avis d’enquête
Bussigny-sur-Oron

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

La Municipalité

La Municipalité

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

suite en page 4
2920

bto@oron.ch
www.oron.ch
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« 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

24 au 26 juillet
Hubert Testuz
31 juillet au 2 août
Bernard Gorjat
23 au 26 juillet
Famille Fonjallaz Agathe et Toni
30 juillet au 2 août
Patricia et Denis Longet
20 au 26 juillet
Famille Porchet
27 juillet au 2 août
Caveau ouvert

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: tous les jours 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

24 au 26 juillet
Josiane Malherbe
31 juillet au 2 août
Domaine Crétaz, Jean-Pierre Duﬂon
20 au 25 juillet
Commune de Lutry
27 juillet au 1er août
D. Parisod
20 au 26 juillet
Sophie Lombardet et Numa Aubert
27 juillet au 2 août
Marie-Claire Genton
20 au 26 juillet
Christophe Chappuis
27 juillet au 2 août
Famille Ruchonnet

Le Courrier

ACTUALITÉ
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Lutry
Activité estivale du 15 au 21 août

Un centre aéré pour amuser les enfants avant la rentrée
Programme pour les plus grands

Entre initiation aux agrès, athlétisme, jeux de balles, rallye dans le

Multiples activités

Bateau Président Wilson
Compagnie Zappar (médiation culturelle) qui permettront aux tout petits
d’essayer plusieurs jeux d’adresse.
Accompagnés de leurs parents
et d’une équipe de psychomotriciennes, les participants pourront
entre autres découvrir le jeu de La
Malle aux Trésors. Un jeu d’adresse
pour initier les enfants à la construc-

tion de cabanes en bois et
autres obstacles.

Radio pour les 4 à 6 ans

Photo : © Fernando Lavin

Entre activités sportives et artistiques, cette initiative est destinée aux
enfants de 1 à 15 ans.
« L’idée de départ était de remplacer « La folle semaine » qui devait avoir
lieu en juin, mais qui a dû être annulée
en raison de la pandémie », explique la
conseillère municipale, Claire Glauser,
en charge de la jeunesse.
Ce centre aéré est bienvenu pour
les jeunes de Lutry, car en cette année
si particulière, la majeure partie des
offres estivales tombent à l’eau, c’est
le cas du passeport vacances par
exemple.
Le programme se distingue selon
les âges. Ainsi, de 1 à 6 ans, ce sont
des demi-journées organisées par la

L

a crise de la pandémie, les restrictions et les risques qui persistent
à voyager dans certains pays,
proches ou lointains, ont manifestement poussé de nombreux Suisses à
choisir, cet été, des vacances en campingcar, à la découverte de leur propre pays.
Selon les chiffres des agences de location
et ceux des plateformes qui mettent en
relation les propriétaires
de ce type de « maison
roulante » avec les clients
potentiels, le nombre de
vacanciers en campingcar a bondi de plus de
50%.
Le mot «camping»
est issu du verbe anglais
« to camp » qui veut dire
« établir son camp ». Le
terme anglais est cependant dérivé du latin
« campus » qui désignait
un vaste champ ouvert
ou un espace attribué
aux exercices militaires,
voire à une bataille rangée. « Campus » a donné
en français, comme en
anglais, le mot « camp »,
ainsi, qu’en français, le
mot « champ ». Au XIXe
siècle, en France, apparaît l’expression « faire
campos », pour désigner
une pause de la scolarité, a�in de permettre aux écolier d’aller à la campagne
pour aider à l’accomplissement des
moissons estivales. Presque simultanément, en Angleterre, on assiste à l’éclosion du mot « camping » pour désigner
une activité à caractère sportif ou touristique qui consiste à vivre en plein air, à
l’origine sous une tente.

Malle aux trésors

Pour cette tranche d’âge, ce sont
les ateliers Festi’Lu qui proposent des
activités liées au monde des médias. Le
mercredi 19 août, un atelier Web Radio
baptisé « Rêves on Air » permettra aux
petits loups de partir à la découverte
de créations audio participatives pour
les familles. Egalement au programme:
la construction d’un hôtel à abeilles, ou
comment contribuer à la sauvegarde
des butineuses sauvages. De plus, tous
les après-midis, des livres pour enfants
seront mis à disposition.
Les petits de 1 à 6 ans sont attendus accompagnés de leurs parents
dans la cour du collège du Grand-Pont.
Les activités matinales se dérouleront
de 9 à 11 heures et celles de l’aprèsmidi de 14 à 17 heures.

Bourg, jeux aquatiques et création
d’une fresque géante, les juniors de
7 à 9 ans n’auront que l’embarras du
choix. Ils pourront également participer à l’atelier Web Radio ainsi qu’à
une simulation grandeur nature d’une
opération de sauvetage. Intitulé « Un
voilier est en perdition sur le lac »,
ce jeu de rôle permettra de découvrir le matériel of�iciel des sauveteurs
et de prendre place sur un bateau de
secours.

Le programme pour les 10 à 12 ans
et les ados est similaire, avec cependant une offre élargie.
« Si les activités se différencient
selon les âges, on retrouve également

un choix plus large à partir de 10 ans.
Par exemple une sortie à la rame sur le
bateau de sauvetage Président Wilson ».
Comme pour les plus petits, le lieu
de rendez-vous est situé dans la cour
du collège du Grand-Pont en matinée.
Pour les 7-15 ans, les inscriptions se
font uniquement pour la semaine. Au
tarif de 250 francs et de 10 francs par
demi-journée, ce projet pilote a déjà
séduit les parents des jeunes Lutryens.
Les sociétés locales et la Municipalité
se félicitent de cette réussite.
« Si le succès
et au rendezvous et que tout
se passe bien,
cette semaine
d’activités
pourrait bien
être reconduite
l’année
prochaine »,
conclut Claire
Glauser.

Claire Glauser

Implications dans le centre aéré

La commune remercie les sociétés locales impliquées dans le projet : le Club de pétanque, la Société
de sauvetage, Festi’lu, la Riveraine,
le Club de plongée Les Foulques, la
Folle Semaine, la Gym hommes Lutry,
la Compagnie Zappar, la paroisse protestante (organiste), l’Association tout
près d’chez moi, le Ski-Club Lutry
ainsi que la bibliothèque pour sa mise
à disposition de livres pour enfants.
Thomas Cramatte

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

District

La chronique de Georges Pop

Tout sur les animations ou renvois de la Fête nationale

Camping
La première mention du terme « camping » en français date du mois de juillet
1903, dans le journal sportif L’Auto. On y
lit : « Les Anglais ont le génie de ces organisations en plein air. Depuis longtemps,
le goût du « camping out » et du bivouac
lointain a pris dans le Royaume-Uni des
proportions considérables ». Le mot
�inira par être adopté par l’Académie.

Pour en revenir aux caravanes et
autres camping-cars contemporains, on
relèvera que l’idée d’une maison ambulante, affectée aux loisirs, a surgi – personne ne s’en étonnera – dans l’imagination d’un Britannique friand de grand
large. William Gordon Stables, un médecin de formation, né en Ecosse, navigua longtemps en qualité de chirurgien

à bord des navires de sa Majesté, avant
de réintégrer le plancher des vaches.
Nostalgique des voyages et inspiré par
les errances des bohémiens, il paya, en
1880, la somme de 300 livres à une entreprise de Bristol pour se faire construire
une roulotte hippomobile aménagée
en studio, a�in de vagabonder à la campagne avec sa femme et ses enfants. Son
exemple �it peu à peu
des émules. Mais il fallut
attendre l’avènement des
congés payés, dans les
années trente, en France,
puis la mode des grands
exodes estivaux, dans les
années cinquante, pour
voir exploser la vogue du
caravanning et, plus tard,
celle des camping-cars.
De nos jours, le mot
« camping » désigne aussi
bien le loisir que le lieu
où il se pratique. Nombre
de campings af�ichent
désormais un luxe et
des prix à faire pâlir
les meilleurs établissements hôteliers. D’autres
traînent, au contraire,
une sale réputation. Au
faîte de sa notoriété, l’humoriste Coluche n’était
de toute évidence pas
amateur de ce type d’estivage, lui qui a déclaré, sur un ton forcément provocateur: « Les campings c’est
un truc qui pue et qui coûte cher, où les
gens s’entassent par plaisir. Si demain, ils
étaient obligés d’y aller, il gueuleraient
comme jamais ».
Georges Pop

E

S’informer
auprès des autorités

n raison des restrictions
sanitaires, toujours en
vigueur, plusieurs manifestations liées aux festivités du
1er août sont annulées. Depuis l’arrivée du virus en première partie d’année, les annonces de report d’événements sont devenues légion. Jusqu’à
la Fête nationale, Covid-19 aura
nécessité une adaptation dans tous
les secteurs. A l’heure où nous mettons sous presse ces quelques lignes,
une instabilité omniprésente règne
quant au maintien des rassemblements liés à la Fête nationale.
Il est conseillé de s’informer
auprès des autorités communales
avant de participer à l’une de ces
manifestations. Si toutes les communes accueillent uniquement

leurs citoyens, d’autres requièrent
une réservation.
C’est le cas d’Essertes, d’Ecoteaux et de Jorat-Mézières, qui
maintiennent leur fête villageoise
(accessible exclusivement aux habitants des communes respectives).
De son côté, Savigny a uniquement décidé d’illuminer ses citoyens
avec son traditionnel feu d’arti�ice.
Les communes ayant annulé
purement et simplement les festivités de la Fête nationale sont les suivantes : Belmont, Bourg-en-Lavaux,
Chesalles-sur-Oron, Chexbres, Forel,
Lutry, Maracon, Montpreveyres, Oron,
Palézieux, Paudex, Puidoux, Pully,
Rivaz, Saint-Saphorin et Servion.
Thomas Cramatte

Publicité
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Photos : © Lauren Pasche
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a commune de Lutry organise pour la première fois un
centre aéré a�in d’étendre son
offre d’été pour les enfants.
Avec l’appui de douze sociétés locales,
il y en aura pour tous les goûts du 15
au 21 août.
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Vendredi, samedi, dimanche
jusqu'au 20 septembre
Réservations sur
www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

Semaine du 27 juillet au 2 août
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

2

Départ au débarcadère
de Lutry à 18h30

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

C

Aran-Villette

« Le train du caveau »

2920

Le Courrier

31 juillet au 2 août
Bernard Gorjat
7 au 9 août
Jean-Daniel Porta
30 juillet au 2 août
Patricia et Denis Longet
6 au 9 août
Patricia et Denis Longet
27 juillet au 2 août
Caveau ouvert
3 au 9 août
Ivan Duboux

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: tous les jours 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

31 juillet au 2 août
Domaine Crétaz, Jean-Pierre Duﬂon
7 au 9 août
Aurélien et Jacques Joly
27 juillet au 1er août
D. Parisod
3 au 8 août
Maison Hammel
27 juillet au 2 août
Marie-Claire Genton
6 au 9 août
Domaine de l'Hôpital de Fribourg
27 juillet au 2 août
Famille Ruchonnet
3 au 9 août
Basile Monachon

ANNONCES

« Le train du caveau »

2

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

Semaine du 3 au 9 août
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

7 au 9 août
Jean-Daniel Porta
14 au 16 août
Alain Chollet
6 au 9 août
Patricia et Denis Longet
13 au 16 août
Les Frères Dubois

Grandvaux

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

3 au 9 août
Ivan Duboux

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

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 16 août
Caveau ouvert

7 au 9 août
Aurélien et Jacques Joly
14 au 16 août
Daniel Malherbe
3 au 8 août
Maison Hammel
10 au 15 août
C. Mingard
6 au 9 août
Domaine de l'Hôpital de Fribourg
13 au 16 août
Josette et Marc Rieben
3 au 9 août
Basile Monachon
10 au 16 août
Pierre-Alain Chevalley

ANNONCES

« 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

Semaine du 10 au 16 août
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

14 au 16 août
Alain Chollet
21 au 23 août
Pascal Dance
13 au 16 août
Les Frères Dubois
20 au 23 août
Laurent Berthet
10 au 16 août
Caveau ouvert
17 au 23 août
Jean-François Chevalley

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

14 au 16 août
Daniel Malherbe
21 au 23 août
René Ponnaz
10 au 15 août
C. Mingard
17 au 22 août
A. Chevalley
13 au 16 août
Josette et Marc Rieben
20 au 23 août
Charly et Doris Delapraz
10 au 16 août
Pierre-Alain Chevalley
17 au 23 août
François Chappuis
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Formation
Cinq apprentis agricoles certiﬁés

Paysan, mon métier, ma passion, mais pas que...

D

Photo : © JP Lambelet

ans une période quelque peu troublée par des soucis économiques
et sanitaires, il est bon de sentir
l’enthousiasme et une forte volonté
de se réaliser dans un métier difficile mais
passionnant.
C’est ce que vivent actuellement 5 jeunes
hommes qui viennent de recevoir leur Certificat fédéral de capacité (CFC) à l’issue d’un
apprentissage agricole.
Pour acquérir et mériter ce CFC qui se
déroule sur trois années, il faut bien sûr suivre
des cours théoriques et pratiques à Agrilogie
Grange-Verney, à Moudon.

Arnaud Chollet, de Forel, a commencé
et réussi en quatre ans un apprentissage de
constructeur métallique chez Delessmetal SA,
à Forel, avant de se lancer aussi directement en
deuxième année au Domaine du Crest, à Jussy, et
venir faire sa troisième année à Peney-le-Jorat,
chez Patrick Pereira et Joël Croce.

Le programme de formation comprend
notamment des cours de :

• Production végétale : travail du sol, semisplantation, fertilisation, soins aux cultures
et herbages, récolte-conditionnementstockage, assurance qualité
• Production animale : soins aux animaux,
affouragement, élevage, santé des animaux,
commercialisation des animaux, assurance
qualité
• Mécanisation : utilisation des matériaux,
régler et entretenir les machines, exploiter
et entretenir les bâtiments, sécurité au
travail, protection de la santé
• Environnement de travail : économie
d’entreprise, politique agricole, droit

Et durant ces trois ans l’organisation
comprend :

• 1 jour de cours par semaine (360 périodes
par an) en 1re et 2e années
• 22 semaines consécutives en cours blocs
(880 périodes par an) en 3e année
• 8 jours de cours inter-entreprises

Vincent Bigler, de Forel, a lui, parcouru
les trois années en entier. Lors de la première
année, il était chez Félix Luder, à Curtilles, puis
les deuxième et troisième années chez Pierre
Schlunegger, à Forel.

De gauche à droite : Guillaume Corbaz, Fabien Colomb, Arnaud Chollet, Benoît Gottofrey et Vincent Bigler
Il y a de quoi potasser ses cahiers pour
emmagasiner une somme de connaissances
dans des domaines aussi divers que la mécanisation, les végétaux, les animaux et la conduite
d’un domaine.
Ça n’a pas rebuté 5 jeunes hommes qui
viennent de toucher leur CFC le 11 juillet dernier par la poste, au lieu de le recevoir de main à
main lors d’une cérémonie de promotion annulée à cause de la pandémie du coronavirus.
Monsieur Coronavirus a aussi perturbé les
derniers mois de la formation qui se sont déroulés par visio-conférence devant son ordinateur,
bon gré mal gré, et sans l’autorisation d’aller travailler vers son maître d’apprentissage durant
les jours où ils étaient censés être en salle de
cours...

Donc, Guillaume Corbaz, de Forel, a ainsi
obtenu son 2e CFC après celui de charpentier
réalisé en quatre ans chez Sonnay Charpentes
SA à Granges. Avec l’obtention d’un premier CFC
dans un autre métier, il a pu accéder directement à la deuxième année d’apprentissage agricole chez Stéphane Martin, à Puidoux, puis la
troisième chez Nicolas Pauly, à Forel.

Fabien Colomb, de Forel, a également
obtenu son deuxième CFC après celui de boucher-charcutier engrangé après trois années
d’apprentissage à la boucherie-charcuterie
Stuby SA, à Vevey. Lui aussi a pu commencer
directement en deuxième année chez Sonnay
Eric et Vincent, aux Tavernes, pour terminer la
troisième année chez Jean-Paul Reichenbach, à
Corcelles-le-Jorat.

Benoît Gottofrey, de Chesalles-sur-Oron,
est le seul des 5 apprentis à ne pas avoir grandi
sur le domaine familial car il n’y en a pas... Il a
fait un CFC de menuisier en 4 ans chez David Giller Menuiserie et Charpente Sàrl, à Chesallessur-Oron. Accédant aussi directement à la deuxième année, il a passé ainsi deux ans chez
Nicolas Pauly, à Forel.

Sur les cinq apprentis agricoles certi�iés, 4
sont donc au béné�ice d’une première expérience
professionnelle en dehors de l’agriculture, ce qui
est aujourd’hui un atout précieux et le gage de
pouvoir réaliser des revenus annexes si le besoin
s’en fait sentir dans une paysannerie où il est de
plus en plus difficile de boucler les deux bouts
tant la pression sur les prix est grande.
Admiratif, on ne peut être qu’admiratif
devant la volonté et la force de travail de ces
cinq jeunes hommes, si l’on imagine une journée
commençant tôt à la ferme en �inissant parfois
assez tard tout en ayant pratiqué un autre job
pendant la journée !
Bravo messieurs et bonne route !

Jean-Pierre Lambelet

Lutry
Fête des vendanges

Le coffret spécial « cuvée masquée 2020 »
est prêt pour soutenir la Colonie de vacances

C

les sociétés locales, sportives, ainsi
qu’avec le support de la commune de
Lutry qui offre un grand nombre de
services et prestations, etc.

Le chalet de la colonie aux Mosses
Le béné�ice de cette manifestation
est reversé intégralement à la Colonie
de Lutry pour offrir à un prix réduit,
la possibilité à des familles de
Lutry, Paudex et environs de
mettre leurs enfants en colonie durant l’été au chalet des
Mosses à un prix très raisonnable.
Toute cette fête est basée
sur le bénévolat de la bonne
volonté des organisateurs.
Elle a un but social avant tout.
Il était impensable pour
quelques passionnés de la
Fête et amoureux de Lutry de
ne rien faire pour remédier à
cette situation et de ne pouvoir contribuer au �inancement de la
colonie.
Avec le soutien du président de la
colonie, Andéas Bohren, le président
des vignerons de Lutry, Christophe
Chevalley, les vignerons, etc, ils ont
Photo : © Vincent Hofer

omme chacun le sait, en cette
année particulière de Covid,
la traditionnelle fête des vendanges de Lutry de �in septembre a été annulée pour des raisons
évidentes de protection et de distanciation.
La décision fut dif�icile à prendre
sachant que pour les Lutryens, les
communes alentours ainsi qu’une
bonne partie des visiteurs sont attachés à cette magni�ique fête qui met
à l’honneur, les vignerons, les vendanges et son traditionnel cortège des
enfants des écoles de Lutry.
Sans oublier les trois jours de
liesse, avec l’ouverture des caveaux,
concerts et autres qui amène dans le
bourg de Lutry pas moins de 35’000
visiteurs en trois jours.

Cortège de la Fête des vendanges 2019
Ce que certains ne savent peutêtre pas, c’est que le comité de la fête
des vendanges, 74e en 2020, met tout
en œuvre tout au long de l’année, pour
présenter à ses visiteurs une belle
fête avec la participation de toutes

imaginé vous donner la possibilité de
soutenir quand même la colonie de
vacances en cette année exceptionnelle en créant un coffret contenant 2
bouteilles, 2 verres et le billet
d’entrée du cortège de la fête
2021.
Le coffret spécial « Cuvée
masquée 2020 », le meilleur
remède contre le corona pour
la modique somme de Fr. 69.(voir photo).
Ce coffret sera et restera
collector.

Alors n’hésitez pas à souscrire, un, voire plusieurs coffrets au moyen du bulletin de souscription ci-dessous.
C’est tout simple, vous remplissez le bulletin avec votre nom,
adresse, localité, vous versez la
somme due au moyen de l’IBAN : BCV
de Lutry / colonie de Lutry IBAN :
CH8300767000U52497430

Les coffrets seront à retirer à Lutry,
tous les samedis matins, dès 10 heures
au Caveau 43, Lutry, Grand-Rue 43
chez Ludovic Paschoud, 078 690 01 91,
dès le 12 septembre jusqu’à la �in de
l’année.
Vous pouvez également acheter directement le coffret au Caveau
de Lutry et au marché de Lutry du
samedi matin.
N’hésitez pas soutenez la colonie
de Lutry !
JPB

SOUTENEZ LA COLONIE DE LUTRY / Bulletin de souscription
Je souscris l’achat de la Cuvée masquée spéciale Fête des vendanges 2020
à Fr. 69.- le coffret
Nombre: ……. coffret(s)

Total : Fr……………………

Nom : …………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
Localité : …………………………… Tél : …………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………
Je verse ce jour la somme sur l’IBAN :
BCV de Lutry / colonie de Lutry IBAN : CH8300767000U52497430
Signature:
Ce bulletin de souscription est à envoyer à :
Andréas Bohren, président, chemin de Fénix 39, 1095 Lutry
Tel. 079 217 36 27 - E-mail : andreas.bohren@gmail.com

2920

Venez décou vrir notr e
belle terr asse om bragée

Cucina regionale italiana
Specialità pugliese
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COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)
AVIS D’ENQUÊTE
Conformément aux dispositions légales en vigueur,
la Municipalité de Forel (Lavaux) soumet à l’enquête
publique du 17 juillet 2020 au 17 août 2020 inclus
le projet établi par le Bureau d’études Rlj Ingénieurs
Conseils SA à Penthalaz :
2920

Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut être
consulté durant les heures d’ouverture du bureau (lundi à
vendredi de 8h à 11h30 et mardi de 13h30 à 16h).
Les observations ou oppositions motivées doivent être
formulées sur la feuille d’enquête ou adressées par
lettre recommandée à la Municipalité durant le délai
d’enquête.
La Municipalité

cherche

2920

Technicien SAV 100%
avec CFC électricien

Service technique de piscines privées et publiques,
dépannages électriques et hydrauliques,
construction technique

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

Langue maternelle française, permis voiture, autonome,
ﬁable, compétences en résolution de problèmes,
5-10 ans d’expérience technique

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

2920

Voir offre complète sur www.clensol.ch
Envoyer dossier complet à info@clensol.ch

2920

2920

Couple cherche

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

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

à louer (ou à acheter)
Région Lavaux, Jorat
Electricité
2
Electricité
Electricité
Min. 170m

Téléphone
Terrasse et parking
Téléphone
Ferme avec terrain Téléphone
bienvenue
Idéal si bien avec
bureau / studio indépendant

078 908 68 52

076 262 06 90

Sanitaire
Sanitaire

Dépannage
Dépannage

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Installatio

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
TroyonTél/Fax
Pascal
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens
Châtillens
1610

OFFRE ANNIVERSAIRE

Tél/Fax 021.907.79.23/2
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens
Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Sanitai

Installation
Installation

Natel 079.449.82.60

2920

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

Ouvrier
indépendant

2920

Remplacement d’un collecteur
d’eaux usées au Passage du Cerf d’Or

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

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

70eanniversaire du journal Le Courrier
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que notre hebdomadaire fête cette année son
70e anniversaire. A cette occasion, la direction du Courrier a décidé de fêter cet évènement
avec les lecteurs et en particulier les annonceurs.
Tout au long de cette année 2020, nous vous proposerons des prix «anniversaires» sur
vos annonces (offre valable hors contrat) et sur les semaines de parution ci-dessous.
Vous pouvez réserver, à l’avance, les dates qui vous intéressent, dès maintenant.

2920

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

Garage de mézières
Eric Leyvraz
97
1997

Notre offre

Vous ne payez que le 70% de la valeur de l’annonce
Exemples :
1/8 page à Fr. 615.- =
Fr. 430.1/4 page à Fr. 1261.- =
Fr. 882.1/2 page à Fr. 2522.- =
Fr. 1765.1/1 page à Fr. 5228.- =
Fr. 3659.1/1 page DER à Fr. 6500.- =
Fr. 4550.- TVA en +
Attention :
Si vous choisissez plusieurs dates,
vous bénéficiez de 5% de rabais supplémentaire jusqu’à 50% maximum.
2 parutions = 65% de la valeur / 4 parutions = 60% de la valeur
6 parutions = 55% de la valeur / Toutes les dates proposées, 50% de la valeur.
Jeudi 20 août
Jeudi 03 septembre
Jeudi 10 septembre

2920

Dates proposées :

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

Jeudi 01 octobre
Jeudi 15 octobre
Jeudi 29 octobre

Jeudi 12 novembre
Jeudi 26 novembre
Jeudi 10 décembre

Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements
N’hésitez pas à nous demander une offre à
Jean-Philippe Barbey, 079 434 78 79
ou par mail : jphbarbey@le-courrier.ch
Cordiales salutations et à bientôt

Le Courrier
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Santé
Un vaccin permet de se protéger de l’encéphalite à tique, mais cette maladie peut avoir des conséquences graves

De nouvelles tiques posent quelques soucis

Photos : © Piqure-de-tique.ch

O

n connaissait déjà la « tique
du mouton », espèce la plus
répandue en Suisse. Mais
depuis quelque temps, les
experts s’inquiètent sur la progression de nouvelles sortes d’acarien.
L’implantation de Hyalomma marginatum et de Rhipicephalus sanguineus suscite des inquiétudes dans les
pays voisins, car elles peuvent transmettre de nouvelles maladies. Dans
notre édition de la semaine passée,
nous avons étudié l’arrivée du moustique tigre, pour l’heure plus populaire que les nouvelles tiques. Cependant, les acariens ont un point en
commun avec le fameux insecte tigré :
le réchauffement climatique leur permet de s’établir toujours plus au Nord.

ratures sont clémentes. A l’instar de
ses congénères, Hyalomma vit dans
les herbes hautes. Cependant, elle
adopte un comportement bien différent que les tiques habituelles.
« Cette espèce nous vient du
Proche-Orient, légèrement plus grande
qu’Ixodes ricinus (tique du mouton),
elle a la capacité de suivre son hôte sur
plusieurs mètres », révèle Olivier Péter,
spécialiste des tiques et des maladies infectieuses à l’Hôpital du Valais,
désormais à la retraite.
Hormis cette particularité, elle se
distingue par une taille plus grande
(env. 4 mm à jeun) et de pattes rayées.
Comme pour le moustique tigre, ce
sont uniquement les femelles qui
représentent un risque de piqûre.

Rhipicephalus sanguineus. « Cette
tique du chien est très répandue dans
le pourtour méditerranéen et ramenée
par les voyageurs après avoir été en
vacances avec leur chien ».
La tique du chien n’est pas capable
de survivre au climat hivernal, c’est
pour cette raison qu’elle peuple les
appartements à la recherche d’air
chaud et sec. « Certains logements en
sont même infestés », ajoute le spécialiste valaisan.
Pour lui, il ne fait aucun doute que
ces nouvelles espèces vont s’installer de manière permanente en Suisse.
« Avec le réchauffement climatique, il
faut s’attendre à leurs présences et à
de nouvelles maladies ».

Recensement interrompu
depuis 55 ans

C’est en 1965 que les recherches
systématiques sur les tiques ont été
stoppées.
« Aujourd’hui, les experts se basent
sur le travail du professeur André
Aeschlimann ».
Considéré comme l’un des plus
grands « tiquologue », le professeur
Aeschlimann, de l’Université de Neuchâtel, avait découvert une espèce de
Hyalomma au Tessin il y a une soixantaine d’années. Décédé en 2016, il
avait voué sa vie à la recherche. C’est
lui qui, avec Willy Burgdorfer (bactériologiste américain), découvrit un
nouveau pathogène, Rickettsia helvetica. Leurs observations les amèneront à découvrir l’agent de la borréliose de Lyme aux Etats-Unis avec
Olivier Péter.

« Une fois gorgée de sang, elle peut
atteindre la taille d’une grosse olive ».
Hyalomma marginatum peut transmettre une �ièvre hémorragique, qui
est à prendre au sérieux.
« La Turquie observe plusieurs
milliers de morts certaines années en
raisons cette �ièvre ».

Tique du chien

Une autre espèce gagne régulièrement le nord des Alpes, il s’agit de

La �ièvre boutonneuse peut être
transmise par la tique du chien. Cette
maladie provoque d’intenses températures (38-40 degrés) et une éruption cutanée pouvant faire penser à la
rougeole.
« Si le corps médical ne diagnostique
pas la �ièvre boutonneuse, celle-ci peut
amener des complications et durer une
dizaine de jours. Alors qu’elle pourrait
être traitée avec un antibiotique rapidement » précise Olivier Péter.

La tique géante peut grossir de 200 fois son volume initial

Que faire en cas de piqûre

La tique prend son temps pour
choisir l’endroit le plus adapté et
le plus sûr en se promenant sur le
corps de son hôte. C’est pour cela qu’il
est recommandé d’inspecter tout
le corps, après avoir passé la journée dans la nature, surtout dans des
herbes hautes. Tant que la morsure de
tique n’a pas encore eu lieu, on peut
enlever les tiques sous la douche.
Si vous devez retirer une tique,
saisissez-la à la base de la tête et tirez
progressivement. Utilisez une pince
dédiée ou une carte à tique et désinfectez le point de piqûre. Consultez un
médecin si une rougeur cutanée apparaît ou si vous rencontrez des symptômes grippaux.

Toutes les tiques ne sont pas porteuses de maladies. En Suisse, les
acariens infectés par le Lyme représentent 5 à 30%, ce pourcentage
diminue entre 0.5 à 3% pour l’encéphalite. « Actuellement, on pourrait
dire que 98% des piqûres sont dues
à Ixodes ricinus en Suisse », précise
Olivier Péter.
Thomas Cramatte

Sources : AntiBrumm, actu.fr

Publicité
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Ballotté entre décon�inement et
hypothèse de deuxième vague de
coronavirus, le citoyen suisse aura un
nouveau sujet de discussion cet été.
Son nom: Hyalomma marginatum,
plus communément appelée tique
géante. Comme la vingtaine d’autres
espèces de tique présentes en Suisse
(près de 850 dans le monde), elle est
active à la belle saison. Soit du printemps à l’automne quand les tempé-

Photo : © zoopro.fr

Comportement différent

On peut alors imaginer que
d’autres espèces se sont acclimatées
aux latitudes helvétiques. Ixodes ricinus a par exemple quitté les plaines
pour grimper en altitude et ainsi coloniser un plus large territoire. Cette
espèce qui est la plus répandue en
Suisse peut transmettre la borréliose de Lyme et l’encéphalite à tique.
Chaque année, c’est environ 10’000
personnes qui sont infectées par la
borréliose. Heureusement, il existe
des antibiotiques ef�icaces pour son
traitement. « Un vaccin permet de se
protéger de l’encéphalite à tique. Mais
attention, cette maladie peut avoir des
conséquences graves et nécessite d’être
traitée aux soins intensifs », commu-

nique, dans Le Matin Dimanche, Gilbert Greub, professeur et directeur de
l’Institut microbiologique au CHUV.
Il est donc recommandé de se faire
vacciner pour toute personne aimant
passer du temps en nature.

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
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Via Jacobi

De nombreux catholiques entreprennent
un pèlerinage. Aujourd’hui, une nouvelle
population s’intéresse à cette démarche, composée de randonneurs, d’orthodoxes, d’athées,
de protestants qui ne se reconnaissent pas
dans le culte des saints, mais tous y voient une
spiritualité très forte. C’est ainsi que le Conseil
de l’Europe a reconnu, en 1987, le pèlerinage
de Saint Jacques comme « le premier itinéraire culturel ».

L’

association helvétique des Amis du chemin de Saint Jacques de Compostelle
est née le 31 janvier 1988, dans le but
de rationaliser les parcours utilisés par
les pèlerins en Suisse et de représenter un lien
entre pèlerins et personnes intéressées à cette
aventure humaine. Douze itinéraires culturels,
des « Via », constituent une offre de randonnées d’envergure nationale. Une seule traverse
la Suisse de part en part, la Via Jacobi, en allemand Jakobsweg. Vingt étapes relient Rorschach
à Genève, du lac de Constance au lac Léman, sur
une distance de 645 kilomètres. La Via Jacobi est
indiquée par le chiffre 4 en blanc sur fond vert.
Le balisage est bi-directionnel. Un demi-cadre
bleu foncé entourant le 4 indique l’aller.
Les premiers pèlerins utilisaient des voies
communes aux marchands, aux troupes ou aux
compagnons-artisans. Ils choisissaient comme
eux le trajet le plus propice. Aujourd’hui, l’association en uniformisant les trajets offre des chemins balisés et la possibilité de rejoindre aisément le réseau des transports publics, où la ville
de Moudon retrouve une place d’accueil.
http://www.stetienne-moudon.ch

Quelle est alors la différence entre un pèlerin et un randonneur ? Marcher peut relativiser
son rapport à la distance, à la vitesse, à l’environnement. Il arrive que des cyclistes se croisent
de front et vous frôlent. Quel serait le résultat si
la même attitude prévalait au volant d’une voiture ? Tout s’arrêterait-il soudain, le chemin, la
vie, les projets, les idées, ceux qu’on aime ?…
Aborder un pèlerinage est une initiative personnelle. Un voeu est en principe à son origine.
Il permet de parvenir au bout du voyage avec
une réponse à ses questions, à ses attentes. C’est
ce qui distingue le pèlerin du randonneur. Pour
le premier, le chemin intérieur est souvent plus
long et plus sinueux que celui qui mène au bout
du chemin. Les visites d’édi�ices religieux ou les
pauses, l’éveil à la foi et la fatigue constituent
des éléments importants du voyage.
Où se situe la limite ? Peut-on la reculer dans
le domaine spirituel ?

Selon un commentaire retrouvé dans l’église,
la chouette sculptée au pied de la chaire représenterait la parole de Dieu qui transperce de
son regard l’obscurité du monde. L’église est
considérée comme l’une des plus anciennes
de l’évêché de Lausanne. Dans le livre d’or de
l'église de Curtilles, des pèlerins, des visiteurs et
même un athée ont félicité les autorités locales
pour laisser ouvert ce joyau de l’art roman
(brochure offerte par le Conseil paroissial de
Curtilles-Lucens).

incroyable développement. Les bourgeois
de la ville affranchis de
l’autorité de l’évêque
lausannois sont venus
rejoindre le grand mouvement d’émancipation
des villes.
Moudon devint la
capitale du comté de
Vaud et le grenier à

Photo : © Christian Dick

Lovatens - Montpreveyres

Chapelle de Montpreveyres

La Broye
Le tracé suit ensuite la Broye qui fait parfois
le bonheur de baigneurs ou de pêcheurs. Cependant, selon un voyer croisé sur place, le nombre
de vipères est en augmentation depuis quelques
années. Elles sont toutefois craintives et le risque
d’une morsure écarté au moindre bruit.
Connue à l’époque romaine sous le nom
de Minnodunum, l’antique cité de Moudon
�igurait déjà comme un lieu de passage important. Les comtes de Genève sont à l’origine, vers
1130, de sa fondation en bourg forti�ié.

blé de la région. Une population nouvelle modi�ia la
physionomie de la ville. Les
ressources �inancières se
développèrent. Berne et les
Confédérés en gagnant les
batailles de Grandson et de
Morat en 1476 gagnèrent
en in�luence. En 1536, Moudon n’attendit rien de son
protecteur Charles III de
Savoie et se soumit sans dif�iculté au nouvel occupant et à la Réforme. La ville
perdit progressivement son importance politique
et économique.

J’ai commencé la visite de la ville par l’église
St-Etienne, construite comme toutes les autres à
partir du chœur, de l’est à l’ouest. Bâtie en bordure ville, elle se fondait à l’époque avec les
murailles. Le choix de l’emplacement n’était
pas dû au hasard, probablement un lieu de
culte depuis l’antiquité. Des tombes retrouvées tendent à accréditer cette hypothèse.

C’est ensuite seulement qu’on rentre dans
les bois du Jorat et qu’on pro�ite à nouveau d’un
peu d’ombre. Le chemin n’est pas dif�icile. Il n’a
que deux pentes, celle qui descend sur la Bressonne, et l’autre qui en remonte. On arrive alors
à la ravissante chapelle de Montpreveyres
qui jouxte une ancienne cure du XVIe siècle
qui abrite la salle du Tilleul et un hébergement
pour les pèlerins aménagé en 2018, El Jire, Dieu
pourvoira, en hébreu.

Le lieu était déjà connu en 1177 comme
prieuré des chanoines de l’Ordre de saint Augustin. Les armoiries de Montpreveyres incluent un
rossignol. Le dernier prieur, Nicolas de Wattewille, portait ce surnom en raison de sa proximité avec les idées de Luther (Gîte Le Jire). Hans
Sachs mit dès 1520 son talent d’écrivain au service de la Réforme et composa le « Rossignol de
Wittenberg » pour exposer les idées de Luther au
plus grand nombre.
Dans la forêt du Jorat avant Sainte-Catherine,
je me suis arrêté à une fontaine pour m’y repo-

C’est le tracé régional du fameux chemin qui
nous intéresse ici, qui relie Lovatens à Montpreveyres, la première localité vaudoise à la
dernière, peu avant Epalinges et le district de
Lausanne.

Moudon
Vers la �in du XIIe siècle, les ducs
de Zähringen (qui ont notamment
créé Fribourg et Berne) pénétrèrent
dans le Pays de Vaud. L’extinction
de leur dynastie en 1218 laissa leur
territoire à la Maison de Savoie sous
l’autorité de l’évêque de Lausanne.
Avec Pierre II de Savoie, Moudon alla même béné�icier d’un
Limite entre les cantons de Fribourg et Vaud
La limite entre les cantons de Fribourg
et de Vaud se situe sur une crête. Derrière,
Romont et les Préalpes fribourgeoises, devant
Lucens et au loin, la chaîne du Jura. A mesure
qu’on descend la pente et qu’on se rapproche du
château, on distingue mieux les différents stades
de sa construction.
En quittant Lovatens, on arrive à la
magni�ique église de Curtilles, bâtie en 1231,
sur un ancien édi�ice dédié à saint Pierre, datant
du XIe siècle, dont il ne reste aucune trace. Le
choeur fut reconstruit au XVIe siècle. L’édi�ice
est doté d’un clocher-arcade courant aux premiers temps du christianisme et réapparu au
XVe siècle dans les petites églises de campagne,
faute de moyens.

Rue du Château
La mention d’une église est d’ailleurs évoquée dès
1134. Les cloches sonnent tous les quarts d’heure.
En grimpant la rue du Château, on découvre
une vieille ville jolie et bien entretenue, ces
qualités qui font mentir la réputation douteuse
que traîne la ville auprès des riverains du lac.

Longer la Broye est plaisant. C’est plat et
sensiblement plus aéré car on y marche souvent à l’ombre.
Je me suis baigné dans une eau
fraîche et agréable.
Quel bonheur! Puis
j’ai poursuivi mon
chemin. Après le
camping, la piscine
et une zone industrielle d’un côté et
la place d’armes
de l’autre, je suis
arrivé à Bressonnaz où la Bressonne et le Carrouge
se
sont
rejoints pour se
jeter dans la Broye,
puis j’ai continué
au soleil jusqu’à
Syens où l’église
Eglise de Curtilles
était fermée.

ser et pique-niquer. Un voyer a arrêté sa voiture, s’est rincé les bras et m’a assuré que l’eau
de cette source était la meilleure du canton, avec
une autre à Froideville, et que je devais y remplir ma gourde. Nous avons discuté un moment,
puis, avant de partir, il m’a encore conseillé de
boire. « Toujours boire avant d’avoir soif, m’a-t-il
assuré, sinon c’est le coup de pompe. »
Les anciens prétendaient que seul le chemin
comptait. J’ai préféré donner de l’importance au
but. Mais en fait, en chemin, on admire ses sites,
on pénètre des lieux historiques ou symboliques,
on peut y prier, on s’imprègne de paysages, on
fait des rencontres, un Tchèque qui avale 50 km
par jour et se serait trouvé mal à Genève, un
Autrichien qui a déjà parcouru 1000 kilomètres,
une mère et sa �ille dont on se demande quel est
l’événement qui les réunit en pèlerinage plutôt
que sur une plage ou sur les cimes ? Toutes ces
étapes font de vous un autre homme.

Je ne suis pas arrivé à la maison qu’Arvid,
votre rédacteur en chef, m’a envoyé un message. Nous nous sommes retrouvés sur le banc
des blagueurs à Epesses. Parfois, le chemin subit
quelques entorses. Mais qui s’en plaindrait ?
Christian Dick
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Traditions
Vie à l’alpage

L’inalpe : une tradition en déclin
daient une ou deux vaches. Aujourd’hui,
les contraintes sont si nombreuses que
les propriétaires se font rares. D’autant
plus qu’elles produisent peu de lait »,
annonce Jean-Daniel Deléglise, vacher
à l’alpage de Randonnaz, au-dessus du
village de Fully.
Si la vache d’Hérens perdure pour
son côté folklorique, elle n’en reste pas
moins une excellente marcheuse. Forgée par la montagne, elle se déplace
aisément dans les terrains dif�iciles. Avec son caractère grégaire, sa
conduite est plus aisée que les autres
espèces, les grands troupeaux présen-

d’élevage de la race d’Hérens. Si ces
conditions ne sont pas atteintes par une
bête, elle reste en plaine et �init souvent
par être amenée à l’abattoir », nous
apprend Benjamin Granges, rabatteur
pour cette inalpe.
La race d’Hérens peut vêler une
année sur deux, les vachers font tout
leur possible pour que leur vache se
reproduise dans les temps. Par amour
pour leurs bêtes, ils dépensent parfois
de grandes sommes d’argent pour y
arriver. « Si une vache doit être amenée
à avorter, nous n’avons pas le choix que
de la désalper ».
Photos : © Thomas Cramatte

C

onnues pour leur tempérament vif et belliqueux, les
vaches d’Hérens font la �ierté
du peuple valaisan. Pourtant,
elles sont de moins en moins nombreuses dans les alpages. Cette race
particulière demande un grand investissement et un savoir-faire unique.
Avec des contrôles vétérinaires toujours plus stricts, l’obtention d’une
Hérens décourage de nombreux
adeptes à perpétuer la race, d’autant
plus que le bovin est un faible producteur de lait.

On monte avant les bêtes pour vériﬁer
que tout soit en ordre.
Ici, Jean-Daniel Deléglise répare une barrière

Les bêtes rallient l'alpage de Randonnaz à celui de Sorniot, à 2064 mètres d'altitude
Race mythique

Cette vache montagnarde, aux
pattes plus courtes que les traditionnelles Holstein ou Simmental, peut
facilement grimper jusqu’à 3000
mètres d’altitude. Les fouilles d’un site
archéologique de Sion avaient permis
d’attester d’un crâne datant de 3000
ans av. JC. Emblématique pour son
caractère joueur, la race d’Hérens est
of�iciellement inscrite comme telle lors
d’un concours en 1861. Très répandues en Valais, les Hérens ont pourtant
connu une énorme diminution à partir
de 1950, avec l’industrialisation de la
société et l’exode rural qui en a découlé.
Aujourd’hui, le bovin doit sa survie en
grande partie aux traditionnels combats de reines et à quelques passionnés qui ne voudraient pour rien au
monde élever d’autres vaches. « Autrefois, beaucoup de personnes possé-

tant une étonnante cohésion. « Ce n’est
pas simple de gérer des vaches, cela
représente une grande charge de travail
et de ne pas compter ses heures. Mais les
vaches nous le rendent bien », explique
Jean-Daniel Deléglise aux côtés de
Mirabelle.
Pour ce passionné, il est important, voire même primordial, de monter les vaches à l’alpage au printemps.
Car cette tradition de l’inalpe permet
aux vaches de mieux se développer et
accroît leurs gênes pour le combat.

Montée à l’alpage

Pour accéder à l’herbe des hauteurs, les vaches doivent d’abord
suivre un protocole précis.
« Une Hérens doit avoir vêlé ou avoir
minimum 50 jours de gestation pour
prendre place ici. Chaque vache doit
être attestée par la Fédération suisse

Benjamin Granges transmet la tradition à son ﬁls

La transhumance de l’inalpe
apporte de nombreux avantages,
non seulement pour les bovins, mais
également pour tout le biotope des
montagnes. Les 48 bêtes qui rallient
l’alpage de Sorniot, à 2064 mètres
d’altitude, permettront ainsi de déposer un engrais naturel durant leur
séjour estival. En piétinant les pentes
escarpées, elles creuseront des
ornières qui stabiliseront le manteau
neigeux et feront diminuer le risque
d’avalanche.
« Si on me demande pourquoi je
mène les vaches à la montagne, je
répondrai simplement que c’est normal », ajoute Jean-Daniel Deléglise.

Reine des troupeaux

Jean-Daniel Deléglise se concentre pour entendre les cloches arriver

En Suisse, on compte environ 5400
vaches d’Hérens contre 120 taureaux
inscrits dans le registre généalogique.
Les combats auxquels se livrent naturellement les vaches témoignent de
leur aptitude à se battre. « Il règne une
hiérarchie stricte au sein d’un troupeau.
Les hommes n’ont aucune main mise

la compétition pour obtenir le titre
de Reine nationale est très convoitée. Le jour du concours, on observe
plus de 10’000 spectateurs autour de
l’arène. « Une fois devenu Reine, le prix
d’une bête peut grimper au-delà de
100’000 francs ». Une valeur qui attise
les convoitises et provoque même
quelques drames.
« Certaines vaches couronnées ont
été empoisonnées », relate Jean-Daniel
Deléglise.
Pourtant, au-delà de toutes les
exigences liées à la race, les vaches
d’Hérens restent ancrées dans les
traditions valaisannes. Plus qu’un
emblème cantonal, elles ont un rôle
essentiel dans le maintien de l’écosystème, tout comme les autres espèces
animales. En dépit d’une année 2020

Les 48 vaches arrivent sur le sentier de montagne
là-dessus, ce sont les bêtes qui décident ».
Car si, pour ces deux passionnés,
elles sont toutes des Reines, il y a bien
une sélection naturelle qui s’installe
dans chaque troupeau.
Beaucoup
de
propriétaires
montent les vaches au mayen pour les
préparer aux matches de Reine. Devenue populaire ces dernières années,

particulière, les traditions helvétiques
ont encore de beaux jours devant
elle. Car partout dans le pays, le
folklore rassemble les citoyens et fait
la richesse des lieux.
Thomas Cramatte

Source : FSEH

Les vaches reprennent des forces avant de séjourner tout l'été à la montagne
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Testez une Toyota Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020
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Chirurgie Aurique
Biorésonance
Etiomédecine
Naturopathie
Homéopathie
Acupuncture
Réflexologie
Massage & Drainage
Ostéopathie douce
Soins énergétiques + Gestion des émotions

Quelle Toyota Hybrid vous ressemble? A découvrir lors d’un essai sur route.
Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service

Nos cours collectifs :
Pilates – Fit Boxe – Aero Latino – Cabaret – Yoga
Qi-Gong – Gym Maman + bébé – Massage bébé
Cornelia Gentsch, responsable du centre
Chemin de la Verne 1, 1073 Savigny

2820

www.centre-therapeutique-savigny.ch

Achats Estimations

PE N E Y D IS E R E NS
E
D
E
G
A
GA9R03 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserenSA

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

Depuis

3 3 an s

à votre
ser vice

2920

079 508 16 73

À LOUER

Multimarques

2920

2920

3,5 pces bien situé
à Palézieux-Gare

2920

Loyer CHF 1750.-

Cherche

charges et parc compris

cours de violon
privé

079 680 05 55 ajc@ajcperey.ch

079 846 56 85

Jean-Marc

Carrosserie de Lutry SA

Carrosserie
de Lutry
SA
Tôlerie – Peinture
– Géométrie
2920

Carrosserie de Lutry SA

SHOWROOM FOREL
Huisseries de fenêtre
Stores à rouleaux
Revêtements de balcon

Route de la Mortigue 1
Lu/Ma/Je 0800 - 13h30
Me/Ve
0830 - 17h00
Sa
0800 - 12h00
Tél. 021 963 11 90

Ombrage / Stores extérieurs

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

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

errapon

Tapissier - Décorateur - Sellier

• 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...

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

www.jmt-tapissierdeco.ch
– Toutes marques

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

2920

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

Volets

30 ans à votre service

2920

Musique irlandaise,
Bluegrass, Folk

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

L e g a r a g e s e r a f e r m é d u 1 er a u 1 5 a o û t

Chemin de la Marouette 1
à 250 m. de la gare

2920

s.ch

021

expertsassociesvevey@gmail.com

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

Stores à lamelles

wolf-stores.ch

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

2920

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

Le Courrier

INFOS LOCALES

N° 29 • JEUDI 23 JUILLET 2020

11

Rivaz
Quelle vie extraordinaire elle allait vivre au bord du lac Léman…

Photo : © Jean-Pierre Lambelet

90 ans de Ruth Guidi

De gauche à droite: Eric Bornand, pasteur; Jean-François Pugin, syndic; Catherine Guidi, ﬁlle; Nadine Duchemin, municipale;
Mario Guidi, ﬁls; Bertrand Corbaz, compagnon de Nicole; Nicole Guidi, ﬁlle et devant Ruth Guidi. Manque Madeleine Montana, ﬁlle
Berne, le samedi 14 juin 1930, il
doit évidemment faire grand beau
ce jour-là, car Ruth Teuscher vient
d’ouvrir les yeux et faire un beau
sourire à ses parents. Elle ne savait
pas à ce moment-là quelle vie
extraordinaire elle allait vivre au
bord du lac Léman, chez les Vaudois
que ces chers Bernois n’ont jamais
cessé d’adorer...

2820

Publicité

A

l’âge de 18 ans, en 1948,
elle vient apprendre le
français « chez les Pinget »,
à Rivaz. Et la même année,
un certain Bruno Guidi, venait de
Menziken, dans le canton d’Argovie,
également pour apprendre le français « chez les Simon ». Et bien sûr
que nos deux jeunes gens se rencontrèrent sur le quai de la gare de SaintSaphorin et que le charmant sourire
de Ruth imprégna à jamais le cœur
de Bruno qui n’avait alors que 16 ans.

Puis, chacun va vivre sa vie loin
des yeux, mais pas loin du cœur. Ruth
apprend la profession de nurse pendant deux ans à Berne, puis elle se
dirige vers un hôpital à Bienne pour y
exercer son métier. Durant ce temps,
Bruno travaille dans les vignes à
l’ombre du Château de Glérolles. De
Bienne à Rivaz, il y a environ 120 km,
mais avec un bon vélo et en pédalant
bien on peut se rejoindre à Morat
pour échanger de doux bisous et
parler du futur.

C’est ainsi qu’en
1954, Ruth Teuscher
devient Ruth Guidi et
rejoint son mari à Rivaz.
La famille va s’agrandir
avec Mario, Catherine,
Nicole et Madeleine.
Bruno s’active dans les
vignes, part pêcher sur
le Léman pour amener
de bons poissons et la
petite famille vigneronne s’épanouit dans
Lavaux.

En 1967, la ville
de Lausanne engage
Bruno Guidi comme
vigneron pour cultiver le vignoble du Clos
des Abbayes, dans le
Dézaley. Il correspond
parfaitement aux conditions requises pour le
poste, être multilingue
et surtout excellent
vigneron. Et les voilà
partis pour 25 ans,
jusqu’en 1992, pour mettre en valeur
un des plus prestigieux chasselas de
Suisse et aussi un des plus visités.

Ruth en a vu dé�iler du monde
pour des dégustations, des apéritifs, des réceptions de la ville de
Lausanne.
Mais, il y avait tout le travail quotidien à la vigne et pour entretenir
une si grande maisonnée avec les
repas, le nettoyage, la lessive, etc. Et

naturellement, les coups de feu pendant les effeuilles et les vendanges où
il fallait nourrir et héberger jusqu’à
25 personnes. Rude tâche, mais combien grati�iante !
Bruno savait bien qu’un jour il
faudrait quitter le Clos des Abbayes
et habiter ailleurs. Mais ailleurs, ça ne
peut être que Rivaz... Et en 1981 déjà,
il achète une maison en ayant visité
uniquement le carnotzet. Quelle fut
la surprise de Ruth en découvrant
une cuisine minuscule à côté de celle
du Clos des Abbayes ! Mais bon, pour
deux ça ira quand même et la vue est
si belle !
Et la vie continue, on voyage un
peu, si possible en tandem, tant que
le corps et la santé portent ses deux
amoureux jusqu’au mois de mai
2020 où Bruno a rejoint les vignes
éternelles.

Pour ses 90 ans, Ruth a reçu la
visite du syndic de Rivaz, Jean-François Pugin, en compagnie de la municipale Nadine Duchemin, qui lui ont
remis des cadeaux et les meilleurs
vœux de la Municipalité en présence
du pasteur Eric Bornand tout juste
rentré d’Allemagne pour venir sur la
Croix 12, à Rivaz...
Bon anniversaire Ruth Guidi et
surtout conservez longtemps
votre charmant sourire !

Jean-Pierre Lambelet
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FOLIES DES HAUTEURS

12

CONSTRUCTION
+N
+P
+E
+O
+R
+C
+D
+E
T

FOLIES

DES

A

HAUTEURS

!

En grimpant
échelon,
formez un
nouveau.
En grimpant
chaquechaque
échelon,
formez
unmot
mot
nouveau.

Comment couper cette �igure
en O
deux
ION?
R U C T identiques
S Trigoureusement
Nparties

C

Utilisez les lettres de l'échelon inférieur,
plus celle
en marge.inférieur,
Utilisez les lettres
deécrite
l'échelon
Bien sûr, leur ordre peut varier.

plus celle écrite en marge.

Comment couper cette figure

Bonne chance !

Bien sûr, leur ordre peut varier.

en deux parties rigoureusement identiques ?

Bonne chance !
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HORIZONTALEMENT
1. Peut vous condamner à l'horizontale
2. Epouserais les formes • Secoua le chef
UTION
O •LCrochets
3. Démodés
5. Georg, physicien allemand du XIXe siècle • Lieu de duel
6. Sens • Ceux du loup sont prudents
7. Af�luent du Danube • Couac
8. Napperon • Dur, dur
9. Carte maîtresse • Salve
10. Oiseau exotique
11. Ville d'Allemagne • Son tronc est énorme
12. Train-train • Personnel sujet
13. Grand nombre • Récipient

S

VERTICALEMENT
1. Se fait sans préparation
2. Sauvé des eaux • Plates-formes • Secoué
3. Sèchement • Naturel
4. Rivière d'Asie • Cri de douleur
5. L'aîné de Noé
6. Prairie • Transport en commun
7. S'opposa à l'indépendance algérienne • Roi de Juda
8. Hypothétique
9. Baie du Japon • Une prise qui ressemble à une dispute
10. Gendre de Mahomet
11. Très, très désagréable
12. Se dit d'une jeune �ille un peu niaise • Barbant • In�initif
13. Filets de pêcheur • Saleté
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Très, très désagréable. – 12. Se dit d'une jeune fille un peu niaise. Barbant. Infinitif. – 13.

M

E

Baie du Japon. Une prise qui ressemble à une dispute. – 10. Gendre de Mahomet. – 11.

O

R

commun. – 7. S'opposa à l'indépendance algérienne. Roi de Juda. – 8. Hypothétique. – 9.

E

Naturel. – 4. Rivière d'Asie. Cri de douleur. – 5. L'aîné de Noé. – 6. Prairie. Transport en
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1. Se fait sans préparation. – 2. Sauvé des eaux. Plates-formes. Secoué. – 3. Sèchement.

C

VERTICALEMENT

U

est énorme. – 12. Train-train. Personnel sujet. – 13. Grand nombre. Récipient.

A

dur. – 9. Carte maîtresse. Salve. – 10. Oiseau exotique. – 11. Ville d'Allemagne. Son tronc
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Sens. Ceux du loup sont prudents. – 7. Affluent du Danube. Couac. – 8. Napperon. Dur,
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Démodés. Crochets. – 5. Georg, physicien allemand du XIXe siècle. Lieu de duel. – 6.
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1. Peut vous condamner à l'horizontale. – 2. Epouserais les formes. Secoua le chef. – 3.
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Bourg-en-Lavaux

Servion
Le zoo en fête

Aux habitants
de la commune
de Bourg-en-Lavaux

C’

Le père « Oslo » était déjà
pensionnaire du zoo, alors que
la mère « Aria » est arrivée en
février dernier d’Auvergne.

C’est donc une très belle
surprise estivale que cette
naissance. Cela fera la joie des
visiteurs qui ne manqueront
pas de voir ces petites boules
de poils. Dès 10h, le matin ou
vers 14h30 lors de leur repas.
De quoi animer cet endroit qui
font le plaisir des familles et
l’occasion d’y passer de merveilleux moments.

Photos : © Michel Dentan

Deux bébés lynx sont nés
est en effet vendredi 10 juillet que
deux bébés lynx
ont montré le bout
de leur nez au parc animalier
vaudois, faisant le grand plaisir de Roland Bulliard et de ses
collaborateurs.

13

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Au vu des conditions sanitaires dans
notre pays, la municipalité de Bourg-en-Lavaux
a dû, à son grand regret,
renoncer à la célébration
de la Fête nationale du
1er août sur notre mythique place d’Armes à Cully.
Donc pas de sortie en
bateau, pas de cortège aux
�lambeaux accompagné
de la fanfare et pas de feux
d’arti�ice.
Mais
nous
avons pensé à nos enfants
et avons prévu de projeter
le �ilm de Heidi à la salle
Davel à Cully le samedi
1er août aux horaires prévus dans le tout-ménage
(3 séances).

La rédaction

Par ces quelques mots,
je tiens à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui ont aidé
des voisins, des proches
ou des personnes âgées
pendant cette période
dif�icile. Pour ces beaux
gestes de solidarité dans
notre commune, je vous
dis bravo et merci. Poursuivons ce bel élan en

CONSTRUCTION

cette période de vacances
tout en étant accueillant
dans notre si belle région
et dans le respect des uns
envers les autres.
Aujourd’hui, en pensées avec vous toutes et
tous, je vous souhaite une
belle Fête nationale ainsi
qu’un bel été et soyons
�iers de notre beau pays
qu’est la Suisse.
Et surtout, continuez
à prendre soin de vous.

Jean-Pierre Haenni, votre syndic

CHARADES POUR ENFANTS
3
Combien y a-t-il de triangles
dans cette �igure ?

1

9 triangles

2

SOLUTION

COUP D'OEIL
CONSTRUCTION
Combien y a-t-il de triangles dans cette figure ?

C H A R Trois
A Dcharades
E S pour
P découvrir
O U RtroisErapaces
N F! A N T S
1. Mon premier
une note detrois
musique
Trois charades
pourest
découvrir
rapaces !

1. Mon premier est une

Mon deuxième n'est pas rapide
Mon
est un oiseau diurne
note
detout
musique

Mon deuxième nʼest pas rapide

Mon tout est un

SOLUTION

2.

Mon premier exprime le rire
deuxième est de la gadoue
oiseauMon
diurne
Mon tout est un oiseau nocturne

2. Mon premier exprime le rire

Sauf deux d'entre eux. Lesquels ?

tout est un oiseau de grande taille
Mon tout est un oiseauMon
nocturne

3. Mon premier est le petit de la vache
Mon deuxième est un donjon

Mon tout est un oiseau de grande taille

SOLUTION COUP D'OEIL

Tous les dominos qui sont représentés ici vont par paires.

Mon premier est le petit de la vache

SOLUTION CHARADE

Tous les dominos qui sont représentés ici vont par paires.
C deux
OUP
D ' eux.
O E Lesquels
IL
Sauf
d'entre
?

3.

Mon deuxième est de la Mon
gadoue
deuxième est un donjon
1. Mi - Lent : Milan
2. Hi - Bout : Hibou
3. Veau - Tour : Vautour

9 triangles
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INFOS PRATIQUES

SUDOKU

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

N° 81

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

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

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

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

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

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

1
5
6
3

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 26 juillet de 11h à 12h
Pharmacie de l'Hôtel de Ville, Echallens
Tél. 021 883 00 70

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
Rte de Grandvaux 14, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

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

INSTRUCTIONS

3 1
7
5
1 9
8 4
1

7 4
9 1
3
8
6 9

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

THIERRY OTT

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.

Solution

SERVICES RELIGIEUX

6
2
9
8

Oron-la-Ville
JE 23 +26°
+16°
VE 24 +23°
+15°
SA 25 +24°
+17°
DI 26 +23°
+16°
LU 27 +22°
+14°
MA 28 +22°
+14°
ME 29 +23°
+14°
Lieu

Paroisse de Pully-Paudex

10h00

Le Prieuré
La Rosiaz

10h45
9h15

Paroisse du Jorat
Mézières

10h00

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

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

St-Martin
Oron

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h30 culte patriotique

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00
10h00

10h15

Paroisse de Villette
Cully

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00 refuge de la Planie

10h00

Chapelle
Cully
Lutry
Rue
Ursy

N°80

9
5
6
7
1
2
3
4
8

7
8
2
9
6
1
5
3
4

Du jeudi 23 juillet au mercredi 29 juillet

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux

8
7
1
6
3
4
2
5
9

9h00
9h30
10h00
18h00
10h00

5
6
4
2
7
3
8
9
1

3
1
9
4
5
8
7
2
6

1
9
5
3
8
6
4
7
2

6
4
7
5
2
9
1
8
3

2
3
8
1
4
7
9
6
5

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 26 juillet 2020

Palézieux

4
2
3
8
9
5
6
1
7

2920

RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

DIFFICULTÉ : 3/4

6

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

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

14

messe
messe
messe
samedi
messe

Mis à jour le 21.07.20

Savigny
+24°
+15°
+22°
+14°
+23°
+15°
+21°
+14°
+20°
+13°
+20°
+12°
+22°
+12°

Cully
+27°
+18°
+24°
+17°
+26°
+18°
+24°
+17°
+23°
+16°
+23°
+15°
+25°
+16°

CINÉMAS
Oron-la-Ville

Information importante

Sortie

Été 85

Pinocchio

Fiction de François Ozon
v.f. – 14/16 ans

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

Ve 24, di 26 à 20h et sa 25 juillet à 18h

Sa 25 à 20h et di 26 juillet à 18h

Heidi en Chine

Moscou aller simple

Ve 24, di 26 à 18h et sa 25 juillet à 20h

Ve 24 et sa 25 juillet à 18h

Votre hebdomadaire ne paraîtra pas
les jeudis 30 juillet, 6 et 13 août

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

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

Sortie

La bonne épouse

Les parfums

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

Fiction de Grégory Magne
v.f. – 8/10 ans

Ve 24 et di 26 juillet à 20h

Mercredi 29 juillet
Sortie

The Climb (L'ascension)
Fiction de Michael Angelo Covino
vo.st.fr. – 16/16 ans
Mercredi 5 août

Nous vous donnons rendez-vous pour la parution du jeudi 20 août.
Nous serons disponibles et à votre disposition dès le jeudi 13 août.
Nous proﬁtons de cette occasion pour vous informer que
nous déménageons à Forel à la rue de l’Industrie 26,
à côté du restaurant « Route 66 ».

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

AGENDA

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un bel été,
tout en nous réjouissant de vous retrouver en pleine forme.
Nos numéros de téléphone et mail restent identiques.

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.

La rédaction

Cully
Tous les dimanches de 10h à 16h à la place d’Armes, marché du
dimanche, plus de 30 stands

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
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Cinéma

Voile

Un avant-goût de FIFAD - A voir sur YouTube

17 au 21 août prochain

« Shelter »

Semaine du soir
de Pully

Documentaire de Julien Roserens et Morgan Le Faucheur

C

inq champions de la
glisse arpentent les
hauts sommets en
peau de phoque et
dévalent les pentes sur leur
snowboard ou leurs skis.
« Shelter », le �ilm des réalisateurs Julien Roserens et Morgan Le Faucheur nous fait
vivre des scènes d’outdoor
vertigineuses sur les cimes
enneigées des Alpes, et suit le
passage de l’équipe dans les
cabanes, autant de refuges qui
titrent le �ilm. Une version de
45 minutes est à voir sur YouTube. Avant-goût de haute
montagne pour ceux qui se

rendront le mois prochain au
Festival international du �ilm
alpin des Diablerets.

Un appel à plus d’écologie

Sans moyens de transports
polluants pour leurs déplacements et sans hélicoptères pour
les prises de vue, le dé�i des
protagonistes et des réalisateurs a été de réduire au minimum l’empreinte de carbone
durant l’expédition. Tourné
durant deux mois de l’hiver
2018-2019, exempt d’esprit de
compétition, le documentaire
lance un appel d’urgence à plus
d’écologie.

Colette Ramsauer

« Shelter » 2019, 45’,
à voir sur Youtube

La manifestation respectera scrupuleusement les normes sanitaires en vigueur.
Les organisateurs prévoient des projections supplémentaires aﬁn de ne pas combler les salles.
Suivant les directives de l’OSFP, notamment pour garantir une traçabilité des spectateurs,
les billets d’entrée sont vendus en ligne

Le FIFAD aura bien lieu

Malgré la crise du Covid-19, le
Festival international du ﬁlm alpin
des Diablerets aura bien lieu du 8 au
15 août. Dévoilé le 17 juillet dernier,
le programme présente une excellente
cuvée de quelque 50 ﬁlms. Autant de
réalisations entre performance, poésie, humour et exploration, telle cette
immersion fascinante dans les coulisses d’une expédition hivernale au
K2. Au cœur d’une opération de sauvetage sans précédent, l’himalayiste
française Elisabeth Revol marquera
cette édition avec un ﬁlm d’une rare
intensité.
Les invités d’honneur de cette 51e
édition sont Michel Mayor, Prix Nobel
de physique 2019, Alexis Jenni, prix
Goncourt 2011 et l’astronaute Claude
Nicollier. Le FIFAD récompense cette
année Paul Bonhomme et Christophe
Proﬁt, deux alpinistes de légende.
L’écrivain Sylvain Tesson signe, quant
à lui, le commentaire d’un ﬁlm tourné
dans les grands vents de Patagonie. On retrouvera aux Diablerets,
Nina Caprez, Katherine Choong, Stephan Siegrist, Dani Arnold, le gratin
de l’alpinisme contemporain. Ouvert
au monde (Iran, Mongolie, Bolivie,
Népal…) et à la jeunesse consciente
des conséquences du réchauffement
climatique, le FIFAD programme des
documentaires impliquant le climat,
la faune et la ﬂore, les arbres, le loup,
l’ours.
CR

Photos : © Christian Dick

« Shelter »
est
produit par une
marque de textiles
dédiée à la glisse.
100% de ses produits sont issus de
matières recyclées,
biologiques ou biosourcées. Le �ilm
met en scène cinq
véritables athlètes
dont Mat Schaer,
�igure de proue
du splitboard, Léo
Taillefer,
Jeremy
Jones, Levi Luggen
et Thomas Del�ino.
Il nous réserve quelques
montées d’adrénaline, nous
montre des paysages à couper
le souf�le sur fond d’une voix
off prêtée à un ancien, Serge
Lambert guide de montagne
depuis un demi-siècle.

« Bellami II », 2e l'an dernier en catégorie « Rouge »

L

e Club nautique de Pully organise sa traditionnelle
Semaine du Soir du 17 au 21 août prochain. On se souvient peut-être que la manifestation réunissait l’an dernier
57 équipages répartis en deux groupes selon leur
coef�icient, et que deux courses avaient été courues. L’ambiance
festive le sera peut-être moins du fait de notre compagnon malgré
nous, le corona. Relevons simplement que le comité a maintenu sa
traditionnelle manifestation et qu’il y a lieu de s’en réjouir.
Bonnes vacances, amis lecteurs,
et pro�itons bien tous de ce magni�ique pays qui est le nôtre !

C’est à lire

Christian Dick

Aventure, dépaysement et envies d’ailleurs…
Découvrir la Suisse en transports publics
Martin Beniston – Editions Favre

epuis le 16 mars, premier jour
de con�inement dû au Covid19, nous sommes tous dans le
doute, notamment par rapport
aux vacances. Certains ont passé outre,
prenant allègrement l’avion pour d’autres
destinations. D’autres ont pris la route.
Combien vont passer leurs vacances en
Suisse ?
Mis à part le fait que nous devons soutenir notre économie, même si les prix
sont nettement plus chers mais des efforts
sont entrepris du côté de l’hôtellerie et de
la restauration, nous devrions aussi
penser à la pollution et modi�ier nos
modes de transport.
Si vous êtes dans cette démarche,
ce livre tombe à pic.

Saviez-vous que le réseau de
transports publics suisses est le plus
dense au monde par rapport à la
super�icie de notre pays ? Ce guide
propose des transports en train, bus,
bateau, téléphérique ou funiculaire.
Un large éventail est proposé également dans la diversité des destinations qui couvrent plusieurs cantons.
Ce livre est divisé en trois parties:
• Une première partie propose des circuits sur plusieurs jours
• La deuxième partie propose
des randonnées d’une journée, départ et arrivée en des
lieux différents
• La troisième partie propose
des voyages en train, en bus
ou en bateau juste pour le
plaisir.

Des endroits proposés assez divers
comme un parcours de Schaf�house au
lac Majeur, une sortie en raquettes dans
les Franches Montagnes ou un voyage
avec le Glacier Express. Ce ne sont qu’un
échantillon des 14 parcours proposés,
tous en transports publics, avec horaires
et temps de marche compris. Un seul
petit défaut, aucun prix mentionné. Mais
les liens sont indiqués, aussi bien pour
les transports que pour les hébergements.

Un livre vraiment complet au niveau
des activités proposées aussi diverses
que possible, parsemé de petits bonus
recommandant une spécialité culinaire régionale ou une activité sportive ou culturelle, ainsi que des grands
coups de cœur qui mettent en lumière
des endroits insolites ou spectaculaires.
De très belles photos illustrent les lieux
mentionnés.
Ressortez vos chaussures de marche et
partez à la découverte ou redécouverte
de notre magni�ique pays. Ce livre
vous y invite.

D’origine anglaise et française,
Martin Beniston travaille sur plusieurs continents en tant que climatologue avant son arrivée en Suisse
en 1985. Engagé d’abord à l’EPFL
puis à l’EPFZ, il assure en parallèle
dans les années 90, la vice-présidence de l’un des groupes de travail du GIEC, panel d’experts sur le
climat lauréat du prix Nobel de la
paix en 2007. Nommé en 1996 professeur et directeur de l’institut de
géographie de l’Université de Fribourg, il y exerce jusqu’à sa nomination en tant que professeur à l’Université de Genève, dont il dirige dès
2008 l’Institut des sciences de l’environnement jusqu’à sa retraite en
2017. Citoyen suisse dès 1992, fasciné par ce que son pays d’adoption
offre en diversités tant culturelles
que géographiques, il tient ici, avec
ses photos, à partager quelquesunes de ses découvertes.
Monique Misiego
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Exposition
« Un millénaire d’images », jusqu’au 10 janvier 2021

Les Celtes au Laténium d’Hauterive (NE)

Afﬁche de l'exposition
Passer l’été en Suisse peut inciter à de
belles découvertes. Si vous vous trouvez dans
la région, n’hésitez pas à visiter le Laténium,
parc et musée d’archéologie à Hauterive,
à quelques kilomètres de Neuchâtel en
direction de Bienne.

L’

époque des Celtes s’étend sur presque
tout le premier siècle avant notre ère. Il
s’agit d’un ensemble de peuples répartis sur un territoire allant des îles britanniques à l’Est européen. Même s’ils avaient
atteint un haut degré de civilisation, tant sur les
plans technologique, économique que social, ils
n’avaient pas d’écriture. On connaît donc mal la
plupart de leurs coutumes. Ils maîtrisaient bien
la sidérurgie. C’est pourquoi on parle à leur propos d’âge du fer. Celui-ci connut deux phases, qui
ont pris le nom de deux sites majeurs: l’époque
de Hallstatt (vers 700/500), et celle de La Tène
(de 500 à la conquête romaine au premier siècle
av. JC). C’est La Tène, sur les bords du lac de Neuchâtel, qui a donné son nom au Laténium! Il faut
savoir que de nombreuses découvertes archéologiques ont pu être faites grâce aux corrections
des eaux du Jura (1869-1891), qui ont abaissé
le niveau des lacs de Neuchâtel et de Bienne.
On appelle aussi cet âge du fer Protohistoire,
période intermédiaire entre la Préhistoire et
l’Histoire, liée à l’écriture.
Que nous montre l’exposition « Celtes –
Un millénaire d’images » ? Il s’agit surtout de
pièces de petite taille, réalisées en bronze ou
en céramique, parfois en or. Les Celtes ne cherchaient pas à réaliser des « œuvres d’art » au
sens moderne du terme. Leurs créations « artistiques » étaient liées à des aspects religieux,
rituels, magiques ou sociaux, dont malheureu-

sement nous ne possédons pas les clefs. Cela
dit, elles sont d’une grande beauté esthétique.
Au contraire de l’art gréco-romain, beaucoup
plus réaliste, les Celtes aimaient le fantastique,
le merveilleux, ils laissaient une large place à
leur imagination. Leur �iguration est souvent
animale: cerfs, sangliers, têtes de taureaux. La
�igure humaine apparaît aussi: ainsi cette pièce
en argent entourée de têtes, qui représentent
peut-être les têtes coupées des ennemis, que l’on
suspendait en guise de trophées. On verra aussi
de magni�iques torques en or : ce sont de grands
anneaux souvent retrouvés dans des dépôts
rituels. Les Celtes n’étaient pas isolés du reste
du monde. Ils entretenaient d’importantes relations commerciales avec d’autres peuples. Leur
art s’est donc aussi inspiré de motifs orientaux
ou romains. En résumé, c’est à une belle découverte que nous convie cette exposition temporaire. On en pro�itera pour faire le tour de la collection permanente, qui nous mène jusqu’au
Moyen Âge.

apprend que les
arbres nécessaires à leur
construction
ont été coupés entre 3810
et 3790 avant
notre ère. Une
autre maison se
réfère au mythe
des soi-disant
« lacustres », qui
en fait construisaient
leurs
maisons
sur
les berges et
non dans l’eau.
Bâties sur pilotis,
celles-ci
devaient résister aux crues du
lac.

Le bâtiment du Laténium

Un des rares
dolmens de Suisse
(c’est-à-dire
une
sépulture de l’époque
néolithique)
a été découvert en
1876 entre Auvernier et Colombier
et déplacé dans
le parc du Laténium. Celui-ci abrite
aussi un menhir de
4,5 tonnes de granit érigé il y a plus
de 6000 ans. Mais
à quoi servait-il ?
Concernait-il
un
homme ou un dieu ?
Le mystère demeure,
et c’est aussi cette
part de mystère qui
nous fascine dans la
civilisation celtique.
Après la conquête
romaine par César,
Plat en céramique avec motifs géométriques
il y eut un phénomène
d’accultuIl ne faut pas manquer de se balader ensuite ration: les Celtes adoptèrent la langue latine
dans le parc du Laténium, sur les bords du lac de (c’est pourquoi nous parlons le français), l’habiNeuchâtel. On y verra notamment les reconsti- tat, le système social et les mœurs du conquétutions de maisons, dont un petit village datant rant. Ils conservèrent cependant un certain
d’il y a 6000 ans. La dendrochronologie nous nombre d’aspects de leur monde disparu, qui

Reconstitution d'une maison « lacustre » sur pilotis avec une barque

se fondirent avec ceux des Romains: ce qu’on
appelle la civilisation gallo-romaine. Pour terminer, ajoutons que cette visite instructive et
agréable peut fort bien se faire avec des enfants,
qui reçoivent un carnet, où ils ont par exemple
la possibilité de dessiner des reproductions de
peintures rupestres. Ils étaient nombreux le jour
où je visitai le Laténium !
Pierre Jeanneret

« Celtes. Un millénaire d’images », Hauterive (NE)
Jusqu’au 10 janvier 2021
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