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La revue gourverne…aïe !
Tous sur le Grand-Pont !

par Valentine Krauer

Conditions 
exceptionnelles !

par Christian Dick
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Comme vous le constate-
rez en tournant les pages de 
cette édition, les traditionnelles 
organisations de concerts 
continuent bel et bien malgré 
le creux de l’entre-deux vagues. 
Cela relève-t-il de l’inconscience 
ou plus simplement d’un 
besoin de se faire plaisir dans 
les limites des règles de l’OFSP ? 
Il doit y avoir un peu des deux, 
mais le risque est certainement 
très calculé.

Ainsi sur les hauts, l’Asso-
ciation des concerts de Savigny 
relance sa programmation et 
propose prudemment ses dates 
jusque en 2021. Les mélomanes 
y trouveront certainement leur 
compte. Du côté du bas, les rives 
du lac accueilleront un week-
end précoce avec un programme 
dense sous l’égide du Lavaux 
Classic. De quoi doubler la mise 
en réunissant �lânerie lacustre 
et prolongations estivales.

Et puisque nous parlons de 
musique, il y a, du côté de Vul-
liens, des traditions musicales 
qui s’adressent à des mélo-
manes d’un tout autre genre. 
Plutôt cuir et boue, ou gore-
tex et poussière, le Trial des 
Vestiges est lui aussi main-
tenu. A croire qu’entre la douce 
musique classique ou contem-
poraine, voire mâtinée de jazz, 
et un concours d’adresse moto-
cycliste, il existe un besoin 
d’éloigner de nos oreilles le 
sempiternel sujet de la pandé-
mie en pétaradant de plus belle.

On croyait ces activités relé-
guées aux calendes grecques 
tant l’incertitude était de mise. 
C’était sans compter sur cet 
irrépressible besoin qui est en 
nous de rebondir malgré – ou 
avec – les restrictions. Il y a de 
quoi se réjouir et continuer un 
semblant de vie sociale et fes-
tive, mais ne nous leurrons pas. 
Même s’il est malvenu de ter-
miner sur une mauvaise note, 
il faut rappeler que les gestes 
barrières sont plus que jamais 
d’actualité. 

On peut toutefois se sur-
prendre à rêver d’attraper par 
hasard, et après deux semaines 
de quarantaine, la sacro-sainte 
immunité naturelle…
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Résilience

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Coupe suisse

AS Haute Broye (3e) vs Vevey United (1e)
Samedi 29 août à 18h à Oron-la-Ville

) vs Vevey United (1e)e)e

Savigny

Le 4e festival du fi lm d’animation 
aura lieu le 12 septembre au Forum

5

Cully

Lavaux Classic en transat et goguette
Du 10 au 13 septembre sur la place d’Armes

7

Vulliens

Les Vestiges bravent le virus
Trial ce week-end
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Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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Bourg-en-Lavaux

« Informations communales »
N° 07 – 2020

par la Municipalité

N° 32 • JEUDI 27 AOÛT 2020 Le Courrier

Situé sur la commune de Forel, peu d’habitants connaissent 
leur Arboretum. Une visite guidée par le Groupe des Amoureux 
de la nature - Lavaux (GANaL) aura lieu le dimanche 13 sep-
tembre.
Cette courte promenade est ouverte à toutes et tous dans la 
mesure des places disponibles. Le rendez-vous est fi xé à 10h 
sur place et un apéritif sera servi dès midi ; l’inscription est 
obligatoire.

Nous découvrirons les oiseaux de la région, la diversité des 
arbres, la faune et fl ore de l’étang et l’historique de l’Arbore-
tum de Riex. 

Jardins-en-Lavaux regroupe les signataires de la charte des 
jardins. Des activités ou événements sont régulièrement orga-
nisés. Le 1er novembre, une rencontre sur le thème « Prépara-
tion des jardins pour l’hiver et conservation des légumes » est 
prévue.
Si vous y trouvez de l’intérêt, découvrez la charte et le formu-
laire d’adhésion sous https://www.b-e-l.ch/content/jardins-
en-lavaux

Dimanche 13 septembre, 10h, à l’Arboretum, chemin de la 
Rochette 22,1072 Forel ; inscription sous agenda21@b-e-l.ch
ou à E. Marendaz Guignet, case postale 112, 1096 Cully, 

Commission du développement durable

INFORMATIONS COMMUNALES 2

la feuille
N° 07  –  2020 de Bourg-en-Lavaux

Tous les deux 
ans, de nom-
breux habi-
tants participent 
à Net’Léman, 
l’action de net-
toyage des rives 
et des fonds 
du lac. Cette 
année, l’ac-
tion aura lieu le 
samedi 3 octobre, de 9h à 13h, 
suivie du repas. 
Tandis que des bénévoles à terre 
nettoieront les plages, les quais et 
les enrochements, des plongeurs 
certifi és ramasseront les déchets 
dans le lac, aidés par les sociétés 
de sauvetage de Villette et Cully. 

Pour être sûr·e·s de participer, 
inscrivez-vous sans tardez sur 
www.netleman.ch/inscription, et 
choisissez le secteur « Bourg-en-
Lavaux ». Les enfants de 6 à 12 
ans peuvent participer s’ils sont 
accompagnés d’un adulte.

La priorité sera donnée aux habi-
tants de Bourg-en-Lavaux.

Par cette action, vous vous enga-
gez en faveur de la biodiversité 
lacustre. De plus, Net’Léman est 
un événement convivial, puisque 
tous se retrouveront pour un apé-
ritif, puis pour un repas local 
offert par Net’Léman et la com-
mune, cuisiné par le Cercle de la 
voile et servi au port de Moratel.

La commission 
de développement durable

Net’Léman, samedi 
3 octobre : inscrivez-vous !

Découvrir l’Arboretum de Riex

Devenir transporteurs, 
pourquoi pas vous ?

ENVIRONNEMENT BÉNÉVOLES

Musique 14-18

Durant la guerre, la musique 
continue ! Triofane3mg joue des 
musiques composées pendant 
la première guerre mondiale, 
oeuvres de Stravinsky, Gordon 
Jacob, Lili Boulanger, chansons de 
poilus et poèmes d’Appolinaire.

Triofane 3mg se veut un trio local 
contre les oreilles bouchées avec 
Layla Ramezan, piano, Valérie 
Bernard, violon, alto et Blaise 
Ubaldini, clarinette.

Dimanche 6 septembre, 18h, Temple 
de Villette, profi tez d’entendre à 
nouveau de la musique en concert !

Après la phase très particulière 
de Covid-19 et la pause d’été, la 
bibliothèque de Cully reprend 
ses activités et vous propose un 
horaire facile à retenir :

Mercredi 15h - 19h

Jeudi  15h - 18h

Vendredi 15h - 18h

La bibliothèque est fermée durant 
les vacances scolaires !

Les élections présidentielles 
américaines par Boris Vejdovsky, 
prof. UNIL

Elu à la surprise de tous, Donald 
Trump se présente à sa réélec-
tion contre un vétéran de la poli-
tique, l’ex-vice-président Joe 
Biden. Comment en est-on arrivé 
là? Comment fonctionne le sys-
tème électoral de la nation la plus 
puissante au monde et qu’est-ce 
qui se joue au moment où s’af-
frontent deux hommes blancs, de 
plus de 70 ans, sur fond de révolte 
raciale, de vague post-féministe 
et de prise de conscience globale 
d’un imminent péril écologique? 

Vendredi 4 septembre, salle boisée, 
collège du Genevrey, Grandvaux,

Exposé à 20h, puis apéritif

Enseigner le français, pourquoi 
pas vous ?

La bonne intégration des per-
sonnes de langue étrangère s’ins-
tallant dans notre région passe 
par l’apprentissage de la langue.

L’Association SPES-Lavaux basée à 
Cully dispense des cours de langue 
française. Elle cherche des béné-
voles qui sont intéressé-e-s à 
mettre leur connaissance et pra-
tique de la langue française au ser-
vice d’adultes la découvrant. Nos 
cours suivent le calendrier scolaire.

Si vous n’avez jamais enseigné, 
mais que la mission vous tente, 
l’association est en mesure de 
vous soutenir dans vos premiers 
pas et prend en charge une for-
mation en cours d’activité.

L’acronyme un peu spécial de SPES 
signifi e les Seniors partagent leur 
expérience et leur savoir.

Cela vous intéresse? Annoncez-
vous à info@spes-lavaux .ch. Nous 
prendrons contact avec vous.

Le comité de SPES-Lavaux

JARDINS-EN-LAVAUX

CONCERT

BIBLIOTHÈQUE

VEILLÉES À LA MAISON

LANGUES

Le service des transporteurs bénévoles de l’Entraide familiale a besoin de vous 
pour répondre aux demandes, parfois importantes. 

De quoi s’agit-il ?
Si vous disposez d’une voiture et d’un peu de temps libre, en vous inscrivant, 
vous serez amené à conduire chez le médecin, le physio, etc. le plus souvent à 
Lausanne ou Vevey des personnes dont la mobilité est réduite par la maladie, 
un handicap ou l’âge. Vous resterez libre de refuser un transport dont l’horaire 
ne vous convient pas. Ceci nous oblige à compléter l’équipe de transporteurs 
bénévoles.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Vous prenez contact au  078 810 73 76 en laissant vos coordonnées sur le répon-
deur, notre responsable vous recontactera. Une fois inscrit, vous recevrez 
régulièrement nos demandes. Vous restez libre de les accepter ou non. 
Le transporteur encaissera directement un montant correspondant aux frais 
engagés soit 0.70frs/km. Si le transporteur bénévole offre le temps mis à 
disposition, les frais de voiture sont, eux, remboursés.

Je n’ai pas beaucoup de disponibilités, cela vaut-il la peine de s’inscrire ?
Oui, car même si vous ne pouvez effectuer que quelques transports occasion-
nellement cela permet de soulager l’équipe en place. Lors de l’inscription pré-
cisez vos disponibilités, si par exemple vous ne pouvez en aucun cas accepter de 
demandes certains jours de la semaine ou périodes de l’année.
N’hésitez pas à nous appeler pour simplement obtenir plus d’informations.

L’Entraide familiale

18



N° 32 • JEUDI 27 AOÛT 2020 Le Courrier N° 32 • JEUDI 27 AOÛT 2020 Le Courrier

Situé sur la commune de Forel, peu d’habitants connaissent 
leur Arboretum. Une visite guidée par le Groupe des Amoureux 
de la nature - Lavaux (GANaL) aura lieu le dimanche 13 sep-
tembre.
Cette courte promenade est ouverte à toutes et tous dans la 
mesure des places disponibles. Le rendez-vous est fi xé à 10h 
sur place et un apéritif sera servi dès midi ; l’inscription est 
obligatoire.

Nous découvrirons les oiseaux de la région, la diversité des 
arbres, la faune et fl ore de l’étang et l’historique de l’Arbore-
tum de Riex. 

Jardins-en-Lavaux regroupe les signataires de la charte des 
jardins. Des activités ou événements sont régulièrement orga-
nisés. Le 1er novembre, une rencontre sur le thème « Prépara-
tion des jardins pour l’hiver et conservation des légumes » est 
prévue.
Si vous y trouvez de l’intérêt, découvrez la charte et le formu-
laire d’adhésion sous https://www.b-e-l.ch/content/jardins-
en-lavaux

Dimanche 13 septembre, 10h, à l’Arboretum, chemin de la 
Rochette 22,1072 Forel ; inscription sous agenda21@b-e-l.ch
ou à E. Marendaz Guignet, case postale 112, 1096 Cully, 

Commission du développement durable

INFORMATIONS COMMUNALES 2

la feuille
N° 07  –  2020 de Bourg-en-Lavaux

Tous les deux 
ans, de nom-
breux habi-
tants participent 
à Net’Léman, 
l’action de net-
toyage des rives 
et des fonds 
du lac. Cette 
année, l’ac-
tion aura lieu le 
samedi 3 octobre, de 9h à 13h, 
suivie du repas. 
Tandis que des bénévoles à terre 
nettoieront les plages, les quais et 
les enrochements, des plongeurs 
certifi és ramasseront les déchets 
dans le lac, aidés par les sociétés 
de sauvetage de Villette et Cully. 

Pour être sûr·e·s de participer, 
inscrivez-vous sans tardez sur 
www.netleman.ch/inscription, et 
choisissez le secteur « Bourg-en-
Lavaux ». Les enfants de 6 à 12 
ans peuvent participer s’ils sont 
accompagnés d’un adulte.

La priorité sera donnée aux habi-
tants de Bourg-en-Lavaux.

Par cette action, vous vous enga-
gez en faveur de la biodiversité 
lacustre. De plus, Net’Léman est 
un événement convivial, puisque 
tous se retrouveront pour un apé-
ritif, puis pour un repas local 
offert par Net’Léman et la com-
mune, cuisiné par le Cercle de la 
voile et servi au port de Moratel.

La commission 
de développement durable

Net’Léman, samedi 
3 octobre : inscrivez-vous !

Découvrir l’Arboretum de Riex

Devenir transporteurs, 
pourquoi pas vous ?

ENVIRONNEMENT BÉNÉVOLES

Musique 14-18

Durant la guerre, la musique 
continue ! Triofane3mg joue des 
musiques composées pendant 
la première guerre mondiale, 
oeuvres de Stravinsky, Gordon 
Jacob, Lili Boulanger, chansons de 
poilus et poèmes d’Appolinaire.

Triofane 3mg se veut un trio local 
contre les oreilles bouchées avec 
Layla Ramezan, piano, Valérie 
Bernard, violon, alto et Blaise 
Ubaldini, clarinette.

Dimanche 6 septembre, 18h, Temple 
de Villette, profi tez d’entendre à 
nouveau de la musique en concert !

Après la phase très particulière 
de Covid-19 et la pause d’été, la 
bibliothèque de Cully reprend 
ses activités et vous propose un 
horaire facile à retenir :

Mercredi 15h - 19h

Jeudi  15h - 18h

Vendredi 15h - 18h

La bibliothèque est fermée durant 
les vacances scolaires !

Les élections présidentielles 
américaines par Boris Vejdovsky, 
prof. UNIL

Elu à la surprise de tous, Donald 
Trump se présente à sa réélec-
tion contre un vétéran de la poli-
tique, l’ex-vice-président Joe 
Biden. Comment en est-on arrivé 
là? Comment fonctionne le sys-
tème électoral de la nation la plus 
puissante au monde et qu’est-ce 
qui se joue au moment où s’af-
frontent deux hommes blancs, de 
plus de 70 ans, sur fond de révolte 
raciale, de vague post-féministe 
et de prise de conscience globale 
d’un imminent péril écologique? 

Vendredi 4 septembre, salle boisée, 
collège du Genevrey, Grandvaux,

Exposé à 20h, puis apéritif

Enseigner le français, pourquoi 
pas vous ?

La bonne intégration des per-
sonnes de langue étrangère s’ins-
tallant dans notre région passe 
par l’apprentissage de la langue.

L’Association SPES-Lavaux basée à 
Cully dispense des cours de langue 
française. Elle cherche des béné-
voles qui sont intéressé-e-s à 
mettre leur connaissance et pra-
tique de la langue française au ser-
vice d’adultes la découvrant. Nos 
cours suivent le calendrier scolaire.

Si vous n’avez jamais enseigné, 
mais que la mission vous tente, 
l’association est en mesure de 
vous soutenir dans vos premiers 
pas et prend en charge une for-
mation en cours d’activité.

L’acronyme un peu spécial de SPES 
signifi e les Seniors partagent leur 
expérience et leur savoir.

Cela vous intéresse? Annoncez-
vous à info@spes-lavaux .ch. Nous 
prendrons contact avec vous.

Le comité de SPES-Lavaux

JARDINS-EN-LAVAUX

CONCERT

BIBLIOTHÈQUE

VEILLÉES À LA MAISON

LANGUES

Le service des transporteurs bénévoles de l’Entraide familiale a besoin de vous 
pour répondre aux demandes, parfois importantes. 

De quoi s’agit-il ?
Si vous disposez d’une voiture et d’un peu de temps libre, en vous inscrivant, 
vous serez amené à conduire chez le médecin, le physio, etc. le plus souvent à 
Lausanne ou Vevey des personnes dont la mobilité est réduite par la maladie, 
un handicap ou l’âge. Vous resterez libre de refuser un transport dont l’horaire 
ne vous convient pas. Ceci nous oblige à compléter l’équipe de transporteurs 
bénévoles.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Vous prenez contact au  078 810 73 76 en laissant vos coordonnées sur le répon-
deur, notre responsable vous recontactera. Une fois inscrit, vous recevrez 
régulièrement nos demandes. Vous restez libre de les accepter ou non. 
Le transporteur encaissera directement un montant correspondant aux frais 
engagés soit 0.70frs/km. Si le transporteur bénévole offre le temps mis à 
disposition, les frais de voiture sont, eux, remboursés.

Je n’ai pas beaucoup de disponibilités, cela vaut-il la peine de s’inscrire ?
Oui, car même si vous ne pouvez effectuer que quelques transports occasion-
nellement cela permet de soulager l’équipe en place. Lors de l’inscription pré-
cisez vos disponibilités, si par exemple vous ne pouvez en aucun cas accepter de 
demandes certains jours de la semaine ou périodes de l’année.
N’hésitez pas à nous appeler pour simplement obtenir plus d’informations.

L’Entraide familiale



N° 32 • JEUDI 27 AOÛT 2020 Le Courrier N° 32 • JEUDI 27 AOÛT 2020 Le Courrier INFORMATIONS COMMUNALES 3

Le restaurant La Grappe d’Or à Cully est à nou-
veau ouvert ! Son plat phare est le poisson du 
lac Léman. Petit rappel sur la pêche du lac.

Etat des lieux de la pêche
Pierre-Alain Monbaron, pêcheur 
professionnel à Cully, part 
chaque nuit quand le temps 
le permet, sur le lac chercher 
ses fi lets posés la veille, espé-
rant une pêche abondante. Son 
bateau nous rappelle les cou-
leurs du Cameroun, pays natal 
de Clémentine, son épouse. Il 
explique que le lac a beaucoup 
changé et la pêche est beau-
coup moins abondante qu’il y a 
quarante ans. D’abord le chan-
gement climatique génère une 
eau plus chaude. Des espèces 
invasives sont apparues, tels 
des crustacés et des mol-
lusques, qui colonisent les 
fonds, blessent souvent les 
poissons lors de la ponte et 
s’accrochent dans les fi lets. Ensuite, le cormo-
ran, grand amateur de poissons, constitue une 
concurrence importante pour les pêcheurs. 

Avec ces changements, les clients ont dû 
s’adapter. Dans les années soixante, les clients 
mangeaient uniquement des fi lets de perche 
et autres poissons « nobles ». Dans les années 

septante, dû à la nette diminution des perches, 
les pêcheurs ont commencé à valoriser d’autres 
espèces, comme la féra et le brochet. Grâce à 
la prolifération du plancton, le nombre de féras 

a énormément augmenté, la féra étant un des 
seuls poissons herbivores dans notre lac.     

Poisson du Léman à la Grappe d’Or
Chaque jour, Pierre-Alain amène la prise du 
jour à la « Poissonnerie de Lavaux », rue Davel, 
ainsi qu’au restaurant la Grappe d’Or, tenu par 
Christelle, sa belle-fi lle. La carte propose du 

poisson frais, selon l’arrivage du jour, perches, 
féras, truites, ombles chevaliers et brochets. Le 
produit phare, les fi lets de perches fraîchement 
pêchés du lac, sublimés avec une sauce tartare 

maison, sont un vrai délice. D’ail-
leurs, la cuisine utilise unique-
ment des produits locaux, pois-
sons du lac, viandes locales et 
légumes issus de l’agriculture 
régionale. L’établissement offre 
un plat du jour varié à un prix 
compétitif. La carte des vins pro-
pose blancs et rouges de Lavaux. 

Le restaurant dispose également 
d’une salle à l’arrière avec un jeu 
de quilles à deux pistes. Des tour-
nois y sont régulièrement organi-
sés. Il y a une vingtaine de places 
utilisées pour les soirées de 
sociétés et les fêtes. L’établisse-
ment est ouvert du lundi au ven-
dredi de 7h à 23h et le samedi de 
8h à 23h. La cuisine est ouverte 
de12h à 15h et de 19h à 22h. 

La Grappe d’Or
Rue de la Gare 7

1096 Cully
021 799 17 30

Nicole Knuchel

Dans le déroulement des travaux fer-
roviaires en gare de Cully, c’est au tour 
du pont ! La rue de la gare sera fermée 
à toute circulation, y compris piétonne.
Cette fermeture totale aura lieu du 
vendredi soir 28 août à 00h30 au lundi 
matin 31 août à 5 heures. 

Les bus remplaçant les trains s’arrê-
teront route de Lausanne, près de la 
Maison jaune.

Pendant ces journées, pour joindre les 
arrêts des lignes des bus 67, 381 et 
382 sur la place de la Gare, les piétons 
emprunteront la passerelle menant 
aux Fortunades. 

Vérifi ez les horaires avant votre départ 
et comptez votre temps de déplace-
ment entre les arrêts.

A partir du 31 août et jusque dans le 
courant de décembre 2020, des feux 
de signalisation alterneront la circula-
tion dans la rue de la Gare. 

Et depuis le 31 août aussi et jusqu’en 
avril 2021, les usagers des trains 
n’utiliseront que le quai central de la 
gare.

Déchèterie : en raison des travaux 
CFF, fermeture de la déchèterie le 
samedi 29, mais ouverture le vendredi 
28 août de 14h à 19h.

La thématique 2020 est « Verticalité et densifi cation ». Lavaux Patrimoine pré-
sente une spécifi cité de Lavaux : la forme extrêmement allongée des com-
munes, partant du lac et allant jusqu’au plateau, au-delà des limites du vignoble.
Les fondements de cette particularité seront présentés dans le village de Villette. 
Son ancien territoire communal est un parfait exemple : son dénivelé part du Léman 
et s’élève à plus de 700m d’altitude à son point le plus haut !
A l’origine, la raison de cette organisation verticale est principalement éco-
nomique. Vous découvrirez les raisons de cet agencement, distinctif des vil-
lages de la région, au travers de cette balade guidée dans le bourg de Villette. 
L’histoire géoculturelle de Lavaux révèle à quel point toutes les interventions 
humaines dans ce paysage dialoguent étroitement avec les ressources natu-
relles, telles que les rives du lac, la topographie, les terroirs ainsi que les forêts. 

Visite « Lavaux tout en verticalité » par les guides du Patrimoine de Lavaux
Les visites auront lieu les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020 et sont 
gratuites. Les départs sont prévus à 10h15, 11h15, 14h15, 15h15 et la visite 
dure environ 2h30. La réservation est obligatoire jusqu’au 10 septembre : 
info@lavaux-unesco.ch / 021 946 15 74

Rendez-vous à la gare de Villette côté vignes. La balade se terminera par le 
verre de l’amitié dans les caves communales.

Les Journées européennes 
du Patrimoine Les marchés de LABEL

PATRIMOINE COMMERCANTS

RESTAURATION

TRAFIC

Poisson, du lac Léman à l’assiette

Cully, 
du 29 au 31 août, 
route fermée 
pour tous !Le marché d’automne à Riex

Le petit marché aura lieu le samedi 12 septembre, à l’ombre du 
tilleul de la place, avec des produits locaux et les vins de la commune.

L’été sur la place d’Armes à Cully
Jusqu’au 4 octobre, se tient chaque dimanche le marché et un vigne-
ron différent y présente ses vins. 

Le dimanche 6 septembre ou 13 septembre en cas de mauvais temps, 
Carole Brülhart traversera le lac à la nage. Son fi ls Benjamin, atteint 
de dyspraxie fera, lui, la traversée en paddle. Ils seront accueillis en 
musique avec Alexandre Cellier à la place d’Armes vers 13h environ. 

Ils tiendront ensuite un stand d’information au marché en faveur de 
la dyspraxie. 

Et chaque jeudi matin de 8h à 12h, vous trouverez le marché hebdo-
madaire sur la place du Temple. 

Carmilla Schmidt pour LABEL 
(les acteurs-de-Bourg-en-Lavaux)

Infos : www.la-bel.ch

06
07

06-07
AOÛT

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

Vendredi 28 et samedi 29
Marathon du lac à la rame Villette, plage, 
dès 18h30, www.sauvetage-villette.ch

SEPTEMBRE

Samedi 5
Vins et poissons du Léman Cully, 
place d’Armes, dès 11h, www.caveau-cully.ch
Classique des 6.5m SI Cully, Moratel, 
selon programme, www.cvmc.ch

Dimanche 6
Classique des 6.5m SI Cully, Moratel, 
selon programme, www.cvmc.ch
Concert « Triofane3mg » piano, violon/alto, 
clarinette,18 h, Villette, temple, concert CIMS

Samedi 12 et dimanche 13
Journées du patrimoine, programme ci-dessous

Samedi 12
Action «Halte aux Renouées du Japon», 
9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch, 
Commission du développement durable
Marché des fruits de Riex, place R.-Th. 
Bosshard, 10h-15h, www.la-bel.ch

Dimanche 13
Visite de l’Arboretum de Riex, 10h, rendez-vous 
sur place, inscription à agenda21@b-e-l.ch, 
Commission du développement durable

Jeudi 30
Afterwork en Lavaux Grandvaux, départ maison 
Buttin-de-Loës, 18h, www.lavaux-unesco.ch

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

AGENDA

Photo : © David Bochud
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AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2845

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

Objet :   Construction nouvelle

Nature des travaux :   Aménagement d’une aire d’exercice 
en sable pour chevaux

Situation :  Goille / chemin de la Taborne

Nº de la parcelle : 828

Coordonnées géo. : 2’546’550 / 1’157’050

Propriétaire :  Jasmine Cordey 
Chemin de la Taborne 8 
1073 Mollie-Margot

Auteur des plans :  Gemetris SA 
Pascal Jourdan 
Place du Nord 6 
1071 Chexbres

Particularité :  L’ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 22 août au 20 septembre 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations

   Transformations du bâtiment ECA N° 555 
et de la station-service ECA N° 534
Création d’un shop, d’un tea-room 
et de 23 places de stationnement. 
Installation de 21m2 de panneaux 
photovoltaïques et d’une pompe 
à chaleur.

Situation :  Route de Vevey 23

Nº de la parcelle : 938 

Nº ECA : 555 534 

Nº CAMAC : 195451

Référence communale : 2010

Coordonnées géo. : 2’548’700 / 1’153’380

Propriétaires :  Véronique Julier
Jowero SA, Johann Beyeler

Auteur des plans :  Stéphane Grosjean
Grosjean & Mignot Architecture SA 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 août au 24 septembre 2020

La Municipalité

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 :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction d’un couvert 
et d’une piscine naturelle

Situation :  Chemin des Colombaires 13
1096 Cully

Nº de la parcelle : 385

Nº CAMAC : 195880

Référence communale : 20.378

Coordonnées géo. : 2’545’388 / 1’149’032

Propriétaires :  Romain Boichat 
et Félicie Reinhardt Boichat

Auteur des plans :  Alain Porta, architecte
Av. Louis-Ruchonnet 18
1003 Lausanne
021 310 20 32

Demande de dérogation :  Art. 51 RCCAT - surface bâtie

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 août au 24 septembre 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
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

Description de l’ouvrage :   Transformation et agrandissement 
du rez-de-chaussée, réfection de 
la toiture d’une maison familiale

Situation :  Route de Lausanne 33 - 1096 Cully

Nº de la parcelle : 296

Nº ECA : 27

Nº CAMAC : 195958

Référence communale : 20.375

Coordonnées géo. : 2’545’280 / 1’148’670

Propriétaires :  Thierry Wegmüller et
Yasmine Char Wegmüller

Auteur des plans :  Pierre Winthrop, architecte
SAS Architecture
Place de l’Europe 8A
1003 Lausanne
021 321 22 49

Demande de dérogation :  Distance minimale - art. 49 RPGA, 
octroi selon art. 80 LATC.

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 août au 24 septembre 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
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 :   Transformations

Description de l’ouvrage :   Création d’un local à vélos 
à l’arrière du local commercial existant 
et agrandissement d’ouvertures  
existantes en façade Est

Situation :  Ruelle du Temple 1 - 1096 Cully

Nº de la parcelle : 7

Nº ECA : 128

Nº CAMAC : 195066

Référence communale : 20.377

Coordonnées géo. : 2’545’515 / 1’148’855

Note au recensement arch. :3

Propriétaires :  Jean-Marc Gavillet et Winka Angelrath

Auteur des plans :  Jean Locher, architecte
SAS Specifi c Architectural Solutions
Place de l’Europe 8 - 1003 Lausanne
021 312 22 49

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 août au 24 septembre 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
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 :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction de 2 villas 
de 2 logements chacune avec couverts 
à voitures enterrés pour 8 places 
de parc et 2 places extérieures

Situation :  Route des Crêts-Leyron
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle : 5676

Nº CAMAC : 194326

Référence communale : 20.376

Coordonnées géo. : 2’545’180 / 1’150’320

Propriétaire : Rolande Michaud

Promettant acquéreur : Antonio Rodriguez

Auteur des plans :  Olivier Wyssmuller, architecte
Av. de Chailly 44 - 1012 Lausanne
078 817 73 85

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 août au 24 septembre 2020

La Municipalité

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

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

Secrétaire du Conseil communal
Pour une activité accessoire d’environ 250 heures par 
année.

Missions principales :
–  Préparation, participation et rédaction des procès-

verbaux des séances du Conseil communal
   (4 ou 5 par année).
–  Gestion de la correspondance, établissement de 

l’ordre du jour et envoi des documents aux conseillers 
(convocations, préavis, rapports de commissions).

–  Tenue à jour du registre des membres, des mutations 
et des présences/absences.

–  Organisation et gestion du classement des documents 
et des archives du Conseil communal.

–  Préparation et participation aux votations/élections 
(4 dimanches par année).

L’annonce complète du poste est disponible sur le 
site internet : www.savigny.ch

Entrée en fonction : 1er janvier 2021

Délai de postulation : 15 septembre 2020

Le Bureau du Conseil communal

 COMMUNE DE SAVIGNY

OFFRE D’EMPLOI
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La Municipalité met au concours le poste de :

Collaborateur-trice administratif-ve à 50%
Réception et locations de salles

Missions principales :
–  Accueillir, renseigner et orienter le public au guichet 

de l’administration communale.
–  Réceptionner les appels téléphoniques et diriger les 

interlocuteurs-trices vers les services compétents.
–  Participer à la gestion de la boîte de messagerie de 

l’administration communale.
–  Gérer les locations des salles et locaux communaux.
–  Exécuter diverses tâches administratives liées au poste.

Profi l souhaité :
–  CFC d’employé-e de commerce ou formation 

équivalente.
–  Expérience au sein d’une administration communale, 

un atout.
–  Parfaite maîtrise des outils informatiques MS-Offi ce.
–  Excellentes expression écrite et orthographe.
–  Organisation, précision, autonomie, polyvalence, 

capacité de synthèse.
–  Sens de l’accueil, communication aisée, personnalité 

avenante et bonne culture générale.
–  Jours à prévoir : lundi, mardi, mercredi, vendredi 

matins et jeudi après-midi jusqu’à 19h.

Entrée en fonction : 1er octobre 2020 ou à convenir.

Renseignements : Mme Isabelle Schori, 
Secrétaire municipale, 021 781 07 30 ou 39.

Si vous êtes intéressé(e) et ressentez un vif attrait pour 
la chose publique, n’hésitez pas à adresser votre dossier 
de candidature complet avec références, prétentions de 
salaire et photo récente, accompagné d’un courrier de 
motivation, à la Municipalité de Savigny, route de Mollie-
Margot 4, 1073 Savigny, jusqu’au 18 septembre 2020.

Nous ne répondrons qu’aux candidat(e)s, dont le profi l 
et le dossier correspondent aux exigences du poste à 
pourvoir.

Savigny, le 21 août 2020 La Municipalité

 COMMUNE DE SAVIGNY

OFFRE D’EMPLOI
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Suite des avis d'enquête en page 8
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La polémique sur la présence du 
lynx en Suisse, et notamment en 
Valais, a rebondi la semaine der-
nière, après la publication d’une 

étude de l’Université de Berne qui a 
découvert tout un réseau 
de pièges qui expliquerait la 
faible présence du félin dans 
le canton. Le constat des 
scienti�iques est sans appel: 
si le lynx est si peu présent 
en Valais, c’est parce qu’il 
est systématiquement bra-
conné, en violation �la-
grante des lois qui le pro-
tègent. La méthode utilisée 
pour tuer l’animal est plutôt 
brutale: le piège consiste en 
un collet relié à une pierre 
suspendue par un câble. 
Lorsque le lynx passe sa 
tête dans le collet, le nœud 
du piège se resserre bruta-
lement, éjecte l’animal dans 
les airs et l’étrangle. 

L’étymologie du mot 
« lynx » est, en dé�initive, 
assez banale. Le nom de 
ce félidé nous vient du 
latin « lynx », emprunté au 
grec ancien « lunx » (λύγξ), 
dérivé sans doute de l’an-
cien indo-européen « lewk » 
qui signi�ie blanc ou bril-
lant ; référence peut-être à 
l’éclat des yeux des félins, 
capables de voir dans l’obs-
curité. Plus intéressante, en revanche, est 
l’origine de l’expression « avoir des yeux 
de lynx » pour parler des personnes qui 
ont une excellente vue. Contrairement à 
ce que l’on pourrait croire, cette expres-
sion n’a aucun rapport avec les capacités 
visuelles du félin. 

En réalité, elle tire son origine de 
la mythologie grecque, et plus précisé-
ment de l’expédition de Jason, parti à 
bord de son navire, l’Argo, à la conquête 
de la mythique Toison d’or. Parmi les 

Argonautes qui formaient l’équipage 
du navire, se trouvait un certain Lyncée 
dont la vue était si perçante qu'elle avait 
le pouvoir, selon la légende, de traverser 
les murailles et les nuages, lui donnant 
la faculté de voir jusqu'au centre de la 
Terre. Au Moyen Âge, la confusion entre 

les termes « lynx» et «Lyncée », aux sono-
rités quelque peu similaires (homopho-
nie), a donné lieu, dans la littérature, à 
l’expression « avoir un œil de lynx » que 
nous connaissons aujourd’hui. 

Pour en revenir au lynx, 
on notera que l’animal était 
déjà présent en Europe à 
l'époque des grandes gla-
ciations. Il a inspiré à nos 
lointains ancêtres des 
peintures et des gravures 
comme celles, notamment, 
qui ont été découvertes 
dans la grotte de Lascaux, 
en Dordogne. Aujourd'hui, 
des programmes de réin-
troduction tentent de lui 
redonner une place dans le 
paysage européen, en dépit 
des réticences de certains 
chasseurs qui y voient une 
concurrence. Notons au 
passage que le terme « bra-
connier » nous vient, lui, du 
germanique « brakko » qui 
signi�ie « chien de chasse ». 
A l’origine, le braconnier 
était celui qui dirigeait des 
chiens de type braque, uti-
lisés comme chiens d’ar-
rêt. Le terme a �ini par 
prendre le sens qu’on lui 
connait désormais, à savoir 
un homme qui pratique la 
chasse ou la pêche illégale-
ment. Au féminin, on parle 

de « braconnière », terme peu usité car 
la pratique du braconnage est avant tout 
masculine. 

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Lynx

La petite histoire des mots

Publicité

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

Installations sanitaires 
Service dépannage
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Le Festival d’animation aura lieu le 12 septembre

Pressentie pour se dérouler en mai de 
cette  année, la quatrième édition du 
grand Festival du �ilm d’animation de 
Savigny (FFAS) avait dû  subir les tristes 

aléas de cette pandémie et bien évidemment sur-
seoir à son organisation. Les directives et mul-
tiples mesures édictées par les autorités n’auto-
risaient pas les modalités de l’organisation.

Mais nous l’avions annoncé : une date avait 
été même esquissée et réservée pour le report 
de sa mise en œuvre :

le samedi 12 septembre

Dès lors, tant les fanatiques de l’animation, 
(il est de bon ton, et cela sans une légitime mais 
bien modeste �ierté de le rappeler: il s’agit du 
second Festival en importance en la matière, en 
Suisse), que le public désormais �idèle se dépla-
ceront en nombre, à cette date au Forum de Savi-
gny, pour une magni�ique journée et soirée artis-
tique, culturelle et divertissante ! Et pour tous 
les âges, et centre d’intérêts. (Programme com-
plet dans l'édition du jeudi 10 septembre).

Comme de coutume, tout sera prévu pour se 
rafraîchir, se sustenter largement (food trucks, 
divers stands, buvette), et passer des instants 

conviviaux dont la réputation n’est plus à faire. 
Le succès des fréquentations précédentes est là 
pour l’attester. Est-il nécessaire de mentionner 
que lorsque l’on parle de Festival, cela inclut jury, 
palmarès et prix et récompenses à remettre ! 
Nous gageons que nous pourrons accueillir des 
réalisateurs du monde entier, malgré le Corona…

A nouveau des ateliers gratuits de démons-
tration sont prévus pour les enfants. Le choix 
est éclectique pour les séances et le coût d’ac-
cès demeure inchangé (Fr. 5.- la séance, Fr. 20.- 
le Pass pour la journée). Il conviendra seulement 
de respecter les mesures sanitaires et de distan-

ciation sociale, selon les consignes qui seront 
en vigueur, mais la capacité d’accueil du Forum 
présente tous les avantages en ce sens.

Alors toutes et tous à Savigny, ce samedi 12 
septembre, pour la Fête à l’animation dessinée !

Pour le Festival, le CO

Savigny

Au Forum, nous pourrons accueillir des réalisateurs du monde entier, malgré le Corona…

Fusion Essertes - Oron

La dernière parution concernant la fusion des communes 
d’Essertes et d’Oron du 9 avril 2020 titrait :

la pandémie du coronavirus est aussi passée par là ! 
et tout s’est arrêté jusqu’au 24 août où les membres du 

comité de pilotage (COPIL) se sont réunis à Oron-la-Ville pour 
reprendre le processus environ 6 mois plus tard.

Le plan de travail des différents éléments composants le pro-
jet de fusion des communes d’Essertes et d’Oron a été repris en 
la forme et comme la majorité des points traités dans la Conven-
tion de fusion étaient déjà actés par le COPIL et les commissions 
ad hoc, c’est surtout le calendrier qui a été remis à l’ordre du jour.

Dans un premier temps, le 4 mai devait avoir lieu la votation 
du Conseil général d’Essertes et du Conseil communal d’Oron sur 
le préavis relatif à la convention de fusion. 

C’est donc le lundi 28 septembre 2020 que les deux Conseils 
voteront sur ce préavis de fusion.

Le jeudi 15 octobre 2020 à 20h, une information à la popula-
tion sera organisée à l’aula du collège d’Oron (il sera tenu compte 
des contraintes sanitaires liées à la pandémie).

Et le 29 novembre 2020 aura lieu le scrutin populaire qui, en 
cas d’acceptation, conduira à l’entrée en vigueur de la fusion au 
1er janvier 2022 avec des autorités communales élues en 2021. 

Jean-Pierre Lambelet

Fusion

conviviaux dont la réputation n’est plus à faire. 
Le succès des fréquentations précédentes est là 
pour l’attester. Est-il nécessaire de mentionner 
que lorsque l’on parle de Festival, cela inclut jury, 
palmarès et prix et récompenses à remettre ! 
Nous gageons que nous pourrons accueillir des 
réalisateurs du monde entier, malgré le Corona…

A nouveau des ateliers gratuits de démons-
tration sont prévus pour les enfants. Le choix 
est éclectique pour les séances et le coût d’ac-
cès demeure inchangé (Fr. 5.- la séance, Fr. 20.- 
le Pass pour la journée). Il conviendra seulement 
de respecter les mesures sanitaires et de distan-
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Nouvelle saison

En 1974, à l’occasion de l’ins-
tallation de l’orgue au temple, 
fut créée la Commission des 
concerts de Savigny. Elle avait 

pour vocation de concrétiser une ani-
mation musicale autour du nouvel 
instrument et du lieu qui lui donnait 
asile.

Cette commission était alors com-
posée de Gudrun Rhyming, Louis 
Décombaz, syndic de l’époque, Pierre-
Alex Borel, Michel Zamo�ing, Jean 
Dingler, Josef Molnar, Friedrich Wid-
mer et Roland Utz.

La commission organisait quelque 
huit concerts annuels. Plusieurs 
grands noms ou futurs grands noms 
n’hésitaient pas à s’y produire. Ce 
fut le cas, par exemple, en 1979 pour 
le quatuor « Sine Nomine » dont le 
temple de Savigny connut la première 
prestation.

En 1985, avec l’inauguration du 
Forum, se tourna une nouvelle page 
de la vie culturelle de Savigny. Notre 
commune disposait désormais d’une 
vaste salle pouvant accueillir des 
formations plus imposantes que ne le 
permettait le temple.

La première année déjà, nous 
recevions l’Orchestre de Chambre de 
Lausanne.

L’acquisition d’un piano de concert 
en 1986 offrait dès lors de nouvelles 
perspectives pour les orchestres et les 
solistes.

En 2004, soit après trente ans 
d’une activité fructueuse, la Com-
mission des concerts et l’Association 
des amis des concerts ont décidé de 
se saborder pour, comme le phénix, 

renaître de leurs cendres et regrou-
per leurs forces.

De leur dissolution est née l’As-
sociation des concerts de Savigny 
(ACS) dont le but principal est l’orga-
nisation de concerts au Forum ainsi 
qu’aux temples de Savigny et de Forel 
(Lavaux).

Depuis 1974, l’ACS a organisé plus 
de 246 concerts allant du classique 
à la musique populaire et accueil-
lant des solistes d’ici et d’ailleurs, des 
orchestres de jeunes mais aussi des 
ensembles con�irmés.

Pour la saison 2019-2020, un 
abonnement « 5 concerts pour le prix 
de 4 » est proposé.

La période incertaine que nous 
vivons actuellement ne nous a pas 
permis de récidiver pour la prochaine 
saison. Nous proposons donc, à nou-
veau, une carte de membre au prix de 
Fr. 20.- donnant droit à une réduction 
de Fr.  5.- sur le prix des concerts. 

Nous espérons que tous nos 
concerts pourront avoir lieu nous 
permettant ainsi de participer acti-
vement à l’animation culturelle de la 
région.

C’est dans cette optique que nous 
nous réjouissons de vous accueillir 
pour une pause musicale.

Claude Chaupond

Demande de carte de membre ACS, 
saison 2020-2021
www.concerts-savigny.ch/index.php/
contacts/bulletin-d-adhesion
ou acs@citycable.ch

Savigny

Programme de l’Association des Concerts de Savigny, saison 2020-21

Jeunesse campagnarde

L’assemblée du jeudi 20 août a permis de dé�i-
nir les futurs organisateurs pour le Giron du 
Centre en 2022. La salle communale de Pui-

doux-Village accueillait 50 représentants des 56 jeu-
nesses actives. 

Une fois les formalités et autres débrie�ings liés 
aux mesures sanitaires achevés, les intervenants de 
la FVJC (Fédération vaudoise des Jeunesses campa-
gnardes) projettent les deux �ilms de présentation 
des candidats en lice. 

Avec un scénario de voyage dans le temps pour 
la jeunesse de Daillens et l’univers des Schtroumpfs 
pour la jeunesse de Forel, les deux productions ont 
ravi les personnes présentes. 

Daillens obtient le privilège d’organiser la fête 
régionale avec 542 votes sur 841 bulletins délivrés.

Thomas Cramatte

Giron du Centre 2022 
à Daillens

Report de la 6e édition du Festival Offenbach

En raison du coronavi-
rus, la 6e édition du Fes-
tival Offenbach à St-
Saphorin qui devait se 

tenir au début du mois de sep-
tembre est reportée aux 4 et 5 
septembre 2021. Un concert 
unique est maintenu à l’église 
le 6 septembre 2020. Il réunira 
divers artistes qui étaient pro-
grammés pour cette édition. 

Une manifestation triennale 
dont la dernière édition a eu 
lieu… en 2016 

D’ordinaire triennal, le fes-
tival avait déjà repoussé sa 6e

édition en raison de la Fête des vignerons. 
Le comité d’organisation a longtemps 
espéré que la situation sanitaire s’amé-
liorerait suf�isamment pour permettre 
à la manifestation de se dérouler nor-
malement. Malheureusement, les condi-
tions actuelles ne sont pas compatibles 
avec l’organisation d’un festival dont l’es-
sence même est la libre déambulation du 
public d’une scène à l’autre, de surprises 
en découvertes. La programmation prévue 

pour cette année est donc reportée aux 
4 et 5 septembre 2021. 

L’éclectisme du Festival Offenbach 
à St-Saphorin 
réuni dans un seul concert inédit 

Un seul concert est maintenu 
le 6 septembre 2020 à 17h30 à 
l’église de St-Saphorin. Pour Domi-
nique Tille, directeur artistique 
du festival, « ce concert inédit se 

veut à la fois un 
aperçu de ce 
que le festival 
aurait dû être 
en 2020 et une 
mise en bouche 
de ce qu’il sera 
en 2021. Il sym-
bolise parfai-
tement l’éclec-
tisme de notre 
festival ». Ainsi, 
au vernissage 
du CD de chants de la 
Fête des vignerons 2019 
« Je t'aime la terre », 
s’ajoutera des airs d’Of-

fenbach par Anne Montandon, 
des chansons de vigne et de 
vin par l’octuor Voix 8 et des 
reprises de chanteuses fran-
çaises par le trio Bouche B. 
L’entrée est gratuite avec col-
lecte à la sortie. 

Un plan de protection 
adapté 
à la situation sanitaire 

Les organisateurs ont prévu 
un plan de protection strict 
pour ce concert a�in de mini-
miser le risque de transmission 
du coronavirus. La participa-
tion sera limitée aux personnes 

inscrites et les spectateurs seront placés 
par secteur. De plus, la distanciation phy-
sique de 1.5 mètre ne pouvant pas être 
respectée au sein d’un même secteur dans 
l’église, le port du masque pour le public 
sera obligatoire. 

Christophe Pinget

Informations et inscriptions pour le concert 
du 6 septembre : www.festivaloffenbach.ch

Saint-Saphorin

Saison 2020-21
Variété des formations et des compositeurs

27.09.2020  Le duo Pierre-Luc Vallet (piano) 
& Jean-François Baud (trompette), 
Forum Compositions et arrangements 
de grands pianistes de jazz du XXe siècle

06.12.2020  Ensemble Vocal Evohé, Forum 
  Œuvres variées de Johann Pachelbel à Ennio Morricone

03.01.2021 Ensemble Tiffany, Forum    
  Concert viennois du Petit Nouvel-An

21.03.2021  Flavie Crisinel (chanteuse Gospels et 3 musiciens : 
piano, contrebasse, batterie), Forum

  Au programme : Gospels et compositions personnelles

09.05.2021  Trio Opera Viva (clarinettes et cor), église de Forel (Lavaux)
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Equilibre et
sécurité pour
les animaux,
les paysages et
les humains

Une loi prévoyante pour la chasse. OUI
oui-loi-sur-la-chasse.ch
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Convocation
Le Conseil général est convoqué en séance ordinaire le jeudi 3 septembre 2020
à 20h15 à la grande salle

Ordre du Jour 

1.  Appel
2.  Nomination au poste de secrétaire du Conseil
3.  Adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2019
4.  Communications de la présidente 
5.  Communications de la municipalité
6.  Réélections
  a. Bureau du conseil (art. 8)
  b. Commission de Gestion et Commission des �inances (art. 34, art. 35)
7.  Préavis nº 1/2020 – Réponse de la municipalité à la proposition de M. Mathieu Villet de projet 

de décision pour la création d’un Conseil communal ; contre-projet de la municipalité
8.  Préavis nº 2/2020 - Adoption du règlement concernant le personnel communal
9.  Préavis nº 3/2020 - Demande de crédit d’étude pour la gestion du tra�ic parasite sur 

le territoire de la commune.
10.  Préavis nº 4/2020 - Statuts - Projet de régionalisation de l’épuration des eaux usées Moyenne 

Broye (EMB)
11.  Interpellation de M. Mathieu Villet : Politique de développement durable de la municipalité.
12.  Divers et propositions individuelles

Les mesures en matiè re d’hygiè ne et de distance seront observé es. Le port du masque est recommandé . 

Le bureau du Conseil général

Montpreveyres

Lavaux Classic aura bien lieu au bord du lac Léman

Comme la grande majorité des festivals 
de l’été, Lavaux Classic a été contraint 
d’annoncer le report de sa 17e édition et 
a donné rendez-vous à son public du 10 

au 13 septembre 2020 à Cully. Ces quatre dates 
seront l’une des rares occasions d’écouter de la 
musique classique en live avant la �in de la belle 
saison.

Des concerts sous tente au bord du lac
A�in de pro�iter de l’été indien, tout en garan-

tissant le confort du public en cette saison par-
fois humide, une tente sera montée sur la place 
d’Armes. Les spectateurs ont le choix de s’instal-
ler à leur aise sur des chaises longues, d’où le �il 
rouge de cette édition « En transat et goguette ». 
L’esprit décontracté du festival régnera dans cet 
endroit qui privilégiera la convivialité. Les bil-
lets sont en vente en petit nombre a�in de res-
pecter les normes de sécurité et tous pourront 

pro�iter de la musique à bonne distance les uns 
des autres. En marge des concerts payants, un 
programme d’événements gratuits est comme 
toujours mis à l’honneur et les vignerons et com-
merçants de Cully régaleront les spectateurs.

Festival condensé, qualité préservée
Côté programmation, presque toutes les 

têtes d’af�iche prévues pour le festival de juin 
ont pu reporter jusqu’à l’automne. Jeudi 10 sep-
tembre, le violoncelliste Bruno Philippe et le 

pianiste Daniel Lebhardt ouvriront le bal au �il 
de trois pays pour autant d’esthétiques contras-
tées. Ils laisseront la place à Rémy Bres-Feuil-
let, contre-ténor venu d’Avignon, qui, du haut 
de ses 22 ans, nous fait traverser le pont de trois 

siècles de musique. Le lendemain, les trois jeunes 
artistes talentueuses du Trio Sōra mettront 

en exergue trois siècles de musique française. 
Un quatuor de virtuoses suisses romands,
formé pour l’occasion, leur emboitera le pas aux 
notes de Robert Schumann et Johannes Brahms. 

Samedi 12 septembre, on célèbrera dans une 
atmosphère festive le mariage de la musique 
classique et du jazz. Cette union sera inaugu-
rée par le Sirba Octet et son répertoire klez-
mer, yiddish et tzigane. Elle se prolongera sous 
les meilleurs auspices grâce à la scène ouverte 

au Cully Jazz qui présentera les notes clas-
siques et indiennes de Baiju Bhatt & Red Sun ;
une musique à fois sophistiquée, énergique et 

romantique. Une journée complète de musique 
marquera la clôture de cette 17e édition. Une 
méditation en musique marquera le coup d’en-

voi à 9h, sous le signe de la douceur de Karima 
Brakna et du grain de folie du contrebassiste 
Fabien Sévilla. Dès 12h, la Journée des Familles 
mettra la relève sur le devant de la scène. À 
15h, l’artiste hongrois Gàbor Barta proposera 

sa relecture du conte « les 3 p’tits cochons ». En 
parallèle, le Concours Lavaux Classic, lancé avec 
grand succès en 2019, vivra la �inale et la pro-
clamation des résultats de sa deuxième édition. 

A ce riche programme succédera le fameux duo 
Christoph Koncz et Eloïse-Bella Kohn pour 
une ode aux airs viennois. En�in voguera la poé-
sie du spectacle musical inédit « Trois hommes et 
un radeau » qu’on dirait fait pour rendre hom-
mage au lac Léman et pour lui dire à bientôt au 
rythme de Lavaux Classic !

Anick Goumaz

Billetterie
Sur le site internet du festival : www.lavauxclassic.ch
Par e-mail : billetterie@lavauxclassic.ch
Par téléphone : 021 312 15 35 (messagerie)
Auteur : Anick Goumaz

Cully

Place d’Armes du 10 au 13 septembre

Le violoncelliste Bruno Philippe et le pianiste Daniel Lebhardt

Rémy Bres-Feuillet et Yoann Pourre

Trio Sōra

Quatuor de virtuoses suisses romands

Sirba Octet

Baiju Bhatt & Red Sun

Fabien Sévilla

Eloïse-Bella Kohn et Christoph Koncz

Spéctacle « Trois hommes et un radeau »

Gàbor Barta « Les 3 p'tits cochons »
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Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
32
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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 !

28 au 30 août
François Joly

4 au 6 septembre
Jean-Christophe Piccard

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

27 au 30 août
Famille Fischer

3 au 6 septembre
Valérie et Yves Porta

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

24 au 30 août
Marina Bovard

31 août au 6 septembre
Dubois Fils

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

28 au 30 août
Cave Bougnol, Roland Parisod

4 au 6 septembre
Aurélia et Jacques Joly

24 au 29 août
O. Rouge

31 août au 5 septembre
Y. - A. Perret

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

27 au 30 août
Marie-Claire Genton

3 au 6 septembre
Denis Fauquex

Riex  Caveau des Vignerons
Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton

079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch

Ouverture: jeudi au samedi de 17h à 21h
dimanche de 16h à 20h

24 au 30 août
Pascal Correvon

31 août au 6 septembre
Jacques-Henri Chappuis

Rivaz  Bacchus Vinobar
En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz

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

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

Nos trains - Horaire en 2020
Me - Je - Ve 14h
Sa - Di 10h30 - 14h

L'Afterwork, visite de 2 caves :
3 septembre et 22 octobre
L'Alpage :
12 septembre et 30 octobre

Rabais 20% avec WelQome QoQa
www.lavaux-panoramic.ch
Tel  021 946 23 50

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

Nature des travaux :
Description de

l’ouvrage :

Situation :

No de la parcelle :
No ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)

Agrandissement

Rénovation et agrandissement 
d’un garage
Route de Saint-Martin
1608 Bussigny-sur-Oron
2004
1045
195664
42.05.1853

2’556’125 / 1’158’410
Vincent Vial
Roger Metzger,
Ducrest Metzger Architectes

Distance à la route cantonale, 
art.36 LRou
Demande d’autorisation
d’inscription d’une mention de 
précarité, application de l’art. 82 
LATC
L’ouvrage est situé hors des 
zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
29 août au 27 septembre 2020 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité

A
v
is

 d
’e

n
q

u
êt

e
B

u
ss

ig
n

y-
su

r-
O

ro
n

bto@oron.ch
www.oron.ch
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Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

www.uniccycle.ch

Des vélos pour tous !

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

Nature des travaux :
Description de 

l’ouvrage :

Situation :

No de la parcelle :
N° CAMAC :

Réf. communale :
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :
Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

Aménagement d’une gare routière 
pour des lignes de transports 
publics et bus scolaires 
Agrandissement du parking public
Chemin de Botollie
1610 Oron-la-Ville
11441 - DP 33
197043
43.03.1851

2’552’740 / 1’158’040
Commune d’Oron
Renato Nobre - Gemetris SA
Le projet implique l’abattage 
d’arbre ou de haie.
Préavis positif de la Direction 
générale de la mobilité et des 
routes (DGMR) du 09.07.2020 – 
Réf. : dcu/PR 191’945.
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
29 août au 27 septembre 2020 au BTO à Oron-la-Ville

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

Ce projet fera l’objet d’une présentation publique 
qui aura lieu le lundi 14 septembre 2020 à 20h à l’aula 
du Collège d’Oron-la-Ville
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

La Municipalité met au concours le poste de :

Auxiliaire au service de voirie 
et de conciergerie à 30%

Au sein d’une petite équipe, contribuer à l’image de la commune 
par l’entretien des espaces publics et des bâtiments communaux, 
apporter un soutien logistique lors de l’organisation de manifestations 
et collaborer aux opérations hivernales de viabilité routière.

Votre mission (résumé)
•  Collaborer aux travaux de nettoyage et d’entretien du domaine 

public (mobilier urbain, fauchage) ;
•  Collaborer à l’entretien des bâtiments communaux et des 

locaux loués aux tiers ;
•  Collaborer à la lutte contre le littering (vidange des poubelles 

publiques, écopoints, etc…) ;
•  Participer aux services hivernaux (salage, déneigement) ;
•  Participer aux services de piquets assurés par tournus coordonnés ;
•  Remplacer l’employé communal durant ses absences.

Exigences
•  Expérience pratique dans un ou plusieurs domaines concernés ;
•  Permis de conduire de catégorie B au minimum ;
•  Disposé(e) à travailler selon des horaires spécifi ques (selon 

les saisons, les dimanches, lundis et vendredis, déneigement, 
week-ends, etc.). Congés estivaux limités ;

•  Esprit pratique et aptitudes manuelles, soin et application dans 
la réalisation du travail ;

•  Aptitudes d’organisation, autonomie, sens des responsabilités ;
•  Sens aigu de la disponibilité, de la serviabilité et de la 

communication ;
•  Maîtrise de la langue française.

Nous offrons
•  Un emploi stable dans un cadre agréable ;
•  Les avantages sociaux d’une administration publique.

Entrée en service
•  15 novembre 2020 ou date à convenir.

Les candidat(e)s peuvent obtenir tous renseignements auprès 
de M. Jonathan Schär, Responsable du service de voirie, au 
021 922 30 29. 

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, des copies de 
certifi cats, d’une photographie récente, de références et des 
prétentions de salaire sont à adresser à la Municipalité de et à 
1071 Saint-Saphorin jusqu’au 14 septembre 2020.

Il ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas aux 
critères d’engagement.

La Municipalité

 COMMUNE 
DE SAINT-SAPHORIN (LAVAUX)

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

Le défi  du chlorothalonil

Le directeur Bertrand Gumy a souhaité 
réagir en préambule aux attaques for-
mulées à l’encontre du chlorothalonil. 
Distribuée en Suisse jusqu’à son inter-

diction en 2020, cette substance utilisée dans 
les cultures contre diverses maladies fongiques 
est au cœur des critiques écologistes. Des études 
menées en Suisse par l’Observatoire national 
des eaux souterraines ont mis en évidence la 
présence des produits de dégradation du chlo-
rothalonil dans la plupart des sources d’eau 
potable. Cette pollution qui s’inscrit en profon-
deur et à long terme préoccupe les gouverne-
ments de toute l’Europe. 

Face à cette nouvelle donnée écologique, le 
groupe Fenaco Landi se mobilise pour promou-
voir une agriculture durable. Le président, Marc-
André Bory, redoute que l’on fasse un mauvais 
procès à ceux qui souhaitent préserver une éco-
nomie locale. La direction souligne qu’elle met-
tra tout en œuvre pour répondre aux attentes 
des agriculteurs en vue d’une production saine 
et répondant au slogan « nous protégeons ce que 
nous aimons ». Car tout ce qui ne pourra plus être 
produit en Suisse sera importé, les dé�is sont de 
taille tant pour nos agricultrices et agriculteurs 
que pour notre Landi, conclut la direction

L’exercice 2019 en chiffres
La coopérative Landi Moudon – Bercher - 

Mézières annonce un chiffre d’affaires de Fr. 
28’713’766.- soit Fr. 1’015’701.- de moins que 
l’an passé. Le commerce intrant agricole, com-
prenant les fourrages, les engrais, protection 
des plantes et semences représente 20% de ce 
chiffre annuel et le commerce de céréales 21%. 
Les ventes des magasins Landi représentent 
29% du montant. Les produits du sol (pommes 
de terre) 4%, les ventes des stations Agrola 
15%, le commerce de diesel y compris mazout 
de chauffage 8%, et les prestations de service 
3% viennent compléter le tableau des recettes 
annuelles.

La direction souligne que grâce aux négo-
ciations effectuées par le groupe Fenaco Landi 
auprès des �irmes, les clients ont pu béné�icier 
d’une baisse de prix dans le secteur agricole.

En raison d’un retour du froid à la �loraison, 
en avril/mai 2019, une diminution de 6% du 
tonnage des céréales et oléagineux a été enregis-
trée. Pour 2019, la récolte s’élève à 12’430’986 
kg. Depuis 2017, les quantités bio sont relevées 
dans le bilan annuel, elles s’élèvent actuelle-
ment à 4%. Le site de Moudon réceptionne 42% 
du tonnage et 52 % pour le site de Bercher. En 
ce qui concerne le commerce de pommes de 
terre, géré par la centrale de pommes de terre 
Fenaco à Bercher, l’année 2019 nous apprend 
que l’Erika est favorite à 34%, suivie de la 
Charlotte SGA à 28% et de la Victoria à 14%.

Les ventes des stations-services sont en 
baisse de 3,3% en raison d’une baisse des prix. 
Le chiffre d’affaires du mazout de chauffage et 
pellets de bois est en hausse de 5,5%. Un sec-
teur que le froid aura épargné. Le domaine des 
intrants agricoles af�iche une baisse également 
avec moins 6,9% dans le secteur fourrager, 0,8% 
pour les engrais, 6,7% pour les semences et 4% 
pour les produits de protection des plantes.

Dans le secteur du commerce de détail, le 
groupe Landi enregistre une baisse globale de 
2,1% du chiffre d’affaires. Le magasin de Ber-
cher a le vent en poupe avec une hausse de 1,2% 
du chiffre d’affaires alors que Mézières enre-
gistre une baisse de 1,1% et Moudon de 4,3%. 
Au total, les trois sites ont généré Fr. 8’603’156.- 
en 2019. Cette baisse s’explique en raison des 
mois de mai et avril plus froids que d’ordi-
naire, retardant les travaux de jardinage chez les 
particuliers. En effet, le jardin Do-it représente 
29% du chiffre d’affaires des magasins. 

Des réserves et perspectives 
en temps de corona

Grâce à une bonne gestion des achats de 
marchandises, la marge brute s’élève à Fr. 
4’045’775.-, soit 3% de plus que l’année précé-
dente. Les charges du personnel représentent 

55% des dépenses. Au total, la coopérative 
dégage un béné�ice de Fr. 83’102.- et af�iche un 
résultat statutaire de Fr. 78’913.-. Le Conseil 
d’administration et la direction ont soumis aux 
sociétaires la proposition d’augmenter la part 
des réserves libres en cédant la rétribution sur 
part sociale et sur le chiffre d’affaires agricoles. 
En raison de la pandémie, la Confédération a 
exhorté les sociétés à ne pas verser de divi-
dendes à leurs actionnaires. Le président Marc-
André Bory a indiqué que la coopérative n’avait 
pas touché d’aide d’urgence de l’Etat. Les trois 
sites se sont organisés pour maintenir une acti-
vité malgré la situation sanitaire, une hausse 
des ventes en ligne a pu être enregistrée. Cepen-
dant, une gestion précautionneuse doit être 
maintenue en raison des nouveaux dé�is qu’im-
pose cette situation de pandémie mondiale. Les 
membres sociétaires ont accepté majoritaire-
ment de renoncer à leur rétribution annuelle 
pour augmenter les réserves.

La création d’un magasin Volg à Mézières a 
été abandonnée en raison des coûts de transfor-
mation et d’accès au magasin jugés trop élevés. 
A Bercher, les citernes ont été mises aux normes 
en automne 2019 et un nouveau séparateur au 
centre collecteur de Bercher a été terminé. Les 
automates pour cartes de crédit et débit seront 
aussi changés dans le courant de l’automne 2020 
pour correspondre aux nouvelles normes, pour 
un total de Fr. 75’000.-. Une baisse des taxes de 
prise en charge au centre collecteur a été déci-
dée par le conseil d’administration. 

Deux nouveaux membres, Laurent Marti et 
Adrien Métraux, ont été élus au Conseil d’ad-
ministration en remplacement de Jean-Mau-
rice David, vice-président, et Olivier Augsburger. 
L’assemblée a également remercié les collabo-
rateurs de longue date, Michel Baudois qui fête 
40 ans de métier, Delphine Combremont qui 
conseille �idèlement les clients depuis 20 ans et 
Francine Schwab pour 10 ans d’activité. La coo-
pérative forme 7 apprentis et remercie les 31 
membres de son personnel pour son dévoue-
ment. 

Le 25 septembre prochain, la coopérative 
convie tous les agriculteurs partenaires de la Landi 
Moudon – Bercher - Mézières à Moudon pour la 
désormais traditionnelle fête des moissons.

Afaf Ben Ali, Journal de Moudon

Moudon

Assemblée générale de la Landi Moudon - Bercher - Mézières

La 163e assemblée générale de la coopérative Landi Moudon - Bercher - Mézières, reportée une première fois en raison de la crise sanitaire, a pu se réunir le jeudi 13 août 
à la salle de la Douane de Moudon. En présence de 55 sociétaires, des invités et du Conseil d’administration, Marc-André Bory, président, et Bertrand Gumy, directeur, 

ont présenté le bilan de l’exercice 2019 et proposé d’augmenter les réserves libres en renonçant aux intérêts et ristournes.
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Parti socialiste et sympathisants, section d’Oron/Savigny

Pour plus d’informations notre chef de groupe, Alain Perreten, est à votre entière disposition 
alain.perreten@citycable.ch  /  021 781 20 62

N’hésitez pas à le contacter ! sans engagement…

Dans tous les sens du terme ! Et ce slogan 
doit en révéler toute sa signifi cation, cela tout 
prochainement déjà, avec les futures élections 
communales de 2021.

Depuis une législature donc, Savigny est passée 
au système « proportionnel » ce qui implique 
comme en 2016 la création de listes de candidats, 
et partant, la fi n de la liste unique pour le Conseil 
communal.

Découlant d’une volonté de la population vaudoise, 
il s’agissait d’une opportunité que notre groupe a 
saisi pour rompre des langueurs et de la monotonie 
dans le débat politique.

Nos objectifs sont connus : assurer l’accueil de jour 
des enfants, créer des logements abordables pour 
les familles et les retraités, maintenir des services 

publics de qualité et des commerces de proximité, 
renforcer le soutien aux activités culturelles, être 
actif dans tous les projets ressortant au futur 
périmètre du centre de Savigny. Enfi n et bien 
sûr, lutter pour la qualité de vie des citoyennes et 
citoyens de notre localité.

Notre commune ne doit pas être une zone 
résidentielle pour d’aucuns, dorée pour gens 
aisés, ni demeurer un site immobile ou une localité 
de transit pour d’autres. Ce doit être également,  
un lieu d’activités humaines enrichissantes et 
diversifi ées.

Nous nous engageons ainsi pour une Commune 
pour tous, sans privilèges. 

Informez-vous, rejoignez-nous, notre future liste 
aura besoin de votre soutien et de votre présence !

Savigny évolue avec vous !
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ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY
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a le plaisir de vous proposer
son programme pour la saison 2020-2021

La variété, tant des formations que des compositeurs, ne manquera certainement pas de vous intéresser :

27.09.2020 Le duo Pierre-Luc Vallet (piano) & Jean-François Baud (trompette)
Forum  Compositions et arrangements de grands pianistes de jazz du XXème siècle

06.12.2020 Ensemble Vocal Evohé
Forum  Œuvres variées de Johann Pachelbel à Ennio Morricone

03.01.2021 Ensemble Tiffany
Forum  Concert viennois du Petit Nouvel-An

21.03.2021 Flavie Crisinel (chanteuse Gospels et 3 musiciens : piano, contrebasse, batterie)
Forum  Au programme : Gospels et compositions personnelles

09.05.2021 Trio Opera Viva (clarinettes et cor)
Eglise de Forel (Lavaux)

Pour la saison 2019-2020, nous avions proposé un abonnement « 5 concerts pour le prix de 4 ».
La période incertaine que nous vivons actuellement ne nous a pas permis de récidiver pour la prochaine 
saison. Nous proposons donc, à nouveau, une carte de membre au prix de CHF 20.- donnant droit à une 
réduction de CHF 5.- sur le prix des concerts. 

Nous espérons que tous nos concerts pourront avoir lieu nous permettant ainsi de participer activement à 
l’animation culturelle de la région.
C’est dans cette optique que nous nous réjouissons de vous accueillir pour une pause musicale.

Demande de carte de membre ACS, saison 2020-2021
www.concerts-savigny.ch/index.php/contacts/bulletin-d-adhesion

ou à faire parvenir
ACS, Ch. des Planches 7, 1073 Savigny, acs@citycable.ch

Nom/Prénom :  ................................................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................

Mail :  ...............................................................................................................................................................

Signature :



Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur  -  Grand-Rue 5, 1083 Mézières

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

Vous avez des meubles anciens ou modernes 
à restaurer par un artisan ?
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Multimarques

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

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat
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La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits

Opinion

Modifi cation de la loi sur la chasse
et la protection des mammifères et oiseaux sauvages : un compromis indispensable

à une cohabitation équilibrée

Le 27 septembre prochain, nous 
sommes appelés à voter sur la 
révision de la loi sur la chasse, 
la protection des mammifères et 

des oiseaux sauvages. Celle-ci dé�init les 
animaux sauvages protégés, les espèces 
animales pouvant être chassées et les 
périodes de protection. Cette révision est 
nécessaire, la loi actuelle datant de plus 
de 35 ans. La réglementation proposée 
est sobre et moderne et représente un 
compromis qu’il y a lieu d’accepter; tout 
comme le recommande d’ailleurs tant le 
Conseil fédéral que le Conseil national et 
le Conseil des Etats.

Les opposants parlent de « loi d’abat-
tage » en illustrant leurs très nombreuses 
af�iches avec des cygnes, castors, loutre 
et lynx entre autres, victimes de cibles et 
donc de tirs. Ces propos mensongers ne 
doivent être acceptés alors même que la 
révision de la loi proposée amène davan-
tage de protection pour les espèces ani-
males, notamment par une régulation 
stricte parfois admise qu’en cas de néces-
sité.

Oui il peut y avoir nécessité. L’exemple 
vécu actuellement avec le loup doit être 
cité. Le loup, avec cette loi, reste une 
espèce protégée; les meutes sont dès lors 
conservées. Toutefois, les cantons pour-
ront décider de réguler les membres 
d’une meute a�in de prévenir les dom-
mages, souvent importants pour les trou-

peaux de moutons, chèvres et vaches 
entre autres. Anticiper car mieux vaut 
prévenir que guérir surtout lorsque on 
voit les images des effets parfois 
dévastateurs des loups sur cer-
tains troupeaux. Pour les 
bergers et les agricul-
teurs, la situation n’est 
plus viable. Il est donc 
primordial que cet 
animal conserve sa 
crainte naturelle 
de l’être humain, 
des troupeaux et 
des zones habi-
tées. En résumé, 
le loup reste pro-
tégé, mais sa 
population peut 
être gérée. 

Alors que le 
« consommer local »
prime en période de 
crise sanitaire, la popu-
lation doit aujourd’hui 
par des actes et non uni-
quement par des idéologies, 
défendre les professions qui per-
mettent cette consommation locale. Les 
défendre c’est accepter cette loi, qui pro-
tège et permet le maintien de la produc-
tion de produits régionaux. 

Les effectifs de différentes espèces 
évoluent rapidement. Dès lors, les cantons 

doivent pouvoir béné�icier d’un outil leur 
permettant de réguler celles-ci, toujours 
de manière modérée et proactive. Nous 

parlons bien de régulation. L’être 
humain doit pouvoir cohabi-

ter avec tout type d’ani-
mal sans en subir des 

dégâts importants. La 
loi proposée, prend 

en compte cette 
problématique en 
proposant une 
gestion pragma-
tique de la faune, 
tout en renfor-
çant la protec-
tion de certaines 
espèces. La révi-
sion de la loi qui 
nous est soumise 

offre donc un équi-
libre entre préser-

vation et protection. 
Elle dé�init les animaux 

sauvages protégés, les 
espèces animales pouvant 

être chassées et les périodes 
de protection. Dans le respect du 

fédéralisme cher à ce pays, elle octroie 
diverses compétences aux cantons a�in de 
prendre en compte les spéci�icités terri-
toriales locales; la Confédération partici-
pera toutefois �inancièrement davantage 
à la surveillance de la faune. 

Cette loi révisée amène donc l’équi-
libre nécessaire. Réguler la nature est 
aujourd’hui indispensable sachant que 
nous exploitons ses ressources a�in entre 
autres de nous nourrir. Exploiter tout en 
la respectant, c’est ce qui est proposé ici. 
Nous souhaitons tous respecter la biodi-
versité et c’est l’équilibre amené par cette 
loi qui le permettra. Des règles claires 
sont maintenant nécessaires pour que 
tous puissent cohabiter. 

En�in, rappelons que les chasseurs, 
surtout dans notre canton, sont sou-
mis à des examens stricts et exigeants 
et que dans leur activité, ils respectent 
de nombreuses règles. Ces chasseurs 
qui maintiennent une tradition millé-
naire sont certainement les personnes 
qui connaissent le mieux la faune et sur-
tout qui la respectent. Connaître la biodi-
versité, la faune ne se résume pas à aller 
se balader le dimanche en forêt. Une tra-
dition certes mais en aucun cas �igée, ni 
enfermée dans des certitudes, insensible 
aux évolutions de notre société.

C’est les chasseresses et chasseurs 
ainsi que les milieux agricoles acceptent 
cette révision de la loi sur la chasse, et je 
vous encourage à faire de même. 

Florence Gross, vice-présidente du PLR Vaud
Députée Epesses

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits
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 Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5  •  1073 Savigny

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

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

Lavage automatique
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

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

www.solenergy.ch
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FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

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

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

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

Venez  déc
 vr�   no� e 
belle  t�  asse  � bragée
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Cornelia Gentsch, responsable du centre 
Chemin de la Verne 1,  1073 Savigny

www.centre-therapeutique-savigny.ch
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Nos cours collectifs :
Pilates  –  Fit Boxe  –  Aero Latino  –  Cabaret  –  Yoga

Qi-Gong  –  Gym Maman + bébé  –  Massage bébé

BiorésonanceChirurgie Aurique

Etiomédecine

Homéopathie

Soins énergétiques + Gestion des émotions

Massage & Drainage

Acupuncture

Ostéopathie douce

Réfl exologie

Naturopathie
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 FRANCIS GABRIEL SA

 MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

  VILLENEUVE CHEXBRES
 021 960 12 90  021 946 23 96
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commandez par SMS, Whatsapp :

078 912 14 47
6/7 - 11h - 22h (fermé le dimanche)

Giga Livraison !
Giga Tacos - Route de Lausanne27, 1610 Oron-la-Ville

- 6 tailles
- 8 viandes

Dès 7.-
SHOWROOM FOREL
Route de la Mortigue 1      
Lu/Ma/Je  0800 - 13h30     
Me/Ve        0830 - 17h00
Sa 0800 - 12h00

Tél. 021 963 11 90 

Volets

Huisseries de fenêtre 

Stores à rouleaux 

Revêtements de balcon         

Ombrage / Stores extérieurs

Stores à lamelles 

wolf-stores.ch
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Nouveau à Grandvaux dès le 31 août
 tous les lundis à 19h à la salle de gym 

du Collège du Genevrey !
Cardio et renforcement musculaire d’haute intensité !

Info : 079 815 89 26
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Guérisseur
Magnétiseur

Jean-Claude Sellie
Soins et Nettoyages

énergétiques à distance

079 756 26 50 
www.energies-subtiles.ch
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JE SUIS UNE JEUNE
GRAND-MAMAN DYNAMIQUE
QUI AIME LA VIE ET LES GENS

Je vous propose
ma présence pour passer du temps 

avec vos enfants et leur offrir
des moments de grande qualité.

Je parle 5 langues et peux aider aux 
devoirs avec patience et écoute.

Disponible le week-end,
je prépare volontiers

de bons repas.

Le tout dans la bonne humeur !

Solides références
N’hésitez pas à m’appeler au

079 278 38 34

Au plaisir de vous entendre !
Fabienne

32
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Souvenir

23.07.1995 – 23.07.2020
25 ans déjà... 

Ce jour là, en franchissant la ligne d’arrivée, 
tu as laissé un grand vide dans nos vies. 

Un grand merci à tous ceux qui ne t’ont pas oublié. 
Tu es toujours dans nos cœurs et nos pensées. 

Ta famille

32
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Balade artistique sur les bords de l’Orbe
La galerie de l’Essor, propriété de la com-

mune du Chenit, dans la Vallée de Joux, pro-
pose une exposition hors les murs. Celle-ci, 
qui part du Centre sportif du Sentier, s’étend 
sur 3,5 km d’un accès facile. Elle rejoint le 
canal de l’Orbe, chemine le long de la rivière 
jusqu’à la tête du lac puis jouxte une zone de 
marécages protégée. A son intérêt artistique 
s’ajoute donc le plaisir d’une belle promenade 
dans la nature. L’exposition d’œuvres d’art a 
pour thème « Nature & Industrie ».

Un sujet particulièrement bien choisi 
pour cette vallée de Joux qui cumule 
activités industrielles, notamment 
horlogères, zones agricoles, espaces 

de loisir et nature préservée. Le visiteur peut 
acquérir à l’Of�ice du tourisme, sis dans le Centre 
sportif, une brochure contenant les photogra-
phies de toutes les 31 œuvres présentées, avec 
un bref commentaire de chacun-e des artistes 
invités.

Il s’agit de sculptures réalisées à l’aide de 
divers matériaux, mais aussi de photographies 
et de peintures. Si elles sont de qualité et d’in-
térêt inégaux, nombreuses sont celles qui 
témoignent d’une réelle inventivité et d’origina-
lité dans leur conception. Il est bien sûr impos-
sible ici de les mentionner toutes. Relevons donc 
un certain nombre d’œuvres diverses qui nous 
ont fait une forte impression. Mais chaque visi-
teur fera ses propres choix !

Composée d’acier 
et de béton, la struc-
ture intitulée Méli-
Mélo de Raoul Thon-
ney, « représente le chaos 
hors contrôle sur notre 
planète ». En effet, le 
vent que l’on ne peut 
dompter fait tourner 
les cercles dans tous les 
sens. Catherine Mau-
ron a déposé sur l’eau 
une énorme pièce en 
résine acrylique peinte, 
Le Batracien sauvé (VD). 
Car elle représente la 
masse des 17’000 batra-
ciens sauvés chaque 
année de l’écrasement 
sur nos routes canto-
nales, lors de la saison 
des amours qui pro-

voque leur migration 
vers les étangs. Nico-
las Busslinger a récu-
péré la barrière de son 
jardin pour créer L’En-
vers du Décor en Vision 
Accordéon. Selon que 
l’on se place à gauche ou 
à droite, on y découvre 
une peinture qui montre 
un paysage industriel 
d’usines avec ses che-
minées ou une nature 
vierge. Quant à Paci�ic 
231 de Michel Hirschy, 
cette œuvre monumen-
tale faite en acier, alumi-
nium et résine reprend 
le nom d’une locomotive 
à vapeur qui a inspiré 
le compositeur Arthur 
Honegger. Denis Roueche 
a conçu une « forêt » arti-
�icielle de sapins à l’aide 

de panneaux routiers. Elle s’inscrit particulière-
ment bien dans la thématique générale « Nature 
& Industrie » de l’exposition.

Les pièces sont d’esprit et de taille fort dif-
férents. Avec Bang, Boris Dennler a placé une 
automobile renversée sur des troncs d’arbre. 
Laissons la parole à l’artiste: « on pourrait dire 
que la chute de la voiture 

(l’agonie du modèle économique 
actuel) est supportée par les troncs 
qui symbolisent la nature forte 
et implacable ». Autre œuvre qui 
en impose, Fierté de Dominique 
Andreae. Cette immense struc-
ture de 3560 kilos est faite de 
matériaux métalliques de récupé-
ration. Elle représente une sorte 
de montre géante, hommage à la 
vocation horlogère de la Vallée de 
Joux. Terminons cette rapide pré-
sentation répondant à un choix 

subjectif par Vie ultime de Philippe Perroud et 
l’Atelier PPP. L’artiste a récupéré un vieil arbre 
sec. Il en a enrobé le tronc et les branches de 
métal, en utilisant notamment des cuillères et 
fourchettes, et l’a orné de formes animales et 
végétales. Le résultat est vraiment poétique.

Chacun et chacune trouvera donc, à tra-
vers ce périple dans une nature méconnue, 

de quoi stimuler son imagination !

 Pierre Jeanneret

« Nature & Industrie. Balade artistique au fi l de l’Orbe »,
Le Sentier, jusqu’au 25 octobre
L’accès au parcours est libre

Exposition

Au Centre sportif du Sentier, sur 3,5 km, jusqu’au 25 octobre

teur fera ses propres choix !

Peinture de Nicolas Busslinger (recto)

Bang de Boris Dennler

Fierté de Dominique Andreae

Le canal de l'Orbe

Vie ultime de Philippe Perroud et Atelier PPP
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«  LA CUVÉE MASQUÉE SPECIALE 2020 »
le meilleur remède contre le corona
pour la modique somme de Fr. 69.- (voir photo du coffret).
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 très 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 dés 10 heures au Caveau 43, Grand-Rue 43, 
Lutry chez Ludovic Paschoud, tél. 078 690 01 91 dès le 19 septembre jusqu’à la fi n de l’année. Vous pouvez 
également acheter directement
le coffret au Caveau de Lutry et au marché de Lutry du samedi matin.

Avec nos remerciements

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 : ..............................................

Mail : ........................................................................................................................................................................

Je verse ce jour la somme sur l'IBAN : BCV de Lutry / colonie de Lutry
IBAN : CH8300767000U52497430

 Signature : 

SOUTENEZ
LA COLONIE

DE LUTRY

(voir photo du coffret).

Alors n’hésitez pas à souscrire, un, voire plusieurs coffrets au moyen du bulletin de souscription ci-dessous.
C’est très simple, vous remplissez le bulletin avec votre nom, adresse, localité, vous versez la somme due au 

DE LUTRY

Alors n’hésitez pas à souscrire, un, voire plusieurs coffrets au moyen du bulletin de souscription ci-dessous.

Je verse ce jour la somme sur l'IBAN : BCV de Lutry / colonie de Lutry

Localité : .......................................................................................................... Tél : ..............................................

Mail : ........................................................................................................................................................................

Je verse ce jour la somme sur l'IBAN : BCV de Lutry / colonie de Lutry

 Signature : 

Localité : .......................................................................................................... Tél : ..............................................Localité : .......................................................................................................... Tél : ..............................................

Mail : ........................................................................................................................................................................

 Signature : 

Ce bulletin de souscription est à renvoyer à :
Andréas Bohren, Chemin de Fénix 39, 1095 Lutry

Tel. 079 217 36 27 
E-mail  andreas.bohren@gmail.com

Publicité

Metraux-annonce_142x100.indd   1 31.01.2017   18:16:44
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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...

30 ans à votre service

Jean-Marc

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

jmt@jmt-tapissierdeco.ch
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A Louer
Villa vigneronne 2012

4.5 pièces, 150m2

vue panoramique
garage double

Fr. 2’990.- c.c.

castrog9@yahoo.fr
079 783 94 21
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Vous envisagez de vendre 
votre bien immobilier ?

Contactez-nous au 079 683 27 39 
ou au 021 991 71 89 pour une 

estimation gratuite et sans engagement. 

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

www.mdcimmobilier.ch
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Convocation 
Assemblée Générale du FC Lutry

Mardi 8 septembre 2020 à 19h
au Château de Lutry 
Caveau Mafl i

Le comité

GROWING

(1 an) 899.-
Le meilleur endroit pour booster votre système immunitaire

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

www.comeonfitness.ch
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Offre spéciale

valable du 27.08 au 25.09

7/7 (05h00-22h00)
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Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch 
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service 

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

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

Chemin de Villardiez 24 – 1009 Pully
+41 (0)79 335 80 44
info@om-yoga-om.com

Pratiquer le Yoga
dans un havre de paix

Nouveau Yoga Tibétain
Dès le lundi 7 septembre
de 19h à 20h30 (info sur le site)
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COURS COLLECTIFS
INSCRIPTION SOUHAITÉE

MARDI   19h00-20h15 
MERCREDI   09h00-10h15

JEUDI   18h00-19h15

Achats Estimations
Tableaux • Timbres

Bandes dessinées • Monnaies 
Vins • Bijoux • Argenterie 

Toutes collections
expertsassociesvevey@gmail.com

079 508 16 73
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1490.– 
au lieu de 

1780.–

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

1290.– 
au lieu de 

1990.–

Four à pyrolyse
H 2265-1-60 BP
Multifonctions avec  
écran Easy Control.  
Grande cuve 76 l.  
Facile d’entretien,  
préchau�age rapide

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

au lieu de 

1990.–

Les prix choc, 
c’est berdoz!

2090.–
au lieu de 

6040.–

Le duo

Sèche-linge
automatique
WT45W4
Capacité 9 kg
Technologie de pompe
à chaleur économique
Silence et stabilité extrême

Lave-linge
automatique
WM14UT
Capacité 9 kg
Grand choix de
programmes spéciaux,
courts et délicats

Colonne 
iSensoric
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Réfl exion

Non, le noir et le 
blanc ne sont pas des 
couleurs !
Et l’esclavage n’en 
n’avait pas

Il est certain et c’est 
navrant, l’être humain a 
toujours désiré asservir 

son prochain. Il n’a certainement pas choisi le blanc ou le noir… 
mais bien l’être qu’il pouvait considérer comme « son » inférieur 
ou… prise de guerre.

A ce jour, on a peut-être oublié le plus important, l’équité entre 
humains, soit l’acceptation d’une réalité immuable, l’homme, la 
femme, d’où qu’ils viennent doivent respecter la société où ils 
vivent et… se respecter d’en quelque domaine que ce soit !

Etonnant … 
Il est blanc et avait environs 25 ans.
Sportif, pratiquant du sport de compétition, le basket à niveau 

supérieur se trouve depuis quelques cinq mois aux Etats-Unis 
d’Amérique.

Le hasard a voulu qu’une place de sport se trouvait à quelques 
encablures de son quartier. Il s’approcha, regarda et entra sur 
cette place de jeux où jouaient de jeunes noirs. Il leur demanda 
s’il  pouvait se joindre à eux, en les informant qu’il pratiquait éga-
lement ce sport. Pas de réponse, l’indifférence, le silence! Durant 
près de trois semaines, il retourna régulièrement sur cette place 
de sport et… regarda.

Puis le déclic !
Un jeune s’approcha et lui demanda s’il voulait se joindre à 

eux… un de ses coéquipiers s’étant blessé. Il accepta et fut pen-

dant tout son séjour intégré, sans aucune arrière-pensée. Cette 
situation, cette expérience étaient vraiment une volonté de justice 
par le sport. Il n’y avait plus de problème de peau. Par ces jeunes 
sportifs noirs… l’équité était devenue active.

Ne pas confondre égalité… et équité
L’égalité ? On peut l’oublier… car quasi impossible à réali-

ser. L’équité est le respect, soit l’esprit de justice, d’abolition des
différences.

Et le sport ? 1968…
Mexico ! Les jeux de la révolution par le sport ? Non ! Mais 

alors qu’elle révolution ? Presque une découverte. Certainement, 
et ne nous trompons pas, celle d’une terrible ségrégation raciale 
dans certains pays. Mais aussi l’utilisation mercantile de sportifs à
des �ins bassement politiques et économiques. Pour certains
gouvernements, le sportif noir était tout trouvé pour assouvir 
leurs désirs.

Etrange
Alors que les organisateurs des Jeux olympiques de Mexico 

avaient axé leur programme de marketing et culturel sur le fair-
play et la paix, plusieurs athlètes ont fait valoir leur situation de 
sportifs d’élite dans leur pays.

Oui, ils ont osé, tant leur situation devenait insupportable. Ils 
l’ont fait sans violence. Exclusivement par le geste. Une volonté de 
courage, décuplée par leurs exploits qui, il est vrai, le leur permet-
taient. Les images de Smith et Carlos levant le point ganté de noir 
et baissant la tête lors de l’hymne national de leur pays, furent les 
porte-paroles de ce « ras le bol » suivis par la plupart des grands 
noms des athlètes noirs de l’athlétisme avec, pour point d’orgue, 
le fantastique record du saut en longueur de Bob Beamon.

Quel est le message ?
L’ensemble des sportifs d’élite, tous sports confondus, se sont 

joints aux manifestations provoquées par le drame de ce jeune 
noir étouffé sous le genou d’un policier. Geste innommable, il 
faut le reconnaître. Alors, pourquoi ces champions de renommée
mondiale ont-ils mis un genou à terre ? Voulaient-ils imiter le 
geste réprimandable… ou pourrait-on le considérer comme une 
image de soumission ? 

Les bonnes volontés ne sont pas toujours comprises à leur 
juste valeur !

A chacune et chacun d’en faire son choix, tout en acceptant 
qu’un sportif, une sportive restent… un être humain. 

 Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Equité ? …

John Carlos, Tommie Smith, Peter Norman, 1968
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Le fait que la Suisse a été touchée par une pan-
démie il y a quelques mois, une partie de la 
population a  été sensibilisée et s’est rappro-
chée de la nature qui était devenue presque 

étrangère à l’homme des grandes villes. Une alliance 
qui suscitait, depuis quelques décennies, des propos 
amers. Et que dire de l’humanité d’aujourd’hui qui se 
comporte d’une manière inconsidérée et dangereuse 
vers la dégradation de l’espace vital dans lequel et 
grâce auquel elle vit. Elle s’achemine à son insu vers 
son suicide. La cause de cette erreur est due principa-
lement à l’aveuglement de ses sens et de son esprit. 

Selon l’Institut d’étude sur le comportement 
de la société à l’Université de Zurich, la perception 
- qui veut dire regarder, écouter, voir, entendre et 
sentir - a été conçue à l’origine pour que l’homme 
puisse saisir l’harmonie des choses et en apprécier 
la valeur. Il précise également que dans notre 
conscience, nous sommes tous capables de ressentir 
sans effort les harmonies de la nature comme de la 
musique en tant que telles, ainsi que de percevoir 
l’immense richesse alimentaire qu’elle nous offre. 
Même si nous avons peine à croire que l’étude 
et la culture militent en faveur d’une meilleure 
compréhension. Sans les convictions et la volonté 
de tous les peuples, y compris les politiques, il 
sera très dif�icile d’assurer la protection de notre 
environnement et de nos espaces verts qui risquent 
de disparaître sous l’envahissement toujours plus 
dense et incompréhensible de la construction.    

De nos jours, les êtres humains des grandes 
villes qui vivent sans contact avec la nature, ont de 
la peine à réaliser d’où vient leur pain quotidien. 
Cela est d’autant plus sérieux que le sens de 
l’esthétique, de l’éthique, celui du beau et du bon, 
ne sont au fond qu’une seule et même chose. De 
quel spectacle pourrait s’exalter le malheureux 
citadin qui a grandi dans les faubourgs 
d’une immense cité sans jamais approcher 
la  manifestation du beau et la fraîcheur de la 
nature, sous quelque forme que ce soit, et dont 
l’entourage n’est fait que de cours sombres, de 
stations-service et de cimetières de voitures ? 

Par bonheur, il existe beaucoup d’hommes 
qui, sourdement, pressentent ce danger réel 

et qui aspirent à protéger la nature: elle seule est 
capable de nous dispenser des leçons d’harmonie et 
de poésie. C’est vrai et personne ne me contredira. 
Ces majestueux  paysages, à l’image de la montagne 
comme de la plaine, nous touchent, précisément 
parce que toutes les formes de vie qui y croissent, 
bêtes et plantes, constituent un assemblage de 
forces autonomes.

La science que l’on appelle « écologie » pourrait 
redonner vie à notre espace terrestre comme à la 
société, sans oublier l’équilibre biologique. Elle 
l’était surtout à une époque où la culture savait 
restituer à la terre ce qu’elle avait reçu d’elle. 
L’environnement encore intact est une source de 
vie et de plénitude  pour ceux et celles  qui aiment 
leur pays, mais malheureusement, il est de plus en 
plus dé�iguré quand les constructeurs donnent libre 
cours à leur voracité. Et s’ils continuent sur cette 
voie, il ne restera pas grand-chose de notre espace 
vital et, partant,  nous avec lui.  

Même si le silence est parfois plus fort que les 
notes de musique, il incite à la ré�lexion  de ce que 
va devenir cette nature qui nourrit les peuples de la 
planète. L’heure est donc venue d’éveiller à nouveau 
dans chaque être humain le sens des harmonies et 
le respect des lois à concrétiser par un acte ou un 
devoir fondamental pour la survie de l’humanité 
toute entière.

Gérard Bourquenoud

Fenêtre ouverte sur...

Magnifi que paysage qui fait rêver…

La protection de notre espace vital:
une perpétuelle préoccupation  
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

GÉNÉRALES SA

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Auto-stop
à la sauce vaudoise

C’était lors du dernier Lavaux Classic. Je désirais me 
rendre à Cully applaudir mon neveu Clément, mer-
veilleux percussionniste. Or, n’ayant pas de moyen de 
transport, je décidai de faire du stop. Je me postais à la 

sortie de Chexbres, pestant bientôt contre ces conducteurs qui ne 
s’arrêtaient pas et qui, au contraire, détournaient le regard et don-
naient un coup de gaz en m’apercevant. Cela dura une bonne demi-
heure et j’étais sur le point de renoncer à mon projet ou de m’af-
fubler d’une minijupe ou de faux pectoraux. Soudain une Toyota 
vaudoise s’arrête. La passagère baisse la vitre et me dit: « Bonsoir, 
vous allez-où ? » Je réponds: « A Cully, au concert ! » « Ben montez ! »
grogne une voix, celle du conducteur. Il ajoute aussitôt: « Mais je 
vais à l’entrée d’Epesses! Pas plus loin ! » « C’est toujours ça, merci ! »
Et la conversation s’engage avec sa femme: « Vous êtes du coin ? » 
« Oui, j’habite à Chexbres depuis huit ans, avec ma famille. » « Vous 
vous y plaisez ? » « Oh oui, bien sûr. Je suis même un peu le chroni-
cœur de la région. » Mais voici l’entrée d’Epesses. Le conducteur 
fait mine de s’arrêter. Sa femme lui dit alors: « Mène-le encore un 
bout! On est en pleine discussion ». Le chauffeur bougonne: « Ouais ! 
Jusqu’à la sortie d’Epesses. » La conversation reprend. « Je suis aussi 
chansonnier, dis-je, tenez voilà un CD de Notre-Dame de Lavaux ! »
Et le ronchon, interloqué: « Vous les donnez vos CD ? Vous allez pas 
devenir riche ! Vous vivez de quoi ? » Je réponds: « Et vous, n’êtes-
vous pas vigneron ? Il vous arrive sûrement aussi d’offrir une bou-
teille ? » Et la voiture d’arriver à la sortie d’Epesses. Notre bon Vau-
dois ralentit, puis se ravise: « Bon jusqu’à l’entrée de Riex ! » « Ah 
merci ! J’ai aussi habité dix ans à Riex. De belles années ! » « Bon, je 
vous descends jusqu’à la sortie de Riex. » Arrivé là, Madame déclare: 
« Il est gentil ce Monsieur, tu peux quand même l’amener jusqu’à 
Cully ! » « Bon, mais jusqu’à l’entrée ! » Ce qui fut fait. Mais « tout 
doux tout doux tout doucement », comme dans la chanson « La 
Brouette d’Echallens ». Le concert fut génial, arrosant de chants et 
de musiques ce Pays de Vaud parfois si fermé aux gestes gracieux, 
à l’imprévu d’une rencontre, et qu’un brin de bonté semble gêner! 
Même si, dans le fond, les Vaudois sont, comme ils disent d’eux-
mêmes, vraiment de tout bons types !

Pierre Dominique Scheder, chronicœur

Du vécu… de Chexbres à Cully

C’est mon moment doux de l’année 
en qualité de chroniqueuse littéraire. 
Un moment doux, le terme est telle-
ment bien choisi. En clair, j’ai adoré, 
autant vous le dire tout de suite.

Les pompeux et les snobs vous 
diront que cette auteure écrit des 
romans de gare. Je vous 
dis que c’est simplement 

une merveille d’humanité.
Je vais quand-même déve-

lopper pour vous donner l’envie 
de le lire. L’histoire tout d’abord: 
deux femmes, deux destins, liés 
plus profondément que cela ne 
le laisse paraître. Une est au 
bout de sa vie de mère, mère 
à la retraite comme elle le dit, 
l’autre en est aux balbutie-
ments, maman d’un prématuré. 
L’une en est au questionnement 
sur la suite à donner à sa vie, 
l’autre se demande quel chemin 
va prendre la sienne.

La première, la mère à la 
retraite, se remet en question, 
et décide de s’inscrire comme 
bénévole pour câliner les bébés 
dans les hôpitaux. La deuxième 
est au chevet de son bébé, au 
détriment de son mari qui se 
sent un peu délaissé.

La première se fait des amis 
hors de la maison, parmi ses 
collègues, la deuxième se fait un 
cercle d’amis dans le groupe de 
parents accidentés comme elle. 
Elle parle d’ailleurs de ces ren-
contres éphémères indélébiles, 
de ces personnes qui ne font 
que traverser notre vie, mais 
la marquent à tout jamais. Elle se mé�ie 
du bonheur, la facture est trop salée. Il 
débarque chez nous, il pose ses valises, 
envahit l’espace, le moindre recoin, il 
est plaisant, de bonne compagnie, alors 
on s’y habitue, on s’y attache, il devient 

indispensable, et puis, brusquement, un 
jour, il disparaît, on rentre et il est parti, 
laissant la porte ouverte et le malheur 
mettre ses pieds sous la table.

On pense au début du roman, qu’elles 
vont se croiser puisque le récit oscille 
toujours entre l’une et l’autre. Cette ren-

contre n’aura pas lieu. L’auteure nous 
décrit ces destins parallèles, nous lais-
sant dans l’attente logique d’une ren-
contre. L’énigme de cette rencontre man-
quée nous sera dévoilée seulement à la 
�in.

Le livre est parsemé de textos 
envoyés par la mère à la retraite à ses 
enfants partis du nid. C’est des éclats de 
rire garantis à chaque fois.

J’ai oscillé entre les larmes et le rire 
pendant tout le roman. Malgré son âge, 
Virginie Grimaldi a une vue très lucide 

sur le monde qui l’entoure mais sait 
repérer ces moments inoubliables 
emplis de tendresse. Elle dit avoir 
écrit ce roman pendant que son �ils 
prématuré était hospitalisé. C’est 
ces moments émouvants qu’elle 
décrit, mais pas que. Des moments 
de partage, des rencontres, de l’es-
poir.

Elle parle très souvent de sa 
mamie qui compte beaucoup pour 
elle. J’ai envie de dire, sans déni-
grer l’auteure, que ce livre pourrait 
avoir été écrit à quatre mains tant 
la jeunesse se mélange parfois avec 
la sagesse d’une femme nettement 
plus âgée.

Vous aurez compris que je 
vous recommande ce livre, il fait 
du bien au moral. J’ai pour habi-
tude de noter dans un petit carnet 
les petites phrases qui me touchent 
au cours de mes lectures. Avec ce 
roman, j’ai noirci quelques pages 
tant il est criant de vérité sur la 
vie, sur les relations humaines, 
sur le trajet de vie des mamans, 
mais aussi des papas qui sont aussi 
impactés mais qu’on met moins en 
avant alors que leur rôle est tout 
aussi essentiel.

L’auteure clot ce roman par ces 
mots: une fois passés, les moments 

doux ne disparaissent pas, quelque part 
au fond de nous, ils durent pour tou-
jours, on les appelle les souvenirs.

Monique Misiego

Et que ne durent que les moments doux
Virginie Grimaldi – Editions Fayard

Et que ne durent que les moments doux

C’est à lire

Trial des Vestiges - 29 et 30 août

L’organisation a débuté 
très vite dans l’année et avant 
de connaître la période de 
con�inement de mars-avril, 
nous avions déjà le soutien de 
nos sponsors que nous remer-
cions au passage. Par la suite, 
le doute a pu s’installer en 
voyant d’autres organisations 
s’annuler et les annonces de 
précautions évoluer chaque 
semaine. 

Toutefois, comme le dit 
notre président d’orga-
nisation, Dani Allaman, 
il ne faut pas se décou-

rager pour cette saleté de virus 
et aller de l’avant, c’est ce que 
nous avons fait en donnant la 
priorité au sport et en allégeant 
la partie récréative des soirées, 
pour éviter de trop important 
regroupement de personnes.

La compétition propre-
ment dite débutera le samedi à 
11h30 jusqu’à 17h environ et le 
dimanche de 10h à 16h environ. 

Une tonnelle sera disposée sur 
le terrain de sport de Vulliens et 
la cantine proposera une « petite 
restauration ». 

Comme toujours, vous pour-
rez voir évoluer des pilotes et 
des motos de tous âges sur un 
parcours d’environ 15 km à 
faire deux fois samedi et deux 
fois dimanche. Le classement 
se fait sur les deux jours et tient 
compte de l’âge des pilotes, c’est 
une particularité des Vestiges ! 

Nous nous réjouissons de 
pouvoir proposer cette épreuve 
sympathique qui sera particu-
lière « Covid-19 » oblige.

Un trial
des Vestiges simpli�ié, 

mais un trial des Vestiges
tout de même !

 Jean-Pierre Meyer 

Infos: www.trial-moudon.ch

Vulliens

La 28e édition aura bien lieu

Trial des Vestiges - 29 et 30 août
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En raison de la pandémie et suivant les 
directives d'Alain Berset, les grands 
écrans se sont éteints du 11 mars au
6 juin. Les programmations s'en sont 

retrouvées perturbées et, aujourd'hui encore, 
les sorties sont retardées concernant les �ilms 
qui attendent une diffusion internationale 
pour démarrer. Ce qui avantage les réalisations 
suisses. Petit tour d'horizon des salles obscures 
« à deux pas de chez soi », de Carrouge à Pully.

Magie de la lanterne 

Nos cinémas régionaux, selon leurs particu-
larités, ont rouvert tôt ou tard. Suite au con�i-
nement, le cinéma du Jorat à Carrouge a fait sa 
pause estivale. Sa réouverture prévue le 4 sep-
tembre reste des moins sûres. Sylvie Jordan, pré-
sidente de l'Association du cinéma du Jorat : « Je 
ne pense pas que les projections vont reprendre 
de sitôt. Il nous est dif�icile d'obtenir les derniers 
�ilms grand public que nous présentons habi-
tuellement, de plus, les mesures d'hygiène sont 
un casse-tête ! Par contre, les enfants peuvent se 
réjouir, La Lanterne Magique ne manquera pas 
son rendez-vous automnal ». Un événement qui 
devrait stimuler la reprise.

Un fi lm à l'oeil
Suite à la fermeture exigée puis à celle habi-

tuelle de l'été, le cinéma de la grande salle à 
Chexbres quant à lui reprend pleinement ses 
activités. Le programme du printemps a simple-
ment été reporté. Une belle saison en perspec-
tive, à partir de ce vendredi 28 août avec la gra-

tuité pour Un « Divan à Tunis » de Manèle Labidi 
Labbé, comédie dramatique sortie en 2019. 

A l'af�iche en septembre et octobre, parmi 
une sélection de reprises, des �ilms forts comme 
Les « Misérables » de Ladj Ly ou encore  « A Tale 
of Three Sisters » de Emin Alper ; deux �ilms 
suisses à ne pas manquer: « Bruno Manser » de 
Niklaus Hilber et « O Fim do Mundo » de Basil Da 
Cunha. On pourra voir « Marche avec les Loups »
de Jean-Michel Bertrand ovationné au FIFAD.  La 
4e édition de Ciné-Doc, série de documentaires 
suivis de débats, très appréciée des spectateurs, 
débutera au mois d'octobre.

Comme dans tous les lieux publics, à la 
grande salle de Chexbres subsiste la nécessité 
d'observer les règles de distanciation sociale. 
Nathalie Fasquel, de l'équipe des organisateurs, 
a suivi récemment une séance d'information 
concernant les mesures à prendre : « Nos béné-
voles « déchireurs de billets » seront placeurs et 
collecteurs d'informations tout à la fois. Ils rem-
pliront eux-mêmes les formulaires de traçabilité 
qui seront détruits systématiquement après trois 
semaines ».

Que vive le virus de la cinéphilie !
Au cinéma d'Oron, le bar est ouvert et vous 

êtes invités à vous désinfecter les mains et 
même à payer avec twint. Soucieux de faire 
vivre le virus de la cinéphilie, Laurent Toplitsch, 
maître des lieux, rappelle que les abonnements 
des membres de soutien sont prolongés de trois 

mois, et que sur le site en ligne, en bas de page, 
des liens permettent de visionner en vidéo à 
la demande 17 �ilms vus récemment dans son 
cinéma, aux salles Gilbert Morandi et Jean-
Claude Laterali, après des week-ends de cinéma 
durant tout l'été, l'horaire d'automne reprend le 
mercredi 9 septembre avec des séances tous les 
jours de la semaine.

Plusieurs �ilms suisses seront l'occasion de 
rencontrer des réalisateurs. Ce jeudi 27 août à 
20h, David Vogel pour « Shalom Allah », doc sur 
les Suisses se convertissant à l'islam; le 10 sep-
tembre, Stephan Rytz pour « Wetlands, l'héri-
tage de Luc Hoffmann », doc sur l'importance 
capitale des zones humides de notre planète; le 
11 septembre, réalisateurs et protagonistes de 
« Volunteer », doc poignant sur l'arrivée dans le 
chaos des réfugiés à Lesbos.

Et une surprise de taille pour novembre 
avec un blockbuster, « Mourir peut attendre », le
dernier 007 en�in de retour !

Dans la continuité
Au CityClub à Pully, la saison post-con�ine-

ment a été riche en événements, �ilms, concerts, 
rencontres, avec des entrées ne devant pas 
dépasser 50% d'occupation. « En juin, après le 
con�inement, il y a eu du monde, comme un appel 
d'air, moins en juillet. Les spectateurs ont res-
pecté sans dif�iculté les règles de distanciation »
nous dit Laura Grandjean, administratrice.  

La nouvelle saison débute le 1er septembre 
avec à l'af�iche « Martin Eden » de Pietro Mar-

cello, une adaptation très libre du roman épo-
nyme, autobiographique de Jack London, en pré-
sence de Jessica Cressy, actrice du �ilm. L'année 
dernière à la Mostra de Venise, l'acteur Luca 
Marinelli s'est vu remettre le prix du meilleur 
acteur pour le rôle titre. Le �ilm était prévu au 
programme du CityClub au mois de mars. Le 
voilà en�in ! L'achat des tickets peut se faire en 
ligne.

Bas le masque
Avec l'annulation de la majorité des spec-

tacles et événements, on pouvait espérer un 
regain d'intérêt pour les salles de cinéma qui 
ont pu rouvrir le 6 juin. Le taux de fréquentation 
apparemment n'a pas augmenté. (Vendredi soir 
dernier, au cinéma d'Oron, nous n'étions que 
trois personnes à voir le documentaire captivant 
« L'Ours en moi » de Roman Droux !) Les nom-
breux �ilms proposés sur Net�lix et autres plate-
formes en ligne en sont probablement la cause.

En Vaud, le port du masque n'est pas obliga-
toire dans les salles. Les gestes barrières restent 
de rigueur jusqu'à nouvel avis. Tout est prévu 
dans nos cinémas régionaux pour que perdure 
la passion des cinéphiles, que subsiste la magie 
de la salle obscure.

Venez les soutenir par votre présence !

Colette Ramsauer

Cinéma

Nos cinémas régionaux, état des lieux

Le lac Lussy :
un patrimoine naturel

qui se doit d’être protégé

Pour ceux qui ne connaissent pas encore 
le lac Lussy situé au nord de la com-
mune de Châtel-St-Denis, cette réserve 
naturelle de 203 ha, est une zone 

humide et marécageuse formée de roseaux et de 
gazons �lottants qui 
a tendance à dispa-
raître du paysage 
du fait que depuis 
des décennies, sa 
surface d’eau est en 
régression. Consi-
déré d’importance 
nationale, il �igure 
dans l’inventaire 
fédéral des hauts-
marais, comme 
le témoigne cette 
photo qui date 
de la �in du XXe

siècle, alors qu’au-
jourd’hui, le Lussy a 
quelque peu perdu son image de lac.  

Cette cuvette d’origine glaciaire devient en 
effet de plus en plus exigüe, étant donné que les 
marais qui l’entourent se transforment en ter-
rain à cultiver.  A la �in de la seconde guerre mon-
diale, de la tourbe était encore exploitée à l’em-
placement du stade actuel. Issu d’un paysage 
marécageux qui s’étendait autrefois de Châtel-
St-Denis à Bulle, le lac Lussy était connu pour 
la diversité de sa �lore et sa faune qui, depuis 

des décennies, est menacée par les activités 
humaines. De nombreux oiseaux aquatiques, 
comme la bécassine, y trouvaient refuge.

A une certaine époque, ce joyau de la nature 
était un lieu de détente et de loisirs très prisé 

par les habitants 
de la région. Durant 
l’hiver, la glace de 
ce lac était stockée 
dans une glacière 
et lorsque la cha-
leur de l’été l’exi-
geait, elle était dis-
tribuée deux fois 
par semaine dans 
les restaurants. Son 
exploitation prit �in 
en 1956.

La question que 
bon nombre de per-
sonnes se posent, le 

niveau d’eau de cette réserve naturelle du Lussy  
est-il vraiment maintenu par la liaison d’un che-
minement souterrain du lac de Bret situé sur la 
commune de Puidoux! Deux lacs qui, peut-être, 
se donnent la main pour mieux exister ! 

Qui pourrait nous
con�irmer ce lien entre ces deux sites ?

 Gérard Bourquenoud

En Veveyse 



JBPeinture

Julien Baumann

Peinture - Tapisserie - Crépis - Décoration

Chemin de la Culturaz 24  •  1095 Lutry
077 945 22 24  •  jbpeintures@bluewin.ch

32
20

32
20

cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

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

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch
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«Consultez-nous, vos préoccupations
deviendront les nôtres»
Z.I. C • C.P. 38 • 1072 Forel (Lavaux)

Delessert Jean-Pierre
Tél. 021 781 33 33 • Fax 021 781 33 31

E-mail: info@delessmetal.ch • www.delessmetal.ch
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Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Anne Henriksen

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

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

Anne Henriksen
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Gamme Zontes 2020 !!32
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IMPERADORI Motos Scooters sàrl - Votre agence Piaggio Vespa - Lambretta Zontes - FB Mondial - 
SWM - Rieju - Quadro Wottan & Niu scooters électriques - Depuis 1972 au cœur de Lausanne

8h-12h / 14h-18h30  •  Lundi 14h-18h30  •  Samedi non stop 9h-13hIM
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Venez également découvrir toute la gamme
310 R – 310 R1 – 310 X – 310 T – 310 V

Garantie 3 ans, ABS Bosch 9.1M
Technologie & fi nitions top niveau
Ultra légère et maniable

www.imperadori.ch/zontes
021 / 323 06 08
site@imperadori.ch
www.imperadori.ch
www.facebook.com/ImperadoriMotos

Zontes 310 R dès 4’990.-

Les singes
nous mènent

en bateau

105e Revue du FC Lutry 2019

Christelle Crisinel
Christelle Crisinel

Claude Gay, metteur en scène
Claude Gay, metteur en scène

Jean-Daniel Conus, président de la revue

« Lutry gouverne... aïe ! » 
Tout est dit dans le titre 
de la 105e Revue de 
Lutry qui aura lieu les 
deux premiers week-
ends de septembre à la 
salle du Grand-Pont.

Une fois encore, 
les artistes du 
FC Lutry mon-
teront sur scène 

pour écorcher affec-
tueusement l'actualité 
lutrienne. Suite à une 
vague épidémie dont per-
sonne n'a jamais entendu 
parlé, les protagonistes 
ont dû interrompre le cours de leurs répétitions au mois 
de mars et reporter le spectacle à l'automne. Pendant ce 
temps, le bateau est resté à quai et reprendra la route du lac 
avec quatre mois de retard certes, mais un humour toujours 
aussi décapant.

Cette année, dix plumes ont déversé leur encre au port 
de Lutry pour y amarrer une série de sketches qui évoque-
ront tour à tour des idées pour sauver les vins de Lavaux 
avec l'appui de stars comme Renaud, ou instaurer un stage 
de survie ayant pour but d'améliorer les compétences des 
chefs de services communaux. La grève des femmes sera 
commentée par les deux vieux du Muppet show alors que 
la Municipalité se retrouvera projetée dans le rêve d'une 

Blanche-Neige devenue syndic. Et pourquoi pas, l'es-
pace d'un spectacle, installer la buvette du FC Lutry 
sur un bateau de la CGN pour éviter les tracas de
l'organisation ?

L'équipage enquêtera sur un « vol pas chou », on 
retrouvera l'ancien syndic dans une séance extra-
muros, les retraités côtoieront la jeunesse lors d'une 

Christelle Crisinel
Christelle Crisinel

chefs de services communaux. La grève des femmes sera chefs de services communaux. La grève des femmes sera 
commentée par les deux vieux du Muppet show alors que commentée par les deux vieux du Muppet show alors que commentée par les deux vieux du Muppet show alors que commentée par les deux vieux du Muppet show alors que 
la Municipalité se retrouvera projetée dans le rêve d'une la Municipalité se retrouvera projetée dans le rêve d'une 

Blanche-Neige devenue syndic. Et pourquoi pas, l'es-
pace d'un spectacle, installer la buvette du FC Lutry 
sur un bateau de la CGN pour éviter les tracas de
l'organisation ?

retrouvera l'ancien syndic dans une séance extra-
muros, les retraités côtoieront la jeunesse lors d'une 

De gauche à droite : Jean-François Chapuisat, Nicole Mottier, Loïc Desfayes,
Sandra Gavin, Jacques Wullschleger
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www.propreenordre.ch

Ferblanterie

021 791 03 77
signer-toiture@bluewin.ch

Signer Toiture
MAÎTRISE FéDéRALE
Sàrl

Couverture
entretien de toiture

Ferblanterie

021 791 03 77
signer-toiture@bluewin.ch

Signer Toiture
MAÎTRISE FéDéRALE
Sàrl

Couverture
entretien de toiture
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P. BOUDRY Sanitaires SA
LUTRY Tél. 021 791 13 12

FERBLANTERIE – COUVERTURE
APPAREILLAGE – ENTRETIEN

PÂTISSERIE DE PAUDEX
Guillon Cédric

Rue du Simplon 6 - 1094 Paudex - Tél. 021 791 22 60

Chocolatier - Traiteur - Pâtissier - Confiseur
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Guillon Cédric

Rue du Simplon 6 - 1094 Paudex - Tél. 021 791 22 60

Chocolatier - Traiteur - Pâtissier - Confiseur
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Avant le spectacle, venez déguster à

Route de l’Esserté 80, 1653 Crésuz  •  026 921 09 59  •  www.fg-etancheite.ch  •  info@fg-etancheite.ch
Mercredi au vendredi  •  8h-12h / 14h-17h30
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Votre spécialiste
Fabien Giroud
079 840 20 29
• Etanchéité résine et bitume
•  Revêtements parkings,

balcons, surfaces industrielles
•  Traitements des piscines
•  Interventions sur tous

les supports complexes
•  Sablage - Aérogommage
• Parquet et carrelage

17
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Votre agence offi cielle Vespa
depuis 1972 au           de Lausanne

Spécialiste motos & scooters 2, 3 ou 4 roues !
Aussi scooters 100% électriques Niu 

Agence Piaggio, Vespa, Lambretta, Wottan, Daelim,
Niu scooters 100% électrique, Zontes, Qooder, Mondial

Rue St-Martin 27  -  1003 Lausanne  •  021 323 06 08  •  www.imperadori.ch  •  site@imperadori.ch
8h-12h / 14h-18h30  •  Lundi 14h-18h30  •  Samedi non stop 9h-13hIM
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Votre agence offi cielle Vespa
depuis 1972 au           de Lausanne
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Infos & Réservations obligatoires : www.revuefclutry.ch

Prix des places  :
Fr. 25.-- SpectacleFr. 50.-- avec repas et spectacle

 Avec : Christelle Crisinel,Sandra Gavin, Nicole Mottier, Victoria Mingard, Jean-François Chapuisat, Jean-Daniel Conus, LoïcDesfayes, Lionel Jayet, JacquesWullschleger et Natan Niddam au piano.

Mise en scène  : Claude-Alain Gay

Repas :
4 et 5 septembre  - Soirée Roastbeef
11 et 12 septembre  - Soirée Tartare 
Assiette végétarienne possible surdemande à la réservation

Vendredis et Samedis - 20h30ouverture des portes - 18h30
Dimanches - 17h00ouverture des portes  - 16h00

Septembre
2020

Vendredis 4 et 11
Samedis   5 et 12
Dimanches  6 et 13 

Lu
tr

y gouverne…
Aïe

!

105ème revue du FC Lutry

croisière mal-organisée et Greta Thunberg diffusera sa 
lumière sur une conversation entre un père et son �ils. Les 
couleurs de la Fête des vignerons 2019 encadreront cette 
grande traversée de dérision avec des �igurants, ravis de 
retrouver leur cher costume.

Le spectacle sera ponctué d'escales musicales faites de 
chansons populaires parodiées, accompagnées au piano, 
par Natan Niddam, qui après avoir participé à la revue en 
tant que comédien, s'installe aujourd'hui derrière le clavier. 
Enfant de Lutry, Natan termine actuellement son bachelor 
à la Haute Ecole de Musique de Lausanne en section piano-
jazz. Musicien professionnel, il donne des cours de piano et 
mène de front plusieurs projets, dont le trio « Elena », une 
formation électro/néo-soul, teintée de jazz qui sortira son 
EP (disque d'une quinzaine de minutes) en �in d'année.

Presque tous les comédiens qui serviront ce voyage 
connaissent les recoins du navire. En effet, on retrouvera 
avec bonheur Nicole Mottier, Jean-François Chapuisat, Loïc 
Desfayes, Christelle Crisinel, Sandra Gavin, Victoria Min-
gard, Jean-Daniel Conus (par ailleurs nouveau président 
de la Revue après Patricia Ceppi) et le jeune Lionel Jayet. 
Jacques Wullschlegger, quant à lui, vivra son baptême de 
l'eau avec cette �ine équipe. Claude-Alain Gay, grand habi-
tué des mises en scène, a été choisi pour tenir la barre de ce 
joyeux navire. Figure bien connue à Lutry puisqu'il y brû-
lait déjà les planches en 1982 et 1983, il revient après des 
années d'expérience en qualité d'auteur, acteur ou metteur 
en scène des revues de La Croix sur Lutry et de La Tour-
de-Peilz. Le capitaine Jéremy Deshaie mène son �idèle équi-
page de décorateurs grâce à qui l'ambiance « balade sur un 
bateau de la CGN » est assurée.

Plusieurs dizaines de bénévoles enthousiastes donnent 
leur temps pour que perdure au �il des années cette paren-
thèse qui voit une partie des singes faire la grimace pour 
que les autres en rient ! Alors, il est temps: « Tous les pas-
sagers sur le Grand-Pont ! Départ vendredi 4 septembre à 
18h30 ! »

Comme le veut la coutume, les soirées des vendredis et 
samedis peuvent être accompagnées d'un repas pour ceux 
qui le désirent.

Valentine Krauer

Vendredi 4 et samedi 5 septembre :
18h30 Repas (soirée roastbeef - assiette végétarienne sur réservation)
Ouverture des portes à 19h15. Spectacle 20h30.

Vendredi 11 et samedi 12 septembre:
18h30 repas (soirée tartare - assiette végétarienne sur réservation)
Ouverture des portes à 19h15. Spectacle 20h30.

Dimanches 6 et 13 septembre à 17h (ouverture des portes 16h)

Tarifs : Fr 25.- le spectacle et Fr 50.- le repas et spectacle
Lieu : Salle de gym du Grand-Pont à Lutry
Infos et réservations obligatoires: www.revuefclutry.ch uniquement
(pour des raisons sanitaires, aucune réservation ne sera prise
par téléphone).

De haut en bas : Sandra Gavin, Jean-François Chapuisat,Nicole Mottier, Jacques Wullschleger, Christelle Crisinel,Victoria Mingard, Loïc Desfayes, Lionel Jayet

La grève des femmes
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LE FRUIT MYSTERIEUX

Lorsque vous aurez découvert tous les fruits qui se cachent dans 
cette grille en forme de corbeille, dont la liste vous est donnée 
ci-après par ordre alphabétique, il vous restera alors 13 lettres 

avec lesquelles vous pourrez former le nom d'un autre fruit – il 
s'agit d'un nom composé au pluriel.

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.

L E F R U I T M Y S T É R I E U X
Lorsque vous aurez découvert tous les fruits qui se cachent dans cette grille en forme de corbeille,
dont la liste vous est donnée ci-après par ordre alphabétique, il vous restera alors 13 lettres avec
lesquelles vous pourrez former le nom dʼun autre fruit – il sʼagit dʼun nom composé au pluriel. La
lecture des noms, dans la grille, peut se faire horizontalement, verticalement ou diagonalement, à
lʼendroit ou à lʼenvers. Attention ! CHAQUE LETTRE N'EST UTILISÉE QU'UNE FOIS.

Abricot – Airelle – Amandes – Ananas – Avocats – Banane – Bigarreau – Calebasse – Cassis –
Cerise – Châtaignes – Citron – Coing – Datte – Figue – Framboise – Fraises – Goyave – Griottes –
Groseille – Kaki – Kiwi – Kumquat – Mandarine – Mangue – Marrons – Melon – Mûre – Myrtille –
Nectarine – Nèfle – Noix – Orange – Pamplemousse – Papaye – Pastèque – Pêches – Poires –
Pommes – Prune – Pruneau – Raisins – Rhubarbe – Tomate.

S O L U T I O N
Reines-claudes

D
A P S R A E

E K N E N S P S T NM P E
R A A CO EO E T O E Y I R S C

U K N H RM I D E I S B R N E U I A
P EM I A E RMR N N X S E I T S N R S N U P

B E A U S S AO E AO I U F BG I E E S OA A E N
E A V P GMP SM LWO E R R A L C I R E S L E E F
F GN A A N C A E I MK T A A R L S T N T L C N R S

GN I N A Y Y AMK E U T A I B R E I U E E T I A E A S
N E GA NO EM LMO LMS U E C RQR A RM T V N
I F U R E G P QC A UO E H A P U I R A B T O I
O L E OMU I D E S T S R U E A I DOOC S
C E A A R C A L E B A S S E N N I I A I
P T B E L L I E S ORG E A S R T A
A C H A T A I GN E SMEG S R

ABRICOT
AIRELLE
AMANDES
ANANAS
AVOCATS
BANANE
BIGARREAU
CALEBASSE
CASSIS
CERISE
CHÂTAIGNES
CITRON
COING
DATTE
FIGUE
FRAMBOISE
FRAISES
GOYAVE
GRIOTTES
GROSEILLE
KAKI
KIWI
KUMQUAT

MANDARINE
MANGUE
MARRONS
MELON
MÛRE
MYRTILLE
NECTARINE
NÈFLE
NOIX
ORANGE
PAMPLEMOUSSE
PAPAYE
PASTÈQUE
PÊCHES
POIRES
POMMES
PRUNE
PRUNEAU
RAISINS
RHUBARBE
TOMATE

SOLUTION : Reines-claudes

SOLUTION LES TROIS LETTRES :

J O U E Z L E S N O I R E S !
Moins facile, qu'il paraît à première vue,

de noircir les cases de cette grille

pour qu'elle devienne parfaitement cohérente;

c'est-à-dire qu'il n'y subsiste que des mots figurant dans le dictionnaire.

La solution compte 7 cases noires.

S O L U T I O N

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

S I G E R A
A M E T E L
U B U U N E
T I R A D E S

B O N I E
R E P U E E
A R E S A S

hOTEr

vêTIRet

pouTREmie

égoïSTErile

embauCHEnapan

quarteRONceraie

hOTEr hOTEr hOTEr hOTEr

vêTIRet vêTIRet vêTIRet vêTIRet

pouTREmie pouTREmie pouTREmie pouTREmie

égoïSTErile égoïSTErile égoïSTErile égoïSTErile

embauCHEnapan embauCHEnapan embauCHEnapan embauCHEnapan

quarteRONceraie quarteRONceraie quarteRONceraie quarteRONceraie

JOUEZ LES NOIRES !

Moins facile, qu'il paraît à première vue,
de noircir les cases de cette grille pour 
qu'elle devienne parfaitement cohérente ; 
c'est-à-dire qu'il n'y subsiste que des mots
�igurant dans le dictionnaire.

La solution compte 7 cases noires.
(Solution sur la page 21)

C O U P D ' O E I L

Tous les symboles qui sont représentés ici vont par paires.
Sauf deux d'entre eux.

Lesquels ?

S O L U T I O N

⊗ et♥

∀ ♦ ∩ ⊗ … × ↔
∗ ℵ ℜ ♥ ↵ ≅ ♠
≠ ∅ ← ♣ ±  ⇒
⊕ ♠ … ℜ ♣ ∀ ×
↔ ± ♦ ∗ ≅ ℵ 
∩ ≠ ↵ ∅ ⊕ ⇒←

⊗et♥

C O U P D ' O E I L

Tous les dominos qui sont représentés ici vont par paires.

Sauf deux d'entre eux. Lesquels ?

S O L U T I O N

COUP D'OEIL

Tous les dominos qui sont représentés ici vont par paires.
Sauf deux d'entre eux. Lesquels ?

Tous les symboles qui sont représentés ici vont par paires.
Sauf deux d'entre eux. Lesquels ?

SOLUTIONS:
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Publicité

Pour améliorer votre mobilité, nous procédons à divers travaux d’entretien de notre réseau et de modernisation de nos gares.  
Ces travaux nécessitent une interruption de la circulation des lignes S2 et S3 entre Lausanne et Vevey ainsi que de la ligne S7  
entre Puidoux et Vevey avec remplacement par bus aux dates suivantes: 

•  Du samedi 29 août dès 00h30 au lundi 31 août à 4h00.
•  Du samedi 12 septembre dès 00h30 au lundi 14 septembre à 4h00. 
•  Du samedi 17 octobre dès 00h30 au lundi 19 octobre à 4h00.

Les trains IR et RE circulant entre Lausanne et Vevey sont détournés par Chexbres-Village/Palézieux.  
Le temps de parcours est prolongé.

Veuillez vérifier l’horaire en ligne juste avant votre voyage. 
En savoir plus: cff.ch/travaux-vaud.

Horaires modifiés entre Lausanne et  
Vevey ainsi qu’entre Puidoux et Vevey. 
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LES TROIS LETTRES

SOLUTION LE FRUIT MYSTERIEUX :

H R

V E E T

P O U M I E

E G O I R I L E

E M B A U N A P A N

Q U A R T E C E R A I E

h O T E r

v ê T I R e t

p o u T R E m i e

é g o ï S T E r i l e

e m b a u C H E n a p a n

q u a r t e R O N c e r a i e

L E S T R O I S L E T T R E S

Pour chaque ligne, il manque toujours les trois lettres qui,
à la fois, terminent le mot de gauche et commencent celui de droite.

Il n'y a aucun nom propre.

S O L U T I O N

SIGERA SIGERA SIGERA SIGERA SIGERA SIGERA SIGERA SIGERA SIGERA SIGERA SIGERA
AMETEL AMETEL AMETEL AMETEL AMETEL AMETEL AMETEL AMETEL AMETEL AMETEL AMETEL
UBUUNE UBUUNE UBUUNE UBUUNE UBUUNE UBUUNE UBUUNE UBUUNE UBUUNE UBUUNE UBUUNE
TIRADES TIRADES TIRADES TIRADES TIRADES TIRADES TIRADES

BONIE BONIE BONIE BONIE BONIE BONIE BONIE BONIE BONIE BONIE
REPUEE REPUEE REPUEE REPUEE REPUEE REPUEE REPUEE REPUEE REPUEE REPUEE REPUEE
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Pour chaque ligne, il manque
toujours les trois lettres qui,
à la fois, terminent le mot de gauche
et commencent celui de droite.

Il n'y a aucun nom propre.
(Solution sur la page 20)

Opinion

De l’importance
d’une association professionnelle en temps de crise

Dès le 13 mars, et les premières 
annonces d’un con�inement, 
la priorité des garagistes a été 
d’assurer au pied levé la santé 

de ses collaborateurs et de ses clients. 
C’est dès lors depuis cette date que notre 
secrétariat a été constamment sollicité 
pour d’innombrables questions en lien 
avec les aspects juridiques liés à cette 
crise, les mesures à mettre en place, l’ap-
plication de la convention collective de 
la branche, l’aide d’urgence des autori-
tés fédérales, les crédits commerciaux 
sans intérêt, sans omettre les aspects psy-
chiques avec l’incertitude générale qui 
règne depuis, et l’évolution constante de 
la situation.

Nos garagistes ont notamment 
dû faire face à la dif�icile question du
maintien de leurs services à la clientèle. 
La plupart des garages avait dans un
premier temps partiellement fermé leurs 
portes et leurs espaces d’exposition, 
ce qui s’est traduit par un coup de frein 
historique sur les ventes; dans le même 
temps, ils ont tenté d’assurer le service 
après-vente et les réparations, en fai-
sant preuve de �lexibilité et d’adaptabi-
lité. Ce qui était primordial pour surmon-
ter cette première période de panique
générale.

Un souci majeur,
la formation professionnelle 

A la même date, la quasi-totalité de 
nos presque 900 apprentis ont été ren-
voyés à la maison; seuls ceux qui étaient 
en dernière année, pouvant travailler de 
manière autonome ayant continué à four-
nir leurs prestations dans les ateliers. La 
question qui se posait était de savoir com-
ment ils allaient pouvoir obtenir leur pas-
sage à l’année suivante, et respectivement 
leur CFC ou AFP pour ceux en �in de forma-
tion; ceci malgré la fermeture provisoire 
de notre Centre de formation d’Yverdon-
les-Bains. Notre �idèle équipe de profes-
sionnels responsables s’est pen-
chée sur la question avec 
notre Centrale et s’est 
attelée à concevoir 
des examens revi-
sités, entièrement 
réorganisés pour 
chaque métier 
que nous assu-
rons. Les pro-
motions 2020 
seront d’ail-
leurs organisées 
avec créativité, de 
manière décentrali-
sée, en partenariat avec 
l’Astag-vd et GastroVaud. 

Après la première phase d’accalmie
Le nombre de cas positifs au Covid-19 

repart à la hausse, après une période de 
réouverture de tous les secteurs du com-
merce automobile, imposant malheureu-
sement de nouvelles mesures à mettre 
en place: le droit fondé de mise en qua-
rantaine, l’obligation du port du masque 
dans les transports publics, puis dans la 
majorité des commerces. Notre section 
est donc de nouveau au front pour sou-
tenir nos membres dans la compréhen-
sion et l’application de ces mesures, tout 
en sachant parfaitement que d’autres exi-
gences ne vont pas manquer de suivre. 

Dans ces conditions exception-
nelles et qui semblent hélas 

devoir durer: écoute, 
�lexibilité, agilité, 

créativité sont les 
maîtres-mots de 
l’économie d’au-
jourd’hui et par 
la même occa-
sion de notre 
association.

La nécessaire 
évolution

du travail
En tant que pré-

sident, j’ai dû faire preuve 

de davantage de disponibilité, en parti-
culier en ce qui concerne la communica-
tion. Cela a également eu un large impact 
sur notre secrétariat général au Centre 
Patronal de Paudex qui a magni�iquement 
assuré sa mission en répondant à toutes 
les demandes, en préparant et diffusant à 
ce jour près de trente circulaires d’infor-
mations et directives Covid-19 très pré-
cieuses pour nos membres.

Nous avons tous expérimenté des 
outils de séances online pour continuer à 
communiquer avec nos interlocuteurs et 
partenaires-clés. Ces outils ont démontré 
leur précieuse utilité, permis des séances 
plus courtes. Lorsque l’organisateur est 
bien préparé cela s’avère très productif. Il 
faudra entamer des ré�lexions à ce sujet 
pour utiliser au mieux tous ces nouveaux 
moyens. 

Ma conclusion se limitera au relais de 
propos qui nous ont été envoyés par l’un 
de nos membres: « Soyez-en sûrs, votre 
travail a sauvé certains de vos membres et 
ainsi des emploi ».

Nicolas Leuba
Président UPSA Vaud

(Union professionnelle suisse de l’automobile)

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits
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Cully
Tous les dimanches jusqu’au 4 octobre de 10h à 16h
à la place d’Armes, marché du dimanche, 

plus de 30 stands.

5 et 6 septembre, à Moratel, 30e régate 

« Classique des 6.5m SI ».

LAVAUX CLASSIC

10 au 13 septembre à la place d’Armes, 

Lavaux Classic, billets : www.lavauxclassic.ch

10 septembre à 20h : Bruno Philippe, violoncelle 

et Daniel Lebhardt, piano 

21h30 : Rémy Bres-Feuillet, contre-ténor 

et Yoann Pourre, piano

11 septembre à 18h : Trio Sora « Sans fa ni la »

20h : Quatuor avec piano

22h : Echoes of Django

12 septembre de 15h à 18h :
concours Lavaux Classic

20h : Sirba Octet « Tanzt ! »

21h30 : Baiju Bhatt & Red Sun, 

scène ouverte au Cully Jazz

13 septembre à 9h : Fabien Sevilla, contrebassiste 

« Méditation et rites pour contrebasse »

12h à 16h : résultats du concours Lavaux Classic 

et concert Espuma Antigua

15h et 16h : « Les 3 p’tits cochons » par Gàbor Barta, 

violon et narration, jeune public

18h : Christoph Koncz, violon et Eloïse-Bella Kohn, piano 

20h : «Trois hommes sur un radeau»

Aran

27, 28 et 29 août dès 18h30 sur la place du village, 

« Cinémaran - open air » projection dès la tombée de la nuit, 

bar / restauration

Cully

Jusqu’au 27 septembre à la Galerie Davel14, « Juxtaposé »

exposition de Elise Gagnebin-de-Bons et Christian Stucker. 

www.davel14.ch

Lutry
4 au 6 et 11 au 13 septembre à la salle du Grand-Pont, 
« Lutry gouverne…aïe ! » 105e revue du FC Lutry, soirée 
tartare le 12 septembre. Billets : www.revuefclutry.ch

12 septembre, vide dressing sur les quais

19 septembre à la salle du Grand-Pont, soirée annuelle 
des accordéonistes les Gais matelots.

Oron-la-Ville
29 août à 18h à la place des Sports, ASHB (3e) reçoit 
FC Vevey United (1e), Coupe suisse 1er tour. Portes : 16h

Ropraz
Jusqu’au 30 août à la Fondation l’Estrée, « Cet été je reste 

en Suisse, destination Ropraz », exposition collective. 
www.estree.ch

Vulliens
29 et 30 août (sa de 11h30 à 17h, di de 10h à 16h) 
au terrain de sport, 28e Trial des Vestiges. 
www.trial-moudon.ch

AGENDA
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• qu'une seule fois par carré de neuf cases.
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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 30 août de 11h à 12h

Pharmacie du Jorat, Mézières
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

CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

En raison de l'épidémie de coronavirus et selon 
les directives de la confédération, les séances prévues 

sont annulées et le cinéma est fermé.

Si la situation le permet, nous ouvrirons le week-end 
du 4 et 5 septembre 2020. Vous trouverez le détail 

de la programmation dès que possible.

www.cinema-du-jorat.ch

Oron-la-Ville

L'ours en moi
Documentaire de Roman Droux

v.f. – 6/8 ans
Ve 28, di 30 à 18h et sa 29 août à 20h

Balloon
Fiction de Pema Tsedem
vo.st.fr. – 16/16 ans

Je 27 et ve 28 à 20h et sa 29 août à 18h

Wetlands
Documentaire de Stephan Rytz

v.f. – 16/16 ans
Sortie jeudi 10 septembre

Yakari – la grande aventure
Animation de Toby Genkel & Xavier Giacometti

v.f. – 6/8 ans
Sa 29 à 18h et di 30 août à 20h

Effacer l'historique
Fiction de Benoît Delépine & Gustave Kervern

v.f. – 16/16 ans
Sortie mercredi 2 septembre

Shalom Allah
Documentaire de David Vogel

vo.st.fr. – 16/16 ans
Ve 28 à 18h et di 30 août à 20h

Citoyens du Monde
Fiction de Gianni di Gregorio

vo.st.fr. – 0/10 ans
Ve 28, sa 29 à 20h et di 30 août à 18h

Retrouvez d’autres fi lms
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Un Divan à Tunis
de Manele Labidi
v.f. – 10/14 ans

Ve 28 août à 20h30 - séance gratuite

Les Misérables
de Ladj Ly

v.f. – 14/14 ans
Sa 29 août et ma 1er septembre à 20h30

Sortie Sortie

Dimanche 30 août 2020

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Vuibroye 10h00 Ferme Rubattel

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny  10h00 

Paroisse de Villette
Cully 10h30 

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 Familles

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 Direct sur Espace2

Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Oron 10h00 messe
Promasens 18h00 samedi
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

St-Martin 10h00 La Perrausa
Oron 10h00 Les Pralets

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré 10h00 

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

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 27

Lieu

Du jeudi 27 au mercredi 2 septembre Mis à jour le 25.08.20
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Publicité

 info@michel-rossier.ch 
021 903 25 43   ou par mail:

MICHEL ROSSIER 

1083 MEZIERES

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

Toujours à votre service au: 

Services multimedia 

32
20

32
20

Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville

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

Votre spécialiste

RENAULT - DACIA

32
20

Vendredi 28 et 
samedi 29 août 2020

20%
sur toutes les bières
et chips Zweifel* -
également sur les prix promotionnels !

*Non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-19h00
 Samedi : 8h-17h00
  Non-stop

Repas de soutien
reporté au 7 mai 2021

Chers ami(e)s et membres de notre club,

Notre club ne s’avoue pas facilement vaincu
mais dans son match contre le coronavirus,

le comité d’organisation a décidé de jouer la prudence en 
raison de la situation sanitaire actuelle ainsi que

des directives fédérales et cantonales.

Nous nous voyons donc contraints d’annuler
notre traditionnel repas de soutien 2020 et
de le reporter au vendredi 7 mai 2021.

En espérant tous vous retrouvez dans de meilleures 
conditions l’année prochaine a�in de partager un moment 

de convivialité !

Prenez soin de vous.

Le comité d’organisation 

FC Puidoux-Chexbres

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. E FCPC I - FC Savigny-Forel II 14-6
Jun. D/9 FC Montreux-Sports I - FCPC I 3-4
Jun. C, 2 FC Vevey-United II - Foot Lavaux I 0-13
Jun. B, 1 Foot Lavaux I - FC Saint-Légier II, 6-2
5e ligue FCPC I - CS La Tour-de-Peilz III 2-1

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 27 août
Seniors 30+ élite FCPC - FC Atlantic Vevey 20h

Samedi 29 août
Jun. D/9 FCPC I - FC Saint-Légier I 10h45
Jun. E FC Saint-Légier IV - FCPC I 11h00
Jun. C, 2 Foot Lavaux - ES FC Malley LS III 13h30
Jun. B, 1 FC Vevey United II - Foot Lavaux 16h00

Dimanche 30 août
5e ligue FC Vevey United IV - FCPC 15h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Thierrens 4-1
4e ligue FC Donneloye II - ASHB 3-2
Juniors A2 FC Gimel-Bière - ASHB 2-5
Juniors C1 FC Renens II - ASHB 1-7
Juniors D9 ASHB - FC Savigny-Forel 3-3

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 27 août
Séniors 30+ ASHB - Lausanne Nord Academy 20h15

Samedi 29 août
Juniors E1 ASHB - FC Corcelles-Payerne I 10h00
Juniors E2 ASHB - FC Etoile-Broye I 10h00

Coupe suisse, premier tour
3e ligue ASHB I - FC Vevey United 18h00

Dimanche 30 août
4e ligue ASHB - FC Granges-Marnand IA 16h00

A l’extérieur
Samedi 29 août
Juniors D9 FC Vevey United III - ASHB 10h30

Terrain de Forel 
Juniors C1 ASHB - FC Etoile-Broye 14h00
Juniors A2 ASHB - FC Chêne Aubonne 16h00

Des activités intenses
et un programme alléchant

Samedi 8 août, 11 voiliers ont pris un 
départ timide sous des airs de demoiselle 
lors de la régate Plein Soleil de la Société 
nautique de la Pichette. En dépit d’un par-
cours raccourci, un seul voilier a terminé 
dans les temps, « Chocolate » à François 
Bopp.

Mercredi 12 août s’est déroulée la 
dernière régate comptant pour 
la Coupe d’été de Lutry. Une vau-
daire musclée n’a pas empêché 11 

équipages de prendre le départ. Un dériveur 
ayant chaviré, le bateau start qui est aussi celui 
de l’arrivée s’est porté à son secours. Trois voi-
liers avaient alors franchi la ligne d’arrivée. Les 
autres n’ayant pu être chronométrés, la régate 
fut annulée. Les résultats sont donc ceux arrê-
tés à la dernière course qui donnent la victoire 
à Pascal Crelier sur « Freeman » suivi de Marc 
Bridel sur « Super Arlequin » et de Régis Mené-
trey sur « Virus ». Trois courses ont été vali-
dées.

Le Sauvetage, compte tenu de la force des 
éléments, est tout de même sorti pour interve-
nir à plusieurs reprises. Plus loin, la violence 
de cette vaudaire a entraîné le sinistre de plu-
sieurs voiliers et des dégâts importants.

La Semaine du Soir de Pully
Elle a eu lieu du 17 au 21 août. Les condi-

tions d’engagement, compte tenu de la situa-
tion actuelle, étaient restrictives. Chaque skip-
per devait produire le nom des équipiers et 
leur remettre une directive ainsi qu’un bra-
celet rouge pour l’accès au port. Les visiteurs 
en recevaient un bleu après avoir inscrit leurs 
coordonnées. Sans badge, l’accès demeurait 
interdit.

Rappelons qu’une des conditions pour 
participer à une régate est d’avoir un voilier 
jaugé. Pour faire simple, un coef�icient lui est 
attribué selon ses critères de vitesse. Le pre-
mier, de couleur rouge, est porté par les voi-
liers, au nombre de 14, dont le coef�icient 
dépasse ou égale 1.075. Les 32 autres, moins 
rapides, battent pavillon vert. Les deux séries 
partent à cinq minutes d’intervalle.

Lundi, un vauderon permettait deux tours 
aux voiliers armés d’un pavillon vert et trois à 
ceux portant le rouge. En règle générale et pour 
autant que les conditions soient favorables, les 
« rouges » font trois tours alors que les « verts », 
plus lents, n’en terminent que deux.

Mardi, des nuages noirs apparus sur les 
reliefs ont déclenché des airs soutenus. Un 

tour a suf�i à l’ensemble de la �lotte 
pour valider la deuxième régate de 
cette Semaine du Soir.

Mercredi, tous les concurrents 
n’ont accompli qu’un seul tour. Pour 
la plupart, la �in de course fut longue.

Jeudi, une vaudaire stable a per-
mis à chaque catégorie de voiliers 
d’effectuer deux tours, pas davan-
tage, le vent faiblissant. Un cas de 
Covid-19 fut annoncé au micro ren-
dant la suite de la manifestation 
incertaine.

Vendredi après-midi, Fran-
çois Lehmann, le responsable des 
régates, annonçait par mail aux
participants que le club venait de 
recevoir l’accord maintenant la 
régate et la soirée. Comme depuis 
lundi, un traçage strict serait
effectué, les régatiers comme les 
visiteurs étant tenus de respecter les 
mesures sanitaires.

Paul-Ambroise Sevestre a remporté pour 
la deuxième fois consécutive cette Semaine du 
Soir sur « S.A.S », un Esse 850, devant François 
Bopp sur « Chocolate », un X-35, et Christophe 
Susset sur « Rantanplan », un OVNI 28.

Dans la catégorie des voiliers battant pavil-
lon vert, Cédric Evard a remporté cette Semaine 
du Soir sur « Black Jack », un Comète 21, devant 
Yan Perret-Gentil sur « Luna », un Surprise, et 
Didier Christe sur « Pacha Too », un 747.

Satisfaction des organisateurs
Le président, José-Manuel Del Valle, s‘est 

déclaré très satisfait de cette Semaine du Soir 
malgré une baisse de fréquentation. Il ajoute 
que sur l’eau le bilan a même été magni�ique 
puisque des conditions exceptionnelles ont 
permis que 5 régates sur les 5 que comptent 
la manifestation ont été courues malgré un 
cas déclaré de Covid-19. Deux dériveurs et un 
multi complétaient la liste des concurrents, 
les portant à 49. Pour mémoire, la Semaine 
du Soir réunissait l’an dernier 57 équipages 
alors que deux régates seulement ont été vali-
dées. Le président relève que l’accès au port 
et la manifestation ont répondu aux prescrip-
tions. Les repas traditionnels n’ont pu être 
offerts, mais le bar a bien fonctionné et des en-
cas étaient même proposés aux navigateurs 
comme aux visiteurs.

Le président a tenu à féliciter l’équipe du 
Club nautique, le vice-président Luc Masson 
qui l’a habilement secondé, l’équipe sur l’eau 

qui a réalisé un travail remarquable, le ser-
vice de cuisine, l’accueil, celles et ceux qui ont 
conduit à bord de leurs propres embarcations 
les sponsors à travers les régates et les nom-
breux bénévoles sans lesquels, évidemment, 
la manifestation n’aurait tout simplement pas 
fonctionné, ainsi que les autorités commu-
nales et les sponsors. 

L’ambiance fut chaleureuse alors que 
l’avenir n’annonce pas d’embellies. Si l’école 
de voile représente un dé�i important pour le 
club qui le maintient à un niveau performant, 
le retour à la norme peut durer et engendrer, 
comme ailleurs, certaines complications. La 
relève rencontre elle aussi quelques dif�icul-
tés.

Programme à venir
A venir et pour autant que la situation le 

permette, la Classique des 6.5m aura lieu les 
5 et 6 septembre à Moratel, la Régate de clô-
ture de Pully le 13 septembre, la Régate des 
Pirates de Lutry le 16 septembre, la Route des 
Îles les 18 et 19 septembre au départ de Ville-
neuve, la Sylvain Trinquet à Lutry et la Régate 
d’automne à la Pichette toutes deux le 26 sep-
tembre.

J’emprunte au président du CNPully
le mot de la �in et vous adresse,

amis lecteurs, un cordial « Santé ! ».

Christian Dick

Voile

Pichette, régate Plein Soleil - Lutry, Coupe d’été - Pully, Semaine du Soir

Semaine du Soir à Pully, passage à la bouée, mardi

José-Manuel Del Valle, président du Club nautique de Pully
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CAVES OUVERTES A LUTRY

10 vignerons de Lutry vous accueillent dans leurs caves, pour vous faire découvrir leurs vins
Le verre de dégustation (CHF 15.-) vous permet de découvrir les différents crus des vignerons

Service de bus navette gratuit

LE DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020 DE 10h à 18h

1. Domaine Paschoud
Grand-Rue 43
1095 Lutry
www.domainepaschoud.ch
• Petite restauration

2. Terres de Lavaux
Ch. de la Culturaz 21
1095 Lutry
www.terresdelavaux.ch
• Petite restauration

3. Peppmeier Jürgen & Filles
Chemin de Villette 2
1096 Villette
•  Délices de Greg –

produits artisanaux

4. Commune de Lutry
Daniel Bühlmann
Route du Châtelard 9
1095 Lutry
www.lutry.ch
• Malakoff

5. Perret Yves-Alain
Rue du Village 34
1095 Savuit/Lutry
yves-alain.perret@hotmail.com
• Eclats de foie gras

6. Chevalley André & Christophe
Ch. de la Golliesse 1
1095 Savuit/Lutry
www.andrechevalley.ch
• Petite restauration

7. Rousseil François
Route Bossière 40
1095 Lutry
www.domaine-du-clos-des-cloitres.ch
• Petite restauration

8. Mingard Claude
Ch. du Chaney 52
1095 Lutry
c.mingard@vtx.ch
• Raclette et fl amenküche

9. Rouge Olivier
Domaine de Bory
1095 Lutry
info@vins-rouge.ch
• Jambon et produits du terroir

10.  Blondel Pierre-André 
& Stéphane

Ch. des Moines 108
1095 Lutry
www.vinsblondel.ch
• Produits du terroir

1. Domaine Paschoud
Grand-Rue 43
1095 Lutry
www.domainepaschoud.ch
• Petite restauration

2. Terres de Lavaux
Ch. de la Culturaz 21
1095 Lutry
www.terresdelavaux.ch
• Petite restauration

3. Peppmeier Jürgen & Filles
Chemin de Villette 2
1096 Villette
• Délices de Greg – produits 
artisanaux

4. Commune de Lutry
Daniel Bühlmann
Route du Châtelard 9
1095 Lutry
www.lutry.ch
• Malakoff

5. Perret Yves-Alain
Rue du Village 34
1095 Savuit/Lutry
yves-alain.perret@hotmail.com
• Eclats de foie gras

6. Chevalley André & Christophe
Ch. de la Golliesse 1
1095 Savuit/Lutry
www.andrechevalley.ch
•  Petite restauration

7. Rousseil François
Route Bossière 40
1095 Lutry
www.domaine-du-clos-des-cloitres.ch
• Petite restauration

8. Mingard Claude
Ch. du Chaney 52
1095 Lutry
c.mingard@vtx.ch
• Raclette et flamenküche

9. Rouge Olivier
Domaine de Bory
1095 Lutry
info@vins-rouge.ch
• Jambon et produits du terroir

10. Blondel Pierre-André & 
Stéphane
Ch. des Moines 108
1095 Lutry
www.vinsblondel.ch
• Produits du terroir

Lutry

Arrêt des bus navettes  Navette vignoble Lutry
-Lutry Grand’Rue
-Lutry gare
-Savuit
-Châtelard
-Terminus TL bus 9 Lutry
-Lutry Grand’Rue

Gare CFF

Transports Lausannois
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