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… Comme dans les « Dix petits
nègres ».
Le changement de titre du
célèbre roman d’Agatha Christie est le re�let de notre époque.
Ce sont bien les ayants droit
des œuvres littéraires et médiatiques de l’auteure qui ont fait
ce choix arguant qu’il ne fallait
pas utiliser des termes qui risquaient de blesser. Agatha Christie Limited a agi de manière préventive, sentant sans doute
qu’en ces temps, il valait mieux
chercher l’abri dans le monde
du politiquement correct.
Suite logique de la décision de
HBO de retirer de son catalogue
« Autant en emporte le vent » plus
de 80 ans après sa sortie, l’on ne
peut que constater qu’en l’espace
d’une vie humaine les temps ont
décidément bien changés.
Re�let de notre époque, ces
décisions rendent encore un
peu plus frileux les éditeurs, les
dessinateurs de presse ou plus
simplement ceux dont le rôle
est de relater du quotidien. La
peur des réseaux sociaux et de
leur potentielle violence immédiate en fait ré�léchir plus d’un
avant de lâcher ne serait-ce
qu’un jeu de mot.
A l’heure où, sous la bannière de « liberté individuelle »,
se rassemblent indifféremment ceux qui ont peur du froid
et ceux qui peur du chaud, le
langage s’appauvrit. Le terme
de « nègre » est donc relégué
exclusivement aux textes faisant référence à la période historique des esclavages.
L’ironie veut qu’en français le
titre devienne « Il étaient dix »
alors que la version américaine
publiée en 1940 sous le titre
« And Then There Were None »
annonçait déjà que « Soudain il
n’en restait plus »...
Le constat est douloureux. Il
ne reste plus de mise en contexte
du livre de 1938, il ne reste pas
non plus de second degré ou de
mise en abîme, le premier degré
entre en force. Appeler un chat,
un chat est encore possible…
bientôt, il sera de bon ton de
l’appeler un non-chien.
La novlangue n’est plus très
loin.
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron
Dans le cadre du prochain

Invitation à la population

Avis d’enquête
Palézieux

Le Courrier

La Municipalité d’Oron, 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
Création d’un duplex, démolition
d’un avant-corps pour la création
d’un balcon sur pilotis, et création
de places de parc
Situation : Chemin du Pré-du-Château 8a
1607 Palézieux
No de la parcelle : 24
No ECA : 63 - 62
N° CAMAC : 195239
Réf. communale : 42.05.2010
Coordonnées
géographiques : 2’553’330 / 1’156’030
Propriétaire : Mavi Homes SA
Auteur des plans : Daniel Arni
D. Arni & I. Dominguez Sàrl
Compétences : Municipale Etat

MARCHÉ DU TERROIR

La Municipalité informe la population que le projet

d’aménagement d’une « gare routière »
pour des lignes de transports publics et bus scolaires
et l’agrandissement du parking public à Oron-la-Ville

qui se tiendra le samedi 5 septembre 2020 de 9h à 13h
au Battoir de Palézieux-Village,
la Municipalité d’Oron tiendra un stand auprès duquel
vous pourrez poser vos questions concernant la Commune.

fera l’objet d’une présentation publique qui aura lieu

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

le lundi 14 septembre 2020 à 20 heures

La Municipalité

à l’aula du Collège d’Oron-la-Ville.

Avis d’enquête
Oron-la-Ville

MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE

3320

La Municipalité

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

Procédure d’approbation des projets
d’installations électriques
Autorité compétente : ESTI, Route de la Pâla 100
1630 Bulle

MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Situation :

Dossier
CAMAC N° : 196905
Communes : Puidoux, Chexbres
Projet :
S-0217893.2 Ligne mixte 125 kV
entre les postes de Puidoux et de La Veyre
- Déplacement des conducteurs inférieurs
sur les consoles intermédiaires,
aux pylônes N° 71 et 70b

Nos parcelles :
Nos ECA :
N° CAMAC :
Réf. communale :
Coordonnées
géographiques : 2’552’480 / 1’157’985
Propriétaires : Commune d’Oron
Auteur des plans : Sylvain Carera
Architectes EPFL SIA
Demande
de dérogation : Article 36 LRou (transformation
voirie selon bâtiment existant),
article 32 RCPEPC (agrandissement
de la halle SDIS), application
de l’article 33 RCPEPC
Particularités : Le projet implique l’abattage
d’arbre ou de haie
L’avis d’enquête ci-dessus se
réfère à un ancien dossier
No FAO : P-294-82-2-2018-ME
No CAMAC : 181439
Compétences : Municipale Etat

L-0167603.3 Ligne mixte 125 kV entre
les postes de Pierre de Plan et
de La Veyre (Tronçon Puidoux - La Veyre)
- Déplacement des conducteurs inférieurs
sur les consoles intermédiaires,
aux pylônes N° 71 et 70b
Coordonnées pylône N° 71 :
2’548’582 / 1’148’689
Coordonnées pylône N° 70b :
2’548’882 / 1’148’594
La demande d’approbation des plans susmentionnée
a été soumise à l’Inspection fédérale des installations
électriques à courant fort ESTI par Romande Energie
SA, Z.A. La Pièce 7-9, 1180 Rolle au nom de Romande
Energie SA, rue de Lausanne 53, 1110 Morges.

La mise à l’enquête publique entraîne le ban
d’expropriation, selon les art. 42-44 de la loi fédérale
sur l’expropriation (RS 711).

Si la consultation des documents sur place ne vous est
pas du tout ou seulement en partie possible à cause
des mesures actuelles liées au COVID-19, merci de bien
vouloir vous annoncer auprès de l’Inspection fédérale
des installations à courant fort (tél. 058 595 19 28,
planvorlagen@esti.ch).
Inspection fédérale des installations
à courant fort – ESTI
ESTI Romandie – Projets
Route de la Pâla 100
1630 Bulle

bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

SAVIGNY

N° 2854

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

Objet :

Transformations
Transformations du bâtiment ECA n° 115

Situation :

Route de Lutry 9

Nº de la parcelle :

1866

Nº ECA :

115

Coordonnées géo. :

2’545’725 / 1’153’540

Note au recensement arch. : 4
Propriétaires :

Sylvie et Frédéric Dufey
Route de Lutry 9
1073 Savigny

Auteur des plans :

Dupont Architectes SA
Philippe Dupont
Route de Moudon 32
1670 Ursy

Particularité :

L’ ouvrage est situé hors
des zones à bâtir

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 29 août au 27 septembre 2020

La Municipalité

La Municipalité

bto@oron.ch
www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE

PAUDEX

AVIS D’ENQUÊTE

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

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

Demande de permis de construire (P)

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :

Transformations
Transformation du bâtiment
ECA N° 348, aménagement et
agrandissement de l’appartement
existant, aménagement de locaux
pour l’exploitation agricole,
agrandissement du dépôt-couvert
au Nord du bâtiment ECA N° 348,
création de 3 tunnels froids pour
l’exploitation agricole et réfection
de la toiture et des façades bois
du bâtiment ECA N° 347

Description de l’ouvrage : Transformation d’un hôtel en

Situation :

Chemin des Granges 1

Nº de la parcelle :

227

Nº ECA :

348 347

Nº CAMAC :

196060

Référence communale :

2011

Coordonnées géo. :

2’548’330 / 1’155’310

Nature des travaux :

Pendant le délai de mise à l’enquête, quiconque ayant
qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure
administrative (RS 172.021) ou de la loi sur l’expropriation
peut faire opposition auprès de l’Inspection fédérale
des installations à courant fort ESTI, ESTI Romandie
- Projets, route de la Pâla 100, 1630 Bulle. Toute
personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la
suite de la procédure.
Toutes les objections en matière d’expropriation et
toutes les demandes d’indemnité ou de réparation en
nature doivent être déposées dans le même délai. Les
oppositions et les demandes déposées ultérieurement
en vertu des articles 39 et 51 de la loi sur l’expropriation
doivent également être adressées à l’Inspection fédérale
des installations à courant fort.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
5 septembre au 4 octobre 2020 au BTO à Oron-la-Ville

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
5 septembre au 4 octobre 2020 au BTO à Oron-la-Ville

Les dossiers seront mis à l’enquête

du mardi 1er septembre 2020
au mercredi 30 septembre 2020
dans les communes de Puidoux et de Chexbres

Mise à l’enquête complémentaire (C)
Transformations
Agrandissement du 2e étage et de
la halle, modiﬁcation de la toiture.
Transformations du SDIS existant
en locaux pour la voirie,
démolition bâtiments ECA 7422
et 7158 (partiel), pose de panneaux
solaires photovoltaïques (45m2)
et thermiques (10m2).
Création de 24 places de parc
extérieures
Route de Lausanne 54
1610 Oron-la-Ville
11259 - 11113
7158 - 7422
188833
42.05.1734

2

Transformations
habitations, transformations
intérieures, modiﬁcations en façade
et toiture

Situation :

Route du Simplon 7

Nº de la parcelle :

94

Nº ECA :

242

Nº CAMAC :

193353

Référence communale :

795

Coordonnées géo. :

2’541’145 / 1’150’980

Propriétaire :

Gabriela Hoermann Lavanchy
(dite Corinne)

Promettant acquéreur :

Chappuis & Delarive SA

Auteur des plans :

Alexandre Noël Index Architectes Sàrl

Demande de dérogation :

Base légale : article n°81 du RCPGA
de la commune de Paudex
Dérogation à l’article n°60 du RCPGA
de la commune de Paudex
Calcul selon plan d’enquête n°3000
Selon discussion préalable avec la
municipalité : impossibilité d’augmenter
le nombre de places

Note au recensement arch. : 4 4
Propriétaires :

Christopher Cuany et Sandrine Gonin

Auteur des plans :

Pascal Duvillard
Atelier d’architecture P. Duvillard SA

Particularité :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Particularité :

Mise à l’enquête du degré
de sensibilité au bruit, de degré : 3

Compétences :

Municipale Etat

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 2 septembre au 1er octobre 2020

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 5 septembre au 4 octobre 2020

La Municipalité

Le Courrier

ACTUALITÉ
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Cully
L’Oxymore reprend vie

Le Théâtre malgré tout

C

ette période de pandémie
affecte bien des secteurs et
si l’on parle beaucoup des
grandes structures théâtrales,
on pourrait se demander ce qu’il en
est des lieux plus petits. L’Oxymore, à
Cully, en est un avec ses 50 places hors
pandémie. Les nouvelles réglementations nous feront peut-être passer à
35 spectateurs, et garder en ordre de
marche un théâtre pour 35 personnes
c’est une gageure. En admettant que
le prix du billet reste le même, et que
le personnel d’accueil garde le même
salaire, les artistes, eux seront les
grands perdants, car il n’existe pas
de compensation pour les sièges laissés vides. Certains ont déjà dû renoncer à se produire faute de recette suf�isante. D’autres le feront peut-être
encore cette année.

Barbe bleue
erreur des impôts ou une inondation
dans sa cave nous jette la première
pierre.
En�in dans une mise en scène
de Gil Pidoux, une pièce anglaise de
Albert Ramsdell Gurney. Un couple
qui se sépare, se rend ses lettres
d’amour. Et puis ces deux personnages que lient et délient les événements de leur passé, nous les verrons
redécouvrir le chemin de leur amour
et de leur défaite. Ils nous étonneront,
nous feront rire ou sourire, en nous
offrant ce miroir sur la surface duquel
glissent les mots et les images qui ont
fait leurs vies, et la nôtre.
Nathalie Pfeiffer

Renseignements et réservations :
www.oxymore.ch Site tout neuf !!

La comédienne Isabelle Bonillo et le musicien-performeur Pierre Gilardoni dans « L’ouvrir »

Venir au théâtre c’est prendre un
risque bien sur, puisqu’il s’y trouve
forcément plus de monde que chez
soi, mais c’est aussi une ouverture à
l’autre, une curiosité salutaire et des
échanges vivants. Accepter ce risque,

L

c’est faire oeuvre de vie envers et
contre n’importe quel virus.
De notre côté, nous nous battrons
et nous sommes là pour vous.
On démarre en septembre avec
un conte horri�ique et mystérieux : La
Barbe Bleue. Un personnage qui fait
trembler les petits mais surtout les

es « Dix petits nègres », sans doute
le roman policier le plus célèbre
d'Agatha Christie, un des livres
les plus lus et vendus au monde,
adapté à plus d’une reprise au cinéma,
a changé de nom : le mot « nègre », cité
septante-quatre fois dans la version originale du récit, n'apparaît plus du
tout dans la nouvelle édition, a�in
de ne pas blesser ou choquer les
lecteurs, ce terme étant désormais, au quotidien, assimilé à une
injure raciste. Le roman s’appelle
désormais « Ils étaient dix » ! Les
plus anciens se souviendront du
coup du fait que les délicieuses
« Têtes de nègre » de leur enfance,
produits par le chocolatier Perrier, portent, depuis 1992, le nom,
moins controversé, de « Têtes au
choco ».
Contagion du politiquement
correct ou déférence et respect à
autrui ? A chacun sa réponse, l’objet de cette chronique n’étant pas
la polémique !
Le fait est qu’avant le XVe
siècle, les Africains étaient désignés comme étant des « Maures »,
du latin « Maurus », emprunté
au grec « màvros » qui veut dire
« noir », ou bien encore comme
des Ethiopiens ou des Sarrasins.
En fait, la couleur de la peau des
Africains ne préoccupait guère
les Grecs ou les Romains de l’Antiquité, l’idée de désigner un
homme par sa couleur de peau étant
impensable dans la mentalité grécoromaine. Tout changea lorsque les Portugais, en quête de voie navigables vers
l’Asie, installèrent des comptoirs sur la
côte occidentale du continent africain. Ils
découvrirent, lors, avant de l’adopter à

grands depuis plus de 300 ans et qui
a peut-être inspiré Landru ! Vous en
entendrez trois versions, assez différentes les unes des autres puis nous
explorerons la trajectoire de ce conte,
au travers des siècles car notre perception en a changé au gré des modes
et de la psychanalyse.

Isabelle Bonillo nous rejoindra miseptembre avec un one woman show
comme un cri du coeur, où tout est vrai !
Elle nous entraînera avec elle dans des
méandres administratifs comme dans
un dédale qui nous pousse à rire…
car nous avons les même problèmes
et que celui qui n’a pas vécu une

6 septembre 17h :
Conte pas pour enfants (même sages) :
La Barbe Bleue : 3 versions du fameux
conte par N. Pfeiffer
11 et 12 septembre : Humour :
l’Ouvrir ; one woman show de Isabelle Bonillo
25 26 et 27 septembre : Théâtre Romantique :
Love Letters : échange de lettres d’amour.

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Lutry

La chronique de Georges Pop

Convocation

Nègre
leur tour, la traite des esclaves noirs pratiquées par des tribus locales au pro�it
des commerçants esclavagistes arabes.
La découverte de l’Amérique, la colonisation de l’Afrique et le besoin de
main-d’œuvre conduisit les Européens à
la déshumanisation progressive de l’Afri-

cain, en banalisant le substantif « nègre »,
lequel devint synonyme d’esclave. D’où
l’expression « travailler comme un
nègre » !
En français, le mot « nègre » fut
adopté vers le XVIe siècle, pour désigner
les Africains, terme emprunté à l’espa-

L

e Conseil communal est convoqué en séance le lundi 14
septembre 2020, à 20h, en la salle du Grand-Pont

gnol et au portugais « negro », issu du
terme latin « niger » qui veut bien sûr dire
« noir ». Relevons d’ailleurs au passage
que le nom du Nigéria est une référence
au �leuve Niger qui, précisément, signi�ie « noir ». Le substantif « nègre » a pris,
avec le temps, en français, une connotation raciste, notamment sous l’in�luence de l’anglais, langue dans
laquelle la connotation offensante
du mot « nigger » est beaucoup
plus grande. Cette connotation fut
cependant remise en cause par
le mouvement littéraire et politique de la « négritude » qui, dans
l’entre-deux-guerres, rassembla
des écrivains francophones noirs,
comme Aimé Césaire ou Léopold
Sédar Senghor.
Notons en�in que le mot
« nègre » pour désigner un écrivain
qui écrit pour le compte d’un autre
est une invention du pamphlétaire
Eugène de Mirecourt, pour injurier et diffamer Alexandre Dumas
qu’il détestait souverainement.
Ayant tenu des propos injurieux,
dévalorisants et volontairement
racistes sur l'aspect, l'odeur, les
mœurs et la nature de « nègre »
d'Alexandre Dumas, l’auteur des
« Trois mousquetaires », �ils d’un
métis et petit-�ils d’esclave, porta
plainte et son venimeux détracteur fut condamné à six mois de
prison, ainsi qu’à une amende.
Sanction suprême : en dépit d’une
œuvre conséquente, appréciée par Victor Hugo, Eugène de Mirecourt, contrairement à Alexandre Dumas, est tombé dans
l’oubli.
Georges Pop

Ordre du jour

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 22 juin 2020
2. Communications du bureau du Conseil communal
3. Dépôt de motions et de postulats
4. Préavis municipal 1271/2020 concernant la gestion
de la Municipalité pour l’exercice 2019
Rapport de gestion de la Municipalité
Rapport et vœux de la Commission de gestion
(Rapporteuse Mme Allessandra Silauri présidente
de la Commission de gestion)
5. Préavis municipal 1278/2020 relatif à la demande d’un
crédit d’ouvrage pour supprimer le dégrilleur et réaménager
la station de pompage du quai Vaudaire
(Rapport de la Commission, président rapporteur
M. Xavier Dewarrat)
6. Communications municipales
7. Discussion et votation sur les motions et postulats déposés
en point 3 de l’ordre du jour
8. Interpellations, questions et divers
Le Bureau du Conseil

Publicité
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L'entrée du théâtre

Le Courrier

ANNONCES

Société de développement
Chexbres - Puidoux - Rivaz - Saint Saphorin

2.5 pièces 58m2 + balcon 7.5m2

2.5 pièces 65m2 + atelier 26m2

au chemin Champ-du-Gour 40
1510 Moudon

Au 2e étage d’une maison bourgeoise
au centre d’Oron

1er étage, orienté sud, très lumineux,
jolie vue arborée et sans vis à vis

avec jardin privatif et piscine naturelle

Le comité de la société de développement a le plaisir de vous convier
à l’assemblée générale annuelle de notre association qui aura lieu le :

Jeudi 17 septembre 2020 à 20h15, à la grande salle de Puidoux

Visitez notre site internet pour plus d’informations

sdevcprs.ch

3320

Tous les habitants et entreprises de nos quatre communes
sont les bienvenus lors de cette assemblée

- 6 tailles
- 8 viandes

Dè s

Appartement avec cachet entièrement rénové
Idéal pour couple sans enfant et sans chien
Atelier pour artiste ou artisan ou bureau

Entrée avec interphone et grande armoire encastrée 3 portes,
salle d’eau (douche, wc & lavabo), belle chambre avec porte
fenêtre sur balcon, cuisine entièrement aménagée donnant sur
grande pièce de vie lumineuse avec double portes fenêtres sur
balcon et grande armoire encastrée à 3 portes.

Loyer : CHF 2000.- + charges
Place de parking pour un véhicule : CHF 100.-

Une cave et une place de parc couverte complètent ce logement

Libre dès le 1er novembre 2020

Loyer : CHF 1305.- (1150 + 155.- charges)

7.-

Contact : 079 247 23 12 ou 078 812 05 27

Place de parc couverte : CHF 80.Pour le 01.09.2020

3220

Aﬁn de respecter les mesures de distanciations sociales actuellement
en vigueur, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au préalable sur
le site de la SDEV www.sdevcprs.ch ou par email à info@sdevcprs.ch
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A louer

3320

A louer

3320
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Contact : Isabelle T. 078 638 16 64
commandez par SMS, Whatsapp :
3220

078 912 14 47

7/7 - 11h - 22h (ouvert le dimanche)

Giga Livraison !

Installations solaires photovoltaïques

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

Nos cours collectifs :
Pilates – Fit Boxe – Aero Latino – Cabaret – Yoga
Qi-Gong – Gym Maman + bébé – Massage bébé

Electricité
Electricité Electricité

Cornelia Gentsch, responsable du centre
Chemin de la Verne 1, 1073 Savigny

Téléphone
Téléphone

www.centre-therapeutique-savigny.ch
Téléphone

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

Sanitaire
Sanitaire

Dépannage
Dépannage

Sanitai

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Installatio

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

1610 Châtillens
Châtillens
1610
3220

Natel 079.449.82.60

3220

SOLENERGY Sàrl

Chirurgie Aurique
Biorésonance
Etiomédecine
Naturopathie
Homéopathie
Acupuncture
Réflexologie
Massage & Drainage
Ostéopathie douce
Soins énergétiques + Gestion des émotions

3220

Tél/Fax 021.907.79.23/2
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens
Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

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

Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
OUVERTURE DES
C AV E A U X - B A R S

3320

3220

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

Nos trains - Horaire en 2020
Me - Je - Ve
Sa - Di

« Le train du caveau »

14h
10h30 - 14h

Départ au débarcadère
de Lutry à 18h30

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

Vendredi, samedi, dimanche
jusqu'au 20 septembre
Réservations sur
www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

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

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

Caveau des Vignerons

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

Cully

Caveau des Vignerons

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

Epesses

Caveau des Vignerons

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

4 au 6 septembre
Jean-Christophe Piccard
11 au 13 septembre
Bernard Gorjat
3 au 6 septembre
Valérie et Yves Porta
10 au 13 septembre
Valérie et Yves Porta
31 août au 6 septembre
Dubois Fils
7 au 13 septembre
Pascal Fonjallaz

Grandvaux

Caveau Corto

Ch. du Four | Pl. du Village | 1091 Grandvaux
079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
Ouverture: vendredi de 17h à 21h
samedi et dimanche de 16h à 21h

Lutry

Caveau des Vignerons

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

Riex

Caveau des Vignerons

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

Rivaz

Bacchus Vinobar

En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz
021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h
samedi de 16h à 20h et dimanche de 11h à 17h

4 au 6 septembre
Aurélia et Jacques Joly
11 au 13 septembre
Cave Duboux
31 août au 5 septembre
Y. - A. Perret
7 au 12 septembre
Commune de Corcelles
3 au 6 septembre
Denis Fauquex
10 au 13 septembre
Marc-Henri et Jean Duboux
31 août au 6 septembre
Jacques-Henri Chappuis
7 au 13 septembre
André Rézin
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Cully

Belmont-sur-Lausanne

Arrivée prévue dimanche 6 septembre, à 13h, à la place d’Armes

Convocation

L

Une traversée pour la dyspraxie

e Conseil communal se réunira en séance
le mardi 8 septembre 2020, à 20h15, à la grande salle

Port du masque obligatoire

Ordre du jour

R

des assurances prennent peu en compte la
dyspraxie, nous explique Carole Brülhart.

Les dons récoltés serviront d’aide aux
familles ne possédant pas d’assurancemaladie couvrant les soins aux enfants
dyspraxiques. Le jour de la traversée du
lac, plusieurs acteurs du milieu seront là
pour soutenir les deux sportifs. C’est le
cas de l’association Dyspra’quoi, fondée en
2005 et regroupant plusieurs membresfamille soucieux de s’investir dans cette
cause. Sa présidente, Suzanne Baraud,
s’est battue pour son �ils et œuvre à présent pour aider les personnes rencontrant
les mêmes dif�icultés.

Contre vents et marées

C’est en paddleboard que Benjamin
accompagnera sa mère rejoignant les
côtes suisses à la nage.
« Malgré une gestion de l’espace compliquée, Benjamin est parfaitement à l’aise sur
cette planche aquatique. Au contraire, la
pratique de ce sport améliore sa con�iance
en lui », explique l’habitante de Cremière.
Malgré les apparences, Carole n’est pas
nageuse depuis longtemps. Plutôt monta-

Les deux aventuriers ont prévu de rallier
la terre ferme aux alentours de 13 heures.
A�in de les encourager dans leur périple,

Oron

L

Convocation

e Conseil communal se réunira le lundi 28 septembre 2020,
à 20h, à la salle polyvalente à Palézieux-Village

Carole et Benjamin Brülhart
il est possible de pagayer ou de nager
avec eux sur le dernier kilomètre. Pour
ravitailler les sportifs et les visiteurs, les
exposants du Marché Label de Bourg-enLavaux seront présents à Cully. Hormis les
stands de nourriture et autres victuailles,
l’instrumentiste régional, Alexandre
Cellier, animera la journée.
Thomas Cramatte

Ordre du jour

1. Appel
2. Préavis municipal N° 02/2020 :
Convention de fusion avec Essertes
3. Procès-verbal de la séance du 22 juin 2020
4. Communication du bureau
5. Communication de la Municipalité
6. Nomination d’un nouveau membre suppléant
à la Commission des �inances
7. Nomination d’un nouveau membre suppléant
à la Commission de gestion
8. Nomination d’un(e) délégué(e) au VOG
9. Nomination d’un nouveau membre suppléant
à la Commission de recours en matière de taxes et impôts
10. Préavis municipal N° 03/2020 :
Modi�ication du plan général d’affectation (PGA) de la localité
d’Ecoteaux et son règlement pour la plani�ication relative
à l’étude paysagère en zone agricole
11. Préavis municipal N° 08/2020 :
Crédit d’investissement pour la suppression d’une conduite
d’adduction et la réalisation d’un bouclage à Clos Corboz
à Oron-la-Ville
12. Préavis municipal N° 09/2020 :
Crédit d’étude pour la réorganisation de la gare de Palézieux
13. Préavis municipal N° 10/2020 :
Crédit d’investissement pour la réalisation de la 3e étape
des mesures de protection du Grenet à Châtillens
14. Divers et propositions individuelles
Le Bureau

Publicité
3320

Photos : © Djamel Boucly

Handicap caché

volontaires. Encore méconnu, il concernerait 5 à 7% des enfants de 5 à 11 ans. « Ce
dysfonctionnement provoque surtout une
perte de con�iance en soi pour l’enfant »,
explique Carole Brülhart.
Pour cette maman et enseignante vaudoise, il est important de déceler la dyspraxie le plus tôt possible. Car si pour
l’heure ce trouble ne peut être complètement soigné, il est envisageable d’adapter
l’environnement de l’enfant pour contourner, voire même compenser les obstacles
dans son apprentissage. « Agé de huit ans,
Benjamin sait parfaitement lire, mais cela
lui demande plus d’efforts et plus de temps ».
Le projet de Carole et Benjamin a pour
but de faire mieux connaître le phénomène
a�in de déceler rapidement ce trouble. « Si
les structures scolaires sont toujours plus
conscientes du phénomène, il reste encore
beaucoup de travail dans ce sens ». A titre
d’exemple, certains secteurs comme celui

Le Bureau du Conseil communal

Carole Brülhart en action

allier les côtes suisses par les
eaux du Léman à la force des
bras, c’est l’impressionnant pari
que s’est lancé une habitante de
Cremière. Accompagnée de son �ils de huit
ans, Benjamin, Carole Brülhart franchira
les 14 kilomètres séparant Evian du village
de Cully. L’objectif : récolter des fonds pour
mieux comprendre et apprendre à vivre
avec la dyspraxie.
La dyspraxie est un trouble du développement causant des anomalies dans la
plani�ication et l’automatisation des gestes

1. Appel
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2020
2. Assermentation de Monsieur Damien Cuche
3. Communications du Bureau du Conseil
4. Communications de la Municipalité
5. Communications
• de la Commission consultative d’urbanisme (CCU)
• de la Commission consultative des affaires régionales
(CCAR)
• du Conseil intercommunal de l’Association Sécurité Est
Lausannois (ASEL)
• du Conseil intercommunal de l’ORPC, association régionale
de la protection civile
6. Préavis municipal 05/2020
«Comptes 2019»
Commission des �inances: M. J.-P. Bolay, président,
Mmes A. Ramoni-Perret et H. Grossenbacher, M. M. Henchoz.
7. Rapport de Gestion de la Municipalité pour l’année 2019
Commission de gestion : Mme S. Rainotte, présidente,
Mme M. de Watteville, MM. A. Kalogeropoulos, F. Michaud
et A. Roth
8. Election du Bureau (pour une année)
9. Election d’un(e) secrétaire suppléant(e)
10. Nomination d’un nouveau membre à la Commission
des �inances en remplacement de M. J.-C. Favre
11. Nomination d’un délégué et d’un délégué suppléant
du Conseil communal pour l’Association de communes
de la région lausannoise pour la réglementation du service
des taxis pour la �in de législature 2016-2021
Délégués proposés par la Municipalité
12. Divers et propositions individuelles

gnarde et volleyeuse, ce n’est que depuis
le con�inement qu’elle s’intéresse à cette
pratique. « Cela ne fait que cinq mois que
je nage, mais mes divers entraînements me
permettent d’avoir un bon souf�le et un bon
fond musculaire ».
Comptabilisant plus de 300 heures de
nage depuis mars, Carole sera également
escortée par voie maritime. Un bateau
d’assistance permettra à son entraîneuse
et à son ami de la suivre durant la traversée. Quatre anciens élèves de l’enseignante l’accompagneront également en
paddleboard tout au long de l’expédition.

Date : dimanche 6 septembre
ou 13 septembre en cas de météo défavorable
Arrivée : Cully, place d’Armes
Heure d’arrivée prévue : environ 13 heures
Soutenir le projet :
CCP 10-13339-0, mention : swimmdys
Plus d’infos :
swimmdys@gmail.com ou 079 615 92 00
Comité vaudois de la campagne pour l'acquisition de nouveaux avions de combat

ANNONCES

Venez décou vrir notr e
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Cucina regionale italiana
Specialità pugliese

Débarrasse
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Caves • Galetas • Garages
Villas • Appartements
Devis gratuits
fondationbdg@gmail.com

079 508 16 73

Ouvrier
indépendant

3320

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

3320

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

076 262 06 90

SHOWROOM FOREL
Route de la Mortigue 1

Volets
Huisseries de fenêtre
Stores à rouleaux
Revêtements de balcon

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

* Cathy Coiffure *

Ombrage / Stores extérieurs

M É Z I È R E S

Stores à lamelles

Vacances annuelles
du 14 septembre
au 3 octobre inclus

3320

3320

wolf-stores.ch

pour jeune famille,
budget 920 kCHF
ou appartement de 4pcs,
budget 650 kCHF

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

Le tout au calme et avec vue
Rénovation à prévoir bienvenue

3320

Contact : 079 791 38 67

3320

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

Recherche maison

Le P’tit BoI

Samedi 12 septembre 2020 de 10h à 17h

BIENVENUE AUX PORTES OUVERTES
Concert en live avec MASCARET à 13h30
Trio suisse, musique et chanson francophone
participation au chapeau

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

Notre offre

• Atelier de carte végétale (participation pour le matériel)
• Atelier de céramique, créations ephémères
• Jeux pour les enfants
Martine Fiaux
Teinture
impression végétale
@_crea_tine

Achille Robert
Artiste peintre
www.achille-robert.ch

Jean-Pascal WIRTHNER
Vigneron, Chardonne

Verre de l’amitié offert, petite restauration payante
Atelier de poterie Le P’tit Bol
Fabienne Roulet – Les Moillettes 1 – 1610 Châtillens – 076 496 82 06
leptitbol@bluewin.ch – www.leptitbol.ch

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

Dates proposées :

Jeudi 10 septembre
Jeudi 01 octobre
Jeudi 15 octobre
Jeudi 29 octobre

Jeudi 12 novembre
Jeudi 26 novembre
Jeudi 10 décembre

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

Le Courrier
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Palézieux
Au battoir le 5 septembre

O

rphelin de l’ambiance de son
Marché du Terroir depuis
de long mois, le battoir de
Palézieux va revivre une
première édition 2020 de ces
moments d’échanges animés et colorés,
le 5 septembre de 9h à 13h.

Photos : © Gil. Colliard

Attendu, le Marché du Terroir sera bien au rendez-vous samedi

Des saveurs régionales et de
l’artisanat pour remplir les cabas

Fruits, légumes, fromages, boulangerie, chocolats, escargots, boucherie de campagne et liqueurs, pour
les gourmets de productions régionales ; poterie, articles de fêtes, appareils ménagers, en tout une dizaine
de stands bien achalandés, seront au
rendez-vous, de même que la Municipalité d’Oron pour le vin de la commune et répondre aux questions des
citoyens. L’ambiance rock’n’roll et
vieilles dentelles, tout un programme,
sera assurée par Maeder Musique.
Vincent Sonnay concoctera l’assiette
du jour issue de son élevage.

Le battoir a été rénové en 2019
pour les deux prochains rendez-vous
des 3 octobre et 6 novembre.

Le Marché du Terroir tel qu'on l'aime
Renouer avec le plaisir
de partager quelques instants

« Nous nous réjouissons de faire
revivre ce rendez-vous attendu, que
nous avons dû annuler avec regrets, au
dernier moment, en juillet. Les mesures
de sécurité seront mises en place. La
buvette sera ouverte. A coup sûr l’ambiance sera au rendez-vous, même si
les mains ne se serreront pas et que
nous ne nous ferons pas la bise. Le plaisir de se revoir, d’échanger quelques

mots, à bonne distance, permettra de
soulager le manque relationnel ressenti par beaucoup depuis le début de
la pandémie. Une carence également
économique pour les artisans qui ont
vu s’annuler la majorité des manifestations » souligne Jean-Daniel Perren,
le nouveau président, motivé avec son
team pour retrouver les habitués et
accueillir les nouveaux visiteurs ce
samedi et, si les conditions sanitaires
ne se péjorent pas dans l’intervalle,

Amateurs de bon produits frais et
de la région, ne manquez pas ce rendez-vous de �in d’été, saison où les
productions sont les plus variées et
goûteuses, proposées dans ambiance
tout simplement conviviale.
Gil. Colliard

Marché du Terroir
Le battoir - Palézieux
Le 5 septembre de 9h à 13h
Info : Jean-Daniel Perren : 079 449 18 29

La traditionnelle broche familiale de l’UDC
se tiendra à Vucherens

3220

Publicité

Brèves

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

L

e dimanche 6 septembre, la broche familiale de l’UDC se tiendra pour la première
fois en terre broyarde, plus précisément à
la ferme de la famille Cherpillod à Vucherens. L’ancien président de l’UDC Suisse, le conseiller national bernois, Albert Rösti, sera l’invité d’honneur de cette journée festive.

« Notre journée débutera dès 10h avec l’ouverture
d’un marché artisanal grâce auquel les personnes présentes pourront acheter des produits du terroir. L’UDC
a une grande tradition de proximité, notamment dans
la Broye, et nous avons à cœur d’accueillir nos amis
de tout le canton comme il se doit », se réjouit JeanFrançois Perroud, président de l’UDC Broye-Vully,
qui organise la journée. Créée par le conseiller national Jacques Nicolet, la broche familiale de l’UDC Vaud
se tient chaque année, au début du mois de septembre. Elle réunit une centaine de membres et sympathisants de l’UDC, ainsi que leur famille, dans une
ambiance festive et amicale.
En plus du marché artisanal, une animation
musicale et des activités pour les enfants sont au
programme. Point central de la journée, le fameux
rôti de porc à la broche, qui sera accompagné par
une salade de haricots et des röstis pour 25 francs
par personne. Ce n’est donc pas un hasard si l’invité
d’honneur n’est personne d’autre qu’Albert… Rösti ?
« C’est un amoureux du canton de Vaud et un ami
�idèle de notre parti cantonal. Il est souvent venu
à des fêtes du 24-Janvier quand il était président
de l’UDC Suisse. C’est pourquoi je l’ai invité et qu’il
a tout de suite été ravi de pouvoir venir », explique
Jean-François Perroud.

Parmi les autres invités de marque, les discours
du conseiller national Jacques Nicolet, des députés broyards Aliette Rey-Marion et Philippe Liniger
ainsi que du président de l’UDC Vaud, Kevin Grangier, sont au programme. Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de l’UDC Vaud :
021 806 32 90 – secretariat@udc-vaud.ch
UDC Vaud

Les prix choc,
c’est berdoz !
149e0u .–
de
au li
1780.–

Colonne
iSensoric

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

109e0u .–
de
au li
1795.–

Lave-vaisselle

GS 60 AI
13 couverts.
Auto sense.
Programme rapide 30 min.

Sèche-linge
automatique
Le duo

90de
20
au lieu
6040.–

WT45W4
capacité 9 kg
téchnologie de pompe
à chaleur économique
Silence et stabilité extrême

Lave-linge
automatique

WM14UT
capacité 9 kg
Grand choix de
programmes spéciaux,
courts et délicats
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Brèves

Lutry

Accord sur la participation à la cohésion sociale

Les vignerons se réjouissent de vous recevoir ce dimanche 6 septembre, de 10h à 18h

L

e Conseil d’Etat et l’Union des communes vaudoises (UVC) ont présenté le 25 août un
protocole d’accord concernant la participation des communes vaudoises à la cohésion
sociale (facture sociale). La Ville de Pully salue les initiatives allant dans le sens d’un
soulagement de la participation �inancière des communes au �inancement de la facture
sociale mais ne soutiendra pas cet accord qu’elle considère comme non satisfaisant.
Le reéquilibrage �inancier proposé en faveur des communes ne déploiera ses pleins effets
que dès l’année 2028, ce qui est inacceptable. La Ville de Pully s’interroge sur les raisons d’un
délai de mise en œuvre aussi long (plus d’une législature) d’autant plus que le protocole d’accord prévoit une interdiction pour l’UCV de soutenir des interventions parlementaires et donc
de revenir sur les éléments faisant partie intégrante du protocole d’accord. De plus, ce protocole laisse la liberté au Conseil d’Etat d’y déroger en cas de mesures d’assainissement liées à
des dé�icits des comptes de l’Etat. Une marge de manœuvre pour le canton alors que les communes n’en ont, elles, aucune.

C

Caves ouvertes
e dimanche 6 septembre, de 10h à 18h,
10 vignerons de Lutry vous accueillent
dans leurs caves, pour vous faire découvrir leurs vins.

Depuis la gare de Bossière (ligne de Berne),
de la gare de Lutry (ligne du Simplon), par les TL
depuis Lausanne. A pied à travers les chemins
viticoles, ou grâce à un bus navette qui passera
régulièrement (environ toutes les 45 min) chez

Les caves ouvertes vaudoises ont été annulées. A Lutry, nous avons pris la décision de
maintenir cette manifestation sur un seul
jour, et de vous faire découvrir la région, nos
domaines et nos vins. Du Chasselas, roi de la
région, aux spécialités blanches. Du rosé, aux
Gamay, Pinot Noir aux autres nobles cépages
rouges.

chaque vigneron, à la gare de Lutry et au terminus du Bus TL no 9 (Petite Corniche).

De plus, le protocole d’accord ne �ixe pas les règles de la future répartition de la participation des communes et ne l’évoque même pas. Hors la question de son coût, ce que l’on nomme
aujourd’hui «la cohésion sociale» présente un double aspect: d’une part bien sûr, la répartition
de la facture entre le canton et les communes, et d’autre part, le mode de répartition du montant entre communes (avec une péréquation comme aujourd’hui ou en fonction du nombre
d’habitants, par exemple). La Ville de Pully déplore que cette problématique ne soit pas réglée,
ni même évoquée dans le protocole d’accord.

L’effort du canton de 150 mios de francs à terme est insuf�isant en regard du coût global de
ces prestations (CHF 1.8 milliard) et ne prend pas en compte sa probable progression. Ainsi, en
admettant une progression annuelle de la facture sociale conforme aux dispositions de la loi
sur l’organisation et le �inancement de la politique sociale (LOF) (c’est-à-dire 4,5% par an) et
en maintenant les règles actuelles de répartition entre les différentes communes, nous constatons que la participation de la Ville de Pully passerait de CHF 39.2 mios pour l’année 2020 à
environ CHF 45 mios en 2028, soit une progression de l’ordre de 15% entre les années 2020
et 2028.
Par conséquent, cet accord n’aura que très peu d’effets sur les �inances de notre commune,
et nous sommes donc bien loin d’un rééquilibrage �inancier en faveur des communes vaudoises, en particulier celles qui, comme Pully, sont de fortes contributrices au coût de la cohésion sociale. Dans ces circonstances, la Ville de Pully ne soutiendra pas ce protocole d’accord
entre le Conseil d’Etat et l’UCV, car elle estime que l’effort du canton est insuf�isant, que la durée
de mise en œuvre est beaucoup trop longue, et que les modalités de répartition de la facture
sociale ne sont nulle part mentionnées.
La Municipalité

Bus à haut niveau de service :
La commune de Paudex suspend le projet
de réaménagement de la route du Simplon

Vous trouverez vos verres de dégustation chez chaque vigneron. Ce verre à Fr. 15.vous permettra de déguster les vins de chaque
domaine au gré de votre balade. Vous pourrez
également vous restaurer chez les vignerons
tout au long de la journée.

C

La contribution à la facture sociale, en constante progression ces dernières années, a fait
basculer les �inances communales dans le rouge et a contraint Paudex à emprunter même pour
son fonctionnement. La commune de Paudex contribue actuellement à 0,42% de la part communale de la facture sociale pour une représentation de 0,19% de la population vaudoise.

Convaincue de la nécessité et de l’importance des prestations sociales, la Municipalité salue
les efforts du Conseil d’Etat dans ce domaine. La Covid-19 a également démontré l’importance de
ces prestations. Paudex ne remet nullement en question la solidarité intercommunale et tient à y
participer. Néanmoins, contribuer bien au-delà de sa capacité �inancière n’est plus supportable.
Avec les communes de Pully et Lutry, Paudex a participé au développement du projet de Bus à haut niveau de service, comprenant le réaménagement de la route du Simplon.
Convaincue par la pertinence de ce projet de mobilité, la Municipalité fait l’amer constat de ne
pouvoir mener à bien ce dernier dans le contexte �inancier actuel. Elle se voit donc contrainte
d’en reporter la réalisation à une date ultérieure.

Malgré l’augmentation d’impôts de 6,5 points en 2019, les �inances de la commune de Paudex restent dé�icitaires et l’actuelle pandémie ne lui laisse malheureusement pas entrevoir
d’amélioration pour les années à venir. La Municipalité doit être d’autant plus prudente quant
aux dépenses et investissements ces prochaines années, car elle ne veut pas laisser un gouffre
�inancier aux générations futures.
La Municipalité

Les vignerons de Lutry se réjouissent de
vous recevoir ce dimanche 6 septembre de
10h à 18h.
Claude Mingard

Lutry
Quartier solidaire, matinée « biodiversité » le 26 septembre

ompte tenu de la dégradation de la situation �inancière avec un dé�icit budgétaire pour la
troisième année consécutive, de la baisse des recettes �iscales et d’une marge d’auto�inancement négative, la commune de Paudex se voit contrainte de suspendre le projet de réaménagement de la route du Simplon, dans le cadre de l’intégration des Bus à haut niveau
de service.
La commune de Paudex a déjà recouru aux emprunts et épuisé ses réserves de trésorerie
pour faire face au dé�icit �inancier. De plus elle a engagé de lourds investissements pour la rénovation de ses infrastructures qui s’avérait impérative.

Bien entendu, et pour respecter les directives, le masque est obligatoire aussi dans la
navette. A l’arrivée chez les vignerons, une
feuille de traçabilité sera à remplir.
Nous comptons sur la responsabilité de nos
visiteurs.

P

Et vous, que faites-vous
pour l’environnement ?

armi les diverses activités organisées
par les seniors pour les seniors dans
le cadre du Quartier solidaire de Lutry,
�igure un groupe environnement. Son
but : proposer des actions simples, dans un
rayon local, a�in de participer à l’effort pour la
sauvegarde de notre environnement.
Le samedi 26 septembre, il organise une
matinée consacrée à la biodiversité.
Les participants auront l’occasion de visiter une propriété sise dans les hauts de Lutry,
appartenant à la Fondation Ellis Elliot, qui se
consacre à la protection de la nature et des animaux, particulièrement des oiseaux. Ce jardin
est un petit paradis pour la biodiversité, avec
environ 300 espèces de plantes et 4000 espèces
animales différentes !
La visite guidée par Michel Baudraz (ingénieur en environnement) et son épouse Natacha
Koller Baudraz (biologiste) dure 1h30. Elle permettra de découvrir, conseils à l’appui, comment
aménager concrètement son jardin, sa terrasse
ou son balcon pour développer la biodiversité.
Catherine Christen

Inscription à la matinée biodiversité
jusqu’au 20 septembre :
Catherine Christen, cc.christen@bluewin.ch
Visites à 9h et à 11h.
En vous inscrivant,
veuillez indiquer l’heure qui vous convient.

Clean up da
y

A l’automne 20
19, le groupe en
vironnement
a participé à l’a
ction « clean up
day ».
Vous avez rencon
tré des seniors
sillonnant la
commune en gi
lets ja
pour ramasser de unes, munis de pinces
s déchets ? C’ét
ait nous !
Et les aînés acco
mpagnant des en
fa
en pédibus lors
de la journée de nts
la mobilité
douce ? C’était
encore nous !
Intéressé-es à re
joindre le groupe
environnement
du Quartier solid
aire ?
Renseignements
:
Kristin Rossier Bu
ri 021 799 39 24
k.rossier@bluew
i n.ch

Publicité

3320

12
SE PT
2020

Le Courrier

INFOS LOCALES

N° 33 • JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020

La loi et vous

Un avocat
vous répond

Sports et loisirs

Les quilles : un jeu qui était une passion
lyrique jusqu’au siècle passé
L’histoire légendaire de Guillaume
Tell nous laisse penser que le célèbre
héros en dehors du jeu de l’arc, devait
connaître les �icelles dans celui des
quilles dont la précision des jets de
boules était, certes, moins impressionnante. Les quilles sont des pièces de bois
cylindriques posées verticalement sur la
terre battue ou des planches ou encore
de l’asphalte, à une certaine distance
pour les abattre au moyen d’une boule
lancée à la main.

Question de O. à Ch.
Je viens de recevoir une facture émanant
d'un garagiste, pour avoir préparé et
présenté la voiture à l'expertise et obtenu
que je puisse continuer à rouler avec cette
voiture. Les travaux ont été effectués il y a
3 ans et demi.
Je reçois la facture concernant ces travaux
seulement aujourd'hui.

Le hic c'est que la facture n'émane pas du
garagiste qui a fait les travaux, car celui-ci
est mort il y a deux ans, mais bien d'un autre
garagiste qui occupe actuellement les locaux
du défunt garagiste décédé il y a plus de
2 ans.
Que puis-je faire ?

Réponse
Vous et feu votre garagiste étaient liés
par un contrat d'entreprise portant sur la
réalisation de travaux sur votre véhicule,
lequel est régi par les articles 363 et suivants
CO.

10

L

e jeu de quilles en Suisse est excessivement ancien. Il a subi semble-til l’in�luence allemande et, particulièrement, celle de Martin Luther,
si l’on en juge par l’interdiction de ce jeu
pendant les of�ices religieux rendue of�icielle dès 1605, ainsi que l’utilisation des
quilles dont les têtes, taillées en forme de
�igures humaines, portaient les noms de
« non-croyants ». Ces quilles étaient inspirées des babouins des églises de l’époque
et relevaient d’un art à travers lequel se
lisait l’humour du sculpteur.
Le jeu, qui était fort longtemps de 5
quilles, s’est instauré à 9 quilles le 23 mai
1926. Les boules, sphères imparfaites,
étaient jetées sur terre battue et non roulées. La forme et la dimension des quillles
variaient d’une région à l’autre. Par leur
assiduité au jeu, les moines de l’époque
témoignaient une double ferveur. Ils
jouaient comme les Bâlois en 1514, sur la
glace du Rhin, encombrés de leur lourde
robe de bure. Charles V de France avait
interdit ce jeu de 1337 à 1369, sous peine

de mort. Le 18e siècle vit toutes les classes
de la société s’adonner au jeu de quilles.
Même le divin Mozart l’honorait avec plaisir. Entre les deux guerres, le relevage des
quilles est devenu automatique et libéra le
côté ingrat du jeu.

Il est même devenu
un sport de compétition

La section suisse « Asphalte » qui avait
été créée pour pouvoir accéder aux championnats mondiaux est restée �idèle au
normes du quillage d’autrefois, sur des
pistes parfois abritées. Et comme des
joueurs suisses étaient tentés par la compétition, une installation adéquate sise à
Berne, leur a permis de s’entraîner au quillage sur des pistes dites « internationales ».
Cette section comptait à cette époque une
centaine de membres très motivés. Le premier match triangulaire Suisse, Alsace,
Bourgogne, fut disputé en août 1959 à
Berne et Lucerne. Le match retour l’année suivante à Dijon. En 1978, les quilleurs
suisses oganisaient les championnats du
monde de la section Asphalte au palais de
Lucerne.
L’ Association sportive suisse des quilleurs est devenue une Fédération nationale en 1931 et elle était membre de l’Association nationale d’éducation physique
et des sports, du fait que le jeu de quilles
est considéré comme un sport et un loisir.
En 1981, il existait 40 sections dans notre
pays qui totalisaient un effectif de près de
10’000 membres licenciés, lesquels pratiquaient le jeu sur Asphalte.
Quant à la Fédération suisse de quilles
sur planche qui comptait 1600 membres, a

été fondée le 23 juin 1966 à Lausanne en
accord avec les quatre cantons romands: la
Fédération vaudoise a été créée en 1935,
780 membres; celle de Genève en 1930,
350 membres; la Fribourgeoise en 1964,
220 membres; celle du Valais en 1950, 200
membres. Cette Fédération nationale avait
son siège social à La Taverne Bernoise,
20, rue St-Martin, à Lausanne. Ce jeu avait
donc acquis des lettres de noblesse.
Nous ignorons si la compétition des
quilles existe toujours et si des associations sont encore vivantes en Suisse
romande, peut-être qu’un lecteur de ce
journal pourra nous renseigner.
Gérard Bourquenoud

Vulliens

Les prétentions découlant d'un tel
contrat se prescrivent par 10 ans en principe
(art. 127 CO), de sorte qu'il serait possible
de vous en demander aujourd'hui encore le
paiement.

Trial des Vestiges des 29 et 30 août

Edition raccourcie en raison
des intempéries

Toutefois, le décès de feu votre garagiste
implique que ses héritiers lui ont succédé
dans tous ses droits, y compris les créances
en argent (art. 560 al.2 CC). Ce sont ainsi eux
qui sont maintenant titulaires de la créance
en question, et non pas le garagiste lui ayant
succédé dans les locaux.

11h30 dans de relatives bonnes conditions. 130 coureurs ont parcouru deux
fois le tracé jalonné de 11 zones dans lesquelles le juge compte les pieds posés et
donne le résultat au coureur, qui cette
année, poinçonnait lui-même son carton
(mesure Covid).

Vous n'êtes donc pas obligé en l’état
de régler cette facture, la personne vous
l'ayant communiquée n'étant pas titulaire
de la créance y relative, sauf à nous prouver
qu'elle l’est.

Photos : © JP Meyer

Philippe Chaulmontet, av.
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Malgré la situation sanitaire
incertaine autant chez nous que chez
nos voisins français et une météo qui
s’annonçait pluvieuse, nous avions tout
de même un peu plus de 160 inscriptions, ce qui était presque autant que ces
années passées.

D

ès le vendredi après-midi, alors
que les membres du Club balisait
le parcours d’environ 15 km, une
pluie bien soutenue est déjà tombée. Le soir, le sujet de la météo revenait
souvent dans les discussions et lorsqu’un
chat est venu visiter la cantine, on a pu
entendre la ré�lexion suivante: « chat très
mouillé, trial annulé ! ».
Malgré la défection de plusieurs coureurs, le concours a débuté samedi vers

Dimanche matin, au vu des conditions
météos, les organisateurs ont pris la décision d’annuler la course, ce qui est une
première en 28 ans d’existence !

En effet, les dégâts auraient
été trop importants sur le parcours. Le classement a donc été
établi sur la seule journée du
samedi et la proclamation des
résultats a eu lieu le dimanche
à 11 heures. C’est donc une édition vraiment « spéciale » qui se
termine entre les mesures qu’il
a fallu prendre compte-tenu du
coronavirus et à l’annulation
d’une journée sur deux à cause de
la pluie.
Toutefois, bon nombre de coureurs nous ont félicités d’avoir
tout de même organisé ce trial.
Ces propos nous motivent déjà
pour préparer la 29e édition !

Jean-Pierre Meyer
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Opinion

Loi sur la chasse : NON !

L

e 27 septembre, le peuple se prononcera sur une loi destinée à faciliter le tir préventif permettant de
réguler les espèces protégées dans
notre pays.
L’objectif initial de cette loi était pourtant
de favoriser une meilleure cohabitation avec
les loups. Or les décisions du Parlement ont
débouché sur un affaiblissement notable de
la protection du loup et, plus généralement,
de celle d’autres espèces. Au �il des débats
parlementaires, le projet de loi a dérapé au
pro�it de modi�ications qui font
de tout animal protégé une
cible potentielle. On pourra
notamment abattre des
animaux appartenant à
des espèces protégées
sans même qu’ils
aient
réellement
causé des dégâts,
et les pourchasser jusque dans des
zones de protection
de la faune.

Parlons du loup

Le loup est directement concerné par la
nouvelle loi sur la chasse.
La législation actuelle permet déjà d’abattre les loups
présentant un réel danger et ces
abattages se font déjà. Avec la nouvelle
loi, il sera possible d’abattre préventivement
des animaux sauvages n’ayant causé aucun
dégât et plus seulement en cas d’attaque.
L’an passé, quelque 80 loups étaient
recensés en Suisse. Ceux-ci attaquent 90% de
leurs proies dans des troupeaux qui ne sont
pas assez protégés. Ils tuent par an entre 350
et 500 moutons et chèvres, alors que, dans le
même temps, 4200 ovins périssent de causes
naturelles.

Les animaux sauvages
sont nécessaires

Les grands prédateurs jouent un rôle
essentiel dans la chaîne alimentaire, et leur
présence évite que des espèces comme les
cerfs, chevreuils ou sangliers ne pullulent,
avec les dégâts qu’on connaît ensuite pour
les forêts ou les champs. Une cohabitation
entre loups, lynx, ours et humains est tout
à fait possible, et des solutions ef�icaces
existent pour protéger les troupeaux. Plutôt que de menacer durablement notre biodiversité avec une loi extrême, la Confédé-

ration aurait mieux à faire en promouvant
activement ces solutions…
La loi menace non seulement le loup mais
le lynx ou l’ours, et de nombreuses autres
espèces comme le castor, le héron cendré ou
le cygne. Avec ce nouveau texte, le Conseil
fédéral pourrait élargir par ordonnances,
quand il le souhaite et sans que le Parlement
ou le peuple n’aient leur mot à dire, la liste
des animaux protégés qui peuvent être chassés. Les débats qui ont eu lieu aux Chambres
fédérales l’an passé ont montré qu’il existe
des velléités d’y faire �igurer, avec
le temps, bien d’autres espèces
pourtant fragiles. De plus,
cette nouvelle loi ne protège toujours pas des
espèces
menacées
comme les tétraslyres ou les lièvres
sauvages.
A un moment
où l’on assiste à
l’extinction
massive de beaucoup
d’espèces à l’échelle
suisse et planétaire,
il est absurde d’affaiblir ainsi la biodiversité.
Les animaux sauvages se
régulent naturellement en
fonction de la nourriture et
de l’espace à disposition. Ce processus est d’ailleurs béné�ique pour les
surfaces boisées: en l’absence de prédateurs,
les ongulés se développent et s’attaquent
excessivement aux jeunes pousses, ce qui
met en péril le renouvellement de nos forêts.

Que faire ?

Si l’on veut améliorer la cohabitation
entre animaux sauvages et animaux de rente
(moutons, chèvres, etc.), motivons et soutenons davantage les éleveurs à protéger les
troupeaux. C’est cela, la véritable prévention,
pas l’abattage pur et simple d’animaux protégés, qui font partie de notre faune et de la
richesse du terroir helvétique.
Il est temps d’admettre que tout affaiblissement de la biodiversité est négatif pour
nous les humains et pour la planète !
En conclusion, votons NON à la révision
de la loi sur la chasse le 27 septembre.
Josée Martin
Présidente des Vert.e.s de Lavaux-Oron

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits

Intégration
« Parlons Français Moudon » relance ses cours

Un élan citoyen au
service de l’intégration
Mehmet Emin Onal, d’origine kurde et
habitant Carrouge, est arrivé en Suisse
en 2019. Il suit chaque semaine les
cours donnés au sein de l’Association.
C’est en accompagnant son mari à la
séance d’inscription que son épouse
Berivan s’est proposée de rejoindre
récemment l’équipe enseignante.
Bienvenue à tous les deux !

L’

Association moudonnoise propose depuis
8 ans des cours de
français aux étrangers de notre région. Elle rassemble en son sein une centaine de personnes. Côté
apprenants, des hommes et
des femmes désireux de parler
notre langue; côté enseignants,
des « gens de chez nous » disposés à offrir un peu de temps

et d’énergie pour donner des
cours bénévolement.
« Parlons Français Moudon » s’appuie sur une équipe
soudée de collaboratrices et
collaborateurs qui puisent leur
motivation dans le plaisir de
la rencontre et dans la joie du
service rendu. En règle générale, ces enseignants restent
�idèles au poste de nombreuses années, d’où un faible
taux de rotation. Leur formation continue est assurée par
l’Association qui met sur pied
des rencontres pédagogiques
régulières ainsi que du coenseignement.

Toute personne désireuse
d’apprendre le français peut
rejoindre nos cours. Dans
la mesure des places disponibles, elle sera orientée dans
un groupe correspondant à ses
besoins et ses possibilités. Les
inscriptions ont lieu au Poyet
chaque lundi de 18h à 19h.

Tant que les mesures de
protection anti-Covid seront
en vigueur, elles seront attentivement respectées par l’Association. De ce fait, certains
cours pourront être momentanément déplacés dans des
locaux plus spacieux. Le port
des masques pourrait aussi
être adopté au besoin.
En plus de l’achat des brochures, les participants sont
invités à s’acquitter d’une
�inance modique de Fr. 20.- par
semestre. L’Association doit
son équilibre �inancier à l’appui bienveillant de la commune
de Moudon. La Fondation du
Poyet met à sa disposition des
locaux de travail confortables
et bien adaptés dans un cadre
sympathique.
André Denys

Rue du Poyet 3, 1er étage, Moudon
Tel. 079 560 19 26
www.parlonsfrancaismoudon.ch

Déduction ﬁscale pour enfants :
non à une mesure coûteuse,
injuste et inutile

L

a pandémie et ses conséquences ont
déjà entraîné une augmentation massive des dépenses publiques. La crise
économique qui s’annonce va certainement creuser les dé�icits, qui mettront,
selon les estimations du Conseil fédéral, un
minimum de 15 ans à être résorbés. Il faudra
notamment aider les nombreuses
personnes, salariées et indépendantes, qui ont perdu
ou perdront leur revenu,
mais aussi renforcer
notre système de santé.
Dans ce contexte, il
serait particulièrement déraisonnable
de priver les caisses
de la Confédération de 370 millions
de francs par an. Or,
c’est ce que coûtera
l’augmentation de la
déduction �iscale pour
enfants. Cette baisse
des recettes �iscales aura
aussi un effet sur les cantons (car ils touchent une part
de l’impôt fédéral direct) et probablement sur les communes, alors que
celles-ci ont une situation �inancière souvent
dif�icile, indépendamment d’une nouvelle
répartition de la « facture sociale ».
Par ailleurs, cette nouvelle déduction est
aussi injuste qu’inutile. Elle est injuste, parce
que 40 à 45% des familles les plus modestes

en sont exclues et que celles de la classe
moyenne ne toucheront presque rien. En
outre, seules les familles très aisées en pro�iteront vraiment: 6% des ménages suisses,
les familles avec enfants dont le revenu brut
dépasse 130'000 Fr./an, se partageront 70%
du montant de la baisse d’impôt. C’est aussi
ce qui la rend inutile, car elle béné�iciera avant tout aux familles
qui n’en ont pas besoin. Les
autres familles devront,
elles,
supporter
les
coupes budgétaires qui
ne manqueront pas
d’être décidées et qui
pourraient toucher
les crèches, la formation ou les subsides pour l’assurance-maladie. D’une
manière
générale,
c’est l’entier de la
population qui subira
une dégradation du service public pour �inancer un cadeau réservé à une
petite minorité.
Je voterai donc NON à la hausse
des déductions �iscales pour enfants et vous
recommande d’en faire de même.
Jean Christophe Schwaab
municipal PS et père de famille,
Riex (Bourg-en-Lavaux)

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits
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SOUTENEZ
LA COLONIE
DE LUTRY
« 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 31 octobre jusqu’à la ﬁn 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 :

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
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Reﬂexion

Le sport ?
Un monde en noir et blanc ?

I

l y a près de trois mille ans étaient
déjà narrées des courses de
sprint. On n’évoquait pas la couleur et la race des athlètes. C’est
seulement depuis près d’un siècle que
la « grande » question se pose: pourquoi les noirs courent-ils plus vite que
les blancs ?
Restons néanmoins quelque peu
prudents, car certaines réponses
apportées ont malheureusement
inspiré quelques périodes des plus
détestables que l’on puisse lire dans
l’impensable Grand Livre de l’évolution des sports. Cependant, n’oublions pas que près de mille ans avant
Jésus Christ, c’est un Grec, à Olympie,
qui remportait sur 192 mètres la première course disputée dans un stade.
La couleur de la peau n’entrait pas en
question pour en atteindre la victoire.

Evolution ? Ou pas !

Rappelons néanmoins que le dernier recordman du monde blanc sur
cent mètres date de plus de soixante
ans ! Depuis, ce fut l’outrageante
domination des athlètes noirs sur
l’épreuve reine de l’athlétisme, soit le
cent mètres.

Et pourtant

Au XIXe siècle, aux prémices du
sprint moderne, on remarquait l’absence des noirs.

Organisés par les Britanniques, les
premiers 100 mètres courus dans le
cadre du sport universitaire rassemblant toute l’élite de l’Empire où pratiquement aucun noir n’avait accès.

L’apparition des premiers athlètes
de couleurs aux Jeux olympiques date
de 1932, à Los Angeles. Ils remportaient le cent et le deux-cents mètres
ainsi que le saut en longueur.

En 1936, lors des Jeux olympiques
de Berlin, Jesse Owens signait le premier grand exploit d’un athlète noir,
alors que le racisme, on ose l’avouer,
était à son paroxysme. Preuve en est,
Owens était contraint de dormir dans
d’autres chambres que ses coéquipiers blancs de l’équipe olympique
des USA !
De nos jours, et c’est une chance,
on n’oserait plus « utiliser » le sportif
noir à des �ins exclusivement mercantiles comme ce fut encore le cas… il n’y
a pas si longtemps. Les Mouvements

des droits civiques, actifs dans la plupart des pays, autorisent aux noirs de
disposer des mêmes droits que les
blancs ce qui a, et ce pourrait être une
chance d’équité, de ne pas mettre sous
l’éteignoir ce débat qui reste malheureusement… toujours d’actualité.
Il est vrai, reconnaissons-le, que
débattre
sur
le
thème des groupes
ethniques est parfois dangereux pouvant souvent accéder
à une signi�ication
presque métaphysique encore plus
visible dans les
sphères sportives.
Pourtant, acceptons-le, à ce jour on
n’a jamais en recherchant bien, trouvé
un Carl Lewis ou un
Usain Bolt blanc !

cité offrant à tout homme et femme, la
possibilité de s’exprimer par le mouvement, la vitesse ou la force. C’est le
choix de chacun selon sa morphologie, sa volonté et son plaisir.
Non… le sport n’est pas, ne doit
pas être un monde en « Noir et Blanc ».
Il offre à toutes et tous une fantastique

évolution de l’individu s’il en respecte
les règles, tout en utilisant ses qualités intrinsèques.
En aucun cas, par la couleur de
sa peau !
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Photo : British Museum © DR

Non ce n’est pas d’aujourd’hui
et encore moins d’hier.

Il y eut bien quelques incursions « blanches »… mais si peu. Pour
mémoire, rappelons également que
lors de certaines �inales olympiques,
aucun blanc n’était sur la ligne de
départ aux ordres du starter pour les
médailles convoitées.

Evitons
l’amalgame !

Le monde, le
sport
acceptent
aujourd’hui le « multiracial » et c’est
une chance évolutive, preuve en est le
rugby en Afrique du
Sud. Il fallait le courage de certains et ce
n’était pas aisé.
Chaque
sport
possède sa spéci�i-

Détail d'une amphore grecque datant de 332 avant JC

Exposition
Bossonn’Art jusqu’au 19 septembre

Une immense bouffée de divertissement
dans un lieu magique

D

ans un premier temps, l’exposition
des sculpteurs, du 29 août au 19 septembre 2020, à laquelle 21 artistes
contribueront dans le magni�ique
cadre des ruines du château de Bossonnens et
sa forêt enchanteresse.
Gratuite et ouverte à toutes et tous, elle
sera, à la tombée de la nuit, sublimée par une
mise en lumière.

Bossonn’Art présente son exposition 2020.
Forte de son succès en 2018, l’association
propose cette année une nouvelle édition
constituée de deux axes majeurs.

Ensuite, le 19 septembre, la journée des
artistes avec 53 exposants. Des peintres aux
sculpteurs, des photographes aux créateurs,
tous seront présents pour le plus grand plaisir aussi bien des amateurs d’art que de ceux
qui souhaiteraient se divertir en se baladant à
l’ombre de la forêt. Bossonn’Art aura l’immense
privilège d’accueillir, entre autres, Etienne
Krähenbühl, invité d’honneur.

3320

Publicité

Comité vaudois de la campagne pour l'acquisition de nouveaux avions de combat

Le Bossonn’Art Café accueillera les
visiteurs dans un lieu culturel original, endroit
qui animera les �ins de semaine par trois soirées
repas-concert dans un lieu résolument moderne
monté sur la base unique de matériaux de récupération réutilisables.
Ce concept, par l’intermédiaire de l’exploitation de la buvette, a également pour ambition le
�inancement de cette modeste association.

A l’heure où la plupart des manifestations
de la région sont annulées, l’exposition en plein
air, apportera une immense bouffée de divertissement dans un lieu magique, et ce, en toute
liberté.
Comm.

Plus d’information sur www.bossonart.ch
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Cinéma
« Effacer l’historique », de Gustave Kervern et Benoît Delépine

Une caricature du monde 2.0
Le dixième �ilm du duo Kervern et Delépine caricature les démêlées de quarantenaires célibataires avec notre monde hyperconnecté.
Esquissant des portraits plutôt dépitants de Français vivant en périphérie des grandes villes,
les deux réalisateurs parviennent à nous faire rire autant que ré�léchir; deux ingrédients phares d’une bonne caricature.
tagonistes de Kervern et de Délépine ont décidé
de reprendre les armes contre un ennemi encore
plus puissant que le gouvernement Macron:
Google. A l’ère de l’uberisation de la société, on
ne lutte en effet plus contre l’Etat, mais contre
les géants du net.

Problèmes connectés

Ex gilets jaunes

Tout commence sur la douce musique de
Daniel Johnston et une prise de vue de la périphérie française, avec des pavillons coincés
entre deux autoroutes. Sortant de nulle part,
voici Marie (Blanche Gardin) qui entre dans le
cadre de dos pour aller se gratter à un arbre.
Or, se frotter à la nature est un acte plutôt rare
pour les personnages de ce �ilm qui se débattent
dans le monde construit par l’homme. Là où ils
habitent, la nature est bétonnée et encadrée.
Le seul coin de verdure dont les protagonistes
sont proches, c’est le rond-point plein de souvenir où ils ont manifesté du temps des gilets
jaunes. Alors qu’ils se remémorent ces moment
ensemble, ils af�ichent une triste mine de déception. Comme un deuxième combat, les trois pro-

Photo : © Charlyne Genoud

Contre ce puissant ennemi, le trio a en
effet toutes les raisons d’être en colère: Marie
(Blanche Gardin), une quarantenaire divorcée
qui rit trop fort, boit trop et fait des bruits de
canard comme pour illustrer son statut de vilain
petit canard de la société tente désespérément
d’empêcher la diffusion d’une sextape qu’un
maître chanteur a pris sans son consentement.
Son voisin Bertrand (Denis Podalydès) déses-

père de voir sa �ille qu’il éduque seul se faire harceler via les réseaux sociaux. Christine (Corinne
Masiero), leur amie commune, ne comprend
quant à elle pas pourquoi les notes de ses clients
n’augmentent pas sur l’application de service de
chauffeur VTC qui l’emploie, en dépit de tous ses
efforts (elle déploie un tapis rouge sous les pieds
d’un homme allant au bistrot du coin!). C’est
cependant la seule solution qu’elle a trouvée
pour payer ses factures après son licenciement.
Or, on apprend par la suite que ce dernier est dû
à une addiction « pire que la drogue, c’était les
séries télé ! ». Si on rit discrètement lorsqu’elle
con�ie ceci à Bertrand, force est de reconnaître
qu’un tel constat n’est pas si lointain de la réalité
de bon nombre d’entre-nous. La parodie touche
là où cela fait mal.

CG

Gustave Kerverne et Corinne Masiero à la Berlinale

Petits mots et proverbes en patois

Lâi a pas fauta
d'ein avâi fauta
po ein avâi einvyia.

Dr Fabienne Burguière – Editions Favre

Cet ouvrage donne des recommandations pratiques sous forme de recettes
médicinales et culinaires, toujours à
base de produits naturels, pour renforcer votre organisme face aux aléas de

santé que tout le monde peut rencontrer.
Ces conseils vont vous permettre, entre
autres de recouvrer un sommeil de qualité, renforcer vos défenses, calmer des

Chaque chapitre offre des clés pour
une vie saine et lumineuse au quotidien. Ecrit par un médecin expérimenté
et ouvert sur de nombreuses formes de
thérapies, ce livre de référence est
construit comme un dictionnaire
illustré, offrant en�in des réponses
claires er bienveillantes à toutes
vos questions.

Traduction :
Il n'y a pas besoin
d'en avoir besoin
pour en avoir envie
Source : Valentine Krauer

Ce livre n’est pas à lire en une
fois mais plutôt à laisser à portée
de main et à le consulter quand
on s’interroge sur des changements dans notre corps. Il est facile
à consulter grâce à un index et de
nombreux chapitres y sont abordés
et les recettes sont simples à appliquer. Je vous mets au dé�i de ne pas
trouver un sujet qui vous concerne.

intestins colériques et reconquérir notre
forme vitale. Accéder à la guérison et rester en forme est possible grâce à une alimentation respectueuse de notre corps
et un mode de vie qui nous apporte la
sérénité.

D’esprit vif et curieux, Fabienne
Burguière a suivi ses études de
médecine à Paris où elle a commencé une carrière chirurgicale.
Après l’obtention de son doctorat, elle s’installe en Grèce pour
y élever ses trois enfants. Elle y
côtoie la nature au quotidien et
découvre la générosité et les bienfaits des plantes: elle décide alors
de se former en micronutrition et
en homéopathie en Suisse, puis en
médecine ayurvédique en Inde. Elle
change ainsi radicalement de voie
pour aborder la guérison de l’être
à travers une pratique médicale
holistique respectueuse de l’individualité de chacun. Fabienne Burguière
est également journaliste, enseignante
et conférencière, elle partage sa vie entre
la France et la Suisse.
Monique Misiego

Dâi coup la lai pâo ître
maulhonnîto et l'honnitetâ
fro la lâi.
Traduction :
Parfois la loi peut être
malhonnête et l'honnêteté
hors la loi
Source : Lo Tian

Publicité
3320

Ce guide médical va vous aider à
découvrir ou redécouvrir l’alchimie
intime de votre corps. Vous allez
y trouver les outils nécessaires
pour comprendre le fonctionnement de vos organes, garder votre
être entier en bonne santé, mentale
et physique, ou encore retrouver
l’harmonie entre vos cellules si elles
ont été bousculées par une maladie.
Grâce à des explications simples et
abordables, notre physiologie personnelle n’aura plus aucun secret
et vous saisirez notamment l’importance du soleil pour une immunité hivernale, des oméga-3 pour la
mémoire ou de l’astragale dans la
régénération de l’ADN.

Charlyne Genoud

Au-delà de l’aspect politique du ﬁlm, les réalisateurs se sont
appliqués à insérer beaucoup d’humour à leur parabole de la
vie moderne. Pas étonnant en soit, puisque Benoît Delépine
a, à son actif, un CV des plus comiques: il a en effet travaillé comme humoriste, pour les Guignols de l’info et dans le
journal satirique de Siné avant de s’allier à Gustave Kervern
pour réaliser une dizaine de ﬁlms comme « Aaltra » (2004),
« Avida » (2006) et « Le grand soir » (2012). Le choix de l’humoriste au regard pétillant. Blanche Gardin. pour le rôle principal semble ainsi aller de soi. Elle porte à merveille des
scènes poussant à l’exagération les troubles de la vie numérique, comme lorsqu’elle trimballe ses deux-cent chargeurs
sans parvenir à en démêler les ﬁls, un peu comme ceux de
sa vie. Ces portraits, qui grossissent les traits de l’impact de
la mondialisation sont hilarants. Mais au-delà de ça, le
constat est si réel qu’il en est presque déprimant.

Prenons soin de nous

T

Entre problèmes d’argent et galères informatiques, ces personnages semblent ne pas pouvoir
trouver le repos, à l’image d’une scène mythique
où Marie (Blanche Gardin) tente de s’installer
sur son matelas très délicatement pour ne pas
tomber malgré qu’une latte manque à son sommier. Evidemment, elle échoue et tombe, provoquant des fous-rires dans la salle. On apprend
alors qu’elle attend la livraison de cette dernière
depuis plusieurs mois, mais qu’elle est bloquée
dans le canal de Suez. Une latte qui fait le tour du
monde pour que son lit tienne: c’est la mondialisation dans toute sa splendeur, elle qui trouble
nos sommeils !

Rire jaune

C’est à lire

out va très vite dans notre vie
depuis quelques années. Beaucoup trop vite. On veut tout
tout de suite, on obtient tout
tout de suite par internet, on voudrait guérir tout de suite quand certains maux apparaissent, on ne sait
plus prendre le temps pour écouter
notre corps. Car notre corps nous
parle, nous envoie des signaux
que nous ferions bien de prendre
au sérieux. Parfois, on se précipite chez le médecin qui aura toujours un médicament à vous prescrire selon les symptômes que vous
décrivez. Son rôle est de vous soigner, mais prend-il le temps vraiment de rechercher l’origine de vos
maux ?

Pas de tout repos

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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URGENCE: 144 – SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

N° 84

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

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

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

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

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.

DIFFICULTÉ : 3/4

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

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

Solution

2
1

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Chamblandes
Le Prieuré

FERBLANTERIE - COUVERTURE
ENTRETIEN DE TOITURES
DÉPANNAGE SANITAIRE

Cène
Cène

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

Paroisse du Jorat
Mézières

9h15
10h45

10h00 Direct sur Espace2

PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET
ENTREPRISES GÉNÉRALES

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
Paroisse de St-Saphorin
Saint-Saphorin

St-Martin
Oron

10h15

Paroisse de Villette
Cully

La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h30

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00
10h00

10h00

Cène

Cully
Lutry
Oron
Promasens
Ursy

9h30
10h00
10h00
18h00
10h00

messe
messe
messe
samedi
messe

travail de qualité
L’assurance d’un
ins !
adaptée à vos beso

CINÉMAS
Sortie

Sortie

Police

Cully
Tous les dimanches jusqu’au 4 octobre de 10h à 16h
à la place d’Armes, marché du dimanche, plus de 30 stands.

Fiction de Anne Fontaine
v.f. – 16/16 ans

Ve 4 à 18h sa 5 et di 6 septembre à 20h

Ve 4 et sa 5 septembre à 20h

6 septembre à 18h à l’Oxymore, « La barbe bleue » une histoire
PAS POUR les enfants de Nathalie Pfeiffer.
Rés : www.oxymore.ch

Citoyens du Monde

6 septembre, à la place d’Armes,
« Maman nage, Benjamin 8 ans paddle »
arrivée de la traversée du lac prévue à environ 13h.

Sortie

Documentaire de David Vogel
vo.st.fr. – 16/16 ans

Fiction de Gianni di Gregorio
vo.st.fr. – 0/10 ans

Dimanche 6 septembre à 20h

L'ours en moi

Vendredi 4 septembre à 20h

Yakari – la grande aventure

Documentaire de Roman Droux
v.f. – 6/8 ans

Animation de Toby Genkel & Xavier Giacometti
v.f. – 6/8 ans

Sa 5 et di 6 septembre à 18h

Sa 5 et di 6 septembre à 18h

Balloon

Fiction de Pema Tsedem
vo.st.fr. – 16/16 ans
Vendredi 4 septembre à 18h

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

Echo

de Runar Runarsson
vo.st.fr. – 16/16 ans
Mardi 8 septembre à 20h30
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Cully

JE 3
VE 4
SA 5
DI 6

ME 9

Savigny
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Jusqu’au 27 septembre à la Galerie Davel14,

Fiction de Benoît Delépine & Gustave Kervern
v.f. – 16/16 ans

Shalom Allah
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www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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Du jeudi 3 au mercredi 9 septembre

LU 7

Tél. 021 728 72 01 • Natel 079 412 87 07 • Chemin des Osches 37, Pully
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MÉTÉO DE LA SEMAINE
Lieu

Paroisse de Pully-Paudex

10h00

6
8
3
4
9
1
5
7
2

6
3
5 9
7 6
5
4 2
9

Dimanche 6 septembre 2020
Paroisse d’Oron-Palézieux

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

9
6

SERVICES RELIGIEUX

Palézieux

INSTRUCTIONS

1

3320

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

THIERRY OTT

4 3
2 7
1
3
9
7
9 5

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

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

14

Marche avec les loups
de Jean-Michel Bertrand
v.f. – 6/10 ans

Vendredi 11 septembre à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge
Nous sommes ravis de pouvoir vous annoncer que nous
serons en mesure de reprendre les projections
dès le week-end du 25 et 26 septembre.
Nous mettrons en ligne la programmation dès que possible.
Toute l’équipe du Cinéma du Jorat se réjouit de vous accueillir
à nouveau et de proﬁter de bons ﬁlms en votre compagnie
www.cinema-du-jorat.ch

5 et 6 septembre, à Moratel, 30e régate
« Classique des 6.5m SI ».

« Juxtaposé », exposition d’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

11 et 12 septembre à 18h à l’Oxymore,
« L’ouvrir » par Isabelle Bonillo. Rés : www.oxymore.ch

19 septembre à la salle du Grand-Pont, soirée annuelle des
accordéonistes «Les gais Matelots».

Puidoux

LAVAUX CLASSIC
10 au 13 septembre à la place d’Armes,
Lavaux Classic, billets : www.lavauxclassic.ch

4 septembre dès 19h à la Milliquet’, ch. de la Milliquettaz 10,

10 septembre
20h : Bruno Philippe, violoncelle et Daniel Lebhardt, piano
21h30 : Rémy Bres-Feuillet, contre-ténor et Yoann Pourre, piano

Prenez votre apéro et votre pique-nique, entrée libre, chapeau.

6e jardin-concert avec « Mango mango ».

11 septembre
18h : Trio Sora « Sans fa ni la »
20h : Quatuor avec piano
22h : Echoes of Django

Pully
20 septembre à 17h à l’église du Prieuré « Hay una ﬂor » musique
napolitaine et espagnole du 16e au 18e siècle.
Association des concerts spirituels de Belmont-Prieuré.
Entrée libre, collecte

12 septembre
de 15h à 18h : concours Lavaux Classic
20h : Sirba Octet « Tanzt ! »
21h30 : Baiju Bhatt & Red Sun,
scène ouverte au Cully Jazz

Ropraz
12 septembre au 25 octobre à la Fodation l’Estrée,

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 »

« Soufﬂe d’Iran », exposition de Aﬁ Naﬁssy.
12 septembre, dès 14h, vernissage.

Servion
26 septembre au Café-Théâtre Barnabé,
« Tribute to Stevie Wonder » Big Up’ Band.
Réservations : www.barnabe.ch ou 021 903 09 03
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Rugby
A ce soir! et on croise les doigts…

Un immense merci à toutes les
personnes qui ont permis le bon
déroulement de cette journée ! Belle
expérience à rééditer dans le futur.
Marina Beaud

Une soirée d’entraînement à Palézieux

L’

Calendrier féminin

équipe féminine du
Rugby Club Palézieux
devra à nouveau,
durant toute la saison, être à son meilleur niveau
a�in de rester championnes
suisses! Le rugby féminin étant
en plein essor, la ligue nationale A se jouera cette saison à 8
équipes, égale de son frère pour
les équipes masculines. Zurich,
Lucerne, Meyrin, Berne, Lausanne, Bâle et Genève, voici les
formations contre lesquelles il
va falloir lutter jusqu’au bout de
soi-même. Certaines sont techniques, certaines sont rapides,
certaines sont vaillantes, toutes
ces différences devront être
prises en compte pour vaincre !
L’équipe masculine entame
également un nouveau cham-

pionnat avec une poule de ligue nationale D Est où nous trouverons des
équipes telles que Sierre, Val de Bagne,
Neuchâtel et Bienne. C’est aussi la
possibilité de rêver à des playoff et
d’accéder à la ligue supérieure! Pour y
arriver ? Se maintenir dans le haut du
classement et ne perdre aucun match
par forfait! Un pari qui se doit d’être
intéressant pour les hommes de Palézieux !

Merci aux participants du repas
de soutien

FOOTBALL

Coupe suisse avec l’ASHB

FC Puidoux-Chexbres

Un dernier tour et puis s’en va !

P

lus de 600 supporters
sont venus, malgré la
pluie,
encourager
leur
équipe. Une quarantaine de
Veveysans étaient venus et, comme
dans les grandes manifestations,
les supporters visiteurs avaient un
endroit réservé. Il est à noter, que
bien que la pluie fut abondante les
heures et même le jour précédent, le
terrain d’Oron était en parfaite état
pour la pratique du jeu. Ce terrain
absorbe l’eau admirablement bien.

ner, le gardien veveysan dû employer tout
son art et avec un peu de chance arriva à
prendre le ballon. A la 43e minute, Cyril
Dufey aurait pu se trouver seul devant le
gardien, mais la défense veveysane, rapide
et habile, l’en empêcha. Cette �in de première mi-temps fut bien animée avec des
occasions des deux côtés.

L’ASHB était dominée mais pas
désespérée. Les visiteurs n’étaient
pas toujours précis dans leurs passes
et à partir de la demi-heure, les
locaux prirent une meilleure occupation de
l’espace. L’ASHB a eu de belles actions
notamment aux 33e, 34e et 37e minutes,
sans pour autant pouvoir concrétiser ces
possibilités. Mais à la 39e minute, cor-

encore plus. Pourtant à la 65e, ASHB reçevait sa récompense et revenait au score
(1-3) grâce à un tir en lucarne de Gaëtan
Favre. L’ASHB reprenait con�iance et voulait tenir son destin entre ses mains en
accentuant ses attaques. A la 68e, Charly
Courtine �it un drible, mettant dans le vent
la défense adverse. Une glissade malheureuse l’empêcha de �inir son action.
Poussant l’attaque, ASHB s’est un
peu découvert et une inattention de
la défense locale, permis à Vevey de
sceller le score à (1-4) à la 70e minute.

Vevey United est une équipe très
fair-play et les joueurs ont fait une
belle haie d’honneur à la sortie de
l’ASHB. Geste sportif et amical qui fut
fort apprécié.
OC

Le buteur de l'AS Gaëtan Favre
Au retour de la pause, les visiteurs
marquèrent un but à la 50e minute (0-3)
mais ASHB, encouragée par ses supporters, ne baissa pas les bras. La défense tint
bon car, malgré le score, Vevey en voulait

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches

Cette rencontre fut une belle
expérience pour l’ASHB. La différence
de ligue était parfois visible, mais
l’équipe locale garda un jeu plaisant,
toujours en essayant de créer un jeu
constructif et positif.

C’est donc à 18h que tout
commença. Les visiteurs ont de
suite pris en mains leur rôle de favoris. Heureusement, le gardien local
fut, dès le début, à son affaire car la
pression fut forte. Mais ce qui devait
arriver, arriva, et à la 12e minute,
ASHB prenait un but qui re�létait
en fait ce début de partie. A la 24e
minute, une faute dans les 16 mètres,
donna un penalty. Le score passa
ainsi à 0-2 !

Nous nous retrouvons donc dès le
3 octobre pour une journée 100%
rugby au terrain du collège de Palézieux-Village !

Toutes ces aventures nécessitent
quelques moyens �inanciers. Ainsi, le LNF A : Palézieux - Bâle
15h
club a pris le risque, malgré la Covid LND E : Palézieux - Sierre
12h
et toutes les dispositions sanitaires
Sylvie Albertoni
qui en découlaient, d’organiser un
repas de soutien
durant le mois
d’août. Une petite
centaine de participants
ont
répondu présents
et sont venus
soutenir
leurs
équipes
préférées: Hommes,
Femmes, Juniors,
mais également
la nouvelle arrivée, la section
féminine moins
de 18 ans ! Une
tombola somptueuse a fait
tourner la tête
Journée de promotion chez Aldi
à bien des per-

Football

Après sa brillante performance,
il y a 15 jours, contre Matran, l’ASHB
recevait sur son terrain d’Oron, ce
samedi 29 août, le Vevey United,
pensionnaire de première ligue. Cette
fois, la barre était placée très haute,
mais le club s’était bien préparé.

sonnes présentes! Sans oublier le
repas, préparé par nos chefs cuistos,
duo d’entraîneurs de choc et leurs
assistants: Jean-Luc et Didier ! Nous
avons pu ainsi nous régaler d’un
rôti et d’une farandole de salades,
précédés par un gaspacho aux
couleurs de l’Andalousie et de glaces
artisanales pour le dessert. Miam !

Photo : © Marina Beaud

N

ous
vous
donnons
rendez-vous
aujourd’hui
jeudi
3 septembre dès
17h20 sur le terrain de Palézieux-Village, devant le collège.
Les entraînements reprennent
et il était temps car nos juniors
piaffaient d’impatience ! Nous
nous réjouissons de tous les
retrouver et surtout d’accueillir
près d’une dizaine de nouveaux
enfants, �illes et garçons, principalement âgés de 6 à 10 ans.
Ces néophytes nous arrivent
suite au passeport-vacances
que nos éducateurs ont pu animer en juillet à Châtel-St-Denis et via
les copains.
Samedi dernier, l’enseigne Aldi,
succursale de Châtillens/Oron, nous
a donné la possibilité de promouvoir
notre école de rugby par le biais d’un
stand où nous avons vendu des boissons gazeuses et saucisses grillées à
des prix dé�iants toute concurrence.
Ce commerce sponsorise les sociétés locales en offrant la marchandise
et en mettant à disposition l’infrastructure complète. Nous avons ainsi
pu présenter notre sport et recruter
quelques joueuses et joueurs.

Photo : © Elyse Albertoni

Il est temps
de revenir sur les terrains

Composition de l’équipe locale:
Bastien Jordan; Michael Kabongo,
Frédéric Parietti, Damien Chenevard,
Gaëtan Favre, Brahim Shala,
Jordane Vuagniaux; Samuel Guignard,
Corentin Besnier, Cyril Dufey, Dylan Visinand.
Remplaçants:
Benoit Chevalley, David Grovernier,
Charly Courtine, Mariano Schrifﬁn,
François Eichenberger, Grégoire Vaccaro,
Marc-André Gindroz.
Entraîneurs: Daniele De Nardis,
Christian Carrard,Sandy Parrone

Seniors 30+ élite
Jun. D/9
Jun. E
Jun. C, 2
Jun. B, 1
5e ligue

FCPC - FC Atlantic Vevey
FCPC I - FC Saint-Légier I
FC Saint-Légier IV - FCPC I
Foot Lavaux - ES FC Malley LS III
FC Vevey United II - Foot Lavaux
FC Vevey United IV - FCP

2-6
1-1
3-6
13-2
2-3
5-1

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Vendredi 4 septembre
Seniors 30+ élite

FC Jorat-Mézières - FCPC

20h15

Samedi 5 septembre
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C, 2e degré
Jun. B, 1e degré
5e ligue

FCPC I - FC Montreux-Sports II
FC Epalinges I - FCPC I,
CS Ollon - Foot Lavaux
Foot Lavaux - CS La Tour-de-Peilz
FCPC - FC Yvorne IIA

09h00
09h00
13h30
15h30
19h00

Mercredi 9 septembre
Coupe juniors C

Foot Lavaux - Racing Club Lausanne

19h30

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
Coupe Suisse, premier tour
3e ligue
ASHB - FC Vevey United (1e)
4e ligue
ASHB - FC Granges-Marnand IA
Séniors 30+
ASHB - Lausanne Nord Academy
Juniors A2
ASHB - FC Chêne Aubonne
Juniors C1
ASHB - FC Etoile-Broye

1-4
0-5
3-1
1-1
4-1

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 3 septembre
Séniors 30+

ASHB - FC Aigle

20h15

Samedi 5 septembre
Juniors D9

ASHB - FC Saint-Légier III

10h00

Dimanche 6 septembre
3e ligue

SHB - Pully Football II

14h00

Mercredi 9 septembre - Coupe vaudoise juniors C
Juniors C1
ASHB - FC Granges Marnand

19h30

A l’extérieur
Samedi 5 septembre
Juniors E1
Juniors E2
Juniors C1
Juniors A2
4e ligue

FC Jorat-Mézières II - ASHB
FC Etoile-Broye III - ASHB
FC Champagne Sports - ASHB
CS Ollon - ASHB
FC Yvonand II - ASHB

11h00
11h15
14h00
17h30
20h30
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Exposition
La 14e Triennale bellerine se tient dans le très beau parc de Szilassy, jusqu’au 18 octobre

Sculptures contemporaines à Bex
Après Le Sentier, Bex: encore une exposition de sculptures en plein air ! Il faut dire
que la saison d’été y invite.

qui basculent dans la folie ! Très différent, et
situé dans un joli cadre arboré, le travail de
Nicole Dufour montre un être humain entièrement entouré de cordes. Il n’en sort qu’un
bras tenant une grosse aiguille, symbolisant
le savoir-faire nécessaire dans tout artisanat ou toute industrie. Quant à Koolhaas im
Weiertal de David Bill, c’est une sculpture
géométrique en acier laqué en noir et blanc, à
travers l’ouverture hexagonale de laquelle on
peut découvrir le paysage environnant.
Notre préférence est allée à Skybirds de
Joëlle Allet. Elle a conçu un ensemble d’oiseaux en toile – mais qui pourraient représenter aussi des avions de combat – et qui
tournent donc au gré des vents. C’est léger,
aérien et poétique. Avec Twins, die Stehende,
die Schwebende d’Anja Luithle, nous sommes
en présence de deux robes rouges en tissu,
époxy et acier, dont l’une est statique, l’autre
suspendue à un arbre, ce qui crée un effet
assez déroutant. Touchdown de Marcus Gaudoin est une sculpture de 2500 kg de béton,
qui rappelle la forme d’un drone ou d’un ovni:
l’artiste a voulu évoquer ainsi la surveillance
constante, grâce à la technologie, qui s’exerce
sur les humains. Evoquons en�in la très élégante création d’Andrea Wolfensberger au
titre étrange, Du chant mystérieux de la chevêche d’Athéna. La chevêche est une petite
chouette en voie d’extinction. L’artiste l’a
représentée, ailée, à l’aide de pièces en �ibre
de ciment aux formes de tuiles romaines.
D’autres œuvres retiendront certainement votre attention. Mais répétons-le, le
plaisir que l’on éprouve à chaque fois à la
Triennale de Bex réside aussi dans l’osmose,
ou au contraire le contraste qu’induit le rapport entre l’œuvre d’art et la belle nature qui
l’entoure.

C

omme toutes les éditions précédentes, la 14e Triennale de sculpture
bellerine se tient dans le très beau
parc de Szilassy qui surplombe la
localité. Celui-ci, qui appartenait à une riche
famille hongroise, a été légué à l’Etat de Vaud.
Parcourir l’exposition, c’est donc aussi faire
une magni�ique balade (pentue) dans un
cadre naturel qui varie avec les saisons. Une
charmante buvette permet de s’y désaltérer
et de consommer des mets simples.
Comme l’exposition du Sentier, celle-ci a
été placée sous le thème « Industria ». Le plaisir particulier qu’on y éprouve est dû au fait
que les œuvres présentées se détachent sur
les paysages environnants: les massifs et les
forêts des Préalpes vaudoises ou les parcelles
du vignoble bellerin. Un bémol cependant:
trop de créations relèvent de « l’art conceptuel », c’est-à-dire que l’idée l’emporte sur
la réalisation esthétique, et que pour comprendre ce qu’a voulu dire l’artiste, mieux
vaut avoir entre les mains le petit catalogue
que l’on peut acquérir pour la modique
somme d’un franc…
Cette réserve étant faite, un certain
nombre d’oeuvres, notamment celles qui
résultent d’un véritable travail sur la matière,
remportent notre adhésion. L’une des premières, Premier départ pour Tchan-Zâca, de
Jonathan Delachaux, est faite d’une double
peinture recto-verso. Elle montre une foule
d’habitants de Bex en migration vers un site
industriel imaginaire. Smokes and Smogs
d’Yves Boucard fait aussi une forte impression. Des cerceaux de bois peint assemblés
et dévalant la pente évoquent les fumées qui
s’échappaient des cheminées d’usines au XIXe
siècle. Dans une structure de toile penchée,
Olivier Estoppey a placé des personnages
en béton armé. Le titre de l’œuvre, Le Quartier des fous, vient aussi du fait que le spectateur se sent en déséquilibre, comme ceux

Pierre Jeanneret

Bex vu depuis le parc de Szilassy

Photos : © Pierre Jeanneret

« Industria », Bex & Arts,
14e Triennale de sculpture contemporaine
Au Parc de Szilassy, Bex, jusqu’au 18 octobre
Ouvert tous les jours de 10h à 19h

La robe suspendue d'Anja Luithle

Oeuvre de Nicole Dufour

Peinture de Jonathan Delachaux

Sculpture d'Andrea Wolfensberger

Publicité

PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 1er septembre2020
au samedi 5 septembre 2020

• Universal
• Color
• Febreze

85 lessives, 4,675 l

3320

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Lundi à vendredi: 8h-19h non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

52%
19.95

GRATUIT

Lessive liquide Ariel

10
septembre

17
septembre

24
septembre

1
octobre

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

8
octobre

15
octobre

22
octobre

29
octobre

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

ACTION

du mardi 1er septembre2020
au samedi 5 septembre 2020

Grenadin de porc Denner
Suisse / Allemagne, 2 pièces
env. 700 g, les 100 g
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3320

ACTION

Lundi à vendredi: 8h-19h non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

43%

1.29 au lieu de 2.29*
* Comparaison concurrentielle

