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Selon MétéoSuisse, l’année 
2020 a été une des plus chaudes 
depuis le début des mesures 
météorologiques en 1864. L’hi-
ver le plus doux, suivi d’un prin-
temps bien au-delà des normes 
saisonnières avec des records 
d’ensoleillement. Cela ne va pas 
sans conséquence, celle d’un 
dé�icit des précipitations.

Bonne nouvelle dans l’en-
semble pour nos vignerons qui, 
malgré le manque de pluie, pro-
mettent un millésime exceptionnel 
pour la deuxième année de suite. 

Si l’on ne prend en compte que 
la nature, les viticulteurs sont aux 
anges. La qualité du raisin est opti-
male et la quantité est aussi au ren-
dez-vous, mais c’est là que le bât 
blesse. Avec des quotas absurdes 
imposés par les autori tés fédérales, 
la réduction de la récolte à un kilo 
par mètre carré fait bondir les culti-
vateurs qui voient leur rendement 
s’étioler comme peau de chagrin. 
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les grandes enseignes nationales 
non seulement imposent leur 
prix, mais leurs lobbies imposent 
aussi la législation à Berne. C’est 
à se demander l’utilité des fonc-
tionnaires fédéraux qui ne sont 
�inalement que des passe-plat. Le 
quota impose de ne vini�ier qu’un 
kilo par mètre carré. De belles 
grappes de raisin de Lavaux sont 
par conséquent laissées à l’aban-
don sans aucune possibilité de les 
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raisin d’importation sur leurs étals. 
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avantageux d’importer du vin 
étranger à l’heure du commerce 
de proximité, cherchez l’erreur…

Ainsi, on ne peut que constater 
que la météo du week-end passé 
était bien à l’image de cette poli-
tique. Après le soleil et la cha-
leur au béné�ice des vignes, c’est 
le vent, la pluie et une chute 
brutale de température qui ont 
accueilli les vendangeurs.
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« Informations communales »
N° 08 – 2020

par la Municipalité

N° 37 • JEUDI 1ER OCTOBRE 2020 Le Courrier

L’égalité entre femmes et hommes est un principe fondamental de la 
Constitution fédérale et une valeur essentielle de notre société. Le sec-
teur public se doit d’être exemplaire en matière de promotion de l’éga-
lité professionnelle et de lutte contre toute forme de discrimination. 
La Municipalité a signé ce printemps la Charte pour le respect de l’éga-
lité salariale dans le secteur public. Elle s’engage  en tant qu’employeur, 
commanditaire de marchés publics ou organe de subventionnements à 
rendre effectif  le principe constitutionnel de salaire égal pour un travail 
de valeur égale.

En vertu de la Charte, les engagements suivants sont pris :
1. Sensibiliser à la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes 

(LEg) leurs collaboratrices et collaborateurs impliqués dans 
la fi xation des rémunérations et l’évaluation des fonctions,  mais aussi 
dans le recrutement, la formation et la promotion professionnelle.

2. Réaliser, au sein de l’administration, une analyse régulière 
du respect de l’égalité salariale.

3. Encourager, au sein des entités proches des pouvoirs publics, 
une analyse régulière du respect de l’égalité salariale.

4. Faire respecter, dans le cadre des marchés publics et/ou 
des subventions, l’égalité salariale en introduisant des mécanismes 
de contrôle.

5. Informer sur les résultats concrets de cet engagement, notamment 
en participant au monitoring effectué par le Bureau fédéral de 
l’égalité entre femmes et hommes.
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Depuis plus de 20 ans et sans 
interruption, les vignerons de 
l’Appellation Epesses convient les 
amateurs de vins à une dégusta-
tion du nouveau millésime, le pre-
mier samedi du mois de mai. 
A travers un village entièrement 
dédié au piéton, et ce durant toute 
une journée, une multitude de 
caveaux et stands accueillent les 
visiteurs dans une ambiance fes-
tive.
La covid-19 s’est installée et  l’édi-
tion 2020 de la Fête à Epesses 
n’a pas pu avoir lieu. Le millé-
sime 2019 n’eut pas sa fête. Mais 
l’adage dit « quand le vin est tiré, 
il faut le boire ! » Celui de la Fête 
avait  été élaboré et mis en bou-
teille. Les vignerons  d’Epesses 
proposent de fêter ce millésime 
2019 de manière originale. 
A l’achat d’un forfait dégusta-
tion de Fr. 80.- pour l’édition 
2021 d’Epesses en fête, compre-
nant l’entrée, le verre de la fête, 
le repas de midi et un « tote bag » 
de produits de la région, vous 
recevrez par retour de courrier, 
le fameux Pot vaudois de la fête 

d’une contenance de 140 cl. avec 
le millésime 2019, d’une valeur de 
Fr. 40.-.

Cette offre est valable jusqu’au 4 
décembre 2020 et constitue une 
jolie idée de cadeau ou d’opportu-
nité pour un apéro sympathique. 
Et le pot 2020 vous attend le 1er mai 
2021, jour de la fête.

Pour plus de renseignements : 
www.epesses-nouveau.ch

Epesses en fête, 1er mai 2021 !

Charte pour 
l’égalité salariale

Ce qu’en pense le boursier

Recharger 
les deux roues électriques

TRADITIONS

COMMUNE

DURABLE

La dette communale

Au niveau de l’endettement, 
la situation n’est pas dramatique, 
mais la commune a encore devant 
elle quelques investissements 
« hors norme ». Toute fusion 
amène avec elle des investisse-
ments supplémentaires pendant 
environ quinze ans. 

A ceci s’ajoutent différents élé-
ments. Pendant la phase de pré-
paration puis dans celle de mise 
en route de la nouvelle commune, 
moins d’énergie était disponible 
pour lancer et suivre des travaux 
importants. Quasi simultanément, 
Cully a été défi ni par le canton 
comme petit centre qui doit rece-
voir plus d’habitants. 

La création du nouveau quartier 
de la gare de Cully est un exemple 
d’une telle phase d’investisse-
ments et de développement pour 
les générations futures. La des-
serte ferroviaire peut aussi faire 
devenir Cully, porte d’entrée de 
Lavaux entre Lausanne et Vevey.

Dans quelques années, la com-
mune investira moins et son 
endettement tendra à diminuer.

Elle continuera naturellement à 
investir  afi n de maintenir à niveau 
les services relevant de la puis-
sance public, de développer l’at-
tractivité de notre c ommune mais 
également dans la valorisation de 
son patrimoine immobilier, ce der-
nier étant appelé à générer des 
rentrées fi nancières.

Le boursier communal

Route fermée, 
déchèterie ouverte !

La deuxième fermeture totale 
aura lieu du vendredi soir 16 
octobre à 00h30 au lundi matin 19 
octobre à 5 heures. Les bus rem-
plaçant les trains s’arrêteront 
route de Lausanne, près de la Mai-
son jaune en direction de Vevey et 
après le Garage central en direc-
tion de Lausanne

Pendant ces journées, pour joindre 
les arrêts des lignes des bus 67, 
381 et 382 sur la place de la gare, 
les piétons emprunteront la pas-
serelle menant aux Fortunades. 
Vérifi ez les horaires avant votre 
départ et comptez votre temps de 
déplacement entre les arrêts.

Le samedi matin, la déchèterie 
sera exceptionnellement  fermée 
mais ouverte le vendredi après-
midi 16 octobre de 14h à 19h.

par LAYLA RAMEZAN, piano, 
MAGDALENA LANGMAN, violon 
et JORDAN GREGORIS, violoncelle

Pour fêter les 250 ans de la nais-
sance de Beethoven, nous avons 
choisi de mettre en lumière sa 
relation avec les musiques folklo-
riques, faisant de lui une véritable 
fi gure de la culture populaire. Le 
programme lui rend hommage à 
travers son trio no 1 et des chefs-
d’œuvre virtuoses et expressifs 
d’Astor Piazzola et d’Arno Baba-
djanian, également infl uencés par 
les folklores musicaux de leur 
région et de leur temps.

Vendredi 9 octobre, Temple de Vil-
lette, concert à 19h30, puis apéritif.

SOCIÉTÉ

FINANCES

TRAVAUX

ODE À LUDWIG

La commission des fi nances et la commission de gestion de la commune se 
penchent régulièrement sur le budget et les comptes communaux. Ceci permet 
de défi nir les lignes d’évolution politique des fi nances communales.
Le boursier communal, lui, est aux premières loges pour analyser les détails et 
grandes lignes des mouvements d’argent. Son analyse de la situation permet 
de prendre un peu de recul devant les chiffres.

Il nous rappelle qu’il faut toujours avoir en tête que les comptes d’une commune 
doivent tendre à l’équilibre. L’exercice n’est jamais aisé car il y a continuelle-
ment des effets de double yo-yo entre les variations des dépenses et celles des 
revenus fi scaux. Tout l’art de la gestion est d’arriver à adapter le niveau des 
dépenses avec le niveau attendu des rentrées fi scales. Cela tient parfois aussi 
un peu de l’art divinatoire !

A titre d’exemple, si les comptes de la commune sont actuellement corrects, il 
y a lieu aujourd’hui de prévoir les effets possibles de la période de semi-confi -
nement et de l’évolution de la covid-19 sur les charges ainsi que sur les recettes 
fi scales des années 2021 et suivantes. 
De plus, l’évolution des politiques nationales et cantonales en matière de cli-
mat et de biodiversité aura aussi une incidence sur le ménage communal. Notre 
commune est notamment exposée à devoir prendre des mesures pour s’adap-
ter aux effets des changements climatiques. Tous ces éléments demandent 
une attention soutenue car il faudra estimer à temps l’ampleur possible de ces 
futures charges.

L’impôt constitue la ressource principale d’une commune. Il a une fonction soli-
daire et permet d’assurer des prestations au service de tous. A cet effet, la com-
mune minimise les risques, gère de manière stricte les dépenses et optimise 
le fonctionnement de ses services, notamment de la bourse. Ce dernier est en 
constante évolution, l’arrivée des nouvelles technologies digitales en matière 
de paiement et de facturation illustre bien la situation. Mais encore, il fait face 
aux réclamations toujours plus nombreuses qui relèvent souvent de la dérive 
de vouloir toujours plus avec moins et de la compréhension du rôle solidaire de 
l’impôt. Car c’est un fait , ce dernier ne permet pas d’affi rmer individuellement 
« qui paie commande, donc j’ai droit à… »

Le boursier communal

Dans le parking des Fortunades à Cully, les places de parc pour les deux roues 
sont équipées de quatre prises électriques. 
Cette prestation gratuite à deux pas du bourg est encore peu connue !
N’hésitez pas à l’utiliser.
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« Oscar » est une comédie en trois actes de 
Claude Magnier, représentée pour la première 
fois à Paris au théâtre de l’Athénée en 1958. 
Les rôles principaux ont été créés par Pierre 
Mondy, Jean-Paul Belmondo et Maria Pacôme 
dans une mise en scène de Jacques Mauclair.
Mais c’est avec Louis de Funès que la pièce 
connaîtra un triomphe avec près de 600 repré-
sentations entre 1959 et 1972. Nous pourrons 
la découvrir grâce à la compagnie  profession-
nelle « Les Amis du Boulevard Romand »

L’histoire de cette compagnie  a débuté autour 
d’un verre de blanc avec Thierry Meury, qui 
voulait monter « un boulevard », soit une pièce 
à succès avec des acteurs comiques. C’est 
ainsi qu’une équipe s’est formée dans le but de 
redonner une existence à cette forme de comé-
die drolatique réservée à Paris et aux troupes 
amateurs. Depuis 2008 , elle propose à chaque 
saison un nouveau spectacle tiré du répertoire 
des plus célèbres pièces comiques. 

Toute la troupe répétera chez nous pendant 
une quinzaine de jours et après les représen-
tations de Cully, elle partira en tournée. Vous 
aurez donc l’occasion de croiser ces merveil-
leux comédiens dans nos bourgs et sur nos ter-
rasses ! 

Pierre Aucaigne a été scénariste de bande 
dessinée pour Cubitus avec Michel Rodrigue. 
Il a travaillé aux côtés de Philippe Bouvard et 

fut invité dans l’émission Les Grosses Têtes
sur RTL ; à la télévision, Patrick Sébastien 
lui a remis la légion d’humour lors d’un pas-
sage remarqué dans Les Années Bonheur. Il a 
créé l’an passé son nouveau one man show au 
Théâtre Benno Besson, En pleine Crise, et le 
présente depuis lors en tournée dans toute la 
Francophonie…
A ses côtés, se trouvera Virginie Lemoine 
connue depuis des années, tout d’abord comme 
humoriste à la radio (Le vrai faux Journal, Rien 
à cirer, Les Fous du Roi…), puis sur scène en duo 
avec Laurent Gerra, et ensuite comme comé-
dienne, notamment par la série TV Famille 
d’Accueil, dans laquelle elle tint le rôle princi-
pal pendant 15 ans !
On notera encore la présence de comédiennes 
romandes ; comme Anne France Tardiveau 
(Roxane, dans le Cyrano de Bergerac, à Cully 
en 2018), Maeva Bongard ou Maud Leadermann. 
Les messieurs ne seront pas en reste avec Frank 
Arnaudon, Jacques Vassy, et Christian Savary. 

Trois bonnes soirées de détentes en perspective ! 

Commission culturelle de Bourg-en-Lavaux

OSCAR, comédie de Claude Magnier, 
Cully ,salle Davel, 23, 24 et 25 octobre, 
vendredi et samedi 20h, 
dimanche 17h. 
Durée 2h, réservations fortement conseillées  : 
www.monbillet.ch

« Un gentleman à Moscou » 
(roman adulte)
Amor Towles
Le comte Alexandre Ilitch Rostov est 
condamné par un tribunal bolchévique 
à passer les 30 prochaines années de 
sa vie dans le très chic « Hôtel Metro-
pol » de Moscou. Une prison dorée qui 
va devenir au fi l des années un lieu 
d’aventures et de rencontres en tout 
genre. L’aristocrate, prisonnier, rai-
sonnablement optimiste, verra sa vie 
bouleversée par une fi llette de 9 ans. Il 
deviendra chef de rang du meilleur res-
taurant de l’hôtel, se liera d’amitié avec 
des journalistes et des attachés d’am-
bassade, sans oublier de fraterniser 
avec le chat borgne des lieux. Une his-

toire foisonnante et fl amboyante, tout à la fois conte et roman historique. 

« La tribu qui pue » (album enfant)
Elise Gravel et Magalie Le Huche
Un album espiègle et irrévérencieux, 
avec plein d’enfants tout nus… qui puent, 
vous voilà prévenus.
Une histoire à la Roald Dahl dans laquelle 
des enfants dégourdis confrontent et se 
jouent d’adultes cruels. 
Cette joyeuse bande de petits espiègles 
vit seule et sans adultes dans la forêt. 
Ils sont débrouillards et heureux. Mais 
voilà qu’une méchante directrice d’or-
phelinat se met en tête d’enfermer cette 
tribu dans son lugubre orphelinat.
Un album qui permet aux enfants de 
sortir des récits parfois un peu gui-
mauves et aseptisés en faisant la 
connaissance de ces sympathiques 
petits rebelles. 

Les coups de cœur Repair Café 
le 8 novembre à Cully

BIBLIOTHÈQUE OBSOLESCENCE

THÉÂTRE

Oscar

Vous avez des objets auxquels vous tenez, ou dont vous aimeriez sim-
plement prolonger la vie ? L’excellente équipe de couturières et de répa-
rateurs du Repair Café FRC de Bourg-en-Lavaux vient à votre secours 
dimanche 8 novembre de 10h à 17h à la Salle Davel de Cully.

Objets réparés : petit électroménager (avec les piles, s’il en faut), lampes 
(pensez à amener les bonnes ampoules), machines à café, ordinateurs 
de type PC (faites une sauvegarde complète avant), vêtements, mon-
tures de lunettes, jouets ou autres objets en plastique, vélos, débrous-
sailleuses et tondeuses (à essence), aiguisage de sécateurs et couteaux.

INFOS PRATIQUES
Gratuit (sauf pièces détachées) et ouvert à toutes et à tous, 
sans inscription.
Infos  : agenda21@b-e-l.ch

La commission de développement durable

1010

10
OCTOBRE

Samedi 3

La route du moût de Payerne, 

Epesses, village, 8h

Net’Léman, Cully, 9h30 à 13h, 

sur inscription à agenda21@b-e-l.ch,

www.netleman.ch

Dimanche 4

Le marché du dimanche de LABEL - 

Présence de la commune de BEL Cully, 

place d’Armes, 10h-16h, 

www.la-bel.ch

Vendredi 9

« Un programme Beethoven »

par un trio piano/violon et violoncelle. 

Temple de Villette 

repas canadien, 19h30, 

les veillées à la maison

Samedi 10 

Action « Halte aux Renouées du Japon », 

9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch,

Commission du développement durable

Du vendredi 23 au dimanche 25 

La Brisolée Grandvaux, caveau Corto, 

16h-21h et dimanche 12h-21h, 

www.caveaucorto.ch

« Oscar » avec V. Mattana, V. Kohler, 

P. Aucaigne, Cully, salle Davel, 20h 

et dimanche 17h Commission culturelle 

de Bourg-en-Lavaux (CCBEL)

Samedi 24

Tir de clôture et soirée « Moules-frites »

Forel (Lx), stand de la Bedaule, 

9h-12h + 13h30-17h30, 

www.amis-du-tir.ch

Dimanche 25

Lausanne Marathon Lavaux, 8h-16h, 

route du Lac fermée, 

www.lausanne-marathon.ch

Régate des Feuilles Mortes Cully, 

Moratel, 9h, 

www.cvmc.ch

Mardi 27 

Assemblée générale de l’USL 

de Bourg-en-Lavaux Cully, 

combles de la Maison Jaune, 19h

Mercredi 28 

Afterwork en Lavaux Grandvaux, 

départ maison Buttin-de-Loës, 18h, 

www.lavaux-unesco.ch

Jeudi 29 

Repas de soutien du FC Vignoble Cully, 

salle Davel, dès 11h, 

www.fcvignoble-cully.ch

Tous les dimanches  : Visite guidée 

du dimanche Cully, débarcadère, 

départ 10h, www.lavaux-unesco.ch

AGENDA

Veronique Mattana, Pierre Aucaigne et Maud Laedermann
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Objet :   Construction d’une villa
à deux logements

Situation :  Chemin des Colombaires
1096 Cully

Nº de la parcelle : 1269

Nº CAMAC : 196893

Coordonnées géo. : 2’545’160 / 1’149’080

Propriétaire :  Georges Clerc 

Auteur des plans :  Denise Dupraz, architecte
 D&A Architecture & Expertises 
immobilières Sàrl
Ch. de la Cure 2, cp 59
1066 Epalinges
021 784 38 45

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 30 septembre au 29 octobre 2020

La Municipalité

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

Chemin du Théâtre 1A – 1077 Servion
Tél. 021 903 36 67

Stéphane Flückiger

Boucherie Charcuterie Traiteur

1066Epalinges Croix-Blanche9 Tél. 0217841939

Le goût de la viande
A votre service pour toutes vos manifestations

Grils et broches à disposition

M a c h i n e s - o u t i l s

www.mahonsa.ch 

Le Richelieu

Marie-Louise Herzig
Dominique Schmidt

Tél. 021 791 18 67
Places des Halles

1095 Lutry

FRANÇOIS ROUSSEIL, VIGNERON-PROPRIÉTAIRE

40, ROUTE DE BOSSIÈRE TÉL. 078 645 75 28
CH-1095 SAVUIT/LUTRY (INTERNATIONAL ++41 21)

francois.rousseil@bluewin.ch

Hugues Gérigué
et Famille

Situé à l’entrée du vieux bourg de Lutry, le restaurant de La Tour vous accueille, 7j/7, sur sa magnifi que 
terrasse ombragée pour y déguster nos spécialités estivales faites maisons ainsi que nos diverses formules.

Famille GERIGNE
Rue des Terreaux 1, CH-1095 Lutry
Tél. +41 (0)21 791 32 32
www.restaurant-latour.ch

Restaurant
de La Tour
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La chasse 

est arrivée !

Parti socialiste et sympathisants, section d’Oron/Savigny

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

N’hésitez pas à le contacter ! sans engagement…

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

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

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

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

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

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

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

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

Savigny évolue avec vous !
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Débarrasse 
Caves • Galetas • Garages 

Villas • Appartements 
Devis gratuits

fondationbdg@gmail.com
079 508 16 73
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AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle
Régularisation des infrastructures 
de la pépinière L’Apothèque du Jorat

Situation :  Chemin du Crêt - 1083 Mézières

Nº de la parcelle : 4020

Nº CAMAC : 195319

Référence communale : 14/2020

Coordonnées géo. : 2’549’000 / 1’160’400

Propriétaire : Jean-Claude Jordan

Auteur des plans :  Grégory Steiner, Gemetris SA

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 octobre au 1er novembre 2020

La Municipalité

Ancien moulin – œuvre classée d’architecture moderne – 
comprenant deux logements de 5,5 en duplex et 

3,5 pièces avec magnifi que vue sur le lac et les Alpes

Le mercredi 18 novembre 2020, à 9h30, au chemin de Versailles 6 à Cully (salle de 
conférence, 2e étage), il sera procédé à la vente aux enchères publiques, en bloc, des 
immeubles suivants :

COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX
En Gaillard – Route de Vevey 53 / Sous Epesses

Parcelle RF n° 2212 consistant en habitation (ECA n° 1158) 202 m2, 
place-jardin 58 m2 et forêt 78 m2 pour une surface totale de 338 m2.

Estimation fi scale (2014) : Fr. 2’074’000.-

Parcelle RF n° 3091 consistant en bâtiment (ECA n° 1239) 26 m2

et place-jardin 471 m2 pour une surface totale de 497 m2.

Estimation fi scale (2016) : Fr. 15’000.-

Estimation de l’offi ce des deux parcelles selon rapport d’expert : Fr. 2’870’000.-

Cet ancien moulin complètement rénové est une œuvre classée d’architecture moderne 
(de l’architecte Alberto Sartoris). Les particularités volumétriques du vieux moulin ont été 
habilement exploitées par un aménagement en demi-niveaux qui a permis d’accroître la 
surface disponible et de créer un intéressant jeu de perspectives, tout en garantissant 
un éclairage optimal des espaces. Les divers équipements (bar, garde-corps chromés, 
etc.) ont également été dessinés par l’architecte, dans un souci de cohérence.

Deux logements y ont été aménagés, un spacieux appartement de 5,5 pièces en duplex, 
au rez-de-chaussée et étage, et un appartement de 3,5 pièces aux combles. Les deux 
appartements, qui communiquent par un escalier intérieur, peuvent être réunis afi n de 
former un spacieux logement de 9 pièces.

Les parcelles se trouvent dans le vignoble de Lavaux, juste en dessous du village 
d’Epesses, en bordure de la route cantonale. Elles se situent en zone viticole, dans la zone 
de protection en Lavaux (site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2007). 
Elles sont séparées par le petit ruisseau « Le Rio d’Enfer ». Une passerelle métallique 
privée relie les deux parcelles. Deux bâtiments sont construits, une habitation (n° ECA 
1158) et une dépendance (n° ECA 1239).

Cully est un village vinicole au bord du lac Léman à 10 km de Lausanne, qui dispose 
des transports publics (CFF, TL), d’écoles, d’une garderie, d’une poste, de boulangerie-
tea-room, de quelques petits commerces et de nombreux restaurants. Il appartient à 
la commune de Bourg-en-Lavaux.

Pour plus de détails : se référer au rapport d’expertise.

Les conditions de vente, les états des charges et descriptif, ainsi que le rapport de 
l’expert peuvent être consultés par les amateurs au bureau de l’offi ce jusqu’au jour des 
enchères ou sur le site www.vd.ch/opf (rubrique « Ventes et enchères »).

L’unique date de visite est fi xée au mercredi 7 octobre 2020 à 10h précises
(rendez-vous directement sur place).

Mesures COVID-19 : Vu le contexte sanitaire actuel, les participants à la visite ainsi qu’à 
la séance d’enchères seront tenus de porter un masque de protection (non fourni par 
l’offi ce). Ils devront communiquer leurs coordonnées personnelles tant lors de la visite 
que lors de l’entrée dans la salle le jour de la vente (présentation d’une pièce d’identité). 
A défaut, l’entrée leur sera refusée.

Renseignements complémentaires : O. Henneberger, préposé  –  021 557 83 11

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON

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

Nature des travaux :
Description 

de l’ouvrage :
Situation :

Nos des parcelles :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :

Promettant 
acquéreur :

Auteur des plans :
Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

Construction d’un chemin routier
Rte de Granges - 1607 Palézieux
RF 362 - 691 - 16049 - 16061 
et 16115
196533
42.05.2070

2’553’520 / 1’154’840
DL Tech Institute Sàrl 
c/o R d’Architectures² 
(Parcelles RF Nos 16115 + 16049) 
Sandrine Métraux, Ginette Luthi, 
Sabine Vinnicombe 
(Parcelle RF No 362) 
Swiss Eco Top Quality Habitat 
Palézieux Sàrl 
(Parcelle RF No 691) 
Grégory Volet, Maud Moncalvo 
(Parcelle RF No 16061) 

Rama Immobilier SA 
c/o R d’Architectures² 
(Parcelle RF No 16115)
David Rabac - R d’Architectures²
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
3 octobre au 1er novembre 2020 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité
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bto@oron.ch
www.oron.ch
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Résultats des 5 objets fédéraux

Votations du 27 septembre

Tous les chiffres dans le district de Lavaux-Oron

Communes
1 : Immigration modérée 2 : Chasse 3 : Déduction fi scale 4 : Congé paternité 5 : Avion de combat

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
nb. nb. % nb. nb. % nb. nb. % nb. nb. % nb. nb. %

Belmont/Lsne 340 1155 67.04 547 917 66.95 806 665 66.95 1220 275 66.90 582 897 66.90

Bourg-en-Lx 523 1877 69.89 938 1415 69.71 1127 1217 69.74 1959 432 69.80 960 1412 70.06

Chexbres 245 623 58.83 370 479 58.70 402 449 58.63 708 152 58.76 346 507 58.83

Essertes 52 125 70.38 84 92 70.00 93 81 70.00 146 35 70.38 76 102 70.38

Forel (Lavaux) 306 557 65.24 408 450 65.09 411 444 65.24 637 230 65.31 371 489 65.09

Jorat-Mézières 370 790 60.80 488 663 60.86 547 601 60.80 926 240 60.91 507 654 61.01

Lutry 974 3205 66.42 1737 2369 66.42 2322 1784 66.42 3417 755 66.42 1863 2238 66.42

Maracon 83 151 65.85 88 147 65.85 101 134 65.30 207 34 65.85 92 145 65.85

Montpreveyres 71 174 63.66 62 178 63.92 95 147 63.66 205 42 63.92 76 164 63.66

Oron 727 1293 59.00 865 1126 58.88 875 1104 58.77 1614 391 58.91 858 1137 59.00

Paudex 138 439 66.10 257 310 66.10 326 248 66.10 486 88 66.33 262 310 66.33

Puidoux 319 661 62.59 412 558 62.52 460 507 62.46 737 174 57.78 413 559 62.59

Pully 1607 5352 67.22 2692 4168 67.22 3678 3155 67.22 5735 1206 67.22 2946 3917 67.22

Rivaz 36 131 69.67 77 91 69.67 77 87 68.85 134 35 69.67 87 81 69.67

Saint-Saphorin 35 131 70.17 66 98 70.17 88 78 70.17 151 16 70.17 69 96 70.17

Savigny 439 986 67.99 533 862 67.85 667 712 67.71 133 287 67.99 600 807 67.94

Servion 228 632 65.03 305 546 64.95 365 477 64.65 713 145 65.03 331 518 65.10

Total district 6'493 18'882 65.60 9'929 14'469 65.55 12'440 11'890 65.91 20'128 4'537 65.39 10'439 14'033 65.62

Total canton 77'716 189'655 58.70 105'970 157'585 58.67 128'704 133'139 58.62 217'983 49'038 58.67 108'699 156'011 58.71

Décisions
SUISSES

Initative refusée Référendum refusé Référendum refusé Référendum accepté Référendum accepté

61.71%

38.29 %
48.07 %51.93%

36.76 %

63.24 %

39.66 %

60.34 %

49.86 %50.14 %

La votation de ce printemps 
n’ayant pas eu lieu, le menu de ce 
27 septembre était copieux: une 
initiative et quatre référendums !

Le premier objet
L’initiative « Pour une immigration 

modérée (initiative de limitation) » a été 
largement refusée, et c’est compréhen-
sible. Mettre un terme à l’accord sur la 
libre circulation des personnes (ALCP) 
avec l’UE, c’était aussi remettre en cause, 
via la clause guillotine, les six autres 
accords des bilatérales I. Or la votation 
du 9 février 2014 a laissé des traces. On 
se souvient des conséquences désas-
treuses pour les milieux économiques, 
scientifiques ou académiques que l’ac-
ceptation de l’initiative « Contre l’immi-
gration de masse » a générées. Ceux qui 
ont souffert du OUI de 2014 s’en sont 
souvenus et n’ont cette fois-ci pas sous-
estimé le rendez-vous. Ils ont su faire 
comprendre à la population suisse tout 
ce qu’elle avait à perdre si elle coupait 
les ponts avec ses voisins. Négocier avec 
l’UE reste difficile. La pétition Erasmus 
signée par 10'000 personnes et remise il 
y a peu à la Chancellerie en est la preuve. 
Elle demande que notre pays soit plei-
nement associé au programme de mobi-
lité de l’UE 2021-2027 afin de favoriser 
l’égalité des chances pour tous les jeunes 
en Suisse.

Le deuxième objet
C'était la modification de la loi sur la 

chasse. C’est un NON qui l’emporte. Pour 
le citoyen lambda, pas chasseur, ni spé-
cialiste de la faune sauvage, il était dif-
ficile de se faire une opinion. Ceci d’au-
tant plus que les débats très émotionnels 
que l’on a pu écouter ne nous ont guère 
éclairés. Les partisans affirmaient que la 
nouvelle loi renforçait la protection de 
nombreuses espèces sauvages alors que 
les adversaires disaient le contraire… J’ai 
voté OUI car l’objectif initial de la révi-
sion était d’encadrer le tir des loups qui 
attaquent des troupeaux de moutons sur 
les alpages et qu’il faut pouvoir réguler, 
sous contrôle étatique strict, cette popu-
lation. Les zones du pays concernées par 
ce phénomène ont soutenu la loi et les 
villes ont fait pencher la balance pour le 
NON. C’est la démocratie !

Le troisième objet
Il concerne la modification de la loi 

sur l’impôt fédéral direct (frais de garde). 
C’est un large NON. Si le projet s’en était 
tenu à l’augmentation des déductions 
de frais de garde de 10'000 à 25'000 
francs par an, cela aurait pu passer mais 
le rajout d’augmenter de 6500 à 10'000 
francs la déduction fiscale générale 
pour enfants a coulé le tout! Pourtant je 
connais tant de mamans très qualifiées 
(leur formation a coûté à la société), qui 
apporteraient un plus à notre écono-
mie et qui renoncent à travailler parce 
que leur salaire est englouti par les frais 
de garde. Près de 60% des familles en 
Suisse paient l’impôt fédéral direct. Elles 
sont ponctionnées par la progressivité 
de l’impôt, par les tarifs des structures 
d’accueil basés sur le revenu imposable 
et par la limite maximale de déduc-
tion des frais de garde. Trop c’est trop ! 
Il faut remettre l’ouvrage sur le métier 
en se focalisant sur l’augmentation des 
déductions des frais de garde car le coût 
de conciliation entre vie professionnelle 
et vie familiale reste prohibitif pour de 
nombreuses familles.

Le quatrième objet
Il concerne le congé paternité. Les 

papas auront en�in tous droit à un congé 
payé de deux semaines à prendre dans les 
six mois suivant la naissance. Les admi-
nistrations étatiques et certaines entre-
prises offraient déjà un congé et cette 
inégalité crasse de traitement est en�in 
en partie gommée. Le congé paternité 
complète l’assurance maternité entrée 
en vigueur en 2005. Dix jours de congé 
payés, c’est reconnaître qu’une naissance 
entraîne davantage de bouleversements 
qu’un déménagement… Oui, les papas 
peuvent cuisiner, faire la lessive, s’occu-
per des enfants, conduire un landau et 
les mamans apprécient ce partage des 
tâches: toute la famille y gagne! L’évolu-
tion sociale a redistribué les rôles et elle 
ne s’arrêtera pas. Dans un avenir plus ou 
moins lointain, nous aurons, comme dans 
les pays nordiques, un congé parental qui 
offrira un vrai plus aux couples: le choix!

Cinquième objet
Ceci concernait les avions de combat. 

Le petit OUI de ce jour mais OUI quand 
même permettra en�in de renouveler la 
�lotte aérienne qui date de 1978 et 1996. 
Les F/A-18 doivent être retirés du ser-
vice vers 2030, c’est donc le bon timing! 
Le montant de 6 milliards est tiré du bud-
get ordinaire de l’armée sans être pris à 
d’autres domaines, comme la santé ou la 
formation. La conseillère fédérale Viola 
Amherd et les spécialistes l’ont bien 
expliqué : on ne peut pas assurer la police 
du ciel avec des jets légers. Ils ne volent 
pas assez vite, pas assez haut, et la qualité 
de leur radar est insuf�isante. Même l’ap-
pareil italien M-346 mis en avant par la 
gauche n’est pas utilisé par l’Italie pour la 
police du ciel. Le choix d’aujourd’hui per-
met à la Suisse, pays neutre et souverain, 
de prendre ses responsabilités et d’assu-
mer, de manière libre et indépendante, 
son rôle de sécurité.

Christa Calpini,
pharmacienne et ancienne députée

Quelques réfl exions

Foot-choucroute

Le 25 octobre prochain, sous réserve des directives sani-
taires, l’AS Haute-Broye organisera sa traditionnelle chou-
croute. Pour cette édition, deux af�iches sont proposées: 
la « Une » en guise d'apéritif pour un derby qui s'annonce 

explosif dans ce groupe relevé de 3e ligue, et une deuxième garni-
ture de 4e ligue en guise de digestif pour un derby broyard. 

Compte tenu de la situation sanitaire, toutes les dispositions 
nécessaires seront prises pour réduire le risque au maximum. 
Néanmoins, tous auront la possibilité de venir voir les matches 
sans pour autant participer à la choucroute.

Le repas sera servi cette année par le service-traiteur La
Chenille Gourmande, à Oron-la-Ville.

Au menu
Menu 1 : Choucroute garnie, dessert 
Adultes Fr. 25.- ; Enfants jusqu’à 10 ans Fr. 15.-

Menu 2 : Spaghettis bolognaise, dessert 
Adultes Fr. 20.- ; Enfants jusqu’à 10 ans Fr. 15.-

Le comité

Inscriptions pour le repas
par tél au 079 729 84 93, ou
par email à choucroute@ashb.ch
en indiquant nom, prénom, no de
téléphone et le menu choisi.
Dernier délai 14 octobre.

Football

Deux affi ches sont proposées
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Votre marché local

Route de Vevey 1b

1072 Forel (Lavaux)

www.nidabeilles.ch

Venez fêter nos 10 ans!
Samedi 10.10.2020
de 10h30 à 16h à Forel

Dégustations de nos producteurs,
petite restauration, animations musicales

Le magasin sera ouvert toute la journée!
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Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
37

20

O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

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

Fermé

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

1er au 4 octobre
Jean-Marc et Sébastien Badoux

8 au 11 octobre
Famille Fonjallaz. Agathe et Toni

Cully  Caveau des Vignerons
Place d’Armes 16 | 1096 Cully

079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

28 septembre au 4 octobre
Didier Rouge

5 au 11 octobre
Etienne et Louis Fonjallaz

Epesses  Caveau des Vignerons
Sur la place | 1098 Epesses

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

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

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

079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch

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

2 au 4 octobre
Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug

9 au 11 octobre
Josianne Malherbe

28 septembre au 3 octobre
C. Pilloud

5 au 10 octobre
Terres de Lavaux

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

1er au 4 octobre
Sophie Lombardet et Numa Aubert

8 au 11 octobre
Françoise et Bernard Esseiva

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

28 septembre au 4 octobre
Christophe Chappuis

5 au 11 octobre
Famille Ruchonnet

Rivaz  Bacchus Vinobar
En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz

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

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

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

www.lavaux-panoramic.ch
Tel  021 946 23 50

L'Alpage :
3 octobre, 17h15

La brisolée
10 octobre, 17h30 

L'Afterwork
visite de 2 caves :
22 octobre, 18h30

Publireportage

Laiterie de Savigny
Route des Miguettes 1
1073 Savigny
021 781 20 56
(places de parc à disposition)

Ce n’est peut-être pas un hasard - ou alors 
celui-ci fait bien les choses - si ce nouveau 
commerce a été ouvert au numéro 1 de la route 
des Miguettes à Savigny. Car il fi gure sans 
aucun doute également parmi les numéros 
1 de la région pour la qualité et la fraîcheur 
de ses produits. C’est le 1er mars 2020 que 
Lise-Hélène Meylan, déjà installée à l’Epicerie 
à Pully, saisit l’opportunité d’aménager sa 
nouvelle épicerie-laiterie dans les anciens 
locaux de la Société coopérative de laiterie. 
Car cette commerçante très motivée, qui 
est née et a grandi à quelques pas de là, au 
domaine de « La Coulette », se dit très fi ère de 
ses parents agriculteurs, qui lui ont permis, 
dès sa plus tendre enfance, de s’intéresser, de 
se cultiver, au sens propre et fi guré, et de se 
passionner pour tout ce qui touche à la nature, 
à la terre, à l’alimentation, aux fruits, aux 
légumes et aux produits laitiers. Et c’est, forte 
également de l’expérience acquise dans son 
magasin de Pully et dont la renommée n’est 
d’ailleurs plus à faire, qu’elle a, sans aucune 
hésitation, pris la décision de commercialiser 
à Savigny sa gamme de produits réputés pour 
leur fraîcheur et leur qualité. Chez elle, ne 
cherchez aucun conserve industriel ou fruits 
exotiques car elle nous confi e avoir très à cœur 
de ne proposer que de superbes produits de 
saison, cultivés avec soin et dans le respect 
des traditions, provenant de producteurs et 

artisans locaux ou régionaux auprès desquels 
elle s’approvisionne quotidiennement. Vous 
trouverez sur ses étalages outre fruits et 
légumes, un très large assortiment de produits 

laitiers, un choix très varié de fromages, de 
yogourts, œufs, ainsi que de la charcuterie, 
saucissons et saucisses et bien d’autres 
délicates spécialités.
La toujours très dynamique et entreprenante 
Lise-Hélène Meylan nous a confi é en primeur 
que son époux ouvrira leur 3e point de vente 
le 4 octobre prochain à Cossonay. Nous lui 
souhaitons plein succès dans ses magasins 
dont le choix et la qualité des produits nous 
permettent de veiller à notre santé par une 
alimentation saine. 
Songez-y, achetez « local » 
et soutenez vos commerces 
de proximité !

La Laiterie de Savigny 
votre commerce de proximité
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« Les agriculteurs ont nourri 
la population durant le con� nement. 

Ils ont toujours été là.
Nous avons livré, durant cette période 

dif� cile, de nombreux produits, 
avec l’aide de la Jeunesse de Savigny 

que je tiens à remercier ici ».
(Lise-Hélène Meylan)

 Horaires
Lu – ve 08h30 – 12h30 et 15h – 19h

Sa 08h30 – 12h30 et 17h – 19h
Di (octobre à mars) 17h – 19h

La Laiterie, bien implantée au centre du village, 
entourée de nombreuses places de parc

Une équipe compétente, chaleureuse et toujours souriante, 
vous accueille. De g. à d. Lise-Hélène Meylan et ses deux 

collaboratrices Marilyne Mercanton et Marie-Claude Regamey
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03



N° 37 • JEUDI 1ER OCTOBRE 2020 Le Courrier ACTUALITÉS 7

La semaine dernière, le moteur 
de recherche Google a exclu de 
son service de navigation vir-
tuelle, Google Street View, les 

images qui permettaient de visiter vir-
tuellement le site d’Ayers Rock, l’énorme 
monolithe de couleur rouge situé dans 
le centre de l’Australie. Google s’est ainsi 
plié à la requête du peuple Anangu, les 
aborigènes qui sont les pro-
priétaires traditionnels de ce 
site qu’ils considèrent comme 
sacré, sous le nom d’Uluru. 

Voilà qui nous amène au 
mot « monolithe » qui désigne 
un bloc de pierre massif de 
grande dimension, constitué 
d’un seul élément. Ce bloc 
peut être naturel ou issu de la 
main de l’homme. Le mono-
lithe d’Ayers Rock et le mont 
Augustus, également situés 
en Australie, sont considérés 
comme les plus grands mono-
lithes naturels du monde. Les 
menhirs et les monumen-
tales obélisques égyptiennes 
répondent, cependant, égale-
ment à la dé�inition du mono-
lithe. Le terme est, semble-
t-il, apparu dans la langue 
française vers le XVe siècle, 
mais son usage est resté raris-
sime jusqu’au XVIIIe. « Mono-
lithe » est un dérivé du latin « monoli-
thus », lui-même emprunté aux mots 
grecs « mónos », qui signi�ie « seul », et 
« líthos » qui veut dire « pierre ». 

Au �iguré, l’adjectif monolithique 
peut désigner un programme, un groupe, 
voire un parti politique qui ne forment 
qu’un seul bloc. Une idéologie peut, 
par exemple, être quali�iée de monoli-
thique, lorsqu’elle est particulièrement 

rigide, voire intolérante. Le mot grec 
«lithos» a d’ailleurs accouché de toute 
une famille de termes français, surtout 
dans le domaine des arts et des sciences: 
la lithographie est une technique d’im-
pression qui permet la reproduction à de 
multiples exemplaires d’un tracé exécuté 
à l’encre ou au crayon sur une pierre; la 
lithosphère est la couche extérieure de 

la croute terrestre; la lithothérapie est 
une pratique, non reconnue scienti�i-
quement, qui prétend soigner par l’uti-
lisation de cristaux ; l’adjectif lithophage 
dé�init certains coquillages qui rongent 
la pierre pour y creuser leur demeure ; la 
lithospermie désigne une théorie selon 
laquelle des corps rocheux extrater-
restres auraient été le vecteur de l’appa-
rition de la vie sur notre planète ; la litho-

mancie évoque une divination au moyen 
de pierres précieuses, etc. Les mots fran-
çais commençant par le pré�ixe « litho- » 
se comptent pas dizaine. La plupart ne 
sont d’ailleurs compréhensibles que par 
une minorité d’initiés. 

Pour en revenir à nos « monolithes », 
relevons que la plus grosse pierre, faite 
d’un seul bloc, jamais déplacée par 

l’homme, est le socle de gra-
nit d’une statue équestre du 
tsar Pierre le Grand à Saint-
Pétersbourg. Ce piédestal 
monumental a été déplacé 
durant l’hiver 1770 sur le 
sol gelé, au moyen d’un traî-
neau métallique glissant sur 
des rails mobiles pourvus de 
sphères en bronze de 13,5 cm 
de diamètre. Il pèserait entre 
1500 et 3000 tonnes. 

Pour terminer sur une 
note plus poétique, citons 
le romancier et journaliste 
Alphonse Karr qui a trouvé 
le moyen d’utiliser le terme 
« monolithe » dans un texte 
consacré au bonheur : « Le 
bonheur n’est pas un dia-
mant gros comme une mai-
son, c’est une mosaïque de 
petites pierres dont aucune 
souvent n’a une valeur géné-
rale et réelle pour les autres. 

Ce gros diamant, cette rose bleue, ce gros 
bonheur, ce bonheur monolithe, est un 
rêve ». Voilà ! Qu’on se le tienne pour dit : 
le bonheur n’est pas fait d’un bloc mono-
lithique mais d’amour et de la somme 
d’une in�inité de modestes satisfactions, 
ainsi que de petits plaisirs… 

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Monolithe

La petite histoire des mots

Publicité

Une superbe plus-value pour le futur et pour la jeunesse de la région

C’est un radieux soleil, 
quelque peu inattendu 
mais pleinement bien-
venu, qui a accueilli mer-

credi 23 septembre une cinquantaine 
d’invités, préfet, députés, syndics des 
communes voisines, conseillers com-
munaux et autres personnalités, ainsi 
que représentants des entreprises, 
sur le site de l’extension du collège 
d’Oron pour la cérémonie de la pre-
mière pierre. Cet agrandissement 
était devenu indispensable pour faire 
face à l’augmentation de la population 
de la région. En effet, les prévisions 
démographiques font état de quelque 
800 élèves qui fréquenteront le col-
lège en 2030. De plus, les exigences 
posées par la Loi cantonale sur l’en-
seignement obligatoire, ainsi que 
celles sur l’accueil de jour des enfants, 
imposaient de trouver de nouvelles 
capacités d’accueil des élèves dans la 
commune.

Moment hautement historique
Dans son discours de bienvenue, 

Philippe Modoux, syndic d’Oron, a 
évoqué le moment hautement histo-

rique que constitue la pose de la pre-
mière pierre qui symbolise le début 
d’une construction, mais a aussi men-
tionné que pour les autorités, c’était 
l’aboutissement d’un long, voire d’un 
très long processus administratif, 
lequel a notamment nécessité l’adop-
tion de 6 préavis au Conseil commu-
nal. Il a aussi rappelé que le chantier 
avait débuté pratiquement au même 
moment que la pandémie, ce qui n’a 
pas simpli�ié les opérations qui ont 
nécessité la mise en place de mesures 
sanitaires de protection pour les col-
laborateurs. Côté �inances, il a rappelé 
qu’en une trentaine d’années, ce sont 

environ 42 millions qui ont 
été investis dans les divers 
bâtiments scolaires, mon-
tant dont une grande par-
tie est aujourd’hui amorti. 
L’extension du collège est 
devisée à environ 40 mil-
lions de francs, qui auront 
un impact sur les �inances 
communales. Il nous rap-
pelle, avec un clin d’œil, 
que l’initiative de la Muni-
cipalité qui avait, en 1908, 

fait construire l’ancien collège pour 
400’000 francs, mais dont le coût avait 

été doublé à l’issue des travaux, avait 
eu pour conséquence qu’aucun muni-
cipal n’avait été réélu aux élections 
suivantes! Philipe Modoux est égale-
ment revenu sur l’accident de chan-
tier ayant coûté la vie à un ouvrier le 
25 mai et réitéré ses pensées émues à 
sa famille et ses proches. 

La parole fût ensuite passée à Jean-
François Détraz, directeur de l’établis-
sement scolaire d’Oron Palézieux, qui a 
évoqué la citation d’Antoine de St-Exu-
péry « La pierre n’a point d’espoir d’être 
autre chose que pierre. Mais de collabo-
rer, elle s’assemble et devient temple »
en soulignant l’excellente collabora-
tion qui s’est instaurée entre tous les 
acteurs de ce vaste chantier et en sai-
sissant cette occasion de les remercier.

Ce fût �inalement au tour de Pascal 
Favre, du bureau Epure Architecture 

et Urbanisme, de s’exprimer et de 
détailler quelque peu le projet, d’un 
volume de construction 
de 43’000 m3, compact 
et rationnel, intégré dans 
son environnement, avec 
une grande ouverture sur 
l’extérieur, qui compren-
dra 20 salles de classe, 3 
salles de gymnastique et 
6 vestiaires, une biblio-
thèque/médiathèque, cui-
sine et réfectoire pouvant 
accueillir jusqu’à 200 per-
sonnes, sans oublier les 4 
abris PC avec une capacité 
de 700 places.

Puis vint le moment 
attendu de tous, la mise en 

place, sur son lit de béton, de la cap-
sule temporelle renfermant les docu-
ments relatifs au projet ainsi que ses 
plans, la composition des autorités, 
les revues de presse (y compris un 
exemplaire du Courrier de Lavaux-
Oron qui passe ainsi à la postérité), 
ainsi qu’une bouteille du Clos d’Oron. 
Il ne restait ensuite plus qu’aux repré-
sentants des autorités et des entre-
prises intervenantes, à qui 5 pelles 
battantes neuves venaient d’être 
remises, à retrousser leurs manches 
et enfouir la précieuse capsule dans 
sa gangue de ciment qui constituera 
la première pierre du nouvel édi�ice.

Et comme dans toutes les céré-
monies of�icielles de notre beau pays, 
c’est devant un apéritif dinatoire que 
tous les convives se sont retrouvés 
pour clore ces précieux moments.

Michel Dentan

Oron-la-Ville

Extension du collège d’Oron

« C’est une chance pour notre jeunesse de vivre dans une commune, 
dans un canton, dans un pays, tous soucieux de toujours lui fournir 

les meilleures conditions d’apprentissage possible ». 
(Jean-François Détraz)

Les travaux spéciaux et les travaux de terrassement sont maintenant pratiquement terminés sur ce vaste chantier

Philippe Modoux remercie toutes les entreprises intervenantes 
dans ce grand projet et en rappelle les différentes étapes

De g. à dr. Jérôme Raeth, Jean-François Détraz, Pascal Favre, 
Thierry-Vania Menétrey et Philippe Modoux
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Convocation

Le Conseil général est convoqué en séance ordinaire 
le jeudi 8 octobre 2020, à 20h15, à la grande salle 
de Montpreveyres.

Les mesures en matiè re d’hygiè ne et de distance seront 
observé es. 

Le port du masque est obligatoire. 

Ordre du jour

1.  Appel
2.  Adoption du procès-verbal de la séance 

du 24 septembre 2020
3.  Communications de la Présidente 
4.  Communications de la Municipalité
5.  Préavis municipal no 8/2020 – Taux d’imposition 

pour l’année 2021
6.  Divers et propositions individuelles

Le bureau du Conseil général

Montpreveyres

*O�re soumise à conditions

6 MOIS
OFFERTS*

SUR LA TV

Distribué par

LE MULTIMÉDIA À VOTRE SAUCE
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Les caisses prêtes pour être acheminées au pressoir de René Ponnaz 

à Grandvaux, devant le toujours superbe paysage de Lavaux

VENDANGES 8

Première vendange de cépage rouge
Après 10 années d’activités viti-

coles, le château d’Oron a vécu sa 
première vendange de cépages 
rouges le mercredi 23 septembre. 
Ses grappes ont été récoltées par 
une dizaine de vendangeuses et 
vendangeurs bénévoles surmotivés 
sous une météo aussi capricieuse 
qu’humide, avant le pressage de ses 
précieux moûts.

Une fois n’est pas coutume, 
les vendangeurs d’un jour 
ont dû débuter leur matinée 
de labeur « à la chotte » pour 

boire le café durant près d’une heure 
au lieu de travailler, en raison d’une 
météo trop humide pour pouvoir 
récolter les grappes dans de bonnes 
conditions. Une fois l’accalmie venue, 
les vendangeurs ont pris possession 
de leurs caisses et de leurs sécateurs 
pour se rendre sur les contreforts du 
château a�in de vendanger les quelque 
800 mètres carrés de parchets de 
Divico (rouge) et de Solaris (blanc) 
qui constitueront la cuvée 2020 du 
Clos du Château d’Oron. 

Les deux crus de cette vigne topo-
graphiquement la plus élevée du dis-
trict de Lavaux-Oron sont vini�iés et 
élevés biologiquement depuis 2009 
par Alain Chollet, vigneron-encaveur 
au Daley (Lutry). Cette année, grâce à 
une météo favorable, les deux cépages 
ont pu être récoltés et pressés simul-
tanément puisque leurs grappes res-
pectives étaient arrivées ensemble à 
maturité. 

Les vendangeurs, équipés de cirés 
et de bottes en caoutchouc pour ne 

pas se sentir détrempés par la pluie 
intermittente, ont d’abord récolté les 
grappes de Solaris avant de se rabattre 
sur le cépage rouge et se décider à 
couper les grappes de Divico. 

La récolte a ensuite été acheminée 
à dos d’homme dans la cour du châ-
teau pour subir plusieurs pressages 

a�in de ne pas perdre une seule goutte 
du précieux breuvage qui ravira les 
amateurs de spécialités vinicoles pro-
venant de nobles demeures. 

Au printemps prochain, lorsque 
la cuvée 2020 sortira de cave, les 
membres de l’Association pour la 
conservation du château d’Oron pour-

ront déguster les premières bouteilles 
de cépage Divico avec l’étiquette du 
Clos du Château d’Oron. Ce vin de 
garde saura certainement également 
ravir un nombre con�identiel de visi-
teurs du château, amateurs de crus 
authentiques. 

Mathieu Janin

Vidéo explicative :
https://youtu.be/ZaIRv7P3h7o

Infos : Château d’Oron, chemin du Château 1 
1608 Oron-le-Châtel
Tél. 021 907 90 51
e-mail : chateau.oron@bluewin.ch
site web : https://chateaudoron.ch

Au château d’Oron

Quelques mots sur les cépages cultivés 
et vinifi és au château d’Oron

Les CÉPAGES. Les deux cépages retenus pour 
la vigne du château d’Oron sont des cépages 
interspéciques issus de croisements entre 
des variétés européennes classiques et des 
vignes sauvages d’origines américaines et 
asiatiques qui possèdent des gènes de résis-
tance aux principales maladies de la vigne 
que sont le mildiou et l’oïdium. Par rapport 
aux cépages européens classiques comme 
leur utilisation permet de réduire drastique-
ment l’utilisation de produits phytosanitaires 
pour protéger la vigne des maladies.

Le SOLARIS. Le cépage blanc est le Solaris, 
obtenu par l’Institut de Freiburg im Breis-
gau en Allemagne. Ce cépage précoce fournit 
des vins riches et corsés et très aromatiques 
(fruits de la passion, agrumes).

Le DIVICO. Le cépage rouge est le Divico, 
créé par la Station de recherche suisse 
d’Agroscope, issu du croisement entre Gama-
ret et Bronner. Il fournit des vins corsés et 
dotés de tannins présents et souples, à la 
robe très colorée. Le bouquet, complexe et 
expressif, est dominé par les fruits noirs 
(cerise) et les épices.
expressif, est dominé par les fruits noirs 

Photo de famille des vendangeurs de cette cuvée 2020
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Les caisses prêtes pour être acheminées au pressoir de René Ponnaz 

à Grandvaux, devant le toujours superbe paysage de Lavaux

Zoë, charmante vendangeuse, dans les vignes de Jean-François Chevalley, 

à Grandvaux

De g-à dr. Johann, Morgan et Christophe, chef des vignes, à Grandvaux, 
dans le domaine d’Yves Porta

Alain Parisod, dans sa cave de Grandvaux, déguste le moût de Villette, 
vendangé samedi dernier et qui débute sa fermentation

Ph
ot

os
 : ©

 M
ich

el 
De

nt
an



N° 37 • JEUDI 1ER OCTOBRE 2020 Le Courrier VENDANGES 9

La vigne est belle, le raisin de qualité

Le monde est curieux, l’époque 
bizarre. Peut-être ne retrou-
verons-nous pas de sitôt nos 
bonnes vieilles habitudes, 

bises aux dames, franche poignée de 
main ou verre qui tourne à la pause.

La vendange n’échappe pas à la 
nouvelle règle. Gel, dortoirs, repas 
en commun, taille dans les rangs 
de vigne. Certains vendangeurs ne 
viennent plus, contraints à la quaran-
taine à l’aller comme au retour. On 
apprend à cohabiter autrement.

Des chômeurs, des amis, des 
jeunes sont sollicités ou se proposent. 
Comme dans le commerce, on fait un 
usage local. Et on apprend la coha-
bitation. Tardivement. Les vacances 
d’automne d’antan étaient celles des 
vendanges où les parents envoyaient 

leurs poussins à la vigne. Pour les plus 
âgés, la fête se poursuivait autour du 
pressoir. Les bals étaient l’occasion de 
réunir propriétaires et employés de 
différents domaines. La Lyre ou la fan-
fare locale réunissaient les amis, les 
visiteurs et les clients.

Le monde a changé, mais il n’a pas 
attendu corona. La mise en valeur de 
bâtiments familiaux, des employés aux 
habitudes moins festives, d’autres qui 
logent à huit dans un petit appartement à 
l’extérieur par souci d’économie ont pro-
fondément modi�ié le paysage viticole.

Néanmoins... la vigne est belle, 
le raisin de qualité. Il fait envie, et 
déjà s’annonce comme un millésime 
d’exception.

Christian Dick

Vendanges en Lavaux

Vendanges 2020 s’annoncent comme un millésime d’exception

Marina Bovard, à droite, et son équipe de vendangeurs

Jean-René Gaillard devant son pressoir

Pascal et Madeleine Fonjallaz-Spicher 
dont c’est la dernière vendange

Yvan Duboux dans sa cave, au pressoir
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De g. à d. Manu, porteur et Laurent, chef des vignes 
de la Cave de la Cour, Frédéric Blondel, rencontrés à Cully

René Ponnaz, Grandvaux, 
fi er de nous présenter un échantillon de sa belle récolte

St-Saphorin, Bernard Chevalley devant sa cave, 

décharge sa récolte dans la foulo-pompe avec l’aide de Darko et Yaqa

A Aran, Pascal Dance examine son Gamaret qui, 
d’ici quelques mois, sera prêt à danser dans ses belles bouteilles

Une très sympathique équipe dans la vigne de la Cave de la Cour, Frédéric Blondel, à Cully
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Voyages : prolongez l’été, évadez-vous !
La situation actuelle engendrée par la pandémie, a totalement bouleversé les habitudes de nos concitoyens en matière de tourisme, 
causant d’immenses diffi cultés aux agences spécialisées. Mais les dirigeants de Lutry & Chailly Voyages ont saisi l’occasion et 
parfaitement su, au prix cependant d’un très gros travail de leurs équipes (nombreuses annulations, demandes de remboursements, 
etc.), s’adapter à ce nouveau et diffi cile contexte afi n de continuer à proposer à leurs clients un service irréprochable, très compétent, 
une écoute attentive de leurs besoins et exigences, ainsi que des offres variées et de grande qualité. 

Les activités des deux agences de Lutry et de Chailly, essentiellement spécialisées dans les voyages longs courriers à 
la carte, ont été réorientées pour mettre en place, durant cette période fortement perturbée, une nouvelle stratégie, en 
proposant à leurs clients de superbes moments d’évasion dans des sites si proches mais que nous connaissons pourtant 
si mal. Pour ce faire, certains collaborateurs de l’agence, tous très qualifi és, ont contribué à ce rebond extrêmement positif, 
n’hésitant pas à prendre leur bâton de pèlerin pour aller découvrir quelques-uns des plus beaux endroits de Suisse et d’être 
ainsi à même d’offrir leurs conseils en toute connaissance de cause, tout comme ils le font d’ailleurs pour d’autres lieux plus 
lointains, en proposant hôtels et endroits qu’ils ont souvent eux-mêmes visité, gage de sérieux et de qualité. 

Et les équipes des deux agences œuvrent maintenant à mettre en place de nouvelles et très intéressantes propositions afi n 
d’être prêt à vous « réouvrir les portes du monde » lorsque la situation se sera stabilisée. Rappelez-vous que ces deux offi ces, 
revendeurs des meilleurs tour-opérateurs et de la majorité des compagnies aériennes, vous offrent un service très personnalisé 
et à la carte, quelle que soit votre projet (voyage privé, voyage d’affaires, voyage d’entreprise, etc.) et votre destination, sans 
oublier le fait qu’ils sont membres du Fonds de Garantie Suisse STS, vous évitant ainsi toute mauvaise surprise.

N’hésitez pas à consulter nos offres sur le nouveau site https://lutry-voyages.ch

N’oubliez pas les commerçants de notre région ! Tout comme Lutry & Chailly Voyages, ils ont toujours été là pour vous 
offrir le meilleur et ont su s’adapter en cette période de Covid-19, soyez donc maintenant aussi là pour eux !

  Les couleurs de l’automne  
Zermatt & St-Moritz avec Le Glacier Express
Laissez-vous transporter par les splendides panoramas alpins! Le tracé du Glacier Express traverse de fantastiques paysages 
de montagne, tutoie les sommets majestueux, franchit des gorges profondes, 291 ponts et 91 tunnels. A bord, tout est pensé 
pour votre confort, jusqu’aux délices culinaires préparés sur place. Un voyage à bord du train panoramique Glacier Express 
est un moment d’exception, il restera à jamais gravé dans votre mémoire. 

Jour 1 : Arrivée à Zermatt 
Voyage individuel en train (première ou seconde classe) depuis votre domicile jusqu’à la fameuse station de Zermatt. 

Jours 1-3 : Zermatt
Séjour libre pour vous faire découvrir les beautés de la région. De nombreuses randonnées sont à entreprendre et le charme 
du village ne vous laissera pas indifférent. Vous logerez à l’hôtel Polux**** à Zermatt sur la base d’une chambre double avec 
balcon à la française et petit déjeuner inclus.

Jour 3 : Zermatt – St-Moritz
Remise de votre chambre en fi n de matinée puis direction la gare. Voyage en train (seconde classe) en direction de St-Moritz à 
bord du légendaire Glacier Express. A bord, un repas de 3 plats vous sera servi et vos places seront pré-réservées à l’avance.  

Jour 3-5 : St-Moritz
Séjour libre dans la station grisonne à l’hôtel Hauser*** en chambre double confort, inclus petit déjeuner, services et taxes 
locales. L’établissement est situé au cœur de St-Moritz, à seulement quelques pas des téléphériques et des transports en 
commun. Les chambres accueillantes ont toutes été rénovées et meublées avec du mélèze et du pin de la région.

Jour 5 : Départ de St-Moritz 
En fi n de matinée, remise de la chambre. Puis retour individuel à votre domicile en train via Zurich (première ou seconde classe). 

Prestations comprises :
-  2 nuitées à l’hôtel Polux Zermatt dans la catégorie choisie, avec petit déjeuner
-  2 nuitées à l’hôtel Hauser St-Moritz dans la catégorie choisie, avec petit déjeuner 
-  Train Glacier Express Zermatt – St-Moritz en 2e classe avec réservation des sièges inclus
-  Transports publics, trains régionaux et téléphériques gratuits à St-Moritz

Non compris
-  Trajets en train domicile – Zermatt/St-Moritz – domicile
-  Supplément en chambre individuelle : CHF 240.- 
-  Forfait golf 2 jours à St-Moritz : CHF 200.- 
-  Services et taxes locales

Autres combinaisons possibles sur demande

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous renseignons avec plaisir.

Agence de Lutry
Place des Halles 3
1095 Lutry
021 793 18 93
info@lutryvoyages.ch

Agence de Chailly
Avenue de Chailly 4
1012 Lausanne
021 652 32 05
info@chaillyvoyages.ch

https://lutry-voyages.ch

A droite Jean-Marc Ludi, directeur, accompagné de Kewin Seebach, responsable de l’agence de Chailly

LE GLACIER EXPRESS
dès CHF 760.- par personne 

INCLUS : Séjour de 2 nuits à Zermatt + 
2 nuits à St-Moritz en chambre double + 
Glacier express en 2e classe
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Grand-Rue 2
1071 Chexbres
Tél. 021 535 26 99
E-mail : serviceclient.SMC@outlook.com

Il vous attend avec ses produits régionaux de nos campagnes et de la ferme, des 
incontournables connus de la région, maraîchers primeurs, tels que la Boucherie 
Savoy à Attalens, Fromagerie Manu Piller à Semsales et les vignerons de Chexbres.

Notre devise : des produits de qualité et de la région
La famille Nagarasa vous attend avec impatience dans son magasin « Supermarché 
de Chexbres » afi n de vous accueillir et satisfaire vos besoins au mieux.

Parking : Derrière le magasin A proximité : Gare CFF,  Banque BCV, Poste

37
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errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
 et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...

• Spécialiste du meuble en cuir

• Grand échantillonnage de tissus

• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies, 
 courroies de cloches décorées, etc...

30 ans à votre service

Jean-Marc

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

jmt@jmt-tapissierdeco.ch
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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«Consultez-nous, vos préoccupations
deviendront les nôtres»
Z.I. C • C.P. 38 • 1072 Forel (Lavaux)

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

E-mail: info@delessmetal.ch • www.delessmetal.ch

05
09

Route de l’Esserté 80, 1653 Crésuz  •  026 921 09 59  •  www.fg-etancheite.ch  •  info@fg-etancheite.ch
Mercredi au vendredi  •  8h-12h / 14h-17h30

37
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Votre spécialiste
Fabien Giroud
079 840 20 29
• Etanchéité résine et bitume
•  Revêtements parkings,

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

les supports complexes
•  Sablage - Aérogommage
• Parquet et carrelage
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Un programme fusionnel à valeur architecturale

Cette séance du Conseil com-
munal d’Oron a permis à la 
commune de s’agrandir avec 
la venue d’Essertes, de valo-

riser le patrimoine architectural de 
la commune d’Ecoteaux, d’accepter 
un crédit d’étude pour le réaména-
gement de la gare de Palézieux ainsi 
que de sécuriser les eaux du Grenet à
Châtillens.

Convention de fusion
avec la commune d’Essertes

Voilà maintenant deux ans que 
la première étude de fusion entre 
Essertes et Oron s’est concrétisée. 
Opérationnelle depuis mars 2019, 
elle a démontré des résultats satisfai-
sants pour l’alliance de ces deux com-
munes. 

Entre gestion communale com-
plexe et manque de marge de 
manœuvre dans leur gestion, les dé�is 
à relever pour les communes sont 
nombreux. La création de la com-
mune d’Oron, le 1er janvier 2012, a 
permis de fonder une entité forte en 
phase avec le développement de la 
région. Une fusion avec la commune 
d’Essertes permettrait de renforcer 
le rôle de centre régional que joue la 
commune d’Oron tout en créant une 
entité de près de 6000 habitants. 

Pour ce préavis, les autorités des 
deux communes ont coordonné leurs 
agendas a�in de voter simultanément, 
Oron à la salle polyvalente de Palé-
zieux-Village et Essertes à la Maison 
de commune de Forel. « Cette conven-
tion de fusion doit être acceptée d’un 
bloc. Le Conseil peut soit l’accepter 
ou le refuser, mais il n’est pas possible 
d’amender ce préavis », annonce le 
président du Conseil, Fabrice Chollet. 

Un vote qui n’a demandé que très 

peu de travail de la part des scru-
tateurs, car ce dernier fut accepté 
à l’unanimité, soit 55 voix en sa 
faveur du côté d’Oron. Du côté
d’Essertes, 29 en faveur de la fusion, 
11 contre et 1 nul.

La mise en œuvre de cette fusion 
est prévue au 1er janvier 2022, soit dix 
ans, jour pour jour après la création 
de la commune d’Oron.

Une soirée d’information publique 
aura lieu dans l’Aula du collège d’Oron 
le 15 octobre prochain a�in de présen-
ter cette fusion aux citoyens.  

Communication
de la Municipalité

Le syndic, Philippe Modoux, 
remercie la salle pour le précédent 
vote. « Notre commune d’Oron est tou-
jours très fusionnelle et cela se con�irme 
ce soir avec un vote pour cette fusion à 
l’unanimité ».

Il poursuit en informant que l’as-
semblée de l’Union des communes 
vaudoises (UCV) à Oron, déjà repor-
tée en raison des mesures sanitaires, 
est �inalement annulée suite aux déci-
sions entre le comité de l’UCV et la 
Municipalité. 

Du côté du sport, Oron est tou-
jours en lice pour l’organisation du 
Tour de Romandie le 27 avril 2021. 
En bonne voie pour accueillir l’événe-
ment, la commune attend des infor-
mations des organisateurs. 

« Avec les nouvelles mesures, le ren-
dez-vous dédié aux nouveaux habi-
tants n’aura probablement pas lieu. 
Par contre, le rendez-vous dédié aux 
jeunes citoyens pourra quant à lui être 
maintenu le 26 novembre », informe le 
syndic.

Pour l’heure, la patinoire pourra 
être montée dès le 4 novembre et 
accueillera les patineurs cet hiver. 

Plan général
d’affection modifi é

La localité d’Ecoteaux possède de 
nombreuses fermes construites prin-
cipalement aux 18e et 19e siècles. Un 
passé rural qui révèle un habitat dis-
persé. Une quinzaine de ces fermes 
sont aujourd’hui inexploitées et leurs 
volumes sont impossibles à réaffec-
ter. En cause, une réglementation très 
restrictive en zone agricole depuis la 
révision de la LAT (Loi sur l’aménage-
ment du territoire) en 2014. De plus, 
une étude paysagère cantonale per-
met d’évaluer la valeur architectu-
rale, historique ou culturelle des bâti-
ments.

« Une valeur indicative qui se 
mesure de 1 à 7 », annonce le muni-
cipal Olivier Sonnay. Le patrimoine 
régional est ainsi évalué à 4. 

Le Plan général d’affectation 
(PGA) contient des éléments relatifs 
au redimensionnement de la zone à 
bâtir. « Le but est de protéger le patri-
moine bâti. Il est important de souli-
gner que ce plan n’implique aucune 
transformation des parcelles privées », 
précise le conseiller James Carruzzo.

Ce préavis et ses deux amende-
ments sont acceptés à une large 
majorité.

Crédit d’étude pour la gare
de Palézieux

Pour répondre aux exigences de 
la loi sur l’égalité pour les handicapés 
(LHand), les CFF projettent de dépla-
cer les quais de l’actuelle gare plus au 
sud. A l’horizon 2025-2030, ces trans-
formations permettront, entre autres, 
d’éliminer le dévers des trains en gare 
ainsi que la création d’un passage 
sous voies. L’objectif de ce dernier 
est de mieux desservir les quais et le 
P+R. Du côté des TPF, deux nouvelles 

voies munies de quais plus hauts per-
mettront d’accueillir des trains d’une
longueur de 120 mètres. 

« La Municipalité a déposé une 
opposition a�in d’éviter que les TPF 
débutent avant les CFF leurs tra-
vaux. L’objectif de cette contestation 
est d’harmoniser les futurs travaux », 
explique le municipal Thierry Vania-
Menetrey. Pour mener à bien cette 
étude, un crédit de 162'000 francs est 
nécessaire a�in d’établir le réaména-
gement et la réorganisation de la gare. 

Le crédit d’étude est accepté à 
l’unanimité.

Crédit d’investissement
pour le Grenet

Le dernier préavis s’applique à 
la protection de cette rivière située à 
Châtillens. « Les crues pourront ainsi 
être maîtrisées même en cas de très 
fortes précipitations », explique le 
rapporteur de la commission ad hoc.

Les travaux liés aux collecteurs 
d’eau seront subventionnés à 95%. 
Soit 229'950 francs de la part de 

la Confédération et 394'200 francs 
du canton. En ce qui concerne la 
construction de la station de pom-
page, des pourparlers sont actuelle-
ment en cours avec les propriétaires 
du restaurant de la Gare ainsi que 
du bâtiment locatif situé en amont. 
Le montant total de ces travaux est 
devisé à 990'000 francs.

Le préavis est accepté à l’unani-
mité. La troisième étape du réamé-
nagement du Grenet débutera le 29 
septembre 2020. 

Nominations
Plusieurs nominations ont eu lieu 

lors de cette soirée. Ainsi, Yoan Hunzi-
ker se voit nommé suppléant à la Com-
mission des �inances. Johann Dind est 
de son côté nommé en tant que délé-
gué au VOG. C’est Florian Meyer qui 
remplacera Jean-Luc Kissling, démis-
sionnaire, à la commission de recours 
en matière de taxes et impôts.  

Thomas Cramatte

Oron

Conseil communal du 28 septembre, à la salle polyvalente de Palézieux
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A 20h, le président Daniel 
Pasche ouvre un Conseil 
général historique pour trois 
raisons tout à fait inhabi-

tuelles:
•   Il comporte un préavis sur la fusion 

des communes d’Essertes et d’Oron
•   Il se déroule en pleine période de 

pandémie du coronavirus et requiert 
des conditions particulières de dis-
tanciation pour réunir des per-
sonnes en respectant les restrictions 
sanitaires

•   Il faut donc un local assez grand d’où 
un déménagement exceptionnel à 
Forel-Lavaux

Le Conseil général débute avec 
la lecture par le secrétaire Olivier 
Delacrétaz du procès-verbal de la 
séance du 10 décembre 2019 et son 
approbation à l’unanimité.

L’assermentation de 8 nouveaux 
conseillers et conseillères amène le 
nombre de présents aptes à voter à 41 
ce qui donne une majorité absolue à 22 
voix.

Le syndic, René Delessert, lit le pré-
avis municipal No 01-2020 traitant de 
la Convention de fusion entre les com-
munes d’Essertes et d’Oron recom-
mandant à l’assemblée d’approuver 
cette fusion.

Le rapport de la commission char-
gée d’étudier ce dossier important va 
dans le sens du préavis municipal avec 
4 voix favorables et une voix contre.

Diverses interpellations 
soulèvent les points suivants :
•   N’y a-t-il pas une perte de proximité 

d’avec nos autorités et l’administra-
tion communale en fusionnant ?

•   La situation �inancière est saine 
actuellement, nous pourrions rester 
autonomes et auto-suf�isants.

•   Que deviendra notre déchetterie ?
•   Qu’en est-il du règlement sur les toits 

qu’Essertes tient à conserver ?
•   Qu’en est-il du fonctionnement et du 

�inancement de la STEP ?
•   Que deviendront les écoles sises à 

Essertes ?
•   Que deviendront nos employés com-

munaux ?
•   En cas de refus, aurons-nous assez 

de candidats municipaux pour une 
prochaine législature ?

La Municipalité a répondu avec 
clarté à chacune des interrogations 
et particulièrement à la dernière en 
informant que plusieurs municipaux 
sont en charge depuis de nombreuses 
années et ne se représenteront pas 
pour un nouveau mandat et il semble 
qu’il n’y ait pas de nombreux nouveaux 
candidats pour la suite.

Pour les autres points, Oron n’est 
pas très loin d’Essertes et la perte de 
proximité est toute relative, d’autant 
plus que la majorité des habitants 
d’Essertes se rendent régulièrement à 
Oron pour faire des courses.

S’il est exact que la situation �inan-
cière actuelle est saine, les charges 
réparties par le canton sur les com-
munes augmentent chaque année et 
il devient toujours plus compliqué 
d’équilibrer le budget. D’autre part en 

cas de fusion, le taux d’imposition pas-
serait de 71,5 à 69,0 en vigueur à Oron.

La commune d’Oron a regroupé 10 
anciennes communes en 2012 et elle 
a respecté les spéci�icités existantes 
concernant, par exemple, le règlement 
sur les toits.

La STEP va continuer à fonctionner 
de la même manière tant que l’Etat ne 
dicte pas de nouvelles directives.

Avec la construction du nouveau 
collège à Oron-la-Ville, toutes les 
classes périphériques seront fermées, 
avec ou sans la fusion.

Tous les employés seront intégrés 
sans licenciement dans la nouvelle 
commune.

La parole n’étant plus deman-
dée, le syndic René Delessert s’ex-
prime au nom de la Municipalité en 
recommandant à l’assemblée d’accep-
ter cette fusion en portant son regard 
sur le futur car il est de plus dif�icile 
de se défendre seul aujourd’hui face 
à bureaucratie croissante et la com-
plexité des dossiers. Et comme souvent 
dans la vie, on est plus fort ensemble !

C’est la commune d’Essertes qui a 
demandé à fusionner avec Oron qui a 
tout fait pour l’accueillir dans d’excel-
lentes conditions. Aujourd’hui le train 
est à quai et il ne repassera pas de 
sitôt... La Municipalité unanime recom-
mande d’accepter ce préavis de fusion.

Ce qui est fait à bulletin secret. Il 
est 21h52 quand le président Daniel 

Pasche annonce que le préavis est 
accepté par 29 voix favorables, 11 voix 
défavorables et 1 bulletin blanc.

Et il était 20h12 à Palézieux quand 
le Conseil communal d’Oron a aussi 
accepté le préavis de fusion à l’unani-
mité des 55 membres présents.

Pour la suite des événements, il y 
aura une séance publique d’informa-
tion le jeudi 15 octobre à 20h à l’aula 
du collège d’Oron pour les popula-
tions d’Essertes et d’Oron et la vota-
tion populaire des deux communes le 
dimanche 29 novembre 2020.

Le préavis No 02-2020 sur les 
comptes et la gestion 2019 est pré-
senté par le municipal Laurent Conne 
et il est accepté à l’unanimité.

Il en fut de même pour le préavis
No 03-2020 sur le taux d’imposition 
2021 qui reste �ixé à 71,5.

Dans les informations municipales, 
le syndic informe que La Fraternité 
Saint-Pie X a revu son projet de trans-
formation d’un bâtiment en prenant 
en compte les remarques émises alors 
et une présentation du projet aura 
lieu le 6 octobre au théâtre Barnabé à
Servion.

Ainsi se termine, à 22h18, cette 
séance historique du Conseil général 
d’Essertes.

Jean-Pierre Lambelet

A 21h52, le président Daniel Pasche annonce
que le préavis de la fusion est accepté

Essertes

Séance du Conseil général du 28 septembre à la Maison de commune de Forel-Lavaux
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Vendredi matin 25 septembre, malgré 
une météo presque hivernale, le nou-
veau pressoir de la commune de Cor-
celles tournait à plein régime, trans-

formant avec rapidité et ef�icacité des cageots 
de pommes fraîchement cueillies en un beau jus 
doré est savoureux. 

Un appareil de nouvelle génération
Dans le local au bas du bâtiment communal, 

les véhicules chargés de golden, granny-smith, 
boskoop, gala ou autre reinette se suivent, met-
tant à l’œuvre le nouveau pressoir, installé trois 
jours auparavant ainsi que son responsable, 
Daniel Dubois, qui apprécie sa rapidité et sa 
facilité d’exploitation. Ce pressoir à bande per-
met de traiter environ 800 kg/heure de fruits, 
pommes ou poires. Ces derniers sont lavés et 
acheminés par convoyeur dans une râpe avant 
l’extraction du jus. Il permet également de râper 
les coings, par exemple, pour les personnes 
désireuses de fabriquer des eaux de vie. 

Un Conseil communal plébiscitant l’idée 
de garder un pressoir sur ses terres

Dans les années 1940, un premier pres-
soir fut installé à Corcelles-le-Jorat, il était géré 
par le restaurateur. Il y a 31 ans, la commune 
se dota d’un nouvel appareil, mais les années 
passant, l’usure �it son travail et les coûts des 

réparations prirent l’ascenseur. « Devant ces 
frais importants, la municipalité a fait un pré-
avis négatif pour l’achat d’un nouveau pressoir. 
Mais le Conseil, dans sa grande majorité a opté 
pour garder ce service à la population, prenant 
en compte la politique d’encouragement à la 
plantation d’arbres fruitiers ainsi que le fait que 
nous disposons d’un local approprié. Certains 
conseillers communaux nous ont aussi sollici-
tés pour compléter le pressoir avec un système 
de pasteurisation et de mise en cubitainer. A cet 
effet, notre employé effectue un sondage auprès 
des clients a�in de connaître leur intérêt, pour 
un futur achat. Dans un premier temps et après 
ré�lexion, la municipalité a donc choisi ce pres-
soir moderne, pour un montant de Fr. 50'000.- »
relate Daniel Ruch, syndic. 

L’installation est ouverte à chaque personne 
désireuse de faire son jus, il suf�it de prendre 
rendez-vous auprès de Daniel Dubois au 079 
632 61 63. Le tarif est de Fr. 0.60/litre avec un 
montant minimum de Fr. 50.-. Une bonne occa-
sion d’utiliser les pommes, dont les vergers 
ont été particulièrement généreux cette année, 
pour s’offrir une boisson saine et vitaminée en 
prévision des jours maussades.

Gil. Colliard

Le nouveau pressoir est en activité

Corcelles-le-Jorat

L’installation est ouverte à chaque personne désireuse de faire son jus

Devant le pressoir : Daniel Dubois, Daniel Ruch et Daniel Golay venu presser ses pommes
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Gare de Cully rénovée pour la fi n de l'année 2021
Lionel Gfeller, président du Conseil, ouvre la 

séance à laquelle quarante-huit personnes ont 
répondu présents.

Après l'approbation de l'ordre du jour, 
l'assistance salue l'assermentation de 
Sébastien Hope Weber et Olivier Veluz. 
Le bureau du Conseil sera reconduit 

jusqu'à la �in de la législature. Suite à l’acceptation 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 juin 
2020, le bureau du Conseil se réjouit de l'impor-
tante participation aux dernières votations.

Impôts 2021 et site internet
Les conclusions du rapport d'imposition 

indiquent que le taux restera identique à 2020 et 
que la commission  planchera sur la maîtrise des 
coûts en évaluant les priorités de chaque inves-
tissement. La situation �inancière est fragile pour 
tout le monde en ces temps compliqués et envi-
sager une hausse d'impôt à l'heure actuelle ne 
semble pas judicieuse. Le préavis est accepté à la 
majorité.

Une refonte du site internet a été décidée 
pour remplacer l'actuel devenu obsolète. En 
effet, la version en ligne pour l'instant, n'est plus 
assez sécurisée et ne répond pas aux exigences 
d'accessibilité (version 
pour téléphones portables,
lisibilité pour les personnes 
souffrant d'un handicap 
visuel, etc.). Un budget de 
Fr. 60'000.- sera alloué pour 
la mise en place du nouveau 
site qu'une commission ad 
hoc élaborera en tenant 
compte des différents para-
mètres qui se présentent 
(traductions, utilisation du 
français simpli�ié, héber-
geur...). L'amortissement 
de cette somme est prévue 
sur cinq ans et la Munici-
palité décidera du choix de 
�inancement. Le préavis est 
accepté à la majorité.

Organisation des
Eco-points et
questionnements 
face au Covid-19

Suite à l'interpel-
lation de Jacques Joly, 
réclamant certaines 
modi�ications relatives 
aux Eco-points, la Muni-
cipalité répond que le 
système de fermeture ne 

pourra pas être modi�ié comme demandé (sys-
tème permettant au couvercle de rester ouvert 
sans avoir besoin d'être tenu) à cause du risque 
d'inondation dans les containers. D'autre part, 

les Eco-points resteront ouverts le dimanche 
pour éviter le dépôt de sac à l'air libre.

Margarida Janeiro a déposé une interpella-
tion concernant l'aide apportée aux indépen-
dants, petites entreprises et familles modestes 
suite aux conséquences du coronavirus. En effet, 
les renseignements pris auprès des Cartons du 
Cœur qui ont reçu trois fois plus de demandes 
que les années précédentes, con�irment qu'une 
crise économique touche les plus fragiles. Mais 
la commune n'a pas les moyens de faire plus 

que ce qu'elle a déjà mis en place, ce sujet est du
ressort des cantons.

Communications municipales
La commission culturelle

a repris son activité et la salle 
Davel à Cully aura le plaisir 
d'accueillir la pièce de théâtre
« Oscar » à la �in du mois
d'octobre. 

Les vendanges se sont
terminées ce dimanche 26
septembre, mais on apprend 
que le quota ne sera pas atteint. 

Suite à la pétition lancée à 
propos de l'abattage des arbres 
au cimetière de Riex et sur
l'esplanade Rochat, la muni-
cipale en charge du dossier 
évoque le réaménagement 
prévu pour le cimetière avec 
des arbres adaptés à l'environ-
nement et aux traditions. 

Quant aux peupliers 
de l'Esplanade, les garder 
debout posait un problème de
sécurité. En effet, vu leur grand 
âge, ils risquaient à tout moment 
de tomber sur les passants.

La séance se termine sur les bonnes
nouvelles qui entourent la réfection de la gare
de Cully. Les travaux devraient être terminés 
pour la �in de l'année 2021, malgré le retard 
dû au Covid-19. De plus, à côté du magasin
« Tout pour la vigne », s'installera un centre 
médical regroupant des médecins généralistes 
et divers spécialistes.

Valentine Krauer

Bourg-en-Lavaux

Conseil communal du 28 septembre 2020
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Nos vœux les meilleurs à Gilbert Rochat
Gilbert Rochat a donné rendez-vous 

à ses hôtes le Jour J de son anniversaire. 
Le 24 septembre donc, la municipalité de 
Jorat-Mézières avait délégué trois de ses 
membres - Muriel Preti, Michel Rochat et 
Pierre Jordan - pour féliciter le jubilaire.

Ce dernier, alerte, pétri 
de bon sens et doté 
d'une mémoire sans 
faille était accompa-

gné de ses enfants Sylviane 
et Pascal. Les cadeaux de la 
commune et les vœux tradi-
tionnels échangés, les sou-
venirs ont fait revivre des 
visages, des moments et des 
anecdotes enfouis dans les 
mémoires. C'est aussi à ces 
instants de convivialité que 
servent les anniversaires 
et les visites à nos anciens, 
n'en déplaise aux défenseurs 
acharnés de la protection 
des données et de la sphère 
privée; rappelons-nous que 
nos villages et contrées 
doivent beaucoup à ceux qui 
les ont habités et aimés.

Gilbert Rochat est né à 
Prilly-Chasseur d'une famille 
aimant la terre. Son père 
était jardinier puis, l'urbani-
sation grandissant dans cette banlieue lau-
sannoise, devint employé communal. Après 
son école, le jeune Gilbert s'en alla travail-
ler dans trois exploitations paysannes et 
suivit les cours de Marcelin où il reçut son 
CFC d'agriculteur. Il fut alors employé à 
Mont-Calme situé à l'époque près de l'ac-

tuel CHUV et EMS du même nom. C'était 
la station fédérale de recherches agrono-
miques de Lausanne. En 1953, Gilbert fut 
muté à l'Agroscope de Changins où il y fut 
le premier employé. Il y resta 10 ans. Il par-
tit alors pour Moudon à la Société d'agri-

culture qui fut le tremplin pour « monter »
à Mézières, à l'actuel Landi comme gérant 
pendant 30 ans. Il succéda à William Gil-
liéron dans ce poste où son intérêt pour la 
chose agricole, les rapports avec les gens, la 
gestion d'une entreprise et l'amour du tra-
vail bien fait �irent merveille.

Avec Lucette son épouse, il acheta 
le petit domaine de Jean Riesen sis « En 
Sésau » et réaménagea la ferme pour y 
déménager avec sa famille dans les années 
septante. Devenu veuf en 2011, il se mit à 
la cuisine, cultive encore et toujours son 

jardin avec soin et rigueur: 
les carreaux sont alignés au 
cordeau! Les sorties avec les 
aînés du Jorat sont des occa-
sions de retrouvailles sym-
pathiques. Il aime évoquer 
les bons moments à la Fan-
fare du Jorat à la batterie, 
aux sociétés de tir ou d'avi-
culture (souvent comme 
caissier !), aux périodes de 
service militaire comme sol-
dat du train avec les chevaux, 
une de ses passions. 

Gilbert Rochat, entouré 
de ses enfants, 4 petits-
enfants et 4 arrière-petits-
enfants et de sa famille élar-
gie se réjouit de retourner 
sur les lieux de son enfance 
pour un dîner qui promet 
d'être festif, à la Fleur-de-
Lys, restaurant tenu par sa 
famille. Une petite-�ille et 
sa famille vivant aux USA 
seront de cœur avec lui, ce 
diable de Covid en a décidé 
ainsi! Le paysage de Prilly 

a certes bien changé depuis 1930 mais les 
racines sont bel et bien là ; pour ce paysan 
dans l'âme, c'est essentiel !

Joyeux anniversaire.

Martine Thonney

Carrouge 

Un nonagénaire tout neuf !

Gilbert Rochat entouré de ses enfants Pascal et Sylviane

Frédérique Burnand nous a quittés

On la savait malade, jamais on ne 
pensait qu’elle pouvait nous quitter à 64 
ans, le 10 septembre passé.

Arrière-petite-fille du peintre 
Eugène Burnand, la cadette des 
trois enfants du pasteur Alain 
Burnand était enracinée au Sep-

pey (sur Moudon) où le peintre avait son 
atelier. C’était son coin de paradis, elle en 
connaissait les moindres détails et surtout 
pouvait nous faire revivre les péripéties et 
anecdotes des magni�iques tableaux que 
son illustre aïeul avait peint en ce lieu.

On avait eu le privilège de faire connais-
sance alors qu’elle célébrait le 100e anni-
versaire du célèbre tableau « Labours dans 
le Jorat ». Par une très belle journée, elle 
avait tenu à présenter, à l’endroit même 

ou le fameux peintre avait fait atteler des 
bœufs pour réaliser son œuvre de plus 
de 6 mètres, près de la réalité, avec en 
arrière-plan les majestueux paysages jora-
tois. L’atelier du peintre est situé à quelque 
300 mètres de la réalisation du tableau, à 
Seppey, sur la commune de Vulliens.

Anne-Frédérique Burnand était ensei-
gnante de français et de philosophie enga-
gée. Sa deuxième patrie était la Russie 
dont elle avait appris la langue. Elle avait 
écrit un livre: « Jour de Russie » publié en 
2018 aux Editions de l’Aire à Vevey. Elle y 
relatait, entres autres, ses connaissances 
en psychologie pour accompagner les 
patients en attente - souvent angoissée - 
de leur opération, ou dans la phase post-
opératoire au Centre de chirurgie cardio-
vasculaire de Tcheliabinnsk (1,5 million 

d’habitants à 1500 km à 
l’est de Moscou), durant son 
année sabbatique. Elle a mis 
au point une méthode per-
mettant d’extérioriser les 
émotions. On parle encore, 
après son départ, de la 
bournandskii metod !

Frédérique est la che-
ville ouvrière du musée, le 
seul musée vaudois consa-
cré à un seul peintre. Sans se 
mettre en avant, elle tenait 
à présenter les œuvres de 
son aïeul à Moudon et sous 
sa férule, en 1987, elle a 
convaincu le syndic de Mou-
don d’alors, Maurice Fau-
chère, de créer une Fonda-
tion pour entretenir et loger 
les tableaux d’Eugène Bur-
nand à la Maison Denezy. 
Elle était présente au comité 

depuis lors. Un ancien président, Eric Bau-
dat, de la Fondation du Musée Eugène 
Burnand a tenu à rendre hommage à Fré-
dérique qui lui a succédé à la présidence 
de 2014 à 2016 (sa santé défaillante ne lui 
permettait plus d’assumer sa charge). Son 
musée, elle y tenait par-dessus tout. Elle 
s’est battue pour le conserver à Moudon, 
malgré les rêves de politiciens cantonaux 
avides et le manque de soutien des dépu-
tés locaux. Eugène Burnand, un des plus 
célèbres peintres vaudois, est né à Mou-
don et c’est dans cette ville qu’il est juste 
de pérenniser son œuvre et les souvenirs 
qui s’y attachent. Espérons que ses vœux 
se réalisent. Nos pensées vont à sa famille 
et à tous ses nombreux amis.

Alain Bettex

Hommage

Où le peintre avait son atelier, c’était son coin de paradis

Frédérique Burnand devant les fresques de son arrière-grand-père

La commune lance une opération afi n de les aider à surmonter la crise 
liée au coronavirus

Soutien aux
commerces de 

proximité

Pour bon nombre de commerçants, la reprise des activités se 
fait encore attendre malgré les mesures d'assouplissement 
mises en place. Dès lors, la commune entend agir en lançant 
une opération de soutien a�in d'encourager la population à 

faire ses achats dans les commerces de proximité et à soutenir sur la 
durée les commerçants de Lutry. Baptisée pour l'occasion « Ensemble, 
soutenons nos commerçants ! », cette opération se traduit notamment 
par la distribution et la vente de bons d'achat à la population.

Population
Durant le mois de septembre, un bon d’achat d’une valeur de Fr. 

10.- par membre du ménage a été distribué à la population. Le bon est 
à faire valoir auprès des commerces partenaires du projet.

Dès le mois d’octobre, et sous réserve de disponibilité, la popula-
tion aura également la possibilité d’acheter des bons d’une valeur de 
Fr. 20.- et Fr. 100.- en béné�iciant d’un rabais exceptionnel de 30%, ceci 
sur une période limitée.

La Municipalité

Lutry

Liste des partenaires de l'opération arrêtée au 23 septembre
Au 13 Or ; A. & C. Chevalley ; A.A. Créations ; Alimentation Gelormini ; 

Alimentation Métraux ; Ana Coiffure (Bischoff) ; arel forever ; Arpège Fleurs ; 
Arte Beauty & Wellness ; Baltica ; Blondel P-A & Stéphane vignerons-encaveurs ; 
Boucherie Walter Roth ; Buffet de la Gare (La Conversion) ; Boulangerie 
Messidor ; Boulangerie Vincent ; C pour plaire ; Caveau des vignerons ; CKLZ ; 
Clinique Renaissance ; Cristaline ; Dek Holding ; Domaine de Bory ; Domaine 
Paschoud ; Epicerie de la Croix ; Fabien Carrichon Coiffure ; Fromagerie la Ptite 
Souris ; Garden Centre de Lavaux ; Granchâteaux ; Güttinger Fleurs ; Hôtel 
Le Rivage ; Jardin Confort ; Kiosque Bazar ; La Griffe Toilettage ; La Route 
des Epices ; L'Artisan Glacier / Point I ; Le Domaine Piccard ; Le Non-Stop ; 
Les Foodies ; L'Idée ; Lumin'Essences ; Lutry Nature ; Maison No Quatre 
Boutique Hôtel ; Misoule et Sophie ; Morphocoiffure ; NS Services ; O'verte 
Pressing Ecologique ; Perret Yves-Alain vigneron-encaveur ; Pharmacie BENU ; 
Photo Black and White ; Pilates Myriam Piccard ; Précieux Instants ; Presto in 
casa ; Rebelles Coiffure ; Restaurant du Léman ; Rush Coffee & Co;
Sainte Vape ; Soins de Soie ; Terra Rossa Restaurant;
Terres de Lavaux ; Tournesols et Marguerites ; Vincent Hofer;
Photographe ; Whisky and Spirits SA; Whisky Time ; Ygrec Traiteur.

Photo Black and White ; Pilates Myriam Piccard ; Précieux Instants ; Presto in 
casa ; Rebelles Coiffure ; Restaurant du Léman ; Rush Coffee & Co;

Photographe ; Whisky and Spirits SA; Whisky Time ; Ygrec Traiteur.

Lavaux Patrimoine
mondial inquiet

L’Association Lavaux 
Patrimoine mondial 
(LPm), en charge de 
la gestion du site, ins-

crit au patrimoine mondial est 
en danger. Voilà 13 ans que le 
vignoble en terrasse est inscrit 
à l’Unesco, encourageant ainsi le 
canton de Vaud et ses acteurs à 
valoriser cette région unique.

En 2016, LPm avait béné-
�icié d’un soutien �inancier de 
400'000 francs répartis sur 
cinq ans pour l’élaboration 
et la rati�ication de la charte. 
Quatre ans plus tard, le 23 juin 
2020, une demande de �inan-
cement de 100'000 francs par 
an a été adressée à l’Etat de 
Vaud a�in de ne pas mettre en 
péril l’Association et l’inscrip-
tion à l’Unesco. Un soutien rai-
sonnable pour l’Association car 
il représente environ 20% du 
budget annuel. « Malgré cela, 
cette lettre est restée sans 
réponse », précise Michel Cha-
vanne, président de LPm.

Le député PLR Marc-Oli-
vier Buffat se dit inquiet de cette 

non-réponse. « Lavaux possède 
un patrimoine culturel et archi-
tectural important qui mérite un 
soutien ».

Depuis la création de 
l’association, plusieurs projets 
d’envergure avaient vu le jour. 
Pour le printemps 2021, la direc-
trice, Jeanne Corthay, souhaite 
développer un centre d’interpré-
tation à la maison Buttin-de-Loës 
à Grandvaux. Le but est de faire 
vivre ce lieu en accueillant des 
expositions et autres animations. 

« Nous sommes inquiet pour 
le futur de l’association et du 
vignoble car il est primordial 
d’assurer la pérennité de LPm 
et l’inscription de Lavaux à 
l’Unesco », communique le député 
PLR Marc-Olivier Buffat. A�in 
d’obtenir des précisions, le 
député a déposé une interpel-
lation mardi 29 septembre au 
Grand Conseil a�in d’obtenir un 
soutien à hauteur de 500'000 
francs. 

Thomas Cramatte

Lavaux

Faire vivre ce lieu en accueillant
des expositions et autres animations
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Cully
Tous les dimanches jusqu’au 4 octobre,
de 10h à 16h, à la place d’Armes, 
marché du dimanche, plus de 30 stands.

Tous les jeudis de 7h à 12h 
à la place du Temple, marché du jeudi.

3 et 4 octobre de 10h07 à 17h13 environ 
au caveau de l’Oxymore, stage de clown 
pour adultes. 
Infos : 076 615 20 10 ou zerbone@yahoo.fr

Grandvaux
3 au 11 octobre de 15h à 19h, à l’Atelier, 
chemin du Grabe 10, exposition Rachel Kah, 
peintures et sculptures. 
Vernissage le 3 octobre de 11h à 18h.

Ropraz
Jusqu’au 25 octobre à la Fondation L’Estrée, 

« Souffl e d’Iran », exposition de peintures 

et gravures de Afi  Nafi ssy. 

Rue
Jusqu’au 11 octobre

« 50 ans de peinture et sculpture »,

exposition retrospective de Marcel Dorthe, 

5 lieux d’exposition : 

salle des chevaliers (1970-1990), 

caves et salle de l’Hôtel-de-Ville (1990-2018), 

l’église (1997-2019) 

et La Chapellenie (2004-2020).

Savigny
5, 6 et 12 octobre de 9h à 18h 

à la galerie p’ARTages, stages de feutre 

avec Carolina Véliz

13 octobre à 19h à la galerie p’ARTages, 

ateliers de développement durable 

avec Sylvie Vojtek.

Servion
2 octobre à 20h30 au café-théâtre Barnabé, 

« Merci Johnny » Fabrice Fleury with band. 

8, 9 et 10 octobre au café-théâtre Barnabé, 

« Multiple », Yann Lambiel.

Rés. 021 903 09 03 ou www.barnabe.ch

AGENDA

SUDOKU

INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.
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• qu'une seule fois par carré de neuf cases.
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Di 4 octobre de 11h à 12h

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

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron
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CINÉMAS

Oron-la-Ville

Honeyland
Documentaire de Ljubomir Stefanov 

& Tamara Kotevska
vo.st.fr. – 16/16 ans
Lundi 5 octobre à 20h

Ly-Ling et M. Urgesi
Documentaire de Giancarlo Moos

vo.st.fr. – 16/16 ans
Lundi 5 octobre à 20h

Petite soeur (Schwesterlein)
Fiction de Stéphanie Chuat

& Véronique Reymond
vo.st.fr. – 12/14 ans
Mardi 6 octobre à 20h

J'irai mourir dans les carpates
Fiction de Antoine de Maximy

v.f. – 16/16 ans
Ve 2 et di 4 octobre à 20h

Just kids
Fiction de Christophe Blanc

v.f. – 16/16 ans
Je 1er et ma 6 octobre à 20h

Le retour des loups
Documentaire de Thomas Horat

vo.st.fr. – 16/16 ans
Je 1er et sa 3 à 20h, di 3 octobre à 18h

#387
Documentaire de Madeleine Leroyer

v.f. – 16/16 ans
Samedi 3 octobre à 20h

Retrouvez d’autres fi lms
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Seules les bêtes
de Dominik Moll
v.f. – 16/16 ans

Ve 2 et sa 3 octobre à 20h

Bruno Manser
la voix de la forêt tropicale

de Niklaus Hilber
vo.st. – 10/12 ans

Ma 6 et me 7 octobre à 20h

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

Dimanche 4 octobre 2020

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 

Paroisse de Villette
Cully 10h30 Confi rmations

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 9h00 Confi rmations, 
 bénédictions
Chexbres 10h15 Confi rmations, 
 bénédictions

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 9h15

Le Prieuré 10h45 Garderie

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 Forum, récoltes, 
 catéchisme

Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Oron 10h00 1re communion
Promasens 18h00 samedi
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 Enfance, 
 catéchisme

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

Carrouge

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch

La Daronne
Comédie de Jean-Paul Salomé

v.f. – 14/14 ans
Ve 9 et sa 10 octobre à 20h30

Le Bonheur des uns…
Comédie de Daniel Cohen

v.f. – 12/14 ans
Ve 23 et sa 24 octobre à 20h30

7 2 9 6 1 8 4 3 5

4 1 3 7 2 5 9 6 8

5 6 8 3 4 9 1 2 7

8 4 7 2 3 6 5 1 9

2 3 1 9 5 4 8 7 6

9 5 6 1 8 7 2 4 3

6 7 5 4 9 2 3 8 1

1 8 2 5 6 3 7 9 4

3 9 4 8 7 1 6 5 2

Solution N°87

N° 88 DIFFICULTÉ : 4/4 THIERRY OTT

8 2 9 3

9 6 1

2 5

7

5 9 8

3 4 5 7

4

7 6 3

9 1 6 8

L’assurance d’un travail de qualité

adaptée à vos besoins !

FERBLANTERIE - COUVERTURE 
ENTRETIEN DE TOITURES 
DÉPANNAGE SANITAIRE

PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET 

ENTREPRISES GÉNÉRALES

Tél. 021 728 72 01 • Natel 079 412 87 07 • Chemin des Osches 37, Pully

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Seniors 30+ élite FCPC - FC Savigny-Forel 
Jun. E FC Bex III - FCPC I renvoyé
Jun. D/9 FCPC I - ES FC Malley LS III renvoyé
Jun. B, 1er degré Foot Lavaux I - Pully Football II 2-1
5e ligue FCPC - CS Ollon II renvoyé

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Vendredi 2 octobre
Seniors 30+ élite FC Bex - FCPC 20h15

Samedi 3 octobre
Jun. E FCPC - FC Aigle IV 09h00
Jun. C, 2e degré Foot Lavaux - FC Bex II 13h30
Jun. B, 1er degré FC Bex - Foot Lavaux 15h00

Dimanche 4 octobre
5e ligue FC Concordia II - FCPC 13h00

Mercredi 7 octobre
Jun. D/9 FCPC - Pully Football III 18h00
Jun. B, 1er degré FC Le Mont - Foot Lavaux 19h30
Coupe Jun. C Foot Lavaux - FC Stade-Lsne-Ouchy 19h45

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
Séniors 30+ FC Roche - ASHB 1-4
Coupe Actif  ASHB I - FC Dardania Lausanne 2-3

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 1er octobre
Séniors 30+ ASHB - FC Vignoble 20h15

Samedi 3 octobre
Juniors D9 ASHB - CS La Tour-de-Peilz III 10h00
Juniors C1 ASHB - FC Ecublens I 14h00

Dimanche 4 octobre
3e ligue ASHB - Racing Club Lausanne 14h00

Mercredi 7 octobre
Juniors D9 ASHB - FC Lutry III 18h30

A l’extérieur
Vendredi 2 octobre
4e ligue FC Le Mont II - ASHB 20h15

Samedi 3 octobre
Juniors E2 FC Corcelles-Payerne I - ASHB 09h00
Juniors E1 FC Etoile-Broye I - ASHB 11h15
Juniors A2 FC Chêne Aubonne - ASHB 15h00

Mercredi 7 octobre
Coupe Juniors C FC Vevey United I - ASHB 19h30

Exploit de Grandvaux et de Mézières
Samedi 28 septembre : 

c'était comme chaque 
automne, le concours indivi-
duel vaudois à 300m. Le jour 
où toutes les �ines gâchettes 
du canton s'affrontent au 
stand de Vernand.

Cette année fût 
marquée par un 
froid glacial, une 
météo très capri-

cieuse et des mesures 
anti-Covid. Ce concours 
comprend une phase de 
quali�ication à domicile, sui-
vis de un ou plusieurs tours 
et de la �inale. A chaque tour, 
les compteurs sont remis à 
zéro. Ce qui génère du sus-
pense. De plus, on tire à 100 
points. Donc 1 cm à 300m = 
1 point.

Chez les juniors U21, il 
y a eu trois quali�iés dans 
notre district. Les trois sont 
arrivés en �inale. 

Danouzia Stucki, de 
Mézières, les 3 Gâchettes 

obtient le bronze (quali�ica-
tion 175.5, 1er tour 840, �inale 
833), Lucas Bustini, des Amis 
du tir de Grandvaux-Villette, 
gagne l'or (quali�ication 174.3, 
1er tour 802, �inale 883). Son 

coéquipier Garis Miehlbradt 
obtient un diplôme pour sa 
sixième place (quali�ication 
165.5, 1er tour 832, �inale 802). 
Garis a été victime de ses trop 
bons coups d'essai à la �inale 

(96-89-92-100). Danouzia et 
Lucas �inissent ainsi en beauté 
leur carrière de jeunes tireurs.

Pour rappel, Lucas a 
aussi obtenu l'or cantonal au
pistolet d'ordonnance en début 
d'année. Lucas a commencé le 
tir comme enfant, au pistolet, à 
Chexbres. Il rejoint les Amis du 
tir et il est monté sur le podium 
au concours suivant à Moudon. 
C'est le grand triomphateur 
de la deuxième et cinquième
rencontre Vaud-Neuchâtel. 
Il est aussi devenu un as du 
pistolet à air comprimé et au 
pistolet sport avec plusieurs 
titres obtenus avec le Team
Pistolet de Grandvaux des
Carabiniers de Lausanne. 
Il a participé plusieurs fois 
au tournoi romand à 300m 
avec l'équipe vaudoise. C'est 
une valeur sûre pour tous les 
concours de tir. 

Lucas: bravo !!! ...
et bienvenue en élite.

Antonin Simik

Tir 300 mètres

Concours individuel vaudois

Danouzia Stucki: bronze - Lucas Bustini: or - Garis Miehlbradt: 6e, diplôme
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Une journée réussie
Bien que la météo 

eût invité les visiteurs à
ressortir les manteaux d’hi-
ver, nombreux étaient ceux qui 
étaient venus au rendez-vous de
l’entreprise Sonnay Charpente 
SA, qui fêtait, samedi 26 sep-
tembre, ses 25 ans. 

Accueil souriant et sympa-
thique, véhicules et machines 
ripolinés et bien alignés, mise en
exposition de plusieurs élé-
ments qui appartiendront à la 
future passerelle atypique du 
parc à bisons du zoo de Servion 
avec son bison en bois, un joli 
clin d’œil apprécié par Roland 
Buillard, directeur du parc ani-
malier, visite de la villa témoin 
ossature et dalles bois, grande 
halle chauffée avec sa tonnelle et

rencontre avec Daniel Sonnay.
« Une journée réussie riche 

de nombreux contacts, qui se 
terminera par un repas avec nos 
collaborateurs pour marquer 
l’évènement » conclut, satisfait 
le chef d’entreprise. 

Gil. Colliard

Granges-Veveyse

Portes ouvertes pour les 25 ans de Sonnay Charpente SA 

17 équipages se sont réunis dans des conditions de navi-
gation idéales ces deux derniers mercredis à 19h au large 
de Lutry. La régate des Pirates disputée en deux manches 
ne compte pas pour le championnat interne. Néanmoins, la
saison ayant commencé tard pour les raisons qu’on sait, il 
était bienvenu de maintenir un calendrier ouvert.

Les deux régates se sont disputées sur un parcours de type 
banane (montée au près et descente au portant). La clô-
ture étant �ixée respectivement à 20h30 et 20h15, les 
navigateurs n’ont bouclé qu’un seul tour pour valider leur 

résultat avant de se retrouver à la Singerie, le club house du Club 
nautique de Lutry où l’accueil fut à la hauteur de l’événement.

François Bopp sur « Chocolate » a terminé vainqueur de la 
régate des Pirates. Il précède Cédric Evard sur « Black Jack » et 
Nicolas Jaton sur « Irène ».

Ce dernier samedi, 8 concurrents se sont retrouvés à la 
Sylvain Trinquet. Cette régate marque la �in de la saison de la voile 
à Lutry. Alain Corthésy sur « Nauty-Spock » l’a remportée devant 
Claude Castéras sur « JanLeDuc » et David Sistek sur « Scorpion », 
un autre Surprise.

Amis lecteurs, les jours raccourcissent rapidement.
D’autres sports vont remplacer la voile.

Le dernier événement marquant de la saison
aura lieu le 25 octobre à Moratel.

Christian Dick

Régate des Pirates à Lutry

Voile

Irène, 3e à la régate des Pirates, ici lors de la Coupe d'été
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Dessert maison à l'absinthe

Pogo, heureux dernier

Eléments de la future passerelle du parc aux bisons du zoo de Servion
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 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
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non gazeuse
6 x 1,5 litre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION   du mardi 29 septembre 2020
au samedi 3 octobre 2020

Eau minérale Contrex

43%
4.10 au lieu de 7.20*

* Comparaison concurrentielle

 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
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Epaule de porc enrobée de lard
env. 750g, les 100g

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION   du mardi 29 septembre 2020
au samedi 3 octobre 2020

Rôti tessinois Denner

40%
1.19 au lieu de 1.99*

* Comparaison concurrentielle 12
novembre

Edition
normale

26
novembre

Edition
normale

5
novembre

Edition
« Tous Ménages »

19
novembre

Edition
« Tous Ménages »

15
octobre

Edition
normale

29
octobre

Edition
normale

22
octobre

Edition
« Tous Ménages »

8
octobre

Edition
« Tous Ménages »
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Macolin !
Vacarme, sport 
et calme plat

Dans le cadre d’un stage de perfectionnement pour nos 
joueurs et joueuses ainsi que de la formation des futurs
entraîneurs, une joyeuse troupe s’est dirigée vers Macolin les 
samedi et dimanche 12 et 13 septembre. Nous étions deux parents 
à accompagner nos 7 sportifs. Notre mission consistait à les
encadrer, à veiller à leur bien-être et à leur sécurité. 

Le trajet a été animé: ma montre intelligente af�ichait sans cesse 
des décibels dépassant le seuil de sécurité auditive ! Pas une seule 
minute de silence dans la voiture. L’excitation était palpable !

Arrivés pile à l’heure, le gabarit du responsable ne laissait
planer aucun doute sur son statut d’organisateur. 
Avec son acolyte, une jeune femme accueillante, 
nous avons immédiatement été pris en charge. 
Comme par magie ou grâce à des compétences
indiscutables, tous deux sont parvenus à capter
l’attention des jeunes qui découvraient par la même 
leurs nouveaux camarades de stage. Souriants et 
avenants, toutes les équipes se sont rapidement
senties à l’aise. Les jeunes joueurs étaient prêts à 
se lancer ! Il nous fallait toutefois préalablement 
remonter jusqu’à la �in du monde, oui, vous avez 
bien lu… « La Fin du Monde », tel est le nom des
installations nichées dans la partie supérieure de 
cet immense centre national du sport.

Une fois en haut, l’entraînement pouvait débuter. Certains 
attentifs et engagés, d’autres plus hésitants au début, tous étaient 
visiblement ravis d’y prendre part. On notera l’usage particulier 
fait de la fontaine destinée, en principe, à remplir les gourdes 
pour s’hydrater: elle aura bien souvent été le théâtre de batailles 
d’eau homériques !

Après une nuit ressourçante, les entraînements reprenaient 
de plus belle. Les plus jeunes terminant leur stage un peu plus tôt 
que les U14, la possibilité leur était offerte de pro�iter des installa-
tions. Golf et parcours en trottinette avant de prendre la route du 
retour. Après deux jours d’intense activité physique, ma montre 
intelligente faisait état… d’un calme plat. Vivement l’année
prochaine, je recommence volontiers !

Liana Ozorio 

Rugby

Vivement l’année prochaine, je recommence volontiers !

Ici Macolin, à vous l’ERP !

-  Shane, qu’est-ce que tu attends de tes joueurs ?
-  Euhhh… d’avancer… avec la balle… seul ou 
ensemble pour aller marquer…

-  C’est le comportement que tu attends de tes 
joueurs ?

-  Euh oui!? enfi n oui… enfi n je sais pas, qu’est-ce 
que tu attends comme réponse toi ?

-  Alors je te le demande encore une fois, qu’est-ce que tu attends 
comme comportement de la part de tes joueurs ?

-  De progresser en équipe pour aller aplatir derrière la ligne 
adverse… en faisant des passes… ? 

-  Différencie ta fi nalité de tes objectifs !
-  …

A Macolin , quand Philippe Lüthi te pose une question, 
tu réfl échis toujours avant de répondre, puis tu bafouilles… 
puis tu fi nis par sortir un truc que toi-même tu ne comprends 
pas… Pfffffff… pas facile ces stages d’éduc à Macolin nom de 
bleu !!!!!!
Phillipe Lüthi ? C’est un peu l’équivalent de la Boule à Fort 
Boyard, au début tu rigoles puis après tu écoutes. Plus sérieu-
sement, Lüthi c’est Monsieur Rugby de la FSR (Fédération 
suisse du rugby pour les néophytes). 
Et tu écoutes notamment ce pour quoi tu t’es déplacé dans cet 
antre du sport qu’est Macolin, ce que tu es venu chercher avec 
une naïveté telle que tu en as oublié les fondamentaux: 
-  Mesdames, Messieurs… Nous sommes ici pour vous apprendre 
à encadrer les jeunes qui veulent jouer au rugby! Si après avoir 
donné les consignes, les jeunes ne les appliquent pas, ce n’est 
pas qu’ils ne les ont pas comprises… c’est parce que vos 
consignes n’étaient pas claires.

Le ton est donné, on a tout de suite compris qu’on n’allait 
pas passer trois jours à enfi ler des perles…
Et les gamins se sont bien chargés de nous le rappeler: 
-  Ahaha… alors on fait moins le malin là coach? dis: qu’est-ce 
que tu attends de nous ? 

-  De respecter les droites et devoirs déjà …
-  Sérieux! on peut mettre des droites ?

-  Oh !!! For God Sake… non bien sûr, on ne peut pas mettre des 
droites… par contre je te recommande vivement de ne pas te 
coucher trop tard si tu ne veux pas que le coach de Riviera te 
reprennes demain ! »

-  Ohhhh non… pas le coach de Riviera, il fait trop peur…

A Macolin on fait bien les choses… ou on ne les fait pas. 
Du coup, après 4 heures de stage de rugby coaché par la 
crème des entraîneurs/ses Suisses, les enfants ont eu droit 
de prendre leur quartier dans des suites de sportifs d’élite, de 
se faire péter la panse avec des menus gastro bio-éthico-spor-
tivo-covido compatibles avant de fi nir en beauté à la piscine 
couverte. 

Juste récompense pour Alyssa, Charles, Valentin, Vincent, 
Martin, Léon et Theo (nos jeunes de Palézieux) qui ont bien su 
tirer leur épingle du jeu. 
Le dimanche matin, les paupières sont lourdes pour les sept 
nains, mais après un petit-déjeuner de champions les voilà déjà 
transformés en sept mercenaires !
Les coachs seront unanimes: 
-  A Palézieux, les enfants sont respectueux, courageux et 
consciencieux…

Ainsi fut notre week-end à Macolin, entrecoupé de rires, de 
larmes, de souvenirs du stade du bout du monde… 

Les joies fi rent jubiler les premiers, les doutes conforter les 
seconds, pour les restants on attend toujours le prochain wee-
kend mi-octobre…

Et ce sera au tour de la Fédération d’avoir bien rempli son 
rôle: faire des coachs J+S des modèles d’encadrement et de 
transmissions du sport amateur.

Ici Palézieux, à vous Macolin…

Matthieu Guénégou
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L'oiseau

Poème

J’ai toujours rêvé d’être un oiseau,
De virevolter là-haut,

De voir le monde d’en haut,
D’approcher les nuages,

De sentir le vent dans mon plumage.
De me poser sur l’air chaud

Qui me monte jusque là-haut.
De me laisser griser par la brise

De tournoyer dans un courant d’air,
De dompter le ciel et l'éther.

Oiseau, je domine les éléments.
Je m’amuse comme un enfant,

L’azur est mon jouet.
Je fais ce qui me plait.

L’homme reste un rampant
Qui se traine sur la terre,

Avançant d’un pas pesant,
Alors que, léger, je domine les airs !

Il lève les yeux vers moi,
Presque suppliant, je crois,

Et envie ma liberté,
Ma légèreté,

Mon plaisir de voler.

Il a beau tout inventer
Pour tenter de m’imiter...

Jamais son corps ne pourra décoller
Du sol qui accepte de le porter.

Plein de zèle,
Il copie mes ailes.

De mille manières,
D’une toile légère

Jusqu’à la pale de l’hélicoptère.
Mais, il n’y a rien à faire !

Mes plumes sont magiques
Et font de moi un être unique.
Aigle majestueux ou colibri,

Grand ou petit,
De montagne ou de plaine,

L’air est mon domaine.
J’en suis le phénix,

Je n’ai pas de point �ixe.
Je suis le roi des cieux,

Cet être gracieux
Au chant mélodieux !

Ah oui! bel oiseau !
Que j’aimerai être ton jumeau,

Mais ça reste un rêve merveilleux
Et je pense que c’est tant mieux... !

Jaime-Pas Lire




