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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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Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Mes oignons ?

Lifting pour le Rhône
par Pierre Jeanneret

3
L’arrivée du Rhône en cale de la CGN, avant qu’elle ne soit « sèche »...
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Cully

Cinéma

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

Nos commerçants
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Le Vinorama et Nid'Abeilles
fêtent leurs 10 ans

Mézières
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Autour du lac
3400 kg récupérés
par Christian Dick

13

Reprise des rendez-vous
documentaires
par Charlyne Genoud

3820

Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch
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Le Chœur en Fête
cherche des voix

Oron-Essertes
Soirée d'information publique
le 15 octobre à Oron

Publicité

Grand choix de :
• Chrysanthèmes
• Fleurs d’automne
• Vivaces, etc...

Dès le 14 octobre, vous pouvez réserver
vos chrysanthèmes pour la Toussaint

3

15

Foire aux oignons d’Oron
avortée. L’événement était prévu
pour ce week-end mais comme
bien des manifestations en
cette année de m… , il faut bien
constater que la gestation de ce
marqueur annuel a dû être interrompue pour cause majeure.
Allumons une bougie.
La foire aux oignons a toujours été soutenue par « Le Journal d’Oron » comme le Comptoir
régional d’ailleurs. Avec l’extension du district, d’autres manifestations locales se sont faites
les marqueurs d’une région
bien dynamique. « Le Courrier
Lavaux-Oron-Jorat » s’est étendu
et s’est fait partenaire du Festival Offenbach à St-Saphorin, des
Championnats du monde des
tracassets à Epesses, du CullyJazz, de la Fête des vendanges à
Lutry, du Pully-Québec, du Festival du �ilm d’animation de Savigny, du Bout-d’Brousse de Puidoux, pour ne mentionner que
quelques-unes parmi les agapes
les plus fameuses… sans oublier
les girons et autres rallyes des
jeunesses.
De magni�iques souvenirs
que nous aurions tous voulu
revivre cette année. Il faudra bien se résoudre à ouvrir
les livres d’images et autres
comptes instagram pour se les
remémorer cette année, hélas.
Toutes ces fêtes qui rythmaient l’année ont disparu. Les
organisateurs le ressentent bien
puisque c’est bien souvent dans
la préparation que les rires les
plus homériques fusent et que
s’ancrent les souvenirs les plus
tenaces.
La vie pourtant continue dans
le district. Il aura fallu s’adapter
et, ici et là, émergent de nouvelles
façons de se retrouver. Le masque
devient un accessoire de mode
que nombre de petites mains du
coin proposent avec le sourire. La
fête reste malgré les contraintes
et les habitudes ne sont elles pas
faites pour être changées ?
Dans ce nouveau cadre de vie,
je ne peux que vous af�irmer : ce
ne sont plus mes oignons, ce sont
nos oignons ! Cette région mérite
l’attachement qu’on lui porte,
nous devons maintenant le faire
ensemble.

Samedis
24 et 31 octobre
Ouvert l’après-midi
de 13h à 16h

Nous hivernons vos plantes !
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AVIS D’ENQUÊTE

SAVIGNY

SAVIGNY

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

Objet :

Objet :

Situation :

Chemin de la Tantérine 4

Nº de la parcelle :

195

Nº ECA :

723

Demande de permis de construire (P)

Démolition partielle
Démolition partielle de l’immeuble
ECA n° 636
Partie hors-sol et sous-sol
Construction d’un mur en sous-sol
pour séparation des entités, dans le
cadre de la redistribution parcellaire
et du permis de construire qui
sera déposé ultérieurement de
la nouvelle COOP

Nature des travaux :

Construction nouvelle
Construction d’un fenil

Situation :

Chemin de la Louchyre 14
1084 Carrouge

Nº de la parcelle :

206

Nº ECA :

77 248

Nº CAMAC :

197121

194’966

Route de la Claie-aux-Moines 5

Référence communale :

15/2020

Coordonnées géo. :

2’544’693 / 1’153’830

N des parcelle :

861 et 51

Coordonnées géo. :

2’548’940 / 1’162’364

Propriétaires :

Aurélie et Rudolf Wegmann
Chemin de la Tantérine 4
1073 Savigny

Nº ECA :

636

Note au recensement arch. : 4

Nº CAMAC :

196’524

Propriétaire :

Michel Gloor

Coordonnées géo. :

2’545’683 / 1’154’345

Auteur des plans :

Paul-Emile Ducrest
Ducrest Metzger Architectes

Particularité :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Compétences :

Municipale Etat

Rudolf Wegmann
Chemin de Tantérine 4
1073 Savigny

Note au recensement arch. : 6

L’ouvrage est situé hors des zones
à batir

Compétences :

Municipale Etat

Propriétaire :

Micheline Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

Promettant acquéreur :

Coop Genossenschaft Basel
Thiersteinerallee 12
4002 Bâle

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 3 octobre au 1er novembre 2020

Auteur des plans :

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

JORAT-MÉZIÈRES

Compétences :

Situation :

Chemin du Petit Devin 28
1083 Mézières

Nos des parcelles :

4492 + 6015

Nº CAMAC :

194169

Référence communale :

11/2020

Coordonnées géo. :

2’548’785 / 1’159’920

Propriétaires :

Jean-Charles et Stéphanie Bichet
Christian et Christelle Dubacher

Auteur des plans :

David Holenweg, Espace CIM SA
sur le plan d’extension et la police des
constructions :
Art. 18 : Prescriptions dimensionnelles
(26i Surface parcelle minimale
admissible) ;
Art. 49c : Toiture de garages ;
Art. 27 : Dépendance hors terre posée
en limite de propriété
Mise à l’enquête du degré
de sensibilité au bruit de degré 2
Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie

Compétences :

OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON

VENTE IMMOBILIÈRE

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 3 octobre au 1er novembre 2020

La Municipalité
3820

« Chemin de la Cochène »

COMMUNE DE JORAT-MÉZIÈRES

du 7 octobre au 5 novembre 2020

Tableaux • Timbres
Bandes dessinées • Monnaies
Vins • Bijoux • Argenterie
Toutes collections
expertsassociesvevey@gmail.com

079 508 16 73

3820

La Municipalité

Achats Estimations

Parcelle RF no 63 plan no 5, sise sur la Commune
de Belmont-sur-Lausanne au lieu-dit « Chemin de la
Cochène », en nature de :

AVIS D’ENQUÊTE
Conformément aux dispositions de la loi cantonale sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)
du 4 octobre 1985, la Municipalité de Jorat-Mézières
soumet à l’enquête publique, du 10 octobre au 8
novembre 2020 le projet suivant :

- Le rapport justiﬁcatif selon l’article 47 OAT
Le dossier d’enquête est déposé au greffe municipal où
il peut être consulté pendant les heures d’ouverture du
bureau ou sur rendez-vous. Il est également accessible
sur le site internet de la commune.

La Municipalité

De privé
Recherche grandes
vieilles malles,
Bagages « Louis Vuitton »
Tél. 078 825 02 02

CHRISTIAN
AESCHLIMANN

NOUVEAU

Nacelle à chenilles hauteur 21 mètres
Camion grue avec benne
Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied
Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation
Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

2’220 m2
2’220 m2

Estimation ﬁscale RG 96 :
Estimation de l’Ofﬁce
selon rapport d’expert :

Fr. 22’000.–
Fr. 67’710.–

Situé dans l’aire d’appellation d’origine « Lavaux »,
lieu de production « Lutry », ce terrain se situe à une
altitude d’environ 540 mètres, exposé plein sud pour
un ensoleillement optimal et bénéﬁcie d’un bon accès
tant sur le haut que sur le bas.

Les observations ou oppositions éventuelles peuvent
être consignées directement sur la feuille d’enquête
ou adressées, par écrit sous pli recommandé, à la
Municipalité dans le délai d’enquête

Entreprise forestière

Vignes
Surface totale numérisée

Parcelle de vigne d’une surface totale de 2’200 m2
en bon état et entièrement enherbé à Belmont-surLausanne, se situe dans un environnement urbain mais
est totalement affectée à une zone viticole. De plus,
il est à noter qu’aucune perspective de changement
n’est à prévoir et aucun site pollué n’est répertorié sur
la parcelle ou à proximité immédiate.

Elle met en consultation durant le même délai :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Mercredi 18 novembre 2020 à 10h30, l’Ofﬁce des
poursuites du district de Lavaux-Oron procédera, au
bureau de l’ofﬁce à Cully, ch. de Versailles 6, à la vente
aux enchères publiques de l’immeuble suivant :

COMMUNE DE BELMONT-SUR-LAUSANNE

- Le plan d’affectation « Grange Sublime »
et le règlement y relatif

Demande de dérogations : Dérogations au règlement communal

Particularités :

La Municipalité

Municipale Etat

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle
Réalisation d’un projet d’habitation
individuelle avec couvert à voitures,
PAC air/eau et solaire photovoltaïque
(parcelle 6015)
Démolition d’un garage existant
(ECA 2370) sur la parcelle 6015
et remplacement de celui-ci par
2 couverts à voitures sur
la parcelle 4492

du 7 octobre au 5 novembre 2020

Yves Grandjean
Atelier d’architecture A3 SA
Rue de l’Etang 12
1630 Bulle

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

Nature des travaux :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

3820

Particularité :

os

3820

Auteur des plans :

3820

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

Situation :

Nº CAMAC :

3820

JORAT-MÉZIÈRES

N° 2870

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :
Construction nouvelle
Aménagement d’un bassin chauffé
de 17 m2 enterré
Conformément à la ﬁche d’application
disponible sur le site du canton
d’août 2017

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

N° 2869

2

Sur cette parcelle, on y trouve les tailles Guyot et
Cordon. Avec 1’600 m2, elle est principalement plantée
de Chasselas dont l’âge est estimé à 30 ans. Le reste,
soit une superﬁcie d’environ 620 m2, est plantée
depuis 2005 avec du Gamaret et du Garanoir.
Le terrain possède une pente comprise entre 30% et
35% et la mécanique à la chenillette peut être prévue.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges,
les rapports d’expertises ainsi que le descriptif complet
des parcelles de bases peuvent être consultés par
les amateurs au bureau de l’ofﬁce jusqu’au jour des
enchères ou sur le site www.vd.ch/opf (rubrique ventes).
S’agissant d’un terrain accessible, aucune visite
ofﬁcielle n’est prévue.

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann
1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03

Mesures COVID-19 : Vu le contexte sanitaire actuel,
les participants à la séance d’enchères seront tenus
de porter un masque de protection (non fourni par
l’ofﬁce) et devront communiquer leurs coordonnées
personnelles 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.

www.aeschlimann-bois.ch

Renseignements : F. Basak, huissière, 021 557 83 14

Le Courrier
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Patrimoine
Le bateau actuellement «nu» sera refait dans le style originel Belle Epoque

Seize millions pour la restauration du Rhône

P

Photo : © ABVL

ar une journée bien
fraîche de �in septembre, nous avons eu
l’occasion de visiter le
chantier de la Compagnie générale de navigation (CGN) à Lausanne-Ouchy. C’est là que, dans
une immense cale sèche, une
équipe de travailleurs de tous
métiers procède à la rénovation du Rhône. Celui-ci, lancé
en 1927, fut le dernier vapeur
à être entièrement assemblé par un constructeur suisse
et le dernier bateau à roues
à aubes construit dans notre
pays. Il succédait au Montreux
(1904) et à six autres majestueux navires, dont plusieurs
ont été restaurés et qui font
aujourd’hui encore la �ierté du
lac Léman.
Le bateau est actuellement
« nu », ses roues à aubes sans
pales, et ses aménagements
intérieurs, notamment son
salon boisé, seront remplacés
et refaits dans leur style originel Belle
Epoque. Mais pour l’instant, il s’agit
de soumettre toute la coque à un traitement anti-corrosion. La suite viendra plus tard.
La �lotte des huit bateaux Belle
Epoque de la CGN a beau être classée
monument historique d’importance
nationale, sa réhabilitation a évidemment un coût. On peut évaluer celui de
la restauration du Rhône à environ 16
millions de francs. Il sera couvert majoritairement par les pouvoirs publics
des cantons de Vaud, Genève et Valais,

gant des vapeurs en Suisse et bateau
« amiral » de la CGN, accoste au port
d’Ouchy. Nous allons y faire une petite
croisière gourmande qui nous mènera
jusqu’au château de Chillon…

Mais voici que le majestueux La
Suisse, le plus grand et le plus élé-

n grand quotidien romand a
titré le semaine dernière : « Un
déluge de quolibets s’abat sur
Trump, malade du Covid », allusion aux plaisanteries, parfois féroces,
que la maladie du tonitruant et imprudent président américain a inspiré à
nombre de ceux qui ne l’aiment pas,
notamment sur les réseaux sociaux.
« Quolibet » est
un mot bien étrange
pour désigner un
propos moqueur,
parfois vulgaire, à
l’encontre d’une personne. De nos jours,
on utilise plus volontiers des termes
synonymes comme
raillerie, moquerie,
voire lazzi, un terme
italien qui veut dire
« mot d’esprit », et
qui fut emprunté à
la comédie italienne.
Le mot « quolibet »
est de nos jours le
plus souvent utilisé
au pluriel. Il est issu
des deux mots latin
« quod libet » qui
signi�ient « ce qui
(te) plait ».
Au Moyen-Âge, dans le latin scolastique utilisé dans les universités, « quolibet » désignait un débat ou une discussion libre sur un sujet non préparé,
choisi par l’assistance, par opposition à
un cours préparé, imposé par les professeurs. On parlait alors de « disputationes
de quolibet » ou de « disputationes de
quodlibet », les deux orthographes étant
alors admises, C’est, semble-t-il, à partir
du XVIe siècle que le terme commença,

Pierre Jeanneret

Pour contacter l’ABVL :
avenue de Rhodanie 17, CP 60
1001 Lausanne
Tél. +41 21 614 62 89
www.facebook.com/vapeurleman

Photo : © Pierre Jeanneret

qui sont les actionnaires principaux de
la CGN, et aussi en partie par l’Association des Amis des bateaux à vapeur du
Léman (ABVL), fondée en 2002. On ne
peut qu’encourager les riverains de
notre beau lac à adhérer à cette association ou à lui faire des dons. Elle
participe grandement à la beauté du
Léman, que l’on ne saurait concevoir
sans ses magni�iques vapeurs datant
tous du premier tiers du XXe siècle !

Le Rhône tout nu en calle sèche

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Puidoux

La chronique de Georges Pop

Convocation

Quolibet
par extension, à prendre le sens de « plaisanterie ».
Comment en est-t-on arrivé là ? En ce
temps-là, « quodlibet » désignait aussi,
dans le domaine musical, un assemblage
libre et humoristique de mélodies et de
textes, souvent empruntés à la littérature. Deux siècles plus tard, le compositeur allemand Johann Friedrich Rei-

chardt se distingua même dans un genre
musical appelé « musichalisches Quodlibet », autrement dit « quolibet musical ». Si l’on en croit le compositeur,
musicologue et théologien alsacien JeanGeorges Kastner, qui vécut au XIXe siècle,
le passage progressif de sens de « quodlibet » à « quolibet » serait le résultat
des beuveries des étudiants allemands,
coutumières dans les universités germaniques, où les fêtards chantaient à

tour de rôle, et en toute liberté, des airs
drôles, moqueurs, voire injurieux.
Le français a �ini par adopter le
mot dans le sens que nous lui connaissons désormais. Il est intéressant de
noter, que les termes « quodlibétaire »,
et « quodlibétique » aujourd’hui tombés
en désuétude, quali�iaient encore, il n’y a
pas si longtemps dans le monde universitaire, des thèses
dont le sujet avait
été librement choisi
par les étudiants.
En guise de
conclusion,
relevons encore que
le grand Charles
Aznavour, dans sa
très belle chanson
« Comme ils disent »,
écrite en 1972, sur
le thème de l’homosexualité, sujet qui
constituait encore
un tabou, utilisa à la
fois les mots « lazzi »
et « quolibets ». Voici
le passage en question : « Moi, les lazzis, les quolibets / Me
laissent froid puisque
c’est vrai / Je suis un
homo / Comme ils
disent ». La chanson connut un immense
succès : le 45 tours du titre se vendit à
plus de 150’000 exemplaires. Charles
Aznavour est mort le 1er octobre 2018.
Sa chanson « Comme ils disent » reste
une de celles que l’on entend, non sans
émotion, le plus régulièrement, sur bon
nombre de chaînes musicales francophones.
Georges Pop

L

e Conseil communal se réunira en séance ordinaire
le jeudi 15 octobre 2020, à 20h15, à la salle du Forestay
Ordre du jour

1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 18 juin 2020
3. Assermentation M. Blaise Munarin
4. Préavis municipal no 07-2020 concernant l’adoption
de l’arrêté d’imposition pour l’année 2021.
5. Préavis municipal no 08-2020 concernant une demande
de crédit de Fr. 133'000.- pour la réfection de l’annexe Nord
de l’Auberge de la Crochettaz
6. Informations des différents conseils intercommunaux /
associations de communes
7. Communications de la Municipalité
8. Communications du Bureau
9. Questions et interpellations

Le Bureau du Conseil

Publicité

6 MOIS
OFFERTS*
SUR LA TV

LE MULTIMÉDIA À VOTRE SAUCE

* Offre soumise à conditions

Distribué par
3820

U

Le Rhône (1927) est le dernier bateau à roues à aubes construit dans notre pays

Le Courrier
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AVIS D’ENQUÊTE

Aux habitants des communes
d’Essertes et d’Oron

CHEXBRES

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

Fusion des communes d’Essertes et d’Oron

Demande de permis de construire (P)

INVITATION

Nature des travaux :

Construction nouvelle
Construction de 2 immeubles
et d’un garage souterrain.
Démolition / reconstruction avec
modiﬁcations du bâtiment ECA 210 /
gabarit existant conservé

Situation :

Rue du Bourg 13

N de parcelles :

199 174 200

Nº ECA :

210

Nº CAMAC :

193708

Référence communale :

4/2020

Coordonnées géo. :

2’549’490 / 1’147’960

Les autorités des communes d’Essertes et d’Oron ont le plaisir de vous inviter à une séance d’information concernant
la fusion de nos deux communes et la votation du 29 novembre 2020.
La rencontre aura lieu à l’aula du collège d’Oron-la-Ville,

le jeudi 15 octobre 2020, à 20h

os

Les autorités de vos communes se réjouissent de pouvoir échanger sur ce projet et espèrent vous retrouver nombreux
le jeudi 15 octobre prochain.
Les Municipalités d’Essertes et d’Oron

Note au recensement arch. : 5

AVIS D’ENQUÊTE
3820

LUTRY

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

Auteur des plans :

David Simonet, Dmarch Group Sàrl

Demande de dérogation :

Art. 5.6 al.b. RPGA (lucarne bâtiment A)
Application art. 42 al.a RPGA
(Bâtiment existant)
Art. 5.3 al.1 RPGA (hauteur bâtiment B)
Application art. 5.3 al.2 RGA
(topographie des lieux)

Carrosserie
de Lutry
SA
Tôlerie – Peinture
– Géométrie

Construction nouvelle

Tôlerie – Peinture – Géométrie

Particularité :
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

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

Description de l’ouvrage : Construction d’une maison d’habitation
individuelle (Minergie) avec garage
souterrain de 2 places et une place
de parc extérieure
Prolongation de l’accès depuis
le chemin du Bois-Rouge
Chemin du Bois-Rouge 58

Nº de la parcelle :

558

Nº CAMAC :

186568

Référence communale :

E-6311

Coordonnées géo. :

2’541’959 / 1’151’331

Propriétaire :

M. Carlo Munari

Promettant acquéreur :

M. Patrick Devanthery

Auteur des plans :

Dl-C. Designlab-Construction SA
M. Patrick Devanthery, architecte
Rue du Nant 7
1207 Genève

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

Compétences :

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

Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Anne Henriksen

du 10 octobre au 8 novembre 2020

1093 La Conversion

Tél. de
021la791
23 60 271
Rte
Conversion
www.carrosserielutry.ch
1093
La Conversion
info@carrosserielutry.ch
Tél. 021 791 23 60
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

La Municipalité

3820

Situation :

FRANCIS GABRIEL SA

Demande de dérogations : Art. 139 al. 1 fondée sur l’art. 139

s
ra
dé

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 10 octobre au 8 novembre 2020

VILLENEUVE
021 960 12 90

3820

La Municipalité

Fé

es

is

tr

aî

Municipale Etat

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

le

M

al. 2 (forme des toitures)
Art. 137 RCAT (CUS) fondée sur les
art. 54 RCAT et 97 LATC (bonus 5%)

Compétences :

Cecha SA, Emile Leyvraz

Carrosserie de Lutry SA

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux :

Propriétaire :

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

CHEXBRES
021 946 23 96
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Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
OUVERTURE DES
C AV E A U X - B A R S

Nos trains

La brisolée
10 octobre, 17h30

Horaire en 2020
Me - Je - Ve
Sa - Di

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

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

Cully

Caveau des Vignerons

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

Epesses

Caveau des Vignerons

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

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

Grandvaux

Fermé

8 au 11 octobre
Famille Fonjallaz. Agathe et Toni
15 au 18 octobre
Mélanie Weber
5 au 11 octobre
Etienne et Louis Fonjallaz
12 au 18 octobre
Famille Fonjallaz et Cie

Caveau Corto

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

Lutry

Caveau des Vignerons

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

14h
10h30 - 14h

Caveau des Vignerons

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

Riex

Caveau des Vignerons

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

Rivaz

Bacchus Vinobar

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

9 au 11 octobre
Josianne Malherbe
16 au 18 octobre
Cave du Vieux Pressoir, Roco Cantoro
5 au 10 octobre
Terres de Lavaux
12 au 17 octobre
L. Paschoud
8 au 11 octobre F. et B. Esseiva
15 au 18 octobre Philippe Baelher
Les soirées saumon et foie gras
des 6 et 7 novembre sont annulées
5 au 11 octobre
Famille Ruchonnet
12 au 18 octobre
Basile Monachon

Le Courrier
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Environnement

Bourg-en-Lavaux

1000 bénévoles ont récupéré 3400 kilos de déchets

Convocation

Net’Léman à Cully

N

et’Léman existe depuis 2005, et
depuis 2012 organise conjointement avec l’Association pour la
Sauvegarde du Léman (ASL) fondée en 1980, le nettoyage des rives et des
fonds du Léman. Initié chaque année, il a
lieu depuis 2010 tous les deux ans en mai,
une période où le lac n’a pas encore atteint
son niveau. Cette 10e édition a été repoussée au 3 octobre en raison de la pandémie.

la commission de développement durable
de Bourg-en-Lavaux qui prend en charge
l’organisation de la journée. Ailleurs, c’est
généralement l’ASL.

La journée est sympathique. L’organisation refuse des bénévoles que récompense à midi un bon repas. A Cully, c’est

sentent encore et toujours le plus grand
nombre de déchets malgré une pression
politique sur les plastiques à usage unique.

Constitué majoritairement de la population, le nettoyage implique également
des plongeurs. Le Sauvetage de Cully les
assiste en cas de dif�icultés. Celui de Villette dépose les bénévoles sur les plages
de Grandvaux et de Villette.

Son but est notamment d’informer et
de sensibiliser la population sur la quantité de déchets sauvages rejetés au lac, de
l’impliquer et de modi�ier son comportement, de soulager le Léman de ses tonnes
de déchets comme de les trier et de les
comptabiliser.

Selon des nettoyeurs croisés sur le
môle du camping, une bonne partie des
déchets consiste en mégots et capsules
de bières. Le volume des caddies, vélos et
autres déchets encombrants ramenés par
les plongeurs est en baisse. En revanche et
malgré une grande sensibilisation auprès
de la population, la quantité globale de
plastiques ramassés est en hausse.
Photos : © Christian Dick

Melyna et Lya

Selon une étude de la BBC, le coronavirus vit trois jours sur le plastique, plus
longtemps donc que sur la matière organique. Il serait donc judicieux de s’en passer lors des achats.

En 10 ans, les journées de Net’Léman ont permis de repêcher 120 tonnes
de déchets sauvages. Cette année, sur les
douze sites entourant le lac, 1000 bénévoles ont récupéré 3400 kilos de déchets.
Les masques en constituent un de plus.
Les organisateurs se réjouissent pourtant
d’enregistrer une diminution du nombre
de détritus qu’ils attribuent à une prise
de conscience de la population, à des nettoyages réguliers, à des infrastructures
adaptées et à un personnel de voirie plus
ef�icace. Les mégots et les plastiques repré-

Valérie Hill, coordinatrice locale
Rien qu’à Bourg-en-Lavaux, ce sont
51 canettes en aluminium, 89 capsules de
bouteilles, 101 bouteilles en PET, 19 en
verre, 10 textiles, 22 morceaux de ferraille
et 1200 mégots de cigarettes qui ont été
ramassés cette année. Ces chiffres laissent
songeur mais sont inférieurs à ceux de
2018. Les causes en sont un gros nettoyage
effectué l’an dernier par les employés de
Nestlé, l’absence du Cully Jazz Festival et
autres grandes manifestations ainsi qu’un
comportement, semble-t-il, plus responsable malgré une population importante
qui a occupé les quais cet été et durant le
con�inement.
Propos recueillis auprès de Valérie Hill,
coordinatrice locale.
Christian Dick

L

e Conseil communal se réunira en séance ordinaire
le lundi 26 octobre 2020, à 20h, à la grande salle de
Grandvaux.

Le Bureau du Conseil communal

Bourg-en-Lavaux

Une balade historique

Conseil communal de Bourg-en-Lavaux
du 28 septembre 2020

L’histoire de Lavaux,
paysage archiconnu. Vraiment ?

ADDENDUM

férentes molasses dont certaines, agglomérées avec des couches de galets entraînés et arrondis par l’eau des rivières,
forment une roche dure semblable à du
béton, le « poudingue ». Les bancs durs et
résistants de poudingue du Mont-Pèlerin
se prolongent dans le vignoble du Dézaley
(commune de Puidoux), où ils forment des
falaises et consolident la pente abrupte du
coteau du vignoble. Toutes ces couches de
molasse ont été inclinées par les mouvements alpins. Le climat d’alors est tropical,
le crocodile est dans nos contrées.

D

ans l’article, qui rendait compte du dernier
Conseil communal de
Bourg-en-Lavaux dans
notre édition du 1er octobre, il a
été omis de préciser que la Municipalité, en réponse à l’interpellation de Margarida Janeiro
concernant les mesures de soutien liées au Covid-19, a décidé de
doubler le remboursement de la
taxe déchet déjà octroyé aux personnes à revenus modestes.

Beaucoup « plus près de nous »
il y a 20’000 ans (!)

Matthew Richards et Armand Deuvaert
Revenons aux temps géologiques.
Beaucoup « plus près de nous » il y a
20’000 ans (!) ; la dernière glaciation va
alors donner sa forme au lac Léman et à
ses abords: le glacier, qui culmine à 1400
mètres d’altitude et s’étend jusqu’à Lyon,
entaille les molasses, créant les pentes du
Dézaley. C’est le temps des mammouths et
des premiers hommes.

Publicité

En amont de Rivaz
La zone de production du calamin dominée par le village d’Epesses n’est plus retenue par les roches de poudingue; aussi
glisse-t-elle en un mouvement de bascule,
des falaises de la Cornallaz jusqu’au lac, en
particulier dans le bien nommé lieudit des
Luges. Le sol y est constitué de molasses
argileuses �ines, avec des perforations, que
lessivent les eaux de ruissellement.
Les deux grands crus produits au Dézaley et en Calamin sont en particulier marqués dans leur goût par la différence de géologie du sous-sol de leurs terroirs, comme
par le climat qui leur est propre en fonction
de la pente, de leur exposition plus ou moins
forte à la réverbération du lac. L’on a pu s’en
persuader en dégustant un calamin offert
par Anne Monbaron Fonjallaz, une des participantes à la course organisée par Armand
Deuvaert, le samedi 19 septembre dernier.
Jean-Gabriel Linder

3820

Le gisement paléontologique du Moulin Monod, exploré à la dynamite par
Gabriel de Rumine et Philippe de la Harpe
vers 1850, a fourni des fossiles de la �lore
tropicale de l’ère tertiaire.

Photos : © Renate Bischoff

L’

Ordre du jour

1. Appel nominal
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire
du 28 septembre 2020
4. Communications du Bureau du Conseil
5. Préavis 10/2020 – Crédits supplémentaires au budget
communal 2020
6. Préavis 15/2020 – Station de relevage (STREL) de Moratel Travaux de réfection
7. Préavis 16/2020 – Immeuble rue du Village 2, à Aran Création de deux appartements au 1er étage Demande de crédit complémentaire pour l’exécution
des travaux
8. Préavis 17/2020 – Réponse à la motion de Mme Stéfanie
Brander et consorts « Signature de la charte de l’égalité
salariale dans le secteur public » par Bourg-en-Lavaux
9. Communication 07/2020 – Décompte des travaux relatifs
au préavis 19/2017 - Immeuble rue Davel 9 à Cully Extension des locaux de la Justice de Paix Aménagement des combles - Demande de crédit pour
l’exécution des travaux et la réfection de l’installation
de ventilation de l’Auberge du Raisin
10. Communication 08/2020 – Décompte des travaux relatifs
au préavis 13/2017 - Demande d’un crédit d’ouvrage pour
la construction d’un bâtiment semi-enterré et la création
d’un parking public provisoire en toiture au lieu-dit
Les Fortunades
11. Communication 09/2020 – Décompte des travaux relatifs
au préavis 15/2018 - Chemin du Vigny, Cully Assainissement des eaux usées et pluviales
12. Communication 10/2020 – Décompte des travaux relatifs
au préavis 14/2018 - Collèges des Ruvines, du Genevrey et
du Vanel - Prescriptions AEAI - Travaux de mise en conformité
13. Communications municipales
14. Propositions individuelles et divers.

Association ProLavaux - AVL

Association ProLavaux - AVL a
invité le public, en « quelques pas »
et d’un regard différent, à traverser
l’histoire géologique de Lavaux
sous la houlette de Matthew Richards, géologue et guide de randonnée certi�ié du site
Lavaux patrimoine mondial de l’Unesco.
Le parcours a conduit les participants de
Chexbres à Cully (commune de Bourg-enLavaux) à travers les parchets du vignoble
en terrasses des lieux de production des
grands crus Dézaley et Calamin.
Sur les hauts du vignoble de Rivaz,
en contrebas de Chexbres, l’on a d’abord
vu les plants des différentes variétés du
cépage roi de Lavaux, le chasselas, dans le
conservatoire mondial qui lui est entièrement dédié. Puis, remontant le temps, les
randonneurs du jour, ont alors été rendus
attentifs aux roches et aux sols sur lesquels a été créé le vignoble actuel.
Pour ce faire, outre le paysage, Matthew Richards illustre son propos avec
trois bêtes préhistoriques ayant vécu aux
temps géologiques de la formation du paysage de Lavaux : le dinosaure, le crocodile
et le mammouth.
Il y a environ 230 millions d’années,
les premiers dinosaures émergeaient sur
la Pangée, un supercontinent entouré d’un
unique océan. Lorsque se fractura la Pangée, 30 millions d’années plus tard, l’océan
s’ouvrit et des squelettes s’y déposèrent
dont subsistera le calcium.
Le plissement des Alpes commença
il y a 100 millions d’années, par l’empilement des couches de l’océan pris entre
deux continents ; leur soulèvement, à proprement parler, remonte à 30 millions
d’années. Au nord des Alpes, l’érosion va
« manger » les roches soulevées ; ce sont
les sédiments que l’on retrouve à Lavaux
notamment sous forme de couches de dif-
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PACK PROGRESSIFS
PACK PROGRESSIFS

599.599.-

CHF *

CHF *

PACK PROGRESSIFS

599.-

®
* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux
®

* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux

CHF *

Optic 2ooo Oron – Le Bourg 1 – 1610 Oron-la-Ville – Tél. 021 907 28 60 – info@optic2000oron.ch

3820

3820

* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux®

Des vélos pour tous !
Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

3820

3820

3820

3820

www.uniccycle.ch

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 » aﬁn de vous accueillir et satisfaire vos besoins au mieux.
Parking : Derrière le magasin

A proximité : Gare CFF, Banque BCV, Poste

ACHÈTE ANTIQUITÉS
Tableaux, argenterie,
pendules, horlogerie,
montres-bracelets & de poche
même défectueuses
ainsi que l’or sous toutes ses formes
Monsieur Ostertag

079 294 68 57

Le Courrier
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Forel (Lavaux)
Avec cet événement festif, Romain Rochat désire marquer le coup

Le Nid’Abeilles fête ses dix ans avec sa clientèle en leur disant merci !
Déjà dix ans que le Nid’Abeilles a remplacé la laiterie forelloise des Cornes de Cerf. Une bonne occasion pour notre journal de faire un point de la situation avec son président Romain Rochat

Contenu sponsorisé

Avec cet événement festif, Romain
Rochat, actuel président de la coopérative du Nid’Abeilles désire marquer le coup. Fondé par une poignée
de membres de l’Association des Paysannes vaudoises de Forel-Savigny
dans les locaux de l’ancienne laiterie
des Cornes de Cerf, ce magasin d’alimentation privilégie les circuits courts
d’approvisionnement, les produits alimentaires du terroir de saison et les
dégustations mensuelles de vins de la
région, le samedi matin. En dix ans, le
nombre de coopérateurs a doublé.
L’enseigne forelloise compte actuellement une centaine de sociétaires. Quali�ié avec malice parfois de « bourdon
au milieu des abeilles », Romain Rochat
laisse le champ libre à ces dernières
concernant l’organisation au sein du

Photos : © Mathieu Janin

L

e magasin forellois d’alimentation de proximité fêtera son
dixième anniversaire ce prochain samedi. Chacun est invité
sur place, en compagnie de producteurs locaux pour déguster de la soupe
à la courge, parmi d’autres spécialités
locales, ainsi que le vin du mois qui
sera acheminé à cette occasion depuis
Grandvaux par le domaine Jacques
et Aurélia Joly. A�in de remédier aux
caprices météorologiques éventuels,
la place devant le magasin sera équipée d’une tente pour protéger le public
présent de possibles intempéries.

magasin. Si son domaine de prédilection
est l’informatique (il est cadre à la direction d’une société informatique suisse) il
s’occupe des tâches stratégiques, administratives, comptables et marketing.
Résidant de Forel à l’époque où la coopérative se cherchait une nouvelle présidence, il assume cette fonction bénévole
avec enthousiasme et volonté. Il s’agit de
développer un magasin d’alimentation
atypique face aux géants de l’alimentation en proposant des produits de saison
et de qualité et en favorisant les circuits
de distribution les plus courts possibles.
A l’ère de l’écologie, du Covid-19 et du
réchauffement climatique, ces préoccupations de développement durable,
de responsabilité sociale et de prise de
conscience éthique sont de plus en plus
prisées par une population lasse de l’ère
industrielle. C’est donc sans étonnement
que la coopérative forelloise qui s’est
vue certi�iée en mars 2019 avec le label
« Vaud Oenotourisme » qui distingue les

professionnels vaudois de l’hôtellerie, de
la restauration, des vins et du bon goût
en général et qui attachent une importance particulière à fournir une offre
touristique gourmande de qualité a vu
son chiffre d’affaires progresser. Cela est
principalement dû à l’augmentation de
la fréquentation de l’enseigne en cette
année si spéciale où notre population
régionale con�inée à domicile durant
plusieurs mois préférait se rendre à
pied dans son Nid’Abeilles plutôt que de
se confronter aux foules des géants de
la distribution…Pour une fois que l’on
peut lire une histoire régionale positive
concernant cette pandémie, nous n’allions certainement pas l’occulter dans
ces colonnes.

Tous les fournisseurs proviennent
du village ou de la région

L’esprit du Nid’Abeilles c’est avant
tout chose la promotion et la commercialisation locale de produits alimen-

taires de saison et artisanaux locaux.
L’assortiment est large, jugez plutôt:
viande, boulangerie, épicerie, produits
laitiers, glaces et fromage à la coupe,
panier paysan, fruits et légumes, sans
oublier le liquide des bières, boissons
et vins de la région. Entretemps les produits artisanaux non comestibles ont
disparu de l’offre par manque de débouchés, et de place dans le magasin. Et le
consommateur d’aujourd’hui apprécie
de plus en plus cette façon de faire car il
est facile, dès lors, de connaître la traçabilité de ses achats. Et Impossible… sauf
situation exceptionnelle, de trouver des
produits d’origine étrangère dans ces
lieux. Tous les fournisseurs proviennent
du village ou de la région. Dans ce
magasin, tout le monde se connaît – ou
presque et se salue comme à l’épicerie
villageoise jadis.
Même s’il reste réaliste concernant
les ambitions d’une modeste enseigne

régionale face aux appétits démesurés des grands géants de la distribution, Romain Rochat compte développer le marketing de proximité de son
enseigne ces prochains mois. Chaque
internaute peut désormais s’abonner à
la newsletter du Nid’Abeilles sur la page
d’accueil de son site internet ou suivre
les nombreuses publication Facebook.
Trop de gens ignorent encore que l’enseigne forelloise n’est pas un magasin pour apiculteurs. Il ré�léchit également comment mieux faire connaître
ce magasin et agrandir la communauté
de clients, tout en développant encore
le nombre de coopérateurs en amenant de la valeur ajoutée supplémentaire à ses plus �idèles clients. Nul doute
que son équipe saura nous étonner et
nous ravir encore durant sa deuxième
décennie. Joyeux anniversaire et merci
de vous démener pour nous offrir de si
bons produits locaux !
Mathieu Janin

Infos :
Nid’Abeilles
Route de Vevey 1 bis
1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 771 20 35
info@nidabeilles.ch – www.nidabeilles.ch
Ouverture du mardi au jeudi de 9h à 12h
et de 16h à 18h30
Le vendredi de 9h à 18h30 non-stop
et les samedi et dimanche de 8h à 12h.
Et sans oublier Facebook :
https://www.facebook.com/nidabeilles.ch

Publireportage

Rivaz
Une jolie manière de mettre un visage sur le nectar que l’on déguste

oilà déjà dix ans que cet incomparable
centre de promotion pour l'ensemble
des vins de Lavaux fut inauguré. Un bilan
économique très réjouissant puisque
plus de 270'000 bouteilles y ont déjà été vendues.
Edi�ié entre la cascade du Forestay et le
Léman, le Lavaux-Vinorama épouse les beautés
du vignoble. Déjà du temps des chevaliers, l’emplacement accueillait les paysans venant y faire
moudre leur blé. Malgré les siècles qui nous
séparent de l’époque moyenâgeuse, ce lieu est
aujourd’hui encore synonyme de rencontres. Et
comme un témoignage, la fresque d’une vigne
installée sur la façade du bâtiment invite à se
délecter des produits viticoles locaux.

prises. Une salle de séminaire permet aux sociétés locales de pro�iter d’un cadre d’exception
pour leur meeting.

Pour �inir, le Lavaux-Vinorama organise des
« Wine tours ». Une prestation permettant de
partir découvrir ou de redécouvrir le vignoble
et les hommes qui l’ont façonné. Une jolie
manière de mettre un visage sur le nectar que
l’on déguste.

Monika Tomba à gauche, accompagnée d'un ﬁdèle client

Lieu de vie

Le bâtiment a remporté plusieurs prix d'architecture

L'équipe du Vinorama
Pour perpétuer la convivialité du lieu de vie,
Monika Tomba est promue au poste de gérante
en septembre 2016.
« J’ai repris un beau bébé avec un grand potentiel. Le Lavaux-Vinorama présente encore beaucoup de possibilités de développement », indique
l’ambitieuse gérante.
Ancienne tenancière du restaurant de l’UCI
(Union cycliste internationale) à Aigle, Monika
Tomba est devenue une véritable experte en vin
et plus précisément en cépages locaux.
« C’est principalement Marie Walch, la plus
ancienne employée du Lavaux-Vinorama, qui m’a
enseigné son savoir-faire. Toutes mes collaboratrices parlent au moins trois langues et sont très
professionnelles ».
Monika Tomba aime conseiller et être proche
des gens. Si le fonctionnement d’un bar à vin n’est
pas comparable avec celui d’un restaurant d’entreprise, il a l’avantage de rapprocher les gens.

Plus de 300 vins

« Lorsque l’on pénètre dans l’enceinte du
Lavaux-Vinorama, nous sommes impressionnés
par la multitude de vins exposés, même quand

on y est habitué », déclare un client aguerri des
lieux.
Il est vrai que l’intérieur du bar à vin n’est
pas banal. Car ici, ce sont 305 bouteilles différentes qui sont exposées aux murs, toutes issues
du vignoble en terrasses de Lavaux. Au sous-sol,
un beau �ilm en 8 langues permet de découvrir le travail de
la vigne et de la cave chez un Publicité
vigneron de la région. La terrasse nouvellement aménagée peut, quant à elle, accueillir une trentaine de personnes
a�in de siroter un verre tout en
contemplant la somptueuse vue
sur le lac. En accompagnement
Installations sanitaires
Service dépannage
des bons vins, il est possible de
CH – 1009 Pully
savourer une planchette apéro.
Photos : © ThC

Trois ans après l’ouverture du Lavaux-Vinorama, le bâtiment remporte le premier prix
d’un concours national d’architecture. Considéré comme modèle d’intégration dans un site
inscrit à l’Unesco, le bar à vin avait remporté
l’Arc-Award en 2013. Destiné à dynamiser les
produits du terroir et l’œnotourisme, le lieu de
dégustation et de vente l’emporte sur 162 objets
en compétition.
« Cette récompense avait honoré tout le travail
accompli derrière ce projet », se remémore le vigneron et ancien syndic de Rivaz, Vincent Chappuis.

3820

V

Le Vinorama fête ses 10 ans

Hormis les dégustations à
la carte, Monika Tomba a élaboré un buffet (à partir de 12
personnes) pour accompagner
vos événements: anniversaires,
sorties entre amis ou d’entre-

tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch
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SHOWROOM FOREL
3820

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

d’un/une conducteur/trice
pour venir renforcer notre équipe
des Transports Scolaires de Bourg-en-Lavaux

Huisseries de fenêtre

Vous êtes à l’aise avec les enfants et vous souhaitez trouver
un pourcentage vous laissant la possibilité de mêler vie
professionnelle et temps libre, vous êtes à la bonne place.

Ombrage / Stores extérieurs

Nous recherchons une personne résidant de préférence
dans la zone du disctrict de Lavaux, pour des facilités
de déplacement et de disponibilité.
Le temps de travail est réparti de la manière suivante :
Premier bloc de transport de 07h15 à 08h45
Second bloc de transport de 11h30 à 12h15
Troisième bloc de transport de 13h15 à 14h15
Quatrième bloc de transport de 15h15 à 16h15
Si vous sentez que votre proﬁl est le bon,
vous pouvez nous contacter via le mail ou téléphone.

info@garagecentral.ch

Vendredi 23 octobre de 14h à 19h
Samedi 24 octobre de 10h à 19h
Dimanche 25 octobre de 10h à 18h
Venez découvrir : - Peintures sur porcelaine
- Sculptures et tableaux
- Découpages
- Frivolité
- Broderies

Stores à lamelles

Vous trouverez au bazar à prix sympas :
Porcelaine - cartes - conﬁtures - pâtisseries

wolf-stores.ch

A consommer sur place :
Cafés - thés - vin rouge/blanc - bières
pâtisseries - canapés - assiettes froides

Cherche pour entrée à convenir

Entrée libre

Les artisanes

Mécanicien
Appareils à moteur, machines de jardin-espace verts
Ce poste conviendrait à un mécanicien en machines agricoles,
mécanicien poids-lourds ou mécanicien voitures.
Date d’entrée : à convenir
Exigences requises: capable de travailler seul
et ayant le sens des responsabilités, engagé, ﬂexible,
dynamique et consciencieux.
Nous offrons : une activité variée et intéressante
Faire offre accompagnée des documents usuels à :
Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3, 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – E-mail : garage-diserens@bluewin.ch

Depuis

3 3 an s

à votre
ser vice

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

3820

3820

3820

+41 21 799 55 60

Revêtements de balcon

3820

Nos prérequis :
• Détenteur du permis de conduire catégorie D1
• Détenteur du certiﬁcat OACP
• Casier judiciaire vierge
• Disponible de suite
• Aisance avec les gens et contact facile
• Facilité dans la gestion des enfants

Stores à rouleaux

Exposition artisanale
Grande salle de Forel (Lavaux)

Route de la Mortigue 1

Volets

Nous sommes à la recherche

3820

3820

3820

Le Courrier

Testez une Toyota Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020
Grand choix de tissus
Atelier décoration En Face

3820

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

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

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

Le Courrier

INFOS LOCALES

N° 38 • JEUDI 8 OCTOBRE 2020

9

Savigny
Conseil communal du 5 octobre 2020

Le Conseil communal autorise la Municipalité
à acheter l’Hôtel-restaurant des Alpes
Comme lors des précédents conseils
covidiens, la séance a lieu au Forum avec la
distanciation et les masques nécessaires pour
se protéger.

L

e président, Christian Aeschlimann, ouvre
un ordre du jour comprenant 3 préavis
municipaux.

Le préavis municipal 07 / 2020 demandant un crédit de Fr. 532'000.- pour la mise en
conformité et la reconstruction du réservoir des
Planches. Ce réservoir construit en 1912 nécessite d’importants travaux d’entretien et de mise en
conformité selon les directives techniques actuelles.
Après une analyse détaillée des options possibles,
il s’avère que les coûts de remise en état sont
identiques à ceux d’une nouvelle construction
répondant aux exigences d’un réservoir moderne.
Après la lecture du rapport favorable de la
commission chargée d’étudier ce dossier, du rapport
de la commission des �inances et diverses interpellations et demandes de renseignements, le Conseil
accepte d’autoriser la Municipalité à entreprendre
les travaux de démolition - reconstruction qui
dureront environ 5 mois et d’emprunter le montant
nécessaire à son �inancement.
Le préavis municipal 08 / 2020 demandant un crédit de Fr. 71'400.- pour l’assainissement du quartier de Tantérine en construisant un
collecteur d’eaux usées de 925m de long a également été accepté après la lecture favorable de
la commission ad hoc, y compris le �inancement
comprenant une participation des propriétaires
bordiers qui se relieront au nouveau collecteur.
Le préavis municipal 10 / 2020 demandant
un crédit de Fr. 2'060'000.- pour l’achat et la

rénovation intérieure de l’Hôtel-restaurant des
Alpes à la route d’Oron 1 à Savigny découle des
faits suivants :
le 27 juillet 2020, le propriétaire annonçait à la
Municipalité la fermeture dé�initive de son établissement qui avait déjà fermé lors des restrictions
dues à la pandémie du coronavirus. Durant l’été,
plusieurs contacts ont été pris avec le propriétaire
a�in de connaître les alternatives envisageables pour
une reprise des activités de restauration et d’hôtellerie dans un futur proche. Il s’est avéré que la seule
option pour le propriétaire était la vente de l’ensemble de l’objet.

du village ainsi que le seul hôtel, d’avoir la maîtrise
de quel genre de restaurant et qui le gèrerait et de
saisir une opportunité de relancer la vie sociale de
la commune.
L’immeuble représente une dépense de Fr.
1'560'000.- et une expertise faite par une société
extérieure prévoit un montant de Fr. 500'000.- pour
des rénovations et transformations.
La commission aurait aimé un préavis plus
étoffé vu qu’il y a encore des incertitudes quant à
l’avenir, mais le risque ne semble pas trop élevé vu
qu’il s’agit de l’achat d’un bien immobilier et non
une reprise d’activité. Au �inal, quatre membres de
la commission recommandent d’accepter ce préavis
et un membre le refuse.
De ce fait, le conseiller André Peissard
présente un rapport de minorité arguant qu’il y a
trop de points ouverts dans le préavis, il manque
des éléments d’information sur les plans technique
et �inancier pour pouvoir se prononcer sereinement. Il propose de le refuser et de le renvoyer à un
prochain Conseil.
Le rapport de la commission des �inances
reprend aussi des éléments précités et dans un
premier temps, elle aurait aussi aimé plus de détails,
mais cependant le degré d’urgence contraint d’en
délibérer lors de ce Conseil du 5 octobre.
Sur le plan �inancier, cet achat est une opportunité avec des risques estimés comme faibles et maitrisables, avec une possibilité de revente existante.
Les �inances communales ne seraient pas en péril
avec cet achat que l’on doit considérer comme un
investissement et les charges liées n’auraient pas
de répercussion sur le taux d’imposition puisque
répercutées sur le loyer de l’exploitant.
Dans le but de ne pas compromettre l’acquisition de ce bâtiment, élément important de la vie
villageoise de Savigny, la commission des �inances
propose les amendements suivants :

Dans ce contexte et dans la perspective d’un
achat, la Municipalité a commandé une expertise
immobilière a�in de déterminer la valeur vénale
du bien. Vu la situation stratégique de la parcelle
et le souhait de l’exécutif de maintenir une offre
de restauration traditionnelle au centre du village, la Municipalité a présenté une offre auprès du
propriétaire. Celle-ci a été acceptée par ce dernier le
23 septembre 2020.

De ce fait, la Municipalité propose au Conseil
communal l’achat de cet immeuble construit en
1870 sur une parcelle de 907 m2 avec un volume du
bâtiment de 3110 m3 sur trois niveaux hors-sol, un
sous-sol et des combles, ainsi que des places de parc.
Le restaurant comprend une salle de 40 places, un
café de 40 places et une salle pour le petit-déjeuner
de 25 places. Il y a aussi 8 chambres avec salles d’eau
et un appartement de 3.5 pièces.
L’état général du bâtiment est bon et ne nécessite pas de gros travaux, sauf pour les revêtements
des sols et des murs du rez-de chaussée.
La commission chargée d’étudier ce préavis
relève le caractère urgent de ce préavis qui a pour
but principal de garder ouvert le dernier restaurant

1. Accorder à la Municipalité un crédit de
Fr. 1'560'000.- pour l’achat de l’immeuble
2. Demander à la Municipalité de présenter un
préavis sur le concept d’exploitation de la future
auberge communale et un projet de rénovation,
tous deux chiffrés, dans les 6 mois au maximum,
soit avant la �in de la législature actuelle
3. D’admettre le mode de �inancement
4. D’autoriser la Municipalité à emprunter pour
�inancer le crédit sollicité
5. De donner à la Municipalité les pouvoirs et l’autorisation de signer tout acte en relation avec
l’acquisition du bien.

Les conseillères et conseillers ont longuement
débattus et aussi combattus ce préavis municipal,
mais au �inal, c’est le préavis amendé par la commission des �inances qui a été accepté par 24 voix
favorables, 16 voix défavorables et 7 absentions.

5 conseillers demandent la possibilité de faire un
référendum suite à cette votation, mais la demande
de référendum est refusée par 40 voix contre, 8 pour
et 2 abstentions.
Ainsi la Municipalité, avec à sa tête la syndique
Chantal Weidmann Yenny qui a défendu avec pertinence le préavis, peut aller de l’avant pour tenter de
retrouver le niveau d’excellence de cet ambassadeur
de la bonne gastronomie et de l’accueil que l’hôtelrestaurant des Alpes a véhiculé pendant de nombreuses années.
Dans les communications municipales, on
peut relever que Gilbert Regamey et Louis Pipoz
ne se représenteront pas comme candidats à la
Municipalité lors des prochaines élections.
Jean-Pierre Lambelet

Publicité
3820

Oron • Corsier-sur-Vevey
Obligés de renoncer à cette journée conviviale

Une année différente pour
les vendanges du Clos d’Oron
Philippe Modoux, a été contrainte de renoncer
à cette toujours conviviale et festive journée. Et
ce sont les vendangeurs d’Olivier Paley, vigneron-encaveur à Chexbres qui, depuis plusieurs
années, bichonne ces vignes jusqu’à leur maturité, qui se sont exceptionnellement occupés de
cette récolte que l’on nous a décrite comme étant
une belle année, tant en qualité qu’en quantité.

Coup de soleil sur la belle vigne du Clos d'Oron, à Corsier-sur-Vevey

Un millénaire
d'images
29.03.20—10.01.21

Michel Dentan

Photo : © Michel Dentan

E

n raison des intempéries annoncées
pour le samedi 3 octobre, les vendanges
de la parcelle du Clos d’Oron, propriété
de la commune du même nom, ont été
avancées au mercredi 30 septembre. Et c’est
avec regret que la traditionnelle et très �idèle
équipe d’une vingtaine de vendangeurs et vendangeuses bénévoles, composée d’habitants de
la région, amis, municipaux et autres personnalités, sous la sympathique conduite du syndic
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Suite démolition villa

Occasion à saisir Fr. 1000.CHAUDIÈRE A GAZ
Sanitaire
Sanitaire

Téléphone
Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

Dépannage
Dépannage

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
Tél/Fax
Natel
079.449.82.60
Natel 079.449.82.60

Troyon Pascal

3820

3820

30 ans à votre service

Nos pizzas à 13.–

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens
errapon

Helwal SA, ch. de Rovéréaz 19, 1012 Lausanne
Installation Tél. 021 652 44 44 ou 078 625 43 44

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

1610 Châtillens
Châtillens
1610

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

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...

Signer Toiture Sàrl

MAÎTRISE FéDéRALE

Ferblanterie
Couverture
entretien de toiture

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

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33
E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

021 791 03 77
signer-toiture@bluewin.ch

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

3820

Jean-Marc

Installation
Installation

3820

Téléphone
Téléphone

Marque Junkers, puissance max 65 KV avec vase d’expansion
Sanitaire
et pièces raccord. Modèle 2013, démontée, valeur à neuf Fr. 7000.-

3820

Electricité
Electricité Electricité

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

Réalisation publicitaire • communication visuelle

3820

Route de Grandvaux 11 | 1072 Forel (Lavaux)

Multimarques

021 792 16 60 | info@fredesign.ch | fredesign.ch

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

cardinaux@bluewin.ch

Votre hebdomadaire est le lien indispensable entre toutes les communes
Ecublens
Montet (Glâne)
Vucherens
Vulliens
Peney-le-Jorat

Siviriez

Vuarmarens

Ropraz

Ursy

Rue

Corcelles-le-Jorat

Auboranges

Le Flon

La Verrerie

Chapelle

Jorat-Mézières

Saint-Martin
Montpreveyres

Belmont/Lausanne

Servion

Semsales

Essertes
Oron

Maracon

Savigny
Forel
(Lavaux)
Châtel-Saint-Denis

Pully

Lutry
Puidoux

Remaufens
Bossonnens

Paudex
Bourg-en-Lavaux

Attalens

Granges
(Veveyse)
Chexbres
Rivaz

St-Saphorin

Lac Léman

Contacts : Olivier Campiche et Jean-Philippe Barbey – 021 908 08 08 – annonces@le-courrier.ch
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Vulliens
Séance du Conseil général du 24 septembre

Maintien du taux d’imposition actuel

R

aphaël Lanfranchi, président, a ouvert l’assemblée à
20h15 en saluant les personnes présentes et en rappelant les règles sanitaires en vigueur. Après l’acceptation
du procès-verbal de la dernière séance, les différentes nominations statutaires ont eu lieu.
Raphaël Lanfranchi est réélu tacitement au
poste de président pour une année. De leur côté,
les autres membres du bureau ont été réélus,
de même pour la commission de gestion et des
�inances.
Roger Stettler, boursier, a présenté le détail
des comptes que chacun avait préalablement reçu au moyen de graphiques. Pour cet
exercice, il en ressort un excédent de revenus
de Fr. 45'823.97. La population au 31 décembre
2019 s’élevait à 614 habitants en augmentation de 3.2%. Après lecture du rapport de la
commission de gestion par Alain Werly, les
comptes 2019 ainsi que le rapport de gestion
de la municipalité ont été acceptés.
Pour suivre, le préavis 2020/04 portant sur
l’approbation des statuts de l’Association intercommunale pour l’épuration de la Moyenne
Broye, EMB, est accepté à l’unanimité. Toutefois, Roger Stettler a soulevé plusieurs points comme le budget et
l’amortissement qui sont, à son avis, mal rédigés. L’arrêté d’imposition 2021, préavis 2020/05, proposant le maintien du taux
d’imposition actuel à 76 est aussi accepté à la majorité.

Les deux préavis 2020/06 et 2020/07 portant l’un, sur
une demande de crédit de Fr. 25'000.- pour la réfection de
l’appartement du collège et l’autre sur une demande de
crédit de Fr. 84'000.- pour le remplacement des fenêtres
de la maison communale sont acceptés à l’unanimité. Pour
rappel, l’appartement du rez-de-chaussée du collège n’avait
jamais été rénové depuis 23 ans.

Au niveau des communications municipales, Loïc Bardet,
passe en revue les bâtiments communaux en donnant quelques
informations sur leur entretien et informe que la protection civile
va subir un changement important avec l’entrée en vigueur de
la nouvelle loi en 2021. La limite supérieure obligatoire d’incor-

poration passe de 40 ans à 30 ans. Cela représenterait pour le
district une diminution de la moitié des incorporés. Yvan
Cherpillod annonce qu’une coupe de bois de 400 m3 a dû être
réalisée d’urgence cet été pour enrayer le bostryche. Du côté des

sources, une nouvelle campagne d’analyse aura lieu en octobre
qui sera faite par un laboratoire de Lausanne. L’Of�ice fédéral de
l’environnement va certainement prolonger le délai des deux
ans pour la mise en conformité des valeurs en chlorothalonil.
Stéphane Thonney informe que la désaffection des tombes a eu
lieu ce printemps. Tous les travaux concernant l’éclairage public
sont terminés. Olivier Hähni, syndic, rapporte que la construction du nouveau collège de Carrouge avance bien, la cérémonie de la première pierre a eu lieu et la �in de travaux est prévue pour la rentrée 2022. La mise en place du radar éducatif dans
plusieurs endroits du village a déjà permis de constater que des
véhicules roulaient trop vite. Le but n’étant pas de faire de la
répression mais les statistiques sont parlantes. Pour terminer, le
syndic annonce que le poste de boursier a été repourvu.
Photo : © MGG

55 des 101 membres du Conseil général de Vulliens se sont
réunis le jeudi 24 septembre à l’occasion de la deuxième séance
de l’année, celle du mois de juin ayant été reportée en raison
d’un ordre du jour réduit et des restrictions covid-19 dif�iciles
à respecter. Les comptes 2019, le rapport de gestion ont été
adoptés ainsi que les statuts de l’Epuration Moyenne Broye.
L’arrêté d’imposition 2016 prévoyant le maintien du taux
actuel est accepté de même que les deux autres préavis portant
sur des demandes de crédit, l’une Fr. 25'000.- pour la réfection
de l’appartement du collège, la seconde de Fr. 84'000.- pour le
remplacement des fenêtres de la maison communale.

Jean Maurice Henzer, pour sa part, revient sur le
projet de l’agrandissement de la déchetterie qui avait
été refusé par l’assemblée lors du dernier Conseil.
Selon le souhait du Conseil, la municipalité a repris
la procédure depuis le départ en modi�iant le lieu de
celle-ci soit sur le terrain de l’ancienne step. Quelques
démarches ont été faites dans ce sens avec une réponse
toujours négative du canton. Les discussions autour
de ce projet ont été ensuite animées sans pour autant
obtenir de réponse. En�in, il avise que la Municipalité
a fermé le chemin forestier en construction avec effet
immédiat à la suite d’une dénonciation et de l’intervention de la Direction générale de l’environnement.
Dans les divers, Florent Bays, président de la
Jeunesse, annonce que le concours théâtral FJVC
auquel la Jeunesse participe aura lieu à Moudon le
15 novembre prochain. La Jeunesse prévoit tout de
même d’organiser les soirées théâtrales les 20-21 et
27 novembre sous une forme encore à discuter selon
l’évolution des règles sanitaires.
En guise de conclusion, Raphaël Lanfranchi donne
rendez-vous à chacun le 4 décembre 2020 pour
le prochain Conseil général.
Caroline Dutoit
Secrétaire du Conseil général

Publicité
3820

Mézières
Les chanteurs intéressés sont invités à se manifester

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

Chanter Noël
avec le Chœur en Fête
Un concert de l’Avent réunira cette année des chanteurs de notre région avec un ensemble de
cuivres. Il sera donné à Mézières et à Concise, les 12 et 13 décembre prochains. Les répétitions
s’étendront sur trois journées pleines (sa 31 octobre, 21 novembre et di 6 décembre). Dans la
mesure des places disponibles, les choristes intéressés sont invités à y participer.

L

e concert comprendra des chants a cappella, des pièces instrumentales et quelques œuvres réunissant voix et instruments. Un riche programme incluant gospels, chants de Noël, mais aussi
des extraits de la Missa Brevis de Jakob de Haan et le saisissant The Ground du compositeur
norvégien Ola Gjeilo.
En raison de l’agenda particulièrement condensé de ce projet, les participants recevront, au
moment de leur inscription, partitions et �ichiers audios de manière à pouvoir se préparer individuellement. Pour faciliter cet apprentissage, trois soirées de travail facultatives sont prévues en octobre.
Les musiciens du Lucky Number Quartet, ensemble de cuivres du Nord vaudois, assureront les parties instrumentales. Le chœur, quant à lui, sera préparé par André Denys assisté d’Anne Sartori-Genilloud.
La pandémie actuelle exige que l’art choral s’exerce entouré de toutes les précautions nécessaires.
Pour cela, le chœur répétera dans le grand hall du collège de Mézières. Les distances de sécurité entre
chanteurs seront ainsi pleinement respectées, rendant le port du masque non indispensable.

Coup de poutze
sur les prix !
149e0u .–
de
au li
1780.–

Françoise Wuillemin

Colonne
iSensoric
Four à pyrolyse

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

Les chanteurs intéressés sont invités à se manifester auprès de Marlyse Bellon
au 079 289 46 45 ou par courriel à l’adresse marlysebellon@bluewin.ch.
Ils recevront ainsi toutes les informations leur permettant de se déterminer.

298u.–
de

Le duo

90de
20
au lieu
6040.–

au lie
399.–

Aspirateur
traîneau

Complete C3

Le quatuor « Lucky Number Quartet »

Sèche-linge
automatique

WT45W4
Capacité 9 kg.
Technologie de pompe
à chaleur économique.
Silence et stabilité
extrême.

Lave-linge
automatique

WM14UT
Capacité 9 kg.
Grand choix de
programmes spéciaux,
courts et délicats.
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« Contradict » - Militer en rappant
Au cinéma de Chexbres, vendredi 9 octobre, à 20h30
OCTOBRE 2020
Peter Guyer, Thomas Burkhalter
NOVEMBRE 2020

CONTRADICT

Orbe | Cinéma Urba

La nouvelle saison de Ciné-doc s’ouvre avec puissance
sonore puisque c’est « Contradict » de Thomas Burkhalter et
Peter Guyer qui sera projeté dans les dix salles partenaires.
Réalisé par un Zurichois et un Bernois, le long-métrage suit
des jeunes Ghanéens exprimant par la musique leur colère
contre la société conservatrice qui les enferme.

Payerne | Cinéma Apollo

Payerne | Cinéma Apollo

NOVEMBRE 2020

Chexbres | Cinéma de la Grande Salle

Chexbres | Cinéma de la Grande Salle

Monthey | Cinéma Plaza

Monthey | Cinéma Plaza

Hassen Ferhani

Martigny | Cinéma Corso

Martigny | Cinéma Corso

DECEMBRE 2020

Bulle | Cinéma Prado

Bulle | Cinéma Prado

Morat | Cinéma Feuerwehrmagazin N°1

143 RUE DU DÉSERT

DECEMBRE 2020

LES RIVIÈRES

Vallée de Joux | Cinéma La Bobine

Orbe | Cinéma Urba

Peter Guyer, Thomas Burkhalter

143 RUE DU DÉSERT
Hassen Ferhani

Vallée de Joux | Cinéma La Bobine

LES RIVIÈRES

Morat | Cinéma Feuerwehrmagazin N°1

Mai Hua

Delémont | Cinéma La Grange

Delémont | Cinéma La Grange

JANVIER 2021

JANVIER 2021

Tavannes | Cinéma Royal

Tavannes | Cinéma Royal

Sébastien Lifshitz

Sébastien Lifshitz

FEVRIER 2021

FEVRIER 2021

Mai Hua

PETITE FILLE

THE REASON I JUMP
Jerry Rothwell
MARS 2021

SILENCE RADIO
Juliana Fanjul

PETITE FILLE

THE REASON I JUMP
Jerry Rothwell
MARS 2021

SILENCE RADIO
Juliana Fanjul

L’Abbaye

Le Lieu

Trey Vayleyres-sous-Rances Le Sentier Bourg-en-Lavaux

« Contradict »
Documentaire
de Peter Guyer et
Thomas Burkhalter
2020, CH, vo-st
89’, âge conseillé 14 ans

Rencontres
Le ﬁlm s’ouvre avec une voix qui nous murmure à l’oreille
« Qu’est-ce qui cloche dans notre monde ? ». La voix over
continue de poser toujours plus de questions, mais jamais
d’y juxtaposer une réponse: les images s’en chargeront. Nous
sommes à Accra en 2013 et la chanson « This is Africa » guide
notre contemplation de ce premier plan mouvementé. Il y
a le bruit des gens qui parlent et celui des machines. Dans
ce décor viennent se placer deux exubérants rappeurs, qui
provoquent autant de rire dans le ﬁlm qu’au sein du public.
Tenant un jerricane en plastique jaune à bout de bras, ils
arpentent les rues en criant « Help America ! ».
Après cette rencontre en pleine ville, la caméra les suit
dans leur intimité pour une interview plus sérieuse et profonde. L’artiste du groupe FOKN Bois explique alors que leur
but et de dire les choses passées sous silence, et si pos-

sible sous forme de blagues pour garder leur équilibre mental. Le montage fait ainsi s’alterner des moments calmes
et intimes à des moments explosifs et publiques. Chacun à
leur manière, ces artistes revendiquent leurs droits et leurs
idéaux, le tout avec un humour déroutant.
Unis grâce aux images
Lorsqu’il parle de son ﬁlm, Thomas Burkhalter le décrit
avant tout comme une collaboration, car certaines séquences
du ﬁlm sont en réalité les clips musicaux laissés intactes des
protagonistes du documentaire. On plonge donc à plusieurs
reprises sans s’y attendre dans ces images rythmées par les
rimes. Il semble dès lors y avoir en ﬁligrane tout un jeu et
un message sur les ﬁlms faits pour la musique. Rien d’étonnant à cette focalisation, car c’est par l’intermédiaire d’un
ﬁlm que les réalisateurs suisses ont découvert ces talents
ghanéens. La caméra suit les artistes entrain d’eux-mêmes
tourner le clip vidéo qui accompagnera leur production musicale. On entre totalement dans le ﬁlm qu’ils tournent, pour
ensuite revenir aux plans pris par les réalisateurs de « Contradict ». Ces derniers montrent le public local en train de regarder le clip, projeté publiquement pour la première fois. Cette
documentation du spectacle de sa création à sa réception,
alors même que nous sommes en tant que spectateur dans
la même situation nous percute et nous inclut, pour créer un
sentiment fort de lutte commune, fondamental pour le militantisme.
Cette union se retrouve d’ailleurs à plusieurs reprises
dans les discussions d’un groupe d’artistes. Assis en rond,
ils débattent de sujets graves, mais toujours avec humour.
Là encore, les procédés cinématographiques sont un terrain
de jeu pour l’inclusion du spectateur. Un homme ﬁxe ainsi la
caméra en disant « Combien de gens les Etats-Unis ont-ils
tués ? ». Le spectateur est ﬁxé, par son regard il milite.

Des transitions parlantes
Quand il est temps pour le public de rencontrer
un autre musicien, les transitions ne se font pas
discrètes comme elles le font souvent. Des plans
de la rue et des autoroutes d’un Ghana vivant
et moderne. Sur ces images, des témoignages.
D’abord une phrase puis une autre, des paroles
anonymes qui se superposent et créent un effet de
brouhaha. Ce programme de transition est répété
à plusieurs reprises et magniﬁe le déroulement
du documentaire. Le poids donné aux transitions
est particulièrement pertinent au sein du panorama qu’offre « Contradict », car elles rappellent
entre chaque portrait la société dans laquelle les
protagonistes évoluent. Des entre-deux séquences
qui forcent donc à faire une pause et à regarder la
situation globale.
CG

Charlyne Genoud

« Contradict » de Thomas Burkhalter et Peter Guyer
Dans le cadre de CinéDoc, vendredi 9 octobre, à 20h30
Au cinéma de Chexbres
En présence du réalisateur Peter Guyer
Adomaa, rappeuse ghanéenne

Brèves

C’est à lire

Losanna, Svizzera

150 ans d’immigration italienne à Lausanne –
Editions Favre

Ce n’est pas un roman mais un
recueil de récits que je vous propose
cette semaine: récits d’Italiens et d’Italiennes arrivés en Suisse dans les
années 60 à 70.

C

et ouvrage est toutefois compartimenté en plusieurs thèmes.
Le premier : « Voyager », à savoir
quitter son village, partir dans
l’inconnu pour essayer de trouver de quoi
vivre.
Le deuxième : « Arriver », trouver un
point de chute, trouver un boulot, un
logement, s’installer.
Le troisième : « Sympathiser » avec
les Suisses, retrouver une communauté,
adhérer à un parti politique, se syndicaliser, appartenir à un groupe.
Le quatrième : « Rester », parce que
l’on s’est marié, parce que les enfants ont
grandi, ont fait leur vie, que les petitsenfants sont arrivés et que leur vie est
désormais en Suisse.
Il y a beaucoup de points communs
dans tous ces témoignages. C’est l’appartenance à une communauté dans un
premier temps, parce quand on est loin

de chez soi, on a besoin de retrouver ses
racines. Puis la volonté de s’intégrer, de ne
pas déranger les Suisses, de se plier aux
règles et usages en vigueur, pas de bruit
après 22 heures, payer ce qu’on doit, exiger de ses enfants une conduite irréprochable. C’est très présent dans tous les
récits de vie.
Un autre des points communs qui
m’a frappée, tous les témoins qui sont
arrivés avant 1970 parlent de l’initiative
Schwarzenbach comme quelque chose
qui les a marqués et stigmatisés au plus
haut point. Certains sont d’ailleurs repartis à ce moment-là en pensant que si tous
les Italiens devaient retourner en Italie,
il valait mieux qu’ils soient les premiers
à chercher du travail. J’avais 17 ans au
moment de cette initiative et je peux vous
dire que le racisme était à son comble et
beaucoup plus frontal que maintenant.
On les traitait de piaf, de magutes et j’en
passe. Certains cafés af�ichaient sur leur
porte « Interdit aux chiens et aux Italiens ».
Ils se sont tous intégrés, certains se
sont naturalisés pour être encore plus
assimilés, d’autres, de la génération qui a
fait toutes ses études dans notre pays ont
refusé l’idée de devoir payer pour obtenir la nationalité d’un pays dont ils estimaient déjà faire largement partie.
Certains sont repartis, puis revenus, parce qu’étrangers ici, mais aussi
étrangers là-bas. Et que quand les petitsenfants vivent en Suisse, c’est beaucoup
plus dif�icile de vivre loin d’eux. C’est
une démarche plus aisée avec les enfants
parce qu’on sait qu’un jour ou l’autre ils
vont quitter le nid, mais les petits-enfants,
c’est quelque chose de différent, on a
envie d’être le plus proche d’eux.
Puis il y a les dernières générations,
ceux qui ne parlent presque plus l’italien,

qui vont dans leur pays plus pour visiter
que pour retrouver leurs racines.
C’est aussi ça la vie d’immigré, c’est
tout quitter, faire sa vie ailleurs, s’acclimater, se fondre dans la masse, essayer
de donner satisfaction à tout le monde,
mais aussi essuyer les remarques et les
surnoms racistes, les affronts, la mise
à l’écart, devoir toujours prouver plus
qu’un Suisse.
Sans oublier que ceux qui sont arrivés
les premiers devaient subir des visites
médicales intrusives, passer des radios
des poumons, vivre dans des cabanes de
chantier au début où ils devaient s’entasser par dizaines. Et que dire du déracinement et de l’éloignement de leur famille
pour ceux qui avaient déjà femme et
enfants et qui n’avaient pas le droit de les
faire venir. Parce que ce qu’il faut se rappeler aussi, c’est que bien des entreprises
de construction se déplaçaient en Italie
pour les engager. On est allé les chercher,
ils ne sont pas arrivés clandestinement.
Ils avaient souvent un contrat de travail
avant de poser un pied sur le territoire
suisse.
Ces récits ont été recueillis par Emmanuelle Ryser, journaliste de formation, née
à Ecublens dans les années 60 et dont les
copines d’école étaient italiennes et espagnoles. Elle est aujourd’hui praticienne en
récits de vie et elle anime aussi des ateliers d’écriture.
La préface d’Oscar Tosato, municipal à
Lausanne, lui-même �ils d’immigré, ne fait
que con�irmer la richesse des échanges
entre toutes ces populations.
Je ne peux que vous conseiller ce projet de mémoire orale du Musée historique
de Lausanne.
Monique Misiego

Le Cully Jazz Festival
dans l’incertitude

M

algré l’assouplissement récent des mesures
sanitaires (rassemblement de plus de 1000
personnes), l’année prochaine reste toujours
incertaine pour les organisateurs d’événements.
Prévu au début du printemps, le Cully Jazz Festival avait
ouvert en mars dernier le bal aux annulations en série. Bout
d’Brousse, Montreux Jazz, Paléo, tous sont aujourd’hui dans
l’incertitude pour leur édition de l’année prochaine.
« A l’heure actuelle, une chose est sûre, 2021 sera amoindrie
et ne ressemblera pas aux précédentes éditions », explique JeanYves Cavin, directeur du Cully Jazz Festival.

A�in d’envisager la future année, les organisateurs n’ont
d’autre choix que de faire con�iance au canton, car c’est
lui qui délivre les autorisations. Seul bémol, ce dernier peut
également la retirer à tout moment.
« Une particularité qui amène son lot de risque. Car en
cas d’annulation au dernier moment, l’Etat ne prévoit aucune
indemnisation ».

Un rendez-vous musical accueillant plusieurs dizaines de
milliers de personnes se prépare longtemps à l’avance. Pour
Jean-Yves Cavin et son équipe, les conséquences d’une annulation seraient désastreuses. Si l’avenir n’est pas très optimiste,
ils se donnent jusqu’à cet hiver a�in de prendre une décision
ou d’adapter la manifestation.
Thomas Cramatte

Publicité
3820

CONTRADICT

OCTOBRE 2020

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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INFOS PRATIQUES

SUDOKU

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

N° 89

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

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

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

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

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

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

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

THIERRY OTT

INSTRUCTIONS

4 2

1

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

6

4 1

2
6 5

7
4

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

7
2

9

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

DIFFICULTÉ : 4/4

5
3 9

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

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

Solution
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SERVICES RELIGIEUX

Oron-la-Ville
JE 8 +16°
+9°
VE 9 +16°
+11°
SA 10 +13°
+6°
DI 11 +8°
+4°
LU 12 +7°
+3°
MA 13 +8°
+5°
ME 14 +8°
+4°
Lieu

Paroisse de Pully-Paudex

10h00

La Rosiaz
Le Prieuré

9h15
10h45

cène
cène, garderie

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

Corcelles-le-Jorat 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h00

cène

St-Martin
Oron

10h00 La Perrausa
10h00 Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux

10h15

célébration

Paroisse de Villette
Cully

10h30

Chapelle
Cully
Lutry
Rue
Ursy

18h00
9h30
10h00
9h00
10h00

samedi
messe
messe
messe
accueil nouv. servants

CINÉMAS
Sortie

Sortie

Contradict

Docu. de Adrien Bordone & Bastien Bösiger
vo.st.fr. – 16/16 ans

Docu. de Peter Guyer & Thomas Burkhalter
v.f. – 14/14 ans

Di 11 à 18h et ma 13 octobre à 20h

Samedi 10 octobre à 20h

Cully

Le retour des loups

Documentaire de David Dufresne
v.f. – 14/16 ans

Documentaire de Thomas Horat
vo.st.fr. – 16/16 ans

Je 8 à 20h et sa 10 octobre à 18h

Sa 10 à 18h et di 11 octobre à 20h

Honeyland

Documentaire de Ljubomir Stefanov
& Tamara Kotevska
vo.st.fr. – 16/16 ans

J'irai mourir dans les carpates
Fiction de Antoine de Maximy
v.f. – 16/16 ans

Ly-Ling et M. Urgesi
Dimanche 11 octobre à 20h
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7
9
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Savigny
+14°
+8°
+16°
+11°
+13°
+5°
+7°
+4°
+7°
+3°
+7°
+4°
+8°
+4°

Cully
+16°
+9°
+16°
+12°
+13°
+6°
+8°
+5°
+8°
+4°
+81°
+6°
+9°
+4°

Savigny

Tous les jeudis de 7h à 12h à la place

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

12 octobre de 9h à 18h

du Temple, marché du jeudi.

« Soufﬂe d’Iran », exposition de peintures

à la galerie p’ARTages, stages de feutre

et gravures de Aﬁ Naﬁssy.

Grandvaux

avec Carolina Véliz
13 octobre à 19h

Rue

à l’Atelier, chemin du Grabe 10,

à la galerie p’ARTages,

Jusqu’au 11 octobre « 50 ans de peinture

exposition Rachel Kah, peintures et sculpture.

et sculpture », exposition retrospective

Pully

ateliers de développement durable
avec Sylvie Vojtek.

Servion

de Marcel Dorthe, 5 lieux d’exposition :

Jusqu’au 12 décembre à l’ArchéoLab,

Salle des chevaliers (1970-1990

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

« Crime à la romaine », exposition ludique

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

« Multiple », Yann Lambiel.

et interactive.

L’église (1997-2019)

Rés. 021 903 09 03

www.archeolab.ch

La Chapellenie (2004-2020).

ou www.barnabe.ch

Ve 9 et lu 12 octobre à 20h

Ve 9 à 20h et di 11 octobre à 18h

Documentaire de Giancarlo Moos
vo.st.fr. – 16/16 ans

7
8
3
5
6
4
9
2
1

Mis à jour le 06.10.20

Ropraz

Jusqu’au 11 octobre de 15h à 19h,
Sortie

Un pays qui se tient sage

2
6
4
1
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7
5

AGENDA

Oron-la-Ville
Plus chauds que le climat

5
3
6
8
4
9
2
1
7

Du jeudi 8 au mercredi 14 octobre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux

N°88

8
9
1
6
7
2
5
4
3

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 11 octobre 2020

Palézieux

14

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

Chexbres
Ciné-doc : Contradict
Documentaire de Peter Guyer
& Thomas Burkhalter
v.f. – 14/14 ans

Bruno Manser
la voix de la forêt tropicale
de Niklaus Hilber
vo.st. – 10/12 ans

Vendredi 9 octobre à 20h30

Samedi 10 octobre à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge
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

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

FOOTBALL

Les tireurs rivalisèrent d’adresse sur les diverses cibles proposées

FC Puidoux-Chexbres
Jun. B, coupe vaudoise
Seniors 30+ élite
Jun. E
Jun. C, 2e degré
Jun. B, 1er degré
5e ligue

C

e samedi 3 octobre, la pluie fut la places, les résultats de la passe mélangea
Challenge 88 (faire un ou plusieurs
première à se présenter à l’entrée quelques cartes.
88), rude bataille avec pas moins de 4
du stand de Mézières pour ce
Le Challenge de clôture est remporté tireurs à 88 et c’est Michael Péguiron qui
qui pourrait bien être le dernier par Jean-Luc Jeannet qui totalise 81/69/90 le remporte devant Serge Gagnaux les
tir de clôture de la société. En effet, seul = 240 points. Roland Stucki reste second deux ayant 88/89, et c’est au coup profond
Denis Pichonnat (à gauche) a décidé de avec 80/66/89 = 235, Danouzia Stucki qu’ils seront départagés. 93 pour Michael
poursuivre si d’aventure des volontaires passe de la 5e place à la 3e avec 72/66/88 Péguiron et 78 pour Serge Gagnaux.
se présentaient pour reprendre certains = 226, Didier Aguet passe de la 8e place Viennent ensuite Yvan Durig 88/84 et
postes au comité. Michael
Stéphane Haenni 88/80.
Péguiron, Jean-Luc Jeannet
Pour le Challenge du
et Roland Stucki ont décidé
millénaire (10 coups à
de raccrocher après plus
100 points), beau combat
de 20 ans de comité.
entre Michael Péguiron
Le repas de midi:
et Christophe Dubois et
nouilles indonésienne (et
ce sera le coup profond
surtout le dessert glace
qui donnera l’avantage à
à la Fée verte) concocté
Christophe Dubois avec
et offert par Denis,
868/92, contre 868/87 à
furent succulents, bon
Michael Péguiron. Jeananniversaire Maître Coq !
Luc Jeannet 859, Danouzia
Le soleil a remplacé peu
Stucki 835 et Roland
à peu la pluie en début
Stucki 818 complètent les
d’après-midi et les tireurs
5 premiers rangs.
rivalisèrent
d’adresse
La cible Rachats nous
sur les diverses cibles
permet de régler notre
proposées.
arme, et elle donne aussi de
Comme chaque année
beaux résultats, il s’agit de
depuis belle lurette, les
3 coups à 10 points. Pour
résultats furent splendides,
être quali�ié, 3 passes de
Denis Pichonnat, Michael Péguiron, Jean-Luc Jeannet et Roland Stucki
nous commençons par
3 coups sont nécessaires.
le Challenge de clôture
Olivier Dall’Aglio s’est
qui comprend le tir obligatoire, le tir en à la 4e avec 75/58/91 = 224 et Olivier distingué avec 30/29/26 = 85 ; il est suivi
campagne et la passe de clôture où sur 10 Dall’Aglio de la 6e à la 5e 74/62/82 = 218.
de Jean-Luc Jeannet 28/28/28 = 84 ; Denis
Pour le Challenge président (10 Pichonnat 29/28/27 = 84 ; Didier Aguet
coups à 10 points, 8 sont cachés, ce qui
coups à 5 points), Roland Stucki avec 28/27/26 = 81 et Roland Stucki 27/27/27
donne bien des spéculations.
Avant la passe de clôture, Jean- 49 points, se l’adjuge pour la troisième = 81.
Luc Jeannet menait avec 150 points année consécutive, donc dé�initivement;
(81/69), Roland Stucki 146 (80/66), Danouzia Stucki le suit avec 47 points,
Merci à toutes et à tous d’avoir participé
Maxime Montagrin 142 (78/64), Michael Jean-Luc Jeannet 46, Michael Péguiron
à la réussite de cette belle journée.
Péguiron 138 ( 75/63) et Danouzia Stucki 45 (appuis 84) et Christophe Dubois 45
Le comité
138 (72/66) occupaient les premières (appuis 80).

18h00
19h30
19h45

Jeudi 8 octobre
Seniors 30+ élite

FCPC - FC Dardania Lausanne

20h00

Samedi 10 octobre
Jun. E
Jun. C, 2e degré
Jun. B, 1er degré
5e ligue

FCPC I - CS La Tour-de-Peilz III
FC Montreux-Sports II - Foot Lavaux I
Foot Lavaux - FC Epalinges
FCPC - FC Epalinges II

09h00
13h00
15h30
19h00

Mardi 13 octobre
5e ligue

FCPC - CS Ollon II

20h00

Mercredi 14 octobre
Jun. D/9

FCPC - ES FC Malley LS III

18h30

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue

FC Lutry - ASHB
ASHB - Racing Club Lausanne
FC Le Mont II - ASHB
ASHB - FC Vignoble
A2 - FC Chêne Aubonne

4e ligue
Séniors 30+
Juniors

1-2
1-2
4-1
3-3
2-0

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 10 octobre
Juniors F
Juniors E1
Juniors E2
Juniors A2

Tournoi
ASHB - FC Jorat-Mézières II
ASHB - FC Etoile-Broye III
ASHB - CS Ollon

09h30
12h00
12h00
14h00

Dimanche 11 octobre
3e ligue
4e ligue

ASHB - FC Iliria Payerne
ASHB - FC Bercher I

10h00
14h00

Lundi 12 octobre
Coupe Séniors 30+

ASHB - FC Veyron-Venoge

20h15

Mardi 13 octobre
4e ligue

ASHB - FC Epalinges I

20h15

Mercredi 14 octobre
Juniors A2

ASHB - FC Gimel-Bière

20h00

Jeudi 8 octobre
Séniors 30+

ES FC Malley LS - ASHB

20h30

Samedi 10 octobre
Juniors C1

FC Cheseaux-Romanel I - ASHB

14h00

Mardi 13 octobre
3e ligue

FC Etoile-Broye I - ASHB

20h00

La société COMPAS qui a été mandatée pour élaborer en détail ce dossier
important régissant l’ensemble de tous
les services qu’une commune doit à ses
administrés au travers d’une convention
détaillée en fera la présentation. Puis le
public pourra pro�iter de se renseigner
en direct auprès des acteurs de ce projet
de fusion.
Pour la suite des événements,
il s’agira bien sûr du scrutin
populaire du 29 novembre 2020, et si le
projet de fusion est accepté par les populations des deux communes, la convention
passera encore devant le Conseil d’Etat

Courrier de lecteur

et le Grand Conseil vaudois pour approbation avant une entrée en vigueur
le 1er janvier 2022.

A

Jean-Pierre Lambelet

U
F
O
F
N
I

A propos des votations
du 27 septembre

près les votations sur les avions de combat, BRAVO
Oron-Lavaux, BRAVO Vaud.
Dans Le Courrier du 1er octobre 2020, on peut
lire que par plus de 58% de non, le canton de Vaud
a refusé cette option. Refus également de la part du district
d’Oron-Lavaux, par plus de 65% de non.
A part une commune (et pour 6 voix…) les 16 autres
ont désapprouvé ce projet, la palme des non (plus de 70%)
revenant à Essertes, St Saphorin et Bourg-en-Lavaux!
Ces chiffres sont encourageants. Ils démontrent que la
population de notre région et de notre canton a conservé en
majorité une qualité qui devient rare, donc précieuse: le bon
sens.
Voilà qui fait plaisir.

Comme la pandémie du coronavirus
sévit toujours, chacun devra se conformer aux dispositions sanitaires en
vigueur actuellement (masque, désinfection des mains).

N
O
I
S

François Bachmann, Cully

ACTION
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Votre spécialiste

RENAULT - DACIA

du mardi 6 octobre 2020
au samedi 10 octobre 2020

Poulet Denner
entier
env. 1100, le kg

Automobiles A. Perusset

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
3820

Publicité

FCPC - Pully Football III
FC Le Mont - Foot Lavaux
Foot Lavaux - FC Stade-Lsne-Ouchy II

A l’extérieur

développer l’historique et tous les éléments qui ont conduits à étudier ce projet de fusion avec la convention qui en
découle.

3820

Les autorités des deux communes
seront naturellement présentes pour

3-2
2-4
renvoyé
renvoyé
0-3
3-1

Mercredi 7 octobre
Jun. D/9
Jun. B, 1er degré
Coupe Jun. C

AS Haute-Broye

Séance d’information
publique
le 15 octobre, à 20h

Auparavant, une séance publique
d’information aura lieu le jeudi 15
octobre à 20h, à l’aula du collège
d’Oron-la-Ville.

Foot Lavaux - FC Concordia II
FC Bex - FCPC
FCPC - FC Aigle IV
Foot Lavaux - FC Bex II
FC Bex - Foot Lavaux
FC Concordia II - FCPC

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney

Fusion Essertes - Oron

F

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches

Tir de clôture des 3 Gachettes

aisant suite à la votation du
Conseil général d’Essertes qui a
accepté le projet de fusion avec
Oron par 70,1% de voix favorables
et le Conseil communal d’Oron qui l’a
également accepté avec 100% de
voix favorables, ce sera au tour de la
population de ces 2 communes de
se prononcer sur ce projet de fusion
le dimanche 29 novembre 2020 lors
d’un scrutin ouvert à tous les habitants
d’Essertes et d’Oron disposant d’un droit
de vote.

15

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

25%

5.60 au lieu de 7.50
* Comparaison concurrentielle
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Pully
Au Musée d’art, la collection « Helvetia » jusqu’au 6 décembre

Un ﬂorilège d’art suisse contemporain
Puis le visiteur est confronté aux
abstractions géométriques, toutes de
rigueur. En 1929, Max Bill, qui a été formé
au Bauhaus en Allemagne, s’installe en
Suisse et inspire ce nouvel art pictural
qui recourt à des formes géométriques
simples (carrés, rectangles, cercles). Il
sera aussi en 1964 l’architecte du Théâtre
de Vidy à Lausanne. Dans les années 1990
et 2000 apparaissent cependant de nouvelles tendances moins puristes et plus
subjectives. Flag de Philippe Decrauzat
(2015), �igure un drapeau sur une surface
plane, où un effet de trompe-l’œil donne
l’illusion que celui-ci �lotte sous l’effet du
vent.
La collection d’art, rassemblée par la compagnie
d’assurances Helvetia, est la plus grande collection
d’entreprises en Suisse. Conservée à son siège de Bâle, elle
est forte de plus de 2000 œuvres, exécutées par près de
400 artistes.

A

cquise depuis les années 1940, elle illustre les
principales tendances de l’art moderne helvétique.
Le Musée d’art de Pully en présente une sélection, où
l’accent a été mis résolument sur l’art contemporain,
avec ce qu’il a de plus intéressant… mais parfois aussi d’insigni�iant. La démarche est thématique. La première partie est axée
sur le paysage. Aux 18e et 19e siècles, à l’attention des touristes
étrangers, la Suisse n’a cessé de mettre en avant ses beautés
naturelles, et surtout ses paysages alpins idylliques. Ceux-ci ont
fortement contribué à créer une conscience nationale helvétique.
Le Piz Duan, peint en plein été par Giovanni Giacometti en 1908,
en est une belle illustration. Puis la conception du paysage va
évoluer. Chez Walter Moeschlin et Myriam Cahn, on n’est plus
face à la reproduction d’un site particulier, mais à un paysage
imaginaire empreint de surréalisme.

Une autre salle est consacrée aux
espaces construits, représentés en deux
dimensions. Il ne faut pas oublier que les
œuvres acquises par Helvetia sont destinées à intégrer les espaces de l’entreprise.
En 1938, Rudolf Maeglin peint le chantier
des bâtiments de la CIBA, conçus dans
l’esprit du Bauhaus. Tandis que Monica
Studer et Christoph van den Berg, avec
Waiting Zone, mettent en évidence le
caractère froid et anonyme des espaces
commerciaux et industriels.

A la ﬁn des Trente Glorieuses

Giovani Giacometti, « Piz Duan », 1908

Quant à la représentation de la �igure
humaine, elle a aussi beaucoup évolué
depuis les représentations classiques
et �iguratives d’hommes et de femmes.
Au tournant des années 1980, on est à
la �in des Trente Glorieuses et des crises
sociales et politiques apparaissent à
travers le monde. L’art s’en fait l’écho,
en créant des personnages plus ou
moins fantasmagoriques, impersonnels,
fantomatiques, voire loufoques. Plusieurs
œuvres présentes dans l’exposition en
témoignent.
Par ailleurs, le Musée d’art de Pully
a invité quatre artistes d’outre-Sarine et
leur a donné carte blanche. Ils ont créé
des œuvres originales, conçues spécialement pour l’exposition. Albrecht
Schnider est présent à travers une série de
petits formats montrant des paysages mi�iguratifs mi-abstraits. Andriu Deplazes
a choisi d’exposer des �igures humaines
aux tons volontairement criards, voire

Miriam Cahn, « Hier wohne ich », 2014
kitsch. Quant à Beni Bischof, il a conçu une
chambre de (post-)adolescent où le visiteur
est invité à prendre place, au milieu de magazines, casquettes, posters, photographies et
autres objets, qui représentent bien l’univers
des années 1980-1990. C’est cependant le travail de Monica Ursina Jäger qui nous a fait la
plus forte impression. Sur les murs d’une salle
entière, elle a dessiné à l’encre de Chine à la
fois des espaces sauvages, avec des troncs de
bouleaux empruntant à l’esthétique japonaise,
et des espaces industriels construits. Une série
de miroirs donne à cet ensemble un aspect onirique qui n’est pas sans exercer une certaine
magie sur le spectateur.
En bref, l’exposition permet d’aborder dans
un lieu unique, et dans notre région, les principaux aspects de l’art contemporain en Suisse.
Pierre Jeanneret

Monica Studer et Christoph van den Berg, « Waiting zone », 2013

3820

Publicité

Carl Liner, « Fluëla », 1985

« Perspectives. La collection d’art Helvetia »,
Musée d’art de Pully, jusqu’au 6 décembre 2020.

