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Pas de conﬁnement
pour les abeilles
par Thomas Cramatte

« Seins à desseins »
Sur la thématique du cancer du sein

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 22 octobre
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« This is the end » chantait
Jim Morrison sur fond de guerre
contre le communisme. On se plairait à fredonner la rengaine dans
un sens comme dans l’autre tant
le ras-le-bol est présent. En �inir
ou « en �inir » pourvu que cela s’arrête. Mais ce n’est pas si simple.
Un problème est quanti�iable
et surmontable dans le temps. Par
dé�inition, il n’appartient pas à une
normalité mais constitue un obstacle. Les épreuves nous rendent
plus forts, il faut donc se surpasser. Ce qui dépasse notre entendement, et le dépassera toujours, est
le temps. Le temps qu’il nous faut
pour le surmonter pourrait devenir notre faiblesse, surtout dans un
monde virtuel et impatient.
La réalité est là, les chiffres à
l’appui. Les mesures sont pourtant décidées et répétées à l’envi,
nous savons donc comment nous
débarrasser du problème. A
l’image de la grippe, il n’y a pas de
remède miracle. Les vaccins sont
en phase test, la pharmaceutique
aide peu, seul le temps et l’ennui
viennent à bout de cette maladie
saisonnière. Dans le cas de la pandémie, il s’agit d’un virus bien plus
sournois et agissant à une bien
plus grande échelle. Davantage de
médecine, plus de temps et une
vision plus large seront nécessaires pour en venir à bout.
Les statistiques reprennent
l’ascenseur. Les contaminations
explosent et… nous continuons à
déambuler dans nos magni�iques
régions sans les voir. Sorties,
concerts et autres insouciantes
agapes sont le lot courant. Déni,
complotisme et liberté fondamentale vivent leurs heures de gloire.
Les autorités oscillent entre la
peste et le choléra pour décider
des « bonnes » mesures à prendre.
Il n’y a pourtant pas d’autre
solution qu’individuelle. Les
qualités humaines se révèlent.
Empathie, patience et respect
de l’autre, pour n’en énoncer
que quelques-unes, se révèleront bien plus ef�icaces que théories du complot ou médication
subite. Il nous faut bien admettre
que nous n’avons pas les qualités
humaines suprêmes de Superman qui a compris et vaincu la
Covid-19 en trois jours… Seraiton à l’aube d’une nouvelle sélection naturelle darwinienne ?

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux : Reconstruction après démolition
Description
de l’ouvrage : Pose des gabarits
Construction d’un immeuble de
15 logements au total avec sous-sol
Lié au dossier CAMAC n° 192306
Situation : Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11249
Nos ECA : 7136 – 7416 - B1040
N° CAMAC : 196167
Réf. communale : 42.05.2005
Coordonnées
géographiques : 2’552’775 / 1’157’815
Note au
recensement arch. : 6 (ECA n° 7136) - 7 (ECA n° 7416)
Propriétaires : HRS Investment SA
représenté par M. Olivier Hofmann
Auteur des plans : Magizan SA – M. Olivier Fazan
Compétences : Municipale Etat

AVIS D’ENQUÊTE

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

Situation :

SERVION

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle
Installation de concassage
et d’élimination des déchets minéraux
de chantier. Création d’une place
de stockage avec balance amovible
pour béton de démolition et rocher
Route de Pra-Charbon
1607 Palézieux
16072
196384
42.05.2054

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

Demande de permis de construire (P)

No de la parcelle :
N° CAMAC :
Réf. communale :
Coordonnées
géographiques : 2’553’058 / 1’154’309
Propriétaire : Daniel Sonnay
Auteur des plans : Francis Dupont
Dupont Architectes SA
Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
17 octobre au 15 novembre 2020 au BTO à Oron-la-Ville

bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
17 octobre au 15 novembre 2020 au BTO à Oron-la-Ville

Objet :

Transformations
Mise en conformité des
aménagements extérieurs et
agrandissement du garage existant
pour 2 voitures

Situation :

Chemin de la Crettaz 1
1077 Servion

Nº de la parcelle :

180

Nº ECA :

187

Nº CAMAC :

192108

Référence communale :

18/2020

Coordonnées géo. :

2’549’534 / 1’159’078

Propriétaires :

Isabelle Dougoud et Luc Luyckx

Auteur des plans :

Olivier Genetelli
Genetelli et Iorio Associés
Rue Centrale 46
1776 Montagny-la-ville

Particularité :

L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir

Compétences :

Municipale Etat

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 14 octobre au 12 novembre 2020

PUIDOUX

La Municipalité

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

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux : Reconstruction après démolition
Description de
l’ouvrage: Pose des gabarits
Démolition des bâtiments
ECA nos 7136, 7416 et B1040
Construction de 2 immeubles de
23 logements au total, d’un parking
souterrain de 69 places et de
7 places de parc extérieures
Lié au dossier CAMAC n° 196167
Situation : Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11249
No ECA : 7136 - 7416 - B1040
N° CAMAC : 192306
Réf. communale : 42.05.2005
Coordonnées
géographiques : 2’552’775 / 1’157’815
Note au
recensement arch. : 6 (ECA n° 7136) - 7 (ECA n° 7416)
Propriétaire : HRS Investment SA
représenté par M. Olivier Hofmann
Auteur des plans : Magizan SA - M. Olivier Fazan
Compétences : Municipale Etat

Objet :

Aménagement de plans d’eau en
faveur des batraciens

Situation :

Lieu-dit « La Vergnaulaz »

N des parcelles :

109 / 778

Coordonnées géo. :

2’551’500 / 1’152’425

Propriétaire :

Etat de Vaud
Direction
générale de l’environnement (DGE)

Auteur des plans :

BR-Plus Ingénieurs SA
Rue de la Plaine 68
1400 Yverdon-les-Bains

Compétences :

Municipale Etat

os

FIDUCIAIRE CONSEILS GERANCES S.A.
Comptabilité, fiscalité, administration, conseils et révision
Rue du Général Guisan 1 – CP 78 – 1083 Mézières
021/903.07.07 E-mail : ficogere@ficogere.ch
WWW.ficogere.ch

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD ainsi que
leur équipe sont à votre disposition

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 17 octobre au 15 novembre 2020

3920

La Municipalité

SHOWROOM FOREL

3820

La Municipalité

Huisseries de fenêtre

Cherche pour entrée à convenir

Stores à rouleaux

Mécanicien

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

Demande de permis de construire (P)

Chemin de la Chercotte 59

Nº de la parcelle :

1151

Nº ECA :

748

Nº CAMAC :

196358

Référence communale :

2015

Coordonnées géo. :

2’546’343 / 1’152’448

Propriétaire :

AR Immobilier SA - Debora Rappazzo

Auteurs des plans :

Florian Andres Ferrari
et Ferrari Architectes SA

Demande de dérogation :

A l’art. 9.2 RPGA
(distance réglementaire),
base d’octroi art. 97 al. 6 LATC
(Isolation périphérique)

Ombrage / Stores extérieurs
Stores à lamelles

wolf-stores.ch

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

3920

3820

Situation :

Particularité :

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

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 10 octobre au 8 novembre 2020

La Municipalité

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

3920

FOREL (LAVAUX)

Rénovation totale
Rénovation intérieure, isolation
et création d’une terrasse,
abattage de divers arbres

Revêtements de balcon

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

AVIS D’ENQUÊTE

Nature des travaux :

Route de la Mortigue 1

Volets

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
17 octobre au 15 novembre 2020 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch
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Avis d’enquête
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Avis d’enquête
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Le Courrier

Réparations toutes marques
Vente voitures neuves et occasions
Pneus service – Station d’essence
Lavage automatique
Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5 • 1073 Savigny
Tél. 021 781 11 07 • 3sapins.savigny@bluewin.ch

Le Courrier
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Forel (Lavaux)
Ce demi-sang suisse a répondu aux nombreux critères de la Fédération

édition 2020 du concours
de juments de sélection à
Avenches est un bon cru
pour le district Lavaux-Oron.
Malgré les restrictions sanitaires et
l’installation de nombreux gels hydroalcooliques, la manifestation équestre
s’est déroulée comme à l’accoutumée.
L’occasion pour les 300 spectateurs
présents les 19 et 20 septembre d’en
prendre plein les yeux.

Photos : © Thomas Cramatte

L’

Chicca-Chicca, jument d'élevage récompensée
par un titre national

Chicca-Chicca d'Albin portant le titre
de jument de sélection

Concours de juments

honore et honore notre travail», nous
explique Roger Cordey.

Seule primée dans le canton de
Vaud, la jument Chicca-Chicca d’Albin a remporté le titre de jument de
sélection en séduisant les juges par
son élégance et son charisme. Inscrite
dans la catégorie trois ans, ce demisang suisse a répondu aux nombreux
critères de la Fédération d’élevage du
cheval de sport. « C’est un honneur que
cette jument soit primée pour sa qualité d’élevage», explique avec émotion
sa propriétaire, Isabelle Viret.

Histoire de famille

« Avec ma sœur Laurianne, nous
avons appris à monter à cheval à l’âge
de dix ans sans jamais réellement en descendre ». Chez les Cordey, l’équitation est
une histoire de famille. En effet, la création de cette écurie remonte aux grandsparents de Roger Cordey. « J’ai réalisé
un brevet avant de poursuivre par une
licence en sauts », raconte Isabelle Viret,
propriétaire de Chicca-Chicca.

Fille de Roger Cordey, Isabelle
s’est occupée du débourrage de
Chicca-Chicca. Une action consistant à

Roger Cordey entouré de ses ﬁlles Laurianne Noble et Isabelle Viret. Sans oublier leur jument Chicca-Chicca d'Albin

L’émotion était forte lorsque nous avons entendu
le nom de Chicca-Chicca au micro

enseigner les rudiments du dressage
(travail de monte) de la naissance à
l’âge adulte.

En course avec 60 autres juments,
Chicca-Chicca a réalisé plusieurs
épreuves avant d’être sélectionnée

pour la �inale. « La compétition débute
avec un test en terrain consistant à présenter les chevaux sous toutes leurs coutures ». Une fois cette première analyse
de conformité effectuée, les juments se
quali�ient pour la suite du concours. A
savoir une épreuve de sauts en liberté
suivie d’une prestation avec cavalier, où les équidés sont présentés à

différentes allures : pas, trot et galop.
Uniquement trois juments romandes
(une vaudoise et deux jurassiennes)
ont été complimentées par le jury et
ont ramené la plaque de la victoire
dans cette catégorie.
«L’émotion était forte lorsque nous
avons entendu le nom de Chicca-Chicca
au micro. Cette récompense nous

Repris depuis le 1er janvier 2019
par Laurianne Noble, l’écurie forelloise possède en moyenne 25 têtes.
« Il est né pas loin d’une centaine de
poulains sur le domaine ».
Qu’il s’agisse de pensionnaires ou
de chevaux appartenant à la famille
Cordey, les équidés pro�itent de paître
dans le confort et l’amour transmis
par ces amoureux de l’équitation.
Thomas Cramatte

Petits mots et proverbes en patois

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots
La chronique de Georges Pop

que le nom « Vatican » provienne du culte
de la déesse Cybèle, une divinité d’origine phrygienne, adoptée d’abord par les
Grecs puis par les Romains. Elle incarnait la nature sauvage et faisait l’objet
de rites liés à la fertilité, associés à son
jeune amant, Attis, qui était aussi son �ils.

Ces rites étaient pratiqués sur la colline
du Vatican et étaient appelés « ex-vaticinatione archigalli », c’est-à-dire « en
accord avec les prophéties de la grande
prêtresse », alias la divinité.
Toutes ces hypothèses sont vraisemblables, mais aucune n’est incontestable. Seule certitude : le mot « Vatican »,

qui est aujourd’hui associé à l’évêque de
Rome dont l’autorité est reconnue par
les quelque un milliard et demi de catholiques dans le monde, n’est pas d’origine
chrétienne mais bien païenne.
Quant à l’adjectif « catholique », il
n’est pas d’origine latine : il vient du grec
« katholikos » qui veut dire
« universel ». Le mot apparaît
déjà au sein des premières
communautés
chrétiennes
pour dire qu’elles sont en
accord avec l’« Eglise universelle » face à l’émergence de
diverses sectes se réclamant
du christianisme.
Notons que l’Etat du Vatican est une monarchie absolue
de droit divin, mais aussi élective. Une fois élu, le souverain
pontife est sensé y exercer souverainement le triple pouvoir
exécutif, législatif et judiciaire.
On sait fort bien, cependant,
qu’il n’est pas à l’abri des incessantes intrigues de la curie.
Relevons en�in que le Vatican af�iche quatre langues of�icielles : l’italien pour l’Etat, le
latin pour l’Eglise, l’allemand
pour la garde suisse ponti�icale, créée en 1506 par la
volonté du pape Jules II, mais
aussi le français pour la diplomatie. Le Vatican �igure ainsi
sur la listes des Etats francophones auprès des Nations-Unies et de
la plupart des organisation internationales. Depuis l’année dernière, des cours
de français sont �inancés à la Secrétairerie d’Etat pour les fonctionnaires du gouvernement de l’Eglise.
Georges Pop

Traduction :
Un arbre sans feuilles est peut-être encore pourvu
de racines, alors qu'il est sûr qu'un arbre sans racines
n'a plus de feuilles (sauf s'il est un bureau rempli
de papier...).
Source : Lo Tian
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L

e scandale a éclaté la semaine
dernière : les services �inanciers
du Vatican se sont laissé tenter par le diable en utilisant une
somme destinée à des projets de charité
pour investir dans la dette d’une société
de location de voitures. Une enquête été
ouverte au sein du Vatican.
Voilà qui nous amène au
mot « Vatican » qui désigne
l’Etat de la Cité du Vatican, en
latin « Status Civitatis Vaticanæ », support territorial du
Saint-Siège qui rassemble le
pape et la curie romaine. Il
s’agit bien d’un pays, enclavé
dans la ville de Rome qui, avec
ses quelque 800 habitants et
sa super�icie de 0,439 km2, est
le plus petit et le moins peuplé
au monde.
L’origine du terme « Vatican » fait l’objet de nombreuses hypothèses : déjà
mentionné dans l’Antiquité,
la colline du Vatican pourrait avoir tiré son nom d’une
ville étrusque nommée « Vaticum » qui aurait antérieurement existé à cet endroit.
Selon une autre théorie, le mot
serait un dérivé du nom du
dieu « Vaticanus », connu aussi
sous le nom de « Vagitanus ».
Cette divinité étrusque, dont
un temple aurait été érigé sur
la colline du Vatican, incarnait les prophéties et présidait aux vagissements
des nouveau-nés. Autre supposition : le
nom « Vatican » serait un dérivé du mot
« Vates » ou « Vatis » signi�iant « devin »
ou « voyant », dans la mesure où de nombreux devins auraient résidé dans ce secteur. Une dernière explication voudrait

Vatican

« On âbro sein folye l'è bin
capablyo d'avai onco dai
racene, adan qu'on âbro sein
racene l'è de bî savâi que
l'a rein mé de folye (que se
l'è 'na coumoûda plieinna
de papâi...)»

Le Courrier
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PROMOTION

BÂCHE À BOIS

CHF

N° ART 200.2034A

135.-

Bâche en nylon plastifié, qualité bâche à camion, pratiquement indéchirable.
Réutilisable. Confectionné avec oeillets tous les mètres.
Dimensions: environ 1.30 x 10 ml - Ces dimensions peuvent être légèrement différentes.
Couleurs: selon disponibilité du stock. Peuvent-être noir, blanc, brun, bleu, vert ou autres

3920

3920

BOSSONNENS FR | VILLARS-SOUS-MONT FR | COURRENDLIN JU

Couple avec enfant
cherche appartement
à Oron

wydler-sa.ch

A vendre
20 ensembles composés de :

Bureau gris / blanc mélaminé /
laqué avec 5 tiroirs
Dimensions : largeur 138 cm
profondeur 50 cm / hauteur 75 cm

3 à 4 pièces
jusqu’à Fr. 2000.-,
charges comprises

Chaise de bureau en similicuir
L’ensemble,
CH F
soit bureau + chaise :
130.–

021 907 10 48 ou
gael.ulmer@bluewin.ch

3920

3920

Tél. 079 611 78 21

3920

Débarrasse

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

079 508 16 73

Annulation de la brisolée
en raison de la situation sanitaire
Le caveau sera ouvert du 23 au 25 octobre aux horaires habituels
Il sera tenu par les vignerons

3920

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

Horaire en 2020

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

Me - Je - Ve
Sa - Di

14h
10h30 - 14h

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

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

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

Caveau des Vignerons

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

Grandvaux

Fermé

15 au 18 octobre
Mélanie Weber
22 au 25 octobre
Ponnaz et Fils
12 au 18 octobre
Famille Fonjallaz et Cie
19 au 25 octobre
Lambelet et Fils

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

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

16 au 18 octobre, Cave du Vieux Pressoir
La brisolée est annulée
23 au 25 octobre, le caveau reste ouvert
Il sera tenu par les vignerons
12 au 17 octobre
L. Paschoud
19 au 24 octobre
Diezerens

15 au 18 octobre, Philippe Baelher
Les soirées saumon et foie gras
des 6 et 7 novembre sont annulées

12 au 18 octobre
Basile Monachon
19 au 25 octobre
Pierre-Alain Chevalley

Le Courrier

ACTUALITÉS

N° 39 • JEUDI 15 OCTOBRE 2020

5

SDIS Cœur de Lavaux
Regain d’activités pour les services d’interventions, la météo en cause

Onze jours et cinq sinistres

La toiture et une bonne partie d'un bâtiment d'habitation de Puidoux a été ravagé par les ﬂammes

D

u 23 septembre au 3
octobre, les pompiers du
centre du district sont intervenus à cinq reprises. Entre
inondations multiples, sauvetages
et incendies, les hommes du Service
de défense contre l’incendie et de
secours (SDIS) Cœur-de-Lavaux ont
connu une grande phase d’activité.
Grâce à leur action, une ferme de Forel
a été sauvée de justesse des �lammes.

Moyenne annuelle

Avec 71 interventions depuis
le premier janvier, 2020 n’est pour
l’heure pas considérée comme une
année importante. Cependant, les
hommes du feu ne sont pas en reste
par rapport à l’effet Covid.

Une accalmie qui s’explique principalement par la diminution des
activités professionnelles et de loisirs. « Si l’armée et la Protection civile
étaient fortement mises à contribution, le corps des pompiers avait, lui,
peu de sollicitations ». Avec l’assouplissement des mesures sanitaires et
la reprise de l’économie, les interventions des hommes du feu sont redevenues plus nombreuses.

« Le con�inement a interrompu
toutes les formations au sein des
casernes vaudoises de mars à juin »,
informe le commandant du SDIS Cœurde-Lavaux, le Major Rémy Décombaz.
Par ailleurs, le canton de Vaud a,
depuis la mi-mars, mis en place un
Etat-major a�in de garantir le bon fonctionnement des interventions pendant
le con�inement. Sur le principe de « il
vaut mieux prévenir que guérir », les
pompiers n’ont �inalement pas eu plus
à intervenir durant cette période.

Beaucoup en peu de temps

« Certains jours, même l’alarme de
la caserne des pompiers professionnels
de Lausanne ne retentissait pas pendant 24 heures. Un phénomène assez
rare pour être soulevé ».

L’alarme de la caserne s’est affolée à nouveau le lundi 28 septembre.
A 19h13, les combattants du feu sont
informés de l’embrasement d’un pont
de grange dans une ferme forelloise.
Les incendies des bâtiments ruraux
sont de la plus grande importance
pour les pompiers vaudois. « Nous
devons être offensifs le plus vite possible pour cette catégorie d’interventions car, constituées principalement de bois, les fermes peuvent être
détruites en quelques minutes ».
Pour ce type d’appel, l’ECA (Etablissement cantonal d’assurance)
requiert l’usage de 25 camions. Des
gros moyens permettant de maximiser les chances de maîtriser les
�lammes une fois sur place. A partir
de 19h13, les casernes de la région se
sont activées et des véhicules de Cully,
Forel, Oron, Lausanne et Vevey sont
dépêchés sur les lieux. « Sur place,
nous avons dû ré�léchir rapidement sur
la meilleure stratégie pour avoir une
chance de sauver la ferme. Le drame a
pu être évité de justesse », explique le

Cinq jours après avoir réduit leurs
lances à incendie, les pompiers sont
à nouveau mobilisés en soirée. Cette
fois-ci, c’est une habitation inoccupée de Puidoux qui est victime des
�lammes. L’intervention mobilisera
35 sapeurs du SDIS Cœur de Lavaux
et nécessitera l’appui du SDIS Riviera
de Riviera et du Corps professionnel
de Lausanne (SPSL). Fort heureusement, seuls des dégâts matériels sont
à déplorer. La toiture a en effet entièrement été ravagée par les �lammes.

Plus de peur que de mal, ces derniers temps auront été chargés pour
les corps de pompiers régionaux.
Pour les personnes intéressées à
rejoindre le rang des hommes du feu,
une journée de recrutement aura lieu
le jeudi 5 novembre dans les casernes
romandes.
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Le poste de commandement

Pour les habitants des alentours,
il n’était pas rare de voir défiler les
camions de pompiers au cours de
la dernière partie de septembre.
En effet, la fin du dernier mois de
l’été a apporté son lot de sinistres
en totalisant plus de 600 heures
d’intervention de la part des pompiers. Un important orage a provoqué de multiples inondations sur
une dizaine de villas à Mollie-Margot. « La rivière en amont du quartier de villas est sortie de son lit. Ce
matin-là, on aurait dit que les nuages
s’abattaient sur le petit village voisin
de Savigny », se remémore le commandant.
La Protection civile (PC) s’est
également mobilisée afin de nettoyer la boue qui s’est introduite
dans les villas. Quelques heures plus
tard, le SDIS Cœur de Lavaux a prêté
main-forte pour le sauvetage d’un
cheval à Savigny. Coincé dans une
courtine, l’animal a pu être libéré
sans encombre ni blessures.

capitaine du SDIS Cœur de Lavaux,
Cyril Corbaz Capitaine et chef opérationnel du SDIS Cœur de Lavaux.

Horaires modifiés entre Lausanne et
Vevey ainsi qu’entre Puidoux et Vevey.
Pour améliorer votre mobilité, nous procédons à divers travaux d’entretien de notre réseau et de modernisation de nos gares.
Ces travaux nécessitent une interruption de la circulation des lignes S2 et S3 entre Lausanne et Vevey ainsi que de la ligne S7
entre Puidoux et Vevey avec remplacement par bus aux dates suivantes:
• Du samedi 29 août dès 00h30 au lundi 31 août à 4h00.
• Du samedi 12 septembre dès 00h30 au lundi 14 septembre à 4h00.
• Du samedi 17 octobre dès 00h30 au lundi 19 octobre à 4h00.
Les trains IR et RE circulant entre Lausanne et Vevey sont détournés par Chexbres-Village/Palézieux.
Le temps de parcours est prolongé.
Veuillez vérifier l’horaire en ligne juste avant votre voyage.
En savoir plus: cff.ch/travaux-vaud.

Thomas Cramatte
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Forel (Lavaux)
Séance du Conseil communal du 1er octobre

Démissions et conﬁrmations
pour la nouvelle législature 2021-2026

D

ouze objets ont été portés à
l’ordre du jour, dont quatre
préavis qui ont tous été
approuvés.

Préavis municipal 4 / 2020 :

Concerne le remplacement d’un
collecteur d’eaux usées (EU) au « Cerf
d’Or » avec demande de crédit, qui a
été approuvé à la majorité.

Préavis municipal 5 / 2020 :

Concerne le règlement communal relatif à l'utilisation de caméras
de vidéosurveillance sur le territoire
communal, qui a été approuvé à la
majorité.

Préavis municipal 6 / 2020 :

Concerne la réorganisation des
archives de police des constructions
avec demande de crédit, qui a été
approuvé à l’unanimité.

Préavis municipal 7 / 2020 :

Concerne le remplacement de
la conduite d'eau potable et de
défense incendie et extension du
réseau d'eaux usées au lieu-dit « Les
Carboles » avec demande de crédit, qui
a été approuvé à la majorité.

Pour rappel, les préavis peuvent
être consultés sur le site internet de
la commune sous l’onglet du Conseil
communal.
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Présidée par Eric Mercanton, cette assemblée comptait 51 conseillères et conseillers présents sur 55 convoqués.

Elections communales 2021

En vue des élections pour la législature 2021-2026.
Pour la Municipalité, Suzanne
Audino, syndique, municipale de
l’administration générale et police, et
Olivier Kaeser, municipal des Ecoles,
accueil enfance et bâtiments communaux ont annoncé leur démission.

Les cinq autres municipaux
sortants se représentent pour une
nouvelle législature :
Roseline Chapalay, municipale de
la voirie, travaux et routes, terrains
de sports ; Bernard Perret, municipal des �inances, estimations �iscales, santé publique, services sociaux
et police des constructions ; André
Colomb, municipal de l’épuration des
eaux et eaux claires dans les zones
affectées, steps et gestion des déchets ;
Roger Cordey, municipal des forêts,
protection civile, cours d’eau et terrains communaux et Jean-Marc
Genton, municipal de l’eau potable
et SDIS se portent candidats à la
Municipalité.

Communications
de la Municipalité (extraits)

• Khaddouj Hasnaoui Fichter a été
con�irmée en juillet dans son engagement comme aide concierge à
l’extension du groupe scolaire.
• Rosa Maia da Silva a du malheu-

•
•

•

•

•

•

reusement nous quittés au 30
septembre, son activité accessoire n’étant plus acceptée par son
employeur.
Après avoir fait évaluer le poste
par une entreprise de nettoyage,
nous avons décidé de prendre une
nouvelle personne.
Pour des raisons de Covid, nous
avons pris la décision de renoncer aux organisations suivantes:
forum des entreprises et nouveaux
habitants organisés tous les deux
ans et l’âge d’or.
En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, les
bibliothèques scolaires de JoratMézières et Savigny-Forel ont uniformisé leurs manières de procéder
aux rappels et aux amendes.
La mise à l’enquête pour la future
caserne des pompiers, annoncée
pour juillet-août, devrait paraître
ce mois-ci. Les soumissions sont
en train de rentrer et le préavis de construction sera présenté
en décembre pour un début des
travaux en 2021.
Nous avons reçu l’octroi des
subsides cantonaux et fédéraux
pour l’étape 1 de nos améliorations
foncières, ce qui représente 57%
du montant des travaux pour les
chemins de l’Hermite et de la
Grange à Michoud.
Nous prenons note des démissions

•
•
•

•

de Pascal Gilliéron, Jean-François
Rouge et José Parisod en qualité de
déneigeurs pour la commune. Nous
les remercions vivement pour leur
engagement envers la collectivité.
Nous avons modi�ié quelque peu
les tournées de déneigement. Pour
l’hiver 2020-2021, ce seront PierreAlain Colomb, Joël Grin, Lionel
Mercanton, Cédric Porchet, Arnaud
et Fabrice Chollet et bien sûr nos
employés de la voirie qui assureront le service hivernal.
A ce jour, nous avons abattu 130 m3
de bois bostryché dans nos forêts
communales.
La centrale des forêts a engagé un
nouvel apprenti, Romain Chevalley,
de Puidoux.
Les travaux du changement de
conduite d’eau potable et de défense
incendie sont terminés depuis la
�in juillet, ceux-ci se sont déroulés
à la satisfaction de la Municipalité.
Le décompte �inal est prévu pour la
�in de l’année.
Le 5 novembre prochain, notre
SDIS recrute. Toutes personnes
intéressées, âgées de 18 ans et
plus, peuvent se présenter dans la
caserne de Forel. Avis aux amateurs.

Communications du Bureau

Le bureau s’est réuni le 27
septembre dernier pour le dépouillement des votations fédérales dont

les objets étaient : initiative populaire « Pour une immigration modérée (initiative de limitation) » refusée
par 64.5% des électeurs; Modi�ication de la loi sur la chasse refusée
à 52,1% ; Modi�ication de la loi
fédérale sur l’impôt fédéral direct,
refusée à 51,3% ; Modi�ication de la
loi sur les allocations pour perte
de gain, accepté à 76,1% et arrêté
fédéral relatif à l’acquisition de
nouveaux avions de combat, refusée
à 56,8%. Le taux de participation à
Forel (Lavaux) s’est monté à 65,31%.
Les prochaines votations auront lieu
le dimanche 29 novembre pour des
scrutins fédéraux.
L’Assemblée de commune qui
marque le début des élections communales 2021, aura lieu le 17
décembre 2020.

La prochaine séance du Conseil
communal est �ixée au vendredi
11 décembre à 13h30. Nous vous
rappelons que nos séances sont
publiques, n’hésitez pas à y assister.
Au nom
du Bureau du Conseil communal
de Forel (Lavaux), nous vous
souhaitons un bel automne.

Pour le Bureau du Conseil communal
Lizbett Décombaz, secrétaire
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Nature
Les changements climatiques et les hausses de température ouvrent la porte à d’autres invasions

Le varroa, ennemi juré des abeilles

A

ujourd’hui, les abeilles
sont encore régulièrement atteintes par le varroa destructor. Touchant
autant les espèces domestiques que
sauvages, la présence de l’envahisseur est recensée dans le monde
entier. Considéré comme la tique
des abeilles, l’acarien a probablement été importé d’Asie par l’inter-

«On ne savait pas vraiment comment réagir. Les ruches subissaient de
nombreux séquestres et l’utilisation
d’insecticides puissants» commente
Didier Bettens.
Avec le recul et les connaissances
sur le comportement de l’acarien, la
lutte contre le varroa s’est organisée.
Les protocoles de traitements sont
devenus ef�icients et permettent aux
apiculteurs de limiter les pertes tout
en respectant au mieux l’écosystème.
« Si les bons produits sont utilisés au
bon moment et à la bonne température, on doit pouvoir échapper à des
pertes massives. Mais le varroa reste
omniprésent dans les ruches suisses et
les apiculteurs n’ont d’autre choix que
de s’y acclimater ».
Pour survivre, le varroa a besoin
de se reproduire dans les larves
d’abeilles. « Il se sert de l’abeille

Didier Bettens vériﬁant la bonne santé de ses abeilles
médiaire de pillages, de transferts
de ruches ou d’essaims sauvages.
« L’abeille asiatique (Apis Cerena) a,
elle, développé des moyens de défense
en cohabitant depuis des siècles avec
le varroa, mais notre Apis mellifera
y est vulnérable », indique Didier
Bettens, fondateur de la Miellerie à
Servion.

Différents traitements

A l’arrivée de ce parasite, les
apiculteurs étaient dépourvus de
moyens de lutte. Plusieurs solutions
avaient alors été envisagées a�in de
freiner son occupation en Suisse.

comme moyen de transport et de
nourriture, lui injectant des virus en
la piquant ».
Transmettant la varroase, les
faux-bourdons atteints sont parasités pendant leur croissance. Il en
résulte plusieurs malformations
telles que l’abdomen raccourci,
les ailes et les pattes atrophiées
et une espérance de vie amoindrie. Les voltigeuses atteignant
l’âge adulte sont de leur côté affaiblies et déboussolées. S’occupant
mal de leurs couvains, une atteinte
sévère peut grandement affaiblir
les colonies, voir causer leur perte.

En 2011, la gestion de l’acarien avait
été mal maîtrisée et tous les apiculteurs du pays avaient observé de
nombreux dommages. «L’infestation
avait été telle que 50% des ruches
suisses en avaient fait les frais».

Pérennisation des colonies

Pour assurer les remplacements
ou les éventuelles pertes, Didier
Bettens crée une quinzaine de colonies chaque année. Tributaires de la
météo, les récoltes �luctuent selon les
conditions climatiques. « L’an passé,
mes récoltes ont baissé de 30%, tandis que la production de cette année
représente une augmentation de
40% ».
Pour Didier Bettens, c’est le
printemps particulièrement clément de cette année qui a contribué au bien-être des abeilles.
«On m’a souvent demandé si le con�i-

nement a été béné�ique pour les
insectes. Malgré les apparences, je ne
pense pas que cela ait joué un grand
rôle, car le travail dans les champs est
resté le même».
En revanche, les changements climatiques et les hausses de températures ouvrent la porte à d’autres
invasions.

Frelon asiatique

Identi�ié pour la première fois à
Genève en août dernier, le frelon asia-

péennes n’ont pour l’heure développé aucun moyen de défense ou
d’autres ré�lexes de protection.

Hormis l’utilisation de pièges
à frelon et la destruction de ses
nids,
l’envahisseur
représente
un sérieux problème en France.
«Heureusement que le frelon asiatique n’est pas encore présent chez
nous. Car cela constituerait un
prédateur supplémentaire pour les
butineuses helvétiques».

On se souviendra de cette année comme une bonne
année, et non comme l’année du conﬁnement.
Didier Bettens

tique représente une menace de plus
pour les abeilles. Selon la Tribune
de Genève, sa présence peut s’expliquer par transport accidentel dans
une cargaison de fruit. Les autorités genevoises invitent la population
à signaler toute observation de frelon asiatique a�in de freiner son installation dans le pays. Ressemblant
à une guêpe de grande taille de couleur sombre, l’insecte conquiert l’Europe depuis sa première implantation dans le sud-ouest de la France
en 2004. Depuis, il est largement
présent dans l’hexagone.
Se nourrissant uniquement de
fruits et d’abeilles, le frelon asiatique
se positionne en vol stationnaire
devant les ruches, pour attaquer sa
proie. Comme pour le varroa, les
abeilles euro-

Bonne année

Si les changements climatiques
ouvrent la porte aux envahisseurs
et modi�ient l’activité apicole, cette
année 2020 fut excellente pour la
récolte du miel. La météo favorable
du printemps a permis aux apiculteurs de travailler dans de bonnes
conditions a�in d’enrichir le nectar
et le goût naturel du miel. «On se souviendra de cette année comme une
bonne année, et non comme l’année
du con�inement».
Ne reste plus qu’à trouver du
temps à disposition et une bonne
tranche de pain pour y tartiner le
savoir-faire des apiculteurs régionaux.

Photos : © Thomas Cramatte

Cet acarien a bouleversé le
monde de l’apiculture depuis les
années 1980. Causant de nombreuses pertes de colonies partout en Europe, l’envahisseur fait
aujourd’hui intégralement partie du quotidien des apiculteurs.
Comment se sont-ils adaptés a�in
de maîtriser au mieux cette problématique? Un apiculteur installé
à Servion raconte son expérience
pour y faire face.

Didier Bettens préparant un répulsif au cas où les abeilles venaient à attaquer lors de l'ouverture des ruches

Didier Bettens montrant un des cadres où les abeilles déposent le miel

Thomas Cramatte
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Ropraz

Mézières

Le prix Edouard Rod 2020 attribué lors d’une cérémonie à la Fondation l’Estrée

Edition particulière et l’on pourra dire « on y était ! »

Récompense à Alain Bagnoud
pour « La vie suprême »

Fête de la paroisse du Jorat

F

ondé en 1996 par
Jacques Chessex, le Prix
Rod a été attribué à
l’écrivain valaisan Alain
Bagnoud, avec le soutien de

Prix Edouard Rod 2020 est remis à Alain Bagnoud par Jean-Michel Olivier, président

la commune de Ropraz et du
Fonds culturel des communes
du Jorat. La célébration
s’est tenue devant un public
restreint, contrairement aux
habitudes, mais les mesures
liées à la crise sanitaire n’ont
aucunement gâché la fête. Les
toiles de l’artiste A�i Na�issy,
d’origine
iranienne,
ont
pleinement associé convivialité
et lumières d’Orient.
Dans sa réponse à la
« laudatio », Alain Bagnoud
a rappelé qu’il n’avait pas
toujours été tendre dans la
presse avec l’écrivain vaudois,
Jacques Chessex. Mais, le
Goncourt aurait mis �in à la
querelle au moment de la sortie
de « Saint Farinet », en 2005.
L’essai sur le faux-monnayeur,
éloigné de la légende portée
et fantasmée par Ramuz, avait
beaucoup plu à l’auteur du
« Portrait des Vaudois ». Quinze
ans plus tard, Alain Bagnoud dit
son émotion : la vie suprême à
laquelle a pu aspirer le héros
Besse - son aïeul - après avoir
rencontré le marchand de rêves
Farinet, est couronné du Prix
Rod.
Avec « La Vie suprême »,
publié aux Editions de l’Aire,
le jury récompense une œuvre
cohérente et originale.

D

ans le respect des
normes sanitaires,
la Fête de paroisse a
donc été maintenue.

Le samedi 3 octobre, le
marché se tenait dans la salle
de paroisse et sous la cantine
dressée dans le jardin de la
cure. De la soupe à la courge et
du papet vaudois étaient prêts
à être dégustés sur place ou à
l'emporter.

Photos : © Bertrand Quartier

La cérémonie de remise
du Prix Edouard Rod s’est
déroulée ce samedi 10 octobre
à la Fondation de l’Estrée, à
Ropraz.

La paroisse du Jorat ne voulait pas
céder à la fatalité. Depuis le 13 mars, plus
de 200 jours ont permis à la population
dans son ensemble de constater et concevoir
la suppression de maints événements. On a
appris durant ce laps de temps à veiller au
grain et - dans la mesure du possible - à vivre
avec le virus.

Le dimanche 4 octobre,
dans un temple magni�ique-

Corine Renevey

ment décoré, la communauté nombreuse a
encouragé et félicité les jeunes qui vont commencer leur parcours de catéchisme.

Le groupe vocal « Sunday Gospel Singers »
anima la célébration et la partie familiale qui
s'en suivit entre nuages, coups de vent, pluie et
soleil timide. Le même repas que la veille était

Après la fête, la tempête
proposé, et plusieurs hôtes
préférèrent l'emporter et le
savourer à domicile, au chaud
et au sec : la météo était décidément par trop inhospitalière !

Chacun se souviendra de
cette édition particulière et
pourra dire « on y était ! », mais
qu'est-ce qu'on sera content
à la sortie de cette histoire
virale...
Martine Thonney

Dans le jardin de la cure

Anniversaire

Savigny - Forel (Lavaux)

Lettre ouverte à Lucette Sonnay, estimée nonagénaire

Assemblée générale de l’Amicale des Patoisants

Chère sœur, maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,

Seul rendez-vous honoré

90 années déjà, depuis que tu as vu le jour sous le nom de
Lucette Richard, un fameux 30 septembre 1930.

T

u vis tes premières années à Coteau-Fleuri, dans les
hauts de Lausanne, puis tu déménages à la Gerbesse à
Forel, le domaine que tes parents viennent d’acheter.
L’insouciance de ton enfance prend �in quand ton père
part défendre la frontière en 39-45, tu dois alors très tôt aider à
la ferme familiale et t’occuper de tes frères et sœurs. Travaillant
ensuite au restaurant Le Pigeon, tu y rencontres Charly, ton futur
mari, avec qui tu emménages à La Dausaz aux Tavernes.

A ce jour, ayant eu 4 enfants : Eric, Josette, Catherine et Daniel,
tu as 13 petits-enfants et, pour l’instant, 12 arrière-petits-enfants.
Fréquemment de sortie pour des lotos ou parties de cartes, tu
restes en forme et fais pro�iter tes amis et ta famille de ta constante

et chaleureuse présence. Tu n’hésites pas, par ailleurs, à émerveiller jusqu’à nos papilles, faisant briller ton talent de cuisinière
accomplie. Ce dernier, tu as eu le temps de l’aiguiser, puisque que
tu travailles, dès 1997 et pendant quelques années, au restaurant
du zoo de Servion.
Le moins qu’on puisse dire, c’est que tu es une solide, car ni
les épreuves de la vie, ni les années ne semblent pouvoir user ton
esprit positif. Tu as vécu 90 étés, 90 automnes et 90 hivers, et malgré cela, ton lumineux sourire nous laisse penser que tu n’as vécu
que des printemps.

Bien à toi, ta famille qui te souhaite
encore de belles années devant toi.

Une trentaine de membres se sont réunis en assemblée à
la salle du rez-de-chaussée de la Maison de commune de Forel
(Lavaux). Seul rendez-vous honoré jusqu’ici en cette curieuse
année 2020 puisque toutes les dates de l’agenda de la société
- marchés, course, assemblées, foire aux sonnailles - ont été
annulées au fur et à mesure en raison de la situation sanitaire.

L

e président, Pierre Devaud, et son dynamique comité
ont permis de poursuivre l’activité de l’Amicale, à savoir
l’initiation à ce langage parlé dans le canton de Vaud
tant par le truchement de cours donnés en divers lieux :
Lausanne, Chexbres, Mollie-Margot, Champagne, La Coudre, que
par la pratique du chant choral par le groupe des Sansonnets.
Au nom du Groupement du dictionnaire Duboux, Pierre-Alain
Poletti annonce la création prochaine d’un site internet sonore
permettant de se familiariser avec la bonne prononciation des
12'000 mots patois du dictionnaire.
Masquées et gantées, les dames du comité ont servi des
bonbenisses et des boissons. A relever qu’un membre de
l’Amicale, vigneron, Jacques-Henri Chappuis, inspiré par le
lien unissant vignerons et patoisants, a doté une série de sa
production de Dézaley d’une étiquette aux couleurs du drapeau de
l’Amicale qui comporte les armoiries des deux communes de
Savigny et de Forel, et d’un texte en patois honorant le fruit des
coteaux de Lavaux.
Questions administratives et productions chorales et déclamées
se sont succédé rassurant les participants sur le maintien de l’Amicale
et la vocation de celle-ci, l’histoire du Pays de Vaud au travers de son
langage, le patois car, ainsi qu’aime à rappeler le président « … si on ne
sait pas où on va, qu’on sache au moins d’où on vient… » Un axiome qu’il
conviendrait de méditer. Surtout par les temps qui courent.
ML
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GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
90 ans de Lucette Sonnay aux Tavernes, le 4 octobre 2020

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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Essertes
Projet de transformation de la ferme à la rue du Village

La Fraternité sacerdotale Saint-Pie X renseigne la population
Le mardi 6 octobre à 18h30 au théâtre Barnabé à Servion,
les abbés et les architectes responsables du projet d’implantation du Prieuré St-Amédée à Essertes sont venus devant
la population pour expliquer et informer sur le projet de
transformation de la ferme à la rue du Village 29 / 31 à
Essertes.

S

uite à un projet de 2019 qui avait suscité plus de 90
oppositions, les gens d’Essertes étaient curieux de
découvrir le nouveau projet.
Les abbés Weber et Köchli ont d’abord présenté leur
Association de �idélité chrétienne qui représente les intérêts de
droit civil de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X dans le canton
de Vaud.
Ils occupent actuellement plusieurs lieux de vie et de culte
dans le canton de Vaud, de Fribourg et du Bas-Valais, et ils
souhaitent regrouper dans un prieuré une école primaire, des

logements pour 3 à 4 prêtres et 3 à 4 sœurs. D’où l’achat de la
ferme d’Essertes qui béné�iciait d’un permis de transformation
déjà en 2016.
Le projet 2020 tient compte des remarques contenues dans
les oppositions, principalement au sujet des ouvertures (fenêtres,
velux, lucarnes, balcons, toiture) et de la circulation des voitures.
Le nombre maximum d’élèves a été ramené de 60 à 45 pour l’ensemble des années scolaires 1 à 8 Harmos. Il y a actuellement 27
élèves. Le règlement d’utilisation
de l’école sera lié au permis de
construire.
L’oratoire
ou
chapelle
comportera
au
maximum
48 places au lieu de 66.
Le
stationnement
des
véhicules a aussi été amélioré
avec 13 places �ixes et 5 places

dédiées à la dépose minute des élèves en toute sécurité.
La section vaudoise de Patrimoine suisse a donné son aval à ce
nouveau projet qui sera mis à l’enquête encore en 2020.

La trentaine de personnes présentes a pu obtenir des réponses
claires et précises de la part des intervenants.
Jean-Pierre Lambelet

Hommage
La grande famille des lutteurs se souviendra de toi

Décès de
Jean-Claude Wuillemin

L’homme, le métier et la famille
on attend la décision qui ne vient jamais. En plus de cela, il y a
le patron qui n’est pas toujours compréhensif. Et puis des centaines d’obligations d’une existence dont le rythme est devenu
un dé�i à la santé physique et morale. Comment s’étonner dès
lors que la famille en souffre ? La femme elle-même s’épuise
dans cette atmosphère de heurts et d’irritation, et les enfants subissent les fâcheuses
conséquences.
Photo : Encyclopédie de la Suisse

Il arrive parfois que l’esprit se manifeste sur quelque
chose d’inattendu, une idée ou un événement à traiter par un
article dans le journal. J’ai lu récemment dans un quotidien
romand, la ré�lexion d’une jeune femme qui mérite un peu
plus que de l’attention.

Un grave problème que l’on devrait,
semble-t-il, bientôt aborder dans les cours
de formation professionnelle, précise un
éducateur, car s’il est important qu’un vendeur de voitures, agent de sécurité, conseiller en assurances ou en publicité soient en
mesure de faire face à toutes les circonstances et possèdent les qualités nécessaires
à un bon rendement, il est primordial aussi
qu’ils soient heureux et que leur famille
vive dans une ambiance détendue.

L’un n’empêche pas l’autre, si l’on sait
s’y prendre. L’homme qui rentre chez lui
après une journée de travail ne doit pas
oublier qu’il est attendu par sa femme et ses
enfants. Celle dont je viens de lire l’inquiétante et suppliante demande de conseil,
nous paraît écouter son désarroi plus que
sa raison. Un psychologue pense que ce
qu’elle reproche à son mari n’est qu’un
Tout un chacun n’a pas la chance de travailler en compagnie de sa famille
excès d’activité qui est en soit fort louable,
mais qui présente une certaine dangero« Mon mari est extrêmement nerveux. Je pense que sa profes- sité. Sachant que c’est le métier de l’homme qu’elle a choisi, elle
sion est la cause de cette nervosité, car il doit trop souvent travail- devrait prendre sur elle – ce que d’autres femmes dans son cas
ler le soir et rencontrer des gens qui ne sont pas libres la journée. font déjà au quotidien – d’organiser intelligemment le silence et
De ce fait, il n’est jamais rentré au foyer. Lorsqu’il lui arrive d’être la paix pendant les repas: minimiser tout ce qui se dit, veiller à
là pour les repas avec les enfants, il hurle pour la moindre faute, ce que tout soit net et confortable et apporter sa part à la quiéil se lève, frappe du poing, en un mot: l’enfer. Cette atmosphère de tude familiale.
tension rend notre vie de famille insupportable. »
Là encore, certains diront que ce n’est pas facile. C’est vrai.
Ce mari, hélas ! n’est pas le seul de son espèce. Ni cette Mais en ré�léchissant bien, elles verront peut-être que ce qui
famille dont la vie est troublée par un métier exigeant, dif�i- paraît impossible à première vue ne l’est souvent parce que
cile, où les nerfs sont mis constamment à rude épreuve. Dans nous le croyons tel et que la paix d’un ménage vaut bien un peu
la société d’aujourd’hui, trop souvent des gens calmes et satis- de ré�lexion, de volonté et de tendresse.
faits de leur sort, se doivent de travailler avec des irascibles qui
Gérard Bourquenoud
ne savent pas vraiment ce qu’ils veulent, mais aussi ceux dont

Q

uelques jours après le décès de notre président d'honneur
Fritz Vogt, le club des lutteurs de la Haute-Broye a la
tristesse de perdre un autre membre en la personne
de Jean-Claude Wuillemin.

Jean-Claude était natif de Châtillens, il a commencé la lutte en
1955 dans le club de la Haute-Broye. Nommé au comité comme
entraîneur et vice-président de 1960 à 1964, puis élu président
de 1964 à 1969, il a aussi été jury cantonal pour notre club. De
1986 à 1992, il a tenu les rênes de l'Association vaudoise de lutte
suisse. Homme de dialogue, toujours bien renseigné et jamais à
court de bonnes idées, Jean-Claude a toujours été une personne
appréciée, écoutée et respectée. Il fût également président des
vétérans lutteurs vaudois.
Il manquait rarement une fête régionale, cantonale ou romande
où il avait le bonheur de pouvoir partager des commentaires sur
la lutte avec les frères Ramseier, Gilbert Clerc, Joseph Hug et Fritz
Vogt, nos amis disparus trop tôt.
La grande famille des lutteurs se souviendra de toi Jean-Claude
pour ta bonne humeur, ton amitié et ton engagement à notre
cause.
Merci et Adieu Jean-Claude.

bp

Publicité

Jessica Mazurié Raning Ostéopathe CDS
a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture de son nouveau cabinet à Cully

Après avoir exercé 10 ans à la permanence ostéopathique de
Lausanne, elle vous accueille à la rue du Vieux Bourg 13.
En cas de douleurs aiguës ou chroniques,
du nourrisson au sénior, chez le sportif, le musicien, l’enfant
et lors du suivi de grossesse.
3920

Fenêtre ouverte sur...

Prenez rendez-vous avec votre santé
www.osteo-cully.ch - 077 266 34 00
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SUDOKU

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

N° 90

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

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

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
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THIERRY OTT

Solution

atelierdumeuble.ch

10h00

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse du Jorat
Mézières

Lutry
Chamblandes
Chamblandes

10h00

9h15
10h45

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

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00

cène

St-Martin
Oron

10h00
10h00

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

La Perrausa
Les Pralets

10h15

cène

Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux 9h45
Cully
10h30

Cully
Lutry
Oron
Promasens
Ursy

9h30
10h00
10h00
18h00
10h00

messe
messe
messe
samedi
messe

Rembourrage et couverture de sièges
Rideaux - Stores intérieurs
Av.Général Guisan 41 - 1800 Vevey
T+F : 021 921 71 82 - M: 079 622 00 59
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MÉTÉO DE LA SEMAINE
Du jeudi 15 au mercredi 21 octobre

Oron-la-Ville
JE 15 +7°
+3°
VE 16 +10°
+3°
+11°
SA 17 +5°
DI 18 +11°
+4°
LU 19 +14°
+4°
MA 20 +12°
+3°
ME 21 +13°
+4°
Lieu

Paroisse de Pully-Paudex

DM-EPER

8
7
1
6
4
2
9
5
3

8
1
9

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
10h00

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.

4

7 5
4
2
7 4 6 1
4
7
1

Dimanche 18 octobre 2020
Paroisse d’Oron-Palézieux

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

5 3

SERVICES RELIGIEUX

Palézieux

INSTRUCTIONS

8 7
2
3

3920

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

10

Mis à jour le 13.10.20

Savigny
+8°
+6°
+10°
+6°
+11°
+5°
+12°
+5°
+14°
+6°
+15a°
+9°
+16°
+10°

Cully
+8°
+6°
+10°
+6°
+11°
+4°
+12°
+5°
+14°
+6°
+15a°
+9°
+16°
+10°

CINÉMAS
Oron-la-Ville
Sortie

Sortie

I am Greta

Calamity

Documentaire de Nathan Grossman
vo.st.fr. – 14/16ans

Animation de Rémi Chayé
v.f. – 6/6 ans

Je 15, sa 17 et ma 20 octobre à 20h

Sa 17 et di 18 octobre à 16h

Les 7 églises de l'apocalypse
Documentaire de Etienne Magnin
vo.st.fr. – 16/16 ans
Ve 16 octobre à 20h

Plus chauds que le climat
Documentaire de Adrien Bordone
& Bastien Bösiger
vo.st.fr. – 16/16 ans
Ve 16 et di 18 octobre à 20h

Contradict

Un pays qui se tient sage

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

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

Sa 17 octobre à 18h et lu 19 octobre à 20h

Je 15 et di 18 octobre à 20h

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

Le retour des loups

Documentaire de Thomas Horat
vo.st.fr. – 16/16 ans
Sa 17 et lu 19 octobre à 20h

Chexbres
Léa Tsemel, avocate

Documentaire de Rachel Leah Jones
& Philippe Bellaiche
vo.st. – 16/16 ans
Vendredi 16 octobre à 20h30

Matthias et Maxime
de Xavier Dolan
vo.st. – 10/12 ans

Ma 20 et me 21 à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge
Le Bonheur des uns…
Comédie de Daniel Cohen
v.f. – 12/14 ans

Ve 23 et sa 24 octobre à 20h30

Photo : © Arvid Ellefsplass

Poly

Aventure de Nicolas Vanier
v.f. – 8/8 ans
Ve 6 novembre à 18h
et sa 7 novembre à 17h

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch
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Cinéma
Le ﬁlm est le résultat d’un long travail d’investigation

#387 (Numéro 387 disparu en Méditerranée) : mener l’enquête
gouvernement italien de Matteo Renzi. Le
nombre de mort astronomique est bien connu,
mais un silence reste autour de l’identité de
chaque disparu en mer. Un chiffre leur est
assigné, mais avec ce dernier leur humanité et
leur vie est oubliée. Rappeler que ces morts ont
eu une vie, des familles qui les attendaient et des
souvenirs a mené l’équipe du �ilm à se rapprocher des chercheurs qui dépouillent les restes
du drame pour comprendre et retracer les vies
en question.

Une équipe

#387 suit les enquêtes de chercheurs ayant
refusé de garder le silence face à un drame
humain inégalable : le naufrage d’un bateau
transportant près de mille migrants en
Méditerranée le 18 avril 2015. Le �ilm est le
résultat d’un long travail d’investigation, tant
de la part de la réalisatrice que des protagonistes du �ilm.

Un numéro comme prénom

La trame du �ilm se concentre autour d’un
migrant, désigné par le numéro 387 car innommable autrement. De lui n’a en effet été retrouvé
qu’une lettre d’amour et des photographies,
coincées dans un sweatshirt qui a survécu à une
année au fond de la mer. Le bateau qui a coulé
le 18 avril 2015 a en effet été sorti des eaux
une année après le drame, à la demande du

Pour la réalisatrice, c’est le silence autour
de ces morts qui est le point de départ du �ilm.
C’est d’ailleurs le point commun des personnages de ce documentaire : ne pas accepter
ce silence. D’une part, il y a Cristina Cattaneo,
médecin légiste et anthropologue, qui cherche
des indices au milieu des ossements. D’autre
part, on rencontre Giorgia Mirto, une chercheuse de l’Université de Bologne qui semble
réparer son propre passé en tentant de rendre
leur dignité aux disparus et à leurs familles. Il y
a aussi l’anthropologue José Pablo et Abraham
Tesfai, un réfugié d’Erythrée militant désormais
en Sicile. Membre de cette petite équipe de chercheurs, il est chargé de retrouver les survivants
du drame pour établir une liste des morts. La
tâche n’est pas simple : en effet, on ne connaît
ni le nombre exact de passagers, ni leurs noms,
ni leurs lieux d’origine. Grâce à sa communauté
de militants qu’il contacte par Facebook, José

et lui retrouvent l’un d’entreeux. Son témoignage �ilmé est
douloureux ; il ne veut pas se
souvenir du moment où il a dû
se résoudre à se sauver sans
penser aux autres. Traumatique au vu de ses larmes, le
moment reste fortement gravé
dans sa mémoire.

Faire le lien

Notre équipe de dévoués
se dé�init comme l’intermédiaire entre les familles des
disparus et le gouvernement
italien. Ainsi, au milieu du �ilm,
le décor sicilien change pour
des plaines arides: nous voilà
sur la terre natale de certains
des défunts. L’enquête n’en
est que ravivée. Au sein de la
famille de l’un des portés disparus, Pablo José interroge.
L’un des membres de la famille
se souvient de certains visages
qu’il a vu prendre la mer. Il liste
des noms, tout en questionnant ces étrangers sur ce qu’ils
vont bien pouvoir faire devant
la fatalité de la situation.

« De lui n’a en effet été retrouvé qu’une lettre d’amour et
des photographies, coincées dans un sweatshirt
qui a survécu à une année au fond de la mer »

Une réalisatrice couteau suisse

C’est juste après le drame d’avril 2015 que la jeune journaliste Madeleine Leroyer décide de s’associer à sa
consœur Cécile Debarge pour mener un travail d’investigation de longue haleine, de la Sicile au Sénégal. #387
est le résultat de cette longue enquête. Sorti quatre ans
après le naufrage, le ﬁlm est le premier long-métrage de
cette correspondante de presse, autrice et journaliste
d’investigation. Nouvellement réalisatrice, elle est l’une
des dix lauréates du Chicken & Egg Accelerator Lab
C.G.
2018 pour les cinéastes émergentes.

Charlyne Genoud

C’est à lire

FOOTBALL

Pains maison

FC Puidoux-Chexbres
Résultats des matches

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

Heddi Nieuwsma, Dorian Rollin – Editions Helvetiq

D

es livres
sur les
pains
maison,
on en trouve à
foison. Des livres sur les pains suisses,
c’est déjà plus particulier. Mais un livre
sur les pains suisses, écrit par une Américaine, c’est autre chose. C’est surprenant.
C’est déroutant. Parce qu’on pourrait bien
en parler nous-mêmes de nos pains, me
direz-vous. Je n’en suis pas si sûre. Nous
sommes tellement habitués à en consommer quotidiennement que ces pains
suisses sont presque devenus banals. Et
nous n’avons plus la curiosité de chercher
d’où ils viennent, comment ils sont nés, de
quoi ils sont faits.
Je suis certaine que quand vous allez à
la boulangerie, vous prenez tout le temps
le même pain, celui que vous connaissez.
Je fais la même chose. Mais notre curiosité
est attisée quand certains boulangers ou
grandes surfaces vous proposent d’autres
sortes de pains qui changent chaque mois
et qui nous permettent de découvrir des
pains d’autres régions de notre pays. Saviezvous qu’il existe presque deux cents pains
différents en Suisse ?
Certes, nous ne mangeons pas tous
les mêmes pains. Les Suisse-allemands
opteront pour des farines plus foncées alors
que les Romands et Tessinois choisiront
des farines blanches. Il en faut pour tous les
goûts.
Cette Américaine, dont je vous parle,
est arrivée en Suisse en 2012 et a tout

de suite été attirée par le choix de pains
proposés sur les étals des boulangeries.
Elle a décidé de s’y intéresser et de tous les
goûter. Peu de temps après son installation,
elle s’est mise à confectionner des pains
maison sur la base des recettes suisses. Elle
a aussi constaté que l’on ne consomme pas
le même pain dans les différents moments
de la journée. Certains conviendront pour
le petit-déjeuner alors que d’autres seront
choisis pour accompagner un plateau de
fromages ou de charcuterie.
Elle propose aussi d’opter pour des
pains maison a�in que nous sachions ce
que nous mangeons. Certes, nous pouvons
faire con�iance à nos artisans boulangers,
mais qu’en est-il des pains industriels qui
peuvent contenir des additifs ? C’est une
sacrée satisfaction que de faire son pain
soi-même et de le déposer sur la table au
moment du repas. Et c’est économique, on
peut facilement diviser le prix par 3 ou 4.
Je ne peux que vous conseiller ce livre
qui est très complet et propose 42 recettes
des quatre coins de notre beau pays. Il y a les
pains nationaux d’abord, comme la tresse,
les petits pains de Sils, les bonhommes en
pâte, le gâteau des rois et j’en passe.
Puis viennent les pains cantonaux.
Classés par région, comme le pain de Bâle,
le Sensler Rua-Brot, le pain jurassien, le
Luzernerbrot, le pain neuchâtelois, le pain
de Saint-Gall, le pain tessinois, le pain
vaudois, le pain de seigle… encore une fois il
y en a pour tous les goûts.
Mon chapitre préféré, ce sont les pains
et gâteaux sucrés régionaux. J’en ai l’eau

Puidoux-Chexbres

à la bouche rien que de vous en parler. Le
taillé de Goumoëns, la cuchaule, la taillaule
neuchâteloise, mais aussi le Totché, célèbre
gâteau à la crème salé.
C’est un véritable voyage culinaire que
nous propose l’auteure. Mais pas que. Sont
expliqués également les types de farine,
les minoteries suisses, les céréales à pain,
les différents éléments nécessaires pour
faire le pain, la levure, le levain naturel, le
pré-ferment, les différents ustensiles, le four
etc. Une ou un débutant peut tout à fait se
lancer avec ce livre tellement il est complet. Elle aborde également les histoires
fascinantes qui se cachent derrière la variété
des pains suisses traditionnels.
Je vous avais déjà parlé des Editions
Helvetiq avec un précédent livre « Haute
Fondue » qui abordait tous les types de
fondue que l’on peut consommer en Suisse.
Helvetiq est une maison d’édition
relativement jeune puisque fondée en 2008.
Son fondateur, Hadi Barkat, se préparait
pour sa demande de naturalisation. Il questionnait ses amis suisses qui n’étaient pas
aussi au clair sur les questions concernant
leur pays. Il eut alors l’idée de créer un jeu
que sur la Suisse. Il publie également des
livres pour enfants qui sortent un peu de
l’ordinaire.

FCPC - Pully Football III
FC Le Mont - Foot Lavaux
Foot Lavaux - FC Stade-Lausanne-Ouchy II
FCPC - FC Dardania Lausanne
FCPC I - CS La Tour-de-Peilz III
FC Montreux-Sports II - Foot Lavaux I
Foot Lavaux - FC Epalinges
FCPC - FC Epalinges II

1-0
0-4
2-3
2-1
5-2
1-4
8-0
0-2

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 15 octobre
Seniors 30+ élite

FC Montreux-Sports - FCPC

20h30

Dimanche 18 octobre
5e ligue

FC Montreux-Sports II - FCPC

14h00

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
Coupe Juniors C

ASHB - FC Illiria Payerne
FC Vevey United I - ASHB

5-0
3-6

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 15 octobre
Séniors 30+

ASHB - CS La Tour-de-Peilz II

20h15

Vendredi 16 octobre
4e ligue

FC Thierrens III - ASHB

20h00

Samedi 17 octobre
3e ligue

FC Corcelles-Payerne I – ASHB

19h00

Mercredi 21 octobre
Juniors C

FC Valmont I - ASHB

19h30

A l’extérieur

Allez faire un tour sur :
www.Helvetiq.com
Bonne lecture !

Monique Misiego

Publicité

Eau minérale Valser
Valser pétillante 6 x 1.5 l
Valser plate 6 x 1.5 l
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3920

PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 13 octobre 2020
au samedi 17 octobre 2020

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

42%

3.95 au lieu de 6.90
* Comparaison concurrentielle

22
octobre

29
octobre

5
novembre

12
novembre

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

19
novembre

26
novembre

3
décembre

10
décembre

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

ACTION

du mardi 13 octobre 2020
au samedi 17 octobre 2020

Bière lager blonde Denner
20 x 33 cl

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3920

ACTION

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

20%

10.40 au lieu de 13.–
* Comparaison concurrentielle
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Exposition
A l’Espace Arlaud, jusqu’au 8 novembre 2020

Les artistes se confrontent à la thématique du cancer du sein
Visiter cette exposition, c’est d’abord faire acte de
solidarité. En 2003 en effet, la doctoresse Marie-Christine Gailloud-Matthieu et son amie enseignante Francine
Delacrétaz ont créé la Fondation Delacrétaz, du nom de cette
dernière, emportée en 2006 par le cancer du sein à l’âge de
39 ans. Sa vocation première est de venir en aide aux femmes
frappées par cette maladie. Il ne faut pas oublier qu’une
femme sur 7 en est atteinte ! Une première exposition-vente
d’œuvres d’art destinée à �inancer l’association fut organisée
en 2006 à l’Espace Arlaud, à Lausanne.

C

e lieu abrite actuellement la quatrième exposition
quinquennale du même type. Car en même temps qu’elle
mène son activité bénévole, la Fondation Delacrétaz
a permis à de nombreux artistes, hommes et femmes,
de s’exprimer, en rapport direct ou indirect avec la
thématique du cancer du sein. Ils et elles
sont 42 pour l’exposition 2020.
Chacun-e l’aborde à sa manière. Il
n’est pas question de les nommer
tous et toutes ici. Tentons plutôt de
dégager quelques tendances et de
mettre en évidence un certain nombre
d’œuvres particulièrement originales,
étant bien entendu que notre choix
reste subjectif.
L’exposition propose un �lorilège varié de la création contemporaine. Les genres, les styles et les matières utilisées (peinture à
l’huile, encres de Chine, acrylique, céramique, verre, tissus, etc.)
sont en effet très divers.

moniel, mais on y reconnaîtra aussi « un motif caractéristique de l’imagerie médicale: la coupe verticale d’un sein vu
au scanner. » Quant au travail de Nathalie Perrin, il peut
être dé�ini comme du dessin écrit. Une surface de papier
est recouverte de témoignages authentiques de femmes
atteintes du cancer du sein. Parmi ceux-ci, innombrables,
on peut lire par exemple : « un gros ganglion », « j’ai appris
en août », « je vous fais tout de suite une biopsie », « t’es
hypocondriaque » ou encore « alors j’ai tout enlevé »…
Vanessa Safavi offre au regard ses « seins-choux » en
céramique. Francine Simonin a conçu de beaux dessins
à l’encre de Chine montrant des femmes en mouvement
très stylisées.
Sur ses tapisseries colorées,
Charlotte Stuby représente des
femmes exécutant le mouvement
d’autopalpation, geste médical
de prévention et de dépistage. La
pratique de Gaya Topow s’articule, elle, autour de la nourriture. Elle a donc confectionné
une multitude de coupelles en grès de
Bourgogne en forme de seins, où l’on pourrait déguster,
par exemple, un dessert d’origine salonicienne à base de
lait que préférait sa grand-mère quand elle était enfant.
En�in, dans ses huiles sur toile, Stéphane Zaech recourt à
un style hyperréaliste avec des connotations surréalistes.

ition,
s
o
p
x
e
e
t
t
.
Visiter ce acte de solidarité
d faire
r
o
b
a
’
d
t
c’es

On le voit, confrontés au thème grave du cancer
du sein, les artistes présent-e-s à
l’exposition réagissent de différentes
manières et usent de médias variés.
Aux visiteurs et visiteuses de juger
quels travaux les interpellent le plus.

Charlotte Stuby, « Belle de nuit »

Pierre Jeanneret

« Seins à dessein », 4e édition
Lausanne, Espace Arlaud
jusqu’au 8 novembre 2020

Collettivo UP, « Leminiscate »
Valentina Brugnatelli propose des bijoux sphériques qui ne
se veulent en aucun cas décoratifs mais « un vecteur d’émotions,
sensuel, provocant, discret », et qui peuvent agir comme un grigri
ou un talisman. D’autres artistes illustrent le thème de la maladie par la fragilité de la structure de leur œuvre : ainsi le Collettivo UP qui présente une poitrine stylisée à l’extrême (mais il
pourrait s’agir aussi de montures de lunettes, car l’humour n’est
pas absent de l’exposition…) en câble d’acier. Mathias Forbach
montre des femmes nues dansant, directement inspirées par
Matisse. Le visiteur est interpellé par les photographies d’Aimée
Hoving. Sur ces images, on voit « des �illettes de 8, 9 et 10 ans qui
jouent à avoir des nénés. » Mais la gravité de l’expression de leurs
visages montre qu’elles sont déjà conscientes du risque génétique d’être atteinte par la maladie.
Nous avons particulièrement aimé le bestiaire de céramiques
proposé par Lucie Kohler. Elle a réalisé de petites �igurines féminines mi-humaines mi-animales, qui rappellent les œuvres
datant du Néolithique ou de l’Egypte ancienne. Plusieurs de ces
céramiques n’ont plus qu’un sein. Xénia Lucie Laffely recourt
à l’art textile pour représenter des �igures humaines, associant plusieurs matériaux : « ces pièces hybrides – écrit l’artiste
– deviennent les témoins d’un désordre ». Autre usage de divers
textiles par Julie Monot. Son motif évoque un grand masque céré3920
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Lucie Kohler, « Mila »

Julie Monot, « See double »

