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ATTENTION
Dimanche 25 octobre
à 3h il sera 2h
le 30 octobre
à 3h, il sera 2h

Publicité

La commune de Pully avait
pris les devants en lançant un
pavé dans la mare de la cohésion
en début octobre. En suspendant le paiement de la quatrième
tranche de la Participation à la
cohésion sociale (PCS), la Municipalité tirait la sonnette d’alarme:
Les communes s’enfoncent, la
partition n’est plus jouable.
Pully n’est pas la seule à
af�irmer que la somme allouée
aux communes par le canton
n’est pas suf�isante, l’Association
des communes vaudoises (ACV)
les appuie, mais ce geste très
médiatisé a déjà dit tout haut
ce que nombre de communes
pensent tout bas. Malaise.
La situation serait cocasse si
elle n’en était pas dramatique. Le
paiement de la facture sociale est
une obligation légale des communes, Pully s’acquittera de sa
taxe mais désormais la question
est posée et c’est une bonne chose.
L’Union des communes
vaudoises (UCV) a, quant à elle,
décidé de signer l’accord avec
le Conseil d’Etat pour une allocation progressive jusqu’à 150
millions annuels. Accord qui
prend effet immédiatement
et permet une diminution des
charges communales.
Les positions diffèrent
dans les 309 communes vaudoises, mais la tendance - sans
surprise - est à la baisse, l’idée
étant de revenir à la situation
d’avant 2003, à savoir un quota
de deux tiers pour le canton et
un tiers pour les communes.
Le désaccord est patent et
le nœud est gordien. Trancher
sur la question ne sera pas
chose aisée et s’inscrira sans
doute dans un agenda plus
large. D’autant plus que la calculation du taux échu à chaque
commune dépend de la péréquation intercommunale qui,
en elle-même, représente un
équilibre mathématique prenant en compte un nombre de
variables qui ferait perdre le
tempo à un danseur de tango.
Notre correspondant, JeanPierre Lambelet a tenté d’y
voir un peu plus clair et nous
présenter de façon concise et
précise les tenants et aboutissants de cette fracture.
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AVIS D’ENQUÊTE

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 : Construction nouvelle
Description de
l’ouvrage : Aménagement de 48 places
de stationnement
pour véhicules d’occasion
Situation : Route de Granges
1607 Palézieux
No de la parcelle : 16074
N° CAMAC : 195759
Réf. communale : 42.05.1951
Coordonnées
géographiques : 2’553’360 / 1’155’370
Propriétaire : Commune d’Oron
Promettant
acquéreur : Srdjan Stojanovic
Auteur des plans : Patrick Sallin Sàrl
Compétences : Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
24 octobre au 22 novembre 2020 au BTO à Oron-la-Ville

bto@oron.ch
www.oron.ch

SAVIGNY

MARACON

N° 2874

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

Agrandissement
Construction d’une annexe
Construction d’un garage pour 2 voitures
Pose de 8 m2 de panneaux
solaires photovoltaïques
Isolation peripherique de la villa existante

Situation :

Chemin de Bellevue 10

Nº de la parcelle :

1361

Nº ECA :

1258

Nº CAMAC :

197’877

Coordonnées géo. :

2’545’160 / 1’154’070

Propriétaires :

Hervé et Catherine Crosnier

Auteur des plans :

Alexandra Sennwald
Sennwald Architectes SA
Chemin de la Vignette 5
1167 Lussy-sur-Morges

La Municipalité

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

AVIS D’ENQUÊTE

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

Objet :

Particularité :

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

Compétences :

Municipale Etat

2

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

Construction nouvelle

Description de l’ouvrage : Installation de deux abris de pâturage
et d’un râtelier pour chevaux

Situation :

A la Caudraz

Nº de la parcelle :

289

Nº CAMAC :

197851

Référence communale :

159

Coordonnées géo. :

2’556’575/1’156’490

Propriétaire :

David Chollet

Auteur des plans :

Gregory Steiner
Gemetris SA

Particularité :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 24 octobre au 22 novembre 2020

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 17 octobre au 15 novembre 2020

La Municipalité

Offre d’emploi

AVIS D’ENQUÊTE

Pour son bureau technique à Oron-la-Ville, la Municipalité d’Oron
met au concours le poste de :

SAVIGNY

Collaborateur-trice technique
(poste 80 à 100%)

Vos missions principales :
• Gestion des réseaux communaux
(eau potable, eaux usées et eaux claires)
• Elaboration et suivi de projets communaux
• Contrôle de mise en séparatif des bien-fonds
• Planiﬁcation technique
Proﬁl souhaité :
• CFC de géomaticien-ne ou formation jugée équivalente
• Au bénéﬁce de plusieurs années d’expérience
dans un service technique ou bureau d’ingénieurs
• Expérience dans le domaine du génie civil
• Maîtrise des outils informatiques courants, de DAO et SIG
• La possession du diplôme de « Spécialiste de l’évacuation
des eaux de bien-fonds » serait un atout
Ce que nous attendons de vous :
• Contact aisé avec la population et les différents partenaires,
mandataires, entreprises et administrations publiques
• Esprit d’initiative, d’analyse, capacité d’innovation et
sens des responsabilités
• Bonne collaboration avec les municipaux et le responsable
du bureau technique
• Sens afﬁrmé du service public, entregent, aptitude
à représenter l’autorité
• Permis de conduire

N° 2868

BELMONT s/ Lausanne

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

Objet :

Demande de permis de construire (P)

Construction nouvelle
Construction d’une villa familiale
à 2 logements
Installation de 34 m2 de panneaux
solaires photovoltaïques et thermiques
Création de 5 places de parcs
extérieures

Situation :

Chemin de la Vuétaz 13a et 13b

Nº de la parcelle :

131

Nº CAMAC :

196338

Coordonnées géo. :

2’545’225 / 1’154’960

Propriétaire :

Véronique Bossy - 1607 Palézieux

Promettants acquéreurs : Nathalie et Marc Cappelletti (villa 13a)
Chemin des Lys 7 – 1010 Lausanne

Sarah Dionne et Manuel Chardonnens
(villa 13b)
Chemin du Devin 76 – 1012 Lausanne

Auteur des plans :

Mario Semenzato
Realogis Sàrl
Route de Palézieux 59
1610 Oron-la-Ville

Construction nouvelle
Nature des travaux :
Description de l’ouvrage : Fractionnement de la parcelle et

construction d’une villa unifamiliale
avec garage souterrain 4 voitures,
1 place extérieure et piscine extérieure
chauffée

Situation :
Nº de la parcelle :
Nº CAMAC :
Référence communale :
Coordonnées géo. :
Propriétaire :
Auteur des plans :
Demande de dérogation :

Demande de dérogation :

Art.12 RPGA (cos)
Application Art.97 al. 4 LATC
(Bonus 5% Minergie)

Entrée en fonction : à convenir

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique est ouverte du 24.10.20 au 22.11.20
Le bureau technique est ouvert du lundi au vendredi
de 7h à 11h30 et de 13h30 à 16h

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

AVIS D’ENQUÊTE

du 17 octobre au 15 novembre 2020

ST-SAPHORIN

La Municipalité

Entreprise forestière

4020

CHRISTIAN
AESCHLIMANN

NOUVEAU

Nacelle à chenilles hauteur 21 mètres
Camion grue avec benne

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
Contrôle qualité

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

www.aeschlimann-bois.ch

4020

Seuls les dossiers correspondant au proﬁl demandé seront traités
Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35 - 1607 Palézieux-Village

Ch. des Bourlaies 3
1404
196501
10/20
2’542’450 / 1’152’727
Joakim Delarive
Gabriele Maria Rossi
Archilab, Gabriele M Rossi SA
Toiture pente 26% en dérogation
à l’article 16 du RCAT
de Belmont-sur-Lausanne

La Municipalité

Ce que nous offrons :
• Un poste riche en contenu et en responsabilités au sein
d’une équipe pluridisciplinaire et dynamique
• Des possibilités de formation continue et le cadre social
d’une administration

Envoyer vos offres de service : dossier complet
(lettre de motivation, CV, copies de diplômes, prétentions de salaire),
d’ici au 15 novembre 2020

AVIS D’ENQUÊTE

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

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

Transformations
Transformation d’un bâtiment
d’habitation et son annexe

Situation :

Chemin des Rueyres 30

Nos des parcelles :

569 475

Nº ECA :

130 234

Nº CAMAC :

192606

Référence communale :

569-529-2019

Coordonnées géo. :

2’550’450 / 1’147’845

Note au recensement arch. : 6 / 4
Propriétaire :

Dipek Immoblilier SA

Auteur des plans :

Ratiu, Marius 1point2 SA

Demande de dérogation :

LRou art. 36

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 28 octobre au 26 novembre 2020

La Municipalité

Le Courrier
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Fusion Essertes – Oron
Le chemin s’est largement dégagé pour envisager positivement une votation populaire

Séance d’information à la population du 15 octobre

Le syndic d’Oron, Philippe Modoux, a dévoilé
le déroulement de la séance et le syndic d’Essertes, René Delessert, a retracé l’historique
et les éléments qui ont amené sa commune à
souhaiter une fusion avec celle d’Oron.
Après avoir tâter, déjà en 2006, les possibilités d’intégrer le projet de fusion de la future
commune d’Oron (accepté le 28.11.2010) la
commune d’Essertes s’était retirée du projet.
Le 22 mai 2018, le Conseil général d’Essertes donne mandat à la Municipalité d’étudier un projet de fusion avec Servion ou Oron,
ou le statu quo. L’étude aboutit à une recom-

la �in de la semaine dernière,
le conseiller fédéral Ueli Maurer a appelé les Suisses « à ne
pas céder à l’hystérie » face à
la multiplication inquiétante des cas de
Covid-19.
« Hystérie » est un mot
intéressant à plus d’un titre.
Utilisé souvent de façon
abusive, il exprime, au figuré,
un état de grande nervosité,
voire de panique. Au propre, il
désigne un trouble névrotique
aux tableaux cliniques variés,
parfois bénins, où le conflit
psychique peut s'exprimer
par des symptômes physiques
d'ordre
fonctionnel
ou
psychologiques, comme des
crises émotionnelles ou
encore des phobies.
Le mot est apparu dans la
langue française au début du
XVIIIe siècle, dérivé de l’adjectif « hystérique », issu du latin
« hystera », lui-même dérivé
du grec « hyster » qui veut dire
matrice ou utérus. Quel rapport avec l’appareil reproducteur féminin ? Eh bien la
réponse à cette question réside
dans le fait que, jadis, on pensait que ce trouble, alors jugé
exclusivement féminin, était
lié à un dysfonctionnement de
l’utérus. Cette croyance, établie par les Egyptiens de l’Antiquité, fut
reprise par le médecin grec Hippocrate,
dans l’un de ses traités, puis proclamé
par le philosophe Platon qui, dans l’une
de ses œuvres maitresses, décrivit en
ces termes les causes de ce trouble : « La
matrice est un animal qui désire ardemContrôle qualité

mandation stratégique en direction de la commune d’Oron. Le 5 février 2019, le Conseil général d’Essertes accepte, avec 21 oui, 7 non et 1
abstention, d’ouvrir les pourparlers et d’entamer l’élaboration d’une convention de fusion qui
a été acceptée le 28 septembre par le 75% des
conseillères et conseillers d’Essertes et le 100%
des conseillères et conseillers d’Oron.
Gilles A. Léchot de la société Compas, qui a
été mandatée par les deux communes pour établir une convention avec effet au 01.01.2022, la
présente en passant sur l’ensemble des articles
et en soulignant les points principaux, par
exemple :

• L’organisation politique avec, sur une première
et unique législature 5 conseillers communaux
venant d’Essertes. Par la suite, en 2026, les
conseillers seront élus comme actuellement
à Oron sur l’ensemble du territoire de la nouvelle commune
• Les adresses postales restent identiques et la
commune d’origine reste inscrite entre parenthèses
• L’administration avec des heures d’ouverture
plus larges
• L’urbanisme avec son bureau technique à Oron
• L’aménagement du territoire
• La �iscalité avec un taux d’impôt de 69 à Oron
contre actuellement 71,5 à Essertes

Le public a pu dialoguer avec les intervenants
qui ont répondu avec toute la clarté désirée aux
soucis des habitants ayant peur du changement
ou d’une perte d’autonomie qui va en s’amenuisant au �il des ans pour les petites communes.
Et ce sera à la population d’Essertes et d’Oron
de décider de l’acceptation de cette convention
de fusion le dimanche 29 novembre 2020 lors
d’un scrutin populaire.
Les bulletins de vote seront distribués dans
les boîtes aux lettres au début novembre.
Jean-Pierre Lambelet

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Saint-Saphorin

La chronique de Georges Pop

Convocation

Hystérie
ment engendrer des enfants ; lorsqu’elle
reste longtemps stérile après l’époque de
la puberté, elle peine à se supporter, elle
s’indigne, elle parcourt tout le corps, obstruant les issues de l’air, arrêtant la res-

piration, jetant le corps dans des dangers
extrêmes, et occasionnant diverses maladies, jusqu’à ce que le désir et l’amour,
réunissant l’homme et la femme, fassent
naître un fruit et le cueillent comme sur
un arbre ».
Ces préjugés misogynes s’ampli-

�ièrent encore au Moyen-Âge, les femmes
jugées hystériques étant, en ces temps,
considérées comme possédées par le
démon et, en conséquence, soumises à de
brutaux exorcismes, ou pire, tuées pour
sorcellerie. Il fallut attendre le
XVIIe siècle pour qu’un médecin français du nom de Charles
Le Pois émette, en�in, l’hypothèse selon laquelle l’hystérie avait une cause organique,
localisée dans le cerveau. Sa
théorie fut, dans un premier
temps, accueillie avec un certain scepticisme.
De nos jours, les préjugés
sur la surcapacité des femmes
à se montrer hystériques, comparativement aux hommes,
n’ont de loin pas disparus.
L’écrivain français Jules Barbey
d’Aurevilly a contribué à animer la littérature française de
la seconde moitié du XIXe
siècle. Pourtant, ces quelques
mots, écrits par lui il y a plus de
150 ans, gardent aujourd’hui
encore toute leur acuité et leur
pertinence : « C’est si rare maintenant quand une femme a du
tempérament que quand une
femme en a, on dit que c’est
de l’hystérie ». Pour mémoire,
l’expression « avoir du tempérament » signifie juste avoir du
caractère ; avoir un e personnalité forte et être de nature à se faire respecter. Quant aux Suisses, auquel s’adressait Ueli Maurer, on peut certes les taxer,
parfois, de négligence, face à la pandémie,
mais sûrement pas d’hystérie. Non ?
Georges Pop

L

e Conseil communal de Saint-Saphorin est convoqué en
séance ordinaire le lundi 26 octobre 2020, à 20h, en la
salle communale.

Ordre du jour
1. Appel
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 juin 2020
3. Communications du bureau
4. Assermentation d’une conseillère
5. Préavis municipal no 398 répondant au postulat de
M. le conseiller communal David Ferrari demandant
la restriction de la circulation et du stationnement
aux bordiers et détenteurs de macaron sur tout le secteur
pavé au centre du village
6. Communications des différents délégués au sein
d’associations intercommunales
7. Communications de la Municipalité
8. Interpellations et questions
9. Contre-appel.
COVID :
Port du masque obligatoire
Le Bureau du Conseil

Publicité
4020

A�in que les éléments contenus
dans cette convention de fusion
soient clairs pour les habitants des
deux communes, une séance d’information s’est déroulée à l’aula
du collège d’Oron-la-Ville le jeudi
15 octobre à 20h.
Une quarantaine de personnes
étaient présentes, y compris le
préfet Daniel Flotron qui était ainsi
aux premières loges pour s’enquérir du futur de son district qui
passerait de 17 à 16 communes.

A

• Une
économie
d’environ
Fr. 290’000.- sur les comptes de
fonctionnement
• La reprise intégrale des employés
d’Essertes
• L’entretien des routes et le déneigement par une équipe avec des
équipements ad hoc
• La déchetterie avec le maintien
des molocks à Essertes + éventuellement 1 ou 2 supplémentaires
• Les divers règlements communaux
• Les sociétés locales et les nouvelles extensions possibles
• Les écoles, sans changement, car
déjà intégrées dans le groupement scolaire
• Le subside cantonal de Fr.
805’900.- alloué spécialement
pour la fusion
• Et divers autres points précisant
des détails indispensables à une
fusion réussie.

Photo : © JP Lambelet

S

uite à l’acceptation le
lundi 28 septembre par le
Conseil général d’Essertes
et par le Conseil communal
d’Oron du projet de convention
de fusion des deux communes, le
chemin s’est largement dégagé
pour envisager positivement une
votation populaire le dimanche 29
novembre 2020.

Installations sanitaires
Service dépannage
CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch
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Testez une Toyota Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020
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TOYOTA
RAV4
PLUG-IN
HYBRID

SPINNING
© art-direction - IStockphotos

www.comeonfitness.ch

7/7 (05h00-22h00)

Le meilleur endroit pour booster
votre système immunitaire
Tél. 021 781 30 80

A
B
C
D
E
F
G

4
A

VOTRE SUV PLUG-IN HYBRID DE 306 CH POUR SEULEMENT 22 G DE CO₂.
C’est le moment de l’essayer!
Quelle
Hybrid
vous
ressemble?
ACO₂
découvrir
d’un
essai
surderoute.
RAV4 Plug-inToyota
Hybrid Platinum,
2,5 litres PHEV,
225 kW/306
ch. Ø cons. 1,0 l/100 km,
22 g/km, eff. énerg.lors
A. Valeur
cible Ø pour
les émissions
CO₂ de tous les modèles de véhicules
immatriculés en Suisse: 115 g/km. Selon cycle WLTP.

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch
Route de la Petite Corniche 5, 1095 Lutry
www.garage-petite-corniche.ch
T +41 21 791 52 65
Une entreprise familiale toujours à votre service
info@toyota-lutry.ch, http://www.garage-petite-corniche.ch/ Toyota et Lexus Service

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA

4020

4020

4020

Route de la Mortigue 1 - 1072 Forel (Lavaux)

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

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

4020

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

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

Annulation de la brisolée
en raison de la situation sanitaire
Multimarques

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

4020

4020

Le caveau sera ouvert du 23 au 25 octobre aux horaires habituels
Il sera tenu par les vignerons

OUVERTURE DES
C AV E A U X - B A R S

Venez déguster
les vins de la région,
les caveaux sont ouverts !

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

Contrôle qualité

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

Grandvaux

Fermé

22 au 25 octobre
Ponnaz et Fils
Cully Bazar
Dimanche 6 décembre
19 au 25 octobre
Lambelet et Fils
26 au 1er novembre
Albert Strauss

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

La brisolée est annulée
23 au 25 octobre, le caveau reste ouvert
Il sera tenu par les vignerons

19 au 24 octobre
Diezerens
26 au 31 octobre
François Rousseil

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

Les soirées saumon et foie gras
des 6 et 7 novembre sont annulées

19 au 25 octobre
Pierre-Alain Chevalley
26 au 1er novembre
François Chappuis

Le Courrier

COMMUNES

N° 40 • JEUDI 22 OCTOBRE 2020

5

Finances communales
Participation à la cohésion sociale (PCS), anciennement « Facture sociale »

C’est quoi la facture sociale ?
de chaque commune et des recettes réalisées grâce aux impôts
dits conjoncturels (successions, gains immobiliers, droits de
mutation et impôt frontalier). Cela explique pourquoi la PCS par
habitant change d’une commune à l’autre et est plus élevée chez
les communes à forte capacité �iscale.
Cela fait déjà quelques années que les communes vaudoises
demandent au Conseil d’Etat de prendre en charge les 2/3
de la facture globale, comme c’était le cas jusqu’en 2003, ce qui
allégerait considérablement les �inances communales d’environ
240 millions.
Le 17 septembre 2020, les délégués des 281 communes
membres de l’Union des communes vaudoises (UCV) ont voté
avec 75% d’avis favorables un accord entre l’UCV et le Conseil
d’Etat sur la question de la répartition �inancière canton-communes de la PCS. Cet accord propose un rééquilibrage de 715 millions jusqu’en 2028 au plus tard, puis 150 millions annuels de
manière pérenne à l’avantage des communes. Ainsi la participation des communes diminuera jusqu’à 37% du montant total, soit
pratiquement la situation en vigueur jusqu’en 2003.

A

u début d’octobre on apprend que la commune de Pully
suspend le paiement d’une tranche de 10 millions de
francs de la PCS en faveur du canton de Vaud. De prime
abord, il semble que le montant de 10 millions de francs
est élevé, mais dans le fond, c’est quoi la facture sociale ou PCS ?

Les communes vaudoises participent depuis plusieurs décennies aux dépenses sociales cantonales. Cette participation, appelée PCS, se compose du coût de différents régimes sociaux et sa
répartition entre les communes s’effectue selon la méthode péréquative en vigueur. La loi sur l’organisation et le �inancement de
la politique sociale (LOF) et son règlement d’application ont permis d’harmoniser et de regrouper, dans une seule base légale, les
types de dépenses et de recettes qui relèvent de la facture sociale.

Les catégories de prestations

Cette loi comporte différentes catégories de prestations, avec
par exemple :
• Les mesures d’insertion professionnelle et les mesures
d’insertion sociale pour les personnes en dif�iculté
• Les mesures de prévention et d’information
• Les subventions aux institutions hébergeantes, ainsi
qu’aux lieux de formation et d’accueil de jour
• Les subventions aux associations régionales et aux autres
organes selon la loi sur l’action sociale vaudoise
• Les frais de formation du personnel appliquant l’action
sociale cantonale
• La participation �inancière cantonale prévue par la loi
sur l’assurance chômage
• etc.

La part communale

Ces dépenses étaient à la charge des communes à raison de
50% jusqu’en 2015.
Dès 2016, les augmentations du coût dépassant celui de 2015
sont réparties à 2/3 pour l’Etat et 1/3 pour les communes. De ce
fait, la part communale est aujourd’hui de 47,03% du coût global
provisoire budgété à Fr. 1'753'909'419.- pour 2020. Le montant
dé�initif sera publié en septembre 2021 (graphique ci-dessous).

La part provisoire communale des régimes sociaux composant la PCS est la suivante:
• Les prestations complémentaires à domicile
et hébergement
244'517’200
• L’assurance-maladie
116'205’100
• Le revenu d’insertion et participation
cantonale à l’assurance chômage
256'242’700
• Les subventions et aides aux personnes
handicapées
115'089’900
• Les prestations pour la famille et autres
prestations sociales
61'614’900
• Les bourses d’études et d’apprentissage
31'193’800
Pour un total de 824'863'600
La contribution annuelle de chaque commune est calculée
conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 15 juin 2010
sur les péréquations intercommunales (LPIC).
Et pour corser le tout, il s’agit de répartir un peu plus de 824
millions de francs entre les 309 communes vaudoises en tenant
compte de la spéci�icité de chaque commune...

La péréquation intercommunale

La répartition de la PCS entre les communes se fait de manière
péréquative, c’est-à-dire en fonction de la valeur du point d’impôt

Dans le tableau ci-dessous, voici les participations des
17 communes du district de Lavaux et le coût pour un habitant sur
les impôts communaux.
En outre, des discussions et des études se poursuivent concernant les péréquations intercommunales avec un mode de calcul
plus simple et plus transparent englobant également la PCS.
Mais, il faudra attendre 2023 pour en savoir un peu plus.
Jean-Pierre Lambelet

Situation de la PCS en 2020 dans le district de Lavaux

Commune

Taux impôt
communal en 2019

Population

PCS à 100%

Part communale en CHF

Part par habitant

Belmont / Lausanne

3 732

7 995 830

3 760 439

1 008

72

Bourg-en-Lavaux

5 367

13 333 200

6 270 604

1 168

64

Chexbres

2 238

4 197 504

1 974 086

882

69

Essertes
Forel - Lavaux
Jorat-Mézières
Lutry
Maracon
Montpreveyres

374

438 699

206 320

552

72

2 082

2 820 927

1 326 682

637

70

2 869

3 667 712

1 724 925

601

76

10 285

47 352 611

22 269 933

2 165

55,5

492

579 860

272 708

554

76

643

763 434

359 043

558

77

Oron

5 501

6 303 287

2 964 436

539

69

Paudex

1 507

7 280 925

3 424 219

2 272

68

Puidoux

2 880

4 397 659

2 068 219

718

70

Pully

18 336

83 221 186

39 138 924

2 135

61

Rivaz

358

462 118

217 334

607

63,5

Saint-Saphorin
Savigny

Contrôle qualité

Cet accord était contesté par quelques communes, dont celle
de Pully, qui estimaient que le Conseil d’Etat pouvait faire plus
et plus rapidement. D’où l’idée de suspendre le paiement d’une
tranche de 10 millions par la commune de Pully.
L’UCV a choisi la devise « un bon tiens vaut mieux que deux
tu l’auras » en signant l’accord avec le Conseil d’Etat, ce qui
enclenche immédiatement le processus progressif de diminution
des charges communales.

391

872 690

410 426

1 050

70

3 353

6 212 392

2 921 688

871

69

709

69

Servion

1 942

2 926 849

1 376 497

Totaux

62 350

192 826 883

90 686 483
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OUI à la fusion
***
Gens d’Essertes !
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Le Courrier

Le projet de fusion est à bout touchant, votez OUI conﬁants et sereins
Il nous appartient de regarder vers l’avenir, soyons ouverts
à de nouvelles collaborations
Essertes gardera sa place au sein de cette région
et se réjouit de rejoindre Oron

Nous comptons sur vous
pour voter OUI d’ici le 29 novembre

4020

Le comité de soutien à la fusion Essertes-Oron : Coralie Berthoud, Monique Destraz, Catherine Gétaz,
Audrey Jaunin, Claude Bally, Gilbert Gétaz, André Nidecker, Séraphin Reuse, Stéphane Rogivue, Bernard Russier

Séance d’information :

SERVICE DEFENSE INCENDIE ET
SECOURS
CŒUR DE LAVAUX

Jeudi 5 novembre 2020
20h à la Caserne des Pompiers
Route de Vevey 11
1072 Forel (Lavaux)

31.01.2017 18:16:44

4020

4020

4020

4020

Metraux-annonce_142x100.indd 1

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
Contrôle qualité
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Jorat-Mézières
Expo-vente les 24 et 25 octobre à la salle de la paroisse

L’Encadreur pose ses cadres sur les rives du lac de Neuchâtel
Voilà 35 ans qu’il embellit les œuvres du Jorat et des régions voisines. Installé à la rue du Théâtre à Mézières depuis 1985, l’Encadreur du Jorat déplacera son atelier au bord du lac en �in d’année.
Anthony Guyot troquera ainsi les 742 mètres d’altitude du village de Jorat-Mézières contre les 448 d’Estavayer-le-Lac, dès la fin décembre.
Pour marquer l’événement, ses créations sont présentées en expo-vente ce week-end à la paroisse de Jorat-Mézières.

B

Tombé dedans enfant

ercé par le monde artistique
depuis sa prime jeunesse,
ce sont ses parents qui lui
ont donné le goût de l’esthétisme. Une histoire de famille car Marc
Guyot, ébéniste et grand-père d’Anthony, a fondé les meubles Mon Foyer.
Une enseigne qui accompagne toujours
aujourd’hui de nombreux intérieurs de
Suisse romande. Enfant, Anthony Guyot
a passé la majeure partie de son temps
avec son père. Entre les travaux de tapissier-décorateur, de mécanique auto-

il enseigne les cours pratiques aux
apprentis du Centre professionnel de
Vevey de 2007 à 2010.

Photos : © Thomas Cramatte

Contenu sponsorisé

Un choix médiéval

L'Encadreur du Jorat

La pose d'une feuille d'argent sur un cadre d'une caisse américaine
mobile et les tâches administratives
de fondé de pouvoir, le jeune homme
découvre les variétés qu’offre la vie. De
son côté, sa mère lui transmet l’aspect
critique pour les belles choses comme la
musique, la peinture et l’art sculptural.
« J’ai eu la chance d’avoir des
parents passionnés ».
Après avoir débuté un apprentissage de menuisier en 1978, le désormais Encadreur du Jorat réalise qu’il
est important de faire ce que l’on aime
dans la vie. Une philosophie qui l’amènera à se tourner vers la pratique de
doreur - apprêteur.

« Ce métier offre de belles perspectives créatives, c’est cela qui m’a tout
de suite séduit ».
A�in de s’orienter dans le métier
d’encadreur, Anthony Guyot côtoiera
un professeur de dorure bernois
renommé pendant quatre années,
Rudolph Berger. Une expérience qui
permettra au jeune passionné de se
perfectionner en histoire de l’art, restauration de peintures et, bien sûr, en
création de cadres. A son retour en
1985, Anthony Guyot ouvre son atelier de doreur - apprêteur à Mézières.
Toujours en quête de challenges,
Publicité
4020

Palézieux
Même sans sa « Nuit du vin cuit »,
le fameux nectar sera disponible lors du dernier Marché du Terroir

Réservez votre pot d’ici au 30 octobre !

L

a 10e édition de la « Nuit du vin cuit »
avait été programmée le 6 novembre
par les Amis du jumelage Vers-Pont-duGard - Palézieux, mais la pandémie passant par là avec son cortège de dispositions sanitaires a fait renoncer les organisateurs à cette
rencontre attendue et fort appréciée. Mais ne
s’avouant pas vaincus, ces derniers ont trouvé
la parade pour répondre à la demande et seront
présents à la dernière édition du Marché du Terroir, le samedi 7 novembre pour distribuer les
pots de vin cuit, préalablement réservés.

en privé, avec un comité restreint et de tenir un
banc lors du Marché du Terroir pour la distribution
et y proposer également notre habituelle soupe à
la courge » regrette Francis Zbinden tout en invitant les intéressés à réserver leur pot d’ici au 30
octobre. Pour l’heure il a été prévu une quantité
de 600 litres de jus de poires qui donneront 120
pots de 50 cl, vendu au prix de 11 francs pièce.

Samedi 7 novembre dernier du Marché
du Terroir, de 9h à 13h

Pas de chaudron pendu sur un bon feu de
bois, pas de tonnelle et pas de soirée animée au
Battoir de Palézieux, pour ce premier week-end

Francis Zbinden (cheveux blancs) et Christophe Stauffer
avec les chaudrons de vin cuit
de novembre qui aurait dû être d’autant plus festif qu’il signait la 10e année de ces moments prisés et aussi le passage du témoin des deux fondateurs à une nouvelle équipe. « Trop compliqué et
pas envisageable, voilà quelles ont été nos conclusions à la lecture des dispositions à prendre. Mais
comme plus de 80 pots nous avaient déjà été commandés, nous avons décidé de faire notre vin cuit
Contrôle qualité

Photo : © Gil. Colliard

Une dernière cuvée pour Francis Zbinden
et Christophe Stauffer

Après deux éditions marquées par une belle
fréquentation, le Marché du Terroir terminera
sa saison 2020 en musique avec Jean-Claude
Serex qui interprétera les standards que l’on a
toujours plaisir à entendre. Monique et Daniel
Henry concocteront le repas: röstis et émincé
de bœuf issu de leur élevage. Sur les bancs les
amateurs de saveurs artisanales et locales trouveront les produits du maraîcher, du fromage,
de la viande, du miel, des liqueurs, de la bière,
du vin et aussi des bijoux. La Société de Jeunesse de Palézieux sera également présente avec
ses articles promotionnels pour le futur Rallye
2021. « Pour être prêts, en fonction de la météo et
pour la sécurité de chacun, nous avons élaboré un
plan sécurité, que le Marché se fasse sur les extérieurs du Battoir ou à l’intérieur » rassure JeanDaniel Perren, président.

La société du Marché du Terroir ainsi que
celle des Amis du jumelage de Vers-Pont-duGard - Palézieux se réjouissent de retrouver
leurs visiteurs pour cet ultime rendez-vous en
cette année particulière et les remercient pour
leur �idélité qui donne sa raison d’être à ces rencontres et apporte un soutien bienvenu aux producteurs. Prochain rendez-vous, avril prochain
avec l’espoir de jours meilleurs.
Gil. Colliard

Pots de vin cuit à réserver jusqu’au 30 octobre.
079 439 83 31 – francis.zbinden@gmail.com

Chargée d’histoire et d’artisans en
tous genres, la ville forti�iée d’Estavayer-le-Lac accueillera en �in d’année
déjà le savoir-faire d’Anthony Guyot.
Entre pavés et murailles, le futur atelier
se situera à la rue de la Gare 3. « C’est
un client qui me suit depuis les débuts
qui m’a présenté les locaux. L’ambiance
des lieux m’a immédiatement fasciné ».
Un lieu de travail qui ne sera pas
fondamentalement plus grand ou
plus large qu’à Jorat-Mézières, mais
qui permettra d’être immergé dans

le monde de l’encadrement. Car une
fois la porte d’entrée franchie, les
visiteurs seront projetés directement
dans l’atelier. Ce lieu permettra de
voir l’artiste à l’œuvre et d’observer
des techniques antiques.

« Mon histoire se déplace, le Jorat
voyage dans les chef-lieu de la Broye ».
Ce nouveau challenge offrira également l’opportunité de mettre en évidence une œuvre unique: l’enseigne
de l’Encadreur transportera avec elle
l’esprit du Jorat et son côté historique.
Car malgré le déplacement de l’atelier de dorure en terres broyardes,
Anthony Guyot a la volonté de garder
le même nom. « L’Encadreur du Jorat
restera l’Encadreur du Jorat ».

Grande vente

Pour célébrer le départ imminent,
les créations d’Anthony Guyot seront
mises en vente du 24 au 25 octobre.
L’artisan exposera la totalité de ses
pièces à la paroisse de Jorat-Mézières
(des masques ainsi que du gel hydroalcoolique seront disponibles à l’entrée a�in de ne prendre aucun risque
sanitaire). De 9 heures à 17 heures
non-stop, la vente permettra entre
autres d’acquérir cadres, gravures,
sculptures, livres d’art et autres créations. Si cette manifestation présente
35 ans de métier d’art, l’activité de
l’Encadreur du Jorat ne s’arrête pas
là. Car le magasin de la rue du Théâtre
20 restera actif jusqu’à �in décembre,
avant de reprendre du service dans
les remparts d’Estavayer-le-Lac.
Thomas Cramatte

Le Courrier
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à votre
ser vice

SHOWROOM FOREL
Route de la Mortigue 1

Volets

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

Huisseries de fenêtre
Stores à rouleaux
Revêtements de balcon

Ombrage / Stores extérieurs
Stores à lamelles

Pratiquer le Yoga
dans un havre de paix

Après 35 ans d’activité
L’encadreur du Jorat déménage
à Estavayer-le-Lac
Pour fêter ce départ
Vente d’œuvres les 24 et 25 octobre
à la salle de la paroisse de Mézières

9h à 17h

Alimentation et produits
du terroir à Forel

Prochainement :
Yang & Yin Yoga et Kids Yoga

COURS COLLECTIFS
INSCRIPTION SOUHAITÉE

Route de Vevey 1b – 1072 Forel
Boulangerie, fruits et légumes, produits laitiers,
fromages à la coupe, vins, bières, viande et épicerie, depuis 10 ans!

Ouverture :

non stop

MARDI 19h00-20h15
MERCREDI 09h00-10h15
JEUDI 18h00-19h15

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

mardi-jeudi

09h00 – 12h00
16h00 – 18h30
vendredi non-stop 09h00 – 18h30
samedi-dimanche 08h00 – 12h00

www.nidabeilles.ch
4020

Nouvelle adresse :
L’Encadreur du Jorat
Rue de la Gare 3
1470 Estavayer-le-lac

Yoga Vinyasa ﬂow
Yin Yoga
Yoga tibétain

Votre marché local

Electricité
Guérisseur
Electricité Electricité
Téléphone
Téléphone
Magnétiseur

Téléphone

079 611 65 25

Jean-Claude Sellie
Soins et Nettoyages
énergétiques à distance

079 756 26 50
4020

4020

www.energies-subtiles.ch

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

Sanitaire
Sanitaire

Dépannage
Dépannage

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Installatio

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

1610 Châtillens
Châtillens
1610

Natel 079.449.82.60

Lausanne
Marathon
Tél/Fax 021.907.79.23/2
1610 Châtillens
Natel 079.449.82.60
Passage sur la
commune de Lutry
La 28 édition du Lausanne Marathon aura lieu le

dimanche 25 octobre 2020
Les participants au Marathon emprunteront les rues du bourg
« route du Grand-Pont - Grand-Rue - route de Vevey » à l‘aller et au retour.
Comme ces années passées, les rues du bourg seront interdites au trafic au moyen
d’une signalisation appropriée ou par des agents de circulation et des sapeurs-pompiers.
Pour des raisons de sécurité, les routes cantonales RC 777-B-P et RC 780-B-P longeant
le lac, seront fermées à toute circulation automobile le

dimanche 25 octobre de 7h30 jusqu’à 17h environ
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

Contrôle qualité

Sanitai

4020

4020

4020

4020

4020

wolf-stores.ch

La route de la Petite-Corniche
sera placée en impasse à son débouché sur la route de Lavaux.
En anticipation, nous remercions les riverains de leur indulgence.
Association Police Lavaux
La Direction

Le Courrier
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Lutry
Augmenter la cadence et prouver que cette coutume a encore de beaux jours

Fête des Abbayes vaudoises
Cet automne, malgré la pandémie et les nombreuses restrictions organisationnelles, la fête des Abbayes vaudoises de
Lutry s’est déroulée au stand de tir de Chanoz-Brocard. Une
tradition ancestrale vouant un culte à la concentration et à
la convivialité, accompagnée de dé�ilés, fanfares, repas et
partage de verre de l’amitié.

L’

édition 2020 gardera, elle, un souvenir masqué et intime
des 30 tireurs inscrits. Organisées une année sur deux
ou tous les quatre ans selon les lieux, les fêtes d’abbayes sont en perte de vitesse. Le comité de l’Abbaye de
Lutry augmente la cadence pour 2021 a�in de prouver que cette
coutume a encore de beaux jours devant elle.

Plus de 600 ans

Abbayes actuelles

En 2016, 177 abbayes sont dénombrées dans le canton
de Vaud. Dans le district Lavaux-Oron, elles représentent 12
entités contre quatre pour la région du Jorat. Les plus anciennes sont
l’Abbaye Militaire de Forel et l’Abbaye des Fusiliers de Lutry créées
en 1736. Pour l’abbé-président, il est aujourd’hui plus simple de
fusionner les trois sociétés que compte la ville forti�iée du bord
du lac. « L’union des
Abbayes de Lutry
permettra d’organiser un rassemblement
par année sans dévaloriser les anciennes
sociétés »,
explique
Jean-Pierre Ceppi.
Photos : © Thomas Cramatte

Remontant au moyen-âge, les fêtes de tir ont traversé les
siècles pour s’établir un peu partout dans le canton. In�luencée par
le jeu du Tir du Roy se pratiquant chaque printemps en France, la

période de paix. Des journées dédiées au tir sont alors établies
un peu partout dans le canton. C’est le début des exercices obligatoires. Suite à la �in de la domination bernoise du canton de Vaud
le 24 janvier 1798 et la révision de la Constitution fédérale en
1848, les confréries de tir vont progressivement perdre en notoriété. Car le rassemblement de l’armée et l’interdiction de porter l’uniforme hors service n’autorisent plus les membres d’abbayes à parader en habit traditionnel. Malgré ces obstacles, les
membres des Abbayes vaudoises ont prouvé leur attachement à
cette tradition en adaptant leurs cérémonies.

Le premier document concernant Lutry remonte au début du 16e siècle
avec cette illustration réalisée par Monsieur Numur

Henri-Louis Guignard accompagné de Charles Monod tenant une médaille du 17e siècle, avec l'abbé-président, Jean-Pierre Ceppi.
Le tableau à l'arrière plan est une représentation du chatelain Crousaz de Corsier

La fête des bourgeois

Pour ramener le titre de Roy des tirs, les participants devaient
réussir à viser le papegai placé en hauteur. La cible en bois représentait un oiseau s’apparentant à celle d’un perroquet accroché
au sommet d’un mât, à la cime d’un arbre ou sur le toit d’une tour.
« Ce rassemblement était surtout la fête des bourgeois »,
ajoute Henri-Louis Guignard, archiviste à la commune de
Lutry.
Rares sont les documents mentionnant les aspects
techniques de ces fêtes. Toutefois, certains écrits
relatent que la cible se trouvait au minimum à 40
mètres du sol.
Au courant de l’année 1615, les autorités bernoises
décident que chaque soldat doit s’entraîner
à la pratique du tir, et
ce, même en

Plani�iée
habituellement
une année sur deux, la fête des
abbayes est le seul lien avec
les membres tireurs. Au �il des
ans, les cadences de rassemblement se sont espacées et l’avant-dernière
cérémonie remonte à 2016 sur le territoire
lutryen.
« Nous avons observé que si cette tradition est trop espacée dans la durée, elle a tendance à se faire oublier », commente l’archiviste communal.

Le coffre datant de 1674 contenait les récompenses et documents ofﬁciels

Si les arcs et autres arbalètes ont été
remplacés par des armes à feu, les cibles
placées aujourd’hui à 300 mètres constituent l’objectif à atteindre. Le papegai a
lui aussi été substitué par la forme plus
conventionnelle de la cible militaire A.
Les tireurs relevant le challenge peuvent
s’armer d’un mousqueton, d’un fusil d’assaut 57 ou de l’actuelle arme de service,
le fusil d’assaut 90. La future Union
des Abbayes de Lutry sera bien
sûr mixte et le couronnement se
Les archives permettent de se projeter dans l'ambiance moyenâgeuse
déroulera en automne de chaque
année. Suivies d’un repas convivial, les cérémonies à venir joueront à nouveau leur
Publicité
rôle rassembleur, sans compter les nombreux prix à
la clé pour les tireurs.
4020

première fête de ce type recensée en Suisse date de 1381 et a été
organisée par la Milice bourgeoise de Grandcour dans le district
de la Broye-Vully. Durant l’ancien régime de Berne, ces manifestations représentaient une des rares occasions de s’amuser et de
danser. Hormis l’aspect festif, ces concours favorisaient le maintien des capacités de tirs des archers, arbalétriers et, plus tard,
des arquebusiers.
« Les fêtes d’abbayes permettaient à la milice de s’entraîner
contre une éventuelle attaque », explique Charles Monod, syndic et
trésorier de l’Abbaye des Jeunes gens à Lutry.
Très convoité à l’époque, le titre de vainqueur propulsait ce
dernier au rang de héros et il se voyait exempté d’impôts (droit
du papegai). Sans compter la fameuse timbale gravée à son nom
et le droit de représenter la confrérie jusqu’à la prochaine fête des
abbayes, l’année suivante.

Thomas Cramatte

Carrosserie de Lutry S

Source: Fédération des Abbayes vaudoises

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

Carrosserie de Lutry SA

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

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

Anne Henriksen
Photos : © Archives Lutry

1093 La Conversion

Contrôle qualité

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

– Toutes marq

errapon

Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...
• Spécialiste du meuble en cuir
• Grand échantillonnage de tissus
• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies,
courroies de cloches décorées, etc...

4020

FENÊTRES PVC, ALU, BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
DEVIS GRATUIT!

NOUVEAUTÉS

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres
Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

Me, Je, Ve, 9h. à 12h et 14h. à 18h.30
Sa 9h.-15h. non-stop
www.scholders-chaussures.ch
Nos pizzas à 13.–
www.facebook.com/ScholdersChaussures

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

4020

4020

www.jmt-tapissierdeco.ch

Scholders
Chaussures

Ch. de la Poya 4, Oron-la-Ville

1608 Chesalles / Oron - Tél. & Fax 021 907 95 35 - Natel 079 224 72 27
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Entreprise

Frédéric ISOZ

4020

30 ans à votre service

Jean-Marc
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Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?
Contactez-nous au 079 683 27 39
ou au 021 991 71 89 pour une
estimation gratuite et sans engagement.
Nous avons des acquéreurs potentiels qui recherchent
activement à acheter un objet dans la région.

4020

VILLENEUVE
021 960 12 90

ra
dé

4020

de la vie quotidienne

Excel! Ça vous parle?

Les outils informatiques sont devenus incontournables dans nos vies
personnelles. Ils peuvent faire peur mais... Corref peut vous aider!

www.entraidefamiliale.ch
www.facebook.com/EFCHP
4020

Lise-Hélène Meylan

Excel & Maths

Merci pour votre aide et votre engagement
Pour nous soutenir, votre cotisation annuelle de Fr. 40.- /an
ou votre don peuvent être versés sur le CCP 17-713773-2

30% de rabais et après?

Depuis

30
ans

Ebénisterie et menuiserie fine
Restauration de meubles et boiseries de voitures

Votre spécialiste du bois massif du pays
Expérience, qualité et conseils
Ch. de Champy 4 – 1612 Ecoteaux
Tél. 021 907 72 01 – Natel 079 273 84 46

GARAGE DE SERVION
Depuis

079 426 21 76

Vente et réparations toutes marques
Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Achats Estimations

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

079 508 16 73
4020

45 ans
à votre
service

Mon budget dans un
tableau Excel?

4020

Achat d’or, d’argenterie et d’étain.
J’achète l’or, l’argent et l’étain sous toutes
leurs formes et au meilleur prix !
Boucles d’oreilles, bagues, pendentifs,
vrenelis, or dentaire, pièces en or ou
argent, montres or ou acier et tous types
d’accordéons. Vendez tous ces vieux bijoux
qui ne vous servent plus à rien !
Je me déplace à domicile ou à tout autre
endroit de votre choix en toute discrétion,
sans engagement et sans frais.
Renseignements : M. Birchler, directeur

4020

à votre service

4020

CHEXBRES
021 946 23 96

Lu-Ve 8h30 - 12h30 / 15h - 19h
Sam 8h30 - 12h30 / 17h - 19h
Dim
17h - 19h

cardinaux@bluewin.ch

Pour tout renseignement et pour nous contacter :
efchp@bluewin.ch et 021 946 40 59
Voir aussi : www.entraidefamiliale.ch/transports-accompagnes

Contrôle qualité
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Une équipe exceptionnelle de conducteurs-trices bénévoles
a également besoin d’être complétée.
Une demi-journée de libre par semaine serait sufﬁsante

021 781 20 56
079 625 36 37

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

Notre Entraide familiale est à la recherche
d’un-e coordinateur-trice bénévole
pour son service des transports accompagnés
Cette personne sera autonome aﬁn d’assurer la permanence téléphonique
en semaine, l’organisation des demandes de transports (médicaux)
de nos habitants ainsi que la partie administrative

le

M

L’Entraide familiale de Chexbres, Puidoux, Rivaz et St-Saphorin existe depuis 1968
et accompagne les familles en leur proposant des services d’accompagnement.
Il s’agit d’une association reconnue d’utilité publique

Les vrais produits
de qualité
et du terroir

s

FRANCIS GABRIEL SA

www.mdcimmobilier.ch

4020

4020

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

Planifier mon temps?

Facile!
Calculer sur ma tablette, mon téléphone et
mon ordinateur n'aura plus de secret pour moi!
Ce cours gratuit* est ouvert à toutes les personnes de plus de
25 ans habitant le canton et ne bénéficiant pas d’un régime social.

Information et inscription au 021 341 71 11
ou par courriel administration@corref.ch

A vendre

à La Tour-de-Peilz,
rare petite maison
individuelle de 48m2 tout
confort pour 1 personne,
grande cheminée, 400 m2
de jardin arborisé, fruitier.

079 210 72 17

Agence s’abstenir
Prix 680’000.- à discuter

Prochaine session du
9 novembre au 9 décembre 2020
10 cours de 14h@16h30 les lu et me
Corref - Pl. de la Gare 10 - 1006 Lausanne
* La formation Excel & Maths est gratuite grâce au financement de la DGEP et du SEFRI.
Une participation de 10.- aux frais d’inscription est demandée pour la formation de 25 heures.
Bon à savoir: les formations se déroulent dans le plus strict respect des normes sanitaires.

Le Courrier
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Forel ( Lavaux )

Réﬂexion

Trois jours de plaisir à la grande salle,
les 23 - 24 - 25 octobre

Un exemple ?

Veulent-ils faire peur aux enfants
avec ces ﬁgures d’Halloween ?

Depuis biens des années, le but premier de la culture sportive est, si possible, de démontrer le geste, de l’assimiler
puis de l’offrir aux jeunes sportifs. C’est
ce que l’on apprend dans toutes les écoles
de sport, entraîneurs y compris. Pour
l’adolescent, l’adolescente, le plaisir sera
non seulement la réussite de leurs aspirations, mais aussi de côtoyer des champions, des entraîneurs et surtout des amis
de son club.

Pour cette symbiose …
Il faut des exemples !

Est-ce un effet de mode ou une terrible
obligation de toujours vouloir gagner ou
être tenu par contrat découlant d’obligations économiques déroutantes et de
plus en plus exigeantes démontrant parlà, que l’économie dans le monde sportif
tient aujourd’hui tous les pouvoirs.

Le sport … c’est la santé.
Vraiment ?

On posait la question à un grand
homme politique anglais qui fêtait ses
nonante ans, comment était-il arrivé en
si bonne forme à cet âge ? « No sport … »
répondit-il !

A en croire les réactions qui devraient

nous étonner, d’entraîneurs con�irmés,
il est fort probable que si on leur posait
cette question à leurs quarante ans, ils
risqueraient de répondre en utilisant un
langage médical tels que crise cardiaque,
dépression, insomnies ou AVC !
Bravo pour ce métier. On osera
l’avouer … attristant.
Il est vrai néanmoins, et ne l’oublions
pas, que dans un stade de cinquante mille
spectateurs, il y a également cinquante
et un mille entraîneurs … dont cinquante
mille « gratuits » avec pour science la critique, l’insulte trop souvent … voire la
menace.
C’est la principale crainte de l’entraîneur à qui on accorde aucun droit de se
tromper.
Tout simplement inhumain !
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Les artisanes
vous invitent

Etonnant

La grande solitude de l’entraîneur, du
coach, visible malgré un entourage toujours plus sélectif, ne lui autorise aucune
excuse en cas de défaite quelle qu’elle
soit. La victoire ? Une obligation.

C’est peut-être là sa grande peur et
l’atteinte dans sa santé dont on peut
s’imaginer les répercussions sans rémission sur sa famille, ses proches.
Néanmoins, cela n’excuse pas les
situations de bords de terrain qui n’ont
de place qu’à la fête d’Halloween.
Et pourtant, nous le savons, cette fête
traditionnelle est dédiée … aux enfants.
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Essayons de provoquer un petit parallèle n’ayant néanmoins aucun point commun avec cette situation et auquel nous
venons d’assister. Un jeune homme,
encore presque un adolescent, vient de
battre le record du monde du saut à la
perche. Un sourire … énorme. La joie d’un
plaisir accompli partagé avec son entraîneur et surtout avec ses concurrents qui
en oublient leur propre résultat.

C’est en effet dès demain que les artisanes vous invitent à la
grande salle pour vous présenter tout le travail réalisé durant
l’année.

S

ous la houlette de Roseline Cavin, ces dames pratiquent
l’art de la peinture sur porcelaine et dentelles en frivolité.
D’autres s’initient au découpage ou à la broderie. C’est la
troisième fois que ces dames exposent à Forel.

De plus, deux artistes pro�iteront de l’espace pour exposer
tableaux et sculptures. Il est évident que l’attrait de cette exposition ne va pas sans le plaisir de consommer sur place boissons,
petites gourmandises salées ou sucrées et douceurs.

Le bazar proposera divers articles ce qui fait que les visiteurs
auront de magni�iques et sympathiques objets au choix.
L’entrée est naturellement libre, sans oublier les consignes
sanitaires avec le port du masque et désinfection des mains …
Michèle Golay

Vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h
Grande salle de Forel - Entrée libre

C’est tout simplement beau … et la jeunesse sportive peut en prendre exemple
sans arrière pensée. Il est vrai, c’est une
autre approche, une autre philosophie
d’un sport qui a aussi ses obligations
envers ses sponsors, ses engagements et
surtout … du respect qui ne doit pas rester, pour les media, que sur la manche
d’un maillot publicitaire du sportif.

Image d’antan

Solidarité

Le souvenir est encore dans toutes les mémoires

Une journée dédiée aux proches aidants 100% en ligne

Avec l’approche de l’hiver,
le yass va reprendre ses droits

Permettre d’améliorer
les aides existantes

Il fut une époque où le jeu de cartes
appelé communément « yass », était le passetemps favori entre gens de la campagne qui
ne connaissaient pas encore la télévision et
avaient déjà donné le meilleur d’eux-mêmes
à la vie, à la famille et à la patrie. A la montagne, il signi�iait encore davantage. Là où
les loisirs étaient rares, ce jeu était devenu
un rite.

D

ans
l’atmosphère
chaude
et
acccueillante de la chambre boisée qui constituait un petit univers
à soi, où il faisait bon se réunir, il y
avait parfois un affrontement intellectuel. Rien
de méchant, une simple bisbille qui animait la
conversation autour d’une bouteille de « derrière les fagots ». La femme, comme l’homme,
y trouvait une vieillesse plus sereine, car si le
rythme du monde était plus frénétique ailleurs,
il était paisible dans les fermes avec l’odeur âcre
des cigares et de la pipe, sans oublier celle de
l’encaustique qui faisait briller le plancher de
bois.
Ce jeu à trente-six cartes était très prisé,
surtout les soirées d’hiver, à proximité du
fourneau en molasse. Au temps où j’étais
adolescent, dans les années quarante, ce
sont mes parents qui m’ont insuf�ler le plaisir de jouer au yass. Je me souviens aussi que
certains agriculteurs allaient une fois par
semaine, en principe le dimanche, s’adonner à ce
jeu autour de trois décis à l’auberge du village. Et si
parfois des mordus des cartes s’excitaient et
ne supportaient pas de perdre une partie, la
distraction se terminait dans une ambiance bon
enfant.
Gérard Bourquenoud

Contrôle qualité

C

ette année de pandémie a fait ressortir
l’incroyable bonté des citoyens. Avec l’arrivée
des mesures sanitaires, de nombreuses
actions solidaires sont apparues.
Ainsi, toute une communauté a offert son
soutien aux personnes malades, en situation de
handicap ou en perte d’autonomie. Ce groupement
de proches aidants a con�irmé une nouvelle fois
qu’il constituait une ressource importante pour
les personnes dans le besoin. Les autorités
cantonales leur dédient la journée du 30 octobre
a�in d’exprimer leur reconnaissance.
A partir de 18h30 et jusqu’à 19h15, le
Département de la santé et de l’action sociale
organisera une conférence en ligne. La conseillère
d’Etat Rebecca Ruiz répondra à vos questions
et présentera les travaux actuels permettant
d’améliorer les aides existantes. Cette réunion sera
animée par Monsieur météo et parrain de la journée
des proches aidants, Philippe Jeanneret.
Vos questions peuvent être posées jusqu’au
26 octobre par mail ou par SMS.

Plus d’informations sur la page internet :
journée-proche-aidants.ch
Thomas Cramatte

Publicité

Une image vieille d'un demi-siècle - Forum Alpinum, 1950

Le Courrier

COMMUNE • CINÉMA

N° 40 • JEUDI 22 OCTOBRE 2020

12

Puidoux
Conseil communal du 15 octobre, à la salle du Forestay

Le taux d'imposition restera stable pour 2021

J

eudi passé, quarante-trois conseillers communaux prenaient place sur les gradins de
la salle du Forestay, face à la Municipalité,
permettant ainsi de s'entendre tant bien
que mal tout en respectant les distances sanitaires. Suite à la démission de deux personnes et
à l'assermentation de Blaise Munarin, le Conseil
communal de Puidoux compte désormais 59
conseillers. La présidente, Josiane Conne, débute
la séance avec l'acceptation à l'unanimité de
l'ordre du jour, ainsi que le procès-verbal de la
séance du 18 juin.

Travaux d'entretien
pour l'auberge de la Crochettaz

L'annexe nord de l'auberge de La
Crochettaz, propriété de la commune de
Puidoux, nécessite d'urgence des travaux de
rénovation, ses chambres actuelles frisant l'insalubrité. La commission ad hoc a donc présenté un
projet comportant la réfection de l'agencement
intérieur dont le devis s'élève à Fr. 133'000.-.

dernier, l'ACPRS (Association intercommunale
Chexbres – Puidoux – Rivaz – St-Saphorin) a fêté
dignement les 20 ans de la déchetterie située
en zone industrielle de Puidoux. Le rapport de
l'ORPC (Of�ice régional de la protection civile)
fait état d'un budget inchangé de Fr. 68'000.pour la part de Puidoux, résultat qui tient
compte des recommandations faites lors de la
fusion des trois communes.

Arrêté d'imposition et péréquation

La Municipalité demande au Conseil l'adoption du préavis 07-2020 concernant l'arrêté
d'imposition 2021, établi cette fois encore pour
une validité d'une année, a�in de tenir compte
des révisions liées à la facture sociale et à la
péréquation. Suite aux négociations entre le canton et les communes, un protocole d'accord a été
validé entre les deux parties. En effet, la répartition actuelle présente des charges trop importantes pour les communes qui peinent à trouver les moyens de faire face aux investissements
nécessaires à l'évolution de leur patrimoine. Le
gouvernement s'est engagé à prendre progressivement à sa charge une enveloppe supplémentaire de 565 millions pour la période de 2021 à
2027, ce qui ramènera la participation communale à la PCS (participation à la cohésion sociale)
à 36,7% dès 2028 au plus tard (depuis 2004, la
participation des communes à la facture sociale
est de 50%, sans bascule d'impôts).

Pour la détermination du taux d'imposition 2021, il a été décidé de maintenir le taux
à 68,50% de l'impôt cantonal de base. En effet,
dans le contexte de plan de relance économique
actuel, une hausse d'impôt n'est pas acceptable,
mais on ne peut envisager une baisse, au regard
des investissements consentis. La Confédération et le canton aident autant que possible les
entreprises et les indépendants. Ce préavis a été
accepté à l'unanimité.

remplacement de conduites aux chemins du
Parchet et de la Milliquettaz se sont terminés
au mois d'août, avec un résultat �inancier un
peu en-dessous du devis initial. Suite au con�inement, il a été constaté que la consommation d'eau des entreprises a baissé mais celle
des ménages privés a passablement augmenté.
La situation n'a donc pas eu d'in�luence sur le
budget 2020.
Les cours d'exercices pour les pompiers ont
repris et ceux qui ont été annulés seront reportés au printemps 2021. Le corps des sapeurspompiers recherche des passionnés ayant envie
de rejoindre la troupe… A bon entendeur !
Au niveau scolaire, la reprise s'est faite
sereinement, plus ou moins masquée.
Une nouvelle classe de RAC (classe de raccordement en �in de 11e) a ouvert ses portes, ainsi
qu'une classe de sport-étude en uni-hockey. Au
niveau des transports, Puidoux a vu son nombre
d'élèves tributaires des bus, augmenter de 15%,
ce qui a provoqué des soucis d'attente prolongée
au début de l'année scolaire. Un bus supplémentaire a donc été engagé pour pallier à cette nouvelle situation. Et en�in, il a été décidé d'étendre
la surveillance de la cantine à tous les enfants,
pour gérer au mieux les trois-cent-cinquante
repas servis chaque jour.

Communications du bureau et divers

Ce montant sera porté à charge et amorti par la
commune de Puidoux et le loyer de l'auberge de La
Crochettaz sera raisonnablement adapté en
rapport à la plus-value des chambres. Le Conseil
a également accepté à l'unanimité ce préavis.

Informations
des associations de communes

Le budget de l'APOL a �inalement été accepté
suite à une discussion détaillée. Le 25 juin

Informations de la Municipalité

Le greffe municipal a accueilli un nouvel
apprenti, Vladimir Zarovitch.
Il avait été fait mention du souci de pollution des eaux qui rejoignent les ruisseaux de la
commune à cause des déchets laissés par négligence dans les grilles d'évacuation (mégots de
cigarettes notamment). Des plaquettes d'informations ont été placées devant chaque grille
pour sensibiliser les passants. Les travaux de

Le Bureau fait mention des nombreuses
erreurs trouvées lors du dépouillement des
votes, peut-être faudrait-il revoir l'information
faite aux citoyens a�in que leur vote soit valide.
Dans le chapitre des questions diverses, il a
été fait mention, entre autres, des dif�icultés rencontrées par les sociétés culturelles locales suite
aux restrictions sanitaires. Aussi, on encourage la population à soutenir les spectacles de
la fanfare, de la chorale etc, même si le port du
masque est inconfortable… Pour que la culture
locale survive, elle a besoin de ses spectateurs...
Valentine Krauer

Cinéma
L’histoire de Greta semble exprimer celle de toute une génération

La vie privée d’une jeune activiste
des images de catastrophes climatiques, avec
pour voix over, les théories conspirationnistes
de politiciens à travers le monde. Ces dernières
nous replongent dans cette époque désormais
révolue où le nom de Greta Thunberg n’évoquait
rien encore, et où les manifestations pour le
climat se faisaient discrètes.

Greta sous un autre angle

« I am Greta » de Nathan Grossman.
Présenté à la Mostra de Venise cet été, « I
am Greta » suit la jeune activiste climatique
Greta Thunberg, de ses premiers jours de
manifestation en solitaire devant le parlement
suédois en 2018, jusqu’au sommet climatique
tenu à New York par l’ONU en décembre 2019.

A

vec l’histoire de Greta semble
s’exprimer celle de toute une génération qui a dû se lever et hurler pour que
leur avenir soit en�in pris en compte.

Greta entre en scène

Le �ilm s’ouvre en août 2019, sur la vue
d’une Greta ballottée par les vagues de l’océan
Atlantique. En route pour New York en
voilier pour éviter de prendre l’avion, cet instant
marquera en fait le point �inal du récit que
l’on s’apprête à voir. En même temps, cette
première scène est une jolie manière de voir
Greta arriver à l’écran puisqu’elle représente
métaphoriquement le chemin dif�icile qu’a subi
cette enfant souffrant du syndrome d’Asperger
avant de connaître la notoriété. Placer comme
préambule, le point d’arrivée du �ilm permet aussi de souligner que nous sommes
ancrés dans un présent qui nous fait oublier le
trajet ayant précédé. Succèdent à cette séquence
Contrôle qualité

ainsi ne plus vouloir manger, au grand dam de
son père. « Les autres m’attendent » clame-t-elle
à son père devant un distributeur de nourriture.
Le plan est �ilmé de loin, comme pour
respecter ce moment d’intimité complexe. On la
voit ensuite peau�iner ses discours des heures
durant, au point que son père tente de lui
arracher l’ordinateur portable sur lequel elle
travaille.

L’histoire de Greta
commence sans doute
par sa marginalité. Or,
cette caractéristique qui
semble l’avoir menée vers
la lutte ne peut désormais
plus lui être attribuée :
élue personnalité de l’année 2019 par le Time,
son image semble avoir
autant souffert que béné�icié de cette médiatisation globale. Le documentaire de Nathan Grossman
permet dès lors de s’éloigner des idées vagues que
Greta en route pour New-York en voilier
chacun d’entre nous, à
travers
le
monde,
s’est fait de la jeune suédoise. Le �ilm per- Des discours
Les discours vus et revus de Greta sont
met ainsi de s’approcher de Greta, tant dans
son intimité et son contexte familial que présents dans le �ilm de Nathan Grossman mais
dans sa vie publique. Le �ilm propose ainsi recontextualisés. Ainsi, le discours tenu au
un oscillement incessant entre la sphère sommet du climat de New York, qui a poussé
privée de la jeune �ille et son pro�il publique. certains à se détourner d’elle est profondément
Ces deux aspects étant intimement liés, on mis à l’échelle. En effet, nous avons toutes et tous
comprend rapidement que sa vie est grande- vu ses cris devant cette réunion de dirigeants.
ment axée sur la cause qu’elle porte depuis « How dare you ? » scandait-elle en décembre
2019 sous les yeux indifférents d’Angela
quelques années.
En s’approchant ainsi de Greta, le Merkel – ne parlons même pas de ceux et celles
réalisateur dévoile le caractère obsessionnel qui trituraient leurs téléphones et autres
qu’a cette lutte pour la jeune �ille. On la voit gadgets.

Mis en relief par les plans qui précèdent ce
sommet, à savoir ceux de sa longue et éreintante
traversée en bateau, on comprend que le combat
qui use Greta justi�ie sa colère.
Charlyne Genoud

Solitude

A la source de ces premiers instants de
manifestation en solitaire, le documentaire semble placer l’exclusion sociale de la
jeune suédoise. Cette difﬁcile partie de son
enfance, qu’elle narre en voix over, l’a poussée à se replier sur elle-même et à s’appuyer sur sa famille, mais aussi à passer
beaucoup de temps avec des animaux. Très
proche de ces derniers comme de la nature
tout au long du ﬁlm, on comprend vite que
c’est aussi cette attache qui motive un combat semé d’embuche. Aux premières heures
de sa manifestation « Fridays for future », on
la voit ainsi dans sa difﬁculté à discuter
avec les gens qui l’abordent. En parallèle,
le documentaire révèle la grande proximité
qu’elle a avec son père, ﬁgurée au moyen
d’un gros plan sur une oreille. Evidemment,
son autisme est déterminant dans sa lutte
acharnée. Mais le ﬁlm ne s’attarde pas inutilement à dresser le portrait d’une jeune
troublée. Au contraire, il montre comment
cette pathologie a été salvatrice pour une
société incapable de voir les choses en
face. La voix over de la jeune ﬁlle conclut
d’ailleurs « Des fois je pense que ce serait
bien si tout le monde avait une fraction
d’Asperger. Du moins quand il est
CG
question du climat ».
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Puidoux
Que ce beau jour anniversaire, 16 octobre, reste encore longtemps gravé dans sa mémoire

90 ans de Georges Chevalley de Primapraz
Des Chevalley à Puidoux, il y en a depuis
les bords du Léman jusqu’aux contreforts
du Mont-Pèlerin ! Alors, il faut bien préciser
Chevalley de Primapraz (premier pré), la
ferme où Georges a grandi et fait son nid
là-haut en direction du Pèlerin.

C’

est un jeudi, le 16 octobre 1930
que Georges ouvre les yeux à la
maternité de Lausanne devant ses
parents Violette et Robert, heureux
et radieux d’accueillir ce beau garçon !
Deux ans plus tard, c’est André, son petit
frère, qui le rejoint et qui deviendra son principal compagnon de jeux.
Ecole primaire à Cremières avec le régent
Louis Monney qui gardait jalousement ses
élèves en prétextant que son enseignement
était aussi bon que celui des études secondaires à l’extérieur !
Puis, départ pour la Suisse allemande à
Frenkendorf à Bâle-Campagne dans une ferme
qui avait également un restaurant. Que des
bons souvenirs de cette période !
A 20 ans c’est le moment d’endosser l’uniforme avec l’école de recrue à Genève et les
pompiers à Cremières.
A 24 ans, il croise les beaux yeux de Micheline Chollet sur la place du Marché à Vevey et
c’est ainsi, en 1956, que Micheline va quitter
Forel et la vallée de l’Enfer (c’est normal après
un coup de foudre...) pour venir vivre chez son
mari à Primapraz.
Isabelle en 1956 et Jean-Rémy en 1959
viendront égayer et agrandir la famille.

Fortement impliqué dans sa commune

Georges et Micheline ont travaillé toute
leur vie sur l’exploitation familiale très diversi�iée avec des cultures maraîchères, de la vigne

au Monteiller et aux Fossaux, des vaches laitières, des cultures, des pâturages et de la forêt.
Sans oublier les marchés à Vevey toutes les
semaines. Il y avait largement de quoi occuper
une famille !

En 1965, Georges a repris et modernisé
l’exploitation en faisant installer une machine
à traire FN (une marque belge signi�iant
Fabrique Nationale) et l’achat d’un tracteur
avec 4 roues motrices Same Puledro, car il
estimait que les tracteurs avec seulement
deux roues motrices gaspillaient de la puissance de travail ... !

d’apaisement durant le million de bouquets de
persil et de ciboulette qu’il a confectionné pour
le marché de Vevey durant 30 ans !
Le syndic de Puidoux, René Gilliéron, lui a
apporté le salut des autorités accompagnant
les cadeaux usuels que mérite bien tout nonagénaire !
Jacques Chevalley, le président du Fil
d’Argent, la société des aînés que Georges

Aujourd’hui, après le décès de sa chère
épouse en 2015, il est comblé 6 fois comme
grand-père et 10 fois comme arrière-grandpère. Calme, discret, détestant les con�lits,
il a eu le temps de ré�léchir à des solutions

Au centre Georges Chevalley, avec sa ﬁlle Isabelle Martin-Chevalley et son ﬁls Jean-Rémy Chevalley

Brèves
Nez Rouge, la campagne de prévention
sans le raccompagnement !
Et oui ! C’est dit ! L’habituel cadeau symbolique et concret des bénévoles
Nez Rouge ne sera pas sous le sapin de Noël cette année. Pas de raccompagnement par nos bénévoles durant les fêtes de ﬁn d’année 2020 !
Il faut dire que depuis 30 ans, on s’y était habitué … Et pourtant, Nez
Rouge, c’est bien plus que cela. La simple évocation de « Nez Rouge » fait
réﬂéchir 58% de la population suisse à son propre comportement s’agissant de
la conduite avec des facultés affaiblies. Institut Link 2016.
Ainsi donc, cette année, Nez Rouge reste ﬁdèle à sa vision: «Moins d’accidents
de la route causés par la conduite d’un véhicule lorsque les facultés sont affaiblies»… et organise la campagne de prévention sans le raccompagnement.
Suivons les conseils du petit renne !
« A l’éternité, préférez la sécurité »

Brigitte Favre – Editions Favre

J’ai beaucoup aimé sa façon d’écrire,
car à aucun moment elle ne tente de nous
persuader, elle nous explique simplement sa façon de procéder et les bienfaits qui en ressortent pour les patients
venus la consulter. On se sent libre de
continuer à penser ce que l’on veut. On
pourrait même dire qu’elle s’en �iche de
nous convaincre. Elle explique, c’est tout.

Dans bien des cas, ceux qui restent
se retrouvent face à des questions sans
réponse, je pense notamment aux cas
de suicide, mais aussi avec un sentiment
de non-dit, parce qu’ils n’ont pas eu le
courage de parler à leurs proches de
leur vivant.

C’est dans ces cas-là que la médiumnité peut nous aider. Brigitte Favre en
est une. Elle se fait l’intermédiaire entre
les vivants et les morts. Comme le dit le
titre d’ailleurs, parler aux morts pour
soigner les vivants. Car ce sont souvent
Contrôle qualité

Dans ce livre, elle nous explique
clairement la différence entre ces deux
pratiques, mais aussi les points qui les
relient. Elle nous fait part de nombreux
témoignages, tous plus intéressants les
uns que les autres. Elle nous réconcilie
avec les défunts, démysti�ie la mort et
l’au-delà, tout en stimulant nos ré�lexions
sur ces questions existentielles.

Parallèlement à cela, elle est aussi
psychothérapeute. Au début, elle ne
mélangeait pas ces deux pratiques.
Elle clari�iait toujours les choses avec
ses patients avant de commencer une
séance. Puis elle s’est aperçue que les
deux pratiques, bien que totalement
différentes, pouvaient être complémentaires, pour autant qu’on les utilise avec
discernement.

Brigitte Favre est psychologue et
psychothérapeute en cabinet privé
depuis 2007, à Genève. Elle est spécialisée en psychotraumatologie et dans la
prise en charge des personnes endeuillées. Depuis 2016, elle travaille également comme médium professionnelle en
consultation privée et en démonstration
publique. Elle a été formée et certi�iée
par l’Union nationale des spiritualistes,
en Angleterre. Brigitte Favre enseigne la
psychologie positive, donne des conférences sur la médiumnité, les thérapies
du deuil, et sur les liens entre les deux.
Pour la contacter :
brigitte-favre@bluewin.ch
www.psycho-ge.ch/www.2-worlds.ch
Bonne lecture !
Monique Misiego

Comm.

Avis Mortuaire

Ses filles, petites-filles, proches et amis,
font part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DEMERS
qui s’en est allé le 18 octobre 2020.
Jean-Claude repose à la chapelle St-Roch,
rue St-Roch 19, 1004 Lausanne.
L’incinération suivra sans cérémonie.
Publicité
4020

eux qui ont le plus besoin d’aide. Elle
a accompagné nombre de personnes
dans ce chemin et nous fait partager
ici ses expériences, ses échanges avec
l’au-delà. Alors certes, j’entends d’ici les
sceptiques. Chacun est libre de croire ce
qu’il veut. Brigitte Favre n’impose rien,
elle partage, c’est tout.

Vivre la mort d’un proche, c’est aussi
dif�icile quand c’est une mort subite
qu’une mort attendue, j’entends par là,
une délivrance après une longue maladie
ou tout simplement la vieillesse. Quelle
est la meilleure façon ? Laquelle est
moins douloureuse ? Dans le cas d’une
longue maladie, on peut se préparer et
même espérer une �in imminente. Dans
le cas d’une mort subite, c’est un coup
de massue qui vous laisse KO, justement
parce qu’on ne s’y est pas préparé.

Et parfois la douleur est tellement
forte qu’on voudrait retrouver pour un
petit instant cette personne qui nous
manque tant.

Jean-Pierre Lambelet

Et il ne faut surtout pas oublier la
musique ! Qui fut présente sa vie durant à
partir de l’âge de 10 ans avec un accordéon
diatonique qui l’a vu intégrer la société des
accordéonistes de Corseaux, de ChexbresRivaz et Les Rossignols de Forel. En plus,
un grand moment de son parcours de mélomane fut la création de l’orchestre les
Pédzons dans lequel il tenait un registre
avec un accordéon schwytzois.

Soigner les vivants et parler aux morts

I

Que ce beau jour anniversaire reste
encore longtemps gravé dans la mémoire
et le cœur de Georges !

Sur le plan de la vie associative, il était
très impliqué dans sa commune de Puidoux,
comme membre du Conseil communal, de
la chorale, des Z’Amouèrào, de la société de
laiterie de Cremières, du syndicat d’élevage,
de la société d’alpage du Mont-Cheseaux et
même de la société coopérative des planteurs de fraises de Corbeyrier.

C’est à lire

l est toujours dif�icile de parler de
sa mort. Certains n’y arrivent jamais
d’ailleurs, laissant leurs proches
dans un profond désarroi quand il
s’agit de prendre des décisions. Prendre
conscience de sa propre mort, c’est la
préparer, l’appréhender de la façon la
plus adéquate possible pour soi-même
en premier lieu, pour ses proches ensuite.

rejoint régulièrement, lui transmet également toutes les salutations et l’amitié de ses
membres.

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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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 25 octobre de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens
Tél. 058 878 53 10

RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

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

4

3
2 6
3 4
1
1 6 7 4
6
1 5 9
9
4
5 7 4 6
4 9
8
6 9
3

THIERRY OTT

INSTRUCTIONS

7
1 3
5
2
5
4
1
9
3 1

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.
Le même chiffre ne peut ﬁgurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

Solution

4
9
7
3
8
6
2
5
1

SERVICES RELIGIEUX

Lutry

La Rosiaz
Le Prieuré

10h00

St-Martin
Oron

10h00
10h00

Paroisse de St-Saphorin

La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h15

Chapelle
Cully
Lutry
Rue
Ursy

Paroisse de Villette
Cully

cène
cène

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00

Puidoux

9h15
10h45

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

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h00

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse du Jorat
Montpreveyres

Oron-la-Ville
JE 22 +17°
+11°
VE 23 +16°
+12°
SA 24 +15°
+10°
DI 25 +15°
+7°
LU 26 +12°
+7°
MA 27 +11°
+8°
ME 28 +12°
+7°
Lieu

Paroisse de Belmont-Lutry

10h00

10h30

9h00
9h30
10h00
18h00
10h00

messe
messe
messe
samedi
messe

CINÉMAS
Sortie

Sortie

Al-Shafaq

Documentaire de Robin Harsch
vo.st.fr. – 10/10 ans

Fiction de Esen Isik
vo.st.fr. – 16/16 ans

Lu 26 et ma 27 octobre à 20h

Sa 24 à 20h et di 25 octobre à 18h

Carrouge

Pour l’éternité

Le mur de l'ombre

Sa 24 à 18h et di 25 octobre à 20h

Sa 24 et ma 27 octobre à 20h

Fiction de Eliza Kubarska
vo.st.fr. – 6/10 ans

Grandvaux

9
4
1
8
3
2
6
7
5

6
5
8
9
7
4
1
3
2

5
1
9
3
6
8
3
2
7

8
2
3
7
1
9
5
6
4

7
6
4
5
2
3
8
1
9

Mis à jour le 20.10.20

Savigny
+15°
+11°
+12°
+8°
+13°
+6°
+13°
+6°
+10°
+6°
+9°
+6°
+12°
+6°

Cully
+17°
+13°
+14°
+10°
+14°
+8°
+15°
+8°
+12°
+7°
+11°
+8°
+13°
+7°

Pully

31 octobre dès 19h et 1 novembre dès 14h
à la grande salle, « Jet à terre ». souper-spectacle
de la Jeunesse de Grandvaux.
Rés. 078 832 38 23 ou mona@ﬂlam.com
er

24 octobre à Terre des Ames (anc. JayKay)
« Graine de papillon », atelier de 14h à 17h,
spectacle à 20h30.
Rés. contact@maelia.ch

28 octobre de 9h30 à 11h à la bibliothèque,
« Né pour lire » échanges de livres sans lecture
(mesures Covid).

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

Jusqu’au 12 décembre à l’ArchéoLab,
« Crime à la romaine », exposition ludique
et interactive. www.archeolab.ch

Ropraz

Mézières

Cully

Sortie

Sortie

Fiction de Roy Andersson
vo.st.fr. – 12/16 ans

3
7
2
6
5
1
4
9
8

AGENDA

Oron-la-Ville
Sous la peau

1
8
6
2
9
5
7
4
3

Du jeudi 22 au mercredi 28 octobre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Palézieux

2
3
5
1
4
7
9
8
6
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 25 octobre 2020
Paroisse d’Oron-Palézieux

14

Jusqu’au 25 octobre à la Fondation L’Estrée,
« Soufﬂe d’Iran », exposition de peintures et
gravures de Aﬁ Naﬁssy. Finissage le 25 octobre
dès 14h en présence de l'artiste.

Sortie

I am Greta

Le Gruffalo

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

Animation de Jakob Schuh & Max Lang
v.f. – 0/6 ans

Dimanche 25 octobre à 20h

Sa 24 et di 25 octobre à 16h

Calamity

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

Animation de Rémi Chayé
v.f. – 6/6 ans
Sa 24 et di 25 octobre à 16h

Chexbres
La vérité

La Communion

Ve 23 et sa 24 octobre à 20h30

Ma 27 et me 28 à 20h30

Drame de Hirokazu Kore-eda
v.f. – 12/16 ans

de Jan Komasa
vo.st. – 16/16 ans

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 : © JPB

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
Contrôle qualité
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Voile

FOOTBALL
FC Puidoux-Chexbres
Résultats des matches

Régate des Feuilles mortes

S

5e ligue
Jun. D/9
Seniors 30+ élite
5e ligue

Ceux qui se demandent si l’été indien, que nous avons eu ces dernières années, reviendra n’ont peut-être pas tort.

elon les photos de la régate l’an dernier, le temps était doux, le soleil
présent et les airs calmes, si faibles
même en �in de parcours que trois
des onze concurrents n’ont pas bouclé le
parcours.

15

A Moratel, les régates d’ouverture et
de clôture ont traditionnellement lieu
sur des tracés côtiers. Selon le vent, le
départ est donné en direction de Rivaz
ou de Lutry à 9h devant le port. Le drapeau bleu marquant l’arrivée �lottera au
même endroit.
Dimanche aura donc lieu, à Moratel,
la dernière régate de la saison comptant pour le championnat. Celui-ci comprend les points récoltés au cours de la

saison lors de la Régate d’ouverture, les
régates d’entraînement, la Cully-Meillerie-Cully, les 5 Soirs du Dézaley et,
en dernier lieu, la Régate des Feuilles
mortes. Les résultats �inaux seront
communiqués à l’assemblée générale.

Puidoux-Chexbres

FCPC - CS Ollon II
FCPC - ES FC Malley LS III
FC Montreux-Sports - FCPC
FC Montreux-Sports II - FCPC

3-0
1-2
6-0
8-2

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney

Voici, ami lecteur, quelles étaient
les avant-dernières nouvelles du lac.
Santé et bon vent !

Samedi 24 octobre
Jun. E
Jun. D/9
5e ligue

FC Vevey United IV - FCPC I
FC Villeneuve-Sports - FCPC
FCPC - FC Kurde LS

09h00
10h45
19h00

Mercredi 28 octobre
Jun. C 2e degré

Foot Lavaux I - FC Bex II

19h30

Christian Dick

AS Haute-Broye
Résultats des matches
3e ligue
4e ligue
Séniors 30+
Coupe Séniors 30+
Juniors A2

Oron-la-Ville

FC Corcelles-Payerne I - ASHB
FC Etoile-Broye I - ASHB
FC Thierrens III - ASHB
ASHB - FC Epalinges I
ASHB - CS La Tour-de-Peilz II
ASHB - FC Veyron-Venoge
ASHB - FC Gimel-Bière

0-2
0-6
4-2
1-2
2-4
0-5
1-0

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports

Daniel Voruz, vainqueur 2019

Samedi 24 octobre
Juniors C1
Juniors A2

ASHB - FC Grandson-Tuileries I
ASHB - FC Echallens Région II

14h00
16h00

Dimanche 25 octobre
3e ligue
4e ligue

ASHB - FC Savigny-Forel
ASHB - FC Etoile-Broye II

10h00
14h30

Mercredi 28 octobre
Coupe juniors C

ASHB - FC Stade-Lsne-Ouchy II

19h30

Samedi 24 octobre
Juniors E2
Juniors E1

Mouvement Menthue II - ASHB
FC Granges-Marnand I - ASHB

09h00
13h00

Mercredi 28 octobre
Juniors E2
4e ligue

FC Jorat-Mézières III - ASHB
FC Corcelles-Payerne II - ASHB

18h00
20h00

L'équipe Start, archives

Yves Estermann, 2e l'an dernier

Photos : © Christian Dick

A l’extérieur

Addendum

Savigny

L’

La famille, un « système » délicat
confronté à de nombreux déﬁs

APE Jorat et l’APE Oron-Palézieux proposent le mardi 27 octobre prochain, à 20h, à Savigny une
conférence traitant des dé�is que rencontrent les familles d’aujourd’hui, animée par les thérapeutes
Nahum Frenck et Jon Schmidt. Les dé�is des familles d’aujourd’hui ne sont pas plus nombreux que par
le passé, mais différents, car ils évoluent avec leur temps. Ils s’accompagnent aussi de larges remises
en question, tant au niveau des relations entre les hommes et les femmes qu’à celui du rôle de l’enfant. Chaque
membre d’une famille tient une certaine place dans ce « système » et diverses dynamiques peuvent venir
bouleverser son harmonie. Il s’agit alors de prendre un peu de recul, de s’observer, d’essayer d’activer des
compétences endormies, non identi�iées ou non reconnues a�in de sortir de cette situation délicate.
Pour y parvenir, il n’y a pas de mode d’emploi ou de recettes toutes faites, car chaque famille est unique
et ne fonctionne pas comme une machine. Mais, au travers d’exemples issus de leur pratique et en abordant divers thèmes comme la famille recomposée, l’hyperactivité, l’enfant roi et la codépendance amoureuse,
Nahum Frenck et Jon Schmidt donneront quelques pistes pour s’approprier certains éléments de sa propre
dynamique familiale, déployer des solutions créatives et renouer les liens a�in d’avancer vers un nouvel
équilibre.
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ans notre édition du 15 octobre dernier, nous
avons publié un article traitant de l’apiculture.
Au sein de cette dernière, plusieurs
adaptations sont à réviser.

En effet, le dernier paragraphe traitait du frelon
asiatique. Depuis la date de l’interview et la parution
de celui-ci, deux nids de frelon asiatique ont été
découverts et détruits à Genève alors qu’un troisième
est activement recherché dans le canton du Jura.
D’autre part, les pièges à frelons sont strictement
interdits en Suisse, car il constitue une menace pour la
biodiversité en raison de leur effet non sélectifs.
Plus d’informations sur la pratique de l’apiculture
au 079 386 81 81 ou sur www.apiculeur.ch
Thomas Cramatte
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Conférence APE « Qui commande dans cette famille ? », le 27 octobre, au Forum

Chrisitine Muller

Conférence APE « Qui commande dans cette famille ? »
Mardi 27 octobre à 20h, salle de conférences du Forum à Savigny
Entrée libre, sans inscription, chapeau à la sortie.
Port du masque obligatoire.
Publicité
du mardi 20 octobre 2020
au samedi 24 octobre 2020
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Exposition
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Jusqu’au 7 mars 2021 à l’Espace Graffenried à Aigle

L'espace Graffenried
Si vous passez par Aigle, ne manquez pas de visiter
l’ancienne Maison de Ville, une belle bâtisse du 16e siècle entièrement rénovée. Elle abrite aujourd’hui l’Of�ice du tourisme,
un espace de dégustation des vins d’Aigle, et surtout l’Espace
Graffenried, consacré à des manifestations culturelles. Celui-ci
abrite actuellement une petite exposition consacrée au peintre
Eugène Burnand (1850-1921). La popularité de ce cet artiste
et de son oeuvre reste très grande dans le Pays de Vaud. On
trouve des reproductions de ses toiles dans d'innombrables
fermes de ce canton.

Maternité (détail)

Le charpentier du village
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Eugène Burnand
le peintre des campagnes vaudoises

ugène Burnand naquit près de
Moudon, vécut à Schaf�house, Zurich,
Paris, Montpellier, Hauterive (NE),
avant de revenir dans sa Broye
natale, où il réalisa notamment ses grandes
toiles devenues célèbres, comme « La Fuite
de Charles le Téméraire ». Il peignit aussi
de grands tableaux à sujets religieux, d’esprit très protestant et austères, qui nous
paraissent bien datés aujourd'hui. Burnand
connut une grande notoriété de son vivant, en
Suisse comme à Paris. Puis, cet artiste traditionaliste, qui passa à côté du Fauvisme, du
Cubisme et des autres mouvements d’avantgarde, fut un peu moqué, voire méprisé par
les historiens de l'art. On a dit de lui que, dans
ses toiles, il n'oubliait pas un poil du pelage
de ses vaches … Mais on réhabilite depuis un
certain nombre d'années une partie en tout
cas de son œuvre, essentiellement conservée
au musée qui porte son
nom à Moudon. La plupart des toiles visibles
à l’Espace Graffenried
proviennent de là, mais
certaines aussi de collections privées.
A Aigle, on peut voir
un �lorilège de sa production, surtout celle consacrée
aux
campagnes
vaudoises. Celles-ci sont
toujours représentées de
manière idyllique. René
Burnand (�ils du peintre)
a écrit ceci : « le labour
est présenté comme un
geste presque éternel,
immuable ». Qu’il s’agisse
des
« Glaneuses »,
de
« L’abreuvoir », du « Paysan
du Jorat », les peintures de
Burnand offrent une belle
image de notre canton au
début du 20e siècle. On le
voit, l’artiste nous montre
des campagnes et des travaux agricoles idéalisés, dans des paysages sereins, bénis par le
Créateur. On pourrait dire de lui qu'il est un
peu le Millet protestant …
Malgré son conservatisme esthétique, il
faut reconnaître ses qualités. Il fait preuve
d'un métier époustou�lant dans la représentation des animaux, saisis dans leurs
mouvements. Par ailleurs, l'exposition
temporaire nous présente de petites toiles,
moins connues, plus intimes et pleines de
charme, qui rappellent Anker ou même
Chardin. Et aussi une très belle « Maternité ».
Plus inattendus, ses troupeaux de chevaux
ou de taureaux en Camargue: on sent que, là,
l'artiste se « laisse aller », fait vibrer sa palette,
renonçant à la monumentalité et à une
certaine grandiloquence.
Eugène Burnand fut aussi un excellent
portraitiste. Pendant la guerre de 1914 - 18,
il a dessiné les bustes de nombreux soldats
alliés, venant d’Europe, d’Amérique mais aussi
d’Afrique et d’Asie. Quant au « Charpentier du
village », son portrait dégage toute la noblesse
du personnage.
A voir donc ! Et la visite de l’exposition
n’empêche pas de faire un tour dans la Vieille
Ville d’Aigle, voire de visiter son château qui
renferme le Musée de la vigne et du vin.
Pierre Jeanneret

Troupeau en Camargue

Les glaneuses

L'abreuvoir
« Eugène Burnand. A travers champs », Espace Graffenried, Aigle
Jusqu’au 7 mars 2021, du mercredi au dimanche (entrée libre)

