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Zoo de ServionEnvironnement

Nouveaux pensionnaires
Le roi lion reçoit sa reine

par Michel Dentan

Forêts du Jorat, 
le bostryche se fait estival

par Gilberte Colliard

Qualifi ée !
par Joseph Patrice Meyong

Coupe suisse : FC Matran – AS Haute-Broye, 3-5 après prolongations

Football
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Trois semaines d’interrup-
tion et revoilà votre hebdo-
madaire. Quelques semaines 
d’absence, juste le temps de 
remettre les choses en place, 
juste le temps de se souvenir des 
vacances… et c’est la rentrée.

Une rentrée à nulle autre 
pareille puisque la pandémie 
règne encore sournoisement, 
nous soumettant aux règles 
basiques des gestes « barrière ». 
Incrédulité et témérité se la dis-
putent avec le bon sens. La crise 
est-elle derrière nous, ou a-t-elle 
encore des conséquences dra-
matiques ? Les règles d’hygiène 
sont-elles ef�icaces ? Autant de 
questions qu’il suf�it de sou-
mettre à un regard plus global 
pour se rendre compte qu’elles 
« sont vite répondues »…

D’autres pays se retrouvent 
en bien moins bonne posture 
que notre Confédération. Ayant 
choisi d’autres axes de réponse 
au coronavirus, ces nations 
constatent le résultat mainte-
nant. Mieux ou moins bien, les 
chiffres sont éloquents. Dans le 
cas de la Suisse, le choix de la 
responsabilité de chacun nous 
donne encore une certaine 
marge, mais le droit à une cer-
taine liberté reste tributaire du 
devoir de tous.  

Dif�iciles décisions pour 
les directions d’établissements 
scolaires qui rouvrent lundi. 
Les règles imposées par cha-
cune des écoles ne le sont cer-
tainement pas de gaieté de 
cœur. De retour de « vacances », 
il a toujours été dif�icile de 
retrouver la rigueur de l’école 
face à la liberté du temps libre. 
Cette année l’est d’autant plus. 
Nous pensions que la trêve esti-
vale permettrait de retourner à 
une nouvelle année sans virus… 
ce n’est hélas pas le cas. Il nous 
faut vivre avec.

Le renouveau se fera dans 
nos habitudes, changées pour 
une sécurité face au virus, mais 
aussi face aux autres dé�is cli-
matiques. « Puissiez-vous vivre 
des temps intéressants ». Cet 
adage à l’apparence innocente 
constitue plus une ligne de 
pensée sur l’adaptation face à 
l’adversité qu’une promesse 
d’apéritif ensoleillé.
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Situation scabreuse dans les seizes mètres

Renouveau

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Bagarre »
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Belmont-sur-Lausanne

Nathalie Greiner, nouvelle syndique
Multi-tâches au service de la commune
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Servion

Caravane FM dans la commune 
Avec les comédiens Michelet et Frésard
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Oron – Palézieux

Culte à la ferme au cœur de l'été
Pascale Cornuz, l'aumônier des paysans
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Le spécialiste de votre région à votre service

Véhicule de courtoisie à disposition
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Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Nature des travaux:
Description de 

l’ouvrage :

Situation :
No de la parcelle :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :
Auteur des plans :

Compétences :

Mise à l’enquête complémentaire (C)

Transformations

Modifi cation d’une ouverture en 
façade et ajout d’un velux. Mise 
à jour de l’emplacement des 
panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques
Ancienne Route 1 - 1610 Châtillens
16070
195223
42.05.1719

2’552’280 / 1’157’740
Ajredini Bejtula - Immounic Sàrl
Yvan Pauchard - Atelier d’architecture 
Pauchard & Schouwey SA
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
22 août au 20 septembre 2020 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité
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AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2842

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

Objet :   Transformations
  Transformations intérieures 
Agrandissement 
Isolation des façades

Situation :  En Métraude 8

Nº de la parcelle : 1011

Nº ECA : 895

Coordonnées géo. : 2’545’172 / 1’154’664

Propriétaires :  Daphnée et Nicolas Schaeppi 
En Métraude 8
1073 Savigny

Auteur des plans :  Maxime Roch 
Etienne & Associés Architectes Sàrl
Rue de Lausanne 47
1110 Morges

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 19 août au 17 septembre 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2846

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

Objet :   Reconstruction après demolition 
 Construction d’une nouvelle villa 
de 2 logements 
Création d’un garage-box de 2 places 
Création d’une place de parc extérieure 
Pose de panneaux photovoltaïques - 10 m2

Pose de panneaux thermiques - 4 m2

Situation :  Route du Jorat 1 - 1073 Mollie-Margot 

Nº de la parcelle : 688

Nº ECA : 668

Coordonnées géo. : 2’547’000 / 1’156’330

Propriétaires :  Francine et Alexander Roch 
Route du Jorat 1
1073 Mollie-Margot

Auteur des plans :  Pascal Grand 
Atelier d’architecture Grand SA 
Route de Treytorrens 18a 
1096 Cully

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 19 août au 17 septembre 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2847

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

Objet :   Adjonction 
Modifi cation d’une ouverture en façade 
Pose de claires-voies 
Création d’une terrasse

Situation :  Route de la Claie-aux-Moines 4 

Nº de la parcelle : 554

Nº ECA : 389

Coordonnées géo. : 2’545’395 / 1’154’585

Note au recensement arch. : 4

Propriétaires :  Carmela Picciau Pasche, 
Rowena Pasche et Sem Pasche 
Route de la Claie-aux-Moines 4
1073 Savigny

Auteur des plans :  Gemetris SA 
Pascal Jourdan 
Place du Nord 6 
1071 Chexbres

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 19 août au 17 septembre 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2848

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

Objet :   Construction nouvelle

  Forage pour trois sondes 
géothermiques

Situation :  Chemin de la Fruitière 7

Nº de la parcelle : 942

Coordonnées géo. : 2’544’315 / 1’156’810

Propriétaire :  Yves Rüttimann 
Chemin du Daley 182 
1095 Lutry

Auteur des plans :  Gemetris SA 
Grégory Steiner 
Place du Nord 6 
1071 Chexbres

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 août au 13 septembre 2020

La Municipalité

Conformément aux dispositions légales et notamment 
à l’article 25 de la loi du 17 septembre 1974 sur 
la protection des eaux contre la pollution (LPEP), la 
Municipalité de Savigny soumet à l’enquête publique 
du 19 août au 17 septembre 2020 :

Le projet de raccordement aux 
eaux usées du quartier « Tantérine »

Le dossier est déposé au bureau technique où il peut 
être consulté pendant les heures d’ouverture.

Les oppositions ou observations, dûment motivées, 
doivent être apposées sur la feuille d’enquête ou 
adressées à la Municipalité, sous pli recommandé, 
durant le délai d’enquête.

La Municipalité

 COMMUNE DE SAVIGNY

AVIS D’ENQUÊTE
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AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Agrandissement, mise en conformité 
du bâtiment ECA n° 2463 et création 
d’une extension chauffée avec 
terrasse et jacuzzi

Situation :  Rue du Théâtre 18 – 1083 Mézières

Nº de la parcelle : 4116 

Nos ECA : 2010 a, b, c + 2463

Nº CAMAC : 195101 

Référence communale : 10/2020

Coordonnées géo. : 2’548’950 / 1’161’020

Note au recensement arch. :3 + 3 

Propriétaires :  Roberto et Karen Garea Loureiro 

Auteur des plans :  Beat Schifferli, Cré’Architecture Sàrl 

Demande de dérogation :  Art. 21 du RCPE (distances aux limites)
Application art. 21 du RCPE

Particularité :  Mise à l’enquête du degré de sensibilité 
au bruit de degré 2 
Le projet implique un défrichement 
de 0 m2

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 19 août au 17 septembre 2020

La Municipalité

Suite des avis d'enquête en page 4 

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

Nature des travaux :

Situation :

No de la parcelle :
No ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :

Auteur des plans :
Demande 

de dérogation :
Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformation
Création d’une fenêtre de toiture 
(velux), dim. 78 x 98 cm, 
sur le pan nord
Route de Gruyères 11
1608 Oron-le-Châtel
13176
8211 
194821 
42.05.2056

2’554’247 / 1’158’468
PPE Champ de Meille
Magali et Loïc Gilliéron
Eric Gilliéron

non
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
22 août au 20 septembre 2020 au BTO à Oron-la-Ville

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

Nature des travaux :

Situation :
No de la parcelle :

No ECA :
N° CAMAC :

Réf. communale :
Coordonnées

géographiques :
Note au 

recensement arch. :
Propriétaire :

Promettant 
acquéreur :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformations
Transformations intérieures 
et agrandissement de l’habitation 
Pose d’une isolation périphérique, 
pose de 21 m2 de panneaux solaires 
Construction d’une pergola
Haut-Crêt 4 - 1607 Les Tavernes
8101
5030
190998
42.05.2003

2’552’160 / 1’155’720

4
Priscilla Chevalley

Priscilla Chevalley 
et Damien Spielmann
Bernard Erbeia 
et Jean-Jacques Chevalley, 
BEA Bureau d’études & d’architecture
L’ouvrage est situé 
hors des zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
22 août au 20 septembre 2020 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité
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RIVAZ, CHEXBRES ET CHARDONNE
La mise des récoltes de la vendange 2020

des communes de Rivaz, Chexbres et Chardonne
est fi xée au

Mercredi 9 septembre 2020, à 20h

à la grande salle de Rivaz, place du Collège 2

Les Municipalités
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L’obligation du port du masque 
dans les transports et certains 
lieux publics provoquent, par-
fois, des tensions entre ceux qui 

se soumettent à cette contrainte sani-
taire et ceux, plus rares, qui prétendent 
y déroger, au nom de leurs prétendues 
libertés individuelles ou par indiffé-
rence, égocentrisme et 
orgueil. Les remarques 
outrées des premiers 
exacerbent la suscep-
tibilité des seconds et 
occasionnent des alter-
cations et, notamment 
en France voisine, des 
bagarres, voire des vio-
lences qui défrayent 
tragiquement la chro-
nique des faits divers. 
Récemment, une vio-
lente bagarre a même 
éclaté dans un avion 
qui reliait Amsterdam à 
Ibiza, dans les Baléares, 
deux passagers de ce vol 
de la compagnie KLM 
ayant refusé d’en�iler 
un masque, au grand 
dam de l’équipage et 
des autres passagers. 
En Suisse, la plupart du 
temps, on en reste au 
stade de l’algarade et de 
la bagarre verbale. Heu-
reusement ! 

Voilà qui nous amène au mot 
« bagarre » qui dé�init tout à la fois un 
affrontement avec des armes, de façon 
organisée, mais aussi des paroles ou des 
gestes agressifs, à la manière des enfants. 
Les bagarres entre écoliers, sur le préau 
des écoles, ou entre frères et sœurs, à 
la maison, sont monnaie courante et 

exigent simplement l’intervention auto-
ritaire d’une adulte pour y mettre �in. 

L’origine du mot « bagarre » n’est 
pas tout à fait claire. Au sens de rixe, ce 
terme serait apparu dans la langue fran-
çaise au début du XVIIe siècle, ou plus tôt, 
emprunté à l’occitan « bagarro » qui dé�i-
nissait une querelle violente. La langue 

occitane (langue d’oc) était alors large-
ment en usage dans le sud de la France 
et le mot « bagarro » aurait lui-même 
été emprunté, non loin de là, au basque 
« batzarre » qui veut dire « confusion de 
personnes », ou « réunion ». Quant au 
mot basque, son origine est mystérieuse, 
le basque étant le seul « isolat » encore 

vivant en Europe, autrement dit la seule 
langue dont il est impossible, compte 
tenu des connaissances actuelles, de 
démontrer une quelconque �iliation avec 
d’autres langues vivantes ou disparues. 
Pour en revenir au mot « bagarre », une 
autre étymologie l’apparente au mot 
celte « baga » qui voulait précisément 

dire « bagarre ». 
Les Gaulois - il est 

vrai - avaient, du temps 
des Romains, une 
sacrée réputation de 
bagarreurs. Cette répu-
tation se perpétue d’ail-
leurs dans la série de 
bande-dessinée Asté-
rix où les célèbres et 
irréductibles Gaulois, 
imaginés par le scéna-
riste Goscinny et le des-
sinateur Uderzo, non 
contents de casser régu-
lièrement la �igure des 
pitoyables légionnaires 
romains des garnisons 
voisines, se livrent à de 
spectaculaires bagarres 
collectives, avant de se 
réconcilier lors de ban-
quets gargantuesques 
où sont avalés d’indé-
nombrables sangliers à 
la broche. 

Terminons cette 
chronique par cette 

citation, frappée de bon sens et d’hu-
mour, du regretté acteur américain 
Robin Williams : « Ne cherchez jamais la 
bagarre avec une personne laide. Elle n’a 
rien à perdre ». Un conseil à suivre abso-
lument en ces temps troublés !

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Bagarre

La petite histoire des mots

Publicité
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A la fi n, c’est l’AS Haute Broye qui gagne

Le match du premier tour pré-
liminaire de la Coupe suisse 
2020-2021 opposant le FC 
Matran à l’AS Haute Broye, 

le samedi 15 août dernier, a donné 
lieu à un spectacle inoubliable. Digne 
d’un match de coupe opposant deux 
équipes d’un excellent niveau, les 
protagonistes ont offert aux trois 
cents spectateurs qui se sont don-
nés rendez-vous au stade de Matran, 
une soirée de football total rivalisant 
avec celles de la ligue des champions. 
Entre des buts spectaculaires, et des 
retournements de situations, le scé-
nario fut épique. L’épilogue, comme 
une seconde nature pour cette com-
pétition fut, qu’à la �in, c’est l’AS Haute 
Broye qui gagne.

La marche vers la victoire com-
mença à Oron à 9h du matin. Avec à 
sa tête Ludovic Vauthy et Etienne Cha-
mot, deux des trois coprésidents de 
l’AS Haute Broye, un groupe de porte-
drapeau transporta à la marche, l’éten-
dard de l’« AS » d’Oron au stade de 
Matran. Arrivé vers 19h au stade, le fan 
zone des « jaunes et noirs » af�ichait 
complet. Mesure restrictive anti Covid-
19 oblige, l’AS Haute Broye n’avait que 
quarante places disponibles pour ses 
supporteurs. Ce qui n’empêcha pas un 
autre groupe de supporters de s’ins-
taller à l’extérieur des grilles pour 
donner de la voix. Dès 20 heures pré-
cises, les adversaires ne s’accordèrent 
aucun round d’observation, l’arbitre 

non plus. Dès la quatrième minute, 
le central in�ligea un carton jaune au 
numéro six du FC Matran, Manuel 
Thurnherr pour comportement anti-
sportif. Une minute plus tard les visi-
teurs ouvraient le score grâce à une 
tête plongeante de Grégoire Vaccoro. 
Le chassé-croisé débuta. 

Après avoir concédé deux occa-
sions coup sur coup, les locaux 
posèrent le pied sur le ballon et réé-
quilibrèrent les débats. Ce qui porta 
ses fruits vers la �in de la première mi-
temps. Le numéro neuf du FC Matran, 
Tiago Freitas égalisa grâce à un magni-
�ique retourné acrobatique à la trente-
huitième minute. La réplique était à la 

hauteur de l’attaque et ça 
ne faisait que commen-
cer. La mi-temps ne calma 
pas les ardeurs des deux 
équipes, au contraire. Au 
retour de la pause, le FC 
Matran sembla plus à son 
aise et prit le contrôle au 
milieu du terrain, donc, le 
contrôle du jeu. Des res-
sorties limpides du bal-
lon au pied du gardien, en 
passant par le milieu de 
terrain, a�in de procéder 
par des attaques placées 
devint l’orientation du 
jeu des locaux. Les jaunes, 
quant à eux, procédèrent 
par contre en misant sur 
la technique et la rapidité 

de ses attaquants. Les assauts répé-
tés de Cyril Dufey �inirent par être 
concluants. A la 80e minute les jaunes 
et noirs reprirent l’avance grâce à une 
frappe croisée, du très remuant Cyril 
Dufey, déviée par un défenseur au 
fond de ses propres �ilets.

La réponse du berger à la bergère 
arriva cinq minutes plus tard, suite à 
la transformation d’un pénalty causé 
par un tacle sec d’un défenseur de l’AS 
Haute Broye. Le coaching des deux 
entraîneurs ajouta du dynamisme à 
cette �in de rencontre. A la 88e minute, 
Dylan Visinand reprit de volée un 
centre venant du côté droit, le gardien 
adverse est battu, c’est l’euphorie du 

côté des visiteurs. La victoire sem-
blait être acquise d’autant plus qu’ils 
jouaient à 11 contre 10, suite à une 
expulsion d’un joueur du FC Matran. 
L’arbitre signala quatre minutes de 
temps additionnels, mais les locaux 
ne baissèrent toujours pas les bras. 
A la 94e minute, le FC Matran obtint 
un corner. Exécuté en force de gauche 
vers la droite, les locaux signèrent 
leur troisième égalisation de la soi-
rée. Les deux équipes se retrouvèrent 
aux prolongations, la soirée était loin 
d’être terminée.

La rencontre changea 
totalement de physiono-
mie durant ces prolonga-
tions. Grâce au coaching 
du technicien de l’« AS », 
de la profondeur de son 
banc de touche et la supé-
riorité numérique, les visi-
teurs af�ichèrent plus de 
fraicheur. Ils multiplièrent 
des offensives plusieurs 
fois repoussées par le por-
tier de Matran, Nzinga 
Kalukemba. A la 16e des 
prolongations, Joseph Bes-
nier donna une nouvelle 
avance aux visiteurs grâce 
à une frappe puissante. Il récidiva deux 
minutes plus tard grâce à une tête pla-
cée à la lucarne opposée du portier 
fribourgeois. Le 3-5 vint mettre un 
terme à toutes les dernières tentatives 
de réponse des locaux. Ils furent cou-

rageux et vaillants, mais le samedi 15 
août, l’histoire ne changea pas de sens. 
A Matran, l’AS Haute Broye ne perd pas.

Le coup de sif�let �inal de l’arbitre 
central vint consacrer une victoire qui 
avait commencé par une marche dès 
neuf heures du matin. Dans un fair-
play exemplaire, les deux équipes 
se quittèrent en se saluant, tout en 
remerciant le trio arbitral pour la 
bonne gestion du match. Les ovations 
du public satisfait furent à la hau-
teur de la qualité du spectacle. Par 

cette quali�ication, l’AS Haute Broye a 
envoyé un message fort aux prochains 
adversaires : « On ne fait que passer ».

Joseph Patrice Meyong

Football

Coupe suisse 2020-2021

Après un suspense à couper le souf�le, au bout d’une soirée riche en rebondissements, Joseph Besnier d’un coup de tête, met KO le FC Matran en inscrivant le cinquième but de l’ASHB, 
suite à un centre millimétré de Dylan Visinand. Cette fois le FC Matran ne se relèvera plus. L’ASHB passe au tour suivant.

MAD Village est repoussé

2020 restera gravée dans 
nos mémoires pour diffé-
rentes raisons… Mais aussi 
pour le Mad Village, notre 

manifestation qui a lieu normale-
ment tous les ans au mois de mars. 

Dans un premier temps, le 12 
septembre a été retenu pour vous 
permettre de faire la fête mais au 
vu des décisions et directives impo-
sées par la Confédération et le can-
ton, nous nous voyons contraints 
de reporter l’édition 2020 au 
6 mars 2021. Ce choix a été dif�i-
cile à faire tant pour vous nos amies, 
amis �idèles du Mad Village que 
pour nos sponsors, fournisseurs. 

La fête sera plus belle en 2021 
remplie de surprises, alors conser-
vez vos billets qui restent valables 
pour le 6 mars 2021.

Par contre, si vous ne pouvez pas 
être présents le samedi 6 mars 2021, 

vous avez la possibilité de vous faire 
rembourser de deux manières diffé-
rentes :
•  Billets achetés sur internet : rem-

plir le formulaire en ligne sur 
https://monbillet.ch/coronavirus

•  Billets achetés au kiosque Arc-
en-Ciel à Oron : envoyer le billet 
avec votre nom, prénom, adresse 
complète, numéro de téléphone 
et coordonnées bancaires (nom 
de la banque et Iban) ou postales 
à l’adresse suivante : 
Sophie Rogivue, rue des Dames 2, 
1078 Essertes

Période de remboursement :
14 août au 30 septembre 2020

Prenez soin de vous, respectons 
les directives a�in de sortir aussi vite 
que possible de cette crise.

A l’année prochaine !

Le comité

Oron-la-Ville

L'équipe des marcheurs qui ont fait plus de 41 km à pied 
avec l'étendard de l'ASHB
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AVIS D’ENQUÊTE
ESSERTES

 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 :   Agrandissement du sous-sol 
et création de locaux affectés 
en garages et caves 
Mise en conformité du cabanon 
de jardin existant

Situation :  Chemin de Bretonnaire 1

Nº de la parcelle : 141 

Nos ECA : 98 et 99 

Nº CAMAC : 195232 

Référence communale : 02-2020

Coordonnées géo. : 2’549’605 / 1’156’665

Propriétaire :  Marcel Delessert SA

Auteur des plans :  Philippe Dupont
Dupont & Devaud Architecture

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 22 août au 20 septembre 2020

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

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

AVIS D’ENQUÊTE
BELMONT s/ Lausanne

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations

Description de l’ouvrage :   Transformations intérieures et 
extérieures, mise en place d’une 
armoire de gaz, d’une climatisation 
et des panneaux photovoltaïques

Situation :  Chemin des Chapons 1
Nos de la parcelle : 111 112 
Nº ECA : 430 
Nº CAMAC : 189069 
Référence communale : 08/20
Coordonnées géo. : 2’541’500 / 1’152’090
Propriétaire :  Elena Rostropovich
Auteur des plans :  Denise Dupraz, D&A Architecture 

et expertise immobilière Sàrl 

L’enquête publique est ouverte du 22 août au 20 septembre 2020
Le bureau technique est ouvert du lundi au vendredi

de 7h à 11h30 et de 13h30 à 16h

La Municipalité

A louer
2.5 pièces 65m2 + atelier 26m2

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

avec jardin privatif et piscine naturelle 

Appartement avec cachet entièrement rénové 
Idéal pour couple sans enfant et sans chien

Atelier pour artiste ou artisan ou bureau

Loyer : CHF 2000.- + charges

Place de parking pour un véhicule : CHF 100.-

Libre dès le 1er novembre 2020

Contact : 079 247 23 12 ou 078 812 05 27

31
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A louer
2.5 pièces 58m2 + balcon 7.5m2

au chemin Champ-du-Gour 40 
1510 Moudon

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

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

Une cave et une place de parc couverte complètent ce logement

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

Place de parc couverte : CHF 80.-

Pour le 01.09.2020

Contact : Isabelle T. 078 638 16 64
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La Municipalité de Maracon soumet à l’enquête publique 
le dossier suivant :

Pose d’un nouveau revêtement sur le chemin 5a 
ainsi que la réfection du pont sur la Broye

Considérant son utilité pour l’agriculture, ces réalisations 
bénéfi cient de subventions à titre « améliorations 
foncières ». En conséquence de quoi, la Municipalité 
de Maracon procède à la présente publication, 
conformément à l’article 97 de la loi sur l’agriculture du 
29 avril 1998.

Le dossier établi par le bureau RWB Hydroconcept 
Sàrl à Lavey-les-Bains est déposé au greffe municipal 
de la Commune de Maracon du 22 août 2020 au 
20 septembre 2020, où il peut être consulté pendant 
les heures d’ouverture du bureau (mardi et jeudi de 9h 
à 11h30).

Durant cette période, les oppositions ou observations 
éventuelles peuvent être consignées directement sur la 
feuille d’enquête ou adressées par lettre recommandée 
à la Municipalité.

La Municipalité

 COMMUNE DE MARACON

AVIS D’ENQUÊTE
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AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES

 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 :   Changement ou nouvelle destination 
des locaux
Changement d’affectation, 
aménagement d’un tea-room dans 
bâtiment existant n° ECA 550

Situation :  Grand-Rue 17

Nº de la parcelle : 110 

Nº ECA : 550 

Nº CAMAC : 196139 

Référence communale : 8/2020

Coordonnées géo. : 2’549’155 / 1’148’045

Note au recensement arch. :7

Propriétaire :  Fondation Pierre-Henri Ducret 
c/o Fiduciaire Technikor SA

Auteur des plans :  Paulo Almeida Martinez 
Architecture & Construction

Demande de dérogation :  Terrasse hors de la limite 
des constructions 
(existant avant transformation)

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er au 30 août 2020

La Municipalité

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

 Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5  •  1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07  •  3sapins.savigny@bluewin.ch

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

Lavage automatique
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

Tél. 021 907  44 00
Dir. 021 907  44 08
Fax 021 907  44 09
Mob. 079 436  96 83

 1607 Palézieux

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m  |  50 cm  |  33 cm  |  25 cm

079 436 96 83 25
20
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LA JEUNESSE DE FOREL
SE SCHTROUMPFE POUR

LE GIRON DU CENTRE 2022!

La jeunesse du Grenet à Forel (Lavaux)
a le plaisir de se présenter comme candidate pour 
le giron du centre FVJC 2022. 

Si vous êtes un ancien fédéré
et que vous voulez que ce giron se passe à Forel 
en 2022, nʼhésitez pas à venir voter pour nous
le 20 août 2020à 20h à la grande salle de 
Puidoux-Village.
Munissez-vous simplement de votre carte dʼidentité 
pour vérifi cation à lʼentrée de lʼassemblée.
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Une syndique multi-tâches pour les citoyens de Belmont !

Nathalie Greiner, qui est-elle ?
Elle se dit énergique, franche et humaniste 

avec une touche « d’anticonformisme » mais dans 
le bon sens du terme ! Il faut savoir sortir du 
cadre et des lignes droites si on veut s’ouvrir aux 
autres et s’affranchir des préjugés.

A notre question de savoir quelle est sa 
tendance politique, elle répond sans 
hésitation : foncièrement humaniste 
et libérale dans l’âme, avec un grand 

respect de l’autre et des différences. Ses racines 
sont dans la terre du Gros-de-Vaud (une ferme 
du côté de la famille de son père), mais aussi et 
surtout dans les vignes de son district de Lavaux-
Oron, cher à son cœur. « La nature est une source 
d’énergie incroyable et la protéger c’est l’affaire 
de tous et une priorité pour notre avenir et celui 

de nos enfants ».

Passionnée de randonnées, de musique, 
notamment de musique de �ilms, et de danse, 
elle est ouverte à l’autre et aux échanges d’idées. 
« Etre syndique, ce sont de grandes responsabilités 
qui arrivent d’un coup, il faut tenir la barre, mais 
aussi fédérer, écouter, partager : on ne gouverne 
pas seule mais en collège et c’est ensemble qu’on 
porte les projets. Le fait de ne pas avoir d’autres 
partis que celui de l’entente (Cancoires indépen-
dants), n’empêche nullement d’avoir ses opinions 
et ses convictions. Mais c’est clairement le bien de 
nos concitoyens et de notre commune qui doit pri-
mer ».

Une jeunesse riche d’expériences
C’est en 1967 que Nathalie Greiner voit le 

jour dans le petit village de Cully, chef-lieu du 
district de Lavaux-Oron, auquel elle est long-
temps restée attachée et où elle conserve toutes 
ses racines d’enfance et de jeunesse. Après 
des études secondaires et gymnasiales, elle 
obtient sa maturité en langues modernes. Elle 
décrit cette période comme très riche, tant en 

rencontres qu’en amitiés, toujours présentes 
aujourd’hui. La jeune adolescente se sentait déjà 
extrêmement concernée par le monde qui l’en-
tourait et n’hésitait pas à exprimer ses idées en 
ces années 80 qui, même au tranquille Pays de 
Vaud, représentait une période de mini-révolu-
tion culturelle, musicale et politique avec une 
jeunesse qui dénonçait déjà un futur sombre 

avec la mise en avant de la course au pro�it, des 
centrales nucléaires, de la déforestation et des 
sources majeures de pollution.

A 19 ans, la jeune Nathalie, éprise comme 
elle le dit « d’un énorme besoin d’air et de liberté »
se sent attirée par le droit, dans l’esprit de vou-
loir défendre la veuve et l’orphelin, les injus-
tices en général. Pourtant, elle prend la décision 
de s’éloigner de ses racines pour séjourner à 
Londres durant 13 mois, période extrêmement 
riche de rencontres et de culture qu’elle met à 
pro�it pour obtenir le Cambridge English Pro-
�iciency. De retour en Suisse, la faculté de droit 
de l’Université de Lausanne l’attend, mais elle 
choisit de « faire du concret », de s’assumer, et 
d’être indépendante après son expérience de 
vie en autonomie à Londres. Suivent des études 
de commerce, puis un travail dans une société 
de conseil en management d’entreprises et pla-
cement de cadres où elle est heureuse de pou-
voir mettre en valeur la langue anglaise qu’elle 
a acquise. Mais elle dit s’y ennuyer rapidement 
jusqu’au jour elle rejoint l’IMD à Lausanne qui lui 
con�ie un poste à sa mesure : relations publiques 
et mise sur pied de modules de formation.

Nathalie Greiner est mariée et vit à Bel-
mont avec sa famille, depuis 1999. Elle est l’heu-
reuse maman de trois �ils de 25, 23 et 16 ans, qui 

vivent encore tous à la maison. Sa famille c’est 
son cocon, sa priorité, là où on peut tout déposer.

Son parcours politique
La chose publique, c’est une histoire de 

famille: un grand-père paternel, municipal à 
Echallens, un papa secrétaire municipal, dont 
le petit cousin, Bernard Janin, fut syndic de Bel-

mont! Son parcours profes-
sionnel l’amène à rejoindre, 
en 2007, le secrétariat géné-
ral de l’Union des communes 
vaudoises, en charge notam-
ment des relations avec les 
communes, des manifesta-
tions et de l’organisation de la 

journée des communes vaudoises, ainsi que du 
journal Point Commune. Cette fonction lui per-
met d’être au service et à l’écoute des communes 
du canton, et de bien connaître leur fonctionne-
ment, leurs dé�is au quotidien, ainsi que de tra-
vailler en partenariat avec les associations vau-
doises d’employés communaux.

C’est en 2011 qu’elle fait le pas et intègre le 
Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 
et par la même occasion la commission perma-
nente consultative d’urbanisme. Puis, en juil-
let 2015, avec l’appui de quelques membres du 
Conseil, dont son amie Annick Décoppet qui s’oc-
cupera de sa campagne, elle décide de franchir 
le pas et de mettre son énergie et ses convic-
tions (elle en a !) au service de ses concitoyens. 
Elle se présente à l’élection complémentaire de 
la Municipalité de Belmont où elle est élue le
5 juillet 2015. 

Projets et défi s
Dynamique et engagée, sa feuille de route 

durant cette année de transition est déjà bien 
remplie des projets en cours: « actuellement, 
c’est le budget 2021 qui nous occupe, budget qui 
se construit sur les besoins que nous avons iden-
ti�iés chacun dans nos dicastères, mais qui se veut 
sur l’année complète qui est également une année 

électorale de renouvellement de nos organes poli-
tiques. Au 1er juillet 2021, nous espérons bien évi-
demment tous pouvoir continuer ce qui a été com-
mencé et plani�ié. Somme toute: nous sommes des 
saisonniers dont le permis doit être renouvelé 
tous les 5 ans… ou pas ! Parmi les grands chan-
tiers qui nous attendent, la �inalisation de notre 
plan d’affectation communal, la révision de notre 
règlement du personnel datant de 1993, la mise 
en place de la gestion électronique des docu-
ments et la numérisation des documents papiers, 
tout comme les services en lignes à nos citoyens, 
notamment en ce qui concerne les demandes pour 
le contrôle des habitants. La réfection de la route 
du Burenoz est indispensable ».

Par les nombreux messages et mails reçus 
depuis sa nomination, elle a conscience des nom-
breuses attentes des citoyens et elle a à cœur 
d’accomplir le mandat qui lui a été con�ié dans 
le respect de chacun et avec les valeurs qui sont 
siennes, à savoir la franchise, la transversalité et 
la �luidité de la communication et dans le res-
pect de chacun. « Notre personnel est très engagé, 
très souvent surchargé, c’est pourquoi, sous mon 
impulsion, la Municipalité a entamé une large 
ré�lexion sur le fonctionnement et les besoins de 
nos différents services a�in de répondre aux dé�is 
qui nous attendent. Renforcer les services qui en 
ont besoin, c’est aussi amener de nouvelles forces 
de propositions sur lesquelles nous pouvons nous 
appuyer, a�in de pouvoir continuer à offrir à nos 
citoyens les prestations de qualité qui sont à leur 
disposition. Nous travaillons maintenant à prépa-
rer l’avenir de ceux qui nous succéderont ».

Notre journal lui adresse ses félicitations 
ainsi que tous ses vœux pour cette importante 
nouvelle tranche de vie.

Michel Dentan

Site de la commune: www.belmont.ch

Belmont-sur-Lausanne

Nathalie Greiner : les affaires publiques c’est une histoire de famille !

« Nous travaillons maintenant à préparer
l’avenir de

ceux qui nous succéderont » Nathalie Greiner

C’est par un communiqué du 27 juillet que le Bureau électoral de la commune de Belmont-sur-Lausanne a proclamé
l’élection tacite de Nathalie Greiner, sa nouvelle syndique pour la �in de législature 2016-2021,

suite au départ, au 30 juin et après 28 années au service de la Municipalité, de Gustave Muheim qui avait pris la décision,
à l’aube de ses 70 ans, et comme il le dit avec humour, de prendre « une retraite anticipée » !

Nathalie Greiner, devant les armoiries de la commune, déposées pour l’occasion sur le bloc erratique de 80 tonnes, découvert lors du chantier de la salle de gymnastique. « Il a env.15'000 ans et dégage une force incroyable ! »

Photo : © Michel Dentan
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Comme chacun le sait, en cette 
année particulière de Covid, 
la traditionnelle fête des ven-
danges de Lutry de �in sep-

tembre a été annulée pour des raisons 
évidentes de protection et de distan-
ciation.

La décision fut dif�icile à prendre 
sachant que pour les Lutryens, les 
communes alentours ainsi qu’une 
bonne partie des visiteurs sont atta-
chés à cette magni�ique fête qui met 
à l’honneur, les vignerons, les ven-
danges et son traditionnel cortège des 
enfants des écoles de Lutry.

Sans oublier les trois jours de 
liesse, avec l’ouverture des caveaux, 
concerts et autres qui amène dans le 
bourg de Lutry pas moins de 35’000 
visiteurs en trois jours. 

Ce que certains ne savent peut-
être pas, c’est que le comité de la fête 
des vendanges, 74e en 2020, met tout 
en œuvre tout au long de l’année, pour 
présenter à ses visiteurs une belle 
fête avec la participation de toutes 
les sociétés locales, sportives, ainsi 
qu’avec le support de la commune de 
Lutry qui offre un grand nombre de 
services et prestations, etc.

Le béné�ice de cette manifestation 
est reversé intégralement à la Colonie 
de Lutry pour offrir à un prix réduit, la 
possibilité à des familles de Lutry, Pau-
dex et environs de mettre leurs enfants 

en colonie durant l’été au chalet des 
Mosses à un prix très raisonnable.

Toute cette fête est basée sur le 
bénévolat de la bonne volonté des 
organisateurs. Elle a un but social 
avant tout.

Il était impensable pour quelques 
passionnés de la Fête et amoureux de 

Lutry de ne rien faire pour remédier à 
cette situation et de ne pouvoir contri-
buer au �inancement de la colonie.

Avec le soutien du président de la 
colonie, Andéas Bohren, le président 
des vignerons de Lutry, Christophe 
Chevalley, les vignerons, etc, ils ont 
imaginé vous donner la possibilité de 
soutenir quand même la colonie de 
vacances en cette année exception-
nelle en créant un coffret contenant 2 
bouteilles, 2 verres et le billet d’entrée 
du cortège de la fête 2021.

Le coffret spécial « Cuvée mas-
quée 2020 », le meilleur remède 
contre le corona pour la modique 
somme de Fr. 69.- (voir photo).

Ce coffret sera et restera collector. 

Alors n’hésitez pas à souscrire, un, 
voire plusieurs coffrets au moyen du 
bulletin de souscription ci-dessous.

C’est tout simple, vous rem-
plissez le bulletin avec votre nom, 
adresse, localité, vous versez la 
somme due au moyen de l’IBAN : BCV 
de Lutry / colonie de Lutry IBAN : 
CH8300767000U52497430

Les coffrets seront à retirer à Lutry, 
tous les samedis matins, dès 10 heures 
au Caveau 43, Lutry, Grand-Rue 43 
chez Ludovic Paschoud, 078 690 01 91, 

dès le 19 septembre jusqu’à la �in de 
l’année.

Vous pouvez également ache-
ter directement le coffret au Caveau 
de Lutry et au marché de Lutry du 
samedi matin.

N’hésitez pas soutenez la colonie 
de Lutry !

JPB

ANNONCES 6

Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
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O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

« Le train du caveau »
Départ au débarcadère 
de Lutry à 18h30

Vendredi, samedi, dimanche
jusqu'au 20 septembre

Réservations sur 
www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

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

21 au 23 août
Pascal Dance

28 au 30 août
François Joly

Aran-Villette  Caveau des Vignerons
Rue du Village 2 | 1091 Aran

077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch

Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

20 au 23 août
Laurent Berthet

27 au 30 août
Famille Fischer

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

17 au 23 août
Jean-François Chevalley

24 au 30 août
Marina Bovard

Epesses  Caveau des Vignerons
Sur la place | 1098 Epesses

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

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

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

079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch

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

21 au 23 août
René Ponnaz

28 au 30 août
Cave Bougnol, Roland Parisod

17 au 22 août
A. Chevalley

24 au 29 août
O. Rouge

Lutry  Caveau des Vignerons
Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25

www.caveau-lutry.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch

Ouverture: mardi au vendredi de 17h à 21h 
samedi de 11h à 14h et 17h à 21h

20 au 23 août
Marie-Claire Genton

27 au 30 août
Marie-Claire Genton

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

17 au 23 août
François Chappuis

24 au 30 août
Pascal Correvon

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

« La Capite »
Horaire en 2020

Me - Je - Ve 13h30 - 18h00
Sa - Di 10h00 - 12h15
et  13h00 - 18h00

Lu - Ma FERMÉ
Peut être modifi é sans préavis 
selon la météo

Le coffret spécial « cuvée masquée 2020 » 
est prêt pour soutenir la Colonie de vacances

Lutry

Fête des vendanges

SOUTENEZ LA COLONIE DE LUTRY / Bulletin de souscription

Je souscris l’achat de la Cuvée masquée spéciale Fête des vendanges 2020       
à Fr. 69.- le coffret

Nombre: ……. coffret(s)                                           Total : Fr……………………  

Nom : …………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………

Localité : …………………………… Tél : …………………………………………

Email : …………………………………………………………………………………

Je verse ce jour la somme sur l’IBAN : 
BCV de Lutry / colonie de Lutry IBAN : CH8300767000U52497430

Signature: 

Ce bulletin de souscription est à envoyer à : 
Andréas Bohren, président, chemin de Fénix 39, 1095 Lutry
Tel. 079 217 36 27 - E-mail : andreas.bohren@gmail.com

Nom : …………………………………………………………………………………Nom : …………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………

Localité : …………………………… Tél : …………………………………………

Email : …………………………………………………………………………………

Nom : …………………………………………………………………………………Nom : …………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………

Localité : …………………………… Tél : …………………………………………

Email : …………………………………………………………………………………
Cortège de la Fête des vendanges 2019

Le chalet de la colonie aux Mosses
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C’est frais! 
C’est berdoz!

Frigo&Congélo 
NOFROST
CNP 4313
DuoCooling
Bandeau de commande 
à boutons-poussoirs
Range-bouteilles
Garantie 5 ans

990.–
au lieu de 

2190.–

Congélateur 
NO FROST
GNP 1913
Alarme visuelle 
et sonore
Très économique
Garantie 5 ans

890.–
au lieu de 

1650.–

Climatiseur 
WP71-265WT
Duo: aussi mode chau�age
Économique
Silencieux
Programmable, connexion Wi�

79.– Ventilateur
Black 16’’
3 vitesses
Pivotant
Réglable en hauteur
Haute e�cacité

790.–
au lieu de 

850.–
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Une nécessité coûteuse

Alors que les travaux fores-
tiers, en cette saison esti-
vale, se limitent générale-
ment à de l’entretien des 

jeunes peuplements, les entreprises 
forestières sont à pied d’œuvre pour 
effectuer des coupes de bois dans le 
but de contenir la pullulation du bos-
tryche qui pro�ite d’une météo sèche 
et chaude pour infester les massifs 
d’épicéas.

Des piles de bois 
fraîchement bûcheronnés

Aux abords des chemins fores-
tiers, de Jorat-Mézières, Oron, Ser-
vion, et Vulliens en particulier, de 
nombreuses piles de bois interpellent 
le promeneur. La faute au bostryche 
typographe, un petit insecte de 2 à 
3mm. Ce coléoptère adulte pond ses 
œufs sous l’écorce des épicéas. Après 
avoir éclos, les larves se nourrissent 
en creusant des galeries tortueuses 
ressemblant un peu à des lignes d’écri-
tures dans le bois juste sous l’écorce, 
ce qui affaiblit rapidement l’arbre, et 
�init par entraîner sa mort. « Depuis le 
début de l’année, nous assistons à une 
pullulation sur la plupart du territoire 
du Groupement forestier Broye-Jorat. 
A�in de préserver les massifs sains et de 
contenir cette invasion, nous sommes 
obligés d’exploiter sans délai les bois 
infestés, d’où ces coupes sanitaires en 
cette saison » déplore Didier Gétaz, 
qui a constaté des foyers de plus de 
200m3. Le but étant de couper les 
arbres infestés avant que les larves 
n’éclosent et que les insectes matures 
colonisent d’autres sapins, mais aussi 
d’évacuer des arbres secs potentielle-
ment dangereux pour les promeneurs 
et les professionnels de la forêt. A�in 
de respecter ces quotas, le volume du 
bois infesté exploité actuellement est 
déduit du volume des possibilités de 
coupes annuelles. Ce ne n’est donc 
pas une quantité supplémentaire de 
coupes. « Ces foyers apparaissent prin-
cipalement dans les vieilles futaies, 
dans les massifs mûrs. Un arbre en 
pleine santé se défend en noyant les 
insectes avec sa sève. Mais lorsque l’at-
taque est importante, le nuisible, en 
creusant ses galeries, coupe cette cir-
culation de liquide et condamne l’épi-
céa. Ces derniers étés chauds et secs 
stressent les arbres. Leur production de 
sève est fortement diminuée d’où leur 
dif�iculté à combattre l’envahisseur »
explique le garde forestier de la Haute 
Broye qui constate malheureusement 
de plus en plus de massifs jeunes, où 
les arbres sont censés être plus vigou-
reux, également subir des attaques 
d’une autre espèce de bostryche, le 
chalcographe. Bien que moins viru-
lentes que celles du typographe, ces 
invasions nécessitent néanmoins une 
intervention rapide.

Un coût fi nancier supplémentaire
Aux dimensions sanitaires et 

sécuritaires s’ajoutent les coûts sup-

plémentaires induits par cette lutte. 
Lorsque les grumes ne peuvent pas 
être évacuées rapidement en scie-
rie, il faut procéder à un écorçage en 
forêt. Les branches et les cimes non 
commercialement utilisables actuel-
lement, sont déchiquetées a�in de 
détruire les couloirs de ponte et dis-
persées sur les chemins forestiers. 
Avec les problèmes liés à la sécheresse, 
à la protection des eaux et à la surveil-
lance, cette solution est privilégiée 
par rapport aux feux. « Le bostryche ne 
se contente pas de ravager les arbres, 
il amène avec lui un champignon qui 
donne une teinte bleu/noir au bois. 
Bien que cette coloration n’affecte pas 

la qualité du matériau, qui est 
utilisé pour la charpente et la 
menuiserie, elle est évitée pour les 
bois destinés aux intérieurs, occa-
sionnant une diminution du prix de 
vente qui est déjà à la peine. Le dé�icit 
d’exploitation par chantier est réguliè-
rement de 20% à 30% selon les massifs, 
à la charge du propriétaire ou du ges-
tionnaire et cela malgré les aides �inan-
cières du canton et de la Confédération. 
Ces coupes sanitaires ne sont donc en 
aucun cas réalisées dans un but de pro-
�it puisque dé�icitaires. Pire, si ces aides 
devaient tomber, certains proprié-
taires ne seraient tout simplement plus 
en mesures de les effectuer » expose le 

professionnel, ajoutant : « la situation 
est actuellement critique dans toute 
l’Europe. En Allemagne, par exemple, 
des milliers d’hectares sont touchés et 
au lieu de se contenter d’effectuer uni-
quement des coupes sanitaires dans 
le but d’endiguer la pullulation, de 
grandes quantités de bois frais sont 
abattus avant d’être infestés. Une atti-

tude qui amène à une satura-
tion du marché du bois, raison 

supplémentaires pour laquelle 
nous nous passerions bien volon-

tiers de devoir effectuer ces coupes ».

Que faudrait-il pour contenir la 
pullulation de ces foyers infestés ?
Une météo hivernale avec de bonnes 
périodes en-dessous de zéro degrés 
et plus de précipitations permet-
traient aux sapins de retrouver de la 
vigueur et les armeraient contre cet 
envahisseur xylophage.

Gil. Colliard

Forêts

Lutte estivale contre la prolifération des ravageurs des résineux

Individus sur un bout d’écorce

Foyers atteints avec les arbres qui seront rapidement abattus

Coupe sur le territoire de Vulliens, plus de 160 m3
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48 heures en symbiose et en harmonie
avec animaux, soigneurs et visiteurs

C’est une station radio éphémère qui se dé�init elle-même 
comme hyper locale mais dont les qualités de coeur, de charme, 
d’empathie et d’enthousiasme de sa belle équipe la font rayon-
ner très au loin, bien au-delà que ne la porte les ondes qu’elle 
diffuse et dont la portée et volontairement limitée. Mais Cara-
vane FM, c’est aussi une touchante et intéressante émission de 
télévision qui nous fait découvrir des lieux, des personnages, 
des parcours de vie, parfois tourmentés, souvent ignorés, mais 
toujours passionnants. Et c’est le zoo de Servion qui avait été 
choisi comme nouvel objectif du 11 au 13 août.

Le principe de l’émission est simple, même si sa réalisa-
tion nécessite de solides moyens techniques et humains, 
toujours invisibles, mais totalement indispensables à son 
succès. Deux comédiens, Jean-François Michelet et Lionel 

Frésard, se connaissant bien et s’appréciant, revêtent, le temps de 
la diffusion, les costumes d’animateurs radio. Ils se déplacent au 
moyen de leur petite caravane, tenant lieu de studio, mais aussi 
de logement (ils y passent réellement la nuit !) qu’ils installent, 
48 heures durant, dans des lieux typiques de Suisse romande, et 
nous font découvrir les personnages qui les habitent ou les ani-
ment au travers de leurs interviews. Ceux-ci sont diffusés en 
direct, dans le rayon très restreint ne touchant que l’endroit choisi 
et peuvent être suivis de tous les occupants au moyen de petits 
postes de radio remis à tous les 
intéressés au début de l’émission. 
C’est ainsi que Jean-François et 
Lionel nous ont permis de percer 
quelques menus secrets, histoires 
drôles, tranches de vie ou con�i-
dences recueillies dans un cloître, 
sur une place de camping, dans 
un home pour personnages âgées, 
dans une prison, pour ne citer que 
quelques-uns de ces lieux particu-
liers. Parallèlement, toute l’émis-
sion est �ilmée a�in de pouvoir être 
présentée ultérieurement sur les 
ondes de RTS 1.

Une émission à succès
La version « télévision » de Cara-

vane FM est très suivie et appré-
ciée en Suisse romande depuis ses 
débuts en 2017. A raison de 6 à 7 
enregistrements par an, celui réa-
lisé au zoo de Servion fera l’objet 
de la 23e émission.

Deux animateurs mais aussi le travail de toute une équipe
A�in de mener à bien la réussite de l’émission, c’est une équipe 

de 14 personnes qui est mobilisée, comprenant outre les ani-
mateurs, des cameramen, preneurs de son, réalisateurs produc-
teurs, média manager, chargés de production, ainsi que le pilote 
de drône. Il ne faut pas oublier non plus les nombreux travaux

préparatoires, repérages des 
lieux et des emplacements, 
immersion dans le milieu 
par un journaliste, prises de 
contact avec responsables 
et futurs éventuels per-
sonnages interviewés, les 
démarches administratives, 
avec demande de conces-
sion provisoire à l’Of�ice 
fédéral de la communica-
tion (OFCOM) qui va attri-
buer une fréquence déter-
minée, pour une période 
et un lieu donné ainsi que 
pour une puissance dé�inie. 
Vient ensuite le montage 
de toutes les installations 
techniques, antenne de
6 mètres, caméras, régie 
son, émetteur, etc.

Les impressions et confi dences
de Jean-François et Lionel

Lionel Frésard et Jean-
François Michelet nous ont 
accordé quelques instants 
pour nous révéler leurs 
expériences depuis qu’ils 
ont été choisis, en binôme 
et sur casting, comme pivots 
de Caravane FM. Tous deux 
sont comédiens de pro-
fession et prennent un 
immense plaisir à participer 
à l’émission en y consacrant 
chaque année quelques 
journées de leurs agen-
das. Très complices, ils se 
connaissaient déjà avant ce 
nouveau dé�i et avaient déjà 
eu l’occasion de travailler 

ensemble. Ils improvisent pratiquement en permanence, 
ne connaissant pas ou peu les invités. La production ne 
leur livre d’ailleurs volontairement que des informations 
extrêmement limitées sur les personnes conviées et c’est 
cet aspect qui donne à l’émission sa fraîcheur, sa sponta-
néité et beaucoup de naturel aux entretiens. Ils nous ont 
con�ié se comprendre très vite, sans même se parler, avoir 
une sensibilité très proche et être souvent prêt à poser aux 
invités la même question sans même s’être concertés. Ils 
se souviendront avec un grand bonheur de leur passage 
à Servion et des deux nuits qu’ils y ont passées et mises à 
pro�it pour effectuer des promenades au milieu des ani-
maux dans un endroit déserté de tout humain. « Parfois, 
nous ne faisions pas les malins et avons eu quelques frayeurs, 
même si nous n’avons, à ces occasions, entendu que très peu 
de cris d’animaux alors que nous nous attendions un peu à 
nous retrouver dans la jungle » précise Lionel en riant.

Et puisqu’ils se déclarent d’ores et déjà heureux de par-
ticiper à la prochaine émission, notre rédaction ne peut 
que se réjouir également de les retrouver sur les ondes et 
leur adresser ses félicitations et ses remerciements pour 
la convivialité, l’humour et le bonheur qu’ils dispensent.

Michel Dentan

Servion

Caravane FM, une radio hyper locale anime le zoo

« Grâce aux gens rencontrés ici,
je porte un tout autre regard sur les zoos et
j’ai maintenant des arguments pour répondre

à ceux qui disent ne pas aimer les zoos »
(Lionel Frésard au Courrier à l’issue de l’émission)

C’est le 16 décembre
en prime time sur RTS 1

que vous aurez le plaisir de découvrir cette passionnante émission.

Ne la manquez pas !

Mardi 11 août, 15 heures précises, animateurs et équipe de tournage au top pour le début de cette nouvelle aventure

Jean-François Michelet et Lionel Frésard, les deux dynamiques et sympathiques animateurs de l’émission

Dans la camionnette de la régie son, David est aux commandes

La Dr médecin vétérinaire Alexandra Durrer à l’interview. Entre autres spécialisée dans les soins aux grands fauves,
ses larges compétences dans ce domaine l’amènent à intervenir régulièrement au zoo
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Makuti et Malkia, nouveaux pensionnaires du zoo

Depuis août 2019, à la suite 
du départ de la lionne Cléa, 
emportée par la vieillesse, 
le zoo n’hébergeait plus ce 

magni�ique animal dont elle était la 

dernière représentante après le décès 
de son compagnon Léo en 2014.

C’est donc avec beaucoup de 
joie que dirigeants et soigneurs ont 
accueilli, le mardi 28 juillet, un jeune 
lion d’Afrique, né le 19 avril 2019 au 
zoo d’Erfurt en Allemagne, dont les 
responsables recherchaient un nou-
vel environnement pour offrir l’hos-
pitalité à Makuti. En grandissant, des 
tensions avaient en effet commencé à 
se faire jour avec son père et même si 
cette situation est naturelle, il impor-
tait de lui trouver un nouveau foyer 
sans trop attendre.

Après un voyage de quelques 
courtes heures par la route, Makuti 
a découvert ses nouveaux quartiers 
avec un parc extérieur totalement réa-
ménagé pour lui offrir un gîte de qua-
lité. Par la même occasion, les deux 

boxes intérieurs ont également fait 
l’objet d’un agrandissement. Même si 
le premier jour Makuti a choisi de res-
ter con�iné (peut-être avait-il appris 
que c’était dans l’air du temps !), il 

s’est très rapidement senti à l’aise 
puisque, au soir du second jour, après 
avoir découvert avec prudence mais 
curiosité son environnement, peu à 
peu apaisé, il choisissait de se prélas-
ser tranquillement dans son nouveau 
parc, comme le démontrent les photos 
que nous publions, faites ce jour-là.

L’arrivée d’une compagne
Mais le lion n’est pas un animal 

solitaire et il devenait indispensable 
de lui trouver rapidement une com-
pagne. C’est avec la collaboration d’un 
coordinateur de l’Association euro-
péenne des zoos que la réponse a été 
trouvée. En effet, au zoo de Copen-
hague, un couple avait donné nais-
sance à deux jolies lionnes pour 
lesquelles des placements étaient 
recherchés. Et c’est l’une d’elles qui 
fût choisie comme compagne de 

Makuti et connut le privilège de le 
rejoindre dans le magni�ique environ-
nement du zoo.

Arrivée à Servion le jeudi 13 août, 
la jeune lionne, née le 23 juillet 2019 
et pesant une septantaine de kilos, ne 
portait encore aucun patronyme. Elle 
a été immédiatement baptisée, à l’una-
nimité des dirigeants et soigneurs du 
zoo, du très joli nom de Malkia.

Comme nous l’a expliqué Roland 
Bulliard, directeur du zoo, cette jeune 
lionne d’Afrique du Nord est de la 
même espèce et génétiquement tota-
lement compatible avec Makuti. Les 
deux félins devraient donc rapide-
ment former un joli couple.

Très hésitante au moment de sor-
tir du contenant qui l’avait héber-

gée pour le transport, Malkia a �ina-
lement décidé d’explorer son nouvel 
habitat intérieur et semble, bien que 
timidement, y avoir pris goût. Dans 
quelques jours, elle pourra découvrir 
son parc extérieur de plus de 1000 m2

et faire plus ample connaissance avec 
son compagnon Makuti qu’elle ne voit 
encore qu’au travers de la grille sépa-
rant les deux boxes. Mais les regards 
sans animosité échangés entre Makuti 
et Malkia sont de bon augure pour 
laisser présager un heureux avenir 
pour ces deux nouveaux pension-
naires. 

Michel Dentan

Infos : www.zoo-servion.ch

Servion

Deux lions d’Afrique ont pris leurs quartiers

Réfl exion

Un entraîneur, de quelque 
sport que ce soit se quali�ie 
par son entrain et surtout… 
son esprit d’ouverture, 

d’empathie ainsi que par sa relation 
étroite avec le mouvement et sur-
tout… son sport.

En principe, l’entraîneur s’oblige 
à la démonstration en servant de 
modèle pour ses jeunes sportives et 
sportifs, tout en assumant une impor-
tante responsabilité, d’autant plus, 
s’ils sont arrivés à l’Olympe de la réus-
site en obtenant des titres les plus 
enviés.

Il est vrai aussi, souvent, que l’en-
traîneur se trouve à affronter ce que 
l’on pourrait dénommer l’incertitude 
de la réussite.

Parfois, malheureusement, cette 
situation provoque des réactions allant 
à l’encontre de toute logique, surtout si 

l’entraîneur, l’entraîneuse, reportent 
sur leurs jeunes sportifs toute la victi-
misation de leurs propres expériences 
négatives au cours de leur carrière.

Il est reconnu que certains pays, il 
n’y a pas si longtemps, « utilisaient » 
l’enfant à des fins politiques. Cette 
période a certainement laissé beau-
coup de souffrances cachées auprès 
d’anciennes et anciens sportifs ayant 
embrassé la carrière d’entraîneur, 
tout en sachant que l’on ne peut anni-
hiler des périodes stigmatisant des 
souvenirs indélébiles.

A ce jour, certains sports ont-ils 
encore ce petit côté esclavagiste ?

On pourrait presque le penser !
Alors… oui ! En cette période 

d’obligation de porter un masque de 
salubrité, il serait parfois utile d’exi-
ger à certaines « entraîneuses » de 
certains pays, de tomber le masque 
a�in de découvrir la vraie personna-
lité de ces dernières. 

Ce n’est pas une médaille olym-
pique ou de championne du monde 
qui fait l’entraîneur et encore moins 
l’idiotie et la méchanceté !

Aujourd’hui, et ce n’est pas un 
effet de manche, de jeunes sportives 

s’ouvrent à la vérité et ne veulent plus 
de sport obscur. 

Leurs témoignages ? 
Terri�iants, tristes, tout en étant 

scandaleux ! 

Que des femmes puissent s’auto-
riser à perpétrer d’incroyables situa-
tions « d’esclavage sportif » auprès de 
jeunes filles, qui ne demandaient que 
de vivre une passion sportive telle 
que rêvée.

Nous le savons, aucun sport n’au-
torise la victoire dans le « cornet à 
surprises » d’un entraîneur. Ce der-
nier, bien formé, et surtout engagé, 
est décisif quant au développement 
durable de la jeune sportive qui, dès 
le premier jour, lui fait con�iance, sur-
tout si c’est une femme.

Pourquoi ?
Nous avons dans notre pays, d’ex-

cellents entraîneurs et entraîneuses 
œuvrant à tous niveaux. 

Nul n’est besoin de recourir et 
solliciter des entraîneurs et entraî-
neuses, soucieux de perpétuer leur 
triste passé sportif qui date d’un autre 
âge.

Chaque fédération, au profit de 
leurs jeunes sportives et sportifs, 
devrait garder un œil avisé afin 
d’éviter ces inutiles situations gravées, 
à jamais, dans l’être qui les a subies.

Là n’est pas le rôle éducatif que 
l’on pourrait espérer par la pratique 
sportive, où l’éthique et la conscience 
ne sont plus respectées ou oubliées.

Notre jeunesse ne le mérite pas et 
encore moins… le désire.

 Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Que se cache-t-il… derrière la beauté ?

Makuti est arrivé le 30 juillet...

... Malkia l'a rejoint le 13 août

Le déchargement de la lionne au zoo
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Simone Biles, reine en gymnastique artistique – Rio 2016
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen

cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

31
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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
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Cucina  regi� ale  italiana
Specialità  pugliese
Cucina  regi� ale  italianaCucina  regi� ale  italiana
Specialità  puglieseSpecialità  puglieseSpecialità  pugliese

Angelo Palasciano
Avenue des Deux-Ponts 13, 1009 Pully  –  Tél. 021 728 01 30  –  Fax. 021 728 01 04

Ouvert : Mardi au samedi, midi et soir  –  Fermeture : Dimanche et lundi

Venez  déc
 vr�   no� e 
belle  t�  asse  � bragée
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

SHOWROOM FOREL
Route de la Mortigue 1      
Lu/Ma/Je  0800 - 13h30     
Me/Ve        0830 - 17h00
Sa 0800 - 12h00

Tél. 021 963 11 90 

Volets

Huisseries de fenêtre 

Stores à rouleaux 

Revêtements de balcon         

Ombrage / Stores extérieurs

Stores à lamelles 

wolf-stores.ch
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Nouveau à Grandvaux dès le 31 août
 tous les lundis à 19h à la salle de gym 

du Collège du Genevrey !
Cardio et renforcement musculaire d’haute intensité !

Info : 079 815 89 26

Débarrasse 
Caves • Galetas • Garages 

Villas • Appartements 
Devis gratuits

fondationbdg@gmail.com
079 508 16 73
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De privé
Recherche grandes 

vieilles malles,
Bagages « Louis Vuitton »

Tél. 078 825 02 02

Ouvrier 
indépendant

propose
ses services à la demande

•  Travail de jardin
•  Déménagement - Transport
•  Livraisons

076 262 06 90

31
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Culte à la ferme au cœur de l’été

La paroisse d’Oron-Palézieux, ainsi 
que la famille de Jean-Paul Rubat-
tel, vous invitent cet été à un culte 
à la ferme. Après le succès du culte 

organisé en 2018 avec les agriculteurs 
de la région et leur pasteur, Pierre-André 
Schütz, alors sur le départ, nous avons 
décidé de remettre l’agriculture à l’hon-

neur. Nous aurons cette année le plai-
sir d’être accueillis dans la grange de la 
famille Rubattel, à Vuibroye, chemin de 
Champ Paccot 6, le dimanche 30 août à 
10 heures. Nous accueillerons pour cette 

occasion l’aumônier des paysans, Pascale 
Cornuz qui nous présentera son travail 
et quelques expériences sur le terrain. Le 
culte sera agrémenté de passages de cors 
des Alpes joués par le quatuor Luymineur.

A l’issue du culte, pendant la collation, 
un espace sera mis à disposition des pro-

ducteurs qui  feront connaître les possi-
bilités de vente directe dans notre région 
sous formes de papillons ou de publicités 
diverses. Une manière de créer le lien les 
uns avec les autres.

Ce culte sera également l’occasion 
pour les Groupes de maison de se ren-
contrer avant la reprise de l’automne, et à 
tous les autres paroissiens de se retrouver 
et partager un moment de convivialité, si 
précieuse en ces temps particuliers.

Durant cette matinée, il va de soi que 
les prescriptions de protection seront 
mises place. Si la distance sanitaire ne pou-
vait être respectée, des masques seront à 
votre disposition.

Au plaisir de vous retrouver nombreux, 
nous vous souhaitons une bonne suite 
d’été.

Pour le Groupe porteur, RB 

Oron

Paroisse d’Oron-Palézieux

Faites le dernier pas ! 
Vous pouvez encore vous inscrire

Si vous êtes hésitant à 
commencer la musique, 
c’est toujours possible ! 
Il est préférable de s’ins-

crire jusqu’au 26 août, mais les 
inscriptions sont possibles en 
tout temps. Une séance d’in-
formation aura lieu à l’aula 
du collège d’Oron le mercredi 
26 août dès 19h30. Vous y 

êtes cordialement invités. Nous 
pourrons répondre à toutes vos 
questions. Les professeurs vous 
accueillent dans les classes sui-
vantes: trompette, trombone, 
alto, euphonium, �lûte à bec, 
�lûte traversière, hautbois, bas-
son, clarinette, saxophone, bat-
terie, percussion, guitare, gui-
tare basse, violon, violoncelle, 
piano, solfège pour les 5 ans 
et plus et initiation musicale 
« Willems » pour les enfants 
dès 4 ans. Un nouvel instru-
ment vous est proposé : il s’agit 
de la harpe. Des vidéos de pré-
sentation des instruments sont 
disponibles sur les pages Face-

book et Instagram de l’EMHO. 
Vous trouverez toutes les infos 
(règlement, tarifs, contacts 
inscriptions) sur le site inter-
net de l’Harmonie d’Oron, 
page école de musique 
(www.harmonieoron.ch). Les 
écolages sont attractifs et abor-
dables pour tous ! Un cours 
d’essai est possible pour tous 

les instruments pratiqués dans 
l’école sans obligation d’ins-
cription à l’issue du cours.

L’Harmonie d’Oron vous 
annonce les dates de ses pro-
chaines soirées qui auront 
lieu le 22 novembre, à 17h, au 
Gospel Center d’Oron et le 28 
novembre, à 20h, à la salle poly-
valente de Palézieux. 

Nicolas Jacquet

Pour de plus amples renseignements 
et/ou inscriptions, vous pouvez 
contacter le 079 235 51 50 ou par 
mail nicolas.jaquet@harmonieoron.ch

Oron

L’Harmonie recrute

Pascale Cornuz, l'aumônier des paysans

Grange Rubattel à Vuibroye
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Pascal Richard
par Bertrand Duboux

Le vélo, Pascal Richard l’a 
dans la peau, avec ses person-
nages pittoresques, ses anecdotes 
et cette ambiance familiale qu’on 
ne retrouve plus aujourd’hui. Il 
lui a permis de se surpasser et 
lui a offert gloire et notoriété. 
Ses démêlés, avec des managers 
d’équipe tordus, ont toutefois 
plombé sa carrière. Son attitude 
un peu frondeuse lui a valu bien 
des problèmes dans un milieu où 
l’on n’aime pas les trublions, ni les 
fortes têtes. Il a subi les foudres 
de l’UCI et du CIO pour avoir 
exhibé les anneaux olympiques 
sur son maillot après son sacre 
aux JO d’Atlanta, en 1996; il a été 

blâmé par Hein Verbruggen, 
le président de la Fédération 
internationale, pour ses prises 
de position sur le dopage à une 
époque où le cyclisme était au 
bord du gouffre. Avec sa langue 
bien pendue, le champion qu’il 
était en agaçait plus d’un, alors 
qu’il dénonçait les dysfonction-
nements et les aberrations de 
son métier. Deux décennies 
après ses exploits, celui qui a 
marqué le cyclisme des années 
1990, n’a rien perdu de sa luci-
dité et de son esprit critique. 
Il le fait savoir à travers cet 
ouvrage qui lui rend un hom-
mage tardif mais justi�ié.

 BD

Pascal Richard, L’insoumis du peloton
Format : 16 x 24 cm, 176 pages,
Cahiers hors pour les illustrations, 
couverture souple
Prix de vente public TTC :
Fr. 28.-.
Date de parution du livre :
1er avril 2021
Commande par courriel à :
info@editions-attinger.ch
ou 079 481 40 66

Nouveau livre

L’auteur : Bertrand Duboux est un journaliste spécialiste de cyclisme et de 
boxe. Durant trente ans, il a été la voix de la télévision suisse romande et a 
suivi de très près la carrière de son ami Pascal Richard qu’il a connu quand 
il était junior et pratiquait le cyclocross.
Contact auteur: bertrand.duboux@bluewin.ch

On pense bien les connaître. 
On sait qu’ils cultivent, mois-
sonnent, vendangent, élèvent, 
traient. Depuis la voiture ou le 

train, leurs champs géométriques et leurs 
pâturages font partie du paysage comme 
les lacs, les clochers et les montagnes. Au 
point qu’on les regarde sans plus trop les 
voir: ou qu’on les voit sans plus trop les 
regarder. Et pourtant. Les paysans n’ont 
peut-être jamais été aussi éloignés de la 
société. Urbanisée et connectée, celle-
ci consomme en oubliant d’où elle vient. 
Remontons un bref instant aux contours 
de la Préhistoire et de l’Antiquité et souve-
nons-nous que c’est l’agriculture qui a fait 
de nous des sédentaires. Se �ixer quelque 
part pour travailler la terre, exploiter les 
richesses du sol et de la nature. Long-
temps archidominante dans l’organisa-
tion socio-économique de nos contrées, 
l’activité paysanne occupe de moins en 
moins de monde et cherche sa place dans 
un tiraillement entre la mondialisation, le 
consumérisme et la durabilité.

Le canton de Vaud connaît tout cela. 
Mieux, ce coin de pays est un condensé 

géographique qui lui confère une diver-
sité rare. Des bords du Léman au som-
met des Diablerets, des rues de Lau-
sanne aux alpages du Pays-d’Enhaut, 
en passant par les vallonnements juras-
siens et les étendues du Gros-de-Vaud, 
une collection de paysages entretient 
une variété d’activités agricoles qui fait 
de ce territoire une sorte de condensé à 
taille humaine de ce que l’humanité sait 
faire avec la terre. Grenier de la Suisse, 
Vaud en est aussi l’un des principaux 
acteurs viticoles ; on y cultive en abon-
dance fruits et légumes, on y pratique 
l’élevage en plaine comme en mon-
tagne, et l’on fourmille d’inventivité et 

d’audace pour s’adapter à l’époque, voire 
anticiper les besoins.

Recueil de reportages publiés durant 
l’été 2019 dans le quotidien « 24Heures », 
cet ouvrage est le re�let de cette richesse. On 
découvre que se produisent ou se cultivent 
ici des truffes, de la mozzarella, du qui-
noa ou des agrumes; on croise un élevage 
de poules rares et un paysan luthier: on 
se rappelle les spécialités comme le tabac, 
les asperges et les oignons: on n’oublie pas 
l’abondante vigne tout en se promenant 
dans les cultures de malt et de houblon; on 
s’éduque aux pratiques culturales contem-
poraines, du robot piloté dans le champ 
depuis un smartphone aux approches phi-
losophiques de la permaculture; on jongle 
entre variétés anciennes et herbes aroma-
tiques: on apprend que la mauvaise herbe, 
ça se cultive, et comment un cheptel de 
plus de 200 bovins alimente en électricité 
900 ménages.

Ce monde est fou, ce monde fait peur 
parfois, mais ce monde avance grâce au 
genre humain. Le tableau de l’agriculture 
vaudoise présenté dans ce livre, rendu 
possible par un partenariat inédit entre 

presse et organisation agricole, en est une 
démonstration à la fois belle, stimulante et 
émouvante. Passionnante promenade en 
terres vaudoises et que ces textes et images 
contribuent à rapprocher grand public et 
familles paysannes.

Vous venez de lire la préface du livre. 
J’ajouterai qu’en cette période particulière, 
on a vu nombre de citadins prendre le che-
min des marchés paysans et self-services 
en tout genre. C’est un des bons aspects de 
ce con�inement imposé par ce coronavirus. 
De telle façon que les habitués, dont je fais 
partie, s’en éloignaient un peu en consta-
tant les longues �iles d’attente devant ces 
échopes.

Il faudrait espérer que ceux qui ont 
pris l’habitude de bien manger gardent 
cette habitude et assurent le succès dans 
le temps pour ces agriculteurs qui se sont 
mis en quatre pour assurer la mise à dispo-
sition suf�isante de leurs produits. Seul le 
temps pourra le démontrer ou pas. 

Il est clair que les paysans cités dans 
ce livre sont souvent des agriculteurs qui 
ont changé d’activité, non seulement pour 
se diversi�ier, mais aussi pour en vivre. Plu-
sieurs ont abandonné la production de lait 
par exemple, on sait tous pourquoi.

Ce tour du canton met en évidence 34 
exploitations sur les 3500 que compte le 
canton de Vaud.

Avec un index par producteurs, mais 
également un index par produits qui vous 
aidera à trouver l’exploitation que vous 
cherchez. A noter que l’Apothèque de 
Mézières est déjà citée dans cet ouvrage.

Un livre pour rapprocher, s’il est 
encore nécessaire, les gens des villes et 

les gens des champs !

Monique Misiego

La clé des champs
24Heures – Editions Favre

C’est à lire

Le festival du �ilm de Locarno orga-
nisé in extremis s’est fait tout petit cette 
année dans la ville tessinoise. Cette édi-
tion du festival ne saurait cependant 
être seulement dé�inie comme réduite, 
car le festival n’a jamais été aussi 
international : le monde entier a pu y 
prendre part en ligne. Récit du festival 
« en présentiel ».

ALocarno même, il faut tout de 
même avouer que l’absence 
s’est fait ressentir. D’abord 
celle du large public habituel, 

ensuite celle des cinéastes, et surtout 
celle du grand écran de la Piazza Grande. 
En même temps, cette édition collec-
tor et intimiste a octroyé à son public 
des moments d’émotion qui ont per-
mis à tous de saisir l’impact de la pan-
démie sur l’industrie du cinéma. Ainsi, 
en voyant monter sur scène Lili Hinstin, 
Raphael Brunschwig et surtout Marco 
Solari, rescapé du navire Covid-19, on 
ne peut que repenser à la crise étrange 

et globale que l’on 
vient de tous partager 
séparés. Tout un para-
doxe qui se retrouve 
à Locarno : le festival 
est ouvert à l’interna-
tionale, mais chacun 
reste dans son coin 
du monde. Une atmo-
sphère très spéciale se 
développe alors dans 
le peu de salles de 
cinéma ouvertes cette 
année (le Palacinema, 
le GranRex et le Pala-
video).

Pour pallier à ce vide, le public a 
eu droit à des surprises réjouissantes. 
Ainsi, Lili Hinstin a su nous prendre de 
court avec ses « Secret screenings ». Sans 
même savoir le titre du �ilm, les lumières 
s’éteignent et le public découvre la sélec-
tion de la directrice artistique. Le pro-
gramme secret a fait varier les époques 
et les origines, passant de Roma es una 
citta aperta (Italie, 1945) à Nemesis 
(Suisse, 2020). Ce �ilm conceptuel du 
Zurichois Thomas Imbach retrace les 
sept ans de construction d’une prison 
et d’un centre de police dans l’ancienne 
gare des marchandises de Zurich. Toutes 
les prises de vues sont faites depuis la 
fenêtre du réalisateur, et le son mêle des 
effets impressionnants de machineries 
à des témoignages de détenus. Un pro-
gramme surprenant et intéressant, mais 
qui fut compliqué à aborder sans intro-
duction…

Dans la même selection, le public a pu 
découvrir Walden de Bojena Horackova, 

récupéré au festival de Cannes après 
son annulation. Puisqu’il était impos-
sible pour la réalisatrice tchèque, exilée 
à Paris, de venir présenter la première 
mondiale de son long-métrage, Lili Hins-
tin a fait la surprise à son public de l’ap-
peler depuis la scène du PalaVideo. Des 
petits évènements émouvants, on ne sau-
rait expliquer pourquoi. Peut-être parce 
que Locarno, comme le dit Marco Solari 
« est par dé�inition un lieu de rencontres »
et que cette année, ce n’est pas ce qui 
dé�inissait le festival. A deux mètres de 
distance, on demande moins à son voisin 
inconnu ce qu’il a pensé du �ilm. Et puis, 
il fallait encore qu’il y ait un voisin deux 
chaises plus loin, car les salles n’étaient 
pas très remplies.

Mais la rencontre, si elle est l’essence 
du festival, n’est pas sa mission profonde. 
Pour Lili Hinstin, le festival doit avant 
tout « défendre, soutenir et accompagner 
les artistes et leurs œuvres ». Le festival 
n’a donc pas du tout failli à son devoir. 
Intelligemment, les investissements ont 
été repensés: moins de prix pour des 
�ilms qui ne seraient que peu vus en ce 
mois d’août post-con�inement, mais plus 
de soutien à des �ilms en dif�iculté suite 
à la crise. Une démarche pour soutenir 
les cinémas suisses a aussi été mise en 
place, le tout dans le cadre du projet The 
Films After Tomorrow. Le soutien aux 
jeunes cinéastes se retrouve aussi dans 
l’accent mis sur les Pardi di domani qui 
fût très suivi cette année tant en salles 
qu’en ligne.

Charlyne Genoud

Cinéma

Des rétrospectives pour voir l’avenir
Un autre moyen de voir le monde d’après demain a paradoxalement été trouvé par le choix d’une rétros-
pective. En effet, Through the Open Doors célébrait cette année les 18 ans de la section qui promeut le 
cinéma des pays émergeants. L’ouverture du programme avec Made in Bangladesh fut fort en émotion. 
Basé sur des faits réels, comme le précise Rubaiyat Hossain par téléphone avant la projection de son fi lm, 
cette fi ction thématise l’exploitation des femmes par l’industrie textile avec brio. La retrospective A Journey 
in the Festival’s History, a aussi permis au public de découvrir ou de redécouvrir les chefs-d’œuvres qui sont 
passés sur le grand écran tessinois. Choisis dans l’énorme catalogue des fi lms des années précédentes 
du festival par les réalisateurs programmés pour The Films After Tomorrow, des fi lms comme Der siebente 
Kontinent de Michael Haneke ou Stranger than Paradise de Jim Jarmusch ont su raviver la mémoire 
du passé… et en ce faisant, il semble qu’ils aient donné à tous confi ance en l’avenir du festival! 

CG

Sauver les grands écrans

73e édition du Festival de Locarno

La Piazza Grande de Locarno version 2020 
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Brèves

C’est avec une grande déception, que les comités du 
Football Club et de la Revue de Thierrens ont pris 
la décision de renoncer à l'édition de la revue 2020, 

qui se jouait traditionnellement de novembre à décembre.
En temps normal, les préparatifs et répétitions d’un tel 

événement devraient commencer dès le 1er  septembre. Cette 
année, cela paraît dif�icilement envisageable et le risque de 
devoir annuler cet événement au dernier moment mettrait 
en péril la situation �inancière du club.

De plus, les comités ne souhaitent prendre aucun risque 
pour les bénévoles et spectateurs.

Le succès de l’événement repose sur le partage d’un 
repas et de rires, dans une ambiance détendue et convi-
viale tout en proximité. Le respect des règles sanitaires et 
de distanciation sociales, qui nous permettraient de rece-
voir notre public à Thierrens, paraissent dif�icilement com-
patibles avec un tel rendez-vous.

La Revue tient à remercier tous ses partenaires, son 
public et ses participants qui rendent chaque année l’expé-
rience possible.

Nous espérons qu’en 2021, la Covid-19 ne sera qu’un 
lointain souvenir et que le temps sera venu de se rassembler 
à nouveau, notamment pour le 50e anniversaire du FCT qui 
vous réserve d’autres surprises.

Se quitter pour mieux se retrouver en 2021,
c'est ce que nous souhaitons !

Prenez soin de vous et continuez à rire...
même masqués, c'est toujours bon pour la santé !

Ingrid Crisinel

Annulation de la revue
de Thierrens 2020

Fausto Berto prend sa retraite
Pendant une vingtaine d’années 

j’ai exercé les deux ministères d’au-
mônerie en EMS et de « Présence et 
solidarités ».

En quelques mots, je dirais 
que cela m’a beaucoup plu, 
que j’en ai retiré beaucoup 
de satisfactions, que j’ai pu 

découvrir au �il des étapes de nou-
veaux dé�is, que j’ai saisi les occa-
sions d’un développement person-
nel pour demeurer créatif, acquérir 
des compétences plus spéci�iques et 
faire en sorte que la présence et les 
offres de l’Eglise se traduisent dans 
la société civile, et j’espère au pro�it 
des paroisses !

« Présence et solidarités » repré-
sentait une nouveauté dans les 
ministères d’Eglise dès l’an 2000. 
Nous sommes « partis de rien ». Il 
fallait tout créer. Je dis « nous », car 
le Conseil de service communau-
taire « Présence et solidarités » s’est 
trouvé devant la tâche d’imaginer et 
de développer cette nouvelle acti-
vité a�in qu’elle soit un « plus » pour 
l’Eglise et la société, en termes de 
présence, de témoignage et de colla-
borations.

Nos principaux projets ont été 
le développement du Forum social 
régional (une trentaine de services 
et associations), l’accompagnement 
des endeuillés (groupes de parole); 
la mise en place de séries de confé-
rences (formatrices pour les soi-
gnants), ou plus récemment des 

Journées des solidarités régionales; 
la création de l’ABRAL (Association 
des bénévoles auprès des requérants 
d’asile de la région de Lavaux); la 
coordination des parrai-
nages avec le suivi néces-
saire des requérants 
et de leurs parrains-
marraines; le suivi des 
bénévoles ems-cultes-
messes; l’organisation 
de cultes inter-ems au 
plan régional; l’impli-
cation dans les groupes 
ressources de « Quar-
tiers solidaires » à Pully-
Nord, Pully-Sud, Paudex 
et Lutry; la constitution 
d’une équipe œcumé-
nique d’aumônerie en 
EMS; le renforcement 
d’un lien de con�iance 
et de collaboration avec 
les directions, etc. Il faut 
mentionner encore notre 
fameuse brocante « Pré-
sence et solidarités » à 
Lutry pendant le mar-
ché de Noël ! Un temps 
fort de rencontres convi-
viales ! 

Cela étant dit, j’ajou-
terais quelques mots 
sur mon parcours anté-
rieur. Né dans les mon-
tagnes neuchâteloises 
(1955), après ma scola-
rité j’ai suivi l’Ecole d’horlogerie et 
de microtechnique du Technicum 
neuchâtelois (Le Locle), pour exer-

cer le métier de micromécanicien 
pendant plus de deux ans. A la suite 
d’une recherche spirituelle, j’ai opéré 
un virage important en m’expatriant 

(1977) dans la région parisienne et à 
Paris pour y suivre mes études théo-
logiques et de lettres modernes. J’y 

ai rencontré mon épouse qui faisait 
ses études à Paris et qui vient d’une 
famille catalane protestante et répu-
blicaine ayant eu maille à partir avec 

la dictature franquiste. 
Notre mariage a été 
célébré en 1982 et nous 
sommes devenus parents 
de trois enfants.

Après une dernière 
année d’études à Mont-
pellier (1983-1984), 
nous avons regagné la 
Suisse où l’EERV m’ac-
cueillait pour que j’y 
accomplisse mon stage 
pastoral dans la paroisse 
de La Sallaz. Mon épouse 
deviendra plus tard édu-
catrice spécialisée. Dès 
l’année de ma consécra-
tion pastorale (1985) 
je fus nommé dans la 
paroisse d’Apples, Bussy-
Chardonnay et Reverolle, 
puis dans celle de St-
Paul - St-Matthieu (1992-
2000) à Lausanne.

Ensuite, j’aurai le 
plaisir d’exercer ces deux 
ministères plus spécia-
lisés dans cette région. 
Les circonstances me 
conduiront à suivre plu-
sieurs formations post-
grade pour acquérir des 
outils de ré�lexion et de 

compréhension de mes pratiques 
(études sur le deuil, études interdis-
ciplinaires en soins palliatifs, consul-

ting pastoral training, spécialisation 
en aide psychologique d’urgence). 
Quelques fonctions « annexes » auront 
fait partie de l’ensemble de mon par-
cours (aumônier militaire, aumônier 
du Corps des sapeurs-pompiers pro-
fessionnels lausannois, partenaire 
du Plan DIAM (Directives d’interven-
tion en cas d’accident majeur), inter-
venant ESU (Equipe de soutien d’ur-
gence), président de Pro Hispania 
(soutien aux protestants espagnols). 
Au-delà du 1er octobre, je conserve-
rai quelques activités: l’ESU, l’ABRAL, 
l’Association Pro Hispania, quelques 
cultes paroissiaux.

Un dernier mot pour dire MERCI ! 
Toute ma gratitude va à mon Conseil 
« Présence et solidarités », pour son 
implication, sa bienveillance créa-
tive, sa con�iance, tout simplement 
sa solidarité et sa vision d’une Eglise 
ouverte sur la diversité du monde! 
Longue vie au CSCPS !

Toute ma reconnaissance va éga-
lement à mon épouse Cristina qui a 
toujours été une source d’inspiration 
et un soutien indéfectible.

Bienvenue le 20 septembre
au Prieuré de Pully, à 10h. 

Fausto Berto

Célébration le 20 septembre
Au Prieuré de Pully à 10h
Suivi d’un apéro dînatoire

Pully

Au revoir !

90 ans de Lisette Conne
Il faisait beau, il faisait 

chaud en ce mercredi 23 juillet
de l’an 1930, la météo 
s’était mise sur son 31 pour 
accueillir Lisette Gavin, le 
sixième enfant (après 5 gar-
çons !) d’Alice Gavin, née
Brélaz de la Rapettaz et
d’Ernest Gavin de la Ver-
gniaulaz, deux lieux-dits du 
nord de la commune de Pui-
doux.

Lisette offrait ainsi son 
charmant sourire à ses 
frères : Victor, Charly, 
Gaston décédé très 

jeune des suites d'un accident 
de moto, Daniel et Ami.

Lisette a fait toutes ses 
classes au collège de Grange-
neuve avec un seul régent 
qui enseignait de la 1re à la 9e

année, comme c’était le cas 
dans les années 30 et 40.

Puis, après avoir obtenu un 
CFC de couturière à Lausanne, 
ça lui a permis de travailler à la 
maison et de confectionner des 
vêtements sur mesures pour 
des clientes. Elle s'est mariée à 
Chexbres le 22 novembre 1952 
avec Louis Conne, du Genevrex.

Malheureusement, Louis 
a tragiquement disparu le 5 
décembre 1958 (il n'avait que 
trente ans) des suites d'un 
accident de travail à la gravière 
de Publoz.

Son Louis était l’un des 
membres fondateurs de la fan-
fare Echo des Rochers, de Pui-
doux, avec ses beaux-frères et 
leurs voisins. C'est pourquoi 

cette fanfare est restée très 
chère au cœur de Lisette.

Seule au logis, ses talents 
de couturière lui ont permis 
de « faire bouillir la marmite »
pour élever les quatre �illes 
nées de cet amour : Lisiane en 

1953, Jocelyne en 1954, Mary-
Claude en 1956 (décédée à 
la naissance, après quelques 
heures de vie) et Gladys en 
1957.

Aujourd’hui, la vie de 
Lisette s’est enrichie de six 

petits-enfants et onze arrière-
petits-enfants.

Elle a aussi travaillé de 
nombreuses années chez 
C&A à Lausanne, au rayon des
tissus et chez Friedman, la mai-
son des bonnets et des cha-
peaux.

Lorsque l'âge de la retraite 
arriva, elle a fait du bénévo-
lat notamment pour Terre des 
Hommes, la Soupe Populaire et 
pour « l'Etape » à Vevey.

Depuis le 16 janvier 2019, 
elle coule des jours sereins, 
bien mérités, à la Colline à 
Chexbres.

Et c’est par une magni-
�ique journée aussi chaude 
et ensoleillée que celle de 
sa naissance, que toute sa 
famille est venue l’entourer 
sur la superbe terrasse de la 
famille Gaillard & �ils sur les 
hauts d’Epesses pour fêter ce 
90e anniversaire que même 
les mesures contraignantes 
de distanciation sociale
imposées par la pandémie du 
coronavirus n’ont pas réussi 
à altérer son merveilleux
sourire et la lumière de joie 
pétillant dans son regard.

Merci Lisette
pour tout votre amour
et votre joie de vivre

communicative, persistez 
encore longtemps !

Jean-Pierre Lambelet

Chexbres

Merci pour tout votre amour et votre joie de vivre communicative

Sur la photo prise en respectant la distanciation sociale imposée par la pandémie
et la ferme volonté de l'EMS La Colline, entourant leur maman Lisette Conne,

de gauche à droite ses fi lles Lisiane, Jocelyne et Gladys
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Di 23 août de 11h à 12h

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

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

Dimanche 23 août 2020

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux 10h15 

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny  10h00 

Paroisse de Villette
Cully 10h30 avec baptême

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 cène

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 Direct sur Espace2

Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Rue 18h00 samedi
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz 9h15 
Le Prieuré 10h45 

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

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

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

Palézieux-Village
Le 22 août, dès 11h, à la salle polyvalente, repas de soutien de l’école 
du Rugby Club Palézieux. Inscriptions : 076 576 27 94

Ropraz
Jusqu’au 30 août à la Fondation l’Estrée, « Cet été je reste en Suisse, 
destination Ropraz », exposition collective. www.estree.ch

--- Appel ---
Les événements sanitaires ont mis à mal les multiples manifestations 

qui faisaient la richesse de notre région. Il nous est impossible 
de contacter toutes les associations pour rendre compte des activités 

qui reprennent doucement.

Nous faisons donc appel à tous, lecteurs, associations et entrepreneurs.

Merci de nous communiquer vos manifestations, elles fi gureront 
gratuitement dans cette rubrique sous la forme habituelle.

AGENDA

CINÉMAS

Oron-la-Ville

L'ours en moi
Documentaire de Roman Droux

v.f. – 6/8 ans
Ve 21 à 20h, sa 22 et 23 août à 18h

Heidi en Chine
Documentaire de François Yang

v.f. – 16/16 ans
Ve 21 à 18h et sa 22 août à 20h

The Climb (L'ascension)
Fiction de Michael Angelo Covino

vo.st.fr. – 16/16 ans
Ve 21 et di 23 août à 20h

Balloon
Fiction de Pema Tsedem
vo.st.fr. – 16/16 ans

Sa 22 à 18h et di 23 août à 20h

Retrouvez d’autres fi lms
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Yakari – la grande aventure
Animation de Toby Genkel & Xavier Giacometti

v.f. – 6/8 ans
Ve 21 et di 23 à 18h et sa 22 août à 20h

Sortie

Sortie

Sortie

Citoyens du Monde
Fiction de Gianni di Gregorio

vo.st.fr. – 0/10 ans
Mercredi 26 août

Sortie

Shalom Allah
Documentaire de David Vogel

vo.st.fr. – 16/16 ans
Jeudi 27 août à 20h

Sortie

Toujours à votre disposition…

Le Courrier, journal indépendant, a 
été étroitement lié à la société Gra-
phic Services, imprimerie spéciali-
sée pour l’industrie horlogère, ban-

caire et pharmaceutique. Le bâtiment que 
nous occupions ayant changé de proprié-
taire, nous avons tous deux reçus la date 
de �in de notre bail. Il a fallu donc déména-
ger. Trouver un endroit ne fut pas si simple 

mais �inalement nous avons trouvé chaus-
sure à notre pied dans des locaux situés à 
la route de l’Industrie 26 à Forel. 

Nous voulions bien sûr rester au plus 
près de nos anciens locaux, mais assez 
spacieux pour pouvoir nous développer 
dans cette nouvelle économie.

L’équipe du Courrier se retrouve 
donc dans de nouveaux locaux aménagés 

durant cette période de vacances. Tout 
n’est pas encore à 100%, mais pour l’es-
sentiel, nous sommes tout à fait opéra-
tionnels. Nous espérons ainsi donner une 
meilleure assise à votre hebdomadaire et 
servir le district toujours dans de bonnes 
et lumineuses conditions. 

L’équipe du Courrier

Les informations de votre hebdomadaire

De droite à gauche : Arvid Ellefsplass, rédacteur en chef ; Olivier Campiche, éditeur ; Aurélien Kaeser, apprenti ; Blaise Marro, directeur artistique ; Avdullah Kastrati, auxiliaire ; 
Jean-Philippe Barbey, marketing ; Thomas Cramatte, journaliste ; Céline Maman, polygraphe ; Marco Frascoia, comptable et Roland Delacour, co-directeur

Photo : © Michel Dentan
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Abbaye maintenue malgré les restrictions
Les membre de l’Abbaye de tir du Cordon Vert et Blanc du 

Cercle de St-Saphorin ainsi que leurs familles, se sont retrouvés 
comme chaque année le 25 juillet en souvenir de la bataille de 
Villmergen. C'est bien le 25 juillet 1712, jour de la St-Jacques, 
que les Milices Vaudoises dirigées par le Major Davel se sont 
distinguées.

Malgré les conditions sanitaires bien connues, le comité 
a tenu à conser-
ver cette fête 
en suivant les 

règlements sanitaires adé-
quats. Nous avons ainsi fêté 
notre 217e Abbaye au stand 
du Frût à Chexbres. Le beau 
temps était de la partie et 
37 tireuses et tireurs se 
sont déplacés à cette occa-
sion. Après nos séances de 
tir du matin et de l’après-
midi, nous avons effectué 
notre assemblée ordinaire, 
annulée en mars, suivie de 
la déclaration des résultats 
et du repas organisé par le 
restaurant du Lion d’Or à 
Chexbres.

Hommage aux disparus
Nous avons déploré 

récemment plusieurs décès, 
Marc Leyvraz « dit Marco »
et René Chevalley tous 
deux de Rivaz et �inalement 
Louis Hegg « dit Loulou »
d’Epesses, ancien abbé-
président. Une minute de 
silence a été suivie en leur 
honneur. 

Les nouveaux membres
Deux nouveaux mem-

bres ont été reconnus cette année, ce qui montre l’intérêt porté 
pour la tradition et le tir sportif. L’abbé-président a donc eu 

le plaisir d’annoncer l’entrée dans notre société de Grégoire
Neyroud, �ils de Yves à Corseaux et de Benjamin Chevalley, �ils de 
Bernard à St-Saphorin.

Les couronnés
Le Roy du tir 2020 est Jean-François Chevalley, de Treytorrens, 

avec 434 points appuyé d’un 100, suivi par Francis Hildbrand, 
d’Essertes, avec un 100 appuyé par 414 points. Le gobelet jeune, 

classement des jeunes 
membres jusqu’à l’année 
des 25 ans, est gagné par 
Christian Légeret, de Pré-
verenges, avec 408 points 
appuyé d’un 84. Le chal-
lenge « Mouche » est gagné 
par Michel Simon, de Rivaz, 
avec un 100 appuyé d’un 91, 
la deuxième place revenant 
à Pierre-Emmanuel Cossy, 
de Chexbres, avec égale-
ment un 100 appuyé d’un 
90. Le challenge « Vétéran »
est gagné par Raymond 
Chappuis, de Chexbres, avec 
425 points appuyés d’un 90. 
Finalement Denis Légeret, 
de Préverenges, remporte 
le tout nouveau challenge 
« Philippe Chappuis » avec 
un total de 781 points.  

Pour rappel, les chal-
lenges gagnés trois fois 
seront dé�initivement 
gagnés et le vainqueur 
remettra en lice un nouveau 
challenge.

Le comité se réjouit de 
vous retrouver le samedi 
24 juillet 2021, le tir ne se 
fait pas le dimanche, pour 
la 218e St-Jacques.

Pascal Perriraz

Tir

Abbaye du Cordon Vert et Blanc du Cercle de St-Saphorin au stand du Frût à Chexbres

« Roy du tir 2020 », Jean-François Chevalley,
entouré à sa droite de Sébastien Chappuis du comité et Pascal Perriraz, abbé-président

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Samedi 15 août
Coupe des actifs FC Puidoux-Chexbres (5.) - FC Yvorne I (4.) 1-2

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 20 août
Seniors 30+ FCPC - CS La Tour-de-Peilz II 20h15

Samedi 22 août
Jun. E FCPC I - FC Savigny-Forel II 09h00
Jun. D/9 FC Montreux-Sports I - FCPC I 10h30
Jun. C, 2 FC Vevey-United II - Foot Lavaux I 12h15
Jun. B, 1 Foot Lavaux I - FC Saint-Légier II 15h30
5e ligue FCPC I - CS La Tour-de-Peilz III 19h00

Mardi 25 août
Jun. B Foot Lavaux - FC Jorat-Mézières 19h30

Jeudi 27 août
Seniors 30+ élite FCPC - FC Atlantic Vevey 20h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Pré-qualifi cation Coupe suisse
1er tour FC Matran I – ASHB I 3-5

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 22 août
Juniors D9 ASHB - FC Savigny-Forel I 09h00
Juniors E1 ASHB - FC Valmont II 10h45
Juniors E2 ASHB - FC Jorat-Mézières III 10h45
3e ligue ASHB - FC Thierrens II 17h30

A l’extérieur
Samedi 22 août
Juniors C1 FC Renens II – ASHB 15h30
Juniors A2 FC Gimel-Bière - ASHB 16h00
4e ligue FC Donneloye II - ASHB 20h00

Rugby Club Palézieux 

Sylvie Albertoni
Présidente
Maman de deux 
rugbywomen, je vis 
au pays de l’Ovalie 
depuis 25 ans. J’y ai 
été joueuse, mana-
ger, éducatrice, 
secrétaire, empê-
cheuse de tourner 
en rond, respon-
sable d’école de 
rugby, soigneuse, 

tapeuse de poing sur la table, supportrice, 
amoureuse et �inalement présidente. 
J’aime ce sport, j’aime les gens que l’on y 
trouve. J’ai constaté à plusieurs reprises que 
le rugby est une grande famille: où que tu 
ailles, peu importe qui tu es ou à quel niveau 
tu évolues, tu seras toujours le bienvenu par-
tout et ailleurs ! Il y a un peu plus de 20 ans, 
j’ai regardé Serge Blanco (ancien grand inter-
national français) droit dans les yeux en lui 
disant: je suis une �ille et je joue au rugby, 
en Suisse ! Il a beaucoup ri, puis il a payé
sa tournée !

Alain Dervey
Vice-président
Papa de 2 enfants 
(3 ans et 6 ans), 
technicien en �ibre 
optique, habite à 
Cottens (FR) et 
pratique le rugby 
depuis 15 ans envi-
ron. Mes débuts 
furent dans le club 
de l’Albaladéjo à 
Lausanne puis je 

suis allé à Fribourg ensuite au Stade Lau-
sanne en LNB puis en LNA pour en�in trouver 
un club qui me correspond le RC Palézieux ! 
Je me suis présenté au comité comme vice-
président et j’espère y apporter de nouvelles 
idées et toute mon énergie. En parallèle, je 
suis aussi manager de l’équipe masculine 
Ce que je préfère au rugby ? L’esprit de famille, 
me battre sur un terrain avec mes frères 
d’arme puis tous se retrouver en �in de match 
autour d’un verre. 
Ce que je n’aime pas ? La défaite sans avoir 
tout donné. 

Tomas Vera
Trésorier
J'habite à Lau-
sanne et tra-
vaille comme 
ingénieur dans 
la transforma-
tion digitale 
des entreprises. 
Comme Argen-
tin, j'ai un grand 
amour pour le 
rugby et ses 

valeurs. En plus de jouer avec l'équipe, je 
fais partie du comité en tant que trésorier 
depuis presque 10 ans. 
J'apporte, où je l'espère au moins, une 
certaine stabilité et tranquillité au club 
et à l'équipe. Ma nature m'amène à être 
plus tôt calme lors du jeu. Ce que j'adore 
du rugby, c'est le vrai esprit d'équipe !

Céline Decosterd
Secrétaire
Habitante de 
Siviriez, assis-
tante médicale 
de métier depuis 
20 ans, je suis 
actuellement la 
secrétaire du RC 
Palézieux depuis 
une année. J'ap-
porte mon sou-
tien et mon 

savoir-faire administratif à notre prési-
dente ainsi qu'à notre club. Danseuse de 
country à mes heures perdues, j'ai décou-
vert récemment le rugby et ai participé 
tout dernièrement à un entraînement 
ouvert. 
Le rugby m'apporte la con�iance en soi. Au 
sein de notre club, j'y ai découvert le sens 
de l'amitié, du soutien et de l'entraide en 
toute circonstance. De mon côté, j'essaie 
d'y amener ma petite touche personnelle, 
mon entrain et ma bonne humeur.

Le comité pour la saison 2020-2021

Un interlude plus doux que d’habitude pour l’école de rugby

Rejoins-nous peu importe ton physique 
pour faire partie de notre famille !

Photo : © Shane Gough

La saison s’est termi-
née un peu tristounet-
tement. Hé oui, notre 
école avait pour habitude 

d’animer plusieurs passeports-
vacances durant juillet et août. 
Cette année, seule la Veveyse a 
maintenu cette activité. Nos deux 
éducateurs Jean-Luc et Shane se 
sont donc déplacés à Châtel-St-
Denis au début juillet et ont fait 
connaissance avec sept enfants 
âgés de 7 à 10 ans hypermotivés ! 
Notre coach se disait prêt à les 
emmener sur des tournois le jour 
même, sans rougir. Vraiment un 
excellent millésime et nous nous 
réjouissons de les revoir à la 
rentrée...

Nos entraînements repren-
dront le jeudi 3 septembre sur 
le terrain de Palézieux-Village, 

de 17h20 à 19h.

Vous aurez toutefois la pos-
sibilité de venir nous « pré-
connaître » samedi 29 août, de 9h 
à 17h, devant la succursale Aldi 
de Châtillens-Oron. Nous y tien-
drons un stand et quelques ani-
mations rugbystiques seront pro-
posées. Des boissons et saucisses 
seront vendues au pro�it de notre 
école de rugby.

Venez nombreux à toutes
nos sorties et ainsi encourager 

nos jeunes sportifs !

Marina Beaud

Les futures recrues de l'ERP
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 Lundi à vendredi: 8h-19h non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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2019, Languedoc-Roussillon,
France, 6 x 75 cl

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

46%
19.95 au lieu de 37.20

ACTION  du mardi 18 août 2020
au samedi 22 août 2020

JP. Chenet Cabernet / Syrah
Pays d’Oc IGP

 Lundi à vendredi: 8h-19h non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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UHT, 3,5 % de matière grasse
12 x 1 litre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

26%
11.95 au lieu de 16.20

ACTION  du mardi 18 août 2020
au samedi 22 août 2020
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EXPOSITION 16

Les photographes contemporains s’interrogent sur le monde
A la veille de son déménagement à Plate-

forme 10, tout près de la gare de Lausanne, 
le Musée de l’Elysée a décidé de faire le point 
sur les créations émergentes internationales. 
Quelles sont les interrogations, les préoccupa-
tions des photographes d’aujourd’hui ? L’ins-
titution a donc fait appel à 180 créateurs et 
créatrices ayant participé aux trois exposi-
tions de 2005, 2010 et 2015. D’où le nom de 
reGeneration 4. Trente-cinq photographes ont 
été retenus, dont dix-huit femmes et dix-sept 
hommes. Parité donc garantie !

La visite de l’exposition prouve bien 
que la photographie est une caisse de 
résonnance des problèmes de la société 
contemporaine. Elle témoigne d’engage-

ments politiques, écologiques et éthiques. On ne 

s’attendra donc pas trop à y trouver de la « belle 
photo » de caractère prioritairement esthétique.

Esquissons un parcours, certes subjectif, des 
œuvres qui nous ont le plus interpellé. Karolina 
Wojtas se moque des contraintes de l’école polo-
naise. L’af�iche de l’exposition montre d’ailleurs 
l’une de ses photos, où l’on voit une main droite 
à laquelle on a attaché un stylo: la bonne vieille 
méthode pour « corriger » les gauchers ! Léonie 
Marion (CH) s’engage, quant à elle, dans la ques-
tion jurassienne, laquelle a notamment généré la 

�loraison de drapeaux à la crosse rouge, peints 
sur des rochers peu accessibles. Abd Doumany 
(Syrie) s’est penché sur les horreurs et les des-
tructions subies par son pays ravagé par la 
guerre. Youkine Lefèvre a été adoptée, enfant, 

par un couple belge. Elle est reve-
nue en Chine pour y retrouver ses 
racines et comprendre la raison de 
son abandon par ses parents, qui 
se résume à la pauvreté. La Bri-
tannique Nathaniel White, dans 
« Routes », a réalisé un travail docu-
mentaire sur le drame des migrants, 
en montrant notamment les cime-
tières accueillant leurs dépouilles 
et qui jalonnent leur périple.

D’autres photographes s’inter-
rogent de façon critique sur l’in-
telligence arti�icielle permettant 
de reconnaître des visages et de 
les recomposer. Il faut voir là une 
critique implicite du « tout numé-
rique ». L’artiste chinoise Zhibin 
Zhang est partie des résidus indus-
triels, les a manipulés et réarrangés 
sous forme de sculptures proches 
des surréalistes et des « machines 
à Tinguely », dont elle présente une 
série de photographies. Rebecca 
Gutierrez Fickling (Espagne / G-B) 
rend sensible les traces de toxine 
dans l’eau, illustrant par là le pro-
blème de la pollution. Nombreux 
sont d’ailleurs les photographes - 
mais aussi les vidéastes - qui s’im-
pliquent dans la lutte contre la 
destruction de la planète. La Taïwa-
naise Sheng-Wen Lo montre les 
mouvements répétitifs des ours 

polaires dans les zoos et s’interroge sur les rap-
ports entre l’être humain et l’animal. D’autres 
encore remettent en question le machisme et les 
relations entre les genres, en visant à l’égalité 
entre hommes et femmes.

On le voit, cette exposition - qui n’incite il est 
vrai guère à l’optimisme - constitue un véritable 

catalogue des maux et nuisances qui frappent la 
planète et l’humanité. Elle appelle à une prise de 
conscience individuelle et collective.

Pierre Jeanneret

« reGeneration 4 », Musée de l’Elysée, Lausanne
Jusqu’au 27 septembre 2020 (entrée libre)

Au Musée de l’Elysée, à Lausanne, jusqu’au 27 septembre 

Karolina Wojtas, de la série « Abzgram », depuis 2017

Léonie Marion, Sans titre (2017),
de la série « Soulèvements jurassiques », 2016-2019

Nathaniel White, « Une tombe de réfugié en Sicile », Sicile (2018),
de la série « Routes », 2020

Sheng-Wen Lo, « Zoo Blijdorp de Rotterdam », Pays-Bas (2016),
de la série « White Bear », depuis 2014




