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Faut-il séparer l’homme de 
son œuvre ? 

Le Temps a révélé, dimanche 
dernier, une enquête que l’on 
aurait souhaité ne jamais lire 
tant elle questionne intérieu-
rement. Par delà la stupeur qui 
nous �ige un instant, l’impres-
sion sourde de trahison sur-
git ; comment a-t-on pu donner 
le bon Dieu sans confession à 
ce gendre parfait si les faits se 
révèlent exacts ? La présomp-
tion d’innocence doit prévaloir 
mais le mal est fait. Dif�icile et 
long sera le chemin vers le blan-
chiment, la rédemption.

La chute est d’autant plus 
lourde que le personnage était 
haut dans l’estime de la popula-
tion. Mais la présomption d’in-
nocence doit prévaloir à l’heure 
actuelle, c’est l’heure du ques-
tionnement : Pourquoi accorde-
t-on une telle con�iance à un 
individu particulier ? 

La question est valable pour 
les gens des médias, autant que 
pour les politiques. S’il fallait 
un exemple, le président améri-
cain ferait �igure de champion. 
Comment mentir effrontément, 
se comporter comme un goujat 
de la plus basse espèce et mal-
gré cela maintenir le respect et 
l’appréciation d’une majorité ? 
Avons-nous encore besoin au 
XXIe siècle d’une �igure tuté-
laire à qui l’on peut tout par-
donner dans le seul but qu’il 
nous guide ? Nietzsche dans sa 
bataille a  lui dû se résoudre: 
l’humain a besoin d’un Dieu.

La question de cette 
con�iance aveugle touche toute 
la gamme de nos relations. De 
l’enfant à l’adulte en passant 
par nos supérieurs et nos idoles. 
Le pardon est souvent donné à 
certains, très dif�icile à rétablir 
envers d’autres, parfois le res-
sentiment crasse reste durable.

La question de l’Homme et 
de son œuvre reste ouverte. Elle 
est cornélienne et ne se résout 
qu’au cas par cas. Dif�icile ici de 
dé�inir une règle, mais s’il ne 
fallait en mentionner qu’une, 
ce serait celle de l’exemplarité, 
en politique comme dans les 
médias : l’hôpital ne peut pas se 
moquer de la charité.
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Contrôle qualité

AVIS OFFICIELS 2

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

 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
Nouvelle destination des locaux

Description de l’ouvrage :   Changement d’affectation partielle du 
bâtiment no ECA 230a, d’une surface 
commerciale au rez-de-chaussée 
de traiteur à café-restaurant

Situation :  Grand-Rue 74

Nº de la parcelle : 166

Nº ECA : 230a

Nº CAMAC : 187239

Référence communale : E-6314

Coordonnées géo. : 2’542’319 / 1’150’350

Propriétaires :  M. et Mme Olivier et Carol Gay

Auteur des plans :  M. Tacan Yüksel
Av. des Roses 24 – 1009 Pully

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 novembre au 6 décembre 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

 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 :   Rénovation totale

Description de l’ouvrage :   Rénovation et assainissement 
de la maison d’habitation. 
Hors zone à bâtir

Situation :  Chemin du Chaney 63

Nº de la parcelle : 5138

Nº ECA : 495

Nº CAMAC : 197504

Référence communale : E-6315

Coordonnées géo. : 2’543’300 / 1’150’850

Propriétaire :  M. Julien Hess et Mme Sonia Falce

Auteur des plans :  Alp’Architecture Sàrl
M. Sacha Martin
Av. de la Harpe 23 – 1007 Lausanne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 novembre au 6 décembre 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations
Pose d’une PAC air-eau (à la place de 
la chaudière existante) et de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture

Situation :  Route de Lausanne 1

Nº de la parcelle : 103 

Nº ECA : 294 

Nº CAMAC : 198576 

Référence communale : 2016

Coordonnées géo. : 2’547’590 / 1’153’890

Note au recensement arch. :3

Propriétaires :  Annette et Daniel Laffely

Auteur des plans :  Toni Padula Architp

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 31 octobre au 30 novembre 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BELMONT s/ Lausanne

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Reconstruction après démolition

Description de l’ouvrage :   Démolition de l’habitation ECA 240, 
du garage ECA 345, du cabanon 
ECA 241 et construction d’une maison 
à 3 logements et 8 places de parking.

Situation :  Route des Monts-de-Lavaux 46A, B, C 
Nº de la parcelle : 232 
Nos ECA : 240 241 345 
Nº CAMAC : 196932 
Référence communale : 11/20
Coordonnées géo. : 2’541’905 / 1’152’345 
Propriétaire :  Rudolf Hausheer
Promettant acquéreur :  Antoine Ris, RIS+Partenaires SA
Auteur des plans :  Antoine Ris, RIS+Partenaires SA
Demande de dérogation :  Dérogation relative à la limite 

des constructions
Particularité :  Le projet implique l’abattage d’arbre 

ou de haie

L’enquête publique est ouverte du 7.11.20 au 6.12.20
Le bureau technique est ouvert du lundi au vendredi

de 7h à 11h30 et de 13h30 à 16h

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Constructions nouvelles

Destination de l’ouvrage  :   Construction de 2 immeubles 
minergie de 3 appartements chacun, 
création de 9 places de parc, 
installation d’env. 13 m2 de panneaux  
thermiques et d’env. 42 m2 de tuiles 
photovoltaïques 

Situation :  Chemin de Prahis (30-32) - Grandvaux

Nº de la parcelle : 6073

Nº CAMAC : 195743

Référence communale : 20.382

Coordonnées géo. : 2’544’860 / 1’149’960

Propriétaire :  Marc Henri Cikes

Promettant acquéreurs :  Melissa Giampietro et Romain Dumas

Auteur des plans :  Gabriele M. Rossi, architecte
Archilab Gabriele M. Rossi SA 
Liaudoz 11 - 1009 Pully
021 721 03 00

Demande de dérogation :  Art. 10 - CUS - appl. art. 97 LATC 
bonus Minergie 5 %

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 novembre au 3 décembre 2020

La Municipalité

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

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 :   Transformations
Réhabilitation de la maison existante, 
isolation périphérique, agrandissement 
d’un balcon, créations d’un réduit sur 
la terrasse, d’une place pour les vélos 
et d’une place de parc

Situation :  Clos Novy 4 à 1084 Carrouge

Nº de la parcelle : 642 

Nº ECA : 331 

Nº CAMAC : 197599 

Référence communale : 16/2020

Coordonnées géo. : 2’548’980 / 1’161’700

Propriétaire :  Jetush Mazreku 

Auteur des plans :  Thierry Blanc, DTEX Sàrl 

Demande de dérogation :  A l’article 16.4 du règlement général 
sur l’aménagement du territoire et 
les constructions pour le balcon : 
Distances : d = 5,00 m D = 10,00 m

Particularité :  Mise à l’enquête du degré 
de sensibilité au bruit de degré 3

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 novembre au 3 décembre 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle
Construction d’une maison et 
d’un garage souterrain. Pose de 41 m2 

de panneaux solaires photovoltaïques

Situation :  Chemin de la Bioleyre 4
1084 Carrouge

Nº de la parcelle : 591 

Nº CAMAC : 195895 

Référence communale : 17/2020

Coordonnées géo. : 2’549’140 / 1’161’370

Propriétaires :  Lidia Jaccottet et Cédric Jaccottet

Auteur des plans :  Beat Schifferli, Cré’Architecture Sàrl 

Particularité :  Mise à l’enquête du degré 
de sensibilité au bruit de degré 2

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 novembre au 6 décembre 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2821

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

Objet :   Transformation

Nature des travaux :   Transformation des bâtiments 
ECA nos 42 et 43 
Création de 5 logements et 5 places 
de parc extérieures

Situation :  Route d’Oron 2 - Route du Collège 1
1073 Savigny

Nº de la parcelle : 34

Nos ECA : 42 et 43

Nº CAMAC : 192’725

Coordonnées géo. : 2’545’825 / 1’154’335

Note au recensement arch. :4 et 4

Propriétaires :  Joan-Diego et Carol Rodriguez 
Manuel Rodriguez Dominguez 
Rue des Eaux-Vives 10 - 1207 Genève

Auteur des plans :  Thierry Blanc, architecte
DTEX Sàrl - Chemin de la Chapelle 2 
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 31 octobre au 29 novembre 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet :   Construction d’une nouvelle 
installation de communication 
mobile (4G-5G) pour le compte 
de Swisscom Suisse SA avec mât, 
systèmes techniques et nouvelles 
antennes

Situation :  Ch. de Publoz 15

Nº de la parcelle : 2653

Coordonnées géo. : 2’548’600 / 1’149’349

Propriétaire :  Realstone SA

Auteur des plans :  Axians Suisse SA
En Budron H11
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 novembre au 6 décembre 2020

La Municipalité

Suite des avis of�iciels en page 4
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Au lendemain des attentats 
islamistes qui ont frappé la 
France, celui de Nice notam-
ment, de nombreuses voix se 

sont fait entendre pour dire qu’il ne fal-
lait en aucun cas céder face à l’obscuran-
tisme. Dans un entretien à un grand quo-
tidien français, le journaliste, écrivain, 
philosophe et diplomate tunisien, Mezri 
Haddad, a estimé que l’islam obscuran-
tiste avait complètement 
étouffé un hypothétique 
islam des lumières dans le 
monde musulman. Selon lui, 
l’islamisme qui sacralise le 
Coran et interdit toute cri-
tique du prophète a pros-
péré à la faveur du manque 
de courage des partisans 
d’une réforme en profon-
deur de l’islam. 

Le mot « obscuran-
tisme » désigne, de manière 
péjorative, une idéologie, 
une attitude ou une opi-
nion immodérément réac-
tionnaire, voire rétrograde, 
hostile à la raison, à l’ins-
truction et à la culture. 
L'obscurantisme est, par 
dé�inition, hostile à la diffu-
sion des nouvelles connais-
sance scienti�iques. Il 
entend imposer une théorie 
ou une morale universelle et 
s’oppose, parfois par la vio-
lence, aux libertés individuelles, celles 
notamment d’exprimer des opinions ou 
des idées qu’il combat. 

En histoire, sous nos latitudes, l'obs-
curantisme est souvent associé au 
Moyen-Âge, aux temps de l’inquisition 
et de ses bûchers ou encore au régime 

nazi, coupable d’autodafés de livres dont 
les auteurs étaient juifs ou communistes. 
La lutte contre l'obscurantisme fut initié 
par les penseurs et les philosophes de la 
période des Lumières, au XVIIIe siècle. 
Un siècle plus tard, ce terme fut uti-
lisé pour dénoncer les idées des adver-
saires de l'esprit des Lumières qui s'op-
posaient, notamment, à l’instruction du 
peuple. 

« Obscurantisme » est un dérivé du 
latin « obscurus » qui veut dire obs-
cur, sombre, ténébreux ou noir. Dans 
de nombreuses civilisations, la nôtre 
notamment, le noir symbolise la peur, la 
solitude, la mort ainsi que la noirceur de 
l’âme. 

De nos jours, les théories dites « obs-
curantistes » connaissent un certain 
regain. Elles sont propagées, notam-
ment sur internet et les réseaux sociaux, 
par des groupes conspirationnistes qui 
contestent la science et le savoir au pro-
�it d'une vision alternative de la réalité ; 
l’af�irmation, par exemple, que la Terre 
est plate, ou l’allégation que le monde est 
gouverné par une élite secrète totalitaire 

et malveillante. La théorie 
du complot attribue généra-
lement une cause unique à 
des faits avérés. Elle se dis-
tingue de la démarche histo-
rique, qui invoque, elle, une 
multi-causalité. 

L’islamisme est, quant 
à lui, associé à l’obscuran-
tisme religieux qui, jadis, 
n’a pas épargné l’Occident. 
Il suf�it de songer à Galilée, 
condamné par l’Eglise pour 
avoir défendu l’héliocen-
trisme du système solaire. 
Dans certains cas, l’obs-
curantisme religieux peut 
mener au fanatisme. Et pour 
cause! Le mot « fanatisme » 
est issu de latin « fanum », 
qui signi�ie « temple ». Il 
désigne donc, originelle-
ment, une conduite reli-
gieuse, mais tellement into-
lérante qu’elle peut pousser 
à la violence et au meurtre. 

Le dramaturge québécois Jean Barbeau 
a écrit : « Le fanatisme est l’apanage des 
ignorants ». Or, obscurantisme et igno-
rance forment un couple inséparable.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Obscurantisme

La petite histoire des mots
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Nous sommes confi ants et sereins pour l’avenir !

L’évolution de la société fait que les 
frontières administratives ne corres-
pondent plus aux espaces de vie. Les 
prestations publiques ont suivi cette 

évolution : les cercles scolaires se sont agran-
dis, les infrastructures communes se sont mul-
tipliées en se plani�iant au niveau régional. Cette 
collaboration vise au dévelop-
pement harmonieux de notre 
région et à la qualité de vie de 
ses habitants et habitantes.

Mais il faut bien recon-
naître malheureusement que 
ces rapprochements ont leurs 
limites. Les législations fédé-
rales et cantonales ont réduit 
comme peau de chagrin l’auto-
nomie des autorités locales. Ils 
augmentent encore la charge 
des élu-e-s, qui doivent se par-
tager entre de plus en plus de 
séances. Cela risque de rendre 
vain l’exercice des droits démo-
cratiques. Les autorités com-
munales deviennent, sur bien des thèmes, des 
chambres d’enregistrement, et des sources de 
�inancement.

La marge de manœuvre des autorités com-
munales s’amenuise au �il du temps, et avec elle 
la motivation des candidates et candidats aux 
élections. Comment imaginer qu’une possible 
mise sous tutelle cantonale de notre commune 
serait plus favorable qu’une fusion avec Oron ?

On peut regretter cette évolution, mais on 
ne peut pas la contester : la société a évolué. Si 
la démocratie doit encore avoir du sens, il faut 
que les territoires sur lesquels elle s’exerce évo-

luent également. Pour que la voix des citoyennes 
et citoyens d’Essertes porte, il faut qu’elle s’ex-
prime là où les décisions se prennent, plutôt que 
de crier dans le désert.

La fusion ne signi�ie pourtant pas nécessai-
rement l’appauvrissement de la vie locale, au 
contraire. Les sociétés locales auront une nou-
velle mission, celle de maintenir et de dévelop-
per l’unité de nos villages dans la nouvelle orga-
nisation. La crise sanitaire que nous traversons 
montre d’ailleurs que les limites administratives 
ne freinent pas la solidarité. Bien des habitants 
ont offert à leurs voisins vulnérables de faire 
leurs courses sans se demander s’ils habitaient 

du même côté de la limite communale. La fusion 
d’Oron en 2012 n’a pas fait disparaître du jour 
au lendemain les innombrables sociétés que 
comptaient les villages de Bussigny-sur-Oron, 
Châtillens, Chesalles-sur-Oron, Ecoteaux, Les 
Tavernes, Les Thioleyres, Oron-la-Ville, Oron-
le-Châtel, Palézieux ou Vuibroye. Ces sociétés 
sont restées vivantes, et con�irment chaque jour 
l’attachement des habitants à leur village, à leur 
« coin de pays », sans que les limites administra-
tives ne les brident !

Un OUI à la fusion Essertes - Oron permet-
tra un véritable projet de société, c’est dans cet 
esprit qu’Oron et Essertes s’engagent.

Un OUI à la fusion Oron - Essertes sera 
favorable : des investissements conséquents 
pourront être réalisés, lesquels ne seraient pas 
possibles sans la fusion.

Un OUI à la fusion Essertes - Oron amélio-
rera le bien-être des citoyens en leur offrant des 

prestations élargies dans un 
souci d’ef�icience.

Un OUI à la fusion Oron - 
Essertes entraînera une baisse 
de la �iscalité pour les habitants 
d’Essertes; le taux d’imposition 
passera de 71.5 à 69.0 

Un OUI à la fusion Essertes 
- Oron ne fera pas disparaître 
du jour au lendemain le passé, 
les souvenirs « la petite his-
toire » du village, au contraire. 
Ils resteront mémoire d’Es-
sertes qui existe depuis de 
nombreux siècles.

VOTEZ OUI

NOUS SOMMES
CONFIANTS ET SEREINS

POUR L’AVENIR !

Le comité de soutien à la fusion Essertes-Oron : 

Coralie Berthoud, Monique Destraz, Catherine Gétaz, 
Audrey Jaunin, Claude Bally, Gilbert Gétaz, André Nidecker, 
Séraphin Reuse, Stéphane Rogivue, Bernard Russier

Fusion Essertes - Oron

Développement harmonieux et qualité de vie de ses habitants et habitantes

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

Traduction :
  Un arbre sans feuilles est peut-être encore pourvu 

de racines, alors qu'il est sûr qu'un arbre sans 
racines n'a plus de feuilles (sauf s'il est un bureau 
rempli de papier...).

 Source : Lo Tian 

Petits mots et proverbes en patois
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AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

 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 :   Transformation
Remplacement de la chaudière 
électrique par une pompe à chaleur 
géothermique

Situation :  Chemin Praz Lombert 2
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle : PPE 2356

Nº ECA : 1271a

Nº CAMAC : 196403 

Référence communale : 20/2020

Coordonnées géo. : 2’547’760 / 1’158’312

Propriétaire :  Guy Geiser
Chemin Praz Lombert 2
1080 Les Cullayes

  Carole et David Besson
Chemin Praz Lombert 4
1080 Les Cullayes

Auteur des plans :  Guy Geiser
Chemin Praz Lombert 2
1080 Les Cullayes

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 31 octobre au 29 novembre 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

 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
Rénovation et agrandissement 
d’une villa individuelle, création d’une 
piscine extérieure et d’une pergola et 
installation d’une pompe à chaleur

Situation :  Route de Servion 6
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle : 2178

Nº ECA : 1114

Nº CAMAC : 197864 

Référence communale : 21/2020

Coordonnées géo. : 2’547’418 / 1’158’160

Propriétaires :  Caroline Sellie
p.a. Maillard Architecture
Avenue de la Rhodanie 46b
1007 Lausanne

  Donjeta Berisha et Ludovic Maillard
Avenue de la Rhodanie 46b
1007 Lausanne

Auteur des plans :  Ludovic Maillard
Maillard Architecture Sàrl
Avenue de la Rhodanie 46b
1007 Lausanne

Particularités :  Mise à l’enquête du degré de 
sensibilité au bruit de degré 2
 Le projet implique l’abattage d’arbre 
ou de haie

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 31 octobre au 29 novembre 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle
Démolition du bâtiment ECA 1113 
et construction de deux habitations 
de deux logements chacune avec 
places de parc et garages

Situation :  Chemin du 700e 6a, 6b, 6c et 6d
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle : 2162

Nº ECA : 1113

Nº CAMAC : 198200 

Référence communale : 22/2020

Coordonnées géo. : 2’547’555 / 1’158’165

Propriétaires :  Gabrielle Bercioux
Chemin des Esserpys 3
1032 Romanel-sur-Lausanne

  Chantal Leumann
Rue de l’Ancien Stand 49
1820 Montreux

 Alain Müller
  Müller Immobilier Gestion Projets SA

Route des Chapelettes 25
1608 Chapelle (Glâne)

Auteur des plans :  Christophe Lips - Atelier 123 Sàrl
Chemin de la Foge 17
1291 Commugny

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 novembre au 3 décembre 2020

La Municipalité

 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

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

www.aeschlimann-bois.ch

NOUVEAU
Nacelle à chenilles hauteur 21 mètres

Camion grue avec benne
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Le projet de fusion est à bout touchant, votez OUI confi ants et sereins

Il nous appartient de regarder vers l’avenir, soyons ouverts
à de nouvelles collaborations

Essertes gardera sa place au sein de cette région
et se réjouit de rejoindre Oron

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

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

Gens d’Essertes !

Achats Estimations
Tableaux • Timbres

Bandes dessinées • Monnaies 
Vins • Bijoux • Argenterie 

Toutes collections
expertsassociesvevey@gmail.com

079 508 16 73
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Achat d’or, d’argenterie et d’étain. 
J’achète l’or, l’argent et l’étain sous toutes 

leurs formes et au meilleur prix ! 
Boucles d’oreilles, bagues, pendentifs, 
vrenelis, or dentaire, pièces en or ou 

argent, montres or ou acier et tous types 
d’accordéons. Vendez tous ces vieux bijoux 

qui ne vous servent plus à rien ! 
Je me déplace à domicile ou à tout autre 

endroit de votre choix en toute discrétion, 
sans engagement et sans frais.

Renseignements : M. Birchler, directeur 
079 426 21 76
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Maturité
Maths, chimie, 

physique,
comptabilité...

UN PAS VERS 
LA RÉUSSITE
www.mandanaltd.com

skype-zoom

42
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
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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

 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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A 3 km d’Oron, dans un superbe endroit au calme

A vendre
Bel appartement de 3,5 pièces

avec terrasse couverte de 24 m2, cave,
1 place de parc couverte,

dans une P.P.E. de 2 x 4 appartements, avec piscine.
Libre pour le 1er février 2021

Fr. 450’000.– 

Tél. 079 421 33 37

42
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« Il faut privilégier des communes fortes
dans un canton fort »

Qu’a fait votre union
pour soulager les plaintes 
venant des exécutifs vaudois ?

Un accord a été trouvé le 17
septembre dernier a�in de per-
mettre une baisse progressive de 
cette participation communale. 
Rentrant en vigueur le premier
janvier 2021, son objectif est de 
diminuer progressivement la part 
in�ligée aux communes d’environ 
10 %. Actuellement, cette contri-
bution représente près de la moi-
tié (47 %) des revenus communaux 
alors que, une fois l’accord abouti à 
l’horizon 2028, cette participation 
ne représenterait qu’un bon tiers 
(36.7 %). En termes de chiffres, 
cela représente une baisse de 150 
millions de francs à la charge des 
communes.

Quel a été le rôle
de l’Union des communes
vaudoises dans cet accord ? 

Notre organisme à deux mis-
sions principales. La première est 
d’aider les conseillers municipaux 
dans leurs tâches avec des forma-
tions leur permettant de répondre 
aux questions d’ordre juridique et 

�inancier. L’autre volet est de repré-
senter et défendre les intérêts des 
communes devant le canton. Si les 
discussions d’ordre �inancières 
avec le canton sont extrêmement 
compliquées, nous avons réussi à 
nous mettre d’accord a�in de calmer 
les ardeurs des communes. 

Elément déclencheur
La commune de Pully a refusé le paiement 
de la quatrième tranche début octobre, 
soutenue par d’autres communes « dites 
riches » et par l’Association de communes 
vaudoises (AdCV). L’Union des communes 
vaudoises (UCV) a, quant à elle, signé un 
plan prévoyant une réduction progressive 
des charges des communes à l’horizon 
2028. 
Récemment, l’AdCV s’est désolidarisée 
de ses membres et les exécutifs de 
Pully, Paudex, Morges, Mies et Crans-
près-Céligny forment désormais un front 
solidaire et solitaire en lançant l’initiative 
« SOS Communes ».

Un autre acteur défendant les 
intérêts des communes a quitté 
les négociations, pourquoi ?

Il faut savoir que la scission 
entre l’UCV et l’AdCV a débuté après 
une discussion sur la problématique 
de la facture sociale, une divergence 
qui dure depuis presque vingt ans. 
La raison première à cette mésen-
tente est que certaines communes 
à fort potentiel �iscal ont créé cette 
Association dans le but de défendre 
leurs intérêts. Maintenant, ils ont 
quitté les négociations et refusé de 
signer l’accord, car la diminution 
de 150 millions de francs ne leur 
convient pas.

Quelles solutions auraient
permis de les satisfaire
selon vous ?

Pour eux, il faudrait que le
canton reprenne tout à sa charge. 
En raison des différences entre les 
communes de notre canton, il est 
impossible de subvenir à la facture 
sociale de la sorte. Une commune 
de 60 habitants dans le Pays d’En 
Haut n’a pas le même taux d’imposi-
tion et ni les mêmes infrastructures 
sociales que la capitale vaudoise 
par exemple. 

Cette récente initiative lancée 
par quelques communes et l’AdCV 

« SOS Communes » demande que les 
dépenses sociales soient �inancées 
uniquement par l’impôt cantonal, 
et non plus par l’impôt communal. 
Mathématiquement, à ce jour, leur 
démarche reste cependant irréali-
sable. De notre côté, il faut privilé-
gier des communes fortes dans un 
canton fort.

Mais alors, votre Union
ne se serait-elle pas mise à plat 
ventre devant les autorités
cantonales ?

Rire. Le canton a accepté de
parler de cette question avec les 
communes avec le point de départ 
suivant : « On peut discuter de tout, 
mais vous n’aurez pas un centime ». 
Quand on débute de la sorte, on 
peut s’estimer heureux de reve-
nir avec 150 millions. De manière 
pérenne certes, mais cela repré-
sente une somme de près d’un
milliard sur dix ans. Je considère 
donc que, malgré les points de 
convergences entre le canton et 
les communes, nous avons quand 
même obtenu quelque chose et 
que, dans ce sens-là, nous ne nous 
sommes pas mis à plat. 

Thomas Cramatte

Dans le cadre de l'Union des communes vaudoises

Représenter et défendre les intérêts des communes

Claudine Wyssa en quelques dates

1986  Elle s’engage comme conseillère communale à Bussigny
1999 - 2017  Députée au Grand Conseil vaudois
2002  Elle rejoint la municipalité de Bussigny en devenant
 conseillère municipale
2010  Elle est nommée syndique de cette commune
  de l’Ouest lausannois
2010 - 2011  Elle prend la présidence du Grand Conseil vaudois
Depuis 2011  Poste de présidente de l’UCV

En collaboration avec le

En 2004, la participation à la cohésion sociale à charge des communes a passé d’un tiers à 50% a�in de permettre au canton de retrouver de meilleures �inances.
Sous la dénomination « Facture sociale », cette contribution regroupe des subventions en faveur de personnes en situation de handicap ainsi que des prestations d’hébergement et de chômage. 

En 16 ans, la facture sociale a considérablement augmenté. Certaines communes se sentent aujourd’hui prises à la gorge alors que les �inances de l’Etat ont retrouvé les chiffres noirs.
Un accord pour revoir la facture sociale a été trouvé a�in de calmer les ardeurs entre canton et communes. Interview de Claudine Wyssa, représentant les exécutifs dans ces négociations.

La contribution aux forces de l’ordre
doit-elle aussi être adaptée ?

Avec la révision des PCS, la facture policière doit bien sûr 
être remaniée. C’est un élément complexe qui nécessite 
de comprendre le fonctionnement actuel. Car aujourd’hui, 
un socle de base de 2 % d’impôts permet aux communes 

qui ne possèdent pas de police de bénéfi cier de l’appui de la
Gendarmerie et des polices intercommunales. Seulement voilà, 
ce socle de base est dépassé et considéré comme dérisoire en
comparaison avec les communes ayant leur propre police.

Qui paie quoi ?
Les exécutifs qui se sont regroupés en association de

communes paient leur police intercommunale en fonction du
budget établi par leur politique. Tandis que la gendarmerie est 
payée par l’impôt cantonal et par la participation des communes 
à la facture sociale.

En gros, les communes ayant leur propre police paient pour 
leur force de l’ordre et pour les communes ne possédant pas de 
police.

Nous avons réussi
à nous mettre d’accord 

afi n de calmer les ardeurs 
des communes

« On peut discuter de tout, mais vous n’aurez pas un centime »

La présidente de l'Union des communes vaudoises (UCV), Claudine Wyssa, est satisfaite du nouvel accord pour calmer les ardeurs entre canton et communes
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Votre spécialiste du bois massif du pays
Expérience, qualité et conseils

 Ch. de Champy 4  –  1612 Ecoteaux
Tél. 021 907 72 01  –  Natel 079 273 84 46

Ebénisterie et menuiserie fi ne
Restauration de meubles et boiseries de voitures

à votre service

Depuis 

30
ans
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APPUIS
UNIVERSITAIRES
HEC, EHL, HEIG-VD

UN PAS VERS 
LA RÉUSSITE
www.mandanaltd.com

skype-zoom
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Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

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

021 791 03 77
signer-toiture@bluewin.ch

Signer Toiture
MAÎTRISE FéDéRALE
Sàrl

Couverture
entretien de toiture

Ferblanterie

021 791 03 77
signer-toiture@bluewin.ch

Signer Toiture
MAÎTRISE FéDéRALE
Sàrl

Couverture
entretien de toiture
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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

 FRANCIS GABRIEL SA

 MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

  VILLENEUVE CHEXBRES
 021 960 12 90  021 946 23 96

42
20

 M
aîtrises  Fé

dér
ale

s

42
20

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 20 novembre 2020

de 19h à 20h
dans l’auditoire du collège 

de Derrière-la-Tour à Payerne 

Elle est ouverte à tous et sera suivie dès 20h15 
d’une conférence gratuite :

L’alimentation et notre 6e sens 
par M. philippe Ligron

Le programme détaillé se trouve sur le site internet 
www.upbroye.ch
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Va savoir !
http://www.upb.ch
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Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch 
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service 

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

Quelle Toyota Hybrid vous ressemble? A découvrir lors d’un essai sur route.
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Publicité

Règlement des transports scolaires adopté

C’est au réfectoire du collège du Verney, 
à Puidoux, que l’assemblée de l’ASCL 
du 2 novembre s’est déroulée dans
le respect des mesures sanitaires 

imposées en pleine deuxième vague de la Covid-
19, ce qui n’a pas empêché les délégués(es)
communaux d’y participer puisque tous les 
membres étaient présents et masqués.

Le président, Raoul Baehler, a d’abord
procédé à l’assermentation de Margarida Janeiro 
représentante de Bourg-en-Lavaux et entériné 
l’adoption du PV de la séance du 10 juin.

Le préavis 16/2020 concernant le règlement 
des transports scolaires permet à l’ASCL de se 
doter d’un règlement qui n’existait pas jusqu’à 
maintenant pour formaliser les prestations 
offertes dans un cadre réglementaire.

Sont ainsi précisés :
•   Le champ d’application entre le domicile et 

l’école
•   Les périmètres d’accès aux transports selon 

un plan dé�ini chaque année en fonction du 

domicile des élèves à transporter (plan visible 
sur le site internet de l’ASCL)

•   Le  comportement aux arrêts
•   Le comportement durant le transport
•   Les sanctions
•   Les décisions et voies de recours

Après avoir pris connaissance du rapport 
de la commission ad hoc et l’acceptation de 
deux amendements, ce règlement est adopté à
l’unanimité et sera soumis au Conseil d’Etat 
pour approbation.

Le préavis 17/2020 présentait le budget 
2021 sur les bases suivantes :

Budget 2021 Comptes 2019
Bourg-en-Lavaux 2'863'222 2'819'080
Chexbres 1'306'930 1'298'018
Puidoux 1'755'031 1'748'481
Rivaz    159'631    167'716
Saint-Saphorin    224'136    216'875
Totaux 6'308'950 6'250'170

Par rapport aux comptes 2019, il est constaté 
une légère augmentation des charges de 0,94 %, 
soit Fr. 58’780.-.

Il peut y avoir une augmentation ou une 
diminution pour une commune en fonction 
du nombre d’habitants et d’élèves qui diffère 
chaque année.

Sur les 11’187 habitants des 5 communes, à 
la rentrée d’août 2020, c’est 1198 élèves qui ont 
pris le chemin de l’école.
Ce préavis a été adopté à l’unanimité.

Dans les diverses communications, c’est 
naturellement la pandémie et ses contraintes 
qui cause des soucis aux responsables. 

Si les élèves concernés acceptent relative-
ment bien le port du masque, il est parfois éton-
nant de constater la résistance de quelques 
enseignants à se masquer pour se protéger et 
protéger les élèves.

D’autant plus quand des collègues sont 
atteints ou en quarantaine, ce qui pose
le problème de trouver des remplaçants. Pour 
le moment, il n’est pas prévu de fermeture des 
écoles pour les années 1 à 8 Harmos.

Les années 9 à 11 pourraient être impac-
tées plus rapidement si la deuxième vague 
de la pandémie s’ampli�ie encore. Tout le monde 
reste dans l’attente des directives cantonales et 
fédérales qui peuvent changer très rapidement.

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Assemblée de l’Association scolaire Centre Lavaux (ASCL)

Tout le monde dans le réfectoire avec les distances usuelles

L’assermentation de Margarida Janeiro par Raoul Baehler

Juste pour
se donner bonne conscience

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits

Opinion

La votation sur l’initiative « entreprises respon-
sables » s’annonce hautement émotionnelle. 
Les initiants simplifi ent le discours à l’ex-
trême, en le résumant à des questions morales 

évidentes sur lesquelles tout le monde est d’accord. Un tel 
traitement du sujet laisse entendre qu’on pourrait régler ces 
problèmes bien réels avec une simple votation en Suisse. Pour-
tant, la réalité est plus complexe que cela. Mais est-ce que 
cette réalité intéresse vraiwment les ONGs qui ont lancé cette 
initiative ?

Les initiants exigent que les entreprises établies en Suisse 
assurent le respect des droits humains et de l’environnement 
par toutes leurs relations économiques à l’étranger. Si 
ce n’est pas possible, les entreprises ne doivent 
plus travailler avec les pays concernés. Cela 
revient à mettre un embargo économique 
sur des pays déjà très pauvres. Est-ce la 
bonne solution pour faire progresser 
cette thématique importante ? Pensez-
vous que ces pays ne fassent rien pour 
lutter contre le travail des enfants ?

Je parcours l’Afrique depuis plus de 
20 ans. Je développe des projets dans la 
protection de la faune sauvage, dans le recy-
clage des déchets et dans le soutien aux paysans. 
Cela m’a amené à faire de nombreuses visites sur le terrain. 
Chaque pays d’Afrique vit des réalités différentes, avec des 
contextes culturels différents et des crises différentes. Tout 
cela doit amener à des solutions différenciées.

Prenons, par exemple, le travail des enfants dans les 
champs de coton et de cacao. En Côte d’Ivoire, un enfant de 
10-12 ans qui n’a pas de certifi cat de naissance n’a plus le 
droit d’aller à l’école et il fi nira très probablement aux champs. 
Vous me direz en quoi est-ce un problème de faire un certifi -
cat de naissance ? C’est là qu’il est nécessaire de se rendre 
sur place pour mieux comprendre. Dans plusieurs parties du 
pays, certains n’ont « pas vu le goudron » depuis des années. 
Les parents n’ont eux-mêmes pas de certifi cat de naissance. 
Pour des personnes souvent illettrées et pas au fait de leurs 
droits et devoirs, faire un certifi cat de naissance est loin d’être 
simple. Faut-il pour autant les empêcher de vendre leur pro-

duction ? C’est pourtant ça qui résulterait d’un oui à l’initia-
tive. Pas la fi n du travail des enfants.

Mes visites de terrain m’ont montré que la très grande 
partie des entreprises suisses présentes dans ces pays ont de 
nombreux programmes d’action. Nestlé, par exemple, a une 
équipe qui parcourt les champs pour détecter ces enfants 
sans certifi cat de naissance et accompagner les parents dans 
les démarches pour pouvoir remettre les enfants à l’école.

Lorsque je dis aux Africains que le permis de tracteur 
en Suisse peut être obtenu à 14 ans, ils me demandent tous 
la même chose: et ça, ce n’est pas du travail des enfants ? 
Que leur répondre… Lorsque j’étais jeune, un ami s’est tué 

à 15 ans écrasé par le tracteur qu’il conduisait. En 
Suisse, nous avons eu longtemps les vacances 

de pommes de terre en octobre pour per-
mettre aux enfants de participer à la 

récolte. Aujourd’hui encore, de nombreux 
enfants participent aux vendanges et à 
différents travaux de la ferme.

Le travail des enfants n’est pas 
quelque chose de blanc ou noir. Il faut 

bien sûr proscrire fermement l’esclava-
gisme, et les pays du sud le font déjà. Au 

Burkina Faso, des gens ont été condamnés 
pour esclavagisme, mais pas dans des entreprises, 

dans les travaux domestiques.
L’initiative « entreprises responsables » est une mauvaise 

réponse à un problème réel. Elle lance des accusations sans 
nuance contre des entreprises suisses, qui ne méritent pas 
d’être ainsi clouées au pilori. Le Parlement a choisi la voie de 
la raison. Il a édicté un contre-projet qui entrera en vigueur 
dès que le peuple aura refusé l’initiative. Ce contre-projet res-
pecte, lui, la souveraineté des pays concernés et il est ambi-
tieux, en comparaison internationale, sur le devoir de diligence 
de nos entreprises. 

Je voterai NON à cette initiative néocolonialiste et j’ai 
soutenu la loi votée par le Parlement.

Isabelle Chevalley
Conseillère nationale vert’libérale

Initiative « entreprises responsable »
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Lettre ouverte à notre aimable clientèle des Pharmacies 
de Chexbres et Puidoux

En résumé, ces entreprises ne s’intéressent…     • ni aux urgences médicales
• ni aux médicaments d’usage moins courant mais que votre pharmacie de proximité vous procure dans la demi-journée
• ni aux conseils gratuits et personnalisés
• ni au dépannage d’urgence si vous n’avez plus assez de médicaments

La saison de la grippe se profi le et avec elle toutes les incertitudes liées à une 2e vague de Covid 19. Cette année, encore plus que jamais, la vaccination contre la grippe aura son importance.
 • vous avez plus de 16 ans ?
 • vous êtes en bonne santé ?
 • vous n’avez pas la possibilité de vous rendre chez le médecin ?        La vaccination en pharmacie est faite pour vous !

Madame, Monsieur, chers clients,

La fi n de l’année approche et malgré une hausse des primes modérée, peut-être avez-vous décidé de changer de caisse-maladie. Cependant soyez vigilant. En effet, chaque 
année, les assureurs maladie paient des courtiers qui vous incitent à changer de caisse et 2020 n’y échappe pas puisque, lorsque vous quittez votre assureur, ce dernier 
conserve vos réserves de primes et ne perd rien à votre départ, bien au contraire.

Pharmacie de Chexbres
Praz-Routoz 1 – 1071 Chexbres
T +4121 946 10 52  F +4121 946 16 88
calpini.vd@ovan.ch

www.pharmacie-de-chexbres.ch
www.pharmacie-de-puidoux.ch

Pharmacie de Puidoux
 Chemin de Publoz 11 – 1070 Puidoux
 T +4121 946 53 30  F +4121 946 53 31
 pharm.puidoux@ovan.ch

Certains contrats particuliers (le contrat PharMed d’Assura ou PrimaPharma du Groupe Mutuel par exemple) vous contraignent à retirer vos médicaments auprès d’une grande 
chaîne de pharmacies si vous voulez être remboursés. Ces chaînes ne sont pas intéressées par les petites localités et vous devrez vous déplacer dans une grande agglomération pour 
chercher vos médicaments. Intéressant ? Pas si sûr ! L'économie d'assurance est noyée dans les frais de déplacements.

Votre caisse-maladie vous incite, à grand renfort de publicité et en vous offrant un cadeau sous forme de bon d’achat ou autre, à commander vos médicaments par correspondance pour les 
recevoir, quelques jours plus tard, par la poste. Ce type d’incitation est libellé de façon à donner l’illusion que l’assuré n’a pas le choix, et qu’il est obligé d’accepter l’envoi de médicaments par 
poste. Ceci est faux ! La loi est claire : vous pouvez choisir LIBREMENT votre médecin et votre pharmacie. Il est important de savoir que les pharmacies de vente par correspondance 
ont des liens étroits avec les caisses-maladie et que d’y commander vos médicaments ne fera pas baisser le montant de votre prime, mais satisfera grandement votre assureur! 
Et dans l’urgence, vous ne pourrez pas avoir vos médicaments tout de suite ! Car de nombreux offi ces de Poste ferment et vous serez contraints de vous déplacer dans une 
grande agglomération, ou dans un commerce faisant offi ce de bureau de poste, sans l’appui d’un professionnel et aux horaires limités du commerce en question !

Avant de signer un nouveau contrat, soyez très prudents! Voici les points importants sur lesquels vous devez être vigilants:

Ces assureurs vous demanderont de payer comptant les médicaments à la pharmacie avant de vous les rembourser :

• ASSURA • ONU (Organisation des Nations Unies)
 • COMPACT ASSURANCE • RISK ASSURANCE
 • FKB GESUNDHEITSKASSE • SIMPLON CAISSE MALADIE
 • INTRAS ASS – GROUPE CSS • SUPRA

Ce principe est appelé « tiers garant » et tous les assureurs ne l’appliquent pas forcément! Demandez-nous conseil

…  des prestations
telles que :

•  Livraisons à domicile

•  Premiers secours

•   Mesure de la pression artérielle 
et de la glycémie (gratuites si vous 
avez un dossier suivi chez nous)

•  Perçage des oreilles avec un 
grand choix de boucles d'oreilles

…  des prestations 
pharmaceutiques, comme :

•  L’exécution de préparations en

Aromathérapie, 
Spagyrie,
Oligothérapie et
Fleurs de Bach

•  La confection de semainiers

... LA VACCINATION
Nous vaccinons contre :

•  La grippe

•  L'encéphalite à tiques

•  La rougeole, les oreillons 
et la rubéole (ROR)

•  Les rappels de l'hépatite 
A et/ou B

…  les prestations liées 
à la vaccination, comme :

•  Le contrôle de votre carnet 
de vaccination

•  La vérifi cation de votre 
couverture vaccinale

•  La mise à jour de vos vaccins

Enfi n, en tant que pharmacie de proximité, nous nous faisons un plaisir de mettre à disposition :

Pharmacie de Chexbres Pharmacie de Puidoux

Lundi à vendredi 8h - 18h30
Samedi 8h - 17h

Lundi à vendredi 8h - 18h30
Samedi 8h - 13h

Afi n de mieux vous servir, nos pharmacies offrent des horaires continus Les équipes des Pharmacies
de Chexbres et Puidoux
vous remercient 
de votre fi délité 
et de votre confi ance

Novembre 2020
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OCTOBRE 2020

CONTRADICT 
Peter Guyer, Thomas Burkhalter

NOVEMBRE 2020

143 RUE DU DÉSERT 
Hassen Ferhani

DECEMBRE 2020

LES RIVIÈRES 
Mai Hua

JANVIER 2021

PETITE FILLE 
Sébastien Lifshitz

FEVRIER 2021

THE REASON I JUMP 
Jerry Rothwell

MARS 2021

SILENCE RADIO 
Juliana Fanjul

OCTOBRE 2020

CONTRADICT
Peter Guyer, Thomas Burkhalter

NOVEMBRE 2020

143 RUE DU DÉSERT 
Hassen Ferhani

DECEMBRE 2020

LES RIVIÈRES
Mai Hua

JANVIER 2021

PETITE FILLE
Sébastien Lifshitz

FEVRIER 2021

THE REASON I JUMP
Jerry Rothwell

MARS 2021

SILENCE RADIO
Juliana Fanjul

Vallée de Joux | Cinéma La Bobine

Orbe | Cinéma Urba

Payerne | Cinéma Apollo

Chexbres | Cinéma de la Grande Salle 

Monthey | Cinéma Plaza

Martigny | Cinéma Corso

Bulle | Cinéma Prado

Morat | Cinéma Feuerwehrmagazin N°1

Delémont | Cinéma La Grange

Tavannes | Cinéma Royal

Vallée de Joux | Cinéma La Bobine

Orbe | Cinéma Urba

Payerne | Cinéma Apollo

Chexbres | Cinéma de la Grande Salle 

Monthey | Cinéma Plaza

Martigny | Cinéma Corso

Bulle | Cinéma Prado

Morat | Cinéma Feuerwehrmagazin N°1

Delémont | Cinéma La Grange

Tavannes | Cinéma Royal

Bourg-en-LavauxLe Lieu  Le SentierTrey Vayleyres-sous-RancesL’Abbaye 

« 143 Rue du Désert », de Hassen Ferhani

Sur les premières images pastel de 143 Rue du Désert,
il y a avant tout l’horizon. Une ligne de fuite qui semble infi -
nie et dont émaneront plusieurs fi gures masculines venues 
faire une halte dans le café que tient Malika. Depuis 1994, 
cette algérienne d’âge mûr vit et œuvre en quasi autarcie 
au bord de la route trans-saharienne qui traverse l’Algérie.

Le dehors et le dedans
Les routiers qui s’attardent chez elle la connaissent 

tous depuis plusieurs années car son café fonctionne 
comme la borne d’un chemin semblant sinon infi ni: c’est 
Malika, que l’on nomme aussi tour à tour reine du désert 
ou gardienne du vide. Cette sorte de mère nourricière des 
voyageurs du désert les accueille et les sert de café, de 
thé ou d’œufs, une occasion pour elle de partager avec eux 
du temps, des mots et parfois ses maux. De la petite salle 
où elle les reçoit, cette matrone regarde le monde défi -
ler sous ses yeux par des petites fenêtres. Hassan Ferhani 
parle de cette femme comme d’une spectatrice du monde 
réel, qui contemple la vie du désert comme si c’était un 
fi lm. A ce titre, les cadres dans le cadre des plans du fi lm 
orchestrent autant qu’ils poétisent le propos. Les images 
de fenêtres vues depuis l’intérieur du café révèlent la 

posture de Malika l’observatrice alors que les prises de 
vues de l’extérieur de la bâtisse exposent le regard posé 
par les visiteurs sur ce lieu de passage. Tout un jeu sur 
le dehors et le dedans semble ainsi être proposé par le
réalisateur algérien. Entre ces deux univers, il y a Malika, 
une sorte de passeuse qui permet à tous de circuler entre 
cet observatoire hors du temps et la route où fi lent des 
camions à toute allure, refl et du reste du monde. 

Vivre dans les paroles des autres
Ceux qui pénètrent ce havre de paix amènent avec 

eux leurs vies et leurs histoires, qu’ils content parfois en
regardant directement la caméra. Les pauses de
chacun forment un itinéraire que l’on suit grâce au fi lm, 
à l’image de la description qu’en donne le réalisateur 
lui-même : « un road trip inversé ». Dans ce lieu neutre 
arrive par exemple un groupe de jeunes qui dansent et 
chantent, entraînant magistralement la vieille femme 
dans leur harmonie. Pour la première fois, la caméra 
est prise à l’épaule dans un mouvement brusque, 
comme pour signifi er cet instant où le silence ambiant 
et le vide habituel sont rompus. Elle danse avec eux, 
ravigorée par cette jeunesse mélodieuse. Cependant, l’heure 
du départ arrive toujours. Elle est parfois fi lmée, parfois
comprise implicitement mais n’est jamais dramatisée. Après 
l’explosivité de la musique, le retour du vide et du silence 
soulignent le choix de vie impressionnant et solitaire d’une 
femme « sans enfants ni parents », comme elle se décrit
elle-même.

 Le documentaire se penche alors sur Malika sans jamais 
la questionner frontalement : on ne la découvre en effet
uniquement dans ses discussions avec ces êtres de
passage, comme pour illustrer une identité basée sur le 
partage et les échanges. Au sein de ces derniers, elle parle 
fi èrement de sa solitude maîtrisée. Cependant, une fois 
que sont passées les minutes qui introduisent le quotidien 
de cette reine du désert, on la voit de nuit, toujours attablée 
à sa petite table chancelante mais avec cette fois-ci pour 
seule compagnie une lampe qui projette une ombre gigan-
tesque sur le mur derrière elle. Le réalisateur semble ainsi 
sans cesse savoir faire parler ses images épurées.

Charlyne Genoud

Le réalisateur d’une Algérie 
en pleine transition

Né à Alger en 1986, Hassen Ferhani est un 

jeune cinéaste ayant pour volonté de replacer

l’humain au centre des priorités. Il s’est découvert 

une passion pour le cinéma à dix-sept ans, alors 

qu’un fi lm était tourné dans son quartier. 

Il a ensuite rejoint l’université d’été de la FEMIS 

(Ecole nationale supérieure des métiers de l’image 

et du son) où il s’est initié à diverses métiers du 

cinéma. Très ancré dans la société algérienne, ce 

touche à tout utilise la caméra pour militer et révé-

ler la poésie de son pays. « 143 Rue du Désert » est 

son deuxième long-métrage, un fi lm qui lui a valu 

le prix du meilleur réalisateur émergent au festival 

de Locarno en 2019.

« 143 Rue du Désert »,
de Hassen Ferhani

Algérie ,2019, 100’
Vo/stfr, 16/16 ans

A voir
le 6 novembre à 20h30 au cinéma

de la grande salle de Chexbres.

En raison de la situation sanitaire, 
une interview vidéo remplacera

la venue du réalisateur.

Havre de paix au milieu du Sahara

», de Hassen Ferhani

Malika assise à l’unique table de son café, une place d’où elle observe une Algérie en changement

Des incivilités …
dans la boîte à livres

Au mois de mars 2019, nous relations 
dans ce journal le fait que la boîte à livres 
avait fait peau neuve et était désormais ins-
tallée dans l’ancienne cabine téléphonique 
sur la place de Foire à Oron.

Les anciennes cabines téléphoniques 
étant destinées à la démolition, la com-
mune avait décidé d’en garder une pour 
la transformer en boîte à livres, celle ins-

tallée sur le mur des toilettes étant rapidement 
devenue trop petite. Une étagère fut installée, 
avec étiquettes pour le classement adéquat des 
livres, de jolis autocollants sur les vitres, que 
demander de plus ?

Au début, cela a bien fonctionné. Il y avait 
beaucoup de mouvements, quelquefois des 
livres déposés dans un cornet, mais dans l’en-
semble, c’était passable. Puis nous avons vu 
de plus en plus d’af�iches collées sur la porte, 
alors qu’un panneau d’af�ichage est à disposi-
tion juste à côté. Sachez qu’elles sont arrachées 
dès qu’on les aperçoit. Puis ce fut des cornets 
Migros déposés sans autre, 
puis des petits cartons, puis 
des gros cartons …

Alors même si vous 
êtes en télétravail ou con�i-
nés ou en quarantaine, que 
sais-je, et que vous avez 
plus de temps pour faire du 
tri, sachez que cette boîte à 
livres n’est pas une déche-
terie, ni un débarras. Si vous 
voulez déposer des livres, 
mettez-les sur les étagères. 
Et quelques livres à la fois, 
cela suf�it. Je doute fort que 
l’on aille regarder au fond du 
carton pour trouver un livre.

J’en pro�ite pour remercier Marianne Cor-
boz, qui assure l’ordre et la bonne tenue de la 
boîte à livres à chaque fois que c’est nécessaire. 
Mais ce n’est pas à nous à débarrasser à votre 
place …

Merci à tous de faire un effort pour que la 
commune nous laisse béné�icier encore 

longtemps de cet endroit d’échanges.

Monique Misiego

Oron-la-Ville

CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Installations sanitaires 
Service dépannage
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Comme chaque année, Sandra et Thierry vous accueillent, avec leur célèbre mascotte

Tous à vos patins !
C’est demain, vendredi 6 novembre, dès 

16 heures, que vous pourrez retrouver les 
joies du patinage. Comme toujours, l’utilisa-
tion de cette place de sport et de détente reste 
gratuite. Et si vous ne possédez pas de patins, 
vous pourrez en louer sur place. Rappelons 
que la glace est réservée aux écoles tous les 
matins et les débuts d’après-midi. Vous trou-
verez toutes les informations nécessaires sur 
le site de la patinoire.

Infos: www.patinoire-oron.ch

Importante différence par rapport à 
ces dernières années: en raison des 
contraintes sanitaires liées au risque 
d’infection au coranavirus, la buvette ne 

pourra malheureusement pas être ouverte 
au public, au grand regret des organisateurs 
qui ont dû prendre cette difficile décision 
afin d’assurer votre sécurité en cette période
particulièrement difficile pour tous.

Michel Dentan

Oron-la-Ville

Votre patinoire ouvre demain

Information
Au moment de mettre sous presse, nous n’avons pas plus d’informations 
quant à d’éventuelles mesures de anti-Covid. Merci de vous référer au site 
de la patinoire.  La rédactionPhoto : © Michel Dentan
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Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch 
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service 

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

Quelle Toyota Hybrid vous ressemble? A découvrir lors d’un essai sur route.

Cours privé
Comptabilité
À partir de 14 ans
Apprenez à votre 

rythme
www.mandanaltd.com

skype-zoom
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

Multimarques Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch
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De privé
Recherche grandes 

vieilles malles,
Bagages « Louis Vuitton »

Tél. 078 825 02 02
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errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

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

• Spécialiste du meuble en cuir

• Grand échantillonnage de tissus

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

30 ans à votre service

Jean-Marc

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

jmt@jmt-tapissierdeco.ch
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FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

42
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Vous en avez marre du coronavirus, encouragez-vous, 
nous n’en sommes pas encore sortis. Et comme le disait ce 
week-end Monsieur Berset, on ne sait pas si on va pouvoir 
sauver Noël ! Tout ça n’est pas pour nous remonter le moral.

J’aime bien savoir contre qui ou quoi je me bats, et là, 
nous sommes dans le �lou total. On entend tout et son 
contraire. Un jour, on doit porter des masques, le lende-
main on nous dit que c’est inef�icace, un jour on peut se 

rassembler, le lendemain pas, sauf les mouvements politiques 
qui organisent des rassemblements de 800 personnes à Lau-
sanne. Ou le personnel de santé qui manifeste à Berne (1000 
personnes) est-ce bien raisonnable ? Quoique dans ce cas-là, 
il s’agit d’obtenir des moyens supplémentaires pour affron-
ter cette crise, au-delà des augmentations de salaires deman-
dées. Certains prennent les menaces de ce virus très au sérieux, 
d’autres en rigolent ouvertement. Des membres de partis poli-
tiques tiennent des propos irresponsables et dénigrent les 
recommandations faites par le Conseil fédéral. Des patrons de 
restaurants et de magasins respectent scrupuleusement les 
règles, alors que d’autres s’en �ichent. Bref, nous ne sommes pas 
loin du chaos au niveau de la communication.

Pas un jour sans qu’une émission de télé ne parle du virus, 
les Français sont très forts pour cela, d’autres opportunistes 
publient leur livre dans lequel ils prêchent leur vérité. De très 
grands professeurs distillent des conseils qu’on pourrait quali-
�ier de criminels, chacun y va de son avis.

J’ai toujours trouvé dangereux de ne suivre qu’un avis pour 
se faire une opinion. Donc je ne lirai certainement pas le livre 
d’une seule personne. Celui qui nous est proposé ici remplit les 
conditions qui pourraient faire penser qu’il n’y a pas de parti 
pris.

Ce travail d’enquête a été fait par quatorze journalistes d’in-
vestigation. Donc on peut supposer qu’ils ne sont pas tous du 
même avis au départ. Dès le début de cette crise, ils ont entrepris 
des recherches et accompagné pendant 6 mois une quinzaine 
de personnes, dont le conseiller fédéral Alain Berset, l’épidé-
miologiste de l’EPFL Marcel Salathé, Maria Pia Pollizzi, in�ir-
mière cheffe à la clinique la plus durement frappée de Suisse, 

ou encore le soldat Wille qui s’est ennuyé à mourir. Sans oublier 
une famille de Romont qui a vu partir plusieurs de ses membres 
en quelques jours, ou une in�irmière d’EMS qui a dû préparer 
toute seules plusieurs personnes pour leur départ �inal.

Tous ces témoignages donnent un éclairage nouveau sur 
cette crise mondiale que nous traversons. A travers plus de deux 
cents heures d’entretiens et des centaines de pages de procès-
verbaux con�identiels, ces journalistes ont formé le socle de la 
« première vague » et se déploient dans un récit captivant.

J’aurais envie de dire que nous devrions tous acheter ce 
livre pour s’en souvenir plus tard. Parce que ce que nous vivons, 
aucune des générations précédentes ne l’a vécu. Et que c’est
carrément �lippant.

Pour ma part, j’ai décidé de faire con�iance aux autorités, qui 
font de leur mieux, avec les informations qu’elles ont, recti�iant 
le tir au fur et à mesure. Et ce ne doit pas être facile.

J’en discutais avec un ami il y a quelques jours. Lors de la 
première vague, on entendait parler des décès, d’hospitalisa-
tion, d’intubation, mais ce n’était pas dans notre entourage 
proche. Maintenant, on connait plus ou moins tous quelqu’un 
qui a été touché par ce virus. Certains sont morts, d’autres s’en 
sortent mais avec quelles séquelles ?

Alors, par pitié, prenez soin de vous et respectez les règles …

Et continuez de lire, parce que les livres vous apportent
l’instruction, mais aussi l’évasion …

Monique Misiego

« La première vague », Cellule enquête Tamedia - Editions Slatkine
Titus Plattner, Fabian Muhieddine, Simone Rau, Thomas Knellwolf, Bernhard 
Odelhnal, Susanne Anderegg, Sylvain Besson, Catherine Boss, Dominique Botti, 
Christian Brönnimann, Yann Cherix, Roland Gamp, Kurt Pelda, Oliver Zihlmann

La première vague, enquête au cœur de la crise
du coronavirus en Suisse

« La première vague » Cellule enquête Tamedia – Editions Slatkine, collectif

C’est à lire

Publicité

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

GÉNÉRALES SA

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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La fête à Madame Ginette !

Ginette Bron porte un 
prénom bien de chez 
nous. Une vraie dame 
du pays qui a fêté ses 

nonante ans le 30 octobre. 
Son papa était paysan, ici, à 
Mont-de-Plan à Chexbres. 
Très tôt elle aida aux travaux 
de la ferme et du 
ménage avant 
d’être expédiée en 
Suisse allemande 
pour des séjours 
forcés qu’elle com-
pare sans complai-
sance au goulag : 
« J’étais la bon-
niche de tout le 
monde, de la cave 
au grenier ! »

Le père était 
aussi laitier. Il 
livrait le lait dans 
le village. Fonc-
tion que reprit le 
�ils, Pierrot, jusque 
dans les années 
soixante. Date 
butoir ! Eh oui, les 
temps changent 
et le monde s’ur-
banise de plus en 
plus ! « No milk today, my girl is 
gone away » scandait une chan-
son à la mode jouée dans les 
bals de l’époque.

Et c’est justement en 1950, 
dans un petit bal musette 
d’Epesses, que Ginette rencon-
tra Roger Bron qui ne résista 

pas à son beau sourire. Oui, il 
n’est pas de région plus douce 
qu’un sourire dit le poète. Ils 
se marièrent et s’installèrent 
à Lausanne. Mécanicien auto, 
Roger travailla dans différents 
garages puis dans la réparation 
des moteurs à St-Sulpice.

A toute mort succède une 
petite pentecôte dit si juste-
ment le proverbe. Ainsi, si 
l’année 1954 fut l’année de la 
disparition de la maman de 
Ginette, ce fut aussi l’année de 
la naissance de Ghislaine, �ille 
unique du couple, qui a fait ses 

écoles Sous-Gare à Lausanne. 
Elle parle de la belle place de 
Milan avec bonheur. 

Ginette, quant à elle, donna 
de grands coups de main à sa 
belle-famille qui tenait le café 
du Centre à Lutry. A côté, elle 

aimait tricoter pour 
les petits enfants et 
leurs poupées. Elle 
lisait les récits des édi-
tions « Mon Village ». 
A 47 ans, elle devint 
jeune grand-maman, 
puis, plus tard, arrière-
grand-mère.

Les années passent 
et voici le couple
résidant de la Col-
line à Chexbres. Le 
mari s’en va en 2017. 
Mais Ginette tient bon. 
« Jusqu’à présent, je 
n’ai jamais été malade. 
Maintenant j’ai mal aux 
yeux ! » Qu’importe, lui 
dis-je, « On ne voit bien 
qu’avec le coeur. L’es-
sentiel est invisible pour 
les yeux ». 

Et ce regard du cœur, vous 
l’avez toujours !

Bonne fête
chère Madame Ginette !

Pierre Dominique Scheder
Chronicoeur de Chexbres

Chexbres

Et ce regard du cœur, vous l’avez toujours ! Appel
aux tricoteuses !

L’automne est là. Il fait nuit, il pleut, nous sommes à l’abri, certes ce temps nous rend un peu 
moroses mais nous nous disons qu’il faut bien que les saisons se fassent. On mettra simplement une 
veste demain matin et on n’oubliera pas notre parapluie … C’est ce que j’avais écrit dans mon appel 
de l’automne passé. Là, je peux ajouter qu’il y a ce maudit virus qui n’arrange rien. 

Les SDF sont encore plus touchés que d’habitude et ont besoin de soutien. Je vous propose, 
comme l’année passée (et cette année nous avons encore plus de temps) de tricoter des chaussettes, 
bonnets, écharpes, ce qui vous fait plaisir pour apporter un peu de réconfort aux démunis.

Nous avions pu apporter entre 70 et 80 pièces l’année passée. Ça paraît peu mais c’est toujours 
apprécié et nous ne sommes pas seuls à leur apporter du soutien, heureusement.

Je peux les centraliser et faire le lien avec l’association « armoire à couvertures » à Lausanne,  que 
vous trouverez sur Facebook si vous êtes adepte des réseaux sociaux. Les « dames d’Oron » avaient 
d’ailleurs été remerciées sur le groupe FB pour leurs magni�iques tricots.

J’attends vos nombreux messages et reste à disposition pour de plus amples renseignements.

Monique Misiego

Tél. 077 536 63 28 ou momi57@gmail.com

Solidarité
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Pour une commune qui s’adapte à vous et aux nouvelles
technologies.

Oui à la diversité des transports: pas d’idéologie mais des
solutions pragmatiques.

Les solutions existent: encourageons-les!

Elections communales 2021

Rejoignez-nous !

Pour plus d’informations, notre
chef de groupe Bernard Pouly est
à votre entière disposition.
e-mail: berpouly@gmail.com
Tél.: 079 332 20 05
N’hésitez pas à le contacter.
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Puidoux il y a un siècle 

En 1036, ce village se nommait 
Poistdar. En 1174, il a pris le 
nom de Posdar, puis de Poedour 
en 1274 et �inalement Puidoux 

dont la photo qui date des années 1900-
1910 nous montre une partie du village, 
avec au loin, la gare CFF qui se trouve sur 
les lignes ferroviaires Lausanne-Berne 
et Vevey-Chexbres.

A cette époque, il y avait 1355 habi-
tants dans cette commune indépendante 
depuis 1798, alors qu’à l’heure actuelle, 
ils sont près de 3000 à vivre dans ce char-
mant coin de terre de Lavaux dominé 
par le Mont Pèlerin. Dès le XIIe siècle, un 

château dénommé « La Tour de Marsens », 
a été construit sur un terrain devenu au 
�il des ans un vignoble. Durant fort long-
temps, il était la résidence secondaire des 
évêques de Lausanne.

Le village de Puidoux abrite égale-
ment le centre de séminaires de Crêt-
Bérard connu loin à la ronde pour la 
qualité de ses prestations, alors que ses 
habitants sont gentilés comme étant 
des Amoureux. Cette photo nous a été 
envoyée par Francine Loup-Metraux, de 
Chexbres.

 G. Bd
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Publoz et la station de Puidoux face au Mont Pèlerin

Ph
ot

o :
 ©

 C
ha

rn
au

x, 
Ge

nè
ve

42
20

Votre hebdomadaire
d’informations locales

Publoz et la station de Puidoux face au Mont Pèlerin

LE SEUL JOURNAL DE VOTRE RÉGION

Participez à notre tirage au sort
pour gagnez une cave à vin
d’une valeur de Fr. 599.–
(tirage au sort début 2021)

Entreprise :

Nom / Prénom :

Adresse :

NP / Localité :

Tél. :

E-mail :

Date :

Signature :

ABONNEZ-VOUS
pour 2021

48 numéros à Fr. 92.–

Coupon à renvoyer par courrier : Journal Le Courrier
Route de l’Industrie 26, 1072 Forel
ou abonnez-vous également par mail : celine@le-courrier.ch

CAVA 21 DUAL - Réfrigérateurs à vin

Le refroidisseur de vin qui convient à tous les logements. Il vous 
permet de conserver vos vins à la fraîcheur idéale, comme le ferait 
une cave, et de pouvoir le servir directement. Il garde votre vin au 
frais à une température comprise entre 7 et 18° C grâce à
un système de refroidissement thermo-électrique.
Cette cave à vin avec un système de refroidissement Peltier
peut contenir 21 bouteilles.

Appréciez vos meilleurs vins à la bonne température !



N° 42 • JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 Le Courrier

Contrôle qualité

SPORTS 13

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. C, 2e degré Foot Lavaux I - FC Bex II 12-0
Jun. D / 9 FC Vevey United I - FCPC I pas joué

Communiqué du comité central
Coronavirus 

Prenant acte de la décision du Conseil fédéral du 28 octobre, le comité central 
de l’ACVF a pris, ce jour, les décisions suivantes qui entrent en vigueur de suite :

1.    Toutes les compétitions (y compris pour les moins de 16 ans) sont suspen-
dues avec effet immédiat, et ne reprendront pas en 2020.

2.    Les matches amicaux (y compris pour les moins de 16 ans) sont interdits.

3.    Seuls les joueurs de moins de 16 ans révolus peuvent continuer à s’entraîner 
en équipe, y compris en salle. Tous les participants à l’entraînement doivent 
appartenir à la même équipe.

ACVF – Comité central

Chez nous !!!!!!!!
Après une longue hésitation (plutôt des 

débats très animés) lors de l’assemblée, la 
passion du jeu l’a emporté et nous avons 
décidé de réaliser un tournoi, chez nous, à 
Palézieux pour les U06, U08 et U10, et ce mal-
gré les dispositifs laborieux à mettre en place 
en raison de la situation sanitaire actuelle. 
Nos gels hydroalcooliques et masques étaient 
prêts. Tous les ballons ont été désinfectés et les 
feuilles de présences n’attendaient plus que 
les spectateurs y inscrivent leurs présences.

Pour nos entraîneurs, cette journée ne 
fut que bonheur avec la présence des 
écoles de Fribourg, Neuchâtel, Yver-
don, La Côte, Lausanne et Sierre qui ont 

effectué le voyage.
Jean-Luc s’est principalement occupé des 

plus jeunes, les moins de 6 ans, huit petits 
gnomes avec des shorts et des maillots trop 
longs… On se présente: 
-   Bonjour, je m’appelle Jean-Luc … je suis coach 

à Palézieux. C’est comment vos prénoms ????
-   grhhffghjj
-   jdcdhijhhh

-   chghgcchh
-   STOP … ce serait mieux sans le protège-dents …

et c’est parti pour une belle journée !

Dans les catégories supérieures, nos jeunes 
Taurillons, dont plusieurs «nouveaux», ont réa-
lisé un très beau tournoi. Thibaut a enchaîné les 
essais avec les U08! Quant à nos trois joueurs 
tout fraîchement promus en M10, cette jour-
née leur a permis, dans une entente avec Lau-
sanne, de se familiariser avec des techniques 

et un rythme de jeu plus évolués. 
Baptême du feu concluant, puisque 
l’entente a gagné tous ses matches! 
De quoi motiver nos jeunes pour les 
rencontres à venir !

Dans les catégories U08 et U10, 
Matthieu et Shane, jeunes coaches 
fraîchement diplômés J+S, ont 
observé une belle progression. Plus 
de passes et d’essais, des placages 
mieux ciblés; les enfants sont aussi 
plus attentifs aux indications des 
éducateurs. Belle progression.

Alors, même si le Covid est venu 
quelque peu compliquer les choses, 
nous ne regrettons pas d’avoir 
organisé ces joutes; tout le monde 

est reparti à la maison fatigué, mais heureux!
« OUI… le rugby est une grande famille 
OUI … on a des valeurs 
OUI … j'aime ce sport, les bénévoles, les éduca-
teurs, les parents, les dirigeants, etc. Et bien sûr 
les enfants ... qui font que ce sport aura toujours 
une place dans mon cœur ... » dixit Jean-Luc.

Daniela Portillo, maman d’un U08, et nou-
velle membre du comité

Chez les adultes
Au sein de l’équipe adulte, nous nous retrou-

vons donc tous ensemble pour le début de cette 

saison qui s’avère déjà compliquée avec toujours 
cette Covid qui plane au-dessus de nos têtes. On 
le sait, il faut jouer et jouer à tout prix pendant 
qu’on peut. On ne sait pas si nous pourrons aller 
jusqu’au bout du championnat alors il faut pro�i-
ter de chaque entraînement et de chaque match ! 

L’équipe féminine enchaîne les matches, la 
saison sera longue car la Ligue nationale A est 
désormais à 8 équipes, du jamais vu. Très encou-
rageant pour le rugby féminin ! Les places seront 
chères au sein de l’équipe, pas moins d’une qua-
rantaine de joueuses pour 23 places, un dé�i indi-
viduel supplémentaire. On commence le 13 sep-
tembre 2020, les �illes reçoivent Berne, notre bête 
noire … une équipe physique que nous avons tou-
jours eu de la peine à tenir, c’est dans la tête que 
ça se passe. Et cette fois, ça passe! 20-10 ! Oh, rien 
de bien fougueux, mais il faut prendre les points 
où ils sont! S’en suit le déplacement à Lucerne le 
samedi suivant, dif�icile; on part avec une équipe 
qui est moins cohérente et ça se ressent. Nous 
n’avons jamais gagné à Lucerne et cela ne sera 
pas pour cette fois non plus.

L’équipe masculine, quant à elle, est par-
tie sur les routes de Suisse pour affronter des 
adversaires encore un peu plus expérimentés 
qu’elle : Neuchâtel, puis Bienne. Nous avons eu 
la chance de recevoir une nouvelle équipe ins-
crite en championnat suisse : le Rugby Club 
Bagnes, de nouveaux amis avec une belle qualité 
de jeu ! Il ne faut pas oublier les nouveaux mail-
lots ! Nous ne pourrons faire leur inauguration 
qu’au printemps, mais les gars les adorent ! 

Désireux de garder l’esprit d’équipe durant 
cette période dif�icile, la gente masculine a 
décidé de rester solidaire en participant à l’ac-
tion « Movember », dont le principe est de récol-
ter des fonds pour les messieurs atteints de 
maladies masculines et pour la lutte contre le 
suicide des hommes également.

Suivez-les sur les réseaux sociaux et
soutenez-les !

Sylvie Albertoni

Rugby

« OUI… le rugby est une grande famille … OUI … on a des valeurs » 

1. La théorie, indispensable … / 2. … avant la mise en pratique !
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La nouvelle tenue de l’équipe masculine !
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Championnat vaudois de vélo trial
La saison a débuté à Moudon, elle 

s’est terminée à Ropraz, au centre
d’entraînement du VTBJ. Seul club à avoir 
tenté l’organisation de compétitions en 
cette année de pandémie, le pari a payé 
puisque quelque 23 pilotes vaudois se 
sont retrouvés, ce samedi, pour tenter de 
ravir le maillot vert et blanc de champion 
cantonal.

Rappelons que le canton de Vaud 
est le plus grand réservoir de 
pilotes de Suisse et seul canton à 
compter deux clubs, même si ces 

derniers se trouvent les deux dans la Broye. 
De là, dire que cette région est le berceau du 
trial en Suisse romande ... il n’y a qu’un pas.

Sous un ciel bienveillant, le soleil 
ayant même grati�ié les participants de sa
présence, les 4 catégories jeunesse ont pu 
s’élancer. Il fallait parcourir 4 tours sur les 
4 zones préparées par Jean-Daniel Savary, 
entraîneur national, et Patrice Girardin
responsable de la discipline au sein de 
l’Association cycliste cantonale vaudoise 
(ACCV). Cette dernière association est la 

garante des titres de champions cantonaux 
et représente toutes les disciplines cyclistes 
offertes sur le canton.

Retour à la compétition où la lutte a 
été intense, selon les catégories. Encore 
une fois Kouzma Rehacek, de Baulmes, 
enlève le titre « Cadets », qu’il n’a pas 
obtenu l’an dernier faute de participants. Le 
podium est complété par Jules Morard, de

Palézieux, et Théo Benosmane, de
Belmont. Les trois pilotes sont inscrits au 
Vélo trial Broye Jorat.

En « Minimes », victoire inattendue de 
Camille Girardin, de Vucherens, qui enlève 
son quatrième titre en autant de partici-
pation. Elle devance Gaëtan Dubois, de
Servion, et Arthur Beariswyl, de Carrouge. 
Adrien Müller, de Servion, termine au pied 
du podium. Ces 4 pilotes sont également 
issus du VTBJ.

En « Benjamins », la lutte a été rude, 
à l’image des coupes suisses, mais les
protagonistes ont changé. Et c’est Romain 
Girardin (VTBJ), de Vucherens, qui enlève 
le titre. Il est suivi de près par Damien

Vallotton (TCPM), de Belmont, qui termine 
à trois petits points derrière. Le podium 
est complété par Matt Virgolin (VTBJ), 
de Boulens. Viennent ensuite Max von
Gunten (TCPM), du Borgeau, Bastien
Jordan (VTBJ), de Dorénaz et Noa Dutoit
(TCPM), de Vulliens.

En « Poussins », où pas moins de 10
partants se sont bousculés, le titre a été 

adjugé à William Van de Ven (VTBJ) de 
Mézières. Le podium est complété par 
Nina Rubattel (TCPM), d’Oron-la-Ville, et
d’Artemise Van de Ven (VTBJ), de 
Mézières, seulement âgée de 8 ans. Viennent 
ensuite Savio de Blaireville, Maé Butty, 
James Szoboszlay, Liam Margot, Théo
Schneider, Raphaël Jaquier et Nolan 
Maeder. Tous ces jeunes, à une exception 
près, sont issus de l’école de trial de Ropraz.

Nous espérons les retrouver, ainsi 
que tous les autres participants, la saison
prochaine et au championnat vaudois 2021.

Patrice Girardin, responsable trial ACCV

Ropraz

La Broye est le berceau du trial en Suisse romande ...
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Kouzma Rehacek, champion cadets Camille Girardin, championne minimes Romain Girardin, champion benjamins
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A propos de « Fenêtre ouverte sur... »
dans Le Courrier no39 du 15 octobre 2020.

Les dernières lignes de « L’homme, le métier et la famille » 
écrit par Gérard Bourquenoud, me plongent dans l’atmosphère 
de phrases tirées de l’article « Alcoolisme » dans « Recettes culi-
naires et hygiène alimentaire » 1957 - dixième édition - Départe-
ment de l’instruction publique du canton Neuchâtel.

1957 - Alcoolisme - Le rôle de la femme (extraits) : « Un inté-
rieur soigné, arrangé avec goût, où la femme accueille tout 
le monde avec bonne humeur est un foyer où le mari et les 
enfants resteront volontiers.

La mère doit aussi penser à occuper les loisirs, les congés 
des membres de sa famille. (…)

Pour lutter victorieusement contre l’alcoolisme dans sa 
famille, la femme doit être elle-même un exemple et un appui 
constants. L’enjeu en vaut la peine : c’est le bonheur des 
siens. »

2020 - L’homme, le métier et la famille (extraits de l’article 
de Gérard Bourquenoud) :

« Sachant (…), elle devrait prendre sur elle (…) d’organiser 
intelligemment le silence et la paix pendant le repas : minimiser 
tout ce qui se dit, veiller à ce que tout soit net et confortable 

(…) ce n’est pas facile. C’est vrai. Mais en réfl échissant elles 
verront peut être (…) que la paix d’un ménage vaut bien un peu 
de réfl exion, de volonté et de tendresse. »

1957… 2020
Mêmes propos, même ton, quant aux devoirs de l’épouse-

mère assignée à un rôle de « codépendante ». Je peux excuser 
le ton donné en 1957 mais pas celui donné en 2020.

De nos jours, il n’est plus admissible de ne pas mettre à 
l’honneur l’invitation à dialoguer, le besoin de partager pour 
apprendre à accueillir et gérer les diffi cultés en coresponsabi-
lité entre la femme ET de l’homme.

Et comme un clin d’œil à ces propos, je découvre dans Le 
Courrier no 40 de la semaine suivante, l’article « La famille, un 
système délicat confronté à de nombreux défi s » qui invite à la 
conférence APE du 27 octobre à Savigny : « (…) quelques pistes 
pour s’approprier certains éléments de sa propre dynamique 
familiale, déployer des solutions créatives et renouer les liens 
afi n d’avancer vers un nouvel équilibre ».  

L’époque est suffi samment grave pour solliciter nos rela-
tions humaines dans la responsabilisation et non dans la 
subordination, le silence et l'évitement.

Geneviève Reynaud, Oron-la-Ville
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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 8 novembre de 11h à 12h

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

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 6

SA 7

DI 8

LU 9

MA 10

ME 11

CINÉMAS

Oron-la-Ville

Sous la peau
Documentaire de Robin Harsch

vo.st.fr. – 10/10 ans
Je 5 et ma 10 novembre à 20h

et di 8 novembre à 18h

Pour l’éternité
Fiction de Roy Andersson
vo.st.fr. – 12/16 ans

Ve 6 et lu 9 novembre à 20h

I am Greta
Documentaire de Nathan Grossman

vo.st.fr. – 14/16 ans
Ve 6 novembre à 20h

et sa 7 novembre à 18h

Al-Shafaq
Fiction de Esen Isik

vo.st.fr. – 16/16 ans
Sa 7 novembre à 18h
Lu 9 novembre à 20h

Le mur de l'ombre
Fiction de Eliza Kubarska
vo.st.fr. – 6/10 ans

Sa 7 et ma 10 novembre à 20h
et di 8 novembre à 18h

Honeyland
Documentaire de Ljubomir Stefanov

& Tamara Kotevskar
vo.st.fr. – 16/16 ans

Je 5, sa 7 et di 8 novembre à 20h

A perfectly normal family
Fiction de Malou Leth Reymann

vo.st.fr. – 6/14 ans
Di 8 novembre à 20h

Retrouvez d’autres fi lms
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

143, Rue du désert
de Hassen Ferhani

vo.st.fr. – 16/16 ans
Ve 6 novembre à 20h30

Jojo Rabbit
de Taika Waititi

vo.st.fr. – 16/16 ans
Sa 7 et me 11 novembre à 20h30

Carrouge

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

Poly
Aventure de Nicolas Vanier

v.f. – 8/8 ans
Ve 6 novembre à 18h

et sa 7 novembre à 17h

Parents d’élèves
Comédie de Noémie Saglio

v.f. – 6/8 ans
Ve 6 et sa 7 novembre à 20h30

Dimanche 8 novembre 2020

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 9h15 Envoi + accueil,
 café-croissants

Paroisse de Villette
Riex 9h00
Grandvaux 10h30

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 9h00

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 cène
 Ass. paroissiale

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 10h00 Offrande,
 cantate, cène

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Chapelle 18h00 samedi
Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Rue 9h00 messe
Ursy 10h00 confi rm. 2 groupe Ursy

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 bénédiction KT

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

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz 11h00
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La passion pour aider les jeunes à atteindre les résultats de leurs aspirations

Réfl exion

Le sport moderne est de plus 
en plus exigeant, dé�ini par 
un panel de nouveautés tant 
technique, philosophique que 

�inancier. Nous le savons tous et l’ac-
ceptons. C’est peut-être son évolution. 
Peut-être !

Si les fédérations, les clubs ne 
peuvent si soustraire pour toutes 
sortes d’obligations, la modernité fut 
le vœu, depuis près de trente ans, de 
souhaiter la parfaite équité femmes 
- hommes dans toutes les disciplines 
sportives. Cette décision  permit très 
rapidement une prise de conscience 
importante pour solliciter les femmes 
au rôle d’entraîneur à tous niveaux. 

On découvre alors avec quelle 
rapidité le sport féminin a évolué.
Aucun sport n’a été oublié.
Chaque pays a ses équipes nationales 
qui participent, si sélectionnées, aux 
plus grandes compétions mondiales, 
allant du football au hockey, de l’ath-
létisme au tennis de table et même du 
rugby.

L’intérêt de cette volonté est que 
dès le début d’un choix sportif, les 
premières classes se pratiquent en 
mixité. Exemple assuré à Oron par 
plusieurs sports dont justement le 
rugby, sport quelque peu méconnu 
dans notre région.

De cette volonté acceptée, la 
femme y a pris une place prédomi-
nante dans le rôle d’entraîneur, accep-
tant par-là d’y joindre une petite note 
de sensibilité, surtout béné�ique aux 
enfants qui entreprennent leurs pre-
miers entraînements.

Intéressant !
Si pour l’entraîneur, le sportif est 

sa première préoccupation, il en va 
un peu différemment pour la femme. 
Elle le dé�inira et c’est primordial… 
de façon très académique par moult 
questions, expérience et volonté 
dépassant le simple clivage de l’en-
traîneur à l’athlète tels :
A quoi doit-on la longévité d’un club ? 

Aux athlètes, évidemment. Aux 
entraîneurs, c’est indéniable. A l’ac-
compagnement technique, logistique, 
psychologique, sans oublier une cer-
taine communication presque d’égal 
à égal, dont aspirent souvent la jeune 
sportive, le jeune sportif.

Comment défi nir cette ferveur ?
Par l’encadrement, la prépara-

tion, l’analyse, et surtout le conseil 
avec, parfois, une petite dose de psy-
chologie pour remonter le moral s’il le 
faut. Une grande différence avec l’en-
traîneur masculin par un apport non 
négligeable de « doigté ».
Cela se dénomme : la passion !
Passion pour un sport que l’on aime 
et qui parfois implique une certaine 
ingratitude.
Passion pour se perfectionner.
Passion pour échanger les connais-
sances, les avis, la pertinence des 
autres.

Passion pour continuellement rester 
à la pointe des techniques d’entraîne-
ment.
Passion pour aider, corriger et offrir 
aux jeunes sportives et sportifs, d’at-
teindre les résultats de leurs aspira-
tions.

La disposition ?
L’adage dit : quand on aime, on ne 

compte pas.

C’est vrai, car ce sont des heures, 
parfois même des journées entières 
sur les stades, que l’entraîneur, 
femme et homme, par tous les temps, 
offriront ce petit plus à l’athlète, aux 
jeunes sportives et sportifs, pour 
les améliorer ou les « booster », leur 
redonnant la con�iance quelque peu 
perdue quand pointe le doute suite 
à blessure ou perte de crédibilité en 
regard à de moins bons résultats…

Oui ! Le rôle de l’entraîneur est une 
passion à tous niveaux.

Par sa sensibilité, son opiniâtreté, 
mais surtout par cette volonté d’offrir, 
la femme a rapidement rejoint l’équité 
respectée avec la gente masculine.
C’est un bienfait pour notre jeunesse. 
On ne peut que s’en réjouir !

 Pierre Scheidegger,
Panathlon-Club Lausanne

Un rôle primordial
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Taux d’imposition maintenu et préavis acceptés
La séance du Conseil communal de Jorat-Mézières s’est tenue 

le 6 octobre dernier. Les deux préavis à l’ordre du jour ont été 
acceptés, à savoir : l’aménagement de chaussée en traversée 
de localité et remplacement de services divers – Secteur rue du 
Théâtre à Mézières et l’arrêté d’imposition 2021.

Le secteur de la rue du Théâtre
C’est un crédit budgétaire de Fr. 1’680’000.- englobant les frais 

d’étude qui a été octroyé à la municipalité pour réaliser les aménage-
ments dans le secteur de la rue du Théâtre.

L’harmonie avec le reste du village a été respectée avec la pose 
de candélabres bordeaux et d’allées de pavés roses jusqu’au chemin 
du Levant. Le remplacement des conduites d’eau potable, la réfec-
tion des conduites EU-EC, la création d’une chambre sur le côté jar-
din du Théâtre du Jorat pour la régulation du �lux d’eau lors de forts 
orages devant le Théâtre et la création de deux chambres de part et 
d’autre du tronçon pour le traitement des eaux ont été prévus a�in de 
répondre aux exigences cantonales.

Au niveau des transports publics, à l’avenir, les bus s’arrêteront 
sur la chaussée montante et sur la chaussée descendante sans marger 
sur les trottoirs, et ce pour respecter les nouvelles normes en vigueur. 
A savoir, arrêt du bus, donc tra�ic arrêté derrière le bus qui décharge 
et charge des passagers. Pour la sécurité des piétons, il est prévu un 
passage piéton à l’abord des abribus.

Un débat constructif s’est tenu entre autres sur la dif�iculté pour 
deux véhicules larges de se croiser avec la con�iguration proposée et 
sur l’affectation de la parcelle des transports publics. La municipalité, 
sous réserve des directives cantonales et du voyer, tiendra compte 
des remarques formulées.

Quant à la parcelle des TL, c’est un sujet qui est déjà alimenté 
depuis de nombreuses années.

La municipalité est très intéressée à se porter acquéreur de cette 
parcelle idéalement située à la jonction de Mézières et Carrouge mais 
actuellement, c’est prématuré. De nombreuses inconnues subsistent 
(état de pollution de la parcelle, prix…) pour permettre d’avancer 
dans les négociations avec les transports publics.

Cependant, a�in de ne pas bloquer le projet de réfection
de la route, un compromis a été dégagé avec les transports
publics pour que l’on puisse aménager le bout du terrain côté Landi 
pour permettre au bus d’y faire demi-tour et ainsi anticiper sur un 
futur projet pour cette parcelle.

Le taux d’impositionmaintenu à 73%
Si c’est le cas aujourd’hui, la question est plus incertaine l’an-

née prochaine en fonction de l’année particulière de pandé-
mie que nous vivons. La municipalité attend les chiffres de l’admi
nistration cantonale des impôts pour pouvoir établir son budget 
2021. Les secteurs comme le service social, les associations et inter-
communales auront également un impact sur les �inances commu-
nales mais les données ne sont pas encore accessibles.

Quelques rapports de délégations
L’association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ) s’est réunie 

deux fois depuis le 16 juin dernier, à savoir le 17 juin et le 23 sep-
tembre. Les comptes 2019 et le budget 2021 ont été approuvés. Au 
niveau des comptes, une bonne nouvelle pour les communes, le mon-
tant à leur charge est de Fr. 6’370’000.– soit Fr. 484’000.- de moins 
que budgétisé. Quant au budget, il laisse apparaître les résultats sui-
vants: charges Fr. 8’366’580.-; revenus Fr. 390’020.-; Frais à répartir 
Fr. 7’976’560.–.

Pour la commune de Jorat-Mézières qui représentent 395 élèves et 
2949 habitants, cela représente une contribution de Fr. 1’859’595,71. 
La remise des certi�icats s’est réalisée à huis clos en raison de la crise 
sanitaire et la rentrée 2020 s’est déroulée sans encombre avec 1603 
élèves. Le collège de Servion et du Raffort ont été équipés de caméras 
de surveillance en raison de déprédations et une rénovation impor-
tante a été réalisée au Raffort par le remplacement de la verrière de 
salles de musique, cuisine et travaux manuels.

Le manque de places se fait sentir, une classe supplémentaire a dû 
être créée sur Forel, l’association espère répondre à la demande de 
plus en plus croissante avec la construction du nouveau collège Gus-
tave Roud sur Carrouge. La prochaine séance initialement prevue en 
décembre a été reportée en février 2021.

L’association intercommunale des eaux du Jorat (AIEJ) a eu le plai-
sir de visiter une grande partie de ses installations réparties sur huit 
sites début octobre. Quant à l’association des eaux Ferlens-Essertes, 
elle s’est réunie le 16 septembre pour approuver ses comptes et son 
rapport de gestion 2019. Les revenus s’élèvent à Fr. 602’666.68, les 
charges à Fr. 583’662.21 ce qui laisse un excédent de revenus de
Fr. 19’004.47.

Quelques communications de la municipalité
Le syndic, Patrice Guenat, présente la feuille de route que la 

municipalité a suivie tout au long de la législature 2016-2021.
•    En termes de commune performante, il détaille tout ce qui a dû être 

mis en place administrativement (règlements, organisation…). Les 
points en suspens concernent le plan général d’affectation (PGA) 
toujours à l’examen du canton et la mise en place d’un contrôle 
interne, retardé par le report de la mise en œuvre par le canton de 
la nouvelle methode comptable (MCH2).

•    En termes de commune responsable, il dresse le bilan des amélio-
rations mises en route au niveau énergétique et environnemental 
(incitation à la mobilité douce (subvention pour les vélos), étude 
en cours pour le placement de panneaux solaires sur les bâtiments 
communaux, achat de véhicules électriques et de matériels à accus 
pour la voirie, diminution de l’emploi de produits phytosanitaire 
pour l’entretien des espaces verts…)

•    En termes de commune dynamique, il reprend les divers projets 
développés pour soutenir le tissu économique social tels que la 
�inalisation de l’auberge, l’implantation de la Migros, l’incitation à 
certaines entreprises à venir s’installer sur les zones industrielles 
de Jorat-Mézières ainsi que le soutien aux sociétés locales, à l’or-
ganisation scolaire, parascolaire, accueil de jour et la vie sociale 
d’une manière générale.

Sonia Hugentobler, vice-syndique, annonce que les travaux à la 
Croix d’Or sont à bout touchant. La remise des dossiers avec le can-
ton et les géomètres est prévue �in novembre. Pierre Jordan, muni-
cipal, revient sur les différents projets de construction en cours sur 
la commune et déplore le désastre engendré par le déploiement du 
bostryche dans nos forêts.

Les clubs sportifs reprennent peu à peu leurs activités moyen-
nant un plan de protection adapté et il annonce que la municipa-
lité a décidé récemment de ne pas louer les différentes salles pour 
des manifestations potentiellement risquées, car dans des lieux 
fermés (bal d’Halloween à Carrouge, marché de Noël à Mézières). 
Michel Rochat, municipal, est satisfait des travaux �inalisés sur la 
route d’En-bas et des améliorations au niveau de l’écoulement des 
eaux ont déjà pu être constatées lors des derniers orages. La pose 
du tapis �inal dans le quartier de la Biolaire est prévue pour le 13 
octobre prochain. Sandro Simonetta annonce la présentation au 
prochain conseil de deux préavis d’importance que sont la rénova-
tion de l’ancien collège de Ferlens ainsi que la réhabilitation de son 
appartement et l’étude approfondie réalisée pour la grande salle de 
Carrouge. Patrick Emery, président, clos la séance en appelant les
personnes intéressées à s’engager pour la prochaine législature à 
s’inscrire dès l’ouverture des listes prévue le 18 janvier 2021.

Catherine Poncelet, secrétaire

Jorat-Mézières

Conseil communal du 6 octobre
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Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

Votre spécialiste

RENAULT - DACIA
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LA DER 16

Vendredi 6 et 
samedi 7 novembre 2020

20%
sur tous les champagnes

et vins mousseux * -
également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur

denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner.

*Excepté les offres spéciales en ligne et
les bouteilles vendues à la pièce dotées

d'un autocollant de rabais jaune.
Non cumulable avec d’autres bons
Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse
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 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-19h
 Samedi : 8h-18h
 Dimanche : Fermé

Présence polonaise à la Maison des Arts

La vie du patriote polonais, écrivain et peintre Józef Czapski 
(1896-1993) a épousé toutes les tragédies du 20e siècle. Né 
à Lvov dans une famille aristocratique, il fait la guerre de 
1914-18. Après ses études aux Beaux-Arts, il fonde en 1919, 

dans la Ville Lumière, le Komitet Pariski qui réunit les Kapistes, un 
groupe d’artistes polonais qui réagit contre la tradition de l’acadé-
misme et de la peinture historique ou religieuse. Ils sont inspirés 
par Cézanne, Van Gogh, les Fauves et Matisse. Ce n’est plus le sujet 
qui leur importe, mais la peinture pure et la couleur.

Mais l’Histoire rattrape Czapski. En 1939, il 
rejoint comme of�icier l’armée polonaise, pour
tenter de résister à l’agression hitlérienne. Fait 
prisonnier par les Russes (en vertu des accords 
secrets entre l’URSS et l’Allemagne liés au Traité 
Ribbentrop-Molotov), il est l’un des rares of�i-
ciers qui échappent au massacre de Katyn, œuvre 
du NKVD soviétique, ce qu’il sera l’un des pre-
miers à révéler au monde. Mais il est détenu dans 
un camp soviétique … où il donne aux prisonniers 
des conférences sur Marcel Proust. Puis, après un 
long périple à travers le Moyen Orient, il rejoint 
les unités polonaises du général Anders qui com-
battent l’Allemagne. Après 1945, il s’installe dé�i-
nitivement à Paris et participe au mensuel Kul-
tura, qui rassemble les Polonais en exil pendant le 
régime communiste. Il est en contact avec l’intel-
ligentsia parisienne, et notamment avec Camus et 
Malraux. Penseur et écrivain, Józef Czapski a laissé
plusieurs ouvrages importants, dont Terre inhu-
maine, où il évoque son vécu des années sombres 
de la Deuxième Guerre mondiale.

A la Maison des Arts de Chexbres, 
c’est le peintre qui est mis en valeur, 
grâce à la collection de Richard 
Aeschlimann, qui fut le galeriste 
de Czapski en Suisse et l’un de ses 
grands amis pendant des décennies. 
Toutes les œuvres d’avant-guerre 
ayant été détruites, on verra ici sa 
production des années 1960 à son 
décès. Comment quali�ier son art ? 

D’abord il est résolument hors 
des modes et �iguratif. Le sujet 
importe peu. Il peut s’agir d’une 
simple petite table de chevet
portant un vase, voire d’un chiffon. 
Ses vues d’intérieurs rappellent 
celles de Vuillard et Bonnard. Tandis 
que ses natures mortes évoquent 
Jean-Baptiste Chardin. Czapski est 
un peintre du quotidien, des choses 

banales qu’il sublime en les rendant éternelles. Il y a un côté
artisanal dans sa peinture, au sens le plus noble du terme. On 
trouve aussi dans son œuvre des paysages vivement colorés.  La 
�igure humaine est souvent absente de ses tableaux. Le peintre 
adopte volontiers un cadrage original. Homme habité par une 
profonde foi catholique, il n’a cependant jamais voulu représenter 
le Christ, sinon en s’inspirant de Rouault, c’est-à-dire de manière 
indirecte.

Celles et ceux qui voudront en savoir plus sur Józef Czapski 
se rendront à la Fondation Michalski, à Montricher, où une
exposition parallèle lui est consacrée. Tant l’écrivain que le peintre 
y sont à l’honneur.

Pierre Jeanneret

« Joseph Czapski, l’existence dans la peinture », Maison des Arts Plexus, Chexbres
Attention ! L’exposition ne se visite individuellement que sur rendez-vous
par tél. au 021 946 28 30 et aux dates des visites communes
les 24 octobre, 15 novembre, 12 décembre et 17 janvier

Chexbres

« Joseph Czapski, l’existence dans la peinture »

Concert de Rostropovitch Coucher de soleil

Chariots

Portrait de Józef Czapski

Coupe de fruits sur guéridon Pommes et poires sur guéridon




