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Des invendus 
pour les plus démunis

par Gilberte Colliard

Remise des Mérites 
de l’Economie Riviera-Lavaux

par la rédaction

Juniorcratie
par Thomas Cramatte

Journée internationale des droits de l’enfant, les jeunes à l’épreuve de la démocratie

Lutry
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Accusations, dénis, mises en exa-
men, futurs procès, véri�ications de 
la courbe pandémique, véri�ication 
de théories fumeuses, intolérances 
diverses et autres agacements, voilà 
ce qui occupe nos médias actuelle-
ment. Dire que les temps sont anxio-
gènes est un euphémisme, tant il est 
dif�icile de trouver un espace d’inno-
cence et d’inconséquence pour une 
respiration salutaire.

Concerts, fêtes populaires, etc. 
sont réduits à des « rassemblements 
de plus de 5 personnes » et consti-
tuent donc une menace en termes 
épidémiologiques et sont soumis 
aux règles de l’OFSP. La pandémie 
ne nous étouffe pas seulement phy-
siquement si l’on est touché, elle 
nous étouffe pour ne pas l’attraper…

La résilience est de mise. Il 
faut rebondir. Les artistes et orga-
nisateurs d’agapes diverses ont 
retroussés leurs manches et 
nombre de nouvelles initiatives ont 
vu le jour; concerts intimistes et à 
distance respectable, utilisation 
des nouvelles technologies « non-
invasives », les opportunités sont 
nombreuses qu’il serait trop long à 
énumérer ici. Il existe visiblement 
des possibilités, mais les basiques 
auxquelles nous étions habitués ne 
sont plus les bienvenus. Les temps 
ont déjà changés.

Dans un cadre plus prosaïque, 
la presse locale a vu arriver la vague 
avec les annulations de manifesta-
tions annuelles les unes après les 
autres. La substance du journal était 
menacée comme conséquence natu-
relle de sa vocation à soutenir les ini-
tiatives locales : plus d’annonces et 
pas plus de sujets à couvrir.

Pourtant…
Le Courrier est encore là, dans 

votre boîte aux lettres. Preuve 
que si les loisirs se sont quelque 
peu restreints, la vie du district, 
elle, a continué. Les conseils com-
munaux ont besoin d’une arène 
romaine pour pouvoir avoir lieu, 
sympathique vision pour nos pho-
tographes, les engagements soli-
daires d’entraide ont explosé, 
les mérites économiques pour 
des entreprises locales et inno-
vantes sont distribués et, pas des 
moindres, l’acte citoyen est féli-
cité, testé et joué par les 12-16 ans. 

Autant de choses réjouis-
santes qui font la nique à l’anxiolo-
gie ambiante, autant de sujets qu’il 
nous plaît de vous présenter cette 
semaine, bonne lecture !
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Les élèves étaient impatients de connaître le résultat de cette consultation

Et pourtant…

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Cancre »
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Lavaux

Cinq médailles d’Or au mondial 
du Chasselas pour l’Union vinicole de Cully
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Puidoux

Tennis centre Fair Play
Suivre les directives OSFP : c'est du sport !
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Belmont-sur-Lausanne  –  Bourg-en-Lavaux  –  Chexbres  –  Essertes  –  Forel (Lavaux)  –  Jorat-Mézières  –  Lutry  –  Maracon
Montpreveyres  –  Oron  –  Paudex  –  Puidoux  –  Pully  –  Rivaz  –  Saint-Saphorin (Lavaux)  –  Savigny  –  Servion

Votations fédérales
2 objets fédéraux

Belmont-sur-Lausanne
Route d’Arnier 2

Le bureau de vote sera ouvert
de 10h à 11h, dimanche 27 sept.
dans le hall du Centre communal

Bourg-en-Lavaux
A Cully, route de Lausanne 2

Bureau de vote :
Au village de Cully, rte de Lausanne 2

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Chexbres
Rue du Bourg 22

Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Essertes
Route des Auges 5

Bureau de vote :
Salle de Municipalité (bâtiment communal)

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 10h30

Forel (Lavaux)
Route de Vevey 1

Bureau de vote :
Maison de Commune,
Salle Rossignol

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Jorat-Mézières
A Carrouge, route du Village 35

Bureau de vote :
Admistration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Lutry
Le Château

Bureau de vote :
Château de Lutry, salle Mafl i

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Maracon
Route du Village 11

Bureau de vote :
Administration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Montpreveyres
Rue du Village 10

Bureau de vote :
Administration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Oron
Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Paudex
Route de la Bordinette 5

Bureau de vote :
Bâtiment communal 

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Puidoux
Bureaux de vote :

Groupe scolaire du Verney
Route du Verney 22

Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Pully
Rue de la Poste 1

Bureau de vote :
Maison Pulliérane

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h30

Rivaz

Bureau de vote :
Grande salle

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Saint-Saphorin (Lavaux)
Chemin de l’Ancien Collège 6

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Savigny
Route de Mollie-Margot 4

Bureau de vote :
Maison de commune

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h30 à 11h30

Servion
Chemin du Clos Joli 2

Bureau de vote :
Vieux collège de Servion

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Ces informations vous sont 
offertes par votre hebdomadaire

Pour ces votations fédérales du 29 novembre, 
les électeurs vaudois ont reçu leur matériel de vote 
à début novembre 2020.

L’électrice ou l’électeur qui ne reçoit pas tout ou partie de 
son matériel de vote est prié(e) de s’adresser au Greffe 
municipal de sa commune avant le vendredi précédent le jour 
du scrutin à 12h (clôture du rôle des électeurs).

Matériel de vote & calendrier 1.  Initiative populaire
« Entreprises responsables – pour protéger 
l’être humain et l’environnement »

2.  Initiative populaire
« Pour une interdiction du fi nancement des 
producteurs de matériel de guerre »

Ouverture des bureaux de vote dans notre district

Les citoyens sont appelés aux urnes

le dimanche 29 novembre 2020

Pour tout comprendre...
Les enjeux des votations fédérales 

expliqués en 3 minutes

Vidéo sur le site : www.vd.ch

Dans la majorité des bureaux de 
vote, une seule personne sera
autorisée à entrer dans le bureau 
avec le port du masque obligatoire.

Une solution de gel hydroalcoolique 
sera à disposition.
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Le mot a été lâché par la presse : 
la Suisse, quali�iée de bon élève, 
lors de la première vague pan-
démique, en mars et avril, 

serait devenue aujourd’hui « le 
cancre » de l’Europe, en raison de 
sa gestion apparemment calami-
teuse de la deuxième. Chacun est 
libre d’apprécier le bienfondé, où 
non, de cette af�irmation qui nous 
amène, ici, à nous pencher sur le 
mot « cancre » qui, à l’origine, dési-
gnait… un crabe. 

« Cancre » est en effet un dérivé 
du terme latin « cancer » qui veut 
dire « crabe » ; terme que l’on uti-
lise trivialement, pour parler de 
la maladie, trop souvent mortelle 
encore, qui se manifeste par des 
tumeurs malignes et à laquelle la 
Faculté a donné le nom de crabe 
en latin. On doit ce nom au méde-
cin grec Hippocrate, qui vécut au 
Ve et IVe siècle av. J.-C. C’est lui qui, 
le premier, compara le cancer à un 
crabe, par analogie à la forme des 
tumeurs du sein avec ce crustacé, 
lorsqu'elles s'étendent à la peau. Le 
« cancer » latin nous a également 
légué un signe du Zodiaque, ainsi 
que le mot « chancre » qui désigne, 
notamment, un petit ulcère qui a 
tendance à s'étendre. C’est à par-
tir du XVIIe siècle qu’en français, 
« cancre » prit un sens métapho-
rique, en rapport avec la lenteur 
et la maladresse apparente du 
crabe, pour désigner un individu misé-
rable, puis un homme détestable pour 
son avarice. A cet égard, il est cocasse de 
constater que dans le dessin animé « Bob 
l’éponge », qui a connu et connaît encore 
une forte audience, le capitaine Krabs 

est un personnage incarné par un vieux 
crabe, richissime mais vénal et avare, qui 
n'a qu'une obsession : se faire du fric. 

De nos jours, dans les dictionnaires 
de la langue française, le mot « cancre », 
outre un fainéant, désigne toujours un 
crabe, une écrevisse ou un grippe-sou. 
Cependant, dans le langage de tous les 
jours, le terme est généralement assi-

gné à un écolier paresseux, benêt, avec 
qui les enseignants n’arrivent à rien. Il 
est d’ailleurs amusant d’observer que 

« cancre » n’existe qu’au masculin 
et que, contrairement à d’autres 
substantifs, personne n’a encore 
demandé sa féminisation… 

Il n’y pas si longtemps, dans 
les écoles, on affublait les cancres 
d’un bonnet d’âne, pour les humi-
lier et les stigmatiser. L’origine du 
bonnet d'âne est dif�icile à déter-
miner. Mais on sait que ses pre-
mières représentations datent 
déjà du Moyen-Âge. Il est rassu-
rant de relever qu’un enfant peut 
être diagnostiqué « cancre », lors 
de son parcours scolaires, et réus-
sir néanmoins pleinement sa vie, 
n’en déplaise à certains ensei-
gnants. 

Le monde des arts et des 
lettres, d’ailleurs, exprime sou-
vent une forme de sympathie, 
voire d’affection, pour les cancres, 
alors qu’il n’aime guère les pre-
miers de classes. Pour l’écrivaine 
Alice Parizeau, « Les premiers de 
classe qui se prennent au sérieux 
sont des cancres qui s'ignorent ». 
Selon le célèbre photographe 
Robert Doisneau, « Le premier 
de la classe ignore le plaisir que 
prend le cancre à regarder par 
la fenêtre ». Quant à l’écrivain et 
cinéaste Eric Vuillard, il constate : 
« C'est inouï le nombre de bègues 

devenus orateurs, et le nombre de cancres 
devenus écrivains. La vie est bien curieuse, 
qui nous attrape souvent par où elle a 
manqué ».

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Cancre

La petite histoire des mots

Lutry élabore la « juniorcratie »

A l’écoute des jeunes

La semaine dernière aurait dû 
voir les premières Assises 
de la Jeunesse à Lutry. « Un 
processus de ré�lexion collec-

tif destiné à esquisser les lignes d’une 
politique de la jeunesse », informe la 
Municipalité sur son site of�iciel.

Ce sont des rencontres entre 
adolescents, autorités et acteurs du 
milieu qui étaient initialement pré-
vues entre le 16 et le 19 novembre. 
Mais la situation sanitaire actuelle en 
a décidé autrement. « Les Assises de la 
Jeunesse ont été imaginées par le délé-
gué à la jeunesse, Yannick Cochand. 
Leur objectif était de rassembler tous 
les acteurs en lien avec les enfants »
informe Claire Glauser, conseillère 
municipale en charge de la culture et 
de la jeunesse. 

En 2015, Le comité internatio-
nal des droits de l’enfant avait remar-
qué que l’écoute et le respect des 
opinions de l’enfant n’étaient pas sys-
tématiquement garantis. Une partici-
pation des jeunes qui préoccupe les 
pouvoirs publics, car, pour les autori-
tés, cela contribue au bon développe-
ment et à l'intégration des enfants. A 
l’automne 2019, un sondage avait per-
mis à la ville de Lutry de recueillir le 
degré de satisfaction de ses jeunes. Les 
résultats de ce dernier devaient être 

communiqués aux 
enfants en mars 
2020 mais, mal-
heureusement, le 
contexte sanitaire 
du printemps a 
contraint les auto-
rités communales 
à revoir leur copie. 
« Nous ne voulions 
pas annuler tout ce 
qui touche directe-
ment aux enfants. 
Les Assises de la 
Jeunesse et la jour-
née internationale 
des droits de l’en-
fant sont l’occasion 
de leur redeman-
der leur avis sous 
forme de votation ».

Comme les adultes
Pour projeter les futurs adultes 

dans leur rôle de citoyen, du maté-
riel de vote of�iciel avait été conçu 
pour cette journée de consultation. 
Durant toute la semaine dernière, des 
cartes de vote et des fascicules infor-
matifs ont donc été distribués aux 350 
élèves de la 8P à la 11S. Vendredi 20 
novembre, des scrutateurs et le pré-
sident du Conseil communal de Lutry 
étaient présents pour le dépouille-
ment. « Les résultats seront transmis 

à la Municipalité pour les étudier et le 
cas échéant, ils seront traduits en pro-
jet concret », informe le président du 
Conseil communal de la ville de Lutry, 
Cédric Alber.

Pour leurs premières votations, 
les jeunes se sont prononcés sur cinq 
projets autour de la mobilité et des 
loisirs. Création de nouveaux aména-
gements au bord du lac, skate park, 
élaboration d’un espace de rencontre 
et d’un espace calme pour réviser 
ou encore de nouvelles accommoda-
tions en forêt. Pour recevoir les bul-

letins-réponses, 
des urnes étaient 
disposées dans la 
cour du collège de 
La Croix. Classe 
par classe, les 
élèves ont ainsi 
procédé au vote 
durant toute la 
matinée. 

Avant chaque 
votation, les ensei-
gnants expli-
quaient la marche 
à suivre. Les 
jeunes se sont prê-
tés au jeu et ont 
ainsi goûté à la 
démocratie semi-

directe. Dans la bonne humeur, chaque 
enfant communiquait « J’ai voté » une 
fois l’enveloppe-réponse déposée. 

Les résultats de cette consultation 
ont été divulgués le jour même par le 
syndic de Lutry, à 15 heures dans la 
cour de récréation. Certaines prédic-
tions étaient palpables, notamment 
les questions autour de la mobilité. 

« On rencontre régulièrement des 
problèmes de parking en été à Lutry. 
Pour ma famille, il faudrait améliorer 
les transports publics pour désengor-
ger les places de parc dans le Bourg 

par exemple », évoque Jessika Schnei-
der, élève de dixième année.

Ils sont d’ailleurs 74% à voter 
en faveur d’une fréquence des bus 
68 et 69 plus élevée. Les citoyens de 
demain ont parfois voté différemment 
des prédictions, en refusant la créa-
tion de centres aérés à plus de 61%, 
par exemple. 

« On voit qu’il y a des informations 
et d’excellentes idées qui ressortent 
de cette consultation. La preuve pour 
nous qu’il est important de consulter 
nos jeunes », explique Charles Monod, 
syndic de la ville de Lutry. 

En faveur des jeunes  
Cette journée de consultation et le 

projet initial des Assises de la Jeunesse 
ont prouvé qu’il est important de don-
ner la parole aux adolescents. Non 
seulement a�in d’élaborer une meil-
leure politique publique, mais égale-
ment pour cultiver l’intérêt citoyen. 
Une logique d’écoute des jeunes qui 
correspond aux volontés de la ville du 
bord du lac. La preuve avec l’engage-
ment depuis le 1er juin d’un délégué à 
la Jeunesse et à la cohésion sociale. 

Thomas Cramatte

Résultats complets si besoin : 
https://www.lutry.ch/jeunesse

Lutry

Politique régionale

Brèves

Brèves

Cette année, nous prenons le �lacon mais pas la route. 
Voilà pourquoi cette année, nous n’assurons aucun 
service de raccompagnement.

Vous aussi, protégez-vous et organisez à temps votre 
retour à la maison en désignant au préalable un chauffeur 
apte à la conduite, en appelant un proche, en prenant un taxi 
ou les transports en commun ou encore en dormant sur place. 

Merci !

Comité Nez-Rouge

Le dispositif vaudois d'aide et de soins à domicile de 
l'AVASAD est fortement mobilisé :

•  309 clientes et clients atteints de Covid-19 sont actuel-
lement suivis à leur domicile par les centres médico-
sociaux (CMS), y compris en soins aigus et en soins pal-
liatifs. La prise en charge s'intensi�ie jour après jour 
avec l'augmentation du nombre de personnes malades 
non hospitalisées ou sortant d'hôpital.

•  Le nombre de collaboratrices et collaborateurs atteints 
de Covid-19 ou en quarantaine est en baisse pour la 
deuxième semaine consécutive.

•  En 4 mois, près de 35'000 boîtes de masques ont été 
distribuées gratuitement par les CMS aux personnes au 
béné�ice d'une prestation sociale, sur mandat du Canton.

AVASAD

Opération Nez-Rouge annulée

Covid-19 : 
Situation au 19 novembre 2020

A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, la commune a organisé une grande consultation sur les activités des jeunes. 
Ce sont 350 élèves âgés de 12 à 16 ans qui ont pour la première fois goûté au système de votation. 

Le but de l’opération : recueillir leurs souhaits et les sensibiliser au monde démocratique.

ou les transports en commun ou encore en dormant sur place. 

Les adolescents étaient ravis de cette première expérience avec le monde démocratique
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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 :

Destination de l’ouvrage :   Transformation de l’intégralité 
de la maison, mise en conformité 
énergétique, remplacement du 
système de production de chaleur, 
de distribution électrique et sanitaire, 
réfection de l’enveloppe thermique 
des façades et de la toiture. 
Travaux d’aménagement intérieur : 
restructuration de l’espace d’entrée 
au rez sup., création d’une cuisine, 
salle à manger et séjour au rez inf., 
remaniement des circulations et 
remplacement des salles de bains

Nature des travaux :   Rénovation totale

Situation :  Route de Lausanne 149 - 1096 Villette

Nº de la parcelle : 9044

Nº ECA : 5221

Nº CAMAC : 197660

Référence communale : 20.384

Coordonnées géo. : 2’544’150 / 1’149’292

Propriétaire :  Mary Katherine Brink

Auteur des plans :  Bassel Farra, architecte
Farra Zoumboulakis et Associés SA 
Avant-Poste 5 - 1005 Lausanne
021 601 55 77

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 novembre au 24 décembre 2020

La Municipalité

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

Afi n de se mettre en conformité avec la loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire (LAT) et le plan directeur 
cantonal (PDCn), la Municipalité de Montpreveyres 
soumet à l’enquête publique des modifi cations de son 
plan d’affectation conformément à l’article 38 de la loi 
sur l’aménagement du territoire et les constructions 
(LATC) pendant la période s’étendant du 21 novembre 
2020 au 20 décembre 2020 inclus.

Les documents soumis à l’enquête publique sont :
  –  un extrait du règlement général sur l’aménagement 

du territoire et les constructions (RGATC) modifi ant 
partiellement l’article 17 ;

  –  un extrait à l’échelle 1 : 2000 du plan d’affectation 
communal (PA) présentant les éléments modifi és.

La Municipalité met en consultation durant le même 
délai un rapport explicatif selon l’article 47 OAT et ses 
annexes.

Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut être 
consulté du mardi au jeudi durant les heures d’ouverture 
et publié sur le site Internet de la commune.

Les oppositions et les observations auxquels donnent 
lieu le projet sont déposées par écrit au Greffe municipal 
ou envoyées à son adresse sous pli recommandé durant 
le délai d’enquête. 

La Municipalité

 COMMUNE DE MONTPREVEYRES

RÉVISION DU PLAN D’AFFECTATION
ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE
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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 :

Destination de l’ouvrage :   Modifi cation d’un site de téléphonie 
mobile existant pour compte de 
Salt Mobile SA

Nature des travaux :   Transformation

Situation :  Place du Temple 1 - 1096 Cully

Nº de la parcelle : 34

Nº ECA : 185

Nº CAMAC : 198228

Référence communale : 20.385

Coordonnées géo. : 2’545’542 / 1’148’851

Note au recensement arch. :2

Propriétaire :  Commune de Bourg-en-Lavaux 

Auteur des plans :  Joël Breitenmoser
Complan AG
Wasserwerkgasse 39
3022 Bern
031 320 00 20

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 novembre au 24 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
BOURG-EN-LAVAUX

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

Destination de l’ouvrage :   Rénovation de la piscine avec 
local technique. Suppression du 
cabanon et de la place de parc,  
aménagement du jardin Sud

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Situation :  Chemin de Pra-Forny 1d - 1091 Aran

Nos des parcelles : 10004 - 6054

Nos ECA : 5389 - 5390

Nº CAMAC : 198295

Référence communale : 20.386

Coordonnées géo. : 2’544’405 / 1’150’500

Propriétaires : Cyril et Barbara Petchanikow

Auteur des plans :  Pascal Jourdan, ingénieur géomètre
Gemetris SA, pl. du Nord 6
1071 Chexbres
021 946 30 63

Demande de dérogation :  RPA 28 - distance à la limite

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 novembre au 24 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
SAVIGNY N° 2875

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

Objet :   Construction de 2 villas contigües 
et démolition de la villa existante

Situation :  Chemin des Planches 2a et 2b

Nº de la parcelle : 879

Nº ECA : 955

Nº CAMAC : 197856

Coordonnées géo. : 2’545’950 / 1’154’680

Propriétaires :  Renata Hippenmeyer et Roger Stucki 
Route des Cyprès 15 
1802 Corseaux

Promettants acquéreurs :  Mathieu Chassot et Andrée-Anne Langlois
Route du Jorat 26 g
1000 Lausanne 27 

  Dominic et Carole Aicher 
Grand Chemin 124 
1066 Epalinges

Auteur des plans :  Alexandra Delacrétaz 
Architecte - Home + Foyer SA 
Route de Prayoud 81 
1618 Châtel-St-Denis

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 novembre au 20 décembre 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
Construction de 2 villas avec garages

Situation :  Chemin de la Montagne 8a et 8b
1077 Servion

Nº de la parcelle : 555

Nº CAMAC : 198588 

Référence communale : 24/2020

Coordonnées géo. : 2’550’245 / 1’158’465

Promettants acquéreurs :  Pascal Zamofi ng
Chemin Jean-Pavillard 16 - 1009 Pully 

  Tabatha Nicod et Loris Morleo
Route de Mollie-Margot 43
1073 Mollie-Margot

 Michela Abate et David Coppola Ventura
Route de Lavaux 103 - 1095 Pully

Auteurs des plans :  Alexandra Delacrétaz - Home&Foyer SA
Route de Prayoud 81
1618 Châtel-St-Denis

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 novembre au 20 décembre 2020

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

Tél. 021 963 11 90 

Volets

Huisseries de fenêtre     

Stores à rouleaux 

Revêtements de balcon         

Ombrage / Stores extérieurs

Stores à lamelles 

wolf-stores.ch
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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

Suite des avis offi ciels en page 6

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet :   Pose de 23.1 m2 de panneaux solaires 
photovoltaïques 

Situation :  Ruelle C.-F. Ramuz 12a

Nº de la parcelle : 1740

Coordonnées géo. : 2’547’450 / 1’148’380

Propriétaires :  Hélène Gerhardt Donnet 
et François Donnet

Auteur des plans :  Younergy Solar SA
EPFL Innovation Park
Bâtiment C 
1015 Lausanne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 au 31 décembre 2020

La Municipalité
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Remise des Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux

A�in de respecter les mesures sanitaires en vigueur, la 
cérémonie de remise de prix de cette édition 2020 
des Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux, initia-
lement prévue le jeudi 19 novembre, a été annulée. 

Nos partenaires se sont donc rendus au sein de l’ensemble des 
entreprises lauréates a�in de les féliciter personnellement et 
leur remettre le trophée et la dotation en main propre. 

Droople SA
Lauréat du mérite « Entreprendre »
Prix dédié aux jeunes entreprises (- 3 ans). Dotation : 15 000 
francs offerts par les communes de la région et 6 mois de
coaching offerts par ideix (valeur 5000 francs). 

Créée en 2018, Droople est une start-up active dans le 
domaine de la gestion de l’eau. Elle a pour but de permettre 
le monitoring et le contrôle, à distance, d’un maximum des 36 
milliards d’équipements fonctionnant avec de l’eau et qui sont 
« hors radar » dans le monde, tels que les systèmes de traite-
ment de l’eau ou les appareils sanitaires. Cette innovation
digitale permet de prévoir leur maintenance, de prolonger
leur durée de vie et de réduire le gaspillage d’eau et d’énergie.

L’entreprise, installée à Puidoux, propose une solution clé 
en main aux fabricants et aux services publics, incluant le maté-
riel et une plateforme de gestion développée par son équipe. 
Leur solution modernise les points de consommation d’eau, 
soit avec un module de communication (iLink®), soit avec des 
capteurs de débit intelligents en instance de brevet (iFlow®). 
Ceux-ci mesurent le débit, la température et la dureté de l’eau. 
Ils communiquent ensuite sans �il avec la plateforme digitale 
pour offrir des tableaux de bord, des analyses d’actifs et des 
prévisions, rendant ainsi possible une maintenance prédictive 
basée sur l’approche : comprendre, valoriser, gérer. 

Depsys SA
Lauréat du mérite « Impact »
Prix dédié aux entreprises qui renforcent l’économie régionale. 
Dotation : Une sortie d’entreprise pour l’ensemble des collabora-
teurs, offerte par les partenaires des Mérites.

Fondée en 2012 et située à Puidoux, Depsys est une entre-
prise technologique suisse, leader sur le marché de l’énergie, 
qui permet aux gestionnaires de réseaux électriques de dis-
tribution de faire évoluer leurs opérations grâce à la techno-
logie numérique. La vision de Depsys est celle d’une offre 
énergétique abondante et durable, alimentée par des réseaux 
électriques résilients, �lexibles et ef�icaces. Aujourd’hui, cette 
vision est entravée par une visibilité limitée, des données man-
quantes et une compréhension incomplète des performances 
des réseaux. Depsys veut contribuer à lever ces barrières.

A�in d’accélérer la transition énergétique vers une pro-
duction électrique décentralisée et d’origine renouvelable 
(systèmes photovoltaïques, etc), Depsys propose la solution 
de réseau intelligent brevetée GridEye. Capable de fournir 
des informations approfondies, ce système combiné « hard-
ware / software » permet de mesurer, surveiller, analyser, stabi-
liser et optimiser le réseau de distribution d’électricité tradi-
tionnel. Depsys équipe aujourd’hui 70% de la Suisse romande 
tout en étant présent dans des dizaines de pays à travers le 
monde tandis que l’entreprise emploie d’ores et déjà une
quarantaine de collaborateurs. 

La Confrérie des Vignerons
La Fête des vignerons
Lauréat du mérite « Rayonnement »
Prix dédié aux acteurs qui contribuent à la 
notoriété de la région. Dotation : Une cam-
pagne de communication dans un média 
international d’une valeur de 10’000 
francs offerte par Montreux-Vevey Tou-
risme et Promove. (Note : la Confrérie des 
Vignerons a souhaité faire don de sa dota-
tion au Fonds pour la prochaine Fête des 
vignerons.)

La Confrérie des Vignerons organise, 
une fois par géné-
ration, la Fête des 
vignerons de Vevey. 
Inscrite par l’Unesco 
sur la liste représen-
tative du patrimoine 
culturel immaté-
riel de l’humanité 
depuis 2016, cette 
tradition vivante 
honore le travail des 
vignerons-tâcherons de Lavaux et du Cha-
blais vaudois. La dernière édition, en 2019, 
a réuni près de 5500 �igurants et un millier 
de bénévoles qui ont investi leur enthou-
siasme, leur savoir-faire et leur temps 
libre, des mois durant, a�in de réaliser un 
spectacle exceptionnel, joué en 20 repré-
sentations, suivies par quelque 375’000 
spectateurs.

Cette mobilisation 
unique a suscité l’intérêt de 
très nombreux médias et a 
fait parler de la région bien 
au-delà de ses frontières. 
La Fête des vignerons est 
l’événement culturel suisse 
ayant généré la plus forte 
couverture médiatique en 
2019, avec notamment de 
nombreux articles dans de 
prestigieux médias interna-
tionaux. Grâce à cette noto-
riété, la région et la ville 
de Vevey, en particulier, 
ont �iguré parmi les clas-
sements des destinations 
phares de l’année. Durant 
les trois semaines de festi-
vités, la Fête des vignerons 
a ainsi attiré à Vevey plus 
d’un million de visiteurs et 
spectateurs.

Atelier Volute Sàrl
Prix spécial « Femmes PME »

En partenariat avec l’association Femmes PME Suisse 
romande, l’Atelier Volute Sàrl, diplômée de l’Ecole cantonale 
d’art de Lausanne (ECAL) en Bachelor design industriel, Ber-
tille Laguet a repris la forge du village de Chexbres. Croyant au 
potentiel du mariage entre artisanat et design, l’ancien proprié-
taire, le ferronnier d’art Philippe Naegele, lui a transmis son 
savoir-faire ancestral.

Parmi les activités de l’Atelier Volute : 
la restauration et la création d’enseignes 
dans la région de Lavaux et à l’interna-
tional, la fabrication de ferronneries 
pour les particuliers et d’outillages pour 
les vignerons, la confection de pièces 
de mobilier uniques pour des gale-
ries de design contemporain en Suisse 
et à l’étranger ou encore la réalisation 
d’oeuvres d’art.

L’ Atelier a également vocation à pro-
mouvoir l’artisanat d’art et le design par 
le biais de conseils ou de gestion de pro-
jets pour des tiers. Bertille Laguet ambi-
tionne de former à son tour des appren-
tis et de partager son savoir aux futures 
générations. Elle donne déjà des cours et 
workshops combinant design et ferron-
nerie a�in d’apporter un nouveau souf�le 
à la profession. 

Marion Belloteau

Sociétés locales

Trophées et dotations en mains propres

Destinés à l’ensemble des entreprises de la région Riviera-Lavaux, les Mérites de l’Economie récompensent celles qui, par leurs initiatives,
leur énergie et leur engagement, contribuent à stimuler l’économie régionale. Encouragé par l’enthousiasme des candidats, malgré un climat économique dif�icile,

Promove, organisme of�iciel de promotion économique de la région, a décidé de maintenir cette édition 2020 et vous révèle aujourd’hui les entreprises lauréates.

Merite « Impact » pour Depsys
Rachel Perroud, responsable régional PME Riviera pour la BCV,

Michael de Vivo, CEO de depsys SA et Bernard Schmid, directeur de Promove

Merite « Entreprendre » pour Droople
L’équipe de Droople SA sera coachée dans son développement sur 6 mois

par Caroline Coquerel Kokocinski, ideix

Merite « Rayonnement » pour la Confrerie des Vignerons
François Margot, abbé-président et Sabine Carruzzo, secrétaire de la Confrérie des Vignerons

Prix spécial « Femmes PME » pour l'Atelier Volute
Line Pillet, présidente de l’association Femmes PME Suisse romande,

et Bertille Laguet, Atelier Volute Sàrl
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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 :   Transformations

Description de l’ouvrage :   Transformation et agrandissement 
d’une maison d’habitation. 
Enquête complémentaire pour la 
mise en conformité du déplacement 
du garage et des panneaux solaires. 
Création d’un balcon, d’un spa 
extérieur et d’un cabanon de jardin

Situation :  Chemin d’Orzens 40

Nº de la parcelle : 3473

Nº ECA : 2303

Nº CAMAC : 196645

Référence communale : E-6197/D

Coordonnées géo. : 2’541’915 / 1’151’030

Propriétaires :  M. Joachim Ritter 
et Mme Marzia Micocci Ritter

Auteur des plans :  Blueprint Properties S.A.
M. Daniel Silva
Rue Centrale 9
1110 Morges

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 28 novembre au 27 décembre 2020

La Municipalité

Route de l’industrie 24, 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 721 20 00  –  mail@gambonisa.ch

FOREL (Lavaux)

PLÂTRERIE • PEINTURE • RÉNOVATION
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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

Débarrasse 
Caves • Galetas • Garages 

Villas • Appartements 
Devis gratuits

fondationbdg@gmail.com
079 508 16 73
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L’Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) à Puidoux 
est à la recherche de

surveillant-e(s) pour le réfectoire (cantine scolaire)
subordonné-e(s) au Comité de direction

Responsabilités principales
 - Surveillance de la bonne marche du réfectoire
 - Observation franche et soutenue des enfants 
 -  Signalement au Comité de direction selon la charte 

(pas de responsabilité sur les sanctions)

 •  Disponibilité en semaine les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, de 11h45 à 13h45, pendant les périodes 
scolaires (38 semaines)

 • Bonne présentation 
 • Adaptabilité aux enfants de divers âges
 • Résistance au stress
 • Respects des règlements et des procédures
 • Courtoisie et bon sens
 • Entregent, patience, écoute et rigueur
 • Autorité naturelle

Salaire horaire :  à convenir
Date d’entrée :  à convenir
Lieu de travail :  Collège du Verney, Puidoux

Pour toute question, prière de vous adresser à M. Jean-François 
Rolaz, Président du Comité de direction : ecoles@puidoux.ch

Pour l’envoi de votre candidature, écrire au secrétariat : 
e.fedrigo@bluewin.ch
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Suite au développement 
de notre agence de Lutry 
nous sommes à la recherche d’un

MÉCANICIEN EN MAINTENANCE
Garage Zénith - Lutry (VD)

Votre mission :
 - Entretien et réparations de véhicules
 - Recherche et résolutions de pannes électriques et mécaniques
 - Gérer les tâches assignées dans les délais impartis 
 - Bonne utilisation des outils de diagnostic 

Votre profi l :
 - CFC de mécanicien en maintenance d’automobiles
 - Plusieurs années d’expérience dans la mécanique automobile
 - Flexible, dynamique et consciencieux
 - Bonne utilisation des outils de diagnostic
 - A l’aise avec les outils informatiques 
 - Permis de conduire
 - Apprécie le travail en équipe, tout en sachant être autonome

Nous vous offrons :
 - Une formation continue
 - Des infrastructures modernes
 - Un cadre de travail agréable et dynamique

Merci d’adresser un dossier complet (lettre de motivation, CV, certifi cat 
de travail, diplômes, photos) à M. Max Cirillo, chef d’exploitation, 
mcirillo@ferrari-zenith.ch

Seuls les dossiers correspondant aux profi ls souhaités seront étudiés
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Nature des travaux :
Description :

Situation :
No de la parcelle :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :
Auteur des plans :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle
Construction d’un immeuble 
de 9 appartements, de 8 garages 
intérieurs et de 10 places de parc 
extérieures
Rue de la Gare - 1607 Palézieux
553
197691
42.05.1726

2’553’955 / 1’154’535
Didier Bossy et Jean-Claude Bossy
Frédéric Michel, Espacité Sàrl
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
28 novembre au 27 décembre 2020 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité
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bto@oron.ch
www.oron.ch

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

Nature des travaux :
Description :

Situation :
Nos des parcelles :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :

Auteur des plans :
Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle
Construction d’un immeuble 
de 6 appartements, de 6 places 
de parc extérieures et de 6 places 
de parc extérieures sur la parcelle 
voisine RF n°16078
Rue de la Gare - 1607 Palézieux
347 et 16078
197735
42.05.2077

2’553’950 / 1’154’500
Mary-Laure Pousaz 
et John Pousaz
Frédéric Michel, Espacité Sàrl
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
28 novembre au 27 décembre 2020 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité
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www.oron.ch

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

Nature des travaux :
Description :

Situation :

No de la parcelle :
N° CAMAC :

Réf. communale :
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :
Demande 

de dérogation :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle
Construction d’une piscine 
enterrée avec un abri télescopique 
sans rail. Installation d’une pompe 
à chaleur
Route de Palézieux 44e
1610 Oron-la-Ville
11462
197685
42.05.2058

2’553’320 / 1’154’420
Filippo Parisi, Maria de Jesus 
Guedes Almeida Parisi, 
Patrick Ruffi eux
Grégory Steiner, Gemetris SA

Art. 15.1 et 54 du RCPEPC 
(surface bâtie pour abri piscine)
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
28 novembre au 27 décembre 2020 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité
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bto@oron.ch
www.oron.ch 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 d’un 
appartement au 1er étage en bureau

Situation :  Grand-Rue 50

Nº de la parcelle : 154

Nº ECA : 212a

Nº CAMAC : 198537

Référence communale : E-6318

Coordonnées géo. : 2’542’250 / 1’150’362

Propriétaire :  M. Georges Dessaux

Auteur des plans :  M. Georges Dessaux
Grand-Rue 50
1095 Lutry

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 28 novembre au 27 décembre 2020

La Municipalité

 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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L’élégance
intérieure

Anthamatten Meubles 
souf�le sa première bou-
gie au service de la clientèle 
régionale. Installé à la route 
Industrielle 11 à Saint-Légier
ce spécialiste du meuble se 
distingue par son approche 
professionnelle et passion-
née. Fondée en 1946, cette 
entreprise familiale ne cesse 
de se développer et repré-
sente aujourd’hui un des lea-
ders du marché mobilier en 
Suisse romande. 

Unique en Suisse Romande

Historiquement appa-
rentée au canton 
du Valais, l’entre-
prise Anthamatten 

Meubles a choisi d’élargir ses 
perspectives �in 2019. La suc-
cursale de Saint-Légier La 
Chiésaz devient ainsi la pre-
mière Rolf Benz Haus de Suisse 
romande. La marque alle-
mande de renommée a en effet 
choisi la Riviera en exclusivité 
lémanique pour y présenter sa 
vaste collection. 

« Nous voulions exposer de 
nouveaux produits de qualité à 
nos clients », informe son direc-
teur, Christophe Rappaz. 

Si la �iliale 
vaudoise est 
plus concentrée 
que la maison-
mère de Vétroz, elle 
a cependant de sérieux atouts 
et propose une approche diffé-
rente. Les 800 m2 que compte 
l’entier de l’espace de vente 
ont été séparés en deux, per-
mettant ainsi de dédier 400 m2

à Rolf Benz. Le but est de pré-
senter des collections couvrant 
l’entier de la maison : du séjour 
en passant par la chambre à 
coucher, les rideaux jusqu’aux 
luminaires design. Hormis cet 
espace de vente dédié, Antha-
matten Meubles expose des 
produits d’autres designers, 
comme Vitra, Knoll, Jori, Kett-
naker ou encore l’élégante 
marque, MDF italia.

La force et la notoriété d’An-
thamatten Meubles viennent 
de leur service personnalisé. 
« En fonction des souhaits de 
chacun, nous pouvons guider 
notre clientèle grâce à des outils 
numériques performants. »

En effet, le magasin de Saint-
Légier possède un système de 
plani�ication 3D permettant de 
mieux se projeter dans la pièce

à vivre. 
« En plus 

de ce pro-
gramme de 

modélisation informatif, nous 
nous déplaçons volontiers à 
domicile a�in de vous conseil-
ler dans les moindres détails », 
explique Olivier Ançay, res-
ponsable de la succursale. Un 
service clé en main qui va de 
l’accueil jusqu’à la livraison, et 
même au débarras des anciens 
meubles si nécessaire. 

Haut de gamme accessible
La philosophie fami-

liale de la société permet à
chacun de trouver son
bonheur. Désirant être acces-
sible à toutes les bourses, 
Anthamatten Meubles offre 
un choix immense parmi ses 
nombreux fournisseurs « Fort 
de nos années d’expérience, 
nous avons constitué un réseau 
important a�in de répondre aux 
multiples demandes de notre 
clientèle, qu’elle soit privée ou 
professionnelle. »

Thomas Cramatte 

Design

Contenu sponsorisé

Assemblée générale
en visio-conférence

Une année jour pour jour après la création 
de l’APE Oron-Palézieux, a eu lieu sa première 
assemblée générale (AG) ce 18 novembre. Ini-
tialement prévue à la salle de l’Art’Scène de 
Palézieux, cette AG s’est �inalement tenue par 
visioconférence en raison de la situation sani-
taire. Un mode de travail qui oblige à certaines 
adaptations comme les votes par voie de circu-
lation. 

Malgré ces contraintes, l’ensemble du 
comité, les véri�icateurs de comptes 
ainsi que plusieurs membres ont 
répondu présents et se sont adap-

tés. Dans cette AG inédite, parce que virtuelle, 
les invités ont également joué le jeu : Romain 
Richard, municipal de la commune d’Oron 
chargé de l’éducation; Christophe Rebetez, pré-
sident du comité d’établissement (CET) ; Marie-
Pierre Van Mullem, présidente de l’APE Vaud et 
Christine Muller, secrétaire générale de l’APE 
Vaud participaient en effet à ce que l’on pourrait 
quali�ier d’expérience. 

Les circonstances, bien que particulières, ont 
permis de parvenir notamment à deux décisions 
concrètes : 
•  Toutes les activités (conférences, ateliers, etc.), 

reportées cette année, seront programmées
en 2021 

•  Le comité tel qu’il est actuellement constitué, 
est reconduit pour une nouvelle année

Cette AG aura également mis en évidence 
que le lien existant entre l’APE, l’école et la com-
mune se renforce à chaque rencontre, la colla-
boration est réelle et le dialogue permanent. Le 

comité se �ixe en outre un objectif pour 2021. 
Grandir, renforcer les liens avec les parties pre-
nantes, devenir une vraie force de propositions 
pour des activités ou des adaptations utiles aux 
élèves comme à leurs parents.

Bien qu’utile et nécessaire, chacun regret-
tera qu’une visioconférence ne permette pas 
des échanges, voire des débats, aussi construc-
tifs que ceux que l’on pourrait souhaiter. Nom-
breux sont celles et ceux qui déploreront qu’un 
apéritif ne puisse se tenir en �in de séance ! Ce 
n’est toutefois que partie remise promettent les 
organisateurs.

A noter que la page Facebook® de l’APE per-
met de relayer les informations de l’APE Vaud et 
est un moyen ef�icace pour partager et répondre 
aux questions des parents. Particulièrement 
en ces temps, mais sans doute aussi lorsque la 
situation sanitaire se sera assouplie.

Liana Ozório et Eléonor Marie Grandjean

Pour contacter l’APE : Renseignements et inscriptions :
oron-palezieux@ape-vaud.ch - T. 077 532 40 84

Oron

APE Oron-Palézieux 2020

L’Union vinicole de Cully rafl e la mise

Terroir

Contenu sponsorisé

De nombreux concours sont 
organisés chaque année a�in 
de récompenser les meil-
leurs produits du terroir. Du 

fromage aux produits carnés, en pas-
sant par les délicatesses sucrées, tous 
les savoir-faire sont pour ainsi dire 
représentés. Le monde de la vigne 
n’est pas en reste avec des compéti-
tions régionales, nationales et même 
internationales. L’Union Vinicole de 
Cully, avec ses vins d’exception, a 
marqué les esprits des jurys de nom-
breuses compétitions.

Douze médailles 
L’Union Vinicole de Cully (UVC) est 

une coopérative située en plein cœur 
de Lavaux, regroupant 42 membres 
et 7 vignerons professionnels. Son 
gérant, un habitué des concours 
d’œnologie, ne s’attendait pour-

tant pas à pareille reconnaissance : 
« On ne pensait pas remporter cinq 
médailles d’or au mondial du Chasse-
las », communique avec émotion
Martin Morgenthaler.

Il faut bien admettre qu’il n’est pas 
simple de se différencier des autres 
producteurs. D’une part, car le Chas-
selas est le cépage blanc le plus cultivé 
en Suisse, et d’autre part, car les tech-
niques de vini�ication ont considéra-
blement évolué ces dernières années. 

En compétition avec plus de 700 
vins, les produits de l’UVC se sont 
démarqués grâce à leur caractère. « Si 

le millésime 2019 n’était pas consi-
déré comme exceptionnel, le Chasse-
las a joué son rôle de révélateur de ter-
roir. Voilà maintenant 25 ans que je 
travaille ici, et je n’ai jamais rencontré 
autant de variétés dans nos vins ». 

S’il s’en est joué de peu pour rem-

porter le titre de cave suisse de l’an-
née, la coopérative de Cully peut 
néanmoins être considérée comme 
meilleure cave vaudoise. Hormis le 
mondial du Chasselas, les produits 
de l’UVC ont également séduit le 
jury du Grand Prix du vin suisse avec 
deux médailles d’or et deux médailles 
d’argent, ainsi que la Sélection des 
vins vaudois avec une médaille d’or.

Bouquet d’arômes
Pour varier les plaisirs présents 

dans le raisin, Martin Morgentha-
ler et son équipe ne se cantonnent 
pas qu’au Chasselas. S’il y a autant 
de cépages que de pays producteurs 
de vin, ils ne sont pas tous adaptés 
au Lavaux. La région aux trois soleils 
nécessite beaucoup de savoir-faire et 
de patience.

« Nous avons planté de la Mon-
deuse il y a dix ans. Cet ancien cépage 
rouge ne nous a donné satisfaction 
que depuis l’année dernière », avoue le 
gérant.

Pour réussir à relever de nou-
veaux challenges et combler les goûts 
de chacun, la cave indépendante de 
Cully peut compter sur l’expérience 
de son œnologue, Fabien Bernau. 
Ce dernier a réalisé une formation 
en France avant de venir la complé-
ter dans le vignoble en terrasse. Une 
personnalité dynamique et un esprit 
d’équipe qui se ressentent dans les 
vins de l’UVC. 

Pour découvrir ou redécouvrir les 
arômes présents dans les bouteilles 
de la coopérative de Cully, une action 
de promotion débutera à partir du 
7 décembre jusqu’au 18 décembre. 
L’occasion de béné�icier de 10% de 

rabais et de la livraison gratuite à par-
tir de 12 bouteilles. Qu’il s’agisse d’ac-
compagner les fêtes de �in d’année 
ou d’embellir un bon repas, la cave la 
plus primée au mondial du Chasselas 

a concocté un carton « Sélection d’or », 
regroupant les six meilleurs crus de 
l’Union Vinicole de Cully.

Thomas Cramatte

Mondial du Chasselas Médailles

Noces d’Or, passerillé 2018 Or (3e place de sa catégorie)

Replan, Epesses, Tradition 2019 Or

Son Excellence, Calamin Grand Cru 2019 Or

Son Excellence, St-Saphorin Grand Cru 2019 Or

Cuvée des Helvètes, Villette 2019 Or

Cully, Cuvée 82e 2019 Argent

Son Excellence, Epesses Grand Cru 2019 Argent

Grand Prix du vin suisse Médailles

Bouton d’Or, Villette Tradition 2019 Or (sacré meilleur Chasselas de Suisse)

Œil-de-Perdix Vaud AOC 2019 Or

Son Excellence, St-Saphorin Grand Cru 2019 Argent

Plaisir d’été, rosé vaudois mousseux Argent

Sélection des vins vaudois Médaille

Replan, Epesses, Tradition 2019 Or

Le Bouton d'Or a remporté la médaille d'or et a été élu sacré meilleur Chasselas de Suisse
lors du Grand Prix du vin suisse

Fabien Bernau à gauche, accompagné par Martin Morgenthaler
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vd.ch/coronavirus-masque

RP Jeune
Un revenu pour  réaliser ses rêves

CHF 50
OFFERTS*

* Si vous optez pour RP Jeune, Retraites Populaires vous offre une 
participation de CHF 50 pour tout versement initial d’un montant 
égal ou supérieur à CHF 200.

Contactez-nous
www.retraitespopulaires.ch/jeune
021 348 26 26

Un cadeau à part : une solution d’épargne simple et fl exible.

Avec RP Jeune, vous déterminez la fréquence et le montant 
des versements. Retraites Populaires les enrichit d’intérêts. 
À l’âge convenu, il appartiendra au jeune de choisir entre 
le versement d’un capital ou de rentes limitées dans le temps 
pour mener à bien ses premiers projets !

Scannez le code 
pour accéder à notre 

exemple de calcul

45
20

45
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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.

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

45
20 Mon fi ls Milan, 13 ans, voudrait parfaire ses compétences 

en administration d’ordinateurs (PC, Linux, Mac). 
Avez-vous un ordinateur que vous aimeriez rafraîchir (Il est trop lent, 

il bug) et qui pourrait bénéfi cier d’une ré-installation complète 
(Windows, Mac ou Linux) ? Milan s’en charge

Tarif : à votre convenance, à la performance !
Contact : WhatsApp ou SMS 076 515 06 28

Milan Doutriaux à Riex
Et donnez-moi volontiers votre ordinateur de moins de 10 ans dont vous ne voulez plus plus, je le recycle !

45
20
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L'ADN du PLR :
pas de liberté

sans responsabilité !

Pour moi, voter Oui à l’ini-
tiative pour des multina-
tionales responsables est 
une évidence, tout sim-

plement car liberté et respon-
sabilité vont de pair. Quiconque 
commet un dommage doit en 
être tenu responsable : un prin-
cipe général sur lequel le PLR 
est fondé.

En tant qu’ancien pré-
sident du Conseil national et 
ancien syndic de Vevey, je sais 
que la plupart des entreprises 
suisses travaillent consciencieu-
sement. Mais lorsque des multi-
nationales provoquent de graves 
dommages, c’est la réputation 
de l’économie suisse qui est 
en jeu. Il est donc essentiel que 
cela change.

Je sais aussi que les multi-
nationales ont bien trop d’inté-
rêts à rester en Suisse, elles n’en 
partiront pas et la plupart l’ont 
déjà annoncé. Tout ce que l’ini-
tiative demande, c’est qu’elles 
respectent les droits humains et 
les standards environnementaux 
internationalement reconnus. Le 
contre-projet alibi n’y amènera 
en rien.

Nous avons pu observer 
ces dernières années que les 
mesures prises de façon volon-
taire ne suffi saient pas. Il faut 
donc un cadre, identique pour 
tous. Pour éviter que quelques 
multinationales ne s’octroient 
un avantage concurrentiel vis-à-
vis des entreprises qui font des 
affaires consciencieusement.

Suivons l’exemple de la 
France, des Pays-Bas, de l’Angle-
terre ou du Canada, où de telles 
procédures civiles sont déjà en 
cours. Notre économie suisse 
n’en ressortira que renforcée.

Alors votons un clair Oui
le 29 novembre. 

Yves Christen, ancien président
du Conseil national

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

Opinion

Une initiative
raisonnable et
proportionnée

La campagne des 
opposant-e-s présente la 
réglementation proposée 
par l’initiative pour des 

multinationales responsables 
sous un angle complètement 
erroné. 

Les affirmations selon 
lesquelles l’adoption de 
l’initiative soulèverait une 
déferlante juridique sont pure 
élucubration. Les obstacles à 
un procès civil sont en effet 
très élevés, tant sur le plan 
du contenu que sur le plan 
fi nancier. Il incombe en effet aux 
personnes lésées d’apporter la 
preuve complète du dommage 
causé. Pour celles-ci, la 
procédure est également très 
lourde fi nancièrement.

En outre, les avocats en 
Suisse n’ayant pas droit à 
des honoraires en fonction du 
succès, aucun « marché aux 
plaintes » ne pourrait voir le 
jour. Seules les plus éclatantes 
violations des droits humains 
dont la preuve est exhaustive 
parviendraient devant le juge.

Cette réglementation aurait 
toutefois un effet préventif car 
les multinationales seraient 
enfin tenues d’accorder plus 
d’attention à la manière dont 
travaillent leurs filiales à 
l’étranger. 

En ce sens, l’initiative 
apparaît plus que raisonnable 
et proportionnée, et c’est 
la raison pour laquelle de 
nombreux chefs d’entreprise 
la soutiennent.

Ces derniers ont compris, 
comme espérons la majorité 
des citoyen-ne-s suisses, 
que la défense des valeurs 
humanitaires de notre pays 
renforcera notre économie 
plutôt que de la pénaliser.

Axel Marion, 
ancien député PDC

Calendrier
de l’Avent solidaire 

Les paroisses d’Oron-Palézieux et du Jorat s’asso-
cient pour vous proposer une belle initiative pour 
le mois de décembre. En famille, depuis chez vous, 
participez au Calendrier de l’Avent solidaire : 

chaque jour de l’Avent, vous déposez dans un carton un 
produit de première nécessité non périssable : pâtes, 
conserves, biscuits, savon, dentifrice, etc. 

-   Samedi 19 décembre de 13h à 15h, ou dimanche 
20 décembre, de 11h à 12h, vous déposez ce carton 
devant l’église à Palézieux. Vous serez accueillis par 
quelques paroissiens et catéchumènes. 

-   Mercredi 23 décembre entre 17h et 20h ou jeudi 
24 décembre entre 11h et 15h, vous déposez ce
carton devant l’église à Mézières, où vous pourrez 
vous réchauffer en musique autour d’un chocolat / thé 
chaud ! 

Les cartons seront ensuite remis en cadeau aux
Cartons du cœur ou à l’Epicerie du cœur pour des
personnes et des familles de la région qui en ont besoin. 

En ces temps de précarité, une bonne idée à partager 
autour de vous pour déjà vivre Noël ! 

Les Conseils paroissiaux

Paroisses

En ces temps de précarité, une bonne idée à partager

Feu de l’Avent
dimanche 29 novembre

-   Viens te réchauffer mon ami !
  Depuis la nuit des temps, nos ancêtres se sont réunis 
autour du feu et découvraient les joies de la convivia-
lité. Avant d’être utile même pour cuire les aliments, 
repousser les loups ou fondre le métal… le feu permet 
de se rassembler, de se regarder et de partager.

-   Viens te réchauffer mon ami !
  Comme moi, tu as aussi besoin de te réchauffer, de te 
sentir moins seul, de garder con�iance jusqu’à ce que le 
jour revienne ? Actuellement, j’ai aussi froid au coeur ! 
Ces distances imposées, ces contacts interdits et ces 
masques qui nous isolent sont autant d’obstacles qui 
contrarient mon besoin de me sentir en lien, en sécu-
rité, bien vivant dans cette nuit. 

  Je crois qu’une Lumière brille dans les ténèbres ! Pour 
moi, c’est le Christ. Il est comme un feu qui puise 
son énergie en Dieu et nous l’offre. Il illumine ceux 
qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour 
conduire nos pas au chemin de la paix. 

-   Viens te réchauffer mon ami, viens te réchauffer 
mon amie  

A vivre
Nous vous donnons rendez-vous devant le temple 

d’Oron, dimanche 29 novembre entre 18h et 19h. Le 
temple sera allumé. Un brasier vous accueillera à l’exté-
rieur. Chaque personne ne fera que passer, nous veillerons 
à ne pas être plus de 5 personnes sur place. Vous aurez la 
possibilité d’allumer une bougie et de la déposer sur une 
étoile de Noël au sol.

Venez avec vos enfants, vos petits-enfants.
Malheureusement, nous ne pourrons pas vous 

offrir une collation, mais le cœur y sera.
Les mesures sanitaires seront bien sûr respectées.

Olivier Rosselet

Paroisse d’Oron-Palézieux

Habitants de ces lieux,
la paroisse est heureuse de vous apporter

le message de l’Avent de la part de Crêt-Bérard.

Al Oron t’Aide
Tous les lundis, sauf les lundis fériés, dès 15h, des personnes, 

cabas au bras, se rendent au lieu de distribution d’Al Oron t’Aide, 
à Oron-la-Ville, a�in de s’approvisionner en denrées invendues 
mais consommables. 

100 cartes nominatives agréées par le CSR
(centre social régional)

Al Oron t’Aide a été lancé le 2 septembre 2019, par Henri-Louis 
Doge, président d’un comité de 8 personnes. Association indépen-
dante et laïque, elle fonctionne en partenariat avec le CSR, 45 béné-
voles motivés issus de tous les milieux et Table Suisse, qui récolte 
les aliments excédentaires de trois grandes enseignes pour les dis-
tribuer aux personnes et familles en dif�icultés �inancières. Ceux-
ci disposent d’une carte nominative délivrée par le CSR, l’EVAM* 
ou une carte « voisin » sur laquelle �igure le nombre de parts par 
ménage et la durée de validité. « Les béné�iciaires, répertoriés dans 
un �ichier, s’acquittent de Fr. 1.- symbolique par passage. La distribu-
tion est de 90 à 115 parts chaque lundi » souligne le président très 
impliqué dans cette aide.

Découvertes alimentaires et aspect social
Environ une centaine de caisses de marchandises sont livrées 

hebdomadairement : viande, poissons, légumes, fruits, laitages, etc. 

que les bénévoles trient et disposent sur les tables et dans les fri-
gos, puis les distribuent équitablement en fonction d’un tirage au 
sort pour l’ordre de passage. L’offre du jour peut être complétée par 
des denrées, longue conservation, reçues lors de l’action « Caddies 
pour Tous ». Cette action offre à ces personnes de découvrir par-
fois des produits inédits pour elles mais aussi l’occasion de sortir 
et de créer un petit cercle de connaissances. Les reliquats, déballés, 
sont remis au zoo de Servion ou à un paysan. Des dons ont servi à
acheter des masques et du gel désinfectant et  des sponsors
permettent d’ajouter un cadeau à Noël.

« C’est très  réjouissant de lutter contre le gaspillage et d’apporter 
une aide concrète à des familles et des personnes seules qui souvent 
restent cachées » s’enthousiasme le président. « Merci aussi à tous 
ceux qui nous soutiennent et qui permettent que cette action puisse 
se dérouler dans de bonnes conditions. »

Gil. Colliard

Pour plus d’informations : www.alorontaide.ch

* EVAM : Etablissement vaudois d’accueil des migrants

Oron

Des invendus pour agrémenter les assiettes des plus démunis

Les bénévoles prêts pour la distribution
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Tousser, éternuer 
dans un mouchoir 
ou dans le creux 

du coude
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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

45
20

Son épouse : Heidi Etter-Caillet, à Mézières / VD
Ses enfants :  Karine Etter et sa compagne Nathalie Degiez,

à Lausanne
Nicolas Etter et Christine Hilscher Etter, à Pully

Ses belles-sœurs, ses nièces et neveux, ainsi que les familles 
parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse de faire part 
du décès de

Monsieur Hermann ETTER
enlevé à leur tendre aff ection le 18 novembre, dans sa 85e année.

La cérémonie d'adieu a eu lieu au temple de Mézières / VD,
le mardi 24 novembre, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Heidi Etter, chemin du Petit-Dévin 4, 1083 Mézières

J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en

Nous ne nous verrons plus sur terre 
Odeur du temps brin de bruyère

Et souviens-toi que je t’attends
Guillaume Apollinaire

Avis mortuaires

Ses enfants et son petit-fi ls : Gilbert et Marie-Claude Chollet, 
à Lutry ; Eddy et Chantal Chollet, et Fabian, à Maracon

Ses sœurs : Esther Chevalley-Margairaz, aux � ioleyres
� érèse Fonjallaz-Margairaz, à Ecoteaux

Sa fi lleule : Françoise Dumauthioz, à Sullens
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies, ont la tristesse de faire part
du décès de

Anaïs Chollet-Margairaz
dite « Annie »

qui s’est endormie paisiblement pour 
rejoindre son époux Paul,

le dimanche 22 novembre 2020,
à l’aube de ses 93 ans, entourée de 

l’amour de sa famille et des bons soins 
du personnel de l’EMS La Faverge

à Oron-la-Ville.

La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille :
Famille Chollet, route des Brets 19, 1613 Maracon

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bernard Gobat
un nonagénaire aux nombreuses facettes

Mardi 17 novembre, une petite délé-
gation municipale de Servion s’est ren-
due aux Cullayes a�in de souhaiter un bel 
anniversaire à Bernard Gobat pour ses 90 
ans. Un nonagénaire à l’esprit toujours vif 
dont le parcours est remarquable.

Enseignement et engagement
pour la cause publique

Tout frais diplômé de l’Ecole Normale de 
Lausanne, le jeune instituteur quitta son vil-
lage de Crémines dans le Jura bernois pour 
entamer sa vie professionnelle aux Cullayes 
en 1952, un 1er mai, journée de la Fête du 
travail. En 1963, il obtint le brevet fédéral de 
maître en enseignement supérieur et ins-
truisit les branches générales aux appren-
tis de l’Ecole professionnelle de Lausanne 
jusqu’en 1990. Entrant, dès son arrivée, au 
Conseil général, il participa activement à la 
vie de son village. En 1955, il prit le poste de 
boursier et devint parallèlement municipal 
à partir de 1963. Dès 1982, il lâcha la bourse 
et endossa la charge de syndic jusqu’en 
1989. 

Vie de famille et sportive bien remplie
Le 11 septembre 1954, il unit sa vie à 

Liliane, née Delessert. Véronique (1956), 
Florence (1958) et Fabienne (1960) vinrent 
agrandir le foyer, toutes trois habitantes des 
Cullayes donnèrent 6 petits-enfants, suivis 
de 2 arrière-petits-enfants à leurs parents. 
Dynamique, malgré des problèmes de santé 
qui lui faisait penser qu’il n’arriverait pas à 
60 ans, Bernard Gobat s’est adonné intensé-
ment au tennis de table, participant à divers 
championnats, avant de pratiquer la course 
à pied dès ses 50 ans. Il a couru de nom-

breux marathons et de Morat / Fribourg et 
s’est arrêté en 2000, lors de sa seconde par-
ticipation au Marathon de New-York. Le ski, 
la haute montagne avec une vingtaine de 
sommets de 4000 ont comblé son appétit 
de sportif. De grands voyages, tous les 5 ans 
avec les contemporains, ont agrémenté sa 
vie. « Nous cotisions une jolie somme chaque 
année ce qui nous a permis de voir le Kenya, 
les USA entre autres. Il y a 2 ans, n’étant plus 
que 4 membres, nous avons bâché » dit avec 
une pointe de regret ce joyeux compagnon 
qui ne manquait pas de s’assurer un service 
privilégié de la part des hôtesses avec un 
bon pourboire dès son entrée dans l’avion.

Le plus ancien Brigand du Jorat
Bernard Gobat est à ce jour le plus 

ancien Brigand du Jorat. Il a été intronisé 
en 1973, avec le regretté Ami Desmeules. 
Il en a été le chef pendant 8 ans jusqu’en 
2006. « Mon souvenir le plus marquant est 
l’enlèvement du conseiller fédéral Adolf Ogi. 
Nous avons arrêté son auto dans la forêt, 
un moment important. Je me réjouissait des 
fêtes que nous aurions dû faire pour mes 90 
ans avec ma famille, mes amis et avec les Bri-
gands, mais cela se fera dès que le monde ira 
mieux » dit-il, philosophe.

Nous adressons tous nos vœux à Ber-
nard Gobat pour ce jubilé, que nous lui 
souhaitons de célébrer bien entouré, 
dans un proche avenir.

Gil. Colliard

Servion

Le plus ancien des Brigands du Jorat et un grand sportif

Bernard Gobat entouré de Monique Ries, municipale, et Cédric Matthey, syndic

Si vous prenez soin 
d’un proche et

que vous cherchez
du soutien

Ce que les CMS peuvent 
faire pour vous !

Les centres médico-sociaux 
vaudois (CMS) offrent un 
accompagnement individuel 
pour toutes les personnes 
proches aidants (es) ainsi 
qu’une carte d'urgence pour 
pouvoir organiser le relais en 
cas de besoin

Des moments d'échanges
Tout proche aidant peut 

faire le point sur sa situation, 
clari�ier ses besoins, partager 
ses ré�lexions et préoccupa-
tions, béné�icier de conseils ou 
être informé et orienté par un 
professionnel des CMS

Une carte d’urgence
Tout proche aidant peut 

être préoccupé à l’idée qu'il ne 
puisse pas assurer sa présence, 
en raison d’une urgence médi-
cale par exemple.

Grâce à cette carte, le CMS 
peut rapidement prendre les 
mesures indispensables à la 
santé et au bien-être de la per-
sonne aidée, selon ce qui aura 
été convenu à l’avance.

Ces prestations gratuites 
s’adressent à tous les proches 
aidants (es) du canton de Vaud, 
qu’ils aident une personne 
cliente ou non d’un CMS.

Le Comité

Pour plus d’informations,
contactez le CMS au 0848 822 822
www.avasad.ch/proches-aidants

Solidarité

Faire le point sur sa situation et clarifi er ses besoins

AVEC LES
PROCHES AIDANTS

AIDE ET SOINS
À DOMICILE

Publireportage

Inspiration naturelle
Installé dans une maison centenaire à la 
végétation luxuriante, l’Atelier Fleur d’O 
jouit d’une grande force d’inspiration. 
La bijoutière-joaillière y a installé ses 
quartiers depuis plus d’une génération. 
Si l’ambiance chaleureuse des lieux 
permet à la créatrice de travailler et de 
recevoir confortablement sa clientèle, son 
inspiration vient d’ailleurs. 
« La nature offre des matériaux et une 
pureté incroyables », exprime Valérie 
Waridel dans un sourire. 
C’est avec cette philosophie qu’elle a 
conçu ses collections. Bagues, colliers, 
pendentifs ou boucles d’oreilles, ses 
créations ont toutes la particularité de 

refl éter la nature dans ses plus beaux 
états. Un esprit que l’on retrouve dans 
ses bagues éponymes, faisant penser 
aux nénuphars en fl eurs ou celles alliant 
de simples petits galets à une pierre 
précieuse sertis d’un métal noble. 
« Chaque bijou a son histoire, son lieu 
d’inspiration. J’aime mettre de l’esprit 
dans la matière ».
S’il est important pour l’artisane de 
trouver un équilibre dans ses réalisations, 
il lui tient également à cœur de cerner 
l’envie de chacun. Pour atteindre cet 
objectif, Valérie Waridel ouvre les portes 
de son atelier sur rendez-vous.
« Cela permet de prendre le temps 
nécessaire pour réaliser une ébauche 

ou une première création à base de cire. 
En me transmettant leurs souhaits et en 
suivant les étapes de réalisation, mes 
clients participent à la conception de leur 
projet ».
Enrichie d’un CFC de bijoutière-joaillière 
obtenu en 1990, l’artisane travaille 
entre autres, l’or, l’argent, le platine, les 
pierres semi-précieuses et le palladium. 
Qu’il s’agisse de faire revivre un bijou de 
famille, de réparer ou de créer une œuvre 
de toute pièce, l’Atelier Fleur d’O se 
réjouit de vous accueillir dans son petit 
coin de nature. Valérie Waridel exposera 
les 4, 5 et 6 décembre prochain lors du 
marché de Noël La marche des artisans, 
à la route de Palézieux 26.

Artisanat

Une bijoutière aux multiples trésors
Située à la route de Palézieux 26 à Oron-la-Ville, une artisane fête ses 25 ans d’activité. 

Travaillant en symbiose avec la nature, Valérie Waridel façonne de prestigieux matériaux. 
De l’or en passant par les galets, ses bijoux accompagnent femmes et hommes dans leur quotidien.
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Informations Atelier Fleur d’O
Route de Palézieux 26

1610 Oron-la-Ville

079 546 32 14
www.fl eurdo.ch
info@fl eurdo.ch



N° 45 • JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 Le Courrier

Contrôle qualité

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.

AGENDA 12

SUDOKU

INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

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

Av.Général Guisan 41 - 1800 Vevey
T+F: 021 921 71 82 - M: 079 622 00 59

atelierdumeuble.chatelierdumeuble.ch

Rembourrage et couverture de siègesRembourrage et couverture de sièges
Rideaux - Stores intérieursRideaux - Stores intérieurs
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MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 26

Lieu

Du jeudi 26 novembre au mercredi 2 décembre Mis à jour le 24.11.20

+8°
+2°
+7°
+2°

+4°
-1°
+5°
+1°
+5°
+1°
+4°
-1°

+4°
-1°

+8°
+0°
+8°
+0°

+5°
+0°
+6°
+1°
+5°
+1°
+5°
+0°

+5°
+0°

+8°
+0°
+8°
+0°

+6°
+0°
+7°
+1°
+6°
+1°
+6°
+1°

+7°
-1°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 27

SA 28

DI 29

LU 30

MA 1

ME 2

6 7 9 1 4 3 5 8 2

3 8 2 7 6 5 1 4 9

4 5 1 9 2 8 7 3 6

1 6 7 2 5 4 8 9 3

5 9 4 8 3 1 6 2 7

2 3 8 6 7 9 4 5 1

8 2 6 5 9 7 3 1 4

9 4 5 3 1 6 2 7 8

7 1 3 4 8 2 9 6 5

Solution N°95

N° 96 DIFFICULTÉ : 2/4 THIERRY OTT

4 6 1

7 5 8

8 1 9 5

6 5

4 5 3 6

1 9 7 2

9 6 3 2 8

3 6 2

6 1 9

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 29 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

IMPRESSUM
ABONNEMENT
1 an Fr. 92.– 
IBAN CH92 8080 8008 2357 1001 9

ADMINISTRATION
Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
26, route de l'Industrie - 1072 Forel
Tél./Fax : 021 908 08 08/09
www.le-courrier.ch

PHOTOGRAPHE OFFICIEL
Michel Dentan
www.md-photos.ch

TIRAGE
Elargi : 25’000 exemplaires
Elargi XXL : 42'000 exemplaires

RÉDACTION
Arvid Ellefsplass
redaction@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 05

MISE EN PAGE 
Céline Maman et Blaise Marro
annonces@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 01

PUBLICITÉ
Jean-Philippe Barbey
jphbarbey@le-courrier.ch
Tél. 079 434 78 79

ÉDITEUR / DIRECTEUR
Olivier Campiche
olivier.campiche@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 08

PROCHAINES ÉDITIONS

3
décembre

Edition
élargie

17
décembre

Edition
élargie

10
décembre

Edition
élargie

CINÉMAS

Oron-la-Ville

Reprise des sorties VOD spécial confi nement
Plus d'information sur :
www.cinemadoron.ch

Projections privées possibles à la demande
Maximum 5 personnes

Résérvations sur : 021 907 73 23
ou 076 567 12 91 ou cinemadoron@gmail.com

Chexbres

Le cinéma de la grande salle est fermé
jusqu'à nouvel avis.

Plus d'information sur :
www.cinechexbres.ch

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

Attention

SERVICES RELIGIEUX

PAROISSES VAUDOISES ET FRIBOURGOISES

Plus de messe sur le canton de Vaud jusqu'à fi n novembre

ÉGLISE CATHOLIQUE

Cultes annulés jusqu'à nouvel avis

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.eerv.ch

Carrouge

En raison de l'évolution rapide de l'épidémie
du COVID 19 et en application des décisions prise 

par les autorités, les séances programmées
sont annulées jusqu'à nouvel avis. 

24
décembre
Pas de parution
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J’aime bien varier les plaisirs 
comme on dit. Donc, quand j’ai reçu 
ce livre, j’ai tout de suite pensé que ça 
allait nous changer et c’est avec curio-
sité que j’ai entrepris la lecture de ce 
roman.

Quelquefois, on rentre immédia-
tement dans un livre dès les 
premières pages. Parfois c’est 
plus dif�icile, on n’accroche 

pas, on s’accroche, on tente. Person-
nellement je me laisse toujours jusqu’à 
la centième page pour adhérer à l’his-
toire. Cette fois ce fut plus dif�icile. Est-
ce parce que je ne suis pas attirée du tout 
par l’Inde ? On dit que l’Inde, on l’aime ou 
on la déteste. Mais il y avait autre chose 
qui me dérangeait que je n’arrivais pas à 
dé�inir ….

Non pas que l’histoire soit dénuée 
d’intérêt, mais il me manquait quelque 
chose et en même temps, il y avait cer-
taines choses en trop. Dif�icile à expli-
quer. Puis la lumière vint ! Ce que je peux 
dire d’ores et déjà, avant d’avoir pris 
connaissance du parcours de l’auteur, 
c’est que c’est quelqu’un qui connait 
ce pays. Bingo, il y a passé son enfance, 
nous dit-on dans la quatrième de cou-
verture. Il porte un regard incisif sur la 
complexité et les paradoxes de l’Inde 
que tout le monde décrit. En ayant vécu 
là-bas, il est tout à fait légitime pour 
développer les contradictions de ce pays.

Mais il me manquait encore quelque 
chose, peut-être le manque de senti-
ments ou d’émotion. Je n’en ai pas res-
senti, est-ce encore une fois parce que 

je n’aime pas ce pays ? je ne sais pas. 
J’ai eu l’impression tout au long de cette 
histoire, de suivre un reportage, le par-
cours d’un personnage avec des descrip-

tions très précises des lieux traversés. A 
mon avis, les voyageurs ayant déjà visité 
ce pays reconnaîtront certainement les 
endroits cités.

Certes. Ce livre est extrêmement 
bien écrit, peut-être un peu trop. Le par-
cours de l’auteur est extrêmement bril-
lant. Homme de média, Antoine Excha-

quet est un journaliste suisse de presse, 
de radio et de télévision. Durant sa car-
rière, il a notamment assuré les fonc-
tions d’éditeur délégué et de direc-
teur de grands quotidiens romands, de 
chargé de mission pour la Croix-Rouge 
internationale et fut fonctionnaire fédé-
ral. Il se consacre maintenant à l’écriture 
de romans. Je vous avais d’ailleurs parlé 
de son précédent roman « Le chauffeur 
des Sages » dans ces colonnes en 2019.

Dif�icile de parler de l’ouvrage d’un 
personnage aussi brillant. Et de dire 
qu’on n’a pas aimé. Mais ça n’engage que 
moi. Parce que je suis certaine que les 
voyageurs compulsifs apprécieront cet 
ouvrage. Encore une fois, ce n’est pas la 
belle écriture qui fait défaut, ce sont les 
émotions que je retrouve dans certains 
livres et pas d’autres.

Je vais quand-même vous parler de 
l’histoire : Abbay, le personnage prin-
cipal, est prêtre hindou, plus par tradi-
tion que par vocation. Sur son parcours, 
il partage le quotidien du petit peuple, 
cette population passée de la charrue au 
web. Une voix l’accompagne en perma-
nence, semblant vouloir le guider sur les 
chemins de l’hindouisme.

Alors bonne lecture, vous pouvez 
commander directement sur le site 
des éditions ou dans toutes les bonnes 
librairies.

Et continuez à lire local !

Monique Misiego

Les tribulations d’un prêtre hindou
Antoine Exchaquet – Editions TchoBerthe

Les tribulations d’un prêtre hindou

C’est à lire

Il y a un sas d’entrée au documentaire 
Cunningham, et c’est un tunnel. Au bout de ce 
dernier, un danseur nous attend pour entre-
prendre la première chorégraphie d’une pas-
sionnante ribambelle de reprises des œuvres 
de Merce Cunningham. Nulle musique ne l’ac-
compagne comme pour fournir un socle à ce 
que dira par la suite le chorégraphe lors d’une 
interview : « Le silence n’existe pas ». Au �il des 
danses, on se surprend à entendre vibrer ces 
chorégraphies rythmées majoritairement par 
les bruits devenants hypnotisants de pieds tou-
chant le sol et de mains ef�leurant les décors 
parfois volatiles. Par l’observation de ces mou-
vements émancipés du règne musical, le �ilm 
capture ce qui fut au siècle passé une toute 
nouvelle perception de la danse.

Qui es-tu, Merce Cunningham ? 
Dans les interviews d’époque insérées dans le 

�ilm, des journalistes s’évertuent à demander au 
chorégraphe s’il se considère comme un artiste 
de l’avant-garde, un chorégraphe, un patriarche ? 

A toutes ces interrogations, Merce répond qu’il 
est un danseur, et que ceci lui suf�it amplement. 
Sans s’encombrer des mythes du milieu artis-
tique de l’époque, Merce Cunningham se caracté-
rise peut-être par son envie d’aller droit au but : 
« Nous n’interprétons pas, nous faisons » clame-t-
il. Ce que souligne cette phrase par ailleurs, c’est 
que Cunningham se dé�init par un nous. Le pro-
nom désigne sa compagnie de danse, mais aussi 
le couple qu’il forme avec son musicien John Cage, 
et �inalement ses diverses collaborations avec des 
pionniers de son temps comme Andy Warhol, 
Jasper Johns ou Robert Rauschenberg avec qui
il dit avoir deux choses en commun « nos idées et 
notre pauvreté ».

Décors des corps
Le montage très particulier de Cunningham 

permet d’articuler les images d’archives - sur les-
quelles se juxtaposent des manuscrits de l’hy-
peractif Merce qui tricote et apprend le russe 
à ses heures perdues - avec des remakes de ses 
chorégraphies faisant montre de scénographies 
incroyables. Parfois en pleine forêt, les danseurs 
semblent remuer la terre et faire vibrer le sol par 
leur mouvement. D’autres fois, ce sont des décors 
plus arti�iciels mais non moins impressionnants 
qui accueillent les performeurs, comme cette 
salle noire remplie de ballons conçus originelle-
ment par Andy Warhol, ou encore un décor modé-
lisé en 3D à partir d’une ample œuvre pointilliste 
peinte par Rauschenberg pour une représenta-
tion, en plus de costumes assortis qui décorent 
les corps en mouvement. 

Réactualiser pour mieux régner
Reprendre ces chorégraphies au cinéma 

aujourd’hui est particulièrement intéressant 
pour deux raisons : d’abord, car les images d’ar-
chives en noir et blanc - bien qu’elles apportent 
beaucoup au �ilm dans un second temps - peinent 
à retranscrire la force des représentations de 

l’époque. Ensuite, parce que les mouvements de 
caméra permettent de découvrir ces représenta-
tions de toutes parts, et de se jouer des points de 
vue pour révéler tous les angles de ces corps en 
mouvement. Le tout fonctionne ainsi comme une 
fabuleuse réactualisation de ce travail d’avant-
garde. Le �ilm permet ainsi de « laisser la forme 
d’une action simple ou multiple prendre son poids 
et sa mesure » comme le dit Cunningham dans le 
�ilm.

Charlyne Genoud

 Cunningham », de Alla Kovgan, 2019
Allemagne, France, USA, Suisse. 92’. VOST Anglais
A voir en VOD depuis le site du cinéma d’Oron 
( http ://www.cinemadoron.ch ), 10 francs
Payable en ligne par carte de crédit ou PayPal

Cunningham : corps vibrants

Cinéma

Un fi lm très technique
Le fi lm d’Alla Kovgan est une énorme production qui a fait sa route à travers le globe. Tourné aussi bien sur les toits new
yorkais que sur un parking à Cologne, le fi lm a bénéfi cié d’une technique complexe, tant au niveau des prises de vue puisque le fi lm
a été tourné en 3D et compte de très belles images prises d’un hélicoptère, qu’au niveau de la post-production avec des modé-
lisations informatiques des décors aux rendus très impressionnants. Ces diverses éléments sont à voir dans les making-of du fi lm
accessibles sur le site du distributeur (https://www.outside-thebox.ch/cunningham/).   C.G.

a été tourné en 3D et compte de très belles images prises d’un hélicoptère, qu’au niveau de la post-production avec des modé-
lisations informatiques des décors aux rendus très impressionnants. Ces diverses éléments sont à voir dans les making-of du fi lm

Le tennis est ouvert !

Mardi 3 novembre dernier, pour le Tennis Centre Fair-
Play de Puidoux, comme pour tous les centres de 
sports vaudois, le couperet tombe : fermeture dès 
mercredi 4 novembre, 17h, à l’exception des cours 

donnés aux enfants jusqu’à 16 ans. En moins de 24 heures, le 
marathon s’engage pour annuler toutes les réservations et aver-
tir les joueuses et joueurs avant de fermer les portes à l’heure exi-
gée. Des clients compréhensifs pour la plupart mais dont certains 
iront frapper la balle dans les cantons voisins.

Réouverture du Tennis Centre FairPlay à tous depuis
le 19 novembre dès 8 h

Mercredi 18 novembre �in de journée, bonne nouvelle, les 
centres de sports peuvent ouvrir leurs aires de jeux à tous. Des 
dispositions qui entrent en vigueur le jour même dès minuit, ne 
laissant que quelques heures pour informer et préparer l’accueil 
de la clientèle qui attend dans les starting-blocks. Pari réussi, 
le tennis et le badminton sont à nouveau accessibles au Tennis 
Centre FairPlay, cependant les courts de squash, les vestiaires et 
les douches restent fermés jusqu’à nouvel avis. Les gestes bar-
rières sont toujours de rigueur : masque obligatoire, sauf sur les 
courts, désinfection des mains, distanciation. Les matchs et tour-
nois ne sont pas autorisés de même que les doubles. Le restaurant 
reste fermé mais le service à l’emporté fonctionne tous les jours.

Au plaisir de vous retrouver nombreux,
sur les terrains pour un bon moment de sport
dans un environnement sécurisé et convivial.

Gil. Colliard

Tennis Centre FairPlay - Route du Verney 9, 1070 Puidoux 
021 946 42 46 - www.centrefairplay.ch - info@centrefairplay.ch
Ouvert 7/7,  8h - 22h30
Restaurant - 021 946 42 66

Puidoux

Appliquer les directives du Conseil d’Etat vaudois
en matière de pandémie : c’est du sport !

Alla Kovgan recrée un décor conçu originellement par Andy Warhol
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 Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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UHT, 3,5% de matière grasse
12 x 1 litre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION   du mardi 24 novembre 2020
au samedi 28 novembre 2020

Lait entier Denner

26%
11.95 au lieu de 16.20*

* Comparaison concurrentielle
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Vendredi 27 et
samedi 28 novembre 2020

20%
sur tous les vins et produits Lindt* 

également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur

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

*Excepté les vins mousseux, , 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 et des rabais 
accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.

Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-18h30
 Samedi : 8h-17h00
 Dimanche : 8h-12h00
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Marguerite Burnat-Provins
écrivaine et peintre

La vie et l’œuvre, tant picturale que litté-
raire, de cette femme hors du commun sont 
indissociables. Le choix du Musée Jenisch de 
lui consacrer une exposition à la fois chro-
nologique et thématique est donc tout à fait 
pertinent. 

Marguerite Provins naît en 1872 à 
Arras, en Flandre française, dans 
une famille bourgeoise et culti-
vée. A l’âge de dix-sept ans, elle 

subit une opération qui 
malheureusement l’empê-
chera d’avoir des enfants. 
On verra ce traumatisme 
resurgir dans son œuvre, 
tout comme la présence de 
la mort, deux thèmes récur-
rents. A Paris, elle suit les 
cours de deux Académies 
de peinture. Elle dispose 
donc d’une solide formation
technique, qui font qu’on 
ne saurait classer ses des-
sins « hallucinatoires » tardifs 
dans la catégorie de l’Art Brut, 
quand bien même la fonda-
tion lausannoise éponyme 
en possède une belle col-
lection. Lors de ses voyages 
en Belgique et en Hollande, 
elle découvre l’art �lamand 
qui inspirera certains de ses
portraits. Elle se prend 
aussi de sympathie pour les
symbolistes et les japonistes. 
On voit donc qu’elle assimile 

des in�luences diverses, notam-
ment celle de l’Art nouveau, très 
présent dans ses représentations 
�lorales, et même souvent dans 
le cadre en bois de ses tableaux. 
C’est sans doute l’aspect le plus 
connu de son œuvre. L’exposi-
tion en offre d’ailleurs de beaux 
exemples.

En 1896, elle épouse l’archi-
tecte suisse Adolphe Burnat et 
s’installe avec son mari à Vevey. 
Elle va vite étouffer dans l’atmo-
sphère très protestante et aus-
tère de sa belle-famille, qui voit 
d’un mauvais œil sa liberté de 

mœurs. Heureusement, elle fait deux ans 
plus tard la connaissance d’Ernest Biéler. Ce 
peintre vaudois que l’on rattache à l’« Ecole 
de Savièse » l’entraîne en Valais. Savièse est 
alors l’équivalent romand de Pont-Aven en 
Bretagne pour les Français : un lieu « primi-
tif », loin de la civilisation urbaine, où règnent 
encore des valeurs traditionnelles considé-
rées comme plus authentiques. Marguerite est 
en symbiose avec la nature et les paysans de 
montagne. Le Musée Jenisch montre une série 

de ses portraits de Valaisans et Valai-
sannes au visage buriné. L’in�luence 
de Biéler est très présente dans ces 
oeuvres-là. Mais Marguerite Burnat-
Provins excelle aussi dans l’art de
l’af�iche : on peut notamment voir à 
Vevey celle qui fut réalisée, par elle, 
pour la Fête des vignerons de 1905. 
La même année 1905, elle appelle à 
la constitution d’une « Ligue pour la 
Beauté », qui amènera la création du 
Heimatschutz, aujourd’hui Patrimoine 
suisse, autre aspect méconnu de son 
activité.

En 1906, c’est le coup de foudre !
Marguerite rencontre à Savièse 

Paul Joseph Marie de Kalbermatten, 
un ingénieur valaisan de six ans son 
cadet, et tombe éperdument amou-
reuse de cet homme qui deviendra son 
second mari. Elle lui dédie un recueil 
de poèmes, Le Livre pour toi, où elle exprime 
crûment son désir charnel, évoquant par 
exemple « la framboise mûrie à la pointe de mes 
seins », ce qui bien sûr fait scandale à l’époque ! 
En 1907, elle quitte dé�initivement la Suisse. 
Elle accompagne Paul dans ses voyages profes-

sionnels, qui les emmènent au 
Moyen-Orient, en Amérique 
du Sud mais surtout au Maroc, 
où elle passera plusieurs 
hivers. Ses carnets de croquis 
témoignent de la fascination 
qu’a exercée ce pays sur elle, 
comme sur d’autres peintres 
tels Delacroix ou Matisse.

En 1914, nouveau boule-
versement dans la vie de cette 
femme à la fois forte et psy-
chiquement fragile. Le jour 
de la déclaration de guerre, 
déferlent dans sa tête des per-
sonnages fantastiques, qu’elle 
va traduire en dessins. Et de 
1914 à sa mort en 1952, elle 
produit une œuvre appe-
lée « hallucinatoire » (terme 
qu’elle récuse elle-même), et 
qu’il faut plutôt quali�ier de 
visionnaire. Ces dessins et 
tableaux tardifs annoncent 
le Surréalisme. Ils font aussi 
penser, par l’hybridation 

entre êtres humains et animaux, au monde
fantastique de Jérôme Bosch. Il est intéressant 
de constater qu’ils ont d’abord intéressé méde-
cins et psychiatres, avant 
d’être reconnus comme 
des œuvres d’art. La 
seconde salle de l’expo-
sition est presque entiè-
rement consacrée à ce 
volet de sa production 
artistique.

L’exposition vevey-
sanne permet donc de 
découvrir une person-
nalité complexe,  contra-
dictoire, multiface, et 
une œuvre exception-
nelle, elle aussi extrême-
ment diverse et de sur-
croît fascinante.

Pierre Jeanneret

Informations :
« Marguerite Burnat-Provins », Musée Jenisch, Vevey
Jusqu’au 24 janvier 2021

Exposition

Au Musée Jenisch, à Vevey, jusqu’au 24 janvier 2021

Portrait de Marguerite Burnat-Provins, vers 1904, par Ernest Biéler

Profi l à la coiffe, 1899, par Marguerite Burnat-Provins

Le Bouquet de la Vie, ma ville, 1927,
par Marguerite Burnat-Provins

Jeune Valaisanne assise, 1914, par Marguerite Burnat-Provins

Autoportrait, sans date, par Marguerite Burnat-Provins Affi che de la Fête des vignerons, 1905, par Marguerite Burnat-Provins
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