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Epoque charnière. Le terme
n’est pas galvaudé. Nous vivons
une période où le passé est aussi
chargé que le futur l’est potentiellement. Où que le regard se
pose, il croise une densité et une
complexité que seul le recul du
temps saurait éclaircir et nous
faire comprendre dans sa globalité. Notre lot est pourtant de
vivre et de continuer à faire des
choix, avec pourtant une visibilité d’à peine quelques semaines.
Le brouillard.
La politique étrangère, passionnante et inquiétante, est une
vraie série télévisée dont on se
demande dans quel épisode on
se situe. Haletante, épuisante, il
n’y a aucun moyen d’anticiper
le moment où cette histoire ira
trop loin. Passation de pouvoirs,
deuxième ou troisième vague,
vaccin ou anti-vax, et le climat…
et les bistrots… et les emplois…
et…
La politique nationale n’a
rien à envier à sa grande sœur.
Les passions se déchainent et les
luttes de pouvoir commencent à
se faire jour. Confusion et inquiétude là aussi prennent le dessus.
Devant un ras-le-bol généralisé face à la pandémie ou l’urgence climatique, il est devenu
de bon ton de crier aux décisions liberticides ou à l’atteinte à
la sphère privée. A voir la situation, il serait étonnant de ne pas
voir �leurir motions et postulats
contre la rudesse de l’hiver qui
empêche le port du maillot de
bain sur les plages lémaniques !
L’absurdité, si elle était issue
des Monty Python pourrait prêter à rire…
Les faits sont têtus, nous
sommes en situation exceptionnelle. Les mesures ne sont plus
limitées au con�inement, et cela
même si les règles sanitaires
seront toujours et encore en
vigueur pour un temps encore
indé�ini, la vaccination pointe
le bout de son nez. Sans obligation, il dépendra du bon vouloir
de chacun de se faire vacciner…
ou pas, dans le respect de leur
libre arbitre.
Quant à ceux qui ont un
doute, je leur propose de continuer leurs « recherches » sur
les réseaux et leur suggère de
relire Darwin.

Le Courrier

Les évènements qui ont jalonné la vie de l'an dernier
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Acquittés…
Plus d’un an après le match
de tennis dans les locaux du Crédit Suisse, le tribunal lausannois
s’est prononcé pour un acquittement des activistes climatiques.
A l’époque, le retentissement de cette action n’avait pas
franchi les barrières de l’info
locale. Ce n’est plus le cas à
l’issue du procès. L’intérêt des
médias internationaux s’en est
vu décuplé. En relayant l’information - surtout celle des activistes - plusieurs personnalités se sont senties obligées d’y
contribuer face à des réseaux
sociaux menaçants. Greta
Thunberg n’y a pas échappé. Se
sentant elle-même instrumentalisée, elle n’a pu que relayer la
demande initiale des prévenus
et la renforcer en s’adressant
directement à notre star nationale. Roger Federer s’est �inalement vu contraint de répondre
en renvoyant élégamment la
balle le long de la ligne.
Si Greta Thunberg a focalisé l’attention autour de la
crise climatique, en étant ellemême l’égérie du mouvement,
elle en devient maintenant
l’otage. Observée, haïe autant
qu’aimée, elle ne peut plus se
permettre un seul faux pas. Les
décisions qu’elle voulait imposer aux grands de ce monde lui
sont imposées, elle a maintenant un devoir d’exemplarité.
Situation complexe.
Le changement climatique
est avéré et n’est discutable que
dans la manière d’intervenir et
de changer de cap. La décision
de la cour lausannoise a soulevé un tollé. «Une première
dans le monde policé de la justice» selon les militants, «Une
décision dangereuse» selon les
autres. Il est vrai que le lendemain même, et sans doute
confortés par le jugement,
d’autres activistes se sont présentés dans une autre banque…
Face à cette impunité, «l’imminence du danger» invoquée
par le juge pourrait servir d’excuse à bon nombre d’autres actes
de plus ou moins mauvais goût…
n’oublions pas que la démocratie n’existe que par ses règles et
c’est à travers elles qu’un combat doit se mener aussi imminente soit la catastrophe.

Près de 4000 bénévoles pour assurer les JOJ 2020

Bravo et merci !
par Thomas Cramatte
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Pully - Paudex - Belmont

Lutry

Indépendance vaudoise
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Les partis politiques
vous donnent rendez-vous

La petite histoire des mots
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La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Afrique »

Pully-Québec
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Santé et longue vie
à l’APPBTSC... !

Palézieux

Bien plus
qu’un marché classique !

par Jean-Pierre Lambelet
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On the Road... pour le festival
Une programmation audacieuse
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Sur le terril, la jeunesse
va au charbon pour son rallye

par Thomas Cramatte
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Cully no jazz

par Christian Dick
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Epesses

Arts

La petite histoire des mots
La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Hygiène »

Belmont-sur-Lausanne
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Listes déposées
pour les élections complémentaires à la Muni

Epesses

5

La Dernière Minute
à la grande salle

Lutry

Première expo au MCBA
Vienne et la Sécession

par Christian Dick
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St-Grégoire, taille ta vigne si tu veux boire
Fête au village, samedi 14 mars
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Nouveau terrain de football
Inauguration au Grand-Pont, dimanche 15 mars

par Pierre Jeanneret
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Forel (Lavaux)
Le club accordéoniste Les Rossignols
annulent leurs soirées, explications

Réﬂexions

9

Palézieux Rallye 2020
Espoir et enthousiasme

PROCHAIN XXL

Loisirs

30e du Rotary Club Jorat
Après-midis à la neige

par Gilberte Colliard

2 pages de jeux
pour agrémenter votre temps libre

par Olivier Campiche
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De la résilience chez les sportifs
par Pierre Scheidegger
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C'est le buzz !

A l’heure où ces lignes
sont écrites, le Conseil fédéral
annonce sa prise en main unilatérale de l’épidémie en limitant fortement les prérogatives des cantons. Les mesures
fédérales et cantonales du 13
mars avaient déjà marqué par
leur radicalité, ici le propos est
clair: la récréation est �inie!
L’impact de ces mesures
qui sont lentement montées
en puissance est dif�icilement
quanti�iable. Les répercussions vont du social à l’économique en passant par le culturel. Ecoles fermées, entreprises
sur le �il du rasoir, sports et
spectacles inexistants, sorties
limitées au strict nécessaire,
la part visible de l’iceberg est
�lagrante, la taille du monstre
l’est moins…
Dans les parties immergées beaucoup d’entreprises
commencent à chercher leur
souf�le, c’est le cas de votre
hebdomadaire. Votre journal
de proximité est le miroir de
la région. L’image qui y �igure
chaque semaine est la vôtre et
n’est rien d’autre que le re�let
d’une société active, dynamique et attachante. Entré
dans sa septantième année,
il est par conséquent inscrit
comme « à risque »… Un ange
passe.
Malgré les circonstances,
la passion et l’art du métier
restent et ne faiblissent pas.
Toute l’équipe est sur le quivive pour continuer à re�léter cette vie qui maintenant se
présente en sous-jacence. Une
tâche bien différente dans une
vie qui se conjugue au ralenti.
La promotion d’entreprises
locales n’est plus d’actualité,
beaucoup d’activités sont dans
l’obligation d’entrer en hibernation à l’aube du printemps et
suspendent leurs activités. Le
lien est pourtant toujours présent, n’oublions pas que même
au ralenti la solidarité est de
mise. C’est même une nécessité. Le dé�i est à relever, il sera
sans doute riche en enseignements…

Rédacteur en chef
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Nicolas Flotron, maraicher ; Nathalie Wuillemin, coiffeuse et Nicolas Kissling, ﬂeuriste
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Evénement

Bourg-en-Lavaux
Xxxx
Le Courrier
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Nature

Déchèterie

Excepté riverains

Annulations / reports

La Municipalité vous remercie de suivre et de
respecter la signalétique mise en place et de faire
preuve de patience !

Une rotation des heures de présence du personnel dans les locaux
a été mise en place dès le début
des mesures extraordinaires. Ces
mesures, complétées par le travail
à distance permettent d’assurer la
continuité des services à la population tout en préservant au maximum la santé du personnel.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE…

2

Bibliothè-koé …
comment ça marche ?

« Aurora T1 :
L’expédition fantastique »

La voirie a eu la tache particulière
durant cette période de barricader
des entrées de chemins de vigne
et de baliser les bords du lac, vu
l’affluence de visiteurs. Ceci soutient les actions de l’APOL dont le
travail a été quelque peu modifié
pendant cette période particulière.

(roman adulte)

Horaire pour le retrait dans le hall d’entrée
Mercredi
15h00 - 19h00
Jeudi
09h00 - 12h30 et 13h30 - 16h00
Vendredi
09h00 - 12h30 et 13h30 - 16h00

Le destin exceptionnel d’une
petite fille qui grandit seule,
abandonnée de tous, dans les
marais de Caroline du Nord.
Un roman qui exhale la terre
humide et l’embrun de la mer,
un texte fort pour conter une vie
misérable mais remplie d’une
nature envoûtante et protectrice.

Quand les jumeaux Arthur et
Maudie apprennent que leur
père, célèbre explorateur, est
décédé lors d’une expédition,
ils ne veulent pas y croire. Ils
s’embarquent alors pour Polaris sud à bord du dirigeable
Aurora. Leur aventure mêlée
d’événements fantastiques et
de rencontres avec des animaux qui parlent leur permettra de découvrir la vérité sur
leurs origines.

Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch

Si vous êtes une personne à risque ou avez plus de 65 ans
Dans ce cas, vous pouvez vous faire livrer des documents à domicile. Pour profiter de ce
service, vous pouvez nous appeler le mercredi après-midi, le jeudi et le vendredi toute
la journée ou nous envoyer un email en tout temps.
Pour assurer votre sécurité les documents sont désinfectés avant de vous être prêtés
et nous vous les livrons munis d’un masque.
Horaire des livraisons
Jeudi dès 16h30

Bonne fête
à toutes les mamans

(roman fantastique jeune)

par lapar
Municipalité
Xxxx
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Vashti Hardy

« Là où chantent
les écrevisses »

« Informations
Xxxcommunales »
N° 04
– 2020
Xxxxx

En ce qui concerne les bâtiments
propriété de la commune, des
mesures de remises aux locataires de baux commerciaux et
d’échelonnements des loyers ont
été prises pour soutenir les indépendants. Des discussions sont
en cours avec le comité d’organisation du Cully Jazz pour lequel
la commune a fait une avance de
trésorerie. Les salaires des personnes impliquées dans l’exercice des différents cultes ont été
garantis par la Commune.

Lavaux Classic, Fête des vendanges
et Pully Québec reportés à 2021

5

3

Les coups de cœur
Delia Owens

Selon les décisions prises par le Conseil fédéral, les bibliothèques resteront fermées
jusqu’au 11 mai. Pour étancher la soif de lecture pendant ce semi-confinement, la
bibliothèque de Cully propose un système de retrait et livraison de documents. Il est
opérationnel depuis le mercredi 29 avril.
Il suffit d’appeler la bibliothèque le mercredi après-midi ou les jeudis et vendredis
toute la journée (tél. 021 799 10 80) ou d’envoyer un email en tout temps (mail :
biblio-cully@b-e-l.ch). Vous pouvez transmettre un choix de titres précis en faisant une
recherche préalable sur le catalogue en ligne ou laisser champ libre à la bibliothécaire
qui vous préparera un choix de documents. Dans ce cas, il est utile de préciser le type
d’ouvrage que vous désirez (romans, bd etc.).
Ensuite, vous passez chercher les documents demandés. Les ouvrages sont conditionnés dans des sacs en papier à votre nom et vous attendent dans le hall d’entrée. Vous
pouvez également déposer vos documents en retour sur une table dédiée à cet effet.
Lors de vos retraits, nous vous remercions d’avance de respecter les règles de distance
sociale, de désinfecter vos mains en arrivant et de ne toucher qu’à votre propre sac de
livres. Merci de rester à l’extérieur du bâtiment si une personne se trouve déjà à l’intérieur. Rappelez-vous également que la bibliothèque est fermée et que vous ne pouvez
en aucun cas entrer dans celle-ci.
De notre côté, nous mettons tout en place pour assurer votre sécurité et nous nous
engageons à désinfecter tous les ouvrages qui vous sont prêtés. Une désinfection est
également effectuée lors du retour des ouvrages. Du désinfectant pour les mains est à
disposition dans le hall d’entrée.

8

Attention aux faons pendant les foins
Une équipe se dévoue à leur sauvetage

Excepté riverains

Le personnel s’attend à une forte affluence et une
attente pour entrer dans la déchèterie. Au vu de
cette situation et afin d’éviter d’entraver la circulation, l’accès à la déchèterie est momentanément
modifié. Il se fera uniquement par le chemin du
Vigny, depuis la rue de la Gare, puis par le chemin
de Champaflon. La sortie, par le chemin de Champaflon, se fera en direction de la route de Vevey.

Depuis le 27 avril, l’accès aux services administratifs est à nouveau libre, soit sans prise de rendez-vous obligatoire. Les mesures
sanitaires doivent être respectées
et du désinfectant est à disposition à l’entrée des locaux. Seules
deux personnes à la fois, au maximum, pourront être reçues. En cas
d’affluence, nous vous remercions
d’attendre à l’extérieur.

Le site internet a relayé les platesformes de bénévolat et recherche
de bénévoles ne faisant pas partie
des groupes à risque.

Point sur la presse
Les impacts du virus dans le canton

DÉCHÈTERIE
Depuis le 27 avril, la déchèterie de Cully est à
nouveau ouverte, selon les horaires habituels.
Les mesures sanitaires doivent être respectées
et le nombre de personnes maximum autorisées
est de 5 à la fois.

La Municipalité

ADMINISTRATION
COMMUNALE

7

2

de Bourg-en-Lavaux

N° 04 – 2020

Nous rappelons également que
toute personne qui serait mise
en difficulté, y compris financière
par la pandémie peut s’annoncer
auprès du greffe communal.

Les mesures prises pour soutenir
les personnes fragiles et à risque
pendant la pandémie se poursuivent sur demande par téléphone. Toutes les personnes de
65 ans et plus ont reçu un courrier
les informant des soutiens individuels possibles de la part de la
commune. Plusieurs ont appelé les
services communaux et les scouts
ont notamment pris en charge les
achats et leur livraison.

Médias

la feuille

UN GRAND MERCI !
La Municipalité mesure les efforts
considérables de celles et ceux qui
vivent et oeuvrent sur notre territoire et les remercie chaleureusement. Les services de livraison,
les horaires adaptés, les informations sur les repas et menus disponibles, les aides entre voisins,
etc., tout s’est mis en place très
rapidement, avec beaucoup de
disponibilité et d’empathie. Que
toutes et tous soient ici remerciée-s de la fatigue, des coûts et des
risques acceptés.

Tout pour vos jardins et balcons!

Delia Owens, biologiste et zoologiste à la retraite, nous offre
un premier roman qui cache
derrière un drôle de titre une
histoire magnifique.

Une intrigue efficace et prenante ponctuée par une multitude d’aventures. Suivez ces
intrépides et ingénieux jumeaux
dans leur quête de vérité.

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

mercredi 20 mai

par Gilberte Colliard et Jean-Pierre Lambelet

Le Conseil des Etats et le
Conseil National ont repris leurs
activités lundi 4 mai dernier.
La distanciation nécessaire les
a propulsés dans les halles de
Bernexpo ce qui n’a nullement
empêché les traditionnelles
passes d’armes partisanes. La
démocratie a repris ses droits, et
certains attendent que le Conseil
fédéral lève l’état d’urgence pour
con�irmer cet état.
La valse a repris. Le Conseil
fédéral et les deux chambres du
Parlement se renvoient la balle
au sujet de l’aide à la presse. Le
temps est précieux en ces temps
incertains et une décision rapide
serait plus que bienvenue.
Explications. L’aide à la
presse consiste en un montant
substantiel pris en charge par
la Confédération a�in réduire les
frais de distribution des journaux par La Poste. Nul besoin de
dire que ces charges sont nonnégligeables, et plus particulièrement dans cette période incertaine.
Dans la période d’avant la
crise, cette aide n’était octroyée
qu’à certaines conditions complexes et contraignantes. Il
s’avère que les discutions bernoises du moment parlent d’une
aide généralisée à tous les titres,
nationaux, régionaux et locaux
sous l’égide de la nécessité d’une
information plurielle et variée,
garante de la libre opinion de
chacun. Il ne s’agit donc pas de
cacahuètes.
Cette diversité de la presse
suisse est constituée de multiples modèles structurels et
�inanciers. Les titres les plus
connus appartiennent à des
groupes média dont les plus
connus sont TXMedia, Ringier et
ESH. Ces groupes varient leurs
portefeuilles avec d’autres structures autrement plus rentables
(anibis, autoscout et autres plateformes internet de vente…).
Or, l’énorme majorité des
titres suisses sont indépendants et, par nature, bien plus
vulnérables. C’est une bataille
de David contre Goliath qui se
déroule, mais au vu de la solidarité qui s’est développée et
de l’implication locale des petits
journaux, il se pourrait bien que
ce mythe ait le même épilogue.

Dimanche 10 mai Fête des Mères :
Ouvert : 8h-12h

Votre bibliothécaire

Horaires :
Lundi à vendredi 8h-12h
Samedi : 8h-16h

13h-18h

MARS

AVRIL

MAI
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Stop aux moustiques!
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.ch
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Savigny

Conditions
exceptionnelles !

Ne l'invitons pas à l'apéro !

Editorial

Arvid Ellefsplass

4e Festival du ﬁlm d’animation de Savigny

Rédacteur en chef

Le crayon
qui bouge !

Un samedi animé
Par Charlyne Genoud

Gooooal !!!
4
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Cully
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Légende sans point à la ﬁn
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Carrouge

La petite histoire des mots
La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Cluster »

FVJC Savigny 2019
Le reliquat reversé
à deux associations caritatives locales

Palézieux

7

Lavaux Classic
reprogrammé

Partenariat intercommunal et
intercantonal pour le Clean Up Day

10

Corcelles-le-Jorat

Collège Gustave Roud
Première pierre

par Anick Goumaz

3

3
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Le groupement forestier surfe
entre la pandémie et le climat

par Thomas Cramatte

3
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Il était une fois, dans un pays
pas si lointain, une petite organisatrice passionnée. Elle rêvait
de réunir le monde entier autour
d’une toile posée sur une petite
place de village. La place n’était
pas bien grande, mais juste à côté,
il y avait une grange au design
improbable qui pouvait accueillir
tout ce monde bien à l’abri.
Sur cette petite toile, elle voulait montrer à tous la magie du
crayon qui bouge.
Elle s’échinait et préparait,
tout le jour et toute la nuit, le
menu de cette agape particulière,
envoyant des émissaires de par le
monde pour faire venir d’autres
magiciens dans son village. Ces
mages, habitants de contrées
lointaines, étaient des créateurs
d’images si extraordinaires qu’on
leur donnait le pouvoir de faire
voyager n’importe quel spectateur, petit ou grand, dans des
cultures, des temps et des usages
in-imaginés encore.
La petite organisatrice pouvait voir si loin si loin, que d’aucuns disaient qu’elle embrassait le
monde d’un seul clin d’œil chaque
matin. D’autres ne voyaient en elle
qu’une travailleuse infatigable
dont le talent n’était dû qu’à l’expérience acquise par un fastidieux
labeur quotidien…
Un jour de mars 2020, le gros
méchant Covid arriva dans le village et dit que tout ça n’était pas
bien sérieux. Il décida qu’il fallait tout stopper, rentrer à la maison et y rester. Il s’assit sur toutes
les places de village du monde et
punit tous ceux qui sortaient et se
rassemblaient de Coronavirlute…
La période était sombre, personne n’osait sortir. Les mois passèrent. L’automne arrivait doucement lorsque soudainement la
petite organisatrice arriva sur la
place et chassa le gros méchant
Covid d’un coup de crayon qui
bouge.
L’histoire ne raconte pas ce
qu’il advint du gros méchant
Covid, mais ce que l’on sait, c’est
que le festival du �ilm d’animation
fut sauvé par la « petite » Marjolaine et que toutes et tous, petits
et grands, pouvaient maintenant
se rendre sur la place et voir la
magie du crayon qui bouge.
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Chesalles s/Oron

VOS MOUSTIQUAIRES EN 10 JOURS
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MARS

Arvid Ellefsplass

par Thomas Cramatte

Fleurs, plantons, plantes aromatiques
Arrangements floraux

Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch

Editorial

David et Goliath

L'heure du déconﬁnement

1120

V-Zug Combair V400
Four à hauteur multifonctions
Un appareil fiable, équipé
de toutes les fonctions
de base pour bien cuisiner.

Modèles en liquidation

La petite histoire des mots
La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Krach »

Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch
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Etat de
nécessité
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Solidarité
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Reprise de l'économie

Des agriculteurs, des coiffeuses et des ﬂeuristes

Rédacteur en chef

Jeunesses

jeudi 19 mars
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Les impacts sont
médicaux, sociaux,
économiques
et culturels

Les implications du virus
commencent à se faire sentir. Sans toutefois céder à la
panique, nous constatons une
épidémie d’annulations d’événements. Ces manifestations
qui rythmaient notre vie, années
après années, laissent un vide
dif�icile à combler. Plus moyen
d’aller voir un spectacle ou un
concert pour oublier la morosité
ambiante. C’est peut-être ça qui
est le plus compliqué à vivre.
Le Cully Jazz a joué jusqu’à
la dernière note ses chances
de passer à travers les gouttes,
mais a �inalement dû se
résoudre à renoncer pour la
première fois à être l’ouverture de la saison des festivals.
Le chef-lieu sera inhabituellement calme et bluesy en ce
début d’année…
De nombreuses fanfares
qui préparaient leurs soirées annuelles renoncent,
elles aussi, à mettre en danger
leurs plus �idèles admirateurs.
Des compagnies de théâtre
annulent leurs représentations même si le chiffre de plus
de mille spectateurs n’aurait
jamais été atteint.
La prise de conscience de
la progression inexorable de
l’épidémie à pris corps et ce
n’est pas sans tristesse que la
Suisse abandonne ces quelques
moments de bonheur promis
contre une potentielle sécurité.
Les mesures prises dans le
calme et en amont de la perte
de contrôle semblent être
les bonnes si l’on compare la
situation avec celle d’autres
pays. Impopulaires, elles ont
toutefois offert le temps nécessaire à la prise de conscience
de chacun face à un possible
déferlement incontrôlable.
Rien à faire, nous ne pouvons que nous résigner à laisser le temps faire son of�ice.
C’est l’occasion de cultiver
notre vie intérieure à défaut de
fêter l’arrivée des beaux jours.
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Ne ratez pas ça!
+ de 400 appareils
à prix
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Pandémie de Coronavirus
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FINANCES
La dette communale
Au niveau de l’endettement,
la situation n’est pas dramatique,
mais la commune a encore devant
elle quelques investissements
« hors norme ». Toute fusion
amène avec elle des investissements supplémentaires pendant
environ quinze ans.
A ceci s’ajoutent différents éléments. Pendant la phase de préparation puis dans celle de mise
en route de la nouvelle commune,
moins d’énergie était disponible
pour lancer et suivre des travaux
importants. Quasi simultanément,
Cully a été défini par le canton
comme petit centre qui doit recevoir plus d’habitants.
La création du nouveau quartier
de la gare de Cully est un exemple
d’une telle phase d’investissements et de développement pour
les générations futures. La desserte ferroviaire peut aussi faire
devenir Cully, porte d’entrée de
Lavaux entre Lausanne et Vevey.
Dans quelques années, la commune investira moins et son
endettement tendra à diminuer.
Elle continuera naturellement à
investir afin de maintenir à niveau
les services relevant de la puissance public, de développer l’attractivité de notre commune mais
également dans la valorisation de
son patrimoine immobilier, ce dernier étant appelé à générer des
rentrées financières.
Le boursier communal

TRAVAUX
Route fermée,
déchèterie ouverte !
La deuxième fermeture totale
aura lieu du vendredi soir 16
octobre à 00h30 au lundi matin 19
octobre à 5 heures. Les bus remplaçant les trains s’arrêteront
route de Lausanne, près de la Maison jaune en direction de Vevey et
après le Garage central en direction de Lausanne

Votations fédérales

2
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5 objets et résultats sur le ﬁl
Commentaires par Christa Calpini

de Bourg-en-Lavaux

N° 08 – 2020
SOCIÉTÉ

COMMUNE

Charte pour
l’égalité salariale

Ce qu’en pense le boursier

L’égalité entre femmes et hommes est un principe fondamental de la
Constitution fédérale et une valeur essentielle de notre société. Le secteur public se doit d’être exemplaire en matière de promotion de l’égalité professionnelle et de lutte contre toute forme de discrimination.
La Municipalité a signé ce printemps la Charte pour le respect de l’égalité salariale dans le secteur public. Elle s’engage en tant qu’employeur,
commanditaire de marchés publics ou organe de subventionnements à
rendre effectif le principe constitutionnel de salaire égal pour un travail
de valeur égale.
En vertu de la Charte, les engagements suivants sont pris :
1. Sensibiliser à la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes
(LEg) leurs collaboratrices et collaborateurs impliqués dans
la fixation des rémunérations et l’évaluation des fonctions, mais aussi
dans le recrutement, la formation et la promotion professionnelle.
2. Réaliser, au sein de l’administration, une analyse régulière
du respect de l’égalité salariale.
3. Encourager, au sein des entités proches des pouvoirs publics,
une analyse régulière du respect de l’égalité salariale.
4. Faire respecter, dans le cadre des marchés publics et/ou
des subventions, l’égalité salariale en introduisant des mécanismes
de contrôle.
5. Informer sur les résultats concrets de cet engagement, notamment
en participant au monitoring effectué par le Bureau fédéral de
l’égalité entre femmes et hommes.

La commission des finances et la commission de gestion de la commune se
penchent régulièrement sur le budget et les comptes communaux. Ceci permet
de définir les lignes d’évolution politique des finances communales.
Le boursier communal, lui, est aux premières loges pour analyser les détails et
grandes lignes des mouvements d’argent. Son analyse de la situation permet
de prendre un peu de recul devant les chiffres.
Il nous rappelle qu’il faut toujours avoir en tête que les comptes d’une commune
doivent tendre à l’équilibre. L’exercice n’est jamais aisé car il y a continuellement des effets de double yo-yo entre les variations des dépenses et celles des
revenus fiscaux. Tout l’art de la gestion est d’arriver à adapter le niveau des
dépenses avec le niveau attendu des rentrées fiscales. Cela tient parfois aussi
un peu de l’art divinatoire !
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Un grand pas vers la fusion
par ThC / JPL

Bourg-en-Lavaux

Le samedi matin, la déchèterie
sera exceptionnellement fermée
mais ouverte le vendredi aprèsmidi 16 octobre de 14h à 19h.

ODE À LUDWIG
par LAYLA RAMEZAN, piano,
MAGDALENA LANGMAN, violon
et JORDAN GREGORIS, violoncelle

TRADITIONS

Epesses en fête, 1er mai 2021 !
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d’une contenance de 140 cl. avec
le millésime 2019, d’une valeur de
Fr. 40.-.
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FINANCES
La dette communale
Au niveau de l’endettement,
la situation n’est pas dramatique,
mais la commune a encore devant
elle quelques investissements
« hors norme ». Toute fusion
amène avec elle des investissements supplémentaires pendant
environ quinze ans.
A ceci s’ajoutent différents éléments. Pendant la phase de préparation puis dans celle de mise
en route de la nouvelle commune,
moins d’énergie était disponible
pour lancer et suivre des travaux
importants. Quasi simultanément,
Cully a été défini par le canton
comme petit centre qui doit recevoir plus d’habitants.
La création du nouveau quartier
de la gare de Cully est un exemple
d’une telle phase d’investissements et de développement pour
les générations futures. La desserte ferroviaire peut aussi faire
devenir Cully, porte d’entrée de
Lavaux entre Lausanne et Vevey.
Dans quelques années, la commune investira moins et son
endettement tendra à diminuer.
Elle continuera naturellement à
investir afin de maintenir à niveau
les services relevant de la puissance public, de développer l’attractivité de notre commune mais
également dans la valorisation de
son patrimoine immobilier, ce dernier étant appelé à générer des
rentrées financières.
Le boursier communal

TRAVAUX
Route fermée,
déchèterie ouverte !
La deuxième fermeture totale
aura lieu du vendredi soir 16
octobre à 00h30 au lundi matin 19
octobre à 5 heures. Les bus remplaçant les trains s’arrêteront
route de Lausanne, près de la Maison jaune en direction de Vevey et
après le Garage central en direction de Lausanne
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SOCIÉTÉ

COMMUNE

Charte pour
l’égalité salariale

Ce qu’en pense le boursier

L’égalité entre femmes et hommes est un principe fondamental de la
Constitution fédérale et une valeur essentielle de notre société. Le secteur public se doit d’être exemplaire en matière de promotion de l’égalité professionnelle et de lutte contre toute forme de discrimination.
La Municipalité a signé ce printemps la Charte pour le respect de l’égalité salariale dans le secteur public. Elle s’engage en tant qu’employeur,
commanditaire de marchés publics ou organe de subventionnements à
rendre effectif le principe constitutionnel de salaire égal pour un travail
de valeur égale.
En vertu de la Charte, les engagements suivants sont pris :
1. Sensibiliser à la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes
(LEg) leurs collaboratrices et collaborateurs impliqués dans
la fixation des rémunérations et l’évaluation des fonctions, mais aussi
dans le recrutement, la formation et la promotion professionnelle.
2. Réaliser, au sein de l’administration, une analyse régulière
du respect de l’égalité salariale.
3. Encourager, au sein des entités proches des pouvoirs publics,
une analyse régulière du respect de l’égalité salariale.
4. Faire respecter, dans le cadre des marchés publics et/ou
des subventions, l’égalité salariale en introduisant des mécanismes
de contrôle.
5. Informer sur les résultats concrets de cet engagement, notamment
en participant au monitoring effectué par le Bureau fédéral de
l’égalité entre femmes et hommes.

TRADITIONS

Epesses en fête, 1er mai 2021 !

Il nous rappelle qu’il faut toujours avoir en tête que les comptes d’une commune
doivent tendre à l’équilibre. L’exercice n’est jamais aisé car il y a continuellement des effets de double yo-yo entre les variations des dépenses et celles des
revenus fiscaux. Tout l’art de la gestion est d’arriver à adapter le niveau des
dépenses avec le niveau attendu des rentrées fiscales. Cela tient parfois aussi
un peu de l’art divinatoire !

Solidarité

A titre d’exemple, si les comptes de la commune sont actuellement corrects, il
y a lieu aujourd’hui de prévoir les effets possibles de la période de semi-confinement et de l’évolution de la covid-19 sur les charges ainsi que sur les recettes
fiscales des années 2021 et suivantes.
De plus, l’évolution des politiques nationales et cantonales en matière de climat et de biodiversité aura aussi une incidence sur le ménage communal. Notre
commune est notamment exposée à devoir prendre des mesures pour s’adapter aux effets des changements climatiques. Tous ces éléments demandent
une attention soutenue car il faudra estimer à temps l’ampleur possible de ces
futures charges.
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Proche aidant n’est plus une option,
c’est une évidence !
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L’impôt constitue la ressource principale d’une commune. Il a une fonction solidaire et permet d’assurer des prestations au service de tous. A cet effet, la commune minimise les risques, gère de manière stricte les dépenses et optimise
le fonctionnement de ses services, notamment de la bourse. Ce dernier est en
constante évolution, l’arrivée des nouvelles technologies digitales en matière
de paiement et de facturation illustre bien la situation. Mais encore, il fait face
aux réclamations toujours plus nombreuses qui relèvent souvent de la dérive
de vouloir toujours plus avec moins et de la compréhension du rôle solidaire de
l’impôt. Car c’est un fait , ce dernier ne permet pas d’affirmer individuellement
« qui paie commande, donc j’ai droit à…»
Le boursier communal

Depuis plus de 20 ans et sans
interruption, les vignerons de
l’Appellation Epesses convient les
amateurs de vins à une dégustation du nouveau millésime, le premier samedi du mois de mai.
A travers un village entièrement
dédié au piéton, et ce durant toute
une journée, une multitude de
caveaux et stands accueillent les
visiteurs dans une ambiance festive.
La covid-19 s’est installée et l’édition 2020 de la Fête à Epesses
n’a pas pu avoir lieu. Le millésime 2019 n’eut pas sa fête. Mais
l’adage dit « quand le vin est tiré,
il faut le boire ! » Celui de la Fête
avait été élaboré et mis en bouteille. Les vignerons d’Epesses
proposent de fêter ce millésime
2019 de manière originale.
A l’achat d’un forfait dégustation de Fr. 80.- pour l’édition
2021 d’Epesses en fête, comprenant l’entrée, le verre de la fête,
le repas de midi et un « tote bag »
de produits de la région, vous
recevrez par retour de courrier,
le fameux Pot vaudois de la fête

7

Annoncez vos candidats
pour le Lavaux d’Or 2021

La commission des finances et la commission de gestion de la commune se
penchent régulièrement sur le budget et les comptes communaux. Ceci permet
de définir les lignes d’évolution politique des finances communales.
Le boursier communal, lui, est aux premières loges pour analyser les détails et
grandes lignes des mouvements d’argent. Son analyse de la situation permet
de prendre un peu de recul devant les chiffres.

« Informations
Xxxcommunales » Les sapeurs-pompiers recrutent
N° 09
– 2020
Jeunes exemplaires
Xxxxx

Pendant ces journées, pour joindre
les arrêts des lignes des bus 67,
381 et 382 sur la place de la gare,
les piétons emprunteront la passerelle menant aux Fortunades.
Vérifiez les horaires avant votre
départ et comptez votre temps de
déplacement entre les arrêts.

d’une contenance de 140 cl. avec
le millésime 2019, d’une valeur de
Fr. 40.-.

DURABLE
par lapar
Municipalité
Xxxx
Recharger

par Thomas Cramatte
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jeudi 5 novembre

les deux roues électriques
Dans le parking des Fortunades à Cully, les places de parc pour les deux roues
sont équipées de quatre prises électriques.
Cette prestation gratuite à deux pas du bourg est encore peu connue !
N’hésitez pas à l’utiliser.

Publicité

Vendredi 9 octobre, Temple de Villette, concert à 19h30, puis apéritif.

Pour plus de renseignements:
www.epesses-nouveau.ch

SDiS

Bourg-en-Lavaux
Xxxx

Pour fêter les 250 ans de la naissance de Beethoven, nous avons
choisi de mettre en lumière sa
relation avec les musiques folkloriques, faisant de lui une véritable
figure de la culture populaire. Le
programme lui rend hommage à
travers son trio no 1 et des chefsd’œuvre virtuoses et expressifs
d’Astor Piazzola et d’Arno Babadjanian, également influencés par
les folklores musicaux de leur
région et de leur temps.

Cette offre est valable jusqu’au 4
décembre 2020 et constitue une
jolie idée de cadeau ou d’opportunité pour un apéro sympathique.
Et le pot 2020 vous attend le 1er mai
2021, jour de la fête.
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Cette offre est valable jusqu’au 4
décembre 2020 et constitue une
jolie idée de cadeau ou d’opportunité pour un apéro sympathique.
Et le pot 2020 vous attend le 1er mai
2021, jour de la fête.
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On parle le plus souvent de
Barnabé comme de l’homme
du strass et des paillettes, des
comédies musicales extravagantes, il était aussi celui des
satires politiques et des incontournables revues de �in d’année. Il était tout cela, mais pas
que cela.
Sans pouvoir dire s’il était
précurseur en la matière, il a
pourtant largement contribué
au succès des revues en général. La sienne connu un succès fulgurant par delà les frontières romandes durant des
décennies. Sa recette était à
n’en pas douter gourmande. Il
n’a jamais dérogé à la règle du
Caf’Conc ou à celle de l’OpéraBouffe tant le verbe était haut
et les mets savoureux.
L’homme de spectacle ne
se limitait pourtant pas à ces
quelques étiquettes. Les limites,
il les savourait en les franchissant avec humour et tendresse,
et les étiquettes devenaient
désuètes aussitôt accrochées.
Personnage de talent et
bourreau de travail, ses passions étaient multiples. Mais
c’est surtout l’homme que l’on
veut célébrer. Âme d’enfant,
les yeux brillants qui bichonne
son train électrique ou ses pianos mécaniques. Inventeur
en chef lorsqu’il s’agit de faire
vrombir le cinéma muet grâce
à son orgue, mais aussi maître
de cérémonie entouré de ses
comédiens et danseurs. Jamais
avare d’un bon mot pour les
spectateurs, il était à la scène
comme à la ville, joueur et
amusé, heureux comme un
gamin qui aurait fait une farce
sans se faire attraper.
Samedi passé, le rideau est
tombé.
Comme après un tonitruant
�inal, on aurait voulu pouvoir
se retrouver dans le lobby,
les larmes de rire au coin
des yeux, et se dire « à l’année prochaine ! ». Mais il faut
bien se résoudre à un simple
« Adieu… ». Jean-Claude Pasche
s’en est allé sur le bout des
pieds, discrètement, en s’excusant peut-être de n’avoir pu
rester plus longtemps…
Adieu l’artiste !

Lutry

Arvid Ellefsplass

CHF 1’850’000.—
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La restauration est le secteur économique le plus touché et la situation ne cesse d’empirer
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Double majorité favorable

… pour ne pas dire cacophonie.
D’abord entre l’Etat fédéral
et les cantons, c’est à qui renvoie la balle dans l’autre camp le
plus rapidement possible. Puis
entre les cantons – souverains
dans notre état fédéral, fautil le rappeler – qui ne tombent
pas d’accord sur les mesures
à adopter contre la pandémie.
Ces micro�issures permettent
la circulation des achats et des
plaisirs. Les Fribourgeois vers
les tables bernoises, les Genevois vers les magasins vaudois
et, comble de l’ironie, les Français vers les commerces et établissements suisses !
Le traitement inégal des
cantons envers l’économie
en général est non seulement
dommageable à… l’économie
elle-même, mais aussi créatrice de fronde sur les réseaux
sociaux et ailleurs. Cette population frondeuse, et très leste
à af�icher les (ses ?) contradictions, contribue fortement à
l’instabilité sociale et �inalement
à la diffusion facilitée de la pandémie. Une sorte d’anarchie
latente et inconsciente où les
règles sont autant d’obstacles
que chacun se plaît à contourner avec un petit rire moqueur.
L’éclosion de la post-adolescence comme mode de vie…
avec comme corollaire, la saturation du système hospitalier.
Plus dure sera la chute.
La Confédération rechigne
à reprendre les rênes, et c’est
malheureusement bien compréhensible. Les mesures
seront forcément impopulaires. Le sentiment de rasle-bol, maintenant bien ancré,
nous rapproche d’une poudrière prête à exploser. Susceptibilités à �leur de peau,
positionnement binaire et
confusion entre « croire » et
« savoir » sont devenus notre
lot quotidien.
Une liberté de direction
a été donnée aux cantons. La
sanction tombera �in novembre
à l’analyse de la courbe pandémique. Il y a fort à parier que la
�in de cette confusion sonnera
avec de fortes mesures fédérales.
La liberté comporte un
devoir, celui de la responsabilité individuelle.

Fusion acceptée

C’est oui !

par Jean-Pierre Lambelet
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René Delessert et Philippe Modoux dans la salle communale d'Essertes
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Mais c’est non !
Par la vertu de notre système
démocratique, seule l’initiative
« entreprises responsables », proposée dimanche passé a réussi
à passer le cap du oui du peuple,
mais elle s’est heurtée à la règle
de la double majorité. C’est donc
oui, mais non. Le système est ainsi
fait qu’à ce niveau d’indécision,
la majorité des cantons s’élève
en juge de paix. Les initiants estiment que la bataille n’est pas terminée en relevant l’écart minime
et historique. Certains vont même
jusque dénoncer un « déni de
démocratie »…
Ce qui est clair ici, est que
notre démocratie est bel et bien
vivante. A ce titre, une évolution
serait possible qui mériterait une
large ré�lexion au préalable.
Dans un cadre plus proche, il
n’y a pas de doute : c’est oui!
Un oui franc et massif est
venu saluer la future fusion des
communes d’Essertes et d’Oron.
Une forte participation de 68%
à Essertes a marqué l’intérêt des
habitants pour le futur de leur
commune avec trois votants sur
quatre favorables. Du côté d’Oron,
malgré une participation de 38%,
c’est près de 90% de la population qui ont accueilli favorablement cette union. Sans parler de
plébiscite bilatéral, il s’agit tout
de même d’une décision claire
et indéniable. La mise en place a
donc commencé et la fusion sera
actée le 1er janvier 2022.
Le Courrier a suivi de près
depuis plus d’un an les différentes étapes. Il faut relever les
sentiments de la majorité des
opposants: un fort attachement
à leur terre et à leur commune
doublé d’un sentiment de perte
d’identité à l’idée de se fondre
dans la « masse » des dix autres
communes déjà fusionnées. Ces
sentiments sont respectables et,
espérons-le, durables.
Que ce soit à l’image des fusions
d’Oron ou de Bourg-en-Lavaux,
votre journal est en bonne position pour constater qu’aucun des
villages ou anciennes communes
n’ont perdu de leur superbe. Leurs
identités sont multiples. Elles font
la diversité et la force de leurs communes respectives, mais aussi,
participent à la cohérence de l’ensemble du district. Félicitations
donc aux futurs mariés !

100%
lOcal

DèS
49.-/MOIS
Avec le bouquet TV et la VOD
VOD,
c’est Noël au balcon et BLI BLA BLO au salon.

Distribué par

voenergies.ch | 058 234 20 00

Contrôle qualité

décembre
Pas de parution

Pour plus de renseignements:
www.epesses-nouveau.ch

www.IMMO-CONSULTING.ch
Rue du Bourg 1 - 1095 Lutry
021 792 13 13

OCTOBRE

31

décembre
Pas de parution

Arvid Ellefsplass

Rédacteur en chef

par Thomas Cramatte

Vendue en 21 jours !

Essertes - Oron

Editorial

Confusion

Deuxième vague,
double peine

Adieu

Photo : © Michel Dentan

Le Courrier
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décembre

Les cafetiers ont un besoin urgent de soutien

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Chapeau
l’artiste !

4120

3720

Vendredi 9 octobre, Temple de Villette, concert à 19h30, puis apéritif.

par Valentine Krauer

les deux roues électriques
Dans le parking des Fortunades à Cully, les places de parc pour les deux roues
sont équipées de quatre prises électriques.
Cette prestation gratuite à deux pas du bourg est encore peu connue !
N’hésitez pas à l’utiliser.

Publicité

Pour fêter les 250 ans de la naissance de Beethoven, nous avons
choisi de mettre en lumière sa
relation avec les musiques folkloriques, faisant de lui une véritable
figure de la culture populaire. Le
programme lui rend hommage à
travers son trio no 1 et des chefsd’œuvre virtuoses et expressifs
d’Astor Piazzola et d’Arno Babadjanian, également influencés par
les folklores musicaux de leur
région et de leur temps.
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La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Monolithe »

Nouveau pressoir
pour la commune

3

L’impôt constitue la ressource principale d’une commune. Il a une fonction solidaire et permet d’assurer des prestations au service de tous. A cet effet, la commune minimise les risques, gère de manière stricte les dépenses et optimise
le fonctionnement de ses services, notamment de la bourse. Ce dernier est en
constante évolution, l’arrivée des nouvelles technologies digitales en matière
de paiement et de facturation illustre bien la situation. Mais encore, il fait face
aux réclamations toujours plus nombreuses qui relèvent souvent de la dérive
de vouloir toujours plus avec moins et de la compréhension du rôle solidaire de
l’impôt. Car c’est un fait , ce dernier ne permet pas d’affirmer individuellement
« qui paie commande, donc j’ai droit à…»
Le boursier communal

Depuis plus de 20 ans et sans
interruption, les vignerons de
l’Appellation Epesses convient les
amateurs de vins à une dégustation du nouveau millésime, le premier samedi du mois de mai.
A travers un village entièrement
dédié au piéton, et ce durant toute
une journée, une multitude de
caveaux et stands accueillent les
visiteurs dans une ambiance festive.
La covid-19 s’est installée et l’édition 2020 de la Fête à Epesses
n’a pas pu avoir lieu. Le millésime 2019 n’eut pas sa fête. Mais
l’adage dit « quand le vin est tiré,
il faut le boire ! » Celui de la Fête
avait été élaboré et mis en bouteille. Les vignerons d’Epesses
proposent de fêter ce millésime
2019 de manière originale.
A l’achat d’un forfait dégustation de Fr. 80.- pour l’édition
2021 d’Epesses en fête, comprenant l’entrée, le verre de la fête,
le repas de midi et un « tote bag »
de produits de la région, vous
recevrez par retour de courrier,
le fameux Pot vaudois de la fête

La petite histoire des mots

Corcelles-le-Jorat

A titre d’exemple, si les comptes de la commune sont actuellement corrects, il
y a lieu aujourd’hui de prévoir les effets possibles de la période de semi-confinement et de l’évolution de la covid-19 sur les charges ainsi que sur les recettes
fiscales des années 2021 et suivantes.
De plus, l’évolution des politiques nationales et cantonales en matière de climat et de biodiversité aura aussi une incidence sur le ménage communal. Notre
commune est notamment exposée à devoir prendre des mesures pour s’adapter aux effets des changements climatiques. Tous ces éléments demandent
une attention soutenue car il faudra estimer à temps l’ampleur possible de ces
futures charges.

« Informations
Xxxcommunales »
N° 08
– 2020
Gare de Cully renovée ﬁn 21
Xxxxx

Pendant ces journées, pour joindre
les arrêts des lignes des bus 67,
381 et 382 sur la place de la gare,
les piétons emprunteront la passerelle menant aux Fortunades.
Vérifiez les horaires avant votre
départ et comptez votre temps de
déplacement entre les arrêts.
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Dans les vignes de Jean-François Chevalley

Photo : © Michel Dentan

Selon MétéoSuisse, l’année
2020 a été une des plus chaudes
depuis le début des mesures
météorologiques en 1864. L’hiver le plus doux, suivi d’un printemps bien au-delà des normes
saisonnières avec des records
d’ensoleillement. Cela ne va pas
sans conséquence, celle d’un
dé�icit des précipitations.
Bonne nouvelle dans l’ensemble pour nos vignerons qui,
malgré le manque de pluie, promettent un millésime exceptionnel
pour la deuxième année de suite.
Si l’on ne prend en compte que
la nature, les viticulteurs sont aux
anges. La qualité du raisin est optimale et la quantité est aussi au rendez-vous, mais c’est là que le bât
blesse. Avec des quotas absurdes
imposés par les autorités fédérales,
la réduction de la récolte à un kilo
par mètre carré fait bondir les cultivateurs qui voient leur rendement
s’étioler comme peau de chagrin.
Comme si cela ne suf�isait pas,
les grandes enseignes nationales
non seulement imposent leur
prix, mais leurs lobbies imposent
aussi la législation à Berne. C’est
à se demander l’utilité des fonctionnaires fédéraux qui ne sont
�inalement que des passe-plat. Le
quota impose de ne vini�ier qu’un
kilo par mètre carré. De belles
grappes de raisin de Lavaux sont
par conséquent laissées à l’abandon sans aucune possibilité de les
vendre. Pendant ce temps là, ces
mêmes enseignes proposent du
raisin d’importation sur leurs étals.
Un raisin acheté à moindre coût
alors que la grappe locale part à la
benne. Absurde politique!
Cela ne se réduit hélas pas
qu’au raisin de table, le vin local
aussi subit les assauts des législateurs qui voient comme plus
avantageux d’importer du vin
étranger à l’heure du commerce
de proximité, cherchez l’erreur…
Ainsi, on ne peut que constater
que la météo du week-end passé
était bien à l’image de cette politique. Après le soleil et la chaleur au béné�ice des vignes, c’est
le vent, la pluie et une chute
brutale de température qui ont
accueilli les vendangeurs.
Lobby de MétéoSuisse ?...

Edition
élargie

Edition
élargie

env. 310m2

4420

Fin des
vendanges

décembre

Edition
élargie

décembre

Villa contemporaine avec jardin

Attalens, ferme rénovée 7.5 p.

17

décembre

Edition
élargie

Restauration

Editorial

Jean-Claude Pasche s’est éteint à 80 ans

Rédacteur en chef

Vendanges
héroïques

PROCHAINES
ÉDITIONS

10

décembre

Edition
élargie

| CHF 2.50 | JGA 1610 ORON-LA-VILLE | le-courrier.ch | Tirage abonnés

Le café-théâtre Barnabé de Servion est orphelin

Editorial

Météo capricieuse pour les viticulteurs

(N° 3352)

Vendue en 21 jours !

novembre

10
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4,5pces – 85m2

SEPTEMBRE

Attalens, ferme rénovée 7.5 p.
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Appartement

4620

(N° 3348)

170m2

4520

AOÛT

Estimation – Vente

JOURNAL DU DISTRICT | N° 37 | JEUDI 1ER OCTOBRE 2020 | 70E ANNÉE

Maison jumelle avec vue panoramique

4420

JUILLET
4120

3720

JUIN

Virginie Dubath

OCTOBRE

NOVEMBRE
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Puidoux

Poème

290 contributeurs participent à la réalisation du Self des Amoureux

D

Photo : © JP Lambelet

prêt bancaire, va permettre d’équiper le
nouveau local d’une manière fonctionnelle
présentant des garanties de longévité sans
devoir procéder par étapes, petit à petit.

Rien n’est gratuit dans la vie, y
compris la gestion d’un crowdfunding ! Mais, parfois, il faut oser se
lancer sur des chemins peu ou pas
connus pour réussir un challenge.
Le pari du crowdfunding, c’est un
peu comme un paysan qui décide
de semer une nouvelle variété de
blé qui coûte plus cher et qui promet des rendements bien supérieurs sans jamais l’avoir testée !

Durant 50 jours du 10
novembre jusqu’au 31 décembre
2020 la plateforme du site internet Yes We Farm a hébergé et présenté le projet des agriculteurs
de Puidoux qui souhaitaient récolter Fr.
40’000.-. Au �inal, c’est 290 contributeurs
qui ont versé en tout Fr. 42’125.-, soit une
moyenne de Fr. 145,25 par contributeur.
Pari tenu, pari réussi ! Ces contributions
viennent en partie de clients existants qui
se réjouissent du développement du Self
des Amoureux, mais aussi de personnes et
d’entreprises de toute la Suisse et même
une dame des USA !
Cet apport d’argent frais, sans intérêt ni amortissement contrairement à un

Une contrepartie sera offerte aux
contributeurs proportionnellement au
montant versé sous la forme d’un sac
découverte ou d’un panier contenant des
produits locaux. A noter que des contributeurs ont renoncé à une contrepartie !
Merci à eux... Les 290 contributeurs recevront prochainement une lettre de remerciement.
Alors maintenant, le président Laurent
Chaubert a pu signer le bail de location le
cœur léger et en route vers l’inauguration

La chronique de Georges Pop

Sac

L

Contrôle qualité

En 2020, j’ai eu une vie malsaine,
En 2020, j’ai eu des migraines,
En 2020, j’ai eu la quarantaine,
En 2020, j’ai eu la haine !

prévue au printemps. Mais, en fonction des
conditions sanitaires imposées par la pandémie, il est possible que le Self des Amoureux soit opérationnel avant qu’une inau-

2020, année vilaine,
2020, année inhumaine.

Et voilà qu’arrive 2021,
Mille espoirs pour chacun.
Il s’agit de chasser l’importun,
De retrouver la joie de vivre,
De laisser tomber le masque,
De pouvoir montrer son sourire,
De sentir cette liberté,
De pouvoir te rencontrer,
De pouvoir t’approcher,
De toucher ta peau,
De te caresser.

De gauche à droite : Yvan Schlunegger, Pierre-Alain Etter, Yaëlle Chevalley, Laurent Chaubert,
Sylvain Chevalley, Philippe Penard, Tania Chevalley et Andreas Wüthrich

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

e mot « sac » désigne habituellement un contenant ou une poche
en toile, en cuir ou en étoffe,
ouverte par le haut et cousue
par le bas et par les côtés. Le terme nous
vient du latin « saccus » qui désigne tout
simplement une bourse ou
une besace. Il a été emprunté
au grec ancien « sákkos » qui
voulait dire « sac en toile ».
Mais lorsque « sac » s’applique à une ville ou à un édi�ice, le mot relate un épisode
de pillage, voire de massacre.
Le premier « sac de Rome »,
par exemple, eut lieu en 390
av. J.-C. Lors de cet épisode
brutal, des Gaulois, conduits
par leur chef Brennus, dévastèrent la ville, puis exigèrent
des Romains vaincus le paiement d'une lourde rançon. Il
y eut plusieurs autres « sacs »
de la ville qui n’en restera pas
moins « éternelle ».
La semaine dernière, le
monde sidéré a assisté au
« sac du Capitole », à Washington, siège du Congrès et
symbole de la démocratie
américaine. Les partisans
déchainés du président sortant, Donald Trump, inspirateur, sinon initiateur de cet
assaut, ont partiellement « saccagé »
le vénérable édi�ice et « mis à sac » les
bureaux de plusieurs parlementaires.
Le verbe « saccager » et l’expression
« mettre à sac » sont apparentés au mot
« sac ». Ils nous viendraient du moyen
allemand, parlé vers les XIIIe et XIVe
siècles. Se saisissant du « saccus » latin,
les germanophones de ce temps inven-

2021

2021

Pari tenu, pari réussi !
ans Le Courrier du 17 décembre
2020 a paru un article sur « un
crowdfunding agricole à Puidoux ». Il s’agissait d’un �inancement participatif pour récolter de l’argent destiné à équiper
le futur nouveau local du Self des
Amoureux à la laiterie de PuidouxVillage.

tèrent le mot « sakman », autrement dit
« l’homme au sac », pour désigner un brigand ou un pillard, qui met et emporte
son butin dans un sac. Le terme fut
rapidement récupéré par l'italien pour
devenir « saccomanno », avec la même

signi�ication. Son abréviation « sacco »
(saccage) donna, toujours en italien,
l’expression « mettere a saco » (mettre à
sac), ainsi que le verbe « saccheggiare »
(saccager) ; termes et expression très
vite adoptés par le français.
Voilà comment un innocent petit
cabas en toile a �ini par devenir synonyme de pillage, de dévastation et de
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guration of�icielle puisse se faire avec du
public.

De te serrer dans mes bras,
De te chuchoter tout bas
Dans le creux de l’oreille
Des douceurs et des merveilles,
Des « je t’aime » à n’en plus �inir,
Des « tu es belle » à te faire rougir...

Dans le fond, le crowdfunding ou �inancement participatif, c’est pas mal, non ?

Ça peut donner des idées pour des
�inancements dans d’autres domaines sur
des plateformes spécialisées.

Dans cette année nouvelle
Je veux voir le bout du tunnel.
Il faudra que le ciel
Se montre moins cruel.
Fini le virus mortel,
Retour à une vie habituelle.

Jean-Pierre Lambelet

mort. Cela dit, il est surprenant de voir,
dans notre langue, le nombre d’expressions qui sont associés à ce petit mot de
trois lettres. Quelques exemples ? « Un sac
à vin » est un ivrogne; « un sac à puce », un
chien famélique; « un sac percé » désigne
quelqu’un de très gaspilleur, autrement dit un panierpercé ; « un sac de nœud » se
dit d’une affaire ou d’un problème très compliqué ; « un
sac à malice » dé�init une personne rusée, voire roublarde ;
« prendre une personne la
main dans le sac » signi�ie la
surprendre en train de commettre un forfait ; « avoir plus
d’un tour dans son sac » veut
dire être habile, malin et rusé ;
« vider son sac » signi�ie dire,
sans détour, ce qu’on pense et
ce qu’on a sur le cœur ; « l’affaire est dans le sac » annonce
un succès acquis, etc. Quant à
l’expression romande « quel
sac », elle s’adresse à une personne jugée stupide.
En guise de conclusion,
on notera encore que le sac
à main, à l’origine, était porté
par les esclaves. Dans la Grèce
et la Rome antique, ils y rassemblaient les affaires de
leurs maîtres dans des contenants souvent conçus en poil de chèvre.
De nos jours, le sac à main est devenu un
accessoire de mode incontournable pour
la plupart des femmes. En période de
soldes, il n’est pas rare de voir les rayons
de certaines marques pris d’assaut et littéralement… mis à sac !
Georges Pop

Si la brise pouvait trier
Et mettre le virus de côté,
Pour ne conserver
Que le parfum des �leurs,
Et toutes les bonnes senteurs
Des ef�luves de bonheur
Qui enchantent mon cœur.

Ainsi, on n’aurait pas besoin
D’un nouveau vaccin
Pour zigouiller « machin »,
Monsieur Coronavirus,
Ce salopard d’olibrius.
Et nous pourrions lever le nez
Sans devoir le cacher,
Respirer pleinement
Les premiers frémissements
Qui annonceront le printemps.

Vive 2021, j’ai con�iance en toi,
Ne me déçois pas !

Jaime-Pas Lire

Publicité

Avis d’enquête
Oron-la-Ville
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AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux : Construction nouvelle
Description de
l’ouvrage : Construction d’une piscine enterrée
non-chauffée avec abri coulissant,
d’une pergola
et d’un couvert à voitures
Situation : Route de Palézieux 53F
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11535
No ECA : 7629
N° CAMAC : 196056
Réf. communale : 42.05.2052
Coordonnées
géographiques : 2’553’440 / 1’157’565
Propriétaires : Vito Puliaﬁto, Sabrina Puliaﬁto,
Béatrice Barrière
Auteur des plans : Pierre-André Nicod
Nppr Ingénieurs et Géomètres SA
Demande
de dérogation : Dérogation art. 15.1 et 54
(2e paragraphe) surface bâtie
(COS), pour l’abri de la piscine
Compétences : Municipale Etat

SAVIGNY

AVIS D’ENQUÊTE

SAVIGNY

N° 2675 C1

N° 2779 C1

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

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

Objet :

Construction nouvelle
Mise en conformité d’un mur
de soutènement

Objet :

Transformation
Fermeture de la terrasse couverte
à l’angle sud de la villa au rez

Situation :

Route de Nialin 7a

Situation :

Chemin des Pâquerettes 4

Nº de la parcelle :

131

Nº de la parcelle :

1127

Coordonnées géo. :

2’545’260 / 1’154’715

Nº ECA :

1018

Propriétaires :

Sandra et Paolo Carro
Route de Nialin 7a
1073 Savigny

Coordonnées géo. :

2’547’035 / 1’156’260

Propriétaires :

Ana Do Rego Ferreira Alves
et Manuel Leite Alves
Chemin des Pâquerettes 4
1073 Mollie-Margot

Auteur des plans :

Didier Conti RéCréation
Atelier en architecture
Claude Casandre
Case postale 307
1001 Lausanne

Compétences :

Municipale Etat

Auteur des plans :

Compétences :

Gemetris SA
Grégory Steiner
Grand’Rue 1
1083 Mézières
Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 12 janvier au 11 février 2021

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
16 janvier au 14 février 2021 au BTO à Oron-la-Ville

bto@oron.ch
www.oron.ch
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L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 12 janvier au 11 février 2021

La Municipalité

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

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

AVIS D’ENQUÊTE

JORAT-MÉZIÈRES

PUIDOUX

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

Transformations

Description de l’ouvrage : Réfection de la toiture, création

de 2 lucarnes et d’une salle de
bains, installations de panneaux
photovoltaïques, d’un jacuzzi et
d’une PAC pour la piscine couverte
existante et le jacuzzi.

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 :

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

Objet :

Station-service existante, avec
équipements de stockage
et distribution d’hydrogène
Distributeur d’hydrogène intégré dans
une station-service classique avec
des carburants classiques

Transformation
Création d’un balcon pour
un appartement existant

Situation :

Chemin de Praz-Paris 4

Situation :

Chemin du Crêt 11 - 1083 Mézières

Nº de la parcelle :

300

Situation :

Route Sous-la-Ville 2

Nº de la parcelle :

4434

Nº ECA :

200a 200b

Nº de la parcelle :

2818

Nº ECA :

2111

Nº CAMAC :

198757

Coordonnées géo. :

2’548’600 / 1’149’175

Nº CAMAC :

199270

Coordonnées géo. :

2’546’760 / 1’159’275

Propriétaire :

Avia Distribution SA
M. Bernard Ménétrey

Référence communale :

02/2021

Auteur des plans :

Coordonnées géo. :

2’548’870 / 1’160’425

Propriétaire :

Françoise Wuillemin

Soriano Architecture Sàrl
Einsiedelstrasse 23
8834 Schindellegi

Auteur des plans :

Jérôme Vuagniaux
Vuagniaux Architecture Sàrl

Compétences :

Municipale Etat

Compétences :

Municipale Etat

Note au recensement arch. : 6
Propriétaire :

David et Thérèse Cuttelod

Auteur des plans :

Joëlle Rüfenacht
Bureau d’architecture Joëlle Rüfenacht

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 13 janvier au 11 février 2021

du 30 décembre 2020 au 28 janvier 2021

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

La Municipalité

La Municipalité

du 16 janvier au 14 février 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
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’un couvert à voitures

Situation :

Chemin de la Fontaine 2
1083 Mézières

Nº de la parcelle :

4132

Nº ECA :

2292

Nº CAMAC :

198645

Référence communale :

01/2021

Coordonnées géo. :

2’548’960 / 1’160’670

Propriétaires :

Philippe et Jasmine Favre

Auteur des plans :

Grégory Steiner, Gemetris SA

Demande de dérogation :

Art. 18 RCPEPC (pente des toits)
Art. 49c RCPEPC (toiture)

Compétences :

Municipale Etat

du 16 janvier au 14 février 2021

La Municipalité
Contrôle qualité

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

Mise à l’enquête complémentaire (C)

PUIDOUX

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

Objet :

Nouveau conduit de fumée en toiture

Situation :

Ruelle C.-F. Ramuz 6

existante

Nº de la parcelle :

1734

Route de la Croix Neuve 7

Coordonnées géo. :

2’547’410 / 1’148’410

Nº de la parcelle :

392

Propriétaire :

Nº CAMAC :

198486

PPE Clos du Lac
Jacques-Michel Pittier

Coordonnées géo. :

2’546’410 / 1’158’880

Auteur des plans :

Propriétaires :

Nathalie Langlois et Sebastien Perrin

Auteur des plans :

Yves Diserens
Küng et Associés SA

Studiodoss
Mme Anna Drygajlo
Quai de l’Arabie 6
1800 Vevey

Compétences :

Municipale Etat

Particularités :

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré : 3
L’avis d’enquête ci-dessus se réfère
à un ancien dossier :
No FAO : P-291-56-2-2019-ME
No CAMAC : 187159

Nature des travaux :

Construction nouvelle

Description de l’ouvrage : Ajout d’une PAC pour une piscine
Situation :

Compétences :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

AVIS D’ENQUÊTE

MONTPREVEYRES

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 13 janvier au 11 février 2021

La Municipalité

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 19 décembre 2020 au 17 janvier 2021
La Municipalité

Suite des avis ofﬁciels en page 6

Le Courrier

ACTUALITÉS

N° 01 • JEUDI 14 JANVIER 2021

5

Coronavirus
Dépistage

Tests rapides en pharmacie

Photo : © Thomas Cramatte

Depuis l’année dernière, les pharmacies sont autorisées à effectuer des tests antigéniques pour détecter le COVID-19.
Après la mise en place de formations et l’adaptation des structures, les premiers examens rapides ont débuté à la mi-décembre
dans la région. Si l’on dénombre près de cinquante lieux proposant ce service à la population dans le canton,
de nouvelles inscriptions ne cessent de voir le jour chaque semaine.

P

Rapide et accessible

our faciliter l’accès aux tests,
l’Of�ice fédéral de la santé
publique (OFSP) a autorisé
les tests rapides antigéniques
dans les pharmacies. Introduite
depuis le 2 novembre, cette prestation a pour objectif de désengorger les centres de tests et d’éviter un
af�lux de personnes. Aujourd’hui, on
dénombre une quarantaine de pharmacies proposant cette prestation
dans le canton de Vaud.

« Avec un résultat disponible en 15
à 20 minutes, les nouveaux tests permettent d’augmenter le nombre de
personnes dépistées », explique le site
internet de l’OFSP. Il est ainsi possible de détecter davantage de cas
positifs et de placer plus rapidement
les personnes concernées en isolement. Auparavant, seuls les cabinets
médicaux, les hôpitaux et les centres
de dépistage étaient autorisés à
effectuer des tests. Les examens PCR
étaient la seule manière de déceler la
présence du virus, ces derniers sont
par ailleurs toujours reconnus par
l’OFSP comme étant les plus �iables.

Seul bémol, leur résultat n’est disponible qu’en 24 ou 48 heures, la faute
à leur passage en laboratoire. Avec
l’évolution des connaissances et le
développement du matériel pharmaceutique, l’élaboration du test rapide
vient renforcer la stratégie de dépistage en masse de la population.

Fonctionnement

Gratuit (voir encadré pour les
exceptions) pour les personnes
symptomatiques ou ayant reçu une
noti�ication SwissCovid, le réseau de
test vaudois effectue quelque 4000
tests chaque jour. « Nous avons réalisé
plus de 300 analyses depuis les fêtes de
�in d’année », informe Carole Rime,
pharmacienne au sein de la pharmacie Arc-en-Ciel à Oron-la-Ville. Avec
une cadence de 15 minutes entre
chaque patient, les pharmacies vaudoises peuvent désormais répondre
à la demande importante de la population. Mais avant de se rendre dans
un point de vente proposant ce service, il est crucial de prendre contact
par téléphone ou sur internet a�in
de s’enregistrer et d’obtenir un rendez-vous. « C’est le site Onedoc.ch qui

�ixe l’heure de rendez-vous », informe
David Budan, gérant de la pharmacie
Benu à Lutry.
Dans le but d’éviter un af�lux de
personnes potentiellement positives
dans un lieu clos, l’accomplissement
des tests Covid rapides se fait dans
la majeure partie des cas à l’extérieur des pharmacies. Une prestation
supplémentaire qui nécessite de l’espace. « Si nous ne pouvions mettre en
place les tests à l’extérieur, la pharmacie devrait fermer le temps des tests et
être désinfectée après chaque patient ».
Si cette particularité freine plusieurs
pharmacies à rejoindre l’aventure,
quatre établissements proposent
d’ores et déjà ce service dans le district Lavaux-Oron (voir encadré).

récoltées dans un tube muni d’un réactif ». Le résultat est visible au travers
d’une petite fenêtre après quinze
minutes de migration.

Au plus proche des gens

Hormis le rôle important des
pharmacies dans le dépistage en
masse de la maladie, ces points de
vente démontrent également que
derrière leurs guichets, se trouvent
des personnes prêtes à adapter leur
métier. Une profession qui pourrait
encore évoluer alors que les pourparlers du vaccin en pharmacie sont
en cours.
Thomas Cramatte

Pharmacies proposant
des tests rapides
Oron-la-Ville
Lutry
Pully
Pully

Pharmacie Arc-en-Ciel
Pharmacie Benu
Pharmacie Amavita Pulliérane
Pharmacie SunStore

Tarif test rapide
Ces examens sont pris en charge par
l’assurance maladie de base (LAMAL),
sauf pour les cas de suspicion ou pour
l’obtention d’un certiﬁcat en vue d’un voyage
à l’étranger. L’OFSP a établi un tarif
de 57.50 francs par test.

Une roulotte à l'extérieur du centre commercial Arc-en-Ciel d'Oron-la-Ville permet d’éviter un afﬂux
de personnes et d'effectuer les tests rapides en toute sécurité
Photo : © APOL

Plusieurs associations ont mis à disposition du matériel aﬁn de permettre à David Budan et son équipe de procéder aux tests rapides à Lutry.
L’APOL a par exemple fourni une tente pour protéger l’opération en cas d’intempéries

quatre jours, sa charge virale ne sera
peut-être pas en quantité suf�isante
pour détecter la maladie. C’est pour
cette raison que nous les orientons
dans un centre de tests PCR », souligne David Budan. « Le questionnaire
nous permet de prendre connaissance
de ce genre de spéci�icités ». Outre
les personnes à faible charge virale,
les groupes à risque sont également
exclus des tests rapides, car pour
l’OFSP, ces personnes doivent être
testées avec la méthode la plus �iable.
Similaire aux tests PCR, un frottis (long coton-tige) est effectué par
voies nasales. L’objectif étant d’accéder aux parois arrières du nez, où se
loge le virus en cas d’infection. « Si son
passage n’est pas des plus agréables,
il ne dure que quelques secondes et
ne présente aucun risque pour les
patients ». Pour rappel, à l’introduction des campagnes de tests, plusieurs personnes s’alarmaient quant
aux dégâts pouvant être occasionnés
lors de ces manipulations. « Le frottis doit être introduit à l’horizontale et
non à la verticale ». Des gestes que les
pharmaciens ont assimilé lors de formations obligatoires. Supervisés par
du personnel soignant expérimenté,
ces enseignements sont à la fois
théoriques et pratiques. Pour David
Budan, cela lui a permis de répondre
à la forte demande de la population
et d’effectuer avec assurance son
premier test le mardi 5 janvier.
« Similaire à un test de grossesse, il
suf�it par la suite de placer les glandes

Charge virale élevée nécessaire

Si le pourcentage de �iabilité est
proche de 100% (environ 90%), le
test rapide est cependant légèrement
moins �iable qu’un examen PCR. Car
il ne détecte pas le matériel génétique du virus, mais plutôt certaines
protéines sur l’enveloppe du virus.
« Prenons l’exemple d’un patient ayant
présenté des symptômes il y a plus de
Publicité

Roland Grunder, coprésident de l’Association suisse des aînés
a été le premier patient vacciné au CHUV
Contrôle qualité

Après une première phase de vaccination
entamée le 30 décembre dans les EMS
par les unités mobiles, quatre centres de
vaccination ont ouvert le 11 janvier. Le
CHUV, l’Hôpital de Morges, celui du Nord
vaudois, ainsi que la Clinique de la Lignière à Gland permettent aux personnes
éligibles au vaccin d’obtenir les deux
doses nécessaires aﬁn d’être immunisées
contre la maladie. « L’objectif est de protéger les personnes les plus vulnérables
pour diminuer les cas de décès et une
nouvelle surcharge hospitalière », renseigne la conseillère d’Etat Rebecca Ruiz,
présente lors de l’ouverture du centre de
vaccination du CHUV.
Au centre cantonal de vaccination du
CHUV, dix boxes permettront de réaliser

2200 vaccinations par jour dès le lundi
18 janvier. « Cette capacité sera doublée dans cinq semaines », explique le
directeur adjoint des soins au CHUV, Dr
Patrick Genoud. Pour l’heure, les vaccins
produits par Pﬁzer-BioNTech et Moderna
sont approuvés par Swissmedic, la version
AstraZeneca est en cours d’homologation.
La vaccination est gratuite et volontaire,
deux manières permettent d’obtenir une
des 5000 réservations mises à disposition par jour (voir encadré).
ThC

Réservation
www.CoronaVax.ch
Hotline cantonale 058 715 11 00

0121

ENTRETIEN TOUTES MARQUES

Photo : © Thomas Cramatte

Les premiers vaccins sont administrés
ISUZU M21 /ACTIVE Blue / euro6d
Charge tractable 3,5 to
Charge Utile 1095 Kg
Tribenne, DAB+, Pneus neige,
crochet boule + agricole
Il est à vous pour
41’950 frs

K
En STOC

GARAGEDELACROIX-LUTRY.CH
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AVIS D’ENQUÊTE

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 :

Description de l’ouvrage : Démolition des bâtiments

Construction d’un centre de sport
et de bien-être. Création de 6 places
de stationnement supplémentaires
(5 intérieures et 1 extérieure)

Situation :

Route de la Claie-aux-Moines 106

Nº de la parcelle :

2287

Nº ECA :

1892 - 3480

Nº CAMAC :

193548

Référence communale :

E-6322

Coordonnées géo. :

2’543’260 / 1’153’000

Propriétaire :

M. Henry Sykes

Auteur des plans :

T Architecture Sàrl
M. Alain Guisolan
Route d’Allaman 37
1163 Etoy

Compétences :

La Municipalité

Transformations
Aménagement des combles et création
d’un ascenseur

Situation :

Rue Friporte 1

Nº de la parcelle :

475

Nº ECA :

284

Nº CAMAC :

199445

Référence communale :

E-6324

Coordonnées géo. :

2’542’380 / 1’150’355

Propriétaires :

MM Daniel et Pascal Despraz

Auteur des plans :

Cristobal & Delgado SA
M. Eustasio Cristobal
Rue du Torrent 5 – 1800 Vevey

Municipale Etat

du 16 janvier au 14 février 2021

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

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

Transformations
Transformation et agrandissement
de l’habitation, construction
d’un couvert à machines

Situation :

Chemin En Albin 5

Nº de la parcelle :

833

Nº ECA :

47a

Nº CAMAC :

199365

Référence communale :

2021

Coordonnées géo. :

2’549’170 / 1’155’135

Propriétaire :

Laurianne Noble

Auteur des plans :

Martine Beauverd
Beauverd & Halter Architectes Sàrl

Demande de dérogation :

Art. 36 LRou, bâtiment existant

Particularités :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Compétences :

Municipale Etat

Description de l’ouvrage : Transformations du bâtiment

Demande de dérogation :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

FOREL (LAVAUX)

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

Construction nouvelle

AVIS D’ENQUÊTE

LUTRY

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

Compétences :

Art. 98, respect. 81, al. 2 fondée
sur les art. 54 RCAT et 97 LATC
(surélévation d’env. 28 cm de la toiture
pour la pose d’une isolation thermique
sur chevrons)

6

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 9 janvier au 7 février 2021

Municipale Etat

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 16 janvier au 14 février 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

LUTRY

Nature des travaux :

Transformation

Demande de permis de construire (P)
Agrandissement
Nature des travaux :
Description de l’ouvrage : Agrandissement du bâtiment 1066a

Aménagement de 2 chambres
Construction d’un garage enterré
2 places – Piscine non chauffée
Installation capteurs photovoltaïques
en toiture – Installation d’une Pac air-eau.
Changement d’affectation ECA 1066b

Description de l’ouvrage : Transformation et agrandissement
du bâtiment

Situation :

Chemin du Petit-Bochat 15

Nº de la parcelle :

871

Nº ECA :

2953

Nº CAMAC :

199223

Référence communale :

E-6323

Coordonnées géo. :

2’541’545 / 1’151’125

Propriétaire :

M. Marc Lucas

Promettant acquéreur :

M. Adolfo Orive Hernandez
et Mme Camila Uribe

Auteur des plans :

Atelier Zéro 2 SA
M. Stefano Rottura
Avenue du Théâtre 14
1005 Lausanne

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 16 janvier au 14 février 2021

La Municipalité

BELMONT s/ Lausanne

BELMONT s/ Lausanne

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)

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

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

Route du signal 18
478
1066a 1066b
194506
02/21
2’542’115 / 1’152’705
Violaine Galland
Raymond Rickli
Dérogation au PEP Champ Chamot,
article 8 pente de toiture inférieure
à 45% - toiture exempte de tuiles TC –
pente trop faible

L’enquête publique est ouverte du 16.01.21 au 14.02.21
Attention : jusqu’à nouvel avis, les dossiers faisant l’objet
d’une enquête publique sont consultables individuellement et
sur rendez-vous pris au 021 721 17 29.

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle
Nature des travaux :
Description de l’ouvrage : Construction d’une citerne enterrée

d’eau de pluie de 15’000 litres,
suppression de 6 places de parc
intérieures et 2 extérieures, création
de 7 places de parc extérieures

Situation :
Nos des parcelles :
Nº CAMAC :
Référence communale :
Coordonnées géo. :
Propriétaire :
Auteurs des plans :
Particularité :

Chemin des Pralets 4, 6a et 6b, 8a
234 235 1539
197380
03/21
2’541’980 / 1’152’320
M. Pierre Girardet, M. Pierre Girardet
et M. Olivier Engler
Fondation Pierrette Micheloud
Jean-Pierre Mathez
MGM Architectes
+ Ingénieurs civils Associés SA
Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie

L’enquête publique est ouverte du 16.01.21 au 14.02.21
Attention : jusqu’à nouvel avis, les dossiers faisant l’objet
d’une enquête publique sont consultables individuellement et
sur rendez-vous pris au 021 721 17 29.
La Municipalité

La Municipalité

OFFRE D’EMPLOI
AVIS D’ENQUÊTE

BELMONT s/ Lausanne
Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle
Nature des travaux :
Description de l’ouvrage : Construction d’une piscine et d’un

local technique, pose d’une pompe
à chaleur air-eau

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

Route de la Louche 16
580
197350
01/21
2’542’205 / 1’153’280
Pascal Bezzola
Gilles Metzener, Mille et un Jardins

L’enquête publique est ouverte du 16.01.21 au 14.02.21
Attention : jusqu’à nouvel avis, les dossiers faisant l’objet
d’une enquête publique sont consultables individuellement et
sur rendez-vous pris au 021 721 17 29.
La Municipalité
Contrôle qualité

COMMUNE DE BELMONT SUR LAUSANNE
Pour compléter l’équipe éducative du Centre de Vie Enfantine « Les Moussaillons »,
la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne met au concours le poste suivant :

Educateur-trice de l’enfance ES ou HES à 80%
Entrée en fonction : à convenir
Pour les critères précis du poste et les conditions de postulation, veuillez impérativement consulter
notre site Internet www.belmont.ch (cliquez sur l’actualité « Offre(s) d’emploi » que vous trouverez sur la page d’accueil).
Il ne sera répondu qu’aux dossiers conformes.
Délai d’envoi des dossiers : 29 janvier 2021, cachet de la poste faisant foi

Suite des avis ofﬁciels en page 10
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Forel (Lavaux)
Séance du Conseil communal du 11 décembre

La construction d’une caserne
pour le SDIS Cœur de Lavaux acceptée

L

e Conseil communal de Forel (Lavaux)
s’est réuni pour la dernière séance
ordinaire de l’année le vendredi 11
décembre 2020. Présidée par Eric
Mercanton, 49 conseillères et conseillers ont
répondu présents sur 55 membres convoqués.

Le 4 novembre s’est déroulé le recrutement
annuel des sapeurs-pompiers. 26 recrues vont
intégrer le détachement d’appui et 9 le détachement premier secours.

La conduite entre le réservoir des Echerins
et la commune de Forel est terminée. Sa mise en
service est prévue pour mi-décembre. A partir
de ce moment, notre eau d’appoint ne viendra
plus directement du lac de Bret.

Treize objets ont été portés à l’ordre du jour,
dont trois préavis.

Préavis municipal 8/2020 concernant le
budget 2021, qui a été approuvé à l’unanimité.

Voilà une année qui se termine. Après ce
dernier Conseil, nous pouvons également nous
réjouir de la bonne entente qui règne au sein de
notre autorité.

Préavis municipal 9/2020 concernant la
construction d’une caserne pour les pompiers
du SDIS Cœur de Lavaux à la route de Vevey 11
bis avec demande de crédit, qui a été approuvé
à la majorité.

Pour rappel, les préavis peuvent être
consultés sur le site internet de la commune
sous l’onglet du Conseil communal.

Budget 2021

L’année 2020 nous laisse avec de nombreuses questions. Nous sommes tous confrontés à une situation que nul n’aurait pu imaginer
jusqu’alors. Malgré tout, nous devons aller de
l’avant et l’élaboration de ce budget 2021 tente
de se projeter dans un futur proche pavé d’incertitudes.

II est également important de souligner que
le budget 2021 a été terminé en octobre et que la
deuxième vague du coronavirus débutait à peine.
La facture sociale, pour autant que le Grand
Conseil l’approuve, devrait diminuer progressivement d’ici 2028.
En effet, la répartition communes / canton
devrait être plus favorable aux communes en
passant de 50% actuellement à 36,7%

La Municipalité présente un budget 2021
prévoyant un dé�icit de Fr. 411’097.-, en augmentation de Fr.136’277.- par rapport au
budget précédent. Les charges budgétisées
s’élèvent à Fr. 9’697’648.- et sont en diminution de Fr. 54’367.-. Quant aux produits, ils se
montent à Fr. 9’286’551.- et sont également en
diminution de Fr. 190’644.-. La marge d’auto�inancement budgétaire (cash �low) est de Fr.
208’983.- en diminution de Fr. 142’622.-.
Le budget 2021 a été validé tel que présenté
à l’unanimité.

Construction d’une caserne
pour les pompiers du SDIS Cœur de Lavaux
à Forel (Lavaux)

Les membres du Conseil communal ont pu
prendre connaissance du projet grâce à la présentation fournie par Sylvain Carera, architecte EPFL-SIA à Lausanne, celui-ci assurera le
suivi du chantier.

Cette caserne de Type C améliorée, qui est
la caserne principale de notre SDIS, doit correspondre précisément à un cahier des charges
exigé par l’ECA. Cette réalisation entraîne la
centralisation du SDIS pour la région d’intervention du haut et permet de ce fait la fermeture des casernes de Puidoux-Village, de Savigny ainsi que de la caserne actuelle de Forel
(Lavaux).

Pour la réalisation de ce projet, nos autorités
ont reçu l’appui unanime des communes composant le SDIS Cœur de Lavaux. La construction est prévue courant 2021 avec mise en service en �in de cette même année.

Règlement concernant
le personnel communal

Ce nouveau règlement est beaucoup plus
précis sur les compétences, exigences et droits
tant des collaborateurs que de la Municipalité.
Il offre des salaires plus attrayants, de meilContrôle qualité

leures perspectives d’évolution salariale et
permet ainsi de pérenniser l’engagement des
collaborateurs au sein de notre commune.

Le règlement concernant le personnel communal et ses annexes a été validé à l’unanimité
en tenant compte des amendements posées
par la commission chargée de son étude et par
certains membres du Conseil communal. Son
entrée en vigueur est �ixée au 1er janvier 2021.

Rapport de la commission de l’urbanisme

La commission s’est réunie à deux reprises
durant le mois de novembre et a effectué sa traditionnelle tournée du village. Les membres se
sont rendus sur le chantier de la DCMI qui suit
son cours et avance bien et rapidement, tout à
l’air propre en ordre.

Ils constatent que la signalisation des toilettes publiques n’y est plus et qu’un coup de
rafraîchissement extérieur du bâtiment serait
bienvenu. Au collège où, arbres et gazon sont
bien taillés comme d’habitude, en face du collège ils remarquent les tags du transformateur
électrique qui méritent un coup de peinture.

Au refuge des 4 croisées, le nouveau gril est
magni�ique, les poutres pourries qui faisaient
le tour du refuge ont été changées et les WC
publiques sont propres. De plus, le refuge a été
repeint, la cuisine a été équipée et refaite. Un
petit tour par la zone artisanale ainsi que dans
le quartier Chesaude / Chercotte où la route
est bien faite, est venu compléter cette visite.
La commission adresse ses remerciements aux
employés communaux.

Communications municipales (extraits)

Cristiana Mendes Ribeiro de Oliveira a été
engagée comme concierge à temps partiel pour
le collège du Grenet et du bâtiment des services
depuis le 1er novembre 2020 en remplacement
de Rosa Maia Da Silva.

Avec le Covid, un travail de désinfection
doit être effectué quotidiennement. Donc,
face à cette nécessité temporaire certes, mais
indispensable, la Municipalité a engagé comme
concierge remplaçante depuis le 30 novembre
Eugénia Maria Da Cunha Araujo, habitante de
Forel (Lavaux).
Un marché public a été organisé pour le
transport des écoliers pour les années 2021 à
2026.
A ce jour, aucune opposition à la mise à l’enquête pour la construction de la caserne SDIS
Cœur de Lavaux, n’est parvenue à l’administration communale.
Le clocher de notre église ne sonnait plus
les heures. Un nouvel appareil sera installé
dès que possible. Par ailleurs, une importante
rénovation du beffroi et du système de volée
sera effectuée au début de l’année 2021.

Nous avons modi�ié l’éclairage public dans
le quartier des Perrières en remplaçant les candélabres défectueux et en adaptant leur emplacement.

Les habitants de Forel (Lavaux) vont recevoir les cartes déchèterie de couleur orange
pour 2021 avec la taxe de Fr. 70.- TVA comprise.
Les travaux du chantier passage du Cerf
d’Or, préavis N° 4/2020 sont terminés, la route
va être refaite à l’endroit du passage de la
conduite en 2021, après le tassement de celleci.

Andrea Cresti, ingénieur EPFL à la GED, a
été mandaté pour étudier l’avenir de nos stations d’épuration. Plusieurs scénarios ont été
étudiés. Une étude d’avant-projet a été budgétisée pour 2021.
Publicité
0121

Préavis municipal 10/2020 relatif au règlement concernant le personnel communal et ses
annexes, qui ont été approuvés à l’unanimité.

Elections communales 2021

Le président rappelle que le dernier délai
pour le dépôt des listes est �ixé au lundi 18 janvier 2021 à 12h et que le premier tour aura lieu
le 7 mars 2021. Les conseillères et conseillers
actuels restent en fonction jusqu’au 30 juin
2021.

La date de l’installation et assermentation
des nouvelles autorités communales est �ixée
au lundi 21 juin 2021 à 14h30.

Séances du Conseil communal

Les séances 2021 auront lieu les jeudis 4
mars, 17 juin, 14 octobre à 20h15 ainsi que le
vendredi 10 décembre à 13h30.
Pour le Bureau du Conseil communal
Lizbett Décombaz, secrétaire

Le Courrier
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Témoignages de Jean Badertscher
Nouveau
Série en 8 épisodes
documentée par Jean Badertscher
et rédigée par Gilberte Colliard

La « maréchaussée » Burki
du château d'Oron
Episode 1

La « maréchaussée »
d’Oron et les prisons
du château,
de 1747 à 1803

E

n 1980, Jean
Badertscher
fut
contacté
par Max Burki,
aujourd’hui décédé. Désireux de connaître ses racines et l’histoire de sa famille, ce dernier a effectué un important travail
de recherches qui l’a mené jusqu’à la demeure actuelle de Jean
Badertscher, à la ferme du Bois Léderrey à Oron-le-Châtel, qui
fut de 1781 à 1785 propriété de la famille Burki. En 1985, il �it
parvenir une copie de son dossier à l’actuel propriétaire, représentant de la deuxième génération de Badertscher vivant dans
cette ferme depuis les années 1920.

petite maison dite « Paysanne » fut autrefois la demeure de Nicolas Burki, caporal de la maréchaussée au château d'Oron, chargée de la sécurité publique. Ancienne maison incendiée, sise au
bord de la route de Bulle, Nicolas la reconstruit en 1771, avec
l'aide de son �ils, Jean-Antoine, maître charpentier de son état.
La famille Burki y vécut jusqu’en 1904 date à laquelle, la maison fut vendue à la famille Desarzens, aujourd’hui patrimoine
de la famille Sax. Jean-Antoine acheta la maison du Bois Léderrey, propriété actuelle de Jean Badertscher, le 3 janvier 1781 de
Abram-Isaac et Daniel Maillard.
Daniel-Nicolas Burki (dit Nicolas) est né aux Cullayes, où il
est baptisé le 28 juin 1722. Comme ses congénères, il s'engage
probablement dès l'âge de 16 ans, car la guerre sévit toujours à
l'étranger. Le prétexte en est la succession d'Autriche. La guerre
se terminera en 1748 par la Paix d'Aix-la-Chapelle1.

De nombreux Suisses sont engagés à l'étranger : 23'000
en France, 20'000 en Hollande, 14'000 en Espagne, 10'000 en
Savoie, 6000 à Naples, 2600 en Autriche.

Le Kreuzer ou crutz monnaie bernoise

Les nouveaux époux s’installent chez le beau-père (actuellement propriété de la famille Mayor) et une petite Madeleine est
baptisée le 10 octobre 1747. Mais le jeune ménage tient à être
chez lui. C’est pourquoi, le 12 janvier 1748, Jean-Noé cède à sa
�ille la moitié de sa maison, côté de vent et la moitié du jardin
vers le ruisseau moyennant 300 �lorins et jouissance de la cuisine. Pour ne pas faire de jaloux, il doit avoir cédé l’autre moitié à une autre �ille, car le 13 mars 1755, cette dernière qui s’est
mariée et a quitté Oron-le-Châtel, vend l’autre moitié de la maison et du jardin à Nicolas pour 48 écus petits, soit 240 �lorins,
mais en réservant un droit d’habitation pour Jean-Noé Mayor.
Propos recueillis par Gilberte Colliard

1. Le 18 octobre 1748, le traité d'Aix-la-Chapelle met �in
à la guerre de la Succession d'Autriche. Cette guerre
de huit ans révèle l'émergence d'une nouvelle puissance avec laquelle il faudra compter : la Prusse.
Réf. Camille Vignolle www.herodote.net

2. Moeurs et vices du peuple vaudois au XVIIIe siècle

Un dossier qui aurait pu rester au fond d’un tiroir, mais par
bonheur, Jean Badertscher, bien que natif de 1932, est resté actif
et a gardé un vif intérêt pour l’histoire de sa région. Son parcours
professionnel en a fait un touche-à-tout exemplaire : charron,
forgeron, fabricant d’échelles, mécanicien autos et vélos puis
employé aux CFF à Neuchâtel avant de revenir, pour sa retraite,
à la ferme familiale où il avait grandi avec ses frères Fritz, Emile
et Ernest. Il photographie et collectionne de nombreux documents relatifs à son village. Sa maison fourmille d’éléments surprenants telle cette peinture de la Duchesse de Bourbon sur la
partie intérieure d’une porte d’armoire. Conscient de l’intérêt
de l’histoire de la famille Burki, liée intimement à une intéressante page de l’histoire régionale, il offre au lecteur du Courrier
un large condensé de ce dernier. Bien que le dossier de l’arbre
généalogique de la famille Burki débute au 17e siècle, nous
allons nous attacher particulièrement à la vie de Nicolas Burki
et de ses �ils Jean-Antoine et François.

La « maréchaussée » Burki

A Oron-le-Châtel, située au lieu-dit « Clos Derrière », une
Contrôle qualité

Un grand nombre de gueux rôde dans le Pays de Vaud, les
routes ne sont pas sûres2. Berne réorganise la police et crée, à
sa solde, en 1741, un corps de patrouilleurs et caporaux pour la
chasse des gueux et rôdeurs qui est à l'origine de ce qu'on appellera plus tard la maréchaussée. Le règlement de 1754 prescrit
que lorsqu’un de ces of�iciers de police était appelé à donner la
bastonnade, il recevait pour salaire un crutz (1/4 de batz) par
coup de bâton.

En 1764, les pasteurs vaudois envoyaient à Berne des
rapports sur les mœurs et vices de leurs paroissiens.
L’ivrognerie est le vice principal du peuple. L’indécision,
le manque d’initiative sont aussi reprochés aux vaudois
du XVIIIe.
Ils sont routiniers et suf�isants; ils cultivent leur vigne ou
leur champ sans chercher aucune amélioration. Ainsi ont fait
leurs pères, ainsi ils font et ainsi feront leurs enfants.
Dans certains villages, la brutalité se joignait à l’ivrognerie et
les fêtes devenaient souvent prétextes à de cruelles bagarres;
le bon vin coulait à �lots et il arrivait souvent que le sang était
versé. Durant le Moyen Age, les routes du Pays étaient impraticables. Au début du XVIIe, les routes continuaient à être le
théâtre de nombreux assassinats. Le brigandage, cependant
tendait à disparaître, grâce à l’énergie du gouvernement. La
dernière bande de brigands fut anéanties en 1702; vingt-cinq
brigands furent pendus, décapités ou envoyés aux galères.
Voilà donc en quel peu réjouissant état moral se trouvait le
peuple vaudois. L’état matériel n’était guère meilleur. Ecoutez Mme Charrière parler des paysans : « leurs biens sont
presque tous hypothéqués; les cultivateurs ne sont plus que des
esclaves ». Ajoutez à cela, les dîmes, les exactions baillivales,
les amendes. Ces pauvres gens, en somme ne devaient point
avoir grand goût à un labeur dont ils ne retireraient guère
pro�it.
Réf. Wikivaud – L’histoire du Pays de Vaud au travers des
siècles.

Est-ce en récompense de ses faits d'armes que les frères
Nicolas et Pierre Burki sont engagés comme patrouilleur ou
«maréchaussée» comme on les appelle communément, l’un à
Oron-le-Châtel et l’autre à Moudon ?
Nicolas doit entrer en fonction au début de 1747. Comme il
ne loge pas au château d’Oron et qu’il doit fournir son uniforme,
il est vraisemblable qu’il s’est adressé au maître-tailleur d’Oronle-Châtel, Jean-Noé Mayor. Il s’est probablement épris de sa �ille,
car le 30 décembre 1746, à l’église de Chavannes, est béni le
mariage de Nicolas Burki avec Marguerite Mayor.

Le ﬂorin suisse en argent vers 1795

Le Courrier
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Portrait
Ce qui rend la vie intéressante, ce sont les rencontres avec des personnes provenant de pays aux coutumes et à la mentalité très différentes des nôtres

Gérard Fonjallaz, ancien ambassadeur
Issu d’une famille de vignerons bien connue à Epesses,
passionné par la politique et les voyages, Gérard Fonjallaz,
GF par la suite, a effectué des études de Sciences politiques à
l’Université de Lausanne avant d’entrer au Département des
affaires étrangères. Sa carrière diplomatique commence en
1964 à Berne avec un stage dans différents services puis
comme attaché d’ambassade à Vienne.

D

e retour à Berne, il a travaillé dans la section des
transports et communications, s’occupant d’accords
aériens et routiers, puis dans la section des oeuvres
d’entraide internationale.

En 1970, il s’envole pour Bogota en qualité de deuxième
secrétaire d’ambassade. Le régime était présidentiel. Les
partis du libéral Carlos Lleras Restrepo et du conservateur
Misael Pastrana se sont, depuis 1958, partagés le pouvoir en
alternance à la suite d’une guerre civile cruelle.
En 1975, GF a reçu l’ordre de se
rendre à Lima où avait lieu la conférence
des Nations Unies pour le développement industriel. Il y resta deux ans comme
premier secrétaire sous un régime
militaire modéré.

Lors du dernier voyage en Suisse de la mère du roi,
l’ambassadeur et son épouse étaient les seuls étrangers à
l’aéroport et les seuls debout. Le peuple était à genou en guise
de respect. La Thaïlande est une monarchie constitutionnelle
mais connaît un protocole de monarchie absolue.
Le Laos était un pays tranquille gouverné par le parti
communiste, mais la terre appartenait à des
petits propriétaires. En 1992,
GF a assisté aux obsèques du
président Kaysone Phomvihane
qu’il avait connu à son arrivée
comme premier ministre. Des
danses et des ballets ont rythmé
la nuit dans une atmosphère
particulière tandis que son corps
était incinéré. Les cendres ont
été dispersées le lendemain dans
le Mékong. GF a aussi rencontré

Suisse devait conserver sa neutralité, utile au monde. Il fut un
grand stratège, longtemps ministre de la défense sous Ho Chi
Minh puis vice-premier ministre.
Le roi Sihanouk du Cambodge lui a demandé de poser les
questions qu’il voulait, fait rare de la part d’un monarque.
« Monseigneur, pourquoi cette alliance avec
les Khmers rouges ? » Il a
répondu qu’il les détestait à cause de la disparition de membres de
sa famille, mais qu’ils
étaient comme lui des
patriotes malgré le
massacre de populations.
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En 1993, GF a présenté ses lettres
de créance au président mexicain Salinas
de Gortari auquel succéda Ernesto Zedillo.
Ce dernier remplaça le candidat of�iciel
Colosio, assassiné durant le séjour de GF
au Mexique.
Ce pays aux coutumes latines fait
partie de l’Amérique du Nord. Il est nationaliste et indépendant en politique étrangère. GF fut également ambassadeur
au Bélize, en Jamaïque, en République
dominicaine et à Haïti.

En 1977 comme conseiller d’ambassade, il découvre en Argentine un gouvernement militaire fascisant. Les exactions
étaient terribles avec 15’000 disparus,
peut-être le double. Exposé depuis qu’il
s’occupait des Droits de l’Homme, il a été
suivi pour l’intimider. Il y a connu trois
juntes militaires, la première du général
Jorge Videla qui destitua Isabel Peròn et lui
succéda, la deuxième du général Viola et la
troisième du général Galtieri qui provoqua la guerre des Malouines. Isabel Peròn,
la 2e épouse du général Peròn, connaissait
mal la politique. La première, Evita, avait
laissé un souvenir impérissable dans le
peuple.

Il se souvient bien du président de la
République dominicaine Joaquin Balaguer,
de droite modérée. Pratiquement aveugle,
cet homme de 90 ans faisait ses discours
de mémoire à la Chambre des députés.
Ecrivain, il dictait ses livres et, mé�iant
à l’égard les Noirs, voulait éviter qu’ils
gouvernent le pays.

En 1980, GF a été nommé chef de la
section du personnel du Département des
affaires étrangères à Berne.

Haïti peinait à sortir de la pauvreté.
GF avait recueilli l’impression que ce pays
était mûr pour une mise sous tutelle de
l’ONU. Il était alors dirigé par Aristide
Duvalier, un ancien prêtre.

GF a connu au Pérou deux chefs d’Etat,
Fernando Bellaunde Terry auquel il a présenté ses lettres de créance et Alan Garcia
dont le gouvernement de gauche modérée
était mal vu des Etats-Unis.

L’Indonésie est un pays musulman
qui comptait 17’508 îles et beaucoup de
dialectes. Adoptée comme langue nationale, le Bahasa indonésien est parlé par
une minorité de Sumatra. Chez nous, GF
verrait bien le romanche comme langue
d’unité nationale car parler la langue
d’une minorité ne donne pas le sentiment
de s’abaisser.

Promu ambassadeur au Pérou et en
Bolivie en 1984, GF a visité des projets
de la Coopération technique, concrets,
ef�icaces et appréciés qui valaient à la
Suisse beaucoup d’estime au Pérou.
Notre pays avait mis en place un projet
d’environ 80 fromageries, lancé une
formation professionnelle dans l’horlogerie et la �ine mécanique, amélioré des
outils d’indigènes et l’infrastructure des
ports pour faciliter l’accès à la mer. A
cette époque sévissait la menace terroriste du Sentier Lumineux. La coopération
technique n’existe actuellement plus en
Amérique latine, peut-être à tort.

« Pour plaire aux Etats-Unis en
Amérique latine, il faut lui être proche
par les idées, avait dit un jour un professeur d’université à Lausanne, tandis que si
vous n’êtes pas contre l’URSS, elle estime
que vous êtes avec elle. » La nuance est de
taille. Ce que les Etats-Unis n’ont pas voulu
comprendre, c’est que les Péruviens
rejetaient le capitalisme et le communisme, voulant se situer entre les deux.

A La Paz, où il a connu trois chefs d’Etat, il fallait adopter
un rythme lent, l’ambassade se trouvant à 3600m.

En 1989, GF a été appelé en Thaïlande en même temps
qu’au Laos, au Vietnam (une année), au Myamar (Birmanie) et au
Cambodge (les deux dernières années). Il a vécu à
Bangkok le coup d’état des militaires chassant du pouvoir
le premier ministre Chatchai Chunhawan, ancien ambassadeur en Suisse. GF a remis au roi Bhumibol, qui parlait le
français avec un léger accent vaudois, une documentation de la
commune d’Epesses sur les glissements de terrain à Lavaux,
le souverain s’intéressant aux travaux pour retenir la terre.
Lors de sa visite d’adieu, le roi a évoqué le temps où il vivait à
Lausanne avec sa famille, ne pensant pas régner un jour car
son frère, décédé par la suite, était l’aîné.
Contrôle qualité

GF a présenté en 1998 ses lettres de
créance au président indonésien Habibie qui gouverna jusqu’aux élections remportées par Abdurrahman Wahid l’année
suivante. Il a été destitué en 2001. La
vice-présidente, �ille de Soekarno, a pris la
présidence selon un accord consistant à
gouverner chacun la moitié d’un mandat
de 5 ans. Soeharto avait fait tomber son
père, ensanglantant le pays avec un mio de
morts, surtout des Chinois.

le prince Souphanouvong dit le rouge, un des principaux dirigeants du parti communiste. Le pays était alors présidé par
Phoumi Vongvichit qui avait participé aux accords de Genève.
Laotiens et Vietnamiens étaient reconnaissants à la Suisse
de ces accords qui leur avaient permis d’accéder à l’indépendance.

Prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, du Myamar, a
été critiquée à cause de son attitude envers les Rohingas. GF
a demandé en vain à la rencontrer lorsqu’elle se trouvait en
résidence surveillée. Même son époux et ses �ils n’ont pas été
autorisés à la voir.
Le général vietnamien Vo Nguyen Giap, vainqueur en
1954 à Dien Bien Phu contre les Français, avait dit à GF que la

La dernière mission de GF a été de
représenter le Conseil fédéral aux cérémonies marquant la fondation du nouvel
Etat du Timor oriental, après une longue
guérilla. La carrière de GF, débutée avec le
conseiller fédéral Wahlen s’est terminée
en 2002 avec Joseph Deiss. Il se rappelle
bien de Pierre Aubert, le seul à s’être joint
au déjeuner annuel des anciens ambassadeurs. GF a œuvré en tout 8 ans en Asie,
20 en Amérique latine, 9 à Berne et 1 en
Autriche. Il a été ambassadeur pendant 18 ans et a eu la chance
d’être accrédité dans plusieurs pays en même temps. Il a présenté 13 fois ses lettres de créance à des chefs d’Etat. Guerre
froide et coups d’état, l’époque fut passionnante.
« Ce qui rend la vie intéressante, ce sont les rencontres avec des
personnes provenant de pays aux coutumes et à la mentalité très
différentes des nôtres », déclare GF à la �in de l’entretien.
C’est précisément de maintenir un regard éveillé sur le
monde qui agrandit la vision qu’on en a.
Propos recueillis par Christian Dick

AVIS OFFICIELS • ANNONCES

10

0121

N° 01 • JEUDI 14 JANVIER 2021
0121

Le Courrier

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

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

OFFRE D’EMPLOI
Le bureau du Conseil communal de Chexbres recherche
un(e)

Changement ou nouvelle destination
des locaux

Nature des travaux :

Secrétaire du Conseil communal
(environ 220 à 250 heures par année)

Votre mission :
- Préparer et participer aux séances du bureau et du
Conseil communal ainsi qu’aux votations et élections
- Effectuer les tâches administratives courantes
Proﬁl souhaité :
- Maîtrise des outils informatiques usuels
- Aisance rédactionnelle
- Sens de l’organisation
- Rigoureux(se) et méthodique
- Etre titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce
avec formation de secrétariat serait un plus
- Disponible quelques soirs par année et quatre
dimanches par an pour les scrutins
Nous vous offrons :
- Un revenu attractif
- Des horaires de travail souples
- Une grande autonomie

Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?

Demande de permis de construire (P)

Nous avons des acquéreurs potentiels qui recherchent
activement à acheter un objet dans la région.

Affectation du rez-de-chaussée
inférieur et supérieur, changement
d’affectation des combles en
habitation, mise en conformité de
l’adaptation d’un mur de soutènement
et rhabillage complet de ce dernier

Situation :

Route Cantonale 17 - 1077 Servion

Nº de la parcelle :

361

Nº ECA :

506

Nº CAMAC :

199401

Référence communale :

01/2021

Coordonnées géo. :

2’549’300 / 1’157’980

Propriétaire :

Etem Ilazi
Route de Lavaux 51b
1802 Corseaux

Auteur des plans :

Korab Ramadani
Ram Architectes Sàrl
Route de Denges 28b
1027 Lonay

Compétences :

Municipale Etat

Contactez-nous au 079 683 27 39
ou au 021 991 71 89 pour une
estimation gratuite et sans engagement.

www.mdcimmobilier.ch

0121

COMMUNE DE CHEXBRES

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Entrée en fonction : le 1er avril 2021 ou à convenir.

du 9 janvier au 7 février 2021

ACHÈTE ANTIQUITÉS
Tableaux, argenterie,
pendules, horlogerie,
montres-bracelets & de poche
même défectueuses
ainsi que l’or sous toutes ses formes

079 294 68 57

La Municipalité

Les offres de service avec les documents usuels sont
à adresser par courrier ou par mail jusqu’au 1er février
2021 à :
M. Dominique Pasche
Secrétaire du Conseil communal
Chemin du Crêt 10
1071 Chexbres

Merci de votre confiance

4220

Mail : dominique.pasche@baloise.ch
Téléphone : 079 687 64 40

Votre hebdomadaire
d’informations locales
LE SEUL JOURNAL DE VOTRE RÉGION
Entreprise :
Nom / Prénom :
Adresse :
NP / Localité :

S
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2
r
pounuméros à Fr. 92.–
48

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

Tél. :
E-mail :
Date :
Signature :
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
Contrôle qualité

CAVA 21 DUAL - Réfrigérateur 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 !

Le Courrier
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Lutry

Forel (Lavaux)

Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à ramasser les feuilles
pour préserver leur environnement. C'était à ﬁn octobre.

Concours de la plus belle fenêtre de l’Avent 2020

Réﬂexions d’une classe
de 2P du Grand-Pont
Après un après-midi
ramassage de déchets

protégeons notre environnement et celui des animaux !

C

et après-midi, nous
avons ramassé les
déchets au bord du
lac. Nous ramassons
des déchets pour ne pas polluer la nature, pour protéger la
terre et pour que les animaux
restent en bonne santé. Si les
déchets s’envolent à Lutry, ils
vont dans le lac. Ce sont alors
les cygnes, les canards, les poissons et tous les animaux du lac
qui les mangent et qui tombent
malades ou meurent. Les animaux sont mignons alors il ne
faut pas les tuer mais aussi, les
animaux sont indispensables
pour la biodiversité et pour la
vie sur terre.
Nous souhaitons que tout
le monde ramasse ses déchets,
les trie et les mette dans la
bonne poubelle. Ensemble,

Pourquoi les feuilles
tombent ? C’est l’automne

Les enfants ont eu beaucoup de plaisir
à ramasser les feuilles pour préserver
leur environnement

Nous avons ratissé les
feuilles pour qu’il y en ait moins
parterre, parce que ça fait plus
de terre pour les arbres, les
plantes et les �leurs et pour préparer une cabane pour les hérissons et qu’ils puissent se mettre
à l’abri
Que deviennent les feuilles
mortes ? De l’engrais pour les
plantes et une couverture pour
les petites bêtes qui vivent dans
la terre.
Dans la cour des classes de
1-2P, il y avait aujourd’hui, lundi
26 octobre, beaucoup de feuilles
tombées à terre, les feuilles du
marronnier, dit une élève. Les
enfants ont pris les râteaux et
les balais et ont préparé un abri
pour une famille de hérisson et
aussi pour fabriquer de la nouvelle terre.

La palme revient aux Vergers de Lavaux !
Les fenêtres de l’Avent de Forel (Lavaux)
se sont déroulées différemment cette dernière année, pandémie et distanciation sociale
obligent. En 2020, un concours a fait place aux
verrées, raclettes et autres agapes habituelles
dans ce village joratien.

O

rganisé pour la première fois par le quatuor, Jacques et Josette Rouge et Michel
et Evelyne Cordey, cette nouvelle équipe
a organisé le concours de la plus belle
fenêtre de l’année 2020.
Après plusieurs semaines de suspens insoutenable, le jury a désigné les lauréats de cette
édition et ce sont les habitants du quartier
des Vergers de Lavaux, situés à la croisée de la

route de Mollie-Margot avec la route de Vevey
qui ont remporté la palme. Les organisateurs
félicitent tous les participants et les remercient
pour s’être donné tant de peine pour embellir et
égayer leurs fenêtres durant les longues nuits du
mois de décembre dernier. Ils leur donnent déjà
rendez-vous dans onze mois pour une nouvelle
édition qui sera, nous l’espérons toutes et tous,
à nouveau festive et convivale, lorsque le Covid19 ne sera plus qu’un mauvais souvenir dans nos
mémoires.
Mathieu Janin

Infos :
https ://www.facebook.com/lesfenetresdelaventdeforellavaux/

Résultats du concours des fenêtres de l’Avent forelloises 2020

1 prix : Fenêtre de l’Avent 1 décembre
Les Vergers de Lavaux
(rte de Mollie-Margot)
Un carton de bouteilles
e
2 prix : Fenêtre de l’Avent 8 décembre
Martine Mercanton
(Les Perrières 3)
Cornet du Nid d'Abeilles
er

er

3e prix : Fenêtre de l’Avent 10 décembre
Administration communale
(rte de Vevey 1)
Cornet vin cuit et divers
e
4 prix : Fenêtre de l’Avent 3 décembre
Dominique Légeret
(rte de Vevey 3)
Une bouteille de vin

Les enfants ont eu beaucoup
de plaisir à ramasser les feuilles
pour préserver leur environnement. Laisser les feuilles dans la
cour et les enfants se chargeront
de les mettre en tas pour nourrir la terre.

0121

Ramassage des déchets au bord du lac

Contrôle qualité

Propos recueillis par
Isabelle Horner et Lucie Martinet

Les Vergers de Lavaux remportent le premier prix

4e prix : Fenêtre de l’Avent 4 décembre
Sonia Bigler, Laiterie du Pigeon
(rte de Vevey)
Une bouteille de vin

Le Courrier
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Nos pizzas à 13.–

FOREL (Lavaux)

0121

PLÂTRERIE • PEINTURE • RÉNOVATION

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

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry
021 791 44 44 • www.cardinaux-electricite.ch

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

Agence principale André Martin

0121

Le Bourg 6 à Oron-la-Ville

Ses collaborateurs

Dirk De Leur, Alessio Suzzi et Hakik Ramadami

0121

Carrosserie de Lutry SA

vous remercient sincèrement de la confiance témoignée
tout au long de l’année et vous souhaitent de joyeuses fêtes
ainsi que leurs meilleurs vœux pour 2021

Carrosserie
de Lutry
SA
Tôlerie – Peinture
– Géométrie
Tôlerie – Peinture – Géométrie

Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

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

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

0121

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

Anne Henriksen

1093 La Conversion

Tél. de
021la791
23 60 271
Rte
Conversion
www.carrosserielutry.ch
1093
La Conversion
info@carrosserielutry.ch
Tél. 021 791 23 60
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

0121

cardinaux@bluewin.ch

Electricité
ricité Electricité
Téléphone
Téléphone

phone

Sanitaire
Sanitaire

Dépannage
Dépannage

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

Sanitaire

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

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Installation
Depuis

3 3 an s

1610 Châtillens
Châtillens
1610

à votre
ser vice

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
Tél/Fax
Natel 079.449.82.60
079.449.82.60
Natel

Troyon Pascal

Contrôle qualité

0 Châtillens

0121

0121

Meilleurs vœux à tous mes clients et amis

Tél/Fax 021.907.79.23/25

Le Courrier

INFOS LOCALES

N° 01 • JEUDI 14 JANVIER 2021

Cinéma

13

Epesses

« Soul », de Pete Docter :
la vie comme partition

Informer sur d'éventuelles dates de concert

L’Avelyre malgré tout

Sur un fond sonore proche de la cacophonie, Soul débute sur l’image d’un professeur
de musique tentant tant bien que mal de transmettre sa passion du jazz à des adolescents.
Celui qui s’illustre d’abord en émetteur de savoir se transformera ensuite en récepteur,
par un savant jeu de renversement.

Alors que les Noëls d'Epesses et de Riex, respectivement prévus les 15 et 16 décembre dernier étaient annulés, un détachement sympathique de l'Avelyre se produisait dans la soirée du 15
décembre dans les ruelles des deux localités. L’Avelyre comme la
rédaction souhaiteraient communiquer sur d'éventuelles dates
de concert... ce sera pour une prochaine fois.
Christian Dick

L

Un manifeste sur les passions

e protagoniste de Soul Bob Gardner
(Omar Sy) est un passionné de jazz.
Emu, il conte à ses élèves ses premiers pas dans un club de jazz avec
son père, instant premier où il s’est décidé à
« apprendre ce langage ». Désormais à l’aise
avec ce dernier, il est cependant incompris
par son entourage et s’isole dans la musique
en rêvant à une grande carrière qui le tirerait de sa décevante vie d’enseignant. Mais
alors que la gloire approche, un véhicule le
renverse et l’envoie dans le monde d’après.
Contre toute attente, ce �ilm d’animation
se fera dès lors ré�lexion sur ce qui anime
la vie humaine, véhiculant un message singulier. Surprise à la clé de Soul : le longmétrage d’animation n’est pas une apologie de la passion pour la musique, qui est
même traitée à un moment du �ilm d’« obsession » ! Le �ilm interroge ainsi le sens d’une
vie axée exclusivement sur un domaine, en
illustrant la passion comme moyen et non
comme �in. Réel renversement pour le spectateur s’il s’attend à un périple d’artiste tentant d’échapper au métro-boulot-dodo par
la musique, puisque tel est à priori l’idée
de Bob Gardner qui dit « quand je serai sur
scène ce soir, j’échapperai à cette triste réalité ». Mais Soul n’est pas le parcours classique d’un homme voulant réaliser son rêve,
mais celui d’un chemin hors du rêve pour
faire de la réalité son idylle.

Des hippies pour sauver le jazz

Suite à une évasion du tunnel de la mort,
Bob Gardner arrive dans le Grand-Avant,
lieu où l’on conçoit les personnalités des
âmes pas encore nées. Dans cet espace que

Le Barber shop, dans lequel les clients ne se font pas coiffer devant un miroir
mais face aux autres clients, engageant dès lors la conversation
l’on nomme aussi le Qui suis-je, Bob Gardner
est pris à tort pour un mentor et doit de ce
fait aider 22 (Camille Cottin), une âme pas
encore née, à trouver « sa �lamme », bouillonnement qui animera sa vie humaine.
Cette �lamme sera le lieu d’un quiproquo,
et ainsi d’une ré�lexion sur ce qui anime
nos vies terrestres. Soul offre dès lors une
jolie problématisation du sujet en en montrant les enjeux. Jolie, parce que le �ilm est
mû par une animation fascinante et volumineuse, rythmée et drôle aussi par moments,
comme lorsque des hippies débarquent
d’un navire aux voiles tie and dye pour sauver le jazzman !

Du sens à nos sens

Les petites rues de Brooklyn forment
le décor terrestre du �ilm, dans lequel sont
représentées les habitudes culturelles du

pianiste. Capitale américaine du jazz, le
réalisateur voulait que le cadre spatial soit
reconnaissable. A ce titre, un Barber shop
a été pensé par Pete Docter comme le lieu
de partage par excellence de la communauté afro-américaine. Dans ce décor, 22
découvre la vie et en donne un spectacle
captivant, redonnant du sens à nos cinq
sens. On recouvre par exemple avec cette
jeune âme le goût et l’odeur de la pizza, le
toucher dans les rues étroites de New York,
l’ouïe alors que 22 entend de la musique
dans le métro, et évidemment la vue, grâce
aux soins porté aux images. C’est ainsi
que la plus belle mélodie du �ilm survient
lorsque la partition est remplacée par des
petits objets du quotidien.
Charlyne Genoud

Soul, Pete Docter, 2020.100’. A voir sur Disney+.

Disney plus

Soul, réalisé par Pete Docter après le succès de Là-Haut (2009), et Vice-Versa (2015) est sorti le 25 décembre sur Disney
Plus; un cadeau de Noël bien nécessaire en ces temps troubles. La plateforme propose un catalogue inépuisable de ﬁlms
exclusifs produits par Disney, Pixar, Marvel Star Wars et National Geographic. Une fonction GroupWatch permet aussi
de regarder un ﬁlm à plusieurs à distance, pour simuler une séance commune. Des classiques Disney aux réactualisations récentes, la plateforme de streaming en ligne propose toutes sortes de contenus de qualité.
C.G.

Avis Mortuaires

Sa compagne, Gisèle Ballaman, à Grandvaux
Sa fille, Yvana et son beau-fils Sylvain Patriarca Kraus,
à La Sarraz
Son fils, Martin Kraus Rodriguez, à Vevey,
Ses petits-enfants, Jeremy, Anthony, Keyhan, Alexis
et arrière-petite-fille, Julyne
Sa sœur Gudrun Tesdorpf et son frère Bodo Kraus,
en Allemagne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

C’est à lire

La Pêche au crabe

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Patrick Rappaz - A lire sans ordonnance

Contrôle qualité

Gunther Kraus

mais là c’est le rire qui est omniprésent. Et
on rit. Vous m’avez fait du bien, Monsieur,
et je vous en remercie.
Maintenant, il faudrait peut-être que je
donne aux lecteurs l’envie de se procurer
votre livre.
Vous êtes nés en 1957 à Lausanne et
vous habitez Savigny. Marié, deux enfants
adultes. Le cancer n’est pas le premier
souci de santé que vous rencontrez. Avant
cela, vous avez subi une hépatite C, puis
« épousé » la maladie de Parkinson, comme
vous le dites, puis en�in ce cancer qui ne
vous a pas eu. Ça fait beaucoup pour un
seul homme. Et vous, vous parlez de tout
cela en rigolant !
J’ai apprécié aussi le terme « les Fantastiques » pour désigner vos proches qui
ne vous ont jamais lâchés. C’est important
aussi de remercier les proche-aidants.
Que dire de plus ? Pour ceux qui en
douteraient encore, ce livre est à mettre
entre toutes les mains des personnes touchées par la maladie, de près ou de loin, en
peu ou en beaucoup. Pour ceux qui n’ont
que des petits bobos et qui se plaignent
tout le temps, ça leur remettra les pendules à l’heure! Pour ceux qui souffrent et
qui ne se plaignent jamais, ça leur procurera un bon moment de rire, et comme le
disait un de nos sept conseillers fédéraux :
« rire, c’est bon pour la santé. »
Monique Misiego

Livre disponible dans les magasins en ligne
ou directement chez l’auteur. www.paparappaz.ch

enlevé subitement à leur tendre affection, le 26 décembre 2020,
dans sa 77e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille :

Martin Kraus, rue des Deux Marchés 4, 1800 Vevey

Les Tireurs sportifs Palézieux – 300 mètres
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André Favre
Membre d’honneur
et adressent leurs sincères condoléances
à son épouse et à sa famille

Publicité
0120

P

our bien commencer l’année,
lisons local! Nous avons le privilège de recevoir dans notre journal des livres envoyés par des
maisons d’éditions mais aussi par des écrivains qui publient à compte d’auteur. Nul
n’est prophète en son pays, me direz-vous !
Et bien c’est bien dommage.
Parce que certains auteurs mériteraient d’être publiés, et ce Monsieur dont
je vous parle le mérite amplement. Alors,
timidité de l’auteur ou frilosité des maisons d’éditions ? je n’en sais rien à vrai
dire peut-être n’a-t-il même pas essayé ? Et
bien c’est un tort, Monsieur, je vous le dis
franco.
Parce que je sens que vous aimez bien
ça, le franc, le direct, le sans �ioriture.
Parce que vous êtes direct, dans l’humour
comme dans l’acceptation de la maladie.
Je dirais même que vous devriez être remboursé par la Lamal, même si vous mentionnez que c’est à lire « sans ordonnance ».
J’en parlerai à mon médecin pour qu’il le
prescrive. Je dirais même plus, il devrait

traîner dans toutes les salles d’attente des
oncologues. Parce que, Bon Dieu, ce qu’il
fait du bien, Ce que j’ai ri. Pas à toutes les
pages, non, restons lucides, mais à tous
les paragraphes. C’est le premier livre
que je lis en 2021, c’est le premier que je
chronique aussi en 2021, et c’est un premier livre pour vous. Je l’ai déjà dit souvent, j’adore les premiers livres, parce
qu’ils sont pleins de fraîcheur et de sincérité. Et vous n’en manquez pas, ni de l’une
ni de l’autre. Et vu votre humour, je pense
que celui que vous projetez d’écrire sera
d’aussi bonne qualité.
Parfois, ces premiers livres ont une
écriture innocente, maladroite, le sujet est
bon mais l’écriture moins maitrisée. Dans
celui-ci, il y a tout. C’est un coup de maître,
Monsieur ! Permettez-moi encore une fois
de vous le dire. J’ai un peu retrouvé un
auteur que j’aime beaucoup et dont j’ai
déjà parlé plusieurs fois dans ces colonnes,
Jean-Louis Fournier, qui manie aussi l’humour, mais de façon plus noire, pour ne
pas pleurer.
Chez vous, on sent que vous êtes optimiste, que ce n’est pas un jeu. Que vous
voulez aller de l’avant. Quels rires elles ont
dû faire les in�irmières qui vous ont soigné.
Et par expérience, pour avoir accompagné
un proche dans un cancer, je sais que ça
détend l’atmosphère et que c’est apprécié.
Alors rions comme vous le faites si bien.
Il s’est produit un phénomène assez
particulier en lisant ce livre, c’est que j’entendais votre rire. Parfois, on peut imaginer les personnages d’un roman, ou imaginer des odeurs comme dans « le parfum »,

Monsieur

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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URGENCE: 144 – SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

N° 100

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

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

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

CENTRE DE LA SANTÉ DU DOS - ORON-LA-VILLE
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 240 48 98 – www.eveiloron.com
Gym Ballon forme prénatale et postnatale.
Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

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

Le nombre de participants maximum est de 50 personnes
Paroisse de Belmont-Lutry
10h00

Mézières

10h00

11h00

cène

6
4
9

Solution

9
6
8
1
7
4
5
2
3

2 7
9
1
2 1
5

7

N/A

Paroisse de Savigny-Forel
10h00

Lieu
JE 14

SA 16

Hôpital de Lavaux 9h45
Villette
10h30 parole et musique

Cully
Lutry
Oron
Promasens
Ursy

9h30
10h00
10h00
18h00
10h00

DI 17
LU 18

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse de Villette

3
1
7
2
6
5
4
9
8

N°99

2
4
5
3
9
8
1
7
6

1
3
6
9
5
2
8
4
7

7
9
4
8
3
6
2
5
1

messe
messe
messe
samedi
messe

8
5
2
4
1
7
3
6
9

5
2
1
7
8
9
6
3
4

6
7
3
5
4
1
9
8
2

4
8
9
6
2
3
7
1
5

MÉTÉO DE LA SEMAINE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
Forel

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.

VE 15

Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

Du jeudi 14 au mercredi 20 janvier

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jora

INSTRUCTIONS

6
9
5

7 4 5

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

Lutry

1

7
8
8 1

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

Dimanche 17 janvier 2021

10h00

THIERRY OTT

2 3

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

SERVICES RELIGIEUX

Palézieux

9

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.

Paroisse d’Oron-Palézieux

DIFFICULTÉ : 3/4

0121

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

14

MA 19
ME 20

Oron-la-Ville
+4°
+2°
+2°
+0°
+1°
-3°
+3°
-1°
+4°
+1°
+4°
+1°
+4°
-1°

Mis à jour le 12.01.21

Savigny
+3°
+0°
+1°
-2°
+1°
-3°
+3°
+0°
+4°
+1°
+3°
+1°
+4°
+0°

Cully
+4°
+3°
+4°
+2°
+3°
-1°
+4°
+1°
+5°
+1°
+5°
+1°
+5°
+1°

CINÉMAS
Oron-la-Ville

Reprise des sorties VOD spécial conﬁnement

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
Carrouge

En raison de l'évolution rapide de l'épidémie
du COVID 19 et en application des décisions prises
par les autorités, les séances programmées
sont annulées jusqu'à nouvel avis.
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch
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Sports

Nature et environnement

Le rugby, une famille

Les glaciers de notre pays
continuent de fondre

Au vu des derniers événements, il m’apparaît dif�icile de vous parler d’activités
liées au Club de rugby de Palézieux… Merci la Covid !

A

lors j’ai envie de vous
parler de cette grande
famille que nous composons avec le RC
Palézieux et mettre en lumière
nos bénévoles …
Voici une liste non exhaustive des personnes qui la composent :
Tout d’abord, il faut un
comité: le président … en�in
chez nous, Madame la présidente ... hé oui ! même au rugby,
il y a des femmes qui ont la passion! Et croyez-moi, notre présidente l’a vraiment en elle et
ne compte pas ses heures. En
parlant de compte, il vous faut
un trésorier (le pauvre !). Vous
savez, celui que l’on n’écoute
jamais à l’assemblée générale …
ou seulement à la �in, quand il
nous annonce le montant que

l’on pourra dépenser ! Une personne qui se dépense aussi
beaucoup, la secrétaire! Elle
(la pauvre !) doit retranscrire
tout ce qui se dit dans les comités et autres assemblées, et par
moment, vu que l’on fait un
sport de contact et de passes…
et bien ça va dans tous les sens !
Donc avec ces trois premières fonctions, vous avez un
comité qui peut of�icier. Mais
chez nous, nous avons encore
d’autres personnes, hé oui! Le
rugby est aussi un sport collectif ! Associés au trésorier,
les véri�icateurs de compte, un
boulot plutôt cool, une fois par
année: tu retrouves le trésorier pour véri�ier les comptes
et surtout manger un morceau
et boire des bières (avec modération, cela va sans dire !). Il y
a aussi le vice-président, alors
là … c’est le poste qu’on ne sait
jamais trop à quoi il sert ... il est
censé remplacer la présidente,
mais comme elle est toujours
là …

Et pour �inir, tous les autres
bénévoles: les entraîneurs, les
grilleurs de saucisses, le responsable du bar (qui a un lien
important avec le trésorier et
qui doit rendre des comptes
lui aussi!), les parents qui vont
faire des gâteaux pour les tournois, les porteurs d’eau, les traceurs de terrain, le bobologue,
etc …
Voilà ce que c’est la vie
de bénévoles au sein de cette
grande famille ! Et je voulais
dire à toutes ces personnes un
grand MERCI !
MERCI la famille,
MERCI les amis,
MERCI les bénévoles,
MERCI le rugby

Pour �inir, ce petit texte
peut s’accommoder à toutes les
sociétés, clubs et associations,
alors à tous excellente année
2021 et gardez la foi !

S

elon l’Académie suisse
des sciences naturelles,
le recul des glaciers s’est
poursuivi massivement
durant l’été 2020. La fonte
a toutefois été moins conséquente qu’entre 2017 et 2019,
mais le déclin a cependant été
massif, ce qui a eu pour effet
de créer de petits lacs de montagne, donc de changer l’image
des Alpes.
Une différence a été constatée entre les glaciers de basse
altitude et ceux de haute altitude du Valais, Tessin et Engadine où il est tombé beaucoup
de neige en février dernier et
Photo : © G. Bd

même durant l’été. Le glacier
de Trans�leuron (VS) a enregistré une réduction de l’épaisseur de glace d’environ deux
mètres. Ceux de Findelen (VS)
et de Basodino (TI) n’ont perdu
que 0,5 mètre en épaisseur. A ce
jour, l’ensemble des glaciers de
notre pays a diminué de 17%.
En 15 ans, 22 km de glace ont
disparu, ce qui correspond à
une couche de plus de un mètre
et demi sur toute la surface de
la Suisse. L’an dernier, ce sont
1500 millions de m3 de glace
qui ont fondu, ce qui nous fait
dire qu’un jour nous n’aurons
plus d’eau de fonte pour remplir la piscine !

Etant donné que c’est dans
notre pays que la disparition des
glaciers est la plus alarmante,
l’Académie suisse des sciences
naturelles estime et déclare
qu’il est urgent de penser à protéger le climat. Il y a 20’000
ans, ce dernier ne faisait l’objet
d’aucune ré�lexion, car la Suisse
était entièrement recouverte de
glace. En 2100, il ne restera probablement que 11 glaciers sur
les 1400 actuels. Les enfants qui
naissent aujourd’hui ne découvriront que quelques rares glaciers encore tenaces dans les
Alpes.
Gérard Bourquenoud

Jean-Luc Jousson, éducateur

La fonte des glaciers devient un problème crucial en Suisse

Réﬂexion

Dis mon ami… c’est quoi le sport ?

Il faudrait des dizaines, non des
centaines… même plus, de livres,
d’ouvrages écrits par les plus grandes
sommités sportives qui ont laissé
leurs idées, avec leur(s) certitude(s)
de la connaissance parfaite, pour
déceler… la ou une réponse.
Ouvrages de vécus sportifs écrits
autant par des entraîneurs, médecins,
psychologues, politiques que �inanciers et même par… des dirigeants
sportifs.
Soit, pas si simple… d’élucider la
question.
Et pourtant, on peut l’avouer de
prime abord, il fut un temps où le
sport était surtout un vecteur désiré
à des �ins d’entretenir la santé de chacun, puis de… chacune. Reconnaissons toutefois que le vingtième siècle
fut le témoin d’une impressionnante
évolution du sport par les obligations
de la société et ceci tant positive que
négative.

Un esprit sain dans un corps sain

De principe chacun connaît cette
maxime, du moins espérons-le.
Datant du deuxième siècle de
notre ère, ce fut un médecin romain,
érudit, responsable de la santé de gladiateurs, qui se rendit compte que la
violence in�ligée à ses « sportifs » au
cours des entraînements les prétériContrôle qualité

Presque l’obscurantisme

Ou un silence quasi-total. On peut
cependant le reconnaître et l’avouer,
ce n’est qu’au dix-neuvième siècle,
sous l’impulsion du Baron Pierre de
Coubertin que les premières connaissances médicales, mais surtout physiques se développèrent régulièrement pour en atteindre ce que nous
connaissons à ce jour.

On rappellera pour mémoire cette
« vision » de 1894 :
« - Pourquoi j’ai rétabli les Jeux
olympiques ? Pour ennoblir et forti�ier
les sports, pour leur assurer l’indépendance et la durée, et les mettre ainsi
à même de mieux remplir le rôle éducatif qui leur incombe dans le monde
moderne. Pour l’exaltation de l’athlète
individuel dont l’existence est nécessaire à l’activité musculaire de la collectivité, et les prouesses, au maintien
de l’émulation générale. »
Nous étions aux portes du vingtième siècle et surtout la redécouverte de l’utilité du sport, du plaisir
du mouvement de son corps ou chacun était autorisé à l’utiliser selon son
bon vouloir.

Dans les années 1920 environs,
les clubs par bonheur, s’en emparèrent en comprenant tout le positif
qu’ils pouvaient accorder aux résultats de leurs sportifs. Ceci, tout en se
souvenant de l’aide de la Confédération, au pro�it de la préparation militaire pour notre pays.
Les nations également le comprirent et utilisèrent leur drapeau
national à la gloire des sportifs vainqueurs des grandes compétitions
internationales, néanmoins surtout
au service de leur propre pouvoir qui
assombrit quelque peu le credo du
Baron Pierre de Coubertin.
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Oh ! La la !

tait pour les joutes, tant fatigués qu’ils
étaient. Ils en devinrent, on peut le
penser, les premiers « sportifs » obtenant un statut quasi professionnel.
Et pourtant, cinq siècles auparavant Hippocrate, médecin et philosophe grec, avait déjà attiré l’attention, que le mouvement et la
gymnastique étaient favorables à la
santé… si pratiquée dans ses justes
limites.

Cette volonté et vision par « l’utilisation » du sport a également généré
l’intensi�ication de substances négatives, heureusement aujourd’hui prohibées. Espérons-le.
Alors, sans se focaliser sur les
sports d’élite, reconnaissons cette
vérité. Notre population aime le
sport… mais pas seulement devant
son poste de télévision.
L’exemple est souvent offert par
les champions, cependant avouonsle, pas obligatoirement acquis. L’essor
des sports dits populaires ont de plus
en plus d’adeptes de tous âges. C’est
une démonstration de positivité surtout pour notre jeunesse qui ne doit

23 juin 1894, renaissance des Jeux olympiques

en aucun cas le sous-estimer. Même
sans faire partie d’un club !

Alors, oui mon ami…
c’est quoi le sport ?
Tu n’as pas besoin d’être un champion, pour courir, sauter, taper dans
un ballon ou lancer une boule de
pétanque. Offre-toi le plaisir de bouger
avec le sourire pour en découvrir les
plaisirs et surtout forti�ier… ta santé.
C’est aussi ça… la victoire,
ta victoire.

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Le Courrier
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A la Galerie Indigo, Lausanne, jusqu’à ﬁn février 2021

La galerie d’art privée Indigo à Lausanne présente une
exposition-vente. Cela dit, il n’est nul besoin d’acheter une
œuvre pour la découvrir. Les propriétaires seront de toute
manière heureux de votre visite. L’espace est surtout dévolu
à une sélection de peintres suisses du 20e siècle. Certains
sont plus connus que d’autres.

de ville aux volumes fortement structurés. Jean-Pierre Schüpbach est particulièrement bien représenté dans
l’exposition. Ce peintre, qui eut sa
période de renommée, a produit des
paysages, des portraits, des af�iches
et même des sujets de timbresposte. On appréciera particulièrement son Nu assis de dos, jambes
croisées sur fauteuil rouge, ainsi
que sa petite toile Arbre par-dessus le toit, certes fortement inspirée par l’œuvre de Van Gogh. Théo
Pasche, qui vécut à Oron-la-Ville,
a laissé un Portrait de femme qui
fait un peu songer à Renoir, et qui
traduit une belle maîtrise du pinceau. D’autres peintres encore sont
représentés dans ce petit �lorilège
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Une exposition mixte :
peintres romands et icônes byzantines

Intérieur de la galerie : à droite « Nu sur un fauteuil » de J.-C. Stehli
vinaigre rouge (symboliquement, sang du Christ), du jaune
d’œuf, des feuilles d’or pour les fonds.

Christiane Amerasinghe ne se contente pas de copier des
icônes, avec un art qui vaut celui des copistes actuels des
Météores en Grèce. Comme elle l’exprime elle-même, « mes
œuvres sont source d’émotions, de sentiments, de réflexion,
de spiritualité ou de transcendance. » On admirera donc un
Visage du Christ Sauveur, Le miracle de saint Georges, Saint
Luc l’Evangéliste et une très touchante Vierge de tendresse,
dont l’original date du 15e siècle.
Pierre Jeanneret

L

« Nu assis sur fauteuil rouge » de J.P. Schupbach

a pièce maîtresse de l’exposition est sans doute le Nu
dans un fauteuil de Jean-Claude Stehli, qui se rapproche
de l’esprit de la Nouvelle Objectivité, cette école qui
prônait un regard froid, objectif, hyperréaliste sur les
êtres et les choses, et dont les représentants en Suisse les plus
connus furent les frères Barraud de La Chaux-de-Fonds. Dans
la catégorie des natures mortes, on admirera les belles Fleurs
dans un vase de Violette Diserens, qui fut professeure de dessin et a laissé un nom. Ernest Hubert, lui, a peint un Quartier

Saint Luc l'Evangéliste
de l’art suisse au 20e siècle. Parmi eux, des
�igures connues, comme Alexandre Blanchet, Charles Clément et René Francillon.

De superbes copies d’icônes
byzantines

Christiane Amerasinghe dite « Krisha »,
a été initiée à l’art sacré des icônes. Rappelons que celles-ci, dans la tradition orthodoxe byzantine, grecque ou russe, sont
des images saintes, auxquelles on voue un
véritable culte et qui sont réputées opérer des miracles. C’est pourquoi, dans
les églises orthodoxes, on voit les fidèles
s’incliner devant elles en multipliant les
signes de croix, et même les baiser. Leur
fabrication répond à des règles très précises et empreintes de sacré. L’art byzantin est strictement codifié, les personnages
y sont figés, dans une attitude hiératique.
Dans l’art russe, les icônes perdent un
peu de leur solennité et deviennent plus
humaines. Les matières mêmes dont est
constituée l’icône sont importantes. Une
planche de tilleul, des couleurs faites
de pigments végétaux et minéraux, du

« La Fermette » de G. Peitrequin
Publicité
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Viande de bœuf hachée Denner
Autriche, 2 x 500g

30%
10.40

au lieu de 14.90

0121

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

* Comparaison concurrentielle

28

4

ACTION

11

janvier

janvier

février

février

Edition
normale

Edition
élargie

Edition
normale

Edition
élargie

18
février

25
février

4
mars

11
mars

Edition
normale

Edition
normale

Edition
élargie

Edition
normale

du mardi 12 janvier 2021
au samedi 16 janvier 2021

Les Clarelles Dôle Blanche
AOC Valais
2019, Valais, Suisse
6 x 75cl

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

0121

ACTION

Christiane Amerasinghe et son icône « Vierge de Tendresse »

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

40%

34.95 au lieu de 58.50
* Comparaison concurrentielle

