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Covid : pas d’éditions les 4 et 18 février

Publicité

En cas d’urgence, brisez la vitre.
Nous avons tous vu un jour
ou l’autre ces petits boîtiers posés
dans les couloirs de bureaux ou
dans les trains. Si l’incendie vous
chatouille les narines ou si votre
voisin de compartiment commence à vous expliquer le processus de remontage de son AK-47 en
live, il ne vous reste qu’une seule
chose à faire : briser la vitre !
Pour d’autres urgences, il faut
trouver la vitre, éventuellement
lancer les palabres pour savoir si
le terme « urgence » est vraiment
applicable puis, trouver un consensus au terme duquel un délégué
devra être nommé pour prendre
la haute responsabilité de briser
la vitre. Démarches complexes,
mais patentes chez les assurances
comme chez les banques.
Que l’on se rassure. Nous
sommes encore loin d’une
urgence, voire d’une catastrophe potentielle, actuellement
le niveau n’en est encore qu’au
cas de rigueur, ouf ! Nous voilà
en�in rassurés, ça pourrait être
pire. A�in de garder une marge de
sécurité, il faut évidemment ne
pas céder à la panique et, bien sûr
rester prévoyants. En termes pratiques, il faut rester assis sur les
réserves somptuaires de la BNS et
– Ô grands dieux ! - ne surtout pas
toucher aux réserves des assurances maladies. Le mot d’ordre
étant de verrouiller cette manne
au cas où… il y aurait une crise !?
Dans ces tourments, saluons
l’extrême rapidité des autorités
vaudoises qui au lendemain des
déclarations fédérales avaient
déjà ouvert leur porte-monnaie,
on a même entendu parler d’une
petite prise de dette… Hosanna !
Il ne nous reste plus qu’à véri�ier
sur le terrain si les paroles ont été
suivies d’actes…
Au niveau cantonal, la crise
est donc prise très au sérieux.
Au niveau fédéral, elle a laissé
la place à une guerre de trône.
Comme s’il n’y avait rien d’urgent,
les guerres partisanes ont bien
repris. Pathétique !
Entre l’oncle assis sur sa
banque et le neveu qui veut la
barre, nous sommes en droit de
douter d’une sérieuse libération
de fonds d’urgence pour juguler
cette crise, car oui, c’est bien une
crise Messieurs !
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

AVIS D’ENQUÊTE

SAVIGNY

N° 2876

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

Objet :

Adjonction
Création d’un jardin d’hiver non chauffé

Situation :

Route de I’Ancienne Poste 1b

Nº de la parcelle :

1366

Nº ECA :

1505

Coordonnées géo. :

2’545’160 / 1’153’930

Propriétaire :

Rachid Belrhlid et Haﬁda Rahmaoui
Route de I’Ancienne Poste 1b

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

Compétences :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 22 janvier au 22 février 2021

AVIS D’ENQUÊTE
N° 2890

Situation :

Route de la Goille 14

Nº de la parcelle :

934

Nº ECA :

824a

Coordonnées géo. :

2’545’800 / 1’156’000

Propriétaire :

Julien Schil
Chemin du Bois-Jaccoud 67
1071 Chexbres

Auteur des plans :

Chollet-Torres Architectes SA
Didier Chollet
Avenue de Beaumont 5
1012 Lausanne

Délai d’intervention : 22 février 2021
La Municipalité

bto@oron.ch
www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE

PUIDOUX

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

Objet :

Envoyer vos offres de service : dossier complet
(lettre de motivation, CV, copies de diplômes, prétentions de salaire),
d’ici au 31 janvier 2021.

Démolition des anciens bâtiments,
construction d’un bâtiment mixte
avec PAC air-eau sur le toit, abris pour
vélos, mur de soutènement et places
de stationnement

Situation :

Route du Vergnolet 2a et 2b

Nº de la parcelle :

2552

Seuls les dossiers correspondant au proﬁl demandé seront traités.

Coordonnées géo. :

2’548’570 / 1’149’580

Propriétaire :

M. Philippe Bron

Promettant acquéreur :

M. Gérald Vallélian
Asporis SA

Auteur des plans :

Renggli SA
Route de Chantemerle 1
1763 Granges-Paccot

Compétences :

Municipale Etat

Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 Palézieux-Village

0221

Transformations
Remplacement de la chaudière à
mazout par une PAC eau-eau avec
sondes géothermiques, création
d’une lucarne et d’un Velux en toiture,
pose de panneaux solaires en toiture,
création d’un escalier extérieur d’accès
au sous-sol et création d’un couvert
à voitures

Les observations et oppositions motivées devront
être adressées, par lettre recommandée, à la
Municipalité ou consignées sur la feuille d’enquête
annexée au dossier.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

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

Compétences :

Le dossier établi par le bureau technique RLJ Ingénieurs conseils SA à Penthalaz, est déposé au
bureau technique à Oron-la-Ville où il peut être
consulté pendant le délai d’enquête.

Proﬁl souhaité :
• CFC de dessinateur(trice) en bâtiment ou formation/expérience
jugée équivalente ;
• Bonne maîtrise des outils informatiques usuels ;
• Sens des responsabilités, forte motivation et résistance au stress ;
• Contact facile et aptitude à travailler en équipe ;
• Esprit de synthèse et sens de l’organisation ;
• Facilité de rédaction et bonne orthographe ;
• Compétences et expérience dans une administration publique ou
un service technique, un atout.

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 23 janvier au 21 février 2021

La Municipalité
0221

Objet :

RC 749 B-P (en localité)

Vos missions principales :
• Analyse des demandes préalables liées aux constructions, ainsi
que des dossiers formels de demande de permis de construire ;
• Etablissement de rapports techniques ;
• Suivi administratif des dossiers d’urbanisme et de construction,
y c. échanges avec les services cantonaux ;
• Visites en vue de la délivrance des permis d’habiter/utiliser ;
• Prise de PV lors de séances de conciliation ou autres ;
• Entretiens avec les maîtres d’ouvrage et/ou les architectes ;
• Rédaction de diverses correspondances liées aux dossiers
de construction ;
• Fournir divers renseignements liés à un bureau technique,
par téléphone et au guichet.

Municipale

SAVIGNY

Réfection de la chaussée,
remplacement du collecteur d’eaux
claires, des conduites d’eau
potable et services

(poste 80 à 100 %)

Jaquier Pointet SA
Sylvain Pittet
Rue des Pêcheurs 7
1400 Yverdon-les-Bains

2

Conformément aux dispositions de la loi sur
les routes, la Municipalité de la Commune d’Oron
soumet à l’enquête publique de 30 jours du
22 janvier au 21 février 2021 inclusivement,
les objets suivants :

Collaborateur(trice) technique

1073 Savigny

Auteur des plans :

Avis d’enquête
Palézieux-Village

Le Courrier

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

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

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

Municipale Etat

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

0221

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 22 janvier au 22 février 2021

La Municipalité

Carrosserie
de Lutry
SA
Tôlerie – Peinture
– Géométrie

0121

Carrosserie de Lutry SA

Tôlerie – Peinture – Géométrie

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

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

Anne Henriksen Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques
Rte de la Conversion 271
1093
La
Conversion
Rte de la Conversion 271

Anne Henriksen

AVIS D’ENQUÊTE

SAVIGNY

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

N° 2891

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :
Construction nouvelle
Construction d’une piscine
non-chauffée et aménagement
d’une terrasse

Situation :

Route de Mollie-Margot 39

Nº de la parcelle :

1794

Coordonnées géo. :

2’546’980 / 1’155’820

Propriétaires :

Curt et Marianne Blattner
Route de Mollie-Margot 39
1073 Savigny

Auteur des plans :

GEMETRIS SA
Pascal Jourdan
Place du Nord 6
1071 Chexbres

Compétences :

INVITATION A LA POPULATION
I NVITATION A LA POPULATION
I NVITATION A LA POPULATION

La section PLR.Les Libéraux-Radicaux et Indépendants de Centredroite
invite la population
de Bourg-en-Lavaux
à larencontrer
La section PLR.Les
Libéraux-Radicaux
et Indépendants
de Centre-droite invite
population ses
La à
section
PLR.Les
Libéraux-Radicaux
et Indépendants
de Centre-droite
de Bourg-en-Lavaux
rencontrer
ses
candidat-e-s
à la et
Municipalité
et au
Conseil
communal.invite la population
candidat-e-s
à
la
Municipalité
au
Conseil
communal.
de Bourg-en-Lavaux à rencontrer ses candidat-e-s à la Municipalité et au Conseil communal.
Nous nous réjouissons de vous retrouver aux dates et lieux suivants :
Nous nous réjouissons de vous retrouver aux dates et lieux suivants :

Nous nous réjouissons de vous retrouver aux dates et lieux

Bourg-en-Lavaux
28 janvier
2021, dès 18h30, à La Cornallaz (Domaine Gaillard & Fils), à Epesses ;
dès2818h30,
janvier
18h30,de
à La
Cornallaz
(Domaine
& Fils), à Epesses ;
suivants
: au2021,
4 février 2021,
Vieuxdès
Pressoir
la Maison
jaune,
à CullyGaillard
;
 dès
4 février
dès 18h30,
au Vieux
Pressoir
deàlaGrandvaux
Maison jaune,
à Cully ;
11 février 2021,
18h30,2021,
au Domaine
Jacques
& Aurélia
Joly,
;
 dès
11 18h30,
février 2021,
dès 18h30,
au Domaine
Jacques & Aurélia Joly, à Grandvaux ;
17 février 2021,
au Caveau
communal
d’Aran-sur-Villette.
•
28
janvier
2021,
dès
18h30,
 17 février 2021, dès 18h30, au Caveau communal d’Aran-sur-Villette.
Au regard de la situation
les (Domaine
inscriptions
sontPOPULATION
obligatoires
email; à
à Lasanitaire,
Cornallaz
& Fils), à (par
Epesses
NVITATION
A Gaillard
LA
Au regard
la I situation
sanitaire,
les Veuillez
inscriptions
sont noter
obligatoires
(par email à
olivier.veluz@gmail.com
ou pardetéléphone
au 078
892 77 65).
par ailleurs
que
•
4
février
2021,
dès
18h30,
ou parconsommation
téléphone au ne
078sera
892proposée
77 65). Veuillez
par ailleurs noter que
le port du masqueolivier.veluz@gmail.com
sera obligatoire et qu’aucune
sur place.
le port du masque sera obligatoire et qu’aucune consommation ne sera proposée sur place.
au Vieux
Pressoir de laet Maison
Jaune,
à Cully ; invite la population
La section PLR.Les
Libéraux-Radicaux
Indépendants
de Centre-droite
Bourg-en-Lavaux,
le 19 janvier 2021 à rencontrer ses candidat-e-s à la Municipalité et au Conseil communal.
de Bourg-en-Lavaux
• 11 février 2021, dès 18h30,





Bourg-en-Lavaux, le 19 janvier 2021

au Domaine
Jacques
& aux
Aurélia
à suivants
Grandvaux
;
Nous nous réjouissons
de vous
retrouver
dates Joly,
et lieux
:





• 17 février 2021, dès 18h30,

28 janvier 2021, dès 18h30, à La Cornallaz (Domaine Gaillard & Fils), à Epesses ;
au2021,
Caveau
communal
d’Aran-sur-Villette.
4 février
dès 18h30,
au Vieux
Pressoir de la Maison jaune, à Cully ;
11 février 2021, dès 18h30, au Domaine Jacques & Aurélia Joly, à Grandvaux ;
17 février 2021, dès 18h30, au Caveau communal d’Aran-sur-Villette.

Au regard de la situation sanitaire, les inscriptions sont obligatoires

Au (par
regardemail
de la àsituation
sanitaire, les inscriptionsou
sont
(parau
email à
olivier.veluz@gmail.com
parobligatoires
téléphone
olivier.veluz@gmail.com ou par téléphone au 078 892 77 65). Veuillez par ailleurs noter que
078
892
77
65).
Veuillez
par
ailleurs
noter
que
le
port
du
masque
sera
le port du masque sera obligatoire et qu’aucune consommation ne sera proposée sur place.

obligatoire et qu’aucune consommation ne sera proposée sur place.

Bourg-en-Lavaux, le 19 janvier 2021

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 22 janvier au 22 février 2021

La Municipalité
Contrôle qualité

Nos pizzas à 13.–

0221

Objet :

Bourg-en-Lavaux
Bourg-en-Lavaux

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

Bourg-en-Lavaux, le 19 janvier 2021

Le Courrier
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Oron-le-Châtel

Apparitions de routes le long des voies de chemin de fer
En raison de sa situation géographique, la ligne CFF Lausanne - Fribourg nécessite un entretien particulier.
Virages, changements d’altitude et tunnel, en font un parcours délicat pour le matériel ferroviaire.
Depuis le mois d’octobre 2020, l’arrivée de camions étrangers a entraîné plusieurs incompréhensions. Explications des travaux en cours.

S

Les propriétaires des parcelles
jonchant les voies ont dus mettre un
pan de leurs terres à disposition de
ces pistes d’accès. « Si ces routes ne
sont pas très larges et touchent uniquement le bord des champs, les CFF
dédommagent les agriculteurs en cas

Des travaux sont régulièrement effectués sur le tronçon Lausanne - Fribourg. Comme ici en 2014,
l'entreprise EFSA basée à Châtillens avait été mandatée pour l’entretien des voies ferrées
de perte sur leurs cultures », explique
le vice-syndic et propriétaire d’une
parcelle de Chapelle-sur-Glâne, Eric
Monney.
Il est important de noter que tous
les travaux touchant les rails nécessitent une mise à l’enquête fédérale,
une procédure impliquant l’autorisation des propriétaires de terrain
(emprise agricole). « Nous avons signé
pour une utilisation de neuf mois ».
Le service de l’environnement
des CFF s’est rendu sur place avant
de donner son accord pour engager
la construction des routes d’accès.

Q

Contrôle qualité

Du côté du groupe Grisoni Zaugg,
le fonctionnement reste le même que
pour les CFF. Un appel d’offre pour
fournir du tout-venant a été réalisé,
et visiblement, aucune société plus
proche n’a été en mesure de fournir
la matière première désirée. « La loi
sur les appels d’offre n’autorise pas la
favorisation d’entreprise locale. » Si ce
transport routier peut paraître paradoxal, il a au moins l’avantage de sauvegarder les sols, malgré une matière
première venue de France voisine.
Thomas Cramatte

Ecologie paradoxale

Les Chemins de fer fédéraux font
appel à plusieurs entreprises pour

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Essertes – Savigny

La chronique de Georges Pop

Avis aux habitants des communes
d’Essertes et de Savigny

Pogrom

uelques jours après la prise
d’assaut du Capitole par les
partisans de Donald Trump,
dans une vidéo de sept
minutes, publiée sur Twitter, l’acteur et
ancien gouverneur républicain de Californie, Arnold Schwarzenegger, qui est né en Autriche en
1947, est revenu sur ces événements pour condamner le président sortant, Donald Trump.
Il y traite le milliardaire « de
pire président de l'histoire des
Etats-Unis », et compare la mise
à sac du berceau de la démocratie américaine au « pogrom
de la nuit de Cristal », orchestré par Adolf Hitler et ses sbires
contre la communauté juive
allemande, dans la nuit du 9 au
10 novembre 1938, puis dans
la journée qui suivit. Cet évènement, qui vit près d’une centaine de Juifs assassinés, 30’000
autres internés dans des camps
de concentration, des centaines
de commerces saccagés et des
dizaines de synagogues incendiées, ouvrit la voie à la politique globale d’extermination
des Juifs par le régime nazi.
Voilà qui nous amène au mot
« pogrom » qui n’existe, dans
la langue française, que depuis
1903, d’abord sous la forme
« pogrome ». En russe, sa langue
d’origine, « pogrom » signi�ie pillage,
destruction ou massacre, selon les traductions. Historiquement, le « pogrom »
désigne le mouvement antisémite violent
de la Russie tsariste. Il se traduisit par
des émeutes meurtrières, largement
plani�iées par la police du tsar, contre la

raison des produits employés pour
sa réutilisation. « Notre cahier des
charges et nos exigences doivent être
respectés par nos mandataires », note
Jean-Philippe Schmidt.

« Des sondages sont effectués avant
et après les travaux pour examiner la
qualité des sols », ajoute le vice-syndic en charge de l’aménagement du
territoire. Une fois l’aval du service
de l’environnement, un tapis (géotextile) de protection a été apposé a�in de
recevoir les 50 centimètres de grave.
C’est lors de la mise en place du toutvenant que certaines incompréhensions ont été observées.

population juive, indument accusée de
crimes, dans le but de limiter ses droits
économiques. Plus d’une centaine de
pogroms eurent lieu entre 1881 et 1882,
puis entre 1903 et 1906, au cours desquels des synagogues furent incendiées,

des villages saccagés, des familles assassinées. L’armée russe n’arriva souvent
que plusieurs jours après le début de
ces massacres et il arriva même qu’elle
y participe. Accusés par les contre-révolutionnaires d’être à l’origine du bolchevisme, les Juifs russes furent encore vic-

times de pogroms, entre 1918 et 1921,
pendant la guerre civile.
De nos jours, par analogie, le mot
« pogrom » désigne tout mouvement
antisémite violent, organisé sciemment
par un régime politique, comme ce fut
le cas lors de la nuit de Cristal.
Par extension, il dé�init encore
tout soulèvement violent et
meurtrier contre des communautés juives. Il désigne aussi,
désormais, tout mouvement
brutal et sanguinaire, motivés
par le racisme ou l’intolérance.
Le mot « Pogrom » existe aussi
en anglais. L’Oxford English
Dictionary en donne la dé�inition suivante : « un acte organisé de comportements cruels ou
de meurtres, commis contre un
groupe de personnes, en raison,
notamment, de leur race ou de
leur religion ».
Partant ces deux dernières dé�initions, française
et anglaise, la comparaison,
entre les pogroms et l’assaut
du Capitole, que l’interprète de
Conan le barbare et de Terminator s’autorise dans sa vidéo,
devient, peut-être, plus acceptable. En revanche, le rapprochement avec la nuit de Cristal
laisse quelque peu songeur. Il
est encore intéressant de noter
que l’anglais a adopté le mot
« Pogrom » dès 1882, plus de vingt ans
avant le français. Selon certains linguistes, la langue de Shakespeare pourrait avoir servi d’intermédiaire entre le
russe et le français.

Vous l’avez déjà reçu jeudi
dernier…
râce à vos autorités,
les deux communes
ont rejoint notre partenariat. D’une part,
faisant suite à la décision
des habitants d’Essertes, de
rejoindre la commune d’Oron
au 1er janvier 2022, la Municipalité a décidé d’entrer dans le
partenariat de notre hebdomadaire et ainsi de faire pro�iter,
de suite, les ménages de cette
distribution chaque semaine.
Du côté de Savigny, il faut
également apprécier ce retour
aux sources. Ainsi, les ménages
de la commune retrouveront

G
Publicité

Georges Pop

0221

Terrains agricoles

intervenir sur leurs voies. « Comme
lorsque l’on construit une maison, nos
travaux sont soumis à la loi par appel
d’offres », renseigne le porte-parole des
CFF. C’est la société Grisoni Zaugg SA
qui est responsable des aménagements
de chaque côté des voies. Adjudicataire
des travaux, le groupe fribourgeois est
également fabricant de grave recyclée. Pourtant, la matière première à
la fabrication des routes d’accès vient
d’une société française. Ainsi, toute la
grave nécessaire à la construction des
routes a exigé de nombreux transports
routiers. « Nous savons que les camions
passaient la frontière à Pontarlier »,
précise Eric Monney.
Un trajet d’environ mille kilomètres qui s’explique par les exigences écologiques. Car la grave recyclée n’est pas entièrement propre en

Photos : © Thomas Cramatte

ituées entre la localité d’Oronle-Châtel et de Chapelle-surGlâne, ce sont près de 800
mètres de routes provisoires
qui ont été aménagées le long des
rails. « Ces accès sont créés a�in de
rejoindre les voies avec des machines
de chantier et de permettre le stockage
du matériel », renseigne Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF.
Des travaux d’entretien importants
qui ont débuté le 1er octobre 2020 et
qui seront accomplis en juin 2021.
Les CFF prévoient par ailleurs l’installation de deux aiguillages provisoires
a�in de permettre aux trains de jongler entre les voies. Il est relativement
rare, pour une ligne de cette importance, de ne pas autoriser les trains à
changer de voies sur plus de 10 kilomètres. Pour le porte-parole, la création de ces diagonales éphémères permettra aux trains de circuler dans les
meilleures conditions possibles, et ce,
malgré l’utilisation d’une seule voie.
« L’objectif est d’anticiper ces interventions et d’éviter au maximum les désagréments in�ligés par une mauvaise
ponctualité ».

également chaque semaine
notre hebdomadaire, ce qui
a été fait depuis jeudi dernier. Bravo à vous, c’est un bon
choix.

Annulation

D’autre part, en raison de
cette pandémie persistante et
des décisions fédérales appliquées depuis lundi 18 janvier,
les parutions des jeudis 4 février
et 18 février sont annulées.
Bienvenue à tous les lecteurs et acteurs de ces deux
communes.
La rédaction
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Billet

Oron-la-Ville

Solidarités

Du bonheur de donner

D

e retour de l’école, un après-midi de l’Avent 2020, ma
�ille Lydie - 14 ans - me demande gentiment : « Papa tu me
prépares un chocolat chaud ? » « Mais bien volontiers, ma
�ille ! » Et me voilà aussitôt, toute affaire cessante, en train
de verser du lait dans une petite casserole. Ce geste me rappelle
la laiterie de mon enfance, quand la laitière remplissait nos bidons
cabossés d’un lait blanc et crémeux, que les paysans venaient
d’amener dans leurs boilles. J’allume le gaz, craquant une allumette.
La �lamme jaillit tel un feu de bengale du 1er août. Ah zut ! Le téléphone ! Gare, il ne faut pas que le lait « monte » ! Frayeurs des déjeuners express du temps de ma scolarité, quand toute la tribu Scheder tremblait de louper le car postal conduit par papa chauffeur,
les emmenant au collège d’Yverdon. Je réponds tout de même vite
à la sonnerie. C’est un démarcheur d’assurances : « Non merci ! » Et
je retourne à ma sainte besogne. La poudre de chocolat tombe dans
la tasse en avalanche. Je remue le tout. Des vaguelettes se forment
comme quand on lance des cailloux dans une mare. Bref ! Toutes
sortes d’enivrantes sensations remontent en moi, comme autant
de bulles de bonheur. J’ai connu bien des nirvâna, des soupers de
rois et même les baisers d’Elga. Mais s’entendre dire « Merci papa ! »
pour cette simple petite BA, oui, là est la vraie joie!
Et, si l’on est bien disposé, de tels chouettes instants �leurissent
sur nos chemins de vie. Nous avons mille occasions de rendre service en toute gratuité. J’ai eu la chance de l’expérimenter dans mes
années passées au GRAAP. Je me souviens même d’y avoir découvert la joie de couper le pain pour toute la tablée.

Et que dire de tous les métiers de services et de la santé, qui
s’exercent trop souvent dans le stress et la contrainte ? Il s’agit donc
de créer des conditions de travail plus libres et plus humaines, de
mettre en place des structures où la solidarité puisse agréablement
et concrètement se vivre. Inviter, proposer plutôt que commander. Il suf�it de peu pour que le boulot se fasse fête, comme lors des
cassées de noix, des vendanges ou des moissons, bien enracinées
dans une région et vécues dans un esprit communautaire. Alors on
pourrait, comme dans une chanson de Jacques Dalcroze, sif�ler ou
chanter en travaillant. En effet, au cœur de l’humain sont d’abord
le sourire et le don, bien avant le pro�it, la guerre et l’exploitation !
Alors, oui quel bonheur de donner !
Pierre Dominique Scheder

Merci aux tricoteuses !

A

u moment où j’écris
ces lignes, il neige
dehors, il fait froid,
mon chien ne s’est
pas éternisé d’ailleurs. Et je
me dis que je suis au chaud
et que tous n’ont pas la même
chance. Et ça, ça me gâchera
toujours mon plaisir. Alors
je tourne la tête, et je vois le
sac que je viens de compléter qui contient des bonnets,
des chaussettes, des écharpes,
ce que j’ai reçu encore début
janvier. J’avais fait déjà deux
voyages depuis novembre. Je
me promets de les apporter
cette semaine. Et j’ai le cœur
chaud…
J’ai le cœur chaud parce
qu’au moment où j’avais mis
cette annonce, cet appel aux
tricoteuses, je ne pensais pas
avoir autant de succès. Ça
n’a pas cessé depuis début
novembre, pas une semaine
sans que je ne reçoive du
matériel.
Et je me dis qu’il y a toujours un mal pour un bien.
Que cette maudite Covid
(pourquoi au féminin d’ailleurs) aura au moins développé la solidarité parmi nous,
même si certains et certaines
avaient déjà fait preuve d’empathie avant. Les grincheux
disent que tout va redevenir comme avant quand nous
serons sortis de cette pan-
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démie. Je veux croire que
non, que nous continuerons
à nous préoccuper des gens
qui vivent à côté de nous. Et ça
me réchauffe toujours autant
mon petit cœur sensible.
Alors je voudrais, chères
tricoteuses, vous remercier
chaleureusement de votre
aide, de vos œuvres, de toutes
ces jolies choses qui vont
réchauffer physiquement et
moralement les gens qui dorment dehors. Parce que ce
n’est toujours pas normal que
des gens n’aient pas de toit. Et
qu’à défaut des autorités politiques qui ne s’en préoccupent
qu’au moment des élections,
bon nombres d’associations
veillent sur eux et font le
maximum.
Grâce à vous, j’ai pu
remettre à l’association « l’armoire à couvertures » le matériel suivant :
• 125 paires de chaussettes
• 51 bonnets
• 57 écharpes ou tours de cou
• 1 gilet
• 2 manteaux
• 17 paires de mitaines

Jeudi dernier, la gendarmerie a reçu un appel anonyme

Matinée alarmante,
mais sans danger

L

e Supermarché Coop a été évacué et fouillé dans son
ensemble suite à une alerte à la bombe. Jeudi matin,
la gendarmerie a reçu un appel anonyme concernant la présence d’explosifs. Peu avant 10 heures, le centre
commercial est évacué et entièrement mis en observation
par une brigade spécialisée. Rubalise et agents protègent
l’ensemble du secteur. Un dispositif important et impressionnant qui fait pourtant partie des mesures conventionnelles pour ces cas de �igure. Après l’étude approfondie des
chiens et de la brigade spécialisée sur les lieux, aucun engin
dangereux n’a été découvert. Fausse alerte, le commerce a
rouvert ses portes aux alentours de 13h30.
Thomas Cramatte

Alors du fond du cœur
MERCI les TRICOTEUSES
d’Oron et environs.

Photo : © Thomas Cramatte
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Et prenez bien soin de vous!
Monique Misiego

Une unité spéciale de la gendarmerie a été mobilisée sur les lieux

Publicité
0221

De bleu, de bleu

Hôtellerie, restauration et tourisme
pas encore sortis de l’auberge !

I

l est vrai qu’avec cette pandémie, nous ne sommes
pas encore sortis de
l’auberge! Ce qui veut dire
que le tourisme comme la gastronomie, les hôteliers et les
restaurateurs vont vivre une
nouvelle année qui ne semble
pas très prometteuse pour les
affaires. Ils sont contraints de
se serrer les coudes pour tenir
le coup durant la fermeture des
établissements publics.

seconde vague qui n’est pas
encore maîtrisée. Quelle chance
que la population suisse fait
preuve d’une discipline exemplaire dans le dessein d’enrayer
cette épidémie qui a trop duré
et qui va encore se prolonger
l’an prochain.

Ce qui est en revanche
réconfortant, c’est que le vaccin
arrive dans notre pays, d’abord

pour les personnes âgées et à
risques, ainsi que les soignants.
Il est évident que tout le monde
ne pourra être immunisé en
l’espace de six mois, donc dans
l’attente, tout un chacun se doit
de prendre ses responsabilités en respectant les règles de
l’Of�ice fédéral de la santé.
Gérard Bourquenoud

Contrôle qualité

Malgré la fermeture des magasins, nous vous informons
que nous continuons nos activités habituelles avec un soutien
permanent à notre fidèle clientèle avec les services suivants :

Photo : © G. Bd.

DO! dolagence.ch

Notre pays compte à l’heure
actuelle plus de 21’000 restaurants qui, au quotidien, restaurent près de trois millions de
personnes, ce qui représentent
une richesse nationale annuelle
de plus de 20 milliards de
francs. Le nombre d’employés
dans ces secteurs dépasse les
210’000, sans oublier les milliers d’apprentis qui vont assurer la relève. Le tourisme peine
aussi depuis une année et ne
peut espérer une amélioration au cours de ce premier
trimestre, à moins que les tests
soient ef�icaces pour tous ceux
qui se présentent à la frontière
suisse par le train, l’avion et la
voiture. Un véritable travail de
fourmi qui ne laisse personne
indifférent.
Après l’épreuve du printemps dernier, tout ce monde
de l’hôtellerie et de la restauration a été forcé de mettre à
nouveau la clef sous la porte le
27 décembre en raison d’une

Depuis 1961,
berdoz est toujours
là pour vous !

Une bière fraîche avec le sourire en plus ...

Conseils
et ventes

Livraison
et pose

Click
& Collect

021 728 30 28
Horaires : 9 h 00-12 h 00
et 13 h 00-17 h 30
bons.gerance@berdoz.ch

A votre domicile par
notre équipe spécialisée
dans le respect
des règles sanitaires.

Commandez en toute
simplicité vos articles et
venez chercher votre
livraison à notre magasin.

Toutes marques d’électroménagers à prix très compétitifs.
Au plaisir de vous servir ! Votre équipe berdoz

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

Cépage rare, vigne d’exception
Actuellement, plus de 6000 cépages sont cultivés à travers le monde. Pourtant, chaque variété de raisin possède sa propre histoire.
Façonnés par un contraste climatique unique, les vins helvétiques offrent une diversité exceptionnelle.
De ce patrimoine, travaillé par des passionnés depuis des siècles, le cépage Plant Robert,
se démarque d’une production en masse et révèle la richesse de nos terres.
Sauvegarde des arômes
Une fois les vignes en Terre, les
productions de Plant Robert doivent
être labellisées par un organe de contrôle. Car le rare cépage
nécessite un rendement relativement faible (800 à 900 gr/m2) pour
révéler toute sa richesse. Au mois d’août, Claude Mingard arpente les
60 parcelles inscrites à la charte aﬁn de vériﬁer leur encépagement.
Pour ce contrôleur engagé par l’Organisme intercantonal de certiﬁcation (OIC), la méthode de taille du Plant Robert est une des caractéristiques de ce cépage. « Hormis la variété de la vigne, c’est la taille courte
qui différencie principalement le Plant Robert des autres cépages. »
Vigneron et propriétaire du domaine du Chaney dans les hauts de
Lutry, cela représente pour
lui, l’observation de plus
de 2.5 hectares de vignes
répartis à Lavaux.

La viticulture a connu de grands bouleversements depuis 1850.
Car, si avant cette période la production de vin était domestique et
très souvent réservée au cercle familial, on y retrouvait alors des
cépages de toutes sortes aux attributs aussi divers que prestigieux.
Lors de la révolution industrielle, ces cépages ont été abandonnés
au profit de cultures plus commerciales. Attesté à Lavaux, dès le
19e siècle, le Plant Robert a bien failli disparaître. « Il a été sauvé
in extremis en 1966 par une poignée de vignerons », explique la
charte de l’association de ce dernier cépage autochtone élevé en
Lavaux. Conscient du caractère rustique et de l’aptitude au vieillissement de ce raisin rouge, un traité de viticulture présentait déjà
en 1891 ce curieux cépage. Aujourd’hui, cette étonnante spécialité
attise les convoitises de nombreux producteurs. Mais, pour protéger l’authenticité de cette botte secrète, l’Association du cépage
éponyme a élaboré une charte certifiant chaque bouteille de Plant
Robert.

Aﬁn de préserver un
savoir-faire unique et toute
Basile Monachon, pépinièriste pour l'Association Plant Robert
la puissance fournie par
ce raisin rouge, chaque
parcelle est contrôlée par
sarments sont conservées dans une chambre
l'OIC. Cet organe indépenfroide avec un taux d’humidité à 100% de
dant atteste ainsi que tous
février à mai (jusqu’au greffage).
les producteurs faisant
Greffées sur des pieds de vigne américains, les
partie de l’Association fourbaguettes de Plant Robert développeront ainsi
nissent un vin unique à 100
une immunité contre le phylloxéra. Pour rappel,
pour cent. Ainsi, chaque
ce petit puceron avait fait de gros dégâts au
bouteille, sortant des caves
vignoble en terrasse en attaquant les racines de
des 21 membres, est serla plante. « Pour faire simple, on peut imaginer
tie d’un timbre apposé sur
que le bois américain détient le rôle d’un tube
son goulot qui atteste le
en produisant les racines nécessaires à l’irrigarespect du cahier des
tion du cépage soudé dessus. » Après plusieurs
charges. « Cette facetta
manipulations pour greffer les deux espèces
Le contrôleur et vigneron indépendant Claude Mingart,
(collerette) ne peut être
de bois ensemble, le pépiniériste effectue un
démontrant la taille courte exigée
pour une production certiﬁée 100% Plant Robert
octroyée qu'en fonction des
dernier contrôle avant de vendre ses greffons :
contrôles réalisés par l'OIC,
le test du pouce. « Les bonnes années, les
pertes des jeunes plants de vigne, qu’on nomme barbues s’élèvent cela garantit une fois de plus que les petites productions révèlent des
arômes subtils et délicats. »
entre 20 à 30% », note Basile Monachon.
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Afin de garantir un vin 100% Plant Robert,
le comité directeur de l’Association a établi
un cahier des charges exigeant. Ainsi, chaque
cep de vigne est bichonné afin de délivrer un
raisin concentré et savoureux. Tout commence
lors de la production des plants de vigne :
« Les sarments lignifiés à la fin de l’automne
en raison de la descente de sève sont ainsi
récoltés exclusivement au sein de parcelles
mères », précise Basile Monachon, pépiniériste certifié par l’Association Plant Robert
depuis 2016. Prélevé en hiver pour ne pas
brusquer la vigne, ce bois, naturellement
séché à l’approche de la période froide,
devient alors la base pour l’élaboration de
boutures. « Une fois coupée, la conservation des sarments n’est pas chose
aisée. Car ils ne sont plus irrigués
» souligne le
par voies naturelles »,
pépiniériste et producteur. C’est
www.plant-robert.ch
la Raison pour laquelle les récoltes de

Photos : © Thomas Cramatte

Racines officielles

Votre hebdomadaire
d’informations locales
LE SEUL JOURNAL DE VOTRE RÉGION
Entreprise :
Nom / Prénom :
Adresse :
NP / Localité :
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pounuméros à Fr. 92.–
48

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

Tél. :

(tirage au sort février 2021)

E-mail :

CAVA 21 DUAL - Réfrigérateur à vin

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

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 !
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Sécurité
Police Lavaux

Nouveau commandement : bilan de l'année
Il y a une année, jour pour jour, 2020 sonnait encore comme un millésime conventionnel.
Pour la Police Lavaux, le passage à la nouvelle génération s’apparentait à plusieurs changements.
Tour d’horizon de ces nouvelles mesures avec le commandant de la Police Lavaux (APOL).

Jean-Paul Demierre, président du comité directeur de l'APOL et à droite, le commandant Raphaël Cavin

Pour rappel, le plan ORCA, (en cas
d’accident majeur ou de catastrophe)
coordonné par les autorités vaudoises
en mars, a obligé les agents de toutes
les polices à intégrer les structures
cantonales. « Nous sommes trois of�iciers du corps de police impliqués dans
les différentes strates de conduite de la
gestion de crise Covid au niveau police,
cela permet de faire entendre la voix
et les intérêts de la région Lavaux au

niveau cantonal. Une année que l’on
peut quali�ier d’assez intense », rigole
Raphaël Cavin.

« Trois ans et demi à la police régionale du Nord vaudois à Yverdon m’ont
été très formateur et m’ont permis
d’apprendre l’importance d’une police
de proximité », se remémore le major.
Riche de ses multiples expériences
sur le plan national et international, cet ancien agent de l’of�ice central des stupé�iants du bureau national Interpol (PJF) n’avait jamais dirigé
un effectif de police locale, jusqu’en
2016, où il devient chef des opérations et chef du Corps à la Police Nord
vaudois. Voulant se rapprocher de son
lieu de cœur et d’une population qu’il
affectionne, Raphaël Cavin dépose sa
candidature a�in de remplacer le commandant sortant de la Police Lavaux,
Eugène Chollet.

Ouverture

Plongé immédiatement dans une
situation complexe, le nouveau commandant et ses hommes ont dû rapidement trouver des solutions. « Nous
avons tous été touchés par des quaran-

taines et des personnes absentes pour
cause de maladie ». A la �in de l’année
2019, Raphaël Cavin a créé une dynamique d’Etat-major permettant à la
Police Lavaux d’être à l’écoute de ses
cadres. Cela permet de discuter et de
prendre les décisions à plusieurs. « On
est toujours plus performant à plusieurs que tout seul ». Si l’union fait la
force, cela permettra également d’observer les nombreuses interrogations
des agents soulevés par la crise sanitaire. « Il ne faut pas oublier que malgré leur uniforme, les policiers restent
avant tout des hommes comme vous et
moi ».
Lors de la première vague, le
vignoble en terrasse avait vu l’arrivée
en masse de nombreux promeneurs
pro�itant des beaux jours. Un af�lux
de personnes qui avait alors nécessité à plusieurs reprises l’intervention de l’APOL. « Nous avons dû rapidement répondre aux demandes des
habitants et des vignerons pour gérer
la situation », se remémore le commandant. En collaborant avec Lavaux
Patrimoine mondial (LPM), la Police
Lavaux débute un travail pour sen-

« C’est l’occasion d’apporter des explications et d’aborder certaines thématiques, comme les radars de vitesse par
exemple ».
Sujet de discussion important
dans la région en raison du tra�ic
automobile surdimensionné. Lieu de
passage entre deux bretelles d’autoroutes, le �lux de véhicules ne correspond pas au bassin de la population
résidente. « Autant être transparent et
communiquer le nombre de contrôles,
leurs emplacements ou encore les personnes formées à leur utilisation ».
Hormis la thématique des
contrôles de vitesse, la police régionale communique également ses
actions de proximité en faveur de la
population. Comme la mise à disposition du matériel nécessaire aux tests
rapides Covid à Lutry. « Pour moi,
la police ne vit pas en parallèle de la
population, mais avec et pour la population », af�irme Raphaël Cavin.

sibiliser les visiteurs au site protégé.
« Cela s’inscrivait vers notre volonté
d’ouverture vers l’extérieur et de proximité ». Des guides touristiques ont
ainsi été formés par les agents de
police pour arpenter les chemins vicinaux et protéger le patrimoine viticole. Une action permettant de favoriser un échange entre visiteurs, guide
et policiers.
« En raison des restrictions dues
à la crise, les citoyens avaient besoin
d’être à l’extérieur, nous devions faire
ce qui était en notre pouvoir pour que
cela se passe bien pour tout le monde.
La crise sanitaire a apporté des points
positifs, et le partenariat avec LPM en
est un bon exemple ». Une collaboration qui sera reconduite au printemps
2021.

Communications

Jusque-là absent des réseaux
sociaux, la Police Lavaux est désormais présente sur diverses plateformes. La police de proximité
s’exerce également sur la Toile. Facebook, Instagram et le réseau professionnel Linkedin, l’APOL communique ses actions de préventions.

Photos : © Thomas Cramatte

«A

ujourd’hui, je m’occupe
d’un service de sécurité
publique. En lien étroit
avec les Municipalités,
les partenaires sécuritaires et la population », renseigne le major Raphaël
Cavin. Succédant au commandant
Eugène Chollet depuis le 28 novembre
2019, l’arrivée du nouveau dirigeant a
permis d’apporter un certain nombre
d’adaptations. Des modi�ications qui
ont, pour la plupart, vu le jour malgré
la crise sanitaire. « Comme pour tout
le monde, l’année 2020 a été extrêmement particulière. Mais la conduite du
service de police n’avait pas le droit
d’être interrompue, ne serait-ce que
pour la sécurité des citoyens ».

A l’exception de ces quelques
mesures, ce ne sont pas moins de 32
nouveaux objectifs qui contribuent au
nouveau visage de l’APOL.

On note par exemple une nouvelle identité visuelle véhiculée par
un nouveau logo (voir édition du 17
décembre) qui accompagne le parc
automobile de Police Lavaux. Une
�lotte de véhicules qui est, par ailleurs,
progressivement mise au goût du
jour. On observe également une collaboration plus étroite entre la gendarmerie et la Police Est Lausannois :
« Cela permet d’apprendre des autres
corps de police, de partager de l’information et d’assurer la protection de
la population si notre effectif venait
à manquer ou en cas d’événements
majeurs », souligne le commandant.
D’autres évolutions internes seront
au fur et à mesure introduites dans le
fonctionnement de la Police Lavaux.
« La trame de fond reste toujours la
même, intervenir sur 100% des cas
dans Lavaux et assurer la protection
des habitants et des biens », conclut
Raphaël Cavin.
Thomas Cramatte

Le logo revisité de l'APOL arbore ﬁèrement le nouveau véhicule.
Ici, accompagné du président du comité directeur, Jean-Paul Demierre à droite et du commandant Raphaël Cavin
Contrôle qualité

Raphaël Cavin en quelques dates
1998 Endosse son premier uniforme à la Police cantonale vaudoise
1999 Accède à un groupe judiciaire de la Gendarmerie
2001 Devient inspecteur à la Police de Sûreté
2007 Incorpore la Police judiciaire fédérale (PJF) à Berne
2011 Dirige un commissariat de lutte contre le crime organisé à Lausanne
2016 Rejoint la Police Nord vaudois au titre de chef des opérations et chef de Corps
2019 Succède au commandant Eugène Chollet à Police Lavaux

Le Courrier
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Elections communales du 7 mars, 1er tour

Tous les candidats aux municipalités dans le district
A l’issue du dépôt des listes dans le district Lavaux-Oron, nous vous présentons les candidats aux municipalités des diverses communes.
Nous y reviendrons plus largement dans notre édition spéciale du 11 février avec un cahier spécial.

Belmont-s-Lausanne
8 candidats pour 5 sièges

Lutry
11 candidats pour 5 sièges

Pully
11 candidats pour 5 sièges

Liste 1 – Les Vert-e-s et ouvert-e-s
de Belmont
• Von Fliedner Saskia
• Weber Marc-André

Liste 1 – Les Vert.e.s et indépendant.e.s
• Duggan Kilian, Municipal
• Hassenstein Emilie

Liste 1 – Consciences – citoYennes
• Bagiella Luca

Liste 3 – PLR Les Libéraux-Radicaux
• Monod Charles, Syndic
• Blanc Etienne, Municipal
• Schlaeppi Pierre-Alexandre, Municipal
• Sutter Patrick

Liste 3 – Vert’libéraux
• Marion Steve, Conseiller communal
• Lude Nathalie

Liste 2 – Cancoires indépendants
Agir ensemble
• Greiner Nathalie, Syndique
• Schiesser Catherine, Municipale
• Favre Jean-Claude, Municipal
• Michelet Philippe, Municipal
• Rainotte Sandrine

Liste 3 – UDC Belmont-sur-Lausanne
• Novak Vladimir

****************************************
Bourg-en-Lavaux
11 candidats pour 7 sièges
Liste 1 – PLR-ICD
• Haenni Jean-Pierre, Syndic
• Demierre Jean-Paul, Municipal
• Gaillard Jean-René, Conseiller communal
• Joly Aurélia
Liste 2 – Vert’Libéraux
• Béguelin Laurent

Liste 3 – Vert-e-s et Ouvert-e-s
• Cavin Jean-Yves
• Schwaab Jean-Christophe, Municipal

Liste 4 – BEL Action
• Marendaz Evelyne, Municipale
• Bech Raymond, Municipal
• De Palma Lucie, Conseillère communale
• Vionnet Pascal
Liste 5 – PS et indépendant-e-s de gauche
• Schwaab Jean-Christophe, Municipal
• Cavin Jean-Yves

****************************************
Chexbres
7 candidats pour 5 sièges
Liste d’entente
• Wyss Cossy Dominique, Municipale
• Chevalley Jean François, Municipal
• Kolb Bertrand, Municipal
• Paley Jean-Louis, Municipal
• Bouquet Alain
• Imobersteg Tobias
• Riesen Michel

****************************************
Forel (Lavaux)
8 candidats pour 7 sièges
Liste d’entente
• Chapalay Roseline, Municipale
• Colomb André, Municipal
• Cordey Roger, Municipal
• Genton Jean-Marc, Municipal
• Perret Bernard, Municipal
• Godat Michel
• Flotron Nicolas
• Chapuis Alain

Liste 2 – Parti socialiste
• Amy Alain

Liste 4 – Indépendants & Vert’libéraux
• Leconte Claudie
• Paschoud Ludovic

Liste 5 – UDC et Indépendants de droite
• Schneider Tamara
• Chollet Eugène

****************************************
Jorat-Mézières
11 candidats pour 7 sièges
Liste d’entente
• Guenat Patrice, Syndic
• Hugentobler Sonia, Municipale
• Preti Muriel, Municipale
• Simonetta Sandro, Municipal
• Rochat Michel, Municipal
• Galley Roland, Municipal
• Jordan Pierre, Municipal
• Emery Patrick
• Favre Grégoire
• Godat Luis
• Sellie Jean-Claude

****************************************
Montpreveyres
6 candidats pour 5 sièges
Liste 1 – Montpreveyres durable
et dynamique
• Staub Leyla
• Gachet Negro Carol
• Villet Mathieu
Liste 2 – Entente
• Chappuis Jacques
• Küng Claude
• Thévoz Philippe

****************************************
Paudex
6 candidats pour 5 sièges
Liste d’entente
• Kehtari Farhad, Syndic
• Martin Arielle, Municipale
• Chaubert Jean-Philippe, Municipal
• Spring Jean-François, Municipal
• Dillner-Reichen Céline,
• Présidente du Conseil communal
• Di Natale Pierre-André,
1er vice-président du Conseil communal

****************************************
Puidoux
10 candidats pour 7 sièges

****************************************
Maracon
6 candidats pour 5 sièges
Liste d’entente
• Zeller Patricia, Municipale
• Fattebert Didier, Municipal
• Serex Serge, Municipal
• Marc Visinand, Municipal
• Maeder-Blum Raymonde
• Fosserat Nicolas
Contrôle qualité

Liste d’entente
• Gilliéron René, Syndic
• Bourloud Daniel, Municipal
• Butty Jean-Christophe, Municipal
• Chevalley Jean-Rémy, Municipal
• Destraz Denis, Municipal
• Rolaz Jean-François, Municipal
• Bucher Gérard
• Chevalley Jean-Bernard
• Mocellin Jean-Marc
• Tettoni Serge

Liste 2 – UDC Pully
• Lio Lena,
Présidente du Conseil communal

Liste 4 – Union Pulliérane
• Privet Nadia, Conseillère communale
• Carnello Robin, Conseiller communal, Président du Conseil
Liste 5 – Parti Socialiste
• Girardet Lucas, Conseiller communal
• Zolliker Marc, Municipal
Liste 6 – PLR
• Reichen Gil, Syndic
• Masmejean Lydia, Municipale
• Chevallaz Jean-Marc, Municipal
• Leuba Nicolas, Municipal

****************************************
Rivaz
7 candidats pour 5 sièges
Liste d’entente
• Pugin Jean-François, Syndic
• Chappuis Christophe, Municipal
• Chevalley Pierre-Alain, Municipal
• Duchemin Nadine, Municipale
• Dal Col Philippe
• Fassio Giovanni
• Simon Michel

****************************************
Saint-Saphorin
5 candidats pour 5 sièges
Liste d’entente
• Vallélian Gérald, Syndic
• Ruchonnet Laurette,
Conseillère municipale
• Contardo Mauro, Conseiller municipal
• Guex Gilles, Conseiller municipal
• Chevalley Jean-Claude

****************************************
Savigny
8 candidats pour 5 sièges
Liste 1 – Parti socialiste et sympathisants
• Felix Nicole, Conseillère communale
• Perreten Alain, Conseiller communal
Liste 2 – PLR Les Libéraux-Radicaux
Savigny
• Weidmann Yenny Chantal, Syndique
• Metraux Daniel, Municipal
• Rochat Jean-Claude, Municipal
• Aeschlimann Christian
• Zumofen Jean-Pierre
Liste 3 – UDC
• Müller Maud

****************************************
Servion
8 candidats pour 5 sièges
Liste d'entente
• Matthey-de-l'Endroit Cédric, Syndic
• Ries Monique, Municipale
• Boand Yves, Municipal
• Auberson Olivier, Conseiller communal
• Oberson Jérôme, Conseiller communal
• King Rojo Philippa,
Secrétaire du Conseil communal
• Nazery Javad
• Sermier Richard
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Cinéma

Rendez-vous dans l’espace-temps soleurois
Les Journées de Soleure ont débuté hier.
Exclusivement en ligne, le festival de �ilm consacré au cinéma suisse tente plus que jamais d’apporter son soutien à une branche en dif�iculté.

Prenez le temps - prenez place ! »
Une ouverture sur le petit écran

A

nita Hugi, directrice des journées de
Soleure, propose de prendre le temps
dans son mot de bienvenue accessible sur le site de l’évènement. Le
public participera-t-il aux Journées de Soleure
depuis les quatre coins de la Suisse ? La question semble sous-entendue dans ces quelques
mots d’accueil. Le temps s’impose ainsi comme
nerf de la guerre de cette édition en ligne.
C’est aussi ce que semble illustrer le mode
de projection choisi pour Atlas, �ilm d’ouverture
du festival, projeté simultanément sur les trois
chaînes nationales mercredi 20 janvier. Seraitce là une nouvelle manière de se réunir, dans
un espace-temps partagé - celui du direct - alors
que l’espace physique est devenu synonyme de
danger depuis bientôt un an ? De quoi redorer le
blason de la télévision en ces temps où le grand
écran n’est plus le lieu de réunion des cinéphiles
helvétiques.

Des rendez-vous variés

Cette édition exclusivement en ligne des
Journées de Soleure propose dès aujourd’hui

Un nouveau prix en soutien aux jeunes réalisateurs voit le jour au sein de cette 56e édition. Il s’agit du « Prima Opera », qui accompagnera à la remise des prix les traditionnels
« Prix de Soleure » et le « Upcoming Talents ».
Cette nouvelle récompense primera la première œuvre d’un réalisateur ou d’une réalisatrice présent.e.s dans la sélection of�icielle.
Cette récompense est pionnière en son genre;
il n’existe en effet pour l’heure pas de récompenses pour les premiers long-métrages en
Suisse. Les Journées de Soleure prennent donc
le parti de soutenir les jeunes réalisateurs et
réalisatrices, dont les débuts ne sont jamais
faciles, mais qui se voient encore compliqués
par la situation actuelle.

Rencontre à la frontière

La rétrospective de cette année (« Rencontre ») se focalise sur Villi Hermann, un Tessinois qui poétise et politise en image depuis
chez lui, à la frontière entre l’Italie et la Suisse.

Villi Hermann fait l’objet d’une rétrospective dans la section « Rencontre »
Entre deux pays, Hermann questionne les frontières depuis 1969. Finestre Aperte (1998) met
par exemple en scène Giovanni Orelli entre
deux fenêtres, l’une donnant sur l’Italie, l’autre
sur un petit village tessinois. Son premier documentaire de 1974, Cerchiamo per subito operai, offriamo…, traite quant à lui du travail des
frontaliers italiens de l’époque.
Cette première rétrospective intégrale
de son œuvre promet donc d’être riche en
mouvements et en échanges.
Charlyne Genoud

Un festival au nouveau visage

Doté d’un nouveau site web, les journées de Soleure font
la part belle à l’actualité du cinéma suisse. La rubrique
« magazine » informe par exemple du projet de Thomas
Krempke, photographe mandaté pour une exposition
de portraits des nouveaux visages du cinéma suisse,
à découvrir jour après jour pendant le festival. Si
regarder des ﬁlms en ligne est certes moins palpitant que de se retrouver au milieu d’une foule pour
partager larmes, rires et parfois indifférence, saluons
l’effort des Journées de Soleure en se donnant rendezvous dans l’espace-temps aménagé par leur soin pour
sauver le cinéma suisse !
CG

C’est à lire

Hommage

La ﬁn des haricots – Olivier Papleux

Homme bienveillant, profondément attaché aux valeurs familiales

e n’aimais pas l’histoire à l’école.
Je n’aime toujours pas les livres
d’histoire. Mais pour ne pas mourir
inculte, j’ai souvent abordé certains
épisodes par le biais de romans, ce qui
était beaucoup plus digeste pour moi. Il y a
quelques années, j’ai voulu me documenter
sur la guerre d’Espagne, mais je ne trouvais
que des bouquins de 800 pages, ce qui était
au-dessus de mes forces. Je me suis donc
rabattue sur un livre pour écoliers ne mentionnant que les points importants à retenir.
Le livre que je vous propose aujourd’hui
est un livre profondément féministe, sous la
forme d’un roman mentionnant les points
principaux comme ce livre pour écoliers. Si
les générations qui nous succéderont (pour
autant qu’elles aient encore le plaisir de
lire) voulaient se renseigner sur ce qui s’est
passé au niveau féministe ces dernières
années, elles pourraient sans problème lire
ce roman et se documenter de façon plus
précise par la suite.
Parce que tout y est, parole de militante
féministe. C’est une �iction certes, puisque
Marine Le Pen est devenue Présidente de
la France (que Dieu les en préserve). Mais
l’auteur aborde tous les points de notre
époque. On pourrait dire que c’est le bilan
précis de l’époque que nous vivons. Tout
y est, les Femen, l’homosexualité, la transsexualité, la bisexualité, le voile, le mouvement me’too, les violences conjugales, les
manifestations féministes, la libération de
la femme de 68 à nos jours, l’avortement,
le travail des femmes non rémunéré mais
ô combien important. En lisant ce roman,
je revenais sans cesse au contenu du manifeste de la Grève des Femmes de 2019
à Lausanne. (où nous fûmes 60'000, je
précise)
Tout commence par l’arrivée en
Belgique d’Oksana, mère au foyer, très
attachée à son mari, qui, lui, lui montre son
attachement par les coups. Elle reçoit un
Contrôle qualité

Primer les premiers pas

billet de train pour se rendre en Belgique
où elle va rencontrer Xavier, qui l’attend
sur le quai de gare. Loin de l’emprise de son
mari, elle va commencer à ré�léchir et se
défaire de cette emprise. A force de côtoyer
Xavier qui est un féministe convaincu, elle
va adhérer à la cause des femmes et mettre
tous ses moyens à disposition des Femen
pour les aider dans leur combat. Elle va
perdre tous ses repères pour s’en donner d’autres, mais surtout, elle va se sentir libre au côté de cet homme et dans cette
maison qui devient le quartier général des
femmes qui ont des revendications. Elle

va d’ailleurs se découvrir des capacités de
combattante qu’elle ne soupçonnait pas.
C’est une rencontre entre un homme et
une femme mais pas que. C’est aussi une
rencontre entre femmes et on retrouve
cette bienveillance que j’ai moi-même
découvert dans les collectifs féministes.
Alors je voudrais faire une parenthèse pour dire aux mâles qui disent
toujours d’un tout condescendant : mais

entre femmes, ça ne peut jamais aller.
Je vous dis que quand les femmes doivent
se battre pour une cause commune, elles
font preuve d’une empathie et d’une sororité que vous pourriez leur envier. Fin de la
parenthèse.
J’aimerais aussi préciser que j’ai
toujours pensé que l’exhibition des Femen
desservait la cause et je ne comprenais
pas leur but. Grâce à Olivier Papleux, j’ai
pu aborder leur combat par un autre point
de vue et je me dois de leur tirer mon chapeau pour l’acharnement qu’elles mettent à
dénoncer les injustices faites aux femmes.
L’auteur, Olivier Papleux est agrégé en
mathématiques. Il se passionne depuis
toujours pour la littérature et s’illustre
dans plusieurs concours de nouvelles où
il est primé. Avec « la �in des haricots », il
signe son cinquième roman et entre dans
la grande famille de la maison d’édition
Acrodacrolivres. Depuis 2016, Olivier
Papleux est membre sociétaire de l’Association des écrivains belges de langue
française. C’est un très bon livre, un très
bon sujet, pas rébarbatif, sans la haine
pour les hommes, qui décrit tout simplement l’époque ô combien compliquée que
nous les femmes, nous vivons, mais aussi
les hommes qui n’ont plus leurs repères
et doivent changer leur comportement.
Alors plutôt que de vous faire la morale
(d’ailleurs qui suis-je ?), je vous encourage
aussi, Messieurs, à lire cet ouvrage qui vous
fournira moult explications sur ces pans
de l’histoire qui peuvent vous faire perdre
pied. Parce que ce n’est qu’un début, la
révolution féministe est en marche ! Alors
autant que ce soit avec vous !
Très bonne lecture !

Monique Misiego

https://papleux.wixsite.com/romans
Prix : fr. 25.-, frais de port inclus

André Favre nous a quittés

L

e 1er janvier 2021
est décédé subitement André Favre
dans sa 80e année.
Natif d’Ecoteaux, il était le �ils de
feu de Charles et Aline. Il était le
frère ainé d’Eliane, Roger, Marlyse et Jacqueline. Il était l’époux
de Marinette avec laquelle il a
été marié 49 ans. Il laisse dans le
deuil son épouse et ses enfants
Valérie et Cédric et son petit-�ils
Lucas, ainsi que de nombreux
parents et amis.
Après son apprentissage de
menuisier au sein de l’entreprise
Porchet à Maracon, il y a travaillé
pendant 33 ans. Au cours des
années suivantes et ce jusqu’à
sa retraite, il a travaillé au service des autoroutes du canton de
Vaud. A sa retraite, il resta actif
et œuvra pour les taxis à Vevey
jusqu’à sa 78e année.
Homme bienveillant, profondément attaché aux valeurs
familiales, il �it partie des amis
gyms d’Ecoteaux-Maracon et fut
juge fédéral en athlétisme plusieurs dizaines d’années. Il était
membre de l’abbaye de la Haute-

Broye et des tireurs sportifs de
Palézieux.
Au cours de sa vie, il a eu le
privilège de visiter plusieurs
pays, dont la Nouvelle-Zélande,
le Canada, la République Dominicaine, la Thaïlande et son dernier
grand voyage en 2017, la Chine.
Un de ses plus grands souvenirs, nous pensons, c’était son
voyage pour sa mise à la retraite
en Ecosse pour voir le Military
Tattoo. Suite à ce voyage, il resta
« abonné » aux Tattoo en se rendant régulièrement à Bâle ou
Avenches.
Sa famille

Publicité
0221

J

170 �ilms suisses visibles dans les 72 heures
qui suivent leur diffusion. Ainsi, du 20 au 27
janvier, le festival amènera chaque jour son
lot de nouveautés. Chaque �ilm est suivi d’un
entretien en temps réel, accessible le lendemain de la publication du �ilm. Cette forme de
rencontre permet au public d’interagir avec les
cinéastes de la sélection « Panorama ». Enregistré, chaque live est mis en ligne ensuite et disponible pendant dix jours. Outre ces instants
de partage, une multitude d’évènements et de
discussions sont accessibles depuis le site des
Journées de Soleure.

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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SUDOKU

URGENCE: 144 – SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

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

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

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

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70
RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

MÉDECIN DE GARDE
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Di 24 janvier de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store Moudon
Tél. 058 878 57 40

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
Route de Grandvaux 14, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne
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Le même chiffre ne peut ﬁgurer :
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SERVICES RELIGIEUX
Le nombre de participants maximum est de 50 personnes
Paroisse de Belmont-Lutry

Paroisse du Jorat
Mézières

10h00

œcuménique,
unité des chrétiens

Lutry

10h00

10h00

Puidoux

Paroisse de St-Saphorin
10h15

10h30

avec garderie

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle
Cully
Lutry
Oron

9h00 messe
9h30 messe
10h00 messe
10h00 œcuménique,

Lieu
JE 21
VE 22
SA 23
DI 24
LU 25
MA 26

sur grand écran retransmis en direct depuis Gospel Center (sans assemblée)

Paroisse de Villette
Cully

9h15
10h45

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

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

œcuménique

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz
Le Prieuré

unité

Rue
Ursy

5
4
8
7
6
9
3
2
1

3
5
4
9
7
8
2
1
6

1
7
6
2
4
3
8
9
5

Du jeudi 21 au mercredi 27 janvier

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Palézieux
10h00
œcuménique,
sur grand écran retransmis en direct depuis
Gospel Center (sans assemblée)
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 24 janvier 2021

Paroisse d’Oron-Palézieux

10

18h00 samedi
10h00 messe

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

ME 27

Oron-la-Ville
+6°
+4°
+4°
+2°
+3°
-1°
+4°
+1°
+1°
+0°
+2°
-2°
+5°
+2°

Mis à jour le 19.01.21

Savigny
+5°
+3°
+2°
+0°
+2°
-2°
+3°
+0°
+0°
-2°
+1°
-4°
+4°
+2°

Cully
+7°
+5°
+4°
+2°
+3°
-1°
+4°
+2°
+2°
+1°
+3°
-2°
+6°
+3°

En raison des contraintes fédérales
imposées par la pandémie,
votre hebdomadaire ne paraîtra pas
les 4 et 18 février.
Merci de votre compréhension
et prenez bien soins de vous.

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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Opinion

Réﬂexion

Mesures sanitaires,
le cafouillage du Conseil fédéral

L’enfant…

N

ous le savons,
du
moins
nous l’espérons, l’enfant
est l’une des pierres
angulaires des plus
importantes en regard
à l’évolution, mais surtout à la continuité
culturelle du sport.

quelles qu’elles soient. Le regard de l’entraîneur évitera de ne
�ixer aucune limite au plaisir de l’enfant. C’est son rôle, sachant
pertinemment que l’activité physique améliore aussi tout
contexte psychologique de notre jeunesse.

I

l n’est pas facile pour nos
élus de prendre des décisions, et je m’empresse
de dire que je ne me permets pas de juger de ces mesures.
Par contre, force est de
constater que les décisions prises
mettent en graves difﬁcultés de
nombreuses professions
indépendantes, plus
particulièrement
les restaurateurs,
voire même les
salariés qui
y travaillent.
Et pour moi,
en tant que
syndic de ma
commune, je
suis très inquiet
pour la situation dans laquelle
se trouvent nos différents commerces et
entreprises et leur personnel.

L’activité sportive d’un enfant est, ou devrait l’être, avant
tout un jeu. Son but premier est surtout d’éviter toute forme de
discrimination quelle qu’elle soit. Ce sera souvent la réussite de
l’apprentissage des principes fondamentaux de son existence
par le respect, mais surtout une porte grande ouverte à l’acceptation d’une distribution équitable des rôles de chacun, qu’il
appliquera aux prémices de sa vie active.

Chaque parent le désire actif, joyeux, et c’est le plus important, en bonne santé. Facteur important l’autorisant à concrétiser une de ses aspirations avouables, soit de se trouver avec
ses copains à la pratique d’un sport dont il a fait le choix mais
surtout… de participer à des compétitions sportives.

Alors oui, le respect en toute situation, le respect de « l’autre »
sera l’allier du jeune sportif pouvant lui offrir la plus belle des
victoires.

Chaque parent doit s’en réjouir car, la découverte du
mouvement par les entraînements et la compétition permettra de développer au mieux la personnalité de l’enfant, tant �ille
que garçon. L’apprentissage de l’effort soutenu mènera le jeune
sportif à « on ose le dire », de l’excellence à la victoire par la
connaissance de son sport voire parfois … on autorisera à le
reconnaître sans dif�iculté … car il se dénomme : le plaisir !
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Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Cet apprentissage de la discipline sportive aura également,
comme corollaire l’acceptation de la défaite et souvent d’une
certaine frustration en regard aux décisions de l’entraîneur.
Réaction faisant intégralement partie de quelque situation que
ce soit, sport amateur ou de compétition.

Nos conseiller(e)s fédéraux
ont eu, depuis la mi-mars 2020,
pour étudier comment indemniser
nos entreprises à qui ils ont clairement interdit d’exercer leur profession pendant plusieurs mois, et
ce n’est pas ﬁni. Alors cessons ce
cafouillage de 40 % etc. ! Il faut
payer toutes les charges ﬁxes pendant toute la durée de fermeture
et ceci à fond perdu ! Pas question de remboursement. Cela n’a

C’est une belle opportunité

Il est vrai, de même que l’école, les études et la culture, le
sport offre à notre jeunesse une belle opportunité d’intégration à
la gestion de ses émotions, mais, surtout pour son existence à en
devenir d’accepter les règles et horizons de son futur.

Ne l’oublions pas
Le sport ne doit pas être l’instigateur de l’égoïsme

Les jeunes moins intéressés ou précoces à la pratique
sportive, les moins talentueux ou moins valides se verront
également offrir les mêmes chances, sans discrimination

rien à voir avec du chômage dû à
la conjoncture, c’est une interdiction de travailler ! De même pour
les RHT. Les salariés qui subissent
de plein fouet les conséquences de
ces mesures doivent être indemnisés à 100 % pas à 80 ou 90. Et bon
sang… où sont passés tous ces
milliards promis ?
La question
n’est pas de
savoir si l’on est
de gauche ou
de droite, il est
tout simplement urgent
d’agir !
Arrêtons
de trouver des
excuses pour calculer les indemnisations,
il y a des méthodes toutes
simples sans monter une usine à
gaz ! La situation aujourd’hui n’est
plus acceptable et si les aides
ﬁnancières de la Confédération
n’arrivent pas dans les jours qui
viennent, cela pourrait avoir des
conséquences désastreuses sur la
santé morale des nombreuses personnes lésées, ceci à cause de la
lenteur du Conseil fédéral. Il faudra
l’assumer !
Jean-Pierre Haenni,
syndic de Bourg-en-Lavaux
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Privatisation du passeport électronique
Une attaque contre l’autonomie communale et une discrimination numérique

A

ttester d’une identité et émettre des
documents d’identité, comme des passeports, est une tâche importante des
cantons et des communes. La révolution numérique nécessite que cela soit désormais possible en ligne. Mais, au lieu d’écouter les nombreux
cantons et communes qui étaient prêts à développer
une identité électronique (eID), le Parlement fédéral a
imposé sa privatisation. Si la loi sur les services d’identiﬁcation électronique est acceptée le 7 mars prochain,
ce sont de grandes entreprises comme des assurances,
des caisses-maladies ou des banques qui pourront
émettre un identiﬁant électronique pour attester de
l’identité des citoyens et des résidents suisses. Ces
entreprises privées auront donc le droit d’émettre de
véritables passeports numériques. Cette privatisation
est aussi une atteinte à l’autonomie communale.
Par ailleurs, rien n’empêche que, demain, des
géants du numérique comme Facebook, Amazon ou
Google ne se substituent à nos « pétabossons ». La souveraineté de notre pays serait atteinte.
Dans le monde « réel », personne n’aurait l’idée

saugrenue de déléguer à des entreprises privées des
tâches aussi importantes que certiﬁer une identité
ou d’émettre un document pour prouver que l’on est
bien soi-même. Certiﬁer ofﬁciellement l’identité des
citoyennes, citoyens, résidentes et résidents
d’un pays, doit impérativement rester une
tâche publique. Car seul les collectivités publiques peuvent garantir qu’elles
ne feront pas un usage abusif des
données qui vont avec l’identiﬁant
numérique. Avec une eID privée,
comment, par exemple, empêcher
une assurance ou une banque qui
aurait délivré votre passeport électronique de vous suivre à la trace
pour toutes vos activités numériques ? Sachant que l’eID soumise
au vote du peuple permettra notamment d’accéder au dossier électronique du
patient et donc à la totalité de nos données de
santé, cela fait froid dans le dos …
Le danger de cette nouvelle loi sur l’identité élec-

de payer plus cher l’envoi d’une facture « sur papier ».
Il n’y a donc rien d’étonnant que les associations de
retraitées et retraités appellent à voter non à la loi sur
les services d’identiﬁcation électronique.
Nous devons garantir que le service public continue à fournir des prestations de qualité accessibles à
toutes et tous, dans toutes les régions du pays. Il doit y
avoir un service public en ligne, c’est vrai; en tant que
municipal en charge de l’informatique, je m’y attelle
dans ma commune de Bourg-en-Lavaux. Mais toutes
ces prestations doivent aussi pouvoir être délivrée « en
vrai » aux mêmes conditions et indépendamment de la
situation ﬁnancière, de la formation ou de l’âge des
bénéﬁciaires. Notre monde moderne a besoin d’une
identité électronique, nul ne le conteste. Mais celleci doit être émise par les collectivités publiques et ne
pas priver les communes de leurs prérogatives. Je vous
invite donc à rejeter la loi sur les services d’identiﬁcation électronique.

tronique ne réside pas seulement dans la privatisation
de l’émission de passeports numériques. Elle comporte aussi un gros risque d’aggraver ce qu’on appelle
la « fracture numérique », c’est-à-dire les problèmes
que rencontrent les personnes qui n’ont pas
assez de moyens ﬁnanciers ou pas le bon
niveau de formation pour utiliser les
outils numériques. Cela concerne aussi
celles qui ont des difﬁcultés à les utiliser parce n’ont jamais appris à le
faire, parmi lesquelles beaucoup de
personnes âgées. Avec une eID privée, il y a fort à parier que les entreprises qui la délivreront ﬁniront par
facturer les démarches « réelles »
comme se rendre à un guichet, téléphoner à un conseiller, recevoir des
documents ou des factures sur papier,
etc. Beaucoup d’entreprises ont déjà commencé à discriminer les usagers moins bien
connectés et les premières victimes sont souvent les
plus âgés, qui n’ont par exemple pas d’autre choix que

Jean Christophe Schwaab
Municipal et ancien conseiller national PS, Riex
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PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 19 janvier 2021
au samedi 23 janvier 2021

Couronne croustillante
IP-SUISSE
280g

41%
1.15

au lieu de 1.95

0221

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
Contrôle qualité

* Comparaison concurrentielle

28
janvier

4
février

11
février

18
février

Edition
élargie

Pas de parution

Edition
élargie

Pas de parution

25
février

4
mars

11
mars

18
mars

Edition
élargie

Edition
élargie

Edition
normale

Edition
élargie

ACTION

du mardi 19 janvier 2021
au samedi 23 janvier 2021

Les Hérons AOC La Côte
2019, Vaud,
Suisse, 6 x 70cl

31%
23.95

au lieu de 34.80

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

0221

ACTION

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

4.– la bouteille au lieu de 5.80

* Comparaison concurrentielle
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