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Publicité

Vivre et faire vivre la région
n’a jamais été aussi important
pour votre hebdomadaire qu’en
cette année de renouvellement
des autorités communales. Tous
les cinq ans, les positions et les
fonctions sont remises en jeu et le
choix en incombe à la population
de choisir leurs représentants.
Les Municipaux et les Conseillers communaux ne sont pas des
inconnus pour les habitants des
communes qui les croisent régulièrement au détour d’un marché,
d’une manifestation ou, bien plus
simplement, en tant que voisin.
En effet, c’est l’avantage de vivre
dans l’une des 17 communes
qui font le district, et cela est
même une des caractéristiques
de notre région. Des petits villages et des communautés qui se
côtoient au quotidien permettent
une connaissance plus intime
des autorités qui gèrent les problèmes du moment en anticipant
ceux en devenir.
Depuis quelques semaines
déjà, votre hebdomadaire présente les candidats des exécutifs. Cette édition particulière
s’attachera à les mettre en avant
de manière exhaustive dans un
cahier spécial a�in d’avoir une
vision globale des enjeux dans
chaque commune.
Sous un autre angle, il nous a
aussi semblé important de remercier les sortants qui souvent, au
terme de quelques décennies de
service public, ont décidé de tourner la page. Ces personnalités,
qui ont accompagné la vie de leur
commune, sont représentatives
de réalisations remarquables
dont les souvenirs remontent
parfois à quelques dizaines d’années. Nombreux sont les chantiers, dans un district tel que le
nôtre, qui voit une croissance
régulière de sa population. Plus
nombreuses encore sont les personnes qui donnent de leur temps
et de leur énergie au béné�ice de
ces améliorations de qualité de
vie. Nous avons tenu à saluer leur
engagement et continuerons ces
prochaines semaines tant la liste
est longue.
Cette période d’élections n’est
donc pas à prendre à la légère. Il
s’agit de bien choisir les acteurs
de ces futures cinq années. Bonne
lecture !

Simplifiezvous la vie
Avec votre opérateur 100% local

Distribué par

voenergies.ch | 058 234 20 00

Combinez votre téléphonie fixe et mobile
Des économies
Une facture unique
Des appels gratuits entre les réseaux fixes et mobiles
Des conseillers dédiés aux PME

AVIS OFFICIELS

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 nouvelle
stabulation avec fosse à purin
+ accès en tout-venant
Situation : Le Verney 1 - 1607 Les Thioleyres
No de la parcelle : 10070
N° CAMAC : 199172
Réf. communale : 42.05.2033
Coordonnées
géographiques : 2’552’050 / 1’153’525
Propriétaire : Pascal Dufey
Auteur des plans : Jacques Buache
Buache Architectes SA
Demande
de dérogation : Art. 8.3 du RCPEPC
(Mouvements de terre, talus)
Particularité : L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir
Compétences : Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
13 février au 14 mars 2021 au BTO à Oron-la-Ville

bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité

Avis d’enquête
Palézieux
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Co n s t i t u t i o n d ’ u n e s e r v i t u d e
d ’u s a g e p u b lic
d ’ u n e p l a c e d e j e u x à Pa l é z i e u x -V i l l a g e
Le dossier établi par le bureau technique Gemetris SA
à Mézières, est déposé au bureau technique à
Oron-la-Ville où il peut être consulté pendant le délai
d’enquête.
Les observations et oppositions motivées devront être
adressées, par lettre recommandée, à la Municipalité
ou consignées sur la feuille d’enquête annexée au
dossier.

bto@oron.ch
www.oron.ch

Co n s t i t u t i o
d e p a s s a g e
Ch e m i n
à

d e p u b liq u e
o u s v é h ic u le s
n d Cl o s »
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Demande de permis de construire (P)
bto@oron.ch
www.oron.ch

Délai d’intervention : 15 mars 2021

Route de Grandvaux 26

Nº de la parcelle :

161

Nº CAMAC :

199046

Référence communale :

2023

Coordonnées géo. :

2’547’985 / 1’154’160

Propriétaire :

Sébastien Bigler

Auteur des plans :

Module SA Architectures
Marco Collini

Nature des travaux :

Particularité :

Mise à l’enquête du degré
de sensibilité au bruit, de degré : 3
L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir
Municipale Etat

Nature des travaux :

Transformations
Transformation d’une maison
vigneronne, rénovation de la toiture,
création d’ouvertures en façade
et en toiture

Situation :

Sur la Croix 9

Nº de la parcelle :

38

Nº ECA :

102

Nº CAMAC :

197788

Référence communale :

4/2020

Coordonnées géo. :

2’549’287/1’147’349

Propriétaire :

Estel Fogo

Auteur des plans :

Amandine Chappuis
Area Architecture Amandine Chappuis

Particularité :

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

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 6 février au 7 mars 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

FOREL (LAVAUX)

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

FOREL (LAVAUX)

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

Changement ou nouvelle destination
des locaux
Utilisation de l’atelier existant
pour une activité de detailing
automobile avec mise en place
d’un séparateur d’hydrocarbures

Reconstruction après démolition
Démolition et reconstruction agrandie
du hangar agricole existant N° 657

Situation :

Route de l’Industrie 13

Nº de la parcelle :

30

Situation :

Chemin de la Maillardoule 3

Nº CAMAC :

200145

Nº de la parcelle :

113

Référence communale :

2025

Nº ECA :

657

Coordonnées géo. :

2’548’465/1’153’619

Nº CAMAC :

200590

Propriétaire :

Référence communale :

2024

Fidfund Management SA
représenté par :
Naef Immobilier Lausanne SA

Coordonnées géo. :

2’547’285 / 1’153’645

Auteur des plans :

Gilles Humbert

Propriétaire :

Didier Reymond

Compétences :

Municipale Etat

Auteur des plans :

Georges Tâche

Particularité :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Compétences :

Municipale Etat

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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 30 janvier au 28 février 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

FOREL (LAVAUX)

Demande de permis de construire (P)

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

SAVIGNY

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

Situation :

Route de Vevey 11

Objet :

Nº de la parcelle :

914

Construction nouvelle
Construction d’une piscine chauffée

Nº ECA :

952b

Situation :

Route de Pierre-Ozaire 2b

Nº CAMAC :

199171

Nº de la parcelle :

1785

Référence communale :

2026

Coordonnées géo. :

2’543’860 / 1’155’635

Coordonnées géo. :

2’548’631 / 1’153’962

Propriétaires :

Propriétaire :

Commune de Forel (Lavaux)

Auteur des plans :

Sylvain Carera
Sylvain Carera Architecte EPFL SIA

Cédric et Sophie Agassis
Route de Pierre-Ozaire 2b
1073 Savigny

Auteur des plans :

Compétences :

Municipale Etat

Courdesse & Associés
Ingénieurs géomètres SA
Régis Courdesse
Rue de la Mèdre 11
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

AVIS D’ENQUÊTE

SAVIGNY

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Compétences :

N° 2898

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 12 février au 15 mars 2021

Suite des avis ofﬁciels en page 4

AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité

Construction nouvelle
Création d’une chaufferie au bois
avec chauffage à distance (Bâtiment
existants ECA 952a + future caserne).
Suppression de la chaufferie à mazout
existante. Création d’un couvert pour
trois voitures et 7 vélos. Suppression
de trois places voitures existantes.

La Municipalité

La Municipalité

du 10 février au 11 mars 2021

Demande de permis de construire (P)

du 13 février au 14 mars 2021

du 10 février au 11 mars 2021

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

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

Contrôle qualité

Demande de permis de construire (P)

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

Situation :

Nature des travaux :

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

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

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

Compétences :

n d ’u n e s e r v itu
à p ie d e t p o u r t
p u b lic a u « G r a
Pa l é z i e u x -V i l l a

RIVAZ

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

FOREL (LAVAUX)

Transformations
Transformation des 2 appartements
existants, démolition d’une partie
du couvert à voiture existant

La Municipalité

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 1 2 f é v r i e r
2 0 2 1 a u 1 4 m a r s 2 0 2 1 in c lu s iv e m e n t, l’o b je t s u iv a n t :

AVIS D’ENQUÊTE

Nature des travaux :

Délai d’intervention : 15 mars 2021

2

AVIS D’ENQUÊTE

Conformément aux dispositions légales, la Municipalité de la Commune d’Oron soumet à l’enquête
publique de 30 jours du 1 2 f é v r i e r 2 0 2 1 a u 1 4 m a r s
2 0 2 1 in c lu s iv e m e n t, l’o b je t s u iv a n t :

Avis d’enquête
Palézieux

Avis d’enquête
Les Thioleyres

Le Courrier

La Municipalité

N° 2897

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

Objet :

Construction nouvelle
Construction d’une stabulation libre
pour vaches laitières avec fosse à
lisier et fumière.
Construction d’un silo tour.
L’article 97 de la loi fédérale sur
l’agriculture (LAgr) est applicable

Situation :

Route de la Goille 3

Nº de la parcelle :

521

Coordonnées géo. :

2’545’110 / 1’155’145

Propriétaire :

Stéphane Décombaz
Route de la Goille 3, 1073 Savigny

Auteur des plans :

DeLaval SA
Huber Julmy
Chemin des Préalpes 10
1630 Bulle

Demande de dérogation :

Art. 67 RPE (mouvement de terre)

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 12 février au 15 mars 2021

La Municipalité

Le Courrier

ACTUALITÉS
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Oron
Cyclisme

Tour de Romandie : pratiquement identique à l’édition prévue
Annulé en raison de la première vague de pandémie, le prologue du Tour de Romandie n’avait pu être accueilli à Oron en avril 2020.
Ses organisateurs ont con�irmé dans un communiqué que, cette année, l’événement se tiendra bien du 27 avril au 2 mai prochain,
mais avec des aménagements imposés par les mesures sanitaires.

« Consacrée aux entraîneurs et aux
coureurs, la zone de départ est déplacée sur la Route de Moudon, à l’entrée d’Oron-la-Ville », explique Cédric
Ottet, Président de la Chambre économique de la région d’Oron. « Les cars
des équipes seront stationnés tout au

L

long de cette route jusqu’à
la bifurcation avec Gillarens », souligne l’organisateur du prologue. Une
fois la ligne de départ
franchie, les coureurs
traverseront le Centre
d’Oron pour se diriger en
direction de Palézieux.
« Si l’arrivée se trouvait
initialement prévue sur
la Route de Palézieux à la
sortie d’Oron, les cyclistes
devront cette fois-ci faire
demi-tour à hauteur de
Serix avant de rejoindre
la Route de Bulle, l’arrivée est quant à elle prévue devant le Château
d’Oron ». Une fois le prologue terminé, les professionnels de la petite reine
retrouveront leur car via
les petites routes de campagne de Chapelle et Gillarens, avant
de partir pour la prochaine villeétape. Pour l’heure, cette version revisitée du parcours doit encore obtenir
le feu vert des gendarmeries cantonales vaudoise et fribourgeoise.

Fête populaire annulée

« Nous voulions non seulement
accueillir le prologue et les meilleurs
coureurs du monde mais aussi propo-

e dimanche 7 février dernier,
nous avons fêté les 50 ans du
suffrage féminin en Suisse. Il
aura fallu 90 votations, étalées sur près d’un siècle, pour en
arriver là. L’égalité entre femmes et
hommes n’en est pas atteinte pour
autant, notamment en termes de
salaires. Il reste encore du chemin !
Le mot « femme », lui-même, est d’ailleurs riche en enseignements, dans la
mesure o , au �il des siècles, il a été
forgé dans des sociétés patriarcales
qui assignaient au sexe, indûment dit
« faible », un rôle de mère et d’épouse
au foyer.
« Femme », en français, nous
vient du latin « femina » qui, originellement, voulait dite « femelle »,
mais encore « celle qui enfante » ou
« celle qui allaite ». La plupart des
linguistes s’accordent pour dire que
le terme latin est issu d’une très
ancienne racine indo-européenne
qui, vraisemblablement, se prononait fé et signi�iait téter . Nous
retrouvons d’ailleurs cette même
racine dans les prénoms Félix et Félicité, aujourd’hui tombés en désuétude, qui signi�ient, littéralement,
« heureux comme un nourrisson qui
tète ». Dans l’Antiquité, sur le territoire gallo-romain, « femina » était en
concurrence avec le mot « mulier »,
qui avait le même sens et venait
d’une racine indo-européenne qui
signi�iait faible , ainsi qu’avec le
mot « uxor » qui désignait plus spéci�iquement une épouse. emina l’a
�inalement emporté sur les deux autres,
mais on retrouve « mulier » notamment
dans l’Italien « moglie » et l’espagnol
« mujer ».
Contrôle qualité

être le bienvenu en 2021.
Si sa présence est encore
incertaine, les organisateurs sont peu optimistes
quant à sa venue. Malgré
une fête populaire sans
suite, le chef-lieu béné�iciera tout de même d’une
belle médiatisation. « C’est
peut-être la seule caractéristique qui ne changera pas », indique Cédric
Ottet.

Le prologue sous forme de contre-la-montre
ser à la population un grand nombre
d’animations, dont un week-end de
fêtes précédant le prologue. Malheureusement, nous en serons bien loin »,
admet Cédric Ottet. Stand de saucisse,
séance de dédicace et autres projections de �ilms sont donc bannis. our
les organisateurs du Tour de Romandie, aucune fête n’est envisageable
pour cette édition. Même le traditionnel « Village du Tour » ne semble pas

Le budget octroyé au
prologue reste inchangé.
Pour rappel, la CERO avait
organisé un repas de soutien le 22 novembre 2019
a�in d’atteindre le �inancement nécessaire à la manifestation. « L’impossibilité
d’organiser les animations
du week-end permet de réaliser quelques économies, mais les structures supplémentaires pour répondre
aux mesures COVID ont un coût ». L’un
dans l’autre, le Président de la chambre
économique reste con�iant quant au
bouclement du budget à l’équilibre ou
avec un léger béné�ice.

Reste de la course

les départs et arrivées auront lieu
dans les villes sélectionnées pour
l’édition 2020. Mais comme pour
ron, les parcours sont revus a�in de
permettre la construction des bulles
de sécurité. La première étape entre
Aigle et Martigny a été modi�iée. Les
coureurs n’emprunteront pas le Col
de la Petite Forclaz lors de cette dernière, mais devront réaliser quatre
fois la boucle entre Produit et Chamoson. Les étapes suivantes seront de la
même veine avec des parcours entre
La Neuveville, Saint-Imier et Estavayer-le-Lac. Le chrono se tiendra
comme prévu à Fribourg et l’étape de
montagne aura bien lieu entre Sion et
Thyon 2000.
Malgré un report d’une année
et des fêtes populaires annulées, le
Tour de Romandie présentera tout de
même un beau spectacle. Car en dépit
des changements de parcours et de
la situation sanitaire, le TDR maintient son record de dénivelé, avec un
total de 12’600 mètres à gravir. L’édition 2021 se pose ainsi comme l’une
des plus corsées de l’histoire, tant du
point de vue des coureurs que de celui
des organisateurs.

Les autres étapes du Tour de
Romandie restent inchangées. Tous

Thomas Cramatte

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Bourg-en-Lavaux

La chronique de Georges Pop

Spécial éclairage

Femme

Période d’essai pour la nuit

La forme « femme », en ancien français, est attestée dès l’an 1080 dans la
Chanson de Roland, le poème épique
qui relate le combat fatal, dans les Pyré-

nées, du plus vaillant des chevaliers
de Charlemagne, contre des guerriers,
sans doute basques. Dans son « Dictionnaire françois » (dictionnaire du fran-

çais), en 1680, le grammairien et lexicographe César- ierre ichelet dé�init
« femme » comme « une créature raisonnable faite de la main de Dieu pour tenir
compagnie à l'homme ».
En littérature, le mot « féminisme » apparût, quant à lui, pour la
première fois, en 1872, sous le plume
d’Alexandre umas �ils qui, cependant, l’utilisa dans un sens péjoratif. Il écrivit : « Les féministes, passez-moi ce néologisme, disent : Tout
le mal vient de ce qu’on ne veut pas
reconnaître que la femme est l’égale
de l’homme, qu’il faut lui donner la
même éducation et les mêmes droits
qu’à l’homme. Nous nous permettrons
de répondre aux féministes que ce
qu’ils disent-là n’a aucun sens ». Dix ans
plus tard, féminisme prit en�in le
sens militant qu’on lui connaît désormais, grâce à la journaliste et écrivaine Hubertine Auclert qui consacra
sa vie à se battre pour l’éligibilité des
femmes et leur droit de vote.
Petite
digression
intéressante : l’expression « remède de
bonne femme », s'écrivait « fame »
au Moyen-Âge. Il était alors question d'un remède de bonne réputation ou de bonne « fame », du latin
fama qui signi�ie renom , et
que nous retrouvons dans l’adjectif fameux . Le mot de la �in à rédéric Dard, l’auteur de San Antonio
qui a vécu et est mort en Suisse. Il
a écrit : « Je ne comprends pas les
femmes de vouloir être les égales de
l’homme, alors qu’elles lui sont tellement supérieures. C’est de la modestie,
au fond ».
Georges Pop

ATTENTION: Dans les pages spéciales Bourg-en-Lavaux du 28 janvier les informations de contact étaient erronées (voir ci-dessous).
Du 1er mars au 31 août 2021, l’éclairage public du village de
Riex sera éteint toutes les nuits de 00h30 à 5h30
Il s’agit d’un test pour diminuer la pollution lumineuse, qui a
de forts impacts négatifs sur la santé humaine et sur l’environnement. La démarche vise aussi à économiser de l’énergie. Elle
s’inscrit dans une volonté d’améliorer l’éclairage public pour le
rendre plus ef�icace, économe et ciblé et va dans le sens du plan
lumière de la commune.
La période dé�inie couvre trois saisons avec des habitudes de
vie en extérieur bien différentes. Le site de Riex a été choisi car
son réseau d’éclairage public est le plus facile à adapter tester
l’extinction nocturne.
Après le test, les réactions seront recueillies et la Municipalité décidera comment la démarche doit être poursuivie et étendue à toute la commune.
La personne de contact pour toute question ou renseignement est Jean-Christophe Schwaab, 078 690 35 09
jean_christophe.schwaab@b-e-l.ch
Publicité
0521

e départ du Tour de Romandie (TDR) débute traditionnellement par le prologue. Cette
étape voit les coureurs partir
les uns après les autres sur un parcours de quelques kilomètres (environ 4 km). Chaque participant donne
son maximum pendant un court laps
de temps, offrant alors un beau spectacle. Une ouverture du tour qui
se déroulera le mardi 27 avril prochain à Oron, mais le tracé initialement prévu a été aménagé en regard
des contraintes imposées par la pandémie. « Chapeautées par l’union de
Cyclisme Internationale (UCI), toutes
les courses World Tour exigent une
bulle de sécurité pour les coureurs »,
mentionne le communiqué de presse
du 3 février. Ainsi, des aires de protection sont consacrées respectivement
aux équipes sportives, au comité organisationnel et au public. Encerclées
par des barrières, ces zones évitent
le croisement de personne et d’éventuels nids de contaminations.

Photo : © TDR 2019

L

Tracé modiﬁé

FERBLANTERIE - COUVERTURE
ENTRETIEN DE TOITURES
DÉPANNAGE SANITAIRE
PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET
ENTREPRISES GÉNÉRALES

travail de qualité
L’assurance d’un
ins !
adaptée à vos beso
Tél. 021 728 72 01 • Natel 079 412 87 07 • Chemin des Osches 37, Pully

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch

Le Courrier
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet :

Construction d’un garage et démolition
du couvert existant

Nature des travaux :

Nature des travaux :

Reconstruction après démolition

Situation :

Grandvaux - chemin du Grabe 2

Nº de la parcelle :

6029

Nº ECA :

3269b

Nº CAMAC :

200607

Référence communale :

Destination de l’ouvrage : Adaptation d’une station de

Nº de la parcelle :

DP213

Coordonnées géo. :

2’544’930 / 1’150’080

Nº CAMAC :

195444

Propriétaires :

Billy Besnard et Aline Oliveira

Référence communale :

21.394

Auteur des plans :

Jennifer Renevey, architecte
Patrimoine Architecture Sàrl
1627 Vaulruz
079 568 37 11

Coordonnées géo. :

2’544’049 / 1’150’685

Propriétaire :

Ofﬁce fédéral des routes (OFROU)

Auteur des plans :

Mike Fridelance, ingénieur
Axians Suisse SA
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 651 78 78

Cantonale

La Municipalité

Nature des travaux :

communication mobile existante aux
nouvelles technologies (4G-5G) pour
le compte de Swisscom (Suisse) SA /
JORD

21.391

du 13 février au 15 mars 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)

Autoroute Lausanne-Vevey A9 /
E62 - En Jordillon

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

ESSERTES

Transformation

Situation :

Compétence :

AVIS D’ENQUÊTE

BOURG-EN-LAVAUX

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

Dérogations requises :

Anticipation sur la limite des
constructions du 18.12.1968

Compétence :

Cantonale

n’56 avec création d’une école privée
avec chambres pour les surveillants.
Création d’un couvert à voitures,
aménagement de 7 places de parc
extérieures et de 1 place intérieure

La Municipalité

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

Situation :

Cully - route de Moratel 20

Nature des travaux :

Nº de la parcelle :

254

Nº ECA :

274

Nº CAMAC :

200348

Construction nouvelle
Création d’un deuxième logement et
installation d’une pompe à chaleur
air / eau

Référence communale :

21.392

Situation :

Chemin Vers chez les Liards 7
1080 Les Cullayes

Coordonnées géo. :

2’546’450 / 1’148’920

Nº de la parcelle :

2340

Propriétaire :

Virginie Renard

Nº ECA :

1250

Promettant acquéreur :

Constance Roger Von Rakowski

Nº CAMAC :

199957

Auteur des plans :

Pascale Fassbind, architecte
Rte de Lausanne 129 - 1096 Villette
078 885 97 46

Référence communale :

02/2021

Coordonnées géo. :

2’547’670 / 1’158’415

Dérogations requises :

Art. 49 RCAT (existante)

Propriétaires :

Compétence :

Cantonale

Sandra Giller et Yann Cretegny
Chemin de Maillefer 131
1018 Lausanne

Promettant acquéreurs :

Carine et Jérôme Borel
Chemin de Maillefer 117
1018 Lausanne

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

197512

Référence communale :

01-2021

Coordonnées géo. :

2’549’960 / 1’156’700

Propriétaire :

Association de Fidélité Chrétienne

Auteur des plans :

Philippe Dupont
Dupont et Devaud Architecture

Particularité :

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

Compétences :

Municipale Etat

Lieu : Salle communale d’Essertes.
La Municipalité

Auteur des plans :

Compétences :

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

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

Demande de permis de construire (P)

Grégory Steiner
Gemetris SA
Grand-Rue 1 – 1083 Mézières
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Nature des travaux :

Transformation
Remplacement d’une chaudière
à mazout par une pompe à chaleur
air-eau extérieure

Situation :

Chemin des Grandes Ravaires 1
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle :

2166

Nº ECA :

1245a

Nº CAMAC :

199803

Référence communale :

03/2021

Coordonnées géo. :

2’547’451 / 1’158’030

Propriétaires :

Sandrine et Damiano Salvi
Chemin des Grandes Ravaires 1
1080 Les Cullayes

Auteur des plans :

Alexandra Marques
Bouygues E&S Intec Suisse SA
Division Helion Romandie
Route de Lausanne
1400 Yverdon-Les-Bains

Compétences :

Municipale Etat

du 30 janvier au 28 février 2021

La Municipalité

Transformation

Destination de l’ouvrage : Transformation des combles

d’une ancienne maison vigneronne

Situation :

Riex - rue du Collège 4

Nº de la parcelle :

7065

Nº ECA :

4070

Nº CAMAC :

200733

Référence communale :

21.393

Coordonnées géo. :

2’546’080 / 1’149’375

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 10 février au 11 mars 2021

La Municipalité

0521

Note au recensement arch. : 4
Propriétaires :

Stéphane Doutriaux
et Anouk Lavoie Orlick

Auteur des plans :

Paulo Meireles, architecte
Substances Architectes Sàrl
Gare 12 - 1096 Cully
021 711 50 50

Dérogations requises :

Art. 18 c et d LLavaux

Compétence :

Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 13 février au 15 mars 2021

La Municipalité
Contrôle qualité

Nº CAMAC :

0521

Nature des travaux :

56

Demande de permis de construire (P)

du 13 février au 15 mars 2021

BOURG-EN-LAVAUX

Nº ECA :

Les lundis 15 février 2021, 22 février, 1er mars
et 8 mars 2021 de 18h à 19h45

SERVION

d’un appartement, isolation périphérique
du rez, construction d’une piscine
extérieure, aménagement de 2 places
de parc, démolition de la toiture
existante

AVIS D’ENQUÊTE

161

Les dates ﬁxées pour la consultation du dossier sont
les suivantes :

AVIS D’ENQUÊTE

Destination de l’ouvrage : Surélévation de la villa avec création

La Municipalité

Nº de la parcelle :

du 13 février au 14 mars 2021

Agrandissement

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Rue du Village 29 et 31
1078 Essertes

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

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

Nature des travaux :

Situation :

Note au recensement arch. : 4

du 13 février au 15 mars 2021

BOURG-EN-LAVAUX

Changement ou nouvelle destination
des locaux

Description de l’ouvrage : Transformations du bâtiment ECA

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

AVIS D’ENQUÊTE

4
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Forel / Semsales
Musique populaire

Une journée pour se familiariser avec la Schwytzoise
Le samedi 20 février prochain aura lieu une initiation dédiée au petit accordéon suisse.
Si cet instrument séduit toujours plus le cœur des Romands, il n’en reste pas moins une activité de niche.
Sous forme de cours individuel de 30 minutes, les intéressés pourront alors se familiariser avec cet instrument folklorique.

n premier instrument typiquement suisse voit le jour
aux alentours de 1835 à
Langnau (Emmental). Au �il
des années, les tonalités majeures de
l’accordéon séduisent d’autres cantons alémaniques. « C’est vers 1890
qu’une entreprise installée dans le
canton de Schwytz transforme l’accordéon Langnauerörgeli pour augmenter sa puissance », explique Marc
Charrière, organisateurs de l’événement. Plus petit, mais aussi plus
léger que son cousin des musettes,
le Schwytzerörgeli ne pèse que 2 à 3
kilos. « Egalement plus facile à transporter, il n’en reste pas moins différent
à jouer ».

présenté par Jean-Marc Richard sur
Option Musique.

Photo : © Thomas Cramatte

U

Accordéon miniature

Deuxième édition

L’école de musique de Semsales
n’en est pas à son coup d’essai. En
octobre 2020, cette même journée
avait rencontré un franc succès en
accueillant plus d’une vingtaine de
curieux. A�in de respecter les mesures
sanitaires en vigueur et d’éviter tout
croisement de personne, une inscription est requise avant le 15 février.
« Des Schwytzoises sont mises à disposition durant toute la durée du cours
découverte. Les instruments seront
désinfectés entre chaque utilisateur »,
souligne le professeur.
Thomas Cramatte

La passion au bout des doigts,
Marc Charrière la cultive depuis son
plus jeune âge.
« Baigné dans l’ambiance joviale
des bals populaires, j’avais déjà ronchonné auprès de mes parents pour
jouer de l’accordéon à six ans », se
remémore le musicien. Après plusieurs années à jouer dans des clubs
d’accordéon chromatique (standard),
le jeune homme décide de troquer son
instrument pour une schwytzoise,

dont il ne se séparera plus. « J’ai
rapidement décidé de quitter le style
musical produit en amicale pour me
consacrer exclusivement à l’émotion
produite par mon instrument ». Car

pour cet amoureux du folklore, l’objectif de sa musique est avant tout de
transmettre des sourires. Grâce à ses
qualités d’interprétations, l’artiste
installé à Forel réalise des reprises

de groupes comme AC/DC ou encore
Deep Purple. Des performances qui
avaient amené l’artiste à se produire
dans plusieurs émissions radiophoniques, comme Le Kiosque à musique

Jorat

Bourg-en-Lavaux

Une appli pour localiser
les productions joratoises

Domaines viticoles de la commune

Vente de la récolte 2020

P

our tenir compte de l’interdiction de rassemblement
lors d’événements dans le cadre des mesures de lutte
contre le coronavirus, la commune de Bourg-en-Lavaux
est obligée d’innover pour perpétuer la traditionnelle
mise des vins.

rise de conscience écologique et
pandémie appellent le consommateur à privilégier le circuit
court pour s’approvisionner. La
région du Jorat, à cheval sur les districts
de Broye-Vully, du Gros-de-Vaud, de Lausanne et de Lavaux-Oron est riche de producteurs, d’artisans et d’offres liées à la
nature, mais comment les trouver ?

Pas de réunion à la salle Davel, pas de commissaire-priseur;
mais néanmoins avec des enchères, au moyen d’un bulletin
de souscription avec attribution des lots proposés au « plus
offrant ». Ce mode de faire permettra aux participant-e-s de formuler leur prix sans possibilité de surenchérir de vive voix, avec
cependant la possibilité de modi�ier leur prix en cas d’égalité
d’enchère après contact avec la commune pour s’exécuter.

Situer sur son smartphone
les offres environnantes

Décidée à donner une visibilité gratuite et grand public à ces produits et
offres du terroir et de proximité, l’association PPMJ « Parque Pas Mon Jorat » qui
milite contre la mise sous cloche des bois
du Jorat revient avec un nouveau slogan :
PPMJ « Plateforme de Promotion de Mon
Jorat ». Elle ouvre, grâce à une appli gratuite à télécharger sur son téléphone, une
fenêtre publicitaire sans frais et moderne,
à toutes ces offres régionales qui gagnent
à être connues : produits de boulangerie,
œufs, viande, lait frais, légumes, pommesde-terre, jus de pomme, lentilles, glaces,
bière, cornichons, plats à l’emporter, céramique, artisanat sur cuir, mohair du Jorat,
ou encore pistes de ski de fond, balades
en chars attelés, manèges, organisation de
courses à pied, d’Abbaye et bien d’autres.
« A la base, une des cibles de l’association
JUTAVAQ (Jorat, une terre à vivre au quotidien) était justement la promotion du
Jorat et de ses productions, mais elle s’est
uniquement concentrée sur le projet d’un
parc. Aussi, constatant que les gens du
coin ont tout simplement été oubliés, nous
avons, ouvert cette appli comparable à un
annuaire électronique, dans lequel on peut
situer où trouver l’article recherché et faire
de belles découvertes. Elle calcule égaleContrôle qualité

Toutes les personnes intéressées à enchérir devront demander à la commune un bulletin de souscription qui leur sera
adressé accompagné du prix de départ pour chacune des appellations, ainsi que des modalités d’exécution.
La Municipalité

Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site internet communal
www.b-e-l.ch

Publicité
ment la distance à parcourir pour son achat
et comporte déjà de nombreuses offres et ne
demande qu’à s’enrichir » se réjouit Linda
Michon, secrétaire de PPMJ.

« Notre appli est gratuite pour tous les
utilisateurs, en tous cas pour les deux prochaines années. L’anonymat des visiteurs est
garanti. Le téléchargement se fait au moyen
du lien que l’on trouve sur notre page Facebook ou sur notre site Internet. On peut également le demander par l’intermédiaire de
notre adresse mail, ppmj-appli@bluewin.ch »
souligne celle qui gère bénévolement cette

jeune appli ouverte le 25 décembre dernier. Une démarche purement altruiste
visant à simpli�ier et ampli�ier ces nouvelles habitudes de consommation qui font
de plus en plus sens dans notre monde en
mutation tout en utilisant le meilleur de
ce que la technologie nous apporte. A télécharger sans attendre !
Gil. Colliard

www.parquepasmonjorat.com
ppmj-appli@bluewin.ch

0521

P

Marc Charrière jouant de la Schwytzoise devant chez lui, à Forel (Lavaux)

Samedi 20 février
De 9h à 19h
Route du Niremont 9
1623 Semsales
Inscription avant le 15 février :
info@charriere-music.ch
Ou par tél au 079 789 89 63

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

ANNONCES

Aﬁn de compléter ses équipes interdisciplinaires, la Résidence La Faverge - lieu
de soin où il fait bon vivre - souhaite engager, pour ses activités de jour et de nuit :

UN·E INFIRMIER·ÈRE DIPLÔME·E EN PSYCHIATRIE
ET/OU EN SOINS GÉNÉRAUX À 80-100%
Dans le cadre de votre fonction vous aurez à :
• Dispenser des soins inﬁrmiers personnalisés dans le cadre de séjours
d’observation et de courts séjours
• Assurer la déﬁnition d’un projet global d’accompagnement et veiller à son
application
• Favoriser l’interdisciplinarité et la pluridisciplinarité
• Appuyer votre hiérarchie par une attitude pro active et conforme aux valeurs
institutionnelles
Nous offrons :
• L’opportunité d’intégrer une fondation ouverte sur la société de demain
• Un plan de formation continue intra-muros comprenant notamment un volet
lié aux soins palliatifs
• Parking à disposition
Si vous possédez :
• Un niveau de formation validé par les divers acteurs du domaine de la santé
• Une expérience professionnelle d’au moins 3 ans
• Une bonne maîtrise du français écrit et parlé ainsi que des outils informatiques
spéciﬁques à la branche
Envoyez votre candidature complète par courrier postal uniquement à :
Fondation Résidence La Faverge
Monsieur Pierre-André Goumaz, Directeur
Route de Bulle 10
1610 Oron-la-Ville
www.residencefaverge.ch

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

Carrosserie de Lutry SA

– Toutes marq

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

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

Aﬁn de compléter ses équipes interdisciplinaires, la Résidence La Faverge - lieu
de soin où il fait bon vivre - souhaite engager, pour ses activités de jour et de nuit :

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

UN·E AIDE-INFIRMIER·ÈRE CROIX ROUGE À 80-100%
Dans le cadre de votre fonction vous aurez à :
• Accomplir toutes les taches thérapeutiques et actes techniques qui vous
seront délégués
• Accompagner les résidents dans leur bien-être physique psychique, social et
spirituel et les soutenir dans les activités quotidiennes tout en favorisant le
maintien de leur autonomie
Nous offrons :
• L’opportunité d’intégrer une fondation ouverte sur la société de demain
• Un plan de formation continue intra-muros comprenant notamment un volet
lié aux soins palliatifs
• Parking à disposition

Depuis

3 3 an s

à votre
ser vice

Si vous possédez :
• Un niveau de formation validé par les divers acteurs du domaine de la santé
• Une expérience professionnelle d’au moins 3 ans
• Une bonne maîtrise du français écrit et parlé
Envoyez votre candidature complète par courrier postal uniquement à :
Fondation Résidence La Faverge
Monsieur Pierre-André Goumaz, Directeur
Route de Bulle 10
1610 Oron-la-Ville
www.residencefaverge.ch

0521

PE N E Y D IS E R E NS
E
D
E
G
A
GAR3 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-dise SA
rens.ch

021 90

Carrosserie de Lutry S

La Fondation Résidence La Faverge est une institution résolument
tournée vers l’avenir avec une volonté bien ancrée de s’adapter aux effets
de l’évolution sociétale et de ses impacts sur l’accompagnement tant
pour les personnes âgées que pour celles fragilisées ou en situation de
handicap et ce sans distinction d’âge.

0521

La Fondation Résidence La Faverge est une institution résolument
tournée vers l’avenir avec une volonté bien ancrée de s’adapter aux effets
de l’évolution sociétale et de ses impacts sur l’accompagnement tant
pour les personnes âgées que pour celles fragilisées ou en situation de
handicap et ce sans distinction d’âge.
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Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

0521

0521

0521

Multimarques

NPPR Ingénieurs et géomètres SA, siège de Payerne, recherche pour
le 1er mars 2021 ou pour une date à convenir, un/une

G é o m a t i c i e n / n e CF C
In g é n i e u r / e HES -EPF e n g é o m a t i q u e
Nous offrons
 Des projets intéressants et variés dans le domaine de la géomatique, au
sein d’une entreprise reconnue
 Des équipements et des logiciels modernes et performants
 Une ambiance de travail dynamique dans un environnement agréable
 Un poste à responsabilité avec un salaire adapté
 Des possibilités de formation continue et un soutien pour atteindre le
brevet fédéral d’ingénieur géomètre breveté
Profils recherchés
 Vous disposez d’une formation suisse de géomaticien/ne CFC ou
d’ingénieur HES-EPF en géomatique (Bachelor ou Master)
 Vous avez de l’expérience dans la mensuration officielle et les travaux
géométriques liés aux chantiers
 Expérience souhaitée
 Vous maîtrisez les outils et les logiciels métiers
 Vous êtes organisé, rigoureux, responsable et avez l’esprit d’initiative
 Vous êtes capable de travailler de manière autonome et en équipe
 Vous êtes polyvalent, ambitieux et envisagez de poursuivre votre
formation en vue du brevet fédéral d’ingénieur géomètre
Les dossiers complets (lettre de motivation, CV, diplôme et certificat de travail)
sont à adresser par courrier à l’attention de M. Jean-Marc Rey.
MOUDON
Ch. Château-Sec 6
CP 186
1510 Moudon
Tél. 021 905 15 88

Contrôle qualité

PAYERNE
Rue du Temple 9
CP 203
1530 Payerne
Tél. 026 662 41 11

AVENCHES
Place de l’Eglise 4

AUMONT
Rte de la Matéran 10

1580 Avenches
Tél. 026 675 26 16

1484 Aumont
Tél. 026 675 26 16

Le Courrier
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Bourg-en-Lavaux

La station d’épuration fait peau neuve

La STREL recueille la majorité des eaux usées
du territoire communal. En début de chaîne, elle
les pompe au moyen de deux vis d’Archimède,
en extrait les corps solides et désensable les
eaux récoltées. Les eaux prétraitées sont ensuite
refoulées à la STEP. Là, l’eau y est séparée des
matières lourdes, les «boues», dans un décanteur, puis subit un traitement par bactéries dans
des bassins successifs et retourne, propre, au lac.
Les boues extraites au fond des bassins �inissent
dans une centrifugeuse qui les sèche.
Mais qu’entend-on par « boues » ? Les boues
sont constituées des matières solides de nos toilettes qui aboutissent à la STEP. Après un passage dans le bassin primaire, les boues décantées sont évacuées vers un silo de stockage.

meneurs et des campeurs. Mais l’origine des
travaux de réfection remonte plus simplement
à la vétusté du matériel. L’équipement électrique de gestion/commande est obsolète. Certaines pièces ne sont d’ailleurs même plus disponibles. Des réglages manuels effectués en
dehors des heures ouvrables nécessitent par ailleurs un investissement excessif en termes de
main d’œuvre.

Rappelons que les deux constructions STREL
et STEP datent du début des années 70 et que
leur capacité a été doublée en 1992 pour assurer le traitement des eaux d’une commune de
plus de 5’000 habitants. Une réfection globale
a été rendue nécessaire. Un premier préavis
présenté �in 2019 au Conseil communal a été
adopté. Cet objet concernait la chaîne de traitement des boues, la gestion de commande électronique ainsi qu’une installation de ventilation
et de désodorisation de l’air vicié des locaux.
Au préalable, il était nécessaire de connaître
le sort de la STE de Cully dans la plani�ication
cantonale en matière de régionalisation des stations d’épuration. « Le canton nous a con�irmé

Le bassin d’aération assure un traitement par bactéries

Photos : © Christian Dick

L

a station d’épuration de Bourg-enLavaux se compose de deux unités : la
STREL ou station de relevage, et la STEP,
la station d’épuration proprement dite.
La première occupe un bâtiment sis entre la
route de Vevey et le nouveau port de Moratel. La
seconde est bien visible et se situe sur le chemin
du Champa�lon à c té de la déchèterie.

l’ef�icience et l’autonomie énergétiques avec la
pose de panneaux solaires qui assureront 60%
des besoins en énergie, avec possibilité de réinjecter le courant excédentaire dans le réseau. La
consommation électrique est de 300’000 KW/h
par an. À cette réfection s’ajoutera un réaménagement de la place située à l’est de la STREL et
lieu de passage très prisé par les promeneurs.
Il a aussi été question dans les préavis d’exigences sécuritaires. Une nouvelle installation
centrale commande les diverses installations,
signale les lacunes et obéit à distance. L’appareil
assure ainsi une sécurité accrue et immédiate en
cas de panne.
Malgré la pandémie, les travaux se sont
déroulés dans d’excellentes conditions et n’ont
aucun retard malgré la fourniture de certains élé0521

Publicité

Raymond Bech, Municipal en charge, Stéphane von Kaenel, chef de secteur, et Baptiste Jaquet, chef de service,
devant la nouvelle tour de désodorisation
Les eaux sont ensuite traitées biologiquement
et rejetées au lac. Les boues subsistant de ce
traitement sont redirigées dans le silo de stockage puis passées dans une centrifugeuse. Les
matières sèches qui en sont extraites sont acheminées à la SATOM à Monthey, à raison d’un trajet par semaine en moyenne, dans une benne
d’une capacité de 20m3, soit 200m3 de boue
liquide avant traitement.
La centrifugeuse est un élément essentiel
du traitement des boues. C’est elle qui assure
un degré de sécheresse permettant leur utilisation comme combustible dans les usines de
la SATOM. Quelques pannes ont eu lieu durant
l’automne et l’hiver 2018-2019. L’odeur parfois
excessive a incommodé des riverains, des pro-

que la STEP conservait son rôle important dans
sa stratégie », relève Raymond Bech, Municipal
en charge. « C’est d’autant plus important que le
raccordement à d’autres stations aurait engendré
des coûts énormes, et une grande incertitude en
termes de plani�ication dans le temps ».
Le coût global du chantier avoisine
Frs. 3’300’000.-. L’assainissement de la STEP a
démarré en octobre 2020. Les travaux de réfection de la STREL vont commencer sous peu. Un
nouveau préavis sera prochainement déposé
pour la �ilière eau , consistant en une réfection
des équipements (conduites, vannes, automatisation des processus de traitement, améliorations sécuritaires) et l’installation d’un système
de désodorisation. Il est aussi prévu d’améliorer

Les ventilateurs suppriment des odeurs parfois difﬁcilement supportables

Contrôle qualité

ments spéci�iques provenant de rance, d’Allemagne et de Hollande. Ce plat pays, par exemple,
dispose d’énormes quantités de canaux et s’est
naturellement spécialisé dans la construction de
vis d’Archimède.

Le personnel occupé à la STEP, à la STREL
et à la déchèterie est de 3,4 équivalents postes
de travail ainsi répartis : trois employés à plein
temps dont le responsable Stéphane von Kaenel,
et une laborantine en chimie qui effectue des
échantillonnages réguliers à soumettre au canton. Les rapports d’analyse du canton ont toujours démontré un strict respect des normes en
vigueur, autre élément qui plaide en faveur d’un
maintien de la STE , et justi�ie sa modernisation.
Christian Dick
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0521

0521

ANNONCES

0521

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

A LOUER DE SUITE
au centre d’Oron
1 local commercial de 92 m2 avec 3 vitrines
1 appartement de 3 ½ pièces de 90 m2
1 appartement de 3 pièces de 70 m2

079 501 78 80

0521

0521

cardinaux@bluewin.ch
FOREL (Lavaux)

0521

PLÂTRERIE • PEINTURE • RÉNOVATION

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

Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?
Nous avons des acquéreurs potentiels qui recherchent
activement à acheter un objet dans la région.

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
TroyonTél/Fax
Pascal
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens
Châtillens
1610

0521

Natel 079.449.82.60

www.mdcimmobilier.ch

Installation

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

610 Châtillens

PME : Votre
comptabilité
= un fardeau

Je m’en charge :
facturation, rappel,
paiement fournisseurs,
réconciliation
bancaire,

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

0521

0521

079 280 23 70

0521

léphone

Dépannage
Dépannage

Sanitaire

0521

Téléphone
Téléphone

Sanitaire
Sanitaire

0521

Electricité
ectricité Electricité

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

Des vélos pour tous !
Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

www.uniccycle.ch

Atelier décoration En Face

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur - Grand-Rue 5, 1083 Mézières
079 358 35 28 021 903 28 41 - www.atelier-enface.ch

Contrôle qualité
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Solidarité

Dernier coup de pouce nécessaire
à l’accueil des petits orphelins de Boma

Fr. 30’000.- pour ﬁnaliser une
structure aux normes sécuritaires
accueillant des nourrissons

« Malgré les nombreuses sollicitations d’aides en �in d’année et la morosité liée à la pandémie, l’appel a été
entendu et quelque Fr. 17’000.- ont été
récoltés dans les 2 mois qui ont suivi
la parution » se réjouit et remercie
Antoine Bader, coordinateur de projets. Les travaux de fondation et de
création du prolongement du bâtiment accueillant la cuisine ainsi que
sa tourelle ont été réalisés. L’ancienne
toiture perméable aux intempéries
et aux chauves-souris, responsables
de maladies, a été démontée. Une
nouvelle charpente a été montée. « A
ce jour, il reste à trouver Fr. 30’000.-

de leur formation professionnelle,
jusqu’à ce qu’ils aient une situation
leur permettant de vivre et d’assumer
leurs propres enfants, a�in de stopper
cet engrenage vécu avec fatalité.

Photo : © Ceremhen

D

ans son édition du 24 septembre dernier, Le Courrier
a ouvert ses pages à
Ceremhen, une petite ONG
(Organisation non gouvernementale)
basée à Oron, dont le combat vise à
donner un présent et un avenir, sur
place, aux orphelins et enfants rejetés
par leur familles en situation de précarité de la ville de Boma au Congo
(RDC). A la recherche de fonds pour
refaire la toiture et apporter des améliorations au bâtiment destiné à la
nurserie, elle a fait appel à la générosité des lecteurs. Quel a été le montant récolté et quel est l’avancement
des travaux ue reste-t-il à �inancer
pour accueillir de manière adéquate
de 15 à 20 nourrissons ? Pourquoi
tant d’enfants à la rue ?

Enfants sacriﬁés
sur l’autel de la pauvreté

Nurserie : murs érigés, ancien toit démonté et charpente posée
pour �inancer la pose de la couverture
en matériaux étanches et durables et
pour l’achat, le transport et les frais
de dédouanement d’un container qui
acheminera l’équipement récolté,
nécessaire au fonctionnement : matelas, matériel informatique, pédagogique, sanitaire, potager à bois, livres,
vélos, jouets durables, etc., qui deviendra, sur place, un local de rangement
fermé à clé résistant aux vols ».

Des travaux qui ont permis
d’accueillir Parfait

« Grâce à l’avancée des transformations, nous avons pu dire oui à la venue
de Parfait, petit être frêle dont la mère
est décédée en le mettant au monde, et
dont la grand-mère qui l’avait pris sous
son aile est morte alors qu’il n’avait
que 9 mois. Il a rejoint Dieu Merci et

Anaïa, les bébés ainsi que Sylviane une
petite trouvée dans la rue, qui déjà lui
a donné son affection » relate avec joie
Lili Umba Niati, Présidente qui suit
leur développement. ès la �in des
travaux, Ceremhen sera en mesure
d’accepter entre 15 et 20 nourrissons
orphelins, alors qu’aujourd’hui, elle
est obligée de refuser les demandes
régulières de placement de la ville
de Boma. Le projet vise la couche la
plus sensible, les petits, abandonnés
ou rejetés par des familles en situation d’extrême précarité ainsi que par
des jeunes �illes abusées, incapables
d’assumer un rôle de mère, dont
beaucoup, privés d’un cadre de soutien, sont voués à la mort. Les enfants
recueillis par Ceremhen seront placés
dans des familles d’accueil et seront
suivi tout au long de leur écolage et

« On m’a demandé pourquoi ces gens
font-ils des enfants puisqu’il n’ont pas les
moyens de s’en occuper ? On ne peut pas
ré�léchir avec nos yeux d’Européen. En
Afrique, il n’y a pas d’assurances vieillesse, ce sont les enfants qui assurent
les vieux jours de leurs parents. La visite
chez le docteur doit être payée avant qu’il
intervienne. Aussi par manque de moyen
de nombreuses femmes décèdent en
couche. Elles n’ont pas accès à des moyen
ef�icaces de contraception » explique
Antoine Bader. Bien que le Congo (RDC)
soit riche en ressources minières, il est
aussi l’un des plus pauvres au monde,
ayant été déchiré par des con�lits pendant la majeure partie de ces 20 dernières années. Le taux de chômage est
élevé et 75% de la population souffre
d’insécurité alimentaire. Depuis août
2018, le pays fait face à une épidémie
d’Ebola dont la majorité des victimes
sont les femmes et les enfants.

Béatrice Guelpa / Editions Favre

J

C’est la même chose quand vous
allez chez le médecin. Ça m’arrive souvent d’entamer la discussion avec
mes voisins dans la salle d’attente. Ce
sont souvent des échanges riches bien
qu’éphémères.

Alors imaginez chez le vétérinaire.
C’est un peu différent, comme les parents que vous pouvez croiser chez le
pédiatre ou aux urgences. Je trouve que
nous sommes plus angoissés chez le
vétérinaire, parce que nous maîtrisons
moins, parce que nos animaux nous
semblent peut-être plus vulnérables, et
il faut bien l’avouer, parce que nous ne
connaissons pas le montant de la « douloureuse ». Il y a ceux qui sont assez
calmes, et ceux qui sont en panique,
parce qu’ils amènent la prunelle de
leurs yeux, leur « bébé » comme ils disent. L’animal prend souvent la place des
enfants qui ne viennent plus chez certaines personnes, ou comblent un vide
devenu insupportable, qu’on appelle la
solitude.

Toute personne a une histoire, un
bagage, un attachement différent pour
son animal de compagnie. C’est d’ailleurs ce qui pousse certains à dépenser
des fortunes pour sauver leur animal.
Où est la limite ? Au portemonnaie ou
Contrôle qualité

Dans ce livre, l’auteure nous propose
un voyage immobile dans la salle d’attente d’un cabinet vétérinaire. C’est le
monde animal et comment en prendre
soin qui nous est expliqué. Ce livre parle
des histoires de bobos, d’angoisses en
attendant un diagnostic, ou de chagrin,

lorsqu’un compagnon de route s’en va.
Mais aussi des récits drôles, tendres, de
petits soucis à résoudre, de naissance, de
guérison ou de gratitude.
Coup de foudre au refuge, coup de
sang contre les expérimentations animales, coup de gueule pour raconter la
maltraitance ou la négligence de la part
de certains maîtres, coup de cœur pour
évoquer les belles histoires d’animaux
résilients ou les miracles opérés dans
le quotidien des familles par des animaux doux et bienveillants : toutes les
histoires de ce recueil nous parlent de
notre rapport aux bêtes, de notre envie
d’affection, de leur besoin d’attention,
nos attentes, sources parfois d’incompréhension, nos projections et révélations réciproques.

Journaliste à Genève, Béatrice
Guelpa a été correspondante à Moscou
et à Hong Kong, et a effectué des
reportages pour de nombreux journaux suisses. En 2000, elle a reçu le
prix Jean-Dumur, la plus prestigieuse
des récompenses journalistiques en
Suisse romande, saluant les professionnels. Elle travaille également pour
la télévision et le cinéma, notamment
dans la réalisation de documentaires.
On retrouve dans ses chroniques pour
Le Matin imanche , cette �ibre sensible faite d’empathie, de volonté de
comprendre et d’un goût prononcé pour
la rencontre.
De très bons moments !

Gil. Colliard

Ceremhen.org
info@ceremhen.org – 079 948 57 57
Compte : 14-697927-8
IBAN CH82 0900 00000 1469 7927 8

Travaux nurserie et container
Fonds propre Ceremhen affecté à la construction
Dons privés reçus généreusement des habitants
de Lavaux-Oron, réseau Le Courrier
Montant à trouver pour ﬁnaliser le projet

Chez le véto
Histoires d’hommes et d’animaux
à l’attachement que l’on a pour son chien
ou son chat ? Faut-il tout faire pour le
sauver ou au contraire le laisser partir ?
Nous nous abstiendrons de juger…

Ceremhen compte sur vous.

Planiﬁcation budgétaire

C’est à lire

e ne sais pas si vous êtes comme
moi, j’aime bien me poser à un
endroit et regarder les gens passer.
Il y a toutes sortes de gens avec leur
passé, certains courent vers leur avenir,
tous ont une histoire, un sac à porter
plus ou moins lourd.

Avec cet appel, Ceremhen espère
briser l’indifférence en trouvant le
soutien �inancier a�in de �inaliser son
projet d’accueil aux petits nourrissons
orphelins de Boma et leur donner un
avenir. Aucun don n’est négligeable,
20.- francs suisses représentent
2’000.- francs congolais (salaire moyen
ouvrier 4 à 5’000.- francs congolais).
Les entreprises désireuses de faire
un don plus conséquent (avec le budget du repas de �in d’année annulé,
par exemple) peuvent faire apparaître
en contrepartie leur logo sur le site
de l’ONG. Une brochure a été éditée
à leur intention. Le site donne également accès à la boutique en ligne avec
ses délicieux produits naturels et sur la
possibilité de parrainage.

Monique Misiego

Fr. 60’000.–
Fr. 13’000.–
Fr. 17’000.–
Fr. 30’000.–

Savigny / Forel
Coronavirus

Deux unités d’accueil
de la petite enfance fermées

L

es structures d’accueil de
Forel-Lavaux et de Savigny
ont été contraintes d’interrompre leurs activités en raison de
cas positif au COVID-19. Pour éviter toute contamination et assurer
la sécurité des enfants et de ses collaborateurs, « La Croc » de Forel a
fermé ses portes depuis le lundi 1er
février. « Un membre de notre personnel a été testé positif et la mise
en quarantaine de notre équipe ne
nous permet pas d’assurer la garde
des 39 enfants de Forel », informe
Isabelle Guzzon, Directrice opérationnelle du réseau d’Accueil de la
Petite Enfance de la Région d’Oron
(APERO). « Si la �ilière d’accueil
possède un pool de remplacement
de son personnel en cas de maladie,
celui est déjà réparti au sein des
sept autres structures d’accueil »,
souligne la directrice.
La structure « Les Potirons »
de Savigny a quant à elle observé
plusieurs mises en quarantaine
suite à deux cas positifs. « Accueillant 114 enfants de 1 à 12 ans, Savigny est une unité importante. Nous
ne voulions pas tout fermer et laisPublicité

ser un grand nombre de familles
sur le carreau ». C’est pour cette
raison que le comité directeur a
d’abord décidé de fermer les secteurs réservés aux enfants de 7 et
8P. Une mesure qui aurait permis
de soulager les effectifs et de maintenir l’activité de l’unité d’accueil.
Mais cette solution de secours n’a
guère duré, un nouveau cas positif ayant contraint l’établissement
à mettre la quasi-totalité de son
personnel en quarantaine à peine
24 heures après. « Nous avons dû
nous résoudre à fermer ».
Si pour l’heure une éventuelle
réouverture de ces deux structures
n’est pas envisagée avant le 12
février prochain, le personnel des
unités d’accueil espère répondre à
la demande des parents et rouvrir
leurs portes dès le lundi 15 février,
selon l’évolution de la situation. Le
réseau APERO travaille actuellement à �lux tendu en raison de plusieurs cas positifs dans les écoles
régionales, avec lesquelles les unités
d’accueils collaborent étroitement.
Thomas Cramatte
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Saint-Saphorin
24,5 années passées au service de ses concitoyens

Marianne Mühlethaler ne sollicite pas
un nouveau mandat à la Municipalité
Marianne a grandi à Lignières dans la maison familiale et suivi ses écoles à Cremières, sur la commune de Puidoux, et à la primaire supérieure à Chexbres.

Photo : © J.P. Lambelet

A

près un apprentissage réussi d’assistante en pharmacie à Chexbres,
elle met le cap sur la ville de Bâle
où elle va passer 20 mois à la Morgarten Apotheke. Et quand on est une jeune
suisse romande à Bâle, une fois la journée de
travail terminée, on se retrouve avec d’autres
romands pour passer une bonne soirée de rires
et d’amitié. Voire plus si entente... Et ce qui
devait arriver arriva! Marianne a succombé au
charme irrésistible de René Mühlethaler, l’informaticien à l’inimitable accent jurassien. Les
voilà partis pour la grande aventure de la vie en
couple en passant quelques années à Neuchâtel
où il travaille à la Banque Cantonale Neuchâteloise.
Mariage en 1972, arrivée de Sylvie en
1974 et d’Isabelle en 1978. Puis, départ pour
Lignières avec la construction de leur maison
en 1981. René s’acclimate très vite à la douceur
de la vie au-dessus du Léman et il siège assez
rapidement au Conseil communal de SaintSaphorin de 1982 à 1997.
Et quand il décide d’arrêter comme conseiller, Marianne n’hésite pas une seconde de s’y
lancer à son tour. Elle est brillamment élue
le 1er janvier 1998. Elle siégera jusqu’au 31
décembre 2001.
Le 1er janvier 2002, elle entre à la Municipalité et va s’asseoir à la place que sa
maman Violette Eisenhut occupait déjà par
le passé. Comme quoi, la buchille n’est pas
tombée loin du tronc !
Et les années passent avec toujours la même
envie de servir sa commune !

Dans le tableau au-dessus de Marianne Mühlethaler, à droite, il y a le document
conférant la bourgeoisie d'honneur de la commune de Saint-Saphorin à Jean-Jacques
Villard dit Gilles - poète et chansonnier et citoyen de Saint-Saphorin.
Ce document est signé le 26 août 1972 par la présidente du Conseil communal,
Violette Eisenhut, la maman de Marianne Mühlethaler

Le 1er juillet 2006, c’est la
2e législature.
- Le 1er juillet 2011, c’est la
3e législature.
- Le 1er juillet 2016, c’est la
4e législature jusqu’au 30
juin 2021.
On
peut
compter,
depuis le 1er janvier 1998
jusqu’au 30 juin 2021,
c’est bien 24,5 années
passées au service de ses
concitoyens.
Aujourd’hui, elle décide
de mettre un terme à cette
carrière communale avec
la satisfaction d’avoir toujours fait le maximum
pour être à l’écoute, pour
proposer des solutions aux
différentes questions que
posent la population.
En regardant dans le
rétroviseur, elle revoit les
premières séances municipales où la secrétaire
relevait les décisions en
sténographie et le procèsverbal était ensuite lu en
ouverture de la séance suivante... Rien à voir avec les
« tablettes » utilisées actuellement où tout est déjà
intégré avant d’arriver à la
réunion, y compris le PV.

Elle a vécu toutes les discussions concernant le projet de la construction d’un parking
au village. Ce dossier était déjà là à son arrivée,
et malheureusement, il est toujours là à son
départ !
Elle a assisté impuissante à l’augmentation
du coût de la facture sociale.
Comme municipale des écoles, la création de
l’Association scolaire de Centre Lavaux (ASCL)
a bien occupé quelques soirées, de même que
la réalisation du jardin d’enfants à Lignières. Et
bien d’autres dossiers bien sûr.
Elle remercie chaleureusement ses collègues de la Municipalité pour l’excellente
ambiance qui a toujours prévalu durant toutes
ces années. Mais, il ne faut pas croire que sa vie
était rythmée uniquement par sa commune !
Car elle chante, et plutôt bien, et elle joue et
plutôt bien et, en plus, elle a présidé le Chœur
mixte de Rivaz – Saint-Saphorin durant 6 ans !
Il y a aussi la paroisse de Rivaz – Saint-Saphorin
qu’elle a présidé jusqu’à la fusion créant la nouvelle
paroisse de Puidoux – Chexbres – Rivaz – SaintSaphorin dont elle devint vice-présidente.
En parlant de fusion, elle regrette que sa
commune n’ait pas approuvé le projet avec
Rivaz et Chexbres.

Au 30 juin 2021, elle va sereinement et sans
regret tourner une page importante de sa vie,
mais, pour ceux qui la connaissent bien, elle ne
va rester les bras croisés très longtemps... !
Jean-Pierre Lambelet

Chexbres
En 19 ans, bon nombre de projets ont été menés à bon port

Jean-Michel Conne va tourner la page de la syndicature
Le 21 septembre 1947, Charles et Jacqueline Conne reçoivent des mains de la sage-femme leur premier garçon, Jean-Michel.
Philippe viendra rejoindre son frère un peu plus tard.

Partout, il est reçu avec mention excellent.
Il se perfectionne également au travers d’un
apprentissage de pépiniériste. Il est donc bien
armé pour commencer à travailler la vigne avec
son père et prendre ses premières initiatives.
En 1970, une première médaille est décrochée à Budapest avec le Dézaley Plan Perdu.
Beaucoup d’autres distinctions viendront
garnir la corbeille des prix par la suite, dont
champion du monde du rosé en 1987.

A la �in des années soixante le vin se vendait
dif�icilement et le métier de vigneron était dur.
Néanmoins, Jean-Michel voyait déjà plus loin
en renonçant à la vente en vrac du vin pour le
vendre directement en bouteille. En parallèle,
ses collègues vignerons appréciaient les plants
sélectionnés issus de la pépinière qui s’écoulèrent facilement. Comme ça a plutôt bien
marché, il a commencé à acheter des vignes, la
première en 1972.
Mariage avec Claudine Testuz en 1977 et le
couple met les bouchées doubles pour continuer à développer le domaine et aussi élever 3 enfants. C’était une période où les jours
de congé étaient rares et Claudine en a passé
des heures pour suivre avec l’administration
pendant que Jean-Michel poursuivait sa marche
en avant dans l’extension et la promotion de
son vignoble et de ses vins.
Contrôle qualité

Il y aura l’achat de la maison à Bourgde-Plaît avec l’aménagement des caves et du
caveau et la construction de la cave à Puidoux
en 1991. Aujourd’hui, c’est sa �ille Christelle
qui est à la tête de l’entreprise avec des vendanges à faire à Lavaux bien sûr, mais aussi à
Montreux, Aigle, Ollon et Bonvillars !

Avait-il du temps pour la vie associative ?

A vous de juger : il a fait partie de la Gym
FSG de Chexbres, de la fanfare, du Ski Club,
de l’USL, du Charivari, de la Jeune Chambre
économique, du Kiwanis Lavaux, du Lavaux
Panoramic, Art Lavaux, la Société touristique
de Lavaux, Hélisulfate, etc. Avec des présidences un peu partout !

Avait-il du temps pour la commune de
Chexbres ?

A vous de juger: il est entré au Conseil
communal le 1er janvier 1974 et a continué
jusqu’au 31 décembre 1996. Il en fut le président en 1979.
Le 1er janvier 2002, il accède à la Municipalité pour sa 1ère législature
Le 1er juillet 2006, c’est sa 2e législature.
Le 1er juillet 2011, c’est la 3e. A noter qu’il
fut le seul candidat sortant réélu. Ses 4 collègues étaient tous nouveaux et vu son expérience accumulée à la Municipalité, il en devint
naturellement le syndic. Le 1er juillet 2016, c’est
sa 4e législature jusqu’au 30 juin 2021 et sa 2e
en tant que syndic.
En 19 ans, il a vu la traversée de son village
complétement refaite, la réfection du stand du

Photo : © J.P. Lambelet

É

cole à Chexbres et une année à Ligerz
au bord du lac de Bienne. Puis, c’est
l’école d’agriculture à Marcelin en
section viticulture et arboriculture
suivie par l’école d’œnologie.

Jean-Michel Conne, syndic sortant et futur voyageur
Frût et l’aménagement autour du Frût qui en fait
un magni�ique coin de détente pour les familles,
l’aménagement de la place de jeux sous le Cœur
d’Or, la vente du pâturage de Crêt à Paux, la vente
des immeubles de Praz-Routoz, mais aussi, à son
grand regret, le refus par la population d’un projet de logements protégés au centre du village.
Sans parler de tous les autres objets menés à
bon port avec ses collègues.
Après un demi-siècle d’intenses activités
tous azimuts, il estime qu’il est temps de raccrocher et d’appliquer la maxime: Servir et s’en
aller ! Et pourquoi pas reprendre une passion

qui ne l’a jamais quitté : les voyages ? Malgré
qu’il ait déjà mis le pied sur tous les continents,
il y a des démangeaisons o il est dif�icile de ne
pas se gratter !
n peu de patience, et dès la �in de la
pandémie, il pourra se remettre en route !

En attendant, il y a ses petits-enfants à
chérir et surement encore de nouveaux dé�is
à réaliser !

Jean-Pierre Lambelet
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Bourg-en-Lavaux
Bravo et merci Georges Hauert, bonne ﬁn de législature!

Une mémoire vivante quitte la Municipalité
Eh oui, c’est depuis 1978 que Georges Hauert est actif au service de la communauté.
Au 30 juin 2021 cela fera donc 44,5 années accumulées d’abord à Grandvaux, puis à Bourg-en-Lavaux.

N

é en 1955, il a grandi à la ferme
de Chincuz sur les hauts de la
commune de Grandvaux. Après
sa scolarité obligatoire, il ne se
voit pas faire autre chose que paysan et
il suit naturellement la formation nécessaire à l’école d’agriculture de Marcelin
à Morges et par la suite, il enchaîne avec
une maîtrise fédérale.

Le 1er juillet 2016, début de la
quatrième législature jusqu’au 30 juin
2021.
En regardant dans le rétroviseur, il y a
un élément qui frappe particulièrement ce
terrien, c’est justement le prix des terres.
Au début 2000, le prix du m2 était de Fr.
350.- sur les hauts et d’environ Fr. 900.sur les bas. Aujourd’hui, 20 ans plus tard,
il est de Fr. 1000.- à 1200.- sur les hauts
et d’environ Fr. 4000.- sur les bas! Entre 3
et 4 fois plus cher en moins d’une génération!

Dans l’agriculture, il y a la ferme, le
bétail, les champs et malgré l’arrivée de sa
charmante épouse Patricia pour l’épauler
et bientôt deux enfants qui vont agrandir
la famille, les journées à la campagne sont
bien remplies. Mais, il ne résiste pas au
besoin de s’investir pour sa commune et
devient conseiller communal à Grandvaux
en 1978 et jusqu’au 31 décembre 2001.

Photo : © J.P. Lambelet

Et ce qui devait arriver arriva, le
1er janvier 2002, il entre à la Municipalité et prend en charge le dicastère de
la police des constructions, des vignes,
des forêts et de la Protection civile.
C’est en gérant les vignes communales
qu’il peut mettre à pro�it toute sa psychologie et son bon sens pour faire juste en
équilibrant les souhaits de chacun pour le
travail de la terre, la récolte et la vini�ication.
Durant cette législature, il y a eu une votation sur un projet de fusion entre les communes
de Grandvaux, Cully, Villette, Riex et Epesses. Ce
projet a été refusé en 2005 car les gens de Grandvaux ne voyaient pas encore ce qu’il y avait vraiment à gagner dans cette future nouvelle commune.

En plus de son activité de municipal,
il a aussi été secrétaire des Amis du Tir
de Grandvaux-Villette pendant 30 ans,
secrétaire du syndicat d’élevage des
Monts-de-Lavaux et préposé à la culture
des champs durant 20 ans.

Georges Hauert, Municipal sortant dans la salle de la Municipalité à la Maison jaune
Le 1er juillet 2006, c’est la deuxième législature toujours à Grandvaux. Le projet de
fusion des 5 communes est relancé et cette
fois accepté le 17 mai 2009 avec effet au 1er
juillet 2011.
Et c’est naturellement qu’il se porte candidat
et est élu à la Municipalité de la nouvelle commune de Bourg-en-Lavaux.

Donc, le 1er juillet 2011, c’est sa troisième
législature, mais cette fois à Bourg-en-Lavaux
où il hérite de la police des constructions où
son expérience passée sera très utile. Il aura
aussi les bâtiments, les églises et temples, les
forêts, les conciergeries et la location des salles.
C’est un peu les mêmes problèmes qu’avant,
mais multipliés par 5...

Au mois de juin, il pourra fermer le
chapitre communal sereinement en étant
�ier de l’immense travail accompli en toute
discrétion mais avec passion pour le bien
de ses concitoyens.

Et la vie va continuer à Chincuz au côté
de sa famille et de son �ils qui a repris l’exploitation.
Bravo et merci Georges Hauert,
bonne �in de législature !
Jean-Pierre Lambelet

Rivaz

André Rezin – Municipal sortant
On est au mois de mai en 1953 à Villars-sous-Yens, village natal d’André Rezin. Il faisait surement grand beau à La Côte pour saluer l’arrivée de ce nouveau citoyen.

S

colarité terminée, il accomplit un apprentissage de menuisier, puis se spécialise
dans l’ébénisterie et plus tard dans la
charpenterie. Cette formation complète
dans les métiers du bois va lui permettre d’offrir
ses services à des maisons de meubles et la fondation des Oliviers au Mont-sur-Lausanne.
Suite à un accident, il est hospitalisé à Morges
et fait la connaissance de Monique Fonjallaz qui
le soigne avec délicatesse en y ajoutant un zeste
de tendresse. Eh bien, en 1976, c’est le mariage
et en 1980, l’arrivée à Rivaz dans la maison familiale où Monique a grandi.

A peine arrivé à Rivaz, il s’est intéressé à la
vie communale et s’est inscrit au Conseil général
déjà en 1981 et il le présidera en 2001 et 2002.
Il entre à la Municipalité le 1er janvier 2004
suite à la démission en cours de législature du
syndic Vincent Chappuis. Il prend la responsabilité du dicastère de l’urbanisme, de la police
des constructions, des services industriels et de

l’ACPRS. 2,5 années plus tard, le 1er juillet 2006,
c’est la 2e législature. Le 1er juillet 2011, c’est la 3e
législature et le 1er juillet 2016, c’est la 4e législature jusqu’au 30.06.2021.

Et là, il estime que le compte est bon après
17,5 années comme Municipal et 23 ans comme
Conseiller général.

Il aura ainsi pu assister, ou être partie prenante selon les périodes, à la réalisation du parking, les discussions au sujet de la démolition
des anciens moulins de Rivaz et la construction

du Vinorama. Dans son dicastère, la réalisation
de la place du village et la rénovation du bâtiment communal furent menés à bien dans le respect des normes assez contraignantes propres à
l’habitat dans un village vigneron. Il a également
pu �inaliser les derniers raccordements aux eaux
usées dans le village.

Aujourd’hui, il veut se consacrer entièrement
à son domaine viticole avec la satisfaction d’avoir
accompli son devoir de citoyen durant 40 ans.
Jean-Pierre Lambelet

Publicité
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André continue son activité de menuisier et
ouvre un atelier qu’il exploitera jusqu’en 1992,
date il laquelle il change totalement d’activité en
devenant le vigneron André Rezin-Fonjallaz.

Nos gestionnaires de fortune pour la Gruyère,
la Glâne et la Veveyse
Depuis 1892, la Banque Cantonale de
Fribourg (BCF) s'engage pour vous en vous
proposant des solutions d’investissement sur
mesure. Nous construisons des partenariats à
long terme et vous garantissons indépendance, transparence et compétence.
Le team gestion de fortune est dirigé par
Marco Levis. Il conseille principalement les
clients de la Veveyse.
Il est accompagné de Xavier Blanc, Valentin
Rosset, Francis Corpataux pour la Gruyère et
de Mireille Overney pour la Glâne. Ils sont
soutenus par Marianne Golay.

Nous nous réjouissons de vous accueillir
et de vous conseiller.
André Rezin dans la salle de Municipalité devant un vitrail représentant les moissons
qui avait été offert par le Conseil fédéral à Paul Chaudet lors de son départ de Berne. En tant qu'ancien conseiller fédéral et
président de la Confédération cet habitant de Rivaz avait reçu 3 vitraux dont il a fait cadeau à sa commune
Contrôle qualité

De gauche à droite : Xavier Blanc, Mireille Overney,
Marco Levis, Francis Corpataux, Marianne Golay,
Valentin Rosset

Banque Cantonale de Fribourg
Place du Tilleul 11, 1630 Bulle
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Publireportage

Terroir

L’authenticité du Plant Robert
préservée
Fondée en 2002,
l’Association Plant Robert n’a cessé d’évoluer et de promouvoir le cépage rare.

0521

Avec un cahier des charges strict et unique dans le monde viticole, chaque bouteille
produite est ainsi certiﬁée par un timbre apposé sur son goulot. Mais derrière les
exigences, les membres de l’association perpétuent la magie dissimulée
dans ce raisin rouge.

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

Alliance
« On se bat pour maintenir ce cépage
régional et garantir son caractère original »,
explique Vincent Chollet, vigneron et membre
de l’Association Plant Robert. Si le domaine
Mermetus est l’un des plus grands producteurs
afﬁliés à l’association, les parcelles de vignes
réservées à ce cépage rare ne représentent que
10% de sa surface totale. « Nous souhaiterions
atteindre un hectare (soit 15%), car c’est un
cépage apprécié et très bien adapté aux températures toujours plus chaudes
en Lavaux », souligne le
viniﬁcateur d’Aran. Cette
augmentation de 3000 m2
représente une opération
importante pour le domaine
de Vincent Chollet. Mais s’il
décide de franchir le cap,
ce membre-producteur sait
qu’il peut compter sur les
ressources fournies par
l’Association Plant Robert.
« L’avantage, en étant
afﬁlié à ce regroupement, c’est que cela
permet d’apprendre
beaucoup des autres
producteurs; l’objectif étant bien-sûr
de faire évoluer
l
e
cépage. »
www.plant-robert.ch

Si l’union fait la force, l’association basée à
Cully veille également à ne pas uniformiser ce
patrimoine, et ce, malgré un cahier des charges
strict.
Organe de contrôle indépendant
« Ce sont les propriétaires des labels qui élaborent les règles exigées pour leur production, et
non pas l’Organe intercantonal de certiﬁcation
(OIC). Notre travail consiste à examiner sur le terrain que tout est en règle », explique Michèle Métraux, responsable du dossier Plant Robert à l’OIC.
Habituée des produits du terroir, l’OIC procède à
de nombreuses vériﬁcations d’appellation d’origine protégée, on citera par exemple: le Gruyère,
la Saucisse d’Ajoie ou encore la Damassine. Mais
pour Michèle Métraux, le Plant Robert est le seul
cépage romand à posséder une telle exigence
de certiﬁcation. « Nous inspectons l’origine des
vignes et leur méthode de taille, l’agrémentation
des parcelles, le respect des prestations écologiques ainsi que la quantité produite au mètre
carré. » Un contrôle qui ne s’arrête pas là, car les
experts de l’OIC se rendent également au cœur
des domaines viticoles, dans les caves. « Une
fois la dégustation effectuée et la ﬁche de cave
à jour, nous autorisons les membres-producteurs
à commander les fachettas. » Ce timbre, apposé
sur le goulot de chaque bouteille du cépage rare,
est garant de l’authenticité du Plant Robert. Une
preuve pour le consommateur averti de la délicatesse du nectar qu’il porte à sa bouche.

4220

Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5 • 1073 Savigny
Tél. 021 781 11 07 • 3sapins.savigny@bluewin.ch

Votre hebdomadaire
d’informations locales
LE SEUL JOURNAL DE VOTRE RÉGION
Entreprise :
Nom / Prénom :
Adresse :
NP / Localité :
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pounuméros à Fr. 83.–
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 !

Le Courrier
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Les rivières, ces miroirs.
Vallée de Joux | Cinéma La Bobine

Vallée de Joux | Cinéma La Bobine

OCTOBRE 2020

OCTOBRE 2020

Peter Guyer, Thomas Burkhalter

Peter Guyer, Thomas Burkhalter

Payerne | Cinéma Apollo

Payerne | Cinéma Apollo

NOVEMBRE 2020

Chexbres | Cinéma de la Grande Salle

Chexbres | Cinéma de la Grande Salle

Monthey | Cinéma Plaza

Monthey | Cinéma Plaza

Hassen Ferhani

Martigny | Cinéma Corso

Martigny | Cinéma Corso

CONTRADICT

NOVEMBRE 2020

CONTRADICT

143 RUE DU DÉSERT

143 RUE DU DÉSERT

DECEMBRE 2020

DECEMBRE 2020

Hassen Ferhani

LES RIVIÈRES
Mai Hua

JANVIER 2021

PETITE FILLE

Sébastien Lifshitz
FEVRIER 2021

LES RIVIÈRES

Bulle | Cinéma Prado

Bulle | Cinéma Prado

Morat | Cinéma Feuerwehrmagazin N°1

Morat | Cinéma Feuerwehrmagazin N°1

Mai Hua

Delémont | Cinéma La Grange

Delémont | Cinéma La Grange

Tavannes | Cinéma Royal

Tavannes | Cinéma Royal

PETITE FILLE

Sébastien Lifshitz
FEVRIER 2021

THE REASON I JUMP

MARS 2021

MARS 2021

SILENCE RADIO
Juliana Fanjul

Orbe | Cinéma Urba

JANVIER 2021

THE REASON I JUMP
Jerry Rothwell

Orbe | Cinéma Urba

Jerry Rothwell

SILENCE RADIO
Juliana Fanjul

L’Abbaye

Le Lieu

Trey Vayleyres-sous-Rances Le Sentier Bourg-en-Lavaux

« Les Rivières »
Documentaire
de Mai Hua
2019, FR, 95’,
âge conseillé 16 ans

Le documentaire choisi pour le dernier CinéDoc de 2020
avait été repoussé à ce début 2021.

Au programme en ligne de ce mois :
« Les Rivières », parcours intime
de la réalisatrice franco-vietnamienne Mai Hua,
qui propose de reconsidérer ce qui lie chacun d’entre nous à nos aïeux.

Les chromosomes
D’une génération à l’autre se transmettent des caractéristiques physiques, rendant le lien familial perceptible
par n’importe qui. Mais au-delà de ces éléments tangibles,
il semble que certaines lignes directrices de nos vies se
fauﬁlent dans nos chromosomes pour programmer des parcours
de vie qui se répètent, des écueils dans lesquels tombent les individus d’une même famille générations après générations. C’est
du moins par ce présupposé que commence le documentaire de
Mai Hua, qui croit à une forme de malédiction touchant les femmes
de sa famille. Lors d’un long plan sur une feuille d’abord blanche,
la jeune femme dessine son arbre généalogique en se plaçant au
bout d’une lignée de femmes malheureuses en amour. Mais audelà des constats sur son propre parcours, il y a une inquiétude :

Avec sa mère, Mai Hua entreprend un rituel de conversation qui leur permet de briser les non-dits

celle de transmettre cette malédiction à sa ﬁlle. Le parcours
personnel entrepris pour éviter ceci constitue la trame narrative
d’un documentaire qui se joue des codes, mêlant le rêve à la
dureté de la réalité.
Long-courrier
Cette quête trouve son chemin par des allers-retours au
Vietnam, où résident ses grands-parents ayant vécu à Paris
toute leur vie mais qui sont retournés dans leur pays d’origine
pour leurs vieux jours. Seulement le retour aux racines ne se
passe pas comme prévu et les fait plus sombrer qu’émerger.
Sa grand-mère atteinte d’Alzheimer va de plus en plus mal isolée dans un pays qu’elle ne connaît plus. Mai Hua et sa mère
décident ainsi de la ramener à Paris. S’ensuit une émouvante
scène de séparation entre elle et son mari trop malade pour faire
le voyage. À l’issue du long-courrier, Marthe (sa grand-mère)
recouvre miraculeusement la santé malgré ses 91 ans. De ce
trajet et de ceux qui suivront, Mai Hua capture de nombreuses
images qui lui servent à penser en voix off les liens trans-générationnels.
Rétablir le courant
Sans savoir trop ce qu’elle cherche, Mai Hua enregistre ainsi
six années durant les allers-retours de Paris au Vietnam qui lui
permettent de partager de longs moments avec sa mère, sa
grand-mère et sa ﬁlle.
De ces liens ﬁlmés et des nombreuses discussions qui
les constituent émergent des secrets de famille. L’abandon se
révèle entre-autre être un dénominateur commun de la vie de
ces femmes. Délaissée par sa mère lorsqu’elle était jeune, Mai
Hua réinvente ainsi au ﬁl des images et des mots sa relation à
cette dernière. Toutes deux s’unissent ainsi dans la mise au point
d’un rituel matinal de partage, un espace-temps qui leur permet
d’exprimer ce qui n’a encore jamais été dit.

Une déchirure
Le documentaire émeut et fascine par ses prises de vues
de quatre générations réunies dans des moments de crise
et de joie. Cette quête de compréhension de ce qui se passe
d’une génération à l’autre évolue beaucoup tout au long du ﬁlm.
D’abord prise pour une malédiction, et donc comme hors de portée, la peine se révèle petit à petit n’être qu’une forme de déchirure en soi, presque tangible, qui ne demande qu’à être recousue
par le pardon et l’amour.
Charlyne Genoud

« Les Rivières », documentaire de Mai Hua,
France,2019, 95’, VF, 16/16 ans.
À voir en ligne depuis le site de CinéDoc ou en suivant ce lien :
https://www.ﬁlmingo.ch/fr/ﬁlms/838-les-rivieres

Un ﬁlm « homemade »,
de la production à la distribution
Le ﬁlm a suscité de vives réactions partout où il a été
montré. Car au-delà de la qu ête personnelle de Mai Hua,
le documentaire parle d’une quête universelle; celle de se
replacer dans une généalogie et une histoire de famille.
Cette universalité se reﬂète dans le ﬁnancement du ﬁlm
puisque c’est au moyen d’un « crowdfunding » dépassant
les attentes de la réalisatrice que ce projet a pu voir le
jour. Ce ﬁlm « homemade », presque « homeproduced »
jouit aussi d’une forme de distribution singulière qui
reﬂète sa création ; sans intermédiaire, le ﬁlm est
accessible en ligne, comme l’a été son ﬁnancement. Un
cheminement intime à usage public.
CG

Puidoux
Petits-enfants et arrière-petits-enfants ne se privent pas
de venir déguster les succulents bricelets de grand-maman !

90 ans d’Odette Chaubert-Lambelet

Paully, c’est tout là-haut au-dessus de Cremières et sur
les contreforts du Mont-Pèlerin rien n’est plat...

A l’époque, pas de voiture 4x4 ou de SUV ! Tous les déplacements se faisaient à pied, à vélo ou avec les chevaux. Donc,
Odette a beaucoup marché pour aller à l’école à Cremières,
puis à Chexbres à la primaire supérieure.
Parfois, en rentrant de Chexbres, elle faisait même le
relais vers le collège de Cremières avec sa maman qui amenait le panier du dîner pour les hommes qui travaillaient à la
vigne. La maman prenait le sac d’école et Odette descendait
à la vigne avec le dîner...

Après une année d’école ménagère à Corsier, elle reste
sur le domaine pour aider sa maman qui avait subi une opération. Enjouée, joyeuse, bienveillante et très jolie, elle adore
la vie associative. D’abord avec la Jeunesse de Puidoux et le
Chœur de dames. C’est là que Jean-Louis Chaubert n’a pas pu
résister au charme d’Odette et le 10 septembre 1952, il lui
passe la bague au doigt.
En 1953 Jean-Luc vient agrandir la famille qui s’est installée au Vergnolet où Odette vit toujours. Puis, en 1963 c’est
au tour d’Anne-Claire, soit 10 ans plus tard, comme quoi les
�illes savent se faire désirer
Contrôle qualité

Comme son Jean-Louis ne tenait pas en place, ils sont
partis faire du camping au Tessin, au sud de la France. Des
croisières en Méditerranée, dans les îles grecques et sur les
�leuves, la Seine, le h ne, le hin et le anube. Avec l’achat
en copropriété d’un chalet à Vers-l’Eglise dans les Ormonts,
que de bons moments passés en famille et avec les amis ! Et
des balades en Suisse et en Valais le long des bisses.
Sans oublier la Fête des vignerons de 1977 comme
participants.

Jean-Louis est parti arpenter les chemins célestes en
2017 et elle continue seule à faire vivre cette maison, leur
maison depuis bientôt 70 ans. Ses 5 petits-enfants et ses 3
arrière-petits-enfants ne se privent pas de venir déguster
les succulents bricelets de grand-maman!

En délégation restreinte, à cause de la pandémie du
Covid-19, Jean-Rémy Chevalley, municipal, est venu lui
apporter les cadeaux et le message des autorités de la commune, sur laquelle elle a grandi et toujours vécu. Jacques
Chevalley était aussi présent pour lui souhaiter un bon anniversaire de la part de tous les membres du Fil d’Argent en
espérant pouvoir se rencontrer tous ensemble encore en
2021...
C’est avec une grande gratitude qu’Odette a reçu
ces vœux et ces cadeaux et elle tient à remercier toute
sa grande famille et les amies et amis qui l’entourent et
lui donnent force et courage chaque jour.
Jean-Pierre Lambelet

Publicité
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L

e papa Vincent était venu en 1918 rejoindre et habiter chez Marie Julie Rogivue qui était l’héritière
unique du domaine de Paully sur lequel ils ont élevé
leurs enfants.

Puis, elle entre à la Société de couture, aux Paysannes
vaudoises, elle va danser avec les Z’Amouèrào, chanter et
faire du théâtre avec la Chorale de Puidoux et suivre assidûment les réunions du Fil d’Argent ces dernières années.

Photo : © J.P. Lambelet

27 janvier 1931 en Paully. Faisait-il beau, faisait-il
froid, la neige recouvrait-elle ce coin de paradis ? On ne le
sait pas mais, dans la maison, c’était le bonheur! Le bonheur d’accueillir Odette, la �ille tant désirée de Marie et
Vincent Lambelet. En effet, il y avait déjà 3 garçons qui
attendaient une frangine depuis un bout de temps, Marcel
depuis 1919, René depuis 1922 et Georges depuis 1924.

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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INFOS PRATIQUES

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
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

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.

N° 103

DIFFICULTÉ : 3/4
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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

THIERRY OTT

6

INSTRUCTIONS

3
6

2

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.
Le même chiffre ne peut ﬁgurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

6 7
4
7
3

4
8

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 14 février de 11h à 12h
Pharmacie de l'Hôtel de Ville SA, Echallens
Tél. 021 883 00 70

5
6
9
3

6
1

2
8 5

Solution

1
6
3
8
5
9
7
4
2

1
4
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SERVICES RELIGIEUX

Chamblandes
La Rosiaz
Le Prieuré

Paroisse du Jorat
Mézières

Lieu

Paroisse de Pully-Paudex

10h00

JE 11

9h00 Souvenir
10h00 Souvenir
11h00 Souvenir

VE 12

10h00

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h00

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

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

SA 13

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

DI 14

Annulé

10h15

LU 15
ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry

10h00

max.50 pers

Paroisse de Villette
Cully

10h30

St-Valentin

Chapelle
Cully
Lutry
Rue
Ursy

18h00
9h30
10h00
9h00
10h00

7
8
5
3
4
2
6
9
1

8
3
4
2
1
7
9
5
6

5
1
9
6
8
4
2
7
3

Du jeudi 11 au mercredi 17 février

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Palézieux
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8
5

N°102

2
7
6
9
3
5
4
1
8

9
5
8
7
6
3
1
2
4

3
2
1
4
9
8
5
6
7

6
4
7
5
2
1
8
3
9

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 14 février 2021
Paroisse d’Oron-Palézieux

14

MA 16

samedi
messe
messe
messe
messe

ME 17

CINÉMAS

Plus d'information sur :
www.cinemadoron.ch

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.

Cully
-2°
-7°
-2°
-8°
-1°
-7°
+2°
-4°
+3°
-2°
+4°
-1°
+4°
+1°

Achat de l’Hôtel-restaurant des Alpes
par la commune de Savigny

Reprise des sorties VOD spécial conﬁnement

Chexbres

Savigny
-3°
-9°
-3°
-9°
-3°
-8°
+1°
-5°
+2°
-3°
+2°
-3°
+2°
+0°

Opinion

Oron-la-Ville

Projections privées possibles à la demande
Maximum 5 personnes
Résérvations sur : 021 907 73 23
ou 076 567 12 91 ou cinemadoron@gmail.com

Oron-la-Ville
-2°
-8°
-1°
-8°
-1°
-7°
+2°
-5°
+3°
-3°
+5°
-1°
+4°
-1°

Mis à jour le 09.02.21

L

e propriétaire de l’Hôtel-restaurant des Alpes a annoncé la fermeture déﬁnitive de son établissement le 27.07.2020. De ce
fait, il n’y a donc plus de restaurant ouvert toute la journée
au centre du village et plus du tout de chambres d’hôtel.
Cet immeuble comporte 2 salles de 40 places, une salle de 25 places, 8
chambres avec salles d’eau, un appartement de 3,5 pièces, ainsi que des
places de parc. L’état actuel du bâtiment tant à l'extérieur qu’à l'intérieur permet une reprise d’exploitation immédiate, car il a été rénové il y a quelques
années.
Actuellement les nombreuses sociétés locales qui animent la vie de
Savigny ne disposent plus des services offerts par un restaurant pour se
réunir pour une assemblée ou plus simplement partager le verre de l’amitié
après une répétition. Sans parler de la clientèle extérieure qui faisait vivre
cet hôtel-restaurant réputé.
Face à ce constat, la Municipalité, qui tient à maintenir et promouvoir une vie sociale au cœur du village, s’est proposée pour acheter cet
immeuble de qualité et dont l’utilité est essentielle sur une parcelle destinée spéciﬁquement à l’hôtellerie.

Le 5 octobre 2020, le Conseil communal de Savigny a donc accepté un
préavis municipal concernant l’achat de l’Hôtel-restaurant des Alpes à Savigny pour la somme de Fr. 1'560'000.- avec 24 oui, 16 non et 7 abstentions.
Des conseillers, s’étant opposés à ce projet, ont par la suite lancé un
référendum qui a abouti et qui débouche sur une votation populaire le 7
mars 2021.
C’est quand tous les restaurants sont obligatoirement fermés que l’on
se rend compte de l’importance qu’ils représentent dans la vie villageoise
où il ﬁt bon se rencontrer.
En tant que Savignolan de souche ayant toujours défendu le bien communal, je suis certain que la Municipalité a vu juste en proposant l’achat
de ce bâtiment à un prix très raisonnable qui ne grèvera pas les ﬁnances
communales d’autant plus que la charge ﬁnancière annuelle sera couverte
par le loyer payé par le locataire.
Il faut dire OUI à l’achat de l’hôtel-restaurant des Alpes et faire
conﬁance à notre Municipalité et à la majorité des membres du Conseil
communal qui œuvrent pour le bien de nous tous.
Marc Cornut

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

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch
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Rugby
Finalement, je pense qu’il y a de la place pour tout le monde...

Pendant la période de semi-con�inement
du printemps dernier, si quelqu’un m’avait dit
que j’allais jouer au rugby en 2020 et à bientôt 40 ans, je lui aurais répondu d’arrêter de
picoler et de rentrer chez lui. En effet, je n’avais
jusqu’alors pratiquement pas touché de ballon
ovale. Voici mon petit témoignage rugbystique.

D

ébut juin, on m’a invité à une session
découverte au RCP, qui s’est en fait révélée être un entraînement estival, mixte
et sans contact. Cela m’a plu et je suis
revenu chaque semaine, en me disant que c’était
une bonne occasion de me remettre en forme
ainsi que de découvrir une nouvelle activité sportive.

L’été terminé, la préparation de pré-saison a
commencé avec l’équipe masculine. Je m’y suis
rendu, semaine après semaine, toujours dans
un esprit de découverte. Au menu, entre autres:
positionnement, «glisse», plaquage et à maniement de ce fameux ballon.
Puis est arrivé une date de match. Dire que
je n’avais pas d’appréhension serait mentir. Mais
j’avais con�iance dans l’entraînement effectué et
surtout dans mes entraîneurs ainsi que mes coéquipiers. Nous accueillions le RC Bagnes, sous un
joli soleil automnal. Ils engagent et nous sommes
rapidement sous pression. Un coéquipier va alors
gratter le ballon: nous récupérons une pénalité.
Ce geste, dif�icile et engagé, m’a placé dans le
match. En face, ils étaient costauds, mais j’ai compris, sur cette petite action, que nous avions peutêtre même plus de répondant et de force collective que je l’imaginais. Certains copains m’avaient
simplement dit: «on est là». Ces trois mots prenaient alors tous leurs sens. Nous nous sommes
donc battus toute la partie, avons récupéré de
nombreuses pénalités, même proches de notre

en-but. Sauf erreur, nous avons aussi remporté
toutes nos mêlées et avons bien performé en
touche. Solide conquête, nous avons fait honneur
à notre emblème des taureaux. Derrière, c’est
allé très vite, un petit peu trop pour nous et nous
avons encaissé plusieurs essais. Au �inal, nous
avons perdu, mais pour nous, équipe en reconstruction, l’essentiel était de jouer. Comme le dit
le diction, «soit tu perds, soit tu apprends». J’ai
beaucoup appris en termes rugbystiques, mais
pas seulement, à travers ce premier match qui
restera un souvenir fort.
La troisième mi-temps a malheureusement
été raccourcie à cause du Covid-19, mais cela ne
nous a pas empêchés de la remporter. D’ailleurs
sur ce terrain, je crois qu’il faudra venir nous
chercher.
Finalement, je pense qu’il y a de la place pour
tout le monde au rugby, les forts, les rapides, les
puissants, les longilignes, les costauds, les fonceurs, les gestionnaires, les artistes, les jeunes et
les vieux. Le dénominateur commun me semble
être de ne simplement pas avoir peur du contact,
en plus de l’amour du ballon ovale et de la troisième mi-temps, bien sûr!
Basile Barbey, nouveau au RCP

Rugby junior :
le bon, la brute ou le truand ?

Quand certaines personnes de mon entourage ont appris que mon �ils faisait du rugby, elles
étaient interloquées : « N’as-tu pas peur qu’il se
fasse mal, qu’il ait des commotions ? »; « Ah, le
rugby ? Ce n’est pas ce sport de brutes qui s’exerce
avec un casque et des épaulettes ? » Bref, certains
commentaires dénotent du fait que la pratique
de cette activité, plus particulièrement chez les

juniors, est encore
peu connue parmi
nous et que certains préjugés sont
tenaces. (Au passage, signalons une
fois pour toutes que
c’est dans le football américain et
non dans le rugby
que l’on trouve des
casques à grille et
des épaulières de
protection.)

Photo : © Sanà

A la découverte du rugby

Certes, le rugby
est un jeu où les
contacts peuvent
par moment être
Match opposant le RCP au RC Bagnes
assez rudes. Pour
qui le suit à la téléLe rugby sait aussi tenir compte de tous les
vision, les images sont parfois impressionnantes
et, il est vrai qu’au niveau professionnel, les bles- pro�ils du petit au grand, du �luet au plus corsures et les commotions sont encore trop nom- pulent, chacun y a sa place, sans distinction de
breuses. La masse des athlètes surentraînés, genre. C’est donc une excellente école d’intégraqui a considérablement augmenté ces dernières tion, et, pour celui ou celle qui est complexé/e par
décennies, en est sans doute pour quelque chose son physique, il/elle trouvera certainement dans
et cette tendance est observable dans plusieurs le rugby une activité saine, rassurante et motiautres sports au niveau élite. Mais quand on vante.
regarde nos moustiques de 25 kg tout mouillés
Et c’est ça qui est chouette. Les gamins
faire des plaquages, on est loin des chocs spectareviennent dépensés, pleins de terre, contents de
culaires que l’on voit à la coupe du monde.
En outre, nos entraîneurs mettent un point leur jeu. uand je vois mon �ils qui piaffe d’imd’honneur à véhiculer les fondamentaux du patience de reprendre ses entraînements – panrugby qui sont le respect de soi et de l’adversaire. démie oblige je me dis que �inalement le rugby,
Nos joueurs apprennent dès leur arrivée au club à bien loin de l’image du sport de brute ou de
ne pas se faire mal, à effectuer le geste juste pour truand que l’on se fait, mérite d’être plus connu,
éviter les blessures. Le plaisir du jeu et le fair-play non ?
doivent être au centre de la mêlée. Des bobos, il y
Ophélie Friedli Chave,
en a, mais on ne peut pas dire qu’ils soient plus
Vice-présidente des Taurillons de Palézieux.
nombreux que dans d’autres sports.

Opinions

Pas de commerce au détriment
de la population et de l’environnement

L

e 7 mars prochain, nous
sommes appelés à nous
prononcer sur l’accord
de partenariat économique
mique entre les états de l’AELE
et l’Indonésie, soit sur un accord de libre-échange avec
l’Indonésie suite au référendum déposé « Stop à l’huile de
palme ».
Le-dit accord concerne en partie les produits agricoles et donc l’huile de palme dont l’Indonésie est un
des principaux pays producteurs. Il prévoit notamment de
supprimer largement les droits de douane, et comprend
quelques dispositions générales pour un développement
durable.
Alors me direz-vous tout est bien dans le meilleur
des mondes. Je crains que non car les apparences sont
trompeuses et ce qui peut apparaître comme positif sur
le papier l’est nettement moins dans la réalité. Voici pourquoi.
Un accord de libre-échange ayant pour but d’accroitre
les importations et exportations entre pays signataires, la
quantité d’huile de palme qui entrera en Suisse en cas
d’acceptation de l’accord risque fort d’être exponentielle. Il faut savoir aussi que la demande en huiles oléagineuses est en augmentation. L’importation de l’huile de
palme créera une distorsion de la concurrence avec l’huile
indigène produite par nos producteurs/trices de colza. Ce
qui serait tout particulièrement dommageable pour notre
canton puisque Vaud est le premier producteur de colza
du pays. A noter qu’il serait possible d’augmenter la production d’huile de colza locale si les prix au kilo de colza
n’avaient pas déjà autant baissé passant en 30 ans de
CHF 2.20 à 0.76 centimes en raison des marges prises par
les distributeurs et de la concurrence accrue.
Doper les importations d’huile de palme en Suisse ne
proﬁtera ainsi ni à l’agriculture locale qui souffre déjà de
concurrence déloyale ni à l’environnement ni bien sûr à la
population suisse qui souhaite consommer des produits
durables.

Car vous le savez, la culture de l’huile palme est un
désastre écologique. Elle détruit des zones de forêts tropicales et menace de disparition de nombreuses espèces
animales et végétales. Comme monoculture, elle accentue
de plus le réchauffement climatique, ces forêts fonctionnant comme puits de carbone.
Sans compter les dommages aggravés en terme de
conditions de travail en Indonésie même où les droits des
petits paysans et des travailleurs sont bafoués et soumis à
une sous-enchère socio-économique.
Il faut aussi dire haut et fort le fait que les dispositions
générales sur la durabilité de cet accord, fortement mises
en avant par ses promoteurs pour justiﬁer la signature de
cet accord de libre-échange, ne sont malheureusement
que des leurres et des mots creux puisqu’elles ne comportent aucune règle contraignante, qu’aucun mécanisme
indépendant de contrôle n’est prévu et que les violations
de l’accord ne sont pas sanctionnées. De plus, le label
RSPO, prévu pour garantir la durabilité de l’huile importée, est très critiqué car ses certiﬁcations sont considérées comme insufﬁsantes pour permettre un développement durable.
Enﬁn, il semble évident que des accords de libreéchange, ne garantissant pas une économie durable,
doivent clairement appartenir au passé et ne plus être
conclus. D’autres accords de libre-échange comme celui
par exemple avec le Mercosur (regroupements d’Etats
sud-américains) sont à venir. Il est donc stratégiquement
important de ne pas relâcher la pression en faveur d’accords commerciaux équitables et durables en refusant
maintenant l’accord avec l’Indonésie.
Pour éviter toute conclusion d’accord commercial au
dépens de la population d’ici et d’ailleurs et de l’environnement et pour renforcer le commerce équitable, je vous
invite à glisser dans les urnes un NON à cet accord le 7
mars prochain.
Anne Baehler Bech
Députée, Les Vert.e.s

Non à l’identité numérique
le 7 mars

Q

u’est-ce que la révolution numérique ?
Le passage d’un
monde où les services
nnumériques
umériques n’existaient pas à
un monde où ces services sont devenus indispensables ;
souvent vitaux. Cette révolution n’est pas mauvaise en soi,
mais elle soulève des craintes justiﬁées. A ce titre, ce n’est
pas tant l’outil « internet » qui est inquiétant. Ce sont les
mains qui le tiennent.
Presque tous les services numériques sont en mains
privées. E-mails, sauvegardes, réseaux sociaux, recherches
par mots-clés, reconnaissance faciale… Tout cela et bien
plus encore n’est possible que via des sociétés privées.
Ces entreprises rendent d’abord des comptes à leurs propriétaires. Le contrôle des collectivités sur elles est donc
limité. Par contre, l’inverse est faux : en fournissant des
services aux collectivités, par exemple à la Confédération,
ces entreprises gagnent graduellement un contrôle sur des
outils essentiels au fonctionnement de nos institutions.
Par ailleurs, la pandémie nous a appris qu’économiser pendant des décennies sur les moyens de s’y préparer
ne fonctionne pas. Lorsque vient la crise, l’argent économisé de cette manière ne compense de loin pas les dégâts
humains et ﬁnanciers. Prévenir coûte moins que guérir, en
argent, en bien-être et en vies humaines. Voilà la leçon.
Souvenons-nous donc que les choses ne doivent plus être
conçues seulement pour naviguer par beau temps. Elles
doivent l’être aussi en vue d’affronter des tempêtes.
La révolution numérique a beau ne pas être un virus,
elle pose des menaces comparables. L’emprise des services numériques s’étend à toute la société et à tous les
secteurs d’activité. Un problème majeur avec ces services
peut donc mettre à mal presque tout ce qui fait nos vies.
Aujourd’hui, sur internet, on démolit des gens à coups de
vidéos, de harcèlement, de piratages, ou encore de censure arbitraire. Curieusement, on répond en général qu’il
faut subir ces abus en silence. On ne peut soi-disant rien
faire, parce que telle plateforme est à l’étranger, tel har-
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celeur est anonyme, tels pirates sont très bien organisés,
telle censure est le fait d’une entreprise qui en a le droit.
Il faut donc bien comprendre ceci : la question de l’eID sur laquelle nous devons voter le 7 mars est une question stratégique pour notre pays. Ce système d’identiﬁcation numérique est le carrefour par lequel notre activité en
ligne passera à l’avenir. Bien conçu, il nous permettra de
rendre nos vies numériques plus sûres, en nous protégeant
contre des abus et en ouvrant la porte à de multiples nouveautés utiles. L’e-ID est donc un outil dont nous aurons
besoin… mais pas sous la forme soumise au vote, qui est
celle qui a normalisé ces abus !
Délivrer des documents d’identité est aujourd’hui une
tâche de l’Etat. En votant « oui » à la loi sur l’e-ID, le « document d’identité » appelé à devenir le plus important passera en mains privées. Nous pouvons continuer sur cette
voie de la navigation par beau temps. C’est plus facile…
tant qu’il fait beau. Nous pouvons faire semblant que ce
qui se cache dans les abysses d’internet ne nous concerne
pas. Le moment est pourtant venu de faire preuve de prudence, en nous donnant les moyens de contrôler les conditions dans lesquelles se déroulent nos vies numériques.
En votant « oui » à l’e-ID, il ne se passera rien de grave
pendant une année, ou cinq ans, ou dix ans. Pendant tout
ce temps, on vantera un choix économique et efﬁcace, qui
fonctionne à merveille. Un jour, l’absence de vision stratégique de ce choix de facilité aura toutefois à affronter la
tempête. A ce moment, le prix à payer effacera en un clin
d’œil tous les prétendus avantages. Comme en mars 2020,
nous nous réveillerons avec la gueule de bois, dans un
nouveau cauchemar. Cette fois, il n’y aura peut-être pas de
vaccin. Nous pouvons éviter cela en faisant preuve de prévoyance et en nous assurant que seuls les pouvoirs publics
sont habilités à émettre et à gérer des e-ID.
Pour cela, il faut voter « non » à la loi sur l’e-ID.
Marc-André Weber
Les Verts de Belmont-sur-Lausanne

Le Courrier

JEUX

N° 5 • JEUDI 11 FÉVRIER 2021

16

LA GRILLE CODÉE

PRIÈRE D’INSÉRER

Dans cette grille, les lettres ont été remplacées par des chiffres, le même chiffre correspondant toujours à la même lettre.
A vous de découvrir les 12 villes suisses
qui se cachent derrière ce langage codé !
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SelonR
la règle
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ER
SÉR
E DparIleNpremier
IÈR
(« blanc » et « ancre » liés par « anc »),
trouvez
trois indiquée
lettres à placer
la caseexemple,
centrale
premier
par ledans
Selon lalesrègle
pour obtenir deux mots à chaque ligne.

(« blanc » et « ancre » liés par « anc »),

Il n’y a ni forme pluriel ni nom propre;
les verbes ne sont utilisés qu’à l’in�initif ou aux participes,
ligne.
et pour
les accents
ne deux
sont pas
prisàen
considération.
chaque
mots
obtenir

trouvez les trois lettres à placer dans la case centrale

4

ni nom propre;
forme pluriel
n'y a niplusieurs
Il Parfois,
solutions possibles.

les verbes ne sont utilisés qu'à l'infinitif ou aux participes,
et les accents ne sont pas pris en considération.
Parfois, plusieurs solutions possibles.

CONSTRUCTION

LA

GRILLE

DIVISION PAR QUATRE

CODÉE

Dans cette grille, les lettres ont été remplacées par des chiffres,

SOLUTION

le même chiffre correspondant toujours à la même lettre.
A vous de découvrir les 12 villes suisses

6

5

2. Du - vet / Vêt - ir

1

3. Va - ran / Ran - ch

SOLUTION
Horizontalement : I. Bâle II. Coire III. Zoug IV. Sierre V. Bienne
Verticalement : I. Sion II. Lausanne III. Lucerne IV. Liestal V. Berne VI. Zurich VII. Genève

3

2

8

7

13

1

4. Fu - mer / Mer - ci

7

9

4

6

ivise cette �igure en quatre parties de manière
à ce que la somme des nombres soit identique
dans chacune de celles-ci.

DIVISION

Combien y a-t-il de triangles dans cette �igure

CONSTRUCTION

Combien y a-t-il de triangles dans cette figure ?

Solutions

PAR

QUATRE

Divisez cette figure en quatre parties de manière
Solution du jeu « Construction » :
10 triangles

à ce que la somme des nombres soit identique

Solution du jeu « Prière d’insérer » :
1. Mo - mie / Mie - ux
2. Du - vet / Vêt - ir
3. Va - ran / Ran - ch
4. Fu - mer / Mer - ci

dans chacune de celles-ci.

Solution du jeu « La grille codée » :
Horizontalement : I. Bâle II. Coire III. Zoug IV. Sierre V. Bienne
Verticalement : I. Sion II. Lausanne III. Lucerne IV. Liestal V. Berne VI. Zurich VII. Genève

SOLUTION
10 triangles

4

8

qui se cachent derrière ce langage codé !

1. Mo - mie / Mie - ux

13

7

2

3

4

8

1
8
6

4
7
5

6
9
1

La somme des nombres de chacune des quatre parties égale 21.

Solution du jeu « Division par quatre » :
Publicité

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

18
février

25
février

Pas de parution

Edition
élargie

18
mars

25
mars

Edition
élargie

Edition
normale

4
mars

11
mars

1
avril

8
avril

ACTION
OLUTION
S
du mardi 9 février 2021
au samedi 13 février 2021

Energy Drink Regular Denner

50%

Edition
Edition
nombres de chacune des quatre parties égale 21.
desnormale
La somme
élargie
9.10 au lieu de 18.20

Edition
normale

24 x 33 cl

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

élargie
8 Edition

4

6

5

1

3

2

8

7

9

0521

0521

PROCHAINES ÉDITIONS

Contrôle qualité
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Elections communales vaudoises 2021
A toutes les citoyennes et tous les citoyens du district de Lavaux-Oron.
Notre hebdomadaire est très heureux de vous présenter sur les pages suivantes
les 125 candidates et candidats qui briguent un siège au sein des Municipalités
de toutes les communes du district.
Pour les communes d'Essertes et d'Oron, les élections auront lieu le 26 septembre 2021.
Faites votre choix !
Bravo à eux de consacrer une partie de leurs loisirs pour le bien de leur commune.
C’est un engagement qu’il vaut la peine de signaler et de respecter.

N’oubliez pas d’aller voter !
P. 19

P. 20

Bourg-en-Lavaux

Belmont

P. 21

Chexbres

P. 27

Pully

Forel (Lavaux)

Maracon

P. 28

Montpreveyres

P. 23

P. 24

P. 25

Lutry

Jorat-Mézières

Puidoux

P. 29

Paudex

Rivaz

St-Saphorin

P. 31

Savigny

Servion

Détail des votations fédérales du 7 mars 2021
Objets soumis à votation
1. Initiative populaire du 15 septembre 2017 « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage »
. oi édérale du

septembre

sur les ser ices d identiﬁcation électroni ue

. rr té édéral du décembre
portant approbation de l ccord de partenariat économi ue
de large portée entre les tats de l
et l ndonésie
Contrôle qualité
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Bourg-en-Lavaux

Que voulons-nous au Conseil communal ?
Bourg-en-Lavaux, forte de sa diversité, vous présente les programmes des cin partis
dans le cadre des élections au Conseil communal

et indépendant e s de gauc e
Mobilité et solidarité

emain c est maintenant
Le groupe des Vert.e.s et Ouvert.e.s de Bourg-en-Lavaux, uni autour
d’un riche programme d’actions vous soumet une liste forte de 15
candidats, 7 femmes et 8 hommes d’âges et d’horizons différents,
aux compétences complémentaires, désireux de mettre toutes leurs
énergies au service de notre commune pour le bien-être de sa
population, la promotion de la biodiversité et la protection de
notre environnement.

De 2016 à 2021, nos élu-e-s au Conseil communal sont notamment
intervenu-e-s pour :
• L’égalité femmes-hommes, en particulier pour signer la
arte
pour l’égalité salariale dans le secteur public ». Notre proposition a été acceptée.
• La protection de l’environnement : Notre proposition de déclarer
l urgence climati ue et d élaborer un plan climat commu
nal a été acceptée.
• Le soutien au ictimes de la crise économi ue et la pandémie
notamment les personnes en difﬁcultés ﬁnancières et les commerces
locaux.
• e maintien en mains publi ues des in rastructures impor
tantes. Malheureusement, le Conseil a refusé notre proposition
de conserver la gestion de la pompe à chaleur de l’eau du lac en
mains communales.
• Le soutien aux transports publics. Nous nous sommes opposés
à la diminution de l’offre de cartes journalières CFF.
• Une gestion communale per ormante transparente et e ﬁcace.

nsemble nous nous engageons pour
• favoriser une mobilité durable en renforçant la desserte des
villages, la mobilité douce et les déplacements multi-modaux
• promouvoir un environnement sain et de qualité en soutenant la
viticulture biologique, en protégeant les liaisons écologiques sur
le territoire communal
• développer une politique sociale et équitable en permettant à tous
de pouvoir se loger en fonction de ses moyens et en valorisant des
lieux et des activités de rencontre intergénérationnelles

Avec votre soutien, pour la législature 2021-2026, nous voulons :
• Renforcer la mobilité, notamment en améliorant la cadence et la
desserte en transports publics en créant des c emins piéton
niers sûrs et en adaptant les infrastructures pour les personnes
à mobilité réduite et les vélos.
• Rendre les espaces publics plus conviviaux
• Développer des jardins communautaires solidaires
• Mettre sur pied plus de projets participatifs
• Mener une véritable politi ue de la eunesse
• Mieux soutenir les personnes âgées
• Renforcer la solidarité avec les personnes vulnérables

• favoriser la transition énergétique en accélérant l’assainissement
des bâtiments et en adaptant le développement urbanistique aux
changements climatiques
• développer une économie de proximité responsable en valorisant
les acteurs locaux, la récupération et le recyclage.
Demain c’est maintenant alors rejoignez-nous sur nos pages
Facebook et Instagram « Les Vert.e.s et Ouvert.e.s BEL » et
soutenez nous en votant les Vert.e.s et Ouvert.e.s.

ou eauté ou erture et di érence
Certains que les solutions se trouvent à plusieurs, la liste No 2,
vert’libéraux, veut ancrer sa démarche dans la nouveauté, l’ouverture et la différence. Notre volonté est de remplir un rôle important
dans la politique locale dans le respect des institutions, en y apportant un regard nouveau, proactif et centré sur le développement des
énergies du futur et de l’économie locale avec les buts suivants :
• nstaurer une volonté politique aﬁn d’accompagner une transition
écologique en favorisant les projets communaux et des particuliers pour les énergies renouvelables.
• Abandonner l’achat par les services communaux des objets en
plastique à usage unique et interdire l’utilisation de ces plastiques
durant les manifestations publiques se déroulant sur le domaine
public.
• Multiplier les poubelles publiques et les rendre tri-compatibles.
• Fournir une eau de qualité qui doit être irréprochable et
respecter les limites strictes concernant les polluants.
• Soutenir une réﬂexion face à la transition des cultures communales
vers le respect biologique.
• Favoriser et valoriser le tissu économique de la commune
et inciter son développement.
• Réduire le déﬁcit du budget communal en proposant des solutions
innovantes et respectant les promesses faites à la population
lors de la fusion en 2011.
• Protéger la biodiversité et veiller au bien-être animal pour offrir un
patrimoine naturel que nous laissons en héritage aux générations
futures.

Contrôle qualité

Diversité et débat
ction le parti pris de la di ersité et du débat
Avec sa liste de 33 candidat·e·s qui approche de la parité avec 14
femmes et 19 hommes, une large palette d’opinions politiques, de
professions et d’âges, et une représentation de tous les villages, BEL
Action reste le groupe de la diversité.
Des conseillers communaux actifs et bien informés
En votant pour la liste BEL Action, vous soutenez un groupe qui s’assure que ses conseillères et conseillers connaissent bien les préavis et maîtrisent les sujets techniques. Pour ce faire, explications
et analyses sont partagées avant de débattre des sujets lors des
séances de préparation au Conseil communal.
Pendant la législature qui se termine, plusieurs de nos motions
axées sur le bien-être des habitants ont été acceptées. Nous entendons continuer à proposer des initiatives constructives par le biais
de motions ou d’autres interventions pour utiliser pleinement la force
de proposition du Conseil communal.
Une action citoyenne
Pour BEL Action, la politique locale est l’affaire de toutes et de tous.
Pour l’expliquer et l’animer, nous réalisons des podcasts courts,
accessibles à tous sur notre site
.bel action.c : résumés des
séances du Conseil, explications sur les grands projets comme le
PPA de la gare de Cully ou encore portraits de nos élu·e·s.
Les conseiller·ère·s BEL Action sont d’ailleurs des personnes particulièrement engagées dans les sociétés de la commune, participant
activement à une vie locale riche et dynamique.

Une commune où il fait bon vivre
Le PLR. Les Libéraux-Radicaux et Indépendants de centredroite de Bourg-en-Lavaux se réjouit de présenter 30 femmes
et hommes qui s’engagent pour que Bourg-en-Lavaux soit une
commune où il fait bon vivre.
oici nos ob ecti s
Mobilité
La topographie de notre commune nous incite à ne pas opposer
les différents modes de moyens de transport. Un réseau réﬂéchi et
cohérent doit ainsi être promu.
Fiscalité
ous nous engageons à maintenir une ﬁscalité attractive tout en
continuant à offrir des infrastructures et des services de qualité aux
habitants de Bourg-en-Lavaux.
ociétés et patrimoine
Nous souhaitons offrir plus de visibilité à nos sociétés locales qui
donnent vie à notre commune.
Nous nous engageons à défendre tous les intérêts en présence dans
l’élaboration du plan d’affectation cantonal Lavaux.
conomie
Pour viviﬁer l’activité économique dans notre commune, nous souhaitons relancer le projet du forum économique communal. Nous
voulons favoriser le développement des commerces de proximité.
éﬁ climati ue
Nous souhaitons créer 2 zones de nettoyage/remplissage pour
permettre à nos vignerons de nettoyer leur matériel de traitement
aﬁn de mieux protéger notre environnement.
Nous devons continuer à réduire autant que possible l'utilisation de
produits phytosanitaires, tout en respectant les efforts consentis par
nos vignerons et agriculteurs. Nous devons également nous engager
à favoriser l’emploi de produits d’entretien biologiques et respectueux de l’environnement.
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Commune de Bourg-en-Lavaux - 11 candidats pour 7 sièges
Jean-Pierre Haenni
1956
Villette
Agriculteur, Syndic
PLR - ICD
Elu à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux en 2011, j’ai toujours
autant de motivation à travailler et à veiller au bien-être des
habitants. Mes principales préoccupations sont le soutien aux
commerces locaux ainsi qu’à nos sociétés locales qui forment le
tissu social indispensable à la solidarité entre les générations. Et
tout cela en veillant à une ﬁscalité modérée aﬁn de rendre notre
commune attractive.

Evelyne Marendaz Guignet
1954
Cully
Ingénieure agronome EPFZ
Municipale
ction

La qualité de la vie concentre mes motivations essentielles. Cela
va de la qualité de nos infrastructures et de notre environnement
à la qualité de la vie sociale et économique. La transparence,
la discussion et la collégialité sont caractéristiques de mon
engagement. Je mets ma capacité de travail et mon bon sens à
disposition pour les développements à réaliser.

Jean-René Gaillard
1971
Epesses
Artisan-vigneron, Conseiller communal
PLR - ICD
Mon statut d'indépendant me permet d'être à l'écoute des citoyens
et citoyennes. J'aimerais veiller au développement économique, à la
mobilité durable, soutenir les sociétés locales, améliorer le bien être
de chacun, maintenir une ﬁscalité attractive, continuer à travailler
ensemble aﬁn que notre commune soit un exemple pour le district.

Raymond Bech

1956
Epesses
Juriste et expert ﬁscal diplômé
Municipal
ction
Je souhaite poursuivre les projets déjà initiés (modernisation
des infrastructures d’assainissement, rénovation des bâtiments
scolaires). Partisan d’une gestion du patrimoine communal durable
et équilibrée entre préservation, rentabilité et responsabilité sociale,
je désire m’engager pour le bien-vivre des habitants en favorisant la
vitalité des activités économiques, sociales, et culturelles.

Jean Christophe Schwaab

1979
Riex
Juriste, administrateur
anc. conseiller national
Municipal
et indépendant e s
de gauc e ert e s et u ert e s
Engagé depuis toujours pour défendre les travailleurs-euses (en
tant que spécialiste du droit du travail) et les consommateurstrices (au sein du comité de la FRC), je veux continuer à mettre
mes compétences et mon réseau au service des habitant-e-s de
ma commune. Parmi mes buts: un réseau d’eau potable efﬁcient, un
éclairage public économe, des chemins piétons sûrs et un service
public fort.

Aurélia Joly
1972
Grandvaux
Artisanne-vigneronne
PLR - ICD
J’aimerais m’investir dans ma commune pour faire avancer et
réaliser les projets avec mon dynamisme, mon énergie et ma
capacité à trouver des compromis, apporter des solutions qui ont
une place dans l’enjeu de l’avenir à tous les points de vue.

Jean-Yves Cavin

1982
Cully
Co-directeur Cully Jazz Festival
ert e s et u ert e s
et
indépendant e s de gauc e
Je veux m'investir pour cette communauté qui m'a vu grandir et
je ferai tout pour que l'on s'y sente toujours mieux. J’apporterai
une grande force de travail, une capacité à diriger et à travailler
en équipe, ainsi qu’un engagement profond pour le bien commun.
Mes priorités seront centrées sur la transition énergétique, la
biodiversité, l’assainissement des bâtiments et la mobilité durable.

Contrôle qualité

Pascal Vionnet
1961
Grandvaux
Administrateur de site industriel
ction
Je m’engage à contribuer au développement de cette commune et
d’entrer dans un programme de législature qui nous fera progresser
dans les enjeux économiques, climatiques et sociétaux si précieux
aujourd’hui. Le soutien indéfectible pour notre vignoble et ses
acteurs fait partie de mes convictions. Tout ceci dans le respect de
la démocratie et des consensus à trouver avec les partenaires.

Jean-Paul Demierre
1953
Riex
Indépendant, Municipal
PLR - ICD
Fort de plusieurs années à œuvrer avec énergie et passion au service
de Bourg-en-Lavaux, je souhaite mettre mon expérience à proﬁt
aﬁn que notre commune devienne toujours plus attractive et qu’elle
relève avec succès de nouveaux déﬁs. Le soutien aux sociétés
locales, la sécurité et la mobilité sont des objectifs qui me motivent
particulièrement, tout comme le sport, vecteur d’intégration et de
vie sociale qui mérite des infrastructures de qualité.

Lucie De Palma

1965
Grandvaux
Cheffe d’entreprise dans le domaine
numérique, Conseillère communale
ction
Après cinq législatures au Conseil communal, je veux m’engager
encore plus concrètement au sein de Bourg-en-Lavaux, en
particulier pour les jeunes, pour la vie économique et associative
ainsi que pour le maintien de notre qualité de vie dans cette région
unique.
Je souhaite mettre mon expérience, mes compétences et mon
énergie au service de tous-tes et travailler en équipe au sein de la
Municipalité.

Laurent Béguelin

1955
Cully
Entrepreneur, musicien,
électronicien audio-vidéo
Vert’Libéraux
Améliorer le « vivre ensemble » une démarche dans la nouveauté,
l'ouverture et la différence.
Un regard nouveau, proactif et centré sur le développement des
énergies du futur et de l'économie locale.
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Commune de Belmont-sur-Lausanne - 8 candidats pour 5 sièges
Nathalie Greiner

1967
Belmont-sur-Lausanne
Resp. relations publiques, Syndique
Cancoires indépendants
Agir ensemble
Agir Ensemble, à l'écoute des besoins de nos habitants dans un esprit
solidaire et d'ouverture, sont les fondements de mon engagement pour
notre commune, ainsi que d'une politique de proximité responsable
et visionnaire en adéquation avec mes valeurs. Je souhaite avoir
l opportunité de poursuivre mon mandat aﬁn de mener à bien de
nombreux projets qui me tiennent à cœur, avec au centre de chacune
de mes actions, le bien-être de nos citoyens et le développement
harmonieux de Belmont.

Jean-Claude Favre

1964
Belmont-sur-Lausanne
Conseiller en gestions d’entreprises
Municipal
Cancoires indépendants
Agir ensemble
J’ai rejoint récemment la municipalité de Belmont pour apporter mon
expérience en gestion d’entreprises, que ce soit au niveau ﬁnancier ou
organisationnel.
La bonne santé ﬁnancière d’une commune est indispensable au succès
de tout projet de développement. Grâce à celle-ci, Belmont a pu, dans
le passé, investir dans des infrastructures qui ont permis une évolution
harmonieuse de notre commune.

Philippe Michelet

1952
Belmont-sur-Lausanne
Ingénieur civil ETS retraité, Municipal
Cancoires indépendants
Agir ensemble
Je souhaite activer un vrai développement durable, basé sur le libre
choix et la responsabilité des Belmontaises et Belmontais, pour qu’ils
en soient les acteurs et s’approprient ce changement nécessaire, en
travaillant sans dogmatisme et en appuyant toutes les idées qui seront
au service de l’intérêt commun. Je veux maintenir notre qualité de vie,
pour réaliser des projets durables, à léguer à nos enfants.

Sandrine Rainotte
Catherine Schiesser
1961
Belmont-sur-Lausanne
Secrétaire, Municipale
Cancoires indépendants
Agir ensemble

Une Municipalité se doit d’offrir à ses concitoyens un cadre de vie
agréable et des services performants. En toute collégialité, je m’engage
à utiliser mes compétences, plus particulièrement dans le domaine
de l’aménagement du territoire et des constructions, pour piloter une
densiﬁcation harmonieuse tout en préservant l environnement et le b ti
existant aﬁn de garder un village à visage humain.

Vladimir Novak

1989
Belmont-sur-Lausanne
Responsable sécurité privée
Conseiller communal
UDC Belmont-sur-Lausanne
Ayant acquis l'expérience nécessaire sur les dossiers en siégeant au
Conseil communal, je me porte candidat pour amener un esprit jeune,
dynamique et des idées dont notre commune a grand besoin. Je
souhaite également représenter la majorité de la population salariée,
comme moi, qui n'est actuellement pas assez portée par la Municipalité.

1970
Belmont-sur-Lausanne
Conseillère en organisation
Conseillère communale
Cancoires indépendants
Agir ensemble
Je m’engage à tout mettre en œuvre pour que notre commune évolue au
plus près des besoins de ses habitants, toutes générations confondues.
Mes atouts ? Un regard neuf, une expérience comme consultante
auprès de nombreuses communes romandes, mon implication active
au sein des sociétés locales et du Conseil communal.

Marc-André Weber

1977
Belmont-sur-Lausanne
Docteur en philosophie et
investisseur durable
Les Vert-e-s et ouvert-e-s de Belmont

Saskia Von Fliedner
1987
Avocate

Habitant Belmont depuis 17 ans, j'y suis responsable d'une réserve Pro
Natura. Après un doctorat en philosophie, soucieux des générations
futures, je conduis des projets de construction écologique et gère
des investissements durables, dans lesquels je cherche un équilibre
entre mes idéaux écologistes et les réalités ﬁnancières. nsemble,
construisons un bel avenir pour nos enfants !

Les Vert-e-s et ouvert-e-s de Belmont

Commune de Chexbres - 7 candidats pour 5 sièges
Dominique Wyss Cossy

Jean-François Chevalley

Bertrand Kolb

1969
Chexbres
Comptable, Municipale, vice-syndique
Liste d’entente

1963
Chexbres
Conseiller en assurance, Municipal
Liste d’entente

1975
Chexbres
Directeur PME, Municipal
Liste d’entente

Jean-Louis Paley
1955
Chexbres
Enseignant retraité, Municipal
Liste d’entente

Nous, Dominique Wyss Cossy, Jean-François Chevalley, Bertrand Kolb et Jean-Louis Paley, candidats sortants à la Municipalité de Chexbres,
préférons un communiqué commun. Nous démontrons ainsi notre notre bonne entente collégiale et nous partageons des objectifs identiques.
Cet état d’esprit positif n’empêche pas des débats animés, expression de nos propres personnalités !
ous souhaitons poursuivre les investissements utiles et planiﬁés (b timents, routes, services industriels ), dans le respect d’une gestion
ﬁnancière saine et raisonnable. Dans chaque décision, nous pensons au bien de toute la communauté, en visant un développement durable
(mobilité douce, énergie moindre, espaces verts…) de notre village. Les relations agréables entre le Conseil communal et nos citoyennes et
citoyens resteront primordiales, dans le partage et l’écoute. C’est avec conviction et compétence que nous nous engageons pour le bien-vivre à
Chexbres !

Alain Bouquet

Tobias Imobersteg

1957

1986
Chexbres
Géographe et urbaniste
Liste d’entente

Directeur général retraité
Liste d’entente
Ex-président du Conseil et ancien directeur général de l’école
vaudoise, il me tient à cœur de mettre mon expérience et mes
compétences au service de Chexbres en veillant au bien-être de ses
habitants et à la préservation d’un cadre de vie durable: autonomie
communale, santé ﬁnancière, gestion du patrimoine, actions pour la
jeunesse et les personnes âgées, vie locale, tourisme, transports…

Contrôle qualité

Economie et nature vivantes / viticulture vivante / transports publics,
vélos et piétons espaces pour ﬂ neurs et enfants urbanisme
respectueux de l'humain et du patrimoine / réduire le CO2 / extinction
de l'éclairage et des fontaines après minuit / gouvernance
transparente et pro-active / train direct Berne - Chablais via
Chexbres / bus pour Chardonne, lac de Bret, Forel et Savigny.

Michel Riesen

1961
Chexbres
Médiateur spécialisé
en gestion de menaces
Liste d’entente
Ayant fait partie de nombreuses années du Conseil communal
et après l’avoir présidé, je souhaite mettre mes compétences au
service de la commune, mais dans un autre rôle. Connaissant en
profondeur les rouages de l’administration (37 ans d’activité à
ce jour), je pense que mon engagement sera bénéﬁque pour la
conduite de projets en faveur de notre commune et de toutes les
citoyennes et citoyens.
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Commune de Forel (Lavaux) - 9 candidats pour 7 sièges
Roseline Chapalay

André Colomb

Roger Cordey

1964
Forel (Lavaux)
Assitante en pharmacie, Municipale
Liste d’entente

1968

1956
Forel (Lavaux)
Agriculteur, Municipal
Liste d’entente

Municipale de la voirie depuis 2016, j'ai eu l'occasion de mener
à bien de nombreux travaux sur nos routes et nos chemins
communaux. De nombreux projets restent à réaliser parmi lesquels:
l'étape 2 de la rénovation de nos chemins de type AF, aménagements
au cimetière, amélioration de l'éclairage public entre autres. Voilà
pourquoi je désire briguer un deuxième mandat à la Municipalité.

Jean-Marc Genton
1966
Forel (Lavaux)
Sapeur-pompier prof., Municipal
Liste d’entente
Municipal depuis 2010, responsable de l’eau potable et des
pompiers, les déﬁs sont importants. Poursuivre le changement
des conduites pour garantir l’approvisionnement et la défense
incendie de la population; ainsi que des recherches d’eau pour notre
autonomie communale. La nouvelle caserne va donner un nouveau
soufﬂe à notre SD S, le déﬁ est de garantir le personnel pour notre
sécurité.

Agriculteur, Municipal
Liste d’entente
J'ai repris le dicastère de Jean-Pierre Bovet en 2019. Durant la
dernière année, j'ai présenté au Conseil communal le projet de
remplacement du collecteur d'eau usée au passage du Cerf d'Or qui
est actuellement en cours. Les projets futurs, si je suis réélu et si les
ﬁnances communales le permettent, seront l extension du réseau
d'épuration à la Bedaule Capochon jusqu'à la pension de Gourze,
et la ﬁnalisation de l extension du réseau du chemin des Carboles.

Bernard Perret

Alain Chapuis

1956
Forel (Lavaux)
Electricien, Municipal
Liste d’entente

1969
Forel (Lavaux)
Electricien, Conseiller communal
Liste d’entente

Je me suis engagé durant une législature au sein d’une Municipalité
collégiale et déterminée, qui a travaillé à la conduite de nombreux
projets, à la défense des intérêts et du bien-être de la population.
Enthousiaste et disponible, je me soumets à vos suffrages pour un
nouveau mandat, conscient des enjeux futurs et prêt à travailler
pour que Forel reste une commune saine, où il fait bon vivre.

Flotron Nicolas

Michel Godat

1984
Forel (Lavaux)
Agriculteur, Conseiller communal
Liste d’entente

1969
Maître mécanicien
Conseiller communal
Liste d’entente

J’ai simplement envie de pouvoir contribuer à la longévité de notre
belle commune de Forel (Lx).

Depuis 2011 en charge des forêts, de la Protection civile, des cours
d’eau et terrains communaux, je siège avec plaisir à la Municipalité
où il règne un excellent dialogue. Je souhaite que nos forêts soient
préservées tout en garantissant une exploitation respectueuse et
rationnelle, et offre un espace de loisir à la population. La PCi est
également importante en ces temps de pandémie. Pour mener à bien
ces tâches, je souhaite me représenter pour la nouvelle législature.

Je souhaite m’engager pour la défense des intérêts de
nos citoyens et de notre Commune et de mettre mon bon sens et
mon pragmatisme au service de celle-ci.

Engagé depuis plus de 35 ans dans les sociétés locales et
actuellement président du chœur d’hommes L’Avenir et président de
la commission de gestion du Conseil communal, je désire aujourd’hui
m’investir pleinement à la Municipalité. Personne de dialogue et de
consensus, ainsi que fort de mes expériences passées, je suis prêt
à relever les déﬁs qui m’attendent pour construire l’avenir de ma
commune.

René Chaubert
1958
Forel (Lavaux)
Restaurateur
Liste d’entente
Comme ancien instituteur, j’aime le contact avec les gens. Mon
métier actuel de restaurateur m’a permis de continuer à servir les
gens. Depuis mars 2020, c’est sur 6 mois que ce contact m’est
refusé. Le respect des autorités politiques a disparu en moi. N’ayant
pas l’habitude d’attendre sur des aides de ces mêmes autorités
politiques, je continue à me battre. Le meilleur moyen de lutter est
de servir ma commune.

Commune de Maracon - 6 candidats pour 5 sièges
Didier Fattebert
1971
Maracon
Conseiller ﬁnancier, Municipal
Liste d’entente
Après 5 ans comme Municipal, je suis candidat pour une nouvelle
législature. Le travail a été constructif, intéressant et formateur.
Le citoyen est à la base de la démocratie, son lieu de vie, donc
sa commune, a une importance primordiale. Il est important de
faire vivre notre commune, de défendre ses intérêts, de gérer son
patrimoine communal en gardant la proximité que nous connaissons
aujourd'hui.

Patricia Zeller
1964
Employée de bureau, Municipale
Liste d’entente
Persévérer dans le bon sens, dans tous les sens du terme. Donner
suite aux projets en cours, planiﬁer les prochains en fonction des
priorités et des besoins, pour que le patrimoine communal soit
préservé, amélioré, valorisé. Donner sens à la vie de nos villages
avec ou sans virus. Garder l'équilibre entre idées rêvées et réalités
souvent contraignantes. Ecoute, partage, bienveillance, empathie...

Contrôle qualité

Serge Serex
1964
Maracon
Agriculteur, Municipal
Liste d’entente
Je souhaite continuer à œuvrer en faveur de ma commune.

Nicolas Fosserat
1971
La Rogivue, Maracon
Electricien de réseau
Liste d’entente
Bien intégré dans la région depuis une vingtaine d'années, je
suis assermenté au Conseil général de Maracon depuis 5 ans.
J'ai travaillé au bureau du Conseil et collaboré à la commission
de l'aménagement du territoire. De nature engagé, collégial et
participatif, j'aimerai offrir mon expérience et mes connaissances
à ma commune et mon village de La Rogivue aﬁn de les aider à
relever les déﬁs futurs.

Marc Visinand

1974
Maracon
Enseignant professionnel
(construction), Municipal
Liste d’entente
Après deux législatures à la Municipalité, je souhaiterai poursuivre
le mandat qui m a été conﬁé par les habitants de notre commune.
Le dicastère, dont je m'occupe, a notamment pensé et suivi la
transformation de la salle villageoise ces derniers mois. En tant
que contremaître de formation, cela me permet de faire proﬁter la
commune de mes connaissances dans le domaine de la construction.

Raymonde Maeder-Blum
1969
Maracon
Responsable administrative
Liste d’entente
J'aime notre commune de Maracon ! Lors de ces 5 dernières
années, j'ai appris à connaître Maracon en qualité de présidente
de la commission de gestion et ﬁnances et mon souhait est de
pouvoir en faire davantage tout en y apportant mes connaissances
et compétences.
Fille d'agriculteur, je possède les CFC de dessinatrice en bâtiment et
employée de commerce. J'aime la nature, les animaux, la musique,
la marche et la vie sociale. Je donne le choix aux électeurs et la
liberté de vote !
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POUR BIEN VIVRE
À LUTRY,
TOUS ENSEMBLE
VOTEZ LA LISTE N°2
PARTI SOCIALISTE ET
INDÉPENDANTS DE
GAUCHE AU CONSEIL
COMMUNAL
ALAIN AMY
À LA MUNICIPALITÉ
AVEC KILIAN DUGGAN ET
EMILIE HASSENSTEIN

Contrôle qualité

22

Le Courrier

ÉLECTIONS COMMUNALES

N° 5 • JEUDI 11 FÉVRIER 2021

23

Commune de Lutry - 11 candidats pour 5 sièges
Charles Monod

Etienne Blanc

Kilian Duggan

1965
La Croix-sur-Lutry
Informaticien, Syndic
PLR Les Libéraux-Radicaux

1970
Lutry
Chef de projet, Municipal
PLR Les Libéraux-Radicaux

1989
Lutry
Economiste HEC, Municipal
Les Vert.e.s et indépendant.e.s

Syndic de Lutry depuis 2020, profondément attaché à notre
commune, je souhaite m investir pleinement aﬁn de continuer à
tout mettre en uvre aﬁn d assurer un développement durable,
raisonnable et harmonieux, garant d'un Lutry authentique et attractif
pour tous.

Conseiller municipal sortant, enfant de Lutry, issu d’une famille
vigneronne, je souhaite continuer mon engagement au service de la
population lutrienne et mener à bien les différents projets importants
ces prochaines années comme le maintien d’une ﬁscalité attractive
ou le réaménagement des bords du lac. Chef de projet, âgé de 50
ans, père d’un garçon de 8 ans, j’habite le bourg et suis actif dans
plusieurs associations locales.

Pierre-Alexandre Schlaeppi

Alain Amy

1964
Savuit
Avocat, Municipal
PLR Les Libéraux-Radicaux

1966
Chef de projet informatique
Conseiller communal
Parti socialiste

Je me suis beaucoup impliqué dans l'un des gros dossiers de
la prochaine législature dont j aimerais assurer la ﬁnalisation:
la modiﬁcation du Plan d affectation communal. Ce sujet très
important pour la commune implique une sensibilité, une maîtrise
et des connaissances particulières dans l'intérêt des Lutryennes et
Lutryens. Je suis enthousiaste à continuer à mettre mon expérience
à leur service.

Emilie Hassenstein

1981
Lutry
Spécialiste communication et
événements, Conseillère communale
Les Vert.e.s et indépendant.e.s
Persuadée du potentiel de la ville, j’ai fondé l’association J’aime
Lutry et le Festi’Lu kids + ados Lavaux festival en partenariat avec
les commerces et entreprises locales. Mes domaines de prédilection
sont la culture et le développement de la vie sociale. Mon expérience
est un atout pour développer les projets existants dans une
démarche bienveillante, professionnelle et éco-responsable, pour le
bien-être de tous. Fortiﬁer une commune moderne et dynamique.

Claudie Leconte

1971
La Croix-sur-Lutry
Consultante - Sparring Partner Economiste d’entreprise
Vert’libéraux & Indépendants
Ma première motivation est que je n'envisage pas une Municipalité
sans femme! Je représenterai le 50% de l’électorat: nos électrices.
Mon engagement repose aussi sur l’envie de contribuer à une plus
grande ouverture envers les habitant.e.s. Je veux apporter un dynamisme professionnel et pragmatique, des idées novatrices et la
volonté de réaliser ensemble des projets qui répondent aux déﬁs
climatiques.

Contrôle qualité

Je me présente à la Municipalité pour succéder à Claire Glauser et
continuer à développer des projets pour le bien-être de l’ensemble
des Lutryennes et des Lutryens. Fort d’une longue expérience
politique, j’ai eu le plaisir et le grand honneur de présider le Conseil
communal de Lutry entre 2018 et 2020. Je veux continuer à apporter
une sensibilité sociale au sein de la Municipalité.

Ludovic Paschoud

1976
Lutry
Vigneron-encaveur
Conseiller communal
Indépendants & Vert’libéraux
Papa de trois garçons et vigneron-encaveur, je suis très attaché à
ma commune et aux personnes qui y vivent, mes racines y sont
ancrées. J’ai à cœur de préserver les précieux acquis de Lutry,
comme son patrimoine, sa culture locale et sa qualité de vie, tout
en les conjuguant aux enjeux d’une ville efﬁcace et performante.
Je défends donc un développement durable, garant du passé mais
tourné vers l'avenir.

Tamara Schneider
1992
Lutry
Experte en assurance
UDC et Indépendants de droite
M’intéressant à la politique depuis mon adolescence, j’ai décidé de
rejoindre l’UDC en tant que membre en octobre 2019, ayant été
sympathisante depuis plusieurs années. Il a toujours été important
pour moi de défendre notre beau pays ainsi que sa culture et ses
traditions. De plus l’environnement et l’écologie sont également des
sujets qui m’intéressent.

Très engagé pour ma commune, je souhaite continuer à développer
Lutry harmonieusement, tout en lui donnant les outils nécessaires à
la gestion de la ville qu’elle est devenue.

Eugène Chollet

1959
La Conversion
Cdt de Police retraité, administrateur
Conseiller communal
UDC et Indépendants de droite
Pourquoi je m’engage ? Pour apporter un soutien réel à l’économie
locale, assurer une ﬁscalité modérée, assurer une mobilité efﬁciente,
responsable et raisonnée et modiﬁer la réglementation communale
liée à la mise en œuvre d’énergie « verte ». Homme de décisions et
de consensus, je placerai toujours l’humain au centre mon action.
Disponible et volontaire, je mets mon expérience au service du
citoyen lutryen dans la gestion des nombreux déﬁs à venir. Merci
de votre conﬁance.

Patrick Sutter
1968
Lutry
Avocat, Conseiller communal
PLR Les Libéraux-Radicaux
J’ai grandi à Lutry et suis très investi dans la vie locale. Conseiller
communal depuis 10 ans, j’ai présidé la commission de gestion
et préside actuellement celle des ﬁnances. e veux intégrer la
Municipalité aﬁn de mettre mon énergie et mes compétences au
service de ma commune et de ses citoyens et relever ainsi les déﬁs
de demain liés au développement, au rayonnement et à la qualité
de vie à Lutry.
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Commune de Jorat-Mézières - 11 candidats pour 7 sièges
Patrice Guenat
1960
Entrepreneur, Syndic
Liste d’entente
Conseiller communal en 1994, Municipal depuis 2006 puis Syndic
jusqu’en juin 2016 à Mézières. Depuis la fusion, j’ai la syndicature
de Jorat-Mézières et la charge principalement de l’administration
générale et des ﬁnances. Durant ces cinq années, j’ai pu défendre
divers intérêts pour Jorat-Mézières dont notamment l’arrivée
de la Migros à Mézières, l’installation de nouvelles entreprises,
l’augmentation des transports publics, le soutien à nos aînés lors
de la période Covid, le projet de l’Auberge communale, le soutien
au Théâtre du Jorat, etc. Il me reste encore beaucoup de projets
pour lesquels j’ai réellement à cœur de m’occuper, notamment le
maintien d’une situation ﬁnancière saine.

Pierre Jordan

1958
Carrouge
Assureur, gestionnaire de logements
protégés, Municipal
Liste d’entente
Au Conseil communal depuis 1984 puis Municipal depuis 2016. En
charge de la police des constructions, des forêts, de la police et des
sociétés locales, je suis motivé pour continuer à œuvrer avec plaisir
dans cette fonction, dans le respect des citoyens et des institutions.
J’aspire à mettre mon énergie et mon expérience à disposition
en respectant les sensibilités et l’identité des trois villages qui
constituent notre belle commune. Ce dernier détail revêt beaucoup
d’importance à mes yeux, étant très attaché à la vie de nos villages
et des sociétés qui en font l’âme.

Sandro Simonetta
1963
Carrouge
Directeur régional, Municipal
Liste d’entente
Conseiller communal pendant près de 20 ans. Municipal depuis
2006, la vie associative et villageoise a toujours suscité pour moi un
grand intérêt. Mes objectifs sont de pouvoir mener à bien le projet
de rénovation du bâtiment de l’ancien collège de Ferlens, projet
innovant en terme d’énergie solaire. D’autre part, un projet général
et communal pour l’exploitation de l’énergie solaire arrive à bout
touchant et il serait satisfaisant pour moi de pouvoir y participer. Je
suis également très motivé à poursuivre l’expérience de la fusion
qui s’est déroulée au sein de l’exécutif avec sérénité et en parfait
accord.

Sonia Hugentobler

1965
Ferlens
Droguiste, gestionnaire de détail
Municipale, vice-syndique
Liste d’entente
Municipale puis Syndique de Ferlens depuis 2002, puis Municipale
de la nouvelle commune depuis 2016 avec la charge des routes,
signalisations, parcs et promenades et cimetières. Etre utile à notre
commune. C’est travailler de manière collégiale, transparente,
rigoureuse, dans un climat de conﬁance et de sérénité. Les
débats peuvent et doivent être animés mais constructifs et surtout
respectueux. Après toutes ces années, j’espère continuer à
apprendre de nouvelles choses car le travail de Municipal n’a pas
de mode d’emploi, c’est même tout un métier.

Au Conseil communal depuis 1984, Municipal en charge de
l’aménagement du territoire, la protection civile, la défense incendie
et informatique depuis 2016.
e suis particulièrement ﬁer et enthousiaste de pouvoir contribuer,
dans la mesure de mes moyens, à la bonne marche de ma commune
et poursuivre les travaux engagés pendant la législature écoulée, en
particulier la refonte de notre plan d’affectation (PGA).

Michel Rochat

1957
Mézières
Assistante médicale, Municipale
Liste d’entente

1957
Carrouge
Electronicien, Municipal
Liste d’entente

Conseillère municipale depuis 3 législatures, les habitants de ma
commune peuvent témoigner de ma disponibilité, de mon écoute et
de mon soutien. La fusion des 3 villages m’a permis de montrer mon
esprit d'ouverture et d'impartialité. Comme membre et présidente
de comités d’associations intercommunales, il m’est donné
d’exercer et d’assumer, à satisfaction reconnue, des responsabilités
importantes. De contact facile, consciencieuse et soucieuse du futur
de la commune, je souhaite toujours m’engager à la Municipalité
pour maintenir une ﬁbre sociale, une approche et un regard de
femme aﬁn d’ouvrir et d’élargir les débats au sein de la Municipalité.

Patrick Emery

1969
Carrouge
Agriculteur
Président du Conseil communal
Liste d’entente
Après plusieurs législatures au sein du Conseil communal, d’abord à
Carrouge puis à Jorat-Mézières, j’ai accédé en 2018 à la présidence
du législatif de notre commune. Partisan de la fusion de nos trois
villages, j’ai toujours eu à cœur de faire avancer les choses tout en
conservant une oreille attentive aux spéciﬁcités de chacun. Dans
cette logique de continuité et face aux déﬁs qui attendent encore
cette jeune entité, j’ai à cœur de m’impliquer plus pour le bien
public et la vie de notre commune, comme toujours avec les pieds
sur terre et le regard tourné vers l’avenir.

Jean-Claude Sellie

1973
Mézières
Architecte, Conseiller communal
Liste d’entente

1965
Mézières
Thérapeute indépendant
Liste d’entente

Contrôle qualité

1956
Mézières
Informaticien retraité, Municipal
Liste d’entente

Muriel Preti

Luis Godat

Il y a deux ans, j’ai rejoint le Conseil communal, en tant que conseiller,
ce qui m’a permis durant cette période de m’investir, d’apprendre
et d’acquérir des connaissances pour le bon fonctionnement
d’une commune. Aujourd’hui, pour cette nouvelle législature, je
souhaite encore plus m’engager pour le bien-être des habitants,
de partager mes différentes compétences avec mes collègues dans
le but de mener à bien les futurs projets, et de gérer les affaires
courantes pour notre commune de Jorat-Mézières. Mon expérience
professionnelle dans le domaine de l’architecture peut être un atout
et un soutien lors de traitement de certains dossiers.

Roland Galley

Ancien auditeur des comptes, ﬁscaliste et comptable, j’ai travaillé
aussi bien dans le domaine privé que public. Conseiller communal
depuis 2006 puis Municipal de 2013 à 2016 en charge des
dicastères des ﬁnances, des routes ainsi que de l’éclairage
public. Thérapeute indépendant depuis 2017. Mon expérience,
mes connaissances professionnelles et mon vécu à Mézières me
permettraient d’assumer avec efﬁcacité et dynamisme les diverses
t ches qui me seraient conﬁées.

Municipal depuis 2010, j’aime le contact avec les habitants, suivre
les travaux avec les entreprises et participer au développement des
futurs projets régionaux. Mes connaissances professionnelles sont
un atout important pour la partie technique de notre commune. Ma
disponibilité ainsi que ma motivation à pouvoir participer au futur
de la commune est le principal argument de ma candidature. La
bonne collaboration actuelle avec mes collègues et tout le personnel
communal est aussi un des critères importants pour continuer à
contribuer à la bonne marche de Jorat-Mézières.

Grégoire Favre
1968
Mézières
Ingénieur civil, Conseiller communal
Liste d’entente
J’ai siégé 9 ans au Conseil communal d’Echallens durant lesquels
j’ai assumé diverses responsabilités telles que président de la
commission de gestion et vice-président du Conseil. Je suis
conseiller communal de Jorat-Mézières depuis 2016, après avoir
été conseiller communal de Mézières durant 4 ans. Après cette
longue expérience législative, un engagement pour l’exécutif me
semble une suite naturelle et logique dans le but d’agir en faveur de
la collectivité. C’est ma motivation pour mettre mes compétences
au proﬁt de la commune de orat-Mézières et relever les déﬁs qui
se présenteront durant la prochaine législature.
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Commune de Puidoux - 10 candidats pour 7 sièges
René Gilliéron

Daniel Bourloud

Jean-Christophe Butty

1955

1962

1964

Imprimeur, Syndic

Agriculteur, Municipal

Médecin-dentiste, Municipal

Liste d’entente municipale

Liste d’entente municipale

Liste d’entente municipale

Jean-Rémy Chevalley

Denis Destraz

Jean-François Rolaz

1959

1959

Agriculteur, Municipal

Mécanicien automobile, Municipal

Liste d’entente municipale

Liste d’entente municipale

1964
Ingénieur en télécommunications
Municipal
Liste d’entente municipale

Programme de législature 2021-26, de l'entente municipale
•
•
•
•

Maîtriser les ﬁnances communales
Procéder à des investissements nécessaires et bénéﬁques
Entretenir le patrimoine communal
Entretien du réseau routier, développement du réseau
des transports publics
• Poursuivre et soutenir la mutation vers des énergies renouvelables
et des technologies économes et respectueuses de l’environnement
• Préserver l’environnement
• Développer une place villageoise

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer un cadre de vie sûr et de qualité
Poursuivre une politique communale pragmatique et efﬁcace
Favoriser les relations entre le législatif et l’exécutif communal
Améliorer les relations/contacts canton - commune
Favoriser les collaborations intercommunales et régionales
Soutenir les sociétés locales et culturelles
Soutenir la vie associative communale et régionale
Intégration des nouveaux citoyens
Développer l’interaction entre les citoyens et la Municipalité

Jean-Bernard Chevalley

Gérard Bucher

1973

1952

Agriculteur, Conseiller communal

Journaliste

Liste d’entente

Liste d’entente

Mettre en avant l’important tissu économique, développer les
conditions pour que tout en chacun bénéﬁcie de ce réseau
d’entreprises qu’il s’agisse du secteur primaire, secondaire ou
tertiaire. Faciliter les échanges entre les différents milieux aﬁn que
chaque citoyen de notre commune se plaise à habiter, travailler ou
se divertir à Puidoux.

Dynamiser le contenu du site de la commune pour permettre
ainsi une meilleure communication entre les élus et la population
et améliorer l’image de la commune. Créer un prix annuel
récompensant la personne qui aurait le plus agi pour le bien général
ou sa renommée. Agir pour que les jeunes se sentent davantage
appuyés. Surtout dans cette période sensible et leur permettre
de créer un groupe représentatif. Augmenter l’offre sportive de la
commune. Resserrer les liens avec les autorités scolaires pour que
les enseignants se sentent davantage soutenus. Faire en sorte que
le Dézaley et la commune soient davantage associés.

Serge Tettoni
1961

Jean-Marc Mocellin

Directeur de production

1959

Liste d’entente

Camionneur indépendant

Défendre nos artisans, commerçants et entreprises aﬁn de
pérenniser et de créer les emplois, promouvoir la croissance
économique en tenant compte du bien-être de notre planète et de
ses habitants. M’engager pour le développement durable par une
politique intelligente, pragmatique et engagée. Promouvoir une
politique familiale forte et adaptée. Soutenir les sociétés locales aﬁn
de maintenir un esprit villageois et fédérateur et être à l’écoute de
tous les habitants.

Contrôle qualité

Liste d’entente
Etre à l’écoute de mes concitoyens, travailler positivement pour
le bon développement de la commune, entretenir un bon contact
avec les entreprises locales et régionales de façon à maintenir le
maximum d’activités sur notre territoire, collaborer étroitement avec
mes éventuels futurs collègues Municipaux et maintenir un dialogue
avec nos communes voisines aﬁn de maintenir une bonne entente.

•
•
•
•
•
•

avec de nouveaux outils numériques
Soutenir l’activité touristique
Consolider la place artisanale et industrielle
Soutenir la formation et les activités sportives
Encourager l’encadrement social de toutes les classes d’âge
Développer les activités liées au bénévolat
Maintenir une collégialité et une bonne entente au sein de la
Municipalité et favoriser la formation continue au sein du personnel
communal.

Le Courrier
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Commune de Pully - 12 candidats pour 5 sièges
Gil Reichen
1955
Pully
Ingénieur EPFL, Syndic
PLR
Des compétences et une expérience: formé à la gestion de projets
complexes et au management par des études à l’EPFL et par la
direction d’une PM . Calme, réﬂéchi, à l’écoute des propositions,
ouvert au dialogue, doté d’une capacité d’analyse, suivant une ligne
de conduite claire, dans le respect de la parole donnée. La volonté
d’agir pour un développement harmonieux et mesuré.

Lydia Masmejan
1964
Pully
Juriste
Municipale
PLR

Municipale depuis 2013, je m’engage avec passion et détermination
pour la collectivité. Je veux favoriser les espaces verts et veiller au
respect de l’écologie dans nos projets. Je m’engage à fond en faveur
du sport et des sociétés locales. uriste et spécialisée en ﬁnance
ﬁscalité, je suis apte à comprendre les problèmes de péréquation
qui mettent notre ville en difﬁculté.

Lucas Girardet
1977
Pully
Entrepreneur, Conseiller communal
es ert e s arti ocialiste
Je m’engage pour une meilleure qualité de ville: pour plus de
convivialité dans les quartiers, pour une ville animée et vivante à la
mobilité apaisée, pour une densiﬁcation qui préserve le patrimoine
pulliéran. e souhaite que Pully développe signiﬁcativement
son offre de crèches et s’engage pour un Plan Climat ambitieux
permettant de viser la neutralité carbone en 2030.

Nadia Privet

1966
Pully
Restauratrice, Prés. UP, Prés. Pully
Passion, Conseillère communale
Union Pulliérane
Je suis candidate à la Municipalité pour remettre l’humain au cœur
de toutes les décisions avec la participation active des citoyen-e-s
dans tous les grands projets de la ville.
Mettre en place une politique d’urbanisation durable et maîtrisée,
harmonieuse et respectueuse du patrimoine bâti et paysager.
Créer une plateforme économique répondant aux besoins de la
population et des entreprises.

Contrôle qualité

Jean-Marc Chevallaz

1971
Pully
Economiste d'entreprises ESCEA
Municipal
PLR
En 5 ans, j’ai mis mon expérience au service de la collectivité,
notamment en agissant pour la création de places d’accueil pour
les enfants, l’autonomie des quartiers solidaires pour les aînés, la
proximité de la police coordonnée.

Marc Zolliker

1962
Pully
Directeur des travaux et services
industriels, Architecte EPFL-SIA
Municipal
arti ocialiste es ert e s
Elu à la Municipalité en 2011, j'ai eu le privilège de piloter un
grand nombre de projets d'amélioration des infrastructures et de
l'espace urbain. En 2017, la ville de Pully a également obtenu le
label Cité de l'Energie. Je désire continuer à traduire mes idées en
actions concrètes en étant à l'écoute de la population et à mettre
mes compétences au service des Pulliéranes et des Pulliérans.
Je m'engage pour une ville de Pully solidaire, dynamique et durable.

Lena Lio

1957
Pully
Prés. UDC Pully, anc. Députée
anc. Prés. du CC Cheffe d'entreprise
Conseillère communale
UDC Pully
Ancienne députée, ancienne présidente du Conseil communal,
Conseillère communale, Lena Lio défend les intérêts des
Pulliéranes et Pulliérans. Pour un pluralisme au sein de l'éxécutif,
pour participer à restaurer la santé des finances communales,
pour harmoniser la densification avec son patrimoine et une
nature protégée, pour un développement durable, Lena Lio est
candidate à la Municipalité de Pully.

Luca Bagiella

1983
Coordinateur d'une unité
socio-éducative
Doctorant en Sciences-sociales, UNIL
Consciences - citoYennes
Coordinateur général et co-fondateur du réseau consciencescitoYennes (www.consciences-citoyennes.ch). Responsable
d’une unité socioéducative et doctorant en sciences sociales et
philosophie à l’UNIL. Marié et père d’un enfant. Candidat à ces
élections, je pense que le modèle de société actuel génère un
type de personnalité narcissique incompatible avec un projet
commun de société. A travers quatre piliers présentés sur le site
internet du réseau, j’entends entreprendre des réformes de fond
avec, comme priorité, l’éducation citoyenne.

Nicolas Leuba
1967
Pully
Gestionnaire d’entreprises, Municipal
PLR
Marié et père de deux ﬁlles, on dit de moi que je suis engagé,
responsable et ﬁable. Amoureux de ma ville, j’aime entreprendre et ai
à cœur d’œuvrer pour son développement durable et moderne dans
le respect de la tradition. Renforcés par la pandémie, les challenges
nombreux me stimulent ! Je souhaite continuer à m’engager pour
pérenniser les projets d’urbanisme, de mobilité et d’environnement.

Robin Carnello

1989
Pully
Ing. EPFL, Conseiller communal
anc. Président du Conseil
Union Pulliérane
Les expériences vécues dans la vie associative locale et ma mission
de conseiller communal n’ont fait que renforcer ma détermination
à contribuer activement au développement économique et social
de Pully.
Je souhaite aujourd’hui participer aux décisions qui seront prises
pour le futur de notre commune en apportant un nouvel élan à
la Municipalité et en favorisant les démarches participatives qui
permettront aux habitants de #vivrePully.

Steve Marion
1954
Pully
Consultant, Conseiller communal
Vert’libéraux
Je veux m’engager pour trouver des solutions à l’endettement qui
surfera, ﬁn 0 1, vers les 160 millions.
Prioriser des projets, réduire certaines prestations externes et
valoriser notre administration qui détient du savoir-faire dans tous
les domaines.
Pully est une grande communauté, avec une belle histoire.
J’aimerais participer et continuer cette histoire, en prenant plus de
responsabilités.

Nathalie Lude

1961
Pully
Conseillère en communication
Vice-présidente VL Pully
Vert’libéraux
Les Vert'libéraux apportent un regard nouveau, une vision
créative afin de revenir à un climat de confiance entre autorités
et Pulliéran.e.s. Construisons ensemble une qualité de vie dans
laquelle l'humain est central en privilégiant l'économie circulaire,
la mobilité douce et les espaces partagés tout en retrouvant une
gestion saine des finances. Economie et écologie, c'est possible !
Osez VL !
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Commune de Montpreveyres - 6 candidats pour 5 sièges
Jacques Chappuis

1956
Montpreveyres
Gestionnaire d’un complexe scolaire
Syndic
ntente
Municipal depuis 2015 et Syndic dès mars 2017, c'est avec plaisir
que je me mets à disposition pour un mandat supplémentaire aﬁn
de faire fructiﬁer, pour le bien de notre commune, l expérience et les
compétences acquises durant ces six dernières années.
C est avec enthousiasme que je mettrai à proﬁt une nouvelle élection
pour la législature 2021 - 2026.

Carol Gachet Negro

1962
Montpreveyres
Psychologue, Directrice de l’ICP
Montpreveyres durable et
d nami ue

Je pense qu'il est important, maintenant plus que jamais, de
s'impliquer dans la vie locale et d’œuvrer ensemble pour faire face
à la crise sanitaire et à ses conséquences. Avec mes colistiers, nous
croyons à la redynamisation des réseaux d’entraide proactifs et de
proximité, à un renouveau d’investissement dans les économies
locales et un engagement éclairé pour l’environnement.

Claude Küng

1951
Montpreveyres
Installateur électrique et ﬁbre optique
Municipal
ntente
Elu Municipal de la commune de Montpreveyres le 12 mars 2017,
j'ai décidé de poursuivre et de me présenter pour une nouvelle
législature. je veux fonctionner avec un esprit de collégialité.
Pendant ces quatre années, j'ai trouvé du plaisir dans les dicastères
qui m'ont été attribués, je suis motivé pour donner du temps,
m'investir pour la collectivité et me mettre au service des citoyens
de la commune.

Leyla Staub

1989
Montpreveyres
Assistante sociale
Montpreveyres durable et
d nami ue
Je défends une politique de conciliation de la vie professionnelle
et familiale. Le développement de la cohésion sociale doit nous
permettre à toutes et tous d'appréhender les situations complexes
comme celle que nous traversons actuellement au niveau social,
sanitaire et économique.

Philippe Thévoz

1960
Montpreveyres
Conseiller en communication
Municipal
ntente
Intéressé à la vie publique et associative, je me suis engagé d’abord
au Conseil général puis, depuis 2011, à la Municipalité. J’ai à cœur
de chercher des solutions justes et équilibrées en privilégiant un
dialogue ouvert et constructif. Même si la marge de manœuvre est
souvent limitée dans un petit village, il est toujours possible de faire
mieux, d’avancer, d’améliorer l’existant. Positivité et optimisme sont
des ingrédients indispensables.

Mathieu Villet

1992
Montpreveyres
Etudiant UNIL sciences-politiques
Montpreveyres durable et
d nami ue

Marié et père de deux enfants, j'ai repris des études universitaires
après plusieurs années d'expérience professionnelle au sein de
l'administration fédérale et de la Ville de Lausanne. Particulièrement
sensible aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux, je
m’engage pour que le développement durable soit au fondement
de nos politiques communales. Il est temps d'agir maintenant pour
l'avenir !

Commune de Paudex - 6 candidats pour 5 sièges
Farhad Kehtari

Jean-Philippe Chaubert

Arielle Martin

1957
Paudex
Ingénieur EPFL, directeur, Syndic
Liste d’entente

1959
Paudex
Technicien-dentiste, Municipal
Liste d’entente

1952
Paudex
Enseignante retraitée, Municipale
Liste d’entente

D’importants dossiers sont en cours: le social, les ﬁnances,
l’environnement et les infrastructures. Avec une expérience
politique de 15 ans au service de Paudex, je continuerai à défendre
ma commune et m’engage à mener à bien nos déﬁs et travaux en
cours. En priorité, surveiller scrupuleusement et consolider nos
ﬁnances pour assurer les investissements indispensables à nos
besoins essentiels.

Jean-François Spring

1964
Paudex
Ingénieur électricien, chef de projet
Municipal
Liste d’entente
En 5 ans de Municipalité, avec la rénovation du complexe communal
et la révision du plan d'affectation, j'ai vu l'importance de travailler
en équipe et le besoin de gérer prudemment nos ﬁnances. Ma
priorité va au développement harmonieux de la commune, sur le
plan urbanistique en préservant un cadre de vie agréable, et sur
le plan humain en favorisant les occasions de rencontres entre
habitants.

Contrôle qualité

Mes motivations sont en premier lieu la défense des intérêts de
Paudex et de ses citoyens. J’aimerais poursuivre le traitement des
dossiers importants, comme le développement des transports publics
et de la mobilité douce. Les réfections de la route du Lac et de la
route du Simplon. L’assainissement de notre Step intercommunale.
’aimerai continuer à contribuer à l’assainissement des ﬁnances de
notre commune par un meilleur équilibre ﬁnancier entre communes
et canton.

Céline Dillner-Reichen

1977
Paudex
Educatrice canin,
Présidente du Conseil communal
Liste d’entente
e souhaite m engager au sein de notre exécutif aﬁn de contribuer,
de manière collégiale tout en respectant nos institutions, aux déﬁs
qui attendent notre commune : favoriser une mobilité raisonnée,
poursuite du développement des structures d’accueil, vigilance
à l’égard des personnes vulnérables, développer des projets
écologiques concrets et réalistes sur le plan ﬁnancier, maintien et
développement d’emplois sur le territoire communal.

Paudex offre des conditions d’existence idéales, ceci à tous les âges
de la vie. J’ai à cœur de maintenir et de consolider ce qui a été mis
en place pour valoriser ce précieux patrimoine.
Avoir une politique de logement équilibrée, intégrer les objectifs
écologiques, soigner les contacts avec les communes voisines
sont des objectifs que je défends depuis toujours avec éthique et
sincérité.

Pierre-André Di Natale

1961
Paudex
Enseignant, 1er vice-président
du Conseil communal
Liste d’entente
Depuis plusieurs années, je participe au Conseil communal en
tant que scrutateur. Durant la dernière législature, j’étais viceprésident. n 0 1, je proﬁterai d’une retraite anticipée qui me
permettra d’avoir du temps pour de nouveaux déﬁs. Dans ce sens,
je souhaite servir davantage la communauté avec des compétences
développées au long de ma carrière d’enseignant comme celles de
travailler en équipe, d’être à l’écoute, de manier des chiffres et des
lettres...
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Commune de Rivaz - 7 candidats pour 5 sièges
Jean-François Pugin

Christophe Chappuis

Pierre-Alain Chevalley

1954
Rivaz
Techicien-dentiste, Syndic
Liste d’entente

1972
Rivaz
Vigneron, Municipal
Liste d’entente

1967
En Grillon
Enseignant, vigneron, Municipal
Liste d’entente

Depuis 10 ans au sein de la Municipalité de Rivaz et suite à cette
expérience enrichissante, je suis prêt à continuer à m'investir et à
donner de mon temps pour la commune.

• Veiller au bon fonctionnement de la commune avec les autres

membres de la Municipalité.
• Préservation de l'harmonie et de la beauté du village
• Relation avec les autres communes
• Assurer le bien-être et la sécurité des habitants

Nadine Duchemin
1966
Rivaz
Restauratrice, Municipale
Liste d’entente
La commune est importante pour moi. Je m'occupe des sociétés
locales et ça me tient à cœur que le village soit animé à nouveau
comme avant Covid (chœur mixte, les Rastatouilles, les aînés, la
société de sauvetage...). J'aime la relation avec les gens.

Simon Michel

Philippe Dal Col
1971
Rivaz
Avocat
Liste d’entente
Citoyen de Rivaz et au Conseil général depuis 2012, je suis délégué
intercommunal à l'ASCL. Je préside sa commission de gestion
depuis sa création et le Conseil général de Rivaz depuis juillet 2020.
Intéressé au bien de la collectivité publique, je souhaite y contribuer
plus activement en relevant les déﬁs liés à l augmentation du traﬁc
et à la gestion de l'impact du tourisme sur la viticulture.

Mes objectifs rêvés: organiser un voyage pour les habitants de Rivaz,
construire une cabane dans la forêt communale de la Vulpillière,
faire de la gare un mini-hub avec bus ou funiculaire vers les hauts,
faire disparaître le triste virus …
Plus modestement: servir au mieux la collectivité villageoise et
poursuivre le travail commencé avec plaisir il y a 5 ans !

Giovanni Fassio

1959
Rivaz
Manager Postﬁnance SA
responsable ﬁnancier
Liste d’entente
Apporter mes visions, mes messages et mon expérience
professionnelle dans le cadre de l'exécutif communal de Rivaz tout
en préservant l'esprit collégial dévolu à cette tâche.

1966
Rivaz
Viticulteur / Logisticien
Liste d’entente
Originaire de Rivaz, je désirerai aider et collaborer aﬁn de faire évoluer les valeurs de notre beau village. Membre du Conseil depuis
de nombreuses années, je souhaiterai mettre mes compétences au
service de ma commune.

Commune de Saint-Saphorin - 5 candidats pour 5 sièges
Gérald Vallélian

Mauro Contardo

Gilles Guex

1965
Saint-Saphorin
Vigneron-œnologue, Syndic
Liste d’entente

1966
Saint-Saphorin
Directeur, Municipal
Liste d’entente

1973
Saint-Saphorin
Technicien système, Municipal
Liste d’entente

A la Municipalité depuis 2011, syndic depuis 2012, je souhaite
continuer à mettre mon expérience au service de notre commune.
Très impliqué dans la préservation du patrimoine, de l’environnement
et attaché à notre qualité de vie, j’ai aussi une certaine disponibilité
par mon métier de vigneron-œnologue sur la commune. Ma
candidature s'inscrit dans la continuité du travail au sein d'une
équipe soudée.

Laurette Ruchonnet

1956
Saint-Saphorin
Dessinatrice en bâtiment, vigneronne
Municipale
Liste d’entente
L’expérience acquise lors de ces dix années à la Municipalité ont
enrichi mon parcours, ont fait croître mon désir d’engagement et me
permettent aujourd’hui d’être plus efﬁcace et proche des t ches de
la commune. Ecoute et disponibilité, de même que l’attachement que
je porte à notre région et à ses habitants, me permettent d’afﬁrmer
mon sincère engagement et assurent mon entière collaboration.

Contrôle qualité

Les charges imposées par les institutions, supportées par notre
commune, s’avèrent être toujours plus importantes. La question de
la pérennité ﬁnancière sera un des objectifs principaux à atteindre.
La Municipalité doit continuer à engager les négociations avec les
instances pour trouver des solutions viables. Pour ce faire, je mets à
disposition ma faculté à envisager toute situation nouvelle.

Jean-Claude Chevalley

1963
Saint-Saphorin
Responsable technique (Electricien
M+F), Conseiller communal
Liste d’entente
Etant installé dans la commune de St-Saphorin depuis 20 ans
et ayant œuvré durant 10 ans au Conseil communal, j'ai décidé
de m'investir à l'exécutif dans le but d'offrir mes services à la
population d'une manière plus active qu'au législatif. J'espère ainsi
faire proﬁter nos citoyennes et citoyens de mon expérience de chef
d'entreprise et de mes compétences techniques.

Pendant les deux dernières législatures, nous avons adopté un
préavis pour la mise en conformité de tout le service des eaux
dont les travaux s’étalent sur 8 ans, ce qui représente un dossier
complexe et je souhaite ﬁnir ces travaux. ’ai toujours été un
amoureux de St-Saphorin et souhaiterai pouvoir encore contribuer
à son bien-être.
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Chères citoyennes, chers citoyens !
Il est temps de correspondre à l’ensemble de
la population et de rééquilibrer les forces d’un
Conseil communal et d’une Municipalité, à ce jour
monocolores. En représentant le corps électoral,
nous devons surtout partager et soutenir vos
aspirations et vos désirs.

a ign
nous comptons sur vous !

Dès lors, nous vous rappelons quelques éléments
de notre programme :
- Promouvoir des places d’accueil à prix
abordable
- Envisager et encourager des activités pour
les adolescents
- Développer l’offre en transports publics,
notamment les TL
- Soutenir les commerces et restaurateurs
locaux durant le Covid
- Réaliser de nouvelles places de jeux
- Imaginer et participer à la réaffectation
prochaine du rural de l’ancienne voirie
- Maintenir et défendre le bureau de poste
- Développer la bibliothèque communale
- Participer activement aux décisions touchant
à la réhabilitation du Centre de la Commune
- Solutionner enﬁn la problématique du Giratoire
de la Claie-aux Moines
- Poursuivre la politique de création de trottoirs
sécurisés

Alors, d’une seule voix : Avançons ensemble !
Liste no 4 pour le onseil communal a ec
candidats ayant de la suite dans les idéaux
Liste no 1 pour la Municipalité a ec deu
candidats compétents et disponibles portant
une vision d’avenir pour la prospérité de
a ign icole
et lain

Contrôle qualité

Le Courrier
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Commune de Savigny - 8 candidats pour 5 sièges
Chantal Weidmann Yenny

Daniel Métraux

Jean-Claude Rochat

1969
Savigny
Architecte EPFL, Syndique, Députée
es ibérau adicau a ign

1967
Savigny
Forestier-bûcheron, Municipal
es ibérau adicau a ign

1963
Savigny
Electricien, chef de projet, Municipal
es ibérau adicau a ign

Poursuivre une collégialité assumée au sein de la Municipalité dans
le respect et la liberté d’action de chaque individu. Faire aboutir les
différents projets signiﬁcatifs qui renforceront la qualité de vie dans le
centre villageois et les hameaux en mettant à disposition des espaces
souhaités par nos citoyens pour la mobilité douce, l’habitat et l’emploi.
Défendre les prérogatives communales au sein des associations.

Christian Aeschlimann

1969
Savigny
Biologiste et enseignant
Président du Conseil communal
es ibérau adicau a ign
Mes motivations traduisent une volonté de m’engager au service de la
communauté, de mettre à proﬁt mes connaissances et mon expérience
permettant de faire progresser les différents projets communaux. Ceci
signiﬁe concrètement de promouvoir des aménagements qualitatifs,
conciliant qualité de vie, durabilité et investissements raisonnables.

Continuer à travailler dans la collégialité.
Consolider et créer des projets pour notre commune tout en respectant
la durabilité et les ﬁnances saines.

Nicole Félix
1967
Savigny
Inﬁrmière, Conseillère communale
arti socialiste et s mpat isants
Engagée au Conseil communal depuis près de 20 ans, j’ai acquis
une grande expérience aussi bien à la commission de gestion, que
j’ai présidée, qu’à la commission des ﬁnances. De plus j’ai exercé
la fonction de présidente du Conseil communal. De contact facile,
méticuleuse et dynamique, soucieuse du bien communal, je souhaite
apporter une ﬁbre sociale, une approche et un regard original féminin
pour ouvrir et élargir les débats au sein de la Municipalité.

Maud Müller

1987
Savigny
Responsables des opérations
Conseillère communale
UDC
Je me présente aux élections car je veux faire partie intégrante de la vie
de ma commune. Ayant été présidente du Conseil communal, cela m'a
donné l'envie de continuer à m'engager, d'apporter mon dynamisme
et mes compétences pour mener à bien les projets en cours et à venir.
Présidente de Miloch Humanitaire, j'aime mettre mes compétences au
bien être des autres et surtout à ceux de notre région.

Concrétiser les projets en cours: village-centre lieu de rencontre,
aspect sécuritaire, police de proximité, maintien du patrimoine acquis
et politique énergétique renouvelable. Recherche et développement
de nouvelles ressources naturelles, équilibre ﬁnancier, imposition
raisonnable, mobilité adaptée à l’écoute de nos citoyennes et citoyens.
Entretenir nos relations aux entreprises locales.

Alain Perreten

1954
Savigny
Directeur CSR retraité
Conseiller communal
arti socialiste et s mpat isants
Apporter mes compétences et mon expérience acquises tout au long
de mon parcours professionnel et politique (Municipalité, Conseil
communal, commission des ﬁnances). Faire montre de ma capacité
à collaborer activement et positivement au sein d’un exécutif. Grace
à ma disponibilité, assurer mon engagement pour le futur de notre
localité et la qualité de vie de ses habitants.

Jean-Pierre Zumofen
1968
La Claie-aux-Moines
Expert-comptable
es ibérau adicau

a ign

n ma qualité de directeur de ﬁduciaire à Savigny, je souhaite mettre
mes compétences et ma disponibilité au service de la commune,
en particulier en matière de ﬁnance. Avec mes collègues, je désire
poursuivre et ﬁnaliser les projets en cours, offrir accueil et intégration
aux entreprises et aux citoyens. Contribuer au développement d’une
commune agréable et attractive où l’on se sent bien !

Commune de Servion - 8 candidats pour 5 sièges
Cédric Matthey-de-l'Endroit

Yves Boand

Monique Ries

1956
Servion
Technico-commercial, Syndic
iste d entente

1977
Les Cullayes
Chef de projet, Municipal
iste d entente

1964
Servion
Employée administrative, Municipale
iste d entente

e me représente dans un but constructif et collectif aﬁn de conserver
une harmonie villageoise et de maintenir l'union des deux villages
qui forment la commune de Servion. La gestion d'une commune ne
se résume pas en quelques lignes, il s’agit d’être à l'écoute de la
population, de chercher et de trouver des solutions mais aussi de
faire face à de nouveaux déﬁs et de nombreux imprévus.

Richard Sermier

1975
Servion
Banquier
Vice-président du Conseil communal
iste d entente
A l'âge de 15-16 ans, la Radio suisse romande accompagnait mes
weekends grâce à mon papa. La politique y était très présente. Cela
m'a marqué lorsque certains citoyens évoquaient des « il y a qu'à »
ou « il faut que ». 30 ans plus tard, je le revis ces derniers mois par
la crise sanitaire. Cela m'apparait donc comme une évidence: je ne
peux pas me contenter des « il y a qu'à » ou « il faut que »…

Jérôme Oberson

1984
Servion
Pompier professionnel
Conseiller communal
iste d entente

Au Conseil communal depuis 2016, mon emploi du temps atypique
me permet d'avoir la disponibilité nécessaire pour m'engager
davantage pour ma commune. Nous avons la chance de vivre
dans une belle et dynamique région et il me tient à cœur de
poursuivre les efforts entrepris par mes prédécesseur(e)s dans les
projets communaux actuels et futurs, tout ceci dans l'intérêt de la
population.

Contrôle qualité

Riche d’une expérience de 7 ans au sein de la Municipalité, je
souhaite poursuivre mon engagement auprès de la collectivité
et assurer un développement durable de notre commune tout
en mettant à disposition ma motivation, mon énergie et mes
compétences. Les futurs enjeux étant multiples et très intéressants,
il est important pour moi de terminer les projets en cours qui me
tiennent à c ur et de me lancer dans de nouveaux déﬁs qui ne
manqueront pas de se présenter.

Philippa King Rojo

1956
Servion
Cadre marketing-communication
enseignante
Secrétaire du Conseil communal
iste d entente
Habitant Servion depuis 1987, je suis membre du Conseil
communal depuis près de 20 ans et secrétaire du Conseil depuis
2012. Cadre marketing / communication, à l'âge de 57 ans, suite
à une restructuration, j'ai repris les études et entamé une carrière
dans l'enseignement. Prenant ma retraite en juillet, je souhaiterai
consacrer mon énergie au service de ma commune en devenant
membre de son exécutif.

L'engagement pour la collectivité publique me motive et me
passionne. Je souhaite donc poursuivre mon engagement envers
ma commune que j'affectionne particulièrement, tout en mettant à
disposition une expérience de Municipale de plus de 13 ans.

Olivier Auberson

1971
Les Cullayes
Ingénieur EPFL, Chef de projet Ra&D
en électronique à la HEIG-VD
Conseiller communal
iste d entente
Il y a 17 ans, mon conjoint et moi-même sommes tombés amoureux
de la région et nous nous sommes établis aux Cullayes. D'abord au
Conseil général, puis en tant que conseiller communal, j'ai participé
à de nombreuses commissions, dont celle permanente des routes.
Désirant prendre une part plus active au sein de la commune, je me
mets à disposition des citoyens pour un poste de Municipal.

Javad Nazery
1964
Servion
Inﬁrmier clinicien indépendant
iste d entente
Je souhaite mettre mon expérience au service de ma commune.
Les enjeux sociaux, économiques et sanitaires de la crise actuelle
nécessitent en effet des réponses innovantes, et je pense que
ma longue expérience dans le domaine de la santé ainsi que ma
motivation me donnent les outils pour relever au mieux ce déﬁ au
service de la population de Servion !
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Série en 8 épisodes
documentée par Jean Badertscher
et rédigée par Gilberte Colliard

La « maréchaussée » Burki
du château d'Oron

Episode 3

abritera la famille Burki
jusqu’en 1904. Elle existe
encore et porte sur une
poutre, au-dessus de l'entrée, un écusson gravé
par Jean-Antoine, avec les
lettres NB à gauche (Nicolas Burki), IATB à droite
(Jean Antoine Burki), ISN
au centre (peut-être une
abréviation religieuse), et
la date du 3 mai 1771.

Entre 1747 à 1785
Nicolas

N

icolas
est
seul patrouilleur
pour
tout le bailliage d'Oron, qui ne
comprend pas tout le district actuel. En effet, le Haut Jorat, de
Montpreveyres à Moudon, dépend du baillage de Moudon. Le
baillage d'Oron s'étend de Servion à Chesalles en direction du
Léman et possède des vignobles et des caves à Lavaux. Il reçoit
une paie de 8 batz par jour, soit par année 146 écus petits et
8 batz de plus les années bissextiles. Sur cette paie, il doit se
loger, se nourrir et se vêtir. Il reçoit en outre une indemnité
quand il doit se rendre hors du bailliage, et un crutz par coup
de bâton qu'il doit administrer par ordre de la Justice baillivale.
En a-t-il asséné beaucoup ?

Le 24 octobre 1771, a
lieu une mise aux enchères
publiques sous autorité de
justice. Nicolas, qui désire
un bois, probablement
pour son �ils, pousse les
enchères à 310 livres (775
�lorins) pour 2 poses de
bois. Mais il ne possède
pas l’argent et ne trouve
pas de prêteur. La Justice
décide que la pièce sera
remisée à la folle enchère
(c’est-à-dire que le précédent adjudicataire devra
payer la différence). Toutefois, les choses s’arrangent, les vendeurs lui rabattent 50
livres et il est « invêti judiciellement » le 10 novembre 1771
pour le prix de 260 livres. Mais le receveur baillival ne l’entend
pas de cette oreille. Comme de telles « manigations » peuvent
être de conséquence et préjudiciables aux droits souverains, il
exige le « laud sur le pied de l’échute » soit une commission de 31
livres (10% du prix initial de 310 livres).

Nicolas est appelé communément : le « maréchaussée ». C’est
sous cette dénomination qu’il �igure dans les actes des notaires,
soit à titre de témoins quelquefois, soit à titre d’acquéreur de
biens immobiliers.

Maison Saxe, anciennement Desarzens
1. La pose est une ancienne unité de surface notamment
utilisée en Suisse. Avant le XVIIIe siècle, la pose peut varier
entre 41 et 62 ares en plaine ou entre 27 à 36 a dans le
plateau. Au XVIIIe siècle, elle est harmonisée avec le seiteur
utilisé plutôt en Suisse alémanique. Dès lors et jusqu'à sa
suppression, il n'existe alors plus que deux poses. La pose
forestière utilisée en sylviculture qui varie entre 33,6 et 44,6
a et la pose de vigne utilisée en viticulture qui était légèrement plus petite que la précédente. La pose se divise en
8 fossoriers ou ouvriers. Néanmoins, cela varie et, sous
l'in�luence du système métrique, en 1822 le canton de Vaud
�ixe la pose à 4500 m2 divisée en 10 fossoriers de 450 m2
chacun. Elle est of�iciellement abolie en 1877 au pro�it de
l'introduction de l'are. Réf. Wikipédia

Le 13 avril 1772, après 25 ans de service, le bailli CharlesFrédéric May (du château de Hünigen) le nomme caporal de la
Maréchaussée. C'est un grade purement honori�ique, car il est
toujours seul pour le bailliage et n'a personne sous ses ordres.

5 Batz vaudois, 1807
Les enfants grandissent et il faut les installer. Son premier
�ils, Jean-Antoine, apprend le métier de charpentier et deviendra maître-charpentier, si l’on en croit les actes d’achat où il
�igure comme acheteur ou vendeur. Le 5 février 1768, Nicolas
achète 1/16 de pose 1 pour 40 �lorins, puis le 9 avril, 2 poses
pour 410 �lorins. Ne possédant pas d’argent, il constitue un
acte de revers en faveur du vendeur (équivalant de nos jours à
l’hypothèque légale du vendeur).

Cette même année, on apprend par les comptes du château
qu’il a acheté 4 sacs d’avoine à 18 �lorins le sac, probablement
pour ensemencer ses champs.

Le 2 janvier 1775, il connaît une nouvelle mésaventure.
Il achète deux demi poses de champ à Oron-le-Châtel et à
Chesalles, pour 50 écus petits, toujours avec acte de revers en
faveur du vendeur. Mais un parent du vendeur utilise son droit
de rétraction lignager (correspondant au droit de préemption
familial actuel) et Nicolas doit lui céder ces fonds le 20 janvier
suivant, contre remboursement de ce qu’il a déboursé. En 1775,
1776, 1779 et 1784, Nicolas achète 4 poses de champs constituant chaque fois un acte de revers au vendeur, car il ne peut
toujours pas payer comptant.

Le 1er décembre 1770, son logement étant devenu bien petit
pour sa famille, il achète les ruines d'un bâtiment incendié, avec
une pose de terrain autour, pour le prix de 1000 �lorins, soit
200 écus petits, que le secrétaire baillival lui prête par hypothèque sous forme de lettre de rente.

Avec l'aide de son �ils Jean-Antoine, le charpentier, il reconstruit la maison. Cette maison avec son petit rural attenant

Propos recueillis par Gilberte Colliard
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info@michel rossier.ch
Contrôle qualité

42%
3.95

au lieu de 6.90

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
0521

021 903 25 43

- Pétillante
- Plate
6 x 1,5 litre

Automobiles A. Perusset

Toujours à votre service au:

du mardi 9 février 2021
au samedi 13 février 2021

Eau minérale Valser

0521

Vente - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation

ACTION

Votre spécialiste

Services multimedia
0521

MICHEL ROSSIER

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

