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La cuisine de  
vos rêves  
vous attend…
Visitez notre 
show-room !

berdoz cuisine
Av. de Lavaux 63
1009 Pully
021 728 30 28
www.berdoz.ch
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Forel (Lavaux) PortraitPuidoux

Retour du lynx dans
les forêts de la commune

par Thomas Cramatte

Daniel Flotron, le rôle 
du préfet lors des élections

par Thomas Cramatte

Traversée du lac
pour un pont
par Jean-Pierre Lambelet

Un viaduc pour Oron !
par Thomas Cramatte

Résultat de la fusion, la solution au surplus de trafi c à travers le village

Circulation
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Petite interjection que Jules 
César lança avant son passage 
du Rubicon en direction de 
Rome en 49 avant J.-C. Ce �leuve 
représentait une limite que le 
Sénat romain avait délimité et 
déclaré sacrilège de franchir en 
armes. Le proconsul et général, 
à la tête de ses légions, le fran-
chit tout de même, repris Rome 
et renversa Pompée. Il se for-
gea l’image qu’on lui reconnaît 
encore aujourd’hui, celui d’un 
grand dirigeant, bâtisseur d’em-
pire mais aussi celui d’un stra-
tège démagogue et de dictateur.

Nous sommes toujours plus 
intelligents après, dit-on. Mais 
l’Histoire bégaie et continuera 
sans doute à bégayer tant que 
le pouvoir continuera à dévorer 
ses enfants. Elle devrait pour-
tant servir d’enseignement en 
proposant ces modèles qui ont 
été testés dans les faits et qui 
forment notre passé…

L’amnésie récurrente laisse 
la porte entrouverte à ces per-
sonnages qui au XXIe siècle sont 
devenus légions. Les exemples 
ne manquent pas. Ils font par-
tie des nouvelles quotidiennes, 
des millions de suiveurs s’en 
revendiquent et lorsque leur 
tribun chute, ses admirateurs 
partent en clandestinité comme 
s’il s’agissait du culte d’un dieu. 
Et plus étrange, l’Histoire regor-
geant d’exemples des issues 
fatales qui ont suivi les règnes 
de tels personnages… le bégaie-
ment se poursuit.

La chute de l’homme fort et 
le monopole d’une tendance qui 
s’érode ne sont que les résultats 
de l’expression démocratique. 
Les dés sont jetés. Le peuple a 
voté. Rien ne sert d’épiloguer 
et pourtant l’épilogue nous 
est servi depuis presque une 
semaine, jusqu’à satiété et quel 
que soit le canton.

Passons à autre chose, s’il 
ne fallait qu’une sentence pour 
terminer sur une bonne note, 
je proposerai la citation de 
Georges Clémenceau à la mort 
polémique du président fran-
çais Félix Faure en 1899 « Il vou-
lait être César, il ne fut que Pom-
pée ». Denys Arcand dans Le 
déclin de l’empire américain, le cite 
aussi d’une délicieuse manière…
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www.IMMO-CONSULTING.ch
Rue du Bourg 1 - 1095 Lutry
021 792 13 13

Virginie Dubath
079 157 20 96

Votre courtière
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AVIS OFFICIELS • ANNONCES 2

WHITE & COLOR VERSION

NOUVELLE PEUGEOT 208.
ESSAYEZ-LA MAINTENANT

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

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 Grand choix de tissu
s
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AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle
Construction d’une piscine avec 
un local enterré et pompe à chaleur. 
Aménagement d’un enrochement

Situation :  Carrouge / Chemin de la Fontaine 1

Nº de la parcelle : 523 

Nº ECA : 656 

Nº CAMAC : 200367 

Référence communale : 06/2021

Coordonnées géo. : 2’549’265 /1’161’590

Propriétaires :  Yannick et Valérie Cerantola 

Auteur des plans :  Grégory Steiner, Gemetris SA

Demande de dérogation :  Limites des constructions selon PPA 
(piscine et local technique). 
Art. 2.13 RPPA (Dépendances et 
petites constructions)

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 31 mars au 29 avril 2021

La Municipalité

RECENSEMENT DES CHIENS
Les propriétaires de chien(s) sont informés qu’ils sont 
tenus d’annoncer, avec le carnet de vaccinations, au 
contrôle des habitants, Le Bourg 9 à Oron-la-Ville, 
jusqu’au 15 avril 2021 (ce n’est en aucun cas le 
vétérinaire qui fait le nécessaire) :

- Les chiens achetés ou reçus en 2020
-  Les chiens nés en 2020 et restés en leur 

possession
-  Les chiens décédés, vendus ou donnés en 2020
-  Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés.

L’annonce peut être faite par Internet sur le site : 
www.oron.ch – Guichet virtuel – inscriptions – 
inscription des chiens et transmettre une copie 
du carnet de vaccination.

La Municipalité rappelle également que la vaccina-
tion antirabique est obligatoire pour tous les chiens 
se rendant à l’étranger.

La Municipalité informe encore les détenteurs de 
chiens qu’en application du règlement du 25 février 
2002 modifi ant celui du 20 décembre 1978 concer-
nant la perception de l’impôt cantonal sur les chiens, 
tout propriétaire d’un chien nouvellement acquis 
ou d’un chien nouveau-né doit l’identifi er au moyen 
d’une puce électronique mise en place par un vété-
rinaire.

Cette obligation est effective pour tous les chiens 
dès le 1er octobre 2002.

Rappel, les personnes au bénéfi ce de pres-
tations complémentaires AVS ou du Revenu 
d’insertion (RI) sont exonérées de l’impôt, sur 
présentation à nos guichets, du justifi catif de 
la Caisse de compensation AVS ou du Centre 
social régional (CSR).

Tout chien trouvé sans collier ou non identifi é au 
moyen d’une puce électronique sera saisi et mis en 
fourrière offi cielle, conformément au règlement du 
14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière 
d’animaux.

La Municipalité
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Plâtrerie Peinture

Isolation périphérique

Enduit pelliculaire

Gouttelettes

Enduit acoustique

076 531 29 12
arjanitgsshi@gmail.com
Route de l’Industrie 26

1072 Forel (Lavaux) 

Arjanit Gashi
Gérant 

12
21

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch 
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service 

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

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

A l’Etincelle
Nouveau à Villeneuve VD, boutique achat-vente

Nous recherchons : 
L’or sous toutes ses formes (bijoux, lingots, etc.) 

même cassés. Les montres d’occasion, de marque 
(Rolex, IWC, AP, Breitling, etc.), chrono ou de poche, 

horloges, pendules, même cassées.
L’argent et l’étain sous toutes leurs formes. 

Maroquinerie de luxe. 

Pour tout info : M. Berger 079 459 04 99
Boutique ouverte sur RDV ou déplacement gratuit 

à votre domicile dans toute la Suisse. 
Estimation gratuite, paiement cash, discrétion et sérieux. 

A l’Etincelle  - Famille Berger
Grand-Rue 38 - 1844 Villeneuve 
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Joyeuses 
Pâques

à toutes et à tous !
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Les relations entre l’Union euro-
péenne et les Etats-Unis ne sont 
pas totalement apaisées, mal-
gré le départ de l’imprévisible 

Donald Trump et l’arrivée, à la Maison 
Blanche, de Joe Biden, jugé in�iniment 
plus mesuré. Principal objet de discorde : 
le projet Nord Stream 2, fortement sou-
tenu par l’Allemagne, qui prévoit l’ins-
tallation d’un gazoduc géant, destiné à 
importer du gaz russe vers le nord de 
l’Europe. Washington y voit un projet 
géopolitique de Moscou visant à diviser 
l’Europe, et affai-
blir sa sécurité 
énergétique, en 
la rendant trop 
dépendante de 
la Russie. Tout 
comme son pré-
décesseur, le 
nouveau pré-
sident améri-
cain menace de 
sanctionner les 
entreprises euro-
péennes qui par-
ticipent au projet.

Il est intéres-
sant de relever 
que le mot « gaz » 
fut inventé au tout 
début du XVIIe siècle, par un chimiste �la-
mand, d’origine néerlandaise. Jean-Bap-
tiste Van Helmont révéla d’une façon 
scienti�ique l’existence de ce qu’il appe-
lait, initialement, des « exhalaisons ». On 
lui doit, notamment, l’identi�ication du 
« gaz sylvestre », notre gaz carbonique, 
issu, selon ses observations, de la com-
bustion du charbon ou de la fermenta-
tion du jus de certains fruits. Van Hel-
mont, par analogie au vide apparent qu’il 

observait, inventa le mot « gas », en s’ins-
pirant du mot grec « kháos » qui signi-
�ie « chaos » mais qui, dans la mytho-
logie, désigne aussi l’espace immense 
et sombre qui existait avant la création 
du monde. Les scienti�iques français 
�inirent par adopter le mot, en rempla-
çant le « s » �inal par un « z ».

Le terme, cependant, ne prit son sens 
moderne qu’à la toute �in du XVIIIe siècle. 
Le mot « gazoduc » est, évidemment, 
beaucoup plus récent, puisqu’il n’a été 
introduit, dans les encyclopédies tech-

niques, qu’après la seconde guerre mon-
diale, pour désigner une conduite des-
tinée au transport du gaz, de son lieu 
d’extraction à son lieu d’exploitation. 
« Gazoduc » est en fait une adaptation 
du mot « oléoduc », construit à la �in du 
XIXe siècle, sur le modèle de « aqueduc », 
pour remplacer le terme anglais « pipe-
line ». Inutile de préciser qu’un oléoduc, 
du latin « oleum », qui veut dire « huile », 
et de « ducere » qui signi�ie « conduire », 

est une canalisation destinée au trans-
port du pétrole, qu’il soit brut ou raf�iné.

Il existe, en français, de nombreuses 
expressions faisant référence au gaz. « Il 
y a de l’eau dans le gaz » veut dire que la 
situation et tendue. Cette expression fait 
référence à la formation de poches d’eau 
dans les points bas des canalisations, 
due à la condensation de la vapeur sur 
les réseaux, ce qui peut provoquer des 
petites explosions. Une « usine à gaz » est 
une expression péjorative qui désigne 
un système lourd et complexe, peu pro-

ductif, voire inu-
tile. « Mettre les 
gaz » est syno-
nyme d’accélé-
rer et évoque le 
combustible ser-
vant à faire tour-
ner le moteur, 
dans les sports 
m é c a n i q u e s . 
C u r i e u s e m e n t , 
cette expres-
sion a été utilisée 
pour la première 
fois en 1914, 
dans le domaine 
des épreuves 
cyclistes. « Avoir 
des gaz » signi�ie 

que l’on souffre de �latulences.
Nous terminerons cette chronique 

par cette citation – pertinente bien que 
triviale – d’un internaute anonyme qui 
a fait le « buzz » (terme anglais signi-
�iant « bourdonnement » d’insecte) sur la 
Toile : « L’amour est comme un gaz, tu ne 
forces pas , sinon tu risques de faire caca ».
A bon entendeur … 

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Gaz

La petite histoire des mots

L’assurance d’un travail de qualité

adaptée à vos besoins !

FERBLANTERIE - COUVERTURE 
ENTRETIEN DE TOITURES 
DÉPANNAGE SANITAIRE

PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET 

ENTREPRISES GÉNÉRALES

Tél. 021 728 72 01 • Natel 079 412 87 07 • Chemin des Osches 37, Pully

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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Un transport lacustre hors du commun...

On revient 160 ans en 
arrière, le 2 avril 1861, 
pour assister à l’inaugura-
tion par la Compagnie du 

Simplon du tronçon de chemin de fer 
à voie unique allant de Lausanne à 
Villeneuve.

De Cully à l’entrée de Vevey, cette 
ligne longe le bord du lac Léman et 
passe devant le hameau de Treytor-
rens sur la commune de Puidoux. 
Les habitants ne virent pas d’un bon 
œil cette construction sous leurs 
fenêtres qui amenait de la fumée, 
des escarbilles, du bruit et surtout 
un terre-plein coupant l’accès direct 
au lac. Un projet de tunnel partant de 
sous le Calamin jusqu’à Rivaz ayant 

été refusé par les constructeurs, c’est 
donc au bord du lac que les trains 
allaient passer.

Les sieurs Butticaz et Jaunin �irent 
recours jusqu’au Tribunal fédéral qui 
les déboutèrent.

Mais, pour que les habitants 
puissent avoir un accès direct au 
lac, la Compagnie du Simplon a dû 
construire un passage sous-voie, 
donc un pont, qui devait être assez 
large pour laisser passer une barque 
à mettre en cale sèche ou à l’eau.

Le 1er octobre 1892 eut lieu l’inau-
guration d’une deuxième voie et le 
15 mai 1924 celle de l’électri�ication 

de la ligne, ce qui soulageât les habi-
tants des nuisances dues aux loco-
motives à charbon. Au siècle passé, 
ce pont a été refait et consolidé, mais 
aujourd’hui il nécessite une réfection 
totale, donc démolition et construc-
tion d’un nouveau pont.

Mais comment amener des 
grosses machines de chantier à tra-
vers ce petit hameau dans une ruelle 
étroite ? Par la route, pas possible. 
Par les airs, pas possible. Reste la 
variante par le lac.

C’est là que vint l’idée de 
construire le pont sur terre au Bou-
veret et de le transporter le moment 
venu jusqu’à Treytorrens par le lac.

Oui, mais le pont mesure 8 mètres 
sur 10, il est en béton armé et pèse 
300 tonnes !

Pour cela quelques calculs d’ingé-
nieurs seront vraiment utiles et les 
CFF ont mandaté le bureau Monod-
Piguet + Associés IC SA, à Lausanne, 
pour mettre en musique ce projet 
hors du commun et unique devisé à 
Fr. 1’600’000.-.

En novembre 2020, la construc-
tion du pont a commencé sur terre 
ferme à la Sagrave au Bouveret et le 
26 mars 2021 a eu lieu la mise à l’eau 
au moyen d’une grue pouvant sou-
lever sans effort le pont et ses 300 
tonnes.

Et le 29 mars au matin, le pont 
arrive au Treytorrens après une balade 
d’une heure et 40 minutes poussé par 
une barge de la Sagrave sur un lac lisse 
et calme et un soleil des grands jours…

Il ne reste plus qu’à l’amarrer pro-
visoirement au bord de l’eau en atten-
dant les 8 et 9 mai, jours où la ligne 
CFF sera interrompue et l’ancien pont 
démonté et évacué.

A ce moment-là, le nouveau pont 
sera ripé sur place et le 10 mai 2021 
deviendra le premier jour de vie d’un 
petit pont CFF qui aura déjà vécu une 
grande histoire !

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux - Treytorrens

La grande histoire d’un petit pont CFF

Les forêts forelloises 
retrouvent leur faune

La présence du lynx a 
été con�irmée dans 
la région de Forel. 
Si l’animal a déjà pu 

être observé par des citoyens 
le 12 janvier 2020, la Direc-
tion générale de l’environne-
ment a recensé des traces du 
félin dans la neige cet hiver. 
Le mammifère menacé a été 
réintroduit en Suisse il y a 40 
ans. Une action couronnée 
de succès, car on dénombre 
aujourd’hui près de 300 indi-
vidus qui ont élu domicile dans 
les forêts helvétiques. 

Cette nouvelle réjouis-
sante pour les amoureux de la 
nature, représente toutefois 

une menace pour les herbi-
vores de la région. Et plus pré-
cisément pour les biches et les 
chevreuils.

Thomas Cramatte

Forel (Lavaux)

La faune et la présence du lynx

Le lynx est un animal solitaire, sauf 
pendant la période de reproduction 

qui a lieu à la fi n de l’hiver
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Le pont immergé avec les caissons de fl ottaison qui l’ont stabilisé durant 
le transport avec la barge qui l’a poussé depuis le Bouveret

Mise à l’eau du pont le vendredi 26 mars au Bouveret 
avec une grue qui peut soulever jusqu’à 1000 tonnes !

L’ancien pont et l’emplacement où sera ripé le nouveau pont

Photos : © Jean-Pierre Lambelet
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GOOD MOOD FOOD by Mama India 

 
TAKE AWAY : tous les plats à Fr 15.- Riz ou Naan Fr 3.- 

Midi à 13.00    Soir 18.00hr – 20.00hr 
Tél : 079 210 79 38, route de la Corniche 16, 1098 EPESSES 
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Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

Lu-Ve 8h30 - 12h30 / 15h - 19h
Sam 8h30 - 12h30 / 17h - 19h
Dim 17h - 19h

021 781 20 56
079 625 36 37

Lise-Hélène Meylan
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BOOSTEZ VOS COMPETENCES AVEC NOS EXPERTS!

Emploi?

Formation?

Orientation 
professionnelle?
Infos et conditions
021 341 71 11

BOOSTEZ VOS COMPÉTENCES AVEC NOS EXPERTS!

Emploi?

Formation?

Orientation 
professionnelle?
Infos et conditions
021 341 71 11

Emploi?

Formation?

Orientation 
professionnelle?

BOOSTEZ VOS COMPÉTENCES AVEC NOS EXPERTS!
Infos et conditions 021 341 71 11
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Prestations de soins à domicile 
disponibles sur prescription médicale 

dans tout le canton de Vaud 
7/7 et 24/24 pour toute personne 

en perte d’autonomie, hospitalisée 
ou non à la Clinique de La Source, 

quel que soit son type d’assurance *.

* D’autres soins et prestations 
non remboursés par l’assurance de base 

sont disponibles sur demande. 

Tél. 0800 033 033

soinsadomicile@lasource.ch - www.lasourceadomicile.ch

CLS_LASAD_annonce_CL_288x205mm.indd   1 24.03.21   11:11
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Le PLR.Les Libéraux-Radicaux Lutry remercie 
les Lutryennes et les Lutryens pour leur 

confi ance lors des élections communales 2021.

Nos 4 élus à la Municipalité et nos 37 élus 
au Conseil communal se réjouissent de se mettre 

au service de notre belle commune !
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Un pont d’envergure pour remédier au trafi c transitoire

Sorti des tiroirs

La Municipalité avait déjà envi-
sagé plusieurs projets de 
contournement pour désen-
gorger son centre. Depuis la 

�in du 20e siècle, le chef-lieu a connu 
un développement démographique 
important. « En 1995 déjà, les esquisses 
d’un pont à la hauteur de la société 
coopérative agricole (moulin) et l’ar-
rivée de la route de Lausanne à Châ-
tillens avaient été étudiées en séance 
de Municipalité », commente Philippe 
Modoux, syndic d’Oron. Ce premier 
ouvrage de contournement aurait 

ainsi permis d’éviter les �iles de voi-
tures engendrées par le passage à 
niveau de Châtillens. Faute d’appui 

�inancier de la part du gouvernement, 
ce projet avait rapidement été aban-
donné. Six ans plus tard, un tunnel 
entre Châtillens et la sortie d’Oron-la-
Ville en direction de Palézieux avait 
également été envisagé. Toujours en 
raison d’un manque d’appuis canto-
nal et fédéral, ce passage souterrain 
est passé aux oubliettes.

La commune d’Essertes, au travers 
de l'Association région Oron avait, ima-
giné une solution pour dévier la circula-
tion : « La proposition d’une route entre 
La Vernanche et le restaurant de la Croix 

Fédérale avait été étudiée. Cela aurait 
permis de transformer le centre en 
zone bordiers autorisés », commente 
le syndic d’Essertes, René Delessert. 
Depuis 2012, date de la création de la 
commune d’Oron, le projet d’un via-
duc enjambant la Vallée séduit petit à 
petit les autorités. « Cette solution nous 
a toujours semblé être la plus réaliste », 
précise Philippe Modoux.

La même année, les statistiques 
cantonales annonçaient un passage 
de plus de 10’000 véhicules quoti-
diens au centre d’Oron. Huit ans plus 

tard, cette problématique s’intensi�ie 
pour atteindre près de 14'000 véhi-
cules/jour sur la route de Lausanne. 

« Il s’agit principalement d’un tra�ic 
de transit », précise une information 
du Département de la mobilité et des 
routes du canton du Vaud (DGMR).

Infl uence de l’Etat
Malgré l’acceptation du projet 

par les autorités communales, celui-
ci ne peut être réalisé sans une aide 
importante du gouvernement. Suite 
aux nombreuses analyses des ser-
vices fédéraux de l’aménagement du 
territoire et de la DGMR, l’augmenta-
tion du tra�ic de transit devrait pas-
ser à 22'000 véhicules par jour d’ici 

2030. « Les restrictions sanitaires n’ar-
rangent rien, car il suf�it de question-
ner les citoyens installés aux abords des 

routes pour s’apercevoir que la circula-
tion a augmenté depuis mars 2020 »,
nous apprend le syndic d’Essertes. S’il 

est encore un peu tôt pour établir de 
manière précise l’accentuation du tra-
�ic routier traversant le centre d’Oron 

depuis la première vague, les autori-
tés communales et cantonales sont 
unanimes : « On envisage une crois-

sance de 20 % d’ici la �in de l’année »,
ajoute Philippe Modoux. Cela repré-
senterait environ 16'800 véhicules/
jour. Du côté du Conseil d’Etat, il est 
primordial que le village d’Oron garde 
un caractère authentique. Et ce, sans 
se retrouver submergé sous les nui-
sances engendrées par le tra�ic rou-
tier. « Le Conseil d’Etat nous a demandé 
de présenter plusieurs projets. Le pont 
a remporté une large majorité lors de 
son vote en séance du Grand Conseil. Il 
s’agissait de la solution la plus viable 
pour retrouver le charme d’Oron ».

Fusion des communes
Seuls les accès ouest et est du pont 

posaient problème quant à l’aboutis-
sement du projet. La récente fusion 
avec la localité d’Essertes a permis 
d’établir une des deux extrémités du 
pont. « Nous avons pu nous mettre 
d’accord et plani�ier ce projet », 
explique en souriant René Deles-
sert. Les usagers de la route pour-
ront ainsi s’engager sur l’édi�ice à 
la hauteur d’Essertes (voir plan), 
et traverser les 5.8 kilomètres du 
viaduc pour rejoindre Chesalles-
sur-Oron.

Impact régional
A l’image du « Viaduc de Mil-

lau » franchissant la vallée du 
Tarn dans le département de 

L’Aveyron (France), ce projet d’enver-
gure permettra aux citoyens d’y trou-
ver leur compte. Car hormis la circula-
tion déviée du centre d’Oron, l’édi�ice 
proposera de nombreux avantages. 
On note par exemple la construction 
d’un silo pour remplacer la tour vieil-
lissante de la Société coopérative agri-
cole de la région d'Oron (Moulin). La 
structure du pylône central permet-
tra d’y appondre broyeurs et autres 
déchiqueteuses. Toujours concernant 
le monde agricole, les producteurs 
pourront louer des espaces de stoc-
kages aux extrémités du viaduc.

Un mur de grimpe de trente mètres 
est également prévu sur deux faces du 
pylône central. Une paroi sera réser-
vée aux écoliers de la région, tandis 
que sa cousine accueillera les pas-
sionnés de ce sport en pleine ascen-
sion. Actuellement, le pont de la Poya, 
situé à Fribourg, est le plus long pont 
à haubans ouvert à la circulation du 
pays. Le viaduc d’Oron dépassera de 
loin les records de l’ouvrage enjam-
bant la Sarine, car hormis sa longueur 
de près de 6 kilomètres, sa hauteur de 
133 mètres domine de 25 mètres son 
homologue fribourgeois. De quoi atti-
rer les voyageurs, d’autant plus que 
ces derniers pourront découvrir le 
charme du chef-lieu sans être déran-
gés par le tra�ic routier .

Thomas Cramatte

Oron

Urbanisme

A�in d’éviter le tra�ic toujours plus soutenu traversant le centre d’Oron-la-Ville, les autorités communales ont dévoilé un projet de grande 
envergure. Plusieurs solutions avaient été envisagées par le passé, mais c’est l’étude d’un pont qui a été retenue. Un viaduc reliant la localité 

d’Essertes à celle de Chesalles-sur-Oron pourrait ainsi voir le jour d’ici 2032. Si cette solution en est encore au stade des préliminaires, 
elle est vue d’un bon œil par la Confédération et le canton de Vaud, qui subventionneront l’ouvrage dans sa quasi-totalité.

« Cette solution nous a toujours 
semblé être la plus réaliste »

Philippe Modoux

Financements fédérauxLes coûts pour la réalisation du viaduc d’Oron sont estimés à 210 millions de francs : « Grâce aux subventions du gouver-
nement, nous pouvons garantir la construc-
tion et la santé des fi nances communales »,
précise Philippe Modoux. Des aides qui se 
chiffrent à 185 millions, soit plus de 88 %. 
Un montant divisé de moitié par la Confé-
dération et par le canton de Vaud, revenant 
ainsi à 22 millions pour la commune d’Oron. 
« Une somme moins importante que le crédit 
destiné au nouveau collège d’Oron ».

Le tracé prend en compte les contraintes de la LAT qui ne permet pas le déclassement des zones agricoles pour l’implantation des piliers. 
Un second tracé (ici en pointillé) est gardé en réserve en cas d’assouplissement de la loi

Une fois la fusion signée, René Delessert et Philippe Modoux ont relancé le projet

Infographie : © Atelier LF & Plass, architectes associés
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Schwesterlein en fond sonore

Cette année, Brahms semble avoir mur-
muré aux oreilles du jury du Prix du 
cinéma suisse. « Schwesterlein, Schwes-
terlein, wann geh’n wir nach Haus ? »

(Petite sœur, petite sœur, quand rentrons-nous 
à la maison ?) nous dit le lieder du compositeur. 
Le �ilm homonyme de la pièce de Brahms, qui 
la compte d’ailleurs dans sa bande originale, a 
en effet ra�lé cinq prix sur les douze du palma-
rès. Tout comme la petite soeur de la musique, le 
�ilm n’est donc pas prêt de rentrer dormir ! Et le 
parallèle avec la musique semble d’autant plus 
prégnant que la fête décrite dans les paroles de 
Brahms se retrouve à l’écran lors de la cérémo-
nie : Stéphanie Chuat et Véronique Reymond 
semblaient festoyer avec la foule qui envahit 
leur arrière-plan de visioconférence à l’annonce, 
en �in de soirée, de leur gain du prix du meilleur 
�ilm de �iction. Après la montée d’émotion, Sté-
phanie Chuat prend la parole : « Le cinéma est un 
art collectif (…) la culture n’est pas un produit de 
luxe ! » scande-t-elle. Des propos pleins de bon 
sens, comme ceux que l’on retrouve dans les 
�ilms qu’elle co-réalise.

Les merveilleux fi lms suisses
L’accès à la culture dont parle la Vaudoise 

semble d’ailleurs avoir été thématisé par la 
forme même qu’a pris la cérémonie cette année, 
puisqu’elle a eu lieu en ligne uniquement. Le 
paradoxe que nous évoquions en août 2020 
concernant le festival de Locarno s’applique 
aussi au Prix du cinéma suisse. L’impossibilité 
de se retrouver physiquement entre profes-
sionnels de la branche induit en effet une forme 
de nivellement ; sans public de chair et d’os, 
les spectateurs sont plus nombreux car tout le 

monde peut voir la remise de prix. Une conso-
lation donc en cette dure période, que l’accessi-
bilité élargie à ce sinon exclusif, prix du cinéma 
suisse, un événement crucial pour les « merveil-

leux �ilms suisses » comme les nomme Lilo Pulver, 
lauréate cette année du Prix d’honneur de l’Aca-
démie pour sa longue et belle carrière.

Primer les oublié.e.s
Si la remise des quartz a été plus accessible 

qu’à son habitude, il semble aussi que toute une 
partie de métiers oubliés de la branche ont pu 
être mis sur le devant de la scène par le biais 

de l‘évènement. Depuis 2014, l’Académie remet 
en effet des prix aux professionnel.le.s du mon-
tage et des costumes, des arts souvent évincés 
par la large place qu’occupe le nom des réalisa-

teurs et des réalisatrices dans la promotion d’un 
�ilm. Des formats moins mis en avant comme 
les �ilms de diplômes, les court-métrages et les 
�ilms d’animation font aussi l’objet d’une récom-
pense. La remise d’un prix, cette année, au meil-
leur court-métrage semblait d’ailleurs particu-
lièrement importante au vu du scandale qu’a 
provoqué son annulation l’année passée. Pro-
shorts avait manifesté à Soleure pour soutenir 

les petits formats, qui sont souvent synonymes 
de porte d’entrée dans la sphère pour les jeunes 
réalisateurs et réalisatrices.

Comique helvétique
Le tout s’est déroulé dans une drôle d’am-

biance tripolaire toute helvétique : des inter-
venants qui jonglent d’une langue à l’autre et 
font même des jeux de mots bilingues. Un tri-
linguisme cryptant qui rythme les nonante 
minutes de cérémonie, en ne laissant personne 
sur la bas côté - sauf les romanches. Le comique 
de la situation tenait aussi aux interventions des 
nominés par visioconférence. Parfois communi-
quant d’un écran à l’autre sous l’œil amusé des 
intervenants présents physiquement, se jouant 
à d’autres instants ostensiblement du cadrage 
de leur espace domestique, les nominé.e.s ont 
fait leur cinéma ! Un élément que souligne d’ail-
leurs Peter Bräker, détenteur du prix du meilleur 
son, qui apparaît la tête à moitié hors-champ : 
« ich bin mehr Ton als Kamera » (Je suis plus son 
que caméra). Il enchaîne sur la liberté totale lais-
sée par Thomas Imbach pour son travail sur le 
chef-d’œuvre sonore qu’est Nemesis.

Charlyne Genoud

Les merveilleux fi lms suisses

Cinéma

Sortie le 19 juin – Au cinéma d'Oron les 23, 24 et 25 juin

Chiens en laisse, respect et sécurité

Les beaux jours qui reviennent et 
les soirées qui s’allongent nous 
engagent à sortir. Que ce soit pour 
de longues balades ou des acti-

vités sportives, la forêt est un lieu de 
détente prisé, un exutoire bienvenu en 
ces périodes stressantes et particulières. 
Bien qu’à la portée de tous, cette dernière 
recèle aussi des dangers pour le prome-
neur et son compagnon à quatre pattes. 
Elle est avant tout le lieu de vie de toute 
une faune et une �lore qui doivent être 
respectées. Aussi les gardes-forestiers 
rappellent ici quelques règles fondamen-
tales.

Respecter les animaux sauvages
Du 1er avril au 15 juillet, tous les 

chiens doivent être tenus en laisse. Les 
animaux sauvages mettent bas et couvent 
au printemps et au début de l’été. En ne 
tenant pas votre chien en laisse, les mères 
sont souvent effrayées par ces derniers et 
cela peut mettre en péril la reproduction 
de nombreuses espèces animales.

Garder son chien en laisse le protège 
ainsi que son maître

En laissant votre chien partir, ce der-
nier risque de ramener des tiques, por-
teuses de maladies graves (encéphalite, 
borréliose). Ces acariens peuvent passer 
de l’animal à l’être humain et être poten-
tiellement mortels pour l’un et l’autre.

En nette augmentation dans la région, 
les laies (femelles des sangliers) peuvent, 
si elles estiment que leurs marcassins 
sont en danger, blesser, voire tuer le chien 
venu les déranger.

Protéger la nature
En ramassant les déjections de votre 

animal, vous faites un bon geste, cepen-
dant, ramenez vos sachets plastiques et 
déposez-les dans les boîtes prévues à cet 
effet. Laissés dans la nature, leur décom-
position est de longue haleine et il en 
résulte une pollution supplémentaire. 
Affaiblies par dé�icits hydriques de ces 
dernières années, nos forêts doivent aussi 
faire face à l’assaut répété des maladies et 
autres insectes ravageurs. De leur santé 
dépend toute la vie qui y palpite. Avec un 

peu de bonne volonté, il est facile de la 
respecter.

Le règlement d’application de la LOI 
sur la faune vaudoise prévoit, à l’instar 
de celui d’autres cantons romands l’obli-
gation de tenir les chiens en laisse durant 
cette période. Aidez-nous par votre atti-
tude à protéger les espèces animales de 
nos forêts !

Les gardes-forestiers 
du Groupement forestier Broye-Jorat

Forêts

Quelques règles à observer

Vendredi passé, le prix du cinéma suisse s’est tenu exclusivement en ligne, enregistré depuis les studios de la RTS à Genève. 
Les nominé.e.s étaient présents par visioconférence.

Véronique Reymond et Stéphanie Chuat, réalisatrices de Schwesterlein

La Broye rachète 
Le Journal de Moudon

Après 182 ans de bons et loyaux services, Le Journal 
de Moudon paraîtra une dernière fois le 22 avril. « J’ai 
décidé de vendre le titre pour plusieurs raisons. Les reve-
nus publicitaires ont tendance à baisser et le nombre 

d’abonnements est en stagnation alors que la population moudon-
noise ne cesse d’augmenter. Il faut être innovant. Je ne peux plus 
réinvestir pour créer par exemple une offre multimédia ou enga-
ger un journaliste », explique son directeur Anthony Demierre. Le 
rédacteur en chef Luc Baer prendra, quant à lui, sa retraite.

La Broye Hebdo s’engage, par sa directrice et rédactrice en 
chef Danièle Pittet, à continuer à couvrir la région moudonnoise 
et y maintenir une information de proximité. Les lecteurs ver-
ront leur abonnement transférés sur le nouveau titre. « Nous espé-
rons également récupérer les annonceurs publicitaires », complète 
Danièle Pittet.

Les autorités locales saluent l’accord trouvé avec La Broye 
Hebdo pour la reprise des abonnés et la poursuite de la couver-
ture locale tout en faisant part de leur « grande tristesse » devant 
la disparition de ce qui représentait leur feuille d’avis of�icielle.

Anthony Demierre poursuit l’aventure avec l’imprimerie 
moudonnoise qui entend diversi�ier ses services.

Arvid Ellefsplass

Presse locale
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Elections communales - Municipalité
Second tour du 28 mars 2021

Les résultats de dimanche dernier confi rment globalement un tournant au niveau des couleurs monochromes
auxquelles nous nous étions habitués ces dernières années. La droite maintient sa majorité dans les Municipalités

mais une tendance rose-verte vient diversifi er les exécutifs. Les nouvelles municipalités seront opérationnelles dès le 1er juillet.

Le dimanche 25 avril aura lieu le premier tour pour les élections des syndics. Votre hebdomadaire vous donne rendez-vous
pour les (re) découvrir prochainement.

Commune de Bourg-en-Lavaux

Evelyne Marendaz Guignet
BEL Action

1'059 suffrages
57.81 % 

Raymond Bech
BEL Action

994 suffrages
54.26 % 

Jean-Yves Cavin
Vert-e-s et Ouvert-e-s

973 suffrages
53.11 % 

Jean-Pierre Haenni
PLR - ICD

961 suffrages
52.46 % 

Jean-René Gaillard
PLR - ICD

848 suffrages
46.29 % 

Jean-Paul Demierre
PLR - ICD

791 suffrages
43.18 % 

Commune de Lutry

Etienne Blanc
PLR Les Libéraux-Radicaux

1'667 suffrages
52.67 % 

Patrick Sutter
PLR Les Libéraux-Radicaux

1'494 suffrages
47.20 % 

Pierre-Alexandre Schlaeppi
PLR Les Libéraux-Radicaux

1'493 suffrages
47.17 % 

Alain Amy
Parti Socialiste

1'306 suffrages
41.26 % 

Commune de Savigny

Nicole Félix
Parti Socialiste et Sympathisants

552 suffrages
54.49 % 

Commune de Pully

Marc Zolliker
Parti Socialiste

2'097 suffrages

44.41 % 

Lydia Masmejan
PLR

1'965 suffrages
41.61 % 

Lucas Girardet
Les Vert-e-s

1'883 suffrages
39.88 % 

Jean-Marc Chevallaz
PLR

1'832 suffrages
38.80 % 

Gil Reichen
PLR

1'789 suffrages
37.89 % 
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Distribué par*Offre soumise à conditions
Valeur de la carte SIM CHF 49.–

Être « Meilleur Opérateur Mobile de Suisse »,
c’est aussi faire l’impossible pour vous.
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Succès
pour la récolte de dons

Les 25, 26 et 27 mars Al Oron t’Aide a participé 
à l’action « Caddies pour tous » organisée par
Chacun pour tous (RTS). Nous nous sommes unis 
à la Suisse romande pour récolter des denrées de 

première nécessité.

Nous avons engrangé plus de 140 caisses de nourriture 
ainsi que des dons. Nous avons moissonné dans les points 
de vente de la Migros, Aldi, Denner et Coop. Nous remer-
cions chaleureusement toute la population d’Oron et ses 
environs pour toutes les denrées et articles qu’elle a don-
nés lors de ces journées. Un couple est monté depuis Lutry 
pour venir nous octroyer un caddie plein. Nous sommes 
chaque fois émus par la générosité manifestée. Avec le 
stand extérieur, nous avons eu de nombreux contacts avec 
la population qui nous a beaucoup encouragés dans ce 
ministère. L’agent de sécurité de Denner Oron distribuait 
des listes de courses pour « Caddies pour tous ».

Cette récolte nous permettra de poursuivre notre 
activité dans de « célestes » conditions. Tous les lundis, 
au GCO, nous distribuons deux bus de Table Suisse à 
plus de 130 personnes et ce nombre est en constante 
augmentation.

Ce fut une magni�ique aventure, merci à chacun.

Pour tous les bénévoles, Henri-Louis Doge

Pour plus d’infos les sites de :
Caddies pour tous et Alorontaide
https://www.caddiespourtous.ch/laction/
https://alorontaide.ch/

Oron

L'équipe de bénévoles devant les 140 caisses récoltées

De gauche à droite : Jean-Francois Martin et sa compagne, accompagné de Mathieu Berdoz

Gagnant de notre concours « abonnements » 

Vendredi dernier, nous avons eu le 
plaisir de remettre à nos gagnants, 
Jean-François Martin et à sa 
compagne Christine Maloingne, la 

fameuse cave à vins mise en jeu lors de notre 
campagne abonnements.

La société Berdoz Electroménager, à Pully, 
a gentiment mis à disposition cette belle cave 
à vins d’une valeur de Fr. 599.-.

Nous pro�itons de remercier
Mathieu Berdoz

et félicitons encore les heureux gagnants.

A l’année prochaine.

La direction

Concours Le Courrier
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Quel citoyen n’a jamais vu 
Edmond Henry ? 

Hommage

Sa famille et sa Citroën

Les amours de papa

Edmond Henry était une �igure emblématique de la région d’Oron. 
Accompagné de son �idèle compagnon à quatre pattes, il avait pour 

habitude de faire la tournée des commerçants d’Oron-la-Ville.
Tous les jours, il était ainsi possible de rencontrer cette personnalité 

joviale lors d’un détour à la place de la Foire.
Edmond Henry s’est endormi le samedi 13 mars dans sa 95e année. 

Papa, tu étais tendre avec nous et
tu as toujours été là aux petits soins.

Tu as été un vrai chrétien,
non pas seulement en mots mais surtout par 
action. Et pour ça, papa, on te dit merci. Sois 
notre guide avec l’aide de Jésus, chaque jour, 

pour soutenir et égayer nos vies !
On t’aime fort… toute la famille Henry d’ici et 
là-bas, ta famille de France et d’Allemagne et

tes nombreux amis de la région

Le boulanger de Pâlézieux

Les amours de papa
Les amours de papa

Le boulanger de Pâlézieux

Les amours de papa
Les amours de papa

Le boulanger de Pâlézieux

Papa, tu étais LE boulanger de Palézieux, là où tu as laissé une trace indélé-
bile de ton chemin de vie ! Ta joie de vivre, tes clowneries, tes gros éclats 
de rire lors de vos parties de cartes avec tes inséparables amis du village. 
Tu aimais les fêtes, la broche près du lac ou dans ton laboratoire, danser, 

surtout le tango ! Souvent avec maman vous faisiez des démonstrations… on vous 
laissait toute la place… tellement vous étiez beaux à regarder.

Papa, ta passion était aussi de conduire ta belle Citroën DS et nous emmener 
aux sports d’hiver. En été, c’était au bord du lac que nous nous rendions pour un 
magni�ique pique-nique, et toujours avec les amis de Palézieux !

Corinne Barman, ta fi lle  
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Trois ans après la sor-
tie de « Idéaliste ? et 
alors… », le nutri-
tionniste de renom 

Olivier Bourquin revient avec 
« Manger bien associé ». Au �il 
des pages, l’auteur dévoile 
une approche innovante de 
la nutrition, dans un langage 
accessible à tous.

Ce livre est divisé en 
deux parties :

Dans la première, l’au-
teur nous explique pour-
quoi certains aliments, 
s’ils sont associés, gagnent 
ou perdent la qualité de 
leur substance, renforcent 
ou affaiblissent les fonc-
tions intestinales, quels 
aliments manger selon 
l’heure de la journée, quels 
sont les grands oubliés de 
nos assiettes, etc. Mais pas 
que !

Manger adapté veut 
aussi dire manger selon 
sa dépense énergétique, 
selon son âge, selon sa 
taille, selon son genre, 
selon l’état de notre intes-
tin et selon les rythmes 
hormonaux et cérébraux. 
Mais aussi selon ses antécé-
dents médicaux.

Pour l’auteur, la notion 
de calorie est dépassée. Il ne 
mentionne jamais le nombre 
de calories dans ses recettes. 
D’ailleurs chacun sait qu’un 
régime où l’on doit compter 
ne fonctionne pas ou fonc-
tionnera à court terme.

Il nous donne aussi des 
conseils sur l’heure à laquelle 
on ingère des aliments, sur 
l’effet de notre métabolisme, 
de notre �lore intestinale, de 
la charge glycémique des ali-
ments qui va in�luencer la 
vitesse d’assimilation des 
calories.

Et que dire des règles et 
bonnes habitudes de base 
comme manger à table et 
non devant un écran, l’impor-
tance du petit-déjeuner et j’en 
passe. Ce livre aborde tous les 
aspects de notre nutrition 
et nous donne de nombreux 
conseils auxquels person-
nellement je n’avais jamais 
pensé.

La deuxième partie est 
consacrée aux recettes, 50 
au total, saines, goûteuses. 
Faciles à préparer et pas oné-
reuses.

Bref, ce n’est pas un xième 
livre sur les régimes, c’est une 
autre façon d’aborder l’ali-

mentation et ça donne 
clairement envie d’es-
sayer.

De formation univer-
sitaire en préparation 
physique et en nutrition, 
Olivier Bourquin a été 
durant plusieurs années 
chef de la préparation 
physique de la Fédéra-
tion suisse de tennis. Son 
expérience auprès de 
sportifs d’élite, couplée 
à des milliers de rendez-
vous en consultations 
nutritionnelles ainsi que 
sa passion pour la biomé-
canique et la psychologie 
lui ont permis de créer sa 
propre méthode de travail 
qu’il dispense dans les 
entreprises et auprès de 

particuliers désireux d’amé-
liorer leur bien-être. Animé 
par ce travail qui le passionne, 
il a déjà publié aux Editions 
Favre « La performance sur 
mesure ». Très actif sur les 
réseaux sociaux, il dispense 
ses conseils et recettes avec 
humour.

Monique Misiego

Manger bien associé
Olivier Bourquin – Editions Favre

C’est à lire
Publicité

Berdoz Electroménager SA | Avenue de Lavaux 63 | 1009 Pully | T 021 728 30 28 | www.berdoz.ch
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au lieu de 
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1090.–
au lieu de 

1795 .–

990.–
au lieu de 

1965 .–
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Lave-linge 
WM14UTA0CH 
9 kg. Silencieux. 
Grand écran LED. 
Programmes spéciaux 
pour micro� bre et sport. 
Essorage 1400 t/min.

Frigo & Congélo 
NO FROST 
CNP 4313
DuoCooling
Bandeau de commande 
à boutons-poussoirs
Range-bouteilles
Garantie 5 ans

Lave-vaisselle 
GS 60 AI
13 couverts. 
Auto sense.
Programme 
rapide 30 min.

Four 
BOBZM
Gros volume. 
8 modes de cuisson. 
Minuterie. 
Émaillage LongClean.

990.–
au lieu de 

La chasse 
aux bonnes a� aires, 
c’est chez berdoz !
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Daniel Flotron, à Cully, dans les locaux de la préfecture du district Lavaux-Oron
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Rôles des préfectures lors 
de votations et élections

« Nous sommes la cour-
roie de transmission entre 
les communes et le can-
ton », explique Daniel Flo-

tron, préfet du district Lavaux-
Oron. Si le canton est séparé 
aujourd’hui en dix régions dis-
tinctes, il n’en a pas toujours 
été ainsi. Pour rappel, avant le 
1er janvier 2008, les terres vau-
doises étaient séparées en 19 
districts. C’est la loi vaudoise 
sur le découpage territorial (en 
vigueur depuis le 1er septembre 
2006) qui a modi�ié les subdivi-
sions dans le canton. « C’est la 
raison pour laquelle certains dis-
tricts comportent deux préfets »,
informe le site de l’Etat de Vaud.

L’avant-votation
Lors des étapes prépara-

toires en vue d’élections, la pré-
fecture est en contact avec les 
communes et le canton. « Nous 
nous consultons a�in de plani�ier 
les objets soumis à votation »,
nous apprend Daniel Flotron. 
Pour que tout se passe norma-
lement le jour J, les votations 
sont préparées en amont par 
le personnel des préfectures. 
« Même si la machine est rodée 
depuis de nombreuses années, 

nous ne sommes pas à l’abri 
d’imprévus. Imaginons, par 
exemple, qu’il manque des bulle-
tins dans une enveloppe, la com-
mune doit alors avertir la pré-
fecture qui devra prendre des 
dispositions pour y remédier le 
plus vite possible ». Les prépa-
rations pour les votations com-
munales de mars 2021 s’effec-
tuent plusieurs mois en avance : 
« L’arrêté en cours pour ces élec-
tions a été publié le 17 octobre 
2020. »

Toujours dans la prépara-
tion, le dépôt des listes peut 
produire quelques doutes : 
« Des citoyens peuvent se ques-
tionner quant à la création 
d’une liste d’entente ou la pos-
sibilité de créer une deuxième 
liste. Pour toutes ces questions 
d’ordre technique, les préfec-
tures ont un rôle de conseiller 
envers les secrétaires commu-
naux et les candidats ». Une fois 
arrivé à terme des dépôts de 
listes, le personnel des com-
munes procède à l’af�ichage 
des listes : « Il n’est pas impos-
sible d’avoir un recours. Nous en 
avons par exemple rencontré un 
pour la dénomination d’une liste 
aux élections du 7 mars », sou-
ligne Daniel Flotron. Un recours 

peut alors être déposé auprès 
de la préfecture si un parti poli-
tique ou un citoyen estime que 
la liste n’est pas correcte. Le 
préfet doit alors s’entretenir 
avec les personnes concernées 
et rendre un rapport au Conseil 
d’Etat. Ce sont les autorités can-
tonales qui sont en droit d’ac-
cepter ou non le recours.

Votations particulières
« La particularité de cette 

année était la mise en place 
des plans de protection liés aux 
mesures sanitaires », informe 
le préfet du district. « Chaque 
bureau de vote et chaque salle 
possédaient un plan de protec-
tion type à adapter selon son 
génie communal. Pour les com-
munes travaillant via un Conseil 
général (Maracon, Montpre-
veyres, Rivaz), l’entier des vota-
tions communales se fait le 
même jour, le deuxième tour se 
fait dans la foulée », souligne la 
personnalité politique. « Cette 
année, discussions en grands 
groupes, apéritif et fête villa-
geoise n’étaient pas possibles. 
Des personnes sur place avaient 
la fonction de séparer les foules 
entre le premier tour et l’attente 
du deuxième, si cela était néces-
saire. Des mesures Covid compli-

quées à mettre en place pour les 
communes », avoue Daniel Flo-
tron.

Le jour des élections, les 
préfectures du canton sont 
de garde a�in de répondre à 
toute question et sont prêtes à 
intervenir en cas de problème 
important : « Le plus �lagrant 
serait une panne informatique. » 
Les communes de petite taille 
peuvent ainsi venir effectuer le 
dépouillement à la préfecture 
ou dans des locaux où le service 
des communes met à disposi-
tion des salles munies d’ordina-
teurs pour réaliser le dépouille-
ment.

Thomas Cramatte

Politique

Le préfet du district Lavaux-Oron en deux mots
Pour Daniel Flotron, la législature 2016-2021 fut sa première en tant que préfet. 
Cependant, il n’était pas inconnu du monde politique, car il était autrefois syndic de la 
commune de Forel/Lavaux.

2021 rime avec élections communales. En d’autres termes, les citoyens ont pu élire les conseillers municipaux et communaux qui
incarneront les communes vaudoises pour les cinq prochaines années. En vue de la législature à venir,

ce sont environ 1600 candidats aux Municipalités et 8000 prétendants aux Conseils communaux qui ont montré patte blanche sur l’ensemble du canton.
Le deuxième tour achevé ce dimanche, il est temps de faire le point sur l’activité effectuée derrière ces élections générales.

Le rôle de la préfecture dans le district
Le point sur les élections communales
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Cully
29 avril à 20h, à la salle Davel, « Lettre d’un 

phoenix », concert de Layla Ramezan et Blaise 

Ubaldini. Prix 28.- et 25.- réservation obligatoire 

à commissionculturelle@b-e-l.ch

Ropraz
Jusqu’au 9 mai à la Fondation l’Estrée, 

« Lumière », peintures d’Olivia Melchior. 

Présence de l’artiste les 6 et 7 mars dès 14h. 

www.estree.ch

Servion

5 au 9 et 12 au 16 avril au Café-Théâtre 

Barnabé, Stages de comédie musicale. 

Infos et inscriptions www.barnabe.ch
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PROCHAINES ÉDITIONS

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

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

vous atteignez directement le médecin de garde. 
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 

 d’ouverture des cabinets médicaux.

 PHARMACIE DE SERVICE
 7/7 jours, de 8h à 24h

Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

Dimanche 4 avril 2021

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Mézières 2h45 Marche et aube 
 de Pâques
Palézieux 10h Culte Pâques

Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux 9h45 Oecuménique
Cully 10h30

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux 6h30 Aube pascale 

(inscr. souhaitée)
Saint-Saphorin 10h15 Cène

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 6h30 Aube pascale
Savigny  10h Culte Pâques

Paroisse de Belmont-Lutry
Belmont 6h30 Vigile de Pâques
Lutry 10h Cène

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Chapelle 9h messe
Cully 9h30 messe
Lutry 10h messe
Oron 20h samedi
Rue  9h messe
Promasens 10h messe
Ursy 20h samedi

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h Pâques

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

Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré 6h30 Aube pascale
Le Prieuré 10h Cène

8
avril
Edition
élargie

15
avril
Edition
normale

SUDOKU

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

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

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 1

Lieu

Du jeudi 1 au mercredi 7 avril Mis à jour le 30.03.21

+20°
+5°

+18°
+5°

+16°
+5°

+12°
+1°
+8°
+0°
+8°
+1°

+16°
+3°

+19°
+4°

+18°
+5°

+16°
+5°

+12°
+1°
+8°
+0°
+8°
+1°

+15°
+3°

+19°
+6°

+18°
+5°

+16°
+5°

+12°
+1°
+8°
+1°
+8°
+1°

+15°
+3°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 2

SA 3

DI 4

LU 5

MA 6

ME 7

CINÉMAS

Oron-la-Ville

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

Projections privées possibles à la demande
Maximum 5 personnes

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

Chexbres

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

Plus d'information sur :
www.cinechexbres.ch

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

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. 
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Publicité

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

GÉNÉRALES SA

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Coût de gueule

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

Opinion

L
a Confédération suisse vient de libérer un milliard de francs pour 
une campagne de dépistage intensive et pour inciter les citoyens 
suisses à se faire tester massivement afi n de prévenir contre les 
cluster et pouvoir identifi er les porteurs du virus et les isoler.

Opération magnifi que et qui soit dit en passant aurait pu se faire bien 
plus tôt comme dans d’autres pays.

Là où le bât blesse, c’est la discrimination qui est faite entre les tests 
gratuits et les PCR pour ceux qui veulent voyager. Nous participons tous au 
dépistage d’une manière ou d’une autre.

Je peux comprendre que le test PCR coûte un peu plus cher et demande 
une analyse plus fi ne et un passage dans un laboratoire et une organisa-
tion plus importante pour gérer les attestations, mais de là à ce que celui-ci 
coûte de Fr. 120.- à Fr. 180.- par test dans les différentes offi cines, c’est un 
véritable scandale !

Voudrait-on nous empêcher de voyager ou le lobi pharma a-t-il passé 
par là ?

Serions-nous des vaches à lait… Question ???

Que l’on paie un supplément pour avoir l’attestation de voyager, environ 
Fr. 40.- à Fr. 50.-, je trouverai cela encore normal et accessible, mais les prix 
qui sont pratiqués sont prohibitifs.

Pour info, la France demande 50 € aux étrangers pour un test PCR et le 
fait gratuitement pour ses concitoyens.

Dans tous les cas, cela n’encourage pas une certaine partie de notre 
population à se faire tester et de jouer le jeu tous ensemble pour vaincre 
cette pandémie.

Encore une fois, nous ne pouvons que constater que toutes les déci-
sions prises depuis cette pandémie sont basées uniquement sur l’argent et 
encore l’argent .

JPB
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 Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Offre valable dans tous les Denner de Suisse

50%
2.85 au lieu de 5.70.–*

Eau minérale Vittel
non gazeuse, 6 x 1,5 litre

ACTION   du mardi 30 mars 2021
au samedi 3 avril 2021

* Comparaison concurrentielle

12
21

Du jeudi 1er au
samedi 3 avril 2021

20%
sur tous les champagnes,

vins mousseux et les chocolats Cailler* 
également sur les prix promotionnels !

Valable dans tous les points de vente Denner, 
sur denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner

*Excepté les offres spéciales en ligne et bouteilles vendues
à la pièce dotées d’un autocollant de rabais jaune.

Non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-18h30
 Samedi : 8h-17h00
 Dimanche : 8h-12h00 8
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Le peintre Maurice Denis a chanté
l’amour teinté de spiritualité

Très tôt, Maurice Denis (1870-1943) fut 
habité par une profonde foi catholique. Ce qui 
l’amena à un certain conservatisme politique 
et à des positions antidreyfusardes. Mais il 
ne fut pas le seul ! Nous pensons notamment 
à Edgar Degas. En revanche, sur le plan artis-
tique, il fut partiellement un novateur, notam-
ment en arrachant l’art religieux à ses suavi-
tés saint-sulpiciennes. Le Musée cantonal des 
Beaux-Arts à Lausanne consacre une belle 
exposition – la première depuis cinquante 
ans en Suisse – à ce peintre parfois considéré 
un peu injustement comme secondaire. Cette
présentation permet de suivre l’évolution et de 
découvrir les différentes facettes de l’artiste.

Maurice Denis subit des in�luences. On 
perçoit dans certaines de ses œuvres 
l’héritage du Pointillisme. Dans son 
tableau « Hommage à Cézanne », il 

montre ce qu’il doit au peintre d’Aix-en-Provence. 
Il fut, vers 1 , l’un des fondateurs et le théori-
cien du mouvement des Nabis. Ce terme, venu de 
l’hébreu, peut être traduit par « prophète », « illu-
miné » ou « inspiré par Dieu ». C’était une réaction 
spirituelle au matérialisme du siècle. In�luencé 
par Puvis de Chavannes, il réalisa aussi de grands 
panneaux décoratifs pour des maisons particu-
lières, dont « Avril » pour celle de son ami, le 
compositeur Ernest Chausson.

ne partie de l’exposition est 
donc consacrée à l’art religieux. 
Relevons le « Christ vert », qui 
fait penser à une icône byzan-
tine, et « L’Offrande au Calvaire »,
peints tous deux vers 1 90. Mau-
rice Denis fut éperdument amou-
reux de Marthe Meurier, qui devint 
sa femme. Il a prononcé ces belles 
paroles  « l’amour est un acte de 
foi. Je crois en vous, Marthe », qui 
sonne comme un « Ave Maria ». Il 
n’a cessé de peindre son épouse, 
dans des scènes touchantes qui 
exaltent l’amour conjugal et la 
maternité. Signalons notamment 
« Femmes à la terrasse », devant 
sa maison de Saint-Germain-en-
Laye (devenue aujourd’hui un 
musée consacré à l’artiste), où 
les personnages sont traités dans 

le style japonisant alors à 
la mode. Maurice Denis a 
aussi été très marqué par 
le Primitivisme siennois et
�lorentin, et tout particuliè-
rement par le moine-peintre 
Fra Angelico. Ses portraits de 
femmes et de jeunes �illes ont 
une grande douceur presque 
angélique, dans ses huiles ou 
ses pastels aux teintes plus 
p les. Ils contiennent souvent 
des éléments symboliques, 
comme le lys blanc signi-
�iant la pureté ou le plat de 
fruits, symbole de fécondité.
L’artiste a très bien su tra-
duire sur ses toiles le simple 
bonheur familial, comme 
dans « Le Dessert au jardin »,
où le plat de fruits rappelle 
la peinture �lamande. N’ad-
hérant pas aux avant-gardes, 
Maurice Denis se réclamait 
d’un « néo-traditionnisme ».

Mais même ses sujets 
profanes ont souvent un 

aspect religieux. Ainsi 
dans « La Toilette 

de l’enfant », où le geste de Marthe 
épongeant la tête de la petite 
Bernadette s’apparente à celui 
du baptême. Ou encore dans 
la toile représentant la jeune 

No lle, guérie d’une appendi-
cite qui faillit lui être fatale, et qui 

fait songer à une résurrection.

On trouve néanmoins sous le
pinceau de Maurice Denis des 
tableaux résolument profanes, 
comme ces belles scènes de plage 
en Bretagne, où la famille se
rendait chaque été. Parfois on
perçoit une spiritualité pa enne, 
inspirée par la mythologie grecque. 
Dans une toile intitulée « Bai-
gneuses (plage au petit temple) »,
les corps nus des jeunes baigneuses
symbolisent une communion 
totale avec la nature. On le voit, 

chez cet artiste, sensualité, bonheur 
terrestre quotidien, tradition et moder-
nisme, spiritualité et profondes convic-
tions catholiques se conjuguent.

Notons qu’une autre exposition se 
tient actuellement dans les murs du 
nouveau b timent du MCBA. « Matières 
en lumière. Sculptures de Rodin à 
Lise Bourgeois » présente un �lorilège 
d’ uvres plastiques où l’on retrouve 
« Danseuse de Degas », Giacometti, 
Steinlen et ses bronzes animaliers, 
le Suédois Carl Milles, ou encore des 

uvres contemporaines, dont certaines 
conçues à l’aide de matériaux recyclés.

Pierre Jeanneret

« Maurice Denis. Amour » et « Matières en lumière » 
Musée cantonal des Beaux-Arts , Lausanne
Les deux expositions jusqu’au 16 mai

Exposition

Une double exposition au MCBA jusqu’au 16 mai
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Torse de l'Île-de-France,
Aristide Maillol

les personnages sont traités dans totale avec la nature. On le voit, les personnages sont traités dans totale avec la nature. On le voit, 

Torse de l'Île-de-France,
Aristide Maillol

Les deux expositions jusqu’au 16 mai

Vues de la salle

Régates à Perros-Guirec, Maurice Denis La Cuisinière, Maurice Denis

Les Muses, Maurice Denis
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