
La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Immunité » 
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Feu vert 
pour le Tour de Romandie

par Thomas Cramatte

Second degré inadéquat :
interdiction de vente !

par Thomas Cramatte

Taquiner le goujon…
par Thomas Cramatte

Regain de popularité pour la pêche en rivière

Loisirs
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Le krach de 1929, la première et 
la seconde guerre mondiale furent 
des crises majeures. La Suisse faisait 
partie du monde, mais ces événe-
ments, notre pays les avait « gérés » 
d’une manière « exemplaire » et 
s’en est sortie avec quelques égrati-
gnures… et un peu d’opportunisme.

Ces trois événements symbo-
liques ne sont que les plus grandes 
crises du XXe siècle qui ont mis sur 
la paille nombre de nations voisines, 
et voilà qu’apparaît la peste noire… 
Pardon ! Cette pandémie date du 
XIVe siècle. Aucune envie de véri�ier 
comment notre Confédération s’est 
sortie de ce mauvais pas, et surtout 
trop agacé pour le faire.

La peste noire… pardon encore 
une fois. La pandémie de Covid nous 
butine le cerveau depuis plus d’un 
an. La population s’est énormément 
investie en temps de compréhen-
sion et de patience, et continue… ou 
plus du tout !

Savoir que le nuage radioactif 
de Tchernobyl nous est passé des-
sus sans laisser de traces (?) n’auto-
rise pas à penser qu’un nuage bio-
logique en fera de même. Penser 
que la Suisse continuera à rester 
une île au milieu du continent euro-
péen n’est valable que pour ceux qui 
pensent chiffre.

La biologie n’en a que faire de 
l’économie.

Et l’économie n’a pas plus d’in-
térêt dans le bien-être du citoyen, 
sauf peut-être à l’importation de 
homards. Mais mon bistrot est 
déjà mort.

Vaccination et/ou test. Qu’en 
est-il ? Qu’attendent les autorités, 
la baisse des coûts du marché ou la 
baisse de la population ?

Mes chers sages, et en parti-
culier mon très cher ministre des 
�inances, cher Ueli : quelle crise 
attendez-vous pour délier les cor-
dons de la bourse et déclarer la 
mobilisation générale ? Pourquoi 
les troupes ne sont elles pas encore 
en formation sanitaire ? Pourquoi 
ne vois-je aucun camion à croix 
blanche débouler dans mon village ?

Ça suf�it ! Testons et vaccinons 
à grande échelle et gratuitement, 
ou l’élection des 7 sages devra �ina-
lement se faire par le peuple. La 
France croule sous la 5e République 
et rêve de la 6e, les Germains ger-
manisent et les Italiens pensent à 
Néron…
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Ça suffi t !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Chexbres

La ferme du bonheur pour les lapins 
de Pâques
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Forel (Lavaux)

Nouvelle terre battue pour le Tennis club
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Solidarité

La vente d’oranges de TdH 
fait un carton… virtuel
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Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch

Plan de cuisson
à induction
KFA58SIM
Réglage précis de 
la puissance.
Minuterie.
Identi� cation casserole.
Fonction Stop+Go.

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

La température baisse,
les prix chez berdoz également !

990.–
au lieu de

1965.–

890.–
au lieu de

1670.–

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

La température baisse,
les prix chez berdoz également !
La température baisse,
les prix chez berdoz également !
La température baisse,
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AVIS OFFICIELS • ANNONCES 2

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

 Demande de permis de construire (P) 

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Installation d’un spa de nage avec 
abri de jardin et d’une pompe à chaleur 
air/eau

Situation :   Chemin des Blanchettes 40

Nº de la parcelle : 5874

Nº CAMAC : 199916

Référence communale : E-6335

Coordonnées géo. : 2’542’400 / 1’151’505

Propriétaires :   Mme et M. Jacqueline et Claude 
Matthey-Claudet

Auteur des plans :  M. Pierre Bonjour
Ingénieur géomètre offi ciel
Ch. des Anciens-Moulins 2
1009 Pully

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 avril au 6 mai 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (Lavaux) 

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
Création d’un hangar avec fosse
à lisier, fumière couverte, 
SRPA et mise en conformité
des couverts existants

Situation :   Chemin des Carboles 2

Nº de la parcelle : 992

Nº CAMAC : 199793 

Référence communale : 2022

Coordonnées géo. : 2’548’931 / 1’152’956

Propriétaire :   Jean-Philippe Corbaz Agriculture

Auteur des plans :  Jacques Buache
Bosson SA
Constructions rurales 

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 avril au 6 mai 2021

La Municipalité

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
enterrée chauffée

Situation :   Chemin En Franey 9
1083 Mézières

Nº de la parcelle : 4528

Nº CAMAC : 201871 

Référence communale : 07/2021

Coordonnées géo. : 2’549’010 / 1’161’140

Propriétaire :   Christian Wenger

Auteur des plans :  Joachim Nicod
NPPR Ingénieurs et Géomètres SA 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 avril au 6 mai 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
MONTPREVEYRES

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

 Demande de permis de construire (P) 

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction de deux villas jumelles

Situation :   Chemin de la Mellette

Nº de la parcelle : 129

Nº CAMAC : 199625

Coordonnées géo. : 2’545’800 / 1’158’780 

Propriétaire :   Jean-Marc Ruchet

Auteur des plans :  Laurent Matthey
Monolithe - L. Matthey, architecte 

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 avril au 6 mai 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet :   Demande d’autorisation préalable 
d’implantation

Situation :   Ch. du Tolovaux 12

Nos des parcelles : 450 et 451

Coordonnées géo. : 2’549’070 / 1’150’740

Propriétaire :   Association du Golf de Lavaux 

Auteur des plans :  Atada Sàrl 
Rue des Courtis 4 
1180 Tartegnin

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 avril au 9 mai 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2911

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

Objet :  Transformation
Agrandissement d’un bâtiment 
industriel pour la création de bureaux

Situation :   Chemin du Publoz 6

Nos des parcelles 302, 1320 et DDP 1792

Nº ECA : 1653

Coordonnées géo. : 2’543’955 / 1’154’670

Propriétaires :   Claudine Porret, Josiane Métraux 
et Métraux Transport SA 
Chemin du Publoz 6 
1073 Savigny 

Auteur des plans :  AREA Architecture 
Amandine Chappuis 
Chemin des Crosettes 24 
1805 Jongny

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 avril au 6 mai 2021

La Municipalité

cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen

 Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5 • 1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07 • 3sapins.savigny@bluewin.ch

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

Lavage automatique
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Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
 et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...

• Spécialiste du meuble en cuir

• Grand échantillonnage de tissus

• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies, 
 courroies de cloches décorées, etc...

30 ans à votre service

Jean-Marc

www.jmt-tapissierdeco.ch
1608 Chesalles / Oron  -  Tél. & Fax 021 907 95 35  -  Natel 079 224 72 27

jmt@jmt-tapissierdeco.ch
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ACTUALITÉS 3

Les vaccinations se pour-
suivent à un rythme soutenu, 
dans tous les centres canto-
naux habilités à le faire, a�in 

d’assurer, si possible avant l’été, l’im-
munité collective de la population. En 
médecine, le mot « immunité » dé�i-
nit la disposition d’un être vivant à 
ne pas contracter une maladie, issue 
d’un agent pathogène, dont il a déjà 
souffert ou contre laquelle il a été 
vacciné.

Ce sens biologique est cepen-
dant relativement récent. Il n’a été 
reconnu, dans notre langue, qu’au 
milieu du XIXe siècle, avec les pro-
grès de la recherche médicale. Avant, 
« immunité » était uniquement syno-
nyme d’exemption. Le terme nous 
vient d’ailleurs du latin « immuni-
tas » qui dé�inissait une dispense de 
corvée ou de service militaire, une 
exemption de charge, par exemple 
�iscale, voire une remise de peine. Au 
Moyen-Âge, les immunités se rappor-
taient à des domaines, le plus souvent 

ecclésiastiques, dont l’ac-
cès était interdit aux agents 
publics ordinaires. Seuls 
ceux qui étaient expressé-
ment désignés par le souve-
rain pouvaient y pénétrer. 
Les abbayes, qui jouissaient 
de ce privilège, étaient diri-
gées par un « abbé immu-
niste ». Entre le VIIe siècle, 
et jusqu’à la �in du XIe, les 
souverains, en accordant 
des privilèges aux établis-
sements ecclésiastiques, 
permirent aux églises d’af-
�irmer leur sacralité.

De nos jours, juridique-
ment, l’immunité est un 
avantage, ou un privilège, 
accordés légalement à cer-
taines personnes pour les 
soustraire, dans certaines circons-
tances, à des charges, des poursuites 
ou des condamnations. C’est le cas, 
notamment, de l’immunité parlemen-
taire ou encore de l’immunité diploma-

tique dont béné�icient les diplomates 
dans le pays où ils sont en fonction. 
Dé�inie par la convention de Vienne 
de 1961, l’immunité diplomatique �ixe 
l’exonération �iscale des diplomates 

qui, de plus, ne peuvent pas 
être poursuivis dans leurs 
pays hôtes, ainsi que l’in-
violabilité des ambassades 
et du courrier diploma-
tique. En cas de délit grave, 
l’immunité d’un diplomate 
ne peut être levée qu’avec 
l’autorisation du pays dont 
il assure la représentation ; 
ce qui fait le bonheur des 
espions qui béné�icient de 
ce statut. L’immunité diplo-
matique est théoriquement 
inaliénable, même en cas de 
rupture des relations diplo-
matiques. Elle fut cepen-
dant notablement violée, 
du 4 novembre 1979 au 20 
janvier 1981, lorsque cin-
quante-deux diplomates et 

civils américains furent retenus en 
otage dans l’ambassade des Etats-Unis 
à Téhéran, lors de la révolution isla-
mique iranienne. L’épisode est entrée 
dans l’histoire sous le nom de « crise 

des otages américains en Iran ». Elle a 
coûté sa réélection au président Jimmy 
Carter.

Pour en revenir à la médecine, le 
terme « immunologie » a, quant à lui, 
fait son apparition, dans nos diction-
naires, au début du XXe siècle. L’im-
munologie dé�init cette partie de la 
biologie et de la médecine consacrée 
à l’étude de l’immunité chez les êtres 
vivants. Le mot est hybride dans la 
mesure où il associe le latin « immu-
nitas » au grec « logos » qui signi�ie 
« parole » ou « discours ». Les spécia-
listes de cette science sont, indistinc-
tement, des immunologues ou des 
immunologistes. Depuis le début de la 
pandémie, ils sont régulièrement sol-
licités par les médias. Ils partagent la 
vedette sur nos écrans avec les infec-
tiologues et autres virologues, dans 
l’attente d’un retour à des spectacles 
plus divertissants ou, à défaut, sur des 
terrasses ensoleillées.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Immunité

Publicité

Distribué parÊtre « Meilleur Opérateur Mobile de Suisse »,
c’est aussi faire l’impossible pour vous.

*Offre soumise à conditions
Valeur de la carte SIM CHF 49.–

voenergies.ch  |    058 234 20 00

La ferme du bonheur 
pour les lapins de PâquesVins recalés pour leur second degré ! 

Comme chaque printemps pendant les 
fêtes pascales du 29 mars au 18 avril, il 
est possible de venir admirer une magni-
�ique mère lapin et ses 6 lapereaux à la 

place de la Gare à Chexbres.

Ils sont beaux ces lapins 
communs tachetés brun 
et blanc.

Ils cohabitent 
avec 56 pous-
sins des races 
marans, sus-
sex et pou-
let suisse 
i r r é s i s t i -
b l e m e n t 
adorables ! 

C ’ e s t 
l’équipe du 
service com-
munal de la 
voirie qui a ins-
tallé et qui gère 
cette fermette qui 
abrite tout ce petit 
monde qui demande de la 
paille, de la litière, de l’eau, des 
aliments et beaucoup d’amour 
et de tendresse sous l’œil 
attentif d’une caméra de sécu-
rité pour la paix et le bien-être 
de tous.

Cette excellente initiative 
invite tout un chacun, du plus 
petit au plus grand, du plus 
jeune au plus vieux, à passer 

par la gare de Chexbres pour faire un coucou à 
ces charmants animaux à l’occasion des Fêtes de 
Pâques et de découvrir la décoration faite par 
les enfants de la garderie Les Marmousets toute 
proche de la ferme.

Toutes les écoles de Chexbres sont déjà 
venues saluer ce petit troupeau qui ne 

demande que ça ! 

Alors, jusqu’au 18 avril, il 
faut pro�iter de se rendre à 

la gare de Chexbres et aussi 
admirer le superbe œuf 
de Pâques que « maître 
lapin » a déposé au milieu 
de la place ! 

Jean-Pierre Lambelet

Humour malvenu

Dans cette période 
particulière, les 
producteurs de 
ces deux vins ont 

pensé agréable d’apporter 
une touche d’humour sur 
leurs étiquettes. Les deux 
caves n’auraient jamais 
pensé que leurs produits 
seraient interdits à la vente. 
Mais le gouvernement, via 
le laboratoire cantonal, ne 
l’entend pas de cette oreille. 
Et pour cause, les noms 
des vins peuvent prêter à 
confusion selon l’organe 
de contrôle : « Il pourrait y 
avoir, parmi les amateurs, 
quelques personnes dépour-
vues d’humour et de second 
degré qui croiraient acheter un 
médicament au lieu d’un noble 
nectar », explique le commu-
niqué de presse publié par les 
deux caves le 29 mars.

La cave du bout du lac a 
présenté un vin rappelant la 
période hivernale avec son lot 
de virus. Chasselas’ grippe se 
voit ainsi interdit à la vente 
comme l’entier de sa gamme 
Antidote, venant elle aussi des 
murs de l’entreprise de Ville-
neuve. Du côté d’Arc-en-Vins 

à Puidoux, c’est sa 
nouvelle création à 
l’habillage fantaisiste 
qui n’a pas convaincu l’of�ice 
de la consommation. Un chas-
selas de Chardonne, appelé 
CHAR’DONNE LE MORAL, 
Sérum anti-covid19, est ainsi 
considéré comme en infrac-
tion.

 « Mais alors, comment expli-
quer que Red Bull qui donne des 
ailes ne soit pas interdit sous 
prétexte que quelques consom-
mateurs puissent se jeter d’un 

toit ? », interroge le com-
muniqué. Que penser de la 

bière Delirium Tremens, 
est-elle administrée au 
sein des établissements 
hospitaliers ? Sans comp-
ter d’autre exemples, 
comme la fameuse bière 
belge Mort subite, ven-
due sous ce nom depuis 
presque un siècle. « Les 
brasseurs ont-ils vrai-
ment une meilleure com-
préhension du vocabu-
laire ? » poursuit le texte 
du 29 mars. Les pro-
ducteurs soulignent un 
manque de liberté quant 
aux prises d’initiatives face 
à la situation dans laquelle 
ils se trouvent.

Du côté d’Oron-la-Ville, 
le club de football AS-Haute-
Broye s’est associé avec la cave 
Arc-en-Vins de Puidoux. Une 
de leurs créations exhibe la 
mascotte du club (le lion) se 
préparant à shooter dans une 
balle représentant le corona-
virus. Le slogan est évocateur : 
Chasse la, c’est pas un vaccin, 
mais ça le vaud… De quoi faire 
frémir le laboratoire cantonal.

Thomas Cramatte

ChexbresViticulture

Chasse la, c’est pas un vaccin, mais ça le vaud…

Une production venant de la Cave des Rois à Villeneuve ainsi que celle 
émanant de la Cave Arc-en-Ciel à Puidoux sont interdites à la vente. 

La faute à leurs étiquettes jugées inappropriées par le laboratoire cantonal.

muniqué. Que penser de la 
bière Delirium Tremens, 
est-elle administrée au 
sein des établissements 
hospitaliers ? Sans comp-
ter d’autre exemples, 
comme la fameuse bière 
belge Mort subite, ven-
due sous ce nom depuis 
presque un siècle. 
brasseurs ont-ils vrai-
ment une meilleure com-
préhension du vocabu-
laire ? » 
du 29 mars. Les pro-
ducteurs soulignent un 
manque de liberté quant 

à Puidoux, c’est sa 

belge Mort subite, ven-

manque de liberté quant 
aux prises d’initiatives face 
à la situation dans laquelle 
ils se trouvent.
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Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch
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Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

www.uniccycle.ch

Des vélos pour tous ! 

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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Multimarques Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch
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Se restaurer rapidement, 
tout en dégustant la qualité

Chemin de Somais 2, 1009 Pully • 021 701 30 30 • Infos : www.homysplace.ch

Horaires Lundi au vendredi : 9h30 – 14h30 et 18h – 21h
Samedi 17h30 – 21h • Dimanche fermé
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Quand le fast-food 
reste fast mais 

devient good

*Voir conditions en magasin
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Optic 2ooo Oron – Le Bourg 1 – 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60 – info@optic2000oron.ch
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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 
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir

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

A louer
4 pièces au 1er étage 

à Carrouge / VD
Dans petit immeuble, 
salon avec cheminée, 
grand balcon avec vue 

sur Moléson, 3 chambres, 
cuisine agencée habitable, 
salle de bain, WC séparé. 

Fr. 1’850.– c.c.
Libre de suite ou à convenir. 

Rens./visites : 

079 412 70 75

13
21

SELECTION PEINTRES SUISSES ROMANDS
Exposition libre

Prolongation jusqu’au 30 avril 2021
A. Blanchet, Chs Clément, V. Dizerens, R. Cohen, Chs-L. Gugy, R. Francillon, E. Huber, 

A. Lierow, T. Pasche, G. Peitrequin, J.-P. Schupbach, Ilse Voigt, Ch. Zufferey 
et divers autres peintres

Ch. de la Motte 1 (angle A. Fauquez), 1018 LAUSANNE
A proximité du Musée de l’Hermitage

tél. 021 647 77 40
OUVERTURE mardi au vendredi de 14h30 à 18h
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Raymond Cohen « Les Bouteilles » Acrylique 50 x 60 cm
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GALERIE INDIGO 

 
Ch. de la Motte 1(angle A. Fauquez), 1018 LAUSANNE 

A proximité du Musée de l’Hermitage 
tél. 021 647 77 40      

 
OUVERTURE mardi au vendredi 

De 14h30 à 18h00  
 
 
 
 
  

 

Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch
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Commerce de détail 
dans le Jorat cherche : 

UNE COLLABORATRICE
avec expérience à env. 30 % 

Faire offre sous chiffre

080421 à : Le Courrier 
Rue de l’Industrie 26

1072 Forel
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 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

Tél. 021 907 44 00
Dir. 021 907 44 08
Fax 021 907 44 09
Mob. 079 436 96 83

 1607 Palézieux

Vente de bois de feu sec coupé à : 
1 m | 50 cm | 33 cm | 25 cm

079 436 96 83 13
21
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Feu vert pour le Tour de Romandie

Prologue

21 équipes internationales 
seront présentes pour cette 
étape d’ouverture du Tour 
de Romandie (TDR). Un par 

un, les coureurs s’élanceront sur un 
tracé d’environ quatre kilomètres à 
travers le chef-lieu (voir carte enca-
dré). Si le parcours actuel n’a plus 
grand-chose à voir avec celui initia-
lement prévu en 2020, c’est que les 
choses ont bien évolué depuis. Car 
pour maintenir leur activité malgré 
les restrictions sanitaires, les courses 
faisant partie du World Tour, comme 
le TDR, doivent impérativement être 

équipées de bulles sanitaires. Encer-
clées par des barrières, ces zones 
évitent le croisement de personnes 
et d’éventuels nids de contamina-
tions. « Consacrées aux entraîneurs 
et aux coureurs, les zones de départ 
et d’arrivée sont inaccessibles au 

public », explique le responsable de 
la sécurité et commandant des pom-
piers d’Oron, Marc Platel.

Mais que les citoyens et autres 
visiteurs se rassurent, hormis ces 
deux espaces, il sera tout à fait envi-
sageable de contempler les prouesses 
des cyclistes. « L'accès au parcours 
sera possible au public en respectant 
les mesures sanitaires qui seront en 
vigueur le jour du prologue ». A l’ex-
ception des bulles de sécurité, tout 
est accessible au public. « Ce que nous 
ne voulons pas, ce sont des regrou-
pements de personnes », rappelle le 

commandant. Pour éviter ce phéno-
mène et varier les lieux d’observa-
tion, le comité d’organisation a égale-
ment envisagé trois passages a�in de 
traverser les routes. Sous surveillance 
des sapeurs-pompiers, ces franchisse-
ments ne sont pour l’heure pas encore 

dé�inis de manière suf�isamment pré-
cise pour être communiqués. Toute-
fois, les responsables de l’événement 
prévoient un passage sécurisé à la 
hauteur du bâtiment de la Poste, un 
autre aux alentours de la Résidence la 
Faverge ainsi qu’à la sortie d’Oron-la-
Ville direction Palézieux.

A l’image des stations de ski, des 
covid-angel seront également pré-
sents pour assurer le bon déroule-
ment des opérations.

« Les coureurs traverseront le 
centre d’Oron pour se diriger en direc-
tion de Palézieux avant de faire demi-
tour pour rejoindre la ligne d’arrivée 
située devant le Château d’Oron ». Une 
fois cette dernière franchie, les pro-
fessionnels de la petite reine retrou-
veront leur bulle de sécurité via les 
petites routes de campagne de Cha-
pelle et Gillarens. « Pour l’heure, la 
course a lieu dans cette con�iguration 
sauf contre-indication des différentes 
instances », souligne le commandant. 
Pour rappel, les décisions du Conseil 
fédéral tomberont le 14 avril pro-
chain lors de la conférence de presse. 

En vue d’un éventuel durcissement 
des mesures sanitaires, le prologue 

pourrait bel et bien ne pas siéger à 
Oron. « Pour nous, soit la course a lieu 
dans cette con�iguration, soit les res-
trictions interdisent tout événement 
de ce genre ».

Fête populaire annulée
« Nous voulions non seulement 

accueillir le prologue, mais égale-
ment proposer à la population un 
grand nombre d’animations, dont un 
week-end de fêtes précédant le jour 
J », communiquait lors d’une pré-
cédente séance, le président de la 
Chambre économique de la région 
d’Oron, Cédric Ottet. Pour les orga-
nisateurs du Tour de Romandie, 
aucune fête n’est envisageable pour 
cette édition. Le traditionnel « Vil-
lage du Tour » ne sera pas non plus 
de la partie. Malgré une fête popu-
laire sans suite, le chef-lieu béné-
ficiera tout de même d’une belle 
médiatisation. « C’est peut-être la 
seule caractéristique qui ne changera 
pas », indique Cédric Ottet.

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 mani-
festation. « L’impossibilité d’organi-
ser les animations du week-end per-
met de réaliser quelques économies, 
mais les structures supplémentaires 

pour répondre aux mesures Covid ont 
un coût ». L’un dans l’autre, le pré-
sident de la Chambre économique 
reste con�iant quant au bouclement 
du budget à l’équilibre ou avec un 
léger béné�ice.

Centre fermé
Quatre routes menant à Oron-la-

Ville seront fermées de 8 heures à 
20 heures. « La route de Moudon, la 
route de Palézieux, la route de Bulle 
et une partie de la route de Lausanne 
seront fortement perturbées à partir 
de 7 heures le matin », précise Marc 
Platel. « Attention, car une heure 
plus tard, ces axes seront bouclés à 
toute circulation ». Cette heure per-
mettra aux organisateurs d’installer 
les divers éléments de sécurité et le 
montage des portillons de départ et 
d’arrivée. Si le centre d’Oron n’est 
pas accessible durant toute la jour-
née, des routes de déviations sont 
prévues a�in de rejoindre Châtillens, 
Chesalles-sur-Oron et Palézieux.

« Toutes les routes à l’intérieur de 
la zone de course sont hermétiques au 
tra�ic », ajoute le commandant.

Thomas Cramatte

Oron

A l’exception des bulles de sécurité, tout est accessible au public

Le comité d’organisation de l’événement a con�irmé que le prologue d’Oron se tiendra bien le 27 avril prochain. Parcours modi�ié 
et restrictions sanitaires conséquentes, les curieux pourront néanmoins admirer le spectacle offert par les 140 cyclistes professionnels.

Quatre routes menant à Oron-la-Ville seront fermées 
de 8 heures à 20 heures le 27 avril prochain.

« L'accès au parcours sera 
possible au public 

en respectant les mesures 
sanitaires qui seront en 

vigueur le jour du prologue »
Marc Platel, responsable de la sécurité

L’armée est également sollicitée 
pour l’événement.
« Nous allons poser 1200 mètres de 
barrières le long des routes et les 
forces militaires en installeront près 
de 1300 mètres », souligne le res-
ponsable de la sécurité.

 souligne le res-

La ligne d’arrivée se situe à équidistance de 
Lausanne et de Bulle. Une borne en pierre siège 
à cet emplacement depuis plusieurs décennies

Les 4 km du parcours en bleu
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A LOUER

Appartement de 3 pièces
Fr. 1’275.–

Local commercial au rez
Fr. 1’900.– + Fr. 250.– charges

Place extérieure à Fr. 80.–

ORON-LA-VILLE
A LOUER 

Appartement de 4,5 pièces
dans les combles - Fr. 1’700.–
+ Fr. 150.– charges

Une place de parc extérieure 
comprise.

PALÉZIEUX-VILLAGE PROMASENS FR
A VENDRE

Appartement de 4,5 pièces
au 1er étage

Garage-box et place de parc 
extérieure compris

Fr. 750’000.–
Visite et dossier sur demande

PALÉZIEUX-VILLAGE
A VENDRE

PROMOTION 
DE 14 APPARTEMENTS

De 2,5 pces à 4,5 pces

Livraison printemps 2022

Dossier sur demande

Case postale 84

1610 Oron-la-Ville

T  021 907 40 00

www.savaryimmobilier.ch

annonces@ savaryimmobilier.ch

L’expert
immobilier
de votre région

021 907 40 10

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

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

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

Entêtes A4 – Enveloppes – Cartes de visite – Bulletins de versement QR – Brochures 
Formulaires – Invitations – Flyers – Faire-part – Cartes de deuil

A votre disposition pour un devis

print@le-courrier.ch | Route de l'Industrie 26 | 1072 Forel (Lavaux) | 021 908 08 08

Pour tous vos imprimés 
à des prix imbattables ! 
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CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Installations sanitaires 
Service dépannage
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On se jette à l’eau pour la pêche en rivière

Respect du vivant

«J’aime être en nature et 
écouter la rivière, la 
contempler et essayer 
de déceler ses secrets »,

témoigne Didier Fischer*. Si ce pas-
sionné de la pêche à la mouche a 
décidé de rester anonyme, c’est parce 
qu’il pratique une pêche prohibée en 
Suisse : la remise à l’eau ou « No Kill ». 
Pourtant, ce féru du moulinet est par-
faitement en règle. Permis de pêche 
annuel en poche, matériel non pol-
luant, déplacements à vélo, le jeune 
homme possède une approche res-
pectueuse du monde alvin et une 
conscience écologique marquée. « Le 
but est de capturer le poisson et de le 
relâcher dans les meilleures conditions 
possibles pour qu’il puisse poursuivre 
sa vie. J’aime trop le poisson pour lui 
faire du mal ou endommager le milieu 
piscicole ».

Pendant des milliers d’années, la 
pêche n’avait comme seul but d’être 
une source de nourriture pour les 
hommes. Mais le phénomène « No 
Kill » amène une dimension plus res-
ponsable. Pourtant, la loi fédérale 
sur la protection des animaux inter-
dit cette pratique depuis 2009. « Nous 
ne devons pas inutilement manipu-
ler le poisson. La législation oblige de 
remettre le poisson à l’eau uniquement 
si sa taille n’est pas suf�isante », pré-
cise Cédric Henry, garde-pêche actif 
au sein du district Lavaux-Oron. Pour 
l’autorité de contrôle de la pêche, il 
faut à tout prix éviter le phénomène 
photo de trophée.

Assouplissement de la loi
Dans certains pays cette pra-

tique n'est pas interdite. « En France, 
la remise à l’eau est mise en avant »,
explique le garde-pêche. Pour l’heure, 
aucune modi�ication de la loi n’est à 
prévoir. L’application de l’ordonnance 
fédérale a toutefois quelque peu évo-
lué depuis que les cantons se sont 
exprimés. Un pêcheur peut ainsi relâ-
cher sa proie s’il estime qu’une raison 
écologique le justi�ie. « Les pêcheurs 
No Kill ont une très bonne éthique et 
font généralement des remises à l’eau 
dans de bonnes conditions ».

En 2019, on estimait à quelque 
150'000 le nombre de personnes 
aimant taquiner le goujon. « Depuis la 
première vague Covid, nous observons 
une tendance en augmentation pour la 
pêche. Les gens cherchent de nouvelles 
occupations, un peu comme un retour au 
concret », explique Yann Chenaux, pro-
priétaire d’un magasin de matériel de 
pêche à Servion. Dans son espace de 
vente, il observe également un change-
ment des désirs de ses clients : « Nous 
avons des demandes toujours plus axées 

sur le respect du poisson et de son envi-
ronnement. » Le matériel a lui aussi 
évolué dans ce sens. Entre la forêt de 
canne à pêche et les leurres accrochés 
aux étals, les fabricants d’hameçons ont 
par exemple adapté leurs produits pour 
éviter une mort du poisson tout en per-
mettant sa remise à l’eau. Nombreux 
pêcheurs voient la pratique du « No 
Kill » comme une manière de pérenniser 
leur pratique, tandis que d’autres consi-
dèrent cette façon de pêcher comme de 
la maltraitance. « Le plus gros problème, 
c’est le dilemme entre ceux qui veulent 
tout garder et ceux qui veulent tout 
relâcher ».

Rôles des pêcheurs
Les permis de pêche ont été sim-

pli�iés. Auparavant, on retrouvait 
presque une licence pour tous les 
petits lacs. Aujourd’hui, deux caté-
gories sont délivrées dans le can-
ton, le permis rivières et étangs et 
le permis grand lac pour le Léman. 
« En raison des accords intercanto-
naux et franco-suisses, il n’est pas pos-
sible d’avoir qu’un seul permis sur le 
territoire vaudois ». Des licences de 
pêche qui peuvent s’acheter directe-
ment via le site internet de l’Etat de 
Vaud. Pour une journée ou pour une 
semaine, ces autorisations sont déli-
vrées librement « Les directives sont à 
télécharger et à lire. Cela fait partie de 
la responsabilité de chacun », poursuit 
Cédric Henry. 

S’il est ainsi possible d’obtenir 
facilement ces deux licences, il en va 
autrement pour le permis annuel. Une 
formation (SaNa) obligatoire avec 
examen permet aux titulaires de dis-
poser des connaissances suf�isantes 
pour pratiquer la pêche avec respect 
de la protection des animaux. « Les 
permis ne sont pas simplement une 
taxe, ils nous permettent d’avoir des 
statistiques de pêche et de connaître 
la population de poissons dans chaque 
cours d’eau. Car toutes les prises 

doivent impérativement être signa-
lées dans un carnet ». Des données qui 
permettent au service de l’environ-
nement d’examiner l’état des points 
d’eau.

Biodiversité
Les carnets de pêche sont donc 

un outil indispensable pour suivre de 
manière scienti�ique les populations 
de poissons. « Nous pouvons constater 
où il y a un problème. Imaginons que 
l’on observe 400 captures annuelles 
dans une rivière, mais que l’année 
suivante, on en recense que quelques 

dizaines au même endroit », visualise le 
garde-pêche. Pour Cédric Henry et ses 

collègues de la Direction générale de 
l’environnement, cela permet d’établir 
s’il y a une source de pollution ou une 
nuisance pour le monde piscicole. En 
fonction des analyses, les cours d’eau 
seront repeuplés d’alevins venant de 
piscicultures des alentours.

Le réchauffement climatique 
modi�ie le milieu aquatique. Si c’est 
le cas pour l’ensemble de la biodiver-
sité, il est bon de rappeler les consé-
quences de l’augmentation des tem-
pératures pour les rivières vaudoises. 
Abaissement du niveau d’eau et crues 
soudaines fragilisent la faune pisci-
cole : « Le débit des rivières change plus 
vite qu’auparavant. Cela engendre des 
périodes de sécheresse et de crues sou-
daines ». Autres aspects péjorant la 
vie aquatique, les micropolluants pré-
sents dans l’eau via les médicaments 
consommés et l’urbanisation toujours 
plus importante. Cependant, la Suisse 
possède plusieurs mesures pour éviter 
le réchauffement de l’eau et son net-
toyage. « Un programme est en cours 
pour pouvoir traiter l’eau des micropol-
luants et des reboisements permettent 
de maintenir la température de l’eau »,
informe Cédric Henry.

Dans certaines conditions, le 
garde-pêche ne verbalise pas les pra-
tiquants du « No Kill », autorités de 
contrôle et pêcheurs trouvent géné-
ralement un terrain d’entente. Car 
aux yeux de la grande famille qu’est la 
pêche, le respect de la faune piscicole 

est le maître mot pour faire perdurer 
la vie en rivière et leur passion .

Thomas Cramatte

* nom d’emprunt

Loisirs

Les rivières régionales offrent tranquillité et aventure à deux pas de la maison

Depuis le 7 mars, la pêche en rivière est of�iciellement ouverte. Pour le plus grand plaisir de milliers de passionnés, 
les rivières régionales offrent tranquillité et aventure à deux pas de la maison. La pratique sportive et technique de la pêche à la mouche 

fait toujours plus d’adeptes, spécialement chez les jeunes qui pratiquent la remise à l’eau.

« Nous ne devons pas inutilement manipuler le poisson. 
La législation oblige de remettre le poisson à l’eau 

uniquement si sa taille n’est pas suffi sante »
Cédric Henry, garde-pêche actif au sein du district Lavaux-Oron

« Le plus gros problème, c’est le dilemme entre ceux qui 
veulent tout garder et ceux qui veulent tout relâcher »
Yann Chenaux, responsable d’un magasin d’articles de pêche à Servion

Tarifs permis de pêche 
rivières et lacs
Annuel avec formation SaNa :  150.–
Hebdomadaire :  60.–
Journalier :  20.–20.–
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La pêche en rivière offre un cadre naturel apaisant, mais nécessite de bonnes connaissances pour respecter la faune piscicole

Le matériel actuel n'a plus grand chose à voir avec celui de nos aïeuls, il possède une approche 
plus respectueuse du poisson et de l’environnement. Fabriqué avec des produits exempts 

de plomb (en cas de perte) et des hameçons ne provoquant pas ou peu de dégâts

Les techniques et les lieux où il est possible de trouver de belles prises sont transmis 
de générations en générations. Les pêcheurs forment ainsi une grande famille
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Les oranges virtuelles
font un carton 

Malgré un contexte 
sanitaire dif�icile, la 
vente d’oranges de 
Terre des hommes 

a pu avoir lieu. Grâce à la moti-
vation des bénévoles, à la géné-
rosité du public et à la �idé-
lité des entreprises, plus de 
375'000 francs ont été récoltés. 
Les oranges virtuelles, la grande 
nouveauté de cette année, ont 
attiré plus de 1600 visiteurs qui 
se sont prêtés au jeu.

Malgré les restrictions, dues 
à la pandémie, la traditionnelle 
vente d’oranges de Terre des 
hommes (Tdh) a pu se dérouler 
dans plusieurs cantons. Toute-
fois, l’organisation n’a pas été de 
tout repos.

« Cette année, le contexte 
sanitaire a énormément impacté 
la vente, qui a sans doute été l’une 
des plus compliquées à organiser 
depuis 1962. Des désistements et 
des annulations nous sont par-
venus au dernier moment. Nos 
bénévoles se sont montrés extrê-
mement engagés et nous les en 
remercions. Tout comme nous 

remercions les entreprises et les 
donateurs qui sont restés �idèles, 
malgré les dif�icultés rencontrées 
durant cette période » conclut 
Thierry Monnin, chargé des 
actions nationales de Tdh.

Cette édition a été l’occa-
sion de tester une nouvelle pla-
teforme de dons, ce qui a donné 
naissance aux oranges vir-
tuelles. Créé dans le but de sen-
sibiliser un pro�il de donateurs 
différent, le jeu proposé sur la 
plateforme permet aussi de faire 
un don sans se déplacer à l’un 
des stands. Le site a attiré plus 
de 1600 visiteurs de toute la 
Suisse et de tous les âges. Le lien 
est accessible jusqu’au 10 avril : 
www.myorange.tdh.ch

Au total, plus de 375'000 
francs ont été récoltés. Les dons 
seront en faveur des enfants, 
durement affectés par les consé-
quences du Covid-19 ; depuis 
son apparition, les besoins sur le 
terrain sont énormes.

Comm .

Solidarité

Terre des hommes (Tdh) est la plus grande organisation suisse d’aide à l’enfance. 
Chaque année, nos programmes en santé, protection et urgence viennent en aide à 
plus de quatre millions d’enfants et membres de leurs communautés dans près de
40 pays. www.tdh.ch

Nouvelle surface
pour les courts de tennis

Fondé il y a 38 ans, le club de ten-
nis Forel-Savigny change d’air et d’aire. 
Dorénavant, les adeptes de la balle jaune 
évolueront sur de la terre battue syn-
thétique. Une adaptation qui permet de 
s’adonner aux joies de ce sport sur une 
plus longue période.

Accessible plus longtemps

« Désormais, on peut jouer de mars 
à novembre », explique André Peis-
sard, trésorier du tennis club de 
Forel-Savigny. Pour ce passionné de 

tennis, le passage de la terre battue natu-
relle à la terre battue synthétique offre une
multitude d’avantages. On note par exemple 
un entretien réduit, une plus grande résis-
tance aux intempéries, un système d’arro-
sage automatique, ainsi qu’un confort de 
jeu augmenté grâce au tapis arti�iciel. Ins-
tallé sous la surface, ce dernier permet 
également de contenir les billes de 
la terre battue a�in d’éviter que 
des irrégularités ne se forment 
trop rapidement après le
passage des joueurs.

Pour le responsable 
technique du club de
tennis, Rosario Monte, 
cette nouvelle surface 
est un réel avantage. Sur-
tout quand on connaît
l’in�luence de la météo sur 
la terre battue : « On est à 
plus de 700 mètres d’altitude, 
l’ancienne surface demandait 
un certain entretien pour garder sa 

souplesse », précise-t-il. Les travaux pour la 
mise à jour des deux courts de tennis ont 
débuté en �in d’année dernière. Après une 
pause hivernale, ces derniers se sont ache-
vés en février 2021. Les communes de Forel 
et de Savigny ont soutenu les rénovations 
grâce à leur cautionnement conjoint (2 x 
45'000 francs). Le Fonds du sport vaudois 
a également appuyé la démarche à hauteur 
de 30'000 francs et le �inancement propre 
du club a permis d’atteindre les 190’000 
francs nécessaires à la transformation.

Esprit bon enfant
Le caractère du club se veut fami-

lial en proposant un accueil chaleureux 
et des valeurs de partage. Une école de
tennis comptant environ 60 juniors accom-

pagne l’espace sportif. La relève des ten-
nismen et tenniswomen régionaux est 
assurée par un entraîneur C Swisstennis, 
Jordan Labadens, qui organise des cours 
et des stages transmettant toutes les par-
ticularités de ce sport. Si cette transforma-
tion simpli�ie la vie des amateurs de ce jeu 
de balle, elle permet également au club de 
rechercher de nouveaux membres et spon-
sors a�in de pérenniser et d’améliorer la vie 
sociale autour de ce sport. Pour fêter cette 
remise à neuf des terrains de jeu du tennis 
club, une inauguration sera organisée dès 
l’assouplissement des mesures sanitaires.

Thomas Cramatte

Plus d’infos : www .tcforel .ch

Forel (Lavaux) / Savigny

Une adaptation qui permet de s’adonner aux joies de ce sport sur une plus longue période.

Les deux courts profi tent d’un système d’arrosage 
automatique afi n de garantir une surface

de jeu optimale

Pour le responsable 
technique du club de
tennis, Rosario Monte, 
cette nouvelle surface 
est un réel avantage. Sur-
tout quand on connaît

grâce à leur cautionnement conjoint (2 x 
45'000 francs). Le Fonds du sport vaudois 
a également appuyé la démarche à hauteur 
de 30'000 francs et le �inancement propre 
du club a permis d’atteindre les 190’000 
francs nécessaires à la transformation.

Esprit bon enfant
Le caractère du club se veut fami-

lial en proposant un accueil chaleureux 
et des valeurs de partage. Une école de
tennis comptant environ 60 juniors accom-

remise à neuf des terrains de jeu du tennis 
club, une inauguration sera organisée dès 
l’assouplissement des mesures sanitaires.

Plus d’infos : www .tcforel .ch

Les deux courts profi tent d’un système d’arrosage 
automatique afi n de garantir une surface

de jeu optimale

Altruisme multigénérationnel

Nouveau skatepark

Si la ville de Lutry possède déjà 
une rampe au Grand-Pont, elle 
sera remplacée par un espace 
plus important. Pour 492'000 

francs, l’installation sera construite 
au même emplacement et nécessitera 
la suppression du terrain de volley 
ainsi qu’une partie de la piste d’athlé-
tisme. « L’équipe d’athlétisme La Rive-
raine ne disparaîtra pas si la piste est 
amputée. Car elle n’est ni utilisée par la 
société de gym, ni par les écoles », com-
munique le municipal Etienne Blanc, 
selon une lettre de la co-présidente 
de la Riveraine Estelle Milliet envoyée 
à la municipalité. Le nouveau skate-
park sera accessible gratuitement de 8 
à 22 heures pour les skateboards, les 
BMX, les rollers et autres trottinettes 
freestyle. Les amateurs de glisse pour-
ront alors évoluer dans trois zones dis-
tinctes. Bowl, rails, drop, plans incli-
nés et escaliers permettront à tout un 
chacun de béné�icier de cet espace, et 
ce, peu importe le niveau des prati-
quants. « Nous avons fait le choix d’in-
tégrer les futurs utilisateurs dans cette 
démarche », informe le président rap-
porteur Ludovic Paschoud. Fait assez 
rare pour être mentionné, la munici-
palité a en effet questionné les écoliers 
a�in de recueillir leurs avis et leurs 
envies quant à cette future infrastruc-
ture. « On parle de participatif, mais 
les élèves avaient le choix entre ça et 
rien. Pourquoi pas un �itness urbain ou 
un minigolf  ? C’est multigénération-
nel, moins coûteux et moins genre que 

le skateboard qui reste principalement 
masculin », déplore le conseiller Ray-
mond Sudan. « Que voit le promeneur 
qui arrive à Lutry par le bord du lac ? », 
questionne le conseiller Antoine Blon-
del. « Il traverse le port sans aucune ver-
dure, longe le terrain de foot avec son 
gazon synthétique. Puis, il voit le collège 
du Grand Pont, avec 
sa cour bétonnée et 
son anneau d’athlé-
tisme muni d’un ter-
rain de basket fait 
également de béton. 
A cet aspect déjà très 
minéral, vous propo-
sez d’ajouter un ska-
tepark ».

Ces inquiétudes 
seront étouffées par 
des arguments en 
faveur de ce projet :
« La surface végétali-
sée augmentera. Car 
la rampe actuelle 
est construite sur 
une surface gou-
dronnée, alors qu’un 
espace vert est com-
pris autour du ska-
tepark », précise le 
rapporteur Ludo-
vic Paschoud. « Si l’on se promène 
dans cette zone, on voit un espace de 
vie incroyable. Avec un terrain de vol-
ley, de foot, de basket, un skatepark et 
un espace vert, cet espace serait l’un des 
plus beaux entre Lausanne et Cully », 

témoigne le conseiller et président 
du FC Lutry, Jean-Daniel Jayet. Avant 
d’ajouter que : « C’est l’occasion unique 
pour les jeunes d’âges différents d’être 
proches les uns des autres. »

Le skatepark est ainsi accepté à 
une large majorité.

Autres préavis acceptés
Les élus se prononçaient égale-

ment pour la modi�ication du règle-
ment intercommunal du SDIS Ouest-
Lavaux. On observe une mise à jour 
des tarifs facturés en cas de déclenche-

ment intempestif du système d’alarme. 
Dorénavant, les communes af�iliées au 
SDIS Ouest-Lavaux imposeront un tarif 
de 1000 francs lors d’alarmes involon-
taires.

L’établissement médico-social 
« Résidence Odysse » doit être trans-

formé et agrandi 
pour répondre aux 
exigences cantonales 
actuelles. Trois par-
celles appartenant 
au territoire com-
munal seront affec-
tées en zone d’uti-
lité publique a�in de 
permettre l’évolu-
tion des bâtiments 
de l’EMS.

Les transports 
publics au nord du 
territoire communal 
seront améliorés. La 
prolongation de la 
ligne 47 des Trans-
ports lausannois 
(TL) effectuera doré-
navant son terminus 
à l’arrêt « Grandvaux, 
Pra Grana » au lieu 
de conclure son tra-

jet à l’arrêt « Lutry, Landar ».

Postulat
Lors de la précédente séance du 

Conseil communal, Claude Weber avait 
présenté un amendement à la munici-

palité. Ce dernier traitait du manque 
d’effectifs à la bibliothèque de Lutry. 
Le socialiste et indépendant de gauche 
dépose en ce lundi 29 mars un postu-
lat a�in d’améliorer la situation. L’éta-
blissement dédié aux livres a vu le 
jour en 1982 avec l’aide de bénévoles 
avant d’engager une personne salariée 
à 30 % jusqu’en 2000. « Cette année-là, 
ce poste a été augmenté à 50 % », com-
munique le postulant. « Un taux de tra-
vail qui n’a pas été modi�ié en vingt ans, 
alors même que la charge de travail a 
elle, considérablement augmenté ». La 
seule et unique employée de la biblio-
thèque, Elodie Varrin, gère les pério-
diques, plani�ie les achats de docu-
ments, organise la numérisation des 
écrits et accueille des classes scolaires 
en dehors des heures d’ouverture. « Il 
est important de mentionner que les 
écoles de Lutry ne possèdent pas de 
bibliothèques scolaires, contrairement 
à la plupart des communes de même 
importance. L’actuelle gérante du site 
est la seule personne formée à la réali-
sation de ces tâches, ce qui pose un pro-
blème en cas d’absence prolongée ». Le 
conseiller Claude Weber propose à la 
municipalité d’étudier le statut de la 
bibliothèque a�in d’accroître le person-
nel quali�ié et d’améliorer les services 
proposés. Une proposition, pour que 
la municipalité effectue un rapport, est 
acceptée malgré seize voix contre et 
sept abstentions. 

Thomas Cramatte

Lutry 

Conseil communal du 29 mars

Pour le premier rendez-vous annuel des élus lutryens, quatre préavis meublaient la séance du lundi 29 mars.
Au programme : la modi�ication du règlement intercommunal pour la défense incendie et la création d’une zone d’utilité publique,

le prolongement d’une ligne des transports lausannois et la construction d’un skatepark.
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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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Depuis plus de 10'000 ans, le 
chien est le meilleur ami de 
l’homme, et c’est un euphé-
misme. Nos compagnons à 

quatre pattes sont très réceptifs à nos 
émotions. N’avez-vous jamais constaté 
que votre animal vient vous témoigner 
son affection lorsque vous avez un coup 
de blues ?

Il y a une quinzaine d’années, 
quelqu’un eut l’idée aux Etats-Unis d’ai-
der les victimes d’infractions pénales 
à témoigner grâce à la présence d’un 
chien. Actuellement, quelque 250 chiens 
sont déployés dans 35 états américains 
en soutien aux victimes.

C’est sur ce modèle que le procureur 
de Cahors a développé la CAVE CANEM – 
« Convention d’accompagnement des vic-
times et de l’enfance par le chien » – en 
partenariat avec Handi’Chiens. Le prin-
cipe ? Que chaque victime puisse béné-
�icier de l’accompagnement d’un chien 
lorsqu’elle doit témoigner de faits dif�i-
ciles, lors d’agressions sexuelles ou lors 
de faits graves sur les enfants. Très vite, 
les bienfaits de cette thérapie ont été 
constatés sur de nombreuses victimes.

C’est cette histoire, celle du chien 
LOL qui vous est racontée ici. Lol est le 
premier chien d’assistance du tribu-
nal en France. Mais son histoire vous 
est racontée du point de vue du chien. Il 
partage avec nous son quotidien, lors de 
ses divers interventions au tribunal ou 
durant des confrontations entre les vic-
times de tous âges et leurs agresseurs. 

Il démontre qu’il est capable de trans-
mettre calme et con�iance a�in que l’ex-
périence soit la moins anxiogène pos-
sible. Cette mesure de soutien, combinée 

à la force de l’effet Pygmalion, a pu se 
mettre en place et aider déjà de nom-
breuses personnes.

L’équipe en charge de ce projet 
désire développer ce concept dans toute 

la France pour qu’un maximum de vic-
times puissent en béné�icier.

Frédéric Almendros, qui a écrit ce 
livre à la place du chien, est procureur 
de la République à Cahors depuis sep-
tembre 2017.

Entré à l’Ecole nationale de la magis-
trature en 1996, il a exercé pratique-
ment toute sa carrière au parquet, 
substitut du procureur à Dole et à Saint-
Denis de la Réunion, puis vice-procureur 
à Bastia et à Pointe-à-Pitre. Il a ensuite 
été conseiller à la cour d’appel de Tou-
louse avant d’être procureur à Aurillac 
puis à Cahors.

Il a mis en œuvre plusieurs pro-
grammes alternatifs aux poursuites, 
relatifs à la sécurité routière ou à la pro-
tection de l’environnement, dans des 
parquets ultra-marins où celui-ci méri-
tait particulièrement d’être préservé.

L’approche du livre est un peu décon-
certante puisque racontée par le chien 
lui-même. Mais l’idée n’est pas nouvelle. 
C’est un concept.

Par contre l’idée de ce projet est 
extrêmement intéressante car elle 
apporte du réconfort aux victimes qui 
sont très souvent angoissées et tétani-
sées rien qu’à l’idée de se confronter à 
leurs agresseurs. Et le concept parait 
particulièrement intéressant lors de la 
confrontation entre enfants et adultes.

Une idée à suivre pour nos tribunaux.

Monique Misiego

Le chien thérapeute
Moi, Lol, labrador et premier chien d’assistance judiciaire

Frédéric Almendros – Editions Favre

C’est à lire

Elle nous a quittés

Lily 
Deppierraz
1935 - 2021

Le 2 octobre 1981,
Michel, Lily et Guy
Deppierraz quittaient 
Oron pour Perth
au Canada où ils 
exploitèrent leur
domaine jusqu'en 2002.

Le 28 mars, Lily a rejoint son mari Michel,
son fi ls Serge et son petit-fi ls Dan
après une vie bien remplie.

Guy à Perth Canada,
Régine Deppierraz et famille à Villaz-St-Pierre

Cosette Olivié et famille à Pully

Avis mortuaire

Petit bonheur

Par un bel après-midi printanier, deux amies 
de longue date se sont donné rendez-vous 
pour une causette « en présenciel » - telle 
l'expression en vogue coronavirus compa-

tible - devant le temple de Mézières.

La subsistance était prévue !

De quoi parlent-elles ? De leurs lectures, assu-
rément, car ces deux-là, Claudine Barras et Sylvia 
Gilliéron furent dans l'équipe des pionnières de la 
bibliothèque locale il y a plusieurs décennies.

L'inventivité, la bonne humeur et l'amitié les 
animent encore et toujours ! Le reste des discus-
sions leur appartient…

Martine Thonney

Mézières

De gauche à droite: Claudine Barras et Sylvia Gilliéron
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Un culte des Rameaux tout en poésies
Il a fallu se lever tôt ce dimanche

28 mars et gratter le gel sur le pare-
brise pour se rendre au culte. Mais 
c’est un franc soleil printanier qui illu-
minait déjà les vitraux de l’église de 
Palézieux à 9 heures. Lumière sur les 
rameaux fleuris dans le chœur, calme 
du matin, assemblée masquée et clair-
semée, se conjuguaient pour une 
impression un peu étrange, d’irréel.

Le portrait de la jeune poétesse 
américaine Amanda Gorman 
nous accueillait. Célèbre pour 
avoir prononcé le poème The Hill 

We Climb à la cérémonie d’investiture du 
président américain Joe Biden, elle a ins-
piré le fil conducteur de ce culte : la poé-
sie. Les catéchumènes ont vécu la céré-
monie marquant la fin du catéchisme 
comme un hymne à la vie, à la joie et à 
l’amour. Point de chants à proprement 
parler, mais du slam grâce à la créativité 
de Lara et Maude Chevalley, des poèmes 
d’Amanda Gorman, un discours en rimes 
de Bertrand Kissling au nom de la com-
munauté, des poèmes-prières, sans 
oublier le très poétique Cantique des 
Cantiques.

A la sortie, le premier groupe de 
cathéchumènes a croisé le second 
groupe qui entrait, juste le temps d’une 
photographie ensemble. C’était un défi 
d’organiser cette cérémonie pour les dix 
jeunes et leurs familles dans les circons-
tances actuelles, mais la créativité des 
participants a permis de le vivre sans 
contrainte. Nous remercions tout par-
ticulièrement le Conseil de paroisse, le 
pasteur et sa femme, les catéchètes, les 
jeunes catéchumènes, Romane Bovy et 
Oriane Schmutz pour leur implication.

Rébecca Bovy, Aude Caillet, Mattéo 
Favre, Raphaël Favre, Frédérique Vil-
tard, Alexandre Jeannet, Benoît Rogivue, 
Maxime Schmutz, Lauriane Sonnay et 
Nicole Spycher en garderont tous certai-
nement un excellent souvenir.

Christophe Viltard

Palézieux

 C’était un défi  d’organiser cette cérémonie pour les dix jeunes et leurs familles

Amanda Gorman, jeune poétesse américaine
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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 11 avril 2021

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux  10h00

Paroisse de Villette
Riex 9h00 Café-tartines
Grandvaux 10h30 Cène

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 culte musical, 

25 ans de Sylvain Junker 
à l’orgue de Chexbres

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Chapelle 18h00 samedi
Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Rue  9h00 messe
Ursy 9h00 messe radiodiffusée

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz 9h15
Le Prieuré 10h45

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 8

Lieu

Du jeudi 8 au mercredi 14 avril Mis à jour le 06.04.21

+8°
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+2°
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+1°

+12°
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+11°
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 9

SA 10

DI 11

LU 12

MA 13

ME 14

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 10 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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Elections à la syndicature du 25 avril
Politique

La course à la syndicature voit une majorité de municipalités privilégier 
la continuité en reconduisant les syndics pour la nouvelle législature 2021-2027. 

A l’exception de la commune de Paudex où le syndic sortant Farhad Kehtari 
laisse la fonction à Jean-Philippe Chaubert. 

Trois communes repasseront par les urnes le 25 avril pour élire leur syndic.

Elections tacites

Belmont-sur-Lausanne
Nathalie Greiner (Agir avec et pour 
ma Commune) est élue tacitement 
à la syndicature

Jorat-Mézières
Patrice Guenat est élu tacitement 
à la syndicature

Lutry
Charles Monod (PLR) est élu 
tacitement à la syndicature

Maracon
Didier Fattebert est élu tacitement 
à la syndicature

Montpreveyres
Philippe Thévoz est élu tacitement 
à la syndicature

Paudex
Jean-Philippe Chaubert est élu 
tacitement à la syndicature

Puidoux
René Gilliéron est élu tacitement 
à la syndicature

Pully
Gil Reichen (PLR) est élu tacitement 
à la syndicature

Rivaz 
Jean-François Pugin est élu 
tacitement à la syndicature

Saint-Saphorin
Gérald Vallélian est élu 
tacitemement à la syndicature

Savigny
Chantal Weidmann Yenny (PLR) 
est élue tacitement à la syndicature

Servion
Cédric Matthey-de-l’Endroit est élu 
tacitement à la syndicature

Commune de Bourg-en-Lavaux

Liste 1

Jean Christophe Schwaab 

PS et indépendant-e-s 

de gauche

Liste 2
Jean-Pierre Haenni
PLR.Les libéraux-Radicaux 
et Indépendants de Centre-
droite (PLR-ICD)

Commune de Forel (Lavaux)

Liste 1

Nicolas Flotron 

Pour Forel (Lavaux)

Liste 2

Bernard Perret 

Liste no 1

Commune de Chexbres

Liste d’Entente

Alain Bouquet

Liste d’Entente

Bertrand Kolb

Liste d’Entente

Jean-François Chevalley
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Sur la plate-forme Arte, une série web des-
tinée aux adultes dévoile avec originalité 
et audace l'étonnante iconographie de 
quelques chefs-d'œuvres picturaux. Des 

tableaux de la peinture classique européenne 
du Titien à Vélasquez, et un détour vers L'Ori-
gine du Monde de Gustave Courbet et Olympia 
d'Edouart Manet. A visionner dans le désordre.

Appelons un chat un chat
Avec l'autrice et interprète Hortense Belhôte, 

le quotidien devient un musée laissant le passé 
s'exprimer à travers les humains d'aujourd'hui. 
Ainsi, elle nous reçoit sur un terrain de foot pour 
parler de l'Olympia de Manet, sur un marché de 
fruits et légumes pour expliquer Le péché origi-

nel de Michel Ange ou encore dans une laverie 
pour présenter Hercule et Omphale de Rubens.

Prof atypique en histoire de l'art, elle ana-
lyse ces chefs-d'œuvres de la peinture ancienne 
avec audace et passablement d'humour, retra-
çant le parcours de chaque œuvre puis y dévoi-
lant l'érotisme caché ou abstrait pas nécessai-
rement visible à nos yeux. Il est vrai que face à 
l’ambiguïté de certaines œuvres, les sous-enten-
dus demeurent. Le sourire en coin d'un guide 
de musée nous renvoie-t-il pas souvent à nos 
propres ré�lexions ?

Sauver l'art ou la morale
L'art ici s'exprime apparemment dans le 

risque et non dans le confort, l'intérêt de la 

plupart des œuvres choisies résidant en une 
ré�lexion sur l'inversion des genres, mascu-
lin et féminin. L'exemple le plus frappant est ce 
qui ressort de la Vénus au miroir de Vélasquez 
lorsque Aphrodite se retrouve… mâle et noire !

Une autre œuvre, Le péché originel de Michel 
Ange parmi les fresques du plafond de la Cha-
pelle Sixtine, restaurées dans les années 80. 
Depuis, les anatomies, à posteriori partielle-
ment recouvertes par la censure ponti�icale 
les jugeant obscènes, éclatent au grand jour, 
ouvrant le débat de faut-il sauver l'œuvre origi-
nale ou l'œuvre du temps.

Pour la présentation du dernier tableau, 
l'historienne de l'art frise le blasphème en pre-
nant le risque de nous emmener dans un cime-

tière, endroit de rencontre d'homosexuels. Son 
interprétation n'engage qu'elle lorsque, évo-
quant la vie et la mort des Saints, elle nous parle 
du martyre de St Sébastien peint par Le Péru-
gin (1448-1523) et n'hésite pas dans son ana-
lyse, à la comparaison du corps du saint - demi-
nu, posé en léger contra-posto - avec celui d'un 
habitué du lieu. La jeune femme n'a vraiment 
pas froid aux yeux !

Colette Ramsauer

« Merci de ne pas toucher » France 2021
Série en 10 épisodes de 4 min
Disponible sur Arte destinée aux adultes - réalisation de
Cécilia de Arce avec Hortense Belhôte, autrice, interprète

« Merci de ne pas toucher »
Mini-série documentaire de 10 x 4 minutes de Cécilia de Arce

Minisérie

La Vénus au miroir de Vélasquez : bien plus inclusive qu'elle en a l'air L'incrédulité de St Thomas du Caravage : le potentiel des clairs-obscurs

Cachez ce sein...

Waow ! Voilà déjà donc plus d’une décennie 
que notre école de rugby a vu le jour

Quand rugby rime
avec amis !

Il faut fêter ça. Mais avec la pandémie, ce 
n’est pas facile. Et pour l’école de rugby cela 
ne date pas d’aujourd’hui. Déjà pour les cinq 
ans, nous avions deux années de retard et 

nous nous étions rendus en France assister à 
un match de rugby des tout grands. Pour fêter 
dignement ce chiffre rond, nous avions aussi 
prévu de nous rendre en France pour assis-
ter à un match de ProD2. Cela devait avoir lieu 
au début décembre 2020 mais, celui que nous 
connaissons désormais toutes et tous, en a 
décidé autrement.

Nous voilà donc au printemps 2021 et nous 
avons décidé d’agir. Nous sommes ainsi partis 
à la conquête de l’Ouest américain. Rassurez-
vous, seuls 66 kilomètres ont dû être parcou-
rus et de plus en direction de l’est ! De quoi en 
perdre le nord…

Nos jeunes taurillons ont débarqué à Mar-
tigny et ont passé l’après-midi à Western City. 
Nos cowboys et cowgirls ont pu tenter leurs 
chances et trouver quelques pépites d’or, 
essayer leur adresse aux différents stands 
proposés, se surpasser dans les parcours 
aventures et autres ateliers jalonnant le parc. 
En�in bref, l’espace d’un après-midi, ils se sont 
pris pour de véritables pionniers des grands 
espaces. Pour pallier les éventuels coups de 
mou, l’adjointe du shérif du coin leur a servi 
des crêpes maison dégustées dans le saloon 
extérieur. Nous avons terminé la journée par 
partager le gâteau d’anniversaire.

Merci à toutes et tous pour votre partici-
pation, votre bonne humeur et votre motiva-
tion à tout tenter, y compris pour les accom-
pagnants.

Rendez-vous dans quatre ans pour le
quinzième anniversaire !

Si votre enfant souhaite s’essayer au rugby, 
nous l’accueillons volontiers tous les jeudis soirs, 
hors vacances scolaires vaudoises, sur notre
terrain de Palézieux-Village, de 17h20 à 19h.

Marina Beaud

http://www.rugbypalezieux.ch ou
sur https://www.facebook.com/rugbypalezieux

Il y a encore peu de temps, je n’y connais-
sais rien au rugby et à ses règles. Pour 
moi, il s’agissait d’un sport de brutes, qui 
aiment se bousculer. Faisant de la danse et 

du sport de manière diverse avec mes enfants, 
je ne pensais pas qu’il me serait possible de 
devenir secrétaire d’un club de rugby. Puis un 
jour, par le biais de mon compagnon et d’une 
amie, je me suis retrouvée sur le bord d’un ter-
rain. Me voilà embarquée dans une nouvelle 
aventure.

En acceptant ce poste, j’ai découvert quelles 
sont les règles du jeu mais j’ai surtout appris 

qu’à Palézieux, le 
rugby se vit et se par-
tage à plusieurs dans 
un magni�ique esprit 
de camaraderie et de 
famille. Il n’y a per-
sonne qui se permet 
de juger l’autre sur 
ses capacités phy-
siques, tout le monde 
est le bienvenu. Ce 
début d’année 2021, 
nous avons pu orga-
niser, tout en res-
pectant les normes 
Covid, des entraî-
nements ouverts et 
des dé�is sportifs. 
Par curiosité, je suis 
allée participer à 
ces exercices et j’ai 
pu m’éclater avec 
l’équipe (et je vous 
assure que je n’ai pas 
leurs capacités spor-

tives, mais j’ai eu le sentiment d’être leur égal) 
dans le respect le plus total et surtout dans une 
magni�ique ambiance. J’ai pu, grâce à la moti-
vation du groupe et à leur soutien, me dépas-
ser et m’améliorer. Et à la �in des divers appren-
tissages, je me retrouve avec plusieurs joueurs 
à manier l’ovale et à faire des passes. Quelle 
découverte pour moi !

Le 21 mars, une partie de l’équipe a parti-
cipé à une sortie récréative au Toboganning de 
Leysin. Et je vous assure que voir certains de 
ces grands gaillards s’amuser comme des fous 
sur ces bouées, ça en vaut le détour. Il y en a eu 
des éclats de rire.

En résumé, j’ai appris que le rugby est un 
sport où vous pouvez vous surpasser, vous sen-
tir soutenu, entouré et où l’esprit de groupe 
existe ! ! ! Le RCPalézieux est en effet plus qu’un 
club, cela devient une seconde famille.

Céline Decosterd

Rugby

10 + 1 = ….. 11 ! Un anniversaire décalé au creux des vagues !

L'équipe des taurillons se réjouit d'accueillir de nouveaux membres
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Offre valable dans tous les Denner de Suisse

40%
2.99 au lieu de 4.99.–*

Filet d’agneau Denner
nature, Australie / Nouvelle-Zélande /
Irlande / Grande-Bretagne,
2 pièces, env. 400 g, les 100 g

ACTION   du mardi 6 avril 2021
au samedi 10 avril 2021

* Comparaison concurrentielle

Le travail remarquable de l’artiste
Anne-Lise Saillen

Elle revêt au premier chef un caractère artistique, mais 
aussi scienti�ique et même, pourrait-on dire, philoso-
phique, dans la mesure où elle s’interroge sur la survie 
des arbres, si nécessaires à notre écosystème. Un thème 

particulièrement important à notre époque où le réchauffement 
climatique provoque l’effondrement de la biodiversité. L’artiste 
s’est donc adjoint la collaboration du Musée et des jardins bota-
niques cantonaux et de leurs spécialistes. Cet aspect scienti�ique 
est dûment développé, mais de manière très accessible au pro-
fane, dans la brochure que les visiteurs de l’Espace Arlaud trou-
veront à l’entrée, et qu’ils pourront lire en toute quiétude à leur 
domicile. Nous allons donc nous concentrer ici sur l’aspect esthé-
tique de cette grande et belle 
exposition.

Plusieurs années de 
réfl exion et de création

Celle-ci séduit d’abord par 
la variété des techniques uti-
lisées. Anne-Lise Saillen, qui 
dit avoir « toujours aimé les 
arbres », a fourni un énorme 
travail, qui s’est étendu sur 
plusieurs années de ré�lexion 
et de création. Dans une série 
d’œuvres en trois dimensions, 
elle a créé des arbres arti�i-
ciels avec leurs feuilles, en 
fer, papier de journal mâché, 
acrylique et brou de noix. Dans 
une autre salle, dont les murs 
sont recouverts de panneaux 
peints qui �igurent des troncs, 
on croit se promener dans la 
forêt. Savait-on que la Lune 
exerce une in�luence, non seu-
lement sur les marées, mais 
aussi sur la croissance des 

arbres ? Ce que suggère l’artiste, dans trois panneaux poétiques, 
où l’on voit derrière un arbre la marche progressive de l’astre 
dans le ciel.

L’artiste a toujours été séduite et in�luencée par l’estampe 
japonaise. On le ressent dans ses propres estampes à l’encre de 
chine et mine de plomb en noir-blanc, d’une très grande déli-
catesse. On s’arrêtera aussi avec curiosité et intérêt dans une 
salle où sont exposées des œuvres de petite taille, où Anne-Lise 
Saillen a réutilisé (ou recyclé) des fragments de cartes de géo-
graphie, et illustré chaque pays par un découpage peint repré-
sentant un arbre caractéristique de la région. Dans le même 
esprit, la série intitulée « Vues de la planète bleue », consacrée à 
de nombreux pays et à leurs arbres emblématiques, palmier ou 
baobab par exemple, et agrémentée d’un timbre-poste et d’une 
courte citation d’un poète, dont Pablo Neruda.

L’aspect scienti�ique, 
certes sous-jacent, n’est 
cependant pas absent de 
l’exposition. Le Musée bota-
nique lui a prêté quelques 
pièces de son joyau, l’her-
bier peint par Rosalie de 
Constant en 1795, et consti-
tué de 1245 planches 
peintes d’espèces végé-
tales poussant en Suisse et 
accompagnées, pour cha-
cune d’entre elles, d’une 
description minutieuse de 
la plante.

Evoquons en�in, à 
l’étage, l’installation monu-
mentale faite de petits pan-
neaux colorés suspendus 
et intitulée « Mezza Voce ». 
Celle-ci s’inspire du nombre 
d’or découvert par Euclide 
et de la « suite de Fibonacci »
découverte au XIIIe siècle. 
Mais même pour celles et 
ceux qui ne seraient pas férus 

de mathématique, ce travail considérable enchante par la dispo-
sition, la taille diverse et les couleurs de cet ensemble au milieu 
duquel il fait bon déambuler.

Pour rappeler que le sort des arbres est capital pour notre 
biosphère, alors que certaines régions connaissent des déforesta-
tions massives et parfois criminelles, les visiteurs ont la possibi-
lité, au rez-de-chaussée, d’ajouter une feuille à un arbre sommai-
rement peint, et de laisser un message personnel pour témoigner 
de leur implication dans la défense de notre écosystème. Voilà 
donc une exposition qui enchante les sens et nous permet de 
prendre mieux conscience d’un enjeu majeur pour notre Terre.

Pierre Jeanneret

Anne-Lise Saillen, « Et les arbres demain ? Exposition entre art et science »
Espace Arlaud, place de la Riponne, Lausanne, Me-Di, jusqu’au 4 juillet

Exposition

A l’Espace Arlaud, à Lausanne, jusqu’au 4 juillet

Anne-Lise Saillen est une peintre et plasticienne habitant dans notre district. Depuis de nombreuses années,
elle poursuit des recherches toujours renouvelées. L’exposition de l’Espace Arlaud, qui couronne son oeuvre, est particulièrement ambitieuse.
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