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Broye-JoratLoisirs

Déprédations au 
refuge de Pierre-Blanche

par Didier Gétaz

Festivals ou pas festivals ?
Etat des lieux

par Thomas Cramatte

150 pros au départ
par Thomas Cramatte  

Tour de Romandie mardi 27 avril sans fête et sans public

Oron-la-Ville
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Cette petite ritournelle 
enfantine pour saluer la venue 
dans notre région du Tour de 
Romandie. Epreuve sportive 
parmi les plus importantes de 
ce côté de la Sarine, c’est aussi 
un événement majeur pour 
une région où les routes, et les 
paysages, donnent une réalité 
augmentée à la pratique du 
cyclisme.

Certes, il ne s’agit pas ici 
de spectaculaires côtes à 16 % 
où les sportifs purs et durs 
cherchent le dépassement de 
soi, mais plutôt d’une pratique 
de plaisir qui allie le bien-vivre 
à l’effort. En effet, qu’il s’agisse 
de passages en forêt, de lon-
gues distances à faible déni-
velé ou de douces courbes en 
méplat, les adeptes de la petite 
reine trouvent facilement de 
quoi satisfaire leur amour du 
vélo… Il y a pourtant aussi, du 
côté de Lavaux, des dérupes 
qu’on préfère descendre que 
de remonter !

Vous l’aurez compris, 
le cyclisme a toute sa place 
dans le district, et plus encore 
lorsqu’une épreuve de cette 
importance s’invite à nos 
portes.

Il y a toutefois un « mais ». 
Le paradoxe réside dans la 
période que nous vivons, celle 
des stades vides ou, plus lar-
gement, celle des spectateurs 
en « absentiel ». Alors que le 
dépassement physique du 
sportif est patent et que nous 
vivons son effort en direct et 
en gros plans sur nos écrans, 
le bon sens nous intime l’ordre 
de ne pas descendre et encou-
rager les coureurs dans notre 
propre rue… Ambiguïté, de ce 
nouveau monde.

La fête est un concept à réin-
venter, les fans, les supporters 
ou les habitants qui auraient 
souhaité célébrer cette pre-
mière à Oron-la-Ville devront le 
faire autrement. Aucune inter-
diction d’aller voir passer le 
Tour n’a été édictée, de simples 
règles en vigueur depuis trop 
longtemps seront à respecter.

Pour terminer sur une note 
optimiste, certaines terrasses 
seront ouvertes (les places 
seront chères !) et il y aura, 
espérons-le, une autre fois.
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AVIS OFFICIELS 2

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Destination de l’ouvrage :   Aménagement d’un appartement 
dans le rural existant ECA 5135, 
installation de capteurs photovoltaïques 
de 20 m2 en toiture

Nature des travaux :   Transformations

Situation :  Chemin des Granges 1 - 1091 Aran

Nº de la parcelle : 9878

Nº ECA : 5135

Nº CAMAC : 202366

Référence communale : 21.399

Coordonnées géo. : 2’544’440 / 1’150’640

Note au recensement arch. :4

Propriétaire : Cécile Dance

Auteur des plans :  Mathieu Cardinaux, architecte
Cardinaux Architecture Sàrl
Ancienne-Poste 8
1091 Grandvaux
021 799 29 01

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 avril au 20 mai 2021

La Municipalité

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Destination de l’ouvrage :   Agrandissement du rez-de-chaussée 
existant en façade Sud

Nature des travaux :   Agrandissement

Situation :  Chemin de la Bovarde 24 - Grandvaux

Nº de la parcelle : 5721

Nº ECA : 3294a

Nº CAMAC : 202226

Référence communale : 21.400

Coordonnées géo. : 2’545’045 / 1’150’340

Propriétaires :  Jeremy Gale 
et Charlotte Veldekens Gale

Auteur des plans :  Salvatore Mercuri, architecte
Element Sàrl, route d’Yverdon 2
1033 Cheseaux
021 634 55 01

Dérogations requises :  Art. 9 RPA – distance aux limites

Compétence : Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 avril au 20 mai 2021

La Municipalité

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Destination de l’ouvrage :   Création d’un local souterrain 
et de 3 places de parc extérieures

Nature des travaux :   Transformation

Situation :  Route de Lausanne 51 - Cully

Nos des parcelles : 331 - 307

Nº CAMAC : 201323

Référence communale : 21.401

Coordonnées géo. : 2’545’100 / 1’148’680

Propriétaires :  Karen Friedli - Liliane Kopitopoulos

Auteur des plans :  Filipe De Pinho, architecte
Substances Architectes Sàrl
Gare 12 - Cully
021 711 50 50

Dérogations requises :  Alignement des constructions 
du 11.07.1984 et Art. 59 al. 1 RCAT

Compétence : Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 avril au 20 mai 2021

La Municipalité

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Destination de l’ouvrage :   Création d’une piscine

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Situation :  Chemin de Prahis 23 - Grandvaux

Nº de la parcelle : 5523

Nº ECA : 3361

Nº CAMAC : 202443

Référence communale : 21.402

Coordonnées géo. : 2’544’940 / 1’149’940

Propriétaires :  Christian Lacueva Canut 
et David Reeves

Auteur des plans :  Pascal Jourdan, ingénieur géomètre
Gemetris SA, pl. du Nord 6
1071 Chexbres
021 946 30 63

Compétence : Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 avril au 20 mai 2021

La Municipalité

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet :   Modifi cation des aménagements 
extérieurs, aménagements intérieurs 
et ouvertures

Nature des travaux :   Transformation

Situation :  Chemin de Crêt-Mouton 48a 
Grandvaux

Nº de la parcelle : 10122

Nº CAMAC : 202105

Référence communale : 21.403

Coordonnées géo. : 2’544’605 / 1’150’760

Propriétaire :  Thierry Biancheri, Projeco Group SA

Auteur des plans :  Maxime Seigneur, architecte
Projeco Constructions SA
Imp. des Terraux 16 - 1632 Riaz
026 916 14 14

Compétence : Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 avril au 20 mai 2021

La Municipalité

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
RIVAZ

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :  Transformations
Transformation des combles
et des surcombles du bâtiment ECA 91
Modifi cations intérieures, 
agrandissement des ouvertures 
existantes en façade et toiture

Situation :  Sur-la-Croix 4

Nº de la parcelle : 20

Nº ECA : 91

Nº CAMAC : 198661

Référence communale : 3/2020

Coordonnées géo. : 2’549’240 / 1’147’385

Note au recensement arch. :5

Propriétaire :  PPE FTS 5609 / 20-1 à 5 

Auteur des plans :  Sylver Francfort
Erbat Architectes SA

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 avril au 23 mai 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
ST-SAPHORIN

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 :   Changement ou nouvelle destination 
des locaux
Création d’un salon de coiffure dans
la dépendance existante ECA 214

Situation :  Chemin des Rueyres 7

Nos des parcelles : 476 et 477 

Nº CAMAC : 201896

Référence communale : 476-530-2021

Coordonnées géo. : 2’550’480 / 1’147’810

Propriétaires :  Jean-Francois et Nathalie Wuillemin 

Auteur des plans :  Pascal Jourdan Gemetris SA 

Demande de dérogation :  Art. 63 RPGA (activités 
professionnelles dans dépendance)

Compétence : Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 17 avril au 16 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 :   Démolition de 2 silos, mise en 
conformité d’une aire d’exercice, 
d’une zone d’affouragement et d’un 
couvert, modifi cation des ouvertures 
en façades nord et est pour l’accès 
à l’écurie et à la grange à pont, mise 
en conformité du poulailler, projet 
d’extension d’un couvert et mise 
en conformité des zones d’accès

Situation :  Ch. du Mont-Chesau 4

Nº de la parcelle : 1003

Coordonnées géo. : 2’550’500 / 1’150’790

Propriétaires :  Mme et M. 
Anne-Sylvie et Stéphane Martin 

Auteur des plans :  Gemetris SA 
Pl. du Nord 6
1070 Puidoux

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 avril au 23 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 :   Transformations

Description de l’ouvrage :   Transformation d’un chalet
et de ses annexes, installation d’une 
pompe à chaleur air-eau

Situation :  Chemin de Molliebaudin 11

Nº de la parcelle : 272 

Nº ECA : 166 333 334 

Nº CAMAC : 201199 

Coordonnées géo. : 2’545’200 / 1’159’100 

Propriétaire :  Amanda Jequier 

Auteur des plans :  Jérôme Wohlschlag
Glatt Wohlschlag Architectes Sàrl

Demande de dérogation :  Art. 14 PPA (hauteur à la corniche
des dépendances)

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 17 avril au 16 mai 2021

La Municipalité

Suite des avis of�iciels en page 6
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Le 13 juin prochain, le peuple 
suisse se prononcera sur les ini-
tiatives « Pour une eau potable 
propre » et « Pour une Suisse libre 

de pesticides de synthèse ». Pour inciter 
les citoyens-électeurs à refuser ces deux 
textes qui, selon elle, menace 
la pérennité de la paysanne-
rie helvétique, l’Union suisse 
des paysans a déployé, dans 
les villes et les campagnes, 
une impressionnante multi-
tude d’af�iches, de panneaux 
et de bannière portant le slo-
gan « 2 x Non initiatives phytos 
extrêmes ».

Dans son acception actuelle, 
le mot « slogan » désigne une 
formule concise et frappante 
qui exprime une idée autour 
de laquelle on cherche à res-
sembler. Mais il a fallu attendre 
le début du XXe siècle pour que 
le mot « sloga » revête sa signi-
�ication moderne, en désignant 
la devise de ralliement d’un 
parti, puis, un peu plus tard, 
une brève formule publicitaire.

Lorsque ce terme �it, pour 
la première fois, son appari-
tion dans le Dictionnaire de 
l’Académie française, en 1842, 
il dé�inissait « le cri de guerre 
des montagnards d’Ecosse ».
Et pour cause : emprunté à la langue 
anglaise « slogan » est issu du vieil écos-
sais « slogorne », lui-même dérivé du 
gaélique écossais « sluagh-ghairm » qui 
veut dire « cri de guerre ». En gaélique 
« sluagh » signi�ie « armée » et « ghairm » 
se traduit par « cri ». Lorsque les Ecos-
sais partaient à la bataille, ils poussaient 
ce cri, pour se donner du courage et 

impressionner leurs ennemis.
Les mots français issus du gaélique 

sont assez rares pour rappeler que 
les langues gaéliques constituent une 
branche des langues celtiques. Elles 
comprennent l’irlandais, le gaélique 

écossais, ainsi que le mannois de l’île de 
Man. Elle sont parentes, notamment, des 
langues parlées jadis par les Gaulois.

De nos jours, créer un slogan accro-
cheur est un dé�i permanent pour les 
marques, les partis politiques et toutes 
celles et ceux qui veulent rallier les 
consommateurs ou l’opinion publique. 
Selon les professionnels, un bon slogan 

doit être concis et facile à retenir. Il peut 
jouer avec les sonorités, voire les jeux de 
mots, a�in de s’ancrer dans la mémoire 
de celles et ceux qui le lisent ou l’en-
tendent.

Parmi les slogans publicitaires les 
plus marquants de ces der-
nières décennies, citons celui 
du groupe L’Oréal « Parce que 
je le vaux bien », inventé en cinq 
minutes par IIon Specht, une 
jeune assistante de publicité 
américaine de 23 ans, durant 
la vague féministe des années 
1970 ; celui du chocolat Mars 
« Un Mars et ça repart », inventé 
en 1968 mais qui est toujours 
utilisé, après diverses tenta-
tives infructueuses pour lui 
trouver un remplaçant, et en�in 
celui de la marque Nespresso : 
« What else ? » (Quoi d’autre ?), 
porté depuis 2006 par l’acteur 
Georges Clooney.

Reste qu’il y a dans le slo-
gan, notamment politique, une 
part de « lavage de cerveau » et 
de « fausseté » dont il convient 
de se protéger, surtout lorsqu’il 
est matraqué à l’excès. Car, 
comme l’a si bien écrit le socio-
logue français Michel Crozier : 
« Quand surviennent les pas-
sions, les slogans remplacent la 

ré�lexion ». L’auteur dramatique Armand 
Salacrou voit, quant à lui, dans le slo-
gan « un véritable fumier qui fait pousser 
le désir et transforme les hommes tran-
quilles en clients passionnés ».

Slogans et crédulité forgeraient-ils 
l’opinion ? 

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Slogan

La petite histoire des mots

Le refuge de Pierre-Blanche en sursis

Autrefois utilisé comme abri par 
les bûcherons lors des exploita-
tions forestières hivernales, le 
refuge de Pierre-Blanche n’abrite 

aujourd’hui plus que les promeneurs che-
minant sur les sentiers pédestres des 
forêts de l’Erberey. Il fait maintenant par-
tie du patrimoine forestier, historique et 
culturel de la région. Son revêtement en 
écorces d’épicéas en fait d’ailleurs l’un des 
rares refuges du canton et sans doute l’un 
des deux seuls du plateau romand de cette 
nature.

Son avenir n’est toutefois plus assuré 
et ses jours sont peut-être même comp-
tés. Depuis quelque temps, de nombreuses 
déprédations sont régulièrement consta-
tées sur plusieurs sites aménagés et dédiés 
au rôle d’accueil de la forêt et plus particu-
lièrement sur le refuge de Pierre-Blanche. 
Malheureusement lors d’une récente visite 
des différents refuges, propriétés du can-
ton en compagnie des représentants de la 
DGIP (Direction générale des immeubles 
et du patrimoine), de nouvelles et consé-
quentes déprédations ont à nouveau été 
constatées.

Les écorces constituant le revêtement 
des façades du refuge ont été en grande 
partie arrachées, ces déprédations qui 
peuvent sembler mineures et futiles à 
certaines personnes, sont toutefois des 
actes de vandalismes bêtes et stupides qui 
nécessiteront des travaux conséquents 
et coûteux a�in de remettre ce refuge en 
état. Au cours des deux dernières années, 
des réfections ont dû être réalisées à trois 
reprises avec des coûts se chiffrant à 

chaque fois en milliers de francs. En consé-
quence de ces actes de vandalismes, une 
plainte pénale sera déposée et une étude 
aura lieu au niveau cantonal pour décider 
du bien-fondé de l’octroi de nouveaux cré-
dits pour la réfection de ce refuge et de 
son maintien ou de sa démolition. Est-il 
judicieux de dépenser chaque année des 
milliers de francs pour remettre en état 
un lieu mis à disposition du public si une 
partie de ce public même in�ime n’est pas 
capable de le respecter ?

Tant au niveau de la municipalité 
d’Oron que du groupement forestier 
Broye-Jorat, il y a une volonté d’offrir à la 

population locale des lieux de détente et 
de loisir en forêt, de nouvelles structures 
ont récemment été créées et d’autres sont 
actuellement en cours d’aménagement. 
Ces aménagement demandent du temps et 
ont un coût. Il est regrettable de constater 
qu’à cause du comportement inapproprié 
et irrespectueux de certaines personnes 
n’ayant pas d’occupation plus intelli-
gente, la pérennité de ces lieux est mena-
cée et que dans le cas du refuge de Pierre-
Blanche c’est une partie du patrimoine 
local qui est menacé.

Didier Gétaz
Garde forestier du triage de la Haute-Broye

Broye-Jorat

De nouvelles et conséquentes déprédations ont à nouveau été constatées

Convocation

Le Conseil communal de Belmont se réunira en sé ance 
le jeudi 29 avril 2021, à  20h15, à  la Salle de gymnas-
tique du complexe scolaire 

Ordre du jour

1.  Appel Acceptation de l’ordre du jour 
Acceptation du procè s-verbal de la sé ance 
du 3 dé cembre 2020 

2.  Communications du Bureau du Conseil 
3.  Communications de la Municipalité  
4. Communications 

 • de la Commission consultative d’urbanisme (CCU) 
 • de la Commission consultative des affaires ré gionales  
    (CCAR) 
 • du Conseil intercommunal de l’Association Sé curité    
    Est Lausannois (ASEL) 
 • du Conseil intercommunal de l’ORPC, association   
    ré gionale de la protection civile 

5.  Pré avis municipal N° 01/2021 «SDIS Ouest-Lavaux, 
mise à  jour du rè glement intercommunal». Commission 
consultative des affaires ré gionales: M. J.-C. Bartolacelli, 
pré sident, Mmes C. Aubert et C. Gygi, MM. F. Michaud 
et C. Stutz. Repré sentant de la Commission des �inances : 
C. Marrel 

6.  Pré avis municipal N° 02/2021 « Rè glement 
sur les inhumations et le cimetiè re – Modi�ications ». 
Commission technique: Mmes F. Le Tadic et C. Neven, 
M. P. Latorre 

7.  Pré avis municipal N° 03/2021 « Indemnité s 
de la Municipalité  pour la lé gislature 2021-2026 ». 
Commission des �inances: M. J.-P. Bolay, pré sident, 
Mmes H. Grossenbacher et A. Ramoni, MM. M. Henchoz 
et C. Marrel 

8.  Proposition du Bureau relative aux indemnité s du Conseil 
communal pour la lé gislature 2021-2026 

9.  Divers et propositions individuelles 

Le Bureau du Conseil

Belmont-s-Lausanne

Convocation

Le Conseil communal de Lutry se réunira en séance 
lundi 3 mai 2021, à 20h, en la salle du Grand-Pont Lutry 

Ordre du jour

1.  Adoption du procès-verbal de la séance du 29 mars 2021

2.  Communications du bureau du Conseil communal

3.  Dépôt de motions et de postulats

4.  Préavis 1285/2021 Modi�ication du Règlement sur la taxe 
intercommunale de séjour (rapport de la commission 
des affaires régionales et intercommunales, présidente 
Mme Monique Weber)

5.  Réponse au postulat de la conseillère Emilie Hassenstein 
« Relance économique par une modernisation de 
la culture à Lutry »

6.  Réponse au postulat du conseiller François Pittet 
« Renforcement de la ligne 69 »

7.  Communications municipales

8.  Discussion et votation sur les motions et postulats 
déposés en point 3 de l’ ordre du jour

9.  Interpellations, questions et divers

Le Bureau du Conseil

Lutry
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Interview

Pascal Richard, 
premier médaillé olympique 
présent le jour du prologue

A l’occasion de la sortie du livre « Pascal Richard, l’insoumis » 
(voir ci-contre) et l’ouverture du Tour de Romandie à Oron, l’an-
cien champion des jeux d’Atlanta sera présent de 17h à 19h pour 
une séance de dédicace. Organisée par la Librairie du Midi à la 
route de Palézieux 5, à Oron-la-Villle, il sera alors possible de 
discuter avec cet emblème du cyclisme international.

Que pensez-vous des courses de cyclisme sans public ?
Malheureusement, c’est la situation sanitaire qui veut ça. Mais 

cela ne fait aucun doute que le public manque au sport professionnel, 
qu’il s’agisse de cyclisme ou de tout autre sport. Si les athlètes peuvent 
néanmoins participer aux compétitions, l’économie du sport souffre 
énormément du manque de public et de liens sociaux.

« Pascal Richard, l’insoumis », 
que pensez-vous de ce titre de Bertrand Duboux ?

Il faut bien avouer que deux ou trois anecdotes sont interprétées 
de manières excessives dans les écrits du journaliste sportif. Il ne faut 
pas oublier que derrière chaque athlète professionnel, il y a des spon-
sors qui imposent leurs règles. Mais dans l’ensemble, ce livre re�lète 
assez bien ma carrière de cycliste professionnel. C’est vrai que j’ai 
toujours dit ce que je pensais, donc �inalement le livre porte assez bien 
son nom.

Comment se reconvertir après une carrière sportive comme la vôtre ?
Même si nous gardons la santé et que nous avons toujours du plai-

sir à pédaler, tout sportif vieillit. Les 
résultats sont moins au rendez-vous et 
les sponsors vous quittent progressive-
ment. Il est donc important de regar-
der vers l’avenir. Aujourd’hui, grâce à 
mon apprentissage de dessinateur en 
bâtiment, j’ai pu me reconvertir et faire 
carrière dans la construction. Mais le 
vélo ne m’a pas quitté pour autant, car 
je pratique encore le cyclisme quatre 
fois par semaine.

Propos recueillis par Thomas Cramatte

Tour de Romandie

Contenu sponsorisé

Si on dit que l’amour est aveugle, l’ami-
tié nous laisse raison garder et rester 
objectifs par rapport aux qualités et 
défauts de nos amis. En tout cas, c’est 

ce qu’il me semble dans la vie de tous les jours. 
Dans cet ouvrage, on ne peut pas dire que Ber-
trand Duboux ait été complaisant. Il rapporte 
des faits, nous donne ses impressions quelque-
fois, mais se permet aussi quelques remarques 
ou quelques critiques même quant à certaines 
réactions de Pascal Richard. C’est ce qui m’a plu 
d’emblée dans ce livre.

Outre son palmarès sportif et son parcours, 
largement commentés par le spécialiste qu’est 
Bertrand Duboux, ce qui a éveillé mon intérêt, 
c’est le rapport qu’a eu Pascal Richard avec son 
public qui ne lui a pas toujours rendu la pareille. 
Alors certes, Pascal Richard avait le goût de l’ef-
fort, de la réussite, et des succès, il allait d’abord 
les chercher pour lui-même. C’est ce que 
recherche un sportif. Mais le public suisse n’a 
pas toujours été au rendez-vous. Et c’est dom-
mage. Pascal Richard agaçait, parce qu’il aimait 
paraître, il avait une certaine classe, un phy-
sique pas désagréable du tout, je dirais même 
« une belle gueule ». Il aimait s’habiller avec 
goût, il aimait les belles bagnoles, il �lambait, 
et ça, en Suisse, on n’aime pas. On doit avoir 
la réussite modeste. Autant aux Etats-Unis, on 
peut montrer qu’on a de l’argent, on peut sans 
problème parler des montants astronomiques 
que l’on gagne, exhiber le prix de sa maison, 
autant en Suisse, il faut rester discret. Sinon, on 
commence à vous envier, à vous critiquer et à 
vous laisser de côté.

Alors certes, il n’a pas toujours fait les 
bons choix, comme de tomber amoureux après 

son divorce d’une aventurière qui fera le vide 
autour de lui. Comme de s’entourer d’un mana-
ger qui ne négociera pas les bons contrats 
pour lui, comme de signer dans les mauvaises 
équipes, avec de faux contrats parfois sans qu’il 
ne le sache forcément.

Mais bon Dieu, il a quand-même été cham-
pion olympique à Atlanta en 1996. Quel autre 
cycliste peut se vanter d’une pareille perfor-
mance ? Cela aurait dû lui ouvrir des portes 
après l’arrêt de sa carrière de coureur. C’est 
sans compter sur sa mauvaise réputation, son 
statut de rebelle qui lui fermera bien des portes. 
Quelque temps auparavant, il avait remporté la 
course Liège-Bastogne-Liège. A son retour à 
l’aéroport de Genève, pas un pékin pour le féli-
citer, pas de public, rien. C’est quand-même 
dur à avaler. On lui a fait payer cher son « arro-
gance ».

Pascal Richard avait le défaut de dire ce 
qu’il pensait et de se battre pour ce qu’il pen-
sait juste, ça n’était pas très apprécié et ça lui a 
porté préjudice à plusieurs reprises. Il a subi de 
nombreuses injustices, comme sa non-quali�i-
cation aux Jeux olympiques de Sidney en 2000. 
Non quali�ication qui va l’atteindre au plus pro-
fond de lui-même. Cette descente aux enfers va 
être accélérée par son divorce qui intervient à 
la même période. Ça fait beaucoup pour un seul 
homme. Il va monter une boutique de prêt-à-
porter, s’entourer des mauvaises personnes, 
perdre beaucoup d’argent.

Il n’a jamais été éclaboussé par des affaires 
de dopage. Il a simplement précisé qu’il n’y 
avait pas que des produits illicites utilisés avant 
les contrôles anti-dopage. Il parlait du fait d’in-
jecter du sérum physiologique au coureur pour 

faire baisser son taux d’hématocrite avant un 
contrôle, ce qui se faisait assez couramment. 
A la place de reconnaître son honnêteté, des 
soupçons ont pesé sur lui. Toujours le mauvais 
rôle.

Certes, il dépassait parfois les bornes, il 
dépensait peut-être l’argent avant de l’avoir 
gagné comme disent certains de ses amis, mais 
mal entourés, ne ferions-nous pas les mêmes 
erreurs ?

Hors compétition, il a aussi énormément 
œuvré avec ProVélo et Florence Germond, 
actuellement municipale à Lausanne pour aug-
menter les pistes cyclables, vous savez, celles 
qu’on déteste en tant qu’automobilistes mais 
qui protègent tout de même nos enfants sur les 
routes.

Il a énormément de chance d’avoir un ami 
comme Bertrand Duboux qui, sans complai-
sance, remet l’église au milieu du village, mais 
qui sait aussi reconnaître ses qualités certaines.

Aujourd’hui, Pascal Richard est serein. Il 
a monté une agence immobilière, est devenu 
grand-père, a gagné en sagesse. Ne serait-il pas 
venu le moment de l’indulgence, le moment de 

reconnaître ses nombreux 
succès sportifs ? 

Monique Misiego

Dédicace à la Librairie 
du Midi

Oron-la-Ville le 27 avril,
de 17h à 19h

Pascal Richard et Bertrand 
Duboux seront présents

Pascal Richard, l’insoumis du peloton
Bertrand Duboux / Editions Attinger

Pascal Richard, l’insoumis du peloton
C’est à lire – Spécial Tour de Romandie

Tout le monde connait Bertrand Duboux, journaliste sportif pendant 30 ans auprès de la TSR. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est 
très ami avec Pascal Richard. C’est un peu ce qui m’a posé problème quand on m’a demandé de chroniquer cet ouvrage. On pourrait 

penser qu’il y a anguille sous roche, que mission a été donnée à Bertrand Duboux de redorer un peu l’image de Pascal Richard…

Le marché hebdomadaire du samedi 
n’ayant plus le succès escompté, la Société de 

développement de Lutry a décidé, voilà un peu 
plus d’une année, de le remettre sur les rails et lui 

redonner vie. Malgré une époque balayée par les 
restrictions sanitaires, les quais de Lutry n’ont cessé de 

recevoir commerçants et exposants. Tous les samedis, il est ainsi possible de joindre 
l’utile à l’agréable en profi tant d’un cadre idyllique pour réaliser ses emplettes.

Diversifi cation
Voilà une année que l’action pour la promotion du marché de Lutry, nommé 

« Au cœur du samedi » a débuté. La Société de développement de Lutry (SDL) tire 
un bilan plus que positif de l’actuel marché. En dépit des vagues de coronavirus 
et des vagues du Léman, le Marché de Lutry ne divague pas. « Nous n’avons subi 
aucune interruption malgré cette période particulière », déclare avec satisfaction la 
présidente de la SDL, Josiane Rappaz. Même si tous les stands considérés comme 
non essentiels n’étaient plus autorisés à séjourner sur les quais de Lutry, le charme 
du marché et sa philosophie familiale ont permis de réchauffer le cœur de toute 
une région. « Les citoyens étaient désireux de trouver une approche humaine en 
faisant leurs courses durant cette époque particulière », se remémore la présidente. 
Il y a une année, l’économie ralentie et le télétravail obligatoire ont permis à de 
nombreuses personnes de découvrir ou de redécouvrir l’atmosphère accueillante 
des quais de Lutry et de ses commerces.

Il y en a pour tous les goûts
Mais au-delà des mesures sanitaires, le marché de Lutry ne serait pas ce qu’il est 

aujourd’hui sans les efforts fournis par les huit bénévoles de la SDL. Le rendez-vous 

du samedi connaît en effet un regain 
d’exposants et de visiteurs depuis sa 
nouvelle organisation : « C’est une 
belle évolution qui s’est opérée 
depuis une année, précise la 
bénévole, avant d’ajouter que 
« le rassemblement dispose d’un 
cadre exceptionnel et d’une 
variété de stands incroyable ». 

Aujourd’hui, depuis que 
les marchés sont à nouveau 
autorisés à vendre des produits 
de tout horizon, Lutry accueille 
entre 18 et 25 stands toutes les 
semaines. Du maraîcher au bijoutier, 
des artisans aux créateurs de t-shirts 
humoristiques en passant par une librairie 
mobile, il y en a pour tous les goûts. Mais 
Au cœur du samedi ne s’arrête pas là, 
car diverses animations sont également 
organisées afi n de partager un bon 
moment.

De 8h30 à 13h, les quais de Lutry
vous attendent tous les samedis,
au-delà des pandémies, par tous
les temps, et tout au long de l’année.

Le charme du marché et sa philosophie familiale ont permis de réchauffer le cœur de toute une région

La Société de développement de Lutry travaille bénévolement pour l’amour de Lutry.
Actuellement, le comité directeur recherche de nouveaux éléments a�in d’apporter de nouvelles idées en faveur de la petite ville du bord du lac. 

Pour les exposants, les places de stands peuvent être louées à l’année ou au coup par coup. Plus d’info sur: www.sdlutry.ch
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sir à pédaler, tout sportif vieillit. Les 
résultats sont moins au rendez-vous et 

vélo ne m’a pas quitté pour autant, car 
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Un grand MERCI à nos 
SPONSORS 

Prologue Tour de Romandie  
Mardi 27 avril 2021 à Oron 

COMMUNE 
ORON

BCV Retraites 
Populaires

Romande
Energie 

SA

Société des 
Commerçants et 
Artisans d`Oron

CR
Conseils 

Sàrl

Métraux
Transports 

SA

Landi
Oron

Marcel 
Delessert

SA

Blanc
Transports

SA

Roland Savary
Immobilier 

SA

Steiner 
SA

Camandona
SA

Stucki
Soudure

SA

Plasma
Communication 

Sàrl

Hervest
Fiduciaire

SA

GCM 
SA

Demierre
Deschenaux

SA

Philippe 
Modoux

Walo Bertschinger
SA

Gemetris
SA

AB Box 
SA

Carrosserie
Golay

SA

Garage Rod 
SA

David Giller
Sàrl

James
enveloppe du 

batiment

RLJ
Ingénieurs

Conseils
SA

Ducrest & Metzger 
Architectes

Sàrl

Hutter
SA 

Pharmacie
d`Oron

Opti Waste  
SA

Optic 2000
Oron

SA 

Guy Gaudard
SA

SC
Swisscaution

SA

Paul Vaucher
SA

G.Dentan
SA

Un prologue en catimini

Sans fête et sans spectateurs

«Le canton a délivré 
l’autorisation of�i-
cielle a�in de réali-
ser la manifestation 

il y a une semaine », explique Cédric 
Ottet, président de l’organisation du 
prologue. « Un consentement accordé 
par le Département du sport pour 
autant que l’épreuve soit considérée 
sans public », précise le responsable. 
Des exigences qui sont bien loin de 
la version 2020 du prologue. Car si la 
venue de 21 équipes cyclistes profes-
sionnelles était synonyme de festivi-
tés, il n’en sera rien dans cette version 
�inale. Car, toute activité et tout acte 
pouvant être susceptibles d’attirer 
une foule sont prohibés. Cette inter-
diction engendre ainsi un Tour de 
Romandie amputé de son Village du 
Tour, de stands de boissons et autres 
food trucks. « Même les écrans géants 
ne sont pas acceptés a�in d’éviter 
d’éventuels regroupements ». L’armée 
viendra en renfort pour installer les 
barrières autour des zones de départ 
et d’arrivée. Pour rappel, ces bulles de 
sécurité sont inaccessibles au public 
et permettent d’éviter la création de 
nids de contamination. De son côté, 
le comité d’organisation du prologue 
aménagera 1500 mètres de barrières 
le long de la course et des surveillants 
seront placés tous les 25 mètres le 
long du parcours.

Hormis les importantes modi�ica-
tions liées aux mesures Covid, l’étape 
d’ouverture du Tour de Romandie 
offrira néanmoins une belle carte 
de visite pour la région. « C’est une 
des constantes de cette épreuve pour 
notre commune », explique Danielle 
Richard, municipale en charge des 
manifestations. 70 journalistes 
venant des quatre coins du monde 
seront à l’œuvre pour retransmettre 
le prologue. Pour se faire, le Gospel 

Centre à Oron-la-Ville sera aménagé 
en bureau de presse éphémère durant 
toute la journée. Dans notre édition 
du 8 avril dernier, le plateau de la 
Radio Télévision Suisse (RTS) était 
prévu au centre d’Oron-la-Ville. Ce 
dernier se voit déplacé à la place de 
la Gare d’Oron-le-Châtel a�in de béné-
�icier d’un emplacement plus straté-
gique pour la transmission en direct 
du prologue.

Ambiguïté
Si les autorités cantonales appellent 

les amateurs de la petite reine à obser-
ver les performances des coureurs à 
la télévision, il n’est néanmoins pas 
interdit d’être présent le long du par-
cours. « Nous ne sommes pas dans un 
verrouillage complet d’Oron », précise 
le président du comité d’organisation. 
Des Covid Angels patrouilleront par 
binôme sur les quatre kilomètres du 
parcours. Non prévus au programme 
de l’édition 2020, ces trente béné-
voles porteront plusieurs casquettes, 
comme l’explique Cédric Ottet : « Hor-
mis l’application des restrictions sani-
taires, les Covid Angels s’occuperont 
aussi de ramasser les déchets ». Des 
lieux de récupération des ordures 
seront installés à divers endroits du 
parcours a�in d’éviter que la voie 
publique ne soit souillée.

Trois emplacements permettront 
aux piétons de franchir les routes 
empruntées par les sportifs : « Un pas-
sage surveillé sera établi entre le bâti-
ment de la poste et la boulangerie, un 
deuxième se trouvera aux début du che-
min des Chênes et la Résidence de la 
Faverge, tandis que le dernier sera ins-
tallé vers l’arrêt de bus Pré à l’Abbey sur 
la route de Palézieux », rappelle, par 
téléphone, le responsable de la sécu-
rité Marc Platel. 

Thomas Cramatte

Oron-la-Ville

Tour de Romandie sans fête et sans spectateurs

Le Tour de Romandie débutera le 27 avril par le prologue à Oron-la-Ville. Cette journée organisée en collaboration 
entre la commune d’Oron et la Chambre économique de la région Oron (CERO) se déroulera avec un concept de « huis clos », 

étant donné que le public est prié de regarder l’épreuve d’ouverture derrière son poste de télévision.

Le trafi c routier ne pourra pas transiter 
de 8 heures à 20 heures sur les routes 
empruntées par les cyclistes. « 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», explique le comman-
dant des pompiers et responsable de la 
sécurité, Marc Platel. «Attention, car une 
heure plus tard, ces axes seront bouclés à 
toute circulation». Cette heure permettra 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 journée, des 
routes de déviation sont prévues afi n de 
rejoindre Châtillens, Chesalles-sur-Oron et 
Palézieux. «Toutes les routes à l’intérieur de 
la zone de course sont hermétiques au 
trafi c», ajoute le commandant.

«Toutes les routes à l’intérieur de 
la zone de course sont hermétiques au 

Danielle Richard et Cédric Ottet se sont donné rendez-vous à la salle omnisport d’Oron-la-Ville 
en fi n de semaine passée, l’objectif était de communiquer les dernières modifi cations du prologue. 

Les trois barrières les séparant seront réquisitionnées pour sécuriser le parcours
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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 :   Transformations
Remplacement du système 
de chauffage, isolation périphérique 
et transformations intérieures

Situation :  Chemin Charles le Téméraire 5
1084 Carrouge

Nº de la parcelle : 584

Nº ECA : 286 423 

Nº CAMAC : 202126 

Référence communale : 09/2021

Coordonnées géo. : 2’547’935 / 1’160’990

Note au recensement arch. :6 

Propriétaires :  Valjmir et Shukrije Osmani

Auteur des plans :  Didier Pittet, DP Architecture Sàrl

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 avril au 20 mai 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
ESSERTES

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 d’une piscine enterrée 
chauffée avec PAC
et abri télescopique, aménagement 
d’un mur de soutènement

Situation :  Chemin de Bretonnaire 23
1078 Essertes

Nº de la parcelle : 152

Nº CAMAC : 202110 

Référence communale : 03-2021

Coordonnées géo. : 2’549’590 / 1’156’900

Propriétaires :  Sergio et Yannick Ciccone 

Auteur des plans :  Juan Carlos Guerrero
Archi. 3000 Sàrl 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 avril au 23 mai 2021

La Municipalité

 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

NOUVEAU
Nacelle à chenilles hauteur 21 mètres

Camion grue avec benne

15
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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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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

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

15
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Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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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 :   Construction d’une piscine extérieure 
chauffée et d’une pergola contre
la façade sud du bâtiment 

Situation :  Route de la Croix 144

Nº de la parcelle : 4382

Nº ECA : 1693a

Nº CAMAC : 200104

Référence communale : E-6337

Coordonnées géo. : 2’543’085 / 1’151’635

Propriétaire :  Mme Monique Gallarotti

Auteur des plans :  Renaud et Burnand SA
M. Thierry Burnand, Ingénieur
Ch. du Devin 51
1012 Lausanne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 avril au 23 mai 2021

La Municipalité

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 :   Transformations

Description de l’ouvrage :   Installation de 2 unités extérieures en 
façade du bâtiment no ECA 1975a
Installation de capteurs 
photovoltaïques en toiture du bâtiment 
no ECA 3602a

Situation :  Route de Lavaux 103 et 105
Route de Taillepied 9

Nº de la parcelle : 179

Nº ECA : 1975a – 3602a

Nº CAMAC : 201801

Référence communale : E-6338

Coordonnées géo. : 2’541’900 / 1’150’660

Propriétaire :  Crédit Suisse Anlagestiftung

Auteur des plans :  Brunoni Mesple Architectes Sàrl
M. Olivier Mesple
Rue des Photographes 9
1207 Genève

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 avril au 23 mai 2021

La Municipalité

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 :   Construction d’une maison d’habitation 
avec 2 places de stationnement 
intérieures et une place extérieure
Installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture

Situation :  Route de Converney 28

Nº de la parcelle : 5830

Nº CAMAC : 199838

Référence communale : E-6339

Coordonnées géo. : 2’542’110 / 1’152’130

Propriétaire : M. Justin Baudraz

Auteur des plans :  Boschetti Architectes
Mme Saba Realini
Route d’Oron 79
1010 Lausanne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 avril au 23 mai 2021

La Municipalité
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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 15
21

Manifestations estivales et restrictions sanitaires : où en est-on ?

Championnat du monde des tracassets :
reporté à 2022

Les engins viticoles ne pétarade-
ront pas à Epesses à �in avril 2021. 
La compétition extérieure ne per-
met pas d’instaurer et de respecter 
les mesures sanitaires en vigueur. 
Les organisateurs jouent la carte de 
la prudence en reportant le Cham-
pionnat du monde des tracassets à 
2022 : « La con�iguration de notre 
manifestation est impossible à réa-
liser dans les conditions actuelles », 
communique Louis Fonjallaz, vice-
président de cette course atypique.

Festival Pully Québec : 6 au 12 juin

Les deux salles de Pully peuvent accueillir entre 300 à 400 
personnes. Les derniers assouplissements ne permettent pour 
l’heure pas une adaptation de la manifestation : « Nous sommes en 
discussion avec les autorités cantonales et communales a�in d’éta-
blir de manière précise le futur de cette édition 2021 », informe 
le directeur général, Michel Marguerat. Pour maintenir l’événe-
ment, les organisateurs doivent pouvoir accueillir un minimum 
de 300 personnes par soir. « Les mesures actuelles ne nous per-
mettent pas de programmer quoi que ce soit », souligne l’adminis-
trateur. Le comité du festival dédié aux artistes québécois attend 
les prochaines mesures avant de prendre une décision.

Festival du Film d’animation de Savigny FFAS : 12 juin

Pour l’heure, la cinquième édition « Autour du monde » du �ilm 
d’animation aura bien lieu au Forum de Savigny. « Les cinémas 
sont autorisés à rouvrir leurs portes depuis l’assouplissement des 
mesures du 14 mars », communique la présidente Marjolaine Per-
reten, avant de préciser que : « Le FFAS devrait pouvoir s’inscrire 
dans la même catégorie que les salles de projection ». Plusieurs 
adaptations sont cependant à prévoir au cours des neuf séances 
de projections. On note la traditionnelle distanciation entre les 
sièges a�in d’assurer la sécurité des potentielles 800 à 900 per-
sonnes attendues.

Jardin Concert à la Milliquettaz
Né du besoin de maintenir une vie sociale durant la période 

de con�inement, Jardin Concert à Puidoux se veut intimiste et 
familial. Cet « enfant de la Covid » propose un concept accueillant 

et accessible. « Sans entrée et sans stands de nourriture, le public 
vient avec son pique-nique et ses boissons a�in d’éviter des rassem-
blements trop importants et la prise de risque inutile », explique 
la musicienne et co-organisatrice Valentine Krauer. Plusieurs 
concerts sont prévus un vendredi sur deux à partir du mois de 
juin. « En cas de météo maussade, il sera possible de se retrancher 
dans la grange avoisinante à condition que les spectateurs restent 
assis. »

Giron de Puidoux : annulé
Prévu initialement en 
2020, le rassemblement 
avait été déplacé à des 
temps meilleurs. « Rendez-
vous du 28 au 1er août 2021 
pour fêter le Giron du 
Centre comme il se doit », 
annonce toujours le site 
web de la manifestation. 
Pourtant, au début du mois 
d’avril, les responsables se 
sont retrouvés face à la 
réalité in�ligée par le 
coronavirus au monde 

culturel : « Nous avons dû prendre une décision pour ne pas avoir 
trop de pertes �inancières », explique Corentin Grand, co-pré-
sident du comité d’organisation. « C’est la raison pour laquelle 
nous avons décidé de ne pas aller plus loin dans cette aventure », 
précise l’organisateur avec un goût d’amertume. Les installa-
tions qui avaient été construites pour l’édition 2020 seront 
progressivement démontées et permettront de ne plus engen-
drer des frais de locations.

Bout d’brousse festival : du 13 au 14 août

Hormis l’impossibilité d’établir une zone dédiée au camping, 
les organisateurs du rassemblement musical de Puidoux sont 
con�iants pour la mi-août : « Pour l’heure, nous préparons notre 
manifestation comme si cela était une édition normale », informe 
le président du rassemblement open-air, Romain Gilliéron. Le 
comité penche sur plusieurs alternatives a�in d’adapter la mani-
festation selon l’évolution des mesures sanitaires. « Nous voulons 
proposer une belle fête a�in de respecter notre engagement envers 
la population et les artistes. »

Cully Jazz Festival : du 20 au 29 août

En annonçant l’an-
nulation du rendez-vous 
musical de 2020, les 
organisateurs avaient 
alors ouvert le bal des 
suppressions d’événe-
ments culturels. Connu 
pour être l’un des pre-
miers festivals de l’an-
née, le Cully Jazz change 
la donne pour sa 39e édi-
tion, avec une version 
estivale en 2021. Les 

responsables ont décidé de maximiser les chances d’obtenir un 
assouplissement des restrictions en déplaçant la manifestation 

au mois d’août. Mais malgré leurs précautions, le Cully Jazz Festi-
val doit composer avec de nombreuses inconnues : « Nous partons 
du principe que la manifestation va avoir lieu. Même s’il est encore 
trop tôt pour savoir si nous pourrons accueillir 500 ou 1000 specta-
teurs », informe Jean-Yves Cavin, co-directeur du rassemblement. 
« Il sera nécessaire d’attendre le mois de juillet pour répondre à 
cette question », ajoute le programmateur par téléphone.

Rallye de Palézieux : du 25 au 29 août 

Initialement prévu du 27 au 
31 mai 2020, puis du 19 au 23 mai 
2021 et en�in du 25 au 29 août, 
le comité d’organisation de l’évé-
nement de Châtillens (Tas des 
Mines) est con�iant pour le main-
tien de son activité. « Nous avons 
un ultimatum début août pour 
décider si oui ou non nous orga-
nisons le Rallye », informe le res-
ponsable de l’organisation Alain 

Chamot. Ce délai correspond au montage de cantines et autres 
accessoires pour �inaliser les fondations déjà existantes. Actuelle-
ment, le président et son comité d’organisation sont con�iants et 
très motivés à réaliser le rassemblement.

Festival Offenbach : du 4 au 5 septembre
Ce regroupement autour du monde du vin et de la musique 

n’avait eu d’autre choix que de reporter sa 6e édition. La mani-
festation phare de Saint-Saphorin est ainsi annoncée au début 
septembre. Jonglant entre concerts intérieurs et animations 
extérieures, les organisateurs ré�léchissent comment garantir la 
sécurité des visiteurs : « La dif�iculté sera de maintenir une traça-
bilité et de faire respecter les distances », communique Christophe 
Pinget, président du comité d’organisation. Les responsables 
penchent actuellement sur l’adaptation de la manifestation ou un 
éventuel report à 2022.

Thomas Cramatte

Animations

Mise au point

Votre manifestation ne fi gure pas dans la liste ci-dessus ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec la rédaction

afi n d’en parler dans une prochaine édition 

Suite à l’évolution des mesures épidémiologiques, le monde culturel reprend progressivement vie.
Bercés entre interruption complète et autorisations d’accueillir une poignée de spectateurs, qu’en est-il des rassemblements régionaux ?

Un tour d’horizon s’impose a�in d’entrevoir la saison estivale. 
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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

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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 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

15
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 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77
geca.carruzzo@hotmail.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988
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Confi ance - Qualité - Service

Vous envisagez de vendre 
votre bien immobilier ?

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

Contactez-nous au 079 683 27 39 
ou au 021 991 71 89 pour une 

estimation gratuite et sans engagement.

www.mdcimmobilier.ch

15
21

15
21

15
21

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H

15
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Depuis 
46 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Vente et réparations toutes marques

GARAGE DE SERVION

Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

15
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Avez-vous
pensé à vendre
votre maison ?
Nous estimons gratuitement votre
maison, terrain ou appartement

autour dʼun bon petit café.

021 991 73 61 - www.muller-immobilier.ch

15
21 LVQL.CHPasse commande sur:

Tes produits
frais et locaux,

livrés à la maison,
chaque semaine

Primeur         Bio         Boulangerie         Fromagerie
Boucherie       Epicerie        Breuvages       Cosmétiques

15
21

du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30

samedi :
08h30 – 16h00

15
21

Offrez-leur la possibilité d’être célébrés lors de la cérémonie du 5 novembre 2021 à Grandvaux, 
comme les lauréats de l’an dernier, et recevoir chacun une enveloppe de Fr. 2500.– ! 

Lavaux d’Or 2021 – prix, visibilité & 
reconnaissance de Lavaux pour de superbes 
projets – inscrivez vos personnalités !

Les Lavaux d’Or sont lancés, vous pouvez inscrire 
vos candidats jusqu’au 31 juillet 2021

Bulletins disponibles dans les communes et sous : lavauxdor.ch
7 sponsors sont déjà confi rmés, dont 5 partenaires, qui remettront les différents prix, en plus des 
4 sociétés de développement organisatrices et 8 communes associées.
Merci à tous de votre précieux soutien pour permettre ces Lavaux d’Or !

Caroline Co.Ko pour le comité des Lavaux d’Or

15
21

GROWING

7/7 (05h00-22h00)

CHF899.-

COME ON
F I T N E S S  &  F I G H T

GROWINGGROWING
www.fitnesscomeon.ch

(1 an, inscription 
+ carte offertes)

Offre spéciale

Tél. 021 781 30 80 - Route de la Mortigue 1 - 1072 Forel (Lavaux)

VENEZ TESTER NOS NOUVELLES MACHINES 
«DERNIÈRE GÉNÉRATION» PRECOR + MATRIX
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À VENDRE
QUARTIER RÉSIDENTIEL
VILLA DE 6,5 PIÈCES 
FR. 1’590’000.–
Visite et dossier sur demande

SERVION ORON-LA-VILLE

À VENDRE
APPARTEMENT DE 4,5 PIÈCES AVEC GRANDE MEZZANINE
DEUX PLACES DE PARC INTÉRIEURES EN SUS
FR. 835’000.–
Visite et 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

           Lousonna : des ruines, un Musée romain, une exposition

Aujourd’hui, nous convions les lectrices et 
lecteurs du Courrier à une balade archéolo-
gique toute proche.

Pour cela, un petit rappel historique s’im-
pose. En 58 av. J.-C., les Helvètes menés 
par Divico tentent de s’établir en Gaule. 
Jules César les en empêche, les écrase 

à la bataille de Bibracte, massacre une partie 
d’entre eux et renvoie les autres dans 
leur terre d’origine. Puis, entre 58 et 52, il 
mène la sanglante guerre des Gaules, qui 
se conclut par la capitulation de Vercingé-
torix à Alésia. En 44, César fonde la Colo-
nia Iulia Equestris qui deviendra Nyon. 
En 13 av. J.-C., presque toute la Suisse 
actuelle est sous le contrôle romain. C’est 
dans ce contexte qu’est fondé, en 15 av. 
J.-C., le vicus de Lousonna, une petite ville 
de province qui n’a jamais compté plus de 
1500 à 2000 habitants. Elle avait néan-
moins son importance commerciale, car 
située sur les routes menant du Grand-
Saint Bernard à Genève et au Rhône et 
vers Yverdon et le Rhin. Le tra�ic était sur-
tout lacustre et �luvial, c’est pourquoi la 
corporation des nautes (bateliers) avait à 
Lousonna un grand prestige.

On peut voir les restes de ce vicus 
gallo-romain à Vidy. Certes, ces ruines ne 
sont pas bien spectaculaires ! Ce n’est ni Pom-
péi, ni Ostia Antica, ni même Aventicum. Il ne 
reste de la cité antique que des murs et des sou-
bassements ne dépassant guère un mètre de 
haut. Néanmoins, on en perçoit fort bien le plan 
en damier. Les ruines de la basilique (un grand 
édi�ice rectangulaire non religieux, mais qui 
servait de bourse et de tribunal) apparaissent 

clairement. On remarquera aussi la rampe qui 
permettait de tirer hors de l’eau les bateaux. Un 
plan d’eau a été aménagé : il permet d’imaginer 
jusqu’où arrivait alors le lacus lemanus. Au-des-
sus de celui-ci ont été placés une série de pieux 
de bois, qui avaient servi à aménager le quai. 
Ce site a été surtout dégagé en 1964, alors que 
se déroulaient les travaux de construction de 
l’Expo nationale et de l’autoroute A1.

Un petit musée mais qui rend bien compte 
de la vie à l’époque romaine

Puis on ne manquera pas de visiter le Musée 
romain, à quelques pas des ruines. Il permet 
d’imaginer tous les aspects de la vie de nos 
ancêtres gallo-romains. Une fusion s’était en effet 
opérée entre les civilisations celte et romaine, 

avec cependant 
une forte romani-
sation. Celle-ci a 
entraîné une nette 
urbanisation. Les 
maisons ne furent 
plus construites 
en bois, mais en 
pierre et ciment, 
et recouvertes des 
fameuses tuiles 
« romaines ». Les 
mœurs culinaires 
changèrent : on se 
mit à consommer 
de l’huile d’olive 
et le vin remplaça 
peu à peu l’hy-
dromel des Gau-
lois. On pimentait 
les plats avec le 
garum, une sauce 
à base de poisson fermenté et salé, qui ressem-
blait au nuoc-mâm des Vietnamiens. Quant à la 
religion, tous les dieux celtes, gréco-romains 
et étrangers étaient admis ! On verra notam-
ment au musée une représentation en bronze 
d’un sacri�ice de taureau à Mithra, une religion 
d’origine proche-orientale qui eut un temps un 
énorme succès. Mais aussi des amphores de 
formes diverses, des instruments chirurgicaux, 
très proches de ceux que l’on utilise actuelle-

ment, des lampes 
à huile, des bijoux, 
des �lacons à par-
fum et toutes 
sortes d’autres 
objets liés à la vie 
quotidienne.

Une exposition
décapante

Le Musée de 
Vidy présente 
régulièrement des 
expositions très 
originales. Celle 
qui a lieu actuelle-
ment, et jusqu’au 
26 septembre, 
s’intéresse au 
temps, du big 
bang à nos jours. 
Elle est conçue de 

façon à la fois instructive et ludique, en faisant 
appel à la curiosité des visiteurs. On laissera à 
ceux-ci le plaisir de découvrir le contenu inso-
lite de la dernière salle ! Voilà donc une visite 
combinée (les ruines, le musée permanent, 
l’expo) qui se prête fort bien à une excursion 
familiale, avec enfants et adolescents.

Et pour celles et ceux qui voudraient en 
savoir plus sur le passé de notre pays, nous 

recommandons la lecture de 
l’excellent ouvrage de Lau-
rent Flutsch (le directeur du 
musée) : L’époque romaine, 
dans la collection Le savoir 
suisse, 2005, 135 p.

Pierre Jeanneret

Balade archéologique

Une visite combinée qui se prête fort bien à une excursion familiale, avec enfants et adolescents

           Lousonna : des ruines, un Musée romain, une exposition
Une visite combinée qui se prête fort bien à une excursion familiale, avec enfants et adolescents

Le Musée romain de Vidy

Les ruines de la basilique

Représentation du sacrifi ce d'un taureau au dieu Mithra

Instruments chirurgicaux

Reconstitution de Lousonna à l'époque romaine

Les pilotis ayant servi à la construction du quai

Photos : © Pierre Jeanneret
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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.

Voyages : évadez-vous !
La situation actuelle engendrée par la pandémie, a totalement bouleversé les habitudes de nos concitoyens en matière de tourisme, 
causant d’immenses diffi cultés aux agences spécialisées. Mais les dirigeants de Lutry & Chailly Voyages ont saisi l’occasion et 
parfaitement su, au prix cependant d’un très gros travail de leurs équipes (nombreuses annulations, demandes de remboursements, 
etc.), s’adapter à ce nouveau et diffi cile contexte afi n de continuer à proposer à leurs clients un service irréprochable, très compétent, 
une écoute attentive de leurs besoins et exigences, ainsi que des offres variées et de grande qualité. 

Les activités des deux agences de Lutry et de Chailly, essentiellement spécialisées dans les voyages longs courriers à 
la carte, ont été réorientées pour mettre en place, durant cette période fortement perturbée, une nouvelle stratégie, en 
proposant à leurs clients de superbes moments d’évasion dans des sites si proches mais que nous connaissons pourtant 
si mal. Pour ce faire, certains collaborateurs de l’agence, tous très qualifi és, ont contribué à ce rebond extrêmement positif, 
n’hésitant pas à prendre leur bâton de pèlerin pour aller découvrir quelques-uns des plus beaux endroits de Suisse et d’être 
ainsi à même d’offrir leurs conseils en toute connaissance de cause, tout comme ils le font d’ailleurs pour d’autres lieux plus 
lointains, en proposant hôtels et endroits qu’ils ont souvent eux-mêmes visité, gage de sérieux et de qualité. 

Et les équipes des deux agences œuvrent maintenant à mettre en place de nouvelles et très intéressantes propositions afi n 
d’être prêt à vous « réouvrir les portes du monde » lorsque la situation se sera stabilisée. Rappelez-vous que ces deux offi ces, 
revendeurs des meilleurs tour-opérateurs et de la majorité des compagnies aériennes, vous offrent un service très personnalisé 
et à la carte, quelle que soit votre projet (voyage privé, voyage d’affaires, voyage d’entreprise, etc.) et votre destination, sans 
oublier le fait qu’ils sont membres du Fonds de Garantie Suisse STS, vous évitant ainsi toute mauvaise surprise.

N’hésitez pas à consulter nos offres sur le nouveau site https://lutry-voyages.ch

N’oubliez pas les commerçants de notre région ! Tout comme Lutry & Chailly Voyages, ils ont toujours été là pour vous 
offrir le meilleur et ont su s’adapter en cette période de Covid-19, soyez donc maintenant aussi là pour eux !

  Les couleurs du printemps  
Zermatt & St-Moritz avec Le Glacier Express
Laissez-vous transporter par les splendides panoramas alpins! Le tracé du Glacier Express traverse de fantastiques paysages 
de montagne, tutoie les sommets majestueux, franchit des gorges profondes, 291 ponts et 91 tunnels. A bord, tout est pensé 
pour votre confort, jusqu’aux délices culinaires préparés sur place. Un voyage à bord du train panoramique Glacier Express 
est un moment d’exception, il restera à jamais gravé dans votre mémoire. 

Jour 1 : Arrivée à Zermatt 
Voyage individuel en train (première ou seconde classe) depuis votre domicile jusqu’à la fameuse station de Zermatt. 

Jours 1-3 : Zermatt
Séjour libre pour vous faire découvrir les beautés de la région. De nombreuses randonnées sont à entreprendre et le charme 
du village ne vous laissera pas indifférent. Vous logerez à l’hôtel Polux**** à Zermatt sur la base d’une chambre double avec 
balcon à la française et petit déjeuner inclus.

Jour 3 : Zermatt – St-Moritz
Remise de votre chambre en fi n de matinée puis direction la gare. Voyage en train (seconde classe) en direction de St-Moritz à 
bord du légendaire Glacier Express. A bord, un repas de 3 plats vous sera servi et vos places seront pré-réservées à l’avance.  

Jour 3-5 : St-Moritz
Séjour libre dans la station grisonne à l’hôtel Hauser*** en chambre double confort, inclus petit déjeuner, services et taxes 
locales. L’établissement est situé au cœur de St-Moritz, à seulement quelques pas des téléphériques et des transports en 
commun. Les chambres accueillantes ont toutes été rénovées et meublées avec du mélèze et du pin de la région.

Jour 5 : Départ de St-Moritz 
En fi n de matinée, remise de la chambre. Puis retour individuel à votre domicile en train via Zurich (première ou seconde classe). 

Prestations comprises :
-  2 nuitées à l’hôtel Polux Zermatt dans la catégorie choisie, avec petit déjeuner
-  2 nuitées à l’hôtel Hauser St-Moritz dans la catégorie choisie, avec petit déjeuner 
-  Train Glacier Express Zermatt – St-Moritz en 2e classe avec réservation des sièges inclus
-  Transports publics, trains régionaux et téléphériques gratuits à St-Moritz

Non compris
-  Trajets en train domicile – Zermatt/St-Moritz – domicile
-  Supplément en chambre individuelle : CHF 240.- 
-  Forfait golf 2 jours à St-Moritz : CHF 200.- 
-  Services et taxes locales

Autres combinaisons possibles sur demande

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous renseignons avec plaisir.

Agence de Lutry
Place des Halles 3
1095 Lutry
021 793 18 93
info@lutryvoyages.ch

Agence de Chailly
Avenue de Chailly 4
1012 Lausanne
021 652 32 05
info@chaillyvoyages.ch

https://lutry-voyages.ch

A droite Jean-Marc Ludi, directeur, accompagné de Kewin Seebach, responsable de l’agence de Chailly

LE GLACIER EXPRESS
dès CHF 760.- par personne 

INCLUS : Séjour de 2 nuits à Zermatt + 
2 nuits à St-Moritz en chambre double + 
Glacier express en 2e classe
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Préparons l‘avenir
Pensons à la rénovation énergétique ! 
Le Programme Bâtiments et le Canton de Vaud soutiennent  
financièrement les assainissements énergétiques.  
Profitez des subventions dès maintenant. 
leprogrammebatiments.ch 
vd.ch/subventions-energie
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Survivance et revivance de l’UIF

On a mitonné un 2021 aux 
petits oignons. The big fes-
tivitas. Le Grand Chelem de 
janvier à décembre. Je vous 

narre la chose par le menu, c’est-à-
dire par le commencement. En janvier 
dernier, nous invitâmes le célébris-
sime, populairissime, révéréissime 
Cory Band pour une petite sérénade 
dans la capitale musicale de Savi-
gny City. Ça a pas été duraille de les 
convaincre de venir, rien qu’à l’an-
nonce de la salle, le Forum, ils ont dit 
oui, les Welsh !

Tu m’étonnes, une des plus belles 
salles d’Europe et des Balkans ! Pour-
tant, on pourrait croire les Britan-
niques un poil rancuniers question 

culture romaine ; et ben non, le Forum, 
eux, ils l’investissent. Le remplir a pas 
été un souci, juste il a fallu bien se 
creuser la tête pour savoir où mettre 
cette cohorte de chaises ! Heureuse-
ment que la fanf’ de Forel accueille 
le seul Docteur ès Chaises du canton ! 
Une veine ! Il a même fallu compléter 
avec : les chaises du carnotzet de la 
grand-mère, celle du Père (il en avait 
qu’une), du local de couture, et même 
une paire de botte-culs arrachée à 
son propriétaire (oui, le dépareillé est 
très à la mode). Brè�le, réussite de A à 
Z prime. Bravo la fanfare ! Quoi ? Vous 
avez pas pu venir ? Casse-la ne tienne. 
On refera. Promis. Tenez, je crache 
par terre. J’ai panossé avant-hier, mais 

vous en valez trop la peine. Voilà. Et 
quand on saura quand, on vous fera 
savoir. On fera en sorte de pas louper 
ça, cette fois, nous non plus.

Deuxième round en quatre 
manches : les soirées annuelles. Là, 
on a fait péter le budget. Le cais-
sier a chopé tant tellement d’ulcères 
qu’il est à l’AI pour un moment. On 
a commandé une œuvre originale, 
quarante-cinq minutes de musique 
à Théo Schmitt. Je vous bricole l’his-
toire en vitesse : rappelez-vous, en 
l’an de grâce 1914, on assassine l’Au-
trichien à La Sarraz-Le Vaud. Ça a dû 
sembler un bon prétexte à une par-
tie de la planète, suf�isant en tous cas, 
pour opérer un rééquilibrage démo-
graphique à grande échelle à travers 
le massacre systématique et patholo-
gique de tout ce qui avait deux bras et 
deux jambes. Des empires moribonds 
aux valeurs d’Ancien Régime, associés 
à un armement de destruction totale ; 
t’as un mot pour ça, toi ? A part l’hor-
reur absolue ? Je sais pas.

Moi, j’ai l’impression de jamais 
réussir à bien me rendre compte. Tou-
jours z’est-t-il que, une fois que cette 
ribambelle de vieillards cacochymes 
et moustachus eurent �ini de mettre 
l’Europe et l’Orient à feu et à sang, 
il a bien fallu recommencer à vivre. 
Mais de quoi ? Tu vois, la France ? 
La Somme, Verdun ? T’avais foiré le 
contrôle d’histoire ? Ok. Morne plaine. 
Morte plaine. Pas de graines assez 
grandes pour combler les cratères 
d’obus, qui n’ont pas grand-chose à 

voir avec ceux des comédons du nez 
de ta belle-mère. Plus d’herbe pour 
les vaches. Plus de vaches non plus 
au fait. Pétain, avant de négocier son 
virage à droite, avait ratiboisé les écu-
ries et les vignobles de France pour 
que le Poilu puisse se remplir le bide 
et se vider la tête. Alors on en appelle à 
la solidarité européenne ; après s’être 
balancé la vaisselle à la tronche, ben 
on ramasse ensemble, quoi. Tu juges 
un peu de l’ultime stupidité humaine ? 
M’en�in, cet appel, trois messieurs de 
la commune de Forel l’entendent. Ces 
trois sympathiques personnages, du 
fond de leur campagne, il leur vient 
une idée un peu folle : et s’ils ame-
naient du bétail à Verdun ? Le Vaudois, 
il est bonnard, hein. Marque indélé-
bile. Mais frileux. Alors, t’imagines la 
réaction dans le landerneau ? Givrés, 

les mecs ! A mettre sous tutelle ! Cinq 
cent bornes de rail avec un troupeau 
de modzons ! ! Mais non. Eux, c’est 
leur truc, alors ils font. Et ils partent, 
depuis Moudon, avec huitante bêtes, 
un tonneau de chasselas, et un cœur 
gros comme ça. Un de ces gars, en 
rentrant, participera à la fondation 
de notre société de musique. Alors on 
s’est dit qu’on allait la raconter, cette 
petite histoire de l’Histoire. Pasque tu 
verras, elle est pas grand-chose, mais 
elle est vachement belle et super mar-
rante. Et que peut-être, ben, il reste un 
petit peu de ça quelque part en nous ? 
Alors avant qu’il y ait plus personne 
pour la raconter et qu’on l’oublie, tu 
viendras l’écouter , dis ? 

Sébastien Pasche

Forel (Lavaux)

Les pères fondateurs de l’Union Instrumentale de Forel (Lavaux) avaient laissé passer une guerre mondiale avant de créer leur société ;
leur descendance musicale se sera contentée d’une pandémie pour fêter ses cent ans. Chacun son truc ! 

Cliché de 1924 de la fanfare devant chez Jubin, au village de Forel,
lors de la première Régionale des musiques de Lavaux

L’Union Instrumentale de Forel aujourd’hui (avant le Covid)

Le chou: un légume très prisé pour les repas
en famille et dans les restaurants 

Que l’on parle du 
chou blanc, du chou 
rouge ou encore du 
chou frisé, tous sont 

par excellence des légumes 
de garde. Ils constituent
l’ingrédient principal des mets 
consommés en hiver. De 2016 
à 2019, le commerce de détail a 
écoulé en moyenne 3715 tonnes 
de choux pommés. L’an passé, 
il s’est vendu 4666 tonnes, 
soit 28% de plus, notamment 
durant le semi-con�inement. En 
ce qui concerne le chou propre-
ment dit, la demande a été net-
tement plus forte depuis une 
année que celle de l’ensemble 
des légumes (+ 17%), selon 

les infos de Nielsen Suisse du
commerce de détail. Ces don-
nées n’incluent ni le chou 
râpé, ni les autres sortes de 
choux pommés, comme le chou 
pointu, ni le chou chinois.

Le chou pommé le plus 
populaire est sans conteste le 
chou blanc avec plus de 50% des 
ventes pendant la période en 
question. Il y a ensuite le chou 
rouge (25,6%) et le chou frisé 
(24,4% qui sont également très 
prisés par les consommateurs. 
Le chou blanc est le meilleur 
marché à Fr. 2,88 le kilo contre 
Fr. 4,29 le kilo pour le chou 
frisé. La pandémie qui, depuis 
une année, perturbe l’alimen-

tation de la population suisse, a
provoqué une nette hausse de 
la consommation de ce légume 
qui a été compensée par un
surcroît de l’importation qui a 
ainsi satisfait tout un chacun.   

Gérard Bourquenoud 

Alimentation 
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Au moment où le soleil de printemps se pointe, vous devriez penser à la bonne protection 
contre le soleil et les intempéries.

Maintenant que nous passons tant de temps à la maison, nos terrasses, 
jardins et balcons se transforment en lieux de retraite bienvenus. 

Dans notre showroom à Forel, route de la Mortigue 1, nous présentons toute la gamme 
de produits sur 40 mètres carrés d’exposition. Erika Borloz, et notre conseiller expert Georges 
Athanasiou, se feront un plaisir de vous montrer les nombreuses possibilités d’ombrage idéal. 
Qu’il s’agisse de stores ou de parasols pour votre balcon ou votre toit-terrasse, nous trouverons 

la bonne solution pour vous procurer un sentiment personnel de vacances. 

Depuis plus de 50 ans, Wolf Storen fabrique, dans sa propre usine, des volets de fenêtre, 
des huisseries de fenêtre, des revêtements de balcon, des volets roulants et des stores à lamelles 

de haute qualité, fabriqués individuellement sur mesure dans une qualité suisse éprouvée.

Tout provient d’une seule source : conseil, vente, fabrication et installation.

Service Wolf répare toutes les marques. Nos monteurs expérimentés se déplacent pour vous 
et effectuent les réparations et l’entretien sur place. 

Prenez rendez-vous et profi tez de nos promotions de printemps

Info@wolf-stores.ch  –  www.wolf-storen.ch

Heures d’ouverture :
Lu/ma/je/ve 8.30 – 13.30

En dehors de ces heures, 
sur rendez-vous. 

WOLF fait entrer un sentiment 
de vacances dans votre maison

Wolf Stores SA
Route de la Mortigue 1

1072 Forel

021 963 11 90

SHOWROOM FOREL
Route de la Mortigue 1      
Lu/Ma/Je  0800 - 13h30     
Me/Ve        0830 - 17h00
Sa 0800 - 12h00

Tél. 021 963 11 90 

Volets

Huisseries de fenêtre 

Stores à rouleaux 

Revêtements de balcon         

Ombrage / Stores extérieurs

Stores à lamelles 

wolf-stores.ch

Margaux et Maxime Lambelet ont 
développé un vermouth entièrement constitué 
de produits régionaux. A base de Chasselas, 
Maxmaro apporte une nouvelle dimension 
au monde de l’apéritif et de la gastronomie. 
En remettant au goût du jour un procédé 
ancestral, les deux enfants d’Epesses donnent 
une tournure inédite au travail des 
vignerons.

Vin aromatisé
Baignés dans le monde viticole 

depuis leur enfance, les frère et sœur 
ont débuté l’aventure Maxmaro à la fi n 
2018 : « Nous avons voulu créer un autre 
style d’apéritif », communique Maxime 
Lambelet. « Mais toujours à base de vins 
locaux », poursuit sa sœur en souriant. 
C’est en observant le potentiel de 
vieillissement des anciens millésimes 
de vins blancs que Margaux 
et Maxime décident d’en 
élaborer un vin aromatisé. 
« Les citoyens sont moins 
habitués à faire vieillir du 
vin blanc contrairement 
au rouge. Même si celui-ci 
se conserve de manière 
plus qu’honorable, cela 
ne fait pas partie des 
mœurs. C’est en nous 
basant sur le principe 
de revalorisation de ces 
précieux fl acons que nous 
donnons une nouvelle vie 
au Chasselas », explique la 
native d’Epesses.

Le procédé pour la 
conception du vermouth 
remonte à l’antiquité. 
Synonyme de grands 
moments de convivialité, 
la boisson tire ses origines 
du nord de l’Italie. « Il 
s’agit d’un vin qu’on 
fortifi e et aromatise 
avec des plantes amères 
et toniques », précise 
Maxime. Si les deux jeunes ne dévoilent pas 
leurs secrets de fabrication, il est bon de noter 

que de nombreux tests 
ont été nécessaires 
afi n d’atteindre leurs 
exigences. « Nous avons 
sélectionné et goûté 
plusieurs vins de manière 
précise pour trouver la 

meilleure matière 
p r e m i è r e  » , 
soulignent-ils.

Artisanal
« Nous n’avions pas envie de faire un 
produit similaire à ce qui existe déjà », 
précise Maxime. C’est la raison pour 
laquelle, la conception de Maxmaro 
nécessite des herbes de première qualité 
et des épices de choix. « Nous avons 
passé des soirées entières avant de 

trouver les bons ingrédients pour nos 
deux recettes », ajoute Margaux. 

C’est en se basant sur leur 
propre goût et ceux de leur 
entourage, que l’apéritif 
100 % régional se décline 
en deux variétés : Le Joran, 
avec ses touches d’agrumes 
et de gingembre, et La 
Bise, accompagnée de 
saveurs venant de plantes 
alpines.

Pour l’heure, il est 
possible de découvrir ce vin 
aromatisé naturellement en 
Lavaux de deux manières : 
soit par commande online 
sur le site internet www.
maxmaro.ch, ou au sein 
de l’épicerie Delicatessen 
de Cully. Le bar à vin 
les 11 Terres à Epesses
propose également de son 
côté des dégustations. 

Entre Chasselas et sa 
bonifi cation en vermouth, 
Maxmaro ne jure pas avec 
les traditionnelles bouteilles 
de vins locaux. Au contraire, 

l’apéritif permet de renouer 
avec les traditions d’antan, et ce, pour le plus 
grand bonheur de ses consommateurs.

Bourg-en-Lavaux

Ils créent un apéritif issu des vins de Lavaux

au monde de l’apéritif et de la gastronomie. 
En remettant au goût du jour un procédé 
ancestral, les deux enfants d’Epesses donnent 
une tournure inédite au travail des 
vignerons.

Vin aromatisé
Baignés dans le monde viticole 

depuis leur enfance, les frère et sœur 
ont débuté l’aventure Maxmaro à la fi n 
2018 : « Nous avons voulu créer un autre 
style d’apéritif », communique Maxime 
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élaborer un vin aromatisé. 
« Les citoyens sont moins 
habitués à faire vieillir du 
vin blanc contrairement 
au rouge. Même si celui-ci 
se conserve de manière 
plus qu’honorable, cela 
ne fait pas partie des 
mœurs. C’est en nous 
basant sur le principe 
de revalorisation de ces 
précieux fl acons que nous 
donnons une nouvelle vie 
au Chasselas », explique la 
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la boisson tire ses origines 
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sélectionné et goûté 
plusieurs vins de manière 
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précise Maxime. C’est la raison pour 
laquelle, la conception de Maxmaro 
nécessite des herbes de première qualité 
et des épices de choix. « Nous avons 
passé des soirées entières avant de 

trouver les bons ingrédients pour nos 
deux recettes », ajoute Margaux. 
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propre goût et ceux de leur 
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100 % régional se décline 
en deux variétés : Le Joran, 
avec ses touches d’agrumes 
et de gingembre, et La 
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saveurs venant de plantes 
alpines.

Pour l’heure, il est 
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Lavaux de deux manières : 
soit par commande online 
sur le site internet www.
maxmaro.ch, ou au sein 
de l’épicerie Delicatessen 
de Cully. Le bar à vin 
les 11 Terres à Epesses
propose également de son 
côté des dégustations. 

Entre Chasselas et sa 
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Maxmaro ne jure pas avec 
les traditionnelles bouteilles 
de vins locaux. Au contraire, 

l’apéritif permet de renouer 
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Margaux et Maxime Lambelet
présentant les 2 variétés
« La Bise » et « Le Joran »
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Le vêtement 
écoresponsable
venant des vignes

Maxime Thibaud et Frédéric Parietti confectionnent 
une gamme d’habits respectueuse de l’environnement. 
En référence à leur nom de famille, THITTI présente un 
concept audacieux en redistribuant plus de 11.1 % du prix 
de chaque vente en faveur de mère Nature. Fabriqués avec 
des matériaux recyclés, les pulls et t-shirts élaborés par les 
deux amis bénéfi cient d’une confection 100 % européenne.

Tout chaud, tout frais
Comme ses créateurs, THITTI est une marque jeune.

« Nous avons lancé la première production en juin de l’année 
dernière et nous avons commencé à vendre quelques mois 
après en novembre », explique Maxime. Conscients que la 
cause climatique doit être au centre des préoccupations, les 
deux camarades d’armée ont décidé d’apporter quelque chose 
de plus au marché du vêtement durable. Si certaines entreprises 
plantent un arbre pour chaque vente accomplie ou reversent 
un faible pourcentage en faveur d’associations, l’entreprise de 
Bourg-en-Lavaux développe un concept reposant sur quatre 
grands principes. Pour commencer, les vêtements THITTI 
sont exclusivement fabriqués à partir de fi bres recyclées.
« Ce sont essentiellement d’anciennes bouteilles en plastique et 
des déchets de coton qui constituent notre matière première », 
précise Frédéric. S’il est diffi cile de connaître l’origine des 
matériaux recyclés, les deux jeunes sont fi ers de contribuer à 
la revalorisation de matériaux jetés. Des déchets qui fi nissent 
souvent soit à la poubelle ou dans la nature.

Afi n de rester cohérents dans le concept écologique, les 
textiles THITTI sont entièrement fabriqués en Europe. « Nous 
avons adopté le circuit court afi n de réduire le plus possible 
la distance parcourue par nos produits ». C’est dans le village 
de Moreuil au nord de la France que les tissus recyclés sont 
fabriqués avant d’être lavés et assouplis à Roanne. Plus 
proche des frontières helvétiques, c’est dans le département 

de la Loire que les futurs pulls et t-shirts THITTI sont ensuite 
confectionnés par des personnes en situation de handicap. 
« Nous voulions travailler avec un atelier de confection adapté 
à notre philosophie », commente Maxime. Avant d’ajouter 
que faute d’avoir trouvé ce qu’ils recherchaient en Suisse, les 
concepteurs n’avaient pas d’autre alternative que de faire appel 
à des entreprises étrangères. « Nous avons fait de nombreuses 
recherches afi n de réduire au maximum les trajets de nos 
vêtements », souligne Frédéric, avant de préciser que si de 
telles structures voient le jour à proximité de Lavaux, les deux 
fondateurs favoriseront la fabrication locale.

Actions concrètes
Le site web thitti.ch permet de commander les vêtements 

THITTI. Pour l’heure, la collection est composée de deux pulls, 
deux t-shirts femme et deux t-shirts homme. On y retrouve 
également des sweets unisex afi n de satisfaire les goûts de tout 
le monde.

De plus, les concepteurs donnent la possibilité à leurs 
clients de s’exprimer afi n de faire évoluer leurs produits : « Nous 
fabriquons en petite quantité tout en étant à l’écoute des avis 
de nos consommateurs, ainsi nous évitons la surproduction », 
informe Maxime.

Chaque vente d’habits signée THITTI correspond à une 
action environnementale. Deux associations régionales 
permettent en effet un soutien concret. On note par exemple 
le nettoyage des montagnes réalisé par l’organisation Summit 
Foundation à Vevey, ou encore la possibilité d’offrir des accès 
pédagogiques pour sensibiliser les enfants à la protection 
du Léman, ou le nettoyage de ses rives encadrées par l’ASL 
(Association pour la Sauvegarde du Léman).

Pour vos commandes : www.thitti.ch

thitti_clothing
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Réfl exion

Sans être critique ou médi-
sant, il n’est pas rare que 
tout en chacun se pose cette 
question. Les sportifs de haut 

niveau ont-ils encore la possibilité 
de se relaxer pour se recentrer sur 
leur discipline après une compéti-
tion ?

Le calme, la détente s’accom-
pagnent généralement d’un rythme 
presque « spirituel » qui s’apprend 
dont le but principal est de gérer la 
prochaine compétition. Obligation 
aussi importante que la masse des 
entraînements qu’exigent toutes dis-
ciplines sportives.

Mais voilà, cela exige une dose 
de ré�lexions à ne pas négliger pour, 
et surtout, relâcher les pressions de 
toutes sortes pouvant, par là, libérer 
les tensions quelles qu’elles soient 
dans un environnement souvent des 
plus exigeants. Parfois également, on 
osera l’avouer, stressants.

Ne cherchons pas à comparer
Surtout pas, ce serait inutile.

Néanmoins, dans ce monde où 
nous sommes de plus en plus connec-
tés, soumis constamment à l’accélé-

ration de tout ce qui nous entoure, 
chacun essayera de se « �igurer », 
peut-être, de découvrir « sa » faculté 
individualisée en se focalisant sur 
une seule action, faisant �i de tout 
environnement « étranger ».

Un choix ou un apprentissage ?
Faire une chose à la fois contri-

bue, généralement, à se concentrer 
sur l’instant présent. Il faut le recon-
naître, le sport moderne de par son 
évolution et sa complexité nouvelle, 
peut ou pourrait, déstabiliser même 
les plus avertis. Acceptons que, bien 
souvent, notre esprit va et vient 
d’une pensée à l’autre avec, pour 
envie, de tout synchroniser en même 
temps et ceci le plus vite possible.

Pourquoi le plus vite possible ? 
Tout simplement, nos sociétés, le 
monde actuel, l’exigent. En regard, 
la « planète » sport en est également 
concernée. Etrange évolution !

Oui, on doit l’avouer… étrange 
évolution qui ne va pas toujours à la 
rencontre des sportifs et sportives, 
néanmoins, sans oublier une bonne 
part des populations qui, il est vrai, 
se trouvent submergées par l’instan-
tanéité.

Pour le sportif, cette instanta-
néité concerne une multitude de 
facteurs en fonction à la victoire 
espérée. Et là… on risque, par-
fois, d’oublier l’adolescent aux pré-

mices de son choix sportif, car nous 
le savons, qui entreprend trop de 
choses nouvelles à la fois, court le 
risque, malheureusement, d’aller au-
devant de l’échec.

Une carrière sportive n’est pas 
un long fl euve tranquille…

C’est plutôt un torrent impétueux 
entraînant tous les risques possibles 

mais qui peuvent être évités en 
maintenant sans relâche son atten-
tion au présent, car, il faut l’avouer, 
il n’y a pas de Mozart sur la planète 
sport… ou si peu.

C’est une vision autorisant une 
ouverture ciblée arguant qu’il vaut 
mieux se concentrer sur un geste, 
une phase de mouvements longue-

ment répétés, puis l’analyser en pre-
nant son temps pour poursuivre son 
« apprentissage » de sportif. Cette 
faculté apprise autorisant de se foca-
liser sur chaque phase obligée de 
son sport est certainement le meil-
leur moyen de découvrir la réussite.

Alors… oui ? …
La sportive, le sportif, peuvent-ils 

encore pro�iter de l’instant présent ?

Celui de la victoire, de la défaite, 
voire de son environnement ? C’est 
une question.

Le sport moderne absorbe ses 
favoris sans rémission et quasi 
jusqu’aux limites du soutenable. Sou-
vent accepté, non pas exclusivement 
pour une médaille, mais bien par ce 
professionnalisme autorisant l’im-
possibilité de s’en éloigner. Effecti-
vement, le simple fait d’y déroger ou 
d’y songer prétéritera, il est certain, 
l’accès à la réussite.

Alors… oui ! …
Ne soyons pas « égoïstes » d’offrir 

l’information par un dialogue étayé 
entre entraîneurs et nos adolescents 
qui aspirent au plaisir, à l’amitié… 
puis peut-être à la gloire.

Et ceci n’est pas un rêve… mais 
bien une réalité ! 

 Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Peut-il encore… profi ter de l’instant présent ?
Et ceci n’est pas un rêve… mais bien une réalité ! 
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Prométerre est une association professionnelle agricole à taille humaine avec de fortes valeurs.
Sa fi liale Terremploi est l’une des fi liales de son département assurances et elle fournit des services 

de gestion du personnel, de dépannage agricole et familial, ainsi que de placement et de recrutement.
Pour compléter son équipe, Terremploi recherche :

Un(e) dépanneur(euse) agricole 50 % - 60 %
  Profi l souhaité : 

• CFC agricole et permis de conduire indispensable.
• Bonne pratique et connaissance des différents systèmes de traite.
• Maitrise des machines agricoles courantes.
• Plusieurs années de pratique un plus.
• Autonome et qui a le sens des initiatives face à des éléments imprévus.
• Polyvalent et qui s’adapte facilement.
• Ponctuel et disponible en cas d’urgence.
• Personne faisant preuve de discrétion.
• Facilité dans les contacts.

  Responsabilités : 
•  Dans le cadre de notre prestation de dépannage agricole, vous serez amené à remplacer

des agriculteurs et effectuer les tâches courantes liées à la vie d’une exploitation agricole.
Les missions qui vous seront confi ées vous permettront de découvrir des exploitations très 
variées tant par leur taille que par leur orientation.

  Nous vous offrons : 
• Un travail stimulant et varié.
• Des contacts humains.
• Des prestations salariales et sociales de bon niveau.

  Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Délai de postulation : 7 mai 2021
Lieu de travail :  Canton de Vaud
Renseignements :  M. Lionel Gfeller, directeur de Terremploi (021 614 24 23).

  Candidature : 
Offre de service, accompagnée des documents usuels, à adresser à l’adresse suivante : 
Terremploi - dépannage agricole, Av. des Jordils 1, Case postale 1080, 1001 Lausanne
ou par courrier électronique à terremploi@prometerre.ch avec la mention Dépanneur-euse agricole
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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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FOOTBALL

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 24 avril
Juniors E2 ASHB - FC Etoile-Broye II 10h00

Juniors C1 ASHB - FC Valmont I 14h00

A l’extérieur
Samedi 24 avril
Juniors D9I Mormont-Venoge V - ASHB 09h30
Juniors E1 FC Valmont II - ASHB 11h00
Juniors A1 FC Epalinges - ASHB 15h30

Mercredi 28 avril
Juniors C1 FC Cheseaux-Romanel I - ASHB 19h30

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. E FC Vevey United V - FCPC I 4-6
Jun. D/9 FC Crans I - FCPC I 5-5
Jun. C, 1er degré CS La Tour-de-Peilz I - Foot Lavaux I 0-5
Jun. B Promotion FC Grandson-Tuileries - Foot Lavaux 1-4

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 24 avril
Jun. E FCPC I - FC Saint-Légier V 09h00
Jun. D/9 FCPC I - FC Lausanne Nord Academy II 10h45
Jun. B Promotion Foot Lavaux - FC Ecublens I 15h30

Camp sportif de Pâques du VTBJ
C’est une tradition. 

Chaque année, durant les 
vacances de Pâques, le camp 
d’entraînement est organisé 
par Jean-Daniel Savary. L’an 
dernier, faute au Covid, tout 
avait été annulé. Pour 2021, 
le rendez-vous était �ixé à 
Leysin, lundi matin 12 avril.

Malgré les con-
traintes sani-
taires, tests de 
tous les partici-

pants, port du masque presque 
permanent, etc. ce sont donc
20 pilotes de 7 à 18 ans, tous 
négatifs au Covid-19, qui se 

sont retrouvés à la Maison du 
sport vaudois pour déposer 
leur valise. Sitôt arrivés, départ 
pour la salle de gym du centre 
sportif, où l’aménagement de 
modules de vélo trial avait été 
préparé la veille, par le chef du 
camp.

Après les premières appré-
hensions, la cohésion s’est vite 
installée et les plus grands ont 
pris le temps de montrer et 
d’expliquer, aux plus petits, les 
subtilités de leur sport, sous 
l’œil attentif des quatre enca-
drants adultes.

Les journées se sont 
enchaînées à un rythme spor-
tif et chacun a pu tester le nou-

veau mode de compétition qui 
entrera en lice dès la première 
manche de la coupe suisse pré-
vue le 6 juin à Bâle. Du plus 
petit au plus ancien, les pilotes 
ont eu la motivation de répéter 
les mouvements nécessaires 
au passage des obstacles et 
parfois des pièges des secteurs 
de compétition. Quelques 
explications techniques et 
mécaniques sont venues agré-
menter les entraînements phy-
siques.

Au terme de chaque jour-
née, le réconfort des chambres 
douillettes de la Maison du 
sport et les activités du soir ont 
réjouis les participants.

En cette année particulière, 
la piscine n’était pas au pro-
gramme et l’après-midi récréa-
tif a été organisé au siège du 
cyclisme mondial à Aigle. Les 
pilotes ont pu tester la piste 
de pumptrack avec leur vélo, 
ou parfois, une trottinette 
empruntée à un autre utilisa-
teur, en échange d’un vélo trial.

Nous vous donnons ren-
dez-vous dès le mois de juin 
pour la reprise de la compéti-
tion et plus particulièrement le 
26 septembre à Moudon pour 
la manche organisée par le 
Vélo trial Broye Jorat.

P.G. / VTBJ

Vélotrial

Après les premières appréhensions, la cohésion s’est vite installée

Nouvelles du lac

Voile

Chaque manifestation nécessite un concept de protection

D’une manière générale, 
toutes les régates sont annu-
lées, même si on a pu croire 
le contraire lorsque certains 
clubs nautiques ont ouvert 
leur site aux inscriptions.

La directive nationale 
en matière d’activités 
sportives organisées dit 
ceci pour les sports de 

masse : « Sport sans contact phy-
sique : possible à titre individuel 
ou en groupe d’au maximum 15 
personnes… » Il est donc pos-
sible d’organiser dès le 19 avril 
des compétitions pour adultes 
dans le secteur amateur, par 
conséquent des régates.

Swiss Sailing qui repré-
sente l’organisation faîtière des 
cercles de la voile en Suisse ne 
comprend pas ce que signi-
�ie cette limitation à 15 
personnes. La direction 
de course et le comité 
qui pose les bouées et 
chronomètre les par-
ticipants sont-ils 

inclus dans le nombre, la res-
triction s’applique-t-elle uni-
quement aux navigateurs ? Le 
groupe se réfère-t-il au nombre 
de régatiers par bateau ou au 
nombre total de participants ? 
En aviron, qui compte d’excel-
lents représentants dans notre 
pays, le « huit » avec barreur ne 
peut donc concourir que contre 
lui-même puisqu’il embarque 
neuf sportifs, barreur compris. 
Sachant qu’un aviron mesure 
plus de trois mètres de long, 
on peut aisément déduire que 
la distance qui sépare chaque 
groupe de concurrents est un 
peu supérieure à 1.5 mètre. 
Alors ?

Swiss Olympic s’est éga-
lement engagé en faveur d’un 
assouplissement de certaines 
règles. De toute façon, chaque 
manifestation nécessite un 
concept de protection. Lors 
des activités sportives pour 
adultes en plein air, il faut por-
ter un masque ou respecter 
la distance de 1,5 mètre. Ces 
deux organisations attendent 

du Conseil fédéral qu’il se pro-
nonce clairement.

Dans le cas qui nous occupe, 
à Moratel comme à Lutry ou 
à Pully, 15 personnes repré-
sentent, en l’état actuel, cinq 
ou six voiliers. Les régates 
d’entraînement seraient dès 
lors possible à Moratel, inter-
dites ailleurs. Bref, en l’état et 
au moment où nous écrivons 
ces lignes, la Régate d’ouver-
ture du 18 avril à Lutry a été 
annulée, celle de Moratel pré-
vue le 25 devrait l’être aussi. 
Les régates d’entraînement 
n’ont pas repris. En revanche, 
la Société Nautique de Genève 
qui édite le Bol d’Or annonce 
qu’elle met tout en œuvre pour 
maintenir cette course légen-
daire. Rappelons pour mémoire 
que ce n’est pas le Covid-19 qui 
a provoqué son annulation l’an 
dernier, mais l’interdiction faite 
par les autorités françaises de 
naviguer dans leurs eaux terri-
toriales.

Quant aux Vieux Bateaux, le 
comité du CVVT maintient sa 
volonté d’organiser sa fameuse 
rencontre et encourage déjà 
les futurs participants à faire 
briller leurs unités pour cette 
45e édition prévue les 24 et 25 
juillet.

Voici, ami lecteur, ce qu’on 
appelle naviguer à vue.

Christian Dick

Veveyse Musique
Parade annulée

La 21e Veveyse Musique Parade 
prévue initialement le 6 juin 2020, 
puis reportée au 29 mai prochain, ne 
pourra malheureusement pas être 

organisée. Les mesures sanitaires actuelles 
ne nous permettent pas d’accueillir 500 
personnes sous une cantine.

Avec regret, pour la deuxième fois nous 
reportons cette manifestation en mai 2022,

au restaurant de la Croix-Blanche, 

sous cantine, à Granges (Veveyse) en 
espérant que nous puissions à nouveau 
nous rassembler et partager des moments 
intenses d’amitié en musique.

Alphonse Rossier, oganisateur

Granges (Veveyse)
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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

Lutry

Jusqu’au 1er mai, de 10h30 à 18h30, au 

Studio Jinko, « Pop up créateurs » plus de 30 

créateurs se relaient.

Pully
7 au 9 mai à la Maison Pulliérane, 
« Week-end musical de Pully ».

7 mai à 19h, concert d’ouverture, 
Edgar Moreau et Jérémie Moreau, à 21h30, 
« Les intervalles nocturnes », récital 
de Christian Chamorel (pno).

8 mai à 15h, concert découverte, Samuel 
Gogniat (perc) ; à 17h concert lecture autour 
de Brahms, Alice di Piazza (pno) et Michel 
Voïta ; à 19h concert en trio avec Marina Viotti 
(mezzo-sop), Edgar Moreau (violoncelle) et 
Gabriel Bianco (pno) ; 21h30 « Les intervalles 
nocturnes » Samuel Hirsch (viol.)

9 mai à 14h concert en duo «Tutto a dio»
avec Augustinas Rakauskas (acc) et Greta 
Staponkute-Rakau (alto) ; à 16h concert en 
duo avec Martin Egidi (violoncelle) et Augustin 
Lipp (mar.) ; 18h concert fi nal par l’Ensemble 
Ouranos.

Tous les concerts sont transmis en live-stream

www.wempully.ch

Ropraz
Jusqu’au 9 mai à la Fondation l’Estrée, 
« Lumière », peintures d’Olivia Melchior.

www.estree.ch

AGENDA
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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
Di 25 avril de 11h à 12h

Pharmacie Moudonnoise, 1510 Moudon
Tél. 021 905 94 10

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 25 avril 2021

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux  10h00

Paroisse de Villette
Cully 9h30 suivi de 
 l’Assemblée

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

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

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 22

Lieu

Du jeudi 22 au mercredi 28 avril Mis à jour le 20.04.21

+16°
+2°

+17°
+2°

+18°
+5°

+16°
+4°

+13°
+5°

+12°
+3°

+18°
+5°

+15°
+1°

+16°
+2°

+18°
+5°

+14°
+4°

+12°
+5°

+11°
+3°

+18°
+4°

+17°
+5°

+19°
+5°

+21°
+8°

+18°
+7°

+15°
+8°

+14°
+6°

+21°
+8°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 23

SA 24

DI 25

LU 26

MA 27

ME 28

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 15 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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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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L'avance des gros chantiers d'Oron-la-Ville, l’extension du collège 
et la nouvelle gare routière. 19 avril 2021
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CULTURE 17

Publicité

Mardi 27 avril

FERMÉ
toute la journée

Tour de Romandie
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Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

Votre spécialiste

RENAULT - DACIA

 info@michel-rossier.ch 
021 903 25 43   ou par mail:

MICHEL ROSSIER 

1083 MEZIERES

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

Toujours à votre service au: 

Services multimedia 
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La semaine passée, l’ouverture de la 52e

édition des Visions du Réel s’est teintée de cou-
leur locale avec la projection du �ilm « Les gué-
risseurs », de l’Oronaise Marie-Eve Hildbrand. 
Se basant sur l’observation de son père, Fran-
cis Hildbrand, médecin généraliste de cam-
pagne, elle repense le lien soignant / soigné.

Repenser le soin

Si l’on ouvre un dictionnaire à la lettre G, 
on apprend que « guérisseurs » désigne 
les personnes qui soignent en dehors 
de l’exercice légal de la médecine. Mais 

si l’on ouvre un festival par un �ilm qui porte 

le nom en question, on apprend que le terme 
peut être plus liant que clivant. En effet, le pre-
mier long-métrage de Marie Hildbrand, qui a fait 
sa première mondiale jeudi passé à la cérémo-
nie d’ouverture de Visions du réel, réunit sous 
le terme « guérisseurs » des personnages d’hori-
zons variés. Comme protagoniste, à l’image de 
l’importance de son rôle dans le choix de sujet du 
�ilm, il y a le père de la réalisatrice, Francis Hild-
brand, célèbre médecin d’Oron qui a mis �in à sa 
carrière en 2019, après qua-
rante ans de pratique conscien-
cieuse. Mais la caméra ne s’en-
lise pas dans la contemplation 
de ce personnage : au contraire, 
elle semble ping-ponguer entre 
le vieux médecin qui n’en sera 
bientôt plus un, et les jeunes 
étudiants du CHUV, médecins 
en devenir. Il y a ainsi un arrêt 
dans le temps dans le cycle in�ini 
de la substitution d’un individu 
par un autre au sein d’un même 
corps de métier, un cycle naturel 
qui rappelle celui de la vie sur 
lequel se concentre les protago-
nistes du �ilm. Le procédé met 
ainsi habilement en perspec-
tive l’expérience individuelle du 
médecin d’Oron et celle univer-
selle des soignants.

Le lien
Faire le pont entre les générations, mais 

aussi entre les diverses types de guérisseurs. 
Alors que l’on oppose souvent médecine clas-
sique et alternative, Marie-Eve Hildbrand rap-
proche �inement les deux pôles contraires pour 
en prélever le dénominateur commun : le lien, 
« un lien qui à lui seul peut parfois guérir », mes-
sage clé d’un �ilm qui s’évertuera ensuite à voir 
ce soin avant tout comme une attention portée à 
l’autre, tant au niveau des études - avec les pro-
blèmes éthiques que peuvent poser la dissection 
pour certain.e.s par exemple - qu’au niveau de 
la pratique professionnelle. Tour à tour entrent 
ainsi dans le champ les grandes mains du vieux 
médecin auscultant un bébé, son silence et ses 
regards, qui prennent le temps de porter une 
réelle attention aux patient.e.s suivi.e.s depuis 
des années. Des images qui viennent rappeler 
que chaque vie dépend d’une autre.

Côtoyer la mort sans contagion
Moment clé, les étudiant.e.s de première 

année reçoivent leur premier stéthoscope. Mais 
pour l’essayer, il faut le coeur d’un.e autre. Les 
cordons se croisent comme des cordons ombi-

licales ; c’est la vie inter-
dépendante dans toute sa 
splendeur. Des étudiant.e.s 
qui doivent, au-delà de la 
connaissance scienti�ique, 
apprendre le contact au 
patient, la communication. 
Impossible de soigner un 
mal que l’on ne comprend 
pas, entre le guéri et le gué-
risseur, l’un à la connais-
sance du mal, l’autre de la 
science. Si le partage ne 
fonctionne pas il n’y aura 
rien. Mais apprendre aussi, 
dans la dureté du climat 
hospitalier, à donner un 
espace de parole tout en se 
protégeant ; côtoyer la mort 
sans contagion.

Charlyne Genoud

« Les guérisseurs », (Marie-Eve Hildbrand, 2021). 80’
Film à voir en salle dès septembre 2021
et le dimanche 25 avril à Nyon
Voir les horaires sur www.visionsduréel.ch

           Les Guérisseurs, de Marie-Eve Hildbrand

Cinéma

Adoucir la peine des autres

Rendez-vous à Nyon!
Hybride. C’est par cet adjectif qu’Emilie Bujès, directrice artistique du festival, décrivait l’édition de cette année. En effet, 
dès aujourd’hui, les fi lms sont visibles tant en ligne (www.visionsduréel.ch) depuis leur site qu’en présentiel, à Nyon.
Un festival qui sait et a su l’année passée déjà conjuguer avec les nécessités de la pandémie. C.G.

Hybride. C’est par cet adjectif qu’Emilie Bujès, directrice artistique du festival, décrivait l’édition de cette année. En effet, 
dès aujourd’hui, les fi lms sont visibles tant en ligne (www.visionsduréel.ch) depuis leur site qu’en présentiel, à Nyon.

C.G.

« Covid ou pas Covid, les questions restent les mêmes :
comment soigner, comment être soigné ? »

Dimanche soir, à l’issue de la première projection de son 
fi lm en présence d’un public de chair et d’os en comité très
restreint de professionnels de la branche, Marie-Eve
Hildbrand a généreusement accepté de répondre à quelques 
unes de nos questions sur son fi lm.

Le Courrier : pourquoi avoir choisi ce titre,
« Les guérisseurs », qui lie deux types de médecines
souvent perçues comme opposées ?

Marie-Eve Hildbrand : ce titre me tenait à cœur parce que le 
rôle des guérisseurs dans une société est à mon avis fondamen-
tal. On se questionne toutes et tous sur son propre rapport à la 
santé, à la maladie et à la mort, sur comment interagir avec les 
médecins et les médecines qui nous entourent pour guérir ce qui 
peut soudainement déstabiliser notre équilibre intérieur. Le titre 
est resté le même depuis le début du projet. On a hésité, à un 
moment, avec « prendre soin ». Mais « Les guérisseurs » question-
nait à la fois le rôle des médecins et le rôle des êtres humains, 
tout en interrogeant ce que guérir veut dire.

De la même manière que vous établissez un lien entre 
deux médecines qui a priori s’opposent, vous choisissez de 
construire un pont entre deux générations de médecin.
Pourquoi ce choix ?

Quand on a quarante ans, on se retrouve au milieu de sa vie 
et on commence à avoir des petits problèmes physiques alors 
cela m’intéressait, en parallèle de mon père qui remettait son 
cabinet, de voir comment on aborde ce métier que l’on décrit 
souvent comme une vocation, et comment on apprend le savoir-
être au-delà du savoir-faire. En Suisse romande, on a la chance 
d’avoir encore pleins de guérisseurs ancestraux, ce qui pose la 
question de savoir si les médecins d’aujourd’hui seront les gué-
risseurs de demain, la technique évoluant sans cesse. J’ai l’im-
pression qu’il y a des choses qui résistent au passage du temps ; 
à chaque avancée technologique, j’ai l’impression qu’il y a peut-
être aussi un besoin de compensation au niveau de l’écoute. 
Comment on écoute l’autre, comment on le regarde et l’ausculte 
sont ainsi des choses que j’avais envie de fi lmer. Le cabinet médi-
cal est d’ailleurs peut-être l’un des rares endroits où l’on peut 
encore explorer ses vulnérabilités et ses failles, et je remercie tous 
les patients qui ont accepté qu’une caméra entre avec eux dans 
une salle de consultation, parce que je sais que c’est compliqué, 
de nos jours, de fi lmer l’intimité avec pudeur.

Comment avez-vous procédé pour rendre votre caméra presque 
invisible dans l’intimité que vous décrivez ?

C’était une vraie question pour moi de savoir où placer la 
caméra pour ne pas être trop intrusive tout en parvenant à fi lmer 

ces petits moments intimes, qui sont fi nalement les mêmes chez 
chaque être humain. J’avais l’habitude de tourner seule avec ma 
petite caméra, cette fois-ci nous étions trois. Nous avons donc du 
mettre en place tout un mode de communication, pour pouvoir nous 
signaler discrètement des déplacements de caméra sans déranger 
les consultations fi lmées, qui n’ont pas été mises en scène.

Certaines scènes semblent cependant être mises en scène,
ce qui est toujours intéressant dans un documentaire.
Quelle place avez-vous laisser à ce procédé ?

On a essayé de refaire le moins de choses possibles, et puis 
quand on a refait une ou deux séquences pour pouvoir cadrer à 
la fois en plan large et en plan serré, c’est des choses que les pro-
tagonistes avaient déjà fait spontanément. Toutes les séquences 
sont des choses que j’ai vues, en premier lieu sans caméra parce 
que j’ai fait beaucoup de repérages. Cette phase de la réalisa-
tion m’a permis de rencontrer à la fois des médecins âgés et des 
plus jeunes, ainsi que des guérisseurs. Tous n’avaient pas envie 
de participer au fi lm mais je remercie ceux qui m’ont accordé 
leur confi ance.

Comment la crise qui a suivi la fi n du tournage a-t-elle pu 
changer votre regard sur le fi lm, et inversement
celle de la crise ?

Tout a été tourné avant la pandémie, qui a évidemment exa-
cerbé certains de nos comportements. Je me suis demandé s’il 
fallait inclure le Covid dans le fi lm, mais j’ai l’impression que des 
images du Covid, on en a beaucoup vues. J’avais envie de parler 
de quelque chose de plus universel et plus essentiel, et au fond, 
Covid ou pas Covid, les questions restent les mêmes : comment 
soigner, comment être soigné ?

Comment s’est négocié le montage avec la pandémie ?

Le montage s’est fait pendant la pandémie. On a essayé de 
retranscrire en quelques minutes la moelle des séquences, de 
résumer au mieux les consultations d’une trentaine de minute. Il y 
a un énorme travail de montage, fait sur plusieurs mois avec deux 
monteuses (Julie Lena et Emilie Morier) qui ont joué pour moi un 
rôle de sage-femme en m’aidant à accoucher du fi lm.

Dans le Migros Magazine, vous dites avoir grandi
à la campagne et vous y être ennuyée, ce qui vous a appris
à regarder ?

En fait, j’ai adoré grandir à Essertes, à la campagne. Mais 
c’est vrai que quand on a un père médecin généraliste de cam-
pagne il y a le secret médical qui fait que l’on ne connaît pas 
ses patients et on ne sait pas ce qu’il se passe pour lui. Faire 
le fi lm signifi ait donc découvrir une facette de mon père que je 
ne connaissais pas. Il rentrait à la maison le soir, remplissait ses 
dossiers à la main ; sa profession prenait beaucoup de place. Le 
fi lm était ainsi pour moi une manière de l’accompagner dans ce 
dernier chapitre de sa vocation et de voir ce qui se passait dans 
ce cabinet avant sa fermeture. Il n’a malheureusement pas trouvé 
de remplaçants, mais je crois que c’est une psychologue et une 
psychiatre qui ont repris le lieu, et je trouve beau que cela conti-
nue d’être des métiers qui prennent soin du corps de l’âme et de 
l’esprit qui occupent cet espace !

Propos recueillis par Charlyne Genoud

Interview de Marie-Eve Hildbrand

Le médecin généraliste et père de la réalisatrice Francis Hildbrand
aux dernières heures de sa pratique

Pour essayer leur premier stéthoscope,
les étudiants ont besoin du cœur d’un.e autre
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