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SportPuidoux

Le rugby accueille 
petits et grands

par Ophélie Friedli Chave et Sandrine Clément

Trois vins 
aux couleurs de l’ASHB

par Thomas Cramatte

Mises en lumière
par Thomas Cramatte

Adaptation des forêts au réchauffement climatique
Nature

Photo : © Thomas Cramatte

Photo : © Thomas Cramatte

Jamais mois de mai n’a été 
moins prometteur. Le doute se 
la dispute à l’incertitude avec 
le secret espoir d’en �inir avant 
l’été avec le sprint vaccinal qui 
nous est offert.

Les organisateurs d’événe-
ments et autres festivals, les 
restaurateurs et les voyagistes 
sont dans les starting-blocks 
attendant tous la déclaration 
officielle d’une immunité de 
groupe en�in atteinte. Rien 
n’est plus incertain. Les plans 
de vacances se déclinent de 
A à C voire plus loin. Les paris 
sont pris sur des destinations 
« sûres ». Des îles touristiques 
préparent leur ghetto a�in de 
sauver la saison 2021, mais tous 
restent dans l’expectative…

Mois  historiquement 
contestataire, nous avons 
depuis un certain temps pris 
l’habitude de considérer que 
absolument tout peut être mis 
en doute. Les règles scienti-
�iques, chimiques, biologiques 
et physiques, les lois de la nature 
et jusqu’à la forme de notre pla-
nète, tout est sujet à remises 
en cause. Même la démocratie 
n’y échappe pas, il semblerait 
que le terme de majorité soit 
devenu un concept émotion-
nel et totalement subjectif dans 
certaines contrées (heureuse-
ment) lointaines.

Dans ce monde nouveau, 
il devient dif�icile d’avoir un 
débat apaisé et équilibré. Les 
divers canaux d’expression 
offrent un nivellement par 
le bas qui permet (en�in !?) à 
l’idiot du village de paraître 
comme un prix Nobel poten-
tiel. Grâce qui, par les réseaux 
sociaux, lui permet de récolter 
l’adhésion de ses semblables 
par delà l’isolement des vil-
lages… Suprême consécration 
pour celui qui autrefois créait 
l’hilarité au café du commerce.

Le joli mois de mai supposé 
être l’entrée dans la belle sai-
son et synonyme de renouveau 
nous laisse dans le doute avec 
pour unique option de le vivre 
jour après jour mais si pos-
sible sur quelque terrasse… au 
moins ça ! 

5

Joli mois de… 
mais

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Féminicide »
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Sports

Amis-Gym de Forel-Savigny 
Une pluie de résultats

13

Exposition

Emmeline & Alexis Forel à Morges
Un écrin et une collection remarquables

16

Oron-la-Ville

La lutte suisse entrevoit une ouverture
le 9 mai au Centre sportif
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www.IMMO-CONSULTING.ch
Rue du Bourg 1 - 1095 Lutry
021 792 13 13

Virginie Dubath
079 157 20 96

Votre courtière

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

En route pour les bonnes a� aires 
chez berdoz

Sèche-linge
WT45W4A0CH | 9 kg. AutoDrive. 
Programme Outdoor.
Programme rapide (40 min.). 
Condenseur autonettoyant.

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

La colonne

1990.–
au lieu de 3504.–

17
21



N° 17 • JEUDI 6 MAI 2021 Le Courrier

Contrôle qualité

AVIS OFFICIELS • ANNONCES 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 :   Démolition partielle du bâtiment ECA 
2483 et agrandissement de la villa, 
construction d’un garage souterrain, 
installation de panneaux solaires  
photovoltaïques et aménagements 
extérieurs

Nature des travaux :   Reconstruction après démolition

Situation :  Chemin de Prahis 9 - 1091 Grandvaux

Nº de la parcelle : 5469

Nos ECA : 2483-3082

Nº CAMAC : 200904

Référence communale : 21.404

Coordonnées géo. : 2’544’617 / 1’149’916

Propriétaire :  Andrea Rangnitt

Auteur des plans :  Lorenzo Alonso Perez, architecte
Lorenzo Alonso Arquitectos SLP
1003 Lausanne
021 641 43 50

Dérogations requises :  RPA 10 - surface bâtie et 
LRou 37 - alignement des constructions

Compétence : Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 mai au 3 juin 2021

La Municipalité

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

NOUS SOUTENONS DES ASSOCIATIONS / FONDATIONS LOCALES
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Les vêtements
éco-responsables
avec une bonne
action environnementale
A chaque vêtement THITTI acheté,
vous participez à une action écologique
de votre choix. Nous nous engageons
à reverser 11.1% du prix total de votre
achat à l’une de nos associations
partenaires.
Nos vêtements sont 100% recyclés.

Consultez notre site : www.thitti.ch
contact@thitti.ch

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
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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
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AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle
Construction d’un jardin d’hiver 
et d’une appendice sur deux niveaux 
Installation d’un jacuzzi et 
d’un cabanon de jardin 
Aménagements extérieurs

Situation :  Chemin du Dard 13

Nº de la parcelle : 1380 

Nº ECA : 381 

Nº CAMAC : 202636 

Référence communale : 6/2021

Coordonnées géo. : 2’549’500 / 1’148’065

Propriétaire :  Line Schwizgebel

Auteur des plans :  Pascal Jourdan Gemetris SA

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 mai au 6 juin 2021

La Municipalité
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

AVIS D’ENQUÊTE
BELMONT s/ Lausanne

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Reconstruction après démolition

Description de l’ouvrage :   Démolition des bâtiments ECA B20 
et 163, construction de 3 logements 
juxtaposés avec 3 garages enterrés, 
création de 4 places de parc extérieures, 
pose de 21 panneaux photovoltaïques, 
réunion des parcelles 595 et 670

Situation :  Chemin de Villars 14, 16 et 18
Nos des parcelles : 595, 670 
Nos ECA : B20, 163 
Nº CAMAC : 201422
Référence communale : 07/21
Coordonnées géo. : 2’542’495 / 1’153’400
Propriétaire :  Claude Blondel
Promettant acquéreur :  Sandy Grand, Promogroup SA
Auteur des plans :  Jean-Christophe Richardeau, 

Promogroup SA 
Particularité :  Le projet implique l’abattage d’arbre 

ou de haie

L’enquête publique est ouverte du 08.05.21 au 06.06.21

Jusqu’à nouvel avis, les dossiers faisant l’objet 
d’une enquête publique sont consultables individuellement 

et sur rendez-vous pris au 021 721 17 29

La Municipalité

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

17
21

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

Nature des travaux :
Description de 

l’ouvrage :

Situation :

No de la parcelle :
Nos ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch. :

Propriétaires :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformations

Démolition du bâtiment ECA 424. 
Construction d’un bâtiment 
pour du dépôt, agrandissement 
et transformations du bâtiment 
ECA 54. Surélévation du bâtiment 
ECA 55 pour la création de bureaux. 
Transformation du bâtiment 
ECA 245. Création de 4 places 
de parc extérieures
Grand-Rue 17
1607 Palézieux-Village
37
54 - 245 - 424 - 55
180450
42.05.1863

2’553’284 / 1’156’095

6 (ECA 54, 55 et 245)
Rolf Chapuis
Denis Collard 
Architecte HES-MAS/EPFL

Art. 36 LRou (Limite des construc-
tions), application de l’art. 82 
LATC (Bâtiments frappés d’une 
limite des constructions. 
Art. 6 RCPEPC (Ordre des 
constructions et distances 
aux limites) avec accord du voisin 
pour nouveaux dépôts.
Art. 8 RCPEPC (Toiture) 
Art. 7 RCPEPC 
(Volumétrie-lucarne)
Le projet implique l’abattage 
d’arbre ou de haie
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
8 mai au 6 juin 2021 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité
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bto@oron.ch
www.oron.ch
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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
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La semaine dernière, la Confédéra-
tion et les cantons ont signé une 
feuille de route pour lutter contre 
les violences domestiques. Il 

est notamment prévu d’introduire un 
numéro de téléphone cen-
tralisé pour les femmes vic-
times de ce type de bruta-
lités, parfois mortelles. On 
parle alors de « féminicide ».

Le mot « féminicide » a 
été calqué à partir du terme 
« homicide » avec la racine 
latine « femina » qui désigne 
une femme ou une femelle, 
avec  le pré�ixe « -cide », issu 
du verbe latin « cædo » qui 
veut dire frapper, tuer, voire 
massacrer. Dans la langue 
française, ce mot est entré 
dans le langage usuel à par-
tir des années 1980, pour 
quali�ier le meurtre d’une 
ou plusieurs femmes, en rai-
son, précisément, de leur 
condition féminine. Mais il 
fut d’abord popularisé en 
anglais, surtout aux Etats-
Unis, par l’écrivaine, socio-
logue et militante des droits 
humains sud-africaine 
Diana Russell, auteure de 
nombreux livres ou articles 
sur le viol conjugal, l’inceste, 
les meurtres misogynes et la 
pornographie. Elle l’utilisa dès 1976 pour 
parler du meurtre machiste des femmes 
en Amérique latine. Mais c’est surtout 
son livre intitulé « Feminicide : the poli-
tics of woman killing » (Féminicide : la 
politique du meurtre de femmes), co-
écrit en 1992 avec la Britannique Jill Rad-
ford, qui systématisa son usage, notam-

ment dans les médias, et les associations 
féministes.

Il faut cependant remarquer que ce 
mot existe, en français, depuis le milieu 
du XIXe siècle sous la forme d’un adjectif. 

Il apparait, par exemple, en1863, dans 
un article consacré au corset imposé 
aux femmes de la bonne société, dans 
l’hebdomadaire « Le Monde illustré ». 
En 1902, la journaliste, écrivaine et mili-
tante féministe Hubertine Auclert, dans 
l’un de ses ouvrages, évoque une « loi 
féminicide » contre laquelle elle s’in-

surge. Bien que très peu usité, un autre 
mot existe pour quali�ier le meurtre d’une 
femme par son époux ou son compagnon : 
l’« uxoricide ». Ce terme est défendu par 
certains puristes qui le jugent plus perti-

nent que féminicide. L’ « uxo-
ricide », du latin « uxor », qui 
veut dire épouse, désigne 
uniquement l’homicide 
d’une femme par son époux 
ou compagnon.

Selon la dé�inition admise 
par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), le fémini-
cide (ou fémicide) est géné-
ralement commis par des 
hommes, le plus souvent par 
des partenaires ou des ex-par-
tenaires, dans des situations 
de violences conjugales, 
dans lesquelles les femmes 
ont moins de pouvoir, et sou-
vent moins de ressources que 
leur partenaire. Le terme 
prête toutefois encore, par-
fois, à polémique. Le maître 
du barreau français Eric 
Dupond-Moretti le réfute en 
ces termes : « Le féminicide 
serait un nouveau crime ? 
Alors si c’est une femme qui 
tue un homme, c’est quoi ? 
Un ‘andricide’ » ! Une polé-
mique qui a quelque chose 
d’obscène (osons le mot !), 

lorsque l’on sait qu’en Suisse, environ 
vingt-mille actes de violence envers les 
femmes sont signalés chaque année, et 
que, toutes les deux semaines, une femme 
succombe sous les coups de la brute qui 
est ou fut son compagnon…

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Féminicide

La petite histoire des mots
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Au cinéma d'Oron 
dimanche 9 mai à 18h

en présence 
de la réalisatrice Orane Burri

Voir article en page 15

Trois vins aux couleurs de l’AS Haute-Broye

Le comité du club 
de football oron-
nais s’est réuni le 
22 avril dernier 

pour célébrer leur nouvelle 
création, à savoir trois vins 
arborant les armoiries de 
l’équipe sportive. Un ren-
dez-vous qui s’est tenu à 
Puidoux au sein de la cave 
Arc-en-Vin. « L’idée ne vient 
pas de l’ASHB directement, 
mais d’un employé de l’en-
treprise », informe le vice-
président du club de foot 
Etienne Chamot. Ludovic 
Vauthy, président de l’ASHB, 
a tout de suite été séduit 
par cette initiative de Bryan 
Tettoni. Dans l’impossibilité 
de disputer des matches de 
foot, cela permet de mon-
trer que le club est toujours 
actif malgré les mesures 
sanitaires en vigueur. Deux 
cépages blancs et un assem-
blage de vins rouges sont au 
programme.

La cave de Puidoux a dernièrement fait parler d’elle en propo-
sant des bouteilles accompagnées d’une étiquette humoristique. 
« Le laboratoire cantonal a refusé la mise en vente de notre série de 
vin Sérum anti-Covid. Car pour les autorités, cela aurait pu prêter à 
confusion et faire croire qu’il s’agissait d’un médicament », se remé-
more Bryan Tettoni. Pour les trois vins soutenant l’équipe de foot 
d’Oron, une touche d’humour est aussi au rendez-vous, mais celle-
ci est autorisée par l’unité de contrôle. « Cela permet d’apporter 
une touche de bonne humeur dans cette période terne ». CHASSE 
LA… C’EST PAS UN VACCIN, MAIS ÇA LE VAUD… mentionne l’éti-
quette. Sur cette dernière, le lion, mascotte de l’équipe de foot, se 

prépare à shooter, non pas dans un ballon of�iciel, mais dans une 
balle de Coronavirus.

Plusieurs cépages
Deux Dézaley Grand Cru AOC (blanc et assemblage de vins 

rouges) ainsi qu’un Chasselas de Lavaux sont ainsi disponibles 
sur le site internet de l’ASHB www.ashb.ch.

Thomas Cramatte

Sport – Oron

Cela permet de montrer que le club est toujours actif

Les deux Dézaley arborent une étiquette sobre rappelant le tracé qu’exécute la Broye, 
tandis que le Chasselas apporte une touche d’humour en chassant la Covid

Repas de soutien du 60e

du FC reporté au 6 mai 2022

Festival reporté à l’année prochaine

Chers ami (e) s et membres de notre club,

Tout comme l’année passée, notre comité d’organisa-
tion a joué la prudence et s’est résigné la mort dans l’âme, 

à annuler également le repas de soutien 2021. Initialement prévu 
le vendredi 7 mai, nous avons cherché en vain une autre date dans 
la deuxième partie de l’année, mais sans succès car d’autres évé-
nements locaux se déroulant à la même période.

Nous nous réjouissons donc de vous revoir à notre traditionnel 
loto au début février 2022 et comptons sur votre soutien a�in de 
fêter dignement le 60e + 1 de notre magni�ique club le 6 mai 2022.

D’ici là portez-vous bien et vive le FCPC !

Le comité d’organisation 

Après le report de l’édition 
2020, les retrouvailles entre les 
artistes québécois et leur public 
lémanique devaient se dérouler 

du 6 au 12 juin prochain mais l’incertitude liée aux futures mesures 
sanitaires ne permet pas, aujourd’hui, de maintenir le festival.

« Nous avons pourtant toujours voulu croire à la tenue de notre 
festival, même remanié. Avec le comité et la commune de Pully, nous 
avons travaillé d’arrache-pied pour envisager toutes les solutions 
possibles pour repenser les espaces, les capacités… car nous avions un 
plateau d’artistes de premier ordre à proposer à notre public ! Mais 
les incertitudes persistantes nous contraignent à reporter notre festi-
val, non sans tristesse et le cœur lourd, à l'année prochaine ». précise 
Michel Marguerat, le directeur du festival.

Ce n’est donc que partie remise ! Le festival reviendra du 5 au 
11 juin 2022 avec une édition extraordinaire.

Le Festival Pully-Lavaux à l’heure du Québec

Puidoux-Chexbres

Pully

Pully-Lavaux à l’heure du Québec
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Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

www.uniccycle.ch

Des vélos pour tous !
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Multimarques Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch
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LOCALITÉ :  Route de la Corniche 598, 83118 St-Raphaël, France (Côte d’Azur)
   • Appartement duplex de 70 m2, pour maximum 6 pers (2 couples et 2 enfants)
   •  Refait à neuf en 2017 dans un complexe résidentiel sécurisé et fermé, 

avec piscine, salle de jeu, lieu calme et bien situé.
   •  Cuisine équipée avec lave-vaisselle, four, micro-ondes ainsi que cafetière. 

Linges et serviettes de bain fournis sur place.
   •  Comprenant une salle de bain sur chaque étage et 2 balcons.
   •  Appart. à 200 mètres de la mer et à 15 minutes du nouveau port de St-Raphaël 

avec divers commerces et restaurants. 
Bus à proximité pour le centre-ville de St-Raphaël.

Semaines disponibles : du 12 au 19 septembre, du 19 au 26 septembre
et du 26 sept. au 3 octobre 2021

Prix : à la semaine CHF 900.-, pour 2 semaines CHF 1600.-
et pour 3 semaines CHF 2200.-

Contacts : Joël Charfoulault, jchafoulault@gmail.com au +41 79 559 26 58

Photos : https://drive.google.com/drive/folders/0BwXn0QcKUc7cNTJHN1dROGNyTmM

APPARTEMENT A LOUER 
à St-Raphaël (France)
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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.
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Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch

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

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

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch
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Famille cherche
maison ou immeuble

à acheter

079 727 77 02 17
21
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Appartement terrasse 
de 4,5 pièces

Une place de parc intérieure 
et une extérieure

Fr. 820’000.00

Visite et dossier sur demande.

PROMASENS FR
Appartement de 4,5 pièces 

Un garage-box 
et une place extérieure

Fr. 740’000.00

Visite et dossier sur demande.

URSY FR
Appartement de 4,5 pièces 

Une place de parc intérieure 
et une extérieure

Fr. 750’000.00

Visite et dossier sur demande.

PALÉZIEUX-VILLAGE VD
Case postale 84

1610 Oron-la-Ville

T  021 907 40 00

www.savaryimmobilier.ch

annonces@ savaryimmobilier.ch

L’expert 
immobilier 
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Pourquoi il faut couper des arbres

Les forestiers vaudois 
constatent de plus en plus 
de dégâts dus à la séche-
resse. Résultat des courses, 

des sols toujours plus pauvres en 
eau qui impactent la régénérescence 
des arbres. « On sort de trois années 
de sécheresse, la forêt souffre énor-
mément », explique Marc Rod, garde 
forestier pour le secteur du Jorat. « On 
pourrait déjà inclure cette année 2021 
dans le lot au vu des faibles précipita-
tions de cet hiver », poursuit le repré-
sentant du Groupement forestier 
Broye-Jorat. Un début d’année sec qui 
in�luence aussi les degrés d’alertes 
incendies, car dans la région, ceux-ci 
surfent entre 2 et 3, ce qui a rarement 
été observé par le passé. Une situa-
tion qui inquiète les services fores-
tiers de nombreux cantons romands. 
Ces derniers effectuent des coupes 
a�in de pérenniser les forêts et sauve-
garder les essences autochtones. « Les 
mises en lumière ont pour but d’ame-
ner une nouvelle génération d’arbres 
et de permettre l’adaptation des forêts 
au réchauffement climatique. Sans 
cette intervention, elle présenterait des 
arbres plus sensibles aux maladies et à 
la sécheresse », informe le biologiste 
David Roy, avant d’ajouter que « cette 
pratique est un compromis pour préle-
ver du bois et augmenter la stabilité et 
la vitalité des arbres ».

« La forêt se gère d’elle-même et n’a 
nul besoin de l’intervention de l’homme 

pour survivre. Par contre, nous sommes 
dépendant d’elle, ne serait-ce que pour 
le prélèvement de son bois, sa biodiver-
sité ou encore son dépaysement », nous 
apprend Matthieu Détraz, garde fores-
tier en charge des forêts broyardes. 
Hors période de sécheresse, les zones 

forestières présentent un équilibre 
naturel qui permet de répondre aux 
besoins alimentaires de la faune et de 
la �lore. « Nous nous trouvons actuelle-
ment dans un déséquilibre de la biodi-
versité dû au changement climatique »,
souligne Marc Rod. En fonction de 
l’emplacement géographique des 
forêts, leur développement naturel 
peut varier. « Le climat plus froid et 

plus humide du Jorat permet de pro-
téger ou du moins de ralentir les effets 
du réchauffement climatique sur les 
sols ». Malgré cela, les trois experts 
du monde forestier sont unanimes : il 
faut écouter la forêt et travailler pour 
pérenniser les essences d’arbres tra-

ditionnelles. « Si nous ne faisons rien, 
les arbres indigènes seront remplacés 
par des espèces plus communes du sud 
de la France », ajoute Marc Rod.

Accroissement de la lumière
Le métier de garde forestier a 

considérablement évolué ces der-
nières décennies. Hormis l’aide 
apportée par les machines, les coupes 
d’arbres ne s’exécutent plus de la 
même manière qu’autrefois. « Les 
coupes rases sont prohibées par la loi 
forestière », précise le biologiste. Ces 
pratiques privent les sols du rôle pro-
tecteur des arbres, les terres défri-
chées se retrouvent alors vulné-
rables à la chaleur et perdent leur 
valeur nourricière. « Aujourd’hui, lors 
de coupes, il est normal de laisser une 
bonne quantité de bois sur place pour 
que les sols gardent leurs ressources 
en eau ». Ces ouvertures (mises en 
lumière) dans le couvert forestier 
permettent un meilleur apport de 
la lumière sur le sol, favorisant ainsi 
l’émergence de nouvelles essences, 
plus robustes et le renouvellement 
des épicéas. 

A l’image d’un paillage dans un 
potager, les mises en lumières per-
mettent aux nouveaux arbres d’être 
plus résistants grâce au taux d’hu-
midité plus élevé, même en cas de 
période caniculaire. « Les vieux arbres 
abattus laissent la place à de jeunes 
pousses et des essences plus robustes 
comme le chêne ».

Le choix des arbres coupés tient 
d’un travail de sélection des services 
forestiers. Marc Rod et ses collègues 
observent jour après jour l’évolu-

tion des zones forestières a�in d’éta-
blir quel végétal doit être coupé : « Les 
arbres affaiblis représentent un dan-
ger et doivent par conséquent être 
coupés a�in de prévenir tout risque 
d’accident lié à leur effondrement aux 
abords des chemins et des routes ». Une 
fois coupés, les arbres sont acheminés 
dans la �ilière du bois. Suivant leur 
qualité et leur état de santé, ils sont 
utilisés pour la construction ou le 
bois de chauffe. « Avant les années 50, 
les habitations étaient chauffées prin-
cipalement avec du bois, la moindre 

branche était utilisée. Depuis, les sys-
tèmes de chauffage utilisent d’autres 
ressources et le petit bois mort après 
les coupes n’est plus utilisé ». Une ten-
dance qui tente de s’inverser avec les 
habitations Minergie qui emploient 
parfois de petites branches, pellets ou 
copeaux pour se chauffer.

Autres conséquences
Les preuves que le réchauffe-

ment climatique affaiblit les essences 
d’arbres traditionnelles sont indé-
niables. Mais pour l’épicéa, cela 
engendre une conséquence sup-
plémentaire : la sécheresse est une 
porte ouverte pour les attaques de 
bostryche. Le bois, alors affaibli par 
les dernières chaleurs, fait of�ice de 
terre d’accueil pour le coléoptère. En 
2019, l’Institut fédéral de recherches 
sur la forêt a mesuré une progres-
sion variant de 1.3 à 18 fois plus éle-
vée que l’année précédente. Le bos-
tryche n’a ainsi jamais autant sévi que 
depuis les sécheresses de 2003. On 
comprend alors le rôle essentiel des 
gardes forestiers dans la sauvegarde 
des forêts helvétiques telles que nous 
les connaissons. 

Thomas Cramatte

Nature

Corcelles-le-Jorat

Les forêts régionales souffrent du réchauffement climatique, ce qui a pour conséquence de fragiliser les essences traditionnelles. 
Les gardes forestiers effectuent des coupes préventives pour limiter les dégâts et pérenniser les zones forestières.

« Les mises en lumière ont 
pour but d’amener 

une nouvelle génération 
d’arbres et de permettre 

l’adaptation des forêts au 
réchauffement climatique »

David Roy
Diplômé d’un Master en biologie de l’UNIL

« Si nous n’agissons pas 
contre le réchauffement 

climatique, les arbres 
indigènes seront 

remplacés par des espèces 
plus communes 

du sud de la France »
Marc Rod

Garde forestier au Groupement forestier Broye-Jorat

Matthieu Détraz avec son chien et Marc Rod, tout deux sont garde forestier au Groupement Broye-Jorat

Les gardes forestiers effectuent parfois des nettoyages aux abords des chemins pédestres pour 
les sécuriser. Le petit bois est régulièrement laissé sur place afi n de régénérer le sol des forêts

La parcelle forestière de la commune de Corcelles-le-Jorat en attente de nettoyage
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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

17
21

Consensus autour du SDIS,
des inhumations et des indemnités

Après l’appel nominatif, le président 
constate la présence de 48 conseillers, 
sur les 60 que compte la commune. La 
majorité absolue étant ainsi atteinte, 

l’assemblée peut valablement délibérer et trai-
ter un ordre du jour comportant notamment 
trois préavis.

Après l’adoption du procès-verbal de la 
séance du 3 décembre 2020, sauf 4 abstentions, 
le président adresse de chaleureux 
remerciements à toutes les personnes 
qui ont participé au bon déroulement 
des élections communales et vota-
tions fédérales du 7 mars organisées 
dans un contexte dif�icile en raison plus 
particulièrement des mesures de sécu-
rité nécessitées par la pandémie. Il relève aussi 
la qualité et la rapidité du travail de dépouille-
ment lors de cette importante échéance démo-
cratique. Il note que la participation a été de 
46 %, soit 8 points supplémentaires par rapport 
aux précédentes élections et donne quelques 
chiffres et pourcentages sur divers résultats.

Communications de la Municipalité
Vinrent ensuite les communications de la 

Municipalité - dont nous ne citerons que les 
principales - au cours desquelles Nathalie Grei-
ner, syndique, évoqua, en préambule au premier 
préavis, la fusion du SDIS Ouest-Lavaux (Service 
de défense contre l’incendie et de secours) et le 
contrat de location de la caserne de Belmont à 
l’ECA, à partir du 1er avril, qui utilisera notam-
ment ces surfaces pour des besoins de stockage 
de matériel de formation. Puis ce fut au tour de 
Jean-Claude Favre, en charge des �inances, de 
donner quelques nouvelles des comptes 2020 et 
de laisser augurer, courant juin, quelques bonnes 
surprises concernant les résultats par rapport 
au budget, grâce notamment à des recettes �is-
cales bien supérieures aux prévisions. Il est 
aussi revenu sur la réussite de la mise en place 
de la gestion électronique des documents au 
sein de la bourse communale, permettant ainsi 
de réduire le nombre des dossiers de stockage 
de 3100 à 160. Concernant les Services indus-
triels, Philippe Michelet, en charge de ce dicas-
tère, a évoqué l’avarie survenue dans l’un des 
postes électriques et informé que le Service 
de l’électricité de Lausanne allait procéder à 
des travaux de rénovation sur trois postes qui 
engendreront, à partir du mois de mai, des cou-
pures ponctuelles de courant, lesquelles seront 
annoncées en temps utile auprès des consom-
mateurs. Dans le domaine de l’urbanisme, 
Catherine Schiesser, a cité les nombreuses dif-
�icultés de suivi des dossiers, de coordination et 
de retard survenus dans le cadre du PAco (Plan 
d’affectation communal) avec les services can-
tonaux qui ont modi�ié à plusieurs reprises les 
règles du jeu en cours de partie.

Les préavis, une presque unanimité
Le premier préavis mis à l’ordre du jour 

concernait le SDIS Ouest-Lavaux et la mise à jour 
du règlement intercommunal et de son annexe. 
Il s’agissait d’une part de modi�ier les tarifs fac-
turés en cas de déclenchement intempestif de 
système d’alarme automatique, et d’autre part 
d’adapter les textes au changement organisa-
tionnel des sites opérationnels depuis le regrou-
pement des services du feu des communes de 
Belmont-sur-Lausanne, Lutry, Paudex et Pully, 
ainsi que la fermeture du site opérationnel de 
Belmont au 31 décembre 2020 (cf. communica-
tion de Nathalie Greiner ci-contre). Ce premier 
préavis a été accepté à l’unanimité.

Le deuxième préavis avait trait à la désaffecta-
tion partielle du cimetière a�in d’assurer une dis-
ponibilité d’emplacements d’inhumation, tant 
pour les tombes de corps, que pour les tombes 
cinéraires ou le colombarium et de procéder à 
quelques mineurs aménagements. Là encore, ce 
préavis a été accepté à l’unanimité mais les tra-
vaux ne pourront avoir lieu qu’après approba-
tion par le/la chef/cheffe du département can-
tonal concerné.

C’est le troisième et le dernier préavis qui 
a suscité le plus de remarques et de débats. 
Il s’agissait en l’occurrence de la �ixation des 
indemnités de la Municipalité pour la législature 
2021-2026. La proposition de l’exécutif était de 
passer à un système forfaitaire unique, à l’ins-
tar de nombreuses communes vaudoises, dans 
un but de transparence et de simplicité, en dé�i-
nissant un taux d’occupation. Le système actuel, 
objet d’un décompte horaire distinct, s’avère 
complexe et énergivore. Les pourcentages pro-
posés sont de 70 % pour la/le syndique/syndic, 
de 50 % pour les membres de la Municipalité 
en place depuis plus de deux législatures et de 
40 % pour les autres membres, avec l’idée, pour 
la législature qui débutera en 2026, de lisser ces 
taux à 40 % pour tous les conseillers munici-
paux. Ces modi�ications ne pourront cependant 
être mises en œuvre sans une réorganisation 

globale des tâches au sein de l’ad-
ministration communale, que la Muni-

cipalité souhaite mettre en place dans le courant 
de la nouvelle législature.

L’un des points ayant provoqué le plus de 
questions était l’indemnité, correspondant à 
six mois de salaire, en cas de non-réélection 
d’un membre de la Municipalité, fonction pour 
laquelle un tel engagement politique n’est pas 
sans conséquence puisqu’il induit nécessaire-
ment une diminution du temps de travail pour 
les personnes en emploi, qu’il peut aussi pré-
tériter une promotion, tout comme également 
diminuer ensuite les chances de retrouver un 
poste correspondant aux quali�ications.

Le préavis, soutenu par le rapport de la com-
mission des �inances unanime, a �inalement été 
accepté par le Conseil par 43 oui, 4 absentions et 
1 avis contraire.

Proposition du Bureau
Il revient au Conseil communal de �ixer, à 

chaque législature et sur proposition du Bureau, 
les indemnités des membres du Conseil, des 
commissions, du président et du secrétaire. Le 
texte et les chiffres soumis ont été acceptés, à la 
presque unanimité, moins une abstention.

Au chapitre des divers
et propositions individuelles

Après un postulat (accepté) adressé à la 
Municipalité et déposé par Jean-Pierre Bolay, 
concernant la distribution du journal « Le Cour-
rier Lavaux-Oron » aux habitants de la commune, 
le même conseiller a abordé le sujet de l’initia-
tive « SOS communes », lancée par un comité mul-
tipartis de la Côte vaudoise, et dont chaque habi-
tant a reçu un exemplaire du texte dans sa boîte 
à lettres. Il s’agit en substance d’une proposi-
tion visant à modi�ier la loi sur l’organisation et 
le �inancement de la politique sociale et visant 
à ce que les dépenses sociales cantonales soient 
totalement �inancées uniquement par le can-
ton, selon le principe du « qui commande paie ». 
Après plusieurs interventions sur le bien-fondé 
ou non de cette initiative et qu’aucune autre
proposition individuelle n’ait été présentée,
le président a clos les débats à 22h26.

Michel Dentan

Infos : www.belmont.ch

Belmont-sur-Lausanne

Conseil communal du 29 avril au complexe scolaire

C’est à 20h15 précises que le coup de sonnette, donné par le président Olivier Guignard, annonce l’ouverture de la première séance de l’année,
en la salle de gymnastique du complexe scolaire, parfaitement adaptée pour satisfaire aux exigences requises par les prescriptions Covid.

Prochain Conseil jeudi 27 mai à 20h15

NB. Le Conseil prévu pour le jeudi 17 juin est annulé.
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20’000 clients conquis par l’offre mobile de net+ !

Trois ans après son lancement, l’offre mobile de 
net+ est toujours plus appréciée des consomma-
teurs. L’opérateur 100 % romand fête son 20’000e

client mobile et la qualité de ses produits et de 
son service à la clientèle est unanimement recon-
nue.

Ça se fête !
Conseils de proximité assurés par les onze réseaux 
partenaires - dont VOénergies -, positionnement de 
prix attractif et adaptation permanente des offres : 
le succès de net+ ne doit rien au hasard ! Rien 
d’étonnant dès lors que ses produits Mobile aient 
déjà conquis 20’000 clients dans les cantons de 
Fribourg, du Valais et de Vaud.

Afi n de fêter cette excellente nouvelle et pour re-
mercier de façon originale ses fi dèles utilisateurs, 
net+ offrira à tous ses clients mobiles l’internet illi-
mité pendant le mois de mai.

Succès de l’offre chez VOénergies
Du côté de VOénergies, nous sommes heureux 
de constater que cette offre a déjà séduit plus de 
2200 clients au bénéfi ce d’un abonnement BLI 
BLA BLO, qui font confi ance à leur opérateur local 
pour leur mobile également.

Une qualité unanimement reconnue
Avec une note de 5.4 obtenue dans le dernier son-
dage bonus.ch pour le service à la clientèle, net+ 
se hisse au rang de meilleur opérateur mobile de 
Suisse en termes de relations avec les consomma-
teurs. net+ innove également en permanence en 
s’appuyant sur le travail d’ingénieurs et de respon-
sables produits au coeur de la Romandie.
Par ailleurs, ses premières places au classement 
de l’étude nationale « Bilanz Telecom Rating » de 

2019 et 2020 confi rment le positionnement mul-
tiservices (internet, TV et mobile) de l’opérateur 
100 % romand.

« Ces distinctions et les résultats commerciaux très 
encourageants démontrent que la stratégie de proxi-
mité mise en oeuvre par les onze réseaux membres 
de net+ est un succès. Dans un marché extrême-
ment concurrentiel, net+ récolte les fruits de son 
travail tant au niveau de la qualité de ses produits 
que du support aux utilisateurs » se réjouit Christian 
Maret, directeur commercial.

À propos de netplus.ch SA

netplus.ch SA est une société de services, spécialisée dans le domaine des télécommunications. L’opérateur multimédia, 100 % romand, garantit à plus de 220’000 foyers des services 
de haute qualité et de proximité pour Internet, la téléphonie, le mobile et la télévision, tant dans les centres-villes que dans les zones décentrées. 
netplus.ch SA regroupe actuellement onze réseaux qui commercialisent plus de 460’000 services multimédias, principalement sous les marques net+, BLI BLA BLO et business ! 
Les produits net+ sont distribués par : La SEVJ, VOénergies, net+ Léman, SEIC, SEFA, Citycable, net+ FR, SEIC-Télédis, Sinergy, net+ Entremont et OIKEN.

Contact netplus.ch

La sciure en ligne de mire 
à Oron-la-Ville ?

Une récolte abondante de miel 
et un avenir prometteur 

Après 14 mois d’arrêt, 
la lutte suisse entre-
voit une ouverture.

En effet, après 
avoir reçu le feu vert, l’Asso-
ciation cantonale vaudoise de 
lutte suisse peut en�in organi-
ser un championnat, pour les 
jeunes jusqu’à 20 ans.

Le président vaudois Mar-
tial Sonnay et son comité, 
épaulé par tous les clubs 
vaudois, n’ont eu que trois 
semaines pour préparer cette 
fête qui se déroulera le 9 mai 
à Oron, à huis clos, sans public.

Suivant un protocole très 
strict, 160 jeunes pourront 
en�in retrouver les sensations 
d’une passe dans la sciure face 
à un adversaire connu ou non.

Seuls les coaches dé�i-
nis, les bénévoles et le comité 
seront présents à cette fête de 
lutte.

Il est très important pour 
ces jeunes de se rencontrer 
et se comparer, pour pouvoir 
refaire vivre leur sport favori, 
et surtout essayer de garder 
leur motivation intacte après 
14 mois d’arrêt !

Ces fêtes à venir seront 
aussi l’occasion d’une sélection 
pour la future fête fédérale des 
jeunes qui aura lieu �in août, 
et qui aurait déjà dû avoir lieu 
l’année passée.

Un assouplissement est 
prévu également pour les lut-

teurs actifs, qui ont le droit de 
s’entraîner à maximum 15, à 
l’extérieur, et masqués. Mais de 
là à faire une fête de lutte pour 
actifs, il faudra encore prendre 
son mal en patience. Pas trop 

longtemps nous l’espérons, car 
la prochaine fête fédérale de 
lutte suisse, aura lieu à Pratteln 
en 2022, si tout va bien ! 

Anne Cardinaux

Ce qui est réjouissant pour les consom-
mateurs suisses, c’est que notre pays 
compte à l’heure 17’500 apiculteurs-
trices et plus de 165’000 colonies 

d’abeilles produisant du miel labellisé, donc un 
aliment de qualité pour tous ceux et celles qui 
l’apprécient au petit déjeuner et en particulier 
pour leur santé.

Sur le plan cantonal, prenons comme 
exemple la Fédération vaudoise des sociétés 
d’apiculture (FVA) que préside Quentin Voellin-
ger et qui a tenu récemment son assemblée des 
délégués. Celle-ci compte 18 sociétés, 1319 api-
culteurs-trices et 15’829 ruches qui, l’an passé, 
ont produit 64 tonnes de miel labellisé contre 
seulement 28 tonnes l’année précédente.

En 2020, la FVA a enregistré 152 partici-
pants à la formation de base en apiculture et 
près de 50 au cours sur la reconversion à l’api-
culture biologique. En raison du con�inement, 
la formation a été réalisée en partie en visio-
conférence. Et comme elle a eu de très bonnes 
interactions, ce cours va se poursuivre en 2021. 
Quant au Service sanitaire apicole, il a constaté 
une perte de 20 % due en partie au varroa, cet 
acarien parasite des abeilles adultes, larves et 
nymphes. En plus de ce ravageur des colonies, 
il y a le frelon asiatique qui inquiète également 
les apiculteurs.

Etant donné que la FVA a été interpellée à 
plusieurs reprises par des agriculteurs pour 
des apiculteurs qui ne respectent pas les règles 
de diligence, une charte a été constituée en 
bonne et due forme. Les délégués ont d’autre 
part pris congé de Pierre-Alexandre Yersin, 
conseiller apicole depuis 23 ans, ainsi que des 
moniteurs-éleveurs François Andrey et Jacques 

Linder, alors que la responsabilité de la sta-
tion de fécondation de l’Hongrin a été con�iée à 
Stéphane Gunther.

Cette assemblée s’est avérée très positive 
sur de nombreux points. Elle a même démon-
tré que l’apiculture suscite un intérêt croissant 
auprès des jeunes, ce qui nous fait dire que 
l’avenir de l’apiculture dans le canton de Vaud 
est non seulement prometteur, mais assuré. 

Et pour tous ceux et celles qui souhaitent 
découvrir ce monde merveilleux des insectes 
proches de l’homme, une journée suisse des 
abeilles - renvoyée l’an passé en raison du coro-
navirus – est prévue le 19 juin prochain à Lyss. 

Qu’on se le dise… 

Gérard Bourquenoud

Lutte suisse Apiculture vaudoise
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Montétan
(LEB)

Union-Prilly
(LEB)

Chauderon
(LEB)

ESCALADE

ESCRIME

PARKOUR

RUGBY

AVIRON

BIATHLON

PÉTANQUE

TIR À L’ARC

VOLLEYBALL

BILLARD

BOXE

CHEERLEADING

COURSE D’ORIENTATION

UNIHOCKEY

ATHLÉTISME

CURLING

GOLF

JUDO

ROLLER / SKATEBOARD

RUGBY

SLACKLINE

TCHOUKBALL

TENNIS

TWIRLING

BASKET

DANSE

HANDBALL

TENNIS DE TABLE

VÔ VIETNAM

BADMINTON

DANSE HIP HOP

FOOTBALL

HOCKEY SUR GAZON

VOL À VOILE – PLANEUR

ÉDITION AU NORD DE LAUSANNE
23 MAI 2021

Parking du
Vélodrome

le dimanche 23 mai
sur les sites sportifs
du Nord de Lausanne
de 8h45 à17h30
Toutes informations et inscriptions
sont obligatoires pour chacune et chacun.
Renseignement sur le site :

www.family-games.ch

Panathlon
Family Games

Les Panathlon Family Games à disposition de la jeunesse

Un des buts de notre 
association est de 
favoriser la pra-
tique d’un sport, sur-

tout auprès des enfants et des 
jeunes adultes.

Le développement par
la pratique d’un sport, indivi-
duelle ou en équipe, apporte 
une activité physique, 
le goût de l’effort, un équi-
libre et un respect des règles
à la génération de demain.

C’est la raison pour laquelle 
le Panathlon a mis en place une 
Charte des Droits de l’Enfant 
dans la sport :

1.  Le droit de s’amuser
et de jouer

2.  Le droit de béné�icier
d’un milieu sain

3.  Le droit d’être traité
avec dignité

4.  Le droit d’être entouré
et entraîné par des
personnes compétentes

5.  Le droit de suivre des 
entraînements adaptés 
aux rythmes individuels

6.  Le droit de se mesurer à 
des jeunes qui ont
les mêmes probabilités
de succès

7.  Le droit de participer
à des compétitions
adaptées

8.  Le droit de pratiquer son 
sport en toute sécurité

9.  Le droit d’avoir des temps 
de repos

10.  Le droit de ne pas être 
un champion

C’est dans cet esprit 
qu’est né le Panathlon 
Family Games et que, mal-
gré les circonstances provo-
quées par la situation sani-
taire, le Panathlon a imaginé
une formule provisoire
pour l’organisation des 10e 
Family Games, tout en respect 
des obligations édictées par 
nos autorités.

En effet, vu la situa-
tion qui prévaut encore au 
mois de mai, nous voulions
absolument donner l’opportu-
nité aux enfants et jeunes âges 
8 à 14 ans de pouvoir essayer
différents sports, le dimanche 
23 mai de 8h45 à 17h30.

Sporty, notre mascotte sera 
présente au Stade Olympique
de la Pontaise, zone Ouest, au
Stade Olympique de
la Pontaise, zone Est,
au Stade des Mar-
ronniers, à la salle
omnisport du Vieux
Moulin, au Centre
sportif des Ber-
gières, au Centre
sportif de la Tuilière
et à l’Esplanade de la 
Tuilière.

Plus d’une trentaine
de sports seront à la disposition 
des enfants et jeunes sportifs.

A regret, cette année a�in de 
respecter les règles en vigueur, 
les parents ne seront pas auto-
risés à suivre leurs enfants sur 
les différents sites et l’inscrip-
tion préalable est obligatoire : 
www.family-games.ch.

Des zones de dépose pour les 
parents seront indiquées dès 
que l’inscription sera validée.

Le Panathlon remercie 
tous les sponsors et les 27
communes de Lausanne 
Régions qui connaissent
l’importance que représente le 
sport pour notre jeunesse ainsi 
que les volontaires qui parti-
cipent à cette action.

Philippe Cottet
Président

Panathlon-Club Lausanne

Sport

Rendez-vous dimanche 23 mai du côté de la Pontaise et de la Tuilière Le plaisir de vous rencontrer
Une jeunesse sportive en fête pour découvrir
plaisir et fair-play par le sport au

Panathlon-Club Lausanne

Si tu as entre 8 et 14 ans,
tu es cordialement invité
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On a plus besoin d’entraide que jamais !
En ce mardi 27 avril, la 

présidente Christine Lavan-
chy se posait plein de ques-
tions pour respecter les 
directives sanitaires liées à la 
pandémie du Coronavirus.

Peut-on tenir une 
assemblée géné-
rale en présence 
des membres, et 

si oui avec combien de 
personnes ? C’était oui et 
selon plusieurs organes 
of�iciels le nombre de
participants oscillait entre 
10 et 15, mais personne 
n’était vraiment sûr du 
chiffre ! Donc, elle a tran-
ché pour 10 personnes, 
ce qui réduisait consi-
dérablement le nombre 
habituel en le limitant 
à une partie du comité, 
l’organe de révision des 
comptes, une déléguée de 
la Fédération cantonale 
et un représentant de la 
presse… C’est vraiment 
unique qu’une présidente 
demande à des personnes 
de ne pas venir à une 
assemblée générale !

Le rapport de la prési-
dente sur les activités de l’an-
née 2020 a été considérable-
ment raccourci, car la majorité 
des actions ont été annulées 
à cause de la pandémie, tel le 

troc, les fenêtres de l’Avent, etc.
Toutefois, à part les deux 
mois de con�inement en mars 
et avril 2020, dès le mois de 
mai le transport pour les per-
sonnes qui doivent se rendre 
à un rendez-vous médical ou 

hospitalier a pu être garanti. 
La responsable Delphine Blailé 
souligne l’excellente bonne 
volonté de tous les transpor-
teurs qui souhaitaient vrai-
ment aider leurs semblables 
dans le besoin et ne disposant 
pas de moyen de transport ou 

ne pouvant plus conduire. C’est 
192 transports qui ont permis 
des services allant du CHUV 
jusqu’à l’hôpital de Rennaz.

Elle pro�ite de lancer un 
appel à toutes les personnes 

qui accepteraient de se joindre 
au groupe de bénévoles dans 
ce remarquable esprit d’en-
traide. Pour cela, il faut natu-
rellement posséder une voi-
ture et bien sûr un permis de 
conduire. Les transports effec-
tués sont défrayés.

Alors, vite un appel au 078 
810 73 76 (laisser un message 
si répondeur) ou un courriel à 
o.blaile@bluewin.ch en indi-
quant vos coordonnées. Merci 
d’avance !

Les comptes et la révi-
sion des comptes furent 
acceptés avec des cha-
leureux remerciements à 
Souad Perrenoud qui les 
transmet à Yannick Lepro-
vost après 18 ans d’acti-
vité. Elle méritait bien un 
cadeau…

Janick Châtelain, direc-
trice et secrétaire générale 
de l’EFV (Entraide fami-
liale vaudoise), apporte le 
salut en soulignant l’en-
gagement sans faille des 
bénévoles. Car sans leur 
générosité et leur tra-
vail, les entraides fami-
liales ne seraient pas ce 
qu’elles sont ! Or les évè-
nements sanitaires dra-
matiques qui assaillent le 
monde entier ces derniers 
mois montrent qu’on a 
plus besoin d’entraide que 

jamais !

Ainsi se termine cette 
assemblée générale 2021 qui, 
espérons-le, restera unique en 
son genre coronarien !

Jean-Pierre Lambelet

Grandvaux

Assemblée générale de l’Association d’entraide familiale de Bourg-en-Lavaux

la salle Corto Maltese au Logis du Monde avec la plus petite participation
à une assemblée générale en mode pandémie du Coronavirus

Ph
ot

o:
 ©

 J.
P. 

La
m

be
let

La borne

C’est dans une ferme de Bundtels, hameau de Schmitten, 
district de la Singine, que se trouvait dans les années 
1920 à 1955, cette borne fort bien entretenue pour 
fumer les jambons, les pans de lard et les saucissons. 

Pour ce faire, il y avait un potager à bois qui, à chaque préparation 
des repas de la famille paysanne, dégageait la fumée nécessaire 
à la viande suspendue au-dessus de l’âtre. Vu la grandeur de la 
borne, du feu était nécessaire  toute la journée durant l’hiver. En 
complément du potager, il y avait également la fumée du fourneau 
en molasse qui était chauffé au bois. 

J’ai en souvenir la ferme paternelle de mon père, où ses 
parents et la famille prenaient leurs repas dans le grand local de 
la borne qui faisait of�ice de cuisine. La température ne dépassait 
que rarement les 15°, ce qui obligeait tout un chacun à porter un 
pull bien chaud à table. La borne était également animée durant 
tout l’été par des hirondelles de cheminée qui construisaient leur 
nid dans les angles, sans salir la viande, ni la toucher. Des anciens 

prétendaient que ces 
mascottes étaient 
des porte-bonheur. 
Et pour qu’elles  
puissent vivre une 
belle saison estivale 
chez nous, le pro-
priétaire de la ferme 
se devait de laisser le 
couvercle de la borne 
en partie ouvert jour 
et nuit, a�in que ces 
volatiles au chant 
mélodieux puissent 
nourrir leurs oisillons 
la journée et y passer 
la nuit. Une animation 
qui était fort appré-
ciée par la famille 
paysanne.

Gérard Bourquenoud

Image d’antan…
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Des univers uniques le temps d’une ESCAPE ROOM

Forel (Lavaux)

42nd Street, 
c’est :

• 4 salles différentes
+ 1 nouvelle (d’horreur)

dès le 15 mai 2021
• 7 jours sur 7 de 9h45 à 23h15 

(début de la dernière session 22h)
• des niveaux de jeu variés

et adaptés aux familles 
• des aventures d’une pièce

à une autre 
• une capacité d’accueil

de groupes allant de 2 à 25 
pers.  / heure

www.42ndstreet.ch

Escape Rooms • Route de l’Industrie 15B • 1072 Forel (Lavaux)
info@42ndstreet.ch • 076 411 42 42 • 7 jours sur 7 de 9h45 à 23h15

42nd Street et Covid : 
Afi n de respecter les normes 

sanitaires, le port du masque est 
obligatoire et les escape rooms sont 

désinfectées entre chaque partie.

Quatre amis ont fondé un complexe entièrement dédié à l’escape room. Situé en plein cœur de 
la zone industrielle de Forel, 42nd Street invite les participants à voyager dans des atmosphères 
hors du commun. L’objectif, découvrir les joies proposées par le concept des escapes room. 

Le principe est simple : résoudre des énigmes afi n de vivre une aventure. Si cela peut paraître classique, le 
concept de leurs escape rooms apporte une dimension supplémentaire : « participez à une épopée où les 
aventuriers, c’est vous », mentionne le site internet de 42nd Street. Depuis une dizaine d’années, des centaines 
d’espaces similaires ont fl euri en Suisse romande. Si la plupart d’entre eux proposent un seul et même univers, 
les concepteurs du centre de divertissement de Forel, qui en possède actuellement quatre, ont une philosophie 
différente : « Nous voulons que les participants s’évadent du quotidien durant leur visite, et ce, dès les premières 
secondes », explique la co-fondatrice et responsable RH & Comptabilité Johanne Raemy. Un pari qui est 
effectivement réussi, car avant même de débuter une partie, le corridor central transporte les visiteurs dans un 
univers proche de celui des sorciers d’Harry Potter. C’est ce passage qui permet de gagner l’une des quatre 
salles dédiées au jeu à énigmes : « Chaque room présente une atmosphère distincte et différents niveaux de 
diffi culté », précise Xavier Raemy, co-fondateur et responsable technique. Une accessibilité qui permet à tout un 
chacun de prendre part à l’une des quatre aventures de Forel. « C’est accessible de 7 à 77 ans », ajoute Alexandra 
Lambert en souriant, co-fondatrice et responsable clientèle & marketing. « Peu importe la thématique, nous 
avons poussé l’immersion à l’extrême », précise Thierry Lambert, co-fondateur et responsable artistique.

Pour les quatre amis et anciens pompiers de Belmont-sur-Lausanne, leur complexe de divertissement se défi nit 
comme une aventure à plusieurs plutôt que de l’enfermement dans une salle. « Le principe de base des escapes 
rooms consiste à se retrouver bloqué dans une pièce et à résoudre des énigmes pour en sortir. Un concept qui 
peut faire peur à certains et qui ne colle pas réellement avec notre vision de la sécurité », ajoute Johanne. C’est 
la raison pour laquelle les portes des escape games de Forel ne sont jamais fermées à clé. « Il est possible de 
sortir à tout moment d’une partie, cela permet d’assurer la sécurité et de permettre au plus grand nombre de 
participer », commente Alexandra.

Tous les niveaux
De l’univers fantastique avec l’Ecole de magie, en passant par les casse-têtes de Léonard de Vinci, la réalité 
augmentée avec Le Ca$$e d’une banque mafi euse ou encore une chambre d’hôtel prisonnière des fl ammes, 
42nd Street propose des jeux pour tous les niveaux. Une seule règle, les joueurs ont une heure pour trouver les 
solutions et sortir de la salle. Un élément important, sur lequel les concepteurs ont travaillé d’arrache-pied, est 
le fait que tous objets et tous les décors présents peuvent être susceptibles d’être une énigme. « Une room 
fait minimum 55m2 et elles sont toutes composées de plusieurs sous-pièces, ce qui n’est pas commun dans 
le milieu », précise Xavier. « En plus, le changement de salle offre un sentiment de progression ». Possédant 
plusieurs diffi cultés, 4 rooms sont disponibles à l’heure actuelle. Cerise sur le gâteau, la surface importante de 
42nd Street permet de rajouter quelques salles en plus, dont la 5e room sur le thème de l’horreur (l’Enfant) qui 
ouvrira dès le 15 mai 2021. Ce qui promet encore de nombreuses autres heures de jeu aux participants .
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Veiller à la sécurité
de l’approvisionnement de la population

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

Opinion

J'
exploite actuellement un domaine biologique 
de 20ha sur la commune de Puidoux avec 
des bovins et des ovins allaitants. Etant parti 
de l’intensif, passé par l’IP suisse, je me suis 

dirigé vers la production bio car mon exploitation si prê-
tait bien.

Je suis cependant contre les 2 initiatives pour les 
arguments suivants.

Selon l’art. 104 de la Constitu-
tion, l’agriculture suisse doit : « veil-
ler à la sécurité de l’approvision-
nement de la population ». Les 
régions les plus productives 
comme la plaine de l’Orbe 
sont d’ancien marais. Etant 
très riche en humus, les mau-
vaises herbes prolifèrent plus 
vite que les cultures. Si nous 
voulons continuer à assurer 
l’auto approvisionnement de 
la Suisse, nous devons garder la 
possibilité d’exploiter ces terres. 
De ce fait, nous garder un moyen 
de lutter contre les vivaces.

La Suisse diminue chaque année la 
liste des produits phytos homologués ce qui fait 
que nous allons prudemment dans le sens des initia-
tives tout en gardant une marge de manœuvre. Il faut 
également prendre en compte qu’une trop grande dimi-
nution des produits phytos n’est pas une bonne chose 
car elle augmente les risques de résistance.

C’est le cas du glyphosate qui interpelle beaucoup 
les gens extérieurs à l’agriculture en voyant des ana-
lyses d’urines contenant cette matière active. En effet, 
certains pays utilisent le traitement de maturation. 

Cette pratique consiste à faire mûrir les blés instanta-
nément en les traitant au glyphosate. Une partie de ces 
blés se retrouve dans nos assiettes. Cette pratique est 
interdite en Suisse, nous n’utilisons le glyphosate qu’en 
inter-culture afi n de nettoyer les parcelles à faible dose 
(max 9l/10’000m2) afi n d’éviter un traitement lors de la 
culture. Cependant, certaines personnes éloignées de la 

terre se permettent de déverser 1l par année 
dans leurs jardins de 20m2 ce qui repré-

sente un équivalant de 500l sur une 
parcelle agricole de 1 ha.

Il y a une vingtaine d’années, 
la politique agricole a également 
mis en place une obligation 
d’avoir 7 % de la SAU en SBP, 
cette surface se monte actuel-
lement à 12 % en moyenne ce 
qui montre l’intérêt qu’ont les 
agriculteurs à respecter leur 
outil de travail.

En parallèle, je donne des 
cours aux apprentis pour leur 

apprendre les rudiments du traite-
ment afi n de former des profession-

nels compétents. J’exerce également une 
fonction de contrôleur de pompe à traiter au 

sein de l’ASETA. Ce travail consiste à expertiser les 
pulvérisateurs tous les trois ans. Ayant commencé il y 
a 6 ans, je m’aperçois qu’il y a de moins en moins de 
pompes à traiter en mauvais état car les agriculteurs 
sont de plus en plus rigoureux. En effet, ces derniers 
abandonnent les pulvés défectueux afi n de remettre 
les traitements à des entrepreneurs qui ont du matériel 
sophistiqué ainsi que de grandes connaissances afi n 
d’être le plus précis possible.

Fabien Chevalley

SOS Communes

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

Opinion

A
u début des années 2000, le canton de Vaud 
accumulait une dette de 8,649 milliards 
de francs (sources 24h). Les communes 
sont venues au secours du canton. Elles ont 

accepté de participer au fi nancement des dépenses 
sociales à hauteur de 50 %. Cette facture n’a cessé 
d’augmenter sans que l’Etat ne se soucie des fi nances 
communales.

Aujourd’hui, notre canton accumule des réserves 
et ceci même en période de crise, puisque 
les comptes 2020 ont permis d’injecter 
plus de 510 millions dans la crise 
de la Covid-19 et faire un résul-
tat comptable de plus de 267 
millions ; sans compter les 400 
millions mis en réserve, pour 
la pandémie, suite au bon 
résultat des comptes 2019 
qui n’ont pas été utilisé.

Trop, c’est trop ! Le 
canton de Vaud va bien, 
par contre ce sont les com-
munes qui vont de plus en 
plus mal fi nancièrement, en 
particulier par la faute des 
charges supplémentaires de la 
facture sociale. Elles accumulent 
une dette de plus 6,5 milliards ; ce qui 
équivaut à une dette cantonale d’environ 
13 milliards, puisque les communes encaissent 
une moyenne du 1/3 des impôts canton/communes.

L’année dernière, l’UCV (Union des communes
vaudoises) a signé un accord pour rééquilibrer les 
charges de la facture sociale, appelée dès cette date 
participation à la cohésion sociale (ceci certainement 
pour mieux fl ouer le citoyen). Celui-ci rééquilibrait
sensiblement les participations d’ici 2028, avec une 
possibilité de le faire plus rapidement si les comptes de 
l’Etat le permettaient. Vu les résultats fi nanciers 2020, 
il n’est pas pensable que le Conseil d’Etat ne fasse pas 

un geste envers les communes ! Et pourtant oui, rien de 
prévu pour les communes.

Tous les acteurs politiques se regardent de tra-
vers ! La gauche dit : le conseiller d’Etat Broulis ne veut 
rien entendre des communes ! La droite dit : le Conseil 
d’Etat est à majorité de gauche ! Et le comité de L’UCV 
(composé de plusieurs députés PS et PLR) ne veut
surtout pas se fâcher avec ses amis politiques.

Dans ces moments diffi ciles, vous n’entendez
personne parler d’autonomie communale, mal-

gré les dernières élections. Cela va venir 
dans quelques mois ! Les élections can-

tonales arrivent !
Mais, c’est ce que veut l’initiative 
SOS Communes !

En quelques mots : une 
reprise totale de la facture 
sociale (participation à la 
cohésion sociale).

En contrepartie, les com-
munes basculent à l’Etat
15 points d’impôts (toutes les 
communes paient plus actuel-

lement).
Résultat : le canton peut assu-

mer ces charges sans aucune modi-
fi cation des prestations, les communes 

n’ont plus à se soucier d’une facture dont 
elles n’ont aucune prise.

Au fi nal, cette initiative permet une vraie
redistribution des richesses avec une péréquation inter-
communale effi cace attendue depuis de nombreuses 
années.

Alors, vous défendez l’autonomie communale ! 
Signer l’initiative SOS Communes. Il ne vous reste que 
quelques jours. Les feuilles de signatures peuvent être 
téléchargées sur le site : https://sos-communes.ch/

Jean-Marc Genton, municipal et député , 
Forel ( Lavaux ) 

Pesticides et biodiversité :
c’est l’alerte rouge

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

Opinion

D
ans leur plaidoyer contre les initiative anti-
pesticides, paru le 29 avril dans Le Cour-
rier, les viticulteurs Badoux et Flotron posent 
d’emblée une question à laquelle la réponse 

devrait aller de soi : « Un sol irréprochable mais moins 
productif ? » L’état de santé du sol devrait être la prio-
rité absolue de tout cultivateur, puisque la production 
dépend de la vitalité des habitants du sol - vers de 
terre, microfaune, champignons.  etc. Au 
reste, nos viticulteurs le disent eux-
mêmes : « L’agriculteur n’est rien 
avec une terre stérile. »

La question de la produc-
tivité doit donc être secon-
daire, surtout dans un pays 
où la surproduction conduit 
à un gaspillage éhonté 
de produits alimentaires : 
2,8 millions de tonnes 
par année ! Au reste, l’al-
ternative « santé du sol 
contre productivité », est un 
faux débat : de nombreux 
exemples montrent que bien 
conduite, la permaculture sans 
intrants chimiques de synthèse a 
souvent un rendement supérieur, et 
de bien meilleure qualité !

Les gens de la terre commettent souvent 
l’erreur de se considérer comme les seuls connaisseurs 
de la nature, les autres étant des ignorants, des écolos 
dogmatiques ou des imbéciles. Et concluent qu’il faut 
donc « leur confi er la nature ». Au vu du bilan catastro-
phique de la biodiversité en Suisse, dont l’agriculture 
chimique est largement responsable, ce serait bien la 
dernière chose à faire…

Les vrais connaisseurs de la nature ne sont pas 
ceux qui exploitent la terre, trop souvent sans grande 
considération pour la nature, précisément. Je vois 
certes des viticulteurs bio qui s’émerveillent de la 
diversité fl orale de leurs parcelles, mais j’en vois sur-
tout d’autres, et c’est la grande majorité à Lavaux, qui 
crament tout brin d’herbe rebelle au glyphosate.

A propos du glyphosate, justement : MM. Badoux 
et Flotron nous disent que le glyphosate utilisé comme 
herbicide « n’est pas absorbé par l’homme. » Faux ! 
Des milliers d’études ont montré que pratiquement 
tout individu, du berceau au tombeau, porte du gly-
phosate dans son corps. Pour ma part, les analyses en 
ont trouvé dans mes cheveux. Et cela, bien après que 
j’eus retiré mes ruches de Lavaux, Roundup Country, 

dont je n’ai pas pu manger le miel. Car oui, le 
miel qu’on produit ici ne répond pas aux 

normes sanitaires et ne peut pas être 
commercialisé, car il contient beau-

coup trop de glyphosate (trois fois 
la teneur tolérée).

Les lobbies agrochimiques 
et leur obligé, le Conseil fédé-
ral, ont beau dire que l’épan-
dage de pesticides a diminué, 
le citoyen croit ce qu’il voit : 
des champs d’engrais vert qui 
tournent au rouge, et des par-
celles viticoles férocement gril-

lées. Sans parler de ceux qui 
réclament le retour des néonicoti-

noïdes, un poison particulièrement 
pervers pour les insectes.

Il y a trop longtemps que la Confé-
dération et le monde agricole nous mènent 

en bateau. Nos sols s’épuisent, nos eaux sont pol-
luées, la santé publique est menacée, la biodiversité 
s’effondre, les insectes disparaissent et avec eux dis-
paraîtront les oiseaux. Et on ne fait rien. La fuite en 
avant est la seule réponse.

Il est urgent de dire que cela suffi t, que c’est 
l’alerte rouge. Si nous ne voulons pas donner raison 
aux collapsologues - ceux qui pensent que de toute 
façon, c’est fi chu - il faut impérativement dire oui 
aux deux initiatives anti-pesticides car elles sonnent 
comme notre dernière chance .

Philippe Barraud , Cully

Un petit Tour… et bien le vivre !
Certes, la venue du Tour de 

Romandie et sa réalisation sur le 
sol régional sont un grand événe-
ment que nous devons saluer et 
encourager.

Cependant, et surtout dans la 
période dif�icile actuelle, j’ai une 
pensée empathique pour tous les 
petits commerçants de la région 
qui ont préféré fermer boutique 
en ce beau jour de fête, faute de 
clients, restreints par les normes 
du tra�ic.

Il serait judicieux, par la suite, 
d’établir un bilan relatant le 
nombre potentiel de clients atti-
rés par les vitrines closes ce jour-
là. A�in de rendre cet événement 
festif et béné�ique pour tous, les 
organisateurs, qu’il faut ici remer-
cier chaleureusement pour leur 
travail et leur réussite, devraient 
également prendre en compte cet 
aspect pour faire en sorte que cha-

cun (e) soit satisfait(e) et �ier(e) de 
participer à cette belle aventure.

Un beau « geste » à l’encontre 
de ceux et celles resté(e)s sur le 
bord de la route ce 27 avril pren-
drait un tour des plus respectueux 
face à leur engagement envers 
notre commune ! A bon enten-
deur… Chantal Beck, Châtillens

Liberté et Patrie ou Liberté
et Fratrie ?

La majorité des membres du 
Grand Conseil maintient un pri-
vilège �iscal pour ses députés. Le 
montant des indemnités varie 
entre Fr. 22'000.- et Fr. 20'000.- 
par année et ne sera imposable 
qu’à hauteur de 15 %.

Le montant �iscal épargné est 
appréciable. A titre de comparai-
son, une femme de ménage non 
déclarée épargne grosso modo la 
même somme.

Il est tout simplement scan-

daleux qu’au XXIe siècle, des 
membres du législatif cantonal 
vaudois s’octroient un privilège 
�iscal, alors que d’autres doivent 
trimer pour payer leurs impôts. 
Dans une société où tout un cha-
cun doit se montrer solidaire, il est 
inacceptable de renouveler des 
privilèges �iscaux. Les membres 
du Parlement se doivent être 
exemplaires, s’ils veulent être cré-
dibles vis-à-vis de ceux qui les ont 
élus.

Au Parlement de notre can-
ton, nous avons besoin de gens 
qui savent dépasser leurs intérêts 
personnels pour défendre l’intérêt 
général. Par contre, il est hors de 
propos de voir parmi nos élus des 
« pougneurs » et des « bracaillons ».

Puissent les électeurs de notre 
Pays de Vaud avoir une mémoire ! 

André Duperrut , Paudex

Suite p.14 …

Courrier des lecteurs

Publicité
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Se libérer de l’émotionnel est quasi une obligation pour atteindre… le podium

Réfl exion

Non… l’incertitude n’est pas 
une maladie, et pourtant 
elle résulte souvent d’une 
formation quelque peu lacu-

naire du sportif. Du moins, c’est sou-
vent ce que pourrait penser ce der-
nier arrivé à un certain niveau de ses 
résultats.

Il est vrai, et il faut le reconnaître, 
ou oser l’avouer, l’incertitude peut 
être le témoignage d’un manque de 
connaissances ou d’erreurs que le ou 
la sportive subissent ou ont subis.

Subis souvent par manque de dia-
logue, d’incompréhension ou d’une 
personnalité déjà trop af�irmée pour 
accepter les connaissances de ses 
entraîneurs ou autres éducateurs. 
Situation pouvant provoquer une cer-
taine dévalorisation agissant sur les 
résultats, le psychisme, voire la santé.

Une vérité
Tout grand champion accep-

tera de tolérer ses incertitudes s’il a 
accepté que parfois ces dernières pro-
viennent d’une connaissance ou for-
mation quelque peu lacunaire. Alors 
là, sera utile tout dialogue nécessaire 
à « la correction » de sa situation par 
une modi�ication des entraînements 
et à l’ouverture psychologique pour 
toute compétition.

Profi ter de l’instant…
est un apprentissage
pour la compétition

Se libérer de l’émotionnel est 
quasi une obligation pour atteindre… 
le podium.

Trop « d’émotion » sera souvent le 
jardin de l’incertitude pour atteindre 
cette « récompense » désirée par 
chaque sportif.

Faisant �i d’une certaine organi-
sation mercantile qui, de plus en plus 
s’imprègne dans le monde sportif, 
l’athlète peut se trouver, aujourd’hui, 
en dif�iculté pour relâcher les pres-
sions négatives qu’il peut subir. 
Néanmoins, il devra faire front, sans 
oublier ses charges d’entraînement 
pour se libérer des tensions édictées 

ou provoquées par un environnement 
souvent loin de l’idée… d’un fair-play 
que l’on pourrait exiger sur la « pla-
nète » sport.

Sans réaction, le sportif, la spor-
tive subiront, immanquablement, 
ce stress provoquant un tourbillon 
d’émotions souvent négatives qui 
« déclenchera », quelque peu, cette 

froide incertitude que tout sportif 
peut rencontrer.

Acceptons, néanmoins, que seul 
pourra faire front, ou tolérer ses 
incertitudes, le sportif qui aura éla-
boré, avec ses entraîneurs, un solide 
programme d’entraînement, sans 
oublier toutes réactions et relations 

humaines si importantes à la réussite 
de ses aspirations.

Et… ce n’est pas une sinécure
Il faut le savoir et l’accepter.
Le sport, mais plus précisément 

le sport de haut niveau, exige l’accep-
tation d’une discipline sans faille. Il 
est rare le champion qui peut prolon-
ger sa carrière au-delà d’une dizaine 

d’années. Son temps en 
est d’autant plus… pré-
cieux et ne peut être 
« gaspillé » en futilités et 
volonté exclusivement 
personnelles.

Par cette compréhension néces-
saire et volonté d’y contribuer, il est 
certain que chaque sportif y trouvera 
un plaisir insoupçonné annihilant… 
son incertitude. Mais pour cela, il uti-
lisera la rigueur, simplicité et surtout 
une dignité sans faille impliquant le 
respect de son sport.

Oui !… C’est peut-être aussi simple 
que cela :

Apprendre à libérer son esprit 
pour ne pas cultiver…
son incertitude ! 

 Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Affronter… l’incertitude !

Ph
ot
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Une reprise sur les chapeaux de roues !

Le printemps pointe son nez, nos juniors 
ont repris le chemin de la pelouse, l’en-
thousiasme est au rendez-vous et les 
Taurillons voient même leur effectif aug-

menter de 5 nouvelles recrues ! Bref, à Palézieux, 
le printemps rime avec palpitant !

Pendant la deuxième semaine des vacances 
scolaires de Pâques, 13 de nos juniors se sont 
remis en jambes et ont tâté du ballon ovale lors 
d’un stage organisé par le club de la Côte. Ainsi, 
cinq jours durant, ils ont pu parfaire leur tech-
nique et leur endurance, sous la bienveillance de 
formateurs expérimentés. Côté logistique, l’école 
avait loué un minibus pour rejoindre le terrain 
de Gland. Claude Cavin, notre chauffeur bénévole 
fraîchement retraité, s’est acquitté de sa tâche 
avec sourire, bonne humeur et professionna-
lisme.

Pour nos rugbykids, cette expérience a été un 
succès : certains veulent déjà s’inscrire au pro-
chain camp de cet été ! Pour les plus petits, ce fut 
l’occasion de se familiariser avec le ballon ovale, 
via une version « allégée » et avant tout ludique du 
rugby, le rugbytots.

Avril a également été synonyme de reprise de 
tournois. Avec les normes anti-Covid, les manifes-
tations sont réduites, mais cela n’a pas gâché le 
plaisir des uns et des autres. Certains ont connu 
pour la première fois le frisson de la confronta-
tion avec différents clubs, à l’image d’Auguste qui 
s’est régalé de son premier tournoi.

Le but de ces événements sportifs est avant 
tout que nos juniors se fassent plaisir. C’est aussi 
l’occasion de progresser dans le jeu, d’appliquer 
« pour de vrai » ce que l’on apprend aux entraî-
nements, de se faire des copains et de partager 
une limonade bien méritée lors de la sacro-sainte 
troisième mi-temps !

La reprise s’est donc faite sur les chapeaux 
de roues et on espère vivement que la saison se 
poursuive sur le même élan !

Ophélie Friedli Chave

A jeudi soir, 17h20-19h ?
http://www.rugbypalezieux.ch
ou sur https://www.facebook.com/rugbypalezieux

Pour moi, le rugby, il y a encore deux ans, 
c’était des lourdauds qui jouaient au tas. 
Les tronches, les dents en avant (ben 
oui… protège-dents oblige) ; les casques 

de protection, là c’est le pompon, tellement sexy, 
cette tête d’œuf avec mentonnière.

Bref, le rugby… je zappais en râlant.

Coupe du Monde 2019 à Tokyo : les Spring-
boks d’Afrique du Sud s’envolaient tranquille-
ment vers la victoire…

Je ne sais pas trop ce qui m’a captivée : l’agilité 
des joueurs, la bouille du capitaine (des boucles 
blondes et des yeux bleus de bébé Cadum), pas 
vraiment la carrure d’une brute épaisse.

Et la qualité des interventions du commen-
tateur - ha, y’a des tas différents ? Ruque, maol, 
koisséssa ?

Bref, de �il en aiguille sur le net… J’ai eu envie, 
carrément, de m’y mettre.

Marrant : à 20 ans, j’étais plutôt volleyball, 
pas de contact avec l’adversaire. Alors ? La com-
plexité des règles vise principalement la sécurité 
des joueurs – un sport de hooligans, pratiqué 
par des gentlemen. Parfois ils se houspillent ; 
mais ce fair-play, l’offensive qui s’arrête, aider 
un adversaire à se relever, étonnant. J’apprends 
plus tard que les mots d’ordre du rugby sont, en 
gros : respect, esprit d'équipe, engagement, cou-
rage, dépassement de soi, partage, convivialité.

J’ajoute loyauté, fair-play, encouragement 
des efforts, etc.

Commence alors la recherche d’un club… 
2020 restera l’année du doute sur ma capacité 
à jouer. Et des premières blessures dont j’étais 
�ière, �inalement : doigts tordus, esta�ilades au 
visage, bleus un peu partout.

Fin de l’hiver 20-21 ; je tombe sur un club où 
je vais apprendre, à mon rythme, et viser surtout 

la détente. Pas mal de choses m’échappent, donc 
je demande à rejoindre l’Ecole de rugby, norma-
lement réservée aux 5-16 ans.

Quelques carrures à ma taille dans cette 
nuée de mou�lets. C’est avec les minis que je 
me prends le plus de gnons - mais c’est avec 
une adulte que j’ai pris mon plus monumental 
traumatisme crânien : 36 chandelles, une bonne 
leçon d’apprise : « tourne la tête quand tu vas au 
soutien » !

Le gros gag, c’est que certains gamins peinent 
à comprendre pourquoi, étant une « grande », je 
connais aussi mal les bases. Je sais bien que je 
dois me dégager de suite après placage… mais 
l’autre jour, assise sur mon popotin, je salive 
en voyant le ballon tout seul, et je plonge des-
sus comme sur un Carambar ! Pfouh, l’engueu-
lée que je me prends, là : « T’as pas le droi-oi-oi-
oit ! ! ! ! ! », j’en ai encore les oreilles qui sonnent !

Bleu d’indignation, le titi. J’ai dû lui expliquer 
que je débutais !

Un autre me glisse tout doucement « Vous 
jouez au rugby, Madame ? ». Résistant à l’envie de 
répliquer, je me présente, on se tutoie, et je lui 
explique le pourquoi du comment.

Mine de rien, avec les nains, je m’éduque. Moi 
j’essaie de leur montrer des astuces de confort 
et de sécurité : se scotcher deux doigts quand 
l’un d’eux est amoché, mettre TOUS les cheveux 
sous le casque - histoire de repérer le pote à qui 
faire la passe.

Et mes potes d’entraînement, ils sont choux ; 
si parfois la passe est trop enthousiaste, j’en-
tends « ‘Tention, doucement, c’est Sandrine ! »

J’ai les doigts niqués, les jambes couvertes 
d’hématomes… mais j’m’en fous.

Parce que je me marre bien ! 

Sandrine Clément, nouvelle joueuse 

Rugby

Le frisson de la confrontation avec différents clubs

Nos Taurillons lors du stage organisé par le club de la Côte, avec notre chauffeur Claude

Commencer le rugby à 60 ans ?
Yes, we can !
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Nouveau local d’entraînement aménagé

Le local d’entraînement a été démé-
nagé, avec l’aide des membres du club et 
quelques parents, au centre de Vulliens, et 
offre à nos jeunes cyclistes un intérieur et 
un extérieur magni�iquement aménagés 
par René Meyer et Loïc Rogivue.

Pour changer des éléments arti�i-
ciels, tels que poutres, cylindres en 
béton et autres palettes, un camp a 
été organisé sur le terrain de trial de 

Fully, situé dans un couloir naturel, à côté de 
la Châtaigneraie. Ces quatre jours ont per-
mis à 10 jeunes de 11 à 15 ans, toujours 
accompagnés de leur entraîneur René et 
de Loïc, de se perfectionner dans le pas-
sage de troncs et de cailloux dans un envi-
ronnement naturel. 

Malgré des températures négatives le 
matin, tous ont pris du plaisir et d’énormes 
progrès ont été constatés par leur entraîneur.

Nos remerciements vont au Relais de la 
Sarvaz qui nous a accueillis pour les repas du 
soir, l’hébergement et le petit déjeuner, ainsi 
qu’à la commune de Moudon et à l’ACCV pour 
leur soutien �inancier.

Nous espérons pouvoir accueillir un
nombreux public lors de notre compétition 
qui se déroulera le dimanche 10 octobre 
2021 autour du Battoir de Palézieux.

MR / TCPM 

Vélotrial

Occupation maximum et objectif fi xé au 10 octobre

Après une année 2020 bien chahutée, le début de 2021 a été bien occupé pour le TCPM.

Excellents résultats
Ce week-end, les Amis-Gym Forel-Savigny 

ont répondu présents pour le premier concours 
en gymnastique aux agrès individuels de la sai-
son. La FSG Saint-Cierges nous a donné rendez-
vous au Master 2 Agrès - Région Centre, dans la 
magni�ique salle de sport du Champ du Gour, 
à Moudon.

Après une longue pause « Covid » de près 
de 20 mois sans compétition, la sup-
pression de bien quelques entraîne-
ments, et la mise en place de la 8e ver-

sion de notre « concept de protection » pour les 
leçons de gym, les moniteurs ont décidé malgré 
tout de proposer cet événement au groupe.

Lors des derniers cours du mois d’avril, les 
objectifs sont bien expliqués aux jeunes spor-
tives et sportifs : donner le meilleur de soi tout en 
s’amusant, sans pression, et en portant �ièrement 
les nouvelles tenues de concours de la société. 
Cette année, la participation aux concours est 
facultative, mais c’est tout de même 40 gym-
nastes qui se sont inscrits. Félicitations à eux, car 
concourir sans les encouragements des parents 
et des proches dans les gradins, parfois pour la 
toute première fois, et que cela soit à 6 ou 20 ans, 
un tel engagement demande de la bravoure, et 
vos moniteurs sont �iers de vous !

Le programme proposé par les organisateurs 
est bien évidemment différent que les versions 
« classiques » des années précédentes, et nous les 
remercions d’avoir relevé le dé�i de mettre sur 
pied cette manifestation pour nos gymnastes.

Aucune proclamation des résultats n’a eu lieu 
à la �in des concours. C’est à la maison, dimanche 
soir, qu’Ilan Betzi a appris qu’il a décroché la 
première place en catégorie 2 garçons ! Il a 
fait un superbe concours et obtenu 3 notes supé-
rieures à 9.45 !

Nous tenons à féliciter également les trois 
jeunes demoiselles qui ont obtenu un total 

supérieur à 36 points (maximum 40) à leur 
premier concours en catégorie 1 !
(Aurélie Somsaath : 36.15, Candice Betzi : 
36.05 et Aurane De Giorgi : 36.00)
Les résultats complets sur :
www.gymvaud.ch, ainsi que sur notre site
www.amisgym-forelsavigny.ch,
où quelques photos seront publiées !

Les Amis-Gym sous la loupe
Notre société propose des activités sportives, 

autour de la gym, dans les communes de Forel 
(Lavaux) et Savigny. La gymnastique s’adresse à 
toute personne désireuse de pratiquer une acti-
vité sportive et ceci dès 3 ans !

Nos activités sont réparties actuel-
lement en 17 groupes répondants aux 
attentes des petits comme des grands. Nos 
groupes athlétismes, agrès et gym-danse ont 
pour objectif de participer à des compétitions.

Mise à part le groupe agrès, qui est complet 
jusqu’à la rentrée scolaire d’août 2021, des places 
sont disponibles !

Plus d’informations sur notre site internet : 
www.amisgym-forelsavigny.ch

Aliénor Genevaz, Amis-Gym Forel-Savigny

Gymnastique

Les Amis-Gym Forel-Savigny au Master à St-Cierges, le 1er mai

Groupe Age Jours Horaire Salle
Parents – Enfants Dès 3 ans Vendredi 16h30 à 17h30 Savigny
Jeunesses Mixtes Petits 1re -2e Harmos Lundi 17h00 à 18h15 Forel
Jeunesses Mixtes Moyens 3e-5e Harmos Mardi 17h00 à 18h30 Forel
Ados Loisirs 6e-11e Harmos Mardi 18h30 à 20h00 Forel
Athlétisme Dès 5e Harmos Lundi 18h30 à 20h00 Forel
Athlétisme Grands (Swiss Athletics) Dès 14 ans Jeudi 20h15 à 21h45 Savigny
Agrès C1-C4 (sur sélection) Dès 3e Harmos Mercredi 17h00 à 19h00 Forel
  Vendredi 17h30 à 19h30 Forel
Agrès C4-C7 (sur sélection)  Mercredi 18h30 à 20h30 Forel
  Vendredi 19h00 à 21h00 Forel
Gym Danse Minis (sur sélection) 1re-4e Harmos Jeudi 16h30 à 17h30 Forel
Gym Danse Petites (sur sélection) 5e-8e Harmos Jeudi 17h30 à 19h00 Forel
Gym Danse Grandes (sur sélection) Dès 9e Harmos Jeudi 19h00 à 20h30 Forel
Actifs-Actives Dès 16 ans Mardi 20h00 à 22h00 Savigny
Adultes Mixtes Groupe adultes Lundi 20h15 à 21h15 Savigny
Dames Groupe adultes Lundi 20h15 à 21h45 Forel
Volley Loisirs Groupe adultes Mardi 20h15 à 22h15 Forel
Gym Aérobic Groupe adultes Mercredi 20h30 à 22h00 Forel
Gym Santé Groupe adultes Jeudi 20h30 à 22h00 Forel

Afi n de compléter notre équipe, nous sommes toujours à la recherche de moniteurs et monitrices intéressé(e)s
à nous rejoindre et faire perdurer nos activités sportives, quelque-soit le groupe! 

attentes des petits comme des grands. Nos 
groupes athlétismes, agrès et gym-danse ont 
pour objectif de participer à des compétitions.

Aura
ne

Aurélie

Candice

Ilan Betzi, premier en catégorie 2 garçons
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Pully
7 au 9 mai à la grande salle de la Maison 
Pulliérane, « Week-end musical de Pully ».

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

• 8 mai à 15h, concert découverte, Samuel 
Gogniat (perc) ; 17h concert lecture autour
de Brahms, Alice di Piazza (pno) 
et Michel Voïta ; 
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) ; 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 
youtube/wempully

Rés. :  www.wempully.ch, 50 pers. max
par concert, gratuit.

Ropraz
Prolongation jusqu’au 23 mai à la Fondation 
l’Estrée, « Lumière », peintures d’Olivia Melchior. 
www.estree.ch

Rue
8 au 30 mai à la Galerie de Rue, 
exposition Basler (sculptures) 
et Mafl i (peintures).
Infos et horaires : 
www.jacquesbasler.ch

AGENDA

Av.Général Guisan 41 - 1800 Vevey
T+F : 021 921 71 82 - M : 079 622 00 59

atelierdumeuble.ch
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PROCHAINES ÉDITIONS

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

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi) 

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

Dimanche 9 mai, de 11h à 12h
Pharmacie de l'Hôtel de Ville, Echallens

Tél. 021 883 00 70
 Permanence 24h/24h : 0848 133 133

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

CINÉMAS

Oron-la-Ville

Adieu les cons
Fiction de Albert Dupontel

v.f. – 8/12 ans
Sa 8 mai à 20h, Di 9 mai à 18h

Le nouvel évangile
Fiction de Milo Rau

vo.st.fr. – 6/12 ans
Di 9 mai à 20h

Petite soeur
Stéphanie Chuat & Véronique Reymond

vo.st.fr. – 12/14 ans
Je 6 mai à 20h

Billie
Documentaire de James Erskine

vo.st.fr. – 16/16 ans
Lu 10 mai à 20h

Mon grand-père et moi
Fiction de Tim Hill
v.f. – 8/10 ans

Ve 7 et Sa 8 mai à 20h

Retour à Visegrad
Documentaire de Julie Biro & Antoine Jaccoud

vo.st.fr. – 16/16 ans
Ve 7 mai à 20h 

en présence de la réalisatrice et du réalisateur

Le prix du gaz
Documentaire de Orane Burri

v.f. – 16/16 ans
Di 9 mai à 18h

en présence de la réalisatrice

Retrouvez d’autres fi lms
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Baghdad in my shadow
de Samir

vo.st. – 10/10 ans
Ve 7 et sa 8 mai à 20h30

Honeyland
documentaire

de Ljubomir Stefanov et Tamara Kotevska
vo.st. – 10/10 ans

Ma 11 et me 12 mai à 20h30

Sortie

Carrouge

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

Dimanche 9 mai 2021

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux  10h00 Famille, 
 enfance-KT

Paroisse de Villette
Cully 10h30 Cène

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 10h00 50 pers. max

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 Offrande 
 Crêt-Bérard

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

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 9h15
Le Prieuré 10h45 Accueil enfants

20
mai
Édition 
élargie

12
mai

Mercredi
Édition normale
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SortieSortie

Sortie

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. 

Votations sur la loi
des pesticides

En lisant l’article en page 7 de 
l’édition de jeudi 29 avril, j’ai été 
étonné qu’un organe de presse 
indépendant puisse communi-
quer, dans le cadre d’une votation 
démocratique, un point de vue 
aussi partial.

Le problème des pesti-
cides pour nous habitants d’une 
commune viticole sont en effet 
importants car nous en subis-
sons les conséquences directe-
ment ou indirectement quatre 
mois par an.

De donner la parole sur un 
sujet aussi important unique-
ment à un vigneron et un agricul-

teur opposés à l’initiative qui plus 
est quali�iés de spécialistes de la 
terre, c’est �inalement comme 
demander à un fabriquant de 
cigarettes de nous expliquer ce 
que la fumée a comme effet sur 
ses consommateurs…

Qui plus est l’article est, per-
mettez-moi de vous le dire, truffé 
d’inexactitudes et votre jour-
naliste n’a pas véri�ié ce que les 
deux agriculteurs lui ont commu-
niqué ;

• Les quantités de pesticides 
utilisés par l’agriculture et la viti-
culture est certes en baisse en 
volume mais vu que les produits 
sont de plus en plus concentrés 
leur consommation est en réa-
lité en constante évolution dans 

notre région depuis plus de 10 
ans. Ces molécules sont absor-
bées par le corps humain et le 
risque sur la santé est aujourd’hui 
clairement avéré.

• Il est faux de dire que les 
exploitations bio produisent 
moins que les exploitations 
conventionnelles, en effet c’est le 
contraire à long terme qui se pro-
duit sur un sol qui devient bien 
plus productif une fois régénéré. 
Ou avez-vous trouvé vos moins 
20 % et moins 30 % ? avez-vous 
demandé à un producteur bio ? 
consulté les registres of�iciels ? 
faites-le et vous serez étonnés 
par la réalité…

• L’argument sur la produc-
tion étrangère est également 
faux, en effet si la Suisse fait le pas 

du tout bio, elle va au contraire 
renforcer sa production locale à 
terme et nous serons un modèle 
pour l’Europe. Le tout en aug-
mentant le nombre de collabora-
teurs de notre secteur primaire 
car une exploitation bio néces-
site plus de main-d’œuvre qu’une 
conventionnelle.

L’initiative pour une inter-
diction des pesticides de syn-
thèse laisse 10 ans à nos amis 
agriculteurs et vignerons pour 
se convertir au bio, le tout avec 
l’aide de l’état et en bloquant 
la concurrence étrangère. Mais 
pourquoi donc le monde agricole 
conventionnel ne saisit-il pas 
cette incroyable opportunité ?

André Granelli, Chexbres

Courrier des lecteurs
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Contrôle qualité

CULTURE 15

Ça fait longtemps que je vous 
parle d’Anne Frédérique Rochat. 
Depuis 2012 plus exactement. 
Depuis son premier roman. Puis 

chaque année, elle avait la gentillesse de 
m’envoyer son nouveau livre. Puis 
en 2018, le choc ! les Editions Wil-
quin cessent leurs activités. Qu’al-
lait-il advenir de cette auteure 
romande ? J’étais sûre qu’au vu de 
son talent, elle allait retrouver un 
éditeur. Forcément ! Mais quand ?

Ce fut tout de même un peu 
long, deux printemps sans rece-
voir de ses nouvelles. Puis sou-
dain, en plein Covid, elle annonce 
la sortie de son nouveau roman. Je 
n’en pouvais plus d’attendre !

Alors voilà, je me plonge dans 
cet ouvrage avec délectation. Pas 
trop vite, pour apprécier. Je m’at-
tendais à quelque chose de plus 
linéaire avec ses anciennes paru-
tions. Mais c’était sans compter 
sur l’imaginaire de l’auteure. Elle 
n’a rien perdu de sa belle écriture, 
elle est toujours dans son monde 
à elle.

Mais ce roman m’a laissée sur 
une pointe d’interrogation. Bien 
qu’on ne puisse plus le lâcher, 
parce qu’on a envie de savoir ce 
qui va se passer à chaque page, 
on �lotte dans cesse entre deux 
mondes. Celui réel où évoluent les 
personnages, et celui irréel, qui paraît 
quelquefois réel. Vous me suivez ?

L’histoire : à la suite d’une rupture 
amoureuse, Edwige part se ressour-

cer dans le chalet de son amie Anne, à la 
montagne. Prête pour quelques mois de 
solitude, elle s’aperçoit qu’elle n’est pas 
seule. Il y a Célien, cet homme sorti de 
nulle part, qui semble la connaître mieux 

qu’elle ne le pense. Ils vont se chercher, 
s’apprivoiser, se repousser parfois, cher-
cher à comprendre ce que veut l’autre. 
Célien l’entraînera dans des voyages 
aux limites de l’étrange. Avec un lapin 

qui parle, un gros monsieur qu’elle ne 
connaît pas, et des personnages revenus 
de l’au-delà.

J’ai été captivée du début à la �in, bien 
que j’aie voyagé entre le réel et l’ir-
réel sans savoir si j’étais sur le bon 
chemin. Plus d’une fois, je me suis 
demandé si je percevais bien les 
choses. Et ça, c’est tout de même 
fort ! Quelquefois, on a l’impres-
sion que quelque chose de terrible 
va arriver, à un autre moment, on 
se croirait dans « Alice au pays des 
merveilles ». Vraiment un roman 
déstabilisant, mais dans le bon 
sens. Surprenant du début à la �in.

Un livre hors des sentiers bat-
tus dans lequel on ne sait pas vrai-
ment où l’auteure veut nous ame-
ner. Tout ce qu’on sait, c’est qu’elle 
arrive à nous tenir sur le chemin 
qu’elle veut nous faire suivre. Trop 
forte ! Anne Frédérique Rochat.

Vous vous doutez bien que 
je vous incite à acheter son livre. 
Sans retenue aucune.

Anne-Frédérique Rochat est 
comédienne et auteure de pièces 
de théâtre. Son premier roman, 
« Accident de personne » est paru 
en 2012 aux Editions Luce Wil-
quin. Suivront six autres romans 
chez la même éditrice, romans que 
j’ai chroniqué dans ces colonnes. 

Suivez son actualité sur les réseaux 
sociaux, elle est aussi bonne comédienne 
qu’écrivaine .

Monique Misiego

Longues nuits et petits jours
Anne-Frédérique Rochat – Editions Slatkine

C’est à lire

Publicité

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

GÉNÉRALES SA

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Le dimanche 9 mai à 
18h, la réalisatrice 
neuchâteloise Orane 
Burri viendra pré-

senter son documentaire 
« Le prix du gaz, une résis-
tance citoyenne » au cinéma 
d’Oron. Le �ilm a notamment 

été sélectionné aux Visions du réel de 2019, ainsi qu’aux Journées 
de Soleure 2020.

Les sols de travers
L’eau de source claire du Val-de-Travers, ses bois et ses roches 

calcaires. Tant de trésors menacés, en 2013, par des projets initiés 
par la compagnie Celtique. « Les Gorges de l’Areuse c’est 70 % de l’eau 
potable du canton » lit-on sur les panneaux des citoyens mobilisés 
contre la multinationale, une entreprise qui a voulu forer les roches 
de la région pour chercher du gaz « conventionnel ». Au milieu du 
processus d’accord entre le privé et le public, un document con�i-

dentiel propagé par un lanceur d’alerte a cependant révélé que la 
société voulait aussi chercher du gaz de schiste, ce qui était passé 
sous silence car interdit en Suisse.

Une minisérie devenue maxifi lm
Alertée de ce qui se trame ainsi discrètement non loin de chez 

elle depuis 2010, la réalisatrice Orane Burri se lance dans un tour-
nage d’un an et demi a�in de suivre le combat des opposant.e.s. Le 
�ilm visible au cinéma d’Oron est le résultat de cette enquête �il-
mique, qui devait originellement aboutir à une minisérie web qui 
n’a �inalement pas trouvé les �inancements escomptés. Quatre 
ans plus tard, Orane Burri a décidé de reprendre les rushs qui lui
restaient sur les bras pour créer ce �ilm grâce à sa société de
production « Les Regardiens ».

Face à face
D’une part les promoteurs, de l’autre les politiques. Entre les 

deux, les locaux mis au courant de la menace que représente le pro-
jet pour leurs eaux. Leur combat �ilmé et glorieux révèle le pouvoir 
des citoyens face à ces deux entités qui semblent en premier lieu 
pouvoir décider à leur place. Au terme du périple, un constat ; le 
pouvoir est entre nos mains. Les raisons de lutter sont variées face 
au projet dangereux : si ce n’est pas directement le forage unique 
présenté par l’entreprise qui dérange certain.e.s, il y a le manque de 
transparence ; sans cesse, on découvre avec la caméra d’Orane Burri 
que les beaux discours ne sont que poudre aux yeux. Peu concernés 
par la région, les employés internationaux, qui présentent le projet 
mielleusement, tentent de prouver que la région n’est pas en dan-
ger. A tour de bras ils ont des études universitaires pour le démon-
trer. Ce qui survient ensuite entre les militant.e.s, c’est la question 
du pluriel sur les tracts : en effet, si un forage est déjà nocif, l’autori-
ser est ouvrir la voie - et la vallée - à une destruction massive de sa 
nature. En 2014, ayant sans doute pris conscience du véritable prix 
du gaz, le Grand Conseil vote cependant un moratoire de dix ans sur 
les forages d’hydrocarbures ; de quoi revoir à la hausse la propen-
sion de chaque citoyen à changer son/le monde !

Charlyne Genoud

Le prix du gaz, une résistance citoyenne, (Orane Burri, 2019), Suisse, 64’

Recalculer le prix du gaz

Cinéma

Au cinéma d’Oron, dimanche 9 mai à 18h, en présence de la réalisatrice

Rallumer les projecteurs, à Chexbres et à Oron
Ce mercredi 5 mai, le cinéma d’Oron a rouvert ses portes après six mois de fermeture 
compensé par une riche offre en ligne. Pour les soutenir, la location de salle privée 
est encore possible. Dès cette semaine y sera visionnable le prix du cinéma suisse 
de cette année Schwesterlein dont nous n’avons eu de cesse de parler, ainsi que 
des sorties récentes à voir de toute urgence ! Mais si vous le manquez, pas de stress 
car le fi lm sera récupéré par le cinéma de la grande salle, et projeté les 11, 12 
et 15 mai. Le cinéma local, qui « résiste au temps et aux multiplexes », a en effet 
rallumé son projecteur dimanche passé. Rendez-vous les mardi, mercredi, vendredi 
et samedi à 20h30 pour découvrir leurs trésors. Pour se mettre en jambe, au 
programme de ce week-end Baghdad in my shadow, primé aux Swiss fi lm awards de 
2020. Le documentaire Honeyland, qui nous met en route vers la Macédoine sera 
ensuite projeté les 11 et 12 mai, suivi du fi lm suisse salué par la critique Les enfants 
du Platzspitz ; un retour dans les années 90, à l’heure où la scène de la drogue 
zurichoise choquait le monde entier. Le cinéma de Chexbres n’oublie par ailleurs pas 
les plus petits puisque « La petite lanterne » aura lieu le 20 juin pour les 4 à 6 ans. 
Hâtons nous donc de nous y rendre avant la fermeture estivale prévue le 4 juillet. Le 
programme est accessible depuis le site internet du cinéma : cinechexbres.ch. 
Le cinéma du Jorat à Carouge ne rouvrira quant à lui pas ses portes. C.G.

Hâtons nous donc de nous y rendre avant la fermeture estivale prévue le 4 juillet. Le 
cinechexbres.ch. 

La fragile nature du Val-de-Travers

Les citoyens et citoyennes militent pour la sauvegarde de leurs eaux

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. E FC Savigny-Forel II - FCPC I 3-12
Jun. D/9 FC Saint-Légier I - FCPC I 1-1
Jun. B Promotion FC Espagnol LS Ouest Lausanne I - Foot Lavaux I 3-0

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Mercredi 5 mai
Jun. C 1er degré Foot Lavaux - ES FC Malley LS II 19h00

Samedi 8 mai
Jun. E FCPC I - FC Roche I 09h00
Jun. D/9 FCPC I - FC Gland I 10h45
Jun. C, 1er degré FC Saint-Légier - Foot Lavaux 13h00
Jun. B Promotion Foot Lavaux - FC Azzuri 90 LS 15h30

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
Juniors A1 ASHB - CS Ollon 1-2
Juniors C1 FC Cheseaux-Romanel I - ASHB 1-5

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 8 mai
Juniors F Tournoi 09h00
Juniors C1 ASHB - FC Grandson-Tuileries I 14h00

A l’extérieur
Samedi 8 mai
Juniors EI FC Corcelles-Payerne I - ASHB 09h00
Juniors D9I AF Luc-Football U11 - ASHB 10h30
Juniors A1 FC Azzurri 90 LS II - ASHB 16h15

Mardi 11 mai à Oron
Juniors EII ASHB - Mvt Menthue IV 18h30

Mercredi 12 mai à Oron
Juniors D9I ASHB - FC Echallens Région III 18h30
Juniors A1 ASHB - FC Saint-Légier 20h15
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1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
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PROCHAINES ÉDITIONS

« Morges, Paris, Bretagne »
L’aventure artistique d’Emmeline et Alexis Forel

Le bâtiment qui abrite le Musée vaut 
par lui-même la visite. Construit dans 
la seconde moitié du 16e siècle dans un 
style gothique tardif et Renaissance, il
comporte notamment une superbe cour 
intérieure avec des galeries à colonnades 
« à l’italienne ». En 1918, il fut racheté par 
Alexis Forel (1852-1922) et son épouse 
Emmeline (1860-1957), pour y abriter 
leurs collections, dont un bel ensemble de 
gravures du 16e au 19e siècle. Une partie de 
celles-ci est aussi visible dans l’exposition.

C’est en 1883 que le Morgien 
Alexis épousa sa cousine Emme-
line, également née Forel. Cette 
dernière était peintre. Lui-même 

acquit une formation d’ingénieur-chimiste, 
qu’il délaissa rapidement pour se consa-
crer à la gravure sur cuivre. Tous deux s’ins-
tallèrent à Paris en 1883, pour y suivre les 
cours de l’Académie Julian… qui acceptait 
les femmes, ce qui était alors plutôt rare. 
D’ailleurs, comme artiste, Emmeline eut à 
souffrir de sa condition féminine. Les femmes 
n’étaient pas censées posséder les mêmes qua-
lités que les mâles ! Néanmoins, au sein de leur 
couple assez égalitaire, les Forel travaillèrent 
de concert. C’est ensemble qu’ils réaliseront 
plus tard un livre (écrit par Alexis et illustré par 
Emmeline) sur la sculpture romane en France. 
Mais revenons à Paris en cette �in du 19e siècle…

Le couple avait son atelier face à l’église de 
Saint-Germain-des-Prés. Emmeline en a laissé 
une belle huile. Son style artistique a emprunté à 
Delacroix, avec ses ciels sanglants au crépuscule, 
et aussi à l’Impressionnisme. Une série de ses 
tableaux, dans l’exposition, rendent hommage à 
cette femme peintre qui avait un réel talent mais 
qui fut peu reconnue de son vivant.

Quant à Alexis, il se voua à l’eau-forte. Ses gra-
vures ont été fortement inspirées par Rembrandt, 

qui �igurait dans sa collection. Il fut toute sa vie 
« à la recherche de la lumière ». C’est même le titre 
qu’il donna à un ouvrage publié à titre posthume. 
Le Paris que le couple connut était encore un 
Paris sans tour Eiffel, et où subsistaient d’anciens 
quartiers populaires, avec leurs petites maisons 
bientôt vouées à la démolition. C’est ce Paris-là 
qu’Alexis a aimé représenter dans ses gravures. 
Il détestait le Paris d’Hausmann, celui des grands 
boulevards au froid alignement de maisons bour-
geoises. Il leur préférait « les petits coins du vieux 
Paris, oubliés, moisis, biscornus, par le contraste 
qu’ils font avec la misérable architecture de nos 
jours ». Le Paris moderne, avec ses chalands et ses 
grues à vapeur, n’est cependant pas absent de ses 
œuvres illustrant la Seine.

Dès 1883, le couple Forel entreprit réguliè-
rement des voyages en Bretagne. L’accès à cette 
région avait été facilité par la construction des 

chemins de fer sous le Second 
Empire. Toute une partie de l’expo-
sition est donc consacrée à la Bre-
tagne, qu’Emmeline et Alexis ont 
représentée de manière un peu 
idéalisée, ne tenant pas compte de 
la misère qui y régnait. Mais le visi-
teur appréciera les belles vues des 
côtes bretonnes d’Emmeline, ainsi 
que les gravures d’Alexis montrant 
notamment des arbres tordus par 
le vent. Il est frappant de consta-
ter que l’époux, sur le cuivre, et 
l’épouse par ses huiles, pastels ou 

aquarelles, voyaient souvent 
le même paysage de la même 
manière.

Emmeline était une 
femme de tête. En 1936, à 
76 ans, elle n’hésita pas à 
prendre l’avion pour la pre-
mière fois et entreprit avec 
son neveu, le psychiatre 
Oscar Forel, un long voyage 
au Maroc. En témoigne l’un 
de ses tableaux représen-
tant le paysage nu et grandiose de l’Atlas. Et c’est 
elle qui, en 1943, donna à ce qui s’appelait alors 
le Musée du Vieux-Morges le nom de son défunt 
mari.

Voilà donc une exposition à la fois riche, belle 
et à certains égards émouvante, de surcroît pré-
sentée dans une scénographie réussie. Ajoutons 
encore qu’une brochure éclairante est mise gra-
tuitement à la disposition des visiteuses et visi-
teurs. En�in, celles et ceux qui s’y rendraient 
rapidement auront le privilège de traverser les 
magni�iques massifs �leuris de la Fête des tulipes !

Pierre Jeanneret

« Morges, Paris, Bretagne. L’aventure artistique
d’Emmeline & Alexis Forel »
Musée Alexis Forel, Morges, Grand-Rue 54
Mercredi-Dimanche 14h - 18h, jusqu’au 5 juillet

Exposition

Jusqu’au 5 juillet au Musée Alexis Forel, Morges à la Grand-Rue 54

La cour du Musée Forel

Emmeline Forel

Parc des tulipes

Gravures d'Alexis Forel

Alexis Forel

Peintures d'Emmeline Forel
en Bretagne
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Fabien Giroud
079 840 20 29
info@fg-etancheite.ch
www.fg-etancheite.ch

• Etanchéité résine et bitume
•  Revêtements parkings,

balcons, surfaces industrielles
•  Traitements des piscines
•  Interventions sur tous

les supports complexes
•  Sablage - Aérogommage
• Parquet et carrelage
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