2021

Rolf Benz Haus Vevey - Route Industrielle 11 - 1806 St. Légier-La Chiésaz
+41 21 943 66 66 - vevey@rolf-benz.haus - www.rolf-benz.haus

JOURNAL DU DISTRICT | N° 20 | JEUDI 27 MAI 2021 | 71E ANNÉE

(N° 3377)

| CHF 2.50 | JGA 1610 ORON-LA-VILLE | le-courrier.ch | Tirage élargi

Grandvaux

Editorial

Vernissage du nouvel album de Stephan Eicher

Arvid Ellefsplass

au Domaine Wannaz

Rédacteur en chef

Toc toc toc !

Radeau des inutiles
par Thomas Cramatte
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Bourg-en-Lavaux
Xxxx
Le Courrier
ENERGIE
Bus Equiwattmobile
Conseils énergétiques gratuits
le dimanche 6 juin à Cully ! A
l’occasion du Repair Café et du
marché du dimanche, le bus
Equiwattmobile sera présent à
la place d’Armes de Cully.
Ce stand mobile, animé par
un spécialiste en économies
d’énergie, est aménagé comme
un intérieur d’appartement.
Passez-y pour apprendre des
gestes simples qui réduiront
rapidement et durablement
votre consommation d’énergie !
En Suisse, plus de 30 % de
l’électricité consommée l’est
par les ménages. Or, même
si nous ne sommes pas propriétaires de notre logement,
nous pouvons faire des économies d’énergies substantielles
au niveau de l’éclairage, des
appareils électroménagers, du
chauffage et de l’eau. C’est possible en agissant autant sur l’efficacité des équipements que
sur les comportements.
L’équiwattmobile vous accueillera dans un espace confortable ;
il dispose de tout le matériel
nécessaire pour vous permettre
d’expérimenter des écogestes
en lien avec des appareils électroménagers courants.
Infos pratiques
• Dimanche 6 juin de 11h à 15h,
place d’Armes de Cully.
• Gratuit et ouvert à toutes et à
tous, sans inscription.
La Commission
de développement durable

Les Veillées
à la maison
La Via Jacobi
par Christian Dick, globe-trotter
Reliant Rorschach à Genève, la
via Jacobi est le tronçon suisse
du chemin de Compostelle
devenu en 1987 Itinéraire culturel de l’Europe. J’apporte ici un
témoignage de mes 36 étapes et
décris notamment sites historiques et religieux que traverse la
via Jacobi, habités par des figures
comme Nicolas de Flüe ou Winkelried … ou encore la cachette
suisse de la fille de Staline !
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Savigny

de Bourg-en-Lavaux

PERMACULTURE

La Municipalité a mis à disposition des membres
de la Commission de développement durable
une petite surface de terrain communal (parcelle 191) au bout est du quai de l’Indépendance
pour y créer de manière provisoire un jardin
potager. Des réflexions sont en cours quant à
l’aménagement définitif de cet espace et de l’esplanade Rochat. Ceci attend la fin des travaux
de rénovation de la station de relevage des eaux
usées qui se trouve au bout de l’esplanade.

La philosophie de travail vise la sobriété de
moyens, aucun intrants chimiques, un budget
raisonnable, du bénévolat, un minimum d’eau ou
alors celle du lac.

L’équipe de la Commission de développement
durable s’est mise au travail avec enthousiasme et un forte motivation. Elle a mis en
place une butte de permaculture qu’elle appelle
« butte_191 ». Le choix technique s’est porté
sur une butte de type sandwich qui contient du
fumier entre deux couches de terre.
Les composants de la butte viennent de la région
et ont été livrés par le service de la voirie et par
un membre en vélo cargo.

Participation de toutes et tous

La butte et ses sept couches au total a été
montée et terminée les 6 et 7 mai. Ensuite une
carte de plantage est établie en fonction des
connexions unissant certaines fleurs, fruits ou
légumes.

L’équipe espère pouvoir offrir une belle
« butte_191 » dès cet été, agréable à voir, exemplaire, pleine de légumes, fruits et fleurs que
nous vous présenterons au marché du dimanche
ou que vous viendrez cueillir avec nous.

Palézieux

Vous pouvez participer à la « butte_191 » en y
apportant vos plantons, issus de vos propres
semis, si possible en culture biologique. Vous
le déposez dans le cadre en bois et l’équipe se
chargera de les transplanter et de les intégrer
dans son plan.
En inscrivant la variété du planton, vous aiderez
beaucoup l’équipe ! Ajoutez votre nom ou prénom. Le matériel est disponible sur place.

Vous pouvez suivre cette aventure sur Instagram « butte_191 » et joindre l’équipe par email
à agenda21@b-e-l.ch.

La Commission du développement durable vous
remercie et se réjouit de partager avec vous
cette expérience.

Des informations sur la technique de la butte
sandwich se trouvent sur le site internet de la
Commune
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VIE ASSOCIATIVE

Association LABEL : Passage de témoin

par Michel Baudraz, ingénieur
en environnement et Nathalie
Koller Baudraz, biologiste

Créée il y a 7 ans, l’association
LABEL, les Acteurs de Bourgen-Lavaux est née pour répondre
au besoin d’une identité culturelle et économique dans la
grande commune de Bourg-enLavaux, fusionnée en 2011. L’idée
d’un organisme qui fédère les
professionnels et les privés sous
un même toit a pris forme, afin
de favoriser l’interaction entre
les citoyens des cinq villages
de notre commune, comme son
rayonnement régional.

par lapar
Municipalité
Xxxx

Dans les hauts de Lutry, une
passionnante visite guidée - par
tous les temps - du jardin, propriété de la fondation Ellis Elliot,
petit paradis pour la biodiversité, avec environ 300 espèces
de plantes et 4000 espèces animales différentes !

Publicité
2021

Un comité pluriel, composé de
huit personnes bénévoles, a
collaboré au développement
de nombreux projets qui animent aujourd’hui la vie locale
tels que les quatre marchés, le
Cully Bazar, les « Lavaux d’Or »,
les Mérites de l’économie et les
Rencontres de l’Avent, pour ne
citer qu’eux.

Vendredi 11 juin, rendez-vous à
la sortie du parking (payant) du
collège de Corsy, ch. de la Pépinière, Lutry. Suivi, si la météo
le permet, d’une verrée dans le
jardin de Kristin Rossier, rue du
Châtelard 4, Lutry.

Carmilla Schmidt passe le témoin à Brigitte Leprovost

L’édition d’un répertoire soutient le commerce local, en valorisant le potentiel varié de nos
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Les trois frères de Chexbres
reprennent l’hôtel-restaurant des Alpes

Une butte sur le quai de l’Indépendance

« Informations
Xxxcommunales »
N° 04
– 2021
Xxxxx

En deux groupes de 15 personnes,
respectivement à 18h45 et 20h.
Inscription obligatoire auprès de
jcolombini@bluewin.ch

La petite histoire des mots

2

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

Vendredi 28 mai, La via Jacobi,
Grandvaux, salle boisée du collège du Genevrey, exposé à 20h,
puis apéritif.
Le jardin de la biodiversité

PAC Lavaux

INFORMATIONS COMMUNALES
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membres actifs sur la commune.
Les 2000 diapositives du Fonds
Lavaux Monique Jacot, dont
LABEL a hérité avec ProLavaux
et LPM, sont en cours de numérisation. A terme, ces images des
années huitante seront à disposition du public, libres de droits.
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Mesures assouplies
pour la viticulture
par Thomas Cramatte
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Le marché du Terroir reprend du service
le samedi 5 juin

Broye-Jorat
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Les forestiers ballotés entre changement
climatique et hausse de la demande de bois

A l’assemblée générale du 3 mai
2021, Brigitte Leprovost a succédé à Carmilla Schmidt, fondatrice et présidente de LABEL
depuis 2014. Caroline Coquerel,
Vincent Chollet et Daniel Colombini quittent le navire. Ils ont été
de précieux collaborateurs très
appréciés au sein du comité pendant de nombreuses années. Les
nouvelles élues sont Mercedes
Demierre pour l’organisation des
marchés et Nadja Richner pour
celle du Cully bazar, ainsi que
d’une partie de la communication. La présentation est disponible sur le site, n’hésitez pas à la
consulter sous www .la-bel .ch

On frappe à la porte, ce
n’est pas la petite Charlotte…
La culture frappe à la porte et
des lieux s’ouvrent, comme si
le printemps était en�in là !
Cela ne veut pas dire que
le monde d’avant a repris
son rythme, au contraire. Le
coronavirus est encore bien
présent, si l’on en croit les
classes primaires fermées à
Cully récemment. La vaccination progresse ef�icacement
malgré les traîne-patins qui
attendent l’immunité générale
avec leurs certitudes et leurs
peurs de la Grande Manipulation. La vie telle qu’elle était
a pris une nouvelle direction
qui va sans doute changer
notre façon d’envisager la fête
à l’avenir.
Les artistes, eux, n’ont pas
attendu, et les organisateurs
non plus. La brèche qui s’ouvre
laisse entrevoir la lumière et ni
le public, ni les médias ne vont
bouder ces ouvertures soudaines. A la suite des terrasses
de bistrots, la renaissance de
la vie culturelle est bien réelle,
elle aussi. Avec des reprises
parfois con�identielles tributaires du nombre de places
autorisées et trop vite complétées, mais aussi avec quelques
redémarrages en fanfare qui
seront vite pris d’assaut. Nous
avons besoin de culture musicale, théâtrale ou festive, mais
nous sommes gavés du virtuel.
Le besoin de partager en « présentiel », même avec quelques
règles sanitaires élémentaires,
est absolument primordial
pour la santé. Ce besoin de se
côtoyer s’érige comme la base
de notre communauté, comment avons-nous pu oublier le
plaisir du partage en live ?
C’est un retour certain de
l’utilité du jeu et du fou, du
drame et de la comédie. Ni les
artistes, ni les organisateurs, ni
le public ne sont dupes. Pour
garder cette possibilité de sortir en terrasse, puis de voir un
spectacle ou un concert, pour
ensuite pérorer jusqu’à point
d’heure dans la douceur printanière (elle viendra, si-si !), le
prix en est un sourire… mais
avec la distance nécessaire.

LABEL

Contrôle qualité

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

Distribué par

Être « Meilleur Opérateur Mobile de Suisse »,
c’est aussi faire l’impossible pour vous.
voenergies.ch |

058 234 20 00
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ENERGIE
Bus Equiwattmobile
Conseils énergétiques gratuits
le dimanche 6 juin à Cully ! A
l’occasion du Repair Café et du
marché du dimanche, le bus
Equiwattmobile sera présent à
la place d’Armes de Cully.
Ce stand mobile, animé par
un spécialiste en économies
d’énergie, est aménagé comme
un intérieur d’appartement.
Passez-y pour apprendre des
gestes simples qui réduiront
rapidement et durablement
votre consommation d’énergie !
En Suisse, plus de 30 % de
l’électricité consommée l’est
par les ménages. Or, même
si nous ne sommes pas propriétaires de notre logement,
nous pouvons faire des économies d’énergies substantielles
au niveau de l’éclairage, des
appareils électroménagers, du
chauffage et de l’eau. C’est possible en agissant autant sur l’efficacité des équipements que
sur les comportements.
L’équiwattmobile vous accueillera dans un espace confortable ;
il dispose de tout le matériel
nécessaire pour vous permettre
d’expérimenter des écogestes
en lien avec des appareils électroménagers courants.
Infos pratiques
• Dimanche 6 juin de 11h à 15h,
place d’Armes de Cully.
• Gratuit et ouvert à toutes et à
tous, sans inscription.
La Commission
de développement durable

Les Veillées
à la maison
La Via Jacobi
par Christian Dick, globe-trotter
Reliant Rorschach à Genève, la
via Jacobi est le tronçon suisse
du chemin de Compostelle
devenu en 1987 Itinéraire culturel de l’Europe. J’apporte ici un
témoignage de mes 36 étapes et
décris notamment sites historiques et religieux que traverse la
via Jacobi, habités par des figures
comme Nicolas de Flüe ou Winkelried … ou encore la cachette
suisse de la fille de Staline !
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de Bourg-en-Lavaux

PERMACULTURE

Une butte sur le quai de l’Indépendance
La Municipalité a mis à disposition des membres
de la Commission de développement durable
une petite surface de terrain communal (parcelle 191) au bout est du quai de l’Indépendance
pour y créer de manière provisoire un jardin
potager. Des réflexions sont en cours quant à
l’aménagement définitif de cet espace et de l’esplanade Rochat. Ceci attend la fin des travaux
de rénovation de la station de relevage des eaux
usées qui se trouve au bout de l’esplanade.

La philosophie de travail vise la sobriété de
moyens, aucun intrants chimiques, un budget
raisonnable, du bénévolat, un minimum d’eau ou
alors celle du lac.

L’équipe de la Commission de développement
durable s’est mise au travail avec enthousiasme et un forte motivation. Elle a mis en
place une butte de permaculture qu’elle appelle
« butte_191 ». Le choix technique s’est porté
sur une butte de type sandwich qui contient du
fumier entre deux couches de terre.
Les composants de la butte viennent de la région
et ont été livrés par le service de la voirie et par
un membre en vélo cargo.

Participation de toutes et tous

La butte et ses sept couches au total a été
montée et terminée les 6 et 7 mai. Ensuite une
carte de plantage est établie en fonction des
connexions unissant certaines fleurs, fruits ou
légumes.

L’équipe espère pouvoir offrir une belle
« butte_191 » dès cet été, agréable à voir, exemplaire, pleine de légumes, fruits et fleurs que
nous vous présenterons au marché du dimanche
ou que vous viendrez cueillir avec nous.

Vous pouvez participer à la « butte_191 » en y
apportant vos plantons, issus de vos propres
semis, si possible en culture biologique. Vous
le déposez dans le cadre en bois et l’équipe se
chargera de les transplanter et de les intégrer
dans son plan.
En inscrivant la variété du planton, vous aiderez
beaucoup l’équipe ! Ajoutez votre nom ou prénom. Le matériel est disponible sur place.

Vous pouvez suivre cette aventure sur Instagram « butte_191 » et joindre l’équipe par email
à agenda21@b-e-l.ch.

La Commission du développement durable vous
remercie et se réjouit de partager avec vous
cette expérience.

Des informations sur la technique de la butte
sandwich se trouvent sur le site internet de la
Commune

VIE ASSOCIATIVE

Association LABEL : Passage de témoin
Créée il y a 7 ans, l’association
LABEL, les Acteurs de Bourgen-Lavaux est née pour répondre
au besoin d’une identité culturelle et économique dans la
grande commune de Bourg-enLavaux, fusionnée en 2011. L’idée
d’un organisme qui fédère les
professionnels et les privés sous
un même toit a pris forme, afin
de favoriser l’interaction entre
les citoyens des cinq villages
de notre commune, comme son
rayonnement régional.

Vendredi 28 mai, La via Jacobi,
Grandvaux, salle boisée du collège du Genevrey, exposé à 20h,
puis apéritif.
Le jardin de la biodiversité
par Michel Baudraz, ingénieur
en environnement et Nathalie
Koller Baudraz, biologiste
Dans les hauts de Lutry, une
passionnante visite guidée - par
tous les temps - du jardin, propriété de la fondation Ellis Elliot,
petit paradis pour la biodiversité, avec environ 300 espèces
de plantes et 4000 espèces animales différentes !
Vendredi 11 juin, rendez-vous à
la sortie du parking (payant) du
collège de Corsy, ch. de la Pépinière, Lutry. Suivi, si la météo
le permet, d’une verrée dans le
jardin de Kristin Rossier, rue du
Châtelard 4, Lutry.

Un comité pluriel, composé de
huit personnes bénévoles, a
collaboré au développement
de nombreux projets qui animent aujourd’hui la vie locale
tels que les quatre marchés, le
Cully Bazar, les « Lavaux d’Or »,
les Mérites de l’économie et les
Rencontres de l’Avent, pour ne
citer qu’eux.

En deux groupes de 15 personnes,
respectivement à 18h45 et 20h.
Inscription obligatoire auprès de
jcolombini@bluewin.ch

L’édition d’un répertoire soutient le commerce local, en valorisant le potentiel varié de nos

Contrôle qualité
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Carmilla Schmidt passe le témoin à Brigitte Leprovost

membres actifs sur la commune.
Les 2000 diapositives du Fonds
Lavaux Monique Jacot, dont
LABEL a hérité avec ProLavaux
et LPM, sont en cours de numérisation. A terme, ces images des
années huitante seront à disposition du public, libres de droits.
A l’assemblée générale du 3 mai
2021, Brigitte Leprovost a succédé à Carmilla Schmidt, fondatrice et présidente de LABEL
depuis 2014. Caroline Coquerel,
Vincent Chollet et Daniel Colombini quittent le navire. Ils ont été
de précieux collaborateurs très
appréciés au sein du comité pendant de nombreuses années. Les
nouvelles élues sont Mercedes
Demierre pour l’organisation des
marchés et Nadja Richner pour
celle du Cully bazar, ainsi que
d’une partie de la communication. La présentation est disponible sur le site, n’hésitez pas à la
consulter sous www .la-bel .ch
LABEL

Le Courrier
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AGENDA

ANNIVERSAIRE

Marina Bovard

MAI

Marina Bovard a mis ces jours son vin en bouteilles pour la 40 e année consécutive. En portant son regard en arrière sur cette longue
période, la vigneronne éprouve une certaine fierté, d’être une femme d’abord et,
ensuite, l’une des premières indépendantes
dans une profession qui, globalement, peine
aujourd’hui un peu.

Samedi 29
Action « Halte aux Renouées du Japon »,
9h-12h, inscription à
agenda21@b-e-l.ch,
Commission du développement durable
Tir fédéral en campagne Lutry,
stand de Chanoz-Brocard
9h-12h et 13h30-17h, www.amis-du-tir.ch

Elle n’a que seize ans lorsqu’elle reprend le
domaine familial avec son frère Jean-François. Tous deux misent sur la bouteille, le
seul moyen de faire perdurer un domaine.
1981 marque leur premier millésime, suivis de bouteilles d’autres cépages. En 1998
naît la « Cuvée Marina » qui, quelques coupes
de cheveux plus tard, conserve encore l’étiquette des débuts. Son frère décède en
2005, elle assume alors seule la gestion du
domaine. Son caveau accueille le samedi

Vendredi 28
Tir fédéral en campagne Lutry,
stand de Chanoz-Brocard, 16h30-19h30
www.amis-du-tir.ch

Dimanche 30
Vide-dressing Cully, salle Davel, 10h-17h,
Paroisse réformée de Villette
Marché aux plantons du grainier de Bex Cully,
place d’Armes, 10h-16h Jardins-en-Lavaux,
Commission du développement durable
Le marché du dimanche de LABEL Cully,
place d’Armes, 10h-16h
JUIN

matin ses amis, et les autres. Son compagnon, Dédé, la suit depuis quinze ans à la
vigne et dans la vie.

Christian Dick

ECONOMIE DURABLE

Repair Café FRC le dimanche 6 juin
à Cully de 10h à 16h
Réparer au lieu de jeter : telle est la devise des Repair Cafés, qui permettent de réparer des objets endommagés grâce à l’aide de spécialistes bénévoles et ainsi lutter contre le gaspillage des ressources et
la quantité croissante de déchets.
Objets réparés : petit électroménager (avec les piles, s’il en faut),
lampes (pensez à amener les bonnes ampoules), machines à café,
ordinateurs de type PC (faites une sauvegarde complète avant), vêtements, montures de lunettes, jouets ou autres objets en plastique,
vélos, débroussailleuses et tondeuses (à essence), aiguisage de sécateurs et couteaux.
Un conseil : n’attendez pas la fin de l’après-midi pour venir avec vos
objets !
Infos pratiques
Salle Davel à Cully, dimanche 6 juin de 10h à 16h.
Gratuit (sauf pièces détachées) et ouvert à toutes et à tous, sans
inscription.

personne venant au Repair Café qui n’est pas vaccinée ou immunisée
à faire un auto-test dans les 24 heures avant et s’abstenir de venir si
le test est positif.
Infos : agenda21@b-e-l.ch
Dimanche 6 juin, Repair Café, Cully, salle Davel de 10h à 16 heures
La Commission de développement durable

CULTURE

Mélina Mercouri : Chanter la liberté

Contrôle qualité

Jeudi 3
« Je suis Grecque » Mélina Mercouri, spectacle
musical, Streaming, réservation : mon billet.
ch, 20h, www.oxymore.ch
Vendredi 4 juin
« Je suis Grecque » Mélina Mercouri, spectacle
théâtre musical
avec Nathalie Pfeiffer et Christophe Gorlier
Cully, théâtre de l’Oxymore 20h30,
www.oxymore.ch
Samedi 5
« Je suis Grecque » Mélina Mercouri,
spectacle théâtre musical
avec Nathalie Pfeiffer et Christophe Gorlier
Cully, théâtre de l’Oxymore 19h,
www.oxymore.ch
Dimanche 6
Repair Café, Cully, salle Davel, 10h-16h,
entrée libre,
Commission du développement durable
Bus Equiwattmobile, Cully, place d’Armes,
11h-15h, entrée libre,
Commission du développement durable
« Je suis Grecque » Mélina Mercouri,
spectacle théâtre musical
avec Nathalie Pfeiffer et Christophe Gorlier
Cully, théâtre de l’Oxymore,18h,
www.oxymore.ch
Mardi 8
Concert d’été de la Lyre de Lavaux Riex,
place R.-Th. Bosshard
ou grande salle, 20h, www.lyredelavaux.ch

Mesures sanitaires : pour réduire les risques, nous invitons toute

Le Théâtre de l’Oxymore à Cully s’essaie à une
timide réouverture, pour le moment limitée à
15 spectateurs masqués et avec un bar fermé,
en attendant (l’espoir fait vivre) les nouvelles
directives du Conseil fédéral du 27 mai.
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Néanmoins, deux spectacles seront à l’affiche
en juin.

Du 3 au 6 juin, « Je suis Grecque »,
Cully, Théâtre de l’Oxymore.

Dans son tout nouveau spectacle musical « Je
suis Grecque », la comédienne Nathalie Pfeiffer nous entraîne du 3 au 6 juin sur les traces
de Mélina Mercouri. Comédienne, chanteuse,
et égérie de la Grèce, elle a pris le parti au
moment de la prise de pouvoir des colonels en
avril 1967 de renoncer à sa carrière d’artiste
pour se consacrer à son pays. Elle sera deux
fois nommée ministre de la culture !
Entourée de Christophe Gorlier et de Raphaël
Tschudi, nous serons à New York dans l’appartement de Mélina pour une interview de Radio
France parsemée de chansons.

Contes merveilleux
Les 19 et 20 juin, c’est la compagnie BaZ qui
présentera en création, un spectacle tout
public, et jazzy à voir en famille. Un filet de
pêche, un accordéoniste, une comédienne
chanteuse, des histoires merveilleuses : c’est
tout un patrimoine joué, mis en voix et en
musique, afin d’aborder ces légendes de façon
ludique, poétique et mystérieuse. Un voyage au
pays de l’eau rivières, lac, et ondines suisses
seront au coeur de cette découverte musicale
à vivre… à 11h du matin, car il n’y a pas que
le chant des oiseaux pour bien commencer la
journée !

Pandémie oblige, il sera possible de vivre une
avant-première du spectacle en streaming le
jeudi 3 juin à 20h. Le théâtre s’invite dans votre
salon. A visionner en famille sur votre ordinateur avec un petit ouzo. C’est nouveau et ça se
passe dans notre commune, profitez-en !

Du jeudi 10 au jeudi 17
Festival Lavaux Classic Cully et autres lieux,
selon programme
www.lavauxclassic.ch
Samedi 12
Tir des Effeuilles
de la Jeunesse de Grandvaux Forel (Lx),
stand de la Bedaule, 9h-18h.
www-amis-du-tir.ch
Dimanche 13
Votations fédérales
Jardins-en-Lavaux, activité et découverte
autour des jardins et potagers, selon programme, inscription à agenda21@b-e-l.ch
Commission du développement durable
Vendredi 18
Distribution de la souscription des vins
de la commune de BEL
Cully, bâtiment des Fortunades, 15h30-18h,
www.b-e-l.ch
Tirs militaires obligatoires Forel (Lx),
stand de la Bedaule, 17h-20h
www.amis-du-tir.ch
Samedi 19
Action « Halte aux Renouées du Japon »,
9h-12h
inscription à agenda21@b-e-l.ch,
Commission du développement durable
Distribution de la souscription des vins
de la commune de BEL
Cully, bâtiment des Fortunades, 10h-11h30,
www.b-e-l.ch
Contes merveilleux, Cully,
Théâtre de l’Oxymore, 11h, tout public

05
07

Dimanche 20
Cully-Meillerie-Cully 55e édition Cully,
Moratel, 9h, www.cvmc.ch
Contes merveilleux, Cully,
Théâtre de l’Oxymore, 11h, tout public
Du lundi 21 au vendredi 25
5 Soirs du Dézaley Cully, Moratel,
selon programme, www.cvmc.ch

Mercredi 23
Judo Club Lavaux, dernier entraînement
enfants et jeunes
Cully, JC Lavaux, 18h-19h30 + collation,
www.judo-vaud.ch

19 et 20 juin, Contes merveilleux, Cully,
Théâtre de l’Oxymore, 11heures

Samedi 26
« Bourg-en-Lavaux fête ses 10 ans »,
selon programme, www.b-e-l.ch

Renseignements et réservations obligatoires
sur : www .oxymore.ch

Dimanche 27
Le marché du dimanche de LABEL Cully,
place d’Armes, 10h-16h

Le Courrier
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Pour son service des bâtiments, suite à l’extension du collège
d’Oron-la-Ville et la création d’une nouvelle salle de gymnastique
triple, la Municipalité d’Oron met au concours plusieurs postes d’

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

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

Transformations
Création d’une rampe d’accès
et d’une place d’évitement

Situation :

Route de Vevey

Nos des parcelles :

210 232

Nº ECA :

B46

Nº CAMAC :

203674

Référence communale :

210/232-532-2021

Coordonnées géo. :

2’550’339 / 1’147’481

Propriétaire :

Commune de Saint-Saphorin (Lavaux)

Auteur des plans :

RWB Vaud SA

Demande de dérogation :

Art. 24 lettre a LAT

Particularité :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Compétences :

Municipale Etat

(poste à temps partiel à 60%)

Vos missions principales
- Assurer la propreté et l’entretien des bâtiments communaux, comme
par exemple, un pavillon scolaire, un collège, une grande salle ou un
centre sportif (nettoyage des locaux et petites réparations)
- Gérer la mise à disposition des salles (visites, remises des clés et
contrôles après manifestations).

Vos missions principales
- Tenir la comptabilité des créanciers :
- contrôle des factures entrantes
- codiﬁcation et traitement
- préparation des paiements
- Exécuter diverses tâches administratives liées au service

Proﬁl souhaité
- Quelques années d’expérience dans une fonction similaire
- Connaissance des produits et machines de nettoyage
- Politesse, ﬂexibilité, discrétion
- Disponible, selon le taux d’activité, tranches horaires, de 6h
à 9h et de 15h à 19h.

Proﬁl souhaité
- Au bénéﬁce d’un CFC d’employé de commerce
- Quelques années d’expérience dans une fonction similaire
- Aisance avec les chiffres, connaissances comptables
- Discrétion, entregent, sens de l’organisation
Entrée en fonction : 1er septembre ou à convenir

Entrée en fonction : 16 août 2021 ou à convenir

Envoyer vos offres de service : dossier complet (CV, copies
de diplômes, prétentions de salaire), d’ici au 6 juin 2021.
Seuls les dossiers correspondant au proﬁl demandé seront traités.

Envoyer vos offres de service : dossier complet (CV, copies
de diplômes, prétentions de salaire), d’ici au 6 juin 2021.
Seuls les dossiers correspondant au proﬁl demandé seront traités.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 Palézieux-Village

Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 Palézieux-Village

Avis d’enquête
Oron-le-Châtel

ST-SAPHORIN

Collaborateur (-trice) administratif
au service des ﬁnances

(postes à temps partiel, de 40 à 80%)

du 2 juin au 1er juillet 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

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

JORAT-MÉZIÈRES

LUTRY

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

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 : Adjonction
Description
de l’objet : Démolition de la véranda
existante & création d’une
nouvelle véranda, agrandissement
de la terrasse ouest et installation
d’une PAC air-eau
Situation : Chemin de l Erberey 12
1608 Oron-le-Châtel
No de la parcelle : 13108
No ECA : 8102
N° CAMAC : 203250
Réf. communale : 42.05.2059
Coordonnées
géographiques : 2’554’115 / 1’157’700
Propriétaire : Alain Crausaz
Auteur des plans : Jacques-André Dido
Atelier JAD Architecture
Compétences : Municipale Etat

bto@oron.ch
www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE

Pour son service de la bourse à Palézieux, la Municipalité d’Oron
met au concours le poste suivant :

Aide-concierges

Demande de permis de construire (P)

Demande de permis de construire complémentaire (C)
Description de l’ouvrage : Construction de 3 immeubles

d’habitation. Enquête complémentaire
pour les transformations intérieures
des appartements du bâtiment A,
création d’une fenêtre en façade ouest
et modiﬁcation d’une fenêtre
en façade nord

Nature des travaux :

Construction nouvelle
Création d’une piscine non chauffée

Situation :

Chemin du Petit Dévin 6
1083 Mézières

Nº de la parcelle :

4479

Nº CAMAC :

203190

Situation :

Route de Belmont 32 à 42

Référence communale :

14/2021

Nº de la parcelle :

5873

Coordonnées géo. :

2’548’775 / 1’160’080

Référence communale :

E-6231/C

Propriétaires :

Charles et Aurora Muller

Coordonnées géo. :

2’542’130 / 1’151’930

Auteur des plans :

Grégory Steiner, Gemetris SA

Propriétaire :

SI Palvaux SA
PPE Résidence Altavista

Compétences :

Municipale Etat

Auteur des plans :

Archilab Gabriele M. Rossi S.A.
M. Gabriele Rossi
Ch. du Liaudoz 11
1012 Lausanne

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
29 mai au 27 juin 2021 au BTO à Oron-la-Ville
La Municipalité

Compétences :

4

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 29 mai au 27 juin 2021

La Municipalité

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

Guérisseur
Magnétiseur
Jean-Claude Sellie
Soins et Nettoyages
énergétiques à distance

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

Depuis

079 756 26 50

3 3 an s

www.energies-subtiles.ch

à votre
ser vice

2021

www.autoromandie.ch

La Municipalité
2021

Achat automobiles

2021

du 29 mai au 27 juin 2021

2021

2021

2021

2021

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

Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?
Nous avons des acquéreurs potentiels qui recherchent
activement à acheter un objet dans la région.
Contactez-nous au 079 683 27 39
ou au 021 991 71 89 pour une
estimation gratuite et sans engagement.

www.mdcimmobilier.ch

Contrôle qualité

A LOUER DE SUITE
au centre d’Oron, Bourg 14
1 appartement de 3 pièces
70 m2 mansardé
au prix de Fr. 1’275.– cc.

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

1 appartement de 3 ½ pièces
75 m2 refait à neuf – Terrasse de plain-pied
au prix de Fr. 1’700.- cc.

079 501 78 80

Le Courrier
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Lutry
Garantir la sécurité des artistes et des spectateurs, à la Villa Mégroz, du 27 mai au 6 juin

L'Esprit Frappeur a 20 ans et des poussières
L’Esprit Frappeur est une des premières manifestations du canton à pouvoir recevoir artistes et public.
A l’occasion de ses vingt ans, le café-théâtre de Lutry accueillera des artistes de renoms du jeudi 27 mai au dimanche 6 juin.
Des festivités bienvenues après la paralysie complète du monde culturel.

Adaptations

Antoine Quinet, ingénieur du son au café-théâtre, accompagné de son chien et du directeur
de l'Esprit Frappeur, Alain Nitchaeff sur la pelouse de la Villa Mégroz
l’évolution de la situation sanitaire.
Un plan Covid permet de garantir la
sécurité des artistes et des spectateurs. « La manifestation aura lieu en
extérieur à la Villa Mégroz du 27 mai
au 6 juin. Les mesures en vigueur par
le canton et la Confédération devront

être respectées », précise la lettre de
la Municipalité. La prochaine séance
du Conseil fédéral aura lieu le 26 mai
et selon les décisions prises lors de
cette dernière, la pelouse de la villa
lutryenne pourrait voir plus que 100
visiteurs par soir. « A titre de compa-

Chaque soir, la pelouse à l’arrière de la demeure se verra peuplée
de 100 places assises. La scène sera
de son côté adossée à la façade de la
Villa Mégroz. Pour l’heure, les restrictions n’autorisent pas au public
de se lever ou de se démasquer. Mais
pour Alain Nitchaeff, une autre information lui permet de tendre vers le
monde d’avant la pandémie : « Nous
nous sommes renseignés auprès de la
Task Force Covid s’il était possible de
proposer de la nourriture et des boissons aux visiteurs ». De cette manière,
une dizaine de tables seront aménagées de l’autre côté de la villa. « Les
gens pourront s’installer au maximum
à quatre avant de se faire servir par
notre serveuse. Les tables observeront
une distance minimum et seront séparées entre elles par de la rubalise »,
précise le fondateur du café-théâtre.
Si les restrictions sanitaires venaient
à se durcir, la manifestation pourrait
être reportée à des temps meilleurs.
« Selon l’envie des spectateurs, leurs
billets seront reconduits pour d’autres
spectacles ». En cas d’annulation due à

L

Contrôle qualité

« Il n’a pas été facile d’établir une
programmation pour dix jours en
si peu de temps », appuie Alain Nitchaeff. Mais grâce à ses expériences
de comédien et ses nombreuses
connaissances, le directeur a réussi à
faire venir plusieurs artistes de notoriété. On note par exemple le chanteur Romain Didier, Mark Kelly et les
Peaceful Warriors, le rappeur helvétique Sim’s, des reprises des Beatles avec The Treatles ou encore des
musiques du monde avec les violons
Barbares et la chanteuse Maria de la
Paz. Mais que serait un café-théâtre
sans spectacles d’improvisation ?
Trois soirs sont destinés exclusivement à cet art délicat, des représentations qui nécessitent un grand courage de la part des artistes, qu’ils se
présentent devant 100 ou 3000 personnes. Les vingt ans de L’Esprit Frappeur promettent de belles surprises
et permettent de renouer en douceur
avec les plaisirs du monde d’avant.
Thomas Cramatte

Infos et programme sur : www.espritfrappeur.ch

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Oron

La chronique de Georges Pop

Convovation

Sarcophage

e tombeau supposé de la reine
Berthe de Souabe, �igure mythique
de l’histoire vaudoise, a été ouvert
la semaine dernière, sur le site de
l’Abbatiale de Payerne. Installé en 1818
dans l’église de la cité broyarde, le sarcophage a révélé un crâne entier et des
ossements humains qui vont être analysés. Il est très peu probable que les restes exhumés soient vraiment ceux
de la reine Berthe.
Le mot « sarcophage »
désigne une sépulture en
forme de cuve, destinée
à recueillir le corps d’un
défunt ou un cercueil. Le
plus souvent sculpté dans
la pierre, le sarcophage
est généralement placé
au-dessus du sol, mais
peut, parfois, être enterré.
Le terme nous vient du
latin
« sarcophagus »
assigné à un tombeau.
Les Romains l’avaient
emprunté à l’expression
grecque « lithos sarcophagos » qui associe les
mots « lithos », qui signi�ie « pierre », à « sarx »,
qui désigne la chair, ainsi
qu’à « phagein » qui veut
dire « manger ». Au sens
littéral, « lithos sarcophagos » signi�ie « la
pierre qui dévore la chair » ou « la pierre
qui mange la viande ».
Selon la croyance antique, la pierre
utilisée pour certaines sépultures, dans
la Grèce antique, précipitait la putréfaction, puis la disparition des chairs, ne
laissant que les os. Selon le naturaliste
romain Pline l’Ancien, cette pierre, qui

la météo, les billets peuvent être remboursés ou, dans l’idéal, être reportés à une autre date de la saison 20212022.

avait la propriété de consumer les corps
en quarante jours, provenait de la cité
grecque d’Assos, fondée au VIIe siècle av.
J-C par des colons venus de l’île de Lesbos,
juste en face des côtes de l’Asie Mineure.
Le fouilles archéologiques, réalisées sur
le vaste site de cette cité antique, situé
aujourd’hui en Turquie, ont mis au jour

des sarcophages faits d’une pierre volcanique très poreuse, qui semble bien être
celle évoquée par Pline l’Ancien.
En français, le mot « sarcophage » est
avéré dès le XVIIe siècle, pour désigner
les cercueils en pierre. « Sarcophage » est
aussi à l’origine du mot « cercueil », dérivé
du terme « sarqueu », utilisé au moyenâge pour parler d’un coffre allongé dans

L

e Conseil communal se réunira en séance le lundi 21 juin
2021 à 19h30 à la salle polyvalente de Palézieux-Village

lequel on déposait les morts. Ce mot de
l’ancien français est une réduction phonétique du « sarcophagus » latin. Par extension, de nos jours, le mot « sarcophage »
est aussi utilisé pour désigner des structures destinées à con�iner des sites présentant un danger, notamment radioactif.
C’est le cas, par exemple, de celui construit,
dès 1986, sur le site de
la centrale nucléaire de
Tchernobyl. Il a été remplacé, en 2007, par une
grande structure métallique, en forme d’arche, de
108 m de haut et de 162 m
de large, conçue, selon
ses constructeurs, pour
durer cent ans. Il est intéressant de relever qu’en
médecine, l’adjectif « sarcophage » s’applique toujours à un produit, ou un
médicament, qui ronge
les chairs.
En France, certains
éditorialistes ont, à plus
d’une reprise, quali�ié
l’ancien président Nicolas Sarkozy, empêtré
dans diverses affaires
saisies par le justice, de
« sarcophage de la démocratie »…
Pour terminer sur
une note plus poétique, notons que chez
les anciens Egyptiens, les sarcophages
étaient appelés « neb ânkh », ce qui
signi�ie « maître de la vie ». Ils avaient la
forme d’une barque, pour naviguer vers
l’au-delà et y déposer l’âme immortelle
du défunt qui y avait pris place.
Georges Pop

Ordre du jour
Appel
Procès-verbal de la séance du 15 mars 2021
Communication du bureau
Communication de la Municipalité
Nomination d’un nouveau membre à la commission de gestion
Présentation du projet de plan de quartier « A la Sauge » avant
enquête publique
7. Préavis municipal N° 06/2021 Comptes 2020
8. Préavis municipal N° 07/2021 Rapport de gestion 2020
9. Préavis municipal N° 03/2021 Demande de crédit d’investissement de Fr. 3’780’000.– TTC pour la réfection de la chaussée, le
remplacement du collecteur d’eaux claires, des conduites d’eau
potable et services à la Grand-Rue à Palézieux-Village
10. Réponse à l’interpellation de Mme Ryf : Rappel des droits politiques
11. Réponse à l’interpellation de Mme Ryf : Avenir de la gare de
Palézieux
12. Prise de congé de M. Jean-Daniel Graz, secrétaire municipal
13. Divers et propositions individuelles
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le Bureau du Conseil

Publicité
2021

Même si la version 2021 sera différente de ce qui était initialement
prévu, artistes et spectateurs ont
déjà démontré leur intérêt pour venir
souf�ler les vingt bougies du caféthéâtre. « Phanee de Pool, qui ouvre les
festivités, est déjà quasiment complet ».
Pour le programmateur, il est important d’être proactif et de s’adapter à

raison, nous avions accueilli 300 visiteurs quotidiennement lors de l’anniversaire des dix ans du café-théâtre en
2010 ».

Photo : © Thomas Cramatte

C

omme toutes les manifestations depuis mars 2020, L’Esprit Frappeur n’a pas eu la
possibilité de maintenir son
activité culturelle. Si nous connaissons tous la cause de cette interruption, les acteurs issus du milieu
théâtral et musical ont dû redoubler
d’ingéniosité tout au long de la crise.
La vaccination et les récents assouplissements des mesures sanitaires
permettent néanmoins aux artistes
de renouer avec leur public. Pour les
organisateurs des vingt ans de L’Esprit Frappeur, ces nouvelles sont l’occasion de faire revivre l’art théâtral.
« Nous avons reçu l’autorisation communale il y a quelques semaines »,
commente le directeur et fondateur
de L’Esprit Frappeur, Alain Nitchaeff.
Pour lui et le comité d’organisation
du café-théâtre, c’est une nouvelle qui
fait du bien et qui permet d’entrevoir
un futur plus lumineux.

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

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

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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Des vélos pour tous !
Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

2021

www.uniccycle.ch

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

31.01.2017 18:16:44
2021

Metraux-annonce_142x100.indd 1

Les vrais produits
de qualité
et du terroir

Famille cherche
maison ou immeuble
à acheter

079 727 77 02

2021

Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

021 781 20 56
079 625 36 37
2021

2021

2021

Multimarques

Lise-Hélène Meylan

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

2021

billetterie
lavauxclassic.ch

LES WEEKENDS
DE JUIN
4/5/6 & 10/11/12/13
CULLY
18E ÉDITION

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

© Sarah Carp

samedi :
08h30 – 16h00

Primeur
Boucherie

Bio
Boulangerie
Epicerie
Breuvages

Fromagerie
Cosmétiques

Tes produits
frais et locaux,
livrés à la maison,
chaque semaine
Passe commande sur:
Contrôle qualité

LVQL.CH

2021

2021

2021

XAVIER PHILLIPS
MARIE-CLAUDE CHAPPUIS &
LUCA PIANCA
QUATUOR TERPSYCORDES &
WILLIAM SABATIER
CHRISTOPH CROISÉ

La géographie, l’histoire, les animaux, les ﬂeurs,
l’art, etc. vous intéressent ?

Alors découvrez le monde fascinant
des timbres-poste !
Abonnez-vous à la revue Rhône Philatélie !
4 numéros/an pour seulement CHF 26.Infos et abonnement : www.rhonephilatelie.ch

SHOWROOM FOREL
Volets
Huisseries de fenêtre
Stores à rouleaux
Revêtements de balcon

Ombrage / Stores extérieurs
Stores à lamelles

Exemplaire gratuit : rhonephilatelie@bluewin.ch
Rhône Philatélie, case postale 143, 1860 Aigle

Route de la Mortigue 1
Lu/Ma/Je 0800 - 13h30
Me/Ve
0830 - 17h00
Sa
0800 - 12h00
Tél. 021 963 11 90

wolf-stores.ch
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Grandvaux

Brèves
– Cully –

Si le vignoble naturel a fait ofﬁce de phase de test du 20 au 22 mai, le public a néanmoins été conquis

Quarantaines au Collège
des Ruvines

Stephan Eicher
sur un radeau musical à Lavaux

S

uite à plusieurs cas positifs au Coronavirus, deux
classes de l’établissement culliéran ont dû être mises
en quarantaine. « Une première classe a temporairement fermé le mercredi 19 mai », informe Michel
Bovard, directeur de l’établissement primaire et secondaire.

Trois jours après avoir reçu le Grand Prix suisse de musique, l’artiste bernois est venu tester
son nouveau projet au Domaine Wannaz à Chenaux. « Le radeau des inutiles » est une scène
itinérante permettant aux musiciens de renouer avec leur public après de longs mois d’absence.

La présence de symptômes sur les élèves et le résultat de
tests ont engendré la quarantaine d’une classe parallèle le
lendemain. L’isolement des écoliers de septième et huitième
année durera jusqu’au 31 mai.

Le directeur se dit con�iant et souhaite avant tout rassurer le personnel de ce collège. « L’école n’a pas été le déclencheur de ces quelques contaminations. Mais il est capital de
rester prudent et de ne pas relâcher la pression autour des
restrictions sanitaires ». Les professeurs des deux classes ont
de leur côté effectué des tests. Après leurs résultats négatifs,
ces derniers ont pu reprendre l’enseignement dans une des
huit autres classes.
Thomas Cramatte

– Savigny –
Les nouveaux propriétaires espèrent ouvrir au plus vite

Les Alpes ont retrouvé preneur

L

ors des votations communales du mois de mars dernier, les Savignolans avaient refusé (55 %) le rachat
de l’hôtel-restaurant des Alpes pour 1.55 million
de francs par la commune. Mis en vente publique,
il n’aura pas fallu beaucoup de temps après le référendum
pour que l’établissement situé à la route d’Oron trouve un
repreneur. « Nous sommes heureux que ce lieu puisse revivre
grâce à cette vente », exprime Chantal Weidmann Yenny,
syndique. « Ce sont les tenanciers du restaurant du Nord à
Chexbres qui ont acquis les Alpes », poursuit cette dernière.

Entre les chants d’hirondelles et les passages nuageux, Stephan Eicher a dévoilé son nouveau projet à Grandvaux

2021

Publicité

Contrôle qualité

familial, voir même amical, le
but de cette scène ambulante
est de ne faire qu’un entre
public et musiciens. Mais en
plus de la réalisation de ce projet, il y a la victoire récente de
Stephan Eicher au Grand Prix
suisse de la musique lundi 16
mai : « Quand je suis joyeux, je
peux dépenser la récompense

tion de Berne, Sion, Lyon,
Rouen, La Rochelle, etc.

Approche musicale

Du point de vue musical, Stephan Eicher est également en adéquation avec le
concept du radeau. En bande
réduite par rapport aux prestations live habituelles, les trois
musiciens jouent de manière
plus intime. A tel point, que
l’on pourrait croire que le
public participe à une répétition. Sonorités folk, avec un
penchant pour la country de
Johnny Cash, les titres joués
sont connus du répertoire de
l’artiste helvète. Leur interprétation navigue également entre
jazz, pop, voir même blues avec
le guitariste-bassiste Simon
Gerber, autrefois aux côtés de
Sophie Hunger. Stephan Eicher
et Simon Gerber s’amusent
à la contacter par téléphone
en direct. Il en découlera une
séance d’improvisation musicale en suisse allemand pour
excuser un quiproquo entre
le chanteur et la compositrice
bernoise. Trêve de plaisanteries, Stephan Eicher joue avec
son public, il le questionne
même, tout en parlant du bonheur de voir arriver les hirondelles, de sa rencontre avec

Claude Nougaro à l’Olympia et
de l’impact d’une fameuse salle
de concert lausannoise sur sa
carrière, la Dolce Vita.

« Je faisais les vins pour Dolce
Vita, c’est là-bas que nous nous
sommes rencontrés », témoigne
Gilles Wannaz, propriétaire du
Domaine de Chenaux. Devenus
amis depuis, Stephan Eicher
et Gilles Wannaz se retrouvent
régulièrement pour allier les
plaisirs de la musique avec ceux
de la gastronomie. Le vigneron réalise même, de temps en
temps, une partie de la mise
en scène des spectacles du
chanteur. Des décors qui s’observent également à Chenaux,

Photo : DR

d’un prix de musique et la claquer dans l’après-midi en achetant un radeau », rigole le sexagénaire. Après ces trois jours
à Lavaux, le « Radeau des inutiles » prend le large en direc-

« On s’est dit qu’il
n’était plus possible
de rester passifs
pour plein de raisons.
On trouve que c’est
chouette d’être
ensemble et de vivre
quelque chose au
même moment dans
la réalité, et non en
streaming »,

Les trois frères, Bruno, Davide et Giuseppe
sont les nouveaux gérants de l'Auberge
Contactés par téléphone, les nouveaux propriétaires
espèrent ouvrir au plus vite. « Nous nous réjouissons de recevoir les citoyens de Savigny et d’ailleurs », explique Bruno l’un
des trois frères et gérant du restaurant du Nord à Chexbres.
Même si l’Hôtel-restaurant des Alpes nécessite plusieurs
mois de travaux de rénovation avant de pouvoir rouvrir ses
portes, le nouvel acquéreur veut prendre le temps de faire
quelque chose à la hauteur de leur cuisine. « Nous voulons
vraiment rendre ce lieu accueillant ». Si la future carte des
mets proposera de nombreuses similitudes avec celle de
Chexbres, à savoir une cuisine in�luencée par les origines
italiennes des trois frères, elle offrira également des plats
régionaux. Filets de perche et chasse seront toujours au programme, tout comme la partie hôtel qui gardera ses huit
chambres.

Stephan Eicher
car hormis la scène transformée en radeau, le mobilier a été
construit spécialement pour
l’occasion. « Ce sont des bancs
Covid, quatre places », précise
Gilles Wannaz avant d’ajouter l’importance de la vigne
sur cet événement. « J’ai amené
mon univers et la rhétorique de
la vigne ». Les consommations
n’étant pas autorisées pendant
le concert, cela n’a pas empêché
les organisateurs d’apporter
une touche de convivialité supplémentaire. Chaque spectateur s’est vu remettre un coffret
contenant du pain, du saucisson
et du fromage. Un pique-nique
bienvenu, tout comme le retour
des événements musicaux.
Thomas Cramatte

Thomas Cramatte

Publicité
2021

« On s’est dit qu’il n’était plus
possible de rester passifs pour
plein de raisons. On trouve que
c’est chouette d’être ensemble et
de vivre quelque chose au même
moment dans la réalité, et non

en streaming », commente Stephan Eicher avant de débuter
le deuxième titre de la soirée.
« Le radeau des inutiles » diffère
du schéma conventionnel d’un
concert. Plus intimiste, plus

Photos : © Thomas Cramatte

C

inquante personnes,
ni plus ni moins,
voilà l’état actuel des
mesures sanitaires. S’il
n’est pas facile pour les organisateurs de concerts d’ajuster leurs shows à ces restrictions, les artistes apportent de
nouveaux concepts pour dé�ier
la distanciation. « La rencontre
avec le public nous manque
et le public, lui, manque de
concert. Alors soyons courageux ensemble et faisons que
ça arrive », décrit le projet de
Stephan Eicher. Accompagné
de Simon et Simon, respectivement batteur et bassiste, le
musicien a poussé son radeau
jusqu’au domaine Wannaz. Si
le vignoble naturel a fait of�ice
de phase de test du 20 au 22
mai, le public a néanmoins été
conquis. Car malgré le port du
masque et la nécessité de rester assis durant toute la durée
du concert, les sourires sont
bel et bien là.

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

Le Courrier

ANNONCE

N° 20 • JEUDI 27 MAI 2021

8

ger?

Tout importer pour man

Se ruiner
pour manger?

Gaspiller
notre nourriture?

Extrêmes, les initiatives phytos
menacent la production suisse!
Chères Citoyennes, Chers Citoyens,
Oui à la durabilité,
mais non au dogmatisme!
Le 13 juin, les deux initiatives phytos
extrêmes «Eau propre» et antipesticides
seront soumises en votation populaire.
Le Conseil fédéral et le Parlement les
rejettent toutes deux, car elles vont trop
loin et s’avèrent contre-productives. De
nombreuses mesures plus sensées sont
déjà en place:

•
•
•
•

Plan d’action Produits phytosanitaires
Stratégie et Plan d’action biodiversité
Stratégie Antibiorésistance
Stratégie sectorielle pour un approvisionnement durable en fourrages d’origine suisse
• Initiative parlementaire «Réduire le
risque de l’utilisation de pesticides»
L’agriculture a entamé sa part du travail
en faveur de l’environnement et va la
poursuivre.

L’agriculture suisse se transforme
et s’améliore en permanence!
Ventes de produits phytosanitaires en Suisse:
Aujourd’hui, 50% de la quantité vendue est constituée de produits phytosanitaires
homologués pour l’agriculture biologique.
Substances actives
activesen
entonnes
tonnes
Substances
1800
1800
1600
1600

Agricultureraisonnée
raisonnée
Agriculture

1400
1400
1200
1200

+54.7%
+54.7%

1000
1000

L’initiative «Eau propre» est une arnaque
L’initiative «Eau propre»
n’a rien à voir avec l’eau
potable. Elle demande
que les exploitations,
même bio, qui utilisent
des produits phytosanitaires ou achètent du
fourrage pour nourrir
leurs animaux, ne reçoivent plus de paiements directs.

Vidéo explicative
Initiative «Eau
propre»

CONSÉQUENCES:
Les œufs, le poulet et le
porc suisses seront plus
rares et plus chers.
La plupart des exploitations
n’ont pas assez de terres
pour produire toute la
nourriture destinée à leurs
animaux et devront abandonner la production.
Grave menace pour
160000 emplois dans les
secteurs agricole et alimentaire.
Les denrées alimentaires
suisses deviendront bien
plus chères.

Augmentation des importations et baisse de la
sécurité d’approvisionnement. La Suisse deviendra
beaucoup plus dépendante
de l’étranger.
Disparition de 30% des
produits alimentaires locaux. Nombre de produits
ne seront plus cultivés en
raison du risque trop élevé
de pertes.
Effet négatif sur l’environnement. Notre bilan environnemental se détériorera
en raison des importations
supplémentaires.

Vidéo explicative
Initiative antipesticides

CONSÉQUENCES :
Disparition de 30% des
aliments de la région et
beaucoup plus d’importations.
Renchérissement d’environ
50% de la nourriture et fin
de la liberté de choix.
Seuls les produits bio pourront être vendus.
Augmentation du gaspillage alimentaire, du champ
au stockage, en passant
par la transformation.

2xNON
Contrôle qualité

Délocalisation des usines
de transformation.
Les transformateurs suisses
de cacao et de café devront
délocaliser leur production
à l’étranger en raison de
l’obligation de produire bio.
Encouragement du tourisme d’achat.
Comme les prix n’augmenteront qu’en Suisse, le tourisme d’achat se développera encore plus et notre
économie en pâtira.

aux initiatives
phytos extrêmes

–40.5%
–40.5%

600
600
400
400

L’initiative antipesticides fera exploser les prix
L’initiative antipesticides veut interdire les
pesticides de synthèse.
Il ne sera plus permis
non plus d’importer
des aliments élaborés
avec de tels produits. Le
consommateur n’aura
plus le choix: quel que
soit son pouvoir d’achat,
il devra acheter bio.

800
800

200
200

Produits
l’agriculture
biologique
Produitsnaturels
naturelshomologués
homologuéspour
pour
l’agriculture
biologique

00
08
08

09
09
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10

11
11

12
12

13
13

14
14

15

15

16

16

17

17

18

Année
18 19 19
Année

Source: Office fédéral de l’agriculture
Source: Office fédéral de l’agriculture

Surfaces
Surfaces de
de promotion
promotion
de
la
biodiversité
de la biodiversité

+42%
+42%

2000
2000

2019
2019

Antibiotiques
Antibiotiques

-67.5%
-67.5%

2000
2000

2019
2019

Le 13 juin nous votons 2x NON
Anne Challandes, présidente de
l’Union suisse des paysannes et
des femmes rurales & paysanne bio
«Nous, familles paysannes, évoluons
et améliorons sans
cesse notre production. Nous n’avons
pas besoin de ces
initiatives beaucoup
trop extrêmes pour
continuer sur notre
lancée.»

Simone de Montmollin,
conseillère nationale PLR,
ingénieure oenologue
«La recherche suisse
développe des pratiques agricoles
respectueuses des
individus et de l’environnement. Le droit
en vigueur en tient
compte. Ces initiatives
populaires extrêmes
affaibliraient la sécurité
de nos aliments et mettraient en danger de
nombreux emplois.»

Alliance «Non aux initiatives phytos extrêmes»

non-initiatives-phytos-extremes.ch
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Lavaux
Aménagement du territoire

Plan d’affectation assoupli à Lavaux
L’objectif du PAC Lavaux était de conserver l’aspect unique du site, mais suite aux 160 oppositions recueillies lors de sa mise à l’enquête,
le Conseil d’Etat prévoit des assouplissements. Le projet est désormais dans les mains du Grand Conseil.

L’Exécutif a notamment proposé
d’assouplir l’obligation de cultiver
uniquement de la vigne à l’intérieur
du plan d’affectation. On note également la possibilité de retirer les murs
verticaux lorsque cela facilite l’accès avec des machines. « Avec ou sans
plan d’affectation cantonal, la démolition d’une éponde est soumise à un
permis de construire et à une autorisation cantonale hors de la zone à bâtir »,
précise le responsable à la communication de la DGTL, Patrick Genoud.
Les capites, ces petites cabanes installées au milieu des vignes, pourront

Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

Les assouplissements autorisent
également d’agrandir les capites à
12m2 au lieu de 9m2, dans le but de
faciliter l’entreposage de véhicules
motorisés comme les chenillettes.

Photo : © Thomas Cramatte

E

n 2019, le Service de développement territorial (SDT) avait
dévoilé son projet a�in de préserver les caractéristiques
paysagères du vignoble en terrasse.
Aujourd’hui, après un changement de
nom (DGTL pour Direction générale
du territoire et du logement) et l’arrivée de la conseillère d’Etat Christelle
Luisier Brodard, les choses ont un peu
changé : « Les assouplissements proposés par le Conseil d’Etat sont ciblés
et visent à éviter de �iger Lavaux »,
informe la cheffe du Département
des institutions et de territoire. « C’est
une région vivante où nous souhaitons
concilier le maintien de l’activité économique des vignerons et la préservation du site dans le respect du cadre
légal fédéral et cantonal », ajoute cette
dernière.

Les capites, ces petites
cabanes installées au milieu
des vignes, pourront être
allouées à un autre usage
que le stockage d’outils
viticoles.

être allouées à un autre usage que le
stockage d’outils viticoles. Le Conseil
d‘Etat a transmis ses trois propositions d’assouplissement au Grand
Conseil qui se penchera sur ce dossier cet été. « C’est lui qui va décider
sur la base des oppositions et de notre
avis si le projet sera adapté ou non ».
Une commission ad hoc est déjà formée et permettra au Grand Conseil
de trancher en faveur du projet initial
ou des modi�ications apportées par
le Conseil d’Etat. « En cas d’accord des

modi�ications, une nouvelle enquête
publique sera lancée cet automne ».

Du côté des vignerons

« La première version du PAC
Lavaux est trop rigide. Comment travailler avec la vigne si nous ne pouvons
plus adapter son environnement »,
commente Ludovic Paschoud, vigneron à Lutry. Pour les producteurs, le
plan d’affectation de 2019 ne prend
pas en compte l’histoire du vignoble
en terrasse ni les crises traversées par

la viticulture. Des images aériennes
ont immortalisé la présence de potagers ou de vergers au cours du siècle
passé. « Ces autres cultures permettraient de pallier à la vigne en cas de
crise économique ou de compensation
écologique », souligne Patrick Genoud.
Ce changement de culture n’est en soi
pas soumis à autorisation, sauf si des
travaux de terrassement sont nécessaires. Les deux autres déterminations sont de leur côté soumises au
protocole d’enquête publique.

Selon la loi fédérale et le protocole de
mise à l’enquête, ces constructions
pourraient aussi être aménagées en
lieu d’accueil dans un but promotionnel des vins locaux. Mais en pratique,
ouvrir sa capite à l’œnotourisme est
similaire au parcours du combattant.
Car malgré le respect de la LAT, il y a
également des notions de police du
commerce. D’autant plus qu’il n’est
pas possible d’édi�ier de telles structures hors de la zone à bâtir.
« Pour de multiples raisons, il est
compliqué de développer ces capites
en bars à vin ou en espaces gastronomiques. Mais des projets sont envisageables pour autant que cela reste dans
le cadre fédéral », conclut le responsable de la communication du DGTL.
Thomas Cramatte

Publicité

Médiation
www.laurentdamond.ch

Conﬂits entre voisins
Malgré un con�lit, des entreprises ont parfois besoin de poursuivre
leurs relations commerciales. La médiation permet de le faire sans
cristalliser les positions dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Contrôle qualité

l’autre parce qu’elle pourra fournir
des objets de qualité à sa clientèle.
Dans un deuxième temps, les
parties poursuivent la médiation
a�in de régler leur différend au sujet
de la facture impayée. « Le Paradis
du Robinet » admet qu’il y a eu une
livraison présentant des objets de
moins bonne qualité. Cédric, quant
à lui, relève qu’il a dû accorder des
rabais à ses clients, puisque les
robinets n’étaient pas impeccables.
Les deux entreprises ont ainsi pu
entendre les propos et ressentis de
l’autre. Ainsi, ils ont convenu d’une
réduction du montant de la facture,
laquelle pourra être payée en plusieurs mensualités par Cédric.
Dès lors, une convention est
rédigée et soumise au juge, celuici la rati�ie a�in qu’elle ait la même
valeur qu’un jugement. Les deux
parties ont pu trouver un accord
en dehors du tribunal mettant un
terme à une procédure con�lictuelle.
La médiation a permis à deux
entreprises de continuer à travailler ensemble, alors qu’un procès
mené à son terme aurait dé�initivement rompu leurs relations commerciales.
Sans cet accord, la procédure
aurait vraisemblablement duré de
nombreux mois et le tribunal aurait
tenu une nouvelle audience, avant
de rendre son jugement. Tout ceci
aurait augmenté les frais à charge
des parties. Ainsi, les coûts de la
médiation ont été considérablement
inférieurs à ceux d’une procédure.
Ne vaut-il pas la peine pour
une entreprise de maintenir ses
relations commerciales avec un
partenaire régulier, même en cas
de différend ?
Laurent Damond, avocat

Les beaux jours reviennent,
les bonnes affaires aussi !
COLONNE
Sèche-linge

1990u.d–e

990u.–
de
au lie
2190.–

CNP 4313
DuoCooling.
Bandeau de commande
à boutons-poussoirs.
Range-bouteilles.
Garantie 5 ans.

WTH85V02CH
Capacité 8 kg.
Pompe à chaleur.
Economique.
Système à condensation.
Programme délicat.

au lie
3160.–

Lave-linge

WAN28208CH
Capacité 8 kg.
Programme court.
Traitement du linge
en douceur.
Essorage 1400 t/min.

Frigo & Congélateur
No Frost

129.–de
au lieu
149.–

Ventilateur

Ventilateur design, Victoria.
Efficace et silencieux.
Base stable.
Indicateur de température.
Oscillant.

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

Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

s’adresser au tribunal suite au nonpaiement d’une facture. C’est une
situation que Cédric regrette particulièrement, puisque le matériel
fourni par « Le Paradis du Robinet »
est habituellement d’une excellente
qualité.
Lors de cette audience, Cédric
a fait part de son souhait de poursuivre sa collaboration avec son
fournisseur principal. Le président
du tribunal a alors proposé aux
parties une médiation, laquelle leur
permettrait de poursuivre leurs
relations commerciales tout en
essayant de régler leurs différends
au sujet de la facture en suspens et
du matériel défectueux.
Cédric et « Le Paradis du Robinet » ont suivi la proposition du
magistrat et ainsi la procédure a
été suspendue. Cela signi�ie que le
tribunal a mis entre parenthèses le
procès, le temps que la médiation
se déroule.
Un médiateur est alors contacté
par les avocats des parties et celuici rencontre tour à tour les deux
entrepreneurs lors d’une séance
individuelle. Les deux entreprises
souhaitant poursuivre le processus de médiation, une séance commune est organisée.
Sous l’égide du médiateur, un
premier accord est trouvé a�in de
permettre la poursuite des relations commerciales. Ainsi, Cédric
pourra à nouveau commander du
matériel à son fournisseur. Les
pièces seront examinées avec « Le
Paradis du Robinet » et si le matériel ne présente pas de défauts, la
facture sera payée par Cédric, dans
un délai de 30 jours. Les deux partenaires sont ainsi satisfaits de
pouvoir poursuivre leurs relations
commerciales, l’une car elle peut
continuer à vendre ses produits et

DO! dolagence.ch

C

édric exploite une entreprise sanitaire employant
une vingtaine de personnes.
L’un de ses principaux fournisseurs, pour tout ce qui concerne
la robinetterie a ouvert un procès à
son encontre.
Ce fournisseur « Le Paradis du
Robinet » a toujours livré du matériel d’une qualité irréprochable.
Toutefois, lors de la dernière commande Cédric a constaté que les
pièces fournies ne présentaient
pas la qualité attendue, certains
robinets étant abîmés. Il s’est donc
adressé à son fournisseur, lequel
a refusé de changer le matériel,
au motif que les défauts n’empêchaient pas l’utilisation des robinets. Ainsi, « Le Paradis du Robinet »
a exigé de Cédric le paiement du
matériel fourni.
Cédric déçu de l’attitude de
son partenaire a refusé de s’acquitter de la facture, laquelle avoisinait les 20’000 francs. Pour le
patron de l’entreprise sanitaire, il
s’agissait d’une commande importante, puisqu’elle était en lien avec
la construction d’une promotion
immobilière de vingt logements.
« Le Paradis du Robinet » devant
le non-paiement de sa facture a
décidé de saisir le tribunal.
La deuxième audience au tribunal est terminée et Cédric sort
du palais de justice avec son avocat.
A chaque fois qu’il doit se rendre
au tribunal, Cédric est angoissé
et a peur de la décision que pourrait rendre le juge. De plus, les factures relatives aux frais de justice
et aux honoraires d’avocat pèsent
sur son budget. Ce qui est encore
plus compliqué pour Cédric c’est
que son fournisseur « Le Paradis du
Robinet » a décidé de ne plus travailler avec lui, au motif qu’il a dû
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Mézières

Pour les tulipes roses, plantées dans le rond-point de Palézieux-Village

A la Bibliothèque publique de Jorat-Mézières

Une pensée d’espoir
contre le cancer du sein

2 juin : Le livre voyageur
Les livres pour la jeunesse vont effectivement voyager dans le Jorat et partout en
Romandie le mercredi 2 juin.

Photo : © Gil. Colliard

L

Débarrassées de leur couverture de sapin, elles ont
d’abord timidement sorti
une première feuille avant de
s’épanouir au milieu de leurs
sœurs blanches.

L

es tulipes roses, plantées dans le rond-point
de
Palézieux-Village,
ont accompli avec élégance leur tâche d’ambassadrices pour la campagne « 1
Tulipe pour la Vie » en faveur
de la prise en charge du dépistage précoce du cancer du sein
avant 50 ans.

Reproduisant le sigle bien
connu du ruban rose, la fresque
�leurie n’a pas manqué d’attirer
l’attention des automobilistes et
autres passants, rappelant l’importance du dépistage de cette
maladie qui œuvre en silence
et ôte la vie à plus de 1400 personnes (99.3% de femmes), par
année en Suisse. Un message
de courage pour les personnes
atteintes et leur entourage,
pour les équipes soignantes et
pour la recherche qui avance et
permet qu’aujourd’hui le 87%
des malades soient en vie 5 ans
après le diagnostic.

e concept n'est pas nouveau et il a été
repris par Arole (Association romande
de littérature pour l'enfance et la jeunesse). L'idée est la suivante : 1000 livres
de deuxième main vont être déposés dans divers
lieux, hors des bibliothèques où ils sont généralement exposés. Ils vont être découverts, lus ou
feuilletés, racontés et passés plus loin.
Arole s'est approchée des bibliothèques et
celle du Jorat a sauté sur l'occasion. Ses bénévoles actives aiment faire découvrir et partager
leur passion ! Elles vont se répartir les quelque

quarante ouvrages jeunesse fournis et les disposer dans les alentours : dans des jardins publics,
sur des aires de jeux, à l'abri des refuges forestiers ou des places de pique-nique, par exemple.
Sur chaque livre est apposée une explication qui
invite à jouer le jeu.
La première édition de cette aventure aurait
dû voir le jour en juin 2020; elle a lieu cette
année en raison de la pandémie connue. Vaste
sujet inépuisable pour la rédaction de romans à
suspense pour l'avenir !
En attendant, on souhaite « Bon Voyage »
aux histoires parsemées aux quatre coins de la
Romandie, ou plus loin.

Pandémie obligeant, la
petite cérémonie qui devait
être organisée par la Municipalité d’Oron à l’occasion de la
�loraison n’a pas eu lieu. « Cela
n’enlève pas à la portée du message et à la beauté du tableau
exécuté avec goût par les
hommes de la voirie auxquels
j’adresse mes remerciements »
relève Romain Richard, municipal, ajoutant « Ce n’est que
partie remise pour l’année prochaine. Cette action est appelée
à durer ».
Gil. Colliard

Publicité
2021

Palézieux
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Samedi 5 juin au Battoir

Le nouveau comité :
Vincent et Nicole Sonnay, Michael et Céline Dovat
Rendez-vous attendu par les amateurs de
produits régionaux et pour sa convivialité, le
marché du Terroir revient installer ses bancs
sur la place du Battoir de Palézieux organisé
par un nouveau comité, motivé et fourmillant
d’idées à réaliser petit à petit en fonction du
recul de la pandémie.

Valeurs traditionnelles et sécurité

Ce samedi 5 juin sonnera le retour du sympathique marché du Terroir conduit par deux
couples de jeunes agriculteurs d’Oron : Vincent
Sonnay, président entouré de Nicole Sonnay,
secrétaire, Michael Dovat vice-président et Céline
Dovat, caissière. Un retour à l’organisation pour
les Dovat, membres fondateurs de cette manifestation. « Nous sommes heureux de remettre en route
ce marché, de retrouver le contact avec nos visiteurs, les habitués ainsi que les nouveaux visages.
Nos priorités sont de défendre les valeurs traditionnelles et d’assurer la sécurité pour permettre la
continuité de ces rencontres, tous les 1er samedis de
chaque mois. Buvette et restauration organisées, en
fonction des dernières directives en vigueur lors de
chaque rencontre » indique le président.
Publicité

Le marché du Terroir
reprend vie
Un bel échantillon de produits
pour remplir son panier de gastronome

Parmi les produits proposés sur les étals,
le visiteur trouvera de la viande de porc et de
bœuf issue des exploitations des Tavernes et de
Ropraz, du fromage de chèvre, des légumes, de
la con�iture, du chocolat, du pain et autres pâtisseries et du vin. Des représentants de la Municipalité d’Oron seront présents sur le stand Infos
pour répondre à toutes nos questions. Les produits Jemako, pour le nettoyage ainsi que la
gamme des articles ménagers Thermomix compléteront l’offre. « Nous donnons la priorité aux
produits du terroir mais nous ren�louons aussi
notre choix avec quelques autres articles. Chaque
participant à l’exclusivité du produit proposé. »
signale Céline Dovat. Il reste encore quelques
places de libre pour le marché du 5 juin et les
éditions suivantes. Les artisans ou producteurs
intéressés peuvent prendre contact à l’adresse
marcheterroirpalezieux@gmail.com.
Alors que les annulations de toutes sortes
se sont enchaînées depuis de longs mois, ce
retour aux manifestations, même soumis à de
nombreuses restrictions, est un véritable rayon
de soleil pour notre besoin de vie sociale et
d’échanges. Le Marché du Terroir de Palézieux
offre une belle occasion de
célébrer ces moments retrouvés. Souhaitons que l’astre du
jour soit aussi au rendez-vous.
Si cela n’est pas le cas, le marché du Terroir se tiendra à
l’intérieur du Battoir.
Gil. Colliard

Marché du Terroir
Le Battoir à Palézieux
Samedi 5 juin, de 9h à 13h
Contrôle qualité
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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

Martine Thonney
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Ropraz
Assises de printemps du Groupement forestier Broye-Jorat du 20 mai

Entre changement climatique
et forte hausse de la demande en bois
Jeudi 20 mai, les assemblées générales
du Groupement forestier Broye-Jorat et de
la Société coopérative bois-énergie JoratBroye, tenues à la grande salle de Ropraz,
représentaient un dernier rendez-vous pour
plusieurs municipaux quittant leurs fonctions au 30 juin ainsi que pour Reynald Keller,
inspecteur forestier à l’orée de la retraite.
Préparation à un autre visage de nos forêts
et rupture d’approvisionnement sur le
marché mondial du bois ont été les thèmes
forts du jour.

tiers. Etude servant à inventorier, adapter et utiliser ce réseau en tenant compte de différentes
éléments et d’amorcer des ré�lexions avec
des premières subventions de Fr. 420'000.-.
Il souligna les inventaires forestiers établis
entre 2017 et 2020 sur les trois triages, débouchant sur la révision des plans de gestions et
annonça la première étape du « Plan climat vau-

Adaptation au changement de climat
et nouveau visage des forêts

l’année écoulée en Suisse, une moyenne annuelle
de plus de 1.5°C au-dessus de la norme. Ces
températures élevées ne permettant pas le gel
au sol ont eu un impact sur l’exploitation forestière. Certaines interventions devront à l’avenir, probablement être plani�iées durant l’été.
Le volume des martelages (publics et privés) a
été de 23'767 sylves. La part de bois bostryché,

Jean Rosset, inspecteur cantonal des forêts
apportant les salutations du canton exprima
son plaisir quant à la nomination de Damien
Jordan, un futur inspecteur expérimenté,
solide et sympathique. Il rappela que nous
avons la chance d’avoir les moyens �inanciers pour travailler à adapter nos forêts au
changement climatique qui s’opère. « Nous
sommes face à un immense chantier qui va
durer des décennies. Nos forêts vont changer
de visage. Nous avons une base solide, du personnel formé. Les prévisions annoncent que
dans 50 ans, le climat à une altitude de 1000m
sera celui du bord du lac aujourd’hui, soit une
modi�ication des essences de nos forêts. »

Demande en hausse pour la plaquette de
chauffage et promotion du bois bûché

M

2020 une année menée à bien
malgré ses particularités

Comptes 2020 adoptés à l’unanimité,
Daniel Sonnay, président du comité récapitula
l’année écoulée qui a vu la refonte des diverses
fonctions des trois gardes forestiers : « Marc
Rod, triage 55 du Jorat et la Coopérative; Didier
Gétaz, triage 54 de la Haute Broye à 80% ; Matthieu Détraz, triage 57 de Moudon à 60% et à
40% pour des tâches étatiques. Malgré un arrêt
dû à la Covid pour le premier, un bostryche virulent sur son territoire pour le second et des journées de service à la PC pour le dernier ainsi que la
dif�iculté de trouver des interlocuteurs astreints
au télétravail, les tâches ont été assurées, je les
en remercie. Pas de manifestation en 2020, mais
on sent le renouveau avec des activités scolaires
remises en route. » Il annonça le départ de Matthieu Détraz au 31 juillet, qui prendra une nouvelle fonction à Lausanne comme chef d’unité.
Une opportunité qu’il a saisi tout en exprimant
son plaisir à avoir fait ses armes au sein de
l’équipe de ce groupement dynamique.

Dessertes forestières, plan cantonal
pour la résilience des forêts et VTT

Pour son dernier rapport, Reynald Keller
qui cédera son poste d’inspecteur forestier du
5e arrondissement à Damien Jordan, au 1er
juillet, annonça l’avancement de l’étude préliminaire sur le concept de dessertes à camions
établie en collaboration avec les gardes fores-

Dérèglement du marché du bois

Photos : © Gil. Colliard

arc Rod, garde forestier et gestionnaire de la coopérative annonça,
au vu des résultat, une augmentation des prix d’achat du bois
de Fr. 5.-/m3. Deux nouveaux chauffage à plaquette en réalisation pour les collèges d’Oron
et de Carrouge grossiront la liste des clients.
Il sera alors nécessaire de réévaluer le potentiel forestier disponible. A�in de promouvoir
la commercialisation du bois de feu bûché
aux clients de son périmètre, la coopérative
projette de mettre à disposition sur son site
de Carrouge un libre-service et de collaborer
avec l’entreprise forestière Daniel Ruch SA
pour les livraisons à domicile. Un site internet du Groupement forestier Broye-Jorat, avec
une page dédiée à la Coopérative sera bientôt
actif sur la toile.

De gauche à droite : Olivier Augsburger, Rémy Favre, Jean-Marc Veyre, Daniel Henry, Yvan Cherpillod, René Padrun,
Didier Wuarchoz, Jean-Claude Serex, Reynald Keller, Daniel Sonnay, Damien Jordan, Jean Rosset
dois » visant, en premier lieu, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et permettre aux
systèmes naturels et humains de s’adapter. Un
montant de 28 millions est consacré à l’orientation et l’adaptation des peuplements pour la
résilience des forêts, a�in de couvrir les frais
de plantation, protection et entretien sur plusieurs années avec de nouvelles essences: pin
sylvestre, douglas, mélèzes, etc., complétant
le recru naturel. Conséquence du fort engouement dû à la pandémie, le VTT avec son impact
sur le sol forestier et ses problèmes de cohabitation avec les piétons va donner lieu à une
notice cantonale. « Des incivilités et un manque
de respect à l’encontre de ce patrimoine par de
nombreux usagés pour lesquels les gardes ont le
sentiment de plaider dans le désert » déplora le
président.

6193 sylves, est restée stable par rapport à 2019.
L’assortiment du bois de service résineux reste
en tête de la production avec 61% du volume
total, alors que le marché du bois d’industrie a
été catastrophique, ceci en raison de la quantité
hors norme dans toute l’Europe. Le bois de feu
ou énergie prend la deuxième place par sa quantité exploitée. Les prix sont toujours bas et ne
couvrent généralement pas les frais d’exploitation. 2020 fut une année d’importantes rentrées
�inancières par le biais des subventions s’élevant à Fr. 642'277.90, particulièrement pour
les interventions dans les forêts protectrices et
pour les exploitations dues au bostryche.

Didier Wuarchoz, directeur de La Forestière, coopérative de commercialisation des
bois, félicita le groupement pour l’équilibre
des comptes forestiers.
Il quali�ia la situation d’approvisionnement dès début 2021 de grave « Ce déséquilibre entre l’offre et la demande qui explose
s’est encore creusé ces derniers mois, occasionnant une rupture de stock sur les bois
d’importation et les bois suisses. Nous informons d’ores et déjà les scieurs à ce que nous
livrerons avec une forte hausse de prix,
évalué à +25% pour le 1er juillet. Nous
préparons le marché pour travailler avec de
nouveaux tarifs. Nous vivons du jamais vu, et
les prévisions n’annoncent aucun renversement de tendance au niveau mondial avant
2023, tant la demande et l’offre sont sur deux
chemins non conciliables. »
Clôturant la séance, Daniel Sonnay remercia les membres sortants comprenant aussi
le président de l’AG, ainsi que Reynald
Keller, pour le travail effectué ensemble en
bonne intelligence et leur soutien, tout en
leur remettant un carton de vin. Après que
chacun eut exprimé son intérêt et son plaisir à
avoir fait partie de ce groupement le prochain
rendez-vous est �ixé au 14 octobre prochain.

Importantes subventions cantonales
permettant de couvrir les frais
d’exploitation

Didier Gétaz,
lecteur du rapport
d’activité 2020 établi par les gardes
forestier, mit l’accent sur la météo,
enregistrant pour

Publicité

Le visage actuel de nos forêts appelé à changer
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Cinéma
Au cinéma d'Oron à partir du 2 juin

« Tout çà à cause du fromage ! »
« Vaches sur le toit » – Documentaire de Aldo Gugolz
famille, c'est promis ! », réussira-il avec sa compagne à construire une nouvelle vie ?

Pesant rôle du père

E

ntre vaches et chèvres, les Alpes tessinoises en toile de fond, un couple de
marginaux s'inquiète pour leur avenir.
Le �ilm raconte les dernières errances
d'un monde rural dont la survie, basée essentiellement sur la production du fromage, est en danger. A cette situation s'ajoute une intrigue policière invraisemblable.

L'affaire de la jambe

Fabiano et Eva livrent leurs tourments.
L'homme raconte le rêve qu'il a eu d'une vache
qui tourne en rond sur son toit, qui �init par
céder: l'image d'un cauchemar qui sert de titre
au �ilm.
Le couple n'est pas épargné lorsque, en
2017, un de leurs ouvriers agricoles, macédonien engagé au noir, disparaît un soir au retour
de la vallée où il était allé voir un match télévisé.
Trois semaines plus tard, un promeneur découvrait une jambe sur son chemin et un an plus
tard on retrouvait les restes du disparu dans un
ravin. Les médias s'emparaient de l'événement
et les spéculations allaient bon train dans toute
la région. L'esprit trop encombré, Fabiano rongé
par la culpabilité « Un jour j'irai là-bas voir sa

Alors que Eva ne se voit pas ailleurs que sur
l'Alpe d'Arena, près des bêtes, pour élever son
enfant, Fabiano 38 ans, endetté, s'inquiète pour
leur futur : « Ici à la montagne, ce n'est plus possible avec une famille. Trop de travail pour pas
assez d'argent, bordel de merde ! » Son fromage
est acheté à un prix dérisoire.
Déjà dans « Rue de Blamage », en 2017, le
documentariste Aldo Gugolz mettait en scène un
musicien de rue toxicomane qui tente d'assumer
sa nouvelle existence de père. Dans « Vaches sur
le toit », il revient sur le problème de réinsertion
des adultes qui voient les options de vie diminuer au �il du temps.

Confessions

Fabiano et Eva vont être parents. Ils parlent
directement à la caméra de la dif�iculté de vivre
une grossesse dans l'ombre d'un drame non élucidé. « Tout çà à cause du fromage ! » se lamente
Fabiano qui tient cette activité de son père.
Celui-ci faisait partie, dans les années 70, d'une
génération de hippies alémaniques, des néo
ruraux qui prenaient racine dans les montagnes
pour expérimenter des nouvelles formes de vie
sociales.
Première cigarette à 7 ans, première dose de
LSD à 14 : l'éleveur d'aujourd'hui - comme son
père - avoue n'être jamais entré dans le système.
Quant à Eva, elle déplore les méfaits de l'addiction : « L'alcoolisme est un fauteur de trouble
dans ce bel univers. Je ne me sens pas pas armée
pour lutter contre ça. Je suis comme au pied d'un
grand mur. »

Fabiano fabriquant le fromage. Derrière l'image idyllique, une pesante réalité
Sans épilogue

Pas étonnant que le �ilm ait obtenu le prix
du « long métrage le plus innovant » à Vision du
Réel 2021 pour sa manière de traiter le sujet.
Les prises de vue et plans �ixes de la cheffe opérateur Susanne Shüle sont captés avec beaucoup de ressenti du monde rupestre. Le �ilm est
comme un beau livre d'images dont chaque page
mène à un nouvel épisode du récit.
Qui se termine en point de suspension:
Fabiano et Eva sont-ils restés sur l'Alpe Arena?
Nicola H., ouvrier agricole macédonien, 57 ans,
est mort dans des circonstances on ne peut
plus �loues. L'affaire, classée dans un premier
temps, reprendra suite à la découverte d'un nouvel indice qui fera chambouler toutes les hypothèses. On en dira pas plus.
Colette Ramsauer

« Vaches sur le toit » de Aldo Gugolz
Documentaire, Suisse, 2020, 82', vo sous-titrée
A partir du 2 juin au cinéma d'Oron
Transmettre les événements
Le cinéaste Aldo Gugolz (Lucerne 1963) travaille entre la
Suisse et l'Allemagne. Il a réalisé plusieurs documentaires
pour la télévision et le cinéma dont Zeit im Fluss en 1997,
Leben ausser Atem en 2001, Wir Zwei en 2009, et Rue du
Blamage en 2017 qui fut un réel succès.
Avant de fréquenter la HFF de Munich, entre 1986 et 1992,
Aldo Gugolz a étudié les sciences politique et communication à Zurich, tout en oeuvrant comme photo-journaliste
pour différents journaux suisses. Avec « Vaches sur le toit »
son intention était de transmettre les événements survenus dans la vie de Fabiano. « Dans une narration parfois
suspendue, j'ai essayé de donner au spectateur la possibilité de percevoir l'invisible » éclaire-t-il.
CR

Bossières
Je suis le seul au monde à faire encore de l’escalade à cet âge, mais c’est naturel !

Marcel Remy, alpiniste de 99 ans

I

A 99 ans, Marcel Remy continue ses escalades
avec un peu plus de confort

l n’y en a plus beaucoup de ces haltes CFF
qu’habitait autrefois le ou la garde-barrière.
Elles ne sont aujourd’hui plus qu’un souvenir dans la mémoire des natifs de la première
moitié du XXe siècle. Toutefois, celle de Bossière est
toujours bien là avec un habitant assez extraordinaire au sens littéral du terme : Marcel Remy. Vous
avez surement entendu parler, lu ou même vu à
la télévision l’histoire de la famille Remy. Le papa
Marcel avec ses deux �ils Claude et Yves. Des alpinistes connus et reconnus loin à la ronde.
Marcel est né le 6 février 1923 dans le canton de Fribourg. Il a donc entamé sa 99e année.
Quand j’ai rencontré Marcel, j’ai tout de suite aimé
le regard, à la fois curieux, prudent, précis, déterminé et bienveillant. Et que dire de son thé et du
sublime cake au citron qu’il offre généreusement !
Depuis gamin, quand je grimpais dans les
arbres, je me suis toujours demandé pourquoi les
hommes et les femmes avaient besoin de gravir
des montagnes. Pour aller chercher quoi ? Ce qu’il
y a derrière, l’ivresse du sommet, la bataille avec
le rocher, imiter l’araignée qui s’agrippe à tout ce
qui est vertical ou même en surplomb, vaincre sa
peur ? Si Marcel n’a pas pu répondre à ma question, il m’a fait découvrir le chemin qui mène à
cette joie d’être au contact de la nature, du rocher
et de se découvrir soi-même.
Durant son enfance, à la halte des Cases, à la
Contrôle qualité

sortie nord du tunnel des Avants sur la ligne du
Montreux-Oberland-Bernois (MOB), il voyait des
hommes débarquer du train et partir vers les
sommets environnants équipés pour la varappe.
Ça l’intriguait et le passionnait de les suivre du
regard et il aurait aimé les accompagner. Mais ses
parents avaient une mauvaise opinion de ces fous
attachés avec une �icelle...
Alors vers les 6-7 ans, avec un copain, ils ont
confectionné en cachette une corde d’environ 10
mètres avec des liens qui étaient utilisés pour
attacher les vaches et ils sont partis en catimini
faire leurs premières excursions d’alpinistes ! En
1942, pendant qu’il déneigeait la ligne du MOB
avec son père, un grand malheur arrive avec une
avalanche qui détruit tout sur son passage en
emportant la maison familiale avec sa maman et
sa sœur, toutes deux décédées, tandis qu'avec son
père, il sauve de justesse son frère Roland. Marcel
reste seul avec son papa et Roland, sans toit, sans
habit, sans argent. Des gens l’hébergent de l’autre
côté du tunnel en Jor et il commence à travailler
sur la Riviera et dans la plaine du Rhône pour �inalement s’engager aux CFF.

Et toujours avec le regard tourné vers
le haut, vers les sommets

Il commence avec des randonnées, mais il
faut plus et l’histoire d’amour avec le massif de
l'Argentine commence. En 1945, il part avec un
copain pour gravir le Lion d’Argentine. Le copain
part en tête. Il est bloqué sur un passage, une fois,
deux fois, trois fois... Il dit à Marcel vas-y toi ! Marcel hésite, car il ne se sent pas encore prêt pour
faire la course en tête, mais il y va... Et ça passe, et
il arrive au sommet en découvrant ce sentiment
inconnu et tellement fort d’avoir vaincu ce qu’il
pensait comme impossible à ce moment-là ! Par
la suite, tout s’est enchainé avec des centaines de
courses et d’escalades dans les Alpes, en se perfectionnant toujours un peu plus au contact de nombreux alpinistes de ses amis. Il entraîne également
avec lui son épouse et ses deux �ils Claude et Yves

qui ont aussi attrapé le virus de l’alpinisme avec
un V majuscule !
En 2017, à l’âge de 94 ans, donc 75 ans plus
tard, l’amour du massif de l'Argentine se poursuit
et il gravit le Miroir de l'Argentine, une paroi de
450 mètres classée dif�icile en compagnie de ses
deux garçons avec un retour à Solalex en parapente! Qui dit mieux ? Et aujourd’hui, il grimpe
encore deux fois par semaine en salle. Ce n’est pas
aussi fun que sur un rocher, mais on peut le faire
toute l’année sans les aléas de la météo et en sécurité ! D’après Marcel, la vie est bien faite, car doucement, elle nous enlève quelque chose, mais il
reste toujours de quoi être heureux...
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Achever
l‘hôtellerie et la
restauration?
Susan Sax
Et vous
Directrice
achever?
Hôtel Regina,VD

+ 3’500.–
par année

Suivez-nous sur les réseaux sociaux!

@LoiCo2NON

Marcel Remy n’hésite pas à emmener
son épouse sur les parois
En conclusion, il me dit : je suis le seul au
monde à faire encore de l’escalade à cet âge, mais
c’est naturel !

Solide comme un roc !

Jean-Pierre Lambelet
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URGENCE : 144 – SERVICE DU FEU : 118 – POLICE : 117

N° 117

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

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

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

CENTRE DE LA SANTÉ DU DOS - ORON-LA-VILLE
« Toi & Moi » cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 240 48 98 – www.eveiloron.com
Gym Ballon forme prénatale et postnatale.
Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

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

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

6 3
9

THIERRY OTT

PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h : 0848 133 133
Di 30 mai de 11h à 12h
Pharmacie SUN STORE Moudon
Tél. 058 878 57 40
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

SERVICES RELIGIEUX

3

Lutry
Lutry

10h30
19h30

Paroisse du Jorat
Mézières

9
2
3
8
1
6
7
4
5

Chamblandes
Le Prieuré

9h15
10h45

Paroisse de St-Saphorin
10h15
Adieux de
B.Corbaz et J-M Spothelfer

Paroisse de Villette
Cully

Cully
Lutry
Oron
Promasens
Ursy
Ursy

10h30

SA 29

Accueil enfants

DI 30
LU 31

9h30
messe
10h00
messe
10h00
messe
18h00
samedi
17h00
samedi, 1e
communion à huis-clos
9h00 et 10h45 1e communion à
huis-clos

MA 1
ME 2

Documentaire de Orane Burri
v.f. – 16/16 ans

Fiction de Albert Dupontel
v.f. – 8/12 ans

Je 27 mai à 20h

Ve 28 et lu 31 mai à 20h

Pomme de discorde

Le périmètre de Kamsé

Ve 28 et di 30 mai à 20h

Sa 29 mai à 20h

Sortie

Documentaire de Olivier Zuchuat
vo.st.fr. – 16/16 ans

Trixie

Sortie

Documentaire de Bastien Genoux & Nicole Seiler
vo.st.fr. – 16/16 ans

Di 30 mai et lu 1er juin à 20h

Lu 31 mai à 20h

Retour à Visegrad

Retrouvez d’autres ﬁlms
et informations
sur www.cinemadoron.ch

Ma 1er juin à 20h

Chexbres
The peanut butter falcon

Eté 85

de Tyler Nilson et Michael Schwartz
vo.st.– 12/12 ans

de François Ozon
vf. – 14/16 ans

Ve 28 et sa 29 mai à 20h30

Ma 1 et me 2 juin à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
2021
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GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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Yves Paudex / Editions Plaisir de lire

Fiction de Milo Rau
vo.st.fr. – 6/12 ans

Documentaire de Julie Biro & Antoine Jaccoud
vo.st.fr. – 16/16 ans

5
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6
9
1
2
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Le train des brumes

Adieu les cons

Le nouvel évangile
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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.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

DIFFICULTÉ : 4/4

2021

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
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I

l fait nuit noire quand, le 23
décembre 1996, l’Intercity 744 se
fait braquer par une bande de malfrats à Grandvaux. Le butin ? Des
sacs postaux contenant de l’argent
liquide et des papiers-valeurs.
Les enquêteurs Valentin Rosset et
Samuel Rochat sont chargés de l’affaire.
L’un est sensible et expérimenté avec un
sens de la justice prononcé, l’autre taciturne et parfois antipathique tout en
étant discipliné. Malgré leur tempérament opposé, les deux inspecteurs vont
unir leurs forces pour démasquer les
coupables.
Tout en apprenant à se connaître et à avancer, tant dans leur quête des malfaiteurs
que dans leur propre humanité, ils vont
devoir faire face à de multiples revers.
Meurtres, suicide, violence jalonneront
leur voyage. Mais, au bout du tunnel,
parviendront-ils à arrêter les criminels ?
Dans une autre vie, Yves Paudex a été
inspecteur, puis commissaire de police
à Lausanne. Il a enquêté sur le braquage
du train postal Zurich - Genève en 1996.
A l’époque, deux gangsters s’introduisent
à Fribourg dans un train puis neutralisent le mécanicien dans la cabine de
commande. Vers 23h30, à Riex, le train

est arrêté, des comparses rejoignent
les voleurs dans le train et neutralisent
l’employé de la poste. Le gang dérobe 26
sacs postaux en 10 minutes et s’enfuit
par les chemins de vigne. Jamais le butin
ni les auteurs ne seront retrouvés.
Près de 30 ans plus tard, Yves Paudex
revient sur les lieux de l’affaire. Devenu
auteur de thrillers à succès, il refait l’histoire dans « Le train des brumes ». En la
relatant, puis en la concluant de manière
fictive, il dit qu’il a pu tourner la page
de cet échec et d’autre part, eu le plaisir
jouissif (je cite) d’effacer ses zones
d’ombre par l’imaginaire.
J’ai parfois quelques doutes sur le talent
des auteurs qui proviennent du terrain.
Je m’explique : la matière première est
toute trouvée, ils n’ont pas besoin d’aller bien loin pour avoir une énigme bien
�icelée. Yves Paudex n’est pas le seul
dans ce cas, Nicolas Feuz, procureur, rencontre un certain succès aussi. Et dans le
cinéma, Olivier Marshall, qui produit des
policiers a travaillé dans la police également.
Ceci dit, ce n’est pas donné à tout le
monde de savoir écrire et mettre sur
pied une énigme qui tient la route. Je
trouve que le travail est accompli dans ce
bouquin. Même si les polars ne sont pas
ma préférence, celui-ci est intéressant et
captivant. Du beau boulot.

la dernière que j’écris pour le journal.
Comme les années passent parfois plus
vite qu’on ne le pense, j’ai en�in atteint
l’âge de la retraite. Et qui dit retraite dit
repos mais aussi d’autres projets.
Ma première chronique dans ce journal date de 2013. A raison d’un livre à
peu près par semaine, excepté pour les
trois semaines de vacances, je vous laisse
calculer le nombre de chroniques que j’ai
fournies. Mais j’ai toujours eu du plaisir à
les faire, malgré le fait de devoir lire un
livre par semaine, ce qui orientait parfois
mes choix.
J’ai découvert des auteurs et des autrices
formidables, d’autres un peu plus narcissiques, des gens touchants, des gens
d’ici souvent, car j’ai toujours favorisé le
« lire local ». L’Amérique, pour moi c’est
trop loin et leurs auteurs n’ont pas besoin
de nous. Nous avons tellement de bons
auteurs autour de nous. J’espère que vous
continuerez à les suivre.
Je vous remercie pour vos retours, ceux
des auteurs souvent, ceux des lecteurs
plus rarement mais des témoignages touchants, toujours.
J’ai un pincement au cœur à me dire que
je ne ferai plus ma chronique le dimanche
soir pour mon rédacteur en chef préféré.
Vous me manquerez.
A tous un grand merci et à mon remplaçant ou ma remplaçante, bonne suite !

C’est la dernière fois que je vous recommande un roman. Cette chronique était

Monique Misiego
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Puidoux
Nouvelle saison pour les Jardin-Concerts

Concerts sur l'herbette à la Miliquett'
L'an passé, Lo Tian, à la tête de trois formations musicales, s'est vu, comme tant d'autres
artistes, privé de scène. Pour ne pas laisser
les normes sanitaires con�iner sa guitare, il a
planté des graines de concerts dans son jardin, donnant naissance à six soirées musicales
« de sorte ». Les artistes payés au chapeau
jouaient devant un public invité à prendre
pique-nique et boissons.
a scène culturelle restant fragile, le compositeur-interprète et une de ses collègues musiciennes remettent la nappe sur
le gazon et proposent dès le 4 juin prochain, une nouvelle saison dans ce même cadre
enchanteur, entre verger et Dents du Midi. Le
concept reste le même, pas de vente de boissons ou nourriture, une ambiance familiale dans
laquelle chacun grignote son pique-nique en
dégustant son « Chasse'las déprime » et en avant
la musique.
Les vendredis soir, en quinzaine, on pourra
écouter en première partie, l'un des groupes du
musicien de Puidoux. « Lo Tian
4tet » propose un répertoire
original né de la fusion entre
groove métissé et patois
vaudois, le duo Mango Mango
décline la pop sous toutes ses
coutures (électro-pop, poprock, pop-corn) et les Frappadingues chantent leur univers
à deux voix et une guitare. La
deuxième partie sera, la plupart
du temps, consacrée à un invité.
Ainsi, on retrouvera, des musiciens tels que Vincent Zanetti &
Abdoulaïe Kouyaté, François Vé,
Alexandre Cellier, Flûtes Lab ou
encore les Black Heidis.

Programmation
4 juin Les Frappadingues et
Vincent Zanetti & Abdoulaïe Kouyaté
(musique africaine)

L

18 juin

Les Frappadingues chantent
les Beatles et Flûtes Lab
(trio de �lûtes traversières)

2 juillet

Mango Mango

Lo Tian 4tet

16 juillet Mango Mango
et François Vé (Helvetica tour)

30 juillet Les Frappadingues
et un invité surprise (musique inattendue)

20 août Mango Mango
et Les Black Heidis (rock tessinois)

27 août Les Frappadingues
et Alexandre Cellier (musique arc-en-ciel)
3 septembre

Lo Tian 4tet

Informations

Valentine Krauer

Dates : du vendredi 4 juin au vendredi 3 septembre
(ou plus si entente)
Horaires : Ouverture des ﬂeurs : 19h
Début des concerts : 20h
Prix : au chapeau (billets seulement)
Lieu : chemin de la Miliquettaz 10, à Puidoux

Les Frappadingues

Lo Tian 4tet

Transports : en voiture, parking sur place
En train, gare de Moreillon à 20 minutes de marche
Renseignements : page « jardin-concerts » sur facebook
079 382 27 76
Liens : lo-tian.com, mx3.ch/mango mango, mx3.ch/
Les Frappadingues

Opinion

Une Suisse libre de pesticides

L

e 13 juin, nous voterons
pour « Une Suisse libre
de pesticides de synthèse ». Comme consommatrice et grand-maman avant tout, cette initiative m’interpelle
particulièrement. La campagne est tendue et j’écoute les arguments des opposants. En traitant les initiants de tous les noms
d’oiseaux, ils semblent oublier que les produits cultivés avec des
pesticides de synthèse ﬁnissent dans notre assiette et qu’il ne
s’agit donc pas de s’ingérer dans leurs affaires, mais de notre
santé et de celle de nos familles et qu’à ce titre, nous sommes
légitimes pour défendre nos droits à une alimentation exempte de
produits toxiques. Sur les étals, les produits sont alléchants, mais
nous empoisonnent petite dose autorisée après petite dose autorisée. Dans nos sols, les molécules de synthèse ont une durée de
vie bien plus longue que le cycle de la culture pour laquelle elles

sont utilisées. Pire, certaines de ces molécules en se dégradant se
transforment et sont encore plus toxiques que les molécules d’origine. Les fabricants se gardent bien de rechercher ou de documenter publiquement les effets cocktail potentiels des différents
pesticides de synthèse utilisés dans les champs, les vergers et le
vignoble et leurs effets néfastes sur le vivant. Au vu des enjeux
ﬁnanciers, la logique actuelle qui prévaut dans notre société est
respectée : le proﬁt avant l’éthique.
Les opposants ne savent pas comment nourrir la Suisse sans
intrants chimiques et sans importations, par ailleurs soumises
aux mêmes conditions. L’agrochimie mise sur un rendement légèrement moindre pour convaincre de sa nécessité. Pourtant des
agriculteurs-trices bio avec d’autres pratiques et sans produits de
synthèse obtiennent de bons rendements et maintiennent la fertilité du sol, contrairement à l’agriculture conventionnelle qui a

toujours plus besoin d’intrants chimiques pour des rendements
qui stagnent, voire baissent. C’est cette dépendance à l’industrie
chimique qui fait perdre aux agriculteurs-trices le contrôle sur leur
travail, pas les aspirations de leurs concitoyens à des produits
sains.
Nous n’avons pas besoin de pesticides de synthèse pour
nourrir le pays, mais d’une recherche agronomique permettant
d’améliorer des pratiques agricoles pérennes. Nous avons besoin
davantage de cultures destinées à la consommation humaine,
plutôt que fourragère et de moins de gaspillage. Une partie non
négligeable de la production ﬁnit à la poubelle. C’est un comble
de promouvoir une agriculture productiviste pour alimenter le gaspillage de précieuses ressources. Du champ à l’assiette (et à la
poubelle), la route est longue et chaque acteur dans ce processus
a sa part de responsabilité.

Les prix actuellement bas des denrées alimentaires sont un
leurre et nous payons la différence avec les dégâts collatéraux
(effets sur la santé, pollutions) que l’agriculture industrielle et
chimique provoque mais ne répare pas. Il est temps de changer et
de payer le vrai prix au producteur-trice d’une alimentation saine
et respectueuse de l’environnement. Quand ces produits ne seront
plus l’exception, ils ne seront plus sujets à des marges abusives
qui gonﬂent les prix artiﬁciellement.
C’est avec conviction que je voterai OUI à l’initiative. Un
vote pour une agriculture de conservation et pas de destruction,
un vote pour la santé de tous et de nos sols, un vote pour la
sauvegarde de la biodiversité et des terres agricoles pour les
générations futures.
Murielle Kathari Lauritzen, présidente des Vert.e.s Lavaux-Oron

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits
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Opinion
Votation 13 juin

Loi fédérale sur les mesures policières
de lutte contre le terrorisme (MPT)

P

oursuivre les personnes qui soutiennent et font
de la propagande terroriste ? Absolument.
Condamner d’une peine privative de liberté les
terroristes ? Evidemment.
Prévenir tout acte terroriste en Suisse. Incontestablement.
Mais accuser un/e innocent/e parce que son visage,
son ethnie ou son origine donne à la police des soupçons ?
Arrêter une personne parce que cette dernière a reçu par
message un article évoquant un attentat ? C’est ce vers quoi
cette la loi MPT est susceptible de nous conduire. C’est pour
ces raisons que cette loi met à mal notre Etat de droit. Nous
sommes une démocratie et aucune personne innocente ne
devrait subir une peine pour un crime qu’elle n’a pas commis.

De plus, ayant discuté et entendu le point de vue de
plusieurs experts du domaine, le droit pénal actuel permet
d’ores et déjà de sanctionner toute propagande en faveur
d’une organisation terroriste ou un soutien à celle-ci et donc
d’appréhender des personnes en train de se radicaliser ou
l’étant déjà. Ces comportements sont pris très au sérieux et
sont systématiquement sanctionnés.
Finalement, l’objectif des terroristes est de propager la
peur aﬁn d’affaiblir notre mode de vie et nos libertés. Or,
accepter une telle loi, ne leur permettrait-il pas d’atteindre
leur but ?

PDG Importexa SA

David Raedler

Président ATE Vaud

Claudine Amstein
Directrice CVCI

Pour le climat
Loi CO2

Serena De Rosa, conseillère communale élue, Lutry
Membre du comité des jeunes Vert’libéraux, Vaud
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Philippe Cloux

13 juin 2021

pourleclimat.ch
Comité OUI, Avenue Charles Dickens 6, 1006 Lausanne

Agissons
ensemble
maintenant

Oui
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Exposition

Etre disponibles…
Si tu veux déplacer une montagne…
commence par lever une petite pierre !
En ce monde, où tout devrait être disponible, du moins presque, Sporty, en ces temps plutôt sombres…
illumina le dixième PANATHLON FAMILY GAMES.

Ce dimanche 23 mai 2021, ce fut une vraie découverte pour près de 600 enfants, adolescentes et adolescents attirés
par la découverte de l’amitié, du fair-play, mais surtout… de sports méconnus pour eux, accompagnés de 300 bénévoles.
Plus de 30 clubs sportifs de la région ont joué le jeu au pro�it d’une jeunesse enthousiasmée par des entraîneurs,
champions et sportifs d’élites « super disponibles ».
Une belle image d’initiation au sport pour notre jeunesse ! Acceptons que ce n’était pas si évident,
alors que le 10e Panathlon Family Games devait se tenir l’an passé à Vidy.

On l’avait promis…

…et une promesse est une promesse !

Elle fut respectée, et encore plus par le plaisir partagé, en regard à cette belle journée de sport.
Un super bravo, mais encore mieux, un grand merci au comité du Panathlon Family Games
qui très sportivement avec le Service des Sports de la ville de Lausanne ont étudié et réalisé
presque un « petit miracle » pour offrir à notre jeunesse cette formidable journée sportive qui
restera longtemps gravée en chacun pour les futures carrières… de beaucoup.
Eh ! Oui ! Sporty est impatient de vous retrouver l’an prochain !

Photos : © Florian Aeby

Pierre Scheidegger

Une édition adaptée aux mesures sanitaires en vigueur
Adaptation du concept
Plus motivés que jamais, les Panathlon Family Games soutenus par plus de 30 associations et clubs
sportifs de la région ont revu l’organisation générale de la manifestation en quelques semaines
seulement. Celle-ci a été entièrement adaptée aux mesures de protection sanitaire en vigueur.
Le comité d’organisation s’est notamment résigné à accueillir uniquement des jeunes âgés de 8 à
14 ans en lieu et place des familles, lesquelles sont l’essence même des Panathlon Family Games.
De plus, la manifestation a été organisée pour la première fois sur inscription et délocalisée sur
7 emplacements au nord de Lausanne où un système de «drive-in» a permis aux parents de
déposer et récupérer leurs enfants en toute sécurité. Les jeunes ont ainsi pu s’initier et échanger
dans des infrastructures de qualité telles que le Centre sportif de la Tuilière et le Stade Olympique
de la Pontaise.
Reprise du sport pour les jeunes
Les efforts fournis par le comité d’organisation, avec le soutien de plusieurs sponsors dont Coop
et Retraites Populaires, ont porté leurs fruits. Les enfants ont renoué avec le plaisir de pratiquer
du sport en petits groupes et sans temps d’attente. Les initiations se sont enchaînées sur deux
sessions (matin et après-midi) et ont permis aux jeunes de découvrir en s’amusant plus de
30 disciplines différentes (escalade, hockey sur gazon, parkour, vô vietnam, ou encore tir à l’arc).
Le comité d’organisation est très satisfait de la tenue de cette manifestation, grâce notamment aux
clubs qui ont su insufﬂer leur énergie et leur enthousiasme aux participants. Les Panathlon Family
Games se réjouissent d’ores et déjà d’accueillir les familles pour la 11e édition, à Vidy, et les invitent
à réserver le dimanche 5 juin 2022.
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