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Nitrates

Nitrates, de l’explosif
à l’explosion !
par Thomas Cramatte
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Ou comment l’industrie de
guerre a servi, puis asservi, l’agriculture.
Que les guerres soient des
accélérateurs de recherches et de
découvertes est hélas un poncif.
Dans leur lutte acharnée d’imposer leur supériorité aux autres,
les belligérants ont de tout temps
cherché à se pourvoir de l’avantage technologique. La recherche
redouble lorsque la terre-mère
est menacée et les solutions sont
rapidement, et sans discernement,
mises en œuvre.
Avec le recul qui est le nôtre,
un recul de près de cent ans, nous
constatons que la chimie n’a pas
été en reste. En effet, le nitrate
d’ammonium inventé en 1909 par
le chimiste allemand Fritz Haber,
et industrialisé par l’ingénieur Carl
Bosch comme engrais pour l’agriculture dans un premier temps,
voit sa fonction première modi�iée
dès 1914 dans un but beaucoup
moins bucolique. Le procédé Haber
Bosch permettant aussi la production de puissants explosifs…
L’âge d’or de cette chimie
meurtrière durera deux guerres
mondiales et ce ne sera qu’après
ces carnages que le procédé initial reviendra vers sa vocation
première, l’agriculture. Dès lors,
cet engrais minéral sera à l’origine d’une réelle révolution agricole. Ce sera les trente glorieuses,
accompagnées de l’explosion
des productions de culture tout
comme d’élevage. Aujourd’hui
encore, la dissociation entre terres
de céréales et régions d’élevage
est l’identité même de certaines
contrées.
L’usage intensif de ces engrais
chimiques atteint ses limites
en 1980 lorsque la communauté internationale s’alarme.
Des mesures sont prises qui sont
encore en cours, mais l’asservissement du monde agricole à l’agrochimie reste fort. La rentabilité de
la parcelle restant le maître-mot.
Dif�icile alors de s’imaginer
revenir à la polyculture d’arrièregrand-papa, mais le danger est présent. Beyrouth, tout récemment
nous a ef�icacement ramené à la
triste réalité, lorsque qu’un entrepôt de stockage d’engrais à base de
nitrate nous a tous souf�lés. Pourvu
que ce soit dans le bon sens...

FESTIVAL DU FILM
D’ANIMATION DE SAVIGNY

SAMEDI 12 JUIN 2021
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La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :
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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)

Demande de permis de construire (P)

Construction nouvelle
Construction d’un local souterrain non
habitable de ~140 m². Installation
d’un jacuzzi et d’une pompe à chaleur

Nature des travaux :

Construction nouvelle
Création de deux zones de remblais
(~155 m3), déblai (~20m3) et création
d’une place de parc

Situation :

Chemin en Rutty 14 - 1077 Servion

Situation :

Chemin du Clos-Joli 3 - 1077 Servion

Nº de la parcelle :

423

Nº de la parcelle :

409

Nº ECA :

548

Nº ECA :

197

Nº CAMAC :

199992

Nº CAMAC :

202521

Référence communale :

12/2021

Référence communale :

13/2021

Coordonnées géo. :

2’549’575 / 1’157’530

Coordonnées géo. :

Propriétaires :

Frédéric Destaillats
et Alice De Batz Destaillats
Chemin en Rutty 14 – 1077 Servion

Auteur des plans :

Grégory Steiner - Gemetris SA
Grand-Rue 1 – 1083 Mézières

Compétences :

Municipale Etat

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 :

Denis Cherpillod et Eliane Graf
Chemin en Rutty 12 – 1077 Servion

Nature des travaux :

Transformations
Transformation d’une halle industrielle
avec surfaces administratives
15 places de stationnement
extérieures

Situation :

Route des Cullayes 10 - 1077 Servion

Nº de la parcelle :

577

Nº ECA :

432

Nº CAMAC :

202891

2’549’885 / 1’158’500

Référence communale :

14/2021

Propriétaires :

Etienne Ratgras et Thet Sok
Chemin du Clos-Joli 3 - 1077 Servion

Coordonnées géo. :

2’549’455 / 1’157’835

Propriétaire :

Auteur des plans :

Pierre-André Nicod
NPPR Ingénieurs et Géomètres
Chemin du Château-Sec 6
1510 Moudon

DEFIDA SA
Chemin de la Chapelle 2
ZI Vernand Bel-Air
1033 Cheseaux/Lausanne

Auteur des plans :

Marco Bellotti
Architecte EPF/SIA
Avenue Warnery 10
1007 Lausanne

Compétences :

Municipale Etat

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 29 mai au 27 juin 2021

du 29 mai au 27 juin 2021

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

La Municipalité
2121

du 29 mai au 27 juin 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

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

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

Construction nouvelle
Construction d’une fosse à purin
et d’une fumière

Situation :

Chemin de l’Hermite 4

Nº de la parcelle :

1051

Nº CAMAC :

202084

Référence communale :

2033

Coordonnées géo. :

2’549’705 / 1’154’265

Propriétaire :

Jean-Pierre Mercanton

Auteur des plans :

Gemetris SA – Grégory Steiner

Particularité :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 29 mai au 27 juin 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

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

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

Transformations

Description de l’ouvrage : Transformation et rénovation

d’une maison vigneronne.
Aménagement des combles et
pose d’une pompe à chaleur
Grand Rue 23 - 1091 Grandvaux

Nº de la parcelle :

4003

N ECA :

2028 2029

Nº CAMAC :

203256

Référence communale :

21/406

Coordonnées géo. :

2’544’483 / 1’149’473

os

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

COMMUNE DE LUTRY
OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Lutry met au concours pour ses
Services industriels le poste de

Plan d’affectation « A la Sauge »

MONTEUR DE RÉSEAU D’EAU
À 100 %

Invitation à une séance
de présentation publique

MISSIONS PRINCIPALES
- Pose de conduites et appareillage divers en fouilles
(conduites, BH, vannes, provisoires)
- Recherche de fuites
- Application de l’autocontrôle
- Contrôle d’installations privées et pose de compteurs
- Travaux d’entretien des ouvrages et zones
de protection (petite maçonnerie, tonte, élagage)
- Réalisation des tâches polyvalentes et aide
ponctuelle au réseau électrique
- Astreint au service de piquet

Dans le cadre de l’élaboration du Plan d’affectation (PA)
« A la Sauge » actuellement en cours et dont la mise à l’enquête
publique va courir du vendredi 25 juin au samedi 24 juillet 2021,
la Municipalité convie la population à une séance d’information
publique le :

mardi 22 juin 2021 à 19h30,
à la salle polyvalente de Palézieux-Village
Inscrite dans une démarche en accord avec les principes de développement durable, la planiﬁcation de ce quartier a pour objectif de contribuer à la boniﬁcation du pôle de Palézieux-Gare par
un développement harmonieux et intelligent, conjuguant mixité
sociale et fonctionnelle avec un cadre de vie de qualité.

PROFIL SOUHAITÉ
- Installateur sanitaire
- Expérience dans les réseaux d’eau
- Formation VKR un atout
- Brevet de monteur de réseau un réel atout
- Intérêt pour la formation continue
- Respect de la sécurité
- Permis de conduire catégorie B
- Sens des responsabilités

L’ambition est de créer un quartier mixte, à vocation principale
d’habitation, complété avec des affectations complémentaires
(activités, équipement scolaire, etc). Il s’agit également de privilégier une intégration homogène dans le contexte paysager et rural
de Palézieux, tant par la nature et l’échelle des aménagements que
par l’articulation des volumes bâtis.
Un accent particulier est également mis sur la qualité d’aménagement par le traitement des espaces publics, collectifs et privatifs ainsi que par la cohérence du traitement des espaces publics,
avec la valorisation d’un caractère végétal et paysager afﬁrmé. Des
perméabilités visuelles sur le site sont également privilégiées, avec
une ouverture sur le grand paysage régional.

ENTRÉE EN FONCTION : 1er novembre 2021
Des renseignements complémentaires sur ce poste
peuvent être obtenus auprès des Services industriels
tél. 021’796’21’11, M. Y. Leumann, Chef de service, ou
M. W. Warpellin, responsable d’exploitation.

Le plan de quartier soumis à l’enquête début 2015 a été retiré
aﬁn de réduire son dimensionnement et son potentiel d’accueil.
Le périmètre de ce nouveau plan de quartier reprend celui de
l’actuelle zone constructible. Sans nouvelle emprise sur la zone
agricole, il requaliﬁe toutefois ses densités, affectations et objectifs d’une manière générale.

Les dossiers de candidature avec photo et prétentions
salariales sont à adresser par courrier à la Municipalité
de Lutry, Le Château, cp 190, 1095 Lutry, jusqu’au
15 juin 2021.

En raison des restrictions liées au COVID-19, il est indispensable de s’inscrire pour participer à la séance d’ici au vendredi
11 juin auprès du bureau technique d’Oron-la-Ville: par e-mail à
bto@oron.ch ou par tél. au 021 908 04 13.

Cette offre d’emploi s’adresse indifféremment aux
hommes et aux femmes. Le générique masculin est
utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Seules les candidatures répondant aux critères seront
prises en considération.

La Municipalité

2121

Situation :

2

Note au recensement arch. : 4 3
Caroline Frey

Auteur des plans :

Jean-Yves Magnin Architectetonic Sàrl

Compétences :

Municipale Etat

Electricité
Electricité Electricité

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

Téléphone
Téléphone

Téléphone

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 5 juin au 5 juillet 2021

La Municipalité

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

Sanitaire
Sanitaire

Dépannage
Dépannage

Sanitai

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Installatio

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
TroyonTél/Fax
Pascal
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens
Châtillens
1610

Natel 079.449.82.60

2121

Propriétaire :

Contrôle qualité

1610 Châtillens

Tél/Fax 021.907.79.23/2

Le Courrier
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Bourg-en-Lavaux
Opération coup de poing des CFF

Une nouvelle passerelle pour Cully
Construit en 1859, le pont de la Charretaz qui enjambe la ligne ferroviaire du Simplon est remplacé par un ouvrage adapté
aux normes actuelles. Plus haut que son prédécesseur, le nouveau passage a été installé le samedi 29 mai,
une opération qui a nécessité l’interruption totale du tra�ic ferroviaire.
complexe, avoue la cheffe de projet. Une fois la
construction de la passerelle achevée, cette dernière a transité par convoi routier spécial dans la
nuit du vendredi 28 au samedi 29 mai. La nouvelle
passerelle de la Charettaz mesure 18 mètres de
longueur pour 5,6 mètres de largeur et elle sera,
comme sa petite soeur, utilisée pour le passage
de piétons, cyclistes et petits véhicules viticoles.
« D’un poids de 40 tonnes, cela représente un petit
ouvrage pour nous », plaisante Mélanie Martin.

Opération spéciale

Plusieurs travaux ont eu lieu durant les trois
opérations spéciales du mois de mai. Comme en
Gare de Cully, où les aiguillages ont été remplacé
Thomas Cramatte

Photos : © Thomas Cramatte

Ce mois de mai a été particulièrement chargé
en matière de travaux sur la ligne Lausanne Brigue. « Nous effectuons ce que l’on appelle des

opérations coups de poing. Cela consiste à interrompre le tra�ic ferroviaire durant plusieurs jours
a�in d’y effectuer plusieurs interventions ». Pour
les cheminots sur place, la suspension des trains
représente un atout sécuritaire ainsi qu’un travail
plus aisé et plus rapide. Les trains entre Lausanne
et Vevey sont remplacés par un service de bus
a�in de respecter au mieux les correspondances
entre ces deux gares.

L

Un ouvrier adapte les appuis de la passerelle avant de la ﬁxer sur le nouveau mur de soutènement

a �in des travaux de la future Gare de
Cully est prévue pour avril 2022. Impactant également les environs de la
station, les exigences actuelles des CFF
modi�ient quelque peu le tracé des voies ferroviaires: «L’ancien passage de la Charettaz était
trop bas pour être adapté aux deux nouvelles
lignes», informe Mélanie Martin, cheffe de projet
pour l’ensemble des travaux de la gare de Cully.
Les nouvelles normes exigent ainsi un espace
plus important entre les voies. Pour rappel, la
construction de la ligne du Simplon (LausanneBrigue) date de 1878. Situé dans le vignoble

inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le projet de rénovation de la gare et les modi�ications
que celui-ci impose sur le site protégé ont dû être
soumis à plusieurs organismes avant de démarrer. Un mur de soutènement a également été
construit pour accueillir le nouvel ouvrage, avec
des empierrements rappelant les constructions
typiques de Lavaux.
« C’est l’entreprise métallurgique Morand qui a
réalisé le nouvel ouvrage et effectué plusieurs tests
avant de le déplacer dans un atelier de peinture à
Aigle ». Un procédé de fabrication et de peinture

Plusieurs travaux ont eu lieu durant les trois opérations spéciales du mois de mai.
Comme en Gare de Cully, où les aiguillages ont été remplacé.

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Savigny

La chronique de Georges Pop

Convocation

Enceinte

L

a semaine dernière, le canton
de Vaud a ouvert la vaccination
contre le coronavirus SARSCoV-2 aux femmes enceintes,
dès le quatrième mois de grossesse.
Jusqu’alors, seules les femmes enceintes
à haut risque pouvaient se faire vacciner. Voilà qui nous amène à l’adjectif
« enceinte ».
N’est-il pas curieux de constater
que cet adjectif, au féminin, s’applique
à une femme en état de grossesse,
alors que le substantif « enceinte »,
également au féminin, dé�init ce qui
entoure un lieu pour en délimiter ou
en défendre l’accès ? Quel rapport
entre la gestation humaine et l’enceinte d’un château-fort ou celle d’un
tribunal ? Une partie de la réponse
réside dans l’étymologie : « enceinte »
est un dérivé du latin « incincta »,
adjectif qui signi�ie « entourée d'une
ceinture », issu de « incingere » qui
associe le pré�ixe « in » (en), au verbe
« cingere » (entourer) qui, en français,
nous a donné le verbe « ceindre ».
Il convient, cependant, de relever que, pour parler de la grossesse
d’une femme, les Latins utilisaient
les termes « praegnas » (pleine) ou
« gravida » (chargée, lourde, pleine).
En français, le premier de ces mots
nous a apporté l’adjectif « prégnant »,
qui signi�ie « en état de gestation », et
quali�ie aussi quelque chose qui s’impose à l’esprit. En anglais « pregnant »
signi�ie toujours enceinte ! Le second
des ces mots nous a, quant à lui, donné
le terme français « gravide » qui, à l’exception du jargon médical, s’applique
Contrôle qualité

davantage aux poules sur le point de
pondre, ou aux vaches qui vont mettre
bas, qu’aux femmes enceintes.
A quelle époque le mot « enceinte »
a-t-il été adopté par la langue française,
aux dépens des deux autres, pour évoquer l’état d’une grossesse humaine ?

La question reste sans réponse convaincante ! Il est intéressant de noter que
l’expression « tomber enceinte » est parfois critiquée, car associée, péjorative-

ment, à l’expression « tomber malade »,
la grossesse n’étant évidemment pas
une maladie. L’explication réside dans
le fait que, grammaticalement, lorsqu’il
est suivi d’un attribut, le verbe « tomber » change de sens et prend celui de
« devenir ». C’est le cas dans l’expression
« tomber amoureux », même s’il est
vrai que l’amour, comme la grossesse,
peut être une source de douleur, et
que l’on peut être « malade d’amour ».
Dans notre langue, il existe de
très nombreuses expressions, pas
toujours très gracieuses, pour évoquer une grossesse : « En cloque »,
en argot; « en famille » ou « être en
balloune », en français canadien,
ou encore « apport' un vent' dans la
case » (« apporte un ventre dans la
maison », en créole haïtien, « Avoir
un polichinelle dans le tiroir » est,
sans doute, l’une de ces expressions
les plus connues. L'explication nous
vient d'Italie. « Polichinelle » est le
nom français de « Pulcinella », un
personnage célèbre de la Comedia
dell'Arte. Ce nom italien est un dérivé
de « pulcino », qui signi�ie poussin.
« Avoir un polichinelle dans le tiroir »,
c'est donc avoir un poussin dans le
ventre, autrement dit un bébé.
En�in, il est piquant de relever
qu’en espagnol, mettre enceinte se
dit « embarazar ». Emprunté par le
français au XVIe siècle, ce mot espagnol, lié à la grossesse, nous a donné
le verbe « embarrasser », ainsi que le
substantif « embarras »…
Georges Pop

L

e Conseil communal de Savigny est convoqué
le lundi 21 juin 2021, à 20h, à la salle de spectacles du
Forum.
Ordre du jour

1. Appel

2. Adoption du procès-verbal de la séance

du Conseil communal du 7 décembre 2020

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Assermentation d'un nouveau conseiller communal
5. Courrier

6. Communications du Bureau

7. Communications des délégués des conseils
intercommunaux

8. Préavis du Bureau du Conseil au Conseil communal

« Fixation des indemnités et jetons de présence du Conseil
communal pour la législature 2021-2026 »

9. Préavis N° 2/2021 – Rapport de gestion 2020

10. Préavis N° 1/2021 – Rapport des comptes 2020

11. Préavis N° 3/2021 – Modi�ications du Règlement

intercommunal du SOIS « Cœur de Lavaux », révision

de son annexe et adoption d'un règlement de la section
jeunes sapeurs-pompiers du SDIS « Cœur de Lavaux »

12. Communications de la Municipalité

13. Divers et propositions individuelles

Nous attirons votre attention sur le fait qu'en raison

des mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19,

nous suivrons les recommandations émises par l'OFSP
(https :/lofsp-coronavirus.chl).

Le Bureau du Conseil
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Testez une Toyota Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020
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Nos pizzas à 13.–

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33
E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

2121

2121

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

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

2121

VOITURES DE REMPLACEMENT

cardinaux@bluewin.ch

2121

2121

Le festival
commence
ce weekend !

LES WEEKENDS
DE JUIN

(Région Veveyse) cherche :

4/5/6 & 10/11/12/13

1 Dessinateur (trice) en bâtiment

18E ÉDITION

© Sarah Carp

lavauxclassic.ch

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

- Diplôme de dessinateur (trice)
- Très bonnes connaissances sur archicad

4 JUIN : XAVIER PHILLIPS
5 JUIN: JOHAN SMITH
6 JUIN: FABIO FALCONE
CONCERTS AU TEMPLE
CULLY

Entreprise générale de construction

Entrée en fonction : De suite ou à convenir
Dossier complet de candidature, avec références,
à adresser à :

021 791 44 44 • www.cardinaux-electricite.ch

2121

VOITURES DE REMPLACEMENT

VOITURES DE REMPLACEMENT

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
021Forel
781 20
18 - www.carrosserie-golay.ch
Route de l’Industrie 37 -Tél.
1072
(Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch

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

Les vrais produits
de qualité
et du terroir
021 781 20 56
079 625 36 37

Rue du Village 20 – 1617 Tatroz – 021 947 41 74

2121

Lise-Hélène Meylan

Contrôle qualité

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

Le Courrier

ACTUALITÉS
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Histoire
Comment l’agriculture a été changée

Le nitrate, de l’explosif à l’explosion !
A la veille des votations fédérales et de leurs initiatives phytos extrêmes,
il est légitime de se demander comment nous en sommes arrivés là. Si les initiants et les opposants exposent leurs arguments
et �inissent parfois par se donner des noms d’oiseaux, l’histoire apporte de son côté des éléments intéressants
quant au lien entre la chimie et les végétaux.

C

omment a-t-on découvert que certains produits modi�iaient les propriétés des végétaux ? Depuis quand
l’homme a-t-il recours à ce genre de produits ? Pour
trouver des éléments de réponse à ces questions, il est
nécessaire de voyager dans le temps et hors de nos frontières.
En raison de la neutralité de la Suisse, les sols helvétiques
n’ont que très rarement été bombardés (77 fois au total) lors
de la Première Guerre mondiale. C’est en effet au courant de la
guerre de 14-18 que l’homme a découvert que le nitrate présent dans les munitions était également un puissant fertilisant.
En 2013, un agriculteur au nord de Dijon apporte un début
de réponses à ces questions. Bernard Ronot, 81 ans à l’époque,
œuvre pour la pérennisation de plus de 200 sortes de blés
anciens. Interviewé par l’association On passe à L’acte, l’agriculteur se remémore l’évolution de son métier.

décidé de mettre ces réserves au service de l’agriculture », con�ie
Bernard Ronot. Il faudra attendre la Deuxième Guerre mondiale
pour que ce fertilisant devienne quasiment omniprésent dans le
monde agricole. « Le nitrate est la base d’un explosif, mais il est
aussi explosif pour la
nature ».
Après quelques
années d’utilisation
des nitrates sur d’anciennes variétés de
blé, les producteurs
observent une fragilisation de la plante.

L’objectif est de re
ndre
les végétaux comp
atibles
avec les nitrates a
ﬁn de
permettre un rend
ement
plus important qu
e ce qui
est offert par la na
ture.

du blé s’implantent de moins en moins profondément dans les
sols et la plante commence à se déséquilibrer. « Les rendements
baissent, on essaie alors les fongicides, et cela fonctionne ». Pour
Bernard Ronot et son association, il est primordial de respecter l’équilibre entre les sols, les végétaux et les animaux dans
l’agriculture. Si celui-ci n’est pas respecté, l’un ou l’autre des
éléments prend le dessus sur les deux autres. C’est ce qui arrive
quelques années plus tard, avec l’arrivée du puceron.
L’industrie agrochimique invente alors les insecticides
pour venir en aide aux agriculteurs. Désemparés et impuissants contre le ravageur, les producteurs n’ont alors que peu
d’alternatives pour résoudre le problème. Soit ils font abstraction de tout produit chimique en pratiquant l’agriculture d’autrefois, soit ils se retrouvent dans l’obligation d’utiliser désherbants, fongicides et insecticides : « Ces produits sont tous issus
des guerres. Les nitrates sont des explosifs et les fongicides sont
des restants de gaz. »
Thomas Cramatte

Photo : © On Passe à l’acte

« C’est la raison pour laquelle
ces variétés ont été remplacées par d’autres, plus
modernes, et que les chercheurs ont développé des
produits chimiques pour modi�ier les propriétés des
végétaux », se remémore l’agriculteur. C’est l’apparition des régulateurs de croissance, des préparations qui agissent sur les mécanismes physiologiques des plantes en les raccourcissant. L’objectif
est de les rendre compatibles avec les nitrates
pour permettre un rendement plus important que
ce qui est offert par la nature. « Cela a complètement changé la face de l’agriculture. »

Marché de dupes ?
S’il est délicat de parler des pesticides de
synthèse sans créer de quiproquo, un regard
historique permet de comprendre l’origine
de l’agrochimie. « Ce sont les fabricants de
pesticides de synthèse qui doivent proposer
de la marchandise respectueuse des sols
et des eaux. Les agriculteurs, comme moi,
leur avons fait conﬁance, mais aujourd’hui,
nous avons l’impression d’avoir été trompé
sur les bénéﬁces des pesticides de synthèse »,
explique un producteur du district voulant
garder l’anonymat.

La destruction engendre la destruction

Mais d’après le producteur français, en nani�iant le blé, c’est le Vulpin des champs qui s’est
implanté de manière naturelle dans les cultures.
Il a fallu alors remédier à la prolifération des
mauvaises herbes. En 1940, les premiers herBernard Ronot a créé la fondation « Graine de Noé » en 2010
pour le maintien de 200 variétés de céréales anciennes et paysannes
bicides sont
employés comme désherAddendum
Révolution verte
bants de céréales. Quelques
Cet article se base principalement sur un témoignage. La raison de cette méthode de travail est la suivante. Après
Durant la guerre des tranchées, Allemands et Français s’en- temps plus tard, les cultures
de nombreuses recherches par téléphone, sur internet ou en fouillant dans les récits de la Bibliothèque cantonale
tretuent pour atteindre 21 millions de morts. Fusillades, obus et traitées chimiquement sont
universitaire, cette partie de l’histoire agricole reste malgré tout ﬂoue, pour ne pas dire oubliée. Pourtant, de nombombes s’abattent sur les terres françaises. Lors des dé�lagra- une nouvelle fois sujettes
breux agriculteurs régionaux ont certiﬁé «avoir entendu parler du lien entre les fertilisants et les guerres mondiales».
tions, ce sont des tonnes et des tonnes de nitrate qui sont répan- à des dif�icultés. Nourries
Malheureusement, pas de manière sufﬁsante pour s’y ﬁer. Des historiens ont également été interrogés sur cette Révodues dans la nature. « L’explosif a tellement été utilisé que la végé- en majeure partie par les
lution verte, sans réel succès. SI vous voulez réagir à cet article ou si vous désirez témoigner sur cette thématique,
tation y est devenue verdoyante. A la sortie de la guerre, les stocks nitrates et protégées par
nous serons ravis de partager votre savoir dans nos pages aﬁn d’amener plus de précisions.
de nitrate étaient tellement importants, que les pays européens ont les herbicides, les racines

Photo : © PXCandiix

Pas d’autosufﬁsance
En 2017, EconomieSuisse et OFSP ont publié un rapport représentant
le poids de l’agriculture suisse. Le taux net d'auto-approvisionnement
était de 48% en 2016. Cela signiﬁe que la production agricole
indigène peut couvrir près de la moitié de la demande intérieure.
Le degré d'autosufﬁsance le plus élevé est celui des produits laitiers
avec 114%. Le degré le plus faible, 21%, correspond aux graisses
et huiles végétales; il atteint 42% pour la viande ovine
(voir Agriculture suisse en quelques chiffres).
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L’expert
immobilier
de votre région
Ventes / Locations / Expertises
Case postale 84
1610 Oron-la-Ville
T 021 907 40 00

SPACIEUX APPARTEMENT DE 4,5 PIÈCES DE 130 m2
Une place de parc intérieure et une extérieure
Fr. 820’000.–
Visite et dossier sur demande
Contrôle qualité

APPARTEMENT DE 3,5 PIÈCES AU REZ
Un garage-box et une place extérieure
Fr. 450’000.–
Visite et dossier sur demande

www.savaryimmobilier.ch
annonces@ savaryimmobilier.ch
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Législature 2021-2026

Assermentations des nouvelles autorités
Saint-Saphorin

Maracon
Photo : © Michel Dentan

De gauche à droite :
Daniel Flotron, préfet, Gilles Guex, Mauro Contardo, Gérald Vallélian, syndic, Laurette Ruchonnet,
Jean-Claude Chevalley

Montpreveyres

Photo : © Michel Dentan

De gauche à droite :
Daniel Flotron, préfet, Didier Fattebert, syndic, et Patricia Zeller, Nicolas Fosserat,
Serge Serex et Marc Visinand

Rivaz

Photo : © Michel Dentan

De gauche à droite :
Daniel Flotron, préfet, Philippe Thévoz, syndic, Carol Gachet Negro, Leyla Staub,
Claude Küng, Mathieu Villet

Contrôle qualité
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De gauche à droite :
Daniel Flotron, préfet, Gérard Chappuis, Christophe Chappuis, Pierre-Alain Chevalley,
Nadine Duchemin, Jean-François Pugin, syndic
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Cinéma
« Retour à Visegrad » de Antoine Jaccoud et Julie Biro

Sur la route du souvenir
Rassembler des « enfants »

L

e retour dans les cinémas s'est accompagné d'un retour
à Visegrad au cinéma d'Oron depuis la mi-mai. Le �ilm
apolitique accompagne l'itinéraire d'un ancien directeur
d'école et d'une amie à lui voulant réunir les enfants que
la guerre de Yougoslavie a séparés.

Bien loin du documentaire purement historique, Retour à
Visegrad s'ancre dans le présent pour récolter les témoignages
des jeunes adultes ayant perdu leur enfance à Visegrad (Bosnie Orientale) en 1992. Vingt-cinq ans après la scission serbesmusulmans qui frappa la Yougoslavie et avec elle des écoles
comme celle de Visegrad, son ancien directeur Budimir Zecevic et
la femme d'un de ses collègues Djemila Krsmanovic embarquent
dans une vieille Zastava qui les mènera d'un ancien élève à
l'autre. Par des rencontres qui se ressemblent parfois, autour
d'un sirop ou d'un café, mais surtout accompagnées d'une multitude d'émotions controversées, les deux aînés tentent d'organiser une réunion d'anciens élèves. Un quart de siècle après la
guerre, il s'agit ainsi de rassembler les enfants qu'elle a séparés.
Cependant, comme le signale l'un d'entre-eux, il s'agit désormais
d'adultes, avec eux-mêmes des enfants. Pour une journée leur est
donc proposé de reprendre place sur les bancs de l'école, cette
place qui leur a été si violemment arrachée. Mais les craintes face
à ces souvenirs douloureux ressortent alors qu'ils prennent ou
refusent de prendre la parole devant la
caméra d'Antoine Jaccoud et de Julie Biro.
Des vingt-huit élèves de la classe, seulement neuf d'entre eux acceptent dès lors
de participer au projet.

La guerre aux souvenirs

Alors qu'il peine à parler, cet ancien élève souligne l'importance pour ce documentaire d'être apolitique

Le chemin parcouru par les deux protagonistes du documentaire semble prendre
tout son sens par la distance temporelle
qui a fait de ceux qu'ils interrogent des
adultes aux souvenirs compliqués. En effet,
en voyant ces adultes raconter leur enfance
volée, on comprend bien l'irrémédiabilité de ce qu'il s'est passé: la disparition
irréversible de cet âge de la vie qui vaut
comme socle de tout ce qui suit. Une des
anciennes élèves, Mersiha, a tout oublié
suite au traumatisme. Elle a fui en Macédoine par la forêt. « Mes souvenirs d'enfance, c'est la guerre » dit-elle à la caméra.

L'histoire d'un pont

C'est ainsi l'histoire d'un pont, construit entre les années et
les cultures, entre des humains désormais éloignés mais que leurs
souvenirs unissent. Un des plans du �ilm, que reprend par ailleurs
son af�iche, illustre très bien ceci. Jamais la vue à vol d'avion d'une
voiture franchissant un pont n'a pris plus de sens qu'ici, jamais
elle n'a été aussi émouvante d'ailleurs. Cette tache jaune qui se
fau�ile sur les douloureuses routes du souvenir rehausse les paysages aux tristes couleurs, tant symboliquement que littéralement. Cette tache jaune qui fend les horizons balkaniques, c'est
la Zastava, qu'on se surprend à prendre pour la véritable protagoniste du �ilm par instants. Car le non-lieu qu'est une voiture
prend ici tout son sens dans ce contexte de terres arrachées. Les
routes parcourues sont tout autant de cheminements psychiques,
de tentatives de conciliation avec une violence ingurgitée quoique
inavalable. La route qui mène à Visegrad a des étapes, et chacune
d'entre elle est dif�icile à surmonter, notamment pour l'une des
anciennes élèves qui peine à la confronter tant ses souvenirs la
heurtent.
Charlyne Genoud

«Retour à Visegrad», de Julie Biro et Antoine Jaccoud, 2020
Documentaire, Suisse, 95'
Au cinéma d'Oron

Des Suisses derrière la caméra
Le documentaire est le résultat d'une collaboration entre la réalisatrice et historienne Julie Biro, et Antoine Jaccoud, écrivain et scénariste ayant reçu notamment
le Prix d'honneur du Cinéma suisse en 2016. Il est aussi le coauteur du scénario
de Home d'Ursula Meier, dont nous parlions il y a quelques semaines. Proche des
Balkans depuis de nombreuses années, il note « J'ai toujours pensé que, en tant
que citoyen suisse, on est obligé d'aller voir ce qu'il se passe ailleurs. Ça nous
rend un peu plus humain. »

Agriculture

Solidarité

Culture de blé labellisé IP Suisse

Le retour des

La générosité
de dame nature adaptée

C

réée il y a bientôt trente ans, IP Suisse
est l’Association des paysans pratiquant
une production intégrée (IP). Situé
entre le bio et l’agriculture conventionnelle, cela signi�ie que le label à la coccinelle
prône des récoltes durables en garantissant un
�inancement décent de ses membres, et ce, malgré les variations du marché. Explications.

Certains producteurs membres de l’association ont été surpris de devoir diminuer
leurs récoltes en 2020. Ce sont les parcelles de
blés pani�iables qui sont généralement impactées par cette réduction. « Depuis 2017, Dame
nature a été généreuse et les cultures sont très
pro�itables. Nous devons adapter nos stocks pour
éviter tout gaspillage et garantir le bon �inancement de nos producteurs », informe Jacques
Demierre, gérant IP Suisse pour le canton de
Vaud. Si cette générosité est évidemment bienvenue et que les agriculteurs en sont ravis, elle
comporte néanmoins son revers de médaille :
« Nous avons demandé à nos producteurs de
réduire leur surface de blé pani�iable et de la
remplacer à 20% par du blé fourrager », poursuit l’ancien agriculteur, avant d’ajouter que
cela peut paraître paradoxal dans un monde où
la durabilité est prisée.

la moyenne. « Les volumes de ces trois exercices
sont plus élevés qu’une récolte standard. L’objectif est de retrouver une situation normale l’année prochaine », poursuit Jacques Demierre. Sur
l’ensemble du territoire helvétique, 27'000 hectares sont labellisés IP Suisse. Chacun d’entre
eux a amené entre 500 à 1 tonne de plus. « Donc
27'000 tonnes de plus par année, c’est pour cette
raison que nous devons nous adapter au marché », souligne le gérant vaudois du label en
précisant qu’il ne s’agit pas de quelque chose
d’exceptionnel. Toujours dans le principe de
base de l’intégration paysanne, le label n’autorise aucun mélange de matière première non
labellisée. « Lorsque monsieur et madame tout
le monde achètent du pain IP Suisse, celui-ci est
à 100% constitué de farine certi�iée ».

Cela fait maintenant une
année que les mesures sanitaires nous ont obligés à rester dans l’ombre. Mais la générosité de nos donateurs, des
paroisses et des communes

Publicité

Si le label à la coccinelle achète la production de ses membres et la commercialise, il doit
également gérer le marché indigène. « Notre
mécanisme est différent du bio car nous n’avons
pas de contributions publiques �inançant la certi�ication ». IP Suisse est uniquement �inancé
par l’acte d’achat du consommateur. Chaque
année, l’Association paysanne observe une progression de la demande des produits certi�iés
IP Suisse, mais cela ne permet pas d’absorber
les récoltes des trois dernières années.

Philippe Cloux

PDG Importexa SA

Contrôle qualité

nous a aidé à remplir notre mission. Nous les en remercions
encore sincèrement car toutes
les demandes d’aide ont pu être
comblées durant cette période
de con�inement. Si la pandémie
nous a empêché d’ouvrir notre
stand habituel, elle nous a par
contre bien sollicités pour combler la détresse qu’elle semait.
Mais il était temps ! Nos stocks
sont vides.

David Raedler

Président ATE Vaud

Claudine Amstein

Loi CO2
13 juin 2021

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

Nous nous préparons activement pour ce week-end de
récoltes. Nous serons présents
sur le stand le vendredi 4
juin de 8h à 20h et le samedi
5 juin de 8h à 18h. Ce sera
aussi un grand plaisir de vous
revoir et nous vous en remercions d’avance.
Le comité

Agissons
ensemble
maintenant

Directrice CVCI

Pour le climat

Thomas Cramatte

Photo : © Thomas Cramatte

Pour le monde paysan, les récoltes des
trois dernières années ont été supérieures à

L

es 4 et 5 juin prochains
nous seront présents à
la Coop à Oron. Est-ce
le présage d’un retour
à une vie meilleure ?

Oui

Le Courrier
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COVID-19

Vaccination itinérante

Avec et sans rendez-vous

Aigle
Halle des Glariers
22 juin 10h-20h

Echallens
Collège Emile Gardaz
19 juin 8h-18h

Renens
Collège du Léman
9 juin 10h-20h

Avenches
Salle du Théâtre
11 juin 10h-20h

La Sarraz
Salle du Casino
3 juin 10h-20h

Saint-Cergue
Centre communal du Vallon
17 juin 10h-20h

Bex
Grande salle du Parc
26 juin 8h-18h

Les Diablerets
Maison des Congrès
12 juin 8h-18h

Salavaux
Salle polyvalente
15 juin 10h-20h

Bière
Salle de gymnastique
29 juin 10h-20h

Lucens
Grande salle
25 juin 10h-20h

Savigny
Forum
10 juin 10h-20h

Chavornay
Salle polyvalente
24 juin 10h-20h

Orbe
Salle omnisport
5 juin 8h-18h

Vevey
Salle del Castillo
8 juin 10h-20h

Cossonay
CossArena
23 juin 10h-20h

Oron-la-Ville
Centre sportif
18 juin 10h-20h

Villars-sur-Ollon
Centre sportif
16 juin 10h-20h

Préverenges
Salle polyvalente
4 juin 10h-20h

Sans rendez-vous : dans la limite des doses disponibles
Prenez rendez-vous sur coronavax.ch ou au 058 715 11 00
Infos, autres lieux et dates sur vd.ch/vaccination-itinerante
Contrôle qualité
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Belmont-sur-Lausanne
Conseil communal du 27 mai au complexe scolaire

Important crédit d’investissement
largement accepté pour les travaux de réhabilitation
des routes des Chaffeises et du Burenoz
Le coup de sonnette donné par le président
Olivier Guignard à 20h15 annonce l’ouverture
de la deuxième séance de l’année, organisée
en la salle de gymnastique du complexe scolaire, permettant de répondre aux exigences
requises par les prescriptions Covid, mais cette
fois-ci avec une admission possible du public
pour au maximum 25 personnes.

C

e sont 44 conseillères/conseillers sur
les 60 que compte la commune, qui ont
répondu présents à cette séance. La
majorité absolue étant atteinte, le président constate que le Conseil peut valablement
délibérer et traiter un ordre du jour ne
comportant qu’un seul préavis mais dont
l’importance et l’urgence méritait qu’une
séance lui soit consacré.

Chaffeises et du Burenoz a dû être modi�ié en raison d’une part de soucis grandissants avec une
canalisation d’eau potable et d’autre part avec
le dépôt d’une pétition des riverains du Burenoz qui souhaitent une limitation de la vitesse à
30 km/h a�in d’améliorer la sécurité sur ce tronçon. De plus, les TL exigent également une mise
en conformité des arrêts de bus. L’ensemble des
travaux faisant l’objet du préavis est le suivant :
• Réhabilitation de la route, par le renforcement
de la chaussée et le renouvellement du tapis
bitumeux par un revêtement à faible émission
de bruit
• Remplacement des collecteurs d’eaux claires

Après l’acceptation de l’ordre du jour
et du procès-verbal de la séance du 29
avril dernier, ainsi que quelques informations communiquées par le Bureau du
Conseil, la parole est passée aux conseillers municipaux.

Le journal
« Le Courrier Lavaux-Oron »
distribué gratuitement
à tous les ménages

Dans le cadre de l’aménagement et gestion
du territoire, Catherine Schiesser (Police des
constructions et Urbanisme) mentionne l’intérêt d’un groupe de jeunes gens du village pour
la création d’un jardin communautaire participatif et qui souhaitent que la commune mette
une surface à disposition pour cette idée. Après
étude et inventaire des parcelles pouvant convenir, la Municipalité peut proposer un emplacement sis aux extrémités du sentier de l’Epine et
du chemin de Chatruffe. Au cours de l’étude, il
est cependant apparu qu’une modi�ication provisoire de l’affectation de cette parcelle doit
faire l’objet d’une mise à l’enquête publique, ce
qui sera fait. L’association « Terres autonomes »
devra donc patienter un peu avant de pouvoir
mettre son projet à exécution.

Préavis numéro 4 : Réhabilitation des
routes des Chaffeises et du Burenoz et des
infrastructures, protection contre le bruit
et limitation de vitesse

Prévus à l’origine dès 2022, le programme
des travaux de réhabilitation des routes des
Contrôle qualité

Mardi 22 juin à 17h, consacré à l’assermentation

Au chapitre des divers et
des nouvelles autorités communales
propositions individuelles, la
Municipalité, considérant qu’il
Jeudi 24 juin à 18h30 (date et horaire à conﬁrmer)
est important de soutenir la vie
économique et culturelle régionale - dont les journaux locaux
en sont des atouts privilégiés -,
a décidé de répondre favorablement au postu- �inances, qui proposait un partenariat avec cet
lat déposé lors de la séance du 29 avril par Jean- hebdomadaire et la distribution gratuite du jourPierre Bolay, président de la commission des nal Le Courrier de Lavaux-Oron à tous les habitants de la commune. Les autorités communales
pourront donc, dès le mois de juin, utiliser ce
média comme moyen d’information en publiant
dans des pages dédiées «Belmont» notamment
le BelmontInfo, l’écho-déchets ainsi que d’autres
communications, of�icielles ou non. Les sociétés locales pourraient, elles aussi, béné�icier de
ce support et de cette vitrine pour annoncer
leurs manifestations touchant ainsi un bassin de
population d’environ 63'000 personnes.
Ce deuxième conseil de l’année a été clos par
le président Olivier Guignard à 22h07.

Communications
de la Municipalité

Michel Dentan

Infos : www.belmont.ch

Dans la nuit du 10 mai, une partie du mur de soutènement de la route cantonale RC 773 reliant Belmont-sur-Lausanne à Pully s’est effondrée, obstruant la moitié amont de la chaussée.
Les services compétents ont immédiatement pris les mesures nécessaires pour sécuriser la zone et mis en place une régulation du traﬁc par feux.
Des étais ont aussi été installés sur toute la partie encore intacte du mur et plusieurs gros arbres ont dû être coupés, nécessitant d’importants moyens de bûcheronnage
dans la Paudèze près du chemin du Stand par
deux exutoires a�in de réduire l’érosion des
berges
• Remplacement de la conduite d’eau potable,
en très mauvais état, qui a déjà nécessité
10 réparations urgentes
• Modernisation de l’éclairage public par
remplacement de 67 têtes par un modèle à
Led, avec programmation de l’intensité de
l’éclairage en fonction des heures
• Réaménagement des arrêts de bus de la ligne
TL
• Réfection du pont sur la Paudèze conjointement avec la commune de Pully.
Les travaux les plus urgents devraient débuter dès le mois de juillet prochain. La question
de la limitation à 30 km/h est du ressort de la
Commission consultative de circulation et de la
Direction générale de la mobilité et des routes,
suivie d’une publication dans la Feuille des avis
of�iciels, mais la Municipalité a la ferme intention de défendre cette limitation répondant
également aux demandes des résidents.
Ce préavis a fait l’objet de nombreuses questions auxquelles Philippe Michelet, en parfaite
connaissance du dossier, a pu répondre avec
clarté et précision. Ces interpellations touchaient notamment aux ralentisseurs dans la
future zone 30 km/h, ainsi qu’aux exigences des
TL qui souhaitent faire circuler des véhicules
d’une longueur de 8.50 à 10.50 mètres. Or, il
s’avère que les gabarits des routes empruntées
sont étroits et qu’il paraît dif�icile et démesuré
de répondre à tous ces impératifs. Une solution
alternative devra donc être trouvée entre les
partenaires. Et comme cela été mentionné lors
de la séance, il semble que les TL aient adapté
à leur pro�it la devise du « qui commande paie»
par «je commande, tu paies » !
Le préavis prévoyant d’accorder à la
Municipalité un crédit d’investissement de
Fr. 4'860'000.-, soutenu par les rapports de la
commissions technique et celle des �inances
unanimes, a �inalement été accepté par le
Conseil à l’unanimité moins une abstention.

Photos : © Michel Dentan

Municipal des Services industriels, travaux publics, assainissement et protection
de l’environnement, Philippe Michelet,
donne quelques précisions sur l’effondrement d’une partie du mur de soutènement, obstruant la moitié amont de la
chaussée de la route cantonale RC 773,
entre Belmont et Pully, dans la nuit du
10 mai. Ce tronçon dépendant du canton, à 100 mètres de la limite communale
(ndlr. fort heureusement pour la commune !), la Direction générale de la mobilité et des routes a pris toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser cette zone et a
installé une régulation du tra�ic par feux. Les travaux devraient durer au moins 3 mois. Le même
magistrat évoque également les manifestations
invitant les communes à éteindre leur éclairage
public, notamment le projet Perséides, dans la
nuit du 12 au 13 août. Sollicitée par les associations organisatrices à participer à cette action,
il faut y renoncer pour l’instant, pour des raisons techniques liées à l’architecture du réseau.
Cependant, les nouveaux développements de la
technologie dans le domaine de l’internet des
objets, permettra, dans un futur proche, de pouvoir répondre à ces demandes par une gestion
optimisée de l’éclairage public. Ce sont ces nouveaux instruments qui sont prévus dans le cadre
de la réfection de la route des Chaiffeises et du
Burenoz, objet du préavis de la soirée. Dans le
même élan, un préavis sera déposé par la Municipalité d’ici la �in de l’année visant à ce qu’en
2022, l’essentiel de l’éclairage public soit rénové
conformément aux mesures concrètes proposées
par la Municipalité pour la législature 2021-2026.

Prochains conseils
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INFOS PRATIQUES

SUDOKU

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

N° 118

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

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.

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

8

9

6

7
4

8 2

7
9

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

2

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

THIERRY OTT

SERVICES RELIGIEUX

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

3 4
8

1

La Rosiaz
Le Prieuré

Paroisse du Jorat
Mézières

10h00

Lieu
JE 3

9h15
10h45

cène
cène

VE 4

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

SA 5

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

DI 6

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h00
N/A

Paroisse de St-Saphorin
Saint-Saphorin

10h00

Cully

10h30

Eveil à la foi, enfance

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry

10h00

LU 7

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse de Villette

50 pers. max

Cully
Lutry
Oron
Promasens
Ursy

9h30
10h00
10h00
18h00
10h00

messe
messe
messe
samedi
messe

MA 8
ME 9

CINÉMAS
Cully

Sortie

Sortie

Petite maman

Fiction de Michèle Laroque
v.f. – 10/14 ans

Fiction de Céline Sciamma
v.f. – 10/14 ans

Sa 5 et Di 6 juin à 20h

Sa 5 juin à 20h
Sortie

Vaches sur le toit

Fiction, Ivan Ostrochovský, Slovaquie, 2020
vo.st.fr. – 16/16 ans

Documentaire d'Aldo Gugolz,
vo.st.fr. – 16/16 ans

Je 3, Ve 4 et Lu 7 juin à 20h

Ve 4 juin à 20h

Pomme de discorde

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

Documentaire de Daniel Künzi
v.f. – 16/16 ans
Ma 8 juin à 20h
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Oron-la-Ville
+24°
+14°
+25°
+14°
+25°
+13°
+22°
+14°
+20°
+12°
+21°
+11°
+22°
+11°

Mis à jour le 01.06.21

Savigny
+22°
+13°
+23°
+13°
+23°
+13°
+21°
+13°
+19°
+11°
+19°
+11°
+21°
+10°

Oron-le-Châtel

4, 5, 6 et 10, 11, 12 juin, 18e LavauxClassic.
www.lavauxclassic.ch
3 juin à 20h à l’Oxymore « Je suis Grecque »,
spectacle musical autour de Mélina Mercouri.
Avant première en Streaming (en ligne).
Réservations : www.monbillet.ch

Sortie

Les séminaristes (servants)

1
7
4
9
2
5
3
8
6

Cully
+23°
+13°
+24°
+13°
+21°
+13°
+18°
+13°
+20°
+12°
+21°
+12°
+22°
+11°

AGENDA

Oron-la-Ville
Chacun chez soi

3
8
2
1
4
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Du jeudi 3 au mercredi 9 juin

Paroisse de Pully-Paudex

10h00

6
9
5
7
8
3
2
4
1

N°117

MÉTÉO DE LA SEMAINE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Palézieux

Solution

1 8 4

Dimanche 6 juin 2021
Paroisse d’Oron-Palézieux

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

2
5
5
8

3

INSTRUCTIONS

7

2121

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

DIFFICULTÉ : 4/4

2 6 9

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

RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

10

4, 5 et 6 juin à 20h à l’Oxymore en présentiel.
Réservations : www.oxymore.ch
19 et 20 juin à 11h, « Au Fil de l’Eau »,
spectacle musical de contes tout public autour
des contes du Léman.
Réservations www.oxymore.ch

Lutry

Rue

Jusqu’au 26 septembre au château, « Avec le
château » exposition de Martin Vernier.

Puidoux

St-Saphorin

18 juin à 20h Jardin-concert à la Milliquet’ :
Les Frappadingues chantent les Beatles
et Flûtes Lab (trio de ﬂûtes traversières).
FB : jardin-concerts ou 079 382 27 76

100 ans du sauvetage de St-Saphorin :
18 juin à 22h, concert gratuit de « Seriously
Serious » et « Walldown »

Ropraz
5 juin au 1 août à la Fondation l’Estrée,
« Namu » exposition de Ji-Young Demaol Park,
aquarelles et Suzy Balkert, céramiques.
er

Jusqu’au 30 mai à la Galerie de Rue, exposition
Basler (sculptures) et Maﬂi (peintures).
Infos et horaires : www.jacquesbasler.ch

19 juin à 22h30, silent party, entrée 30.-,
inscription : info@lavedette.ch

A l’Esprit Frappeur à l’arrière – billetterie :
espritfrappeur.ch
Les spectacles se déroulent en extérieur
derrière la Villa Mégroz
3 juin à 19h Traction à vent, 20h, Maria de la
Paz, Alexandre Cellier & Friends
4 juin à 20h Nicolas Frassinet et Germain
Umdenstock, à 21h30 « Le Cirque des Mirages »
5 juin à 20h Mark Kelly & the Peaceful Warriors,
21h30 Sim’s

Chexbres
Ly-Ling et Monsieur Urgesi
Documentaire de Giancarlo Moos
vo.st. – 8/14 ans
Ve 4 et Sa 5 juin à 20h30

Goodbye - qui nous sommes
et qui nous étions
de William Nicholson
vo.st. – 10/12 ans

Ma 8 et Me 9 juin à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

6 juin à 19h30 « Le grand ﬁnal » :
19h30 Boulouris5 et 21h The Treatles,
Pascal Rinaldi, Yves Z. et Cie
6 juin à 17h au Temple, concert de Sébastien
Vonlanthen sur clavecin virginal « La mère et
l’enfant ». Entrée libre, chapeau.
11 au 13 juin sur les quais, brocante de Lutry.
Infos : 079 279 61 17 ou www.brocante-lutry.ch

Mézières
Jusqu’à ﬁn juillet au départ de l’église, « Village
d’images » balade photographique ﬂéchée par
Azimut-photo. Accès libre, tout public.
Infos : azimut-photo.ch

Publicité
2121

Palézieux
5 juin au Battoir dès 9h, marché du terroir.

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
Contrôle qualité

IMPRESSUM
ABONNEMENT
1 an Fr. 92.–
(> ﬁn 2021 = Fr. 52.-)

ADMINISTRATION

Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
26, route de l'Industrie 1072 Forel
IBAN
Tél. : 021 908 08 08
CH92 8080 8008 2357 1001 9 www.le-courrier.ch
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Michel Dentan
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TIRAGE
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Arvid Ellefsplass
redaction@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 05

C. Maman, B. Marro
et A. Kaeser
annonces@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 01

Jean-Philippe Barbey
jphbarbey@le-courrier.ch
Tél. 079 434 78 79

Olivier Campiche
olivier.campiche@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 08
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Voile

Chacun a la possibilité de venir essayer

Il faisait beau, il faisait chaud, comme dans la chanson

Et si on jouait au rugby ?

Régate de printemps à la Pichette

O

ui ! En�in ! Les beaux jours reviennent
et les protocoles sanitaires s’allègent !
Les membres du Rugby Club Palézieux
ont de nouveau la possibilité de se
remettre à leur sport préféré ! Le mois de mai a
permis de s’initier au Flag rugby, un rugby sans

ainsi la première place du classement national !
Les phases �inales auront lieu le 26 juin à Berne.

En juin, rejoins le terrain !

En effet, le mois de juin, comme l’année
dernière, sera dédié aux entraînements dits

L

es régates d’entraînement ont repris sur
le lac, aussi bien à Moratel qu’à Pully et
Lutry, avec les directives que l’on sait. La
régate de printemps de la Pichette a eu
lieu sous ces conditions samedi dernier. Pas de
réunion avant le départ, pas de résultats immédiats avec remise des prix à l’arrivée, respect des
mesures sanitaires et partage des noms et coordonnées des équipages.

Photo : © Jean-François Michelet

Sports

Pas de brie�ing, pas d’apéro, et pourtant 12
voiliers s’étaient inscrits à la régate, donnant
le ton à cette volonté de retrouvailles sur le lac
comme ailleurs. Il faisait beau, il faisait chaud,
comme dans la chanson, un joli vent d’ouest
balayait les eaux.

A midi, le signal sonore du départ �it s’élancer les régatiers. Le parcours triangulaire bien
connu des habitués n’échappa pas à la règle.
Départ devant le port, contournement d’une première bouée au large de Rivaz, d’une deuxième
devant Vevey et d’une dernière devant le port de
la Pichette. Comme les conditions étaient favorables, le vent durcissant même, les régatiers
ont accompli un second tour.

Le premier en temps réel, Yoda à Ludovic Ericher, termina premier en temps réel au
bout de deux heures de course. Il se retrouve à
la deuxième place derrière Solaire à Christian
Dick et devant Ide�ix au Club Nestlé 3. D’un bout
à l’autre, la régate a été animée. Les conditions
idéales y ont vivement contribué. Cinq équipages n’ont pas terminé l’épreuve.

L’équipe des M10 à Yverdon le week dernier
contact à jouer en mixte et permettant de respecter les réglementations en vigueur. C’est avec
un très grand plaisir qu’ils ont pu organiser un
tournoi de Flag rugby sur le terrain du collège
de Palézieux-Village samedi dernier avec leurs
camarades du RC Fribourg, sur une pelouse
grasse, verte et fraîchement coupée, merci les
Jardiniers !

Début mai, sous une pluie battante, nous
avons eu l’honneur de recevoir Yves Benoit,
arbitre international et formateur auprès de
la Fédération suisse de rugby. Il est intervenu
sur quelques thèmes spéci�iques : le ruck et
ses abords, la règlementation en touche, etc.
un moment de partage très instructif pour nos
joueurs débutants, comme pour les plus anciens.
Le premier dimanche de mai, le RC Palézieux
a organisé une des phases du tournoi national de
rugby à 7 (désormais sport olympique) pour les
jeunes femmes de 16 à 20 ans. Réunies sous la
bannière de l’Association vaudoise de rugby, les
jeunes de notre association sportive ont terminé
à égalité contre les jeunes de Genève, prenant

« ouverts ». Chacun a la possibilité de venir
essayer le rugby, tous les jeudis de 19h15 à
20h45. Sans aucune obligation sauf celle de
s’amuser avec les copains et un ballon, le Rugby
Club Palézieux accueille toute personne dès 15
ans.

L’été fera place à notre Summer Tour : tournée des plages, touch rugby, BBQ et karaoké !
Les Taurillons continuent de découvrir et
fouler les terrains du canton de Vaud. Leur prochain est rendez-vous est �ixé au 6 juin à Lausanne. Ils se rendront ensuite à Gland le 12 juin
et Lausanne le 13 juin. Le dernier tournoi aura
lieu à Morges le 20 juin. La saison se terminera
le 26 juin avec la traditionnelle broche.

La reprise aura lieu le premier jeudi de septembre et on se réjouit d’accueillir et de former
de nouveaux adeptes !

Passeport Vacances
du 19 au 23 juillet

L

Pour les découvrir il vous
suf�it de consulter notre site :
pass-vac.ch.
Le programme sera en
ligne le 6 juin et les inscriptions seront possibles jusqu’au
14 juin, dernier délai.
Contrôle qualité

Nous n’imprimons plus de
carnet et tout se passe désormais en ligne.

Les activités sont proposées en priorité à tous
les enfants domiciliés dans
la commune de Bourg-enLavaux (de la 3e à la 11e Harmos, quel que soit le lieu de
leur scolarisation), au prix de
30 francs pour la semaine. Les
enfants venant d’autres communes peuvent également participer selon les conditions
indiquées sur notre site.

La vente des passeports
aura lieu le mercredi 23 juin de
17h30 à 19h30 à la Buvette du
stade des Ruvines.
Comme chaque année, des
activités spéci�iques sont proposées également aux ados de
12 à 16 ans.

Le comité du Passeport Vacances

Voici, ami lecteur, les dernières nouvelles
du lac.

Christian Dick

FC Puidoux-Chexbres
Résultats des matches
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C, 1er degré
Jun. B Promotion

FC Epalinges III - FCPC I
FCPC I - FC Bussigny I
Foot Lavaux I - FC Montreux-Sports I
FC Prilly Sports I - Foot Lavaux I

1-11
2-5
8-2
1-4

Prochains matches
Samedi 5 juin
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C, 1er degré
Jun. B Promotion

Publicité

Inscriptions jusqu’au 14 juin, pour les enfants de la 3e à la 11e Harmos

tionnelle dans les eaux françaises. En revanche,
le public n’aura pas accès à la Société Nautique.
La course et les événements clés seront diffusés
en direct sur Facebook, YouTube, om, Rts.ch et
Radio Lac.

FOOTBALL

Sylvie Albertoni

Bourg-en-Lavaux

e programme 2021 est
presque prêt ! Et plusieurs nouveautés vous
attendent : le stade de
la Tuilière, des ateliers divers
(cosmétique, �loral, cuisine
etc.) et bien d’autres choses
encore.

Au paragraphe des prochaines régates, Le
Courrier vous informe que la 82e édition du
Bol d’Or Mirabaud prévue les 12 et 13 juin aura
bien lieu. Contrairement à ce qui avait été colporté sur les différentes ondes de radio-ponton, le parcours traditionnel sera ouvert pour
la circonstance, entendez la navigation excep-

Oregon et Yoda, respectivement 2e et 1er en temps réel

FC Montreux-Sports I - FCPC I
FC Ecublens II - FCPC I
FC Bex I - Foot Lavaux I
FC Stade-Lausanne-Ouchy SA - Foot Lavaux

10h45
09h00
14h00
14h15
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Grandvaux
Ses sujets sont aussi très variés, selon les périodes de son activité picturale

Rencontre avec une artiste de notre région

N

C’est à cette époque que Mireille
décide de se mettre à la peinture, qui
sera aussi pour elle, par le dépassement de soi qu’elle implique, une sorte
de thérapie. Dès 2005, elle suit les
cours de l’Atelier de Grandvaux.
Elle y acquiert différentes techniques : l’aquarelle, la gouache,
l’acrylique (pigments synthétiques
qui sèchent tout de suite, contrairement à l’huile qui met des mois pour
sécher), et la peinture à l’huile. Son
style a passablement évolué. Pratiquant au début un néo-impressionnisme assez sage, elle est allée vers
plus de liberté. On peut considérer
certains de ses tableaux comme fauvistes. Elle a même réalisé quelques
toiles qui tiennent du tachisme libre.
Ses sujets sont aussi très variés, selon
les périodes de son activité picturale :
natures mortes, paysages, scènes de
vie, tableaux animaliers, portraits.
Elle réussit particulièrement bien ses
représentations �lorales : lys virginaux,
tournesols au jaune éclatant, fruits et
champignons aux couleurs automnales. Elle a créé notamment une série
de natures mortes baptisées « les insolites », où l’on voit des fruits trempant
dans le liquide d’une sorte de cocktail,
d’où s’échappent des bulles. L’effet est
étonnant !

Photos : © Pierre Jeanneret

ous avons rendez-vous avec
Mireille Mazenauer dans
sa maison sur les hauts de
Grandvaux. C’est un chalet, tel que les Lausannois aisés
les aimaient dans les années 1900
comme lieu de villégiature. Mireille
a été secrétaire, puis représentante
pour l’entreprise de biscuiterie familiale. Mais en 2003, elle dut abandonner son activité professionnelle. On
venait de lui diagnostiquer une grave
maladie dégénérative et invalidante.
De ce fait, elle marche aujourd’hui
avec quelque dif�iculté, mais garde un
bon moral et son visage souriant.

Mireille Mazenauer a présenté
trois expositions personnelles, qui ont
obtenu un grand succès, dont deux à
la Galerie de l’Hôpital de Lavaux, et
la dernière en date en 2019 à la Villa
Mégroz. Nous en avons parlé dans ce
journal.

Mireille Mazenauer dans son atelier dans les hauts de Grandvaux

L’artiste a aussi créé des statuettes. Actuellement, elle s’est mise
à décorer, de manière originale, des
cache-pots de �leurs aux sujets variés.
Pour cela, elle se sert de serviettes en
papier, dont elle découpe les motifs
(�leurs, fruits, animaux) et les colle ;

ils vont se fondre avec la peinture. On
peut lui en commander pour le prix
modique de 15 à 35 francs, selon leur
taille.
Pierre Jeanneret

Pour tout contact :
Mireille Mazenauer
Chemin de la Roche 15
Grandvaux
Tél. 079 217 58 47
Courriel : mireille.mazenauer@me.com

Publicité

Jus de fruits Granini
porc Denner
•Côtelette
Orange, sansde
pulpe
• Cocktail
de fruits640g
maigre,
4 pièces,
• Nectar Orange-Mangue
6 x 1 litre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2121

PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 113juin
avril2021
2021
au samedi 517juin
avril2021
2021

Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

45%
50%
9.85
7.95

au
aulieu
lieude
de17.95
16.–

10
juin

17
juin

24
juin

ACTION

1er

Faustino
Jus
de fruits
I Gran
Granini
Reserva
DOCa Rioja

juillet

Livraison des textes VENDREDI 16h Délai supplémentaire sur demande

redaction@le-courrier.ch

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Livraison des annonces VENDREDI 12h
LUNDI 12h si emplacement réservé avant vendredi

annonces@le-courrier.ch

du mardi 113juin
avril2021
2021
au samedi 517juin
avril2021
2021

• Orange, sans pulpe
• Cocktail de fruits
•2010,
Nectar
Orange-Mangue
Rioja,
6Espagne,
x 1 litre 75cl

2121

ACTION

Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

45%
40%
9.85
12.50

au au
lieulieu
de de
17.95
20.95

