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Depuis déjà de longues 
années, nous constatons l’aug-
mentation des prix des loge-
ments autour de l’arc léma-
nique. Centrée d’abord sur 
certaines grandes villes, elle 
s’est propagée sur les villes 
voisines de ces centres à un 
point tel qu’il est devenu 
impossible de distinguer les 
frontières entre l’une et l’autre. 
Les bords du Léman sont deve-
nus urbains et le peu de cam-
pagne où il est encore possible 
de prendre l’air tout en pro�i-
tant du lac et des montagnes, 
nous le devons à des protec-
tions légales gagnées de haute 
lutte.

L’augmentation conjuguée 
de la hausse des prix au mètre 
carré et de la démographie 
sont les principales raisons 
d’un exode vers les campagnes 
avec comme corollaire l’aug-
mentation des loyers même en 
campagne. La dure loi de l’offre 
et de la demande.

Gardez bien vos bucoliques 
cartes postales, rien ne sert de 
dire « C’était mieux avant ! »,
il n’est pas certain que vous 
auriez vraiment aimé vivre ce 
temps qui, malgré la beauté 
des souvenirs, était tout de 
même plus dif�icile qu’actuel-
lement.

Les faits sont têtus et il est 
impératif d’en tenir compte. 
Les études, plans d’affectation, 
mises à l’enquête et construc-
tions témoignent du dévelop-
pement du pays. Les séances 
d’information et les discus-
sions précèdent, et parfois 
suivent, ce développement 
dans le but de trouver le sacro-
saint consensus. Cela témoigne 
aussi de la santé de la région. 

Dans un tel cadre, nous 
ne pouvons tous que saluer 
et accompagner le dévelop-
pement de la vie dans nos vil-
lages en no us intéressant de 
plus près – et peut-être plus 
tôt ! – à la vie locale à travers 
les conseils communaux, les 
séances d’informations mais 
aussi aux mises à l’enquête qui 
sont durant trente jours dispo-
nibles à l’étude dans vos admi-
nistrations.
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Ouverte de 8h à 21h (tous les jours, sauf le lundi 
matin), cette épicerie rivalise avec les stations-
services, dont les prix restent abordables et 
proches de ceux des grandes surfaces.

Roshan Vignaraja doit son expérience aux onze 
années qu’il a passées comme responsable 
caviste au sein du supermarché coop à Lutry. 
Entreprenant, il a créé une première épice-
rie il y a 4 ans à Chailly sur Lausanne et ouvre 
aujourd’hui l’enseigne « Ma Colette » au cœur 
du vignoble ; les nouveaux propriétaires du bâti-
ment qui abritait « Au petit panier » tenaient à 
conserver un commerce de proximité dans le 
village.

« Ma Colette » offre un choix varié de tout ce dont 
on a besoin et plus, du sol au plafond : des fruits 
et légumes frais au câble USB, la boucherie et 
fromagerie, sandwiches, produits du monde, 
sans oublier les cigarettes et alcools variés.

« Je viens d’arriver dans la région et me réjouis 
de faire connaissance avec les producteurs 
locaux » avance Roshan, enthousiaste « j’aime-
rais proposer leurs produits dans mon épice-
rie et aussi avoir plus de produits bios, petit à 
petit ». On y trouve dès l’ouverture le pain frais 
de la boulangerie Martin, dont le laboratoire est 
voisin.

Saluons l’initiative de ce patron qui travaille en 
famille et qui ne compte pas son temps pour 
re-dynamiser le plus grand village de Bourg-
en-Lavaux !

Carmilla Schmidt, LABEL

« Ma Colette »
Ruelle de l’Eglise 14

1091 Grandvaux
021 799 31 72
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« Ma Colette » la nouvelle épicerie de Grandvaux

« Carmen l’audition »

COMMERCE

THÉÂTRE 

Dans le cadre de la phase d’es-

sai de l’extinction de l’éclairage 

public au coeur de la nuit, les 

commissions du développement 

durable et de la culture pro-

posent une rencontre nocturne 

pour observer les étoiles depuis 

la tour de Gourze avec un repré-

sentant de l’association ASTRO 

VAL de la Vallée de Joux.

La nuit choisie (7 ou 14 août) 

correspond à la période pen-

dant laquelle la pluie d’étoiles 

fi lantes des Perséides approche 

de son apogée. La tour de 

Gourze est suffi samment éloi-

gnée de la pollution lumineuse 

générée par l’éclairage artifi -

ciel des villes et villages pour 

permettre une bonne observa-

tion du ciel étoilé.

Pour que chacune et chacun 

puisse bien observer les étoiles, 

il est souhaitable de s’inscrire 

et d’apporter : une couverture, 

une lampe de poche et si vous 

en avez un… télescope !

Cette nuit d’observation aura 

lieu le samedi 7 août avec report 

possible le samedi 14 août en 

cas de pluie ou de gros nuages. 

Deux points de départ sont don-

nés : place Th.- Bosshard, Riex 

à 21 heures ou route de chan-

tier à 21h15. De là, la montée à 

la tour de Gourze se fera à pied. 

Cette activité est destinée aux 

personnes qui apprécient l’ac-

tivité physique (adolescents et 

adultes)

Observer les étoiles, samedi 7 

août (en cas de mauvais temps 

samedi 14 août) à Riex, place 

Bosshard 21h ou route de chan-

tier 21h15, gratuit, apporter 

son matériel, inscription forte-

ment recommandée pour être 

tenu au courant de la météo à : 

commissionculturelle@b-e-l.ch

Les commissions 

de développement durable 

et culturelle

NUIT DES ÉTOILES 

Contrôle qualité

Mise en scène
Omar Porras et le Teatro Malandro
Texte librement adapté de l’opéra de Georges 
Bizet : Domenico Carli et Omar Porras 
Masques : Freddy Porras 
Décors : Sébastien Guénot
Avec Omar Porras - Christophe Fossemalle - 
Jeanne Pasquier - Mashal Arman - Mirabelle 
Gremaud - Gabriel Sklenar et le chœur des 
anges, chérubins, séraphins et diablotins.

L’espace public 
au service d’un théâtre populaire
L’espace public, de la place de village au parc, est le 
lieu par excellence de la rencontre, et du partage. 
Il réunit. Or c’est aussi la vocation de théâtre que 
de réunir. Pour le TKM / Théâtre Kléber-Méleau, il 
s’agit de partir en itinérance, d’entrer en conversa-
tion avec ses voisins, d’habiter pleinement ce mot 
de « populaire » pour sortir de l’isolement auquel 
nous a réduit la pandémie depuis plus d’une année, 
de vivre un vrai temps de partage, de plaisir et de 
joie, en musique et en chansons.

C’est donc sur la place d’Armes que nous aurons 
la chance de voir se monter, le vendredi 9 juillet 
un petit tréteau entouré de bancs. Tout simple ! 
La population est invitée à se rendre au spec-
tacle, en s’y présentant, les premiers arrivés 
seront les premiers assis. Puis sous le charme 
d’un ciel étoilé nous assisterons à une jolie pièce.

Carmen, l’Audition
C’est la fi n d’une catastrophe, où il n’y a plus de 

théâtres, plus de cinémas, plus de librairies. Le 
« grand metteur en scène », qui se fait appeler El 
Director, se plaint, car son théâtre est fermé. Il 
rêve de monter Carmen. Mais il n’a pas de Car-
men. Il n’a rien. Alors il part à la recherche du 
Graal, de la Voix précieuse. Il s’est donné sept 
jours pour relever ce défi . Il se plaint, nostal-
gique de ses succès passés, se souvient de 
ses tournées, parle du théâtre et demande aux 
spectateurs si Carmen ne serait pas parmi eux… 
Aucune Carmen ne se manifeste.

Carmen accompagne Omar Porras depuis ses 
débuts de comédien-marionnettiste de rue, dans 
les années 1980, alors qu’il avait plusieurs spec-
tacles de marionnettes qu’il présentait dans les 
wagons du métro à Paris et qu’il emportera avec 
lui à Zurich.
Il explique volontiers que sur la ligne 1, entre les 
stations Châtelet et Concorde, il tendait alors 
un élastique entre deux barres métalliques, y 
accrochait un morceau de tissu, et avec trois 

marionnettes à gaine déclinait en deux minutes 
une adaptation miniature de Cabaret de Bob 
Fosse, et l’histoire, syncopée, de Carmen. Lui 
restait alors quarante secondes pour passer le 
chapeau avec dextérité et force persuasion.
C’est donc aujourd’hui avec plaisir et émotion 
que Omar Porras habitant de Bourg en Lavaux, 
se lance dans cette nouvelle création, autour de 
Carmen.

Carmen, l’Audition, vendredi 9 juillet, Cully, 
place d’Armes à 19h / Durée 1h15 (en cas de 
pluie, report au samedi 10 juillet même horaire)

Le spectacle est gratuit et ouvert à toutes et 
à tous et offert par la commune de Bourg-en-
Lavaux, priorité donnée aux habitantes et habi-
tants de Bourg-en-Lavaux.
Réservation fortement recommandée à : 
commissionculturelle@b-e-l.ch

La Commission culturelle
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Pour sa sixième édition de la Route Lyrique, 
l’Opéra de Lausanne propose l’opérette Dédé ; 
un pur moment de comédie et de rire en 
musique. Tous les ingrédients sont réunis pour 
vous faire passer un moment inoubliable !

Sous la direction musicale de Jean-Philippe 
Clerc, l’Ensemble instrumental de l’Opéra de 
Lausanne interprétera cette oeuvre mêlant 
humour, légèreté et bonne humeur, du compo-
siteur genevois Henri Christiné. Né à Genève 
en 1867, Henri Marius Christiné écrit de nom-
breuses chansonnettes pour Harry Fragson 
(Je connais une blonde, Reviens), Mayol, Polin, 
ou encore Yvonne Printemps. Il est également 
chef d’orchestre à « L’Européen », le music-hall 
de la place Clichy. Sa carrière prend un tour-
nant après la guerre grâce au succès phéno-
ménal de son opérette Phi-Phi, créée le len-
demain même de l’Armistice, sur des textes 
d’Albert Willemetz et Fabien Sollar, et qui se 
joue sans interruption trois ans durant au 
Théâtre des Bouffes-Parisiens. Elle est sui-
vie d’autres succès comme Dédé (1921), avec 
Maurice Chevalier dans laquelle sont créées 
les chansons « Dans la vie faut pas s’en faire »
et « Valentine ». Editeur, il publie les premières 
chansons de Vincent Scotto (dont il réécrit éga-
lement les paroles de La Petite Tonkinoise).
Albert Willemetz de son côté est considéré 
comme le père de l’opérette moderne. Secré-
taire de Gorges Clémenceau, puis directeur du 
théâtre des Bouffes Parisiens, il est l’auteur de 
plus de 90 revues pour le théâtre et le Casino 
de Paris, il écrivit de nombreux sketches et ses 

chansons furent extrêmement populaires. Au 
total, il composa plus de 3000 chansons, inter-
prétées par les vedettes de l’époque : Yvonne 
Printemps, Mistinguett, Arletty, Joséphine 
Baker, Danielle Darrieux ou Pauline Carton. 
http://www.albertwillemetz.com

La mise en scène et les chorégraphies seront 
signées Jean-Philippe Guillois tandis que le 
nom du décorateur devrait vous dire quelque 
chose… puisqu’il s’agit de Sébastien Guénot. 
Oui, oui, c’est bien celui qui a conçu les décors 
du Garçon Savoyard et de la Beauté sur la 
Terre !

L’action se passe à Paris, en 1921, dans le maga-
sin de chaussures à l’enseigne « Le pied meur-
tri ». André de la Huchette, dit Dédé, jeune noceur, 
tente de conquérir les faveurs d’Odette, jolie 
femme qu’il a rencontrée dans un bal. Monsieur 
Chausson, l’époux d’Odette, a de sérieuses dif-
fi cultés fi nancières. Son épouse a trouvé habile 
de faire acheter le magasin de chaussures dont 
il est propriétaire par son riche soupirant, en lui 
suggérant que ce serait un lieu de rendez-vous 
idéal. Dédé, qui ignore les liens unissant Odette 
à Monsieur Chausson, s’est exécuté de bonne 
grâce. On ne vous en dit pas plus tant la fable est 
connue et la fi n cocasse !

Deux représentations auront lieu à Cully. Le 
spectacle du 6 juillet est d’ores et déjà COMPLET.

Pour le lundi 5 juillet l’attribution des places 
est accordée en priorité aux habitants de 
Bourg-en-Lavaux jusqu’au vendredi 25 juin à 
midi. Dès cette date les billets seront en vente 
directement sur le site de l’opéra de Lausanne.  
https://www.opera-lausanne.ch

Pré-réservations obligatoires pour le 
lundi 5 juillet à la commission cultu-
relle :commissionculturelle@b-e-l.ch ou sur 
répondeur au 077 461 78 26

Lundi 5 juillet : « Dédé » opérette, Cully, 
salle Davel, 19h30, pré-réservations obli-
gatoires auprès de la commission cultu-
relle :commissionculturelle@b-e-l.ch ou sur 
répondeur au 077 461 78 26

Kerozene
Adeline Dieudonné
roman adulte

L’autrice nous avait déjà asséné un grand coup de 
poing avec son premier roman « La vraie vie ». Elle 
revient avec un texte au parfum de faux thriller, à la 
croisée des chemins entre roman et recueil de nou-
velles.
Dans ce récit choral, le destin de quatorze person-
nages se frôle, se croise et s’entremêle. Chacun nous 
dévoile un instantané de vie, parfois tragi-comique, 
souvent féroce. Une comédie humaine acérée et 
violente qui vous gifl e et vous laisse pantois.
Un roman qu’on aime ou qu’on déteste mais qui ne va 
pas vous laisser indifférent.

Même les monstres rangent leur chambre !
Jessica Martinello (texte)
Grégoire Mabire (illustrations)
album jeunesse

Voici une histoire pleine d’humour qui pourrait bien 
inciter les plus petits à se mettre au rangement. On 
y retrouve un monstre poilu, Fulbert, qui lui déteste 
ranger sa chambre. 

Enfi n, ça c’était avant de rencontrer Jeannot, un petit 
garçon qui ne va jamais se coucher avant d’avoir bien 
rangé tous ses jouets. Mais pourquoi Jeannot est-il 
si ordonné ? Et que se passerait-il s’il laissait traîner 
ses jouets toute la nuit ? Vous allez le découvrir en 
lisant cette histoire ! 

Du 16 au 20 août, pendant la dernière semaine 
de vacances, la paroisse réformée de Villette 
propose à tous les enfants de 6-10 ans un camp 
de jour d’une semaine. Il est aussi possible de 
venir pour 1 à 2 jours seulement. Du matin au 
soir, les enfants pourront faire des activités 
dans la région et retrouver leurs camarades 
ou s’en faire des nouveaux. Des excursions, 
des activités manuelles, des méditations et des 
jeux sont prévus pour que les enfants passent 
de belles journées proches de chez eux avant 
la rentrée scolaire. Chaque journée coûte 30 
francs, le repas de midi est inclus. Pour toute 
question ou inscription, vous pouvez appeler au 
076 693 50 33. ou vous adresser à l’adresse mail 
suivante : paroisse.eerv.villette@bluewin.ch

La paroisse réformée de Villette

Les coups de cœur Camp d’enfants
BIBLIOTHÈQUE PAROISSE

OPÉRETTE EN TROIS ACTES

DÉDÉ 
Musique d’Henri Marius Christiné / Livret d’Albert Willemetz

Contrôle qualité
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Vendredi 25
5 Soirs du Dézaley Cully, Moratel, 
selon programme, www.cvmc.ch

Dimanche 27
Vide-dressing
Cully, salle Davel, 10h-17h, 
Paroisse réformée de Villette

JUILLET
Samedi 3
Tournoi de pétanque Cully, quais, dès 8h, 
Les amis des boules
Epesses découverte, Epesses, centre, 11h-15h, 
www.epesses-nouveau.ch

Dimanche 4 
Sentier gourmand Lavaux Grandvaux et Aran, 
départ gare de Grandvaux, sur inscription, 
10h-14h, www.sentiergourmandlavaux.ch

Lundi 5 
La Route Lyrique « Dédé » comédie musicale, 
Cully, salle Davel,19h30, 
pré-réservation obligatoire à 
commissionculturelle@b-e-l.ch

Vendredi 9
« Carmen, l’Audition »  théâtre, Cully, place 
d’Armes, 19h, durée 1h15, en cas de pluie, 
report au samedi selon le même horaire, 
gratuit, réservation à :
commissionculturelle@b-e-l.ch

Samedi 10
Action « Halte aux Renouées du Japon », 
9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch, 
commission du développement durable

Du lundi 19 au vendredi 23 
Passeport vacances Bourg-en-Lavaux, 
selon programme, www.pass-vac.ch

Samedi 31
Action « Halte aux Renouées du Japon », 
9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch, 
commission du développement durable

AOÛT
Samedi 7
Epesses découverte, Epesses, centre, 
11h à 15h, www.epesses-nouveau.ch

Du jeudi 12 au samedi 14
CinemAran open air Aran, place du village, 
dès 18h30 bar/restauration projection dès 
la nuit tombée, www.cinemaran.ch

Vendredi 13 et samedi 14 
Kermesse du Sauvetage Cully-Davel Cully, 
quai de l’Indépendance
dès 18h, www.sauvetage-cully.ch

Dimanche 15
Apebel, stand d’information au marché 
du dimanche Cully, place d’Armes
dès 10h, www.apebel.ch

Du lundi 16 au vendredi 20
Camp de jour pour les enfants Cully, 
selon programme, paroisse réformée 
de Villette, renseignements à : 
paroisse.eerv.villette@bluewin.ch

Samedi 21
Action « Halte aux Renouées du Japon », 
9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch, 
commission du développement durable

Vendredi 27 et samedi 28
Marathon du lac à la rame, selon programme 
Villette, plage, dès 18h30
www.sauvetage-villette.ch

Dimanche 28
Tirs militaires obligatoires Forel (Lx), s
tand de la Bedaule 9h-12h et 13h30-17h30, 
www.amis-du-tir.ch

Tous les dimanches, le marché du dimanche 
de LABEL Cully, place d’Armes, 10h-16h, 
www.la-bel.ch

AGENDA
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AVIS OFFICIELS 4

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

Nature des travaux :
Description 

de l’objet :

Situation :

No de la parcelle :
No ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch. :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformations

Transformation et démolition 
partielle d’une ancienne scierie 
pour créer 11 logements, création 
d’un couvert à voiture.
Chemin du Pré-du-Château 8
1607 Palézieux-Village
24
63
201464
42.05.2110

2’553’330 / 1’156’000

6
Mavi Homes SA
D. Arni & I. Dominguez Sàrl, 
Daniel Arni

Art 6.7 du RCPEPC 
(distance entre bâtiments, 
résultant de la démolition partielle) 
Art 7 du RCPEPC (éclairage 
des pièces dans les combles, 
par le remplacement d’une fenêtre 
existante aux combles)
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
26 juin au 25 juillet 2021 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité
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bto@oron.ch
www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations
Transformations et isolation 
périphérique, création d’un jardin 
d’hiver et d’un auvent

Situation :  Place de la Gare 2

Nº de la parcelle : 96 

Nº ECA : 80 

Nº CAMAC : 203637 

Référence communale : 8/2021

Coordonnées géo. : 2’549’310 / 1’147’975

Note au recensement arch. :4

Propriétaire :  Bertrand Kolb (municipal) 
Commune de Chexbres

Auteur des plans :  Steven de Palézieux CREA-7

Demande de dérogation :  art. 36 LRou

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 juin au 25 juillet 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 :   Construction nouvelle 

Description de l’ouvrage :   Aménagements routiers du carrefour 
Bahyse-Dessous avec création 
d’un îlot pour aide à la traversée

Situation :  Route de Puidoux / Bahyse-Dessous

Nos des parcelles : DP 61 DP 62

Nº CAMAC : 203719 

Référence communale : 21/409 

Coordonnées géo. : 2’545’830 / 1’150’250

Propriétaire :  Commune de Bourg-en-Lavaux 
(DP Communal) 

Auteur des plans :  Pascal Jourdan, Gemetris SA 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 23 juin au 22 juillet 2021

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle 

Description de l’ouvrage :   Modération de trafi c 
Réalisation d’un ralentisseur et d’îlots 

Situation :  Route de la Petite Corniche 

Nº de la parcelle : DP 342 

Nº CAMAC : 203819 

Référence communale : 21/500 

Coordonnées géo. : 2’544’010 / 1’149’960 

Propriétaire :  Commune de Bourg-en-Lavaux 
(DP Communal)

Auteur des plans :  Pascal Jourdan, Gemetris SA 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 juin au 26 juillet 2021

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2948

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

Objet :   Construction nouvelle
Construction d’une piscine 
et installation d’une pompe à chaleur. 
Construction d’un cabanon avec local 
technique

Dérogation :  Art.67 (distance aux limites)
Appl. art. 67 (accord des voisins) 

Situation :  Route de Mollie-Margot 8d

Nº de la parcelle : 116 

Coordonnées géo. : 2’545’905 / 1’154’555

Propriétaire :  Stephan et Maria-Isabelle Giardiello 
Route de Mollie-Margot 8d 
1073 Savigny

Auteur des plans :  Gemetris SA 
Pascal Jourdan 
Place du Nord 6 
1071 Chexbres

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 juin au 26 juillet 2021

La Municipalité

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

En application de l’article 57 de la Loi sur l’aménagement du territoire 
et les constructions (LATC), la Municipalité d’Oron soumet à l’enquête 
publique 

du 25 juin 2021 au 24 juillet 2021 

LE PLAN D’AFFECTATION (PA) « À LA SAUGE » 
À PALÉZIEUX-GARE, ET SON RÈGLEMENT

Elle met également en consultation publique, durant le même délai, 
les documents qui l’accompagnent, entre autres : le rapport d’amé-
nagement selon l’article 47 OAT et ses annexes (le rapport d’impact 
sur l’environnement, l’étude mobilité, le concept de gestion des eaux 
et le rapport de planifi cation énergétique territoriale), le projet routier 
des liaisons internes (constitution de servitudes). 

______________________ 

En application de l’article 13 al. 1 de la Loi sur les routes (LROU) du 
10 décembre 1991, la Municipalité soumet simultanément à l’enquête 
publique

LE PROJET ROUTIER « LIAISON DE MOBILITÉ 
DOUCE GARE-PA » À PALÉZIEUX-GARE

Durant la période d’enquête, les dossiers peuvent être consultés au 
Bureau technique à Oron-la-Ville pendant les heures d’ouverture, et 
également depuis le site internet www.oron.ch.

Les observations ou les oppositions peuvent être consignées sur la 
feuille d’enquête ou adressées sous pli recommandé à la Municipalité 
durant le délai d’enquête. 

Pour présenter le projet à la population de la commune d’Oron, une 
séance publique s’est déroulée le 22 juin 2021. 

La Municipalité

ENQUÊTE PUBLIQUE

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet :   FbE23 Cully-Rivaz – Renouvellement 
de la superstructure – amélioration de 
l’infrastructure et du drainage de la 
voie 106/512-513-514-211 

Ligne :  100, km 10.469-km 12.925

Coordonnées géo. : 2’548’000 / 1’147’852

Requérant :  CFF SA  

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 juin au 13 juillet 2021

La Municipalité

Conformément aux dispositions du Règlement cantonal 
du 12 septembre 2012 sur les décès, les sépultures 
et les pompes funèbres (RDSPF) et du Règlement 
communal de la commune de Bourg-en-Lavaux du 17 
février 2014, les proches du défunt ou leurs héritiers 
connus sont informés que les tombes Nos 66 à 146
seront désaffectées à partir du 15 décembre 2021. 

Ces désaffectations s’appliquent par analogie aux urnes 
cinéraires qui auraient été inhumées dans ces tombes 
de corps.

Les personnes légitimées, qui désirent enlever les objets 
ou les monuments garnissant les tombes, sont invitées 
à le faire avant le 30 octobre 2021, en s’annonçant 
préalablement auprès du bureau des inhumations, en 
justifi ant de leur droit.

Dès le 30 novembre 2021, sans nouvelles confi rmées 
par écrit, ceux-ci seront enlevés d’offi ce par l’Autorité 
communale.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu 
auprès du bureau des inhumations, route de Lausanne 1, 
1096 Cully : 021 821 04 44.

La Municipalité

 COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX

Désaffectation partielle 
du cimetière de Grandvaux

24
21

Suite des avis of�iciels en page 8

AVIS D’ENQUÊTE
BELMONT s/ Lausanne

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction d’une terrasse sur pilotis

Situation :  Chemin des Ecaravez 8
Nº de la parcelle : 383 
Nº ECA : 811 
Nº CAMAC : 203404 
Référence communale : 08/21
Coordonnées géo. : 2’542’080 / 1’152’570 
Propriétaires :  Joseph Perez Buccino ; 

Jérôme Guerin, Jie Tao 
Auteur des plans :  Gregory Steiner, Gemetris SA 

L’enquête publique est ouverte du 26.06.21 au 25.07.21

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

et sur rendez-vous pris au 021 721 17 29

La Municipalité
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Apartir de 2023, les élèves de 
Suisse romande auront, dans 
leur apprentissage du fran-
çais écrit, quatorze nouvelles 

règles à assimiler. A�in de faciliter leur 
travail, certains accents vont être sup-
primés, tout comme la double consonne 
qui précède un « e » muet. Exemple : « je 
grelotte » deviendra « je gre-
lote ». L’ancienne orthographe 
ne sera pas bannie pour 
autant ! Comme ce fut le cas en 
France, où une partie de cette 
réforme a été introduite il y a 
cinq ans, la polémique est vive 
entre partisans d’une « langue 
vivante » et ceux qui voient 
dans cette réforme une capi-
tulation face à la complexité 
d’une langue riche et belle, 
ainsi qu’une rupture avec un 
passé, notamment étymolo-
gique, qui révèle les sources 
de notre culture. Sans vou-
loir entrer de plain-pied dans 
la controverse, ce qui est dif-
�icilement évitable, peut-être 
faut-il rappeler ici que le fran-
çais - comme les autres lan-
gues - a de tout temps été en 
mutation.

Prenez le terme « ortho-
graphe » qui est au centre 
de cette dispute ! Il nous 
vient du grec « orthographia » qui signi-
�ie « écriture juste ». Ce mot grec est lui-
même issu de « orthographos » qui veut 
dire « bon scribe », en associant les mots 
« ortho » (droit, juste) et « gráphos » (celui 
qui écrit). Emprunté au grec par le latin, 
« orthographia » devint « ortogra�ie », puis 
« ortografe » en vieux français du XIIIe

siècle, avant de prendre sa forme actuelle, 

vers le XVIe siècle. Tiens, à propos ! En 
ce temps-là, les lettres k, j, v et w étaient 
exclues de l’écriture française, tout 
comme les accents et le tréma. La cédille 
du ç a été « piquée » à l’espagnol en 1529, 
par un imprimeur qui a fait école. Le mot 
« façon », par exemple, s’écrivait « faczon » 
ou « faceon ».

A partir de 1740, lorsque les philo-
sophes entrèrent à l’Académie française, 
créée en 1635, plus du quart du vocabu-
laire fut modi�ié, notamment par la sup-
pression de lettres inutiles (« authorité » 
devint « autorité »), et l’abolition des 
consonnes muettes (« debvoir » devint 
« devoir »). Mais, avec le recul, on note 
quelques « oublis », comme dans « sculp-

teur », ou dans « baptême ». A la même 
époque, Voltaire �it adopter l’orthographe 
« ai » à la place de « oi » (« français » rem-
plaça françois et « je ferai » supplanta « je 
feroi »). Ce n’est qu’en 1762 que l’Acadé-
mie sépara le i du j et le u du v. Jusque-
là, ces lettres étaient utilisées sans dis-
tinction. Seule leur place dans un mot 

indiquait leur prononciation. 
Ce ne sont là que quelques 
exemples, parmi d’indénom-
brables autres, qui, du Moyen-
Âge à nos jours, illustrent les 
transformations constantes de 
notre langue et de son ortho-
graphe.

La petite réforme annon-
cée pour 2023 ne fait manifes-
tement pas l’unanimité. C’est 
normal ! Comment ne pas 
défendre, ce que l’on a appris, 
collectivement, avec assiduité 
et patience ? Comment ne pas 
y être attaché ? L’histoire de la 
langue, et celle des règles de 
son écriture, nous montrent 
cependant qu’elles �inissent 
toujours par échapper aux 
enceintes, même lorsqu’elles 
sont érigées par amour pour 
elles.

Pour conclure, comme 
souvent, sur une note sou-
riante, penchons-nous sur 

cette citation de l’écrivain et journaliste 
Alain Schifres, dont l’érudition et l’écri-
ture sont au-dessus de tout soupçon : 
« L’orthographe est le cricket des Français. 
Le cricket et l’orthographe ont en commun 
d’être incompréhensible aux étrangers, 
sans parler des indigènes ».

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Orthographe

La petite histoire des mots

Un bus, une radio, une école : c’est RadioBus

Chroniques, musique, inter-
views, surprises, de 7h à 
16h30, jeudi 17 et vendredi 
18 juin, la place de la Foire a 

été animée par la présence du Radio-
Bus. Les élèves de quatre classes de 
l’établissement scolaire d’Oron-Palé-
zieux se sont exprimés, dévoilant 
leurs intérêts, leurs passions pour des 
sujets les plus divers par des chro-
niques ainsi que leurs goûts musicaux 
tout aussi éclectiques.

Impression des jeunes 
présentateurs

« RadioBus c’est hyper chouette. Les 
trois jours de répétitions avant étaient 

un peu énervant, mais dans le bus on 
avait l’impression d’être comme les 
gens qui passent à la radio le matin. On 
a eu le trac juste avant, mais dès qu’on 
a été lancé, c’était comme un exercice 
normal. On a parlé du LHC et du LS et 
nous avons diffusé l’interview de David 
Platel fait lors du Tour de Romandie. 
On a même eu l’idée de faire des petits 
papiers qu’on a mis dans les boîtes aux 
lettres » con�ient Maxime et Neven, 
totalement ravis, qui ont fait équipe 
ensemble. Plaisir aussi pour Delphine 

« au début, la régie m’a fait un peu 
peur et j’ai trouvé �lippant de prendre 
le micro. Mais après, j’ai adoré le côté 
technique, la régie, car il n’y avait pas 

besoin de parler. J’ai fait le choix de la 
chanson de Carla dont j’avais vu le clip 
et qu’on a apprise à l’école. C’était la 
fête sur la place, tout le monde chan-
tait ! ».

Le RadioBus est magique !
Même sentiment d’accomplisse-

ment réussi de la part des adultes 
venus écouter et encourager les 
jeunes chroniqueurs sur place « c’est 
une superbe initiative qui les oblige à 
se préparer, surmonter le stress, s’ex-
primer oralement. Un bel exercice pour 
la suite » relève la maman de Neven, 
tout comme la maman de Delphine 
« quelle expérience géniale et quelle 
incroyable responsabilité technique. Ils 
ont pu se rendre compte de la notion 
du direct. Aujourd’hui, on voit le résul-
tat d’un an de travail. Ce n’est pas seu-
lement récréatif mais ça restera un 
beau souvenir ».

La radio des écoles vaudoise 
se romandise

Responsable des prestations 
RadioBus, Denis Badan, professeur 
formateur à la HEP Vaud, sillonne 
les routes du canton en fonction des 
demandes. « Nous intervenons auprès 
de 6 à 8 établissements scolaires par 
année. RadioBus, la radio des écoles 
vaudoises, est aussi loué auprès 
d’autres cantons. C’est extraordinaire 
de béné�icier d’un tel outil. Aujourd’hui, 
nous avons une classe de jeunes élèves. 
Ils ont la banane ! Parler non pas seu-
lement devant sa classe, mais savoir 
qu’ils sont entendus plus loin, sur 

la bande FM, les motive, les met en 
valeur. Ce projet offre une entrée et une 
approche concrète à l’éducation numé-
rique, chantier de Celsa Amarelle (à la 
tête du Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture) ».

Fières de leurs élèves
Chrystell Frioud, porte-parole de 

ses collègues Sandy Bachmann, Jes-
sica Gremaud et Mélanie Gilliand, 
dont les classes ont assuré ces deux 
jours de programmations intensives, 
est ravie. « Nous avons été bien sou-
tenu par la commune d’Oron pour la 
préparation de la place et les remer-

cions. La météo était avec nous et nous 
sommes enchantées du résultat et sur-
tout �ières de nos élèves ! ».

Alors que Leha et Inès qui étaient 
à la régie passent de l’autre côté de la 
vitre, Cléa, Manon, et Louna rendent le 
micro et sont accueillies par le public 
et leurs camarades sous un tonnerre 
d’applaudissements. Que de joie et 
d’émotions sur les visages et quel plai-
sir d’entendre revivre le cœur d’Oron-
la-Ville resté si longtemps silencieux.

Gil. Colliard

Oron-la-Ville

Que de joie et d’émotions sur les visages et quel plaisir d’entendre revivre le cœur d’Oron-la-Ville resté si longtemps silencieux

On milimètro de couenna 
l'è lo coumeincemeint dâo tiu 
de la fan.

Traduction :
 Un millimètre de couenne c'est le début de la fi n 
 de la faim

 Source : Môara Lambelet

Cein mè grave mâ l'è pas gravo !
Traduction :

 C'est embêtant mais c'est pas grave

 Source : Môara Lambelet

Quand l'hommo l'è pas onna 
tsaravoûta, l'è (prâo) suti !

Traduction :
 Quand l'homme n'est pas con, il est génial!

 Source : Môara Lambelet

Petits mots et proverbes en patois
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Leha et Inès à la régie

La classe de Chrystell Frioud devant le Radiobus
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 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

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

 1607 Palézieux

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

079 436 96 83 24
21

Un nouveau centre à l’horizon 2025

Les Savignolans le savent bien, 
leur chef-lieu ne possède pas 
de réel centre villageois. La 
faute à un environnement 

urbain disparate et à la route canto-
nale séparant la commune en deux. 
Voilà maintenant 25 ans que les auto-
rités communales étudient une solu-
tion a�in d’apporter une identité vil-
lageoise centralisée. Si les premières 
versions remontent avant le passage 
au nouveau millénaire, c’est en 2015 
que tout s’accélère : « Coop Immobilier 
nous a demandé de revoir l’affectation 
de leur parcelle. Une démarche liée à 
sa volonté de remplacer le magasin 
actuel par un nouveau bâtiment res-
pectant les normes actuelles », détaille 
la syndique de Savigny, Chantal Weid-
mann Yenny. Suite à cela, la Munici-
palité, en partenariat avec les divers 
propriétaires, ré�léchit 
aux possibilités d’amé-
lioration de toute la 
zone, aboutissant ainsi 
au plan d’affectation 
« Village Centre » entré 
en force en 2019. Suite 
à trois oppositions, la 
délivrance du permis 
de construire pour 
la Coop dé�initive et 
ses 22 logements est 
en main de la Munici-
palité. Une première 
étape qui �ixe le projet 
alors qu’une nouvelle 
procédure de mise à 
l’enquête est en cours 
jusqu’au 18 juillet.

Coop Provisoire
Pour revaloriser 

les espaces du Centre 
de Savigny, les bâti-
ments où se situe 
actuellement le super-
marché seront démo-
lis : « La Coop s’agran-
dit et se modernise. 
L’occasion de remanier 
cette parcelle pour 
proposer des usages 
mixtes et apporter plus 

de densité », informent les panneaux 
exposant le plan d’affectation instal-
lés dans le hall de la Maison de com-
mune. On y retrouve en détail la pre-
mière étape : « Une fois l’autorisation 
de construire obtenue, une Coop pro-
visoire sera édi�iée où se trouve l’ac-
tuel terrain d’entraînement de foot-
ball », souligne la syndique, avant 
d’ajouter que ce dernier sera déplacé 
un peu plus au sud. Le supermarché 
éphémère se tiendra à cet emplace-
ment dès le début des travaux (2022), 
et ce, durant la totalité des travaux 
du centre commercial Coop dé�initif 
(voir image).

Avec sa philosophie de végétalisa-
tion, le schéma directeur prévoit d’aug-
menter l’espace vert de 270m2, sans 
toutefois péjorer le stationnement : 
« Une fois que la Coop provisoire aura 
disparu, la place de l’ancien terrain de 
foot sera transformée en aire de station-
nement de 100 places et 26 destinées aux 
deux-roues. Le tout en se mélangeant 
avec de nombreux arbres ». Financé par 
la société Coop à hauteur de 800'000 
francs et par la commune pour 300'000 
francs, le futur parking a pour objec-
tif principal de désengorger celui situé 

devant le Forum lors de manifestations. 
Les installations sportives comme le 
terrain de basket, de foot et la piste 
d’athlétisme seront entièrement rem-
placées et mises aux normes. « Il est 
encore trop tôt pour communiquer sur 
le sort du skatepark situé en contre bas »,
précise Chantal Weidmann Yenny avant 
d’ajouter qu’une pétition est en cours 
a�in de connaître l’intérêt de la popu-
lation sur ce type d’infrastructure. A 
l’image d’une colonne vertébrale pié-
tonne, les futurs aménagements seront 
disposés en ligne verticale depuis le 
rond-point. La place du Forum sera 
aussi transformée et deviendra l’arti-
culation centrale pour les commerces, 
les arrêts de bus et l’administration. Un 
espace qui pourra accueillir un marché, 
des jeux de pétanque ou de volley, ou 
encore une patinoire en hiver. Le pro-
jet de principe sera encore af�iné a�in 
d’atteindre le meilleur équilibre pos-
sible entre les différents usagers. « Hor-
mis son côté accueillant pour les piétons, 
la future place du Forum transmettra 
une atmosphère villageoise qui obligera 
les automobilistes à ralentir de manière 
naturelle ».

Logements
Avec sa nouvelle surface commer-

ciale de 930 m2, la Coop dé�initive per-
mettra de créer 19 emplois. Les clients 
du supermarché pourront stationner 
leurs véhicules au premier sous-sol du 

parking souterrain (47 places à dispo-
sitions), le deuxième sous-sol étant, 
quant à lui, réservé aux habitants des 
22 logements. Situés au-dessus du 
centre commercial, deux immeubles 
de trois étages verront le jour en 2024. 
« Si tout se passe bien et si nous en avons 
la possibilité, l’ancien rural sera trans-
formé en logements protégés », explique 
la syndique. Situé à la route de Mollie-
Margot, ce bâtiment de bois abritait 
les services de voirie avant que ceux-ci 
s’installent dans leur nouvelle halle au 
chemin des Gavardes.

Thomas Cramatte

Savigny

Urbanisme

Apportant de nouveaux aménagements, des espaces publics, une mobilité améliorée et soixante places de stationnement supplémentaires, 
le dossier «Village Centre» a l’ambition de requali�ier le village de Savigny. Si ce projet en est encore au stade des préliminaires, 

il se concrétise avec l’agrandissement d’un commerce local.

Coûts principaux
700'000.- Installations sportives
1.1 million Aire de stationnement nord
1.1 million Place villageoise et parking du Forum
1.5 million Route cantonale en traversée de localité

Totalité des coûts estimée à 4.4 millions de francs

Calendrier Village Centre 
2021  Réalisation de la Coop provisoire

Réalisation des installations sportives
2022 Inauguration de la Coop provisoire
 Inauguration des installations sportives
 Début des travaux Coop défi nitive
2023 Réalisation de la nouvelle place du Forum
 Réaménagement de la route Cantonale
2024 Inauguration de la Coop défi nitive
 Inauguration de la nouvelle place du Forum
2025 Transformation du Rural en logements protégés

Un plan d’affectation et un schéma 
directeur, c’est quoi ?
Le plan d’affectation règle et défi ni le mode et la 
mesure d’utilisation du sol sur un périmètre donné.
Il est constitué d’un plan, d’un règlement et d’un 
rapport 47 OAT. Le schéma directeur a pour but 
de donner les orientations stratégiques. 

Pour Savigny et son projet de Village Centre, les 
défi s sont importants au vu des 12’000 véhicules 
quotidiens, du passage de convois exceptionnels, de 
la localisation des arrêts de bus et du souhait de la 
population d’avoir de meilleures dessertes en mobilité 
douce.

« Hormis son côté 
accueillant pour les piétons, 

la future place du Forum 
transmettra une atmosphère 

villageoise qui obligera 
les automobilistes à ralentir 

de manière naturelle »
Chantal Weidmann Yenny, 

syndique de Savigny.
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Représentant la Municipalité, la syndique Chantal Weidmann Yenny 
a dévoilé en détail l’exposition installée à la Maison de commune

Les deux immeubles qui accueilleront le centre commercial 
et les locatifs dans leur version défi nitive
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Installations sanitaires 
Service dépannage
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L’écoquartier « A La Sauge » s’enracine à Palézieux-Gare

A La Sauge a rencontré de nombreuses adaptations 
depuis ses prémices en 2005. Entre zones construc-
tibles et agricoles, nouvelle loi sur l’aménagement du 
territoire (LAT), la dernière version du plan d’affecta-

tion n’a plus grand-chose à voir avec son ancêtre, Palézieux-Plus. 
Dans une optique favorisant la durabilité et l’harmonisation des 
logements, le futur quartier s’inscrit comme une zone mixte où 
espaces de rencontre se mélangent avec infrastructures scolaires 
et commerces de proximité. Si les dé�is étaient de mise pour la 
Municipalité, cette dernière a instauré un dialogue avec la popu-
lation des environs a�in de répondre à ses exigences. 

En 2015, lors de la première mise à l’enquête publique, les 
autorités municipales avaient présenté un projet plus impor-
tant qui s’étendait au-delà des surfaces à bâtir. Redimensionné 
depuis, le périmètre dé�initif du plan d’affectation se cantonne 
uniquement sur les zones à bâtir classées ainsi en 1990. De cette 
manière, aucune zone agricole ne sera impactée par le quartier. 
« Ce n’est pas révolutionnaire comme plan de quartier, nous avons 
simplement adapté la zone aux normes environnementales et de 
densi�ication actuelles », communique Olivier Sonnay, munici-
pal en charge du dossier à la commune d’Oron, avant d’ajouter 
que l’objectif de vie et d’échange au sein du quartier amène une
évolution.

Dynamisme
« L’idée derrière La Sauge est d’avoir une mixité des affecta-

tions pour donner une vie de quartier », précise le municipal. Trois 
espaces publics seront repartis de part et d’autre du quartier a�in 
que ses habitants puissent se rencontrer. On retrouvera ainsi la 
place du Village à l’entrée du quartier et un accès à mobilité douce 
est également prévu pour rejoindre l’infrastructure ferroviaire. 
Derrière les constructions existantes situées le long de la route 
de Bossonnens (voir plan), ce sera la place de l’Ecole qui permet-
tra de s’adonner à de multiples activités. « Les degrés des classes 
restent à dé�inir, mais la logique veut privilégier les 1, 2, 3 et 4e 

HARMOS », détaille Christian Bays, municipal en charge des Ser-
vices industriels. A l’extrémité sud-ouest, la place de la Forêt pro-
posera un lieu de détente ainsi qu’une zone de verdure pour se 
ressourcer. Près de 200 arbres d’essences indigènes et plusieurs 
jardins potagers accentueront la végétalisation et encourageront 
rencontres et consommation locale. « Le côté environnemental 
détient un rôle crucial dans l’adaptation de ce plan d’affectation », 
rappelle Olivier Sonnay. Suite à une nouvelle étude, la Municipa-
lité a fait inscrire dans le règlement de son futur quartier que le 
recours aux énergies fossiles n’est pas autorisé. Pour l’heure, le 
règlement du Plan d’affectation ne mentionne pas le type d’éner-
gie avec plus précision, car ces dernières évoluent rapidement.
La Municipalité informe cependant qu’une mixité est tout à fait 
envisageable. 

« Cette version du plan d’affectation évite le phénomène du 
circuit de formule un, c’est-à-dire qu’une voiture traverse tout le 
quartier pour trouver une place de stationnement », ajoute Chris-
tian Bays. Les trois accès disponibles pour les véhicules seront 
construits en cul-de-sac a�in d’empêcher le passage des véhicules. 
« Des bornes amovibles permettront néanmoins l’intervention 
d’ambulance ou du service du feu ». La philosophie de l’écoquartier 
est de préserver la qualité de vie de ses citoyens. Les 662 places 
de stationnement seront pour la majeure partie invisibles depuis 
la surface puisque ces dernières seront souterraines.

« Seules les places visiteurs seront extérieures. Une condition 
qui évitera que les usagers du rail y stationnent leurs véhicules », 
souligne Christian Bays. Sur la base d’une autre étude, la Munici-
palité a établi le nombre de places de stationnement nécessaires 
pour les futurs habitants : « Le canton n’autorise pas la création 
de deux places par logement selon la norme qui s’applique actuel-
lement dans la commune, nous avons donc tablé sur le résultat 
de notre étude. Soit 1,37 place par appartement », renseigne Oli-
vier Sonnay, avant d’ajouter que ce taux a été réduit à 1.1 par 
les autorités cantonales. Si la circulation dans le quartier sera 

réduite et autorisée pour des déposes minute, cela ne sera pas le 
cas pour les cycles, puisque plus de 1600 places de vélos seront 
disponibles. 

Construction
La création de ce nouveau quartier s’effectuerait sur une 

dizaine d’années. Une fois cette mise à l’enquête terminée et 
achevée, la première étape consisterait à édi�ier la zone de 
la place du Village. « L’idée est de partir du côté de la gare pour 
remonter en direction de la forêt. Le fait de procéder par étape 
permet de simpli�ier les travaux et d’intégrer au mieux des
nouveaux habitants », avoue Olivier Sonnay. 

Une autre étude a permis de dé�inir l’impact du futur quar-
tier quant à l’évacuation des eaux. « A La Sauge ne modi�iera 
pas grandement le plan général des eaux. Car les eaux usées sont 
déjà adaptées pour recevoir cette infrastructure. Du côté des eaux 
claires, des bassins de rétention permettront d’adapter le débit 
de sortie et d’éviter toute inondation », informe le municipal des
Services industriels. Un écoulement qui se situera en aval de la 
gare de Palézieux. 

Thomas Cramatte

Oron-la-Ville

Urbanisme

Du vendredi 25 juin au samedi 24 juillet, la mise à l’enquête concernant la création du futur quartier sera ouverte.
A cette occasion, les autorités municipales ont présenté les évolutions du plan d’affectation lors de la séance publique du 22 juin

à la salle polyvalente de Palézieux-Village. L’objectif était d’informer en détail sur le projet qui accueillera 1100 nouveaux habitants. 
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Avec son importante zone végétale, le quartier s’affi rme dans une volonté favorisant la biodiversité et respectueuse de l’environnement proche de la forêt
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Des mesures phoniques pour limiter le bruit émanant de la route de Bossonnens
sont également au programme de cette version du plan de quartier

Vision des trois accès en cul-de-sac (en bleu)

Mise à l’enquête
Il est important de rappeler que cette mise à l’enquête concerne uniquement le plan 
d’affectation «A la Sauge». L’objectif est de valider ses fonctions et son périmètre, 
chaque construction au sein de ce dernier nécessitera une nouvelle enquête publique. 
La hauteur des logements sera adaptée à la pente naturelle de la parcelle. Les bâti-
ments les plus imposants n’excéderont pas six étages afi n de ne pas obstruer la vue des 
autres locatifs et des constructions déjà existantes. 

Communication 
«Une des volontés de la Municipalité était d’inclure deux représentants du Conseil com-
munal d’Oron pour transmettre les démarches en cours au sein du législatif», précise le 
municipal en charge des Services industriels, Christian Bays. Ainsi, les conseillers Sébas-
tien Massard et Jean-Daniel Dind suivent la procédure et font offi ce de courroie de trans-
mission entre l’exécutif et le législatif.
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AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

 Demande de permis de construire (P)

Description de l’ouvrage :   Remplacement d’un chauffage 
électrique par une pompe à chaleur 
air/eau extérieure

Situation :  Route de Converney 5

Nº de la parcelle : 4557

Nº ECA : 2561

Nº CAMAC : 203549

Référence communale : E-6351

Coordonnées géo. : 2’542’048 / 1’152’239

Propriétaire :  M. Alain Mottaz

Auteur des plans :  Romande Energie Services S.A.
M. Emilien Carlier
Av. de la Gare 22
1028 Préverenges

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 juin au 25 juillet 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Démolition de la maison existante 
et de l’annexe ECA 525 et 526. 
Construction d’un immeuble 
d’habitation abritant 4 appartements, 
un garage de 7 places en sous-sol 
et 1 place de stationnement extérieure 
pour visiteurs

Situation :  Route de Savuit 79

Nos des parcelles : 1013 et 1014

Nos ECA : 525 - 526

Nº CAMAC : 203906

Référence communale : E-6348

Coordonnées géo. : 2’542’695 / 1’150’695

Propriétaire :  Mme Marlies Abbondio

Promettant acquéreur :  Cofi ngest Immobilier S.A.

Auteur des plans :  Archilab Gabriele M. Rossi S.A.
M. Gabriele M. Rossi
Ch. du Liaudoz 11
1009 Pully

Demande de dérogation :  Dérogation : Distance à la limite 
de la parcelle no 1014 non respectée, 
corrigée selon mention 962CC 
à inscrire (limite fi ctive)

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 juin au 25 juillet 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations

Description de l’ouvrage :   Transformations intérieures 
du bâtiment d’habitation. 
Création d’une fenêtre en façade nord

Situation :  Route de Corsy 17

Nº de la parcelle : 3912

Nº ECA : 760

Nº CAMAC : 202750

Référence communale : E-6349

Coordonnées géo. : 2’542’246 / 1’151’741

Propriétaires :  Mme Laura Mulcahy et M. John Walsh

Auteur des plans :  Global architectes S.A.
M. Gérald Chevalley
Ch. des Vignettes 30
1588 Cudrefi n

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 juin au 25 juillet 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Aménagements extérieurs. 
Création d’une plate-forme (en remblai)

Situation :  Chemin de Champ-Bally 2

Nº de la parcelle : 3950

Nº CAMAC : 204081

Référence communale : E-6350

Coordonnées géo. : 2’542’570 / 1’152’230

Propriétaires :  Mme et M. Elena et Silvanus 
Hoevenaars

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 juin au 25 juillet 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

 Demande de permis de construire
 complémentaire (C)

Nature des travaux :   Transformations

Description de l’ouvrage :   Aménagement des combles. 
Transformations intérieures 
du bâtiment d’habitation n° ECA 767. 
Création de deux lucarnes et 
d’un garage enterré d’une place. 
Création de deux places
de stationnement extérieures

Situation :  Route de Corsy 26

Nos des parcelles : 3915 - 3916

Nº ECA : 767

Nº CAMAC : 203205

Référence communale : E-6240/B

Coordonnées géo. : 2’542’260 / 1’151’765

Propriétaires :  Régie Immosol SA (parcelle 3915)
Mmes Marinette Wannaz 
et Françoise Wannaz Rickli 
(parcelle 3916)

Promettants acquéreurs :  M. Daniel Choukroun et
Mme Julia Thu-Hang Benz

Auteur des plans :  Baumgartner Diserens Leroux 
architectes Sàrl
M. Willy Leroux
Route de Neuchâtel 8
1530 Payerne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 juin au 25 juillet 2021

La Municipalité
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Guérisseur
Magnétiseur

Jean-Claude Sellie
Soins et Nettoyages

énergétiques à distance

079 756 26 50 
www.energies-subtiles.ch
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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
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Achat
Montres - Bracelets

de toutes marques

Horloges - Pendules
Me rends à domicile

Paiement cash et discret

Contact - infos :
Mme Pascale 079 450 34 57

24
21

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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Stages de cirque
Pour enfants dès 4 ans
du 12 au 17 juillet

et
du 19 au 24 juillet

Montpreveyres
Contact : SABINA 

021 903 27 26
js.zwahlen@bluewin.ch

24
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Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

24
21
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Berdoz Electroménager SA | Avenue de Lavaux 63 | 1009 Pully | T 021 728 30 28 | www.berdoz.ch

890.–
au lieu de 

1650.–

129.–
au lieu de 

149.–
COLONNE

1990.–
au lieu de 

3504.–

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

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

129.–
au lieu de 

149.–

Pas de vacances
pour les bonnes a� aires !

Congélateur 
NO FROST
GNP 1913
Alarme visuelle. 
Très économique.
Garantie 5 ans.

Ventilateur
Ventilateur design, Victoria.
E�  cace et silencieux.
Base stable.
Indicateur de température.
Oscillant.

Dernière assemblée de la législature : stabilité et satisfaction

Dernière assemblée de la législature 
de l’Association de communes « Sécu-
rité Est Lausannoise », à Paudex, le 15 
juin dernier. Elle est bouclée en trois 

quarts d’heure avec deux préavis à l’ordre du 
jour, les comptes et le rapport de gestion 2020, 
tous deux acceptés à l’unanimité. Aux divers, les 
adieux du président du comité de direction, Jean-
Marc Chevallaz et du président de l’Association 
Didier Bérard, ainsi que de la secrétaire, Fran-
cine Medana. Remerciements réciproques. On 
cherche des remplaçants pour ces trois postes.

La police n’est absolument pas remise en 
question ni dans ses tâches ni dans son fonc-
tionnement ni dans ses dépenses. Tout est bien. 
On est à mille lieues des polices françaises cail-
lassées et mal aimées. Tant mieux. Une présence 
discrète, ef�icace, au service des gens plus que 
punitive, explique ces bonnes relations entre 
population et corps de police.

L’année 2020 a été l’année Covid. Un plan 
ORCA (Organisation en cas de catastrophe) a 
été mis en place mi-mars. Pour pallier un éven-
tuel manque d’effectifs dû à la pandémie dans 

les corps de police, la collaboration entre corps 
de police cantonaux et régionaux a été renfor-
cée. Cela a si bien fonctionné que trois mois plus 
tard, la police Est lausannoise et la police Lavaux 
ont désiré poursuivre le système de collabora-
tion renforcée (CoRe) mis en place. Ainsi ces deux 
polices collaborent au sein des unités de Police-
secours, avec la création de patrouilles mixtes 
pouvant intervenir sur l’ensemble des deux ter-
ritoires. En 2021, ce rapprochement se poursuit 
avec une collaboration accrue entre tous les corps 
de police du canton et la police cantonale.

LGBTIQ+ : mesures prises 
contre le dénigrement et l’agression

Guère de questions concernant ce très calme 
tableau de la « Sécurité Est Lausannois » qui a 
atteint son rythme de croisière, �inancièrement 
et professionnellement. Une seule interpella-
tion émanant de David Häusermann, (PS Pully) 
concernant la protection des personnes « LGB-
TIQ+ ».

« Le 9 février 2020, les Vaudois et Vaudoises 
ont exprimé à plus de 80 % leur volonté de pro-
téger les personnes LGBTIQ+ contre la haine et 
la discrimination homophobe. Deux questions 
parmi d’autres : comment est prise en charge et 
coordonnée la mise en œuvre de cette nouvelle loi 
au sein du corps de Police Est Lausannois ? Quelles 
actions de sensibilisation du corps de Police Est 
Lausannois ont déjà été prises ou lesquelles sont 
envisagées ? »

Le président Jean-Marc Chevallaz souligne 
que cette interpellation a été faite dans divers 
corps de police et divers conseils communaux. 
La réponse à ces questions sera ainsi donnée 
lors de la prochaine réunion du Conseil commu-
nal de Pully.

Claude Quartier

Paudex

Police Sécurité Est Lausannois

L’Association en bref

Communes membres : Belmont-sur-Lausanne, Paudex, 
Pully, Savigny, soit 27’000 habitants.

Organigramme : Prévention, proximité ; Police-secours ; 
Police administrative ; Technique et signalisation ; 
Formation.

Effectifs : 65 collaborateurs correspondant à 61,5 ETP.

Zone d’activité : le territoire opérationnel 
des quatre communes est divisé en six secteurs 
sous la responsabilité d’un agent de proximité.

Statistiques radars mobiles : 251’000 contrôles
effectués, 20’000 infractions de vitesse constatées.

Produit des amendes : 2,4 millions.
(+3 % par rapport à 2019)

Coût de la police : total des dépenses en 2020, 
11.15 millions (+1.8 % par rapport à 2019).
Participation des communes, 8.33 millions 
soit 305 fr/habitant. (+3 % par rapport à 2019)

Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

Médiation

L’accident

J
ean-Jacques circule au volant de sa voiture 
pour rentrer chez lui, il vient de terminer sa 
journée de travail et se réjouit de retrouver 
les siens. Après s’être arrêté au panneau

« Stop », perdu dans ses pensées, il démarre en 
étant persuadé qu’aucun véhicule ne circule sur la 
route principale.

Caroline est une jeune femme de 22 ans. Cette 
�in de journée, elle a rendez-vous avec Pauline, 
une amie d’enfance, pour aller au cinéma. Elle cir-
cule sur la route principale en toute con�iance.

C’est alors qu’un terrible bruit de tôle frois-
sée et de verre brisé déchire le silence présent 
dans cette partie de la campagne vaudoise. Jean-
Jacques persuadé que personne ne circulait sur 
cette route s’est engagé en toute sérénité. Caro-
line, quant à elle, n’a pas eu le temps de freiner au 
moment où le véhicule de Jean-Jacques lui a coupé 
la route.

Sous la violence de l’impact, Caroline a perdu 
connaissance. Quant à Jean-Jacques, il prend 
conscience, alors qu’il n’est que légèrement 
blessé, de la terrible erreur qu’il vient de com-
mettre. Vraisemblablement par habitude et par 
manque d’attention, il n’a pas vu arriver la voiture 
de Caroline. Non seulement, il sait que sa respon-
sabilité est engagée, mais de plus une angoisse 
l’envahit au moment où l’ambulance emmène 
Caroline à l’hôpital. En effet, il ignore tout de l’état 
de santé de la conductrice.

Après avoir été entendu par la police, il 
rentre chez lui. Le soir, rongé par la culpabilité, 
il ne trouve pas le sommeil. Par quels moyens 
puis-je prendre des nouvelles de cette jeune 
femme, par l’intermédiaire de ses parents ou 
des médecins ? Et si je téléphone comment est-
ce que je vais être reçu ? Ces phrases raisonnent 
mille et une fois dans sa tête, comme un mantra.

L’ambulance transportant la jeune victime est 
arrivée à l’hôpital. Les médecins constatent que 
la jambe de Caroline est brisée, mais surtout que 
la peau de son visage est très endommagée à la 
suite de l’éclatement de la vitre latérale. En effet, 
de nombreux morceaux de verre ont blessé le 
visage de la jeune femme. Dans sa chambre, Caro-
line reprend peu à peu ses esprits. Sa jambe la fait 
souffrir, mais surtout elle angoisse à l’idée d’avoir 
des cicatrices sur son visage. Elle s’imagine alors 
dé�igurée et est révoltée, puisqu’elle n’a commis 
aucune faute.

Aux yeux de Caroline, le conducteur qui lui a 
coupé la route ne peut être qu’un chauffard. Sans 
qu’elle puisse mettre un visage sur le responsable, 
il vient quand même hanter ses nuits.

Jean-Jacques n’a pas trouvé le courage de 
contacter Caroline. Plusieurs fois, il a saisi son 
téléphone portable, mais il n’a pas réussi à compo-
ser le numéro de l’hôpital. Il s’est alors résolu à lui 
adresser une lettre d’excuses qu’il a fait accompa-
gner d’un bouquet de �leurs. Lorsque l’in�irmière 
est entrée dans la chambre de la jeune femme 
pour lui remettre le présent et le courrier, Caro-
line s’est sentie une nouvelle fois blessée. Pour 
elle, le responsable de l’accident aurait au moins 
pu téléphoner.

Jean-Jacques a été condamné à une peine 
légère et un retrait de son permis de conduire. 
Durant toute cette procédure, les deux parties ne 
se sont pas rencontrées. Caroline a été intégrale-
ment indemnisée par l’assurance responsabilité 
civile du conducteur fautif.

Peu à peu, la santé de Caroline s’est amélio-
rée. Elle a complètement récupéré sa mobilité et 
sa jambe ne la fait plus souffrir. Surtout, les cica-
trices présentes sur son visage ont quasiment dis-
paru. Toutefois, elle diabolise encore Jean-Jacques 
et régulièrement, des bouffées d’angoisse l’enva-
hissent. Après en avoir discuté avec son psycho-
logue, elle a souhaité pouvoir mettre un visage 
sur son « agresseur ». Après s’être renseignée, elle 
prend contact avec un médiateur, lequel lui pro-
pose, ce qui est un processus de plus en plus usité 
en matière pénale, de rencontrer le responsable 
de l’accident.

Lorsque Jean-Jacques reçoit le courrier du 
médiateur lui proposant cette rencontre, il y voit 
une opportunité de s’excuser. Jean-Jacques vit lui 
aussi mal cette situation et espère qu’une ren-
contre avec Caroline lui permettra de faire part à 
la victime de ses regrets et excuses.

Ainsi, le médiateur rencontre tour à tour Caro-
line et Jean-Jacques, a�in de discuter avec cha-
cun d’eux de leurs émotions et ressentis. Une 
séance commune est mise en place et les deux 
parties peuvent �inalement se voir. Caroline se 
rend compte que celui qu’elle diabolise depuis de 
nombreux mois n’est autre qu’un père de famille, 
lequel a commis une faute d’inattention. Quant à 
Jean-Jacques, il prend conscience qu’il aurait dû 
rencontrer Caroline, lorsque celle-ci était hospita-
lisée. Il lui fait part de ses regrets de ne pas avoir 
trouvé le courage de franchir la porte de l’hôpital.

Ces séances permettent à la victime de ne plus 
diaboliser celle ou celui qu’elle ne connaît pas et 
pour l’autre personne d’exprimer ses regrets et de 
s’excuser.

Laurent Damond, avocat

www.laurentdamond.ch

Par l’intermédiaire d’un médiateur, victimes et condamnés peuvent 
se rencontrer. Lorsque les deux sont en accord avec ce processus, 

les résultats sont étonnants. En effet, la justice condamne, mais elle ne répare 
pas les blessures liées à des questions restées sans réponse.
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Des aides auditives pour tous les budgets 

acoustiquesuisse 
audition plus 

Essais comparatifs parmi toutes les marques Des acousticiens independants avec dipl6me federal 

Du samedi 26 juin à 00h30 au lundi 28 juin 2021 à 3h55, les trains de la ligne S9 
du RER Vaud seront remplacés par des bus entre Palézieux et Payerne.

Pour garantir votre mobilité, nous procédons à divers travaux d’entretien et de modernisation des  
infrastructures ferroviaires. Ceux-ci nécessitent une interruption du trafic ferroviaire entre Palézieux et  
Payerne du samedi 26 juin à 00h30 au lundi 28 juin 2021 à 3h55. 

Entre Palézieux et Payerne, des bus de remplacement circuleront pour la ligne S9 du RER Vaud  
qui relie Lausanne à Kerzers (Chiètres). Entre Lausanne et Palézieux ainsi qu’entre Payerne et Kerzers 
(Chiètres), les trains circuleront selon l’horaire habituel. Pour les personnes en transit, le temps de  
parcours sera prolongé d’environ 60 minutes. Plus d’infos sur cff.ch/travaux-romandie

Veuillez vérifier l’horaire en ligne juste avant votre voyage.

Horaires modifiés entre 
Palézieux et Payerne.
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De vaillantes Sittelles ont brillé outre-Sarine

Samedi et dimanche 29 et 30 mai derniers, de vaillantes
Sittelles d’Oron-la-Ville se sont envolées de l’autre côté du 
röstigraben, en direction du Concours suisse d’accordéon à 
Aarberg. Cette manifestation a été organisée par l’associa-

tion faîtière des accordéonistes suisses « accordeon.ch », récem-
ment créée.

Revenons-en à nos courageuses Sittelles. Elles se sont produites 
sur scène et sans public, mais soutenues virtuellement par nombre 
de sympathisants de l’accordéon. En effet, les mesures de protec-
tion sanitaire ont quelque peu modi�ié l’organisation : les concours 
étaient retransmis en direct sur 4 canaux youtube, entrecoupés de 
pauses aération et désinfection. Cela n’a pas empêché nos membres 
de briller en solo devant un jury d’experts attentif et exigeant !

En catégorie « élémentaire » 
-   Léo Donnet, médaille d’or et coupe avec mention excellent

et félicitations du jury, 1er de sa catégorie
-   Soraya Pilet, médaille de bronze avec mention bien
-   Nicolas Mersi, médaille de bronze avec mention bien

En catégorie « moyen »
-   Nathan Zürcher, médaille d’or avec mention excellent

En catégorie « adultes »
-   Eric Mercanton, médaille d’or et coupe avec

mention excellent,  1er de sa catégorie

En catégorie « supérieur classique »
-   Emmanuelle Aubort, médaille d’argent avec

mention très bien

Nous félicitons chaleureusement tous ces accordéo-
nistes ainsi que leur professeure. La participation aux 
concours nécessite en effet persévérance et volonté, et 
enrichit la technique et la musicalité des musiciens.

Le comité des Sittelles

Oron-la-Ville

Soutenues virtuellement par nombre de sympathisants de l’accordéon

De gauche à droite : Nathan Zürcher, Nicolas Mersi, Léo Donnet, Claudine Haenni (professeure),
Emmanuelle Aubort, Eric Mercanton, Soraya Pilet
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Parade, courses, un anniversaire bien fêté !

Saint-Saphorin

Revoir tous ces bateaux à rame sur le lac était un spectacle très émouvant

Vendredi soir, il y a eu le concours des sociétés locales 
(10 équipes). Toutes ces équipes étaient composées 
de personnes de la région. Nous avons partagé un 
super moment, le plaisir de pouvoir en�in se revoir et 

avoir « quelque chose » à faire le week-end. La soirée s’est termi-
née avec le concert du groupe Seriously Serious dans le port. 
Ambiance magique !

Samedi, à 11h, il y a eu un apéritif avec les équipes de sau-
vetage faisant partie de la SISL et les sponsors de la manifesta-
tion. Le président du comité central a fait un discours, suivi de la
présidente du sauvetage, ainsi que le président du 100e.

La parade des bateaux a débuté vers 14h. Les bateaux sont 
arrivés depuis la Pichette à la rame et ont salué le public en his-
sant les rames en face du débarcadère. Très beau moment, par 
un soleil radieux.

La course en ligne a démarré à 15h. Cinq bateaux à rame se 
sont affrontés dans une course qui est partie au large du Châ-
teau de Glérolles alors que l’arrivée était �ixée à St-Saphorin.

Puis 15 équipes de rame of�icielles se sont affrontées sur un 
parcours de trois virages au large de St-Saphorin.

Tous ont relevé le bonheur de pouvoir à nouveau ramer 
ensemble et se retrouver autour d’un événement au bord du lac. 
Revoir tous ces bateaux à rame sur le lac était un spectacle très 
émouvant.

Fabienne Chevalley
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La qualité, la sécurité et la disponibilité 
sont des valeurs qui nous rassemblent.             
Dufey Transports & Logistic SA et 
Banque Raiffeisen de Lavaux

En 2016, après vingt-quatre ans en qualité de gérant du supermarché de Puidoux, 
situé au chemin de Publoz, Ramiz Orani en devient le propriétaire. Migros 
Partenaire à Puidoux est désormais une entreprise familiale. En effet, Ramiz Orani 

s'entoure de sa femme, ses deux enfants, son beau-�ils et trois de ses nièces et neveux 
pour rendre ce commerce dynamique et adapté à la demande. En 2018, fort de leur 
succès, cette équipe enthousiaste ouvre une deuxième antenne à Mézières.

A�in de proposer aux habitants de la commune une offre à la fois standard et locale, il 
décide de fonctionner en partenariat avec Migros et la Boucherie Suter. Le supermarché 
vend les produits standards de la Migros: alimentation, fruits et légumes, conserves, 
produits de première nécessité, hygiène et papeterie et Pierre-André Fiaux est aux petits 
soins pour proposer aux clients les spécialités maison et les services de la boucherie 
traditionnelle Suter.

En plus de la famille, 25 employés et deux apprentis (dont un recherché en ce 
moment) se partagent le travail pour accueillir la clientèle tous les jours de la semaine. 
Le bureau de poste ayant été supprimé il y a quelques années, l'équipe assume également 
un service postal (envois, paiements, etc.).

Soucieux d'offrir à sa clientèle une vitrine locale, Migros Partenaire de Puidoux 
propose une généreuse sélection de produits de la région. Aussi, on trouvera une 
multitude de vins du Dézaley et des régions avoisinantes, une belle sélection de bières 
locales, telles que Dr Gabs, Haut-Lac, BFM ou Bières du Jorat. Un espace est laissé, aux 
Fleurs de Camille, artisanne-�leuriste de Puidoux. Les produits 
de Delphine (sirops, con�itures, con�its, chutney, etc) côtoient la 
moutarde des Amouèrâo alors qu'au rayon des produits laitiers, on 
pourra se procurer les fromages de chèvre et de brebis de la famille 
Schlunegger, les produits des fromageries de Bory et d'Auborange, 
ainsi que la fromagerie Conod.

Pour compléter l'offre des produits locaux, il y a encore des œufs de 
poules élevées en plein air de la famille Cherpillod, à Vuillens.

Très proche de ses clients, la famille Orani est à l'écoute des 
suggestions et confère à ce supermarché une sympathique 
ambiance de proximité.

Puidoux :               Partenaire
fête ses cinq ans

Plus près,
tout simplement.
Des fruits et des légumes 
frais de la région.

Promouvoir la diversité: avec près de 1000 produits de la romandie. Pour des produits 
frais et savoureux de votre région, jour après jour. delaregion.ch

DLR-Ann-142x205-01.indd   1 17.06.2021   08:17:16

DES OFFRES

CONCOURS

PUIDOUX

Participez à notre tombola et tentez
de remporter un aspirateur Dyson,

un bon de CHF 100.– ou un coffret
de vin de la région !

anniversaire

Pata Negra
75 cl

40%
5.95
au lieu de 9.95

Feldschlösschen Original
10 x  33 cl

30%
9.75

au lieu de 13.95

Melon Charentais
Espagne / France, la pièce

1.–

Cervelas Suter
Suisse, la pièce

1.–

Offres valades du 1.7 au 4.7.2021 jusqu’à épuisement du stock.

Migros Partenaire Puidoux
Horaires du magasin : Du lundi au vendredi de 6h30 à 19h
 Samedi de 8h à 18h
 Dimanche de 8h à 13h.

 Tél. 021 946 34 00 – Chemin de Publoz 11, à Puidoux

Publireportage

24
21

Optic 2ooo Oron  –  Le Bourg 1  –  1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60  –  info@optic2000oron.ch

* Voir conditions en magasin
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Publicité

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

24
21

Un crédit d’étude qui interroge
Un plan d’affecta-

tion dévoilé en avant-pre-
mière, les comptes et le rap-
port de gestion 2020, une 
demande de crédit pour la 
réfection de la Grand-Rue 
à Palézieux-Village, les élus 
oronnais présents au rendez-
vous politique du milieu d’an-
née ont apporté leurs appré-
ciations pour le futur de leur 
commune. 

Avant de passer à l’ac-
ceptation du procès-
verbal, le président 
procède à l’asser-

mentation de Katia Borlat et de 
Mesbah Mehdi. Respectivement 
en remplacement de Pierre-
André Raynaud et de Patricia 
Schneider-Beroud. Le syndic, 
Philippe Modoux, communique 
autour de sa commune. On 
note entre autre, l’inaugura-
tion le 18 septembre, dès 10 
heures, du réservoir du Clot 
à Oron-le-Châtel. « Une heure 
plus tard le même jour, c’est au 
tour de la nouvelle caserne des 
pompiers SDIS Oron-Jorat d’ou-
vrir ses portes aux membres du 
Conseil a�in d’être inaugurée. 
Le 25 septembre, ces deux lieux 
seront ouverts à toute la popu-
lation désireuse de visiter ces 
deux œuvres d’art ». Concernant 
l’avancée des travaux du nou-
veau collège d’Oron, les élèves 
de l’établissement scolaire 
pourront prendre place dans 

leurs nouvelles classes dès le 
1er novembre.

Enquête publique
Présentation du Plan d’af-

fectation du quartier « A la 
Sauge ». Le municipal en 
charge du dossier, Olivier Son-
nay, expose cette dernière ver-
sion du quartier mis à l’en-
quête publique du 25 juin au 
24 juillet 2021. Le municipal 
et vice-syndic rappelle qu’une 
séance publique a lieu le len-
demain soir (mardi 22 juin, 
ndlr) à la salle polyvalente de 
Palézieux-Village (voir l’ar-
ticle complet à ce sujet en page 
7). Spécialement invitée pour 
présenter ce dossier devant 
le Conseil, une représentante 
du bureau d’architecture 2B 
Architectes expose l’écoquar-
tier en détail : « Trois places 
de rencontre et de nombreux 
espaces verts permettront des 
échanges entre habitants du 
quartier et citoyens de la com-
mune. Une philosophie durable 
est également prévue avec des 
toitures végétalisées et l’utilisa-
tion exclusive d’énergies renou-
velables », précise Stéphanie 
Bender.

Compte et rapport 
de gestion 2020

Le budget 2020 se sol-
dait par un résultat négatif de 
97'100 francs. De ce fait, la dif-
férence entre le budget et les 

comptes 2020 présente un 
écart positif de 394'671 francs. 
Avec une marge d’auto�inan-
cement (3'107'768 francs) ne 
permet pas de couvrir le 100 % 
des investissements, car ces 
derniers sont plus impor-
tants en 2020 que les années 
précédentes. La faute notam-
ment à la construction du col-
lège, du réservoir et du réseau 
d’eau. Cette année, les inves-
tissements sont �inancés par 
la caisse communale à hauteur 
de 30.08 %. Le montant brut 
de ceux-ci s’élève à 11'741'847 
francs. « Il est réjouissant, d'ob-
server que tous les préavis trai-
tant des �inances sont plus ou 
moins respectés en dessus, plutôt 
qu’en dessous », ajoute le syndic. 
Ce premier préavis ainsi que 
celui du rapport de gestion sont 
acceptés à l’unanimité.

Nouvelle route 
pour Palézieux-Village

« Il ne fait aucun doute que 
la chaussée est en mauvais état 
et ne correspond pas au tra�ic 
actuel. Les collecteurs d’eaux 
claires et les conduites d’eau 
potable à la Grand-Rue de Palé-
zieux-Village doivent être chan-
gés », informe en préambule le 
rapporteur de la commission 
ad hoc. Lors de sa séance du 
5 décembre 2016, le Conseil 
communal avait accordé à la 
Municipalité un crédit d’étude 
de 165'000 francs pour la 

réfection de la route traversant 
Palézieux-Village. Depuis, plu-
sieurs sondages ont fait res-
sortir que la structure de cette 
route ne correspond pas à son 
tra�ic, à savoir, 9000 véhicules 
quotidiens. Suite à cette situa-
tion, la Municipalité a élaboré 
de revoir l’entier de ce tron-
çon routier. Avec une demande 
de crédit de 3'780'000 francs, 
les travaux projetés incluent 
la pose d’enrobé, d’un revête-
ment phono absorbant, du réa-
ménagement des arrêts de bus 
ainsi que la création d’un gira-
toire, d’un trottoir et de pas-
sages piétons.

Si la largeur de la route est 
maintenue à 7 mètres, l’exécu-
tif estime qu’un mini giratoire 
situé à l’intersection de la rue 
de la Bougne et de la Grand-Rue 
permettrait de �luidi�ier et de 
ralentir le tra�ic. Ayant préala-
blement négocié avec les rive-
rains concernés, la Municipalité 
a également recherché à maxi-
miser la sécurité des piétons 
dans ce secteur avec la créa-
tion de 420 mètres de trottoir 
supplémentaires. Ce qui repré-
sente de rallier Le Battoir au 
niveau de l’église. Cependant, 
ce projet déplaît à quelques 
conseillers qui jugent que ce 
dernier favorise le tra�ic moto-
risé au détriment de la mobi-
lité douce : « Cela se remarque 
avec l’absence d’aménagement 

pour les vélos. De plus, une lar-
geur de 7 mètres permettrait 
à deux poids lourds de se croi-
ser à 70 km/h. Les arrêts de bus 
proposés ne sont pas non plus 
compatibles avec les personnes 
en situation de handicap », s’of-
fusque Florian Meyer. Le muni-
cipal en charge des routes, 
Daniel Sonnay, précise que la 
situation particulière de cette 
route ne permet pas d’y ajou-
ter une piste cyclable : « Nous 
sommes ici dans un endroit sen-
sible où il y a peu de place. Seule 
une route de transit permettrait 
d’éviter les 9000 véhicules jour 
à Palézieux-Village. Etant moi-
même conducteur de camion, 
je vous garantis qu’il est impos-
sible d’atteindre des vitesses 
au-delà de celles autoriséaes en 
localité ». Après plusieurs inter-
rogations sur ce préavis, et plus 
spécialement en raison de l’ab-
sence de pistes cyclables pré-
vue, le président procède au 
vote. Suite à son acceptation, 
Katia Borlat souhaite déposer 
un référendum spontané a�in 
que la population puisse se pro-
noncer sur ce texte. Une propo-

sition qui est refusée à une large 
majorité. Thierry-Vania Mené-
trey, municipal en charge des 
transports évoque la contradic-
tion derrière la Loi sur l’amé-
nagement du territoire (LAT) : 
« Les gens qui veulent préserver 
le paysage et la mobilité, dont je 
fais partie, ont fait passer une loi 
qui s’appelle la LAT. Un texte qui 
est un peu extrême et qui ne nous 
permet pas de dézoner un mètre 
carré, même si c’est pour créer 
une voie de mobilité douce ».

Congé de Jean-Daniel Graz
« Le greffe municipal, c’est 

le gardien de notre institu-
tion », évoque Philippe Modoux 
en souriant. En place depuis 
1er novembre 1990, le futur 
retraité cumule la rédaction 
de pas moins de 11’000 pages 
de procès-verbaux. Après un 
discours chargé d’émotion, 
Jean-Daniel Graz laisse échap-
per quelques larmes avant de 
conclure avec cette citation : « Je 
vous le demande à tous, prenez 
bien soin de cette commune ».

Thomas Cramatte

Oron

Conseil communal du 21 juin à la salle polyvalente de Palézieux-Village

Bouclement 
avec un résultat positif

Conditions sanitaires obligent, la dernière 
séance du Conseil de la législature 2016-
2021 s’est tenue dans la salle du Forum, 
sous la présidence de Christian Aeschli-

mann.

La séance a débuté par l’assermentation de 
Patrick Jaques. Ensuite, la parole a été accordée 
aux délégués des conseils intercommunaux de 
l’ASEL, l’ASIJ et de l’ORPC.

Indemnités
Le premier objet soumis au plenum était 

présenté par le Bureau du Conseil. Il concernait 
la �ixation des indemnités et jetons de présence 
pour la législature 2021-2026. Sur la base de son 
étude et analyse, le Bureau a proposé de �ixer les 
indemnités des séances du Conseil communal 
et du Bureau du Conseil à Fr. 40.-. La commis-
sion des �inances chargée d’étudier cette propo-
sition a considéré que cette hausse était tout à 
fait absorbable par le budget communal. L’aug-
mentation de Fr. 25.- à Fr. 40.- n’a pas provoqué 
de grands débats et a été acceptée.

Le rapport de gestion de la Municipalité ainsi 
que celui de la commission de gestion n’a pas 
soulevé de palabres, seulement quelques inter-
ventions sur des détails de chiffres ou informa-
tions.

Résultat positif
Il en sera de même pour le rapport sur les 

comptes 2020. L’exercice se boucle avec un 
résultat positif de Fr. 264'632.96 après amortis-
sements, alors que le budget prévoyait un excé-
dent de charges de Fr. 1'129'500.-. Des recettes 
�iscales supérieures d’environ Fr. 598'000.-, des 
remboursements et participations de collectivi-
tés publiques pour Fr. 145'000.-, des acomptes 

pour la participation à la cohésion sociale infé-
rieurs de Fr. 158'000.- sont les principaux élé-
ments qui ont permis d’obtenir cet excellent 
résultat. Selon la Municipalité, les conséquences 
économiques liées à la crise Covid-19 appa-
raîtront sans doute plus clairement en 2021, 
voir 2022. Pour 2020, les conséquences sont 
quelques exonérations de loyers commerciaux 
ou locaux communaux et des pertes sur les loca-
tions, notamment du Forum.

La modi�ication du Règlement intercommu-
nal du SDIS « Cœur de Lavaux », révision de son 
annexe et adoption d’un règlement de la section 
jeunes sapeurs-pompiers du SDIS « Cœur de 
Lavaux » a été également acceptée à l’unanimité.

Dans ses propos, la syndique, Chantal Weid-
mann-Yenny, a tenu à remercier chaleureuse-
ment ses collègues Gilbert Regamey et Louis 
Pipoz pour respectivement 20 ans et 5 ans à la 
Municipalité. Emotions partagées également par 
le Conseil.

Dans les divers, le groupe des Verts a déposé 
une résolution demandant à la Municipalité 
de mettre en œuvre dès aujourd’hui et durant 
la prochaine législature un plan énergie et cli-
mat. Cette résolution contenant des contraintes, 
ne pouvait être retenue en l’état. C’est donc 
convertie en motion qu’elle a été acceptée par le 
Conseil.

Déposée la veille du Conseil, l’initiative solli-
citant la création d’une commission permanente 
d’urbanisme ne pouvait être traitée lors de cette 
séance et sera traitée lors du prochain Conseil.

bp

Savigny

Séance du Conseil communal du 21 juin à la salle du Forum

Le conseiller Florian Meyer évoquant les points négatifs 
derrière le projet de réfection de la Grand-Rue de Palézieux-Village
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Agences à Epalinges, Lausanne,
Mézières et Oron-la-Ville
raiffeisen.ch/lausanne | lausanne@raiffeisen.ch
Tél: 021 907 39 00

Hypothèque «3-6-9»
Découvrez notre offre 
exclusive !

Vous souhaitez réaliser votre rêve de devenir propriétaire ? Vous voulez renouveler votre hypothèque ?
C’est le moment idéal pour profi ter de notre offre «3-6-9».
Nos conseillers se tiennent volontiers à votre disposition pour plus d’informations.

Dès

0,30%
d'intérêt

Scannez-moi pour en 
apprendre plus.

Banque Raiffeisen
Lausanne-Haute-Broye-Jorat
Voie du Chariot 7
1003 Lausanne
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Toute belle journée, à la porte de l’été, pour Josiane Conne
qui préside son dernier Conseil communal

Jean-Bernard Chevalley, président 
de la commission de gestion rap-
porte sur les principales activités 
opérées durant cette année légis-

lative 2020-2021 un peu chamboulée 
par les restrictions et les effets dus à 
pandémie, mais dans l’ensemble tous 
les éléments habituels composant la 
vie d’une commission de gestion ont 
pu être menés à terme.

Les différents rapports des sous-
commissions vont dans le même sens 
en soulignant les points importants 
qui ont marqués cette année.

Les comptes communaux 2020 
avec Fr. 17’590’953,14 de revenus 
contre Fr. 17’462’054,91 de charges 
présentent un excédent de revenus de 
Fr. 128’898,23.

Comme le budget prévoyait un 
excédent de charges de Fr. 666’500.-, 
c’est une excellente nouvelle confor-

tée par une augmentation des 
recettes �iscales de Fr. 993’546,70 
par rapport à 2019 et ceci malgré les 
craintes de la Municipalité des éven-
tuelles retombées économiques néga-
tives dues à la Covid-19. Si le total des 
intérêts se monte à Fr. 276’573,69, il 
ne représente que le 1.583% du total 
des charges.

Un bonheur n’arrivant jamais seul, 
un don anonyme de Fr. 3’000’000.- est 
venu embellir encore plus ce résul-
tat réjouissant. La Municipalité en a 
pro�ité pour constituer des fonds de 
réserve pour investissements futurs.

Les comptes 2020 sont acceptés 
à l’unanimité par le Conseil.

Dans son rapport sur la gestion 
communale 2020, la Municipalité féli-
cite Daniela Chappuis pour 15 ans 
d’activités, Denis Jordan pour 10 ans 
et Dominique Kaser, boursier com-
munal, qui sert sa commune de cœur 
depuis 40 ans... 

Ce rapport de 68 pages très com-
plet et instructif sur tous les aspects 
de la vie d’une commune est salué par 
les membres du Conseil qui pourront 
le conserver comme mémoire vivante 
d’une année bien particulière où « il 
faut agir aussi vite que possible, mais 
aussi lentement que nécessaire »... !

Le préavis 03-2021 concer-
nant une demande de crédit de Fr. 
199’300.- TTC pour le remplacement 
de la conduite du réseau de distribu-
tion d’eau potable et de défense incen-
die ainsi que la pose d’un tube pour la 
�ibre internet entre les lieux-dits Vers 
la Chapelle et Crêt-Bérard est accepté 
à l’unanimité par le Conseil.

Le préavis 04-2021 concer-
nant une demande de crédit de Fr. 
381’000.- TTC pour le remplacement 
de collecteurs d’eaux usées et d’eaux 
claires au droit de la route du Ver-
ney le long des terrains de pétanque 
et également accepté à l’unanimité.

Dans les communications munici-
pales : Jean-Rémy Chevalley informe 
le Conseil sur les résultats d’une étude 
faite auprès de 250 entreprises sises à 
Puidoux sur l’impact subi à cause de la 
Covid-19. 50 entreprises ont répondu 
et seules 2 sociétés ont été fortement 
impactées et les retours cantonaux 
n’ont pas été à la hauteur de leurs 
espérances. 

Jean-François Rolaz s’implique 
totalement dans l’installation de 
ruches sur le toit du collège du Verney 
et à la mare à Gaillard dans le cadre 
d’un projet pédagogique et écologique. 

Et tout comme le directeur des 
écoles, il espère que les cours pour-
ront reprendre sans masque à la ren-
trée d’août car cette année 2020-2021 
fut éprouvante pour les élèves et les 
enseignants.

Jean-Paul Favre est heureux d’an-
noncer que les travaux routiers sont 
terminés pour le giratoire au bas de la 
gare et sur la route du Mont-Chesau. 

En outre, il est longuement 
applaudi par un Conseil et ses cama-
rades municipaux qui savent ce qu’ils 
lui doivent après 40 années passées 
au service de la commune de Puidoux. 
Bravo et merci Jean-Paul Favre !

Et il est temps de conclure cette 
législature avec des remerciements 
aux conseillères et conseillers qui ont 
décidé de mettre un terme à leur man-
dat, souvent après de nombreuses 
années. C’est aussi le moment de 
remettre un joli cadeau à une prési-
dente sortante tout émue qui passe le 
�lambeau à Jean-Marc Mocellin pour 
la rentrée d’automne.

Pour clore, un repas en commun 
préparé par le restaurant de La Cro-
chettaz vient réjouir les sens orga-
noleptiques de ces conseillères et 
conseillers qui l’ont bien mérité...

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux 

Conseil communal du 17 juin à la salle Forestay

Législature 2021-2026

Chexbres

Jorat-Mézières

Forel

Pully

Assermentations des nouvelles autorités

Le porte-drapeau de l’APOL, Daniel Flotron, préfet, Alain Bouquet, syndic, Dominique Wyss Cossy,
Bertrand Kolb, Jean-François Chevalley, Jean-Louis Paley et Maxime Chevalley, huissier. 16 juin 2021

De gauche à droite, Michel Rochat, Muriel Preti, Roland Galley, Patrick Emery, Pierre Jordan,
Sonia Hugentobler, Patrice Guenat, syndic et Daniel Flotron, préfet. 15 juin2021

De gauche à droite, Daniel Flotron, préfet,  Nicolas Flotron, Michel Godat, Jean-Marc Genton,
Bernard Perret syndic, Roseline Chapalay, Roger Cordey et André Colomb. 21 juin 2021

Entourés des porte-drapeaux de l’Est-Lausannois, de g. à d., Daniel Flotron, préfet, Gil Reichen, syndic, 
Marc Zolliker, Lydia Masmejan, Jean-Marc Chevallaz et Lucas Girardet. 17 juin 2021
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Grand choix de tissu
s

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur  -  Grand-Rue 5, 1083 Mézières

  079 358 35 28  -    021 903 28 41  -  www.atelier-enface.ch
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Depuis 
46 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Vente et réparations toutes marques

GARAGE DE SERVION

Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

www.uniccycle.ch

Des vélos pour tous !

24
21

24
21

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

Metraux-annonce_142x100.indd   1 31.01.2017   18:16:44
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

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

24
21

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

24
21

SHOWROOM FOREL
Route de la Mortigue 1

+41 21 963 11 90

Lu/Ma 
Je/Ve       

10h00 - 12h30

Volets

Stores à rouleaux 

Huisseries de fenêtre 

Ombrage/Stores extérieurs

Revêtements de balcon          

Stores à lamelles 

wolf-stores.ch

(ou uniquement sur RDV)

24
21

Famille cherche
maison ou immeuble

à acheter

079 727 77 02 24
21

ENTREPRISE DE LA RIVIERA
cherche

Technicien en menuiserie 100 %
Poste fi xe, entrée de suite ou à convenir

Dossier à faire parvenir par e-mail à
francis.gabriel@bluewin.ch

24
21

24
21

Horaires et réservations 

des boucles de Lutry et de Cully

084 884 87 91
info@lavauxexpress.ch

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

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

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

Lavage automatique

24
21

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

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

24
21
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Publicité

Plus près,
tout simplement.
Des fruits et des légumes 
frais de la région.

Promouvoir la diversité: avec près de 1000 produits de la romandie. Pour des produits 
frais et savoureux de votre région, jour après jour. delaregion.ch

DLR-Ann-142x205-01.indd   1 17.06.2021   08:17:16

Des fi lms zurichois au cinéma d’Oron

Cinéma

Une occasion de voir deux productions bercées par la Limmat !

Retour sur le documentaire du Zurichois Stefan Haupt
Journal intime, au cinéma d’Oron depuis deux semaines, et 
sur le �ilm de �iction sorti hier Sami, Joe und ich, deux �ilms 
nés de réalisateurs zurichois. Une occasion de voir deux
productions bercées par la Limmat !

Journal intime: Un fi lm-monde
« Questionnement large, questionnement trop large »

peut-on penser à l’abord de la trame de Journal intime, un 
documentaire qui aborde tout, ou presque : à la quête de 
sens de la vie succède la question des réfugié.e.s, suivie de 
celle des hausses de loyer à Zurich. Un �ilm constitué de
mouvements politiques mais aussi physiques, puisque l’on 
va de Zurich à la Syrie, en passant par le Yémen pour reve-
nir à Zurich, en pleine Street parade - un choc digne des plus 
grands théoriciens du montage. Se pose alors la question
suivante; comment faire un �ilm-monde, qui aborde toutes ces 
questions et ces pays sans rester dans une forme de survol ?

Polyphonie
Sous certains aspects, l’essai �ilmique de Stefan Haupt pêche 

en effet par cette approche 
trop globale. Le mêli-
mêlo des sujets évoqués 
peut agacer, notamment 
parce qu’il s’accompagne 
de discours emprunts de 
lieux communs qui n’ap-
portent pas grand-chose 
aux débats. Ainsi, peu 
de paroles prononcées 
par les nombreuses voix 
qui constituent l’énorme
discours polyphonique 
du �ilm se démarquent ou 
nous transcendent. Il y a 
une grosse voix en hoch-
deutsch, celle du réali-
sateur, et une multitude 
d’autres voix, rapportant 
tour à tour des bribes de 

leur réalité en suisse-allemand. Récurrentes sont celles de la 
famille de Stefan Haupt, comme pour conserver une sorte d’an-
crage.

La membrane qui nous sépare
Car étonnamment, tout en s’ouvrant au(x) monde(s) et aux 

voix, Zürcher Tagebuch de son titre original, reste profondé-
ment en Suisse. Le discours du �ilm dégrade cependant savam-
ment notre image de la réalité en la 
confrontant au monde. Dès lors, malgré 
les lieux communs, malgré ce survol de 
trop de sujets qui mériteraient d’être 
développés et approfondis (quoique 
cette critique soit contestable puisque 
que cela plaise ou non, ce n’est pas du 
tout l’objet du �ilm) ce �ilm touche à une 
forme d’essence. Comme si en nommant
brièvement tous ces questionnements, 
Stefan Haupt parvenait à nommer avec 
force l’essence d’une intimité monde, 
d’une individualité globalisée. Son inti-
mité, qu’il concède au spectateur et 
abandonne de ce fait, semble faire écho 
à celle de l’individu d’aujourd’hui, à
l’intimité globalisée. Il semble ainsi que 
le Journal intime de Stefan Haupt ne 
puisse se faire sans y inclure le monde, 
car ce qui s’y passe est trop grave pour 
qu’il ne s’immisce pas dans son intimité. 

Des repères dans l’univers
L’un des questionnements de la �ille 

du réalisateur porte ainsi sur notre 
situation dans l’espace. On pourrait lui 
répondre en trente seconde en sautant 
sur notre Google Map, au degré près : 
« Oron : 46°33’58.1»N 6°49’56.8»E». » !
Mais la vraie situation, semble-t-il, 
se fait vis-à-vis de repères tangibles.
Et comme elle le souligne, nous ne pou-
vons nous situer par rapport à l’univers. 

Avec l’apport de cette plus large échelle prennent ainsi tout leur 
sens les points de situation plus proches que sont les pays qui 
nous entourent que propose d’observer ce long-métrage.

Charlyne Genoud

Journal intime (Zürcher Tagebuch, Stefan Haupt, 2020). 100’

Sortie de la semaine au cinéma d’Oron : « Sami, Joe und ich »
« Ne laissez pas le monde vous détruire » scande une institutrice à ses élèves, en guise de conclusion à leur scolarité 
obligatoire. La caméra se focalise ensuite sur trois jeunes fi lles franchissant alors pour la dernière fois la porte de l’école, 
et qui en ouvrent bien vite une autre: celle du monde professionnel. Ayant souvent recours à des stéréotypes, le fi lm
zurichois de Karin Heberlein propose néanmoins de traiter un sujet original, puisqu’il propose de remettre en question 
ce que signifi e « faire un apprentissage ». 

CG

« Sami, Joe und ich » de Karin Heberlein, 2020, 94’

Sami, l’une des trois amies de « Sami, Joe und ich »

Bienvenue au nouveau nonagénaire

Il y a deux petites années que Arnold et 
Ariane Girard habitent à Mézières. C’est 
donc la commune de Jorat-Mézières qui est 
heureuse de compter parmi ses citoyens un 

nouveau nonagénaire en la personne d’Arnold 
Girard. A ces deux titres, une bienvenue s’impo-
sait: Muriel Préti, municipale s’est donc rendue le 
17 juin dernier à la Grand-Rue apporter vœux et 
cadeaux.

Monsieur Girard est né à Chamonix le 17 juin 
1931. Avant le déclenchement de la guerre, sa 
famille est rentrée au pays et son papa a trouvé 
du travail à Vallorbe où Arnold a suivi sa scolarité. 
Il se souvient qu’à leur arrivée en Suisse, les sept 
enfants et leurs parents ont été accueillis par les 
grands-parents de Crissier et - chose à relever - 
sa grand-maman était une Dubois (des Moilles ?) 
de Mézières. Histoire à creuser... et retour aux 
sources! Le jeune Arnold apprit le métier de jardi-
nier à Chexbres. Puis il s’engagea aux CFF comme 
ouvrier sur les voies. Les PTT d’alors, puis Swiss-
com l’engagèrent ensuite et il y œuvra jusqu’à la 
retraite. En 1956, il se maria à l’église de la Croix 
d’Ouchy et durant 52 ans, le couple vécut à Bussi-
gny, joli village qui devint peu à peu une cité-dor-
toir. Le premier métier d’Arnold re�it surface et 
notre jardinier s’occupa avec bonheur d’une par-
celle de 400 m2 au sein des jardins familiaux com-

munaux. Beaux moments de récoltes de végétaux, 
certes, mais d’amitiés aussi. Il a aussi travaillé le 
soir au Théâtre municipal de Lausanne; le couple 
garde de superbes souvenirs des galas Karsenty. 
Leurs trois �ils grandirent à Bussigny puis plus 
tard, l’aîné, Marc, s’installa à Mézières avec son 
épouse et leurs trois enfants. En famille, ils ont pu 
visiter la Finlande, l’Australie, le Canada, le Dane-
mark et le Valais bien sûr. 

Lorsque les étages furent pénibles à mon-
ter pour rejoindre leur appartement, les époux 
Girard prirent la décision de déménager. Le pre-
mier appartement visité fut le bon et c’est ainsi 
qu’ils sont parmi nous. Vous verrez dans le village 
plus souvent Madame que Monsieur car ce der-
nier a une mobilité réduite. Par chance, ils béné-
�icient d’un balcon d’où ils aiment observer le va-
et-vient de la rue. Arnold a vu et se souvient des 
moments dif�iciles, lui qui a perdu son papa à l’âge 
de dix ans mais grâce à sa capacité à rebondir, il 
n’a rien vu passer de ses années et se demande 
comment il est possible d’avoir atteint 90 ans. 
On lui souhaite un heureux dîner d’anniversaire 
entouré de sa famille et de beaux moments dans 
le Jorat.

Martine Thonney

Mézières

Heureux dîner d’anniversaire Arnold !

Derrière en blanc, Muriel Preti, municipale, au milieu, Arnold Girard et son épouse Ariane,
entourés de Marc Girard, leur fi ls et Corinne Girard, leur belle-fi lle

Bienvenue au nouveau nonagénaireBienvenue au nouveau nonagénaire
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Mézières
Jusqu’à fi n juillet au départ 
de l’église, « Village d’images »

balade photographique fl échée 
par Azimut-photo. 
Accès libre, tout public.
Infos : azimut-photo.ch

30 juin de 9h30 à 11h
à la bibliothèque,
Action Né pour lire.

Oron-le-Châtel
Jusqu’au 26 septembre au 
château, « Avec le château »,

exposition de Martin Vernier.

Puidoux
Jardin-concert à la Milliquet’
20h. FB : jardin-concerts ou
079 382 27 76.

2 juillet : Lo Tian 4tet

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

Si vous désirez voir 
fi gurer vos manifestations 
dans notre rubrique 
« agenda » merci de 
nous faire parvenir 
votre programme à 
redaction@le-courrier.ch
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

Permanence 24h/24h : 0848 133 133

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

CINÉMAS

Oron-la-Ville

Les 2 Alfred
Fiction de Bruno Podalydès

vf. – 8/12 ans
Ve 25 et di 27 juin à 20h

Who's afraid of Alice Miller ?
Documentaire de Daniel Howald

vf. – 8/10 ans
Sa 26 et lu 28 juin à 20h

Médecin de nuit
Fiction d'Elie Wajeman

vf. – 16/16 ans
Sa 26, lu 28 et ma 29 juin à 20h

Petite Maman
Fiction de Céline Sciamma

vf. – 10/14 ans
Je 24 juin à 20h

Samos
Documentaire de Shams Abou El Enein

vo.st.fr. – 16/16 ans
Je 24 juin à 20h

De la cuisine au parlement
Documentaire de Stefane Goël

vf. – 8/12 ans
Ve 25 juin à 20h, en présence du réalisateur

Di 27 et ma 29 juin à 20h 

Retrouvez d’autres fi lms
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

The Perfect Candidate
de Haifaa Al-Mansour

vo.st. – 0/12 ans
Ve 25 et sa 26 juin à 20h30

Yalda, la nuit du pardon
de Massoud Bakhshi

v.f. – 12/16 ans
Ma 29 et me 30 juin à 20h30

Sortie

Dimanche 27 juin 2021

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux  10h00

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

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15
Puidoux  17h00 Concert d’adieu 
 par Azumi Okamura

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 10h30 Culte au vert,
 120 pers. max

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse du Jorat
Corcelles-le-Jorat 10h00 Au refuge

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

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz 10h00 Famille

SUDOKU

INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

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

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 24

Lieu

Du jeudi 24 au mercredi 30 juin Mis à jour le 22.06.21

+18°
+14°
+18°
+11°

+25°
+15°
+27°
+16°
+26°
+16°
+22°
+15°

+22°
+10°

+17°
+13°
+17°
+10°

+25°
+14°
+28°
+16°
+27°
+15°
+21°
+15°

+21°
+9°

+20°
+16°
+19°
+12°

+27°
+15°
+30°
+17°
+28°
+17°
+23°
+16°

+22°
+10°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 25

SA 26

DI 27

LU 28

MA 29

ME 30

8 7 6 9 5 4 3 2 1

5 4 1 7 3 2 9 8 6

9 3 2 8 6 1 7 5 4

6 9 8 4 7 3 5 1 2

4 2 3 5 1 8 6 9 7

7 1 5 6 2 9 8 4 3

2 8 7 1 9 6 4 3 5

1 6 4 3 8 5 2 7 9

3 5 9 2 4 7 1 6 8

Solution N°120

N° 121 DIFFICULTÉ : 2/4 THIERRY OTT

3 4 2 8

4 2 8 9

5 6 7 3

4 8 7

1 6

7 2 1 3 4

4 6

9 7 8 6

1 3

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

Carrouge

En raison de l'évolution rapide de l'épidémie
du COVID 19 et en application des décisions prises 

par les autorités, les séances programmées
sont annulées jusqu'à nouvel avis. 

Brèves

BURNING VIRUS est un festival de musique organisé par un groupe de musi-
ciens et étudiants de 16 à 18 ans, qui va permettre à 10 groupes de rock 
et de rap de la région de se produire en live. Tous les artistes sont âgés de 

16 à 25 ans. Il s’agit donc d’un festival organisé pour les jeunes, par les jeunes.

Cette journée-concert se déroulera le samedi 3 juillet de 14h à 22h à Cully et
permettra aux musiciens de se monter sur une scène à la Place d’Armes pour se
produire devant un public d’environ 500 personnes. Le Festival de Jazz de Cully étant 
reporté au mois d’août, cette journée-concert présente une opportunité unique pour tous.

L’entrée du festival sera totalement gratuite, la seule condition étant d’avoir réservé un billet
en avance sur www.burningvirus.ch

Comm.

Cully – Festival d’un jour à la place d’Armes 
samedi 3 juillet
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

GÉNÉRALES SA

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28

24
21

Avis mortuaire

Les pharmacies Calpini SA à Chexbres et à Puidoux

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Madame

Nicole Girard
leur fi dèle collaboratrice

et amie pendant de longues années.

Nous adressons nos très sincères condoléances
à sa famille.

Reprise de la lutte
Depuis le mois de mai, nos jeunes lut-

teurs ont pu reprendre les compétitions 
of�icielles avec quelques restrictions au 
niveau des spectateurs.

Le 24 mai, Gaël Martin a obtenu une 
palme à la fête de l'Oberaargau à 
Ursenbach avec une belle 6e place.

Le 31 mai, à Oron-la-Ville, la 
cantonale neuchâteloise a été organisée 
sur nos terres pour des raisons pratiques 
et Théo Rogivue se classe au deuxième 
rang, suivi de Gaël Martin au troisième 
rang dans la catégorie des 15 à 18 ans et 
ils remportent les deux, une palme de plus 
dans leur collection.

Le 20 mai au lac Noir, se déroulait la 
première fête pour les lutteurs de plus 
de 20 ans, avec 50 lutteurs au maximum. 
Trois lutteurs du club de la Haute-Broye 
ont participé et Stéphane Haenni a �ini au 
5e rang, Gil Dufey au 7e rang et Thomas 
Sonnay au 11e rang.

Selon l'Association fédérale de lutte 
suisse, les assouplissements vont conti-
nuer de la manière suivante : depuis le 1er

juillet tous les grands événements avec un 
plafond à 5000 spectateurs seront auto-
risés et depuis le 20 août, jusqu'à 10’000 
spectateurs pourront assister.

Nous sommes heureux que nos lut-
teurs de plus de 20 ans puissent à nouveau 

participer aux compétitions de lutte et 
nous leur souhaitons bonne chance pour 
les fêtes à venir.

Les prochains événements à Oron-la-
Ville, seront la fête romande des lutteurs 
actifs, le 11 juillet et le 19 septembre la 
cantonale vaudoise des actifs qui sera 
organisée par le club des lutteurs de la 
Haute-Broye.

Nous vous attendons nombreux pour 
encourager nos lutteurs régionaux. Au 
plaisir de se revoir au bord des ronds de 
sciure.

bp

Lutte suisse

Nos jeunes lutteurs ont pu reprendre les compétitions offi cielles

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. E FCPC I - FC Aigle IV 16-0
Jun. D/9 FCPC I - FC Chêne-Aubonne I 0-8
Jun. C Foot Lavaux I - FC  Vevey United 4-6
Jun. B Promotion Foot Lavaux - FC Lutry 4-2
 (Foot Lavaux promu en Inter Jun. B)
5e ligue FCPC - FC Kurde LS 6-2

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 24 juin
Seniors 30+ Elite FCPC - FC Assens 20h00

Dimanche 27 juin
5e ligue FC Mont-Goulin IIb - FCPC 15h30

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Savigny-Forel 10-0
4e ligue ASHB - FC Etoile-Broye II 2-4
Juniors C1 FC Ecublens I - ASHB 0-2

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 24 juin
Séniors 30+ FC Champagne - ASHB 20h00

Vendredi 25 juin
3e ligue FC Le Mont I - ASHB 20h30

Samedi 26 juin
4e ligue FC Corcelles-Payerne II - ASHB 20h30

Deux jeudis 12 entourant l'Esse 850 Excess

Cully – Meillerie – Cully

La régate Cully - Meillerie - Cully dont c’était dimanche 
dernier la 55e édition, la seule qui traverse le lac dans 
sa largeur, est depuis ses débuts courue en temps réel. 
Elle a réuni dimanche dernier 29 concurrents, moins 

que l’an dernier mais dans de meilleures conditions de vent. 
Une jolie vaudaire en début de parcours a rapidement envoyé 
les régatiers du côté français avant de basculer en vent d’ouest, 
les ramenant sous spi au port de Moratel.

Tous les concurrents ont terminé l’épreuve avant l’orage. 
Pierre Fayet remporte la régate sur Zénitude, devant Damien 
Naef sur Kallari et Sébastien Rota sur son Esse 850 Excess. Les 
cinq Soirs du Dézaley à Moratel se termineront demain soir. 

Amis lecteurs, que le soleil vous accompagne pour un bel été.

Christian Dick

Que le soleil vous accompagne pour un bel été

Départ

P’tite Semaine du Soir de Lutry

Comme souvent sur le lac et dans la vie, 
il y a des jours sans. Parlant du vent, ce 
fut le cas mercredi dernier, premier soir 
de la P’tite Semaine du soir de Lutry. 

Jeudi en revanche, il y en eut, mais avec de fortes 
oscillations retardant le moment du 
départ. Puis, de moments sans on 
est passé aux moments avec. 
Le vent s’est stabilisé en 
force et en direction. Le 
comité de course a eu 
le bon sens, un front 
orageux se rappro-
chant, de n’accorder 
qu’un seul tour aux 
« Verts », les voiliers 
moins rapides, et deux 
aux « Rouges ». Mieux 
valait ainsi valider la 
régate pour tous plutôt 
que de risquer d’envoyer 
des concurrents aux orties 
ou au casse-pipe.

Vendredi, dernier soir, les condi-
tions étaient optimales. Tous les concurrents ont 
bouclé plusieurs tours avant de se retrouver à la 
Singerie pour une soirée sans animation mais 
amicale. Les contraintes Covid n’ont pas gâché 
la bonne ambiance, l’événement étant « privé »

pour les régatiers, les membres et les partici-
pants aux cours de voile, comme l’annonçait la 
formule d’inscription.

Dans la catégorie des «Rouges», Hubert 
Detrey a remporté cette P’tite Semaine sur Corto 

devant Alain Corthésy sur Nauty-Spock 
et Didier Christ sur Pacha Too. 

Chez les « Verts », le vainqueur 
est Douglas Eden sur Free-

man. Il précède Christian 
Dick sur Solaire et Marc 

Bridel sur Super Arle-
quin. En tout 8 concur-
rents se sont rencon-
trés sur l’eau dans la 
première catégorie et 
16 dans la deuxième, 
alors qu’ils étaient res-

pectivement 14 et 32 
l’an dernier.

Les prochains événe-
ments à Pully ou Lutry sont 
les « Deux Copains d’abord »

le 2 juillet à Pully, la « Double » le 14 août 
encore à Pully et, toujours au même endroit, la 
Semaine du soir du 16 au 20 août. A Lutry, la 
date de la « Sylvain Trinquet » n’est pas �ixée.

Christian Dick

Voile

Que le soleil vous accompagne pour un bel été

Départ du vendredi

Guy Minder, vainqueur sur Irène vendredi soir
annonçant les résultats
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 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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

45%
9.85 au lieu de 17.95

Jus de fruits Granini
• Orange, sans pulpe
• Cocktail de fruits
• Nectar Orange-Mangue
6 x 1 litre

ACTION   du mardi 13 avril 2021
au samedi 17 avril 2021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

30%
2.79 au lieu de 3.99

Filet mignon de porc Denner
Pièce entière, env. 500g, les 100g

ACTION   du mardi 22 juin 2021
au samedi 26 juin 2021

24
21

24
21

Vendredi 25
et samedi 26 juin 

20%
sur tous les vins rosés**

également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur

denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner.

**Excepté les offres spéciales en ligne et les bouteilles
munies d’un autocollant de rabais jaune. Non cumulable 

avec d’autres bons
Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-18h30
 Samedi : 8h-17h00

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

MICHEL ROSSIER 

1083 MEZIERES

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

Toujours à votre service au: 

Services multimedia 

24
21

24
21

24
21

Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville

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

Votre spécialiste

RENAULT - DACIA

1er

juillet
8

juillet
15
juillet

22
juillet

PROCHAINES ÉDITIONS

Livraison des textes VENDREDI 16h Délai supplémentaire sur demande
redaction@le-courrier.ch

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

annonces@le-courrier.ch

LA DER 20

Cela s’appelle un « Pandathlon ». Chapeauté par le WWF, 
on comprend mieux le nom donné à cet événement. Le 
concept, qui s’adresse particulièrement aux écoles, est 
simple. Il s’agit d’allier course à pied et collecte de fonds 

en faveur de projets de protection de l’environnement. 

Je cours. Tu cours. On court
L’idée de rallier des classes autour d’un projet commun 

et d’organiser une course festive et utile, a séduit Julie Fries et 
Mathieu Fournier, enseignants à Servion. Lorsqu’ils en ont parlé 
à leurs collègues tous ont été enthousiastes de les suivre dans ce 
projet. D’autant plus en cette période de �in d’année scolaire, où 
l’on voit �leurir sorties, courses d’école, courses d’orientation et 
joutes variées. La direction ayant donné son accord, une fois le feu 
vert obtenu, tout permettait de faire participer « Servion » à son 
premier « Pandathlon ».

L’ensemble des classes, à savoir onze classes de 1P à 6 P, des 
collèges de Servion ( les Gollies et Duvoisin) se sont inscrites et se 
sont retrouvées dans la course, ce lundi 21 juin. 

Par un temps ensoleillé, avec une température idéale, ce sont 
un peu plus de deux cents élèves des classes servionnaises qui ont 
couru dans l’enceinte du Collège des Gollies. Ils ont cavalé en deux 
groupes d’âges mélangés, selon des horaires différenciés et ce, 
a�in de respecter les mesures sanitaires encore en vigueur. Pas de 
public autour d’eux, mais des bénévoles de l’école pour les encou-
rager avec surtout, en prime, la très célèbre et combien adulée 

mascotte panda du WWF. Celle-ci a remporté, tout comme on pou-
vait s’y attendre, un énorme succès auprès des tout-petits, leur 
donnant du courage et de l’énergie pour poursuivre leurs efforts 
matinaux de coureurs. Il y a fort à parier que cette mascotte a 
été la seule à souffrir du chaud dans son costume et qu’elle n’a 
pas démérité. Les petits arrêts boissons et le ravitaillement étant
possibles pour les coureurs, chacun y allait à son rythme…

Un corail, des coraux
Le WWF s’est chargé de la logistique et d’une part de l’orga-

nisation. Les enseignants, les parents, les amis, les sponsors, les 
autorités, les élèves se sont chargés du reste. Sur fond musical 
entraînant, les enfants ont couru.  Pour chaque tour de terrain  
effectué, ils recevaient une boucle élastique pour leur poignet. 

Dans les jours à venir, chaque bracelet en caoutchouc permet-
tra de calculer les exploits de chacun. Cela se transformera en 
espèces sonnantes et trébuchantes, grâce aux parrains et mar-
raines de course qui se sont engagés à sponsoriser les enfants. 
Les fonds ainsi récoltés permettront  d’une part d’être redistri-
bués concrètement sous forme d’animations pédagogiques pour 
l’ensemble des classes ayant participé à cette aventure. D’autre 
part et c’est le plus important, de soutenir le projet WWF  choisi, 
à savoir celui de protéger les coraux et le climat. Dans la cour, un 
peu transformée en « corail », on a couru pour les « coraux »

Courir pour des enfants, c’est naturel. En plus de cela, la 
nature, ils aiment. On ne peut que les féliciter tous d’avoir fourni 

un bel effort sportif commun. A part quelques bobos d’usage, les 
enfants avaient la banane. 

« Oh ! J’cours tout seul » chantait  William Sheller à la �in des 
années 70, « j’cours et… » Le refrain s’arrête là. 

A Servion, il faudra le chanter dorénavant un peu autrement. 

Rosane Schlup

Servion

Pandathlon des classes de 1P à 6 P, collège des Gollies

Courir tout seul, c’est bien,
mais courir ensemble pour la planète,

c’est encore mieux !
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