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Lutte suisse, Cully Jazz Estival,
Jeux olympiques de Tokyo, Festival
de Cannes, un peu de voile, un soupçon de pétanque, quelques balades
concoctées par les enfants et même
quelques secondes de chute libre,
on peut dire que ça �leure bon les
vacances et les activités annexes dans
cette édition.
Comme une envie de débrancher des sujets qui fâchent. Assez
de la Covid, pas la moindre envie de
convaincre un anti-vaccin, pas plus de
désir d’évaluer les risques sanitaires
qui vont immanquablement voir le
jour après l’Eurofoot, Wimbledon, les
fanzones, le retour des festivals. Que
dire de la 5G, des blocages et complications engendrées par une votation
malheureuse contre le mitage du territoire qui engendra la LAT, ou de la
pollution par le plastique ou les pesticides de notre eau « si pure ». Ces
informations anxiogènes sont pourtant de première importance pour qui
veut connaître la marche du monde
ou, plus prosaïquement, les débats et
décisions locales.
Même l’été promis nous fait faux
bond. Une météo capricieuse qui
nous fait dire qu’il n’a duré qu’un
week-end et, en plus, que c’était
le week-end passé ! Il y a de quoi
plomber l’ambiance mais c’est mal
connaître l’animal humain. Ces variations sont le piment de la saison.
Impossible de plani�ier ne serait-ce
qu’une grillade dans le jardin sans
devoir rebondir dans l’improvisation.
La résilience reprend sa place et les
surprises nous forcent à nous détacher de notre routine quotidienne.
Les petits bonheurs prennent soudainement une nouvelle saveur. La
monotonie s’évanouit à l’apparition
d’un coin de ciel bleu ou à l’aune du
petit café du matin à la terrasse du
Café du commerce retrouvé.
Même le contenu de votre hebdomadaire s’en retrouve modi�ié et,
comme si cela ne devait pas suf�ire, le
contenant aussi. Vous pouvez désormais retrouver le « �lash hebdo » de
Georges Pop à écouter et à voir sur
notre page YouTube. Cette mise en
bouche vous permettra pendant
votre déplacement du jeudi matin de
connaître la teneur du journal que
vous retrouverez le soir dans votre
boîte aux lettres. Et comme si cela ne
devait pas suf�ire, la chronique « la
petite histoire des mots » devient elle
aussi audiovisuelle. Qui n’avance pas
recule , dit l’adage .
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

PUIDOUX

LUTRY

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

Objet :

Transformation du bâtiment ECA 1215

Situation :

Ch. de la Lôche-Dessus 23

Nature des travaux :

Nº de la parcelle :

814

Description de l’ouvrage : Transformation du bâtiment

Coordonnées géo. :

2’550’380 / 1’152’280

Propriétaires :

Mme et M. Maryse Barbier
et Till Goldmann

Auteur des plans :

MG + Architectes et Associés
Rue St-Jean 18
1260 Nyon

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 17 juillet au 15 août 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

PUIDOUX

Situation :

Ch. de Publoz 26a et 26b

Nº de la parcelle :

127

Coordonnées géo. :

2’548’690 / 1’149’190

Propriétaires :

Mmes Arielle Pestalozzi
et Danielle Archimi

Auteur des plans :

2+Architecture
Rue d’Italie 26
1800 Vevey

Compétences :

Municipale Etat

Demande de permis de construire (P)
Description de l’ouvrage : Transformation et agrandissement
du bâtiment ECA n° 227

227

Nº CAMAC :

203727

Référence communale :

21.410

Coordonnées géo. :

2’545’640 / 1’148’880

204347

Référence communale :

E-6336/B

Coordonnées géo. :

2’542’630 / 1’152’280

Propriétaire :

PPE La Colline de Lutry
p.a. Palo Alto Immobilier SA

M. Jacques Wanzenried

Auteur des plans :

Myihome S.A.
M. André Pontes
Ch. de Rionzi 31-33
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Archilab Gabriele M. Rossi SA
M. Gabriele Maria Rossi
Chemin du Liaudoz 11
1009 Pully

Compétences :

Municipale Etat

3535

Nº CAMAC :

197796

Référence communale :

E-6355

Coordonnées géo. :

2’542’385 / 1’150’390

Propriétaire :
Auteur des plans :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 17 juillet au 15 août 2021

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 17 juillet au 15 août 2021

La Municipalité

La Municipalité

Nature des travaux :

Transformations
Création d’une terrasse de 25 m2 en
pavés + remplacement
des revêtements dans les zones de
cheminements faits en béton
ou goudron par des pavés naturels
avec joints drainants...

Situation :

Route du Borgeau 34 - 1084 Carrouge

Nº de la parcelle :

408

Nº ECA :

176a

Nº CAMAC :

203786

Référence communale :

19/2021

Coordonnées géo. :

2’549’945 / 1’161’145

La Municipalité d’Oron, 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 : Transformation
Transformation d’une maison
familiale
Situation : Chemin de la Clouterie 12
1612 Ecoteaux
No de la parcelle : 6103
No ECA : 4114
N° CAMAC : 202484
Réf. communale : 42.05.2017
Coordonnées
géographiques : 2’555’450 / 1’155’175
Note au
recensement arch. : 4
Propriétaires : Roger et Sebastien Favre
Auteur des plans : Patrick Minder Architectes Sàrl
Patrick Minder
Particularité : L’ouvrage est situé hors des
zones à bâtir
Compétences : Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
17 juillet au 15 août 2021 au BTO à Oron-la-Ville

Note au recensement arch. : 4

Agrandissement

Nº ECA :

Nº CAMAC :

Nº ECA :

Demande de permis de construire (P)

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

69

3939

319

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

BOURG-EN-LAVAUX

Nº de la parcelle :

de 2 corps. Enquête complémentaire
pour l’agrandissement d’une fenêtre
en façade Est au rez-de-chaussée
pour la création d’une porte-fenêtre

Nº de la parcelle :

Nº de la parcelle :

La Municipalité

Rue Davel 30, Cully

Description de l’ouvrage : Construction d’un immeuble formé

Chemin des Poses-Franches 8 et 16

Route de Vevey 1

JORAT-MÉZIÈRES

AVIS D’ENQUÊTE

Transformations

Situation :

Situation :

du 17 juillet au 15 août 2021

Situation :

Nature des travaux :

Transformations

AVIS D’ENQUÊTE

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Nature des travaux :

Demande de permis de construire complémentaire (C)

d’habitation. Création d’un appartement
supplémentaire, de 2 nouvelles
fenêtres. Démolition d’une portion
de mur. Création de 2 places
de stationnement extérieures

Compétences :

Isolation de la toiture, surélévation
partielle et aménagement des combles

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)

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

Objet :

LUTRY

Avis d’enquête
Ecoteaux

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

bto@oron.ch
www.oron.ch

Propriétaires :

Pascal et Marion Pellet

Auteurs des plans :

Jean-Daniel et Nathalie Burnier
Idées Vertes

Particularité :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Compétences :

Municipale Etat

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 14 juillet au 12 août 2021

La Municipalité

Note au recensement arch. : 4
Propriétaire :

Anne-Paule Martin

Auteur des plans :

Yann Poënset
Studio YPP79 Sàrl

Particularité :

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré : 2

Compétences :

Municipale Etat

Nos pizzas à 13.–

du 14 juillet au 12 août 2021

RIEX

La Municipalité

PETITE MAISON VILLAGEOISE

2721

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

1,5 pièce, 35 m2 avec jardin 94 m2
Cuisine agencée ouverte sur pièce principale,
½ niveau coin TV/Salon, mezzanine, douche/WC. Garage.

Loyer CHF 1’280.-/mois
+ env. CHF 240.- de charges

Depuis

3 3 an s

Disponible dès le 15 juillet 2021

à votre
ser vice

Joël Coimbra 021 321 90 55
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Bourg-en-Lavaux
Les mélomanes voyageront autour du monde

Réchauffez votre été avec le Cully Jazz Estival !

D’

Billetterie
Les billets sont en vente sur le site Internet
cullyjazz.ch, ainsi qu’au bureau du Festival.
Forfait Cully Jazz Estival
Séjour avec une nuitée et billet de concert
en quelques clics sur :
montreuxriviera.com/cullyjazz

Le visuel du Cully Jazz Estival se veut à l’image du jazz, libre et vivant

Vers d’autres horizons

En cette période estivale, le Cully
Jazz permettra aux mélomanes de
voyager autour du monde. Le génie de
la composition Faraj Suleiman transportera le public avec son piano aux
mélodies originales in�luencées par la
culture arabe et orientale. Le lyrisme
du beatboxer bernois Andreas Schaerer se mêlera à celui de l’accordéoniste méditerranéen Luciano Biondini. De son côté, Lucas Santtana

un strict point de vue botanique, la tomate est un fruit.
Sous l’angle alimentaire,
elle est cependant considérée comme un légume. La tomate est
d’ailleurs le légume le plus consommé en
Suisse. Avec près de neuf kilos par année
et par habitant, en incluant les
tomates cerises, elle devance
largement les carottes, la laitue, et les poivrons. L’année dernière quelque 27’500 tonnes
de tomates ont été cultivées en
Suisse, alors que 25’000 tonnes
ont été importées. Elle peut
être apprêtée de mille et une
façons, en salade, en soupe ou
en sauce. En été, notamment,
elle s’accommode fort bien de
féta grecque ou de mozzarella,
arrosée d’huile d’olive, pour de
savoureuses entrées. La tomate
est tellement associée, de nos
jours, à la cuisine méditerranéenne, que l’on oublie qu’elle
n’existait pas en Europe avant la
découverte du Nouveau Monde.
C’est aux Aztèques que l’on
doit, en français, par la médiation de l’espagnol, le mot tomate.
Les bâtisseurs du plus vaste
empire de la Méso-Amérique,
anéanti par les conquistadors du
cupide Hernan Cortés, seraient
peut-être même les précurseurs
de la sauce tomate. Dans son
« Histoire générale des choses de
la Nouvelle-Espagne », rédigé entre 1558
et 1577, dont l’original est jalousement
conservé à Florence, le franciscain ibérique Bernardino de Sahagún, un des
précurseurs de l’ethnographie moderne,
parti évangéliser les « sauvages » du
Contrôle qualité

Nous nous réjouissons d’ores et
déjà de vous dévoiler la programmation du OFF (concerts gratuits) et
les ateliers de médiation culturelle

Marta Arias

Graphisme : Carnal Verona avec Jules Boulaert

es créations sont à l’honneur
pour cette édition estivale. Dès
le premier soir, Alberto Malo
revisitera son projet solo M-AL-O pour une création unique en par-

Toute l’équipe d’organisation est
ravie d’avoir vu les mesures s’assouplir et donc pouvoir envisager cette
édition Estivale du Cully Jazz. Cette

Edition 2021 et Festival OFF

Autour du jazz le mardi 10 août pour
une plus grande �lexibilité face à l’évolution de la situation et des mesures
sanitaires.

Graphisme : Carnal Verona avec Jules Boulaert

L

Créations

édition réduite souhaite proposer ce
qui fait l’esprit du Cully Jazz et continuer à offrir un espace de création et
d’exposition à l’effervescente scène
de musiciens suisses. Le OFF accueillera une quarantaine de concerts
dans trois caveaux, le caveau Mélanie
Weber, le Biniou et Das Schlagzeug et
trois scènes extérieures spécialement
imaginées pour cette année : le Bordul, la terrasse 345 et le Jardin Potterat.

Graphisme : Carnal Verona avec Jules Boulaert

L’édition estivale aura lieu du 20
au 29 août 2021. Les billets sont en
vente dès aujourd’hui sur cullyjazz.ch.
Le programme du Festival OFF (gratuit) sera annoncé le 10 août.

et ses chansons guitare-voix feront
revivre le tropicália brésilien. L’âme
de l’Afrique résonnera par la voix de
JP Bimeni et ses Black Belts au groove
des années 60. La kora aux notes cristallines de Ballaké Sissoko portera le
public dans un périple mandingue.
Alors que le saxophoniste Stefano
di Battista et son hommage au génie
Ennio Morricone offrira la plus belle
bande son de cet été.

Visuels :© Studio graphique Carnal Faure Verona

L’édition 2021 du Cully Jazz
Estival se dévoile ! Le Festival IN
(concerts payants) accueillera une
programmation exigeante, sous le
signe de la nouveauté et de la création avec des concerts uniques de la
nouvelle génération de musiciens
suisses. Le village de Cully accueillera une édition réduite à l’ambiance non moins accueillante et
musicale qu’à son habitude.

tenariat avec la radio Couleur 3. Pour
l’occasion, le batteur sera entouré
d’un groupe live et d’une invitée spéciale : la rappeuse britannique NoLay.
Le lendemain, « Constellations » projet écrit à plusieurs mains entre le pianiste Gauthier Toux, la batteuse Anne
Paceo et la chanteuse Billie Bird mettra en musique une ré�lexion sur l’espace et le temps autour de compositions qui travailleront sur le mot et la
langue. Le Festival a également offert
une carte blanche à Anne Paceo. L’audacieuse musicienne réaménagera
son répertoire avec des compositions
inspirées de son projet « Rewind ».
Prévue pour l’édition 2020, nous
aurons le plaisir d’accueillir cette
année la création originale aux tendances soul et électroniques des
Genevois Gaspard Sommer et Melissa
Bon. Au temple, la harpiste Julie Campiche et la chanteuse Andrina Bollinger sont attendues avec impatience
pour une première réunissant ces
deux musiciennes avant-gardistes et
modernes.

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Brèves

La chronique de Georges Pop

Ouverture d’une ﬁlière de test
PCR pour voyages à Beaulieu

Tomate
Mexique, rapporte avoir savouré là-bas
un assaisonnement plutôt relevé à base
de « xitomati », le nom donné par les
Aztèques aux tomates qui furent rebaptisées « tomate » (prononcer tomaté) par
les Espagnols. A vrai dire, les tomates
sont originaires d’Amérique du Sud et

personne ne sait vraiment dans quelles
circonstances les Aztèques parvinrent à
les acclimater. Mais peu importe ! Il suf�it
de savoir que la tomate fut très vite introduite en Espagne, puis dans toute l’Europe, notamment en France où, rouge

ou jaune, elle fut longtemps appelée
« pomme d’amour » ou « pomme d’or »,
l’équivalent de l’italien « pomodoro ».
La plante étant de la même famille que
la belladone, connue pour sa toxicité, la
tomate fut d’abord injustement jugée
vénéneuse et seulement utilisée comme
plante ornementale. C’est à
Naples, alors possession de la
couronne d’Espagne, que la mise
en valeur gastronomique de ces
« pommes dorées » fut développée ; une inspiration géniale qui,
allait révolutionner l’art de la
pizza.
En France, puis en Suisse, la
tomate est consommée depuis le
XVIIIe siècle. Le président américain Jefferson contribua au
rayonnement de la tomate aux
Etats-Unis, un siècle plus tard.
Depuis, elle a été adoptée dans le
monde entier. Aujourd’hui, c’est
la Chine qui en est le plus gros
producteur, devant l’Inde, les
Etats-Unis, la Turquie, l’Egypte
et l’Italie.
Pourquoi jetait-on autrefois
des tomates aux mauvais comédiens ? Aux XVIIIe et XIXe siècles,
le public assistait aux pièces de
théâtre debout devant la scène,
tout en parlant, mangeant et
buvant. Si la pièce ne leur plaisait pas, les spectateurs jetaient
des
déchets
alimentaires,
notamment des tomates bien
mûres, ou même des excréments, sur
les comédiens en signe de désapprobation. De nos jours, cette « tradition » a été
abandonnée. On ne s’en plaindra pas !
Georges Pop

L

e centre de tests de Beaulieu propose depuis vendredi 9 juillet des tests PCR en vue de voyages à
l’étranger, en plus des tests rapides antigéniques
rapides nasopharyngés. Des tests PCR salivaires
pour les enfants de moins de 12 ans seront également disponibles. Un certi�icat Covid valable 72 heures sera délivré dans les 24 heures par le laboratoire après analyse si
le test est négatif. Le test antigénique rapide est valable
48 heures. L’établissement du certi�icat est gratuit, mais
le test PCR en vue de voyage à l’étranger reste payant.
Il coûte 120 francs à payer uniquement par carte de
crédit. La Postcard n’est pas acceptée.
Le centre de test de Beaulieu est ouvert sept jours sur
sept sans rendez-vous, du lundi au samedi de 11 heures à
20 heures et le dimanche de 10 heures à 16 heures dans le
Pavillon 8. Il sera exploité de mardi 6 juillet au vendredi
13 août 2021. L’attente peut être importante en fonction
de l’af�luence.
bic

Requaliﬁcation routière à Lutry

S

ous réserve de l’approbation de la commission des
�inances du Grand Conseil, le Conseil d’Etat a accordé
un crédit de 275'000 francs pour l’étude préliminaire
du projet de requali�ication de la route cantonale
770, routes du Landar et de La Conversion, à Lutry.

Cet axe concentre de nombreux enjeux de mobilité, d’urbanisation et d’environnement identi�iés dans le cadre du
projet d’agglomération Lausanne Morges (PALM) qui justi�ient sa requali�ication. Le périmètre d’intervention porte
sur l’ensemble de l’axe routier et ses abords immédiats. Il
s’étend sur près de 3 km, entre la jonction autoroutière de
Belmont au nord, et la route de Lavaux, au sud.
bic

ANNONCES

N° 27 • JEUDI 15 JUILLET 2021
2721

Le Courrier

FOREL (Lavaux)

Route de l’industrie 24, 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 721 20 00 – mail@gambonisa.ch
2721

2721

PLÂTRERIE • PEINTURE • RÉNOVATION

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

Venez célébrer l’agriculture vaudoise!
100 ans de la Chambre vaudoise d’agriculture
25 ans de Prométerre

BRUNCHS CAMPAGNARDS

« L’assiduité et l’amour du terroir sont des valeurs
qui nous rassemblent ».

Produits du terroir servis par Terre Vaudoise
à la Greneee de Moudon le 17 juillet

Jean-René Gaillard artisan vigneron et Banque
Raiffeisen de Lavaux

CHF 38 par personne (réduccon pour les enfants)
Détails et inscrippons sur prometerre.ch/brunchs

Renseignements au 079 613 89 04
Mesures sanitaires garannes, nombre de places limité

Mise en place d’un horaire
d’été entre Lausanne et Brigue.
Du lundi 19 juillet au dimanche 15 août 2021, l’horaire entre Lausanne
et Brigue sera allégé pour tout le trafic ferroviaire en raison de travaux
d’entretien et de modernisation.
Nous améliorons l’accès aux trains pour les personnes à mobilité réduite dans plusieurs gares.
Pour maintenir une offre stable, ces travaux nécessitent la mise en place d’un horaire spécial entre
Lausanne et Brigue du 19 juillet à 5h au 15 août à 22h.
Des modifications de l’horaire sont à prévoir pour les trains directs et les trains régionaux.
Outre la réduction conséquente de l’offre, les gares de Vevey, Villeneuve, Vernayaz, Évionnaz
et Loèche (Leuk) ne pourront pas être desservies en permanence par tous les trains.
Des bus de remplacement seront mis en place entre Cully et Vevey.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site cff.ch/lausanne-brigue.
Veuillez vérifier l’horaire en ligne juste avant votre voyage.

Contrôle qualité
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Oron-la-Ville

Vulliens

136e Fête romande de lutte suisse

Une expérience inoubliable pour les néophytes

La reprise de la compétition
a sonné en Romandie !

Sauts en parachute

Le comité romand, avec Jacques Gottofrey a sa tête, a repris l’organisation de
la 136e Fête romande de lutte suisse. Initialement prévue à Dardagny (GE), projet
abandonné suite à la dif�iculté de la mise
en place des mesures sanitaires, le comité
romand s’est décidé à reprendre cette
organisation et a choisi le lieu de Oron-laVille. Le président romand est satisfait du
déroulement de la journée et le concept
covid mis en place a été respecté et compris par le public venu assister aux passes
des lutteurs.

Photo DR

Le soleil et la présence du
public a accompagné les 99
lutteurs présents au départ
le matin. Parmi ces lutteurs,
8 lutteurs invités des quatre
autres associations régionales. Les favoris se trouvent
parmi ses 8 lutteurs ainsi que
nos trois couronnés fédéraux, Lario Kramer, Benjamin Gapany et Steve Duplan.
Sans oublier la jeune garde
qui commence à pointer ainsi
que les meilleurs romands qui veulent
prouver que l’on peut toujours compter
sur eux.

Une expérience inoubliable pour les néophytes. Ce saut est
exécuté avec le maximum de sécurité par un moniteur parachutiste chevronné.

Décollage et largage des parachutistes depuis et au-dessus de
Vulliens.

Photos : © Anne Cardinaux

L

es lutteurs actifs de la Suisse
romande ont pu reprendre la compétition of�iciellement dimanche
dernier à Oron-la-Ville. Après près
de deux années, la dernière compétition
of�icielle a été la Fête fédérale de Zoug, les
actifs romands ont retrouvé le chemin de
la sciure.

L

e week-end d’initiation au parachutisme est de retour à
Vulliens, il aura lieu le samedi 24 juillet et le dimanche
25 juillet 2021.
Venez vivre une expérience unique : effectuer un saut
« en tandem » depuis une hauteur de 4000 mètres au-dessus du
sol, suivi d’une chute libre à 200 km/h pendant 50 secondes, puis
ouverture du parachute à 1500 m/sol pour ensuite atterrir tout
en douceur après quelques minutes de vol sous parachute ouvert.

La passe �inale oppose deux des favoris. D’un côté nous retrouvons Remo
Käser, invité bernois, qui a remporté ses
cinq premiers combats et vainqueur de
la Romande 2018 à Couvet. Face à lui, on

Comm.

retrouve Lario Kramer qui, quant à lui, a
remporté quatre combats et partagé l’enjeu lors de sa première passe face à l’invité
Joël Strebel. Après plus de trois minutes de
combat, le lutteur bernois réussit, après
un gammen, à mettre les épaules de son
adversaire sur le dos. A la deuxième place,
nous retrouvons le jeune espoir de Vallon
(FR), Romain Collaud, qui remporte cinq
combats et perd contre le futur vainqueur
en quatrième passe. Le lutteur invité de la
Suisse centrale, Christian Schuler, prend le
troisième rang. Deux jeunes lutteurs remportent leurs premiers lauriers de leur
carrière : Christoph Baeriswyl, de Planfayon, et Sven Tschachtli, de Chiètres.
Le décompte des couronnes à la �in de
la fête est le suivant : dix-sept couronnes
ont pu être distribuées, huit pour les Fribourgeois, deux pour les Vaudois, Steve
Duplan, d’Ollon, et Mickaël Matthey, de
Gingins, et 7 pour les lutteurs invités.

Le jeune Théo Rogivue a été le seul lutteur du club de la Haute-Broye à se battre
pour la couronne. Malheureusement, il
n’arrive pas a prendre la mesure de son
adversaire et termine au 12e rang et meilleur représentant du club local.
Blaise Decrauzat

Tout renseignement et inscription auprès de : Roger Stettler, Vulliens
tél. 079 266 40 65 – le soir.

Brèves

Le canton s’engage
pour favoriser la biodiversité
dans les espaces verts
le long des routes

L

es zones herbeuses situées le long des 1500 km de
routes cantonales et des 206 km d’autoroutes sur sol
vaudois représentent une opportunité de favoriser la
biodiversité. Fort de ce constat, l’Etat de Vaud a instauré un mode d’entretien différencié de ces espaces, comprenant notamment l’abandon de produits phytosanitaires
et le respect d’un calendrier de fauche mieux adapté à la
�lore et à la faune. Fruit d’une collaboration entre le Département des infrastructures et des ressources humaines
(DIRH) et le Département de l’environnement et de la sécurité (DES), ce nouveau mode d’entretien répond à l’un des
objectifs du Plan d’action biodiversité cantonal. Une charte
est par ailleurs proposée aux communes souhaitant adopter
une gestion écologique de ces espaces.
bic
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ECUBLENS FR
Appartement de 4,5 pièces
au 1er étage
Un garage-box
et une place extérieure

Fr. 660’000.–

Visite et dossier sur demande
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021 907 40 10
L’expert
immobilier
de votre région

URSY FR

Ventes / Locations / Expertises

Appartement de 4,5 pièces

1610 Oron-la-Ville

Un garage-box
et une place extérieure

Fr. 740’000.–

Visite et dossier sur demande
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Case postale 84
T 021 907 40 00
www.savaryimmobilier.ch
annonces@ savaryimmobilier.ch
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Rendez-vous le 18 juillet, au Mont-Chesau

Fête de la mi-été

6

Le rêve devient réalité à la route de Palézieux 5, du 20 au 24 juillet

La Boutique du Rêve en couleur

T

out sera en place pour faire la
fête. La fête à l'été, à la pause
pour ceux qui en prennent une,
aux couleurs qui font du bien
à l'œil et à l'esprit. On en a tous envie,
particulièrement en ces temps particuliers.

Photo : © swissterroir.ch

Et en soirée, il sera temps
de déguster de délicieuses
grillades agrémentées par un
groupe de musique.

OFFRE D’EMPLOI

Charpentier

(H/F)

avec CFC ou formation jugée équivalente
Nous vous proposons un travail varié, dans la
région au sein d’une équipe dynamique.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

L’Union des sociétés
locales de Puidoux se réjouit
de vous accueillir au MontChesau le dimanche 18 juillet,
entièrement démasqué et sous
un soleil éclatant !

Photo : © Martine Thonney

En �in de matinée, il y a
d’abord le culte agrémenté

Après les bonnes paroles
du pasteur et les ravissements
musicaux de la fanfare, il y en
aura aussi pour l’estomac avec
la fameuse soupe aux pois,
le jambon, le gratin, le buffet
chaud et froid, etc.

Donc, absolument tout à
portée des plaisirs de la table
et d’une convivialité à partager
avec enthousiasme… !

Jean-Pierre Lambelet

Jeannette Henzer dans sa boutique

Se restaurer rapidement,
tout en dégustant la qualité

Quand le fast-food
reste fast mais
devient good
Chemin de Somais 2, 1009 Pully • 021 701 30 30 • Infos : www.homysplace.ch
Horaires Lundi au vendredi : 9h30 – 14h30 et 18h – 21h
Samedi 17h30 – 21h • Dimanche fermé

Votre dossier de candidature :
charpente@rougewuillemin.ch
ou à l’adresse ci-dessous

Achat automobiles

Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

2821

www.autoromandie.ch

Contrôle qualité

2721

Pascal Demierre
078 609 09 95

Fondée en 1996, la Boutique propose des ateliers de bricolages, café-tricot le vendredi matin, vente de papeterie, mercerie, laine et coton, bijoux,
articles divers et variés pour activités
manuelles. En passant par là-bas un
vendredi, vous y verrez à l'œuvre un
groupe de tricoteuses bataillant avec
aiguilles, conseils, rires et café, bien
entendu. Ambiance garantie !
Le rêve devient réalité à la route
de Palézieux 5. Pro�itons-en !
Martine Thonney

2721

Embarquer toute la famille
dans la voiture et bloquer le
GPS sur « Mont-Chesau » pour
être �in prêt à vivre une journée dans la plus pure tradition
d’une mi-été d’antan.

par les productions de la Fanfare de Puidoux.

2721

A

llez ! Si on voit le bout
du tunnel, comme le
dit Alain Berset, il est
temps de prendre un
peu de hauteur !

2721

La Boutique du Rêve, emmenée par
la dynamique Jeannette Heinzer, a organisé avec la maison Edding une escale à
Oron- la-Ville du 20 au 24 juillet. Devant
le magasin stationnera une roulotte
chamarrée. Une professionnelle donnera des conseils à chacun s'y aventurant à la découverte de produits connus
ou tout nouveaux : stylos, acryliques
sur tout support (bois, tissu, verre, porcelaine etc), communication visuelle
ou idées créatives. Possibilités seront
ainsi offertes de se familiariser avec ces
articles. Cette �irme a 60 ans et Jeannette Heinzer en a fait un partenaire
�iable depuis 20 ans.

La direction et toute l’équipe du Garage de la Petite Corniche
félicitent son apprenti Killian Pache pour la réussite
de son CFC de mécanicien et maintenance automobile.
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Oron
Sortie culturelle des élèves du collège d’Oron

Près de chez nous…

A

Partis à pied du collège d’Oron,
nous sommes d’abord accueillis par
Céline Dovat. La découverte de son
élevage d’escargots débute par une
cueillette de gastéropodes dans le
pré adjacent au parc. Nous devons les
déposer sur la table, mais les escargots ont rapidement gagné le cœur
des jeunes, qui les posent sur leurs
bras, leurs mains ; certains leur ont
même déjà donné des petits noms !
Après une explication sur les
diverses variétés sauvages, d’élevage, la visite des lieux commence.
De toutes les informations données
- de la reproduction, à la vie et ses
dangers (prédateurs), en passant par
l’abattage pour arriver à la préparation culinaire - celle qui semble avoir
le plus marqué les élèves touche à
son mode de reproduction : 150 œufs
pondus par le cou !
Sur le chemin de la prochaine
ferme, nous nettoyons le champ le
long de la route d’Oron ; Gabriel sait
que c’est là que s’accumulent les
déchets, jetés par des gens qui sans
doute prennent la nature pour une
poubelle. Avec beaucoup de cœur, les
jeunes ramassent les détritus les plus
divers : barquettes en plastique, cannettes et bouteilles PET, morceaux
d’alu ou de métal, un gros carton vide ;
Romain s’est spécialisé dans le ramassage des innombrables mégots.

A côté de Serix, Christian Hockenjos nous attend pour une visite de
son élevage de poules bio. Alors qu’il

Photos : © F.Presset

l’occasion de la traditionnelle journée culturelle de
�in d’année scolaire, dix
élèves de l’Etablissement
scolaire d’Oron se sont inscrits à l’activité « Près de chez nous ». Alors que
la plupart de leurs camarades partaient aux quatre coins du canton, ils
ont opté pour une journée à la découverte de trois fermes de PalézieuxVillage.

Palézieux-Village : élevage d’escargots des Dovat
nous parle des pertes exceptionnelles
cette année à cause des renards, nous
en observons justement trois dans
le champ un peu plus haut. Invités à
observer l’intérieur des poulaillers
mobiles, nous apprenons par exemple
qu’il ne faut pas mélanger des poules
qui n’ont pas été élevées ensemble ;
que leur instinct de conservation
les pousse à dormir en hauteur ; et
qu’au bout d’une année, les poules,
devenues moins productives, sont
envoyées en Allemagne, pour valoriser leur viande.

seyer. Pour le plaisir des jeunes, il
met en route le petit robot qui permet de rassembler le foin à disposition des vaches qui évoluent en stabulation libre. Elles se déplacent sur
une surface métallique en caillebotis,
bizarre ? Eh bien c’est là que débute
le processus de récupération pour la
fabrication du biogaz. Passionné et
volubile, le paysan devenu pionnier du
biogaz ne tarit pas d’explications sur
l’outil technologique incroyablement
sophistiqué qu’abrite la ferme, ainsi
que sur le cheminement qui a mené

Puis, celles et ceux que ni l’odeur
très forte, ni la promiscuité avec
des poules sur plusieurs étages ne
repoussent, sont invités à entrer dans
le grand poulailler. Encore quelques
explications sur le circuit commercial des œufs bio, et nous reprenons la
route pour une pose pique-nique.

à cette expérience. On ne
soupçonne pas de l’extérieur
les dimensions des diverses
cuves, des moteurs ou de
la tuyauterie. Les explications forcément assez techniques de toute l’installation décourageront certains
élèves au terme d’une journée riche en découvertes.
Mais au �inal, le concept est compris
de tous : on récupère les excréments
des vaches, on y ajoute, broyés, les
déchets des manèges des environs ;

Les poules chez les Hockenjoos

En début d’après-midi, nous
sommes accueillis par Eric Ram-

Les jeunes ont montré de l'intérêt lors de ces visites

le méthane dégagé naturellement,
est piégé dans les cuves. Les moteurs,
qu’il fait fonctionner, fabriquent de
l’électricité via une génératrice. Ceux-

L’installation de biogaz des Ramseyer

Photos : © Morgane Madi

ci sont si chauds qu’il faut les refroidir avec de l’eau qui monte suf�isamment en température pour chauffer
le collège de Palézieux et quelques
bâtiments. Avec la matière qui reste,
on peut encore fertiliser les champs.
La boucle est bouclée. Sachant que la
Suisse compte plus de 1,5 million de
vaches, on peut imaginer que cette
technologie a de l’avenir.

Publicité

Contrôle qualité

L’accueil chaleureux des exploitants et leurs explications passionnantes, ainsi que la bonne humeur et
l’intérêt des élèves, furent des ingrédients parfaits pour passer une journée enrichissante tout près de chez
nous ! Merci à tous !
F . Presset
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Jorat
Cela a abouti à une idée originale, sous forme de deux balades joratoises

Pas une ballade au début, mais deux balades à la ﬁn…

L

a traditionnelle fête des
écoles, qui clôture en principe la �in de l’année scolaire
pour les classes de 1P à 6P de
l’EPS du Jorat, n’a pas pu avoir lieu et
ce, en raison des mesures sanitaires
encore en vigueur. C’est donc autour
d’un autre projet proposé, que l’ensemble des quarante-cinq classes
concernées a planché. Cela a abouti à
une idée originale, colorée et inventive, à vivre par tous, sous forme de
deux balades joratoises.

Le parcours de Mézières
Mézières

Ferlens

Echauffement

Maîtrise de l’endurance

C’est le long de deux circuits distincts praticables pour chacun, que
cela soit à pied, à vélo, avec des poussettes que les panneaux ont été placés.
L’un des deux circuits couvre
une distance d’un peu plus de 6
kilomètres et correspond dans les
grandes lignes au circuit n° 5 de
la brochure de « Circul’Action ». Il
emmène les promeneurs autour de
Mézières, Ferlens et Servion pour
découvrir les réalisations des 26
classes de Mézières, Servion, Vulliens, Vucherens, Ropraz et Carrouge.

L’autre est, quant à lui, un tout
petit peu plus court. Il a été concocté
de toutes pièces, sans s’appuyer sur
un circuit existant. Il couvre une
distance d’un peu moins de 6 kilo-

Contrôle qualité

Le parcours Savigny - Forel
La Branche

Savigny
Photos : © Rosane Schlup

Chaque classe a concocté et réalisé sur un panneau de bois, une
énigme à sa façon. Les thèmes et
les techniques utilisés sont riches,
variés et multiples. Les énigmes ont
été placées à distances variables,
sur des poteaux, le long de deux circuits pédestres distincts. Elles sont
en place depuis le 21 juin, doivent
et devront tenir la route jusqu’au 31
juillet à midi. Ce n’est pas tant d’un
point de vue logique que le problème
se pose. De ce point de vue, pas de
souci, une lettre réponse correcte
se cache toujours parmi les propositions suggérées dans chaque énigme.
Les promeneurs joueurs ont pour
mission de décoder une phrase mystère, tout en sachant qu’il faut compter deux bonnes heures pour réaliser
chaque parcours avant d’accéder à la
lettre �inale. C’est plutôt d’un point
de vue météorologique qu’il faut veiller au grain et s’assurer que chaque
« poste » tient le coup, d’autant plus
en ce début d’été si particulier.

mètres. Il emmène les randonneurs
autour de Savigny pour découvrir en
plus de la campagne et de la vue, les
réalisations des 19 classes de Savigny et de Forel.
Dans les deux cas, une carte topographique et une marche à suivre
descriptive permettent de suivre
aisément les parcours proposés. Ce
qui a été privilégié avant tout, c’était
la faisabilité et les distances de sécurité dans les parcours. Il reste toutefois des axes routiers à traverser,
raison pour laquelle les enfants sont
sous la responsabilité des parents.
Toutes les informations pratiques
sont consultables sur le site eps du
jorat (www.ecolesdujorat.ch)

Maîtrise de la force

Sans la collaboration et le soutien
des enseignants, des élèves, de la direction des écoles, des autorités communales concernées, à savoir celles de
Savigny, Servion et Jorat-Mézières, ce
projet n’aurait pas pu aboutir. Il a fallu
obtenir au préalable des autorisations
diverses pour pouvoir implanter les
panneaux sur les territoires communaux. Les communes ont même gentiment mis à disposition un employé
communal pour aider à les planter. Il
a fallu aussi faire attention à ne pas
placer les panneaux sur les terrains
privés. Les coordonnées GPS se sont
avérées bien utiles dans ce cas pour
véri�ier les limites exactes avant les
coups de maillet décisifs.

Maîtrise de la souplesse

C’est grâce à cette étroite collaboration entre école et communes,
individus et collectivité, grâce aussi
à l’engouement que ce projet a suscité auprès de tous, que le public
peut aller se balader. Au vu des personnes croisées qui cheminent sur
les circuits par tous les temps, que ce
soit des familles, des connaissances,
des associations, des curieux, l’impact auprès des gens est évident.
Chacun peut cheminer à son rythme,
selon son envie et même plusieurs
fois.
C’est une belle marque de reconnaissance qui fait chaud au cœur
à tous, spécialement après cette

longue période de repli sur soi. Faire
du lien entre les familles, entre les
gens, entre les générations, c’est un
beau cadeau pour marquer une fin
d’année scolaire. Une jolie aventure
portée à bout de bras pour une mise
en jambes, par - entre autres - une
infatigable qui se reconnaîtra.
Deux balades à la �in, c’est
plus entraînant qu’une ballade au
début…

Rosane Schlup
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Cinéma

Photo DR

Les échelons du Festival de Cannes
plongée par exemple, assise sur la proue d’un bateau illustrant bien
sa quête de direction, alors que les adultes discutent sérieusement
et que les enfants jouent. Le récit se double ainsi d’une multitude
de plans soignés à la symbolique prenante. De nombreux �ils narratifs entremêlés font de ces vacances en famille une expérience
cinématographique passionnante. Les dynamiques de jalousie, les
taches de moisi dans la maison, la référence à Marie-Antoinette;
tant d’éléments menant le spectateur à se questionner, alors même
que les personnages s’interrogent, à l’image d’une conversation au
sein de laquelle Nora demande « Que fais-tu ici ? », ce à quoi son
père répond, sur un ton vrai qui détonne dans ce monde teinté
d’hypocrisie: «je ne sais pas». Une forme de limite pour Nora, qui
cherche au travers du �ilm qui adopte son point de vue autant
de réponses que de repères, au milieu des histoires d’abandon
diverses qui l’entourent et d’un univers fermé sur lui-même dont
certains personnages tentent vainement de s’échapper. Il semble
ainsi qu’une quête de libertad puisse être trouvée chez chacun de
ces personnages, étriqués dans leurs rapports entre classes. Une
quête de liberté typique de l’adolescence, qui s’illustre différemment quand on est �ille de domestique ou de propriétaire.

The employer and the employee
(El Empleado Y El Patron, Manolo Nieto, 2021)
La Quinzaine des réalisateurs

Mothering Sunday
domestique devenant écrivaine. Cet aspect du �ilm en fait un �ilm
historique qui dépasse la trop simple histoire d’amour qui semble
programmée au début du long-métrage.

Libertad (Clara Roquet, 2021) - La Semaine de la critique

Des jeux de miroirs parfois hors du champ, une critique du
rapport entre la bourgeoisie et les classes populaires en Europe
qui questionne plus qu’elle juge; Libertad combine le �ilm d’adolescence, la recherche formelle et le questionnement politique.
Tout commence par un voile rose, cachant une femme dont seules

Photo DR

A

Cannes, la stari�ication semble par instant être plus
importante que le septième art. Tout le monde se presse
dans de beaux habits dans cette sorte d’envers du décor
du rêve cinématographique. On remballe nos habitudes
de festivals suisses familiaux; ici les costumes sont de mise, des
nœuds papillons et des mœurs tatillonnes. Hors-champ, pourtant, tout est différent. Car les caméras des journalistes �ilment
les grandes marches rouges, mais un peu moins la foule derrière,
qui observe les yeux brillants cette forme de remake de l’ascension sociale des quelques invités chanceux - et talentueux -, sur
fond musical emphatique. Le spectacle d’une société profondément inégale et scindée, à deux vitesses et deux échelles. Des
stars qui grimpent les échelons, les autres en bas. L’observation de cette montée des marches emblématique, si elle fascine
sur un écran, m’est apparue comme une absurdité étrange dans
la réalité. Domestiqué par la musique envoûtante, le public soutient cette forme de magie du cinéma, comme si elle dépendait
de la couleur des marches. Moi, ces marches me rappellent celles
de The Servant, de Joseph Losey, un �ilm de 1963 traitant du renversement de la domination d’un serviteur sur son maître. Drôle
de coïncidence, je vois ensuite trois �ilms traitant de la domesticité. Un compte rendu de ce que le festival de Cannes donne
comme outils d’analyse de la domination d’une classe sur une
autre, de la reproduction de celle-ci et du transfuge de classes, en
trois �ilms issus de trois catégories différentes, de deux époques
et de trois pays.

Le parallèle se retrouve par ailleurs en Uruguay entre deux
bébés, l’un né dans une famille aisée et blanche travaillant dans
l’import-export, l’autre au sein d’une famille travaillant sur les
terres de ces derniers. Deux bébés dont les vies sont menacées.
Un employeur, issu d’une riche famille en Uruguay engage le �ils
d’un ami de son père pour s’occuper de ses terres. L’employé et
l’employeur ont en commun leur âge et leur préoccupation pour
leurs nouveaux nés respectifs, mais sont distanciés par leurs
appartenances sociales. Ces vies parallèles mais sur deux niveaux
se voient chamboulées par le décès du bébé de l’employé à cause
d’un accident de travail, rendant l’employeur responsable. De là,
les rôles s’inversent un peu, l’employeur promettant d’être au service de celui à qui il a fait perdre la chair de sa chair.
Une même angoisse chez les parents, une complicité, mais un
rapport biaisé par l’accident, qui force un réagencement des rôles
puisque les uns doivent leur deuil aux autres, ce à quoi succède un
« je suis à votre service » comme renversement de la domination.
Sauf que même dans ces conditions, les propriétaires du cheval,
que chevauche l’employé comme un signe de domination, permet
aux propriétaires de se faire un éventuel pro�it.

Mothering sunday (Eva Husson, 2021)
Sélection ofﬁcielle, Cannes Premières

Libertad
deux-guerres, une époque où la domesticité est omniprésente et est
symbole de réussite sociale. En congé, le jour de la fête des mères
de 1924, la domestique orpheline Jane Fairchild se rend chez son
amant Paul Sheringham, le �ils d’amis de la famille qui l’emploie. Le
�ilm qui se déroule sur une journée combine des �lashbacks et des
�lashforwards rythmés permettant de comprendre l’importance
de ce jour de 1924 dans la vie de Jane. Au-delà de cet amour impossible, le �ilm se concentre sur le lien à l’écriture de la jeune �ille.
Mothering sunday met ainsi en image le transfuge de classe d’une
Contrôle qualité

The employer and the employee
sont entendues les larmes. Motif qui rappelle le dispositif qu’est
l’écran - une toile sur laquelle on projette - il prend ici une connotation nouvelle puisqu’il se fait outil, ou en tous cas objet de travail. Car Rosana, la femme derrière ce rideau, est employée de maison, quoiqu’en dise la famille chez qui elle travaille, dont chaque
membre rappelle qu’elle «fait partie de la famille», brouillant les
frontières employeurs / employés. La conviction est telle que les
plus jeunes membres en sont convaincus, à l’image de Nora, 15 ans,
en vacances dans la villa de ses parents, en Espagne, qui voit son
quotidien chamboulé par l’arrivée de Libertad, la �ille de son âge de
l’employée de maison Rosana. Le lien d’amitié qu’elles tissent, s’il
leur permettra de ré�léchir à leur positionnement social et à leur
vies futures, ne manquera pas par instant de confrontations.
Privée de la présence de sa �ille, l’employée de maison colombienne semble en effet faire partie de la famille, puisqu’elle remplace certains de ses membres dans les taches contraignantes. De
là l’hypocrisie, que révèle une discussion entre la �ille de Rosana, et
celle de la famille aisée. Nora, convaincue par ce qu’elle a toujours
entendu dans son milieu, comprend tardivement l’hypocrisie de ce
lien « familial », qui est en fait l’euphémisme d’un rapport �inancé.
Libertad, la �ille de Rosana aux cheveux bleus et au regard
colère, arrive ainsi comme un élément déclencheur dans la paisible
maison de vacances, notamment lorsqu’elle signale à Nora pour
contrer cette idée de la domestique qui « fait partie de la famille » :
« déconne pas, ma mère essuie la merde de ta grand-mère, elle fait les
tâches que vous ne voulez pas faire. c’est pas la famille » où encore
« t’es un boulot, Nora ». Des prises de conscience qui accompagnent
une Nora en pleine crise d’adolescence, ce que montre un plan en

Le réalisateur a voulu traiter le sujet de ces jeunes propriétaires, « cette nouvelle génération de patrons ». Il y est parvenu par
un traitement de la reproduction hautement signi�icatif pour la
problématique de domination d’une classe sociale sur une autre.
Tant en Uruguay qu’en Espagne, on retrouve ainsi un traitement de
la domesticité d’aujourd’hui, celle qui brouille les frontières, celle
de familles aisées tentant de réduire la distance de classes qui les
sépare de leurs employés. Ainsi, quoique j’aie pensé de l’ambiance
bling bling du festival de Cannes, les �ilms sélectionnés fournissent
paradoxalement des outils précieux pour questionner cette problématique fondamentale de notre société.
Charlyne Genoud

Publicité
2721
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Pour saisir les enjeux de la domesticité de nos jours, mieux
vaut tout d’abord en comprendre l’historique. Mothering sunday
peut dès lors fournir une sorte de porte d’entrée à cette problématique, puisque le long-métrage anglais prend place dans l’entre-

générales sa
sabine Martinet-christen
oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch
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Région Lavaux-Oron
CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00

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

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

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

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

MÉDECIN DE GARDE
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h : 0848 133 133

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

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

DIFFICULTÉ : 2/4

THIERRY OTT

INSTRUCTIONS

6 9
3
5
3 4
7
7
9 1
7
1
2 1
3
9
9 6
5
2
6
8 7
2
7
3

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.

Solution

3
5
9
4
6
8
7
2
1

SERVICES RELIGIEUX

Oron-la-Ville
JE 15 +14°
+13°
VE 16 +18°
+13°
SA 17 +20°
+14°
DI 18 +19°
+16°
LU 19 +23°
+16°
MA 20 +23°
+17°
ME 21 +26°
+17°
Lieu

Paroisse de Belmont-Lutry

10h00

Cène

Lutry

10h00

Paroisse du Jorat
Mézières

10h00

Animation par
groupe culte

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes
Le Prieuré

9h15
10h45

Cène
Cène

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

10h00

Culte préparé
par paroissiens

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

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

10h30
Plein air
mi-été Mont Chesau

Paroisse de Villette
Cully

10h30

Cène

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cully
Lutry
Oron
Promasens

9h30
10h00
10h00
18h00

messe
messe
messe
samedi

CINÉMAS
Tony Driver

Des hommes

Fiction de Lucas Belvaux
v.f. – 16/16 ans

Fiction de Will Gluck
v.f. – 6/10 ans

Sa 17 et di 18 juillet à 18h

Sa 17 juillet à 18h et di 18 juillet à 16h

Sami, Joe und Ich

First Cow (La première vache)

Fiction de Karin Heberlein
vo.st.fr. – 16/16 ans

Fiction de Kelly Reichardt
vo.st.fr. – 10/14 ans

Di 18 juillet à 18h

Sa 17 juillet à 20h

Mourir peut attendre
(No time to die)
Fiction de Cary Joji Fukunaga
vo.st.fr.+ v.f. – 16/16 ans
Sortie 30 septembre 2021

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

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
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Forte participation au concours
« Boules et Cartes d’été » avec un retour à la normale fort apprécié !

rganisé le dimanche
27 juin dernier pour
la cinquième fois par
le club de pétanque
du Verney, ce concours très
prisé a été remporté par la
doublette vaudoise composée de Stéphane Chaubert
et Yannick Thiessoz.
Lors des 4 éditions précédentes, la victoire était
revenue à des équipes extérieures au canton de Vaud.
En 2020, la doublette genevoise
composée de Murielle Gaignat
et Kevin Ruf�ieux s’était imposée, et en 2019, 2018 et 2017,
c’est 3 doublettes fribourgeoises
qui avaient gravi la plus haute
marche du podium.
Ce concours se jouant en
alternance à la pétanque et
aux cartes a connu un grand
succès avec la participation de
56 doublettes heureuses de
retrouver la vie d'avant par une
très agréable journée d'été.
Au cours de la journée,
chaque équipe a joué contre 4
adversaires à la pétanque puis
au chibre ou l’inverse. A l’issue du concours, un classement
combiné a été établi qui a pris en
compte le nombre de victoires
réalisées au cours des 8 matches
(4 aux cartes et 4 à la pétanque).
Les écarts de points à la
pétanque ont été corrigés a�in

que les écarts de points à la
pétanque et aux cartes aient la
même importance et permettent
de départager équitablement
les équipes comptant le même
nombre de victoires.

Grace à un excellent goalaverage, la doublette vaudoise

Photo : © Jean-Pierre Lambelet

Ve 16 juillet à 20h

Pierre Lapin 2 :
Panique en ville

8
9
6
2
1
7
4
3
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Concours « Boules et Cartes »

Documentaire de Ascanio Petrini
v.f. – 16/16 ans

Ve 16 et sa 17 juillet à 20h
et di 18 juillet à 16h

1
4
2
9
3
5
8
6
7

Cinquième rendez-vous à la Pétanque du Verney

Sortie

Sortie

Fiction de Nicolas Benamou
v.f. – 10/12 ans

5
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Puidoux

Oron-la-Ville
Mystère à Saint-Tropez

4
7
8
1
2
9
3
5
6

Du jeudi 15 au mercredi 21 juillet

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Palézieux

2
6
1
7
5
3
9
8
4
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 18 juillet 2021
Paroisse d’Oron-Palézieux

10

play. Un merci tout particulier
aux cantiniers Drago Ivanovski,
Blagoy Ivanovski, Dejan Novoselski et Nikica Nikolovski, à Jacqueline Dorthe et Denis Moulet
pour le service de l’apéritif offert
par le club du Verney, à Aurélie
Devaud, Gina Tamburini, Jeanine
Thonney, Andrès Caamano et

Les doublettes gagnantes de gauche à droite : 3e, Miguel Baladan et Nathalie Poget ;
1er, Stéphane Chaubert et Yannick Thiessoz ; 2e, Cédric Levrant et Riccardo Mufale
composée de Stéphane Chaubert et Yannick Thiessoz s’est
imposée avec 7 victoires. A noter
que les 4 premières équipes
ont chacune remporté 7 victoires (4 à la pétanque et 3 aux
cartes). Au deuxième rang on
trouve l'équipe genevoise composée de Cédric Levrant et Riccardo Mufale, au troisième rang
l'équipe de Clarens composée de
Nathalie Poget et Miguel Baladan.
Ce concours s’est déroulé
dans la bonne humeur et le fair-

Thierry Gontran pour la préparation et le service du repas de
midi, à Claude Juillerat, teneur
de table, à Sylvain Chaubert pour
le programme ordinateur qui a
permis un classement �inal réalisé en quelques secondes, à l’arbitre Lucien Jacot-Guillarmod et
au FCPC pour la mise à disposition de sa buvette.

D’ores et déjà vive l’édition
du 26 juin 2022 !
Jean-Pierre Lambelet

Classement avec les équipes ayant
gagnés au min. 4 matchs :
1 Stéphane Chaubert et Yannick Thiessoz
(4 victoires à la pétanque / 3 victoires
aux cartes)
2 Riccardo Mufale et Cédric Levrant (4 / 3)
3 Nathalie Poget et Miguel Baladan (4 / 3)
4 Dominique Osterhues et Goran
Gocelvski (4 / 3)
5 Daniel Guélat et Roland Lanz (2 / 4)
6 Dan Martin et Anne-Christine Genet
(4 / 2)
7 Bob Auderset et Germain Schafer (2 / 4)
8 Murielle Gaignat et Kevin Rufﬁeux (4 / 2)
9 Fabienne et Christophe Biedermann
(3 / 3)
10 Pierre Bisoglio et Philippe Sanmartin
(3 / 3)
11 Efrem Ivanovski et Vanco Stojkov (3 / 3)
12 Nelly et Edouard Leoni (1 / 4)
13 Pascal Bernhard et Catherine Légeret
(4 / 1)
14 Paul Mosimann et Xavier Berger (3 / 2)
15 Chantal Rime et François Meister (3 / 2)
16 François Gerber et Stéphane Nicolet
(3 / 2)
17 Jacqueline Dorthe et Denis Moulet
(3 / 2)
18 Fernando Brito et Drago Pantic (4 / 1)
19 Cédric Althaus et David Ostertag (4 / 1)
20 Yann Clavier et Christian Soulié (2 / 3)
21 Fabienne Bary et Rafaele Nolfo (2 / 3)
22 Alessio Machado et Sergio Dos
Santos (1 / 3)
23 James Logan et Victor Bonetti (2 / 2)
24 Mélanie Kramer et Christine Taoussi
(2 / 2)
25 Jérème et Vincent Houssin (2 / 2)
26 David Christinat et Paul-André Corboz
(4 / 0)
27 Kiro Ivanovski et Dragi Pupunovski
(2 / 2)
28 Robert Cavin et Jacques-Olivier
Gallandat (2 / 2)
29 Corinne Althaus et Cléia Tinguely (1 / 3)
30 Jean-Marc Maillard et Bernard Palais
(2 / 2)
31 Roger Autier et Patrick Beaud (2 / 2)
32 Gino Gomazzi et Tony Paliuca (2 / 2)
33 Christian Gabriel et Maxime Paravisi
(2 / 2)
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Club nautique de Pully
Son palmarès aux divers championnats est prestigieux

Des épreuves quali�icatives sélectionnent les
meilleurs éléments. Le quota par nation est la
première étape que tout pays doit remplir pour
envoyer un athlète aux JO. En voile, le nombre de
places est de 350 à parité égale entre hommes
et femmes.

Photo © Christian Dick

Photo DR

Maud Jayet, sélectionnée pour les JO de Tokyo
Le palmarès de Nils Theuninck, 25 ans,
pressenti pour une participation aux JO de
Tokyo, impressionne. Il a commencé la voile sur
Optimist à 6 ans. En 2011 à San Francisco, il est
sacré champion du monde U16 de Laser 4.7, puis
il termine troisième au championnat d’Europe
U17 à Nieuwpoort en Laser Radial. Il est champion suisse en 2013 en Laser Standard et remporte en 2016 la médaille de bronze au championnat d’Europe U21 à Split. Il est cette même
année champion suisse de Finn. Nils représente
encore la Suisse lors de la dernière Red Bull
Youth America’s Cup en 2017 aux Bermudes où
l’équipe a terminé troisième, et en 2021, il est
médaillé de bronze aux championnats d’Europe
de Finn. Pourtant, c’est l’Espagne qui s’adjugera
la quali�ication pour Tokyo. La série va tomber. Il
retentera le coup en 2024 en Laser.

Le président José Del Valle a commencé par
remercier les familles, qui sont un appui mental et �inancier essentiel, et relevé le charme de
Maud que nous envieront les Japonais. « Troisième en Coupe du monde, tout lui est permis ».
Nils Theuninck est un talent lui aussi et n’aurait pas démérité aux JO. Gauthier Verhulst,
troisième au championnat d’Europe U21 ILCA
promet pour les prochains.
A l’énumération des palmarès, le président
assure qu’il ne réalise pas encore la situation ni
l’exploit de quali�ier une des membres de son
club. Le mouvement junior assure d’ailleurs la
relève avec 40 compétiteurs.
Pour la municipale Lydia Masmejan, c’est
une �ierté de coacher de tels talents. Fierté pour
la commune et ce qu’elle souhaite transmettre
aux jeunes, �ierté ensuite qu’un petit pays soit
capable d’avoir un club fort qui voit l’émergence
de grands sportifs. Elle se rappelle le courage et

Elle et son équipière, naviguant en double en
470, avaient alors tout juste 20 ans. Anne-Sophie
a encore navigué mais ne s’est pas représentée.
Les deux équipières se sont séparées. Pour naviguer à deux, il faut une alchimie qu’on ne remplace pas si facilement. 2012 marque l’arrêt de
sa carrière vélique.

Maud Jayet a 24 ans et navigue en Laser
Radial. Elle a franchi la première étape de la
quali�ication pour la Suisse aux championnats
du monde d’Aarhus en 2018. Comme Nils, elle a
débuté sur Optimist, à l’âge de 7 ans. Son palmarès aux championnats du monde, en coupes du
monde et d’Europe, aux championnats d’Europe
et nationaux est prestigieux.

Il n’y aura pas de public à Tokyo, mais à la
voile c’est déjà ainsi. Elle est heureuse, mais
regrettera l’ambiance qu’il n’y aura pas dans
le village olympique. Cela lui permettra de se
concentrer sur sa régate. Elle connaît déjà le
plan d’eau d’Enoshima où se sont déroulées
les épreuves de voile des JO de Tokyo en 1964.
« Mais d’une saison à l’autre tout peut changer. De
toute façon, ce sera une expérience particulière »,
con�ie la navigatrice qui se réjouit déjà des JO de
2024 à Paris.

Anne-Sophie utilise tous les jours son bagage
olympique qui lui vaut une belle reconnaissance professionnelle et sociale. Aux nouveaux,
elle conseille d’être prêt à 200% sur tous les

aspects : météo, mental, plan d’eau, compréhension du bateau... « La régate parfaite, c’est gérer
au mieux ses dif�icultés. »
Elle s’envole aussi pour Tokyo mais ne naviguera pas. Experte en communication et passionnée par le développement à travers le sport,
elle gère les relations médias des réfugiés du
CIO. L’équipe olympique des athlètes sans passeport constituée par Thomas Bach, président du
CIO, a participé pour la première fois aux JO en
2016. Ils étaient 10 athlètes pour trois sports, ils
sont aujourd’hui 29 dans 12 disciplines.
Christian Dick

Photo ©Jesus Renedo

e Club Nautique de Pully présentait lundi
5 juillet ses espoirs et ses médaillés dont
Maud Jayet sélectionnée aux JO de Tokyo.

de 2008. Ces expériences que nul ne pourra vous
enlever vous grandissent. » L’appui de sa famille a
aussi énormément compté.

Elles seront 44 dans la série. Maud espère
une médaille. « L’or et l’argent vont être très dif�iciles à chercher, mais une troisième place est
jouable. La position au départ est primordiale. »

Sur son site internet, la talentueuse régatière
avoue que sa percée s’est produite lors de sa quali�ication aux championnats du monde Optimist
en Malaisie à 14 ans. Depuis, la voile est devenue une partie centrale de sa vie. Chaque nou-

Photo DR

L

Maud Jayet

De gauche à droite, Nils Theuninck, le président José Del Valle, Gauthier Verhulst,
la sélectionnée aux JO Maud Jayet, Anne-Sophie Thilo et Lydia Masmejan, municipale à Pully

Maud Jayet aux World Cup Series à Miami en 2018

Régate d’été à la Pichette

S

amedi dernier, la Régate d’été de la
Société nautique de la Pichette s’est
déroulée dans de jolies conditions sous
un 3e jour de soleil consécutif sans pluie.

D’ici là, amis lecteurs, efforçons-nous de
proﬁter un peu d’un soleil pas si souvent
plein.

Photo : © Jean Philippe Jobé

En temps réel et compensé, Marcel Casanova a remporté l’épreuve sur son toucan,
Jaipur, devant Oregon à Christian Fischer et
Arba à Alain Hügli.

Plein Soleil, la prochaine régate de la SNPI,
ce club sympathique du port de la Pichette,
aura lieu le 7 août.

Anne-Sophie Thilo, JO 2008 Pékin
la persévérance de ces jeunes qui bravaient le
froid et la pluie. « Malgré la peur des parents, ils
ont pu découvrir leur force intérieure et ce dont ils
étaient capables. »
L’équipe suisse de voile olympique compte
six athlètes dont quatre en équipages, représentant quatre classes de bateaux. La moitié provient des rives du Léman. Le parcours d’une
quali�ication est long et dif�icile. D’abord, il faut
quali�ier la nation. Swiss Olympic �ixe les règles
qu’applique Swiss Sailing.
Contrôle qualité

veau lieu est un dé�i : « Comprendre les régimes
de vent, maîtriser la con�iguration des vagues et
les marées. Le meilleur marin est celui qui saura
les maîtriser le plus et c’est la variété des conditions que nous pouvons obtenir qui rend la navigation si spéciale et stimulante. »
Pour Anne-Sophie Thilo, rien n’est retranché d’une participation aux JO. C’est quelque
chose qui guide sa vie à tout moment. « On peut
acheter un billet pour la lune, pas pour les JO,
af�irme celle qui a représenté la Suisse aux JO

Jaipur à Marcel Casanova, vainqueur

Christian Dick
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Oron
Après plus de 30 ans au poste de greffe, où il a toujours été très pointilleux dans son travail

Une retraite méritée pour Jean-Daniel Graz

V

Passer le témoin le cœur léger

endredi 30 juillet, JeanDaniel Graz, repoussera
pour la dernière fois la
chaise contre son bureau,
après plus de 30 ans passés au poste
de greffe, d’abord de la commune de
Palézieux puis dès la fusion en 2012,
de la commune d’Oron. Un moment
symbolique, empli d’émotion, pour
celui qui s’est investi avec bonheur
et professionnalisme dans sa fonction et qui aura été le bras droit de
6 syndics et 20 municipaux, remplissant pas moins de 11’000 pages de
procès-verbaux.

En 2012, la mise en place de l’administration de la nouvelle commune
d’Oron, née de la fusion de 10 communes fut une tâche exigeante et intéressante à laquelle il s’attela avec ses
nouveaux collègues. « Cette fusion,
pour laquelle j’étais partisan, a été une
ouverture sur la région, nous sommes
sortis d’une petite gestion globale. La
mise en place des services avec du personnel spécialisé a simpli�ié le travail
et rendu possible des investissements
importants. Olivier Burnat, ancien
greffe d’Oron-la-Ville, actuellement
chef du service administratif, reprendra mon poste » souligne le futur
retraité qui s’en va le cœur léger avec
le sentiment d’avoir effectué sa mission « cela me fera bizarre de ne pas
revenir, mais me libérera des soucis liés
à cette tâche, car j’ai toujours été de
caractère bileux ! ».

Né le 21 août à Palézieux, d’où
il est originaire, hormis une courte
escapade à Villars, Jean-Daniel Graz
est toujours resté �idèle à son village.
Après avoir effectué un apprentissage
d’employé de commerce à la Banque
Cantonale Vaudoise à Oron-la-Ville,
il a travaillé quelques années dans
diverses succursales avant de prendre
un poste, pendant 4 ans et demi, à
l’intendance de la place d’Armes de
Moudon. Le 1er novembre 1990, il
a investi la fonction de greffe à Palézieux, qui était alors au concours. Son
arrivée à coïncidé avec les prémices
de l’informatique dans les administrations. « Les procès-verbaux se faisaient
sur DOS, un exercice loin d’être facile,
la première imprimante laser n’acceptait que du texte » se remémore-t-il
évaluant l’évolution réalisée.

Photo : © Gil. Colliard

Un Palézien
investi pour sa commune

Une retraite qui s’annonce
bien remplie

De sa commune, il connaît les
moindres dossiers du ménage communal.
Avant que ces tâches soient cantonalisées, son travail couvrait également l’AVS, l’aide sociale et le
chômage. « Greffe est un métier intéressant, varié, exigeant qui touche à
tous les domaines que ce soit l’urbanisme, la construction, les assurances
les RH, etc. » énumère-t-il.

En 2018, il s’attaque au diplôme
de cadre en administration communale qu’il obtiendra à l’issue de deux
ans d’études en cours d’emploi, sortant deuxième du canton

« grâce à mon poste de greffe à
100% qui m’avait offert l’opportunité de passer dans tous les domaines »
ajoute-t-il modestement.

Possédant plusieurs cordes à son
arc, Jean-Daniel Graz, père de deux
�illes, est aussi une �ine gâchette af�iliée aux Tireurs sportifs de Palézieux, médaillé d’or au championnat
vaudois, au fusil d’assaut. Epris de
musique, il gratte la guitare pour son
plaisir depuis six ans et fait volontiers
le DJ, sur demande, dans la région.

vélo électrique, en Suisse » se réjouitt-il. Un joli programme, pour lequel
nous lui souhaitons bien du plaisir et
une longue et agréable retraite.

La parole
du syndic Philippe Modoux

« Jean-Daniel a toujours été très
pointilleux dans son travail. C’est une
qualité précieuse à ce poste. Il aime sa
commune. Toujours disponible, même
pendant la phase haute de la Covid, il
était là, jamais malade. Il connaît son
travail et s’il lui manque des informations pour un dossier, il s’empresse de
les chercher. Soucieux, avec un zeste de
timidité, il ne s’autorise aucune erreur.
Alors que le métier devient de plus en
plus compliqué, sa connaissance des
dossiers, des règlements et sa mémoire
ont fait quelqu’un sur qui on peut
compter pour prendre une décision.
Le greffe est la courroie de transmission lors des changements au sein
des municipalités, il doit être passionné pour sa fonction. La bourse et
le greffe sont les deux appuis du syndic.
J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui » relate Philippe Modoux
ajoutant « A l’écoute de la population, il a participé à tous les Conseils
communaux, prenant la température.
Bon vivant aussi et jamais pressé lors
de l’après-séance, c’est lui qui fermait
la porte ».

« J’aime aussi bricoler, collectionner les timbres, j’ai un circuit de trains
électriques et je vais pouvoir pro�iter
de mon temps pour faire des tours à

Gil. Colliard

Formation
Les examens pratiques ont été singulièrement difﬁciles cette année

Des jeunes charpentiers désireux
de bâtir leur avenir dans le bois

Jérémie Zürcher de Villangeaux,
qui avait d’abord pensé au métier de
paysagiste, a bifurqué pour la charpente. « J’ai besoin d’être en extérieur.
En effectuant un stage de charpentier j’ai tout de suite été convaincu que
c’était ma place. J’ai appris beaucoup
de choses » af�irme le jeune homme
qui restera dans l’entreprise jusqu’à
son appel sous les drapeaux.
Troisième résultat du canton, lauréat d’un prix, Kevin Etter,
Publicité

ACTION

d’Oron-la-Ville, est satisfait de ses
résultats. Parti six mois à Malte pour
perfectionner son anglais après
l’école, il n’a pas eu à chercher sa
voie « depuis mes trois ans, j’avais en
tête de faire ce métier. J’ai acquis de
belles expériences et opportunités et
eu du plaisir à suivre cette formation »
con�ie-t-il.
Il va tracer son avenir sur les
pistes blanches, dès novembre, étant
également professeur de ski puis,
après son armée, il reviendra à son
métier et envisage la formation de
contremaître.
Fils d’ébéniste, Léo Perroud,
d’Attalens, voyait son avenir dans le
bois, car il a, depuis petit, travaillé
avec son père.
« Après plusieurs stages, j’ai choisi
l’entreprise Sonnay Charpente SA
à cause de l’ambiance et du personnel bienveillant avec les stagiaires »
explique-t-il, avouant avoir eu un
peu de stress durant ces épreuves.
Pour lui aussi, l’école de recrue est en
ligne de mire. Il voit la suite dans le
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Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

Malgré les difﬁcultés engendrées
par la situation sanitaire,
la réussite était au rendez-vous

Satisfaction pour Daniel Sonnay,
qui avec ce trio, compte quelque 36
CFC obtenus dans son entreprise.
« Les examens pratiques ont été
singulièrement dif�iciles cette année,
peu ont réussi à aller au bout du programme. Cette période altérée par la
Covid a été particulière avec son lot
d’angoisse, les dif�icultés liées au suivi
des cours, toutes les contraintes sanitaires. Il y a eu des moment où certaines priorités passaient avant la
formation. Mais �inalement tout est
bien reparti. Ces jeunes ont été trois
belles expériences et réussites et à la
rentrée, deux nouveaux apprentis,
l’un de Forel (Lavaux) et l’autre de Rue
intégreront l’entreprise ».
Gil. Colliard

Kevin Etter, Léo Perroud et Jérémie Zürcher

PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 13 juillet
avril 2021
2021
au samedi 17 juillet
avril 2021
2021

UHT
3,5% gras
• Orange,
sans pulpe
6• xCocktail
1 litre de fruits
• Nectar Orange-Mangue
6 x 1 litre

métier avec éventuellement la reprise
de la société familiale dans le futur.

45%
20%
9.85
6.70

au
aulieu
lieude
de17.95
8.40

22

juillet

29

juillet

19
août

ACTION

26

4• xOrange,
1 kg sans pulpe
• Cocktail de fruits
• Nectar Orange-Mangue
6 x 1 litre

août

Livraison des textes VENDREDI 16h Délai supplémentaire sur demande

redaction@le-courrier.ch

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

annonces@le-courrier.ch

du mardi 13 juillet
avril 2021
2021
au samedi 17 juillet
avril 2021
2021
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T

rois visages rayonnants et 3
CFC de charpentier en poche,
les apprentis de l’entreprise Sonnay Charpente SA
étaient conviés avec leurs familles,
vendredi 9 juillet, à l’issue de la cérémonie de remise de CFC, par leur
patron, à une soirée qui s’annonçait sympathique étant donné le
fumet émanant de la broche où de
beaux rôtis prenaient gentiment de
la couleur.

Photo : © Gil. Colliard

Belle réussite pour les apprentis de l’entreprise Sonnay Charpente SA

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
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