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Le Rallye de Palézieux dure jusqu’au dimanche 29 août

Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Roulez jeunesses !

Jeunesse
de passage

par Thomas Cramatte
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Bourg-en-Lavaux
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Le Courrier

Chères concitoyennes et chers
concitoyens de Bourg-en-Lavaux,
Après les élections communales du printemps dernier, un
peu mouvementées dans notre
commune, je viens par ces
quelques mots vous informer
que la nouvelle municipalité a
très bien démarré la nouvelle
législature le 1er juillet dernier.
La répartition des dicastères
s’est bien déroulée et chaque
personne a pu s’exprimer et
faire valoir ainsi ses intérêts
afin de trouver un maximum de
plaisir à exercer cette fonction
de municipal si enrichissante.
Les défis qui nous attendent
sont nombreux et nous y travaillons déjà afin de présenter un
plan de législature au Conseil
communal de décembre qui
donnera une idée de base sur
les projets que la Municipalité
prévoit pour les années à venir.
Il est évident que les travaux de
la gare de Cully se poursuivent
et si tout se passe bien, nous
devrions en voir le bout d’ici la
fin de la législature.
Je me réjouis de travailler
avec mes collègues et de donner à nos différents villages
une image digne du Patrimoine
mondial de l’Unesco.

Autopsie
de nos poubelles
Du pain, des tomates et de la
salade, une mozzarella, plusieurs yaourts, des crackers, de
la soupe instantanée, une boîte
de thé… ça pourrait être la liste
de courses d’une famille quelconque. En fait, c’est une partie
de ce qui atterrit dans nos sacs
poubelles ! Tous les aliments
mentionnés, et bien d’autres,
ont été retrouvés dans des sacs
taxés de la commune lors d’une
analyse réalisée en juin dernier.

la feuille
N° 06 – 2021
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de Bourg-en-Lavaux

CONSTRUCTION

de la retraite afin de disposer
sans interruption d’une pharmacie ouverte.

Peu visibles depuis l’extérieur
des barrières, les travaux de
construction du parking souterrain vont bon train. La dalle
supérieure du parking souterrain a été coulée. La rampe d’accès sera construite pendant l’hiver à venir.
Le gros œuvre du bâtiment de la
Fondation Equitim devant le collège des Ruvines est terminé,
les emménagements du magasin Tout pour la vigne et du cabinet médical de groupe sont prévus pour le printemps 2022. Le
parking souterrain sera ouvert à
cette période et les habitants des
étages pourront s’installer – à
noter qu’il reste quelques appartements de 3,5 pièces à louer.
La parcelle à l’ouest de ce bâtiment est propriété des CFF et de la commune. Elle est
mise en vente actuellement et les négociations
devraient être terminées au plus tard début
2022.

La construction du bâtiment CFF,
situé près de l’arrêt des trains
commencera au début 2022, les
commerces qui occuperont le
rez-de chaussée de ce bâtiment
ne sont pas encore connus à ce
jour.

Plateau de la gare de Cully
A l’entrée du plateau de la gare, la construction du bâtiment communal Plant-Robert a
débuté récemment et se terminera début 2023.
Le rez-de-chaussée sera occupé par le bureau
du Point I et par une pharmacie. Cette dernière,
tenue par la famille Calpini, assurera la succession de Monsieur P. Stöckli qui arrive à l’âge
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CIRCULATION

Actions préventives
dans les zones 30

3121

Contrôle qualité

Le nouveau mobilier dispose de roulettes, permettant ainsi de moduler les
espaces au gré des besoins
et des usages. Il sera dorénavant plus aisé d’accueillir
des groupes d’enfants dans
le cadre de visites de classes
ou de l’UAPE voisine ainsi que
lors des moments de contes.
La circulation des usagers
s’en trouve également facilitée. Des fauteuils et des
coussins permettent de lire
confortablement sur place.

C’est toujours un moment particulièrement
réjouissant que celui d’inaugurer un lieu qui
s’articule autour de la lecture et du livre, outil
d’apprentissage et d’ouverture sur le monde.
C’est pourquoi, nous vous invitons à venir
découvrir ces nouveaux aménagements et à
partager un moment convivial, le samedi 11
septembre de 9h à 12h à l’avenue du Temple
17, à Cully. Pour l’occasion, un petit-déjeuner
vous sera offert et tout nouvel abonnement
conclu ce jour-là sera gratuit pendant un an !
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Pour finir, la gare poursuit sa transformation.
Le quai Nord est déjà à la bonne hauteur et
améliore considérablement notre confort. Les
travaux se termineront fin 2022 avec le nouvel
horaire et le renforcement de la cadence des
trains vers Lausanne.

La bibliothèque
de Bourg-en-Lavaux s’agrandit !
Depuis le 18 août, les jeunes lectrices et lecteurs de Bourg-en-Lavaux peuvent profiter
d’un nouvel espace qui leur est tout spécialement réservé à la bibliothèque communale.
En effet, celle-ci a agrandi ses locaux et propose désormais un secteur jeunesse coloré,
lumineux et accueillant, dans lequel les nombreux enfants de la commune ont retrouvé
bandes dessinées, albums, documentaires et
romans.

Portrait d’artiste

Un avant-projet pour la place de
la Gare sera préparé cet hiver.
Même si l’espace est très restreint, l’objectif principal est
d’avoir une place accueillante afin
que piétons, bus, vélos et motos
puissent trouver leur place en
bonne harmonie.

CULTURE

Publicité

Alors que toujours plus de personnes sont sensibles à la question du gaspillage alimentaire et
sont attentives à leurs modes
de consommation, l’étude de
pistes pour réduire cette problématique s’avère un défi sociétal
auquel la commune est sensible.
L’analyse de solutions pouvant
être mises en place au niveau
municipal est actuellement à
l’étude. Les idées des citoyenne-s sont les bienvenues, n’hésitez pas à les envoyer à jeanyves.cavin@b-e-l.ch

La Diana Oron-Lavaux
et le passeport vacances

Gare de Cully, où en est-on ?

« Informations
Xxxcommunales »
N° 06
– 2021
Xxxxx

La plupart des ménages
séparent correctement leurs
déchets. Verre, alu, fer blanc
et PET sont quasiment absents
des sacs taxés. Cependant,
ils contiennent d’importantes
quantités de déchets organiques qui méritent d’être valorisés pour la production de
compost. Mais c’est surtout la
présence d’aliments tels que
restes de repas, pain et aliments emballés qui questionne.
Non seulement il s’agit de
nourriture gâchée mais aussi
d’une dépense supplémentaire
d’énergie lors de l’incinération
en raison de la quantité d’eau
présente dans les aliments.

La petite histoire des mots
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La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Pompier »
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Mot du Syndic
pour la législature
2021-2026

Théâtre du Jorat
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A la suite de demandes persistantes de la population résidante, des contrôles préventifs auront lieu
dans les zones 30 de plusieurs localités de la commune, notamment à Riex, Epesses, Grandvaux,
Cully et Aran.

par lapar
Municipalité
Xxxx

Courant juin, une campagne de prévention a été
mise en œuvre afin de sensibiliser les automobilistes quant au respect de la vitesse autorisée et
des risques encourus en cas d’infractions. Lors des
contrôles, il a été rappelé que les zones 30 visent à
privilégier les activités des riverains par rapport à
la circulation routière, à préserver la vie locale et
à favoriser la mobilité douce. De manière générale,
le respect des vitesses va de pair avec une réduction des nuisances sonores.
Dès la rentrée des classes, des contrôles de vitesse
répressifs seront effectués sur différents axes
fortement fréquentés.

Déplacement de l’arrêt de bus
à la gare de Cully
En raison de l’installation de chantier pour le bâtiment Plan-Robert, l’arrêt des bus 67, 381 et 382 de
la gare de Cully est déplacé sur la rue de la Gare en
face de l’Union Vinicole.

Retraite anticipée
pour Michel Caspary
par Thomas Cramatte
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Anne Egli-Décombaz
La linogravure et l’impression à l’ancienne

Voile
Un franc succès
pour la semaine du soir de Pully

15

Curieux agenda où, tout en
nous préparant à fêter le Rallye
des Jeunesses, l’enquête sur la
rixe à Palézieux-Gare se boucle
avec 41 jeunes entendus au poste
de police. La balle est maintenant
au Tribunal cantonal.
Dif�icile de croire qu’il
s’agit d’une même jeunesse.
D’un côté, le sens de l’entraide et de la persévérance,
des énergies constructives
qui débouchent sur la sortie de terre d’un petit village
festif aux couleurs celtiques.
Des joutes quotidiennes de
toutes sortes accompagnées
des rituelles et usuelles libations liées à cette tradition
de rencontre. Un esprit bonenfant qui n’empêche en rien
le désaccord, en contribuant à
le cadrer, et qui invariablement
se �init avec un banquet… et
plus si entente.
De l’autre, la bagarre et la
fuite.
Des juvéniles n’ont pas
hésité à représenter le canton
entier, de la Veveyse jusqu’au
Nord vaudois en passant par
notre région, ils se sont retrouvés à la gare de Palézieux dans
le seul but de mesurer la taille
de leur… poing. Puis, à l’appel
du « 22 v’la les �lics ! », ils se sont
tous carapatés pour se rendre
tranquillement dans leurs
« foyers » respectifs. Un courage
qui a, sans aucun doute, été
l’objet de larges et dithyrambiques commentaires sur leurs
propres réseaux ultras.
Impossible de ne pas faire
le lien avec d’autres apaches,
blousons noirs ou punks en
citant l’adage « il faut bien que
jeunesse se fasse ». Ce recours
à la binarité et à la violence est
hélas devenu la règle. Il n’est
que de voir les supporters de
football haranguant un gardien
récemment…
Triste constat qui nous
ferait presque regretter la pandémie, les matches sans public
ou le con�inement et qui, hélas,
nous conduit à scanner le jeune
que nous croisons… hooligan
ou constructif ? Des baffes se
perdent…

Mot du Syndic
pour la législature
2021-2026
Chères concitoyennes et chers
concitoyens de Bourg-en-Lavaux,
Après les élections communales du printemps dernier, un
peu mouvementées dans notre
commune, je viens par ces
quelques mots vous informer
que la nouvelle municipalité a
très bien démarré la nouvelle
législature le 1er juillet dernier.
La répartition des dicastères
s’est bien déroulée et chaque
personne a pu s’exprimer et
faire valoir ainsi ses intérêts
afin de trouver un maximum de
plaisir à exercer cette fonction
de municipal si enrichissante.
Les défis qui nous attendent
sont nombreux et nous y travaillons déjà afin de présenter un
plan de législature au Conseil
communal de décembre qui
donnera une idée de base sur
les projets que la Municipalité
prévoit pour les années à venir.
Il est évident que les travaux de
la gare de Cully se poursuivent
et si tout se passe bien, nous
devrions en voir le bout d’ici la
fin de la législature.
Je me réjouis de travailler
avec mes collègues et de donner à nos différents villages
une image digne du Patrimoine
mondial de l’Unesco.

Autopsie
de nos poubelles
Du pain, des tomates et de la
salade, une mozzarella, plusieurs yaourts, des crackers, de
la soupe instantanée, une boîte
de thé… ça pourrait être la liste
de courses d’une famille quelconque. En fait, c’est une partie
de ce qui atterrit dans nos sacs
poubelles ! Tous les aliments
mentionnés, et bien d’autres,
ont été retrouvés dans des sacs
taxés de la commune lors d’une
analyse réalisée en juin dernier.
La plupart des ménages
séparent correctement leurs
déchets. Verre, alu, fer blanc
et PET sont quasiment absents
des sacs taxés. Cependant,
ils contiennent d’importantes
quantités de déchets organiques qui méritent d’être valorisés pour la production de
compost. Mais c’est surtout la
présence d’aliments tels que
restes de repas, pain et aliments emballés qui questionne.
Non seulement il s’agit de
nourriture gâchée mais aussi
d’une dépense supplémentaire
d’énergie lors de l’incinération
en raison de la quantité d’eau
présente dans les aliments.
Alors que toujours plus de personnes sont sensibles à la question du gaspillage alimentaire et
sont attentives à leurs modes
de consommation, l’étude de
pistes pour réduire cette problématique s’avère un défi sociétal
auquel la commune est sensible.
L’analyse de solutions pouvant
être mises en place au niveau
municipal est actuellement à
l’étude. Les idées des citoyenne-s sont les bienvenues, n’hésitez pas à les envoyer à jeanyves.cavin@b-e-l.ch
Contrôle qualité
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de Bourg-en-Lavaux

CONSTRUCTION

Gare de Cully, où en est-on ?
de la retraite afin de disposer
sans interruption d’une pharmacie ouverte.

Peu visibles depuis l’extérieur
des barrières, les travaux de
construction du parking souterrain vont bon train. La dalle
supérieure du parking souterrain a été coulée. La rampe d’accès sera construite pendant l’hiver à venir.
Le gros œuvre du bâtiment de la
Fondation Equitim devant le collège des Ruvines est terminé,
les emménagements du magasin Tout pour la vigne et du cabinet médical de groupe sont prévus pour le printemps 2022. Le
parking souterrain sera ouvert à
cette période et les habitants des
étages pourront s’installer – à
noter qu’il reste quelques appartements de 3,5 pièces à louer.
La parcelle à l’ouest de ce bâtiment est propriété des CFF et de la commune. Elle est
mise en vente actuellement et les négociations
devraient être terminées au plus tard début
2022.

La construction du bâtiment CFF,
situé près de l’arrêt des trains
commencera au début 2022, les
commerces qui occuperont le
rez-de chaussée de ce bâtiment
ne sont pas encore connus à ce
jour.
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Plateau de la gare de Cully
A l’entrée du plateau de la gare, la construction du bâtiment communal Plant-Robert a
débuté récemment et se terminera début 2023.
Le rez-de-chaussée sera occupé par le bureau
du Point I et par une pharmacie. Cette dernière,
tenue par la famille Calpini, assurera la succession de Monsieur P. Stöckli qui arrive à l’âge

Un avant-projet pour la place de
la Gare sera préparé cet hiver.
Même si l’espace est très restreint, l’objectif principal est
d’avoir une place accueillante afin
que piétons, bus, vélos et motos
puissent trouver leur place en
bonne harmonie.

Pour finir, la gare poursuit sa transformation.
Le quai Nord est déjà à la bonne hauteur et
améliore considérablement notre confort. Les
travaux se termineront fin 2022 avec le nouvel
horaire et le renforcement de la cadence des
trains vers Lausanne.

CULTURE

CIRCULATION

La bibliothèque
de Bourg-en-Lavaux s’agrandit !

Actions préventives
dans les zones 30

Depuis le 18 août, les jeunes lectrices et lecteurs de Bourg-en-Lavaux peuvent profiter
d’un nouvel espace qui leur est tout spécialement réservé à la bibliothèque communale.
En effet, celle-ci a agrandi ses locaux et propose désormais un secteur jeunesse coloré,
lumineux et accueillant, dans lequel les nombreux enfants de la commune ont retrouvé
bandes dessinées, albums, documentaires et
romans.
Le nouveau mobilier dispose de roulettes, permettant ainsi de moduler les
espaces au gré des besoins
et des usages. Il sera dorénavant plus aisé d’accueillir
des groupes d’enfants dans
le cadre de visites de classes
ou de l’UAPE voisine ainsi que
lors des moments de contes.
La circulation des usagers
s’en trouve également facilitée. Des fauteuils et des
coussins permettent de lire
confortablement sur place.

C’est toujours un moment particulièrement
réjouissant que celui d’inaugurer un lieu qui
s’articule autour de la lecture et du livre, outil
d’apprentissage et d’ouverture sur le monde.
C’est pourquoi, nous vous invitons à venir
découvrir ces nouveaux aménagements et à
partager un moment convivial, le samedi 11
septembre de 9h à 12h à l’avenue du Temple
17, à Cully. Pour l’occasion, un petit-déjeuner
vous sera offert et tout nouvel abonnement
conclu ce jour-là sera gratuit pendant un an !

A la suite de demandes persistantes de la population résidante, des contrôles préventifs auront lieu
dans les zones 30 de plusieurs localités de la commune, notamment à Riex, Epesses, Grandvaux,
Cully et Aran.
Courant juin, une campagne de prévention a été
mise en œuvre afin de sensibiliser les automobilistes quant au respect de la vitesse autorisée et
des risques encourus en cas d’infractions. Lors des
contrôles, il a été rappelé que les zones 30 visent à
privilégier les activités des riverains par rapport à
la circulation routière, à préserver la vie locale et
à favoriser la mobilité douce. De manière générale,
le respect des vitesses va de pair avec une réduction des nuisances sonores.
Dès la rentrée des classes, des contrôles de vitesse
répressifs seront effectués sur différents axes
fortement fréquentés.

Déplacement de l’arrêt de bus
à la gare de Cully
En raison de l’installation de chantier pour le bâtiment Plan-Robert, l’arrêt des bus 67, 381 et 382 de
la gare de Cully est déplacé sur la rue de la Gare en
face de l’Union Vinicole.

Le Courrier
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AGENDA

SOCIÉTÉ

Un fauteuil roulant tout-terrain avec
« Petite pomme en balade »
Habitants de Grandvaux, Anne et Angelo
Benedetto sont parents de deux filles, Melina
et Talia. Melina est née il y a 15 ans, atteinte
de polyhandicap. Comme la plupart des personnes qui vivent cette réalité, ils apprennent
chaque jour comment partager une vie de
famille harmonieuse. En pratique, il s’agit
d’organiser le quotidien, mais aussi les activités de loisirs avec les contraintes que cela
engendre. « Des solutions existent, mais le
plus souvent dans le cadre d’activités organisées en groupe pour les personnes en situation de handicap. Nous voulions avoir la possibilité de le faire en famille tout simplement »
explique Angelo.

sition d’autres familles dans leur situation.
C’est ainsi que l’association à but non-lucratif
«Petite pomme en balade» est née, du nom de
leur fille Melina, petite pomme en italien. Elle
a pu acquérir récemment un premier fauteuil
de type « marathon ».

Melina Benedetto sur le fauteuil Marathon

SEPTEMBRE
Du 3 au 5
Fête au village
Grandvaux, grande salle, selon programme
Jeunesse de Grandvaux

« C’est le début d’une aventure que nous
aimerions développer, en acquérant notamment différents modèles, afin de permettre
aux familles de varier les activités. Peut-être
aussi trouver des partenariats avec des institutions ou des communes, pour en faciliter
la mise à disposition » annonce le couple, qui
espère beaucoup faire connaissance d’autres
personnes intéressées par ce projet dans la
région de Lavaux. Ils seront présents au marché du dimanche à Cully le 5 septembre 2021.
Pour louer ce fauteuil roulant pour enfants et adolescents, il suffit d’adhérer à l’association pour
50.-/année, puis de payer 10.-/jour d’emprunt.
Contact :
association@petitepomme.ch
site/Insta/Facebook : petitepomme.ch
Pour faire un don :
IBAN CH84 0076 7000 Z 547 5468 2

Des fauteuils roulants tout-terrain sont développés actuellement, mais ils sont onéreux et ne sont en principe pas remboursés
par l’assurance invalidité. Soutenus par des
proches, les parents de Melina décident de
créer un organisme ayant pour but d’acquérir de tels fauteuils et de les mettre à dispo-

CS pour LABEL

INAUGURATION

La Maison Lavaux ouvre ses portes…
Entrée gratuite à la nouvelle exposition de la Maison Lavaux
de 10h à 17h

Vernissage public dimanche 29 août

Informations sur www.lavaux-unesco.ch/maisonlavaux

Balade musicale du Cully Jazz www.cullyjazz.ch/fr/balade
Inscription obligatoire pour tous les participants à la manifestation
(excepté pour la balade musicale) :
info@lavaux-unesco.ch / 021 946 15 74.

Photo : © Maison Lavaux

Port du masque obligatoire à l’intérieur.

Balade accompagnée par Isabelle Raboud,
ethnologue et membre de la Commission
Suisse-Unesco

11h-12h et 15h-16h

Visite ludique spéciale jeune public dans le
village de Grandvaux (enfants de 6 à 12 ans,
accompagnés au minimum d’un adulte)

14h-15h

Visite accompagnée de la propriété Buttinde-Loës avec un guide du patrimoine

Les matières de Lavaux

11h-12h

Samedi 11 septembre
Action «Halte aux renouées de Japon»
Commission du développement durable,
9h-12h
Inscription à agenda21@b-e-l.ch
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Samedi 11 septembre
Le marché d’automne de Riex
Riex, place R.-Th. Bossard, 10h-16h
www.la-bel.ch

Mise à jour du plan
de classement des arbres
La commune actualise son plan de
classement des arbres, conformément à la Loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments
et des sites. Le but est de protéger
les arbres, haies et bosquets hors
de la surface forestière ayant une
valeur biologique et paysagère.
Le bureau Maillefer & Hunziker, à
Yverdon-les-Bains, a été mandaté
pour effectuer cette mise à jour et
évaluera les arbres sur le domaine
public et privé dans le courant des
mois de septembre et octobre 2021.
Dans la mesure du possible, les propriétaires, en particulier celles et
ceux des parcelles clôturées, seront
informés le jour de la visite et sont
priés de réserver un bon accueil aux
biologistes dans leur démarche officielle.

Concert à Villette

Un spectacle du Teatro Malandro et du TKM présenté le 9 juillet à Cully

Contrôle qualité

Dimanche 5 septembre
Trio alto, piano, clarinette
Villette, temple, 18h
Commission interconfessionnelle de musique
spirituelle (CIMS)

MUSIQUE

« Carmen, l’Audition »

en-Lavaux à ses citoyens. Durant plus d’une
heure, les acteurs épatants du théâtre Teatro
Malandro nous emmèneront à la recherche
de Carmen.
Les masques de Freddy Porras, les danses,
les chants, les musiques et les prestations
de marionnettistes, nous subjuguent. Omar
Porras est tour à tour, clownesque, touchant ou grand directeur de ce théâtre imaginaire. Dès les premières minutes, nous
sommes emportés dans cet opéra revisité

Dimanche 5 septembre
Vins et poissons du Léman
Cully, place d’Armes, dès 11h
www.caveau-cully.ch

En cas de questions, le bureau se
tient à disposition par téléphone
au 024 425 93 53 ou par email à
l’adresse info@humagis.ch

SPECTACLE

Une roulotte en bois, des drapés par-ci parlà, des portants remplis d’habits, des instruments de musique et quelques tapis déposés
sur l’herbe. C’est avec ce théâtre ambulant,
dont la cheminée sur le toit de la roulotte
fume, que le metteur en scène Omar Porras
nous emmène dans l’univers de son spectacle «Carmen, l’audition». Il est 19h et les
bancs en bois sont remplis de spectateurs
venus nombreux assister à l’unique représentation offerte par la commune de Bourg-

Du 4 au 5 septembre
Classique des 6.5m SI
Cully, Moratel, selon programme
www.cvmc.ch

NATURE

Sise au cœur de la magnifique propriété Buttin-de-Loës à Grandvaux,
une nouvelle exposition permanente sur le site inscrit à l’Unesco présente la région en tant que paysage culturel et construit, lieu de vie
et source d’inspiration pour les artistes d’hier et d’aujourd’hui. L’association Lavaux Patrimoine mondial, instigatrice de ce projet, souhaite faire de ce lieu la porte d’entrée culturelle du célèbre vignoble
en terrasses. Lavaux sera ainsi doté d’un « centre d’interprétation »,
un espace muséographique sans collection qui vise à fournir les clés
d’un patrimoine. L’exposition est conçue pour les visiteurs suisses et
étrangers, les habitants et les classes de la région.

Balade accompagnée par Emmanuel Reynard, professeur de géographie à l’Université de Lausanne

Samedi 4
Epesses découverte
Epesses, centre, 11h-15h
www.epesses-nouveau.ch

Les dimanches 5, 12, 19 et 26 septembre
Le marché du dimanche de LABEL
Cully, place d’Armes, 10h-16h
www.la-bel.ch

Illustr. : © Svenja Plaas

10h-11h

3

avec brio par Domenico Carli et Omar Porras, où le chant est bien présent. La magie
a opéré, le public est conquis. Alors que le
soleil se couche sur l’horizon en illuminant la
scène, les acteurs et les peupliers de la place
d’Armes de Cully, le public debout reprend en
cœur la chanson finale en applaudissant avec
vigueur cette superbe présentation.

Nancy Mingard

Après des mois d’annulation, de
report et d’incertitude, la commission
interconfessionnelle de musique spirituelle (CIMS) revient en septembre
avec un concert, et ça fait du bien !
TRIO PHŒNIX
Magdalena Langman, Violon
Layla Ramezan, Piano
Jordan Gregoris, Violoncelle
Oeuvres de Beethoven, Rachmaninov
et Piazzolla
Temple de Villette
Dimanche 5 septembre à 18h
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Patinoire mobile à Oron-la-Ville
(saison 2021 - 2022)
La Municipalité d’Oron est à la recherche d’une personne dynamique,
motivée et disponible de novembre 2021 à ﬁn février 2022, aﬁn de :
• tenir et animer une buvette
(le titulaire doit être au bénéﬁce d’une licence ad’hoc) ;
• entretenir les installations ;
• gérer les réservations et les locations ;
• accueillir les élèves et utilisateurs de la patinoire.
En cas d’intérêt, merci de nous contacter, par écrit, d’ici
au 10 septembre 2021 et de nous envoyer les documents usuels.

Avis d’enquête
Oron-la-Ville

Commune d’Oron
Administration communale
Grand-Rue 6
Case postale 35
1607 Palézieux

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux : Rénovation totale
Description de
l’objet : Rénovation totale suite à
un incendie et surélévation
du bâtiment ECA 7046.
Création de 4 appartements
et d’une surface commerciale.
Pose de panneaux solaires
thermiques (9 m2)
et photovoltaïques (31 m2).
Situation : Le Bourg 18
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11025
No ECA : 7046
N° CAMAC : 191335
Réf. communale : 42.05.2011
Coordonnées
géographiques : 2’553’100 / 1’157’995
Note au
recensement arch. : 3
Propriétaire : Olivier Jan
Auteur des plans : Jacques Buache
Buache Architectes SA
Demande
de dérogation : Dérogation à la limite des
constructions
Autorisation de transformer,
modiﬁer ou reconstruire selon plan
d’extension du 29.12.1976
Compétences : Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
25 août au 23 septembre 2021 au BTO à Oron-la-Ville

bto@oron.ch
www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

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

Offre d’emploi

Demande de permis de construire (P)

La Municipalité d’Oron met au concours les postes suivants :

Nature des travaux :

Transformation
Rénovation énergétique d’une villa
individuelle

Situation :

Travail par tranches d’une trentaine de minutes en fonction
des horaires de bus.
Répartition du temps de travail selon entente entre les surveillants.

Chemin du Vieux-Village 11
1077 Servion

Nº de la parcelle :

210

Nº ECA :

171

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Nº CAMAC :

205662

Référence communale :

25/2021

Coordonnées géo. :

2’549’800 / 1’158’585

Propriétaire :

Stéphanie Ruder
Chemin du Vieux-Village 11
1077 Servion

Auteur des plans :

Marcel Halter
Beauverd & Halter Architectes Sàrl
Le Verneret 13b – 1373 Chavornay

Compétences :

Municipale Etat

Surveillants (es) aux arrêts de bus :

- collège de Palézieux-Village
- gare routière d’Oron-la-Ville
pour assurer la sécurité des enfants

Offres de service et documents usuels à adresser
- par courriel :
admin@oron.ch
- par courrier :
Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Grand-Rue 6
1607 Palézieux-Village

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

AVIS D’ENQUÊTE

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

PAUDEX

du 25 août au 23 septembre 2021

La Municipalité

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

Mise à l’enquête complémentaire (C)
Nature des travaux :

AVIS D’ENQUÊTE

Adjonction

Description de l’ouvrage : Régularisation des dimensions

JORAT-MÉZIÈRES

de deux vérandas autorisées par
le n° CAMAC 139974 et régularisation
de la construction d’une troisième
véranda sans autorisation

Situation :

Route du Lac 4

Nº de la parcelle :

14

Nº ECA :

74

Nº CAMAC :

203874

Référence communale :

751a

Coordonnées géo. :

2’541’090 / 1150’740

Propriétaires :

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
Remplacement du totem Chevrolet
par le totem Suzuki et installation
d’un nouveau totem CarExpert.
Aménagement de 10 places
de parc extérieures

Succession de feu Jean Pierre Bovey
Bastien Verrey, administrateur ofﬁciel
de la succession

Situation :

ZI de l’Ecorcheboeuf 27
1084 Carrouge

Nº de la parcelle :

770

Auteur des plans :

Meireles
Paulo Substances Architectes Sàrl

Nº CAMAC :

204906

Particularité :

L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à
un ancien dossier :
No FAO : p-134-49-1-2013-m
No CAMAC : 139974

Référence communale :

21/2021

Coordonnées géo. :

2’547’620 / 1’160’820

Propriétaire :

Bekim Saliji
Garage de Carrouge Aubert & Gloor SA

Auteur des plans :

Grégory Steiner
Gemetris SA

Compétences :

Municipale Etat

Compétences :

La Municipalité

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 28 août au 26 septembre 2021

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

La Municipalité

du 25 août au 23 septembre 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

BOURG-EN-LAVAUX

Transformations

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

d’une maison paysanne en
4 appartements

Situation :

Chemin de Bahyse 41

Nº de la parcelle :

1459

Nº ECA :

438

Nº CAMAC :

202831

Référence communale :
Coordonnées géo. :

Nature des travaux :

Changement ou nouvelle destination
des locaux
Changement d’affectation sans
travaux, passe de laboratoire
de boulangerie à appartement

Situation :

Route des Channes 1
1076 Ferlens

21.413

Nº de la parcelle :

2039

2’545’790 / 1’150’150

Nº ECA :

1059a

Note au recensement arch. : 4

Nº CAMAC :

205870

Propriétaires :

c/o Sandra de Pourtalès-Roten et
Julisa Voinov-Roten Atelier Ten Sàrl

Référence communale :

22/2021

Auteur des plans :

Fabrice Macherel, Lutz Associés Sàrl

Coordonnées géo. :

2’550’155 / 1’159’865

Particularités :

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré : 3
L’ouvrage est situé hors des zones à
bâtir

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 25 août au 23 septembre 2021

La Municipalité
Contrôle qualité

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

Demande de permis de construire (P)

Description de l’ouvrage : Mise en conformité et transformation

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

Note au recensement arch. : 4
Propriétaire :

Christian Emery

Auteur des plans :

Philippe Dupont
Dupont & Devaud Architectes

Compétences :

Municipale Etat

3121

Nature des travaux :

3121

AVIS D’ENQUÊTE

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)

4

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 28 août au 26 septembre 2021

La Municipalité

Suite des avis ofﬁciels en page 6
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Jorat-Mézières
Théâtre du Jorat

Michel Caspary, futur ancien directeur de la Grange Sublime
Arrivé à la gestion du Théâtre du Jorat il y a douze ans, Michel Caspary a annoncé prendre sa retraite au 31 mars 2022.
Si cette nouvelle en a surpris plus d’un, elle n’en est pas moins l’occasion de dresser le portrait de ce défenseur du monde culturel romand.

A

En 1968, Michel Caspary se passionne pour
les caissettes de journaux. Ou, plus précisément, pour les manchettes de ces dernières qui
titrent l’ambiance de ce monde. « J’étais fasciné
par les af�ichettes, à tel point que j’ai dû voler
des milliers d’exemplaires du 24Heures et de
la Tribune Le Matin. Ce qui fait que j’étais assez
au courant de l’actualité de l’époque », rigole le
directeur de la Grange Sublime. C’est ainsi qu’à
l’âge de neuf ans, le jeune habitant du quartier
de Chailly, à Lausanne, sait ce qu’il veut faire de
sa vie. A la �in de sa scolarité obligatoire, Michel
Caspary et ses camarades de classe participent à

Michel Caspary a choisi de quitter son poste en même temps que son amie Florence Boldrini, l’administratrice du théâtre
une conférence sur les médias. « J’envoie un travail de mémoire à une quinzaine de patrons de
presse en Suisse et en France ». Si chacun d’eux
répond au jeune de quatorze ans, sans toutefois
montrer de réel intérêt, Marc Lamunière (directeur général chez Edipresse) désire le rencontrer. C’est ainsi que Michel Caspary se retrouve
propulsé dans le monde de la presse. Avant la
�in de son gymnase, sa signature accompagne

régulièrement les articles culturels des pages du
24Heures. Il s’en suivra 35 ans de travail au sein
de la rédaction du quotidien.

Théâtre du Jorat

En 2008, Michel Caspary traverse une
période professionnelle compliquée : « C’était
une annus horribilis. Pour la première fois, je me
suis dit que je devais quitter ce métier pour pro-

L

Contrôle qualité

Thomas Cramatte

Futur du Théâtre
Le Conseil de fondation va prochainement entamer
une procédure de recrutement aﬁn de succéder à Michel
Caspary, ainsi qu’à Florence Boldroni, administratrice
du théâtre, qui part également à la retraite.

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Brèves

La chronique de Georges Pop

Annulation
de la Foire aux oignons 2021

Pompier

es violents incendies qui, cet été,
ont réduit en cendres des milliers
d’hectares de forêt dans de nombreux pays méditerranéens, mais
aussi en Californie, ou en Sibérie, ont une
fois encore mis en évidence le périlleux
travail des pompiers.
Le mot « pompier » découle tout
naturellement de « pompe »,
ce dispositif permettant d'aspirer et de refouler de l’eau
que, jadis, les soldats du feu
devaient actionner à la force
du poignet, pour faire jaillir
de l’eau et tenter d’éteindre
les brasiers. Pour la petite
histoire, la plus ancienne
pompe connue est une
pompe à godets, inventée en
Chine au Ier siècle après J.-C.
Les pompes modernes, quant
à elles, ont été développées à
partir du XVIIIe siècle. Il faut
noter que le mot « pompe »
n’est pas un dérivé du terme
latin « pompa », comme on
serait tenté de le penser à
priori, mais plus vraisemblablement du néerlandais
médiéval « pump » qui désignait justement une pompe
hydraulique primitive.
Dans l’Antiquité romaine,
le mot « pompa » désignait, de son côté, une procession, le
plus souvent fastueuse, voire un convoi
funèbre ; raison pour laquelle on parle
aujourd’hui de pompes funèbres, pour
désigner les entreprises qui ont pour
mission d'organiser les funérailles, ou
encore d’un mariage ou d’une cérémonie « en grandes pompes », autrement dit
avec beaucoup de faste. Souvent associé

Doublant le nombre de représentations dès
son arrivée à la tête du théâtre, proposant une
programmation étoffée et plus éclectique avec
des concerts, Michel Caspary souhaite imposer un label de qualité. Voilà aujourd’hui douze
ans que cet amoureux des artisans culturels
est directeur de l’un des plus beaux théâtres de
Suisse. Au vu de sa passion pour ce lieu, il est fort
à parier que Michel Caspary franchira pendant
plusieurs années encore les portes du théâtre.

à « pompier » le mot « sapeur », quant à
lui, nous vient du latin « sappa » qui désignait une pioche ou une houe, et dont
dérive le verbe « saper » qui signi�ie
anéantir les fondations d’une construction pour la détruire. Chez les pompiers,
le mot « sapeur » dé�init le grade de base.
Il fut emprunté au génie militaire qui fut

le premier à l’adopter, à partir du XVIe
siècle.
L’histoire de la lutte contre le feu commença déjà dans l’Antiquité, en Egypte.
Mais ce sont les Romains qui créèrent
les premières vraies brigades de pompiers. Les « vigiles urbanes » vivaient
en caserne et disposaient de seaux, de
pompes et même de catapultes pour

détruire les maisons menacées par les
�lammes, a�in d’empêcher la propagation
d’un incendie. Le 19 juillet de l’an 64, ils
furent cependant impuissants devant
l’immense brasier qui détruisit les deux
tiers de la ville. Le peuple accusa Néron,
sans doute à tort, d’avoir bouté le feu à
la cité. L’empereur s’en tira en incriminant les chrétiens que l’historien Tacite, contemporain
du désastre, décrivit comme
une secte dangereuse et
illuminée. Les casernes des
pompiers romains étaient
appelées « Cohortium Vigilum Stationes ». Les vestiges
de sept d’entre-elles sont
aujourd’hui visibles dans la
Ville éternelle. De nos jours,
en italien, les pompiers sont
appelés « vigili del fuoco »
(vigiles du feu).
En français, quand une
personne fume cigarette
sur cigarette, on dit qu’elle
« fume comme un pompier ».
L’expression date de la �in du
XVIIIe siècle. A cette époque,
les pompiers avaient l’habitude d’enduire leurs manteaux de graisse pour se protéger des �lammes. Mais la
chaleur faisait cuire cette
graisse et produisait une
grande quantité de fumée. A l’origine,
cette expression n’avait donc aucun rapport avec le tabagisme, d’ailleurs peu
compatible avec les contraintes physiques auxquelles les pompiers professionnels sont soumis, lors de certaines
interventions.
Georges Pop

D

éjà annulée en 2020, la Foire aux oignons d’Oron
subit à nouveau les affres de la pandémie. Par
son président, David Platel, le comité d’organisation a annoncé ce lundi « Au vu des nombreuses
contraintes et incertitudes, nous avons malheureusement dû
prendre la décision de ne pas organiser l’édition 2021 ».
C’est la deuxième année où la population se voit privée
du rendez-vous principal de la région. L’assemblée générale est toutefois maintenue pour novembre, la date reste à
con�irmer.
La rédaction

Publicité
3121

Journaliste

téger ma santé et ma famille ». Armé de ses nombreuses connaissances issues du monde culturel, il postule une première fois pour succéder
au directeur du Théâtre de Beausobre à Morges.
Malheureusement, ou heureusement pour le
Théâtre du Jorat, Michel Caspary ne remplacera
pas Jean-Marc Desponds. « J’ai eu une chance
incroyable car, après coup, une connaissance
m’a demandé si cela m’intéresserait de diriger la Grange Sublime ». Après quatre auditions
avec les membres du Conseil de fondation de
l’époque, Michel Caspary apprend qu’il sera le
nouveau directeur du bâtiment culturel joratois.

Photo : © Thomas Cramatte

ncien journaliste, chef de la rubrique
culturelle au quotidien 24Heures,
homme de radio et de télévision,
Michel Caspary se laisse aller au
gré des courants. C’est par ailleurs de cette
manière qu’il a obtenu le rôle qu’on lui connaît.
Depuis son enfance, il se laisse aller selon ses
envies et des beautés qu’offre la vie. Lui faisant
con�iance, il en a d’ailleurs immortalisé ses
deux extrêmes : « Les deux papillons tatoués
sur mes bras symbolisent les larmes de douleur et de joie. C’est moi en quelque sorte. Tandis que les trois oiseaux représentent mes trois
grands enfants », plaisante, non sans une pointe
de �ierté, l’homme de 62 ans. Mais aujourd’hui,
avec le recul, le directeur du Théâtre fait de
bois se dit heureux. « Il m’arrive parfois de me
dire que d’avoir œuvré dans la presse et dans la
culture, c’est plutôt pas mal pour un mec qui a
tout juste deux misérables diplômes de culture
générale ».

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

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

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch

Pascal Demierre
078 609 09 95

Appartement de 3,5 pièces en PPE
avec vue sur le lac
et places de parc intérieure
et extérieure
3121

Le mercredi 6 octobre 2021, à 9h30, au chemin de
Versailles 6 à Cully (salle de conférence, 2e étage), il
sera procédé à la vente aux enchères publiques, en
bloc, des immeubles suivants :

www.autoromandie.ch

COMMUNE DE LUTRY

La Conversion, Chemin du Mâcheret 29
Parcelle RF n° 1708 (propriété par étages) soit
70/1’000 de parcelle de base RF n° 3520, avec droit
exclusif sur : PPE les Zénitales III, duplex centre-ouest :
-niv. 1-0, appartement de 97 m2 env. avec jardin
(niv. 0), cave (niv. -1) et place de parc extérieure No 4
constituant le lot 10 du plan.
Estimation ﬁscale (2006) :

VOITURES DE REMPLACEMENT

acoustiquesuisse
audition plus

Fr. 460’000.–

Parcelle RF n° 2012 (part de copropriété), soit 1/31
de parcelle de base RF n° 1999, avec droit exclusif sur :
place de parc No 13.
Estimation ﬁscale (2006) :

Fr. 20’000.–

Estimation de l’ofﬁce des deux parcelles
selon rapport d’expert :
Fr. 760’000.–
Des aides auditives pour tous les budgets

La part de copropriété (parcelle 2012) comprend la
place de parc intérieure n° 13 en PPE, pour un véhicule,
dans le parking souterrain collectif.

FOREL (Lavaux)

Famille cherche
maison ou immeuble
à acheter

079 727 77 02

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry
021 791 44 44 • www.cardinaux-electricite.ch

3121

3121

3121

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

Les conditions de vente, les états des charges et
descriptif, ainsi que le rapport de l’expert peuvent
être consultés par les amateurs au bureau de
l’ofﬁce jusqu’au jour des enchères ou sur le site
www.vd.ch/poursuites (rubrique « Ventes et enchères »).

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, pour participer
à la visite et à la séance d’enchères, les amateurs sont
tenus de s’inscrire auprès de l’ofﬁce par e-mail à l’adresse
info.oplx@vd.ch ou par téléphone au 021 557 83 11
(O. Henneberger, préposé). Les personnes non inscrites
se verront refuser l’accès et ne pourront ainsi prendre
part ni à la visite, ni à la séance d’enchères. Une
pièce d’identité devra être présentée (visite et séance
d’enchères).

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

3121

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

3121

L’unique date de visite est ﬁxée au jeudi 2 septembre
2021 le matin. L’heure précise sera communiquée
aux participants lors de leurs inscriptions (rendez-vous
directement sur place).

Des acousticiens independants avec dipl6me federal

PLÂTRERIE • PEINTURE • RÉNOVATION

3121

La parcelle se trouve à La Conversion, juste en aval de
la bretelle d’autoroute. La situation est calme, avec un
bon dégagement et une magniﬁque vue sur le lac et
les Alpes. L’architecture du bâtiment est moderne et il
est très bien intégré dans le site. La localité dispose
de transports publics (gare CFF et lignes de bus TL),
d’écoles rattachées à l’Etablissement scolaire de Lutry,
de cafés-restaurants et d’un accès autoroutiers.

Essais comparatifs parmi toutes les marques

3121

Ce lot PPE se compose d’un appartement de 3,5 pièces
d’une surface d’environ 97 m2 en duplex (niveaux +1 et 0)
avec jardin, d’une cave et d’une place de parc extérieure.
Cet appartement comprend notamment deux chambres
avec balcons, entrée et corridor avec armoires murales,
une salle de bains avec WC et baignoire, un WC séparé,
cuisine agencée fermée avec accès à la terrasse, une
grande terrasse partiellement couverte (pour plus de
détails : voir rapport d’expertise).

Renseignements complémentaires :
O. Henneberger, préposé
021 557 83 11

Jean-Claude Sellie
Soins et Nettoyages
énergétiques à distance

079 756 26 50
www.energies-subtiles.ch
Contrôle qualité

M É Z I È R E S

Vacances annuelles
du 6 septembre
au 25 septembre inclus

www.ceremhen.org
CCP: 14-697927-8

3121

Guérisseur
Magnétiseur
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* Cathy Coiffure *

6
3121

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

VOITURES DE REMPLACEMENT

Déplacement à domicile
Paiement comptant

VENTE IMMOBILIÈRE

AVIS OFFICIELS • ANNONCES

VOITURES DE REMPLACEMENT

Achat automobiles

Uniquement modèles récents

3121

OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON

3120
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Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (La
021Forel
781 20
18 - www.carrosserie-go
Route de l’Industrie 37 -Tél.
1072
(Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch
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Oron
Manifestation de la Fédération des Jeunesses campagnardes

C’est parti pour le Rallye

L

Programme
Mercredi 25 août
17h
Ouverture de la place de fête
19h30 Celtic Night sous la cantine (ouverture des portes à 18h30)
- Fondu Celte
- Démonstration de danse irlandaise
- Concert avec les Castaniers
22h
Ouverture de la cantine au public pour la suite du concert
Jeudi 26 août
17h
Ouverture de la place de fête
19h
Tournoi de volley mixte
21h
Ouverture du karaoké avec Universal Concept
21h30 Concert à la Bar’k Ô Vieux par Viril
Vendredi 27 août
16h
Ouverture de la place de fête
19h
Départ du cross
19h30 Tournois de pétanque en doublette (inscription sur place dès 18h)
19h30 Concert à la Bar’k Ô Vieux par John & Grego
20h30 Concert au Temple Bar par The Drunken Leprechauns
21h
Ouverture du karaoké avec Universal Concept
22h
Concert à la Bar’k Ô Vieux par les Karry Brack
Samedi 28 août
07h30 Rallye Pédestre
11h
Concert de la Gruggen Les K’SÔS sur la place de Fête
Animation pour enfants
13h
Tournoi de volley (terrain de foot au battoir à Palézieux)
13h
tournoi de football (terrain de foot au battoir à Palézieux)
18h
Concert à la Bar’k Ô Vieux par Rossouli Band
20h30 Concert au Temple Bar par The Drunken Leprechauns
21h
Ouverture du karaoké avec Universal Concept
22h
Concert à la Bar’k Ô Vieux par Kenny’s swiis side

Photo : © Thomas Cramatte

a manifestation a ouvert ses portes
depuis hier. Si les organisateurs de
l’événement sont plus que satisfaits
de leur bébé, ce dernier leur a donné
des sueurs froides. Et pour cause, les reports
et les nombreuses incertitudes ont bien
failli mettre à mal le Rallye de Palézieux.
Pourtant, il en fallait plus pour décourager
le comité d’organisation qui, aujourd’hui,
est fier d’accueillir les 30'000 personnes
estimées sur les cinq jours que compte la
manifestation. « Il n’a pas toujours été simple
de garder le moral des troupes », admet
Alain Chamot. Le président du Rallye FVJC
(Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes) de Palézieux a pourtant maintenu
son engagement, devenant ainsi la personne
siégeant le plus longtemps aux commandes
d’une fête de ce type. « Un événement de ce
type ne peut être mis sur pied sans une grande
entraide. Les Jeunesses campagnardes ont la
réputation d’avoir une grande solidarité, et
nous l’avons prouvé une fois de plus ». Hormis
la camaraderie de ses membres, le Rallye a
pu compter sur la confiance de ses partenaires financiers : « Malgré tous les aléas que
nous avons rencontrés, nos sponsors nous ont
fait confiance en réitérant leurs subventions.
Grâce à cela, nous avons pu rester confiants
tout au long de la préparation », se remémore Alain Chamot.
Si les lignes de cet article ne permettent
pas d’énumérer tous les imprévus rencontrés, on note la dif�iculté à trouver des bénévoles : « A la mi-août, nous en avions que 500,
sur les 2000 nécessaires ». Pour faciliter l’engagement de volontaires, un centre de test
coronavirus a été mis en place gratuitement
pour tous les bénévoles. (Le public peut éga-

Une partie du comité d'organisation s'est prêtée au jeu de la photo souvenir
lement se faire tester sur place en fonction
des tests disponibles).

Le comité d’organisation rappelle qu’il n’est
pas nécessaire d’être vacciné pour accéder à la
place de fête, un passe sanitaire ou un test négatif suf�isent pour rejoindre l’enceinte du Rallye
de Palézieux. Voir notre reportage vidéo du 23
juillet : Youtube, Le Courrier Lavaux Oron Jorat.
Thomas Cramatte

Dimanche 29 août
07h
Rallye FVJC motorisé
11h
Animations pour enfants
13h15 Tournois de lutte fédérée
15h
Tir à la corde
16h
Concert de cornemuse sur la place de fête
17h
Banquet sous la cantine
18h
Partie ofﬁcielle
20h30 Concert au Temple Bar par Milk & Sonotones
21h
Ouverture du karaoké avec Universal Concept
22h30 Concert à la Bar’k Ô Vieux par Brice

Unique en Suisse romande, vol acrobatique
d’un hélicoptère Super Puma
Samedi dès 11h, l’appareil effectuera un premier vol
d’entraînement avant de se poser aux abords de la place de
fête. Les curieux pourront admirer l’intérieur de l’engin avant
que ce dernier reprenne les airs pour un vol acrobatique.

Publicité

Palézieux
Sécurité

6 mois d’enquête pour identiﬁer
les 41 jeunes qui avaient participé
à une rixe à la gare
Jura-Nord vaudois, la plupart ont admis les faits.
Une trentaine d’autres se trouvaient également
sur place.

5, 4, 3, 2, 1...
C’est la rentrée chez berdoz !

Il aura fallu six mois d’investigations pour
retrouver les auteurs de ces hostilités, qui seront
entre autres jugés pour lésions corporelles, rixe,
infraction au règlement général de police et à la
loi sur les épidémies. Le Tribunal des mineurs
du canton de Vaud et de Fribourg ont ouvert des
procédures pénales.
Thomas Cramatte
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Berdoz Electroménager SA | Avenue de Lavaux 63 | 1009 Pully | T 021 728 30 28 | www.berdoz.ch

Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

L

es faits remontent au vendredi 5 février
dernier. Vers 17h30, la police est informée qu’une importante bagarre se
déroule à Palézieux-Gare. Les forces
de l’ordre sont dépêchées sur place, mais tous
les protagonistes ont déjà quitté les lieux. Une
enquête est alors ouverte par les gendarmes du
poste d’Oron. Depuis jeudi passé, les résultats
de cette dernière ont permis d’identi�ier et de
dénoncer 41 jeunes au Tribunal des mineurs. Il
en ressort notamment que onze de ces jeunes
sont âgés entre 14 et 17 ans. Domiciliés dans le
district Lavaux-Oron, dans la Veveyse et dans le
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS
VILLENEUVE
021 960 12 90

CHEXBRES
021 946 23 96
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samedi :
08h30 – 16h00
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Enduit acoustique
pizzas à 13.–
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du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30

Gouttelettes
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076 531 29 12
arjanitgsshi@gmail.com
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Isolation périphérique

Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?

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

Se restaurer rapidement,
tout en dégustant la qualité

Bio
Boulangerie
Epicerie
Breuvages

Fromagerie
Cosmétiques
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Primeur
Boucherie

www.mdcimmobilier.ch

Tes produits
frais et locaux,
livrés à la maison,
chaque semaine

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

Contactez-nous au 079 683 27 39
ou au 021 991 71 89 pour une
estimation gratuite et sans engagement.

Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5 • 1073 Savigny
Tél. 021 781 11 07 • 3sapins.savigny@bluewin.ch
3121

3121

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

Nous avons des acquéreurs potentiels qui recherchent
activement à acheter un objet dans la région.

Passe commande sur:

021 781 20 56
079 625 36 37

LVQL.CH

Lise-Hélène Meylan

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

3121

3121

cardinaux@bluewin.ch

Les vrais produits
de qualité
et du terroir

Depuis

Avez-vous
pensé à vendre
votre maison ?

3 3 an s

à votre
ser vice

Nous estimons gratuitement votre
maison, terrain ou appartement
autour dʼun bon petit café.

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

3121
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Testez une Toyota Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020

3121

021 991 73 61 - www.muller-immobilier.ch

Quelle Toyota Hybrid vous ressemble? A découvrir lors d’un essai sur route.
Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service
Contrôle qualité

Le Courrier
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Poésie

Paudex
Passeport Vacances 2021 avec les chasseurs de la Diana d’Oron-Lavaux

Avec la météo, jeu de mots
ou jeu de maux ?

Découverte de la faune sauvage

D

pour ces derniers restés discrets et muets durant de nombreuses minutes, d’apercevoir
des animaux juste devant eux.
Certains se laisseront même
à quelques con�idences qu’il

s’agissait du premier animal
vivant qu’ils voyaient en liberté.
En �in de matinée, le gardechasse du district, Stéphane
Mettraux, est venu présenter
son métier aux enfants, à qui ils

epuis
quelques
années,
les
chasseurs de la
Diana Oron-Lavaux
répondent présents à
la demande de la commune de Paudex pour
faire découvrir aux
enfants, la faune et
la �lore locale de nos
belles forêts
Autour du refuge
des 4-Croisées, les
quelque
quinze
enfants arrivés en
début de matinée, ont
rapidement été mis au
contact de la nature.
Après quelques mots
de bienvenue, une
battue (sans fusils
bien-sûr) était organisée. Après quelques
instants, les chiens se
mettaient en action
et rabattaient, sur les
enfants postés, des
renards et des chevreuils. Quelle surLes chasseurs font découvrir la forêt et les habitants qui l’occupent aux enfants inscrits
prise et grande joie

Peut-on décrire avec des mots
Les soucis de la météo ?
La pluie, toujours la pluie !
Aujourd’hui, il pleut,
Demain, il repleut...
Vraiment, ça m’ennuie !

ont pu poser toutes leurs questions. A midi, un pique-nique,
tiré du sac, a permis de rassasier les estomacs de toutes et
tous. Une nouvelle battue s’est
déroulée l’après-midi avec à
nouveau à la clé des
animaux débusqués et
vus par presque toutes
et tous. Pour terminer la journée, pendant qu’une partie du
groupe pouvait admirer quelques animaux
empaillés,
représentatifs de notre
région, l’autre partie du groupe s’adonnait à un tir à la carabine à plomb en toute
sécurité. A l’heure de
la �in de la journée,
même si la traditionnelle dégustation de
viandes de gibier et
autres salamis n’a pu
avoir lieu, raison sanitaire oblige, le sourire et les remerciements des enfants en
disaient long sur la
belle journée vécue.
Vivement l’année prochaine !

Avec la canicule,
Tout bascule.
Quand il fait trop beau,
Il fait aussi trop chaud...
Pourtant, ce n’est pas bien compliqué :
Le soleil et le chaud, c’est l’été.
L’automne, c’est la douceur
Et ses mille couleurs.
Puis, vient le froid et l’hiver
Avec la neige qui couvre la Terre,
Puis qui s’efface gentiment
Pour faire place au printemps.
Et voilà que : patatras !
Rien ne va plus comme ça...
Là-bas au loin, dans les péninsules,
C’est trop sec et ça brûle.
Ici, c’est trop mouillé et ça inonde.
Mais qu’est-ce qu’il fout ce monde ?
Que se passe-t-il dans la nature,
A-t-on fait des ratures ?
L’homme accuse l’homme de ces maux.
C’est toi qui as fait ça, ce n’est pas moi !
Mais rien ne sert de montrer du doigt,
Car accusateur et accusé sont frères jumeaux.

Photo DR

Tel était le thème de la
journée du 11 août dans le
cadre du passeport-vacances
de Lausanne et environs.

Où est donc la Quintessence ?
Ce cinquième élément béni des dieux
Après la terre, l’eau, l’air et le feu,
Qui nous amène l’excellence.

Christian Grobéty

Puidoux

L’excellence est dans la nature.
L’excellence, c’est la nature.
Hâtons-nous de la conserver pure,
Sans meurtrissures,
En faisant baisser la température

Une société qui vit et participe pleinement à la vie villageoise

Du « nouveau » à la Chorale de Puidoux !
Nouveau peut être un adjectif ou un
nom. A la Chorale de Puidoux, il est un peu
des deux...
Nouveau, parce que de nouveau on
va se rencontrer pour chanter après cette
longue période de disette vocale due à la
pandémie.
Nouveau parce que des nouveaux
membres sont arrivés au comité et plus
particulièrement à la présidence où JeanPaul Favre vient de succéder à Marianne
Pilet.
Et aussi parce que la Chorale de Puidoux cherche des nouveaux membres !

L

a voix, la voie. Deux mots homophones qui peuvent conduire à la
Chorale de Puidoux ! Car c’est avec
sa voix que l’on cherche sa voie...
Et pourquoi pas le faire en chantant,
tous ensemble, tous les mercredis soir à la
salle communale de Puidoux-Village.
3121

Publicité

Que votre tessiture soit celle d’une
contralto, alto, mezzo-alto, mezzo-soprano
ou soprano pour les femmes ou de basse,
baryton-basse, baryton, ténor ou contreténor pour les hommes, que ce soit sur votre
vélo, sous la douche, à la cuisine, dans la
voiture ou dans la nature, le plaisir de chanter est partout et surtout à la Chorale de
Puidoux!

La Chorale de Puidoux est une société
qui vit et participe pleinement à la vie villageoise et régionale au travers de ses soirées
annuelles et de différents concerts.
Donc, en intégrant la Chorale de Puidoux, on s’immerge parmi des amoureux
du chant et des amoureux tout courts, car
c’est le surnom des habitants de Puidoux!

Voici les liens utiles pour entrer en
contact, demander de renseignements ou

ECUBLENS FR

À ve
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Jaime-Pas Lire

mieux encore, s’inscrire directement :
Jean-Paul Favre, président
Tél. 079 637 38 94
Mail : favre.jeanpaul@bluewin.ch

Nicole Tinguely,
présidente de la commission musicale
Tél. 079 825 50 35
Mail : choraledepuidoux@gmail.com
Pour découvrir la Chorale de Puidoux
www.chorale-de-Puidoux.ch
Youtube : Chorale Puidoux
Facebook : Chorale de Puidoux
Instagram : chorale_de_puidoux_1970

Voilà, vous avez toutes les clés (de sol ou
de fa...) pour entrer par la grande porte au
sein de la chorale des amoureux... !
Jean-Pierre Lambelet

PROMASENS FR
ndre

Villette

L’

Avis de tir

an deux mille vingt et un, troisième et quatrième
jour du mois de septembre, par devant le Conseil de
l’Abbaye, sont convoqués pour son 308e Tir, tous ses
membres.

Ils devront se présenter de bonne tenue, avec la rosace
et armés de fusils, au lieu-dit « La Bedaulaz » à Forel ( Lavaux)
Rendez-vous :
Le vendredi 3 septembre, de 16h -20h
Le samedi 4 septembre, de 8h30 à 12h

Ainsi passé au Conseil sous la signature de l’abbé-président : J-F Parisod

À ve

ndre

021 907 40 10
L’expert
immobilier
de votre région
Ventes / Locations / Expertises
Case postale 84
1610 Oron-la-Ville

DERNIER APPARTEMENT DE 4,5 PIÈCES
Garage-box et place extérieure compris

Fr. 660’000.–

Visite et dossier sur demande
Contrôle qualité

PROMOTION DE 14 APPARTEMENTS (plus que 5 !)
De 2,5 pces à 4,5 pces

Livraison printemps 2022
Dossier sur demande

T 021 907 40 00
www.savaryimmobilier.ch
annonces@ savaryimmobilier.ch

ANNONCES
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OFFRE ENFANTS

RAY-BAN

« La passion du métier et la recherche des produits
de qualité sont des valeurs qui nous rassemblent ».
Pâtisserie – Confiserie Moutarlier Sàrl et
Banque Raiffeisen de Lavaux

CHF 99.-*
*Pack enfants : une monture et deux verres antireflets. Voir conditions en magasin.

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

Publireportage

40 années à votre service
et toujours autant de succès !

C’est une belle association qui fête cette année son 40e anniversaire, le Centre d’Orientation, de Réinsertion socioprofessionnelle et de Formation ou « CORREF »
Fondé en 1981, on y dispensait des cours pour les femmes qui souhaitaient regagner le marché du travail. La méthodologie utilisée était celle du réseau « Retravailler », né en France en 1974, sous l’impulsion de Mme Evelyne Sullerot,
sociologue. Elle a développé les premiers outils d’aide à l’orientation professionnelle des adultes (travaux qui sont à l’origine de la méthodologie du bilan de compétences) et accompagnait les femmes qui souhaitaient reprendre une activité
professionnelle. Une collaboration naît entre le réseau français et Mme Françoise Roulin, fondatrice de l’Association, qui ouvre alors un centre « Retravailler » à Lausanne. Au travers d’outils d’exploitation de leurs intérêts, motivations, besoins
et compétences, les pionnières de Corref valorisaient leurs participantes pour les amener à regagner en toute conﬁance le marché de l’emploi. Puis quelques années plus tard, lors de la crise économique des années 90 et de la montée du
chômage, Corref a ouvert ses prestations de formation et de conseil aux hommes également.
Quelles prestations à votre service ?
Les prestations offertes par Corref sont multiples et variées, elles s’articulent autour de deux domaines de compétences :
 L’orientation : les psychologues conseillers en orientation du centre accueillent toute personne souhaitant faire le point sur son parcours professionnel, se réorienter et / ou se réinsérer sur le marché
de l’emploi. Elles accompagnent les participants dans un bilan individuel d’orientation qui permet d’établir un proﬁl d’intérêts et de valeurs, une synthèse des compétences et des idées de pistes
professionnelles. Il s’agit de guider des personnes venant à titre privé et se trouvant à un carrefour de leur parcours professionnel, ou des personnes confrontées à la nécessité
d’un changement d’orientation en lien avec un problème de santé et dont le suivi est effectué sur mandat des ofﬁces AI ou des APG. Corref est largement reconnu
pour ce travail d’experts, tant par les partenaires étatiques que privés.
 La formation : au travers d’une large palette de cours, Corref permet à ses participants de développer des connaissances. Trois prestations, accessibles
aux habitants du canton de Vaud, sont à mettre particulièrement en évidence :
– Excel & Maths : cours de groupe de 25 h pour découvrir comment calculer sur une tablette, un téléphone et un ordinateur, 2x /semaine, 3 sessions /an.
– Maths & Formation : appui personnalisé en maths pour améliorer ses compétences, dans l’objectif d’un examen par exemple.
Sous forme d’ateliers, en sessions de 30 h, avec 3 plages horaires /semaine (soirées et samedi matin). Entrée en formation chaque semaine.
– Mieux compter pour moins dépenser : cours de gestion budgétaire en 6 modules, destiné au grand public et permettant de gérer avec
efﬁcacité son budget, d’établir une déclaration d’impôts, de mieux comprendre les assurances sociales et bien d’autres activités
administratives courantes.
Ces 3 formations sont gratuites pour les habitants du canton de Vaud. Pour Excel & Maths et pour Maths & Formation, il faut avoir
plus de 25 ans et ne pas bénéﬁcier d’un régime social. Une participation de CHF 10.- aux frais d’inscription est demandée par
session.
Corref propose également des formations aux entreprises en phase de transition numérique et dont les collaborateurs ont
besoin d’une remise à niveau. Plusieurs sociétés de la région accordent déjà leur conﬁance à Corref, comme les Transports
publics du Chablais (TPC). Une formation en informatique de base, touchant une soixantaine de collaborateurs, s’est déployée
en 8 sessions dans leurs locaux d’Aigle. Cette mesure est en grande partie ﬁnancée par le Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation (SEFRI) dans le cadre du programme «Simplement mieux!...au travail».

« Au cœur
de notre projet
Cette conjugaison de programmes « Orientation » et « Formation » constitue une base solide qui permet aux participants se situent la reconnaissance
d’envisager un nouveau parcours professionnel avec succès. Les cours sont donnés à Lausanne, en face de la gare.
et le respect de l’individu,
son droit à l’autonomie
Programme complet sur le site Internet de Corref.
et à la dignité, la conviction que
Formation ? Changement d’orientation professionnelle ? Bilan de compétences ?
chacun peut, à tout âge,
développer son capital cognitif
Développement des connaissances informatiques de vos collaborateurs ? Prenez contact avec Corref !
et les différentes dimensions
de sa personnalité. »
- Place de la Gare 10, 1003 Lausanne
(Extrait de la Charte
Corref)

Corref

Tél. 021 341 71 11 - www.corref.ch

Contrôle qualité

Le Courrier
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Opinion

Livre exposé au Cadratin, à Sottens, jusqu’au 30 octobre 2021

Place du village

« encres d’aube »

d’Anne Egli-Décombaz et Alexandre Voisard

I

l y a une grosse quarantaine d’années, j’étais
enfant. Nous fêtions le 1er août sur la place du
village au centre d’Oron-la-Ville. Les cloches
de l’église sonnaient, on avait érigé une petite
estrade au milieu de la place et le syndic haranguait
la petite foule massée et pour l’occasion endimanchée, avant d’initier un joyeux cortège jusqu’à la route
de Moudon où nous attendait le feu pour danser le
picoulet. C’était joli et joyeux.

Photos : © Jean-Pierre Lambelet

En 1993, ils viennent s’installer à Puidoux dans une maison familiale d’Anne qui a nécessité des heures et des années
de rénovation. Mais dans son
nid perché sur les hauts de
Publoz, elle a pu approfondir
sa recherche artistique dans la
Quintessence, cinquième élément après l’eau, la terre, le
feu et l’air dont elle s’inspire
constamment en aquarelles,
dessins, haïkus visuels, brou de
noix, fusains et linogravures.

Mais ce livre, il fallait encore
l’imprimer !
Quand on a à ses côtés
Peter Egli, un mari typographe, rompu aux anciennes
techniques mécaniques pouvant réaliser une impression
de très haute qualité avec des
encres et du papier dignes d’un
ouvrage d’art et qu’il y a encore
des machines qui puissent
réaliser ce miracle au Cadratin à Sottens, alors pas à ré�lé-

chir plus longtemps, il faut le
faire! Ce livre relié à la main par
« d-lignes » à Vevey fait partie
« des plus beaux livres de Suisse
2020 » lors d’une exposition itinérante à travers la Suisse et
l’étranger. La réserve précieuse
de la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Lausanne en a
acquis un exemplaire pour sa
collection

Donc, donc, il faut absolument aller le voir !
Jean-Pierre Lambelet

Heures d’ouverture du mercredi
au samedi de 10h à 16h dans les
locaux de l’émetteur national de
Sottens, route de Peyres-Possens 29,
à Sottens.
Pour tout complément d’information :
www.anneeglidecombaz.com
et www.lecadratin.ch

Linogravure ?

Le linoléum apparaît en
Angleterre en 1863 et il est
utilisé pour recouvrir les sols.
C’est seulement en 1900 qu’il
est détourné vers la gravure.
On utilise diverses gouges pour
enlever ou évider du linoléum
et la partie non touchée donnera la forme sur laquelle sera
appliquée l’encre et en�in le
transfert de l’image gravée sur
du papier.
En 2017, Anne a sorti sur les
presses du Cadratin à Sottens
un portfolio de quinze linogravures accompagnées par des
extraits de poèmes choisis par
Isabelle Lecomte, historienne
de l’art. Cette œuvre a reçu le
prix de la Fondation Engelberts

On peut encore ajouter qu’Oron compte un
cinéma, une garderie d’enfants, une structure d’accueil pour les écoliers, ce qui permet de dire qu’Oron
fonctionne.
Mais Oron vit-elle ?
Avons-nous une place du village où peuvent se
réunir nos ainés et nos enfants que la commune a
pourtant largement invités à venir s’établir chez nous ?

Actuellement,
le
livre
« encres d’aube » est exposé au
Cadratin jusqu’au 30 octobre
2021.

Après les constructions, les centres commerciaux, l’aménagement du territoire et la mobilité qui ont
constitué de vrais déﬁs vu la
vitesse de développement d’Oron
depuis la fusion, la question du «vivre
ensemble» se pose avec acuité aussi bien pour
les jeunes que les actifs et les seniors.
Restée le parent pauvre des préoccupations de
la politique communale jusqu’ici, nous souhaitons la
mettre au centre des débats durant la prochaine législature, aﬁn de faire d’Oron une commune vivante et
attachante pour chacune et chacun d’entre nous !
Anouk Hutmacher, pour le groupe
PS Oron et Sympathisant.e.s

La rubrique « Opinion » ne reﬂète que les propos du signataire et ne constitue en aucun cas la position de la rédaction.
Dans le cadre des élections communales d’Oron, la rubrique Opinion est ouverte et gratuite jusqu’au 9 septembre inclus.
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obilière : www.cvi
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Chambre vaudo

Initiative
fiscale des

La presse Vandercook qui en a permis l’impression
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Contrôle qualité

La jeunesse jouit-elle d’un lieu pour « chiller » en
toute sécurité, se défouler, créer, jouer, écouter de la
musique, danser, draguer ?

3121

A

nne Egli-Décombaz
est l’une des descendantes de cette
grande famille et
après avoir suivi les Beaux-Arts
à Lausanne, elle est partie faire
sa vie professionnelle de graphiste indépendante à Zurich
où elle a exposé ses œuvres personnelles à plusieurs reprises.
En Suisse allemande, elle a
aussi trouvé l’amour dans les
bras de Peter Egli, son typographe de mari bien-aimé !

pour l’Art et la Culture en 2019.
Parmi les extraits de poèmes,
deux avaient été écrits par
Alexandre Voisard, écrivain
jurassien, traducteur et poète.
Pour sa nouvelle création,
Anne a immédiatement pensé
à Alexandre Voisard pour écrire
des poèmes accompagnant
24 linogravures inédites et il a
accepté avec empressement de
participer à cette œuvre. C’est
ainsi que naît «encres d’aube»,
une œuvre où s’épousent
l’encre de l’artiste, car chaque
gravure s’inspire à l’aube d’un
dessin au brou de noix, l’encre
du poète et celle du typographe.

Avons-nous une structure de loisirs invitant les
familles à limiter leurs déplacements pour se rendre
à la piscine, jouer au badminton, proﬁter d’un skate
parc digne de ce nom et faire de nouvelles rencontres ?

Dans l’élaboration de son programme pour les élections communales à venir, le groupe PS
& sympathisants a constaté
que la dimension collective
du fonctionnement d’Oron
faisait actuellement cruellement défaut.

En ce temps-là, les voitures
étaient encore timides et laissaient tout loisir aux piétons
pour s’égayer sans dommage. En ce temps-là, Oron
avait une place du village et n’était qu’un gros
bourg qui allait commencer à grandir encore et
encore pour devenir une
vaste commune fusionnée
abritant plus de 5000 habitants, beaucoup de familles,
une école ﬂambant neuve, deux
EMS, des appartements protégés et
des parkings partout partout !

Anne Egli-Décombaz et son oeuvre
Dans cette commune
de Puidoux qui a hébergé
d’illustres artistes comme
Charles Ferdinand Ramuz au
hameau du Treytorrens, il
y a aussi là-bas, au bord du
Léman, la famille Butticaz qui
y vit depuis très longtemps.
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SHOWROOM FOREL

Volets

Route de la Mortigue 1
+41 21 963 11 90

Stores à rouleaux
Huisseries de fenêtre

Exposition ouverte
sur RDV

Ombrage/Stores extérieurs
Revêtements de balcon
Stores à lamelles

3121

wolf-stores.ch

30 ans à votre service
errapon

Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...
• Spécialiste du meuble en cuir
• Grand échantillonnage de tissus
• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies,
courroies de cloches décorées, etc...
www.jmt-tapissierdeco.ch

Téléphone
Téléphone

Téléphone

Sanitaire
Sanitaire

Dépannage
Dépannage

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

3121

GARAGE DE PENEY DISERENS SA

Tél/Fax 021.907.79.23/2
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens

021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Des vélos pour tous !
Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

3121

3121

Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

3121

www.uniccycle.ch

Vignes à vendre pour raison de santé
Appellation Epesses 1015 - 1488 m2

308 82 37

3121

Chapelles, Champaﬂon 079

Le meilleur
des vaccins

© art-direction

www.comeonfitness.ch

7/7 (05h00-22h00)

899.(12 mois)

Tél. 021 781 30 80
Route de la Mortigue 1 - 1072 Forel (Lavaux)
Contrôle qualité

Installatio

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

1610 Châtillens
Châtillens
1610

Natel 079.449.82.60

Multimarques

Sanitai

3121

1608 Chesalles / Oron - Tél. & Fax 021 907 95 35 - Natel 079 224 72 27

Electricité
Electricité Electricité

3121

Jean-Marc

Le Courrier
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Fête cantonale vaudoise de lutte à Oron-la-Ville
Jo
h

hi
ann Bär tsc

Quelques nouvelles de nos jeunes
Avant de pouvoir venir encourager leurs aînés lors de la fête cantonale vaudoise
le 19 septembre à Oron-la-Ville, les juniors du club de la Haute-Broye
ont pu reprendre la compétition au mois d'avril.

L

a récolte de distinctions est
moins élevée que d'autres
années, car certaine fêtes ont
été organisées au pied levé et
il n'y a pas eu partout des palmes pour
récompenser les premières places.
Mais le club compte quand même
un nouveau palmé dans ses rangs;
Il s'agit de Johann Bärtschi, de
Mézières, dans la catégorie des 8-9
ans. Il a obtenu ses deux premières
palmes lors de la fête du lac des Joncs
et à la cantonale vaudoise des espoirs
à Rougemont. Les deux fois au cinquième rang avec quatre victoires et
deux défaites.
Le jeune suivant à s'être distingué
est Gaël Martin, d'Oron-la-Ville, qui

a remporté des palmes lors de la fête
de l'Oberaargau( BE), puis aux cantonales neuchâteloise et valaisanne et
le 8 août une magni�ique deuxième
place lors de la cantonale des espoirs
à Rougemont. Ces bons résultats lui
permettent de faire partie des 7 lutteurs quali�iés de l'année 2004, pour
représenter l'association romande
lors de la fête fédérale des espoirs à
Schwarzenburg, le 29 août. Pour présenter Gaël en quelques mots : il est
apprenti boucher-charcutier, il lutte
depuis 2011, il a �ini de nombreuses
fois au premier rang et il a un palmarès impressionnant que peu de jeunes
lutteurs ont pu égaler, avec les 99
palmes remportées à ce jour.
Pour la catégorie des lutteurs nés
en 2006, Joël Meyer, de Peyres-Pos-

sens, est quali�ié comme
remplaçant. Il doit y en
avoir deux par catégorie et
il pourrait être appelé à lutter si un titulaire se blessait
avant la manifestation. Joël
lutte depuis 2017 et il fait un
apprentissage d'agriculteur.

Nous souhaitons une
bonne �in de saison à nos
jeunes lutteurs et une magni�ique fête fédérale pour Gaël.
Et bien entendu, le club
des lutteurs de la HauteBroye se réjouit de vous voir
le 19 septembre à Oron-laVille.
bp

Vélotrial

FOOTBALL
FC Puidoux-Chexbres

C’était le dimanche 15 août, à Bévilard

Ropraz, à 20 petits points de la victoire.
Quant à Simon Clerc (VTBJ), de Peney-leJorat, qui vient de fêter ses 6 ans, termine
son deuxième concours à la 13e place.
Je tiens à remercier les deux clubs vaudois pour tous ces pilotes actifs et méritants, les entraîneurs et les parents qui font
les déplacements et s’occupent de cette
graine de champion. Je vous encourage
à venir admirer ces sportifs le dimanche
26 septembre à Moudon ou le dimanche
10 octobre à Palézieux. L’accès est libre
et le spectacle est garanti!
La prochaine journée est prévue ce
29 août en Agrovie, à Vordemwald. Au
programme, championnat suisse pour
les meilleurs trialistes. Tom Blaser remet

CS Ollon I – Foot Lavaux I
Foot Lavaux – FC Aigle
FC Mount-Goulin IIB – FCPC

0-3
4-2
5-4

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 28 août
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C, 1er degré
Jun. A, 1er degré
5e ligue

Patrice Girardin,
responsable trial ACCV

FCPC I – FC Yvorne
FCPC I – AS Haute-Broye I
Foot Lavaux – FC Vevey United I
Saint-Légier – Foot Lavaux
FCPC – CS La Tour-de-Peilz III

AS Haute-Broye

09h00
10h45
13h00
15h30
19h00

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
4e ligue
Juniors C1

FC Thierrens II – ASHB
FC Donneloye II – ASHB
ASHB – Team Ouest LS II

1-4
0-2
7-1

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 26 août
Séniors 30+

ASHB – Lausanne-Nord-Academy

20h15

Vendredi 27 août
4e ligue

ASHB – FC Granges-Marnand I

20h15

Samedi 28 août
Juniors E1
Juniors E2
Juniors C1
Juniors A1

ASHB I – FC Etoile-Broye II
ASHB II – FC Jorat-Mézières III
ASHB – FC Champagne Sports
ASHB – FC Gimel-Bière

10h00
10h00
13h30
16h00

Mercredi 1er septembre
Juniors D9I

ASHB – FC Rapid-Montreux

18h30

Jeudi 2 septembre
3e ligue

ASHB – Pully Football II

20h15

Vendredi 27 août
3e ligue

FC Illiria Payerne – ASHB

20h30

Samedi 28 août
Juniors D9I

FC Puidoux-Chexbres I – ASHB

10h45

Lundi 30 août
Seniors 30+

FC Stade-Lausanne-Ouchy – ASHB

20h30

A l’extérieur

Kouzma Rehacek, deuxième en catégorie
juniors derrière Silas Amstutz (VTM)

Tom Blaser vainqueur en catégorie reine

3121
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3121
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Installations sanitaires
Service dépannage
CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Loïc Rogivue en bas à gauche entouré de l’équipe du TCPM
Contrôle qualité

Jun. C, 1er degré
Jun. A, 1er degré
5e ligue

son titre 2019 en jeu, pour une nouvelle victoire? En parallèle, la troisième manche de
la Coupe suisse se tiendra également pour
les plus petits.

Photos : © PG-VTBJ

C’

Résultats des matches

Deuxième manche de la Coupe suisse

était encore les vacances pour
tout le monde. Malgré tout, les
contraintes de la saison ont fait
que le club de trial de Moron
(BE) a organisé la seconde manche de la
Coupe suisse de vélo trial dimanche 15
août. 83 pilotes se sont déplacés dans la vallée de Tavannes, plus précisément dans le
village de Bévilard. Parmi eux se trouvaient
16 vaudois.
A noter que malgré la canicule, la pluie
s’est invitée à la pause de midi, détrempant
un terrain en gazon qui est devenu boueux
pour la course des Elites, Juniors et Cadets.
Dans la catégorie reine, belle victoire de
Tom Blaser (VTBJ) lequel marque le pas sur
Lucien Leiser en faisant 20 points de mieux
au total.
En Masters, victoire également vaudoise de Loïc Rogivue (TCPM), d’Oron, avec
une confortable avance sur le deuxième.
A noter la troisième place de Ian Meyer
(TCPM), de Morrens.
Kouzma Rehacek (VTBJ), de Baulmes,
prend la deuxième place de la catégorie Juniors. En Minimes, Damien Vallotton
(TCPM), de Belmont/Lausanne, prend la 8e
place, tandis que Romain Girardin (VTBJ),
de Vucherens, abandonne sur ennui mécanique.
Chez les Benjamins, belle course de
Max Von Gunten (TCPM), du Borgeau, qui
égalise le total du vainqueur (280 points)
mais qui est classé deuxième au nombre
de meilleures zones. Noa Dutoit (TCPM)
doit se contenter de la médaille en chocolat. Viennent ensuite William Van de Ven
(VTBJ) de Mézières, 6e et Nina Rubattel
(VTBJ), d’Oron, 7e.
Chez les Poussins, podium pour Savio De
Blairville (VTBJ), de Moudon, qui termine
sa course à la troisième place. Viennent
ensuite Maé Butty (VTBJ), de Prez-versSiviriez, 6e, Artemise Van de Ven (VTBJ),
de Mézières, 7e et Justin Jordan (VTBJ), de
Mézières, 9e.
Pour �inir, chez les Découvertes, deuxième place pour Liam Margot (VTBJ), de

Puidoux-Chexbres

Le Courrier
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INFOS PRATIQUES

SUDOKU

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

N° 128

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

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

DIFFICULTÉ : 2/4

5 4
7 1
4
1
9
8 2
4
8
5
8
1

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
Di 29 août de 11h à 12h
Pharmacie Jorat, rte de Servion 6, Mézières
Tél. 021 903 02 60

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

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

THIERRY OTT

INSTRUCTIONS

3

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

5
7

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.

6
7 1 8

6
5
1
2

5

Solution

8
4
7
9
2
5
6
3
1

7 6
5 3
1 6
9

SERVICES RELIGIEUX

Oron-la-Ville
JE 26 +22°
+10°
VE 27 +18°
+10°
SA 28 +18°
+8°
+18°
DI 29 +7°
LU 30 +21°
+9°
MA 31 +22°
+9°
ME 1 +22°
+10°
Lieu

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry

10h00

Mézières

Chamblandes
Le Prieuré

10h00

9h15
10h45

cène
cène

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

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h00

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse du Jorat

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00
N/A

Paroisse de St-Saphorin
Rivaz

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h15

Paroisse de Villette
Villette

10h30

cène

Cully
Lutry
Oron
Promasens

9h30
10h00
10h00
18h00

messe
messe
messe
messe

CINÉMAS
Carrouge
Kleine Heimat

France

Sortie

Documentaire de Hans Haldimann
vo.st.fr. – 10/14 ans

Ve 27 août à 20h

Sa 28 août à 20h

Secret et guérisseurs

Deux

Châtillens
11 septembre, de 10h à 17h, au P’tit Bol
atelier de poterie, portes ouvertes avec concert
de Floyd & Charlieson (14h).
www.leptitbol.ch

Entre croyances et connaissance

Fiction de Filippo Meneghetti
vf. – 10/14 ans

Documentaire de Thomas Karrer
vo.st.fr. – 10/14 ans

Di 29 août à 18h

Ve 27 et sa 28 août à 20h

Lutry

15 septembre à 20h, « La terre de mon père »
théâtre par la Cie Le Bateau-Lune

(les petits adieux)

Fiction de Bruno Dumont
vf. – 16/16 ans

Fiction de Ramon & Silvan Zürcher
vo.st.fr. – 16/16 ans
Di 29 août à 16h

Caveau du Cœur d’Or, réservation obligatoire :
www.coeurdor.ch

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

Fermeture estivale reprise le 1er septembre
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge
Le cinéma du Jorat a le plaisir d'annoncer qu'il reprendra les séances
les vendredi 10 et samedi 11 septembre 2021

3021
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GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Oron-le-Châtel

Palézieux-Village

18 septembre à 21h, Elynn The Green, soul-folk

3 septembre, dès 19h, à la salle polyvalente,
repas de soutien de l’ASHB. Inscr.: 078 600 84 80
ou repasdesoutien@ashb.ch

Peney-le-Jorat
11 septembre à 20h, « La terre de mon père »
théâtre par la Cie Le Bateau-Lune

Chexbres

Contrôle qualité
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Savigny
+22°
+9°
+18°
+10°
+18°
+8°
+18°
+7°
+19°
+8°
+21°
+8°
+21°
+9°

Cully
+24°
+13°
+21°
+13°
+20°
+10°
+21°
+9°
+22°
+11°
+22°
+11°
+23°
+12°

Rue

Le 28 août, à 20h, au temple de Lutry,
concert de musique classique anglaise avec 6
chanteurs emmenés par Sébastien Vonlanthen
au virginal. Renseignements, réservation et
vente de billets d’entrée (30.-/40.-) sur le site
www.collegiummusicumlausanne.ch

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

Chexbres
27 août à 21h, Giufa, gypsy-punk sicilien

La jeune ﬁlle et l’araignée
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Oron-la-Ville
Sortie

N°127
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Du jeudi 26 août au mercredi 1er septembre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux

3
5
6
7
8
1
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4
9

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 29 août 2021

Palézieux

14

27 août, dès 17h30, derrière la crèperie,
Le p’tit traiteur, Gilles Dehant.
Animation et live music J.-C. Serex
17 septembre, soupe à la courge. Animation

St-Saphorin
4 et 5 septembre à 18h à la place du Peuplier
« Du monde au balcon » spectacle gratuit
OFFenbach 2021. www.festivaloffenbach.ch

Villette
27 et 28 août à Villette plage, 48e marathon
à la rame du sauvetage de Villette,
départ samedi à 14h
Si vous désirez voir ﬁgurer vos manifestations
dans notre rubrique « agenda » merci de
nous faire parvenir votre programme à
redaction@le-courrier.ch

COURRIER DES LECTEURS
Lutry, plan de quartier Burquenet Sud
Le lancement d’un référendum contre le plan de quartier
Burquenet Sud m’amène à faire quelques commentaires
et à apporter quelques compléments d’informations.
Depuis plusieurs années, la commune de Lutry cherche à
améliorer son parc locatif en proposant à ses habitants des
appartements d’utilité publique, appartements protégés
ou aménagés pour les seniors, appartements à loyers
abordables pour les familles ou les jeunes en formation. Le
projet commun privé/commune du quartier Burquenet Sud
permettrait de répondre en partie à cette demande. Il est
en effet fort bien situé, proche du Bourg, de ses commerces
et de ses écoles et à deux pas des transports publics. Les
5 parcelles qui le composent ont une surface d’un peu
plus de 5700m2 (et non de 10’000m2 tel qu’annoncé
par les référendaires), l’une est en zone de verdure ou

d’utilité publique, les autres sont déjà affectées en zone
à bâtir. L’entrée en vigueur de ce PQ, déjà adopté à une
très large majorité par le Conseil communal en décembre
2019, permettrait de garantir la qualité de l’habitat par
la disposition adéquate des constructions et de favoriser
l’utilisation d’une partie des espaces extérieurs pour un large
public. Le maintien d’un caractère verdoyant associé au futur
tissu bâti est assuré (places de détente et de jeu, jardins,
arborisation) et des mesures compensatoires permettront
de renforcer la protection de l’ensemble du site, plus
particulièrement aux abords immédiats du Bourg. Les rezde-chaussée permettront de mettre à disposition des locaux
d’utilité publique et d’activités tertiaires (commerciales ou
administratives). La fondation qui gère les unités d’accueil
pour les écoliers est en perpétuelle recherche de locaux pour
faire face à la demande de garde des parents; ces locaux,

idéalement situés à proximité du collège du Grand-Pont
pourraient être une réelle opportunité, tout comme ils
pourraient l’être pour un futur centre d’accueil temporaire
pour les seniors. En tant qu’ancienne responsable du
dicastère de la cohésion sociale, il me paraît plus important
de proposer à notre population des surfaces habitables à
prix abordables tout en préservant des espaces arborés
tels que le déﬁnit le plan de quartier que de s’opposer à sa
concrétisation. Il ne faut pas oublier que certaines de ces
parcelles sont déjà en zone constructible et que sans le plan
de quartier leur développement pourrait se faire de manière
moins harmonieuse. Je ne signerai donc pas ce référendum et
encourage toutes les Lutriennes et Lutriens à faire de même,
ce qui permettra à la commune d’offrir à sa population des
habitations à loyers abordables et des infrastructures sociales
qui lui font actuellement cruellement défaut. Claire Glauser

IMPRESSUM
ABONNEMENT

1 an Fr. 92.–
(> ﬁn 2021 = Fr. 34.-)

ADMINISTRATION

IBAN CH92 8080 8008 2357 1001 9

Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
26, route de l'Industrie - 1072 Forel
Tél./Fax : 021 908 08 08/09
www.le-courrier.ch

RÉDACTION

MISE EN PAGE

Arvid Ellefsplass
redaction@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 05

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

PHOTOGRAPHE OFFICIEL
Michel Dentan
www.md-photos.ch

PUBLICITÉ

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

PROCHAINES ÉDITIONS
TIRAGE

Elargi : 25’000 exemplaires
Elargi XXL : 42'000 exemplaires

ÉDITEUR / DIRECTEUR

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

2

9

septembre

septembre

Edition
élargie

Edition
élargie

Le Courrier

INFOS LOCALES

N° 31 • JEUDI 26 AOÛT 2021

15

Cinéma

« Deux » de Filippo Meneghetti
Féminin pluriel au cinéma d’Oron

Au dernier étage d’un
immeuble, Madeleine (Martine Chevallier) et Nina
(Barbara Sukowa), deux
retraitées
aux
brillants
regards bleus vivent leur
amour passionnel tout en se faisant passer pour de simples
voisines de palier. Ensemble, elles prévoient de pro�iter de leurs
dernières années en laissant de côté les sacri�ices qui incombent
fréquemment aux mères et aux grands-mères; ensemble,
elles prévoient de pro�iter de leurs dernières années pour vivre
leurs vies de femmes en partant s’installer à Rome.

S

Regard double

i « Deux » raconte l’histoire de deux amoureuses, le longmétrage semble imager surtout la vie d’une femme doubleface; Madeleine, une grand-mère tentant de laisser entrevoir
à ses enfants et petits-enfants qu’elle est aussi une individu
empreinte de désirs et de rêves, malgré son âge avancé. Filippo
Meneghetti dit en entretien aimer commencer ses �ilms par une
séquence qui hypnotise son public. Dans des couleurs froides et
matinales, un jeu de cache-cache entre deux petites �illes comprenant une sorte d’illusion d’optique active le regard du spectateur
en le piégeant. Les règles du jeu sont posées : le regard du specta-

sibilité pour un enfant qui s’est construit sur la base solide qu’est
une matrone, de voir la femme derrière la mère sacri�ice, la mère
courage qui a délaissé ses rêves pour la sainte famille. Alors Madeleine remballe ses propos de femme amoureuse, et les remplace
par ceux d’une maman: un « je vous aime », qui les rassure sur le fait
qu’elle est bien la vieille dame qu’ils voient en elle. Mais la caméra de
Filippo Meneghetti, qui nous permet de voir cette Madeleine doubleface, nous octroie en même temps le droit de questionner la vision
traditionnelle et normée de la mamie et de la famille.

teur de « Deux » devra être double, il devra voir dans le personnage
de Madeleine une femme et une mère, ce que ses enfants ne parviennent justement pas à faire.

De femme à mère

Meneghetti fait la présentation de ses deux personnages
féminins en les montrant dans leur quotidien d’amoureuses. Après
avoir vu l’amour de ces deux conjointes se déployer dans leur
intimité, voir individuellement Madeleine (Martine Chevallier)
accompagnée de ses deux enfants et de son petit-�ils la fait changer de statut, passant de femme à mère. Ce mouvement semble
fondamental puisqu’il s’oppose à une dynamique plus traditionnelle, présentant d’abord une mère pour ensuite lui faire gagner un
statut de femme en lui faisant vivre une aventure amoureuse, un
schéma que l’on retrouvait par exemple récemment dans « Mare »
ou dans « Le milieu de l’horizon » : des �ilms montrant des épouses
enfermées dans leur statut de mère, qu’elles renversent par une
relation extra-conjugale. Dans « Deux », l’émancipation pré-existe à
l’oppression du carcan familial, en tous cas au niveau du scénario,
un mouvement particulièrement original et intéressant.

Cinéma à l’huile

« Deux » est ainsi une ode à l’amour, et probablement aussi une
douce missive au cinéma puisque tout est question de regard et
de pluralité de perceptions. Le �ilm semble questionner le regard
d’enfants sur leurs parents, mais aussi le regard hétéronormé intériorisé que Nina remarque chez sa compagne. « Tu vois Mado? Tout
le monde s’en �iche des vieilles gouines ». Au niveau de l’image, les
nombreux surcadrages, des cadres découpés révèlent au regard les
différentes couches de narrations auxquelles il a affaire. Meneghetti,
et son chef opérateur Aurélien Marra construisent ainsi les images
comme des peintures à l’huile : en plusieurs couches, donnant aux
images tant physiques que symboliques une épaisseur digne des
plus grands maîtres de l’histoire.

Mère courage

Lorsque l’on découvre Madeleine en mère et grand-mère, elle est
au premier plan du champ, fêtant son anniversaire, un détail intéressant puisque ses enfants ne parviennent
justement pas à voir au-delà de son statut de vieille dame. Et pourtant il faudrait,
puisque Madeleine doit leur annoncer son
départ imminent avec Nina pour Rome.
La crainte au bord des lèvres, sa silhouette
nette et sereine se détache d’un arrièreplan �lou, duquel on distingue ses deux
enfants discutant et disputant les erreurs
passées de leur mère, soulignant leur
aveuglante envie de ne pas voir au-delà
de son rôle de génitrice. Et lorsqu’elle se
lance, un plan large avec ses deux enfants
d’une part et d’autre de la table, leurs
regards consternés et paniqués montrent
parfaitement cette scission, cette imposMadeleine et sa ﬁlle Anne, interprétée par Léa Drucker avec beaucoup de sensibilité

Charlyne Genoud

« Deux » de Filippo Meneghetti, 2019, 95’.
A voir au cinéma d’Oron, dimanche 29 août à 18h

A l’écran les retraitées

« L’âge ça vend pas trop » conﬁe Filippo Meneghetti lorsqu’il parle de son ﬁlm. Pourtant, il faut se rendre à l’évidence, nos grands écrans se font de plus en plus les
porte-voix ou porte-histoire de personnages féminins révolutionnant leurs ﬁns de
vie. Du documentaire Les dames de Véronique Raymond et Stéphanie Chuat il y a
quelques années, à la remise d’un prix au ﬁlm Rose d’Aurélie Saada la semaine passée à Locarno, la retraite des femmes occupe de plus en plus la tête d’afﬁche. C’est
que les femmes ne sont probablement plus déﬁnies par leur âge, et ne souffrent
plus de la date de péremption qu’imposait trop souvent le regard masculin
sur leurs corps jusqu’à récemment.
C.G.

Voile

Semaine du soir de Pully

R

épartis en plusieurs catégories, 59 voiliers y ont pris
part. Lundi, un vent frais
a permis aux lestés verts
(la catégorie la plus nombreuse avec
33 participants) de boucler deux tours.
Mardi, une bise fraîche les a entraînés sur un tour et demi. Mercredi, le
départ a été retardé d’une demi-heure,
le temps que les voiliers touchent
un vent d’ouest appréciable pour la
dernière régate validée.
Jeudi soir en effet, le départ n’a pas
été donné, faute de vent. Dommage
pour Maud Jayet rentrée de Tokyo,
Eliot Merceron, Vincent Hagin, ancien
président de Swiss Sailing, et Kilian
Wagen, médaillé de bronze à la Coupe
du Monde de Laser 470 2019 à Gênes.
Vendredi, la course n’a duré que
14 minutes avant l’annulation décidée par le comité de course, des airs
faibles tombant encore.

Vendredi soir, le
comité a particulièrement remercié les bénévoles, les �idèles sponsors et partenaires ainsi
que les autorités avant
de passer à la remise
des prix.
Dans la catégorie
des lestés rouges, les
voiliers rapides, PaulS.A.S. ﬁlant vers la victoire
Ambroise Sevestre s’est
imposé sur S.A.S. devant
Jérôme Butty sur Just 4
porté la responsabilité voles, comme ceux à terre, méritent
fun, un autre Esse 850,
de cette Semaine qui fut une attention particulière. Rien ne
et Bernard Borter sur
un succès total. A terre, se serait fait sans eux, et ici comme
Little Nemo II, un Grand
trois food trucks propo- ailleurs des bras plus nombreux
Surprise.
sant différentes cuisines auraient bien fait l’affaire.
A Moratel, la Classique des 6.5m
Chez les lestés verts,
ont permis à chacun de
les voiliers dont le coefse restaurer convena- aura lieu les 4 et 5 septembre, à Pully
�icient est inférieur
blement. C’était un nou- la Régate de Clôture le 12 septembre
ou égal à 1.074, Alain José Del Valle et Luc Masson, président et vice-président du Club Nautique de Pully veau concept, en partie et la Régate d’Automne à la Pichette
Corthésy a remporté
créé pour que chacun le 25.
D’autres régates sont prévues en
la Semaine sur Nauty-Spock devant devancé Blaise Fruttero et Arnold puisse se restaurer dans les condioctobre, dont nous reparlerons. Voici,
Mathieu Sistek sur Scorpio et Yan Wydler. Un seul participant s’est tions que l’on sait.
Perret-Gentil sur Poursuite. Ils étaient aligné aux départs des multi-coques,
Sur l’eau, François Lehmann et son ami lecteur, vos nouvelles du lac.
respectivement 21 et 33 participants. Romain D’Agostini.
équipe ont permis aux participants de
Christian Dick
Chez les dériveurs, Aubin Maurer a
Le vice-président Luc Masson a réaliser de belles régates. Ces bénéPhotos : © Christian Dick

La dernière semaine du soir
disputée avant la �in des vacances
scolaires s’est terminée vendredi
dernier à Pully.
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ANNONCE

Faites un saut à
la nouvelle MIGROS

Lundi - Jeudi: 7h30 – 19h
Vendredi:
7h30 – 20h
Samedi:
8h00 – 18h
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