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Cully - Lutry - VeveyOron-la-Ville

Journée de rêve 
pour 17 enfants

par Thomas Cramatte

Le « Raid Vaudois »
passera par la caserne SDIS

par Yann Stucki

Le roi de la lutte sera-t-il romand ?
par Bernard Pasche

98e fête cantonale vaudoise de lutte suisse

Oron-la-Ville
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La question du pass sani-
taire échauffe les esprits et 
remet sur le devant de la scène 
une fois de plus la liberté indi-
viduelle. Il n’y a aucune obli-
gation de se vacciner, mais 
depuis lundi nous pouvons lis-
ter les endroits inaccessibles 
si la dose n’a pas été inoculée.

Les sens interdits dé�i-
nissent le rebelle. « Cap’ ou 
pas cap’ ! », ce petit jeu enfan-
tin montre bien que de nos 
jours les adultes n’en sont 
plus. Etre rebelle est devenu 
la norme, certains appellent 
ça « libre penseur » … cette 
notion vieille de plusieurs 
siècles me laisse songeur. Où 
sont les Jean Valjean le samedi 
soir ? Où sont les rebelles 
devant les règles édictées par 
easyjet à l’heure du départ ?

Rebellitude de pacotille, 
enfantillages de gamins gâtés, 
voilà où en est notre popula-
tion devant la pandémie de 
Covid-19.

Certains nomment ça le 
déni, cette première étape 
du mécanisme de défense 
humaine. Cette étape où n’im-
porte quelle théorie est bonne 
pour remettre en doute la 
réalité, quitte à la redéfinir. 
C’est tout de même effarant 
de savoir qu’ils se définissent 
eux-mêmes comme « éveil-
lés » … !

Le Roi est nu. Il serait 
grand temps de passer du 
déni à l’acceptation. Une 
pomme ne tombe pas néces-
sairement sur une tête pour 
que l’on invente le terme 
« Eureka ! », mais les lois 
de la gravitation sont indé-
niables et l’expérience répé-
tée amène encore et encore 
le même résultat. La science 
commence avec le doute mais 
existe par la preuve. Res-
ter dans le doute en embras-
sant des théories encore 
non-prouvées est une preuve 
d’ouverture… mais pour l’ins-
tant, c’est une ouverture à 
l’infection !

Passé cette limite, votre 
ticket n’est plus valable .
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Pass ou 
passe pas !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

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

La retraite active au féminin
Des parfums de country-western et de folk
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Bourg-en-Lavaux

Conseil communal…
Débat fi nancier sur la place de la Gare

8

Lavaux

La société de développement CPRS
Jean-Michel Conne cède la présidence à Alain Bouquet
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AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2962

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

Objet :   Transformation 
Adaptation d’une station 
de communication mobile 
aux technologies (3G-4G-5G) 
pour le compte de Swisscom (suisse) SA / 
CLMO 

Situation :  Route de la Séresse

Nº de la parcelle : 771 

Coordonnées géo. : 2’543’630 / 1’154’500

Propriétaire :  Commune de Savigny 
Route de Mollie-Margot 4
1073 Savigny

Auteur des plans :  Axians Suisse SA 
Mike Fridelance 
En Budron E H1O
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 17 septembre au 18 octobre 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2964

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

Objet :   Nouvelle construction 
Construction d’une piscine chauffée 
et installation de 8 m2 de panneaux 
solaires thermiques au sol

Situation :  Chemin de la Daumuse 12

Nº de la parcelle : 1813 

Coordonnées géo. : 2’544’985 / 1’155’030

Propriétaire :  Emmanuelle Jost Menth 
Chemin de la Daumuse 12
1073 Savigny

Auteur des plans :  GEMETRIS SA 
Grégory Steiner 
Grand’Rue 1
1083 Mézières

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 17 septembre au 18 octobre 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2973

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

Objet :   Transformations 
Projet d’isolation de toiture, ajout 
d’un vélux, isolation façades Est 
et Nord, installation de panneaux 
solaires, forages géothermiques 
et PAC 

Situation :  Route de la Tantérine 5

Nº de la parcelle : 1075

Nº ECA : 979 

Coordonnées géo. : 2’544’670 / 1’153’330

Propriétaires :  Chantal Weidmann Yenny 
et François Yenny 
Route de la Tantérine 5 
1073 Savigny

Auteur des plans :  Ström SA 
Thomas Söderström 
Route du Jura 14 
1023 Crisser

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 17 septembre au 18 octobre 2021

La Municipalité

Dégustation & vente
du Clos d’Oron
Blanc :  Chardonne 2020

AOC Lavaux

Rouge :  Chardonne 2020
Gamaret-Garanoir
AOC Lavaux

A l’abri de protection civile
à Châtillens

Vendredi 24 septembre
de 17h à 20h

Samedi 25 septembre
de 10h à 13h
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admin@oron.ch
www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Adjonction 

Description de l’ouvrage :   Agrandissement au niveau de l’étage 

Situation :  Chemin de Crêt-Mouton 34

Nº de la parcelle : 5945 

Nº CAMAC : 206203 

Référence communale : 21.416

Coordonnées géo. : 2’544’670 / 1’150’940 

Propriétaires :  Burhan Buyrukcan 
et Joëlle Chapuis Buyrukcan

Auteur des plans :  Pierre-Alexandre Monod 
Monod Architecte

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 septembre au 10 octobre 2021

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir

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

 FRANCIS GABRIEL SA

 MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

  VILLENEUVE CHEXBRES
 021 960 12 90  021 946 23 96
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Création d’un garage enterré 
et d’une plateforme 

Situation :  Chemin des Colombaires 12C

Nos des parcelles : 515 880 

Nos ECA : 844a 844b 942 

Nº CAMAC : 205844 

Référence communale : 21.417 

Coordonnées géo. : 2’545’370 / 1’149’190 

Propriétaires :  Yves et Fabienne König, 
Gilles et Yvonne König

Auteur des plans :  Olivier Kaeser, MGM Architectes 
+ Ingénieurs civils Associés SA 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 septembre au 18 octobre 2021

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BELMONT s/ Lausanne

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations

Description de l’ouvrage :   Transformation du bâtiment ECA 51 
(création de 2 logements 
supplémentaires), transformation 
du bâtiment ECA 50 (création 
d’un logement), 4 places de parc, 
panneaux solaires et 2 sondes 
géothermiques

Situation :  Rue des Corbaz 3A et 3B
Nº de la parcelle : 300 
Nos ECA : 50, 51 
Nº CAMAC : 205141 
Référence communale : 12/21
Coordonnées géo. : 2’541’665 / 1’152’395 
Note au recensement arch. :4, 4
Propriétaires :  Danièle Amaudruz, Catherine Amaudruz, 

Annick Baliacas et Christophe Barby 
Promettant acquéreur :  Guy Morier-Genoud

Wilson Investments SA
Auteur des plans :  Mathieu Thibault, Agile Architecture 
Demande de dérogation :  A la limite des constructions selon le 

plan d’extension de la zone du village 
approuvé le 22.12.1967 sur la base 
de l’art. 37 LRou et à l’art. 16 du PEP 
du Bourg (lucarnes) sur ECA 50 

L’enquête publique est ouverte du 18.09.21 au 17.10.21

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

et sur rendez-vous pris au 021 721 17 29

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAINT-SAPHORIN

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle
Construction d’une piscine
Création d’aménagements extérieurs

Situation :  Route de Chardonne 46

Nº de la parcelle : 605

Nº ECA : 247

Nº CAMAC : 206356

Référence communale : 605-537-2021

Coordonnées géo. : 2’550’315 / 1’147’740

Propriétaires :   Anna-Maria et Mauro Contardo

Auteur des plans :   Pascal Jourdan Gemetris SA

Demande de dérogation :  Art. 36 LRou
Appl. art. 37 LRou (piscine)

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 septembre au 17 octobre 2021

La Municipalité
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Vous êtes un particulier, une personne âgée, une startup, un artisan, 
un indépendant, une micro-entreprise ou une PME

Vous n’avez pas le temps pour la paperasse ?
Besoin d’un coup de main administratif ?

Miss paperasse analyse, organise, structure votre bureau 
et gère votre administration avec discrétion, selon vos besoins

A distance ou chez vous - Lavaux-Oron-Jorat-Riviera
Ponctuellement, quelques heures par mois, par semaine...

079 643 64 86 – rachel.kah@bluewin.ch
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Un jour après l’hommage natio-
nal rendu aux Invalides à l’inou-
bliable Jean-Paul Belmondo, en 
présence de nombreuses per-

sonnalités, les obsèques du comédien se 
sont déroulées, le vendredi 10 sep-
tembre dernier, à l'église Saint-Ger-
main-des-Prés, dans le 6e arrondis-
sement de Paris. Une cérémonie à 
laquelle ont assisté sa famille et ses 
amis. 

Voilà qui nous amène au mot 
« obsèques » qui désigne un convoi 
ou une cérémonie funèbre, ayant 
généralement un caractère de 
solennité, ou encore l'ensemble des 
rites funéraires célébrés à la suite 
d'un décès. Le terme nous vient 
en droite ligne du substantif latin 
« obsequiae », issu, quant à lui, d’un 
mélange, sans doute au Moyen-Âge, 
des mots « exsequiae », qui signi�ie 
« funérailles », et « obsequia », le plu-
riel de « obsequium » qui était assi-
gné à une suite, à un cortège ou à 
un client.  En français, les mots 
« oseque » puis « obseque » sont avé-
rés dès le XIIIe siècle, au singulier, 
aussi bien au masculin qu’au fémi-
nin. La forme au féminin pluriel n’a 
�ini par s’imposer progressivement 
qu’à partir du XVIe siècle. Le mot 
« obsèque », au singulier, et dans 
les deux genres, n’a cependant pas 
complètement disparu, même s’il 
est aujourd’hui considéré comme 
un archaïsme. On le trouve encore dans 
passablement de textes littéraires ou his-
toriques du XIXe siècle, par exemple. 

Notons au passage que, dès la pré-
histoire, nos ancêtres attachèrent une 
grande importance aux rites funéraires et 

au passage des défunts vers l’au-delà. Les 
plus anciennes sépultures, trouvées au 
Proche-Orient, sur l’actuel territoire d’Is-
raël, datent de quelque 100’000 ans. Elles 
sont autant le fait de Néandertaliens que 

d’Hommes modernes. On sait d’ailleurs 
que les deux espèces, génétiquement 
compatibles, se sont métissées. 

Le mot latin « obsequium » nous a 
aussi donné le quali�icatif « obséquieux »
qui caractérise une personne qui exprime 

des témoignages de respect excessifs, 
des égards exagérés ou de la complai-
sance cajoleuse, par servilité ou hypocri-
sie. L’auteur et humoriste français Marc 
Escayrol estime, par exemple, que « le 

gratin de la société apprécie les res-
taurants chics et les serveurs obsé-
quieux dont la spécialité est le gra-
tin de courbettes ». 

De nos jours, à vrai dire, le qua-
li�icatif « obséquieux » est assez peu 
utilisé. On lui préfère des syno-
nymes ou des expressions plus 
familières, voire plus vulgaires, 
telles que « �lagorneur », « �lat-
teur », « cire-pompe », « fayot », 
« lèche-bottes » et surtout… « lèche-
cul » ! Mais qu’on ne s’y trompe 
pas : « lèche-cul » est peut-être 
une expression d’apparence très 
moderne, par sa grossièreté, mais 
elle est devenue courante dès le 
XVIIIe siècle, déjà, et se trouvait 
même dans certains textes d’au-
teur, deux siècles plus tôt. 

Pour conclure, disons que les 
obsèques, celles des célébrités, 
notamment, sont souvent le pré-
texte à un déferlement de propos 
obséquieux, voire hypocrites, sor-
tis de la bouche de passablement 
de « faux-culs ». Tiens ! Encore une 
belle expression française qui ne 
date pas d’hier. Le faux-cul dési-
gnait à l’origine le rembourrage 
que les femmes portaient sous leur 

robe pour augmenter le volume apparent 
de leur postérieur. La mode ayant changé, 
l’expression désigne de nos jours une per-
sonne fourbe et sournoise.

 Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Obsèques

La petite histoire des mots

Retrouvez cette chronique en vidéo sur

Les Romands vont tout faire pour tenir tête
à de redoutables compétiteurs

Le club des lutteurs de la Haute-Broye est 
�in prêt pour recevoir une centaine de lutteurs 
à l'occasion de la 98e fête cantonale vaudoise 
de lutte suisse. Cette manifestation qui aurait 
dû se dérouler en mai 2020, peut en�in se faire 
à Oron-la-Ville, le dimanche 19 septembre.

Des lutteurs de toute la Romandie seront 
présents et 6 lutteurs du canton de Berne 
prendront part également à la fête. Parmi 
ces invités venu d'outre Sarine, se trouve 

le roi de la fête fédérale de Frauenfeld 2010, Kilian 
Wenger, qui connaît à 31 ans, une saison avec des 
résultats magni�iques. Il sera accompagné de Tho-
mas Sempach, un des lutteurs les plus expérimen-
tés de Suisse, avec plus de 100 couronnes, dont 4 
fédérales à son palmarès. Certainement qu'après 
avoir remporté la fête alpestre du Brünig et la can-
tonale bernoise, le roi fera tout pour gagner le titre 
de champion vaudois. 

Il y aura de beaux combats en perspective, car 
les Romands, emmenés par leurs trois couron-
nés fédéraux, vont tout faire pour tenir tête à ces 
redoutables bernois. 

Un magni�ique pavillon de prix récompen-
sera les participants, avec bien entendu un tau-
reau pour le vainqueur. Le public pourra partager 
le même repas de midi que les lutteurs, qui sera 
un bœuf entier à la broche. 

Le début des luttes débutera dès 9 heures et 
l'entrée est gratuite.

Bernard Pasche

Lutte suisse

Dimanche 19 septembre, à Oron-la-Ville

Fête fédérale des espoirs
à Schwarzenburg 

Dimanche 29 août, la Fête fédérale pour les lutteurs de 15
à 17 ans s'est déroulée en terre bernoise. Cinquante lutteurs 
par catégorie étaient sélectionnés pour représenter les cinq
différentes associations de lutte qu'il y a en Suisse. 

La Romandie avait droit à sept lutteurs par catégorie et Gaël 
Martin d'Oron-la-Ville faisait partie des romands qualifi és
pour lutter dans la catégorie des lutteurs nés en 2004.

Pour le lutteur de la Haute-Broye, l'occasion de participer à une 
Fête fédérale des juniors ne pouvait arriver qu'une fois dans sa 
carrière et sa qualifi cation était une belle récompense pour tous 
les bons résultats obtenus depuis qu'il lutte. 

Pour la première fois, lutter devant plus de 3800 spectateurs 
et représenter la Romandie était un sentiment de fi erté et un 
moment très spécial quand les jeunes welches sont rentrés dans 
l'arène sous les applaudissements du public venu encourager les 
futurs couronnés des années prochaines. 

Gaël a eu fort à faire contre des adversaires d'un très haut niveau 
et il fi nit son parcours au treizième rang avec trois défaites, deux 
victoires et un match nul. Même si il n'a pas atteint son objectif, 
qui était de remporter une palme, Gaël est content de son résultat 
car il a donné le maximum et il n'a pas de regrets.  

Il va remettre les culottes avec ses camarades du club de la 
Haute-Broye pour lutter devant son public lors de la fête canto-
nale vaudoise de lutte suisse à Oron-la-Ville. Bernard Pasche

La fête se déroulera sur le terrain se trouvant entre la Coop
et Landi à Oron-la-Ville. Suivre la signalisation en place.

Animations
- Cors des alpes pour l’apéritif des sponsors et offi ciels.
-  Boissons toute la journée
-  Restauration dès midi (bœuf à la broche, sandwiches

et l’après-midi saucisses). Bœuf entier à la broche !

Programme de la journée
  8h15   Appel du jury
  8h45   Appel des lutteurs
  9h00   Début des luttes
11h30   Apéritif des sponsors et offi ciels
12h00   Pause repas
13h00   Reprise des luttes
15h00   Partie offi cielle
16h00   Finale
16h30   Proclamation des résultats

Exposition d’artistes
et artisans

C’est à la buvette de Mont-Chesau, que 
Pierre André Erb et Madame ainsi 
que leur équipe accueillent quelques 
artistes et artisans suisses dans leurs 

locaux.

Ces créateurs présentent aux promeneurs-
curieux leurs univers sous diverses formes: des 
images, du métal, du bois, des couleurs, des dou-
ceurs. Une belle terrasse vous tend les bancs pour 
y poser votre séant et déguster une bonne fondue 
aux bolets, une croûte au fromage-jambon-œuf, ou 
tout autres mets à la carte dans une ambiance très 
sympathique.

L’exposition est ouverte jusqu’au 20 sep-
tembre, alors n’hésitez pas à aller vous dégourdir 
les jambes en altitude, vous pouvez même pousser 
le pas jusqu’au Mont-Pèlerin, et en revenant boire 
une bière, c’est bon pour les muscles après l’effort ! 

Nicole Jeanrenaud

Puidoux

A la buvette du Mont-Chesau
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L'équipe de la buvette Mont-Cheseau, accompagnée des exposants

Retrouvez cette rubrique chaque semaine en vidéo sur www.le-courrier.ch
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Plus d’infos
sur vd.ch/votations

Un bulletin de vote sans aucune 
inscription en dehors des cases prévues 
pour les réponses.

Une carte de vote entièrement remplie.

Une enveloppe de vote qui arrive 
à temps :

• Envoi courrier B,
dernier délai le mardi 21 septembre

• Envoi courrier A,
dernier délai le vendredi 24 septembre

Un vote qui compte c’est :

Plus d’infos
sur vd.ch/votations

26 septembre 2021
on vote !

VOTATION FÉDÉRALE
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PROPRIÉTAIRES

Vous paierez encore 

plus d’impôts sur  

les loyers alors que  

la Suisse est l’un  

des seuls pays à taxer 

encore la fortune !

Chambre vaudoise immobilière : www.cvi.ch

Initiative
fiscale des

  Jeunes socialistes

NON!
Le_Courrier_02_142x205mm.indd   1 11.08.21   14:45
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Ballades country-folk au féminin

Musique

Le cheval, la musique country, les répétions en forêt, un parfum de western

Samedi soir, 4 septembre, les 
« 4 - 2 Ze Bar », un groupe fémi-
nin interprétant des mélo-
dies country-folk se produisait 

dans le sympathique établissement 
de l’Orée des Bois à Montheron. Un 
petit groupe amateur sans prétention 
fait de femmes animées par une belle 
complicité et heureuses de partager 
leur intérêt pour cette musique invo-
quant les grands espaces de l’Ouest, 
la liberté. Un bon moment vécu tout 
au long des mélodies joliment chan-
tées dans leur écrin musical.

Un groupe sans prétention mais 
qui a relevé un beau défi 

Si les restrictions dues à la pandé-
mie, depuis 18 mois, ont occasionné 
bien des annulations et des replis sur 
soi, elle a aussi été une opportunité 
pour se repenser. Danielle, Dorothée, 
Janic, Kath et Linda, liées par une 
longue et solide amitié née de leur 
passion pour le cheval, la monte amé-
ricaine particulièrement, ont mis en 
commun leurs connaissances musi-
cales depuis un an et demi pour for-
mer les « 4 - 2 Ze Bar » (prononcer four 
to the bar). « Ce nom provient en par-
tie d’une notation musicale mais signi-
�ie aussi 4 blanches au bar, clin d’œil 
à notre caractère festif de �illes qui ne 
se prennent pas au sérieux » précise 
Linda. Ainsi donc, les 4 amies, fortes 
d’une cinquième qui les a rejointes 
par la suite, se sont lancés ce dé�i 
musical, d’autant plus formidable que 
certaines sont de jeunes retraitées. 

« Comme nous avions plus de temps, 
nous avons commencé par répéter 
trois fois par semaine. Dorothée joue 
du dobro, Linda a appris la mando-
line. Elles assurent la partie vocale. 
Janic s’est mise au banjo, Kath a aban-
donné la basse pour la contrebasse 

quant à moi, qui joue de la guitare, 
j’ai intégré le groupe 6 mois après sa 
création et j’ai galéré trois mois pour 
apprendre le violon au moyen de tuto-
riels » nous révèle Danielle en sou-
riant. Les apprenties musiciennes qui 
jouent plus ou moins toutes de deux 

instruments ont un joli répertoire 
d’environ 24 chansons en anglais et 
en français, leur permettant de pro-
poser un concert de 2h. Elles sont 
toutes des élèves de l’école de Blue-
grass de Gilles Rézard et suivent leurs 
cours d’instruments en ligne.

4 - 2 Ze Bar : une animation faite 
pour l’heure de l’apéro

« Toutes venues à la musique tar-
divement, passé la cinquantaine, nous 
sommes un groupe local pour des ani-
mations locales. On sait bien qu’on ne 
va pas �inir à Nashville ! Notre plai-
sir est de jouer pour des fêtes, Noël, 
des anniversaires, sur des terrasses, 
dans les restaurant régionaux, sur les 
alpages. Notre répertoire country-folk 
est proche de la terre, simple, acous-
tique. Nous ne sommes pas des vir-
tuoses mais travaillons nos instru-
ments tout en restant dans cette notion 
de prendre du plaisir, dans ce style soft 
que nous aimons » précise Linda, qui 
avec Dorothée ont déjà fait partie 
d’un autre groupe et qui se charge de 
l’organisation des concerts.

Le cheval, la musique country, les 
répétions en forêt, un parfum de wes-
tern, elles ont réussi leur pari musi-
cal qui remplit de bonheur la vie de 
ces amies qui généreusement le par-
tagent lors de leurs prestations. Par 
leur simplicité et leur enthousiasme, 
elles prouvent que la réalisation d’un 
projet n’est pas une question d’âge 
mais d’état d’esprit.  

Gil. Colliard 

Contact : 4-2-ze-bar@bluewin.ch
Voir aussi la page facebook 4-2 ze bar

Janic, Dorothée, Danielle, Linda et Kath
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Un avion s’écrase à Mézières

Histoire

Il y a 100 ans

Fritz Minder est employé de banque à 
Soleure, son père est fabriquant de peinture 
à Klus dans le canton de Soleure. A l’automne 
1921, il paie ses galons de lieutenant d’infante-
rie à l’école de recrue de Liestal. Sous ses ordres, 
un ami d’écoles et de longues dates, le fusillé 
Eugène Bouché, né le 6 juin 1889. Eugène Bou-
ché étudie à l’école polytechnique de Zurich. Il y 
a quelque temps il obtient avec brio son brevet 
de pilote.

En ce dimanche 18 septembre 1921, Jeûne 
fédéral, il décide d’aller trouver par les airs, ses 
parents qui habitent à Lausanne, Vers Site, Pré du 
Marché. Il emmène avec lui son ami Fritz Minder.

L’avion est loué à un privé. C’est un Bacano 
Wild, biplan suisse, double commande, moteur 
Mercédés100 CV. Un avion sûr et qui a fait ses 
preuves. Sur son �lanc écrit en blanc sur fond gris 
l’immatriculation CH 71.

La météo n’est pas favorable. Les vents sont 
assez violents. Bouché hésite. Les bourrasques 
s’apaisent. Finalement l’avion décolle à 17h de 
l’aérodrome de Soleure. De nombreux passants 
assistent au décollage. L’avion glisse sur son aile. 
Ils ont l’impression qu’une lutte est engagée entre 
le pilote, l’avion et le vent.

Ensuite l’avion est aperçu du côté de Fribourg 

a une altitude entre 200 et 800m. Il semble cher-
cher son chemin. Il passe Mézières, sort d’un 
nuage. Le moteur a des ratés. Toussote. Il n’est 
plus qu’à 50 mètres.

Après Montpreveyres, au nord du lac à patiner 
de Sainte-Catherine, à 20m des voies de chemin 
de fer Lausanne-Moudon, l’avion s’écrase. Un fra-
cas énorme, un trou béant, 1m de profondeur, 2m 
de large. L’avion est réduit en miettes.

On retrouvera Eugène Bouché, les mains cris-
pée sur ce qui reste des commandes de l’appareil, 
le �lanc ensanglanté, percé de part en part par une 
structure de bois. Mort sur le coup.

Fritz Minder gît quelques mètres plus loin, 
éjecté, complètement désarticulé. Mort sur le 
coup.

Des honneurs militaires seront rendus à la 
caserne de Lausanne le mardi 20, tandis qu’un 
service funèbre sera célébré le mercredi 22 à 
Soleure. 

Un an plus tard, le dimanche 22 septembre 
1922, sera à Sainte-Catherine, un mémorial de cet 
accident. Il est toujours visible aujourd’hui.

Philippe Corset

Sources : Compilation d’articles de journaux régionaux
entre les 19 et 22 septembre 1921.

Mémorial du 18 septembre 1921
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www.ceremhen.org
CCP: 14- 697927-8

  Tranformer la vie

 d’un  orphelin est

pourtant si simple Tranformer la vie

 d’un  orphelin est 

pourtant si simple
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Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch
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Samedi et dimanche 
25 et 26 septembre 2021
Battoir de Palézieux de 10h à 17h

ATELIER 
DES ENFANTS_
ACTION DIRECTE
EN BIDONVILLE
LIMA, PÉROU

GRANDE BROCANTE

BROCANTE : meubles, vaisselle, bibelots,  
                         livres, jeux, jouets, …
RESTAURATION : saucisses, pâtisseries
BAR : café, vins, bières, minérales

Pour tout renseignement : 
info@atelierdesenfants.ch
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La Baronnie du Dézaley
association ayant pour but la promotion 

du Dézaley, et forte de 11 membres, 

recherche un/e

secrétaire-comptable
de façon ponctuelle, 
env. 250 heures/an

pour tenir son secrétariat 
(prise de PV et divers), tenir 

la comptabilité (TVA et bouclement) 
ainsi que la partie commerciale.

 Offre et CV à adresser à : 
info@baronnie.ch

 Pour tous renseignements : 
+41 77 476 54 06
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du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30

samedi :
08h30 – 16h00
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du mardi au samedi de 8h à 11h45 et de 17h à 18h30
Passage du Cerf d’Or 6, 1072 Forel (Lavaux)

Ouverture le 14 septembre 2021

www.joratviandes.ch www.fromagie.ch

Nouveau magasin
de produits locaux à Forel (Lavaux)

34
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Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

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

021 781 20 56
079 625 36 37

Lise-Hélène Meylan

Plus de
20 métiers
présentés

Formations
et évolutions
de carrières

Parcours
didactiques
et ludiques
pour tous
les âges

Visite
des ateliers
et démonstrations

Activités
et ateliers
pratiques

Petite
restauration

Découvrez toutes les facettes et les débouchés 
des métiers de la construction ! 
Carreleur  Charpentier  Constructeur d’installations de ventilation Constructeur 
métallique  Dessinateur-constructeur sur métal  Ebéniste  Electricien de mon-
tage  Ferblantier  Installateur sanitaire  Installateur en chauffage  Installateur 
sanitaire  Maçon  Menuisier  Peintre  Plâtrier constructeur à sec  Poseur de 
sol-parquet  Projeteur en technique bâtiment/sanitaire  Projeteur en technique du 
bâtiment/chauffage  Projeteur en technique du bâtiment/ventilation  Vitrier

www.ecole-construction.ch
Rte Ignace Paderewski 2
1131 Tolochenaz

34
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Biodanse
Tous les mardis de 19h30 à 21h30 à Mézières

Possibilité de développer la joie de vivre, la créativité, 
la détente par des danses aux mouvements naturels, 
la musique et la rencontre. beadanse.ch

Renseignements ; inscription ; B Debétaz 079 425 67 65

34
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final_ext_cam04_v.A

Lire notre règlement et nos procédures de réalisation

Lesen Sie Regeln und Verfahren der Realisierung

Leggi il pagamento e le nostre procedure di realizzazione

    

Nos perspectives ne constituent pas des plans d'exécution. 
Le mandat d’AVP  est de mettre en 3D les dessins précis et définitifs 2D du client. 

Commentaires lisibles sur ce Pdf
final_ext_cam03

Lire notre règlement et nos procédures de réalisation

Lesen Sie Regeln und Verfahren der Realisierung

Leggi il pagamento e le nostre procedure di realizzazione

    

Nos perspectives ne constituent pas des plans d'exécution. 
Le mandat d’AVP  est de mettre en 3D les dessins précis et définitifs 2D du client. 

Commentaires lisibles sur ce Pdf

• À deux pas du centre, route du Flon, Oron-la-Ville
• Appartements de standing en PPE
• Splendides finitions de qualité
• Grands balcons, terrasses et jardins privatifs
• Parking souterrain

Vente et renseignements :

www.la-myonaz.ch

+41 58 122 90 00
APPARTEMENTS

À VENDRE SUR PLAN
3.5 et 4.5 pièces

34
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Portes ouvertes
des gravières vaudoises

Vous trouverez des réponses à vos questions le 
25 septembre à la décharge En Albin à Forel 
de 9h à 16h lors de notre journée portes 
ouvertes. A cette occasion vous pourrez 

découvrir notre activité de mise en décharge de maté-
riaux et des contraintes qui y sont liées. Cette activité 
est méconnue mais elle est stratégique et indispen-
sable pour le développement durable de notre canton.

Qu’elles portent sur les dé�is techniques,
l’histoire géologique, la protection de la nature, 
le développement de biotopes, le recyclage et
stockage de matériaux ou la faune et la �lore, nos tech-
niciens et notre biologiste répondront à toutes vos 
questions et vous guideront dans l’exploration de ce 
milieu particulier.

Cette visite réalisée avec le soutien de l’Associa-
tions vaudoise des graviers et déchets (AGVD) aura 
lieu en plein air et sur des terrains en exploitation, de 
bonnes chaussures sont recommandées.

Etant donné la situation actuelle due au
Covid-19, nous prenons toutes les précautions néces-
saires pour votre sécurité. Cette journée pourrait être 
annulée selon les décisions du canton de Vaud.

Décharge En Albin SA

Forel
***

Contenu

sponsorisé

***

Depuis la route, vous me voyez; à pied vous m’observez et 
m’ausculter en vous posant certainement de nombreuses 
questions. Par le passé vous vous êtes inquiétés quant à ma 
présence et aux nuisances que je pourrais causer. Depuis 
6 ans que l’on m’exploite, les réticences d’alors sont retom-
bées mais les questions subsistent.

Tir d’inauguration
des nouvelles cibles SIUS SA 9005

L’organisation de ce tir 
d’inauguration des nouvelles 
cibles, à 300m, du stand de la 
Vulpillière à Puidoux, qui a eu 
lieu le samedi 11 septembre, 
a été concoctée par les deux 
sociétés de tirs « Tir sportif du 
Dézaley » et l’Abbaye « Union 
des Amis de l’indépendance » 
qui se sont unies pour l’occa-
sion. 

C’est grâce au sou-
tien de la commune 
de Puidoux que le 
stand de la Vulpil-

lière a pu béné�icier de toutes 

nouvelles installations SIUS SA 
9005 et que les récupérateurs 
de balles ont été posés selon 
la législation sur la mise aux 
normes des installations, ceci 
étant fait, les tirs peuvent ainsi 
continuer à perdurer tant qu’il 
est encore possible. 

Le syndic, René Gilliéron, 
accompagné de ses municipaux 
Daniel Bourloud, Jean-Rémy 
Chevalley, Denis Detraz, Serge 
Tettoni ainsi que le président 
du Conseil, Jean-Marc Mocellin 
nous ont fait l’honneur de leurs 
présences agrémentées d’un 
apéro offert à tous les convives. 

Ce concours amical com-
portait une cible « U.A.I » avec 
5 coups à 100 pts et une cible 
« T.S.D » avec 10 coups à 10 pts, 
avec un classement pour chaque 
cible et un avec le tir combiné, 
dont 54 tireurs y participèrent. 

La bataille aux points fut 
rude mais au �inal Catherine 
De Sousa remporta la première 
place, de la cible UAI avec un 
résultat de 457 pts; deuxième, 
Jean-Paul Favre avec 446 pts et 
troisième, Maurice Stettler avec 
444 pts. A la cible TSD, 1re place 
Patrick Distel avec un résultat 
de 95 pts, 2e François Giddey 

avec 95 pts et 3e Robert Chape-
ron avec 93 pts, et pour le tir 
combiné, François Giddey rem-
porte la 1re place avec un total de 
139,1, 2e Patrick Distel avec un 
total de 138,9 et 3e Catherine De 
Sousa avec un total de 135,7.

Les deux sociétés de tirs 
organisatrices tiennent à remer-
cier sincèrement la commune 
de Puidoux, pour son engage-
ment et son dévouement pour 
ce sport qui on l’espère va durer 
encore très longtemps.

Laurence Volkart

Puidoux

Publicité

Le Raid Vaudois : « L’important n’est pas de savoir
où l’on va, mais de savoir avec qui on y va »

Le 18 septembre prochain, la 
commune d’Oron aura le bonheur 
d’accueillir une équipe de copains qui 
aime allier sport, solidarité et amitié. 
En effet, après l’extraordinaire aventure 
d’Objectif Turin 2006, (dé�i sportif et 
logistique de 400 kilomètres, partant 
de Rougemont le 6 février 2006 et 
arrivée le jour de l’ouverture des Jeux 
olympiques d’hiver le 10 février 2006 
à Turin, en 5 étapes et avec 8 sports 
différents), une vingtaine d’amis issus 
des jeunesses campagnardes vaudoises 
se remettent en selle pour se créer de 
nouveaux souvenirs hors du commun 
et, par la même occasion, soutenir des 
causes caritatives locales.

La performance sportive (plus de 
500km) de ce projet appelé « Le 
Raid Vaudois », représente un travail 
collectif permanent accompli en 

relais et cumulant parfois jusqu’à 
5 équipes simultanément. 
L’objectif étant de suivre, au plus 
proche, les frontières terrestres 
du canton de Vaud (hors 
enclaves).

5 étapes sont au programme
du Raid Vaudois :
• mercredi 15 septembre,

départ de Concise jusqu’à 
Crassier;

• jeudi 16 septembre,
départ de Crassier jusqu’à 
Lavey-Village;

• vendredi 17 septembre, 
départ de Morcles jusqu’à 
Rougemont;

• samedi 18 septembre
départ de Rougemont jusqu’à Oron-la-
Ville;

• dimanche 19 septembre
départ d’Oron-la-Ville jusqu’à Concise.

L’arrivée à Oron-la-Ville, le samedi 18 
septembre, est prévue à 18h à la caserne des 
pompiers. Nous invitons la population de 
notre commune à accompagner l’arrivée de 
l’équipe du Raid Vaudois et les encourager 
pour les derniers mètres les conduisant 
jusqu’à la caserne des pompiers. Une belle 
occasion de replonger dans l’extraordinaire 
ambiance vécue au téléthon à Oron en 
2018, lors de l’arrivée de l’équipe du Leman 
Running Tour. Pour cela, rendez-vous au 
centre d’Oron-la-Ville (place du marché) à 
17h45, avec votre vélo si vous le souhaitez.

A la caserne des pompiers, dès leur 
arrivée, aura lieu une petite partie of�icielle 
avec, comme point d’orgue, la remise d’un 

chèque aux comités du mouvement juniors 
de l’AS Haute-Broye et du mouvement 
juniors du club des lutteurs de la Haute-
Broye.

Après le Rallye FVJC, récemment 
organisé avec brio à Palézieux, le dé�i 
du Raid Vaudois témoigne une fois de 
plus de l’extraordinaire énergie, du 
savoir-faire et de la solidarité issus des 
jeunesses campagnardes vaudoises. Il 
s’agit également de saluer l’engagement 
assidu des pompiers du SDIS d’Oron, qui 
sont toujours présents pour organiser des 
manifestations dans notre région. Un grand 
merci à eux.

D’ores et déjà bravo à tous les 
participants du Raid Vaudois et on se réjouit 
de vous accueillir samedi prochain à Oron !

Yann Stucki

www.leraidvaudois.ch

Oron-la-Ville

Samedi 18 septembre, à 18h, à la caserne des pompiers

L’équipe d’Objectif Turin 2006 (et organisateurs de l’arrivée de l’étape 4 à Oron),
lors de leur arrivée à Turin sur la place Suisse, le 10 février 2006, le jour de l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver
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PPA Cully-Gare, vente de la parcelle O

Dans le cadre de l’aménagement du quar-
tier de la gare à Cully, ce préavis revêt une 
importance particulière pour la commune et 
ses engagements actuels et futurs.

Il faut partir de 2013 avec les PPA de Cully-
Gare et Ruvines Dessus avec les différentes 
conventions et promesses d’échanges 
signées entre différents partenaires pour 

aboutir à la situation d’aujourd’hui.

La commune et les CFF se sont enga-
gés mutuellement à créer ce bien-fonds O de 
3204m2, sous forme de copropriété, à raison 
de 51.5% (1650m2) pour la commune et 48.5% 
(1554m2) pour les CFF. 

Le plan ci-dessous indique l’état cadas-
tral �inal du plateau de la gare, avec la créa-
tion du bien-fonds O marqué en rouge. 

En l’état, et tenant compte des conventions 
signées entre les différents partenaires, la com-
mune a les possibilités suivantes pour le bien-
fonds O :

1.  Exercer le droit de priorité et acheter les 
48,5% de ce bien-fonds aux CFF pour un mon-
tant de Fr. 6’353’500.- ; la commune devient 
alors seule propriétaire de ce bien-fonds et a 
les possibilités suivantes : 

 A.  construire elle-même 2 bâtiments et les 
louer ; 

 B.  développer le projet et vendre des lots en 
PPE ; 

 C.  mettre à disposition le terrain à un investis-
seur tiers sous forme de DDP. 

2.  Ne pas exercer le droit de priorité et vendre 
sa part du bien-fonds O selon la meilleure 
offre, et encaisser à terme un montant de Fr. 
6’746’500.- sous réserve des frais administra-
tifs et des éventuels frais de dépollution. 

Dans cet objectif, un appel d’offre a été réa-
lisé et au �inal 6 offres complètes et fermes pro-
posant des prix d’achat allant de Fr. 10,2 mil-
lions à Fr. 13,1 millions, soit d’env. Fr. 3184.- à 
env. Fr. 4088.-/m2 ont été retenues.

L’entreprise lauréate offre Fr. 13'100'000.- 
pour l’entier de la parcelle, soit Fr. 6'746'500.- 
pour la commune (51,5%) et Fr. 6'353'500.- 
pour CFF SA (48,5%). 

Appréciation et proposition
de la Municipalité 

Le prix proposé à l’issue de l’appel d’offres à 
investisseurs est au-dessus des attentes des ven-
deurs. 

Le PPA Cully-Gare ne prévoyant que du loge-
ment sur ce terrain, la mise à disposition d’appar-
tements se réalisera, mais à un prix vraisembla-

blement plus élevé que la pratique communale 
sur le plateau de la gare (240.-/m2/an pour Plant 
Robert et max 300.-/m2/an pour Equitim). Le 
prix d’achat offert contraint à viser des construc-
tions d’un certain niveau de luxe pour pouvoir 
dégager des recettes à moyen terme. 

L’achat de la part des CFF par la commune 
et le développement d’un projet ne pourront 
se faire que par l’emprunt au vu de l’état du 
ménage communal. 

La Municipalité est d’avis qu’il serait peu rai-
sonnable d’acquérir actuellement du terrain à 
un prix aussi élevé et que le rôle d’une commune, 
si elle construit et loue des immeubles neufs, 
est de proposer des loyers modérés et non pas 
de réaliser la même chose qu’un privé (PPE ou 
logements de standing à la location). Elle estime 
que le retour sur l’investissement à consentir est 
trop long et que des fonds importants seraient 
immobilisés trop longtemps. Elle juge plus rai-

sonnable de disposer de ces fonds pour �inancer 
en partie les investissements futurs auxquels la 
commune devra faire face. 

En conséquence, la Municipalité propose de 
ne pas exercer le droit de priorité sur la part des 
CFF et de vendre sa part. 

La vente d’un bien-fonds communal n’est pas 
chose anodine. La Municipalité s’engage à affec-
ter le produit de la vente à la rénovation, notam-
ment énergétique, du patrimoine administratif 
de la commune et aux mesures à prendre, tant 
pour la réduction des émissions de CO2 que pour 
les mesures d’adaptation aux changements cli-
matiques dé�inies dans le Plan énergie et climat 
communal (PECC) qui sera élaboré dès cet hiver 
en suivant les recommandations cantonales et 
qui sera validé au moment de l’encaissement du 
produit de la vente. 

Le produit de cette vente doit ainsi permettre 
de réaliser des investissements ou actions qui 
servent l’intérêt collectif. 

La commission des �inances et la commis-
sion ad’hoc chargées d’analyser ce préavis se 
range derrière les arguments développés par la 
Municipalité et sont également d’avis qu’il est 
opportun de vendre ce Bien-fonds O.

C’est à la quasi-unanimité que ce préavis est 
accepté.

Préavis municipal no 18/2021
Autorisations générales pour la législature 
2021-2026

Comme chaque fois en début de législature, 
le Conseil communal est amené à statuer sur 
l’autorisation accordée à la Municipalité sur dif-
férents objets ne devant pas systématiquement 
être débattus devant le Conseil communal.

Après avoir ouï le rapport de la commission 

des �inances chargée de son étude et considé-
rant que cet objet a été régulièrement porté à 
l’ordre du jour, le Conseil communal approuve à 
l’unanimité ce préavis. 

Réponse de la Municipalité au postulat Jonas 
Cuénoud « Urgence climatique, il ne reste plus 
beaucoup de temps ! »

Pour atteindre les objectifs des Accords de 
Paris et du plan climat cantonal, nous devons 
réduire les émissions de GES (Gaz à effet de 
serre) de 50% d’ici 2030 par rapport au niveau 
de 1990 et atteindre la neutralité carbone en 
2050. De nombreuses études ont évalué les 
coûts de ces objectifs, incluant les adaptations 
aux changements climatiques. L’ordre de gran-
deur estimé est d’environ 2% du PIB pour les 
collectivités publiques sur 30 ans. 

Pour Bourg-en-Lavaux, cela représente une 
somme annuelle d’environ 3 millions de francs, 
pour un total d’un peu moins de 90 millions de 
francs. De cette part, on peut estimer que l’assai-
nissement énergétique des bâtiments commu-
naux (hors collèges) représente déjà plus de la 
moitié de cette somme pour un montant d’envi-
ron 50 millions de francs, dont 18 millions pour 
le patrimoine administratif. 

Ces chiffres sont des estimations grossières 
qu’il convient d’af�iner en fonction des particu-
larités de la commune (faible impact de l’indus-
trie et de l’agriculture, forte pente et étalement 
territorial sur le haut de la commune avec fort 
impact sur la mobilité, etc.). Ces chiffres consé-
quents doivent surtout être interprétés dans 
une optique de priorisation des investissements 
pour les années à venir. 

Un calendrier prévisionnel du PECC (Plan 
énergie et climat communal) est établi et sera 
suivi par un groupe de travail comprenant des 
membres de la Municipalité́, du Conseil commu-
nal et de l’administration communale pour aider 
à mettre en place les actions décidées dans la 
stratégie et s’assurer de leur effectivité.

La Municipalité informe le Conseil sur les 
modalités régissant l’abattage des arbres; le 
suivi des aides Covid-19; la réalisation de l’Eco-
point; les souffrances du vignoble dues au gel, 
de fortes pluies et la grêle qui provoquent une 
baisse de production de 25 à 50% ; la cyber-
sécurité au sein de l’administration commu-
nale ainsi que la situation actuelle des travaux 
à la gare.

Le municipal de la police, Jean-Paul 
Demierre, fut très sollicité par les conseillères 
et conseillers pour répondre à diverses ques-
tions sur la sécurité pour les piétons, les par-
cages sauvages, les contrôles de vitesse dans 
les zones 30 km/h y compris pour les cyclistes 
et aussi sur la hauteur des ralentisseurs.

A la question de savoir si la commune de 
Bourg-en-Lavaux va commémorer ses 10 ans 
d’existence cette année, le syndic, Jean-Pierre 
Haenni, aurait bien aimé fêter avec la popu-
lation cette date anniversaire, mais madame 
Covid-19 fait encore des siennes et il faudra 
peut-être se diriger vers une date 10 + 1... !

Jean-Pierre Lambelet

Bourg-en-Lavaux

Conseil communal du 13 septembre

Pour la première séance de la nouvelle législature, après l’assermentation de 4 nouveaux conseillers et l’élection de délégués à l’APOL, 
l’ORPC et l’ASCL, ainsi que diverses communications du bureau de Conseil, pour le président Nicolas Blanc, il est temps de passer à un objet 

important de l’ordre du jour, à savoir le préavis municipal 17/2021 « PPA Cully-Gare, vente de la parcelle O » 

Photo © Michel Dentan
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Reprise des rencontres des aînés
de Palme d’Or

Ce mercredi après-midi 8 septembre, 
la joie des retrouvailles était de la par-
tie à la grande salle d’Ecoteaux. Pour 
cette première rencontre, après plus de 
18 mois de silence (=16 rencontres qui 
n’ont pas pu avoir lieu ), plus d’une ving-
taine de personnes ont répondu présent 
à l’invitation du comité. Ce fut d’abord 
un moment pour se dire combien c’est 
important de se retrouver ensemble 
pour partager ces moments conviviaux, 
si précieux et essentiels à notre vie 
sociale. Ce fut aussi une pensée parti-
culière pour celles et ceux qui n’ont pas 
pu être présents pour raison de santé ou 
parce que désormais leur lieu de vie est 
à La Faverge. 

Des bougies sont allumées, 
quelques instants de silence 
sont respectés pour honorer la 
mémoire des personnes décé-

dées pendant cette longue période. Nos 
pensées vont à leurs proches, à leurs 
familles, mais aussi à tous ceux qui ont été 
touchés par la pandémie. Après la projec-
tion du �ilm «Les nouveaux castors» et la 
discussion qui s’en suivit, les bénévoles 
ont servi le goûter qu’ils avaient préparé 
et les discussions ont repris bon train. 
Des sourires, des rires, une ambiance cha-
leureuse et festive, des regards heureux, 
beaucoup de plaisirs, voilà nos huit béné-
voles bien récompensés! 

Pour terminer l’après-midi, les infor-
mations pour la suite des rencontres ont 
été données, puis un diaporama avec des 
photos de la sortie brisolée et de Noël 
2019 a rappelé quelques bons souvenirs 
aux 29 personnes présentes. Des remer-
ciements vont à celles et ceux qui ont 
participé à la réussite de cette rencontre 
(organisation, transport des personnes) 

ainsi qu’au concierge qui a aidé à la prépa-
ration de la salle. 

Rendez-vous est pris pour le 6 octobre. 
Un repas est prévu au Gros Essert à Bles-
sens, inscriptions jusqu’au 28 septembre, 
au 077 403 84 09.

Pour Palme d’Or, Antoinette Décastel

Ecoteaux

Des sourires, des rires, une ambiance chaleureuse et festive
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Assemblée annuelle
en faveur du développement régional

Réunis le mercredi 8 sep-
tembre dernier, les acteurs 
de la SDEV-CPRS (société de 
développement-Chexbres, 
Puidoux, Rivaz, Saint-Sapho-
rin) se sont retrouvés en plein 
cœur de Lavaux. Initialement 
prévue en juin, le comité de 
l’association a reporté cette 
séance en �in d’été en raison 
des trop nombreuses incerti-
tudes sanitaires.

Le rendez-vous devait se 
tenir au Cinéma de Chexbres, 
mais en vue du nombre 
important de personnes ins-
crites, les organisateurs l’ont 
déplacé dans une des salles 
du bâtiment communal de 
Chexbres.  

Promouvoir Lavaux

Comme chaque année, 
l’objectif est de rendre 
publiques les activités 
de l’association. Ainsi, 

le président, Alain Schneider 
a dévoilé le rapport d’activité 
du comité de l’année précé-
dente : « Si la situation sani-
taire de 2020 est bien connue 
de tous et nous tous affecté, 
il en va de même pour notre 
société. Puisque la pandémie 
a quasiment supprimé l’en-
tier de nos activités », com-
munique le président avant 
d’ajouter que l’assemblée 
générale du comité du 17 sep-
tembre 2020 a de son côté, 
bien eu lieu.

 Alain Schneider poursuit 
cette assemblée en dévoilant 
la santé �inancière de la SDEV 
- CPRS. « La capite a rempli son 
rôle envers les visiteurs suisses 
de passage à Chexbres, mal-
heureusement, il n’y a pas eu 
pour 2020 le chiffre d’affaires 
escompté. » En effet, pour la 
première fois de son histoire, 
l’exploitation présente un 
dé�icit de 3154 francs. Hor-
mis ce manque à gagner, les 
�inances de l’association sont 
saines, rassure le président.

La cinquantaine de per-
sonnes présentes apprennent 
notamment que le comité a 
participé au projet de trans-

formation du bâtiment de la 
gare de Chexbres. « A ce jour, 
l’épreuve de l’enquête publique 
est derrière et l’on devrait 
obtenir le permis de construire 
prochainement ». On note éga-
lement la participation du 
comité à la quatrième édi-
tion des Lavaux d’Or. Remis 
tous les deux ans, les prix du 
Lavaux d’Or récompensent 
une personne, une entreprise 
ou une association contri-
buant à valoriser la région de 
Lavaux. Une cérémonie qui se 
tiendra le 5 novembre 2021 à 
Grandvaux. 

Festival
de musique Gospel

Toujours dans sa fonc-
tion de promotion de Lavaux, 
la société de développement 
désire organiser un festi-
val de musique en début de 
l’été 2023. « En collabora-
tion avec l’association Gospel 
Air, cette grande manifesta-
tion sera répartie sur diffé-
rentes scènes éphémères de nos 
quatre communes. Nous pré-
voyons environ 28 chœurs et 
600 chanteurs », communique 
le président avec réjouissance. 
Les dates ne sont pour l’heure 
pas encore �ixées, mais l’on 
peut d’ores et déjà retenir les 
week-ends du 10 et 11 juin, ou 
du 17 et 18 juin 2023. 

Cette assemblée annuelle 
se termine par la remise des 
prix des balcons, jardins �leu-
ris et vitrines des commer-
çants qui font le bonheur des 
promeneurs et des citoyens de 
la région.

 Thomas Cramatte

Chexbres – Puidoux – Rivaz – Saint-Saphorin
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Après plus de vingt années au sein de la société de développement, l’ancien syndic de Chexbres,
Jean-Michel Conne cède sa place à son successeur, Alain Bouquet.

A gauche le président, Alain Schneider, félicitant Jean-Michel Conne pour son parcours.

Des inspirations
en noir et blanc

De magni�iques dessins vont orner les murs de la biblio-
thèque publique et scolaire du Jorat à Mézières. Ce repaire de 
documents se trouve dans l'enceinte du collège du Raffort, pas 
dif�icile à trouver (onglet « bibliothèque » du site www.jorat-
mezieres.ch)

La folle envie, en 2020 déjà, de faire découvrir les œuvres 
de Jérôme Schaer, décorateur, illustrateur et enseignant 
professionnel habitant à Vevey et qui a des liens avec 
Mézières, a titillé les bénévoles de la bibliothèque publique. 

Patatras ! Mission impossible ! D'où le report en 2021 : on croise 
cette fois les doigts ! Vous y verrez des planches inspirées de romans 
noirs, ciselées avec délicatesse, nuances et imagination. Tout y est 
pensé avec goût du détail et du travail bien fait. Il n'en est pas à 
son coup d'essai : on lui doit beaucoup de décors, d'expositions, de 
maquettes. Il aime aussi partager sa passion et former ainsi des 
apprentis. Gageons que le public se prendra au jeu, même s'il n'est 
pas forcément un fan de crimes ni d'enquêtes ! 

N'hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque - abonné(e) 
ou non - lors des ouvertures (mardi 15 - 18h / mercredi 14 - 17h/ 
jeudi 19 - 21h) jusqu'au 15 octobre. Les directives sanitaires ont 
été respectées dès le début du roman noir que nous connaissons 
tous depuis plusieurs mois et les bénévoles ne sont pas prêt(e)s 
à baisser les armes. Tout un programme pour garder le moral et 
l'envie de faire plaisir à la population du Jorat et d'ailleurs. 

Martine Thonney

Mézières

Exposition à la Bibliothèque du Jorat

Brèves

Après le déploiement de la 5G dite « standard » (à 
bas débit) les opérateurs téléphoniques veulent 
maintenant déployer leurs antennes adaptatives 

sur les nouvelles fréquences prévues pour la 5G à haut 
débit, et ceci sans passer par le protocole de mise à l’en-
quête conventionnel. Une procédure dite « de modi�ica-
tion mineure » peut être utilisée pour les installations 
existantes, ce qui, en d’autres termes, ne permet plus à 
la population de faire opposition. 

Toujours dans l’inconnu en ce qui concerne les pos-
sibles effets néfastes sur le vivant, de nombreux can-
tons et communes pratiquent un principe de précaution 
face au déploiement de cette technologie. Une récente 
analyse (Der Bund) af�irme que ce sont plus de 5700 
antennes 5G standard qui sont en service en ce début 
septembre, mais il en faudra des milliers supplémen-
taires pour la 5G adaptative à haut débit.

Pratique jugée illégale
Cette activation des antennes à l’abri des regards 

n’est pas légale pour la Conférence des directeurs de la 
construction, de l'aménagement et de l'environnement 
(DTAP/BPUK). Ce bureau a réalisé une expertise indé-
pendante qui soulève le problème suivant : « La conver-
sion en antenne adaptative n'est pas une affaire banale, 
mais nécessite une procédure de permis de construire en 
bonne et due forme. Cela s'applique également au facteur 
de réduction. Ainsi, ces antennes devraient uniquement 
être autorisées dans le cadre d’une procédure ordinaire 
de mise à l’enquête ».

Thomas Cramatte

Un nouvel avis juridique
soutient les opposants à la 5G

Téléphonie mobile

***

Exclusivité

***
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Carrouge
25 septembre à 10h au Cinéma du Jorat, 

séance de la Lanterne magique. 

Inscr. www.lanterne-magique.org/

inscription

Chexbres
18 septembre à 21h,

Elynn The Green, soul-folk.

Caveau du Cœur d’Or, réservation 

obligatoire : www.coeurdor.ch

Cully
2 à 14h et 3 octobre à 11h et 14h

« Bout d’fi celle », spectacle enfant dès 3 

ans. www.oxymore.ch

Forel (Lavaux)
25 septembre au stand de la Bedaule, 

tir inter-société.

25 septembre de 10h à 15h

à la place du Pavillon, 

Marché Foresta suivi à la grande salle 

d’un souper-spectacle avec Les Sissi’s 

des « 60+1 des Rossignols ».

Rés.: presidence@lesrossignols.ch

ou 078 809 14 59

3 octobre à 17h à l’église, 

Trio Opéra Viva, concert ACS.

Mézières
Jusqu’au 15 octobre à la bibliothèque, 

exposition de dessins de Jérôme Schaer.

29 septembre entre 9h30 et 11h

à la Bibliothèque, 

Action né pour lire.

Oron-le-Châtel
Jusqu’au 26 septembre au château, 

«Avec le château»,

exposition de Martin Vernier.

Palézieux
25 et 26 septembre de 10h à 17h

au battoir, 

brocante de l’Atelier des enfants.

2 octobre de 9h à 13h

au battoir, 

marché du terroir.

Pully
25 septembre à 20h30 à l’Octogone, 

Max Jendly Jazz Big Band, Histoire 

de S’miles.

26 septembre à 20h30 à l’Octogone, 

« J’ai envie de toi »

pièce de Sébastien Castro

Certif. Covid obligatoire. 

Réservation sur www.theatre-octogone.ch

Ropraz
Jusqu’au 31 octobre

à la Fondation l’Estrée, 

« Au cœur de l’humain »,

exposition de peintures et dessins 

d’Edouard Morerod. 

www.estree.ch

Rue
17 septembre, de 17h30 à 20h30

à la place du marché, soupe à la courge. 

Animation.

Savigny
25 septembre au refuge de la Planie, 

sortie champignons de la SDS, 

repas sur inscription.

Servion
24 septembre 

« Voxset, 7 voix et c’est tout ».

Café-théâtre Barnabé, 

Rés. 021 903 0 903

__________________________________________

Si vous désirez voir fi gurer vos manifestations 

dans notre rubrique « agenda » merci de nous 

faire parvenir votre programme

à redaction@le-courrier.ch
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

Permanence 24h/24h : 0848 133 133
Di 19 septembre de 11h à 12h

Pharmacie de l’Hôtel de Ville, Echallens
Tél. 021 883 00 70

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

Dimanche 19 septembre 2021

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron-la-Ville 10h00

Paroisse de Villette
Chexbres 10h15

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 17h53

Paroisse de Belmont-Lutry
Chexbres 10h15 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Oron 9h30 messe
Promasens 18h00 samedi
Ursy 10h00 ouverture 
 café + patronale

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00

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

SUDOKU

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

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

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 16

Lieu

Du jeudi 16 au mercredi 22 septembre Mis à jour le 14.09.21
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3 2

5 9 2

8 7 9

7 8 5

4 3 7

1 6 4

8 1

9 4 3

2 9 1 4 8

CINÉMAS

Oron-la-Ville

Délicieux
Fiction d’Eric Besnard

v.f. – 8/12 ans
Sa 18 septembre à 20h

Etre avec les abeilles
Documentaire de Perrine Bertrand et Yan Grill

v.f. – 16/16 ans
Di 19 septembre à 16h

Cinq nouvelles du cerveau
Documentaire de Jean-Stéphane Bron

v.f. – 16/16 ans
Di 19 septembre à 16h

Boîte noire
Fiction de Yann Gozlan

v.f. – 16/16 ans
Di 19 septembre à 18h 

Siriri, le Cardinal et l'Imam
Documentaire de Manuel von Stürler

vo.st.fr. – 16/16 ans
Sa 18 septembre à 20h

Retrouvez d’autres fi lms
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Chexbres

The Father
de Florian Zeller

vo.st.fr. – 12/14 ans
Sa 18 et ma 21 septembre à 20h30

Drunk
de Thomas Vinterberg
vo.st.fr. – 14/14 ans

Ve 24 et sa 25 septembre à 20h30

Sortie

La Pacifi ste
Documentaire de Fabien Chiquet 

& Matthias Affolter
vo.st.fr. – 16/16 ans
Sa 18 septembre à 18h

Sortie

Sortie

La Saga Bertil Galland
Documentaire de Frédéric Gonseth

v.f. – 16/16 ans
Ve 17 septembre à 20h 

en présence de Frédéric Gonseth

Publicité

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

GÉNÉRALES SA

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Appréhendé, haï, adoré ou 
idéalisé, l’hôpital Riviera-
Chablais inauguré en 2019 
à Rennaz n’a pas manqué 

de faire parler de lui ces dernières 
années. En se concentrant sur quatre 
personnages personni�iant chacun.e 
un type de ressenti, Daniel Maurer 
raconte la construction interminable 
de l’hôpital de Rennaz en confron-
tant des voix et des points de vue, 
et ce uniquement par le montage 
puisque les quatre protagonistes ne 
se partagent jamais l’écran.

Quatre voix à Rennaz
« Et dehors la vie continue » com-

mence par de belles images et en est 
peuplé, des tableaux symétriques 
aux couleurs équilibrées. Sur le fond 
de ces décors épurés se détachent 
rapidement quatre personnages, et 
autant de voix venues rapporter leur 
réalité singulière. Il y a d’abord Eric, 
un chef urgentiste au regard bienveil-
lant. Bien vite la caméra quitte l’hôpi-
tal du Samaritain de Vevey et l’écran 
se peuple d’une foule d’hommes en 
complet gris décrivant avec vivacité 
les événements ayant rendu possible 
la construction d’un nouvel hôpital : 
« Tout a commencé en 2001, lorsque 
les cantons se sont mis d’accord » 
clame ainsi Marc-Etienne Diserens, 
président du Conseil d'établissement 
de l’Hôpital. L’intertitre suivant nous 

avertira de l’entrée en scène de Frédé-
rique du service mobile des urgences. 
Alors que le nouvel hôpital symbolise 
pour beaucoup de citoyen.ne.s que 
les soins s’éloignent de leurs domi-
ciles, Frédérique parcourt la Riviera 
en voiture pour tenter de réanimer 
des patient.e.s. Face à des situations 
vaines, la jeune femme partage avec 
la caméra un peu de la rudesse de 
sa réalité. Elle enrôle ainsi la sensi-
bilité du corps médical, en rappe-
lant à plusieurs reprises comment le 
soin coûte à celui qui le donne. Parce 
que le �ilm n’est pas introduit par une 
voix off, les choix habiles de Daniel 
Maurer en matière de sujets de docu-
mentaire sont ainsi appréciables. 

Construction d’un lien
Une fois le quatuor de protago-

nistes présenté.e.s, le scénario s’ap-
pliquera à des ping-pongs plus ou 
moins surprenants. On saute ainsi 
de l’un des protagonistes à l’autre en 
avançant gentiment dans le temps, 
mais surtout d’écueil en écueil, 
puisque le �ilm rappelle les nom-
breuses dif�icultés et retards vécus 
lors de la phase de construction de 
l’hôpital. Au-delà de cette dernière, 
« Et dehors la vie continue » est un 
panorama de la médecine locale, qui 
permet de l’envisager dans tout ce 
qu’elle a de plus communautaire, à 
l’image de la présence d’un policier 
sur l’af�iche du �ilm symbolisant les 
collaborations que les métiers du 
soin sous-tendent.

Des yeux posés sur les murs
Le chantier suit son cours jusqu’à 

l’inauguration, à laquelle assistent 
les conseillers d’Etat qui font leur 
entrée ciseau à la main face au ruban 
vert, blanc et rouge. Une première 
visite du bâtiment pour ces nouveaux 
visiteurs suivie d’une autre ouverte 
au public, et ce qui n’était encore 
qu’un bâtiment en construction se 
teinte par les différents regards que 
l’on pose sur ses murs. S’enchaînent 
alors grâce au montage la réalité de 
ces moments plutôt mondains et 
celle des patient.e.s et professionnel.
le.s qui subissent alors un déména-
gement vers ce lieu automatisé, res-
semblant à un white cube tellement il 
est minimaliste. Même le �ilm change 
alors, et la forme visuelle pour ce 
récit prend tout son sens lorsque les 

couleurs complémentaires, qui se 
faisaient motif récurrent dans « Et 
dehors la vie continue », disparaissent 
totalement, au pro�it du blanc absolu 
de l’hôpital Riviera-Chablais; le blanc 
des chemises sur le blanc des murs, 
qui côtoie le blanc des casiers alors 
même que les silhouettes bleues fon-
cées se détachaient auparavant des 
murs oranges. En quittant les cou-
leurs primaires du samaritain de 
Lausanne, les urgentistes répètent 
« c’est la �in d’une époque » avant d’ar-
river dans la cour des grands.

Charlyne Genoud

« Et dehors la vie continue »
de Daniel Maurer, 2021)
A voir au cinéma d’Oron.

L’hôpital Riviera-Chablais
vu de l’intérieur

Cinéma

Frédérique, les urgences à domicile

Des belles images symétriques que l’on doit à Daniel Maurer et à Patrick Tresch (SMUR)

La série des mercredis soir, commencée le 5 mai, s’est termi-
née dimanche dernier par la Régate de clôture, cette année 
organisée par le Club nautique de Pully.

42 équipages se sont affrontés tout au long de la saison dans 
leur catégorie respective, dériveurs et « Rouge » et « Verts » selon 
le coef�icient du voilier. Chez les « Rouge », le voilier qui a totalisé 
le plus grand nombre de victoires a été Virus, à Régis Menétrey. 
Eole 7, barré par Jean-Luc Haldimann, et Kallari, à Damien Naef, le 
suivent au classement général comptant 11 concurrents.

Chez les « Verts », 29 au total, Alain Corthésy l’a emporté sur 
Nauti-Spock devant Cédric Evard sur Black Jack et Christophe
Guignard sur un Surprise du Club nautique de Pully.

Dimanche, les conditions de course étaient à peine satisfai-
santes, mais suf�isantes pour que les plus rapides bouclent l’arrivée 
après deux tours, les autres après un seul tour. La saison s’est donc 
terminée en beauté. Il y eut rarement de tels écarts de tempéra-

ture et de météo, mais 
d’une manière générale 
la saison fut venteuse, 
offrant de belles condi-
tions pour la régate. La vie à terre autour de la Singerie de Lutry 
fut ce dimanche joyeuse et festive. On en doit le succès au temps, 
évidemment, mais aussi au Club nautique de Lutry qui reçut les 
concurrents pour l’apéritif, le repas, de véritables Flammekueche 
d’Alsace, et la remise des prix.

Les régatiers se rencontreront encore le 25 septembre à
la Pichette pour la Régate d’automne ou à Lutry pour la Sylvain 
Trinquet, une régate qui présente la particularité d’associer son 
talent à bord et son �in nez lors d’une dégustation à l’aveugle.

Ce serait bien que s’installe un bel été indien, qu’on en pro�ite à 
terre ou sur l’eau. Qu’en pensez-vous, ami lecteur ?

Christian Dick

Régates de clôture

Voile

Régates du mercredi du CNP et du CNLy 2021

Eole 7, deuxième chez les « Rouges »
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Les jeunes de Virus, vainqueur des « Rouges » L'équipage de Nauti-Spock, vainqueur des « Verts »

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Coupe Jun. C AS Haute-Broye - Foot Lavaux 3-4
Jun. E FCPC I - FC Villeneuve-Sport II 5-2
Jun. D/9 FCPC I - FC Vevey United III 13-1
Jun. C, 1er degré Foot Lavaux I - FC Saint-Légier I 7-1
Jun. A, 1er degré FC Stade Payerne - Foot Lavaux 2-2
5e ligue FCPC - FC Epalinges II 1-2

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 18 septembre
Jun. E FC Aigle III - FCPC I 11h00
Jun. C, 1er degré CS La Tour-de-Peilz I - Foot Lavaux I 13h00 
Jun. A, 1er degré Foot Lavaux - Mormont-Venoge 17h00

Dimanche 19 septembre
5e ligue FC Roche II - FCPC 10h45

Mercredi 22 septembre
Coupe des actifs FCPC (5e) - FC Atlantic Vevey (3e) 20h00 

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Suchy-Sports I 3-1
4e ligue ASHB - FC Vignoble IIB 0-2
Coupe Séniors 30+ FC Hermandad APN - ASHB 6-7
Séniors 30+ ASHB - FC Yvorne 1-6
Juniors A1 ASHB - Foot Région Morges 5-2
Coupe Juniors C ASHB - Foot Lavaux 3-4
Juniors C ASHB - FC Valmont 2-4

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Vendredi 17 septembre
Séniors 30+ FC Roche - ASHB 20h00

Samedi 18 septembre
Juniors E1 Mvt Menthue II - ASHB 11h00
Juniors C1 FC Ecublens I - ASHB 15h00
Juniors A1 FC Italia Nyon - ASHB 16h00

Dimanche 19 septembre
4e ligue FC Grandson-Tuileries II - ASHB 14h30

Mercredi 22 septembre
Coupe Actif FC Echichens II - ASHB I 20h30
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PROCHAINES ÉDITIONS

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

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

annonces@le-courrier.ch

 Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-18h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

45%
9.85 au lieu de 17.95

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

ACTION   du mardi 13 avril 2021
au samedi 17 avril 2021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Le Voilier Morges
AOC La Côte
Suisse, 6 x 70 cl.

ACTION   du mardi 14 septembre 2021
au samedi 18 septembre 2021

34
21

30%
28.95 au lieu de 41.70

 Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-18h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

45%
9.85 au lieu de 17.95

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

ACTION   du mardi 13 avril 2021
au samedi 17 avril 2021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Huile à friture Sais
3 litres

ACTION   du mardi 7 septembre 2021
au samedi 11 septembre 2021

34
21

25%
14.95 au lieu de 19.95*

* Comparaison concurrentielle

A moto pour oublier les maux

Après un dîner concocté par des chefs 
gastronomiques, motards et enfants 
partent pour Lutry avant de rejoindre 
la ville de Vevey.

Deuxième du nom
Imaginée en 2017 par un ancien professeur 

de cuisine à l’Ecole hôtelière de Lausanne, cette 

journée caritative accorde aux jeunes un peu de 
légèreté dans leur quotidien. Si la première édi-
tion était chapeautée par l’association Make a 
Wish, la version 2021 est orchestrée par les ser-
vices de Rêves suisses. Mais derrière les titres 
et les statuts, on retrouve avant tout un côté 
humain, comme nous l’explique Didier Sidot, 
président de l’Amicale vaudoise des cuisiniers : 
« Lors d’une assemblée de l’amicale, le profes-
seur et parrain de Make a Wish Philippe Ligron, 
nous avait proposé de réaliser une sortie avec des 
enfants ». C’est donc avec spontanéité et simpli-
cité que Didier Sidot décide de fonder un groupe 
WhatsApp avec son ami cuisinier pour rassem-

bler les motards épicuriens. « Une journée de 
ce type ne peut être mise sur pied chaque année. 
Car nous travaillons à la demande des institu-
tions », explique l’administrateur du groupe Les 
motards du goût, tout en faisant sous-entendre 
que si le collectif et l’amicale venaient à rencon-
trer plus de demandes, ils seraient prêts à rele-
ver le dé�i.  

Dimanche 12 septembre
Contactée spontanément par Philippe 

Ligron, l’association Rêves suisses a regroupé 
des enfants venant de deux institutions 
romandes : « Nous avons des enfants de sept à 
quatorze ans », précise Nils Baranger, président 
de Rêves suisses. 

Ce rendez-vous débute devant le musée l’Ali-
mentarium de Vevey. Une fois les présentations, 
entre motards et enfants, accomplies, on équipe 
ces derniers de la tête au pied. Les grosses cylin-
drées commencent alors à rugir dans les rues 
veveysannes. Après quelques mètres en selle, 
les appréhensions s’estompent et les jeunes 

partent avec leur pilote pour cette aventure d’un 
jour. Cheveux au vent et pupilles admiratives, les 
deux roues traversent le vignoble pour rejoindre 
le village de Cully. La commune a mis à disposi-
tion un bord de plage a�in d’accueillir les globe-
trotteurs. « C’est que ça creuse la moto », nous 
explique un jeune passager. 

Les deux instigateurs de cette journée, Phi-
lippe Ligron, accompagné de son ami cuisinier 
et également motard, Didier Sidot

Au menu, �ilet de veau, gratin dauphinois, 
légumes et salades, de quoi prendre des forces 

avant d’enfourcher à nouveau sa monture pour 
regagner le centre de Vevey. « Les enfants ne le 
savent pas encore, mais une surprise les attend 
pour �inir cette belle aventure. Nous leur concoc-
tons un spectacle de cirque », chuchote Nils 
Baranger avant d’ajouter avec émotion que s’il 
est possible de réaliser un rêve, il n’y a qu’un pas 
à faire pour imaginer que l’on peut guérir. « Une 
journée n’est qu’éphémère dans une vie, mais les 
souvenirs des bons moments restent gravés dans 
la tête ».

Thomas Cramatte

Cully

L’association Rêves suisses a regroupé des enfants venant de deux institutions romandes

Ils étaient vingt-quatre motards à rouler ce dimanche en faveur des enfants en situation familiale complexe.
Au départ de Vevey pour rejoindre la localité de Cully, les motards du goût et l’amicale vaudoise des cuisiniers ont travaillé

main dans la main pour atteindre leur objectif : offrir une journée de rêves aux dix-sept jeunes présents. 

« Une journée n’est qu’éphémère dans une vie, mais les souvenirs 

des bons moments restent à jamais gravés dans nos mémoires »

Nils Baranger, président de l’association Rêves suisses

Après un dîner concocté par des chefs gastronomiques,
motards et enfants partent pour Lutry avant de rejoindre la ville de Vevey

Concours hippique des 11 et 12 septembre
Organisé par la Société hippique et DGM 

de Lavaux, c’est dans des conditions météo-
rologiques idéales que se sont déroulées les 
épreuves de saut sur le terrain herbeux de la
Planie ce week-end. Retour en photo.
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Photos © Thomas Cramatte

Les deux instigateurs de cette journée, Philippe Ligron à gauche,
accompagné de son ami cuisinier et également motard, Didier Sidot

Qui est Philippe Ligron ?
Œuvrant depuis 2016 à l’Alimentarium 

de Vevey, Philippe Ligron est le responsable 
Food Experience de l’unique musée entière-
ment dédié à l’alimentation au monde. La 
gastronomie, ce fi ls de Camarguais la pra-
tique avec amour depuis toujours. Après plus 

de vingt-cinq ans passés à l’Ecole hôtelière 
de Lausanne, ce quinquagénaire hyperactif 
et touche à tout collectionne les expériences 
professionnelles. Animateur des ondes avec 
son ami Duja dans l’émission « Bille en tête »
durant huit ans (RTS La première), on le 
retrouve actuellement tous les vendredis 

matin sur Couleur 3. Historien de la gastro-
nomie, le voilà également sur les planches 
avec son spectacle « Bon appétit… ». Sur 
scène, il décortique nos habitudes alimen-
taires avec humour au théâtre de la Grenette 
à Vevey. Un One man show à retrouver les 
16, 25 et 29 septembre prochain.


