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PuidouxLutte

Coup de balai
Trop de succès, hélas

par Jean-Pierre Lambelet

Thomas Sempach 
Roi de la 98e cantonale

par Bernard Pasche

Bien-être et sécurité
par Gil. Colliard

Double inauguration du nouveau réservoir d’eau potable des Clos 
et de la nouvelle caserne SDIS Oron-Jorat

Oron-la-Ville

Photo : © Gil. Colliard

Photo : © EPSCLPhoto : © Bernard Pasche

L’inquiétude est grande sur 
l’environnement, ce n’est plus 
une nouveauté. Ce qui ne l’est 
pas non plus est le maintien de 
la surveillance et des actions 
développées à divers niveaux 
d’autorités pour maintenir la 
qualité de l’eau potable ou la 
propreté de nos rivières.

Pollution au chlorothalonil, 
littering ou vétusté des instal-
lations sont d’une triste actua-
lité mais, sans minimiser ces 
phénomènes qu’il faut conti-
nuer à surveiller de près, il 
est aussi important de saluer 
les initiatives prises à divers 
niveaux.

Qu’il s’agisse des mouve-
ments citoyens de « Clean up » 
et de « Coup de balai », d’un 
audit de la Cour des comptes 
et de ses recommandations sur 
l’évacuation des eaux, ou d’une 
décision communale de pous-
ser plus loin les constructions 
– et les inaugurations - face à 
une population en demande 
constante de plus de bien-être 
et de sécurité, les actions sont 
nombreuses qui démontrent 
encore une fois le dynamisme 
de la région, de sa population et 
de ses autorités.

L’augmentation de la popu-
lation implique une nécessaire 
mise à niveau des infrastruc-
tures et, par la force des choses, 
quelques changements dans 
notre quotidien immédiat. En 
temps court, chacun constate et 
subit la gêne occasionnée mais 
dans le temps long, il s’agit clai-
rement d’une amélioration de 
qualité de vie…

Depuis deux semaines, les 
articles se succèdent comme 
un signe des temps sur la pro-
blématique de notre environne-
ment immédiat, l’eau que l’on 
boit et celle que l’on rejette, la 
rivière qui a une drôle d’odeur 
ou les ordures qui �leurissent 
dans nos paysages.

Ce n’est pas le signe que 
votre journal a décidé de 
mettre l’accent sur ces problé-
matiques, mais au contraire 
qu’un besoin à tous niveaux de 
communiquer et de prendre 
conscience de cette probléma-
tique s’est faite jour.

On ne se baigne jamais 
deux fois dans la même rivière, 
paraît-il.
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Belmont-sur-Lausanne  –  Bourg-en-Lavaux  –  Chexbres  –  Essertes  –  Forel (Lavaux)  –  Jorat-Mézières  –  Lutry  –  Maracon
Montpreveyres  –  Oron  –  Paudex  –  Puidoux  –  Pully  –  Rivaz  –  Saint-Saphorin (Lavaux)  –  Savigny  –  Servion

Votations fédérales
2 objets fédéraux

Belmont-sur-Lausanne
Route d’Arnier 2

Le bureau de vote sera ouvert
de 10h à 11h, dimanche 13 juin.
dans le hall du Centre communal

Bourg-en-Lavaux
A Cully, route de Lausanne 2

Bureau de vote :
Administration communale,
route de Lausanne 2

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Chexbres
Rue du Bourg 22

Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Essertes
Route des Auges 5

Bureau de vote :
Salle de Municipalité (bâtiment communal)

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h30

Forel (Lavaux)
Route de Vevey 1

Bureau de vote :
Maison de Commune,
Salle Rossignol

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Jorat-Mézières
A Carrouge, route du Village 35

Bureau de vote :
Admistration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Lutry
Le Château

Bureau de vote :
Château de Lutry, salle Mafl i

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Maracon
Route du Village 13

Bureau de vote :
Salle de la municipalité

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Montpreveyres
Rue du Village 10

Bureau de vote :
administration communale - sous l’arcade

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h
Levée à 11h

Oron
Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Paudex
Route de la Bordinette 5

Bureau de vote :
Bâtiment communal 

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Puidoux
Bureaux de vote :

Groupe scolaire du Verney
Route du Verney 22

Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16a

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Pully
Rue de la Poste 1

Bureau de vote :
Maison Pulliérane

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h30

Rivaz
Bureau de vote :
Grande salle

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Saint-Saphorin (Lavaux)
Chemin de l’Ancien Collège 6

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Savigny
Route de Mollie-Margot 4

Bureau de vote :
Maison de commune

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h30 à 11h30

Servion
Chemin du Clos Joli 2

Bureau de vote :
Vieux collège de Servion

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Ces informations vous sont 
offertes par votre hebdomadaire

Matériel de vote & calendrier
Pour les votations fédérales du 26 septembre, les électeurs
vaudois ont reçu leur matériel de vote début septembre 2021.

L’électrice ou l’électeur qui ne reçoit pas tout ou partie
de son matériel de vote est prié(e)  de s’adresser au Greffe 
municipal de sa commune avant le vendredi précédent
le jour du scrutin à 12h (clôture du rôle des électeurs).

Ouverture des bureaux de vote dans notre district

Les citoyens sont appelés aux urnes

le dimanche 26 septembre 2021

Pour tout comprendre...
Les enjeux des votations fédérales 

expliqués en 3 minutes
Vidéo sur le site : www.vd.ch

Pour des raisons de crise sanitaire, la population est 
invitée à privilégier le vote par correspondance.

Dans la majorité des bureaux de vote, une seule
personne sera autorisée à entrer dans le bureau avec
le port du masque obligatoire.

Une solution de gel hydroalcoolique sera à disposition.
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Les 2 objets fédéraux sont :
1. Initiative populaire

« Alléger les impôt sur les salaires,
imposer équitablement le capital »

2. Mariage pour tous
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La semaine dernière, à Berne, une 
manifestation non autorisée a 
réuni quelques milliers d’indivi-
dus hostiles aux mesures sani-

taires. Pour protéger le Palais fédéral de 
certains assaillants très détermi-
nés, la police a du recourir à un 
canon à eau, et fait usage de balles 
en caoutchouc, ainsi que de gaz 
irritant. La Suisse n’est pas un cas 
isolé : en France et aux Etats-Unis, 
par exemple, des manifestations, 
parfois violentes, rassemblent 
régulièrement des antivax qui 
disent craindre pour leurs liber-
tés. Certains sociologues voient 
dans ces manifestations une mon-
tée de l’individualisme qui, disent-
ils, constitue une menace pour la 
démocratie.

Voilà qui nous amène au terme 
« individualisme » qui est relative-
ment récent. Il est, en effet, entré 
dans les dictionnaires de la langue 
française en 1834. Cependant, il 
est attesté, pour la première fois, 
dans un article publié par Pierre-
Isidore Rouen, en 1825, dans le 
journal Le Producteur, un hebdo-
madaire consacré à l’industrie, 
aux sciences et aux beaux-arts. 
Avocat et juriste, Pierre-Isidore 
Rouen était un fervent partisan 
du Saint-Simonisme, une doctrine, 
élaborée par le conte de Saint-
Simon quelques décennies plus tôt, qui 
prône l’effacement du politique au pro-
�it d’une industrie, au sens large, portée 
par l’esprit d’entreprise d’une aristocra-
tie de talent et non de naissance.

Ce mot est évidement issu du subs-
tantif « individu », dérivé lui-même du 

latin « individuus », qui signi�ie indivi-
sible ou inséparable. Il est intéressant 
de relever que l’emploi de ce néolo-
gisme s’est d’abord déployé dans le dis-
cours des adversaires de l’individu, pour 

qui la volonté d’indépendance person-
nelle constituait une menace pour le lien 
social et la cohésion de la communauté. 
Mais des usages plus positifs du terme 
se développèrent, chez certains auteurs, 
dès la seconde moitié du XIXe siècle.

Philosophiquement, l’individualisme 

place l’individu au centre de la société 
et défend son autonomie par rapport 
aux groupes sociaux, qu’ils soient laïcs 
ou religieux. Politiquement, il accorde la 
primauté de l’individu, soutient la seule 

initiative privée et milite pour un 
rétrécissement du rôle de l’Etat. 
Par sa nature même, il s’oppose 
à l’étatisme, au nationalisme, 
au socialisme, au collectivisme, 
ainsi qu’au communisme. Mais il 
peut aussi s’opposer à la démo-
cratie lorsque celle-ci prend 
licitement des décisions jugées 
contraires aux intérêts indivi-
duels, fussent-ils très minori-
taires. Selon l’écrivain et aca-
démicien français Jacques de 
Lacretelle, « une démocratie ne 
vaut et ne dure que si elle sait 
constamment refondre dans la 
communauté nationale l’indivi-
dualisme qu’elle fait naître ».

De nos jours, ce terme est 
souvent utilisé de manière 
péjorative, comme synonyme 
d’égoïsme, pour caractériser 
des personnes qui ne vivent que 
pour elles-mêmes, en s’affran-
chissant de tout devoir de solida-
rité. Lorsqu’il l’évoque, l’auteur 
et politologue français d’ori-
gine algérienne, Adil Mesbahi, 
se montre d’une grande sévérité. 
Selon lui, « l’individualisme nour-

rit la peur, alors que la solidarité nourrit 
l’espoir ». Adil Mesbahi est aussi l’auteur 
de cette citation remarquable : « Tous les 
deux rendent aveugle, mais à choisir, je 
préfère par l’amour que par la haine ».

 Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Individualisme

La petite histoire des mots

Retrouvez cette rubrique chaque semaine en vidéo sur www.le-courrier.ch

Retrouvez cette chronique en vidéo sur

Publicité

Thomas Sempach, roi vaudois

Malgré une météo pas vrai-
ment clémente, le club des 
lutteurs de la Haute-Broye 
a �inalement pu organiser 

la 98e Fête cantonale vaudoise de lutte 
suisse à Oron-la-Ville ce dimanche. La 
Romandie n'a pu aligner aucun de ses 
trois couronnés fédéraux, malheureu-
sement tous blessés.

Le roi tant attendu, Kilian Wenger, 
n'était pas présent lui non plus, mais 
pas pour les mêmes raisons. Dans 
la nuit de vendredi à samedi, il est 
devenu papa pour la seconde fois d'un 
petit garçon nommé Remo qui a mon-
tré le bout de son nez deux semaines 
plus vite que prévu.

Ces désistements laissaient une 
voie royale aux invités bernois pour 
récolter le titre de champion vaudois. 
Et ce fut chose faite, car après cinq 
passes, Ruedi Roschi, du club de Nie-
dersimmental, était en tête du classe-
ment avec cinq victoires. Il était suivi 
par Thomas Sempach, du club d'Ober-
diessbach, qui comptabilisait 4 vic-
toires et un match nul.

Les deux Bernois se trouvant 
ensemble pour la �inale, l'expérience 
du plus âgé a fait ses preuves et après 
2 minutes 30, Thomas Sempach deve-
nait champion vaudois pour la deu-
xième fois de sa carrière après la can-
tonale vaudoise qu'il avait remporté à 
Château d'Oex en 2010.

Par la même occasion, il rempor-
tait sa 107e couronne et le 10e titre de 
sa magni�ique carrière.

Les deux premiers prix vivants, 
gagnés par des Bernois, la génisse 

offerte par la famille Haenni, de 
Mézières, qui devait récompenser le 
troisième a été remportée par le pre-
mier vaudois, Ivan Mollet, d’Ollon.

Sur les 95 lutteurs qui ont pris 
part à l'évènement, le Club des lut-

teurs de la Haute-Broye avait sept 
représentants. Et même s’ils n'ont 
pas récolté de couronnes, ils nous 
ont présenté une belle lutte durant 
toute la journée. Leur prestation est 
prometteuse pour l'avenir et le club 

de la Haute-Broye pourra continuer 
à récolter des couronnes les années 
à venir.

Les 352kg du bœuf à la broche 
ont permis de rassasier lutteurs et 
spectateurs et le magni�ique pavillon 

de prix a pu récompenser des partici-
pants humides, mais heureux de ren-
trer chez eux avec un beau souvenir 
d'Oron-la-Ville.

Pour nos lutteurs, le dernier ren-
dez-vous de la saison sera dimanche 
prochain à Charrat pour la Fête can-
tonale valaisanne.

Nous leur souhaitons plein succès 
et une meilleure météo.

Bernard Pasche 

Oron-la-Ville

98e Fête cantonale vaudoise de lutte suisse

Les 3 premiers, de gauche à droite, Thomas Sempach, Ruedi Roschi et Ivan Mollet
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Convocation

Le Conseil communal est convoqué en séance ordinaire 
le lundi 27 septembre 2021, à 20h, en la salle 
communale

Ordre du jour
1. Appel
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2021
3.  Election du/de la secrétaire du Conseil et 

de son/sa suppléant-e
4.  Assermentation du/de la secrétaire et 

de son/sa suppléant-e
5.  Préavis municipal no 401 concernant l’arrêté d’imposition 

pour l’année 2022
6.  Préavis municipal no 404 �ixant les indemnités 

des membres de la Municipalité et jetons de présence 
des membres du Conseil communal pour la législature 
2021-2026.

7.  Préavis municipal no 405 relatif à l’attribution 
des compétences à la Municipalité pour la législature 
2021-2026

8.  Communications des différents délégués au sein 
d’associations intercommunales

9. Communications de la Municipalité
10. Interpellations et questions
11. Contre-appel.

Le Bureau du Conseil

Saint-Saphorin
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AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

 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 de deux villas 
unifamiliales avec couverts pour 
véhicules

Situation :  Ch. en Rutty 6b et 6c
1077 Servion

Nº de la parcelle : 377 B

Nos ECA : 90 et 91

Nº CAMAC : 206368 

Référence communale : 30/2021

Coordonnées géo. : 2’549’585 / 1’157’610

Note au recensement arch. :3 et 4

Propriétaire :  Christian George
Route Cantonale 1
1077 Servion

Promettant acquéreur :  Prologis SARL
Route de Palézieux 59
1610 Oron-la-ville

Auteur des plans :  Mario Semenzato - REALOGIS SARL
Route de Palézieux 59
1610 Oron-la-ville

Compétences : Municipale Etat

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

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

 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 de deux villas 
unifamiliales avec couverts pour 
véhicules

Situation :  Ch. en Rutty 18 et 20
1077 Servion

Nº de la parcelle : 377 A

Nos ECA : 91 et 90

Nº CAMAC : 206349 

Référence communale : 29/2021

Coordonnées géo. : 2’549’540 / 1’157’555

Note au recensement arch. :4 et 3

Propriétaire :  Christian George
Route Cantonale 1
1077 Servion

Promettant acquéreur :  Prologis SARL
Route de Palézieux 59
1610 Oron-la-ville

Auteur des plans :  Mario Semenzato - REALOGIS SARL
Route de Palézieux 59
1610 Oron-la-ville

Compétences : Municipale Etat

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

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

 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 :   Transformation 
Installation d’une pompe à chaleur 
avec sondes géothermiques

Situation :  Chemin du Pendens 5
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle : 2034

Nº ECA : 1173

Nº CAMAC : 205929 

Référence communale : 28/2021

Coordonnées géo. : 2’548’270 / 1’158’530

Propriétaires :  Fabienne Crousaz
Place du Motty 14
1024 Ecublens

 Sylvie Crousaz
Chemin de la Crausaz 14
1024 Ecublens

Auteur des plans : Annouck Moriggi
AARC Architectes Sàrl
Avenue de la Gare 4 
1040 Echallens

Compétences : Municipale Etat

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

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

 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
Rénovation de l’enveloppe avec 
installation d’une pompe à chaleur, 
modifi cations de la distribution 
intérieure et remplacement de 
la cheminée et des velux existants

Situation :  Chemin de la Scierie 1b
1077 Servion

Nº de la parcelle : 365-3

Nº ECA : 104

Nº CAMAC : 205732 

Référence communale : 26/2021

Coordonnées géo. : 2’549’370 / 1’157’940

Note au recensement arch. :4

Propriétaires :  Gaetan Robert et Edwige Lhopital
Chemin de la Scierie 1b
1077 Servion

Auteur des plans :  Beat Schifferli Cré’architecture
Route du Vergnolet 8e
1070 Puidoux

Compétences : Municipale Etat

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

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

 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
Remplacement 
du chauffage existant par une PAC 
extérieure air/eau type split

Situation :  Chemin de la Scierie 3
1077 Servion

Nº de la parcelle : 539

Nº ECA : 444

Nº CAMAC : 206388 

Référence communale : 27/2021

Coordonnées géo. : 2’549’338 / 1’157’889

Propriétaires :  Jérôme Dessous L’Eglise 
et Jessica Epplé
Chemin de la Scierie 3
1077 Servion

 Bernard et Muriel Charrière
Chemin de la Scierie 5
1077 Servion

Auteur des plans : BCJ Architecte
Rue du Port 26
1815 Clarens 

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

Compétences : Municipale Etat

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

La Municipalité
AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet :   Travaux de rénovations et 
transformations du bâtiment 
ECA 700 – Création de nouvelles 
surfaces habitables dans le volume 
existant – Création de 3 velux en 
toiture – Pose de 190 m2 de panneaux 
solaires thermiques en toiture

Situation :  Ch. du Dézaley 2

Nº de la parcelle : 2773

Coordonnées géo. : 2’547’874 / 1’146’219

Propriétaire :  Valentine Testuz

Auteur des plans :  Atelier d’architecture Grand SA 
M. Pascal Grand 
Rte de Treytorrens 18a 
1096 Cully

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 septembre au 24 octobre 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P) 

Nature des travaux : Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Démolition partielle du bâtiment 
ECA n°2249 et construction 
d’un bâtiment pour 3 logements

Situation :  Route du Signal 19

Nº de la parcelle : 5451 

Nº CAMAC : 206164 

Référence communale : 21.418 

Coordonnées géo. : 2’544’500 / 1’150’000

Propriétaire :  Philippe Jordan 

Auteur des plans :  Maurizio Tempesta 
Tempesta Tramparulo Architectes Sàrl 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 septembre au 25 octobre 2021

La Municipalité

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

Suite des avis en page 6

 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

NOUVEAU
Nacelle à chenilles hauteur 21 mètres

Camion grue avec benne
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Avez-vous
pensé à vendre
votre maison ?
Nous estimons gratuitement votre
maison, terrain ou appartement

autour dʼun bon petit café.

021 991 73 61 - www.muller-immobilier.ch
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Double inauguration pour le bien-être et la sécurité

Oron

Plan PDDE pour la distribution d’eau et nouvelle caserne Oron-Jorat

Un nouveau réservoir d’eau potable et une caserne des pompiers aux dernières normes pour les Oronais. Samedi 18 septembre, 
les couleurs d’Oron �lottaient allègrement dans le bleu du ciel à l’occasion de l’inauguration of�icielle de deux ouvrages d’importance pour 

le développement de la commune, le bien-être et la sécurité de sa population. Sur le coup de 10h, les invités se sont assemblés 
à Oron-le-Châtel sur le site du nouveau réservoir d’eau potable des Clos, avant de se retrouver à Oron-la-Ville, un peu plus tard 

pour la seconde inauguration of�icielle, la caserne SDIS Oron-Jorat.

Un nouveau réservoir 
de 1800 m3 à Oron-le-Châtel

Le 17 septembre 2019, 
soit il y a tout juste 24 
mois, le premier coup 
de pioche a été donné 

pour la construction du réser-
voir des Clos, pièce maîtresse 
de la première étape de la réa-
lisation du PDDE (plan direc-
teur de la distribution de l’eau), 
rassemblant les eaux d’Oron-la-
Ville et assurant l’échange avec 
le réservoir de Chesalles s/Oron, 
Saint-Martin et de l’AVGG (Asso-
ciation régionale Veveyse-Glâne-
Gruyère). Cet ouvrage doté de 2 
cuves indépendantes de 900m3

chacune replacera les réservoirs 
de l’Erberey et d’Oron-la-Ville 
respectivement de 200m3 et 
400m3, assurant la distribution 
de l’eau potable et la réserve 
incendie. Une impressionnante 
« autoroute » de tuyaux passant 
sous les voies CFF assure l’ali-
mentation d’Oron-la-Ville et le 
drainage des eaux claires. Le 
premier projet, prévoyant un 
réservoir semi-enterré, devisé 
à Fr. 2'947'000.- adopté le 20 
juin 2016 par le Conseil com-
munal, a été modi�ié en ouvrage 
totalement enterré engendrant 
un supplément de crédit de 
Fr. 1'147'700.-, couvrant éga-
lement diverses plus-values, 
plébiscité par le législatif le 7 
décembre 2020. « Les vannes 
célestes copieusement ouvertes 
et les directives découlant de la 
Covid ont ralenti les travaux, ini-
tiés par Frédéric Isoz, mon pré-
décesseur à la tête du dicastère 
des eaux. Mais les entreprises 
ont fait preuve de compétence 
et ont assuré la sécurité. Avec 
ce réservoir, nous entrons dans 
un changement de dimensions. 
Aujourd’hui, nous travaillons sur 
des solutions pour éliminer le 
chlorothalonil et ses métabolites, 
mais nous allons certainement 
découvrir d'autres substances 
toxiques et des solutions tech-
niques (�iltres, etc.) seront bien-
tôt mise sur le marché pour équi-
per nos ouvrages. Le dé�i du futur 
consistera à protéger les zones 
en amont de nos bassins versant 
en supprimant toutes les activi-
tés qui y amènent des produits 
polluant les eaux souterraines »
commente Christian Bays, pas-
sant la parole à Arnaud Wies-
mann, ingénieur et responsable 
de la direction des travaux.

Le réservoir des Clos 
en quelques chiffres

Ce dernier, en guise de dis-
cours souligna quelques chiffres 
et comparaisons : 1800 m3 c’est 
aussi, 200'000 packs de 6x1,5 
litres, la contenance de 12'000 
baignoires, des ¾ d’une pis-
cine olympique, de 1/125e d’un 
pétrolier. Le terrassement a 
représenté 9900 m3 soit l’équi-
valent de 825 camions de 5 
essieux. 1000 m3 de béton ont 
été nécessaires à la construc-
tion de même que 9 tonnes 
d’acier inoxydable et 140 m2 de 
carrelage. 26 entreprises ont été 
impliquées. « Je relèverai que ce 
fut une expérience inoubliable. 
Je remercie les entrepreneurs, 
la Municipalité et les citoyens »
conclut-il.

Une étape importante 
dans le sens de l’autono-
mie communale

Clôturant cette pre-
mière partie of�icielle, Phi-
lippe Modoux rappela que cet 
ouvrage était déjà en discus-
sion avant la fusion d’Oron qui a 
permis de �inaliser le dessin des 
trois grandes étapes du PPDE. 
« Nous avons fait un pas impor-

tant dans la volonté d’autonomie 
en ressources d’eau. Ce nouveau 
réservoir répond à la demande 
de la population grandissante 
mais exige un redimensionne-
ment du réseau et a assuré des 
insomnies aux deux municipaux. 
Je les remercie pour leur gestion 
ainsi que tous les partenaires et 
con�ie le réseau à notre jeune fon-
tainier, Arnaud Goumaz. Avoir 
une eau de qualité en tout temps 

est un luxe. Prenez en soin » sou-
ligna le syndic d’Oron avant de 
remettre un tableau souvenir à 
Christian Bays et de proposer à 
l’assemblée de se rendre sur la 
plateforme intérieure.

La caserne centre 
névralgique des sapeurs-
pompiers

Se déplaçant sur le site de 
la nouvelle caserne SDIS Oron-
Jorat, à Oron-la-Ville, les invités 
furent accueillis par la fanfare 
l’Harmonie d’Oron et salués par 
Danielle Richard, municipale du 
service du feu et présidente du 
CoDir du SDIS Oron-Jorat qui 
exprima sa satisfaction, alors 
que sa fonction touche à sa �in, 
d’offrir un outil répondant aux 
besoins des sapeurs. Un sen-
timent du devoir accompli. Le 
major Marc Platel s’attacha à 
relater l’histoire de l’évolution 
du monde des sapeurs-pom-
piers de la région débutant en 
1996, sous l’impulsion de pas-
sionnés en collaboration avec 
l’ECA, qui créèrent le 24e et der-
nier centre de renfort dans le 
canton de Vaud jusqu’à ce jour. 
« Bien que nous exploitons ce bâti-
ment depuis décembre dernier, 
nous sommes particulièrement 

�iers aujourd’hui de pouvoir of�i-
ciellement et devant cette assem-
blée recevoir cet ouvrage élaboré 
par le bureau d’architecture Syl-
vain Carera, également BAMO 
(assistance au maître d’ouvrage), 
pour la phase de réalisation et 
Patrick Vallat, BAMO pour la par-
tie étude, ainsi que l’entreprise 
totale Guillet Constructions Géné-
rales SA » se réjouit le comman-
dant des pompiers, remerciant 

toutes les personnes impliquées 
dans ce projet ainsi que l’ECA 
qui le subventionne. Ce fut au 
tour du major Alexandre Nico-
let de souligner l’importance de 
ces deux ouvrages inaugurés ce 
jour pour le développement de 
la région « J’ai été impressionné 
par tous les détails pensés lors des 
nombreuses séances pour l’abou-
tissement de cet outil performant 
qui peut faire quelques jaloux. La 
caserne est le centre névralgique, 
stratégique, administratif et un 
lieu de vie qui maintient l’amitié 
si chère aux sapeurs. Je remercie 
l’esprit responsable de la com-
mune pour son investissement. 
L’ECA est heureux d’apporter sa 
contribution et j’espère ce que bel 
outil encouragera de nouvelles 
vocations » souligna l’inspecteur 
de l’ECA.

Remise symbolique 
des clés de la caserne

Philippe Modoux, qui fut 
commandant du feu dans les 
années 1980, rappela le temps 
où le corps des pompiers devait 
faire appel aux agriculteurs 
pour amener la motopompe à 
moteur sur un sinistre avant 
l’achat de la première Land 
Rover en 1983. En 1990, un pre-

mier local en bois fut démoli 
et reconstruit. En 2002, la pre-
mière halle fut bâtie pour le 
montant de Fr. 300'000.-. Vingt 
ans plus tard, la naissance du 
SDIS Oron-Jorat exigeait de 
trouver une solution adaptée 
et rationnelle. « Les délais ont 
été tenus, malgré la pandémie 
ainsi que le budget devisé à 4 
millions pour les locaux, subven-
tionnés par l’ECA et à un million 

pour l’extérieur. Le bâtiment est 
équipé de panneaux solaires et 
d’un chauffage à plaquette de la 
région. Je tiens à remercier Marc 
Platel, infatigable, dévoué, sou-
tien précieux, premier comman-
dant du SDIS depuis 2014, spor-
tif, bon vivant qui sait se faire 
respecter de ses hommes et qui 
quittera son poste en �in d’an-
née » déclara le syndic en lui 

remettant symboliquement la 
clé de la caserne.

Avant de passer au repas, 
aux parfums de bénichon, 
concocté par la Chenille Gour-
mande, la conclusion fut lais-
sée à Daniel Flotron, préfet, 
qui apporta sa ré�lexion sur la 
société actuelle et les différents 
services : « Nous avons besoin 
d’eau qui coule au robinet et qui 
sert aussi à notre sécurité. Qu’est-
ce que quelques minutes dans 
une vie, mais lorsqu’on fait appel 
au 118 pour un sinistre, que cette 
attente est longue. Avec ef�ica-
cité les hommes et les femmes des 
corps des sapeurs-pompiers sont 
au service de la population. Pro-
fessionnels qui sont amateurs et 
amateurs qui sont professionnels, 
ils s’entraînent à partir sauver 
des gens, du bétail, des vies. Les 
critiques que l’on peut lire sur les 
réseaux sociaux émanent de per-
sonnes qui n’ont jamais été vic-
times. Mais lorsque la marmite 
brûle le SDIS est là avec son maté-
riel et l’eau ! »

Gil. Colliard

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

Installations sanitaires 
Service dépannage
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« Dans ce nouveau réservoir, tout a été conçu pour faciliter le travail. Nous avons pu profi ter 
de l’expérience d’Arnaud Wiesmann qui fut lui-même fontainier. C’est un vrai plaisir 
de travailler dans un ouvrage neuf. Nous avons maintenant un autoroute hydraulique 
et si je reçois un appel pour un incendie, je suis bien plus tranquille qu’auparavant ».

Arnaud Goumaz, le fontainier d’Oron

Samedi 25 septembre 
Dans le cadre des Journées SIA, le public est invité aux portes ouvertes au réservoir 
des Clos de 10h à 12h et de 13h à 15h, ainsi qu’à la caserne SDIS Oron-Jorat de 
9h à 16h. Pour plus d’informations consulter le site www.journees-sia.ch

Alexandre Nicolet, Thierry Menétrey, Marc Platel, Philippe Modoux, Daniel Flotron et Danielle Richard coupant le ruban

Remise du tableau à Christian Bays par Philippe Modoux
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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 :   Démolition d’un bâtiment existant, 
construction de 2 bâtiments (quatre 
appartements en total), 10 places 
de stationnement en 2 dépendances 

Situation :  Chemin du Levant, Bourg-en-Lavaux 

Nos des parcelles : 5691 6006 

Nº ECA : 3189 

Nº CAMAC : 205306 

Référence communale : 21.419

Coordonnées géo. : 2’545’425 / 1’150’475 

Propriétaire :  Claude Balmat, Gestinvest Building SA

Promettant acquéreur :  Claude Balmat, Gestinvest Building SA

Auteur des plans : Vânia Abade
Claude Balmat Construction SA 

Particularités :  Mise à l’enquête du degré de 
sensibilité au bruit, de degré : 2
Le projet implique l’abattage d’arbre 
ou de haie
No CAMAC : 174926 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 septembre au 25 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
LUTRY

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Adjonction

Description de l’ouvrage :  Changement et ajout de nouvelles 
antennes sur une station de base 
de téléphonie mobile pour le compte 
de Sunrise Communications SA 
« VD029-4 »

Situation :  Route des Monts-de-Lavaux

Nº de la parcelle : 4452

Nº CAMAC : 204516

Référence communale : E-6363

Coordonnées géo. : 2’543’377 / 1’152’154

Propriétaire :  Commune de Lutry

Auteur des plans :  TM Concept SA
M. Peter Wernli, architecte
Route de la Chocolatière 26
1026 Echandens

Demande de dérogation :  Art. 27 LVLFO 
(distance à la lisière forestière)

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 septembre au 24 octobre 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformation

Description de l’ouvrage : Remplacement d’une chaudière 
à mazout par une pompe à chaleur 
air/eau extérieure

Situation :  Chemin du Mâcheret 63

Nº de la parcelle : 3525

Nº CAMAC : 205653

Référence communale : E-6359

Coordonnées géo. : 2’542’892 / 1’151’723

Propriétaires :  M. Florent Saillard 
et Mme Stéphanie Outters

Auteur des plans : Ecotech Energies
M. Damien Privé, Ingénieur
Av. de France 90
1004 Lausanne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 septembre au 24 octobre 2021

La Municipalité
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch
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Plâtrerie Peinture

Isolation périphérique

Enduit pelliculaire

Gouttelettes

Enduit acoustique

076 531 29 12
arjanitgsshi@gmail.com
Route de l’Industrie 26

1072 Forel (Lavaux) 

Arjanit Gashi
Gérant 
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 

Anne Henriksen

Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen
Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

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

35
21

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

FOREL (Lavaux)

PLÂTRERIE • PEINTURE • RÉNOVATION
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Notre bureau d’architectes d’Oron-la-Ville

met au concours le poste de :

Architecte HES/EPF

Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous êtes à la recherche d’un défi réellement

motivant, s’inscrivant sur le long terme, faites-nous parvenir votre dossier de candidature au

plus tard jusqu'au 4 octobre 2021 à : archi@ducrestmetzger.ch

Votre fonction :

- Conception et réalisation de projets d'architecture

- Dessin de plans d'enquête et de plans d'exécution

- Conception des détails de construction

- Analyses de rendement et d'investissement

- Nouvelles constructions et transformations

- Habitations individuelles et collectives

- Bâtiments publics

- Constructions artisanales et industrielles

Votre profil :

- Formation d'architecte HES ou EPF

- Expérience dans une fonction similaire en bureau d’architectes

- Grande conscience professionnelle, rigueur et précision

- Sens de l’organisation, gestion des priorités et esprit d'initiative

- Capacité à travailler de manière autonome, tout en sachant faire preuve d'esprit d'équipe

- Facilité d’apprentissage et volonté d’évoluer avec l’entreprise

- Parfaite maîtrise des outils informatiques (ArchiCad, Office - Lesosai et Messerli un plus)

Notre bureau d’architectes d’Oron-la-Ville

met au concours le poste de :

Architecte HES/EPF

Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous êtes à la recherche d’un défi réellement

motivant, s’inscrivant sur le long terme, faites-nous parvenir votre dossier de candidature au

plus tard jusqu'au 4 octobre 2021 à : archi@ducrestmetzger.ch

Votre fonction :

- Conception et réalisation de projets d'architecture

- Dessin de plans d'enquête et de plans d'exécution

- Conception des détails de construction

- Analyses de rendement et d'investissement

- Nouvelles constructions et transformations

- Habitations individuelles et collectives

- Bâtiments publics

- Constructions artisanales et industrielles

Votre profil :

- Formation d'architecte HES ou EPF

- Expérience dans une fonction similaire en bureau d’architectes

- Grande conscience professionnelle, rigueur et précision

- Sens de l’organisation, gestion des priorités et esprit d'initiative

- Capacité à travailler de manière autonome, tout en sachant faire preuve d'esprit d'équipe

- Facilité d’apprentissage et volonté d’évoluer avec l’entreprise

- Parfaite maîtrise des outils informatiques (ArchiCad, Office - Lesosai et Messerli un plus)

Notre bureau d’architectes d’Oron-la-Ville

met au concours le poste de :

Architecte HES/EPF

Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous êtes à la recherche d’un défi réellement

motivant, s’inscrivant sur le long terme, faites-nous parvenir votre dossier de candidature au

plus tard jusqu'au 4 octobre 2021 à : archi@ducrestmetzger.ch

Votre fonction :

- Conception et réalisation de projets d'architecture

- Dessin de plans d'enquête et de plans d'exécution

- Conception des détails de construction

- Analyses de rendement et d'investissement

- Nouvelles constructions et transformations

- Habitations individuelles et collectives

- Bâtiments publics

- Constructions artisanales et industrielles

Votre profil :

- Formation d'architecte HES ou EPF

- Expérience dans une fonction similaire en bureau d’architectes

- Grande conscience professionnelle, rigueur et précision

- Sens de l’organisation, gestion des priorités et esprit d'initiative

- Capacité à travailler de manière autonome, tout en sachant faire preuve d'esprit d'équipe

- Facilité d’apprentissage et volonté d’évoluer avec l’entreprise

- Parfaite maîtrise des outils informatiques (ArchiCad, Office - Lesosai et Messerli un plus)

Votre fonction :
- Conception et réalisation de projets d’architecture
- Dessin de plans d’enquête et de plans d’exécution
-  Conception des détails de construction
-  Analyses de rendement et d’investissement
- Nouvelles constructions et transformations
-  Habitations individuelles et collectives
-  Bâtiments publics
- Constructions artisanales et industrielles

Votre profil :
- Formation d’architecte HES ou EPF
- Expérience dans une fonction similaire en bureau d’architectes
- Grande conscience professionnelle, rigueur et précision
- Sens de l’organisation, gestion des priorités et esprit d’initiative
-  Capacité à travailler de manière autonome, tout en sachant

faire preuve d’esprit d’équipe
- Facilité d’apprentissage et volonté d’évoluer avec l’entreprise
-  Parfaite maîtrise des outils informatiques

(ArchiCad, Office - Lesosai et Messerli un plus)

Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous êtes à la recherche
d’un défi réellement motivant, s’inscrivant sur le long terme,
faites-nous parvenir votre dossier de candidature
au plus tard jusqu’au 4 octobre 2021 à : archi@ducrestmetzger.ch
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du mardi au samedi de 8h à 11h45 et de 17h à 18h30
Passage du Cerf d’Or, 1072 Forel (Lavaux)

Ouvert depuis le 14 septembre

www.joratviandes.ch www.fromagie.ch

Nouveau magasin
de produits locaux à Forel (Lavaux)

2020Depuis

Sàrl

Jorat Viandes

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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Dernier appartement 
de 4,5 pièces
Un garage-box 
et une place extérieure 
Fr. 640’000.–
Visite et dossier sur demande

Appartement 
de 6,5 pièces en duplex
Deux places de parc 
extérieures 
Fr. 680’000.–
Visite et dossier sur demande

Appartement 
de 4,5 pièces de 130m2

Un garage-box 
et une place extérieure 
Fr. 725’000.–
Visite et dossier sur demande

Au centre d’Oron, 
appartement de 3,5 pièces
Au 1er étage - Balcon, terrasse
Disponible de suite

Fr. 1’700. charges comprises
Visite sur demande

ECUBLENS FR ORON-LA-VILLE VDURSY FR ORON-LA-VILLE VD

Case postale 84

1610 Oron-la-Ville

T  021 907 40 00

www.savaryimmobilier.ch

annonces@ savaryimmobilier.ch

L’expert
immobilier
de votre région

021 907 40 10

Ventes / Locations / Expertises

À vendre
À vendre

À vendre
À louer

La Cour des comptes ??!

Voulue par la nouvelle 
Constitution vaudoise de 
2003, la Cour des comptes 
est une autorité indépen-

dante qui a pour mission de contrô-
ler l’utilisation de tout argent public, 
sous l’angle de la performance en 
s’assurant principalement du respect 
des principes d’économie, d’ef�ica-
cité, d’ef�icience et de durabilité, et 
subsidiairement du respect des prin-
cipes de légalité et de régularité.

Pour remplir sa mission, elle 
réalise des audits de performance 
au sein des administrations canto-
nales et communales. Ces audits sont 
publics et disponibles en libre accès 
sur le site internet de la Cour des 
comptes.

Pour garantir son indépendance 
les magistrats qui sont élus par 
le Grand Conseil ne doivent avoir 
aucune attache avec une administra-
tion cantonale, communale ou d’as-
sociation de communes.

Pour la mandature 2020-2025, 
elle est présidée par Guy-Philippe 
Bolay qui est secondé par Valérie 
Schwaar et Nathalie Jaquerod, vice-
présidentes et également assistés 
par Philippe Zahnd, chef de mandat 
d’audit.

Un audit important dévoilé hier 
devant la presse a consisté à analyser 
un PGEE…

PGEE, acronyme de Plan général 
d’évacuation des eaux

Quand on parle d’évacuation des 
eaux, pour le commun des mortels 
vaudois, il pèse sur le bouton de la 
chasse d’eau des toilettes et hop… 
c’est terminé !

Mais elle va où cette eau viciée, 
qui la transporte, qui s’en occupe, qui 
est responsable, etc. ? ? ?

Essayons d’imaginer cette orga-
nisation au sein des 302 communes 
vaudoises et des différentes associa-
tions de communes créées pour l’oc-
casion. Impossible de faire un audit 
global sur le plan cantonal, mais il est 
possible de cibler des entités repré-
sentatives des différentes régions et 
de la quantité de population.

C’est ainsi que Lausanne, Morges 
et Vevey pour les grandes villes, 
Avenches et Bex pour les villes de 
moyenne importance et Premier, Pui-
doux et Villars-le-Terroir furent dési-

gnées pour représenter les agglomé-
rations.

Pour les associations intercom-
munales, le choix s’est porté sur 
l’ACPRS (Association intercommu-
nale pour l’épuration des eaux et 
des déchets pour Chexbres, Puidoux, 
Rivaz et Saint-Saphorin) incluant 
Puidoux, sur l’AIVN (Association 
intercommunale du vallon du Nozon) 
incluant Premier et l’APEC (Associa-
tion intercommunale pour l'épu-
ration des eaux usées de la Côte) 
incluant 21 communes de la Côte.

Sur le plan régional, il est inté-
ressant de prendre connaissance 
des résultats de l’audit concernant 
la commune de Puidoux et l’ACPRS 
qui ont été publiés en conférence de 
presse.

Le premier point de l’audit 
traitait de l’Etablissement 
et la tenue à jour d’un PGEE

Le PGEE de Puidoux date de 
2015 et comporte tous les docu-

ments requis par les directives canto-
nales et professionnelles. Le rapport 
d’état des cours d’eau est particuliè-
rement détaillé, incluant une analyse 
des rejets des eaux claires. Il ne com-
porte pas de plan d’action concret, 
mais seulement une plani�ication 
�inancière globale à moyen et long 
terme. Le cadastre et les géodonnées 
sont tenus à jour et il faudra les revoir 
dans le cadre du projet d’une nouvelle 
STEP (Station d’épuration) du SIGE 
(Service intercommunal de gestion), 
car les eaux usées de Puidoux et de 
l’ACPRS arrivent au SIGE à Vevey.

Le second point traitait 
de la mise en œuvre 
des mesures du PGEE

L’in�iltration dans le sol a été peu 
développée, bien que cet aspect ait 
fait l’objet de rapports techniques à 
Puidoux. Les possibilités d’in�iltra-
tion sont donc peu exploitées, géné-
rant un surcroît d’eaux pluviales 
à évacuer vers la STEP. Elles pour-
raient être encouragées par le biais 
de taxes incitatives.

Les inspections des canalisations 
devraient s’effectuer selon une fré-
quence de 10 à 15 ans, soit 7 % du 
réseau par année. A Puidoux, sur les 
15 années écoulées, le rythme des 
inspections correspond à environ 
2 % par année.

La surveillance des canalisations 
des biens-fonds privés a débuté en 
2012 à Puidoux et se poursuit actuel-
lement. Une surveillance des rejets 
d’eaux pluviales dans les cours d’eau 
devrait être mis en place.

Le troisième point concerne 
l’utilité des PGEE comme outil 
de gestion

Celui de Puidoux a permis de 
recenser l’état du séparatif des bâti-
ments sur tout le territoire commu-
nal ; cette base de données continue 
à être alimentée. Il a également per-
mis d’identi�ier les coûts à moyen et 
long terme.

La numérisation est également 
en route pour l’évacuation des eaux. 

En 2016, l’Of�ice fédéral de l’environ-
nement a prescrit un modèle de géo-
données minimal pour le PGEE. L’au-
dit a pu constater que les données 
saisies ne correspondaient pas à 
toutes les exigences du modèle fédé-
ral. Notamment une part importante 
des canalisations privées ne sont pas 
enregistrées.

Au �inal, la Cour des comptes 
recommande à la commune de 
Puidoux :

•  De poursuivre les efforts en vue 
d’une gestion de STEP par bas-
sin versant

•  De modi�ier à terme le système 
de taxes a�in d’inclure une inci-
tation à une meilleure gestion 
des eaux claires (in�iltration, 
rétention)

•  De prévoir un plan d’entretien 
(inspection caméra, test d’étan-
chéité, curage, etc.) avec inspec-
tion régulière de l’état des cana-
lisations

•  D’organiser la mise à jour des 
données (cadastre, bassins ver-
sants, exutoires, déversoirs 
d’orage) a�in de répondre aux 
exigences du modèle fédéral

•  D’intensi�ier la surveillance des 
canalisations privées

•  De mettre en place un suivi des 
rejets dans les cours d’eau

Ce sont presque les mêmes 
recommandations qui s’adressent à 
l’ACPRS.

Si on veut pouvoir boire sans 
crainte les eaux que nous polluons 
chaque jour, tout cela à un coût 
important et dans le canton de Vaud 
il y a déjà 7 milliards qui ont été 
investis depuis 1960. Et se pro�ile à 
l’horizon une dépense de 1,2 milliard 
pour la remise à niveau des infra-
structures et le traitement des micro-
polluants.

La bataille pour garantir une eau 
de consommation d’excellente qua-
lité dans un canton qui tire 30 % de 
son eau potable du Léman est loin 
d’être �inie, mais les bases sont déjà 
bien là, solides ! 

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Si on veut pouvoir boire sans crainte les eaux que nous polluons chaque jour, tout cela à un coût important
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1 RÉFRIGÉRATEUR 
OLDTIMER VINTAGE
Valeur CHF 2’890.–

1 COLONNE LAVAGE 
Valeur CHF 2’490.–

1 FOUR VAPEUR LIBRE 
Valeur CHF 1’190.–

1er

PRIX
2e

PRIX
3e

PRIX

Pour participer, déposez 
le coupon-réponse rempli 
dans l’urne lors de la journée 
portes ouvertes.

Conditions de participation sur 
concours.berdoz.ch

Nom: ..............................................................................

Prénom: ..........................................................................

Adresse : .........................................................................

Mail : ...............................................................................

Venez découvrir le choix 
et les prix Berdoz à l’occasion 
de nos portes ouvertes.  
Des animations vous y attendent  
et nous partagerons volontiers le verre 
de l’amitié avec vous, dans le respect 
des normes sanitaires en vigueur.

Vendredi 1er octobre de 9h à 18h 
Avenue de Lavaux 63 Pully
Parking de la Clergère à disposition

60 ans ça se fête!
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La chasse fut bonne… hélas !

Le Coup de Balai est une 
action cantonale de 
ramassage des déchets 
dans les espaces 

publics organisée par les com-
munes, les écoles, les associa-
tions ou toute personne moti-
vée. Organisée habituellement 
au printemps, l’action a été 
reportée à l’automne 2021 en 
raison de la situation sanitaire. 
Cette édition particulière s’est 
déroulée sur dix jours : du 10 
au 18 septembre 2021.

En parallèle, le 18 sep-
tembre a eu lieu le World Clea-

nup Day, appelé aussi journée 
mondiale du nettoyage de notre 
planète, une opération plané-
taire ayant pour objectif la lutte 
contre la pollution à travers des 
nettoyages citoyens.

Au sein de l’EPSCL (Etablis-
sement primaire et secondaire 
Centre Lavaux) les enseignants 
responsables se sont mobilisés 
pour mettre sur pied une mati-
née de ramassage des déchets 
sur le territoire des communes 
de Bourg-en-Lavaux, Pui-
doux, Chexbres, Rivaz et Saint-
Saphorin.

C’est ainsi que des élèves, 
des plus petits au plus grands, 
se sont équipés de gants de 
jardiniers à la taille de leurs 
jeunes mains et de sacs de pou-
belles pour partir à la chasse 
aux déchets.

Et la chasse fut bonne ! 
Hélas…

A part une quantité 
incroyable de mégots de ciga-
rettes, voire de joints, 
ils ont eu le plai-
sir de ramasser 
un slip, un étui 
à lunettes, des 

pneus, une chaise, un mail-
lot de bain… et bien d’autres 
choses dans un état olfactif 
assez douteux… Sans compter 
les canettes de bière, les bou-
teilles de vin et une kyrielle 
de masques bleus, roses ou 
verts… !

Pauvre planète ! Elle donne 
tellement aux hommes qui 
ne sont même pas capables 

de la respecter et de 
gérer leurs propres 

déchets en se 
contentant de 
les jeter sur le 

sol qui les fait vivre… Vraiment 
navrant !

Néanmoins, les élèves 
semblent avoir eu du plaisir 
à effectuer « ce travail » et de 
contribuer à cet assainissement 
malheureusement nécessaire.

Et dans le même esprit 
d’écologie, les beaux gants de 
jardiniers seront nettoyés et 
prêts pour 2022 !

Merci les enfants ! 

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Action cantonale de ramassage des déchets : le Coup de balai
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Certifi cat Covid : la restauration sous pression

Les cafetiers-restaura-
teurs qui craignaient 
une baisse de la fré-
quentation de leurs 

établissements, après l’intro-
duction obligatoire du certi�i-
cat Covid, le 13 septembre der-
nier, ont vu malheureusement 
leurs craintes se con�irmer. « Ça 
va très mal », s’exclame, par 
exemple, Fernando Riccio, le 
patron du restaurant-pizzeria 
Hôtel de Ville, située au cœur 
d’Oron-la Ville. « La semaine 
dernière, par rapport à la pré-
cédente, nous avons perdu plus 
de la moitié de notre clientèle. 
Le mauvais temps qui a prévalu 
certains jours est évidement mal 
tombé, lui aussi, avec des ter-
rasses vides. Mais il est certain 
que la nouvelle obligation nous a 
privé d’une bonne partie de nos 
hôtes », souligne -t-il, manifeste-
ment dépité.

Même son de cloche du côté 
de Mézières, au café-restau-
rant du Jorat, où le chef de ser-
vice, Nexhip Sheqiri, constate, 
avec un certain fatalisme, une 
baisse de fréquentation de 
quelque soixante pour cent. « Il 
n’y a plus que les gens vaccinés 
qui viennent. Et encore ! Habi-
tuellement, à midi, nous servons 

une bonne cinquantaine de cou-
verts, voire davantage. Jeudi der-
nier, nous en avons eu à peine 
une quinzaine. En revanche, il 
n’y a aucun problème lorsqu’on 
demande aux clients de nous 
montrer leur certi�icat. Avec 
ceux qui ont pris la décision de 
venir, ça se passe très bien »,
constate-t-il.

Les joueuses et les joueurs 
de tennis étant souvent por-
tés vers un rafraîchissement 
ou une petite croque après un 
match, on aurait pu penser que 
le restaurant-pizzeria Fair 
Play, qui assure la restauration 
du club de tennis de Puidoux, 
serait quelque peu épargné 
par cette vague de désaffection. 
Mais ce n’est pas le cas. « Le soir, 
près de la moitié de notre clien-
tèle n’est plus là. La semaine der-
nière, nous sommes passés d’une 
centaine à une petite soixantaine 
de couverts. Même la terrasse 
était clairsemée, vendredi, alors 
que le soleil était de retour. Mais 
nos menus proposent un buf-
fet de salades. Il faut donc mon-
trer son certi�icat pour entrer 
et se servir. Ceci explique sans 
doute cela », observe Luigi Vota 
qui, habituellement, se dévoue 
avec un rare empressement au 

service de clients se succédant 
sans relâche.

Près de lui, derrière le bar, sa 
collègue Sandrine Stuby s’em-
presse d’ajouter : « C’est vrai, 
nous avons moins de monde ! 
Mais il y a un aspect positif. 
Depuis qu’il faut montrer son 
certi�icat, il n’est plus nécessaire 
de porter un masque. Du coup, 
nous n’avons plus à supporter 
l’agressivité de certains clients 
mal lunés qui nous engueulaient 
parce que nous leur demandions 
de le mettre en entrant, avant de 
se mettre à table ».

Non loin de là, chez Bruno, 
Davide et Giuseppe, les trois 
frères originaires de Calabre 
qui tiennent le restaurant du 
Nord, à Chexbres, l’ambiance 
est à la morosité. Le constat est 
le même que dans les autres 
établissements de la région : la 
fréquentation a chuté de moi-
tié. Et pour couronner le tout, 
certains clients se sont mon-
trés irascibles. « Lorsque j’ai 
demandé à l’un d’entre eux de 
me montrer son certi�icat et 
une pièce d’identité, il s’est vite 
énervé et m’a demandé, sur 
un ton agressif, si j’étais de la 
police », rapporte Davide, le plus 

jeune des trois, avant d’ajouter : 
« Je ne suis pas contre le certi�i-
cat. Mais il aurait fallu que tous 
les commerces soient logés à la 
même enseigne, pas seulement 
les restaurants. Là, nous sommes 
pénalisés ».

Les établissements du bord 
du lac offrant une vue impre-
nable sur les Alpes échappent-
ils à ce tassement de la fréquen-
tation ? Même pas ! Clarisse 
Gervot, maître d’hôtel à l’Au-
berge de Rivaz constate, elle 
aussi, le décrochage d’une 
bonne partie de sa clientèle. 
« Vendredi dernier, il faisait 
beau et nous avons ouvert la ter-
rasse. D’ordinaire, le soir en �in 
de semaine, nous refusons du 
monde. En dépit du temps clé-
ment, nous avons eu deux fois 
moins de réservations que d’ha-
bitude. La veille et l’avant-veille 
ce fut encore pire ! », souligne-t-
elle.

Le chef Denis Velen, du très 
coté Guillaume Tell à Aran-
Villette, n’a pas été épargné, 
lui-non plus. « J’ai eu passa-
blement d’annulations de der-
nière minute. Parfois ce sont 
des groupes qui apprennent que 
l’un ou l’autre de leurs membres 

n’est pas vacciné ou n’a pas fait 
de test. Du coup, ils annulent 
tout, ou réduisent le nombre des 
convives initialement prévus »,
explique-t-il. Selon lui, un bon 
tiers, au moins, de sa clientèle 
s’est volatilisée.

Après les vagues succes-
sives de la pandémie et les fer-

metures en série, les restaura-
teurs subissent désormais le 
choc du certi�icat Covid. Cepen-
dant, tous espérèrent qu’une 
fois passé le premier cap de 
cette nouvelle contrainte, leur 
clientèle reviendra. De préfé-
rence au plus vite ! 

Georges Pop

Prise de température

L’obligation de présenter un certi�icat sanitaire pour boire un café ou se restaurer, ainsi que le retour d’un temps maussade qui a entrainé, 
par moments, une désertion des terrasses, ont fortement contrarié la marche des affaires des restaurateurs de notre région. 

Tous ceux que notre rédaction a contacté disent avoir subi, la semaine dernière, une baisse substantielle de leur fréquentation. 
Les réactions vont de la contrariété à la résignation. Notre petit coup de sonde est forcément arbitraire et non exhaustif. 

Il témoigne, malgré tout, d’une situation et d’une inquiétude qui, à l’évidence, touchent toute la profession.
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26 septembre 2021
on vote !

VOTATION FÉDÉRALE

INITIATIVE 99 %
Initiative populaire du 2 avril 2019

Alléger les impôts sur les salaires, 
imposer équitablement le capital.

MARIAGE POUR TOUS
Modification du 18 décembre 2020 du code civil suisse

Plus d’infos sur vd.ch/votations
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La Municipalité accueille ses nouveaux habitants

C’est une septantaine 
de personnes qui ont 
répondu présent à l’invita-
tion de la Municipalité qui 

accueillait, en la grande salle du Coin 
d’En Haut, ses nouveaux habitants 
installés dans la commune entre le 1er

juillet 2020 et le 30 juin 2021.

Nathalie Greiner, syndique, a 
ouvert et dirigé la séance en présen-
tant et en donnant successivement la 
parole à Olivier Guignard, président 
du Conseil communal, aux conseillers 
municipaux, aux chefs de service des 
différents départements, ainsi qu’aux 
représentants des corps sécuritaires : 
Police Est Lausannois, SDIS (Service 
défense incendie et secours), Protec-
tion civile, qui tous ont pu mettre en 
évidence leurs multiples rôles et mis-
sions. Ce très intéressant et exhaustif 
tour d’horizon a permis à l’assistance 
de faire plus ample connaissance avec 
la belle commune qu’ils ont choisi 
comme nouveau lieu de résidence.

Et contrairement à ce que d’aucuns 
seraient enclins à imaginer, Belmont 

n’est pas « une cité-dortoir », mais 
bien au contraire un village extrême-
ment dynamique, vivant, offrant une 
multitude de centres d’intérêt et de 
divertissement à ses habitants. C’est 
ainsi que cette soirée d’accueil a offert 
l’occasion, aux responsables des 
diverses sociétés locales, de présen-
ter leurs nombreuses propositions 
culturelles, sportives ou de loisirs. Et 
les nouveaux citoyens ont découvert 
que la palette des animations à dispo-
sition est large et variée et permet à 
tous, des enfants aux aînés, de trouver 
des activités répondant aux attentes 

de chacun. La liste complète de celles-
ci est disponible sur le site internet de 
la commune.

La manifestation s’est poursuivie 
par un très goûteux apéritif dînatoire 
offert par la commune et concocté par 
la société Concordance à Puidoux, au 
cours duquel chaque participant a 
pu concrétiser des liens et s’entrete-
nir avec les représentants des autori-
tés, de l’administration et des sociétés 
locales.

Parfaitement organisée, ce fut une 
belle, intéressante et enrichissante 
soirée, empreinte de convivialité, 

qui a favorisé d’agréables moments 
de partage et d’échange entre « can-
coires » qui sont, comme probable-
ment beaucoup le savent, le nom des 
habitants de la commune.

Evolution de la population de la 
commune en quelques chiffres

« Depuis 1960, la poussée démo-
graphique lausannoise, combinée au 
site panoramique de Belmont, a fait 
du village une commune résiden-
tielle ; on comptait 14 agriculteurs en 
1950 et 4 en 1994 » (Source : Diction-
naire historique suisse).

La population de Belmont s’est 
presque multipliée par dix en cent 
ans, depuis 1920. Le lieu est long-
temps resté une commune rurale avec 
des terrains occupés par l’exploita-
tion minière (houille) et l’agriculture.
•  1890, on dénombrait 437 habitants
•  1920, ce chiffre a peu évolué et l’on 

compte 482 résidents
•  1950, cette population diminue 

puisque l’on ne compte plus que 406 
âmes

•  Entre 1950 et 1970, cette population 
doublait, pour doubler à nouveau 
dans les 10 ans suivants

•  1989, la commune fête son 2000e

habitant
•  2006, elle accueille son 3000e

résident
•  2021, elle approche des 3800 habi-

tants

Michel Dentan

Infos : www.belmont.ch

Belmont-sur-Lausanne

Parfaitement organisée, ce fut une belle, intéressante et enrichissante soirée, empreinte de convivialité

Les Jean-Pierre font les 60 + 1

En 1960, des jeunes de la 
région, partageant une même 
passion pour l’accordéon 
se sont réunis et ont fondé 

la société des Rossignols de Forel 
(Lavaux). Leur amour de la musique 
et des rencontres épiques ont permis 
de mettre en place une équipe soudée 
qui s’est entourée au �il des années de 
musiciens très motivés, guidés par les 
« Jean-Pierre ».

En effet, Jean-Pierre Blanchet a 
dirigé la société pendant 18 ans alors 
que Jean-Pierre Porchet était son pré-
sident également 18 années. Jean-
Pierre Gysler reprend la baguette en 
1983 et dirige les trois groupes des 
séniors, juniors et anciens. Ce der-
nier groupe, fondé par Jean-Pierre 
Porchet, est un des rares en Roman-
die qui permet à des musiciens qui 
pratiquent l’accordéon diatonique de 
jouer avec leurs pairs qui ont un ins-
trument chromatique.

Après avoir organisé deux fêtes 
cantonales des accordéonistes vau-
dois à Forel (Lavaux), dont la dernière 
en 2015, les Rossignols souhaitaient 

organiser leurs 60 ans. L’objectif prin-
cipal de cet anniversaire : remercier 
les membres fondateurs de la société 
qui sont toujours actifs et qui dis-
tillent leur joie, leur entrain et leur 

motivation aux plus jeunes généra-
tions.

La fête, prévue en 2020, a dû être 
annulée, pour les raisons connues de 
tous. Les Rossignols n’ont pas baissé 
les bras et ont décidé de la reporter 

d’un an. Le comité désigné pour cette 
tâche a espéré tout l’été sans vrai-
ment y croire au vu des incertitudes 
des conditions permettant d’organi-
ser une manifestation. Et le 24 août, 

grâce à une assemblée de Rossignols 
très motivés, les voilà partis pour pré-
parer le 60+1 en moins d’un mois.

La fête sera concentrée sur une 
journée : le samedi 25 septembre,
avec des activités qui s’articulent en 
trois parties :

Marché Foresta et Comptoir des 
vins, ouverture des stands de 10h à 
15h. Il comprend un comptoir des vins 
avec une douzaine de vignerons des 
environs, divers stands organisés par 
les sociétés locales et des artisans de la 
région et, a�in de titiller tous les sens 
des visiteurs de ce marché, les Rossi-
gnols donneront une aubade à 11h, 
dirigée par leur directeur Guy Schori.

Bar des présidents d’honneur,
dès 18h, Pierrette Dufey, Roger Mar-
tin et Maryline Spycher – apprentie, 
ouvriront le bar des présidents d’hon-
neur. Il vous permettra de vous désal-
térer et batoiller en toute convivialité 
avant l’ouverture des portes.

Souper-spectacle, ouverture 
des portes à 19h. Pour �inir la jour-
née en beauté, un souper-spectacle 
avec une production des « Sissi’s »,
deux jeunes vieilles dames vaudoises 
qui pratiquent un humour local mais 
pas que… quelques Rossignols les ont 
rencontrées autour d’un petit apéro 
a�in de préparer la partie « forel-
loise » du spectacle. Cela a été une très 
bonne soirée et une franche rigolade. 
Les membres présents se réjouissent 
d’entendre le spectacle et de peut-
être s’y reconnaître !

Cette fête sera l’occasion de se 
revoir et de trinquer. Les Rossignols 

comptent sur vous tous pour venir 
partager avec eux un moment convi-
vial à l’occasion de leur anniversaire.

Santé les accordéonistes ! 

Sylvain Chevalley
Les Rossignols

A l’heure où nous écrivons ces mots il reste 
de la place pour le spectacle. 
Contactez Dorette Chapuis par téléphone 
au 021 781 13 11 pour réserver votre place

Forel (Lavaux)

Les Rossignols comptent sur vous tous pour venir partager avec eux un moment convivial

Les nouveaux habitants, avec au premier rang les membres de la Municipalité in corpore. Au fond, latéralement, les chefs de service et responsables 
de l’administration communale et des organisations intercommunales, ainsi que les représentants des sociétés locales

Pour que tout le monde reste en bonne santé et ressorte uniquement 
avec de la bonne humeur, un certifi cat COVID valable sera nécessaire 

pour entrer dans la salle et participer au souper-spectacle.

« Vous avez choisi une commune 
qui a tout pour plaire, idéalement 
située, presque en ville mais dans 

la nature, surplombant notre 
merveilleux lac Léman, entre nos 

vignes et nos forêts »
(Nathalie Greiner, syndique, lors de son 

allocution aux nouveaux habitants)

Belmont c’est : 
270 hectares, dont 1/3 de forêts

3756 habitants (au 31 décembre 2020)

30 collaborateurs/trices
dans l’administration communale

40 collaborateurs/trices
dans les structures d’accueil pour les enfants

Un fort soutien aux sociétés locales
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«Le savoir-faire et l’excellence du service à la 
clientèle sont des valeurs qui nous rassemblent».

Boucherie Nardi SA, L. Perroud et 
Banque Raiffeisen de Lavaux
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Pandémie ou pas, le TCS Vaud ne change pas de politique. La deu-
xième plus grande section de Suisse reste à la disposition de toute la 
population, que cela soit à son Centre de mobilité à Cossonay, à son 
Point de Contact à Lausanne ou à travers le canton de Vaud via ses 
services ambulants (lire ci-contre).

De nouveaux cours
Le TCS Vaud cherche toujours à répondre à de nouveaux besoins. 
Sa dernière innovation ? Son cours de conduite « individuel ». Pour 
faire simple, c’est vous qui choisissez le contenu de cette forma-
tion, sa durée et quand vous souhaitez le suivre. Par exemple, vous 
opterez pour ce cours pour prendre en main votre nouvelle voiture 
ou apprendre à conduire de façon plus écologique. Ou alors, pour 
tester la sensation de glisse et sa maîtrise, grâce à un équipement 
tout neuf permettant la glisse sur sol sec. La formule « Individuel » se 
décline aussi en version deux roues. On peut le dire, que vous soyez 
un professionnel de la route ou un particulier, le panel des cours TCS 
répondra à vos attentes.

Un service technique à la pointe
Le TCS Vaud est aussi équipé pour contrôler différents types de véhi-
cules, du deux-roues à l’utilitaire. D’ailleurs, pour celui ou celle qui 

dispose d’une installation de gaz avec son camping-car, rappelons que 
cet équipement doit être testé tous les trois ans.
Toujours dans le domaine des essieux et des boulons, le club de mobilité 
propose désormais plusieurs prestations concernant les véhicules d’oc-

casion. Le TCS se charge même des démarches pour vendre votre moyen 
de transport, si vous manquez de temps. Il offre aussi depuis peu le Test 
expiration garantie, qui vous permet de connaître l’état de votre bien 
avant la fi n de votre garantie d’usine ou d’occasion, et ainsi de prendre 
les bonnes décisions en toute connaissance de cause. Et comme le TCS 
pense à tout, il vous propose également une prolongation de garantie, via 
sa prestation TCS Garantie véhicule et TCS Garantie véhicule plus.

Des infrastructures à louer
Enfi n, depuis l’agrandissement de son site de Cossonay en 2015 
et 2017, la Section vaudoise du TCS met à votre disposition des 
salles de cours et de réunion modernes, un restaurant avec une 
terrasse donnant sur les Alpes, un parking non payant, ainsi que des 
infrastructures extérieures de grande envergure. Ces dernières sont 

équipées pour organiser des cours sur mesure, mais aussi différents 
types de manifestations.

Le TCS Vaud reste au taquet
La deuxième plus grande section TCS de Suisse innove sans relâche pour répondre aux besoins de la population vaudoise. 

Elle reste disponible à Cossonay, Lausanne et via ses services mobiles.

« Grâce à notre station mobile, nous venons 
chez vous depuis plus de 40 ans »
Patrick Staub
Chef Technique et Contrôles au TCS Vaud

AGENDA

Services mobiles à Aigle
Station de contrôle, jusqu’au 14 oct., 
parking buvette La Mêlée
Point de Contact mobile, jusqu’au 25 sept., 
Chablais Centre MMM

125e anniversaire du TCS
Vevey, du 24 au 26 septembre, 
place du Marché
Entrée libre
Sans certifi cat COVID

Plus d’infos
tcs-vd.ch                    021 863 11 11

tcssectionvaudoise

Publireportage

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
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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
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La Ferme des Troncs revit

Cette année, après bien des incer-
titudes, le rendez-vous désormais 
annuel des Joratois qui respectent 
leur passé a été couronnée de suc-

cès. Comme à l’accoutumée, la « Ferme 
des Troncs » n’a pas été avare de tous ses 
secrets. Dans son musée, de petites mains 
ont perpétrés les gestes ancestraux. Elles 
ont été grati�iées de leurs démonstrations 
par les jeunes et les moins jeunes. A l’exté-
rieur, une  bassecour avait pris forme. Elle 
était bercée par le bruit des six batteurs, 
qui avec leurs �léaux frappaient le blé 
et l’émondaient pour se remémorer les 
pénibles travaux d’autrefois, tandis que 
les moissonneuses batteuses n’existaient 
pas. Le groupe de cinq instrumentistes 
joratois munit de leurs cors des Alpes 
agrémentaient musicalement les divers 
endroits de la fête. Un échappleur avec 
son billot, d’une grande dextérité, façon-

nait une faux avant de l’éguiser. Il jouxtait 
une série de tracteurs anciens de l’Amicale 
des vieux tracteurs du Jorat et environs. 
La cantine des cavaliers d’Oron, dragons 
- guides - mitrailleurs (DGM) était instal-
lée, équipée de tables et de bancs. Elle ser-
vait de lieu de repas et de rendez-vous. 
Cinquante kilos de rôtis et 120 saucisses, 
sans compter les salades et les frites ont 
tout juste suf�i à nourrir l’assemblée. 

Dimanche, l’af�luence était légèrement 
moins nombreuse, 120 repas ont été ser-
vis. Derrière la cantine, de magni�iques 
chèvres et moutons ont réjoui enfants et 
parents. Les bambins ont aussi pu che-
vaucher deux ânes dociles. Deux dou-
zaines d’exposants présentaient divers 
produits, dont la confection �ine d’objets 
en osier. Une échoppe des patoisants �igu-
rait aussi en bonne place. La fréquentation 

des stands, de 30% inférieure aux habi-
tudes d’avant la pandémie, était due à 
la crainte et au manque d’audace.

Claude-Yvan Jordan, le président et 
l’orchestrateur, bien qu’épuisé après 
deux jours sans une minute de repos, 
était très content et �ier du résultat. 
« Un grand merci à tous les collabora-
teurs et collaboratrices sans quoi cette 
fête n’aurait pas été possible. On a connu 
une renaissance de la vie. Les gens m’ont 
remercié. Tous étaient joyeux et enthou-
siastes de simplement pouvoir se revoir 
et partager de bons moments avec les 
personnes qui ne se voyaient plus depuis 
belle lurette. »  Il faut dire que le temps, 
les 11 et 12 septembre dernier, se prê-
tait à cette magni�ique réussite.

Alain Bettex

Jorat-Mézières

Tous étaient joyeux et enthousiastes de simplement pouvoir se revoir et partager de bons moments

L’an dernier la « Grand-messe » de « Jorat Souviens-toi » n’avait pas eu lieu à la Ferme des Troncs sur la commune de Jorat-Mézières.
Covid oblige, la plus importante fête populaire du Jorat avait dû être annulée.

Les choristes ont agrémenté la fête

Le président de « Jorat Souviens-toi » Claude-Yvan JordanDémonstration de façonage de faux Les tracteurs ont fasciné petits et grands

Ph
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Sauvetage des faons

Ce printemps, 69 faons ont été 
sauvés grâce aux bénévoles qui 
se mobilisent pour les trouver, 
mais aussi grâce aux agricul-

teurs de la région.

Région Plateau
Lavaux-Oron, Gros-de-Vaud, Lausanne, 
Ouest-Lausanne et sud Broye-Vully

La météo très 
particulière de cette 
année n’a pas empê-
ché les bénévoles qui 
interviennent pour le 
sauvetage des faons 
dans la région d’effec-
tuer un super travail.

En effet, même si 
les premières naissances ont eu lieu en 
forêt, la pluie et le froid en était peut-
être la raison. Dès le 25 mai (5 mai en 
2020) les premiers appels sont arrivés 
auprès du coordinateur régional pour 
venir inspecter des parcelles avant la 
fauche du foin. En tout, 253 parcelles 
couvrant 482 hectares (253 parcelles 

pour 465 hectares en 2020) ont été 
survolées suite à la demande de 95 
agriculteurs répartis dans un péri-
mètre situé entre Essertines-sur-Yver-
don - Crissier - Puidoux - Syens - Thier-
rens.

Ce travail de recherches et préven-
tion a porté ses fruits, puisque 69 faons 
ont été sauvés dont la moitié placé 
sous cageot le temps de l’intervention 
de l’agriculteur (77 en 2020).

La période de sauvetage aura 
été très courte. En effet, les condi-
tions météo pénibles ont retardé 
les foins « normaux » et dès mi-juin 
les demandes ont cessé, puisque au 
moment de la coupe des foins du 15 

juin, qui a eu lieu en juillet à cause de 
la pluie, les petits faons avaient déjà 
atteint le stade de leur développement 
qui les voit suivre leur maman.

Le premier faon a été repéré et 
sécurisé le 25 mai à Rossenges. Les 
trois équipes de drones qui œuvrent 
dans la région « Plateau » ont donc 
effectué un magni�ique travail et elles 
ont pu répondre à toutes les demandes 
des agriculteurs de la région. A ce sujet, 
il faut relever la mise sur pied dès 2022 
d’une quatrième équipe drone pour 
répondre aux demandes des agricul-
teurs, de plus en plus nombreux à 
jouer le jeu. Tout est question de dons 
au bon vouloir du public, puisque les 

interventions sont gratuites pour les 
agriculteurs.

Au niveau du canton de Vaud, 
312 faons (236 en 2020) ont été sau-
vés cette année pour 2569 au niveau 
suisse. Signalons aussi que ce travail 
préventif a aussi permis à 309 che-
vreuils adultes et 57 lièvres de quitter 
les champs qui allaient être fauchés.

Roger Stettler, Vulliens
Coordinateur région Plateau

Plus d’infos et dons sur 
www.sauvetage-faons-vaud.ch

Bilan de la saison 2021
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Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?

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

Contactez-nous au 079 683 27 39
ou au 021 991 71 89 pour une

estimation gratuite et sans engagement.

www.mdcimmobilier.ch
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Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5  •  1073 Savigny

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

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

Lavage automatique
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 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

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

 1607 Palézieux

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

079 436 96 83 35
21

Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

www.uniccycle.ch

Des vélos pour tous !
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Metraux-annonce_142x100.indd   1 31.01.2017   18:16:44
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Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch

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

Multimarques Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

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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SHOWROOM FOREL
Route de la Mortigue 1

+41 21 963 11 90
Volets

Stores à rouleaux

Huisseries de fenêtre

Ombrage/Stores extérieurs

Revêtements de balcon

Stores à lamelles

wolf-stores.ch

Exposition ouverte 
sur RDV
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Grand choix de tissu
s

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

  079 358 35 28  -    021 903 28 41  -  www.atelier-enface.ch

35
21

35
21



N° 35 • JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 Le Courrier

Contrôle qualité

INFOS LOCALES 15

Publicité

L’assurance d’un travail de qualité

adaptée à vos besoins !

FERBLANTERIE - COUVERTURE 
ENTRETIEN DE TOITURES 
DÉPANNAGE SANITAIRE

PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET 

ENTREPRISES GÉNÉRALES

Tél. 021 728 72 01 • Natel 079 412 87 07 • Chemin des Osches 37, Pully

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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Avec son sourire, ses souvenirs et ses erreurs, il s’en est allé … seul, comme un papillon éphémère !

Réfl exion

J’apprécie les comparaisons… mais il est 
vrai aussi qu’il ne faut pas essayer de les 
oublier.
Je regardais, au-dessus d’une �laque 

d’eau un peu saumâtre, une nuée de petits papil-
lons gris-bleu qui voltigeaient frénétiquement. 
Un peu comme s’ils dansaient. Je m’approchais 
pour mieux les observer et remarquais qu’on 
aurait pu penser qu’ils volaient… en couple.

Curieux, je découvre que ce sont des éphé-
mères qui ont la particularité de ne vivre qu’un, 
deux jours, soit à la �in de leur danse nuptiale.

Ce qui, étrange du moins pour moi, est qu’à 
l’état de larves, ils vivent plusieurs années.

Je n’ai pu m’empêcher de faire plusieurs 
comparaisons. Oui ! Vraiment, souvent ce que tu 
vis, aussi longtemps soit-il, a l’étonnante parti-
cularité d’être porté à l’oubli pour beaucoup ou 
éphémère pour soi-même. 

J’en ai pour preuve le sport, la gloire. Peut-
être la vie. Prenons pour exemple, le cham-
pion ! Presque une allégorie. Il est le meilleur, 
le plus beau, le plus adulé… quasi imbattable ! 
Une �igure médiatique, une image publicitaire. 
Presque… un dieu ! On en oublie l’homme, la 
femme, tant l’argent et la gloire en sont devenus 
le véhicule. On ne désire plus que du spectacle.

Vient alors un « illustre inconnu » qui court 
un millième plus vite que lui, saute un centi-
mètre plus haut ou plus loin et déjà il n’est plus 
rien! Du moins presque.

Tellement éphémère !
Rien n’est acquis dé�initivement. Ni 

l’amitié, ni aucune relation et encore 
moins la gloire sportive. Ne jamais oublier 

ses fondamentaux… ses acquis et surtout ne pas 
les mépriser !

J’en veux pour preuve. A plusieurs reprises, 
nous nous sommes rencontrés lors de meetings, 
de compétitions internationales. Il venait de 
participer à des Jeux olympiques faisant partie 
de l’équipe du relais 4x100 mètres de son pays. 
Par ses contacts et connaissances, il décida de 
terminer ses études en Suisse et gagna moult 
compétitions nationales et internationales !

Un grand champion et une sacrée vedette 
adulée de tous et de toutes, sans se départir 
d’une certaine gentillesse.

Que cachait-il ? Lui qui avait tout! A qui 
tout semblait réussir. Il est cependant périlleux 
d’imaginer tout ce que l’on peut découvrir der-
rière la montagne!

Bien sûr, comme tout en chacun, il avait aussi 
ses « petits défauts ». Est-ce la gloire, sa nouvelle 
situation dans notre société ? Pensait-il avoir le 
pouvoir sur les limites… à ne pas franchir ?

Erreurs, il les a commises ! Le sport, la gloire 
n’autorisent pas tout.

La société, carnassière en ces situations, 
ne lui a pas tendu la main. C’est rare qu’elle
pardonne à ceux qu’elle a adoré, surtout quand 
elle se sent trompée, �louée. Elle décide la sanc-
tion sans état d’âme !

Il a tout perdu… vraiment tout et est retourné 
dans son pays.

Sa gloire, ses titres et victoires alors 
aujourd’hui si éphémères… c’est tout ce qu’il lui 
reste. Souvenirs funestes, malade, le réalise-t-il ? 
Dif�icile à se l’imaginer !

Attristant, cependant 
seul responsable ! Vrai-
ment ?

De temps à autre, un 
téléphone ! Un vieil homme 
vivant de ses fantômes et 
peut-être fantasmes du 
passé.

Tragique… presque une 
histoire grecque et pourtant 
tellement réelle.

Non ! Le sport n’autorise 
pas tout. Il peut devenir sou-
venir ou l’antichambre de 
l’enfer qui elle, parfois, n’est 
pas totalement éphémère!

Je garderai de lui les 
bons moments spor-
tifs vécus ensemble, 
avant qu’il ne soit pris 
dans les tourbillons de
« sa gloire » si néfastes au 

suivi de son existence.

La vie, le sport ne peuvent pas être ou ne 
sont pas… que beaux ou saine réalité !

Que chaque entraîneur, responsable spor-
tif et dirigeants n’oublient jamais de passer ce 
témoin que représente la culture sportive à notre 
jeunesse. En ces temps quelque peu troubles de 
la planète sport, on l’ignore trop souvent à son 
propre avantage. Dommage !

Et pourtant, ce serait la plus belle des vic-
toires.

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Ephémère ?

Al� s � i, avec s�  s� r� e, ses s� ven� s et ses �  e s,

il s’en est allé… seul… c� me un papill� … éphémère

Rajeunissement immobilier et souplesse fi nancière
Placement des liquidités 

Ce rendez-vous politique 
débute avec un sujet qui peut 
paraître sensible. Il s’agit en 
effet d’octroyer à la Munici-

palité une autorisation d’emprunts et 
de placement de ses liquidités pour 
la législature 2021-2026. Un préavis 
qui comprend deux objectifs : « D’une 
part, il autorise le placement des liqui-
dités auprès d’établissements et de 
collectivités suisses autres que celles 
prévues dans le cadre de la loi sur les 
communes (art 44 al. 2). D’autre part, 
il autorise la Municipalité d’emprun-
ter à court et moyen terme (maximum 
un an) selon un plafond déterminé », 
décrit le rapport du préavis. « Si le pla-
fond de dix millions peut paraître élevé, 
il correspond en réalité à 10% du bud-
get global de la commune », explique 
le président de la commission des 
�inances (CoFin), Ludovic Pachoud. 

Alessandra Silauri, avec un groupe 
de minorité, dépose un amende-
ment : « Nous demandons d’ajouter un 
point à ce préavis a�in que la Munici-
palité contracte un compte auprès 
d’un établissement bancaire se fon-
dant sur des critères sociaux et envi-
ronnementaux (Banque Alternative 
Suisse, ndlr) ». Après plusieurs discus-
sions cataloguant cet amendement de 
Greenwashing, autrement dit, de se 
donner une image trompeuse de res-
ponsabilité écologique, cet ajout est 
refusé par 44 voix contre, 25 pour et 
2 abstentions. Ce premier préavis est 
accepté à l’unanimité moins une abs-
tention. 

Crédit de construction
pour « La Balance »

Le 5 décembre 2015, les élus 
lutryens avaient accepté un crédit 
d’étude de 470’000 francs pour la res-
tauration, la transformation et l’agran-
dissement de cette maison vigne-
ronne datant de 1825. Monument 
historique en raison de sa balance 
romaine, cette dernière est classée 
au rang d’importance régionale. Inoc-
cupé depuis plus de dix ans, le bâti-
ment a été acquis par la commune en 
1968. Mais qui dit vieille bâtisse, dit 
charges élevées : « Un entretien crois-
sant est nécessaire a�in de garantir 
une sécurité minimale », mentionne le 
rapport du préavis.  C’est la �in d’un 
long combat pour la commune qui 

engage un crédit de 4.7 millions de 
francs pour sauver ce patrimoine bâti. 
Si Lutry ne possède pas de terrain 
extensible, la localité de Savuit avec 
la Balance est l’occasion de créer des 
appartements à loyer raisonnables : 
« Nous avons saisi cette opportunité 

pour proposer six appartements et res-
tituer au public le mécanisme de la 
balance romaine. Sans oublier la réha-
bilitation d’un bâtiment qui tombe en 
désuétude », précise le municipal en 

charge de l’aménagement du terri-
toire et bâtiments, Pierre-Alexandre 
Schlaeppi. Le municipal remonte dans 
le temps a�in d’expliquer comment ce 
dossier a vu le jour : « Ce projet a été 
soumis à la commission Ville & Vil-
lage ainsi qu’à la commission consulta-
tive de Lavaux (CCL). S’il a recueilli dix 
oppositions venant du voisinage avant 
l’obtention du permis de construire, je 
tiens à préciser que ce projet est par-
faitement �icelé », souligne Pierre-
Alexandre Schlaeppi.

« L’octroi du permis de construire en 
octobre 2018 a fait l’objet de recours au 
niveau cantonal et fédéral. Deux récla-
mations qui ont été rejetées par les
instances », explique le président de la 
commission ad hoc en charge du dos-
sier, Denis Aguet. Si le projet n’a pas 
fait de grands débats, c’est plutôt son 
étude qui interroge : « Le débat le plus 
important traite de l’application de la 
loi sur les marchés publics », s’offusque 
Guy Minder. « Il y a énormément de 
points à suivre pour réaliser un mandat 
d’étude parallèle. Aujourd’hui, je n’ai 
pas l’impression que cette procédure a 

été respectée », ajoute le conseiller. « Je 
remercie Guy Minder pour son inter-
vention, mais toutes ces procédures 
ont déjà été soumises en 2015. Repre-
nons le mandat d’études parallèles, ce 

choix avait été fait par la Municipa-
lité sur les conseils d’un bureau d’as-
sistance de maître d’ouvrage. Il s’agit 
de la procédure conforme en matière 
de marchés publics », rappelle Pierre-
Alexandre Schlaeppi. Pour la Muni-
cipalité, le bâtiment de la Balance 
tombe en désuétude et sa trans-
formation à proprement parler est 
impossible. « Nous avons donc opté 
pour une ré�lexion plus importante 
sur la base des terrains communaux ».  
Acceptés avec 53 voix, les travaux 
pour la transformation et l’agrandis-
sement du bâtiment de la Balance 
(coût total de 4’850’000 francs) 
devraient débuter au début de l’année
prochaine.

Autorisation générale
jusqu’en 2026

Le dernier préavis de la soirée 
accorde à la Municipalité le pouvoir 
de statuer sur les acquisitions et les 
aliénations d’immeubles ou de droits 
immobiliers n’excédant pas 200’000 
francs.

« D’accorder à l’exécutif les compé-
tences �inancières avec l’autorisation 
de la commission des affaires immo-
bilières pour l’acquisition d’immeuble 
ou de droits réels immobiliers dont la 
valeur n’excède pas 800’000 francs 
pour la législature 2021-2021 », rap-
pelle en conclusion le président du 
Conseil lutryen, Cédric Alber. Ce der-
nier préavis est adopté par les élus à 
l’unanimité.

Thomas Cramatte

Lutry

Conseil communal du 13 septembre

« La Balance a recueilli dix oppositions venant du voisinage
avant l’obtention du permis de construire, je tiens à préciser que ce projet

est parfaitement fi celé ». Pierre-Alexandre Schlaeppi

Le bureau Frei Rezakhanlou architectes à Lausanne
a dessiné le futur bâtiment de la Balance
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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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Famille cherche
maison ou immeuble

à acheter

079 727 77 02 35
21
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
35
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Se restaurer rapidement, 
tout en dégustant la qualité

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

35
21

Quand le fast-food 
reste fast mais 

devient good

LVQL.CHPasse commande sur:

Tes produits
frais et locaux,

livrés à la maison,
chaque semaine

Primeur         Bio         Boulangerie         Fromagerie
Boucherie       Epicerie        Breuvages       Cosmétiques

35
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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

35
21

ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY

35
21

TRIO OPERA VIVA
Joachim Forlani et Valentina Rebaudo (clarinettes)

Sébastien Gex (cor de basset)

Dimanche 3 octobre 2021 à 17h
Eglise de Forel (Lavaux)

Certifi cat Covid exigé

Haydn : Symphonie no 47 « Palindrome »
Mozart : Symphonie no 40

 Billets en vente à l’entrée : Fr. 30.–

  AVS/AI étudiants, apprentis : Fr. 25.–

 Moins de 16 ans : gratuit

www.concerts-savigny.ch  –  acs@citycable.ch

35
21

����������
Vendredi 24 septembre 2021

Fr. 6800.- de lots  –  20 séries
Chaque premier carton d’une valeur de Fr. 150.-

lots de viande, marchandises et bons d’achat

Abonnement Fr. 10.-  –  Feuilles volantes Fr. 3.- pour 5 séries

Planche de 6 cartons au prix de Fr. 50.-

Bingo Fr. 500.-

Renseignements : par WhatsApp au 079 834 08 57 ou QR

Invitation cordiale - Inter-Sociétés Semsales

SEMSALES - Salle polyvalente
Ouverture des portes à 18h30

Certifi cat Covid obligatoire

35
21

35
21

Association intercommunale pour l’épuration 
des eaux usées de la Haute-Broye VOG

Mise au concours d’un poste à plein temps d’un ou d’une

Employé(e) d’exploitation de la STEP d’Ecublens (FR)

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir
Contact : M. Christian Rouiller, Président VOG, 

au 026 309 42 09
Délai de postulation : 15 octobre 2021

Annonce détaillée : www.rgv.ch (rubrique actualités)

35
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Edouard Morerod
a magnifi é l’Andalousie et le Maroc

Le peintre Edouard Morerod (1879-1919) 
reste injustement méconnu. Même dans son 
canton de Vaud, il a été un peu oublié.

Deux expositions précédentes, à Pully 
puis dans sa ville natale d’Aigle, ont 
contribué à raviver l’intérêt pour cet 
artiste. Mais c’est sans doute la grande 

exposition actuelle, dans les locaux lumineux de 
la Fondation de l’Estrée, à Ropraz, qui le fera plus 
largement apprécier par le public. Elle décline 
en effet toutes les facettes de son œuvre. More-
rod s’est trouvé à la jonction de divers courants 
ou mouvements artistiques. D’abord l’orien-
talisme, dont le plus illustre représentant fut 
Eugène Delacroix. Ensuite l’hispanophilie, sur-
tout apparue avec l’accession au trône impérial 
de l’Espagnole Eugénie de Montijo, épouse de 
Napoléon III, et par la nouvelle Carmen de Théo-
phile Gautier, dont le compositeur Georges Bizet 
allait tirer son célèbre opéra. Mais Morerod ne 
fut nullement un épigone ni un suiveur. Son art 
reste profondément original.

Dans l’exposition, on verra quelques-unes de 
ses toiles helvétiques, qu’il peignit surtout pen-
dant ses séjours à Leysin, où il tentait de guérir 
de sa tuberculose. Malgré un beau tableau inti-
tulé Glaciers, ce n’est pas le meilleur de sa pro-
duction. Morerod n’appréciait pas la Suisse ni 
ses habitants, qu’il jugeait ennuyeux et renfro-
gnés…

Quant à ses toiles parisiennes, elles furent 
profondément in�luencées par son maître Théo-
phile Steinlen, qu’il admirait beaucoup. Un 
temps précepteur en Russie du �ils du prince 
Léonide Wiazemski, le peintre a ramené de 
jolies aquarelles représentant surtout des pay-
sannes en costume traditionnel, qui semblent 
tout droit sorties d’un roman de Tolstoï. Mais le 
meilleur de son œuvre n’est pas là.

La fascination pour l’Andalousie
et ses Gitans

En 1904, Edouard Morerod découvrit 
l’Espagne, et surtout l’Andalousie, qui 
allait devenir sa patrie de cœur. C’est là 
que se révéla son immense talent artis-
tique. Il éprouvait un attachement par-
ticulier pour les Gitans, qu’il considé-
rait comme un peuple libre et à l’écart 
du monde moderne. Dans ses portraits 
de femmes, il traduit toute leur noblesse. 
Son modèle préféré, la Gitane Pastora 
Jimenez y Vargas, mourra à moins de 
vingt-cinq ans de tuberculose, le «mal 
du siècle», qui allait emporter Morerod 
trois mois plus tard. Dans cette partie de 
l’exposition, on admirera une succession 
de �igures féminines, des jeunes �illes, 
et de vieilles femmes au visage buriné 
traduisant la rudesse de leur vie. C’est 
une Espagne authentique que le peintre 
nous montre ici. Il se révèle aussi comme 
un grand coloriste. Mentionnons une 
toile extraordinaire, Flamenco, peinte à 
Séville, où il traduit le mouvement et le 
tourbillonnement de cette danse typi-
quement andalouse.

Un Maroc sans clichés
Edouard Morerod séjouna à deux reprises 

à Tanger, entre 1904 et 1911. Le Maroc qu’il a 
représenté n’est pas celui des odalisques lascives 
chères aux orientalistes sous le Second Empire ! 
Il a peint des hommes et des femmes du peuple : 
Juifs marocains aux traits bibliques, femmes voi-
lées et enveloppées de leur ample tissu blanc, 
ou Africaines issues du Sénégal et du Soudan au 
visage découvert, mendiants aveugles tendant 
la main. Son tableau le plus extraordinaire est 
sans doute Vendeuses de pain, où les femmes au 
marché ne sont éclai-
rées que par leurs lan-
ternes.

L ’ a r t i s t e , 
comme d’autres, 
fut profondément 
marqué par la 
grande tuerie de 
1914-1918. Son 
tableau Femmes 
devant un jeune 
homme tué (1916) 
revêt un aspect 
christique. Il pos-
sède une puissance 
pathétique qui le 
rapproche de Goya 
et de l’Expression-
nisme.

Edouard More-
rod �it des séjours 
à Saint-Jean-de-
Luz, dans le Pays 
basque français. 
Les petits tableaux 
très colorés qu’il 
en ramena consti-
tuent peut-être la 
production la plus 

sereine de cet artiste 
tourmenté et habité 
par l’idée du suicide. 

Non sans quelque analogie avec les toiles nor-
mandes de Boudin, ceux-ci montrent de petits 
personnages vus de dos, à côté de leurs tentes 
de plage, avec au fond le bleu intense de l’océan. 
On remarquera particulièrement les admirables 
jeux d’ombres et de lumière nés de son pinceau.

Peu avant sa mort, Edouard 
Morerod �it la connaissance à 
Paris de celle qu’il nommera la 
« Dame admirable », titre qu’il 
donnera d’ailleurs à plusieurs des 
portraits de cette femme élégante. 
C’est sur ces œuvres ultimes que 
s’achève notre parcours.

Puisqu’il s’agit d’une expo-
sition-vente, on notera les prix 
très bas des œuvres proposées. 
Non que l’artiste soit considéré 
comme un peintre mineur et peu 
coté. Cela répond en revanche 
à la volonté de l’Association des 
Amis d’Edouard Morerod que ses 
œuvres ne restent pas con�inées 
dans un dépôt, mais habitent par 
leur présence des foyers.

Une exposition remarquable, à 
voir donc absolument !

Pierre Jeanneret

« Edouard Morerod. Au cœur de l’humain. 
Peintures et dessins »
Fondation de l’Estrée, Ropraz (VD)
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
Jusqu’au 31 octobre

Exposition

Jusqu’au 31 octobre, à la Fondation l’Estrée à Ropraz

L’expo à la Fondation l’Estrée

Pastora au châle, non daté. Pastel et crayon Femme de Séville, 1908

Soudanaise et son fi ls, 1911. Huile sur toile

Mendiant, Tanger, 1911. Crayon gras,. Pastel et aquarelle

Paysage alpin, 1905. Huile sur toile

Edouard Morerod
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Depuis deux mois il est possible de louer un véhicule de manière 
rapide et aisée. La jeune enseigne Oron Location SA, située à la route 
de Lausanne 33, à Oron-la-Ville, propose des véhicules de location 
pour répondre à tous les besoins de mobilité.

De l’utilitaire en passant par le camping-car, sans oublier la petite 
urbaine et les véhicules sept et neuf places, ce nouveau service de 
location facilite la mobilité d’aujourd’hui : « Nous avons créé cette 
société pour répondre à la demande croissante de notre clientèle », 
explique Simon Rod, fondateur et directeur de Oron Location SA. « Nos 
véhicules peuvent être réservés directement sur notre site internet, 
en temps réel, et sans avoir à remplir de nombreux documents. Cette 
plateforme fait offi ce de réservation, les procédures de paiement se 
font au guichet, cela nous permet de donner des explications sur 
chaque véhicule afi n que nos clients voyagent sereinement ». Quinze 
minutes sont en effet comptées entre l’ouverture de la porte du 
service de location et la fermeture de celle de la voiture.   

A la journée, à la semaine, au mois ou même pour de longues 
durées (à partir de 180 jours), Oron Location SA vous emmène 
partout où vous voulez. Couvrant les aspects administratifs, ce 
nouveau service permet à sa clientèle d’être aux commandes d’un 
véhicule, sans avoir les inconvénients d’en être le propriétaire. En 
d’autres termes, fi nis les frais d’assurances, d’impôts, de vignette ou 
de réparation, l’objectif est de simplifi er vos déplacements à moindre 
coût et selon vos désirs. « On note par exemple un tarif en fonction 
du nombre de kilomètres parcourus, ou un forfait journalier. Mais pas 

de panique, car si vous désirez louer un véhicule utilitaire pour 50 
kilomètres, et que vous en parcourez 150, le tarif bascule au forfait 
le plus avantageux. Soit à la journée pour cet exemple », précise 
Simon Rod. «Selon la durée de la location, le tarif est dégressif», 
ajoute le fondateur de Oron Location SA.

L’avantage de la petite structure
Le symbole de réussite social et de liberté, véhiculé par 

l’automobile d’autrefois, a passablement changé ces dernières 
années : « Toujours plus sensible aux aspects écologiques, les foyers 
helvétiques sont toujours moins nombreux à posséder deux voitures », 
constate l’entrepreneur également administrateur de la concession 
Peugeot, Citroën et Toyota. Pour lui et ses collaborateurs, proposer 
un accès simplifi é et à moindre coût à l’automobile permet d’une 
part, de répondre à cette nouvelle tendance, mais également d’offrir 
une solution en cas de besoin : « Tous les fabricants d’automobiles 
rencontrent des délais importants de livraison, Oron Location permet 
aussi de jongler avec les véhicules afi n de proposer des véhicules de 
remplacement si besoin ».

 Si le Garage Rod SA ajoute une corde à son arc avec ce service 
de location, cela ne l’empêche pas de perpétuer sa philosophie 
familiale : « Nous voulons rester une petite structure, car pour nous, 
le contact humain et l’indépendance permettent de répondre aux 
besoins de chacun ».

Oron

Plus  d ’ in fos  sur  www.oron- locat ion .ch  ou  au  021 907 77 27

le contact humain et l’indépendance permettent de répondre aux 

Le désir de 
partir à l’aventure, 

de vivre simplement 
et de se retrouver en 

pleine nature pour contempler 
les paysages helvétiques, Oron 
Location SA permet de goûter aux 
beautés de notre pays grâce à son 
camping-car Volkswagen. Depuis 
la création de ce nouveau service,
le VW California Ocean Liberty ne 
cesse de faire des heureux. Pour une 
semaine, partez à bord de ce bus facile d’utilisation et tout équipé. Il ne vous 
reste plus qu’à faire vos bagages et partir à la conquête des routes nationales. 

pour simplifi er vos déplacements
Nouvelle méthode

Sim� Rod

« N� s v� l� s rest�  une petite s� uct e,
c�  p� r n� s, le c� tact humain et l’indépendance 

p� me� ent de rép� dre a�  bes� ns de chacun ». 

Rog� Ryt�

« La locati�  p� met à no� e clientèle de déc� vr   

plusie s catég� ies de véhicules actuels ».

Oron Location c’est :
-  4 conseillers prêts à répondre à vos questions
-  10 véhicules de dernière génération disponibles
-  3 véhicules utilitaires pour tous vos travaux
-  7 véhicules privés de la catégorie B à F
-  À partir de 25 francs

35
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Coupe Jun. A Foot Lavaux - CS Ollon 8-1
Jun. E FC Aigle III - FCPC I 3-4
Jun. C, 1er degré CS La Tour-de-Peilz I - Foot Lavaux I 3-1
Jun. A, 1er degré Foot Lavaux - Mormont-Venoge 5-2
5e ligue FC Roche II - FCPC 1-2

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Mercredi 22 septembre
Coupe des actifs FCPC (5e) - FC Atlantic Vevey (3e) 20h00

Samedi 25 septembre
Jun. E FCPC - FC Bex III 09h00
Jun. D/9 FC Vignoble I - FCPC I 11h45
Jun. C, 1er degré Foot Lavaux I - FC Lutry I 13h30
Jun. A, 1er degré Foot Lavaux - FC Azzuri 90 LS II 17h00
5e ligue FCPC - FC Rapid-Montreux II 19h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Assens I 4-3
4e ligue FC Grandson-Tuileries II - ASHB 1-3
Séniors 30+ FC Roche - ASHB 3-2
Coupe Juniors A1 ASHB - FC Epalinges 2-3
Juniors A1 FC Italia Nyon - ASHB 4-1
Juniors C1 FC Ecublens I - ASHB 5-1

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 23 septembre
Séniors 30+ ASHB - FC Montreux-Sports 20h15

Samedi 25 septembre
Juniors E1 ASHB - Mvt Menthue IV 10h00
Juniors C1 ASHB - FC Grandson-Tuileries 13h30
Juniors A1 ASHB - FC Champvent 16h00
4e ligue ASHB - FC Thierrens III 19h00

A l’extérieur
Samedi 25 septembre
Juniors D9I CS La Tour-ce-Peilz II - ASHB 09h00
Juniors E2 Mvt Menthue III - ASHB 11h45

Dimanche 26 septembre
3e ligue FC Cossonay I - ASHB 14h00

La toute belle saison
de David Gabriel

La saison 2021 restera une toute belle cuvée pour David 
Gabriel, membre des Tireurs sportifs de Palézieux, 

qui a brillé tant au niveau fédéral que cantonal
en obtenant de nouveaux podiums de qualité.

Tout d’abord, ce fut un titre de champion suisse avec l’équipe 
vaudoise juniors dans le cadre du Tir fédéral de Lucerne.Puis, lors 
des récents championnats suisses au petit calibre, dans la catégo-
rie juniors U21, il vient de décrocher une magni�ique médaille de 
bronze dans le match couché (60 coups) et un diplôme pour son 
7e rang dans la �inale du match trois positions (3x40 coups).

En�in, au niveau cantonal, David a obtenu cette année le titre 
de champion vaudois junior au match couché (60 coups) et celui 
de vice-champion vaudois au match trois positions (3x20).

Cette belle récolte de médailles vient récompenser ce jeune 
tireur qui ne compte pas ses heures à l’entraînement et qui fait la 
�ierté de sa famille et de ses camarades de tir. Bravo !

jdg

Palézieux 

Tir au petit calibre

Adieu Pipo !

Pour une société, avoir dans ses rangs un membre tel 
que Philippe Chevalley n’apporte que du bonheur, que 
des satisfactions. Et cela fait 27 ans que Pipo, Françoise 
et Fabien font partie de notre ski-club régional des 

« Genettes ». Et c’était un membre actif au sens noble du 
terme. 

Il participait à tous les évènements 
importants de notre société tels 
que les assemblées générales, les 
concours internes, les interclubs, 
sans oublier les sorties et les week-
ends à skis, les jubilés. 

Mais aussi les sorties d’été 
ou la foire aux oignons en 
collaboration avec nos amis du club 
des Montagnards. Il était calme, discret 
mais à l’écoute de tous et débordant 
d’énergie. Le côtoyer a été une chance et un 
honneur pour tous les membres de notre ski-club. 
Chacun gardera des souvenirs inoubliables qui 
resteront à jamais gravés dans nos cœurs. 

Nos pensées et notre soutien vont également à 
Françoise, Fabien et leur famille. 

Pipo, tu nous manques déjà.

Le ski-club des « Genettes »

Hommage

des satisfactions. Et cela fait 27 ans que Pipo, Françoise 
et Fabien font partie de notre ski-club régional des 

. Et c’était un membre actif au sens noble du 

Il participait à tous les évènements 
importants de notre société tels 

collaboration avec nos amis du club 
des Montagnards. Il était calme, discret 
mais à l’écoute de tous et débordant 
d’énergie. Le côtoyer a été une chance et un 
honneur pour tous les membres de notre ski-club. 
Chacun gardera des souvenirs inoubliables qui 
resteront à jamais gravés dans nos cœurs. 

Cultes et certifi cat Covid
Les dernières mesures Covid de la 

Confédération autorisent de se réunir 
dans les églises jusqu’à 50 personnes 
sans certi�icat Covid.

Au-delà de 50 personnes, le certi�i-
cat devient obligatoire pour les cultes.

Le certi�icat est une contrainte 
importante, mais simultanément 
toutes les autres contraintes dis-
paraissent. Nous ne sommes plus 

obligés de nous éviter les uns les autres. 
Nous pouvons chanter sans masque. 
Aucune personne n’est renvoyée chez 
elle parce que nous sommes trop nom-
breux. Les listes fastidieuses à l’entrée ne 
deviennent qu’un mauvais souvenir.

Nos quatre églises peuvent à nouveau 
accueillir nos célébrations, leur capacité 
n’étant plus limitée au 2/3 des places dis-
ponibles. L’utilisation du Certi�icat évitera 
peut-être aussi de devoir refermer nos 
églises en cas de nouvelle vague Covid.

Pour toutes ces raisons, votre Conseil 
paroissial a décidé de généraliser le certi�i-
cat Covid pour tous les cultes de la paroisse 
dès le dimanche 26 septembre, dimanche 
qui accueille le culte des familles à 10h à 
Palézieux.

Cette généralisation du certi�icat 
s’étend également aux actes pastoraux que 
sont les baptêmes, les mariages et les ser-
vices funèbres, ceci depuis l’annonce du 
Conseil fédéral le 8 septembre.

Chères paroissiennes, chers parois-
siens, comme vous, nous prions que cette 
situation dure le moins longtemps possible. 
Il nous est pénible de devoir exiger un cer-
ti�icat Covid pour entrer dans une église. 
Les prédications continuent d’être dispo-
nibles sur le site paroissial, ou au secréta-
riat paroissial : li.thomas@bluewin.ch, 079 
683 83 92. En attendant une évolution favo-
rable de la situation, prenez l’habitude de 
venir à l’église avec votre certi�icat Covid et 
votre carte d’identité, a�in de pouvoir célé-
brer notre Seigneur en toute liberté.

Merci pour votre compréhension et 
au plaisir de nous retrouver lors de nos 
prochains cultes.

Votre Conseil paroissial

Oron

Paroisse d’Oron-Palézieux

Qui bénéfi cie
d’un certifi cat Covid ?
–   Vous avez été vacciné contre le Covid. 

Validité 12 mois.
–   Vous êtes guéri après avoir contracté le virus. 

Validité 6 mois.
–   Vous avez obtenu un résultat négatif au test rapide 

antigénique. Validité 48 heures.
–   Vous avez obtenu un résultat négatif au test PCR. 

Validité 72 heures.
–   Attention : les autotests ne sont pas acceptés !
–   L’obligation de présenter un certifi cat Covid

ne s’applique pas aux enfants de moins
de 16 ans
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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 26 SEPTEMBRE DE 11H À 12H
Pharmacie Moudonnoise, Av. de la Gare 1, Moudon

Tél. 021 905 94 10

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 26 septembre 2021

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 Caté

Paroisse de Villette
Cully 10h30

Paroisse de St-Saphorin
Rivaz 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 19h30

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse du Jorat
Mézières 17h00

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

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz 9h15
Le Prieuré 10h45

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.

3 9 4 1 7 2 5 8 6

7 8 6 5 9 4 2 3 1

2 1 5 6 3 8 7 4 9

4 7 3 2 6 1 8 9 5

5 6 9 4 8 3 1 7 2

1 2 8 7 5 9 3 6 4

8 5 1 3 4 6 9 2 7

9 4 7 8 2 5 6 1 3

6 3 2 9 1 7 4 5 8

Solution N°131

N° 132 DIFFICULTÉ : 3/4 THIERRY OTT

7 5 9 8

8

9 4 2 7

1 6

1 2

6 3 8 7

7 6 3

1 4 9 8 2

5 1
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CINÉMAS

Oron-la-Ville

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

vo.st.fr. – 16/16 ans
Di 26 septembre à 18h

La Saga Bertil Galland
Documentaire de Frédéric Gonseth

v.f. – 16/16 ans
Ve 24 septembre à 20h

La Pacifi ste
Documentaire de Fabien Chiquet 

& Matthias Affolter
vo.st.fr. – 16/16 ans
Sa 25 septembre à 18h

La voix d’Aida
Fiction de Jasmila Zbanic

vo.st.fr. – 16/16 ans
Sa 25 septembre à 20h 

Notturno
Documentaire de Gianfranco Rosi

vo.st.fr. – 16/16 ans
Sa 25 septembre à 20h

Retrouvez d’autres fi lms
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Chexbres

Cruella
de Graig Gillespie

vo.st.fr. – 10/12 ans
Ma 28 et me 29 septembre à 20h30

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

Ve 24 et sa 25 septembre à 20h30

Sortie

Et dehors la vie continue
Documentaire de Daniel Maurer

& Matthias Affolter
v.f. – 16/16 ans

Di 26 septembre à 16h

Sortie

Sortie

Boîte noire
Fiction de Yann Gozlan

v.f. – 16/16 ans
Ve 24 septembre à 20h

Carrouge
25 septembre à 10h au Cinéma du Jorat, 
séance de la Lanterne magique. 
Inscr. www.lanterne-magique.org/
inscription

Cully
Théâtre de l’Oxymore

2 à 14h et 3 octobre à 11h et 14h
« Bout d’fi celle »,  de la Cie La petite bougie. 
Spectacle enfant dès 3 ans.

3 au 10 octobre à 20h
(sam à 19h, dim à 17h)
« Jamais sans lui… mais tout sur 

mammaire ! » par la Cie des Paroles 

engagées et la Cie Entre vous et moi.

Rés.: 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.

3 octobre à 10h à l’église, culte
des récoltes avec l’Union instrumentale.

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.

10 octobre de 9h à 17h au battoir,
Swiss Cup de vélotrial,
org. Trial Club Passepartout.

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

7 octobre à 20h30 à l’Octogone,
« Je ne serais pas arrivé là si… »
de Julie Gayet et Judith Henry.

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
8 au 10 octobre,
« Les mots-clés à molette », festival du livre 
jeunesse.
www.lesMotsClésAMolette.ch

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 ».
2 octobre, « Jump, Starbugs comedy ».
8 octobre, « Thomas Wiesel, ça va ».
Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903

AGENDA

PORTES OUVERTES
du jeudi 16 septembre

Les résultats de la tombola
des portes ouvertes

du Courrier seront publiés
dans notre édition

du jeudi 30 septembre

La rédaction

***

Tombola

***
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Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
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« La voix d’Aida » de Jas-
mila Žbanic. Par « La voix 
d’Aida » et surtout par ses 
yeux, il est permis au public 
d’entrer dans la réalité du 
génocide ayant eu lieu à la 
�in de la guerre de Bosnie en 

1995, à Srebrenica. Tiraillée entre son rôle de mère de famille et 
celui d’interprète qu’elle occupe auprès de l’ONU, cette ancienne 
professeure d’anglais constitue un pont entre le soutien inter-
national et les civil.e.s que la présence serbe met en danger.

De l’anglais au bosnien
Elle est forte même pleine de doute, la voix d’Aida (Jasna Djuri-

cic) qui se déploie dans un mégaphone. Devant la foule de locaux.
les terri�ié.e.s, la femme à la chemise bleue perchée sur une estrade 
aux côtés des puissants de l’ONU traduit en bosnien avec un air 
inquiet une phrase : « tout est sous contrôle ». Il faut tenter de ras-
surer ainsi les milliers de bosniaques venu.e.s se réfugier dans le 
campement des casques bleus en cette �in de guerre entre la Bos-

nie et la Serbie. Le fait historique est ainsi rendu par le 
vécu d’une femme à cheval entre deux mondes. Origi-
nellement professeure d’anglais, elle est employée par 
l’ONU et semble croire en cette organisation dans un 
premier temps. La voix d’Aida est un pont entre l’aide 
potentielle qu’est l’ONU et ceux qui en ont grandement 
besoin, ceux qui perdent espoir par instant, entassés 
au milieu de la base de l’ONU où règnent l’angoisse et 
la saleté. Aide potentielle, car elle se révélera vaine. En 
parallèle de la perte de contrôle progressive de l’ONU 
sur la situation se lit celle d’Aida. En effet, alors que les 
commandants étrangers sont forcés de faire des choix 
impossibles, Aida est confrontée au pire : choisir entre 
vivre son privilège seule ou disparaître avec sa famille.

A quarante minutes de Vienne
Srebrenica est à quarante minutes de vol de Vienne. Et pourtant 

lorsque les forces serbes se pointent aux portes du campement de 
l’ONU avec autant d’agressivité que d’armes, les Nations Unies ne le 
semblent plus tant que cela, imagées dans toute leur impuissance 

dans « La voix d’Aida ». Le colonel Karremans 
(Johan Heldenbergh) appelle à l’aide, il a besoin 
de soutien, mais bien vite la base est vidée de 
ses milliers d’occupant.e.s bosniaques. Après la 
seconde guerre mondiale, le « plus jamais » était 
de mise. Et pourtant, cinquante ans plus tard à 
mille kilomètres de la capitale allemande s’est 
répété le terrible tableau de l’horreur humaine. 

L’ONU avait déclaré Srebrenica zone de sécu-
rité pour les civil.e.s et les habitant.e.s, et pour-
tant ce fut le décor d’un traumatisme national, 
l’histoire d’un massacre de plus de huit mille 
habitant.e.s dans la petite ville de Srebrenica. « La 
voix d’Aida » est ainsi l’histoire d’un échec, celui 
de l’ONU, et pourtant le �ilm n’est pas et ne veut 
pas être un portrait à charge. 

Mémoire collective
L’enjeu est plutôt dans le travail d’une 

mémoire collective. En recréant ces scènes dou-

loureuses, le projet force toute une équipe à plonger dans le sou-
venir autant, voire plus que le public, et surtout à œuvrer pour la 
mémoire collective tant nationale qu’internationale. Le �ilm est 
d’ailleurs le résultat d’une collaboration entre de nombreux pays 
puisqu’il est une coproduction entre neuf pays européens et réunit 
des acteurs des quatre coins du continent. Les nations s’unissent 
ainsi pour la mémoire collective. Si les voix d’Aida n’ont pas porté 
au-delà des frontières en 1995, il est temps que cela soit le cas. Le 
travail d’une énorme équipe sert �inalement une représentation; 
celle de l’horreur et celle de l’irreprésentable. Or mettre en image 
ce drame que l’on préférerait oublier est crucial puisque son exis-
tence a été souvent niée. Il s’agit ainsi de rendre palpable une réa-
lité sans cesse remise en question. Condamner cette réalité par l’en-
tremise d’images, alors qu’en parallèle les procès de criminels de 
guerre ont �inalement lieu comme en témoigne la condamnation à 
perpétuité de Ratko Mladic cette année. En plusieurs étapes et plu-
sieurs types d’actes à travers le monde, avancer à petits pas vers 
une forme de réparation ?

Charlyne Genoud

« La voix d’Aida » de Jasmila Žbanic, 2021
A voir au cinéma d’Oron

Tout est sous contrôle

Cinéma

Le fait historique est ainsi rendu par le vécu d’une femme à cheval entre deux mondes

La voix d’Aida est un pont entre l’aide potentielle qu’est l’ONU et ceux qui en ont grandement besoin,
ceux qui perdent espoir par instant, entassés au milieu de la base de l’ONU où règnent l’angoisse et la saleté

En parallèle de la perte de contrôle progressive de l’ONU sur la situation se lit celle d’Aida

Opinions

Le 26 septembre,
nous voterons
sur l’initiative dite « 99% »

A propos de l’édito du 16 septembre 2021

Ce texte a pour but de sur-
taxer à 150% les revenus du 
capital à partir d’un certain 
montant.

Cela suppose également un nou-
vel impôt sur les gains en capitaux dès 
le premier franc.

Alors que notre canton fi gure déjà 
dans la queue du classement de la fi s-
calité des personnes physiques, cette 
initiative alourdirait encore le fardeau 
fi scal de la population vaudoise.

Selon les jeunes socialistes, uni-
quement 1% de la population serait 
touchée. Toutefois, la réalité est diffé-
rente et c’est toute la classe moyenne 
qui se retrouvera prise au piège de ce 
texte. Il suffi t d’avoir investi un peu 
d’argent, être propriétaire de son loge-
ment, de son exploitation agricole ou 
encore de son entreprise pour être 
concernés directement par ce nouvel 
impôt.

Les PME ont été particulièrement 
touchées par la crise du Covid. Ce 
n’est assurément pas le moment de 
leur imposer une charge supplémen-
taire. Alors que d’une main, le canton 
et la confédération ont aidé les entre-
prises, il serait absurde de reprendre 
ces aides de l’autre main.

La hausse des impôts priverait les 
entreprises de fonds nécessaires pour 
investir et innover. Elle découragera 
fortement les investissements dans 
les start-up qui sont pourtant la clé de 
l’innovation et des emplois de demain.

L’initiative compliquerait encore 
plus la transmission des entreprises 
familiales à la génération suivante. 

Nous devons absolument voter 
NON à cette initiative.

Nicolas Glauser,
député UDC, Puidoux

Cet édito juge les non vaccinés (dont je suis) en décidant pour eux 
ce qui les motive. Dans la panoplie de tares dont Monsieur Ellefs-
plass m’affuble, il oublie d’écrire que « je suis un irresponsable et 
n’ai pas d’égard pour la santé des autres ». Je crois encore vivre 

dans un pays démocratique et évolué, je suis donc content de payer, au tra-
vers de mes impôts, un vaccin à ceux qui en ressentent le besoin, sans juger 
personne. Mais je constate que 99% des vaccinés se gargarisent de l’avoir 
fait « pour protéger les autres », alors que peu l’ont vraiment fait dans ce 
but. De plus, si l’on regarde autour de nous, les faits (par exemple, en Israël) 
devraient commencer à faire réfl échir les vaccinés, mais qu’ils se rassurent : 
si un jour ils doivent être soignés à grands frais contre les effets dévasta-
teurs de leur vaccin, je ne serai pas de ceux qui diront : « puisqu’ils ont voulu 
se vacciner, qu’ils en assument les conséquences ».

Voici comment le « rebelle de pacotille-gamin gâté-endormi » que je 
suis voit les choses :

Avec tout ce qu’on a entendu ces 18 derniers mois, ce ne sont pas des 
girouettes plus affolées que celles du Cap Horn en pleine tempête qui vont 
me dire comment traiter mon système immunitaire, et plus on me prend 
pour un con, plus je me méfi e. Je suis libre de choisir de mourir de la Covid 
plutôt que du vaccin. Mes directives anticipées stipulent clairement que, vu 
mon âge et quoi qu’il m’arrive, ma route se terminera avant la porte d’en-
trée des soins intensifs; je fais donc preuve de plus de générosité et de res-

pect d’autrui que bien des donneurs de leçons. On sait que le virus se trans-
met autant entre vaccinés qu’entre non vaccinés. Comme je n’ai pas pour 
habitude de me jeter sur les gens pour leur rouler des patins, je ne suis pas 
plus vecteur de virus que ceux qui, se croyant protégés, s’agglutinent dans 
les foules ou sur les plages sans protection aucune. A moto, je n’exige pas 
la fermeture des routes pour ma protection, qui veut se protéger, se pro-
tège soi-même. Pour moi, n’en déplaise à une certaine gauche, bombarder 
mon système immunitaire de vaccins ne servirait qu’à le rendre paresseux 
à l’image de la générosité des services sociaux et caisses de chômage qui 
fi nit par rendre paresseux des travailleurs qui ne l’étaient pas auparavant. 
J’ai eu rougeole, varicelle, oreillons, coqueluche, et COVID. Pourtant mon 
dernier jour de lit date de 1996. Je n’utilise jamais de crème solaire et on 
me promet depuis plus de 40 ans un mélanome. J’attends toujours tous les 
problèmes que l’on m’a prédit, et comme je partage l’idée « live fast, die 
young », force m’est de constater qu’à 64 ans le Seigneur s’est montré géné-
reux en matière de «mourir jeune». La nature fait beaucoup mieux le travail 
que les pharmas qui vendent des illusions de vie éternelle et elle décidera 
de ma mort avant mon entrée en EMS je l’espère, sinon je ferai le néces-
saire en temps voulu sans rien donner aux pharmas ni exiger de la société, 
à moins qu’un ayatollah du vaccin se charge du travail après m’avoir lu. Il 
sera acquitté puisqu’ayant agi pour une cause honorable…

François Junod, Forel (Lavaux)

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits
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