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Image directrice Cully
Démarche participative
Dans le cadre de la future
étude pour l’aménagement de
l’espace public à Cully, une
démarche participative sera
organisée

prochainement.
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La petite histoire des mots

de Bourg-en-Lavaux

ter le long du parcours entre la

Cette démarche aura lieu le
9 octobre (16 octobre en cas
de mauvais temps), le matin et

SPECTACLES

821 04 14 ou à greffe@b-e-l.ch
en précisant vos noms, adresse,
mail, téléphone et la tranche
horaire souhaitée (matin ou
après-midi).

SÉCURITÉ
La cybersécurité,
c’est l’affaire de tous
La récente affaire de cybercriminalité à la commune de Rolle
a jeté une lumière crue sur le
problème de la sécurisation des
données au sein des administrations publiques. La question
ne date pas d’hier et est prise

Fermé depuis le mois de novembre 2020 le
théâtre de l’Oxymore à Cully a tenté une ouverture timide en juin et à demi-jauge. Après
quelques travaux de rafraîchissements bienvenus, le théâtre va reprendre son rythme de
croisière dès le samedi 2 octobre.

entraînera à la quête du plaisir sur une note
humoristique et gaie. Rire également et suspense policier à l’époque de l’Empire romain,
avec la troupe d’improvisation Trium Viart pour
« Un Crime, ça ne s’improvise pas ! ». Des sénateurs, des généraux, des esclaves… ni vous, ni
les comédiens ne savent qui est le coupable…
mais vous seuls pouvez le démasquer !
En octobre, une très belle pièce psychologique
et sentimentale de 1958 où William Gibson
explore les couples recomposés. « Deux sur la
Balançoire » évoque un parcours de reconstruction de la vie amoureuse après le divorce et se
demande si c’est plus simple la deuxième fois…

Une croisière qui débutera de l’île aux enfants
dès 3 ans avec « Bout d’Ficelle », un spectacle en
après-midi le samedi et le dimanche, où les tous
petits et leurs parents sont les bienvenus.
Suivront deux spectacles engagés dans cette
première partie de saison. « Jamais sans Lui »
est une comédie qui met en scène une femme
et… son sein droit. Ils sont unis par un amour
très fort, l’une ne va jamais sans l’autre, jusqu’au
jour où une grosseur suspecte vient ternir leur
belle histoire… le thème du cancer du sein y est
traité avec tendresse et est servi par de magnifiques comédiens.
l’éloge d’une philosophie différente mais tellement enrichissante.

« Chromosome Plus » aborde, par la plume et
le jeu de la comédienne parisienne Pascale
Rocard, le thème de la trisomie 21. Avec fantaisie et douceur, elle nous fait vivre le quotidien
d’une personne en situation de handicap, et fait

Les jeunes filles auront tout à apprendre au
cours de « Conseils pour une jeune épouse » ;
un spectacle bilingue français-anglais qui nous

Oron-la-Ville

Enfin la période de l’Avent sera à nouveau dévolue aux enfants avec le clown Antonio revenu
de son « Tour du Monde en 42 minutes et 57
secondes » et une valise pleine d’histoires.
La spontanéité est toujours possible à l’Oxymore mais, par les temps qui courent, il vaut
mieux réserver, pour être tenu au courant par
courriel, des changements possibles. Mais nous
savons à présent que le pass sanitaire est obligatoire partout ! Nous sommes à votre service.
www .oxymore.ch
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• Votations communales et fédérales
• 1er tour des élections à Oron et Essertes

Sous la forme d’un « safari
urbain », il sera possible d’ex-
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La maison Jan va retrouver la vie
et un deuxième étage

avec beaucoup de sérieux par
la Commune afin de garantir la
plus haute sécurité possible.
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A l’interne de la Commune
de

Bourg-en-Lavaux,

les

Extinction Riex

démarches en vue d’obtenir un
label de qualité de la cybersécurité ont été lancées il y a
quelques temps déjà.

Mais il est reconnu que la plu-

part des attaques surviennent
à cause d’actions malencontreuses des utilisateurs. Il est
donc très important de rester
vigilant lorsque l’on reçoit des

Résultats du sondage de la population
Après six mois de test pour l’extinction de l’éclairage public à Riex au cœur de la nuit (00h30 à
5h), la commission de développement durable a
interrogé les habitants de Riex au sujet de leur
expérience. Résultats…

L’influence sur le sommeil dépend évidemment
de l’exposition à l’éclairage public de la chambre
à coucher ; 67,5 % des répondants ont estimé que
cela ne changeait rien, 2,5 % que cela influençait négativement leur sommeil et 30 % que cela
l’améliorait.

par lapar
Municipalité
Xxxx

Quant à savoir si l’extinction gênait les habitants
Sur les 142 sondages distribués, 43 ont été remdans leurs déplacements, 26 % estiment que
plis et renvoyés, ce qui représente un taux de
c’est le cas, avec des commentaires s’inquiéretour satisfaisant de 30 %. Le test a d’ailleurs
tant notamment que « les voitures ne nous apersuscité de nombreux commentaires enfl amçoivent plus comme piétons ». 74 % considèrent
més, tant favorables que défavorables. Touteque ce n’était pas une gêne, avec une remarque
fois, la grande majorité des personnes qui se
qu’ « il suffit d’une lampe de poche » ou que
sont exprimées (66 %) évalue positivement ou
« j’imagine que les conducteurs sont même plus
très positivement l’extinction, contre une minovigilants maintenant en traversant Riex ».
rité (22 %) qui la considèrent négative ou très
Sur les 142 sondages distribués, 4 ont été remplis et renvoyés, ce qui représente un taux de
négative.
retour satisfaisant de 0 . Le test a d’ailleurs suscité de nombreux commentaires
enflammés, tant favorables que défavorables. Toutefois, la grande majorité des personnes Les statistiques sont très proches au niveau du
qui se sont exprimées (66 ) évalue positivement ou très positivement l’extinction, contre
une minorité (22 ) qui la considèrent négative ou très négative.
sentiment d’insécurité, ressenti par 29 %, contre
71 % qui n’en ont pas éprouvé. Quelques personnes avaient auparavant exprimé la crainte
que les cambriolages augmenteraient ; or,
Très positive
12
l’APOL n’a enregistré aucun délit pendant les
Positive
heures d’extinction au cours des six mois du
10
Ça ne change rien
test.

Publicité

sollicitations non voulues, que
ce soit par e-mail ou par SMS.

Ainsi, ne pas ouvrir les pièces
jointes

lorsque

semble

suspect,

l’expéditeur
mettre

à

jour son système et ses programmes, installer un pare-feu
et ne jamais communiquer de

6

données sensibles sans être sûr
du destinataire sont des bons
réflexes à garder en tout temps.
Contrôle qualité

Négative

Très négative
10

mation d’énergie, suivie de près de la biodiversité. A noter que les répondants sont sensibles à
la beauté de la nuit, puisqu’ils ont mis la possibilité de (re) voir les étoiles en quatrième position,
juste derrière les finances communales.

Je n’ai pas d’opinion à
ce sujet

L’influence sur le sommeil dépend évidemment de l’exposition à l’éclairage public de la
chambre à coucher 6 , des répondants ont estimé que cela ne changeait rien, 2, que
cela influen ait négativement leur sommeil et 0 que cela l’améliorait.
uant à savoir si l’extinction g nait les habitants dans leurs déplacements, 26 estiment
que c’est le cas, avec des commentaires s’inquiétant notamment que «les voitures ne nous
aper oivent plus comme piétons». 4 considèrent que ce n’était pas une g ne, avec une
remarque qu’«il suffit d une lampe de poche» ou que «j imagine que les conducteurs sont
m me plus vigilants maintenant en traversant Riex».

Enfin, dans les domaines qui bénéficient de l’extinction, les sondés ont placé en tête la consom-
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La possibilité de (re)voir les
étoiles

Tomber dans
le panneau
Une chose est sûre, il ne faut
pas se �ier aux étiquettes. Pas
plus aux soldes qu’en politique.
Dans les deux cas, lorsqu’on s’attarde et soulève ladite étiquette,
c’est la surprise qui guette.
A l’heure des dernières élections communales, et paré des
précédentes de cette année, force
est de constater que l’homme –
ou la femme – derrière l’af�iche
n’est pas ce qu’on attendait. Différent ou pareil-mais-plus-profond, impossible de résumer
cette personne en un slogan ou
une tendance politique.
La vie dans des petits villages comme les nôtres accentue cet écart entre le paraître et
l’être, la découverte est d’autant
plus nécessaire et simpli�iée que
l’anonymat y est quasi impossible. Après avoir fait « Schmolitz » comme il est de coutume
en nos régions, les barrières
tombent, ou pas. Mais la lente
dilution de la façade permet de
distinguer une part de vérité
offerte par cet autre individu.
Loin des bisounours, il n’est
pas question d’aller louer « Tout
le monde il est beau, tout le
monde il est gentil », le fameux
�ilm foutraque du regretté Jean
Yanne.
Derrière une apparence, des
mots ou des dogmes se terre un
humain avec ses compétences,
ses qualités et ses défauts. La
nature est ainsi faite que tous
les goûts sont dans la nature, par
conséquent, Qualité ou Défaut
sont totalement subjectifs. Libre
à chacun de distinguer ce défaut
comme qualité chez un autre.
En temps d’élection, il est
important de se poser la question
et puisque dans nos villages nous
le pouvons, côtoyons ceux que
l’étiquette nous oppose et découvrons-les. Vous serez surpris
d’apprendre que ceux que vous
croyiez « fachos » ne sont que des
gérants pressés, ou, que les doux
penseurs nouveaumondialistes
et socialisants peuvent être de
vrais « bâtards » en affaire.
Les listes sont déposées… le
vote n’est plus loin, j’arrive donc
comme la grèle après les vendanges, alors.. puisqu’elles sont
(presque ) faites , Santé !

Retrouver la quiétude d’un
village plongé dans
l’obscurité

Les commentaires généraux reflètent toutes les opinions, de celles qui s’expriment en
défaveur du projet à celles, plus nombreuses, qui félicitent la commune pour «l’initiative
novatrice et positive».

Les commentaires généraux reflètent toutes les
opinions, de celles qui s’expriment en défaveur
du projet à celles, plus nombreuses, qui félicitent la commune pour « l’initiative novatrice et
positive ».

La commission de développement durable
Corrigé

URBANISME
Image directrice Cully - Démarche participative
Dans le cadre de la future étude pour l’aménagement de l’espace public à Cully, une
démarche participative sera organisée prochainement. Sous la forme d’un «safari urbain», il
sera possible d’exprimer les points positifs, négatifs ou importants à traiter le long du
parcours entre la gare et Moratel. Cette démarche aura lieu le 9 octobre (16 octobre en cas
de mauvais temps), le matin et l’après-midi. Inscription obligatoire auprès du greffe au 021
821 04 14 ou à greffe@b-e-l.ch en précisant vos noms, adresse, mail, téléphone et la tranche
horaire souhaitée (matin ou après-midi).
SéCURITé
La cybersécurité, c’est l’affaire de tous
La récente affaire de cybercriminalité à la commune de Rolle a jeté une lumière crue sur le
problème de la sécurisation des données au sein des administrations publiques. La question
ne date pas d’hier et est prise avec beaucoup de sérieux par la Commune afin de garantir la
plus haute sécurité possible. A l’interne de la Commune de Bourg-en-Lavaux, les démarches
en vue d’obtenir un label de qualité de la cybersécurité ont été lancées il y a quelques temps
déjà.
Mais il est reconnu que la plupart des attaques surviennent à cause d’actions
malencontreuses des utilisateurs. Il est donc très important de rester vigilant lorsque l’on

La commission de développement durable

Le spécialiste de votre région à votre service

Les statistiques sont très proches au niveau du sentiment d’insécurité, ressenti par 29 ,
contre 1 qui n’en ont pas éprouvé. uelques personnes avaient auparavant exprimé la
crainte que les cambriolages augmenteraient or, l’A L n’a enregistré aucun délit pendant
les heures d’extinction au cours des six mois du test.
nfin, dans les domaines qui bénéficient de l’extinction, les sondés ont placé en t te la
consommation d’énergie, suivie de près de la biodiversité. A noter que les répondants sont
sensibles à la beauté de la nuit, puisqu’ils ont mis la possibilité de (re)voir les étoiles en
quatrième position, juste derrière les finances communales.
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Sous la forme d’un « safari
urbain », il sera possible d’ex-
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de Bourg-en-Lavaux

négatifs ou importants à traiter le long du parcours entre la
gare et Moratel.
Cette démarche aura lieu le
9 octobre (16 octobre en cas
de mauvais temps), le matin et

SPECTACLES

Le Théâtre de l’Oxymore ré-ouvre ses portes

l’après-midi. Inscription obligatoire auprès du greffe au 021
821 04 14 ou à greffe@b-e-l.ch
en précisant vos noms, adresse,
mail, téléphone et la tranche
horaire souhaitée (matin ou
après-midi).

SÉCURITÉ
La cybersécurité,
c’est l’affaire de tous
La récente affaire de cybercriminalité à la commune de Rolle
a jeté une lumière crue sur le
problème de la sécurisation des
données au sein des administrations publiques. La question
ne date pas d’hier et est prise

entraînera à la quête du plaisir sur une note
humoristique et gaie. Rire également et suspense policier à l’époque de l’Empire romain,
avec la troupe d’improvisation Trium Viart pour
« Un Crime, ça ne s’improvise pas ! ». Des sénateurs, des généraux, des esclaves… ni vous, ni
les comédiens ne savent qui est le coupable…
mais vous seuls pouvez le démasquer !
En octobre, une très belle pièce psychologique
et sentimentale de 1958 où William Gibson
explore les couples recomposés. « Deux sur la
Balançoire » évoque un parcours de reconstruction de la vie amoureuse après le divorce et se
demande si c’est plus simple la deuxième fois…

Fermé depuis le mois de novembre 2020 le
théâtre de l’Oxymore à Cully a tenté une ouverture timide en juin et à demi-jauge. Après
quelques travaux de rafraîchissements bienvenus, le théâtre va reprendre son rythme de
croisière dès le samedi 2 octobre.
Une croisière qui débutera de l’île aux enfants
dès 3 ans avec « Bout d’Ficelle », un spectacle en
après-midi le samedi et le dimanche, où les tous
petits et leurs parents sont les bienvenus.
Suivront deux spectacles engagés dans cette
première partie de saison. « Jamais sans Lui »
est une comédie qui met en scène une femme
et… son sein droit. Ils sont unis par un amour
très fort, l’une ne va jamais sans l’autre, jusqu’au
jour où une grosseur suspecte vient ternir leur
belle histoire… le thème du cancer du sein y est
traité avec tendresse et est servi par de magnifiques comédiens.

« Chromosome Plus » aborde, par la plume et
le jeu de la comédienne parisienne Pascale
Rocard, le thème de la trisomie 21. Avec fantaisie et douceur, elle nous fait vivre le quotidien
d’une personne en situation de handicap, et fait

l’éloge d’une philosophie différente mais tellement enrichissante.
Les jeunes filles auront tout à apprendre au
cours de « Conseils pour une jeune épouse » ;
un spectacle bilingue français-anglais qui nous

Enfin la période de l’Avent sera à nouveau dévolue aux enfants avec le clown Antonio revenu
de son « Tour du Monde en 42 minutes et 57
secondes » et une valise pleine d’histoires.
La spontanéité est toujours possible à l’Oxymore mais, par les temps qui courent, il vaut
mieux réserver, pour être tenu au courant par
courriel, des changements possibles. Mais nous
savons à présent que le pass sanitaire est obligatoire partout ! Nous sommes à votre service.
www .oxymore.ch

avec beaucoup de sérieux par
la Commune afin de garantir la
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plus haute sécurité possible.
A l’interne de la Commune
de

Bourg-en-Lavaux,

les

Extinction Riex

démarches en vue d’obtenir un
label de qualité de la cybersécurité ont été lancées il y a
quelques temps déjà.
Mais il est reconnu que la plupart des attaques surviennent
à cause d’actions malencontreuses des utilisateurs. Il est
donc très important de rester
vigilant lorsque l’on reçoit des
sollicitations non voulues, que
ce soit par e-mail ou par SMS.
Ainsi, ne pas ouvrir les pièces
jointes

lorsque

semble

suspect,

l’expéditeur
mettre

à

jour son système et ses programmes, installer un pare-feu
et ne jamais communiquer de

Résultats du sondage de la population
Après six mois de test pour l’extinction de l’éclairage public à Riex au cœur de la nuit (00h30 à
5h), la commission de développement durable a
interrogé les habitants de Riex au sujet de leur
expérience. Résultats…

Quant à savoir si l’extinction gênait les habitants
Sur les 142 sondages distribués, 43 ont été remdans leurs déplacements, 26 % estiment que
plis et renvoyés, ce qui représente un taux de
c’est le cas, avec des commentaires s’inquiéretour satisfaisant de 30 %. Le test a d’ailleurs
tant notamment que « les voitures ne nous apersuscité de nombreux commentaires enfl amçoivent plus comme piétons ». 74 % considèrent
més, tant favorables que défavorables. Touteque ce n’était pas une gêne, avec une remarque
fois, la grande majorité des personnes qui se
qu’ « il suffit d’une lampe de poche » ou que
sont exprimées (66 %) évalue positivement ou
« j’imagine que les conducteurs sont même plus
très positivement l’extinction, contre une minovigilants maintenant en traversant Riex ».
rité (22 %) qui la considèrent négative ou très
Sur les 142 sondages distribués, 4 ont été remplis et renvoyés, ce qui représente un taux de
négative.
retour satisfaisant de 0 . Le test a d’ailleurs suscité de nombreux commentaires
enflammés, tant favorables que défavorables. Toutefois, la grande majorité des personnes Les statistiques sont très proches au niveau du
qui se sont exprimées (66 ) évalue positivement ou très positivement l’extinction, contre
une minorité (22 ) qui la considèrent négative ou très négative.
sentiment d’insécurité, ressenti par 29 %, contre
71 % qui n’en ont pas éprouvé. Quelques personnes avaient auparavant exprimé la crainte
que les cambriolages augmenteraient ; or,
Très positive
12
l’APOL n’a enregistré aucun délit pendant les
Positive
heures d’extinction au cours des six mois du
10
Ça ne change rien
test.
6

données sensibles sans être sûr
du destinataire sont des bons
réflexes à garder en tout temps.
Contrôle qualité

L’influence sur le sommeil dépend évidemment
de l’exposition à l’éclairage public de la chambre
à coucher ; 67,5 % des répondants ont estimé que
cela ne changeait rien, 2,5 % que cela influençait négativement leur sommeil et 30 % que cela
l’améliorait.

Négative

Très négative
10

Je n’ai pas d’opinion à
ce sujet

L’influence sur le sommeil dépend évidemment de l’exposition à l’éclairage public de la
chambre à coucher 6 , des répondants ont estimé que cela ne changeait rien, 2, que
cela influen ait négativement leur sommeil et 0 que cela l’améliorait.
uant à savoir si l’extinction g nait les habitants dans leurs déplacements, 26 estiment
que c’est le cas, avec des commentaires s’inquiétant notamment que «les voitures ne nous
aper oivent plus comme piétons». 4 considèrent que ce n’était pas une g ne, avec une
remarque qu’«il suffit d une lampe de poche» ou que «j imagine que les conducteurs sont
m me plus vigilants maintenant en traversant Riex».

Enfin, dans les domaines qui bénéficient de l’extinction, les sondés ont placé en tête la consom-

mation d’énergie, suivie de près de la biodiversité. A noter que les répondants sont sensibles à
la beauté de la nuit, puisqu’ils ont mis la possibilité de (re) voir les étoiles en quatrième position,
juste derrière les finances communales.
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Les commentaires généraux reflètent toutes les opinions, de celles qui s’expriment en
défaveur du projet à celles, plus nombreuses, qui félicitent la commune pour «l’initiative
novatrice et positive».

Les commentaires généraux reflètent toutes les
opinions, de celles qui s’expriment en défaveur
Corrigé
du projet à celles, plus nombreuses, qui féliURBANISME
Image directrice Cully - Démarche participative
citent la commune pour « l’initiative novatrice et
Dans le cadre de la future étude pour l’aménagement de l’espace public à Cully, une
démarche participative sera organisée prochainement. Sous la forme d’un «safari urbain», il
positive ».
sera possible d’exprimer les points positifs, négatifs ou importants à traiter le long du
La commission de développement durable

parcours entre la gare et Moratel. Cette démarche aura lieu le 9 octobre (16 octobre en cas
de mauvais temps), le matin et l’après-midi. Inscription obligatoire auprès du greffe au 021
821 04 14 ou à greffe@b-e-l.ch en précisant vos noms, adresse, mail, téléphone et la tranche
horaire souhaitée (matin ou après-midi).
SéCURITé
La cybersécurité, c’est l’affaire de tous
La récente affaire de cybercriminalité à la commune de Rolle a jeté une lumière crue sur le
problème de la sécurisation des données au sein des administrations publiques. La question
ne date pas d’hier et est prise avec beaucoup de sérieux par la Commune afin de garantir la
plus haute sécurité possible. A l’interne de la Commune de Bourg-en-Lavaux, les démarches
en vue d’obtenir un label de qualité de la cybersécurité ont été lancées il y a quelques temps
déjà.
Mais il est reconnu que la plupart des attaques surviennent à cause d’actions
malencontreuses des utilisateurs. Il est donc très important de rester vigilant lorsque l’on

La commission de développement durable
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AGENDA

LOISIRS

L’évasion à portée de main

OCTOBRE
Vendredi 1er octobre

Notes égarées d’un confinement

le dessin, la couleur et la composition. Il
enseigne une approche contemporaine et
surprenante de ce médium, selon sa propre
pratique qu’il développe depuis plus de trente
ans.
Infos :
079 298 06 16
info@christianstuker.ch
stuker.xyz
Instagram : ecole_de_riex

Jouez avec les couleurs, les mots, les images
et les matières pour voyager sans risque, à
moindre frais. Profitez de ces cours pour
découvrir ou perfectionner des pratiques
créatives et enrichir votre quotidien.
Vivant et travaillant dans l’ancienne école
primaire de Riex, Christian Stuker ouvre
des cours d’aquarelle tous niveaux dans ses
locaux. A la carte ou hebdomadaires, ses
cours permettent d’explorer divers aspects
liés à la technique de l’aquarelle comme

Nancy Mingard est passionnée d’écriture
depuis toujours. Elle crée aujourd’hui « les
ateliers de Nancy » à Cully, une structure
qui propose des cours d’écriture nomades :
dans la nature ou dans des lieux surprenants de la région. Elle insiste sur le fait
que les mots sont à la portée de tous et que
l’écriture est un muscle qu’il suffit d’entraîner. Par certains exercices, elle tend à stimuler l’attention et à accompagner le développement du style personnel de chacun,
mais surtout c’est le plaisir d’écrire qu’elle
tient à transmettre.
Infos :
079 709 94 09
ateliersdenancy@protonmail.com
ateliersdenancy.ch
Instagram : les_ateliers_de_nancy

Photographe indépendante depuis 5 ans,
Laurine Mottet a fraîchement installé son
studio dans les hauts de Grandvaux. Afin
de vous aider à maîtriser votre équipement et apprendre les règles fondamen-

tales de la technique de la prise de vue, elle
va reprendre en présentiel des cours de photographie qu’elle avait proposé en ligne pendant la période du confinement. Ses cours
sont divisés en différents modules : « prend
en main ton appareil », « les trois points clés
pour réaliser de belles photos », « fait ressortir ton côté artistique », « améliore facilement
le rendu de tes photos ». Elle propose aussi
des cours privés sur demande.

Villette, Temple, 20h
Inscription obligatoire & renseignement à :
jcolombini@bluewin.ch
Veillées à la Maison
Samedi 2 octobre
La route du moût de Payerne
Epesses, village / place de la Mottaz, 8h30
Samedi 2 octobre
Action « Halte aux renouées de Japon »
Commission du développement durable,

Infos :
079 285 00 72
laurine.mottet@hotmail.com
laurine-mottet.ch

9h-12h
Inscription à agenda21@b-e-l.ch
Du 2 au 3 octobre
«Bout d’Ficelle»

Créatrice de robes de mariée et de robes de
scène depuis 16 ans Christelle Egger vous
accueille dans son atelier de Grandvaux à
partager des cours de couture pour confectionner vos vêtements selon vos envies. Elle
prend le temps de préparer votre patron suivant vos mesures et vous accompagne durant
les étapes nécessaires à la confection de
votre modèle.

Spectacle enfants dès 3 ans / durée 40 min
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch
Dimanche 3 octobre
Le marché du dimanche de LABEL
Présence des vins de la commune de BEL
Cully, place d’Armes, 10h-16h
www.la-bel.ch
Mercredi 6 octobre

Infos :
021 791 74 21
cetelle@bluewin.ch
cetelle.ch
Instagram : christelleegger

Les archives historiques
de Bourg-en-Lavaux présente:
Conférence « Religieux de Savigny
contre l’évêque de Lausanne :
un retentissant procès en 1498 »
par Jean-Pierre Bastian, historien
Cully, salle Davel, 20h
Du 7 au 10 octobre

Carmilla Schmidt pour LA-BEL .ch

« Jamais sans lui.. mais tout sur Mammaire »
L’humour étant le meilleur allié !
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch

ARTS

INAUGURATION

Exposition
à l’Hôpital
de Lavaux

Caveau des Vignerons de Cully

Dans la prochaine exposition de
l’Hôpital de Lavaux, vous pourrez
découvrir les œuvres d’Heloisa Castello Branco. Née en 1960 à Rio de
Janeiro, elle habite en Suisse depuis
plus de 20 ans. Elle a suivi le cours
de peinture à l’Atelier d’Ivan Serpa
au Museu de Arte Moderna à Rio de
Janeiro et étudié le journalisme.

Son travail actuel reflète l’influence
de son maître Ivan Serpa avec des
formes géométriques. Elle est spécialement attirée par l’art abstrait.
Sa peinture est libre, spontanée et
très imaginaire.
A découvrir du 3 octobre au 11
décembre 2021.
Contrôle qualité

Dimanches 10, 17, 24 et 31 octobre
Le marché Aran Dimanche
Aran, place St-Vincent, 10h-16h
www.la-bel.ch
Du 15 au 17 octobre

Inauguré en mai 1986, le
Caveau des Vignerons de
Cully s’est réinventé à plusieurs reprises. L’idée d’une
terrasse a germé en 2013
déjà. Le virus corona l’an
dernier a sans doute été
l’élément déclencheur. On
se découvrait l’envie d’être
dehors. Et la vue qu’offre
la place d’Armes est sans
doute l’une des plus belles
de la région.

« Deux sur la balançoire »

Réaménagé, le coin nordouest de la place, à quelques
pas du caveau, l’a été grâce
à la collaboration de la commune, du Lavaux-Express et
du glacier. La capite qui dessert la terrasse est un bel
ouvrage en bois qui dispose d’eau courante, d’espaces de rangement et de réfrigérateurs. Elle se
conçoit aussi comme un bar, ferme le soir et répond
aux normes en vigueur.

9h-12h + 13h30-17h30

L’inauguration de ce nouvel espace pouvant accueillir 40 visiteurs a eu lieu jeudi 16 septembre en présence d’un municipal, du président du Caveau, de
vignerons culliérans, du public et, pour l’agrément,
d’une formation composée de cinq jeunes musiciens de la région.
Durant la partie officielle, le président du Caveau
des Vignerons, Jean-Marc Badoux, a résumé le
projet de sa naissance à sa réalisation et relevé son

Rencontre amoureuse sur fond de divorce
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch
Vendredi 22, samedi 23
et dimanche 24 octobre
La Brisolée
Grandvaux, caveau Corto, dès 16h
www.caveaucorto.ch
Samedi 23 octobre
Tir de clôture et soirée fondue
Forel (Lx), stand de la Bedaule,
Amis du tir de Grandvaux-Villette
Mardi 26 octobre
AG de l’USL
Cully, Combles M.J. 19h

succès immédiat auprès des amateurs de dégustation. Raymond Bech, municipal, a lui aussi loué
le résultat positif de l’initiative, son adoption par
l’ensemble des intéressés et relevé que l’essentiel
résidait dans sa réussite. L’octroi est d’ailleurs provisoire, mais, selon un adage bien connu, on peut
faire qu’il dure. C’est aussi le vœu des personnalités présentes.

Dimanche 31 octobre

Onze vignerons tiennent le caveau, encore ouvert
cette année jusqu’au 24 octobre les soirs du jeudi au
dimanche, puis le 5 décembre à l’occasion du Cully
Bazar. Informations sur caveau-cully .ch.

www.cvmc.ch

Christian Dick

Loto du Kiwanis Club de Lavaux
Cully, Grande salle Grandvaux,
14h30-17h30, portes dès 13h45
Kiwanis de Lavaux
Dimanche 31 octobre
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Régate de la Saint-Nicolas
Cully, Moratel, 9h

Dimanche 31 octobre
Lausanne Marathon

Route du Lac, 8h-16h

www.lausanne-marathon.ch
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Votations du 26 septembre avec commentaires

Résultats
des 2 votations fédérales

Commentaires

Votations du 26 septembre 2021,
quelques réﬂexions

L

Tous les chiffres dans le district de Lavaux-Oron
Alléger les impôts sur les salaires,
imposer équitablement le capital

Communes

OUI
nb.

Belmont/Lsne
Bourg-en-Lavaux
Chexbres
Essertes
Forel (Lavaux)
Jorat-Mézières
Lutry
Maracon
Montpreveyres
Oron
Paudex
Puidoux
Pully
Rivaz
Saint-Saphorin
Savigny
Servion
Total district
Total canton

393
679
219
46
247
370
1001
101
106
764
145
329
1920
32
58
392
237
7'039
90'020

NON
%

nb.

29.82
925
32.43
1415
28.55
548
30.46
105
31.87
528
35.54
671
26.29
2607
45.99
123
46.70
121
40.34
1130
27.26
387
36.39
575
31.48
4180
21.19
119
36.48
101
30.79
881
32.92
483
31.80
15'099
38.44
144'157
Initiative refusée

38.44 %

Décisions
SUISSES

Mariage pour tous
OUI

%

nb.

70.18
67.57
71.45
69.54
68.13
64.46
73.71
54.91
53.30
59.66
72.74
63.61
68.52
78.81
63.52
69.21
67.08
68.20
61.56

926
1497
508
100
487
671
2526
138
146
1183
316
550
4033
103
109
800
515
14'608
154'898

NON
%

nb.

69.16
413
70.38
630
65.46
268
67.11
49
61.41
306
62.65
400
65.56
1327
60.00
92
64.04
82
60.95
758
60.19
209
60.44
360
65.72
2104
66.88
51
68.99
49
62.40
482
70.55
215
65.21
7'795
65.02
83'350
Initiative acceptée

65.02 %

61.56 %

34.98%

%
30.84
29.62
34.54
32.89
38.59
37.35
34.44
40.00
35.96
39.05
39.81
39.56
34.28
33.12
31.01
37.60
29.45
34.79
34.98

a population suisse se prononçait
sur deux objets. Le premier, l’initiative populaire « Alléger les impôts sur
les salaires, imposer équitablement le
capital » a été refusée à 64,9% des voix. Lancée par les jeunes socialistes, l’objectif était
de faire payer davantage les 1% les plus
riches pour aider les 99% restant. Premier
constat, le texte divise la Suisse en deux catégories de personnes : celles qui travaillent et
sont imposées sur leur salaire et de l’autre
côté, les super riches qui investissent leur
capital et attendent tranquillement que cela
rapporte. C’est caricatural… car le capital,
c’est quoi ? D’abord de l’argent gagné par le
travail (épargne) puis investi pour générer
une production supplémentaire. Le local de
travail, les équipements, les stocks grâce auxquels les travailleurs produisent des biens
et des services nécessaires à la population,
c’est le capital. Ce faisant, des emplois sont
créés, des salaires sont versés, des impôts
sont payés. Sans capital, il n’y a pas de postes
de travail. Certes, les initiants visent les gains
boursiers ou immobiliers. Or ces gains sont
appelés « revenus du capital » dans leur texte
mais dans le droit �iscal suisse, cette notion
n’existe pas. Cela donne à ré�léchir! Taxer le
revenu du capital signi�ie clairement imposer le revenu de tous les investissements faits
dans notre pays, que ce soit pour une startup, une PME ou dans le domaine de l’immobilier. L’initiative demandait aussi que ces
gains soient davantage taxés à partir d’un
certain seuil mais sans donner de chiffre.
Le parlement aurait dû le préciser, comme il
aurait dû préciser quels revenus sont considérés comme revenus du capital et sous
quelle forme les recettes supplémentaires en
découlant auraient été distribuées au 99%.
Toutes ces incertitudes expliquent le refus de
dimanche. Quand on veut emporter l’assentiment de la population sur un tel sujet, il ne
faut pas d’abord récolter l’argent en augmentant les impôts puis dire après coup comment et à qui on va le distribuer… mais plutôt expliquer que pour tel projet, nous avons
besoin de tel �inancement.

Le second objet portait sur une modi�ication du code civil suisse, « Mariage pour tous ».
Il a été accepté par 64,1% de la population.
C’est un sujet de société complexe pour différentes raisons. Dans tout ce qui a été dit et
écrit, je peux comprendre les arguments des
uns et des autres. Toujours est-il qu’on ne choi-

sit pas le sexe de sa
naissance, pas plus
qu’on ne choisit d’être
hétéro, homosexuel,
ou transgenre. Naître et être mal dans sa peau
parce qu’on est hors du cadre standard « hétéronormé » représente souvent une grande souffrance pour les concernés et leur famille. De
nombreux témoignages l’attestent. Puis quand
deux personnes du même sexe se sont trouvées,
s’aiment et veulent se marier, leur demande est
compréhensible. Pour beaucoup, fonder une
famille, avoir des enfants est un désir profond
et nécessaire à leur bonheur. Ces couples n’ont
d’ailleurs pas attendu la votation de ce jour
puisque plus de 30'000 enfants grandissent
en Suisse au sein de familles dites arc-en-ciel.
Or ces enfants (ils n’ont rien demandé) sont de
facto mis dans une situation juridique plus dif�icile: droits de succession, obligation d’entretien,
obligation de soins, par rapport aux personnes
qui partagent leur vie. Le OUI de ce jour leur
donne en�in une protection juridique à laquelle
ils ont droit. Pour les couples homosexuels, l’accès au mariage implique de nouveaux droits
tels l’adoption conjointe, la naturalisation facilitée du conjoint et la procréation médicalement
assistée pour les femmes. Le nouveau texte du
code civil qui, pour la �iliation, parle de la mère
et de l’autre parent (et non plus du père) a fait
couler beaucoup d’encre. Aurait-on pu trouver
une meilleure formulation? Peut-être… reste
que le plus important est qu’un enfant soit
désiré et béné�icie d’un entourage bienveillant,
favorable à son épanouissement. La réalité est,
qu’aujourd’hui, 40% des mariages traditionnels
�inissent en divorces dont les enfants peuvent
ardemment souffrir. De ce fait, ces derniers sont
éduqués dans des familles monoparentales ou
recomposées avec souvent le balluchon à portée de main pour être pris en charge chez les
uns et les autres. Cela peut se passer très bien
comme le contraire. En dé�initive, l’orientation
sexuelle des parents n’est pas déterminante
pour le bonheur d’un enfant. Un enfant « heureux », c’est d’abord un enfant qui se sent en
sécurité dans un, voire deux foyers stables, avec
un ou des parents qui prennent leur rôle à cœur.
L’Etat n’a pas à se mêler de l’organisation familiale mais il se doit de garantir que chacun soit
traité de la même façon, indépendamment de
son origine, de son sexe ou de son orientation
sexuelle. C’est pourquoi, j’ai voté OUI à cet objet.
Christa Calpini, pharmacienne,
ancienne députée au Grand Conseil VD

Elections communales 2021

Elections au Conseil communal d’Oron du 26 septembre

L’

équilibre des forces au sein du Conseil communal est le
suivant pour une totalité de 65 sièges.

A Oron, le Parti Socialiste et Les Verts occupent
18 sièges, Le PLR, UDC et Indépendants de Centre droit
obtiennent 30 sièges et le Groupement indépendant d’Oron,
12 sièges.

A Essertes, les formations suivantes seront représentées :
l’Entente 1078 obtient 4 sièges et Les Vert-e-s-Ouvert-e-s et
solidaires 1 siège.
Les élus à la Municipalité, avec un astérisque, seront remplacés
par les premiers viennent ensuite.
Arvid Ellefsplass

Sont élus à Oron
PLR, UDC et Indépendants
de Centre droit
1. Mercanton Steve,
894 suffrages
2. Chamot Alain, 880 suffrages
3. Mayor Pascal, 879 suffrages
4. Ramseyer Eric*,
878 suffrages
5. Rebetez Christophe,
866 suffrages
Contrôle qualité

6. Sonnay Olivier*,
865 suffrages
7. Chollet Fabrice, 837 suffrages
8. Demieville Daniel,
836 suffrages
9. Gilliard Vincent, 827 suffrages
10. Menétrey Thierry*,
812 suffrages
11. Dovat Céline, 812 suffrages
12. Rod Simon, 810 suffrages
13. Boudry Sophie, 806 suffrages

14. Platel David, 805 suffrages
15. Chollet Maude, 804 suffrages
16. Demieville Abel, 802 suffrages
17. Mayor Raphaël, 802 suffrages
18. Grand Julien, 798 suffrages
19. Jubin Stéphanie,
795 suffrages
20. Crausaz Roger, 794 suffrages
21. Sonnay Daniel*,
792 suffrages
22. Ottet Cédric, 786 suffrages
23. Carruzo Lysiane,
786 suffrages
24. Chenevard Frédéric,
784 suffrages
25. Hunziker Yoan, 778 suffrages
26. Dufey Pascal, 777 suffrages
27. Rittener Cédric, 776 suffrages
28. Massard Sébastien,
775 suffrages
29. Favre Céline, 773 suffrages
30. Carruzo Quentin, 772 suffrages
Viennent ensuite dans l’ordre
des suffrages obtenus : Gremaud
Cyril, Martin Eric, Hasssler Hervé,
Bize Daniel, Ducros Yann, Moulet
Rosemarie, Caillat Marc-Etienne,
Sonnay Vincent, Matti Jonas, Piretti
Loïc, + 20.

Groupement indépendant
d’Oron (Grindor)
1. Uldry Anne Cécile,
653 suffrages
2. Bellon Laurence,
613 suffrages
3. Demierre Philippe, 539 suffrages
4. Volet David, 528 suffrages
5. Grandchamp Jean-Claude,
524 suffrages
6. Locher André, 521 suffrages
7. Meyer Florian, 512 suffrages
8. Grossglauser Patricia,
510 suffrages
9. Minet Patrick, 509 suffrages
10. Meyer Martine, 501 suffrages
11. Bovy Michel, 491 suffrages
12. Borlat Katia, 471 suffrages
Viennent ensuite dans l’ordre des
suffrages obtenus : Rey Sylviane,
Agassiz Victor, Rosset Cédric, Meyong
Joseph, Bron Stève et Sticht Christian
Vert-e-s et Ouvert-e-s
1. Bourgeois Yvan Charles,
481 suffrages
2. Krayenbühl Bourgeois Tanya,
459 suffrages
3. Feroleto Sandra, 433 suffrages

4. Dovat Richard, 433 suffrages
5. Ernst Félix, 406 suffrages
6. Pot Laurence Christine,
406 suffrages
Viennent ensuite dans l’ordre des
suffrages obtenus : Di Giantomasso
Anthony
Parti Socialiste Oron &
Sympathisant-e-s
1. Richard Romain*, 808 suffrages
2. Ryf Monique, 654 suffrages
3. Mesbah Mehdi, 597 suffrages
4. Frioud Christell, 594 suffrages
5. Hutmacher Anouk, 593 suffrages
6. Richard Hélène, 586 suffrages
7. Bise Demay Christine,
582 suffrages
8. Paccaud Florian, 582 suffrages
9. Meyer Fanny, 569 suffrages
10. Décastel Antoinette,
566 suffrages
11. Zaugg Tina, 522 suffrages
12. Mancini Jean, 518 suffrages
Viennent ensuite dans l’ordre des
suffrages obtenus : Baechler PierreVincent, Vinay Jérôme, Beney David
et Moser Loris Micael,

Sont élus à Essertes
Entente 1078
1. Chapuis Sylvie Isabelle,
108 suffrages
2. Leemann Françoise Marie-Pierre,
107 suffrages
3. Rogivue Stéphane, 100 suffrages
4. Pasche Daniel Pierre, 97 suffrages
Vient ensuite dans l’ordre des
suffrages obtenus : Bally Claude
Vert-e-s Ouvert-e-s
et solidaires
1. Vernier Muriel, 47 voix
Viennent ensuite dans l’ordre des
suffrages obtenus : Leemann Marc
et Vernier Martin
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Oron
Elections communales à la Municipalité du 26 septembre

Premier tour (presque) sans surprise

PLR, UDC et Indépendants de Centre droit
Daniel Sonnay, Myriam Edward, Thierry Menétrey, Eric Ramseyer, Yoan Hunziker, Olivier Sonnay et Steve Mercanton (médaillon)
Ce week-end se sont déroulées les élections communales pour la Municipalité et
pour le Conseil communal d’Oron, avec une
particularité suite à la récente fusion d’Essertes et d’Oron qui ne forment désormais
qu’une seule commune. Avec une participation de 50,48% (2236 votants sur 3716 inscrits), la mobilisation est remarquable, signe
que l’intérêt pour la « chose publique » est
encore vif dans la région.
Les résultats sont sans grosse surprise,
les sortants tiennent le haut du pavé. Un petit
bémol toutefois, la Municipalité accueille un
nouveau venu, élu au premier tour, en la personne de Eric Ramseyer. Cinq postes sont
repourvus, la bataille du second tour est lancée pour les deux derniers postes.

A

l’issue de ce premier tour, nous avons
recueilli les réactions des douze candidats à la sortie du dépouillage.

Les élus

Olivier Sonnay, sortant, Centre droit,
1061 suffrages, 57.2%
Arrivant en tête de l’élection à la municipalité, le vice-syndic en charge des constructions et de l’aménagement du territoire estime
que le résultat du scrutin est une reconnaissance pour le travail d’équipe effectué, autant
au sein de la Municipalité qu’avec les personnes
qui ont été accompagnées en direct dans leurs
projets durant ces deux dernières législatures.
« Je suis content pour mon élection, mais c’est un
peu mitigé pour l’ensemble du groupe de centre
droite, on était une équipe soudée mais on dé�inira notre stratégie lundi soir ». Il n’a jamais
caché son intérêt pour la syndicature, mais n’of�icialisera pas sa position avant de connaître la
composition dé�initive de l’équipe de l’exécutif.

Thierry Menétrey, sortant, Centre droit,
1014 suffrages, 54,7%
Con�irmant l’esprit d’équipe de l’ancienne
Municipalité, il précise qu’ils n’ont pas fait que
du travail « de droite » en mentionnant la mobilité durable, les écoles, la construction de garderies, etc., nombre de considérations qui seraient
plutôt attribuées à la gauche. « Je n’ai pas de
parti, vous savez, un tuyau n’est ni de gauche ni
de droite ». Le travail repose bien plus sur des
réalisations tangibles. Il estime que dans un
village, les partis représentent un appauvrissement démocratique. « C’est une équipe de
citoyens qui gère une commune ».
Amélioration énergétique des bâtiments et
développement durable en lien avec l’économie
et l’emploi sont des préoccupations qui ne le
quittent pas.
Du côté syndicature, il estime qu’il y a des
gens plus à même d’occuper cette fonction.
Romain Richard, sortant, PS,
961 suffrages, 51.8%
Enfant du pays, naturellement passionné de
politique, il est entré au Conseil communal en
2016. Il est devenu président de la section PSOron, il attribue son résultat au travail de fond
de ses colistiers du parti et du programme proposé. Intégré rapidement au sein de l’équipe de
Contrôle qualité

la Municipalité lors de l’élection complémentaire de 2016, il est lucide par rapport à la syndicature « le syndic est issu d’une majorité, celleci est est de droite et le syndic doit provenir de
ce groupe là » il ne se présentera pas. Mais avec
une certaine clairvoyance de la politique locale,
il n’exclut pas de se présenter un jour, tout en
laissant ce choix aux urnes.
Mobilité, production énergétique, développement durable, plan climat, économie d’énergie et �inances saines sont des priorités. Vision
à long terme et stratégie, il propose la mise en
place d’un « Plan de législature » pour les années
à venir.
Eric Ramseyer, Centre droit,
959 suffrages, 51,7%
Entré au Conseil communal de Palézieux
à l’âge de 20 ans, puis à celui d’Oron après la
fusion, il se lance à 59 ans à l’assaut de la Municipalité. Son résultat est la surprise de cette
élection.
Enfant du pays, son indéniable intérêt pour
la vie communale et pour la région y est sans
doute pour une bonne part. D’un naturel discret,
il n’en est pas moins volontaire « je ne fais pas
trop de bruit mais les gens me connaissent quand
même ». A l’initiative du lancement d’une installation de biogaz sur sa ferme, son esprit d’initiative sur le plan de la durabilité ne se nourrit pas
que de mots. A la question du passage du législatif à l’exécutif, sa réponse est simple et pleine
de bon sens « il y a quand même un petit apprentissage à faire, il faudra se mettre dans le bain ».

Daniel Sonnay, sortant, Centre droit,
950 suffrages, 51.2%
Syndic des Tavernes pendant 13 ans, avant
de rejoindre la municipalité d’Oron à la fusion
des communes, en charge de la voirie, des forêts
et des routes notamment, il est très satisfait des
dernières législatures. Le travail a été fait et il
en reste, « le municipal doit suivre son boulot et
suivre son budget ».
Homme de terrain qui aime le contact, il n’en
oublie néanmoins pas l’administratif en alignant les préavis. Il ne cache pas non plus que
son caractère lui a sans doute fait perdre des
voix, l’amenant à être à la limite de la majorité
absolue. Con�iant, il ajoute « J’ai très très peu de
voix de gauche, chaque fois c’est le même scénario, c’est un peu comme ça ». Soucieux de pouvoir mener à bout les dossiers encore pendants,
c’est au �inal un homme heureux d’avoir été élu
au premier tour pour continuer l’aventure.
Quant à la syndicature… « on voit le parti
lundi soir, on va en discuter ».

Peut-être au second tour…

Stève Mercanton, Centre droit,
862 suffrages, 46.47%
« Après deux législatures on voit un peu les
différents besoins de la commune et, à 40 ans, le
temps est venu de se lancer à la Municipalité ».
Au Conseil communal depuis la fusion, il saisit
la balle au bond pour offrir ses services à l’exécutif.
Attaché à développer et soutenir la vie
locale en prenant de nouvelles responsabilités, sa priorité est de faire bouger les choses et
promouvoir la commune. Il salue l’excellent tra-

Parti Socialiste Oron & Sympathisant-e-s
Romain Richard et Monique Ryf

Groupement indépendant d’Oron (Grindor)
André Locher, Anne-Cécile Uldry et Patrick Minet (médaillon)

vail de la Municipalité de cette dernière législature, les projets avancent très bien, mais il
reste conscient qu’il reste beaucoup de choses à
prévoir et à développer.

depuis que j’ai 10 ans » du temps où son père Philippe Favre y siégeait. La politique communale à
échelle humaine reste une priorité. Membre du
comité directeur de l’APERO et in�irmière, elle
désire apporter un regard plus social sur la politique, c’est sa principale motivation pour intégrer la municipalité.

Yoan Hunziker, Centre droit,
857 suffrages, 46.2%
Conseiller communal depuis 5 ans et président de groupe PLR-UDC et indépendants de
centre droit, il s’était déjà présenté à la Municipalité à la complémentaire de 2016. Ses résultats, il les attribue respectueusement à la qualité
de ses adversaires, sortants comme nouveaux.
« Je ne fais pas de politique, je travaille pour
la commune, je travaille avec la population ».
Son engouement pour la politique est familial
mais aussi issu de l’amour de la région et de sa
volonté de participer au développement de la
commune avec ses compétences techniques et
administratives.
Il reste con�iant quant au second tour dans
l’attente de la décision de son groupe.

Myriam Edward, Centre droit,
789 suffrages, 42.5%
Conseillère communale, présidente du
Conseil puis vice-présidente durant la dernière
législature, elle se présente pour la deuxième
fois à l’élection de la Municipalité.
Femme de cœur, elle est satisfaite de son
résultat mais reste un peu déçue qu’il n’y ait
pas plus de soutien pour les femmes « mais pour
le groupe on est bien placé ». L’ancienne présidente du Conseil, intéressée par les résultats
au Conseil communal sait que la stratégie du
centre droit quant au second tour dépendra des
forces en présence. Ressources humaines, communication, et sociétés locales sont les principaux intérêts de cette femme volontaire.

Monique Ryf, PS, 756 suffrages, 40.8%
Première réaction, « La joie d’avoir 756 suffrages, car je suis arrivée dans la commune
en 2016 ». Le fait de ne pas avoir un réseau
local naturel est un handicap, mais elle n’est
pas déçue. Par contre, la déception de ne voir
aucune femme élue au premier tour pose une
question fondamentale; elle reste curieuse de
voir ce qui se passera au second tour.
Sur le plan communal, « Il manque très clairement une politique pour les enfants et les jeunes,
une politique plus participative (…). On a géré la
commune jusqu’à maintenant et c’est bien, mais
avec plus de 6000 habitants, elle mérite d’avoir
un petit peu plus ». Le lien social et les espaces
de contact doivent être créés et consolidés. La
députée ne manque pas d’idées pour améliorer
la qualité de vie dans la commune.
Un pied dans le canton, un autre dans la
municipalité est un atout pour un.e municipal.e
mais sont compliqués à gérer correctement. A la
retraite depuis �in juin, elle sait qu’elle a maintenant plus de disponibilités pour offrir ses compétences à la commune.
Anne-Cécile Uldry, Grindor, 710 voix, 38.3%
« Avec un groupement indépendant, c’est plus
dif�icile de se faire connaître, c’est surtout moins
parlant pour les gens ».
Municipale à Vuibroye, puis conseillère
communale depuis la fusion, « je participais au
conseil communal (de Belmont) comme auditrice

Patrick Minet, Grindor, 513 suffrages, 27.65%
Première réaction : « On sait qu’il est dif�icile
pour notre parti de se positionner sur l’échiquier,
mais on s’attendait à de meilleurs résultats à la
municipalité. La liste Centre droit, qui présentait
de nombreux sortants, a potentiellement pu faire
la différence avec un vote un peu plus compact
de ce côté-là ». Déçu des résultats municipaux, il
est toutefois heureux des résultats communaux.
Offrir une vision claire de la commune en
concertation avec la population, par exemple
au niveau du Plan directeur communal par des
démarches participatives et la construction en
concertation avec la population est une de ses
priorités.
Plus de diversité au sein de la Municipalité
tant au niveau des couleurs partisanes que de
la répartition féminine revêtent un importance
particulière pour lui, cette opinion est partagée
au-delà des clivages politiques. « J’aime forger
mes opinions par le débat plutôt que de suivre
une ligne dogmatique »
André Locher, Grindor, 499 suffrages, 26.9%
« Incroyablement heureux que 500 personnes
aient pensés qu’un vieux comme moi puisse
encore servir à quelque chose » déclare le doyen
des candidats non sans humour. Conseiller
général à Oron-le-Châtel déjà à l’âge de 20 ans,
conseiller communal à Oron depuis la dernière
législature, c’est la part active et décisionnelle
qui l’a motivé à prendre part à l’exécutif.
Le choix d’adhérer à un groupement indépendant suit sa ré�lexion de ne pas vouloir
suivre une couleur ou un mot d’ordre mais plutôt la vie naturelle de la région.
Il ne se représentera pas au second tour, et
forme les vœux que les deux places restantes
soient complétées par des femmes.
Arvid Ellefsplass

Elections à la Municipalité

Second tour 17 octobre
Ce mardi 28 septembre à 12h, les listes des candidats
se présentant au second tour ont été déposées.
Liste 1. PS-Oron
1. Ryf Monique
2. Uldry Anne-Cécile
Liste 2. PLR, UDC et Indépendants Centre droit
1. Mercanton Stève
2. Hunziker Yoan
Liste 3. Groupement Indépendant d’Oron (Grindor)
1. Uldry Anne-Cécile
2. Ryf Monique
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

MONTPREVEYRES
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 :

Description de l’ouvrage : Remplacement d’une chaudière

à mazout par une pompe à chaleur
air-eau

Situation :

Chemin de la Mellette 30 / 32

Nº de la parcelle :

38

Nº ECA :

247 248

Nº CAMAC :

204793

Coordonnées géo. :

2’545’729 / 1’158’728

Propriétaires :

Thomas Chopard, Pascal Patriarca,
Chantal Patriarca et Giulia Chopard

Auteur des plans :

Alain Rapin
Confotech Sàrl

Compétences :

Municipale Etat

MONTPREVEYRES
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)
Objet :

Transformation

AVIS D’ENQUÊTE

MONTPREVEYRES
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

Transformation

Description de l’ouvrage : Installation PAC air-eau monobloc

Description de l’ouvrage : Installation PAC air/eau

Situation :

Chemin de la Mellette 38

Situation :

Chemin de la Mellette 40

Nº de la parcelle :

33

Nº de la parcelle :

202

Nº ECA :

253

Nº ECA :

254

Nº CAMAC :

203723

Nº CAMAC :

203785

Coordonnées géo. :

2’545’790 / 1’158’709

Coordonnées géo. :

2’545’794 / 1’158’712

Propriétaires :

Olivier et Corinne Amiguet

Propriétaires :

Corinne et Laurent Jenny

Auteur des plans :

Daniel Armada
G2v Rypax SA

Auteur des plans :

Daniel Armada
G2v Rypax SA

Compétences :

Municipale Etat

Compétences :

Municipale Etat

et solaire thermique

monobloc Viessmann

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 29 septembre au 28 octobre 2021

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 29 septembre au 28 octobre 2021

La Municipalité

du 29 septembre au 28 octobre 2021
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La Municipalité

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

AVIS D’ENQUÊTE
AVIS D’ENQUÊTE

MONTPREVEYRES
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 :

MONTPREVEYRES
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 :

Rue du Village 11

Nº de la parcelle :

390

Nº ECA :

21

Nº CAMAC :

203338

Coordonnées géo. :

2’546’465 / 1’159’175

Nature des travaux :

Adjonction, Pose de deux Velux

Situation :

Chemin Praz du Perey 1a
1077 Servion

Nº de la parcelle :

PPE 554-8

Nº ECA :

115

Nº CAMAC :

203851

Situation :

Chemin de l’Eglise 2

Référence communale :

31/2021

Nº de la parcelle :

293

Coordonnées géo. :

2’549’160 / 1’158’080

Nº ECA :

178

Propriétaire :

Nº CAMAC :

205815

Yannick Matter - PPE « Praz du Perey »
Chemin Praz du Perey 1a
1077 Servion

Coordonnées géo. :

2’546’777 / 1’159’330

Auteur des plans :

Beat Schifferli - Cré’architecture
Route du Vergnolet 8e
1070 Puidoux

Compétences :

Municipale Etat

Description de l’ouvrage : Réhabilitation bâtiment existant
Situation :

Demande de permis de construire (P)

air / eau extérieure en remplacement
d’un chauffage à mazout datant de
2000

Description de l’ouvrage : Mise en place d’une pompe à chaleur

Rénovation totale
et démolition partielle annexe

Transformation

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

Note au recensement arch. : 6

Note au recensement arch. : 3
Propriétaire :

Tam Trading SA pa. Atelier Loco

Auteur des plans :

Marion Boband, Atelier Loco

Demande de dérogation :

Art.7.4 du RGATC

Particularité :

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

Compétences :

Municipale Etat

Propriétaire :

Ivo Faienza

Auteur des plans :

Emmanuel Blaser
Blaser Energie

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 25 septembre au 25 octobre 2021

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 29 septembre au 28 octobre 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 18 septembre au 17 octobre 2021

ST-SAPHORIN

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

PUIDOUX
AVIS D’ENQUÊTE

PUIDOUX

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 13.9 m2 de panneaux
solaires thermiques en toiture

Situation :

Chemin 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
Pascal Grand
Route de Treytorrens 18a
1096 Cully

Compétences :

Objet :

Construction d’un local à chariots
avec locaux annexes (accueil-bureaux),
parcelle 451 et 6 places
de stationnement supplémentaires,
parcelle 450

Situation :

Chemin du Tolovaux 12

N des parcelles :

450 et 451

Coordonnées géo. :

2’549’070 / 1’150’740

Propriétaire :

Association du Golf de Lavaux

Auteur des plans :

ATADA Sàrl
Dereck Raubach
Rue des Courtis 4
1180 Tartegnin

os

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 2 octobre au 31 octobre 2021

La Municipalité

Municipale Etat

Transformations
Projet de transformation des deux
appartements situés au second étage
et au niveau des combles, en un seul
logement en duplex, réfection
et rehaussement technique de la
toiture engendrés par le renforcement
de l’isolation thermique, remplacement
du cadre rampant situé sur le pan
Est et mise en place de trois cadres
rampants sur le pan Ouest de
la toiture et réfection des façades

Situation :

Chemin de la Poste 5

Nº de la parcelle :

419

Nº ECA :

91

Nº CAMAC :

206268

Référence communale :

419-509-2018

Coordonnées géo. :

2’550’858 / 1’147’000

Note au recensement arch. : 4
Propriétaire :

Charles Testuz

Auteur des plans :

Jean-Luc Badoux
Atelier d’architecture Architoise SA

Compétences :

Municipale Etat

du 2 octobre au 31 octobre 2021

du 25 septembre au 24 octobre 2021

Contrôle qualité

Nature des travaux :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
La Municipalité

Demande de permis de construire (P)

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

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

Objet :

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

Suite des avis ofﬁciels en page 8

La Municipalité
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Forel (Lavaux)

Jorat-Mézières

Portes ouvertes du Courrier Lavaux-Oron-Jorat du jeudi 16 septembre

Convocation

Résultats de la tombola

V

D

ans le respect des dispositions sanitaires en vigueur,
la prochaine séance du Conseil communal aura lieu
le mardi 5 octobre 2021, à 20h, à la grande salle à
Mézières

oici les gagnants de la tombola du
jeudi 16 septembre. Les lots sont
offerts par Berdoz électroménager à Pully.

Ordre du jour

133 orange gagne une brosse à dent
électrique oral-B Pro4000 « Braun »

295 orange gagne un thermomètre
de cuisson électronique, « Ardes »
236 bleu gagne un thermomètre
de cuisson électronique, « Ardes »

1. Appel
2. Assermentation
3. Communications du bureau
4. Approbation des procès-verbaux du 15 juin 2021
5. Préavis du bureau : indemnités du Conseil communal
6. Préavis N° 03/2021 – Autorisations générales 2021-2026
7. Préavis N° 04/2021 – Vacations ou traitements ou indemnités
de la Municipalité
8. Préavis N° 05/2021 – Arrêté d’imposition 2022
9. Préavis N° 06/2021 – Adoption du plan d’affectation
« Grange Sublime » et du règlement
10. Rapport des délégations
11. Communications de la Municipalité
12. Divers et propositions individuelles
Le bureau du Conseil communal

109 bleu gagne une cave à vins pour
12 bouteilles, « Sonnenkönig »

Commune de Montpreveyres

241 orange gagne
« Actifry Extra Téfal »

une

+ 7 bons de Fr. 100.- offert par
Le Courrier, à valoir sur une annonce ou
imprimés
198 bleu • 277 orange • 104 bleu
232 orange • 215 bleu • 285 orange
297 bleu

friteuse

Les gagnants sont priés de contacter la
rédaction pour venir retirer leurs prix au
plus tard jusqu’au 14 octobre dernier délai.

119 bleu gagne un four à raclette
4 plaques, « Lagrange »

La rédaction

La petite histoire des mots
nique
ette chro

zc
Retrouve

A

7

en vidéo

sur

La chronique de Georges Pop

Budget

près celui de Genève, notamment, le
canton de Vaud a présenté son budget pour 2022, la semaine dernière.
Les comptables de l’Etat tablent sur
un dé�icit de 188 millions de francs pour l’année prochaine. Cependant, le canton se veut rassurant. Il dit être �inancièrement solide et, pour
preuve, propose des baisses �iscales ciblées,
ainsi qu’un geste à l’endroit des communes.
Le mot « budget » désigne l’état provisionnel des recettes et des dépenses d’un Etat,
d’une entreprise, d’une famille ou même d’un
simple particulier. Par dé�inition, un budget est
un outil prévisionnel qui sert au pilotage de
tout acteur économique, aussi modeste soit-il.
Dire d’un budget qu’il est « prévisionnel » est
donc un pléonasme.
Le mot a été emprunté à l’anglais qui, antérieurement, l’avait lui-même subtilisé au vieux
français. Au Moyen-Âge, une « bougette » était
une petite bourse en cuir qui pendait à la ceinture de son propriétaire. Cette escarcelle contenait la monnaie nécessaire aux dépenses quotidiennes, pendant les voyages, par exemple. A
l’époque, le mot « bouge », dérivé du terme celte

« bulga », désignait un sac. Après la conquête de
l’Angleterre par Guillaume le Conquérant, duc
de Normandie, en 1066, les Anglo-Saxons, vaincus et soumis, adoptèrent un grand nombre de
mots issus du français, langue qui resta longtemps celle de la classe dirigeante. Ce fut le
cas de cette fameuse « bougette » dont l’accent
fut transformé en « boudgette » par ses nouveaux locuteurs. Ce mot faisait, lui aussi, référence à un sac contenant de l’argent puis, progressivement, à celui qu’utilisait le chancelier
de l'Echiquier, le ministre chargé des �inances
du royaume. Ce terme �it son retour en France,
dès le XVIIIe siècle, pour désigner les seules
�inances anglaises. Il �init par prendre son sens
actuel vers la �in du XIXe siècle.
Le mot « bougette », quant à lui, n’a pas
complétement disparu de notre langue. Il est
encore attesté dans la plupart des dictionnaires
français du XIXe et du XXe siècle, ainsi que dans
de nombreux textes littéraires, pour désigner une petite bourse. On le trouve d’ailleurs
encore, sous sa dé�inition originale, dans la plupart des dictionnaires en ligne qui, cependant,
précisent qu’il est tombé en désuétude. Pour

tous ceux qui s’inquiètent de l’intrusion de
l’anglais dans notre langue, rappelons ici que,
sous leur domination, les anglo-normands ont
largement marqué la langue anglaise, notamment dans des domaines tels que l’administration, le droit et la culture. Il existe actuellement
quelque sept-mille mots français dans la langue
anglaise. De plus, la devise de la monarchie britannique « Dieu et mon droit », en français,
�igure toujours sur les armoiries royales du
Royaume-Uni. On la retrouve fréquemment
à Londres sur le fronton des vieux bâtiments.
Cette phrase aurait été prononcée par Richard
Cœur de Lion, monarque du pays entre 1189
et 1199. Lors de la bataille de Gisord, en 1198,
contre Philippe Auguste, roi de France, il aurait
dit « Dieu et mon droit » pour indiquer qu’il
devait sa couronne à Dieu, et non aux hommes.
Elevé dans le sud-ouest de la France, le jeune
Richard parlait parfaitement le latin et le français. En revanche, il ne comprenait pas un
traitre mot d’anglais, la langue de son peuple .
Amazing , isn't it ?
Georges Pop

Convocation

L

e Conseil général est convoqué en séance ordinaire
le jeudi 7 octobre 2021, à 20h15, à la grande salle de
Montpreveyres.
Ordre du jour

1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2021
3. Communications de la Présidente
4. Communications de la Municipalité
5. Préavis nº 09/2021 - concernant la délégation de compétence du Conseil général à la Municipalité (autorisations
générales) pour la législature 2021-2026
6. Préavis nº 10/2021 - Taux d’imposition pour l’année 2022
7. Préavis nº 11/2021 - Demande de crédit extrabudgétaire de
Fr. 31'800.- pour la sécurisation des locaux existants du rezde-chaussée et étage du bâtiment communal du collège sis
chemin de la Rochette 2
8. Rapport - Préavis nº 12/2021 - Réponse de la Municipalité au postulat de M. Camille Dewarrat « Modi�ication de la
durée de stationnement de 2 places sur la rue du Village »
9. Nomination d’une commission thématique d’urbanisme
de 7 membres pour la législature 2021-2026. (Art. 404 LC
et Art.36f,4 Règlement du CG)
10. Décision du Conseil général sur l’envoi des documents par
voie électronique
11. Divers et propositions individuelles.
Le bureau du Conseil communal

Brèves

Covid-19 : extension des plages de tests
sans rendez-vous à Beaulieu

A

l’approche des vacances d’octobre, le canton de
Vaud répond à la forte demande de tests en augmentant son offre au centre de Beaulieu.

Il recommande à celles et ceux qui souhaitent un certi�icat Covid de personne testée négative pour voyager d’anticiper ce besoin.
bic

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

3621

Publicité

Contrôle qualité

Le Courrier
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AVIS D’ENQUÊTE

FOREL (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
Installation d’un SPA et d’une pompe
à chaleur air/eau, installation
d’une paroi en verre transparent

Situation :

Chemin de la Chesaude 30

Nº de la parcelle :

1178

Nº ECA :

652

Nº CAMAC :

200071

Formations
et évolutions
de carrières

Parcours
didactiques
et ludiques
pour tous
les âges

Plus de
20 métiers
présentés

Référence communale :

2048

Coordonnées géo. :

2’546’400 / 1’152’620

Propriétaires :

Carole & Jean-Yves Michaud

Auteur des plans :

Gemetris SA - Grégory Steiner

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Activités
et ateliers
pratiques

du 25 septembre au 24 octobre 2021

3621

La Municipalité

Visite
des ateliers
et démonstrations

GARAGE DE SERVION
Depuis

46 ans
à votre
service

Vente et réparations toutes marques
Route Cantonale 13 • 1077 Servion

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 montage 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

Tél. 021 903 24 58
Publireportage

Photo : © Brasserie de Paudex

Photos : © Jean-Pierre Lambelet

Du nouveau à la Brasserie de Paudex

Dimitri Dupuy - gérant de la brasserie

Pour beaucoup de personnes, l’hôtel-restaurant du Château
de Paudex est lié au nom de Louis Lavanchy qui a passé plus
de 30 ans de sa vie à faire vivre cet établissement.

A

u bas de la route de la Bernadaz à la rue du Simplon 7
à Paudex, aujourd’hui ce bâtiment afﬁche ﬁèrement son
enseigne BRASSERIE DE PAUDEX
Début 2021, D Hôtel Group avec Patrick Delarive a acquis cette
propriété et la brasserie a été entièrement remise à neuf et reconceptualisée en reprenant ce qui fait le succès des brasseries
parisiennes avec le bar, les banquettes, les miroirs, etc. avec
des cascades de plantes vertes et des couleurs pastel. L’accent
est mis sur le slow food qui promeut les cultures et traditions
alimentaires locales avec une approche locavore, le/la locavore
étant déﬁni comme une personne qui recherche des produits
alimentaires locaux. Toute l’organisation de la brasserie est
réﬂéchie sur l’ensemble des gestes pouvant réduire l’empreinte
carbone et préserver les ressources naturelles telles que l’eau par
exemple. Ainsi, l’eau plate ou gazeuse est ﬁltrée sur place et servie
gracieusement avec plaisir.
Contrôle qualité

Jean-Baptiste Munduteguy, chef exécutif, et Brewenn Pedron, chef
sur site, proposent une cuisine authentique, avec des produits
frais, locaux et de saison, 100 % faits maison selon le label Fait
Maison développé par GastroSuisse.
Jusqu’à ﬁn octobre l’accent est mis sur la chasse avec par
exemple des noisettes de chevreuil à la plancha, des côtelettes
de sanglier grillées ou un civet de cerf sauce grand veneur. Le
tout accompagné des garnitures authentiques comme le spätzli,
le chou, la poire et l’airelle. Et dès début novembre arrive l’écailler
qui fera la part belle aux poissons des eaux douces et salées, aux
crustacés et autres fruits de mer (l’écailler ou l’écaillère étant la
personne qui ouvre les huîtres). Le plat du jour est servi à midi du
lundi au vendredi avec un verre de vin ou un thé froid maison pour
Fr. 23.-. Et bien sûr que le chaland est accueilli avec le sourire
midi et soir, 7 jours sur 7, en service continu de 12h à 22 h (pour
la dernière commande). Il trouvera aisément de quoi récompenser
ses envies organoleptiques au sein d’une carte des mets très
diversiﬁées en passant par les entrées, les salades, les tartares,
les viandes, les poissons et les desserts. A noter une idée originale
et bienvenue pour les familles : les enfants peuvent choisir entre 3
plats et payer le prix égal à leur âge ! Tu veux un ﬁlet de dorade à

la plancha, tu as 7 ans, eh bien tu payes 7 francs ! Sans oublier le
brunch uniquement le dimanche de 11h à 16h.
Cette adresse est recommandée par le Gault & Millau 2021. Dimitri
Dupuy, gérant, se réjouit de faire vivre cette brasserie dans son
nouvel écrin avec presque tous les collaborateurs qui ont souhaité
continuer à écrire les pages de cet établissement historique. Avec
150 places intérieures et une centaine de places en terrasse, il a
ainsi la possibilité de moduler la disposition des tables en fonction
des réservations individuelles, de groupes, d’entreprises ou de
sociétés.
En tenant compte des places de parking gratuites autour du
bâtiment et la proximité de la ligne TL 9 des transports publics, il
n’y aucun problème pour se rendre à la BRASSERIE DE PAUDEX !

Brasserie de Paudex
Tél.
E-mail
Web

021 796 20 00
info@brasserie-paudex.ch
www.brasserie-paudex.ch
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Oron-la-Ville
Les autorités communales expriment aussi leur satisfaction de voir la reconstruction de cet immeuble

Le bâtiment « Jan » va renaître de ses cendres

L’

avis d’enquête dans l’édition du Courrier du 26 août
dernier, relative à la rénovation totale après incendie
du bâtiment de la famille Jan, situé au
cœur du bourg d’Oron-la-Ville est une
excellente nouvelle pour les Oronais
qui avait vu, avec stupeur, la bâtisse
livrée aux �lammes et périr François
Jan, ce 11 janvier 2019.

de son village, patiemment et passionnément réunis par François Jan,
il ne reste rien. Seuls quelques objets
personnels ont pu être retirés de l’appartement familial.

4 appartements et un commerce

La rénovation du bâtiment, en
accord avec les représentants étatiques du service des bâtiments historiques, retrouvera, côté route, sa
partie boisée refaite à l’identique, de
même que les façades en molasse. La
modi�ication importante de l’aspect
extérieur, se situera au niveau de la
toiture qui s’alignera sur le bâtiment
de gauche et où seront �ixés des panneaux solaires. La verrière sera maintenue. Le rez-de-chaussée abritera
une belle surface commerciale de
150 m2 et les deux étages supérieurs
seront divisés, chacun en deux appartements. « Il est fort possible que, l’âge
avançant, j’intègre l’un de ces logements, au cœur d’Oron, où la proximité
des commerces et des services rend la
vie plus simple que dans un petit village » souligne l’habitant de Bouloz.

Un bâtiment lié à l’histoire
de la famille Jan

Après avoir réglé la succession, les
problèmes liés aux assurances et être
passé au travers des innombrables
et longs méandres administratifs, la
rénovation de ce bâtiment inscrit à
l’inventaire des monuments historiques peut en�in se concrétiser. La
�in d’une longue attente pour Olivier
Jan qui n’a toujours pas reçu le rap-

Photo DR

Olivier Jan devant le bâtiment

Construction de l'arche en 1914
port de police indiquant la cause du
sinistre. Un bâtiment lié à l’histoire de
sa famille depuis l’aube du XXe siècle.
« A l’époque de mes arrière-grandsparents, au début des années 1900, il
y avait 2 maisons, une fermette et un
petit commerce, insérés entre l’immeuble abritant aujourd’hui la boulangerie et celui de la BCV. En 1914, elles
ont été remplacées par le bâtiment tel

qu’on l’a connu jusqu’à l’incendie. Le
rez-de-chaussée a longtemps abrité la
quincaillerie avant de faire place à la
librairie du Midi. Mes parents vivaient
dans le grand appartement au-dessus.
Au dernier étage, un petit appartement
avait remplacé les chambres initialement dédiées à la grande famille de
mes grands-parents. Si lors de l’incendie, la façade côté route n’a pas trop

souffert, il n’en n’a pas été de même
avec l’arrière où semble-t-il le feu a
pris. L’ancien puits de lumière érigé
au centre a fait of�ice de cheminée et
a permis la propagation rapide du feu,
d’autant plus que la maison ne disposait pas de dalle mais de vieux planchers » décrit le propriétaire. Du petit
musée d’Oron-la-Ville, riche d’images,
de textes et d’articles retraçant la vie

Par la voix d’Olivier Sonnay, municipal des constructions, les autorités communales expriment aussi leur
satisfaction de voir la reconstruction
de cet immeuble qui depuis presque
trois ans fait peine à voir. « L’harmonisation de la toiture et le fait de garder
son cachet font, de ce bâtiment emblématique du centre, une bâtisse de qualité. Je me réjouis de voir les étages à
nouveau habités et de retrouver un
commerce ou une activité donnant sur
la rue ».
Gil . Colliard
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Façade Sud selon le plan des architectes
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Publicité

Vente et renseignements :
• À deux pas du centre, route du Flon, Oron-la-Ville
• Appartements de standing en PPE
www.la-myonaz.ch
• Splendides finitions de qualité
APPARTEMENTS
• Grands balcons,
terrasses et jardins privatifs
Lire notre règlement et nos procédures de réalisation
À VENDRE SUR PLAN
+41 58 122 90 00
Nos perspectives ne constituent pas des plans d'exécution.
Lesen Sie Regeln und Verfahren der Realisierung
ment et nos procédures de réalisation
• Parking souterrain
Le
mandat
d’AVP
est
de
mettre
en
3D
les
dessins
précis
et
définitifs
2D du client.
3.5 et 4.5 piècesNos perspectives ne constituent pas des plans d'exécution.
Leggi il pagamento e le nostre procedure di realizzazione

eln und Verfahren der Realisierung
ento e le nostre procedure di realizzazione

Contrôle qualité

Le mandat d’AVP est de mettre en 3D les dessins précis et définitifs 2D du client.
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Bourg-en-Lavaux

L’accès à la Tour de Gourze limité pour exploiter
une source d’eau potable
La commune de Bourg-en-Lavaux veut se rapprocher de son objectif d’indépendance en eau potable. Actuellement contrainte d’acheter
de l’eau à la ville de Lausanne, les autorités souhaitent tirer pro�it de la source de l’Arabie. Cet or bleu, qui jaillit de la Tour de Gourze, est propre,
mais pour légaliser son utilisation et compenser la perte en eau potable de sa source principale polluée au chlorothalonil, la commune doit
fermer une route qui mettrait en péril des exploitations agricoles. Cette solution à long terme ne laisse pas les riverains indifférents.

C’

est un groupement d’une
trentaine de personnes
qui a fait opposition en
juillet dernier. Si personne
ne se dresse réellement contre l'utilisation de cet or bleu, ce sont plutôt les
répercussions liées à son captage qui
inquiètent les riverains. Pour protéger la zone où sera puisée l’eau de la
source de l’Arabie, le chemin des SousGourze, long de 150 mètres devra être
fermé à toute circulation, empêchant
la liaison entre le versant ouest et est
de la Tour de Gourze : « Située en zone
S1 (voir encadré Eaux souterraines),
la Confédération recommande même
de clôturer les alentours pour éviter
toute pollution », précise le municipal
en charge des eaux potables de Bourgen-Lavaux, Jean Christophe Schwaab.

Le territoire autour d'une source ou d'un puits
est subdivisé en trois zones. L’objectif
est d’assurer une protection contre les risques
de pollution, qui va en décroissant avec
l'éloignement. Les zones S1, S2 et S3
déﬁnissent les limites de temps nécessaires
pour qu'une bactérie déposée à un endroit
donné atteigne le captage.
S1 Seules les constructions et les installations
faisant partie du captage y sont autorisées.
Tout traﬁc motorisé y est interdit.
S2 L’épandage d’engrais de ferme liquide
(fumier) n’y est pas autorisé. Une dérogation
est nécessaire pour rependre les engrains.
Les parcs, parcours de sport non motorisé
et pistes de ski y sont autorisés.
S3 L’épandage d’engrais de ferme liquide
(fumier) y est autorisé. A l’exception
des produits phytosanitaires et herbicides.

Sur la table du canton
Le dossier de mise à l’enquête de la source
de l’Arabie a recueilli 25 oppositions et deux
remarques. Par ailleurs, la commune de Forel
s’oppose à cette mise à l’enquête. Toutefois
elle comprend la nécessité de défendre les
intérêts publics et privés. Une fois les oppositions traitées par le canton, la décision ﬁnale
reviendra au Conseil communal, qui devra
se prononcer sur le bienfondé d’un investissement de plusieurs millions de francs.

Photo : © Thomas Cramatte

Pour les riverains, la fermeture de
cette route entraverait les services de
sécurité des environs : « Les services
d’urgence ne pourront plus intervenir rapidement, car ils devront faire
un détour de plusieurs dizaines de
minutes », s’inquiètent les opposants.
Les riverains invoquent dans un communiqué une augmentation du tra�ic
routier d’environ 30 % sur une route
déjà saturée et dangereuse : « L’accès
à la Tour de Gourze, classé monument
historique, et au restaurant serait
inaccessible aux véhicules motorisés et
donc aux personnes âgées et handicapées. L’unique accès se fera par la petite
route des Auges, où il est impossible de
croiser ». Pour ne rien arranger, le projet ne prévoit pas d’espaces de stationnement à la �in de cette route,
�inissant en cul-de-sac. Le groupe des
opposants souhaite que le chemin des

Eaux souterraines

La fermeture de la route reliant l’est (lac de Bret, Vevey, Riex) et l’ouest (Grandvaux, Lausanne) de la Tour de Gourze
entraverait les services de sécurité des environs et engendrant un détour d'une dizaine de minutes
et les touristes. Si nous ne pouvons plus
utiliser ces infrastructures, qui va gérer
le stationnement des véhicules ? », s’interroge la restauratrice. « Nous avons

cès motorisé à la Tour de Gourze et
à son restaurant. Il sera néanmoins
nécessaire de faire un détour par une
autre route située en zone S2 », clari�ie Jean Christophe Schwaab. « Le canton l’a con�irmé : il sera possible de
circuler et de stationner moyennant
quelques garanties pour éviter toute
pollution ». Toutefois, cette fermeture à long terme représente d’importantes contraintes pour les riverains.
La Municipalité s’est dite prête à discuter a�in de trouver des solutions
raisonnables et acceptables pour
tout le monde. Elle a évalué les questions de tra�ic et d’accès des services
d’urgence a�in d’honorer le principe
de proportionnalité demandé par le
groupe des opposants. Toutefois, les
riverains regrettent que l’évaluation
n’ait duré qu’une semaine par temps
de pluie.

propriétaire d’une exploitation agricole en zone source. Sa ferme se
retrouverait en zone S2, mais sera
presque encerclée par la protection

Les opposants souhaitent
qu’on leur propose
une solution et que l’on
respecte le principe
de proportionnalité.

la plus stricte. Pour lui, cela équivaut
à une expropriation : « La loi stipule
qu’il n’est pas autorisé de faire pâtu-

rer des bêtes en zone S1, ni même de
cultiver un simple potager ». Pour ne
rien arranger, ses terrains sont loués
à un exploitant d’une commune voisine. « Que vais-je faire de mes vaches ?
Comment vais-je faire pour accéder
aux prairies que je loue ? Que va-til advenir des pâtures si elles ne sont
plus entretenues naturellement par les
bovins, sans parler du risque de glissement de terrain ? N’était-il pas possible
de capter l’eau ailleurs ? » Nous avons
l’impression d’être de trop dans ce dossier ».
Si toutes ces questions restent
pour l’heure sans réponses, les opposants souhaitent qu’on leur propose
une solution et que l’on respecte le
principe de proportionnalité.
Thomas Cramatte

Photo : Opposant

Interrogations

L’unique accès se fera par le chemin des Auges, une route raide et jugée dangereuse par les habitants
Sous-Gourze demeure ouvert au tra�ic. « Il suf�irait de sécuriser la cinquantaine de mètres qui traversent la zone
S1 pour résoudre ces problèmes ».

Lieu touristique

Le restaurant situé au sommet de
la colline (926 mètres d’altitude) sera
inévitablement impacté par la légalisation de la source d’eau. « Aux prémices de ce projet, notre établissement
se situait en zone S3. Mais depuis, notre
propriété se retrouve en S2 », explique
Christine Martin-Cossy, tenancière du
restaurant. Pour légaliser la source
de l’Arabie, plusieurs dézonages sont
prévus : « Nous mettons à disposition
les places privées du restaurant ainsi
qu'une partie herbeuse pour nos clients
Contrôle qualité

besoin d'eclaircissements par rapport
à ce qui est possible de faire en zone 2 ».

« Cette production permettra
d’assouvir entre 15 et 20%
des besoins communaux
en eau potable »
Jean Christophe Schwaab, municipal en
charge des eaux potables de Bourg-en-Lavaux
A ce niveau, la commune se veut
rassurante : « Si le tronçon de route
situé en zone S1 n’autorise plus aucune
activité, cela ne condamnera pas l’ac-

Le groupe d’opposants se questionne quant à l’utilisation à pleine
capacité de la source de l’Arabie. La
commune l’exploite déjà à hauteur de
50 % aujourd’hui. Sa légalisation permettra de capter environ 100’000m3/
an. « La source de l’Arabie est située à
haute altitude : ainsi, il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’énergie pour la pomper dans le réservoir
de la Tour de Gourze, d’où l’eau redescend pour alimenter nos robinets avec
une pression suf�isante », détaille Jean
Christophe Schwaab. « Cette production permettra d’assouvir entre 15 et
20 % des besoins communaux en eau
potable ».
Ce dossier de mise à l’enquête
manque de précision pour les opposants : « Cette procédure est-elle vraiment plus rentable à terme que d’acheter l’eau à la ville de Lausanne ? »
- « Quel impact cela aura-t-il sur mon
terrain ? » s’inquiète de son côté le

Zone S1
Zone S2
Zone S3

Captage

12

Guérisseur
Magnétiseur

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

3621

Vous êtes un particulier, une personne âgée, une startup, un artisan,
un indépendant, une micro-entreprise ou une PME
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Jean-Claude Sellie
Soins et Nettoyages
énergétiques à distance

079 756 26 50
www.energies-subtiles.ch

Réparations toutes marques
Vente voitures neuves et occasions
Pneus service – Station d’essence
Lavage automatique
Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5 • 1073 Savigny
Tél. 021 781 11 07 • 3sapins.savigny@bluewin.ch

3621

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

Achat automobiles

Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

079 643 64 86 – rachel.kah@bluewin.ch

079 727 77 02
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www.autoromandie.ch

Famille cherche
maison ou immeuble
à acheter

21
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Pascal Demierre
078 609 09 95

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

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

Produits de saison et locaux, légumes, fruits, fromage,
oeuf, pain, viande de porc et de boeuf, confiture, miel,
pâtisserie, bière, sirop, vin…

3621

3621
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La Municipalité d'Oron sera présente avec son point info
pour répondre à toutes vos questions.

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

La 5G incontournable ?

rojets-pilotes, principe de précaution,
opposants, voilà les obstacles auxquels
les défenseurs de la 5G font face quotidiennement. Si le déploiement de cette
technologie a rencontré de nombreuses dif�icultés depuis ses débuts, le National a donné
un coup d’accélérateur cet été. Approuvée par
97 voix contre 76, une motion en faveur de la
cinquième génération de téléphonie mobile
exige le déploiement d’un réseau de qualité
d’ici 2024. « La 5G est importante pour l’économie, pour la sécurité et pour l’environnement. Le
Covid-19 nous a montré que des réseaux de données performants nous permettent de résister aux
crises », mentionne la conseillère nationale Isabelle Chevalley. Pour cette ambassadrice du site
chance5G.ch, « La cinquième génération de téléphonie mobile permet d’apporter une infrastructure de base centrale pour la durabilité et la protection de l’environnement. »

Pour ne rien arranger, les spécialistes
observent un doublement de la bande passante tous les 18 mois : « Si nous continuons à ce
rythme-là, nous allons rencontrer des saturations
de réseaux. Ces situations sont connues à l’étranger, mais le réseau suisse est extrêmement bien
développé et permet encore d’assurer le risque
de congestion. Même si des signes de saturation
se font déjà sentir à certains endroits », souligne
Christian Neuhaus. Pour y remédier et éviter ce
trop-plein, il est essentiel de construire de nouvelles antennes. « On parle souvent de blocage de
la 5G, mais il faut savoir que lorsque l’on s’oppose
à l’installation d’une antenne, c’est également le
développement des réseaux 3 et 4G qui est bloqué ».

permis de déterminer que les cantons possédaient
les outils pour évaluer la conformité des antennes
adaptatives », précise Sylvain Rodriguez, directeur de l’environnement industriel et urbain à la
Direction générale de l’environnement. Suite à
ces résultats, le canton délivre depuis le mois de
mai le précieux sésame autorisant la construction d’antennes 5G.
« Les projets-pilotes ont également démontré un besoin d’appuyer les communes dans les
procédures d’autorisation ».

il faut savoir que
« On parle souvent de blocage de la 5G, mais
enne,
lorsque l’on s’oppose à l’installation d’une ant
x 3 et 4G qui est bloqué »
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Christian Neuhaus, porte-parole
sscom
et responsable des affaires publiques de Swi

Si la composition des dossiers ne change pas
d’une procédure de mise à l’enquête conventionnelle, les aspects techniques et les craintes
de certains citoyens peuvent engendrer d’importants retards du côté des communes.

« Nous sommes actuellement en train d’élaborer un guide a�in d’aider les exécutifs dans leur
démarche », nous apprend Sylvain Rodriguez.
L’ouvrage, qui se veut très complet en abordant
les aspects liés au territoire, est prévu pour cette
�in d’année.

Et sur le terrain ?

Pour Christian Neuhaus et ses confrères, la
promotion des antennes 5G haut débit nécessite
encore un travail promotionnel a�in de changer
les mœurs : « Il est nécessaire de discuter et de
bien expliquer comment fonctionne cette nouvelle
technologie. En Suisse, les valeurs limites émises
par les antennes 5G sont beaucoup plus restrictives que les recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé qui sont appliquées par nos
pays voisins », rappelle le porte-parole.
Dans notre édition du 16 septembre dernier,
nous avons relevé qu’environ 5700 antennes
5G haut débit sont déjà actives dans le pays.
Une information publiée par le quotidien

Photo © Swisscom

P

Alors que des constellations de satellites sont envoyées en orbite pour développer l’accès à internet, le déploiement de la 5G,
via l’installation d’antennes adaptatives, est toujours freiné par un nombre important d’oppositions.
Mais alors pourquoi cette technologie qui suscite intérêt, espoir, inquiétude ou même rejet pour certains,
est-elle cruciale pour notre futur ?

Les récentes pannes
« Les interruptions du réseau internet rencontrées
ces derniers temps n’ont pas de lien avec le réseau
mobile.
Par contre, le réseau mobile est très important
pour assurer une redondance dans ce genre de
situation »
Christian Neuhaus, porte-parole
et responsable des affaires publiques de Swisscom

Internet terrestre ou en orbite ?
A l’image des satellites dédiés aux GPS, des milliers
de Cubesat (petit satellite de moins de 2 kg) orbitent
autour de la Terre. Elon Musk, patron de SpaceX,
Tesla, PayPal et le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos,
se disputent l’orbite basse avec leurs constellations
respectives Starlink et Kuiper. Les enjeux de ces
acteurs sont de fournir l’internet à haut débit depuis
l’espace. Pour Swisscom, ces nouveaux distributeurs
de données représentent une concurrence supplémentaire. Cependant, un déﬁ de taille reste encore
à conﬁrmer pour cette technologie : « Plus nous
sommes éloignés d’un émetteur, moins le débit est
bon et plus votre appareil émet des rayonnements »,
informe Christian Neuhaus.

« Nous sommes actuellement en train d’élaborer un guide
aﬁn d’aider les communes dans leur démarche »
Sylvain Rodriguez, directeur de l’environnement industriel
et urbain à la Direction générale de l’environnement.

Plus restrictive que ses voisins, la Suisse est
à la traîne dans la modernisation de son réseau.
Pour le premier opérateur du pays, l’objectif est de respecter le mandat entrepris avec la
Confédération : « L’of�ice fédéral de la communication (OFCOM) met en vente des licences pour
l’utilisation des fréquences. Nous sommes donc
dans une obligation de couverture en matière de
télécommunication », renseigne Christian Neuhaus, porte-parole et responsable des affaires
publiques de Swisscom. Au-delà de l’acquisition
de fréquences, l’importance de la 5G permettrait de soulager les installations actuelles qui
arrivent presque à saturation selon les experts :
« En milieu urbain, les antennes 3 et 4G atteignent
90% de leurs capacités ».
Contrôle qualité

Où en est-on avec les procédures
de mise à l’enquête ?

Rembobinons en avril 2019. A cette époque,
le Conseil d’Etat vaudois suspend toute délivrance d’autorisation de construire tant que les
méthodes de mesures ne sont pas certi�iées et
contrôlées par l’Institut fédéral de métrologie
(METAS). « Plusieurs projets-pilotes ont permis
par la suite d’analyser le rayonnement émis des
antennes adaptatives conformément aux recommandations de la Confédération », mentionne le
communiqué de presse relatif aux résultats de
ces essais. L’objectif est de garantir le respect
des valeurs limites �ixées dans l’Ordonnance
fédérale sur la protection contre le rayonnement
non ionisant (ORNI). « Ces tests à taille réelle ont

« Der Bund » et relayée par plusieurs groupes
d’opposants à la 5G. Pour le bureau de Sylvain
Rodriguez, ce chiffre est cohérent. On dénombre
1500 antennes de téléphonie mobile sur le territoire cantonal, un tiers d’entre elles ont été
activées avec la fréquence 5G haut débit sans
avoir recours à la procédure de mise à l’enquête.
« L’activation de la 5G sur les puissances et fréquences déjà autorisées ne nécessitent pas d’autorisations cantonales ou communales », précise
le bureau de Sylvain Rodriguez. En effet, tant
que les modi�ications ne touchent pas visuellement les antennes existantes ou leur rayonnement, les opérateurs peuvent adapter ces dernières pour activer la 5G. « Le point clé est de ne
pas toucher au rayonnement », souligne le porteparole de Swisscom.
Thomas Cramatte

Dernières nouvelles
Jeudi 23 septembre, lors de son assemblée
générale, le DTAP a recommandé aux autorités
cantonales et communales de ne plus autoriser
les modernisations automatiques pour les cas
dits « de bagatelle ». L’adaptation des antennes de
téléphonie mobile devrait elle aussi être soumises
à un permis de construire. Le DTAP recommande
la suspension de ces modernisations jusqu’à une
clariﬁcation avec le Département de l’environnement (DETEC) et les opérateurs de téléphonie
mobile d’ici à la ﬁn de l’année.
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Saint-Saphorin
Séance du Conseil communal du 27 septembre

L’arrêté d’imposition reste au statu quo pour 2022
Le président Thierry Bron ouvre
cette première séance de la législature 2021-2026 en souhaitant la
bienvenue aux nouvelles conseillères et aux nouveaux conseillers
qui assistent pour la première fois à
une réunion du Conseil communal en
tant qu’élus(es). Il rappelle les règles
usuelles régissant une séance.

Les délégués aux associations
intercommunales communiquent des
informations concernant l’ORPC qui a
eu passablement d’activités liées à la
pandémie Covid-19 et l’APOL où une
augmentation de fonctionnement de
4% amène la part communale à Fr.
58’436.-.

A

Dans
les
communications
municipales, le syndic Gérald Vallélian a le plaisir d’annoncer la date de
la vendange communale qui aura lieu
le 9 octobre.

près diverses élections
et assermentations, il est
temps d’aborder le préavis
municipal No 401 concernant l’arrêté d’imposition pour
l’année 2022. Malgré une situation
qui s’est dégradée par rapport à l’année dernière principalement en raison
des charges de la péréquation �inancière et de la cohésion sociale et une
marge d’auto�inancement qui a chuté,
la Municipalité propose le statu quo
pour l’année 2022, soit de conserver
le taux de 72% de l’impôt cantonal de
base. Il en va de même pour tous les
autres postes de l’arrêté d’imposition.
La commission des �inances approuve
le projet municipal. Un amendement
proposant d’abaisser de Fr. 150.- à Fr.
100.- l’impôt sur les chiens est refusé
et le préavis est accepté à la quasiunanimité.

Photo © Michel Dentan

Le préavis municipal No
404 fixant les indemnités des
membres de la Municipalité et les
jetons de présence des membres
du Conseil communal pour la
législature 2021-2026 est presque
un « copié-collé » de la législature

Le feuilleton de la rénovation de
la route cantonale continue avec au
prochain épisode un projet de surfaçage dans les gabarits actuels et une
demande pour limiter la vitesse à
50 km/h sur ce tronçon.

précédente à part quelques ajustements pour les jetons de présence
des conseillers et scrutateurs. Un
amendement visant à défrayer rai-

sonnablement les scrutateurs lors
des votations est accepté et le préavis est voté positivement en incluant
cet amendement.

Le préavis municipal No 405 relatif à l’attribution des compétences à
la Municipalité pour la législature
2021-2026 est accepté à l’unanimité.

Le municipal Gilles Guex répond
à diverses questions concernant les
eaux usées et leur rejet occasionnel dans le lac en cas de forte crue.
Actuellement, pendant la réfection du
réservoir des Faverges, la commune
est alimentée en eau de consommation uniquement avec celle
provenant du réseau de Puidoux.
La municipale Laurette Ruchonnet informe le Conseil sur l’avenir de
la passerelle des bains Reymond qui
sera prochainement à l’enquête.
Jean-Pierre Lambelet

Puidoux
Assemblée générale du Lavaux Panoramic le petit train touristique

Il y a toujours du soleil, donc, il faut y aller dans le petit train !
Toujours
en
con�iguration
Covid-19, le président Yves de Gunten ouvre l’assemblée générale, en
ce 23 septembre, devant les représentants des communes et autres
associations membres et amies.

Le trésorier, Hervé Zermatten,
commente un bilan comptable aussi
impacté par ce cher Corona, mais
malgré cela le dé�icit de l’année
2020 a été limité à Fr. 2903.06 et
aujourd’hui les actifs sont suf�isants
pour couvrir les dépenses.

D

ans son rapport sur l’année 2020 qui n’a pu commencer que le 13 juin
jusqu’à �in octobre à cause
de la pandémie la fréquentation est
restée intéressante grâce à la population suisse qui en a pro�ité pour
découvrir son propre pays de l’intérieur. Comme tous les tours opérateurs étaient annulés, l’organisation de courses à thème a compensé
quelque peu le nombre de passagers transportés. Le train à l’alpage,
le train de la brisolée, le train à la
ferme et l’afterwork ont connu un
franc succès. Il pro�ite de cette occasion pour remercier les chauffeurs
qui ont assuré le service sans faillir malgré un effectif qui demande à
être complété.

En outre, l’achat d’un nouveau
train serait une solution idéale pour
continuer à développer l’offre touristique au départ de Vevey où le
Lavaux Panoramic dispose d’une
gare à proximité du débarcadère de
la CGN avec de la publicité invitant
le chaland débarquant d’un bateau à
faire une balade dans Lavaux.
Contrôle qualité

Tous ces rapports étant acceptés, pour l’élection du comité, c’est
Arsène Signorell qui reprend le rôle
de trésorier et il se réjouit de collaborer dans ce projet créant un lien
important dans cette belle région.

Photo © Jean-Pierre Lambelet

Il pro�ite de l’occasion pour lancer un appel à toutes les personnes
qui seraient intéressées de conduire
un train, surtout si c’est un train touristique !

Comme Hervé Zermatten a donné
sa démission du comité, le président
le remercie pour les six années
vécues en commun dans un excellent
esprit et il mérite bien un cadeau...

De gauche à droite : Jean-Claude Gétaz, secrétaire; Serge Tettoni, coordinateur; Yves de Gunten, président;
Arsène Signorell, nouveau trésorier; Hervé Zermatten, ancien trésorier
Le rapport du coordinateur,
Serge Tettoni, relève aussi les effets
de la pandémie sur la fréquentation,
mais malgré tout 3000 personnes
sont montées dans les trains remplis
volontairement à 80%.
Et ceci sans un seul tour opéra-

teur à l’horizon! Des prospectus sont
distribués dans le canton de Vaud
informant de l’offre complète du
Lavaux Panoramic avec, en plus des
courses à thème précitées, le Tour
de Saint-Saphorin, le Tour du Vinorama, le Tour de Chardonne et c’est
nouveau, le Grand Tour et le Petit

Tour qui permettent de bien découvrir Lavaux et développer en parallèle l’œnotourisme. Et viendra aussi
le Train des vendanges.
A noter que 7 nouveaux autocaristes provenant de Suisse allemande se sont inscrits.

Dans les perspectives 2022, le
coordinateur a différents projets
dans le viseur comme: l’achat d’une
nouvelle locomotive, 3 ou 4 chauffeurs supplémentaires, une meilleure
visibilité dans les gares, améliorer le système d’information et
la qualité des commentaires diffusés dans les trains (spécialement en allemand...) et aussi la
recherche de parrains dont le
soutien est indispensable à la vie
d’un train touristique.
Ce n’est pas cher, le panorama
est magni�ique et il y a toujours du
soleil, donc, il faut y aller dans le
petit train !
Jean-Pierre Lambelet
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Saint-Saphorin

Une place, un pressoir écalien et une stèle kellerisée
r,

rotation du pressoir et, le rouge et le
blanc, hormis la référence aux breuvages produits en Lavaux, rappellent
les couleurs de Saint-Saphorin.
A défaut de pouvoir renommer
une rue de Saint-Saphorin, c’est donc
cette place où trône le pressoir qui a
été baptisée « Place Pierre Keller ».

L’

La genèse

idée de faire honneur à cette
personnalité truculente de
la commune a germé le soir
même de l’enterrement,
dans la fameuse cave de Pierre Keller dans une ambiance relativement
joyeuse, « un moment inoubliable dont
la plupart de nous n’ont aucun souvenir » a rappelé le syndic Gérald Vallélian non sans humour. Cette rencontre
complice fut à l’origine des réalisations originales qui furent dévoilés
vendredi.

disait Pierre Kelle

ois,
ler avait coutume de
ire des rouges vaud
bo
ur
po
ns vaudois.
te
ur
co
de
réunir des gens de tous
vie est trop us d’actualité avec le projet s vindic de Saint-Saphorin
La
«
horizons pour refaire le
ce n’est pl
Gérald Vallélian, sy
»
e
nc
re
ur
cc
l’o
monde de l’art et l’uniIl ne le dit plus, en
vers des vins vaudois.
C’est ainsi que, d’une
« Kunsthalle
Marmanière un peu iconocel Duchamp » de
claste, le visiteur est invité à s’asseoir
Cully. Cette exposisur la tombe pour contempler la vue,
tion miniature est
appelée à présenter diverses œuvres
de Pierre Keller. Elle
présente à cette inauguration une de ses
premières
réalisations artistiques « Le
Kilo-Art, étalon suisse
de mesure de l’art »
datant de 1972-73.
Cuvée spéciale
Pierre Keller

Les liens étroits de Pierre Keller
avec l’Of�ice des vins vaudois (OVV)
ainsi qu’avec l’Ecole Cantonale des
Arts de Lausanne (ECAL) ont tout
naturellement désigné l’ancien pressoir comme idéal pour rappeler sa
mémoire. Les jeunes designers de
l’école ont redécoré le vénérable pressoir, inspirés par l’af�iche réalisée
en 1970 avec laquelle Pierre Keller
avait gagné la Biennale de Brno (CZ).
Graphiquement, le motif joue sur la

Photo © Laurence Negro Chochard

Un pressoir écalien
trouve sa place

Le pressoir inspiré de l’afﬁche de Pierre Keller primée à la Biennale de Brno (CZ) en 1970
Stèle design

Le cimetière, situé à 200 mètres
de la place, offre une vue dégagée sur
le lac et les montagnes, quoi de mieux
que d’y installer un banc. Pierre Kel-

déguster un chasselas et se remémorer l’habitant de Saint-Saphorin. Les
frères Bourroulec ont complété cette
dernière demeure d’un musée miniature qui n’est pas sans rappeler la

Photo © Arvid Ellefsplass

Vendredi 24 septembre, la
commune de Saint-Saphorin a rendu
un vibrant hommage à Pierre Keller,
décédé le 7 juillet 2019. Une centaine
de personne étaient présentes pour
suivre la cérémonie d’inauguration
de la place Pierre Keller, de son pressoir et de la stèle funéraire signée
des designers Ronan et Erwan Bourroulec.

Le mini musée présentant le « Kilo-Art »
et le banc qui ornent la stèle funéraire

L’ensemble de la
manifestation était
accompagnée, comme
il se doit en Lavaux,
du vin de la commune
« Lâche-moi la grappe
- Cuvée spéciale Pierre
Keller », un chasselas
bio, millésime 2019,
vini�ié par le domaine
des Faverges dont les
revenus sont au béné�ice de la bourse pour
les jeunes artistes de
l’ECAL.
Arvid Ellefsplass

Puidoux
Journées culturelles à la découverte du patrimoine artistique

EPS Centre Lavaux
Le thème du vitrail a été choisi pour les années 2021 et 2022.
Dans ce but, une collaboration a été instaurée entre l’EPS Centre Lavaux et la Fondation Jean Prahin La Paleyre au Monteiller, à Chexbres.

C

Jean Prahin (1918-2008) était peintre et
verrier. Pour maitriser l’art du vitrail, le talent du
peintre est in�iniment lié à celui du verrier qui
doit donner à cet élément formes et couleurs.
En outre, le vitrail devra correspondre à l’architecture du bâtiment et sa fonction, qu’elle soit
religieuse, culturelle ou simplement privée.
C’était vraiment un privilège d’avoir dans notre
région un artiste de renom qui a embelli des
dizaines d’églises et fait le bonheur des nombreux acquéreurs de ses tableaux. De son vivant
Jean Prahin s’était déjà préoccupé de sauvegarder le site historique de La Paleyre pour y
mettre en valeur le patrimoine artistique vaudois et y maintenir un foyer voué à la présentation d’œuvres de peintres et de sculpteurs.
C’est ainsi qu’a été constituée le 27 février 2002
la Fondation Jean Prahin La Paleyre. Après le
décès de l’initiateur, c’est Jean-Claude Clerc qui
Contrôle qualité

Lavaux béné�icient d’une journée complète d’instruction et
de formation sur le vitrail. Et
comment est-ce qu’on apprend le
mieux? En faisant soi-même un
vitrail, pardi ! D’abord on dessine
sur une feuille de papier ce qu’on

Guy Cristina, directeur Ecole suisse de vitrail & création à Monthey

Photos © J-P Lambelet

ette année, c’est 6 classes de 8P qui
préside cette fondation et s’attache à la faire
se rendent dans un premier temps à
vivre. En partenariat avec l’Ecole suisse de
l’église de Chexbres
vitrail & création à Monthey et son directeur
pour découvrir les
Guy Cristina.
14 vitraux confectionnés par l’artiste Jean
C’est ainsi que 3 classes de
Puidoux et 3 classes de Bourg-enPrahin en 1987
avec les explications de l’enseignante sur le
rôle d’un vitrail
dans un temple.
Ensuite, c’est
la descente à
pied à travers le
vignoble jusqu’à
la maison où vivait
l’artiste au Monteiller face à un panorama
grandiose.
Des travaux d’élèves

Les élèves dans l’atelier du verrier Jean Prahin

imagine comme tableau (un fruit, un paysage,
un arbre, etc.), puis il faut découper du verre
en tâchant de reconstituer la forme et les
couleurs souhaitées avec des petits morceaux
(pas facile...) ! Et à la �in, on met tout ça dans
un four chauffé à 760 degrés pour en ressortir un vitrail bien à soi, donc forcément très
joli! C’était un vrai plaisir de voir avec qu’elle
passion la maitresse artistique, Carmen
Zimmermann, et le maître verrier, Guy
Cristina, faisaient partager leur connaissance
d’un art connu, mais peu reconnu par sa
complexité alliant le dessin, la peinture et le
travail avec le verre.
Y aura-t-il une ou un maître verrier dans
les élèves de l’EPS Centre Lavaux ?
Et pourquoi pas !

Jean-Pierre Lambelet
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Cinéma
« Tout s’est bien passé » de François Ozon, 2021

Grand bourgeois hors la loi
prévoir un voyage en Suisse, un aller sans retour à destination de
Berne, qu’il est tenu de garder secret. Mais le patriarche a la langue
bien pendue - et pas seulement parce qu’André Dussollier apparait
caricaturalement grimaçant dans ce long-métrage. Les aléas de la
mort assistée sont par ce biais montrés plus largement, menant
certains des personnages jusqu’au commissariat. Agender sa date
de mort n’est en outre pas chose aisée pour le père qui n’aura de
cesse de la repousser, au point que son hésitation devienne le point
de suspense du �ilm. A plusieurs reprises, André repousse son
dernier jour. Ira-t-il au bout de sa démarche ?

P

eut-on demander à ses propres enfants de nous aider à
mettre �in à nos jours ? C’est la question singulière qu’a
posé François Ozon au public cannois cet été par le biais
de son nouveau �ilm « Tout s’est bien passé ». Une question
formulée aisément grâce aux performances de Sophie Marceau, de
Géraldine Pailhas, d’André Dussollier, et à une Charlotte Rampling
malheureusement peu à l’écran. Le �ilm est une adaptation du récit
autobiographique d’Emanuèle Bernheim. Après la Croisette et sa
compétition, « Tout s’est bien passé » au cinéma d’Oron.

Assistance à la mort

Au lendemain d’un accident vasculaire cérébral, André veut
parler à sa �ille Emmanuèle: l’octogénaire aimerait qu’elle l’aide à
faire « Exit », bien que la prestation soit onéreuse et surtout interdite en France. Pour le premier de ces deux obstacles aucun souci:
la famille d’Emmanuèle est issue de ce milieu grand bourgeois très
représenté dans les productions de l’hexagone, et particulièrement dans celles d’Ozon. Les dix mille euros à débourser ne posent
ainsi pas de problème à cet ancien collectionneur d’art, un aspect
presque politique qui est par ailleurs thématisé alors qu’il s’écrie
« mais comment font les pauvres pour mourir ? ». Comme souvent,
« les pauvres » attendent leur tour a-t-on envie de lui souf�ler…

Hors la loi

Pour le deuxième des freins au projet, celui que constitue la
loi française, les choses se compliquent en revanche. André doit

La question donne au �ilm un mouvement d’aller-retour qui se
veut dynamisant. Si ces décisions de vie ou de mort n’activent pas
l’empathie du spectateur ou de la spectatrice du �ilm, qui voit avec
distance ce personnage parodique, ces promenades d’une décision à l’autre affectent en
revanche grandement les
deux �illes du vieil homme.
Déséquilibrant les liens
parents-enfants, attentant à
la relation des deux sœurs,
sa requête les fait tourner en
bourrique. Car dans la formulation de la demande se
dévoile un déséquilibre qui
vaut comme toile de fond du
climat familial de la famille
Bernheim.

sur son lit d’hôpital, André réquisitionne en effet un sandwich dans
lequel il croque une fois et qu’il abandonne ensuite, laissant une
trace de dents en plein centre de ce sandwich triangle. Durant les
longues semaines dif�iciles qui suivent, Emmanuèle sort de temps
en temps l’en-cas de son frigo, puis elle le congèle, jusqu’à �inalement l’abandonner à son tour.
Symboliser le lâcher prise par deux tranches de pain dans une
poubelle, en somme. Certain·e·s crieront au gâchis.
Charlyne Genoud

Tout s’est bien passé (François Ozon, 2021)
Au cinéma d’Oron

Sandwich triangle

La relation père-�ille
qui lie Emmanuèle à son
père n’est jamais illustrée
très explicitement, mais se
lit par quelques légers faisceaux de lumière sur leurs
passés. Quelques �lashbacks
d’amour et de haine, et surtout quelques très jolies
scènes de sandwich ! Couché

En demandant à sa progéniture de l’aider à mourir,
André complique la relation de ses deux ﬁlles et les fait tourner en bourrique

Forel (Lavaux)
Dimanche 3 octobre, à 17h, à l’église de Forel

Trio Opera Viva

E

n tant que véritable orchestre de poche, Joachim Forlani,
Valentina Rebaudo (clarinettes) et Sébastien Gex (cor de
basset) sont les interprètes d’un répertoire dédié principalement au divin Mozart, tout en faisant quelques heureux détours par d’autres noms du répertoire lyrique comme
Verdi, Rossini ou Tchaïkovski. Dès leur création, en 2013, grâce
à une alliance réussie entre l’opéra et la musique de chambre, le

PROGRAMME

Joseph Haydn
(1732 - 1809)

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 - 1791)

Symphonie No 47
« Palindrome »

Allegro
Un poco adagio, cantabile
Minuetto al roverso et Trio
Presto assai

Symphonie No 40
Molto allegro
Andante
Menuet et Trio
Allegro assai

Trio OPERA VIVA rencontre rapidement un vif succès à travers
toute la Suisse romande. Il a été très applaudi, entre autre, au
NewYear Music Festival de Gstaad, au Festival du Bois qui Chante
à Château-d’Oex, aux Midi-Concerts de la Haute Ecole de Musique
à Lausanne, au Festival Musicologny, au Château d’Echandens,
ainsi qu’aux Musicales de Champex-Lac.

Claude Chaupond

Valentina Rebaudo

Clarinettiste d’origine italienne, Valentina Rebaudo est issue
du Conservatoire National de Région de Nice, de la Musikhochschule de Freiburg im Breisgau et de la Haute Ecole de Musique
de Lausanne. Membre de l’Orchestre Sinfonietta de Lausanne et
très active en musique de chambre, elle fait également oeuvre
de pionnière par la promotion de la musique comme forme de
résistance non-violente: la responsabilité qu’a le pédagogue dans
la formation de la dimension humaine d’un artiste lui tenant
particulièrement à coeur, elle monte des projets pédagogiques
dans les camps de réfugiés palestiniens, au Mexique, au Paraguay… Elle est également directrice artistique de deux festivals de
musique de chambre pour enfants, l’un à Romanel-sur-Lausanne,
l’autre à Pigna (Italie). Valentina est professeur au Conservatoire
de Lausanne depuis 2015.

TRIO OPERA VIVA

Joachim Forlani et Valentina Rebaudo (clarinettes)
Sébastien Gex (cor de basset)

Dimanche 3 octobre, à 17h

Joachim Forlani

Clarinettiste né à Lausanne, Joachim Forlani se fait remarquer
très tôt en gagnant entre autres le Prix pour la meilleure interprétation de l’oeuvre imposée au 57e Concours international de l’ARD
à Munich, ainsi que le 1er prix du Concours international Marco
Fiorindo de Turin. Après avoir obtenu un diplôme de Soliste avec
les félicitations du jury, ainsi que le prix Paderewski au Conservatoire de Lausanne, il béné�icie du Prix d’études du Pour-cent
culturel Migros. Il se produit régulièrement en tant que clarinette
solo au sein de l’Orchestre de Chambre du Valais, de l’Orchestre
Sinfonietta de Lausanne ainsi que de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse. Arrangeur et compositeur également, Joachim
est publié chez les Editions Musicales Billaudot (Paris).

Sébastien Gex

Contrôle qualité

Lausanne en qualité de clarinette basse depuis 1994, il se
produit également avec l’Ensemble Contrechamps de Genève
ainsi qu’avec le Nouvel Ensemble Contemporain (NEC) depuis
2014. Sébastien est professeur à l’EML, où il tient également des
cours de quatuor de clarinettes.

Né à Vevey, Sébastien Gex a fait ses études au Conservatoire de Lausanne, où il obtient son diplôme de Virtuosité en
1999. Dès lors il commence une collaboration intense avec l’Orchestre de Chambre de Lausanne, qui l’amènera régulièrement en tournée en Italie, France, Allemagne, Roumanie, Japon,
Sultanat d’Oman… Membre de l’Orchestre Sinfonietta de

Photos © Séverine Mermod Brunner

Eglise de Forel (Lavaux)
Certiﬁcat Covid exigé

Haydn: Symphonie No 47 « Palindrome »
Mozart: Symphonie No 40
Billets en vente à l’entrée : Frs 30.–
AVS/AI, étudiants, apprentis Frs 25.–
moins de 16 ans : gratuit
Association des Concerts de Savigny
www.concerts-savigny.ch – acs@citycable.ch
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Servion
Assemblée générale et une visite guidée du magniﬁque parc, sous la conduite de Roland Bulliard

Les Amis du Zoo à nouveau réunis
C’est un nombre limité de participants – réglementation
sanitaire oblige – qui se sont retrouvés au Zoo de Servion pour
l’assemblée générale de l’association des Amis du Zoo, le vendredi 24 septembre. Aucune assemblée n’avait pu avoir lieu
l’année dernière et c’est avec plaisir que les membres ont pu
découvrir toutes les transformations et agrandissements
effectués durant ces périodes de fermeture et de restrictions
causées par la pandémie et dont la direction a, malgré cela, su
mettre à pro�it pour en limiter les dommages.

La pandémie :
une période particulièrement difﬁcile à traverser

Photos © Michel Dentan

La parole a ensuite été passée à Roland Bulliard qui a donné
quelques informations sur la marche du zoo et la traversée de
la période « Covid ». Comme il l’a relevé, le Zoo a 47 ans d’existence et il n’avait jamais connu un seul jour de fermeture en 46
ans. Mais cette fois-ci, il a fallu faire face à une interruption totale
des visites durant plus de 6 mois, puis partielle durant 2 mois.
Ces moments furent particulièrement longs et dif�iciles à gérer,
en raison de la grande perte �inancière en l’absence de visiteurs, puis des mesures très contraignantes et d’un avenir incertain sur l’évolution de
la pandémie. Les animaux devaient toutefois continuer à être soignés et nourris, le personnel devait
également être payé, mais aucune entrée d’argent
n’était à envisager, obligeant la direction à un dif�icile exercice d’équilibre. Roland Bulliard a tenu à
adresser de chaleureux remerciements à tous ceux
qui ont soutenu le parc zoologique durant ces mois,
notamment par des dons provenant de particuliers
ou d’entreprises, par des agriculteurs qui ont offert
paille et foin, par de nombreux messages de réconfort, également par des enfants qui ont fait parvenir des dessins d’encouragement, en soulignant que
tous ces signes d’amitié ont suscité une importante
aide morale et psychologique à tout le personnel.

Le comité de l’association, avec de g. à d. Roland Bulliard, membre,
Monique Ries, caissière, Murielle Guignet, secrétaire, François Guignet, président,
Roger Villet, membre et l’invité de la soirée Samuel Monachon, cinéaste
• la création de la passerelle près du parc des loups (offerte par
l’association des Amis du Zoo)
• un nouvel aménagement du parc des lions
• la réfection du restaurant (peinture, carrelage, tables, etc.)
• en outre, les travaux d’agrandissement du Zoo sont maintenant
en cours

On le voit, tout continue à être mis en œuvre pour offrir aux
visiteurs, petits et grands, de superbes et enrichissants moments
de découvertes de ce monde animal parfois si méconnu, capable
de nous apporter de précieuses connaissance de la nature et de
son fonctionnement.

L’invité : un cinéaste animalier exceptionnel

La partie récréative de la soirée a ensuite permis aux membres
de l’association de rencontrer un cinéaste animalier hors du commun, Samuel Monachon, qui depuis plus de 60 ans, sillonne les campagnes de Suisse romande et tout particuté
au
be
la
de
nt
cie
ns
lièrement cette magni�ique région de la Broye et du Jorat,
co
t
es
« J’espère que l’homme
dont il connaît tous les secrets, pour ramener des images
re
fai
t
tou
va
’il
de notre environnement et qu t équilibre »
véritablement exceptionnelles de la faune et de la nature.
ce
et
té
au
be
tte
ce
Son dernier �ilm auquel nous avons eu le privilège d’assisir
en
pour maint
Devant le pont, offert par l’association des Amis du Zoo, à proximité du parc aux loups
ter « Lisières et prairies » nous a fait vibrer et fait découn
ho
nac
Samuel Mo
vrir un autre univers, que pourtant nous côtoyons mais
sans véritablement le connaître, avec de superbes et soun préambule à la partie of�icielle, les participants ont
vent très touchantes images des animaux qui peuplent nos camA�in de tenter de pro�iter malpu effectuer une visite guidée du magni�ique parc, sous gré tout de ces circonstances particulièrement pénibles, il a été
pagnes, lièvres, renards, chat forestier, sangliers, chevreuils, cerfs,
la conduite de Roland Bulliard, directeur, qui leur a fait décidé d’aller de l’avant et de saisir l’opportunité de cette période
oiseaux, etc., pour n’en citer que quelques-uns. A la question d’un
découvrir les nouveaux aménagements, dont certains ont d’interruption pour mettre en œuvre plusieurs importantes actions
spectateur de savoir combien de temps il avait consacré au tourd’ailleurs pu être réalisés grâce à leur très précieux soutien.
nage de ce �ilm, Samuel Monachon a très simplement répondu :
d’amélioration du parc dont les principales ont constitué en :
« Ce sont des heures de bonheur et l’on ne compte pas ses heures de
• la création des volières extérieures du bâtiment des singes
C’est à 20 heures, que le président, François Guignet, a ouvert • la réfection de la place de jeux pour les enfants et la place
bonheur ! »
la partie statutaire. Celle-ci s’est déroulée rapidement, tous les
de pique-nique
Michel Dentan
points à l’ordre du jour ayant été acceptés à l’unanimité. Il a été • la réfection et le nettoyage du bâtiment des lapins
relevé une évolution très favorable du nombre de membres de • l’agrandissement du parc des bisons dont la surface a été
l’association, qui est passée de 158 en 2018, puis à 184 en 2019,
doublée pour atteindre 10'000 m2
• la création de la passerelle surplombant le parc des bisons
Infos : www.zoo-servion.ch/les-amis-du-zoo
pour atteindre 201 en 2020.

E

Hommage à Philippe Chevalley

Oron
Demain 1er octobre, pensez-y !

Cher Pipo,
notre Ami montagnard
Tu nous as quittés le lundi 13 septembre,
pour une ultime randonnée dans l'au-delà.

Journée internationale
des personnes âgées

L

e 14 décembre 1990, l'assemblée générale des Nations Unies a proclamé
le 1er octobre Journée internationale des personnes âgées. C’est l’occasion,
ce jour-là, de remettre en question notre regard sur le vieillissement et de changer
peut-être notre façon de percevoir l’âge.

La solitude est un des problèmes majeurs que rencontrent les personnes âgées dans
notre société. Les contacts réguliers, les temps d’échange et de partage sont précieux pour
la santé. Un téléphone, un message, une carte postale, un moment autour d’un café, un
sourire, un petit signe de la main, autant de choses faciles à réaliser et qui briseront des
moments de solitude.

Les groupes d’aînés de la région, Palme d’Or et Fil d’Argent, sont là pour apporter des
occasions de rencontres et de partages. Pensez-y !
Antoinette Décastel

C

her Pipo, tu as été un membre très
actif, �idèle, assidu, toujours présent
dans les diverses activités du club.

Président durant de nombreuses années,
oh combien apprécié. Ton engagement, ton
amabilité, ta gentillesse, ton savoir être
et ton savoir-faire ont toujours apporté
une solution à la satisfaction de chacun, et
contribués à maintenir un magni�ique état
d'esprit au sein du club.
Contrôle qualité

Merci Pipo pour tout ce que tu nous as
donné. Ta bonne humeur, ta joie de vivre
vont nous manquer.

Nous sommes de tout cœur en pensées
avec ton épouse Françoise, ainsi que toute
ta famille.
Le club montagnard Edelweiss Oron

La Palme d’Or c’est …
 Le groupe des aînés de Palézieux,
de Maracon, d’Ecoteaux, d’Oron et
environs
 11 rencontres par année: l’occasion de
se retrouver entre amis, de partager des
moments conviviaux, d’assister à des
animations musicales, des conférences,
des projections, de participer à des
sorties, des repas, mais aussi à des
projets intergénérationnels, de se sentir
à l’aise en société et bien intégré
 Une participation de 10 francs
à chaque rencontre (repas et sorties
en sus). Pas de cotisation.

 Rendez-vous à la grande salle
d’Ecoteaux, en principe le troisième
mercredi de chaque mois (sauf août)
de 13h45 à 16h30, avec le soutien de
la commune d’Oron
 Un comité de 8 bénévoles qui prépare
les rencontres et qui sera heureux de
vous accueillir.

 D’Ecoteaux, de Palézieux, de Maracon,
des environs d’Oron ou d’ailleurs, venez
vous joindre à nous, vous serez les
bienvenu.e.s
 Si en plus vous avez envie de participer
activement à nos rencontres, que
vous avez un peu de temps pour du
bénévolat, venez nous rejoindre sans
hésiter.
Renseignements : Antoinette Décastel
Tél. 077 403 84 09
Mail : aines-pem@bluewin.ch
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SUDOKU

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

N° 133

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

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

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

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

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

DIFFICULTÉ : 3/4

THIERRY OTT

INSTRUCTIONS

8 7

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

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

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 3 octobre de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mezières
Tél. 021 903 02 60
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

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

Solution

6
2
5
7
1
9
8
3
4

3621

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

SERVICES RELIGIEUX

Lieu

Mézières

10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

VE 1

10h00
10h00

La Perrausa
Les Pralets

SA 2

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cully
Lutry
Oron

10h30

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry

JE 30

St-Martin
Oron

Paroisse de Villette
Villette

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

10h00

Paroisse du Jorat

10h00

DI 3

9h30 messe
10h00 messe
10h00 caté
accueil servants
18h00 samedi
10h00 accueil servants

Promasens
Ursy

LU 4
MA 5
ME 6

CINÉMAS
Oron-la-Ville
Mourir peut attendre
(No time to die)

Sortie

Tout s'est bien passé
Fiction de François Ozon
v.f. – 16/16 ans

Je 30 septembre à 20h,
Ve 1, sa 2, di 3, lu 4, ma 5 octobre à 20h

Sa 2 octobre à 18h et di 3 octobre à 16h

Notturno

Fiction de Jasmila Zbanic
vo.st.fr. – 16/16 ans

Documentaire de Gianfranco Rosi
vo.st.fr. – 16/16 ans

Di 3 octobre à 18h et ma 5 octobre à 20h

Je 30 septembre à 20h

Et dehors la vie continue
Documentaire de Daniel Maurer
v.f. – 16/16 ans

Siriri, le cardinal et l'imam
Documentaire de Manuel von Stürler
vo.st.fr. – 16/16 ans

Di 3 octobre à 16h

Di 3 octobre à 18h

Cully

Documentaire de Fabien Chiquet
& Matthias Affolter
vo.st.fr. – 16/16 ans
Sa 2 octobre à 18h

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

Théâtre de l’Oxymore, rés. www.oxymore.ch

2 octobre de 9h à 13h au battoir,

2 à 14h et 3 octobre à 11h et 14h,

marché du terroir.

« Bout d’ﬁcelle », spectacle de la Cie

10 octobre de 9h à 17h au battoir,

La petite bougie. spectacle enfant dès 3 ans.

Swiss Cup de vélotrial.

7 au 10 octobre à 20h (sam à 19h, dim à 17h),

org. Trial Club Passepartout.

« Jamais sans lui… mais tout sur mammaire ! »

Minari

de Lee Isaak Chung
vo.st.fr. – 10/12 ans

de Bruno Podalydès
v.f. – 8/12 ans

Ve 1 et sa 2 octobre à 20h30

Ma 5 et me 6 octobre à 20h30

2
7
3
1
6
4
5
9
8

4
5
2
3
7
1
6
8
9

8
6
7
4
9
5
3
2
1

Savigny
+14°
+6°
+17°
+4°
+16°
+10°
+17°
+11°
+14°
+8°
+14°
+7°
+10°
+7°

Mis à jour le 28.09.21

Cully
+17°
+11°
+19°
+7°
+17°
+11°
+19°
+12°
+18°
+11°
+15°
+10°
+12°
+9°

9 octobre dès 12h, sur la place des Peupliers,
fête de la ﬁn des vendanges de la commune.
Mise en route du pressoir, apéritif offert, fanfare
des Echos du Rocher.

L’Octogone, rés. www.theatre-octogone.ch

15 au 17 octobre, « Deux sur la balançoire »

Certif. Covid obligatoire.

par la Cie Lances Toi.

7 octobre à 20h30,

7 au 17 octobre à l’espace p’ARTages,
exposition des peintures de Solange Ringger.

« Je ne serais pas arrivé là si… »

Forel (Lavaux)

DETECernissage le 7 octobre à 17h.

de Julie Gayet et Judith Henry.

3 octobre à 17h à l’église,

Savigny

14 octobre à 20h30,

Trio Opéra Viva, concert ACS.

Servion

« Peter Von Poehl, memories from Saint-Forget ».

Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0

Ropraz

avec l’Union instrumentale.
8 octobre, 170 ans de la Jeunesse du Grenet.

903, www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h,

Jusqu’au 31 octobre à la Fondation l’Estrée,
« Au cœur de l’humain », exposition de peintures

Mézières

spectacle 20h30. Certiﬁcat Covid requis.

et dessins d’Edouard Morerod.

2 octobre, « Jump, Starbugs comedy ».

www.estree.ch

8 octobre, « Thomas Wiesel, ça va ».

Rue

Oron

8 au 10 octobre, « Les mots-clés à molette »,

Si vous désirez voir ﬁgurer vos manifestations dans

1 octobre à 19h, à la salle paroissiale église

festival du livre jeunesse.

notre rubrique « agenda » merci de nous faire parvenir

catholique, match aux cartes des Sittelles.

www.lesmotsclesamolette.ch

votre programme à redaction@le-courrier.ch

er

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

3621

Publicité

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

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

3
9
1
6
8
2
4
5
7

Saint-Saphorin

vous et moi.

exposition de dessins de Jérôme Schaer.

Les 2 Alfred

9
4
8
5
3
7
1
6
2

Pully

par la Cie des Paroles engagées et la Cie Entre

Jusqu’au 15 octobre à la bibliothèque,

Chexbres

Oron-la-Ville
+15°
+8°
+17°
+6°
+17°
+11°
+17°
+10°
+17°
+10°
+15°
+9°
+11°
+8°

Palézieux

3 octobre à 10h à l’église, culte des récoltes

La paciﬁste

5
1
6
9
2
8
7
4
3

AGENDA

Sortie

Fiction de Cary Joji Fukunaga
v.f. – 16/16 ans

La voix d'Aida

N°132

1
8
4
2
5
3
9
7
6

Du jeudi 30 septembre au mercredi 6 octobre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Oron-la-Ville

7
3
9
8
4
6
2
1
5

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 3 octobre 2021

Paroisse d’Oron-Palézieux

18

Retrouver notre
journal sur Youtube !
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Palézieux

Brèves

Samedi 2 octobre au Battoir, de 9h à 13h

Paroisse du Jorat
sans Pass Covid

Marché du Terroir,
la ﬁerté de satisfaire la clientèle

S

amedi 2 octobre prochain, le Marché du Terroir accueillera, au Battoir de Palézieux, ses
visiteurs de 9h à 13 h, autour
de ses étals chargés de produits régionaux. Une vente
directe du producteur au
consommateur, sans intermédiaire qui mise sur la qualité,
la proximité et les relations
humaines.

fumoir. Depuis mon jeune âge,
j’ai accompagné mon père dans
cette activité de boucherie qui

Photo DR

La traditionnelle fête paroissiale du premier weekend d'octobre n'aura pas lieu. Le culte des récoltes sera,
lui, fonctionnel. Le conseil de paroisse l'a prévu à 9h30
le 3 octobre sur inscription. Si le nombre de 50 est
atteint, il y aura un culte supplémentaire à 10h45, toujours sur inscription. On le voit, le conseil met en place
un dispositif qui n'exclut personne :

« Je suis �ier de mon métier
d’agriculteur et de proposer un
produit que j’ai fabriqué de A à
Z. Le Marché du Terroir m’apporte un contact direct avec
une clientèle �idèle qui me fait
part de sa satisfaction » conclut
Vincent Sonnay qui, en compagnie de son épouse Nicole nous
offriront samedi, un accueil
sympathique et un beau choix
de leur production.

MERCI à lui et retenez le numéro de téléphone
de Mme Claire-Lise Chollet qui répondra volontiers à
vos appels : 079 220 58 90.
Martine Thonney

Gil. Colliard

Vincent Sonnay au milieu de ses cochons
me plaît. Au printemps, j’achète
20 porcelets dans un élevage
de Ropraz. Ils sont nourris de
céréales issues de mon domaine
et de petit lait de la laiterie de
Palézieux, où je coule mon lait
pour la fabrication du gruyère.
A l’automne, alors qu’ils

D

imanche 26 septembre, on a appris que le conseil
de la paroisse du Jorat a choisi de ne pas saisir le pass sanitaire à l'entrée des célébrations.
C'est une nouvelle réjouissante. Le nombre de participants ne peut pas dépasser 50 personnes, le désormais
traçage se poursuivra, chacun portera le masque et se
désinfectera les mains, certes, mais en retour toute personne sera la bienvenue; élément essentiel à mes yeux
au sein d'une communauté variée!

heureux ! » plaisante le jeune
producteur qui ajoute que sa
boucherie est faite pour l’évènement, que les produits proposés au marché sont frais de
la semaine et que les choux
utilisés pour la saucisse proviennent du maraîcher d’Oronla-Ville.

atteignent de 100 kg à 110 kg,
poids mort, ils sont transformés en produits appétissants et

La boucherie de campagne
de Vincent Sonnay

Parmi les bancs présentant vin, bière, sirops, légumes,
fruits, fromages, miel, boulangerie, et autres pâtisseries, se
trouve celui de Vincent Sonnay,
président du comité du Marché du Terroir et jeune agriculteur des Tavernes qui, il y a 3
ans, a repris le domaine familial, principalement dédié à la
production laitière, mais qui
propose différentes saucisses
et saucissons, atriaux, fricassée, rôtis, côtelettes, �ilets
issus de son élevage de porcs.
« Je dispose d’une boucherie de
campagne avec un abattoir, un
local de transformation et un

goûteux, mis sous vide et proposés au Marché du Terroir ou
sur commande. Les animaux ne
quittent pas la ferme et mènent
une vie en allant dedans ou
dehors à leur guise. Ils illustrent
bien l’expression vivre comme
un cochon: pas longtemps mais

FOOTBALL
FC Puidoux-Chexbres
Coupe des actifs
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C, 1er degré
Jun. A, 1er degré
5e ligue

Marché du Terroir
Samedi 2 octobre de 9h à 13h
Le Battoir – Palézieux
marcheterroirpalezieux@gmail.com

La spéciale Sylvain Trinquet et l’automne
mis que se déroule une jolie
régate, la dernière de la saison.
Premier en temps réel, « Oregon » à Christian Fischer termine quatrième en temps compensé derrière « Arba » annoncé
par Alain Hügli, « Rhum et Eau »
à Philippe Deval et « Ide�ix »

au Club Nestlé 3 mené par un
équipage féminin.
Ainsi s’est achevé, ami lecteur, le premier samedi d’automne, dans la joie et sous le
soleil.

1-3
4-1
2-6
0-8
5-1
5-0

Samedi 2 octobre
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C, 1er degré
Jun. A, 1er degré

AS FC Napoli Vevey I - FCPC I
FCPC I - FC Saint-Légier II
ES Malley II - Foot Lavaux
Lausanne Nord Academy - Foot Lavaux

09h00
10h45
16h45
17h00

Dimanche 3 octobre
5e ligue

CS Ollon II - FCPC II

10h30

Mercredi 6 octobre
Coupe Jun. C, 1er degré

Foot Lavaux - FC Saint-Légier

19h30

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
Coupe Actif
3e ligue
4e ligue
Séniors 30+
Juniors A1
Juniors C1

Christian Dick

FC Echichens II - ASHB I
FC Cossonay I - ASHB
ASHB - FC Thierrens III
ASHB - FC Montreux-Sports
ASHB - FC Champvent
ASHB - FC Grandson-Tuileries

Samedi 2 octobre
Juniors D9
3e ligue

ASHB - FC Aigle II
ASHB - FC Etoile-Broye I

10h00
19h00

Jeudi 30 septembre 2021
Séniors 30+
FC Savigny-Forel - ASHB

20h15

Vendredi 1 octobre
4e ligue

FC Corcelles-Payerne IB - ASHB

20h15

Samedi 2 octobre
Juniors E1
Juniors E2
Juniors C1
Juniors A1

Mvt Menthue V - ASHB
FC Jorat-Mézières III - ASHB
VPC Sport - ASHB
FC Bursins-Rolle-Perroy - ASHB

09h00
12h30
14h00
16h00

Lundi 4 octobre
Coupe vaudoise
Séniors 30+

FC Savigny-Forel - ASHB

20h15

A l’extérieur
er

Pichette - Rhum et Eau, Oregon et Ideﬁx respectivement 2e, 4e et 3e en temps
Pichette - L'équipage féminin sur Ideﬁx
Publicité

Jus dedefruits
Granini
Bière
Munich
• Orange, sans pulpe
•Original
Cocktail de Löwenbräu
fruits
•24Nectar
x 50 cl.Orange-Mangue
6 x 1 litre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3621

PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 28
13 avril
septembre
2021 2021
au samedi 217octobre
avril 2021
2021

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

45%
41%
9.85
13.40

lieudede22.90
17.95
auaulieu

7

octobre

14

octobre

21

octobre

ACTION

28

octobre

6300g
x 1 litre

Livraison des textes VENDREDI 16h Délai supplémentaire sur demande

redaction@le-courrier.ch

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

annonces@le-courrier.ch

du mardi 28
13 avril
septembre
2021 2021
au samedi 217octobre
avril 2021
2021

Jus de fruits Granini
Fromage
pâte molle
• Orange, sansàpulpe
• Cocktail de fruits
Caprice
des Dieux
• Nectar Orange-Mangue

3621

ACTION

2-3
1-2
1-1
6-2
1-4
0-1

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports

Photos © Jean-Philippe Jobé

L

FCPC (5e) - FC Atlantic Vevey (3e)
FCPC - FC Bex III
FC Vignoble I - FCPC I
Foot Lavaux I - FC Lutry I
Foot Lavaux - FC Azzuri 90 LS II
FCPC - FC Rapid-Montreux II (interrompu)

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney

Dans la joie et sous le soleil

fallait relever après dégustation. Six équipages sur les vingt
présents ont répondu correctement, ce qui ne s’était jamais
vu de mémoire de navigateur.
« Scorpio »
barré
par Véronique Sistek
a remporté l’épreuve
devant Irène et « Super
Arlequin »,
respectivement barrés par
Heli-Robert Besson et
Marc Bridel.
A la Pichette,
le même jour et
presque au même
moment, 7 équipages ont participé à la régate
d’automne. Là
aussi, les conditions ont per-

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches

Voile

a régate Sylvain Trinquet courue ce dernier
samedi à Lutry présente une particularité. Elle ne compte pour aucun
championnat, se court en bords
triangulaires, mais surtout elle
permet à un équipage d’améliorer son temps en distinguant
différents cépages lors d’une
dégustation.
Deux tours étaient possibles, un seul fut fait,
le temps passant et la
vaudaire levée tard tombant.
Cette année, les
vins descendant aux
rives du lac de Bienne
étaient à l’honneur.
Des cépages très
peu connus mais
bien décrits qu’il

19

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

45%
31%
3.809.85

de 17.95
au lieuaudelieu
5.55

3621
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