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Palézieux-VillageOron

Fête villageoise 
les 18 et 19 juin

par Gil. Colliard

Elections communales 2021
Lancement de campagne

par Thomas Cramatte

5e Festival du fi lm d’animation
Samedi 12 juin au Forum et sur la place

Savigny
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L’affaire récente de l’ « erreur 
malheureuse » de La Poste 
concernant l’oubli de mil-
liers de bulletins de vote n’est 
encore qu’une bévue de plus à 
attribuer à cette Vieille Dame 
too big to fail mais surtout trop 
complexe à démonter.

La Régie fédérale des postes 
se complait dans une situa-
tion héritée des anciennes 
PTT (Poste, télégraphe et télé-
phone, pour ceux qui ne l’au-
rait pas connue). A l’époque, 
des fonctionnaires zélés y fai-
saient carrière jusqu’à leur 
retraite et beaucoup partaient 
heureux et pleins d’anecdotes. 
Ils n’oubliaient pas de prendre 
le temps de glisser trois mots 
à Madame Michu ou de mon-
ter frapper au troisième pour 
un recommandé. La fréquenta-
tion des bureaux de poste était 
digne de l’ouverture des gui-
chets pour Paléo, mais avec une 
valeur ajoutée sociale teintée 
d’agacement devant la lenteur 
attribuée soit au client non pré-
paré ou à la guichetière novice.

Avant la nouvelle techno-
logie, les PTT sont devenus 
La Poste. A l’heure actuelle, 
on se surprend à sourire en 
attendant que sa direction en 
quête d’innovations ne déclare 
qu’elle va distribuer des lettres, 
des colis et vendre des timbres. 
Il n’est pas du tout improbable 
que la Vieille Dame l’ait oublié.

L’argument du service uni-
versel ne tient plus. La Poste 
s’est diversi�iée. Transports, 
banque, vente de chocolat, 
librairie, aucune de ses nou-
velles occupations n’a échappé 
à un scandale ces dernières 
années. Scandales qui n’ont 
quasi rien changé dans sa res-
ponsabilité, peut-être jalouse-
t-elle le titre de Grande Muette 
attribuée à l’armée ? Dans un 
souci d’être inattaquable, elle 
a choisi de disparaître dans la 
diversité et de se complexi�ier 
au point que même Ka�ka n’y 
retrouverait pas ses écrits.

« Non seulement Dieu 
n’existe pas, mais essayez de 
trouver un plombier le week-
end ! » disait Woody Allen. Cela 
s’applique aussi aux respon-
sables de La Poste lorsqu’il 
s’agit de rendre des comptes. 
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VOTATIONS 2

Contrôle qualité

ELECTIONS • VOTATIONS 2

  

Belmont-sur-Lausanne  –  Bourg-en-Lavaux  –  Chexbres  –  Essertes  –  Forel (Lavaux)  –  Jorat-Mézières  –  Lutry  –  Maracon
Montpreveyres  –  Oron  –  Paudex  –  Puidoux  –  Pully  –  Rivaz  –  Saint-Saphorin (Lavaux)  –  Savigny  –  Servion

Votations fédérales
5 objets fédéraux

Belmont-sur-Lausanne
Route d’Arnier 2

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

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

Bureau de vote :
Administration communale,
route de Lausanne 2

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

Chexbres
Rue du Bourg 22

Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or

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

Essertes
Route des Auges 5

Bureau de vote :
Salle de Municipalité (bâtiment communal)

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

Forel (Lavaux)
Route de Vevey 1

Bureau de vote :
Maison de Commune,
Salle Rossignol

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

Jorat-Mézières
A Carrouge, route du Village 35

Bureau de vote :
Admistration communale

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

Lutry
Le Château

Bureau de vote :
Château de Lutry, caveau Mafl i

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

Maracon
Route du Village 13

Bureau de vote :
Salle villageoise de Maracon

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

Montpreveyres
Rue du Village 10

Bureau de vote :
administration communale - sous l’arcade

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

Oron
Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

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

Paudex
Route de la Bordinette 5

Bureau de vote :
Bâtiment communal 

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

Puidoux
Bureaux de vote :

Groupe scolaire du Verney
Route du Verney 22

Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16a

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

Pully
Rue de la Poste 1

Bureau de vote :
Maison Pulliérane

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

Rivaz
Bureau de vote :
Grande salle

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

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

Bureau de vote :
Bâtiment communal

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

Savigny
Route de Mollie-Margot 4

Bureau de vote :
Maison de commune

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

Servion
Chemin du Clos Joli 2

Bureau de vote :
Vieux collège de Servion

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

Ces informations vous sont 
offertes par votre hebdomadaire

Matériel de vote & calendrier
Pour les votations fédérales du 13 juin, les électeurs
vaudois ont reçu leur matériel de vote à mi-mai 2021.

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

Ouverture des bureaux de vote dans notre district

Les citoyens sont appelés aux urnes

le dimanche 13 juin 2021

Pour tout comprendre...
Les enjeux des votations fédérales 

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

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

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

Une solution de gel hydroalcoolique sera à disposition.
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Les 5 objets fédéraux sont :
1. Initiative populaire pour eau potable propre et alimentation saine

2. Initiative populaire « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse »

3. Loi Covid-19

4. Loi sur le CO2

5. Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT)
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La réédition, la semaine dernière 
en France, de « Mein Kampf », 
le brûlot belliciste et antisémi-
tique d’Adolf Hitler, a passable-

ment défrayé la chronique. Le texte de 
l’ancien dictateur nazi, accompagné de 
nombreuses annotations critiques, fruit 
de cinq ans de travail, n’a pas été publié 
sous son titre original, mais sous celui de 
« Historiciser le mal, une édition critique 
de Mein Kampf ».

Le verbe « historiciser » est 
d’un usage très rare, en dehors 
des cercles académiques, où 
il est employé surtout depuis 
le début du XXe siècle. Il signi-
�ie « traiter avec des méthodes 
relevant de la recherche his-
torique », « inscrire un phé-
nomène, une analyse dans un 
contexte historique » ou encore 
« étudier dans le contexte tem-
porel ». Le substantif « histori-
cité », quant à lui, duquel dérive 
apparemment ce verbe, désigne, 
notamment, le caractère de ce 
qui est établi comme étant his-
torique.

Qui a introduit ce mot dans le 
langue française ? Il serait hasar-
deux d’apporter une réponse 
dé�initive à cette question. Une 
chose est cependant avérée : ce 
terme est apparu dès 1866 dans 
le journal intime de l’écrivain et philo-
sophe genevois Henri-Frédéric Amiel, 
quelque peu oublié de nos jours. Ce 
monumental journal intime, de dix-sept 
mille pages, ne fut découvert qu’après 
la mort d’Amiel, en 1881. Sa valeur litté-
raire et sa portée philosophique valurent 
à son auteur une certaine notoriété post-
mortem. L'intégralité de cette œuvre a 

d’ailleurs été publiée aux éditions L’Âge 
d’Homme, dans un passé récent.

Nul besoin d’être grand clerc pour 
remarquer que le terme « historicité » est 
un des nombreux dérivés du mot « his-
toire » qui nous vient du latin « historia ». 
Les Romains ont emprunté ce terme au 
grec « historia » qui, à sa source, signi-
�iait « enquête ». Il a pour origine le titre 
du livre d’Hérodote, « Historiai » (Les 

Enquêtes) qui est un récit des guerres 
médiques qui opposèrent, au Ve siècle 
av. J-C, certaines cités grecques, Athènes 
et Sparte, notamment, à l’Empire perse. 
Dans son ouvrage, Hérodote ne se 
contente pas d’un récit unilatéral, mais 
expose les causes du con�lit et s’inté-
resse aussi au point de vue, ainsi qu’aux 
us et coutumes, de tous les belligérants. 

C’est pourquoi « Historiai » est considéré 
comme le premier « vrai » livre d’histoire, 
et son auteur comme le père de l’histoire 
moderne. Il serait trop long d’énumérer 
ici tous les sens qu’a pris aujourd’hui le 
mot « histoire » qui fut introduit, dans 
notre langue, sous la forme « istorie », 
dès le XIIe siècle, pour désigner le récit 
des événements de la vie de quelqu'un. 
Le mot « histoire » peut tout autant dé�i-

nir la science qui étudie le passé 
de l’humanité, un récit imagi-
naire, ou même une aventure 
amoureuse.

Pour en revenir à « Mein 
Kampf » (Mon Combat), il est 
indiscutable que ce livre, tout 
abject et raciste qu’il soit, fait 
partie de notre histoire. Il 
convenait donc de l’« histori-
ciser » pour les générations 
futures. L’avocat Arno Klarsfeld 
a déclaré : « C’est un livre qui a 
bouleversé le XXe siècle. Il est 
normal qu’il soit republié pour 
comprendre les racines du mal. 
Le lecteur n’est jamais laissé 
main dans la main avec Hit-
ler. Il y a toujours des notes qui 
opèrent comme bouclier protec-
teur, à côté du texte ».

Pour mémoire, on estime 
à douze millions le nombre 
d'exemplaires de son livre ven-

dus, avant-guerre, par Hitler. Ce succès 
lui aurait permis, avec les droits d’auteur, 
d'acheter sa résidence secondaire. Ces 
revenus lui permirent aussi de renoncer 
à son traitement de chancelier à partir 
de 1933, ce qui contribua à légitimer sa 
prise de pouvoir.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Historiciser

La petite histoire des mots

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

Installations sanitaires 
Service dépannage
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Imago, le nouveau défi 

Pratiquement tous les membres du 
Conseil de Fondation étaient pré-
sents lorsque la présidente Chan-
tal Weidmann Yenny a ouvert 

cette séance en con�iguration Covid un peu 
allégée.

Dans un premier temps, Eric Froide-
vaux, le nouveau directeur général de l’Hô-
pital de Lavaux s’est présenté à l’assem-
blée en énumérant son parcours de vie. 
Né le 15 avril 1971 à Meinisberg, BE (donc 
bilingue), il est arrivé à Châtillens en 1981. 
Apprentissage de cuisinier, diplôme EHL, 
ensuite un parcours en Romandie chez 
eldOra, puis à l’Hôpital du Sud fribour-
geois, l’Hôpital fribourgeois et le Centre 
neuchâtelois de psychiatrie.

Il est bien armé pour prendre la relève 
du directeur actuel Rodolphe Rouillon qui 
devient le directeur de l’Hôpital Intercanto-
nal de la Broye à Payerne. Dans son dernier 
rapport, face au Conseil de Fondation, il ne 
cache pas que l’année 2020 restera dans les 
annales avec cette arrivée de la pandémie 
du coronavirus qui a chamboulé toute l’or-
ganisation de l’hôpital. Voici un bref résumé 
de l’impact de la Covid-19 sur un hôpital :

•  arrêt total de l’activité́ ambulatoire pen-
dant 6 semaines

•  ouverture d’une « unité Covid », 1er et 2e

vague
•  forte baisse du taux d’occupation en 

réadaptation puis en soins palliatifs
• surcoûts importants en matériel
• engagements importants en personnel
•  absentéisme des collaborateurs en lien 

avec Covid : Covid avéré, Covid quaran-
taine, personnes à risques

• dif�icultés dans la gestion des visiteurs
• fermeture du restaurant aux externes
•  dé�icit �inancier estimé dès avril 2020 

= mesures immédiates et importantes 
du Collège de Direction

Et malgré toutes ces dif�icultés, il faut 
continuer d’offrir sans relâche des soins 
de qualité dans la �ilière ambulatoire, hos-
pitalière et résidentielle. Une information 
précise sur la situation pandémique au �il 
des mois tant pour le personnel interne, 
que pour les patients et leur famille. C’était 
presque la quadrature du cercle !

Malgré cela, et grâce à une équipe qui 
a mis les bouchées doubles pour faire face 
à ces inconvénients, la situation �inancière 
est toujours saine car l’exercice 2020 boucle 
avec un résultat favorable de Fr. 618'161.-

Donc, l’Hôpital de Lavaux est bien là 
et prêt à relever de nouveaux dé�is dont le 
plus important est le projet IMAGO.

Le mot IMAGO n’a rien à voir avec une 
abréviation liée à l’hôpital, il s’agit du 
stade �inal du développement d’un papil-
lon ! Après l’œuf, vient la larve et pour �inir 
l’imago…

De ce fait, voici ce qui se trouve dans l’œuf :
•  49 lits de réadaptation + 6 lits de « lits 

de surveillance gériatrique » (55 lits)
•  10 + 2 lits (12 lits) de soins palliatifs 

aigus spécialisés A
•  60 lits d’EMS (chambres individuelles)
•  12 places de Centre d’accueil tempo-

raire
•  20 lits de résidence palliative dans l’an-

cien bâtiment (ex-Soins palliatifs ou ex-
EMS)

•  Appartements protégés dans l’ancien 
bâtiment

•  Bureaux dans l’ancien bâtiment

Ce magni�ique projet démarré en 2019 
devrait être �inalisé en 2026 si le calen-
drier n’est pas retardé comme l’a souli-
gné le responsable du projet Jean-Marc 
Fonjallaz.

L’œuf vaut quand même 62 millions de 
francs et il mérite d’en prendre grand soin 
pour offrir des soins de qualité ! 

Jean-Pierre Lambelet

Cully – Hôpital de Lavaux

Séance du Conseil de Fondation du jeudi 3 juin à 17h30 à la salle Davel

Conseil de fondation du 3 juin 2021
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Avant Après

Marché sur la place du Village

Soyez nombreux à venir 
déambuler le samedi 12 
juin sur la place du Village 
à l’occasion du marché de 

l’Association Jorat souviens-toi.
Malgré les contraintes sani-

taires imposées, la première édi-
tion des marchés de l’Association 
Jorat souviens-toi qui s’est dérou-
lée le 8 mai dernier a été un suc-
cès. Les exposants étaient heureux 
de présenter leurs créations ou 
leurs diverses activités. Les visi-
teurs, quant à eux, pouvaient en�in 
retrouver un peu d’animation.

C’est donc avec enthousiasme 
que Jorat souviens-toi repart pour 

l’organisation d’une nouvelle édi-
tion qui se déroulera ce samedi 12 
juin.

Dès l’ouverture du marché, à 9h, 
une vingtaine d’exposants auront le 
plaisir de présenter leur savoir-faire 
et leur production artisanale.

Certaines mesures sont encore 
imposées et même s’il n’y aura pas 
de buvette ou dégustation dans le 
périmètre du marché, les exposants 
se feront un plaisir de vous accueillir.

Après ces longs mois de restric-
tions, un bol d’air est le bienvenu 
alors pourquoi ne pas en pro�iter ? 

BP

Mézières

Un bol d’air bienvenu, alors pourquoi ne pas en profi ter ?

Convocation

Convocation

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le 
jeudi 17 juin 2021, à 20h15, à la grande salle

Ordre du jour
1. Appel
2. Courrier
3. Acceptation du procès-verbal de la séance du 4 mars 2021
4.  Préavis municipal 2/2021 concernant le rapport de gestion 

et comptes de l’exercice 2020
5.  Préavis municipal 3/2021 Adoption du règlement intercom-

munal des jeunes sapeurs-pompiers et des modi�ications du 
règlement intercommunal du 1er janvier 2014 du SDIS Cœur 
de Lavaux ainsi que son annexe

6. Rapport des délégués à l’ASIJ
7. Communications de la Municipalité
8. Communications du Bureau
9. Propositions individuelles
10.  Contre-appel

Le Bureau du Conseil

Le Conseil général est convoqué en séance ordinaire le jeudi 
17 juin 2021 à 20h15 à la grande salle de Montpreveyres

Ordre du jour
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 18 mars 2021
3. Communications de la présidente 
4. Communications de la Municipalité
5. Préavis municipal 2/2021 – Rapport de gestion
6. Préavis municipal 3/2021 – Comptes 2020
7.  Préavis municipal 4/2021 – Demande de crédit d’investisse-

ment de Fr. 786'000.- pour le réaménagement du réseau de 
distribution d’eau en partenariat avec l’AIEJ et la Ville de Pully

8.  Préavis municipal 5/2021 – Demande de crédit d’investis-
sement de Fr. 510'000.- pour la sécurisation de la route du 
Riau (élargissement, trottoir franchissable, éclairage public, 
eau potable et mise en conformité des canalisations) 

9.  Préavis municipal 6/2021 – Demande de crédit d’investisse-
ment de Fr. 10'810.40 TTC – Curage et inspection télévisée 
de la conduite principale d’eaux usées (EU) reliant le quar-
tier de Mollie-Baudin à l’ancienne STEP pour remise au Ser-
vice intercommunal d’épuration des eaux usées de la région 
de Mézières (SIEMV)

10.  Préavis municipal 7/2021 – Rémunération de la Municipa-
lité pour la législature 2021-2026

11.  Préavis 8/2021 du bureau du Conseil général : Indemnités 
du Conseil général pour la législature 2021-2026

12.  Divers et propositions individuelles

Le Bureau du Conseil général

Forel (Lavaux)

Montpreveyres
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Procédure d’approbation 
des projets d’installations électriques

Autorité compétente : ESTI, route de la Pâla 100, 1630 Bulle

MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Dossier CAMAC N° : 204113
Commune : Maracon
Projet : S-0175779.1  Station transformatrice route des Brêts
    -  Nouvelle construction 

sur la parcelle n° 393
    Coordonnées : 2557250 / 1156749

  S-0175780.1  Station transformatrice route de la Coudre
    -  Nouvelle construction 

sur la parcelle n° 300
    Coordonnées : 2556492 / 1156172

  L-0156791.2  Ligne mixte 18 kV entre la station route des 
Brêts et la ligne aérienne L-0156790, mât 15

    -  Modifi cation de la liaison existante afi n 
d’alimenter la nouvelle station route 
des Brêts

  L-0232233.1  Ligne souterraine 18 kV entre les stations 
route des Brêts et route de la Coudre

    - Nouvelle liaison souterraine

La demande d’approbation des plans susmentionnée a été 
soumise à l’Inspection fédérale des installations électriques 
à courant fort ESTI par Groupe E SA, route de Morat 135, 
1763 Granges-Paccot.

Les dossiers seront mis à l’enquête 

du mardi 15 juin 2021 au mercredi 14 juillet 2021
dans la commune de Maracon

La mise à l’enquête publique entraîne, selon les art. 42-44 
de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx ; RS 711), le ban 
d’expropriation. Si l’expropriation porte atteinte à des baux à 
loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, 
les bailleurs sont tenus d’en informer, sitôt après réception 
de l’avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d’aviser 
l’expropriant de l’existence de tels contrats (art. 32 al. 1 LEx).

Pendant le délai de mise à l’enquête, quiconque ayant qualité 
de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative 
(PA, RS 172.021) peut faire opposition auprès de l’Inspection 
fédérale des installations à courant fort ESTI, route de la Pâla 
100, 1630 Bulle. Toute personne qui n’a pas fait opposition 
est exclue de la suite de la procédure. 

Pendant ce même délai, quiconque a qualité de partie en 
vertu de la LEx peut faire valoir toutes les demandes visées 
à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête, à savoir, 
pour l’essentiel :

a. les oppositions à l’expropriation ;
b. les demandes fondées sur l’art. 7 à 10 LEx ;
c. les demandes de réparation en nature (art. 18 LEx) ;
d. les demandes d’extension de l’expropriation (art. 12 LEx) ;
e. les demandes d’indemnités d’expropriation.

Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéfi ciaires de 
servitudes et de droits personnels annotés, sont également 
tenus de produire leurs prétentions dans le délai d’opposition 
prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges 
foncières grevant un immeuble dont l’expropriation est 
requise, ainsi que les droits d’usufruit, sauf pour le dommage 
que l’usufruitier prétend subir du fait de la privation de la 
chose soumise à son droit.

 Inspection fédérale des installations
 à courant fort – ESTI
 Projets
 Route de la Pâla 100

1630 Bulle
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Objet :
Nature des travaux :

Description 
de l’objet :

Situation :

No de la parcelle :
No ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch. :

Propriétaires :

Auteur des plans :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformations

Création de 2 vélux et installation 
de 41m2 de panneaux solaires 
photovoltaïques
Chemin Pré-du-château 2
1607 Palézieux-Village
31
59
203314
42.05.2090

2’553’340 / 1’156’080

4
Martine Fiaux Porchet 
et Frank Porchet
SCA Sylvain Carera 
Architectes EPFL-SIA
Sylvain Carera
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
12 juin au 11 juillet 2021 au BTO à Oron-la-Ville

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

Nature des travaux :
Description 

de l’objet :

Situation :

No de la parcelle :
No ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :
Auteur des plans :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

Création d’une piscine enterrée 
et installation d’une pompe 
à chaleur air-eau
Route de Moudon 38a
1610 Oron-la-Ville
11277
9301
202820
42.05.2118

2’552’815 / 1’158’470
Mathieu et Deborah Ortelli
Gregory Steiner, Gemetris SA
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
12 juin au 11 juillet 2021 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité
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AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet :   Aménagement des combles

Situation :  Ch. de la Vergnaulaz 12

Nº de la parcelle : 680

Coordonnées géo. : 2’551’070 / 1’152’370

Propriétaires :  Mme Sylvie Payot et
M. Joël Mühlematter

Auteur des plans :  Chollet-Torres Architectes SA 
Av. de Beaumont 5 
1012 Lausanne  

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 juin au 11 juillet 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet :   Aménagement d’une nouvelle terrasse, 
création d’une piscine extérieure 
chauffée avec pac air/eau et 
d’un cabanon de jardin en bois de 7m2

Situation :  Route du Village 33

Coordonnées géo. : 2'549'610 / 1'150'230

Propriétaire :  M. Patrick Lätt 

Auteur des plans :  Zuff Architecture Sàrl
Av. du Château 14
1020 Renens 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 juin au 11 juillet 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2934

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

Objet :   Construction nouvelle 
Parking Nord – Aménagement d’une 
aire de stationnement (100 places de 
parc et 26 places deux roues)

Situation :  Route de Mollie-Margot 

Nº de la parcelle : 5

Coordonnées géo. : 2’545’760 / 1’154’580

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

Auteur des plans :  Gemetris SA 
Renato Nobre 
Grand’Rue 1 
1083 Mézières

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 juin au 12 juillet 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2935

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

Objet :   Construction nouvelle 
Construction d’un centre commercial 
Coop provisoire

Situation :  Route de Mollie-Margot 7a

Nº de la parcelle : 5

Coordonnées géo. : 2’545’760 / 1’154’580

Propriétaire :  Commune de Savigny 
Pour le compte de 
Coop Société Coopérative 
Route de Mollie-Margot 4 
1073 Savigny

Auteur des plans :  Atelier d’architecture A3 SA 
Yves Grandjean 
Rue de l’Etang 12 
1630 Bulle

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 juin au 12 juillet 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Agrandissement
Agrandissement du bâtiment 
ECA n° 1438, création d’un couvert 
et aménagement de 19 places 
de parc extérieures

Situation :  Rte du Vieux-Collège 4B - 1077 Servion

Nº de la parcelle : 4008

Nº ECA : 1438

Nº CAMAC : 203353 

Référence communale : 16/2021

Coordonnées géo. : 2’549’490 / 1’157’950

Propriétaire :  INFRALAB SA
Rte du Vieux-Collège 4B - 1077 Servion

Auteur des plans :  Roger Metzger
Ducrest Metzger Architectes
Route de Palézieux 63
1610 Oron-la-Ville

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 juin au 4 juillet 2021

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

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

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

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

22
21

Suite des avis of�iciels en page 6
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5e Festival du fi lm d’animation

En effet, des réalisations originales, des 
créations remarquables, des dessins 
séduisants vont se manifester grâce 
à la déjà cinquième édition du plus 

grand Festival de �ilms d’animation de Suisse 
romande. Elles émanent ainsi de tous les conti-
nents, jugez par vous-mêmes : Australie, Esto-
nie, Chili, Etats-Unis, Chine, Canada, Argentine, 
Russie, et bien sûr de toute l’Europe. Ces produc-
tions, adressées à la sélection, n’ont pas rendu 
la tâche aisée à la 
présidente du Fes-
tival, Marjolaine 
Perreten. Dès l’ou-
verture aux can-
didatures ce sont 
près de 1800 �ilms 
qui sont parvenus 
à la sélection.

Et il convient 
encore de « trier »
par thème, d’ima-
giner une vision 
catégorielle avec 
un titre, et de 
classi�ier par âge
d ’ a c c e s s i b i l i t é . 
Mais la poésie 
sera toujours bien
présente sur le 
grand écran de la 
magni�ique salle 
de spectacle du 
Forum de Savi-
gny ce prochain 
samedi 12 juin.

L’an passé, 
les organisateurs 
avaient pu œuvrer 
pour maintenir leur Festival en le déplaçant en 
septembre mais sans en diminuer l’intensité et 
tout en gardant les mesures de protection sani-
taire et de distanciation sociale. Le Forum, de 
par sa dimension et ses avantages, constitue un 
véritable atout. Ce sera également le cas cette 
année.

Comme de coutume, tout sera prévu pour se 
rafraîchir, se sustenter largement (food trucks, 
divers stands, buvette), et passer des instants 

conviviaux dont la réputation n’est plus à faire. 
Le succès des fréquentations précédentes est 
là pour l’attester. Saluons le travail du comité 
de l’Association et de l’ensemble des béné-
voles pour cette organisation qui prend chaque 
année une nouvelle ampleur. Est-il nécessaire 
de mentionner que lorsque l’on parle de Fes-
tival, cela inclut jury, palmarès, prix et récom-
penses à remettre lors de la partie of�icielle et 
cérémonie de clôture. En�in, aussi apprécié que 

les séances de la 
journée, un ultime 
�ilm est proposé à 
toutes et tous, en 
plein air, en ouver-
ture de nuit, et 
naturellement à 
titre gracieux.

Pour le surplus 
et les détails des 
séances, nous ren-
voyons à la pré-
sentation com-
plète, ci-contre, 
avec les heures 
de projection, les 
titres des thèmes 
et les âges pré-
conisés. Quant à 
l’af�iche de cette 
année, nous avons 
le plaisir de signa-
ler son auteur : 
Quentin Marcault 
qui aura eu soin 
de rappeler la pré-
sence des 3 sapins 
avec leurs yeux de 
cinéphiles. L’aviez-
vous remarqué ? 

En outre, la décoration extérieure et intérieure 
est une véritable réussite, réalisée par l’Ecole 
de la Transition à Aigle.

Alors toutes et tous à Savigny, ce samedi 
12 juin, pour la Fête à l’animation dessinée ou 
pour échanger des moments d’amitiés !

Pour le Festival, le comité d’organisation

www.festivalanimationsavigny.com

Savigny - En partenariat avec Le Courrier

Samedi 12 juin, au Forum

Y aura-t-il un jour un formidable artiste pour concrétiser un �ilm d’animation sur le thème de cette terrible pandémie ?
En tous les cas, ce ne sont ni les idées, ni les talents qui manquent dans ce domaine si captivant du 7 ou 8e art.

Le festival propose des moments de partage … … de passion … … et de convivialité …
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Vendredi 11 et
 samedi 12 juin 2021

20%
sur toutes les bières et tous les

produits portant la mention BBQ* -

également sur les prix promotionnels !
*Non cumulable avec d’autres bons.

Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-18h30
 Samedi : 8h-17h00

 Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

22
21

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

45%
9.85 au lieu de 17.95

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

ACTION   du mardi 13 avril 2021
au samedi 17 avril 2021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

50%
8.85 au lieu de 17.70.–

Jus de fruits Hohes C
Orange
Multivitaminé
6 x 1 litre

ACTION   du mardi 8 juin 2021
au samedi 12 juin 2021

22
21

Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

Votre spécialiste

RENAULT - DACIA
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AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Adjonction
Installation d’un spa avec pompe 
à chaleur

Situation :  Route de Vevey 18

Nº de la parcelle : 1691 

Nº CAMAC : 202488 

Référence communale : 5/2021

Coordonnées géo. : 2’549’965 / 1’147’664

Propriétaires :  Benoît Légeret et Guillaume Légeret 

Auteur des plans :  Daniel Perrenoud 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 juin au 11 juillet 2021

La Municipalité

22
21

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction d’une piscine extérieure 
chauffée avec un local technique 
souterrain

Situation :  Route de la Croix 141

Nº de la parcelle : 4426

Nº CAMAC : 201479

Référence communale : E-6343

Coordonnées géo. : 2’543’235 / 1’151’585

Propriétaire :  Mme Delphine Donné

Auteur des plans :  Element 9 Sàrl
M. Salvatore Mercuri
Route d’Yverdon 2
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 juin au 11 juillet 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Changement/nouvelle destination 
des locaux

Description de l’ouvrage :   Changement d’affectation partielle 
du bâtiment. Création d’une rôtisserie

Situation :  Route de l’Ancienne Ciblerie 2

Nº de la parcelle : 5706

Nº ECA : 3350a

Nº CAMAC : 202542

Référence communale : E-6344

Coordonnées géo. : 2’542’400 / 1’150’745

Propriétaire :  PPE 5706-1 à 36
Pour le compte de Swiss Prime 
Site Immobilien AG

Auteur des plans :  Zap-Design
M. Quirland Lopez
Place de la Gare 2
1096 Cully

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 juin au 11 juillet 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Démolition des bâtiments. 
Construction d’un bâtiment 
d’habitation comprenant deux 
logements

Situation :  Chemin des Marionnettes 122

Nº de la parcelle : 3753

Nº ECA : 1379 - 2270

Nº CAMAC : 201993

Référence communale : E-6347

Coordonnées géo. : 2’542’156 / 1’151’562

Propriétaire :  M. et Mme Sébastien et Fabiana Hess

Auteur des plans :  Atelier d’architecture Christophe Corthay
Route de Verbier station 61
1936 Verbier

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 juin au 11 juillet 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations

Description de l’ouvrage :   Surélévation de la toiture de 20 cm 
des bâtiments nos ECA 551 et 552. 
Installation de panneaux 
photovoltaïques sur la toiture 
du bâtiment no ECA 552

Situation :  Chemin de Praz 12 et 14

Nos des parcelles : 978 - 979

Nos ECA : 551 - 552

Nº CAMAC : 199747

Référence communale : E-6346

Coordonnées géo. : 2’541’170 / 1’155’280

Propriétaires :  M. Jean-Marc Payot (parcelle no 978)
Mme Pierrette Musy (parcelle no 979)

Auteur des plans :  Mullerpolikar architectes
Mme Manon Muller
Av. de Beaumont 62
1010 Lausanne

Demande de dérogation :  Art. 98, respect. 81 al. 2 fondée 
sur l’art. 54 RCAT et 97 LATC 
(surélévation d’env. 20 cm de la toiture 
pour la pose d’une isolation thermique 
sur chevrons)

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 juin au 11 juillet 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations 

Description de l’ouvrage :   Agrandissement de trois ouvertures 
sur la façade Sud/Nord et un Velux 
et création de deux Velux 

Situation :  Ch. des Colombaires 7
1096 Cully-Bourg-en-Lavaux

Nº de la parcelle : 977 

Nº ECA : 890 

Nº CAMAC : 203254 

Référence communale : 21/407 

Coordonnées géo. : 2’545’450 / 1’148’966 

Propriétaires :  Hans-Jurgen Woerle 
et Sébastian Woerle-Lang

Auteur des plans :  Lucia Gerini LG Architecture Sàrl 

Demande de dérogation :  Aucune 

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 juin au 11 juillet 2021

La Municipalité

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

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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Se restaurer rapidement, 
tout en dégustant la qualité

Chemin de Somais 2, 1009 Pully • 021 701 30 30 • Infos : www.homysplace.ch

Horaires   Lundi au vendredi : 9h30 – 14h30 et 18h – 21h
Samedi 17h30 – 21h • Dimanche fermé

22
21

Quand le fast-food 
reste fast mais 

devient good

SHOWROOM FOREL
Route de la Mortigue 1      
Lu/Ma/Je  0800 - 13h30     
Me/Ve        0830 - 17h00
Sa 0800 - 12h00

Tél. 021 963 11 90 

Volets

Huisseries de fenêtre 

Stores à rouleaux 

Revêtements de balcon         

Ombrage / Stores extérieurs

Stores à lamelles 

wolf-stores.ch

22
21
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Berdoz Electroménager SA | Avenue de Lavaux 63 | 1009 Pully | T 021 728 30 28 | www.berdoz.ch

1990.–
au lieu de 

3160.–

298.–
au lieu de 

399.–

990.–
au lieu de 

1965.–

298.–
au lieu de 

399.–

COLONNE

Qui dit mois de juin,
dit prix malins chez berdoz !

Sèche-linge
WTH85V02CH
Capacité 8 kg. 
Pompe à chaleur.
Economique. 
Système à condensation. 
Programme délicat.

Lave-linge
WAN28208CH
Capacité 8 kg. 
Programme court.
Traitement du linge 
en douceur. 
Essorage 1400 t/min.

Aspirateur 
traîneau
Complete C3.

Four
BOBZM
Gros volume. 
8 modes de cuisson. 
Minuterie. 
Émaillage LongClean.

La campagne électorale est lancée

Si les préfets des dix districts 
du canton assermentent les 
nouvelles autorités commu-
nales en ce moment même, le 

futur visage de la commune d’Oron ne 
sera connu qu’en �in d’année. La faute 
à la récente fusion entre Essertes et 
Oron qui a décalé les élections com-
munales en deuxième partie d’année. 
Ainsi, les greffes des deux législatifs 
ont dévoilé lors d’une séance le calen-
drier des consultations à venir (voir 
encadré). Les dépôts des listes pour 
les élections du Conseil communal et 
à la Municipalité sont ouverts à par-
tir de la première semaine d’août, et 
ce jusqu’au lundi 9 août à midi. « Pour 
l’heure il est encore trop tôt pour faire 
d’éventuels pronostics. Mais il y aura 
certainement deux tours pour les élec-
tions municipales », explique le gref-
�ier d’Oron, Jean-Daniel Graz.

Hormis le report des élections 
à cet automne, une autre particula-
rité concerne la Municipalité, car les 
élections des communes d’Essertes 
et d’Oron vont former qu’un seul 
arrondissement : « C’est-à-dire que les 
citoyens d’Oron peuvent voter pour 
un candidat d’Essertes par exemple », 
précise Jean-Daniel Graz en souli-
gnant que l’inverse est également 
possible. En fonction de la convention 

de fusion, cette caractéristique n’est 
pas en vigueur pour les élections trai-
tant du Conseil communal. « Oron va 
élire 60 conseillers communaux, tandis 
que cinq sièges sont disponibles pour 
Essertes. Cela garantit sa présence au 
sein de l’organe politique pour cette 
législature ». La nouvelle venue à la 
commune d’Oron travaillait par le 
biais de son Conseil général, Essertes 
votera pour la première fois et pour 
cinq conseillers via le système pro-
portionnel : « C’est un peu particulier, 
car les élections selon cette manière 

de faire concernent habituellement les 
communes de plus de 3000 habitants »,
commente Jean-Daniel Graz en sou-
riant. Pour résumer, les élections 
municipales œuvrent par le système 
proportionnel en deux tours, tandis 
que celles concernant le Conseil com-
munal s’effectuent inévitablement en 
un seul tour.

Qui ?
Lors de la séance du 1er juin der-

nier, plusieurs groupements et partis 
politiques étaient représentés par une 

personne de contact. Yoan Hunziker, 
était ainsi présent pour le groupement 
PLR, UDC et Indépendant de droite. Le 
PS et Sympathisants étaient également 
de la partie en la personne de Jean 
Mancini et Florian Meyer représentait 
Grindor. Grande nouveauté, le parti Les 
Verts était représenté par Sandra Fero-
leto. Pour tout renseignement com-
plémentaire, les deux greffes munici-
paux et ces personnes de contacts se 
tiennent à disposition.

Thomas Cramatte

Oron

Elections communales

En mars dernier, les 302 communes constituant le canton de Vaud ont opéré leurs élections communales. 
Si ces dernières ont pris �in et que leurs représentants sont d’ores et déjà connus, il en va autrement pour la commune d’Oron et d’Essertes. 

Car en raison de leur fusion en novembre dernier, les élections communales ont été repoussées à cet automne. 
Mais depuis le début de cette semaine, la campagne électorale est lancée.

Oron
Elections communales 2021

Lundi 9 août à 12 heures :
Dépôt des listes de l’élection du Conseil 
communal et pour le 1er tour de l’élection 
de la Municipalité.

Dimanche 26 septembre :
1er tour de l’élection du Conseil communal 
et de la Municipalité.

Mardi 28 septembre à 12 heures :
Dépôt des listes pour le 2e tour de l’élection 
de la Municipalité.

Dimanche 17 octobre :
2e tour de l’élection de la Municipalité.

Mardi 19 octobre à 12 heures :
Dépôt des listes pour le 1er tour de l’élection 
à la syndicature.

Dimanche 7 novembre :
1er tour de l’élection à la syndicature.

Mardi 9 novembre :
Dépôt des listes pour le 2e tour de l’élection 
à la syndicature.

Dimanche 28 novembre :
2e tour de l’élection à la syndicature.

Une BoxUp au terrain bleu... ?

Et ben ouais ! c’est simple quoi…

Une BoxUp c’est une boîte debout en 
français !

Sauf que cette boîte est magique… Elle 
contient des jeux gratuits !

J’arrive au terrain bleu avec ma famille, mes 
enfants ou avec des amis et on se dit qu’on pour-
rait bien jouer un moment au tennis de table, au 
badminton, au mölkky ou au kubb. Rien de plus 
simple, on télécharge sur son téléphone l’appli-
cation BoxUp et… Abracadabra, on peut ouvrir 
une porte et prendre le ou les jeux que l’on 
désire !

Si tu pèses sur le 1, la porte s’ouvre sur 
l’équipement pour une partie de ping-pong

Sur le 2, c’est un kit de musculation 
pour le �itness de plein air juste à côté

Sur le 3, tout pour renforcer la mus-
culation

Sur le 4, c’est prêt pour une partie de 
badminton

Sur le 5, on découvre le mölkky, ce jeu de 
quilles en bois

Sur le 6, toutes les pièces en bois d’un kubb, 
jeu d’adresse très convivial

Bertrand Kolb, le municipal responsable de 
cet équipement est très content de faire pro�iter 
ses concitoyens de cette opportunité de détente 
et de jeux dans le cadre accueillant de cette place 
au centre du village. Le coût de l’installation et de 

la maintenance est 
assumé par 

la com-
mune.

M ê m e 
l’écologie est 

présente avec un panneau 
solaire pour fournir l’électricité 
nécessaire au fonctionnement 
de la boîte !

Allez, avec BoxUp encore 
une appli de plus sur son télé-
phone, mais elle en vaut la 
peine. Amusez-vous bien !

Jean-Pierre Lambelet

Chexbres

Encore une appli de plus sur son téléphone, mais elle en vaut la peine

La séance d'information du mardi 1er juin s'est déroulée à la cafétéria du Centre sportif d'Oron-la-Ville
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COVID-19

Aigle
Halle des Glariers
22 juin 10h-20h

Avenches
Salle du Théâtre
11 juin 10h-20h

Bex
Grande salle du Parc
26 juin 8h-18h

Bière
Salle de gymnastique
29 juin 10h-20h

Chavornay
Salle polyvalente
24 juin 10h-20h

Cossonay
CossArena
23 juin 10h-20h

Echallens
Collège Emile Gardaz
19 juin 8h-18h

Les Diablerets
Maison des Congrès
12 juin 8h-18h

Lucens
Grande salle
25 juin 10h-20h

Oron-la-Ville
Centre sportif
18 juin 10h-20h

Saint-Cergue
Centre communal du Vallon
17 juin 10h-20h

Salavaux
Salle polyvalente
15 juin 10h-20h

Savigny
Forum
10 juin 10h-20h

Villars-sur-Ollon
Centre sportif
16 juin 10h-20h

Prenez rendez-vous sur coronavax.ch ou au 058 715 11 00
Infos, autres lieux et dates sur vd.ch/vaccination-itinerante

Avec et sans rendez-vousVaccination itinérante

Sans rendez-vous : dans la limite des doses disponibles
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Malgré la pandémie, le Lavaux Classic propose 
de renouer avec le monde de la scène

La vie reprend gentiment dans 
le monde culturel. Nombre de 
places limité, port du masque 
obligatoire et usage de désin-

fectants, sont des éléments contrai-
gnants pour tout événement musical. 
Aux dépens des incertitudes liées aux 
mesures Covid, les organisateurs du 
festival dédié à la musique classique 
abordent une autre approche cette 
année. Plus accessible et plus locale, 
tout en restant exigeante, la program-
mation du festival présente une belle 
sortie culturelle. Avec une vingtaine 
de concerts répartis sur dix jours, le 
Lavaux Classic permet de renouer 
avec les sensations de la scène. Les 
spectateurs peuvent admirer les pres-
tations des artistes au Temple de 
Cully et à la place d’Armes. « A�in de 
garantir la distanciation et le confort 
de nos visiteurs, nous avons disposé 

une soixantaine de places assises autour 
des musiciens », annonce la directrice 
du festival, Catherine Zoellig. Toujours 
dans le but de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur, l’emplacement 
religieux est privilégié pour les solistes 
ou les duos. Dès ce soir, la Scène du lac 
(100 places assises) permet d’accueil-
lir les compositions plus importantes, 
comme, par exemple, le quatuor Ter-
psycordes & William Sabatier en 
concert d’ouverture. « En cas de météo 
défavorable, la salle Davel nous permet 
de maintenir les concerts », ajoute la 
directrice.

L ’ é d i t i o n 
2021 présente 
également une 
nouveauté :
« Le Club Junior 
Lavaux Classic 
propose des ate-
liers dédiés aux 
enfants de 6 à 
12 ans. C’est le 
point de départ 
de quelque chose 
que nous sou-
haitons déve-
lopper ces pro-
chaines années »,
informe Guil-
laume Hersper-
ger, directeur 

artistique de la manifestation. Trois 
rendez-vous pratiques accueillent 
les jeunes mélomanes avec un pro-
gramme sur mesure : concerts, spec-
tacles, conférences et rencontres de 
jeunes artistes. « Les parents peuvent 
déposer leur enfant à un atelier et 
suivre un concert en parallèle », pré-
cise le programmateur. Pour cette 
nouveauté, deux ateliers sont assu-
rés par les percussionnistes Mathias 
Cochard et Augustin Lipp. Le troi-
sième est de son côté animé par le 
multi-instrumentiste Alexandre Cel-
lier. Qu’il s’agisse des concerts ou du 

Club Junior Lavaux Classic, chaque 
réunion musicale nécessite une ins-
cription de la part des spectateurs.

Concours musical
Cette troisième édition du 

concours Lavaux Classic a lieu les 
samedi 12 et dimanche 13 juin à la 
salle Davel de Cully. 24 étudiants de 
la Haute Ecole de musique (HEMU) 
ont envoyé leurs créations musi-
cales au jury. « Neufs projets ont été 
retenus pour ces demi-�inales », pré-
cise Guillaume Hersperger, instiga-
teur de la compétition. « Ce concours 
a pour ambition de stimuler la créati-
vité des étudiants de la haute école de 
musique ». A huis clos, le jury désigne 
les trois �inalistes pour la �inale du 7 
septembre à Vevey. 

Thomas Cramatte

Bourg-en-Lavaux

Musique 

Quelle est la couleur du ciel 
aujourd'hui ?

Question que chacun peut se poser le 
matin en ouvrant ses volets, en sor-
tant de chez soi, en choisissant les acti-
vités du jour. La lauréate 2021 du prix 

du Jeune Ecrivain nous suggère de nous pencher 
sur la couleur de nos sentiments ou de notre 
humeur au �il des jours qui passent. Elle décrit 
dans sa nouvelle la vie d'un couple de notre 

temps avec ses creux et ses bosses. Le texte est 
allègre malgré le thème délicat à traiter ; le voca-
bulaire et la syntaxe sont spécialement bien 
choisis, indispensables à la compréhension du 
�in mot de l'histoire ! Je n'en dirai pas davantage. 
Le recueil édité par Buchet/Chastel trône sur les 
rayons des librairies et dans toutes les bonnes 
bibliothèques ! (Quelle est la couleur du ciel et 
autres nouvelles, préface d'Arthur Dreyfus, 2021)

Depuis trente-six ans, l'Association Prix 
du Jeune Ecrivain organise un concours pour 
jeunes francophones ; plus de mille nouvelles 
sont envoyées par des candidats de 16 à 26 ans 
et sont analysées par un jury qui tranche, bien 
entendu. Sur les douze nouvelles publiées cette 
année, la première est celle de Marilou Rytz, 
venant de Carrouge. C'est la gagnante et on la 
félicite. Ayant fait la presque totalité de sa sco-
larité - excepté les années d'enfantine comme on 
disait alors - dans le Jorat et au collège de Mou-
don, elle est diplômée d'un bachelor de création 
littéraire (école à Bienne). Elle habite mainte-
nant à Granges-Marnand mais aime retrouver 
son village où elle a sa famille. Elle se réjouit 
de pouvoir recommencer à chanter au sein du 
chœur mixte local. Peut-être y trouvera-t-elle de 
l'inspiration pour un prochain écrit ?

Une autre nouvelle a été primée. C'est Lisiane 
Rapin de Corcelles-près-Payerne qui l'a rédigée. 
Bravo à ces deux représentantes de notre coin 
de Romandie. 

Au plaisir de connaître la suite de vos aven-
tures.

Martine Thonney

Carrouge

Bravo à ces deux représentantes de notre coin de Romandie

Bonne retraite, 
Pascal Fonjallaz…

Un Fonjallaz vigneron, en pouvait-il être 
autrement ? Né en 1958, il représente 
la quatrième génération de vignerons 
appelés familièrement les « Fritz » pour 

les distinguer des multiples Fonjallaz d’Epesses. 
Très tôt, on lui reconnut de son père un bon 
sens terrien ; et de sa mère, un esprit critique 
propre à lui forger un redoutable don dans la 
dégustation. Après sa scolarité dans son village, 
il rejoint Changins pour y étudier l’œnologie, 
dont il sortit diplômé en 1978. Après la théo-
rie, la pratique et son lot de découvertes, d’es-
sais et surtout de travail dans le bercail familial. 
Son père Michel et lui entreprirent de magni�ier 
leurs vignes toutes situées dans des appellations 
prestigieuses. Et pour produire des vins à la hau-
teur de leurs espérances, ils n’hésitèrent pas à 
leur offrir une nouvelle cave située au Crêt-Des-
sous équipée de matériels adaptés en matière de 
vini�ication. Le résultat fut immédiat : les vins du 
domaine furent régulièrement médaillés dans 
les concours et encensés par les connaisseurs. 
Après le décès de son père, Pascal continua son 

labeur avec conviction et ténacité dans la tradi-
tion familiale, à l’image de l’ermite emblème du 
domaine dont l’humilité lui dicta un langage sin-
cère dépourvu d’adjectifs pompeux et préten-
tieux. A l’âge de la retraite et sans descendance 
mâle pour perpétuer la cinquième génération, il 
se résolut à vendre le domaine, qui par un heu-
reux hasard, sera l’œuvre d’un Fonjallaz venu 
d’un autre horizon.

Alors « felice ritirata, vignaghjolu » Pascal… 

RG

Epesses

On lui reconnut de son père un bon sens terrien

L’événement, qui a commencé le 4 juin au Temple de Cully, se veut plus intimiste que ses précédentes éditions. 
Si les restrictions sanitaires obligent à s’adapter, le festival maintient une belle programmation.

Programme
Jeudi 10 juin
20h30 TEMPLE – Concert d’ouverture 
Quatuor Terpsycordes & William Sabatier

Vendredi 11 juin
18h30 & 21h30 TEMPLE « Voyage Exotique »
Christoph Croisé & Annette Jakovcic, violoncelles
20h SCENE DU LAC Grand Concert Anna Egholm, 
violon, Constantin Macherel, violoncelle, Jean-Selim 
Abdelmoula, piano

Samedi 12 juin
10h30 LE PRESSOIR Atelier enfants Alexandre Cellier
11h SCENE DU LAC Duo Nosztalgia Anne Sophie Petit, 
soprano & Marcell Vigh, piano
13h - 16h SALLE DAVEL Concours Lavaux Classic, 
demi-fi nale à huis clos
17h SCENE DU LAC Révélations Lavaux Classic 2021 
Anatol Toth, violon, Vilem Vlcek, violoncelle, Pedro 
Borges, piano
18h30 TEMPLE « Amaro Drom » (Notre route) Yardani 
Torres Maiani, violon & Fabian Andreescu, cymbalum
20h SCENE DU LAC « Sous l’empire d’amour »
Marie-Claude Chappuis, mezzo & Luca Pianca, 
guitare et archiluth

Dimanche 13 juin
10h30 SALLE DAVEL Atelier enfants Augustin Lipp 
& Mathias Cochard, percussions
11h TEMPLE Luni Duo – Prix Lavaux Classic 2020 
Lucie Göckel, violoncelle & Lenni Torgue, vibraphone
13h-15h30 SALLE DAVEL Concours Lavaux Classic, 
demi-fi nale à huis clos
16h SCENE DU LAC Révélations Lavaux Classic 2021 
Alice Burla, piano C.P.E. Bach, R. Schumann, 
G. Kurtag, B. Bartok
18h SCENE DU LAC BMFC Tango Quintet Marie Heck, 
violon, Julien Tudisco, bandonéon, Malik Besseghir, gui-
tare, Bastien Monnet , contrebasse , Adrien Praz, piano

Bio 
Guillaume Hersperger, directeur artistique 
depuis le 1er janvier de cette année, connaît 
bien la maison. En effet, dès 2017, le jeune 
pianiste est responsable du festival off 
du Lavaux Classic. Professeur de piano au 
Conservatoire de Lausanne, Guillaume 
Hersperger succède à Floriane Cottet, avec 
qui il signe la programmation musicale 2021. 

Catherine Zoellig et Guillaume Hersperger devant l’entrée du Temple de Cully.  Avec 
ses 60 places autour des musiciens, le bâtiment religieux promet de belles sensations
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Lisiane Rapin et Marilou Rytz
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Trois générations Fonjallaz : Marcel, Pascal, Michel

Ph
ot

o :
 ©

 R
ég

is 
Gr

os
s

Ph
ot

o 
DR



N° 22 • JEUDI 10 JUIN 2021 Le Courrier

Contrôle qualité

ANNONCES 10

lavauxclassic.ch ©
 S

ar
ah

 C
ar

p

10 JUIN: QUATUOR TERPSYCORDES & 
WILLIAM SABATIER
11 JUIN: CHRISTOPH CROISÉ & 
ANNETTE JAKOVCIC
12 JUIN: MARIE-CLAUDE CHAPPUIS 
ET LUCA PIANCA
13 JUIN: BMFC TANGO QUINTET

LES WEEKENDS 
DE JUIN
 4/5/6 & 10/11/12/13
18E ÉDITION

Le festival 
continue 

dès aujourd’hui 
au bord du lac

à Cully

22
21

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Chemin de la Crausaz 3  |  1173 Féchy  |  021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch  |  www.fechy.com

Lundi à vendredi : 7h à 12 h - 13 h à 18 h  |  Samedi : 8h à 12 h - 14 h à 17 h

�

CV

Féchy / 1 carton de dégustation
5 x 70 cl – Cave de la Crausaz Féchy / Féchy AOC La Côte  Fr.  42.00
5 x 70 cl – Rouge Cave de la Crausaz / Les Bourrons, Assemblage  Fr.  42.00
5 x 70 cl – Rosé La Crausaline / Rosé de Pinot Noir  Fr.  44.50
15 bouteilles livrées à votre domicile (LIVRAISON OFFERTE)  Fr. 128.50

Je commande 1 carton de dégustation livré à mon domicile pour la somme de Fr. 128.50

Nom / Prénom :

Rue  / NP / Lieu :

Tél. 

Signature :

Email: 

(uniquement en Suisse)

22
21

Stages de cirque
Pour enfants dès 4 ans
du 12 au 17 juillet

et
du 19 au 24 juillet

Montpreveyres
Contact : SABINA 

021 903 27 26
js.zwahlen@bluewin.ch
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NOUVEAU 3008 HYBRID
Avec 4x4

Plug-In Hybrid avec 300 ch  -  Night Vision
Nouveau Peugeot i-COCKPIT®

Nouveau PEUGEOT 3008 HYBRID4: Consommation en cycle mixte (WLTP): 1.7 l + 17.4 kWh/100 km, émissions de CO2 
mixtes (WLTP): 39 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A. Selon la finition, les équipements présentés sont en 
série, non disponibles ou disponibles en option contre un supplément. Images symboles.

WHITE & COLOR VERSION

NOUVELLE PEUGEOT 208.
ESSAYEZ-LA MAINTENANT

PureTech ESSENCE, 
BlueHDi DIESELFULL ELECTRIC

WHITE & COLOR VERSION

NOUVELLE PEUGEOT 208.
ESSAYEZ-LA MAINTENANT

PureTech ESSENCE, 
BlueHDi DIESELFULL ELECTRIC
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Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

22
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 Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5  •  1073 Savigny

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

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

Lavage automatique

22
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errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
 et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...

• Spécialiste du meuble en cuir

• Grand échantillonnage de tissus

• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies, 
 courroies de cloches décorées, etc...

30 ans à votre service

Jean-Marc

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

jmt@jmt-tapissierdeco.ch
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Famille cherche
maison ou immeuble

à acheter

079 727 77 02 22
21

22
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77
geca.carruzzo@hotmail.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

22
21

Confi ance - Qualité - Service

Multimarques Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat

22
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch
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NOUS SOUTENONS DES ASSOCIATIONS / FONDATIONS LOCALES

22
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Les vêtements
éco-responsables
avec une bonne
action environnementale
A chaque vêtement THITTI acheté,
vous participez à une action écologique
de votre choix. Nous nous engageons
à reverser 11.1% du prix total de votre
achat à l’une de nos associations
partenaires.
Nos vêtements sont 100% recyclés.

Consultez notre site : www.thitti.ch
contact@thitti.ch

du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30

samedi :
08h30 – 16h00

22
21

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

autour dʼun bon petit café.

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

22
21



N° 22 • JEUDI 10 JUIN 2021 Le Courrier

Contrôle qualité

INFOS LOCALES 11

Publicité

Suivez-nous sur les réseaux sociaux�!
@LoiCo2NON

Ruiner les 
artisans? 
Et vous 
ruiner? 

Pascal ClémentBoulanger-PâtissierBoulangerie Clément,VD
+ 8’000.–
parannée

Retour de la Fête villageoise
à la rue de la Bougne

Après ce long passage à vide, la vie revient 
gentiment, par petites touches. La rue de la 
Bougne avec ses petits endroits propices à 
la création de caveaux va reprendre de la
couleur avec la Fête villageoise programmée 
les vendredi 18 et samedi 19 juin, organisée 
par l’Union des sociétés locales Palézieux (USL).

Une organisation portée
par l’enthousiasme de ses acteurs

Le comité de l’USL Palézieux, composé de 
Patrick Minet, Lorraine Golaz, Jean-Daniel 
Dind et Tobias Hockenjos, a fait le pari, en 
début d’année, d’organiser la Fête villa-

geoise, qui se tient tous les deux ans, ceci, malgré 
les incertitudes liées à la covid. « Lors d’un son-
dage réalisé auprès des sociétés locales qui tiennent 
les différents bars ainsi qu’auprès d’une liste de 
marchands, nous avons senti un tel enthousiasme 
pour la tenue possible de cette manifestation que 
notre petit comité s’est lancé dans le travail de pré-
paration tout en étant conscient que le risque de 
devoir tout annuler et que l’énergie consacrée aux

préparatifs soient réduits à néant » souligne 
Patrick Minet. Fort heureusement, les dernières 
directives sont positives, l’organisation  sera faite 
en tenant compte des normes de sécurité en 
vigueur à ce moment-là.  

Restauration et marché au programme
Vendredi 18 juin, dès 18h, la rue sera

fermée à la circulation pour permettre 
l’ouverture des caveaux tenus par la Société 
de Jeunesse de Palézieux, le chœur mixte
Crescendo, l’Abbaye de la Haute-Broye, l’AS 
Haute-Broye et le Rugby Club de Palézieux qui 
proposeront des plats tels que pâtes, tartares, 
chili con carne ou encore des grillades, etc…, 
ainsi que des petits bars.

Samedi 19 juin, à partir de 9h, la rue sera 
animée par un superbe marché rassemblant une 
vingtaine de bancs où l’on trouvera des produits 
locaux à déguster et à boire ainsi que de l’artisa-
nat et divers articles à découvrir. Une belle occa-
sion de faire son marché et de remplir son panier 
de saveurs  régionales. L’échange pourra se
prolonger dans la soirée autour d’un bon 
repas proposé par les caveaux qui assureront
non-stop le service entre 9h et l’heure de ferme-
ture imposée par les autorités.

La Fête villageoise de la rue de la Bougne 
vous invite à retrouver le plaisir de prendre un 
repas à l’extérieur de chez soi, de partager un 
moment ensemble, de faire ses emplettes tout 
en échangeant avec les producteurs et de mettre 
en�in à l’agenda un moment festif !

Gil. Colliard

Fête villageoise à la rue de la Bougne, Palézieux-Village
Vendredi 18 juin dès 18h et samedi 19 juin dès 9h

Palézieux-Village

Des animations agrémenteront ces moments festifs

Balade photographique

Pendant les mois de juin et juillet, un 
circuit pédestre de 2 km environ agré-
menté de cinquante et une photogra-
phies grand format est proposé au 

public. Le départ et l'arrivée de l'excursion se 
trouvent devant le temple de Mézières. L'itiné-
raire est méticuleusement �léché : pas de crainte 
de se fourvoyer !

Le groupe Azimut-photo (azimut-photo.ch) 
est un club amateur qui aime à se retrouver pour 
partager sa passion. Pandémie oblige, ses activi-
tés se sont réduites comme peau de chagrin. Pour 
repartir d'un bon pied, le club a imaginé cette 
balade à travers Mézières puisque son président 
y réside. Luc Dufey vit avec sa famille dans une 
maison au sud de la localité. Quand vous la longez, 
vous entendez des chants d'oiseaux et en y regar-
dant de plus près vous y voyez une volière: autre 
centre d'intérêt de cet amateur photographe.

L'idée de cette exposition itinérante repose 
sur les envies des membres actifs du groupe : 
champ libre pour toutes sortes de thèmes et de 
techniques. On y trouve donc avec bonheur, des 
paysages, des animaux, des portraits, des scènes 
de rue et de ciel, des essais; les photos sont impri-
mées sur un support résistant et une courte 
notice  explicative les accompagne. 

Mézières sera « Village d'images »
deux mois durant

Belle balade gratuite accessible à chacun, sans 
escalier, ni chicane; (à pied, les radars ne s'en-
clenchent pas...). Alors n'hésitez pas à rejoindre 
ceux qui cheminent déjà et qui se laissent empor-
ter tout simplement par la beauté de ces images.

Martine Thonney

Mézières

« Village d'images » deux mois durant

Stages de cirque pour enfants

Voilà plus de 15 ans que l’Ecole de cirque 
de Montpreveyres, dirigée par Sabina, 
artiste de cirque et contorsionniste en 
Suisse et en Allemagne principalement, 

met sur pied chaque année en été une « Semaine 
de cirque » avec spectacle à la clé le samedi, le
dernier jour du stage. 

L’année passée, deux stages avaient, malgré 
les circonstances, pu se dérouler en juillet suite à 
la levée des restrictions.

Et voilà que cette année aussi, les voyants sont 

à nouveau au vert et permettent aux deux anima-
teurs, Sabina et Jacques Zwahlen (comédien et 
metteur en scène) de proposer à nouveau deux 
semaines de stage, le premier du 12 au 17 juillet 
et le deuxième du 19 au 24 juillet.

Ces stages sont ouverts aux enfants à partir de 
4 ans et s’adressent tant aux élèves de l’Ecole de 
cirque qu’à tous ceux et celles qui auraient envie 
de goûter à la magie du cirque.

Durant la semaine, les enfants ont la possi-
bilité de s’exercer aux différentes disciplines du 
cirque: acrobatie, trapèze, équilibre sur tonneaux 
et boules, magie, clown, etc. Puis peu à peu le spec-
tacle est mis en place et présenté le samedi.

Le stage se déroule du lundi au vendredi de 
10h à 14h30 avec un spectacle pour les parents 
et connaissances des enfants le samedi en �in de 
matinée. 

Tout cela à la salle des Balances à Montpre-
veyres.

Soyez les bienvenu-e-s!

JZ

Renseignements et inscription :
021 903 27 26 ou js.zwahlen@bluewin.ch

Montpreveyres

Du 12 au 17 juillet et du 19 au 24 juillet

Fréquence Oron, le RadioBus
diffusera en direct

Jeudi 17 et vendredi 18 juin prochains de 
7h à 16h30, la place de la Foire d’Oron-la-Ville 
sera animée par des chroniques concoctées 
et proposées en direct par les élèves de l’Eta-
blissement scolaire primaire et secondaire 
d’Oron-Palézieux, au moyen du RadioBus.

4 classes au micro et à la régie

Le projet  RadioBus avait enthousiasmé 
les enseignants, lors de son lancement, il 
y a plus d’un an. Mais la Covid faisant son 
œuvre de sape avec ses interrogations et 

cet avenir incertain, le concept avait failli mou-
rir dans l’œuf. Pourtant 4 classes ont tenu bon et 
continué à préparer des émissions qui seront dif-
fusées en direct et en podcast. « Par groupes de 
deux, les élèves, âgés de 10 à 12 ans, ont préparé des 
chroniques de leur choix, sur des thèmes aussi variés 
que: animaux, métiers, 
jeux vidéo, cuisine, pays, 
football, etc. qu’ils pré-
senteront au micro, en 
direct dans le RadioBus, 
avec des instants musi-
caux intercalés entre les 
productions. Les enfants 
sont très motivés et se 
réjouissent d’être au 
micro puis de passer de 
l’autre côté de la vitre, 
en régie pour assurer la 
bonne marche de l’émis-
sion. Nous avons fait tout 
un travail sur la manière 
de s’exprimer, c’est un 
joli projet » commente 
Chrystell Frioud, dont la 
classe sera de la partie. 

Rappelons que 
RadioBus est un 
concept de radio en 
milieu scolaire mis en 

place en 2002 par la Haute école pédagogique du 
canton de Vaud HEP en partenariat, dès 2006, avec 
la direction générale de l’enseignement obligatoire 
du canton de Vaud, DGEO, qui comprend d'une part 
l'ensemble des canaux de diffusion des émissions et 
d'autre part l'ensemble des moyens de productions 
(RadioBus et RadioBox) permettant aux établisse-
ments scolaires de produire des émissions radio.

En fonction de la météo, des bancs seront dis-
posés sur la place pour inviter les auditeurs à 
faire une halte. Une belle expérience qui récom-
pense tout un travail de préparation. Et même si 
un petit moment de fébrilité risque d’étreindre 
les jeunes présentateurs au moment de prendre 
place derrière le micro, ils vont assurer !

Gil. Colliard

Oron-la-Ville

Sur la place de la Foire

Vous pouvez aussi écouter ces émissions via
le site https ://www.radiobus.fm

ou via l’application gratuite « Radiobus »
pour Smartphone iOS ou Android

Photo : © Gil. Colliard
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Revolution electrique
au Garage Central . Cull&

Les deux associés du Garage Central de Cully changent la donne en misant sur l’électromobilité. Suite à la succession de Jacques Dupasquier 
par son fi ls Grégoire et son associé David Baudois en 2016, l’atelier de réparation prend des airs futuristes avec l’arrivée d’une nouvelle 
marque 100% électrique. La fi rme JAC s’affi rme sur ce marché en plein essor avec des véhicules sécuritaires, esthétiques et abordables.
« La conception des automobiles Jac est reprise par plusieurs marques de renommée. On note par exemple Volkswagen utilisant châssis, 
batteries et moteurs électriques », informe le directeur des ventes, Grégoire Dupasquier. Afi n d’assurer le savoir-faire qui leur est propre,
le directeur d’atelier, David Baudois, a suivi plusieurs formations pour garantir le suivi des véhicules électriques et hybrides.
Si le mécanicien est spécialisé dans ce secteur et que l’entreprise présente un concept de e-garage, les 18 collaborateurs présents 
n’abandonnent cependant pas la motorisation traditionnelle : « Passionnés par l’automobile depuis plus de trente ans, nous réparons toutes 
marques et réalisons même de gros travaux sur d’anciennes voitures », sourit Grégoire Dupasquier avant d’ajouter que les véhicules dits 
Oldtimer demande un soin particulier : « Un de nos mécaniciens est passionné par ces voitures d’un autre temps. »

Exclusivite vaudoise
Si les voitures électriques sont toujours plus nombreuses sur les routes helvétiques, les coûts pour l’obtention d’un tel produit sont régulièrement cités comme obstacle à leur achat. « Avec cette marque, nous proposons
un premier prix à partir de 29’800  francs. C’est pour cette raison que nous avons participé au lancement de la gamme Jac dans le canton de Vaud », explique le responsable des ventes. La e-S2 de son petit nom, se recharge 
rapidement (80% en 3h en charge AC et moins de 50 min en charge DC) et propose une autonomie de 300 km. Un modèle plus grand de type SUV sera prochainement au catalogue avec une autonomie pouvant atteindre
les 500 km. Le Garage Central proposera des tests routiers du modèle e-S4 dès la fi n de l’année. 

« Hormis la motorisation différente, les véhicules électriques continuent de se mouvoir avec des roues », rappelle le détenteur d’un Brevet fédéral de conseiller en vente automobile. 
Dernièrement, les ressources nécessaires à la fabrication des véhicules électriques suscitent quelques interrogations. « JAC offre une traçabilité de ses matériaux tout en assurant 

le respect des droits humains. Une philosophie qui nous a également séduit ». De plus, les modèles proposés par la fi rme chinoise permettent d’atteindre la neutralité 
carbone après seulement 3 ans d’utilisation. En ce qui concerne les frais d’entretien, la voiture électrique ou hybride représente une économie de quatre à cinq mille 

francs sur cinq ans. « Un autre avantage réside dans le fait que nous pouvons réaliser tout l’entretien sur les voitures Jac, les formations continues permettent 
de tout faire à Cully, pas besoin d’envoyer des pièces à l’autre bout du monde. Nous restons fi dèles à la philosophie verte de l’entreprise ». Les 

batteries de la e-S2 garantissent 1000 à 1500 cycles complets de recharges, ce qui permet d’atteindre plus de 300’000 km.

  Centre de mobilitE
  Rien que sur le territoire de Bourg-en-Lavaux, on compte 86% d’énergies renouvelables, l’électromobilité se peaufi ne ainsi comme la 

solution écologique. Pour promouvoir la mobilité douce, l’entreprise prévoit de devenir un point de ralliement où la clientèle pourra 
trouver autos, vélos et trottinettes électriques. De même, un projet de partenariat avec le rail, les offi ces de tourisme, les hôtels 
et les restaurants permettra de se déplacer en mixant transports en commun et véhicules électriques. Un système d’abonnement 
est également prévu pour les citoyens de cette belle région inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

Garage Central
Rue de la Gare 1 – 1096 Cully
021 799 55 60 – www.garagecentral.ch

Du lundi au vendredi 07:30 – 12:00
 13:30 – 17:30
Samedi 08:00 – 12:00

Grégoire Dupasquier, accompagné de son associé David Baudois 
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Servion

Assermentations des nouvelles autorités

Bourg-en-Lavaux

Entourés des portes-drapeaux, de gauche à droite :
Olivier Auberson, Jérôme Auberson, Monique Ries, Yves Boand, Cédric Matthey, syndic et Daniel Flotron, 
préfet. 3 juin 2021

De gauche à droite : 
Daniel Flotron, préfet, Raymond Beck, Jean-René Gaillard, Jean-Yves Cavin,  Evelyne Marendaz Guignet, 
Jean-Paul Demierre, Jean-Pierre Haenni, syndic (manque Jean Christophe Schwaab). 7 juin 2021

Législature 2021-2026

Photos : © Michel Dentan
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Préparons l‘avenir
Pensons à la rénovation énergétique ! 
Le Programme Bâtiments et le Canton de Vaud soutiennent  
financièrement les assainissements énergétiques.  
Profitez des subventions dès maintenant. 
leprogrammebatiments.ch 
vd.ch/subventions-energie
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Avant les votations du 13 juin sur les 
pesticides, une hystérie d’af�iches 
mensongères dévisagent les pay-
sages et les partisans du oui, pay-

sans, forestiers, jardiniers professionnels 
ou privés qui « osent » mettre des af�iches 
OUI sont agressés par l’attitude de certains 
poseurs d’af�iches erronées, j’en suis aussi 
victime.

J’aimerais rappeler que toutes les terres, 
forêts, eaux ainsi que les airs, font partie de 
notre planète : LA TERRE. Les propriétaires ne 
le sont que sur papier, beaucoup d’autres êtres 
vivants font partie de notre Terre : cela s’appelle 
la biodiversité, que la nature a créé pour équili-
brer la vie. La mission de l’Homme est de l’entre-
tenir, la conserver, de produire de la nourriture. 
L’égoïsme et l’argent ne devraient pas motiver 
les producteurs à empoisonner les sols, la �lore, 
la faune, et nous les Humains.

Malheureusement, beaucoup de profession-
nels de la nature sont sous l’emprise des four-
nisseurs de produits toxiques. Ils n’ont plus 
la faculté d’observer la nature, d’apprendre à 
connaître les plantes, les insectes, les oiseaux.

Les cris des rapaces, les hérons dans les 
champs se font rares. Dans les forêts, les pics, les 
geais sont aussi en diminution.

Certains ont peur que les prix augmentent, 
alors qu’un tiers de l’alimentation est jetée dans 
les poubelles, pourtant ils trouvent normal de 
payer 25 francs pour 1 litre d’huile de moteur 
d’origine étrangère !

L’initiative du 13 juin ne demande pas que 
les producteurs se convertissent en BIO, mais 
un arrêt de l’utilisation de produits de synthèses 
dangereux pour la biodiversité.

L’utilisation des parcelles de fourrage arti�i-
ciel pour une surproduction de viande bovine. 
Là-dessus il y aurait beaucoup à dire. N’oublions 
pas que les subsides fédéraux pour soutenir les 
paysans se montent à plus 2,8 milliards, il s’agit 
d’argent de nos impôts et il devrait être utilisé à 
bon escient.

Prétendre que les partisans du OUI vont 
déséquilibrer les productions régionales! Que 
dire des consommateurs de fraises, abricots, 
asperges, tomates et autres produits d’origine 
étrangère qui font la part belle aux grands maga-
sins, plutôt qu’à la production suisse.

Je regrette que les communes grandes ou 
petites ne proposent pas de parcelles pour créer 
des jardins familiaux, lieux de rencontrent, et 
pouvant produire une partie des fruits, légumes 
et �leurs.

Il y a beaucoup de solutions pour augmen-
ter la production alimentaire suisse. Pour cela 10 
ans sont prévus pour que les sols, eaux et forêts 
ne contiennent plus de produits toxiques, même 
en quantité in�ime.

Il est temps que chacun ré�léchisse et se 
remette en question.

Malgré la propagande des 2x non, beaucoup 
de citoyens vont dans l’anonymat glisser dans 
les urnes 2x oui, car notre Terre est précieuse et 
unique.

Que le oui ou le non l’emporte, la Terre sera 
gagnante: on parle d’Elle.

Françoise Heimann, Palézieux

Courrier des lecteurs

Il est temps que chacun réfl échisse
et se remette en question

Souhaits de bon vent à tout le monde,
au collège et à l’ASCL !

Le rapport de gestion 2020 ainsi que les 
comptes 2020 n’ont pas suscité de commen-
taire particulier.

Le président du comité de direction,
 Jean-François Rolaz, remer-
cie tout d’abord ses collègues du 
Codir. Il adresse un message parti-

culier à Gérald Vallélian qui est là depuis 
le début de l’aventure avec Michel Bovard 
et lui-même. Il sera remplacé par Jean-
Claude Chevalley, nouveau municipal à 
Saint-Saphorin. Il remercie ensuite le 
directeur, Michel Bovard, Eliane Fedrigo,
le boursier, Yves Sesseli et son équipe, le secré-
tariat à l’établissement et l’intendant, Chris-
tian Gabriel, ainsi que tous les concierges de 
tous les collèges.

Concernant la façade du bâtiment B,
le président du comité de direction, Jean-
François Rolaz, informe que depuis juillet 2017, 
elle a été contestée en l’état. L’histoire dure
toujours. Une réunion a eu lieu à mi-mai entre 
les assureurs, les avocats des mandataires et 
le comité de direction. Un délai a été �ixé à mi-
juin pour que les assureurs, mandataires et 
maîtres d’état transmettent une estimation des
remboursements pour pouvoir entreprendre 
les travaux. On tente toujours de régler ce 
con�lit à l’amiable. Au-delà de cette date, on 
fera une analyse. Si aucune disposition n’est 
proposée, une demande de procédure juri-
dique sera déposée en septembre.

Quant à la réserve des Tré�lons ou
« la mare à Gaillard » pour les anciens de 
Puidoux qui se trouve à cinq minutes à 
pied, Jean-François Rolaz explique que deux 
personnes ont repris cette réserve à bras le 
corps : il s’agit de Carine Sandmeier, respon-
sable avec Nicolas Courtine, deux enseignants 
au Verney très motivés par cette réserve. Des 
outils nécessaires leur ont été mis à disposi-
tion. La commune de Puidoux aide parfois, 
comme par exemple la fourniture de copeaux 
pour préparer les chemins. Ils sollicitent à 
bien les remercier, car une nouvelle dyna-
mique repart avec cet étang, ce qui est très 
intéressant.

Le directeur de l’établissement répond 
à la question de savoir quelle est l’im-
plication des élèves, qu’une transversa-

lité existe dans le fonctionnement de la 
ruche par rapport aux branches, comme 
les sciences, les maths, l’économie, l’édu-
cation nutritionnelle, même le français. Un 
programme pédagogique est en train de se 
monter, cela va prendre certainement plu-
sieurs années. A l’étang, cela s’est déjà arti-
culé pour les 7-8es par rapport au programme 
de sciences. On va l’étendre principalement 
aux primaires. On a même eu la visite d’une 
classe de dessin dans l’étang qui est l’un des 
plus beaux du canton. Il est envisagé de l’ou-
vrir à d’autres établissements.

Un autre projet : la fourniture de deux 
ruches ont été installées en toiture dans ce 
bâtiment A. Une des deux est occupée depuis 
près d’une semaine. Nicolas Courtine, qui est 
aussi apiculteur, en est le responsable avec 
Carine Sandmeier. Ces deux enseignants, l’in-
tendant, Christian Gabriel, ainsi que Jean-
François Rolaz se sont donnés pour mission 
de faire vivre ces ruches. On va en installer 
une ou deux supplémentaires à la réserve des 
Tré�lons. Une des ruches, occupée aux trois-
quarts, a été fournie par Nicolas Courtine et a 
été transférée hier dans une des deux ruches 
en toiture.

Le président montre ensuite quelques 
photographies sur écran, expliquant que ce 
projet a nécessité l’intervention d’un spécia-
liste informatique qui a installé une caméra 
à l’entrée d’une des ruches. Il faut savoir que 
ces abeilles, provenant de Slovaquie, peuvent 

produire jusqu’à 2-3 kg de miel par jour. Une 
ruche compte environ 50'000 occupantes. 
Dans les images, les reines ont une durée 
de vie de 3-4 ans, représentées par une pas-
tille bleue (datant de 2020 et blanche datant 
de 2021). Elles sont incapables de vivre sans 
leurs ouvrières. La mission est de se réunir 
chaque mardi pour la gestion et la surveil-
lance, à raison d’une heure ou deux.

Gérald Vallélian termine la séance en 
informant l’audience qu’il quitte le comité de 
direction, puisque les dicastères ont été répar-
tis différemment dans sa municipalité à Saint-
Saphorin. Ce fut une belle aventure, depuis le 
départ avec MM. Rolaz, Bovard et la secré-
taire, Eliane Fedrigo. C’était un gros bateau, il 
y a eu une inertie qui subsiste encore un peu 
sur les travaux. Il n’y a pas eu de pirates ni de
�libustiers, c’était plutôt les copains d’abord 
et ça le reste ! C’était une chouette équipe, 
très bien gérée par le président qui a tou-
jours la diplomatie qu’il faut, tant pour créer 
du lien que la fermeté pour tenir les choses si 
nécessaire. Il a eu beaucoup de plaisir et sou-
haite bon vent à tout le monde, au collège et 
à l’ASCL ! 

Il remercie Jean-François Bovard de son 
travail et de sa collaboration.

La séance est levée à 20h45.

Eliane Fedrigo

Puidoux

Assemblée générale du 26 mai

29 membres présents - séance dirigée par Raoul Baehler, président du Conseil intercommunal 

Le président du comité de direction, Jean-François Rolaz
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

Permanence 24h/24h : 0848 133 133

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

Dimanche 13 juin 2021

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux  10h00

Paroisse de Villette
Cully 10h30 

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 10h00 Culte Jazz, 
 confi rmation,
 120 pers. max

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Chapelle 18h00 samedi
Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Rue  9h00 messe
Ursy 9h, 10h15 confi rmation,
 et 11h30 à huis clos

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 œcuménique
 réfugiés, en faveur
 de l’EPER

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

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 9h15 
Le Prieuré 10h45 accueil 
 des enfants

SUDOKU

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

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

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 10

Lieu

Du jeudi 10 au mercredi 16 juin Mis à jour le 08.06.21
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Cully
10, 11 et12 juin, 18e LavauxClassic.
www.lavauxclassic.ch

19 et 20 juin à 11h, « Au Fil de l’Eau »,
spectacle musical de contes tout public autour 
des contes du Léman.
Réservations www.oxymore.ch

Lutry
11 au 13 juin sur les quais, brocante de Lutry. 
Infos : 079 279 61 17 ou www.brocante-lutry.ch

Mézières
Jusqu’à fi n juillet au départ de l’église, « Village 
d’images » balade photographique fl échée par 
Azimut-photo. Accès libre, tout public.
Infos : azimut-photo.ch

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

Palézieux
18 juin dès 18h et 19 juin dès 9h
Fête au village

Puidoux
18 juin à 20h Jardin-concert à la Milliquet’ :
Les Frappadingues chantent les Beatles
et Flûtes Lab (trio de fl ûtes traversières).
FB : jardin-concerts ou 079 382 27 76

Ropraz
Jusqu'au 1er août à la Fondation l’Estrée, 
« Namu » exposition de Ji-Young Demaol Park, 
aquarelles et Suzy Balkert, céramiques.

Vernissage le 5 juin dès 14h

St-Saphorin
100 ans du sauvetage de St-Saphorin :

18 juin à 22h, concert gratuit de « Seriously 
Serious » et « Walldown »

19 juin à 22h30, silent party, entrée 30.-,
inscription : info@lavedette.ch

AGENDACINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Petite sœ ur
 de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond

vo.st. – 12/14 ans
Ve 11, Sa 12 et Ma 15 juin à 20h30

Effacer l'historique
de Gustave Kervern et Benoît Délépine

v.f. – 12/14 ans
Ve 18 et Sa 19 juin à 20h30

Oron-la-Ville

Les séminaristes (servants)
Fiction, Ivan Ostrochovský, Slovaquie, 2020

vo.st.fr. – 16/16 ans
Di 13 juin à 20h 

Journal intime
Documentaire de Stefan Haupt

vo.st.fr. – 16/16 ans
Lu 14 juin à 20h 

Chacun chez soi
Fiction de Michèle Laroque

v.f. – 10/14 ans
Sa 12 et Di 13 juin à 20h

Petite maman
Fiction de Céline Sciamma

v.f. – 10/14 ans
Sa 12 et Ma 15 juin à 20h 

Samos
Documentaire de Shams Abou El Enein

vo.st.fr. – 16/16 ans
Ma 15 juin à 20h

En présence du réalisateur

Retrouvez d’autres fi lms
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie Sortie

Publicité

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

GÉNÉRALES SA

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Si vous désirez voir fi gurer vos manifestations dans notre rubrique « agenda » 
merci de nous faire parvenir votre programme à redaction@le-courrier.ch
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Contrôle qualité

INFOS LOCALES 15

Suite aux élections législatives 
grecques en 2015, qui donnaient la
victoire au parti de gauche Syriza, le
nouveau ministre des �inances Yanis 
Varoufakis a pour mission d’alléger une 
dette écrasante qui ruinait son pays 
depuis sept ans. Tâche lui demandant 
de renégocier le MoU, Memorandum 
of Understanding qu'avait accepté le
précédent gouvernement grec.

Paroles volées

Le �ilm est une amère critique sur les 
dirigeants européens au moment 
où la Grèce, en 2015, tentait de sor-
tir de la dette pharaonique de 320 

milliards d'euros. « Il est une ré�lexion sur 
des événements réels, adaptés et ramenés 
à la logique cinématographique » assure 
Costa-Gavras, le réalisateur  des mémo-
rables « Z » et « l'Aveu », il y a plus de cin-
quante ans.

Construit d'après le récit Conversa-
tions entre adultes de Yanis Varoufakis 
lui-même (vibrant appel à renouveler la 
démocratie européenne avant qu'il ne soit 
trop tard), le �ilm est un point de vue sur 
des événements politiques qui ont eu lieu 
de janvier à juillet 2015 à Paris, Londres, 
Bruxelles,  Francfort, Berlin, Riga. Dans 
son ouvrage, l'ex-ministre des �inances 
rapporte les discussions puériles qu'il 
a enregistrées en catimini dans le huis 
clos des réunions de l'Eurogroupe, troïka 
d'huissiers comme il l'appelle (Commis-
sion européenne, Banque centrale euro-
péenne, Fonds monétaire international). 
Costa-Gavras s'en est inspiré pour le scé-
nario : « J'ai essayé de faire comprendre le 
mépris qu'a une partie de l'Europe pour le 
monde politique grec... pour ne pas dire des 
grecs eux-mêmes ».

« Money can't buy me love »
Yanis émerge des violentes attaques 

dont il fait l'objet avec le soutien de son 
électorat, manifestants de la place Syn-
tagma et ailleurs à l'étranger et de son 
épouse Danae Stratou. Il ne veut pas 
vendre l'âme de son pays. Déterminé à 
refuser un interminable emprunt qui ne 
suf�irait pas à mettre �in à l'austérité, le 
ministre demande une restructuration de 
l'économie par des investissements étran-
gers ainsi qu'un changement en profon-
deur du gouvernement d'Athènes. Trop 
idéaliste, il ne parviendra pas à un accord 
�inal des négociations : « Ils sont incon-
scients des souffrances qu'ils causent »
concluera-t-il.

Remaniant son équipe, le chef du gou-
vernement Alexis Tsipras se distancera de 
lui et signera le Memorandum à sa place. 
Costa-Gavras symbolise la solitude du chef 
d'Etat par une séquence �inale étonnante 
dans le labyrinthe des coulisses de l'UE.

L'outsider Yanis Varoufakis qui déçoit 
son électorat, démissionnera après cinq 
mois de négociations tumultueuses, 
162 jours de tempête, véritable tragédie 
grecque des temps modernes. Qui valait 
bien le sujet d'un �ilm.  

Palette de politiciens
Le 18 juin 2015, c'est dans ce contexte 

que Christine Lagarde, directrice géné-

rale du FMI, lors d'un brie�ing à la presse 
déclarait : « Pour le moment, nous sommes 
à court de dialogue, il y a urgence de le res-
taurer avec des adultes dans la salle ». Elle 
ne se doutait pas d'avoir titré le - proba-
blement dernier - �ilm de Costa-Gavras, 
aujourd'hui 88 ans.

L'acteur Christos Loulis incarne bien la 
personnalité de Yanis qui sans cravate et 
sac au dos, alors que Alexandros Bourdou-
mis est le re�let de Alexis d'abord par la 
ressemblance. Tous appelés par leur pré-
nom (le tutoiement dans ces hauts lieux 
est de rigueur), d'autres ont rejoint le cas-
ting pour se mettre dans la peau de Wolf-
gang Schäuble, Christine Lagarde, Pierre 
Moscovici, Michel Sapin, Mario Draghi ou 
Emmanuel Macron alors jeune ministre de 
François Hollande, pour ne citer qu'eux.

César 2020 de la meilleure adaptation, 
sélectionné hors compétition à la Mostra 
de Venise 2019, le �ilm qui devait sortir en 
salle le 6 novembre 2020, est visible en�in.

Colette Ramsauer

«Adults in the Room», Grèce-France
2019, 124', vost, âge 14/16, fi ction de Costa-Gavras
Au cinéma de Pully du 11 juin au 4 juillet,
voir le programme

« Adults in the Room »,
fi ction de Costa-Gavras

Cinéma

Vous avez dit sauver la Grèce ? Combien de trains
par heure à Bourg-en-Lavaux ?

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

Opinion

Combien de trains

L
e passage à un rythme de 4 trains par 
heure à Cully (dans chaque direction), 
soit une cadence au quart d’heure, a 
été initialement prévu pour décembre 

2018. De même pour les localités de Villette 
et Epesses, 2 trains par heure ont été prévus. 
Cela a été annoncé offi ciellement en 2012, 
conjointement par les CFF et le Conseil d’Etat 
du canton de Vaud. 
Pourtant selon le nouvel horaire en consul-
tation dont l’entrée en vigueur est prévue en 

décembre 2021, il n’y aura pas la cadence de 4 trains par heure à Cully et 
de 2 trains dans les autres localités de Bourg-en-Lavaux sur la ligne N°100 
des CFF. Cela alors que les travaux d’infrastructure ferroviaire à la gare de 
Cully seront terminés, comme en attestent les panneaux affi chés à l’entrée 
de la gare.
Cela fera donc plus de 3 ans de retard et vraisemblablement davantage.
Il faut tout de même savoir que selon le projet horaire pour 2022, il y aura, 
sous réserve de faisabilité, un train supplémentaire entre Cully et Lausanne 
à partir du 7 août 2022. Il partirait à la minute 43, seulement 5 minutes 
avant le précédent à et ne s’arrêtera pas à Villette, pas plus que le précé-
dent! Il en est de même dans le sens Lausanne - Cully, il partirait de Lau-
sanne à la minute 07, seulement 6 minutes après le précédent. Pour ces 
trains, le terminus est à Cully. La cadence au quart d'heure n'est pas vrai-
ment là.

Cette situation n'est guère acceptable quand on sait que :
·  Le nombre de liaisons ferroviaires permettant de se rendre en ville autre-

ment qu’en voiture est le facteur clé pour permettre une mobilité durable 
et écologique.

·   A titre comparatif, ramené à la population, Zurich dispose de deux fois 
plus de trains régionaux et Berne quatre fois plus que Lausanne !

·  D’après le chef du trafi c régional CFF Région Romandie, « la croissance de 
la demande dans le canton de Vaud est en moyenne près du double de la 
croissance nationale » !

Pour l'attractivité de la commune de Bourg-en-Lavaux et afi n de bénéfi cier 
de 4 trains par heure à Cully, et de 2 trains par heure à Villette et peut-être 
aussi à Epesses, il faut bien entendu agir et prendre position, en demandant 
que ces cadences soient enfi n réalisées au moins en août 2022. Bien sûr, 
la Municipalité et les conseillers communaux sont déjà impliqués. Chaque 
citoyen peut également prendre position. Plus il y aura de personnes qui 
prendront position, plus les demandes auront des chances d'aboutir. 

Jean Micol, conseiller communal, Bourg-en-Lavaux

Les demandes et prises de position doivent se faire d'ici le 13 juin auprès de 
http  : //www.projet-horaire.ch/fr/prise-de-position/?action=1&uid=24

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. E FC Montreux-Sports I - FCPC I 0-5
Jun. D/9 FC Ecublens II - FCPC I 3-1
Jun. C, 1er degré FC Bex I - Foot Lavaux I 2-0
Jun. B Promotion FC Stade-Lausanne-Ouchy SA - Foot Lavaux 2-5

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 10 juin
Entraînement FCPC (5e ligue) - FC Bussigny 1B (4e ligue) 20h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
Juniors A1 Mvt du Centre - ASHB 3-4
Juniors C1 ASHB - FC Etoile-Broye 7-1

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 12 juin
Juniors E1 Tournoi 09h30

Amis-Gym de Forel-Savigny en forme !

Ces deux derniers week-ends, le groupe 
agrès des Amis-Gym Forel-Savigny a été 
bien occupé. Malgré l’assouplissement des 
mesures liées à la situation sanitaire, les 
manifestations ont eu lieu sans public et sans 
proclamation des résultats. A�in d’éviter les 
frais, surtout en cas d’annulation, les comi-
tés d’organisation de cette année ont pris 
la décision de ne pas remettre de médailles, 
ni de distinctions, mais d’organiser tout de 
même les « Master» agrès, a�in que les gym-
nastes vaudois puissent se retrouver en salle 
de compétition.

Samedi 29 mai, 
lors du Mas-
ter II - région 
Ouest, qui se 

déroulait à Morges, 
les �illes des catégo-
ries «actives», ainsi 
que les garçons, ont 
participé à leur deu-
xième concours de la 
saison. 

En catégorie 
5, Jade Betzi (14e), 
Nikita Lieblang (25e) 
et Juliette Mazas (32e) 
s’en sortent plus 
qu’honorablement 
en se classant toutes 

les trois dans la première 
moitié du classement. 

Pour les participantes en catégo-
ries 6, début de concours dif�icile, avec une 

blessure pour Julie Roulin. Malgré cela, Emma 
Tisserant (26e) et Marion Corbaz (31e) ont �ini 
leur concours dans la bonne humeur et en s’ac-
crochant. Cette année, avec le manque d’entraî-
nement, il est dif�icile de montrer ses meilleurs 
atouts lors des compétitions, surtout dans les 
grandes catégories. 

Chez les garçons, Ilan Betzi con�irme sa domi-
nation en catégorie 2, en remportant l’or avec 8 
dixièmes d’avance sur le « médaillé » d’argent. 

Ce week-end des 5 et 6 juin, c’est à La Croix-
sur-Lutry que les �illes des catégories « jeu-
nesses » se sont déplacées pour leur dernier 

concours de la saison, le Master I - région Centre. 
Le samedi, les �illes en catégorie 3 sont les 

premières à s’élancer au petit matin. On sent 
le stress, mais l’ambiance est bon enfant. Elles 
sont suivies par les concurrentes de la catégorie 
1, qui ont montré à nouveau d’excellents exer-
cices avec une très bonne tenue de corps. Elles 
ont été �ières de constater que tout leur travail 
accompli a porté ses fruits. 
Aurane De Giorgi termine 
au pied du podium (4e), et 
se distingue tout comme 
Candice Betzi (12e), Aurélie 
Somsaath (17e) et Oriane 
Pichonnat (19e).

Dimanche, c’est au tour 
des gymnastes des catégo-
ries 2 et 4. Un concours en 
demi-teinte: un mélange de 
très belles notes mais aussi 
quelques dif�icultés à cer-
tains engins, dont le saut et 
le sol. En catégorie 4, belle 
performance de Juliette 
Conne (12e) et Marie Wil-
helm (16e).

Un grand bravo à toutes 
et tous pour les résultats 
obtenus ainsi que pour tout 
le travail effectué en salle. 

Et un immense merci 
à toute l’équipe des moni-
teurs pour votre investis-
sement et l’encadrement 
des gymnastes durant les 

entraînements et les compétitions. Et merci 
aussi aux juges, sans votre contribution, aucun 
concours ne pourrait avoir lieu ! 

Aliénor Genevaz

Les résultats complets sont sur www.gymvaud.ch

Gymnastique

Merci à toute l’équipe des moniteurs pour leur investissement

Master I Lutry - Gymnastes C2
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Commémoration du 200e anniversaire
de la révolution grecque

C’est en effet en 1821 que com-
mença la lutte pour l’indépendance 
de la Grèce, qui aboutit en 1830.

A cette occasion, une petite 
exposition a été organi-
sée, au Forum de l’Hôtel de 
Ville, par les cinq associa-

tions gréco-suisses de Lausanne. Elle 
est certes austère, car elle contient 
beaucoup de textes, mais instructive 
et rendue vivante par de nombreuses 
illustrations et quelques objets. Elle 
s’articule autour de trois thèmes : le 
soulèvement grec, le philhellénisme, 
en�in la personnalité de Ioannis Capo-
distrias (appelé aussi Capo d’Istria), 
son rôle dans l’histoire grecque et ses 
liens profonds avec la Suisse. Repre-
nons-les donc successivement.

La lutte du peuple grec
pour son indépendance

Après la prise de Constantinople 
par les Turcs, en 1453, la Grèce et une 
partie de l’Europe centrale tombent 
sous le joug ottoman. A plusieurs 
reprises ont lieu des tentatives de 
soulèvement, durement réprimées. 
Alexandre Ypsilantis, un Grec of�i-
cier du tsar de Russie, déclenche la 
révolte, le 25 mars 1821. Celle-ci 
échoue, mais marque le début d’une 
longue série de batailles pour l’in-
dépendance. Elle est marquée par 
des massacres de la part des Turcs, 
comme sur l’île de Chios, qui a donné 
lieu à un tableau fameux de Delacroix. 
Et par des épisodes héroïques, comme 
la défense de Missolonghi assiégée, 
rendue immortelle par la participa-
tion de Lord Byron. Longtemps, les 
Grandes Puissances n’interviennent 
pas au secours des Grecs: leur lutte 
insurrectionnelle allait contre la poli-
tique de statu quo européen prônée 

par la Sainte-Alliance des monarchies 
en 1815. Cependant, sous la pression 
populaire, elle se décident à inter-
venir en 1827, date à laquelle elles 
détruisent la �lotte turco-égyptienne 
à Navarin. S’ajoute aussi le fait que la 
guerre contre les Turcs a pris l’aspect 
d’une croisade chrétienne contre l’Is-
lam. L’indépendance de la Grèce (sur 
un territoire beaucoup plus petit que 
celui du pays actuel) est con�irmée en 
1830.

Le mouvement philhellénique 
européen et suisse

La tardive intervention militaire 
européenne est en partie le fruit 
du puissant mouvement philhellé-
nique. Celui-ci se réfère à la fois à la 
nostalgie de la grande civilisation 
grecque antique et aux aspirations 
à la liberté dans toute l’Europe. Le 
poète anglais Shelley écrit dans Hel-
las: A Lyrical Drama : « Nous sommes 
tous des Grecs. Nos lois, notre littéra-
ture, notre religion, nos arts prennent 
tous leurs racines en Grèce ». Dès 1821, 
des sociétés philhellènes se créent en 
Suisse. Elles organisent des livraisons 
d’armes, de munitions et de nourri-
ture pour les combattants. Dans le 
canton de Vaud, ses �igures les plus 
marquantes sont Frédéric-César 
de La Harpe, Benjamin Constant et 
Juste Olivier. Ce mouvement va alors 
de pair avec les aspirations à un Etat 
fédéral plus unitaire, qui aboutiront à 
la Constitution fédérale de 1848.

La vie de Capodistrias
et son séjour dans notre pays

Le comte Ioannis Capodistrias naît 
à Corfou en 1776. De 1800 à 1807, il 
participe activement à l’éphémère 
république des Sept-Îles, première 
tentative d’un Etat grec indépen-

dant. Puis il entre au service du tsar 
Alexandre Ier de Russie, espérant de 
sa part un soutien à la cause grecque. 
Sur ce point il sera déçu. En 1814, il 
est envoyé en mission en Suisse. Il 
contribue notamment à l’autonomie 
du canton de Vaud. C’est pourquoi 
son buste a été érigé à Ouchy en 2009, 
alors qu’une allée portant son nom 
vient d’être inaugurée.

Capodistrias est très actif dans le 
cadre du mouvement philhellène. En 
1828, il retourne en Grèce, appelé par 
ses compatriotes. Comme gouver-
neur, il organise le nouvel Etat. Pro-
fondément démocrate et progressiste, 
il entreprend la construction d’écoles, 
sur le modèle de Pestalozzi. Mais sa 
volonté de réformes sociales, notam-
ment la distribution de terres au plus 
démunis, se heurte aux privilèges des 
notables. Ceux-ci le font assassiner 
en 1831. La Grèce replonge dans le 
désordre. Les Grandes Puissances lui 
imposent alors un roi d’origine bava-
roise. Mais cette monarchie étrangère 
ne sera jamais populaire. Elle �inira 
par tomber en 1973, sous le régime 
des colonels, et ne sera pas rétablie 
avec le retour de la démocratie.

C’est donc une plongée en textes et 
en images dans l’histoire de la Grèce 
et de son combat pour l’indépendance 
que nous offre cette exposition com-
mémorative.

Pierre Jeanneret

« Ioannis Capodistrias, le canton de Vaud
et la révolution grecque »
Forum de l’Hôtel de Ville de Lausanne
Jusqu’au 19 juin
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Le serment à Aghia Lavra

L'assassinat de Capodistrias

Pendule philhellénique françaiseIoannis CapodistriasLa tentative de sortie désespérée des assiégés de Missolonghi en 1826


