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Festival

Editorial

Arvid Ellefsplass

L’édition multiscènes débute demain 20 août

Rédacteur en chef

Haut les
cœurs !

Cully Jazz Estival
par Thomas Cramatte
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La petite histoire des mots
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La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Polémique »

Oron
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Elections communales à la Municipalité
12 candidats pour 7 sièges, découvrez-les !

Portrait d’artiste
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Rallye Palézieux
La fête… enﬁn !
par Gil. Colliard
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Philippe Leuba
Fin de partie
par Jean-Pierre Lambelet
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Juan Martinez, peintre de l’intranquillité

Anniversaire
Mousse Boulanger fête ses 95 ans

11

L’occasion pour Corinne Renevey de lui consacrer un livre

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

au lie
1965.–

Plan de cuisson
à induction

Réglage précis de la puissance.
Identification casserole.
Minuterie.
Fonction Stop+Go.

Four

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

Les choses changent et
restent pareilles. Ni la pandémie, ni les vacances n’auront eu
raison ni de la rentrée ni des festivités, ça continue mais ça n’est
plus tout à fait la même chose.
Pour un Cully Jazz, qui parfois se fêtait en doudoune, l’été
est arrivé avec la multiplication
des scènes. Multiplication des
bonheurs par nécessité sanitaire, paradoxe total où l’intimité des concerts y a gagné
pour des raisons de sécurité.
Heureuse conséquence de cette
pandémie qui, à bien y regarder,
commence à porter quelques
fruits bien plaisants.
L’attente a quelque chose
de bon lorsqu’il s’agit du désir.
Pour les Jeunesses de Palézieux, organisatrices depuis
plus de deux ans, elles vont
pouvoir en�in conclure. Le Rallye tant attendu, et maintes fois
repoussé, est toujours en pénurie de bénévoles mais se tiendra
vaille que vaille dans six jours.
Haut les cœurs !
Du côté politique, c’est un
peu l’inverse. Pour Oron et
Essertes, il a d’abord fallu s’unir
pour ensuite faire ménage
commun. Un peu à l’ancienne
et façon « gardienne des traditions », la commune d’Oron
grandit et s’af�irme à la vaudoise, sans précipitation mais
avec détermination. La campagne est lancée, la valse des
chaises tournantes a commencé, douze candidats
pour sept sièges, écoutons la
musique…
Plus prosaïquement, la rentrée scolaire est aussi là. Les
inquiétudes accompagnent les
préparatifs, les enfants sont
aussi paniqués que les parents
– quoique – à l’idée de la nouveauté. Nouvelle classe, nouveaux amis, nouvelles règles
et… nouvelle école pour certains, de quoi innover et inventer tout en restant à l’intérieur
des cadres prescrits.
Le Courrier vous accompagne dans sa rentrée et lui aussi
tente l’approche progressive
avec de nouvelles idées et propositions à découvrir. D’abord à
fond , ensuite on accélère !
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

PAUDEX

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

COMMUNE D’ESSERTES

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)

AVIS D’ENQUÊTE

Nature des travaux :

Conformément aux dispositions de la loi sur les routes,
la Municipalité de la Commune d’Essertes soumet à
l’enquête publique de 30 jours du 21 août 2021 au
19 septembre 2021 inclusivement, les objets suivants :

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux :

Construction nouvelle

Description de l’ouvrage : Démolition du garage existant et

Le dossier établi par le bureau technique GEMETRIS SA à
Mézières est déposé au Greffe municipal d’Essertes où
il peut être consulté pendant le délai d’enquête durant
les heures d’ouverture, les mardis de 18h à 19h45.
Les observations et oppositions motivées devront être
adressées, par lettre recommandée, à la Municipalité ou
consignées sur la feuille d’enquête annexée au dossier.

Situation :

Route de la Bernadaz 38

Nº de la parcelle :

220

Nos ECA :

265 266

Nº CAMAC :

202191

Référence communale :

802

Coordonnées géo. :

création d’un escalier intérieur reliant
les combles au reste de la maison,
agrandissement partiel du 1er étage,
amélioration thermique et modiﬁcation
de la toiture

Situation :

Route de Lausanne 193

Nº de la parcelle :

9168

Nº ECA :

255

Nº CAMAC :

205068

2’541’390 / 1’151’490

Référence communale :

21.411

Propriétaires :

David Oberson et
Janick Pochon Oberson

Coordonnées géo. :

2’543’835 / 1’149’575

Propriétaire :

Nicolas Barraud

Auteur des plans :

Pascal Jourdan Gemetris SA

Auteur des plans :

Nadir Touaa Architecte

Demande de dérogation :

Art. 63 al. 1 RPGA (remblais)
Apl. art. 63 al. 2

Particularité :

Compétences :

Municipale Etat

Mise à l’enquête du degré
de sensibilité au bruit, de degré : 2
No CAMAC : 176403

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 14 août au 12 septembre 2021

Délai d’intervention : 20 septembre 2021.

Transformations

Description de l’ouvrage : Réaménagement des combles,

construction d’un garage souterrain.
Construction d’une piscine chauffée
par une PAC air/eau.
Aménagements extérieurs

Constitution d’une servitude de
passage publique dans le cadre
de l’aménagement d’un trottoir
à la rue du Village à Essertes

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 14 août au 13 septembre 2021

La Municipalité

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

PUIDOUX
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La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

BELMONT s/ Lausanne

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

Mise à l’enquête complémentaire (C)

Transformations intérieures et isolation
périphérique du bâtiment ECA 532

Situation :

Chemin de Longchamp 15

Nº de la parcelle :

1006

Coordonnées géo. :

2’550’730 / 1’150’580

Propriétaires :

Nadine Ducret et Alfred-Henri Chevalley

Auteur des plans :

Bureau d’Architecture
Nicole Chevalley Sàrl
1070 Puidoux

Compétences :

Municipale Etat

Construction nouvelle
Nature des travaux :
Description de l’ouvrage : Régularisation de l’augmentation de la

hauteur du faîte +12 cm : altitude selon
permis délivré 593.18, altitude tuile de
faîtage hors tout 593.30

Situation :
Nº de la parcelle :
Nº ECA :
Nº CAMAC :
Référence communale :
Coordonnées géo. :
Propriétaire :
Auteur des plans :
Demande de dérogation :

du 7 août au 5 septembre 2021

La Municipalité

Particularité :

SANTÉ PAR ALIMENTATION

Ch. du Grand Clos 16
1550
1459
204618
09/21
2’541’480 / 1’152’170
Michel Kohut
Dany Maroonian
Dérogation à l’art. 54 RCAT pour
l’altitude du faîte trop haute de 12 cm
L’avis d’enquête ci-dessus se réfère
à un ancien dossier :
No FAO : P-127-66-1-2018-ME
No CAMAC : 179998

3021

Objet :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique est ouverte du 21.08.21 au 19.09.21
Jusqu’à nouvel avis, les dossiers faisant l’objet
d’une enquête publique sont consultables individuellement
et sur rendez-vous pris au 021 721 17 29

Convocation
Assemblée Générale du FC Lutry

Le comité

3021

Nos pizzas à 13.–

MAMA INDIA
Terrasse panoramique
Corniche 16A, 1098 EPESSES, 079 210 79 38

Guérisseur
Magnétiseur
Jean-Claude Sellie
Soins et Nettoyages
énergétiques à distance

3021

Mardi 7 septembre 2021 à 19h
au Château de Lutry
Caveau Maﬂi

3021

3021

La Municipalité

079 756 26 50
www.energies-subtiles.ch

3021

Achat automobiles

Uniquement modèles récents

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
Contrôle qualité

Déplacement à domicile
Paiement comptant

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

Pascal Demierre
078 609 09 95
www.autoromandie.ch
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www.ceremhen.org
CCP: 14- 697927-8
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Cully

Le Cully Jazz dévoile le programme de son festival OFF
Dès demain et jusqu’au 29 août, le festival du bord du lac propose une quarantaine de concerts gratuits.
Reparti sur les six scènes que compte le festival OFF, le jazz se présente sous ses formes les plus diverses,
faisant la part belle aux talents helvétiques. Attention, inscription obligatoire.

Ç

a y est, en�in ! Après moult
reports et autres incertitudes,
les organisateurs du Cully Jazz
Festival sont à bout touchant
pour cette 39e édition. Mais depuis le
10 août dernier, la programmation du
festival OFF est connue. Avec une tendance pour la scène suisse, cette partie libre d’accès est connue pour ses
découvertes. Mais, malgré ses couleurs helvétiques, il est impossible
de limiter cette programmation à un
style précis, tant la variété des artistes
proposés �luctue. Entre improvisa-

des chemins vicinaux et permettent
d’écouter les morceaux à l’aide de son
smartphone.

Photo : © Jean-Marc Guélat

Edition estivale,
chaleur dans les caveaux

Festival OFF - Swinging ladies au Caveau POTTERAT - 2017
tions et expérimentations, concepts
innovants et rencontres ambitieuses,
les programmateurs ont déniché une
belle brochette de talents.
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Retrouve

Carte blanche, solos et collaborations, les créations sont également à
l’honneur de ce programme OFF. En
parallèle des concerts, le Festival propose un programme gratuit et pour
tout âge, avec des ateliers « Circuits »

ès le 1er octobre prochain,
le dépistage des personnes
asymptomatiques ne sera
plus gratuit. Les cinq autotests
par mois seront payants pour les personnes non vaccinées ou non guéries, à
quelques exceptions près. Cette décision
du Conseil fédéral a provoqué l’ire de
nombre de celles et ceux qui
ont choisi de ne pas se faire
vacciner. La polémique est
vive, sur les réseaux sociaux,
notamment, entre partisans
et détracteurs de cette mesure
dont les points de vue sont
irréconciliables. La mêlée verbale s’achève souvent par un
échange d’invectives.
Voilà qui nous amène au
substantif « polémique » qui
désigne une controverse ou
un débat qui traduisent de
façon passionnée, voire violente, des opinions ou des
croyances contraires, sur
toute une série de sujets,
qu’ils soient de nature politique, philosophique, scienti�ique ou existentielle.
L’adjectif « polémique » se
rapporte, pour sa part, à tout
échange qui prend des allures
de dispute ou de querelle. Ce
terme porte en lui des relents
belliqueux. Et pour cause ! Présent dès le
XVIe siècle dans de nombreux textes de la
littérature française, pour désigner des
pamphlets ou des chansons qui avaient
un caractère agressif ou violent, « polémique » est issu du grec « polêmikôs » qui
signi�ie « disposé à la guerre », « batailleur » ou « querelleur ». Ce mot est luimême un dérivé de « pólemos » qui veut
Contrôle qualité

Le caveau Mélanie Weber se place
au carrefour des genres, prône l’ouverture sur le monde et l’univers de la
neo soul. Le Biniou, de son côté, donnerendez-vous aux amateurs de jazz traditionnel avec les sonorités caractéristiques de La Nouvelle-Orléans. Les
trois scènes extérieures, ainsi que Das
Schlagzeug, accueillent la jeune génération de musiciens suisses qui présenteront de nombreuses collaborations naissantes. Pour cette première
édition post Covid, la Guinguette permettra aux festivaliers de se restaurer
au bord du lac. On y retrouvera plusieurs stands de nourriture, de boissons, ainsi que le studio de la RTS.
Thomas Cramatte

Cette année, l’accès au Festival OFF se fera
sur inscription, via la billetterie en ligne
du Festival. Les réservations pour les concerts
du OFF concernent la journée entière.
Les détenteurs d’un billet pour un concert du
festival payant (IN) ont automatiquement accès
au festival OFF, le jour de validité de leur billet
payant.
L’accès au Festival ne sera possible que sur
présentation d’un Certiﬁcat Covid valable selon
les règles en vigueur édictées par l’OFSP.

Changement de programme
au Festival IN
Evita Koné et Dr Koul remplacent NoLay dans
la création de M-A-L-O du vendredi 20 août.
Pour des raisons médicales, la chanteuse NoLay
se voit au regret d’annuler sa venue à Cully.
La chanteuse neo soul et r’n’b genevoise Evita
Koné, ainsi que l’artiste hip hop Dr Koul rejoindront la création du batteur Alberto Malo.
Les deux chanteurs ont souvent collaboré
ensemble et apporteront leur culture hip hop
et soul au projet du batteur.

Billetterie
Les billets sont en vente sur le site Internet
cullyjazz.ch, ainsi qu’au bureau du Festival.

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Brèves

La chronique de Georges Pop

Vous pouvez encore vous inscrire
à l’Ecole de musique de l’Harmonie d’Oron

Polémique
tout simplement dire « guerre », aussi
bien en grec ancien que moderne.
Dans la mythologie grecque, Pólemos
était aussi la personni�ication divine de
la guerre. Aucun culte n’était voué à ce
personnage ambigu et son nom ne �igure
dans aucun mythe majeur. On le retrouve
essentiellement dans l’allégorie et les

discours philosophiques de l’Antiquité
gréco-latine. Selon le poète Pindare,
Pólemos était le père d’Alala, la déesse du
cri de guerre que les hoplites antiques
poussaient en chœur avant la bataille. Le
pendant romain de cette �igure était Bellum, divinité qui, elle aussi, personni�iait
le guerre. En latin, le mot « bellum » signi�ie d’ailleurs « guerre ». C’est de ce terme

que sont issus les mots « belliqueux » et
« belliciste ». Chez les anciens Hellènes,
les Athéniens et les Spartiates, notamment, un polémarque (polémarkhos)
était un chef de guerre à qui sa cité
con�iait la polémarchie (polémarkhia),
autrement dit, la conduite de la guerre.
En français, le verbe « polémiser » est un
synonyme de « polémiquer ».
Tous deux veulent dire « faire
de la polémique ». Le verbe
« polémiciser », quant à lui,
signi�ie « donner un caractère
polémique » à quelque chose,
par exemple à un entretien.
Mais il est d’un usage rarissime.
Pour en revenir aux
échanges, parfois musclés, qui
opposent partisans et adversaires des vaccins anti-covid,
songeons à cette ré�lexion, du
grand Albert Camus, auteur,
notamment, de L’Etranger
et de La Peste (dont le premier vaccin, soit dit en passant, a été mis en point en
1897) : « Le dialogue, relation
des personnes, a été remplacé
par la propagande ou la polémique, qui sont deux sortes de
monologue ». Formé des mots
grecs « monos », qui signi�ie
« seul », et « logos » qui veut
dire « parole », un « monologue » est « un
discours qu'une personne seule se tient
à elle-même » ; des paroles écrites bien
avant l’irruption des réseaux sociaux,
mais qui , de nos jours , gardent toute
leur justesse.
Georges Pop

S

Faites le dernier pas !

i vous êtes hésitant à commencer
la musique, c’est toujours possible ! Il est préférable de s’inscrire jusqu’au 27 août, mais les inscriptions sont possibles en tout temps. Une
séance d’information aura lieu à l’aula
du collège d’Oron le mercredi 25 août
dès 19h30. Vous y êtes cordialement
invités. Nous pourrons répondre à toutes
vos questions.
Nouvelle année scolaire rime avec nouvelles classes : une classe d’initiation
parents-enfants verra le jour pour les enfants dès 3 ans, accompagnés de leurs
parents. Une classe de chant va également ouvrir, avec la possibilité de suivre
des cours individuels et collectifs. Les
styles proposés sont le chant « variété »
(par ex. comédie musicale) et aussi le
chant classique.

Publicité
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Photo : © Marko Stevic

Créations

permettant de découvrir la musique
électronique. Le jeune public n’est pas
en reste, car un concert balade suivi
d’une discussion avec la chanteuse
Sandra Nkaké aura lieu le samedi 28
août. Pour rappel, la Balade Musicale
est toujours en libre accès jusqu’à
cet automne. Cette dernière permet
d’allier la beauté du vignoble avoisinant tout en découvrant des morceaux de musiciens suisses romands.
Des caissettes sont installées le long

Le OFF accueillera une quarantaine de concerts dans trois caveaux :
le caveau Mélanie Weber, le Biniou
et Das Schlagzeug. Trois scènes extérieures ont été spécialement imaginées pour cette édition estivale : le
Bordul, le Jardin Potterat et le dernier
arrivé, le Jardin 135. Il s’agit ici d’une
nouvelle collaboration entre les organisateurs et les vignerons.

Festival OFF
sur inscription

Les professeurs vous accueillent dans
les classes suivantes : trompette, trombone, alto, euphonium, ﬂûte à bec, ﬂûte
traversière, hautbois, basson, clarinette,
saxophone, batterie, percussion, guitare,
guitare basse, violon, violoncelle, piano,
harpe et initiation musicale « Willems »
pour les enfants dès 4 ans.
Vous trouverez toutes les informations (règlement, tarifs, contacts inscriptions) sur le site
internet de l’Harmonie d’Oron, page école de
musique (www.harmonieoron.ch).
Les écolages sont attractifs et abordables
pour tous ! Des cours d’essai sont possibles
sans obligation d’inscription à l’issue des
cours. Pour de plus amples renseignements et/ou inscriptions, vous pouvez
contacter le 079 235 51 50 ou par mail
nicolas.jaquet@harmonieoron .ch
Comm.
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Du 25 au 29 août au ta

Rallye de la Jeunesse de
Jour J moins six !
Le départ du Rallye FVJC 2021 Palézieux,
aux accents celtiques, va pouvoir être
donné le mercredi 25 août, dès 17 heures.
Un exploit de patience, d’espoir
et de courage de la part des membres
de la Jeunesse de Palézieux, qui depuis �in
2018, après de nombreuses tergiversations
dues à la situation sanitaire, ont tenu
fermement la barre de ce grand bateau
festif qui va voguer, sans contrainte, une
fois sur le pont, jusqu’au bout de la nuit
du dimanche 29 août.

Première fête FVJC organisée depuis deux ans
au niveau cantonal

Alors qu’en temps normal, les manifestations se chevauchent en
été, le Rallye apporte une bouffée estivale bienvenue dans ce paysage
bien morne des festivités. Bien sûr il faudra se plier aux exigences sanitaires, qui �inalement ne sont qu’une formalité nécessaire donnant le
droit d’entrée à tous, qui permettront de vivre la Fête de manière sécurisée, de renouer avec la convivialité autour de l’un des cinq bars, de
participer aux joutes sportives et de pro�iter de ce petit village éphémère. « Une fois passé le contrôle d’entrée, le masque ne sera plus obligatoire, il n’y aura plus de règle en vigueur. Pour ceux arrivés sans pass
sanitaire, un stand où effectuer un test rapide les accueillera à l’entrée.
Cependant, les bénévoles y seront prioritaires. Tout a été pensé pour que
chacun se sente le bienvenu » explique Alain Chamot qui, avec son équipage nous invite à nous plonger, par la décoration et en musique dans
une immersion celtique la plus �idèle possible: Dublin, la Bretagne, le
château d’Edimbourg, etc. Les nombreux concerts programmés apporteront chacun leurs teintes musicales, pour satisfaire tous les goûts, du
karaoké au concert du groupe de Guggen.

Joutes sportives et Super Puma

Un rallye de la Jeunesse est aussi l’occasion de se mesurer
sportivement pour tous, foot, volley, pétanque, lutte FVJC, tir à
la corde, cross, rallye pédestre, avec inscriptions par internet
ou sur place. Les occasions ne manqueront pas pour se mesurer en toute sportivité et dans la bonne humeur. Samedi, en
début d’après-midi, le Super Puma de l’armée suisse se posera
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ACTUALITÉS
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as de mine de Châtillens

Palézieux, la Fête, enﬁn !

la place de fête. Chacun pourra le visiter avant de l’admirer dans
ballet acrobatique. Une jolie occasion de venir en famille, d’autant
que les enfants auront un espace qui leur sera dédié.

névoles demandés à la rescousse!

Pour que tout ce programme puisse se dérouler à merveille, de
mbreux bénévoles sont encore recherchés pour épauler l’équipe.
ce soit pour un court laps de temps ou pour plus, toutes les bonnes
ntés sont acceptées. « Nous avons dû enregistrer, malheureusement,
ombreuses défections nous obligeant à mettre les bouchées doubles
otre côté et à prendre des risques tant �inanciers que parfois profesnels. Les personnes désireuses de nous donner un coup de main sont
bienvenues, elles peuvent s’annoncer même peu de temps avant de
mencer » fait appel le président du Rallye.

« Nous avons tout mis en œuvre, grâce à un bon esprit d’équipe, pour
la Fête soit réussie et pour rendre les gens heureux, qu’ils gardent un
u souvenir de ces instants. Voyant le résultat de notre travail, nous
s félicitons de n’avoir pas lâché la corde. Grâce aux facilités d’accès
es en place, nous comptons sur un nombreux public pour que toute
e énergie soit récompensée par les sourires satisfaits des visiteurs »
clut Alain Chamot, rassuré par le chaleureux succès de la manifeson du 1er Août, qui s’est déroulée sur la place de fête.
Gil. Colliard

o Covid : www.palezieux2021.ch
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Contrôle qualité

Inscriptions bénévoles ou sports : www.palezieux2021.ch ou sur place
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Carrosserie de Lutry SA

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

Carrosserie de Lutry SA

– Toutes marques

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques
Rte de la Conversion 271
1093
Conversion
RteLade
la Conversion 271

Atelier décoration En Face

Anne Henriksen

1093 La Conversion

Tél. de
021la791
23 60 271
Rte
Conversion
www.carrosserielutry.ch
1093
La Conversion
info@carrosserielutry.ch
Tél. 021 791 23 60
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

3021

2921

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur - Grand-Rue 5, 1083 Mézières
079 358 35 28 021 903 28 41 - www.atelier-enface.ch

Depuis

à votre
ser vice

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

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

3021

3021

021 791 44 44 • www.cardinaux-electricite.ch
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30 ans à votre service

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

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

OFFR
SUR L E SPÉCIAL
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E
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S
CO
REPR
ISE ÉC NTRAT
ONO
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E

ACTIO

30%

Quelle Toyota Hybrid vous ressemble? A découvrir lors d’un essai sur route.

3021

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service

Contrôle qualité
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Renseignements – 079 434 78 79 – jph.barbey@le-courrier.ch
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Politique
Elections cantonales vaudoises 2022 - Candidatures au Conseil d’Etat

Philippe Leuba sifﬂe la ﬁn de la partie

L

e parti libéral-radical (PLR) a
dressé le calendrier 2021 et
les délais pour le dépôt des
candidatures au Conseil d’Etat
vaudois : jusqu’au 20 août : intentions des conseillers d’Etat sortants ;
jusqu’au 27 août : annonces des nouveaux candidats pour le Conseil d’Etat
et le 22 septembre : validation des
candidats par le Congrès cantonal

Philippe Leuba a choisi d’annoncer sa décision de prime abord à

il est peut-être temps de souf�ler un
peu et, pour cet ancien arbitre FIFA,
de sif�ler la �in du match
en 2022 et de savourer
un peu de calme auprès
de sa femme et de ses
enfants.

Photo DR

C’est ainsi que le mardi 10 août
2021, le conseiller d’Etat Philippe
Leuba nous a annoncé qu’il ne se présentera pas pour briguer une nouvelle
candidature pour la législature 20222027.

Il s’est battu pour
sauver les emplois de
Novartis à Prangins,
pour développer l’innovation et l’économie sur
l’arc lémanique et en
faire une place enviée
à l’échelon mondial, il
s’est aussi battu pour
obtenir les Jeux olympiques de la Jeunesse
Arbitre lors d'un match amical de l'Angleterre à Genève en 2005
qui furent un succès sur
toute la ligne, y compris
sur le plan �inancier, dans un canton deux journaux locaux, le Courrier de
qui compte 59 fédérations interna- Lavaux-Oron-Jorat et le Journal de la
tionales de sport avec plus de 2000 Broye et cela montre bien son souci
permanent de proximité, de simpliemployés.
cité et de respect envers des acteurs
Il a toujours soutenu et continuera locaux de la vie sociale et politique
de soutenir l’agriculture et la viticul- de ce canton. Nous en sommes reconture dans un canton où ces deux pro- naissants et lui souhaitons une excelductions sont importantes sur le plan lente �in de législature malgré tous les
désagréments liés à la pandémie du
suisse.
coronavirus et surtout une suite de
Il aura 57 ans à la �in de son man- carrière qui lui donne entière satisdat et une expérience extraordinaire faction avec assez de temps libre pour
de la vie des institutions avec un car- partager le verre de l’amitié avec les
net de relations locales, cantonales, amis de sa chère commune de Puisuisses et internationales bien rempli doux !
qui lui permettra, sans aucun doute,
de trouver un nouveau job à la hauJean-Pierre Lambelet
teur de ses connaissances.

Photo : © JPLambelet

Actuellement chef du Département de l’économie, de l’innovation
et du sport, cela fait déjà 30 années
de politique libérale-radicale derrière lui, dont 15 ans comme conseiller d’Etat, soit la moitié de sa vie politique. Ce parcours a débuté en 1991
à l’âge de 26 ans comme secrétaire
général du parti libéral vaudois, puis
comme député de Lavaux au Grand
Conseil où il fut président du groupe
libéral et vice-président de la commission des �inances. Sans oublier un
passage en tant que conseiller communal à Chexbres.

Philippe Leuba lors de son allocution à l'ouverture des JO de la Jeunesse à Lausanne le 9 janvier 2020

Le 1er juillet 2007, il est élu au
Conseil d’Etat et prend la direction
du Département de l’intérieur et dès
le 10 janvier 2012, il est à la tête du
Département de l’économie, de l’innovation et du sport.

Aujourd’hui, 30 ans plus tard, il est
temps de s’arrêter un instant pour se
poser les bonnes questions sur son
avenir et sa vie d’homme, de mari et
de papa.

Comme chacun peut l’imaginer, les
semaines sont toujours chargées, y
compris les week-ends, par les obligations et représentations liées à la fonction. Et, en homme passionné qu’il
est, il répond toujours présent. Alors,

Forel
Jardins-en-Lavaux, dimanche 29 août

Venez (re)découvrir l’Arboretum de Riex

Nous découvrirons ensemble les
oiseaux de la région, la diversité des
arbres, la faune et �lore de l’étang, la
biodiversité du site et l’historique de
l’Arboretum de Riex.

Le nombre de places étant
limité, l’inscription est obligatoire.
Organisée une première fois en
septembre 2020, nous répétons cette
visite vu le succès rencontré en 2020.
Jardins-en-Lavaux regroupe les
signataires de la charte des jardins.
Plusieurs activités sont organisées
chaque année. En 2021, vente de
plantons biologiques au marché
du dimanche, visite des jardins et
potagers de Jean Duboux et formation à la lacto-fermentation ont
déjà eu lieu.

Si vous y trouvez de l’intérêt, découvrez
la charte et le formulaire d’adhésion sous
https://www.b-e-l.ch/content/jardins-en-lavaux
Dimanche 29 août
Arboretum de Riex
Chemin de la Rochette 22
1072 Forel

Photo : © Gilles Dana

L

a commission de développement durable vous propose
une visite guidée par plusieurs
ornithologues du Groupe
des Amoureux de la Nature-Lavaux
(GANaL).
Cette courte promenade commentée, ouverte à toutes et tous et très
instructive pour petits et grands aura
lieu le dimanche 29 août.

Commission du développement durable

Détails complémentaires dès inscription.
Inscription obligatoire :
jardins-en-lavaux@b-e-l.ch
ou commune de Bourg-en-Lavaux,
Jean-Yves Cavin
Case postale 112
1096 Cully

3021

Publicité

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

Appartement de 3 pièces
Une place de parc extérieure

Fr. 395’000.–

Visite et dossier sur demande
Contrôle qualité

Appartement de 4,5 pièces
Un garage-box et une place extérieure

Fr. 740’000.–

Visite et dossier sur demande

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

Votre hebdomadaire chaque jeudi
dans votre boîte aux lettres !
Un vrai plaisir…

VOTRE JOURNAL EN VIDÉO SUR
Contrôle qualité
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Oron
Elections à la Municipalité du 26 septembre

Présentation des candidats
La fusion Oron-Essertes a contraint au report des élections communales à la date du 26 septembre.
Ce lundi dernier, 9 août à 12h, trois partis ont inscrit leurs candidats pour ce scrutin.
Nous vous présentons ici les candidats à la Municipalité, à savoir 12 candidats pour 7 sièges.

Liste 1 - PLR, UDC et indépendants de centre droit - 7 candidats
Oliver Sonnay

Thierry Menétrey

Daniel Sonnay

53 ans, Ecoteaux
Vice-syndic, agriculteur

59 ans, Palézieux-Village

52 ans, Les Tavernes
Municipal, charpentier entrepreneur
Formateur d’apprentis

Je souhaite poursuivre mon engagement au
sein de l’exécutif et agir concrètement pour
répondre aux enjeux de l’avenir d’Oron et sa
région. Agriculteur et sensible aux questions environnementales
qui accompagneront notre gestion, les objectifs de cette législature
devront également être portés sur des ﬁnances saines, un
développement réﬂéchi et sur les déﬁs d’une société qui évolue
rapidement.

Municipal, ingénieur horticole HES
Engagé politiquement à Palézieux puis à Oron,
j'ai acquis une solide expérience au sein de
l'exécutif. Depuis longtemps acquis à tout ce
qui touche à l'environnement, j'ai eu la chance il y a deux ans de
recevoir la responsabilité du nouveau dicastère «développement
durable». Je souhaite vivement continuer à œuvrer en ce sens dans
le cadre de la future municipalité. Le déﬁ est de taille et je suis
motivé à le relever.

Myriam Edward

Formation et développement de personnes,
gestion d’entreprise, marketing et vente sont
mon quotidien. Responsable de la cantine du Tir Sportif 300m et
présidente de la Société de développement de Palézieux, je suis
très impliquée dans la vie locale. Je désire m’engager pour notre
commune et son bon fonctionnement en valorisant les entreprises,
commerces locaux et produits du terroir.

Eric Ramseyer

Yoan Hunziker

36 ans, Oron-la-Ville
Conseiller communal,
indépendant dans l’enveloppe
et l’énergie des bâtiments

54 ans, Palézieux
Conseillère communale, indépendante
dans la vente, formatrice

Attaché à ma région et actuellement intégré
dans les autorités communales, je maîtrise
mes dicastères et suis motivé à poursuivre mon mandat, tout
en maintenant une certaine stabilité au sein de la municipalité.
Professionnellement, j'assume la direction d'une entreprise de 40
collaborateurs et pense pouvoir mettre mon expérience au proﬁt de
la collectivité.

Impliqué au bon fonctionnement de notre
commune avec mes engagements en tant que conseiller communal
et président de groupe PLR, UDC et indépendants de centre droit,
je souhaite rejoindre la municipalité aﬁn de mettre mon temps et
mes connaissances à la disposition de notre commune et de ses
habitants pour pouvoir continuer un développement sain à l’écoute
de chacun et chacune.

59 ans, Palézieux-Village
Conseiller communal, agriculteur bio,
producteur d’énergies renouvelables
Ayant grandi dans cette magniﬁque région, j'ai
à cœur en tant qu'indépendant de m'engager
pour en défendre ses intérêts, avec pour objectifs: de maintenir les
acquis de la commune, de préserver un équilibre entre l'habitat
et la nature, d'être à l'écoute et au service de ses citoyens, d'être
transparent sur les activités de l'exécutif et de fournir toute l'énergie
nécessaire aﬁn de trouver une solution à chaque problème qui
surviendra.

Stève Mercanton
39 ans, Palézieux-Village
Conseiller communal,
employé de commerce
Président du Téléthon d’Oron et ancien
président du Rallye FVJC, je suis investi dans
les sociétés et la vie locale que je souhaite soutenir et défendre.
Promouvoir et développer l’économie de proximité en se souciant
de notre environnement et de ses habitants. Je me présente à la
municipalité aﬁn de mettre mon énergie et mes compétences au
service de la collectivité de cette belle région.

Liste 2 - Parti Socialiste Oron - 2 candidats
Monique Ryf

Romain Richard

63 ans, Oron-la-Ville, retraitée, députée, conseillère communale,
responsable Pro Juventute Suisse romande jusqu’en juin 2021,
présidente de la commission de gestion du Grand Conseil
et vice-présidente du parti socialiste vaudois

35 ans, Ecoteaux
Municipal, enseignant spécialisé, doyen

Elu municipal en 2020, j’occupe le dicastère de l’éducation, de la santé et du social. J’éprouve
un immense plaisir dans cette fonction et m’investis avec passion. Marié et père de deux
petits garçons, j’ai à cœur de transmettre aux générations futures une commune solidaire,
durable et conviviale dans un esprit constructif et rassembleur.

J'ai travaillé pour les enfants et les jeunes jusqu'au début de l'été et je suis juste retraitée. J'aurais donc à cœur, si
je suis élue, d'encourager le lien social et une politique communale soutenant les besoins des jeunes, mais aussi
des seniors. Des démarches participatives permettraient de cibler au mieux ces besoins. Le tout en préservant un
cadre de vie agréable, grâce notamment à une mobilité douce.

Liste 3 - Groupement indépendant d’Oron (Grindor) - 3 candidats
Anne-Cécile Uldry

48 ans, Vuibroye
Conseillère communale, inﬁrmière
indépendante, responsable du service
de soutien à domicile Lavaux-Oron
Au cœur de la vie politique depuis 15 ans comme municipale à
Vuibroye puis au Conseil communal d’Oron, je suis motivée à
m’engager pour un développement harmonieux de notre commune.
Par mes activités professionnelles d’inﬁrmière indépendante et de
responsable d’équipes, j'estime avoir une ouverture aux autres, une
capacité à décider et à m’adapter. J'aspire à une politique sociale
et durable.
Contrôle qualité

André Locher
69 ans, Oron-le-Châtel
Vice-président du Conseil communal,
physicien, ancien doyen de gymnase,
président du Château d’Oron
Apporter mon expérience, mes capacités et mon énergie. Etre à
l’écoute de la population. Mener une politique en faveur du bienêtre des citoyens, en tenant compte d’un développement maîtrisé
et durable des ressources naturelles. Améliorer tout ce qui peut
l’être. Innover. Comme ancien boursier communal, ancien gérant
de la banque Raiffeisen, pilote d'avion, etc., je suis prêt pour cette
nouvelle tâche.

Patrick Minet

40 ans, Palézieux-Village
Ingénieur en mobilité EPFL,
président de l’Union des sociétés
locales de Palézieux
Etre acteur d'un développement communal cohérent en construisant
une vision d'avenir avec les habitants. Préserver les spéciﬁcités de
chaque localité composant la commune. Maintenir et encourager
les activités des sociétés locales créatrices de lien social. Apporter
des solutions pragmatiques aux déﬁs à venir sont quelques-uns des
éléments que je souhaite mettre au cœur de mon action politique.
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Portrait d’artiste

Rencontre avec un peintre espagnol en pays vaudois

A

ujourd’hui, c’est avec un
artiste de renommée mondiale que nous allons nous
entretenir. Juan Martinez
a exposé à l’Ecole supérieure d’architecture à Barcelone, au Musée
des Beaux-Arts de Lyon, au Pavillon
espagnol de la Biennale de Venise, à
la Kunsthalle de Düsseldorf, et j’en
passe… Plus près de nous, on a pu
admirer ses œuvres au Musée de
Pully en 2008 et à l’Espace Arlaud à
Lausanne en 2019.
Depuis plusieurs décennies,
le peintre vit à Senarclens, dans
une maison qui jouxte un magnifique jardin fleuri, « Le contact de
la terre pour moi, c’est comme une
antenne », nous dit-il. A côté, dans
une ancienne grange, se trouve son
immense atelier.
L’artiste, né en 1942, se sent
espagnol dans toutes les acceptions du terme : castillan, catalan,
andalou, juif, arabe… Il revendique
ces identités multiples. D’ailleurs,
son nom Juan Martinez Morales
pourrait indiquer que ses ancêtres
furent des juifs convertis de force,
les marranes. En même temps, il
est très intégré dans la société vaudoise et grand lecteur de Ramuz.
Il regrette seulement, après de si
nombreuses années passées dans
notre canton, de ne pas jouir des
droits civiques.

Jeune, il voulait être danseur.
Mais il ignorait tout de la danse classique. Pour cet Andalou, la danse
c’était le flamenco. Puis il s’est
tourné vers la peinture. Dans les
années 1960, il a fait ses études à
l'Ecole des Beaux-Arts de Lausanne,
où il a bénéficié de l'enseignement
d'un grand maître, Jacques Berger
(1902-1977). Il a donc quitté l’Espagne, où il revient souvent. S’il
n’a pas subi directement la répression franquiste, il a été marqué par
le climat d’oppression qui régnait
alors. Cela a déterminé son opposition à tous les totalitarismes et son
soutien aux opprimés, qui habitent
toute sa peinture. Il se sent proche
de Goya qui, dans Les désastres de la
guerre, a montré les atrocités commises en Espagne par les troupes
de Napoléon. Sa peinture est donc
« politique » et sociale, mais pas au
premier degré.

Juan Martinez, peintre de l'intranquillité

L'immense atelier du peintre

Le thème du masque est récurent « car tout le monde porte un masque »

Les instruments du peintre

Que peut-on voir sur ses tableaux,
souvent de très grandes
dimensions ?

Juan Martinez recourt en général à la peinture à l’acryl, qui permet la rapidité de l’exécution. Il travaille sur de grandes toiles posées
Contrôle qualité

Certains tableaux font penser à des haïkus

Laissons à Juan Martinez les
mots de la fin : « Il me semble que
la peinture et la création sont des
miroirs qui dénoncent. Il faut rendre
compte de la violence contenue dans
notre époque et dans son quotidien ,
de sa barbarie ».

Pierre Jeanneret

Des regards ﬁxes qui scrutent et guettent
Juan Martinez et Pierre Jeanneret

sur le sol, parfois sur du papier journal, « car celui-ci est souvent porteur de mauvaises nouvelles ». Il y a
donc dans ses œuvres une grande
intensité dramatique. L’artiste se
veut « un peintre de l’intranquillité ».
Quant à la couleur – où le noir et le
rouge prédominent –il a horreur de
son excès, comme chez les maniéristes et Rubens.

Photos : © Pierre Jeanneret

Les visages sont omniprésents.
Visage grave d'un chômeur, traduisant les préoccupations sociales
de l'artiste, ou visages de paysans,
qui ne sont pas sans rappeler ceux,
tout empreints de noblesse austère, du film L'Espoir que Malraux a
tiré de son roman éponyme. A l'arrière-plan, visages-cris à la bouche
ouverte, se réduisant à des formes
simplifiées, voire à des têtes de mort
stylisées. Regards fixes, presque
angoissants, qui scrutent, guettent.
On trouve aussi dans son œuvre le
thème du masque, « car la plupart
des gens portent un masque » (sans
aucune allusion au Covid !). Quant
au crapaud, il se veut « un symbole
du capitalisme agressif ». Certains
tableaux, très dépouillés, font songer aux haïkus, ces brefs poèmes
japonais. Juan Martinez a conçu en
2017, avec la poète José-Flore Tappy,
un livre intitulé 1000 portraits : des
visages tantôt rieurs, graves, tristes,
angoissés, étonnés, voilés, cadavériques…

10
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Mézières
Anniversaire de Mousse Boulanger

C

orinne Renevey a consacré
un livre chaleureux à Mousse
Boulanger, qui a joué un rôle
considérable dans la vie culturelle en Suisse romande et au-delà. De
son vrai nom Berthe Neuenschwander, elle est née en 1926 à Boncourt
en Ajoie. Elle est en partie issue d’une
famille d’anabaptistes bernois qui a
dû s’exiler en Alsace, puis est revenue en Suisse dans le Jura. Mais la foi
profonde de sa jeunesse l’abandonnera. Son père travaille comme mécanicien dans la fabrique de cigarettes
Burrus, qui domine économiquement
la région. La famille, aimante, a sept
enfants. Berthe – mais appelons-la
dès maintenant Mousse à l’image de
ces végétaux qu’elle aime – vit une
enfance heureuse, en contact étroit
avec la nature, les oiseaux, les plantes,
qu’elle exaltera plus tard dans sa
poésie, avec simplicité et sans affèterie. Son adolescence se déroule
pendant la guerre. Elle fréquente le
gymnase de Porrentruy. Elle travaille
ensuite à Bâle puis à Londres, où elle
acquiert une conscience politique très
à gauche. Elle adhère rapidement,
à Genève, au Parti du Travail, dont
elle sera une militante active. Elle est
encore aujourd’hui une �idèle du POP
vaudois. « Toute jeune déjà, elle aimait
par-dessus tout la liberté, source de
toute poésie », comme le dira un de ses
amis dans une pièce radiophonique.
En 1953, alors qu’elle est à Yverdon
avec une troupe théâtrale, elle fait la

Photos : © Pierre Jeanneret

Un hommage mérité à la « femme poésie »
à l’occasion de ses 95 ans

Toute jeune déjà, Mousse Boulanger aimait par-dessus tout la liberté, source de toute poésie
rencontre de l’homme de sa vie : c’est
Pierre Hostettler, comédien, diseur et
mime, qui a pris le nom d’artiste de
Pierre Boulanger (comme le métier
de son père). Entre eux naissent un
grand amour et une intense complicité artistique, qui durera jusqu’à
la mort prématurée de Pierre. Une
bonne partie du livre permet aussi de
mieux connaître cet homme attachant

et cet artiste prodigieusement inventif. Ils auront ensemble un �ils, Grégoire, lui-même poète et photographe.
En 1955, ils lancent ensemble, sur les
ondes de la Radio romande, l’émission radiophonique de Marchands
d’images, où ils disent des textes de
Hugo, Nerval, Supervielle, Apollinaire, Ramuz, Eluard et bien d’autres.
Puis s’enchaînent les émissions et les

créations, si nombreuses qu’il serait
vain de vouloir les nommer toutes
ici ! A côté de ses recueils de poèmes,
Mousse Boulanger a écrit aussi des
contes pour enfants, des nouvelles et
des romans. En 1960, le couple s’installe dans le village de Mézières, près
du Théâtre du Jorat, aussi appelé la
Grange Sublime. Ils se lient d’amitié
avec le grand poète Gustave Roud. Ils

Tous nos bons vœux de santé et de bonheur

Nouvel élan pour la Ligue vaudoise
pour la défense des animaux
et contre la vivisection (LVDA)

D

Photo : © Yves Chevalley

Elodie, les petites-�illes
ont fait la joie des grandsparents. En 2006, Samuel
s’est éteint. Courageusement, elle a continué son
chemin privilégiant les
moments de convivialité lors des séances hebdomadaires de gym pour
les aînés, aux Thioleyres
et des rencontres du Fil
d’Argent. En 2020, elle a
accueilli avec bonheur son
arrière-petit-�ils Kyllian,
et sera une nouvelle fois
arrière-grand-maman en
2022.

Lors d’un bal de campagne son cœur
s’est emballé pour Samuel Chevalley, un
beau dragon, arrivé �ièrement sur sa
moto. Marié en 1956, le jeune couple a
fait son nid en retapant la maison située
à l’orée du village des Thioleyres, accueillant la venue de Catherine en 1956, Yves
en 1959 et Jacques en 1968. La vie a été
rythmée par les enfants, les saisons, les
travaux des champs, courir après la faucheuse pour tirer les andains, passer le
râteau sur le pré, s’occuper du potager, de
Contrôle qualité

Corinne Renevey, Mousse Boulanger.
Femme poésie : une biographie, Vevey :
Ed . de L’Aire , 2021, 239 p.

Brèves

imanche 8 août, une belle fête
a été organisée dans la maison familiale, aux Thioleyres
pour fêter les 90 ans d’Esther
Chevalley, entourée de sa famille.

Une maman, grand-maman
et arrière-grand-maman comblée

Pierre Jeanneret

Les Thioleyres

Esther Chevalley a soufﬂé ses 90 bougies
Née le 5 août 1931, Esther est la cinquième enfant d’une fratrie de 3 �illes
et 6 garçons, nés dans la famille Margairaz, avec une maman bernoise et
un papa qui exerçait le métier de cordonnier. Ses premières années se sont
déroulées au Grenet, à Forel (Lavaux),
avant que la famille vienne s’installer
sur le domaine familial de Mau-Paccot,
toujours à Forel. Tout en continuant à
ravauder les chaussures, que les enfants
allaient rapporter dans les fermes, la
vie s’est organisée autour des travaux
de la campagne. Lors des vacances scolaires d’été, la petite Esther partait à
Essertes dans la famille Rogivue, où
elle gardait les vaches au pré, tout au
long de la journée. Dès sa sortie d’école,
trouva un emploi à la pharmacie Guex,
de Chexbres, où elle aida aux travaux de
ménage et �it la cuisine jusqu’en 1955.

font aussi des tournées à l’étranger,
notamment en Bulgarie. Ils sont les
premiers Suisses à être invités au Festival d’Avignon. Pour Mousse, la poésie et le théâtre sont des arts populaires qui ne doivent pas être réservés
à une poignée de privilégiés. Ils participent de son profond humanisme et
sont liés à son engagement politique.
En 1978, coup de tonnerre : Pierre
Boulanger meurt brutalement d’une
amibiase, suite à un séjour au Sénégal.
Effondrée, Mousse remonte pourtant
un mois après sur les planches. Elle
s’engage dans le syndicat Syndicom.
Elle défend les droits d’auteur, à la
tête de ProLitteris. Mais surtout, elle
multiplie les activités créatrices.
La biographie de Corinne Renevey
témoigne aussi de con�lits, notamment avec Jacques Chessex, ou à propos de la succession littéraire de Gustave Roud. On ne s’étonnera pas outre
mesure du fait que Mousse Boulanger
a été longtemps snobée par le milieu
universitaire… Elle mérite en�in d’être
reconnue, avec son mari, à sa juste
valeur, et pour son apport important
à la poésie, au théâtre, à la radio, en
un mot à la vie culturelle en Suisse et
en Europe. Ce livre plein d’empathie y
contribue.

Esther et Kyllian
ses poules auxquelles elle a toujours été
très attachée. Les dimanches se déroulaient souvent dans les concours hippiques
régionaux, où Samuel concourait. Puis, les
enfants ont quitté la maison. Yves s’est installé avec sa famille dans un appartement
créé dans la maison paternelle. Céline et

Aujourd’hui
Esther
vit chez elle, avec un petit
coup de pouce du CMS
pour la préparation de ses
médicaments et la livraison de quelques repas à
domicile. Mais elle a gardé
sa passion pour ses poules.
« Elle en a même racheté
quelques-unes ce printemps » con�ie Yves. C’est
donc avec un grand plaisir
qu’elle s’est vue entourée
des siens, parmi lesquelles
sa « petite sœur d’Ecoteaux » Thérèse Fonjallaz,
pour fêter ce beau jubilé.

A notre �idèle lectrice du Courrier, nous
souhaitons un très bel anniversaire et tous
nos bons vœux de santé et de bonheur.
Gil. Colliard

A

près quelques turbulences, la Ligue
vaudoise pour la défense des animaux
et contre la vivisection (LVDA) s’est
dotée d’un nouveau comité qui entend
remettre les objectifs de base de l’association au
cœur de ses préoccupations. Il s’agit notamment
de procéder dans son cabinet vétérinaire à la stérilisation et la castration de chats semi-sauvages
a�in de leur permettre de retrouver leur environnement, et a�in de protéger la biodiversité et la
faune sauvage en évitant la prolifération de ces
petits félins. Les chatons sont sociabilisés par
des bénévoles avant d’être proposés à l’adoption. Il arrive aussi que des chats très sauvages ne
puissent pas être relâchés et dans ce cas, ils pourront béné�icier d’un accueil à vie dans les locaux
et enclos de la Maison des chats à La Croix-surLutry, propriété de la LVDA.
La LVDA garde pour mission de sensibiliser la
population à la problématique de l’expérimentation animale et, de manière générale, à la cause
animale. Parallèlement à cela, elle œuvre au bienêtre de tous les animaux, tout en en apportant une
aide directe et concrète aux chats de son refuge et
à la faune sauvage (hérissons, lapins, …).

Pour déployer ses activités et redonner de
l’élan à l’association, le nouveau comité compte
évidemment sur les nombreux bénévoles qui se
sont déjà engagés durant des années, et également sur de nouvelles vocations. Pour soutenir
cette nouvelle dynamique, la LVDA va notamment
entreprendre une campagne de recrutement de
nouveaux membres. Elle entend aussi rééditer
son journal, son site et organiser des conférences
de sensibilisation aux animaux et à la biodiversité en invitant des intervenants extérieurs.
LVDA
Ch. de la Grangette 171
1090 La Croix-sur-Lutry
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St-Saphorin
Abbaye du Cordon Vert et Blanc

42 tireuses et tireurs s’y sont distingués
La 218e Abbaye de tir du Cordon Vert et
Blanc du Cercle de St-Saphorin s’est déroulée
cette année le samedi 24 juillet au stand du
Frût à Chexbres. C’est le jour de la St-Jacques
que notre société fête la victoire des troupes
bernoises et zurichoises pendant la seconde
bataille de Villmergen, le major Davel y dirigeait les Milices vaudoises.

L

e beau temps était au rendez-vous pendant nos séances de tir du matin et de
l’après-midi qui ont été suivies de l’assemblée ordinaire, de la déclaration des
résultats et du repas organisé par le restaurant
du Lion d’Or à Chexbres.
Cette journée restera en mémoire: 42
tireuses et tireurs se sont distingués, ce qui est
un record ces dernières années et trois nouveaux membres nous ont rejoints.

Hommage aux disparus

Une minute de silence a été suivie en l’honneur de Jean-Louis Simon, de Pully.

Les nouveaux membres

Nous avons le plaisir d’annoncer l’entrée
dans notre société par reconnaissance �iliale
de Maude Chappuis, �ille de Charles-Henri, de
Puidoux; Samuel Chappuis, �ils de Laurent, de
Chexbres et Gaël Cossy, �ils de Pierre-Emmanuel,
de Chexbres.

Les couronnés

Le Roy du tir 2021 est Gilbert Chappuis, de
Rivaz, avec 420 points appuyé d’un 95, suivi par
Daniel Simon, de Rivaz, avec un 99 appuyé par
357 points.
Le gobelet jeune, classement des jeunes
membres jusqu’à l’année des 25 ans, est gagné
par Benjamin Chevalley, de St-Saphorin, avec
342 points appuyé d’un 96.

Le challenge «Mouche» est gagné par Alain
Légeret, de Lausanne, avec deux 100! La deuxième place revenant à Bernard Chevalley, de
St-Saphorin, avec un 99 appuyé d’un 94.

Le challenge «Vétéran» est gagné pour la
seconde fois consécutive par Raymond Chappuis, de Chexbres, avec 398 points appuyés
d’un 87.
Finalement Denis Légeret, de Préverenges,
remporte également pour la seconde fois
consécutive le challenge «Philippe Chappuis»
avec un total de 779 points.

Le comité se réjouit de vous retrouver le
lundi 25 juillet 2022 pour la 21e St-Jacques.

De gauche à droite: Pascal Perriraz, abbé-président ; Samuel Chappuis, de Chexbres ; Maude Chappuis, de Puidoux
et Noé Genton, de Puidoux. Gaël Cossy, de Chexbres est absent

Pascal Perriraz

Trial

Lutte

28 et 29 août à Vulliens

Un roi à Oron-la-Ville

29 Trial des Vestiges
e

Une fois de plus, le Trial Club Passepartout de Moudon (TCPM) va remettre
les couverts pour les trialistes qui ont perdu leurs dents de lait.
Comprenez par-là, que le Trial des Vestiges met à l’honneur les pilotes qui
ont fêté leurs 20 ans déjà plusieurs fois pour la plupart. Mais vu le menu
qui leur sera proposé, ils auront besoin de toutes leurs dents.

E

Le Trial Club Passepartout de Moudon va mettre les
petits plats dans les grands
pour préparer une épreuve,

Pour Nidersimmental, le plus connu est bien
évidemment Kilian Wenger, qui a commencé le
premier de ses nombreux exploits en remportant la fête fédérale des espoirs dans la catégorie
des lutteurs nés en 1990 à Interlaken en 2006.
Il a remporté sa première couronne en 2007 et

Pour la petite histoire, son papa n’est autre
que David Roschi, qui fut roi de lutte en 1972 à La
Chaux-de-Fonds.
Le troisième prétendant à la victoire est Thomas Sempach du club d’Oberdiessbach, qui est
un des lutteurs bernois les plus expérimentés. Il
possède 105 couronnes, dont 4 fédérales et à 9
reprises, il a été titré lors de fêtes importantes.
Les lutteurs romands, emmenés par leurs
trois couronnés fédéraux; Steve Duplan, Lario

Vestiges 2020, coureur en action et commissaire qui compte les pieds posés
où le plaisir de faire du trial
dans la bonne humeur et
entre copains sera au menu
du jour, tout en respectant
les consignes sanitaires du
moment.

Si tu as une bécane de trial,
moderne, ancienne ou très
ancienne, que tu en as marre
de faire un régime sans kick
et que tu as faim de redéguster du trial sympa, n’hésites
pas; va découvrir le menu
complet sur : www.trial-moudon.ch et inscris-toi.

Les spectateurs ne vont
pas rester sur leur faim non
plus. Que ce soit pour admirer
les prouesses des trialistes, ou
simplement pour venir boire
un verre avec les copains ou se
restaurer, une tonnelle et une
cantine avec animation seront
ouvertes dès le vendredi soir.
Alors, tous à Vulliens
les 28 et 29 août.

Vestiges 2020, TitI, John et Gaetan, anciens membres du club
Contrôle qualité

D

ans ces deux clubs qui seront représenté par trois lutteurs chacun, il y en
a trois qui peuvent prétendre à la
victoire.

Son camarade de club, Ruedi Roschi, a un
palmarès moins étoffé, mais sa participation à la
�inale du Brünig cette année, fait de lui un candidat sérieux pour obtenir un résultat dans le haut
du classement. Né en 1991, il a également récolté
sa première couronne à 17 ans et parmi les
42 exemplaires qu’il possède, il a un titre, lors de
la fête du Jura bernois en 2017.

Waltou

Photo : © Barbara Loosli

t pour monter sur le
podium le dimanche
soir, il faudra avoir les
dents longues. Après
l’entrée de chaque zone, il
y aura un plat de résistance
garanti « varié », « naturel »
et « de la région », adapté à
l’appétit de chacun. Pour lier
les plats, une interzone assez
conséquente (12 km), mais
toujours digeste, à l’arôme
du Jorat vaudois avec une
sauce fribourgeoise, va combler les estomacs et les carters
les plus affamés de paysages
bucoliques. Pour clore le tout,
un bon dessert moussu à base
de malt, servis frais sous la
tonnelle, devrait faire �leurir
les papilles trialistiques de
chacun.

A l’occasion de la 98e fête cantonale
vaudoise de lutte suisse qui aura lieu
le 19 septembre à Oron-la-Ville, le club des
lutteurs de la Haute-Broye a le droit d’inviter
deux clubs hors de la Romandie et le choix a
été en faveur des sections de lutte de Niedersimmental et de Oberdiessbach. Deux clubs qui
nous ont souvent invités en terre bernoise.

Kilian Wenger vaiqueur du Brünig-Schwinget 2021
en 2008, il termine au premier rang de la fête du
Jura bernois. Le sommet de sa carrière sera lors
de la fête fédérale à Frauenfeld en 2010, ou il
sera invaincu sur les deux jours et deviendra roi
de lutte au terme de la manifestation.

Cette année, il a remporté la prestigieuse fête alpestre du Brünig et la cantonale
bernoise. Actuellement, son palmares compte 92
couronnes dont 4 fédérales et 23 titres comme
vainqueur de fête à couronnes.

Kramer et Benjamin Gapany, auront fort à faire
pour tenir tête à ces redoutables bernois.

Le club de la Haute-Broye et nos lutteurs
régionaux vous attendent nombreux pour les
encourager et assister à de beaux combats dans
la sciure.
Rendez-vous à Oron-la-Ville le 19 septembre.
bp
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Rugby
Apprendre à vivre ensemble et à chercher la cohésion, même sans atomes crochus

Retour à la compétition

L

voisins de Riviera. Ils joueront ensuite Sierre
(18.09), Morges (9.10), Neuchâtel (16.10),
Bagnes (23.10) et Bienne (30.10).

La chronique de Sandrine ou « la femme qui rêvait de jouer au rugby »
Au-delà du jeu, les valeurs du rugby

La nouvelle ligue - 18 ans �illes - fera son
apparition au sein de la Fédération suisse de
rugby cette saison et nous nous réjouissons d’y
inscrire nos jeunes qui méritent un championnat pour elles !

Nous recrutons encore de nouveaux athlètes
jeunes ou moins jeunes pour toutes nos catégories !
Sylvie Albertoni

Renseignements : secretariat@rugbypalezieux.ch

Photo : © Sylvie Albertoni

e Rugby Club Palézieux, dans sa totalité,
rejoint la ligne de départ pour affronter
cette nouvelle saison qui s’offre à nous.
Comité, bénévoles, joueuses, joueurs,
sponsors, membres de soutien, chacun se
prépare pour ses aventures ! Les femmes,
(championnes suisses 2019) joueront bien
évidemment en LNA contre Berne (12.09),
Lucerne (18.09), Bâle (26.09), Zurich (10.10),
Lausanne (16.10, à Palézieux), CERN (23.10) et
les Switzers (07.11). Les hommes, quant à eux,
veulent se hisser dans le haut de classement de
poule pour la première partie de saison a�in de
pouvoir se promouvoir en LNC pour la saison
prochaine !
L’inauguration des maillots des hommes
se fera le 11 septembre, à Palézieux contre nos

Les membres du Rugby Palézieux et le comité

Faire face à un mauvais rebond de communication, ça arrive. L’esprit chevaleresque qui
a cours dans ce sport, et qui montre que des
adversaires peuvent s’aider à se relever après
un placage, cet esprit chevaleresque pousse ses
rami�ications dans l’attitude générale, surtout
en troisième mi-temps.
Sur le terrain, on peut voir des opposants
se taper dans le dos et rigoler après un truc un
peu limite, mais aussi assister à des scènes qui
�leurent la castagne. L’adrénaline circule, on
n’est pas en train de négocier en complet-cravate autour d’une table… et ce que je vois la
plupart du temps, ce sont des joueurs des deux
camps qui viennent calmer le jeu, l’arbitre n’a
souvent même pas à s’en mêler.
Bref, ce type de modération, si on peut l’appliquer, alors on peut aussi le faire en aprèsmatch, quand la bière coule à �lots et que fusent
les plaisanteries, sous la ceinture ou pas. Je
n’ai rien contre les chansons grivoises; et des
avances, ce n’est pas grave… mais une attitude
de mec lourd, un doigt dans la bouche, là, je ne
rigole plus. Je mords; et j’en connais un dont le
petit doigt doit encore s’en souvenir, dans le premier club où j’ai chaussé les crampons…
Je disais donc : le respect, ça se cultive en
dehors du terrain.
Et comme un tas d’autres valeurs du rugby,
à pratiquer dans la vie quotidienne, on s’éduque
soi-même, et les uns les autres. Il y a les valeurs
générales, camaraderie, respect, courage… et
l’élégance relationnelle. Récemment, au bar
après un tournoi, j’ai eu affaire à une remarque
délibérément provocatrice. Le temps de véri�ier
avec un témoin que ce que j’avais entendu était

en effet un manque de respect, j’ai été recadrer
l’auteur de l’indélicatesse, qui en est resté pantois. Et je pense, j’espère! qu’il a compris l’avertissement.
A l’Ecole du rugby, c’est un jeu de patience
pour « élever » les crotchons à travailler à la
solidarité même quand ils se détestent cordialement. Un des premiers trucs qu’on leur dit,
c’est qu’on ne fait pas de passe à quelqu’un juste
parce qu’on l’aime bien, quand il est pourtant
mal placé pour une réception. L’esprit d’équipe,
c’est reconnaître et utiliser une compétence ou
un placement sur le terrain, même si une tête ne
nous revient pas. Même si c’est une �ille…
Et une valeur à leur infuser dans la foulée,
c’est de mettre toute remarque sexiste ou antiâge dans une petite boîte cadenassée. Parce que
l’incident avec le jeune butor, c’était pile ça, avec
moi; et il a remis ça plus tard, avec deux de mes
coéquipières, jeunes mais qui baignent dans le
rugby depuis leur enfance.
Ni l’alcool ni la jeunesse ne peuvent justi�ier
une conduite de gougna�ier. D’autres, plus imbibés que lui, savent se tenir et célébrer la camaraderie. Ceux-là, je les embrasse, au passage.
L’Ecole du rugby, ce n’est pas seulement
apprendre les bases, c’est apprendre à vivre
ensemble et à chercher la cohésion, même sans
atomes crochus. En commençant par l’ABC de la
parité entre genres: à toute remarque inopportune, lourdingue, mettre les limites illico. Le respect, c’est aussi ça. Et en absorbant les con�lits.
Il y a toujours quelque chose à apprendre des
échecs: un problème, ce n’est qu’un souci en
attente de solution.
Sandrine

Voile
Proﬁter de cet été qui s’est enﬁn annoncé

Les régates d’août
Cinq concurrents ont pris le
départ de la régate Plein Soleil,
samedi 7 août à la Pichette. Cette
course aurait pu ne pas avoir lieu
tant les conditions météo annoncées étaient mauvaises. Pourtant, comme souvent, elles se sont
trompées d’endroit ou de force,
d’heure ou même de jour.

La régate a donc bien eu lieu,
mais la soirée grillades qui devait
suivre a été annulée, à juste titre,
tant les trombes d’eau inondaient
les quais.

En temps composé, Solaire à
Christian Dick termine premier
devant Arba à Alain Hügli et Rhum
et Eau III à Philippe Deval.
La régate d’automne prévue
le 25 septembre est la prochaine
manifestation sur l’eau. La soirée
Club-house aura lieu le 11 septembre, si le temps le veut.

Nouvelles de Pully

La Semaine du Soir de Pully a
commencé lundi et se terminera
demain vendredi avec l’annonce
des résultats après la cinquième

manche. L’an dernier, 49 concurrents répartis en deux catégories
de lestés, de multi et de dériveurs
ont pu concourir les cinq soirs, ce
qui n’arrive pas souvent, même
si les conditions étaient parfois
molles.

Semaine du Soir de Pully 2020, un départ

Nous en saurons davantage
bientôt et vous souhaitons, ami
lecteur, de pro�iter de cet été qui
s’est en�in annoncé.

FOOTBALL
AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
Coupe des Actifs

Christian Dick
Photos : © Christian Dick

Nouvelles de la Pichette

FC Corcelles-Payerne - ASHB

2-5

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 21 août
Juniors C1

ASHB - Team Ouest LS II

14h00

Jeudi 26 août
Séniors 30+

ASHB - Lausanne Nord Academy

20h15

FC Donneloye II - ASHB
FC Thierrens II - ASHB

20h00
20h00

A l’extérieur
Samedi 21 août
4e ligue
3e ligue

Oregon, premier en temps réel, devant Solaire
Contrôle qualité
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INFOS PRATIQUES

SUDOKU

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

N° 127

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

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

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

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

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

9
3
5

7
9

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.

SERVICES RELIGIEUX

4
7

Solution

9
8
9
3

3 4
8 7

7
6

Oron-la-Ville
JE 19 +22°
+14°
VE 20 +24°
+13°
SA 21 +26°
+14°
DI 22 +22°
+17°
LU 23 +19°
+13°
MA 24 +18°
+13°
ME 25 +20°
+12°
Lieu

Paroisse de Pully-Paudex

10h00

La Rosiaz
Le Prieuré

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny Forum

10h00
Au revoir Pasteur Corbaz

10h15

Familles

Paroisse de Villette
Villette

10h30

cène

9h15
10h45

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

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cully
Lutry
Rue
Ursy

9h30
10h00
18h00
10h00

messe
messe
samedi
messe

CINÉMAS
Lutry

Sortie

Deux

Sortie

La jeune ﬁlle et l'araignée
Fiction de Ramon & Silvan Zürcher
vo.st.fr. – 16/16 ans

Ve 20 août à 20h

Sa 21 août à 18h

Ma fabuleuse Wanda
Fiction de Bettina Oberli
vf. – 10/12 ans

Secret et guérisseurs

9
3
4
7
8
5
2
6
1

5
2
7
6
1
9
8
3
4

4
9
2
3
7
1
6
8
5

8
6
1
5
9
2
4
7
3

7
5
3
8
6
4
1
2
9

Mis à jour le 17.08.21

Savigny
+22°
+13°
+23°
+12°
+25°
+13°
+21°
+16°
+18°
+12°
+17°
+12°
+20°
+11°

Cully
+24°
+17°
+24°
+14°
+27°
+15°
+23°
+17°
+21°
+14°
+20°
+14°
+21°
+13°

Oron-le-Châtel

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

Rue

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

27 août, Le p’tit traiteur, Gilles Dehant.
Animation
17 septembre, soupe à la courge. Animation

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

Si vous désirez voir ﬁgurer vos manifestations
dans notre rubrique « agenda » merci de
nous faire parvenir votre programme à
redaction@le-courrier.ch

Entre croyances et connaissance
Documentaire de Thomas Karrer
vo.st.fr. – 10/14 ans

Di 22 août à 18h

Sa 21 et di 22 août à 18h

Chasseurs de truffes

Documentaire de Ramon Michael Dweck
& Gregory Kershaw
vo.st.fr. – 6/10 ans
Sa 21 août à 20h

1
8
6
2
4
3
5
9
7

AGENDA

Oron-la-Ville
Fiction de Filippo Meneghetti
vf. – 10/14 ans

N°126

3
1
8
4
2
7
9
5
6

Du jeudi 19 au mercredi 25 août

10h00

Paroisse du Jorat
Mézières

6
4
5
9
3
8
7
1
2

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry

10h00

2
7
9
1
5
6
3
4
8

7
9

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux

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

3 2 1

Dimanche 22 août 2021

Palézieux

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

9 8

5 1 3

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

INSTRUCTIONS

1 6

1

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

THIERRY OTT

3021

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

DIFFICULTÉ : 2/4

3
5

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

RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
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Retrouvez d’autres ﬁlms
et informations
sur www.cinemadoron.ch

Chexbres

Fermeture estivale reprise le 1er septembre

Rallye de Palézieux
du 25 au 29 août !

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

3021

Publicité

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

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

IMPRESSUM
ABONNEMENT
1 an Fr. 92.–
(> ﬁn 2021 = Fr. 36.-)

ADMINISTRATION

Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
26, route de l'Industrie 1072 Forel
IBAN
Tél. : 021 908 08 08
CH92 8080 8008 2357 1001 9 www.le-courrier.ch

PHOTOGRAPHE
OFFICIEL
Michel Dentan
www.md-photos.ch

TIRAGE

RÉDACTION

MISE EN PAGE

PUBLICITÉ

ÉDITEUR / DIRECTEUR

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

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

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

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

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

Retour vers la Piazza

Il y a un an, Locarno était devenu un petit festival de �ilm
exclusivement en salles pour les quelques cinéphiles présents
physiquement, privés des belles soirées sur la Piazza Grande.
Cette année, cinéphiles, anoraks et produits anti-moustiques
faisaient leur grand retour devant l’écran, tous les soirs à
21h30. Si les nombreux habitués présents et démasqués - car
en plein air - faisaient de ces soirées des moments dignes du
monde d’avant, la programmation a, quant à elle, détonné et
souvent étonné. Des choix parfois incompréhensibles, à l’image
de la nouvelle décision de ne plus sous-titrer les �ilms en français, ou de ne pas du tout sous-titrer des �ilms italiens.

son Excellence Award Davide Campari, trois de Phil Tippet et de
John Landis, des événements et projection qui rythmaient la vie au
bord du lac majeur. L’histoire du cinéma a cependant particulièrement résonné avec la très belle rétrospective consacrée à Alberto
Lattuada, allant de 1934 à 1989 et combinant tant de genres que
de frontières franchies avec des �ilms coproduits par la France, la
Yougoslavie, les Etats-unis, l’Espagne et l’Allemagne. La série de
�ilms éclectiques et originaux, notamment par le regard posé par
le réalisateur sur les rapports hommes-femmes, sera projetée à la
rentrée à la cinémathèque suisse à Lausanne. Un choix éditorial
marqué que de mettre à l’honneur la carrière d’un cinéaste italien méconnu, que l’on doit au nouveau directeur artistique Giona
A. Nazzaro, historien du cinéma ayant écrit et dirigé des publications sur Gus Van Sant, Abel Ferrara et Spike Lee. La première édition sous sa direction a ainsi contrasté avec la 73e édition dirigée
par Lili Hinstin qui avait introduit par exemple les midnight screenings pour attirer la jeunesse. Désormais, c’est la jeunesse d’un
autre temps qui occupe l’écran.

L

L’histoire du cinéma semble particulièrement avoir fait parler
d’elle cette année, tant par la section du même nom qui présentait
entre-autre deux �ilms avec Laetitia Casta suite à l’obtention de

Giona A. Nazarro sur la scène de la Piazza Grande

Charlyne Genoud

Photo : © Silexﬁlms

es �ilms montrés en première mondiale ou internationale
concouraient pour le Variety Piazza Grande Award, un prix
décerné pour la treizième fois par les critiques du magazine éponyme. Alors que les Etats-Unis étaient particulièrement présents cette année avec « Free Guy » (Shawn Levy, 2020),
« Heat » (Michael Mann, 1995), « Ida Red » (John Swab, 2021),
« National Lampoon’s Animal House » (John Landis, 1978), « Respect » (Liesl Tommy, 2021), et « The Terminator » (James Cameron, 1984), c’est la France qui a remporté le Variety avec Rose
d’Aurélie Saada. Ce premier long-métrage de la réalisatrice qui
chantait jusqu’à récemment dans le duo acclamé « Les Brigitte »
raconte l’histoire d’une femme juive devenue subitement veuve,
mais qui veut dépasser tant ce statut que celui de mère, cesser
d’être la femme de, la mère de ou même la grand-mère de, pour
être simplement femme. Et dans son épopée, Françoise Fabian qui
interprète Rose fait perdre à son personnage son statut de senior
condamnée à la tristesse par la mort de son mari pour en faire une
resplendissante chanteuse de yiddish par instant, amante frivole
à d’autres. Un �ilm à l’image de Deux de Filipe Meneghetti, visible
au cinéma d’Oron depuis hier et dont nous parlerons la semaine
prochaine. Le Pardo d’oro, le prix le plus prestigieux de Locarno
a, quant à lui, été décerné à Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar
Tuntas (Vengeance is mine, all others pay cash, Edwige, 2021),
une fable indonésienne sur la violence et l’amour.

Photo : © Locarno Film Festival / Ti-Press (pour Giona)

(et le futur de Locarno avec Giona A. Nazzaro)

Françoise Fabian dans « Rose », premier ﬁlm d’Aurélie Saada, l’une des chanteuses du duo « Les Brigitte »

Vucherens
Distancés par la pandémie

Les Vieux Tracteurs du Jorat prennent la direction de 2023
Jorat et environs ont approuvé
un nouvel ajournement des
festivités, déjà reportées de
2020 à 2021. « Les contraintes

Photos DR

éunis en assemblée
générale, le 1er juillet
dernier, les Amis des
Vieux Tracteurs du

Les Vieux Tracteurs prennent la route de 2023 !
Publicité

ACTION

du mardi 17
13 août
avril 2021
au samedi 21
17 avril
août 2021
Ec onom

45%

iser

Jus de fruits
Calanda
Radler
Granini 40%
• Orange,24x50cl
sans pulpe
Canettes,
• Cocktail de fruits
• Nectar Orange-Mangue
6 x 1 litre

3021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

26.60

au lieu de 44.40

liées aux mesures sanitaires, la
crainte qu’une nouvelle �lambée
des contaminations renforce les
directives à �in août, le port du
masque et le fait de ne pas pouvoir se rassembler autour d’une
tonnelle, cassant la convivialité
qui est l’essence même de notre
fête, nous ont contraint à tourner les pages du calendrier. Nous
avons donc retenu les dates du
18 au 20 août 2023, soit le weekend après l’Abbaye de Vucherens,
ce qui nous donnera l’opportunité d’utiliser la cantine et nous
permettra d’organiser une fête
plus conséquente tout en laissant passer les embûches liées
à la Covid » explique Jean-François Perroud.

Les vieilles mécaniques
ne sont pas pour autant restées à l’arrêt. Elles ont sillonné
les chemins à leur allure, permettant d’admirer le paysage,
plus d’une vingtaine de fois,
dont le 25 juillet lors de la journée familiale du club, qui les a
menées de Vucherens au pied
de la Tour de Gourze en passant
par le zoo de Servion. « Une sortie en tracteur est prévue dans
le cours de 2022, des informations seront données le moment
venu » annonce le président,
forgeant l’espoir de voir cette
crise sanitaire bientôt derrière
nous.
Gil. Colliard

Jean-François Perroud

PROCHAINES ÉDITIONS

26
août

2

sept.

9

sept.

ACTION

16
sept.

épicée,
1000g, le kg
• Nectarenv.
Orange-Mangue
6 x 1 litre

Livraison des textes VENDREDI 16h Délai supplémentaire sur demande

redaction@le-courrier.ch

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

annonces@le-courrier.ch

du mardi 17
13 août
avril 2021
au samedi 21
17 avril
août 2021

Cuisse
Jus
de de
fruits
poulet
Granini
• Orange, sans pulpe
Denner
•BBQ
Cocktail
de fruits

3021

R

Ce n’est pas de gaîté de cœur que le comité des Amis des Vieux Tracteurs du Jorat et environs a pris la décision de repousser
les festivités prévues à Vucherens du 3 au 5 septembre prochain, au troisième week-end d’août 2023.

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

45%
47%
9.85
4.50

au
aulieu
lieude
de17.95
8.65
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ANNONCE

Faites un saut à
la nouvelle MIGROS

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