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C’est la pêche aux bonnes 
a� aires chez berdoz!

Sèche-linge
WT45W4A0CH | 9 kg. AutoDrive. 
Programme Outdoor.
Programme rapide (40 min.). 
Condenseur autonettoyant.

Lave-linge
WM14UTA0CH | 9 kg. Silencieux. 
Grand écran LED.
Programmes spéciaux pour micro� bre et sport. 
Essorage 1400 t/min.
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Constat inquiétant ou 
liberté retrouvée, c’est selon 
la conscience de chacun. 
Force est de constater que 
la vie a repris comme avant 
lorsqu’il s’agit de nos loisirs 
de fin de semaine. Peu de 
masques et de distanciation, 
on voit même le retour de la 
poignée de main et de la bise. 
Même la prise de vaccin a eu 
son pic de chaleur, sans toute-
fois atteindre la limite néces-
saire à l’immunité collective 
tant recherchée.

La crise semble être 
momentanément oubliée, le 
temps de recharger les batte-
ries sociales et émotionnelles. 
Mais elle sévit encore si l’on en 
croit les chiffres de l’OFSP et 
les taux d’occupation en aug-
mentation sévère des places 
en soins intensifs.

Ce répit aura-t-il été suf�i-
sant pour retourner à un peu 
de sérieux en termes de res-
ponsabilité individuelle ? On 
peut l’espérer mais rien n’est 
moins sûr.

A l’image de la reprise du 
travail, du retour à l’école, 
il est dif�icile de revenir se 
fondre dans le moule des 
nécessités quotidiennes et, 
à plus forte raison, de se (re) 
conformer aux réalités sani-
taires, hélas encore bien pré-
sentes. Qui plus est, lorsqu’on 
apprend que nous aurions, 
à l’insu de notre plein gré, 
ramené cette cochonnerie 
dans nos bagages, alors que 
les photos étaient si belles ! La 
vie est cruelle…

Lent retour à la réalité. 
Questionnement sans �in 
accompagné de sa décision 
sans cesse reportée. Le doute 
permanent d’une con�iance 
perturbée. A qui peut-on se 
�ier lorsque même la science 
est mise en doute ?

« Science sans conscience 
n’est que ruine de l’âme », cette 
citation à double tranchant 
ne fait que perturber un peu 
plus. A tout prendre, un peu 
de con�iance en la science 
pourrait peut-être asseoir 
notre conscience ou, tout au 
moins lui donner une base sur 
laquelle grandir.
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AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformation
Pose d’une pompe à chaleur air/eau 
extérieure

Situation :  Route des Cullayes 10

Nº de la parcelle : 1173 

Nº CAMAC : 204881 

Référence communale : 2045

Coordonnées géo. : 2’547’303 / 1’156’782

Propriétaire :  Samuel Ballestero

Auteur des plans :  Francis Wenger

Particularité :  L’ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er au 30 septembre 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 :   Adjonction

Description de l’ouvrage :   Suppression de 2 tabatières et 
création en toiture de 2 velux sur 
pan nord et de 2 velux sur pan sud 
Rénovation intérieure - réfection 
complète de la toiture 

Situation :  Route de la Corniche 46

Nº de la parcelle : 2061 

Nº ECA : 1237 

Nº CAMAC : 205177 

Référence communale : 21.412

Coordonnées géo. : 2’547’000 / 1’149’070

Note au recensement arch. :4

Propriétaire :  Antoine Monod 
& Clémence Tissot Daguette

Auteur des plans :  Raymond Rickli Architecte

Particularité :  Mise à l’enquête du degré de 
sensibilité au bruit, de degré : 3

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er au 30 septembre 2021

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

 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, transformation, 
agrandissement villa existante

Situation :  Chemin de Franey 6 - 1084 Carrouge

Nº de la parcelle : 587 

Nº ECA : 287 

Nº CAMAC : 202912 

Référence communale : 23/2021

Coordonnées géo. : 2’549’145 / 1’161’319

Propriétaire :  Blaise Layaz 

Auteur des plans :  Philippe Pahud, OF-D Sàrl

Demande de dérogation :  Art. 15.6 RGATC : pente du toit à 31% 
(dérogation règlement pente entre 
40% et 80%). Motif : prolongation 
de la toiture existante en conservant 
une pente identique

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er au 30 septembre 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
MONTPREVEYRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction d’un immeuble 
de 8 appartements

Situation :  Rue du Village

Nº de la parcelle : 23

Nº CAMAC : 200175

Coordonnées géo. : 2’546’524 / 1’159’270

Propriétaire :  Maurice Gabella 

Promettant acquéreur :  Dino Moschovis
Terrinvest Développements SA

Auteur des plans :  Bernard Brodard, Brodard&Billiaert SA 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 28 août au 26 septembre 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformation

Description de l’ouvrage :   Création d’un appartement. 
Transformation intérieure du bâtiment 
Construction d’un abri de jardin

Situation :  Chemin de Plantaz 9

Nº de la parcelle : 5690

Nº ECA : 3339

Nº CAMAC : 205276

Référence communale : E-6360

Coordonnées géo. : 2’542’580 / 1’150’325

Propriétaire :  Mme Christine Menthonnex

Auteur des plans :  3Plus architectes S.A.
M. Antoine Menthonnex
Architecte
Rue Saint-Martin 9
1003 Lausanne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 septembre au 3 octobre 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Rénovation

Description de l’ouvrage :   Rénovation du cabanon existant 
non habitable

Situation :  Chemin de Meillerin 3

Nº de la parcelle : 4118

Nº ECA : 1075

Nº CAMAC : 203345

Référence communale : E-6362

Coordonnées géo. : 2’543’360 / 1’151’285

Propriétaires :  Mme Sophie Huguet 
et M. Denis Arnaud

Auteur des plans :  M. Alain Chessex
Architecte
Rue du Port 11 bis
1815 Clarens

Demande de dérogation :  Art. 36 Lrou fondée sur l’art. 37 Lrou

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 septembre au 3 octobre 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX) 

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle
Construction d’une barrière et mise 
en conformité d’un couvert existant

Situation :  Chemin de la Chercotte 22

Nº de la parcelle : 1190 

Nº CAMAC : 204973 

Référence communale : 2044

Coordonnées géo. : 2’546’590 / 1’152’460

Propriétaire :  Mauricette & Emil Predojevic

Auteur des plans :  Gemetris SA - Grégory Steiner

Demande de dérogation :  Art. 9.2 du RPGA (distances aux 
limites de propriété), application 
art. 48 RPGA Art. 9.4 du RPGA 
(coeffi cient d’occupation du sol (COS)) 
Art. 9.9 du RPGA (pente des toitures)

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 août au 23 septembre 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BELMONT s/ Lausanne

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Adjonction

Description de l’ouvrage :   Régularisation des installations 
techniques en toiture du bâtiment

Situation :  Route du Burenoz 29-31-33
Nº de la parcelle : 689 
Nº ECA : 572 
Nº CAMAC : 205645 
Référence communale : 10/21
Coordonnées géo. : 2’541’290 / 1’152’465 
Propriétaire :  Gérard Greuter, Retraites Populaires
Auteur des plans :  Thierry Blanc, DTEX Sàrl
Particularité :  L’avis d’enquête ci-dessus se réfère 

à un ancien dossier : 
No CAMAC : 178505 

L’enquête publique est ouverte du 04.09.21 au 03.10.21

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

et sur rendez-vous pris au 021 721 17 29

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BELMONT s/ Lausanne

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Adjonction

Description de l’ouvrage :   Régularisation des installations 
techniques en toiture du bâtiment

Situation :  Route du Burenoz 23-25-27
Nº de la parcelle : 699 
Nº ECA : 572 
Nº CAMAC : 205647 
Référence communale : 11/21
Coordonnées géo. : 2’541’320 / 1’152’525 
Propriétaire :  Caisse de pensions de L’Etat de Vaud 

P.a. Retraites Populaires 
Auteur des plans : Thierry Blanc, DTEX Sàrl 
Particularité :  L’avis d’enquête ci-dessus se réfère 

à un ancien dossier : 
No CAMAC : 193366

L’enquête publique est ouverte du 04.09.21 au 03.10.21

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

et sur rendez-vous pris au 021 721 17 29

La Municipalité

Suite des avis offi ciels en page 4
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Vendredi dernier, l’hebdo-
madaire satirique romand 
Vigousse a publié son 500e

numéro. Le journal fut 
créé en décembre 2009. A l’époque, 
personne, hormis ses concepteurs, 
à commencer par le dessinateur de 
presse Barrigue, n’aurait parié le 
moindre centime sur les chances 
de survie d’un tel journal.

Le substantif « satire », dont est 
issu l’adjectif « satirique », désigne 
une critique ironique, voire sarcas-
tique, ou une publication, jadis en 
vers, où sont tournés en ridicule les 
travers, les défauts et les vices d’une 
époque, d’un groupe de personnes 
ou d’un individu. De nos jours, la 
satire politique, par exemple, est 
devenue un genre à part entière. 
Le mot « satire » fut emprunté par 
le français, sans-doute dès le XIIIe

siècle, au latin « satira » ou « satura » 
qui, à Rome, a d’abord désigné, en 
cuisine, un mélange de légumes, 
apprêté avec toutes sortes d’in-
grédients puis, en littérature, une 
pièce comique mélangeant, comme 
dans la recette, différents genres. 
De nombreux textes grecs possé-
daient déjà l’essentiel des caracté-
ristiques de la satire latine. C’est le 
cas des vers d’Archilogue de Paros, un 
soldat-poète célèbre au VIIe siècle av. J-C 
pour ses ivresses de soudard, ses colères 
épiques et ses critiques acerbes, diri-
gées contre les mœurs de son temps. Les 
Romains, qui ont imité les formes litté-
raires grecques, ont fait cependant de la 
satire un genre à part entière, grâce à des 
auteurs tels que Lucilius, Horace, Persius 
et Juvénal qui ont légué à la postérité des 
textes caustiques sur la vie, les vices et 

la décadence morale de leurs contempo-
rains.

Depuis, en Occident, la satire n’a 
cessé de se répandre à travers les âges, 
au Moyen-Âge avec le Roman de Renart ; 
au XIVe siècle avec Le Décaméron de Boc-
cace, le Pantagruel de François Rabelais 
ou le Don Quichotte de Cervantès ; dans 
le classicisme français, avec Les Satires 
de Nicolas Boileau et les Fables de Jean 
de la Fontaine, puis au XIXe siècle, avec la 

parution des premières nouvelles 
et des premiers articles de presse 
satiriques. Largement distribués 
en Suisse, Le Canard enchaîné et 
Charlie Hebdo sont, aujourd’hui, 
les deux titres phares de la presse 
satirique française. Quoiqu’en 
disent ceux qui pestent contre 
les contraintes liées à la pandé-
mie, de telles publications seraient 
condamnées à une mort certaines 
hors d’un régime vraiment démo-
cratique, sous la férule d’un dic-
tateur ou de l’une de ces autorités 
despotiques qui se prétend l’inter-
prète du Créateur.

Il est cocasse de constater que le 
mot féminin « satire » est très sou-
vent confondu avec son homonyme 
masculin « satyre », issu, par l’in-
termédiaire du latin « Satyrus » au 
grec « Saturos » : ce nom était porté 
par une semi-divinité, proche du 
dieu Pan, représentée avec de lon-
gues oreilles pointues, des petites 
cornes, une queue de bouc et des 
jambes de chèvre. Les satyres de la 
mythologie parcouraient les bois, 
adoraient les nymphes, les cour-
tisaient et, parfois, s’unissaient 
à elles. Devenu nom commun, 
le substantif « satyre » désigne 

aujourd’hui un homme particulière-
ment lubrique. Petite digression : le mot 
« lubrique » nous vient du latin « lubri-
cus » qui veut dire « glissant ». Ce terme 
latin nous a aussi légué le mot « lubri-
�iant » qui désigne une substance grasse 
qui, introduite entre deux corps, dimi-
nue leur frottement. En français , rien 
n’est fortuit ! 

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Satire

La petite histoire des mots
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« Maison Lavaux », nouvel outil culturel et pédagogique

C’est mercredi dernier, à 
Grandvaux, en l’historique 
Maison Buttin-de-Loës et 
ses magni�iques jardins, 

qui ne pouvaient être mieux choisis 
pour héberger cette exposition, que 
l’association Lavaux Patrimoine mon-
dial (LPm) a célébré le vernissage de 
son centre d’interprétation « Mai-
son Lavaux ». Les uniques vignobles 
en terrasses, inscrits au Patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 2007, 
se devaient d’être dotés, à l’ins-
tar d’autres régions du monde, d’un 
espace de présentation dédié et per-
manent, permettant de fournir à une 
large et hétérogène communauté, tant 
locale qu’étrangère, les clés permet-
tant de comprendre et d’apprécier 
l’évolution de ce patrimoine hors du 
commun et sa fragilité.

Dans son discours d’ouverture, 
en présence des représentants de la 
Commission suisse pour l’Unesco, 
des of�ices fédéraux de la culture, 
des of�ices du tourisme et de la pro-
motion économique, ainsi que des 
membres des autorités cantonales et 
communales, le président de l’asso-
ciation Lavaux Patrimoine mondial, 
Michel Chavanne, a relevé sa �ierté 
d’avoir pu travailler et réaliser, avec 
les membres du comité et son équipe 
opérationnelle, un projet parlant de 
Lavaux, ouvert à tous, et offrant éga-
lement un champ d’apprentissage aux 
écoles de la région. « Maison Lavaux » 
se doit être non seulement un centre 
d’interprétation, mais également 
une carte de visite, un centre cultu-

rel, un objet touristique, une mise en 
valeur du patrimoine, mais aussi une 
démarche scienti�ique. Toujours selon 
lui, l’exposition est loin d’être une �in 
en soi, mais ne doit être qu’une étape 
conduisant vers des développements 
permettant de rendre ce patrimoine 
plus vivant encore. Il a souligné, se 
tournant vers les représentants des 
autorités, que rien ne serait possible 

sans le soutien de l’Etat, tant par son 
aspect �inancier que par les outils 
législatifs qui permettront à « Maison 
Lavaux » d’obtenir sa légitimité.

La parole fût ensuite donnée à 
Benoît Dubosson, représentant de 
l’Of�ice fédéral de la culture, qui a 
relevé l’importance des efforts indis-
pensables dans les domaines de la 

traduction, de l’interprétation et de 
la communication pour renforcer la 
compréhension des 1154 sites ins-
crits au Patrimoine mondial et s’est 
réjoui de la création de cette exposi-
tion qui permettra ainsi de soutenir la 
mise en valeur de Lavaux.

Après les allocutions de circons-
tance, les invités ont pu découvrir, 
sous l’experte conduite de Vincent 
Bailly, directeur, et Jeanne Corthay, 
cheffe de projet, tous deux membres 
de l’équipe opérationnelle de l’asso-
ciation Lavaux Patrimoine mondial, 
les trois intéressantes salles, avec 
leurs différents thèmes. La première, 
« Maîtriser la pente » permet aux visi-
teurs de lire et de reconnaître le pay-
sage et ses composants, sa géologie, 
la consolidation du terrain, les murs 
et terrasses. La seconde pièce – qui 
porte parfaitement son nom - « Débor-
dant de vie », nous offre une fresque 
de 10 m2, sur fond de paysage de 
Lavaux et du Léman, et nous entraîne, 
de manière très ludique, vers tous les 
aspects de la vie quotidienne, activi-

tés, métiers, moyens de transports 
et manifestations de cette exception-
nelle région. Quant aux artistes, dont 
Lavaux constitue une source d’ins-
piration, ils n’ont pas été oubliés. La 
troisième salle « Regards croisés » leur 
est consacrée et illustre, au travers 
de techniques plurielles, les diverses 
facettes artistiques de Lavaux sous 
un angle contemporain, novateur et 
audacieux.

Ne manquez pas de visiter ce nou-
veau pôle culturel qui vous fera décou-
vrir cette contrée sous des angles et 
des réalités que vous ne connaissiez 
peut-être pas encore ! 

Michel Dentan

Infos : www .lavaux-unesco .ch/maisonlavaux

Grandvaux

Une maison exceptionnelle pour présenter une région unique

Brèves

Pour ce temps des vendanges de sa 18e édition, 
Lavaux Classic invite des artistes phares de la nou-
velle génération pour deux concerts exceptionnels.

Mardi 7 septembre à 20h30 à la salle del Cas-
tillo de Vevey, la rencontre entre la violoncelliste russe Anas-
tasia Kobekina et la pianiste suisse Béatrice Berrut tutoiera 
forcément les sommets, tant ces deux musiciennes mènent 
avec intelligence et caractère une carrière éblouissante. 
Elles joueront chacune en solo, dans Bach et Mahler, avant 
de se réunir pour la grande Sonate de César Franck.

Samedi 11 septembre à 20h30, à l’Octogone de Pully, 
le fascinant pianiste Dmitry Shishkin, virtuose hors norme 
récompensé par le prestigieux Concours de Genève, propo-
sera le répertoire russe dans lequel il excelle: des extraits 
des Contes et des Mélodies oubliées de Nikolaï Medtner, puis 
les monumentaux Tableaux d’une exposition de Modeste 
Moussorgski

Comm.

Lavaux Classic propose 
2 concerts exceptionnels

« On assiste actuellement 
à la disparition de plusieurs 

métiers de la vigne (…) 
et ce paysage ne pourra pas 
survivre si l’on ne soutient 

pas ces métiers »
Maurice Lovisa, conservateur cantonal 

des monuments et sites, lors du vernissage

Quelques chiffres 
- 3 salles thématiques
- 11 experts pour la base scientifi que
- 10 m2 de fresque avec plus de 100 saynètes
- 6 œuvres d’artistes
- 30 guides du patrimoine formés

Informations pratiques :
-  Exposition intégralement traduite 

en 3 langues
-  Audioguides à disposition
-  Ouverture du 29 août au 31 octobre 2021 

et du 6 avril au 30 octobre 2022
-  Ouvert du mercredi au dimanche 

de 13h à 17h
-  6 visites guidées les 11 et 12 septembre lors 

des Journées européennes du Patrimoine

Michel Chavanne, président , entouré de Jeanne Corthay, cheffe de projet, et de Vincent Bailly, directeur 
de l’association Lavaux Patrimoine mondial (LPm) dans les jardins de la Maison Buttin-de-Loës
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Depuis 
33 ans
à votre

service

Depuis 
33 ans
à votre

serviceservice

OFFRE D’EMPLOI
Nous cherchons

un menuisier qualifi é 
avec CFC ou AFP

Pour l’atelier et chantier

Date d’entrée au plus vite 
ou à convenir.

Faire offre par courrier ou 
par mail avec lettre de motivation, 
Curriculum Vitae, certifi cats.
E-mail :
menuiseriedutronchetsa@gmail.com32
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www.ceremhen.org
CCP: 14- 697927-8

  Tranformer la vie

 d’un  orphelin est

pourtant si simple Tranformer la vie

 d’un  orphelin est 

pourtant si simple
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Guérisseur
Magnétiseur

Jean-Claude Sellie
Soins et Nettoyages

énergétiques à distance

079 756 26 50 
www.energies-subtiles.ch
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Le samedi 4 septembre, les vignerons d’Epesses et des communes environnantes 
auront le plaisir de vous recevoir pour déguster le nouveau millésime 2020. A cette 
occasion, notre manifestation s’associe avec Les caves ouvertes vaudoises : 

• Le verre de la Fête sera proposé au tarif de CHF 15.- 

• Les horaires de la Fête seront élargis de 10h00 à 18h00.
• Des navettes gratuites relieront Cully et Chexbres en continu.

Venez retrouver dans la cour du collège d’Epesses, avec une ambiance de petit  
marché du terroir: Philippe Baehler, Patrick Fonjallaz, Jacques Joly et Gaillard & Fils. 

 

www.epesses-nouveau.ch

@epessesnouveau#epessesnouveau

PATRIMOINE MONDIAL

Epesses découverte &  
les caves ouvertes vaudoises 2021

La route de la Corniche traversant le village sera fermée à toute circulation

Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch
32
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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
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

Anne Henriksen

 

SANTÉ PAR ALIMENTATION 

 
MAMA INDIA 

Terrasse panoramique 
Corniche 16A, 1098 EPESSES, 079 210 79 38 
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La mise des récoltes de la vendange 2021
des communes de Rivaz et Chardonne est fi xée au

mercredi 22 septembre 2021, à 20h

à la Grande Salle de Chardonne

Les Municipalités

 COMMUNES DE RIVAZ ET CHARDONNE

32
21

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

La Municipalité d’Oron vous informe qu’elle met en vente le terrain 
suivant :

Magnifi que parcelle constructible 
de 6658 m2

à proximité du coeur du village d’Ecoteaux.

Le prix de vente est fi xé à CHF 350.-, le m2.

Le dossier complet est disponible via notre site internet www.oron.ch
ou sur simple demande par courriel, à l’adresse, admin@oron.ch
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 Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5  •  1073 Savigny

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

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

Lavage automatique
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Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

Médiation

Un peu de philosophie

L’attitude d’une partie de l’hu-
manité n’est-elle pas de refuser 
la mort ? Par ces temps de pan-
démie, la crainte de la mort est 

d’une actualité frappante. Il faut se proté-
ger de toutes les maladies et à tout prix.

Molière l’a déjà dit dans le malade 
imaginaire : « Presque tous les hommes 
meurent de leur remède, et non pas de leur 
maladie ».

Dans ma pratique d’avocat je suis 
amené à rencontrer tout type de clients. 
Bien que je sois soumis au secret pro-
fessionnel, j’ai envie de partager avec 
vous l’histoire d’un client ou plutôt 
d’une cliente, que j’ai reçue l’autre jour 
à l’étude.

Comme à l’habitude, cette nouvelle 
personne était déjà installée dans la salle 
de conférence de l’étude lorsque j’y suis 
entré. Cette cliente était assise sur l’une 
des chaises et à ma grande surprise, elle 
avait un physique et un habillement par-
ticuliers. Son corps semblait décharné et 
elle était vêtue d’une robe qui lui couvrait 
presque l’intégralité du corps. L’étoffe de 
son vêtement était de couleur sombre et 
malgré l’épaisseur du tissu, celui-ci par-
tait en lambeaux. Je suis aussi resté inter-

loqué par l’objet qu’elle a déposé à ses 
pieds, soit une faux.

J’ai pris mon bloc-notes et un stylo et 
lui ai demandé ce que je pouvais faire pour 
elle. Tout d’abord, elle m’a fait part de 
toutes les misères qu’elle subissait de la 
part des hommes. Elle m’a exposé les dif-
�icultés de son quotidien, en m’indiquant 
qu’elle était crainte, détestée et personne 
n’avait envie de la rencontrer. Jusque-là, 
elle m’a précisé que c’était sa condition et 
qu’elle vivait plutôt bien cette situation. 
Toutefois, elle me consultait car elle avait 
reçu une convocation du tribunal de l’hu-
manité, a�in d’y être jugée. Elle me tendit 
l’acte d’accusation joint à la convocation 
de l’autorité judiciaire. En substance, le 
procureur considérait qu’elle ne devait 
plus exister et que la vie de tout un cha-
cun serait bien plus agréable sans elle. Ma 
cliente craignait que le tribunal prononce 
à son encontre la sanction ultime, soit la 
peine capitale.

Elle me dit : « les hommes imaginent 
naïvement que grâce à la médecine, à 
la science et au progrès de la techno-
logie, ils vont me voir disparaître. Par 
ces croyances, ils sont sur la mauvaise 
voie. En effet, seule ma présence, seule 
l’échéance mortelle, leur permet de vivre 

intensément et pleinement leur vie. Sans 
moi leur existence perdrait tout sel, tout 
plaisir, toute joie et le bonheur leur serait 
inaccessible ».

A la date de l’audience, je me suis 
rendu au tribunal accompagné de cette 
cliente si particulière. Après une instruc-
tion menée uniquement à charge par le 
juge, lequel lui reprochait tous les maux 
du monde, on m’a donné la parole pour 
la plaidoirie. C’est alors que j’ai demandé 
sous les regards interloqués de l’assis-
tance, l’acquittement de la mort. En subs-
tance, j’ai exposé qu’elle existait depuis 
la nuit des temps et que libérer la mort 
c’était donné du sens à nos vies. L’imper-
manence de nos souf�les ne nous permet-
elle pas de vivre pleinement et intensé-
ment ? Mourir, n’est-ce pas qu’une étape 
dans le cycle de la vie ?

J’ai quitté le prétoire, avec la grande 
faucheuse sous la huée de la foule repro-
chant à ma mandante son existence et à 
moi de l’avoir défendue.

A ce jour, je n’ai pas encore reçu le 
jugement. Toutefois, j’ai l’intime convic-
tion que ce procès, je l’ai gagné.

Laurent Damond, avocat

www.laurentdamond.ch

« Ne pas vouloir mourir est la voie la plus sûre vers la mort éternelle ». 
Le loup des steppes, de Hermann Hesse.

Cérémonie de la première pierre

Mercredi 25 août, une trentaine 
de personnes sont réunies sur 
le chantier forellois. Situé entre 
le Tennis-Club et la caserne 

SDIS existante, le nouveau bâtiment prend 
vie. « Cette future caserne dédiée aux 
hommes du feu permettra de répondre à 
leurs exigences ainsi que celles du canton »,
communique Jean-Marc Genton, municipal 
en charge des pompiers à la commune de 
Forel. L’ECA (Etablissement cantonal d’as-
surance) qui subventionne la construction 
à hauteur de 1,14 million de francs, reven-
dique la réuni�ication des SDIS. Autrefois, 
le territoire cantonal comprenait 380 SDIS, 
contre trente aujourd’hui. « Cette réuni�ica-
tion s’explique principalement pour réduire 
les temps de départ. Nos hommes doivent 

par exemple rejoindre toutes les régions af�i-
liées à notre SDIS entre 18 et 23 minutes », 
précise Rémy Décombaz, commandant du 
SDIS Cœur de Lavaux. Si la caserne actuelle 
permet de respecter ce timing, la nouvelle 
construction permettra de réunir le maté-
riel, les formations et tous les effectifs 
humains sous un seul toit.

Dans le détail
Ce futur bâtiment de 1200 m2 prévoit 

huit lignes de sortie pour les véhicules. La 
halle dédiée au parc routier sera principa-
lement construite de bois certi�ié suisse. 
« Cette construction s’avère aussi compli-
quée qu’une gestion de crise sanitaire », 
rigole Sylvain Carrera, architecte en charge 
du projet avant d’ajouter : « Des conduites 

d’eau non répertoriées ont été découvertes 
aux débuts des travaux ». Pour résoudre 
cette problématique, des pilotis ont été 
installés dans les fondations. Si le terrain 
a présenté quelques imprévus, l’architecte 
se veut rassurant en communiquant qu’au-
cun report n’est annoncé. « Je vais réjouir le 
syndic, car s’il vient de vous dire qu’il pré-
voyait la mise en service à l’automne 2022, 
nous l’imaginons plutôt pour juin de l’année 
prochaine », conclut Sylvain Carrera .

Thomas Cramatte

Forel

Construction pour la caserne SDIS

De nombreuses personnalités régionales étaient présentes pour célébrer l’avancée 
des travaux. Si cette action symbolique a permis de réunir les acteurs du futur édi�ice, 

elle a également rempli l’objectif principal de la caserne : uni�ier.

Présenté au Conseil communal de Forel 
le 26 octobre 2020, ce projet de nouvelle caserne 
de type C avait été adopté pour un coût total 
de 4’645’000 francs.

Comme le veut la tradition, des documents, des plans et des bouteilles de vins ont été scellés. A l’œuvre, l'architecte en charge du bâtiment, Sylvain Carrera

Brèves

L’édition estivale du Cully Jazz Festival s’est clôturée 
dimanche 29 août avec les notes manouches des 
Gypsy Jazz Sessions dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Deux week-ends de suite, durant 

sept jours, plus de 12’000 festivalières et festivaliers ont 
déambulé dans le village de Cully, entre les scènes en exté-
rieur, les caveaux et les deux scènes du IN, pro�itant d’une 
chaleur estivale. Sur les douze concerts du Festival IN, six 
se sont joués à guichets fermés pour quelques 2500 billets 
vendus. Au Festival OFF, toutes les soirées du week-end ont 
af�iché complet.

Capitale du jazz pendant deux week-ends consécutifs, 
Cully a vibré sous les applaudissements de concerts fabu-
leux dans une douceur de vivre qu’il faisait bon de retrouver. 
Les artistes ont partagé toute leur passion avec un public 
�idèle et au sourire radieux. Baignée de soleil, cette édition 
estivale restera dans les mémoires des organisateurs, des 
spectateurs et des musiciens.

Les �inances du Festival se portent bien. Sans pou-
voir avancer de chiffre précis à cette heure, les estimations 
tendent vers des comptes qui devraient s’équilibrer. L’en-
gouement du public grâce à la météo �lamboyante devrait 
permettre de compenser les coûts importants de la mise en 
place des mesures sanitaires imposées.

La 39e édition du Cully Jazz Festival est prévue du 1er au 
9 avril 2022.

Comm.

Chaleureuse édition pour 
le Cully Jazz Estival
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Convocation

Le Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire 
le lundi 13 septembre 2021 à 20h, à la grande salle de 
Grandvaux

Ordre du jour
1.   Appel nominal
2.   Approbation de l’ordre du jour
3.   Assermentation de 4 conseillers
4.   Elections d’un membre à l’APOL et à l’ORPC
5.    Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 14 juin 2021
6.   Communications du Bureau du Conseil
7.   Préavis 17/2021 - PPA Cully-Gare - Vente de la parcelle O
8.    Préavis 18/2021 - 

Autorisations générales pour la législature 2021-2026
9.   Communications municipales
10. Propositions individuelles

Le Bureau du Conseil communal

Bourg-en-Lavaux

Convocation

Le Conseil communal est convoqué en séance lundi 
13 septembre 2021, à 20h en la salle du Grand-Pont à Lutry

Ordre du jour

1. Assermentation de conseillères et conseillers communaux
2. Adoption des procès-verbaux des séances des 21 et 26 juin 2021
3. Communications du Bureau du Conseil communal
4. Dépôt de motions et de postulats
5.  Préavis N° 1290/2021 relatif à l'octroi à la Municipalité 

d'une autorisation de placement des liquidités et d'une 
autorisation d'emprunts pour la législature 2021/2026
Rapport de la Commission des �inances, président Ludovic 
Paschoud

6.  Préavis 1291/2021 relatif à la demande d'un crédit de 
construction pour la restauration, la transformation et 
l'agrandissement du bâtiment de « La Balance » à Savuit. 
Rapport de la Commission ad hoc, président Denis Aguet

7.  Préavis 1292/2021 relatif au placement des disponibilités 
et autorisation d'emprunts pour la législature 2021-2026. 
Rapport de la Commission ad hoc, président Laurent Fouvy

8.  Réponse au postulat de Mme Camille Moser pour un abon-
nement Mobility pour les jeunes Lutriens

9. Election de deux membres de la Commission des �inances
10.  Election d'un(e) membre de la Commission des affaires 

immobilières
11. Communications municipales
12.  Discussion et votation sur les objets déposés en point 4 de 

l'ordre du jour
13. Interpellations, questions et divers

Le Bureau du Conseil

Lutry
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26 septembre 2021
on vote !

VOTATION FÉDÉRALE

INITIATIVE 99 %
Initiative populaire du 2 avril 2019

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

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

Plus d’infos sur vd.ch/votations
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Publicité

PROPRIÉTAIRES

Vous paierez encore 

plus d’impôts sur  

les loyers alors que  

la Suisse est l’un  

des seuls pays à taxer 

encore la fortune !

Chambre vaudoise immobilière : www.cvi.ch

Initiative
fiscale des

  Jeunes socialistes

NON!
Le_Courrier_02_142x205mm.indd   1 11.08.21   14:45
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Concrétisation des dons issus de la région

Début juin, une délé-
gation suisse de l’as-
sociation Ceremhen 
(Association centre 

de restauration Maman Hélène 
Niati), s’est rendue au Congo, 
à Boma, sur le lieu du bâti-
ment réaménagé en nurserie 
et a pu constater avec satis-
faction l’excellence du travail 
effectué, offrant dorénavant la 
possibilité d’accueillir de 20 à 
30 nourrissons orphelins. Un 
premier pas accompli dans le 
sens d’un projet ambitieux de 
centre regroupant plusieurs 
services d’écoute, d’apprentis-
sage et de santé.

Une nurserie à Boma 
concrétisée par les dons 
issus de notre région

Ce n’est pas seulement 
la délégation suisse de cette 
petite ONG basée à Oron, dont 
Lili Umba Niati, présidente et 
Antoine Bader, coordinateur 
du projet, qui a admiré le résul-
tat de cette réfection, mais 
aussi les 4 petits orphelins, Syl-
viane, Dieu Merci, Anaïa et le 
petit dernier, Parfait, qui ont 
découvert et se sont appro-
priés leur « chez nous » qu’ils 
attendaient impatiemment. 
« Même s’il reste encore à effec-
tuer des �initions extérieures, 
l’intérieur est bien aménagé, le 
travail a été parfaitement réa-
lisé sous la direction ef�icace 
du chef de chantier sur place. 
Nous avons pu exprimer notre 
satisfaction au regard de cette 
collaboration. Administrative-

ment, il a fallu faire une mise 
au point pour harmoniser les 
réalités congolaises et suisses, 
a�in de garantir tous les justi-
�icatifs des montants débour-
sés, la notion de quittance ne 
faisant pas toujours partie des 
habitudes locales. Mais notre 
demande a été comprise et res-
pectée. Ceci nous réjouit, car 
Ceremhen a pour but d’obte-
nir, d’ici cinq ans, le label Zewo 
distinguant les organisations 
sérieuses qui utilisent les dons 
ef�icacement et conformément 
à leur but et leurs ressources 
�inancières. Nous ne pouvons 
que nous réjouir de la réalisa-

tion de ce projet (Fr. 60'000.-) 
qui a été entièrement couvert 
par les dons, parfois exception-
nels comme le dernier verse-
ment, effectué par une personne 
offrant le solde du budget prévu 
pour arriver au montant néces-
saire. Nos remerciements vont à 
tous nos donateurs ainsi qu’une 
grande reconnaissance de la 
part des membres de Ceremhen, 
sur place » souligne Antoine 
Bader qui a été informé de l’ar-
rivée à bon port du container 
contenant le matériel et l’équi-
pement pour la nurserie.

Du placement à l’adoption
La réalisation de la nurserie 

a apporté du crédit à Ceremhen 
qui dépend du service social de 
Boma et dont aujourd’hui, le 
responsable est entré dans le 
comité. « Les enfants accueillis 
par notre association ont suivi 
le processus de reconnaissance 
en tant qu’orphelin par l’Etat 
et pour lesquels nous prenons 
la responsabilité. Il s’agit sur-
tout de les sauver de situations 
désespérées. Ces enfants sont 
placés dans des familles d’ac-
cueils, où ils peuvent s’épanouir 
dans un cadre familial. Notre 
démarche actuelle est d’obte-
nir la personnalité juridique 

qui rendra l’adoption possible »
indique Lili Umba Niati, souli-
gnant l’esprit de famille congo-
lais soudé et large.

Un centre autonome 
pour accompagner 
les orphelins jusqu’à leur 
indépendance fi nancière

Fort de ce premier jalon 
posé dans cette lutte contre 
l’abandon des enfants, 
Ceremhen envisage l’achat 
d’un terrain sécurisé d’une 
super�icie d’env. un hectare, 
a�in d’y construire un centre 

pour accompagner les orphe-
lins jusqu’à leur indépen-
dance �inancière. Il compren-
drait dans l’idéal, un bureau 
d’accueil et d’écoute pour les 
enfants et les familles d’accueil 
a�in d’intervenir rapidement 
en cas de problème. Un centre 
de santé pour les problèmes 
courant et une petite mater-
nité « de toutes jeunes �illes 
enceintes ne savent pas où aller 
accoucher ou subissent de mau-
vais avortements. Le but serait 
de leurs offrir une écoute et une 
aide a�in de limiter la morta-
lité » détaille la présidente. Des 
ateliers pour la formation d’ap-
prentis dans divers métiers, 
une école privée pour assurer 
un enseignement de qualité 
et une place de jeux pour les 
enfants vivent leur droit d’être 
des enfants.

Ceremhen a ouvert, grâce 
aux dons des lecteurs du Cour-
rier, entre autres, un espoir de 
vie et d’avenir pour ces orphe-
lins. Nous pouvons continuer, 
par notre appui �inancier à 
faire perdurer et étendre cette 
action, sachant que chaque 
franc affecté est réellement 
utilisé pour la réalisation de ce 
projet.

Gil . Colliard

Solidarité

Les nourrissons orphelins de Boma ont intégré leur « chez soi » réalisé par Ceremhen

Contact
Lili Umba Niati 078 948 57 57
info@ceremhen.org
www.ceremhen.org
Postfi nance 
IBAN CH82 0900 0000 1469 7927 8
Ceremhen - 1610 Oron-la-Ville

Préparation des concerts 
pour février 2022 !

Au programme : Stabat Mater, de Schu-
bert et Missa di Gloria, de Puccini avec 
la contribution de deux solistes et de 
l’Orchestre symphonique de Fribourg, 

sous la direction de Sergueï Tcherkassov.

C’est un privilège dont chacun de nos chan-
teurs est conscient : après dix mois d’interrup-
tion des répétitions en chœur complet, pouvoir à 
nouveau chanter et entrer dans l’interprétation 
de ces deux œuvres, l’une douce et sensible, celle 
de Schubert, l’autre pleine de vie, de nuances 
parfois exubérantes, celle de Puccini.

Encore beaucoup de travail pour parvenir 
à donner le meilleur pour atteindre les objec-
tifs vers lesquels notre directeur souhaite nous 
entraîner.

Nous sommes une cinquantaine de chan-
teurs : l’idéal serait d’atteindre la soixantaine 

et d’enrichir particulièrement les registres des 
messieurs. Si ce projet vous tente, écoutez votre 
intuition et venez nous rejoindre ! Malgré que 
nous ayons déjà commencé à travailler ce pro-
gramme, il est encore temps de vous rallier à 
notre équipe !

Qualité musicale recherchée par tous et 
convivialité permettant de créer des liens, un 
équilibre auquel nous sommes très attachés !

Nos répétitions ont lieu chaque mercredi de 
20h à 22h à Moudon, salle de La Douane et un 
samedi matin par mois, de 9h à 12h. La reprise 
des répétitions a débuté depuis mercredi 25 
août.

Au plaisir de vous y rencontrer !

Le comité de La Lyre et son directeur

Moudon

Le Choeur d’Oratorio, La Lyre, de Moudon reprend vie
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Accueil chaleureux pour la délégation suisse à la nurserie

Vue générale de la nurserie

Les soudeurs domptent le fer forgé
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Présentation de la nouvelle Municipalité

Cette entrée dans la nouvelle législature 2021-2026 est l’occasion pour la commune de Belmont de présenter les nouvelles personnalités
qui sont à l’exécutif de manière originale. A travers une série de questions anticonformistes, voici leurs portraits.

Nathalie Greiner, Syndique
Signe astrologique   Bélier, ascendant Vierge :-)

où quand le feu et la terre ont dû apprendre 
à cohabiter !

Dicastère   Direction de l’Administration générale
et de la sécurité publique (DAGS),
qui englobe également les ressources humaines,
la communication, les vignes et forêts. 

Trois mots pour décrire votre engagement au sein de la 
Municipalité ?
Les 3 mots qui me viennent spontanément sont :
Passion  Quand je m’engage, c’est à fond ! 
Convictions  Elles sont le moteur de mes actions au quotidien
Disponibilité  Un must dans tout engagement. S’y ajoutent une grande fl exibilité,

de l’énergie positive dans toutes mes actions, au service de nos habitants.

Les valeurs essentielles sur lesquelles reposent vos actes,
décisions et projets quotidiens ?
La sincérité, l’honnêteté, l’ouverture à l’autre toujours dans un esprit constructif où le positif,
la bienveillance et l’humour sont au centre. Le partage et la collégialité, le respect
des différences qu’elles soient culturelles ou d’opinions.  J’aime que les choses soient fl uides 
en accord avec mes valeurs :  rester soi-même et avoir la capacité de se remettre
en question, de trouver des consensus dans l’intérêt général, faire des compromis, pour autant 
qu’ils n’aillent pas à l’encontre de qui on est fondamentalement.
Il faut apprendre à relativiser et à se préserver aussi…

Les moments qui vous font vibrer ?
La musique pour toute l’énergie et les émotions qu’elle nous fait vivre :
en famille, nous sommes fans des concerts live et de cinéma.
Rentrer à la maison et retrouver mes fi ls et mon mari autour d’un bon repas, où les discussions 
peuvent être intenses, sans oublier l’humour évidemment !
Les soirées festives et dansantes entre amis.
Le vin : native de Cully j’ai bien évidemment un grand attachement à la vigne et à nos vins 
de Lavaux, même si depuis plusieurs années, j’ai développé une passion pour les terroirs 
bordelais. 

Mer ou montagne ?
Sans hésitation mer : l’immensité de l’océan, sa force, son énergie m’apporte toujours
un apaisement incroyable, le sentiment d'être à l'équilibre, en phase avec moi-même et avec 
mon environnement. Et certains littoraux ont des kilomètres de sentiers en pleine nature,
juste magnifi ques ! Le bonheur absolu !

Rêveuse ou réaliste ?
Il faut absolument croire en ses rêves, les vivre si on en a la possibilité. Les deux ne sont pas du 
tout en opposition mais forment un cercle parfait ! Je suis une rêveuse idéaliste, mais réaliste !

Et si vous étiez philosophe ?
J’aime beaucoup la sagesse de Confucius et ses principes d’harmonie dans les relations 
humaines. 
Je citerai donc une de ses pensées qui a fait du sens à une période de ma vie où j’étais
à la croisée de chemins que je n’avais jamais empruntés et où je devais me faire confi ance
et accepter le fait qu’on ne peut pas tout maîtriser !    

 «  On a deux vies et la deuxième commence le jour où l’on se rend compte
qu’on n’en a qu’une ». 

 Je confi rme : vive la vie !

Philippe Michelet
Signe astrologique   Verseau

Dicastère   Direction des travaux et des services industriels (DTSI)

Trois mots pour décrire votre engagement au sein de la Municipalité ?
L’intérêt pour la gestion de la chose publique, la motivation pour la mise à disposition des habitants d’infrastructures communales
performantes, le travail dans la collégialité sans esprit partisan. 

Les valeurs essentielles sur lesquelles reposent vos actes, décisions et projets quotidiens ?
La démocratie suppose l’acceptation de la contradiction au sein du débat, la capacité des uns et des autres, et non seulement des élus,

à supporter des points de vue adverses, la capacité à prendre en compte la critique d’autrui pour modifi er son propre point de vue plutôt que de la diaboliser.
La citoyenneté est construite par le sentiment d’appartenance à une collectivité et la recherche de solutions satisfaisantes pour le plus grand nombre.

Les moments qui vous font vibrer ?
L’envoi du premier homme sur la lune. Réussir un coup improbable au golf :-).

Mer ou montagne ?
L’idéal, un parcours de golf entre les deux. Fondamentalement plutôt la montagne pour sa variété de paysages.

Rêveur ou réaliste ?
Une part de rêve n’empêche pas le réalisme. Pour moi les deux ne sont pas en opposition mais peuvent être complémentaire et déboucher sur le pragmatisme.

Et si vous étiez philosophe ?
Nous vivons une période où le débat d’opinion tend de plus en plus à se résumer à un « j’aime / j’aime pas » au travers des réseaux dits sociaux. Les certitudes se façonnent 
au nombre de clics récoltés qui devient le nouveau baromètre de l’opinion.
Dans ce contexte, mes citations préférées sont les suivantes :
  « Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. » (Marcel Proust)
  « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. » (Citation apocryphe de Bossuet)

Catherine Schiesser
Signe astrologique  Taureau (Buffl e dans l’horoscope chinois), les pattes bien ancrées dans le sol.

Dicastère   Direction de l’urbanisme et des domaines (DUD)

Trois mots pour décrire votre engagement au sein de la Municipalité ?
L’intégrité doit être la qualité première pour s’engager dans une fonction en faveur d’une collectivité.
La disponibilité est un ingrédient indispensable dans un mandat tel que le nôtre, nous qui sommes à votre service !
L’enthousiasme permet de faire part de ses idées, de convaincre et de motiver ses interlocuteurs.

Les valeurs essentielles sur lesquelles reposent vos actes, décisions et projets quotidiens ?
Le bien de ma commune et de ses habitants et en tant que membre de la Municipalité, on doit être à même de revoir ses positions pour ne penser qu’au bien de tous.
L’équité, car tous nos concitoyens doivent être traités avec les mêmes règles. L’honnêteté car sans cette valeur, aucun acte ou décision n’est défendable. 

Les moments qui vous font vibrer ?
Sur le plan privé, tous les moments de partage avec ma famille au sens large du terme et mes amis.
Dans le cadre de ma fonction, une médiation réussie ou une négociation aboutie m’apportent aussi beaucoup de satisfaction.

Mer ou montagne ?
Toutes les mers, pour l’immensité hypnotique qui me permet de rêver et de voyager par la pensée.

Rêveuse ou réaliste ?
Réaliste car on y est bien obligé mais avec un soupçon d’utopie qui permet parfois de modifi er le cours des choses.

Et si vous étiez philosophe ?
 « L’effort qu’on fait pour être heureux n’est jamais perdu » (Alain).
  La recherche du bonheur devrait être l’aspiration qui nous guide tout au long de notre vie.

Jean-Claude Favre
Signe astrologique  Gémeaux

Dicastère   Direction des fi nances, de la mobilité et de l’informatique (DFMI)

Trois mots pour décrire votre engagement au sein de la Municipalité ?
Gestion - Action - Population
Mon engagement au sein de la Municipalité vise à apporter mes compétences en matière de gestion, acquises dans le secteur privé, mais 
applicables dans le secteur public. Je suis favorable à une approche par l’action et la recherche de solutions pour le bien de notre population.

Les valeurs essentielles sur lesquelles reposent vos actes, décisions et projets quotidiens ?
Engagement – Fidélité – Fiabilité. Je suis partisan d’une approche construite sur le long terme.
Pour atteindre ses objectifs, il faut savoir s’engager sur la durée, rester fi dèle à ses engagements et conserver l’énergie nécessaire tout au long du chemin à parcourir. 

Les moments qui vous font vibrer ?
Une soirée jeu avec toute la famille. Un week-end à deux dans le Piémont. Une visite à l’Hôtel de Ville de Crissier.

Mer ou montagne ?
Défi nitivement montagne. Rien de tel qu’une balade dans les hauteurs, surtout l’été quand on cherche à éviter la chaleur étouffante des plaines.

Rêveur ou réaliste ?
Ma formation d’économiste et de mathématicien me place plutôt du côté des réalistes, mais je conserve un attrait pour la beauté abstraite des formes mathématiques
et les mondes imaginaires de M. C. Escher.

Et si vous étiez philosophe ?
 Je m’approprierais une phrase de Lewis Carrol, auteur d’Alice au pays des merveilles et également féru de mathématiques :
  « Le meilleur moyen de réaliser l’impossible est de croire que c’est possible »

Belmont-sur-Lausanne

Sandrine Rainotte
Signe astrologique   Lion

Dicastère   Direction de la jeunesse et des affaires sociales 
(DJAS)

Trois mots pour décrire votre engagement au sein
de la Municipalité ?
L’implication parce que ce n’est pas un travail à temps partiel 
mais un engagement à plein temps !
L’écoute de ceux qui ont des propositions constructives,

des idées folles ou simplement de l’expérience
Le partage le travail d’équipe et l’intelligence collective. Et aussi des moments conviviaux !

Les valeurs essentielles sur lesquelles reposent vos actes,
décisions et projets quotidiens ?
Le respect de l’autre et de soi-même, la justice, la curiosité, l’humour

Les moments qui vous font vibrer ?
Prendre l’apéro avec ma famille ou des amis.
Chanter, en chœur ou à n’importe quel moment de la journée, la musique en général.
Bouquiner au coin du feu.

Mer ou montagne ?
La mer du Nord pour ses embruns et ses ciels tourmentés, la montagne pour les mélèzes
en automne

Rêveuse ou réaliste ?
Idéaliste, c’est ce qui me porte, et parfois me frustre !

Et si vous étiez philosophe ?
Une phrase, écrite par ma fi lle sur le marque-pages qui suit mes lectures, et que je relis
  souvent au moment de prendre des décisions, par exemple celle de me présenter en tant 
          que municipale : « Il meurt lentement celui qui ne prend pas de risque pour réaliser
                 ses rêves.Vis maintenant ! » (Pablo Neruda)



N° 32 • JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 Le Courrier

Contrôle qualité

INFOS LOCALES 9

Chaque année depuis 1973, la Société 
de sauvetage de Villette organise une 
course de canots. Utilisant tous leurs 
muscles, les seize équipages sont par-

tis du village de Lugrin-Tourronde, en France 
voisine, pour rallier Villette. Dignes des galères 
romaines, synchronisations des mouvements et 
cris d’encouragements étaient nécessaires pour 
venir à bout des 11 kilomètres que compte le 
Léman, d’autant plus que la bise s’est invitée à 
l’événement. Reportage.

 Thomas Cramatte

Chaque année depuis 1973, la Société 
de sauvetage de Villette organise une 
course de canots. Utilisant tous leurs 
muscles, les seize équipages sont par-

tis du village de Lugrin-Tourronde, en France 
voisine, pour rallier Villette. Dignes des galères 
romaines, synchronisations des mouvements et 
cris d’encouragements étaient nécessaires pour 
venir à bout des 11 kilomètres que compte le 
Léman, d’autant plus que la bise s’est invitée à 
l’événement. Reportage.

Retour en image sur le 48e marathon du lac

Villette

Course nautique

L'équipage masculin de la société de sauvetage «Lugrin» a remporté la course avec un temps de 57 minutes et 3 secondes

Les canots de Saint-Prex et d'Evian ont maintenu le suspense jusqu’à la fi n de la course

Le deuxième équipage de la société de sauvetage de Lugrin avait l'honneur de 
naviguer le canot du Général Guisan

Après l'effort, le réconfort. Chaque équipage était cordialement invité à rejoindre 
la cantine installée pour l’occasion. Les canots seront remorqués afi n de retrouver 

leur place de port respective

Le marathon du lac n'était pas la seule course de ce samedi 28 août. Ici, un voilier solitaire de la Translémanique passant entre les deux rameurs du Bouveret et son bateau d’assistance

Le Marathon du lac comprend plusieurs catégories, cela dépend du nombre de 
rameurs et du genre. On retrouve ainsi des canots 100% féminins, masculins ou 

mixtes. Ici, l’équipe féminine d’Evian

Jérôme Hauert, le président du marathon du lac, scrutant la ligne d’arrivée depuis le balcon du jury

Résultats des équipes de sauvetage
  1. Lugrin, 12 rameurs, masculine, 57’03’’
  2. Meillerie, 14, masculine, 57’55’’
  3. Bret Locum, 12, masculine, 58’39’’
  4. Saint-Prex, 10, mixte, 1h01’54’’ 
  5. Evian, 10, masculine, 1h02’06’’
  6. Lugrin 2, 10, masculine, 1h02’35’’
  7. Saint-Gingolph, 12, masculine, 1h03’06’’
  8. Bouveret, 10, masculine, 1h08’22’’
  9. Lutry, 10, mixte, 1h11’22’’
10. Cully, 10 mixte, 1h13’12’’
11. Montreux, 8, masculine, 1h17’47’’
12. Lugrin, 10, mixte, 1h18’11’’
13. Amphion, 8, féminine, 1h18’52’’
14. Meillerie, 8, féminine, 1h22’05’’
15. Evian, féminine, 1h23’55’’
16. Le Bouveret, 2, masculine, 1h48’16’’

François Joly, Sébastien Hope et Antoine Rossier à droite, étaient les trois
assistants de la course. Ce sont eux qui ont donné le coup d’envoi

à Lugrin-Touronde, avant de traverser le lac pour amener les chronomètres au jury

Une bonne coordination est obligatoire pour espérer rallier la rive suisse
dans les temps. Les meilleurs ont parcouru la traversée en moins d’une heure

Le canot de Meillerie franchissant la bouée avant la ligne d’arrivée. Les équipages 
français se sont appropriés les premières marches du podium
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France conte les mésaventures 
d’une journaliste adulée par 
la France entière, une héroïne 
nommée ironiquement France 

De Meurs. Entre les méandres du 
bad buzz et une vie familiale fanto-
matique, le personnage complexe 
incarné par Léa Seydoux trouble 
autant qu’il rebute.

France centrale
Elle est sur tous les petits écrans 

de l’hexagone en prime time, et sur 
tous les encore plus petits écrans 
des smartphones de ses fans qui 
l’abordent dans la rue pour capturer 
son image en un bref sel�ie ; France De 
Meurs est une star à l’amour-propre 
aussi démesuré que sa médiatisation. 
Son égo surdimensionné est porté à 
bout de bras par son entourage ; que 
cela soit avec son mari Fred (Benja-
min Biolay), à qui elle cingle qu’elle 
gagne plus que lui, ou avec son atta-
chée de presse Lou (Blanche Gardin), 
ses relations sont tributaires de cette 
célébrité qui lui donne une raison 
d’être autant qu’elle la sépare du reste 
du monde. Au niveau du scénario, 
cette anti-héroïne prend ainsi toute la 
place, et son lien aux autres person-
nages est si faible qu’ils apparaissent 

presque comme de simples 
toiles de fond par instants, 
sans intériorité propre ou 
si lointains de la protago-
niste qu’ils semblent par-
fois issus de �ilms différents. 
Le contraste est particu-
lièrement marquant entre 
le personnage pathétique 
de France et le ridicule de 
celui de Lou (Blanche Gar-
din), un binôme surprenant 
qui fonctionne particulière-
ment bien puisque le point 
de convergence des deux 
femmes est l’amour du buzz.

Un regard sur le monde
Le métier de France De Meurs, 

s’il consiste comme celui de tout.e 
journaliste à relayer de l’informa-
tion, est surtout montré dans tout ce 
qu’il a d’arti�iciel. Aux quatre coins du 
monde, la parisienne au rouge à lèvre 
rouge se met en scène en baroudeuse 
tout en évinçant ce qui ne sied pas à 

sa persona. Elle agence ainsi la réa-
lité pour ses images qu’elle décrit �iè-
rement comme inouïes et innovantes, 
à coup de « on n’a jamais vu ça » sans 
cesse surenchéris par son attachée de 
presse ; des images qui relaient ses 
représentations biaisées de la réa-
lité. Ainsi est laissé hors champ le 
yacht sur lequel se balade l’équipe 
de tournage qui l’accompagne pour 
son reportage sur les migrant.e.s ris-
quant leurs vies pour traverser la mer. 
Le hors champ dont nous parlons ici 
n’est cependant pas celui du �ilm de 
Dumont, mais bien celui des images 
projetées dans son émission, un 
regard sur le monde. Car toute l’en-
treprise du réalisateur est de montrer 
cet envers du décor, et l’aspect mis en 
scène de toute information, qui fait 
de la télévision un parent proche de 
la �iction selon Dumont : « Autant au 
cinéma, la mysti�ication du réel (la �ic-
tion) est un pacte tacite avec un spec-
tateur éclairé, autant à la télévision 
non, parce que le réel est prétendu-

ment le réel alors qu’il est représenté ».
De la non-transparence qu’il relève 
découle un problème profond, appli-
cable à tout média selon Dumont : 
l’info est adaptée et modi�iée selon 
l’idéologie de celui qui la relaie. Com-
plexe, dès lors, si l’on adhère totale-
ment à l’idéologie véhiculée par le 
long-métrage, d’en parler dans un 

journal. Que faire de France ? Même 
si le �ilm pêche par la longueur de sa 
�in et son aspect un peu redondant, 
la satire est poussée au point qu’elle 
force la ré�lexion de son spectateur, le 
tout sur une musique originale com-
posée par Christophe avant son décès.

Charlyne Genoud

«France» au cinéma d’Oron

Cinéma

Bruno Dumont : 
Jésus et l’humanité à Cannes
France était présenté il y a un peu plus d’un mois en sélection offi cielle du festival de Cannes. 
Habitué du festival, Bruno Dumont y était déjà reçu au siècle passé avec son premier long métrage La 
vie de Jésus (1997), qui lui a valu une mention spéciale de la Caméra d’Or, un prix décerné aux premiers 
fi lms de réalisateurs et réalisatrices émergeant.e.s. Deux ans plus tard, Dumont est de retour sur la croi-
sette en compétition offi cielle avec L’Humanité (1999), un fi lm qui remporte trois prix. Il y reçoit ensuite 
le Grand Prix en 2006 pour Flandres, et est encore accueilli dix ans plus tard en compétition offi cielle 
avec Ma Loute (2016). La Quinzaine revient le chercher pour sa comédie musicale Jeannette, l’enfance 
de Jeanne d’Arc et en 2019 il reçoit une mention spéciale du jury de la compétition « Un certain regard ». 

C.G.
France, (Bruno Dumont, 2020) 
133’. Au cinéma d’Oron dimanche 5 septembre à 18h

Une caméra dans le champ de France : celle qui permet à France De Meurs 
de se mettre en scène aux quatre coins du monde

Le personnage décidé et ferme incarné par Léa Seydoux 
subit une dégringolade de 2h13 dans « France »

Ph
ot

os
 : ©

 R
og

er
 Ar

pa
jo

u

Mobilité douce : 
il y a encore du chemin à faire !

La rubrique « Opinion » ne refl ète que les propos du signataire et ne constitue en aucun cas la position de la rédaction. 
Dans le cadre des élections communales d’Oron, la rubrique « Opinion » est ouverte et gratuite jusqu’au 9 septembre inclus.

Opinion

Si Oron peut se targuer 
d’avoir construit une 
des plus belles 
et audacieuses 

pistes à mobilité douce du 
canton, on peut aussi regret-
ter le caractère inabouti du 
chantier !

Réalisé le rêve de pouvoir 
se rendre d’Oron à Palézieux, 
à pied ou à vélo et sans risquer 
de se faire renverser en chemin… 
Volatilisées les craintes pour les 
enfants se rendant à l’entraînement 
de foot… Un kilomètre et quelque de 
sécurité absolue et de bonheur… et puis, plus rien !

Plus rien ou plutôt le retour à la triste réalité : 
l’aboutissement d’une politique de mobilité douce 
cohérente ne semble pas avoir été à l’agenda de 
cette dernière législature. D’un bout à l’autre de la 
Mobilidoux, ces quelques minutes sensationnelles 
se terminent par des tronçons rendus d’autant plus 
dangereux que l’on se sentait en grande sécurité 
juste avant.

A une époque où l’on demande de limiter les 
trajets en voiture pour des raisons écologiques bien 
connues, de favoriser l’activité physique des enfants 
pour limiter les risques de surpoids et leur cortège 
de comorbidités ; à l’heure où tout un chacun doit 

chercher et trouver des solutions pour 
que les choses ne tournent pas plus 

mal, la piste à mobilité douce reliant 
Oron et Palézieux fait fi gure de pro-
jet pharaonique sans queue et 
sans tête.

Dans l’élaboration de son 
programme pour les élections 
communales à venir, le groupe PS 
& sympathisants a constaté que, si 

bien des projets ont été fi nalisés à 
satisfaction, celui qui aurait pu faire 

fi gure de « première pierre », initiant 
une réelle et courageuse politique d’infra-

structure plus respectueuse de l’environne-
ment et favorisant la sécurité des enfants, s’est bien 
vite arrêté en chemin !

La commune est vaste et nécessite qu’on se 
soucie de relier chaque chef-lieu avec des solutions 
qui puissent convenir à chacune et chacun d’entre 
nous.

Favoriser le « vivre ensemble » en sécurité et de 
manière durable et aller au bout des choses, c’est 
cet état d’esprit que nous souhaitons porter dans 
les débats de la prochaine législature pour la com-
mune d’Oron.

Anouk Hutmacher
Pour le groupe PS Oron et Sympathisant .e .s

Les cigales et les fourmis

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

Opinion

Les cigales et les fourmis

L
Nous connaissons bien la fable de la 
Cigale, chanteuse, et de la Fourmi, tra-
vailleuse. Ainsi, nous sommes tentés 
de croire que nous, humains 

fonctionnons comme les animaux de 
La Fontaine: ceux qui travaillent en 
ont et ceux qui chantent n’ont 
pas l’hiver venu. La richesse 
viendrait à ceux qui travaillent 
dur. Est-ce que si cela était 
vrai, les personnes à la pre-
mière ligne d’une pandé-
mie seraient les plus préca-
risés de la structure sociale? 
Est-ce que nous assisterions 
dans nos sociétés à des phé-
nomènes comme la pauvreté de 
ceux et celles qui travaillent? Non, 
les salaires de métiers très deman-
dant en temps et en don de soi, font 
partie des plus mal payés pour leurs efforts. 

Une fois cassé ce mythe d’une société ou les 
personnes qui produisent pour son fonctionnement 
sont rétribuées à hauteur de leur contribution, 
voilà la réalité: le 1% le plus riche de la population 
possède le 40% de la richesse créée en Suisse. Ce 
1% de la population, il y a peu de chances que cela 
soit vous, un patron d’une PME ou d’une exploi-
tation familiale ou tout un chacun qui épargne. 
Ce sont les plus grandes fortunes qui sont fructi-
fi ées par des placements de très grande ampleur 
qui donnent le droit à un juteux revenu. Ce revenu 
par exemple se sont nos loyers ou une partie d’un 

chiffre d’affaires obtenu grâce à notre travail pour 
autrui. Vous comprendrez donc que la Cigale ¬– la 
poignée de très très riches ¬– amasse ce que pro-

duit la Fourmi – la plus grande partie d’entre 
nous, le 99% de la population restant.  

Alors que fait la Fourmi dans 
ce cas-là? Elle devrait d’abord 
voir que la Cigale devrait par-
tager les fruits indus du travail 
d’autrui. En revenant à la réa-
lité concrète, c’est ce que l’ini-
tiative 99% demande: taxer 1,5 
fois les revenus du capital – la 
part des bénéfi ces, des inté-

rêts ou des loyers – à partir de 
Fr. 100'000.-. Pour résumer, si on 

place une somme à taux d’intérêt de 
0,05%, elle serait à partir de 2 millions 

pour être touchée, de loin une somme que 
ceux et celles qui travaillent possèdent, même 

après une vie de labeur et d’économies. 

Le but d’augmenter les impôts de cette popu-
lation est de taxer ceux et celles pour qui le pré-
lèvement de plus d’argent ne changera peu, pour 
alléger l’imposition de ceux – la classe moyenne et 
modeste en particulier – pour qui une petite baisse 
pourra être un soulagement. Même ainsi, la Cigale 
continuera de chanter et de manger sans travailler, 
mais la Fourmi, en travaillant pour nourrir la four-
milière, envisager des lendemains qui chantent.

Margarida Janeiro
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Le GBOM fête trois décennies
de transports bénévoles

Vendredi soir, 27 septembre, le GBOM 
(Groupement des bénévoles Oron-Mézières) 
était à la fête, à la salle polyvalente de Palé-
zieux, pour souf�ler les 30 bougies de son 
activité de transports dans les nombreux 
sites médicaux, en fonction des pathologies 
propres à ses passagers. Un heureux moment 
de retrouvailles pour ces conductrices et 
conducteurs bénévoles qui sillonnent les 
routes et qui comme bien d’autres associa-
tions n’ont pas pu organiser, depuis 2020, 
leurs traditionnelles rencontres annuelles. 
Une occasion d’inviter tous les anciens chauf-
feurs à ce repas débutant par l’apéritif gra-
cieusement offert par la commune d’Oron. 

Intervention du préfet
pour contrer les premières directives 
covid et remettre sur rail le GBOM

Malgré un début chaotique, cette 
période particulière, due à la covid, 
a été traversée le mieux possible. 
De nouveaux membres sont venus 

renforcer les effectifs, grâce aux messages 
de recrutement passés par les communes. Le 
GBOM compte aujourd’hui 75 chauffeurs dont 
une cinquantaine sont actifs alors qu’une ving-
taine se sont mis en pause, consécutivement à 
la pandémie. De 20 à 25 transports sont assu-
rés chaque semaine, avec un total annuel de km 
frisant les 100'000. Il y a trente ans, la destina-
tion était  principalement le CHUV, aujourd’hui, 
avec les nombreuses spécialisations, les trajets 
vont tous azimuts: Lausanne, parfois Genève, 
Rennaz, Morges, Châtel-St-Denis, etc. « Nous 
assurons nos transports dans de bonnes condi-
tions, nos chauffeurs portent le masque et tout 
se déroule au mieux. Mais je dois dire que nous 
avons eu des sueurs froides avec les premières 
directives sanitaires émises par le médecin can-

tonal qui nous interdisait d’effectuer ces trans-
ports au vu des contacts. Une aberration ! com-
ment amener en dialyse, trois fois par semaine, 
une personne dont la vie en dépend ? Heureuse-
ment le préfet, Daniel Flotron, a pris les choses 
en mains et en quelques heures, avec la mise à 
disposition des hommes de la PC, les choses sont 
rentrées dans l’ordre » relate Pierre Carera.

Pierre Carera transmettra la présidence
de son équipe bien rôdée

Depuis peu, la mise au point d’un nouveau 
logiciel allège le travail de René Dind, coor-
dinateur des transports des repas à domi-
cile et du transports d’enfants de Serix ainsi 
que celui de Chantal Burri, Béatrice Santini et 
Ana Cuendet, coordinatrices des autres tra-
jets. Un programme permet de trouver rapi-
dement le chauffeur disponible, au plus près 
de la personne à transporter. « Notre regrou-
pement avec les bénévoles de Forel-Lavaux et 
Savigny s’est admirablement bien passé. Ahlam 
Chollet, vice-présidente, Marie-Louise Burdet, 
caissière, Pierre-André Bourgeois, comptable 
et Denise Ottet qui m’entourent forment une 
équipe géniale. Le GBOM, fondé il y a 30 ans, en 
même temps que le CMS a pris de l’ampleur et 
assume de plus en plus de demandes. Aussi, après 
7 ans de présidence, il est temps pour moi de 
passer le �lambeau. Ma démission sera of�iciel-
lement annoncée le 5 octobre prochain lors de 
l’assemblée générale à Forel-Lavaux, où l’iden-
tité de mon remplaçant sera dévoilée » annonce 
Pierre Carera qui gardera son activité de chauf-
feur bénévole. 

Remerciements, applaudissements et par-
tage d’un bon repas, la soirée s’est déroulée 
dans le plaisir de vivre pleinement ce moment 
ensemble pour ces bénévoles qui soulagent par 

leur disponibilité et leur gentillesse la vie des 
personnes atteintes dans leur santé. Un ser-
vice devenu incontournable. Merci à tous pour 
votre engagement.

Gil. Colliard

Intéressé à devenir chauffeur bénévole :
contact Pierre Carera 021 907 83 48

Oron - Mézières

Pierre Carera apporte de l’aide à sa passagère
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Pierre Carera, président du comité et le prefet Daniel Flotron lors de la célébration du 30e
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Le Fil d’Argent reprend ses activités
Après 18 mois de pause forcée, le Fil 

d’Argent revient avec un joli programme 
panaché pour ce début d’automne. Des 
moments forts appréciés des aînés, une 
occasion de se retrouver, de vivre un après-
midi convivial, le deuxième jeudi de chaque 
mois, de voyager au �il des projections et 
conférences, d’apprécier un moment musi-
cal, de faire un loto et bien d’autres activi-
tés organisées par un comité fourmillant 
d’idées.

Un calendrier varié à coller
dans l’armoire de la cuisine  

«Notre dernière rencontre date du 6 mars, 
lors de l’assemblée générale, avant la 
mise en place des directives sanitaires. 
Il a fallu recontacter les prestataires des 

animations qui avaient été annulées, qui ont, 
pour la plupart, répondu favorablement. Cet 
arrêt forcé peut avoir apporté d’autres habi-
tudes à certains, mais nous avons toujours une 
quarantaine de �idèles qui nous suivent et nous 
recevons avec plaisir de nouveaux membres. 
Par bonheur, aucun décès dû à la pandémie n’a 
été, à ce jour, à déplorer parmi nos aînés » se 
réjouit Jacqueline Martin qui dévoile le pro-
gramme des rendez-vous à venir, sous réserve 
de modi�ication, qui se tiendront dès 14h dans 
la salle sous l’église catholique d’Oron-la-Ville : 

9 septembre  Assemblée extraordinaire 
avec élection d’un nouveau 
comité.

14 octobre  Nouveau �ilm sur les volcans 
de M. et Mme Bardet

11 novembre  Les Yodleurs de la Riviera
9 décembre  Fête de Noël avec deux 

conteuses de l’Oreille qui 
parle

12 janvier  Loto, 10 séries pour Fr. 10.-
10 février  Assemblée générale

Renouvellement de la présidence
Après 16 ans à la présidence du Fil d’Argent, 

Jacqueline Martin va céder sa place, au 31 
décembre. Sa remplaçante sera présentée lors 
de l’assemblée extraordinaire du 9 septembre. 
Le poste de caissière sera également à repour-
voir et des changements seront aussi annon-
cés au niveau des bénévoles. « Ma fonction de 
présidente a été facilitée par la belle entente qui 
régnait au sein de notre équipe. J’ai intégré les 
5 bénévoles au comité, car leur travail mérite 
d’être valorisé. Tout au long de ces années, j’ai 
éprouvé du plaisir à assumer cette fonction. Ma 
timidité initiale a fondu au �il du temps. Je passe 
la main pleinement rassurée, par le fait qu’une 
personne s’est annoncée, à qui je me réjouis de 
laisser l’organisation, pour pro�iter pleinement 
du programme » con�ie Jacqueline Martin.

Bénévoles et nouveaux membres
sont les bienvenus

Le Fil d’Argent accueille volontiers des 
bénévoles, pour la préparation de la salle et 
diverses activités liées aux animations. Une 
cotisation annuelle de Fr. 40.- est demandée 
aux membres, servant au �inancement des 
prestations et des goûters qui sont proposés 
à l’issue de chaque rencontre. « Les personnes 
nous rejoignent dès la retraite arrivée. Nous 
réservons toujours un bon accueil aux nou-
veaux, qui ont la possibilité de participer à une 
activité, pour prendre la température. Jamais 
personne n’est pas revenu après une première 
participation » encourage la présidente qui 
souligne son bonheur de reprendre ces ren-
contres et de se revoir après ce long intermède 
forcé. 

Gil. Colliard

Contact: Jacqueline Martin
021 907 87 06 ou 079 512 09 94

Oron

Jacqueline Martin, présidente sortante,
a dévoilé un riche programme d’activités pour la fi n d’année
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En route pour les aînés dès septembre
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Oron

Le Rallye de Palézieux s’est terminé en beauté

Trois ans et cinq jours après avoir décroché le Rallye des Jeunesses, Alain Chamot revient sur 
cette édition au micro de Blaise Genton à La Matinale de ce lundi.

« Il a fallu ramer pour trouver les 1200 à 1300 bénévoles nécessaires pour assurer cette 
belle prestation. Avec la crise du Covid en plus (de celle des bénévoles) nous sommes non seulement 
des organisateurs d’événements mais surtout des «éteigneurs» de crise perpétuelle. On peut se féliciter 
d’avoir tenu jusqu’au bout, les gens ont été très contents et nous avons eu beaucoup de visiteurs ».

Les organisateurs se disent très satisfaits de la manifestation « les factures nous le diront plus 
tard si nous sommes dans les chiffres rouges ou les chiffres noirs, mais ça va le faire ! » conclut avec 
bonhomie le président du comité d’organisation.

Arvid Ellefsplass
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ACTUALITÉS 12 -13

Oron

Le Rallye de Palézieux s’est terminé en beauté

Photos © Pierre-Vincent Baechler
Baechler Photos & Vidéos
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AGENDA 14

Carrouge
15 septembre à 20h, « La terre de mon père », 
théâtre par la Cie Le Bateau-Lune. Spectacle 
gratuit (chapeau)

Réservation : www.monbillet.ch

Châtillens
11 septembre, de 10h à 17h, au P’tit Bol 
atelier de poterie, portes ouvertes avec concert 
de Floyd & Charlieson (14h). www.leptitbol.ch

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or, réservation obligatoire : 
www.coeurdor.ch

18 septembre à 21h, Elynn The Green, soul-
folk.

Cully
11 et 12 septembre à l’Oxymore, « Le Nez » de 
Nikolai Gogol. www.oxymore.ch

Mézières
3 septembre à 20h au Théâtre du Jorat,
« Ma cuisine intérieure », de Brigitte Rosset.
Rés. www.theatredujorat.ch

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

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

4 septembre de 9h à 13h au battoir, Marché du 
Terroir.

10 septembre de 17h à 20h et 11 septembre
de 9h30 à 17h30 au stand, tir villageois.

Peney-le-Jorat
11 septembre à 20h, « La terre de mon père », 
théâtre par la Cie Le Bateau-Lune. Spectacle 
gratuit (chapeau)
Réservation : www.monbillet.ch

Puidoux
3 septembre à la Milliquet’, Jardin-concert avec 
Lo Tian 4tet

Rue
17 septembre, de 17h30 à 20h30 à la place 
du marché, soupe à la courge. Animation.

Ropraz
4 septembre au 31 octobre, « Au cœur de 
l’humain », exposition de peintures et dessins 
d’Edouard Morerod. www.estree.ch

Savigny
4 septembre de 10h à 16h à la place du Forum, 
marché villageois.

11 et 12 septembre au terrain de la Pallaz, 
concours hippique, saut.

Servion
Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903

Jusqu’au 5 septembre, « Graine de Rock »
comédie musicale.

St-Saphorin
4 et 5 septembre à 18h, à la place du Peuplier, 
« Du monde au balcon » spectacle gratuit 
OFFenbach 2021. www.festivaloffenbach.ch

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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PROCHAINES ÉDITIONS

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 5 septembre 2021

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00 refuge, plein air
 et repas des bénévole

Paroisse de Villette
Riex 9h00 café-tartines
Grandvaux 10h30 cène

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Chamblandes 10h00 interparoissial

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Oron 10h00 messe
Promasens  18h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00

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

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 10h00 interparoissial

16
septembre

Edition
élargie

9
septembre

Edition
élargie

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 2

Lieu

Du jeudi 2 au mercredi 8 septembre Mis à jour le 31.08.21
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+9°
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+13°
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 3

SA 4

DI 5

LU 6

MA 7

ME 8

6 9 5 4 8 3 2 7 1

8 7 1 6 9 2 4 5 3

2 4 3 1 7 5 6 9 8

5 6 9 3 4 7 1 8 2

7 8 2 9 6 1 3 4 5

1 3 4 2 5 8 7 6 9

9 2 8 7 1 6 5 3 4

3 5 7 8 2 4 9 1 6

4 1 6 5 3 9 8 2 7

Solution N°128

N° 129 DIFFICULTÉ : 2/4 THIERRY OTT

1 6

4 7 6 9 8

6 9 2 1 3

7 9

1 2 4 3

9 3

4 6 9 2 1

3 1 6 5 8

7 1

CINÉMAS

Oron-la-Ville

France
Fiction de Bruno Dumont
vo.st.fr. – 6/14 ans
Di 5 septembre à 18h

Secret et guérisseurs
Entre croyances et connaissance

Documentaire de Thomas Karrer
vo.st.fr. – 10/14 ans
Sa 4 septembre à 18h

Ma fabuleuse Wanda
Fiction de Bettina Oberli

v.f. – 10/12 ans
Sa 4 septembre à 20h

Kleine heimat
(les petits adieux)

Documentaire de Hans Haldimann
vo.st.fr. – 10/14 ans
Di 5 septembre à 18h

Deux
Fiction de Filippo Meneghetti

vf. – 10/14 ans
Sa 4 septembre à 18h

Un triomphe
Fiction d'Emmanuel Courcol

v.f. – 16/16 ans
Ve 3 septembre à 20h 
Di 5 septembre à 16h

La nuit des rois
Fiction de Philippe Lacôte

v.f. – 14/16 ans
Sa 4 septembre à 20h

Retrouvez d’autres fi lms
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Nomadland
de Chloé Zaho

vo.st.fr. – 6/12 ans
Ve 3 et sa 4 septembre à 20h30

Le discours
de Laurent Tirardr
v.f. – 12/16 ans

Ma 7 et me 8 à 20h30

Sortie Sortie
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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

32
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INFOS LOCALES 15

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. E FCPC I - FC Yvorne 9 - 0
Jun. D / 9 FCPC I - AS Haute-Broye I 6 - 4
Jun. C, 1er degré Foot Lavaux - FC Vevey United I 0 - 3
Jun. A, 1er degré Saint-Légier - Foot Lavaux 2 - 3
5e ligue FCPC - CS La Tour-de-Peilz III 3 - 1

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 4 septembre
Jun. E Vevey United IV - FCPC I 09h00
Jun. D / 9 FC Bex I - FCPC I 10h30 
Jun. C, 1er degré FC Bex - Foot Lavaux 14h00
Jun. A, 1er degré Foot Lavaux - FC Epalinges 17h00

Mercredi 8 septembre
Coupe Jun. C AS Haute-Broye - Foot Lavaux 19h30

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Illiria Payerne - ASHB 3 - 0
4e ligue ASHB - FC Granges-Marnand I 2 - 6
Séniors 30+ ASHB - Lausanne-Nord-Academy 3 - 1
Juniors A1 ASHB - FC Gimel Bière 4 - 1
Juniors C1 ASHB - FC Champagne Sports 7 - 0

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 2 septembre
3e ligue ASHB - Pully Football II 20h15

Samedi 4 septembre
Juniors F Tournoi 09h00
Juniors E2 ASHB - FC Corcelles-Payerne II 12h00

Mercredi 8 septembre
Coupe Juniors C ASHB - Foot Lavaux 19h30

A l’extérieur
Samedi 4 septembre
Juniors E1 FC Granges-Marnand II - ASHB 10h00
Juniors A1 FC Gingins - ASHB 13h30
Juniors C1 Team Vaud M-17 - ASHB 14h00

Dimanche 5 septembre
4e ligue FC Yvonand II - ASHB 14h00

Lundi 6 septembre
Coupe Séniors 30+ FC Hermandad APN - ASHB 20h15

A propos
des services postaux

Ce matin, jeudi 26 août, 
j'ai appris par la radio que la 
poste, qui af�iche un béné�ice 
de 247 millions pour le premier 
semestre, augmentait ses tarifs. 
Ce même jeudi matin, en rele-

vant mon courrier, j'ai trouvé 
une lettre adressée à une per-
sonne d'un autre village, avec un 
nom très différent du mien. 

J'ai rapporté cette lettre à 
la poste, en regrettant la dispa-
rition du petit panneau jaune, 
qui demandait au facteur de 

prendre du courrier dans la 
boîte à lait. Réponse du respon-
sable du bureau : « oui, on ne le 
fait plus ». J'ai remarqué que la 
poste a supprimé le bureau de 
mon village d'Oron-le-Châtel et 
j'ai annoncé que dorénavant, 
je ne prendrai plus la peine de 

descendre à Oron et que je met-
trai le courrier indésiré à la pou-
belle. Réponse : «eh oui».

Une fois de plus, bravo la 
poste !

Frank Leutenegger,
Oron-le-Châtel

Courrier des lecteurs

Vive la reprise !

Rugby

Ravi de retrouver « son » terrain habituel

Un été chez les KromaNyons
Vétéran mais débutante… cet été je suis 

allée échanger passes, bières et barbecues avec 
les KromaNyons. Des vétérans de la Côte, qui 
font du « touch » : du rugby sans placages, stra-
tégique, rapide en diable. Et des sorties, des 
tournées. Taïaut, « 35 ans et +, �ille ou gars » !

Qu’est-ce que j’en ai appris avec eux…  je 
vais au contact, (presque) plus peur de risquer 
de me bricoler un petit doigt. J’en redemande, 

oué ! Je suis une éponge et ya pas que la bière 
que j’absorbe (détail : sans alcool).

Je protège mes épaules encore un peu 
frêles : équipée d’un sweat-shirt renforcé, me 
v’là gaulée comme un hockeyeur. La classe, 
quoi ! Déjà en tenue pour aller au pitch, j’adore 
croiser ainsi mon concierge, il fait un pas de 
côté… morte de rire !

Sandrine, la femme qui rêvait de jouer au rugby 

La chronique de Sandrine

Entraînements juniors et féminins moins 
de 18 ans : tous les jeudis (hors vacances sco-
laires vaudoises) de 17h20 à 19h sur le terrain 
de Palézieux-Village (ch. de Charbonneyres 2).

Entraînements seniors : les mardis et jeudis de 
19h à 21h, même endroit. 

Entraînements féminins : le jeudi de 19h à 
21h, même endroit.

http://www.rugbypalezieux.ch

Nous sommes prêts !
Voici, le premier week-end de championnat 

approche. Le 11 septembre donnera le coup de 
sif�let de la première journée ! Après des entraî-
nements de préparation physique, sous la direc-
tion de Simon Chappuis – SCS coaching – les 
femmes et les hommes préparent technique-
ment cette nouvelle aventure en championnat 

de ligue nationale, A pour les femmes, D pour 
les hommes. Non loin de 30 joueurs et joueuses 
répètent leur technique individuelle et bien évi-
demment le mouvement collectif. On ne peut 
être 15 sur un terrain sans avoir des repères 
d’attaque et de défense.

Chacun y met beaucoup d’application car 
les places seront chères cette saison. En effet, le 
groupe des Mermigans ne cesse de grossir avec 
une quarantaine de joueuses pouvant obtenir 
une titularisation dès le premier match contre 
Berne le 12 septembre. L’équipe masculine peut 
désormais compter sur de nouveaux partenaires 
en les joueurs du Rugby Club Fribourg, ainsi une 
trentaine de joueurs peuvent prétendre à une 
titularisation. 

Le Rugby Club Palézieux vous donne rendez-
vous pour débuter la saison, au centre sportif de 
Palézieux-Village, le 11 septembreà 15h ! 

Rejoignez-nous !Ce jeudi 2 septembre a lieu la reprise 
des entraînements de l’école de rugby 
de Palézieux. Nos Taurillons, en pleine 
forme après une pause estivale bien 

méritée, sont sur les startingblocks pour enta-
mer une nouvelle saison et se réjouissent de 
mettre en pratique les techniques qu’ils ont 
acquises et perfectionnées lors de leur dernier 
stage à Nyon en juillet. 

Le club est également ravi de retrouver 
« son » terrain habituel, qu’il avait dû laisser en 

�in de saison pour cause de rénovation. Aussi 
pro�itons-nous de l’occasion pour remercier 
la commune de Palézieux pour avoir redonné 
de l’éclat à cette aire de jeux et d’exercices. De 
même nous exprimons notre reconnaissance 
envers le club de football de Palézieux pour nous 
avoir prêté son terrain pour nos entraînements 
de �in de saison. 

Ophélie Friedli Chave, vice-présidente de l’école
de rugby de Palézieux, Les Taurillons
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Chère clientèle,
Nous vous informons que nos bureaux seront fermés du

Mercredi 1er septembre au lundi 6 septembre
à 8 heures

Nous restons atteignables
au 021 908 08 08 ou par mail

redaction@le-courrier.ch
annonces@le-courrier.ch

Nous vous prions de nous excuser pour ces désagréments.

L'équipe du Courrier

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

45%
9.85 au lieu de 17.95

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

ACTION   du mardi 13 avril 2021
au samedi 17 avril 2021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

SPECIAL
4.50

Soif de soleil
Lipton Ice Tea
8 x 0,33 l. canettes
Ice Tea Lemon & Peach

ACTION   du mardi 17 août 2021
au samedi 21 août 2021

32
21

32
21

Du mercredi 1er

au samedi 5 septembre 2021

20%
sur tous les fromages, œufs et 
produits laitiers IP-SUISSE* -
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-19h
 Samedi : 8h-18h

9
sept.

16
sept.

23
sept.

30
sept.

PROCHAINES ÉDITIONS

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

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

annonces@le-courrier.ch

Je possède un dossier d’articles de presse, 
lettres de lecteurs et tracts datant des 
votations sur les initiatives Schwarzen-
bach « contre l’emprise étrangère » des 

années 1970-1974, rejetées de justesse par le 
peuple suisse. On peut y lire d’innombrables 
textes �leurant la xénophobie et le racisme 
envers ceux que l’on traitait alors de « piaf » ou 
de « macaroni » ! L’exposition du Musée histo-
rique de Lausanne en constitue un juste contre-
point. Elle montre l’immense apport des tra-
vailleurs italiens en Suisse, et particulièrement 
dans la région lausannoise. Celui-ci commence 
vers 1870 avec le percement des tunnels ferro-
viaires (du Gothard et du Simplon), plus tard, 
au tournant des années 1950-60, du tunnel 
routier du Grand-Saint-Bernard. Les maçons 
et manœuvres italiens ont aussi beaucoup tra-
vaillé aux constructions liées au boom immo-
bilier lausannois des années 1900, et à celle 
de l’autoroute Genève-Lausanne inaugurée en 
1964. Sans oublier le secteur de la restauration, 
où les immigrés italiens sont très présents. 

Quant aux femmes, on les retrouvera notam-
ment dans les fabriques, comme IRIL à Renens. 
Malgré la stricte discipline de l’usine et les bas 
salaires qui font l’objet de revendications, les 
horaires sont compatibles avec la vie des mères 
de famille. Il faut dire qu’après 1945, la Démo-
cratie chrétienne italienne, plutôt que d’entre-
prendre des réformes sociales vigoureuses dans 
ce pays alors très pauvre, a préfèré exporter ses 
chômeurs, dont beaucoup, de surcroît, votaient 
communiste.

L’exposition, très complète, décline les dif-
férents aspects de cette forte immigration ita-
lienne, sur tous les plans : économique, mais 
aussi juridique (à propos du statut de saison-
nier en�in supprimé en 2004 par l’Accord de 
Schengen), social, religieux, associatif. Elle se 
présente, de manière vivante, sous la forme de 

nombreuses photographies, de témoignages 
vidéo, d’extraits de �ilms, tels ceux conçus par 
l’émission Continent sans visa (ancêtre de 
Temps présent) et consacrés notamment aux 
conditions de logement indignes trop souvent 
offertes aux travailleurs étrangers. Il y est aussi 
question de la surveillance policière exercée sur 

une population immigrée soupçonnée d’anar-
chisme et de communisme. Les lieux de socia-
bilité de la communauté italienne sont bien 
évoqués. Sous l’ère fasciste, 

c’est la Casa d’Italia avec ses faisceaux. Mais dès 
la chute du régime mussolinien, celle-ci prend 
le nom de Circolo italiano. Une vitrine souligne 
aussi le rôle de l’Eglise catholique, et particuliè-
rement de l’Ecole catholique du Valentin, dans 
l’intégration de la population italienne et de ses 
enfants.

L’exposition n’élude pas des zones d’ombre : 
ainsi le doctorat honoris causa attribué par 

l’Université de Lausanne en 1937 à Benito 
Mussolini, ce grand humaniste qui venait de 
conquérir l’Ethiopie en utilisant notamment 
des gaz chimiques ! Dans la bouche de l’un des 
témoins italiens, on trouve aussi une vive cri-
tique du racisme à rebours qui 
prospère en Italie du Nord contre 
ceux du Sud et les immigrés afri-
cains.

Mais l’aspect le plus original 
de cette exposition est sans doute 
celui lié à l’italianità, ce concept 
qui regroupe tout un ensemble, à 
la fois sportif (les Azzurri), culi-
naire (la pizza, l’huile d’olives), 
musical (Sono un italiano io 
de Toto Cotugno), la mode, le 
cinéma et ses actrices comme 
Claudia Cardinale, la Vespa ou 
encore la Fiat 500. Les Italiens 
et Italiennes non seulement 
sont venus apporter leurs bras 
sur nos chantiers et dans nos 
fabriques. Ils ont aussi intro-
duit un mode de vie qui a lar-
gement pénétré la société 
helvétique. Si bien qu’avec 
la deuxième ou troisième 
génération d’immigrés, les 
deux populations se sont en 
quelque sorte fondues, 
s’enrichissant mutuel-
lement l’une et l’autre.

On ne manquera 
donc pas cette exposi-
tion passionnante, par-
fois émouvante et sur-
tout nécessaire.

Pierre Jeanneret

« Losanna, Svizzera.
150 d’immigration italienne
à Lausanne »
Musée historique
de Lausanne,
jusqu’au 9 janvier 2022 
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 Eugène Würgler, Le Pont Bessières en construction, photographie, 1910

Exposition

Jusqu’au 9 janvier 2022 au Musée historique de Lausanne 

Affi che de l’exposition « Losanna, Svizzera.
150 ans d’immigration italienne à Lausanne »

Jonction des équipes italiennes et suisses, tunnel du Grand-St-Bernard, 05.04.1962
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L’apport de l’immigration italienne
en terre vaudoise

Jean-Pierre Otth, Cinzano, lithographie, 1955

Ph
ot

o :
©

 M
HL

A. Würgler, le chantier de la bretelle de la Bourdonnette, photographie, 1962-63
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Vue de l’exposition 
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Affi che de la Campagne contre l’initiative
de l’Action Nationale, offset, 1974
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