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Saint-Saphorin

Editorial

Arvid Ellefsplass

Un phénomène de société trop largement répandu

Rédacteur en chef

No littering !

Poubelle
la vie

par Thomas Cramatte

7
Photo : © Thomas Cramatte

Depuis l'engagement de Jonathan Schaer, il y a deux ans, la commune de Saint-Saphorin utilise exclusivement des sacs poubelles recyclés pour ramasser les déchets de la voie publique
Photo : © Jean-Pierre Meyer

Informations communales

Vulliens

La petite histoire des mots
La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Dragon »

Oron
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Rendez-vous pris pour le Clean up day

Enquête
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N° 1 – 2021
par la Municipalité

3321

Publicité
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Les vestiges
se portent plutôt bien
par Jean-Pierre Meyer
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La place des femmes, avant et après

Enseignement

12

Deux jeunes de 11 proposent leur
propre vision de la relation Ecole-Pandémie
e

Force est de constater que
certaines habitudes perdurent
à travers les âges et les générations. Avoir vingt ans maintenant ou les avoir eu il y a quarante ans, rien n’a vraiment
changé, sauf peut-être l’apparition d’un nouveau discours,
contradictoire.
Il faut reconnaître que
savoir viser une poubelle
relève de l’excellence sportive :
toujours recherchée et jamais
atteinte. « Je tire ou je pointe ?
… je me tire ! », semble être
devenu le nouveau leitmotiv.
Pas une discipline olympique pour l’instant, mais qui
sait…
C’est un nouvel Art, peu
d’action, beaucoup de belles
paroles consensuelles. Le vendredi, dé�iler pour la planète,
puis organiser une agape au
bord du lac, pour �inalement
passer le week-end à abandonner ses « convictions » à même
le sol, soir après soir. Triste
conscience.
De Belmont à l’ouest à SaintSaphorin à l’est, Lavaux tout
entier est concerné par ce phénomène. C’est du côté de cette
dernière que vient une solution
paradoxale, celle de réduire le
nombre de poubelles pour éviter le débordement de déchets.
Cette solution aurait pu être
issue d’une étude anthropologique, mais il semblerait que ce
soit le simple bon sens et la pratique qui ont permis d’arriver à
cette conclusion.
Une édition qui fait la part
belle aux… poubelles, et qui
lance l’appel à une prise de
conscience cohérente. Une
édition humaniste aussi, qui
présente une vision inhabituelle de notre crise pandémique vu à travers les yeux
de deux étudiantes de 11e des
EPS Oron-Palézieux. Qui plus
est, une enquête qui remonte
dans le temps pour aller chercher, et comparer, la position
de la femme juste avant, et
après, leur droit de vote. C’est
cadeau !
Elle est pas belle la vie ?
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Ensemble,
c’est tout !

Arrêts TL : Suppression de deux distributeurs de billets
Vous l’aurez peut-être remarqué :
le distributeur de billets tl de l’arrêt
Blessoney a été retiré il y a quelques
temps.

Tout naturellement en pensant
à la rédaction de cet éditorial, le
titre de ce roman d’Anna Gavalda
m’est spontanément venu à
l’esprit. Pour tout vous dire, j’ai
toujours particulièrement aimé ce
titre clair, simple et efficace !

Depuis le début de l’année 2021, les
tl réorganisent leur parc de distributeurs et suppriment les plus anciens.
Deux automates sont concernés au
sein de notre commune le long de la
ligne 47 : celui de l’arrêt Blessoney
mentionné ci-dessus et celui de l’ar
l’arrêt Belmont qui sera enlevé dans les
mois à venir.

Car communiquer, c’est se
rencontrer, échanger, débattre,
transmettre, tisser des liens, amener de la clarté et de la compréhension sur ce qui nous entoure.
Une communication active c’est
également être proche des gens,
de la sincérité, une écoute, pour
ensuite transmettre des projets,
des histoires, des passions, et
cela ne peut se faire qu’ensemble,
c’est tout !
La communication sous toutes
ses formes est une priorité de la
Municipalité durant cette nouvelle
législature: en communiquant
mieux et plus, on crée de la fluidité dans nos actions, des syner
synergies pour le bien vivre ensemble
et pour construire l’avenir.
La collaboration avec Le Cour
Courrier Lavaux-Oron, auquel tous les
ménages belmontais sont abonnés depuis le 1er juillet, nous per
permet désormais une publication
mensuelle du BelmontInfo dans
les pages qui lui seront réservées
et dédiées aux rubriques d’infor
d’informations que vous allez découvrir
et dont les thèmes vous seront présentés au fil des éditions.
La Municipalité, par le biais
de son comité de rédaction, est
heureuse de vous présenter ce
1er numéro du BelmontInfo édité
en partenariat avec Le Courrier
Lavaux-Oron et se réjouit de vos
retours, suggestions, réactions via
notre adresse mail : redaction@
belmont.ch. En effet, une rubrique
« Courrier des lecteurs » est prévue dans les futurs numéros.
Alors à vos claviers, ou si vous
préférez, à vos stylos et, rappelez-vous, l’essentiel c’est de communiquer !
Nathalie Greiner
Syndique

Prochaines dates de parution
14 octobre
11 novembre
8 décembre
Contrôle qualité

2

Les tl s’adaptent à l’évolution des
habitudes d’achat des voyageuses et
voyageurs. Aujourd’hui, moins d’un
billet sur deux est encore acheté à
un distributeur. Sur un total de 600
automates dans l’agglomération lausannoise, 300 vendent en moyenne

Des habitants soucieux de l’environnement

Malheureusement, l’établissement de
Belmont n’a jamais bénéficié de telles
prestations. Qu’à cela ne tienne, nos
deux parents d’élèves contactent la
Municipalité ainsi que la direction de
l’Etablissement primaire pour obtenir
leur aval et proposer ces prestations
aux enseignants de Belmont. Fort de

Pour compenser ces disparitions
et permettre aux habitants moins
à l’aise avec les solutions digitales
d’obtenir des billets de bus, des
cartes multi-courses sont dorénavant
proposées à la vente au guichet communal.
N’hésitez pas à venir nous rendre
visite. Le Service Client tl reste également à disposition au 021 621 01 11.

Le 1er juillet a officiellement débuté la nouvelle
législature communale 2021-2026.
Suite à l’assermentation des nouvelles autorités
par M. le Préfet Daniel Flotron le 22 juin, un
Conseil communal avec une composition nouvelle va œuvrer ces 5 prochaines années dans
l’intérêt de notre population. En effet, aux
élu∙e∙s des Cancoires indépendants (43 sièges)
se sont joints pour la première fois celles et ceux
des Vert∙e∙s et ouvert∙e∙s de Belmont (13 sièges)
et de l’UDC (4 sièges). Ce renouvellement va
assurément donner une dynamique différente
aux débats du Conseil et modifier la composition des commissions qui vous seront présentées
lors de prochains bulletins.

Le littering, ce phénomène de
jeter ou abandonner sur la voie
publique de petites quantités de
déchets urbains, dérange et a un
coût pour la société. Propreté de
la voie publique, menace pour la
faune et la flore, nécessité de nettoyage accrue de la part des ser
services publics - son impact n’est plus à
démontrer et beaucoup d’entre nous
en vivent les conséquences au quotidien.

Après recherches et consultations
avec les communes voisines, il apparaît que des sessions d’information
et de sensibilisation existent et sont
disponibles gratuitement aux classes
de primaire et secondaire. En particulier, Gedrel SA1 et COSEDEC2 travaillent à la promotion d’une gestion
responsable des déchets et organisent ces activités de sensibilisation.

En effet, il existe aujourd’hui d’autres
moyens d’acheter son billet. Vous en
trouverez la liste sous https://www.tl.ch/abos-billets/billets/trouver-lemeilleur-billet

BILLET DU CONSEIL
COMMUNAL

Quel est le point commun entre un
mégot de cigarette et un papier de
bonbon ? Lorsque jetés sur la voie
publique, tous deux se retrouvent
dans le lac…

La commune de Belmont-surLausanne, malgré ses efforts,
n’échappe pas à ce phénomène. En
janvier 2020, deux parents d’élèves
se retrouvent sur les réseaux sociaux
en partageant un même constat: trop
de déchets sont jetés aux abords de
l’école et sur les chemins menant aux
arrêts de bus. Quelque chose peutil être fait au niveau local ? Quelles
actions concrètes et ciblées pour
modifier de tels comportements ?

moins de huit billets par jour, dont
une centaine moins d’un billet par
jour.

leur soutien, une brochure est préparée et distribuée à la rentrée scolaire 2020 et le succès est là : sur les
16 classes que comptent l’établissement, 8 s’inscrivent pour une activité.
Une telle initiative, aussi louable
qu’elle soit, n’aura d’impact que
si elle devient pérenne. C’est pour
cela que la Municipalité continuera
de proposer ces ateliers de sensibilisation à l’avenir. Aussi, la Société
de développement de Belmont, qui
contribue à la vie locale en créant et
coordonnant différentes manifestations, s’est jointe à l’initiative. Les par
parties prenantes impliquées travaillent
à présent à l’organisation d’un
« Coup de Balai » le 11 septembre,
dans le cadre de l’action cantonale
de ramassage des déchets (www.
balai.ch). Bob Morlon et les VTT
Poutseurs participeront et la journée
promet d’être grandiose !
Et vous lecteurs : qu’en est-il dans
votre commune ? Des initiatives
locales sont-elles en place ? N’hésitez pas à partager, vous renseigner
et vous engager - il est critique, dès

le plus jeune âge, de faire prendre
conscience à notre jeunesse leurs
responsabilités !
On compte sur vous :)

Quelques liens utiles :
www.cosedec.ch - www.gedrel.ch
https://www.worldcleanupday.org
https://www.netleman.ch

1. GEDREL SA (financée par 12 communes actionnaires dont Belmont, Pully, Lutry, Paudex,
Savigny) coordonne le ramasse et le tri des
déchets et sensibilise le public de son périmètre à la nécessité de recycler les déchets.
2. COSEDEC (Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets) promeut,
développe et coordonne les activités de ses
membres dans le domaine d’une gestion responsable des ressources et des déchets, en
organisant et en animant un réseau d’activités et d‘information, de formation et de sensibilisation à cette problématique.

Après une période de huis-clos consécutive aux
mesures sanitaires, nous vous informons que le
public peut à nouveau assister aux séances du
Conseil. Vous êtes les bienvenu∙e∙s pour découvrir le fonctionnement de ce premier niveau de
notre démocratie et le déroulement des débats.
L’ordre du jour, les objets soumis, l’horaire et le
lieu de la séance sont disponibles à l’avance sur
le site de la Commune: www.belmont.ch/fr/
belmont-officiel/conseil-communal/seances/
seances-2021/
En ce début de législature, un des dossiers d’importance pour notre Commune sera l’adoption du nouveau Plan d’affectation communal
(PAco).
Le Bureau du Conseil se réjouit de votre intérêt pour la vie politique de notre Commune
et vous accueillera avec plaisir lors d’une prochaine séance.
Olivier Guignard, président du Conseil communal

Le Courrier
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Prise de congé de Chantal Dupertuis

Municipale 2006 - 2021

Le 1er juillet, la Municipalité a pris congé de Chantal Dupertuis, municipale en
charge des écoles, du social,
temple, cultes et forêts.
Elue en 2006, elle hérite
tout naturellement de la jeunesse et des affaires sociales
puisqu’en sa qualité d’éducatrice de la petite enfance,
elle dirige son propre jardin
d’enfants de 1985 à 2016.
Suppléante tout d’abord de
son collègue municipal Gilbert Moser jusqu’en 2011,
elle participe activement
au chantier de rénovation
de la grande salle (2007)
à la construction de l’Espace Cancoires et dans ses
Au centre, Chantal Dupertuis
fonctions de municipale en
entourée de gauche à droite de Philippe Michelet, Catherine Schiesser, Nathalie Greiner et Jean-Claude Favre
charge des sociétés locales
(dont elle seras présidente
jusqu’en 2019), à la construction suppléance de son nouveau col- A la question « Ce qu’elle a détesté le
d’une école au Burkina Faso dans le lègue - législature 2011-2016, Daniel plus » la réponse fût : « Mes pires caucadre de l’association « Belmont sou- Delaplace, en charge des bâtiments. chemars : les budgets à poser, et les
lois à étudier, qui une fois acquises,
tien Kéra-Douré », basée sur le bénévolat, et dédiée à l’aide directe à ce Durant ces 15 années passées à s’empressent de changer ! »
village du Sahel de 4000 habitants l’exécutif de Belmont, Mme Duper
Duperet à sa région.
tuis a su tisser des liens d’amitié et de Nous la remercions très chaleureuconfiance avec de nombreux collè- sement pour son engagement et son
C’est ensuite l’ouverture du Centre gues des communes voisines, et a fait dévouement au profit de nos habide vie enfantine « Les Moussail
Moussail- d’innombrables rencontres parmi nos tants et lui adressons tous nos meillons en 2010 », puis la construction habitants, mais aussi en sillonnant le leurs vœux pour une retraite heudu nouveau collège à laquelle elle canton lors des nombreuses séances reuse et sereine.
participe activement pour toute la et évènements auxquels elle a partiLa Municipalité
partie « école » mais également en cipé depuis 2006.

T
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ravaux
en cours

Chemin du Plan
Depuis la mi-avril, ce chemin a fait l’objet de travaux
lourds qui ont permis le renouvellement des infrastructures tant souterraines que de surface.
Il s’est agi tout d’abord du remplacement de la
colonne d’eau potable, puis de la reconstruction du
collecteur d’eaux usées ainsi que de son déplacement dans le domaine public. Nous avons également
profité de ces travaux pour effectuer une liaison
entre deux postes de distribution électrique et ainsi
sécuriser l’approvisionnement du secteur.
Le trottoir existant a été prolongé jusqu’au chemin

de Cita, ce qui donne une sécurisation du cheminement piétonnier sur tout le chemin du Plan.
Si le gros des travaux s’est terminé à la fin juillet
comme planifié, une dernière intervention aura lieu
en septembre afin de poser le revêtement définitif
de la chaussée ainsi que terminer l’aménagement au
débouché sur le chemin de la Cita.
Un grand merci aux riverains qui ont supporté ces
travaux. Un grand merci également au personnel de
l’entreprise qui s’est évertué à faciliter la circulation
ainsi que les accès aux propriétés privées et ceci
dans un espace de travail restreint.

Venez rencontrer vos sapeur-pompiers
LE 9 OCTOBRE, LE QUAI MILLIQUET, À PULLY

Du balai !!! Balai - Béjart ? Mais non…
Masques dans les rues,
canettes au bord des routes,
plastiques en tous genres
dans la forêt : les déchets
sauvages
s’accumulent
dans les espaces publics,
générant de la pollution et
d’importants coûts de nettoyage. Pour mobiliser la
population, les cantons de
Vaud et Fribourg organisent
chaque année l’action Coup
de Balai.
A Belmont, c’est le samedi
11 septembre que nous
partirons à la chasse aux
déchets, un évènement organisé conjointement par la
Société de développement
et la commune, à l’initiative de quelques habitants,
soucieux de sensibiliser la
population au maintien de
la qualité de l’environnement de notre beau village.
Vous voulez découvrir des
coins de Belmont où vous
ne passez jamais? En profiter pour donner un coup de
propre ?

Rendez-vous sans inscription devant le collège de Belmont à 9h
Et pour les plus sportifs, il y a même un parcours vélo avec les VTT poutseurs !
Avec la participation de l’ambassadeur des journées Coup de balai BobMorlon
Convient à petits et grands
Parcours : facile - environ 3,5 km – 200m de dénivelé
Toute information sur le site internet de la commune : www.belmont.ch

Contrôle qualité

Le quai milliquet accueillera la revue
quinquennale du SDIS Ouest-Lavaux
(Service de défense incendie et de
secours des communes de Lutry, Paudex, Pully et Belmont-sur-Lausanne). A
cette occasion, venez découvrir nos
activités, notre matériel et nos véhicules, les bons réflexes à avoir en cas
d’incendie ou encore vous exercer
avec une lance ou un extincteur sur
notre simulateur de feu.

Nous nous réjouissons de vous voir
nombreux et nombreuses.
Retrouvez tous les détails sur notre site
internet: www.sdis-ouest-lavaux.ch
Avec mes amicales salutations
Maj Sébastien Baehler, Commandant

Le matin, de 9h à 12h, différents
postes vous attendent pour vous présenter notre équipement, notre quotidien, ainsi que celui de nos partenaires en intervention. L’après-midi à
14h30, venez assister à la partie officielle avec la présentation et la revue
du corps par le commandant et les
autorités.

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Au centre, Mme Schädeli entourée de ses filles et à sa gauche de Mme S. Rainotte

Le 9 août 2021, Heidi Schädeli a rejoint le club des nonagénaires
de Belmont ! A cette occasion, une délégation de la Municipalité,
représentée par Sandrine Rainotte, municipale en charge de la direction
de la Jeunesse et des affaires sociales, lui a rendu visite et a passé
un moment convivial avec Mme Schädeli et deux de ses trois filles.

Le Courrier
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

BOURG-EN-LAVAUX

Nature des travaux :

Description de l’ouvrage : Démolition d’une villa existante

Nº de la parcelle :

5473

N ECA :

2154 2327

os

Mise à l’enquête complémentaire (C)

Transformation

Situation :

Chemin de Prahis 10

Nº de la parcelle :

5480

Situation :

Chemin des Matannes 4

Nº ECA :

2781

Nº de la parcelle :

1678

Nº CAMAC :

202695

Nº ECA :

253

Référence communale :

21.414

Nº CAMAC :

205627

Coordonnées géo. :

2’544’615 / 1’149’880

Référence communale :

2046

Propriétaires :

Jonathan Schmid, Nanna Danvold,
Méry Grossrieder

Coordonnées géo. :

2’545’890 / 1’152’950

Auteur des plans :

Marc-Olivier Seydoux
Atelier d’architecture Seydoux Sàrl

Propriétaire :

Philippe Porta

Auteur des plans :

3B Architecture SA - Sonia Martin

Particularité :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir. No CAMAC : 175167

Compétences :

Municipale Etat

Note au recensement arch. : 4

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

205307

Référence communale :

21.415

Coordonnées géo. :

2’544’675 / 1’149’970

Transformations
Modiﬁcation de l’enquête
CAMAC N° 175167 : construction
d’une PAC avec sonde géothermique,
modiﬁcations intérieures du projet
et modiﬁcation des panneaux solaires

avec pose d’une isolation périphérique
et d’une PAC air-eau

Compétences :

Nº CAMAC :

Nature des travaux :

Description de l’ouvrage : Transformations d’une villa mitoyenne

et annexe
Bâtiment A : Construction d’une
villa individuelle, piscine extérieure,
dépendance, garage au sous-sol
et places de parc extérieurs
Bâtiment B : Construction d’un
immeuble de 3 appartements, piscine
extérieure, dépendance, garage au
sous-sol et places de parc extérieures
Bâtiment C : Construction d’un
immeuble de 2 appartements,
dépendance au sous-sol et places
de parc extérieures
Chemin de Jolimont

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)

Construction nouvelle

Situation :

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 :

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 :

du 8 septembre au 7 octobre 2021

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 8 septembre au 7 octobre 2021

Note au recensement arch. : Roland Parisod
Promettant acquéreur :

Claude Balmat, Gestinvest Building SA

Auteur des plans :

Vânia Abade
Claude Balmat Construction SA

Particularités :

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré : 3
Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie

AVIS D’ENQUÊTE

LUTRY

LUTRY

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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 4 septembre au 4 octobre 2021

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

Transformations

Description de l’ouvrage : Transformations intérieures

Demande de permis de construire (P)

de la maison d’habitation.
Installation d’une pompe à chaleur
air/eau extérieure et de panneaux
photovoltaïques en toiture.
Hors zone à bâtir

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

Nature des travaux :

Transformations

Description de l’ouvrage : Remplacement de la chaudière

à mazout par 3 pompes à chaleur
air/eau extérieures

Situation :

Route de Crochet 55

Situation :

Route de la Croix 150

Nº de la parcelle :

852

Nº de la parcelle :

4060

Nº ECA :

1262

Nº CAMAC :

205804

Nº CAMAC :

202494

Référence communale :

E-6365

Demande de permis de construire (P)

Référence communale :

E-6367

Coordonnées géo. :

2’543’147 / 1’151’651

Transformations

Coordonnées géo. :

2’542’660 / 1’150’845

Propriétaire :

M. Karim Bandack

Propriétaires :

Mme et M. Yiling et Nicolas
Nussbaumer

Auteur des plans :

Auteur des plans :

Kaki Sàrl
M. Patrick Troesch
Route de Reculan 2
1030 Bussigny

Groupe E Connect S.A.
M. Laurent Clerc
En Budron A12
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Compétences :

Municipale Etat

LUTRY

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

Description de l’ouvrage : Pose de 17 panneaux solaires
en toiture (surface 33 m )
et installation d’une pompe
à chaleur air/eau extérieure
2

Situation :

Chemin de l’Azur 22

Nº de la parcelle :

2615

Nº ECA :

3003

Nº CAMAC :

206269

Référence communale :

E-6366

Coordonnées géo. :

2’542’485 / 1’152’325

Propriétaires :

Mme et M. Gabriela et Michel Guignard

Auteur des plans :

Renaud et Burnand S.A.
M. Thierry Burnand, Ingénieur
Ch. du Devin 51
1012 Lausanne

Compétences :

AVIS D’ENQUÊTE

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

Municipale Etat

Nature des travaux :

La Municipalité

Compétences :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Municipale Etat

du 11 septembre au 10 octobre 2021

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

La Municipalité

du 11 septembre au 10 octobre 2021

La Municipalité

3321

Compétences :

4

Depuis

3 3 an s

Municipale Etat

à votre
ser vice

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 11 septembre au 10 octobre 2021

46 ans
à votre
service

30 ans à votre service

Jean-Marc

errapon

Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...
• Spécialiste du meuble en cuir
• Grand échantillonnage de tissus
• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies,
courroies de cloches décorées, etc...

Electricité
Electricité Electricité

Vente et réparations toutes marques
Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Téléphone
Téléphone

Téléphone

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

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

Sanitaire
Sanitaire

Dépannage
Dépannage

Sanitai

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Installatio

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
TroyonTél/Fax
Pascal
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens
Châtillens
1610

Natel 079.449.82.60
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GARAGE DE SERVION
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La Municipalité
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1610 Châtillens

Tél/Fax 021.907.79.23/2
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Matinée de ramassage de déchets sauvages samedi 18 septembre

Clean Up Day et coup de balai réunis !

Cette matinée est ouverte aux familles,
aux personnes seules ou accompagnées !

Samedi 18 septembre
09h : Rendez-vous à la déchetterie
d’Oron-la-ville, munis de gants
et d’un sac poubelle
09h15 : Départ pour une balade de
ramassage de déchets
11h :

Moment d’échange
d’un apéritif offert.

autour

L

Nous nous réjouissons de vous accueillir.

e 15 septembre à la
grande salle de Carrouge, il n'y aura
ni recette, ni mode
d'emploi pour une réussite garantie d'une succession heureuse ! Il y aura des
pistes de ré�lexion en gardant les deux pieds dans la
terre et le cœur et l’esprit en
ébullition.

Henriette Pasche Viltard et Ariane Derron

Participants 2020

Palezieux 2020, dechetterie, les instructions avant le départ

Jean Chollet (sous le
nom de scène, Jean Naguel,
ndlr), auteur et metteur en
scène de ce spectacle est
un enfant de Vucherens,
enraciné dans une famille
paysanne ; on le connaît
comme homme de théâtre
et d'église. Le pasteur bien
qu'à la retraite n'est jamais
bien loin. Il a choisi avec
bonheur les quatre protagonistes, comédiens de chez nous qui
ont un trait commun, celui d'avoir joué à Mézières au Théâtre du
Jorat… sous la direction Chollet ! En fait, cette équipe est presque
(!) à la maison.

Oron 2019, retour du ramassage

LaLapetite
petitehistoire
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desmots
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nique
ette chro
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Retrouve
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a semaine dernière, les
célèbres Dragons de Komodo,
dont l’habitat est mis en péril
par les bouleversements climatiques, ont été ajoutés sur la « liste
rouge » des espèces menacées de
l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), réunie en
congrès à Marseille. Ces grands varans,
à la morsure venimeuse, doivent leur
nom au naturaliste et cinéaste américain William Douglas Burden. En 1926,
il revint d’une campagne d’observation, sur l’île indonésienne de Komodo,
avec douze spécimens morts et deux
animaux vivants qui �irent grande
impression. Cette expédition, sur une
île encore mystérieuse à l’époque, fut
d’ailleurs la source de l'inspiration du
désormais classique �ilm King Kong,
sorti en 1933 aux Etats-Unis.
Dans le langage courant, le terme
« dragon » désigne une créature
mythique au corps reptilien, pourvu
d’ailes et de pattes griffues, capable,
dans la tradition occidentale, de cracher du feu. Cependant, son apparence, ses aptitudes et sa symbolique
changent selon les époques et les civilisations.
Le mot « dragon » existait déjà en
vieux français. Le terme a aussi été
adopté par l’anglais, après la conquête
de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, en 1066. « Dragon » est issu du latin « draco » qui,
chez les Romains, était attribué à un
serpent réel ou à un légendaire serpent
ailé. Le latin a emprunté ce mot au grec
ancien « drakon », qui signi�ie également
« serpent ». Dans la mythologie grecque,
les grands reptiles étaient presque touContrôle qualité

La chronique de Georges Pop

Dragon

jours les gardiens d’un trésor ou d’un lieu
sacré. Dans les textes antiques, Phyton
était d’ailleurs un nom propre attribué à
un énorme serpent, �ils de la Terre, que
le dieu Apollon tua à Delphes, pour y fonder son sanctuaire. Les plus anciennes
traces connues de représentations de
dragons datent du IVe millénaire av.
J-C. Elles ont été découvertes dans une
E ga le me nt en v idéo sur w w w . le-cou rrier. ch

Spectacle à la grande salle,
le 15 septembre, à 20h

La terre de mon père

tombe, datant du Néolithique, dans la
province du Henan, en Chine.
Le christianisme a fait de cette créature le symbole du mal, combattue par
les forces du bien. Contrairement aux
dragons de l’imaginaire européens, les
dragons chinois, japonais, coréens ou
vietnamiens symbolisent les forces de
la nature. Ils peuvent être dangereux
mais sont généralement paci�iques,
tant qu’ils ne sont pas dérangés. Ils diffèrent aussi par leur aspect, ne possédant généralement ni ailes, ni pattes.
Au Moyen-Âge, en Europe, les soldats voyaient le dragon comme un
symbole de force, ce qui explique
qu’il �igurait sur les armoiries ou les
écus de nombreux chevaliers. C’est
peut-être pour cette raison que le
mot « dragon » a �ini, à partir du XVIe
siècle, par désigner des militaires se
déplaçant à cheval, mais combattant
à pied. Il n’y a pas si longtemps, on
quali�iait de « dragon » une femme
acariâtre et de « dragon de vertu »
une femme affectant une chasteté
farouche. Ces expressions, témoignages d’une époque où le patriarcat
régnait en maître, sont aujourd’hui
tombées en désuétude.
Pour en revenir aux Dragons de
Komodo, on peut rappeler ici que
quelques magni�iques spécimens
peuvent être admirés au Tropiquarium
de Servion. Ils ont l’air impassibles. Mais
à regarder de plus près leurs puissantes
mâchoires, dotées de soixante dents crénelées, on est rassuré de se trouver du
bon côté de la vitre qui les sépare de
leurs visiteurs.

On y verra Pierre-André Schütz, plus vrai que nature ayant
vécu son enfance à Sottens dans une ferme, paysan et devenu ingénieur agronome. Pasteur plus tard et aumônier du monde rural à
la retraite, c'est peu dire qu'il connaît son rôle ! Son �ils dans ce
scénario est incarné par Séverin Bussy qui lui aussi a passé son
enfance à la campagne, à Carrouge, exactement. Nathalie Pfeiffer
joue avec conviction « la patronne », c'est à dire, pour les éventuels
non-initiés, l'épouse et mère du foyer. Elle tient la comptabilité du
domaine ; elle est partie prenante dans les discussions. Edmond
Vullioud toujours charismatique, campe un conseiller agricole. Il
devient la courroie de transmission entre les générations.
Sachez que ce spectacle est accueilli aussi à Peney-le-Jorat le
11 septembre, aux mêmes conditions. L'entrée est libre et un chapeau à la sortie recueillera votre don. Le Bateau-Lune continue sa
tournée et s'arrêtera à Cheseaux dans ses propres murs tout fraîchement restaurés.
Martine Thonney

« La Terre de mon Père »
11 septembre à Peney-le-Jorat
15 septembre à Carrouge
Pandémie oblige, la réservation pour cette soirée est obligatoire
en téléphonant au 024 543 00 74 ou sur le site www.monbillet.ch

Publicité

Georges Pop

3321

Chaque année, une équipe de bénévoles se réunit pour ramasser les déchets
qui jonchent le sol, allant des emballages
plastiques aux mégots de cigarettes, a�in
de rendre leur environnement proche
plus propre et convivial. Ils se réunissent
en petits groupes pour faire une balade et
aller à la chasse aux déchets.

Carrouge

Reprendre au sein de la cellule familiale une entreprise, un
patrimoine, un domaine agricole n'est jamais anecdotique.
Les techniques, les apprentissages, les dispositions légales,
la politique du moment s'entrechoquent avec les coutumes,
l'attachement viscéral au domaine, les résultats constatés
ou le vécu du monde antérieur. Les problèmes endurés par
de jeunes agriculteurs ont été mis en lumière ces dernières
années par les médias. Ils existaient déjà bien avant mais
étaient souvent étouffés par les non-dits et le caractère
plutôt taiseux des paysans d'alors.

Au programme cette année

Photos : © H. Pasche

R

ejoignez-nous à nouveau cette
année pour une matinée conviviale et solidaire de nettoyage des
déchets sauvages !
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA
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021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
021Forel
781 20
18 - www.carrosserie-golay.ch
Route de l’Industrie 37 -Tél.
1072
(Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch

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

3321

3321

Multimarques

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch

Huisseries de fenêtre

079 727 77 02

Exposition ouverte
sur RDV

3321

Stores à rouleaux

Route de la Mortigue 1
+41 21 963 11 90

Ombrage/Stores extérieurs
Revêtements de balcon

3321

Stores à lamelles

eerr llaa vvisisee
m
m
r
r
o
o
f
f
n
n
a
TTrra orrpphheelliinn ee tt
mppllee
dd’’uunn aonnttssiissiim
a
t
t
r
r
u
ppoou

3321

wolf-stores.ch

3321

VOITURES DE REMPLACEMENT

SHOWROOM FOREL

Volets

3321

3321

Famille cherche
maison ou immeuble
à acheter

VOITURES DE REMPLACEMENT

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch
VOITURES DE REMPLACEMENT

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

Achat automobiles

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

NOUVEAU

Nacelle à chenilles hauteur 21 mètres
Camion grue avec benne
Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied
Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation
Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs
Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann
1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03

Nos pizzas à 13.– G
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A VENDRE

PAR APPEL D'OFFRES PUBLIC

jusqu’au 25 septembre 2021
Parcelles 2170 et 2172 de la Commune de Servion
(Les Cullayes) (Zone de Villas A) comprenant
actuellement : Habitation, rural, garage et
place-jardin, surface globale de 4'948 m2
Dossier à obtenir et offres à adresser à
Etude du Notaire Christian GOLAY
Case postale 125, Rue Grenade 12
1510 MOUDON

notaires@chrigol.ch

(courtier ou intermédiaire s’abstenir)

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

3321

www.aeschlimann-bois.ch

www.autoromandie.ch

Atelier décoration En Face

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

ti
de

3321

CHRISTIAN
AESCHLIMANN

Pascal Demierre
078 609 09 95
3321

Entreprise forestière

3321

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

cardinaux@bluewin.ch
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Saint-Saphorin

Comment l’un des plus beaux villages de Suisse combat le littering ?
Les localités des rives du Léman rencontrent toujours plus de problèmes liés aux déchets sauvages.
L’af�lux de visiteurs dans le vignoble et sur les plages de Lavaux n’arrange pas la situation, car depuis l’ère Covid,
les détritus sont en constante augmentation. Pour freiner et lutter contre le phénomène « littering »,
les communes adaptent leur gestion des déchets. Explications :

V

enant de l’anglais,
le terme « littering »
est le fait de jeter ou
d’abandonner sur la
voie publique de petites quantités de déchets sans utiliser
les infrastructures prévues. La
ville de Lausanne, plus précisément la plage de Vidy, a dernièrement rencontré des cas
importants de « littering ». Fort
heureusement, ce phénomène
épargne quelque peu Lavaux.
Quoique, en y regardant de
plus près, cette problématique est bel et bien présente
dans le district Lavaux-Oron
(voir pages 2-3 Belmontinfo).
Pour expliquer comment la
commune de Saint-Saphorin
s’adapte à cette épreuve, nous
avons suivi un employé communal lors d’une tournée de
ramassage.

Saint-Saphorin est rattaché à trois
autres communes pour la gestion
des ordures. Quatre fois par semaine,
ces déchets sont centralisés par
les employés communaux aux points
de tri. C’est à partir de là, qu’une
société d’incinération des déchets
vient récupérer les containers.
En 2020, on note ainsi 52 ramassages
pour les communes de Chexbres,
Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin.
Elles ont totalisé 1070 tonnes
(sacs taxés + containers entreprises)
des 165'000 récoltées par l’entreprise
Satom.

Au sac ou au poids ?
Lors de l’application de la loi sur
la taxe des déchets ménagers,
de nombreuses communes ont étudié
la différence entre une taxe au sac,
ou une taxe au poids.
En raison de sa géographie
et de son périmètre, la commune
de Saint-Saphorin a opté pour
la taxe au sac. « Il n’était pas possible
d’installer des compacteurs pour
peser les sacs sur notre territoire »,
Gilles Guex, municipal en charge
des déchets.

Photos : © Thomas Cramatte

Pour faciliter leur ramassage, les petits déchets comme les mégots de cigarettes sont ramassés à la main.
Chaque jour d’été, les cabines de plages sont contrôlées aﬁn de garantir propreté et sécurité
route du Lac. Car certains automobilistes n’hésitent pas à vider
leurs voitures directement sur
place. Mais le pire, ce sont les
emballages de nourriture à
l’emporter », précise l’employé
communal. Ce genre d’ordure
est très fréquemment déposée
sur la voie publique.

Pollueur-payeur

« Nous essayons de trier du
mieux possible l’intérieur des
poubelles publiques, mais en
raison d’un manque de temps
et d’effectif, il est malheureusement impossible de le faire
à 100 % ». C’est que les poubelles
de
Saint-Saphorin
(comme toutes autres communes vaudoises) regorgent
de trésors : bouteilles de vins,

de PET, canettes de boisson,
emballages de terreau de jardin et même, une combinaison de traitement des vignes.
Pour l’employé communal, ces
ordures sont problématiques,

de recueillir des informations
sur l’origine des déchets. « Ce
ne sont pas les baigneurs qui
utilisent du terreau ou des
habits de protection, mais plutôt des habitants ».

« Nous avons réduit le nombre de poubelles aux abords
des plages. Cela peut paraître contradictoire,
mais grâce à cette réorganisation,
nous observons moins de détritus au fond du lac »
Jonathan Schaer, responsable du ramassage des déchets à Saint-Saphorin

car elles remplissent rapidement les poubelles empêchant ainsi les autres usagers
de déposer leurs détritus. Pour
combattre cette problématique, les communes essayent

La loi cantonale sur la
taxe au sac a été introduite
le 1er janvier 2013. Il faudra
attendre deux ans pour la commune de Saint-Saphorin l’applique : « Entre instauration et
application, il y a souvent plusieurs mois de décalage. Quoi
qu’il en soit, cette taxe permet
un meilleur tri des déchets. Par
exemple, les �lacons de lessives
qui doivent être repris par leurs
fournisseurs », précise Gilles
Guex, municipal en charge
des déchets. « C’est également
le cas de tous les produits disponibles dans les rayons des
supermarchés suisses. Tous les
commerçants sont dans l’obligation de reprendre les déchets
produits par leurs ventes. Mais
l’application de cette loi fédérale n’est pas encore possible
aujourd’hui », nous apprend
Gilles Guex. En d’autres termes,
avec le principe de pollueurpayeur, un citoyen pourrait
retourner tous les emballages
des produits achetés au supermarché, à ce même supermarché. « Cela permettrait aux
consommateurs de récupérer la
taxe de recyclage payée lors de
chaque achat ».

Fraude

La découverte des langes camouﬂés dans les sacs à crottes est un exemple parmi tant d’autres de fraude.
Pour Jonathan Schaer, une meilleure information permettrait de réduire ce genre de comportement,
d’autant plus que la plupart des communes vaudoises offrent des sacs taxés pour chaque naissance
Contrôle qualité

Si la taxe au sac présente de
nombreux avantages, elle n’est
pas sans inconvénient : « Cer-

tains citoyens redoublent d’ingéniosité pour s’épargner les
deux francs que coûte un sac de
35 litres », transmet Jonathan
Schaer.

Lors de notre reportage,
l’employé communal a découvert une dizaine de Robidogs
dans une poubelle publique.
Jusqu’ici, rien d’anormal, sauf
qu’à l’intérieur des sacs destinés aux excréments canins, des
langes avaient remplacé les
déjections. « La commune met
pourtant plusieurs rouleaux
de sacs taxés gratuitement à
disposition des nouveau-nés »,
détaille Gilles Guex, contacté
par téléphone. Cette fraude à

la taxe au sac peut coûter très
cher, comme l’explique Jonathan Schaer : « Chaque année,
nous avons recours à des fouilles
de sacs a�in de verbaliser ces
infractions. L’amende atteint les
300 francs, et peut prendre l’ascenseur en cas de récidive ».
Pour Jonathan Schaer, une
solution existe a�in de lutter
encore davantage contre le littering. « La sensibilisation permettrait de combattre ce phénomène », conclut l’employé
en laissant entendre que cela
passe également par l’éducation de la future génération.
Thomas Cramatte

«Tous les commerçants sont dans l’obligation de
reprendre les déchets produits par leurs ventes»
Gilles Guex, municipal en charge des déchets à Saint-Saphorin

Publicité
3321

« Nous avons réduit le
nombre de poubelles aux abords
des plages. Cela peut paraître
contradictoire, mais grâce
à cette réorganisation, nous
observons moins de détritus au
fond du lac », explique Jonathan
Schaer, responsable du ramassage des déchets. « S’il y a trop
de poubelles, les visiteurs sont
incités à les remplir de manière
excessive. Résultat des courses,
elles débordent et les ordures
se retrouvent éparpillées aux
alentours ». Apparue il y a deux
ans, cette diminution a l’effet escompté, puisque les baigneurs ont tendance à repartir plus facilement avec leurs
déchets. Les deux plages que
compte la commune sont nettoyées quatre fois par semaine
durant la période estivale. Il
en va de même avec les 26
poubelles publiques de SaintSaphorin. Qui dit visiteurs, dit
mobilité. La route qui longe le
rivage en est la preuve. Avec
ses nombreuses places de stationnement, le responsable
du ramassage des déchets y
apporte une attention particulière : « Les cigarettes sont
omniprésentes le long de la

Evacuation des déchets
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Vucherens
Nouveau dès le 15 septembre

C

Halte-jeux La Coccinelle

Elles se réjouissent de les accueillir les
mercredis matins et vendredis après-midis
pour partager des moments de jeux, de chansons, de bricolages… etc
Carine Maleszewski

3321

Pour plus d’informations ou inscription
vous pouvez les joindre
au tél. 079 261 65 22
ou par e-mail : lacoccinelle.haltejeux@gmail.com

Photo : © Carine Maleszewski

arine et Corinne, amies de longue date
et ayant chacune trois enfants devenus
adolescents, ont décidé d’ouvrir une
halte-jeux a�in d’accueillir des enfants
de 2½ à leur entrée à l’école.

Vous êtes un particulier, une personne âgée, une startup, un artisan,
un indépendant, une micro-entreprise ou une PME

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

Miss paperasse analyse, organise, structure votre bureau
et gère votre administration avec discrétion, selon vos besoins
A distance ou chez vous - Lavaux-Oron-Jorat-Riviera
Ponctuellement, quelques heures par mois, par semaine...

3321

079 643 64 86 – rachel.kah@bluewin.ch

GECA
GECA
Georges
Carruzzo & Fils
Conﬁance - Qualité - Service

.l
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Depuis 1988
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Depuis 1988

Georges Carruzzo & Fils

1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77

geca.carruzzo@hotmail.ch

Contrôle qualité
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Enquête
Les femmes se mobilisent toujours pour faire entendre leurs voix

Douze ans de réﬂexion pour valider le suffrage féminin

I

l y a 50 ans, le 7 février 1971, les Suisses accordaient en�in le droit de vote fédéral aux Suissesses, soit douze ans après l’avoir refusé. Un droit acquis 53 ans auparavant pour les Allemandes, 27 ans plutôt pour les Françaises et 26 ans pour les Italiennes. Le 1er février 1959,
alors que les électeurs récusent à hauteur de 66,9% le droit de vote aux femmes, trois cantons,
Vaud, Genève et Neuchâtel l’acceptent et l’introduisent dans la foulée au niveau cantonal et communal. Mais quels ont été les résultats des urnes dans notre région ? Grâce à l’aide de Jean-Daniel Graz,
greffe d’Oron aujourd’hui retraité, d’Hélène Mottier, archiviste de l’ancienne commune de Villette et
de Carmen Feijoo, secrétaire adjointe de Savigny, que nous remercions d’avoir pris du temps pour
parcourir les archives, nous avons recensé quelques résultats de ces votations, qui �igurent dans le
tableau ci-dessous.

VOTATIONS FÉDÉRALES CONCERNANT LE SUFFRAGE FEMININ
Commune

Votation du 1er février 1959

Votation du 7 février 1971

Accepté

Refusé

8

14

12

3

24

8

Oron-le-Châtel

10

14

21

63

65

Savigny

36

110

132

56

61

Bussigny-sur-Oron

Les Thioleyres
Les Tavernes
Oron-la-Ville

Palézieux

Villette (Lavaux)

43

19

Accepté

Refusé

5

10
3

4

85

20
17
12
39
18

Relevons que le préfet d’Oron, Raymond Destraz, invita chaleureusement les citoyennes à prendre
une part active à la vie communale, le 22 mai 1959, lors d’une séance d’information sur le suffrage
féminin.

Photos DR

Droit de vote et d’éligibilité
féminin attendu

Comme il a été diffusé dans différents reportages en relation avec cet anniversaire, des
hommes mais aussi des femmes se positionnaient dans le camp du « non », tout comme
dans le camp du « oui ». « J’ai regretté ce premier
refus au niveau fédéral, ne trouvant pas normal
que les femmes n’aient pas autant de droits que
les hommes. Elles apportent beaucoup, avec une
autre sensibilité, dans les décisions à prendre »
con�ie Jean-François Chevalley, alors membre
du Conseil communal de Puidoux. Antoinette
Décastel, institutrice retraitée d’Oron, se souvient « le résultat de la votation de 1971 a été
fêté en famille. C’était une grande �ierté pour
ma mère. On discutait beaucoup politique à la
maison. Des amies françaises se sont moquées de
notre retard ». Souvenir marquant également
pour Danielle Richard, municipale d’Oron,
« Avant de venir dans le canton de Vaud en 1963,
nous avons habité sur Berne et Fribourg. Aussi,
ma mère fut très heureuse d’acquérir le droit
de vote cantonal et communal, déjà en vigueur
pour les Vaudoises, mes parents militant pour
l’égalité citoyenne homme/femme ».

Sans attendre, les femmes se sont impliquées dans la vie politique

Tout comme les premières parlementaires qui furent accueillies avec une rose lors de la session d’hiver de 1971 du Parlement fédéral, les Vaudoises de notre région s’engagèrent dès leurs
cartes civiques obtenues. Lors de la séance du Conseil d’Ecoteaux, le secrétaire relève : « La séance
revêt une certaine solennité du fait de l’assermentation des 11 citoyennes qui se sont présentées
pour être admises au législatif communal ». Dans la liste d’entente des élections communales de
novembre 1961, à Villette, on voit apparaître
7 noms féminins sur 53 candidats, parmi lesquelles Marguerite Steiner qui fut la première
conseillère communale et par la suite la première secrétaire du Conseil communal pendant 6 ans. A Savigny, Jacqueline Gesseney,
institutrice, ouvrit la voie féminine, le 22 mai
1964, au Conseil communal. Yolande Nicolier
qui �it partie de l’exécutif des Tavernes pendant 8 ans, dès 1984 puis prit la charge de
syndic également pendant 8 ans se souvient
de sa joie d’obtenir sa carte civique en 1959
pour ses 20 ans, même si celle-ci mentionnait
la validité que pour les scrutins cantonaux et
communaux et nous livre l’anecdote suivante :
au tout début des années 1960, une votation
communale avait été organisée à la suite du
projet d’un citoyen d’ouvrir un débit de boissons aux Tavernes. Fortes de leur droit de
vote nouvellement acquis et soucieuses que
leurs viriles moitiés ne perdent leur précieux
temps, les dames se mobilisèrent et se �irent
assermenter a�in de prendre part à la votation, à main levée, et �irent triompher le non.
« La salle n’était pas assez grande pour contenir
tout le monde. Je dois ajouter que quelques messieurs avaient également voté contre le projet »
précise l’ancienne élue.

Changement de mentalité et preuves faites

Les chiffres issus des archives communales donnent un bon re�let de la situation de la femme dans
nos régions à prédominance agricole et viticole, où sa place était à la maison. La campagne contre
le suffrage féminin s’est bâtie sur ce constat. « Les femmes ont déjà la parole à la maison, pourquoi
la leur faut-il encore dans la politique ? » titrait une af�iche placardée par le comité contre le suffrage
féminin en 1959, visible, parmi d’autres jusqu’à �in septembre, à l’exposition sur l’histoire du suffrage féminin en Suisse à la Maison de commune de La Tour-de-Peilz. Douze ans plus tard, l’évolution des mentalités ainsi que l’implication active et ef�icace de la gente féminine dans la vie sociale
et politique des communes et du canton a été saluée par ce renversement de tendance. Cependant,
en Appenzell Rhodes-Intérieures, il fallut même en appeler au Tribunal fédéral, qui par un arrêt
du 27 novembre 1990, décida que les femmes avaient également, sans délai, le droit de vote. Le 28
avril 1991, toutes les Suissesses purent en�in voter au niveau cantonal.
Si, aujourd’hui le droit de vote féminin fait partie des acquis, il ne reste pas moins que 50 ans après,
le chemin menant à l’égalité est encore long. Le télétravail, dû à la pandémie, a mis en évidence
une hausse de cette inégalité ou bien plus de mères ont assumé enfants + travail que de pères. Les
femmes se mobilisent toujours pour faire entendre leurs voix. Mais une question demeure : qu’estce qui est à l’origine de cette inégalité ?
Gil. Colliard

Exposition jusqu’à ﬁn septembre
Maison de Commune, Grand-Rue 46, La Tour-de-Peilz
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
Afﬁches transmises gracieusement par Gilles Richard, secrétaire adjoint de la ville de La Tour-de-Peilz
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021 907 40 10
L’expert
immobilier
de votre région
Ventes / Locations / Expertises
Case postale 84
1610 Oron-la-Ville

Dernier appartement de 4,5 pièces
Garage-box et place extérieure compris

Fr. 660’000.–

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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VOTATION FÉDÉRALE

26 septembre 2021

on vote !

Si vous n’avez pas reçu
votre matériel de vote,

contactez
le greffe de votre commune.

Plus d’infos
sur vd.ch/votations

Contrôle qualité

10

Le Courrier

INFOS LOCALES

N° 33 • JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021

11

Cinéma

Des nouvelles du cerveau et de nos cinémas locaux
Le cinéma de la grande salle à Chexbres a fait sa rentrée, le cinéma d’Oron propose une avant-première vendredi,
et en attendant, il nous donne « cinq nouvelles du cerveau ».
Pire que la bombe
atomique

«

Cinq nouvelles du
cerveau », le nouveau �ilm du documentariste suisse
Jean-Stéphane Bron dresse en cinq chapitres et par l’entremise
de cinq protagonistes un état de la recherche en neurosciences.
Si le sujet d’une intelligence arti�icielle qui dépasserait les capacités humaines hante déjà l’imaginaire collectif, pour Nils Birbaumer, l’un des chercheurs passé devant la caméra de Bron, ce
progrès technique pourrait même avoir « des effets pire que ceux
de la bombe atomique ».

Cinq cerveaux

Cinq nouvelles, cinq chapitres, et autant de protagonistes
pour ce documentaire compilant des plans de témoignages face
caméra attendus et des plans surprenants, au sein desquelles la
mise en scène ne se laisse pas invisibiliser. Impossible en effet
de l’oublier lorsque le premier protagoniste Alexandre Pouget
raconte à sa �ille - visible par une amorce d’épaule - plutôt qu’à
la caméra ce qui constitue l’introduction du �ilm. Ou encore
lorsque la petite famille du chercheur se retrouve à table, les
visages éclairés à la lumière de bougies, alors qu’un orage se
devine au travers de la baie vitrée derrière eux et que leurs voix
sont entrecoupées par le tonnerre. Dès lors, par instants, ces
séquences nous feraient presque oublier que nous sommes face
à un documentaire et non face à de la �iction par leur esthétique,
mais aussi, peut-être, parce qu’elles accompagnent un sujet qui nous semble encore irréel.

Photo © Bande à part ﬁlms

La frontière avec le réel

Le long métrage donne aussi l’occasion de voir des robots évoluer avec des humains et humaines
Avant-première

Cet aspect visuel est relayé par l’écriture du
�ilm, puisque le scénario combine la vie professionnelle et scienti�ique de ses protagonistes à
des aspects beaucoup plus sentimentaux et subjectifs, qui donnent parfois brièvement au �ilm
des allures de comédie hollywoodienne. Ces
chercheurs.euses sont ainsi montré.e.s dans
toute leur humanité. Sorti.e.s de leurs bureaux et
de leurs blouses blanches, ils et elles sont vu.e.s
tour à tour en famille, avec chien ou enfant, dans
une cathédrale adorée, autour d’un repas. Est-ce
là une manière de rendre le progrès technique
moins effrayant ? Jean-Stéphane Bron semble
en tous cas avoir trouvé par ce biais un moyen
de dépasser le documentaire trop codi�ié pour
amener subtilement des questionnements philosophiques et politiques.

Ethicopoliticophilosophique ?

Car si l’on peut aveuglément cantonner la

problématique abordée par Bron aux sciences dures, une fois
nos yeux ouverts, force est de constater que le développement
de la robotique ou de l’intelligence arti�icielle ne peut avancer
sans nous in�luencer toutes et tous, ce qui en fait un sujet profondément politique, philosophique et idéologique. Questionner le rapport homme-machine mène ainsi l’un des chercheurs
à questionner la différence des niveaux de conscience entre
l’homme et l’animal jusqu’à formuler la question en des termes
plus clairs et limpides : « Are we special ? » demande-t-il. A ceci
semble répondre Christof Koch, sorte de professeur tournesol
fan de son chien, théorisant la conscience. Parce qu’elle développe une nouvelle forme de pouvoir, la recherche en robotique
est aussi très polémique, ce qui se lit entre les mots de la dernière des cinq protagonistes de Bron. Aude Billard, chercheuse
en robotique à l’EPFL explique ainsi, comme répondant à des
détracteurs ou détractrices qui seraient contre la réplique de la
main humaine qu’elle conçoit actuellement pour remplacer les
petites mains de l’horlogerie, que le vrai problème est d’avoir
utilisé le cerveau humain pour des tâches répétitives et donc pas
faites pour lui.
Charlyne Genoud

La rentrée de la grande salle

Le cinéma de Chexbres a réouvert ses portes la semaine passée. Au programme de ce
mois de septembre, beaucoup de très bonnes sorties de ces derniers mois, à voir de
toute urgence pour peu qu’on les ait manquées. Vendredi et samedi soir sera ainsi projeté
«Benedetta», le dernier ﬁlm de Paul Verhoeven ayant fait scandale à Cannes cet été, qui
raconte l’arrivée au couvent de Benedetta Carlini, capable de faire des miracles. «Drunk»,
le petit dernier de Thomas Vinterberg, dont nous parlions dans cette même rubrique il
y a quelques mois, sera projeté les 24 et 25 septembre. Et pour sombrer dans le mois
d’octobre, Cruella occupera l’écran du cinéma de la grande salle les 28 et 29 septembre.
Le nouveau Disney conte l’enfance et les premiers pas dans le monde professionnel de
la grande méchante des «101 Dalmatiens», et dévoile en même temps la raison de sa
cruauté. Comme «le Joker» il y a deux ans, «Cruella» semble s’inscrire dans ce courant de
ﬁlms cherchant l’empathie avec le a priori méchant, l’horrible ou le cruel, de manière à
inverser le système de valeur et questionner la responsabilité du système social. C.G.
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Une saga à Oron

Ce vendredi 10 septembre à vingt heures, ne manquez pas l’avant-première de
« La Saga Bertil Galland », à laquelle seront présents le réalisateur Frederic Gonseth
et Bertil Galland.
Présenté en avant-première dans le cadre du Morges Open Air et du Livre sur les Quais, le
long-métrage du documentariste vaudois né en 1950 retrace la vie du découvreur et passionné
de littérature Bertil Galland, éditeur de Jacques Chessex, Corinna Bille ou Nicolas Bouvier pour ne
citer qu’eux.
Après l’avant-première, le ﬁlm sortira le 15 septembre au cinéma d’Oron.
C.G.

Lutry
La Société de développement en assemblée

Les prix frappent
fort chez berdoz !

Comptes et rapports ont
été acceptés à l’unanimité.
La SDL a été fondée en 1892
avec pour but de soutenir des
actions visant à promouvoir le
développement culturel, social
et économique de Lutry. Elle a
fusionné en 1996 avec l’Association des commerçants et artisans de Lutry. Elle est présidée
par Josiane Rappaz. Pour les
membres individuels, la cotisation est de 20 fr/an et de 200 fr
/an pour les commerçants. Les
cotisations restent inchangées
pour 2022.
En une demi-heure, l’assemblée générale a bouclé une
année à oublier, Covid oblige.
Pas de Fête des vendanges, pas
de Marché de Noël, des comptes
qui accusent une perte de
21’000 francs, des commerces
qui ont payé un lourd tribu à la
pandémie.
Mais une année aussi où
l’on n’a pas baissé les bras. Le
vide dressing, les concerts de
Contrôle qualité

juillet-août et le marché sur les
quais ont été maintenus. A venir
cet automne, le vide grenier
(samedi 2 octobre), le cortège
d’enfants des lumignons faits
avec des raves évidées (mercredi 3 novembre), le marché de
Noël (dimanche 12 décembre)
et la patinoire temporaire de
décembre à �in février.
Un nouveau site internet a
été lancé (sdllutry.ch). Il offre
un espace à chaque commerçant membre. Il tient à jour le
programme des manifestations.
Il donne la possibilité de s’inscrire pour la location d’un stand
au Marché et au vide grenier, et
d’obtenir les formulaires administratifs nécessaires.
Le must est le marché hebdomadaire du samedi sur les
quais. Récemment lancé, il
connaît un franc succès. Le
nombre de stands loués à l’année a passé de 7 à 17 en un an. Il
faut dire que les quais de Lutry
sont un emplacement idéal
pour tenir marché. On y accède
en bus et en bateau. C’est beau,
c’est vaste, c’est tranquille et
les vignerons de la commune

y assurent une présence continue. Les gens y viennent et on
dit que les affaires sont bonnes.
Côté Covid, la commune a
lancé une opération « Ensemble,
soutenons nos commerçants »
qui a connu un bon succès et
qui court toujours. En septembre 2020, un bon d’achat
d’une valeur de Fr. 10.- par
membre du ménage a été distribué à la population. Puis dès le
1er octobre 2020, la population
a également eu la possibilité
d’acheter des bons d’une valeur
de Fr. 20.- et Fr. 50.- en béné�iciant d’un rabais exceptionnel
de 30% pour une période limitée. Le montant maximum est
limité à Fr. 500.- par adulte et
membre du ménage. Ces bons
à négocier dans le commerce
local sont valables jusqu’au 31
décembre 2021.
L’incertitude
demeure,
mais tant du côté de la SDL que
de la commune, on y fait face
avec l’espoir que les choses
reviennent bientôt à la normale.
Claude Quartier
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au lie
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Frigo

OT26010
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Super congélation
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Congélateur
DO! dolagence.ch

31 août, 129e assemblée
générale de la Société de développement de Lutry (SDL).

GTV15NWEA
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Sèche-linge

WTH85V02CH
8 KG
Pompe à chaleur
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Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

Une année difﬁcile
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Hypothèque «3-6-9»
Découvrez notre offre
exclusive !

0,30%
d'intérêt

Scannez-moi pour en
apprendre plus.

Vous souhaitez réaliser votre rêve de devenir propriétaire ? Vous voulez renouveler votre hypothèque ?
C’est le moment idéal pour proﬁter de notre offre «3-6-9».
Nos conseillers se tiennent volontiers à votre disposition pour plus d’informations.
Banque Raiffeisen
Lausanne-Haute-Broye-Jorat
Voie du Chariot 7
1003 Lausanne
Agences à Epalinges, Lausanne,
Mézières et Oron-la-Ville
raiffeisen.ch/lausanne | lausanne@raiffeisen.ch
Tél: 021 907 39 00

Forel Lavaux
Vide grenier-Dressing
Samedi 18 septembre 2021

7 candidats issus d’horizons divers, avec des compétences et des forces
différentes, prêts à s’engager pour un développement réfléchi
et une gestion saine de notre Commune.

De 9h00 à 18h00

Rejoignez-nous sur

et sur www.centredroit-oron.ch

3321

Le 26 septembre, votez les listes N° 1 PLR, UDC et indépendants de
Centre droit à la Municipalité et au Conseil communal

Ouvert
uvert aux
- Particuliers
- Commercants
- Associations

Renseignement et inscription :

079 905 96 91 A .Mercanton - Armes de guerre Forel

Contrôle qualité

Vous aimez jouer au scrabble ?
Venez nous rejoindre le
Mercredi soir à 19h30
et le
Vendredi après-midi à 14h
Renseignements auprès d’Elisabeth Vaucher 076

544 48 66
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Opinion

Forel

Campagne – Ville,
un délicat cocktail

La même passion
pour la qualité sous un seul toit
Attention !

D

FroMagie à Auboranges ferme
ses portes de son magasin dès le
12 septembre pour se concentrer
uniquement sur le site forellois.

A

vos agendas, un nouveau commerce ouvre ses portes le 14 septembre prochain. Situé au
Passage du Cerf d’Or 6, à Forel, les sociétés Jorat Viandes et FroMagie se réunissent dans
un seul et même endroit. « L’objectif est de favoriser les produits du terroir et le circuit court
des matières premières », explique Valérie Wüthrich, responsable de la vente en ligne chez
FroMagie. Si l’entreprise vous est encore inconnue, sachez que le savoir-faire de Valérie et Benedikt
Wüthrich est couronné par un titre de champion du monde de… la fondue. Datant de 2017, la qualité de
leur fromage n’a pas pris une ride, qu’il s’agisse de fondue ou de leurs autres créations.
Du fromage en entrée, à l’apéro ou en dessert, il faut bien accompagner ces moments de partage et
de bonheur. Et pour ce faire, la future enseigne peut compter sur les produits de grande renommée
proposés par Jorat Viandes. Commercialisant de la viande locale et du gibier cantonal, Jonas Porchet
valorise avec passion et bien-être animal, le potentiel régional : « Nous avons décidé de nous unir
sous un seul point de vente, car nous avons la même
philosophie de la qualité », explique l’agriculteur et
L’ouverture de ce nouveau magasin
éleveur de bétail.
est d’ores et déjà prévue
Pour maintenir leur qualité qui a fait leur renommée, les
deux artisans se munissent d’une vendeuse. Cela leur
permet de se concentrer sur l’essentiel, l’élaboration de
produits d’exceptions.
Plus d’informations sur: www.fromagie.ch et www.joratviandes.ch
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le mardi 14 septembre
FroMagie et Jorat Viandes
vous attendent du mardi au samedi
de 8h à 11h45 et de 17h à 18h30

epuis deux décennies,
nos édiles favorisent
fortement
le
développement des
zones villas et des immeubles.
Oron est vivant, résonne de toutes
sortes d’accents, le commerce est
ﬂorissant et les cours d’école sont
pleines à craquer! Oron se peuple de
plus en plus de personnes qui vivaient
initialement dans les villes ou leurs
périphéries.
Bref, Oron s’urbanise non
seulement au niveau du bâti, mais
aussi au niveau de sa démographie
sociale.
Les infrastructures ont suivi
et la contrée n’a eu de cesse
de se transformer, réalisant des
investissements spectaculaires avec,
dernier en date, le nouveau bâtiment
scolaire et ses aménagements
routiers y relatifs.
Mais on aurait tort d’oublier que
le vaste territoire de la commune
d’Oron est avant tout constitué de
terres destinées à l’agriculture, avec
en point de mire les productions
laitière et céréalière.
Le nombre de laiteries dans nos
villages et les volumes de céréales
pris en charges au centre agricole
sont les témoins de la vivacité du
monde paysan dans la région. Par
ailleurs, on voit de plus en plus

d’initiatives cherchant à mettre en
valeur les savoir-faire et les saveurs
de la production indigène, le marché
mensuel du Battoir en est un bon
exemple. Encourager la rencontre
entre ville et campagne participe
d’une politique qui promeut la
consommation de proximité, les
circuits courts et le commerce
indépendant. Elle permet non

seulement aux paysans ainsi qu’aux
artisans de valoriser tout ou partie
de leur production en travaillant sur
la vente directe, mais elle participe
aussi à l’indispensable effort de
communication visant à la bonne
connaissance de l’autre et au respect
de celui-ci.

Dans sa structure particulière
et son évolution, Oron pourrait faire
ofﬁce de laboratoire pour élaborer
des synergies permettant à chacun
de tirer son épingle du jeu.
Qu’il s’agisse d’agriculture
traditionnelle ou bio, de microferme ou encore de transformation
artisanale, chacun devrait pouvoir
trouver sa place et valoriser sa
production auprès d’une nouvelle
population, certainement intéressée
mais pas toujours au fait des
formidables possibilités qu’il existe
chez nous! Les vitrines peuvent être
multiples : marché hebdomadaire,
plate-forme internet, brochures et
documentation, mise en réseau,
stages ou ateliers… les idées ne
manquent pas !
Veiller à ce qu’Oron reste une
contrée harmonieuse, capable
d’intégrer ses nouveaux arrivants
dans un contexte campagnard qui
proﬁte par ailleurs des infrastructures
modernes qu’offrent leur venue, voilà
ce que le PS et ses sympathisants
souhaitent aussi pour la prochaine
législature.
Vivre ensemble tout simplement !
Anouk Hutmacher, pour le groupe
PS Oron et Sympathisant.e.s

La rubrique « Opinion » ne reﬂète 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.
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Initiative 99 % :
une mise à mal
de l’économie suisse

Indépendance politique
adapté aux fauteuils roulants et aux poussettes, au
centre d’Oron-la-Ville. On attend toujours, depuis
plus de quatre ans! On relèvera aussi le postulat
déposé en ﬁn de législature, en vue de disposer dans
notre commune d’un plan climatique. L’horizon des
élections approchant, d’autres forces politiques se
sont emparées de ce thème, mais le fait est que
c’est Grindor qui, le premier, l’a amené à l’ordre du
jour de notre législatif.

Il serait pourtant plus simple de s’appuyer
sur l’infrastructure d’un bloc politique
déjà actif aux plans cantonal et
fédéral. Dans notre commune,
le Groupement indépendant
d’Oron a été créé, il y a six ans
à l’occasion des premières
élections
au
système
proportionnel. Les fondateurs
estimaient nécessaire d’offrir
aux électeurs une alternative
aux partis existants, dans
l’objectif de faire de la politique
en toute liberté, sans autres buts
que le bien de la communauté.
Privilégiant les intérêts de la
commune et de ses habitants,
Grindor est devenu au ﬁl des séances du
Conseil communal une force de proposition.
Les délibérations qu’il a initiées, sous forme
d’interpellations et de postulats, ont complété les
habituelles et ronronnantes discussions des préavis
municipaux. Parmi les nombreux sujets amenés par
notre groupement, on peut mentionner la proposition
d’un examen global des entraves à la circulation des
personnes à mobilité réduites. Dans la foulée, le
Conseil avait admis à l’unanimité (une rareté dans
cette législature), l’aménagement d’un passage

Nos candidats, tant à la Municipalité
qu’au Conseil communal, entendent bien
concrétiser ces préoccupations au
courant de la nouvelle législature.
Avec d’autres thèmes. Entre autres,
il leur paraît urgent, dans le cadre
du plan directeur communal
et du plan d’affectation, de
rendre les places de village
plus accueillante aux piétons.
Il serait temps aussi de mettre
en place un processus clair
pour le maintien du patrimoine
bâti présentant un intérêt
architectural. Trop nombreux ont
été les beaux bâtiments démolis et
remplacés par des immeubles le plus
souvent cubiques, sans grâce et sans âme.
Débarrassés des enjeux partisans, les
groupements politiques indépendants au niveau
communal contribuent à l’enrichissement des
réﬂexions et des débats d’idées et en ﬁn de compte
à une politique proche des besoins locaux.
Jean-Luc Kissling,
pour le Groupement indépendant d’Oron – Grindor

ce principe fondamental car il prévoit d’imposer un
revenu ﬁctif. En outre, le texte d’initiative ne prévoit
pas de montant-seuil à partir duquel les gains en
capital seraient taxés à 150% - il n’y a donc pas le
moyen de savoir qui serait réellement touché !

L

a jeunesse socialiste souhaite faire
baisser la pression ﬁscale sur les bas
et moyens revenus en taxant davantage
les plus riches. Selon elle, les « superriches » - notons déjà les superlatifs douteux - ne
paient pas assez par rapport à leur capacité
économique.
Un système plus solidaire
est donc exigé : taxer les riches
pour redistribuer davantage
au reste de la population.
Est-ce que cela justiﬁe que l’on
impose des gains en capital
à 150% ? La constitution
le stipule clairement: tout
contribuable doit être imposé
selon sa capacité contributive.
Le fait d’imposer le capital à
150% ne respecte donc pas

La rubrique « Opinion » ne reﬂète 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.
Contrôle qualité

Pire encore, cette initiative toucherait
l’ensemble des contribuables car aurait comme
conséquences une destruction d’emplois. La gauche
et principalement le parti socialiste a une fâcheuse
tendance à oublier que l’Etat n’est pas le seul
pourvoyeur de postes de travail. A force, de taxations
et d’interdictions, nous risquons de voir disparaître
dans notre pays, cette force entrepreneuriale qui
permet pourtant aux jeunes d’avoir de réelles
perspectives d’avenir.
Pour ces raisons, le 26 septembre je dis NON à
l’initiative 99% et vous invite à refuser cette initiative.
Florence Gross, députée PLR, Epesses

Publicité
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L

e soufﬂé des élections communales
qui était retombé gonﬂe à nouveau à
Oron et à Blonay qui fusionnent avec
respectivement Essertes et SaintLégier-La Chiésaz. Dans ces deux communes, des
groupements indépendants briguent des sièges
au législatif et à l’exécutif. Quelles motivations
poussent donc leurs membres à se distancier des
partis traditionnels ?

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

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

10h00

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse du Jorat
Mézières

Oron-la-Ville
JE 9 +23°
+14°
VE 10 +21°
+14°
SA 11 +21°
+13°
DI 12 +22°
+11°
LU 13 +21°
+11°
MA 14 +21°
+11°
ME 15 +22°
+11°
Lieu

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry
Le Prieuré

10h00

10h00

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

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00

N/A

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h15

Cully
Lutry
Oron
Promasens

Paroisse de Villette
Cully

10h30

9h30
10h00
10h00
18h00

messe
messe
messe
samedi

CINÉMAS
A

Délicieux

Documentaire de Frédéric Gonseth
v.f. – 16/16 ans

Sortie

Fiction d’Eric Besnard
v.f. – 8/12 ans

Ve 10 septembre à 20h
en présence de Frédéric Gonseth
et Bertil Galalnd

Cinq nouvelles du cerveau

Etre avec les abeilles

Sortie

Documentaire de Jean-Stéphane Bron
v.f. – 16/16 ans

Documentaire de Perrine Bertrand et Yan Grill
v.f. – 16/16 ans

Ve 10 septembre à 20h

Di 12 septembre à 18h

Un triomphe

La nuit des rois

Fiction d’Emmanuel Courcol
v.f. – 16/16 ans

Fiction de Philippe Lacôte
v.f. – 14/16 ans

Sa 11 septembre à 18h

Sa 11 septembre à 18h

Carrouge

Forel (Lavaux)

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

Sa 11 septembre à 20h
Di 12 septembre à 18h
Sortie

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

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

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

France

Fiction de Bruno Dumont
vo.st.fr. – 6/14 ans
Sa 11 septembre à 20h

Chexbres
Benedetta

Médecin de nuit

Ve 10 et sa 11 septembre à 20h30

Ma 14 et me 15 à 20h30

de Paul Verhoeven
v.f. – 16/16 ans

de Elie Wajeman
v.f. – 16/16 ans

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
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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
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AGENDA

Oron-la-Ville
La Saga Bertil Galland prevamièntre-

8
1
9
6
2
7
4
3
5

Du jeudi 9 au mercredi 15 septembre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
10h00
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 12 septembre 2021

Oron-la-Ville

Solution
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SERVICES RELIGIEUX

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

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

INSTRUCTIONS

8

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

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

THIERRY OTT

4

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

DIFFICULTÉ : 2/4

3

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.

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

14

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

25 septembre au stand de la
Bedaule, tir inter-société.
25 septembre de 10h à 15h à la
place du Pavillon, Marché Foresta
suivi à la grande salle d’un souperspectacle avec Les Sissi’s des
« 60+1 des Rossignols ».
Rés. presidence@lesrossignols.ch
ou 078 809 14 59

Mézières
15 septembre à 20h à la grande
salle, «La terre de mon père»,
spectacle mis en scène par Jean
Naguel avec Nathalie Pfeiffer,
Pierre-André Schütz.
Rés. obligatoire sur
www.monbillet.ch,
entrée libre, chapeau.

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

Rue
17 septembre, de 17h30 à 20h30

25 et 26 septembre de 10h à 17h
au battoir, brocante de l’Atelier des
enfants.

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

Pully

11 septembre à 20h30 à
l’Octogone, concert LavauxClassic
avec Dmitry Shishkin au piano.
Certif. Covid obligatoire.

Ropraz

Oron-le-Châtel

Cully

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

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

Jusqu’au 31 octobre
à la Fondation l’Estrée, « Au cœur
de l’humain », exposition de
peintures et dessins d’Edouard
Morerod. www.estree.ch

à la place du marché, soupe à la
courge. Animation.

Savigny
11 et 12 septembre au terrain de
la Pallaz, concours hippique, saut.
25 septembre au refuge de la
Planie, sortie champignons de la
SDS, repas sur inscription.

Servion
Café-théâtre Barnabé
Rés. 021 903 0 903
24 septembre
« Voxset, 7 voix et c’est tout ».

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

Courrier des lecteurs
Mariage pour tous

Ce 26 septembre, c’est un
grand « Oui » au mariage pour
tous que je déposerai dans
l’urne. Sous quels prétextes,
alors que cette loi ne change
rien pour la plupart des personnes, refuser des droits
égaux et légitimes à la communauté LGBTIQ* ? Je ne comABONNEMENT

1 an Fr. 92.–
(> ﬁn 2021 = Fr. 30.-)

prends pas que nous devions
encore nous poser cette question, alors que le 21e siècle est
déjà bien entamé.
Le bien-être des enfants,
clameront certains. Et ils ont
raison! Cette loi leur permettra d’avoir of�iciellement deux
parents, même s’ils sont de
même sexe, et leur donnera
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26, route de l'Industrie - 1072 Forel
Tél./Fax : 021 908 08 08/09
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Tél. 021 908 08 05

C. Maman, B. Marro et A. Kaeser
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Tél. 021 908 08 01

PHOTOGRAPHE OFFICIEL

une protection égale à celle des
enfants issus de familles « traditionnelles ». Les enfants ont
surtout besoin d’amour, d’attention et de présence de la
part de leurs parents. Ce qui
peut les blesser, c’est le jugement que l’on porte sur eux. A
une époque où l’on voit apparaître des clans déterminés et

Jean-François Chapuisat
Député, vice-président du
parti Vert’libéral vaudois

TIRAGE

Michel Dentan
www.md-photos.ch

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

PUBLICITÉ

ÉDITEUR / DIRECTEUR

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

in�lexibles, « les pour » et « les
contre », quel que soit le sujet,
soyons ouverts, tolérants et
accueillants.

Olivier Campiche
olivier.campiche@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 08
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Voile
Les vents ont permis au comité de course de lancer cinq belles régates

Classique des 6.5 m
Samedi et dimanche derniers a eu lieu la Classique des 6.5m.
Dix équipages sont normalement requis pour que la manifestation ait lieu. Le comité de course a fait preuve de souplesse
puisque seuls sept d’entre eux avaient fait le déplacement à
Moratel, parmi lesquels deux de La Tour-de-Peilz, un de Villeneuve, un d’Evian et un de Zurich venu tout exprès par la route
avec attelage.

C’

était d’ailleurs tant mieux. Les vents ont permis au
comité de course de lancer cinq belles régates, trois
samedi et deux dimanche. A terre, l’ambiance fut tout
aussi réussie avec une magni�ique soirée en musique
samedi soir.
On trouve aux premières places « Ondine » à Christian Monachon,
Ibis à Yves Estermann et « Vinh-Long » à Luc Massy.
La prochaine manifestation des 6.5m, le championnat qui
regroupe les Classiques et les Modernes, aura lieu les 18 et 19
septembre à Vidy.

Ondine à Christian Monachon, vainqueur de la Classique

Ami lecteur, il a fait beau ces derniers jours. Que ce soleil brille
encore en vous cet automne.

« Tanja » et son équipage, venus de Zurich

FOOTBALL

Christian Dick

FC Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C, 1er degré
Jun. A, 1er degré

Vevey United IV - FCPC I
FC Bex I - FCPC I
FC Bex - Foot Lavaux
Foot Lavaux - FC Epalinges

0-14
2-5
3-5
6-3

Photos © Felix Mathys

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney

Passage à la bouée

Celle du samedi a été animée
par le duo Bozzamatta, qui ont
joué des bons tubes rocks qu’on
a plaisir à entendre. Les organisateurs tiennent à remercier
les autorités des communes de
Vulliens VD et Ecublens FR, les
propriétaires et riverains, les
sponsors et tous les bénévoles.
On se réjouit déjà de préparer
la 30e édition qui, sans aucun
doute, réservera quelques surprises. Mais avant cela, le club
va organiser une coupe suisse
de Vélo Trial à Palézieux le 10
octobre, un sport très spectaculaire avec les meilleures vélotrialistes du pays.

.ch

obilière : www.cvi

Nouveaux

impôts

NON!

Meyer
Photos © J-P
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Jean-Pierre Meyer

Résultats et photos sur : www.trial-moudon.ch

Mercredi 15 septembre
Coupe Jun. A
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Gros succès du Trial
des Vestiges

A

09h00
10h45
13h30
19h00
19h00
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C’était la 29e édition, les 28 et 29 août

pouvoir à nouveau chevaucher
leur moto de trial ! Le Trial des
Vestiges, c’est aussi un beau
moment de convivialité entre
trialistes venus de toutes les
régions de Suisse, mais aussi
de France, Belgique, Allemagne et Italie. Cette convivialité se ressent autant pendant le
concours que pendant les soirées.

FCPC I - FC Villeneuve-Sport II
FCPC I - FC Vevey United III
Foot Lavaux I - FC Saint-Légier I
FC Stade Payerne - Foot Lavaux
FCPC - FC Epalinges II

Publicité

Vulliens

vec plus de 180 participants pour ces
deux jours de trial
à l’ancienne, le club
organisateur, le Trial Club Passepartout de Moudon, peut se
montrer très satisfait. Après
une édition 2020, perturbée
par le Covid et les intempéries,
cette année a été tout autre
avec une météo idéale et des
coureurs très contents de

Samedi 11 septembre
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C, 1er degré
Jun. A, 1er degré
5e ligue

Alexander Stae
mpﬂi d’Aesc
Vainqueur en Ve hi sur une BSA - 1964
stiges Experts
Le_Courrier_02_142x205mm.indd 1

02.09.21 11:10
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Enseignement
La Covid vue par deux élèves des établissements scolaires d’Oron-Palézieux

L’école et la pandémie
Avant la pandémie, en présentiel, les élèves ne faisaient pas
leurs cours en ligne, mais ils interagissaient avec leurs camarades
et leurs professeurs. Les écoliers étaient beaucoup mieux suivis
par leurs professeurs et étaient « obligés » d’apprendre, ils avaient
constamment de l’aide à leur disposition s’ils avaient des questions. Les élèves étaient aussi sans cesse notés, ce qui leur faisait
subir beaucoup de stress. Les étudiants étaient aussi beaucoup plus
exposés aux autres, ce qui peut parfois déboucher sur du harcèlement scolaire. Et donc notre question est : les jeunes ont-ils préféré l’école avant ou pendant la pandémie ? Les cours en ligne et
moins d’évaluations, était-ce un mal ou un bien ?

Le stress

Aujourd’hui, les jeunes sont souvent stressés. L’augmentation
du stress est souvent due aux examens et aux tests, à la pression
des parents et au sentiment d’être different, courant à l’école. Ceci
est un problème, car lorsque le stress devient accablant et se prolonge, les risques de problèmes de santé mentale et de problèmes
médicaux augmentent. Le stress, à long terme, augmente le risque
de problèmes de santé, tels que l’anxiété et la dépression, les problèmes de toxicomanie, les problèmes de sommeil, la douleur et
les plaintes corporelles, telles que la tension musculaire. Cela peut
même déboucher sur ce qu’on appelle « la phobie scolaire ».

Et la phobie scolaire, c’est quoi ?

La phobie scolaire est souvent liée à l’angoisse de la performance et aux attentes des parents. Elle s’exprime par des comportements problématiques et de la souffrance physique. Les enfants
concernés ont souvent le sentiment de ne pas être à la hauteur de
ce qu’on attend d’eux. Le danger représenté par l’école provoque
alors des réactions psychiques ou psychosomatiques. En revanche,
l’enfant qui souffre d’une quelconque forme de phobie scolaire
cherchera à éviter les situations et les personnes qui ont un lien
avec l’école. Il ne peut donc plus aller à l’école.
Plusieurs causes peuvent expliquer ce comportement : la phobie scolaire provient souvent de la peur d’avoir de mauvaises notes
et du sentiment d’échec qui y est associé. Dans un tel cas, on parle
également de peur des examens. La phobie scolaire se manifeste
généralement lorsque les attentes des parents et des proches visà-vis de l’enfant sont démesurées ou si les enfants ont une forte
tendance à se comparer à des camarades de classe ou des frères et
sœurs plus doués qu’eux ou qu’ils croient plus doués qu’eux.
Et donc, l’école en présentiel apporte beaucoup de stress pour
les étudiants. Une autre cause fréquente de phobie scolaire est que
les élèves peuvent aussi subir du harcèlement, être confrontés à
des dif�icultés vis-à-vis de leurs camarades.
Mais l’école en présentiel offre aussi plusieurs avantages : l’école
en classe permet de se socialiser, de se faire des amis et d’avoir une
vie en dehors de la maison.

Effets négatifs de « l’école à distance »

Bien qu’elle soit avant tout un lieu d’éducation, l’école est également le centre de la vie sociale de nombreux adolescents. L’école
offre aux adolescents et aux jeunes adultes l’occasion de se créer
des amis. C’est une occasion pour eux de se découvrir en groupe

et de s’exprimer. Cependant, avec le passage
des écoles et des collèges en forme virtuelle,
les adolescents peuvent se sentir seuls,
démotivés ou découragés, sans interactions
sociales régulières.

De nombreuses études ont montré que
l’isolement social peut entrainer des taux
plus élevés de résultats négatifs pour la
santé mentale et physique des individus,
d’autres études ont montré que les interactions en face à face peuvent aider à réduire
la dépression et l’anxiété. Moins d’interaction sociale peut augmenter les sentiments
d’anxiété et de pression. Par exemple, les
adolescents peuvent s’inquiéter des changements de leurs amitiés à la suite d’un isolement prolongé. Les jeunes pouvaient aussi être victimes de solitude, par exemple, si leurs parents travaillaient à l’extérieur.

Ils ont eu aussi l’occasion de pouvoir s’améliorer au niveau informatique. Les élèves étaient aussi beaucoup moins stressés, en
n’ayant plus du tout de tests.

L’école pendant la pandémie

Mieux à l’école

Photo : @ A.E

Qu’est-ce que la pandémie a changé pour les écoliers ?

Par ailleurs, bien que l’école soit un lieu où les adolescents
peuvent socialiser et former des amitiés, toutes les interactions
sociales ne sont malheureusement pas positives. Les élèves peuvent
devenir victimes d’intimidation à l’école. Pour ces étudiants, l’apprentissage virtuel permet d’échapper à la dépression et à l’anxiété causée par la peur d’être harcelés. Pour d’autres étudiants,
les classes virtuelles peuvent également permettre d’échapper au
poids constant de la pression des professeurs et des camarades.

Pour certains élèves, le fait d’être à la maison entourés de leur
famille peut les déstabiliser car pas tous les milieux familiaux ne
sont « sains ». Comme, par exemple, des parents peuvent être alcooliques, violents, ou ils peuvent aussi mettre trop de pression, etc…
Dans ce cas, l’école à la maison est un �léau. Les élèves doivent aussi
apprendre à utiliser leurs outils numériques ce qui n’est vraiment
pas facile surtout que toutes les familles ne détiennent pas forcément un ordinateur ou autre.

L’impact de l’apprentissage en ligne sur la santé mentale a
En résumé, après les sondages, nous en avons conclu que l’école
affecté beaucoup d’étudiants, des jeunes enfants aux jeunes adultes, « normale » était beaucoup mieux que l’école à distance. Bien sûr,
en passant par les enseignants et les professeurs. Pour de nom- elle a des défauts, mais pas autant que l’école en ligne. L’école en
breux étudiants, les cours virtuels peuvent aggraver les troubles de présentiel offre beaucoup plus de choses intéressantes pour les
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RENAULT - DACIA

•Bleu,
Nectar
blancOrange-Mangue
x 1 litre 30 x 150 feuilles
36 couches,

Automobiles A. Perusset

au lieu de 17.95

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
3321

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

Papier
Jus
de fruits
hygiénique
Granini
Propreté classique Hakle
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
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GR ATUIT

Votre spécialiste

3321

6 x 1 litre
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Jus de fruits Granini
• Orange, sans pulpe
Bière
• CocktailExtra
de fruitsCorona
9.35 au lieu de 12.90
6• xNectar
35,5 cl.
Orange-Mangue
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