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La Croix-sur-Lutry

Sunshine Cup comme
travail de matu

par Estelle Milliet / Léa Baechtold

Mini vendanges
par Michel Dentan / Georges Pop / Alain Bettex

30 à 40% de récoltes par rapport à une année habituelle
Viticulture
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Les gens du haut et les 
gens du bas, la Haute-Broye et 
la Broye, les portes de Lavaux 
et la Paudèze, Lavaux et la 
Veveyse, la géographie forme 
les esprits de clocher.

Ce fait était patent à 
l’époque médiévale, où avoir 
une source ou un chemin de 
passage obligé construisait des 
comptoirs, des richesses et des 
bourgs. Aujourd’hui, c’est un 
folklore amusant, une plus-
value touristique qui amène 
dividendes et publicité mais ne 
contribue plus au bien-être.

Historiquement, les com-
munes du bas avaient besoin 
de celles du haut pour passer 
ne serait-ce que l’hiver. Les 
structures communales de la 
région de Lavaux et d’Oron 
étaient ainsi construites. Pour 
exemple, la commune de Lutry 
englobait Savigny, qui ser-
vait par l’agriculture et ses 
ressources forestières. Pour 
mémoire, la seule route amé-
nagée menait vers le lac et les 
maîtres de domaines, il n’exis-
tait aucun accès vers les hauts 
de Lausanne qui ne comptaient 
que de petits villages tout aussi 
perdus.

La géographie n’a plus 
cours si ce n’est par la géopo-
litique. Plus aucune commune 
n’est autonome, ni dans ses 
besoins ni à travers sa popula-
tion. Nous sommes tous deve-
nus pendulaires et, qui plus 
est globalistes. Nous achetons 
nos vêtements en Asie pour 
une somme dérisoire et com-
mandons nos pizzas livrai-
son incluse. Nous travaillons à 
deux heures de bouchons.

Dans ce monde incohé-
rent, il reste ce petit besoin, 
celui de faire partie d’une com-
munauté, de rentrer « chez 
soi ». Ce « chez nous » est plus 
large qu’une commune, c’est 
une région dont l’identité est 
particulière et plurielle, c’est 
un district dont les liens se 
construisent petit à petit et 
dont nous sommes �iers de 
faire partie.

J’ai où la vigne ? En haut et 
en bas…
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Dès le 15 octobre, vous pouvez réserver 
vos chrysanthèmes pour la Toussaint

Grand choix de :
• Chrysanthèmes
• Fleurs d’automne
• Vivaces, etc...

Nous hivernons 
vos plantes !

Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch

38
21

32

Informations communales

N° 2 – 2021
par la Municipalité



N° 38 • JEUDI 14 OCTOBRE 2021 Le Courrier

Contrôle qualité

INFORMATIONS COMMUNALES 2N° 1 • JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021Le Courrier

Contrôle qualité

INFORMATIONS COMMUNALES 2

EDITO

2021-2026:
En route!
Ce début de législature marque l’entrée 
en fonction de votre nouvelle Municipa-
lité élue ce printemps et qui vous a été 
présentée de manière plus personnelle 
lors d’une précédente édition. 

Ensemble, nous formons une équipe 
engagée et solidaire dont l’objec-
tif premier est d’être à l’écoute de 
ses citoyens et de communiquer de 
manière régulière sur tout ce qui 
fait notre commune au quotidien, 
au moyen de rubriques propres 
du BelmontInfo, mais également 
via notre site internet et les réseaux 
sociaux. Des rencontres avec notre 
population afin de pouvoir échan-
ger sur des thématiques qui lui tient 
à cœur sont également une prio-
rité que nous avons avec mes collè-
gues du collège municipal.

Il y a tant à faire pour préserver 
et développer la qualité de vie 
de nos habitants tout en gardant 
notre attractivité d’une commune 
dynamique, offrant des services 
modernes et adaptés à sa popula-
tion, ainsi que des centres d’intérêts 
et d’activités multiples. Vous et nous 
partageons ce dénominateur com-
mun de vivre à Belmont, presque 
en ville, mais dans un cadre magni-
fique et encore préservé surplom-
bant notre merveilleux Léman.

Nous travaillons actuellement sur 
un programme de législature en 
lien avec les engagements pris 
lors de notre campagne et qui met 
notre commune et ses habitants 
au centre. Que ce soit en matière 
de services à la population, de 
soutien actif aux familles et à nos 
seniors, d’environnement, de déve-
loppement durable, de mobilité, les 
projets et défis qui nous attendent 
durant les cinq années à venir sont 
d’importance. Nous avons à cœur 
d’être et de rester proches de nos 
citoyens en privilégiant une poli-
tique de proximité, moderne et 
innovante qui s’inscrit bien évidem-
ment dans la diversité et l’inclusion 
dans quelque domaine que ce soit. 

Agir ensemble, pour le bien com-
mun dans un esprit solidaire et 
d’ouverture, avec au centre, cha-
cune et chacun d’entre vous qui 
êtes et formez notre commune: 
tel est notre engagement et notre 
détermination! 
Vous souhaitez nous écrire ou
réagir à l’un ou l’autre des articles 
proposés: n’hésitez pas et contac-
tez-nous via notre adresse mail :
redaction@belmont.ch

Nathalie Greiner
Syndique 

Prochaines dates de parution
11 novembre
8 décembre 

Né à Genève, le 7 septembre 1972
Biologiste, directeur de La Salamandre

Résidence 
Au milieu des vignes, près d’un beau lac où il 
fait bon vivre

En 5 dates importantes
Oct. 1984  Premier passage à la télévision 

dans l’émission Escapades de 
Pierre Lang un an après le début 
de La Salamandre.

Sept. 1997  Master de biologie à l’Université 
de Neuchâtel, engagement d’une 
première collègue et profession-
nalisation de La Salamandre qui 
compte déjà à cette époque 6000 
abonnés.

Oct. 2003   Pour les 20 ans de La Salamandre,
lancement du premier Festival Sala-
mandre à Morges.

2014  La Salamandre diversifie ses acti-
vités. En plus d’une douzaine de 
livres chaque année, nous éditons 
désormais trois revues : Petite Sala-
mandre pour les 4-7 ans, Sala-
mandre Junior pour les 8-12 ans 
et Revue Salamandre pour les 
adultes.

2016  Lancement de la chaîne youtube 
La Minute Nature pour présenter 
chaque semaine la nature qui nous 
entoure. Puis lancement en août 
2020 de la série TV Nos Amis Sau-
vages sur RTS Un.

Il y a quelques mois, l’un de nos concitoyens, Chris-
tian Gygi, résident de Belmont depuis presque 20 
ans, m’adressait un mail contenant une vidéo afin 
de nous sensibiliser à la problématique de la morta-
lité des salamandres dans le dépotoir du Blessoney 
et d’y installer une échelle spécifiquement conçue 
pour leur permettre de remonter le long de la paroi 
en toute sécurité.

Le quartier du Blessoney où réside M. Gygi, est un 
lieu de passage privilégié des salamandres, espèce 
protégée par l’ordonnance sur la protection de la 
nature. Ardent protecteur et défenseur de ce petit 
batracien noir tacheté de jaune, Christian arpente 
régulièrement, quand ce n’est pas quotidienne-
ment, le chemin du Blessoney à la nuit tombante, 
afin de sauver les salamandres qui envahissent la 
route pour qu’elles ne meurent pas écrasées sous les 
roues des véhicules de passage. Il faut savoir que 
cet animal se déplace avec une extrême lenteur et 
n’est pas du tout réactif au danger. 

Pour bien le connaître, je peux confirmer l’avoir vu 
œuvrer en mode «sauvetage» à plusieurs reprises! 
Car sauver des vies, aider, soigner, c’est aussi sa 
vie au quotidien en sa qualité de médecin-chirur-
gien urologue.

La fonction du dépotoir du Blessoney, qui est un 
petit bassin en béton à ciel ouvert, est de retenir les 
sédiments charriés par le Flonzel afin d’éviter une 
obstruction de la canalisation à l’aval et également 
de limiter le débit dans le collecteur existant et ainsi 
éviter des inondations. Le débit d’évacuation des 
eaux peut également être augmenté au besoin. 
Cependant, ce dépotoir constitue également un 
danger pour les salamandres, qui s’y retrouvent pié-
gées, ou emportées par le courant, et incapables 
de pouvoir remonter le long de la paroi bétonnée 
du bassin. D’où l’intervention de Christian Gygi 
auprès de nos services de pouvoir installer une 
rampe d’échappement: notre échelle à salamandre! 
Ces systèmes font désormais leurs preuves dans plu-
sieurs communes de Suisse, et ce grâce à l’engage-
ment de nombreuses associations de protection de 
la nature ou de privés, tels que Christian.

Il y a maintenant de nombreuses années, également 
dans le but de préserver les salamandres, une bar-
rière a été installée au chemin du Stand, côté Bel-
mont, afin d’éviter le transit motorisé sur Pully par la 
forêt et pour protéger ce lieu de passage également 
très prisé des salamandres. Le problème réside prin-
cipalement au printemps et en automne, durant les 
périodes de migration et de reproduction. Par ail-
leurs, l’accès motorisé au refuge de Volson, côté 
Pully, a fait l’objet d’une interpellation au Conseil 
communal pulliéran afin de trouver une solution à la 
mortalité élevée durant ces périodes.

Christian, racontez-nous d’où vous vient
cette passion pour les salamandres? Est-ce depuis 
votre enfance ou depuis l’arrivée à Belmont
dans un quartier très prisé par ces batraciens?
Enfant, je m’étais intéressé aux tritons alpestres 
et j’avais eu l’occasion d’en voir au jardin bota-
nique à Genève. Puis, mon intérêt s’est estompé 
pour renaitre en arrivant à Belmont.

Avez-vous remarqué le déclin des populations 
de salamandres depuis votre arrivée en 2002 et 

avez-vous pu sensibiliser les habitants du quartier 
à leur protection? 
Depuis notre arrivée à Belmont en 2002, la popu-
lation des salamandres a hélas considérablement 
régressé. Auparavant, des spécimens étaient visibles 
dans de plus vastes régions qu’actuellement. Main-
tenant, les salamandres se concentrent en quelques 
lieux dont les alentours du Flonzel et par consé-
quent vers le dépotoir. Mes voisins me voient arpen-
ter routes et chemins durant les nuits pluvieuses à la 
recherche de ces magnifiques amphibiens. Malheu-
reusement, trop peu d’entre eux adaptent la vitesse 
de leur véhicule à la présence des salamandres 
sur la route (qui viennent y rechercher la chaleur 
et également les vers de terre dont, entre autres, 
elles se nourrissent). En plus d’une vitesse adaptée, 
il faut réellement scruter la route car ces animaux 
se confondent fréquemment avec des feuilles mortes 
ou des branches. Au matin, des salamandres écra-
sées sont retrouvées sur les routes après des nuits 
pluvieuses.

Faites-vous partie d’une association de défense 
des salamandres? Si oui depuis quand et
que souhaiteriez-vous mettre encore en place 
pour empêcher leur déclin qui est estimé
à environ 30% tous les 10 ans?
Je ne fais pas partie d’une association mais, mes 
enfants, il y a quelques années, étaient abonnés au 
journal «La Salamandre Junior» de Julien Perrot. J’ai 
pris la relève en m’abonnant au journal «La Sala-
mandre». Ces revues sont très intéressantes et il est 
également possible d’en apprendre beaucoup non 
seulement sur les salamandres mais en général sur 
les animaux de nos régions en lisant des livres édi-
tés par l’équipe de «La Salamandre». Sur le site 
internet un épisode des minutes nature est consacré 
aux salamandres (https://www.salamandre.org/
article/le-pari-de-la-salamandre/) et le site entier 
vaut une visite (https://www.salamandre.org)
J’ai par ailleurs pris contact avec le rédacteur en 
chef, des Editions «La Salamandre» à l’occasion de 
cet article et il a accepté notre proposition de petit 
encart le concernant sous forme de carte de visite. 

A l’occasion de la parution de cet article,
que souhaiteriez-dire à nos lecteurs et plus
particulièrement aux habitants de Belmont?
Tout d’abord, je remercie Mme la syndique
Nathalie Greiner et la Municipalité d’avoir eu une 
oreille attentive aux observations et à la demande 
d’un concitoyen.
La nuit venue lorsque le temps est humide ou plu-
vieux, ralentissez à 3 ou 5 km/h, ouvrez les yeux 
et si vous avez la chance de voir une salamandre 
sortez de votre voiture, même s’il pleut, et dépla-
cez-la. Ces amphibiens sont totalement inoffensifs 
et ne sont pas du tout gluants et répugnants comme 
certains le pensent. Après les avoir touchés, frottez-

vous les mains sur vos habits ou lavez-les. De petites 
glandes sécrétant une substance urticante pour cer-
tains sont présentes sur leur dos. Ce phénomène 
n’affecte cependant que peu de personnes.

Propos recueillis par Nathalie Greiner     

Christian Gygi devant l’échelle installée au dépotoir du Blessonney

Fenêtre sur une échelle à salamandres 
au « dépotoir » du Blessoney !

Julien Perrot

N°2-2021

Fenêtre sur une échelle à salamandres Fenêtre sur une échelle à salamandres 
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Agenda
SAMEDI 30 OCTOBRE

Venez partager des frissons lors de la fête d’Halloween
organisée au refuge des Bas-Monts par la Société de développement. 

Grimaces, musique pour tous :
bloquer la date et venez faire la fête !

Pass sanitaire pour les plus de 16 ans. 

Présentez-vous, en quelques mots, 
côté privé et côté professionnel
Me concernant, parcours classique 
dans la restauration qui a débuté 
dans le Sud de la France, en gas-
tronomie auprès de chefs étoilés, 
jusqu’à devenir moi-même chef de 
cuisine en Suisse puis un besoin vis-
céral de faire à «ma manière» et 
de gérer mon propre restaurant.

Mon épouse, après des études de 
droit en Alsace, est arrivée dans 
l’hôtellerie haut de gamme. C’est 
là que notre histoire démarre: dans 
un restaurant auréolé d’une étoile 
Michelin, au pied du Luberon, elle 
en tant qu’assistante de direction et 
moi, en cuisine, c’était en 2002… 
Elle avait projeté de partir au Brésil 
pour un nouveau challenge, mais il 
faut croire que mes petits plats l’ont 
emporté !

Quel a été votre parcours
avant d’arriver à Belmont?
Nous avions l’envie commune de 
voyager, d’apprendre, de progres-

ser… Dans mon métier, 
c’est important de multi-
plier les expériences pro-
fessionnelles et aussi parce 
que tous deux, enfants 
d’expatriés, il nous fallait 
«voir du pays». Il n’a pas 
fallu longtemps pour orga-
niser notre départ avec 
comme première étape, 
la Riviera vaudoise. Mais 
quel coup de cœur ! Sa 
tranquillité, la beauté des 
paysages, l’harmonie et 
l’idée qu’ici, tout était pos-
sible! Les valises définiti-
vement posées, nous nous 
sommes mariés et nos 
deux filles sont arrivées… 
Notre histoire est jonchée 
de belles rencontres, d’op-
portunités, de grandes sur-
prises… L’Auberge Com-
munale de Belmont est un 
de ces cadeaux que la vie 
nous a offert.

Pourquoi avoir choisi d’établir 
votre entreprise à Belmont ?
Je ne sais pas si on peut vraiment 
parler de hasard, je savais être prêt 
à prendre la tête d’un restaurant 
dans sa complexité, dans sa ges-
tion quotidienne, et surtout propo-
ser MA cuisine mais je ne voulais 
pas me lancer seul. Mon épouse 
était le parfait complément, elle en 
salle auprès des clients, moi aux 
fourneaux… A la lecture de l’an-
nonce qui recherchait un nouveau 
tenancier pour Belmont, c’était 
comme une évidence ! Nous nous 
sentons particulièrement chanceux 
d’avoir été sélectionnés parmi tous 
les dossiers et projets de qualité 
en liste. C’était au-delà de ce dont 
nous rêvions, nous avons travaillé 
main dans la main avec les diffé-
rents services de la commune, à 
toutes les étapes de la création de 
cette nouvelle auberge : planifica-
tion de la cuisine, agencement et 
décoration, choix du mobilier… La 
réalité a surpassé notre RÊVE en 
tout point !

Votre métier en trois qualificatifs
3 mots d’ordre : mijoter, assaison-
ner, goûter !!

Quel est le plat que vous préférez 
cuisiner? Pourquoi?
Puisqu’il faut en choisir un… Le 
lièvre à la Royale que je prépare 
avec l’arrivée de la chasse… 
concentré de tradition et de savoir-
faire, très technique, qui demande 
du temps et tout l’Amour du Chef 
pour ce plat qui nécessite presque 
3 jours de travail…

Êtes-vous plutôt fondue,
papet ou filets de perche?
Choix délicat : la fondue et le papet 
car on ne peut pas choisir entre 
son père ou sa mère !!! N’oublions 
pas que la fondue était le plat qui 
a longtemps fait la renommée de 
l’Auberge Communale de Belmont. 
Mais une bonne sauce tartare mai-
son ne se refuse pas non plus: c’est 
pourquoi nous proposons de dégus-
ter les filets de perche meunières le 
samedi midi!

Quel est le plus beau compliment 
que vous ait fait un client?
Lorsque des souvenirs d’enfance 
ressurgissent en dégustant un de 
mes plats, lorsque l’on retrouve une 
saveur oubliée, une émotion du 
passé… la madeleine de Proust, 
cela me touche profondément !

Votre message
pour les habitants de Belmont
Venir se restaurer dans cette magni-
fique bâtisse, c’est aussi renouer 
avec le cœur historique de Bel-
mont: sa fontaine couverte et son 
ancienne église. Une adresse que 
les Cancoires apprécient et par-
tagent bien au-delà de la com-
mune: Merci à tous d’avoir intégré 
l’Auberge Communale dans le tissu 
social de la communauté.

Propos recueillis
par Jean-Claude Favre

Rencontre avec nos entrepreneurs  Kathleen et Mehdi Lang
                                   Auberge Communale de Belmont

Félicitations à Jeanne Berset 

qui a fêté jeudi 2 septembre 

ses 90 ans !

Lorsqu’elle nous accueille chez elle 
en cette fin de matinée ensoleillée 
du 2 septembre, ce qui vous frappe 
d’emblée c’est son énergie positive 
qui rayonne, sa gentillesse et sa 
douceur. 

Vive d’esprit, dynamique et très 
coquette, il est impensable de 
lui donner son âge… et pour-
tant : c’est bien 90 étés qu’elle fête 
aujourd’hui !

Résidente de Belmont depuis 41 
ans,  Jeanne Berset ne tarit pas 
d’éloge sur sa belle commune 
de Belmont qui fait son bonheur 
chaque jour depuis 1980. 

Infirmière spécialisée en santé 
publique, Madame Berset fut 
en charge de l’application des
programmes de santé dans les 
écoles de Pully et de la région. 
Elle a ensuite participé au déve-

loppement de l’OMSV (Organisme 
médico-social vaudois) ainsi que 
des CMS (Centres médico sociaux) 
pour le maintien des patients à 
domicile). 

Tournée vers l’autre et le bien-être 
de ses patients et de ses proches, 
elle obtint un diplôme en acupunc-
ture et en «Santé par le toucher»
(nouvelle approche pour réactiver 
les énergies naturelles) avec le fon-
dateur de la méthode «Touch for 
Health», John F. Thie, Docteur en 
chiropractie. 

Avant de poser ses valises à
Belmont, elle a vécu de très
nombreuses années à Pully où 
elle siégea par ailleurs au Conseil
communal en parallèle à son acti-
vité professionnelle.

Nous tenons à la remercier très cha-
leureusement pour ce beau moment 
passé en sa compagnie et celle de 
son fils, et lui adressons tous nos 
vœux de santé et de bonheur.

Nathalie Greiner

JOYEUX ANNIVERSAIRE

     

La société théâtrale «La Grappe» 
a été créée en 1968 par un petit 
groupe de passionnés de théâtre 
afin d’animer les secondes parties 
des soirées de la société de musique 
«L’Avenir» et du chœur mixte « La 
Concorde». Très vite il a été décidé 
de faire des soirées entièrement 
dédiées au théâtre avec des pièces 
en 3 actes. Comme ces passionnés 
avaient à cœur de monter des spec-
tacles de qualité, ils ont fait le choix 
de prendre des metteurs en scène 
professionnels.

A ce jour, c’est 49 pièces de théâtre 
qui ont été présentées à la grande 
salle de Belmont, allant du classique 
aux pièces contemporaines en pas-
sant par le vaudeville, le cabaret, la 
comédie musicale ou le polar. Le der-
nier spectacle «Un inspecteur vous 
demande» date de 2017.

Depuis 1995, La Grappe organise 
aussi des cours de théâtre pour les 
enfants de 7 à 13 ans. Ils sont animés 
par des professionnelles du théâtre, 
et ont pour but de faire découvrir 
cet art par le biais de jeux divers et 
variés.

La société théâtrale «La Grappe», 
à l’instar de beaucoup de sociétés 

locales, connait, depuis déjà un cer-
tain temps, des difficultés à recruter 
des membres prêts à s’engager dans 
les diverses fonctions d’un comité 
au point qu’au final, notre président 
Jean-Charles Portier s’est retrouvé 
avec plusieurs casquettes !

Il prévoyait un nouveau spectacle 
pour ce printemps 2021, mais son 
décès subit en mars 2020 a mis en 
échec ce projet.

Les cours de théâtre enfants ont pris 
fin cet été faute de membre au sein 
même du comité.

Craignant que la société ne dispa-
raisse et espérant lui redonner un 

second souffle, nous vous proposons 
une rencontre le lundi 1er novembre 
2021 à 20h20, à la grande salle de 
Belmont-sur-Lausanne, afin de consti-
tuer un nouveau comité et trouver de 
nouveaux membres pour monter un 
spectacle et reprendre les cours de 
théâtre enfants.

•  Vous aimez le théâtre
•  Vous êtes intéressé-e à faire 

partie d’une société locale de
et à Belmont

•  Vous êtes motivé-e à prendre des 
responsabilités au sein d’un comité 

•  Vous aimeriez jouer dans un
prochain spectacle

Si l’un ou l’autre de ces points vous 
correspond, n’hésitez pas, rejoignez-
nous.

Vous êtes intéressé-e mais pas
disponible à cette date, contactez-
nous à:
lagrappebelmont@outlook.com

Sandra Gillard,
responsable de la société

Les mesures sanitaires Covid
seront respectées.

Société théâtrale « La Grappe »
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Conformément aux dispositions de l’art. 20 de la Loi 
sur le Registre Foncier (LRF) du 9 octobre 2012, 
la Municipalité de Puidoux soumet à l’enquête publique, 
du 13 octobre au 11 novembre 2021 :

-  Cadastration et décadastration partielle 
des DP 24 et 26 et échange à surface égale 
avec la parcelle 2850

Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut 
être consulté durant les heures d’ouverture du bureau 
ou sur rendez-vous. 

Les oppositions ou observations éventuelles, dûment 
motivées, doivent être consignées sur la feuille 
d’enquête ou adressées, sous pli recommandé, à la 
Municipalité durant le délai d’enquête. 

La Municipalité
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Conformément aux dispositions de l’art. 20 de la Loi 
sur le Registre Foncier (LRF) du 9 octobre 2012, 
la Municipalité de Puidoux soumet à l’enquête publique, 
du 13 octobre au 11 novembre 2021 :

-  Constitution d’une servitude de passage public 
à pied à la route du Verney, parcelle 2820, 
propriété de Fenaco société coopérative

Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut 
être consulté durant les heures d’ouverture du bureau 
ou sur rendez-vous. 

Les oppositions ou observations éventuelles, dûment 
motivées, doivent être consignées sur la feuille 
d’enquête ou adressées, sous pli recommandé, à la 
Municipalité durant le délai d’enquête. 

La Municipalité
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Conformément aux dispositions de l’art. 20 de la Loi 
sur le Registre Foncier (LRF) du 9 octobre 2012, 
la Municipalité de Puidoux soumet à l’enquête publique, 
du 13 octobre au 11 novembre 2021 :

-  Constitution d’une servitude de passage public 
à pied suite aux aménagements routiers, 
réalisés au carrefour de la Rte du Vergnolet 
et de la Rte de la Gare sur la parcelle 2801, 
propriété de Monod Antoine, Monod Maxime 
et Jan du Chêne Fanny

Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut 
être consulté durant les heures d’ouverture du bureau 
ou sur rendez-vous. 

Les oppositions ou observations éventuelles, dûment 
motivées, doivent être consignées sur la feuille 
d’enquête ou adressées, sous pli recommandé, à la 
Municipalité durant le délai d’enquête. 

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

Nature des travaux :
Description 

de l’objet :

Situation :

No de la parcelle :
No ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch. :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformations

Transformations et assainissement 
thermique d’un centre commercial 
Migros
Route de Lausanne 2
1610 Oron-la-Ville
11029
7549a
206411
42.05.2121

2’553’010 / 1’158’045

0
Société Coopérative Migros Vaud
Fehlmann Architectes
Serge Fehlmann

Art. 36 LRou
Limite de construction
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
16 octobre au 14 novembre 2021 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité
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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 : Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction d’un chemin d’accès 
et aménagement d’une place 
de stationnement 

Situation :  Route des Crêts Leyron 39 et 51
Grandvaux

Nos des parcelles : 5678 5918 10138 

Nº CAMAC : 205814

Référence communale : 21.420 

Coordonnées géo. : 2’545’210 / 1’150’350 

Propriétaire :  Catherine Schueler SI Crêts Leyron SA 
Catherine Schueler 

Auteur des plans :  Gregory Steiner Gemetris SA 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 octobre au 11 novembre 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
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 :   Création de jours dans les combles 

Situation :  Petite Corniche 12

Nº de la parcelle : 4088 

Nº ECA : 2106 

Nº CAMAC : 206950 

Référence communale : 21.422 

Coordonnées géo. : 2’544’630 / 1’149’430 

Note au recensement arch. :1

Propriétaires :  Bodo et Alida Schmidt-Beinema, 
Brigitte Chapuis 

Auteur des plans : Martin Trokay 
Rouvenaz Trokay Architectes SA

Particularité :  L’ouvrage fait l’objet d’une demande 
de protection

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 octobre au 11 novembre 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
PUIDOUX

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

Objet :   Construction d’un abri-tunnel pour 
le stockage de fourrage et création 
d’une place en tout-venant 

Situation :  Ch. de la Miliquettaz

Nº de la parcelle : 727

Coordonnées géo. : 2’550’550 / 1’153’450

Propriétaire :  Liselore Zürcher

Auteur des plans :  Atelier d’architecture Grand SA
Route de Treytorrens 18a
1096 Cully

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 octobre au 14 novembre 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 : Reconstruction après démolition

Description de l’ouvrage : Démolition et reconstruction 
de l’annexe d’un bâtiment principal

Situation :  Rue du Village 11

Nº de la parcelle : 390

Nº ECA : 21

Référence communale : 203344

Coordonnées géo. : 2’546’465 / 1’159’175

Note au recensement arch. :3

Propriétaire :  Tam Trading SA pa. Atelier Loco

Auteur des plans :  Marion Boband, Atelier Loco

Demande de dérogation :  art. 74 RGATC

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 octobre au 11 novembre 2021

La Municipalité

Afi n de se mettre en conformité avec la loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire (LAT) et le plan directeur 
cantonal (PDCn), la Municipalité de Montpreveyres 
soumet à l’enquête publique des modifi cations de 
son règlement du plan d’affectation conformément à 
l’article 38 de la loi sur l’aménagement du territoire et 
les constructions (LATC) pendant la période s’étendant 
du 9 octobre 2021 au 7 novembre 2021 inclus.

Le document soumis à l’enquête publique est :

   -  un extrait du règlement général sur l’aménagement 
du territoire et les constructions (RGATC) modifi ant 
partiellement l’article 8 ;

La Municipalité met en consultation durant le même 
délai un rapport explicatif selon l’article 47 OAT.

Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut 
être consulté du mardi au jeudi durant les heures 
d’ouverture et publié sur le site Internet de la commune.

Les oppositions et les observations auxquelles donnent 
lieu le projet sont déposées par écrit au greffe municipal 
ou envoyée à son adresse sous pli recommandé durant 
le délai d’enquête.

La Municipalité

 COMMUNE DE MONTPREVEYRES

RÉVISION DU PLAN D’AFFECTATION

Suite des avis offi ciels en page 8
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Le constat est consternant, sinon 
alarmant : la semaine dernière, la 
police fédérale (Fedpol) a publié 
des statistiques montrant que, 

cette année en Suisse, le nombre de mes-
sages haineux à l’endroit des gouver-
nants et des personnalités politiques a 
explosé. Les contraintes 
sanitaires liées à la pan-
démie ne sont évidem-
ment pas étrangères à 
cette recrudescence, même 
si elle a commencé à se 
manifester, sur les réseaux 
sociaux notamment, avant 
l’arrivée du coronavi-
rus. Alors qu'il n'y avait 
eu que cinq cas avérés en 
2019 et cinquante l'année 
dernière, pour l'année en 
cours, deux-cent-trente-
sept cas ont été enregistrés 
entre les mois de janvier et 
d’avril, ce qui, transposé à 
l'ensemble de 2021, pour-
rait représenter plus de 
sept-cents dossiers.

Le mot « haine » désigne 
un profond sentiment 
d'aversion ou d’hostilité 
envers une personne, ou un 
groupe de personnes, par-
fois une chose, qui pousse 
à mépriser, voire à vouloir supprimer ce 
qui en est l’objet. Ce substantif est avéré 
en vieux français dès le XIIe siècle, sous 
la forme « haïne ». Au XVIIe, le tréma dis-
parait et le mot apparaît sous sa forme 
contemporaine, notamment dans les tra-
gédies de Corneille qui mettent en scène, 
en les esthétisant, les pires passions 
humaines. Le terme est issu du bas latin 

populaire « hatina », qui avait le même 
sens, lui-même emprunté, semble-t-il, à 
une veille langue germanique. La haine 
est l'inverse de l'amour. La colère est le 
premier grade qui y conduit. Elle peut 
résulter de l'accumulation d'une ou plu-
sieurs déceptions ou frustrations. La 

colère peut alors se transformer en ran-
cœur, puis s'accompagner d'une envie 
de vengeance et de destruction. Selon 
le psychologue et universitaire brésilien 
Heitor de Macedo, qui a travaillé durant 
la période de la terreur d’Etat dans son 
pays, avant d’émigrer en France, « la 
haine n'attrape pas la vérité, elle l'en-
serre à l'intérieur d'une pensée immo-

bile où plus rien n'est transformable, où 
tout est pour toujours immuable : le hai-
neux navigue dans un univers de certi-
tudes ».

En grec, haine se traduit par « mîsos ». 
Ce terme nous a donné au XVIe siècle, par 
le biais de la littérature, le mot « misan-

thrope », qui dé�init une 
personne qui éprouve 
de l’hostilité, voire de la 
haine, envers le genre 
humain, ainsi que le mot 
« misogyne » pour dési-
gner une personne, géné-
ralement un homme, qui 
méprise ou qui hait les 
femmes. Le substantif 
« misandre », qui désigne 
une personne éprou-
vant de l’aversion pour 
le sexe masculin, existe, 
mais reste d’un usage plus 
que con�identiel, dans 
une société où le patriar-
cat reste dominant, avec 
les violences, comme les 
féminicides, qui lui sont 
encore associées.

Pour conclure sur une 
note bienveillante, gar-
dons en mémoire cette 
citation du pasteur Martin 
Luther King, assassiné le 4 

avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee, 
victime d’un acte de haine : « Laissons la 
haine à tous ceux qui sont trop faibles 
pour aimer ! » Martin Luther King repré-
sentait une Amérique généreuse, libre et 
décidée à réaliser le grand idéal démo-
cratique inscrit dans sa constitution.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Haine

La petite histoire des mots

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

Atteindre l’excellence...

C’est le graal de tout être 
humain ayant l’ambition de 
devenir un champion spor-
tif, un artiste reconnu… 

Mais, de la base de la pyramide à son 
sommet le chemin est long et il y a 
beaucoup de candidats et peu d’élus.

Cette route vers l’excellence passe 
d’abord par un apprentissage, par 
l’acquisition des bases essentielles à 
la poursuite d’une carrière. Ainsi, se 
développent des centres de formation 
pouvant toucher tous les domaines, 
qu’ils soient professionnels, artis-
tiques ou sportifs.

Si dans la majorité des cas les for-
mations débutent après la �in de la 
scolarité obligatoire, ces dernières 
années des structures se sont déve-
loppées étant destinées à des élèves 
durant la scolarité obligatoire. C’est 
le cas pour une structure concer-
nant l’unihockey ou �loorball instal-
lée à Puidoux dans la salle de sports 
Forestay au Verney. Il y a là 11 gar-
çons et 2 �illes des années 9 - 10 et 
11 Harmos qui béné�icient deux fois 
par semaine d’un entraînement de 
deux périodes dédié à leur formation 
sportive en parallèle à l’enseignement 
obligatoire. Ils proviennent de tout le 
canton, mais sont maintenant scola-
risés à l’Etablissement scolaire (EPS) 
Centre-Lavaux à Puidoux pour béné�i-
cier d’un entraînement spéci�ique qui 
leur permettra d’atteindre un niveau 
de jeu leur ouvrant les portes de l’élite 
du championnat suisse d’unihockey.

Ces juniors sont sélectionnés par 
des entraîneurs des clubs vaudois 
d’unihockey qui ont détecté en eux 
des qualités techniques prometteuses 
et une forte envie de s’améliorer.

Pour que toutes ces structures 
sport - arts - études fonctionnent, il 
faut mettre en adéquation les disci-
plines sportives et artistiques concer-
nées et l’école. C’est la tâche de la 

direction générale de l’enseignement 
obligatoire (DGEO) qui se charge de 
l’aspect scolaire en collaboration avec 
les directions d’école et du Service 
de l’éducation physique et du sport 
(SEPS) qui assure le lien avec les asso-
ciations sportives cantonales respon-
sables de la partie sportive.

Les disciplines actuellement rete-
nues sont la danse, la musique, le ski, 

le hockey sur glace, l’unihockey, le 
football, le handball, le basketball, la 
gymnastique, le trampoline et le bad-
minton.

C’est donc exactement ce qui se 
passe au Verney à Puidoux où des 
entraîneurs de l’Association can-
tonale vaudoise d’unihockey dis-
posent d’une salle d’entraînement 
mise à disposition par l’EPS Centre 

Lavaux tous les lundis et vendredis 
matin.

Le vendredi 1er octobre, c’est Lukas 
Schüepp, responsable de la relève au 
sein de Swiss Unihockey, qui est venu 
visiter la structure de Puidoux dans 
le but de valider le travail accompli 
et d’en faire la promotion auprès de 
la Fédération. Michel Bovard, direc-
teur de l’EPS Centre Lavaux et Florian 
Etter, coordinateur du secteur péda-
gogique et répondant cantonal de la 
relève au sein du service EPS du can-
ton de Vaud, étaient aussi présents 
entourés des représentants de Vaud-
Unihockey.

Ce nouveau sport datant du début 
des années 1980 connait un fort déve-
loppement en Suisse et plus parti-
culièrement en Suisse allemande. 
Aujourd’hui, il y a plus de 33'000 
licenciés dans environ 2200 équipes. 
Le potentiel de développement dans 
le canton de Vaud est énorme, car 
c’est un sport d’équipe rapide, tech-
nique, pas violent et pratiqué princi-
palement en salle, mais aussi en exté-
rieur durant la belle saison sur des 
surfaces de jeux adaptées.

Et comme nos équipes nationales 
féminines et masculines se défendent 
fort bien sur le plan international, il y 
aura peut-être de la place au plus haut 
niveau pour les jeunes talents issus de 
la structure Sport – Etudes de Puidoux ! 

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Structure sport  -  Etudes unihockey à la salle Forestay
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Elections communales, 
second tour 

le dimanche 17 octobre

Les bureaux seront ouverts de 9h à 10h au 1er étage 
du bâtiment administratif d’Oron-la-Ville

A Essertes, la salle de la Municipalité sera ouverte de 9h 
à 10h30

Oron – Essertes
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Saint-Saphorin

A la cave communale, le pressoir à l’ancienne a été mis en service pour recueillir le produit de la récolte du jour.
Nous y retrouvons, de gauche à droite, Gérald Vallélian, syndic, accompagné de Lucien et Bastien

Lavaux

Vendanges 2021 : une récolte frugale, mais une qualité prometteuse

Les vendanges ont commencé la semaine 
dernière et les craintes se con�irment : une 
météo capricieuse a abimé le vignoble qui 
a été attaqué, de surcroit, par le mildiou, 

Quantitativement, la récolte sera faible. Petite 
consolation pour les vignerons de la région: la qua-
lité s’annonce très bonne, voire excellente selon 
les endroits. Personne n’a été épargné, comme en 
témoignent les quatre vignerons que notre rédac-
tion a pu joindre, en plein travail. Tous sont rési-
gnés, mais af�ichent, malgré tout, un vrai sourire 
empreint d’optimisme. 

Les caprices de la nature n’ont guère entamé la 
bonne humeur de Pascal Dance, à Aran. Le domaine, 
qu’il partage avec son épouse Cécile, comprend 
4 hectares de vignes, réparties sur 21 parcelles. 
Aucune n’a été épargnée par les assaut conjugués 
du gel de printemps, de la grêle, des précipitations 
et du mildiou, ce champignon ravageur, cauchemar 
des maraîchers et des viticulteurs, qui se propage 
très facilement par temps humide. « Sur certaines 
parcelles, la récolte sera trois à quatre fois inférieure 
à celle d’une année ordinaire, pour le rouge notam-
ment. D’autres ont été relativement épargnées », 
constate-t-il avant d’ajouter : « Mais ce qui reste nous 
promet une qualité magni�ique. Je me réjouis de vini-
�ier ce millésime ». 

Le couple craint-il un embarras �inancier ? Pascal 
Dance répond sans l’ombre d’une hésitation : « Non, 
car depuis plusieurs années, mon épouse et moi avons 
privilégié la vente directe. Notre chasselas Les Eche-
lettes est l’un de nos produits phares. Il marche très 

La chaleureuse et très sympathique équipe du Domaine de la Crétaz, à Grandvaux, ravie de sa belle récolte

Dans la vigne du domaine de la commune de Corcelles-le-Jorat, au Confi n, à Grandvaux, sur fond du magnifi que Léman, nous retrouvons
Gaëlle (à gauche), qui fête sa 20e année de vendanges, et Heidi, qui depuis 36 ans est fi dèle à cette belle tradition et à la famille Hug

C’est le samedi 9 octobre qui avait été choisi 
pour la récolte du Clos d’Oron, vignoble de 
quelque 15'000 m2, sis sur le territoire de 
Corsier-sur-Vevey et propriété de la com-

mune d’Oron. Les cépages, composés de Gamaret, Gara-
noir, Pinot et Chasselas, permettent ainsi à cette com-
mune de disposer de ses propres vins (appellation 
Chardonne) dont les cuvées sont régulièrement hono-
rées de la mention Grand Cru et du Label Terravin 
« Lauriers d’Or ». Ce sont une trentaine de personnes, 
membres des autorités et de l’administration commu-
nale, commerçants, entrepreneurs et amis, qui se sont 
emparés des sécateurs pour participer à ce joyeux et 
convivial évènement.

2021 fût, pour tous les vignerons, une année parti-
culière, les précieux raisins ayant souffert de la météo, 
de la pluie, de la grêle et du mildiou, réduisant les quan-
tités d’une récolte que l’on espérait plus abondante. 
Mais, fort heureusement, une grande qualité reste au 
rendez-vous.

A pied d’œuvre dès 9 heures du matin, les vendan-
geuses et vendangeurs n’ont guère mis de temps à exé-
cuter leur tâche et à récolter les grappes, d’une part en 
raison de la plus faible quantité de raisin que les années 
précédentes et d’autre part grâce au grand nombre de 
bénévoles sur place. Etait-ce parce que cette vendange 
2021 était la dernière, en tant que syndic, de Philippe 
Modoux, qu’un grand nombre de sympathisants avaient 
voulu marquer de leur présence - et surtout ne pas man-
quer - cette occasion de lui rendre un hommage pour 
son dévouement et ses compétences ? Mais que tous 
se rassurent : Philippe Modoux, « vendangeur en chef », 
sera à nouveau présent l’année prochaine, même s’il 
a choisi de mettre un terme à ses activités politiques, 
après 32 ans à la Municipalité dont 20 années de syn-
dicature ! Quoi qu’il en soit, la journée fût, à l’instar de 
celles des années précédentes, un très joli moment de 
convivialité, d’amitié et de retrouvailles, agrémentée de 
surcroît d’un grand instant d’émotion lors des paroles 
de prise de congé du syndic. Il n’y pas eu que du vin qui a 
coulé lors de ce repas partagé au milieu des vignes, mais
plusieurs yeux également se sont remplis de quelques 
furtives larmes.

Philippe Modoux a également saisi cette occasion 
pour adresser ses chaleureux remerciements aux vigne-
rons, également présents, qui ont contribué à la santé 
de cette vigne ainsi qu’à la qualité de son produit et qui 
ont choisi, l’âge venant, de se retirer de ces belles mais 
lourdes activités. Il a ainsi témoigné sa reconnaissance 
au vigneron-tâcheron Olivier Paley et à son épouse 
Nicole, �idèles depuis 40 ans au service de ce vignoble, 
ainsi qu’au vigneron Pascal Fonjallaz, qui a pris soin de 
la cave et de la vini�ication depuis son acquisition par la 
commune d’Oron.

La petite histoire du Clos d’Oron
Philippe Modoux nous a conté l’histoire de ce coin 

de vignoble acquis par la commune qu’il dirige et nous 
relatons ci-après ses propos. Des recherches effectuées 
dans les archives ont permis de retrouver un acte de 
donation de la Famille de Blonay, datant du 11e siècle, 
qui offrait les vignes, allant de Vevey à Saint-Saphorin, 
au seigneur d’Oron. Par la suite, les baillis bernois, alors 
administrateurs du Pays de Vaud, ont cadastré vers le 

16e ou le 17e siècle, leur 
territoire et attribué le 
nom de « Clos d’Oron » à 
cette parcelle qui faisait 
alors partie intégrante 
du Château d’Oron. 
Lorsque les Bernois 
sont partis, ils ont laissé 
le château, qui était 
en ruines et conservé 
les vignes qui produi-
saient et rapportaient. 
Le domaine est ensuite 
devenu propriété, il y a 
une quarantaine d’an-
nées, de la famille Her-
bert Riem, domiciliée 
à Kiesen, dans le can-
ton de Berne. Lors de 
la constitution du nou-
veau district de Lavaux-
Oron, la Municipalité a 
songé à créer des bou-
teilles de vin avec une 

étiquette intitulée Clos d’Oron. Et c’est ainsi que le choix 
s’est porté sur ce vignoble dont la commune a fait l’ac-
quisition en 2009. A l’époque, c’était déjà Olivier Paley, 
vigneron-tâcheron, qui s’occupait de la vigne, jusqu’au 
moment où les camions de Riem venaient chercher le 
raisin à maturité pour le traiter dans le canton de Berne. 
Après quelques années, la Municipalité a songé qu’il 
serait préférable de ne pas laisser ces beaux raisins quit-
ter notre région et de les vini�ier sur place. 

Et c’est ainsi qu’une partie était traitée par Jean-Phi-
lippe Mayor, à Vevey, tandis qu’une autre l’était par Pas-
cal Fonjallaz, à Epesses, qui se chargeait de la vini�ica-
tion. De son côté, c’est toujours Olivier Paley qui prenait 
soin de la vigne, comme il l’a maintenant fait depuis 40 
ans. A la suite des départs à la retraite des deux derniers 
nommés, ces tâches vont être attribuées, pour les pro-
chaines années, à d’autres vignerons. Nul doute que la 
qualité de ces nectars continuera à être honorée de prix 
et distinctions.

Michel Dentan

Oron

Vendange du Clos d’Oron à Corsier-sur-Vevey

Convivialité, partage, mais aussi grande émotion

« Quand les Bernois sont partis, ils nous ont donné le 

Château qui était une ruine et ont conservé les vignes

qui produisaient » Philippe Modoux, syndic, (en riant)

Photos © Michel Dentan

Les vendangeuses et vendangeurs prennent symboliquement congé de Philippe Modoux
qui termine sa dernière vendange en tant que syndic de la commune, propriétaire de ce beau vignoble

Lors du goûteux repas célébré dans les vignes, un grand moment d’émotion lorsque Philippe Modoux,
pour sa dernière vendange comme syndic, adresse ses remerciements à tous
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Saint-Saphorin

A la cave communale, le pressoir à l’ancienne a été mis en service pour recueillir le produit de la récolte du jour.
Nous y retrouvons, de gauche à droite, Gérald Vallélian, syndic, accompagné de Lucien et Bastien

Lavaux

Vendanges 2021 : une récolte frugale, mais une qualité prometteuse

bien ! De plus, les assurances vont nous 
indemniser pour les dégâts subis par la 
grêle. Je ne suis pas inquiet ».

Un marché du vin fortement impacté
« Il est certain que le marché du vin sera for-

tement perturbé. La vente directe mise à part, il 
sera impossible, cette année, de répondre à la demande 
de la grande distribution, ou même des commerces plus 
modestes », souligne, de son côté, Betrand Duf�lon du 
domaine de Crétaz, à Grandvaux, dont « l’Etoile de Grand-
vaux », un chasselas aux saveurs fruitées, �igure parmi les 
vins les plus appréciés.

Depuis trois générations, la famille Duf�lon exploite 3 
hectares, dont les parcelles sont réparties entre la com-

mune de Bourg-en-Lavaux, et les villages 
de Grandvaux, Cully, Aran-Villette, ainsi que 
sur la commune de Lutry. Ici encore, sur 
certains lopins, la perte est estimée à plus 
ou moins 50%. Ce sont les rouges qui ont 
le plus souffert. « Mais tout n’est pas néga-
tif », souligne Betrand Duf�lon qui voit dans 
le raisin rescapé « la promesse d’un excellent 
millésime ».

Le son de cloche n’est guère différent 
du côté d’Emmanuel Hug. Lui prend soin, 
parmi d’autres, du domaine communal de 
Corcelles-le-Jorat qui occupe une surface 
de deux hectares, composée de 12 parchets 
autour des villages de Villette et Grandvaux. 
Il évoque ce même cocktail dévastateur de 
gel, de grêle, de surabondance de pluie et de 
mildiou. « Peut-être aurions-nous du traiter 
davantage, mais bon… », lâche-t-il, songeur. 

Des sondages très rassurants
Le compte-rendu d’Emma-

nuel Hug est comparable à 
celui de ses pairs : les 

rouges, les spécia-
lités et, dans une 

mesure peut-être 
moindre, les 
blancs, en ont 
pris un sacré 
coup. Mais la qualité 
pourrait sauver l’année. 
« Nous avons déjà pro-
cédé à certains sondages 
et le chasselas grimpe 
parfois jusqu’à cent 

degrés Oechlse. C’est vrai-
ment excellent. Les autres 

cépages ont aussi donné 
de très bon résultats ». Il n’en 

demeure pas moins, selon lui, 
que le marché du vin sera fortement 

impacté par la frugalité de la récolte. 
Ancien pompier, Alain Ruchonnet, à Saint-

Saphorin, est bien connu des soldats du feu de la région 
car, outre son chasselas grand cru « Château de Glérolles », 
il propose des bouteilles étiquetées « Réserve du 118 ». Il 
montre aussi à ses visiteurs une rare collection de quelque 
700 casques de pompier, collectés dans le monde entier. 
Depuis peu, parmi ses spécialités, �igure un Gewürztrami-

ner, en quantité - il est vrai - très limitée. Les aléas météo-
rologiques l’ont quelque peu épargné. Les vignes situées à 
proximité du vénérable château ont certes été un peu abi-
mées par la grêle, mais assez peu par le mildiou. Le maître 
des lieux estime la perte à quelque 20%. « La qualité s’an-
nonce excellente, notamment pour le chasselas. Quant au 
Gewürztraminer, il n’a pratiquement pas été affecté. Heu-
reusement car les quantités sont très modestes », relève-t-
il, sereinement.

Malmenés par la nature qui s’est arrangée, malgré 
tout, pour épargner la bonne tenue du millésime 2021, 
les vignerons de la région n’en gardent pas moins leur 
immuable sens de l’hospitalité. Dans tous les domaines, 
les visiteurs sont attendus avec le sourire, pour goûter aux 
fruits du travail de nos ouvriers du vin, dans un si bel envi-
ronnement qu’il fait la �ierté de tous. 

Georges Pop

Pascal Dance, à Aran, débute la danse de ses belles grappes de Doral,
croisement d’un Chasselas et d’un Chardonnay obtenu en 1965 à Pully

La chaleureuse et très sympathique équipe du Domaine de la Crétaz, à Grandvaux, ravie de sa belle récolte

Dans la vigne du domaine de la commune de Corcelles-le-Jorat, au Confi n, à Grandvaux, sur fond du magnifi que Léman, nous retrouvons
Gaëlle (à gauche), qui fête sa 20e année de vendanges, et Heidi, qui depuis 36 ans est fi dèle à cette belle tradition et à la famille Hug

Ph
ot

os
 ©

 M
ich

el 
De

nt
an

A mi-hauteur de la route qui borde le 
château d’Oron, les murs des jar-
dins ont été complètement refaits; 
les travaux se sont terminés en 

2009. Mais que faire de cette surface libérée 
entre ces murs ? C’est alors qu’un des amis 
du château, Alain Chollet vigneron, a proposé 
d’y planter de la vigne. Mais on ne plante pas 
des vignes comme cela dans ce canton ! Pour 
le Service des monuments historiques, il 

semble qu’il y avait de la vigne au XVIII siècle. 
Le canton et la commune d’Oron-le-Châtel 
ont aussi donné leurs accords en 2010. Si tôt 
dit, si tôt fait, des jeunes pousses donnant du 
vin blanc ont été plantées sous les ordres du 
vigneron. La semaine dernière, André Locher, 
président de l’Association pour la conserva-
tion du château d’Oron (ACCO), a eu la bonne 
idée de nous convier aux vendanges.

Pour être franc, la récolte des superbes 
grappes de blanc était 
vite faite. Il fallait venir à 
l’heure. Après 30 minutes, 
la vendange était termi-
née sous la grande façade 
de l’imposant château qui 
l’abrite de la bise et lui 
restitue sa chaleur. Pour 
information, la récolte ne 
donne par année qu’envi-
ron 200 bouteilles de vin 
blanc et autant de rouge. 
Mais qu’à cela ne tienne, 
la petite quinzaine de 
vendangeurs, tous béné-
voles, ont fait les choses 
très sérieusement. On 
ne parle pas de la récolte 
valaisanne de Farinet où 
l’original est multiplié par 
le facteur de vente. Ici, au 
château, tout est authen-
tique. Il n’est pas question 
d’augmenter le nombre de 

bouteilles en fonc-
tion des ventes. Si 
on produit aussi 
peu de vin, c’est 
que la vigne n’en 
donne pas plus. 
Pour preuve, juste 
après la récolte, 
le raisin a été 
égrappé et versé 
dans un petit pres-
soir. Le moût sor-
tant est précieu- 
sement récolté et envoyé tout de suite au 
Domaine du Daley pour en faire un tonneau 
spéci�ique qui n’est pas mélangé à d’autres 
récoltes. C’est ensuite le travail d’Alain Chol-
let qui le bichonne tout l’hiver pour en faire le 
produit �ini et la mise en bouteille.

Le cépage blanc est le Solaris et le rouge 
le Divico, spécialement développé par 
l’Agroscope de Changin (RAC) juste avant la 
plantation. Ce sont des cépages qui résistent 
aux maladie, exempts de produits chimiques. 
Les amis du château insistent pour que le 
produit �ini soit bio. Pour le rouge, la récolte 
se fera une ou deux semaines après celle du 
blanc. 

Le 16 novembre 2018, la Confrérie 
vigneronne du château d’Oron a été créée. 
Ses membres s’engagent à garantir la ges-
tion et l’entretien du vignoble, à dévelop-
per la camaraderie, organisent des ateliers. 
Ses buts sont assumés par la vente de vin du

Château et grâce à l’aide bénévole, sollicitée 
ou spontanée tout au long de l’année en fonc-
tion du calendrier, établi par le vigneron.

Le château d’Oron appartient à l’ACCO 
qui en est seul responsable. Bien entendu, le 
�inancement est le nerf de la guerre et l’épi-
démie récente n’a pas amélioré les choses. 
En 2020, les presque 900 membres de l’ACCO 
ont assuré 40% du �inancement du château. 
L’apport de la vente de bouteilles de vin, s’il 
n’est pas négligeable ne permet pas de faire 
des folies.  

Alain Bettex

On peut se procurer des renseignements
supplémentaires sur :
http://www.swisscastles.ch/Vaud/Oron/vigne.html

La récolte des superbes grappes de blanc a été vite faite

Récolte du Solaris

Oron-le-Châtel

Photos © Alain Bettex

La joyeuse équipe de vendangeurs

La plantation est protégée par la façade du château
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Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

38
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Objet rare
Bureaux dans maison 

indépendante centre Chexbres 
5 pièces 125 m2

CHF 2140.- plus charges

Contact 078 645 26 57

38
21

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
38
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SHOWROOM FOREL
Route de la Mortigue 1

+41 21 963 11 90
Volets

Stores à rouleaux

Huisseries de fenêtre

Ombrage/Stores extérieurs

Revêtements de balcon

Stores à lamelles

wolf-stores.ch

Exposition ouverte 
sur RDV

38
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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...

079 643 64 86 – rachel.kah@bluewin.ch

38
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38
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Plâtrerie Peinture

Isolation périphérique

Enduit pelliculaire

Gouttelettes

Enduit acoustique

076 531 29 12
arjanitgsshi@gmail.com
Route de l’Industrie 26

1072 Forel (Lavaux) 

Arjanit Gashi
Gérant 

Restaurant-bar 
à Mézières

cherche serveuse/extra fi xe 
pour service du soir

Contact : 079 758 36 73

38
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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 :   Remplacement de la chaudière 
à mazout existante par une pompe 
à chaleur air/eau extérieure

Situation :  Chemin des Marionnettes 5

Nº de la parcelle : 3798

Nº CAMAC : 203956

Référence communale : E-6371

Coordonnées géo. : 2’541’725 / 1’151’627

Propriétaires :  Mme et M. 
Ghislaine et Franco Di Bucchianico

Auteur des plans : Hirschi Energie
M. José Carlos Alvarez Iglesias
Ch. des Champs-Courbes 19
1024 Ecublens

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 octobre au 14 novembre 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction d’une piscine extérieure 
chauffée et d’une pompe à chaleur 
air/eau

Situation :  Route de Bossières 209

Nº de la parcelle : 4078

Nº CAMAC : 205428

Référence communale : E-6375

Coordonnées géo. : 2’543’195 / 1’151’555

Propriétaires :  M. Ludovic Frech 
et Mme Sandrine Michelet

Auteur des plans :  Nicollier Group SA
M. Sergio Cerqueira Neves
Architecte
Ch. du Rhône 133
1926 Fully

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 octobre au 14 novembre 2021

La Municipalité

à la croisée de tous les courants

Votez la continuité ! Votez la relève !

Le CENTRE DROIT

Liste N°2
PLR, UDC et indépendants de Centre droit

100e anniversaire 
de l’élevage de menu bétail

Notre association d’élevage du menu bétail 
fête cette année 100 ans de travail de 
sélection. C’est d’abord l’élevage porcin 
qui a incité les agriculteurs à se regrou-

per pour sélectionner les verrats. Puis les éleveurs 
de chèvres et moutons s’af�ilièrent pour améliorer 
la productivité de leurs animaux (contrôle laitier 
pour les chèvres, épreuves du pouvoir nourricier 
et proli�icité pour les moutons).

Notre association regroupe les éleveurs de 
Lausanne à Oron, et nous sommes �iers, à l’occa-
sion de ce jubilé de présenter au public le résul-
tat de nos élevages.

Animations et petite restauration seront 
organisées. Venez nombreux pour admirer nos 
bêtes.

Pierre Schlunegger

Samedi 16 et dimanche 17 octobre,
à la grande salle de Forel (Lavaux), dès 10h

Forel (Lavaux)

16 et 17 octobre à la grande salle
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Berdoz Electroménager SA | Avenue de Lavaux 63 | 1009 Pully | T 021 728 30 28 | www.berdoz.ch
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Four
BOBZM
Gros volume.
8 modes de cuisson.
Minuterie.
Émaillage LongClean.

Lave-vaisselle
GS 60 AI
13 couverts.
Auto sense.
Programme rapide 30 
min.

Les bons prix font 
les bons amis chez berdoz !

COLONNE

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.

2290.–
au lieu de 

3504.–

1090.–
au lieu de 

1965.–

1190.–
au lieu de 

1980.–

Chantiers en cours

Suite à l'éboulement survenu au mois de 
juin le long de la route cantonale à la sor-
tie ouest de Belmont, une circulation 
alternative a été mise en place. 

Pour rappel, l'entretien des routes canto-
nales relève de la compétence du canton et non 

de la commune. Les études réalisées ont mon-
tré que l'état général du mur de soutènement 
nécessitait des travaux de plus grande ampleur. 
Nous devrons donc encore patienter avant de 
retrouver la complète utilisation de ce tronçon.

La Municipalité

Belmont-sur-Lausanne

Journée « Coup de balai » : 
un succès !

Un grand succès pour la journée Coup 
de Balai, qui a réuni plus de 80 adultes 
et enfants, tous âges confondus, pour 
arpenter presque l’ensemble du terri-

toire de notre belle commune. Un repas canadien 
agrémenté de quelques bouteilles de notre nec-
tar communal a ensuite été partagé dans la forêt, 
à proximité du refuge de Malatête. Bob Morlon 
et les VTT poutzeurs étaient présents pour ani-
mer agréablement cette journée, relayée sur les 
réseaux sociaux.

La moisson a été, malheureusement à hau-
teur des attentes : extincteur, tapis, matelas, 
store vénitien, haut-parleurs ont été découverts 
dans des talus cachés au regard de tous, en parti-
culier aux abords de la forêt, le long du Burenoz 
et de l’ancienne école d’ostéopathie.

Autre point noir : les mégots. Selon notre 
estimation, c’est près de 4000 mégots qui ont 
été ramassés, principalement le long des axes 
routiers !

Notre service de voirie travaille au quotidien 
pour maintenir propre notre commune. Malheu-
reusement, des incivilités sont régulièrement 
constatées, en particulier autour des éco-points. 
La qualité de l’environnement, le tri des déchets, 
le recyclage des objets que nous n’utilisons plus 
sont l’affaire de tous. Le troc, par exemple, qui 
sera organisé à Belmont les 19 et 20 novembre, 
est un bon moyen de donner une seconde vie 
à vos vêtements, jouets, articles de sport ou de 
puériculture.

Sandrine Rainotte, pour la Municipalité

Belmont-sur-Lausanne

Dans la nuit du 10 mai 2021, une partie du mur de soutènement de la route cantonale RC 773 reliant Belmont-sur-Lausanne 
à Pully s’est effondrée, obstruant la moitié amont de la chaussée. Les services compétents ont immédiatement pris les mesures 
nécessaires pour sécuriser la zone et mis en place une régulation du trafi c par feux. Des étais ont aussi été installés sur toute 
la partie encore intacte du mur et plusieurs gros arbres ont dû être coupés, nécessitant d’importants moyens de bûcheronnage.
Des travaux de réparation ont maintenant débuté. Leur durée ne peut être déterminée en raison des incertitudes régnant encore 
sur la stabilité du terrain situé derrière ce mur. Les moellons font l’objet d’un nettoyage avant d’être enlevés. Le terrain à l’arrière 
sera stabilisé, puis le mur de soutènement sera reconstruit. Cette partie de route étant cantonale, c’est l’Etat de Vaud qui gère et 
assume les frais de cette importante remise en état. MD
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Projection du fi lm 
« Vivre en patois » consacré 

par Plans Fixes 
à Marie-Louise Goumaz

Introduite par Pierre Devaud, président de 
l’Amicale, l’assemblée d’automne 2021 s’est 
déroulée à la salle du rez-de-chaussée de la 
Maison de commune avec un seul point à 

l’ordre du jour : la projection du �ilm « Vivre en 
patois » des �ilms Plans �ixes consacré à Marie-
Louise Goumaz et à son engagement pour la 
cause du patois.

Sans Marie-Louise Goumaz et son esprit 
d’ouverture, le patois n’aurait pu survivre ou, 
du moins, il n’aurait pas connu l’intérêt qu’y 
trouvent actuellement ceux que l’on appelle 
« Les réchauffés du patois », à savoir ceux qui 
n’ont ni connu ni entendu ce langage parlé dans 
le canton jusqu’il y a moins de deux siècles.

C’est en se rendant à une rencontre de patoi-
sants à Beaulieu que Marie-Louise Goumaz, qui 
habitait alors Lausanne, s’est découvert l’étin-
celle libératrice d’un feu qui couvait en elle et 
qu’elle cherchait en réponse à sa quête d’inspira-
tion et d’expression littéraire. La suite a prouvé 
qu’elle avait pris le bon bateau et que, comme les 
perles d’un collier, la vie lui a permis de réaliser 
ce qui ne demandait qu’à éclore et à vivre. « Tot 
simplyameint ! » (tout simplement).

A la sortie de la seconde guerre mondiale, la 
vie était dif�icile, mais tout le monde en était là et 
la devise de Marie-Louise Goumaz était de « faire 
avec ce qu’on a… ». Une devise qui correspondait 
à l’époque, bien sûr, et qui témoigne d’un état 

d’esprit dicté par les contraintes imposées par 
le rationnement à la majorité de la population.

A un moment donné, Marie-Louise Goumaz, 
son mari et sa famille éprouvèrent le besoin de 
sortir de la ville et vinrent s’installer à la Vulpil-
lière sur la commune de Puidoux. Marie-Louise 
Goumaz �it la connaissance de Jeanne Décos-
terd, de Palézieux, qui l’initia au patois et de là, 
la trajectoire s’est poursuivie avec l’Amicale des 
Patoisants de Savigny, Forel et environs, l’Asso-
ciation vaudoise des Amis du patois (AVAP) et, 
surtout, avec le Groupement du dictionnaire de 
Frédéric Duboux, sans oublier une fructueuse 
moisson de Premiers Prix – une bonne vingtaine 
– dans les concours Kissling et interrégionaux, 
jusqu’à la réalisation du �ilm « Vivre en patois » et 
dont le doyen du dictionnaire, Michel Freymond, 
retraça les différentes étapes liées à son élabo-
ration.

Point de « bonbenisse » (pâtisserie) ni de 
boisson pour cette séance d’automne 2021 en 
raison des injonctions sanitaires, séance pour 
laquelle la « grattâ papâi » (la secrétaire), Mar-
lène Rod-Stauffer fut �leurie et acclamée pour 
son engagement ainsi que pour ses compétences 
d’organisatrice au sein du comité et dont béné�i-
cie l’Amicale toute entière. « Granmacî à Marlon 
d’Hermenches ! »

ML

Forel (Lavaux)

Amicale des patoisants de Savigny, Forel et environs
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Se restaurer rapidement, 
tout en dégustant la qualité

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

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

38
21

Quand le fast-food 
reste fast mais 

devient good

38
21

Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

Lu-Ve 8h30 - 12h30 / 15h - 19h
Sam 8h30 - 12h30 / 17h - 19h
Dim 17h - 19h

021 781 20 56
079 625 36 37

Lise-Hélène Meylan

Vendredi 22 octobre 2021 16h à 22h
Samedi 23 octobre 2021 11h à 22h non stop

OBLIGATOIRE
P A S S  C O V I D

Information : Caveau Corto   Chemin du Four   1091 Grandvaux
Commune de Bourg-en-Lavaux   Parking organisé

Tél.079 823 45 72   www.caveaucorto.ch
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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

Des lots de la tombola non retirés !
Encore 10 lots attendent les gagnants

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

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

241 orange gagne une friteuse
« Actifry Extra Téfal »

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

+ 6 bons de Fr. 100.- offert par 
Le Courrier, à valoir sur une annonce ou 
imprimés

198 bleu • 277 orange • 104 bleu
232 orange • 215 bleu • 297 bleu

Les gagnants sont priés de contacter la 
rédaction pour venir retirer leurs prix au 
plus tard jusqu’au 21 octobre dernier délai.

La rédaction

Forel (Lavaux)

Portes ouvertes du Courrier Lavaux-Oron-Jorat du jeudi 16 septembre
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Premier jour de championnat 
et inauguration des maillots

Le rugby : au-delà de la compétition

Le 11 septembre dernier, premier 
jour de championnat, le Rugby Club 
Palézieux inaugure des maillots 
de l’équipe masculine. Un joyeux 

moment de partage et de camaraderie 
avec les donateurs était à l’ordre du jour. 
En effet, c’est une bien jolie histoire qui 
entoure les nouveaux maillots de l’équipe : 
Printemps 2020, la Covid s’installe, obli-
geant de nombreuses entreprises à annu-
ler leurs offres de sponsoring. Il fallait 
trouver une solution pour notre nouvelle 
équipe masculine, trouver un �inancement 
pour leur maillot était une nécessité ! J’ai 
lancé une bouteille à la mer en contactant 
les « anciens d’Hermance », club multiple 

champion suisse. J’ai joué avec certains 
d’entre-eux, dans une autre vie. « Mes-
sieurs, nous aider ne vous apportera rien, 
nous ne sommes même pas issus du même 
canton. Mais mes gars, ils ont besoin de 
vous ! » C’est ainsi que ces Messieurs ont 
répondu présents ! Parce qu’à un moment 
dans ta vie : « Tu te dois de rendre au rugby 
ce qu’il t’a apporté ! ».

Nos guerriers du jour se sont mon-
trés à la hauteur de nos espérances, c’était 
un match si plaisant à regarder ! Un léger 
relâchement en début de seconde mi-
temps a permis à nos adversaires du jour 
- Riviera Rugby - de prendre le dessus, 
partie remise !

Nous vous donnons rendez-vous le 
16 octobre pour une grande journée du 
rugby ! L’équipe féminine recevra les voi-
sines de Lausanne et l’équipe masculine, 
nos camarades de Neuchâtel.

Sylvie Albertoni, présidente RCPalézieux

Depuis quelques semaines, les 
rugbykid’s de Palézieux ont 
repris le chemin des tournois. 
Bien qu’ils soient une trentaine, 

répartis dans cinq catégories, il n’est pas 
facile de former une équipe complète avec 
uniquement des joueurs et des joueuses 
de Palézieux.

Heureusement pour les taurillons et les 
taurillones, l’éprit d’équipe dans le rugby, 
c’est aussi entre les clubs. Ainsi, quand l’un 
d’entre eux ne peut malheureusement pas 
présenter une équipe complète, les clubs 
s’allient a�in de permettre à chacun et à 
chacune de jouer et de respecter la devise 
des 3P : participation, progression, plaisir.

C’est ainsi que l’on voit sur les terrains 
des équipes bigarrées qui, si elles peinent 
parfois à reconnaître leurs coéquipiers 
et coéquipières reconnaissent par contre 
unanimement à quel point c’est cool de 
découvrir les pratiques des autres écoles 
et de partager les trucs et astuces dans 

l’objectif, bien sûr, de battre l’autre équipe. 
L’important, c’est de jouer, mais si on peut 
gagner, ce n’est pas mal non plus !

Les jeunes joueurs et joueuses 
trouvent aussi très sympa de rencontrer 
de nouvelles personnes et lorsque toutes 
et tous jouent ensemble, cela crée des 
liens. Ces connaissances permettent aussi 
d’avoir une ambiance incroyable lors des 
camps, par exemple. Les rugbykid’s pro-

viennent de tous les cantons et, comme 
ils se connaissent, peuvent s’entraîner au-
delà de l’appartenance au club. Le partage 
des stratégies et des expériences entraîne 
immanquablement une progression qui 
pro�ite à tous. Ensemble, on est toujours 
meilleur !

Lors des derniers tournois, les équipes 
mixtes ont démontré toutes leurs quali-
tés. A noter d’ailleurs que, lors de celui de 
Morges en juin dernier, c’est une équipe 
composée de trois clubs différents (Lau-
sanne, Neuchâtel et Palézieux) qui a rem-
porté la deuxième place du tournoi, à un 
essai près.

Bravo à tous ces enfants qui prouvent 
que les valeurs, dans le sport, peuvent 
aller bien au-delà de la compétition à tout 
prix et que le plaisir, le dépassement de soi 
et le fair-play donnent de tout aussi bons 
résultats.

SyM

Rugby

La devise des 3P : participation, progression, plaisir

PPB activités restreintes, 
mais bonne année fi nancière !

128e assemblée générale de l’As-
sociation PPB, comprenez Pully, 
Paudex, Belmont. Incroyable la 
longévité de ces associations inter-

communales ! Fondée en 1893, la voilà 
prête à repartir pour un tour, dotée de 
nouveaux statuts, votés à l’unanimité lors 
de l’assemblée générale du 8 octobre qui 
s’est tenue à Pully.

Quel exercice ! Suite au Covid, l’exer-
cice a été de 13 mois et les activités des 
quelque 70 sociétés regroupées dans PPB 
quasi nulles. Ce qui a eu paradoxalement 
pour conséquence de boucler un exercice 
béné�iciaire comme jamais : 19’000 francs 
de pro�it contre 10’000 francs en 2019. Le 
but de PPB n’étant pas de capitaliser, le 
comité renonce aux cotisations annuelles 
pour 2021 et a versé 5000 francs à l’asso-
ciation de l’Entraide familiale de PPB qui 
en a bien besoin pour venir en aide aux 
familles dans le besoin. Petit à petit les 
activités reprennent après cette année 
étrange de restrictions et de con�inements 
successifs.

Nouveaux statuts
Le comité de PPB a pro�ité de cette 

pose pour revoir les statuts et réaliser le 
site internet de l’association. La version 

actuelle des statuts date de 2008 et il fal-
lait leur redonner un coup de neuf pour les 
réactualiser. Rien de fondamental. Le but 
de l’association reste inchangé : contribuer 
au développement économique, sportif, 
culturel et touristique de la région. Nou-
veauté : les entreprises, commerçants et 
artisans, ayant leur siège ou une repré-
sentation sur l’une des trois communes 
peuvent être membres au même titre et 
aux mêmes cotisations (100 fr/an) que 
les membres individuels et les sociétés 
locales. « On ne veut pas devenir une société 
de commerçants, précise le président Alain 
Mouther, mais nos commerces et entre-
prises font aussi partie de la vie de PPB ». 
En�in l’association se veut apolitique et le 
précise explicitement : les requêtes éma-
nant de partis politiques, d’associations 
patronales ou religieuses, de syndicats ne 
sont pas prises en considération.

Les statuts, nouvelle mouture, sont 
acceptés à l’unanimité.

Site internet
www.promo-PPB.ch : le site internet 

de PPB est en ligne ! Sa structure est solide. 
Elle repose sur deux piliers :

•  L’association PPB, ses structures, ses 
statuts, son comité, ses activités.

•  Un agenda avec tout ce qui se passe 
sur les trois communes avec un 
moteur de recherche performant qui 
permet de tomber sur les diverses 
activités qui nous intéressent : sports, 
musique, jeux et autres.

La meilleure façon de se familiariser 
avec ce site tout neuf, mis en ligne le 8 
octobre, c’est d’y aller voir. Seul souci, pour 
vivre, il doit être nourri, constamment 
actualisé par les responsables de chaque 
société locale. Il y a de bonnes habitudes à 
prendre : pour les habitants de le consulter 
régulièrement ; pour les membres de PPB 
de l’actualiser !

Point de vue statutaire, tout a passé à 
l’unanimité : la réélection du comité et du 
président ainsi que les comptes et la com-
mission de véri�ication. 

Prochaine assemblée générale en mai 
2022 pour reprendre un rythme normal 
après les années Covid.

Claude Quartier

Pully

Assemblée générale de l’Association intercommunale de Pully - Paudex - Belmont

Concours littéraire 
dédié au polar

Le concours 
du Scribe est lancé

Les Editions de la Rive, 
domiciliées à Bourg-
en-Lavaux, organisent 
un concours littéraire 

dédié au polar sous le nom de 
Polar de la Rive. Le déroule-
ment du roman ne comporte 
plus les trois volets que sont 
le crime, l’enquête et la réso-
lution de l’énigme. Non. Le 
thème est le crime irrésolu et/
ou impuni. C’est nouveau.

Le comité d’organisation 
est neutre et indépendant. Il 
est constitué de Sabine Dor-
mond, auteure et ancienne 
présidente de l’Association 
vaudoise des Ecrivains, d’Oli-
vier Chapuis, auteur et ancien 
président puis secrétaire de 
l’Association vaudoise des Ecri-
vains, de Christian Dick, auteur 
et éditeur, ainsi que d’ano-
nymes, tous bénévoles. Quant 
au jury, il est composé d’un 
écrivain, d’un inspecteur de 

police retraité, d’une libraire, 
d’une artiste en arts visuels, 
d’un instituteur à la retraite et 
d’un jeune entrepreneur fon-
dateur d’une start-up.

Le concours est ouvert du 
15 octobre 2021 au 15 mai 
2022. Il est doté d’un premier 
prix de Fr. 1000.- offert au lau-
réat par la commune de Bourg-
en-Lavaux.

La cérémonie de remise 
des prix aura lieu samedi 24 
septembre 2022 en la salle 
des Mariadoules à Aran-Vil-
lette en présence des autori-
tés, des lauréats, des auteurs, 
du comité d’organisation, des 
membres du jury et du public.

Le règlement complet est 
disponible sur le site : 

www.editionsdelarive.ch

Christian Dick

Le Scribe, Trait d’union 
des Arts et des Lettres, 
est une association fon-
dée en 1996 qui compte 

115 membres et 35 organismes 
publics et privés. Son but est 
l’encouragement à l’écriture et 
à la création artistique.

L’association organise ces 
jours son 16e concours litté-
raire « Prix littéraire de la ville 
de Moudon - Scribe d’Or » qui 
s’adresse aux jeunes et moins 
jeunes et permet aux auteurs 
de s’exprimer dans trois caté-
gories, poésie, nouvelle et 
roman.

Le concours court du 1er 

octobre 2021 au 30 avril 2022. 
La remise des prix aura lieu 
en novembre 2022 à Mou-
don en présence des autorités, 
des auteurs, des artistes et du 
public. Les textes primés paraî-
tront dans le recueil du Scribe.

En temps normal (mais 
où se situe la normalité ?), le 
concours littéraire a lieu tous 
les deux ans et alterne avec 
une exposition de tableaux 
et sculptures. Les conditions 
sanitaires étant ce qu’elles 
sont, cette dernière mani-
festation a été reportée à la 
même date que la cérémonie 
de remise des prix littéraires. 
C’est donc à une belle journée 
que sont conviés les artistes 
du Scribe, d’autant que cette 
manifestation permettra de 
célébrer le 25e anniversaire du 
premier exemplaire publié le 
15 juillet 2007 par son fonda-
teur, Michel Dizerens-Poget.

Le règlement et le formu-
laire d’inscription sont dispo-
nibles sur le site : 
www.lescribeassociation.net

Christian Dick

Littérature

Littérature

Avec le soutien du Courrier

Avec le soutien du Courrier
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Un travail de maturité 
pour les gymnastes de la région !

Le 10 octobre a eu lieu la « Sunshine 
Cup » à la salle de gymnastique de 
la Croix-sur-Lutry. Cette compéti-
tion amicale de gymnastique aux 

agrès, organisée dans le cadre d’un tra-
vail de maturité, regroupait les sociétés 
de Cully, Chexbres, Forel-Savigny, Pully et 
Lutry. L’idée est née en décembre 2020, 
alors que la situation sanitaire empêchait 
tout événement sportif. La volonté pre-
mière fut donc de permettre aux gym-
nastes du Lavaux de se retrouver après 
cette longue pause et de se mesurer à 
nouveau les unes aux autres. Ce projet 
fut développé par Helena Schneider, une 
jeune sportive de Lutry de seulement 
17 ans, en dernière année de gymnase à 
Chamblandes. Après avoir elle-même pris 
part à de nombreux concours gymniques, 
elle a décidé de passer de l’autre côté du 
décor et de se mettre dans la peau des 
organisateurs, avec cependant la dif�iculté 
supplémentaire que représente la situa-
tion sanitaire actuelle. Malgré tout, cette 
aventure a bel et bien eu lieu ce week-end, 
chose qui n’aurait pas été possible sans le 
soutien de la FSG Lutry la Riveraine, de la 
commune de Lutry, des spécialistes de la 
restauration et de la technique ainsi que 
d'une équipe de vingt jeunes bénévoles de 
la région, tous prêts à donner leur week-
end pour réaliser cette première édition 
de la « Sunshine Cup ».

La compétition a débuté à 9h avec les 
plus jeunes gymnastes de la catégorie 
C1. C’est Aurane De Giorgi de la société 
Amis-Gyms Forel-Savigny qui remporta ce 
concours (2e Anaïa Mesnard Maduro, Amis-
Gyms Forel-Savigny / 3e Alessia Manetti, 
FSG Pully). Ce fût ensuite au tour des gym-
nastes de la catégorie C2, gagné par Louise 
Fauriel de la société de Chexbres (2e et 3e

Héloise Saillard et Milla Stadelmann, FSG 

Lutry la Riveraine). Puis c’est Lou Stadel-
mann de la société de Lutry la Riveraine 
qui arriva première de la catégorie C3 (2e

Yasmine Badoux, FSG Chexbres / 3e Eloa 
Zollinger, Amis-Gyms Forel-Savigny).

Le challenge
Au �il de la journée, le niveau augmenta 

donc sans cesse pour �inir à 15h avec le 
moment phare de l'évènement : le chal-
lenge. Cette épreuve est un concept nou-
veau mis sur pied pour les gymnastes les 
plus avancé·e·s. Le principe est simple : plu-
sieurs équipes de deux se sont affrontées sur 
différents engins et ont présenté un enchaî-
nement hors du commun pour impression-
ner les spectateurs. Les juges ont été sélec-
tionnés au hasard dans le public pour élire 
la meilleure équipe ! La bonne humeur était 
au rendez-vous. A la �in de la journée, le 

meilleur duo, Chloée Baechtold (FSG Lutry 
la Riveraine / FSG Pully) et Marie Wilhelm 
(Amis-Gyms Forel-Savigny) ont remporté 
ce challenge et obtenu pour la première fois 
de l’histoire la coupe « Sunshine ».

Cette compétition fût un vrai plaisir : 
la bonne humeur, la passion de la gym et 
même le soleil étaient au rendez-vous. 
L’occasion pour les gymnastes de lancer la 
nouvelle saison de compétition dans une 
ambiance chaleureuse et détendue. Merci 
et bravo à Helena pour son incroyable tra-
vail. Au plaisir de, peut-être, refaire venir 
le soleil dans les salles de gym de la région 
avec une seconde édition de la désormais 
mythique « Sunshine Cup » !

Estelle Milliet et Léa Baechtold, co-présidentes 
du comité de la FSG Lutry la Riveraine

La Croix-sur-Lutry

Ce projet a été développé par Helena Schneider, une jeune sportive de 17 ans

L’Abbaye des fusiliers de l’ancienne 
commune de Villette entre de bonnes mains

C’est le bourg 
d’Epesses et 
son célèbre 
caveau des 

vignerons qui a été choisi 
par les bourgeois de 
notre vénérable Abbaye, 
pour tenir son assem-
blée générale ordinaire 
en ce dernier mercredi 
de septembre. Après 
les salutations d’usage, 
l’abbé-président J-F Pari-
sod prononça une minute 
de silence à la mémoire 
des membres disparus 
en 2019 et 2020. Il relata 
ensuite les évènements 
importants de l’Abbaye 
depuis sa dernière assem-
blée générale. Le trésorier, 
Cédric Corboz, nous pré-
senta les comptes 2019 et 2020, puis ce fut le tour de la commis-
sion de véri�ication des comptes de nous rassurer sur la bonne 
situation �inancière de notre société, et de remercier le caissier 
pour son travail précis et rigoureux.

Il faut saluer l’arrivée ce soir-là, d’un nouveau membre au sein 
du comité en la personne de Michel Blondel, de Lutry. Notre Conseil 
se voit ainsi renforcé et nous permet de voir l’avenir avec sérénité.

Pour la deuxième fois de son histoire notre société a organisé 
un tir au pistolet sur le site de Chexbres. Il s’agissait d’un tir com-
mandé à 25m pour armes d’ordonnance.

Celui-ci s’était déroulé le samedi 15 mai 2021 au stand du 
Frût, en voici le classement :

1. Claude Duboux ; 2. Cédric Corboz ; 3. Marc-Henri Duboux : 
4. Jean-François Parisod  5. Marcel Rouge  . Lionel Parisod  
7. Hervé Parisod

Depuis 1711 et conformément à la tradition, le Conseil distri-
bua des prix pour le classement des tirs des vendredi 3 septembre 
et samedi 4 septembre dernier, qui s’étaient déroulés au stand de 
la Bedaulaz, à Forel :

Cible Abbaye les 5 premiers) :
Roi du tir 2021 :
1) François Giddey, Forel (Lavaux) ; 2) Cédric Corboz, Pully
3) Marcel Rouge, Lutry ; 4) Jaques-Henri Rouge, Corsier-sur-Vevey
5) Daniel Bron, Lutry

Cible Bedaulaz les 5 premiers) :
1) Lucien Porta, Villette ; 2) Georges Palaz, Grandvaux
3) Cédric Corboz, Pully  4) Oliver Jahns  5) Marcel Rouge, Lutry

Cible Gourze les 5 premiers) :
1) Lucien Porta, Villette ; 2) Oliver Jahns ; 
3) Georges Palaz, Grandvaux ; 4) Cédric Corboz, Pully ; 
5) François Giddey, Forel Lavaux)

Au terme de cette belle soirée d’automne, une collation fut 
généreusement servie à tous, ce qui a permis d’amicales et sym-
pathiques conversations entre les membres présents, autour d’un 
verre d’Epesses bien « ciblés ». Rendez- vous à tous en 2022 a�in 
de continuer cette belle tradition sportive qu’est le tir.

Pour le Conseil : JFP

Epesses

Assemblée générale du mercredi 29 septembre 2021

Podium C3

Louise Fauriel, gagnante en catégorie C2Soleil à l'entrée
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ACTION
D'AUTOMNE

du 15 au 30 octobre 2021
20 % de rabais

sur tout le stock disponible
de notre pépinière y compris

les plantes vivaces

Un guide pour découvrir un monde invisible

Bougies, pierres, pen-
dules, musiques-en 
fond et vue sur les Pré-
alpes, c’est dans ce 

décor que Jean-Claude Sellie 
exerce sa profession de guéris-
seur. De nature modeste et dis-
crète, cet ancien comptable a 
fait le pari, il y a déjà plusieurs 
années, de faire de son don, 
son métier. Si les adeptes du 
magnétisme sont toujours plus 
nombreux, ils ne sont pourtant 
qu’une poignée à exercer cette 
activité professionnellement en 
Suisse. Les patients se tournent 
eux aussi de plus en plus vers 
cet univers invisible, à tel point 
que la médecine scienti�ique 
collabore plus souvent avec le 
monde des guérisseurs.

Pour familiariser tout un 
chacun avec ce monde empli 
de mystères, Jean-Claude Sellie 
a décidé d’écrire un guide pra-
tique. Disponible depuis la �in 
de l’été dans plusieurs points 
de vente régionaux, « Secrets 
et magie des énergies sub-
tiles » part à la conquête de ce 
�luide méconnu. L’ambition de 
cet ouvrage de 226 pages est 
de faire découvrir une autre 
manière de penser, d’agir et 
de vivre. Entièrement autodi-
dacte, Jean-Claude Sellie fait 

part de ses observations avec 
ses lecteurs. « L’ouvrage qui se 
décline en 33 chapitres n’est 
pas exhaustif, cela permet aux 
lecteurs de découvrir le monde 
des énergies qui soignent selon 
leurs envies », nous explique le 
magnétiseur après une séance 
de soin. Et les soins justement ? 
A distance ? Par téléphone ? 
Comment cela fonctionne-
t-il ? « Lorsque j’ai débuté, je 
me déplaçais ou les patients 
venaient à la maison. Mais j’ai 
rapidement observé que cette 
méthode était trop fatigante 
pour eux et pour moi. Les soins 
à distance permettent de se 
concentrer sur l’essentiel sans 
trop d’épuisement ». C’est ainsi 
que le professionnel est par-
fois amené à remonter le taux 
vibratoire d’un lieu, d’animaux 
ou d’une personne à l’étranger. 
« Que cela soit à deux kilomètres 
ou de l’autre côté de la planète, 
il n’y a aucune in�luence sur les 
soins énergétiques ».

Comment ça marche ?
Si le secret de Jean-Claude 

Sellie n’est tout simplement pas 
explicable, il nous fera néan-
moins la démonstration d’une 
séance de soin.

Il nous emmène dans une 
pièce de sa maison entièrement 

dédiée à cette activité. A l’inté-
rieur, bougies, pierres, tableaux, 
pendules, gravures occupent la 
table située en plein milieu. A 
tel point, qu’il en est dif�icile de 
distinguer la table elle-même. 
Cependant, trois secteurs sont 
clairement identi�iables : « Il est 
nécessaire de se placer dans le 

bon contexte selon les soins dési-
rés. Chaque type de soins néces-
site un domaine bien précis. 
Comme par exemple, les soins 
émotionnels, professionnels ou 
énergétiques ». Pour lui, il est 
primordial de bien informer les 
patients, car si le magnétisme 
rencontre des résultats impres-

sionnants, il n’est pas possible 
de tout soigner par cette pra-
tique : « Des gens m’appellent 
pour les guérir d’arthrose ou 
d’ostéoporose à 80 ans. Mais le 
magnétisme ce n’est pas cela, je 
pense qu’il est important d’être 
honnête ».

A chaque ouverture de soin, 
le guérisseur effectue un rituel 
bien précis. Une fois les bougies 
allumées, ce sont deux petites 
cloches qui carillonnent avant 
de laisser place au timbre plus 
lourd délivré par le bol tibétain. 
Jean-Claude Sellie s’empare 
alors d’un pendule avant de 
procéder au soin. « Les pierres 
neutralisent certaines choses »,
précise le guérisseur et écri-
vain. Les �lammes de certaines 
bougies se mettent alors à scin-
tiller, à vibrer, comme si elles se 
dandinaient sous l’effet du pen-
dule et de ses pierres. Pour Jean-
Claude Sellie, c’est la preuve 
que la séance est ouverte et 
que les énergies subtiles sont 
à l’écoute. « Cela démontre que 
nous ne sommes pas seuls ».

Si ce monde invisible peut 
surprendre ou faire peur, le 
guérisseur précise dans son 
ouvrage que ces énergies sont 
omniprésentes. « On trouve de 

l’énergie partout. Par exemple, 
certains lieux présentent un taux 
trop faible en énergie pour s’y 
sentir bien. Mes soins consistent 
à éliminer ces énergies négatives 
et remonter le taux vibrateur des 
maisons, des personnes ou des 
animaux ».

Thomas Cramatte

www.energies-subtiles.ch 
079 756 26 50

Jorat-Mézières

A l’occasion de la sortie de son nouveau livre, Jean-Claude Sellie nous fait voyager dans un autre monde. Guérisseur, magnétiseur, 
cet habitant du village de Mézières-Jorat nous fait découvrir l’univers des esprits. 

Grâce à son ouvrage, le thérapeute appelle ses lecteurs à se connecter, ou se reconnecter, aux énergies qui soignent. Portrait.

Séance 
de dédicaces
Jean-Claude Sellie est présent demain 
pour une séance de dédicaces 
à la poste de Jorat-Mézières. 
De 16 à 18 heures, le guérisseur, 
magnétiseur avec capacité 
médiumnique, se tient à votre 
disposition pour parler de son ouvrage 
ou des énergies subtiles.

Retrouvez le portrait 
de Jean-Claude Sellie 
en vidéo sur notre page 

Dans son ouvrage, Jean-Claude Sellie fait part de ses observations. 
Mais pas seulement, on y retrouve aussi des lieux où il fait bon se balader, 

des endroits qui sont également source d’apaisement
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Puidoux - Pully - Lutry 

La Banque Raiffeisen de Lavaux a le plaisir de vous présenter 
son nouveau responsable et sa nouvelle conseillère clientèle 
en gestion de fortune

Pour les contacter : Téléphone de la Banque 021 946 02 00
Téléphone direct M. Etienne Chamot 021 946 02 06

 E-mail etienne.chamot@raiffeisen.ch

M. Etienne Chamot et Mme 
Maëva Hamann ont été engagés 
au 1er octobre 2021. Ils viennent 
renforcer le team placement dans 
une banque bien présente dans 
le tissu économique régional. 

M. Etienne Chamot est conseiller 
certi� é en gestion de patrimoine 
et jouit d’une expérience de plus 
de 20 ans dans ce domaine 
(placements, prévoyance, � scalité 
et � nancements hypothécaires). 
Il rejoint la Banque Raiffeisen de 
Lavaux après une carrière dans 
un établissement bien connu du 
canton.

Mme Maëva Hamann, quant à elle, est 
diplômée de l’Ecole Hôtelière de Lausanne 
et au bénéfice d’une solide expérience 
dans le conseil global au sein du groupe 
Raiffeisen depuis plusieurs années. Ses 
excellentes connaissances techniques, 
alliées à sa capacité d’écoute, lui permettront 
de vous conseiller judicieusement et de 
répondre à vos besoins spéci� ques. 

M. Etienne Chamot est bien impliqué dans 
la vie associative et sportive locale et Mme 
Maëva Hamann est passionnée de plongée, 
activité qu’elle pratique quotidiennement 
dans le lac Léman. Ayant participé au projet 
« The SeaCleaners Swiss », elle saura vous 
orienter avec sa sensibilité dans le cadre 
des placements durables.

Fiers de démarrer un nouveau challenge au sein de la Banque Raiffeisen de Lavaux, ils se réjouissent d’apporter leurs expériences a� n de répondre aux 
besoins des clients par la qualité de leurs conseils.   

Il ne vous reste plus qu’à les contacter et à béné� cier ainsi d’un conseil personnalisé. 

Un téléphone ne coûte rien !

Téléphone direct Mme Maëva Hamann 021 946 02 50
 E-mail maeva.hamann2@raiffeisen.ch

Chexbres

Pierre Jaccottet,
une vie conjuguée
au passé simple

«J’ai eu une vie qui valait la peine d’être vécue!»

Pierre Jaccottet a fêté ses 
90 ans le 2 octobre 2021 
à Chexbres. Il me reçoit 
dans sa magni�ique 

demeure de Monteiller, acquise 
en 1967, où l’on peut admirer 
un tableau de la femme de Phi-
lippe Jaccottet, son célèbre cou-
sin poète. L’image représente une 
porte-fenêtre donnant sur le jar-
din de Grignan qui a tant inspiré 
l’auteur. 

Pierre me résume comme en 
une belle récitation les étapes 
de sa vie. Simple comme bon-
jour : né à Lausanne le 2 octobre 
1931; études secondaires grec et 
latin au collège de la Cité. Ensuite, 
virage: il étudie la biologie dont 
deux ans à Vienne. Sa �iancée 
Christiane, claveciniste virtuose 
connue dans le monde entier, l’ac-
compagne. A leur retour à Saint-
Saphorin en 1957, ils se marient. 
Pierre, nommé dans un premier 
temps professeur au collège de 
jeunes �illes à Villamont, �init par 
retrouver ses enseignants deve-
nus collègues au gymnase de la 
Cité. Il y entreprend notamment 
en compagnie de son ancien 
maître de latin-grec un voyage 
d’études en Sicile avec leur classe 
commune. 

Et comme tout est histoire de 
famille, le �ils du couple, Marc, né 
en 1961, enseigne à son tour en 
tant que professeur d’allemand 
au gymnase de Burier. Quant 
à Pierre, il se trouve un violon 
d’ingres: facteur de clavecins. 

La maison est encore rem-
plie de la présence d’une ving-
taine de sublimes instruments 
qu’il a façonnés de ses mains de 
génial artisan. L’un d’eux est la 
copie d’un clavecin de la région 
d’Anvers, sur le devant duquel 
est inscrit: Omnis spiritus lau-
det dominum (Que tout esprit 
loue le seigneur). Un plus petit 
modèle offre ses touches nacrées 
telles les dents dans un joli sou-
rire. Je n’y résiste pas et je pia-
note quelques notes de ma chan-
son Notre-Dame de Lavaux « Riez 
pour nous ! ». Ainsi monte en 
nous une louange pour la vie de 
Pierre tout en �inesse, noblesse
et… poésie !

« J’ai eu une vie qui valait la 
peine d’être vécue ! » Oui ! Votre 
itinéraire est bien une sorte 
de poème vivant écrit dans les 
trames d’une existence conjuguée 
joyeusement au passé simple. Car
« il est si simple d’aimer ! »

Pierre Dominique Scheder,
chronicœur de Chexbres

Olivier Aubert
a fêté ses 90 ans

Mardi 6 octobre 1931, mater-
nité de Lausanne, Eva et 
Daniel Aubert ont les yeux de 
l’amour pour l’arrivée d’un 

beau garçon. Il s’appellera Olivier comme 
cet arbre fruitier qui peut devenir âgé, 
très âgé et garder sa légendaire abon-
dance de fruits généreux.

Tout à fait à l’image de ce fringant 
nonagénaire habitant sur les hauts de 
la gare de Puidoux où il se rend encore 
à pied pour prendre le train pour Lau-
sanne. Sac à dos, 2 cannes, mais bons 
pieds bon œil !

Que de chemin parcouru depuis son 
enfance lausannoise en compagnie de 
deux frères et d’une sœur. Ses parents 
auraient bien voulu qu’il fasse une car-
rière d’entrepreneur, mais son inté-
rêt pour la géographie et les sciences le 
conduisent plutôt vers les études et l’en-
seignement. Il part trois mois à Munich 
pour apprendre l’allemand, puis il passe 
trois ans et demi à la station agronomique 

de Changins où il 
étudie les virus du 
tabac et découvre 
le monde agricole.

S’il n’a pas fait 
fortune en travail-
lant à Changins, 
il a quand même 
gagné le cœur 
d’Annemarie, celle 
qui deviendra sa 
chère épouse. Ça 
vaut toutes les for-
tunes du monde ! 
Et encore plus 

avec la venue de Jacques, leur premier �ils.
Le couple ressent un fort besoin de 

sortir de Suisse, de voir ailleurs. Et départ 
pour la Tunisie où il enseigne les sciences 
naturelles. La famille s’agrandit avec les 
naissances de Laurent et d’Antoine. Des 
amitiés durables se nouent avec plusieurs 
personnes et plus particulièrement avec 
l’abbé Garrot et Tayeb Drill.

Les enfants grandissent et la famille 
choisit de revenir en Suisse pour leur sco-
larité et s’installe à Payerne pendant deux 
ans. Puis, c’est l’arrivée à Puidoux dans un 
appartement dans la ferme de Tagnire. A 
la �in des années 1970, il achète la maison 
de vacances du Dr Spühler en raclant les 
fonds de tiroir(s)...

Cette parcelle surplombant la gare, la 
plaine du Verney, le Léman et la plaine du 
Rhône les met aux premières loges pour 
assister à la construction de l’autoroute et 
au développement de la zone du Verney.

Après cinq ans d’enseignement au 
collège de Payerne, huit ans à l’Ecole nor-

male de Lausanne et 19 ans au Gymnase 
de la Cité à Lausanne, il est temps de pen-
ser à la retraite. Il se voue à sa passion 
pour le jardin potager et ornemental. Il a 
aussi contribué à la création de la réserve 
naturelle scolaire du Verney avec son ami 
et collègue Jean-Paul Gaillard. Lors de 
ses nombreuses balades, il observe les 
plantes, les insectes, les oiseaux et tout ce 
qui fait la beauté de la nature.

Et peu à peu la maison se vide. Les 
enfants partent vivre leur vie et, il y a déjà 
14 ans, sa chère épouse a rejoint les sen-
tiers célestes parmi les �leurs éternelles. Il 
garde des contacts chaleureux et amicaux 
avec ses voisins et aussi d’anciens élèves 
et également avec l’abbé Vincent qui of�i-
ciait à la paroisse catholique.

Et c’est avec bonheur que ses trois 
�ils, ses trois belles-�illes et sept petits-
enfants l’entourent lors de chaque pas-
sage à la Daucrettaz.

La Municipalité, par la voix de son 
syndic René Gilliéron, lui offre un journal 
édité le jour de sa naissance le 6 octobre 
1931 et de quoi étancher les petites et 
grandes soifs ! Jacques Chevalley, au nom 
du Fil d’Argent, lui remet également un 
présent en l’invitant à se joindre au grou-
pement des aînés pour de nombreuses 
années encore.

Olivier Aubert, la journée fut belle et 
ensoleillée, bravo et merci pour votre joie 
de vivre et votre sourire !

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

La journée fut belle et ensoleillée, bravo et merci pour votre joie de vivre et votre sourire !

Antoine, Olivier et Laurent Aubert, le père et 2 de ses fi ls
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Par 43 voix pour, une contre et 2 abstentions, les élus acceptent
la réfection des équipements liés à sa station d’épuration

Les deux installations liées au 
nettoyage des eaux commu-
nales sont gourmandes en 
matière d’énergie. Une étude 

achevée en 2020 révèle que le bâti-
ment de la STEP et celui de la STREL 
peuvent réaliser une production 
d’énergie renouvelable. Sous forme 
de panneaux photovoltaïques dis-
posés en toiture, le premier préavis 
de ce rendez-vous du 11 octobre est 
accepté à une grande majorité. « Il est 
important de bien placer cette dernière 
phase dans le contexte général », ren-
seigne le rapporteur de la CoFin. « Les 
investissements qui sont ce soir deman-
dés sont conséquents, mais nécessaires. 
Ils constituent un message important 
en renonçant à l’énergie fossile ». On 
note également divers travaux a�in de 
pérenniser les installations, pour un 
coût total de 2'174'000 francs.

En ce qui concerne la probléma-
tique des micropolluants, la com-
mission des �inances a longuement 
étudié la question. « Il serait possible 
d’installer un système de traitement, 
mais plusieurs éléments constituent 
un motif de renonciation pour cette 
installation », précise Olivier Veluz. 
D’une part, le coût pour traiter les 
micropolluants représente un mon-
tant d’environ 500'000 francs. La 
commune de Bourg-en-Lavaux n’est 
pas tenue d’installer ce type de traite-
ments, et ne reçoit en l’occurrence pas 
de subvention (seules les communes 
de 24'000 habitants peuvent rece-
voir une subvention de 75% du coût 
d’investissement). « Les technologies 
actuelles pour ces traitements ne sont 
pas encore vraiment au point », ajoute 
le rapporteur de la CoFin. « Certaines 

de ces techniques créeraient même des 
substances cancérigènes ». La Munici-
palité avait par ailleurs insisté sur le 
fait d’investir sur le réseau d’eau se 
trouvant en amont de la station d’épu-
ration : « A�in d’optimiser l’ef�icacité de 
cette station », souligne Olivier Veluz.

Impôts 2022
La devise « On prend les mêmes 

et on recommence » est de rigueur en 
ce qui concerne l’arrêté d’imposition 
2022. Avec un taux actuel à 62.5%, 
les comptes communaux se sont avé-
rés meilleurs que budgetés. Ces der-
niers ont même été bouclés avec 
un excédent de 197'165 francs. « La 
marge d’auto�inancement est positive 

d’environ 2,4 millions de francs, soit 
une dépense nette d’investissement de 
58% », informent les documents du 
préavis. La commission des �inances 
invite la Municipalité à accompagner 
le programme de législature d’un pro-
gramme d’investissement et d’une 

plani�ication �inancière. « Tous les 
taux sont identiques à ceux de 2021 », 
énonce la rapporteuse de la CoFin, 
Anne Baehler Beck. 

Le groupement du parti Socialiste 
et Indépendants de gauche demande 
également à la Municipalité de tra-
cer les lignes d’un plan �inancier et de 
législature dans les plus brefs délais. 

« Mais également de prévoir une aug-
mentation de la part communale d’im-
position pour l’année prochaine. Car si 
nous acceptons ce traité d’imposition, 
nous sommes néanmoins conscients 
de l’importance de communiquer clai-
rement et d’apporter une image glo-

bale de l’utilisation de la contribution 
de chacun », explique la conseillère 
Janeiro. La Municipalité, par le biais 
du syndic, précise qu’un plan de légis-
lature sera mis sur pied d’ici trois 
ou quatre semaines : « Celui-ci vous 
sera présenté lors de la séance du 3 
décembre prochain. Le plan d’investis-
sement sera, quant à lui, présenté dans 
le budget durant cette même soirée », 

rassure Jean-Pierre Haenni avant de 
conclure que la Municipalité songe à 
une éventuelle une hausse d’impôts. 
Un préavis accepté à l’unanimité

Postulat et communications
Les élus ont décidé par 32 voix et 

14 contre de renvoyer le postulat à la 
Municipalité : « Remplir l’espace avec 
du lien : une maison des associations 
dans notre commune ». Son objectif est 
d’impliquer la jeunesse dans le débat 
démocratique politique des jeunes 
ainsi que dans la vie collective. 

Les services des administrations 
communales vaudoises sont toujours 
plus victimes de cyberattaques. Avec 
le piratage de 5000 de ses habitants, 
la commune de Rolle avait subi �in 
août une attaque informatique sans 
précédent. Depuis, la protection est 
de mise. « Le risque zéro n’existe pas en 
matière de sécurité informatique. Mais 
il est possible d’en faire plus, la Muni-
cipalité s’y emploie pour se défendre 
au mieux », informe le municipal en 
charge, Jean Christophe Schwaab.

« Un conseil nous a été con�irmé 
par nos mandataires : en matière de 
sécurité informatique, nous pouvons 
avoir toutes les mesures possibles et 
inimaginables, antivirus et �irewall, le 
maillon faible, c’est toujours l’utilisa-
teur. Il est primordial de faire attention 
à nos mots de passe, de ne pas transfé-
rer des informations con�identielles, et 
ce, pas seulement lors d’échanges avec 
les autorités. » 

Thomas Cramatte

Bourg-en-Lavaux

Conseil communal du 11 octobre
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L’arrêté d’imposition maintenu pour deux ans

Après l’appel qui enregistre 
57 présents, il est temps 
d’adopter l’ordre du jour 
qui souhaite être modi�ié 

par le président pour le traitement 
d’une initiative pour une commis-
sion d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire. Ce qui n’est pas de l’avis 
du Conseil qui renvoie cet objet sous 
divers et propositions individuelles.

Le préavis municipal No 05/2021
concernant les autorisations géné-
rales accordées à la Municipalité 
pour la législature 2021-2026 est 
appuyé intégralement par la com-
mission ad hoc chargée de l’étudier 
et qui en approuve la teneur. Préavis 
accepté unanimement.

Le préavis municipal No 06/2021
concernant l’arrêté d’imposition 
pour les années 2022 et 2023 pré-
voyant le maintien du taux de 69% 
pour l’impôt communal sur le revenu, 
sur la fortune des personnes phy-
siques et l’impôt spécial dû par les 
étrangers pour les deux prochains 
exercices est également approuvé 
par la commission des �inances. Il 
est accepté dans son ensemble à 
l’unanimité.

Dans les communications de la 
Municipalité, la syndique, Chan-
tal Weidmann Yenny, informe sur la 
situation de la commune face aux 
attaques de cybercriminalité et aux 
mesures préventives en cours d’éla-
boration. 

D’autres informations sont don-
nées sur la suite de l’établissement 
d’un plan climat et aussi les pro-
blèmes de circulation engendrés par 
le carrefour de la Claie-aux-Moines 
aux heures de forte af�luence de véhi-
cules pendulaires.

Le municipal Christian Aeschli-
mann présente l’Apéro (Accueil petite 
enfance réseau Oron) de manière 
complète et détaillée. Ce réseau, 
dont fait partie Savigny, concerne les 
enfants dès l’âge de 4 ans. En 2020, 
c’est 272 collaborateurs avec 21 
apprentis qui ont œuvré pour l’Apéro 
pour un montant de 9 millions de 
charge salariale globale, dont 6,5 mil-
lions sont facturés aux familles et le 
solde en subventions et répartitions 
intercommunales. Pour Savigny Fr. 
185.- par habitant.

Dans les délégations intercom-
munales, Jean-Jacques Schuma-

cher donne quelques chiffres sur 
l’ASIJ (Association scolaire inter-
communale du Jorat) et le budget 
2021-2022 où Savigny représente le 
23,31% avec Fr. 1'716'242.-. Le nou-
veau transporteur scolaire répond 
aux attentes des usagers. 

Le futur collège de Carrouge 
prend forme pour le printemps 2022 
avec 24 classes, 14 locaux divers, 108 
places UAPE, 120 places à la cantine 
et une salle de sport triple.

L’initiative pour la création d’une 
commission d’urbanisme et d’amé-
nagement du territoire qui est sou-
mise au Conseil communal dans un 
premier temps par le président Sté-
phane Kay, puis par le conseiller 
Antoine Eichelberger, suscite passa-
blement de questions pour savoir si 
elle peut être traitée le soir même. 

Après une suspension de séance, 
l’auteur de l’initiative la retire et la 
présentera lors du prochain Conseil 
communal le 6 décembre 2021.

Jean-Pierre Lambelet

Savigny

Conseil communal du 11 octobre

Le président Stéphane Kay ouvre ce premier Conseil communal de la législature devant 29 nouveaux membres sur 60.
C’est donc pratiquement le 50% du Conseil qui est renouvelé ! Pour que les conseillères et les conseillers apprennent à se connaître

une liste a été distribuée avec leur nom et photo, ce qui devait aussi faciliter la tâche du président,
mais avec un masque anti-covid qui cache la moitié du visage, ce n’était pas gagné !
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45 membres du Conseil 
général de Vulliens 
se sont réunis le jeudi 
23 septembre. Après 

l’assermentation de onze nouveaux 
membres, le traitement des indemni-
tés pour les membres du Conseil, le 
traitement des indemnités et des vaca-
tions de la Municipalité ainsi que les 
autorisations générales pour la nou-
velle législature 2021-2026 ont été 
acceptés. L’arrêté d’imposition 2022 
prévoyant une baisse de deux points 
et le préavis portant sur une demande 
de crédit de Fr. 300'000.-, pour la pose 
d’un nouveau collecteur et mise à ciel 
ouvert d’une longueur d’environ 40 
mètres à la Tuayrette, ont aussi été 
acceptés. 

Yann Perret, président, a ouvert 
l’assemblée à 20h15 en saluant les 
personnes présentes. Après l’accepta-
tion du procès-verbal de la dernière 
séance, l’assermentation de onze nou-
veaux membres, portant ainsi l’effectif 
du Conseil général à 87, a été effectuée.

Pour suivre, le préavis portant sur 
les indemnités pour les membres du 
Conseil et celui portant sur les indem-
nités et vacations de la Municipalité 
sont acceptés avec le maintien des 
tarifs appliqués lors de la législature 
précédente. Les autorisations géné-
rales pour la législature 2021-2026 
avec en plus, l’autorisation d’emprun-
ter, est une formalité à renouveler au 
début de chaque législature. Ce préa-
vis est également accepté à l’unani-
mité. 

L’arrêté d’imposition 2022 pro-
posant une baisse de 2 points soit au 
taux d’imposition de 74 est accepté à 
la majorité. La Municipalité a en effet 
proposé cette baisse au vu de la situa-
tion positive des derniers exercices 
comptables; cependant il faut rester 
attentif que ce taux pourra être revu à 
la hausse l’année prochaine.

Le préavis 2021/06 en vue d’une 
demande de crédit de Fr. 300'000.- 
pour la pose d’un nouveau collec-

teur et de la mise à ciel ouvert de la 
Tuayrette est alors présenté après 
que le président, Yann Perret, ait fait 
lecture de l’amendement déposé par 
la Municipalité au sujet du �inance-
ment. Pour rappel, la commune a 
connu plusieurs événements pluvieux 
très intenses qui ont provoqués des 
inondations et il devient urgent de 
prévoir des aménagements pour amé-
liorer cette situation. Le projet de la 
renaturation de la Tuayrette béné�i-
ciera de 60% de subvention. Pour la 
partie supérieure dite des conduites, 
environ ¼ de subventions AF, amélio-
rations foncières, sont à prévoir. Gary 
Cherpillod et Olivier Hähni donnent 
encore des plus amples explica-
tions sur la partie des subventions 
et Roger Stettler explique en détail 
la méthode du �inancement de l’opé-
ration. Après lecture du rapport de la 
commission chargée d’étudier ce dos-
sier par Josette Aebi et du rapport de 
la commission des �inances par Alain 
Werly, le Conseil général a accepté
d’accorder ce crédit à l’unanimité. 

Ensuite, chaque municipal pré-
sente son dicastère à tour de rôle. 
Loïc Bardet annonce que la pose des 
panneaux solaires à la maison com-
munale aura lieu en novembre et que 
des travaux devront être effectués au 
battoir à la suite du contrôle OIBT des 
installations électriques.

Au sujet du PACom, plan général 
d’affectation communal, Raphaël Lan-
franchi fait part d’un planning prévi-
sionnel sur le déroulement des pro-
chaines étapes avec une projection 
au 1er trimestre 2022 pour l’adoption 
par le Conseil général. Au niveau de la 
déchetterie, un nouveau projet est pré-
senté par des slides 3D. Celle-ci sera 
située sur le terrain de l’ancienne step 
mais l’étape compliquée se situera au 
niveau du canton qui est opposé à une 
déchetterie hors du village.

Gaël Manigley donne quelques 
informations sur les transports 
publics avec la réorganisation des 
lignes de bus reprises par CarPostal.

Olivier Hähni ajoute encore 
quelques mots sur l’ASIJ et le réseau 
de la petite enfance. Pour terminer, 
Gary Cherpillod informe que le sen-
tier pédestre de la Tuayre reliant Vul-
liens à Vucherens a été fermé à cause 
d’un effondrement du terrain. En 
outre, quatre coupes de bois ont été 
attribuées et il sera possible de com-
mander du bois de feu. 

En�in, le président de la Jeunesse, 
Francis Nicod, annonce que les soi-
rées « burgers » auront lieu les 22 et 
23 octobre prochains. En conclusion 
de séance, Yann Perret remercie l’as-
semblée pour la bonne tenue de ce 
premier Conseil de la nouvelle législa-
ture et donne rendez-vous à chacun le 
3 décembre prochain.

Caroline Dutoit
Secrétaire du Conseil général

Infos : www.vulliens.ch

L’arrêté d’imposition 2022, baissé de 2 points, accepté

Vulliens

Conseil général du 23 septembre

Ordre du jour chargé, mais large consensus
sur presque tous les thèmes

Il est 20h15, en la salle de gym-
nastique du collège d’Arnier, 
lorsque le président Olivier Gui-
gnard ouvre la séance du Conseil 

communal en présence de 42 conseil-
lers et conseillères, quorum atteint. 
Bien que les nouvelles mesures sani-
taires liées à la pandémie se soient 
assouplies et permettent maintenant 
la présence du public, celui-ci n’avait 
pratiquement pas répondu présent à 
cette séance, peut-être après en avoir 
perdu l’habitude depuis le début des 
restrictions.

Les formalités d’usage accom-
plies, avec l’acceptation de l’ordre du 
jour moyennant un ajout à son chiffre 
12 concernant le plan climat, puis les 
acceptations à la presque unanimité 
des procès-verbaux des séances des 
22 et 24 juin, ainsi que l’assermen-
tation des nouveaux municipaux qui 
n’avaient pu l’être lors de la séance du 
22 juin, les débats pouvaient débuter.

Au chapitre des communications 
de la Municipalité, relevons en subs-
tance les points suivants dont tous 
les détails peuvent être trouvés sur 
le site de la commune.

Pour Nathalie Greiner, syndique
•   Les retours positifs du partena-

riat entre BelmontInfo et le journal
Le Courrier

•   Le développement de la présence 
de la commune sur les réseaux 
sociaux

•   Un programme de législature 
prévu en 2022, avec distribution 
d’un �lyer aux habitants

•   Un joli succès de la commune à la 
Journée des Municipalités du dis-
trict Lavaux-Oron

Pour Jean-Claude Favre,
direction des fi nances,
de la mobilité et de l’informatique
•  La bonne situation des comptes 

2020 de la commune a un impact 
non négligeable sur la facture péré-
quative à payer en 2022, soit un 
montant total de plus de 6 millions 
de francs (participation à la cohé-
sion sociale, péréquation directe et 

réforme policière). Il sera bien sûr 
tenu compte de ces éléments dans 
les travaux préparatoires du budget

Pour Sandrine Rainotte,
direction de la jeunesse
et des affaires sociales
•   La rentrée scolaire s’est bien 

déroulée dans le strict respect des 
conditions sanitaires �ixées par les 
autorités cantonales

•   La commune est en mesure 
de répondre à l’ensemble des 
demandes relatives à l’accueil 
parascolaire, sans liste d’attente

•   L’opération « Coup de balais » a 
connu un bon succès puisqu’une 
centaine de personnes ont répondu 
à l’appel (par exemple environ 
4000 mégots de cigarettes ont été 
ramassés !)

Pour Catherine Schiesser, direction 
de l’urbanisme et des domaines
•   Des modi�ications des places de 

parc publiques, des places louées 
aux locataires au chemin de la 
Cure, ainsi que des places mises 
à disposition des clients du res-
taurant, sises dans le périmètre 
du Coin d’En Haut vont avoir lieu. 
Cette décision fait suite à des récla-
mations concernant l’usage de 
ces places. Les riverains en seront 

informés personnellement en 
temps voulu.

Pour Philippe Michelet,
direction des travaux
et des services industriels
•   Les travaux d’infrastructure au 

chemin du Plan sont terminés. Le 
changement de l’éclairage public 
interviendra �in novembre avec 
une nouvelle technologie qui per-
mettra de moduler celui-ci en fonc-
tion des besoins.

•   Les travaux en cours sur les routes 
des Chaffeises et du Burenoz sont 
réglés par des feux lumineux et 
se déroulent sans problème. Une 
étude est en cours avec les TL 
concernant les aménagements des 
arrêts de bus.

Les préavis
Trois préavis étaient mentionnés à 
l’ordre du jour

Le premier concernant une 
demande de crédit extrabudgétaire 
de 745'000 francs pour couvrir le 
supplément de la participation à 
la cohésion sociale, la péréquation 
directe et la réforme policière a été 
accepté à l’unanimité.

Le second objet traitant des attri-
butions de compétences à la Munici-

palité pour la législature 2021-2026 
(autorisation d’acquérir et d’aliéner 
des immeubles, autorisation géné-
rale de plaider, autorisation générale 
d’acquérir des participations dans les 
sociétés commerciales, etc.) a égale-
ment mis presque tout le monde 
d’accord à la majorité moins trois 
abstentions.

C’est le troisième préavis rela-
tif à l’arrêté d’imposition pour les 
années 2022 à 2026 qui a suscité le 
plus de débats. Il prévoit de mainte-
nir à l’identique le taux d’imposition 
actuellement en vigueur, soit 72% de 
l’impôt cantonal. Dans son rapport, 
la commission des �inances, soute-
nant ce taux, relève cependant qu’il 
serait souhaitable d’adopter celui-
ci non pas pour 5 ans - ce qui aurait 
permis d’éviter une lourdeur admi-

nistrative tant pour la Municipalité 
que pour le Conseil communal, mais 
aussi d’apporter une certaine stabilité 
-, mais pour 3 ans seulement et pro-
pose d’amender ce préavis en l’adop-
tant pour les années 2022 à 2024. 
Après de nombreuses discussions, 
et sachant que le Conseil conservait 
tout loisir de modi�ier ce taux, dans 
un sens ou dans un autre, si la néces-
sité s’en faisait sentir, les conseillers 
et conseillères ont tout d’abord rejeté 

l’amendement par 21 voix contre 17. 
Au �inal, le préavis a été accepté à la 
majorité moins 7 abstentions.

Des nominations
de commissions sans surprise

La suite de la séance était consa-
crée à la nomination de la commis-
sions de gestion 2022 de 5 membres, 
de la commission consultative d’urba-
nisme de 5 membres pour un mandat 
de 5 ans ainsi que de la commission 
de recours en matière d’impôts com-
munaux de 3 membres pour un man-
dat de 5 ans. Sans surprise, le nombre 
de candidats étant égal au nombre 
de membres à désigner, tous ont été 
nommés tacitement par acclamation.

Dans la dernière partie de la 
séance, le Conseil a refusé, par 22 voix 
contre 17, le postulat « Un plan climat 
pour Belmont », ajouté à l’ordre du 
jour, et déposé par Saskia Von Flied-
ner.

Jean-Claude Favre, direction des 
�inances, de la mobilité et de l’infor-
matique, a encore fait le point sur les 
récents incidents touchant à des pira-
tages informatiques, notamment celui 
subi récemment par la commune de 
Rolle. Ce thème a bien entendu pré-
occupé la Municipalité et un contact 
a été établi avec le service informa-
tique de la commune de Pully, auquel 
Belmont est rattaché. Cette consul-
tation a démontré que l’organisation 
du réseau est beaucoup plus profes-
sionnelle que celle existant à Rolle, 
avec des collaborateurs très compé-
tents, ainsi qu’une infrastructure, des 
outils et des systèmes, tant au niveau 
matériel que logiciel, d’un niveau net-
tement supérieur à ceux qui existent 
encore dans la plupart des communes 
du canton. Ceci devrait permettre de 
mettre notre administration à l’abri 
de telles dif�icultés, même si une 
sécurité à 100% ne peux jamais être 
atteinte.

Il était plus de 23 heures lorsque le 
président a clos cette longue séance.

Michel Dentan

Infos : www.belmont.ch

Belmont-sur-Lausanne

Conseil communal du jeudi 7 octobre
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Olivier Guignard, président du Conseil communal, procède à l’assermentation des nouveaux membres
qui n’avaient pas pu l’être lors de la séance du 22 juin
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L’assurance d’un travail de qualité

adaptée à vos besoins !

FERBLANTERIE - COUVERTURE 
ENTRETIEN DE TOITURES 
DÉPANNAGE SANITAIRE

PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET 

ENTREPRISES GÉNÉRALES

Tél. 021 728 72 01 • Natel 079 412 87 07 • Chemin des Osches 37, Pully

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

Permanence 24h/24h : 0848 133 133
Di 17 octobre de 11h à 12h

Pharmacie de Lucens, Pl. de la Couronne 3
Tél. 021 906 81 45

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 17 octobre 2021

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Payerne 10h00 

Paroisse de Villette
Riex 9h00
Grandvaux 10h30

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré 10h45
Pully 9h15

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.

2 6 5 1 8 9 3 7 4

8 9 4 6 7 3 2 5 1

1 3 7 2 4 5 6 9 8

4 5 6 3 9 7 1 8 2

7 8 2 5 6 1 9 4 3

3 1 9 4 2 8 5 6 7

9 4 3 8 5 2 7 1 6

6 7 1 9 3 4 8 2 5

5 2 8 7 1 6 4 3 9

Solution N°134

N° 135 DIFFICULTÉ : 3/4 THIERRY OTT

6 8 7 5

5 9 8

1 3 5

4 2

8 5

3 9

2 4 6

9 1 5

3 5 6 9

Publicité

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

GÉNÉRALES SA

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Retrouvez nous
sur Youtube !

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

15 au 17 octobre, « Deux sur la balançoire »
par la Cie Lances Toi.

Mézières
Jusqu’au 15 octobre à la bibliothèque, 
exposition de dessins de Jérôme Schaer.

PULLY
L’Octogone, rés. www.theatre-octogone.ch
Certif. Covid obligatoire.

14 octobre à 20h30,
« Peter Von Poehl, memories from Saint-Forget ».

Ropraz
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

Savigny
Jusqu'au 17 octobre à l’espace p’ARTages, 

exposition des peintures de Solange Ringger. 

DETECernissage le 7 octobre à 17h.

22 et 23 octobre au refuge La Planie,

nuit de la raisinée, buvette et restauration.

Servion

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

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

spectacle 20h30. Certifi cat Covid requis.

Si vous désirez voir fi gurer vos 

manifestations dans notre rubrique 

« agenda » merci de nous faire parvenir 

votre programme à :

redaction@le-courrier.ch

AGENDA
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JE 14

Lieu

Du jeudi 14 au mercredi 20 octobre Mis à jour le 12.10.21

+13°
+3°

+14°
+5°

+14°
+6°

+15°
+7°

+16°
+9°

+14°
+10°

+13°
+5°

+12°
+3°

+14°
+4°

+14°
+5°

+14°
+7°

+15°
+9°

+14°
+10°

+12°
+5°

+13°
+3°

+14°
+6°

+14°
+6°

+15°
+8°

+16°
+10°
+15°
+11°

+13°
+6°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 15

SA 16

DI 17

LU 18

MA 19

ME 20

CINÉMAS

Oron-la-Ville

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinemadoron.ch / www.cinechexbres.ch / cinema-du-jorat.ch

Chexbres

White Riot
Documentaire de Rubika Shah

vo.st.fr. – 13/13 ans
Ve 15 et sa 16 octobre à 20h30

Ammonite
Fiction de Francis Lee
vo.st.fr. – 14/14 ans

Ma 19 et me 20 octobre à 20h30

Carrouge

Prochaines séances le vendredi 22 octobre

Mourir peut attendre
(No time to die)

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

Ve 15, sa 16, lu 18, ma 19 octobre à 20h

Tout s'est bien passé
Fiction de François Ozon

v.f. – 16/16 ans
Sa 16 à 18h et di 17 octobre à 16h

Les guérisseurs
Documentaire de Marie-Eve Hildbrand

v.f. – 16/16 ans
Je 14 et di 17 octobre à 20h

Atlas
Fiction de Niccolo Castelli

vo.st.fr. – 16/16 ans
Sa 16 et di 17 octobre à 18h

Bigger than us
Documentaire de Flore Vasseur

v.f.  – 10/10 ans
Ve 15 et di 17 octobre à 20h

Sortie

Julie (en 12 chapitres)
Fiction de Joaquim Trier

v.f. – 16/16 ans
Je 14 octobre à 20h et di 17 octobre à 16h

Lu 18 et ma 19 octobre à 20h

Sortie Sortie
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INFOS LOCALES 19

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Coupe Jun. C (1er degré) Foot Lavaux - FC Saint-Légier renvoyé
Jun. E FCPC - CS La Tour-de-Peilz III 8-2
Jun. D/9 CS La Tour-de-Peilz II - FCPC I 0-1
Jun. C, 1er degré Foot Lavaux - FC Concordia 2-3
Jun. A, 1er degré Foot Lavaux - FC Bex 5-1
5e ligue FCPC - FC Aigle II 4-1

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Mercredi 13 octobre
Coupe Jun. C 1er degré Foot Lavaux) - FC Saint-Légier 19h30
Coupe Jun. A 1er degré FC Saint-Légier - Foot Lavaux 20h00

Samedi 16 octobre
Jun. E FCPC I - FC Epalinges III 09h00
Jun. D/9 FCPC I - FC Aigle II 10h45
Jun. C, 1er degré FC Montreux-Sports I - Foot Lavaux I 13h00
Jun. A, 1er degré CS Ollon - Foot Lavaux 18h30
5e ligue FC Yvorne - FCPC 20h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Le Mont I - ASHB 3-4
4e ligue ASHB - FC Chavannes-le-Chêne 1-4
Juniors A1 ASHB - FC Forward-Morges 2-2
Juniors C1 ASHB - Foot Région Morges III 3-1
Séniors 30+ ASHB - FC Concordia 4-1

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 14 octobre
Séniors 30+ ASHB - FC Vignoble 20h15

Samedi 16 octobre
Juniors E1 ASHB - FC Corcelles-Payerne I 10h00
Juniors E2 ASHB - FC Etoile-Broye III 10h00

Dimanche 17 octobre
3e ligue ASHB - FC Savigny-Forel 14h00

A l’extérieur
Vendredi 15 octobre
4e ligue FC Jorat-Mézières II - ASHB 20h15

Samedi 16 octobre
Juniors D9 FC Vevey United III - ASHB 10h45
Juniors A1 FC Crans - ASHB 15h00
Juniors C1 ES Malley III - ASHB 16h45

Mercredi 20 octobre
Coupe actifs FC Bosna Yverdon I - ASHB 20h00

Carré grimpant

Ala première minute d’Atlas, un jeune 
homme nommé Benni situe en un joli 
bout de phrase les montagnes tessi-
noises qu’il escalade : « Au cœur des 

Alpes, au centre de l’Europe ! » clame-il à Alle-
gra, sa petite amie avec qui il gravit monts et val-
lées lors de vacances dans leur contrée. Bien vite 
rejoints par un couple d’ami, le quatuor rayonne 
de joie, de jeunesse et d’envies. « Peut-être que 
depuis le sommet de l’Atlas, par beau temps, on voit 
l’océan » se disent-ils les yeux brillants, se voyant 
déjà vacanciers, bien loin de leur suisse italienne.

L’après, silence
Bien vite, ces instants de joie sont cependant 

entrecoupés par des images d’une époque plus 
tardive. Deux instants se superposent désormais, 

celui de l’avant et celui de l’après. L’après d’Alle-
gra est fait de solitude et de regards vides, jetés 
entre autre dans un miroir qui lui re�lète un corps 
couvert de cicatrices. Des premières images du 
�ilm, il ne reste ni l’entourage amical ni la liberté: 
Allegra erre tristement chez ses parents, redeve-
nue une enfant qui a besoin de protection. Res-
ter soudés, se serrer les coudes autour de la petite 
table à manger. Les couleurs sombres du soir 
révèlent les gestions différentes de la crise que 
toutes et tous traversent. Le lien aux autres n’est 
plus possible et Allegra perd pied. « Que sens-tu ? »
lui demande sa rééducatrice, « Que veux-tu que 
je sente » répond la jeune femme apathique, aux 
émotions inhibées. Qu’arriverait-il si elle les lais-
sait parler ? Quel point de bascule a transformé 
la �ille joyeuse qui grimpait au début du �ilm, en 
une épave sans mots, dont les traits tirés crient la 
douleur et le déchirement intérieur ?

Crier si tard le soir
Celui qui nous mènera à ces réponses s’appelle 

Arad. Ce jeune homme, Allegra l’aperçoit dans un 
bus et elle le suit, le souf�le coupé, en �ixant un 

étui de guitare à moitié plein. Ce qui la met en 
état d’hypervigilance est en réalité une cithare. 
Lorsque les doigts de cette homme se posent sur 
les cordes, les souvenirs d’Allegra réapparaissent, 
laissant voir au public du �ilm ce qu’il s’est réelle-
ment passé entres les deux époques que relatent 
Atlas. Face à Arad, les sourires émerveillés du 
public de la �iction, et les yeux d’Allegra pleins de 
larmes. Yeux vides et absents, yeux dans lesquels 
dé�ilent les images d’un traumatisme. Un récit 
de ce fait parfaitement cinématographique. Et la 
cithare remplace l’arme fatale, réouvre les plaies, 
alors les comportements s’enchaînent : souffrir 
alors heurter, être injuste et oublier, �inalement, 
que l’autre souffre aussi. Dans la nuit, l’alcool et la 
danse, du noir sous les yeux elle parle �inalement, 

en cris stridents uniquement. Sous les mots «ce 
qui est arrivé» répété par les personnages depuis 
les premières minutes tristes et grises de l’après, 
nous avons désormais des images, malheureuse-
ment peut-être puisque la subtilité de la sugges-
tion tenait jusqu’ici sans que l’on voie une cuisse 
ensanglantée. 

Charlyne Genoud

« Atlas » de Niccolò Castelli, 2021. 88’
A voir au cinéma d’Oron.

« Mon légionnaire » de Rachel Lang, 2021. 107’
A voir au CityClub de Pully.
Ve 15.10 à 21h, lu 18.10 à 20h, sa 23.10 à 15h30

« Atlas » de Niccolo Castelli : images traumatiques

Cinéma

Au cinéma à Oron, les samedi 16 et dimanche 17 octobre, à 18h

Au coeur des Alpes, au centre de l’Europe, le quatuor escalade joyeusement les montagnes tessinoises

La légion étrangère au CityClub de Pully
Quand elle parle de la musique de son dernier fi lm devant 
le public du CityClub de Pully, Rachel Lang raconte qu’elle 
l’a imaginée en deux temps: une intro et une outro sur 
Nucléaire de Odezenne, qu’elle intègre sur les images 
au montage, et entre deux, uniquement des chants mili-
taires chantés directement par les personnages dans le 
champ. Un drôle de mélange, à l’image de sa propre pos-
ture puisque la réalisatrice belge est à la fois cinéaste et 
légionnaire. Entre ces deux professions, le fossé semble 
aussi grand que celui séparant la vie civile de la vie mili-
taire des légionnaires, un fossé qu’elle révèle et met en 
image ce mois dans Mon légionnaire. 
Le fi lm joue sans cesse sur des parallèles à différents 
niveaux de sa réalisation pour raconter la vie des légion-
naires, et surtout de leurs épouses qui les attendent. 
Narrer, en somme, une dynamique de couple basée sur une attente 
inégale, hautement évocatrice à une époque où l’on déconstruit 
les rapports patriarcaux. Bien que certains aspects semblent être 
sciemment montrés dans tout leur absurdité, le fi lm qui se veut non 
politique propose ainsi d’observer sans trancher ce que le monde 
de la Légion incarne. L’écriture est particulièrement sensible, 
notamment par la présence de parallèles bien menés. Attristé 
par exemple par le départ de son père, Paul, environ 6 ans, écrit 

« j’en ai marre » au stylo rouge sur un mur. Sa babysitter Mika, qui est 
femme de légionnaire et qui l’aide à réparer sa bêtise en repeignant 
le mur, se fait juste après tatouer « mon légionnaire » sur le bas du dos. 
Côte à côte au niveau du scénario sont ainsi révélées les tentatives
d’inscription de ceux et celles qui restent, ceux et celles qui 
subissent les choix « courageux » et « pour la patrie » des légion-
naires. Si l’aspect politique manquera à certain.e.s, son absence 
permet d’autres choses, notamment une lecture large plutôt 
qu’orientée.  C. G.
permet d’autres choses, notamment une lecture large plutôt 

C. G.

Louis Garrel et Camille Cottin incarnent un couple un peu plus 
émancipé que ceux qui les entourent

Publireportage

Stucki Soudure SA fête ses 40 ans !
Portes ouvertes jusqu’au 23 octobre

Palézieux

C’est le 1er juin 1981 
que Prisca et Wal-
ter Stucki ont fondé 
cette entreprise spé-

cialisée dans la vente de matériel 
de soudage. Ils n’avaient sans doute 
pas imaginé que, 40 ans plus tard, 
Stucki Soudure SA deviendrait une 
entreprise reconnue et appréciée 
loin à la ronde !
La vie d’une entreprise est ponctuée 
d’événements divers. S’il ne fallait 
n’en citer que quelques-uns pour 
Stucki Soudure SA, ce seraient la 
construction d’un nouveau bâtiment 
en 1990 dans la zone industrielle dite 
au « Grivaz » à Palézieux, la mutation 
de l’entreprise en Société anonyme 
en 2004 ou encore le triplement de la 
surface du magasin en 2015.
Stucki Soudure SA a eu à cœur de se développer toutes ces années afi n 
d’offrir un service de qualité, de proposer des produits modernes et de com-
pléter ses prestations pour répondre à l’attente de sa clientèle et à celle du 
marché. Pour marquer ce jubilé, Stucki Soudure SA a profi té de moderniser 
son image avec un nouveau logo et une nouvelle charte graphique. Un tout 
nouveau site internet a également été mis en ligne afi n de mieux renseigner 
ses clients et de les orienter de manière optimale dans leur choix. Rendez-
vous sur www.stuckisoudure.ch pour découvrir les « offres spéciales 40 ans »
et afi n de participer au concours dont le premier prix est un poste à souder 
TIG DC Lorch Micortig 200 !
Afi n de terminer cette année d’exception en beauté, Stucki Soudure SA a 
le plaisir de convier ses clients à ses portes ouvertes du 19 au 23 octobre 
prochains. Des journées thématiques seront proposées selon les besoins 
spécifi ques du marché.

Pendant ces journées, un rabais spécial de 15% sera accordé sur toute la 
gamme de machines et accessoires. De plus, plusieurs offres exceptionnelles 
seront proposées aux visiteurs ! Une petite restauration à midi et boissons 
seront cordialement offerts chaque jour.

Pour des raisons d’organisation, notamment liées aux conditions sanitaires, 
les intéressés sont invités à s’inscrire directement sur le site internet :
www.stuckisoudure.ch

Stucki Soudure SA se réjouit de vous voir nombreux à Palézieux
du 19 au 23 octobre et surtout de continuer

cette extraordinaire aventure durant de longues années
et offrir le meilleur des services à sa clientèle !

Stucki S� d� e SA

L'équipe de Stucki Soudure, de gauche à droite :
Walter Stucki – Yann Stucki – Pierre-André Gagnaux – Olivier Stucki – Philippe Jordil – Kélian Borin – Prisca Stucki
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LA DER 20

 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%
Jus de fruits Granini
ACTION   du mardi 13 avril 2021

au samedi 17 avril 2021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Huile de colza Denner
2 litres

ACTION   du mardi 12 octobre 2021
au samedi 16 octobre 2021

38
21

24%
6.40 au lieu de 8.50

 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

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

Epicuro Primitivo di 
Manduria DOP Riserva
2018, les Pouilles
Italie, 75 cl

ACTION   du mardi 12 octobre 2021
au samedi 16 octobre 2021

38
21

50%
8.50 au lieu de 17.–

21
octobre

28
octobre

4
nov.

11
nov.

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

Dans ses peintures abstraites,
Solange Ringger a voulu exprimer
ses sentiments face à la pandémie

Dans l’espace lumineux de l’espace
p’ARTages à Savigny, Solange Ringger nous 
a dit : « C’est pour fêter mes 70 ans que 
je m’aventure à exposer mes peintures. » 
Elle a eu raison, car son exposition révèle un 
réel talent.

Sa vie a suivi un parcours intéressant. Née à 
Lausanne en 1951, elle est entrée en 1968 
à l’Ecole des Arts et Métiers de Vevey, en 
section décoration-étalage. Un goût qui 

ne la quittera pas, car elle a toujours aimé bri-
coler dans son appartement, s’essayant à divers 
procédés tels que le serti, une technique de pein-
ture sur soie permettant par exemple de déco-
rer des foulards. Pourtant, en 1980, elle a opéré 

une reconversion profession-
nelle complète, entreprenant 
une nouvelle formation en 
ergothérapie, spécialisée en 
pédiatrie et en orthopédie, 
métier qu’elle a exercé  avec 
passion pendant trente ans, 
en milieu hospitalier puis 
en privé.

Mais revenons à 
son exposition ! Si ses 
peintures �iguratives 
presque hyperréalistes 
convainquent moins, on 
sera séduit par la force qui 
se dégage de ses peintures 
abstraites. Certaines sont 
en lien direct avec le Covid, 
telle cette forme de vague 
gigantesque qui semble 
vouloir tout submerger, 
un peu comme celles 
peintes jadis par Cour-
bet et Hokusai. D’autres 

laissent libre cours à notre imagination, même si 
leurs titres laissent entendre un lien avec la pan-
démie. Par exemple : « D’un côté les pestiférés, 
les plus de 65 ans, vieux, fragiles, quasiment res-
ponsables de cette situation et de l’autre côté les 
autres », ou encore : « On croyait que c’était der-
rière nous ». On remarquera d’abord plusieurs 
petits tableaux carrés à dominante bleue, par-

courus par un trait jaune vif. D’autres tableaux, 
plus grands, sont remarquables par le jeu des 
formes et des couleurs, ainsi que par la force qui 
s’en dégage. Certains d’entre eux présentent un 
léger relief, obtenu grâce à des pâtes. L’artiste uti-
lise diverses techniques, créant parfois un «cra-
quelé» sur la toile. L’exposition de Solange Ring-
ger conjugue donc unité et diversité. Petit détail 

qui a son importance : on relèvera 
les prix bas des œuvres exposées, 
qui sont ainsi accessibles à tout un 
chacun.

On pro�itera de la visite des 
lieux pour admirer aussi les bijoux 
créés par Lucie Weber, la pro-
priétaire de la boutique qui fait 
aussi of�ice d’espace d’exposition. 
Ils séduisent par leur sobriété, 
la variété des matières utili-
sées (céramique, métal, boutons 
anciens) et leur inventivité.

Voilà donc une double raison 
de faire le déplacement à Savi-
gny !

Pierre Jeanneret

Exposition

A l’espace p’ARTages Savigny jusqu’au 17 octobre

Photos © Pierre Jeanneret

une reconversion profession-
nelle complète, entreprenant 
une nouvelle formation en 
ergothérapie, spécialisée en 
pédiatrie et en orthopédie, 
métier qu’elle a exercé  avec 
passion pendant trente ans, 
en milieu hospitalier puis 
en privé.

son exposition ! Si ses 
peintures �iguratives 
presque hyperréalistes 
convainquent moins, on 
sera séduit par la force qui 
se dégage de ses peintures 
abstraites. Certaines sont 
en lien direct avec le Covid, 
telle cette forme de vague 
gigantesque qui semble 

« Solange Ringger. Peintures »
Espace p’ARTages
Route de l’Ancienne Poste 1, Savigny
Mardi à dimanche de 15h à 18h30
jusqu’au 17 octobre

Le fairplay a prédominé sur l’eau

Le Club nautique de Pully a 
organisé ce dernier week-end, 
sous une bise noire, fraîche 
et persistante, le champion-

nat Berdoz ILCA Championnat suisse 
2021 Pully. Les dériveurs agréés par 
l’ILCA (International Laser Class 
Association) et World Sailing, ne s’ap-
pellent plus Laser mais ILCA dinghy. 
Le Laser Standard est ainsi devenu 
ILCA 7, le Laser Radial ILCA 6 et le 
Laser 4.7 ILCA 4.

L’avis de course précisait l’ouver-
ture du championnat aux classes ILCA 
7, 6 et 4 sur des parcours en forme de 
trapèze et qu’au moins quatre courses 
soient courues pour valider le cham-
pionnat. Les conditions étaient telles 
que trois l’ont été vendredi, deux 
samedi et quatre dimanche, neuf en 
tout.

26 participants étaient alignés 
dans la classe ILCA 4, dont Nina 
Parodi devenue championne suisse 
en montant sur la plus haute marche 
du podium aux côtés de Michel-

Ange Cerchiari et de Sabine Zuliani, 
tous trois du Circolo Velico Lago di 
Lugano. Nouveau champion suisse 
en ILCA 6, une classe qui a réuni 
41 concurrents, Martin Verhulst du 
Club nautique de Pully s’est imposé 
devant Benjamin Dufour et Benjamin
Scharbert.

Le président du Club nautique 
de Pully, José Del Valle, a dit du vain-
queur de cette catégorie que c’est 
un garçon poli, aimable, loyal... mais 
redoutable sur l’eau, un tueur, ce que 
son nouveau titre con�irme. A court 
terme, le jeune champion ambitionne 
de se distinguer en ISAF (Interna-
tional Sailing Federation) qui sélec-
tionnera un navigateur par nation 
en décembre à Oman. Il songe par 
la suite à concourir en classe ILCA 
7 et d’y obtenir un podium dans les 
moins de 21 ans.

Dans cette classe, seuls six 
concurrents ont fait le déplacement 
pour Pully, trop peu pour valider 
l’épreuve en championnat suisse. 

Blaise Fruttero s’est imposé 
devant Louis Oldani et Erim 
Batu Dindoruk.

Lors de la remise des 
prix, le président a relevé le 
fairplay qui a prédominé sur 
l’eau. Il a vivement félicité 
les jeunes régatiers, souvent 
venus de loin, les bénévoles, 
les juges et les of�iciels ainsi 
constitués: Of�iciels : NRO - 

François Lehmann. Délégué de classe: 
Jean-Luc Dreyer. Mesureur : Macrino 
Lorenzo Macri. Président du Jury: 
Nicou-Nicolae Stefan. Jury, délégué 
suisse: Claudio Reynaud. Jury : Domi-
nique Hausser. Jury : Enrico Vaccaro. 
Jury : Ulli Scheu ainsi que Mathieu 
Berdoz, principal sponsor de la mani-
festation.

Christian Dick

Voile

Berdoz ILCA Championnat suisse 2021 Pully

Triplé tessinois en classe ILCA 4

Podium ILCA 6, Martin Verhulst, vainqueur devant Benjamin Dufour
et Benjamin Scharbert, avec Mathieu Berdoz (sponsor principal)
et François Haegler (président et membre du comité du CNPully)
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