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Or, voici donc que la menace
se rapprocherait. Une panne
généralisée de fourniture d’électricité avec, au préalable, une
rupture d’approvisionnement
en matières premières essentielles pour le bon fonctionnement de nos entreprises selon
notre conseiller fédéral.
Rupture
de
fourniture
d’acier pour nos armementiers,
rupture d’or « propre » pour nos
orfèvres, joaillers et horlogers
ou rupture de tomates d’Almeria pour la grande distribution
avec, comme bouquet, la rupture
d’anévrisme de la population
plongée dans le noir ?
Notre bon conseiller fédéral, qui a récemment décadré les
accords bilatéraux façon Banksy,
crie maintenant au loup. C’est
d’actualité, il faut l’admettre. Le
scénario de cause à effet paraît
toutefois un peu trop limpide,
voire simpliste, pour être plausible. Bien que venant d’un côté
où l’argument de la peur n’est
plus un levier mais une tradition,
il est serait naïf d’attribuer la
faute au messager. L’autorité collégiale ne permet pas d’accorder
la décision à un seul de nos sept
sages. Il serait par conséquent
faux de lui jeter la pierre, tout
comme il est erroné d’attribuer
la bonne ou mauvaise gestion de
la pandémie Covid-19 à un seul
homme. La collégialité dépasse
les partis et tout président qu’il
soit, un conseiller fédéral agit
au nom du gouvernement qu’il
représente.
Il n’en est pas moins que la
rupture est consommée, l’Europe
avance sans nous. La bilatéralité
déchirée, les traités seront à négocier nation par nation. Nos édiles
tentent sans doute déjà de combler la brèche avant l’hiver, et les
plans de secours pour nos industries emblématiques sont certainement déjà sous toit.
On ne peut toutefois s’empêcher de poser la question du
« pourquoi ». Pourquoi ce divorce
avec notre incontournable voisin ?
Pourquoi jouer à se faire peur ?
Quel avantage de n’être qu’un état
tiers ? Y a-t-il de l’Espace économique européen là-dessous ? A
notre échelle régionale, aucune
réponse ne vient, c’est le black out.

Le Courrier

SPECIAL BEL COMMUNALES
INFORMATIONS

N° 40 • JEUDI 28 OCTOBRE 2021

2

la feuille
N° 08 – 2021

de Bourg-en-Lavaux

Le 1er juillet 2021 a marqué les 10 ans de la naissance de Bourg-enLavaux. Pour des raisons sanitaires évidentes, les festivités prévues
par la Municipalité n’ont pas pu avoir lieu et sont repoussées à des jours
plus propices. Pour marquer quand même le coup de cet anniversaire,
la journaliste Yseult Théraulaz est partie à la rencontre de la population pour raconter le passé, le présent et le futur de notre commune.

Bourg-en-Lavaux
fête dix ans, déjà !
La fusion des communes de Villette, Cully, Grandvaux, Epesses
et Riex semble une évidence
aujourd’hui. Pourtant, cette réunification ne s’est pas faite toute seule.
Explications
La commune de Bourg-en-Lavaux a
soufflé ses dix bougies l’été dernier.
Aujourd’hui, les différents services
de cette bourgade de plus de 5400
habitants se sont professionnalisés.
Le nom a changé, les élections se
sont politisées et des projets d’envergure sont en train de voir le jour.
Si certains déplorent une perte de
proximité avec les employés communaux, le quotidien des habitants ne semble pas avoir beaucoup
changé depuis juillet 2011.
« Face aux nouvelles charges administratives et aux fluctuations des
entrées fiscales la fusion était
logique et nécessaire, explique Max
Graf, premier syndic de Bourg-enLavaux. Aujourd’hui nous avons une
meilleure harmonisation des différents services et des finances suivies et équilibrées ». Nicole Gross,
ancienne syndic d’Epesses, se souvient : « Mon village comptait 320
habitants avant la fusion, nous
n’avions pas beaucoup de marge de
manœuvre. Fusionner ne pouvait
être que bénéfique ».
Dix ans après la naissance de Bourgen-Lavaux, la commune se porte
bien. Son nom est toutefois régulièrement critiqué et se prête aisément aux plaisanteries. « Ce nom a
l’avantage d’être neutre et de rallier
tout le monde, explique Jean-Pierre,

Haenni, syndic actuel. Il n’y a pas de
« s » à la fin de bourg car nous voulions montrer que les cinq villages
d’origine forment désormais une
seule entité ».
Syndics visionnaires
Si le projet était passé en 2005, lors
de la première votation, la commune
se serait appelée Cully-Lavaux.
Mais les habitants de Grandvaux ont
rejeté cette première tentative par
535 voix contre 428. « Historiquement, il aurait fallu appeler la nouvelle commune Villette, car jusqu’en
1824 les villages étaient réunis sous
la grande commune et paroissse
de Villette qui incluait Les Monts
de Lavaux, explique Alain Parisod,
ancien syndic de Grandvaux. Ce
nom ne plaisait pas aux vignerons
d’Epesses : vendre de l’Epesses de
Villette ! Le nom de Cully-Lavaux
ne séduisait pas davantage car trop
centré sur Cully… » Autre point qui
faisait grincer des dents les Grandvaliens : la hausse des impôts
annoncées en cas de fusion. Lors de
la votation de 2009, les impôts les
plus bas ont été choisi pour la nouvelle commune.
Jean-Christophe Schwaab, municipal en charge des infrastructures
et de la mobilité, se souvient : « Les
cinq syndics de l’époque étaient très
visionnaires. Les communes avaient
déjà regroupé plusieurs services
comme celui des pompiers, des
écoles, des eaux usées, entre autres.
Fusionner était la suite logique, mais
la tâche était loin d’être facile car
les cinq villages ont toujours eu des

Nés avec leur commune en 2011, ces jeunes en sont le futur et en parlent avec passion

Contrôle qualité

Les jeunes nés en 2011 devant la plaque commémorative marquant la naissance de Bourg-en-Lavaux
identités très fortes ». Daniel Porta,
syndic de Villette à l’époque du rejet,
se souvient de sa déception lors du
premier échec : « J’ai toujours été
un fervent défenseur de la fusion.
Même si nous avions déjà regroupé
plusieurs services, d’autres ne
l’étaient pas. A l’instar du déneigement. Notre employé communal
de l’époque devait lever la lame en
arrivant à Grandvaux, puis la redescendre une rue plus loin en repassant sur Villette ! » Aujourd’hui, ce
type d’anecdote fait sourire. Et les
récalcitrants à la fusion ont fini
par se résoudre à vivre à Bourgen-Lavaux. Car finalement, qu’ils
habitent Riex, Epesses, Cully, Villette ou Grandvaux, ils s’accordent
tous pour dire qu’ils y sont bien.
Et alors, Bourg-en-Lavaux,
c’est comment ?
Ils vivent et travaillent ici. Que
pensent-ils de leur jeune commune ? Réactions
Anne Carrard, propriétaire de la
Vitrine Rouge à Cully, est revenue vivre dans le village qui l’a
vue grandir « pour offrir à mon
fils la même enfance de rêve
dont j’ai bénéficié. Ici, les enfants
peuvent aller et venir à leur guise.
Le mélange entre les vignerons,
artistes, familles nombreuses
donne un mélange d’habitants très
hétéroclite et sympa ».
Salomon et Marylène Dubois,
vignerons à Epesses, étaient favorables à la fusion. « Les communes
étaient tellement petites que beaucoup de services étaient déjà
intercommunaux. Je me souviens
d’ailleurs que les employés communaux des cinq villages se mettaient d’accord pour ne pas partir
en vacances en même temps afin

de pouvoir arroser les plantes du
village voisin », plaisante Salomon.
Peter Hasler, patron du Café de Riex,
était un peu mitigé quant au projet de
fusion : « Je n’étais ni pour, ni contre la
fusion. Critiquer c’est toujours facile,
faire mieux c’est souvent plus compliqué. Cependant, je trouve que la commune de Bourg-en-Lavaux devrait
être davantage active au niveau touristique et soutenir plus les artisans
locaux et la population dans leurs
activités, pour mettre au maximum en
valeur notre magnifique région ».
Cécile Dance, femme de vigneron à
Aran, s’est affichée contre la fusion
tant lors de la première votation que
de la dernière. « La perte d’identité
et de proximité me faisaient peur.
Il y avait beaucoup d’émotionnel à
l’époque et je réalise qu’aujourd’hui,
ma vie n’a pas beaucoup changé ».
Et Bernard Porta, cousin de l’ancien syndic de Villette, de conclure
pour moi, « rien n’a changé depuis la
fusion ». Il en sait quelque chose : il
est né en 1926 et a toujours vécu ici !
Ils ont le même âge
que Bourg-en-Lavaux
Nés en 2011 et habitants sur place,
Anton, Lou, Mia, Sybille, Violette, Victor et Zélie sont catégorique : Bourgen-Lavaux c’est génial ! Ce qu’ils
apprécient le plus est le bord du lac.
« Ce serait cool qu’il y ait des pédalos
à louer à Cully », affirme Lou Dragoz,
Grandvaldienne. Sa copine de classe,
Zélie Ferla acquiesce et précise :
« Ici j’ai plein de copines et j’adore le
bord du lac. Plus tard, je veux rester à Cully. Il y aura davantage d’immeubles et de transports publics, ce
sera parfait ».
Victor Henchoz vit à deux pas de la
plage de Moratel : « J’aime aller au
marché du dimanche à Cully. J’y rencontre toujours plein de copains et

j’aime la variété de la nourriture qu’on
y trouve ». Le jeune homme apprécie
aussi le Cully Jazz, mais pas uniquement pour la qualité de la programmation musicale : « Je fais le tour des
poubelles pour récupérer les cartons
consignés. Cet été, en une seule soirée, j’ai ainsi gagné 50 francs ! »
Mia Dubois, habite à Epesses et doit
être le premier bébé né à Bourgen-Lavaux. Sa mère a accouché à
la maison quelques semaines après
la naissance de la nouvelle commune. « Il y a beaucoup de vignes ici
et j’aime aider mon père pendant les
vendanges ».
Anton Rebeschini-Royan vit désormais à Cully, après avoir passé ses
jeunes années à Grandvaux : « Le
paysage, avec toutes ces vignes, c’est
très joli. Ce qu’il manque peut-être,
c’est une école de danse ou d’autres
activités de loisirs. Cela dit, je préfère vivre dans un petit village et me
déplacer dans une grande ville pour
pratiquer certaines activités, que
l’inverse ». Violette Thiébaud, arrivée à Cully il y a plus de sept ans,
après avoir vécu à Montréal, apprécie la grande place d’Armes, le terrain de foot mais déplore l’absence
d’une rampe de skate. Victor voit plus
grand, il rêverait qu’un skatepark voit
le jour dans la commune.
Enfin, Sybille Crippa, qui vit à
quelques pas de la boulangerie Martin, aime l’autonomie dont elle jouit.
« Très tôt, mes parents m’ont laissée aller seule à la boulangerie. Il y a
plein de magasins ici et je me réjouis
de ceux qui devraient ouvrir sur la
nouvelle place de la gare ».
La joyeuse équipe n’envisage pas
de quitter Bourg-en-Lavaux à l’âge
adulte. Seul Victor émet le souhait
de s’installer peut-être un jour au
Japon.
Yseult Théraulaz
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AGENDA

EGLISE CATHOLIQUE

Présentation du nouvel
éclairage intérieur

OCTOBRE
Dimanche 31 octobre

Loto du Kiwanis Club de Lavaux

Construite en 1964, l’église catholique
Notre-Dame de Cully et son clocher figurent
avec la note 2 au recensement architectural
du canton de Vaud. L’éclairage intérieur de
l’église demeurait un casse-tête et il fut plusieurs fois remodelé. Le dernier en date était
encombrant, peu efficace et surtout très difficile à entretenir. Il a donc été décidé de le
revoir complètement.
Pour concevoir ce nouvel éclairage, l’architecte Marc Fischer et l’entreprise LUCE-ms
ont été mandatés. La réalisation maintenant terminée met en valeur l’architecture du
bâtiment et redonne une ampleur magnifique
à la pyramide intérieure faite de béton brut de
décoffrage. Heureuses de cette belle réussite, la paroisse catholique et la Municipalité invitent la population à une présentation
et démonstration faites par Marc Fischer le
samedi 6 novembre à 11 heures dans l’église
catholique Notre-Dame de Cully, suivi par un
apéritif.
La Municipalité

3

Cully, grande salle Grandvaux,
14h30-17h30, portes dès 13h45
Halloween, soupe à la courge,
activités pour les enfants
Temple de Cully, dès 17h

NOVEMBRE
4 novembre
Les pompiers vaudois recrutent
Cully, Les Fortunades, caserne
des pompiers, ch. du Vigny 3, à 20h
Vendredi 5 novembre

Une journée de vendanges entièrement ramenée à la cave à vélo (électrique).
Ludique, écologique et rapide, ce vélo-cargo attire tous les regards des promeneurs !

Cérémonie des Lavaux d’Or
Prix du Mérite 2021
Selon programme
www.lavauxdor.ch

LABEL

Samedi 6 novembre

Le Cully Bazar
devient le Grand Bazar

Loto du sauvetage de Villette
Aran, salle Les Mariadoules,
porte dès 19h
Présentation du nouvel éclairage
Cully, Eglise catholique, 11h

EXPOSÉ

Les logiques
implacables de la Chine
par MARION GÉTAZ, licenciée en Sciences
politiques et Master en Sciences économiques
La Chine s’impose aujourd’hui comme le plus
grand acteur sur le plan international. Elle
incommode nos démocraties, elle bouleverse
nos économies. Derrière ce géant surgissent
des logiques d’une force inouïe qu’il vaut la
peine d’aborder. Elles donnent un éclairage
sur la marche en avant de cette puissance
déstabilisante.

Le premier dimanche de décembre a traditionnellement lieu le Cully Bazar dans le bourg de
Cully. LABEL organise cette année un grand
bazar sur toute la commune, soit des portes
ouvertes dans nos 5 villages. Il suffit d’être situé
sur le périmètre géographique de la commune
et d’être membre professionnel de notre association pour y participer gratuitement. Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 7 novembre.
LABEL est une association indépendante qui
soutient les buts économiques et culturels
sur la commune de Bourg-en-lavaux. LABEL

Revue villageoise, sportive et viticole
Le FC Vignoble a la joie de vous annoncer qu’il
vous présentera sa nouvelle revue avec du
plaisir, beaucoup d’enthousiasme et un amateurisme assumé, à la salle Davel à Cully.
Les actualités, plus ou moins actuelles, plus
ou moins régionales, seront traitées sous un
angle local avec des personnages qui nous
sont sympathiques et familiers.
Le but est de passer un bon moment dans
une ambiance conviviale voire festive. Ce
genre de manifestation devrait être bienvenu
après une longue période de disette.
Toute l’équipe de la revue et du FC Vignoble
se réjouit de vous accueillir munis d’une pièce
d’identité et du certificat Covid les 19, 20, 26
et 27 novembre et le 3 décembre.
Les billets sont en vente à la boucherie Nardi,
la boulangerie Martin et chez Sissi Coiffure,
puis dès le 2 novembre à l’auberge de la Gare
de Grandvaux
Hydro-alcooliquement vôtre
Pour la revue : Michel Trolliet
Contrôle qualité

Carmilla Schmidt pour LABEL

Mercredi 10 novembre

DURABILITÉ

Repair Café

Repair Café Cully
Cully, Salle Davel, 10h-16h
Commission du développement
durable et FRC Vaud
Dimanche 7, 14 et 21 novembre
Le marché Aran Dimanche
Aran, place St-Vincent, 10h-16h
www.la-bel.ch

avec Carole et Laurent Berthet
Paroisse réformée, collège du Genevrey,
12h-15h
Vendredi 12 novembre
Eveil à la foi, goûter, rencontres,
enfants de 3 à 6 ans

Les Veillées à la Maison

« La revue est démasquée »

Dimanche 7 novembre

Visite dans les vignes

Vendredi 12 novembre
à la Salle Corto à Grandvaux.
Exposé dès 19h30, puis repas canadien.
Certificat Covid requis

SPECTACLE

compte plus de
240 membres à ce
jour et organise
de nombreuses
manifestations comme les marchés, les rencontres de l’Avent, le Cully Bazar et le prix du
mérite « Lavaux d’or », entre autres. Visitez
notre nouveau site web très interactif et bien
référencé afin de faire connaissance avec nous:
www.la-bel.ch

La Commission de développement durable de
Bourg-en-Lavaux organise le deuxième Repair
Café de l’année le dimanche 7 novembre de
10h à 16h, à la salle Davel à Cully. Vous pouvez y amener vos objets et vêtements endommagés pour qu’ils soient auscultés et, grâce
à l’expertise bénévole de nos réparateurs
et couturières, remis en fonction si possible.
La philosophie des Repair Cafés est non seulement de prolonger la vie des objets, mais aussi

que les réparateurs transmettent leur savoirfaire au propriétaire de l’objet, qui doit être
présent pendant la réparation. Objets réparés: petit électroménager (prenez les piles,
s’il en faut), lampes (avec ampoules correspondantes), machines à café, ordinateurs PC,
vêtements (réparations uniquement, pas de
retouches), vélos, montures de lunettes, jouets
ou autres objets en bois ou en plastique.
En plus de cela, nos bénévoles vous proposeront un atelier pour apprendre à aiguiser couteaux et sécateurs et un autre pour apprendre à
farter les skis, pendant toute la journée.
Gratuit, sans inscription, certificat Covid obligatoire

Salle de paroisse de l’église catholique
Cully, 16h-17h30
« Les logiques implacables de la Chine »
par Marion Gétaz
Salle Corto, Grandvaux, 19h30
Les Veillées à la Maison
Du 12 au 14 novembre
« Un Crime ça ne s’improvise pas »
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch
Samedi 13 novembre
Bourse aux équipements d’hiver
Cully, Ancien pressoir de la maison Jaune
dépôt 9h, vente 10h à 12h
www.apebel.ch

THÉATRE

19, 20, 26 et 27 novembre, 3 décembre

A l’Oxymore en novembre

« La revue est démasquée »
Cully, Salle Davel, 20h30
FC Vignoble
19 et 20 novembre

On rit à l’Oxymore avec de l’improvisation de haut vol : « Un Crime ça
ne s’improvise pas » vous emmènera dans une soirée romaine, où
sénateurs et généraux devisent
gaiement. Mais le crime rôde et
vous seuls pourrez le résoudre…
Puis ce sont des séances pédagogiques qui vous attendent avec
« Conseils à une jeune épouse »,
prodigués en français et en
anglais ! Grâce à leurs trois professeures, les
jeunes épousées y apprendront comment faire

face au défi du mariage et à la nuit
de noce.

« Conseils à une jeune épouse »
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch

Fin novembre, ce sont les tous
petits dès 3 ans, qui sont attendus, pour un spectacle de contes
interactifs, illustrés en directs par
Amelie Buri, « Raconte moi un dessin ». Ce spectacle est offert aux
habitants de Bourg-en-Lavaux, par
la paroisse protestante, à l’initiative de la pasteure Vanessa Lagier.
Réservations : www.oxymore.ch

Samedi 27 novembre

11

Des huîtres et du Villette

Aran, salle Les Mariadoules,
10h30-19h

www.caveau-villette.ch

Dimanche 28 novembre

« Raconte-moi un dessin »

Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch

Le Courrier

SPECIAL BEL COMMUNALES
INFORMATIONS

N° 40 • JEUDI 28 OCTOBRE 2021

11

AGENDA

EGLISE CATHOLIQUE

Présentation du nouvel
éclairage intérieur

OCTOBRE
Dimanche 31 octobre

Loto du Kiwanis Club de Lavaux

Construite en 1964, l’église catholique
Notre-Dame de Cully et son clocher figurent
avec la note 2 au recensement architectural
du canton de Vaud. L’éclairage intérieur de
l’église demeurait un casse-tête et il fut plusieurs fois remodelé. Le dernier en date était
encombrant, peu efficace et surtout très difficile à entretenir. Il a donc été décidé de le
revoir complètement.
Pour concevoir ce nouvel éclairage, l’architecte Marc Fischer et l’entreprise LUCE-ms
ont été mandatés. La réalisation maintenant terminée met en valeur l’architecture du
bâtiment et redonne une ampleur magnifique
à la pyramide intérieure faite de béton brut de
décoffrage. Heureuses de cette belle réussite, la paroisse catholique et la Municipalité invitent la population à une présentation
et démonstration faites par Marc Fischer le
samedi 6 novembre à 11 heures dans l’église
catholique Notre-Dame de Cully, suivi par un
apéritif.
La Municipalité

3

Cully, grande salle Grandvaux,
14h30-17h30, portes dès 13h45
Halloween, soupe à la courge,
activités pour les enfants
Temple de Cully, dès 17h

NOVEMBRE
4 novembre
Les pompiers vaudois recrutent
Cully, Les Fortunades, caserne
des pompiers, ch. du Vigny 3, à 20h
Vendredi 5 novembre

Une journée de vendanges entièrement ramenée à la cave à vélo (électrique).
Ludique, écologique et rapide, ce vélo-cargo attire tous les regards des promeneurs !

Cérémonie des Lavaux d’Or
Prix du Mérite 2021
Selon programme
www.lavauxdor.ch

LABEL

Samedi 6 novembre

Le Cully Bazar
devient le Grand Bazar

Loto du sauvetage de Villette
Aran, salle Les Mariadoules,
porte dès 19h
Présentation du nouvel éclairage
Cully, Eglise catholique, 11h

EXPOSÉ

Les logiques
implacables de la Chine
par MARION GÉTAZ, licenciée en Sciences
politiques et Master en Sciences économiques
La Chine s’impose aujourd’hui comme le plus
grand acteur sur le plan international. Elle
incommode nos démocraties, elle bouleverse
nos économies. Derrière ce géant surgissent
des logiques d’une force inouïe qu’il vaut la
peine d’aborder. Elles donnent un éclairage
sur la marche en avant de cette puissance
déstabilisante.

Le premier dimanche de décembre a traditionnellement lieu le Cully Bazar dans le bourg de
Cully. LABEL organise cette année un grand
bazar sur toute la commune, soit des portes
ouvertes dans nos 5 villages. Il suffit d’être situé
sur le périmètre géographique de la commune
et d’être membre professionnel de notre association pour y participer gratuitement. Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 7 novembre.
LABEL est une association indépendante qui
soutient les buts économiques et culturels
sur la commune de Bourg-en-lavaux. LABEL

Revue villageoise, sportive et viticole
Le FC Vignoble a la joie de vous annoncer qu’il
vous présentera sa nouvelle revue avec du
plaisir, beaucoup d’enthousiasme et un amateurisme assumé, à la salle Davel à Cully.
Les actualités, plus ou moins actuelles, plus
ou moins régionales, seront traitées sous un
angle local avec des personnages qui nous
sont sympathiques et familiers.
Le but est de passer un bon moment dans
une ambiance conviviale voire festive. Ce
genre de manifestation devrait être bienvenu
après une longue période de disette.
Toute l’équipe de la revue et du FC Vignoble
se réjouit de vous accueillir munis d’une pièce
d’identité et du certificat Covid les 19, 20, 26
et 27 novembre et le 3 décembre.
Les billets sont en vente à la boucherie Nardi,
la boulangerie Martin et chez Sissi Coiffure,
puis dès le 2 novembre à l’auberge de la Gare
de Grandvaux
Hydro-alcooliquement vôtre
Pour la revue : Michel Trolliet
Contrôle qualité

Carmilla Schmidt pour LABEL

Mercredi 10 novembre

DURABILITÉ

Repair Café

Repair Café Cully
Cully, Salle Davel, 10h-16h
Commission du développement
durable et FRC Vaud
Dimanche 7, 14 et 21 novembre
Le marché Aran Dimanche
Aran, place St-Vincent, 10h-16h
www.la-bel.ch

avec Carole et Laurent Berthet
Paroisse réformée, collège du Genevrey,
12h-15h
Vendredi 12 novembre
Eveil à la foi, goûter, rencontres,
enfants de 3 à 6 ans

Les Veillées à la Maison

« La revue est démasquée »

Dimanche 7 novembre

Visite dans les vignes

Vendredi 12 novembre
à la Salle Corto à Grandvaux.
Exposé dès 19h30, puis repas canadien.
Certificat Covid requis

SPECTACLE

compte plus de
240 membres à ce
jour et organise
de nombreuses
manifestations comme les marchés, les rencontres de l’Avent, le Cully Bazar et le prix du
mérite « Lavaux d’or », entre autres. Visitez
notre nouveau site web très interactif et bien
référencé afin de faire connaissance avec nous:
www.la-bel.ch

La Commission de développement durable de
Bourg-en-Lavaux organise le deuxième Repair
Café de l’année le dimanche 7 novembre de
10h à 16h, à la salle Davel à Cully. Vous pouvez y amener vos objets et vêtements endommagés pour qu’ils soient auscultés et, grâce
à l’expertise bénévole de nos réparateurs
et couturières, remis en fonction si possible.
La philosophie des Repair Cafés est non seulement de prolonger la vie des objets, mais aussi

que les réparateurs transmettent leur savoirfaire au propriétaire de l’objet, qui doit être
présent pendant la réparation. Objets réparés: petit électroménager (prenez les piles,
s’il en faut), lampes (avec ampoules correspondantes), machines à café, ordinateurs PC,
vêtements (réparations uniquement, pas de
retouches), vélos, montures de lunettes, jouets
ou autres objets en bois ou en plastique.
En plus de cela, nos bénévoles vous proposeront un atelier pour apprendre à aiguiser couteaux et sécateurs et un autre pour apprendre à
farter les skis, pendant toute la journée.
Gratuit, sans inscription, certificat Covid obligatoire

Salle de paroisse de l’église catholique
Cully, 16h-17h30
« Les logiques implacables de la Chine »
par Marion Gétaz
Salle Corto, Grandvaux, 19h30
Les Veillées à la Maison
Du 12 au 14 novembre
« Un Crime ça ne s’improvise pas »
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch
Samedi 13 novembre
Bourse aux équipements d’hiver
Cully, Ancien pressoir de la maison Jaune
dépôt 9h, vente 10h à 12h
www.apebel.ch

THÉATRE

19, 20, 26 et 27 novembre, 3 décembre

A l’Oxymore en novembre

« La revue est démasquée »
Cully, Salle Davel, 20h30
FC Vignoble
19 et 20 novembre

On rit à l’Oxymore avec de l’improvisation de haut vol : « Un Crime ça
ne s’improvise pas » vous emmènera dans une soirée romaine, où
sénateurs et généraux devisent
gaiement. Mais le crime rôde et
vous seuls pourrez le résoudre…
Puis ce sont des séances pédagogiques qui vous attendent avec
« Conseils à une jeune épouse »,
prodigués en français et en
anglais ! Grâce à leurs trois professeures, les
jeunes épousées y apprendront comment faire

face au défi du mariage et à la nuit
de noce.

« Conseils à une jeune épouse »
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch

Fin novembre, ce sont les tous
petits dès 3 ans, qui sont attendus, pour un spectacle de contes
interactifs, illustrés en directs par
Amelie Buri, « Raconte moi un dessin ». Ce spectacle est offert aux
habitants de Bourg-en-Lavaux, par
la paroisse protestante, à l’initiative de la pasteure Vanessa Lagier.
Réservations : www.oxymore.ch

Samedi 27 novembre
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Des huîtres et du Villette

Aran, salle Les Mariadoules,
10h30-19h

www.caveau-villette.ch

Dimanche 28 novembre

« Raconte-moi un dessin »

Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch
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AVIS D’ENQUÊTE

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

Situation :

Chemin du Creux-de-Corsy 47a

Situation :

Chemin du Creux-de-Corsy 45a

Nº de la parcelle :

3505

Nº de la parcelle :

3591

Nº CAMAC :

206334

Nº CAMAC :

206330

Référence communale :

E-6372

Référence communale :

E-6373

Coordonnées géo. :

2’542’175 / 1’151’501

Coordonnées géo. :

2’542’210 / 1’151’463

Propriétaires :

M. et Mme Jean-Pierre Wermeille
et Michiko Ose Wermeille

Propriétaires :

M. et Mme
Jean-Luc et Markoulina Berger

Auteur des plans :

Hirschi Energie
M. José Carlos Alvarez
Ch. des Champs-Courbes 19
1024 Ecublens

Auteur des plans :

Hirschi Energie
M. José Carlos Alvarez
Ch. des Champs-Courbes 19
1024 Ecublens

Municipale Etat

Compétences :

à mazout existante par une nouvelle
pompe à chaleur air/eau extérieure

Demande de permis de construire (P)

Transformation

Description de l’ouvrage : Remplacement de la chaudière

Compétences :

JORAT-MÉZIÈRES

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

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

AVIS D’ENQUÊTE

LUTRY

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

à mazout existante par une pompe
à chaleur air/eau extérieure

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Nature des travaux :

Adjonction
Démolition de la dépendance (serre)
et construction d’un couvert entre
les 2 bâtiments existants

Situation :

Route du Village 70 - 1083 Mézières

N des parcelles :

579 + 4075

N ECA :

277 + 2001

Nº CAMAC :

205310

Référence communale :

27/2021

Coordonnées géo. :

2’548’910 / 1’161’225

Propriétaires :

Bertrand Gumy et Patrick Emery
Landi Moudon-Bercher-Mézières
Société coopérative

Auteur des plans :

Philippe Pahud OF-D Sàrl

Demande de dérogation :

- Art. 17.4 RGATC (Carrouge)
et art. 18a RCPEPC (Mézières) :
distances aux limites. Le couvert
étant accolé aux deux bâtiments
et sur la limite

os
os

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 30 octobre au 28 novembre 2021

du 30 octobre au 28 novembre 2021

La Municipalité

4

- Art. 17.6 RGATC (Carrouge) : pentes
des toitures. volonté du projet est
une continuité de la toiture existante

La Municipalité

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
4021

du 30 octobre au 28 novembre 2021

Achat automobiles

AVIS D’ENQUÊTE

Construction nouvelle
Nature des travaux :
Description de l’ouvrage : Division de la parcelle 465 en cours

(1561 future), démolition du bâtiment
ECA n° 1043, construction de deux
villas jumelles, 4 garages de 2 places
chacun, 4 places de parc extérieures

Situation :
Nº de la parcelle :
Nº ECA :
Nº CAMAC :
Référence communale :
Coordonnées géo. :
Propriétaire :
Promettant acquéreur :
Auteur des plans :
Particularité :

Chemin des Esserts
465
1043
206690
13/21
2’542’315 / 1’152’860
Michel Durussel
Ludovic Maillard
Maillard Entreprise Générale SA
Ludovic Maillard
Maillard Architecture Sàrl
Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie
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Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95
www.autoromandie.ch

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

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

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

L’enquête publique est ouverte du 30.10.21 au 28.11.21
Jusqu’à nouvel avis, les dossiers faisant l’objet
d’une enquête publique sont consultables individuellement
et sur rendez-vous pris au 021 721 17 29

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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INVITATION
14 novembre dès 11h
Abri de Chesalles

Autour d’une soupe à la courge,
pour entendre vos attentes,
vos idées et vos projets.

Inscriptions bienvenues auprès de oron@vert-e-s-vd.ch

INVI TATION

4021

4021

La Municipalité

7 VERT·E·S A

4021

Demande de permis de construire (P)

Uniquement modèles récents

4021

BELMONT s/ Lausanne

4021

La Municipalité

CHAPE AU

MADAME
Mercredi 3 novembre 2021
19 h à L’Estrée
021 / 903 11 73
Bourg-Dessous 5
1088 Ropraz
Fondation@estree.ch
www.estree.ch
Programme

Contrôle qualité

19 h

Accueil par Alain Gilliéron.
Artualité, qu’est-ce donc?
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Vaud
e vidéo

z notr
Retrouve
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30 millions pour l’agriculture

Maintien des paiements directs, préservation des sols, détention respectueuse des animaux ou technique d’irrigation durable, voici quelques
exemples des projets présentés par le Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS). Le conseiller d’Etat, Philippe Leuba,
a d’abord dévoilé l’ef�icacité des mesures de soutien avant de détailler la politique agricole pour les deux prochaines années.
Un nouveau crédit-cadre de 30 millions devra notamment être validé par le Grand Conseil vaudois.

L

a loi oblige que le Conseil
d’Etat soumette au Grand
Conseil un rapport une fois
par législature : « Malgré un
contexte toujours plus compliqué, la
politique vaudoise a été particulièrement ambitieuse et les résultats que
nous pouvons en tirer aujourd’hui sont
largement satisfaisants », se réjouit le
conseiller d’Etat, Philippe Leuba. Derrière Berne, le canton de Vaud se place
sur la deuxième marche du podium
en terme de création de valeur économique agricole. A ce propos, le chef
du DEIS détaille les enjeux de cette
précédente législature : « Le maintien
des paiements directs, l’évolution des
structures agricoles et la pression de
l’opinion publique et des consommateurs ».

Philippe Leuba, conseiller d’Etat
En 2011, seuls 6 % des paiements
directs fédéraux étaient injectés dans
l’agriculture vaudoise, contre 24 % en
2018. Cette importante augmentation
résulte d’une agriculture plus verte :
« Les producteurs et l’association Prométerre ont accepté cette adaptation
en faveur d’une production plus respectueuse de l’environnement », sou-

30 millions

Photos : © Thomas Cramatte

« Si nous voulons vendre nos
produits, il faut un acheteur.
Ce dernier est toujours plus
exigeant en matière
de normes écologiques »

ressources naturelles. « Par incitations
�inancières, ces démarches visent à tester des nouveaux systèmes en matière
de protections des eaux, des sols et de
l’air », réagit Frédéric Brand, directeur
général de l’agriculture et de la viticulture (DGAV). Dans ce chapitre, on
note la réduction des émissions d’ammoniac, l’introduction de techniques
pour préserver les sols, une irrigation
durable des cultures, des méthodes
de traitements sans produits de synthèse, des appuis pour accompagner
les exploitants à s’adapter aux changements climatiques, etc. « Pour un
coût de 5 à 30 millions, ces projets sont
majoritairement �inancés par la Confédération (en moyenne à 90 %) », souligne le directeur.

Le conseiller d’Etat Philippe Leuba était immergé dans le vif du sujet, puisque la conférence de presse était organisée à la Ferme Ramseyer, de Palézieux-Village
ligne le conseiller d’Etat, avant de
répéter à plusieurs reprises que cela
doit être réalisé sans perte de productivité : « L’objectif de l’agriculture
vaudoise est d’être nourricière. Si nous
voulons vendre nos produits, il faut un
acheteur. Et ce dernier est toujours plus
exigeant en matière de normes écologiques ». Pour le canton, il est important d’intégrer l’agriculture vaudoise
dans un environnement socio-écono-

Les représentants de la presse sont venu nombreux

mique. A ce propos, Philippe Leuba
exprime que nombreux sont les paysans ne savant plus à quel saint se
vouer : « Je comprends leur énervement, ils sont régulièrement confrontés
à des instructions incompatibles. J’incite la population à plus de cohérence ».
La preuve par l’exemple, le conseiller
d’Etat fait référence au récent projet
de porcherie refusé à Thierrens : « Si
nous voulons que les animaux béné�i-

cient de meilleures conditions de vie,
alors il faut aussi accepter les projets
permettant de meilleures conditions
d’élevage ! ».

Réforme agricole

Avant la période 2014-2017, l’agriculture vaudoise s’est positionnée
pour répondre aux exigences de Berne :
« Nous avions alors négocié avec la
Confédération pour éviter d’être pénalisés et se positionner en pole position »,
détaille Philippe Leuba. Si les autorités
fédérales avaient annoncé une réforme
agricole visant une meilleure utilisation des ressources naturelles, le canton avait déjà pris les devants dans ce
sens-là dès 2012 : « Ces dialogues nous
ont permis de ne pas être pénalisés et
d’obtenir le plafond de ces paiements
écologiques ». Le conseiller d’Etat a
pro�ité de cette conférence de presse
pour revenir sur les sarcasmes qu’il
avait subis en début de législature : « Il
s’agit du fameux paquet pour les porcs
paille et soleil, où je m’étais permis de
dire que le cochon vaudois serait le plus
heureux de Suisse. Nous n’avons pas pu
sonder le moral des cochons, mais les
chiffres démontrent que notre ambition
est réalisée », sourit Philippe Leuba.

« J’incite la population à plus
de cohérence »
Philippe Leuba, conseiller d’Etat

Le rapport de 58 pages fait également part d’une série de projets
visant une utilisation ef�iciente des

Thomas Cramatte

La Ferme Ramseyer
Immergée en plein cœur du
monde paysan, cette conférence
de presse s’est tenue au sein de
l’exploitation Ramseyer de Palézieux-Village. « Nous avons une
communauté partielle d’exploitation au nom de mon frère et
moi-même. Si l’on additionne ces
deux exploitations, ce sont 820
hectares de terres cultivables en
production bio ». Hormis son activité principale dans l’agriculture,
la famille Ramseyer a fondé l’entreprise Palézieux Bio-énergie SA
en 2015. Grâce au fumier, lisier,
gazon et autres matières organiques issus de la production
bovine, cette société produit de
l’électricité. « Avec notre digesteur, nous arrivons à chauffer deux
appartements, l’école de Palézieux-Village et notre exploitation ».

4021

Publicité

Le Conseil d’Etat soumettra prochainement au Grand Conseil ses améliorations foncières (AF) pour 20212023. « Pour 30 millions de francs, il
s’agit là de la plus importante somme
de l’histoire », spéci�ie Philippe Leuba.
Le précédent crédit-cadre destiné aux
années 2019-2021 de 24 millions est
maintenant épuisé. Conscient des dif�icultés du secteur, le canton continue dans sa lancée a�in de venir en
aide aux producteurs vaudois et les
soutenir dans une production plus
verte. « Souvent opposées, la production agricole et la protection de l’environnement sont tout autant indispensables », considère Philippe Leuba. Ce
nouveau crédit-cadre allant jusqu’en
2023 s’inscrit dans la même ligne que
le précédent avec la protection des
eaux, le bien-être animal et la diminution des produits phytosanitaires.

Contrôle qualité

Formulaire
pour lotos
Guérisseur Magnétiseur
Médium
A distance
Intersociété
Ursy
Jean-Claude
Sellie

Kiwanis-Club
Kiwanis-Club
Lavaux
Lavaux

Cully

Grande salle - Hôtel du Monde

Salle des Ruvines

Dimanche, 31 octobre 2021
Dimanche,
2 novembre 2014
à
14 h 30 précises
à 14 :h13
30h 45
précises
Portes
(pass COVID obligatoire)

Soins émotionnels, physiques pour personnes, animaux
Soins karmiques, transgénérationnels
Nettoyages énergétiques des lieux de vie
Modifications à noter ci-dessous :

www.energies-subtiles.ch 079 756 26 50

4021

Grandvaux
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Salle paroissiale

Portes: 13 h 45

Dimanche
31 octobre 2021
à 14h et 19h30

GRAND
LOTO
GRAND
LOTO
Plus de Fr. 8 000.– de lots

Plus de Fr. 10 000.– de lots
Système fribourgeois – avec « Arthur »
Système
20
sériesfribourgeois
pour Fr. 15.–– avec «Arthur»
20 séries pour Fr. 15.–
Royales
Royales
Fr.
Fr. 4.–
4.– ou
ou 3
3 cartons
cartons pour
pour Fr.
Fr. 10.–
10.–

LOTO
Fr. 12'000.- de lots

Date d

Descri

Fr. 9'600.- en espèces + MINIBINGO
CAGNOTTE MIN. Fr. 250.-

Le bénéfice sera Le
versé
au profit
de Dysphasie.ch
bénéfice
sera
versé au profit
(trouble spécifique du langage oral chez l'enfant)

Tombola gratuite
Abonnement: 20 séries pour Fr. 10.Volante: 5 séries pour Fr. 3.- Royale : Fr. 2.-

de l’Association Rêves Suisse

Agence générale Jean-Daniel Hoffer/
Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller
Sébastien
Amiguet
conseiller:: Christian
Cuany
AXA.ch/vevey

Sté org.: Fanfare paroissiale d’Ursy

Sté org

Prochain loto: 21 octobre 2021
Sté org.: Chœur-mixte d’Ursy

Procha
Sté org

4021

4021

4021
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Tu as 18 ans révolus en 2022 ou plus ?

Tu Tu
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18 ans
révolus
en 2022 unique
ou plus? ?
vivre
une expérience
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veux vivre
expérience
unique ??
Et pourquoi
pasune
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Sapeurs-Pompiers
Et pourquoi
pas devenir
?
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Bourg-en-Lavaux
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Monde du lac

La féra reprend du « poil » de la bête dans le Léman
Avec 542 tonnes de poissons capturés, l’année 2020 fut meilleure que les précédentes. Si la perche est l’espèce piscicole la plus pêchée,
le corégone, plus communément appelé féra, a presque doublé l’année dernière. Entre espèces invasives et diminution de nutriments des eaux,
la situation reste délicate sur le lac franco-suisse. Toutefois, malgré un poisson sans cesse en baisse durant les sept dernières années,
cette nouvelle redonne un peu le sourire aux 138 pêcheurs professionnels exerçants sur le Léman.

L’essentiel du rendement de la pêche lémanique
professionnelle repose toujours sur les deux principales espèces piscicoles : la
perche et la féra, avec respectivement 253 tonnes et 203
tonnes. Si la perche a baissé de
53 tonnes par rapport à 2019
(288 tonnes), le corégone a
presque doublé. 120 tonnes de
cette espèce avaient �ini dans

nique
ette chro

zc
Retrouve

L

en vidéo

années, cet arrêté préles �ilets des pêcheurs
serve les femelles et
lémaniques. Pour la
apporte le maximum
commission consultade chance pour que la
tive de la pêche dans le
nature puisse compenLéman, il est intéresser les pertes ».
sant de constater que
le rendement de la féra
Une
seconde
a presque été multimesure à l’intention
plié par deux. « Cependes
professionnels
dant, la situation
vise à augmenter la
n’est pas stabilisée,
taille légale de cappuisqu’aujourd’hui,
ture des corégones
c’est essentiellement
à 37 centimètres au
la génération de l’hilieu des 30 actuels.
ver 2017-2018 qui est
Trois autres arrêpêchée par les protés seront publiés
fessionnels ». Ce poisdans les semaines qui
son phare du Léman
suivent. Parmi ceuxsemble con�irmer son
ci, les dates précises
retour cette année,
de la saison de pêche
encore au lendemain
professionnelle, son
de la fermeture de la
règlement et l’arrêté
saison de pêche (17
de protection des
octobre). Du côté des
La saison de pêche 2022 sera écourtée de deux semaines aﬁn de préserver quelques 100 millions
d’œufs de féra, cela permettra d’accroître la population de cette espèce
corégones.
L’ouverpêcheurs amateurs,
ture de la pêche des
ce sont 6400 permis
annuels qui ont été délivrés les pêcheurs professionnels, cette mesure vise à préserver salmonidés dans le Léman
la saison de pêche sera écour- environ 100 millions d’œufs est d’ores et déjà �ixée au
en 2020.
tée de deux semaines en 2022 en protégeant les femelles dimanche 16 janvier.
Période de protection
a�in d’augmenter la popula- fera avant la période de frai,
La commission consulta- tion de féra », indique par télé- le tout en évitant un report de Autres espèces
Le bilan établi par la comtive a opté pour une stratégie phone Yvon Crettenand, biolo- la pêche sur une autre espèce,
de protection a�in d’augmenter giste au service de la chasse, de les ombles chevaliers. « Nous mission consultative de la
le nombre de spécimens des la pêche et de la faune pour le avons observé une baisse de pêche dans le Léman mensalmonidés : « D’entente avec canton du Valais. L’objectif de reproduction ces dernières tionne également l’état des

sur

Yvon Crettenand
Les truites et les écrevisses
signal (espèce exotique envahissante) apportent de leur
côté un peu plus de réjouissance, puisque la commission enregistre huit tonnes de
truite capturée en 2020 contre
6.69 en 2019. L’écrevisse invasive diminue, quant à elle, à 5.9
tonnes contre 12.5 en 2019.
Thomas Cramatte

La chronique de Georges Pop

Avelyre

toujours. Elle fut la première congrégation féminine dispensée de la règle de la
claustration. Son monastère était la cellule des malades et son cloître les rues de
la ville ou les salles des hôpitaux.

En France, puis dans les autres pays
européens, ce n’est qu’à partir du milieu
du XIXe siècle que le métier d’in�irmière
et son nom furent of�iciellement adoptés,
en même temps que furent créées les premières écoles laïques de soins in�irmiers,
en Suisse, en Angleterre, puis en France.
Située à Lausanne, l’école La Source,
créée en 1859, est la première à avoir
été fondée dans le monde. Le rôle que les

in�irmières jouèrent lors de la première
guerre mondiale, entre 1914 et 1918,
leur conféra un vrai statut social dans
le domaine de la santé. Jusqu’à un passé
relativement récent, les hommes, bien
que toujours présents dans la profession, étaient jugés peu aptes
aux soins in�irmiers. Le corps
médical a longtemps estimé que
si la médecine appartenait aux
hommes, la fonction de soignante
et celle de garde-malade, étaient
d’abord l’affaire des femmes
« conçues » pour la maternité. De
plus, les médecins se sont longtemps mé�iés de la concurrence
des in�irmières. Selon une directive de la �in du XIXe siècle, « elles
ne doivent être que les servantes
des médecins et sont au médecin ce
que le cuisinier est à son maître ».
De nos jours, il est reconnu que la
profession exige de solides compétences professionnelles, mais
aussi des qualités humaines,
a�in de soigner et de rassurer les
patients.
Pour conclure sur une note
plus triviale, on peut relever que
dans un récent sondage réalisé
par un site de rencontre français,
trois hommes sur dix avouent que
le fantasme de l’in�irmière est celui qui les
excite le plus. Selon le psychanalyste Alain
Héril, derrière ce fantasme se pro�ilent
les désirs d’être pris en charge comme un
enfant ; d’avoir une position passive dans
sa sexualité ; d’être materné et d’avoir une
femme sans désir propre, puisqu’essentiellement tournée vers le sien.

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

Contrôle qualité

« D’entente avec les
pêcheurs professionnels, la saison de pêche
sera écourtée de deux
semaines en 2022.
L'objectif est d’augmenter
la population de féra »

Bourg-en-Lavaux

Inﬁrmier.ère

e 28 novembre prochain, les
citoyennes et les citoyens suisses
sont appelés à se prononcer sur
l’initiative dite « pour des soins
in�irmiers forts ». Le texte demande une
réglementation
constitutionnelle des conditions de travail,
de la rémunération, du développement professionnel et des pratiques de facturation des soins
in�irmiers.
Les substantifs « in�irmier »
et « in�irmière », apparentés au
mot « in�irme » sont issus du
vieux français « enfermier » qui
est avéré dès la toute �in du XIVe
siècle. Il est dérivé du latin « in�irmus » qui désigne une personne
faible qui n'est pas « ferme », au
moral comme au physique.
A la �in du Moyen-Âge, le
terme
« enfermerie »
désignait l’état d’un malade ou d’un
in�irme, mais aussi le lieu qui
hébergeait les estropiés et les
plus démunis. La profession a
d’abord vu le jour dans un cadre
religieux, les sœurs de diverses
congrégations dispensant bénévolement des soins dans des hospices administrés pas l’Eglise.
Figure du renouveau spirituel
et apostolique du catholicisme français,
Saint Vincent de Paul, fonda en 1633 la
compagnie des �illes de la charité, consacrée au service des malades, ainsi qu’au
soutien spirituel des pauvres. La co-fondatrice de cette compagnie, Marguerite Naseau, était une ancienne vachère
qui, depuis sa jeunesse, se consacrait
à l'alphabétisation des petites �illes. La
compagnie des �illes de la charité existe

autres espèces. A contrario de
la perche et de la féra, le brochet continue de diminuer
avec 28.9 tonnes contre 39.5
en 2019, l’omble-chevalier
prend la même trajectoire avec
11.6 tonnes en 2020, contre
16.8 l’année précédente.

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Georges Pop

L’

Avelyre
est
une
contraction de l’Avenir de Belmont et de
la Lyre de Lavaux. La
société se produit une dizaine
de fois durant les vendanges
chez différents vignerons
établis dans la commune de
Bourg-en-Lavaux. Elle récolte
ainsi du moût dont elle fera
le vin qu’elle vendra sous son
étiquette dans les différents
Caveaux des vignerons qu’elle
Publicité
4021

L

a commission internationale de la pêche
dans le Léman avait
pour habitude d’annoncer une pêche en diminution depuis 2014. Mais les prédictions qui démontraient une
légère tendance à la hausse
à la �in 2019 se sont révélées
exactes : « L’année 2020 présente un niveau de pêche en
légère hausse avec 3.1 % de
plus par rapport à celui de
2019 », a indiqué la commission consultative de la pêche
dans le Léman dans un communiqué du 7 octobre dernier.
Pour rappel, la situation n’était
pas encourageante, car le rendement global avait baissé de
25 % en 2019 et de plus de
50 % par rapport à 2015.

tient occasionnellement et
aux manifestations qu’elle
patronne ou auxquelles elle
se produit. On la voit ici jeudi
dernier chez Gaillard & Fils à
Grandvaux.

Le programme et la liste
des prochains événements
peuvent être consultés sur
Facebook L’Avenir La Lyre.
Christian Dick

Le Courrier
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Réﬂexion

Le sportif, un laboratoire high-tech… ?

C’est à croire qu’à ce jour, tout
en respectant et… acceptant l’apport technologique reconnu de tous,

Et pourtant, on ne peut pas
connaître le futur si on ne connaît
pas… l’histoire.

C’est aussi valable pour l’évolution, non seulement du sportif, mais
surtout de tout son environnement et
on se laissera convaincre par les résultats, qu’effectivement cette insertion

Abebe Bikila lors du marathon olympique à Rome en 1960

Ne le cachons pas !

Certains records, dans bien des
sports, furent la résultante d’apports
illicites. Ce n’était pas autorisé… mais
usuel.
A ce jour, la lutte contre ce �léau
donne d’excellents résultats en regard
à l’éthique sportive. Il aura fallu
presque un demi-siècle d’un combat
sans relâche entre tricheurs de tous
niveaux et le respect que devrait gérer
chaque sportive et sportif. Ces engagements qu’ils connaissent, même en
tant qu’amateurs.

Le développement technologique et le high-tech
sont sans retour pour toute
société. Le sport ne peut
l’ignorer mais doit « garder la main » a�in que la tendance ne devienne pas une
nouvelle génération d’arti�ices suppléant le dopage.

Oui… mais alors ?

Comment traquer des molécules
de plus en plus sophistiquées que l’on
ne peut presque plus desceller dans le
corps ?
Quelle sera la dope du futur ? Triste
question … presque sans réponse.
Quel sera l’apport high-tech pouvant se substituer au dopage « médical » ? C’est une « méchante » question !

A ne pas sous-estimer !

Le spectacle, d’une force inouïe,
qui nous a été offert par les athlètes
des Jeux paralympiques fut la résultante d’un apport high-tech qui ne
peut que nous étonner, tant notre
admiration doit être sans limite. On
ne peut qu’applaudir, nonobstant le
fait que, déjà, une certaine « récuPublicité

inférieures ? Eux qui offrent
une part importante de leur
existence à la formation
sportive de notre jeunesse,
sans compter sur l’environnement nécessaire au �inancement des clubs ?
L’évolution est nécessaire. On ne peut que le
souhaiter, néanmoins sans
culture d’égoïsme découlant
principalement d’une certaine �inance.

scienti�ique est en passe de modi�ier
le langage du corps.

Photos DR

C’

est une ré�lexion non
dénuée de questions au
sujet de la planète sport.
1960. Le champion
olympique du marathon a gagné en
courant dans les rues de Rome… les
pieds nus ! Il y a plus de soixante ans…

on efface cette culture populaire que
devrait représenter tous sports. Les
derniers Jeux olympiques nous l’ont
rappelé… la science, aujourd’hui,
ne peut plus se dissocier au pro�it
des résultats. Il semble que cela soit
devenu l’obligation première pour
adhérer à l’Olympe sportive !

Est-ce que l’on doit
accepter certaines situations en regard à l’évolution et des changements de
société, sans se donner le temps à la
ré�lexion… au pro�it d’une certaine
prudence ?

Mustapha Badid, vainqueur du « 1500 m démonstration »
dans le programme des J.O de Séoul 1988
pération » se fait jour pour bien des
sports… et le spectacle en est assuré !

Mais quel spectacle ?

Certains devins assurent que,
dans un proche avenir, le sport n’aura
plus besoin de spectateurs. Il paraît
que les derniers Jeux olympiques en
ont donné la preuve.

Qu’en pensent les responsables,
entraîneurs… et comités des ligues

Pour chacune et chacun, c’est
aussi une… ré�lexion. Certainement
pas des plus simples !
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Forel (Lavaux)
Portes ouvertes du Courrier Lavaux-Oron-Jorat du jeudi 16 septembre

Résultats de la tombola - dernier délai 4 novembre

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 4 novembre dernier délai.
La rédaction

Contrôle qualité
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Solidarité
Les CMS sont à leurs côtés

Journée intercantonale des proches aidant·e·s

Les CMS aux côtés
des proches aidant·e·s

L’engagement des proches
aidant·e·s est précieux pour
la société. Chaque année, ils
donnent de leur temps pour
soutenir un proche atteint dans

quiétude et parfois à
l’isolement, ce sont,
quelque 1910 proches
aidant·e·s qui ont pu
béné�icier de notre
offre pour les huit premiers mois de l’année
2021, dont 671 pour
la première fois cette
année. Ce sont par
ailleurs plus de 700
proches qui béné�icient d’ores et déjà de
la carte d’urgence.

sa santé ou son autonomie et assument ainsi
une part importante
de l’assistance fournie.
Il s’agit d’une situation
qui peut toucher chacune et chacun d’entre
nous. En effet, nous
pouvons tous être amenés, un jour, à devenir
proche aidant·e : d’un
parent, d’un enfant,
d’un conjoint, d’un ami.

Cette journée est
ainsi l’occasion de rappeler que les personnes
proches aidantes ne
sont pas seules. Plus
particulièrement, les
centres médico-sociaux
(CMS) vaudois offrent
un accompagnement
individuel, que la personne
aidée soit ou non cliente du
Photos : © APROMAD

L

a journée intercantonale du 30 octobre est
l'occasion de mettre
une
nouvelle
fois
en lumière l'importance du
rôle que jouent les proches
aidant·e·s et de leur témoigner
tout notre soutien. Elle est par
ailleurs aussi une opportunité
pour les CMS d'organiser des
évènements spéciaux à destination de la population (le programme complet �igure en �in
d'article) et de communiquer
sur notre offre pour accompagner et soutenir les proches
aidant·e·s.

CMS. Tout proche aidant peut
ainsi faire le point sur sa situation, clari�ier ses besoins, partager ses ré�lexions et préoccupations, béné�icier de conseils
ou être informé et orienté par
un·e professionnel·le des CMS,
permettant ainsi de soulager la
personne proche aidante.

La carte d’urgence
proposée par les CMS

De plus, les CMS proposent
également une carte d'urgence
pour tous les proches aidants
du canton de Vaud. En effet,
toute personne proche aidante
*** nu
te
Con orisé
s
n
o
sp
***

En quelques chiffres

Confronté·e·s à de nouvelles contraintes, à l’accroissement de leurs tâches, à l’in-

A l’occasion de cette journée, les CMS organisent
de nombreux évènements
auxquels vous pouvez
participer

30 octobre APROMAD :
présence d’un stand au marché
d’Echallens de 8h à 13h en partenariat avec Espace Proches,
Fondation Pro-XY, CAT Nouméa.
Présence d’une personne
ressource proches aidants lors
de la journée « portes ouvertes »

Retrouvez le programme
complet sur le site of�iciel de
l’évènement : https://www.
journee-proches-aidants.ch/
Comm.

Pour plus d’informations :
www.avasad.ch/proches-aidants
ou contactez les CMS au
0848 822 822
Ces prestations s’inscrivent dans
le programme cantonal de soutien
aux proches aidants du Département
de la santé et de l’action sociale
www.vd.ch/proches-aidants

Ferlens

Grandvaux

Abbaye de Servion - Ferlens - Essertes

Lavaux d’Or,
prix du Mérite 2021

Vente de viande et buvette
le 6 novembre

A

�in de ne pas concurrencer la jeunesse,
en chassant également les sponsors,
l’Abbaye de Servion - Ferlens
- Essertes �inance depuis plusieurs années la cible « Don
d’honneur » grâce à un événement ad’hoc, soit une boucherie effectuée par les membres
du Conseil et un repas. Après
une annulation en 2020, une
version légèrement remaniée
se déroulera toute la journée
du samedi 6 novembre dès
10h au refuge « La Détente » à
Ferlens.

Loïc Bardet, abbé-président

en vous adressant à info@lavauxdor.ch ou
info@sdlutry.ch. Le site lavauxdor.ch fournit
les informations nécessaires.

Les inscriptions au repas et à la cérémonie sont ouvertes jusqu’au 29 octobre

Christian Dick

4021

Publicité

Les couronnés du tir 2021 (de gauche à droite): Cédric Destraz, Valentin Maibach,
Marcel Ries, Monique Ries, Aurianne Cherpillod, Vincent Jordan

Pour être là quand
vous avez besoin
de nous
Initiative sur les
soins infirmiers
le 28 novembre

Photos DR

Même si cela n’est pas obligatoire, il est possible de d’ores
et déjà réserver sa commande
auprès de la gref�ière Jessica
Métrailler (abbayesfe@gmail.
com ou 079 673 58 35).

V

endredi 5 novembre à la grande salle
de Grandvaux aura lieu la cérémonie de
remise des « Lavaux d’Or, prix du Mérite
2021 » dont c’est la quatrième édition.

Rappelons que 4 prix au moins seront remis
aux lauréats des catégories culture, terroir,
entrepreneur et sport. Le comité se réservant
le droit de récompenser en outre un candidat
selon son coup de cœur.

Toutes et tous seront ce
jour-là conviés pour acheter
de la viande à l’emporter et/
ou pro�iter de la buvette qui
proposera boissons et restauration. La viande vendue sur
place sera issue de cochons
transformés à l’abattoir communal de Carrouge et comprendra notamment de la saucisse aux choux, de la saucisse
à rôtir et des côtelettes.

Contrôle qualité

peut être préoccupée à l’idée
qu'elle ne puisse pas assurer sa
présence et son aide, en raison
d’une urgence médicale par
exemple. Grâce à cette carte,
le CMS peut rapidement organiser les mesures indispensables à la santé, à la sécurité
et au bien-être de la personne
aidée, en appliquant ce qui a
été convenu avec le proche
aidant à l’avance.

Plus
largement,
ce sont aujourd’hui
86'000 Vaudoises et
Vaudois qui apportent
du soutien régulier à
une personne de leur
entourage, soit 14 %
de la population vaudoise. 60 % d’entre eux sont en
emploi. 58 % sont des femmes.

au CAT de Lavaux, de 10h30 à
14h30 - Route de Grandvaux
14, 1096 Cully.
APROMAD :
projection
du �ilm témoignage réalisé par le groupe de soutien
Proches Ensemble. Discussion
et échanges avec les protagonistes, le public et les professionnels. Cafétéria de l’EMS
les Châteaux à Echallens de
19h à 21h. Inscription au CMS
d’Echallens : 021 886 16 20.
5 novembre ASANTE
SANA : stand tenu à l’entrée
des locaux HRC du 1er au 5
novembre de 15h à 18h30.
ASANTE SANA sera présent le
5 novembre avec Fanny Despland. in�irmière terrain. Evènement organisé par RSHL.

5 des 6 nouveaux membres (de gauche à droite): Kilian Rego, Arthur Pidoux,
Aurianne Cherpillod, Julie Bolomey, Chloé Chapuis
Pflegeinitiative_Inserat_142x100.indd 1
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URGENCE: 144 – SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

N° 137

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

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

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

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

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

DIFFICULTÉ : 3/4

4 2
3

THIERRY OTT

8

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 31 octobre
Pharmacie de l'Hôtel de Ville, Pl. du Château 3,
1040 Echallens, Tél. 021 883 00 70
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

4

JE 28

10h00

VE 29

Paroisse de Pully-Paudex

10h00

Chamblandes
Prieuré

9h15
10h45

SA 30

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

DI 31

ÉGLISE CATHOLIQUE

LU 1

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h00

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

10h15

Cully
Lutry
Oron
Promasens
Ursy

Paroisse de Villette
Chexbres
Lutry

10h00
17h00

9h30
10h00
10h00
18h00
10h00

messe
messe
messe
samedi
messe

MA 2
ME 3

CINÉMAS

Pleasure

Fiction de Ninja Thyberg
vo.st.fr. – 16/16 ans

Sa 30 à 20h, di 31 octobre à 16h
et lu 1er novembre à 20h

Cully

Fiction de Joaquim Trier
v.f. – 16/16 ans

Di 31 octobre à 18h et lu 1er novembre à 20h

Mourir peut attendre
(No time to die)

10 novembre à 14h à la salle de l’église
catholique, réunion « Trait d’Union ».

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

« Un crime ça ne s’improvise pas » improvisation

Je 28, ve 29 et sa 30 octobre à 20h

Les guérisseurs

Forel (Lavaux)

Je 28, ve 29, di 31 octobre à 20h
et ma 2 novembre à 20h

30 octobre, soirée Jodler club Edelweiss.

12 novembre de 19h à 20h15 dans l’aula du

Sa 30 à 18h et di 31 octobre à 20h

Gagarine

de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
v.f. – 10/14 ans

Ve 29 et sa 30 octobre à 20h30

1
3
7
2
5
8
4
9
6

9
5
8
7
4
6
3
1
2

Mis à jour le 26.10.21

Cully
+16°
+10°
+16°
+6°
+13°
+8°
+13°
+10°
+13°
+12°
+10°
+8°
+8°
+7°

collège du Raffort, Nuit du conte pour enfants

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

Servion
Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 09 03,

6 novembre de 9h à 13h au battoir,
Marché des produits du terroir.

12, 13, 19, 20, 26, 27 et 28 novembre,

spectacle 20h30. Certiﬁcat Covid requis.
« Hollywood, la comédie musicale ».

7 novembre à 17h à l’Octogone,
« Rimbaud en feu » de Jean-Michel Djian.

Si vous désirez voir ﬁgurer vos manifestations

13 novembre à 20h30 à l’Octogone,
« Grandbrothers, all the unknown ».

faire parvenir votre programme à

dans notre rubrique « agenda » merci de nous
redaction@le-courrier.ch

Photo : © ThC

Chexbres

There is no evil

2
4
6
1
3
9
5
7
8

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

Pully

Action né pour lire.

Documentaire de Flore Vasseur
v.f. – 10/10 ans

de 7 à 9 ans exclusivement.

de Mohammad Rasoulof
vo.st. – 16/16 ans

8
7
9
5
6
4
1
2
3

5 novembre, dès 18h au battoir,
soirée raclette et pâtes chalet des
Amis du jumelage Palézieux-Vers-Pont du Gard.

3 novembre de 9h30 à 11h, à la Bibliothèque,

Bigger than us

Sa 30 et di 31 octobre à 18h
et ma 2 novembre à 20h

3
2
4
8
1
7
6
5
9

et dessins d’Edouard Morerod.

31 octobre à midi au collège
de Palézieux-Village, choucroute de l’ASHB,
match ASHB-FCJM à 10h à Oron-la-Ville,
14h30 ASHB II - Etoile-Broye II.

Rés. www.oxymore.ch

Documentaire de Marie-Eve Hildbrand
v.f. – 16/16 ans

Atlas

5
6
1
3
9
2
7
8
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Ropraz

Palézieux

12 au 14 novembre à l’Oxymore,

Mézières
Fiction de Niccolo Castelli
vo.st.fr. – 16/16 ans

N°136
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Savigny
+13°
+5°
+13°
+4°
+13°
+5°
+13°
+2°
+12°
+7°
+9°
+4°
+7°
+4°

Oron-la-Ville
1 et 2 novembre à la place de la Foire,
bus santé de Unisanté.

théâtrale de Benjamin Jamot.

Julie (en 12 chapitres)
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AGENDA

Oron-la-Ville
Sortie

Oron-la-Ville
+15°
+8°
+13°
+4°
+11°
+6°
+11°
+8°
+11°
+9°
+8°
+4°
+6°
+4°

Lieu

Paroisse de Belmont-Lutry

Paroisse du Jorat
Mézières

6
8
2
4
7
1
9
3
5

Du jeudi 28 octobre au mercredi 3 novembre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Lutry

Solution

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 31 octobre 2021

10h00

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.

1 2
6
8
4 6
5 9
9
8 7 2
2 7
4 8
8
3 1
2 9
4
3 6

SERVICES RELIGIEUX

Oron

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

2

6

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.

Paroisse d’Oron-Palézieux

INSTRUCTIONS

5

4021

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

10

Ma 2 et me 3 novembre à 20h30

Carrouge
Prochaines séances
les vendredi 5 et samedi 6 novembre 2021
Retrouvez d’autres informations sur

www.cinemadoron.ch / www.cinechexbres.ch / cinema-du-jorat.ch
Réserve naturelle des Mosses de la Rogivue

4021
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GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

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

Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !

IMPRESSUM
ADMINISTRATION

PHOTOGRAPHE OFFICIEL

TIRAGE

Michel Dentan
www.md-photos.ch

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

IBAN CH92 8080 8008 2357 1001 9

Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
26, route de l'Industrie - 1072 Forel
Tél./Fax : 021 908 08 08/09
www.le-courrier.ch

RÉDACTION

MISE EN PAGE

PUBLICITÉ

ÉDITEUR / DIRECTEUR

ABONNEMENT

1 an Fr. 92.–
(> ﬁn 2021 = Fr. 15.-)

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

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

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

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

Le Courrier

CULTURE • SPORTS

N° 40 • JEUDI 28 OCTOBRE 2021

Cinéma

Poème

A voir au cinéma d’Oron : Pleasure, (Ninja Thyberg, 2020)

Mon rêve en couleur(s)

Pleasure, de Ninja Thyberg

Q

Un corps féminin qui n’existe pas

Non sacriﬁé

Sainte image

Un prologue pour le �ilm Pleasure :
les bruitages mouvementés d’un �ilm, sur
un écran encore noir laissent au spectateur s’imaginer les scènes qui vont suivre.
En réalité, la séquence d’après illustre en
détail les précautions prises par l’industrie pour assurer le confort de ses acteurs
et actrices. Sur le tournage, des hommes
uniquement, qui tour à tour véri�ient son
consentement, lui apportent de l’eau ou la
rassurent. Ninja Thyberg tenterait-elle de
démontrer que le monde du cinéma X est
bien plus édulcoré que ce que l’on croit ?
Cette séquence, à l’image du �ilm entier,
aborde par de nombreux angles la com-

J’ai vu un pic vert sur un piquet rouge

posé, le �ilm ne tentera pas de chercher
les racines de « l’anomalie » fréquemment
projetée sur la vie des actrices porno, mais
plutôt à interroger une industrie, tantôt
vue simplement en tant que telle, et tantôt vue comme un microcosme régit par
le patriarcat, d’une manière encore plus
visible que le reste de la société.

uand Bella (So�ia Kappel) passe
la douane de l’aéroport de Los
Angeles, l’of�icier lui demande si
elle est là pour le travail ou pour
le plaisir. Sa réponse donnera son titre à un
�ilm de �iction qui laisse croire à de nombreuses reprises à du documentaire, tant il
observe avec minutie le milieu du cinéma
porno, par l’entremise du personnage de
Bella Cherry qui le découvre en même
temps que nous, fraîchement arrivée de
Suède.

plexité de cette thématique. La sacralisation de l’image est par exemple �igurée
dans cette scène par le mouvement ralenti
d’une caméra, sur fond de musique religieuse, un moment presque parodique.
L’inégalité et l’asymétrie entre le traitement des hommes et celui des femmes est
signalé à ce stade par ce tournage mettant en scène un quarantenaire fripé face à
la jeune Bella. Lui tient
la caméra ; il est �ilmeur,
elle est �ilmée.

Bella est ambitieuse, bien vite elle rencontre celle qui formera un idéal. Ava,
la nouvelle Spiegler girl, froide et dure,
encore plus ambitieuse qu’elle. Rivale fascinante, Ava devient un parallèle auquel la
protagoniste n’aura de cesse de se comparer. Quel est le prix de son succès ? Etre
prête à tout. Car si le milieu tente de garder une éthique et de respecter un cadre
légal, le prix du succès semble être de ne
rien refuser. Sacri�ier son non. Cela, le
public de Pleasure l’apprend au sein d’une
scène d’une terrible violence, tant morale
que physique. C’est une scène de tournage, une scène « de comédie » comme dit
le réalisateur. Mais quand la �iction touche
le réel, comment distancer les violences
faites à son corps pour de faux » ? Il y a
trois hommes face à Bella, dans une banlieue de Los Angeles. L’un d’entre eux a
essayé de lui décoller les paupières. « Tu
peux dire non si tu veux. C’est juste que
tu nous ruines ! » Prétendre donner des
droits, pour mieux les retirer.
Charlyne Genoud

Daddy issues

Photos DR

Des tournages où il n’y que des hommes, n’hésitant pas à abuser
de leur pouvoir dans Pleasure

Après cette première
scène, on découvre Bella,
démaquillée et très
drôle, qui pose un cadre
au �ilm en se moquant
d’un cliché. En effet,
lorsqu’on lui demande
pourquoi elle veut être
actrice X, elle fait croire
qu’elle a un daddy issue.
Bien vite, elle éclate
de rire : elle ne fait ce
métier ni pour la célébrité, ni pour l’argent, ni
pour compenser un problème psychologique.
La
condescendance
qu’endurent fréquemment les travailleuses
du milieu est dès lors
désamorcée avec légèreté. Le cadre ayant été

FOOTBALL
AS Haute-Broye
Résultats des derniers matches
Coupe actifs
3e ligue

FC Bosna Yverdon I - ASHB
FC Cheseaux IB - ASHB

Oron-la-Ville

11

Images alternatives

En 2013, Thyberg était à Cannes avec un courtmétrage portant le même nom. Sept ans plus tard,
la voici en tête d’afﬁche avec ce ﬁlm réunissant
les jeux d’acteurs professionnels et non professionnels. Dans Pleasure, Ninja Thyberg aborde le cinéma
X du point de vue d’une actrice: celui de la jeune
suédoise Bella Cherry, incarnée par Soﬁa Kappel qui
joue pour la première fois. Elle contrecarre dès lors
le principe qui veut que le point de vue soit masculin, autant dans un ﬁlm pornographique que dans
n’importe quel autre, comme l’indique le concept de
male gaze. Il s’agit dès lors pour Thyberg de questionner sans cesse ce qu’elle va ﬁlmer pour approcher ce monde avec un female gaze, créant dès lors
des images alternatives d’une situation traditionnellement vue d’un seul point de vue. Des images alternatives qui militent pour une autre vision. A l’échelle
du cinéma X, un message global sur nos sociétés patriarcales.
CR

Un colvert sur une chemise blanche
Un éléphant rose sur un �lamand gris taupe
(ou l’inverse)
Un chamois blanc platine sur une neige bitume
Des poux jaune canari sur un renard rouge écrevisse
Un cygne noir sur un bateau blanc,
est-ce mauvais signe ?
Une grenouille rose sur un chat vert d’eau
Une perruche violette au S-gris-Lanka
Un paon jaune dans une roue vert perroquet
Un koala en chocolat blanc neige
Un lama rouge dans Lama-zone
Un dauphin au dos �in gris souris
Un poisson scie découpant un zèbre
Un poisson tigre pris dans une raie jaune
M. Rouge marie Mme Blanche,
croix-tu que ça fera des p’tits suisses ?
Une pluie aurore sur une terre cuivre
Du savon noir sur des mains blanches (ou l’inverse)
Un arc-en-ciel rose dans un ciel aile de corbeau
Un nuage vert printemps
Une poule coquille d’œuf
Une vache saumon
Une pomme fraise écrasée
Une menthe à l’eau rouge bourgogne
Un carrosse citrouille
Une carotte vert poireau
Un croissant rose bonbon.
Mes pensées bleu nuit ont �ini par me réveiller
Et mes rêves sont partis en fumée !
Dommage !

1-2
1-1

Jaime-Pas Lire

Programme des prochains matches
A Oron-la-Ville, place des sports
Samedi 30 octobre
Juniors D9
Juniors A1

ASHB - FC Bex I
ASHB - Mormont-Venoge II

10h00
14h00

A Palézieux-Village, au Collège
Dimanche 31 octobre
3e ligue
4e ligue

ASHB - FC Jorat-Mézières I
ASHB - FC Etoile-Broye II

10h00
14h30

Gérald ROGIVUE-RIEDER
dit Gégé

A l'extérieur,
Vendredi 29 octobre
Séniors 30+

CS La Tour-de-Peilz II - ASHB

20h30

Samedi 30 octobre
Juniors E1
Juniors E2

FC Stade-Payerne II - ASHB
FC Stade-Payerne III - ASHB

09h00
09h00

Mercredi 3 novembre
Coupe actifs

La famille de

FC Roche I - ASHB

20h00

a la tristesse de faire part de son décès survenu
le 18 octobre 2021, dans sa 79e année.
Un dernier adieu a eu lieu le jeudi 21 octobre,
au temple de Châtillens.
Domicile de la famille : Stéphane Rogivue,
rue des Dames 2, 1078 Essertes.
Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon.

Contrôle qualité
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Exposition
Une passionnante exposition à la Ferme des Tilleuls, jusqu’au 16 janvier

La recherche du bonheur par les pilules médicinales ?

L’exposition propose donc une
série de photos, accompagnées de
courts textes, prises partout dans
le monde. En Amérique latine, elle
met le doigt sur un problème endémique, les grossesses précoces d’adolescentes, en général abandonnées

par leur partenaire. Dans le cas présent, la prise de la pilule contraceptive apparaît bien comme un élément
positif. Informatives, ces photographies en couleurs revêtent aussi une
valeur esthétique. Ces jeunes femmes
enceintes ou portant un bébé dans
leurs bras juvéniles posent toutes
devant un fond qui évoque une faune
et une jungle idéalisées.

e-s étasunien-ne-s aux psychostimulants, tels l’amphétamine, censés
accroître leur capacité de concentration. Quant aux stimulants sexuels,
illustrés par l’exemple du gigolo de
luxe italien Roy pour satisfaire ses
« clientes », ils donnent une image de
survirilité. Celle-ci est aussi illustrée
par les photos des adeptes du culturisme (les bodybuilders) en Inde
et ailleurs. Une « virilité » d’ailleurs
paradoxale que crée la consommation
des stéroïdes comme la cortisone,
car en réalité ces muscles hypertrophiés fondent et ne déploient pas de
force réelle… Quant aux homosexuels
israéliens, nombreux à Tel-Aviv, ils
ont volontiers recours au PrEP, censé
prémunir contre le sida, le bon vieux
préservatif leur semblant obsolète.
Une autre série de clichés particulièrement parlante est consacrée à l’étalage des pharmacies familiales que,
peu ou prou, nous détenons tous et
toutes chez nous. Et parmi ces innombrables pilules, combien sont sans
doute échues depuis longtemps ?
Répétons-le, le but des concepteurs
de l’exposition n’est nullement de

Beaucoup plus inquiétant apparaît
le recours de nombreux adolescent-

ORGANuGAMME de Danielle Jacqui

Photos : © Pierre Jeanneret

L

ongtemps, l’humanité a cherché à atteindre le bonheur
par les religions, les philosophies, l’engagement politique.
Il semble qu’aujourd’hui elle trouve
des réponses dans ce que lui propose
l’industrie pharmaceutique. L’exposition à la Ferme des Tilleuls, ainsi
que le documentaire et le livre qu’ont
conçus le journaliste Arnaud Robert
et le photographe Paolo Woods, s’interrogent sur l’usage des diverses
molécules produites par la recherche
scienti�ique. Les deux créateurs proposent donc un regard critique sur
l’emprise des médicaments, sans
pourtant jeter l’anathème sur ceuxci. Beaucoup d’entre eux sont en effet
indispensables. C’est leur surconsommation et leur abus, ainsi que les incitations des entreprises pharmaceutiques à les consommer, qui posent
problème. Sait-on par exemple que le
chiffre d’affaires mondial de celles-ci
atteint 1250 milliards de dollars, soit
trois fois le coût des armements, et
huit fois plus que l’industrie des jeux
vidéo ?

condamner la médecine moderne
en général, mais de susciter chez les
spectateurs une prise de conscience
sur la surconsommation médicamenteuse
à laquelle nous incite
une industrie très lucrative. Celle-ci participe
même de la micro-économie dans des pays
d’Afrique, où des vendeurs de médicaments
ambulants (dont on
ose espérer qu’ils ne
sont pas tous périmés)
portent sur leur tête de
véritables pyramides de
pilules. Terminons ce
parcours par une image
très forte, celle d’un
grand malade français
ingurgitant son médicament ultime, un barbiturique, dans le cadre
du suicide assisté.

du montage d’ORGANuGAMME de
Danielle Jacqui, cette œuvre monumentale faite de milliers de pièces de
céramiques montées sur une structure métallique de 14 mètres de haut !

Après son inauguration, prévue
pour l’été 2022, ce travail extraordinaire qui rappelle un peu celui du facteur Cheval, devrait attirer les foules
à Renens, une commune qui s’af�irme
de plus en plus comme un nouveau
centre culturel.
Pierre Jeanneret

« HAPPY PILLS », une exposition
de Arnaud Robert et Paolo Woods
Ferme des Tilleuls
Rue de Lausanne 52
Renens
jusqu’au 16 janvier 2022

On ne manquera
pas, lors de la visite de
la Ferme des Tilleuls,
de suivre la progression
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PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 26
13 avril
octobre
2021
2021
au samedi 30
17 avril
octobre
2021
2021
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Jus
Granini
Huilededefruits
tournesol
Denner
Orange, sans pulpe
2• litres
• Cocktail de fruits
• Nectar Orange-Mangue
6 x 1 litre

4021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

ACTION
7.30
au lieu de 8.60

octobre

4

nov.

11
nov.

Vendredi 29 et
samedi 30 octobre 2021

18

20%

nov.

Livraison des textes VENDREDI 16h Délai supplémentaire sur demande

sur tous les vins et produits Lindt*
également sur les prix promotionnels !

redaction@le-courrier.ch

*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux 2018, les offres spéciales
en ligne et les bouteilles munies d’un autocollant
de rabais jaune. Non cumulable avec les bons et les rabais
accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.
Jusqu’à épuisement des stocks.

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

annonces@le-courrier.ch

4021

ACTION

Lundi à vendredi : 8h-19h
Samedi : 8h-18h
1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

