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Remise des 5 prix du mérite 2021

On nous ment

Lavaux d’Or

par Christian Dick
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Les 5 lauréats entourés de Caroline Coquerel Kokocinski, d'Alain Schneider et d'Alexandre Cellier

Photo : © Christian Dick
Photo : © Gil.Colliard

Informations communales

Oron-la-Ville

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

Mézières
Les gardiens de la pêche
Sous-effectif et plan climat

Oron

2

N° 3 – 2021
par la Municipalité

3

5

Quatre prix
pour quatre spécialités
par Gil. Colliard

Le Comptoir Région Oron
n’aura pas lieu en 2022

Puidoux
Salle comble pour le Gala Gym Vaud
au Forestay

5

11

16

17

La troisième vague de vaccination est ouverte. Pour ceux
qui n’ont pas vu la saison 1 et
raté la saison 2, l’impression
n’est plus celle de prendre
un train en marche mais de
se demander si la série vaut
encore la peine d’un bingewatching. Hormis que, dans ce
cas, la possibilité de rattraper
deux saisons en un week-end
n’est offerte par aucun opérateur.
Le sentiment de regarder une série noir-blanc des
années cinquante, où le train
s’en va dans un panache de
fumée, accompagné des pulsations de la locomotive et du
jazz idoine, laisse le voyageur
pantois et sur le quai. Peutêtre même se dit-il que c’est
le signe qu’il ne fallait pas le
prendre, ce train.
Contre productive, cette
troisième vague l’est. Hélas.
Tout ce temps perdu à se
demander si l’ARN messager est une nouveauté ou si,
effectivement, des chercheurs
avaient bel et bien obtenu
un Nobel en 1965 comme le
disent les livres…
Tout ce temps perdu à faire
ses recherches chez s•on•a
be•au•lle-frère•sœur,
les
réseaux sociaux ou la presse
à sensation. Cette furieuse
et intime conviction qui fait
douter de tout message qui
s’adresse à plus de trois personnes, et ce bonheur intime
de sachoir que l’on est seul
à détiendre la vérité qui est
vraie dans le réel de la vie
qu’on vit.
Tout ce temps où de bien
nombreuses manifestations
de masse estivales et automnales,
contestataires
ou
ludiques, n’ont pas été suivies de cas d’hospitalisation
sévères. Effectivement, le
doute est permis, mais…
Je n’ai pas eu la polio. Etaitce parce que Môman m’a fait
vacciner sans mon aval et à
l’insu de mon plein gré, ou
parce que je sachais que mon
immunité me rendrait vainqueur de Koh-Lanta ? Vaste
question, j’attends vos débats
sur le réseau.
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De l’orange pour que
« La Vie en rose »
soit un droit,
pas un privilège !
A l’instar d’autres communes du
district, Belmont a décidé de s’associer à l’action « Orangez le monde »
(Orange the World) et de participer
ainsi à la campagne de sensibilisation
internationale sous l’égide de l’ONU
pour lutter contre la violence faite aux
femmes et au filles d’ici et d’ailleurs.
La Municipalité a répondu favorablement à la demande du Club des
Soroptimist de Lavaux de prendre
part à cette action en illuminant en
orange certains bâtiments ou emplacements sur notre commune.
Du 25 novembre au 10 décembre,
le temple ainsi que les entrées Est
et Ouest de Belmont se revêtiront
d’orange afin de marquer notre solidarité et notre volonté de collectivité
publique à dénoncer la violence faites
aux femmes et aux filles, ses conséquences multiples sur leur santé mentale, physique et sexuelle, immédiates
ou de long terme et qui incluent la
mort. Pour la Suisse, on dénombre
environ 24 féminicides par année (25
déjà en 2021) et à l’échelle mondiale
environ 87’000.
La violence domestique et la
violence à l’égard des femmes
concernent également quelque 27
enfants et le plus haut niveau de ces
violences a été enregistré en 2020, la
pandémie renforçant les « huis clos »
familiaux.
Rappel : Le 1er avril 2018, la
convention d’Istanbul permettant de
combattre la violence à l’égard des
femmes à l’échelle des normes européennes est entrée en vigueur en
Suisse. Le 1er janvier 2022, de nouvelles dispositions permettant la surveillance des auteurs de violences
par le port d’un bracelet électronique
seront possibles pour une meilleure
protection des victimes.
Légiférer certes, mais il faut également former et informer plus et mieux,
pour faire de la prévention active une
priorité, afin d’être à même d’intervenir avant que la situation ne soit critique ou fatale. Il en va également de
notre responsabilité d’élu-e-s de nous
positionner et de nous engager ! Indéniablement, la violence est un phénomène sociétal qui nous concerne,
nous touche, toutes et tous : du 25
novembre au 10 décembre (Journée
internationale des droits de l’Homme)
soyons unis et solidaires et « orangeons le monde » autour de nous.

https ://www.soroptimist-lavaux.ch
Nathalie Greiner
Syndique

A la rencontre de nos entreprises

Quel a été votre parcours avant d’arriver à Belmont ?
Je suis née à Lausanne mais suis originaire du Portugal.
Mes parents sont arrivés en Suisse, en 1980. Ils ont
rapidement eu l’opportunité de reprendre le Marché
de Corsy, à La Conversion. Plus jeune, j’ai appris la
rigueur et le travail auprès de mes parents. Mes études et
formations ont été suivies dans le canton de Vaud. J’ai eu
la possibilité d’effectuer des expériences professionnelles
différentes au sein de plusieurs pharmacies, avant de
prendre la décision de devenir indépendante, depuis
2009, à Belmont-sur-Lausanne.

Votre métier en trois qualificatifs
Selon moi, travailler dans une pharmacie, et ceci à
n’importe quel poste, exige d’avoir le sens de l’écoute, la
discrétion et la rigueur.
Quelle a été votre motivation pour accepter
de reprendre le service postal ?
Ma motivation principale est la même que pour mon
métier, être à l’écoute des besoins et offrir les services
nécessaires. Il est vrai qu’avant d’accepter cette nouvelle
responsabilité, une longue réflexion a été faite. Il a fallu
mener de front plusieurs opérations très importantes et ceci
durant la première pandémie de la Covid 19. Organiser
les travaux, puis le déménagement, tout en restant à
disposition de nos clients. Engager les fonds nécessaires
pour ce nouveau challenge ainsi que de nouveaux
collaborateurs qui ont dû être formés aux nouvelles tâches
du service postal. Aujourd’hui, après plus de 15 mois de
reprise du service postal, toute l’équipe de la pharmacie
est contente d’avoir relevé ce très beau défi.
Êtes-vous plutôt médecine naturelle ou traditionnelle ?
Je suis une adepte des deux médecines et l’étendue de
notre gamme naturelle le prouve. Toutefois, nous sommes
à l’écoute des besoins et des exigences de nos clients, et
nous restons toujours dans le choix de chacun.
Quelle est le plus beau compliment
que vous ait fait un client ?
« Nous avons beaucoup de chance de vous avoir à
Belmont. Votre présence dans la commune est très
importante pour nous. Merci pour vos bons conseils et
votre gentillesse. »
Leur reconnaissance n’a pas de prix à mes yeux.
Votre message pour les habitants de Belmont
Mon équipe et moi-même œuvrons au quotidien, afin de
vous apporter des conseils personnalisés et une écoute
attentive. Votre santé et votre satisfaction sont nos uniques
priorités.
N’hésitez pas à nous solliciter, nous sommes toujours
disponibles pour vous.

Prenez-bien soin de vous.

Contrôle qualité

Pharmacie de Belmont

Présentez-vous, en quelques mots,
côté privé et côté professionnel
Je suis mariée et mère d’une petite fille. Mon mari
travaille dans le domaine de la finance et m’aide dans
la comptabilité de la pharmacie. Je suis une personne
chanceuse, car nous sommes les trois très proches de mes
parents et de mes beaux-parents. D’un point de vue un peu
plus personnel, je suis une personne sociable, rigoureuse
et très exigeante envers elle-même. Les échanges sont très
importants pour moi. Aider au quotidien mes clients, ma
famille et mes amis me donne le sentiment d’être utile.
Je suis passionnée par mon métier, qui demande un
investissement à 200%.

Pourquoi avoir choisi d’établir votre entreprise à Belmont ?
A la base, l’idée n’est pas venue de moi. Pour ne pas
citer de nom, le gérant actuel de Denner, dans la galerie
marchande de Belmont-sur-Lausanne, a discuté un jour
avec mon père des opportunités qu’offrait la galerie et
d’un local vide que ce dernier louait. L’idée était vraiment
intéressante, mais le risque me semblait énorme. J’ai eu la
chance d’en parler avec l’ancien syndic de la commune
et il m’a conforté dans ma démarche. Suite à cela, j’ai
rédigé un business plan, demandé un emprunt bancaire et
12 ans après, je ne regrette absolument pas ma décision.
Je suis extrêmement attachée à la commune de Belmontsur-Lausanne et à ma clientèle.

Propos recueillis par Jean-Claude Favre

INFORMATION À LA POPULATION

OFROU - Elargissement des tunnels de Belmont :
La commune maintient son recours
Dans le cadre du traitement des oppositions aux travaux de l’A9 Vennes-Chexbres
mis à l’enquête publique à fin 2016, le
secrétariat général du Département fédéral des transports et des communications
(SG-DETEC) nous a fait parvenir, avant
l’été, la prise de position de l’Office fédéral des routes (OFROU), répondant à celles
des offices fédéraux concernés ainsi que
du canton de Vaud, afin que nous puissions
remettre nos dernières observations avant
la clôture de la procédure d’instruction.
Nous avons toujours insisté sur le fait que
le point clé était la protection contre le
bruit et notamment les normes applicables
en fonction de la qualification des travaux
à exécuter, à savoir de simples travaux
d’entretien ou la construction de nouveaux
ouvrages. Les normes pour ces derniers
sont plus sévères que pour les premiers,
induisant des coûts plus élevés. Pour nous,

il ne fait aucun doute qu’il ne s’agit pas de
travaux relevant du simple entretien de ces
tunnels.
Force est de constater que l’OFROU campe
sur ses positions, basant son appréciation
sur un aspect financier et non environnemental.
Pour notre part, nous avons maintenu
notre recours et transmis à la fin août, via
notre avocat conseil, notre détermination
au SG-DETEC.
Notons que la position de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) rejoint notre
point de vue sur la lutte contre le bruit et
nous conforte dans notre approche.

La Municipalité

CHANTIER EN COURS

Travaux à la route des Chaffeises
Les travaux en cours sont destinés à la mise
en place d’un collecteur d’eaux claires qui
seront rejetées dans la Paudèze. En parallèle, nous mettons en place une nouvelle
colonne d’eau potable.
La première étape des travaux est terminée et la chaussée a été rendue à la circulation. Actuellement, nous avons entamé
la deuxième étape, dans la continuité
de ce qui a été réalisé pour la première
étape.
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N°3-2021

Entretien avec Sandra Ferreira,
responsable et gérante

Merci beaucoup à tous nos clients.

Prochaine date de parution
8 décembre

SPECIAL BELMONT
INFORMATIONS
COMMUNALES

L’objectif pour cette année est de mettre
en service une partie de la nouvelle
colonne d’eau potable et ainsi remplacer la colonne existante, dans sa partie
la plus défectueuse, ce qui a engendré de
multiples fuites ces dernières années.
Ces travaux sont bien évidemment tributaires des conditions météorologiques
c’est pourquoi le calendrier d’exécution
est analysé en continu.
Philippe Michelet

Le Courrier
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Présentation de la Direction
des finances, de la mobilité et de l’informatique

Votre commune sous la loupe de l’intérieur

Au quotidien, la Bourse s’occupe
également de tenir à jour la comptabilité de l’administration communale, en assurant le traitement des
quelques 9500 factures émises ou
reçues, l’exécution des paiements
ou des encaissements, le contrôle et
le suivi des opérations financières
courantes.
Notre objectif principal dans ce
domaine financier est de maintenir des comptes équilibrés, malgré
une pression constante des charges
cantonales, tout en continuant à
améliorer les services fournis à
notre population.

Cet article est le premier de cinq
articles ayant pour objectif de vous
présenter les cinq directions en
charge de l’administration de votre
commune.
L’honneur me revient de commencer
cette série avec une présentation de
la DFMI.
La DFMI, c’est 3,5 employés communaux en charge des finances, de
la mobilité et de l’informatique.
Les finances
Les finances de Belmont représentent un budget annuel de plus
de 25 millions de francs, dont plus
de 40% correspond à des charges
cantonales ou intercommunales.
Le solde nous permet d’assurer
l’ensemble des services à notre
population, la mise à disposition
des infrastructures nécessaires à
cette population, l’entretien et le
développement de nos réseaux
(routes, électricité, eaux, épuration).
L’établissement de ce budget, son
suivi régulier en cours d’année et
la présentation des comptes en fin
d’exercice font partie du cahier des
charges de la Bourse communale.

La mobilité
Conscients de l’importance d’un
report modal vers les transports
publics et la mobilité douce, votre
municipalité a la ferme volonté de
poursuivre ses actions de promotion
dans cette direction.
En ce qui concerne les transports
publics, trois lignes (47, 49, 67) sont
actuellement disponibles sur le territoire de la commune, qui permettent
chaque année le transport de plus
de 200’000 passagers, mais représentent une charge annuelle pour la
commune de plus de 1,2 millions de
francs.
L’offre Taxibus des TL est également
disponible avec plus de 20 points
de prise en charge répartis sur le
territoire de la commune.
Pour favoriser la mobilité douce,
Belmont poursuit le passage de
ses routes à une limite de 30km à
l’heure, prévoit la mise en place de
bandes cyclables quand les conditions de circulation le permettent
et maintient son programme de
subventionnement de l’acquisition de vélos électriques. Je vous
rappelle également l’existence de
neufs itinéraires pédestres balisés,
dont vous trouverez le détail sous
https://www.est-lausannois.ch/realisation/tous-a-lest

Nos sociétés locales
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JOYEUX ANNIVERSAIRE

L’informatique
La mission principale du Service
informatique est d’assurer la disponibilité, la sécurité et l’évolution
du système d’information et des
moyens de télécommunication pour
l’ensemble des services communaux.
Pour assurer cette mission au
quotidien, notre commune bénéficie depuis de nombreuses années
de l’assistance du Bureau informatique de Pully (BIP).
Cet appui est d’autant plus important à l’époque actuelle avec la
croissance du risque de cyberattaques, dont certaines communes
voisines ont pu se rendre compte.
Le BIP compte 8 collaborateurs
et gère un parc de plus de 400
machines, dont une trentaine
appartenant à Belmont.
Spécialistes du domaine, ils nous
mettent à disposition un environnement informatique très sécurisé
grâce à l’usage des dernières technologies disponibles.
Nous comptons également sur eux
pour nous accompagner dans de
grands projets que nous prévoyons
pour la présente législature : les
premiers liés à la dématérialisation des processus papier avec la
mise en place d’une gestion électronique des documents (GED) et les
seconds en relation avec l’automatisation de certains processus administratifs nécessitant un volume de
tâches manuelles trop conséquent
(cyberadministration).
Nous aurons l’occasion de vous
reparler dans ces pages des
progrès réalisés sur ces nombreux
projets.

Jean-Claude Favre,
municipal en charge de la DFMI

La SD… mais c’est quoi ?

Félicitations à Norbert Scanavini
qui a fêté ses 90 ans,
le 8 septembre !
C’est en compagnie de son épouse,
Maguy, que Norbert Scanavini nous
accueille chaleureusement en cette
fin de matinée grise et pluvieuse
d’octobre. Tous deux affichent une
silhouette de jeunes premiers, teint
hâlé et mine radieuse qui font mentir
la météo du jour!
Ils nous avouent d’emblée revenir
d’un séjour à Majorque où Norbert a pu souffler ses 90 bougies au
soleil et en compagnie d’amis. De
plus, l’accent chantant et ensoleillé
de Maguy nous amène directement
dans le Sud de la France, plus précisément à Marseille, ville dont elle
est originaire.
Vif d’esprit et enjoué, Norbert Scanavini nous raconte autour d’un
café, son parcours de vie qui l’a
amené à emménager à Belmont
avec son épouse en 1983. Technicien chimiste, spécialiste du traitement de l’eau, il a beaucoup voyagé
dans le cadre de ses fonctions professionnelles, fonctions qui l’ont souvent tenu éloigné de son épouse
et de leurs deux enfants. Il reconnaît sans équivoque qu’il a toujours
pu se reposer sur Maguy qui s’est
consacrée à plein temps à sa famille
et à veiller au bien-être de tous.

de prendre sa retraite, sa compagnie lui propose de continuer à travailler en lui confiant des mandats
de consultant pour l’industrie et le
domaine hospitalier, deux secteurs
majeurs où le traitement de l’eau
est essentiel. D’un œil malicieux, il
nous annonce avoir finalement pris
sa retraite l’année dernière à l’âge
de 89 ans et souhaite maintenant
se consacrer à un nouveau projet:
l’écriture d’un livre sur le thème de
l’alimentation. Il nous explique que
le monde médical l’a toujours énormément intéressé et que l’idée de
ce livre lui trotte par la tête depuis
un moment. En 2013, Norbert a
participé au casting du magazine
« Génération Plus » consacré aux
« 50 et plus, Bien vivre son âge »
dont il a été finaliste dans sa catégorie ! Dans sa présentation on pouvait lire sa devise « Personne n’est
jeune à 80, mais on peut être irrésistible à tout âge ! ». Il a absolument
raison. :-)
Nous lui souhaitons plein succès
pour ce nouveau chapitre de vie qui
s’ouvre à lui et dans la réalisation
des projets qui lui tiennent à cœur.
Chers Norbert et Maguy, merci
pour ces moments d’échanges et
pour votre accueil chaleureux: au
nom de la Municipalité, nous vous
adressons à tous deux nos meilleurs
vœux de bonheur et de santé.

Passionné par son métier, expert
dans son domaine, au moment

Nathalie Greiner

A genda
NOVEMBRE

Fière de ses 97 ans, la Société
de développement du village se
prénomme « la SD » ! Son logo
rappelle le fameux hanneton, ce drôle
d’insecte présent sur le blason de
Belmont.
Ses membres sont hyper motivés
et forment une nouvelle équipe :
Amélie, Axel, Carla, Eric, Filipo,
Luisa, Marie, Nicky, Stéphanie, Tony
et Yves.
Elle se retrouve dans la légèreté et le
sérieux pour organiser le programme
d’animations.
Des
événements
pour tous âges confondus qui sont
possibles grâce à vos dons. Durant
l’année, vous recevez un descriptif
des activités organisées et en tout
temps, il y a plein d’infos sur le net
ou sur Facebook.

Contrôle qualité

Il tient à cœur de la SD d’animer notre
vie villageoise tout en collaborant
avec les associations locales.
Elle aimerait vous convier à participer
à ses nombreuses activités !
Exemples d’animations
de la SD Belmont
Avril : Chasse aux œufs
(crêpes et fresque)
Mai : Concert Jazz – Grande salle
Mai : Fête des Mamans
Juin : Disco – Refuge des Bas-Monts
1er août : Fête Nationale
Septembre : Brisolée
Septembre : Marché villageois tous
les 2 ans (soit 2022)

Octobre : Halloween
Novembre : Fenêtres de l’Avent
Décembre : St-Nicolas
Alors, dressez vos antennes, tel un
cancoire (hanneton en patois) et
soyez à l’affût des manifestations de
Belmont. Soyez curieux et faites vivre
le village !
Envie de participer à la vie sociale
de la commune ? N’hésitez pas à
rejoindre l’équipe ou à nous faire part
de vos idées !
Président : Yves Torjman ytorjman@bluewin.ch
Site : https://www.sdbelmont.com/
Page Facebook :
« Société de Développement de Belmont »

Troc
Vos enfants ont grandi ?
Vous voulez donner une seconde vie
aux vêtements et aux jouets
que vous n’utilisez plus ?
Triez vos armoires et apportez habits
de saison (enfants et dames), livres,
jouets et articles de puériculture.
Où ? Grande salle de Belmont
Quand ? Les vendredi et samedi 19
et 20 novembre
www.facebook.com/TrocdeBelmontsurLausanne/

DÉCEMBRE
Inscription aux « Fenêtres de l’Avent »
qui embellissent Belmont
La SD - Société de développement,
renouvelle l’organisation des fenêtres
et vous propose d’en décorer une !

Du 1er au 24 décembre, une personne
ou un groupe peut réserver une date
du calendrier de l’Avent à laquelle les
amis, les voisins, nos habitants sont
cordialement invités à un moment de
convivialité autour d’un apéritif. Les
fenêtres de l’Avent sont un rendezvous idéal pour faire des rencontres
et de permettre des échanges chaleureux et spontanés.
Inscription possible jusqu’au 15 novembre :
ytorjman@bluewin.ch.
Vous aurez la surprise de découvrir le programme
du calendrier de l’Avent dans votre boîte à lettres
d’ici à fin novembre.
Saint-Nicolas
Dimanche 5 décembre, venez petits
et grands rencontrer Saint-Nicolas à
la Grande salle de Belmont… si vous
avez été sages, bien sûr !
www.facebook.com/SDBelmont/

La Municipalité d’Oron, 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 station
essence avec shop,
création de Jet-Wash,
de 2 pl. aspirateur, de 11 pl. de
stationnement et d’un ouvrage
d’inﬁltration des eaux claires
Situation : Rue de Granges
1607 Palézieux-Village
No de la parcelle : 16068
N° CAMAC : 202572
Réf. communale : 42.05.1892
Coordonnées
géographiques : 2’553’330 / 1’155’415
Propriétaire : Samuel Baldi
Droit distinct et
permanent : Shell Switzerland
Auteur des plans : Beric SA, David Perzoff
Compétences : Municipale Etat

La Municipalité d’Oron, 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’objet : Adaptation d’une station
de communication mobile
aux technologies (3G-4G-5G)
pour le compte
de Swisscom (Suisse) SA / PAVI
Situation : Ch. des Charbonneyres
1607 Palézieux-Village
Nos des parcelles : 60 / 195
N° CAMAC : 205718
Réf. communale : 42.05.2148
Coordonnées
géographiques : 2’553’715 / 1’156’350
Propriétaire : Commune d’Oron
Auteur des plans : Axians Suisse SA
Mike Fridelance
Particularité : L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir
Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
13 novembre au 12 décembre 2021 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité

bto@oron.ch
www.oron.ch

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

Chemin du Bois-Gentil 34
Grandvaux

Nº de la parcelle :

6075

Nº ECA :

2298

Nº CAMAC :

204583

Référence communale :

21.423

Coordonnées géo. :

2’545’135 / 1’150’815

Note au recensement arch. : 4

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

Nature des travaux :

La Municipalité d’Oron met en location les terrains agricoles
suivants à Oron-la-Ville, dès le 1er janvier 2022 :

Description de l’ouvrage : Démolition et nouvelle construction

d’une maison familiale, avec un nouvel
aménagement extérieur et une piscine

Ces parcelles sont soumises à des conditions particulières (zones
de protection)

Nº de la parcelle :

5684

Candidatures à adresser

Nº ECA :

2584

Nº CAMAC :

205374

Référence communale :

21.425

Coordonnées géo. :

2’545’315 / 1’150’465

Propriétaires :

Nadya Kalatur Lévêque
et Vincent Lévêque

Auteur des plans :

Nathalie Egli, Nathalie Egli Gmbh

Particularité :

L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir

Demande de dérogation :

Compétences :

Municipale Etat

Art 81, al. 1 LATC
Terrassement et paroi clouée
provisiores en zone agricole.
Remise en état suite aux travaux

Particularité :

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

Compétences :

Municipale Etat

AVIS D’ENQUÊTE

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

Demande de permis de construire (P)

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 6 novembre au 6 décembre 2021

AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité

N° 2985

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :
Transformations
Transformation du bâtiment ECA 296a.
Création d’un nouveau logement,
d’une stabulation libre, pose de
panneaux solaires photovoltaïques et
remplacement du chauffage existant

Situation :

Route de la Crogne 1

Nº de la parcelle :

410

Nº ECA :

296a

Coordonnées géo. :

2’545’580 / 1’155’980

Compétences :

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :
Changement ou nouvelle
destination des locaux
Aménagement d’un local commercial
pour la vente et d’un local
de transformation de viande
Route de Grandvaux 1

Nº de la parcelle :

1399

Nº ECA :

876

Cré’Architecture Sàrl
Beat Schifferli
Route du Vergnolet 8E
1070 Puidoux

Nº CAMAC :

204093

Référence communale :

2054

Coordonnées géo. :

2’548’639 / 1’154’511

Municipale Etat

Propriétaire :

Jean-Daniel Richard - PPE Le Cerf d’Or

Auteur des plans :

Richard Rémy Construction
Rémy Richard

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 12 novembre au 13 décembre 2021

La Municipalité

du 10 novembre au 9 décembre 2021

Contrôle qualité

Construction nouvelle
Construction d’une fumière

Situation :

Route du Village 18 - 1084 Carrouge

Nº de la parcelle :

77

Nº CAMAC :

207087

Référence communale :

28/2021

Coordonnées géo. :

2’549’165 / 1’161’860

Propriétaire :

Jacques Goël

Auteur des plans :

Grégory Steiner, Gemetris SA

Particularité :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Compétences :

Municipale Etat

du 10 novembre au 9 décembre 2021

La Municipalité

VUCHERENS

LOTO

Samedi 13
novembre à 20h
Salle communale

avec « Arthur » Système vaudois
par abonnement

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Suite des avis ofﬁciels en page 6

Nature des travaux :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Demande de permis de construire (P)

Situation :

Jean et Annick Musio
Route de la Crogne 1
1073 Mollie-Margot

Auteur des plans :

FOREL (LAVAUX)

Nature des travaux :

Note au recensement arch. : 4
Propriétaires :

AVIS D’ENQUÊTE

4221

Objet :

admin@oron.ch
Commune d’Oron
Grand-Rue 6
1607 Palézieux-Village

- par courriel :
- par courrier :

Beat Schifferli Cré’Architecture

SAVIGNY

240.--/an
95.--/an
600.--/an
873.--/an
50.--/an

Chemin du Levant 11

Auteur des plans :

La Municipalité

forfait
forfait
forfait
forfait
forfait

Situation :

Alain Leyvraz

du 6 novembre au 6 décembre 2021

Stap des Bures, parcelle 11302 – 170 ares
Les Bures, parcelle 11300 – 47 ares
En Prin, parcelle 11271 – 135 ares
Sur-Mont, parcelle 11210 – 131 ares
Abattoirs, parcelle 11187 – 56.25 ares

Reconstruction après démolition

Propriétaire :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

La Municipalité

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Demande de permis de construire (P)

avec augmentation de la surface
habitable d’une ferme

Situation :

bto@oron.ch
www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE

Rénovation totale

Description de l’ouvrage : Rénovation totale et transformation

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux : Transformation
Description
de l’objet : Adaptation d’une station de
communication mobile
aux technologies (3G-4G-5G)
pour le compte de
Swisscom (Suisse) SA / VUBR
Situation : 1610 Vuibroye
Lieu-dit : Champ Paccot
No de la parcelle : 15018
N° CAMAC : 205872
Réf. communale : 42.05.2150
Coordonnées
géographiques : 2’551’814 / 1’158’306
Propriétaires : Paul Kämpfer et Marianne Stauffer
Auteur des plans : Axians Suisse SA
Mike Fridelance
Particularité : L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir
Compétences : Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
13 novembre au 12 décembre 2021 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité

BOURG-EN-LAVAUX

4

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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
13 novembre au 12 décembre 2021 au BTO à Oron-la-Ville

AVIS D’ENQUÊTE

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

Avis d’enquête
Vuibroye
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Avis d’enquête
Palézieux-Village

Avis d’enquête
Palézieux-Village

Le Courrier

La Municipalité

Soupe offerte à la ﬁn du loto
Vente d’abonnements à l’entrée dès 19h.
Magniﬁque pavillon de lots, dont 1 série :
votre poids en nombre de côtelettes.
Organisation : Jeunesse de Vucherens
Pass-COVID obligatoire

Le Courrier
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Oron-la-Ville
La passion de l’excellence récompensée

De l’or pour la Boucherie Sonney Sàrl

E

La boucherie-charcuterie suisse
est à son plus haut niveau de qualité avec 834 produits ayant obtenu
une médaille lors du concours de la
qualité 2021 de l’USPV. Les produits
récompensés font partie des meilleurs
parmi les meilleurs. Avec 4 médailles
pour 4 spécialités présentées, la Boucherie Sonney est récompensée pour
son travail qui se fait en équipe dans
une ambiance familiale. « Je suis très
�ier de notre résultat. Notre pavé au
poivre a obtenu l’argent en 2017. Nos
échantillons de saucisse à rôtir, du
Dodu d’Oron, de viande séchée de bœuf
maison et de jambon blanc de la Poya
ont été envoyés à Spiez où un jury d’experts a attribué des points en fonction
de divers critères » précise Jean-Claude
Sonney. Mais qu’est-ce qui fait l’excel-

nique
ette chro

zc
Retrouve

P

en vidéo

A la suite de ces évènements,
la Boucherie Sonney organise, le
samedi 13 novembre, de 10h à 13h,
une dégustation de son nouveau fournisseur de saumon fumé : la maison
Borex. La cave Arc-en-Vin sera aussi
présente. Ils nous ferons découvrir
leurs excellents produits !

Xavier Beroud, Danielle Sonney, Noah Papaux, Jean-Claude Sonney,
Loïc Mancino et Ludovick Sonney. Manquent Roland et Lina
lence de ces produits ? « Je tiens mes
recettes de mon papa Michel, mon prédécesseur, nous les améliorons en fonction des goûts du jour et travaillons
avec des produits de qualité et régionaux. Tout ce qui touche la fabrication
provient d’élevages respectueux de la
nature, du bien-être des animaux et
de l’effort en matière d’énergie renouvelable » répond le patron, passionné
par son travail et sans cesse ouvert à
perfectionner son art.

Terroir et tradition

Avec 25 points sur 25, la saucisse
à rôtir de campagne, basée sur une
recette familiale, a remporté tous les

sur

Gil . Colliard

suffrages. Un résultat récompensé par
une médaille d’or et une place d’honneur au Salon suisse des goûts et terroirs à Bulle. Autre médaille d’or pour
le Dodu d’Oron, avec 24 points sur
25, une fabrication poussée dans une
poche à boutefas qui se situe entre le
saucisson sec et le salami. « Une recette
que j’ai personnalisée, sans additif et
ne comportant que des produits naturels » complète l’artisan boucher. Une
médaille d’argent a été attribuée à la
viande séchée de bœuf maison assaisonnée au sel et aux épices, qui passe
toujours dans le séchoir traditionnel
datant des années 50, sans aucune
technologie, tributaire de la météo et

Jean-Claude Sonney dans le séchoir traditionnel

Le Dodu d’Oron, le jambon blanc de la Poya, la viande séchée et la saucisse à rôtir

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Oron

La chronique de Georges Pop

Convocation

Politique

ersonnage truculent, haut en
couleur et fort en maths, le Vaudois Daniel Brélaz, âgé de 71 ans,
a annoncé son intention de quitter dé�initivement le monde de la politique, à partir de l’année prochaine. Celui
qui fut le premier écologiste au monde à
siéger dans un Parlement national ne se
présentera pas au Grand Conseil vaudois, après son départ du Conseil national, au mois de mars prochain.
Voilà qui nous amène
au mot « politique » qui,
au féminin, dé�init, de nos
jours, toutes les options
collectives ou individuelles
prises par les gouvernants
d'un Etat, ou d’une collectivité publique, mais qui,
au masculin, désigne tout
ce qui relève de l'exercice du pouvoir. D’ailleurs,
ce terme peut prendre la
forme d’un adjectif ou d’un
substantif. Dans ce dernier
cas, il peut aussi désigner
un personnage de pouvoir.
Le mot « politique »
nous vient en droite ligne
de l’adjectif latin « politicus », emprunté au grec
« politikós », dérivé de
« polis » qui veut dire « cité ». Dans l’Antiquité hellénique, la « polis », n’était pas
synonyme de ville, mais de cité-Etat. Il
s’agissait d’une communauté politique
indépendante, dont les institutions différaient. Si la démocratie est bien née à
Athènes, Sparte était une oligarchie dirigée par deux rois héréditaires, alors que
Syracuse, en Sicile, était gouvernée par

des tyrans, terme qui, à cette époque,
désignait un individu disposant d'un
pouvoir absolu, après s'en être emparé
de façon souvent violente, pour ne
prendre que ces trois exemples.
La langue française s’est emparée du
latin « politicus » au XIVe siècle, pour l’assigner à un gouvernement, bon et judicieux, puis à tout ce qui concerne le gouvernement des hommes entre eux. Il est

intéressant de relever au passage que le
mot « police », qui désigne généralement
l'ensemble des services chargés de faire
respecter les lois, est, étymologiquement, très étroitement associé à « politique ». « Police » provient en effet du
latin « politia » qui, sous la République,
désignait le gouvernement de la ville ;
terme issu de deux mots grecs issus de

« polis » : « politeia », attribué au « régime
politique », ainsi qu’à la citoyenneté, et
« politis » qui signi�ie « citoyen ». Au XIIIe
siècle, en français, « pollice » désignait
les règles et les lois en vigueur, avant de
perdre un « l » pour dé�inir l’ensemble
des règles d'une ville ou d’un état. Ce
n’est qu’à partir du XVIIe siècle que l’on
commença à parler de « gens de police »,
de « juge de police », puis de « lieutenant
de police », avant d’en arriver à « agent de police »
puis à « policier ».
Apparu au début du
XXe siècle, le mot « �lic »
reste, quant à lui, un mystère. Il nous viendrait
peut-être de l'argot allemand « Flick » qui signi�ie
« garçon », ou de « Fliege »
qui veut dire « mouchard ».
Le verlan « keuf », apparu
en 1978, serait quant à lui
un simple apocope (une
modi�ication phonétique)
de « �lic ».
Pour en revenir à
la politique, il faut bien
constater
qu’elle
n’a
jamais eu bonne presse.
En parlant d’elle, le grand
Georges Clemenceau, très
sûr de lui, disait déjà : « En
politique, on succède à des imbéciles et on
est remplacé par des incapables ». Le mot
de la �in revient, quant à lui, au regretté
Coluche, qui af�irmait : « C’est n’est pas
dur la politique, comme métier ! Tu fais
cinq ans de droit et tout le reste c’est de
travers ».

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

Contrôle qualité

Félicitations à la Boucherie Sonney
Sàrl pour ces médailles qui consacrent
un savoir-faire artisanal authentique
et de qualité avec la petite touche de
passion qui fait sa signature.

Georges Pop

L

e Conseil communal se réunira en séance, le lundi 6 décembre
2021, à 20h, salle polyvalente à Palézieux-Village

Ordre du jour

1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 21 juin 2021
3. Communication du bureau
4. Communication de la Municipalité
5. Préavis municipal N° 08/2021
Plan d’affectation (PA) « A la Sauge » à Palézieux-Gare
et son règlement - Projet routier « Liaison de mobilité
douce Gare-PA » à Palézieux-Gare
6. Information de la Municipalité concernant la situation
�inancière du préavis 02/2019 pour la construction
du nouveau collège et de la salle de gymnastique triple
7. Divers et propositions individuelles

Le Bureau du Conseil

Publicité
4221

4 médailles pour 4 produits
mis en concours

de la main du maître. En�in, le jambon
blanc de la Poya a reçu la médaille de
bronze. Un jambon non fumé, mais
salé sans phosphate, juste cuit, proche
du naturel.

Photos : © Gil. Colliard

n ce vendredi matin, la porte
d’entrée de la boucherie Sonney, dans la petite rue de la
Poya à Oron-la-Ville, n’en �init
pas de tinter. Le personnel, qui a déjà
concocté un bel assortiment, s’active
à préparer les commandes pour satisfaire sa clientèle. Dans cette ambiance
de ruche bien organisée, Jean-Claude
Sonney évoque son art, qui a été
récompensé par 4 médailles lors du
concours de la qualité 2021 de l’économie carnée suisse, organisé par
l’Union professionnelle suisse de la
viande (UPSV) en collaboration avec
le centre de formation pour l’économie carnée de Spiez (ABZ).

Le Courrier
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

BELMONT s/ Lausanne
Nature des travaux :
Description de l’ouvrage :
Situation :
Nº de la parcelle :
Nº CAMAC :
Référence communale :
Coordonnées géo. :
Propriétaire :
Auteur des plans :

AVIS D’ENQUÊTE

LUTRY

FOREL (LAVAUX)

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

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

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)

Création d’un abri à vélos

Nature des travaux :

Coin d’En Haut / DP 119
DP119
207937
16/21
2’541’790 /1’152’370
Commune de Belmont-sur-Lausanne
Laurent Huguenin, BBHN SA

Demande de permis de construire (P)

Transformation

Nature des travaux :

Transformations
Transformation d’un rural
Création de 2 logements et démolition
de la partie grange effondrée
Création d’une mini-step. Intégration
de panneaux photovoltaiques en toiture

Description de l’ouvrage : Modiﬁcation d’un site de téléphonie
mobile existant

L’enquête publique est ouverte du 13.11.21 au 12.12.21
Les dossiers faisant l’objet d’une enquête publique sont
consultables individuellement et sur rendez-vous pris
au 021 721 17 29.
La consultation a lieu au Service technique, route d’Arnier 2
La Municipalité

Situation :

Route des Monts-de-Lavaux 345

Nº de la parcelle :

4220

Nº ECA :

902

Situation :

Chemin de la Tour de Gourze 12

Nº CAMAC :

205281

Nº de la parcelle :

1677

Référence communale :

E-6378

Nº ECA :

181

Coordonnées géo. :

2’543’499 / 1’151’930

Nº CAMAC :

206804

Propriétaire :

Mme Danielle Jeauffre
pour le compte de Salt Mobile SA

Référence communale :

2055

Coordonnées géo. :

2’547’215 / 1’151’175

Complan AG
Mme Petra Frei
Wasserwerkgasse 39
3011 Bern

Note au recensement arch. : 4

Auteur des plans :

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 13 novembre au 12 décembre 2021

4221

6

Propriétaire :

Sébastien Bigler

Auteur des plans :

Franck Galiﬁer
Virus Architecture Sàrl

Particularité :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Compétences :

Municipale Etat

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 13 novembre au 12 décembre 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE BELMONT-SUR-LAUSANNE

Conformément aux dispositions de l’art. 38 de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC),
la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne soumet à
l’enquête publique le

4221

SERVION

AVIS D’ENQUÊTE 14/21 et 15/21

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
Remplacement d’une installation de
radiateurs électriques par une pompe
à chaleur par sondes géothermiques

Situation :

Chemin Praz la Vellaz 2
1077 Servion

Nº de la parcelle :

153

Nº ECA :

466

Nº CAMAC :

207554

Référence communale :

34 / 2021

Coordonnées géo. :

2’550’314 / 1’158’786

Propriétaires :

Patric et Anouk Dissard
Chemin Praz la Vellaz 2
1077 Servion

Auteur des plans :

Miguel Neves - SCDI Sàrl
Route d’Ursy 7
1678 Siviriez

Ils peuvent également être consultés sur le site internet
de la Commune, www.belmont.ch.

Particularité :

Installation soumise à étude d’impact
sur l’environnement

En raison de la situation sanitaire actuelle, aucune
séance d’information publique ne sera organisée.
Toutefois, Mme Catherine Schiesser, Municipale, sera
à disposition, sur rendez-vous et dans le respect des
mesures en vigueur,

Compétences :

Municipale Etat

Plan d’affectation « DP 119 » et son règlement
et met en consultation publique le
Rapport selon l’article 47 OAT
Simultanément et conformément à l’art. 13 de la loi sur
les routes (LRou), la Municipalité soumet à l’enquête
publique la
Création d’une nouvelle parcelle. Cadastration d’une
surface d’environ 106 m2 du Domaine public communal
(DP 119) et transfert à la nouvelle parcelle, propriété
privée de la Commune de Belmont-sur-Lausanne
Les dossiers peuvent être consultés, individuellement
et sur rendez-vous pris au 021 721 17 29, au Bureau
technique, route d’Arnier 2, où ils sont déposés
du 13 novembre au 12 décembre 2021.

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry
021 791 44 44 • www.cardinaux-electricite.ch

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 6 novembre au 5 décembre 2021

La Municipalité

les 18 et 22 novembre, ainsi que les 1er et 7
décembre 2021, entre 17h et 19h
Une plage horaire de 30 minutes sera accordée à
chaque intéressé.

Electricité
Electricité Electricité
Téléphone
Téléphone

Téléphone

Sanitaire
Sanitaire

Dépannage
Dépannage

Sanitaire

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Installation

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

1610 Châtillens
Châtillens
1610
4221

Natel 079.449.82.60

4221

Les observations ou oppositions éventuelles doivent
être notiﬁées par écrit, sur la feuille d’enquête ou par
lettre recommandée à la Municipalité, avant l’échéance
du délai d’enquête.
La Municipalité

1610 Châtillens

Contrôle qualité

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Le Courrier
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Grandvaux
A la grande salle, le vendredi 5 novembre dernier

Remise des Lavaux d’Or 2021

L

a grande salle de Grandvaux
accueillait vendredi dernier
les lauréats du 4e Lavaux d’Or,
leurs accompagnants, des
membres de nos autorités régionales,
des représentants du monde économique et un nombreux public, en tout
120 convives.

pey et Titouan Briaix-Chaudet pour la
fourniture du vin provenant exclusivement de Lavaux, et de William Wyssmuller pour la fondue au fromage.
Le nouvel établissement est situé sur
Hudson Street, près de Greenwich Village, à Manhatten.
Anne Tardent a reçu le Prix Terroir pour son Guide du patrimoine
« Lavaux Vineyards Experiences ».
Les visites guidées à Lavaux, des escapades œnotouristiques et les balades
gourmandes sont son quotidien.

La soirée a commencé au Caveau
Corto par un apéritif de bienvenue,
puis s’est déroulée dans la grande
salle pour la partie of�icielle, la remise
des prix, le banquet, le tout agrémenté
dans une chaleureuse convivialité par
le multi-instrumentiste Alexandre
Cellier et présenté par Alain Schneider, président du comité des Lavaux
d’Or, et Caroline Coquerel Kokocinski,
responsable communication Lavaux
d’Or.

Photo : © Vincent Hofer

Les lauréats entourés de Caroline Coquerel Kokocinski et d'Alain Schneider, du comité de Lavaux d'Or
peut prétendre à être sélectionnée
pour autant qu’elle réside ou exerce
sur le territoire de Lavaux-Unesco.

Dans le cas présent, la période de
référence a couru du 1er juillet 2019
au 30 juin 2021. Les candidatures
parvenues au comité, 28 en tout,
étaient moins nombreuses que lors
des éditions précédentes, probable-

Le syndic Jean-Pierre Haenni

ment à cause de Covid-19, toutes les
activités n’ayant pu être déployées.
Mais toutes, selon le comité d’organisation, étaient d’excellente facture. Le
jury, réuni pour le choix des cinq lauréats, s’est néanmoins déterminé en
un seul tour.

l’acquisition de fauteuils roulants tout
terrain pour loisirs pour enfants handicapés, a reçu le Lavaux d’Or du Coup
de cœur.

C’était la petite pomme, voici la
grande : le Prix Entrepreneur est
revenu à The Lavaux Swiss Wine and
Fondue Bar à New York, une association composée de Jean-Charles Estop-

Premier lauréat cité, l’Association
Petite Pomme en Balade, militant pour

Marina Loertscher, 5e au championnat du monde junior curling en
2020 et 3e en 2021 au championnat
suisse élite, se trouvait à Alberta, au
Canada. C’est son père, multi-médaillé
en curling, qui est venu chercher son
Prix du Sport et raconté son itinéraire.
La prochaine cérémonie de remise
des prix aura lieu le 3 novembre 2023.
Le concept reste identique, sauf l’inscription faite en continu. Les bulletins
seront visibles sur le site :
www.lavauxdor.ch dès décembre.
Christian Dick

Alexandre Cellier et son chiottophone (à utiliser en cas de chasse d'eau)

Photo : © Christian Dick

Photo : © Vincent Hofer

Le concours se déroule de la
manière suivante et, depuis sa création, n’a pas dérogé à sa règle : les candidats ne postulent pas eux-mêmes,
mais sont proposés par des tiers. Le
concours a lieu tous les deux ans pour
maintenir l’énergie du comité et s’assurer de la qualité des dossiers. La
remise des prix a lieu successivement
dans chacune des communes concernées et le vigneron du jour est tiré au
sort dans la liste des vignerons de sa
commune. Quatre sociétés de développement et huit communes chapeautent l’organisation, soutenus par
des sponsors historiques et des nouveaux venus. Chaque lauréat touche
une enveloppe de Fr. 2500.-, et toute
personne, entreprise ou association

Le Prix de la Culture a été attribué aux Vendangeurs Masqués qui a
donné dans la FeVi. « Viens boire un
coup dans mon caveau » composé
par Albert de Gruffy s’est même offert
un joli succès, de sorte qu’une quinzaine de compositions ont dû suivre,
toutes livrées durant la Fête des
vignerons.

4221
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A ve

ROPRAZ VD
ndre

A ve

ndre

021 907 40 10
L’expert
immobilier
de votre région
Ventes / Locations / Expertises

Parcelle de 2155 m2

située en zone commerciale avec un important potentiel
d’aménagement.
Une maison construite au début 1900 peut être rénovée ou
détruite selon le projet.

Fr. 895’000.–

Dossier et visite sur demande.
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Case postale 84
1610 Oron-la-Ville

Jolie villa individuelle
sur une parcelle de 1198 m2

Fr. 1’190’000.–

Visite et dossier sur demande.

T 021 907 40 00
www.savaryimmobilier.ch
annonces@ savaryimmobilier.ch
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Lutry
Conseil communal du 1er novembre, à la salle du Conseil

« Les ﬁnances vont bien, voire même extrêmement bien »
C’est un retour aux sources pour les élus lutryens. Depuis l’arrivée de la pandémie, la salle du Conseil du château
n’avait en effet plus ouvert ses portes aux autorités communales. Le rendez-vous politique du premier novembre a permis de �ixer
le taux d’imposition pour les deux prochaines années ainsi que d’accorder un crédit pour les rénovations des bâtiments de la voirie.
Taux d’imposition
2022 et 2023

« Lors de la visite des bâtiments, nous avons constaté
qu’il y avait un manque de
place pour le stockage et pour le
confort du personnel de la voirie », explique Tamara Schneider pour sa première présidence au sein de la commission
ad hoc. Situé à la route de
Lavaux 215, les infrastructures
actuelles de la voirie nécessitent des travaux de faible
ampleur puisque seuls les réaménagements des vestiaires
et de la cafeteria sont concernés. « Les gros travaux se passeraient dans l’ancien garage
Dimab ». Situés à la route de
Lavaux 208, les services de la
voirie logent également sous
son toit. Le monte-charge et la
plateforme élévatrice de véhicules doivent être changés en
raison d’une utilisation différente. « Du côté écologique, une
Contrôle qualité

nouvelle isolation thermique
sera mise en place, tout comme
les lumières et les vitrages ». La
chaudière à mazout actuelle se
verra remplacée par un appareil de chauffage à gaz. L’ancien garage se trouve dans un
emplacement protégé n’autorisant pas l’installation de panneaux solaires sur son toit.

Le crédit nécessaire pour
la rénovation de ces deux
bâtiments se monte à 1,89
million de francs. « Le prêt
de 1,5 million de francs peut
être demandé aux différentes
banques en cas de besoins. Ce
n’est pas une obligation de la
Municipalité, mais une possibilité », précise Tamara Schneider. En raison de la pénurie sur
les matières premières et de
l’augmentation du prix de ces
dernières, aucune entreprise
n’a déposé d’offre �ixe pour le
début des travaux en mars prochain. Si les attentions écologiques sont saluées par le
conseiller Guy Wolfensberger,
son vœu serait que ces rénovations collent encore un peu
plus en faveur de la durabilité : « Il est bien clair que nous
sommes dans une zone ville/village, mais la pose de panneaux
photovoltaïques aurait été bienvenue ».
Préavis accepté malgré dixsept abstentions.

Motion

Le texte déposé par Alexandra Silauri questionne la Municipalité quant à ses �inancements en faveur d’associations
ou de sociétés. « On peut penser
aux entreprises privées comme
l’Hôtel de Ville ou à l’association de la Fête des vendanges »,
renseigne le rapporteur de la
commission ad hoc, Jean-François Chapuisat. La motionnaire demande qu’un règle-

ment communal établisse les
méthodes de participation
de la Municipalité auprès des
institutions ou organisations
�inancées par le budget communal. « Le règlement doit prévoir de séparer complètement
les taches de surveillance et de
contrôle d’une organisation,
d’éviter que les mêmes personnes soient juges et parties,
ou en d’autres mots d’empêcher
que ce soit les mêmes personnes
qui �inancent et qui seraient
censées contrôler ou surveiller », mentionne le rapport
érigé par la conseillère Silauri.
Un renvoi à la Municipalité
pour étude qui est accepté à
l’unanimité.

Publicité

Coup de propre
sur les prix chez berdoz !

Communications

Une analyse a�in d’étudier l’égalité salariale au sein
de l’administration communale a révélé que la commune
de Lutry respecte la tolérance
applicable.

Déstockage de petits ménagers au showroom berdoz à Pully !

La conseillère Rose Marie
Notz questionne son exécutif au sujet de la publication
of�icielle lutryenne. « Nous
aimerions que la Municipalité
nous dévoile la ligne éditoriale
qu’elle a �ixé dans L’Ecommunal, ainsi que la manière dont
les choix éditoriaux sont effectués. Nous regrettons qu’il n’y
ait pas de tribune libre pour
les sociétés locales et les partis
politiques ».
Le syndic, Charles Monod,
dévoile que la Municipalité va
prochainement proposer une
publication différente de l’information communale. « Cela
sera l’occasion d’en discuter
dans cette publication plus soutenue ».
Thomas Cramatte

COLONNE

COLONNE

Sèche-linge

Sèche-linge

TEJ 600-65 CH
Capacité 9 kg.
Séchage rapide Ecospeed.
Technologie PerfectDry.

349e0u .d–
e

229e0u .d–
e

au li
4680.–

WT45W4A0CH
9 kg. AutoDrive.
Programme Outdoor.
Programme rapide (40 min.).
Condenseur autonettoyant.

au li
3504.–

Lave-linge

WEI 800-65 CH
Capacité 9 kg.
Twindos/PowerWash.
Lavage rapide
et silencieux.

Lave-linge

WM14UTA0CH
9 kg. Silencieux.
Grand écran LED.
Programmes spéciaux
pour microfibre et sport.
Essorage 1400 t/min.

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

Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

Crédit de construction

Toutes les séances du Conseil communal avaient lieu à la Salle du Grand-Pont depuis la pandémie. Un retour à la salle du Conseil qui a ravi les autorités communales

DO! dolagence.ch

Autre élément soulevé par
le président de la CoFin, le
pourcentage modeste de la �iscalité de la ville du bord du lac.
« Avec 54 %, Lutry se place au
septième rang des communes
vaudoises au faible taux d’imposition ». Pour le président
de la commission, il est nécessaire de préciser pourquoi le
préavis table sur deux ans, et
non sur une année, comme
c’est régulièrement le cas dans
d’autres communes. « Le principe d’augmenter le taux d’imposition avant même que les
charges de ces futurs investissements soient réelles est dif�icilement envisageable d’un
point de vue politique. D’autant
plus que cela exposerait la commune au risque de référendum.
Une issue qui paraît incertaine
tant à la Municipalité qu’à la
commission », souligne Ludovic Paschoud en faisant référence au refus d’une hausse
d’impôts lors des votations de
Pully en septembre 2020. L’arrêté d’imposition 2022-2023
est accepté à l’unanimité.

Photo : © Thomas Cramatte

L

e retour dans la salle
du Conseil au Château ravit le législatif
lutryen, comme l’exprime le président de la commission des �inances (CoFin),
Ludovic Paschoud, lors de la
lecture du rapport en faveur
de
l’arrêté
d’imposition :
« C’est agréable de vous voir de
près ». Cette brève séquence
d’émotion passée, le conseiller évoque l’état des �inances
de la ville : « Les �inances vont
bien, voire même extrêmement
bien. Les comptes communaux
se dirigent probablement vers
des comptes équilibrés, voire
même un béné�ice ». Pourtant,
le budget 2021 annonçait une
diminution de prêt de quatre
millions (3'816'000 francs).
Pour l’heure, le maintien de
cette santé �inancière n’est pas
encore assuré, comme précise Ludovic Paschoud : « Si le
retour de la péréquation nous
est favorable, nous parviendrons à l’équilibre ou à un béné�ice ».
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Massages
bien-être sportif
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Soins
Dames
Hommes
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Chantal Perriraz • Tél. 079 296 78 73
Les Perrières • 1072 Forel (Lavaux)
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Accès idéal pour
les deux-roues et
stockage de matériel
Pour tous
renseignements

079 428 80 89

4221

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

Se restaurer rapidement,
tout en dégustant la qualité

Quand le fast-food
reste fast mais
devient good
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

Pour tous vos imprimés
à des prix imbattables !
Entêtes A4 – Enveloppes – Cartes de visite – Bulletins de versement QR – Brochures
Formulaires – Invitations – Flyers – Faire-part – Cartes de deuil
A votre disposition pour un devis
print@le-courrier.ch | Route de l'Industrie 26 | 1072 Forel (Lavaux) | 021 908 08 08
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Mézières
114e assemblée des délégués de la Société vaudoise des Pêcheurs en rivières (SVPR)

Roger Zbinden, nouveau président
et Guy-Charles Monney, élu président d’honneur

S

d’eau. Il informa que 3500 km
de cours d’eau piscicole vaudois
vont faire l’objet d’un recensement par pêche électrique, a�in
de connaître l’ef�icacité du plan
de repeuplement lancé en 2014.

Photos : © Gil. Colliard

amedi
matin
6
novembre, les délégués de 34 sections de
la SVPR étaient présents, dans la grande salle de
Mézières, pour la dernière
séance présidée par GuyCharles Monney, qui cédait
sa place après 9 ans à la tête
du comité. Modi�ications climatiques, pollution des eaux,
revitalisation et renaturation des rivières, manque de
personnes de terrain et lourdeurs des démarches administratives furent les principaux
thèmes abordés, ainsi que le
renouvellement du comité.
En ouverture d’assemblée,
Michel Rochat, municipal, prononça les mots de bienvenue
au nom de la Municipalité de
Jorat-Mézières. Un territoire
sillonné par La Bressonne et
le Carrouge qui �ilent au nord
vers la Broye où celui qui
taquine la truite peut rencontrer le castor ou le Brigand
du Jorat.

L’assemblée

15e président cantonal depuis la création
de la SVPR, le 27 janvier 1901, Guy-Charles
Monney annonça se
retirer avec le sentiment
du devoir accompli. Pro�itant de la présence de
Cornelis Neet, directeur
général de l’environnement, il l’interpella quant à
la décision de grouper sur la
même personne la responsabilité de la pêche, de la chasse
et de la surveillance, alors que
la complexité de chacune des
procédures de ces activités
est toujours plus importante
et laborieuse « Mesures d’enquête ayant pris le dessus sur
la présence dans le terrain, dé�icit de visibilité le long des cours
d’eau et lac de montagne, res-

Truite en rivière, photo fournie par J.-Michel Troillet,
président du comité d’organisation de la journée
pect des
autorités
souvent égratigné
voire bafoué : la création de la
future police faune-nature vat-elle apporter les solutions ? De
beaux organigrammes c’est vendeur, des collaborateurs supplé-

Guy-Charles Monney, président sortant

Contrôle qualité

mentaires
c ’ e s t
mieux !
Le
Conseil d’Etat a
adopté le Plan climat
vaudois avec un �inancement
de 173 millions, j’ose espérer
qu’une partie permettra d’étoffer les rangs du personnels de
terrain ».

2021, une météo favorable

Lors des différents rapports des membres du comité,
la commission technique de
repeuplement annonça que
les conditions météo favorables cette année ont permis d’atteindre les objectifs. La récolte de l’entier de
tous les ruisseaux-pépinières
a pu s’effectuer contrairement à 2020, ce qui a permis
de respecter le 95 % sur plan
cantonal de réapprovisionnement. Au niveau du gardiennage, composé de 10 gardes
pêche permanents et de 45
gardes pêches auxiliaires, il est
relevé que la pêche sans permis est à la tête des dénonciations. La formation a subi une
baisse importante du nombre
de participants (296 sur une
moyenne de 500) due à l’obligation de suivre les cours en
ligne jusqu’en mai. Concernant
la revitalisation et la renaturation, 27 millions ont été attribués à l’aménagement piscicole et la sécurisation en cas
de crues. Des projets de passes
à poissons, de seuils a�in de
rendre franchissables les
chutes, de renaturation pour
l’alimentation constante en
eau et la circulation des pois-

sons sont à l’étude et en cours
sur plusieurs sites du canton. En raison des directives
sanitaires, seules quelques
journées découvertes de la
pêche ainsi qu’un Passeport
vacances ont eu lieu. Une
demande est faite à tous les
présidents de sections d’organiser ces journées pour recruter. Finalement les �inances de
la SVPR se portent bien avec
un béné�ice dans les comptes
2020 dont une large partie
sera investie dans les études
de repeuplement.

Roger Zbinden
élu nouveau président

Lors du renouvellement du
comité, l’assemblée a élu Roger
Zbinden à sa tête par applaudissement. Vice-président et
secrétaire depuis 20 ans, ce
dernier a rendu hommage à
son prédécesseur élu en 2012
à Yvonand à la suite du décès
d’Ernest Regard, en relatant ses
réalisations et son caractère de
�in négociateur. Il signa la première convention avec l’Etat de
Vaud, mit en place le premier
plan de repeuplement, améliora les relations avec les autres

associations a�in d’obtenir
plus de poids, entre autres. En
remerciements de son dévouement, il fut nommé membre
d’honneur de la SVPR. Sous
les applaudissement d’autres
membres rejoignirent le comité
apportant un vent de jeunesse
à ce dernier. Le nouveau président décrivit les orientations
futures pour lesquelles il désire
prendre son bâton de pèlerin,
parmi celles-ci, l’augmentation
de la présence de la SVPR sur
les réseaux sociaux a�in de toucher les jeunes générations, lutter contre tout ce qui impacte le
cheptel piscicole dans les cours

Gil. Colliard

Allocution de Béatrice Métraux

Publicité
4121

Plan climat
et sous-effectif

Dernière oratrice avant
l’apéritif et le repas, Béatrice
Métraux rappela que la pêche
cumule des fonctions économiques, de loisir, de sport et
de remède pour ses adeptes
qui pro�itent de la nature et
qui ont le plaisir et la �ierté de
la capture. « La pêche inspire,
apaise, apprend la patience,
l’adresse, l’intelligence et l’inventivité. C’est un art d’où l’importance de la SVPR. Plus il y a
de pêcheurs, plus il faut travailler de concert. Le Conseil d’Etat
salue et soutien le partenariat
basé sur la convention établie
jusqu’en 2023. Nos cours d’eau
et nos poissons souffrent à cause
de dégradations, de rétrécissements, de canalisations et de pollutions. A ce constat, Vaud s’est
donné pour mission de rendre
à la nature 150 km de rivières.
Cette année, 6 km ont été traités
et 24 passes à poissons créées.
Une vaste lutte contre les micropolluants engendre beaucoup de
réticences et des dif�icultés de
discussions avec les communes
au niveau des stations d’épuration des eaux usées. La SVPR
est le premier gardien pour
répondre aux dé�is qui touchent
notre patrimoine que sont les
cours d’eau » conclut la cheffe
du Département de l’environnement et de la sécurité du canton de Vaud.

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

Pflegeinitiative_Inserat_142x100.indd 1
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA

Achat automobiles

Plâtrerie Peinture

Uniquement modèles récents

021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Multimarques
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Déplacement à domicile
Paiement comptant

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

Isolation périphérique

Pascal Demierre
078 609 09 95

Arjanit Gashi

www.autoromandie.ch

076 531 29 12
arjanitgsshi@gmail.com

Enduit pelliculaire

Gérant
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Le Courrier

Pensez à la révision de vos machines !

Gouttelettes
Enduit acoustique

4221

Route de l’Industrie 26
1072 Forel (Lavaux)
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Carrosserie de Lutry S

à votre
ser vice

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

Carrosserie de Lutry SA

– Toutes marq

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

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

Anne Henriksen

4221

1093 La Conversion

4221

4221

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

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

4221

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

VOTATION COMMUNALE
DU 28 NOVEMBRE 2021

OUI
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Sud à Lutry

Arbres conservés

be

m

in

de

la

Co

Zones végétalisées

Zones constructibles

Ch

em

in

de

Bu

rq

m
he

ue

Rou

te d

e La

COMITÉ DE SOUTIEN AU PLAN DE QUARTIER BURQUENET SUD
PRÉSIDENTE CLAIRE GLAUSER
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OUI à un
quartier social,
durable et verdoyant
Ce quartier proche du bourg, qui longe la route
de Lavaux en direction de Lausanne, est peu
construit. Il est appelé à être densifié par de nouvelles habitations dans les prochaines années,
car la loi impose le développement des communes
vers l’intérieur, en zone déjà urbanisée.
Le plan de quartier fixe le nombre et l’esprit des bâtiments qui pourront être construits sur ces parcelles.

www.oui-burquenet.ch
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Des objectifs sociaux, écologiques et paysagers sont au
cœur de ce projet. Approuvé par l’ensemble des partis
au Conseil communal, il est soutenu par la Fondation
des Structures pour l’Enfance et la Jeunesse (FSEJ), la
Coopérative du Logement de Lutry (CLL) et la Fondation de l’EMS Le Marronnier. Inspiré par les concepts de
quartier durable, il garantit qu’il n’y aura pas, demain,
à l’entrée de notre ville, des immeubles sans lien avec
les besoins sociaux et l’esprit de la commune.

LES RECOMMANDATIONS DES PARTIS
Le comité de soutien invite les citoyennes et
les citoyens de Lutry à confirmer la décision
de leur Conseil communal en acceptant le plan
de quartier Burquenet Sud.
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Samedi 4 décembre au Centre sportif d’Oron

vous attend tous !

E

n 2020, le Téléthon Oron a pu
exister mais sous une forme
différente. Vous avez été très
nombreux à nous soutenir et
nous tenons encore une fois à vous
en remercier. Grâce à votre solidarité,
nous avons pu verser Fr. 27'000.- à la
Fondation Téléthon Action Suisse. Ce
montant a été primordial durant cette
période de pandémie si dif�icile. D’autant plus que de nombreuses manifestations n’ont tout simplement pas
eu lieu. Nous sommes �iers et reconnaissants de la mobilisation des donateurs de la région d’Oron et ceci année
après année.

solidarité n’a �inalement pas de limite
d’âge. Bravo les enfants et merci !

Une telle manifestation ne peut
avoir lieu sans l’aide de bénévoles,
alors venez nous donner un coup de
pouce et inscrivez-vous. Planning et
renseignement également sur le site
internet :
https://telethonoron.ch/benevoles/
ou auprès de Melissa dès 19h
079 512 42 22 ou sms

Le comité du Téléthon Oron 2021
se réjouit de vous revoir.
Le comité du Téléthon Oron

Pour cette 24e édition, une seule
date doit être retenue, celle du
samedi 4 décembre. Nous aurons
le plaisir de vous accueillir au Centre
sportif d’Oron pour partager notre
traditionnel « Bœuf à la nage », préparé et servi par notre team cuisine et
nos bénévoles.

Photos DR

Seule contrainte de la journée,
selon les directives du Conseil fédéral,
le PassCovid est obligatoire et sera
contrôlé à l’entrée. Mais après, vous
pourrez retrouver un peu de normalité durant quelques heures. Objectif
du jour, convivialité et amitié seront
les maîtres mots a�in de pro�iter et
de pouvoir vous retrouver entre amis
(et/ou de vous en faire de nouveaux),
tout cela autour d’un verre ou deux
ainsi qu’un bon repas.
Dans l’après-midi, nos amis de la
guggenmusik « La Frénégonde », de

La peluche ofﬁcielle 2021 s’appelle Jules.
Elle sera en vente sur place et dans certains
commerces de la région

L’édition 2016
Semsales, viendront nous (re-) trouver ! Ils sont très impatients de venir
à Oron… on leur a manqué à ce qu’il
paraît… et c’est réciproque.

Dès 16h30, et pour ceux qui le
désirent, notre traditionnel « bar »
ouvrira ces portes avec à l’animation

Plantinium. Aucune inquiétude, vous
saurez y « mettre le feu comme avant »
et ce jusqu’au bout de la nuit.

Alors n’hésitez plus et inscrivezvous via notre site internet :
www.telethonoron.ch\billetterie
ou auprès d’Isabelle 079 810 29 55

Le dé�i sportif organisé par Pierrick Fresch, professeur EPS au collège
d’Oron, a été reconduit cette année.
Les enfants se sont faits parrainés des
km de course et ont ainsi récolter de
l’argent pour le Téléthon. Quelle belle
initiative pour sensibiliser et motiver les enfants à cette belle cause. La

Réﬂexion
Danger pernicieux surtout si l’on outrepasse ses capacités physiques

Dis maman… moi « bobo » !
Pour chacun, et cela fait partie
intégrante de la formation sportive, la
découverte d’une douleur est déjà un
avertissement qu’il faut impérativement respecter. Utiliser des substituts,
pour se le cacher, peut vous mettre
dans des situations sans retour.

C

hacun connaît la complainte
du petit cheval blanc ? Pas
certain ? Mais si… « Lui seul
devant… les autres tous derrière » Ah ! Oui ! Un peu la philosophie
du sportif ? En�in de certains.

Et pourtant

La ré�lexion n’est pas si évidente.
Dans notre société qui se veut toujours des plus performantes, incite
malheureusement le sport populaire
à copier l’exemple qu’on lui offre.
Cette forme de tricherie peut être dramatique. Surtout, si c’est pour gagner
quelques secondes ou refuser arti�iciellement toute douleur musculaire
avant un match !

Alors, une question apporte
ré�lexion. Est-ce que pour devenir un
sportif d’élite, soit un champion quel
qu’il soit, doit-il apprendre à « pleurnicher » pour s’autoriser à l’absorption de médicaments antidouleur
ou autres ? Une philosophie assez
étrange pour « raccourcir » sa carrière, si ce n’est la porte ouverte à
d’autres substances illicites.

Ou, une volonté découlant fort probablement des contrats économiques,
car il est vrai, le sport moderne n’inspire pas à la « douilletterie » du sportif et de plus en plus de la sportive.
L’obligation du résultat, découlant de
bien des facteurs, incite malheureusement les sportifs à se refuser toute
douleur par la facilité du médicament
pour la plupart… anti-in�lammatoires,
facilement trouvé dans l’of�icine de
son quartier.
Etrange ou simplement les aléas
d’une aspiration à la facilité ? C’est une
question. Une question qui a valeur de
compréhension négative du sport, de
Contrôle qualité
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La peur de « souffrir » ?

sa carrière et plus si l’on veut délaisser l’éthique qui devrait pourtant être
une des bases de la culture sportive.

Le sport…
bon pour la santé !
Aie !

Oui, mais en écoutant le spécialiste, le médecin à qui l’on peut, l’on
doit faire con�iance en respectant son
diagnostic pertinent en cas d’accident,
puis de rééducation. Alors oui, les anti-

in�lammatoires et autres antidouleurs
peuvent se comprendre pour faciliter
une rééducation et reprendre l’entraînement dans les meilleurs délais pour
retrouver le plaisir de la compétition.

Alors oui, combien de sportifs,
à nouveau tous sports confondus,
s’adonnent à cette forme de dopage
souvent par la peur du choc, de la
fatigue, voire d’une certaine lassitude entraînée par les fréquences et

augmentations des entraînements
et compétions. Situation, il faut le
reconnaître, exigée par multiples facteurs… pour adhérer à leur désir d’atteindre l’horizon souvent trompeur,
de l’olympe de leurs désirs.

Là… est le danger. Danger pernicieux surtout si l’on outrepasse
ses capacités physiques. A regret, on
oublie qu’en certaine situation, c’est
le corps qui décide et s’en�lamme !

Il est vrai que quand l’on visionne
certaines émissions de sports
« extrêmes », quelle jeunesse n’est
pas sensible à ces exemples, même si
elle en connaît certainement, tous les
risques. Certains jeux en donnent déjà
de bien tristes résultats. Ne serait-ce
que par la violence.
Le sport doit-il suivre…
cette triste réalité ? C’est également
une sensible ré�lexion !
Alors, disons NON.

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Le Courrier
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Vucherens
Peney-le-Jorat
(Hermenches)

Vulliens

Ropraz
Corcelles-le-Jorat
Jorat-Mézières

Montpreveyres

Belmont/Lausanne

Essertes

Servion
Oron
Savigny
Forel
(Lavaux)

Pully

Maracon

Lutry
Puidoux

Paudex
Bourg-en-Lavaux

Chexbres

Lac Léman

Rivaz St-Saphorin

Votre hebdomadaire
chaque jeudi
dans votre boîte aux lettres !

Un vrai plaisir…
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Courrier des lecteurs

Sécurité et bien-être,
un luxe à l’hôpital ?
gnantes, les assistantes en soins et santé
communautaire et les inﬁrmières sont
débordées par les imprévus et les urgences.
Souvent lors de ses visites, elle constate
l’agitation constante qui règne dans le
service et n’ose interpeller personne pour
exprimer ses craintes. Un jour, devant Léa,
inﬁrmière jeune diplômée, elle craque.

M

onsieur Rochat est perdu.
Ces derniers temps, il perdait
son chemin et il oubliait ses
clefs. Alors, quand il a ouvert
les yeux et s’est retrouvé entouré de blouses
blanches, il a perdu la tête. « Laissez-moi, je
veux rentrer chez moi ».
En moins de 24 heures, il a transité par
plus de cinq services et rencontré plus de
30 professionnels de la santé. Il est totalement chamboulé, lui qui vit seul depuis
le décès de sa femme. Très agité, il a développé ce qu’on appelle un « état confusionnel aigu ». Sa ﬁlle Sophie peine à le reconnaître. Elle s’inquiète et se demande si
l’hôpital prend vraiment soin de son père.
Elle peine à trouver de l’écoute auprès de
l’équipe. Elle constate que les aides-soi-

Léa s’excuse de ne pas avoir perçu plus
rapidement les besoins de Sophie et de son
père. Elle fait pourtant de son mieux. Mais,
le système de santé actuel est fragmenté,
fragilisé par la pandémie. Cela l’oblige à
réaliser des soins de plus en plus rapidement. Elle se retrouve contrainte à délaisser
ses patients pour répondre aux nombreuses
autres tâches qui lui sont conﬁées. A bout
de soufﬂe et sous pression, elle se demande
souvent ce qu’elle fait encore à l’hôpital. Elle pensait avoir choisi une profession dans les soins. Malheureusement, les
contraintes administratives et économiques
ne lui laissent que peu de temps pour une
prise en charge humaine et globale.
L’initiative pour les soins inﬁrmiers forts
qui sera votée le 28 novembre prochain lui
donne un peu d’espoir.
Avec un OUI, elle pourrait offrir plus
de soins de qualité et sécuritaires à ses
patients. En effet, avec des effectifs supérieurs et mieux formés, elle pourrait avoir
plus de temps pour offrir du confort et du
réconfort. L’accompagnement des familles

est pratiquement impossible de nos jours
à l’hôpital. Pourtant, souvent les proches
aidants sont indispensables pour le maintien à domicile de la population âgée. De
nos jours, il n’est pas rare que certains
patients développent de graves complications, possiblement fatales, car le personnel
soignant se retrouve contraint à négliger des
surveillances essentielles. Les demandes en
soins augmentent de manière exponentielle,
pourtant les effectifs eux restent pratiquement inchangés, voire diminués.
En améliorant les conditions de travail, grâce à un OUI, le personnel soignant
resterait davantage dans la profession.
Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux quittent
le domaine des soins prématurément.
A la recherche du proﬁt constant, les institutions cantonales et hospitalières investissent le strict minimum dans la promotion de la santé du personnel. Derrière une
blouse blanche, il y a souvent des femmes
et des hommes épuisés et découragés par
la charge de travail à fournir. Ils aiment leur
profession, mais par manque de soutien
et perte de sens, ils ﬁnissent par la quitter. Seule cette initiative peut aujourd’hui
agir sur ces lacunes, car le contre-projet ne
répond pas aux besoins Léa concernant ses
conditions de travail.
Sebara Gashi,
inﬁrmière clinicienne spécialisée

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits
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Initiative soins inﬁrmiers :
Seul le contre-projet pourra apporter
des réponses immédiates aux requêtes justiﬁées
vail dépendent de négociations entre les
partenaires sociaux et non d’une inscription
constitutionnelle. Donner cette prérogative à l’Etat engendre un grand nombre de
risques. L’exemple de la revalorisation salariale des professionnels du secteur parapublic de la santé dans le canton de Vaud le
prouve.

N

ous ne pouvons pas nier que la
situation du personnel soignant
en Suisse est préoccupante.
Pénurie de personnel, formation
mal ciblée, conditions de travail peu attractives, formation insufﬁsante, etc. La Confédération ne peut toutefois pas tout régler et
c’est la raison du contre-projet.
Inscrire dans la Constitution le renforcement d’un seul groupe professionnel
risque d’ouvrir la porte à d’autres et engendrerait des inéquités. Les conditions de tra-

En 2019, le Conseil d’Etat s’est engagé
à contribuer et donc à prendre part à la
décision de celle-ci. Or, n’en résultent que
des déceptions chez le personnel soignant
qui n’a pas - ou que trop peu - vu son
revenu augmenter alors que les professionnels du secteur de l’intendance et les cuisiniers ont, eux, largement bénéﬁcié de cette
revalorisation. Plus de 13 millions de l’Etat
pour un résultat décevant et qui n’atteint
pas sa cible.
Pire encore; il existe un risque important de voir la rémunération des inﬁrmières
et inﬁrmiers baisser dans les cantons
romands en cas d’acceptation de l’initiative. En effet, la formation dans les cantons
romands est principalement de niveau HES
alors qu’il est de niveau ES en Suisse alémanique, soit un niveau inférieur. Dès lors,
une baisse des conditions salariales du per-

sonnel romand pourrait résulter d’une gestion des conditions salariales déléguées à
la Confédération.
Le contre-projet proposé permet
de répondre à la grande majorité des
demandes des initiants. Il permettra de
plus une mise en œuvre bien plus rapide.
Les cantons et la Confédération se sont déjà
engagés à ﬁnancer plus d’un milliard sur 8
ans aﬁn de renforcer la formation. Ce montant n’est absolument pas garanti en cas
d’acceptation de l’initiative. Le contre-projet permettra aussi de renforcer les compétences des inﬁrmières et inﬁrmiers qui pourront effectuer des prescriptions directes de
certaines prestations de soins.
Pour résumer, hormis les dispositions
relatives aux conditions de travail, qui selon
moi ne doivent pas être inscrites dans la
Constitution, le contre-projet répond à l’ensemble des demandes des initiants et permettra une mise en œuvre plus efﬁcace et
surtout plus rapide. Je vous invite donc à
refuser cette initiative aﬁn que ce contreprojet puisse être mis en place.

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits
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Florence Gross,
Députée PLR

A propos
du nouveau Collège d’Oron
En lisant, avec intérêt, l’élogieux article (la commune offre
un bijou à ses élèves, signé
Michel Dentan), paru à la p.11
du No 41 de votre journal, sur
le nouveau bâtiment du collège
d’Oron, je suis étonnée qu’il n’y
ait aucune mention du bureau
d’architecte l’auteur du projet (à
moins que cela m’ait échappé,
car �igurant sur une autre page
ou… dans quel cas vous me corrigerez). Il me semble que l’« honneur » revient tant au mandant
qu’aux
auteurs-concepteurs
d’une œuvre, surtout quand elle
est réussie ! En ce qui est des réalisations, �inalement c’est souvent la qualité de l’œuvre réalisée qui met en évidence la valeur
de l’intention de départ !
Olga Markovic Wagnières
architecte-urbaniste,
retraitée, Grandvaux

Réponse : Le bureau Ducrest
Metzger Architectes, à Oron, ont
fait l’avant-projet pour l’appel
d’offre.
Le projet a été �inalisé par
Epure Architecture et Urbanisme,
à Moudon et les travaux ont été
exécutés par Steiner Constructions.
La rédaction
Le Lavaux verra
le Tour de France en 2022 !
C'est le titre qu'on trouve
en page 13 de votre édition du
21 octobre dernier. Comme je
l'ai fait de très nombreuses fois
alors que je vivais à Riex, au
cœur de Lavaux, je me permets
de rappeler ci-après l'étymologie de ce terme, a�in de tenter
de faire disparaître une forme
qu'on retrouve hélas trop souvent dans la presse, et qui agace
beaucoup les habitants de cette
belle région.
On trouve, datant du XIIe
siècle, une bulle d'Inocent II
qui mentionne « la Vallis de Lustriaco », en ancien français « la
Vaulx de Lustrie », (la Vallée de
Lutry), formule qui a �inalement
donné « Lavaux ». On voit donc
que ce nom comporte déjà l'article « la » et qu'il est donc inutile
et inexact d'en rajouter un.
On dira donc Lavaux, à
Lavaux, en Lavaux, mais pas « le
Lavaux » ou « dans le Lavaux ». Le
Lavaux, c’est celui qu’on trouve
dans les verres. Santé !
Jean-Daniel Badoux,
Savigny

La reconnaissance
de vivre en Suisse
se remet-elle en question ?
Cette dernière année plusieurs manifestations de contestation de toute sorte ont lieu sur
la voie et les places publiques.
Regroupement dans les rues,
de militants écologistes, d’antiracistes et dernièrement suite à
la loi Covid-19 des antis-vaccins.
Autorisés ou pas, ces rassemblements dégénèrent parfois en des
combats entre certains casseurs
et les forces de l’ordre. Tout cela
sans apporter de véritables
propositions ou de
mise en œuvre par
des actes responsables l’objet de
leurs différentes
demandes.

Sans parler des moralistes
de l’expression et de la pensée anti-raciste qui vont jusqu’à
demander la démission de la
présidente du Grand Conseil
pour son accent africain lors de
la prise de congé du Chancelier vaudois. Ces mêmes défenseurs demandent la liberté de
parole et de manifestations,
mais ne la reconnaissent pas à
d’autres occasions. Alors veuton museler tout humoriste qui
fait la joie du public en imitant
certains hommes politiques ou
autres personnalités. Verbaliser
ces différents propos par une
norme anti-raciste toujours plus
contraignante ne va pas les supprimer, mais au contraire pourraient les rendre plus percutants qu’ils ne le sont vraiment.
L’éducation familiale et scolaire
en évitant le principe de l’enfant
roi sont les meilleurs moyens
pour éviter de moraliser en la
matière.
Je me souviens de mon
jeune âge lors de l’éducation
religieuse. Dans chaque église
ou salle d’école du dimanche se
trouvait une crousille surmontée d’un petit noir qui hochait
la tête, pour nous dire merci, à
chaque pièce de 20 centimes
qu’on lui donnait. Impensable
aujourd’hui comme les têtes de
choco, mais pour nous la portée
des mots ainsi que notre pensée juvénile n'était pas du tout
raciste mais solidaire.

Tous ces exemples nous
démontrent que vouloir moraliser certaines expressions, n’empêche pas que des actes de désobéissance civile se multiplient
de plus en plus.
Ces derniers jours une
« zad » surprise a éclot à Yverdon-les Bains organisée par
des personnes plus promptes
à manifester qu’à travailler et
qui par leurs activités illicites
pénalisent injustement des propriétaires ainsi que la collectivité publique en mobilisant les
forces de l’ordre.
En Suisse, les libertés de
déplacements en cette période
de pandémie n’ont pas été affectées. La vaccination est libre et
gratuite, tout cela devrait nous
inciter à la reconnaissance et
non à manifester comme des
enfants gâtés. La grande majorité de notre jeunesse est positive, alors qu’une minorité hurlante d’activistes qui par des
actes, des slogans et la demande
d’élection du Parlement par
tirage au sort, veulent changer
le monde.

Avant de vouloir tout bouleverser soyons reconnaissant de
vivre dans un pays libre. Notre
système politique permet au
peuple de remettre toujours en
question par référendum et de
manière démocratique, les décisions du Parlement.
Jean-Pierre Grin,
conseiller national
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Solidarité

Oron

Du 20 novembre au 10 décembre

Le Comptoir 2022 est annulé

5e édition
de ciné-sorop, en ouverture
des journées « Oranges »
Le Club Soroptimist International de Vevey et de Lavaux
se mobilisent du 20 novembre au 10 décembre contre la
violence faite aux femmes. Plusieurs évènements, dont la
5e édition du ciné-sorop, une exposition de photographies, un
cours d’auto-défense et des illuminations de lieux emblématiques des deux régions re�lètent les valeurs du Soroptimist
International qui souf�le cette année ses 100 bougies.

B

Cours d’autodéfense instinctive

ien que le sujet soit sérieux, grave et parfois très émotionnel, Martial Vout l’aborde juste avec ce qu’il faut
d’humour et de sensibilité pour que chaque participante
ose se dépasser et faire face à ses craintes. Dès 12 ans. Le
béné�ice est versé à l’association AMVAF qui organise des formations d’autodéfenses en Inde. Salle paroissiale Ste-Claire à Vevey
le samedi 20 novembre de 9h30 à 11h30.

A

près une magni�ique 14e édition du Comptoir de la Région
d’Oron en 2019, nous avions
pris les devants pour plani�ier
notre 15e Comptoir de la Région d’Oron
en 2022 vu l’organisation à Oron du
prologue du Tour de Romandie en 2020
et de la Journée des Communes vaudoises en 2021. Toute notre plani�ication a été bien entendu complètement
chamboulée et au vu de la situation
sanitaire actuelle, nous avons longuement hésité à maintenir ou pas notre
prochaine édition au printemps 2022.
Toutefois, au vu des directives
actuelles, valables pour les grandes
manifestations jusqu’au 30 avril 2022,
la tenue de notre manifestation ne peut

malheureusement pas être envisagée
dans le contexte festif habituel. Notre
principal atout qu’est l’entrée gratuite
pour tout le monde, ne serait tout simplement pas possible au vu des contrôles
imposés, notamment au niveau du certi�icat Covid. Les contraintes logistiques à mettre en place seraient beaucoup trop importantes pour toutes les
parties concernées et l’incidence �inancière impossible à répercuter sur nos
�idèles exposants et visiteurs.
L’organisation d’un événement
comme le nôtre doit être plani�ié plus
de 12 mois à l’avance et il n’est pas envisageable de mettre en péril plus de 25
ans d’existence par la prise de risques
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�inanciers insensés. Nous avons pris
la seule option possible à nos yeux, de
reporter la 15e édition de notre Comptoir de la Région d’Oron de 2022 à
2023. Notre jubilé aura lieu du mercredi 19 avril au dimanche 23 avril
2023.
Nous vous remercions de votre
compréhension et nous nous réjouissons de vous retrouver toutes et tous à
Oron au printemps 2023.
Les inscriptions seront possibles
via notre site internet www.comptoiroron.ch, dès le printemps 2022.
Votre comité du Comptoir de la Région d’Oron

Ciné-Sorop

Cette projection caritative met en lumière
le �ilm de la cinéaste
suisse Maria Brendle
« Ala Kachu » qui traite la
thématique du mariage
forcé. Le �ilm a déjà reçu
plusieurs prix internationaux. La projection sera
suivie, en présence de la réalisatrice, de Nadine Lüchinger, d’Amina
Benkais-Benbrahim,deBettinaFreietdeManuelaSalvi,d’unéchange
avec le public et d’une table ronde. Suivra ensuite le brunch de soutien à l’association « Solidarité Femmes » au cinéma Astor de Vevey,
le dimanche 28 novembre à 11h.

Exposition de photos « Blessures de femmes »

Les portraits de Catherine Cabrol, photographe française de
grande sensibilité, donnent un visage aux victimes anonymes. On
y découvre la force des survivantes à travers les photos et leurs
témoinages.
Galerie du prieuré, Grand-Rue 1, à Pully du 29 novembre au 4
décembre.

Photo © Michel Dentan

Savigny

Illuminations - Orange the World!

Cette année encore, les Clubs Soroptimist de Vevey et de
Lavaux s’engagent pour illuminer en orange des endroits emblématiques de leurs communes, a�in de sensibiliser le public aux
violences faites aux femmes. Lancement des illuminations le 25
novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Le 25 novembre est la Journée internationale contre la violence à l’égard des femmes, les « Journées Orange » sont célébrées
dans le monde entier par diverses actions. Le Soroptimist International Suisse s’engage également pour cette cause et envoie
un signal contre la violence à l’égard des femmes avec les Orange
Days.

A propos du Soroptimist International :
100 ans cette année

Fondé il y à 100 ans à Oakland en Californie, Soroptimist International est une organisation mondiale, dynamique et active pour
les femmes. Avec 3000 clubs et 90’000 membres dans 125 pays,
le Soroptimist International est aujourd’hui la plus grande organisation de femmes professionnelles quali�iées. Chaque membre
s’engage à servir la communauté sur le plan international, national et local dans le but d’assurer l’accès à l’égalité, aux soins, à la
sécurité, à l’éducation et la formation. L’organisation est non gouvernementale avec un statut consultatif auprès du conseil économique et social des Nations Unies.
https://swiss-soroptimist.ch/
Les Club Soroptimist International de Vevey et de Lavaux
sont deux des 61 clubs Soroptimist que compte actuellement la
Suisse. L’organisation est présente depuis 1950 dans le pays. La
trentaine de membres qui constituent chaque club s’engagent
dans le but de contribuer à « transformer notre monde » : mettre
ensemble nos forces, échanger nos idées, mettre en avant les compétences de chacune nous permettent de concrétiser nos actions,
assurer notre engagement et partager des moments d’amitié.
Laurence Stoll et Juliane Alberini

Contrôle qualité

Concert ACS le 17 novembre, à 20h, au Forum

Flavie Crisinel, chanteuse, comédienne et coach vocal
Bercée par les negro spirituals de sa maman, Flavie
Crisinel fait partie de plusieurs chorales depuis son enfance. Le chant devient alors plus qu’une passion.

D

ès ses 20 ans, elle suit des cours au conservatoire de Lausanne et à l’école de théâtre des
Teintureries à Pully. Depuis 1998 elle participe
à plusieurs comédies musicales entre Paris,
Montréal et la Suisse, notamment avec la compagnie de la
Marelle où elle a tenu les premiers rôles dans « Le gospel
de Mahalia » et « Ma vie avec Martin Luther King ».

Flavie Crisinel, gospels

En 2013, elle a remporté, avec sa famille, la première
édition de l’émission « Un air de famille » sur la RTS. En
2015, elle est choriste à l’eurovision pour la représentante suisse Mélanie René. En 2017, elle sort son premier
album Gosp’elle» et à l’automne 2019, elle a le bonheur
de faire partie de la distribution de la célèbre comédie
musicale « Sister Act » jouée pendant plus de trois mois au
Théâtre Barnabé à Servion.
Flavie Crisinel se sent privilégiée et reconnaissante
de toutes ces expériences que la musique lui a apportées
jusqu’à maintenant.

Ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est cette rencontre
unique et magique avec le public.
Claude Chaupond

1ère partie du concert
It’s me
Oh when the Saints
Wade in the water
Kumbaya
Nobody knows
Motherless child
Oh freedom
My Lord what a morning
Swing low
His eye is on the sparrow
We shall over come
In the upper room
Gospel train

2e partie du concert
I heard the voice
Amazing grace
Elle
Plus fort que ça
Mboa
Amstrong
Precious Lord
Elijah rock
Jericho
Hold on
Oh happy day
God be with you

Daniel Favez, piano
Arnaud Racine, Guitare
Carlo Bournous, basse
Jean-Luc Decrausaz, batterie et percussion

Mercredi 17 novembre à 20h
au Forum de Savigny
Certi�icat Covid exigé

Gospels et compositions personnelles
Billets en vente à l'entrée : Frs 30.AVS/AI, étudiants, apprentis : Frs 25.moins de 16 ans : gratuit

www.concerts-savigny.ch - acs@citycable.ch
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Puidoux
Gala Gym Vaud du 6 novembre à la salle Forestay

Prestations pleines de grâce et d’harmonie

Photos : © JP Lambelet

Photo : © FSG Jeunes-Patriotes - Vevey

Salle comble pour ce gala des gymnastes vaudoises et vaudois dans la magni�ique salle de sport Forestay
qui devait elle-même vibrer de plaisir de pouvoir accueillir à nouveau des centaines de spectateurs et de sportifs heureux
d’être ensemble et pour admirer des prestations individuelles ou d’ensemble pleines de grâce et d’harmonie.

I

l en fallait plus que le contrôle du pass-Covid à l’entrée pour
retenir un millier de spectateurs venus de tout le canton pour
soutenir, encourager et surtout applaudir les sociétés vaudoises présentes avec à sa tête la FSG Jeunes-Patriotes de Vevey
qui organisait ce gala. Ils venaient de partout, de Bex à Nyon, du sud
au nord et même du canton de Bâle-Campagne avec la société Turnverein Ziefen, une des meilleures sociétés de Suisse aux anneaux
balançants.
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Contrôle qualité

A l’heure des discours, Pascal Corthésy, responsable du protocole, a donné la parole au conseiller d’Etat Philippe Leuba qui s’est
réjoui de la bonne vitalité de la gymnastique dans son canton, puis
à Laurence Cretegny, présidente du Grand Conseil, et également
à Cédric Bovey, président de l’Association cantonale vaudoise de
gymnastique, qui a chaleureusement remercié les organisateurs
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Tous les ingrédients étaient réunis pour faire un beau spectacle:
des jeunes athlètes heureux et souriants, du rythme, des couleurs,
de la musique très entrainante et une super ambiance dans toute
la salle.

En plus des 10 sociétés FSG vaudoises à l’aise dans des disciplines aussi variées que l’aérobic, le reck, la gymnastique et la danse
en groupe sans engin, le cerceau, les barres parallèles, la gymnastique au sol, des combinaisons d’engins, le cadre vaudois de gymnastique rythmique et artistique �illes et garçons ainsi que le cadre
vaudois au trampoline ont enchanté le public et ravis les organisateurs ainsi que les responsables cantonaux présents ce soir-là.

rthésy responsable proto
cole

de ce gala et il est heureux d’annoncer les prochaines dates importantes à venir avec en 2022, la Fête cantonale à Yverdon, puis la Fête
cantonale de la jeunesse en 2023 à Forel (Lavaux) et Savigny et au
�inal la grande Fête fédérale de gymnastique en 2025.
Pascal Giroud président du comité d’organisation est reconnaissant envers tous les bénévoles et les nombreux parrains qui
ont rendu possible ce gala mis sur pied en deux mois dès que les
conditions sanitaires sont devenues favorables. Après quelques
nuits blanches, il pourra en�in poser la tête sur l’oreiller satisfait
et heureux d’avoir relevé ce dé�i pour le plus grand bonheur des
gymnastes.
Jean-Pierre Lambelet
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SUDOKU

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

N° 139

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

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

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

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

2
3

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

1
3
6

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

Lutry
Forel

10h00
19h30

Paroisse de Pully-Paudex

10h00

Chamblandes

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
N/A

Paroisse de St-Saphorin
9h00
10h15
19h00

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle
Cully
Lutry
Rue

Paroisse de Villette
Cully

9h15

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

10h00

Chexbres
Chexbres
Forel

Oron-la-Ville
JE 11 +14°
+5°
+12°
VE 12 +6°
SA 13 +11°
+6°
DI 14 +9°
+6°
LU 15 +9°
+4°
MA 16 +9°
+3°
ME 17 +9°
+3°
Lieu

Paroisse de Belmont-Lutry

Paroisse du Jorat

10h30

18h00
9h30
10h00
9h00

samedi
messe
messe
messe

CINÉMAS
Sortie

Cully

Sortie

Under blue skies

Fiction de Nanni Moretti
v.f. – 12/12 ans

Documentaire de Ivo Zen
vo.st.fr. – 16/16 ans

Ve 12 à 20h, sa 13 à 18h
Di 14 à 18h et lu 15 novembre à 20h

Dimanche 14 novembre à 20h

Le petit monde

Sa 13 à 16h et di 14 novembre à 18h

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

« Un crime ça ne s’improvise pas » improvisation

collège du Raffort, Nuit du conte pour enfants

théâtrale de Benjamin Jamot.

de 7 à 9 ans exclusivement.

Rés. www.oxymore.ch

22 novembre de 9h30 à 11h à la bibliothèque,

Ecoteaux
Wild - Chasseurs et cueilleurs
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7
8
4
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1
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8
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8
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5
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Mis à jour le 9.11.21

Savigny
+12°
+4°
+10°
+4°
+10°
+5°
+8°
+5°
+7°
+3°
+8°
+2°
+8°
+2°

Cully
+12°
+6°
+11°
+5°
+11°
+6°
+9°
+6°
+8°
+3°
+9°
+2°
+9°
+2°

Sa 13 à 18h et lu 15 novembre à 20h

Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 09 03,
www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h,
spectacle 20h30. Certiﬁcat Covid requis.
12, 13, 19, 20, 26, 27 et 28 novembre,
« Hollywood, la comédie musicale ».

à 10h et de 16h à 16h30 pour enfants de 4 à
6 ans.

rencontre des aînés Palme d’Or.

Si vous désirez voir ﬁgurer vos manifestations

Savigny

Pully

Compartiments N°6

dans notre rubrique « agenda » merci de nous

13 novembre à 20h30 à l’Octogone,

17 novembre à 20h au Forum, concert ACS

faire parvenir votre programme à

« Grandbrothers, all the unknown ».

avec Flavie Crisinel.

redaction@le-courrier.ch

Fiction de Juho Kuosmanen
vo.st.fr. – 16/16 ans

Fiction de Jacques Audiard
v.f. – 12/12 ans
Je 11 et sa 13 novembre à 20h

Je 11 novembre à 20h
Di 14 à 16h et ma 16 novembre à 20h

Chexbres
Never, rarely, sometimes, always
Drame de Eliza Hittman
vo.st. – 6/12 ans

Ma 16 et me 17 novembre à 20h30

Carrouge
Aline

Documentaire de Laurent Geslin
v.f. – 6/6 ans

Comédie de Valérie Lemercier
v.f. – 8/10 ans

Me 17 à 20h et sa 20 novembre à 17h

Ve 19 et sa 20 novembre à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur

www.cinemadoron.ch / www.cinechexbres.ch / cinema-du-jorat.ch

4221

Publicité

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

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

Photo : © Arvid Ellefsplass
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Action né pour lire spécial Noël avec animation

17 novembre à 13h45 à la grande salle,

Documentaire de Mario Theus
vo.st.fr. – 12/12 ans

Les olympiades

N°138
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Servion

12 au 14 novembre à l’Oxymore,

Sortie

Documentaire de Benjamin Poumey
v.f. – 16/16 ans
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AGENDA

Oron-la-Ville
Tre Piani (trois étages)
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Du jeudi 11 au mercredi 17 novembre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Mézières

Solution

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 14 novembre 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.

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

SERVICES RELIGIEUX

Palézieux

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

6

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

Paroisse d’Oron-Palézieux

INSTRUCTIONS

2
8 7

4221

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

DIFFICULTÉ : 3/4

7

MÉDECIN DE GARDE
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.

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

18

Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !
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Cinéma
De l’excellence au terminus de la ligne quatorze

Les Olympiades de Jacques Audiard
Dans le quartier moderne des Olympiades vit Emilie, bientôt rejointe par Camille, un jeune professeur qui lui plait mais qui,
quant à lui, s’entiche de Nora, provinciale venue �inir ses études dix ans après les avoir commencées.
Les Olympiades raconte l’histoire d’un triangle amoureux, mais de loin pas seulement.

L

Résilience créative

a jeune Emilie, boute-en-train espiègle, cherche une colocataire
pour habiter l’appartement de sa grand-mère, dans le treizième
arrondissement de Paris-le quartier des Olympiades. Quand le
jeune Camille frappe à sa porte, elle lui explique qu’elle cherche
une �ille. Ils boivent des verres, il reste dormir, et puis il emménage. Une
coloc qui sent le roussi entre ces deux amants; évidemment les choses
se compliquent lorsque Camille rencontre une autre. Bientôt la caméra
change d’appartement, et va chez Nora, une jeune bordelaise venue à
Paris reprendre ses études de droit à trente-deux ans. Elle tente de s’intégrer mais se désintègre, faisant les frais de la méchanceté de ses collègues. Bien vite, elle devient la risée des étudiant·e·s de sa volée. Le
dénouement de cette situation violente est une prouesse d’imagination
et de bonnes idées, car Nora calme sa douleur par une créativité exquise.

Apogée au Carrefour express

Au moment du prologue, Emilie, chante nue dans un micro de
karaoké. Ce moment lyrique est cependant coupé par une voix d’homme
qui crie « tu veux un yoghourt ? ». Dans cet incipit, il y a dès lors à la fois

l’aspect mythique du �ilm, son rythme cadencé, et surtout son humour
très actuel. Le tout se passe devant une grande fenêtre donnant sur ce
quartier moderne et géant, fait de tours semblables les unes aux autres
qui s’élèvent jusqu’au ciel; sans doute l’équivalent pour le XXIe siècle de
ce qu’étaient les boulevards haussmanniens pour le XIXe. La suite sera
faite de grands moments similaires, évincés successivement par des
considérations triviales et modernes qui allègent et pimentent un �ilm
aussi comique que poétique.

De haut en bas et de bas en haut

Le rythme des joutes que nous proposent Audiard semble être celui
d’une prise d’envol sans cesse rabattue, de highs suivis bien vite par
des lows, à l’image du trip d’Emilie sous hallucinogènes à une fête. Un
rythme frénétique qui suit celui du monde actuel sans doute, alors que
ce découpage des tableaux rappelle par instant celui que l’on impose
aux images sur les réseaux sociaux. Des hauts et bas qui signalent
aussi un âge fait de quête d’intensité, que vivent ces trentenaires qui
se réinventent sans cesse. Les jeunes d’Audiard changent de métier, se
cherchent des prétextes parfois, souffre de leurs reconversions professionnelles souvent. Dans ce décor très
actuel se jouent ainsi des situations profondément contemporaines, qui dépeignent en
noir et blanc notre époque comme pour en
tirer encore plus fortement les contrastes et
les points de fuite. De situations saugrenues
en apothéoses ingénues, le �ilm se conclut sur
une prise d’envol d’autant plus appréciable
après ces mouvements rythmiques mettant
en valeur l’histoire.

Une poubelle dans la tête
d’un «vieux con avant l’âge»

Lucie Zhang incarne Emilie, jeune ﬁlle jalouse prise dans un triangle amoureux

Encore plus que le rythme, la réussite des
Olympiades tient à un scénario particulièrement original et bien écrit. D’un bout à l’autre,
le �ilm est pétri de scènes insolites, loufoques
et géniales, par exemple lorsque l’un des personnages se retrouve à parler à une camgirl
sur un site comme on parlerait à un·e thérapeute. Prolongeant le fond, la forme n’est pas
en reste. Les très esthétiques images mono-

chromes permettent
par exemple des jeux
de lumières et de textures admirables. Le
traitement du son
mérite ensuite d’être
relevé, se faisant
envoûtant dans les
grands moments du
�ilm. Le jeu sur le jeu
d’acteur vient aussi
ajouter une épaisseur au �ilm, avec un
usage fréquent du second degré, d’acteur et d’actrices qui surjouent
ou déjouent leurs propres personnages. La mise en scène est �inalement sans cesse à relever. Lorsqu’une dispute éclate par exemple entre
Camille et Emilie dans un local à poubelles, la jeune �ille envoie un sac
rempli d’ordures dans la tête de celui qui est en train de la re-jeter et qui
vient de se faire traiter de « vieux con avant l’âge ». Ainsi, peu de paramètres �ilmiques ne �igurent pas sur la grande liste des compliments
que l’on peut faire aux Olympiades. Et malgré tous ces éléments formels, le fond n’en reste pas moins hilarant, déclenchant des fou-rires
dans la salle de cinéma à de nombreuses reprises.
Charlyne Genoud

Les Olympiades, (Jacques Audiard, 2021). A voir au cinéma d’Oron
Jeudi 11 et samedi 13 novembre, à 20h

L’année de Noémie Merlant

Nora est interprétée par Noémie Merlant, aussi récemment à l’afﬁche du ﬁlm de MarieCastille Mention-Schaar The good man, un ﬁlm racontant l’histoire d’un jeune homme
transsexuel qui arrête son traitement hormonal pour porter l’enfant que lui et sa
compagne désirent depuis longtemps. Cette actrice notamment connue et récompensée pour le ﬁlm Portrait de la jeune ﬁlle en feu de Céline Sciamma a aussi concouru
cette année à Cannes avec le premier ﬁlm qu’elle a réalisé (Mi iubita mon amour) dans
la catégorie « Caméra d’or », qui récompense les premiers longs-métrages de jeunes
réalisateurs et réalisatrices. Noémie Merlant semble tout savoir-faire, alors qu’elle
interprète avec brio un personnage étrange dans Les Olympiades, fait de naïveté
et de souffrance, mais aussi de rébellion et de joie de vivre.
CG

Tir sportif pistolet

Triomphe historique du Team Pistolet

T

roisième victoire cantonale consécutive
du Team Pistolet de Grandvaux (TPG)
en 2021 ! Nicola Verda, d’Epesses
(753 p.), Garis Miehlbradt, de Grandvaux (746 p.) et Atila Varilek, de Riex (742 p.)
montent sur le podium de la Société vaudoise
des Carabiniers au concours pistolet d’ordonnance JT. Ils se sont mesurés aux autres JT du
canton lors de 4 passes.
Ils font partie des 10 jeunes qui ont participé au cours de jeunes tireurs pistolet organisé par l’école de tir des Carabiniers de
Lausanne et dirigé par Antonin Simik. Le TPG
est un surnom qui leur a été donné par l’entraineur cantonal Yves Logean, en reconnaissance
de leur très bons résultats : en 2018 - médaille
en chocolat, en 2019 et 2021 - podium complet,
en 2020 l’or et l’argent.

Nicola Verda a été 3e en 2019. Garis Miehlbradt
est le champion de 2020 et Atila Varilek a un titre
de champion vaudois au pistolet à air comprimé.
Nicola Verda n’a loupé aucun entrainement. Il a
réussi le meilleur résultat jamais obtenu dans ce
concours (avec deux passes à 195/200). Ils sont
talonnés par 4 jeunes �illes du groupe : Agathe
Vouillamoz (741 p.), Justine Tauxe (736 p.), Flavia
Donegani (729 p.) et Aline Ostervalder (721 p.).

Le TPG s’est distingué aussi au fusil. Le samedi
30 octobre, au Tir des Effeuilles organisé par la
Jeunesse de Grandvaux, sur la très dif�icile cible

en grappe de raisin couchée, le groupe TPG
(Martin, Alexandre et Antonin Simik, Nicola Verda
et Lucas Bustini) remporte le 1er prix « Groupe »,
Nicola est 2e « Junior » et Alexandre 1er « Elite ».

Un entraineur de plus : le TPG a la joie
d’accueillir François Diserens, d’Epesses, actuellement en formation à l’école fédérale du sport à
Macolin. En son temps, comme chef JT, François
a réussi à mener son équipe à la
�inale suisse à Bienne.

François, nouvel entraineur

A. S.

Toute personne désirant tirer au pistolet avec les champions est la bienvenue.
Nous offrons des séances d’initiation et proposons plusieurs cours.
Il y aura à nouveau le cours JT en 2022.
Contact-info : amis-du-tir.ch, ecole-pistolet-lausanne.ch, pistolvaud.ch

Nicola, en plein action

FOOTBALL
FC Puidoux-Chexbres
Résultats des matches
Jun. A, 1er degré

FC Cheseaux-Romanel - Foot Lavaux

Fin du tour préliminaire
Début du deuxième tour : samedi 19 mars 2022

Garis Miehlbradt (médaille d’argent), Antonin Simik (entraîneur Macolin J+S), Nicola Verda (champion vaudois - médaille d’or),
Erwin Morgenthaler (instructeur ESTP), Atila Varilek (médaille de bronze)
Contrôle qualité

Puidoux-Chexbres
0-2

Le Courrier
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Exposition
Au Musée Jenisch, de Vevey, jusqu’au 9 janvier et 27 février 2022

Dessins de grande taille et rétrospective Lyonel Feininger

Mais d’autres thématiques apparaissent aussi dans l’exposition. Line
Marquis mêle habilement des « chevaliers de l’Apocalypse », un poulpe
géant qui semble tout droit sorti de
Jules Verne et une vague de tsunami
pareille à celle peinte par le Japonais Hokusaï au XIXe siècle. Joël Person, fasciné par le monde du cheval, se réfère explicitement à Eugène
Delacroix et Théodore Géricault. La
composition géante de Jérôme Zonder, qui occupe une paroi entière, juxtapose images érotiques et drames
politiques contemporains (explosion

© Alistir Alexander, Camerarts, Inc. © 2021, ProLitteris, Zurich

© Françoise Pétrovitch, Semiose, Paris. Photographie : Aurélien Mole © 2021, ProLitteris, Zurich/ADAGP, Paris

On peut distinguer quelques
grandes tendances. La nature, les
forces maritimes, terrestres et cosmiques sont très présentes. Par
exemple, Emmanuel Wüthrich a réalisé Vague (I), constitué de 128 feuillets. Son travail fait écho à celui de
Gustave Courbet, qui a peint un
tableau portant le même titre. Dans
une veine similaire, on remarquera La
montagne silencieuse de Martial Leiter. Jean-François Lüthi, avec Lisière,
obtient en noir-blanc un effet semblable à celui des Pointillistes. Alain
Huck, dans Ruta, constitué de trois
panneaux, rend particulièrement bien
le fouillis et les entrelacs de branches
d’une nature laissée à elle-même.

Françoise Pétrovitch, « Etendu », 2017
nucléaire, guerres, attentats). La couleur est rarement présente dans le
choix opéré par le Musée. Elle apparaît pourtant dans la belle œuvre de
Françoise Pétrovitch, qui associe un
corps féminin étendu, réalisé avec une
technique qui se rapproche de celle de
la BD, et un oiseau qui introduit une
dimension poétique.

Lyionel Feininger
à la jonction du Cubisme
et de l’Expressionnisme

La seconde exposition est dévolue
à l’artiste américain Lyonel Feininger (1871-1956), à l’occasion du 150e
anniversaire de sa naissance. Il gagna
rapidement Paris et l’Allemagne. Il �it
ses débuts, notamment comme caricaturiste (parfois d’esprit antimilitariste). En 1919, il fut engagé comme
« maître » par le Bauhaus à Weimar
puis Dessau. Considéré comme artiste
« dégénéré » par les nazis, il regagna
les Etats-Unis en 1937.

On peut admirer deux ou trois
de ses huiles, dont Fin de séance à
la Bourse de Paris (1908), qui révèle
un sens prodigieux du mouvement,
avec ses banquiers pressés de regagner leur logis. Mais Feininger est surtout resté célèbre comme graveur sur
bois. Natif de New York, il s’est particulièrement intéressé au thème de la
ville. Si son art se rapproche de l’Expressionnisme allemand, il fut aussi
fortement marqué par sa découverte
du Cubisme en 1911 et, par ce biais,
se rapprocha de l’abstraction, par
exemple dans Maisons à Paris (1918).

Lyonel Feininger, « Marine », 1918

Lyonel Feininger, « Das Tor », 1920

On remarquera particulièrement
une extraordinaire gravure intitulée « La Porte », où l’artiste est parvenu à rendre en noir-blanc l’effet
des rayons du soleil sur la ville. Ainsi
qu’une jolie série de �igures de bois
miniatures créées pour ses enfants.
Rappelons que, dans l’esprit du Bauhaus, art, artisanat et industrie ne
devaient pas être séparés.

Lyonel Feininger a développé
une autre passion, celle pour les
ports. En Allemagne, il a beaucoup fréquenté les rives de la Baltique. Il a représenté toutes sortes
de bateaux, de pêche, de guerre, des
voiliers, avec une prédilection pour
les majestueux trois-mâts. Et cela
en usant d’une technique minimaliste, se bornant à quelques traits. Si
bien qu’une gravure de Feininger est
immédiatement reconnaissable !
Lors de sa présence à Jenisch,
le visiteur ne doit pas oublier qu’il
a toujours la possibilité de voir ou
revoir la petite mais remarquable
collection permanente, ainsi qu’un
choix de toiles d’Oskar Kokoschka,
dont le musée possède la plus
grande collection au monde.
Pierre Jeanneret

« XXL Le dessin en grand »
jusqu’au 27 février 2022
« Lyonel Feininger. La ville et la mer »
Jusqu’au 9 janvier 2022, Musée Jenisch, Vevey
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L

a première de ces
expositions, plaisamment nommée XXL,
est consacrée aux
travaux sur papier de grand
format. Longtemps, le dessin s’est contenté de dimensions relativement modestes.
Il était surtout considéré
comme un acte préparatoire en vue de la peinture.
Et les grands formats étaient
réservés aux sujets « nobles »,
comme la peinture d’histoire
et religieuse. Mais le dessin
s’est peu à peu émancipé, il
est devenu un genre en soi, et
les artistes contemporains ne
craignent pas de travailler sur
des formats géants. L’œuvre
la plus grande de l’exposition
ne mesure pas moins de cinq
mètres sur douze! Une trentaine d’artistes, suisses et
étrangers, sont représentés
au Musée Jenisch. Certains
sont célèbres, comme Pierre
Alechinsky, qui a joué un rôle important dans le mouvement d’avantgarde CoBrA (Copenhague - Bruxelles
- Amsterdam). D’autres sont à découvrir.

Lyonel Feininger, « Strasse in Paris », 1918
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Emmanuel Wüthrich, « Vague (I) », 2018

