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Nouvelle série – Transition énergétique

Les énergies durables
à l’échelle du district

par Thomas Cramatte

Reconnaissance,
fraternité et humour

par Gil. Colliard

Fin d’année pour le SDIS

Oron
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Les minorités neutres ne 
le sont plus. Elles militent pour 
une reconnaissance par toutes 
et tous. Cela va de l’apparition 
du pronom « iel » dans le Petit 
Robert jusqu’à la création de 
toilettes non genrées à l’EPFL. 
Dans l’usage quotidien, ce pro-
nom neutre n’est pas encore 
d’usage courant. Seul son utilisa-
tion généralisée, codi�iée et quo-
tidienne lui permettra de trou-
ver une place dans notre langue.

Le néologisme « iel » pose 
deux questions : celle de l’écri-
ture inclusive comme corollaire 
« naturel » du pronom neutre, 
et plus loin, celle de la création 
d’un genre neutre dans la langue 
générale, le « das » germanique.

Dans le premier cas, la ques-
tion de l’accord de l’adjectif 
avec le sujet neutre impose la 
neutralisation du genre dans 
la phrase par l’usage de points 
médians. Paradoxalement, il 
nous impose d’utiliser les deux : 
« iel est heureu•x•se ». Une com-
plication bien fâcheuse et mal 
lisible, si l’on s’en réfère aux lin-
guistes qui prônent une langue 
simple, accessible et praticable 
par toutes et tous. Une question 
de communication.

Le second cas est bien plus 
complexe, il implique de réin-
troduire le neutre dans la syn-
taxe française. Historiquement, 
le neutre latin, qui désignait 
habituellement les objets et les 
esclaves, avait disparu au pro-
�it des deux genres. Les langues 
romanes issues du latin « vul-
gaire » ont conduit au français 
actuel qui use des deux genres. 
Le retour à une langue incluant 
un genre neutre ne serait pas 
sans écueils. Une langue dite 
vivante ne souffre d’aucun 
décret, c’est dans son utilisation 
que la langue vit et évolue.

Une dernière question se 
pose. Les minorités qui sortent 
du bois, le font parfois de 
manière risible, voire ridicule. 
Tenir compte de leur malaise 
psychologique est nécessaire, 
notre langue est assez riche 
pour les inclure mais pas au prix 
de décréter que leur « je » obli-
tère les « ils » et « elles » usuels.

En Histoire, et pour rap-
pel, lorsqu’une minorité décide 
et décrète, les Nations ne se 
relèvent jamais tout à fait. 
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Tout propriétaire, locataire, usufruitier, fermier 
ou exploitant est tenu de lutter contre les che-

nilles processionnaires du pin. 
Pour ce faire, la lutte mécanique 
est la méthode recommandée. Elle 
doit être effectuée dès l’apparition 
des nids et avant le 30 janvier. Elle 
consiste à couper les nids au séca-
teur et à les détruire par le feu ou 
à installer des pièges écologiques 
dont le contenant avec les che-
nilles est ensuite brûlé. Dans tous 
les cas, il faut se munir de gants. 
Les poils de la chenille procession-
naire sont particulièrement urti-
cants et provoquent des brûlures 
parfois importantes !

Chaque chenille fait partie de l’écosystème de la 
pinède et sa présence n’est problématique que 

pour les êtres humains. Ceci est toujours plus 
d’actualité car le papillon dit processionnaire 
du pin devient beaucoup plus présent dans nos 
contrées.

Si après quelques années, une lutte régulière 
et bien conduite ne donne pas de résultats, un 
abattage de l’arbre peut être envisagé – son 
remplacement devrait se faire par une espèce 
non visitée par le papillon. Il est également 
conseillé de tenir compte de la présence de ce 
papillon dans le choix des essences lors de nou-
velles plantations.

La Municipalité
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La Coulette SA à Belmont, centre 
d’acheminement des déchets verts 
de la commune de Bourg-en-Lavaux, 
nous informe que l’homogénéité 
de ces déchets a fortement baissé 
depuis plusieurs mois, au point que la 
matière acheminée ne peut plus être 
utilisée sans un traitement complé-
mentaire.

Les déchets verts (résidus d’aliments 
crus, petits branchages, feuilles, 
tontes de gazon, de quantité n’excé-
dant pas 110 litres) peuvent être ame-
nés directement à La Coulette ou à la 
déchèterie, mais sont en grande majo-
rité récoltés dans la tournée hebdo-
madaire porte-à-porte du lundi. Ces 
derniers sont malheureusement de 
plus en plus souillés par des matières 

indésirables (sacs d’emballage plas-
tique non dégradables, bouchons 
de PET, pots de fl eurs, capsules de 
café,   etc.). Leur présence nécessite 
un pré-tri avant la transformation en 
compost, ce qui engendre un surcroît 
de manutention, synonyme de coûts 
supplémentaires pour la commune.

La Municipalité en appelle à la res-
ponsabilité citoyenne de l’ensemble 
de la population pour procéder à 
un tri rigoureux des déchets verts, 
condition indispensable pour garan-
tir une bonne qualité de compost et 
maintenir les coûts de gestion de ces 
déchets dans une mesure raison-
nable. Le service de l’assainissement 
est à votre disposition en cas de ques-
tion ( 021 821 04 44).

La municipalité poursuit sa politique de stationnement payant au 
centre de Cully. Deux nouvelles zones sont créées, à la place d’Armes 
et à la place de l’Hôtel de Ville (en bleu sur le plan).

Désormais, ces 30 places seront équipées de deux nouveaux horo-
dateurs permettant le stationnement payant au même prix que les 
autres zones déjà existantes. L’objectif principal de la Municipalité est 
d’éviter les voitures « ventouse » au centre de Cully et de favoriser les 
rotations pour les commerces.

Les horaires payants : du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi 
entre 8h et 17h. En dehors de ces horaires, le stationnement est libre. 
Les autorisations et macarons ne sont pas admis sur ces zones.

Déchets verts : 
une qualité à améliorer

Développement 
du stationnement 
payant à Cully

Chenilles processionnaires - Dès maintenant et jusqu’au 30 janvier !

ENVIRONNEMENT CIRCULATION

NATURE

Avec ses 13,5 hectares de 
vignes, Bourg-en-Lavaux est 
l’un des plus grands domaines 
communaux du canton de Vaud.

Notre vigneronne et nos deux 
vignerons tâcherons se sont 
démenés pour produire des 
raisins de qualité, malgré des 
conditions climatiques diffi ciles.

Après deux épisodes de grêle, 
les 12 et 24 juillet, la fi n de 
maturation s’est bien déroulée.

Les vendanges ont démarré le 9 
octobre sous un soleil radieux. 
Les quantités récoltées sont 
supérieures au millésime 2020, 
mais en dessous des droits de 
production.

Il s’est récolté environ 73 tonnes 
de chasselas, dont 32 de Vil-
lette-Lavaux, 31 d’Epesses-
Lavaux et 10 de Calamin Grand 
Cru. Pour les divers cépages 
rouges (Plant Robert, Gama-
ret et Garanoir), il est rentré 
environ 4300 kilos. Les degrés 
Oechsle ont été entre 79° et 97°.

Vous pourrez venir déguster et 
apprécier ce millésime équili-
bré lors de notre traditionnelle 
mise des vins qui se dérou-
lera, si les conditions sanitaires 
le permettent, le vendredi 25 
février 2022.

La commune de Bourg-en-
Lavaux est membre de la com-
mission intercommunale de 
Lavaux (CIL). Cette dernière a 
récemment présenté son Guide 
Paysage actualisé. Il est dispo-
nible dès maintenant pour un 
large public. Dès sa publica-
tion en 2012, ce document s’est 
imposé comme ouvrage de réfé-
rence en matière d’intégration 
des constructions dans le site 
de Lavaux UNESCO et consti-
tue un outil de travail incon-
tournable pour tous les pro-
fessionnels, acteurs locaux et 
propriétaires qui sont confron-
tés à l’urbanisme et la police 
des constructions. 

Le Guide traite des trois 
grandes thématiques que sont 
les aménagements extérieurs, 
l’architecture et le paysage et 
se présente comme un ouvrage 
de références et de recomman-
dations pratiques apte à guider 
les acteurs de la construction 
dans leur projet. L’objectif ini-
tial demeure inchangé et vise un 
développement durable du pay-
sage de Lavaux où agriculture, 
viticulture, habitants et visiteurs 
cohabitent en bonne intelligence 
et travaillent à mettre en valeur 
l’authenticité du lieu.

Cette troisième mouture du 
Guide parachève un travail réa-
lisé par un comité de pilotage 
composé de professionnels 
et de représentants des com-
munes sur une durée d’environ 
deux ans et a été soutenue par 
le canton de Vaud et la Confédé-
ration.

Le guide est à télécharger 
sur www.cil-lavaux.ch et des 
exemplaires papier peuvent 
être commandés auprès de la 
CIL sur demande.

Vendanges 
communales 2021

Révision du Guide 
Paysage de Lavaux

Contrôle qualité
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Le club Soroptimist de Lavaux 
s’engage activement pour l’éli-
mination de la violence à l’égard 
des femmes et répond chaque 
année à l’appel international de 
sensibilisation lancé par l’ONU 
à partir du 25 novembre. La cou-
leur orange a été offi ciellement 
choisie pour symboliser un ave-
nir meilleur et plus juste, sans 
violence à l’encontre des femmes 
et des fi lles.

La commune de Bourg-en-
Lavaux participe à cette action en 
illuminant certains bâtiments et 

sites aux couleurs de cette cam-
pagne.

Cette mobilisation à l’échelon 
mondial doit permettre d’atti-
rer l’attention de chacun sur 
les conséquences dévasta-
trices qu’engendrent toute forme 
d’abus, de discrimination et de 
violence domestique. 

En cette période d’insécurité 
accrue due à la pandémie, les 
femmes sont encore plus vulné-
rables et doivent être particuliè-
rement protégées !

Pour les 10 ans de la fusion de la 
commune, l’association LABEL 
propose une édition étendue de 
son bazar dans les villages de 
Bourg-en-Lavaux : Aran, Cully, 
Epesses, Grandvaux et Riex.

Dimanche 5 décembre, ces 
portes ouvertes vous permet-
tront de découvrir plusieurs 
lieux inédits avec plus de cin-
quante participants. Ateliers, 
caves, commerces, restaurants, 
vide dressing, brocante, vente de 
BD, un grand nombre de pépites 
à découvrir chez nos acteur-
trice-s afi n de préparer Noël en 
consommant local !

A pied, en vélo, en bus ou en voi-
ture, combinez votre visite en 
explorant le périmètre de notre 
commune de Lavaux, classée 
au Patrimoine mondial. Des 
places de parc sont disponibles 
aux entrées et sorties des vil-
lages et les mesures sanitaires 
sont gérées par chaque lieu. Une 
carte interactive vous guidera 
en toute simplicité sur notre site 
www.la-bel.ch

L’épopée des vignerons vaudois 
à Chabag
par Olivier Grivat, journaliste, 
avec la participation de Ion 
Gherciu, œnologue.

En juillet 1822, juchés sur 
leurs chariots, une demi-dou-
zaine de vignerons vaudois et 
leur famille, menés par Louis-
Vincent Tardent, quittent Vevey 
pour rejoindre les domaines 
concédés par le tsar Alexandre 
II sur les bords de la mer Noire. 
On y plantera la vigne et on y pro-
duira du vin célébré par Pouch-

kine. Baptisée Chabag (« jardins 
d’en-bas » en turc), la colonie 
va croître jusqu’en 1918, où elle 
sera rattachée à la Roumanie. 

En 1940, l’Armée rouge force les 
Suisses à retourner au pays.

Vendredi 3 décembre à la salle 
boisée du collège du Genevrey, 
à Grandvaux. Exposé dès 19h30, 
puis repas canadien. 
Certifi cat Covid requis.

24 belles occasions de se voir 
ou de se revoir !
Bienvenue aux rendez-vous 
chaleureux des rencontres de 
l’Avent, étoilés dans les cinq vil-
lages de la commune de Bourg-
en-Lavaux.
Tout au long du mois de 
décembre, vous découvrirez la 
grande variété de propositions 
de nos acteur-trice-s, qui vous 
accueillent autour d’une activité 
qui leur est chère. Le comité de 
LABEL propose un loto gratuit 
avec des lots LABEL à gagner, le 
lundi 13 décembre de 17h à 20h. 
Pour plus d’infos, consultez le 

calendrier édité à cette occasion 
sur la-bel .ch

Le soleil brille désormais un peu plus bas, et notre vignoble s’est 
paré de ses couleurs dorées d’automne… Pas de doute : nous appro-
chons de Noël !

Après une pause imposée par la Covid-19 l’année dernière, notre jar-
din d’enfant est ravi de vous proposer ses traditionnels rendez-vous 
de l’Avent !

Tout prochainement, les membres du comité du jardin d’enfant, 
secondé par les parents des enfants fréquentant notre lieu d’accueil, 
tresseront et décoreront de magnifi ques couronnes de l’Avent, que 
vous pourrez acquérir au marché de Cully le jeudi 25 novembre, ainsi 
qu’au collège de Chenaux et au jardin d’enfant Arc-en-Ciel, du 22 au 
26 novembre.

Puis, Arc-en-Ciel vous proposera son bien connu et toujours tant 
apprécié Atelier de Bougies, qui permettra aux enfants de tout âge 
de confectionner de belles et odorantes bougies en cire d’abeille à 
mettre sous le sapin. L’atelier sera ouvert au public le dimanche 5 
décembre de 10h à 16h à la Maison Jaune de Cully, dans le cadre du 
Grand Bazar, ainsi que le mercredi 8 décembre, de 14h à 17h. 

Les écoles sont également invitées à s’inscrire avec leur classe.

Infos et réservation au : 
021 799 30 44.

Chromosome Plus
Les 3, 4 et 5 décembre, Pascale 
Rocard, la comédienne parisienne 
(mais valaisanne d’adoption depuis 
deux décennies) interprétera un 
« seule en scène » inspiré par son 
beau-frère Stéphane, porteur de 
la trisomie 21. Grâce à l’amour de 
sa maman Olive, un jeune triso-
mique va réaliser ses rêves et faire 
de son chromosome supplémen-
taire un vrai « plus » et non l’in-
verse. Pascale Rocard y joue 5 per-
sonnages afi n de créer un faisceau 
de regards différents qui permet-
tront de mieux comprendre le vivre 
ensemble avec un handicap. C’est 
un éloge à ceux qui ont un chro-
mosome en plus, et ce qui fait la 
beauté de nos rapports avec ces 
personnes sans fard et si vraies 
dans leurs réactions. Pour appri-
voiser aussi, ce qui parfois, nous 

fait peur sans que l’on sache vrai-
ment pourquoi. Ce spectacle est 
aussi un tribut à la vie si forte, et 
au courage des proches aidants qui 
vivent au quotidien la trisomie 21.

Tour du Monde en 42 minutes 
et 57 secondes
11 et 12 décembre 14h et 11h
Le dernier spectacle avant la fi n 
de l’année, mettra à nouveau les 
enfants à l’honneur avec le spec-
tacle d’Olivier Zerbone, un comé-
dien spécialisé « clown pour 
enfants ». Voyages, rires et rêve-
ries sont au programme de ces 45 
minutes. Enfants dès 6 ans. Atten-
tion aux horaires spéciaux !

Réservations : www.oxymore.ch

SOLIDARITÉ

MARCHÉ

TRADITIONRENDEZ-VOUS

ENFANCE

SPECTACLE

Les journées orange

Grand Bazar à Bourg-en-Lavaux

Les Veillées à la Maison 
présentent :

Les rencontres de l’Avent

Le jardin d’enfant Arc-en-Ciel 
à l’heure de l’Avent !
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Vendredi 26, samedi 27 novembre, 

vendredi 3 décembre

La revue de Cully

Cully, Salle Davel, 20h30

avec CERTIFICAT COVID

Samedi 27 novembre

Des huîtres et du Villette

Aran, salle Les Mariadoules, 10h30-19h

avec CERTIFICAT COVID

www.caveau-villette.ch

Dimanche 28 novembre

« Raconte-moi un dessin »

Cully, théâtre de l’Oxymore

www.oxymore.ch

Vendredi 3 décembre

L’épopée des vignerons vaudois à Chabag

Grandvaux, salle Boisée, 19h30, puis repas 

canadien

avec CERTIFICAT COVID

Veillées à la Maison

Du 3 au 5 décembre

«Chromosome Plus»

Un spectacle comme un hommage poétique

Cully, théâtre de l’Oxymore

www.oxymore.ch

Dimanche 5 décembre

Le Grand Bazar

Bourg-en-Lavaux, 10h-18h

www.la-bel.ch

Régate de la Saint-Nicolas

Cully, Moratel, 9h

www.cvmc.ch

Concertos en folie, Hortus Amoris

Cully, Notre Dame de Lavaux, 18h

Commission interconfessionnelle 

de musique spirituelle (CIMS)

Dimanche 5 et mercredi 8 décembre

Atelier bougies en cire d’abeilles

Cully, pressoir de la Maison Jaune, 10h-18h

www.garderie-arc-en-ciel.ch

Jeudis 9 et 16 décembre

Les Nocturnes de Cully

Cully, 18h-21h

www.la-bel.ch

Samedi 11 décembre

Marché d’hiver

Riex, place R.-Th. Bosshard, 10h-16h

www.la-bel.ch

Vente des sapins de Noël

Riex, pl. R.-Th. Bosshard, 10h-12h30

Les bénévoles de Riex

Noël du Judo Club Lavaux

Cully, dojo JC Lavaux, 14h-17h + collation

Samedi 11 et dimanche 12 décembre

«Le Tour du Monde 

en 42 minutes et 37 secondes » 

Spectacle enfants dès 6 ans

Cully, théâtre de l’Oxymore

www.oxymore.ch

Vendredi 17 décembre

Rencontres de L’Avent: soupe de la commune

Cully, Maison Jaune, 17h30-21h

www.la-bel.ch

AGENDAACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

GRAND
BAZAR
ARAN-VILLETTE
GRANDVAUX•RIEX
EPESSES•CULLY

DI.5.12.2021
10—18H
info: www.la-bel.ch

PORTES OUVERTES À BOURG-EN-LAVAUX

A l’Oxymore 
en décembre
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Belmont-sur-Lausanne  –  Bourg-en-Lavaux  –  Chexbres  –  Essertes  –  Forel (Lavaux)  –  Jorat-Mézières  –  Lutry  –  Maracon
Montpreveyres  –  Oron  –  Paudex  –  Puidoux  –  Pully  –  Rivaz  –  Saint-Saphorin (Lavaux)  –  Savigny  –  Servion

Votations fédérales
3 objets fédéraux

Belmont-sur-Lausanne
Route d’Arnier 2

Bureau de vote :
Administration communale

Heures d’ouverture :
Dimance de 10h à 11h

Bourg-en-Lavaux
A Cully, route de Lausanne 2

Bureau de vote :
Administration communale,
route de Lausanne 2

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Chexbres
Rue du Bourg 22

Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Essertes
Route des Auges 5

Bureau de vote :
Salle de Municipalité (bâtiment communal)

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Forel (Lavaux)
Route de Vevey 1

Bureau de vote :
Maison de Commune,
Salle Rossignol

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Jorat-Mézières
A Carrouge, route du Village 35

Bureau de vote :
Admistration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Lutry
Le Château

Bureau de vote :
Château de Lutry, salle Mafl i

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Maracon
Route du Village 11

Bureau de vote :
Salle de la municipalité

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Montpreveyres
Rue du Village 10

Bureau de vote :
Administration communale - sous l’arcade

Heures d’ouverture :
9h à 10h 1er tour
Election complémentaire d’un.e 
conseiller.ère municipal.e

14h à 15h 2e tour
Election complémentaire d’un.e 
conseiller.ère municipal.e

Oron
Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Paudex
Route de la Bordinette 5

Bureau de vote :
Bâtiment communal 

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Puidoux
Bureaux de vote :

Groupe scolaire du Verney
Route du Verney 22

Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16a

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Pully
Rue de la Poste 1

Bureau de vote :
Maison Pulliérane

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h30

Rivaz
Bureau de vote :
Grande salle

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Saint-Saphorin (Lavaux)
Chemin de l’Ancien Collège 6

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Savigny
Route de Mollie-Margot 4

Bureau de vote :
Maison de commune

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h30 à 11h30

Servion
Chemin du Clos Joli 2

Bureau de vote :
Vieux collège de Servion

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Ces informations vous sont 
offertes par votre hebdomadaire

Matériel de vote & calendrier
Pour les votations fédérales du 28 novembre, les électeurs
vaudois ont reçu leur matériel de vote début novembre 2021.

L’électrice ou l’électeur qui ne reçoit pas tout ou partie
de son matériel de vote est prié(e)  de s’adresser au Greffe 
municipal de sa commune avant le vendredi précédent
le jour du scrutin à 12h (clôture du rôle des électeurs).

Ouverture des bureaux de vote dans notre district

Les citoyens sont appelés aux urnes

le dimanche 28 novembre 2021

Pour tout comprendre...
Les enjeux des votations fédérales 

expliqués en 3 minutes
Vidéo sur le site : www.vd.ch

Pour des raisons de crise sanitaire, la population est 
invitée à privilégier le vote par correspondance.

Dans la majorité des bureaux de vote, une seule
personne sera autorisée à entrer dans le bureau avec
le port du masque obligatoire.

Une solution de gel hydroalcoolique sera à disposition.

Les 3 objets fédéraux sont :
1. Initiative sur les soins infi rmiers

2. Initiative sur la justice

3. Modifi cation du 19 mars 2021 de la loi COVID-19
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Les manifestations, parfois vio-
lentes, contre les mesures sani-
taires liées à la pandémie se sont 
multipliées ces derniers jours, 

notamment au Pays-Bas. Vendredi der-
nier, à Rotterdam, l’une de ces manifesta-
tions a dégénéré en émeute. Des voitures 
ont été incendiées et des manifestants 
ont jeté des pierres contre les 
forces de l’ordre qui ont effectué 
des tirs de sommation. Choqué, 
le maire de la ville a évoqué « une 
orgie de violence ».

De nos jours, le terme « orgie » 
est très connoté sexuellement. Il 
évoque généralement une réu-
nion où l'on se livre à toutes 
sortes d'excès de table, accompa-
gnés de débordements sexuels, 
autrement dit une « partouze ». 
Par extension, cependant, ce mot 
peut simplement prendre le sens 
de surabondance lorsque, devant 
un tableau bigarré, on évoque 
une « orgie de couleurs » ou, sous 
un soleil ardent, on se réjouit 
d’une « orgie de lumière ».

« Orgie » nous vient en droite 
ligne du latin « orgia » emprunté 
au grec. Chez les anciens Hel-
lènes, l’orgie se référait généra-
lement à certains banquets ou à 
des fêtes religieuses organisées 
en l'honneur de Dionysos, le Bac-
chus romain, dieu de la vigne, du 
vin, de l’ivresse et de ses excès. Certaines 
de ces fêtes étaient initiatiques, com-
portaient des mystères, et il est certain 
que l’on s’y enivrait, tout en respectant, 
cependant, certaines règles de maitrise 
de soi, de crainte de céder aux désirs les 
plus bas, jugés haïssables et contraires à 

la morale du temps.
En a-t-il été autrement, sous l’Empire 

romain. C’est possible ! Les Romains, à la 
différence des Grecs, n'auraient pas su 
contenir leurs banquets dans les limites 
d'un rituel. Certains chroniqueurs de 
l’époque, ainsi que des représentations 
plus tardives, décrivent ou montrent 

des convives, partiellement dénudés, en 
train de boire, manger et vomir, tout en 
se livrant aux plaisirs de la chair, avec des 
esclaves ou des matrones consentantes.

Il convient cependant de se mé�ier 
de certains de ces récits, rapportés par 
des historiens issus de l’oligarchie séna-

toriale qui abhorraient le pouvoir impé-
rial. Certains se sont faits un malin plai-
sir en présentant les empereurs sous 
un jour décadent et moralement déla-
bré. Or, il est historiquement acquis que 
l’Antiquité tardive, à Rome, au moins 
à partir de la �in du IIIe siècle, fut une 
époque très puritaine, sous l’in�luence 

du christianisme et du stoïcisme 
qui enseigne que la recherche 
du bonheur consiste à ne pas 
céder aux appels du plaisir. Bref, 
si les orgies du monde romain 
ne relèvent pas complètement 
du fantasme, sous Caligula ou 
Néron, par exemple, elles n’ont 
concerné qu’une part in�ime de la 
population. En effet, il est histori-
quement acquis qu’une certaine 
frugalité caractérisait l’Empire 
romain. L’immense majorité de la 
population se nourrissait surtout 
de légumes et de céréales, sous 
forme de bouillies et de galettes, 
ainsi que de fruits, parfois d’un 
peu de viande.

Dans la langue française, ce 
n’est qu’à partir du XVIIe siècle 
que le mot « orgie » se chargea 
de la connotation sexuelle que 
nous lui connaissons désormais. 
Ce n’est pas fortuit : certains his-
toriens ont baptisé ce temps le 
« Siècle des libertins » car, à la 
cour royale et dans les salons 

parisiens, la débauche et la luxure y 
côtoyaient la dévotion et la foi. On y pas-
sait de la lecture des Saintes Ecritures à 
des beuveries puis à de fougueuses par-
ties de jambes en l’air. Sans transition ! 

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Orgie

La petite histoire des mots

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

Retrouvez cette chronique en vidéo sur

Convocation

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le 
vendredi 3 décembre 2021 à 17h, à la grande salle de 
Grandvaux

Ordre du jour

1. Appel nominal
2. Approbation de l’ordre du jour
3.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 11 octobre 2021
4. Communications du Bureau du Conseil
5. Dépôts d’initiatives, motions, postulats et interpellations
6. Préavis 22/2021 - Budget 2022
7.  Préavis 21/2021 - Plafonds d’endettement et 

de cautionnement - Législature 2021-2026
8.  Développement des initiatives, motions, postulats 

et interpellations
9. Communications municipales
10. Propositions individuelles

La séance est publique

Le Bureau du Conseil communal

Bourg-en-Lavaux

Où en sommes-nous avec les énergies renouvelables dans le district ?

Il existe plusieurs sources 
d’énergies propres. Si le 
solaire et l’hydraulique 
sont, bien sûr, les plus 

connues, d’autres alternatives 
permettent de couvrir une par-
tie de nos besoins énergétiques. 
C’est le cas des centrales à bio-
gaz. Encore peu nombreuses, 
on en dénombre moins de mille 
sur le territoire helvétique. 
Selon les spécialistes, plus de 
2500 installations supplémen-
taires seraient nécessaires pour 
garantir une meilleure autono-
mie électrique.

En 2011, après la catas-
trophe nucléaire de Fuku-
shima, la Confédération adopte 
une nouvelle stratégie énergé-
tique. Entre la sortie progres-
sive du nucléaire et l’accord 
bilatéral sur l’électricité, on 
peut se demander de quoi nous 
serons privés dans le futur ? 
Une question complexe auquel 
nous essayerons de répondre 
dans le dernier volet de cette 
série consacrée à la production 
régionale d’énergies renouve-
lables.

Recycler les excréments de 
bovins pour en faire de l’éner-
gie, voici l’objectif des centrales 

à biogaz. Si ce procédé paraît 
novateur, il ne date pourtant 
pas d’hier, comme nous le rap-
pelle Eric Ramseyer, exploitant 
agricole et fondateur avec son 
frère de la société Palézieux 
Bio-energies SA : « Nous nous 
sommes inspirés de ce que fai-
sait Samuel Chevalley à la sortie 
du village ». Pionnière de cette 
technologie, la ferme Chevalley 
utilise cette ressource natu-
relle depuis 1973. L’ingénierie 
actuelle, plus aboutie, permet 
de subvenir à l’électricité de 
plusieurs ménages : « Nos pan-
neaux solaires et notre centrale 
à biogaz permettent de couvrir 
les besoins de 650 ménages, soit 
l’électricité de 2000 habitants »,

souligne Eric Ramseyer. Mais 
alors, comment est produit ce 
fameux biogaz ?

Bactérie source d’énergie
« Une fosse enterrée de 1500 

mètres cubes permet de récu-
pérer le purin de nos vaches. 
Ce sont entre quinze et vingt 
mille litres de ce liquide qui est 
pompé chaque jour ». Les excré-
ments sont ensuite amenés à 
la centrale de biogaz à l’aide 
d’une conduite souterraine. 
Placé dans une cuve (diges-
teur), le purin est amalgamé 
avec du fumier, du gazon, des 
résidus de céréales déchique-
tés : « Le mélange est ensuite 
stocké hermétiquement, per-
mettant ainsi la formation de 
bactéries qui vont fermenter 

toute cette matière organique ».
Ce procédé permet la forma-
tion d’un gaz combustible qui, 
avant de pouvoir être utilisé 
comme tel, est envoyé dans un 
autre digesteur. C’est sous un 
dôme étanche que le mélange 
sera af�iné avant d’être trans-
formé en méthane. Décrié en 
raison de son fort potentiel de 
réchauffement (28 fois plus 
élevé que le CO2), ce gaz naturel 
persiste moins de dix années 
dans l’atmosphère. Pour ne 
pas contribuer au réchauffe-
ment climatique, l’installation 
de Palézieux-Village procède 
par circuit fermé.

« Le méthane produit dans 
le deuxième digesteur est cap-
turé pour faire fonctionner 
deux moteurs », précise Eric 
Ramseyer. De type couplage-
chaleur-force (CCF), les deux 
appareils sont reliés à des 
génératrices. « Ce sont elles 
qui produisent de l’électricité ».
Mais pour réaliser un cercle 
vertueux, la centrale de bio-
gaz va plus loin : « On empri-
sonne la chaleur émise par les 
deux moteurs pour chauffer de 
l’eau », souligne l’agriculteur. 
C’est grâce à ce procédé que 
l’installation garantit la tempé-
rature des salles de classes de 
l’école de Palézieux-Village et 
de deux appartements : « Cela 
nous permet aussi de provoquer 
la fermentation dans les deux 
digesteurs et de chauffer toute 
l’eau dont nous avons besoin 
sur notre exploitation ». A ce 
titre, Eric Ramseyer précise 
que les robots de traite desti-
nés aux 200 vaches sont net-
toyés avec ce système. Quant 
à l’électricité produite par les 
deux moteurs, elle est envoyée 
dans un transformateur avant 
d’être acheminée dans le 
réseau régional. Pour ne rien 
gaspiller durant l’opération, 
la matière résiduelle extraite 

par la centrale de biogaz est 
en partie compressée. « Cela 
permet de séparer le digestat 
solide du liquide ». Ces résidus 
du processus de méthanisation 
représentent un engrais natu-
rel de haute qualité qui, non 
content d’être plus ef�icace que 
du lisier n’ayant subi aucune 
fermentation, possède un 
autre avantage : « Il a le mérite 
d’être moins odorant » révèle 
Eric Ramseyer.

Thomas Cramatte

Oron

Transition énergétique – 1 / 4

La Suisse se trouve actuellement dans un tournant en ce qui concerne son approvisionnement énergétique. 
Arrivée comme un cheveu sur la soupe, la récente déclaration de black-out annoncée par Guy Parmelin en a surpris plus d’un. 

Mais alors, où en sommes-nous avec les énergies renouvelables dans le district ?

Installés depuis 2015, la centrale 
à biogaz de Palézieux-Village et 
les panneaux solaires fixés au toit 
de l’exploitation produisent quelque 
2 millions de kilowattheures par 
année (0.5 million pour le solaire et 
1,5 million pour le biogaz). De quoi 
couvrir les besoins en électricité de 
plus de 650 ménages. Au début de leur 
aventure, une des principales diffi cultés 
pour Eric et son frère Gérald Ramseyer 
était de convaincre le système 
bancaire. Palézieux Bio-energies SA 
a nécessité 3.5 millions de francs dans 
sa première version, et 200'000 francs 
pour son agrandissement et l’ajout 
du deuxième moteur cette année. « Il 
n’a pas non plus été facile de défendre 
ce projet lors de sa mise à l’enquête »,
se remémore Eric Ramseyer.

« Nos panneaux solaires 
et notre centrale 
à biogaz permettent 
de couvrir les besoins 
de 650 ménages, 
soit l’électricité 
de 2000 habitants »
Eric Ramseyer 

Pour Eric Ramseyer, il serait bienvenu de simplifi er la construction de ce genre 
de projet qui ne représente que 0.2% de l’énergie produite en Suisse

Ph
ot

o :
 ©

 Th
om

as
 C

ra
m

at
te

Retrouvez ce reportage en vidéo sur
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AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle
Installation d’un Molok

Situation :  Chemin du Levant 2 - 1083 Mézières

Nº de la parcelle : 4531 

Nº CAMAC : 207708 

Référence communale : 31/2021

Coordonnées géo. : 2’548’920 / 1’161’040

Propriétaire :  Commune de Jorat-Mézières 

Auteur des plans :  Grégory Steiner, Gemetris SA 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 novembre au 23 décembre 2021

La Municipalité

Guérisseur Magnétiseur Médium
A distance

Jean-Claude Sellie
Soins émotionnels, physiques pour personnes, animaux

Soins karmiques, transgénérationnels
Nettoyages énergétiques des lieux de vie

www.energies-subtiles.ch   079 756 26 50
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

Anne Henriksen
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

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

  Tranformer la vie

 d’un  orphelin est

pourtant si simple Tranformer la vie

 d’un  orphelin est 

pourtant si simple
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Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

44
21

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P) 

Nature des travaux : Agrandissement

Description de l’ouvrage :   Rénovation et transformation des 
bâtiments ECA 2006, 2007 et 2008. 
Agrandissement des bâtiments 
ECA 2006 et 2008 et création 
de logements et parkings souterrains. 
Pose de 16.8m2 de panneaux solaires 
photovoltaïques 

Situation :  Grand Rue 24 - Grandvaux 

Nº de la parcelle : 4017 

Nos ECA : 2006 2007 2008 

Nº CAMAC : 200435 

Référence communale : 21.428 

Coordonnées géo. : 2’544’467 / 1’149’538 

Note au recensement arch. :4 3 3

Propriétaire :  Torsten Koster 

Auteur des plans :  Von Geyr, Bianca Baussan Concept SA 

Demande de dérogation :  Art. 37 LRou (construction souterraine 
- parking) 
Plan d’extension du 14.04.1976 
- Limites des constructions 
(construction souterraine - parking) 

Particularités :  Mise à l’enquête du degré 
de sensibilité au bruit, de degré 3.
Le projet implique l’abattage d’arbre 
ou de haie.
L’ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 20 novembre au 20 décembre 2021

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle
Remplacement de la chaudière 
à mazout par une pompe à chaleur 
air/eau

Situation :  Chemin des Chanettes 2
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle : 2059

Nº ECA : 1348

Nº CAMAC : 207249 

Référence communale : 35/2021

Coordonnées géo. : 2’547’560 / 1’157’725

Propriétaires :  Emmanuel et Liliane Scaiola
Chemin des Chanettes 2
1080 Les Cullayes

Auteur des plans : Pierre-André Nicod
NPPR Ingénieurs et Géomètres SA
Chemin du Château-Sec 6
1515 Moudon

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 20 novembre au 19 décembre 2021

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

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

Achète antiquités
www.galerie-bader.ch

Suite décès ou héritage, mobilier, anciennes décora-
tions chinoises, japonaises, asiatiques, bronze, ivoire, 
vases et objets cloisonnés, miroirs dorés, armes an-
ciennes, 16e-19e collection complète, tableaux du 
16e-19e, bijoux et or pour la fonte, argenterie 800/925, 
étain, trophée de chasse, toutes horlogeries, pen-
dules, montre-bracelet, montre de poches même 
défectueuse, également mobiliers industriels et pen-
dules industrielles.

D. Bader 079 769 43 66
info@galerie-bader.ch

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet : Agrandissement en sous-sol,
isolation périphérique,
transformation partielle de l’existant 
et remplacement d’un chauffage 
électrique par une chaudière à pellets, 
en complément d’un poêle à bois

Situation :  Ch. du Stand 3

Nº de la parcelle : 419

Coordonnées géo. : 2’548’820 / 1’150’215

Propriétaires :  Aono Alves de Souza Ayume
et Paul Herold

Auteur des plans : Atelier-NSB Sàrl 
Ch. du Soleil 28
1670 Ursy

Compétences : Municipale Etat

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

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformation

Description de l’ouvrage :   Transformation du bâtiment. 
Pose d’une isolation périphérique 
et fermeture de 3 loggias. Installation 
de capteurs solaires et implantation 
de sondes géothermiques

Situation :  Route de Belmont 1

Nº de la parcelle : 3867

Nº ECA : 1662

Nº CAMAC : 204306

Référence communale : E-6381

Coordonnées géo. : 2’541’860 / 1’152’050

Propriétaire :  PPE 5606/3255 à 3261
« PPE Le Flonzel »

Auteur des plans : AEDIFICIA S.A.
M. Francis Neirynck, Ingénieur
Av. de Rumine 6
1005 Lausanne

Demande de dérogation :  Art. 27 LVLFo : distance légale à 
la lisière forestière (10 m) fondée sur 
l’art. 27 LVLFo al. 4. Art. 135 RCAT : 
distance aux limites de propriété 
fondée sur les art. 54 RCAT et 97 LATC

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 novembre au 26 décembre 2021

La Municipalité
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Reconnaissance, fraternité et humour

Les soldats du feu sont formi-
dables par leur investisse-
ment, d’ailleurs leur « cote 
d’amour » auprès du public 

se situe tout au sommet, mais c’est 
avant tout une grande famille. L’am-
biance qui a régné tout au long de 
cette 8e édition du rapport annuel 
et repas de �in d’année du SDIS (Ser-
vice de défense incendie et secours) 
Oron-Jorat, vendredi 19 novembre, 
en a été l’illustration. Une soirée par-
ticulière puisqu’elle annonçait plu-
sieurs départs dont ceux du comman-
dant Marc Platel et de la présidente du 
CODIR (Comité de direction), Danielle 
Richard.

Des changements signifi catifs 
pour 2022

Après un apéritif offert par la com-
mune de Jorat-Mézières, les sapeurs-
pompiers et leurs invités furent priés 
de prendre place dans la grande salle 
de Mézières, au son d’une délégation 
de la fanfare de la police cantonale. 
Annonçant l’entrée solennelle du 
drapeau et adressant les salutations 
d’usage, Marc Platel détailla dynami-
quement son rapport d’activités 2021. 
Belle stabilité au niveau de l’organi-
sation pour cette année. Cependant, 
changements signi�icatifs au niveau 
de l’Etat Major dès le 1er janvier 2022. 
Raphaël Mayor, chef matériel, sera 
remplacé par Loïc Breitenstein. Chris-
tophe Paley, responsable APR (pro-
tection respiratoire) cédera son poste 
à Jonas Matti. « En�in je pendrai éga-
lement congé de vous. C’est notre QM 
(quartier maître) qui me remplacera 
à cette fonction. Lui-même sera rem-
placé par Johann Hugentobler, actuel-
lement fourrier du SDIS » annonça 
l’orateur persuadé que la nouvelle 
équipe mettra tout en œuvre pour 
garantir un service de qualité.

Nouvelle caserne et matériel 
adapté à l’évolution technologique

Pour le matériel, en constante évo-
lution, on retiendra l’arrivée, pour le 
site DPS* Oron, d’un nouveau véhicule 
modulaire équipé. Deux remorques 
« pollution » équiperont prochaine-
ment les sites d’Oron et Mézières ainsi 
qu’un nouveau véhicule « chef d’inter-
vention » pour Mézières. Des radios 
adaptées, aux normes numériques 
actuelles, ont équipé chaque pompier 
des DPS. Par souci d’actualisation, 
l’ECA a procédé au changement des 
tablettes véhicules. « Le 5 décembre 
dernier, nous avons pris possession de 
notre nouvelle caserne d’Oron-la-Ville. 
Ce jour-là, près de 200 heures de travail 
ont été nécessaires pour déménager 
dans ce nouvel écrin, permettant d’être 
parfaitement opérationnels dès la �in 
de l’après-midi. Cette dernière étape 
marquait la concrétisation d’un projet 

débuté en 2016 » décrivit le comman-
dant, en remerciant tous ceux et celles 
qui ont pris part, à cette aventure.

Garantir l’effi cience 
par la formation et l’exercice

Plus de 6000 heures ont été 
consacrées à de nombreux exercices 
a�in de mettre à niveau les connais-
sances, de roulage, d’entretien des 
véhicules et bâtiments et de partici-
pation aux parcages et à la surveil-
lance lors des manifestations. Il faut y 
ajouter 200 jours de formations can-
tonales internes. « Un grand nombre 
de nos sapeurs et of�iciers exercent, 
pour l’ECA, des fonctions de forma-
teurs, d’opérateurs pour la maison du 
feu, d’instructeurs ou de commandants 
de cours » souligna Marc Platel.

Diminution des alarmes 
en 2021 et manifestations

Les hommes du SDIS ont été 
mobilisés à 89 reprises contre 124 
en 2020. Parmi les interventions par-
ticulières, relevons : prise d’otage, 
alerte à la bombe, intervention à la 
prison, pollution des eaux à Oron. A 
ce jour, 1000 heures ont été consa-
crées à la protection des personnes, 
des animaux, de l’environnement et 
des biens matériels. Parmi les divers, 
une cinquantaine de sapeurs a œuvré, 
lors du prologue du Tour de Roman-
die à Oron-la-Ville, le 27 avril der-
nier. Le 18 septembre, inauguration 
de la nouvelle caserne sise à Oron-la-
Ville. Puis organisation réussie de la 
journée portes ouvertes à la caserne 
pour la population. Finalement pre-
mière place pour une équipe du DAP, 
de Vucherens, au concours de moto-
pompe de la région Est en septembre. 
Annonçant le moment de déguster les 
entrées préparées et servies par la 
brigade de la boucherie Ph. Haenni, 
l’orateur fut rattrapé par Laurent Ritz-
mann, qui annonça l’arrivée d’invités 
surprise, parmi lesquels, les anciens 
municipaux du feu retraités de leurs 
fonctions depuis le 1er juillet dernier. 
Puis il pria l’assemblée de chanter un 
texte format karaoké dédié au com-
mandant, ce qui �it dire à ce dernier 
« la création d’une chorale du SDIS : 
une idée à exploiter ! »

La relève est assurée
176 sapeurs sont actuellement 

répartis sur les 4 sites de Mézières, 
Oron-la-Ville, Palézieux et Vucherens. 
Des efforts de promotion du service de 
défense incendie et secours de milice 
ont été récompensés par 35 personnes 
qui se sont présentées. La relève est 
aussi assurée par le corps des JSP 
Oron-Glâne-Sud avec 24 jeunes dont 5 
�illes qui participent avec assiduité aux 
exercices. Avant de passer à la remise 
des distinctions pour les différentes 
étapes de carrières et des promotions 
aux grades supérieurs, le commandant 
appela 5 jeunes sapeurs ayant suivi 
avec succès leur cursus de formation et 
leur remit le casque du DPS, symbole 
de leur incorporation.

Remerciements pour 
des engagements exemplaires

Roland Galley, municipal de Jorat-
Mézières et futur président du CODIR, 

souligna sa �ierté d’accueillir sur sa 
commune les pompiers, de vrais ath-
lètes qui ont le feu sacré. Il remercia 
Danielle Richard pour sa compétence 
et sa gentillesse. Prenant à son tour 
le micro, le major Alexandre Nicolet, 
inspecteur de l’ECA, annonça, entre 
autres, de nouvelles tenues robustes 
et mieux adaptées pour 2022-2023. 
Conscient de la charge temporelle et 
des nombreux sacri�ices demandés 
aux incorporés, dans notre société 
de plus en plus individualiste, il les 
remercia pour leur engagement. Ses 
remerciements allant aussi aux futurs 
retraités et particulièrement au com-
mandant, une riche personnalité 
qui a su insuf�ler un esprit d’équipe, 
pour qui solutions et camaraderie ne 
sont pas de vains mots. Avec émotion, 
Danielle Richard évoqua ses 10 ans de 
satisfaction, de bonheur et d’amitié au 
sein de ses pompiers. Accueillie avec 
respect et camaraderie, elle a dû, tout-
de-même, passer l’épreuve d’un petit 
bizutage. Elle remercia les démission-
naires dont Marc Platel, grand ras-
sembleur, humoriste par nature et 
ami �idèle. En reconnaissance de sa 
présidence, son écoute et son soutien, 
elle reçut un couteau suisse gravé à 
son nom, dédicacé de ses pompiers.

Un commandant fi er et honoré 
d’avoir fait partie des pompiers

A la tribune, Karin Platel, évoqua 
son époux depuis 2003, un homme qui 
s’investit, ne sait pas dire non, jusqu’au 
boutiste, attaché à Oron-la-Ville, qui a 
vécu de belles années avec les pom-
piers, a lié de belles amitiés, parfois 
râlé. « Faut-il appréhender le change-
ment ? Que faire du temps libre ? Nos 
trois enfants et moi serions ravis de pro-
�iter un peu de lui et malgré qu’il aime 
aider les autres, nous lui demandons 
de garder un peu de temps pour nous ».

En toute �in de discours, le comman-
dant revint sur des 2½ décennies chez 
les pompiers. Grâce à la compréhen-
sion ou l’intuition du syndic, Philippe 
Modoux, et de Christophe Rebetez, 
le jeune homme de 17 ans obtint une 
dérogation communale pour entrer 
dans le corps. Un coup de tête et une 
chance offerte qui le menèrent pen-
dant 12 ans au commandement de ses 
hommes. Un clin d’œil à son syndic et 
patron qui quittera aussi sa fonction au 
31 décembre. « A mi-janvier, on se dira 
que tout était tellement mieux avant ! »
plaisanta-t-il avant de souhaiter le 
meilleur à tous, particulièrement à son 
successeur, le major Yannick Arnould 
et d’adresser ses remerciements pour 
ces 25 ans d’émotions, de richesse et 
d’humanité.

Alors que l’assemblée s’apprê-
tait à déguster le dessert élaboré par 
la boulangerie Ronny, à Mézières, les 
démissionnaires furent appelés à se 
rendre dans leur caserne, reconsti-
tuée sur la scène, tout en ayant subi 
une modi�ication architecturale par-
ticulièrement pentue, pour se prépa-
rer à se rendre sur un feu de ferme. Un 
exercice auquel ils se prêtèrent avec 
enthousiasme ! 

Gil Colliard

*DPS : Détachement de Premier Secours

Mézières

Rapport annuel et repas de fi n d’année du SDIS Oron-Jorat

Répartition 
des interventions 2021
38% feux
28 % inondations
10%   prévention (odeur suspecte, chute 

de matériaux, etc.)
 8%  sauvetages
 9%  alarmes automatiques
 7%  pollution

Entrée solennelle du drapeau

Danielle Richard et Marc Platel

Le futur commandant, major Yannick Arnould

Pas simple de se préparer dans ces conditions!
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 Grande exposition de tracteurs et machines agricoles
 Nouveautés 2021
 Magasin PROMODIS
 Marché de l’occasion
 Restauration et buvette

EXPO STAUFFER
1607 Les Thioleyres | 25-28.11.2021 | 9h-18h

Samuel Stauffer SA | 1607 Les Thioleyres | Tél. 021 908 06 00  | info@stauffer-cie.ch

Selon mesures sanitaires COVID-19 en vigueur

Entrée en fonction de suite ou à convenir. 
Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet 
au plus vite par courrier ou par e-mail.

Pour renforcer notre team nous recherchons

La réu�ite de votre projet...
...c’est vous, avec nous!

David Giller 
Menuiserie Charpente Sàrl 

Chemin de la Scie 6
1608 Chesalles-sur-Oron
info@davidgiller.ch
www.davidgiller.ch

1 CHARPENTIER CHEF D’ÉQUIPE

1 CHARPENTIER

1 MENUISIER CHARPENTIER

CAVEAU
DES VIGNERONS

DE VILLETTE

Samedi 30 novembre 2019
de 10h30 à 19h00

Bus navette gratuit de 11h00 à 20h00
Grandvaux, sous gare - Cully gare -

Lutry terminus N°9 - Aran

Le Caveau des Vignerons avec la collaboration
de Yannick et Brigitte Leprovost

CAVEAU 
DES VIGNERONS

DE VILLETTE

Samedi 27 novembre 2021
de 10h30 à 19h

Le Caveau des Vignerons avec la collaboration
de Yannick et Brigitte Leprovost

Pass-sanitaire obligatoire sur l’ensemble de la manifestation

Bus navette gratuit de 11h à 20h
Grandvaux, sous gare - Cully gare

Lutry terminus No 9 - Aran

CAVEAU
DES VIGNERONS

DE VILLETTE

Samedi 30 novembre 2019
de 10h30 à 19h00

Bus navette gratuit de 11h00 à 20h00
Grandvaux, sous gare - Cully gare -

Lutry terminus N°9 - Aran

Le Caveau des Vignerons avec la collaboration
de Yannick et Brigitte Leprovost
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Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

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

44
21

44
21

du 25 novembre
au

24 décembre 2021

Les mesures sanitaires de l’OFSP sont
appliquées durant la manifestation.

Ouvert 7 jours sur 7
de  9h-18h

cultivés dans la région
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OUI À DES SOINS INFIRMIERS FORTSAPPLAUDIR NE SUFFIT PAS

LE 28 NOVEMBRE

Publicité

Planter des pousses et semer des graines

Le 10 décembre 2020, 
Didier Gétaz, garde 
forestier de la Haute 
Broye, expliquait dans 

nos pages, les faits qui l’ont 
poussé à faire appel aux entre-
prises forestières a�in de cou-
per tout un pan de grands épi-
céas et feuillus où serpente 
le parcours Vita du Chaney 
à Oron-la-Ville. Attaques de 
bostryches virulentes et séche-
resses à répétition ont fragilisé 
le massif, désécurisant grave-
ment les abords de ce lieu fort 
fréquenté. Tristesse, incompré-
hension de certains, sentiment 
de massacre, sont aujourd’hui 
derrière car les lieux défrichés 
ont été replantés dans la joie, 
pour une partie, par des petits 
forestiers pas plus âgés que 
leurs plants. Une chênaie plus 
adaptée et plus résistante a été 
mise en place pour faire face 
aux changements climatiques.

Un enfant, un chêne
En cette matinée du jeudi 

11 novembre, le brouillard 
tenace étendait son écharpe sur 
la forêt du Chaney, bien décidé 
à garder humidité et froideur 
sous son contrôle. Soudain, 
de chaque côté du chemin la 
forêt fut remplie de rires et de 
cris. Quatre classes de petits 
planteurs de 4 à 10 ans, bien 
emmitou�lés, de l’établisse-
ment scolaire d’Oron-Palézieux 
arrivaient avec leurs institu-
trices. Didier Gétaz, ainsi que 
les hommes de la voirie d’Oron, 
René, Sébastien, Claude et Yann 
étaient là pour les accueillir. 
Tout de suite on passa à l’ac-
tion. Deux classes s’en allèrent 
planter alors que deux autres 
écoutaient le garde forestier 
qui leur expliqua la forêt, la 
longue vie de l’arbre, ses préda-
teurs en leur montrant un bos-
tryche et ses dégâts, ses amis, 
le lierre et la mousse, nourri-
ture pour les oiseaux et abris 
pour les insectes. Ils apprirent 
aussi le rôle et le travail du 
forestier, pour quoi effectuer 
une coupe, la mise en lumière 

pour permettre aux jeunes 
pousses de progresser. Un sym-
pathique échange de questions 
et réponses. Après avoir cro-
qué une pomme, un échange de 
groupe se �it et ce fut la décou-
verte des petits plants de chêne 
qui allaient croître et évoluer 
tout comme eux. Dans les trous 
préparés par la voirie, chacun 
s’appliqua à déposer son arbre 
et à terminer la plantation avec 
l’aide des adultes. Les maî-
tresses, avaient préparé des éti-
quettes a�in que chacun puisse 
le retrouver et suivre son déve-
loppement. Des étiquettes qui 
partiront lorsque les tuteurs 
seront enlevés. 

20 classes ont pris part 
aux actions de reboisement 
à Oron et à Servion

Cette matinée était la troi-
sième de la semaine, organisée 

avec l’établissement d’Oron-
Palézieux, 12 classes de la 1p 
à la 6p ont participé au projet, 
réparties en deux classes de 
petits et deux classes de plus 
grands ayant aussi pour but 
d’apprendre à vivre ensemble 
et collaborer a�in de cultiver 
une belle ambiance. De même, 
cette expérience enrichissante 
a été rééditée les 16, 17 et 18 
novembre avec huit classes 
de l’établissement scolaire du 
Jorat. Ces dernières ont éga-
lement pris plaisir à planter 
des petits chênes dans deux 
parcelles situées dans le bois 
de Villars-Montet, la première 
située en face du Tropiqua-
rium et la seconde au milieu 
du massif, toutes deux avaient 
également subi l’attaque 
meurtrière du bostryche. A 
cette occasion, le garde fores-
tier était secondé par trois 

employés de l’entreprise 
forestière Daniel Ruch SA. 

Après un premier contact 
avec des institutrices des deux 
établissements pour la créa-
tion de canapés forestiers, 
l'idée est également venue 
lors des discussions avec le 
garde forestier d’effectuer des 
plantations, idée qui a trouvé 
un bel écho auprès de tous. 
« Cette activité fait partie de 
mon temps de travail qui est 
dévolu à la vulgarisation. Je 

trouve important d’amener les 
enfants en forêt pour leur expli-
quer nos diverses actions. C’est 
une opportunité de les éduquer 
a�in d’éviter des comportements 
inadaptés, de les rendre atten-
tifs à ce qui les entoure. Certains 
petits sont déjà bien informés 
alors que d’autres 
découvrent .  Ces 
moments en forêt 
avec les enfants 
changent de la rou-
tine. Je prends plai-
sir à échanger avec 

eux, répondre à leurs questions 
et leur transmettre le respect 
de la nature. Une petite graine 
qui, je l’espère, essaimera tout 
autour d’eux » conclut avec 
espoir le professionnel. 

Gil. Colliard

Jorat

Les lieux défrichés ont été replantés par des petits forestiers pas plus âgés que leurs plants…

En route pour la plantation

Servion - Plantation avec Didier Gétaz

Distribution des petits plants
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 RP Jeune
Un revenu pour réaliser ses rêves

CHF 50
OFFERTS*

* Si vous optez pour RP Jeune, Retraites Populaires vous offre une 
participation de CHF 50 pour tout versement initial
d’un montant égal ou supérieur à CHF 200.

Scannez le code 
pour accéder à notre 

exemple de calcul

Contactez-nous
www.retraitespopulaires.ch/jeune
021 348 26 26

Un cadeau à part : une solution d’épargne simple et fl exible.

Avec RP Jeune, vous déterminez la fréquence et le montant 
des versements. Retraites Populaires les enrichit d’intérêts. 
À l’âge convenu, il appartiendra au jeune de choisir entre 
le versement d’un capital ou de rentes limitées dans le temps 
pour mener à bien ses premiers projets !

PATINOIRE

Buvette avec petite restauration et fondue
ENTRÉE GRATUITEENTRÉE GRATUITEENTRÉE GRATUITE

LUTRY - Grand-Pont

Du 27 nov. 2021 au 27 fév. 2022Du 27 nov. 2021 au 27 fév. 2022

Renseignements : www.sdlutry.ch 

PATINOIRE
Horaires de la patinoire
Dimanche au jeudi 08 h 00 à 20 h 00
Vendredi et samedi 08 h 00 à 22 h 00

Horaires buvette
Dimanche et lundi 08 h 00 à 20 h 00
Mardi au samedi 08 h 00 à 22 h 00
24 décembre fermeture  17 h 00
25 décembre Fermé toute la journée

ANIMATIONS

Du 27 nov. 2021 au 27 fév. 2022

avec le soutien
de la Commune
de Lutry

Inscription: www.sdlutry.ch/patinoire 

Apéro musical pour l’ouverture
de la patinoire 
Samedi 27 novembre 2021 11 h 00  

Matchs aux cartes
CHF 15.00  inscription sur www.sdlutry.ch
Mardi 28 décembre 2021 19 h 00
Jeudi 20 janvier 2022 19 h 00
Jeudi 10 février 2022 19 h 00

Initiation curling + raclette
CHF 25.00  inscription sur www.sdlutry.ch
Jeudi 13 janvier 2022 18 h 00
Jeudi 17 février 2022 18 h 00

Portes ouvertes d’automne samedi 4 décembre de 10h à 16h

Les jeudis, vendredis et samedis dès 17h pour l’apéro
et 18h30 pour le menu

44
21

Du 8 Novembre
au 19 décembre 2021
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Premier marché de Noël au château
On doit cette initiative au président 

Andé Locher qui a su le faire approu-
ver par le comité et les propriétaires du 
château. Karin Messina a été chargée de 
contacter et regrouper les exposants en 
les répartissant au gré des disponibilités 
des locaux. Une quarantaine d’exposants 
présenteront leurs produits très souvent 
artisanaux, issus de productions locales.

Du 3 au 5 décembre, le château 
d’Oron ouvrira ses portes: ven-
dredi de 16h à 22h, samedi de 
10h à 22h et dimanche de 10h à 

18h. Ce sera l’occasion d’approcher le Père 
Noël qui se réjouira d’accueillir les plus 
jeunes, samedi et dimanche de 15h à 16h. 
A Fleur d’O organise également un atelier 
de bricolage pour les enfants. La quaran-
taine d’artisans proposeront bijoux, déco-
rations de Noël, objets en céramique, en 
bois, en macramé, en fer ainsi 
qu’habits, tableaux Poya, cous-
sins, savons, cosmétiques, pote-
rie, bougies, terrariums et bien 
d'autres choses. Dans la salle 
des voûtes, des produis alimen-
taires avec une petite restaura-
tion, boissons, vin, vin chaud et 
thé ou café.

La boulangerie du château 
abrite deux grands fours à pain. 
A l’époque, ces fours à pain 
étaient indispensables pour 
nourrir châtelains et sujets. L’un 
des deux sera remis en fonction 
pendant le marché de Noël. Il 
produira évidemment du pain 
qui sera mis en vente.

Le château d’Oron primitif 
a été construit entre le XIIe et 
le XIIIe siècle. Dès la �in du XIIIe

au début du XIVe s’opèrent des 
modi�ications considérables. 
Les baillis bernois modi�ient 
certaines parties pour gagner 
des locaux supplémentaires. Ils 

transforment des toitures sans apporter de 
changements profonds dans l’allure géné-
rale. L’Association du château d’Oron, seule 
propriétaire de l’édi�ice depuis 1936, s’est 
préoccupée d’en assurer le maintien et l’en-
tretien. L’immense travail de restauration, 
commencé en 1957, se poursuit avec zèle et 
compétence. Dernièrement, les jardins ont 
été assainis, des vignes ont été plantées. On 
en récolte, depuis deux ans, 200 bouteilles 
de vin blanc et la même quantité en rouge. 

On laisse Héli Liard, auteur des Trésors 
de mon pays : Le château et la seigneurie 
d’Oron, tirer ses conclusions. Château de 
rêve, petit palais, vaisseau de pierre parmi 
les terres, qui évoque tout un passé de 
gloire et de misère, de gentes dames et de 
chevaliers, de prieurs austères et de pages, 
de troubadours et de fêtes, de baillis plantu-
reux, de soldats en liesse, de lettrés graves 

et sérieux... Demeure hantée par le fantôme 
de la Dame Verte, qui par les nuits sans 
lune, se glisse le long des sombres couloirs 
en secouant le loquet des portes a�in que ne 
mente pas sa naïve légende... Château féo-
dal certes, symbole d’autorité et de domi-
nation, mais qui n’inspire plus de crainte, et 
qu’animent aujourd’hui des hôtes en joies, 
des visiteurs charmés et des rires d’enfants.

Pour ceux qui n’ont pas encore vu ce 
magni�ique château, ce sera l’occasion de 
l’arpenter sans bourse déliée. Toutes les 
visites seront gratuites, même la superbe 
et fantastique bibliothèque. Pour les autres 
visiteurs, ce sera l’occasion de revoir ce 
monument, joyau incontesté de la région.

Alain Bettex

www.swisscastel.ch/noel 

Oron-le-Châtel

Du 3 au 5 décembre, une quarantaine d’exposants présenteront leurs produits

Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

Médiation

La Cicatrice

Gérard est un quadragénaire bien 
dans sa vie. Depuis toujours, le 
sport est sa plus grande pas-
sion et il relève tous les dé�is 

qui se présentent à lui. Après avoir couru 
quelques marathons, il s’est investi dans 
le triathlon.

Il s’entraîne régulièrement a�in de par-
ticiper à ces compétitions qui regroupent 
à la fois la natation, le vélo et la course à 
pied.

Ebéniste de profession, Gérard sol-
licite souvent son corps en travaillant le 
bois. Depuis quelques temps, son épaule 
gauche le fait souffrir et il s’est résolu à 
consulter un spécialiste en la matière.

Gérard se rend donc chez un médecin-
orthopédiste, qui après des examens lui 
recommande une opération de l’épaule. 
Un rendez-vous est pris et Gérard entre 
en clinique. 

L’opération s’est bien déroulée, mal-
gré quelques douleurs cicatricielles, 
et Gérard a respecté la convalescence 
recommandée par son chirurgien. Toute-
fois, plusieurs mois après l’intervention 
chirurgicale, la cicatrice de son épaule 
continue à le faire souffrir.

Pour Gérard, cette situation est dra-
matique, puisqu’il ne peut plus exercer sa 
passion du moment, soit le triathlon. En 
effet, la douleur devient particulièrement 
aiguë lorsqu’il nage.

Il reproche au médecin d’avoir mal 
effectué son travail et consulte un avocat 
a�in de saisir le tribunal. L’homme de loi a 
conscience qu’une action judiciaire dans 
ce genre de situation est particulièrement 
longue et que les résultats sont très incer-
tains. En effet, il y a non seulement l’as-
pect subjectif des douleurs ressenties par 
Gérard, mais de plus, il faut établir l’er-
reur médicale.

Après ré�lexion, Gérard propose une 
médiation au praticien qui est intervenu 
sur son épaule.

Le chirurgien-orthopédiste regrette 
évidemment que son patient soit mécon-
tent des suites opératoires. Il apprécie le 
fait que Gérard décide de discuter avec 
lui, avec le concours d’un médiateur, plu-
tôt que d’entamer une procédure judi-
ciaire souvent interminable et onéreuse. 
Le médecin est persuadé que de meil-
leures solutions seront trouvées, grâce à 
cette méthode amiable de résolution des 
con�lits.

Lors des différentes séances de média-
tion, Gérard peut exprimer sa déception 
de ne plus pouvoir pratiquer le triathlon 
à cause de cette cicatrice douloureuse. 
En effet, il pensait qu’après l’opération il 
retrouverait une épaule « toute neuve ». 
Quant au chirurgien, il peut expliquer que 
l’intervention de l’épaule s’est parfaite-
ment déroulée, mais qu’il y a une problé-
matique au niveau de la cicatrice. Ainsi, 
les deux parties conviennent que Gérard 
sera examiné par un chirurgien-plastique, 
a�in de réduire les douleurs de la cica-
trice. Le médecin spécialiste de l’épaule a 
décidé de prendre à sa charge l’interven-
tion de son confrère plasticien.

Cette proposition convient à Gérard, 
puisque celui-ci souhaite voir son état de 
santé s’améliorer plutôt que de toucher 
des dommages et intérêts de la part du 
médecin. Suite à la reprise de sa cicatrice, 
Gérard a pu recommencer la natation et 
espère pouvoir prochainement partici-
per à une compétition de triathlon. Les 
besoins de Gérard ont été satisfaits, en ce 
sens que son seul souhait était de voir son 
état de santé s’améliorer. Quant au méde-
cin, il est content d’avoir trouvé une solu-
tion pour son patient.

Laurent Damond, avocat

www.laurentdamond.ch

La médiation permet de régler rapidement des con�lits.
Lorsque l’état de santé d’une personne est en jeu, il est important de trouver

rapidement des solutions, plutôt que de partir dans une procédure interminable.

Les paroisses d’Oron-Palézieux et du Jorat s’associent 
pour vous proposer une belle initiative pour le mois de 
décembre. En famille, depuis chez vous, participez au 
calendrier de l’Avent solidaire : chaque jour de l’Avent, 

vous déposez dans un carton un produit de première nécessité 
non périssable : pâtes, conserve, biscuits, savon, dentifrice, etc.

Samedi 18 décembre de 13h à 14h, ou dimanche 19 
décembre, de 11h à 12h, vous déposez ce carton devant l’église 
à Palézieux. Vous serez accueillis par quelques paroissiens et 
catéchumènes.

Jeudi 23 décembre entre 17h et 20h ou vendredi 24 
décembre entre 11h et 15h, vous déposez ce carton devant 
l’église à Mézières, où vous pourrez vous réchauffer en musique 
autour d’un chocolat ou d'un thé chaud !

Les cartons seront ensuite remis en cadeau aux Cartons du 
cœur ou à l’Epicerie du cœur pour des personnes et des familles 
de la région qui en ont besoin. En ces temps de précarité, une 
bonne idée à partager autour de vous pour déjà vivre Noël !

Les Conseils paroissiaux

Oron

Catéchumènes récoltant les cartons
du Calendrier de l’Avent solidaire en 2020

C’est avec beaucoup d’émotion que nous 
avons appris que notre mascotte 2021, Jules 
le renard, n’arriverait pas à temps pour le 
Téléthon (3 et 4 décembre), victime de l’en-

gorgement des ports lié à la crise du Covid. 

Nous venons d’en informer nos organisateurs de 
manifestation. Nous ré�léchissons avec eux aux divers 
scénarios possibles. Nous avons bon espoir que nos 
donateurs se rappelleront qu’avec l’achat de leur tradi-
tionnelle peluche, il y a surtout un don en faveur des 
familles touchées par une maladie génétique rare. Notre 
mission principale est de récolter des dons en faveur 
des maladies génétiques rares et notre peluche était un 
symbole.

Comm.

Téléthon 2021 - Coup dur

Brèves

Photo © André Locher
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CROCHETTAZ / MAMA INDIA
PROMO : Le choix

Corniche 16 A, 1098 EPESSES. 079 210 79 38

Fr. 29.80

Friandises
Vin chaud  

Thé aux fruits
Soupe aux légumes 

Marrons chauds

Saint-Nicolas
vous donne rendez-vous à

Chexbres

Animation musicale

Société de Développement de Chexbres, Puidoux, Rivaz, St-Saphorin

Avis aux enfants !ux eisssss a

vendredi

3 décembre 2021
à 17h30

à Praz Routoz pour le départ 
du cortège aux flambeaux 

(jusqu’à la gare)

COURONNE LAUSANNOISE
APROMAD
POUR LA PRÉVENTION, L’AIDE ET LES SOINS À DOMICILE

Pour notre CMS de Cully, nous recherchons une

Infirmierère référente 80-100%
Auxiliaire de santé polyvalente – 60-80%

ENTREE EN FONCTION DELAI DE POSTULATION
De suite ou à convenir Le 12 décembre 2021

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Madame Marie-Alix Souyris
Tél. 021 799 99 83

Annonces complètes sur www.jobup.ch

44
21

Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

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

021 781 20 56
079 625 36 37

Lise-Hélène Meylan

Envoyer à...

 MISES À JOUR
Notification: les amis-gym Forel-Savigny vous proposent

Vendredi 26, samedi 27 novembre
et vendredi 3 et samedi 4 décembre 2021
Portes 19h / rideau 20h
Grande salle de Forel (Lavaux)

écrit et mis en scène par
Jean-Michel Gavin et Raynald Vaucher

Non mais sérieux on va dormir là?!

Se référer à notre site internet pour les normes sanitaires en vigueur

A louer
terrain agricole

environ 4000 m2

Lieu dit : « Les Bores » Oron

078 819 88 22

44
21

Cherche à louer
appartement 3-4 pièces

dans le district
annonces@le-courrier.ch - 079 385 65 31

44
21

Prend soins de vos protégés pendant vos absences

Prestations:

 Nourrir l’animal
 Nettoyer la litière
 Jeux
 Câlins/brossage
 Arroser les plantes
 Relever le courrier

Nombreux autres services selon demande

Tarifs et renseignements 079 206 40 67

Prend soins de vos protégés pendant vos absences

Prestations:

 Nourrir l’animal
 Nettoyer la litière
 Jeux
 Câlins/brossage
 Arroser les plantes
 Relever le courrier

Nombreux autres services selon demande

Tarifs et renseignements 079 206 40 67

Cretan Trade - Patrick Arnold - « Kritiki Thisavri »

CH-1010 Lausanne
info@cretantrade.ch

Mob. +41 79 200 01 41
www.cretantrade.com

Huiles d’olives bio et Classic 100% crétoises
de petits producteurs crétois certifiés AOP + IGP

Assortiment de miels crétois : de thym, de thym bio,
de caroube, de fleurs d’oranger, de pin maritime,

de bruyère et de sauge

Choix d’herbes aromatiques crétoises
pour infusions et la cuisine

Miel Vaudois de Lausanne et du Jorat
Saumon rouge sauvage d’Alaska

44
21

Nous serons au Marchés de Noël de 
Cugy / Lausanne les 27 et 28 novembre

44
21

Depuis 
46 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Vente et réparations toutes marques

GARAGE DE SERVION
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Retour sur le Forum économique de Lavaux

Le mercredi 10 novembre dernier, Pro-
move, organisme of�iciel de promotion 
économique de la région Riviera-Lavaux, 
a organisé la première édition du Forum 

économique de Lavaux, en collaboration avec 
l’association Lavaux Patrimoine mondial, dans 
le but de contribuer à fédérer l’ensemble des 
acteurs de Lavaux, à faciliter les échanges et à 
stimuler les ré�lexions et initiatives communes.

Plus de 60 participants, représentants des 
milieux économiques et des autorités politiques 
de Lavaux, ont répondu à l’invitation de Promove 
à dédier une matinée à des thématiques écono-
miques communes. Bernard Schmid, directeur 
de l’association, a ainsi salué l’assistance, réunie 

pour l’occasion au sein de la grande salle de 
Grandvaux, et exposé quelques enjeux identi-
�iés pour la région ainsi que les grandes lignes 
de la nouvelle stratégie régionale de dévelop-
pement économique.

Cette présentation a été suivie d’une table 
ronde sur le thème : « Opportunités liées à un site 
de l’Unesco, mythe ou réalité ? ». Pour échanger 
sur cette question et alimenter le débat, Chris-
toph Sturny, directeur de Montreux-Vevey Tou-
risme, Blaise Duboux, président de la Commu-
nauté de la vigne et des vins de Lavaux, Vincent 
Bailly, directeur de Lavaux Patrimoine mon-
dial, Nathalie Mika Huys, directrice de l’Hô-
tel du Léman à Jongny et Bertrand Schmidt, 

directeur de Cassiopee 
Immobilier à Cully, 
ont été spécialement 
conviés. Ces prises de 
parole ont suscité des 
réactions au sein du 
public notamment sur 
les dif�icultés actuelles 
du secteur viti-vinicole 
et l’évolution de l’offre 
œnotouristique.

Les participants se 
sont ensuite répartis 
au sein des ateliers de 
leur choix. Tout d’abord 
sur le développement 
durable par Christophe 
Fischer, de PME Durable, 
et la sécurité informa-
tique par Quentin Praz 
de Navixia puis sur l’ac-
cès au �inancement par 
Donato Dellanoce de la 

Banque Raiffeisen de Lavaux et la 
communication digitale par Antoine 
Casanova-Mazet de l’Hotel Institute 
Montreux. 

Pour �inir, un moment 
d’échanges autour d’un apéri-
tif ainsi qu’une visite guidée de la 
Maison Lavaux récemment inaugu-
rée ont clos cette première édition 
synonyme de succès.

Marion Belloteau

Grandvaux

Les grandes lignes de la nouvelle stratégie régionale de développement économique

Antoine Casanova-Mazet, conférencier chez Hotel Institute Montreux

Au sujet de Promove...
Promove est l’organisme offi ciel dédié au développement 
économique de la région Riviera-Lavaux. Financé par les 
14 communes de son territoire ainsi que par plus de 300 
entreprises membres, l’association offre des services et des 
conseils aux entreprises suisses et étrangères ainsi qu’aux 
autorités locales. L’appui et le soutien apportés visent à 
contribuer au maintien et à la création d’emplois de proximité, 
en facilitant l’implantation, la création, le développement et la 
pérennité d’entreprises dans la région.

Contact presse : Marion Belloteau, responsable de projet
021 963 48 46, belloteau@promove.ch

Bernard Schmid, directeur de Promove

La soirée rock
a récolté un joli succès

Poires introu-
vables pour 
remplir les chau-
drons, passeport 

covid obligatoire, que de 
freins à l’organisation 
de la traditionnelle Nuit 
du vin cuit du Battoir de 
Palézieux. Mais le comité 
des fêtes du Jumelage 
Palézieux - Vers-Pont-du-
Gard a rebondi en adap-
tant la formule a�in de 
rester en contact avec sa 
clientèle.

Vendredi 5 novembre, la 
soirée « Rock, raclettes 
et pâtes » s’est dérou-
lée avec succès. « Nous 
avons été surpris en bien 
par la participation. Les 
orchestres Gavuline et 
Nightshift ont formida-
blement animé la soirée 
et se sont recommandés 
pour 2022. Nous sommes 
satisfaits d’avoir mis sur 
pied cette soirée un peu 
différente mais où la 
convivialité était au ren-
dez-vous » déclare Fran-
cis Zbinden, membre du 
comité d’organisation.

Samedi 6 novembre, 
lors du dernier Mar-
ché du Terroir de la saison, les 
quelques 25 litres de soupe 
à la courge ont été appréciés 
par les gourmets jusqu’à la 
dernière cuillère. Le comité 

adresse ses remerciements à 
tout le personnel qui a apporté 
son aide ef�icace à l’organi-
sation de cette manifestation 
ainsi qu’aux visiteurs. 

Rendez-vous est donné, on l’es-
père, à l’année prochaine pour 
la 10e + 2.

Gil. Colliard

Palézieux

Au Battoir, même sans vin cuit

Belle ambiance au Battoir
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Black rabais - 8 % 
sur scooters en stock
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L’accès est gratuit tout au long de la saison et un apéro musical ce samedi 27 novembre

Ouverture de la patinoire

La patinoire de Lutry vous attend du
27 novembre au 27 février 2022. 
Après une édition écourtée l’année 
dernière, l’installation située au 

Grand-Pont et ses animations feront la part 
belle aux amateurs de glisse. Mais pas seu-
lement, car la Société de développement 
de Lutry (SDL) a prévu une panoplie d’évé-
nements pour combler de bonheur le plus 
grand nombre. Ça commence tout de suite, 
avec un apéro musical ce samedi.

Ah la saison hivernale !
Les fêtes de �in d’année, les jours qui 

raccourcissent, les températures en baisse, 
la neige recouvrant la région de sa poésie 
subtile. Mais que serait l’hiver sans pro�i-
ter de toutes les joies qu’il nous livre? Pour 
embellir le secteur du Grand-Pont et le bord 
du lac, la SDL a redoublé de créativité cette 
saison. Comme à son habitude, son person-
nel voit les choses en grand et sans oublier 
le mot d’ordre de la société: convivialité. 

Pour se faire, l’accès à la patinoire 
est gratuit tout au long de la saison. Une 
ouverture qui débute sur les chapeaux 
de roues avec un apéro musical le samedi 
27 novembre dès 11 heures : « L’occa-
sion d’inaugurer la patinoire de 360 m2 en 
beauté », nous renseigne Josiane Rappaz, 
présidente de la SDL. Pour réchauffer spec-
tateurs et patineurs, amateurs de musique, 
la buvette sera of�iciellement ouverte dès 8 
heures du matin et jusqu’à 22 heures. Les 
horaires d’ouverture de la patinoire varient 
en fonction des jours de la semaine. On note 
par exemple un accès de 8 à 22 heures les 
vendredis et samedis, tandis que les autres 
jours de la semaine, la glace est ouverte 
de 8 h à 20 heures. Une plage horaire qui 
vous permet aisément de perfectionner 

vos �igures et votre technique a�in de rivali-
ser avec les stars de la discipline. Attention 
toutefois, car l’installation fait également 
le bonheur des écoliers le matin. Si vous 
êtes d’humeur matinale, il est donc recom-
mandé de prendre contact avec Julien Den-
tan, tenancier de la buvette, pour ne pas se 
retrouver entouré de jeunes patineurs aux 
talents prometteurs.

Pour faciliter l’accès aux joies que 
procure la glisse, un service de location 
de patins à glace est disponible directe-
ment sur place. Ainsi, les enfants trouve-
ront patins à leurs pieds pour seulement 3 
francs. Il faudra débourser deux francs sup-
plémentaires pour que leurs parents soient 
également bien chaussés.  

Curling, raclettes
et matches aux cartes

Hormis la soirée d’inauguration, la SDL 
a prévu plusieurs thématiques réparties 
durant la saison hivernale. Trois matches 
aux cartes sont d’ores et déjà prévus : le 
premier a lieu le 28 décembre à 19h. Tou-
jours à cette même heure, le deuxième 
aura lieu, quant à lui, le jeudi 20 janvier. 
Les amoureux des cartes pourront prendre 
leur revanche une dernière fois le jeudi 10 
février 2022. Pour dégainer ses atouts et 
autres cartes à jouer, l’inscription est obli-
gatoire sur le site de la SDL (voir encadré).

Pour celles et ceux qui ont toujours rêvé 
de s’essayer au curling, la SDL à prévu à cet 
effet deux initiations. Préparez-vous à glis-
ser et balayer la glace le jeudi 13 janvier et 
le jeudi 17 février à 18 heures. Pour cou-
ronner ces deux initiations, une raclette est 
offerte a�in de reprendre des forces en toute 
convivialité. 

La commune de Lutry installe généreusement la patinoire chaque année.
La SDL est mandatée afi n de gérer l’infrastructure, la buvette et les animations
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Horaires patinoire
Dimanche au jeudi 8h à 20h
Vendredi et samedi 8h à 22h

Horaires buvette
Dimanche et lundi 8h à 20h 
Mardi au samedi 8h à 22h

Fermeture à 17 heures le 24 décembre 
Fermé le 25 décembre

Location de patins
Adulte Fr. 5.-
Enfant Fr. 3.-

 Pour les animations : 
inscriptions sur le site www.sdlutry.ch uniquement

Les 100 ans de Denise Porchet

Denise Porchet-Plattner est née le 20 
novembre 1921 à Bruxelles, d’un père 
suisse et d’une mère belge. Elle est la 
dernière d’une fratrie de trois �illes et 

d’un garçon.
Denise a donc 100 ans. « Cent ans de solitude » 

à la manière Nobel de Gabriel Garcia Marquez ? 
Ah �ichtre non ! Bien plutôt à la sauce enchantée 
de Renaud : « J’ai cent ans, et j’suis bien content, 
J’ai des marmots qui m’courent partout autour ! » 
Eh oui ! Avec son mari, Louis Porchet, rencontré 
en travaillant à la Poste, elle est mère de deux 
enfants, Martine et Jean-Louis, et aujourd’hui, 
elle a quatre petits-enfants et cinq arrière-petits-
enfants, deux garçons et trois �illes dont la der-
nière est née en octobre 2021. 

Denise pourrait chanter « Le Plat Pays », de 
Jacques Brel, puisque Bruxelles est la ville de son 
enfance, de sa jeunesse. Elle y commence l’Ecole 
des Beaux-Arts. Mais voici la guerre et ses calami-

tés. En 1943, ses parents décident de déménager 
en Suisse. Là, tout en trouvant une sécurité bien 
helvétique, elle doit renoncer aux Beaux-Arts, 
mais pro�ite de voyager avec son mari, surtout au 
sud de la France. 

Après avoir vécu à Lausanne, puis à Epalinges, 
en mai 2021, elle rentre à la Résidence La Colline 
à Chexbres. Mais Denise a gardé son esprit d’ado-
lescence. Pour preuve, tout récemment elle a 
« fugué » de son EMS avec deux amies pour aller 
visiter l’exposition Van Gogh à Beaulieu Lau-
sanne. En effet, Madame Denise, en cent ans vous 
en avez vu de toutes les couleurs. Mais les plus 
belles sont celles de vos yeux toujours rieurs ! 
Votre vie est d’une qualité cent pour cent durable 
et donc graine d’éternité. Toute bonne fête Denise 
Porchet !

Pierre Dominique Scheder, chroni-cœur de Chexbres

Chexbres

Votre vie est d’une qualité cent pour cent durable et donc graine d’éternité La loi Covid, une réelle menace ?
Mes réponses juridiques

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

Opinion

La pandémie nous gâche la vie depuis de long mois et 
nous a privé de nos loisirs collectifs. Toutes et tous sou-
haitons qu’elle fi nisse le plus vite possible. Nous nous 
prononçons à nouveau sur la loi qui doit nous per-

mettre d’en sortir. Quelques réfl exions et précisions à ce sujet :

La loi Covid est-elle conforme à la Constitution
et aux droits fondamentaux ?
Oui. Certes, les mesures de lutte contre la pandémie restreignent 
certaines de nos « libertés ». Mais la Constitution fédérale le per-
met (à son art. 36). Pour cela, il faut que la mesure réponde à un 
intérêt public. Ici, ils sont nombreux : préserver le droit à la santé 
et à la vie des habitants de notre pays, mais aussi la liberté éco-
nomique des entreprises, notamment dans l’hôtellerie-restaura-
tion, dont il faut éviter qu’elles ne doivent fermer à nouveau. En 
outre, il faut que la mesure respecte le principe de proportionna-
lité, ce que le Tribunal fédéral a déjà confi rmé plusieurs fois. Enfi n, 
la Constitution fédérale prévoit que toute mesure doit reposer sur 
une base légale, adoptée par le Parlement. Ici, il y en a même 
deux : la loi sur les épidémies (adoptée par le peuple en 2013) et 
la loi Covid, sur laquelle nous votons pour la deuxième fois.
La loi Covid a remplacé les ordonnances urgentes décidées par 
le Conseil fédéral comme l’y autorise la Constitution. Cela a per-
mis au parlement de reprendre la main et au peuple de don-
ner son avis. Tout est donc parfaitement démocratique et il est 
insensé et faux de parler d’une actuelle ou future « dictature 
sanitaire ».

Peut-on parler de vaccination forcée ?
Non. La vaccination forcée, c’est-à-dire par la contrainte phy-
sique, serait illégale selon le droit suisse. Il n’est même pas 
question de vaccination obligatoire (qui serait légalement pos-
sible depuis que le peuple a accepté la loi sur les épidémies, 
mais à laquelle le Conseil fédéral a expressément renoncé).
Chacun-e reste donc libre d’obtenir le certifi cat Covid par le 
moyen de son choix. 

Peut-on parler de « surveillance de masse » ?
Non, de l’avis même du préposé fédéral à la protection des don-
nées et de nombreux spécialistes de cette question. En particu-
lier, grâce à la version « light » du certifi cat covid, il est possible 
de montrer que l’on est en règle sans dévoiler son statut vacci-
nal. Aucune autorité n’est en mesure de savoir où et à qui on a 

montré son certifi cat. Quant au traçage des contacts, il est sou-
mis à des règles de protection des données sévères et uniformes 
dans tout le pays. 

Que contient la version de la loi Covid
sur laquelle nous votons ?
La nouvelle version de la loi Covid renforce les aides pour les 
personnes et entreprises touchées par les conséquences éco-
nomiques de la pandémie. L’aide pour cas de rigueur aux entre-
prises sera étendue, de même que les allocations perte de gain 
pour indépendants. Le droit au chômage partiel (RHT) sera 
aussi étendu, afi n d’éviter des suppressions d’emplois dans 
les branches qui n’ont pas encore pu redémarrer. Aussi, pour 
les chômeurs âgés de plus de 60 ans l’arrivée en fi n de droits 
sera retardée. Les aides fi nancières pour les clubs sportifs, les 
crèches et garderies et les acteurs culturels seront aussi éten-
dues. En cas de non, toutes ces améliorations bienvenues seront 
perdues et les conséquences économiques seront certainement 
très lourdes. 

Jusqu’à quand le certifi cat covid
restera-t-il en vigueur ?
La loi Covid est très claire sur le sujet : les règles sur le certi-
fi cat sanitaire seront automatiquement abrogées au plus tard 
le 31 décembre 2022 (ch. III al. 12 du texte soumis au vote, p. 
46 de la brochure rouge). Certains prétendent qu’elles seraient 
valables jusqu’à fi n 2031, car certaines dispositions de la loi 
covid doivent rester en vigueur jusqu’à cette date, comme cer-
taines des mesures en cas d’insolvabilité. Mais ils n’ont visible-
ment pas lu la loi covid attentivement et en entier…

Sur quoi ne votons-nous pas ?
De nombreuses mesures contre le covid, comme le port du 
masque, la possibilité de fermer des établissements ou d’inter-
dire des manifestations, ne fi gurent pas dans la loi covid soumise 
au vote du peuple le 28 novembre. 

J’ai voté OUI à la loi Covid, en solidarité avec les nombreuses 
PME, structures socioculturelles et toutes celles et ceux qui ont 
souffert de cette crise. Je vous recommande d’en faire de même.

Jean Christophe Schwaab,
dr. en droit, vice-syndic de Bourg-en-Lavaux

Denise Porchet entourée de sa fi lle et de son fi ls et accompagnée par les autorités
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Chexbres
28 novembre à 10h30 au cinéma, 

séance petite lanterne, 

rés. www.petitelanterne.org

Cully
26, 27 novembre et 3 décembre à 20h30

à la salle Davel, « La revue est 

démasquée ». Billets : Boulangerie Martin, 

Coiffure Sissi, Boucherie Nardi et Auberge 

de la Gare de Grandvaux.

3 au 5 décembre à l’Oxymore, 

« Chromosome plus »

de et avec Pascal Rocard, 

ve à 20h, sa à 19h et di à 17h.

11 et 12 décembre à l’Oxymore 

(sa à 11h et di à 14h), 

« Le tour du monde en 42 minutes 

et 37 secondes » enfants dès 6 ans, 

de et avec Olivier Zerbone, 

ve à 20h, sa à 19h et di à 17h.

Forel
26 et 27 novembre, 3 et 4 décembre,

soirées annuelles des Amis-Gym Forel-

Savigny.

17 décembre à 19h30 à la grande salle, 

Concert de Noël de l’école de musique 

et de l’Union instrumentale.

Mézières
26, 27 et 28 novembre au Théâtre du 

Jorat, « Alice » spectacle de La Paternelle. 

Ve à 20h30, sa à 11h, 14h30 et 18h 

et di à 11h et 14h30. 

Billetterie : www.paternelle.ch/billeterie

ou 079 899 46 75.

Oron-la-Ville
5 décembre, à 17h au Gospel Centre 

et 11 décembre à 11h et 18h à la salle 

polyvalente de Palézieux, soirée annuelle 

des 140 ans de l’Harmonie d’Oron.

Oron-le-Châtel
3 au 5 décembre dans les salles 

du Château, marché de Noël, 

ve de 16h à 22h, sa de 10h à 22h 

et di de 10h à 18h.

Palézieux-Village
11 décembre à 11h et 18h à la salle 

polyvalente, soirée annuelle de l’Harmonie 

d’Oron.

Pully
3 décembre à 20h30 à l’Octogone, 

Gaëtan Roussel « On ne meurt pas 

(en une seule fois) ».

12 décembre à 17h à l’Octogone, 

« Dom Juan – Répétitions en cours »,

de Christophe Lidon.

Savigny

27 et 28 novembre, sa de 10h à 18h 

et di de 10h à 17h au Forum, marché 

de l’Avent artisanal.

Servion

Café-théâtre Barnabé, 

Rés. 021 903 0 903, www.barnabe.ch, 

repas-spectacle 19h, spectacle 20h30. 

Certifi cat Covid requis.

26, 27 et 28 novembre, 

2, 3, 4, 5, 10, 11, 17, 18 et 31 décembre,

« Hollywood, la comédie musicale ».

Villette

27 novembre de 10h30 à 19h au caveau 

des vignerons, « Des huîtres et du Villette ».

Si vous désirez voir fi gurer vos 

manifestations dans notre rubrique 

« agenda » merci de nous faire 

parvenir votre programme 

à redaction@le-courrier.ch

AGENDA
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

Permanence 24h/24h : 0848 133 133
Di 28 novembre de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières

Tél. 021 903 02 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

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

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

 SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

  Coordinatrice: Mme Christine Favre
 Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

 Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

 Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

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

Région Lavaux-Oron

SUDOKU

INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 25
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 26

SA 27

DI 28

LU 29

MA 30

ME 1

Publicité

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

GÉNÉRALES SA

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Dimanche 28 novembre 2021

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00
Ropraz 18h00 

Paroisse de Villette
Riex 9h30

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00

Chapelle 9h00  messe
Cully 9h30  messe
Lutry 10h00  messe
Rue  18h00  samedi

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

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

IMPRESSUM
ABONNEMENT
1 an Fr. 92.– 
(> fi n 2021 = Fr. 8.-)

IBAN CH92 8080 8008 2357 1001 9

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

PHOTOGRAPHE OFFICIEL
Michel Dentan
www.md-photos.ch

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

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

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

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

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

Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !

CINÉMAS

Oron-la-Ville

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

Chexbres

OSS 117
Comédie de de Nicolas Bedos

v.f. – 8/10 ans
Vendredi 26 novembre à 20h30

Lunana
de Pawo Choyning Dorji
vo.st.fr. – 12/12 ans

Samedi 27 novembre à 20h30

Carrouge

De son vivant
Fiction de Emmanuelle Bercot

v.f. – 14/14 ans
Ve 26 et lu 29 novembre à 20h
Sa 27 et di 28 novembre à 18h

À voix basse
Documentaire de Heidi Hassan 

& Patricia Pérez Fernandèz
vo.st.fr. – 16/16 ans

Jeudi 25 novembre à 20h,
Sa 27 et di 28 novembre à 16h 

Olga
Fiction de Elie Grappe

v.f. – 12/14 ans
Sa 27 novembre à 18h, 

Di 28 à 16h et ma 30 novembre à 20h

Tre Piani (Trois étages)
Fiction, Nanni Moretti

v.f. – 12/12 ans
Di 28 et ma 30 novembre à 20h

Lynx
Documentaire de Laurent Geslin

v.f. – 12/14 ans
Je 25, ve 26 et lu 29 novembre à 20h, 

Sa 27 à 16h et di 28 à 18h

Sortie

Mourir peut attendre
(No time to die)

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

Sa 27 et di 28 novembre à 20h

Haute Couture
Comédie de Sylvie Ohayon

v.f. – 10/12 ans
Me 1er et sa 4 décembre à 20h

Cry Macho
Drame de Clint Eastwood

v.f. – 12/12 ans
Ve 3 et sa 4 décembre à 20h30

N° 141 DIFFICULTÉ : 1/4 THIERRY OTT

6 8 4 5 3

3 2 9 4 1 6

1 7 2 5

9 6 3 8 7 2

1 3

6 9

2 8 1 4 3 9

4 1 6 9 5 8

3 9 8 6

1 9 8 2 6 7 3 4 5

6 3 7 5 4 9 2 1 8

4 5 2 3 8 1 7 9 6

2 8 9 1 7 6 5 3 4

5 4 6 9 3 8 1 2 7

3 7 1 4 5 2 6 8 9

9 6 5 8 2 3 4 7 1

7 1 3 6 9 4 8 5 2

8 2 4 7 1 5 9 6 3

Solution N°140

Sortie
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INFOS LOCALES 17

«Je cherche une image. Je cherche une image qui te parle 
de moi » : ainsi s’entame la première des vidéo-lettres 
qu’envoie Patricia Pérez Fernàndez à Heidi Hassan. Sur 
des images du Rhône, sa voix over vient briser quinze 

ans de silence entre son amie et elle. Nées à l’aube des années hui-
tante, les deux réalisatrices ont grandi à Cuba mais ont quitté leur 
pays pour s’installer chacune à un bout de l’Europe. Si le désir du 
cinéma sans contrainte les a poussées vers le vieux continent, l’émi-
gration a empêché leur amitié et les �ilms qu’elles projetaient de 
tourner ensemble. A media voz est ainsi la reconquête d’une ami-
tié par les mots et par l’image, la reconquête d’une autre et de soi, 
car toutes deux répondent en vidéos à une unique question qu’elles 
semblent se poser tant à elles-mêmes qu’à l’autre : « Qui es-tu deve-
nue ? ».

Le prix du départ 
Ce que l’on devient dépend d’où l’on se trouve. Or fuir Cuba, 

c’est faire le choix de ne plus revenir : interdiction de mettre un pied 
sur l’île pendant les cinq premières années, puis droit de visite pour 
maximum dix jours, « comme les touristes » souligne Patricia. Par-
tir de Cuba a donc été un choix dé�initif, tant pour leurs vies que 

pour leur lien. Il a fallu que l’une des deux entame le mouvement : 
Heidi n’est jamais rentrée d’un voyage aux Pays-Bas. La rupture vio-
lente d’amitié qui a été engendrée par cette fuite laisse évidemment 
des séquelles dans les lettres qu’elles échangent, l’une comportant 
par exemple ces mots durs : « Comment as-tu pu ignorer le privilège 
que fut notre rencontre ? ». Le cinéma verbalise et image : il réin-
terprète doublement et se fait ainsi motif de résilience. Mais leurs 
mots éveillent aussi dans chaque oreille ajouté à leur échange une 
conscience de la préciosité du lien. Et pas à pas, à voix basse, sont 
dites une myriade de belles formules de ce type, comme un songe 
murmuré qui berce et porte au-delà du �ilm et de sa durée.

Silence européen 
A voix basse, c’est le niveau sonore de l’Europe, que l’une des 

deux réalisatrices décrit comme vivant à sept décibels de moins 
que Cuba. La froide Europe enneigée est d’abord synonyme d’exo-
tisme pour ces deux Cubaines. Mais passés les premiers mois la 
neige fond, et le vrai visage du continent et de son accueil compli-
qué apparait à leurs yeux. Plus globalement, les lettres parlent par 
instants de la perte d’une partie de soi en contexte migratoire. En 
s’éloignant des gens, des paysages et de climats connus, Patricia a 

l’impression de devenir une page blanche: 
elle disparait avec les choses qui lui sont 
familières. Approchant la quarantaine, la 
pression biologique s’ajoute au reste pour 
soulever une nouvelle question : comment 
enfanter loin de chez soi ? Quelles valeurs et 
quelle culture transmettre à des enfants qui 
seront de par leur lieu de naissance déjà si 
éloigné de soi ?

Des cliques sur REC
Une histoire d’amitié articulée autour 

d’images, qui sont aussi créatives que 
peuvent l’être des missives vidéos de deux 
réalisatrices obsédées par ce moyen d’ex-
pression. Si leur langage est celui du sep-
tième art dans ces lettres, les envois 
viennent souligner aussi à quel point elles 
parlent une langue commune et n’ont pas 
cessé de la parler l’une sans l’autre. Heidi 

Hassan conte par exemple 
sa rupture en face caméra, 
une rupture provoquée par 
cette obsession de l’image. 
Car chez elle, ces quinze der-
nières années, tout a été �ilmé, 
presque compulsivement. 
Garder une trace. Pour qui, 
pour quoi ? Certaines de leurs 
images s’adressent directe-
ment à l’autre avant même 
que soit fomenté le projet de 
ce �ilm. Chaque clique sur REC 
apparait dès lors comme un
je t’aime refreiné. 

Charlyne Genoud

« A voix basse » (A media voz, Heidi Hassan et Patricia Pérez Fernàndez, 2019)
Espagne, Cuba, France, suisse. 80’
Sortie mercredi 24 novembre au cinéma d’Oron 
Bande-annonce: https://vimeo.com/494066410

Une image qui te parle de moi :
« A voix basse » de Patricia Perez Fernandez et Heidi Hassan

Cinéma

Une des deux amies photographie le contenu des sacs des gens qu’elle rencontreQuinze ans sans partager la même image

Souper-spectacle entre
« Cuisines et dépendances »

Le groupe théâtral de Rivaz 
« Les Ratstatouilles » présente 
samedi 27 novembre à 19h30 
et dimanche 28 à 17h, une 

comédie de moeurs d’Agnès Jaoui et 
Jean-Pierre Bacri, « Cuisine et dépen-
dances », à la grande salle de Rivaz.

Paris, juin 1991. Martine et 
Jacques ont invité deux de leurs amis 
qu’ils n’avaient plus vu depuis dix 
ans, Charlotte et son mari, un pré-
sentateur à la télévision. A ce repas 
sont également conviés Fred, le frère 
de Martine, accro au poker, sa nou-
velle conquête Marylin et Georges, 
qui squatte depuis deux mois chez 
Martine et Jacques. Les invités sont 
presque tous arrivés, mais avec un 
certain retard, pour ne pas dire un 
retard certain… 

Il s’agit du 13e spectacle des 
Ratstatouilles depuis leurs débuts en 
2002. Leur registre va de Feydeau à 
Oscar Wilde, en passant entre autres 
par « Le dîner de cons » ou « Un air de 
famille », des mêmes Jaoui et Bacri. 

Comm.

« Cuisines et dépendances », 27 à 19h30 et 28 novembre à 17h, à la grande salle
Les représentations des 3, 4, 10 et 11 décembre sont complètes.
La représentation sera suivie d’un souper.

Ouverture des portes une heure avant le début du spectacle. 
Tarif: Fr. 25.-, gratuit pour les enfants. Pass Covid obligatoire.
Réservations : sophie@jomini-vins.ch

Rivaz

Les Ratstatouilles vous invitent à la grande salle, pour 6 représentations

***

Contenu

sponsorisé

***

Un joli succès
pour le troc de Belmont

Une édition qui res-
tera dans les annales 
selon sa responsable, 
Nicky Parrain qui 

déclarait au terme d’une jour-
née marathon, que le troc 2021 
a connu un succès phénomé-
nal. Peut-être aidé par le fait 
d’être dispensé du Pass Covid 
– comme dans les commerces, 
le port du masque était néan-
moins de mise – le troc de Bel-
mont-sur-Lausanne a vu plus 
de 100 vendeurs se présen-

ter à ses portes le vendredi 19 
novembre déjà pour apporter 
les objets qui seraient mis en 
vente. Quelques jours aupara-
vant, victimes de leur succès, 
les organisateurs avaient dû 
déclarer les inscriptions closes.

Au �inal, ce sont plus de 
1000 articles qui ont trouvé 
preneur durant cette journée. 
Une manière sympathique de 
leur donner une nouvelle vie 
et aussi de permettre à leurs 

anciens possesseurs de faire 
un peu d’argent de poche à 
l’approche des fêtes de �in 
d’année. 

Forts de son succès, le 
Troc-de-Belmont a d’ores et 
déjà donné rendez-vous à ses 
vendeurs et visiteurs les 1er et 
2 avril prochain pour son édi-
tion 2022.

Eric Moser

Belmont-sur-Lausanne

Le 20 novembre dernier, la grande salle de Belmont-sur-Lausanne 
accueillait le désormais traditionnel troc cancoire. 

Photo © Eric Moser
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Valable
dès jeudi déjà

20%
sur tous les vins et produits Lindt* 

également sur les prix promotionnels !
*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux 2018, les offres spéciales 

en ligne et les bouteilles munies d’un autocollant
de rabais jaune. Non cumulable avec d’autres bons et des rabais 

accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-19h
 Samedi : 8h-18h

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

ACTION   du mardi 13 avril 2021
au samedi 17 avril 2021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Crème entière Denner
UHT, 35% de matière grasse, 2 x 500 ml

ACTION   du mardi 23 novembre 2021
au samedi 27 novembre 2021
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UHT, 35% de matière grasse, 2 x 500 ml

25%
4.80.– au lieu de 6.40.–

2
déc.

9
déc.

16
déc.

22
déc.

PROCHAINES ÉDITIONS

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

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

annonces@le-courrier.ch

JEUX

Le mini-quiz
1.  Environnement

Le Centre Pro Natura d’Aletsch,
dans le Haut-Valais, se situe à l’orée 
de la forêt, à plus de 2000 mètres.
Il �igure au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
Auprès de quel village se trouve-t-il ?

A. Binn
B. Riederalp
C. Blatten

2.  Artiste 
Quel était le prénom du célèbre
peintre français Poussin ?

A. Gérald
B. Nicolas
C. Gérard

3.  Groupe
Ces noms aux consonances mys-
térieuses désignent des socié-
tés d’étudiants, toujours actives 
dans les universités et gymnases 
suisses : Lemania, Helvetia, Agau-
nia, Salévia et le nom d’une ville 
alémanique … :

A. … Aarau
B. … Ostermundigen
C. … Zo�ingue

4.  Patrie
Quel est le titre originel du mor-
ceau de musique qui est devenu 
« La Marseillaise », l’hymne national 
français ?

A.  « Chant de guerre sur 
les barricades »

B.  « Chant de guerre pour l’armée 
du Rhin »

C.  « Chant de guerre pour 
la Révolution »

5.  Vétuste
Entre 2000 et 2005, Serge Roetheli 
a parcouru plus de 40’900 kilo-
mètres en courant et à travers les 
cinq continents.
Combien de chaussures a-t-il usé ?

A. 32 paires
B. 49 paires
C. 64 paires

6.  Combat
En quelle année a eu lieu la guerre 
israélo-arabe des « Six-Jours » ?

A. 1963
B. 1965
C. 1967

7.  Af�luent
L’Inn prend sa source dans 
les Grisons.
Sa longueur est de 106 kilo-
mètres en Suisse, puis elle passe 
en Autriche. Tout au bout de leur 
course, ses eaux �inissent par se 
confondre avec celles d’une mer. 
Laquelle ?

A. L’ Adriatique
B. La mer Noire
C. La Baltique

8.  Flambeur
Le dieu grec du « Feu et des 
Métaux »
s’appelait Héphaïstos. 
Et son pair romain ?

A. Mercure
B. Vulcain
C. Neptune

9.  Habitant
De ces trois cantons,
lequel est le plus peuplé de Suisse ?

A. Berne
B. Bâle – Bâle-Ville et Bâle-Campagne
C. Zurich

10.  Longueur
Le « yard » vaut un peu plus de … :

A. … 300 mètres
B. … 600 mètres
C. … 900 mètres

11.  Liqueur
Le 1er mars 2005, l’absinthe est 
sortie des limbes de la clandesti-
nité dans laquelle la loi fédérale 
de 1910 l’avait reléguée.
Quel est son autre nom ?

A. La fée verte
B. L’anis des Vosges
C. La chartreuse 

12.  Etendard
Le drapeau suédois a deux cou-
leurs.
Lesquelles ? 

A. Rouge et bleu
B. Bleu et jaune
C. Jaune et rouge

13.  Hit
Quand il a été publié, le roman
« Derborence » a connu un grand 
succès.
Qui a écrit ce livre ?

A. Maurice Chappaz
B. Charles-Ferdinand Ramuz
C. Maurice Zermatten

14.  Continent
De quelle région est originaire
le « cygne noir » ?

A. D’Europe
B. D’Amérique du Nord
C. D’Australie

15.  Réjouissance
Le quatrième lundi du mois 
de novembrea lieu à Berne 
le Marché aux oignons
(« Zibelemärit »), prétexte à une 
grande manifestation populaire.
Cette tradition remonte au … :

A. … XVe siècle
B. … XVIIe siècle
C. … XIXe siècle

Vos connaissances de la Suisse et du monde
15 questions pour tester vos connaissances de la Suisse et du monde. Des 2 réponses qui vous sont proposées, 2 sont fausses. Choisissez la bonne !
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Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch 
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service 

Testez une Toyota Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020

Quelle Toyota Hybrid vous ressemble? A découvrir lors d’un essai sur route.

Mini-quiz :  1. B     2. B      3. C     4. B     5. C     6. C     7. B     8. B      9. C     10. C     11. A     12. B
13. B     14. C     15. A




