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2022 pointe le bout de son nez…
Mais pas trop, sinon c’est le rhume !
C’est l’heure du bilan, avant
de vous faire le sempiternel éditorial bien convenu des vœux. De
cette façon, vous êtes au courant
avec une semaine d’avance. Vous
le constatez, la rédaction ne recule
devant aucun sacri�ice !
Nous avons eu peur plusieurs
fois, en 2021. Nous avons ri aussi.
Des élections communales vaudoises jusque dans notre district et
plus particulièrement dans la commune d’Oron. Oron qui, pour faire
diversion ou pour faire son intéressante, a repoussé cette échéance de
plusieurs mois pour mieux fusionner. La fusionnite aigüe, qui caractérise cette commune depuis bientôt deux décennies, pourrait être
la conséquence de sa rétrocession
de district en commune en 2008.
On ne se remet jamais vraiment
d’une telle dégradation… sauf à
prendre le taureau par les cornes
pour reconquérir les régions perdues. Est-il nécessaire de rappeler
le nom romain du lieu… ?
Il faut aussi rappeler GastroVaud qui avait mis les patrons de
cafés en cage au Zoo de Servion
pour af�icher avec plus de réalisme leur situation covidement
désespérante au mois de mars. On
reconnaît la gouaille de certains
et l’humour nécessaire sinon vital
face aux situations dif�iciles.
Il y a aussi eu un projet digne du
viaduc de Milliau en vue de désengorger la circulation continue, et en
augmentation constante, des bourgades de Châtillens et Oron-la-Ville.
Les urbains architectes de la rédaction furent virés sur le champ ce
premier avril.
Pour en ajouter à cette confuse
année 2021, un Tour de Romandie
en roue libre, un quatrième festival d’animation à Savigny qui permet sa pérennisation et un Bol d’Or
avec, puis sans frontière au milieu
du lac. Le Rallye de Palézieux a pu
�inalement avoir lieu, Le CullyJazz
s’est passé de son F en devenant
estival, et �inalement un écoquartier « à La Sauge » qui, en �in d’année, voit en�in le projet aboutir
avec une date de livraison… c’était
de la cuisson lente.
Voilà, c’est presque la �in, mais
nous vous promettons de continuer !

Le spécialiste de votre région à votre service
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Réﬂéchissons
ensemble à l’avenir
de Bourg-en-Lavaux !
Pour élaborer le plan directeur communal, la Municipalité
invite la population de Bourgen-Lavaux à participer à des
moments de discussions sur
des thématiques liées à l’amé-

la feuille

nagement de son territoire.
Pendant ces ateliers, vous pourrez exprimer votre point de vue
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N° 10 – 2021

sur des sujets comme la qualité

de Bourg-en-Lavaux
INFORMATIONS MUNICIPALES

du cadre de vie, la mobilité dans
la commune, la valorisation du
paysage ou la vie sociale dans
les bourgs et quartiers.
Nous vous donnons rendezvous le samedi 15 janvier 2022

COMMUNE

Le programme de législature 2021-2026

aux heures et lieux suivants :
9h - 11h30

processus et outils de gestion de l’administration. Il a également été considéré l’état financier de la commune qui impose une gestion
rigoureuse. Ceci implique l’exercice difficile de
limiter les dépenses tout en permettant la réalisation des ambitions présentées.

Bourg-en-Lavaux, une commune
à vivre... durablement !

Salle de gym des Ruvines,
Cully
14h - 16h30
Salle des Mariadoules,
Aran
Inscription obligatoire auprès
du greffe au 021 821 04 14 ou
à greffe@b-e-l.ch en précisant
vos noms, adresse, mail, téléphone et la tranche horaire souhaitée (matin ou après-midi).

Garantir une
gestion efficace
de la commune

Renforcer
l'économie
locale

Enrichir
la vie
sociale

Nous engager
pour le climat et
l'environnement

Encourager la formation
continue du personnel

Améliorer les synergies
entre les acteurs
économiques

Favoriser les activités
culturelles et sportives

Concrétiser le plan
énergétique communal

Permettre les liens

Augmenter la biodiversité
dans les espaces publics
et privés

Améliorer la situation
financière

Rendre visible les
actions des services
communaux
Optimiser les processus
et outils de gestion

Soutenir la vitalité
économique

Encourager les achats
chez les productrices et
producteurs, artisan-ne-s
et commerçant-e-s
locaux

Monter des projets
intergénérationnels

Protéger la population
des effets du
changement climatique

Prendre en compte l'avis
et les besoins des jeunes
Développer une
mobilité douce

Une confirmation sera envoyée
aux

personnes

quelques

jours

Diminuer les nuisances
liées au trafic de transit

inscrites
avant

l’ate-

lier, en fonction des mesures
sanitaires. Le certificat Covid
sera probablement demandé,
un verre sera offert à la fin de
chaque session si cela semble
possible.

La Municipalité a ainsi élaboré son programme
de législature pour les cinq années à venir. A
la suite d’un important travail du collège effectué dans un esprit de collaboration, de grands
enjeux de la politique communale ont été identifiés de manière transversale. Le programme
a ensuite été élaboré sur la base de valeurs :

celles d’une commune vivante, à la vie sociale
et économique riche, soucieuse de durabilité et
de préservation de l’environnement, au service
de sa population. L’accent est mis sur des thématiques fortes comme la mobilité, le soutien
à la vitalité économique et aux activités culturelles et sportives ou encore l’optimisation des

La Municipalité a la volonté claire de partager
la vision que contient ce programme et d’y faire
adhérer le plus grand nombre. Il servira également de cadre pour guider les décisions du
collège et les actions de l’administration pour
la législature à venir. Il se décline en quatre
axes principaux, avec pour chacun d’entre eux,
un point fort mis en avant (voir le schéma cicontre).
Concrètement, cela se traduira par une série
de mesures qui seront évaluées en fonction de
leur importance pour répondre à l’axe, de leur
faisabilité et de leur coût, et qui seront appliquées lors de la législature.
Les préavis soumis au Conseil, comme les
budgets de fonctionnement à venir, tiendront
compte du programme de législature en présentant de quelle manière ils contribuent à sa
réalisation.

La Municipalité

Mesures de prévention
contre la grippe aviaire
édictées dans le canton
de Vaud
Suite à un cas de grippe aviaire
découvert dans le canton de
Zurich, l’Etat de Vaud nous
informe des mesures de pré-

MOBILITÉ

Du nouveau pour les transports publics
à Bourg-en-Lavaux

vention à prendre contre la
grippe aviaire édictées dans le
canton. Il est nécessaire que
tous les détenteurs de volailles
qui ne sont pas encore enregistrés s’annoncent au plus vite à
la Direction des affaires vétérinaires et inspectorat du canton de Vaud au 021 316 38 70.
Ils doivent de surcroît annoncer à un vétérinaire les symptômes de maladie observés ou
une éventuelle augmentation de
la mortalité.

Contrôle qualité

Le prochain progrès majeur en matière de
transports publics à Bourg-en-Lavaux sera
pour les hauts de la commune. Dès le changement d’horaire du 12 décembre, la ligne 47
des TL desservira Pra Grana toutes les demiheures. Il sera donc possible de se rendre plus
facilement en transports publics vers La Croix
sur Lutry, Belmont, Pully Val-vert (correspondance vers Chailly et le centre-ville de Lausanne), Pully centre et Pully port.
En même temps, les liaisons vers Forel et Palézieux-Gare (correspondance vers Fribourg/
Berne et la Gruyère) seront notablement renforcées : La ligne 381 de Car postal verra sa
cadence augmentée à 10 liaisons par jour (au
lieu de deux actuellement). Vers le Sud, cette
même ligne 381 remplacera l’actuelle ligne
TL 67 qui descend à Cully et passera désormais par le village de Grandvaux. En raison de

l’étroitesse de nos routes souvent bordées de
murs viticoles, les gros véhicules qui circulent
dans les hauts ne descendront pas jusqu’en
bas et la ligne 381 sera divisée en deux : pour la
parcourir dans son intégralité, il faudra changer à Pra Grana.
Pour renforcer la desserte du haut de la commune, Pra Grana deviendra donc notre nouvelle interface de transports publics. Après
quelques aménagements provisoires, l’arrêt
sera définitivement aménagé au printemps
prochain, notamment pour les personnes à
mobilité réduite. Le Conseil communal devra
préalablement valider les investissements
nécessaires, qui seront prochainement mis à
l’enquête publique.
A noter que ces améliorations n’iront pas sans
quelques petits inconvénients : la desserte en

bus de Chenaux devra malheureusement être
supprimée au profit de la desserte de Grandvaux-village. Quelques places de parc seront
aussi supprimées pour faire la place aux nouveaux aménagements et permettre aux bus de
tourner. La Municipalité espère toutefois pouvoir réaliser un parking-relais au Champ-del’Essert à moyen terme.
La Municipalité est très fière de pouvoir améliorer de façon significative l’offre en transports publics dans le village de Grandvaux et
dans les hauts de la commune. C’est un pas
important pour le service public, l’accessibilité pour toutes et tous ainsi que la protection
du climat. Conformément à son programme de
législature, elle va continuer d’œuvrer pour le
développement des transports publics et de la
mobilité douce.

Le Courrier
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AGENDA

ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

NATURE

Action biodiversité :
arrachage de laurelles
L’Alliance vaudoise pour la
nature et la Division biodiversité
et paysage de la direction générale de l’environnement unissent
leurs forces pour promouvoir la
biodiversité dans l’espace bâti.
Le but de l’action est de supprimer l’espèce invasive exotique
laurier-cerise (Prunus laurocerasus), dite laurelle, sous forme
de haie de tous les terrains communaux vaudois et chez les particuliers qui le souhaitent. L’objectif est d’organiser l’arrachage
dès mi-février, puis la plantation
de haies vives indigènes entre le
7 et le 13 mars.

INFORMATIONS
Horaires de fin d’année de l’administration
communale – 2021-2022
Les services de l’administration communale ainsi que les
services techniques seront fermés du jeudi 23 décembre 2021,
16h30, au lundi 3 janvier 2022,
8h.

Les propriétaires intéressés
peuvent écrire à la commune
(info@b-e-l.ch) en mentionnant leurs noms, adresses, téléphone, numéro de leur parcelle
et mètres linéaires de laurelles
à éliminer.

Déchèterie communale
Jeudi 16 décembre
Fermée dès 16h00
Samedi 25 décembre
Fermée
Mardi 28 décembre
08h00-12h00
14h00-18h00
Mercredi 29 décembre
14h00-18h00

Jeudi 30 décembre
14h00-18h00
Samedi 1er janvier 2022 Fermée
La Bibliothèque sera fermée
du jeudi 23 décembre 2021, 18h,
au mercredi 12 janvier 2022, 15h.

Jeudi 16 décembre
Les Nocturnes de Cully
Cully, 18h-21h
www.la-bel.ch

Samedi 18 décembre
Fête de Noël
Répétition de la chorale des enfants

En cas d’urgence
Réseau STEP (eaux usées) :
021 799 24 89.
Service des eaux potables
(samedis et dimanches) :
021 821 04 66.
Si ces numéros ne répondent
pas, appeler directement la
Police Lavaux au 021 791 11 21.

Cully
Temple
9h-11h
Paroisse réformée de Villette

Dimanche 19 décembre

SPECTACLE

FAMILLE

Fête de Noël

« COMING-OUT »

L’Entraide familiale de Bourg-en-Lavaux
vous souhaite un très JOYEUX NOËL

Cully

Jeudi 3 février 20h - Salle Davel / Cully
La commission culturelle de
Bourg-en-Lavaux est fière de
présenter une rencontre au sommet entre deux déjantés de la
calebasse, qui mijotent depuis
longtemps ce plat de résistance
incongru. Vincent Kohler et Pierre
Aucaigne ont donc décidé, à l’insu
de leur plein gré, de faire un
COMING-OUT qui n’en est pas un !

Ils se sont unis pour le meilleur
et pour… le rire ! Mais surtout,
pour le plaisir de faire l’humour
en public. Ce couple d’homos,
mais sapiens… vient nous dérouler le fil d’une histoire rocambolesque laissant aller leurs plus
bas instincts drolatiques. Oseront-ils dévoiler leur intimité aux
spectateurs ?
Ces primates du rire nous refont

visiter la genèse de leur rencontre inéluctable ; tels des
poussins quittant leur mère,
ils nous évoquent leur premier
« nid d’humour » dans un stage
de danse contemporaine, où la
grâce corporelle prend toute sa
signification dans une morphologie qui a vu passer les années
depuis… Cette métamorphose
des cloportes est aussi magnifiquement illustrée dans une discussion de poissons rouges entre
deux charmantes pensionnaires
d’un EMS en perdition.
Voilà une histoire d’humour qui
dure, même après avoir connu
de nombreuses scènes de
méninges, comme dans tous les
couples… Seul à deux, c’est mieux
que tout seul sans l’autre ! ! !
Des places sont prévues pour les
habitants de la commune, mais
il convient de réserver sans trop
attendre, car comme disait Fernand Reynaud je crois, plus tard
c’est parfois trop tard !
Votre CCBEL

Le passage à la nouvelle année est
souvent l’occasion de faire un petit
arrêt sur image, de regarder en
arrière avec indulgence et en avant
avec espoir. Nous tenons ainsi
à remercier très chaleureusement tous nos bénévoles qui, jours
après jours, malgré les difficultés
liées à la situation pandémique,
ont accompagné les habitants de
Bourg-en-Lavaux à l’occasion de
leur rendez-vous médicaux, avec
gentillesse et générosité.

Réservations :
www.monbillet.ch

GALERIE DAVEL 14

LABEL
200 adresses à découvrir
pour consommer local
Glissé dans l’agenda communal, vous recevrez le répertoire 2022 de nos membres
professionnels, situés sur la commune de
Bourg-en-Lavaux.
Chaque année, l’association LABEL édite un
répertoire détaillé en cinq rubriques : commerces et artisans, culture et loisirs, restauration et hébergement, santé et bien-être, services et conseils,
vignerons et caveaux. Une mosaïque d’activités passionnantes à deux
pas de chez vous (voir le plan).
En couverture, nous présentons un de nos membres, artisan au travail, ainsi que les dates de nos événements à venir. Yves Estermann,
dans son chantier naval de Moratel, fait la une pour 2022 !
« LABEL, les Acteur.trice.s de Bourg-en-Lavaux » est une association
indépendante, dont il faut être membre pour être mentionné sur le
répertoire. Toutes nos infos et inscription en ligne sur la-bel.ch
Le répertoire est aussi disponible dans nos commerces.
Carmilla Schmidt pour LABEL
Contrôle qualité

Une nouvelle année qui commence
rime aussi avec « bonnes résolutions ». Parmi celles que vous avez
éventuellement déjà listées, (en
vous promettant que cette année,
oui, vous vous y tiendrez), certaines vous encouragent peut-être
à prendre du temps pour vous et
aussi pour vos proches, vos amis,
vos voisins….
Si pour cette nouvelle année vous
souhaitez soutenir une association, accompagner bénévolement,

partager, échanger, vous impliquer un peu dans le cadre de votre
commune, notre service de transports bénévoles est encore et toujours à la recherche de nouvelles
personnes désireuses de donner,
occasionnellement ou plus régulièrement, un peu de leur temps !
Nous vous accueillerons avec
grand plaisir au sein de notre
équipe !
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous
adressez à :
Mme Delphine Blailé, responsable
des transports bénévoles, au 079
631 84 72 ou o.blaile@bluewin.ch
Mme Christine Lavanchy, présidente, au 021 799 16 45
Avec, une fois encore, nos chaleureux meilleurs vœux solidaires !
Le comité de l’Association
d’entraide familiale
de Bourg-en-Lavaux

D’une petite composition qu’elle
a créée, Daniela Droz a pris des
photos analogiques en noir et
blanc, jouant avec des éclairages
artificiels pour imiter les différentes heures de la journée. Tirés
en grand format noir/blanc puis
recouverts de dégradés colorés
selon le procédé de l’iris en sérigraphie, chaque exemplaire est
unique.

La chorale des enfants

Temple
10h30
Paroisse réformée de Villette

Concert de l’Avent
Villette
Temple
17h
avec CERTIFICAT COVID
www.fanfaredegrandvaux.ch

Mardi 21 décembre
Noël d’Epesses
Epesses
Sous le péristyle du collège
18h

Mercredi 22 décembre
Noël de Riex
Riex,

Heure bleue, heure dorée
une série de Daniela Droz

« Heure bleue, heure dorée » est
la première exposition selon le
principe du DISPLAY à davel 14.
Ce nouveau concept propose des
séries d’artistes, inédites ou déjà
vues, sélectionnées par Carmilla
Schmidt et présentées selon un
protocole invariable sur les présentoirs à l’étage et sur des
cimaises fixes au murs.
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Davel 14 – Rue Davel 14
1096 Cully
davel14.ch
Exposition jusqu’au 28 janvier,
fermé du 24 décembre au 11 janvier.
Ouvert dans les horaires de l’atelier : ma-ve 10h-12h / 15h-18h
ou sur rendez-vous 079 309 37 00

Pl. R.-Th. Bosshard,
19h30

Vendredi 24 décembre
Veillée de Noël
Cully
Temple
22h30
Paroisse réformée de Villette

Samedi 25 décembre
Noël
Cully
Temple
10h30
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Paroisse réformée de Villette
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Avis à la population d’Oron
Assermentation des Autorités communales de la législature
2021-2026
La Municipalité a le plaisir de porter à votre connaissance le programme de la cérémonie,
qui se déroulera au temple d’Oron-la-Ville, le

Samedi 18 décembre 2021
à Oron-la-Ville à 14h00

Atelier décoration En Face

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

Entrée au Temple de la Municipalité et du Conseil communal, précédés de Madame le
Préfet, entourés des bannières cantonale et communale.
Fanfare

-

Ouverture de la cérémonie (allocution religieuse)

-

Assermentation des Autorités (Conseil communal et Municipalité)

-

Election du Président du Conseil communal pour l’année 2022 - 2023

-

Election du Secrétaire du Conseil communal pour la législature 2021 – 2026

-

Allocution du Syndic

-

Clôture de la cérémonie (Préfet)
Fanfare (hymne vaudois)

us

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

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, la traditionnelle collation et le cortège sont
annulés.

Multimarques

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

Pensez à la révision de vos machines !
4721

Nous invitons cordialement la population à
participer à cette cérémonie
(Certificat COVID obligatoire)
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA
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La Municipalité

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

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

ATELIER PARTICIPATIF
La Municipalité d’Oron vous convie
à une soirée participative dans
le cadre de l’élaboration du
Plan Directeur Communal d’Oron
Participez au développement futur de la commune !

18 janvier 2022
19h - 22h
Salle polyvalente de
Palézieux-Village
(Rue de la Bougne 17)
Ouvert à tous
Sur inscription, places limitées
Pass sanitaire obligatoire

INSCRIPTIONS AVANT LE 9 JANVIER 2022
Par e-mail : bto@oron.ch
Par téléphone : 021 908 04 13

Contrôle qualité

Le Courrier
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Les Thioleyres – Les Tavernes
Sur la place du village des Thioleyres le 22 décembre dès 19h

Noël en chantée

A

l’image de Noël, fête de
l’espoir et de l’amour, les
enfants des Tavernes, des
Thioleyres et leurs monitrices ont décidé d’unir leurs voix et
d’enchanter la place du Village des
Thioleyres le temps d’un petit récital
à condition que les restrictions éventuelles à venir le permettent.

Comment faire pour garder vivante
cette jolie tradition du Noël villageois en ces temps dif�iciles ? Quelles
seront les dispositions sanitaires en
�in décembre ? Quelle formule serait
la plus adéquate pour n’écarter personne ? Autant de questions que se
sont posées Vanessa Muser, Chantal
Peer, Lysiane Carruzzo, Tatiana Petter
et Nicole Sonnay, les monitrices bénévoles. La seule solution, répondant à
tous ces critères, s’est vite imposée :
il faut faire notre spectacle à l’extérieur ! Une production simpli�iée,
sans partie théâtrale mais composée
de chants de Noël et de quelques poésies. « Première gageure, trouver les
numéros de téléphone pour contacter les parents, une tâche rendue dif�icile avec les numéros de portables
qui ne �igurent pas sur l’annuaire et
que nous ne pouvons plus obtenir
via la commune ou l’école, protection
des données oblige. Mais, dans l’ensemble, nous avons été bien accueillies. Les enfants étaient motivés à
faire ce spectacle et �inalement nous
nous trouvons avec une jolie troupe

La petite troupe en répétition
de 17 petits chanteurs de 4 ans à 11
ans » se réjouit Vanessa Muser.

Spectacle simpliﬁé mais bien là

Les enfants contents de participer, plein d’énergie, répètent depuis
novembre au foyer de la salle polyvalente de Palézieux. Un joli panachage
d’âges, des grands qui entourent les
petits. Une condition idéale pour arriver à un résultat. « Nous sommes heureuses de pouvoir retrouver ce rendezvous villageois même si la formule est
simpli�iée. Mais nous espérons que des

restrictions plus sévères ne viennent
pas tout simplement l’annuler et que
2022 nous permettra de faire à nouveau un spectacle plus complet avec
une saynète » souhaite la monitrice.

Les enfants attendent
vos applaudissements

Ainsi donc dès 19h, le mercredi
22 décembre, bien emmitou�lés les
petits chanteurs se produiront, si les
conditions sanitaires le permettent,
sur la place du Village des Thioleyres.
Cependant, une météo exécrable

rie accueillante pour que ses rennes
se reposent, le temps qu’il viennent
avec sa hotte pleine saluer et récompenser tous les enfants présents.

Souhaitons pouvoir pro�iter de ce
moment de retrouvailles, même en
respectant les gestes barrières, de
partage et de joie auquel nous convie
les enfants et venons nombreux les
remercier et illuminer leurs yeux par
notre présence.
Gil. Colliard

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Brèves

La chronique de Georges Pop

Le Canton de Vaud ouvre à toutes et à tous
la vaccination de rappel

Biscuit (de Noël)

u diable la pandémie ! Oublions,
un bref instant, ce maudit virus
qui ne cesse de muter pour
nous consacrer à la tradition
gourmande des biscuits de Noël. Fraîchement sortis du four, leur fumet
délicat ravive de bienfaisants souvenirs d’enfance, propres, peutêtre à ranimer un certain bien-être
en ces temps de restrictions sanitaires.
La coutume qui consiste à préparer ces petites pâtisseries de
formes diverses pour glori�ier la
Nativité serait apparue au MoyenAge, dans les pays germaniques.
Elles coïnciderait avec l’introduction, après les croisades, de certaines épices, comme le gingembre
ou la cannelle, ainsi que l’apparition des amandes sur les marchés
d’Europe de l’Ouest.
Le mot « biscuit » serait d’ailleurs issu du français médiéval
« besquis » qui désignait des petits
pains cuits deux à quatre fois pour
les rendre secs, a�in d’assurer leur
conservation. Dans l’Antiquité, les
Egyptiens avaient déjà l’habitude
d’ajouter des assaisonnements des produits sucrés notamment
- dans leur pâte à galette. Mais
ce sont les Grecs qui ont inventé
l’ancêtre du biscuit. A l’époque de
Périclès, au Ve siècle av. J.-C., les
boulangers athéniens préparaient des
« dipyres », sortes de pains cuits deux
fois. Les Romains s’emparèrent de cette
technique et la répandirent dans tout
leur empire. C’est ainsi que les Gaulois,
par exemple, apprirent l’art de la boulange.

C’est surtout à partir du XVIe siècle
que les biscuits de Noël devinrent très
populaires en Europe, avec l’apparition
des « lebkuchen » (pains d’épices), en
Allemagne, des « bredele » (sablés) en

Alsace et en Moselle, et d’autres variétés
encore dans les pays nordiques et ceux
du pourtour de la mer Baltique. Une
centaine d’années plus tard, des colons
néerlandais introduisirent la tradition
des biscuits de Noël dans les colonies du
Nouveau Monde.

D

De nos jours, cette coutume reste
très vivace en Allemagne, en Autriche, en
Alsace, ainsi qu’en Suisse où l’on confectionne les biscuits de Noël pendant la
période de l’avent, en forme d’étoile, de
sapin, de cœur, de croissant de
lune, en encore de rosace. Ils sont
généralement enfermés dans des
boîtes hermétiques, joliment décorées, ce qui ne les met nullement à
l’abri des petits accès quotidien de
gloutonnerie. Chez nous, au Top 5
de la gourmandise, nous trouvons
les milanais, dont les habitants de
Milan, soit-dit en passant, ignorent
la recette ; les étoiles à la cannelle, délicatement glacées avant
le cuisson ; les savoureux miroirs
à la con�iture de fraise ou d’abricot ; les croissants au sucre et à
la vanille, si délicatement friables
qu’ils fondent en bouche, ainsi que
les bruns de Bâle (brunsli) au chocolat.
Mais des biscuits « exotiques »,
comme les cookies américains aux
pépites de chocolat et les spéculos belges, en forme de Saint-Nicolas, commencent à s’introduire sur
les tables de fête et sous les sapins
suisses. Pour les enfants, et même
pour les adultes, les biscuits,
riches d’une multitude de saveurs,
sont devenus de nos jours les douceurs incontournables des goûters et des petites fringales. Que ce soit
pendant la période de l’Avent, à Noël, à
la Saint-Sylvestre ou tout le reste de l’année, les biscuits auront toujours un petit
goût de nostalgie et d’innocence.

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

Contrôle qualité

pourrait aussi annuler le concert. Ils
vous attendent nombreux pour les
écouter, se réchauffer en les applaudissant. Pas de soupe et de friandises
comme il était prévu mais le plaisir
de se rassembler un petit instant. Florence Clerc Aegerter, pasteure, apportera le message de l’Eglise. Une tirelire
circulera pour permettre la confection des cornets. S’envolant par-dessus les toits de maisons, il y a fort à
parier que les claires voix enfantines
atteindront le Père Noël, qui trouvera
certainement dans le village, une écu-

epuis le 10 décembre,
les personnes âgées de
16 ans ou plus qui sont
vaccinées depuis plus de 6 mois
peuvent s’inscrire pour une vaccination de rappel. Cette ouverture est rendue possible par
l’augmentation des plages de
rendez-vous, notamment au
centre de Beaulieu.
Les personnes de plus de
65 ans ont pu s’inscrire pour
une dose de rappel dès le 5
novembre, et les personnes
de 50 ans et plus depuis le 3
décembre. Dès aujourd’hui,
toutes les personnes de plus
de 16 ans révolus, vaccinées depuis au moins 6 mois,
peuvent également s’inscrire.
A�in de procéder rapidement à la vaccination de

Publicité

Georges Pop

4721

A

Photo : © Vanessa Muser

Trouver la bonne recette
pour célébrer Noël

toutes les personnes qui souhaitent une 3e dose, le canton a étoffé son dispositif. Il
est conçu pour que toutes les
personnes éligibles puissent
avoir été vaccinées d’ici �in
janvier 2022 au plus tard.
Des pharmacies renforcées ont développé des capacités importantes pour élargir encore les disponibilités à
d’autres lieux.
Les personnes de plus de
50 ans sont tout particulièrement invitées à prendre rendez-vous rapidement: chez
elles, la protection offerte
par le vaccin diminue plus
rapidement que chez les plus
jeunes.
bic
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CHŒUR MIXTE CRESCENDO

CONCERT
DE NOËL
19 DÉCEMBRE 2021
17:00
TEMPLE DE PALÉZIEUX
Direction :
OLIVIER HARTMANN

Entrée libre - Collecte à la sortie
Certificat COVID obligatoire

Vente de pâtisseries & vin chaud
www.choeur-crescendo.ch

Nous informons notre aimable clientèle que nos deux restaurants
de Lutry et Malley sont ouverts pendant les fêtes de ﬁn d’année.

Pensez à réserver votre table pour le 31 décembre
uniquement à notre restaurant de Prilly / Malley Lumière.

4720

Nous proﬁtons de vous remercier pour votre ﬁdélité et nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes de ﬁn d’année et nos meilleurs vœux pour 2022

BOUCHERIE

CHARCUTERIE

spécialités artisanales
Lundi: fermé
Mardi: 14:00 à 18:30
de Mercredi à Vendredi: 8:00 à 12:00 / 14:00 à 18:30
Samedi: 8:00 à 15:00 non stop

vous propose pour les fêtes de fin d’année
★
★
★
★

Depuis

3 3 an s

★

à votre
ser vice

★
★

4721

4721

★

Dindes fermières
Volailles fermières suisses et françaises
Choix de cailles désossées farcies
Choix de viande de bœuf de la région rassises
sur os
Notre foie gras de canard mi-cuit et son confit
d’échalotes
Terrines artisanales et divers pâtés en croûte
Saumon fumé, truite et omble fumée de chez
Borex poissons
Sur commande : huîtres en bourriche
dès 12 pièces

Nos fondues fraîches

4721

avec plusieurs sortes de viande

Concert de l’Avent

Cherche à louer

appartement 3-4 pièces
en Lavaux
annonces@le-courrier.ch

Dimanche 19 décembre
17h00

079 385 65 31
Nos pizzas à 13.–

Temple de Villette

★ Chinoise en frite
★ Bourguignonne
★ Bressane et ses panures! ★ Charbonnade
★ Sonneyriade : viande de bœuf

marinée vin et épices (*48h à l’avance)

HORAIRES DES FÊTES

Ouvert
durant les fêtes
Décembre 2021

du 2017
au 31
décembre
Vendredi
7h30
– 12h00 2021
14h00 – 18h30
Samedi
18
7h30
–
15h00
sauf les 25, 26 et 27 décembre
Lun. 20 au jeu. 23 7h30 – 12h00 14h00 – 18h30
Vendredi 24 7h00 – 15h00
Horraires complets sur notre site
Sa. 25 au lun. 27 Fermé

www.boucherie-sonney.ch

4721

Ma. 28 au jeu. 30
Vendredi 31

7h30 – 12h00 14h00 – 18h30
7h00 – 15h00

Passez dès maintenant
Janvier 2022
vos
commandes
Vendredi 1 au lundi 4
afin de mieux
Fermévous servir.

Dès le 5 janvier, reprise de l’horaire habituel.

Toute l’équipe vous remercie de votre fidélité
Merci
de votre
fidélité
!
et vous
souhaite
de joyeuses
fêtes
Joyeux Noël et meilleurs voeux
de fin d’année
et ses meilleurs vœux pour 2022
pour la nouvelle année !

Vin chaud

Contrôle qualité

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

www.boucherie-sonney.ch · 021 907 81 06

Le Courrier

INFOS LOCALES

N° 47 • JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021

7

Oron
Un changement de paradigme au sein de la Fondation Résidence La Faverge

Du chez soi au lieu de soin où il fait bon vivre

P

Dès 1950, la reprise économique,
l’augmentation de la population
de 50 % depuis le début du siècle,

C’est dans cette période que l’éligibilité à l’institutionnalisation prend
corps en cloisonnant les différents
types d’hébergement, les �inancements et les missions (Gériatrie, Psychogériatrie, Psychiatrie) ; dès lors, la
norme ne laisse que peu de place pour
la différence, pourtant cruciale quand
on parle d’humanité.
En parallèle, la LPP est mise en
place (1985) et l’accueil intermé-

Nouv

es
appareancchent
s
e
d
là
e
c
Au-d umour se
tres
et avec rhenantes renccornu.
p
r
u
u
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Force est de remarquer que l’ensemble de la population se fragilise et

A l’instant où nous écrivons ces
lignes, la Fondation Résidence La
Faverge accueille 7 % de résidents de
moins de 65 ans et 93 % de résidents
de plus de 65 ans dont 3 centenaires.

Depuis mars 2020, la Fondation a pour buts
l'exploitation d'un établissement de gériatrie
entrant dans le cadre de l'équipement
gériatrique cantonal ainsi que la construction,
la création et la mise en place de toute
structure d'hébergement, d'accompagnement
et de soutien en adéquation avec les besoins
sociétaux touchant les personnes âgées et/
ou fragilisées et/ou vulnérabilisées et/ou en
situation de handicap sans distinction d'âge.

Roger (Attalens)
ment axés sur la mécanique eux aussi, Roger les passe toujours
en famille. « Heureusement, mon épouse partage la même passion.
Du coup, on passe de nombreux moments ensemble. A la belle saison, je suis très impliqué dans les courses de côte ». Les courses de
côte ? « Oui ! C’est une discipline de sport automobile qui consiste à
parcourir le plus vite possible un parcours en dénivelé ».

Pour pratiquer son sport mécanique, Roger s’est offert une
petite folie : une Suzuki Swift taillée pour la course. Pendant
les trois mois que dure la saison des courses, les week-ends, il
charge son précieux bolide sur une remorque, embarque sa petite
famille, et se rend aux quatre coins de la Suisse, là où se disputent
les épreuves. Des résultats ? « J’ai ramené quelques coupes. Mais
certains concurrents fortunés y investissent beaucoup d’argent.
Dif�icile de rivaliser avec eux », reconnaît-il.
Roger ne roule peut-être pas sur l’or mais il a du cœur, ce qui
n’a pas de prix !
Georges Pop

Publicité
4721

Roger vit à Attalens, « à dix minutes du garage », et ne dissimule jamais le plaisir que lui procure une activité qui, manifestement, l’épanouit. « Mon papa était menuisier tout près d’ici. C’est
lui qui m’a trouvé mon poste d’apprentissage, il y a dix-sept ans. Il
savait à quel point j’étais accro à la mécanique », explique-t-il. Y-at-il parfois des épisodes dif�icile ? « Oh ! (rires), il peut y avoir des
moments de stress ; par exemple après la première neige, lorsque
tous les clients débarquent en même temps pour mettre les pneusneige. Sinon, certaines pannes sont dif�iciles à identi�ier. Mais je suis
entêté ! Je �inis toujours par trouver… toujours ! ».

Contrôle qualité

Au terme de ce retour dans le
temps, nous revenons sur les activités
de la Fondation Résidence La Faverge
et à sa réalité.

A cette époque, les fondements
des soins palliatifs actuels se mettent
en place.

Pierre-André Goumaz, directeur
de la Fondation Résidence La Faverge,
à Oron-la-Ville

A la rencontre des gens d’ici :

orsqu’on franchit la porte des ateliers du garage de La
Poya, à Oron-la-Ville, Roger Savoy est le plus souvent dissimulé sous un élévateur ou sous le capot d’une voiture,
affairé dans les entrailles d’un véhicule à réparer ou à
entretenir. Mais, en présence d’un client, il ne tarde jamais à s’en
extraire pour accueillir le visiteur en clamant un sonnant « bonjour ! », af�ichant toujours sourire et disponibilité.

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

Comblé par son travail, notre dynamique mécano l’est aussi
par sa famille : sous ses dehors juvéniles et décontractés, il est, à
34 ans, l’heureux papa de deux petits garçons. « Un nouveau bébé
est en marche. Mon épouse et moi l’attendons pour avril », préciset-il, avec un zeste de tendresse dans la voix. Ses loisirs, inévitable-

A l’aube du 21e siècle, le « demeurer à domicile » porté par les soins à
domicile se développe de manière
intensive pour favoriser le maintien dans le lieu de vie privé, ce qui
repousse progressivement et inexorablement l’âge d’entrée en EMS et
conduit ces derniers à s’adapter quant
aux besoins liés aux 4e et 5e âges en
développant et renforçant leur palette
de soins.

En
effet ,
depuis environ cinq ans la
Résidence a constaté - en parallèle de l’augmentation de l’âge moyen
des résidents - une nette progression
des demandes d’accueil pour des personnes issues des « trente glorieuses »
souffrant de nouvelles pathologies.
C’est ce constat qui a conduit notre
institution à faire évoluer ses buts
(voir encadré) pour permettre d’accueillir ces situations atypiques orientées vers la Résidence La Faverge par
les réseaux de soin (Brio, etc.).

Par ailleurs, la conjonction
de l’accueil d’une catégorie de personnes s’écartant de l’image que l’on
se fait d’une institution telle que la Résidence La Faverge et
les mesures sanitaires ont amené
cette dernière à
chercher le savant
équilibre qui permet une autonomie légitime tout
en répondant à
un besoin accru en
sécurité ; la mise en
place d’un large périmètre marquant les
limites de la parcelle par une
prolongation de la clôture existante, dispositif amovible et totalement adaptable, a apporté une réponse
à ces nouvelles données en offrant un
�iltre de sécurité isolant et en donnant
accès aux résidents à un espace élargi
tout en les protégeant de l’extérieur.

Quelqu’un !

elle série

« A l’âge de dix ans, je bricolais déjà des vélos puis, à l’adolescence, je réparais des vélos-moteurs. La mécanique est une
passion ; elle occupe aussi mes loisirs ».

L’accueil et l’accompagnement en
institution sont alors centrés sur l’axe
socio-hôtelier et peu voués aux soins
dits techniques. On parle alors du
chez soi, ou lieu de vie.

d

L’augmentation de l’espérance de
vie ainsi qu’une nette amélioration
économique de la population - notamment en raison de la mise en place du
système du �inancement des retraites
via l’AVS (1948) - conduisent à la présence d’une troisième génération.

Entre 1970 et 2000, le choc pétrolier vient remettre en question la prodigalité de l’Etat et bousculer la génération dite X en la confrontant au
chômage, au HIV, à la mondialisation
naissante et à l’implosion des cellules
familiales alors qu’en parallèle les
progrès de la médecine amènent une
quatrième génération qui montre une
perte d’autonomie sensible.

diaire - tels que le court-séjour ou les
CAT - commencent à s’organiser.

lliar

Après la seconde guerre mondiale,
l’accueil en asile évoqué mute vers les
maisons de retraite ; on passe alors
de l'assistance par charité face à la
misère à la diffusion d’un accompagnement adapté face à des situations
personnelles mieux cernées.

conduisent aux fameuses « trente glorieuses » ; l’Etat providence �inance
généreusement
les
institutions
sociales et la génération des babyboomers fait son apparition.

o
il. C
©G

Cette génération dite « silencieuse », se contente de ce qu’elle a et
est fortement ancrée dans les valeurs
telles que la �idélité, la fatalité et la
famille.

Résidence sur le côté

:
Photo

Au début du 20e siècle, l’espérance
de vie moyenne se situait à moins
de 50 ans dans une société rurale
où deux générations seulement se
côtoyaient et dans laquelle on s’occupait des anciens soi-même, les personnes vulnérables et abandonnées
étaient recueillies dans des asiles où
le dévouement et la foi portaient l’action charitable.

ce quel que soit son âge, ce qui a mené
la Fondation Résidence La Faverge à
se positionner comme un lieu de soin
où il fait bon vivre, par opposition à
un chez soi, ce dernier ne pouvant
appartenir de fait qu’à la sphère privée
(appartement classique ou logement
protégé) et ce pour adapter sa vision
à l’évolution du contexte socio-économico-politico-sanitaire récent et futur.

Photo DR

our bien comprendre ce
changement de paradigme,
de modèle, il est essentiel
de s’arrêter sur l’histoire,
notamment celle du 20e siècle, dans
l’esprit de cet écrivain et théologien
existentialiste danois, Søren Kierkegaard, qui a laissé cette pensée : « On
ne peut comprendre la vie qu’en regardant en arrière ; on ne peut la vivre
qu’en regardant en avant ». Si c’est un
exercice dif�icile que de résumer 120
ans d’histoire socio-économico-médicale, en reprendre l’essentiel permet
de mieux appréhender les enjeux et
de tracer les contours de l’hébergement médico-social de demain.

Le Courrier
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Mézières

Lutry

Dimanche 19 décembre, à 17h, au temple de Mézières

Fête des vendanges de Lutry

Le Chœur en fête en concert

Nouveau comité d’organisation

L’

évolution de la pandémie et l’instauration du pass sanitaire
nous permettent à
nouveau de chanter ensemble
à l’approche de Noël. Un bonheur après un long silence sans
concert.

Cet automne, un atelier
choral – le Chœur en fête ouvert à tous, s’est réuni à
Mézières pour préparer avec
enthousiasme un concert de
l’Avent. Pour ce faire, il s’est
associé à l’excellent ensemble
de cuivres vaudois Lucky Number Quartet.

très apprécié The Ground du
jeune compositeur norvégien
Ola Gjeilo.

L’entrée est libre et une
collecte est prévue à la sortie de l’église. Le concert sera
suivi d’une fenêtre de l’Avent
qui nous permettra de fraterniser à la veille de Noël.
Musiciens et chanteurs se
réjouissent d’accueillir public
et amis pour ce moment de
partage qu’ils entrevoient
beau et chaleureux.

En raison des restrictions liées à la pandémie, et
à l’heure où nous con�ions ces
lignes à la Rédaction, nous
ne sommes pas en mesure
de dire quelle forme prendront le concert et la fenêtre
de l’Avent. Des indications
seront données sur place.

AD

Lucky Number Quartet

Une vingtaine de chanteurs
très motivés ont répété sous
la direction d’André Denys,
secondé par Anne Genilloud.
Au programme : des pièces
instrumentales, des chants de
Noël a cappella et des pages
écrites pour chœurs et instruments.

Baptiste Savoy, président du comité d’organisation et Ludovic Paschoud, président de l’Association de la Fête des vendanges

P

ar assemblée générale extraordinaire
du 8 décembre 2021, l’Association de
la Fête des vendanges de Lutry, présidée par Ludovic Paschoud, a le plaisir
d’annoncer la nomination du comité d’organisation de la Fête des vendanges pour l’édition
2022.

Lors de ce concert, nous
aurons le plaisir d’entendre,
notamment, des extraits de
la Missa Brevis de Jakob de
Haan, compositeur néerlandais, le choral Minuit Chrétiens
d’Adolphe Adam ainsi que le

D’ici quelques semaines, le comité d’organisation de la Fête des vendanges communiquera
de plus amples informations relatives à l’édition 2022.
Comm .

Chantons Noël à l'étable !

4721

Guérisseur Magnétiseur Médium

4721

Intégralement renouvelé et composé de dix
membres, le comité d’organisation de la Fête
des vendanges de Lutry 2022 sera présidé par
Baptiste Savoy.

Après deux éditions successives annulées
en raison du Covid 19, l’Association est convaincue que ce nouveau comité d’organisation possède toutes les qualités pour assurer la continuité de cette Fête des vendanges si importante
pour Lutry.

A distance

Jean-Claude Sellie

Vendredi 24 décembre de 18h à 19h30

Soins émotionnels, physiques pour personnes, animaux
Soins karmiques, transgénérationnels
Nettoyages énergétiques des lieux de vie

Des habits chauds, de bonnes chaussures
et une petite lumière à la main,
pour vivre une fête de Noël itinérante et chantante.

www.energies-subtiles.ch 079 756 26 50
4721

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

Plus d'infos sur le site de la paroisse de St-Saphorin :

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

https://www.eerv.ch/region/lavaux/saint-saphorin/activites/chantons-noel-a-letable

Cretan Trade - Patrick Arnold - « Kritiki Thisavri »

4721

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

4721

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

Plâtrerie Peinture

Choix d’herbes aromatiques crétoises
pour infusions et la cuisine

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

Isolation périphérique
Arjanit Gashi
Gérant

CH-1010 Lausanne
info@cretantrade.ch

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

076 531 29 12
arjanitgsshi@gmail.com
Route de l’Industrie 26
1072 Forel (Lavaux)

Enduit pelliculaire
Gouttelettes
Enduit acoustique

Se restaurer rapidement,
tout en dégustant la qualité

Quand le fast-food
reste fast mais
devient good
Chemin de Somais 2, 1009 Pully • 021 701 30 30 • Infos : www.homysplace.ch
Horaires Lundi au vendredi : 9h30 – 14h30 et 18h – 21h
Samedi 17h30 – 21h • Dimanche fermé

079 727 77 02

4721

Famille cherche
maison ou immeuble
à acheter

Achat automobiles

Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

www.autoromandie.ch
Contrôle qualité

4721

Pascal Demierre
078 609 09 95

Le Courrier
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L'équipe du Courrier
vous souhaite de joyeuses fêtes !
Le Tennis Centre FairPlay et son restaurant Le FairPlay
remercient chaleureusement leurs clients pour leur fidélité et leur
compréhension en ces temps particuliers et leur souhaitent de belles
fêtes ainsi qu’une nouvelle année sportive et conviviale.

Tous les artisans
et commercants
vous donnent
rendez-vous en 2022 !

Ouvert aux horaires habituels pendant les Fêtes de fin d’année.
Avec ses courts, de tennis intérieurs et extérieurs recouverts d’une bulle chauffée en hiver,
de squash, de badminton et tout prochainement de padel, le Tennis Centre FairPlay permet à
tous, sur simple inscription sur son site, d’allier sport et plaisir de la table grâce
à son restaurant spacieux et son service à l’emporter.

Rte du Verney 9, 1070 Puidoux – 021 946 42 46
info@centrefairplay.ch – www.centrefairplay.ch
info@restaurant-fairplay.ch – www.restaurant-fairplay.ch
A 5 minutes de l’arrêt CFF de Puidoux-Gare - à la sortie de l’autoroute Puidoux-Chexbres.

MOUDON-BERCHER-MÉZIÈRES

Nous remercions notre aimable
clientèle et lui souhaitons de passer
de belles fêtes de fin d’année !

B o u c h e r i e – Tr a i t e u r

La C

hen i l l e G ou rm an d e Sàr
Jérôme Bovet

l

Tous nos meilleurs vœux pour 2022
HORAIRE :
Lundi-vendredi : 8h00-12h00 et
13h30-18h30
Samedi : 8h00-17h00
non-stop !

et une excellente année 2022.
et nous espèrons vous retrouver
en pleine santé l’année prochaine.
Tél./Fax 021 907 71 52 – Natel 078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch

Chalet d’alpage de Mont-Chesau

La
vous souhaite de belles fêtes
et se réjouit de vous retrouver
à ses concerts
des 13 et 19 mars 2022
à Aran et Grandvaux.

MESA
Millasson Electricité SA

Ouverte 7/7 de mai à octobre

021 907 84 29 - www.mesa.ch

remercie sa ﬁdèle clientèle et ses fournisseurs
et leur souhaite de belles fêtes de ﬁn d’année

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances
une bonne et heureuse année

021 946 10 71

Fermé durant l’hiver

BOUTIQUE SECONDE MAIN
Sandrine Oulevey
Route de Palézieux 6, 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 62 04

Toute l' équipe de Fric-Froc vous remercie
de votre fidélité et vous souhaite de belles
fêtes de fin d'année !
Fermeture de fin d’année : les 24 et 25 décembre
et du 31 déc. au 10 janvier 2022

Contrôle qualité

Toute l’équipe vous souhaite
de belles fêtes de ﬁn d’année !

Le Courrier
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MERCI

2022

un joyeux

Noël

à notre fidèle clientèle
pour la confiance accordée

et une bonneA n n é e !

&

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH
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Depuis

30
ans

à votre service

Ebénisterie d’art - Agencements
Restauration de meubles - Literie

ORON-LA-VILLE
Le Bourg 13
Tél. 021 907 65 35
mail : d.duvoisin@ﬁdugo.ch

Etudes et
réalisations

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Installations
électriques
à courant fort
et faible

Ch. de Champy 4 – 1612 Ecoteaux
Tél. 021 907 72 01 – Natel 079 273 84 46

Installations
de centraux
téléphoniques
ORON-LA-VILLE
021 908 04 80

ROMONT
026 652 51 00

Domotique

Que cette nouvelle année
vous apporte santé
et prospérité !

Maîtrise fédérale – Télématicien

RAYMOND

Tél. 021 903 15 04
Fax 021 903 29 63
info@stucki-freres.ch

GUENAT CHAUFFAGE

Installations :
• Électriques
• Télécoms
• Techniques

Rue des Tanneurs 1
1095 Lutry
Tél. 021 791 55 01
Natel 079 689 51 29
E-mail : guenat.chauffage@bluewin.ch

Marie-Laure & Patricia

PHARMACIE • PARFUMERIE

ARC-EN-CIEL
Nathalie Dupont Boschetti
et toute son équipe souhaitent
de merveilleuses fêtes de ﬁn d’année
à son aimable et ﬁdèle clientèle
ORON-LA-VILLE
TÉL. 021 907 65 25 - FAX 021 907 65 26

Contrôle qualité

Le Bourg – Oron
Tél. 021 907 96 93

Le Courrier
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M. Grossglauser - P. Tavares

Nous remercions notre aimable clientèle et
lui souhaitons nos meilleurs vœux
pour l’année 2022

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année

carr.graz@bluewin.ch

Entreprise forestière

CHRISTIAN
AESCHLIMANN
Notre entreprise vous propose les
nouveaux travaux suivants:
– Taille d’arbres fruitiers
– Taille de haies et d’arbres d’ornement
– Entretien de la végétation avec
évacuation des déchets verts

Tous nos vœux
pour la nouvelle année!

Agence principale André Martin
Le Bourg 6 à Oron-la-Ville

Ses collaborateurs

Dirk De Leur et Alessio Suzzi
vous remercient sincèrement de la confiance témoignée
tout au long de l’année et vous souhaitent de joyeuses fêtes
ainsi que leurs meilleurs vœux pour 2022

Christian Aeschlimann - 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

Toute notre équipe vous remercie pour votre
présence et votre soutien et vous souhaite de
belles fêtes de ﬁn d’année.
Nous nous réjouissons de vous retrouver
dès le 18 janvier 2022.

Remercie sa clientèle pour sa fidélité
et lui souhaite de belles Fêtes
et une heureuse année 2022
Jean-Daniel Burnier / 1077 Servion 079/238.96.06

SONNAY CHARPENTE SA
Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux

Daniel Sonnay

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch
1614 Granges Veveyse

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

021 907 44 00
021 907 44 08
021 907 44 09
079 436 96 83

1607 Palézieux

021 781 31 16 - Route de la Mortigue 2 - 1072 Forel (Lavaux)

Route – VTT – Electrique - Trekking
Enfant – Services

Yves Bonzon et son équipe
remercient sa fidèle clientèle
et lui souhaitent une très belle année 2022

www.uniccycle.ch

Contrôle qualité

Sàrl

Ouverture du magasin
Lundi à jeudi
7h30 – 12h / 13h – 17h30
Vendredi
7h30 – 12h / 13h – 16h00

Fournitures pour le bâtiment
021 903 21 33
Chemin Charles-le-Téméraire 4
joratpeinture@bluewin.ch

1084 Carrouge (VD)

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 2022

Le Courrier
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Lutry
Conseil communal du 4 décembre

Finances et nouveaux arrêts de bus
Quatre préavis meublaient l’ordre du jour du samedi 4 décembre dernier. Si le budget était l’objet de la soirée, les élus se sont également prononcés
pour le plafond d’endettement allant jusqu’en 2026 et pour l’aménagement routier de la route des Mont-de-Lavaux.
Ce dernier rendez-vous
politique de l’année débute
par deux assermentations.
« Nous devons assermenter deux conseillères communales, à savoir, Doriane
Baettig et Emilie Hassenstein », annonce le président
du Conseil, Cédric Alber.

L

a séance se poursuit
avec le premier préavis.
Le président de la commission des �inances
(CoFin), Ludovic Paschoud,
apporte son appréciation
générale quant au budget
2022. « Nous pouvons constater
que les �inances communales
sont pour ainsi dire saines. Ces
dernières vont manifestement
demeurer correctes pour l’année prochaine ». Le président
précise que le budget pour
l’année prochaine présente
une amélioration par rapport
à celui de 2021. « De l’ordre
de presque 1.8 million ». Après
avoir détaillé plusieurs aspects
�inanciers, comme les coûts des
transports scolaires et la participation �inancière du centre
sportif de Malley : « Accepté en
2015, la Municipalité étudie ou
propose au Conseil communal
des mesures nécessaires pour
que ce soutien ne dépasse pas
le montant prévu dans ce préavis ».

Ludovic Paschoud annonce
qu’il vient de reprendre la présidence de l’Association de
la Fête des vendanges et ne
pourra par conséquent pas
prendre la parole autour de
cette thématique.

Le président du Conseil
passe en revue le rapport du
budget 2022 chapitre par
chapitre a�in d’ouvrir les discussions sur cet objet : « Mon
amendement propose de garder
le même montant destiné à la
Fête des vignerons (141’000.-)
mais de le transférer dans une
rubrique dénommée encouragements et soutiens culturels
divers », explique la conseillère
Alessandra Silauri. Pour elle,
cela permettrait d’obtenir une
meilleure transparence sur les
�inances de la manifestation
après la disparition de plusieurs milliers de francs (voir
édition du 1er juillet 2021).
« Cet événement est tellement
emblématique de Lutry, que l’on
se doit de le gérer de manière
exemplaire »,
poursuit
la
conseillère. Du côté de la Municipalité, Etienne Blanc précise que cette somme est liée
à l’organisation de la Fête des
vendanges et non aux revenus
de cette dernière. « Ce qui s’est
passé il y a deux ans n’apparaît pas dans les comptes de la

commune, puisque ce manque à
gagner fait intégralement partie de l’Association de la Fête des
vendanges ».
Amendement refusé avec 48
voix en sa défaveur, 15 pour
et 12 abstentions.

manière conséquente », souligne le municipal en charge.
« D’autant plus que les camions
qui amènent cette matière à
Lavigny sont aux trois quarts
vides. Aujourd’hui, le bilan carbone lié à ces déchets est catas-

«Cet événement est tellement emblématique de Lutry,
que l’on se doit de le gérer de manière exemplaire»
Alessandra Silauri à propos de la Fête des vendanges.

Charles Chevalley prend la
parole pour évoquer sa déception pour un budget en baisse
de 38'000 francs (58'000./2021 - 20'000.-/2022) pour
le ramassage et le transport
des déchets de composts et
de jardin : « Il est inconcevable
de rétrograder ce service sans
pouvoir proposer une alternative. Je suggère de ne pas
abandonner ce service, mais
plutôt de chercher des alternatives pour l’améliorer et que
les citoyens puissent en béné�icier ». Dès lors, le conseiller dépose un amendement
pour maintenir la somme de
58'000 francs en 2022. Le
problème pour l’exécutif est
qu’une trop importante quantité de sacs plastiques �inissent
avec ces déchets organiques.
« Ceux-ci doivent être triés de

trophique ». Suite à plusieurs
discussions,
l’amendement
déposé par le conseiller est
modi�ié et la somme revue à la
hausse se monte à 2000 francs :
« Même si ce chiffre paraît insigni�iant, cela montre que ce
Conseil s’intéresse à ces enjeux »,
précise Charles Chevalley.
Amendement accepté par 37
voix, 34 contre, et cinq abstentions. Toujours dans la catégorie des déchets organiques,
un autre amendement est
déposé par la conseiller Aguet
pour augmenter la somme de
90'000 francs à 99'000 francs.
Une modi�ication acceptée
par 37 voix, 33 contre et cinq
abstentions.
Avec un dé�icit communal
de 2'045'000 francs, les votes
sont ouverts pour l’ensemble

du budget 2022. Ce préavis est
accepté à l’unanimité.

Crédit supplémentaire
et plafond d’endettement

Il s’agit d’accorder les crédits supplémentaires au budget 2021 de la bourse communale et des services industriels :
« Soit un crédit de 570'000
francs pour la bourse et de
32'000 francs pour les services
industriels », précise le rapporteur, Ludovic Paschoud. Un
préavis adopté à l’unanimité
moins une abstention.
« Le préavis sur le plafond
d’endettement est très technique, mais il permet de se faire
une idée claire sur nos actions
et sur les objectifs que nous souhaitons atteindre », explique
à nouveau Ludovic Paschoud.
Les élus se prononcent pour les
investissements futurs de leur
commune jusqu’en 2026, soit
la �in de la législature en cours.
« 140 millions, c’est une certaine
somme. Mais si l’on compare
avec la précédente législature, le
plafond s’élevait à 110 millions,
et nous en avons dépensé ou
investi que 23 ». Le rapporteur
précise que le but n’est pas de
dépenser les 140 millions, mais
d’y avoir recours si besoin. Un
objet accepté à l’unanimité
moins une abstention.

Accès routiers réaménagés

En mars dernier, les conseillers lutryens s’étaient prononcés en faveur de la prolongation de la ligne de bus 47. Avec
une cadence de 15 minutes
entre Pully-Port et l’arrêt du
Landar de Lutry, cette ligne terminera sa course à Pra Grana,
sur le territoire communal de
Bourg-en-Lavaux. La demande
de crédit (235'000.-) pour
la réalisation de ces travaux
consiste à adapter les arrêts
pour les bus articulés et de
pro�iter de l’occasion pour les
rendre en conformité avec la
loi sur l’égalité pour les handicapés. Acceptés à l’unanimité,
quatre arrêts seront transformés. Il s’agit de l’arrêt Echerins, Croix-sur-Lutry, Sapelle et
du Jordillon.
Le préavis pour le projet routier de réaménagement complet de la route cantonale en lien avec la ligne de
bus à haut niveau de service
(voir article du 4 novembre
2021) est retiré de l’ordre du
jour. La raison est simple, son
refus dans la commune voisine
de Paudex bloque la réalisation de ce tronçon routier, voir
également notre édition du 4
novembre dernier.
Thomas Cramatte

Servion
Conseil communal du 10 décembre

Les élus acceptent un crédit d’étude
pour restaurer la traversée des Cullayes

A

vant de passer au
postulat
et
aux
autres préavis, la
présidente, Christine
Mueller, a, au nom du Conseil,
honoré l’ancienne secrétaire
communale : « Après avoir
œuvré durant 33 ans au service
de la population, 12 en tant que
secrétaire municipale, la toute
jeune retraitée, Claudine BurriMonney, assiste pour la première fois au Conseil en tant que
simple auditrice. Figurez-vous
qu’elle détient probablement le
record de présence ici, avec pas
moins de 60 séances et l’accompagnement de 240 préavis ».
L’agape prévue après ce dernier rendez-vous politique de
l’année lui est dédiée. Par ailleurs, la présidente souhaite la
bienvenue à trois jeunes ayant
obtenu leur majorité et trois
personnes fraîchement naturalisées.
La présidente poursuit
l’ordre du jour avec le postulat
Mérat et consorts « Adhésion à
la Charte des talus de routes »,
mais avant de voter sur la
recevabilité de cet objet, elle
apporte des précisions quant
à la procédure de traitement
d’un postulat. Emanant du
canton de Vaud, cette Charte
engage les communes signataires à préserver et promouContrôle qualité

voir la biodiversité aux abords
des routes. Accepté à une large
majorité, ce postulat est ainsi
renvoyé à l’exécutif.

Etude pour les routes
traversant Les Cullayes

Le premier préavis de la
soirée traite de l’octroi d’un
crédit d’étude extrabudgétaire.
« Il s’agit de �inancer l’étude
pour la réfection des routes de
Mollie-Margot et du Signal pour
72'000 francs ». Le rapporteur
de la Commission permanente
des routes apporte l’état général de la route RC 638, qui traverse la localité des Cullayes.
Les dernières interventions
d’importance sur ce tronçon
datent de 1992 : « De nombreuses zones de la route comportent du rhabillage et l’état
de la chaussée se dégrade, sans
toutefois être catastrophique »,
communique François Clot.
Ce dernier apporte des propositions
complémentaires
quant au mandat d’étude, par
exemple la création d’un trottoir sécurisant le cheminement. Du côté de la commission
des �inances (CoFin), le rapporteur souligne que son organisme est d’avis de reprendre
les coûts de cette étude dans
les charges de l’année courante en cas de non aboutisse-

ment de ces travaux. Pour les
membres de la commission, ces
dépenses sont supportables
par les �inances communales.
Aucune discussion n’est
demandée, la présidente
procède au vote de ce préavis, accepté à l’unanimité
moins une voix.

Budget et
plafond d’endettement

« Calculée sur la base des
comptes 2020 et la plani�ication
�inancière des cinq prochaines
années, la Municipalité a déterminé une limite des emprunts
communaux de 21 millions de
francs », souligne Eric Dammköhler, rapporteur de la CoFin.
« Le plafond de risque pour cautionnement de 12,5 millions
pour la législature 2021- 2026
est cohérent dans la situation
actuelle ». Aucun conseiller ne
pro�ite d’enlever son masque
pour prendre la parole, on
procède donc au vote,
accepté à l’unanimité moins
une abstention.
« Le budget 2022 présente un
excédent de revenus de 82'900
francs », renseigne à nouveau
Eric Dammköhler. Le rapport
du dit préavis est revu point par
point avec les élus présents a�in
d’ouvrir les discussions sur cet

Photo © Thomas Cramatte

Entre le traditionnel budget et le plafond d’endettement à cette période de l’année,
les élus servionnnais se sont également prononcés en faveur d’un crédit d’étude
extrabudgétaire pour la restauration d’une route traversant la localité des Cullayes.

A gauche, les trois personnes naturalisées, et à droite, les trois personnes ayant atteint leur majorité.
objet. Un élu questionne l’exécutif quant à la participation
�inancière au Centre sportif de
Malley : « J’aimerais comprendre
le principe de cette dépense ». En
tant que commune faisant partie de Lausanne région, Servion
avait donné son accord a�in de
soutenir l’exploitation du centre
sportif : « Depuis cette année,
nous sommes au maximum de ce
que peut demander cette infrastructure, soit un peu moins de
25'000 francs », réagit le syndic, Cédric Matthey. Ce dernier
évoque sa surprise lorsqu’il a
observé cette facture : « Je me
suis questionné sur le retrait
à cette participation. Malheureusement, le contrat stipule
que nous sommes bloqués pour
quinze ans. Ce préavis avait
été accepté par le Conseil il y a

presque dix ans ». Le budget
2022 est approuvé à l’unanimité.

Communications

Les déchetteries de Servion et des Cullayes seront fermées les 25 et 31 décembre :
« Dès le 1er janvier prochain,
ces dernières seront également
inaccessibles durant les jours
fériés », explique la Municipale Monique Ries. Le syndic
répond au sujet d’une offre
pour des travaux de carrelage
dans un bâtiment communal
aux Cullayes (voir article du 21
octobre 2021) : « Nous avons
décidé de ne pas valider cette
entreprise et avons demandé
une autre offre qui est en plus
moins onéreuse », renseigne
Cédric Matthey.

Le nouvel horaire distribué par CarPostal dans la plupart des ménages servionnais
est incorrect : « Nous avons
reçu les transports de la région
d’Yverdon, c’est une erreur »,
remarque le syndic en précisant que la version attitrée
au territoire communal sera
envoyée prochainement. Avant
de passer à l’agape de �in d’année organisé en l’honneur de
Claudine Burri-Monney, la partie of�icielle se termine avec
la réception de six nouveaux
citoyens qui reçoivent un petit
présent remis par le syndic.
Prochaine séance, le
4 avril à 19h30 à la Salle
des Cullayes.

Thomas Cramatte

Le Courrier
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Belmont-sur-Lausanne
Conseil communal du 9 décembre - dernière séance de l’année consacrée au budget

Un budget 2022 qui a réuni tous les suffrages
Quatre préavis meublaient l’ordre du jour du samedi 4 décembre dernier. Si le budget était l’objet de la soirée, les élus se sont également prononcés
pour le plafond d’endettement allant jusqu’en 2026 et pour l’aménagement routier de la route des Mont-de-Lavaux.

C’

refusée à 76.5% et en�in la loi
Covid-19, acceptée à 71.7%.

Les communications
de la Municipalité
Nathalie Greiner, syndique,
a ensuite pris la parole pour les
communications de la Municipalité. Elle a tout d’abord chaleureusement salué la présence, dans les bancs du public,
des jeunes gens ayant atteints
leur majorité en 2020 et 2021,
ainsi que les habitants récemment naturalisés, nouvelles
bourgeoises et bourgeois de la
commune, qu’elle a ensuite eu
le plaisir d’accueillir parmi le
Conseil dans la seconde partie
de la séance. Puis elle a donné
les résultats réjouissants du premier sondage 2.0, sous forme
de QR code distribué comme
« tous ménages ». La Municipalité
comptait sur une bonne réactivité des habitants, en espérant un retour d’une centaine

Photos : © Michel Dentan

est à 18h15 que le
président
Olivier
Guignard a ouvert la
dernière séance de
l’année du Conseil communal, en
la salle de gymnastique du complexe scolaire, pour répondre
aux prescriptions sanitaires en
vigueur et a�in de permettre aux
38 conseillers présents de délibérer en toute sécurité. Après
l’acceptation à l’unanimité de
l’ordre du jour et du procès-verbal de la séance du 7 octobre, à
l’unanimité moins une abstention, ainsi que l’assermentation
d’un nouveau conseiller, le président a donné quelques informations sur les votations fédérales du 28 novembre. Un taux
de participation record de 69%
a été relevé pour la commune
(moyenne vaudoise 61%). Les
trois objets ont recueilli les
scores suivants: initiative sur
les soins in�irmiers: acceptée à
62.5%, initiative sur la justice:

La syndique, Nathalie Greiner, salue chaleureusement
la sympathique famille Mourgues, avec de g. à d. Kiara, Clara et Julien,
très heureux et ﬁers d’être devenus de nouveaux Cancoires

de réponses. Mais la surprise fût
grande et réjouissante puisque
ce sont 400 résultats qui ont été
reçus! La syndique a ajouté qu’il
était essentiel pour la Municipalité de rester proche de la
population, de pouvoir échanger sur des sujets d’actualité et
de société, ainsi que de conserver la volonté d’interagir et de
rester à l’écoute des habitantes
et habitants.
Jean-Claude Favre, direction
des �inances, de la mobilité et de
l’informatique a fait le point des
modi�ications en cours concernant les lignes de bus, notamment le prolongement et la
cadence de la ligne 47, ainsi que
la suppression de la ligne régionale 67.
Sandrine Rainotte, direction
de la jeunesse et des affaires
sociales, s’est exprimée sur les
changements qui surviendront
dès 2022 au niveau de l’Unité
d’accueil pour écoliers (UAPE)
et sur le prochain « Marché villageois » organisé par la Société de
développement et qui aura lieu
les vendredi et samedi 17 et 18
juin à la ferme, sur le site de La
Coulette.
Pour la direction de l’urbanisme et des domaines, Catherine Schiesser a informé de
l’avancement des études concernant le plan d’affectation « En
Arnier III » qui remplacera à
terme l’ancien Musée Deutsch
et l’école d’ostéopathie. Trois
corps de bâtiments sont prévus,
dont deux à destination de logements protégés.
Dernier conseiller municipal à prendre la parole, Philippe
Michelet a informé de la valida-

Jorat-Mézières

tion par la commission consultative de circulation de la mise en
régime 30 km/h sur la route du
Burenoz, le chemin des Grands
Champs ainsi que le chemin du
Pâquis. Concernant le ramassage des déchets urbains, c’est la
société Transvoirie qui remplacera la société Métraux Transports SA à partir de janvier
2022.
Des informations plus détaillées sur toutes les communications de la Municipalité sont à
disposition sur le site de la commune.
Après les hors d’œuvre,
le plat de résistance :
le budget 2022
Si, très souvent dans les
Conseils communaux, la partie budget donne lieu à de très
nombreuses
interventions,
remarques, discussions, contestations, il n’en a pas été de même
lors de cette séance. En effet, c’est
certainement grâce à une excellente préparation et une parfaite présentation des comptes
par la Municipalité ainsi qu’un
rapport de la commission des
�inances clair et précis, que peu
de demandes d’éclaircissement
ont été faites par l’assemblée.
Les quelques questions posées
ont toutes reçues des réponses
très circonstanciées par le municipal des �inances. Et un grand
coup de chapeau doit être tiré à
nos autorités communales pour
l’élaboration de ces comptes
prévisionnels dans le contexte
actuel des dif�icultés et incertitudes parmi lesquelles celles
liées à la pandémie, à sa durée et
aux retombées qu’elle pourrait

Conseil communal du 3 décembre

Le budget 2022 avec un bénéﬁce
de Fr. 39’000.- a été largement accepté

L

e
dernier
Conseil
communal de JoratMézières de l’année
s’est tenu le 3 décembre
dans le respect des dispositions
sanitaires malheureusement
toujours en vigueur. Comme
de coutume à cette époque de
l’année, le budget était à l’ordre
du jour ainsi que quatre autres
préavis.
Le premier approuvé a
été mis en exergue suite à la
construction du nouveau collège Gustave Roud. Pour assurer la sécurité des riverains,
des collégiens et faire suite aux
ouvrages entrepris par l’Etat de
Vaud dans le cadre du carrefour
de la Croix d’Or, la Municipalité
a présenté un projet de réaménagement de la route d’En bas
depuis l’entrée en localité ainsi
que la réfection complète du
chemin Champ du Trey pour
un devis de Fr. 1'183'466.65,
après déduction du crédit
d’étude préalablement accordé
en février 2021. La route d’Enbas sera notamment entièrement remise à niveau, son
trottoir sera prolongé depuis
l’entrée de la localité jusqu’au
carrefour avec le chemin de la
grande salle et deux passages
Contrôle qualité

piétons dont la validation par
le canton est attendue lors de
l’examen préalable, seront prévus devant l’entrée du collège
et au carrefour avec le chemin de la grande salle. Quant
au chemin du Trey, il est prévu
qu’il soit interdit au transit,
seuls les bordiers et les piétons
seront autorisés à l’utiliser. Une
signalisation adéquate sera
mise en place à chaque extrémité du chemin, et une barrière amovible à mi-hauteur
du chemin sera également prévue. Tout ces travaux sont réalisés en coordination avec l’ASIJ
(Association scolaire intercommunale du Jorat) qui prendra
en charge certains frais comme
l’éclairage en bordure du collège. Tout est mis en œuvre
pour réaliser les travaux de
manière que l’accessibilité au
collège et la sécurité des écoliers soient assurées dès la rentrée 2022.
Si le budget 2022 avec
un béné�ice de Fr. 39’000.- et
le plafond d’emprunt pour
la législature 2021-2026 à
Fr. 33'000'000.- et le plafond de risques de cautionnements et autres engagements
à Fr. 18'000'000.- ont été lar-

gement acceptés, le préavis sur
les vacations et les indemnités
des municipaux a été refusé,
au vote secret, renvoyant à la
Municipalité la charge de revoir
sa copie pour un prochain
Conseil. Le dernier préavis
concernant le remplacement
du logiciel de gestion communale devenu obsolète ainsi que
l’adaptation en conséquence de
la plateforme hardware pour
un montant de Fr. 155'000.- a
été également approuvé.
En ce qui concerne les associations
intercommunales,
toutes n’ont pas encore eu
leurs assemblées de �in d’année où les questions de budgets et de points de début de
législature sont bien souvent
débattues. Toutefois, un point
sur l’état d’avancement du projet régional EMB (Epuration
moyenne Broye) a pu être réalisé. Depuis sa constitution en
juin 2021, cette entité a déjà
mis en œuvre plusieurs procédures pour désigner des mandataires pour la partie Step
régionale, les réseaux et la
constitution d’un PGEEr (Plan
général d’évacuations des eaux
régional). L’avant-projet dé�initif de la Step a été accep-

tée par le comité directeur
au début novembre ce qui
permet à l’entité EMB de
démarrer la mise en œuvre
de l’ouvrage. Voilà un projet d’envergure qui avance
bon train pour atteindre son
objectif de mise en eaux à
l’horizon 2026.
C’est avec une motion
déposée par François Gilliéron et appuyée par le Conseil
que s’est clôturé cette séance.
Il est demandé à la Municipalité d’étudier avec Car Postal et
l’ASIJ, la possibilité de prendre
en charge les élèves aux abords
du parking du collège du Raffort et ce, pour leur sécurité et
désengorger le centre du village aux heures de sortie scolaire.
2021 prend �in sur une note
de convivialité entachée par
le covid mais qui laisse dans
le cœur de chacun l’espoir de
fêtes de �in d’année heureuses
et chaleureuses. C’est en tout
cas le souhait exprimé par la
Municipalité et le Conseil communal de Jorat-Mézières.
Catherine Poncelet,
secrétaire

occasionner, incertitudes également basées sur la participation au dé�icit prévisionnel des
transports en commun que la
commune indemnise, mais également et surtout aux dif�icultés
et inconnues liées au système
péréquatif vaudois.
Il est intéressant de relever

au travers des exercices à l’aide
de ses fonds propres.
Au moment de la votation,
c’est à l’unanimité que ce budget
a été accepté, sans modi�ication,
conformément aux conclusions
de la Municipalité - qui conserve
une approche prudente dans ses
prévisions �inancières même si

« L’évolution des charges maîtrisables reste
dans son ensemble stable. La commission des ﬁnances
n’a pas observé de dépenses qui seraient démesurées
et qui ne répondraient pas à l’intérêt des citoyen-nes »
(rapport de la commission des ﬁnances)

que le budget est réalisé sur la
méthode dite « base 0 » n’autorisant aucun report depuis l’exercice précédent, évitant ainsi que
des dépenses soient systématiquement portées en compte
sans analyse attentive de leur
pertinence et de leur utilité. A
noter également que ce budget
est fortement impacté négativement par le système péréquatif.
Au �inal, il résulte de ce budget
un dé�icit pour l’exercice 2022
de Fr. 928'600.-. D’un point de
vue comptable, ce dé�icit sera
couvert par le solde présent au
compte capital. Cette situation
traduit la capacité de la commune à assurer des �luctuations

l’économie semble montrer des
signes de reprise - et à la recommandation de la commission
des �inances. Pour tous détails,
l’ensemble des documents circonstanciés est disponible sur le
site internet de la commune.
C’est à 20h05 que la séance a
pris �in, après que le président a
adressé à toutes les conseillères
et tous les conseillers ses remerciements pour leur assiduité et
leur participation active tout au
long de l’année, ainsi que ses
vœux, en leur donnant rendezvous pour le premier conseil de
2022 le 10 mars.
Michel Dentan

La dernière séance de l’année, organisée dans la salle de gymnastique
du collège d’Arnier, pour des raisons de respect des directives Covid
Publicité

Plus proches de
vous, de jour
comme de nuit.
Votre nouveau trait
d’union entre Moudon,
le Jorat et Lausanne.

Nouvelle
numérotation
des lignes :
(ex. 75) > 360
(ex. 62 tl) > 362
(ex. 65 tl) > 365
(ex. 383) > 366

Dès le 12 décembre 2021, cadences horaires
augmentées en semaine et le week-end.

Plus d’informations: carpostal.ch/jorat
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SUDOKU

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

N° 144

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

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

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

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

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70
RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
Route de Grandvaux 14, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

THIERRY OTT

INSTRUCTIONS
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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
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

SERVICES RELIGIEUX

DIFFICULTÉ : 1/4

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.

Solution

9
5
2
7
8
1
4
3
6
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Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

10h00
17h00

Paroisse du Jorat
Mézières
Forel

Paroisse de St-Saphorin
10h15
10h30

VE 17

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

SA 18

ÉGLISE CATHOLIQUE

DI 19

9h30
10h00
10h00

Promasens

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry

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

Cully
Lutry
Oron

Paroisse de Villette
Cully

JE 16

N/A

10h00

Chexbres

10h00

La Rosiaz

10h00

Paroisse de Savigny-Forel

Oron-la-Ville
+3°
-1°
+4°
+0°
+3°
-1°
+3°
-2°
+4°
-1°
+1°
-2°
+1°
-2°

Lieu

Paroisse de Pully-Paudex
Avent IV

Ursy

10h00

messe
messe
Célebr. Pénit.
Communautaire
18h00
samedi, Célebr.
Pénit. Communautaire
10h00
Célebr. Pénit.
Communautaire

LU 20
MA 21
ME 22

CINÉMAS
Sortie

Forel
Animal

Animation d’Ari Folman
v.f. – 8/12 ans

Documentaire de Cyril Dion
v.f. – 12/12 ans

Sa 18 décembre à 16h
Di 19 décembre à 18h

Di 19 décembre à 16h
Lu 20 décembre à 20h

La puissance de l’arbre

Documentaire de Jean-Pierre Duval
v.f. – 10/10 ans

Le cheval de chez nous
Documentaire de Claude Schauli
v.f. – 12/12 ans

Di 19 décembre à 18h

Je 16 décembre à 20h
Sa 18 décembre à 16h

Aline

L’événement

Fiction de Valérie Lemercier
v.f. – 10/10 ans

Sa 18 décembre à 20h
Lu 20 décembre à 20h

Chexbres
Pierre Lapin 2

I Care a lot

Fiction de J Blakeson
vo.st.fr. – 16/16 ans

Film d’animation de Will Gluck
v.f. – 6/10 ans

Sa 18 décembre à 20h30

Sa 18 décembre à 15h - Goûter offert

Palézieux

17 décembre à 19h30 à la grande salle,
concert de Noël de l’école de musique
et de l’Union Instrumentale.

17 décembre de 18h à 21h
face à l’Auberge communale,
veillée de Noël de la SDP.

22 décembre à 19h à la salle corne de cerf,
audition des juniors accordéonistes
des Rossignols.

19 décembre à 17h au temple,
chantée du chœur Crescendo.

Mézières
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Mis à jour le 14.12.21

Savigny
+1°
-2°
+2°
-2°
+2°
-2°
+1°
-3°
+2°
-3°
-1°
-4°
-1°
-4°

Cully
+3°
+1°
+4°
+1°
+4°
+0°
+4°
-1°
+4°
-1°
+2°
-2°
+2°
-2°

Servion
Café-théâtre Barnabé,
Rés. 021 903 0 903, www.barnabe.ch,
repas-spectacle 19h, spectacle 20h30.
Certiﬁcat Covid requis.

Les Thioleyres

17, 18 et 31 décembre,

22 décembre de 19h à 22h
à la place du village,
Noël des Tavernes et des Thioleyres.

22 décembre, de 9h30 à 11h,
à la bibliothèque, Action né pour lire
« spécial Noël » avec animations à 10h,
suivi d’animations pour enfants
de 4 à 6 ans de 16h à 16h30.

Fiction de Audrey Diwan
v.f. – 16/16 ans

Je 16 décembre à 20h
Di 19 décembre à 20h

1
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4
3
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2
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Oron-la-Ville
Où est Anne Frank ?

N°143
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Du jeudi 16 au mercredi 22 décembre 2021

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Maracon
Palézieux

4
8
6
5
9
3
1
2
7

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 19 décembre 2021
Paroisse d’Oron-Palézieux

14

8, 14, 15, 21, 22, 23 et 28 janvier,
« Hollywood, la comédie musicale ».

Savigny
17 décembre au Forum,
soirée fondue de la jeunesse
« La gaieté du Jorat ».

Oron-la-Ville

18 décembre, bal de Noël.

16 décembre, à 20h, au temple,
concert de Noël de l’ensemble vocal
Intervalles Ecoteaux-Bossonens.

Jusqu’au 24 décembre de 13h à 19h à
l’espace p’ARTages, marché de Noël avec
plus de 30 créateurs suisses romands.

18 décembre à 14h au temple,
assermentation des autorités
de la commune.

17 décembre de 13h à 19h, soirée braséro.
www.boutiquepartages.ch

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

Carrouge
Ron débloque

Film d’animation
de Philippe Vine et Alessandro Carloni
v.f. – 8/12 ans
Ve 17 à 18h et sa 18 décembre à 17h

Si on chantait

Comédie de Fabrice Maruca
v.f. – 8/14 ans
Ve 17 et sa 18 décembre à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur

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

4721
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GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

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

Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !
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Cinéma
Grand Sud et puissante fable

« Zahorí » de Marí Alessandrini, 2021
C’est d’abord l’histoire
d’un paysage de l’extrême :
tout au Sud de l’Amérique, la
Patagonie, faite de chauds et
de froids immodérés. Entre
les glaciers et les îles, la
forêt et l’océan, à l’Est de la
cordillère des Andes sur le
territoire argentin s’étend la pampa. Filmée en scope, cette grande
étendue qu’est la steppe semble in�inie. Le reste du monde existet-il encore derrière cette ligne d’horizon ? La question se pose,
alors que Marí Alessandrini, ancienne étudiante de la HEAD, nous
catapulte sur les sentiers silencieux du Grand Sud qu’elle connait
très bien puisqu’elle y a grandi.

F

Habiter la nature

ilmer la Patagonie en scope, comprimer son image pour
mieux rendre à la projection son format panoramique :
capturer un paysage prend toujours un autre sens
lorsqu’il s’agit d’une terre dont l’histoire est marquée
par la colonisation. Comment raconter l’histoire d’un sol que l’on
s’est arraché, comment saisir son sujet sans le dérober ? Comme

deux faces d’une même médaille, ce long-métrage par instants
proche du documentaire aborde la steppe de Patagonie par ses
paysages, et par ceux et celles qui les peuple. Les personnages de
Marí Alessandrini sont ainsi comme des archétypes errants dans
cette paroxystique Amérique du Sud. S’il s’agit d’un �ilm choral,
la narration se concentre avant tout sur Mora, jeune suisse italienne âgée de treize ans, que ses parents élèvent dans la pampa,
friands d’une vie en autarcie, un idéal qu’ils peinent à mettre en
pratique. Issue de cette famille qui se cherche et patauge dans son
mode de vie radical, Mora vogue seule dans la steppe et rencontre
des personnages fascinants, en contact direct avec cette nature
envoûtante avec laquelle elle tente elle aussi de tisser un lien. Elle
croise ainsi la route de Nazareno, un vieux gaucho mapuche ayant
perdu son cheval. Leur amitié leur permet à tous deux d’avancer
vers l’étape suivante de leurs vies respectives. Deux �ils narratifs
simples se lient pour former « Zahori »: deux quêtes qui, synchronisées dans le temps, permettent de lier ces deux personnages.
L’un arrive quand l’autre part: une rencontre qui cristallise le
cycle de la vie et de la mort.

Les liens du silence

Il y a de l’espace : cette région est l’une des moins peuplées du

monde. Il y a du temps : on est bien loin des grandes villes au rythme
furieux et au bruit permanent. Sagesse et solitude sont dès lors les
composantes maîtresses de ce �ilm au rythme de la nature. La réalisatrice précise d’ailleurs, en parlant du cheval du personnage de
Nazareno, Zahori : « Il n’y a pas de deuxième prise avec les animaux.
Un cheval fait ce qu’il veut. Et si on le force il devient nerveux ». Outre
Zahori, il y a Mora et son frère, Nazareno, deux évangélistes, les
parents en quête identitaire, Selva la femme cow-boy : autant de
personnages qui donnent un rythme à cette steppe faite de crainte
et de sérenité, de cris et de calme. Ce sont eux qui �ixent le rythme
d’un �ilm qui prend son temps sans jamais ennuyer, ceci notamment grâce à des images nourrissantes et pertinentes. Ces protagonistes relaient par ailleurs avec eux des époques : le vieux mapuche
actualise par exemple l’histoire des terres que �ilme Alessandrini. De
même que ces voix, les musiques amènent au récit, par leurs vertus
mémorielles, rythme et souvenirs. S’il est globalement peu accompagné de musique, le �ilm comporte en effet quelques occurrences
musicales qui intègrent un peu de l’ailleurs, qu’il soit spatial ou temporel. Ces mélodies qui se mêlent aux voix et au vent dans « Zahori »
permettent la construction d’une image de la Patagonie comme carrefour du globe et des époques, un lieu marginal au sein duquel les
bourrasques semblent convoquer l’universel.

Du désancrage pour l’éternel

On dit parfois que les mythes sont une transformation de con�lits
fondamentaux insolubles. A la fois profondément ancré dans ce paysage quasi lunaire, et en même temps offrant un silence qui parle à
tous·tes, Zahori s’inscrit dans ce type de récit apte à habiter notre
imaginaire collectif pour l’apaiser. La réalisatrice précise en interview : « Il y a pour moi une nécessité anthropologique dans la �iction ».
Par son traitement du récit initiatique, le long-métrage illustre l’éternel cycle de vie et de mort bien au-delà de la cordillère des Andes : sa
narration est si fondamentale pour la nature humaine, pour son rapport à la mort et au silence, que le �ilm en devient une fable, un mythe
prêt à nous accompagner et à nous habiter pour longtemps encore.
Charlyne Genoud

Mora cherche le cheval Zahori dans la steppe

« Zahorí », fiction de Marí Alessandrini, 2021.
Suisse-argentine-chili-france, 2020, 105', vf, 16/16 ans.
Pardo « the films after tomorrow » du locarno film festival, sélection suisse.
A voir au cinéma d’Oron, samedi 18 à 18h et dimanche 19 décembre à 20h.

Nazareno, un vieillard mapuche a perdu son cheval Zahori
Publicité

Oron
Avez-vous déjà entendu parler de la future nouvelle discipline olympique, le PARKOUR ?

En avant jeunesse !!

berdoz : c’est cadeau !

Cet été, Gym’Vaud a organisé à Lavigny, une magni�ique
journée de jeux polysportifs où
nos jeunes membres se sont
essayés à des jeux ludiques et
originaux.

En
septembre,
après
une longue pause forcée, les
enfants ont aussi pu concourir à l’UBS Kids Cup à Oron. Un
concours organisé en collaboration avec Athletica Oron. Une
Contrôle qualité

occasion pour nos nouveaux
membres de faire connaissance avec les épreuves d’un
concours d’athlétisme.

Nous avons pro�ité de l’été
indien pour faire une petite
cérémonie interne aux Bois
du Chaney a�in d’inaugurer
les nouveaux trainings de la
société! Après la partie of�icielle, nous avons distribué ces
beaux trainings à nos monitrices/teurs et leurs jeunes
aides, ainsi qu’aux membres
du comité.

Assez parlé du passé…
Voici les nouveautés du
club

Avez-vous déjà entendu
parler de la future nouvelle
discipline olympique, le PARKOUR ?
Depuis peu, Gym’Oron

lance des nouveaux cours les
mardis pour les jeunes de 12
à 16 ans. Tu trouveras plus
d’informations sur notre site
internet.

Si tu as �ini l’école, que tu
as entre 16 et 35 ans et que
tu aimerais venir bouger avec
des jeunes de ton âge, tu peux
venir t’entraîner dans un tout
nouveau groupe qui s’entraînera dès janvier 2022, les
mardis de 20h à 21h, à Oron.
Chaque semaine un nouveau
sport: volley, agrès, gym, selon
l’envie des moniteurs.
En attendant de vous revoir,
Gym’Oron vous souhaite de
belles fêtes de �in d’année et
prenez soins de vous.
Sandrine Bussard
co-présidente de Gym’Oron
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WT45W4A0CH
9 kg. AutoDrive.
Programme Outdoor.
Programme rapide 40 min.
Condenseur autonettoyant.

au lie
3504.–

BOBZM
Gros volume.
8 modes de cuisson.
Minuterie.
Émaillage LongClean.

1190u.d–e
Lave-linge

DO! dolagence.ch

V

oici la deuxième
année consécutive,
et la dernière je l’espère, que Gym’Oron
se voit obligée d’annuler sa traditionnelle soirée de �in d’année! Malgré tout, cette pandémie nous a tout de même
laissé tranquille avant l’hiver et
plein de choses se sont passées
durant la saison 2021…

COLONNE

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

au lie
1980.–

Lave-vaisselle

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

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

Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

Photo DR

Déstockage de petits ménagers au showroom berdoz à Pully !
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Bourg-en-Lavaux
Neuf concerts seront répartis au chapiteau et dans la salle du Next Step

Le Cully Jazz festival
dévoile son programme
La 39e édition du festival du bord du lac aura lieu du 1 au 9 avril prochain. Les organisateurs ont dévoilé une partie
du programme avant de le présenter dans son ensemble en février 2022. La billetterie est d’ores et déjà ouverte.

P

de nous projeter, mais avec toutes les
pincettes que l’on connaît »,
précise le co-directeur.
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Balimaya Project

Bill Laurance
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Tigran Hamasyan

DR

P ro g ra m m a t i o n
internationale,
avec
notamment
le trio du pianiste
arménien, Tigran
Hamasyan
sur
la scène du Chapiteau le 1er avril.
Suivi de l’anglais
Bill Laurance Trio.
Du côté du Next
Step, les quinze musiciens de Balimaya Project débuteront leur prestation à 19h30. Le 2 avril,
c’est au tour de l’artiste coréenne
Youn Sun Nah Quartet et au duo
Andrina Bollinger & Alessandra Bossa de prendre place au
Chapiteau. L’Américain Kassa
Overall mélangera jazz et hip-hop
au Next Step le même soir. L’accordéoniste français Richard
Galliano et son trio monteront
sur les planches du Chapiteau le
mercredi 6 avril avec les Suisses
de Heiri Känzig Travelin’. Benny
Sings, ce Hollandais solitaire est
programmé au Next Step le jeudi
7 avril 2022.

Photo © Peter Pﬁster

our l’heure, neuf concerts
seront répartis au chapiteau et dans la salle du Next
Step : « Cette édition ressemblera plus ou moins à une édition
normale », explique le co-directeur
de la manifestation. Pour Jean-Yves
Cavin et son équipe, l’édition 2022
permet de retrouver la viabilité du
festival : « En ouvrant nos portes
au printemps, nous retrouvons un
modèle que nous avons développé
depuis 38 ans ». Suite aux restrictions sanitaires, les responsables
avaient jonglé entre annulations,
éditions réduites ou reports. Si les
mesures liées au Covid génèrent
toujours incertitudes : « Cela permet

Thomas Cramatte

Benny Sings

Heiri Känzig Travelin’

Jorat-Mézières
Théâtre du Jorat

Dix-huit spectacles pour 2022
« Il s’agit là, de Premières
représentations qui ont lieu
Needcompany,
au Théâtre du Jorat, avant
avec une chorégraphie de Grace Ellen Barkey
d’être jouées de par le monde »,
précise Michel Caspary contacté
par téléphone. « Certaines d’entre
elles sont faites exclusivement pour
notre théâtre », souligne le directeur.
près une période de fer- On note ainsi Les Dix petites anarmeture forcée et les incer- chistes, Chaplin Pianissimo, avec les
titudes en lien avec la pandémie, les musiques de ses �ilms. Le groupe Voxresponsables du Théâtre du Jorat ont set et ses invités rendent hommage à
néanmoins mis sur pied douze pro- Michel Berger à l’occasion des trente
ductions cette année. Pour continuer ans de sa mort avec Celui qui chante.
sur cette lancée, la saison 2022 vient Le Messie de Haendel est théâtrad’être dévoilée. Aucune conférence de lisé avec l’Ensemble choral de la Côte.
presse ou présentation en streaming Sous l’égide de François Lindemann,
pour cette année, ce n’est en effet que Piano Quattro mélangera les sons claspar voie de communiqué que les admi- siques du piano et univers technonistrateurs ont annoncé la program- électro. L’ancien membre du jury de
mation.
la Nouvelle Star sur M6, sera présent
pour embarquer les spectateurs dans
Cette dernière est à nouveau très les Balkans. André Manoukian présenéclectique, avec six créations au Jorat : tera Les voix du Levant, avec un qua-

A

tuor de chanteuses connues
sous le nom des Balkanes.
Le spectacle de Vincent
Veillon et de Christophe Auer, percera les secrets
des tubes musicaux. Du chant
du merle au
Beat de l’électro-minimale,
les deux comédiens annoncent
la couleur en
présentant leur
pièce comme : un
spectacle drôle.

Dix petites anarchistes
d’après Daniel de Roulet, par la Cie Mezza-Luna

Thomas Cramatte

Plus d’info et programmation
complète sur : www.theatredujorat.ch

Chaplin Pianissimo entouré de deux pianistes

Publicité

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

Vente - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation

50%
44.85 au lieu de 89.70

7.50 la bouteille au lieu de 14.95

Jus
de fruits
Granini
Papier
de ménage
Plenty

1083 MEZIERES

• Original, 16 x 45 feuilles
• Fun Design, 12 x 45 feuilles

Toujours à votre service au:

021 903 25 43

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ou par mail:

info@michel-rossier.ch

du mardi 14
13 avril
décembre
20212021
au samedi 18
17 avril
décembre
20212021

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

44%

GR ATUIT

2020, les Pouilles,
Italie, 6 x 75 cl

ACTION

Services multimedia

4721

Jus
de fruits
Granini
Epicuro
30° Anniversario
Puglia IGP

4721

MICHEL ROSSIER

du mardi 14 décembre 2021
au samedi 18 décembre 2021

4721

ACTION

10.95

