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Liberté de penser et tolérance,
jamais le fossé n’a semblé aussi
profond devant des pensées qui
ont été représentatives de toute
une époque. C’était effectivement
au siècle passé.
Ces deux concepts sont maintenant dissociés. En ce siècle débutant, on ne peut plus parler d’un
fossé mais d’un mur. Combler un
fossé pour en faire un mur prend
du temps et de la matière. Il en a
fallu beaucoup pour retourner à
un temps que l’on pourrait quali�ier de médiéval. Le constat est là,
c’est actuellement un état de fait.
Les dernières décisions fédérales n’ont pas aidé, au contraire.
Certains les trouvent molles,
d’autres assumeraient des positions plus radicales. Les briques se
montent sur un argumentaire où
tout ce qui ne nous conforte pas
dans notre propre certitude est
rejeté dans les méandres de la corruption ou du complotisme.
Que l’on soit à la solde du
Grand Pharma ou anarchiste
libre penseur – l’obédience n’a ici
aucune importance – l’information a tué l’information. La bibliothèque d’Alexandrie s’est diluée
en autant de Clouds qu’il y a de
commentaires. Il y en a pour tous
les goûts et toutes les heures de
l’apéro. Chacun cherchant ses
quinze minutes de gloire ou midi
à quatorze heures.
La vache ne regarde plus le
train passer, elle n’a plus le temps
de ne plus faire de lait. Einstein
dans ce même train jette en l’air
son orange avec un air désabusé :
« si ce n’est ce monde, ce sera un
autre » semble-t-il se dire…
La liberté de penser, et donc
de ré�léchir, ne fait plus aucun
sens. La liberté comme concept
pur d’autodétermination sur des
bases personnelles, non véri�iables et ataviques, fait de chacun
de nous des dictateurs potentiels.
Seul l’Homme Fort qui surgira sera
digne d’être suivi écrasant tout de
sa pensée unique… et pourtant
partagée. Dépit.
Il était un temps où la libre
pensée et la tolérance co-existaient. Les batailles étaient homériques, mais Dieu que la musique
était belle !
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Et si on « bullait »
un peu ?
Je ne sais pas pour vous, mais
chaque année c’est pareil : en
décembre l’effervescence est à
son comble, comme si la fin du
monde était proche et qu’au-delà
des Fêtes de fin d’année, un grand
trou noir nous attendait ! Comme
si la magie de Noël, avec ses
lumières scintillantes, ses beaux
sapins, ses maisons décorées, ses
chants et ses cadeaux par milliers,
constituait la ligne d’arrivée d’un
double marathon (au moins !) avec
pour apogée les feux d’artifice du
31 décembre.
S’ajoute à cette subtile équation
un virus nommé Sars-Cov 2, qui
donne le ton au fil des directives et
mesures mises en place pour sauver des vies et éviter la surcharge
de nos hôpitaux.
Je ne sais pas pour vous, mais une
pause s’impose ! Et pour ce faire,
quoi de mieux que de buller un
peu ? Parce que s’accorder le droit
de ne rien faire parfois, c’est salvateur et ça s’apprend ! Et non, ce
n’est pas perdre son temps, mais
l’utiliser à recharger ses batteries : se la couler douce, passer du
temps avec les personnes qui nous
sont chères, se ressourcer, s’arrêter, c’est essentiel au lâcher prise
et au repos de notre esprit.
Mais peut-être êtes-vous plus
« chill » que « bulle » ? Clairement,
si je pose la question à mes fils
(26, 24 et 17), ils sont 100 % dans
le « C’est chill maman ! ». Alors,
vous chillez ou vous bullez ?
Pour ma part, c’est décidé, je
bulle… bulle d’air, bulle de cocooning, bulle d’énergie positive, bulle
d’amour, bulle de champagne,
bulle de farniente. Et quels que
soient vos aspirations, vos résolutions, vos projets, je vous souhaite de merveilleuses Fêtes et une
année 2022 lumineuse, source
d’inspiration, de succès et remplie
de belles bulles !

Nathalie Greiner
Syndique

Erratum Edito du 11 novembre
La violence domestique et la violence
à l’égard des femmes concernent
également quelque 27’000 enfants
(et non pas 27) et le plus haut niveau
de ces violences a été enregistré en
2020, la pandémie renforçant les
« huis clos » familiaux.

Prochaine date de parution
20 janvier 2022
Contrôle qualité
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Fenêtre sur

Marc Montandon, entraîneur de sportifs d’élite et de jeunes talents

Fort de 25 années d’expérience en
tant qu’entraîneur de sportifs d’élite
amateurs et/ou professionnels, tant
suisses qu’étrangers, Marc Montandon décide de sauter le pas en septembre 2019 et quitte son emploi
de dessinateur de machines pour se
consacrer uniquement à sa passion :
entraîner et former.
Ses domaines de compétences : vélo
tout terrain, vélo de route, piste et
cyclocross.
Agé de 56 ans, marié et père d’un
fils et d’une fille de 24 et 20 ans, ce
natif d’Yverdon et résident de Belmont depuis 1987 occupe désormais ses journées à gérer, suivre et
parcourir des kilomètres avec les athlètes qu’il entraîne.
NG : Marc, parlez-nous de votre
parcours et de ce qui vous a amené
à vous consacrer uniquement à
entraîner vos protégés ?
MM : Fin 1992, j’ai arrêté la compétition pour me consacrer à l’entraînement. Je m’entraînais en autodidacte
et j’aurais aimé être mieux accompagné. J’ai donc suivi une formation à
Macolin où j’ai obtenu le diplôme
d’entraîneur professionnel de sport
d’élite en 1997.
Entre 1993 et 2012, j’ai entraîné plusieurs athlètes de haut niveau durant
mon temps libre et de manière bénévole. Comme je recevais pas mal de
sollicitations de la part de jeunes
coureurs qui recherchaient un entraîneur, en 2019, j’ai décidé de faire
le pas.
NG : Le sport, plus particulièrement
le vélo: une passion depuis l’enfance
ou plutôt tardive ?
MM : aussi longtemps que je me
souvienne, j’ai toujours roulé avec
un engin mû par des pédales. Je me
rendais à l’école à vélo et je roulais
pour le plaisir. Vers 20 ans, je me
suis décidé à pratiquer le triathlon
sérieusement et j’ai commencé les
compétitions dans l’espoir de devenir
professionnel. Malgré quelques jolis
résultats, je me suis rendu compte
qu’il «m’en manquait un petit peu»
pour pouvoir en vivre.
NG : Quel est votre regard sur les
jeunes qui mènent de front un sport
d’élite et leurs études/formation ?
MM : Je trouve admirable de vouloir
et de pouvoir gérer ce double projet. Mais finalement, ceux qui en sont
capables sont des athlètes doués de
capacités exceptionnelles. Les structures sport-études dans les cantons
romands ne sont que peu adaptées
aux sports individuels. Beaucoup de
choses sont axées sur les sports collectifs avec des séances d’entraînement à heures fixes dans une salle
éclairée et chauffée. L’exception,
c’est le ski qui a réussi à mettre en
place une structure intéressante où
le sport est au centre et les études
viennent s’articuler autour.
Au risque de choquer certains
parents, aujourd’hui le niveau est tellement élevé en Suisse (4 podiums
lors des JO de Tokyo en VTT sur
deux courses) que le choix n’existe
plus trop pour un jeune qui souhaite
atteindre le plus haut niveau international. S’il présente vraiment de très

Marc Montandon, 3e depuis la droite entouré de ses “ élèves ”
bonnes dispositions, il a certainement meilleur temps de tenter l’aventure sportive à 100% dès la fin de
sa scolarité obligatoire. Avec tous les
risques que cela comporte, j’en suis
bien conscient.
En 2021, il est toujours possible de
commencer des études sur le tard,
alors que pour une carrière sportive
au-delà de 25 ans, si tu n’es pas pro,
tu ne le seras probablement jamais.
Parmi mes anciens athlètes qui ont
fait ce double projet, aucun de ceux
qui ont intégré le monde du sport
professionnel n’a repris sa profession
de base une fois sa carrière terminée. Au contraire, tous se sont orientés vers un domaine différent, souvent en reprenant des études.

professionnel… et ça me tiraille
entre satisfaction du devoir accompli et tristesse de l’éloignement. En
général, je m’attache énormément
à «mes» coureurs. Après Loris, cette
année, deux d’entre eux (sur onze)
ont été appelés, grâce à leurs résultats, à rejoindre les rangs de structures professionnelles. Dans ce cas,
ce sont les entraîneurs de la nouvelle
structure qui prennent le relais et il
faut les laisser partir.
Le mot de la fin : je remercie ma
famille qui me soutient et qui a toujours accepté de partager ma vie
avec mes coureurs. Aujourd’hui, je
m’éclate dans ma profession et j’ai la
possibilité de vivre mes rêves plutôt
que de rêver ma vie.

NG : Que dites-vous à un jeune
qui vient vous trouver et qui vous
demande de vous occuper de son
entraînement ?

Entretien et propos recueillis par
Nathalie Greiner

MM : L’athlète est au centre du projet. Je dois savoir si ses motivations
sont intrinsèques, si ce sont bien SES
rêves qu’il poursuit. Je m’assure également qu’il-elle soit capable d’une
certaine autonomie car une immense
majorité des séances se font seul-e.

L’Echo-déchets

Ensuite, je mets en garde sur le fait
que le sport de haut niveau n’est
réservé qu’à une toute petite population. Il ne s’agit pas d’une pyramide
mais plutôt d’une échelle exponentielle. La base est très large, mais à
la fin des catégories juniors, les coureurs qui peuvent intégrer un cadre
ou un team sont très rares. Il faut
savoir par exemple, que pour intégrer le bataillon de sportif d’élite
de l’armée, le critère d’admission en
dehors des résultats, est d’avoir le
potentiel probable d’intégrer un top
10 mondial. Combien d’entre nous
avons le potentiel d’intégrer les 10
meilleurs du monde dans notre profession ?
NG : Le coaching c’est aussi une
relation forte et de confiance avec
vos « élèves » : je pense notamment à
Loris Rouiller, de Belmont, champion
suisse U23 2019 et champion
d’Europe U19 2017 de cyclo-cross.
Mon but est de rendre les coureurs
autonomes et aussi performants que
possible. Comme avec mes enfants.
Quand tu réussis, ces derniers
quittent le nid pour intégrer le monde

Marc Montandon
du tac-o-tac :
Mer ou montagne : Montagne
Rolling Stones ou Pink Floyd :
Pink Floyd (D. Gilmour, le guitariste,
est un virtuose)
Château la Pompe ou Château
Margaux : Château la Pompe
Le Seigneur des Anneaux ou Stars
Wars : Stars Wars sans hésitation
Une couleur : Arc-en-ciel (comme
le maillot de champion du monde)
Film culte : Alien - le 8e passager
Chanson du moment :
Don’t stop me now (Queen)

Les bonnes pratiques
en faveur de notre environnement
Les fêtes de fin d’année
sont une excellente occasion de célébrer en famille
et/ou entre amis.
Mais qui dit fête dit
cadeaux et emballages
multiples et volumineux.
Pour nos employés de
voirie, la période des
vacances de Noël représente un travail conséquent, non seulement de
tri mais surtout de maintien
de la propreté de nos écopoints.
En effet, les cartons et les
papiers sont des matières
premières qui prennent
beaucoup de place. C’est
pourquoi, il est impératif
de les démonter pour pouvoir gagner en volume,
avant de les déposer dans les conteneurs des postes fixes prévus à cet
effet.
Et n’oubliez pas : Les sagex ne sont
pas recyclables et doivent être sortis des emballages pour être jetés
dans les sacs taxés. S’ils dépassent
60 centimètres, vous pouvez les évacuer avec les déchets encombrants
lors des ramassages porte à porte.

Merci : En adoptant une attitude écocitoyenne, vous respectez l’environnement et contribuez à en prendre
soin, tout comme les personnes qui
travaillent au quotidien au service de
notre commune.
En vous souhaitant à toutes et tous
d’excellentes fêtes de fin d’année.
La Municipalité

Le Courrier
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Présentation de la Direction
des travaux et des services industriels (DTSI)

Votre commune sous la loupe de l’intérieur

L’entretien des espaces verts et leur
embellissement par des plantations
de fleurs ou d’arbustes sont sans
conteste les éléments les plus visibles
et les plus appréciés de nos concitoyens.

nistratifs en relation avec les différentes activités de la DTSI.

Une action particulièrement visible
et qui impacte directement la mobilité des citoyens est celle du déneigement des chaussées et des trottoirs.

• la modernisation de notre réseau
d’éclairage public;

C’est actuellement une équipe formée de 5 employés et d’un apprenti
qui œuvre aux services extérieurs et
assure en tout temps une intervention
de qualité dans l’espace public.

« Ce que l’on ne voit pas »
Philippe Michelet
Municipal en charge de la DTSI
Si je devais résumer la DTSI au travers d’un personnage de la mythologie je choisirais Janus, le dieu romain
des commencements, des fins, et des
choix. Il est bifrons (« à deux visages »)
et représenté avec une face tournée
vers le passé, l’autre sur l’avenir.
La face tournée vers le passé pourrait concerner les infrastructures
existantes et celle tournée vers le
futur leurs évolutions pour répondre
aux besoins et exigences de notre
époque. Cette dualité pourrait également se résumer à ce « que l’on
voit » et ce « que l’on ne voit pas ».

Services industriels
Approvisionner en eau potable et
en électricité les 3800 habitants de
la commune, assurer l’éclairage du
domaine public ainsi que l’évacuation et le traitement des eaux usées
en direction de la station d’épuration
intercommunale de Pully font partie
des missions de la DTSI.
La gestion des aspects administratifs
ainsi que la coordination des intervenants est assurée par une personne.

Les travaux
La réfection de la route cantonale ou
les routes des Chaffeises et du Burenoz sont assurément les éléments
visibles qui impactent directement le
citoyen dans sa mobilité.

Bureau technique
Il planifie et dirige
les chantiers de
modernisation des
infrastructures.
Il coordonne les
mandataires dans
les
différentes
études et projets.
Dans son action
il s’assure que les
prestations fournies
aux usagers soient
de qualité et des
coûts optimisés.

Les services extérieurs
Ce qui est paradoxalement visible
quand il y a un manque concerne
le nettoyage de l’espace public, la
collecte et l’élimination des déchets.

Conduit par un
chef de service
assisté de deux
secrétaires, il gère
les aspects admi-

« Ce que l’on voit »

Nos sociétés locales

Fondé en 2004 par son actuelle présidente, Sandrine Rainotte, le chœur
a vu se succéder depuis sa création
environ 235 enfants entre 7 et 17 ans.
Le répertoire est varié, de Cabrel à
Vianney, en passant par Leonard
Cohen, et même les Spice Girls !
Le répertoire est adapté en fonction
de l’âge, mais aussi selon les envies
et les tubes du moment.
Sa directrice, Christelle Hiertzeler, est

Contrôle qualité

Pourquoi es-tu
devenue cheffe
de chœur ?
Je
pratique
la
musique depuis mon
plus jeune âge et j’ai
toujours adoré chanter. Un jour, je me suis
retrouvée par hasard
devant un chœur,
et on m’a demandé
de diriger au pied
levé. Depuis ce jour,
la direction chorale est devenue ma
plus grande passion.
Au-delà de l’aspect
purement musical, la
direction chorale permet d’avoir un
partage humain unique au travers de
de la musique et de la voix.
Préfères-tu diriger les enfants
ou les adultes ?
J’ai autant de plaisir à diriger des
chœurs d’adultes que des chœurs
d’enfants. Diriger des formations
vocales différentes est même très complémentaire. Mais il est certain que
l’énergie, la spontanéité et la viva-

Alba Coiffure

Projets
Dans les années à venir les principaux projets à mener concerneront:

• la mise en place de moyens
modernes de gestion du réseau
d’eau potable;
• la mise en service des compteurs « intelligents » ainsi que
toute la chaîne automatique de
la consommation à la facturation
pour le réseau électrique;
• la poursuite de la mise en séparatif de notre réseau d’évacuation des eaux;
• la poursuite de la rénovation de
notre réseau routier.
Que les actions menées soient visibles
ou non, je tiens à relever l’engagement
et l’état d’esprit du personnel qui œuvre
dans des conditions pas toujours faciles
au bien-être de nos concitoyens.
Philippe Michelet
Municipal en charge de la DTSI

1. Présentez-vous,
en quelques mots,
côté privé et côté professionnel
J’ai vécu jusqu’à mes 14 ans au
Kosovo. C’est en Allemagne que
j’ai continué ma scolarité et où j’ai
obtenu un diplôme en coiffure.
2. Quel a été votre parcours
avant d’arriver à Belmont ?
Passionnée par la coiffure, j’ai participé à plusieurs concours en Allemagne avec comme récompenses
une médaille d’or et deux fois une
médaille d’argent.
Je suis tombée amoureuse d’un
homme qui vivait en Suisse et j’ai
décidé de quitter l’Allemagne pour
le rejoindre. Nous avons un fils.
Pour pouvoir former des apprentie-s, j’ai fait une formation continue
en Suisse. Un diplôme en management en entreprise complète mes
compétences professionnelles. En
parallèle à mon activité de cheffe
d’entreprise, je suis formatrice pour
la marque « La Biosthétique ».

Nos sociétés locales

La Clé des Chants fête cette année ses 18 bougies !
chanteuse, pianiste et
cheffe de chœur professionnelle.

A la rencontre de nos entreprises

3

cité des enfants est quelque chose
d’unique et extraordinaire.
Pourquoi venir chanter
à la Clé des Chants ?
La Clé des Chants est un chœur dynamique avec plein de petits chanteurs
enthousiastes ! Avec les deux groupes
(petits et ados), chaque enfant y
trouvera son compte. Les enfants se
retrouvent plusieurs fois pour différents projets (concerts et camps) dans
une ambiance à la fois chaleureuse et
studieuse.
Alors, si l’envie de chanter vous titille,
nous accueillons avec plaisir de nouveaux membres à la rentrée du mois
de janvier ! N’hésitez pas, venez
essayer une répétition.
Le mardi de 17h15 à 18h :
groupe enfants (3H à 8H)
Le mardi de 18h à 19h :
groupe ados (dès la 7H,
selon capacités vocales)
Pour toute information
ou inscription :
Sandrine Rainotte
079 464 56 11
sandrine.rainotte@gmail.com
https://belmont-sur-lausanne.multisite.ch
(chœur d’enfants)

3. Pourquoi avoir choisi d’établir
votre entreprise à Belmont ?
Après avoir travaillé dans l’entreprise de mon mari pour apprendre
le français, j’ai décidé de réaliser
mes rêves dans la coiffure et je me
suis installée dans les locaux de mon
mari, au-dessus de son entreprise.
Aujourd’hui, nous sommes une
équipe dynamique de quatre coiffeuses et une apprentie pour accueillir notre clientèle. Offrir un service
compétent et de qualité est notre
priorité.
4. Votre message
pour les habitants de Belmont
Que nos client(-e)s aient le sourire
et se sentent beaux/belles en quittant le salon nous tient particulièrement à cœur.
Nous nous réjouissions de vous
offrir les soins personnalisés et espérons pouvoir vous accueillir bientôt
dans nos locaux.
Propos recueillis par Jean-Claude Favre

Société théâtrale La Grappe

La société théâtrale La Grappe est heureuse de vous annoncer qu’elle va
reprendre ses activités.
Elle remercie toutes les personnes qui se sont déplacées le 1er novembre
dernier pour leur intérêt et leur engagement.
Pour plus d’infos : lagrappebelmont@outlook.com
Le nouveau comité

A genda
DÉCEMBRE

Fenêtres de l’Avent
Le calendrier des fenêtres de l’Avent
a été distribué dans vos boîtes
aux lettres et est disponible sur
la page facebook de la Société
de développement.
Attention : le certificat Covid est
obligatoire dans les lieux publics
ainsi que le port du masque
https://www.facebook.com/
SDBelmont/
Concerts de l’Avent
Le 19 décembre à 18h,
temple de Belmont
Duo de violons : Anna Orlik et Diana
Pasko.
Voyage musical de Noël de Telemann à Mozart, Kreisler et le grand

classique Noël « Casse-noisette » de
Tchaikovsky, ou encore le compositeur moderne Alexey Igudesman
adoré pour son talent et son brillant
sens de l’humour. Comme bouquet
final, quelques magnifiques chansons de Noël, tout ceci présenté par
le jeune et énergétique duo composé
de Anna Orlik, violoniste polonaise
et Diana Pasko, violoniste russe.
Les trois musiciens sont lauréats de
concours internationaux, et ont joué
en tant que solistes dans des salles
et festivals prodigieux en Europe et
au-delà.
Entrée libre, collecte.
Certificat COVID obligatoire.
Réservation :
classicalmusicbooking@gmail.com
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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 :

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)

Chemin du Bugnon 2a et 2b
1077 Servion

Nº de la parcelle :

503

Nº CAMAC :

204091

Référence communale :

37/2021

Coordonnées géo. :

2’549’580 / 1’158’270

Propriétaire :

Véronique Jaunin
Rue des Dames 16
1078 Essertes

Auteur des plans :

Régis Paroz - PRO DT Architecture SA
Chemin du Moulin 5
1083 Mézières

Demande de dérogation :

Art. 42 du RCATC Pente des toitures Application de l’art. 42
La pente des toitures doivent être
similaires aux bâtiments environnants
(égale au bâtiment mitoyen existant),
de l’art. 43
Esthétique des constructions
et de l’art. 77
Dérogations

Compétences :

Nature des travaux :

Construction nouvelle
Construction d’une maison familiale
de 3 logements avec un garage,
une place couverte et 4 places de parc
extérieures

Situation :

Fr. 5.- pris sur place

Demande de permis de construire (P)
Rénovation totale
Rénovation intérieure complète,
isolation périphérique, remplacement
fenêtres et installation d’une PAC

Situation :

Chemin du Clos du Brit 6
1083 Mézières

Nº de la parcelle :

4443

Nº ECA :

2392a

Nº CAMAC :

206168

Référence communale :

32/2021

Coordonnées géo. :

2’549’100 / 1’160’550

Propriétaires :

Damien Pradel
et Alexandra Martinez Soler

Auteur des plans :

Beat Schifferli, Cré’Architecture

Particularité :

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

Compétences :

Municipale Etat

Fr. 8.- par poste
payable par avance

N’attendez plus !
Venez le chercher au Journal Le Courrier
Route de l’Industrie 26, 1072 Forel

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 8 décembre 2021 au 6 janvier 2022

Commande par mail à celine@le-courrier.ch,
ou par téléphone 021 908 08 01

La Municipalité

Banque Raiffeisen
IBAN CH92 8080 8008 2357 1001 9
4621

Nature des travaux :

Commandez
votre calendrier !

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

4
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Le Courrier

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

AVIS D’ENQUÊTE

du 4 décembre 2021 au 17 janvier 2022

Nous recherchons de suite ou à convenir
pour notre bureau à Mézières

La Municipalité

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)
Transformation

Description de l’ouvrage : Transformation de la villa existante et
construction d’une piscine extérieure

Nº de la parcelle :

160

Nº ECA :

195

Nº CAMAC :

207690

Référence communale :

807

Coordonnées géo. :

2’541’340 / 1’151’480

Propriétaires :

Nelly Hartmann, Roger Hartmann,
Lardi Marian

Promettant acquéreur :

Realhouse SA

Auteur des plans :

Dany Maroonian DMA
Dany Maroonian Architecture

Particularité :

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

Compétences :

Municipale Etat

Nature des travaux :

sous la rampe existante

Votre proﬁl
• Vous êtes titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce,
brevet de spécialiste en comptabilité ou agent ﬁduciaire un atout
• Vous disposez d’une solide expérience récente dans le domaine
ﬁduciaire (5 ans)
• Vous êtes une personne polyvalente, rigoureuse, dynamique
et sachant gérer le stress et les priorités
• Vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation
ainsi que l’habitude du contact avec la clientèle
Les atouts
• Nous offrons un cadre de travail dynamique et motivant, au sein
d’une petite équipe
• L’opportunité de mettre en pratique l’éventail complet
de vos connaissances et d’élargir vos compétences
• Un salaire en adéquation avec vos compétences

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 8 décembre 2021 au 6 janvier 2022

Si vous avez le proﬁl requis et que vous aimez travailler en équipe,
faites-nous parvenir votre offre de service (lettre de motivation, CV,
copie des certiﬁcats et diplômes) à :
Ficogère SA
Rue du Général Guisan 1
1083 Mézières ou par mail à ﬁcogere@ﬁcogere.ch

4621

La Municipalité

Construction nouvelle

Description de l’ouvrage : Construction d’un garage de 2 places
Situation :

Route de Corsy 55

Nº de la parcelle :

492

Nº CAMAC :

207728

Référence communale :

E-6384

Coordonnées géo. :

2’542’388 / 1’151’804

Propriétaire :

Hébergement du Lavaux S.A.
PPE « Route de Corsy 55 »

Auteur des plans :

Atelier d’architectes V. Sgarzi S.A.
Avenue Général-Guisan 44
1009 Pully

Demande de dérogation :

Limite des constructions du 10 juillet
1969 fondée sur l’art. 37 LRou

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 11 décembre 2021 au 9 janvier 2022
La Municipalité

4621

Route de la Bernadaz 21

Demande de permis de construire (P)

Vos tâches
• Tenue complète de la comptabilité y compris le bouclement annuel
• Revue et bouclement de comptabilité tenue directement
par les clients
• Etablissement de budgets, valorisation de société, accompagnement
à la transformation
• Etablissement des décomptes TVA
• Traitement des salaires et décomptes de charges sociales
• Assistance à des révisions selon la norme du contrôle restreint
• Etablissement des déclarations ﬁscales de personnes physiques
et morales

PAUDEX

Situation :

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

Un(e) comptable responsable
de mandat 60 à 80%

AVIS D’ENQUÊTE

Nature des travaux :

LUTRY

Cherche maison/ferme
avec terrain à louer de suite
pour pension canine familiale

Région Lavaux-Oron-Lausanne mais considère
toute proposition. Habitation de 100 m2 minimum
et terrain de 1000 m2 minimum.
Sans voisinage direct. Loyer max. : 4’500.selon localisation, taille et état de l’endroit.

4621

Téléphone : 077

Denis Belluzzo
TOITURES
TERRASSES

PARKINGS
BALCONS

RÉNOVATION
& ENTRETIEN

Route de Berne 201 – 1066 EPALINGES
Tél. 021 653 77 91 – Natel 079 214 13 81
belluzzo.denis@bluewin.ch

www.db-etancheites.ch
Contrôle qualité

A. Zoppi Sàrl à Chexbres

Entreprise de plâtrerie-peinture

4621

Etanchéités & Isolations

437 81 59

cherche

une secrétaire aide-comptable
à temps partiel (env. 30 %)
Tél. 021

946 11 40
info@zoppi-peinture.ch

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
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Savigny
On lui souhaite de conserver son charmant sourire et son empathie durant ce mandat

Chantal Weidmann Yenny,
présidente de l’Union des communes vaudoises (UCV)

Mais, c’est aussi son expérience
acquise au sein de sa commune de
Savigny qui lui sert de socle bien
solide pour faire face à ses responsabilités.
Elle avait 8 ans, Chantal Weidmann quand ses parents s’installent
à Savigny. Elle s’intègre rapidement
en suivant sa scolarité au village, puis
c’est le collège et le gymnase à Lausanne. Sur les traces de son grandpère maternel, elle rejoint la faculté
d’architecture à l’EPFL où elle croise
les beaux yeux de M. Yenny.

C’est ainsi, avec une jolie bague au
doigt, qu’elle devient Chantal Weidmann Yenny. Ils travaillent à Berne et
à Genève durant 5 ans, puis ensemble
durant 18 mois au Vietnam. En 2001,

nique
ette chro

zc
Retrouve

D

en vidéo

Quand on sait que l’UCV s’occupe activement de la formation
des membres des exécutifs communaux et qu’elle a des liens forts avec
les faîtières des secrétaires municipaux, des boursiers et des préposés
au contrôle des habitants, la liste des
cours et des modules de formation est
en constante évolution, d’autant plus
avec les soucis que l’informatique et
sa sécurisation peuvent poser.

Pour déroger à ses habitudes du
1er janvier, elle entre au comité de
l’UCV le 1er juillet 2020 et en devient
la présidente le 3 novembre 2021.
Si on prend le temps de consulter le site Internet de l’UCV, on découvrira une grande quantité d’objets
en relation directe avec la vie d’une
commune. C’est là que l’expérience
devient un atout important quand
vous avez passé par tous les stades
d’une organisation communale.

En 2016, lors des élections communales, elle se dé�inissait avec un
état d’esprit basé sur l’échange et
l’écoute. Un collège est par nature
composé de personnalités diverses
et d’opinions variées et avec une collégialité assumée dans le respect et la
liberté d’action de chaque individu,
mais dans un cadre clairement dé�ini.
Elle aime ressentir par capillarité
les opinions d’autrui, pour les ajuster et les transmettre dans un objectif
constructif. Il y a là un mélange harmonieux entre l’architecte et la syn-

sur

Il en va aussi de la révision des
plans comptables communaux qui est
en cours de discussion avec le canton. Et encore bien d’autres points de
la vie communale où l’UCV peut jouer
un rôle de relais avec le Conseil d’Etat
et/ou les services cantonaux.

dique de la commune aux 3 sapins
qui, tel un arbre fruitier va puiser la
sève dans ses racines, la fait transiter
par un tronc commun pour la solidi�ier et lui permettre d’aller nourrir
des fruits pleins de saveur.
Avec son comité, le secrétariat et
le directeur de l’UCV, Eloi Fellay, elle

Jean-Pierre Lambelet

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Brèves

La chronique de Georges Pop

5G, les Vert-e-s d’Oron demandent
le retour du principe de précaution

Infection

epuis plusieurs semaines, le
nombre des infections au Covid19 est reparti à la hausse, partout dans le monde, la Suisse
n’étant pas épargnée.
Voilà qui nous amène au mot « infection » qui, dans le langage médical, dé�init
une contamination par un agent
pathogène, une bactérie ou un
virus, par exemple. Dans le langage courant, ce terme peut aussi
évoquer une grande puanteur,
autrement dit une de ces odeurs
pestilentielles qui provoque la
nausée.
« Infection » est un dérivé
du latin « infectio », lui-même
issu du verbe « in�icere » qui,
initialement, désignait l’action
de recouvrir un objet de teinture, avant de prendre le sens
de « salir » et de « souiller ». A la
�in du Moyen-Âge, les auteurs
chrétiens utilisèrent d’ailleurs
ce mot pour évoquer les salissures morales de celles et ceux
qui avaient commis des péchés,
en transgressant volontairement les lois divines. Le mot
fut très vite associé aussi aux
immondices qui dégageaient
des miasmes, ainsi qu’aux maladies qui semblaient « pourrir » les corps,
en provoquant des lésions malodorantes.
De nos jours, on distingue l’infection de la contagion. L'infection est relative à un foyer : un hôpital trop encombré, par exemple, peut devenir un foyer
d'infection, ceux qui y entrent courant
le risque d’être « infecté » par le mal qui
s’y est propagé. La contagion, quant à
elle, est relative à un sujet, un individu,

un animal, ou même à un objet susceptible de transmettre une maladie déterminée. L'infection peut être à l’origine
d’une contagion. Le mot « contagion »
nous vient lui-aussi du latin. Il est issu
de « contagio » qui signi�ie « contact ».
Avant de prendre le sens médical que

nous lui connaissons désormais, le mot
« contagion » fut lui aussi utilisé dans
un contexte moral pour désigner une
in�luence pernicieuse.
Pour en revenir au verbe « in�icere »
qui nous a donné « infection », notons
qu’il est aussi à l’origine de l’adjectif
« infect » qui signi�ie puant ou dégoûtant,
mais qui, dans un contexte moral, peut
prendre le sens de « odieux ». Un person-

P
nage « infect » est quelqu’un de détestable, d’ignoble, bref, de… « puant » !
A l’ère de l’électronique, par analogie,
« infection » a �ini par désigner aussi la contamination d’un système informatique par un
logiciel malveillant. On attribue le terme de
« virus informatique », à la �in des années
huitante, au chercheur américain
Leonard Adleman qui était spécialisé à la fois en informatique et
en biologie moléculaire. Comme
pour les virus biologiques - pour
lesquels ce sont les individus qui
ont le plus de contact avec les
autres qui accroissent les risques
d’infection - ce sont les systèmes
et logiciels les plus répandus qui
sont les plus atteints par les virus
informatiques. Les meilleurs logiciels antivirus sont censés être
capables de détecter les virus, les
détruire ou les mettre en quarantaine. Ils sont en quelque sorte
l’équivalent des vaccins que l’on
administre aux humains pour
leur épargner une infection. Mais
ces logiciels doivent en permanence être mis à jour pour rester
ef�icaces, tout comme, sans doute,
les vaccins destinés aux humains
pour les protéger des mutations
prévisibles du coronavirus, responsable de l’actuelle pandémie.
Il faudra apparemment s’y faire, bon
gré mal gré, car comme le souligne l’écrivain italien Paolo Giordano, « Ce qui se produit avec le Covid-19 arrivera de plus en plus
souvent. Parce que la contagion n’est qu’un
symptôme. L’infection, qui en est la source ,
réside dans l’écologie ».

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

Contrôle qualité

sait que d’importants dé�is restent à
relever. Dans les plus importants, il
y a encore et toujours la facture de
la péréquation cantonale et intercommunale qui pèse sur les budgets
communaux. Mais aussi tout ce qui
concerne le territoire, l’environnement et la mobilité avec la prochaine
révision du plan directeur cantonal.

On le voit, l’agenda de Chantal Weidmann Yenny va encore se
remplir un peu plus ses prochaines
semaines et années et on lui souhaite
de conserver son charmant sourire et
son empathie durant ce mandat qui
vient de lui être con�ié. Bonne route
Madame !

Georges Pop

ar voie de communiqué de
presse, les Vert-e-s d’Oron
demandent un gel administratif des procédures liées à
l’installation de la 5G. Le principe
de précaution doit être appliqué.
A la suite d’oppositions aux
récentes mises à l’enquête à Oron
pour les antennes de Palézieux
école, Palézieux, Serix et Vuibroye, les Vert-e-s soulignent «le
fort doute qui plane quant à l’innocuité de cette nouvelle technologie» à l’aune des connaissances
scienti�iques actuelles. Ils mentionnent en outre leur inquiétude
pour la santé future de la population ainsi que la non prise en
compte des inévitables impacts
environnementaux.
Les Vert-e-s marquent leur
incompréhension face à l’Of�ice fédéral de l’environnement

(OFEV) qui ignore par deux fois
le refus du Conseil des Etats
d’augmenter les valeurs limites.
De plus, l’Of�ice fédéral omet de
prendre en compte les volontés
du corps médical spécialisé et de
la population.
Pointant la multiplication des
objets connectés dans la vie quotidienne de tout un chacun, la section d’Oron demande une prise
de conscience générale sur les
impacts globaux, éthiques et sécuritaires liés à cette nouvelle technologie.
Selon eux, les communes
pourraient limiter l’implantation
de nouvelles antennes 5G par
le biais du plan d’aménagement
local ainsi que la réglementation.
Arvid Ellefsplass

Publicité

4621

Cette passionnée de la vie
publique et communale aura bien
besoin de tout son doigté d’architecte
EPFL pour présider une organisation
très importante dans le canton de
Vaud puisqu’elle compte 277 des 302
communes. En effet, une architecte ne
doit-elle pas : plani�ier, créer, dessiner,
édi�ier, embellir, perpétuer, etc. ?

Un autre objet qui concerne
chaque individu est celui du climat
avec tout ce qui découle des décisions
et objectifs nationaux et cantonaux
qu’il faudra transcrire en décisions
communales.

le couple revient à Savigny et c’est
cette même année qu’elle entre au
Conseil communal. Le 1er janvier
2010, elle est élue municipale, le 1er
janvier 2015 elle accède à la syndicature, le 1er janvier 2020 elle devient
députée PLR au Grand Conseil pour le
district de Lavaux.

Photo : © JP Lambelet

C’

est le 3 novembre 2021, à
Payerne, que l’assemblée
générale de l’UCV a porté
à sa tête avec une large
majorité la syndique de la commune
de Savigny, Chantal Weidmann Yenny.

FERBLANTERIE - COUVERTURE
ENTRETIEN DE TOITURES
DÉPANNAGE SANITAIRE
PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET
ENTREPRISES GÉNÉRALES

travail de qualité
L’assurance d’un
ins !
adaptée à vos beso
Tél. 021 728 72 01 • Natel 079 412 87 07 • Chemin des Osches 37, Pully

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

4621

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

Les vrais produits
de qualité
et du terroir

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

021 781 20 56
079 625 36 37

Lise-Hélène Meylan

FRANCIS GABRIEL SA

samedi :
08h30 – 16h00
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du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30

Campagne des vœux 2021-2022

22
décembre

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS
VILLENEUVE
021 960 12 90

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

4621

www.autoromandie.ch

Choix d’herbes aromatiques crétoises
pour infusions et la cuisine

CH-1010 Lausanne
info@cretantrade.ch

www.ceremhen.org
CCP: 14- 697927-8
4621

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

VOITURES DE REMPLACEMENT
4621

4621

4621

Uniquement modèles récents

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

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch
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Achat automobiles

Cretan Trade - Patrick Arnold - « Kritiki Thisavri »
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VOITURES DE REMPLACEMENT
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VOITURES DE REMPLACEMENT

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (La
021Forel
781 20
18 - www.carrosserie-go
Route de l’Industrie 37 -Tél.
1072
(Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch
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CHEXBRES
021 946 23 96

Edition
élargie

Notre campagne des vœux a démarré

Proﬁtez de notre édition spéciale
pour remercier vos clients et amis
Délai réservation : Jeudi 8 décembre à 12h

Sanitaire
Sanitaire

Téléphone
Téléphone

léphone

Dépannage
Dépannage

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

1610 Châtillens
Châtillens
1610

4621

Installation
Avez-vous été oublié ?

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
Tél/Fax
Natel
079.449.82.60
Natel 079.449.82.60

Troyon Pascal

610 Châtillens

Sanitaire

Si c’est le cas, vous pouvez nous atteindre facilement par mail ou par téléphone :
4621

Electricité
ectricité Electricité

annonces@le-courrier.ch
021 908 08 01

INFORMATIONS AUX COMMUNES ET ANNONCEURS
Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60
La rédaction du journal sera fermée du 24 décembre au 10 janvier 2022.
Les annonces et avis ofﬁciels paraîtront dans les éditions suivantes:

16
décembre
Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry
021 791 44 44 • www.cardinaux-electricite.ch
Contrôle qualité

Edition
élargie

Dernière
édition
2021

Avec nos remerciements

22
décembre
Edition spéciale
« Vœux »

Pour une parution dans le n°1 du 13 janvier 2022,
nos conﬁrmations vous parviendront
le lundi 10 janvier au plus tard.
Le délai est ﬁxé au lundi 10 janvier à 10h
La rédaction
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Oron
Vendredi 3 décembre au Centre sportif d’Oron-la-Ville

Festivités données à l’occasion du 10e anniversaire de la fusion,
de l’arrivée d’Essertes et de la ﬁn de la législature

A

cela, on peut encore ajouter
la rencontre avec les nouveaux habitants arrivés à
Oron en 2020 et 2021 et les
festivités liées au Téléthon.

C’est donc dans une salle bien
remplie au Centre sportif que tous
les invités ont d’abord montré patte
blanche covidienne avant d’aller partager un apéritif et déguster le bœuf à
la nage habituel du Téléthon concocté
par La Chenille Gourmande et servi
avec ef�icacité et bonne humeur par la
Jeunesse de Palézieux.

René Delessert, syndic d’Essertes,
quittera ses fonctions à la ﬁn de l’année

Yann Stucky, maître de cérémonie,
a invité à la tribune le syndic Philippe
Modoux qui a souhaité une excellente
soirée à toutes et tous en étant heureux qu’ils aient pu garer leur voiture
sur le nouveau parking à côté du nouveau collège et de la nouvelle gare
routière. Ça bouge à Oron !

Mais avant d’en arriver là, pour ce
natif d’Orsonnens, il y a d’abord eu un
long parcours au service de sa commune de cœur. En 1990, il entre à la
municipalité et en 2000, il en est élu
syndic. Quel bonheur pour une commune d’avoir un syndic ramoneur, car
le ramoneur apporte la chance ! De la
chance, il en a eu, mais il y a aussi eu
d’innombrables heures de séances, de
discussions, de rendez-vous divers,
des contrariétés, des échecs parfois,
mais aussi beaucoup de succès. C’est
ainsi que durant 31 ans il a côtoyé
18 municipaux, participé à plus de
1500 séances. Il s’est présenté 19 fois
devant les urnes avec seulement deux
défaites, dont une juste derrière Philippe Leuba ! Il aime les gens, il aime
servir et non pas être servi. Toute sa
carrière politique est résumée par
ce slogan qui lui colle à la peau, tant
sur le plan professionnel, communal
et cantonal durant sa députation au
Grand Conseil.

Toute
l’assemblée
présente
était bien consciente qu’elle assis2721

Publicité

Tous les trois méritaient bien
quelques bouteilles de Dézaley !

Le conseiller d’Etat Philippe
Leuba s’est fait du souci pour la reine
d’Angleterre qui voyait la longue carrière de Philippe Modoux bientôt faire
de l’ombre à la sienne ! Mais Modoux
a choisi de rendre sa couronne… Ouf !
En toute amitié et avec humour, il s’est
plu à relever certains traits caractéristiques et physiques de ce syndicramoneur porte-bonheur en lui souhaitant une heureuse retraite.

Olivier Sonnay, nouveau syndic élu

Marc Platel, commandant du SDIS
Oron-Jorat, et son équipe du Téléthon-Oron furent aussi remerciés
pour la magni�ique action de récolte
de fonds pour la recherche et pour
venir en aide aux familles touchées
par des maladies génétiques rares.

Photos : © Michel Dentan

Philippe Modoux est ravi de
compter sur la présence du conseiller d’Etat Philippe Leuba et du préfet
Daniel Flotron. C’est pour lui une des
dernières fois qu’il prend la parole
of�iciellement en tant que syndic. En
effet, à la suite de la fusion avec la
commune d’Essertes, les autorités
municipales seront renouvelées dès
le 1er janvier 2022. Oron passera ainsi
de 5600 à 6000 habitants.

2021. En commençant par Danielle
Richard, ancienne syndique d’Oronle-Châtel, qui est passionnée par la
vie publique et soucieuse de toujours
faire au mieux pour ses concitoyens
en ayant dans son dicastère : la police,
la protection civile, le service du feu,
les manifestations, etc. Et c’est ensuite
le tour de Christian Bays, ancien syndic de Palézieux, responsable des services industriels, de l’éclairage public
et des déchets. Et bien sûr, Philippe
Modoux, syndic et chef des �inances,
des cultes et des vignes, lui qui est très
�ier d’avoir tout fait pour acquérir les
vignes du Clos d’Oron.

Pour les nouveaux habitants
d’Oron qui étaient présents, ils ne
vont pas oublier de sitôt cette soirée
exceptionnelle qui a marqué les 10
ans d’une fusion de 10 communes,
l’arrivée d’une 11e, le départ de deux
syndics et de six municipaux !

Philippe Modoux, très ému par les très nombreux et chaleureux messages
de félicitations ainsi que par la standing ovation adressée par les invités
tait aux adieux à la scène politique
d’un homme de valeur qui a largement mérité la standing ovation qui
marqué la �in de son discours. Bravo
Philippe et merci !

René Delessert, syndic d’Essertes,
a lui aussi salué l’excellente collaboration qui a marqué les travaux pour
aboutir à la fusion d’Essertes avec
Oron effective au 1er janvier 2022.
Les deux syndics, leur collège municipal et les membres des diverses commissions sous l’experte conduite de
la société Compas de Gilles Léchot
et de son assistant Lucien Savoy ont
tiré à la même corde pour arriver à
une acceptation largement plébiscitée. Il a relevé cette citation d’Antoine de Saint-Exupéry : nous n’héri-

FOREL (LAVAUX) VD

Philippe Leuba, conseiller d'Etat
tons pas de la terre
de nos ancêtres, nous
empruntons la terre de nos enfants.
Et comme lui aussi a passé plus de
Jean-Pierre Lambelet
Cette vision tournée vers l’avenir est trois décennies à servir sa commune
totalement d’actualité en ces périodes et ses chers coucous d’habitants, il
chahutées par la pandémie et le mérite grandement
Tous réunis, de g. à d. Olivier Sonnay, syndic élu,
réchauffement climatique.
une salve d’applauRené
Delessert et Philippe Modoux, syndics sortants,
dissements. Bravo et
accompagnés de Philippe Leuba, conseiller d’Etat
René Delessert et ses collègues merci René !
municipaux Laurent Conne, Eric Niederhauser, Marco Pelozzi et Didier
Puis, c’est au
Jaunin vont donc quitter leur fonc- tour d’Olivier Sontion le 31 décembre 2021 et ils se nay qui sera synréjouissent de se fondre dans une dic d’Oron dès le
commune qui compte déjà une cin- 1er janvier 2022, de
quantaine de sociétés locales qui relever les mérites
pourront apporter aux habitants et à des trois collègues
la jeunesse d’Essertes toutes les pos- municipaux qui tersibilités d’intégration sociale, cultu- mineront leur mandat le 31 décembre
relle et sportive.

LUCENS VD
À ve

CHAVANNES-SUR-MOUDON
À ve

ndre

À ve

ndre

ndre

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

FOREL (LAVAUX) VD

Belle villa contiguë
de 4,5 pièces

Parcelle de 2155 m2

Appartement de 3,5 pièces – Fr. 435’000.–
Appartement de 4,5 pièces – Fr. 480’000.–
Appartement de 4,5 pièces – Fr. 490’000.–

Fr. 860’000.–

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

Dossier et visite sur demande

Dossier et visite sur demande.

Dossier et visite sur demande

Contrôle qualité

Fr. 895’000.–

Case postale 84
1610 Oron-la-Ville
T 021 907 40 00
www.savaryimmobilier.ch
annonces@ savaryimmobilier.ch
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Le plein de nouveautés
sur le RER Vaud.
Dès le 12 décembre 2021, davantage
de trains pour Bex, la Broye vaudoise
et Romont.
Plus d’informations et autres
nouveautés sur cﬀ.ch/rer-vaud.
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Freiburg–Lausanne circule les nuits

La

(–Romont) offre 6 allers-retours
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Un nouveau train Lausanne–Fribourg/

Paris

la ligne S4 Allaman–Palézieux

Edition 12.12.2021 I Sous réserve de modifications
©CFF SA MP-VSV-VMA-KRE Romandie

Ins
Neuchâtel

M

Lausanne le week-end.
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grandes lignes
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Arrêt sur demande
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La ligne S8 Palézieux–Payerne
(–Avenches) circule nouvellement
également le samedi entre Palézieux
et Payerne. Avec la ligne S9
Lausanne–Kerzers, un train circule
désormais toutes les 30 minutes,
du lundi au samedi, entre Palézieux
et Payerne.

Lausanne–Fribourg/Freiburg–

s

Davantage de trains le
samedi dans la Broye
vaudoise.

Nouveau train nocturne

de/vers Romont.

Le

S8

Davantage de trains

Le

La ligne S5 Grandson–Aigle
(–St-Maurice) est prolongée toutes
les heures du lundi au vendredi
jusqu’à Bex, à l’exception de deux
allers et retours Aigle–Bex–Aigle en
matinée : arrivées à Bex à 9h22 et
10h22; départs de Bex à 9h36 et
10h36. Avec la ligne RegioExpress,
Bex est donc nouvellement desservie
en semaine toutes les 30 minutes (à
l’exception des trains susmentionnés).

S4

La

Nouvelle desserte pour Bex.

RegioExpress (départ de Lausanne

Retrouvez tous vos horaires de porte à

Plus d’informations dans

4h51) vers Genève et Genève-

porte sur l’horaire en ligne cff.ch

les Centres voyageurs CFF,

Aéroport (arrivée 5h48).

ou dans l’appli Mobile CFF.

auprès du Contact Center CFF
0848 44 66 88 (CHF 0.08/min)

(arrivée 17h15) ne circulent plus.

ou sur cff.ch/rer-vaud.

Les autres trains de la ligne offrent
des alternatives.

ER
VENEZ SAVOUR

POLICE LAVAUX
VOUS CONSEILLE POUR
PRÉVENIR LES CAMBRIOLAGES

MERCREOI
15 OÉCEM�RE 2021
OE 1114 A 1514

Afin que personne ne s’introduise chez vous
à votre insu... Sauf peut-être le Père Noël.

RACLETTE DU KIWANIS
Le Kiwanis Club de Pully, en
collaboration avec la Cave de Pully,
vous donne rendez-vous le
15 décembre 2021, de 11h à 15h,
sur la place Obernai pour déguster
la raclette.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021
Marché de Noël de Lutry
Contrôle qualité

Votre police régionale
de proximité

Solidarité Jouets

COLLECTE DE JOUETS
Parallèlement à la raclette, une
collecte de jouets est organisée
pour Solidarité Jouets dans le
Foyer de la Maison Pulliérane. De
10h à 17h, venez y déposer les
anciens jeux et jouets en bon
état de vos enfants. �

OOURR1ER
LAVAUX

OION

JORAT

�

CAVE DE PULLY
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Puidoux
Transition énergétique – 3 / 4

Hydroélectricité
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 ?

P

Exploitation historique

Méconnue, cette turbine
ne date pourtant pas d’hier.
« Durant plusieurs siècles,
cette rivière a été exploitée
pour sa force hydraulique par
un grand nombre d’installations », écrit Denyse Raymond
dans son ouvrage, Les Maisons rurales Vaud (tome 2). Le
Forestay, qui est l’émissaire du
lac de Bret, n’a pas toujours
porté ce nom. Ruvina, puis Le
Flon, on observe un premier
rehaussement en 1875 pour
améliorer son utilisation. « A
l’époque, on détournait presque
chaque cours d’eau pour faire
tourner un moulin », explique
Guillaume Gros, chef du service actifs et production chez
Romande Energie.

Si plusieurs moulins étaient
répartis le long des sept kilomètres que compte le Forestay, c’est à l’embouchure avec
le Léman que l’on retrouve
l’unique centrale hydro-électrique du district. Plus exactement, au lieu-dit des anciens
Moulins de Rivaz. Rachetée et
rénovée par Romande Energie, cette infrastructure permet d’alimenter quelque 700

Pour
s’informer en vidéo,
scannez ce code

Photos : © Thomas Cramatte

our éviter la saturation
du réseau électrique,
les
fournisseurs
d’énergies adaptent
leurs prestations. L’objectif
est simple : produire davantage grâce aux infrastructures
existantes. Si les particuliers
sont toujours plus nombreux
à produire et consommer leur
électricité via des panneaux
solaires, les centrales hydrauliques génèrent près de la
moitié (48.7 %) de l’électricité consommée en Suisse.
677 centrales installées au �il
de l’eau sont dénombrées à la
�in 2020, une vingtaine sont
recensées dans le canton. Véritable symbole national, les barrages font intégralement partie
du paysage helvétique, surtout
dans les cantons alpins. Pourtant, la topographie favorable
de Lavaux et les fortes précipitations permettent d’exploiter
la force hydraulique, la preuve
par l’exemple, avec la centrale
du Forestay.

Les restrictions fédérales n'autorisent pas que les centrales hydrauliques assèchent les cours d'eau. Un minimum de 50 litres / seconde permet de préserver la faune et la ﬂore
ménages en électricité. « Sa
modernisation permet de produire 2.6 millions de kilowattheures (kWh) par an », précise
l’ingénieur. A titre de comparaison, la Grande Dixence produit deux milliards de kWh par
année. Mais pour le Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD), la rénovation de la
centrale du Forestay permet de
produire sept fois plus d’électricité qu’auparavant.

Première Suisse

Les contraintes environnementales et patrimoniales
de Lavaux ont exigé une technique de forage innovante :
« La conduite forcée permettant de diriger l’eau du Forestay jusqu’à la turbine est
presque entièrement souterraine », ajoute Guillaume Gros,
en précisant que ce cours d’eau
est parfois capricieux. « Le bassin versant c’est-à-dire là où la
pluie arrive est plutôt petit. C’est
pour cette raison que le Forestay est sensible aux crues et aux
fortes précipitations ». Techniquement, la nervosité du
cours d’eau permet de démarrer quasi immédiatement la
production d’électricité. Par

contre, dès que les pluies s’arrêtent, la turbine perd rapidement de la vitesse. « Un débit
minimum de 50 litres/seconde
doit être laissé en permanence
à la rivière pour la faune et la
�lore ». Hormis le respect de
cette réglementation fédérale, le Forestay représente un
attrait touristique : « Il serait
dommage de voir la cascade,
qui se situe juste en dessus de la
centrale, asséchée ».

« Un débit minimum
de 50 litres/seconde doit
être laissé en permanence
à la rivière pour la faune
et la ﬂore ».
Guillaume Gros

Depuis 2015, autrement
dit, depuis la �in des rénovations, Romande Energie se dit
satisfait de la production de la
petite centrale.

« Aujourd’hui, on perçoit
les impacts du dérèglement climatique sur nos centrales. Car
la variabilité de la production
est toujours plus importante »,
commente Guillaume Gros. A

La centrale hydroélectrique à l'emplacement des anciens moulins de Rivaz

ce titre, le chef de la production
informe que sa société prend
le réchauffement terrestre très
au sérieux et qu’elle travaille
pour éviter que ses installations ne se détériorent. « Les
centrales similaires à celle-ci,
installées en montagne, sont
plus sujettes à la hausse des
températures. Avec la fonte du
permafrost, on retrouve plus
de sédiments et cela dégrade
les installations ». Les barrages ont un intérêt plus stratégique, car ils permettent
de retenir l’eau et de la redistribuer en été. Ces parois de
béton peuvent également produire l’électricité à la demande
et limiter les crues. Les GRD
travaillent actuellement sur
d’autres techniques de production d’électricité renouvelable.
Même si le potentiel exploitable atteint bientôt son maximum, les spécialistes penchent
sur plusieurs scénarios : « Le
rehaussement des barrages
déjà existants permettrait
d’augmenter la production. Les
glaciers se retirant, cela laisse
apparaître une chute d’eau qui
pourrait être valorisée », nous
renseigne Guillaume Gros.

Black-out en 2025 ?

Pour le gestionnaire de
réseau romand, il est important de ne pas faire d’amalgame
entre un black-out et une pénurie : « Ce sont deux choses différentes », explique Michèle Cassani, porte-parole de Romande
Energie. « Un black-out est une
panne soudaine, tandis qu’une
pénurie est un manque d’approvisionnement. Cette dernière
peut être anticipée », ajoute la
conseillère en communication.
La Confédération travaille
actuellement avec l’aide des
différents GRD pour prévenir
le risque de pénurie d’élec-

tricité. Sur le terrain, cela se
résume à exporter la production d’électricité suisse en été
et la racheter à nos pays voisins durant l’hiver. Si l’accordcadre avec l’Union Européenne
favorisait l’exportation et l’importation de l’électricité, sa
récente rupture complique le
travail des gestionnaires de
réseau : « Nous devons repenser notre manière d’exporter
et de nous approvisionner a�in
de trouver un juste milieu ».
L’abandon de l’accord-cadre
confronte plusieurs secteurs
à une hausse des prix. « C’est
une crainte pour nous, mais
nous allons faire avec », indique
Michèle Cassani.

« La politique de Romande
Energie est d’augmenter sa
part de production des énergies
renouvelables pour pouvoir se
reposer le plus possible là-dessus ». Une stratégie qui s’observe au-delà de l’entreprise
suisse, puisque l’Europe veut
également sortir du nucléaire
et exploiter davantage les énergies propres : « C’est aussi pour
cette raison que l’électricité
deviendra moins abondante et
qu’il sera plus dif�icile de compléter le réseau helvétique ». La
démarche pour espérer remédier à la pénurie serait de
mélanger tous les types d’énergies renouvelables. « C’est le
mix énergétique, soit la complémentarité entre l’hydraulique, le
solaire et l’éolien, qui nous permettra de plus produire d’énergie renouvelable et potentiellement, d’anticiper une pénurie »
détaille la porte-parole .
Thomas Cramatte

Publicité

Qu’est ce qui est
jaune, qui monte
et qui descend ?
Les nouvelles lignes
nocturnes entre Lausanne,
le Jorat et Moudon !

Vos nouvelles lignes: 360 - 362 - 365

Plus d’informations : carpostal.ch/jorat

Contrôle qualité

4621

Achète antiquités
www.galerie-bader.ch

Carrosserie de LutrySuite
SAdécès ou héritage, mobilier, anciennes décora-

en quelques semaines

Carrosserie
de Lutry
SA
Tôlerie – Peinture
– Géométrie

4521

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

Conﬁdentialité assurée
Ancien enseignant
Louis 079 709 44 30

Cherche à louer

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

079 385 65 31

4621

tions chinoises, japonaises, asiatiques, bronze, ivoire,
Tôlerie – Peinture – Géométrie
vases et objets cloisonnés, miroirs dorés, armes anDépannage
24h/24
–
7/7
–
Toutes
marques
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques
Carrosserie
de Lutry SA
ciennes, 16e-19e collection complète, tableaux du
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
16e-19e, bijoux et or pour la fonte, argenterie 800/925,
Anne Henriksen
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques
Rte de la Conversion 271
étain, trophée de chasse, toutes horlogeries, pen1093
Conversion
RteLade
la Conversion 271
Anne
Henriksen
dules, montre-bracelet, montre de poches même
1093
La23Conversion
Tél. de
021la791
60 271
Rte
Conversion
défectueuse, également mobiliers industriels et penwww.carrosserielutry.ch
1093
La Conversion
dules industrielles.
info@carrosserielutry.ch
Tél. 021 791 23 60

J’ÉCRIS L’HISTOIRE
DE VOTRE VIE

10
4621

ANNONCES

N° 46 • JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021

4621

Le Courrier

D. Bader 079 769 43 66
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30 ans à votre service

Jean-Marc

errapon

Tapissier - Décorateur - Sellier

Depuis

3 3 an s

• Rembourrage et couverture de meubles style
et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...
• Spécialiste du meuble en cuir
• Grand échantillonnage de tissus
• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies,
courroies de cloches décorées, etc...

à votre
ser vice

www.jmt-tapissierdeco.ch

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

4521

1608 Chesalles / Oron - Tél. & Fax 021 907 95 35 - Natel 079 224 72 27

Le marché de Noël c’est aussi…

MARCHÉ
MAR
MA
RCHÉ
NOËL
DE NO
NOË
ËL
DANS LE BOURG DE LUTRY

Dimanche
12 décembre 2021

de 10h à 18h00

Conte de Noël Vitrines
Nombreuses animations
surprises tout au long
de la journée

150 commerçants
et artisans
Père-Noël et ses lutins

Renseignements : www.sdlutry.ch

ATTENTION RESTRICTIONS SANITAIRES

avec le soutien
de la Commune
de Lutry

11h00
Arrivée du père-Noël au débarcadère
11h45 Place des Halles
12h15 Place du Temple
Chantée de Noël par les élèves
du CLEM avec Isabelle Rodondi
14h30 et 15h30
Contes à la Forge
Toute la journée
Présence du Père-Noël et de ses lutins
Maquillage gratuit pour les enfants
Arbre à Vœux
Histoire sur les vitrines des commerçants
Ce Noël, La SDL soutient Rêves suisses (www.reves-suisse.ch),
association permettant aux enfants malades de vivre leurs rêves
(renseignements sur le site de la SDL).
Merci de nous suivre dans cette démarche en achetant, entre autres
une carte à vœux ( 2.–) et en participant à cette magnifique
journée dont les bénéfices leur seront entièrement versés.

Renseignements : www.sdlutry.ch

Malgré toutes les nouvelles directives édictées par le Conseil fédéral et le canton, le comité de la SDL met en priorité l’organisation du marché de Noël
pour que vous puissiez tous, commerçants et artisans proﬁter d’une telle journée.
Nous tenons à relever que nous n’avons pas voulu en faire une journée 2G aﬁn que toutes les personnes vaccinées, guéries et testées puissent y participer.
Notre manifestation extérieure dépassant les 300 personnes, le pass covid et le port du masque sont obligatoires pour les exposants et les visiteurs.
A cet effet, un contrôle sera effectué pour les exposants le matin à leur arrivée et durant toute la journée pour les visiteurs.
Nous vous rappelons que seules les ventes d’aliments à emporter sont acceptées sauf si les personnes peuvent être assises pour consommer.
Les dégustations sur place ne sont malheureusement pas acceptées,
Le père noël ne sera pas là cette année, car en étant masqué et devant prendre de la distance avec les enfants, la magie de ce moment n'existerait plus.
Par contre toutes les autres manifestations restent d’actualité.
Contrôle qualité
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Forel (Lavaux)

Visite à la rédaction
Sollicité il y a quelques semaines, le rédacteur en chef Arvid Ellefsplass a répondu favorablement
à la demande de deux classes de français (10eVG) pour une visite découverte dans les locaux de la rédaction.
Voici le compte-rendu des enseignants présents lors de cette demi-journée.

N

euf heures précises, ce matin
du 1er décembre. Le minibus
et sa petite quinzaine d’occupants (deux enseignants
de français et leurs élèves de 13 à
14 ans) quittent l’établissement scolaire Oron-Palézieux. Sa destination,
à quelques encablures seulement, est
le siège de la rédaction du Courrier.
Nous saisissons ces quelques minutes
de route bienvenues pour préparer
les troupes :
- « Qui me rappelle où l’on va ? »
- « Au journal qui a fait un article
sur le nouveau collège ! »
- « Et qu’est-ce que l’on va y faire ? »
- « Rencontrer les journalistes et
faire une visite !? »

Tout semble en ordre. Une fois
descendus du bus, il nous faut
prendre un moment pour repérer la
façade de la rédaction, assez discrète
et coincée entre les garages automobiles d’une petite zone industrielle.

En clôture de cette visite, les
membres de la rédaction ont offert à
leurs jeunes visiteurs une maquette
« originale ». Fraîchement éditée dans
la matinée, elle reprend des faits
divers écrits par les élèves préalablement en classe. Une bonne façon pour
réinvestir les apprentissages et, surtout, garder trace de cette rencontre.
Un souvenir… et peut être un prochain
rendez-vous. On se revoit l’année prochaine ?

Photo : © Le Courrier

De l’écriture des premiers
articles jusqu’à la maquette
ﬁnale, une succession
de réﬂexions, d’arbitrages
et d’ajustements.

avérées bien utiles pour suivre la
complète élaboration du journal : au
top départ de l’écriture des premiers
articles jusqu’à la maquette �inale,
une succession de ré�lexions, d’arbitrages, d’ajustements pour arriver à cette presse d’information que
les habitants de la région reçoivent
chaque semaine dans leur boîte aux
lettres.

Christine Pachl et Arno Richet, enseignants

Christine Pachl et Arno Richet, deux enseignants de français et leurs élèves de 13 à 14 ans
Nous entrons. En haut de quelques
marches, les membres de la rédaction
nous accueillent.

Une visite en immersion

Par petits groupes, certains chaperonnés par leurs enseignants, les
élèves vont découvrir les nombreux
métiers et personnalités de la rédac-

tion. A chaque profession et rôle, un
orateur désigné ayant préparé une
petite présentation. Du journaliste au
rédacteur en chef, de l’imprimeur au
responsable marketing, nous allons
suivre les explications de ces professionnels enthousiastes à répondre aux
questions des élèves. Saviez-vous que
chaque article est lu – avant parution –

par au minimum trois personnes différentes ? Aussi, que l’on peut créer une
brochure à partir d’une feuille plane en
appuyant sur un simple bouton ?
En fait, les trois heures que nous
avions prévues pour la visite, lesquelles paraissaient amples au premier regard, se sont �inalement

La « semaine des médias » est une proposition
pédagogique organisée chaque année en Suisse
romande et au Tessin.
L’intention est de sensibiliser les élèves
du cycle obligatoire aux médias (presse écrite,
radio, web) et aux différents usages numériques.

Publicité

Belmont-sur-Lausanne
Un moment apprécié des grands et des petits

Saint-Nicolas avait rendez-vous
à la grande salle
Vive le vent, vive le vent
vive les bonnes affaires !
Déstockage de petits ménagers au showroom berdoz à Pully !

C’est donc extrêmement impatients de recevoir les cadeaux amenés par Saint-Nicolas que
de très nombreux enfants, accompagnés de
leurs parents (ils étaient près de 400) se sont
rendus à la grande salle de Belmont dans le plus
strict respect des mesures Covid. Même SaintNicolas en personne a dû montrer son certi�icat
pour avoir le droit d’entrer dans le bâtiment.
Ne sachant pas exactement à quelle heure
le personnage tant attendu ferait son arrivée,
Contrôle qualité

les personnes ayant fait le déplacement ont pu
béné�icier d’un concert donné par la Clé des
Chants, le chœur d’enfants de Belmont, qui a
entonné de très belle manière et avec un réel
succès quelques chants de son répertoire. Un
moment apprécié des grands et des petits.
Après ce tour de chant de 45 minutes, l’heure
était donc venue d’accueillir Saint-Nicolas lequel
a eu du travail plein les bras, tant d’enfants sages
se sont pressés au portillon a�in d’obtenir un
petit cadeau. Plus que d’offrir du plaisir aux plus
petits, cette journée aura permis aux habitants
de Belmont-sur-Lausanne de se réunir une dernière fois avant les fêtes de �in d’année dans un
esprit bon enfant et convivial. Une dernière fois ?
Pas certain puisque les Cancoires viennent d’entamer la période des fenêtres de l’Avent.
Eric Moser

au lie
1780.–

259e0u .d–
e

Four à pyrolyse

H 2265-1-60 BP
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écran Easy Control.
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imanche passé, un personnage prestigieux a répondu présent à l’invitation
de la Société de développement de Belmont-sur-Lausanne : Saint-Nicolas luimême ! Pour sa visite, il avait dispensé le PèreFouettard de l’accompagner, estimant qu’aucun
enfant « cancoire » ne méritait de recevoir une
punition.

Sèche-linge
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WAGL7IE300
Capacité 9 kg.
Programme rapide 20 min.
Essorage 400 à 1600 tr-min.
Dosage automatique.

Plan de cuisson
à induction

KFA58SIM
Réglage précis
de la puissance.
Identification casserole.
Fonction Stop+Go.

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.
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Oron
Conseil communal du 6 décembre

Un plan d’affectation accepté après 15 ans de procédure
Unique préavis pour ce rendez-vous des élus oronais, « A la Sauge » séduit l’assemblée à une large majorité.
Le syndic dévoile le bilan �inancier du nouveau collège. Sans oublier, une surprise : l’octroi de la bourgeoisie d’honneur à Philippe Modoux.

Photos © Thomas Cramatte

C

Plan d’affectation « A la Sauge »

syndic développe ainsi les diverses dépenses pour la construction
de ce nouvel édi�ice. « Nous avons eu soixante mesures supplémentaires ». Malgré cela, le budget a été respecté, puisque les coûts pour
l’ensemble du collège s’élèvent à 34’433’000 francs. « Nous avons
encore une marge de 4,6 millions pour �inir les dernières opérations.
Je pense que nous devrions �inir les travaux avec en tous les cas 2 millions d’économies ».

e projet n’a plus grand chose à voir avec sa première version de 2005. Aujourd’hui, le plan d’affectation prévoit la
construction d’un écoquartier qui accueillera 1100 nouveaux habitants, un cabinet médical, un pavillon scolaire,
un commerce, des places publiques, etc (voir article du 24 juin).

Le rapporteur de la commission ad’hoc résume l’unique préavis à l’ordre du jour de ce rendez-vous politique avec le résultat de
l’enquête publique de ce plan d’affectation: La Municipalité a enregistré cinq oppositions et une observation lors de cette procédure
qui s’est déroulée du 25 juin au 24 juillet dernier». Au chapitre des
désapprobations, on note par exemple deux bâtiments jugés trop
haut : « Nous exigeons que ces deux bâtiments soient ramenés à trois
étages au lieu de quatre », renseigne le rapport du préavis. Une
autre opposition fait valoir une atteinte au droit à la vue. « Le règlement du plan d’affectation permettrait à un immeuble de se dresser à 14 mètres de haut et à 55 mètres de long », peut-on lire dans
ledit rapport. L’augmentation du tra�ic routier entre PalézieuxGare et Bossonnens fait également l’objet d’une opposition. « Nous
avons demandé une étude complémentaire a�in d’établir les mesures
sonores à respecter pour la route et les bâtiments proches de ce tronçon », explique Olivier Sonnay, municipal en charge des constructions. Ce dernier précise que la mise à l’enquête traitait sur le principe du projet et non sur toutes les constructions du futur quartier :
« Nous ne pouvons mettre tous les éléments à l’enquête, car il est
certain que cela va évoluer dans le temps ».
Une fois la conversation close, le président passe aux votes des
divers points de ce préavis avant de faire voter l’assemblée sur l’ensemble de cet objet : « On commence avec la levée des oppositions qui
n’ont pas été retirées depuis l’enquête publique », explique Fabrice
Chollet. Un premier objet accepté avec une abstention. Au deuxième point, l’assemblée se prononce sur les réponses de la Municipalité par rapport à leurs questions. Accepté à l’unanimité. En troi-

Larmes

A la tête de l’exécutif depuis 2002, cette législature fut la dernière pour le syndic
d’Oron. Le voilà remercié pour sa passion de l’engagement public
avec l’octroi du titre de Bourgeois d’honneur
sième place, c’est l’adoption du plan d’affectation et son règlement.
Accepté à une large majorité. Pour �inir, le projet routier liaison de
mobilité douce est également accepté à la quasi-totalité.
« Nous allons à présent voter sur la globalité de ce préavis ».
Après plus de quinze années à revoir la copie de ce projet d’envergure, le plan de quartier A la Sauge est accepté par 45 voix,
deux contres et deux abstentions.

Situations ﬁnancières

« Maintenant que nous avons inauguré notre nouveau collège,
nous pouvons regarder les chiffres », commente Philippe Modoux. Le

Le président dépose une mention d’ordre a�in de modi�ier
l’ordre du jour. « En�in, pour autant que cinq personnes appuient ce
changement ». Sur proposition de la Municipalité, le Conseil peut
accorder, à titre honori�ique, le titre de Bourgeois d’honneur : « Pour
toute personne qui a rendu des services importants à la commune
ou qui s’est distinguée par un mérite exceptionnel ». Ce préavis est
accepté à l’unanimité. Surpris, mais avant tout ému, le syndic prend
la parole en admirant son certi�icat : « Je ne sais pas si je mérite vraiment cette distinction, car c’est grâce à vous que nous sommes là
aujourd’hui ». Retenant ses larmes, Philippe Modoux poursuit son
discours pour remercier tous les collaborateurs de la commune.
Sans oublier qu’il est primordial de pérenniser le patrimoine local,
notamment, grâce au vin de la commune, le Clos d’Oron.
Avant de clore cette dernière séance annuelle, le vice-syndic, Olivier Sonnay annonce qu’une autre surprise est à l’ordre du
jour : « A�in de remercier Danielle Richard, Christian Bays et Philippe
Modoux pour leurs années passées à la Municipalité. Voici un cadeau
pour chacun d’eux ». Ainsi, la conseillère municipale embellira son
intérieur avec un gigantesque bouquet de �leurs et pro�itera d’un
bon de voyage, Christian Bays, pourra continuer à miniaturiser
les voies ferrées avec un bon d’achat dans un magasin de modèle
réduit, et le presque ancien syndic, ne pourra plus voyager discrètement, puisque la Municipalité lui offre une cloche de taille.
Thomas Cramatte

Savigny
Conseil communal du 6 décembre

Approbation du budget 2022 à la quasi-unanimité

L

e président Stéphane Kay salue les 53 conseillères et
conseillers masqués qui assistent à cette dernière séance de
l’année toujours en con�iguration Covid-19. Il annonce que
la prochaine séance aura lieu le 16 mai 2022.

Le préavis municipal No 4/2021 concernant le budget 2022
présente une situation équilibrée
- avec des revenus d’exploitation de
Fr. 15’860’600.- et des charges d’exploitation de
Fr. 15’732’200.- pour un solde de fonctionnement positif de
Fr. 128’500.avec un plan d’investissements de Fr. 1’834’000.- comprenant le
réseau d’eau potable, le trottoir et la réfection de la chaussée à la
route des Miguettes et le réaménagement des installations sportives du complexe scolaire et en tenant compte de la marge d’auto�inancement, ce budget correspond bien aux possibilités �inancières actuelles de la commune.

La commission des �inances, par son rapporteur Alain Perreten,
conclut en priant le Conseil d’approuver ce budget 2022 ce qui est
fait à la quasi-unanimité.
Le préavis No 8/2021 concernant la �ixation des plafonds
d’endettement et de cautionnements pour la législature
Contrôle qualité

2021-2026 est adopté en conservant un plafond d’endettement à
Fr. 29 millions (comme à la précédente législature) et un plafond de
cautionnements à Fr. 15 millions.

Le rapport de la Municipalité No 7/2021 concernant
la pétition du 8.11.2017 des époux Mivelaz, intitulée « pour
un chemin piétonnier à la route des Miguettes » est soutenu
par 4 membres de la commission ad hoc chargée de l’étudier et un
membre a soumis un rapport de minorité priant le Conseil de refuser le mandat à la Municipalité de poursuivre l’étude du projet.

Sur ce, le Conseil communal a longuement débattu sur le cheminement piétonnier et la réfection de la route et de la conduite
d’eau potable.
La municipale, Nicole Félix, précise les éléments techniques
concernant la largeur de la route qui reste à 4.50m avec un trottoir
de 1.30m en plus. Pour la sécurité des piétons un nouveau trottoir
tel que celui construit récemment à Mollie-Margot est le résultat le
plus probant selon les études réalisées par des bureaux techniques.
Un amendement visant à compléter l’étude est rejeté et �inalement une large majorité du Conseil communal accepte de donner
mandat à la Municipalité de poursuivre l’étude du projet aux �ins
de déposer une demande de crédit pour la réalisation des ouvrages
présentés dans le rapport.

Le projet de modi�ication du règlement du Conseil
communal pour la création d’une commission permanente
d’urbanisme et d’aménagement du territoire soumis au Conseil,
par Antoine Eichelberger, est jugé trop contraignant et le Conseil préfère soutenir la création d’une commission ad’hoc désignée par le
bureau du Conseil pour étudier un futur projet plus abouti.
Dans les communications des délégués des Conseils
intercommunaux, Fritz Bürri invite les conseillères et les conseillers à se référer à l’article paru dans le journal Le Courrier du 2
décembre en page 12 qui, selon lui, relate parfaitement le contenu de la
dernière séance.

Dans les communications de la Municipalité, il y a beaucoup de remerciements envers tous les services communaux et
intercommunaux qui ont encore vécu une année compliquée due à
la pandémie du coronavirus et une météo pas vraiment favorable.
Malgré cela, la vie continue avec de belles satisfactions du côté du
SDIS avec des pompiers qui vivent un rajeunissement réjouissant
comprenant aussi 20 femmes, un local de judo tout neuf et une
collaboration rafraichissante avec les jeunes du village pour
l’élaboration d’un skate parc.
Jean-Pierre Lambelet
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Bourg-en-Lavaux
Conseil communal du 3 décembre

Le budget passe, mais pas le plafond d’endettement
Le dernier rendez-vous
annuel des autorités de
Bourg-en-Lavaux s’est soldé
avec le traditionnel budget
pour l’année suivante. Si ce
dernier a soulevé plusieurs
interrogations, la limite d’endettement de la commune
ne passe pas la rampe, faute
d’informations. Au rang des
communications, le programme de législature est lui
bienvenu. Décryptage.

U

ne
fois
l’adoption du procès-verbal accepté, le président, Nicolas Blanc,
poursuit par une communication du Bureau du Conseil :
« Nous avons reçu la démission de Mélodie Savary (Verte-s et ouvert-e-s). Elle est remplacée par Nancy Mingard pour
reprendre son poste de suppléante à l’Association scolaire
centre Lavaux ».
Comme le veut la procédure, le budget pour l’année
suivante doit être soumis aux
votes des conseillers à cette
période. Le rapporteur de
la commission des �inances,
Christian Currat (PLR-ICD)
communique les différences
de charges par rapport à l’année 2021. « Les deux éléments
dédiés à l’hébergement et la
sécurité de l’informatique
n’étaient pas encore parvenus

à la commune au moment de
la rédaction du budget ». Ainsi,
ces comptes de 5000 francs
chacun doivent être ajoutés
via un amendement. Changement accepté, voilà qui totalise à 105’000 francs le budget
dédié à l’informatique. Pour
la suite, le rapporteur sensibilise les élus quant à l’avenir �inancier de la commune :
« Comment voir le futur avec ce
dé�icit chronique. Nous avons
constaté que d’essayer de
raboter «compte par compte »
atteint les limites. D’autant
plus, avec le nombre de charges
maîtrisables sur lesquelles
nous pouvons agir ».

francs sont destinés aux aides
économiques et 80’000 francs
pour les aides dites sociales. Il
s’agit d’une dépense unique et
exceptionnelle ».
La conseillère Margarida
Janeiro (PSIG) interroge de son
côté la Municipalité quant à la
diminution de 5000 francs du
budget dédié à la formation :
« Celui-ci s’élève à 15’000 francs
au lieu des vingt de l’année dernière ». C’est au tour du syndic,
Jean-Pierre Haenni, de prendre
la parole a�in de préciser que
cette adaptation s’explique par
le fait que les collaborateurs,
et municipaux, ont déjà suivi
de nombreuses formations. De

« Nous avons la volonté d’améliorer ce qui peut et
doit être fait dans notre commune » Jean-Pierre Haenni, syndic.
La discussion est ouverte.
La conseillère, Nathalie Pfeiffer
(BEL Action), questionne l’exécutif autour des aides �inancières destinées à la pandémie : « 220’000 francs, qu’est-ce
que cela englobe ? » Il s’agit d’un
montant estimé par la Municipalité lors de l’aide Covid complémentaire communal en
mars 2021. C’est du moins les
explications du municipal Raymond Beck : « A cette époque,
un montant de 300’000 francs
avait été attribué de manière
un peu aléatoire. 220’000

plus, plusieurs cours ont été
annulés en raison de la pandémie : « Nous nous rendons
compte que ce scénario risque
bien de se reproduire l’année
prochaine ».
La conseillère Christine
Lavanchy (PSIG) interpelle la
Municipalité quant à diverses
modi�ications
budgétaires
au chapitre des travaux : « Il
y a une baisse au budget de
438’000 francs en 2021 contre
350’000 pour 2022. J’ai le souvenir que l’entretien des routes

ne devait pas être négligé a�in
d’éviter des problèmes importants dans le futur ». Le municipal, Jean-Christophe Schwaab,
précise qu’un plan directeur
des routes est en cours d’élaboration avec la commission
de gestion : « Cela nous permettra d’avoir une photographie
de l’état réel de notre réseau
routier. L’objectif est de �ixer
un ordre de priorité quant aux
routes à entretenir, car il faut
bien l’avouer, actuellement,
c’est un petit peu du pifomètre
d’analyser des infrastructures
uniquement à l’œil ». Ainsi, dès
que cette analyse approfondie
sera en possession de l’exécutif, le budget sera revu pour
être en adéquation avec les
besoins de la commune.
Le président du Conseil
poursuit les différents chapitres autour du budget avant
de procéder au vote. Le budget des charges communales de l’année prochaine
s’élève à Fr. 40’818’800.- et
Fr. 37’911’600.- pour les revenus. Un préavis accepté avec
48 voix, un avis contraire et
deux abstentions.

Plafonds d’endettement
2021 - 2026

Le conseiller Nicolas Potterat (BEL Action) prend la
parole a�in de présenter ce
deuxième préavis : « Comme

indiqué dans le rapport, nous
vous proposons de refuser ce
préavis en attendant que ces
plafonds soient établis sur la
base d’une priorisation claire
et réalistes des investissements
à venir ». La commission des
�inances a véri�ié les répercussions quant à ne pas voter ce
préavis lors de cette séance.
« Cela ne pose pas de problèmes
institutionnels ou administratifs ».
Sans surprise, le plafond
d’endettement et de cautionnement est refusé par
45 voix.

Programme de législature

Au rang des communications, on retrouve un document attendu par de nombreux
élus. « Nous avons effectué ce
travail il y a peu de temps, dans
un esprit d’ouverture, de partage et de bien commun. Nous
avons la volonté d’améliorer ce
qui peut et doit être fait dans
notre commune », souligne le
syndic, Jean-Pierre Haenni. Le
texte présente les intentions et
les axes de travail de Bourg-enLavaux. On note ainsi quatre
éléments principaux : garantir une gestion communale
ef�icace, renforcer l’économie
locale, enrichir la vie sociale et
s’engager pour le climat et l’environnement. A ce titre, le syndic développe l’état d’esprit
de ce programme. « Cela est le

re�let de la direction que nous
comptons donner à la commune. Nous allons engager la
commune dans la lutte contre le
changement climatique ». Tous
les détails seront à retrouver
dans la prochaine feuille de
Bourg-en-Lavaux de votre hebdomadaire et fera l’objet d’une
séance pour l’administration.
La population pourra s’informer en tout temps grâce au site
internet de la commune. Par
le futur, la Municipalité proposera des préavis a�in d’atteindre les objectifs du plan.

Distribution de sapin
et Club House

Elle aura lieu à Riex de 10h
à 12h30 lors du marché de
Noël le 11 décembre prochain.
Travaux concernant le Club
House du tennis. « Le permis
de construire demandé, nous
avons reçu quatre oppositions
qui ont été levées le 3 novembre
dernier », explique Jean-Paul
Demierre, municipal en charge
des sports. Dès lundi, un programme de construction sera
établi a�in de rénover cette
buvette. « J’en pro�ite pour
annoncer que l’inauguration
aura lieu le 1er juin 2022 avec
des invités de marque comme
Léa Sprunger, Sarah Atcho et
leur nouveau coach, Philippe
Leuba », rigole le municipal.

Publicité

De gauche à droite: Cédric Ottet (PME), Cédric Molleyres (Private Banking) et David Platel (Clientèle privée)

Des responsables régionaux pour
vous accompagner dans vos projets
Depuis le mois d’août 2021, Cédric Molleyres est votre responsable régional pour le Private Banking. Avec ses collègues,
Cédric Ottet et David Platel, responsables régionaux des PME et, respectivement, de la Clientèle privée, il se réjouit de vous
rencontrer pour parler de vos projets et vous accompagner dans leur réalisation.
Vos trois responsables régionaux vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.
Rue de la Poste 8, 1009 Pully
Contrôle qualité

0844 228 228

pully@bcv.ch
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Image d’antan

La transition énergétique. Utilisons
les bons chiffres pour en discuter !

Au niveau mondial
L’AIE donne les chiffres suivants pour 2019, qui sont les plus récents1,
au niveau mondial :
Production totale d’électricité :
26’936 TWh (Terra-Watt-heure, milliards de kWh)
Fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) :
16’997 TWh (63.1%)
Nucléaire :
2’801 TWh (10.4%)
Autres renouvelables & déchets :
2’909 TWh (10.8%)
Total :
26’936 TWh (100%)
Les 2909 TWh sous autres renouvelables & déchets se décomposent
comme suit :
Eolien :
1’427 TWh (5.3% de la production mondiale)
Photovoltaïque :
681 TWh (2.5% de la production mondiale)
Reste :
801 TWh (3.0% de la production mondiale)
Total :
2’909 TWh (10.8% de la production mondiale)

Le zèle d’un garde-chasse
face au braconnier

On voit donc que la contribution du photovoltaïque à la production
mondiale d’électricité en 2019 était de 2.5% alors que la contribution du
nucléaire était de 10.4%, soit plus que quatre fois plus que celle du photovoltaïque. On progresse, mais le chemin est long !
Il est aussi intéressant de noter que la contribution de l’énergie hydraulique dépasse de beaucoup celle de toutes les autres sources renouvelables
réunies. Il est aussi vrai que la contribution de l’énergie éolienne est plus
que deux fois plus élevée que celle du photovoltaïque – de quoi nous faire
réﬂéchir chez nous en Suisse !
En Suisse
Les chiffres de l’OFEN pour 2020 :
Production d’électricité : 69.9 TWh – soit 0.26% de la production mondiale
alors que nous représentons 0.11% de la population mondiale !
Centrales thermiques :
2.8 TWh ( 4.0%)
Hydraulique :
40.6 TWh (58.1%)
Nucléaire :
23.0 TWh (32.9%)
Energies renouv. divers :
3.5 TWh ( 5.0%)
Total :
69.9 TWh (100%)
Toujours selon l’OFEN, la contribution de la production photovoltaïque
en Suisse était de 2.6 TWh, soit 3.7% de la production d’électricité et donc
un peu plus que la contribution au niveau mondial. La contribution de l’énergie éolienne reste, hélas, anecdotique.
Il est intéressant de noter qu’en 2019, avant d’être mise en service en
ﬁn d’année, la centrale nucléaire de Mühleberg a produit 3.1 TWh soit nettement plus que toute la production photovoltaïque en 2020, soit 2.6 TWh.
Toute la problématique de la transition énergétique de la Suisse peut se
résumer en ces deux chiffres !
Les lecteurs intéressés et intrigués par les déﬁs environnementaux et
énergétiques auxquels il nous incombe de nous atteler sans tarder, trouveront de plus amples informations dans le livre « L’électricité, au cœur de futur
bas-carbone » récemment publié chez EPFLPress.
En conclusion, pour paraphraser un vieux dicton : les bons comptes font
de bons amis - les bonnes données font de bons débats !
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L

ors des débats concernant la
transition énergétique, souvent
passionnés, des données erronées sont hélas parfois / souvent mises en avant menant ainsi à des conclusions elles aussi erronées. Il
est donc important de se baser sur des données de qualité, disponibles à
tous et chacun, de préférence sur des sites web publiquement accessibles,
et publiés par des organismes dont les réputations sont solidement établies
tels l’Agence internationale de l’énergie (International Energy Association en
anglais) – iea.org et l’Ofﬁce fédéral de l’énergie (Bundesamt für Energie en
allemand) – bfe.admin.ch. Il est certes vrai que les spécialistes au sein de
ces organisations semblent prendre un malin plaisir à faire appel à plusieurs
unités pour parler de la même chose, par exemple kWh et Joules pour l’énergie, ce qui ne facilite pas les discussions !
Il n’est pas inusuel que dans un bel enthousiasme pour la transition
de l’énergie nucléaire vers les énergies renouvelables, en général, et vers le
photovoltaïque, en particulier, des chiffres intentionnellement trompeurs
soient utilisés tels que dans un article du No 45, Le Courrier.
Le rôle du photovoltaïque dans la production d’électricité au niveau
mondial et en Suisse.
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Le garde chasse des années 1930 - 50

I

l était une fois un gardechasse qui s’était illustré par sa psychologie, ses
contacts avec la population,
la maîtrise de sa profession.
Il se nommait Robert Braillard dit Négus, �ils d’un gardechasse, alors qu’un frère assumait aussi la même fonction.
Cet amour pour la montagne
et les animaux sauvages était
dans le sang familial. Durant
trente-trois ans, ce Gruérien
de pure souche qui connaissait
la nature par cœur, en particulier la vallée de la Jogne, était un
homme de con�iance tant pour
les autorités cantonales que
communales.
Le rire sonore, le verbe
généreux, l’air un tantinet « bravache », il avait le don de juger
en bien ou en mal les chasseurs

Hans B. (Teddy) Püttgen, Professeur Honoraire de l’EPFL

1. Compiler ces données au niveau mondial est une tâche
à la fois complexe et chronophage

Durant la seconde guerre
mondiale, époque où Robert
Braillard exerçait la profession
de garde-chasse, il n’y avait pas
beaucoup de gendarmes sur les
routes pour contrôler les véhicules, donc le braconnier n’avait
pas de souci à ramener un chamois ou un chevreuil à son
domicile pour nourrir la famille
qui était parfois sur sa faim. Le
gibier abattu dans la nature était
donc le bienvenu sur la table, en
particulier pendant la guerre.
Rares étaient les braconniers
qui se faisait prendre la main
dans le sac, car ils étaient rusés
et connaissaient les endroits où
ils pouvaient tirer sur du gibier
sans être vu et que personne
ne puisse entendre le bruit du
coup de feu. Ainsi, ils évitaient
de payer une amende salée. Un
vieux braconnier avait rappelé
à ses enfants et petits-enfants
cette leçon : si vous voulez devenir riches, manger du gibier… les
pommes de terre, on les paie !
Gérard Bourquenoud

4621

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

et les gens qui se passionnaient
pour la chasse. Son métier était
de protéger le chamois et le chevreuil en dehors de la période
de tir autorisée, c’est pourquoi
il parcourait chaque jour ou
presque les sentiers forestiers.
Parfois, il lui arrivait de prendre
un braconnier en �lagrant délit
avec une bête sur les épaules.

Vucherens
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(Hermenches)

Vulliens
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Corcelles-le-Jorat
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Belmont/Lausanne

Essertes

Servion
Oron
Savigny
Forel
(Lavaux)

Pully

Maracon

Lutry
Puidoux

Paudex
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Contrôle qualité
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Hommage

Oron-la-Ville

En souvenir
de Daniel Delessert

C

hers amis, familles,
proches, à toute personne ayant connu
mon papa.
Nous avons été touchés par
tant de messages de sympathie
et de soutien, de tout cœur,
merci !

Le covid est venu ébranler
notre famille quelques jours
après le départ de mon papa,
nous obligeant, la veille, à
annuler la cérémonie. Dans ces
circonstances et nous approchant de Noël à grands pas,
nous ne pouvions assurer une
cérémonie mais l’adieu a pu
se faire dans l’intimité de la
famille lors de l’inhumation, et
notre cœur est en paix.

Nous savons que papa,
ancré dans la foi en Dieu, est
allé le rejoindre et que là où il
est, il n’a plus ni souffrance ni
tracas. Toutefois, nous sommes
conscients que pour beaucoup
de personnes il est important de pouvoir dire un adieu
à Daniel, raison pour laquelle
nous écrivons ces lignes en
souvenir de qu’il a été, ce
papa, mari, ami, exemplaire
dans son dévouement envers
son prochain, honnête et loyal
jusqu’au bout.
Pour moi, son �ils, il a toujours été ce papa solide, sur

qui j’ai pu compter, de qui j’ai
pu m’inspirer pour devenir qui
je suis. Quelques phrases qui
m’ont le plus in�luencé : « Fais
aux autres ce que tu aimerais
que les autres fassent pour
toi », « Ne rend pas le mal pour
le mal », « Pardonne et soit en
paix avec ton prochain ». Au �il
des années, je me suis rendu
compte à quel point ces lignes
de conduite sont précieuses
et bonnes et apportent paix
et sérénité en toutes circonstances. Par son comportement,
mon papa a été un exemple
pour beaucoup. Il n’a pas été
un homme parfait, mais son
cœur était bon et ses désirs
nobles.

Voici un court récapitulatif
de sa vie

Né en 1941, à l’Arzelier à
Oron, Daniel connu sous le
nom de Dany, grandit au sein
d’une famille simple et heureuse. Oscar, le papa, compile le
métier de facteur et d’agriculteur, possédant deux vaches.
En cette période tourmentée de guerre, il est mobilisé
et son épouse Suzanne assure
le travail à la ferme. A 16 ans,
Daniel commence un apprentissage d’agriculteur, ensuite il
reprend la ferme, agrandit le
cheptel, et après deux ans peut
s’offrir son premier mono-axe,
une aide précieuse.
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Rencontre des aînés du 11 novembre

Histoires d’avions
La présidente nous remet les informations
et nous avise du changement de programme.

C’

« Il restera de toi ce que tu as semé
Que tu as partagé aux mendiants du bonheur.
Ce que tu as semé, en d’autres germera.
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera ».
Simone Veil
En janvier 1975, il se marie
avec Liliane, née Eicher, puis en
décembre de la même année,
Frédéric pointe le bout de son
nez. Il restera son unique �ils.

Engagé sur différents
fronts, conseiller communal,
puis à la municipalité, il �it
partie de la commission d’urbanisme et de divers comités.
Je me souviens qu’il portait
chaque sujet comme s’il était
concerné
personnellement,
a�in de prendre les décisions
les plus justes et rationnelles.
Pas très bavard, mais souvent
de bon conseil, un homme
de con�iance, un homme de
valeur (c’est ce qu’on m’a dit
de lui).

Cette dernière année, je l’ai
vu diminuer dans sa santé, toujours �idèle à lui-même, souriant, encourageant et entreprenant.

Quand tout d’un coup,
après une vie bien remplie, le
samedi 20 novembre dernier,
son cœur a brusquement dit
stop et en un instant il n’était
plus là. La séparation est rude
car des liens forts nous unissaient et égayaient nos journées, mais de savoir qu’il est
parti si paisiblement, rassure
nos cœurs.
Au nom de son épouse Liliane,
de son ﬁls Frédéric
et de leurs proches.

est Monsieur Rebet qui va nous raconter l’histoire sur les avions. L’histoire commence
par un ballon à air chaud, en 1840 le premier avion à vapeur et en 1870 le premier
cerf-volant. En 1890, 3 avions prototypes volèrent de
50 mètres à 300 mètres en s’inspirant de la chauve-souris (nervures en bambous, entoilées de coton), puis en
1903 le premier avion planeur et en 1906 suit le premier
ballon dirigeable.

Lors de la première guerre mondiale, on voit le premier biplan stable engagé lors des batailles. A la �in de
la guerre, l’aviation s’oriente vers les lignes aériennes.
En 1924, c’est le premier tour du monde. En 1933, Air
France compte un réseau de 36’000km. En 1935, Aéro�lot
transporte son 100’000e passager et en 1939, l’aviation
commerciale s’étend sur la planète entière.
Après la seconde guerre mondiale, l’avion s’adresse
principalement aux classes supérieures. En 1945, c’est
le premier avion commercial à réaction. En 1965, Herman Geiger fonde Air Glaciers en Suisse. En 1970, les
premières grandes compagnies commerciales voient le
jour, Airbus, Boeing et Douglas et en 1976 le Concorde
et le Tupolev. En 1999, c’est le tour du monde en ballon à hydrogène de Monsieur Piccard. En 1984, c’est la
première femme pilote.

Nous voilà revenu sur terre après avoir bien voyagé.
Nous allons prendre le goûter, préparé par les bénévoles
que nous remercions, ainsi que Monsieur Rebet pour
ses explications très intéressantes. Nous pouvons rentrer chez nous en rêvant à toutes ces personnes qui ont
œuvrées pour que nous puissions voyager.
M.B.

Publireportage

Littérature
Près d’une vingtaine d’auteurs y ont participé dans la joie

Mes Inès Feldmann Wyler et Laurent Savoy s’installent à Lutry

Buffet littéraire et musical

Mes Feldmann et Savoy transfèrent l’Etude d’avocats BUDIN ASSOCIÉS Vaud, de Lausanne à Lutry,
dans l’ancien cabinet médical du Dr Antille parti à la retraite, chemin de la Culturaz 32, privilégiant
l’accessibilité pour leurs clients : à 150m de la gare de Lutry, facile d’accès en bus, places de parc
gratuites et locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Une équipe pluridisciplinaire,
plurilingue avec un fort ancrage régional
Forts d’une solide expérience judiciaire et extra-judiciaire,
ils ont créé ensemble le 1er février 2006 l’Etude BUDIN
ASSOCIÉS Vaud, tout en collaborant, et apparaissant
comme une entité, avec l’Etude BUDIN ASSOCIÉS
Genève. Membres de la Fédération suisse des Avocats
et de l’Ordre des Avocats vaudois, Maîtres Feldmann et
Savoy pratiquent le barreau respectivement depuis 23 et
27 ans. Me Baptiste Savoy, membre du Jeune Barreau
vaudois, les a rejoints le 1er septembre 2019 comme
avocat-stagiaire ; il vient d’obtenir son brevet d’avocat
et exerce désormais comme collaborateur. Les langues
pratiquées au sein de l’Etude sont le français, le suisse
allemand, l’allemand et l’anglais.
Domaines d’intervention
L’Etude intervient dans toute la Suisse romande et
parfois en Suisse alémanique dans les domaines du
droit civil, contractuel, immobilier, successoral, pénal et
administratif, pour une clientèle privée comme pour des
personnes morales.

L’

association « Le Scribe », un trait
d’union entre les arts et les lettres
comme elle aime le dire, s’est pour la
première fois réunie cette année. C’est
en effet samedi dernier que des membres littéraires de l’association se sont retrouvés à Moudon, dans la salle du Poyet mise à disposition par
la commune.
Près d’une vingtaine d’auteurs y ont lu leurs
textes, des poèmes ou des extraits de romans,
parfois excellents, entre quelques jolies pages
d’animations à l’accordéon. La rencontre intitulée Buffet littéraire et musical s’est déroulée
dans la joie. Se réunir n’a en effet pas été possible plus tôt cette année en raison des mesures
sanitaires.
Contrôle qualité

Peut-être faut-il rappeler que l’Association
lance son 16e concours littéraire ?
Dans les trois genres que sont la nouvelle, la
poésie et le roman, les auteurs ont jusqu’au 30
avril 2022 pour faire parvenir leur texte selon
les conditions générales �ixées par le règlement
qu’on trouve sur le site internet de l’Association,
comme la liste des membres et leurs publications, ou les événements, par exemple.
Christian Dick

Merci de consulter
www.lescribeassociation.net

Conseil juridique et médiation
Maîtres Feldmann et Savoy proposent également leurs
services en matière de conseils. C’est un point important
partagé par les deux associés. « L’avocat n’est pas
seulement une Hotline que l’on appelle lorsque l’on a
reçu une convocation en justice » précise Me Feldmann.
L’Etude peut ainsi intervenir bien en amont et éviter
si possible toute procédure judiciaire. Car le meilleur
procès est celui qui n’a pas lieu.
Des avocats à l’écoute de leur clientèle
Aimer les gens, être réactif, disponible, compétent, patient
telles sont les qualités qui dominent la personnalité de
Maîtres Feldmann et Savoy. Etre pédagogue également
car parfois les gens ne comprennent pas la lenteur
judiciaire et son langage parfois hermétique. « Un
service de qualité n’est pas un service d’immédiateté.
Infos pratiques
Bureaux principaux à Lutry
BUDIN ASSOCIES Vaud
Chemin de la Culturaz 32 – CP 167- 1095 Lutry
T +41 21 331 23 00
Site internet : feldmann-savoy-avocats.ch
Informations horaires : sur rendez-vous

Me Baptiste Savoy - Me Ines Feldmann Wyler- Me Laurent Savoy
Nous attachons une grande importance à fournir des
prestations d’excellente qualité » ajoute Me Feldmann.
L’expérience
« Nous sommes formatés pour faire valoir ce qui est
juste et, si besoin, en convaincre la justice. Un avocat,
c’est un conseiller. Il accompagne et guide son client
dans la défense de ses intérêts, tout en respectant ses
objectifs » explique Me Savoy. L’expérience joue un rôle
prédominant : on devient plus exigeant, plus pointu, plus
courageux.
Quelle est la réussite de l’entente
dans un cabinet à taille humaine ?
Me Feldmann : « Il est bon d’avoir des qualités
complémentaires, mais il ne faut pas avoir les mêmes
défauts. Et il faut savoir s’adjoindre des forces vives,
c’est-à-dire de jeunes Confrères ou Consoeurs, tel Me
Baptiste Savoy ».
Me Savoy : « Une belle complémentarité et beaucoup de
complicité : nous nous connaissons depuis les années de
collège à Béthusy ».

Accessibilité de l’Etude à Lutry
Places de parc visiteurs,
places de stationnement à disque pour 2h
CFF, lignes S2 et S5, arrêt Lutry
TL, ligne de bus 9, arrêts Voisinand ou Rive
TL, lignes de bus 68 et 69, arrêts les Champs
ou Lutry gare
Etude au rez-de-chaussée
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Oron-la-Ville

Oron

Les 16 et 18 décembre au temple d’Oron et à Attalens

Collecte de ﬁn d’année pour les Cartons du coeur

L’ensemble vocal « Intervalles » chante Noël

Merci à tous
ces généreux donateurs

Noël célébré de
la Renaissance à nos jours

A

près une �in d’année
2020, laissant sans
voix, sans chants et
sans concerts les chorales et autres ensembles musicaux, l’espoir de pouvoir à nouveau se produire en public
est de retour et même s’il est
astreint au passeport Covid,
il redonne le moral aux chanteurs et chanteuses. Reprenant
les répétitions dès �in mai puis
en septembre après la pause
estivale, l’ensemble vocal Intervalles, dirigé par Véronique

Meylan Rossier, a préparé un
magni�ique programme aux
tons de Noël comprenant une
quinzaine de pièces allant de
la Renaissance au XXIe siècle.
Les chants seront interprétés
a capella ou accompagnés d’un
piano ou d’un orgue. « Nous
n’avons que peu pro�ité de
notre toute nouvelle directrice,
bien connue en Suisse romande
comme soliste, chanteuse également au sein de l’ensemble vocal
de Lausanne. Parallèlement à
ses performances publiques, elle
aime transmettre sa passion
pour la voix et ses connaissances
musicales » souligne Philippa
King Rojo, la présidente.

La générosité du public
récompense tout un long
travail de préparation

Malgré une légère diminution d’effectif, une quinzaine
de choristes remotivés par leur
récente prestation publique
à Lutry, le 13 novembre dernier en compagnie de Chantebroye et du Chœur 9 de Lutry,

A

Photo © Rubattel

Répétition de l’ensemble vocal Intervalles
Bien qu’à la merci de nouvelles directives anti-covid
plus sévères, l’ensemble vocal
Intervalles a décidé de faire
béné�icier son public d’un
premier concert de Noël qui
se tiendra au temple d’Oronla-Ville le jeudi 16 décembre
à 20h. Il sera suivi d’une
seconde prestation le samedi
18 décembre à l’église d’Attalens, également à 20h.

�in novembre, l’antenne des Cartons du
cœur de la région Oron et environs a organisé sa collecte de �in d’année. La population a répondu à notre appel avec enthousiasme et surtout avec beaucoup de générosité. De
tout cœur, nous leur adressons nos plus vifs remerciements.

se réjouissent de se produire à
nouveau et d’offrir en cadeau
le résultat de tout un travail
de préparation en amont. Les
concerts représentent non seulement l’aboutissement des
répétitions mais aussi la manne
�inancière qui permet au chœur
de survivre et de payer ses frais
de fonction. Après les nombreuses dif�icultés traversées
depuis bientôt deux ans, le
groupe compte sur la générosité du public qui aura entrée
libre mais qui verra passer une
tirelire à laquelle il sera prié de
faire bon accueil.

interprétant des chants du
répertoire classique, qui répète
tous les jeudis soir de 20h à 22h
à Ecoteaux, serait heureux d’accueillir de nouvelles voix pour
renforcer ses rangs. « Le fait de
chanter libère la voix et l’âme
pour laisser place à l’émotion.
C’est un bonheur que d’attraper ce virus ! » avait encouragé
la présidente dans nos pages en
mai 2021. Une phrase d’espoir,
tout comme le message de Noël
pour lutter contre la grisaille
et les incertitudes qui nous
entourent.

Les mesures sanitaires nous contraignaient à
observer une distance de 1,5m avec nos donateurs,
de porter un masque et de donner un sac pour
mettre la marchandise et éviter les contacts. Mais
cela n’a rebuté personne car nous avons récolté
près de 2,5 tonnes de marchandises et nos tirelires
se remplissaient aussi très rapidement. Chaque
récolte est un record et ce fut, cette fois encore, le
cas.

Tous les rayons de notre local sont pleins. Nous
espérons ainsi pouvoir assurer le soutien nécessaire à nos béné�iciaires jusqu’à la prochaine
récolte du printemps prochain. Car à ce jour ce n’est
pas moins de 180 livraisons qui ont été effectuées à
domicile comprenant des produits alimentaires et
d’hygiène et complétée par des fruits, légumes, produits laitiers et viande que nous pouvons acheter
grâce à nos tirelires.

Gil. Colliard

Appel à de nouvelles voix

Le comité a su garder et
insuf�ler le courage de persévérer et chercher des solutions. Les échanges avec la
nouvelle directrice, arrivée en
septembre 2020, sont lumineux
et constructifs. Un nouveau
projet à trois chœurs sur le
thème « Mozart » est déjà sur les
lutrins pour novembre 2022.
L’ensemble vocal Intervalles,

Temple d’Oron :
jeudi 16 décembre à 20h
Eglise d’Attalens :
samedi 18 décembre, à 20h
Passeport Covid obligatoire

Nous vous remercions encore très chaleureusement et vous souhaitons à toutes et à tous
de très heureuses fêtes de �in d’année

Contact pour un essai
ou un complément d’information :
Philippa King Rojo
079 958 44 77 / 021 903 27 04

Le comité

Palézieux
Jean-Daniel Dind a passé le ﬂambeau, au 1er juin dernier, à Vanessa Muser

Chantée de Crescendo le 19 décembre au temple
En voix et avec bonheur, Crescendo revient sur le devant de la
scène avec un concert issu de son
répertoire de chants populaires
auquel se sont ajoutés des chants
de Noël. Dimanche 19 décembre dès
17h, l’ensemble vocal se produira
« a capella » au temple de Palézieux.

Olivier Hartmann a repris
la direction de Crescendo

Vanessa Muser,
la nouvelle présidente
Contrôle qualité

D

es retrouvailles, avec le
public, bienvenues après ce
long arrêt forcé. Une pause
qui a vu se pro�iler quelques
changements. Olivier Hartmann a
repris la baguette du chef en janvier
2020, mais à peine eut-il le temps
de faire connaissance avec ses choristes que déjà la pandémie stoppait
les répétitions dès mars. Le nouveau
directeur a effectué ses études à l’Uni-

Les choristes de Crescendo

versité et au Conservatoire supérieur
de Genève ainsi qu’à l’HEMU de Lausanne. Il y étudie la musicologie, l’enseignement de la musique et la direction chorale dans la classe de Michel
Corboz. Musicien éclectique, aussi à
l’aise dans la chanson harmonisée que
dans la musique sacrée, il dirige également les chœurs mixtes de Féchy et
Dompierre, ainsi que l’Ensemble Cuadrinio, de Pully depuis 2010.

Changement de présidence

Après 9 ans de présidence, JeanDaniel Dind a passé le �lambeau, au
1er juin dernier, à Vanessa Muser, une
jeune chanteuse, souriante et énergique. « Je me suis lancée dans ce nouveau dé�i tout en sachant que mes
4 collègues du comité sont là pour
m’épauler. Les tâches sont bien réparties entre nous, la collaboration est
bonne. Je peux béné�icier d’une belle
disponibilité de leur
Photos © Vanessa Muser
part » indique-t-elle.

Olivier Hartmann,
le nouveau directeur

Comme
pour
d’autres chœurs, les
répétitions
stoppées
au printemps 2020 ont
à peine repris en juin
2021 que ce fut la coupure de l’été. « Notre
directeur nous a coachés,
voix par voix, par écrans
interposés début 2021,
mais malgré une
bonne
participation, le plaisir n’y
était pas. Nous
nous sommes dernièrement produits à Val Paisible, à Lausanne,
un premier concert
depuis
septembre
2019. Un vrai bonheur
de retrouver le public »
souligne Vanessa Muser.

Prêt à accueillir de nouvelles voix

Riche d’un répertoire de chants
classiques de chorale, le chœur mixte
Crescendo de Palézieux, qui fêtera ses
30 ans en 2022, est composé de 24
personnes ayant en commun le plaisir
de chanter et de partager cette passion. Toute personne désireuse de les
rejoindre est la bienvenue pour renforcer la troupe, quel que soit son âge
ou ses connaissance musicales.
Les répétitions se font le jeudi soir
de 20h à 22h à l’Art’Scène de Palézieux-Village (en face de l’auberge).
Quelques dates sont déjà posées
sur le calendrier 2022 pour le jubilé,
parmi lesquelles, un repas musical de
soutien organisé le 18 juin.
Gil. Colliard

Crescendo vous attend nombreux
le 19 décembre à 17h au temple de Palézieux
pour célébrer cette ﬁn d’année, Noël
et aussi pour le plaisir de vous retrouver.
Entrée libre. Passeport Covid obligatoire.
Une collecte est organisée à la sortie ainsi
qu’une vente de pâtisseries.
Envie de rejoindre Crescendo :
www.choeur-crescendo.ch
079 314 44 88 / 079 481 69 25
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Cinéma
« Les nouvelles Èves »

Quand l’ordinaire est révolutionnaire

C’

est
l’histoire de six
héroïnes du
quotidien, des
destins pris en charge
par les caméras de six
réalisatrices suisses aux
quatre coins du pays.
Le �ilm sort en salle ce
mois-ci, mais Ciné-doc
propose une séance spéciale à Chexbres le 14 décembre, en présence de Florence Godoy
du réseau professionnel de femmes homosexuelles de Suisse
romande et de Camille Mottier, rédactrice en cheffe du webzine
DécadréE et médiatrice culturelle.

Des femmes comme nous toutes

« Les nouvelles Èves », ou l’histoire d’une multitude de rencontres. Il y évidemment celle que le �ilm propose à son public,
en lui présentant ces femmes du quotidien que l’on oublie trop
souvent de voir comme les héroïnes qu’elles sont. En amont du
visionnement, une autre rencontre détermine « Les nouvelles
Èves » : celle vécue par les femmes ayant collaboré pour réaliser ce long-métrage. L’initiative est d’abord celle de Judith Lichtneckert et Liliane Ott, deux productrices ayant décidé de réunir
six réalisatrices en amont de la grève du 14 juin 2019. Le projet
est simple: chacune d’entre-elles suivra une protagoniste qu’elle
choisira librement. Ces regards singuliers sur ces femmes de l’ordinaire seront ensuite mis bout à bout pour un discours global
et un propos ef�icace. Filmer et regarder, tout simplement, sans
interview ni commentaire.

en formant l’occupation d’un autre espace, celui du cinéma, par
ces mêmes voix que l’on entendait dans les rues le 14 juin. Occuper l’espace, par les voix de toutes ces femmes dont on coupe trop
souvent la parole.

Une vision féminine

Tourné en plein Covid, le �ilm semble avoir été une suite de challenges maîtrisés et de dé�is relevés. Chaque réalisatrice ayant suivi
une protagoniste, le pari des « Nouvelles Èves » était de réunir toutes
ces femmes dans un même �ilm sans laisser la « couture » apparente.
Au montage, il s’agissait ainsi �inalement de lier ces femmes et d’en
faire un �ilm représentant la condition féminine suisse à l’aube des
années 2020. Durant cette phase de la réalisation, les cinéastes
constatent que « le groupe de femmes choisies (leur) offre(ent) irrémédiablement une vision féminine du monde, où chacune détient des
valeurs très concrètes et peu reconnues dans notre société: la bienveillance, l’écoute, l’intuition et la relation aux autres » (Phrase tirée
de l’interview du dossier de presse du �ilm). Des forces tranquilles,
ou tranquillisées par une société qui tend à les oublier : c’est exactement ceci que le �ilm tente de revaloriser, d’intégrer à la société en
replaçant ces brillantes personnes sur le devant de la scène.

Aux quatre coins de la Suisse

A Lugano, Bâle, Lausanne, Zurich, Genève ou Bolligen, tous ces
lieux au sein desquels les trépieds sont allés se poser, on ne peut
�inalement que se réjouir d’un projet créant une sororité au-delà
de la rösti graben, cette muraille de Suisse qui cloisonne chacun·e
chez soi. Et si la révolution féministe, en décloisonnant les genres,
parvenait à faire de même pour les régions ? De jolis horizons pour
nous tous·tes.
Charlyne Genoux

« Les Nouvelles Èves » de Camille Budin, Annie Gisler, Jela Hasler, Thais Odermatt,
Wendy Pillonel et Anna Thommen, 2021. Suisse, 83’.
Au cinéma de la grande salle de Chexbres le 14 décembre à 20h30,
en présence de Florence Godoy, Lwork - réseau professionnel de femmes
homosexuelles Suisse romande et Camille Mottier, rédactrice en cheffe
du webzine de DécadréE et médiatrice culturelle.

Voir l’invisible

Il s’agit ainsi de rendre visible l’invisible et le banalisé, car donner à voir est éminemment politique. Au lendemain des grèves
des femmes, qui poussent chacune d’entre nous à occuper l’espace publique par nos corps et nos voix, un espace qui ne nous
appartient majoritairement pas ou dans lequel nous sommes
en permanence menacées, «Les nouvelles Èves» fonctionnent
comme un relais. Le �ilm prolonge en effet l’initiative des marches

Cosima, la benjamine, promesse d’un avenir plus égal ?

Tout autour de la caméra

Au centre, une caméra. Devant cette dernière, il y
a les protagonistes: Cosima Scheck, Delphine Rozmuski, Naima Cuica, Sela Bieri, Sophie Swaton et
Valeria Kepner. Derrière l’appareil, c’est Camille
Budin, Annie Gisler, Jela Hasler, Thais Odermatt,
Wendy Pillonel et Anna Thommen, les réalisatrices
contactées par les productrices Judith Lichtneckert
et Liliane Ott. Une femme tient la caméra: Gabriela
Betschart. L’oreille qui gère la prise de son appartient à Salome Wüllner et la grande monteuse de tout
ce matériau brut s’appelle Anja Bombelli. Il n’est pas
dans notre habitude de restituer les crédits des ﬁlms
que nous évoquons dans nos colonnes, mais cette
semaine plus que jamais, il semble important de
rendre aux femmes ce qui appartient aux femmes,
pour tous les génériques desquels leurs noms
disparaissent comme par mépris, toutes ces
fois où l’on s’attribue leurs crédits. C.G.

Réﬂexion
Qui gagne ? La science politique… ou la science sportive ?

Intéressante question

I

Mais alors… Où se trouve
politiquement… le sport ?

A nouveau, intéressante question.
Surtout en ces périodes quelque
peu chahutées et, heureusement, de
plus en plus dénoncées.

Alors que chaque nation se félicite des résultats de ses sportifs en
toutes disciplines, pourquoi crainte
il y a lors de situations ignobles
envers leur jeunesse ?
Comment peut-on encore accepter des agissements de non-responsables, dont la seule victoire est le
vice… pro�itant souvent de la candeur d’adolescentes ou jeunes sportifs ?

Petite « guéguerre » entre cette
trilogie de plus en plus détestable,
soit le pouvoir politique, l’argent
et la «gloire»? Mais où se trouvent
la sportive, le sportif ? On abuse,
on viole, on dénigre dans la sphère
sportive! Mais surtout on le cache !

Photo © RTS

Osons revenir sur le « testament » que nous a légué la civilisation grecque, tant à la dé�inition du
terme politique que… sportive.
Osons ne pas l’oublier, que la
philosophie politique se dé�init de
« principe » à saisir, pour chacun,
la nature de l’Etat qui devrait se
révéler sous toutes formes structurées sans en oublier l’histoire et le
vécu. Soit se tenir à la disposition
de sa communauté.

l est vrai aussi, que la philosophie politique se réfère de nos
jours à l’histoire tant de la politique, de la religion, des mœurs
et même des sentiments, sans
oublier tout ce qui a trait au social.
Pourtant acceptons, comme toutes
pensées humaines, qu’aucun paramètre temporel ne peut être assuré
ne serait-ce que pour en accepter…
l’évolution.

Contrôle qualité

Espoir…
Oui ! Evitons les mises en scène que
nous ont tristement démontrées certaines dictatures.

Plusieurs prises de position de
nos autorités, à tous niveaux, ont
osé réagir avec doigté et fermeté à
ce qui ne devrait pas être, surtout en
regard à notre jeunesse. Espérons
que l’application de toute sanction
soit en rapport à ce que souhaite…
le sport, mais plus précisément pour
notre jeunesse qui n’aspire qu’à la
réalisation de son plaisir en faisant
�i de personnages détestables, qui
obtiennent « droit de cité » dans les
sphères sportives.

Alors oui ! Le monde politique
peut et doit agir fermement sans
attendre et surtout en accord parfait
avec les clubs et fédérations.
Alors oui ! Prenons l’exemple,
que l’on ne peut qu’honorer, du
président d’un sport qui nous
a offert un de nos plus grands
champions.
Il fallait du courage ! Il l’a eu…

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Le Courrier
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INFOS PRATIQUES

SUDOKU

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

N° 143

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

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

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

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

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

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

DIFFICULTÉ : 1/4

9

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

THIERRY OTT

1
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Solution

1
5
4
3
2
8
7
6
9

2
9 4 1
3

8

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

4

7

6

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

3
9 8
1

6

9
1 3
1

INSTRUCTIONS

5

5

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

9

SERVICES RELIGIEUX

10h00

Paroisse du Jorat
Mézières

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h00
10h30

Paroisse de Villette
Villette

10h30

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry

JE 9

9h15
10h45

VE 10

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

SA 11

ÉGLISE CATHOLIQUE

DI 12

N/A

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux

La Rosiaz
Le Prieuré

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

10h00

Chapelle

18h00

Cully
Lutry
Promasens
Rue

9h30
10h00
10h30
9h00

10h00

samedi,
célébr. pénit.
communautaire
messe
messe
Noël des ainés
célébr. pénit.
communautaire

LU 13
MA 14
ME 15

CINÉMAS
Sortie

Chapelle

Sortie

La puissance de l’arbre

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

Documentaire de Cyril Dion
v.f. – 12/12 ans
Sa 11 décembre à 20h
Di 12 décembre à 16h

Di 12 décembre à 16h
Ma 14 décembre à 20h
Sortie

Aline

Le cheval de chez nous

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

Documentaire de Claude Schauli
v.f. – 12/12 ans
Di 12 décembre à 18h

Sa 11 décembre à 18h
Di 12 décembre à 20h

L’événement

Zahori

Fiction de Marì Alessandrini
v.f. – 16/16 ans

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

Sa 11 et di 12 décembre à 18h
Lu 13 décembre à 20h

Sa 11 décembre à 16h
Ma 14 décembre à 20h

10, 11 et 12 décembre
(ve-sa de 16h à 19h, di de 10h à 16h)
route de la Corbaz 24,

Drame de Eric Besnard
v.f. – 8/12 ans

Ma 7 et me 8 décembre à 20h30

Ve 10 et sa 11 décembre à 20h30

Carrouge
Animation
de Philippe Vine et Alessandro Carloni
v.f. – 12/12 ans
Ve 17 à 18h et sa 18 décembre à 17h

marché de Noël.

Cully

11 décembre à 11h et 18h
à la salle polyvalente de Palézieux,
soirée annuelle des 140 ans de l’Harmonie
d’Oron.

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,

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

de et avec Olivier Zerbone, ve à 20h,
sa à 19h et di à 17h.

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

15 décembre à 11h30, traditionnel repas

Forel
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7
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Mis à jour le 7.12.21

Cully
+2°
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+2°
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+2°
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-1°
+3°
+1°
+3°
+1°

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

Si on chantait

Comédie de Fabrice Maruca
v.f. – 8/14 ans

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

22 décembre, de 9h30 à 11h,

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

à la bibliothèque, Action né pour lire
« spécial Noël » avec animations à 10h,
suivi d’animations pour enfants

Publicité
4621

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

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

Servion
Café-théâtre Barnabé,

10, 11, 17, 18 et 31 décembre,
8, 14, 15, 21, 22, 23 et 28 janvier,
« Hollywood, la comédie musicale ».

Les Thioleyres
22 décembre de 19h à 22h
Noël des Tavernes et des Thioleyres.

Si vous désirez voir ﬁgurer vos
manifestations dans notre rubrique
« agenda » merci de nous faire parvenir

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

de 4 à 6 ans de 16h à 16h30.

de Christophe Lidon

à la place du village,

11 décembre à 11h et 18h
à la salle polyvalente,
soirée annuelle de l’Harmonie d’Oron.

Mézières

Ve 17 et sa 18 décembre à 20h30

« Dom Juan – Répétitions en cours »,

Certiﬁcat Covid requis.

Palézieux

des Rossignols.

à l’Octogone,

repas-spectacle 19h, spectacle 20h30.

10, 11 et 12 décembre
(ve-sa de 16h à 19h, di de 10h à 16h),
route de Romont 11,
« Sur la route des artisans »,
marché de Noël.

audition des juniors accordéonistes

12 décembre à 17h

Rés. 021 903 0 903, www.barnabe.ch,

Oron-le-Châtel

22 décembre à 19h à la salle corne de cerf,

Retrouvez d’autres informations sur

Contrôle qualité
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Pully

10, 11 et 12 décembre
(ve-sa de 16h à 19h, di de 10h à 16h)
à la salle de la concorde,
« Sur la route des artisans »,
marché de Noël.

« Sur la route des artisans »,

Délicieux

Fiction de Kelly Reichardt
vo.st.fr. – 10/14 ans

Ron débloque
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Savigny
+2°
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Oron-la-Ville
9 décembre à 14h à la salle de l’église
catholique, réunion des aînés
du Fil d’argent

de Noël du Trait d’Union.

Chexbres
First Cow
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Oron-la-Ville
Animal

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

Lieu

Paroisse de Pully-Paudex
Avent III

N°142
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Du jeudi 9 au mercredi 15 décembre 2021

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Oron

8
9
2
1
6
7
5
3
4

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 12 décembre 2021
Paroisse d’Oron-Palézieux

18

votre programme à redaction@le-courrier.ch
Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !
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Mérites sportifs vaudois 2021
La région Lavaux-Oron bien représentée par le Vélo Trial Broye Jorat et la voile

Nils Theuninck a touché du doigt son rêve olympique
Après une année 2020 blanche,
le canton de Vaud décernait le 2
décembre dernier ses Mérites sportifs 2021 à la salle del Castillo à
Vevey. Cette cérémonie a particulièrement bien réussi aux sportifs de la
région Lavaux-Oron puisque le VTBJ
remporte le mérite de la catégorie
club et Nils Theuninck celui de sportif vaudois de l’année.

D

urant cette soirée en l’honneur du sport vaudois,
Bruno Martins, président du
Vélo Trial Broye Jorat fut le
premier à qui un mérite sportif, celui
de la catégorie club, a été remis. Ce
prix vient récompenser l’implication de ce club fondé il y a
cinq ans à peine et
de son staff
dans

la formation et l’inculcation des valeurs
sportives à ses jeunes membres.

Un prix qui va permettre
au VTBJ d’offrir un cadre idéal
à ses jeunes membres

« Il va nous dynamiser encore plus
a�in de chercher à faire connaître le
vélo trial et pour, peut-être, organiser
des manifestations de plus haut niveau
que celles dont nous avons l’habitude »
indique Patrice Girard, membre du
VTBJ et responsable trial au sein de
l’Association cycliste cantonale vaudoise. Ce mérite sportif est également
accompagné d’un prix de 2500 francs.

Une somme bienvenue pour le Vélo
Trial Broye Jorat. « Il va nous permettre
de pouvoir offrir un cadre idéal à nos
membres avec des nouveaux modules et
éventuellement de nouveaux vélos ».
Le second mérite sportif remporté
par un représentant de notre région
est celui du sportif vaudois de l’année.
Il a été décerné au Pulliéran Nils Theuninck. « C’est une grande �ierté. Cela
fait plaisir de voir que la voile est aussi
reconnue comme étant l’un des grands
sports du canton de Vaud. Pour moi c’est
une belle façon de clore mon aventure
olympique qui avait commencé avec
mon titre de champion du monde U16
de Laser obtenu en 2011 et le mérite
sportif espoir que j’avais obtenu cette
même année. De recevoir le mérite sportif adulte, 10 ans après, c’est une belle
histoire ».

Une magniﬁque performance
aux championnats d’Europe

Que Nils Theuninck se soit vu attri-

buer ce mérite sportif n’a rien d’un
hasard. Même si les autres nominés,
Adrien Briffod (triathlon) et Loïc Gasch
(saut en hauteur) avaient quelques
beaux arguments à faire valoir, le jeune
pulliéran de 24 ans a connu une année
faste. Celui qui régate dans la catégorie Finn a réussi une magni�ique performance lors des championnats d’Europe qui se sont déroulés à Vilamoura
au Portugal en y obtenant la médaille
de bronze. « Les quelques compétitions
auxquelles j’ai participé se sont très bien
passées. J’ai eu de bons résultats toute la
saison. J’ai grimpé jusqu’à la première
place du classement mondial de Finn. Il
y avait deux événements majeurs cette
année. Le championnat d’Europe était en
quelque sorte une phase de test avant les
championnats du monde puisque toutes
les personnes qui étaient au second
concourraient à Vilamoura. C’était un
championnat d’Europe avec un niveau
mondial en fait. Cette médaille était très
prometteuse pour la suite ».

Les athlètes vaudois de l’année 2021
Sportive : Fanny Smith (skicross)
Sportif : Nils Theuninck (voile)
Espoir :
Melissa Gutschmidt (athlétisme)
Équipe Lausanne-Sport 3x3 (basketball)
Dirigeant : Frédéric Koehn
(Association Ski Romand)
Club :
Vélo Trial Broye Jorat (cyclisme)

Voile
Les concurrents ont même eu droit à un grésil violent

Régate de la Saint-Nicolas

S

ous un ciel bas, gris, ensoleillé par
moments, parfois très venteux, cinq voiliers ont pris le départ de la dernière
régate de la saison. Celle-ci ne compte
pas pour le classement général dont les résultats communiqués lors de la dernière assemblée
générale seront prochainement publiés dans ces
colonnes. Sur le Boston du Cercle de la Voile de
Moratel - Cully, à nouveau un seul directeur de
course, Pitouille, son président.

Les concurrents ont même eu droit à un grésil
violent annoncé par un front sombre venant de
l’ouest. Ibis à Yves Estermann a terminé la régate
au parcours côtier en 1:19:03 en temps compensé devant Solaire à Christian Dick et Orpheus
à Jean-Charles Estoppey.

C’était également la sortie des baigneurs pour
leur traditionnelle Coupe de l’Avent. Ceux-ci n’ont
pas hésité à se mouiller pour un parcours de 100
mètres à la nage, à l’entrée du port, dans une eau
à 9.8 °C.

Les festivités prévoyaient ensuite un vin chaud
bienvenu et une excellente soupe à la viande et
aux légumes préparée par Didier. Nageurs à peine
réchauffés, régatiers et public s’y sont retrouvés
dans la joie et la bonne humeur.
Ainsi, tout a presque été dit sur cette saison
pluvieuse et venteuse, puis fraîche sous une bise
interminable. Il nous reste encore à publier un
bilan lors d’une prochaine édition.
Christian Dick

Eddy Siegenthaler,
un des courageux nageurs

Photos © Christian Dick

Aurore, un des deux 6.5m engagé
Orpheus terminera à la deuxième place
Contrôle qualité

Ibis, vainqueur du jour (photo d’archive)

Nils Theuninck a touché du doigt
son rêve olympique

La suite ? Cela aurait pu être une
quali�ication pour les Jeux olympiques
à Enoshima. Hélas pour le Pulliéran.
Les conditions rencontrées durant les
championnats du monde, durant lesquels se jouaient également la quali�ication pour les JO, ne lui ont pas été
favorables et il a manqué de très très
peu l’obtention du billet olympique.
« Au �inal, c’est l’Espagne qui remporte la
dernière place pour les Jeux olympiques
et pas moi ». Une petite touche d’amertume qui n’enlève néanmoins rien au
mérite de Nils Theuninck. En effet, sa
médaille de bronze aux championnats
d’Europe est la meilleure performance
réalisée par un Helvète depuis plus de
30 ans. « J’en suis très content. Ma performance était excellente. J’ai battu tous
les médaillés olympiques de Tokyo. Cela
prouve qu’il y avait du niveau et que ce
n’était pas un championnat d’Europe
comme les autres. Cela montre aussi
le niveau que j’ai atteint avec tous les
entraînements et les efforts fournis
durant les quatre dernières années ».
Eric Moser
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Livre d’art

Franz Kafka dessinateur
Savait-on que l’écrivain juif pragois, génial auteur
de La Métamorphose, du Procès et du Château, était aussi féru d’art visuel ?
Un livre d’art, qui constitue un événementiel éditorial mondial, le révèle.
Longtemps, on a colporté la légende
selon laquelle Franz Ka�ka, du fait de
ses origines juives, rejetait l’image,
condamnée par le deuxième des dix
commandements (ex. 20:16). En fait,
il s’est toujours passionné pour les
arts visuels. Après s’être intéressé à
l’art Biedermeier néo-romantique
allemand, il s’en est détourné pour
aller vers le japonisme et l’art des
jeunes artistes contemporains,
qui se référaient à l’impressionnisme, au cubisme et à l’expressionnisme. Ces différents mouvements vont in�luencer ses
propres dessins.

L

a destinée de son œuvre graphique constitue
d’ailleurs une véritable saga, que nous résumerons à
l’extrême. Avant sa mort, il avait demandé à son ami et
futur biographe Max Brod de détruire tous ses manuscrits et dessins. Celui-ci, avec raison, ne respecta pas ses dernières volontés. Puis il légua la succession de Ka�ka à son
ancienne secrétaire, Ilse Ester Hoffe. Jusqu’à la mort de celleci, les dessins de l’écrivain restèrent sous scellés, à Jérusalem
puis à Zurich. Il s’ensuivit un retentissant procès sur les droits
de propriété intellectuelle, opposant les héritières d’Ilse à l’Etat
d’Israël. Finalement, la succession de Ka�ka, suite à une décision de la Cour suprême de ce pays en 2016, revint à la Bibliothèque nationale de Jérusalem.

Ka�ka lui-même estimait
être, dans sa jeunesse, « un
grand dessinateur ».. Dans une
lettre, il écrit : « A l’époque,
il y a de cela des années, ces
dessins m’ont donné plus
de contentement que n’importe quoi ».. L’essentiel de
sa production date en effet
de 1901-1907, les années où
il rédige ses premiers textes. Ses dessins ne seront jamais des illustrations de ses écrits. Il
dissociait complètement les deux domaines. Cependant, à l’instar de ses nouvelles et romans, ceuxci relèvent à la fois du réalisme et du fantastique.
On peut les rapprocher de l’expressionnisme. Ils
sont minimalistes, composés de quelques lignes
au crayon ou à l’encre. Ce qu’il représente, ce sont
essentiellement des �igures humaines.
Mais « les corps dessinés de Ka�ka s’émancipent totalement de la gravité: nul sol n’est
tracé, ils apparaissent suspendus, diminués
ou fantastiquement étirés et contorsionnés »,
comme l’écrit l’un des commentateurs de son
œuvre. Le corps perd sa forme, son volume
et son poids. Les visages paraissent souvent grotesques, caricaturaux. L’un des dessins les plus étonnants représente une forme
humaine écartelée: c’est une scène de torture, que l’on peut rapprocher
de sa nouvelle Dans la colonie pénitentiaire. Il y a aussi
des personnages hybrides, mihommes mi-animaux. Ka�ka privilégie le mouvement, par exemple
celui des escrimeurs ou des cavaliers. Il dessine sur ses carnets, des
feuilles volantes, des journaux, des
enveloppes, des lettres…
Même si le génie de Ka�ka apparaît
surtout dans son œuvre écrite, ses dessins – malgré sa volonté de séparer complètement les deux domaines – sont fort
intéressants, dans la mesure où l’on y
retrouve le monde absurde, inquiétant, fantastique, en un mot « kafkaïen »,, qui est celui de ses nouvelles et romans.
Pierre Jeanneret

L’ouvrage qui vient de paraître, et dont
l’édition originale a paru en allemand, comprend une riche
illustration, accompagnée de textes érudits. Il fait connaître
l’ensemble de la production graphique de l’écrivain.

« Les dessins, Les Cahiers dessinés »,
de Kafka, Paris, 2021, 367 pages
Les illustrations accompagnant
cet article sont tirées du livre.
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Caprice des Dieux
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Offre valable dans tous les Denner de Suisse
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PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 713décembre
avril 20212021
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Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-18h non-stop
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
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