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Nous adressons nos remerciements à toutes les communes de notre district 
pour leur participation à la communication, fort appréciée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La direction, les collaborateurs et les correspondants de votre hebdomadaire 
vous présentent leurs meilleurs vœux à l’aube de cette nouvelle année !

Belles fêtes de fin d’année

Reprise des 
parutions le

jeudi 13 janvier

A votre disposition 
dès le 7 janvier

e
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Transition énergétique 4/4Vucherens

Les promesses 
de l'éolien ?
par Thomas Cramatte

Lary Perroud, candidat
à la tête de la FVJC

par Gil. Colliard

Je le promets !
par Michel Dentan

Assermentation des autorités communales

Oron
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Le temps est venu de clore 
cette année et cela ne se fait pas 
sans un hommage vibrant.

Tout d’abord à nos corres-
pondants qui, inlassablement 
traquent l’information et, par leur 
plume, la présente à tout un cha-
cun dans le district. Sans eux, Le 
Courrier ne serait qu’une feuille 
d’avis. Avec eux, nous pourrions 
être un journal d’opinion, ce que 
nous ne sommes pas non plus. 
Grâce à leur bon sens et la distance 
nécessaire, ils nous permettent de 
vous informer avec une objectivité 
qui reste humaine. Merci !

Que soient aussi félicités par 
le biais de cet éditorial, toute 
l’équipe du journal. Cette dernière 
s’est étoffée au fil de ces dernières 
années. Plus nombreux, mais aussi 
plus consciencieux et concernés 
par la qualité de votre hebdoma-
daire, ils n’ont pas hésité à venir ce 
dimanche pour préparer ce der-
nier journal de l’année. Tout au 
long de l’année, l’implication ne 
faiblit pas, à ce stade, il ne s’agit 
plus d’un travail, mais d’une voca-
tion. Merci !

Que serait Le Courrier Lavaux-
Oron-Jorat sans la publicité insé-
rée par les commerçants de la 
région ? Malgré la pandémie qui 
sévit toujours, ils n’ont pas baissé 
les bras et ont continué à vivre et 
faire vivre la région, Ils nous ont 
permis de continuer à vous infor-
mer malgré les vagues successives 
en nous permettant d’imprimer et 
de distribuer le journal semaine 
après semaines. Merci !

Les communes, elles aussi, 
continuent à nous faire confiance. 
Les dernières venues comme les 
plus anciennes, sont heureuses 
de pouvoir communiquer au tra-
vers du média d’information que 
représente Le Courrier. Malgré 
l’apparition de la proportionnelle 
et des partis qui rendent la com-
munication plus délicate, l’équipe 
du journal tient très fort à sa ligne 
non partisane et apolitique. Elle 
continuera à œuvrer dans ce sens, 
selon l’adage faussement attribué 
à Voltaire « Je ne suis pas d’accord 
avec ce que vous dites, mais me bat-
trais jusqu’au bout pour que vous 
puissiez le dire ». Merci !

C’est à vous, lecteurs, que 
je tiens finalement à m’adres-
ser en vous remerciant de vos 
remarques. Quelles qu’elles soient, 
elles trouveront toujours leur 
place dans votre journal. Votre lec-
ture assidue nous conforte dans 
l’importance des informations 
locales dans le paysage des médias 
actuels. Merci ! 
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Merci !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Bûche »

3

Maracon

Les échos 
de la commune
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Cyclocross

Loris Rouiller en route 
pour les championnats du monde

12

District

Découvrez les vœux 
de vos commerçants locaux
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Belles fêtes de fin d’année
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Rénovation totale

Description de l’ouvrage :   Rénovation de l’immeuble ECA 380 et 
installation d’une pompe à chaleur et 
mise en conformité de la dépendance 
à l’usage de garage (2 places de parc)

Situation :  Chemin des Doppendes 1 et 3
1091 Chenaux

Nº de la parcelle : 871 

Nº ECA : 380 

Nº CAMAC : 208107 

Référence communale : 21.429

Coordonnées géo. : 2’545’610 / 1’149’635

Propriétaire : Uwe et Hilde Raulf

Auteur des plans :  Bianca Von Geyr, Baussan Concept SA

Demande de dérogation :  RCom art. 17, al. a 
(dimension des tabatières) 

Particularité :  Mise à l’enquête du degré 
de sensibilité au bruit, de degré : 2

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 22 décembre 2021 au 20 janvier 2022

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle
Dossier de mise en conformité de 
la construction d’un couvert amovible 
en toile de tente sur la terrasse 
du restaurant du motel des fl eurs 

Situation :  Route Cantonale 9 - 1077 Servion

Nº de la parcelle : 415

Nos ECA : 264 et 322

Nº CAMAC : 208027 

Référence communale : 38/2021

Coordonnées géo. : 2’549’500 / 1’157’811

Propriétaire :  Alajdin et Kadrije Ismaili
Route Cantonale 7
1077 Servion

Auteur des plans :  David Rabac - R D’ARCHITECTURES²
Rue du Centre 4
1800 Vevey

Demande de dérogation :  Article 26 RCATC, distance aux limites 
de 6 m

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 décembre 2021 au 1er février 2022

La Municipalité
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Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

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

021 781 20 56
079 625 36 37

Lise-Hélène Meylan

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

  Tranformer la vie

 d’un  orphelin est

pourtant si simple Tranformer la vie

 d’un  orphelin est 

pourtant si simple
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Vos calendriers usagés... une nouvelle vie !

Depuis plusieurs années, l’atelier « Farnotset »  
retouche par collage d’anciens calendriers, mettant 
en évidence les noms des jours de la semaine dans 
l’histoire. Vous pouvez les déposer à Moudon, Piscine 

de Moudon, Mobilhome no II, ou  chez Louis 
Corboz, Sur l’Etraz 8, 1608 Oron-le-Châtel ou à 

la rédaction du COURRIER, route de l’Industrie 26, 
1072 Forel (Lavaux).

                                                                                                                             
Information complémentaire

Aimé Cavin 079 258 66 43
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Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch
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Famille cherche
maison ou immeuble

à acheter

079 727 77 02 48
21

J’ÉCRIS L’HISTOIRE
DE VOTRE VIE

en quelques semaines

Confi dentialité assurée
Ancien enseignant

Louis 079 709 44 30
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Mézières
4 1/2 pièces, 90 m2,

cuisine agencée, 
libre de suite 
ou à convenir. 

Fr. 1’530.- charges comprises

1er loyer offert 
Tél. 079 287 83 52
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ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY

48
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Ensemble Tiffany

Concert viennois du Petit Nouvel-An 
Le charme discret d’un orchestre de salon

Mercredi 5 janvier 2022 à 20 h
Forum de Savigny

Certifi cat Covid exigé

 Billets en vente à l’entrée : Fr. 30.–

  AVS/AI étudiants, apprentis : Fr. 25.–

 Moins de 16 ans : gratuit

www.concerts-savigny.ch  –  acs@citycable.ch

Nos vœux les meilleurs  
pour cette année 2022
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

NOUVEAU
Nacelle à chenilles hauteur 21 mètres

Camion grue avec benne
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Après la tradition des biscuits 
de Noël, la semaine dernière, 
penchons-nous, aujourd’hui, 
sur celle de la bûche de Noël, 

très vivace dans les pays francophones, 
et passablement répandue dans nombre 
de pays européens. Ce gâteau, en forme 
de rondin de bois, qui finit le repas de 
Noël, puise ses origines dans 
un passé beaucoup plus loin-
tain qu’on ne l’imagine habi-
tuellement.

Depuis des temps immé-
moriaux, bien avant l’expan-
sion du christianisme, dans le 
nord de l’Europe, notamment, 
on célébrait le solstice d’hiver 
et le retour de la lumière, après 
la nuit la plus longue de l’année, 
en brûlant pendant plusieurs 
jours un tronc d'arbre, en guise 
d'offrande aux dieux, pour s’at-
tirer leurs bonnes grâces. Sous 
l’Empire romain, la célébration 
de la Nativité, dont on ignore 
le vrai jour, remplaça progres-
sivement le culte du Soleil 
invaincu (Solis Invictus) qui 
saluait, chaque 25 décembre, 
le retour de l’astre du jour. Mais 
la tradition de la bûche survé-
cut aux quatre coins de l’em-
pire et fut progressivement 
intégrée dans les pratiques de la nouvelle 
religion. C’est ainsi que vers le XIIe siècle, 
ce rituel fut complètement assimilée 
par l’Eglise catholique qui lui conféra un 
caractère chrétien en arrosant les bûches 
d’eau bénite avant de les brûler. Pour por-
ter bonheur, le feu devait se consumer 
sans interruption, du 24 décembre au 
soir, jusqu’à l’épiphanie. A cette occasion, 

il était de coutume, selon les régions, de 
manger des gâteaux.

L'invention de l’ancêtre direct de bûche 
de Noël gourmande à engloutir, inspirée 
de celle que l’on brûlait, remonte au XIXe

siècle, très vraisemblablement en France. 
Certaines sources évoquent sa création, 
vers 1834, par un apprenti pâtissier de 

Saint-Germain-des-Prés, à Paris. D’autres 
prétendent que la bûche de Noël a été 
inventée à Lyon, dans la cuisine du choco-
latier Félix Bonnat, dans les années 1860. 
Cependant, la plupart des chroniqueurs du 
temps l’attribuent, vers 1870, au pâtissier 
parisien Quillet, entré dans l’histoire de 
l’alimentation pour avoir inventé la crème 
au beurre, une crème sans crème dont la 

recette comprenait du sirop de sucre, des 
jaunes d’œuf, de l’orgeat, de la vanille et du 
beurre. En revanche, on ignore qui, le pre-
mier, lui donna le nom de « bûche de Noël ».

Le mot « bûche » qui désigne un mor-
ceau de bois taillé pour le chauffage, est 
issu du latin vulgaire « buska », emprunté 
à un vieux terme germanique qui avait le 

sens de « bois » ou de « bosquet ». 
« Buska » ou « Busca » était 
encore en usage au XIe siècle 
au sens de « bois de chauffage ». 
Au XIIe siècle, bûche s'écrivait 
« busche », puis « buche » à par-
tir du XVIe siècle. De nos jours, 
le mot se retrouve dans plu-
sieurs expressions : une « vraie 
bûche » est un individu lourd et 
stupide ; « dormir comme une 
bûche » veut dire dormir très 
profondément ; « avoir la tête 
dure comme une bûche » signi-
fie être entêté. Enfin en Suisse, 
une bûche est aussi synonyme 
d’amende ou de contredanse.

La bûche de Noël s’est 
popularisée en France après la 
Seconde Guerre mondiale, vers 
1950, avant de se répandre 
dans beaucoup de pays fran-
cophones. Au Royaume-Uni, 
par exemple, on lui préfère le 
« Christmas Pudding », un pud-

ding très roboratif - certains diraient un 
étouffe-chrétien - cuit à la vapeur avec des 
fruits secs, des noix et traditionnellement 
préparé avec de la graisse de rognon de 
bœuf. Les connaisseurs affirment qu’un 
pudding bien fait peut se conserver pen-
dant… toute une année ! 

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Bûche (de Noël)

La petite histoire des mots

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

L’assurance d’un travail de qualité

adaptée à vos besoins !

FERBLANTERIE - COUVERTURE 
ENTRETIEN DE TOITURES 
DÉPANNAGE SANITAIRE

PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET 

ENTREPRISES GÉNÉRALES

Tél. 021 728 72 01 • Natel 079 412 87 07 • Chemin des Osches 37, Pully

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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Lary Perroud en lice 
pour la vice-présidence de la FVJC

Le 23 janvier prochain, lors 
de l’Assemblée générale, les 
membres de la FVJC (Fédéra-
tion vaudoise des Jeunesses 

campagnardes) seront appelés aux 
urnes afin d’élire un nouveau vice-
président pour le bureau central, en 
remplacement de Christian Cache-
maille. Parmi les 3 candidats qui se 
profilent à ce poste, Lary Perroud, 
de Vucherens, appelle au vote en sa 
faveur, espérant ainsi représenter sa 
région et mettre son énergie au ser-
vice de la Fédé.

3 candidats pour un poste
En compétition avec Délia Mojon-

nier, de Pompaples, et Joann Bour-
geois, de St-Livres, Lary Perroud est 
un candidat solide. Né le troisième 
jour de l’an 2000, il a dû attendre ses 
16 ans pour entrer dans la Jeunesse 
de Vucherens. « La Fédé, c’est une his-
toire de famille, je n’ai pas été vacciné 
Moderna mais FVJC dès mon plus jeune 
âge » plaisante-t-il. Tout en accomplis-
sant son apprentissage de mécanicien 
sur machine agricole, sa débrouillar-
dise, sa fiabilité et son esprit travail-
leur lui ont permis de reprendre le 
poste de caissier de la Jeunesse de 
son village à 18 ans, puis il y a été 
élu vice-président et enfin président 
dès mars 2021 avec un nombre record 
de voix. Redoublant d’efforts pour que la 
société grandisse, il a pris de nombreuses 
initiatives pour tirer la Jeunesse en avant. 
Le jeune homme qui fêtera ses 22 ans 

dans quelques jours a également appris 
beaucoup sur la vie sociétaire et acquis 
de nouvelles compétences telles que la 
diplomatie, la patience et la communica-
tion. Montrant motivation et rigueur tant 

dans les travaux administratifs que 
manuels, il n’est pas en reste pour 
faire la fête. « Lary a tout d’un vrai 
campagnard vaudois, il est simple, il 
a le sens de l’humour, il s’ait s’adapter 
à chacun et connait le secret vaudois 
de l’amitié : un bon verre de blanc. En 
clair, il est sympa, bonnard ! » le défi-
nissent les membres actifs et anciens 
de la Jeunesse de Vucherens.

De nombreuses idées novatrices
Les annulations des manifesta-

tions de ces derniers mois, pour les-
quelles tout était sur les rails avant 
que le couperet ne tombe, n’ont pas 
émoussé sa motivation qui reste 
intacte. « Pour être membre du bureau 
central, il faut avoir la passion pour 
la Fédé et nos terres vaudoises, avoir 
l’envie de pousser toujours plus loin 
celle-ci pour qu’elle donne le meilleur »
commente le candidat qui ayant pris 
goût aux sports fédérés à son pre-
mier giron, n’a quasiment jamais raté 
le cross ou la lutte, ses sports favoris.

Bon vivant, la tête bien sur les 
épaules et fort d’une belle expé-
rience, Lary Perroud désire mettre 
ses atouts au service du mandat de 
vice-président du bureau central : sa 
détermination, son goût de faire les 

choses avec passion, jusqu’au bout et de 
rester tel qu’il est tout en grandissant d’ex-
périences.

Gil. Colliard

Vucherens

Il faut avoir la passion pour la Fédé et nos terres vaudoises
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Brèves

-  Depuis le début de l'année, plus de 700 personnes confir-
mées positives au Covid-19 ont été prises en charge à 
domicile par les CMS.

-  Les CMS sont fortement sollicités : les prestations ont aug-
menté de 5.2% par rapport à la même période l'année 
dernière.

-  Depuis février 2021, plus de 3000 personnes ne pouvant 
pas se déplacer, ou très difficilement, ont bénéficié de la 
vaccination à domicile.

-  Débutée fin novembre 2021, la vaccination à domicile pour 
la dose de rappel a déjà permis à plus de 1000 personnes 
d'en bénéficier.

-  Face à la 5e vague, le CMS READOM et le CHUV ont renforcé 
leur collaboration pour augmenter la capacité de prise en 
charge des réadaptations à domicile, afin de libérer des lits 
d'hôpital.

-  Les demandes auprès de la Centrale des Solidarités sont 
en augmentation. 2436 demandes ont été traitées depuis 
l'ouverture de la ligne téléphonique au public il y a un an.

Comm.

Intitulé VIVRE PLUS MIEUX, comment vivre avec les res-
sources d’une planète ?, le 14e volume de la collection 
« Jalons » éditée par l’Etat de Vaud a été réalisé par le 

Groupe de travail construction durable (GTCD), en collabo-
ration avec l’Association suisse des quartiers durables por-
teur du standard SEED, l’Association Ecobau tenante des 
exigences écologiques dans le domaine du bâti, et avec le 
soutien de partenaires institutionnels. 

A l’occasion de sa sortie, l’ouvrage est présenté dans le 
cadre d’une conférence qui réunit ce jour au Parlement vau-
dois le public et les professionnels de la construction, en 
présence de la conseillère d’Etat en charge de l’environne-
ment et de son collègue du Gouvernement en charge des 
constructions de l’Etat de Vaud. 

bic

Le Conseil d’Etat souhaite la révision des lois sur la 
faune, la pêche et la forêt. Objectifs: d’une part, adap-
ter le dispositif légal cantonal à la loi fédérale sur les 

amendes d’ordre et d’autre part, améliorer la surveillance, 
l’information et la sensibilisation du public notamment dans 
les sites de protection de la faune d’importance nationale.

Le cadre légal remis à jour permet de donner aux agents 
de terrain la possibilité de délivrer des amendes d’ordre 
pour les infractions les plus souvent dénoncées, à l’image de 
la pêche sans permis ou de la pêche dans un lieu interdit. 

bic

Brève rétrospective des actions menées 
par le dispositif de l'AVASAD en 2021 :

VIVRE PLUS MIEUX : 
une publication et une conférence 

pour questionner notre impact environnemental 
et l’usage de nos ressources

Révision des lois cantonales 
sur la faune, la pêche et la forêt
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Optic 2ooo Oron – Le Bourg 1 – 1610 Oron-la-Ville – Tél. 021 907 28 60 – info@optic2000oron.ch

Cretan Trade - Patrick Arnold - « Kritiki Thisavri »

CH-1010 Lausanne
info@cretantrade.ch

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

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

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

de bruyère et de sauge

Choix d’herbes aromatiques crétoises
pour infusions et la cuisine

Miel Vaudois de Lausanne et du Jorat
Saumon rouge sauvage d’Alaska
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

Anne Henriksen
 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77
geca.carruzzo@hotmail.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988
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Confi ance - Qualité - Service
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
48
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H

48
21

 FRANCIS GABRIEL SA

 MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

 VILLENEUVE CHEXBRES
 021 960 12 90  021 946 23 96

48
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M
aîtrises Fé

dér
ale

s

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

samedi :
08h30 – 16h00
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Après la fusion avec Essertes,
la commune installe ses nouvelles autorités

C’est dans le joli décor de Noël du temple d’Oron-
la-Ville que la commune a accueilli ses anciens et 
nouveaux conseillers pour leur assermentation en 
vue de la législature 2021-2026. Un lieu de culte 

dont les bancs étaient occupés dans leur intégralité par une 
assistance ravie d’être participante ou témoin de cette cha-
leureuse cérémonie, aux portes des festivités de fin d’année. 
Après un intermède musical offert par l’Harmonie d’Oron 
qui a accompagné l’entrée des nouveaux municipaux, c’est 
Madame le préfet Florence Siegrist du district Riviera-Pays-
d’Enhaut qui, avec talent, verve et jovialité, a présidé la mani-
festation, en lieu et place de Daniel Flotron, préfet du district, 
indisponible. Ce fût ensuite au tour du pasteur d’Oron, Oli-
vier Rosselet, de s’exprimer et qui, s’adressant aux membres 
des autorités et en les remerciant, les a comparés à Marie en 
offrant ainsi leur personne, leur temps et leurs talents à la 
collectivité, répondant aussi à un appel. Après mention de 
divers textes de loi, Madame le préfet a procédé à l’assermen-
tation des conseillers qui, à l’appel de leur nom, ont répondu 
par la formule consacrée «Je le promets ».

Michel Dentan

Infos : www.oron.ch

Oron

Une assermentation dans un décor de Noël

« Je vous exprime ma gratitude pour votre engagement au service de la collectivité 
et pour le temps que vous allez consacrer à votre commune. A l’égard de vous tous, 

membres de la Municipalité, membres du Conseil communal, je forme mes vœux 
les meilleurs pour la législature qui s’annonce. J’aimerais saluer ensuite Philippe 
Modoux, bourgeois d’honneur de la commune d’Oron, dont l’éloge a été faite 
maintes fois ces derniers temps, Danielle Richard, qui quitte également la 
Municipalité après un engagement sans faille pour la collectivité durant de 
nombreuses années, ainsi que Christian Bays. Mes remerciements s’adressent 
également à la Municipalité d’Essertes dont les membres qui, par le choix de 
la fusion, ne reconduiront pas leurs mandats: René Delessert, syndic, Laurent 

Conne, Didier Jaunin,. Eric Niederhauser et Marco Pelozzi, municipaux. Je leur 
souhaite une belle retraite et de profiter de nombreuses soirées désormais libres 

de tout rendez-vous communal. »

Daniel Flotron, préfet du district de Lavaux-Oron, indisponible, 
par la voix de Madame Florence Siegrist, préfet, de la Préfecture Riviera-Pays-d’Enhaut

C’est dans le joli décor de Noël du temple d’Oron-la-Ville que la commune a accueilli
ses anciens et nouveaux conseillers pour leur assermentation en vue de la législature 2021-2026.

La nouvelle Municipalité, avec de g. à d. Romain Richard, Monique Ryf, Thierry Ménétrey, Florence Siegrist, préfet de Riviera-Pays-d’Enhaut, Olivier Sonnay, syndic, Anne Cécile Uldry,
Eric Ramseyer et Daniel Sonnay, entourés des portes-drapeaux de la commune: René Dufey (garde municipal) et Kilian Rego (pompier)

Avant le moment solennel de l’assermentation, les conseillers communaux et municipaux,
auditeurs des mélodieux accords de l’Harmonie d’0ron

La cérémonie d’assermentation débute
par celle des 60 conseillers communaux

Les trois nouveaux-velles arrivés à la Municipalité
pour la nouvelle législasture, avec de g. à d. 

Monique Ryf, Eric Ramseyer et Anne Cécile Uldry

Photos © Michel Dentan
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Le CABINET VÉTÉRINAIRE ARGOS à Servion
a le plaisir de vous souhaiter de belles fêtes de fi n d’année

Nous vous rappelons quelques informations pratiques :

Animaux pris en charge :

·  Animaux de compagnie : chiens, chats, lapins, cobayes, poules, tortues et autres nouveaux 
animaux de compagnie…

·  Grands animaux : vaches laitières, vaches allaitantes, chèvres, moutons, équidés, lamas…

Horaires d’ouverture du cabinet (021.903.60.60) :

· Lundi-Vendredi : 7h30-12h / 14h-18h30
· Samedi : 7h30-12h

-  Garde assurée 24/24h et 365/365j. par le cabinet (nous assurons notre propre garde 
sans système collectif avec d’autres cabinets) et cela uniquement pour nos clients.

Toute l’équipe du cabinet vous souhaite le meilleur pour 2022 !
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L’Ensemble Tiffany

Ce sont 14 musiciens qui 
puisent, dans leur immense 
bibliothèque privée, les 
pièces qui, année après 

année, composent des programmes 
délicieusement rétro. Ils font ainsi 
revivre la période nostalgique des 
années folles.

Quand Offenbach faisait tourner 
les midinettes aux seins nus dans 
les bras du tout Paris qui voulait 
oublier la pire des guerres, faisant 
écho aux valses aristocratiques de 
Strauss, l’esprit Tiffany était déjà là, 
alliant raffinement, élégance et joie 
de vivre !

Les pots-pourris de ces années 
folles mariaient Rixner, Lincke et 
Kreuder à des reprises de Lehár, 
Kreisler ou Verdi. L’ensemble Tiffany 
ranime ces alternances de rythmes 
pétillants et fragiles pour tous les 
événements où le bonheur de danser 
se marie avec la nostalgie des temps 
de l’innocence.

En reprenant les phrasés propres 
à cette époque, l’ensemble Tiffany 
rassemble, autour du violon intran-
sigeant de Friedemann Sarnau, une 
quinzaine de musiciens romands 
pour qui l’humour et l’entraînante 
musique des années folles ne doivent 
pas faire oublier la technique par-
ticulière nécessaire pour ajuster 
cordes, vents, piano et percussion, 
en anticipant les sons déjà jazzy de la 
clarinette, du sax ou du baïan.

Rodé puis affûté par de nom-
breux concerts, l’orchestre Tiffany 
a réuni plus de 1500 pièces    musi-
cales datant des années folles, un 
incroyable fonds culturel pour vous 
permettre de créer le concert, le 
spectacle ou la soirée originales qui 
fera entrer chacun des invités dans la 
danse, l’émotion et la joie des années 
folles. 

CC

Savigny

Concert ACS au Forum le mercredi 5 janvier, à 20h

Stéphane (Grandvaux)

« Ne parlons pas de mes vignes. 
La récolte a été catastrophique 
cette année, ravagée par la grêle 
et le mildiou. Parlons plutôt de 
mes dessins ».

Assis à la table de sa cuisine, Sté-
phane Monnier esquisse un faux geste 
de lassitude, vite effacé par un sourire. 
Aujourd’hui, du haut de ses 65 prin-
temps, ce fils de vigneron se rappelle 
avoir partagé sa vie entre les ceps 
du domaine familial et sa passion du 
dessin. Les travaux de la vigne, ça le 
connaît. Fort d’une formation d’œno-
logue, il a goûté à tous les aspects du 
métier. « J’ai même été tâcheron. Mais 
aujourd’hui, j’ai confié le domaine, 
hérité de mes parents, à un employé qui 
en prend bien soin. Moi, je me consacre 
au dessin. C’est mon plaisir ! ».

Sous le diminutif de « Stef », ce 
vigneron mordu du crayon s’est taillé 
une jolie notoriété dans l’univers de 
la bande-dessinée humoristique et 
de l’illustration. Son plus beau suc-

cès, il le doit à son couple de person-
nages fétiches, appelés B12 et Vita-
mine, dont les réflexions, jusqu’à un 
passé récent, faisaient se bidonner 
les lectrices et les lecteurs du gra-
tuit romand 20 Minutes. « A l’ori-
gine, j’avais imaginé ces personnages 
pour le « Matin Bleu ». J’avais quelques 
heures pour leur trouver un nom, avant 
la sortie du numéro zéro. Et puis, j’ai vu 
sur la table une boîte de vitamines B12. 
C’est ainsi qu’ils ont été baptisés : lui, 
B12 et elle, Vitamine », confie-t-il avec 
amusement.

Depuis 25 ans, Stéphane vit à 
Grandvaux, dans un grand chalet, bâti 
dans les année trente, d’où il a une vue 
imprenable sur les Alpes, le Léman et 
son village natal de Cully. Outre ses 
quatre enfants adultes et son amie, 
les amis occupent une grande place 
dans sa vie. « J’adore le jazz. Je joue de 
la guitare et souvent, avec des copains 
musiciens, nous jouons ensemble, sur-
tout pour le plaisir », explique-t-il. 
Comédien amateur à ses heures, il a 
même brûlé les planches de la Revue 
de Cully, au mois de novembre der-
nier : « J’ai fait mon one man show et 

j’ai beaucoup aimé ça. C’était drôle 
et très sympa ! » Depuis un peu plus 
d’une année, une nouvelle compagne 
très câline est entrée dans son quo-
tidien : Alta est une adorable femelle 
labrador noire qui accueille le visiteur 
en le couvrant de léchouilles affec-
tueuses, sous le regard faussement 
sévère de son maître.

En guise de cadeau de fin d’année, 
le vigneron-dessinateur de Grandvaux 
a offert à ses lectrices et lecteurs un 
nouvel album intitulé « B12 se débat 
dans l’actu », publié aux éditions 
Cabedita. S’agit-il d’histoires courtes 
déjà publiées dans 20 Minutes ? « Oh 
non ! Ce n’est que du neuf. Pas ques-
tion d’offrir du réchauffé ! » Et ça part 
bien en librairie ? (Rires) « Plutôt 
bien, oui ! » Le temps d’une dernière 
et longue caresse à l’affectueuse Alta, 
dont la queue bat joyeusement l’air, et 
le moment est venu de partir avec l’al-
bum sous le bras… dédicacé évidem-
ment ! 

Georges Pop

Quelqu’un !

A la rencontre des gens d’ici :Nouvelle série

Au-delà des apparences 

et avec humour se cachent 

de surprenantes rencontres 

avec les gens du cru. 

Une série « découverte » où 

Georges Pop vous parlera... 

de quelqu’un.
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Les musiciens 
Friedemann Sarnau, violon 
François Gottraux, violon 
Sylvie Rochat, violon 
Catherine Sarnau, violon 
Dan Sloutslovski, violoncelle 
Dominique Bettens, contrebasse 
Agathe Guillot, fl ûte 
Yvan Tschopp, clarinette 
Nicolas Logoz, saxo 
Ross Butcher, trombone 
Marco Esperti, trompette 
Jean-Marie Reboul, piano 
Denis Fedorov, baïan 
Claude Meynent, percussions

Ensemble Tiffany 
Concert viennois du Petit Nouvel-An, 
le charme discret d'un orchestre de salon 

Mercredi 5 janvier 2022 à 20h
au Forum de Savigny 

Certifi cat Covid exigé

Billets en vente à l'entrée : Frs 30.- 
AVS/AI, étudiants, apprentis : Frs 25.- 
moins de 16 ans : gratuit 
www.concerts-savigny.ch - acs@citycable.ch

Ph
ot

os
 D

R



Contrôle qualité

Le Courrier N° 48 • MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021

48
21

Jolie villa mitoyenne
4.5 pièces
Fr. 880’000.–
Dossier et visite sur demande

RUE FR PROMASENS FR

PROMOTION DE 14 APPARTEMENTS
De 2,5 pièces à 3,5 pièces
Livraison printemps 2022
Dossier et visite sur demande

Case postale 84

1610 Oron-la-Ville

T  021 907 40 00

www.savaryimmobilier.ch

annonces@ savaryimmobilier.ch

L’expert
immobilier
de votre région

021 907 40 10

Ventes / Locations / Expertises

A vendre

PLUS QUE 3 LOGEMENTS

A vendre
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Vulliens

Budget et plafond d’endettement acceptés 
53 des 86 membres du Conseil général de Vul-
liens se sont réunis le 3 décembre pour le der-
nier Conseil de l’année. Après l’assermenta-
tion de quatre nouveaux membres, les deux 
préavis sur le budget et la fixation des pla-
fonds d’endettement et de cautionnement ont 
été acceptés.

Yann Perret, président, a ouvert l’as-
semblée à 20h15 en saluant les per-
sonnes présentes et en rappelant les 
règles sanitaires en vigueur. Quatre 

personnes demandent à être assermentées. 
Après l’acceptation du procès-verbal de la der-
nière séance, les discussions autour du budget 
2022 ont pu commencer.

Olivier Hähni, syndic, s’est chargé de com-
menter le budget 2022 qui prévoit un excédent 
de revenus de Fr. 19'191.-. Les entrées fiscales 
ont été évaluées sur la base du nouveau taux 
d’imposition de 74 points décidé par le Conseil 
général lors de la séance précédente. La pré-
sentation du budget s’est faite sous une nou-
velle méthode soit un « budget zéro » qui a pour 

objectif de mettre uniquement les prévisions de 
dépenses en fonction des besoins. Président de 
la commission des finances, Alain Werly, a rap-
porté que la commission a examiné en détail 
les postes budgétaires commentés dans le pré-
avis. La commission relève encore que ce bud-
get sur la base « zéro » a pour conséquence une 
diminution des charges et des recettes par rap-
port à 2021. En conclusion, la commission des 
finances recommande aux membres du Conseil 
général d’accepter le budget 2022, ce qui a été 
suivi à la majorité.

Le préavis suivant portant sur les pla-
fonds d’endettement et de cautionnement 
pour la législature 2021-2026 est pré-
senté également par le syndic, Olivier Hähni. 
La méthode choisie est celle de l’UCV (Union 
des communes vaudoises) qui consiste à mul-
tiplier par 30 la marge d’autofinancement en 
lien avec les emprunts qui sont généralement 
amortis sur 30 ans. La dette actuelle se monte 
à Fr. 2'982'500.-. La Municipalité propose de 
fixer le plafond d’endettement à 7 mio. Le pla-
fond de cautionnement concerne la couverture 

de nos quotes-parts aux associations inter-
communales dont la commune fait partie. Sur 
recommandation de l’UCV, il peut se monter à 
50% du plafond d’endettement ce qui corres-
pond à 3.5 mio, ceci permettant de couvrir ces 
quotes-parts. Le tableau des investissements 
indique les projets pour cette législature avec 
un programme ambitieux pour un total de Fr. 
3'450'000.-. Ces deux plafonds sont acceptés 
par les membres présents. 

A l’occasion des communications munici-
pales, Loïc Bardet, passe en revue les bâtiments 
communaux et leurs différents travaux d’en-
tretien et annonce les changements qui ont eu 
lieu au sein de l’état-major du SDIS d’Oron-Jorat 
ainsi que du nouveau découpage de région de 
la paroisse pour la région de la Broye. De son 
côté, Gaël Manigley annonce que le change-
ment d’horaire des transports publics aura lieu 
le 12 décembre 2021 et que quelques change-
ments pour Vulliens sont à noter. Raphaël Lan-
franchi, pour sa part, communique les nou-
veaux horaires de la déchetterie avec l’ajout 
d’une heure supplémentaire réservée aux agri-
culteurs et entreprises au 1er janvier 2022. Le 

PACom sera mis à l’enquête publique ainsi que 
la séance d’information publique d’ici fin mars 
suivi d’un Conseil extraordinaire pour l’appro-
bation du PACom et la levée des éventuelles 
oppositions. Gary Cherpillod annonce que la 
source du Crottet donne 140 l/min ce qui suffit 
pour subvenir aux besoins de la commune et les 
analyses d’octobre étaient en ordre. Concernant 
les forêts, les coupes et les éclaircies ont été 
réalisées dans d’excellentes conditions. De nou-
velles plantations ont eu lieu avec des essences 
rares comme le cormier et alisier. Le syndic a 
encore profité de prendre la parole pour remer-
cier Gilbert Thonney, qui prend sa retraite au 
31 décembre après avoir été responsable de 
notre déchetterie depuis 18 ans. 

Pour terminer, chaque délégué aux asso-
ciations intercommunales fait part de son
rapport annuel. En guise de conclusion, Yann 
Perret annonce les dates des prochains Conseils 
en 2022, souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année à chacun.

Caroline Dutoit
Secrétaire du Conseil général

Conseil général du 3 décembre

Budget et plafond d’endettement acceptés

Conseil général du 3 décembre

Le 3 décembre dernier s’est tenue la 
dernière séance du Conseil général de 
Maracon. Avec près de 50 membres pré-
sents, c’est dans une bonne ambiance 

que les discussions se sont déroulées.
Si le budget 2022 prévoit un léger déficit, il 

a été établi avec la prudence nécessaire. Le pla-
fond d’endettement est quant à lui inchangé, il 
est basé sur notre marge d’autofinancement et 
nous laisse assumer nos prévisions d’investis-
sement avec sérénité. 

Les discussions ont été plus vives mais néan-
moins cordiales sur la demande de rallonge du 
crédit d’étude concernant le plan général d’af-
fectation (PGA). Commencé il y a 6 ans, nous 
sommes à bout touchant avec ce PGA, mais les 
différents allers et retours avec le canton, dus 
à notre volonté de défendre un certain nombre 
d’acquis en matière de droit à construire, ont 
quelque peu chargé notre bureau d’étude 
jusqu’à atteindre la limite prévue. Une rallonge 
de Fr. 21'300.- a néanmoins été acceptée large-
ment. 

Cette dernière séance de l’année a été sui-
vie de la traditionnelle « fricassée », repas servis 
par Clairmonde et Lulu que nous remercions.

Marché de Noël du 11 décembre
Le samedi 11 décembre c’est le tradi-

tionnel « Marché de Noël » qui a eu lieu, cette 

année dehors, et sous une jolie neige avec du 
vin chaud et de la soupe. A cette occasion, les 
citoyens viennent chercher leur sapin de Noël. 

Une jolie tradition conviviale que les auto-
rités de la commune souhaitent perpétuer. A 
toutes et tous, nous souhaitons des belles fêtes 
de fin d’année ainsi qu’une bonne année 2022.

Salut Jean-Claude, et merci
Pour remercier l’ancien syndic des lieux 

pour son dévouement durant tant d’année, la 
commune a offert à Jean-Claude, une belle table 
en bois ainsi qu’un arbre. 

Cet arbre, un tilleul, a été planté le 19 
novembre dernier en bordure de route com-
munale. Jean-Claude aura du plaisir à accueillir 
toute personne qui passe à cet endroit afin de 
partager un moment de convivialité et se sou-
venir de ces nombreuses années d’engagement.

Défi brillateur
Depuis peu vous pouvez voir une boîte 

verte, qui clignote la nuit, devant le collège, 
sur la place communale de Maracon. Un défi-
brillateur que nous espérons ne jamais utiliser, 
mais qui peut sauver des vies. Il est accessible à 
tous, même les non-initiés puisque à partir du 
moment où vous ouvrez la boite, ce drôle d’ap-
pareil vous parle et vous donne les instructions 

d’utilisation. C’est également l’appareil lui-
même qui appelle les secours, tout est prévu en 
tenant compte du fait que dans l’urgence peu 
de personne gardent leur calme. Une séance 
de présentation et d’initiation sera malgré tout 
organisée prochainement pour la population.

Etiquettes
La commune de Maracon n’a pas de vigne, 

mais elle a son vin. Du vin choisi chez un pro-
ducteur du district et étiqueté avec une éti-
quette «Maracon». A l’occasion de renouveler 
le stock, la municipalité propose de changer 
l’étiquette. A cet effet, nous lançon un concours 
ouvert à tous. Alors si vous avez des idées, 
faites-le nous savoir en participant selon les 
explications ci-dessous.

La Municipalité

Maracon
Commune de Maracon – 021 907 81 25 
(Fax : 021 907 81 40)
commune.maracon@bluewin.ch

MISE AU CONCOURS DES 
ETIQUETTES DU VIN DE LA COMMUNE
Afin de renouveler la présentation visuelle du vin de la 
Commune, la Municipalité de Maracon met au concours la 
création des étiquettes pour les bouteilles de 

 Calamin (blanc)
 Epesses (rouge) 

Support de présentation des projets : Libre
Dimensions des projets Maximum 10 cm 

(de largeur) x 13 cm de 
hauteur

Eléments imposés sur tout projet : armoiries communales 
(image) + Commune de 
Maracon (format libre)

Délais : lundi 24 janvier 2022
Renseignements complémentaires : 021 907 81 25 ou 

sous :
commune.maracon@bluewin.ch

1er Prix : 150 Frs
2eme prix 100 Frs
3eme prix 50 Frs

Bonne chance et excellentes fêtes de fin 
d’année !

La Municipalité de Maracon

Les anciennes étiquettes (pour exemple)

L'Echo de Maracon
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Les élus donnent leur aval pour l’entretien des cours d’eau

Budget adopté à la quasi-unanimité

La séance du vendredi 17 
décembre débute par la modi-
fication de l’ordre du jour. En 
effet, la demande d’étude pour 

la réfection simple de la route du Lac 
ne sera pas présentée aux conseillers 
présents. La faute à des divergences 
entre autorités communales et canto-
nales. « Cet objet sera remis sur la table 
au courant de l’année prochaine », ras-
sure le président, Thierry Bron. Ce 
dernier poursuit par la nomination de 
Charlotte Fernandez au titre de scru-
tatrice suppléante. Au chapitre des 
assermentations, c’est Céline Kröp-
fli qui rejoint le rang des élus saint-
saphoriens.

Durant cette audience, le bureau 
du Conseil a rappelé que le ramas-
sage des sapins de Noël se fera le 
samedi 8 janvier dès 10 heures 
devant l’Auberge de l’Onde (Bourg), 
avant de monter dans la localité de 
Lignières.

Budget
Avec des charges totalisant 

2’383'110 francs et un revenu de 
2'225'509 francs, le budget 2022 de 
la commune présente un excédent de 
157'601 francs. Un élu questionne la 
Municipalité quant à la charge pour 
l’achat et la consommation de gaz des 
bâtiments de l’ancien collège, de la 
Grange Palley et de la Voirie : « Cette 
charge de 7300 francs est-elle refac-
turée s’il y a des locataires dans ces 
bâtiments ? » C’est le boursier, Roger 
Stettler, qui apporte les réponses à la 
création de ce nouveau compte : « Les 
charges facturées aux locataires sont 
comptabilisées dans les loyers ».

Les frais destinés au service de 
l’urbanisme interrogent aussi avec une 
augmentation de 15'000 francs par 
rapport au budget 2021. «On passe de 
10 à 25'000 francs, ce sont des presta-
tions supplémentaires que le canton 
demande?» Un imprévu a contraint la 
Municipalité à revoir sa copie pour ce 
compte. «Le canton demande que les 
dangers naturels intègrent le plan géné-
ral d’affectation, c’est pour cette raison 
que nous avons ajouté les frais d’ho-
noraire», précise Laurette Ruchonet, 
municipale en charge de l’urbanisme 
et de la police des constructions.

Ce préavis est accepté à l’unanimité.

Plafond d’endettement
Il s’agit là d’établir la limite d’en-

dettement ainsi que d’accepter le plan 
d’investissement pour la législature 
2021-2016. Le rapport dudit préavis 
précise que selon les recommanda-
tions de l’Union des communes vau-
doises (UCV), le plafond de caution-
nement peut se monter au 50% du 
plafond d’endettement. Ce niveau est 
largement suffisant pour couvrir nos 
cautionnements, ainsi que nos quotes-
parts aux associations intercommu-

nales, tout en laissant une marge à la 
Municipalité pour d’éventuels futurs 
engagements hors bilan: «Nous pou-
vons calculer que pour pouvoir rem-
bourser une dette d’environ 6 millions 
de francs sur 30 ans, la commune devra 
dégager une marge d’autofinancement 
annuelle de 200'000 francs», informe le 
rapport. Bien que théoriques, ces élé-
ments permettent pour la commune 
de se faire une idée plus précise de la 
marge d’autofinancement «souhai-
table» pour Saint-Saphorin.

La fixation d’endettement de six 
millions et le plafond de cautionne-

ment de 2 millions pour la législature 
2021-2016 sont acceptés à l’unani-
mité moins une abstention.

Entretien des six cours d’eau
Pour éviter le débordement des 

ruisseaux des Fosses, de la Vigne à 
Gilles, de Rohr, de la St-Germandaz, de 
la Papille et de la Salenche, un crédit 
de 224'105 francs est nécessaire pour 
leur entretien : « Il s’agit de travaux 
subventionnés par l’Etat de Vaud, dont 
la participation via le Département 
de l’environnement et de la sécurité 
est d’environ 60 % », informe le docu-
ment lié à ce préavis. Dans le détail, 
la commune de Saint-Saphorin aura à 
sa charge environ 70'000 francs pour 
la réfection des murs et radiers ainsi 
que pour retirer la couche de tuf. Ce 
dépôt de calcaire, également appelé 
travertin, peut engendrer le débor-
dement des cours d’eau lors de fortes 
précipitations. Ces travaux d’entre-
tien traitent des murs et des radiers 
jusqu’à une hauteur hydraulique de 
50 centimètres : « Au-delà de cette 
mesure, les frais sont à la charge des 
propriétaires des murs ».

Avant de procéder au vote de ce 
préavis, la commission chargée d’étu-
dier ce dossier demande un amende-
ment pour réduire la durée d’amortis-
sement à dix ans, plutôt que les trente 
ans prévus initialement. Cette adap-
tation financière est acceptée à une 
large majorité, tout comme le préa-
vis. Des travaux qui seront par consé-
quent effectués au courant du mois de 
juillet et novembre prochain.

Thomas Cramatte

C’était prévu de se réunir à la salle du Conseil, mais 
Mme Pandémie a obligé le président Florian Etter à 
ouvrir la dernière séance de l’année dans la grande 
salle de Chexbres selon les configurations sanitaires 

en vigueur.

Le préavis municipal no 10-2021 concernant la fixation 
des plafonds d’endettement et risques pour cautionnements
pour la législature 2021 – 2026 est approuvé par la commission 
des finances qui l’a étudié et le Conseil décide à l’unanimité de 

fixer le plafond d’endettement à 20 millions de francs et le pla-
fond de risques pour cautionnement et autres engagements à 10 
millions de francs

Le préavis municipal no 11-2021 concernant des crédits 
supplémentaires au budget de fonctionnement de l’année 
2021 à hauteur de Fr. 230'000.- provoque quelques réactions des 
membres du Conseil et de la commission des finances qui esti-
ment être mis devant un fait accompli et qu’ils auraient souhaité 
que la Municipalité soit plus informative au fur et à mesure des 
besoins durant l’exercice. Ce préavis est accepté avec une large 
majorité.

Le préavis municipal no 12-2021 concernant le projet 
de budget pour l’année 2022 présentant des charges pour Fr. 
12'908'800.- et des revenus pour Fr. 11'986'800.- dégageant un 
excédent de charges de Fr. 922'000.- est amendé par la commis-
sion des finances à hauteur de Fr. 70'000.- pour diverses dépenses 
jugées inutiles comme l’acquisition d’une fontaine à eau, des déco-
rations florales dans le village et des honoraires et frais d’exper-
tise pour l’étude de la mise en séparatif des eaux claires et eaux 
usées au quartier Bourg de Plaît, etc. Cet amendement est refusé 
par 22 non contre 14 oui.

Puis, le Conseil passe en revue tous les postes du budget en 
constatant que le 52 % des dépenses est lié aux charges canto-
nales et des associations intercommunales. Ce qui provoque la 
question de savoir pourquoi l’APOL (Association Police Lavaux) 
coûte si chère et s’il ne serait pas judicieux de se sortir de cette 
association ?

Le municipal Jean-François Chevalley répond qu’il est tou-
jours possible de quitter une association, mais qu’il faut en mesu-
rer les conséquences et mettre dans la balance tous les services 
accomplis et leur coût.

Finalement, le budget est adopté à la quasi-unanimité.

Le syndic, Alain Bouquet, informe le Conseil que la Munici-
palité est en train d’établir un Plan de législature concernant des 
investissements, des priorités, des travaux, des rénovations, de 
la politique générale, de la qualité de vie, etc. Ce Plan de légis-
lature pourrait être présenté au Conseil lors de la prochaine 
séance le 15 mars 2022.

Il indique également que le Tour de France va passer à 
Chexbres le dimanche 10 juillet 2022. Après un départ à Aigle, 
la caravane et les coureurs vont suivre le bord du Léman jusqu’à 
Cully et remonter par la Corniche pour traverser le village de 
Chexbres et filer vers Chardonne et la Gruyère. La route emprun-
tée sera fermée 4 heures avant l’arrivée de la caravane. A noter 
que cette étape se déroule un dimanche, le jour où la télévision 
suit la course en entier. Qui dit mieux pour faire la promotion de 
Lavaux auprès des amoureux de la petite reine sur toute la pla-
nète ?

Puis, en collaboration avec Bertrand Kolb, ils présentent 
ensemble le dossier de la transformation de la gare de Chexbres 
car les travaux vont commencer en février 2022 avec une inau-
guration prévue le 14 avril 2023. A ce moment-là, ce bâtiment 
multifonctions regroupant l’Office du tourisme, le Lavaux Pano-
ramique, les vignerons locaux et les producteurs du terroir sera 
un outil de promotion pour la région et ses produits avec un 
design à la fois chaleureux et contemporain. Durant les travaux, 
tous les services sis à la gare seront déplacés vers le bâtiment 
communal (salle 12). Seule la capite va rester à proximité de la 
gare.

Il est temps de songer au repas de fin d’année qui se dérou-
lera immédiatement après la séance dans le même bâtiment à la 
salle l’Esplanade en respectant toutes les directives concernant la 
pandémie.

Jean-Pierre Lambelet

Saint-Saphorin

Chexbres

Conseil communal du 17 décembre

Conseil communal du 17 décembre

Le dernier rendez-vous politique de l’année se solde par trois préavis. Hormis le traditionnel budget de fin d’année, 
les conseillers se sont prononcés sur le plafond d’endettement ainsi que sur un crédit pour l’entretien de ses cours d’eau.
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Le budget pour l’année 2022 accepté à l’unanimité
Caramba ! encore raté !

Cette expression d’un perroquet 
dans l’album L’oreille cassée
de Tintin peut aussi s’appli-
quer aux espoirs du Conseil 

communal de rejoindre sa salle à Pui-
doux-Village en configuration post-
covidienne ! Ce sera pour 2022… 
Peut-être !

Mais il en fallait plus pour désta-
biliser le président Jean-Marc Mocel-
lin qui a commencé par assermen-
ter Antoine Monod et informer les 
membres du Conseil qu’ils auront le 
plaisir de découvrir en 2022 la prose 
de la nouvelle secrétaire du Conseil 
communal, Annick Vouilloz, qui a été 
élue après une mise au concours. Elle 
est aussi responsable du bureau des 
étrangers et de l’office de la popula-
tion dans l’administration commu-
nale à Puidoux.

Le préavis municipal no 
09/2021 concernant le budget pour 
l’année 2022 est examiné globale-
ment poste après poste et n’amène pas 
de remarques particulières. Le rapport 
de la commission de gestion, par son 
président Jean-Bernard Chevalley, sou-
ligne que ce budget est dicté par la pru-
dence en ce qui concerne les recettes 
et la retenue en ce qui concerne les 
dépenses. Avec Fr. 14'235'500.- de 
charges et Fr. 13'731'500.- de revenus, 
ce budget présente un solde négatif de 
Fr. 504'000.-.

Il est très proche de celui de 2021. 
Il fait remarquer que le 51 % des 

charges du budget proviennent du 
canton et des associations intercom-
munales. La commission de gestion 
remercie les municipaux pour la pré-
sentation claire et précise et prie le 
Conseil d’accepter ce budget, ce qui 
est fait à l’unanimité.

Le préavis municipal no 
10/2021 concernant la fixation du 
plafond d’endettement et de cau-
tionnement ou autres formes de 
garanties et autorisations générales 
pour la reconduction des emprunts 
pour la législature 2021 - 2026 est 
aussi accepté presque à l’unanimité 
selon la recommandation de la com-
mission de gestion.

Dans les communications éma-
nant des différents Conseils inter-
communaux, Raphaël Durgniat pour 
l’ORPC, indique que le budget pré-
voyant Fr. 23,50 par habitant, soit une 
facture de Fr. 67'990.- pour la com-
mune de Puidoux a été accepté. La 
crise pandémique actuelle a montré 
le caractère indispensable de cette 
institution et pour la troisième fois le 
Conseil fédéral a décidé le vendredi 
10 décembre de mobiliser la PC pour 
offrir rapidement un soutien au per-
sonnel du service de santé.

Dans les communications 
de la Municipalité

Jean-Rémy Chevalley s’est réjoui du 
recrutement de 30 nouveaux membres 
au sein du SDIS, dont 11 sapeurs et 19 
qui vont suivre une formation. Dans 

l’optique des objectifs énergétiques 
2050, la commune a signé cette semaine 
un contrat avec le bureau d’ingénieurs 
Impact Concept SA qui va accompagner 
la Municipalité durant cette législature 
pour l’aider à réaliser les projets éner-
gétiques en liaison avec le canton.

Daniel Bourloud donne les points 
principaux d’un audit réalisé par la 
Cour des Comptes sur le Plan géné-
ral d’évacuation des eaux (PGEE) 
concernant les eaux usées et les eaux 
claires dans la commune de Puidoux 
et dans l’ACPRS. La Cour des Comptes 

est une autorité indépendante qui a 
pour mission de contrôler l’utilisa-
tion de tout argent public. L’audit a 
porté sur l’établissement du PGEE 
communal et de sa tenue à jour, sur 
la mise en œuvre des mesures du 
PGEE, de la numérisation du PGEE 
et de la surveillance des canalisa-
tions. S’il reste des points à amélio-
rer ou à mettre à jour, l’audit a relevé 
la bonne situation actuelle de l’équi-
pement communal.

Jean-François Rolaz indique que 
l’appel d’offres public pour les trans-
ports scolaires est en cours et les 
offres doivent être déposées jusqu’au 
23.12.2021 à 11h. Il en va de même 
pour la restauration scolaire où il est 
possible de soumissionner pour 2 
lots jusqu’à fin février 2022.

Le syndic, René Gilliéron, invite 
les conseillères et les conseillers à 
prendre connaissance du dépliant 
édité par Promove qui leur est distri-
bué ce soir sur la nouvelle stratégie 
régionale de développement écono-
mique.

Et il est aussi heureux de remettre 
à chacun un plan de la commune de 
Puidoux qui mesure 119 x 83 cm.

Donc impossible de se perdre en 
route en rentrant à la maison, c’est 
mieux qu’un GPS ! 

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Conseil communal du 16 décembre

Publicité

Berdoz Electroménager SA | Avenue de Lavaux 63 | 1009 Pully | T 021 728 30 28 | www.berdoz.ch
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 Déstockage de petits ménagers au showroom berdoz à Pully !

C’est Noël chez berdoz !

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

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

COLONNE

Sèche-linge
WT45W4A0CH 
9 kg. AutoDrive. 
Programme Outdoor. 
Programme rapide 40 min. 
Condenseur autonettoyant.

Lave-linge 
WM14UTA0CH 
9 kg. Silencieux. 
Grand écran LED. 
Programmes spéciaux 
pour micro� bre et sport. 
Essorage 1400 tr-min.

2190.–
au lieu de 

3504.–

1090.–
au lieu de 

1965.–

1190.–
au lieu de 

1980.–

C’est Noël chez berdoz !
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Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

Médiation

La Promotion

Jean-Jacques est le président du conseil 
d’administration de la société « Assure-
toi SA ». Avec les autres membres de son 
conseil, il souhaite remplacer l’un des 

membres de la direction, Robert âgé de 56 
ans. En effet, celui-ci ne donne plus satisfac-
tion et surtout met en danger la bonne marche 
de l’entreprise. De plus, Robert est souvent en 
décalage avec les deux autres membres de la 
direction. Le directeur de « Assure-toi SA » s’est 
d’ailleurs ouvert au conseil d’administration, 
exposant les erreurs commises par Robert.

Par ailleurs, Kylian un jeune cadre dyna-
mique souhaite faire carrière dans l’entre-
prise. Cet employé a été engagé il y a cinq ans 
et apporte beaucoup à la société. Jean-Jacques 
a conscience que s’il veut conserver Kylian, il 
devra lui accorder une promotion.

Le conseil d’administration a donc décidé 
de nommer Kylian à la direction en lieu et place 
de Robert. Jean-Jacques a exposé à Robert les 
raisons de son choix et lui a proposé un plan 
pour une retraite anticipée d’ici trois ans. 
Celui-ci apprécie plus que moyennement sa 
mise à l’écart de la direction. Malgré les expli-
cations de Jean-Jacques, Robert avale difficile-
ment la pilule, d’autant plus que son salaire est 
réduit.

Kylian est quant à lui ravi de son nouveau 
poste et s’est parfaitement intégré au sein de 
l’équipe dirigeante. Toutefois, des problèmes 
commencent à se présenter au sein du service 
dirigé par Kylian. En effet, Robert ayant encore 
en travers son remplacement met des bâtons 
dans les roues du nouveau venu.

Jean-Jacques est très inquiet de cette situa-
tion. En effet, pour lui il était indispensable de 
nommer Kylian à la place de Robert. Toute-

fois, il ne souhaitait pas se séparer de Robert, 
puisque celui-ci a, par le passé, beaucoup 
apporté à « Assure-toi SA ».

Le président du conseil d’administration 
décide d’inviter Robert à partager un repas, 
afin qu’il lui expose son ressenti. Robert finit 
par dire à son patron qu’il est très difficile 
pour lui de voir un nouveau intégrer la direc-
tion et que les méthodes de travail de Kylian lui 
paraissent surprenantes.

Jean-Jacques souhaitant pouvoir conserver 
ses collaborateurs décide de mettre en place 
une médiation, après avoir obtenu l’accord des 
deux concernés. Robert et Kylian rencontrent 
donc le médiateur et après quelques séances, 
Robert comprend quelles sont les méthodes de 
travail de Kylian et que cela ne met pas en dan-
ger la marche des affaires.

Quant à Kylian, il a compris les craintes 
et les réticences de Robert. Il a aussi écouté 
les conseils de son prédécesseur. Les deux 
hommes, dans leur propre intérêt, ont décidé 
de se respecter mutuellement et de considérer 
le travail de l’autre.

Les litiges entre employés sont fréquents, 
notamment lorsque deux personnes ont la 
même ambition et remettent en question les 
compétences de l’autre. En l’occurrence, la 
médiation a amélioré les relations entre les 
concernés et a permis à la société de pour-
suivre le succès qui est le sien.

Ne vaut-il pas la peine d’améliorer les rela-
tions entre employés, plutôt que de les laisser 
dans le confli ? La médiation le permet.

Laurent Damond, avocat

www.laurentdamond.ch

Les relations professionnelles sont parfois très émotionnelles. 
Lorsqu’il y a des changements de poste au sein d’une entreprise, 
des conflits peuvent apparaître. Pour le conseil d’administration 
d’une société de courtage en matière d’assurance, la médiation 
est alors apparue comme une évidence.
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Les promesses de l'éolien ?

Corcelles-le-Jorat

Transition énergétique – 4 / 4

La Suisse se trouve actuellement dans un tournant en ce qui concerne son approvisionnement énergétique. Abandon de l’accord-cadre, 
sortie progressive du nucléaire, consommation grandissante, tant d’éléments qui incitent à trouver des alternatives pour éviter une pénurie 
d’électricité. L’énergie éolienne se présente comme une ressource non négligeable dans cette transition énergétique. Tour d’horizon régional.

Actuellement, 41 éoliennes sont recen-
sées en Suisse. Ces installations ont 
produit 146 millions de kilowat-
theures (kWh) l’année dernière. 

« Ceci correspond à la consommation de 40'000 
ménages, soit près de 0.2% de la consomma-
tion d’électricité totale de notre pays », informe 
Suisse Eole. En comparaison avec l’Europe, notre 
pays est régulièrement considéré comme étant 
en retard. C’est du moins l’observation de l’As-
sociation européenne de l’éolien (Windeurope), 
qui annonce que 16% de l’électricité consom-
mée en Europe provient de l’éolien. Avec en pole 
position, le Danemark et ses nombreuses instal-
lations en mer, où quasi la moitié (48%) de sa 
consommation électrique provient du vent. Plus 
proche de nous, l’Allemagne détient le record 
d’éoliennes avec près de 30'000 machines. 

En zoomant davantage, il existe deux projets 
de parcs éoliens dans la région : « EolJorat Nord 
se compose de quatre éoliennes de 150 mètres 
de hauteur pour une production estimée de 30 
gigawatts par année, soit entre 6000 et 7000 
ménages », explique Daniel Ruch, syndic de Cor-
celles-le-Jorat. Abordée par le groupe Alpiq, il 
y a plus d’une dizaine d’années, la commune 
de 500 habitants présente une situation idéale 
pour l’implantation d’éoliennes : « Nous sommes 
situés sur une bosse à 850 mètres d’altitude, dans 
une région exposée régulièrement aux vents ». 
Aux abords de la capitale vaudoise, EolJorat 
Sud projette, de son côté, l’installation de huit 
éoliennes : « Ce projet de production d’énergie 

locale et renouvelable constitue une ressource 
importante. Car cela répond au manque d’éner-
gie renouvelable en hiver », informe Xavier Com-
pany, municipal en charge des Services indus-
triels à la ville de Lausanne.

Aujourd’hui, 76 projets éoliens sont en 
cours de procédure en Suisse. Pour le parc 
lausannois, réalisé par SI-REN SA, cette para-
lysie s’explique par différentes raisons. Tout 
d’abord, les complexités administratives : « On 
observe une vingtaine d’années entre la concep-
tion et la réalisation des parcs éoliens en Suisse », 
ajoute le municipal lausannois. En France, les 
démarches sont simplifiées et plus rapides, 
puisque ce délai est raccourci entre un à trois 
ans. « Le processus de mise à l’enquête et d’oppo-
sitions a débuté en 2013. Ce dossier est entre les  
mains du Tribunal Fédéral depuis 2019», ajoute 
Xavier Righetti, directeur de SI-REN SA. Cette 
première étape franchie, ce projet doit encore 
passer le cap du Tribunal fédéral. Après cela, 
la procédure de mise à l’enquête de chaque 
éolienne pourra débuter, avant l’obtention d’un 
permis de construire. Les diverses organisa-
tions non gouvernementales (ONG) ont donné 
leur accord pour la construction du parc EolJo-
rat Sud. « Il est primordial de discuter avec les 
populations locales pour que ces éoliennes soient 
acceptées », souligne le membre de l’exécutif. 

Pour les membres des Services industriels 
de Lausanne, la récente annonce de la Confédé-
ration en octobre dernier sur la pénurie d’élec-

tricité pourrait changer la donne : « Simonetta 
Sommaruga a annoncé qu’elle souhaitait revoir 
les procédures pour accélérer ce type de projet ». 
Concrètement, il s’agit de revoir le nombre de 
recours possibles pour les opposants : « L'idée 
serait par exemple de ne permettre qu'un seul 
recours en regroupant les procédures d'approba-
tion », informe le site web de SI-REN SA.

Production intermittente
« Techniquement, il n’est pas possible de stoc-

ker l’électricité », détaille l’ingénieur Jean-Marc 
Jancovici. « Physiquement, l’électricité se définit 
comme un électron en mouvement. Donc pour 
la stocker, nous devons la transformer en autre 
chose », explique le président de Shift Project à 
Documentaire et Vérité. Non stockable, l’élec-
tricité éolienne est également intermittente :
« Les hélices des machines prévues à EolJorat Sud 
se mettent en mouvement à partir d’un vent à 8 
kilomètres par heure », précise Xavier Righetti. 
A l’inverse, la production devra être stoppée si 
les vents dépassent 100km/h. Cela sera éga-
lement le cas lors des périodes de migration 
des oiseaux : « On estime que les machines tour-
neront à pleine charge durant un plus de 2000 
heures par année. Ce qui devrait permettre de 
répondre aux besoins énergétiques de 20’000 à 
25'000 ménages de la commune de Lausanne », 
commente le directeur de SI-REN SA. 

Sur le terrain, les éoliennes n’ont pas le vent 
en poupe. A Corcelles-le-Jorat, Christophe Balis-
sat met en garde sur de telles installations. Pour 

le municipal, les nuisances sonores ne sont pas 
à prendre à la légère, sans compter les impacts 
environnementaux et écologiques : « Vu les dom-
mages qui seraient causés aux populations d’oi-
seaux, il y aurait des compensations prévues », 
réagit l’homme politique. « Nichoirs, bosquets et 
reposoirs sont des compensations amusantes si 
on pense aux dégâts causés par ces machines ». 
Pour cet amoureux de nature et d’écologie, les 
éoliennes ne sont pas la solution : « J’étais favo-
rable à l’idée même de l’éolienne. Mais en discu-
tant avec des habitants aux abords de parcs, l’éo-
lien est un alibi ». Christophe Balissat n’est pas 
un cas unique. 

De nombreuses personnes estiment comme 
lui que la vague verte actuelle tente de trou-
ver des solutions aux problèmes posés par les 
générations précédentes et aveuglent les foules 
sur ces projets. « Ces machines de 210 mètres de 
hauteur balayent des surfaces de plusieurs ter-
rains de football. C’est tellement énorme, que 
l’on n’arrive pas à se les imaginer », désespère 
l’opposant avant d’ajouter que le sacrifice sur 
le paysage n’en vaut pas la peine. « Il ne faut pas 
non plus négliger les impacts sur le vivant. Les 
effets des infrasons peuvent bouleverser le méta-
bolisme et le bruit des rotors est le supplice de la 
goutte d’eau. Sans oublier que le prix de l’électri-
cité devrait augmenter ». 

Thomas Cramatte

Pour 
s’informer en vidéo, 

scannez ce code

Infographie © Paysage Libres Suisses, 2019

Vue depuis les Saugealles / Froideville
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Corcelles-le-Jorat

Transition énergétique – 4 / 4

Calculs des vents
L’interprétation des 
vents n’a cessé de 
varier depuis les débuts 
du parc EolJorat Nord : 
« Au fi l des ans, on 
s’aperçoit que les vents 
de la région ne sont pas 
suffi samment forts. Pour 
capter plus de vent, le 
diamètre des hélices 
passe de 115 à 126, voir 
même à 136 mètres. 
Les machines s’élève-
raient à plus de 200 
mètres du sol », explique 
Christophe Balissat. 

En 2016, un nouvel 
atlas des vents est éla-
boré. Pour les oppo-
sants, cette nouvelle 
était synonyme de mau-
vaise surprise : « Avec 
le recul, nous savons 
que ces calculs ont été 
réalisés par des promo-
teurs ». Depuis, l’atlas 
des vents a été retra-
vaillé avec les valeurs 
de MétéoSuisse et les 
résultats retombent à 
une valeur similaire de 
la première 
version précé-
dente de ce 
même atlas.

la première 
version précé-
dente de ce 

Questions
à Simonetta Sommaruga

Le Courrier : les centrales électriques
(biogaz, bois, hydraulique, solaire, éolien) 
représentent-elles des sources
d’énergie suffisantes pour pallier
une éventuelle pénurie ?

Simonetta Sommaruga : J’insiste sur le fait 
que nous n’avons pas de pénurie. Mais dans le 
secteur énergétique, il faut préparer l’avenir à 
temps. Pour renforcer la sécurité de l’approvi-
sionnement et stabiliser le réseau, le Conseil 
fédéral veut accroître la production d’énergie 
indigène et améliorer la capacité de stockage. 
Les mini-centrales sont un des piliers de cette 
stratégie. La force hydraulique est le point fort 
de notre pays. C’est pourquoi les cantons, la 
branche énergétique et les organisations envi-
ronnementales se sont récemment mis d’accord 
sur la réalisation d’une quinzaine de projets 
qui nous permettraient de produire et de stoc-
ker 2 térawattheures supplémentaires d’éner-
gie hydraulique. Cela renforcera grandement la 
sécurité de notre approvisionnement en électri-
cité durant l’hiver.

Nous voulons aussi développer les autres 
sources d’énergie renouvelable comme le pho-
tovoltaïque. 

Le Courrier : Peut-on voir dans un futur 
proche un protocole de construction facilité 
de ce type de centrales ?

Simonetta Sommaruga : L’obtention d’un 
permis de construire pour les centrales hydroé-
lectriques et les parcs éoliens, prennent énor-
mément de temps. Début 2022, j’aimerais 
mettre en consultation un projet en vue de les 
accélérer. Je travaille depuis longtemps à l’éli-
mination des réglementations qui entravent le 
développement des énergies renouvelables.

Le Courrier : Comment sera distribuée
l’électricité en cas de crise ?

Simonetta Sommaruga : Comme pour 
toute autre crise, la Confédération a mis au 
point un dispositif dans l’approvisionne-
ment économique du pays, via l’organisa-
tion pour l’approvisionnement en électri-
cité en cas de crise (OSTRAL). Le dispositif
prévoit différents niveaux en fonction de la gra-

vité de la situation : d’abord une interdiction 
des appareils non essentiels utilisant beau-
coup d’électricité, comme les escaliers rou-
lants, puis un contingentement de l’électricité 
dans les entreprises énergivores et, seulement 
en dernier recours, des interruptions de l’ap-
provisionnement électrique pendant quelques 
heures.

Le Courrier : Sortie progressive du 
nucléaire, consommation électrique
toujours plus nombreuse, population en 
augmentation, ces éléments peuvent
donner l’impression aux citoyens
qu’il est déjà trop tard.
Que dire pour les rassurer ?

Simonetta Sommaruga : La sortie du 
nucléaire est, comme vous dites, progressive. 
Cela signifie que tant que la sécurité est garan-
tie dans les centrales existantes, elles continue-
ront à fournir de l’électricité. Contrairement à 
l’Allemagne, il n’y a pas chez nous de date butoir 
pour l’abandon du nucléaire.

Ces derniers mois, plusieurs études ont 
été publiées pour détailler différents scéna-
rios ainsi que les mesures que la Suisse devrait 
prendre en cas de pénurie. Elles ont peut-être 
semé la confusion chez certaines personnes. 
Ces publications prouvent simplement que 
nous travaillons d’arrache-pied pour trouver les 
lacunes qui pourraient nous porter préjudice et 
pour avoir des solutions afin d’y faire face.

La Suisse aura besoin de produire elle-
même plus d’électricité pour ne plus dépendre 
autant des importations. Pour que cela se fasse 
rapidement, le Conseil fédéral a proposé diffé-
rentes mesures. 

Les propositions sont actuellement dans 
les mains du Parlement. J’espère donc que les 
Chambres fédérales iront de l’avant !

Photo © Delphine Schacher
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Excellentes fêtes de fin d’année et merci 
pour votre confiance accordée en 2021 !
Les directions et les collaborateurs des Banques Raiffeisen de Lavaux et 
Lausanne-Haute-Broye-Jorat vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et 
vous présentent leurs meilleurs voeux pour une bonne et heureuse année 2022.

Agences à Epalinges, Lausanne, Lutry, Mézières, Oron-la-Ville, Puidoux et Pully

raiffeisen.ch

Publicité
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Loris Rouiller en route
pour les championnats du monde

L’hiver 2020/2021 fut marqué 
par la Covid-19. Une calamité 
pour bon nombre de per-
sonnes, mais pas pour Loris 

Rouiller. C’est le moins que l’on puisse 
dire. Souvenez-vous. Un peu partout 
dans le monde, les sports « non-profes-
sionnels » sont suspendus. Le Belmon-
tais qui évolue dans la catégorie U23 
n’a pas le choix s’il veut concourir en 
cyclocross. Il doit affronter les profes-
sionnels ! Une période pas évidente 
pour le champion « J’ai clairement 
compris qu’il fallait que j’améliore ma 
façon de travailler. C’était une année 
très difficile pour moi. On s’entraîne 
pour avoir des résultats et lorsqu’il 
n’y en a pas, c’est compliqué ». Même 
si cette période n’a donc pas été des 
plus faciles à gérer pour Loris Rouiller, 
paradoxalement, elle a été très posi-
tive puisqu’elle a permis au Cancoire 
de prendre de nouvelles dispositions 
pour la suite de sa carrière.

Un changement d’entraîneur
L’un de ces changements, et non 

des moindres, est un changement 
d’entraîneur. Il est évoqué avec une 
pointe de regret et d’émotion par 
Loris Rouiller. « Si je ne travaille plus 
avec Marc Montant (ndlr. lui aussi de 
Belmont-sur-Lausanne) ce n’est abso-
lument pas parce que je n’étais pas 

content du travail qu’il accomplissait. 
Bien au contraire ! Ce d’autant plus que 
j’avais un contact spécial avec lui. Il a 
une super qualité. Celle de voir l’ath-
lète et de savoir ce qu’il faut ajouter 
ou enlever à son programme d’entraî-
nement. Avec la situation sanitaire et 
la distance, puisque j’ai décidé de vivre 
en Belgique durant la saison de cyclo-
cross, il n’a pas pu beaucoup me voir. Ce 
n’était pas une situation optimale. J’ai 
donc opté pour prendre un entraîneur 
de mon équipe Alpecin-Fenix Cycling 
Team. C’est plus facile pour discuter 
avec lui et m’améliorer par rapport à 
son entraînement car il me voit courir ».

La priorité au cyclocross,
mais aussi le mountain bike

Le cyclocross se pratique essen-
tiellement durant la période automne-
hiver. On le sait maintenant, cette 
période est propice aux vagues sévères 
de la pandémie avec son lot de pertur-
bations en tout genre. Pour pratiquer 
une discipline cycliste avec le moins 
de perturbations possible, certains 
spécialistes du cyclocross ont proba-
blement pu être tentés de s’orienter 
vers le cyclisme sur route. Ce n’est pas 
le cas de Loris Rouiller. « Je n’y ai vrai-
ment pas pensé. Le cyclocross, c’est ce 
que j’aime faire et j’ai envie d’aller au 
sommet avant d’essayer autre chose. Je 

travaille ainsi. L’hiver je fais du cyclo-
cross et je me concentre là-dessus. Cela 
me sert aussi à préparer ma saison 
d’été et à faire des résultats en moun-
tain bike. J’ai envie de performer éga-
lement dans cette discipline et d’aller 
aux JO. Je ne peux donc pas, en plus, me 
concentrer sur le cyclisme sur route. »

La saison actuelle, 
une belle satisfaction

Pour Loris Rouiller, l’hiver 
2020/2021 a donc été une période de 
transition qui lui a permis de savoir là 
où il devait apporter quelques modi-
fications pour performer encore plus. 
Un emménagement en Belgique pour 
la saison de cyclocross et donc un chan-
gement d’entraîneur sont quelques-
uns des grands changements qu’il a 
effectués et le moins que l’on puisse 
dire c’est que cela porte ses fruits. « De 
grosses courses vont arriver prochaine-
ment. Pour l’instant je suis très content 
de ma saison. Grâce aux leçons que j’ai 
tirées de la dernière saison, j’ai l’im-
pression d’être passé un cran au-des-
sus. Il y a énormément de positif cette 
année. Je pense être capable de faire en 
mieux et c’est ce que je vise. J’essaye de 
mettre toutes les chances de mon côté 
pour pouvoir vraiment progresser et 
pour aller le plus haut possible dans ma 
carrière. »

En route
pour Fayetteville

Le plus haut possible, 
pour le jeune Cancoire, 
cela pourrait être à fin 
janvier aux Etats-Unis. 
A Fayetteville plus pré-
cisément. C’est là qu’il 
participera au cham-
pionnat du monde. Un 
point d’orgue à sa sai-
son qui fait partie de ses 
objectifs. Le jeune cham-
pion garde néanmoins les 
pieds sur terre et n’a pas 
décidé de jouer toute sa saison 
sur cette seule et unique com-
pétition. « J’ai déjà terminé qua-
trième, mais je n’ai jamais obtenu 
de médaille. Je travaille pour gagner 
le maillot de champion du monde. Par 
contre, je n’ai pas axé la totalité de ma 
saison sur ce seul rendez-vous. C’est 
vraiment un des gros objectifs de ma 
saison, mais il y a d’autres très belles 
courses et de belles victoires à obte-
nir. Durant la course du championnat 
du monde j’aurai les mêmes concur-
rents que j’ai sur les coupes du monde. 
L’enjeu est bien plus gros mais la course 
reste la même. »

Eric Moser

Cyclocross

J’essaye de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir vraiment progresser

A bientôt 22 ans, Loris Rouiller, de Belmont-sur-Lausanne, a déjà un sacré palmarès. Un titre de champion vaudois,
un de champion romand, quatre de champion suisse et un de champion d’Europe décroché en 2017.

Le jeune champion de Belmont-sur-Lausanne est bien parti pour devenir l’une des références suisses de cyclocross.

Le plus haut possible, 
pour le jeune Cancoire, 
cela pourrait être à fin 
janvier aux Etats-Unis. 
A Fayetteville plus pré-
cisément. C’est là qu’il 
participera au cham-
pionnat du monde. Un 
point d’orgue à sa sai-
son qui fait partie de ses 
objectifs. Le jeune cham-
pion garde néanmoins les 
pieds sur terre et n’a pas 
décidé de jouer toute sa saison 
sur cette seule et unique com-

« J’ai déjà terminé qua-
trième, mais je n’ai jamais obtenu 
de médaille. Je travaille pour gagner 
le maillot de champion du monde. Par 
contre, je n’ai pas axé la totalité de ma 
saison sur ce seul rendez-vous. C’est 
vraiment un des gros objectifs de ma 
saison, mais il y a d’autres très belles 
courses et de belles victoires à obte-
nir. Durant la course du championnat 
du monde j’aurai les mêmes concur-
rents que j’ai sur les coupes du monde. 
L’enjeu est bien plus gros mais la course 

Eric Moser

A bientôt 22 ans, Loris Rouiller, de Belmont-sur-Lausanne, a déjà un sacré palmarès. Un titre de champion vaudois,

Le jeune champion de Belmont-sur-Lausanne est bien parti pour devenir l’une des références suisses de cyclocross.
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Tous les artisans

et commercants

vous donnent

rendez-vous en 2022!

AIDE ET SOINS
À DOMICILE

Organisation
de soins

à domicile

Centre médico-social d’Oron
Bourg 40 – 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 35 50 – Fax 021 907 35 51

Unis pour le bien-être des Aînés
de notre district

Nous vous remercions de votre confiance 
et vous souhaitons à tous une heureuse année 2022!

Résidence Le Signal
Route du Signal 6
1080 Les Cullayes
Tél. 021 903 11 66
direction@ems-lesignal.ch

Résidence Praz Joret
Route de Servion 36 A

CP 33, 1083 Mézières
Tél. 021 903 09 40

admin@praz-joret.ch

Route de Bulle 10 | 1610 Oron-la-Ville

Établissement médico-social

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 908 09 08
Fax 021 908 09 09
direction@emsfaverge.ch

Grand-Rue 5  • 1083 Mézières
Tél./Fax 021 903 28 41   • Natel 079 358 35 28

Christian Gilliéron, 
tapissier-décorateur, 

et sa collaboratrice Océane

présentent à tous leurs clients 
et amis leurs meilleurs vœux 
pour l’an nouveau

Ils se réjouissent de 
vous retrouver en 2022!

❄ ❄ ❄ ❄

présentent à tous leurs clients 
et amis leurs meilleurs vœux 

« Unis par le sport et pour le sport »

A vous la jeunesse sportive
A vous dirigeants - entraîneurs et parents

Le Panathlon-Club de Lausanne
vous souhaite une année sereine et riche en réussites sportives

par le plaisir, le respect et la cordialité.

Panathlon-Club Lausanne

2022

SPORTY :
Vedette du Panathlon Family Games

se réjouit de vous accueillir : le 1er mai 2022

remercie sa fidèle clientèle 
et ses partenaires et leurs 
présente ses chaleureux

voeux pour une très
heureuse Nouvelle Année

L'équipe du Courrier

vous souhaite de joyeuses fêtes !
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Que cette nouvelle année 
vous apporte santé

et prospérité!

Que cette nouvelle année 
vous apporte santé

ILS PLATEL SA

présente à ses clients
ses meilleurs vœux pour l’an nouveau

carrelage - sanitaire - peinture

www.tenthorey.ch

Les entreprises de Tenthorey 
Groupe vous adressent leurs 
meilleurs voeux et se réjouissent 
de vous accompagner 
dans vos projets pour 2022. 

JEAN-PAUL GURTNER  
ORON-LA-VILLE

Tondeuses et machines de jardin
Serrurerie

souhaite à tous ses clients, 
amis et connaissances une bonne 

et heureuse année

vous souhaitent 
de bonnes fêtes et vous présentent 

leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année

Depuis 
41 ans
à votre
service

Depuis 
41 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

Votre fournisseur 
en pneumatiques

 Le centre 
agricole 

de la 
région d’Oron

vous apporte ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année

En vous remerciant de votre confiance 
nous vous présentons 

nos meilleurs vœux pour l’an 2022

Route de Grivaz 6
1607 Palézieux

Tél. +41 21 907 99 82
carrosseriegrivaz@bluewin.ch

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

Meilleurs vœux à tous mes clients et amis

vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année

Nous nous réjouissons de relancer
notre saison de musique de chambre,

le plus vite que possible.
Au plaisir de vous revoir.

Organisation générale
georges.locher@locher-energie.ch
079 241 07 14



 Le Courrier N° 48 • MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021

Contrôle qualité

 Le Courrier Le Courrier N° 48 N° 48 • MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021 MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021 MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021Le Courrier N° 48 • MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021 VŒUX 15  

Guérisseur Magnétiseur Médium
A distance

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

Soins karmiques, transgénérationnels
Nettoyages énergétiques des lieux de vie

www.energies-subtiles.ch   079 756 26 50

Route de l’Ecorchebœuf 23 - 1084 Carrouge

Tél. 021 661 28 20

Chauffage • Sanitaire • Maîtrises fédérales
Energies renouvelables • Pompes à chaleur

Installations solaires & bois

vous présente ses meilleurs vœux 
à l’occasion de la nouvelle année

Aubert-Strassmann SA

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

CARROSSERIE 
DU CHEVAL-BLANC  

SERVION
 ERIC NIEDERHAUSER

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Santé,confiance 
et prospérité pour 2022

Santé,confiance 
et prospérité pour 2022

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de �n d’année 
et nous vous remercions de votre �délité

Réparations toutes marques
Vente voitures neuves et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny
Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07
Fax 021 781 15 35

Fermeture du garage du 24.12.2021 au 10.01.2022

La famille Brun Martins et ses collaborateurs
souhaitent de joyeuses fêtes 

à leur aimable clientèle 
ainsi que leurs meilleurs vœux pour 2022

Fermé du 24.12.21 au 4.01.22 inclus

Place de la Gare 1A – 1610 Châtillens – 021 907 75 74

Café restaurant de la Gare

* Cathy Coiffure *
M É Z I È R E S

présente à sa fidèle clientèle 
et à ses amis ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année
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présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour l’an nouveau

Fermé jusqu’au 10 janvier 2022

vous remercie de votre fidélité et vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes, ainsi qu’une excellente année 2022

1607 Palézieux-Village

Fiduciaire Conseils Gérances SA

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe 

présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
et remercient leur fidèle clientèle.

FRANCINE COIFFURE
À SERVION

Tél. 021 903 22 54

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

✄Pour une coiffure 

dans le vent…

un nouveau look

Horaires de �n d’année

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

Lundi 20 de 8h à 19h
Mardi 21 de 8h à 19h

Mercredi 22 de 8h à 19h
Jeudi 23 de 8h à 19h

Vendredi 24 de 8h à 18h
Samedi 25 FERMÉ

Dimanche 26 FERMÉ

Lundi 27 de 8h à 19h
Mardi 28 de 8h à 19h

Mercredi 29 de 8h à 19h
Jeudi 30 de 8h à 19h

Vendredi 31 de 8h à 18h
Samedi 1 FERMÉ

Dimanche 2 FERMÉ
(inventaire)

Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87

Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

Toute l’équipe de Stucki Soudure SA remercie ses fidèles clients
pour les excellents contacts entretenus 

et pour la confiance témoignée tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons d’excellentes Fêtes de Noël 

et une année 2022 pleine de dynamisme et de santé !

Meilleurs Vœux !
Notre magasin et nos  bureaux seront fermés 

du 23 décembre 2021 à 16h au 3 janvier 2022 à 7h30

phyloptic@bluewin.ch  -  021 907 15 30  -  www.phyloptic.ch

remercient sincèrement 
leur fidèle clientèle et leur souhaitent 

d'heureuses et paisibles fêtes !

Et formulent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2022

Ph. et S. Horisberger
associés
Centre Commercial             à Oron

En ces fêtes de �n d’année,

nous vous souhaitons
de tout cœur,

que vos vœux deviennent 
réalité.

En ces fêtes de �n d’année,

nous vous souhaitons
de tout cœur,

que vos vœux deviennent 

VŒUX 16

v o u s  s o u h a i t e  d e  b e l l e s  f ê t e s  d e  f i n  d’a n n é e
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C H - 1 6 1 3  M A R A C O N

079 239 83 74
jobi-jardins@bluewin.ch
Route du Juge 10
1613 Maracon

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite 

de belles fêtes de fin d’année

Le Club de pétanque du Verney à Puidoux
souhaite de joyeuses fêtes et une heureuse année 2022

à ses amis, connaissances et sponsors et se réjouit

de vous retrouver lors de ses manifestations, notamment

lors de l’Inter-Sociétés de pétanque du 21 mai,

du Concours « Boules et Cartes » du 26 juin

et de ses Super Lotos « Tout en CASH »

des 2 et 3 avril et 12 et 13 novembre 2022.

Motos Muser
Achat-vente pièces et motos

Entretien et réparation

Route d’Ursy 15a  - 1675 Vauderens
021 909 06 42  |  079 637 82 04

info@demomu.ch  |  www.demomu.ch

vous remercie 

de votre fidélité 

et vous souhaite 

de bonnes fêtes 

de fin d’année 

ainsi qu’une excellente 

année 2022

Fermeture du vendredi 24 décembre au 3 janvier 2022

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

VOITURES DE REMPLACEMENT

errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

remercie sa �dèle clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 
à l’occasion de la nouvelle année

30 ans à votre service

Jean-Marc

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

jmt@jmt-tapissierdeco.ch Multimarques Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

remercie toute sa clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour l'an 2022 

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

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

1608 Chesalles / Oron  -  Tél. & Fax 021 907 95 35  -  Natel 079 224 72 27
jmt@jmt-tapissierdeco.ch
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Sanitaire

Entretien

Chau�age

N. Jubin
Sàrl

N. Jubin Sàrl
Chemin de la Mayaz 4

1610 Vuibroye
021 907 63 04

Nous remercions notre fidèle clientèle
et lui souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année!

remercie ses fidèles clients et amis pour leur confiance et leur souhaite 
de belles fêtes de fin d’année et une excellente année 2022

Chemin de la Biolaire 4
1083 Mézières
079 436 92 55
info@passiflore-jardin.ch
www.passiflore-jardin.ch

L’entreprise

vous souhaite de très bonnes fêtes 
et vous remercie pour la confiance accordée !

Le Rugby Club Palézieux 
et son école vous souhaitent 

d’excellentes fêtes 
de fin d’année ainsi qu’une 

année 2022 ovale !

BOUCHERIE-CHARCUTERIE  
CHEVALINE

PH. HAENNI
Viande de 1ère qualité

1083 Mézières – 1509 Vucherens
Tél. 021 903 13 73  –  Tél. 021 903 12 44

souhaite à tous ses clients et amis 
une bonne et heureuse année 2022

Le Comité et les joueurs 
du FC Jorat-Mézières

souhaitent à tous leurs joueurs, supporters, 
sponsors, amis et bénévoles

de bonnes fêtes et une heureuse année 2022
et espèrent vous retrouver nombreux 

à nos manifestations

Toute l’équipe de Smyrliadis 
vous souhaite

Un Joyeux Noël &
Une Bonne Année!

Route de Lausanne 42
1610 Oron-la-Ville
021 907 90 10
www.smyrliadis.com

Du bonheur en cascade,
De l’amour en pagaille,
Et par-dessus-tout,
Des cadeaux par milliers !

Du bonheur en cascade,
De l’amour en pagaille,
Et par-dessus-tout,
Des cadeaux par milliers !
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Toute l’équipe de la pharmacie d’Oron 
vous remercie de votre fidélité,
vous souhaite de belles fêtes 
ainsi qu’une excellente année 2022

P H A R M A C I E  D ’ O R O N
N I C O L A S  M A R T I N E T
1 6 1 0  O R O N - L A - V I L L E
TÉL. 021 907 77 33 FAX 021 907 63 64

et toute son équipe
présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année!

M�ci a� �tisans et c�m�çants
de n�s avr acc�pagnés
au l�g de ce�e année !
Au plais� de v�s revr
l'année prochaine

Philippe Modoux

Entreprise de ramonage
Maître ramoneur of�ciel

Rte de Lausanne 58 - 1610 Oron-la-Ville 
Tél. 021 907 88 64 - 079 417 58 64

Centre COOP    1610 Oron-la-Ville    021 907 64 44
influence.coiffure@bluewin.ch

Giovanna et ses collaboratrices
remercient leur fidèle clientèle et lui souhaitent de belles fêtes

ainsi qu’une excellente année 2022

Menuiserie
Bovey  Zweifel
sàrl 1083 Mézières

Menuiserie intérieure 
et extérieure 

Volets alus  Escaliers
Agencements Entretien

Tél. 021 903 17 43  Fax 021 903 15 47

vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année nouvelle

Nous souhaitons
à tous nos clients et amis

une bonne et heureuse année 2022

Alpha-contrôle SA 
Chauffage - sanitaire - entretien brûleur- révision de citerne 

A votre service depuis 1982 

Nous souhaitons à tous nos clients et amis 

une belle et heureuse année 2015! 

C h e m i n  d e s  Te r r a u x  1 ― 1 6 7 0  U r s y

Toute l’équipe du Journal vous remercie de votre fidél	 é
et vous souha	 e de joyeuses fêtes de fin d’année et ses meilleurs

voeux de santé, bonheur et prospér	 é pour 2022. 
Journal offi ciel du district Lavaux-Oron  -  Route de l’industrie 26  –  1072 Forel  –  Tél. 021 908 08 08  -  www.le-courrier.ch
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L’IMPRIMERIE

offset et numérique
réalisation publicitaire

Joyeuse Fêtes

& Meilleurs

Voeux 2022

Route du Verney 12 - 1070 Puidoux
021 946 17 20 - info@copypress.ch

www.copypress.ch

Toute l’équipe de Swissclôture Léman 
vous souhaite un Joyeux Noël 

et une bonne et heureuse année 2022.

Les professionnels de la clôture.

Route de l’Industrie 1 bis  -  1072 Forel (Lavaux)
 Tél. 021 781 35 27 - Tél. gratuit 0800 84 86 88

www.swisscloture.ch

Jean-François Rouge

Entreprise spécialisée dans la taille
et l’abattage d’arbres et le déchiquetage
1083 Mézières VD
Tél. 079 622 53 52
Tél. 021 903 21 10, Fax 021 903 37 20

vous présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année

www.emery.ch

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année

Fermeture jusqu’au 10 janvier 2022

JBPeinture

Julien Baumann
vous souhaite de bonnes fêtes

Peinture - Tapisserie - Crépis - Décoration

Chemin de la Culturaz 24  •  1095 Lutry
077 945 22 24  •  jbpeintures@bluewin.ch

L'Harmonie d'Oron
vous adresse ses meilleurs voeux

pour 2022 et se réjouit de vous retrouver 
pour de nouvelles aventures musicales !

En ces temps particuliers,
prenez soin de vous !

VŒUX 20

Chaleur, amour et convivialité,

Pour les fêtes de fin d’année.

Et une année de bonheur

en 2022 pour ton coeur.
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Tél. 021 907 88 64
Fax 021 907 88 54
Mob. 079 417 58 64
philippe.modoux@bluewin.ch

Route de Lausanne 58
1610 Oron-la-Ville
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La Société de Développement 
de Palézieux

remercie ses membres, les autorités et 
les habitants de Palézieux et environs, 

qui l’ont soutenue et accompagnée 
tout au long de l’année 2021.

Meilleurs vœux à chacun et rendez-vous
l’année prochaine pour de nouvelles aventures

Renseignements : 079 128 86 74

rem�cie ses clients p�r le� fidélité 
et le� s�haite un J
e	 Noël 

et ses meille�s vœ	 p�r la n�velle année !

Restaurant 
de la Tour de Gourze
1922-2022, 100 ans que notre Famille vous accueille. 
Nous nous réjouissons de vous recevoir tout au long de 

l'année pour partager vos souvenirs ou en créer d'autres !
Meilleurs Vœux

Nos prochaines vacances:
du vendredi 24 décembre 2021 au lundi 10 janvier 2022 inclus.

La section UDC Lavaux-Oron vous souhaite une 
bonne année 2022 et vous invite à venir fêter l’Indépendance Vaudoise le

Samedi 22 janvier 2022 à 19h.
à la Salle polyvalente de Palézieux-Village, avec

Marco Chiesa
Conseiller aux Etats tessinois

Président de l’UDC Suisse

Michaël Buffat
Conseiller national

Candidat au Conseil d’Etat

   
Menu complet avec Papet vaudois - Musique - Tombola - Prix : 60.-

Inscription avant le 18 janvier 2022 :
patrick.sonnay@hotmail.com ou 079 904 26 28
Mesures sanitaires et certificat COVID obligatoires

Instructions de parution :

 Parutions les 22 décembre 2021 et 13 janvier 2022
 Couleurs
 Dimensions : 4 cases (120 mm x 90 mm)
 Facturation à notre caissier 

Didier Fattebert, route de la Coudre 13, 1613 Maracon

Pour informations supplémentaires :

Olivier Sonnay - 079 410 44 18 - o.sonnay@bluewin.ch

Vacances d’hiver
dès jeudi 23 décembre 2021

Réouverture lundi 10 janvier 2022

En Bronjon 4
1510 Moudon

Tél. 021 905 60 68
Fax  021 905 60 83

moudon@ries-sa.ch

Ch. du Théâtre 4
1077 Servion

Tél. 021 903 02 12
Fax  021 903 02 10

servion@ries-sa.ch

DÉCOUPE LASER CNC
TÔLERIE INDUSTRIELLE - SERRURERIE

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ROBOTS DE TONTE

Le personnel et la direction vous remercient 
pour votre agréable collaboration 

durant cette année et vous souhaitent 
un Joyeux Noël ainsi qu’une 

bonne et heureuse année 2022 riche en succès

A l’occasion de cette nouvelle année, 
les membres et le comité de 
la Société des Commerçants 
et Artisans d’Oron, vous remercient 
pour votre fidélité ainsi que pour votre confiance 
et vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, 
de santé et de prospérité. Bonne année 2022 !

Merci de votre fidélité



 Le Courrier N° 48 • MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021

Contrôle qualité

 Le Courrier Le Courrier N° 48 N° 48 • MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021 MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021 MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021Le Courrier N° 48 • MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021

Evelyne Chevènement

Le Bourg
1610 Oron-la-Ville

Tél.    021 907 93 74
Privé 021 907 91 18

PRESSING D’ORON

L’entreprise Raymond Richard
1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 13 39

Natel 079 279 68 97

Charpente – Couverture – Ferblanterie
Isolation – Echafaudages et plafonds

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour l’An Nouveau

DEPUIS 3 GENERATIONS A VOTRE 
SERVICE

Loïc Desfayes et ses collaborateurs
vous remercient pour la confiance témoignée 

durant l’année écoulée et vous souhaitent 
de belles fêtes de fin d’année 

ainsi qu’une excellente, lumineuse 
et fructueuse année 2022.

DEPUIS 3 GÉNÉRATIONS 
À VOTRE SERVICE

DEPUIS 3 GENERATIONS A VOTRE 
SERVICE

DEPUIS 3 GENERATIONS A VOTRE 
SERVICE

Rouge & Wuillemin SA et son équipe vous présente
ses voeux les plus chaleureux pour 2022.

Cette nouvelle année qui commence
s’annonce riche en défis à relever et en succès 

nombreux, que nous espérons partager avec vous !

vous remercie pour la confiance 
que vous m’avez témoignée 

et vous souhaite de joyeuses fêtes 
et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

François Schick
079 635 05 34
1078 Essertes

VŒUX 22

Que 2022 soit l’année de toutes les réussites,
de toutes les joies et de tous les délires !
L’avenir ne s’annonce pas toujours tout rose,
mais nous ne baisserons pas les bras.
Bonne année de la part de toute l'équipe du Courrier.
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La famille Delessert ainsi que toute son équipe
vous souhaitent de belles fêtes et vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour l’an nouveau.

 Une entreprise familiale et régionale à votre service

 Garage de la Petite Corniche Michel Delessert S.A.
Route de la Corniche 5 – 1095 Lutry

INFOS LOCALES 23

Le budget 2022 a été validé à l’unanimité
Le Conseil communal de Forel 

(Lavaux) s’est réuni pour la der-
nière séance ordinaire de l’année le
vendredi 10 décembre. Présidée par 
Eric Mercanton, 46 conseillères et 
conseillers ont répondu présents sur 
55 membres convoqués.

Budget 2022

La Municipalité a fait preuve 
d’optimisme en élaborant son 
budget 2022; en compressant 
les dépenses et en conservant 

une certaine ambition sur les recettes. 
En effet, l’encaissement des impôts des 
personnes physiques est resté stable 
malgré le covid, la Municipalité espère 
que la situation perdure en 2022.

La Municipalité présente un bud-
get 2022 prévoyant un déficit de 
Fr. 160’755.-, en diminution de Fr. 
250’341.- par rapport au budget précé-
dent. Les charges budgétisées s'élèvent 
à Fr. 9’454’230.- et sont en diminution 
de Fr. 243’417.-. Quant aux produits ils 
se montent à Fr. 9’293’475.- et sont en 
augmentation de Fr. 6’924.-. La marge 
d'autofinancement budgétaire (cash 
flow) est de Fr. 521'324.- en augmenta-
tion de Fr. 312'341.-. 

En conclusion, la présentation d'un 
budget déficitaire est toujours préoc-
cupante. Cependant, les coûts de fonc-
tionnement de notre commune restent 
relativement stables. Comme chaque 
année, nous constatons qu'une part non 
négligeable de ces coûts n'est toujours 
pas maîtrisable. L'instruction publique, 
notamment notre participation à l'As-
sociation scolaire intercommunale du 
Jorat (ASIJ), la facture sociale et la péré-
quation intercommunale.

Il faut s'attendre à ce que les coûts 

de l’Accueil petite enfance réseau Oron 
(APERO) augmentent ces prochaines 
années compte tenu de la création de 
nouvelles places d'accueil.

 La commission des finances relève 
sa saine collaboration avec les respon-
sables des finances et tient à remercier 
la Municipalité de son travail afin d'éta-
blir ce budget 2022 ainsi que le bour-
sier pour l’excellente présentation.
Le budget 2022 a été validé tel que 
présenté à l’unanimité.

Fixation des plafonds d’endettement 
et de risque pour cautionnement

La Municipalité a proposé au 
Conseil communal de fixer le plafond 
d’endettement à Fr. 22’900'000.- et le 
plafond de risque pour cautionnement 
et autres engagements à Fr. 2'000'000.- 
pour la législature 2021-2026.

Le fait de fixer ce plafond d’endet-
tement ne libère pas la Municipalité 
de l’obligation de demander une auto-
risation au Conseil communal pour 
chaque nouvel emprunt qu’elle sou-
haite contracter.

Le Conseil communal a accepté 
ce préavis à la majorité.

Rapport de la commission
de l’urbanisme

La commission s’est réunie au mois 
d’octobre dernier pour effectuer sa tra-
ditionnelle tournée du village. Partis du 
centre du village, elle constate la bien 
tenue et la propreté de l’abri bus et des 
WC publics.

Elle propose que l'ancienne cabine 
téléphonique désinfectée soit transfor-
mée en boîte à livres publique.

Les membres continuent leur visite 
jusqu'au à la place de jeux, encore en 

bon état, mais qui montre quelque 
signe d’usure. Un contrôle technique 
annuel par une entreprise spécialisée 
est fortement recommandé. 

La visite s’est poursuivie au chan-
tier de la DCMI qui suit son cours, 
avance bien et rapidement, tout à l'aire 
propre en ordre. C’est avec plaisir 
qu’ils ont pu constater que le coin troc 
a repris du service à la déchetterie du 
Prés de Bamps. 

Un petit tour par les principaux 
quartiers du village qui sont dans l’en-
semble chaleureux et accueillants.

La commission adresse ses remer-
ciements aux employés communaux 
qui ne ménagent pas leurs efforts, tant 
pour l’entretien de la commune que 
pour leurs magnifiques décorations.

Réponse à l’interpellation
du conseiller Dominique Légeret

Lors de la séance du Conseil
communal du 17 juin 2021, une inter-
pellation relative à la réactualisation 
du projet de giratoire à l’entrée sud 
de la traversée du village a été dépo-
sée auprès du Bureau du Conseil
communal.

Lors de l’élaboration du plan d’in-
vestissements de la nouvelle légis-
lature, la Municipalité a examiné la 
possibilité de réactualiser ce projet 
de giratoire au sud du village. Cepen-
dant, de nombreux investissements 
plus urgents nous attendent pour ces 
prochaines années. C’est pourquoi la 
Municipalité n’a pas la possibilité de 
porter cet investissement dans ses 
priorités à moyen terme et ne souhaite 
pas introduire dans les priorités de la 
législature la réactualisation de l’en-
trée Sud du village.

Communications municipales 
(extraits)
•  La concierge de la Maison de Com-

mune, Chantal Mortensen, pren-
dra sa retraite le 31 janvier 2022, la 
recherche de son successeur est déjà 
en cours et cette personne aura l’ap-
partement de fonction.

•  Line Pabst, préposée à l'Office de la 
population de notre commune attend 
un heureux événement et sera rem-
placée durant son congé maternité.

•  Les lignes TL N°62, 65 et 67 sont 
reprises par CarPostal depuis le 13 
décembre 2021.

•  La commune s’est associée à la cam-
pagne menée par l’Association l’ai-
Mant Rose, qui s’appelle « 1 Tulipe 
pour la vie ». Première cause de mor-
talité chez les femmes de 40-50 ans, 
le cancer du sein touche en moyenne 
1 femme sur 8. Ce sont donc plusieurs 
centaines de tulipes, soit 7 tulipes 
blanches pour 1 tulipe rose que vous 
pourrez admirer dans 2 massifs dans 
notre village, ceci afin de sensibiliser 
la population aux enjeux d’une pré-
vention plus précoce de cette mala-
die.

•  La traditionnelle distribution de 
sapins de Noël a eu lieu le 10 
décembre sur la place de la déchette-
rie des Prés de Bamps.

•  Le Garde forestier, Martial Vurlod, 
prendra sa retraite le 31 mars 2022, 
la recherche de son successeur est 
déjà en cours.

•  Les Forellois recevront d’ici la fin du 
mois de décembre la carte d’accès à 
la déchèterie avec une facture de Fr. 
70.-. Attention ! Cette carte est valable 
pour deux ans, en décembre 2022, ils 
ne recevront que la facture de Fr. 70.-.

•  Le recrutement du service de défense 
incendie et secours (SDIS) a eu lieu le 
4 novembre dernier, 11 sapeurs vont 
intégrer le DPS (détachement de pre-
mier secours) et 19 le DAP (détache-
ment d’appui).

•  Les travaux de construction de la 
caserne SDIS reprendront le 17
janvier. En effet, le couvreur ne
pouvait pas effectuer son montage 
avant Noël. D’un point de vue finan-
cier, le budget est tenu.

•  La construction du collège Gustave 
Roud à Carrouge se poursuit dans les 
délais et le budget est tenu jusqu’à 
présent.

•  Plusieurs cas de COVID chez les 
enfants nous ont été signalés par le 
canton via courrier. Au niveau des 
cas, notre région est supérieure à 
la moyenne cantonale. Le port du 
masque est imposé chez les 7/8P 
et pour le moment, il n’y a pas de 
mesures supplémentaires à prendre, 
le canton reste attentif à la situation 
et prendra des mesures plus dras-
tiques si nécessaire.

Voilà une année qui se termine. 
Après ce dernier Conseil, nous pou-
vons également nous réjouir de la 
bonne entente qui règne au sein de 
notre autorité. 

Au nom de la Municipalité,
Bernard Perret, syndic, souhaite à tous 
les membres, à Patrick Aubort, huissier, 
ainsi qu’à leur famille, de belles fêtes de 
fin d’année.

Pour le Bureau du Conseil communal, 
Lizbett Décombaz, secrétaire

Forel (Lavaux)

Conseil communal du 10 décembre
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Forel
22 décembre à 19h à la salle corne de cerf, 
audition des juniors accordéonistes des des 
Rossignols.

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

Oron
Tous les dimanches dès 13h à la patinoire, 
raclette ou fondue, rés. 076 576 39 07.

22 décembre dès 18h à la patinoire, 
raclette ou fondue, karaoke-night party.

8 janvier dès 13h à la patinoire, cochon 

à la broche et salades, rés. 076 576 39 07.

8 et 9 janvier au collège, loto de l’Harmonie 

d’Oron (sa 20h et di 14h).

13 janvier à 14h à la salle de l’église 

catholique, réunion des aînés du Fil d’Argent.

Savigny
Jusqu’au 24 décembre de 13h à 19h

à l’espace p’ARTages, marché de Noël 

avec plus de 30 créateurs suisses romands. 

www.boutiquepartages.ch

5 janvier à 20h au Forum, Soprano, 

piano et alto, concert ACS.

8 janvier à 20h au Forum, concert du Cory 

Band, brass band. Org. Union Instrumentale 

de Forel.

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

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

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

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

AGENDA

SUDOKU

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

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.
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Oron-la-Ville Savigny Cully

JE 23

VE 24

SA 25

DI 26

LU 27

MA 28

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

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

Permanence 24h/24h : 0848 133 133

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

Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

Publicité

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

GÉNÉRALES SA

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux, 24 déc. 23h00 Veillée
Oron, 25 déc. 10h00 Avec enfants 

du culte de l’enfance
Mézières, 1er jan. 17h00
Châtillens, 2 jan. 10h00

Paroisse de Villette
Cully, 24 déc. 22h30
Cully, 25 déc. 10h30
Cully, 26 déc. 17h00
Rivaz, 2 jan. 10h15

Paroisse de St-Saphorin
Crêt Bérard, 24 déc. 18h00
Puidoux, 24 déc. 23h00
Chexbres, 25 déc. 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny, 24 déc. 22h30
Forel, 25 déc. 10h00
Cully, 26 déc. 17h00
Forel, 2 jan. 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Belmont, 24 déc. 18h00
Lutry, 24 déc. 22h30
Lutry, 25 déc. 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières, 24 déc. 22h30
Mézières, 25 déc. 10h00

24 décembre
Oron 22h00 messe
Ursy 17h et 24h messe
25 décembre
Chapelle 9h00 messe
Promasens 10h30 messe
Rue 9h00 messe

1er janvier
Promasens 10h00 messe

2 janvier
Oron 10h00 messe
Ursy 10h00 fête des baptisés

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz, 24 déc. 14h30
Prieuré, 24 déc. 23h00
Prieuré, 25 déc. 10h00
Chamblandes, 26 déc. 9h15
Prieuré, 26 déc. 10h45
Chamblandes, 1er jan. 17h
Prieuré, 2 jan. 10h00
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CINÉMAS

Oron-la-Ville

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

Chexbres

Le Nouvel Évangile
de Milo Rau

vo.st.fr. – 6/12 ans
Me 22 décembre à 20h30

Un espion ordinaire
de Dominic Cooke

vo.st.fr. – 12/14 ans
Ma 4 et me 5 janvier à 20h30

Carrouge

Retrouvez la programation sur
www.cinemadoron.ch

Prochaines séances :
Vendredi 14 et samedi 15 janvier 2022

www.cinema-du-jorat.ch

Ph
ot

o :
 ©

 Th
om

as
 C

ra
m

at
te



Contrôle qualité

Le Courrier N° 48 • MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021 INFOS LOCALES 25

Début décembre, la salle de cinéma du Cityclub de Pully 
devait servir de caisse de résonance à la voix d’Elida 
Almeida ainsi qu’à celles peuplant la comédie musicale 
« Un transport en commun » de Dyana Gaye, dont la projec-

tion devait précéder le concert. Si la partie musicale a dû être annu-
lée suite aux nouvelles mesures, ce dernier mois de l’année n’en 
reste pas moins vivement musical au Cityclub, avec la projection du 
film « Les Magnétiques » de Maël Cordona, et de « Playlist » dont nous 
parlons aujourd’hui. Un mois harmonieux en salle, comme pour 
venir boucler le film que fut 2021 à la manière d’un générique.

Pourquoi pas moi ?
En partenariat avec le VIFF (Vevey International Funny Film 

Festival) qui a présenté le film qui nous occupe dans la compéti-
tion internationale de sa dernière édition, le City Club de Pully pro-
jette l’histoire fictive – quoiqu’inspirée de la vie de la réalisatrice 
du film – de Sophie, vingt-huit ans bien qu’elle mente sur son âge,
serveuse bien qu’elle souhaite être bédéaste, et célibataire bien 
qu’elle souhaite être en couple. Une jeune dans sa vingtaine qui 
se cherche, à l’image de « Julie en 12 chapitres » dont nous parlions

récemment dans ces colonnes. En quête d’un autre avenir profession-
nel, Sophie s’embauche dans une petite maison d’édition dirigée par un 
fou furieux toxique et méprisant. Sophie passe d’un univers à l’autre : 
du café, espace pluriel, spacieux et publique au sein duquel chacun 
évolue avec légèreté, elle se retrouve ainsi entassée dans une minus-
cule maison d’édition avec ses quatre collègues tous plus bizarres et
malsains les uns que les autres. De ces deux univers aux proprié-
tés physiques différentes qui entraînent des déceptions, Sophie
s’interroge ironiquement : « Il y a pleins de gens qui ne font pas ce 
qu’ils veulent dans la vie, pourquoi pas moi après tout ? »

Autant y croire
Des premières images nostalgiques – des gros plans anonymes 

dans un métro parisien – aux dernières, un air revient fréquem-
ment tant dans la diégèse qu’en dehors : il s’agit de la voix de Daniel 
Johnston, elle qui, dans sa chanson « True Love Will Find You in the 
End », nous susurre aux oreilles « don’t be sad, I know you will » don-
nant à la fois une dimension profondément belle aux errances tant 
professionnelles qu’amoureuses de Sophie tout en permettant du 
cocasse. Par sa légère gravité, la musique de Johnston semble en 

effet revaloriser l’ordinaire, la poésie des portes de 
métro qui se ferment et celle des gens qui crient dans 
le wagon. Au-delà de cela, l’interruption sans transi-
tion que ce leitmotiv subit permet un renversement 
radical au haut potentiel comique. Couverts par une 
voix-over, ces sortes de ponts d’une scène à l’autre 
constituent le liant d’un film passant en revue beau-
coup d’épisodes pour ne raconter finalement qu’une 
époque de la vie d’une femme, qu’un cycle parmi tant 
d’autres. La lourde voix du narrateur articule des 
idées liées à ce que nous montre les divers épisodes 
vécus par la protagoniste : « On n’est jamais certain 
que de sa propre version alors quitte à se raconter une 
histoire, autant y croire. »

Tu les défends
et tu les tapes

Comment encaisse-t-on les petites et grandes 
misères du quotidien ? Centré sur un individu qui se 
débat au cœur de la société, le récit de Nine Antico 
questionne les échanges interpersonnels notam-

ment par le biais des 
violences tant encais-
sées que renvoyées. 
La réflexion est par-
fois directement placée 
dans la bouche de ses 
personnages, comme 
lorsque Sophie, dubi-
tative, constate que 
la profession d’avo-
cate de sa coloca-
taire se coordonne 
mal avec son hobby, 
la boxe : « tu défends les gens et ensuite tu les tapes » lui dit-
elle. A d’autres instants, le long-métrage en lui-même semble 
servir une forme de catharsis pour le public de Playlist, 
notamment en caricaturant à la perfection certaines situa-
tions rageantes mais quotidiennes. Des représentations de
violences banalisées qui permettent une forme d’exutoire face à des 
personnages insupportables et particulièrement bien écrits comme 
c’est le cas d’une interlocutrice à qui Sophie montre son portfolio. 
Derrière cet apprentissage de gestion de la violence, elle apprend à 
ressentir, c’est-à-dire sentir de nouveau ce qui est agréable ou non 
et, ce faisant, réapprendre à adapter les situations à ces besoins
plutôt que ses besoins aux situations.

Charlyne Genoud

« Playlist » de Nine Antico, Fiction, France, 2021, 1h28, en français, 16/16
A voir les 23, 26 ou 29 décembre au Cityclub de Pully

Playlist d’un générique de fi n

Cinéma

Décembre musical au City Club de Pully

Une bédéaste qui change de cases
Avant d’être cinéaste, Nine Antico est une célèbre autrice de bandes dessinées. Un 
domaine artistique qui ne passe pas inaperçu dans le premier fi lm de la réalisatrice 
puisqu’il semble parfois avoir été écrit  en planches et en cases, rythmé par des ellipses 
et des omissions très « neuvième artiste ». Ainsi, alors que Sophie parle tout au long 
du fi lm de ses dessins, ils n’entreront jamais dans le champ. « Playlist », à la manière 
d’une bande dessinée, s’appuie aussi sur une fl opée de scènes cultes : drôles et 
piquantes, l’ensemble se combine en un panorama corrosif de la vie de la 
vingtaine, sans ancrer le récit dans une époque. C.G.

d’une bande dessinée, s’appuie aussi sur une fl opée de scènes cultes : drôles et 
piquantes, l’ensemble se combine en un panorama corrosif de la vie de la 

L’ambiance légère du café contraste avec la terrible atmosphère
de la petite maison d’édition dans laquelle travaille Sophie dans un second temps

Le DOCTOTHON
Un événement inédit s'est 

produit le week-end du 11 
décembre dans la sphère vir-
tuelle. Un marathon de docteurs 
se relayant pendant 24h sans 
arrêt pour s'exprimer au sujet 
du Covid, partageant leurs pers-
pectives personnelles et profes-
sionnelles. Pour ceux qui sont 

intéressés à entendre des spé-
cialistes francophones s'expri-
mer sans retenue au sujet de la 
pandémie, ce sont plus de 300 
docteurs, médecins et spécia-
listes en virologie des pays fran-
cophones qui ont enregistré cette 
visioconférence publique. Sans 
censure, sans retenue, chacun a 
eu 3 minutes pour parler de son 

vécu et s'exprimer sur la crise qui 
nous touche tous. Si vous voulez 
savoir ce que ces experts pensent 
au sujet des différents vaccins, 
des méthodes de prévention, des 
remèdes attendus, c'est l'occa-
sion de les entendre ! Les enre-
gistrements sont accessibles sur 
le site www.doctothon.com | 
Stéphane Doutriaux, Riex

Courrier des lecteurs

Les deux conteuses
de « L’oreille qui parle »

Nous nous retrouvons pour la dernière 
fois de l’année. Nous recevons deux 
conteuses de « L’oreille qui parle »
qui nous racontent plusieurs contes, 

« Le chapeau de paille », « Ali et le paysan », « Le 
menuisier et ses bouts de bois », « Souper de Noël 
canadien » et bien d’autres très belles histoires.

Nous apprenons qu’il y a des chiffres ronds 
parmi les seniors : soit trois personnes de 80 
ans et deux de 90 ans, nous les félicitons.

Pour l’année prochaine, il y a du changement. 
Jacqueline Martin arrête, mais viendra nous 
trouver, et c’est Danielle Richard qui prendra la 
suite. Nous remercions les anciennes bénévoles 
et les nouvelles. Nous prenons le goûter et cha-
cun rentre chez soi, content d’avoir passé une 
bonne après-midi.

Mes meilleurs vœux pour 2022.

Marguerite Bessat

Oron

Rencontre des aînés du Fil d’Argent du 9 décembre

les 90 ans
de Marguerite Schwab

Le 16 décembre 
1931, c’était un 
mercredi, à Kall-
nach dans le can-

ton de Berne, pas très loin 
de l’Aar, que Marguerite 
Schwab ouvrait grand ses 
yeux devant une maman 
et un papa ravis d’accueil-
lir cette jolie fille.

Elle a 6 ans en 1937 
quand ses parents 
achètent une ferme à 
Ropraz où elle grandit 
avec sa sœur Véréna et 
son frère Ernest. Quand 
son frère se marie, elle 
s’en va travailler dans 
une usine de cartonnage 
à Romanel pour subve-
nir à ses propres besoins, 
tout en habitant sur le 
domaine familial.

En 1967, la ferme 
brûle. Il faut en construire 
une nouvelle avec une 
villa séparée. Margue-
rite va continuer à y vivre 
avec son papa qui décède 
en 1970 et sa maman en 1988. Après la mort de 
sa maman, elle loue un appartement à Lausanne 
et y vivra jusqu’à son arrivée à l’EMS Le Signal 
aux Cullayes.

C’est une fois retraitée, qu’elle a profité de sa 
liberté pour visiter la Suisse en long et en large 
en prenant le train ou le bateau. Aujourd’hui, 
cette belle vitalité a bien diminué et elle adore 
regarder la télévision, se reposer et lire son Illus-
tré auquel elle est abonnée depuis longtemps.

Mais, ce jeudi 16 décembre 2021, il y avait 
une belle surprise pour « Margot » à l’EMS Le 
Signal, car le syndic de Servion - Les Cullayes, 
Cédric Matthey et la municipale Monique Ries 
sont venus lui apporter un cadeau d’anniver-
saire au nom de la commune et ils ont pu trin-
quer avec la nonagénaire pendant que les autres 
pensionnaires chantaient « Bon anniversaire »
en son honneur.

Jean-Pierre Lambelet

Les Cullayes

C’est une fois retraitée, qu’elle a profi té de sa liberté pour visiter la Suisse

A gauche Monique Ries et à droite le syndic Cédric Matthey
entourant la nonagénaire Marguerite Schwab
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 Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-18h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Offre valable dans tous les Denner de Suisse

– 5 fr.
35.– au lieu de 40.–

Vignette autoroutière 2022
Pour tout achat de 100 fr.*,
la vignette vous est vendue du 1er au 31 décembre 2021
à seulement 35 fr. au lieu de 40 fr.

*Excepté les spiritueux, les Bordeaux 2018,
le tabac, les timbres et sacs-poubelles taxés,
les vignettes, les cartes cadeaux,
les bons et les « mobile vouchers ».
Les bons et les rabais ne sont pas cumulables. 
Jusqu’à épuisement des stocks.
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Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

Votre spécialiste

RENAULT - DACIA

CULTURE 26

L’Art Brut face aux croyances

C’est particulièrement vrai pour les créateurs que l’on rat-
tache à l’Art Brut. Celui-ci est presque toujours le fait de 
marginaux, d’anticonformistes en rupture de ban avec la 
société, voire de malades parfois internés dans des éta-

blissements psychiatriques. Ils sont en quête d’explications sur la 
vie, la mort; ils ont des interrogations métaphysiques. Ils trouvent 
ou non des réponses dans les religions traditionnelles, qu’ils réin-
terprètent cependant à leur façon. D’autres se sentent en contact 
avec les esprits, dont ils sont les médiums.

C’est à ce thème qu’est liée la 5e Biennale de l’Art Brut. Anic 
Zanzi, conservatrice de la Collection, a rassemblé un 
ensemble remarquable de près de trois cents dessins, pein-
tures, assemblages, sculptures, écrits et broderies dus à qua-
rante-trois auteurs, hommes et femmes, vivants ou décédés. 
Il n’est pas question de les citer tous et toutes ici. Retenons 
quelques figures majeures. Antonio dalla Valle a travaillé sur-
tout sur une écriture codée et des formes géométriques. Il a 
réalisé aussi d’étranges sculptures faites de matériaux divers. 
Marc Moret était un paysan fribourgeois vivant en ascète. On 
lui doit des « sculptures-collages » qui constituent une sorte 
de magma fait avec des morceaux de verre et du sable, mais 
aussi de remarquables peintures très colorées qui font un 
peu penser à Emil Nolde. D’autres auteurs sont issus de pays 
extra-européens. C’est le cas de l’Indonésien Noviadi Angka-
sapura, dont les œuvres ont un contenu très érotique. Un éro-
tisme privilégiant des rouges intenses que l’on retrouve chez 
la célèbre Aloïse (Corbaz), qui unissait un amour imaginaire 
de jeunesse pour l’empereur d’Allemagne Guillaume II à des 
sentiments religieux exaltés. Le Guinéen Ataa Oko, représente 
quant à lui des esprits.

La salle suivante réunit des artistes plus liés à la religion. La 
Jamaïcaine Elijah a peint des scènes bibliques de l’Ancien Testa-
ment. Se sentant inspirée par Dieu, elle est devenue guérisseuse et 
prêtresse et s’occupe aussi d’orphelins. L’Italien Giovanni Battista 
Podestà, qui avait lui-même un aspect christique, avec sa longue 
barbe, a travaillé sur des plaques argentées et dorées, créant des 
bas-reliefs saisissants. Ils traduisent une vision manichéenne de la 
vie qui rappelle les retables médiévaux, avec les élus qui vont au 
Paradis et les damnés condamnés à l’Enfer. Le Français Charles 
Boussion s’est inspiré des icônes byzantines à la très riche orne-
mentation, mais ses Vierges  à l’Enfant prennent toutes le visage de 

son épouse. Très différente, l’œuvre de Philippe Ducollet-Michaëlef 
aligne des séries de figures féminines, à la fois christiques et éro-
tiques, accompagnées de courts textes comme « Prostituées 
sacrées » ou « Christ mécréant ». Certaines cependant ressemblent 
à des divinités hindouistes. On voit donc bien que ces artistes ne 
se cantonnent pas aux religions traditionnelles et établies, mais 
qu’ils se les réapproprient selon leur personnalité et leurs propres 
croyances. Jules Godi, maçon d’origine italienne, travaillait lui avec 
un pendule et pratiquait la radiesthésie. Il représente des rayons 
cosmiques, des ondes avec lesquels il entre en contact. Ce qui 
donne des dessins magnifiques, très structurés.

A l’étage de la Collection ont été rassemblés des créateurs 
attachés au courant spirite. Rappelons que le spiritisme est une 
croyance née aux Etats-Unis au XIXe siècle, qui permettrait d’en-
trer en contact avec les esprits. Le ou la médium, souvent d’origine 
modeste, exécute de sa main ce que ceux-ci lui dictent. Le Français 
Augustin Lesage, mineur de son métier, a peint des sortes de grands 
et superbes retables inspirés par la religion égyptienne antique ou 
le christianisme.

Alors que les artistes 
hommes ont été souvent 
reconnus de leur vivant, les femmes ont travaillé de manière 
plus intime et cachée. On perçoit aussi des différences de style. 
Les œuvres féminines sont moins structurées, plus végétales, et 
laissent peut-être davantage de place à l’imagination personnelle. 
C’est notamment le cas chez Guo Fegyi, inspirée par la cosmologie 
traditionnelle chinoise.

Par les quelques exemples que nous avons mentionnés, on voit 
donc que cette exposition, à la fois intéressante et souvent esthé-
tiquement très belle, révèle à la fois une unité dans la recherche 
spirituelle sous des formes différentes, et une grande diversité 
thématique et stylistique. Quant au catalogue, très bien fait, il réu-
nit textes, superbes reproductions des œuvres et notices biogra-
phiques sur les artistes.

Pierre Jeanneret

« 5e biennale de l'Art Brut : Croyances », 
Collection de l’Art Brut, Lausanne, jusqu’au 1er mai 2022.

Exposition

Jusqu’au 1er mai 2022 à La Collection de l’Art Brut, à Lausanne

Depuis les peintures rupestres et pendant des millénaires, l’art et le sacré, l’art et la spiritualité,
l’art et la magie ont toujours été liés. Comme le dit l’éminent spécialiste Michel Thévoz, on ne peut pas

« abstraire la création figurative de ses fonctions magiques, rituelles, religieuses, morales et thérapeutiques ».

Victor Simon, « Christ-Roi », 1941,
huile sur toile

Charles Boussion, « Icône Bernadette », 2015, 
feutre, correcteur blanc et collage sur papier glacé

Philippe Ducollet Michaëlef, « Vierges », entre 2006 et 2020,
mine de plomb, encre de Chine et crayon de couleur sur papier

Madge Gill, « sans titre », s.d., broderie de laine

Catherine de Porada, « L’union primordiale »,
entre 1942 et 1950, gouache sur papier




