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PuidouxLutry

Les juniors du Golf de Lavaux
au top du top !

par Jean-Pierre Lambelet

Jacques-André Conne 
se retire...
par Claude Quartier

Carrouge
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Porte d’entrée de Lavaux, 
Lutry af�irme son identité en 
la renouvelant. Son petit bourg 
charmant a su rester un village 
à l’ancienne pendant que la com-
mune franchissait la barre des 
10’000 habitants. De nombreux 
changements ont suivi l’évolu-
tion des besoins d’une popula-
tion croissante et se poursuivent 
encore sans pour autant modi�ier 
le caractère du petit village léma-
nique si typique et si apprécié.

Savoir garder son âme tout en 
accompagnant l’évolution inexo-
rable du monde moderne. C’est 
le lot de toutes les communes 
du district qui voient la quié-
tude du petit village vaudois rat-
trapée par la frénésie trépidante 
de la société. Ce qui semblait 
immuable dans le temps se tran s-
forme petit à petit. 

L’évolution est imparable 
mais aménageable. Dans le pays 
du consensus, nous savons d’ex-
périence qu’aucune décision 
radicale ne passe la rampe des 
débats ou du scrutin populaire. Il 
faut donner pour recevoir, mettre 
de l’eau dans son vin pour arri-
ver à une décision. Cette décision 
ne contentera �inalement per-
sonne complètement mais reste 
la manière de vivre ensemble qui 
a fait ses preuves.

Dans un pays où l’éloge de la 
lenteur s’érige presque comme 
une science, les votations sont 
un moment crucial d’intenses 
débats. C’est presque oublier que 
la parole est donnée bien plus 
souvent que quatre fois l’an à la 
population. Autant de communes 
et 4 à 10 fois plus de conseils 
communaux. La participation à la 
vie de sa commune ne se re�lète 
pas dans le taux de participa-
tion aux scrutins, elle se situe en 
amont dans la salle de conseil !

C’est ainsi que l’on parvient 
à maintenir la qualité de vie et à 
préserver cette région qui nous 
est si chère. Laissons les « C’était 
mieux avant ! » à la porte du 
caveau et voyons comment ce 
sera mieux après !
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Comme des Petits Poucets sur le chemin de la forêt...

Commun, 
commune

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Votations fédérales du 19 mai

Résultats et commentaires
2 x OUI massifs

3

Cully

Le Préfet Daniel Flotron et son équipe
déménagent à Versailles

7

Lutry

La fête des vendanges
cherche ses bénévoles

7

Fête des Vignerons

Portrait de Michel Voïta
Le grand-père et la petite Julie sont de la fête
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 6 juin
distribué sur Lutry, Pully et Belmont
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Distribué par
voenergies.ch

058 234 2000

v 

TV, Internet et 

Téléphonie dès 

68.–/mois

Les packs multimédia 
100 % romands
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Sensibilisation à la forêt
par Gilberte Colliard

Ecole forestière pour les plus petits
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A louer à Servion 
(ch. du Clos Joli 2 – Ancien Collège de Servion)

Libre de suite

appartement de 2.5 pièces 
au 1er étage

•  appartement neuf avec beaucoup 
de cachet, très jolie vue

•  hall d’entrée 
•  cuisine agencée avec coin à manger 
•  1 salon
•  1 chambre 
•  1 salle d’eau avec WC et douche 
•  cave privée
•  buanderie au sous-sol 
•  1 place de parc comprise
•  arrêt de bus à proximité

•  Loyer : Fr. 1300.– + Fr. 110.– de charges

Visite sur rendez-vous auprès de
Mme Monique Ries - tél. 078 664 02 18

 La Municipalité

 COMMUNE DE SERVION

AVIS OFFICIEL

20
19

 
ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY
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5 concerts pour le prix de 4

Dès la saison 2019-2020, les Concerts de Savigny 
vous proposent un abonnement

Tarifs de l’abonnement transmissible
Adultes : Fr. 120.–   AVS/AI/Etudiants/Apprentis : Fr. 100.–

Dimanche 22 septembre à 17h
Forum de Savigny
Quatuor Pianofolie 
Huit mains sur un piano...

Dimanche 8 décembre à 17h
Église de Forel (Lavaux)
Ensemble Klezmer Pauwau 
Musique de tradition juive

Dimanche 19 janvier 2020 à 17h
Forum de Savigny
Geneva Brass Quintet
Ensemble de cuivres

Dimanche 9 février à 17h
Église de Forel (Lavaux)
Ensemble Vocal Voskresenije
de Saint-Pétersbourg 

Jeudi 30 avril à 19h30
Forum de Savigny
Neues Zürcher Orchester 
Œuvres classiques, baroques, jazz 

Programme 2019-2020

Tarifs des entrées
Adultes : Fr. 30.–
AVS/AI étudiants, apprentis : Fr. 25.–
Moins de 16 ans : gratuit

 nombre   Fr. 120.–

Abonnement adultes 

 nombre   Fr. 100.–

Abonnement AVS/AI
Etudiants/Apprentis

CHF  
Coti. membre soutien

Commande d’abonnement saison 2019-2020 délai : 30.06.2019

Nom, prénom :

Adresse :

NPA/Lieu :

E-mail :

Envoi à : Concerts de Savigny, case 80, 1073 Savigny

Cotisation membre soutien (sans abonnement) : 
Individuel : minimum CHF 30.–   /   Collectivité : minimum CHF 50.–
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Grand choix de tissus

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

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

Grand choix de tissus

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Atelier décoration En Face

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Vous avez des meubles anciens ou modernes 
à restaurer par un artisan?

Dans un cadre idyllique, venez déguster nos spécialités

Place du Village 3
1091 Grandvaux

021 799 13 07  –  078 854 26 22
laplacegrandvaux@gmail.com

Ouvert 7/7 dès 9h
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Filets de perche 
du Lac Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de génisse,
qualité supérieure

Pizza Maison

Filets de 
perche  du Lac 
Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de 
génisse, qualité 
supérieure

Pizza Maison

 Place du village 3, 1091 Grandvaux 

 021/799.13.07   078/854.26.22 

  laplacegrandvaux@gmail.com 

   Ouvert 7/7 et de 9h à fermeture 

Filets de 
perche  du Lac 
Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de 
génisse, qualité 
supérieure

Pizza Maison

 Place du village 3, 1091 Grandvaux 

 021/799.13.07   078/854.26.22 

  laplacegrandvaux@gmail.com 

   Ouvert 7/7 et de 9h à fermeture 

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ
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JBPeinture

Julien Baumann

Peinture - Tapisserie - Crépis - Décoration

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

20
19

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Adjonction
Démolition et reconstruction 
du logement existant, 
adjonction d’un hangar et 
d’un nouveau logement

Situation: Chemin en Albin 5

Nº de la parcelle: 833

Nº ECA: 677 47a 47b

Nº CAMAC: 184391

Référence communale: 1977

Coordonnées géo.: 2’549’170 / 1’155’135

Propriétaires:  Roger Cordey et Laurianne Noble 

Auteur des plans:  Martine Beauverd
Beauverd & Halter Architectes Sàrl

Demande de dérogation: Art. 36 LRou, situation existante

Particularité:  L’ouvrage est situé 
hors des zones à bâtir

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 mai au 23 juin 2019

La Municipalité

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 :

Nature des travaux :   Transformation

Destination de l’ouvrage :   Transformation 
d’une maison individuelle

Situation:  Chemin des Crêts 38
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 4832

Nº ECA: 2413

Nº CAMAC: 186019

Référence communale: 19.331

Coordonnées géo.: 2’545’210 / 1’150’455

Propriétaire:  Francisco-Javier Romero

Auteur des plans:  David Simonet, architecte
DMarch Group Sàrl
Rue du Maupas 27
1004 Lausanne
021 318 82 22

Demande de dérogation:  LVLFO art. 27
distance par rapport à la forêt

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 mai au 24 juin 2019

La Municipalité

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

Nous cherchons jeune retraité
Dynamique  –  Esprit d’initiative  –  Manuel

Pour la pose et l’installation de robots de tonte
ainsi que pour le dépannage

Emploi sur demande  –  Salaire à l’heure

Faire offre par écrit à :
Garage de Peney Diserens SA

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

20
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Les élections fédérales du 20 
octobre prochain s’approchant à 
grands pas, les partis politiques 
entrent en cam-

pagne, fourbissent leurs 
armes et désignent leurs 
candidats. Combien parmi 
les lecteurs de cette chro-
nique ont-ils déjà fait le lien 
entre les mots «candidat» et 
«candide»? Peu sans doute! 

La relation est pourtant 
bien réelle. «Candidat» nous 
vient du latin «candidatus» 
qui désignait une personne 
vêtue de blanc; mot lui-
même dérivé de «candidus» 
qui veut dire blanc, pur ou 
encore franc et… candide. 
Chez les Romains – comme 
chez nous au demeurant 
– la couleur blanche sym-
bolisait la pureté de l’âme. 
C’est pourquoi, à Rome, les 
prétendants à une charge 
publique devaient se vêtir 
d’une toge blanche, la «toga 
candida» ou blanchir leur 
toge à la craie pour af�icher 
leur honnêteté et la sincérité 
de leurs intentions. Ils deve-
naient ainsi des «candidati», 
autrement dit des «hommes 
en blanc». Le mot en français 
est attesté dès la �in du 16e 
siècle pour désigner un aspi-
rant à un grade académique 
après avoir peut-être, selon 
certains linguistes, transité 
par l’allemand «Kandidat». 
Le prénom Candide qui veut 
tout simplement dire «blanc» est quant à 
lui tombé de nos jours en désuétude. Mais 
il a connu jadis une certaine vogue au mas-
culin comme au féminin. Selon la tradi-

tion chrétienne, Sainte Candide, dite aussi 
Blanche, subit le martyre à Rome vers l’an 
290 avec Artème, son époux, et Pauline, 

leur �ille pour avoir refusé d’abjurer sa foi 
et sacri�ier aux dieux païens. Son prénom a 
fait des petits comme par exemple Candice 
ou Candie et même Candido au masculin; 

ce qui nous ramène au substantif candi-
dat. Le Candide le plus célèbre reste bien 
sûr celui de Voltaire dans le conte philo-

sophique «Candide ou l’Op-
timisme» paru à Genève en 
janvier 1759 et qui été réé-
dité vingt fois du vivant de 
l’auteur, ce qui en fait l’un 
des plus grands succès lit-
téraires français. Voltaire 
décrit son personnage dont 
le prénom évoque l'inno-
cence de l'âme en ces termes: 
«Il avait le jugement assez 
droit, avec l'esprit le plus 
simple: c'est je crois, pour 
cette raison qu'on le nom-
mait Candide». Candide à 
qui Voltaire en un temps très 
agité a fait dire: «cultivons 
notre jardin»; autrement dit 
faisons déjà bien ce qui est 
à notre portée plutôt que de 
vouloir changer le monde. 
De quoi inspirer peut-être 
passablement de candidats 
à des fonctions publiques, 
eux qui de nos jours portent 
rarement le blanc pour expo-
ser la sincérité ou la pureté 
de leurs intentions, de leurs 
promesses ou de leur pro-
gramme. Songeons à cette 
question posée un jour par 
François Hollande, alors 
candidat à la présidence 
de la République française: 
«Quand le candidat devient 
président, il y a toujours un 
risque: livrera-t-il ce qu’on 
attend de lui?» Poser la ques-

tion, n’est-ce pas  déjà y répondre…?

Georges Pop

Le printemps est là! Mais! c’est la saison détox! Attention à 
ne pas faire n’importe quoi!

En médecine traditionnelle chinoise, les saisons ne corres-
pondent pas aux nôtres. Il y en a 5 qui suivent l’ordre d’un calen-

drier luni-solaire (les mois chinois ont soit 29j ou 30j). Ce calendrier 
aurait été créé en 2697 avant J-C grâce à des observations précises faites 
des différents mouvements de la lune, du soleil, des phénomènes clima-
tiques et agricoles. Elles sont régies également par la loi des 5 éléments.

Energétiquement, les saisons sont dominées par cinq éléments 
(bois, feu, métal, eau et terre) et différents organes sont considérés 
comme les maîtres de leur saison. Le printemps (bois) est dominé par 
le foie, l’été (feu) par le cœur, l’autome (métal) par le poumon et l’hiver 
(eau) par les reins. La cinquième saison (terre) par la rate, mais elle est 
légèrement différente des autres car elle permet de passer en douceur 
d’une saison à l’autre. On la retrouve donc quatre fois dans l’année. 

Energétiquement, chaque organe puise son énergie dans sa sai-
son pour pouvoir ainsi transmettre sa force au suivant (cycle d’engen-
drement). Si on l’affaiblit, par une détox, il ne pourra plus transmettre 
son énergie correcte au suivant et c’est ainsi qu’apparaîtront des blo-
cages et dérèglements énergétiques qui pourront créer des maladies.

Il est donc très important de ne pas drainer un organe 
lorsqu’il est le maître de sa saison, par exemple le foie au 
début du printemps ou les reins en hiver.

Pascale Gentil, acupunctrice à Savigny

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop En médecine traditionnelle chinoise, 
les saisons ne correspondent pas aux nôtres

Candidat Drainer son organisme oui, 
mais attention !

La petite histoire des mots Nouvelle rubrique : Médecine douce

Résultats des fédérales Quelques réfl exions 
sur les votations du 19 mai dernier

CommentairesVotations du 19 mai

Tous les chiffres dans le district de Lavaux-Oron

Communes

2 objets fédéraux
1 : Réforme fi scale et fi nancement AVS 2 : Directive de l'UE sur les armes

OUI NON OUI NON
nb. % nb. % nb. % nb. %

Belmont/Lsne 947 85.55 160 14.45 895 79.56 230 20.44

Bourg-en-Lx 1475 83.90 283 16.10 1349 76.21 421 23.79

Chexbres 556 83.36 111 16.64 500 74.18 174 25.82

Essertes 85 71.43 34 28.57 74 62.71 44 37.29

Forel (Lavaux) 503 79.34 131 20.66 376 57.67 276 42.33

Jorat-Mézières 677 78.45 186 21.55 548 62.63 327 37.37

Lutry 2658 84.92 472 15.08 2497 78.92 667 21.08

Maracon 133 79.64 34 20.36 112 65.12 60 34.88

Montpreveyres 108 68.79 49 31.21 100 62.89 59 37.11

Oron 1086 79.79 275 20.21 837 59.79 563 40.21

Paudex 367 86.35 58 13.65 343 80.71 82 19.29

Puidoux 573 79.58 147 20.42 452 62.17 275 37.83

Pully 4315 84.38 799 15.62 4228 81.48 961 18.52

Rivaz 114 82.61 24 17.39 96 67.61 46 32.39

Saint-Saphorin 103 82.40 22 17.60 89 70.63 37 29.37

Savigny 895 82.56 189 17.44 776 70.42 326 29.58

Servion 487 80.63 117 19.37 439 71.15 178 28.85

Total district 15'082 82.99 3091 17.01 13'711 74.37 4726 25.63

Total canton 156'933 80.71 37'497 18.09 141'348 71.55 56'196 28.45

Décisions
SUISSES

Initative acceptée Initative acceptée

1

2

En ce qui concerne la Loi fédérale relative 
à la réforme fi scale et au fi nancement de 
l’AVS (RFFA), la population a accepté ce 
compromis très suisse qui vise d’un côté à 
sécuriser nos retraites et de l’autre à rétablir 
l’équité fi scale entre les entreprises actives 
à l’international et celles du marché inté-
rieur. Voter sur un paquet de deux objets 
ne plaît pas à tout le monde mais c’est 
un moyen effi cace pour que chacun mette 
de l’eau dans son vin et ainsi arriver  à un 
consensus. Les Vaudois connaissent bien la 
démarche, eux qui se sont prononcés sur un 
double sujet de ce type en 2016 (volet can-

tonal). En 2017, ce que les Vaudois avaient 
accepté était refusé au niveau fédéral (RIE 
III)  d’où la nécessité de présenter rapide-
ment un nouveau projet amélioré avec des 
mesures de compensation sociale. Cette 
fois, le but est atteint avec 66% de OUI. Pour 
notre canton, ce OUI à la RFFA, outre le fait 
de consolider fi nancièrement l’AVS, repré-
sente aussi une manne de 100 millions de 
francs par an pour indemnisation (canton et 
communes). Les exigences des cantons et 
des communes ont été prises en considéra-
tion et l’équilibre entre charges supplémen-
taires et allègements fi scaux a été amélioré. 

Quant à l’AVS, personne ne peut être indiffé-
rent aux défi cits croissants qu’elle enregistre 
depuis 2014. Le fonds AVS a une année 
de rentes en réserve et sera épuisé dans 
10 ans. Ne rien entreprendre aujourd’hui 
aurait été d’une inconscience grave. Le OUI 
de dimanche ne suffi ra d’ailleurs pas et le 
Conseil fédéral prépare une importante 
réforme (AVS 21) pour garantir le fi nan-
cement et maintenir le niveau des rentes. 
Notre population vieillit, nous vivons de plus 
en plus longtemps et les adaptations pour 
que chaque travailleur puisse toucher son 
dû sont absolument indispensables.

Pour le second sujet, «Mise en œuvre 
d’une modifi cation de la directive de 
l’UE sur les armes (Développement de 
l’acquis de Schengen)» communément 
appelé «Loi sur les armes», c’est aussi 
un OUI sans équivoque avec deux tiers des 
voix. Le thème des armes suscite toujours 
beaucoup d’émotion. Après les attentats de 
Paris et Bruxelles, les pays européens ont 
décidé de rendre l’acquisition d’armes plus 
diffi cile et modifi é la loi. Toutes ne sont pas 
concernées: seules les armes semi-auto-
matiques avec chargeur de grande capa-
cité. C’est un changement infi me mais 
sans acceptation, la Suisse n’aurait pas 
pu rester membre de Schengen. A moins 
que 26 pays en fassent la demande una-
nime dans les nonante jours. Vu l’ambiance 
actuelle, autant dire que le risque ne pou-
vait être pris. Ceci d’autant plus que nous 
avons déjà obtenu une exception pour 
l’arme d’ordonnance et que les chasseurs 
ne sont pas concernés. Encore une fois, le 
peuple suisse n’a pas voulu revivre la sur-

prise de 2014 avec le vote de l’initiative 
«Contre l’immigration de masse» et subir 
les conséquences néfastes exigées par les 
pays de l’UE. Un NON à la loi sur les armes 
et la Suisse aurait été mise hors du cercle 
sécuritaire européen. Concrètement, sans 
Schengen, plus de visas uniques pour visi-
ter le continent et complications pour les 
touristes chinois ou autres qui risquent de 
se tourner vers Chamonix plutôt que Zer-
matt. Terminé aussi le SIS, ce système d’in-
formation pour consulter instantanément 
les bases de données de la criminalité… 
300’000 consultations par jour pour des 
criminels en fuite, des enfants disparus ou 
des véhicules volés. Un NON, c’était aussi 
renoncer à l’accord Dublin qui interdit 
une deuxième demande d’asile en Europe 
après un premier essai infructueux. Non 
seulement, on aurait incité des touristes 
économiquement intéressants à se tour-
ner vers d’autres destinations que la Suisse 
mais aussi fait de notre pays une destina-
tion prisée des réfugiés déboutés.

Pour conclure, une grande majorité des 
Suisses ont compris l’importance d’un 
OUI à ces deux votations tant pour notre 
sécurité que notre attractivité. Et aussi 
faire un pas dans la bonne direction pour 
le maintien de nos rentes AVS.

Christa Calpini, pharmacienne 
et ancienne députée

33.6 %

66.4 %

36.6 %

63.7 %

Ce sont deux OUI sans surprise qui sont sortis des urnes dimanche dernier 
et deux OUI de bon sens

En médecine traditionnelle chinoise, 
les saisons ne correspondent pas aux nôtres

ETE

HIVER

PRINTEMPS AUTOMNE5e saison

Rate

Rein

Cœur

PoumonFoie

21 décembre

21 juin

26 juillet

15 août

21 septem
bre21

  m
ar

s
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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

40%
de rabais

sur toutes nos 
cuisines de qualité 
sur mesure.

Appareils  Zug, Siemens, Miele...

20
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EXPO

SU
RRDV026 411 05 10

Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

OFFRE SPÉCIALE
de printemps valable 1 mois

Rénovation ou construction, 
prises de mesures et devis gratuit.

N’hésitez pas à demander une offre.

OPEL GRANDLAND X

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

20
19

 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

• Pâtes à l’emporter    • pizzas à l’emporter   • Spécialités italiennes

Notre offre de mets sur place :
Tous les mardis soir pizzas à Fr. 10.–

Tous les jeudis soir entrecôte de bœuf avec sauce maison, 
frites et salade à Fr. 20.–

Tous les samedis soir tartare de bœuf avec toasts et frites à Fr. 20.–
Tous les jours fondue bourguignonne et chinoise à Fr. 35.–

Renato Bello et son équipe vous souhaitent la bienvenue ! 

20
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Route de la Claie-aux-Moines 23
1073 Savigny

LU-VE : 6h - 23h30
SA : 7h - 23h30

021 784 30 23

CHARPENTE 
20

19

Isolation des bâtiments !
Subventions reconduites pour 2019

de 60.- à 90.- Fr/m2

N’hésitez pas à nous contacter !
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

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

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

Anne Henriksen

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

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

Anne Henriksen

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

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

Anne Henriksen
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Multimarques

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

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat
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d’une valeur de CHF 299.–

GRATUIT KIT COUPE-BORDURE
A l’achat d’un Automower® de la série 
X-line, (450X, 430X, 315X)

1 coupe bordure à accu 115IL
1 accu BLi10
1 chargeur QC80

Non cumulable avec d’autres actions 
Valable jusqu’au 30 juin 2019

NOUVEAU ! UN 4x4 
POUR VOTRE GAZON !
HUSQVARNA AUTOMOWER®

70
%

Metraux-annonce_142x100.indd   1 31.01.2017   18:16:44
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A 3 km d’Oron, avec vue et sans vis-à-vis, endroit calme

A louer de suite
bel appartement de 3,5 pièces

Avec cave, couvert voiture, terrasse couverte de 24 m2, 
dans une villa de 4 appartements, avec piscine. 

Transports publics à proximité.

Fr. 1850.– toutes charges comprises

Tél. 079 421 33 37

15
20

A vendre villa de 2 appartements
1 x 4,5 pièces et 1 x 3,5 pièces. Avec 2 garages.

Entre Oron et Romont

Fr. 720’000.–

Tél. 079 421 33 37

20
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A 15 km de Lausanne

Couple à la retraite

cherche 
une gourvernante

(Studio et voiture à disposition)

–  Modalités à discuter  –

021 903 17 32

20
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 20

19

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

20
19
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Ensemble 
pour parfaire
votre confort
energiapro.ch

une société du groupe HOLDIGAZ.

Votre fournisseur de gaz naturel 

et d’énergies renouvelables 

20
19

Publicité

Jacques-André Conne, syndic, passe le témoin

18 ans de muni-
cipalité dont 9 
ans de syndi-
cature, 27 ans 

au Conseil communal (1974-
2001), soit en tout 45 ans au 
service de la communauté: 
Jacques-André Conne, syndic 

de Lutry, a beaucoup donné. 
Mais pourquoi quitter deux 
ans avant la �in de la législa-
ture ? « Justement parce qu’il 
y a encore deux ans ! ». Quand 
on a 71 ans et une longue car-
rière derrière soi, on aspire à 
la retraite. Non par lassitude, 
non par des con�lits poli-
tiques qui vous usent ou des 
dossiers qui vous dépassent: 
« Non, j’ai toujours du plaisir 
à exercer cette fonction mais 
maintenant j’ai envie de me 
retirer et de laisser la place à 
des plus jeunes ». 

Ce radical de toujours n’a 
pas de souci pour sa succes-
sion: «La fonction est pas-
sionnante. La commune a les 
moyens humains et �inan-
ciers pour investir dans le 
futur, les relations au sein 
de la Municipalité et avec le 
Conseil sont bonnes. Je sais 
qu’au PLR, majoritaire au 
Conseil (43 sièges sur 85), la 
relève est prête». La date des 
élections complémentaires 
à la Municipalité et à la 
syndicature n’est pas encore 
connue.

Lutry entre Lausanne 
et Vevey

Combien de «chefs de vil-
lage» se sont retirés, leur 
devoir accompli, depuis que 
les premiers habitants de 
Lutry au Néolithique ont 
dressé les menhirs encore 

visibles aujourd’hui? Ils 
sont innombrables, mais 
peu ont vécu en temps de 
paix une telle évolution du 
village. 3500 habitants en 
1960, un peu plus de 5000 
quand Jacques-André Conne 
entre au Conseil. Le seuil des 
10’000 habitants est franchi 
quand il quitte ses fonctions. 
Durant ses plus de 45 ans 
d’activité, Lutry double sa 
population et passe du statut 
de bourg viticole aux portes 
de Lavaux à celui de com-
mune d’importance régionale 
tiraillée entre l’aggloméra-
tion lausannoise et la Riviera.

Comme le souligne le syn-
dic: «Nous sommes Lavaux 
de cœur, mais proche par rai-
son de Pully et Lausanne par 
le biais des grandes organi-
sations régionales comme le 
projet d’agglomération Lau-
sanne-Morges (PALM) ou le 
schéma directeur de l’Est lau-
sannois (SDEL). Plus prati-
quement par les transports 
publics, les pompiers ou par le 
réseau de gaz géré en collabo-
ration avec les Services indus-
triels de Lausanne». 

Lutry cherche tout de 
même à faire valoir son quant 
à soi en ayant par exemple 
initié une police intercom-
munale, avec comme par-
tenaires les communes de 
Bourg-en-Lavaux, Chexbres, 
Puidoux, Rivaz et St-Sapho-

rin, ce qui fait débat actuelle-
ment, car le bassin de popu-
lation est un peu faible pour 
une police fonctionnant 24 
heures sur 24. 

Taille et fi nances : 
une commune modèle

Lutry est par sa struc-
ture une commune modèle: 
10’000 habitants, 840 ha 
dont 120 ha de vigne, des 
hameaux viticoles pitto-
resques et bien préservés, un 
bourg historique, le Léman 
et deux ports, une situation 
�inancière enviable avec un 
taux d’imposition de 55,5%. 
Cette situation privilégiée 
a aussi ses contraintes: des 
loyers élevés et un système 
péréquatif qui étrangle la 
commune. Deux causes qui 
tiennent à cœur au syndic. 

«La Coopérative du loge-
ment de Lutry (CLL) a été fon-
dée en 1991. C’est un orga-
nisme sans but lucratif, qui a 
pour vocation de mettre sur 
le marché des appartements 
à loyers abordables. Le der-
nier immeuble construit aux 
Brûlées sur un terrain com-
munal, a béné�icié d’un droit 
de super�icie gratuit. En 2011, 
la commune a mis en place 
l’aide individuelle au loge-
ment. C’est un soutien �inan-
cier offert aux personnes ou 
aux ménages qui peinent à 
payer leur loyer.» 

Malgré des finances saines 
et le taux d’imposition le plus 
bas du canton pour des com-
munes de 10’000 habitants, la 
mise en place de RIE III et la 
politique de péréquation can-
tonale aura été le dernier et 
gros souci du syndic sortant. 

«Le budget 2019 présente 
pour la première fois un déficit 
de 7 millions de francs. Pour 
cette année, les charges can-
tonales et intercommunales, 
dont la maîtrise échappe à la 
Municipalité, sont estimées à 
49 millions représentant plus 
de 65% des charges globales. 
Le canton s’enrichit, les com-
munes s’appauvrissent, il est 
urgent de bloquer cette évolu-
tion. Il faut absolument que le 
canton revoie la répartition de 
la facture sociale».

Sur le bureau de son suc-
cesseur, se trouvent des pro-
jets importants déjà bien 
engagés: la ligne de bus à 
Haut Niveau de Service et 
le réaménagement complet 
de la RC780 entre Pully et 
Lutry, actuellement à l’en-
quête publique; la construc-
tion du collège secondaire au 
Grand Pont. La réalisation de 
ces projets sera rendue pos-
sible par la saine gestion des 
finances communales, sous 
la syndicature de Jacques-
André Conne.

Claude Quartier

Lutry

Ce radical de toujours n’a pas de souci pour sa succession

Renforcer la visibilité des sociétés

Le 7 mai à Pully, 126e assemblée générale 
de l’Association de la Promotion de Pully 
Paudex Belmont (PPPB). Une telle longé-
vité n’est pas banale et on se demande ce 

que l’Association pouvait bien faire il y a plus d’un 
siècle. Pour 2018, c’est plus clair. L’Association 
boucle ses comptes avec un béné�ice d’environ 
Fr. 8000.-. Elle soutient quelques activités tou-
ristiques, sportives ou culturelles se déployant 
sur une des trois communes. Elle projette de 
créer, avec les autorités communales de Pully, 
un agenda regroupant toutes les activités des 
sociétés locales. Elle change son logo et aspire 
à se rendre plus visible. Les ressources �inan-
cières proviennent de la cotisation de membres 
individuels (Fr. 40.-/an) et des sociétés locales 
membres (Fr. 100.-/an) ainsi que d’une partie de 
la taxe de séjour de la ville de Pully. 

L’Association décerne chaque année un 
mérite sportif. Certains aimeraient que cette dis-
tinction ne soit pas réservée qu’aux seuls spor-
tifs mais aussi aux personnes ayant déployé leur 
talent dans le domaine culturel, (la musique, la 
fanfare) ou intellectuel, concours de scrabble 
ou de mathématique par exemple. Le syndic de 
Pully, Gil Reichen, a dit ré�léchir à la possibilité 

d’élargir à d’autres personnalités la distinction 
du «mérite sportif».

Favoriser l’échange d’informations
A propos de l’agenda, le syndic en a précisé le 

but et les contours. 
«Ce projet doit permettre de renforcer la visi-

bilité des sociétés du périmètre Pully, Paudex, Bel-
mont. L’objectif est de mettre en valeur sur un site 
unique tout ce qui se fait du point de vue touris-
tique, sportif et culturel dans nos trois communes, 
de partager cette information avec le public et de 
favoriser l’échange d’informations entre les socié-
tés locales. Comment faire cet agenda, le �inan-
cer et l’entretenir? L’étude qui démarre doit le 
dé�inir avec comme objectif une mise en place de 
la plateforme en été 2020.»

Du point de vue statutaire, le comité et 
son président ont été réélus à l’unanimité et le 
nouveau logo aux trois «lettres» rouges a été 
bien accueilli.  

L’assemblée une fois close, le conférencier du 
jour, Georges-André Carrel, directeur technique 
du LUC Volleyball a présenté tout ce que signi-
�ie la profession d’entraîneur et de coach d’une 
équipe de haut niveau.  

Claude Quartier 

Pully

Assemblée générale du 7 mai de Promotion Pully Paudex Belmont 

Trois «lettres» rouges pour symboliser les trois communes.
Le logo et les visuels ont été conçus par l’agence DO! de Pully 

Alain Mouther, président de l'Association PPPB

Photo : © Michel Dentan
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Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Mi-janvier à fi n mai,
novembre et décembre : 
lundi et mardi fermé
mercredi au samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à fi n octobre :
tous les jours de 10h30 à 20h,
dimanche de 10h30 à 19h
Ouvert les jours fériés
Route du Lac 2, CP 118, 1071 Rivaz
021 946 31 31
info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !

20
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« Le train du caveau »
Départ au débarcadère 
de Lutry à 18h30

Vendredi, samedi, dimanche
du 3 mai au 15 septembre

Réservations sur 
www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

24 au 26 mai
H. Testuz

31 mai au 2 juin
A. Chollet

Aran-Villette  Caveau des Vignerons
Rue du Village 2 | 1091 Aran

077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch

Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

20 au 26 mai
Jean-François et Jacques Potterat

27 mai au 2 juin
Ponnaz & Fils

Cully  Caveau des Vignerons
Place d’Armes 16 | 1096 Cully

079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

20 au 26 mai
Lambelet & Fils

27 mai au 2 juin
Hegg & Fils

Epesses  Caveau des Vignerons
1098 Epesses

079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

Grandvaux  Caveau Corto
Ch. du Four | Pl. du Village | 1091 Grandvaux

079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch

Ouverture: vendredi de 17h à 21h
samedi et dimanche de 16h à 21h

24 au 26 mai
Festin d’escargots

30 mai (Ascension) au 2 juin
Josiane Malherbe

20 au 25 mai
C. Mingard

27 mai au 1er juin
Tous  –  Ascension

Lutry  Caveau des Vignerons
Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25

www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch

Ouverture: mardi au vendredi de 17h à 21h 
samedi de 11h à 14h et 18h à 21h

23 au 26 mai
Marc-Henri et Jean Duboux

30 mai au 2 juin
Ascension – Josette et Marc Rieben

Riex  Caveau des Vignerons
Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton

079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch

Ouverture: jeudi au samedi de 17h à 21h
dimanche de 16h à 20h

20 au 26 mai
Famille Siegenthaler

27 mai au 2 juin
Christophe Chappuis

Rivaz  Bacchus Vinobar
En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz

021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch

Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h
samedi de 16h à 20h et dimanche de 11h à 17h

30 mai (Ascension) au 2 juin
Josiane Malherbe Vendredi 31 mai, 

passage du Lavaux Express

NOUVEAU
caveau 

sur la place
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Partageons notre passion!

chez

Route
VTT

Trekking
Electrique

Enfant
Services

www.uniccycle.ch  -  Tél. 021 781 31 16

Vélos pour tous !

Vous nous trouvez à la zone artisanale de Forel (Lavaux)
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
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« La publicité, c’est l’avenir de votre entreprise »

Mobile 079 434 78 79
Tél. 021 908 08 01
jphbarbey@lecourrier-lavaux-oron.ch

Jean-Philippe Barbey
Votre nouveau conseiller 
en publicité Région Lavaux

20
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Mobile 079 434 78 79
Tél. 021 908 08 01
jphbarbey@lecourrier-lavaux-oron.ch

Jean-Philippe Barbey
Votre nouveau conseiller 
en publicité 
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À la découverte de Lavaux
avec notre nouveau train 

au départ de Chexbres

Informations et réservations
info@lavaux-panoramic.ch - www.lavaux-panoramic.ch

021 946 23 50 – 079 206 51 23

20
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La Préfecture a déménagé 
à Versailles…

Mais c’est bien au numéro 6 du che-
min de Versailles à Cully, à moins 
de 100 mètres de leur ancienne 
adresse, que vous pourrez retrou-

ver le préfet Daniel Flotron et son team. C’est 
depuis le 14 mai que les nouveaux locaux sont 
en mesure d’accueillir le public dans un bâti-
ment propriété de l’Etat de Vaud, construit en 
1971 et qui a récemment été rénové et trans-
formé. L’immeuble abritait auparavant l’Of�ice 
d’impôt ainsi que le Registre foncier du district 
de Lavaux-Oron. Et depuis lundi dernier, l’Of�ice 
des poursuites, auparavant sis à Pully, a rejoint 
la même adresse, permettant ainsi de regrouper 
une partie des services de l’Etat dans le chef-lieu 
du district. Ces services restent ainsi proches de 
la population car, très souvent, un contact direct 
avec les administrés est nécessaire notamment 
lors des audiences pénales, des audiences des 

commissions de conciliation en matière de bail, 
des demandes de permis de chasse et de permis 
de pêche par exemple.

Même si les nouveaux espaces ont prati-
quement la même super�icie que ceux précé-
demment occupés depuis plus d’une vingtaine 
d’années, leur con�iguration a été réétudiée a�in 
d’offrir une meilleure ef�icience. De même, les 
lieux de réception et les guichets ont été totale-
ment repensés a�in d’offrir d’une part une amé-
lioration des conditions de travail et une sécu-
rité renforcée pour le personnel et d’autre part 
une con�identialité supérieure pour les usagers.

Quelles que soient les raisons de votre visite 
en ces lieux, sachez que vous y serez toujours 
accueillis avec le sourire par un personnel com-
pétent et sympathique.

Michel Dentan

District Lavaux-Oron

Du nouveau à Cully

Le préfet Daniel Flotron, entouré de son souriant et sympathique team dans leurs nouveaux locauxPhoto : © Michel Dentan

Photo : © Michel Dentan

Photo : © Vincent Hofer

Autour de la vigne

«Autour de la vigne», voici le 
thème de la prochaine Fête des 
Vendanges qui se déroulera du 
27 au 29 septembre 2019 dans 

le charmant bourg de Lutry.
Le comité, les créatrices de costumes 

travaillent déjà d’arrache-pied et à fond 
les machines à coudre pour vous concocter une 
fête inoubliable !

Le comité se compose cette année de Nico-
las Crisinel, président, Aline Dewarrat, vice-pré-
sidente, Christelle Amiet, responsable program-
mation, Pauline Perret, responsable caveaux, 
Julien Sandoz, responsable centrale boissons 
et staff et de Guy Freudenthaler, responsable 
infrastructure.

Une vingtaine de créatrices de costumes 

coupent, cousent, bricolent a�in d’habiller plus 
de 500 enfants de Lutry et de Paudex pour le 
cortège du dimanche après-midi. Si vous souhai-
tez rejoindre ce groupe dynamique, même pour 
une soirée ou une heure, n’hésitez pas à contac-
ter le comité de la Fête qui vous mettra en rela-
tion avec la responsable des costumes.

De nombreux caveaux sont déjà annon-
cés et mettront tout en œuvre pour mettre une 
ambiance de folie.

Le béné�ice de la Fête est intégralement 
versé à l’association de la Colonie de Lutry.

Save the date! On vous attend nombreux!

Aline Dewarrat

Rejoignez-nous : marketing@fetedesvendanges.ch

Lutry

La Fête des Vendanges 2019

Nicolas Crisinel, président du comité et son équipe (manque Guy Freudenthaler)

Agrandissement en bonne voie et avenir assuré

C’est en présence de 61 �idèles Amis 
du Zoo que son président Fran-
çois Guignet a ouvert, vendredi der-
nier, l’assemblée générale annuelle 

de l’association. Après la partie statutaire qui a 
notamment vu l’approbation, à l’unanimité, des 
comptes et la réélection de l’actuel comité pour 
trois nouvelles années, Roland Bulliard, direc-
teur du zoo, est revenu sur quelques faits ayant 
marqué l’année écoulée ainsi que sur les projets 
prévus dans ce magni�ique parc animalier.

Des nouvelles des oursons bruns de Syrie
Nous relations dans nos colonnes l’année der-

nière la jolie surprise de la naissance des trois 
oursons de Martine qui ont maintenant bien 
grandis et sont en pleine forme. Mais le moment 
approche de devoir s’en séparer car l’expérience 
a démontré que bientôt la mère les rejettera et 
qu’une solution de placement dans un autre parc 
animalier devra être envisagée. Les recherches 
sont en cours et il est possible que Laïka, Jaïko 
et Newton rejoignent d’ici la �in de l’année la 
Grande-Bretagne. Peut-être bientôt le moment 
pour eux de se mettre à la langue de Shakespeare !

Roland Bulliard a également fait le point des 
travaux d’agrandissement sur la parcelle d’une 
super�icie de 17’000 m2 qui a pu être mise à dis-
position en droit de super�icie par la commune. 
Il a saisi l’occasion de remercier très chaleureu-
sement la commune 
et son syndic Cédric 
Matthey – présent à 
l’assemblée – pour le 
toujours �idèle sou-
tien accordé au déve-
loppement du zoo. Les travaux ont maintenant 
bien débuté avec la construction d’une clôture 
de 400 mètres de long qui permettra de proté-
ger les nouveaux parcs dont les emplacements 
précis seront dé�inis dans la prochaine étape de 
l’extension.

Parmi les autres nouveautés, citons le projet, 
actuellement en voie de réalisation, imaginé par 
des étudiants en architecture de l’EPFL, sous la 
direction du professeur associé Martin Fröhlich, 
qui ont mis en œuvre la construction d’un pavil-
lon didactique, sorte de salle de classe, destinée 
aux enfants visitant le zoo. Nous reviendrons 
ultérieurement sur cette belle opération.

Une transmission assurée
Il n’est pas toujours facile d’assurer la 

transmission d’un zoo lorsque les années 
avancent et que, comme le dit Roland Bulliard, 
il se trouve maintenant «plus près du tintébin 

que du youpala»! Il a 
pro�ité de l’opportu-
nité de cette assem-
blée générale pour 
annoncer l’arrivée 
de la troisième géné-

ration de la famille, en l’occurrence celle de 
ses deux �illes Virginie et Céline qui, de plus 
en plus, s’investissent et collaborent avec 
leurs parents dans les activités du zoo qu’elles 

Servion

Assemblée générale de l’Association des Amis du Zoo

Odette et Roland Bulliard, entourés de leurs deux fi lles Virginie et Céline, qui de plus en plus, s’engagent avec compétence 
et plaisir dans les activités du parc animalier et seront prêtes, le moment venu, à succéder à leurs parents

Avec une modeste contribution de Fr. 25.– 
par an, vous soutiendrez l’association 

et tous les animaux du parc

connaissent d’ailleurs pleinement pour avoir, 
depuis toutes jeunes, grandis dans ce milieu. 
Elles seront ainsi en capacité, lorsque le 
moment – d’ailleurs encore indéterminé - sera 
venu, de reprendre la responsabilité de la ges-
tion du zoo.

A l’heure où l’on attache, fort heureusement, 
de plus en plus d’importance à la nature, n’hésitez 
pas à soutenir cette magni�ique association qui 
contribue, grâce à votre aide, à sa préservation. 
Car, comme l’a relevé Roland Bulliard, un parc 
zoologique joue un rôle essentiel dans la sauve-
garde des espèces animales. Il a souligné que de 
nombreuses réintroductions d’animaux, devenus 
pratiquement inexistants dans la nature, avaient 
pu être réalisées avec succès grâce à ceux qui 
avaient été préservés dans les parcs zoologiques.

Michel Dentan

Infos: www.zoo-servion.ch/les-amis-du-zoo
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23e BROCANTE
DU BOURG MOUDON

20
19

  Samedi 25 mai 2019
de 9h à 18h

  Dimanche 26 mai 2019
de 9h à 17h

 ENTREE LIBRE

  Dimanche 26 mai 2019

Buvettes, restauration, animation 
et parking avec navette

Organisation : www.amicale-rochefort.ch
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19

20
19

Optic 2ooo Oron
Bourg 1  –  1610 Oron-la-Ville  –  Tél. 021 907 28 60  –  info@optic2000oron.ch
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Publicité

Des o�res attrayantes 
tout près de chez vous, 
à Pully.

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

1590.– au lieu de 2050.–

Four pyrolytique
performant H2661-60
8 modes de cuisson
Turbo-gril et horloge

1090.– au lieu de 1795.–

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

Colonne iSensoric

Lave-linge automatique
WM14T491CH
Capacité 8 kg
Grand choix de
programmes spéciaux,
courts et délicats

Sèche-linge automatique
WT45W492CH
Capacité maximale 7 kg
Technologie de pompe
à chaleur économique
Silence et stabilité
extrême
Corbeille de séchage
pour lainages

2090.– au lieu de 6040.–

Le duo

20
19

L’école buissonnière dans les bois du Jorat
Entre bise et pluie, jeudi 16 et 

vendredi 17 mai, 9 classes de l’éta-
blissement scolaire du Jorat ont pu 
pro�iter d’une météo agréable pour 
découvrir la forêt sous toutes ses 
facettes, en compagnie des gardes 
du Groupement forestier Broye-
Jorat, dans le massif situé près de la 
Ferme des Troncs.

L’opportunité d’observer 
l’abattage d’un arbre malade

Les forts vents de début de 
semaine ayant passé par là, 
une équipe de bûcherons tra-
vaillait à proximité du lieu où 

se déroulaient ces journées d’école 
forestière. Une opportunité pour les 
élèves de 7P jeudi et 8 P vendredi, 
d’observer l’abattage d’un gros sapin 

bostryché, à leur arrivée. «Les bûche-
rons nous ont réservé un bon accueil 
et ce fut très intéressant» relève 
une enseignante. «Ça a fait un bruit 
incroyable!» renchérit un élève. Rom-
pus à l’organisation de telles jour-
nées, les gardes forestiers avaient 
préparé un programme attractif et 
éducatif pour leur jeune auditoire. 
A midi, le foyer attendait baguettes 
et saucisses qui furent dégustées à 
la place de pique-nique dans une 
bonne odeur de feu de bois. L’en-
droit débarrassé de ses déchets, la 
joyeuse troupe multicolore fut divi-
sée par classe pour aller découvrir la 
faune avec Matthieu Détraz, l’utilisa-
tion des bois coupés et l’entretien de 
la forêt par les bûcherons avec Eric 
Sonnay. 

Les diverses fonctions de la forêt 
et l’animal le plus dangereux 
pour l’homme qui y vit

Le dernier groupe suivit Marc Rod 
jusqu’à une source d’eau pure recueil-
lie dans un bassin taillé dans un tronc, 
situé sur le chemin emprunté par les 
pèlerins du chemin de Compostelle. 
«C’est l’eau la meilleure du monde!» 
s’exclama un petit garçon qui après 
s’être désaltéré au goulot en profita, 
comme d’autres, pour remplir sa 
gourde. En chemin le garde expliqua 
les diverses utilités de la forêt: donner 
le bois pour la construction, le chauf-
fage, l’élaboration des objets, puri-
�ier l’air, protéger contre les chutes 
de pierres, les avalanches, et servir 
de �iltre pour les eaux. Un enseigne-
ment interactif fait de questions et de 
réponses permettant de capter l’at-
tention des enfants. Un vieux tronc 
couché percé de nombreux trous de 
pics fut l’occasion d’évoquer les ani-
maux. A la question posée par le pro-
fessionnel: «Quel est l’animal qui est 
dangereux pour l’homme en forêt?». 
Après quelques réponses erronées 
ou exotiques, un élève annonça: «la 
tique ». Réponse attendue par le garde, 
qui rappela que contrairement au 
loup, au lynx ou au sanglier, qui fuient 
l’homme et n’attaquent que quand ils 
se sentent acculés, une morsure de 
tique peut provoquer des maladies.

Bien vite, ce fut l’heure de 
reprendre la direction des bus. «Nous 
avons passé cette journée dans une 
belle ambiance, sans une bagarre. Les 
enfants ont été autonomes et nous 

n’avons pas eu besoin de faire de la 
discipline» relève une enseignante en 
remerciant les intervenants. Depuis 
plusieurs années, l’établissement 
scolaire du Jorat met au programme 
une journée de découverte en forêt 
à laquelle tous les élèves participent 
une fois, en classe de 3P ou de 4P. 

De son côté le Groupement forestier 
Broye-Jorat cautionne ces journées 
éducatives. Laissons la conclusion 
au petit Lukas: «J’ai appris plein de 
choses que je pourrai apprendre à mon 
papa!».

Gil. Colliard

Carrouge

« J’ai appris plein de choses que je pourrai apprendre à mon papa ! »

Comment mesurer un billon avec Eric Sonnay

Départ pour les découvertes

Les trous du pic dans un vieux tronc

A la découverte 
de la faune aquatique et ailée

Samedi 8 juin prochain, dans le cadre de 
son activité «nature» d’été, l’Amicale des 
Thioleyres propose de s’intéresser aux 
habitants discrets, étonnants parfois, 

mais bien présents qui peuplent l’eau mais aussi 
les abords de nos rivières.

Le peuple de l’eau et celui des airs
L’activité se déroulera à Palézieux, en Vuavres, là 

où le Corbeyron, dont les courbes dessinent la fron-
tière Vaud/Fribourg, vient se jeter dans la Biorde 
qui descend d’Attalens. Avec sa passion et sa grande 
connaissance du terrain, Jean-Michel Trolliet, tout 
juste retraité de la fonction de garde pêche perma-
nent de la région Oron-Moudon, révèlera, grâce à 
une pêche électrique, le monde insoupçonné qui 
vit au �il de l’eau: le chabot, le vairon, l’écrevisse 
indigène ou la petite lamproie, ressemblant à une 
petite anguille, au museau constitué d’une ven-
touse, qui fait partie des derniers survivants du 
groupe des animaux vertébrés les plus archaïques 
de notre planète. Il nous rendra aussi attentif au 
monde ailé que l’on peut observer sur les abords de 
ces cours d’eau: le cincle plongeur, joliment appelé 
merle d’eau, le héron, le martin-pêcheur ou encore 
le harle bièvre, un canard sauvage.

Au programme balade, activité, 
apéritif et grillades

Le rendez-vous est donné à 9h30 sur la 
place du Village des Thioleyres, d’où après une 

petite balade d’une vingtaine de minutes à tra-
vers la campagne, nous atteindrons le lieu de 
l’activité. Il est également possible de rejoindre 
directement l’emplacement en véhicule en pas-
sant par la zone industrielle de Grivaz. Au rond-
point en direction de Palézieux-Gare, suivre la 
route de Granges et prendre la première route 
sur la droite. Se garer sur le chemin en terre. 
Un �léchage (ballons) sera mis en place. Tout en 
dégustant l’apéritif, chacun aura loisir de poser 
ses questions. Pour ceux qui voudront prolon-
ger la rencontre, un grill et quelques salades 
seront prêts sur la place du Village pour les gril-
lades que chacun apportera. Cette activité est 
gratuitement ouverte à tous, sans inscription. 
Elle pourra être annulée en cas de très mauvais 
temps. 

L’Amicale de Thioleyres se réjouit de par-
tager cette matinée au cœur de la nature dans 
ce magni�ique écrin de verdure pour mieux 
apprendre à connaître toute cette vie qui nous 
entoure.

Gil. Colliard

Samedi 8 juin rendez-vous sur la place du Village 
des Thioleyres à 9h30 ou sur le lieu de l’activité à 10h. 
Activité gratuite, sans réservation. 
Annulée en cas de très mauvais temps.
Pour renseignements : M.-Cl. Birchmeier 079 487 98 43.

Les Thioleyres

Samedi 8 juin au confl uent du Corbeyron et de la Biorde

Le martin-pêcheur

La rencontre du Corbeyron et de la Biorde

Photos : © Gilberte Colliard
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PRÊT, PARTEZ...
GRILLEZ !

disponible uniquement à votre Supermarché ORON
Du jeudi 23 au samedi 25 mai

Société coopérative Migros Vaud

OFFRE VALABLE DU JEUDI 23 AU SAMEDI 25 MAI 2019 AU SUPERMARCHÉ MIGROS ORON JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

LUN - VEN 08:00 – 20:00    
SAM 08:00 – 18:00    

Entrecôte parisienne 
Suisse, les 100 g 

3.20 au lieu de 6.40

50%

10% à la clé
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Pharmacie de Chexbres
Praz-Routoz 1 – 1071 Chexbres
T +4121 946 10 52  F +4121 946 16 88
calpini.vd@ovan.ch

www.pharmacie-de-chexbres.ch
www.pharmacie-de-puidoux.ch

 Pharmacie de Puidoux
 Chemin de Publoz 11 – 1070 Puidoux
 T +4121 946 53 30  F +4121 946 53 31
 pharm.puidoux@ovan.ch

Pharmacie de Chexbres Pharmacie de Puidoux

Lundi à vendredi 8h - 18h30
Samedi 8h - 18h

Lundi à vendredi 8h - 19h
Samedi 8h - 13h

Afi n de mieux vous servir, nos pharmacies offrent des horaires continus Sur présentation de cette page, 
bénéfi ciez d’un rabais de 5.- 
sur une injection ! Mai 2019

Les tiques sont de retour !
La méningoencéphalite à tique (FSME) 
est une maladie virale transmise par les 
tiques pouvant générer de graves séquelles 
neurologiques et conduire parfois jusqu’à la 
mort. La seule façon de prévenir cette maladie 
est la vaccination. Elle est recommandée 
dans le plan de vaccination suisse pour 
toute personne habitant ou séjournant dans 
une zone à risque (toute la Suisse, excepté 
Genève et Tessin).

… avez plus de 16 ans ?

… êtes en bonne santé ?

…  n’avez pas la possibilité 
de vous rendre 
chez le médecin ?

La vaccination en pharmacie 
est faite pour vous !

Vous...

Venez vous faire vacciner à la pharmacie de Puidoux ou de Chexbres, 
sur rendez-vous ou selon disponibilité des pharmaciens habilités à 
vacciner. Une injection coûte Fr. 72.35 (prix du vaccin Fr. 47.35 + acte 
pharmaceutique de vaccination Fr. 25.-). Une vaccination complète 
contre la FSME nécessite 3 doses durant la première année puis un 
rappel tous les 10 ans.
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Michel Voïta, grand-père de la Fête

Michel Voïta est né à Cully et 
réside à La Tour-de-Peilz. 
Il est dans la vie un grand-
père heureux et profondé-

ment attaché à sa région.

Comment vous est né 
ce métier d’acteur ?

J’ai connu une adolescence à pro-
blèmes, avec une descente aux enfers. 
La question suivante s’est alors posée: 
«Quand as-tu vraiment été heureux?» 
Vers l’âge de 5-6 ans, j’ai interprété 
un corbeau dans une revue enfantine 
de �in d’année et chanté une chan-
son d’amour à une pinsonne. Ça a été 
une révélation. Plus tard, j’ai fait un 
apprentissage de vigneron que je n’ai 
d’ailleurs pas terminé. Ce choix pré-
coce et ces valeurs-là ont in�luencé 
ma vie et m’ont aidé dans ma carrière 
de comédien.

Comment vit-on cet art 
en Suisse ?

Ça dépend des périodes. J’ai une 
vie variée dans ce métier. Pendant 7-8 
ans, j’ai enchaîné jusqu’à 5 spectacles 
par année, puis j’ai eu la chance de 
tourner des �ilms et des télé�ilms. 

Quels sont vos souvenirs 
les plus mémorables ?

J’en ai beaucoup, avec des ano-

nymes comme avec des personnes 
connues. Dif�icile de n’en citer qu’un 
seul. Pourtant, la grande femme de 
lettres Nathalie Sarraute m’a laissé un 
souvenir mémorable, c’était du bon-
heur.

Ces expériences ont-elles 
infl uencé le choix de la Confrérie ?

J’ai fait les trois dernières fêtes. 
Avec Charles Apothéloz (le metteur 
en scène de la Fête des vignerons de 
1977), j’étais régisseur. C’était une 
Fête absolue. Je ne suis quasi pas ren-
tré chez moi. En 1999, j’incarnais 
Jean-Jacques Rousseau. 

Avant cette Fête qui vient, nous 
étions une centaine à être passés par 
un débrie�ing sur la manière dont 
nous avons vécu la Fête précédente et 
comment imaginer la nouvelle. J’étais 
donc en rapport avec ceux qui allaient 
faire la nouvelle Fête.

En outre, j’ai fait le prologue de la 
9e de Beethoven avec le Ballet Béjart 
Lausanne, et c’est donc assez natu-
rellement que la Confrérie m’a pré-
senté à Daniele. Nous avons établi 
un excellent contact et commencé à 
collaborer.

Est-ce vous qui accompagnez la 
petite Julie, ou est-ce l’inverse ?

Julie est le personnage principal. 

Mon rôle est de l’accompagner dans la 
narration et à travers les différentes 
troupes. Je la suis dans son rêve. Le 
texte n’est pas encore dé�initif. Nous 
le travaillons. 

L’organisation de cette nouvelle 
Fête des vignerons est vaste et com-
plexe, avec les deux personnes que 
nous incarnons, Julie et moi. Daniele 
a à disposition une plage de sou-
plesse.

Comment fonctionne la relation 
entre la jeune Julie et vous ?

Les répétitions concrètes des 
scènes n’ont pas encore commencé. 
Nous travaillons actuellement sur la 
con�iance et la complicité entre nous 
ainsi que sur la présence de la caméra, 
l’accompagnement, le déplacement 
entre le décor et les �igurants, l’ap-
prentissage de l’espace.

Il y a deux Julie. Pour la protection 
de l’enfance. On ne peut pas con�ier à 
une seule �ille, de 10 - 11 ans, une telle 
charge ainsi qu’une présence perma-
nente durant une si longue période à 
un rythme élevé et à un horaire dif-
�icile. Elles doivent être deux pour 
incarner le rôle.

Et comment appréhendez-vous 
la rencontre avec 
les 5600 acteurs-fi gurants ?

Avec con�iance. En fait, ce spec-
tacle sort de ma pratique théâtrale, 
de ma zone de confort, et j’en suis 
ravi. J’ai assisté à des répétitions et vu 
quelques chorégraphies. On y parle 
aux �igurants avec bienveillance et 
générosité. On s’est éloigné d’une 
direction de type militaire. La direc-
tion est aimable et cette Fête sera 
chaleureuse.

Disposez-vous déjà 
de votre costume ?

Celui de Julie est charmant et le 
mien un habit de travail, simple, qui 
me convient. L’essayage a d’ailleurs 
lieu demain (le 2 mai).

Quelle est la question à laquelle 
vous aimeriez encore répondre ?

Je me réjouis beaucoup de cette 

Fête. Elle sera humaine et chaleu-
reuse, avec un respect profondément 
humain. Elle réunira le monde, les uns 
aux autres, les jeunes aux vieux. Tous 
les cantons seront là, la fête se dépla-
cera sur les quais. Nous ne sommes 
pas dans une réalité virtuelle.

Propos recueillis par Christian Dick

Fêtes des Vignerons 2019

Les personnalités de la fête

Michel Voïta, grand-père de la Fête

Publicité

MERCREDI

29
mai

Edition normale

6
juin
Edition

« Tous Ménages »

13
juin
Edition
normale

20
juin
Edition
normale

JEUDI 27 JUIN
TOUS MÉNAGES XXL

Edition spéciale
« 100e FVJC à Savigny »

Profi tez de cette publicité !

1 case = Fr. 250.– (93 x 60 mm)

2 cases = Fr. 500.– (93 x 130 mm)

Délai : 13 juin à 16h
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

27
juin

Edition XXL
« Tous Ménages »

32'000 ex.Spécial

100e  FVJC
PROCHAINES ÉDITIONS

20
19

Au centre du village de FOREL, nous proposons à la location, dans un petit 
immeuble entièrement rénové :

•  un joli appartement de 4½ pièces au rez, un grand salon avec cheminée, 
3 chambres à coucher dont une avec douche/WC attenant, une salle de bain/WC, 
une cuisine agencée, un balcon, un jardin privatif, cave, une place de parc et 
un garage. Loyer : Fr. 2300.– + charges : Fr. 180.– par mois

•  un charmant appartement en attique de 4½ pièces, un grand salon avec 
cuisine agencée ouverte, 3 chambres à coucher, une salle de bain/WC, une salle de 
douche/WC, un coin terrasse au rez, jardin privatif, un spacieux galetas, une place 
de parc et garage. Loyer : Fr. 2200.– + charges : Fr. 180.– par mois

Possibilité d’assumer une petite conciergerie, rétribuée.

Visites :  prendre contact avec nos bureaux au 021 921 15 82 ou par mail à 
info@regie-denereaz.ch
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Convoqué en séance extraor-
dinaire, le Conseil général de 
Montpreveyres s’est réuni, 
jeudi 16 mai, pour débattre 

tout particulièrement sur la présence 
de la zone de transition du PNP sur 
le territoire communal. Selon le sou-
hait exprimé par ses membres, lors de 
la séance précédente, Anne-Marion 
Freiss, présidente de l’Association 
«Jorat, une terre à vivre au quotidien» 
(JUTAVAQ) et Sophie Chanel, cheffe 
de projet pour le PNP ont été invi-
tées à en présenter l’évolution. Elles 
sont accompagnées de Reynald Keller, 
inspecteur cantonal pour la partie 
technique.

De nombreuses assermentations
A 20h15, la petite salle du Tilleul 

s’étant entièrement remplie, Gabriel 
Klein, président du Conseil salua la 
présence des conseillers, des audi-
teurs, de la presse et de la RTS venus 
assister aux débats. Faisant suite à 
l’appel, 11 nouveaux conseillers furent 
assermentés, portant à 40 le nombre 
des membres du législatif communal. 
Quorum atteint, il fut procédé à une 
correction pointilleuse du long PV de 
la dernière séance. Après quelques 
communications des commissions, 
Mathieu Villet fut élu par applaudisse-
ments à la vice-présidence du Conseil, 
de même que Brigitte Gremillet 
accepta la charge de déléguée à l’Asso-
ciation intercommunale de l’établisse-
ment scolaire du Jorat (ASIJ) et Geof-
froy Pautz, celle de délégué suppléant 
au Service intercommunal d’épuration 
des eaux de Mézières (SIEMV).

Le projet, son historique, son but 
et son plan de gestion

Entrant dans le vif du sujet, Anne-
Marion Freiss procéda à une rapide 
rétrospective du projet de PNP du 
Jorat. JUTAVAQ a vu le jour en 2012. 
En 2014, les 13 municipalités des 
communes membres de l’associa-
tion ont approuvé le projet d’étude du 
parc. La dif�iculté réside dans le che-
vauchement de trois législations liées 
à ce projet: internationale, fédérale 
et cantonale dans lequel s’inscrit le 
contexte légal du PNP. Le Jorat est un 
territoire unique. Il a une valeur patri-
moniale, naturelle, scienti�ique, une 
qualité de vie et se situe proche d’un 
centre urbain. Il entre dans le cadre 
du label «Parc périurbain» attribué 
par la Confédération en 2016. Fin de 
la même année, l’équipe du projet est 
entrée en fonction pour donner forme 
au parc. 2017 fut la phase informative. 
2018 celle de la consultation. Nous 
sommes en 2019 dans la partie déci-
sion. A ce stade, la Municipalité aurait 
pu se prononcer, mais elle a choisi de 
laisser le choix au Conseil. Le projet 
sera dé�ini dans une charte compo-
sée d’un contrat de parc pour 10 ans 
et d’un plan de labellisation de 4 ans. 
Sophie Chanel présenta le parc natu-

rel comme une opportunité de gérer 
et de valoriser durablement ce qui est 
le plus grand massif forestier du pla-
teau suisse en réalisant des projets 
concrets qui auront pour but d’aug-
menter la biodiversité forestière, d’ac-
compagner les activités des visiteurs 
et usagers de la forêt, de valoriser la 
relation vivante des hommes avec 
leur environnement forestier, ainsi 
que de renforcer la gestion durable 
des ressources et écosystèmes via la 
recherche scienti�ique. Elle détailla 
le plan de gestion du PNP du Jorat 
pour la période 2021-2024 (si label-
lisé) dont le budget s’élève à 3 mil-
lions, �inancés à 50% par l’Of�ice fédé-
ral de l’environnement (OFEV), 13% 
par l’Etat de Vaud, 24% par JUTAVAQ 
et 13% par des recettes d’exploitation 
et tiers (fondations, entreprises, etc.)

Un désir de garder un accès libre 
et sans contrainte

C’est dans un respect mutuel, 
comme l’avait demandé préalable-
ment le président, que s’est dérou-
lée la partie dédiée aux questions des 
conseillers. Ces dernières ont particu-
lièrement porté sur l’utilisation des 
chemins, l’impact du déplacement 
des activités de la zone centrale à sa 

périphérie, le développement du tou-
risme. Va-t-on vers un parc à l’améri-
caine avec un droit d’entrée à payer 
pour les habitants? Quel sera le déve-
loppement des transports pour y ame-
ner le public? Bien que les réponses 
des trois intervenants se voulaient 
rassurantes, on devinait une cer-
taine mé�iance et une incompréhen-
sion illustrée par les propos de cette 
conseillère: «Je suis stupéfaite, car 
dans nos forêts nous allons aux cham-
pignons, on y voit des enfants, des che-
vaux, des chiens. Faut-il fabriquer une 
entité coûteuse à gérer, alors que nous 
avons déjà tout ça?» Une autre conseil-
lère releva: «Le point positif de ce pro-
jet est la synergie à travailler ensemble 
pour l’avenir. Mais est-ce nécessaire 
de faire ce parc, ne rentrons-nous pas 
dans une démarche consumériste?»

Un refus clairement exprimé
Le président procéda au vote 

consultatif à bulletins secrets. A la 
première question : Acceptez-vous 
que la commune de Lausanne et l’Etat 
de Vaud, propriétaires sur le terri-
toire de Montpreveyres mettent leurs 
surfaces en zone de transitions ? Le 
verdict fut sans appel : 30 non, 7 oui 
et 3 bulletins blancs. A la seconde 
question : Acceptez-vous que Mont-
preveyres mette en zone de transition 
une partie de sa propriété forestière, 
le résultat applaudi fut également un 
non écrasant par 33 voix pour 3 oui 
et 4 blancs. Jacques Chappuis, syndic 
remercia le Conseil pour son avis clai-
rement exprimé. Dans le courant de la 
semaine suivant ces débats, la Muni-
cipalité avisera JUTAVAQ, des déci-
sions prises lors de cette séance ainsi 
que de son retrait de l’association. 
Le dernier point de l’ordre du jour: 
nouvelle motion «Camille Dewar-
rat» refus de la zone de transition et 
demande de quitter l’association fut, 
après diverses discussions, réglé par 
le retrait de cette dernière par son 
auteur.

Malgré l’heure tardive à laquelle 
les débats se clôturèrent, nombreux 
furent ceux qui partagèrent le verre 
de l’amitié servi par la commune.

Gil. Colliard

Montpreveyres

Sous la présidence de Nicolas 
Blanc, le législatif de Bourg-
en-Lavaux s’est réuni le 20 mai 
dernier à 20h à Aran pour dis-

cuter d’un ordre du jour comportant 
douze points, avec notamment trois 
préavis et une motion et prendre 
connaissance de deux communica-
tions.

Préavis pour dépassement 
de crédit d’investissement 

Est concerné le réseau d’eau des 
Granges à Riex, du chemin Neuf à 
Epesses et la liaison Riex-Epesses 
par la route de la Corniche selon pré-
avis de 2016. Les charges prévues à 
l’époque ont été maîtrisées, à l’ex-
ception d’imprévus découverts au 
moment des travaux. Par rapport au 
crédit d’investissement c’est une dif-
férence de 8% qui a été enregistrée. 
Ce léger dépassement a été approuvé 
à l’unanimité par le Conseil.

Préavis pour assainissement 
des eaux usées 
et pluviales en Baussan

C’est entre le chemin de Baus-
san et le sentier des Grands Jardins 
à Grandvaux que des écoulements 
d’eaux claires en surface ont été 
constatés en amont de l’ancien bâti-
ment des pompiers. La cause est due 
à un collecteur fortement dégradé et 
des inondations ont affecté celui-là. Il 
s’agit de mettre en place deux canali-
sations eaux claires et pluviales, ainsi 
que pour les eaux usées. La Munici-
palité demandait l’octroi d’un crédit 
d’investissement de Fr. 287’000.- hors 
taxes pour la réalisation de ces tra-
vaux. Le Conseil l’a accepté à l’unani-
mité.

Crédit d’étude pour la construction 
de l’immeuble remplaçant 
celui de Contesse à Cully

Il sera démoli dans le cadre des tra-
vaux du plateau de la gare, mais ne fait 
pas partie du concours d’architecture. 
La très forte interdépendance entre la 
construction du nouveau bâtiment et 
la rampe d’accès au parking souterrain, 
l’étude de ce futur bâtiment «place de 
la Gare 6» doit être entreprise actuelle-
ment. Le crédit d’étude sollicité couvre 
le concours sur invitation et la prépara-
tion du projet lauréat jusqu’à la mise à 
l’enquête publique et l’obtention du per-
mis de construire. Le montant s’élève 
à Fr. 450’000.-. Les premières estima-
tions du coût de la construction, hors 
démolition et frais de dépollution éven-
tuels se montent à Fr. 7’263’018,75. La 
démolition et le traitement de l’amiante 
du bâtiment Contesse et de la caserne 
des pompiers feront l’objet d’un pré-
avis. Une estimation des recettes loca-
tives laisse apparaître une somme de 
Fr. 352’000.- par an. Les deux étages de 
logements pourraient abriter 3 appar-
tements de 4 pièces, 5 de 3 pièces et 2 
de 2 pièces sur une surface de l’ordre 
de 1000m2. La surface commerciale de 
400m2 pourrait rapporter Fr. 100’000.- 
l’an. En sous-sol sont prévues 12 places 
de parc. La mise en service du bâtiment 
est prévue en été 2022.

Les commissions des �inances et 
ad’hoc se sont ralliées aux conclusions 
du préavis municipal et le Conseil l’a 
accepté à l’unanimité

Assainissement des eaux usées 
et pluviales au chemin 
de Baussan, Cully

Achevés en mars 2018, les travaux 
pour des collecteurs au chemin de 

Baussan, côté «route de Chenaux», se 
sont déroulés conformément au pro-
jet et n’ont pas révélé de surprises. Ils 
laissent un solde de crédit non utilisé 
de 2,6% soit Fr. 5’273,24. Le Conseil en 
a pris acte à satisfaction.

Motion Currat et consorts
L’idée émanant de la commission 

de gestion, sept membres du Conseil 
demandent d’étudier pour la prochaine 
législature le fonctionnement d’une 
Municipalité à cinq membres au lieu 
de sept. Une commission bipartite va 
être nommée et un préavis sera sou-
mis pour la première séance du Conseil 
de 2020 de manière à ce que le nombre 
soit �ixé pour juin 2020. Aucune discus-
sion n’a suivi mais la prise en considé-
ration de la motion a été acceptée avec 
trois abstentions.

PPA Cully-Gare et Ruvines 
Dessus – Etat des démarches

Il serait prétentieux de vouloir 
reporter le contenu de cette communi-
cation et la rendre compréhensible de 
manière succincte, tant les étapes ont 
été nombreuses et émaillées de change-
ment depuis son entrée en vigueur en 
2013. Aussi, allons-nous nous mention-
ner brièvement les sujets principaux:

• Un permis de construire pour 
trois bâtiments avait été octroyé à une 
société Racle Invest SA à l’ouest du 
plateau de la gare. Ce permis, arrivé à 
échéance, ne sera pas réalisé. Les avoirs, 
droits et obligations du PPA Cully-Gare 
ont été repris par la société Rives de 
Lavaux SA qui est devenue partenaire à 
part entière du projet.

• Suite à un concours d’architecture, 
le bureau Bonnard et Woeffrey a déve-
loppé le projet des bâtiments CFF et de 

la commune, ainsi que du parking sou-
terrain.

Les CFF ont stoppé leur projet, 
puis l’ont réactivé en juillet 2018. Ils 
comptent le soumettre à l’enquête 
publique durant le second semestre 
2019. Il prévoit des activités commer-
ciales au rez et deux niveaux d’apparte-
ments en location.

• Bourg-en-Lavaux a obtenu son 
permis de démolir le bâtiment Contesse 
et de construire le bâtiment PPA Cully-
Gare en janvier 2017; prolongé il est 
valable jusqu’en janvier 2020. L’Hôpi-
tal de Lavaux a vu son futur centre pour 
personnes âgées validé par l’autorité 
cantonale si bien que la possibilité d’uti-
liser le legs Faillettaz est réalisable sur 
le site en question pour la construction 
d’appartements dédiés aux personnes 
âgées.

• La Municipalité a développé un 
projet de droit distinct et permanent 
(DDP) avec CFF Immobilier. Une négo-
ciation est intervenue avec Monsieur 
C. Cuénoud, futur co-propriétaire et un 
accord a été rédigé sous forme de pro-
messe le 18 février 2019. Ainsi, la des-
cription du DDP et projet de parking 
souterrain a pu faire l’objet d’un appel 
d’offre à investisseurs le 12 avril 2019 
dans la FAO. Ils doivent déposer leur 
offre jusqu’au 2 juillet 2019. La livrai-
son souhaitée de l’ouvrage est pour 
l’automne 2021.

• Le chantier CFF RER n’a pu démar-
rer en automne 2018, une opposition 
d’un organe fédéral concernant le mur 
de la Charerette a provoqué un rema-
niement du dossier. Le nouveau a été 
validé et l’autorisation de construire 
devrait tomber en septembre 2019 
et être terminé en 2022. A partir de 
décembre 2021 la cadence devrait être 
plus élevée, mais son introduction est 
dépendante des travaux de la gare de 
Lausanne.

• Le chantier naval déménagera sur 
son nouveau site à Moratel cet été. Le 
bâtiment des Fortunades pourra être 
occupé par les pompiers et voirie dès 
le début juillet. Cheminements piéton-

niers, arrêts de bus et stationnements 
seront adaptés à l’avancement des 
travaux.

Le Conseil a pris acte de cette 
communication municipale.

Communications et divers
La Préfecture a quitté le centre 

du bourg pour le bâtiment de la 
poste. L’Of�ice des poursuites et fail-
lites occupe le même immeuble. A �in 
août, après le départ du CMS, le bâti-
ment actuel sera vide. Une étude est en 
cours pour déplacer l’entier de l’admi-
nistration communale dans celui-là. Le 
bâtiment administratif communal à la 
route de Lausanne pourrait être trans-
formé en logements. 

Les éco-points font l’objet d’un suivi 
attentif, des défauts de jeunesse étant 
apparus. Les taux de remplissage sont 
fort variables et quelques incivilités 
enregistrées. Une petite poubelle verte 
et sacs compostables vont être remis 
gratuitement à la population qui le sou-
haite ces prochains jours. Une informa-
tion fera l’objet d’un communiqué dans 
un prochain numéro du Courrier.

Le remplacement du Chef de 
l’APOL fait l’objet d’une procédure avec 
l’intervention de personnes hors sérail 
et actuellement 3 candidatures sur 20 
sont retenues. Sous le regard du com-
mandant de la Police cantonale, l’élu 
sera connu cet été.

La commission du développe-
ment durable se félicite de l’action 
«un arbre-un enfant» qui a vu la par-
ticipation de 98 enfants. La renouée du 
Japon sera à nouveau arrachée par les 
bénévoles. 

Une séance supplémentaire pour le 
législatif a été �ixée au 18 novembre, en 
plus de celles du 24 juin, 7 octobre et 
6 décembre, cette dernière à Epesses. 
Toutes les séances sont publiques.

 
JPG

Bourg-en-Lavaux

Séance du Conseil communal du 20 mai

Rappel :  Début juillet 2018, JUTAVAC a demandé aux 5 communes membres entrant dans le péri-
mètre du projet de se positionner. Lausanne et Jorat-Menthue se montrèrent favorables mais en septembre, 
Froideville s’opposa à toute zone centrale et de transition sur son territoire. Corcelles-le-Jorat et Montpre-
veyres exprimèrent des réserves et des adaptations des périmètres. Fin 2018 un nouveau pourtour du projet 
a été élaboré, comprenant une zone centrale en deux parties situées d’une part sur la commune de Jorat-
Menthue et l’autre sur celle de Lausanne avec une zone de transition pour les relier s’étendant sur les 
communes de Montpreveyres et de Corcelles-le-Jorat. Le 29 avril, le Conseil de Corcelles-le-Jorat 
refusa à une écrasante majorité le périmètre de zone centrale sur son territoire.

Le PNP exclu de Montpreveyres
Conseil général extraordinaire du 16 mai

Préavis et crédit d'étude acceptés
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Publicité

Retraite pour le syndic et nouvelle identité visuelle

Le Conseil communal 
débute par l’assermenta-
tion d’une nouvelle membre 
au sein des socialistes 

puis le PV de la dernière séance 
du 8 décembre 2018 est adopté.
6 motions / dépôts sont annoncés et 
seront développés plus tard dans la 
séance.

Le premier préavis de la soirée 
(n° 1255/2019) concernant le renou-
vellement de la pelouse synthé-
tique du terrain de football du 
Grand-Pont est accepté à l’unani-
mité. La décision tombe rapidement 
et les travaux pour un montant de Fr. 
650’000.- devraient être effectués au 
plus vite, cet été 2019 déjà.

Le deuxième préavis (n° 
1257/2019) relatif à l’extension du 
réseau de gaz au Grand-Pont et 
à l’avenue William est également 
accepté à l’unanimité, tout aussi rapi-
dement que le précédent.

La motion de Chantale Bellon-
Racine sur une proposition de modi�i-
cation du règlement du Conseil est reje-
tée après de nombreuses discussions et 
interventions de conseillers. Le vote se 
fait à bulletins secrets (50 non, 25 oui et 
1 abstention). Cette modi�ication pour 
le moins «sexiste» tendait à ajouter à 
la �in de l’article 12, le texte suivant : 
« la présidence du Conseil communal, à 
savoir les trois postes respectivement de 
présidence, première et deuxième vice-

présidence, est mixte. La représentation 
d’au moins une personne de chaque sexe 
est obligatoire.»

Diverses communications
Quelques communications sont 

ensuite faites et notamment la pré-
sentation par le syndic du concept 
d’identité visuelle de la commune avec 
la présentation par son concepteur, 
Jean-Luc Duvoisin, du nouveau logo 
établi et choisi sur les trois valeurs 
de Lutry qui sont: authenticité, 
attractivité, et unicité (lac, vignes, 
hameaux). Les applaudissements 
semblent aller vers 
le sentiment 
d’une jolie réa-
lisation.

La motion Denis Aguet deman-
dant à la Municipalité «d’instaurer 
un congé paternité de 20 jours pour 
le personnel communal» est accepté. 
Elle est renvoyée à la Municipalité 
pour étude et rapport.

Le postulat Jean-François Chapui-
sat demandant à la Municipalité d’ins-
taller «un programme de législation 
pour Lutry, pour une meilleure lisi-
bilité de l’ensemble des projets de la 
Municipalité» est largement accepté. 
Il est renvoyé à la Municipalité pour 
étude et rapport.

Le postulat 
Marc-Eric Wirth 
demandant «une 
extinction par-
tielle de l’éclai-

rage public noc-
turne» est rejeté 
(35 contre, 23 
oui et quelques 
abstentions). La 
con�iance doit 

être faite aux Ser-
vices industriels dans 

l’exploitation la plus appro-
priée de cet éclairage après inter-

vention et explications du municipal 
Charles Monod.

Le postulat Patrick Sutter deman-
dant «une uni�ication du régime des 
parkings sur l’ensemble de la com-
mune» est accepté à une large majo-
rité et sera renvoyé à la Municipalité 
pour étude et rapport.

La motion Patrick Sutter, transfor-
mée par la suite en postulat chargeant 
la Municipalité d’effectuer une étude 
visant à «améliorer les échanges entre 
les différents moyens de transport sur 
la commune» est largement accepté. 
Il est renvoyé à la Municipalité pour 
étude et rapport.

Le postulat André Liechti deman-
dant à la Municipalité de compléter le 
Masterplan des mobilités par un «plan 
de mobilité scolaire» tout en entre-
prenant les démarches suivantes :
•  identi�ier et aménager les endroits 

présentant un danger potentiel pour 
les enfants

•  sensibiliser à la sécurité
•  sensibiliser à la mobilité douce et 

respectueuse de l’environnement 
est accepté à une grande majorité. 
Il est renvoyé à la Municipalité pour 
étude et rapport.

Quelques interpellations et divers 
viennent encore s’ajouter pour termi-
ner cette séance.

Mais après bientôt trois heures 
de débats, le syndic Jacques-André 
Conne prend la parole pour annon-
cer sa démission pour la �in de cette 
année 2019. Il assure un engagement 
maximum jusqu’à cette échéance. Il 
est longuement applaudi par toute 
l’assemblée.

Le président clôt la séance 
quelques instants plus tard.

PJ 

Lutry

Conseil communal du 6 mai

Voirie, pompiers et 5G

Le Conseil communal s’est réuni lundi soir 
en la salle d’Ecoteaux, sous la présidence 
de Fabrice Chollet.

Deux véhicules du Service de la voirie 
remplacés par un seul

Les deux tracteurs de la commune ont plus de 
dix ans de service et nécessitent de gros frais d’en-
tretien pour passer l’expertise. Le nouveau tracteur 
proposé sera muni des options nécessaires (ton-
deuse et pelle à neige) lui permettant de fonctionner 
tout au long de l’année. 

La demande de crédit d’investissement de Fr. 
76’500.- pour le remplacement de deux tracteurs 
par un nouveau véhicule au Service de la voirie, 
tenant compte de la reprise des deux anciens véhi-
cules (Fr. 20’000.-) est accepté à une large majorité.

Nouvelle caserne SDIS à Oron-la-Ville et 
transformation de la Voirie

Suite à l’accroissement de la population ainsi 
que du changement de normes et de l’augmentation 
du matériel, les locaux des SDIS sont devenus trop 
exigus. Le Conseil communal avait accepté en 2017 
un crédit d’étude et mené le projet jusqu’au per-
mis de construire délivré le 1er avril 2019. Le pro-
jet propose l’agrandissement des locaux de service, 
de formation et de stockage ainsi que des espaces 
extérieurs suf�isants sur la parcelle «Aux Pralets» 
propriété de la commune d’Oron. Il sera utile au 
SDIS Oron-Jorat comme précédemment. Dans le 
cadre de cette extension, des travaux de transforma-
tion pour le bâtiment de la voirie seront aussi réali-
sés. Le budget de Fr. 3’750’000.- initialement prévu 
pour la caserne sera complété en conséquence et est 
chiffré à Fr. 5’000’000.- au total. Une demande de 
subvention de Fr. 1’300’000.- a été soumise à l’ECA. 
La demande est en cours. Les travaux commence-
ront début septembre 2019 et le début d’exploita-
tion est prévu un an plus tard. 

La demande de crédit d’investissement de Fr. 
5’000’000.- pour la construction d’une nouvelle 
caserne à Oron-la-Ville est acceptée à une large 
majorité.

Remplacement de la conduite d’eau
Dans le cadre de la réfection de la route RC 701 

Chesalles-sur-Oron en direction de la frontière fri-
bourgeoise prévue par la Direction générale de la 
mobilité et des routes (DGMR), des travaux de rem-
placement de la conduite d’eau douce ont été déci-
dés. L’ancienne conduite en fonte de 1938 sera chan-
gée et enfouie en parallèle à la route a�in d’éviter de 
faire passer la conduite au milieu des cultures. Un 
partenariat �inancier de Fr. 45’000.- entre canton et 
commune est prévu et une demande de subvention 
de Fr. 90’000.- a été adressée à l’ECA. Les travaux 
devraient débuter prochainement. 

La demande de crédit d’investissement de Fr. 
560’000.- est acceptée à une large majorité.

La 5G interpelle (Interpellation Mancini et consorts) 
Le Grand Conseil vaudois a accepté une réso-

lution instaurant un moratoire sur la construction 
d’antennes 5G sur le territoire cantonal en atten-
dant les résultats de l’étude de l’Of�ice fédéral de 
l’environnement (l’OFEV) prévus cet été. Bien que 
la 5G permettra l’accroissement du volume et du 
débit d’information dans divers types de réseaux 
de communication, l’impact de la pollution électro-
magnétique sur la santé et l’environnement inter-
pelle. Que fera la Municipalité dans le cas où le résul-
tat de l’étude de l’OFEV présenterait une réserve 
en raison d’un danger pour la santé ou l’environ-
nement? La Municipalité compte-t-elle respecter le 
moratoire en cours et refuser toutes demandes de 
construire de nouvelles antennes 5G ou la mise à 
jour d’antenne 4G? Dans ses décisions municipales 
du 20 mars 2019, la Municipalité d’Oron a annoncé 
sa préférence pour la pose d’une antenne Swiss-
com 5G sur la future caserne des pompiers. La déci-
sion précise que la Municipalité se réserve le droit 
«d’attendre le concept global prévu sur le territoire 
communal avant de donner son préavis dé�initif» et 
qu’elle «exigera une enquête publique pour ce pro-
jet». Assurément la 5G reviendra sur la scène des 
débats dans un futur proche.

DaB

Oron

Séance du Conseil communal du 20 mai
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Les 30 ans de Jean-Marc Terrapon :
tapissier-décorateur et sellier

Lorsqu’on est sur la route au-dessus 
du château d’Oron à Chesalles, sur 
la droite, il est impossible de le man-
quer. Son atelier est au bord de la 

route. Pourtant, retracer la carrière de Jean-
Marc Terrapon durant ses 30 ans au service 
de son métier qu’il adore et de ses nombreux 
clients à qui il a rendu moult services, sou-
vent en les dépannant, n’est pas chose facile.

Toujours jovial, il vous accueille avec sa 
bonne humeur légendaire. Il est toujours là 
pour vous dépanner. Que ce soit en rembour-
rant des meubles modernes, des meubles de 
style ou des couvertures de meubles de styles, 
il trouvera toujours une solution; la solution 
la mieux adaptée au goût des clients, tout en 
suggérant de précieux conseils. Pour ce faire, 
il dispose d’un impressionnant échantillon-
nage de tissus et de cuirs en provenance de 
France, d’Allemagne, de Hollande et d’Italie. 
C’est très exceptionnel qu’il n’ait pas ce que 
vous cherchez, voire même davantage. En 
plus, c’est un des rares artisans qui façonne 

encore le cuir. Que 
ce soit pour des 
cloches de vache, 
il en a fait pour la 
dernière Fête des 
vignerons, des cein-
tures sur mesure 
décorées ou non, 
des porte-monnaie 
ou des équipements destinés au milieu 
équestre. Souvent, comme il est équipé de 
machines spéciales à coudre le cuir, il fournit 
du neuf à la demande où répare des articles 
de toutes sortes, surtout dans le domaine du 
milieu chevalin.

De 1989 à 2007, il avait trois employés 
à qui il con�iait la confection de toute 
sorte d’objet spéciaux pour l’armée, des-
tinés à l’arsenal de Morges. Depuis lors, 
l’armée ne lui a plus donné de travail et à 
contre cœur, il a été obligé de se séparer 
de son personnel. Depuis lors, il travaille 
seul et peut se consacrer directement à 

ses clients, sans passer par des intermé-
diaires.

Durant sa carrière, il a formé deux 
apprentis dont il est �ier. Jean-Marc Terra-
pon est un professionnel hautement quali-
�ié dont on a encore la chance de l’avoir à 
disposition.

Alain Bettex

Les commerçants du coin  –  Chesalles s/Oron

Un des rares artisans qui façonne encore le cuir et bien d’autres choses

« Gasteronomie » 
au Caveau Corto

Bonjour petit escargot
La pluie tombe sur ton dos 
Les souris n’aiment pas l’eau
Mais toi tu dis : 
Bravo !

Les escargots se dégustent 
au Caveau Corto

Vous pourrez faire 
honneur à ces déli-
catesses du 24 au 26 
mai de 16h à 23h au 

Caveau Corto, pour cette �in 
de semaine gastro-gastéropo-
dique! Quel que soit le temps, 
les vignerons de Grandvaux 
vous invitent à venir festoyer 
autour de ce thème certes très 
terre à terre, mais oh! combien 
savoureux une fois enrobé de 
beurre et de �ines herbes. 

Basée à Vallorbe depuis 
1962, l’entreprise familiale 
Escargots du Mont d’Or pro-
duit de manière artisanale et 
commercialise des aliments 
les plus naturels possible, de 
grande qualité, tels que ceux 

qui vous seront servis. Pour 
ceux qui toutefois ne sont pas 
adeptes de l’escargot de Bour-
gogne, des tartares succulents 
de bœuf seront servis. 

Venez vous régaler et 
hydrater vos papilles gusta-
tives avec les excellents crus de 
Lavaux, servis par leurs pro-
priétaires et membres de leur 
famille, tout souriants, atten-
tionnés et amènes. La dégus-
tation du millésime 2018 sera 
également au programme. De 
plus, vous aurez sous les yeux 
le panorama lémanique offert 
depuis la terrasse du caveau.

JPG

Un parking sera organisé; 
prière de vous conformer 
à la signalisation mise en place.
Pour tous renseignements:
info@caveaucorto.ch
www.caveaucorto.ch
ou encore 079 630 51 53
021 799 28 96

Grandvaux

Du vendredi 24 au dimanche 26 mai, de 16h à 23h

Concours de préparation

Les championnats vau-
dois représentent un 
moment phare de l’an-
née pour les sociétés 

actives au sein de l’Association 
cantonale vaudoise de gymnas-
tique (ACVG). La Gym Pully a 
accueilli ce week- end des 18 et 
19 mai près de 1600 gymnastes 
issus de 44 clubs du canton. 
Deux groupes jeunesses des 
Amis-Gyms ont fait le déplace-
ment dimanche dernier. 

Le premier, le groupe agrès, 
est une équipe composée de 
gymnastes venant des agrès individuels ainsi que 
de gymnastes venant du groupe gym et danse. Des 
monitrices ont eu la folle idée de réunir ces �illes 
motivées et âgées de 12 à 16 ans pour un entraî-
nement supplémentaire par semaine, et de pré-
parer une production pour aller représenter les 
couleurs de Forel cet été à Aarau, à l’occasion de 
la Fête fédérale de gymnastique. L’enthousiasme 
et la qualité des performances de ces demoiselles 
étant au rendez-vous lors des leçons hebdoma-
daires, nous avons décidé de nous inscrire en 

plus aux championnats vaudois. Les gymnastes 
ont présenté un joli programme en combinai-
son d’engins, alliant des exercices au sol et aux 
barres asymétriques scolaires. Dans notre caté-
gorie «Jeunesse A», 14 sociétés étaient présentes. 
Terminant avec une note de 8.39, à la 7e place, 
à 7 petits centièmes de la distinction, les �illes 
peuvent être satisfaites de leur résultat, et savent 
ce qu’il faut peau�iner pour obtenir une meilleure 
note à Aarau le 15 juin prochain!

Le deuxième groupe, le groupe gym et danse, 
a concouru en catégorie Jeunesse B en gymnas-
tique sur scène avec engins. Ces petites cham-
pionnes, âgées de 8 à 11 ans, ont bien travaillé 
avec leurs cerceaux et étaient rayonnantes sur 
scène. En obtenant une note de 8.50 pour leur 
premier concours, elles terminent au pied du 
podium mais gardent de magni�iques sourires. 
Quel plaisir pour les Amis-Gyms de compter à 
nouveau un groupe de jeunes en gymnastique et 
danse dans ses rangs, et de plus qui concourent 
à des championnats vaudois! 

Félicitations à toutes! Les monitrices sont 
super �ières de ces jeunes et prometteuses spor-
tives. Espérons qu’elles garderont la même 
motivation et énergie pour pouvoir participer en 
catégorie actifs-actives les années à venir. 

Aliénor Genevaz, pour les Amis-Gyms Forel (Lavaux)

Gym

Les Amis-Gyms Forel (Lavaux) 
aux championnats vaudois aux agrès et gymnastique de sociétés

Les Forelloises lors de leur production: Alison Zimmermann, Lisa Bracelet, 
Coline Bianco, Maeva Zimmermann, Malika Sarraf, Camélia Wolter, 

Julia Fajas, Eileen Somsaat et Sara Kuhn

De gauche à droite : 1er rang: Emma Tisserant, 
Maëlle Rittener, Madeline Crot, Jade Betzi

2e rang: Justine Delessert, Jeanne Billaud, Camille Bracelet, 
Ludivine Crot, Mani Devantéry, Marie Wilhelm
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Le cygne
passionnément

J’ai vraiment été émerveillée au 
port de Clarens en voyant une 
barrière de protection pour le 
grand oiseau blanc de notre 

région. La femelle cygne peut ainsi 
être tranquille pour couver ses œufs 
sans être dérangée constamment par 
les chiens sans laisse et les enfants qui 
voudraient la caresser. Le cygne est un 
oiseau sauvage et il est dangereux en 
couvaison. C’est un emblème majes-
tueux de la Suisse et de la France. 

Je félicite la commune de Clarens 
et je la remercie pour cette magni-
�ique initiative respectueuse de la 
faune sauvage. Je remercie égale-
ment la commune de Lutry et «Nou-
nours» qui l’année passé ont sauvé 

une femelle et ses œufs de la noyade 
(car le lac était monté trop haut) par 
un renforcement fait de planches et 
de sacs de cailloux.

Cette année à Lutry, la naissance 
est pour bientôt et tous les passion-
nées se retrouveront avec joie pour 
suivre cet événement sublime.

Il y a juste un petit bémol pour 
la commune de Paudex où a chaque 
ponte, la femelle se fait voler ses œufs 
et ce n’est pas le renard comme cer-
tains veulent nous le faire croire. Selon 
le garde faune, celui-ci ne fait pas le 
poids au combat contre un cygne qui 
défend sa progéniture. Cette femelle 
est triste, elle vient de perdre d’un 
coup, tous ses enfants.

Le mâle est un animal très jaloux 
et il défend sa femelle en courant sur 
l’eau après celui qui s’approche trop 
près d’elle. Les deux oiseaux se trans-
forment en marathoniens et c’est un 
cliché qui reste longtemps dans la 
mémoire. Lorsqu’il s’envole au-des-
sus de nos têtes seul ou à plusieurs, 
c’est un spectacle qu’on ne se lassera 
jamais d’observer. J’ai fait des milliers 
de photos et je continuerai d’en faire 
parce que j’aime le cygne passionné-
ment comme différentes personnes 
aussi sensible que moi.

Et si d’autres communes suivaient 
l’exemple de Clarens et de Lutry, en 
faisant ce geste intelligent, ça serait 
un sentiment d’humanité pour cette 
attraction locale et touristique.

Mais il y aura toujours des 
râleurs… les pêcheurs.

La SVPA recommande: pas de pain 
le printemps, l’été et l’automne car 
cela leur procure une occlusion intes-
tinale (c’est vrai que les gens lancent 
de gros morceaux de pain trop sec qui 
leur restent en travers de la gorge). 

Mais l’hiver, les algues restent au 
fond de l’eau donc ils n’ont pas grand-
chose à manger et la SVPA récolte le 
pain pour eux. Sachez qu’ils aiment 
les pâtes, le risotto et de la polenta et 
qu’ils mangent au sol des plantes, des 
graminées et des petites limaces ingé-
rées avec les feuilles. 

Le mâle remplace la femelle sur 
le nid lorsque celle-ci doit aller man-
ger des algues et se baigner. Le temps 
d’incubation est entre 39 et 41 jours 
depuis le dernier œuf posé. Les bébés 
cygnes s’appellent les cygneaux ou 
les cygnons. Le mâle pèse 12 kg et 
la femelle 9 kg. La durée de vie d’un 
cygne est d’environ 8 à 10 ans.

Sachez qu’on ne peut pas caresser 
un cygne car s’est un oiseau sauvage 
et il est interdit de l’apprivoiser.

Le symbole du cygne est: l a 
lumière et la pureté, la grâce et la 
beauté et il est associé aux émotions 
et à la spiritualité.

Danièle Dufour

De la nature et des hommes

Photos © Danièle Dufour

A Lutry, les naissances sont pour bientôt

Un besoin irrépressible de peindre des ours 
et d’en sculpter

Savez-vous qu’à la route de Grand-
vaux 17 à Forel-Lavaux, chez Pierre 
Truffer, il y a des ours, grandeur 
nature?

Hé oui, en venant du village de Forel en 
direction de Grandvaux, la deuxième mai-
son à gauche après le nouveau rond-point 
recèle des secrets que le maître des lieux 
est prêt à partager avec tous les amateurs 
de sculpture et de peinture.

Si Pierre Truffer est bien connu dans la 
région comme entrepreneur en bâtiment 
et génie civil, qui le connaît comme peintre 
et sculpteur?

Ce haut-valaisan né à St Niklaus dans 
le Mattertal a grandi à Bienne jusqu’à l’âge 
de 15 ans avant de venir à Belmont avec 
ses parents et de s’installer dé�initivement 
dans la région.

Dès l’âge de 8 ans, il se passionne pour 
la pêche en rivière et le dessin. Il aime colo-
rer des instants de vie avec ses crayons. Ses 
deux passions vont le conduire jusqu’au 
bord des rivières irlandaises et puis en 
Alaska pour rejoindre un ami qui avait une 
cabane proche des saumons qui remon-
taient les �leuves pour frayer.

Qui dit frai (ponte des œufs par la 
femelle du poisson) peut aussi dire frayeur 
quand on se trouve face à un grizzli, ce 

grand ours brun pouvant peser jusqu’à 
800 kg, presque à portée de canne à pêche!

De cet instant magique est née une 
nouvelle passion, un besoin irrépressible 
de peindre des ours et puis d’en sculpter 
jusqu’à la taille naturelle.

C’est ainsi que dans et autour de sa 
maison de Forel, l’ours est présent par-
tout!

Pierre Truffer a réalisé une sculpture 
grandeur nature à partir d’un bloc de cal-
caire d’Avallon pesant 8500 kg qui a donné 
un beau mâle de 2,80 m. de haut pesant 
encore 4300 kg avec autour de lui toute 
une famille d’oursons.

Le marteau et le burin, c’est bien, mais 
un pinceau et de la peinture acrylique, 
c’est pas mal aussi!

Avec des couleurs vives, il donne vie à 
ses tableaux qui racontent chacun une his-
toire différente ou parfois l’ours remplace 
l’humain avec beaucoup de fantaisie et une 

pointe d’humour non dénuée de malice! .
Pas de crainte à avoir, si dans la nature 

l’ours est mignon mais aussi dangereux, à 
Forel chez Pierre Truffer, ils sont tous très, 
très gentils… !

Et qui sait, peut-être repartirez-vous 
avec une toile ou une sculpture?

Jean-Pierre Lambelet

Forel-Lavaux

Exposition chez Pierre Truffer, dans et autour de la maison

L’hôte de ces lieux 
vous attend avec plaisir 
pour une visite 
de son exposition les :
25 et 26 mai, 1er et 2 juin et 
8 et 9 juin de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

Brèves

Plutôt que de jeter 
un appareil défec-
tueux, pourquoi ne 
pas tenter de lui 

donner une seconde vie, 
avec l’aide de spécialistes de 
la réparation? C’est le prin-
cipe du Repair Café qui allie 
transfert de connaissances 
et prolongation de la durée 
de vie de divers objets: un 
pied de nez à notre société 
du prêt-à-jeter.

Venez donc apprendre 
à réparer vos objets défec-
tueux (petit électroména-
ger, vélos, objets en bois, 
poussettes, jouets et vête-
ments en tissu), guidés par 
une équipe de choc de répa-
rateurs bénévoles. INFOS 
PRATIQUES: Gratuit (sauf 
pièces détachées) et ouvert 
à tous, sans inscription. 
Contact: agenda21@b-e-l.
ch. Une collaboration de la 
commission de développe-
ment durable de Bourg-en-
Lavaux et la FRC Vaud

Gaël Gillabert

Repair Café
de Bourg-en-Lavaux
dimanche 26 mai

de 10h à 16h
à la salle Davel 

de Cully

Remise
du 1er prix

C’est le 14 mai que Mathieu Berdoz à remis à son maga-
sin de Pully, le 1er prix du concours organisé par Le 
Courrier-Lavaux-Oron au Comptoir d’Oron.

Madame Catherine Clément est l’heureuse 
gagnante d’une cave à vins Liebheer d’une valeur de Fr. 2990.-. 
Madame Clément et son mari sont très heureux, d’autant plus 
qu’ils sont grands amateurs de vin… habitants de Grandvaux, il 
n’aurait pu en être autrement.

Leur satisfaction est telle que dès que la cave à vins sera ins-
tallée, ce couple charmant a décidé d’inviter Monsieur Berdoz et 
un représentant du Journal pour un apéro chez eux. Le rendez-
vous est pris.

Encore félicitations à nos gagnants et un grand merci à 
Mathieu Berdoz Electroménager SA d’avoir proposé cette mer-
veilleuse cave à vin pour embellir notre beau concours.

JPB

Concours du Comptoir d’Oron 2019
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 24

SA 25

DI 26

LU 27

MA 28

ME 29

Carrouge
31 mai de 16h30 à 19h30, 
marché «Charme» de Carrouge.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

25 mai à 21h, Bal’O Swing, swing-musette.

1er juin à 21h, Guillaume Pi, chanson 
francophone actuelle.

8 juin à 21h, Susana O Trio, jazz afro-cubain.

26 mai de 20h30 à 23h30 «Crocodilesou 
mammouths? le climat en question à Lavaux», 
départ/retour: gare de Chexbres, visite guidée 
LPm. Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 
0848 86 84 84.

5 juin de 10h à 12h «Les visites du dimanche», 
départ/retour: gare de Chexbres, visite guidée 
LPm. Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 
0848 86 84 84.

Cully
25 mai de 15h à 19h à la galerie Davel 14, 
vernissage de l’exposition «Bestiaire» de Leo 
Fabrizio. Exposition du 29 mai au 22 juin.

26 mai de 10h à 16h à la salle Davel, 
Repair café, ouvert à tous sans inscription

26 mai à 17h au temple, «Requiem» de Mozart 
et «Symphonie des psaumes» de Stravinsky par 
le Chœur de chambre de l’Université 
de Fribourg et de nombreux solistes.

7 juin à 20h au Caveau le Bioniou, Aurélie 
Tropez, Alexis Lambert et Alexandre Cellier, swing 
et musiques du monde. Entrée libre, chapeau.

Grandvaux
Du 24 au 26 mai, de 16h à 23h, 
au Caveau Corto, c’est le tour des escargots. 
Parking organisé. 
Réserv.: 079 630 51 53 ou 021 799 28 96.

Lutry
Jusqu’au 26 mai de 14h à 18h 
à la Villa Mégroz, exposition collective 
de l’Atelier St-Marc.

7 au 17 juin de 15h à 20h à la Villa Mégroz, 
Exposition de Michel Tenthorey.

Mézières
23 mai à 20h à la grande salle, 
«Mon rève en bidonville», théâtre.

29 mai de 9h30 à 11h à la bibliothèque 
publique du Jorat, action «Né pour lire».

24 mai à 20h au Théâtre du Jorat, 
«L’évadé» avec Karim Slama

29 mai à 20h au Théâtre du Jorat, Aliose, 
avec Leïla Huissoud en première partie

Oron-la-Ville
Au centre de la Santé du dos, les mercredis 
et vendredis matin

«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants. 
Rens. 079 240 48 98 -  www.eveiloron.com

Palézieux
1er juin de 9h à 13h au Battoir, 
marché du terroir.

Puidoux
25 mai à 20h30 à Crêt-Bérard, 

«Mon rève en bidonville», théâtre.

Ropraz
Jusqu’au 16 juin, à la Fondation L’Estrée 

«Reinhardt revient», 

exposition de Gilbert Reinhardt.

Rue
Jusqu’au 26 mai à la Galerie de Rue, 

exposition de sculptures et de peintures 

de Basler, Jean Blaise Evequoz 

et Françoise Carruzzo.

Savigny
8 juin, course à Dingler.

Servion
25 mai de 9h à 16h à la place 

des Deux Tilleuls aux Cullayes, 

«Faites du jardin», 

concert animation et restauration.

Les Thioleyres
8 juin de 9h30 à 16h, sortie nature 

«Au fi l de l’eau» de l’Amicale des Thioleyres. 

Rendez-vous 9h30 sur la place du village. 

Activité gratuite et sans inscription. 

Renseignements: 079 487 98 43
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 26 mai de 11h30 à 12h30
Pharmacie PharmaLucens, Lucens

Tél. 021 906 81 45

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

 Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Région Lavaux-Oron
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.

Crêt-Bérard
Offi ces semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Dimanches 8h00 cène – 18h

Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré 10h00 

Chapelle 9h30 90 ans chœur mixte
Cully 9h30 messe
Rue 18h00 samedi
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

La Croix/Lutry 10h00 La Margelle
St-Martin 10h00 La Perrausa
Oron 10h00 Les Pralets

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

votre cuisine

Exposition de cuisines
professionnelles
et privées

Les Monts de Lavaux 20
1090 La Croix-sur-Lutry
Tél. 021 711 29 77

gastromachines.ch

20
19

CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Pity
Fiction de Babis Makridis
vo.st.fr – 16/16 ans

Ve 24 et di 26 mai à 20h

Nous fi nirons ensemble
Fiction, Guillaume Canet

v.f. – 12/14 ans
Sa 25 mai à 18h, di 26 mai à 20h15

et lu 27 mai à 20h 

Dieu existe, 
son nom est Petrunya
Fiction de Teona Strugar Mitevska

vo.st.fr – 16/16 ans
Di 26 mai à 18h et lu 27 mai à 20h

Un tramway à Jérusalem
Fiction d'Amos Gitaï

vo.st.fr – 16/16 ans
Sa 25 mai à 18h

La chute de l'empire 
américain

Fiction de Denys Arcand
v.f. – 14/16 ans

Je 23 et ma 28 mai à 20h. Di 26 à 18h

Ambassade
Documentaire de Daniel Wyss

vo.st.fr – 16/16 ans
Sa 25 mai à 20h

et di 26 mai à 16h

Le jeune Ahmed
Fiction de Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne

v.f. – 10/14 ans
Je 23 et ve 24 mai à 20h

Sa 25 mai à 16h

Green book
Film de Peter Farrelly

Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali
et Linda Cardellini 
vo.st. – 12/14 ans

Ve 24 , sa 25, ma 28 et me 29 mai à 20h30

La saveur des ramen
Film d'Eric Khoo

Avec Takumi Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping
et Mark Lee (III) 
vo.st. – 6/12 ans

Ve 31 mai et sa 1er juin à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie

Sortie

Sortie

Nous fi nirons ensemble
Film de Guillaume Canet

Avec François Cluzet, Marion Cotillard 
et Benoît Magimel

12/14 ans
Ve 24 et sa 25 mai à 20h30

Prochaines séances
le vendredi 30, samedi 31 août
et le dimanche 1er septembre

avec la journée du Cinéma Allianz

PROCHAINES ÉDITIONS

MERCREDI

29
mai

Edition normale

6
juin
Edition

« Tous Ménages »

13
juin
Edition
normale

20
juin
Edition
normale

27
juin

Edition XXL
« Tous Ménages »

32'000 ex.Spécial

100e  FVJC Edition spéciale « 100e FVJC à Savigny »
Profi tez de cette publicité !

1 case = Fr. 250.– (93 x 60 mm)

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
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Tom Blaser commence fort

94 pilotes se sont donné 
rendez-vous le 19 
mai à Palézieux pour 
la première manche 

de la SwissCup 2019 de trial Vélo. 
C’est sur un terrain et des obstacles 
mouillés, mais par temps sec, que 
s’est déroulée cette compétition par-
faitement organisée par le club TCPM.

En élites, une surprise a été enre-
gistrée avec la victoire d’un «régio-
nal», Tom Blaser qui roule pour le 
VTBJ , qui a battu le favori Lucien Lei-
ser. Les autres pilotes régionaux ont 
obtenu 7 autres podiums, trois pre-
mières, trois secondes et une troi-
sième places. Retrouvez l’ensemble 
des résultats sur www.swisstrial.ch

Cédric Crausaz

Vélotrial

SwissCup 2019 au battoir de Palézieux

Nina Rubattel (TCPM), 2e en Découverte Yann Fringeli (VCBA), 6e en catégorie Elite Kelian Crausaz (TCPM), 14e en catégorie Minimes Vito Gonzalez (VTM), 3e en catégorie Elite

Tom Blaser (VTBJ), vainqueur de la catégorie Elite

Une présence féminine, ça rassure

Combien de personnes travaillent 
dans votre entreprise et quelle 
est la proportion de femmes ?

L’entreprise compte envi-
ron 35 personnes. Dans les 
ambulanciers, nous avons 
12 hommes et 3 femmes. 

Chez les techniciens ambulanciers, la 
proportion est totalement paritaire 
puisque nous avons 5 hommes et 5 
femmes.

Amélie souligne que quand elle 
a fait sa formation, la proportion 
de femmes était de 1/3. A l’heure 
actuelle, il y a la même proportion 
d’hommes et de femmes.

Est-ce que vous rencontrez 
des diffi cultés physiques 
lors de vos interventions ?

Non, pas du tout. Si une personne 
est lourde, nos collègues hommes 
rencontreront les mêmes dif�icultés. 
Nous avons du matériel qui nous faci-
lite le portage, mais il arrive que nous 
devions demander l’intervention 
des pompiers pour nous aider. A ce 
moment-là, il n’y a aucune différence.

Est-ce qu’il arrive qu’un équipage 
ne soit formé que de femmes 
et si oui, est-ce plus diffi cile 
pour vous ?

Oui cela arrive, et nous avons les 
mêmes dif�icultés que les hommes, ni 
plus ni moins.

Avez-vous essuyé des 
remarques sexistes, ou même 
du harcèlement de la part 
de vos collègues ?

Non, cela n’arrive jamais. Ils 
font de petites blagues qui peuvent 
paraître sexistes mais nous ne nous 
en offusquons pas. Ce n’est pas fait 
pour blesser, c’est leur façon de plai-
santer. Quand on travaille avec des 
hommes, on a l’habitude. Et ce n’est 
pas dirigé contre nous, nous le savons.

Mélanie précise que dans un 
emploi précédent, on lui avait dit de 
retourner s’occuper de ses enfants.

Est-ce qu’il y a une différence 
de traitement entre vous 
et vos collègues masculins ?

Quand on travaille avec un col-
lègue masculin, de manière générale 
il fera plus attention à nous. Il y a une 
sorte de protectionnisme qui s’installe 
mais on ne sait pas si c’est parce que 
nous sommes des �illes et qu’ils nous 
considèrent comme plus faibles ? Nous 
n’avons pas cette impression en tous les 
cas. Nous apprécions ce genre d’égard.

Et au niveau des clients, 
ça se passe comment ?

Oui, répond Mélanie, cela arrive 
avec les personnes âgées, mais ce 
n’est pas méchant. Elles s’adressent 
souvent aux hommes en disant «doc-
teur» et forcément, nous les �illes 

sommes les «in�irmières». Mais c’est 
une question de génération et d’habi-
tude, cela n’arrive pas avec des jeunes.

Au niveau des salaires dans la 
branche, est-ce qu’il y a égalité ?

Oui nos salaires sont identiques.

Vous faites exactement 
les mêmes horaires que vos 
collègues masculins ?

Oui, il n’y a aucune différence.

Que pensez-vous de la situation 
des femmes aujourd’hui ?

Amélie pense que la situation a 
évolué grâce aux féministes. Mélanie 
trouve que les femmes qui travaillent 
et qui sont mères de familles ne dis-
posent pas toujours des aides néces-
saires, surtout au niveau des struc-
tures d’accueil pour les enfants. La 
charge mentale est encore beaucoup 
plus importante pour les femmes que 
pour les hommes dans le couple et la 
famille, soulignent-elles.

Pensez-vous qu’il y a encore 
des choses à améliorer ?

Mélanie aimerait une amélioration 
au niveau des structures d’accueil et 
des possibilités de formation à temps 
partiel, mais qui seraient réparties sur 
un laps de temps plus long pour pou-
voir permettre à des mères de famille 
de continuer une formation.

Etes-vous au courant qu’il y aura 
une grève des femmes en Suisse 
le 14 juin 2019 ?

Les deux sont au courant et vont 
soutenir la grève sans toutefois la 
mettre en place dans leur emploi.

Au milieu de l’entretien, deux col-
lègues masculins sont arrivés dans le 
local où nous sommes assises pour 
prendre leur pause. Il s’agit de Marc 
et Laurent. Comme un des deux paraît 
assez enclin à donner son avis et à 
plaisanter, je leur demande quels sont 
les avantages ou les inconvénients, 
s’ils en voient, à travailler avec une 
femme.

Un des deux, Marc, si mes souve-
nirs sont bons, me dit qu’il préfère 
travailler en mixte. Il trouve qu’une 
présence féminine amène de la dou-
ceur et du calme auprès des patients. 
Laurent précise que dans certaines 
situations, une femme se laissera plus 
facilement approcher et ausculter par 
une femme. Les deux sont d’accord 
pour dire que les femmes apportent 
un complément dans l’équipage. Au 
vu de la bonne camaraderie qui règne 
lors de cet entretien, il semble que 
tout ce petit monde a du plaisir à tra-
vailler ensemble, tout genre confondu.

Propos recueillis par Monique Misiego

Nouvelle rubrique : Femmes atypiques 

Chaque semaine jusqu’au 14 juin, date de la grève des femmes dans toute la Suisse, nous vous présentons une femme particulière, ou d’exception, 
qui s’aventure un peu hors des clous, ou qui fait quelque chose pour les autres, ou dont le parcours est atypique.

 Je suis allée à la rencontre de Mélanie et Amélie, toutes deux employées chez Star Ambulances, 
qui a une antenne à Mézières. Vous avez de fortes chances de les croiser sur nos routes puisque 

ce sont elles qui assurent les urgences dans notre région. D’emblée, elles m’expliquent 
qu’il y a deux formations dans cette branche, à savoir ambulancière, qui se fait sur une période 

de trois ans, et technicienne ambulancière qui se fait sur une période d’une année.

14
JUIN

Photos : © Michel Dentan

Amélie et Mélanie
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La section juniors du Golf de Lavaux 
au top du top !

Si la presse relate (trop) souvent les 
problèmes existentiels de notre 
vaste monde, quand les choses vont 
bien et sont bien faites, il faut aussi 

le dire et l’écrire!
Pour la deuxième année consé-

cutive, la section juniors du Golf de 
Lavaux a obtenu la première place lors 
de l’évaluation de la qualité des presta-
tions dispensées par les différentes sec-
tions juniors de Suisse pour l’année 2018.

En effet, l’Association suisse de Golf (ASG) 
évalue chaque année l’organisation complète 
d’une section sur la base de critères précis 
tels que: objectifs et valeurs, communication, 
�inance, personnes responsables, formation, 
règlement, tournois et camps, développement 
des athlètes et structure des cadres ASG.

L’Ecole de golf s’adresse aux enfants 
de membres et de non membres qui sou-
haitent s’initier au golf, se perfectionner 
ou faire de la compétition. Le mouvement 
juniors regroupe environ 70 jeunes âgés 
de 6 à 21 ans qui sont encadrés par trois 
professionnels, une préparatrice physique 
et 8 moniteurs Jeunesse et Sports.

Structure optimale
Pour atteindre des objectifs élevés, il 

faut naturellement une structure optimale 
par tranche d’âge et par niveau. Elle se 
compose de 3 groupes : 
•  Les Poussins qui ont entre 4 et 6 ans. Ils 

découvrent le golf au travers de 8 séances 
de deux heures. Un grand nombre de 
Poussins rejoignent par la suite l’Ecole 
de golf.

•  L’Ecole de golf qui se déroule le mer-
credi après-midi de 14h à 19h durant la 
saison. Des stages sont organisés pen-
dant les vacances scolaires.

•  Le groupe des Elites a pour objec-
tif de former des jeunes à la compéti-
tion. Les Elites disposent de 3 entraîne-
ments par semaine en saison et de 2 en 
hiver. Des séances de condition physique, 
des entraînements  indoor et des camps 
en Suisse et à l’étranger complètent le 
concept de formation.

Bonne humeur et amitié
En outre, aucun mouvement juniors 

peut fonctionner avec réussite sans les 
parents! 

Au Golf de Lavaux les parents sont très 
impliqués et suivent et soutiennent leur(s) 
rejeton(s) tout au long de la saison et lors 
des diverses compétitions où déjà de nom-
breux succès sont enregistrés.

Et tout cela dans la bonne humeur et 
l’amitié puisque les juniors U18 ont créé 
leur propre mascotte et identité en deve-
nant Les Frenetics Lavaux…!

D’ailleurs, dans le même état d’esprit, 
une coupe du Mouvement juniors a été 
conçue pour permettre aux adultes de par-
tager une journée avec les juniors.

Les enfants entre 3½ ans et 6 ans 
peuvent venir découvrir le golf les 
dimanches 16 juin, 23 juin, 7 juillet, 8 
septembre, 22 septembre, 29 septembre 
et 13 octobre. Pour cela, il faut s’inscrire 
au secrétariat au 021 946 14 14.

Il y aura également une journée Portes 
ouvertes pour petits et grands, pour 
enfants et adultes le dimanche 15 sep-
tembre.

Alors, jeune demoiselle, jeune homme, 
il est temps de sortir à l’air libre, dans la 
nature, et d’aller titiller la petite balle 
blanche qui n’attend qu’un clin d’œil de 
ta part pour s’envoler au loin d’une belle 
courbe majestueuse ! 

Rejoins vite le mouvement juniors!

Jean-Pierre Lambelet

Inscriptions et informations sur 
www.golfl avaux.ch ou au 021 946 14 14

Puidoux

Sur la base de critères précis d’évaluation

Vous avez dit : Pole Sports ?

Ce qu’on appelle les pole sports 
en anglais (cette terminologie 
anglaise sert de référence interna-
tionale) désigne un ensemble de 

disciplines sportives dans lesquelles une 
personne réalise un mélange équilibré de 
danse et d’acrobaties sur et autour d’une 
barre métallique verticale.

Par rapport à d’autres sports qui se 
sont développés durant le 19e et le 20e 
siècle, la pratique du pole sports s’est 
démocratisée partout dans le monde dès 
les années 2000. Cette discipline est issue 
du mât chinois, un art acrobatique ances-
tral né il y a plus de 2000 ans, que l’on 
découvrait parfois dans des cirques.

Aujourd’hui, la Suisse compte plu-
sieurs milliers d’adeptes qui pratiquent 
pour leur plaisir et leur santé ou pour 
concourir jusqu’au niveau des champion-
nats suisses, voire internationaux.

Tout comme dans la gymnastique et le 
patinage, il y a des disciplines différentes 
comme le Pole Sports, le Pole Artistic, l’Ul-
tra Pole et le Para Pole destiné à des ath-
lètes en situation de handicap.

Et bien sûr qu’il y a aussi des catégo-
ries d’âge, des catégories amateurs, pro-
fessionnels et élites.

Souplesse, force, grâce, élégance, 
coordination et aussi le rythme

A Puidoux, au Cocoon, Sabine Belet 
enseigne le Pole Sports et coache 4 jeunes 
athlètes qui vont participer aux champion-
nats suisses qui auront lieu à Lausanne du 
8 au 10 juin.

Sabine Belet est entrée en gymnas-
tique dès l’âge de 5 ans et c’est devenu une 
passion qui ne la quitte plus, mais qui évo-
lue en passant des compétitions de gym-
nastique aux agrès vers le Pole Sports avec 
toujours les mêmes ingrédients de base, à 
savoir: la souplesse, la force, la grâce, l’élé-

gance, la coordination et aussi le rythme, 
car les exercices sont accompagnés de 
musique comme dans le patinage artis-
tique.

C’est ainsi que Maya, Swan, Juliette et 
Amélie se préparent assidûment pour ces 
championnats suisses sous l’œil et avec 
l’aide de Sabine qui est aussi juge au sein 
de la toute jeune Swiss Pole Sports Federa-
tion (SPSF) fondée en 2013 et qui a immé-
diatement adhéré à la Fédération inter-
nationale permettant à ses athlètes de 
participer aux championnats du monde.

Ces 4 compétitrices vont certainement 
porter haut les couleurs de l’école de Pole 
Dance Cocoon de Puidoux qui accueille 

volontiers de nouveaux et nouvelles 
adeptes de ce sport à la route du Vergnolet 
8E à Puidoux. 

Un petit tour sur le site internet www.
cocoon-pole.ch et vous serez totalement 
renseigné.

Et pour celles et ceux qui souhaitent 
assister aux championnats suisses à Lau-
sanne au centre sportif universitaire de 
Dorigny du 8 au 10 juin, pour les informa-
tions et la billetterie, il faut visiter le site 
www.swisspolesportsfederation.com

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Préparation au championnat suisse de Pole Sports à Lausanne

La course à Dingler

Si vous ne saviez pas 
encore où courir le 8 
juin prochain, plus de 
doute rendez-vous à 

Savigny pour «La vraie popu-
laire», la course à Dingler!

Nous sommes toujours 
soucieux de proposer une 
course attractive, ouverte à 
tous et d’animer au mieux cette 
journée. C’est pourquoi lors de 
cette 47e édition, nous allons à 
nouveau collaborer avec l’asso-
ciation «Les Ateliers du Cœur». 
Cette dernière propose diverses alternatives aux familles d’en-
fants malades pour qu’elles se sentent soutenues durant tout le 
processus de la maladie chronique ou durant une hospitalisation. 
Nous espérons pouvoir leur verser un chèque conséquent et par-
tons dans un premier objectif de Fr. 1.- par dossard. Grace à vous, 
nous pouvons faire augmenter ce chiffre.

Vu son succès, le nouveau parcours des catégories «minis» 
inauguré l’année dernière sera réutilisé cette année. La tradi-
tionnelle «Pasta Party maison» sera bien entendu à nouveau 
offerte à tous les concurrents 
et pour un petit prix pour les 
accompagnants. 

Les inscriptions sont 
ouvertes alors n’attendez 
plus pour aller sur notre site 
www.coursedingler.ch. Nous 
nous réjouissons sincèrement 
de vous retrouver dans une 
ambiance chaleureuse et fami-
liale. Et si vous avez envie de 
vivre notre course de l’inté-
rieur, nous sommes également 
à la recherche des bénévoles, 
n’hésitez pas à tenter l’expé-
rience.

Cindy Lavanchy

Lundi 13 mai, un peu-
plier est tombé sous 
les assauts d’une bise 
tempétueuse devant le 

local abritant le noble cente-
naire Davel, le bateau du Sau-
vetage de Cully. L’arbre a été 
débité et enlevé le lendemain 
dans l’après-midi.

En 1962, une violente vau-
daire coulait les quais de Cully. 
Cet arbre, comme ses voisins, 
a été planté lors de la réfec-
tion de la rive. Il ne restait 
plus à ce jour qu’un seul peu-

plier debout, rue de l’Indépen-
dance, à quelque cent dizaines 
de mètres en amont.

Mais par mesure de précau-
tion, la commune de Bourg-en-
Lavaux a fait arracher le sur-
lendemain du drame cet ultime 
survivant de notre enfance qui 
semblait lui aussi malade.

Drame... Certains pro�iteront 
d’une plus jolie vue.

Christian Dick

Savigny

Samedi 8 juin

Peuplier tombé à Cully

Faits divers

Certains profi teront d’une plus jolie vue

Le peuplier tombé et débité

Infos pratiques
Date/Lieu: 8 juin à Savigny (Forum) 

Parcours: 15h15-30 Minis 1km / 16h Juniors 
3km / 17h Populaires 9.7 km / 17h15 Walking et 
Nordic Walking (parcours 9.7 km identiques aux 
Populaires) 

Frais inscriptions: 1km gratuit / 3km Fr. 10.- / 
 9.7 km Fr. 20.- / NW 9,7 km Fr. 15.- avec une 
majoration dès l’inscription moins d’une semaine 
avant (également pour les minis)

Ravitaillement: à l’arrivée pour les Minis et Juniors 
et à mi-parcours + arrivée pour les Populaires et 
Nordic Walking

Prix: aux 3 premiers de chaque catégorie sauf pour 
le Nordic Walking (pas de classement)

Restauration: boissons, glaces + Pasta-party: 
Adultes Fr. 12.- / Enfants Fr. 6.- 
(offerte aux concurrents) 

Plus d’infos: www.coursedingler.ch

Sur les barres, les 4 athlètes qui participeront aux championnats suisses à Lausanne 
et au sol leur coach Sabine Belet
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Juniors D9 II FCPC II - FC Vignoble I 1-5
Juniors C2 Foot Lavaux - Foot Région Morges 1-12
Seniors 30+ élite FC Etoile Bonvillars - FCPC 3-2
Juniors E1 FCpc - FC Saint-Légier I 4-2
Juniors E2 FCPC III - FC Rapid-Montreux I 4-3
Juniors E2 FCPC II - ES FC Malley LS V 11-7
Juniors D9 II FCPC I - CS Chavannes Epenex I 22-0
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Bex 4-6
Juniors A2 FC Crissier - Foot Lavaux 1-4
5e ligue FC Leysin I - FCPC I 6-2
Junior League C FC Monthey région - Foot Lavaux 2-1

Prochains matches
Jeudi 23 mai
Seniors 30+ élite FCPC - FC Saint-Légier 20h00

Samedi 25 mai
Juniors E2 FC Aigle I - FCPC III 09h00
Juniors E1 FC Stade-Lausanne Ouchy IV - FCPC I 10h15
Juniors E2 FC Jorat-Mézières II - FCPC II 12h00
Juniors D9 II Mormont-Venoge (9101) III - FCPC I 09h00
Juniors D9 II FC Bex II - FCPC II 10h00
Junior League C Foot Lavaux - FC Stade-Lausanne-Ouchy, à Cully 13h30
Juniors B1 FC Stade-Payerne - Foot Lavaux 14h30
Juniors A2 Foot Lavaux - FC Bussigny, à Puidoux 14h00

Mardi 28 mai
5e ligue FCPC - US Portugaise II 20h00

Mercredi 29 mai
Junior League C Foot Lavaux - CS Chênois 1 19h30

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Vevey United IIB 7-1
4e ligue ASHB - FC Granges-Marnand 3-2
 ASHB - FC Chavannes-le-Chêne I 3-1
Seniors 30+ FC Etoile-Broye - ASHB 4-2
Juniors B2 ASHB - FC Lutry 0-2
 FC Saint-Légier II - ASHB 2-1
Juniors C2 FC Roche - ASHB 5-10
Juniors D9I US Terre Sainte II - ASHB 0-5
Juniors D9II ASHB - FC Espagnol LS III 3-6

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 23 mai
Seniors 30+ ASHB - CS La Tour-de-Peilz I 20h15

Samedi 25 mai 
Juniors C2 ASHB -Villeneuve-Sports I 14h30
Juniors B2 ASHB - FC Concordia II 16h30

Mardi 28 mai 
Juniors C2 ASHB - Mvt du Centre 19h00

A l’extérieur
Jeudi 23 mai
Juniors D9I FC Amical Saint-Prex I - ASHB 18h15

Samedi 25 mai
Juniors D9I FC Echallens Région I - ASHB 08h45
Juniors D9II FC Ecublens III - ASHB 10h30
3e ligue FC Lutry II - ASHB 19h00

Dimanche 26 mai
4e ligue FC Jorat-Mézières II - ASHB 14h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors +40 FCV - FC Echallens Région 1-6
Seniors +30 FC Etoile Bonvillars - Foot Lavaux 3-2
Juniors E FC Bex III - FCV 5-7
Juniors B Foot Lavaux - FC Bex, à Puidoux 4-6 
Juniors A FC Crissier - Foot Lavaux 1-4
4e ligue FCV II – Lausanne Nord Academy II 5-1
3e ligue FCV I - US Portugaise I 2-0

Prochains matches
Jeudi 23 mai 
Juniors D FC Roche II  FCV 18h30
Seniors +40 FCV - FC Jorat-Mézières-Savigny 19h00
Seniors +30 Foot Lavaux - FC Saint-Légier 20h00

Samedi 25 mai
Juniors E FCV - FC Saint-Légier IV 11h00
Juniors C1 Foot Lavaux - FC Stade-Lausanne-Ouchy 13h30
Juniors A Foot Lavaux - FC Bussigny, à Puidoux 14h00
Juniors B FC Stade-Payerne - Foot Lavaux 14h30
4e ligue FC Montreux-Sports II - FCV II 19h00

Dimanche 26 mai
3e ligue FC Roche I - FCV I 16h00 

Mercredi 29 mai
Juniors C1 Foot Lavaux - CS Chênois 1 19h30
Seniors +50 FCV - FC Ecublens 19h30

Lutry-Lavaux Volleyball en Ligue nationale A !

Le club de Lutry-Lavaux Volleyball (LLV), fondé en 1976 à 
Lutry, compte plus de 200 membres pour 14 équipes fémi-
nines et masculines, des kids aux seniors. Championne de 
LNB la saison passée, l’équipe n’était pas montée en LNA, 

faute de �inancement. Pour 2019-2020, le projet est validé, la pre-
mière équipe masculine jouera bien en Ligue nationale A dès l’au-
tomne prochain. Le volleyball sera présent au plus haut niveau 
suisse à Lutry et la région de Lavaux, de quoi réjouir tous les ama-
teurs de ce sport spectaculaire.

Lutry-Lavaux évoluera dans une LNA qui va passer de 8 à 10 
équipes la saison prochaine. La compétition s’annonce dès lors plus 
ouverte. Les clubs non encore établis dans l’élite auront par ailleurs 
de meilleures chances de se faire une place parmi les «grands» 
du volley helvétique. En tant que néo-promue, l’équipe lutrienne 
veut jouer pleinement son rôle d’outsider et offrir le meilleur des 
spectacles possible à son fidèle public. Les matches à domicile se 

disputent dans la salle du CSC de Corsy sur Lutry, en principe le 
samedi en fin d’après-midi (le programme du championnat sera 
publié le moment venu sur www.lutry-lavaux.ch).

Lancement d’un fi nancement participatif
A�in de réunir le budget nécessaire à cette montée en LNA, le 

comité a décidé de lancer un �inancement participatif accessible à 
l’adresse www.lokalhelden.ch/llv-en-lna

Le fait d’avoir une équipe au plus haut niveau suisse permet au 
club d’être attractif tant pour les joueurs que pour les entraîneurs, 
et garantit une bonne qualité de formation à tous nos jeunes. Sans 
parler du spectacle, car toutes les meilleures équipes du pays 
évolueront dans le �ief du LLV à Corsy sur Lutry!

MB

Volleyball

La belle ambiance d’un match de ligue nationale à Corsy sur Lutry

En tant que néo-promue, l’équipe lutryenne veut jouer pleinement son rôle d’outsider

Et là… chacune et chacun peut y participer! 1 - 2 – 5 – 10 – 20 ou 50 km…

Réfl exion

Le vertige ?

Non ! Les… Singes* de Lutry ne 
se sont pas mis les mains sur la 
bouche… ne se sont pas mis les 
mains sur les oreilles… et encore 

moins devant les yeux!
C’est bien là… les Singes de Lutry que 

l’on reconnaît! 
Car il fallait le faire… non? Oser le 

faire même dans une région du Patrimoine 
mondial de l’Unesco.

La société, notre société actuelle, désire 
de plus en plus le «grand frisson» provo-
qué par certaines pratiques sportives. On 
pensera surtout à ces courses hors normes 
tels le Tour du Mont Blanc, trekking de 
près de 170 kilomètres pour quelque dix 
mille mètres de dénivelé se courant sur 
plusieurs jours. 

Pour le «simple» sportif… à oublier, car 
inhumain!

Vous avez chaque année cet incroyable 
grand Raid, reliant en VTT Verbier à Gri-
mentz. 

Pour le «simple» sportif… à oublier, car 
inhumain!

Dans le monde, on ne compte plus ces 
courses à la recherche de l’exploit. Mais 
quel exploit? Cela mène à ré�lexion et sur-
tout, quelles en sont les répercutions phy-
siques si le rôle de l’entraînement, de la 
préparation psychique et… morale ne sont 
pas à leur apogée?

Heureusement, bien des spécialistes se 
sont penchés, par la science, a�in d’éviter 
au maximum tous traumatismes pouvant 
aliéner la santé des sportifs adeptes de ces 

disciplines sportives. Cependant, le frisson 
n’est pas là! 

Imaginez-vous au sommet du Bec des 
Rosses, tout simplement lors d’une excur-
sion en été. Le vide… le vertige! Essayez, ne 
serait-ce que par la pensée, de vous �igu-
rer descendre skis aux pieds et d’y faire 
quelques «cabrioles» entre les rochers!

Pour le «simple» sportif… à oublier, car 
inhumain!

Urbantrail… des Singes !
Oui, les Singes de Lutry ont ouvert les 

yeux sur les dif�icultés qu’engendre l’hos-
pitalisation d’un enfant.

Oui, les Singes de Lutry ont écouté et 
entendu l’appel des enfants de l’Associa-
tion Dawa Scherpa, au Népal.

Oui, les Singes de Lutry vous 
appellent… pour participer avec bonheur 

et votre cœur à ce superbe Urbantrail  
car, par votre participation, par chaque 
dossard, vous contribuerez aux sourires 
d’enfants défavorisés, qui n’ont pas la 
chance d’être parmi vous.

Et là… chacune et chacun 
peut y participer! 
1 km – 2 km – 5 km
10 km – 20 km – 50 km…

Au pays des trois soleils, en arpentant 
ce merveilleux vignoble de Lavaux, chacun 
aura à cœur de ne pas négliger le panorama 
qui s’offrira à petits et grands, ainsi que 
l’incroyable surprise pour chaque coureur, 
d’être accueilli comme seuls les habitants 
de ces régions en connaissent les mystères 
de l’amitié, convivialité et respect.

Chacune et chacun a le choix de son 
effort, des enfants aux champions. 

Tous vivront un spectacle grandiose 
lors du retour sur Lutry. Pour les cham-
pions, touchant  la Tour de Gourze, puis 
le Mont Pèlerin, même dans l’effort, ils 
ne pourront ignorer le spectacle qui leurs 
sont offert.

Une belle initiative de la Jeune Chambre 
Economique de Lavaux, il y a déjà 17 ans,  
reprise avec bonheur depuis cinq ans, sous 
la dénomination… 

URBANTRAIL DES SINGES.
Tout simplement… super cool!

DIMANCHE 26 MAI

 Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

*Les «Singes»… 
est le sobriquet des Lutryens !

Tout simplement… 
super cool l’Urbantrail des Singes
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 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

20
19

Horaire Ascension et Pentecôte
jeudi 30 mai : Fermé (Ascension)
vendredi 31 mai : Ouvert de 8h à 18h30
samedi 1er juin : Ouvert de 8h à 17h
dimanche 2 juin : Ouvert de 8h à 12h
lundi 10 juin : Fermé (Pentecôte)

 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

20
19

 du mardi 21 mai
au lundi 27 mai

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

GRANDS RABAIS 
SUR UNE SÉLECTION 
DE BIÈRES

MEGA BEER DAYS

Heineken Premium
Canettes, 24 x 50 cl seul. 23.90

Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

20
19

Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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Michel Rossier
021 903 25 43 / 1083 MEZIERES 

www.cd-television.ch
info@cd-television.ch

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

CD TeLeVISION SA
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PROCHAINES ÉDITIONS
MERCREDI

29
mai

Edition normale

6
juin
Edition

« Tous Ménages »

13
juin
Edition
normale

20
juin
Edition
normale

27
juin

Edition XXL
« Tous Ménages »

32'000 ex.Spécial

100e  FVJC

4
juillet
Edition
normale

11
juillet
Edition

« Tous Ménages »

18
juillet
Edition
normale

«Immer und Ewig», un documen-
taire de Fanny Bräuning

Depuis près de 20 ans, 
Annette atteinte de sclé-
rose en plaques est para-
lysée du cou aux pieds. A 

69 ans, elle chemine vers la phase 
finale de la maladie. Avec Niggy son 
époux et grâce à lui, elle parvient à 
jouir de l’existence. Le film de leur 
fille Fanny les suivant pendant leur 
vacances en camping-car est un 
hommage à la vie.

 
Profi l de soixante-huitards 

C’est à l’Ecole des Beaux-Arts 
qu’Annette et Niggy se sont connus. 
Mariés, ils ont eu deux enfants, 
Fanny et Julie. Comme souvent les 
artistes à cette époque, ils descen-
daient en van vers le sud et passaient 
leurs vacances dans leur véhicule en 
bord de mer. Pour les flash-backs du 
film, Fanny Bräuning a ressorti les 
superbes photos noir/blanc de ces 
moments, prises par son père pho-
tographe. Elle se souvient : « Nous 
étions encore petites ma sœur et moi. 

Nous jouions  sur la plage. Maman 
restait près du van, assise à dessiner. 
Chaque été, ses pauses s’allongeaient. 
Elle ne nous parlait pas de sa mala-
die. »

Toujours et à jamais
Plus tard, le choc. Fanny avait 

20 ans. Sa mère, sortie d’un long 
coma, se retrouvait totalement han-
dicapée. Désormais clouée sur une 
chaise roulante, seule sa tête fonc-
tionne. Niggy n’a pas voulu qu’elle 
rejoigne un centre médicalisé comme 
on le lui proposait. Impossible pour 
lui d’imaginer Annette dans une 
chambre à regarder le plafond avec 
un regard aiguisé par les arts visuels. 
Dans les années 60, Annette créait 
des sérials de dessins et photos. 
Aujourd’hui, Niggi l’installe dans sa 
chaise roulante face à des paysages, 
tableaux où elle peut voir des jeux de 
lumière. D’une vision commune du 
monde, forgée à travers leur regard 
d’artistes, résulte un bonheur 
partagé à chaque instant, et pour 
toujours.

D’une grande intensité
En février dernier, «Immer und 

Ewig» remportait le Prix de Soleure 
pour «un �ilm personnel d’une grande 
intensité». En 2009, Fanny Bräuning 
(Bâle 1975) était déjà récompensée par 
ce prix pour «No More Smoke Signals», 
un documentaire tourné aux USA, à la 
découverte d’une radio locale dans une 
réserve du Dakota. 

Aujourd’hui, elle nous emmène sur 
les routes du sud de l’Europe. La caméra 
suit le camping-car ingénieusement 
aménagé par son père à l’attention de sa 
mère handicapée. Durant le tournage, 
au détour d’une route ou d’une plage, 
des dialogues surgissent entre la réali-
satrice et ses parents qu’elle dit décou-
vrir ou redécouvrir; dialogues autour 
de leurs sentiments, de leur passé, leur 
futur, questions directes à son père sur 
son choix de vie. Au montage de ce �ilm 
émouvant, la cinéaste inclue des re�lets 
�ilmés en super8 couleur du couple 
Bräuning jeune, le jour de leur mariage 
ou avec leurs �illettes. A voir!

Colette Ramsauer

Immer und Ewig
CH, 2018, vost, 85’
Documentaire de Fanny Bräuning
Sortie le 22 mai 2019 
dans les salles romandes

Un hommage à la vie

Grand Ecran

Sortie en Romandie le 22 maiCannes à bout de souffl e
L’affi che de la 72e édition du Fes-

tival de Cannes qui s’achève cette fi n de 
semaine, rend hommage à la réalisatrice 
Agnés Varda décédée en mars dernier. On 
y voit la jeune cinéaste perchée sur le dos 
d’un technicien, la caméra au poing. C’était 
en août 1954. Dès le début, elle a fait avec 
des bouts de fi celles. L’événement cannois 
baigne dans un tout autre monde. 

Toujours plus grand, Cannes n’en peut 
plus d’être Cannes, car il ne semble pas y 
avoir de limites à ce festival, le plus média-
tisé au monde. Il attire chaque année davan-
tage de professionnels du cinéma et du mar-
ché du fi lm sur La Croisette ne laisant pas 
la chance au simple festivalier d’entrer dans 
une salle sans une invitation d’un sponsor 
ou d’un distributeur. Pendant 12 jours, la 
ville déborde, mais pourquoi s’en plaindrait-
elle, elle récupère de la manifestation des 
sommes considérables! Agnès sur l’affi che, 
paratonnerre au-dessus d’un business sans 
mesure?

CRCR

La musique est au cœur du village !
La 20e Rencontre de 

musique populaire 
se déroulera au res-
taurant de la Croix-

Blanche, sous cantine chauffée, 
le samedi 25 mai prochain. La 
cuvée de ce 20e sera l’occasion 
de rencontres, d’amitié, dans 
une ambiance musicale variée.

La programmation sera 
riche avec notamment le 
Contingent des Grenadiers fri-
bourgeois qui dé�ilera de la 
chapelle de Granges à la place 
de fête avec la prise du drapeau 
et une première salve d’hon-
neur. Avant d’écouter la tradi-
tionnelle musique d’ouverture 
«Tremblez Veveyse» interpré-
tée par la Fanfare paroissiale La 

Lyre de Le Crêt, une petite par-
tie of�icielle permettra de don-
ner la parole à quelques invités. 

Les �ifres et tambours du 
Contingent des grenadiers 
nous charmeront; avant de se 
retirer le Contingent donnera 
une deuxième salve d’honneur 
et procèdera à la remise du 
drapeau.

La fête se poursuivra avec 
la Fanfare La Lyre de Le Crêt, 
le Chœur d’hommes L’Avenir 
de Granges (Veveyse), le Kin-
derjodler du Jaun, le retour 
d’Yvann Sangsue, le chanteur 
de «O Mon Papa» en 1999, 
une petite pointe d’humour 
et coquine avec Les Fleurs du 
Mâle, et en�in le Schwyterör-
geli-Quinttet, de Plasselb.

En intermède, Japy Mélo-
dies ouvrira une fenêtre 
pour entendre les 20 mots de 
Gabrielle Bourguet, députée.

Dans une ambiance cha-
leureuse, animation musicale 
avec Japy Mélodies, tombola, 
boissons, petite restauration et 
soupe offerte en �in de soirée 
participeront à la réussite de 
cette soirée dont l’entrée est 
gratuite. Un bus navette assu-
rera le lien entre votre voiture 
et la place de fête.

Rejoignez la fête du 20e 
anniversaire ce samedi 25 
mai à Granges (Veveyse) où la 
musique est au cœur du village.

Gérard Grandjean

Granges (Veveyse)

20e Rencontre de musique populaire de Veveyse Musique Parade, dès 19 heures

Kinderjodler, Jaun




