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Déjà une semaine
plus que deux !

par Monique Misiego & Cédric Destraz

Plus de rentrée 
pour ces profs retraités

par Michel Dentan

Pully
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La coupe du monde de foot-
ball féminin s’est terminée, 
cela n’a échappé à personne 
et, beaucoup d’entre nous se 
sont surpris à suivre quelques 
matches ou quelques actions 
par curiosité. Le plus éton-
nant est l’audience atteinte, 
plus d’un milliard de téléspec-
tateurs !

Même l’envoyé spécial de 
« L’Équipe » – quotidien fran-
çais pourtant à la pointe du 
sport – n’en revient pas. « Nous 
ne nous attendions pas du 
tout à un tel engouement ! » 
Dépassé par ce « nouveau » 
sport, il ne peut que constater 
ce succès non sans tenter inva-
riablement la comparaison 
avec le foot, le vrai, le foot mas-
culin « plus de rapidité, plus 
de puissance, il faudra au foot 
féminin un peu de temps avant 
de pouvoir prétendre à l’au-
dience du « vrai » foot ». 

Plus près de nous, sur notre 
chaîne nationale, on s’exerce à 
l’égalité. Chacun et chacune 
cherchent la manière d’éta-
blir l’égalité des salaires entre 
joueurs, l’égalité de l’audience 
et du sponsoring et on �init par 
parler des lois du marché… 

Il y a pourtant une diffé-
rence. Elle est révélée lorsqu’il 
est question de faire jouer 
un match mixte, une équipe 
de rugby féminin contre une 
équipe masculine… l’évi-
dence saute aux yeux : « Nous 
sommes différent•e•s ! »

La conclusion se fait d’elle-
même, il ne s’agit pas d’un 
même sport en version mascu-
line ou féminine, mais bien de 
deux sports distincts. Ne serait-
ce que par la différence de leurs 
supporters… (lire en page 3, 
l’excellent Georges Pop).

Sur un autre pied, le rôle 
des médias ne doit pas être 
oublié. Si on veut parler d’éga-
lité dans le sport, commençons 
par parler d’égalité de temps 
de diffusion.
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Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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La chronique de Georges Pop
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Fête des Vignerons 2019

Giovanna Buzzi
Créatrice des costumes
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SPÉCIAL 1er AOÛT

jeudi 25 juillet
distribué sur Lutry, Pully et Belmont

SOLDÉ
289.– 

au lieu de 

399.–
*

SOLDÉ

Les vrais soldes de l’électroménager, à Pully

%
%

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

Aspirateur traîneau
Complete C3 Pure Black
O�re réservée pour un seul 
aspirateur par personne, dans la 
limite des stocks disponibles.

%
%

%
*

Les vrais soldes de l’électroménager, à Pully
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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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LéXPLORE fl otte au large des côtes pulliéranes

Laboratoire fl ottant
par Christian Dick

TM

Deuxième réunion des groupes de travail
Différents dicastères analysés



N° 27 • JEUDI 11 JUILLET 2019 Le Courrier AVIS OFFICIELS • ANNONCES 2

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2725

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

Objet:  Construction nouvelle
Nouvelle station de base 
de téléphonie mobile pour le compte 
de Salt Mobile SA / VD_1364A

Situation:  Chemin William 2

Nº de la parcelle: 300

Coordonnées géo.: 2’543’792 / 1’155’265

Propriétaires:  Gisela, Gilles, Simon, Mona 
et Yves Favre
Route de la Cérèce 5
1092 Belmont-sur-Lausanne

Auteur des plans:  Amodus SA
Barbara Mallaun, architecte
Chemin des Lentillières 8
1023 Crissier

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 juillet au 19 août 2019

La Municipalité

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 :  Changement ou nouvelle 
destination des locaux
Changement d’affectation
Nouvelle affectation, administrative

Situation:  Route de l’Industrie 11-33

Nº de la parcelle: 30

Nº ECA: 872

Nº CAMAC: 186931

Référence communale: 1979

Coordonnées géo.: 2’548’441 / 1’153’631

Propriétaire:  Fidfund Management SA

Auteur des plans:  Peter Keller,
Procimmo SA

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 juillet au 8 août 2019

La Municipalité

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 :  Changement ou nouvelle 
destination des locaux
Changement d’affectation
Nouvelle affectation, administrative
et artisanale

Situation: Route de l’Industrie 11-33

Nº de la parcelle: 30

Nº ECA: 872

Nº CAMAC: 187121

Référence communale: 1980

Coordonnées géo.: 2’548’441 / 1’153’631

Propriétaire: Fidfund Management SA

Auteur des plans:  Peter Keller,
Procimmo SA

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 juillet au 8 août 2019

La Municipalité
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19 Un style, un nom

Alexandre VAUTHIER - Paule Ka
olvis - Hôtel particulier - SLY 010

MIMI  Liberté - Tara Jarmon

30%SOLDES

SUR LES COLLECTIONS 
PRINTEMPS ETE 2019
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

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

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

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

27
19

27
19

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

 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
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
%

JBPeinture

Julien Baumann

Peinture - Tapisserie - Crépis - Décoration

Chemin de la Culturaz 24  •  1095 Lutry
077 945 22 24  •  jbpeintures@bluewin.ch
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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 27

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

27
19

Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

40%
de rabais

sur toutes nos 
cuisines de qualité 
sur mesure.

Appareils  Zug, Siemens, Miele...

27
19

EXPO

SU
RRDV

026 411 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.

27
19 Tél. 021 907 81 06

Boucherie Sonney
Vacances

du lundi 15 juillet au mardi 30 juillet inclus
Réouverture le mercredi 31 juillet

Merci de votre fi délité !

Jeudi 1er août ouverture exceptionnelle
de 9h à 12h
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Distribué par 058 234 2000
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Les packs multimédia  
      100 % romands 

TV, Internet et 

Téléphonie dès 

68.–/mois
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Publicité

Après deux matches interrom-
pus à Lucerne et à Sion en rai-
son d’actes de violence, la conseil-
lère fédérale Viola Amherd a dit 

la semaine dernière vouloir sévir contre les 
hooligans pour améliorer la sécurité dans 
les stades. Elle propose notamment que les 
supporters brutaux soient systématique-
ment bannis des enceintes sportives par les 
clubs, sans attendre un quelconque juge-
ment. 

Le mot « hooligan » qui peut aussi s’or-
thographier « houligan » est assurément 
d’origine anglaise et désigne générale-

ment un individu qui se livre à la violence 
et s’adonne au vandalisme, notamment lors 
de rencontres sportives. Il est certain que le 
terme est apparu outre-Manche en 1898. 
Mais il existe plusieurs hypothèses sur son 
ascendance. Selon la plus populaire, Patrick 
Hooligan était un poivrot irlandais résidant 
à Londres. Querelleur et grossier, il était 
souvent impliqué dans des rixes. Son nom 
revenait si souvent dans les rapports de 
police, que la presse anglaise aurait �ini par 
l’associer à toutes les sauvageries urbaines. 
Le mot se serait ensuite imposé dès 1899 
grâce à un livre à succès intitulé « The Hoo-

ligans nights » (La nuit des Hooligans) écrit 
par Clarence Rook, un journaliste fasciné 
par l’animation dévoyée des bas-fonds de 
la capitale britannique. Suivant une autre 
hypothèse, le mot serait un dérivé du nom 
« Houlihan » porté par une famille irlan-
daise connue à Londres par sa férocité et 
son mode de vie quelque peu bestial. Il est 
aussi question d’un gang enragé appelé 
« Hooley ». Peu importe ! Le fait est que le 
mot, en Angleterre, se popularisa très vite 
pour désigner un voyou. Il fut notamment 
adopté dès le tout début du 20e siècle par 
des écrivains tels que H. G. Wells, l’auteur de 
« La guerre des mondes » et Conan Doyle, le 
créateur de « Sherlock Holmes ». « Hooli-
gan » se répandit ensuite comme une traî-
née de poudre sur le continent, et notam-
ment en Russie. En URSS, sous le régime 
communiste, le terme ne désignait pas seu-
lement une fripouille ou un individu asocial 
mais aussi un opposant au régime. Nombre 
de dissidents furent ainsi condamnés pour 
« hooliganisme » par les empesés tribu-
naux soviétiques. « Hooligan » �it une timide 
apparition dans la langue française dès 
le début du 20e siècle. Le futur président 
français, Georges Clémenceau, en parlait 
ainsi dans le journal « L’Aurore » dès l’année 
1900 : « Les hooligans sont ces jeunes voyous 
que rien n’arrête et qui sont encore, dans 
plusieurs districts, la terreur des citoyens 
paisibles ». Selon le « Robert », cependant, 
le terme ne se serait popularisé en France 
qu’à partir de 1925, par l’intermédiaire du  
russe, conséquence sans doute de l’arrivée 
massive dans le pays de réfugiés fuyant le 
régime communiste. Depuis la seconde 
moitié du 20e siècle, le mot désigne essen-
tiellement les supporters de football ultra-
violents et presque toujours aussi bour-
rés que Patrick Hooligan, leur tristement 
célèbre devancier.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Hooligan

La petite histoire des mots

LéXPLORE
Certains navigateurs, riverains 

et promeneurs se sont certainement 
demandés à quoi pouvait servir au 
large de Pully un cabanon posé sur 
une plateforme �lottante et entouré 
de bouées jaunes.

Jeudi dernier, le 4 juillet, Dr Nata-
cha To�ield Pasche et le prof. Bas-
tiaan Ibelings ont ouvert à la visite 
la plateforme LéXPLORE. Natacha 

To�ield Pasche est Dr au Centre de lim-
nologie à l’EPFL, adjointe du directeur 
et responsable de projet. Le prof. Ibe-
lings travaille à l’Ecologie microbienne 
UNIGE. Il est actuellement responsable 
dans la recherche et il était du comité 
de pilotage de la plateforme.

Pourquoi Pully? 
Pour une observation optimale, 

les conditions requéraient un éloi-
gnement minimum de 500 mètres du 
rivage, une profondeur de plus de 60 
mètres qui excluait le Petit-Lac, un 
ancrage dans les eaux suisses, loin de 
pentes abruptes comme on en trouve 
dans le Haut-Lac, éloignée de la route 
de la CGN et des câbles qui traversent 
le Léman en son milieu.

Le site au large de Pully offrait 
donc une excellente opportunité. La 
profondeur moyenne sous la sta-
tion de recherche est de 110 mètres 
et l’éloignement au rivage de 570 
mètres. La cabine fermée posée sur 
une plateforme de 100 m2 abrite un 

véritable laboratoire. De grandes 
bouées jaunes maintenues au sous-
sol marin l’entourent en lui assurant 
une zone de protection de 15’000 m2. 
Des plus petites, �lottantes, plongent 
des câbles à une profondeur de 50 
mètres pour la protéger des �ilets 
dérivants des pêcheurs.

La station abrite une multitude de 
sondes et de détecteurs dont les cher-
cheurs de l’Eawag, de l’EPFL et des 
Universités de Lausanne et de Genève 
se serviront pour une meilleure com-
préhension de ce qui se passe dans les 
eaux du lac et les interactions entre 
l’eau et l’atmosphère.

L’une des plus modernes d’Eu-
rope, cette infrastructure permet des 
analyses très �ines de l’écosystème. Il 
s’agit de comprendre et de modéliser 
ce processus puis de prédire l’évolu-
tion des eaux du lac et quel serait l’im-
pact du changement climatique. Une 
station météorologique enregistre 
tous les jours les températures et les 
vents, des détecteurs qui relèveront 
dans l’eau les vitesses d’écoulement 
ainsi que la lumière, les turbulences, 
l’oxygène, le dioxyde de carbone, dif-
férents groupes d’algues et toutes 
sortes de substances naturelles et 
arti�icielles. Leurs déploiements in-
situ fourniront des mesures à très 
haute résolution spatiale et tempo-
relle, et permettront d’acquérir d’in-
croyables observations en terme de 
fréquence, de longue durée, de conti-
nuité et de �iabilité. 

En même temps, la plateforme 
fournira des informations sur le lac 
entier grâce à la télédétection et 

au déploiement de véhicules sous-
marins automatiques. L’équipe scien-
ti�ique entend coopérer avec les utili-
sateurs du lac que sont les pêcheurs 
professionnels, les navigateurs, la 
protection de la nature et différentes 
organisations telles que la Commis-
sion internationale pour la protection 
des eaux du Léman (CIPEL).

La station de recherches sera 
retirée en 2029. 
N’est-ce pas trop court 
pour des études à long terme ?

L’étude des planctons sur une 
période de dix ans correspond à un 
siècle d’observation en forêts. Tel 
appareil mesure la température de 
l’eau à différentes profondeurs, tel 
autre prélève des échantillons, un 
autre mesure encore le taux d’oxy-
gène. 

Concrètement, les chercheurs 
constatent des microsplastics, la raré-
faction de phytoplanctons notam-
ment connus pour le pompage du CO2 
et une chaîne alimentaire appauvrie. 
La surface de l’eau se réchauffe plus 
vite. Les conséquences pour l’éco-
système sont encore inconnues, et 
l’écart de températures entre les pro-
fondeurs et la surface se creuse. Il est 

plus important qu’il y a 20 ans. En rai-
son du réchauffement continu de l’eau 
des lacs, la strati�ication augmente et 
la composition du plancton se modi-
�ie. Par exemple, les scienti�iques s’in-
quiètent que certaines algues bleues 
(cyanobactéries) prolifèrent autant et 
compromettent la pêche et l’approvi-
sionnement en eau potable.

Par quel phénomène cette superbe 
couleur turquoise colorait-elle à ce 
moment-là les eaux du lac? La colo-
ration est due au calcite. Mais encore? 
Comment?

Comme on l’a vu plus haut, le plus 
important reste la prédiction. Elle 
divise encore et nous amène à ré�lé-
chir à notre attitude. A un degré supé-
rieur, elle impose aussi des mesures 
parfois contraignantes.

La plateforme sera accessible à 
tous les chercheurs intéressés. Un site 
internet permettra de consulter en 
temps réel différentes informations 
comme la qualité de l’eau, les bulle-
tins météo, ou la température du lac. 
Le site www.lexplorer.ch n’est pas 
encore accessible. 

On peut en revanche consulter 
http://wp.unil.ch/lexplore.

Christian Dick

Pully

Un laboratoire de recherches fl otte au large de Pully

Station de recherches LéXPLORE

Dr Natacha Tofi eld Pasche et Prof. Bastiaan Ibelings

Brèves

Lutry

Lignes TL 68 et 69
Fréquentation en nette hausse

Depuis le 4 mars 2019, le principe de double-boucle a évolué 
en deux parcours distincts et complémentaires, ceci a�in d’of-
frir un meilleur service aux usagers. Le renforcement des lignes 
tl 68 et 69 répond à une attente réelle de la population et son 
succès se con�irme à travers les premiers résultats obtenus. 

Les premiers mois d’exploitation allant de mars à juin 2019 ont 
démontré une nette hausse de fréquentation sur cette nouvelle offre. 
En effet, la ligne 68 connaît une belle augmentation avec +55,7% 
sur les jours ouvrables en période scolaire et +82% sur les jours 
ouvrables en période de vacances. 

Pour la ligne 69, c’est tout de même +14,3% de fréquentation 
sur les jours ouvrables en période scolaire et +33% sur les jours 
ouvrables en période de vacances. 

Ces résultats, plus que réjouissants, démontrent que l’investis-
sement répond à un véritable besoin et encouragent la commune à 
développer encore plus son offre de transports publics. 

Une adaptation des horaires est quant à elle mise en place depuis 
le 8 juillet, ceci a�in de favoriser davantage le transfert modal.

La Municipalité

Photos : © Christian Dick
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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 !

27
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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

12 au 14 juillet
F. Joly

19 au 21 juillet
Jean-Claude Piccard

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

8 au 14 juillet
Jean-François et Jacques Potterat

15 au 21 juillet
Jean-Marc et Sébastien Badoux

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

8 au 14 juillet
Toni Figliola

15 au 21 juillet
Caveau ouvert

Epesses  Caveau des Vignerons
Sur la place | 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

12 au 14 juillet
Domaine Croix Duplex, Simon Vogel

19 au 21 juillet
Daniel Malherbe

8 au 13 juillet
Commune de Corcelles-Payerne

15 au 20 juillet
Commune de Pully

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

11 au 14 juillet
Robert Lévy

15 au 21 juillet
Françoise et Bernard Esseiva

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

8 au 14 juillet
Pascal Correvon

15 au 21 juillet
Jacques Henri 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

Daniel Malherbe
Samedi 20 juillet, 

passage du Lavaux Express

Garage de la Petite Corniche 
Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale

Corolla Hybrid Style, 2,0 HSD, 132 kW, Ø cons. 3,9 l /100 km, CO₂ 89 g / km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à la fourniture 
de carburant et /ou d’électricité 21 g / km. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 
137 g / km. Prix de vente net conseillé, TVA incl. , CHF 44’900.– , déduction faite de la prime de reprise de CHF 1’000.– = CHF 43’900.– , 
mensualités CHF 549.- /mois, acompte de 17% du prix de vente brut, assurance casco complète pas incluse. Conditions de lea-
sing: taux d’intérêt annuel e� ectif 0,90%, assurance casco complète obligatoire, durée 24 mois et 10’000 km / an. Nous n’accep-
tons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. Une o� re de MultiLease AG. La garantie intégrale, les services 
gratuits et l’assistance sont régis par les directives Toyota et ne sont pas liés à la durée du leasing. Les conditions de leasing sont 
valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 20 février 2019 au 31 mai 2019 ou jusqu’à révocation.

DISPONIBLE DÈS À PRÉSENT

COROLLA
HYBRID
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C’est parti ! Ouvert depuis le samedi 6 juillet
Nous vous attendons avec les produits régionaux de nos campagnes et de la ferme, des incontournables connus 
de la région, maraîchers primeurs, tels que la Boucherie Savoy à Attalens, Fromagerie Manu Piller à Semsales et 
les vignerons de Chexbres. Egalement tous les produits dont vous avez besoin pour votre ménage.

Notre devise : des produits de qualité et de la région

Grand-Rue 2
1071 Chexbres

Tél. 021 535 26 99

E-mail : serviceclient.SMC@outlook.com

AVIS À LA POPULATION DE CHEXBRES

Horaires d’ouverture : 7/7 non-stop 
 lundi au vendredi 6h30 - 20h30
 samedi 6h30 - 20h
 dimanche 8h - 20h

Parking : 
Derrière le magasin

A proximité : 
Gare CFF, Banque BCV, Poste

Toujours là pour vous !!! A bientôt, La Direction

27
19

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)

AVIS aux annonceurs, lecteurs et administrations communales:
Le Courrier sera en vacances dès le jeudi 25 juillet,
veuillez nous faire parvenir vos informations le vendredi 9 août 
pour parution dans l'édition du jeudi 15 août.

La rédaction 
est en vacances
Pas de parution

&1er
août

8
août
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Coup de canon !
Mercredi 3 juillet, le coup 

de canon a retenti sur Savi-
gny 2019 pour le lance-
ment de la fête du 100e des 
Jeunesses campagnardes 
vaudoises. Durant la jour-
née pas moins de 72 spor-
tifs ont participé au raid 
reliant Colombier/Morges, 
lieu de l’ancienne canto-
nale FVJC, jusqu’à Savigny où 
s’est déroulée l’ouverture de 
ce grand jubilé. Après plus 
de 50’000 heures de travail 
effectuées, les 115 membres 
qui composent Savigny 2019 
sont prêts à accueillir les 

130’000 visiteurs durant ces 
prochains jours de fête.

Plus de 2000 per-
sonnes se sont réu-
nies pour le début 
des festivités. Les 

participants ont pu accueil-
lir comme il se doit les jeunes 
sportifs ayant dès 7h le matin, 
entamé le parcours permet-
tant le passage à témoin de 
l’ancienne fête cantonale 
jusque dans le village de Savi-
gny. En vélo, à pied ou encore 
en bateau, l’effort était bel et 
bien présent. C’est avec un 
enthousiasme fou que ces 

valeureux campagnards ont 
rejoint la place de fête et tra-
versé ce parterre de copeaux 
encore intact. 

Dès 18h, le coup d’en-
voi du président d’organisa-
tion a été donné, accompagné 
d’un vif coup de canon, mis en 
place pour l’occasion. Rien n’a 
effrayé les participants pré-
sents, tous impatients de com-
mencer cette magni�ique fête. 

Plusieurs orateurs se sont 
succédé dont le président du 
Grand Conseil vaudois, Yves 
Ravenel, ainsi que la syndique, 
Chantal Weidmann-Yenni qui, 
tout deux, ont relevé l’extraor-
dinaire travail qu’avait mené 
toute l’équipe de Savigny 2019. 

Ces discours étaient 
accompagnés également par 
le Brass Band de la FVJC créé 
pour cet anniversaire. Celui-
ci se compose exclusivement 
de membres fédérés, tous pas-
sionnés de musique. 

C’est sous le rythme fra-
cassant de la trentaine de tam-
bours, ensemble de percussion 
composé lui aussi de fédérés 
que la cérémonie s’est terminée 
sous un soleil de plomb. 

Désormais, la fête continue et 
l’ensemble des membres de Savi-
gny 2019 est prêt à donner toute 
son énergie pour que chaque 
participant partage de véritables 
moments d’amitié, le tout dans 
un esprit de convivialité. 

CD

Savigny

Photos : © Pascal Jeanrenaud

Quelques chiffres
• 115 membres actifs dans l’organisation 
• 130’000 personnes attendues 
• 3’200’000 de budget 
• 32 hectares surface de la place de fête 
• 257 récompenses pour les sports fédérés 
• 1 cérémonie d’ouverture 
• 2 parties offi cielles 
• 72 artistes 
• 665 kg de visserie 

Coup d’envoi donné par le président d’organisation, Mathias Dupertuis

Yvan Chapuis, lanceur de pierre
Aujourd’hui nous allons à la ren-

contre d’Yvan Chapuis, lanceur de pierre, 
qui nous accueille dans son �itness de 
Forel. L’homme est jovial, svelte, bara-
qué juste ce qu’il faut, loin de l’image que 
l’on peut se faire d’un lanceur de pierre.

Yvan, depuis quand 
pratiquez vous ce sport et 
qu’est-ce qui vous y a amené?

J’ai commencé en 2015 au lac Noir en 
vue de me préparer pour la fête fédérale 
d’Estavayer. J’y suis venu parce que j’ai 
toujours été fasciné quand je regardais 
des compétitions. C’est un sport sain, avec 
un esprit sain. Il n’y a pas de jugement sur 
l’apparence ni sur l’habillement, on peut 
y aller tel quel, tout le monde est accepté. 
Il n’y a pas d’investissement �inancier, pas 
d’équipement, l’inscription sur place coûte 
10 francs!

Quel est votre parcours sportif?
J’ai pratiqué le lancer de poids pendant 

20 ans et cela fait quatre ans que je pra-
tique le lancer de pierre. J’ai été vice-cham-
pion suisse du lancer de poids en 2009. J’ai 
subi une double hernie discale en 2011, ce 
qui aurait pu me faire stopper net. Mais je 
me suis accroché et je suis devenu encore 
meilleur qu’avant. J’ai la niaque, je ne pra-
tique pas un sport pour le fun, du moins 
pas celui que je pratique actuellement, 
mais pour gagner. J’ai un sens de la com-
pétition très prononcé. Stagner ne m’inté-
resse pas. Ce que je veux, c’est m’améliorer 
sans cesse. J’ai pensé à arrêter mais je bats 
tous les records depuis mon opération.

Quel est votre classement actuel?
Je suis détenteur du record vaudois du 

lancer à 7,25 kg à une distance de 15,78m.
Je suis champion suisse du lancer de 

pierre senior et double champion suisse des 
10 kg. Mon but est de battre le record suisse.

Je suis dans les plus vieux au lancer 
de la pierre d’Unspunnen (83,2 kg) et 
j’arrive à rivaliser avec les plus jeunes 
malgré mes 48 ans. Donc ça me motive 
à continuer.

Vous êtes en pleine saison sportive, 
quelle est votre prochaine 
compétition?

Je vais participer à la Fête cantonale 
des Jeunesses le 14 juillet et j’ai une com-
pétition à Zoug les 24 et 25 août dans le 
cadre de la Fête fédérale de lutte où je suis 
le seul romand quali�ié. Ils ne prennent 
que les 24 meilleurs.

Combien y a t-il de compétitions dans 
l’année en Suisse?

Environ 20 compétitions qui ont toutes 
lieu en Suisse allemande. La plus proche 
est au lac Noir. Je suis bien souvent le seul 
romand. Mais c’est une grande famille et je 
suis totalement intégré.

Et combien de licenciés?
Entre 50 et 60 lanceurs.

On entend très peu parler du lancer 
de pierre, pourquoi?

C’est un peu comme la lutte, c’est un 
sport populaire, souvent associé aux che-
mises à edelweiss, que je ne renie pas d’ail-
leurs. Simplement, certains jugent ces acti-
vités trop populaires et ne s’y intéressent 
pas.

Comment se passe une compétition?
Pour le lancer de la pierre d’Unspun-

nen, dans le cadre de la Fête fédérale de 
gymnastique, il faut faire partie d’une 
société de gym. Pour la fête fédérale de 
lutte, il y a trois catégories: la pierre d’Uns-
punnen de 83,5 kg, la pierre de 20 kg avec 
élan une main et la pierre de 40kg sans 
élan une main.

Dans les autres fêtes de lutte, il y a 
généralement 2 pierres (une de 20kg et 
l’autre entre 40 et 80 kg).

Comment vous entraînez-vous?
Je m’entraîne quatre fois par semaine. 

Je me suis fait une pierre de 81 kg mais 
j’ai également deux pierres de 18 et 47 kg. 
D’ailleurs, j’invite les jeunes qui veulent 
essayer ce sport à des entraînements dans 
le village voisin à Puidoux. Pour me contac-
ter et s’inscrire pour un essai de lancer de 
pierre: info@comeon�itness.ch

Vous m’avez dit participer à la Fête 
cantonale des Jeunesses?

Oui, il y a une compétition le 14 juillet 
dans ce cadre-là. Il y a déjà 200 personnes 
d’inscrites et ils vont bloquer les inscrip-
tions à 250. Donc il faut se dépêcher si les 
gens veulent s’inscrire. 

Il y aura 2 jets par personne, un poids 
de 15 kg sans élan et à une main pour les 
garçons et un poids de 7,5 kg pour les 
�illes. Venez nombreux!

Yvan, merci de nous avoir reçus et de 
nous faire partager votre engouement 
pour ce sport.

Propos recueillis par Monique Misiego

Savigny 2019

Dans le cadre de la 100e des fédérations

Brèves

Nicolas Leuba, nommé à la présidence 
du comité de Pro Infi rmis Vaud 

L’organisation en faveur des 
personnes handicapées a choisi 
comme nouveau président Nico-
las Leuba, gestionnaire d’entre-
prises et conseiller municipal 
à Pully. Il sera secondé dans sa 
tâche par deux vice-présidents: 
Nathalie Jaquerod (jusqu’au 
31.12.2019), déléguée à l’écono-
mie d’Yverdon-les-Bains et Nico-
las Walther, directeur général 
du centre de santé La Lignière à 
Gland.

Après 24 années à la présidence de Pro In�irmis Vaud, Nicole 
Grin a décidé de quitter ses fonctions en décembre de l’année der-
nière. Suite à un intérim assuré par Me Charles Joye, membre du 
comité depuis 2009, l’association d’aide aux personnes handica-
pées a nommé comme nouveau président Nicolas Leuba, conseil-
ler municipal PLR à la ville de Pully en charge de l’urbanisme, par 
ailleurs gestionnaire d’entreprises et actif dans les assurances 
sociales. 

« L’état d’esprit continue: je souhaite poursuivre notre travail 
d’inclusion des personnes handicapées physiques et mentales dans 
les villes et sur l’ensemble du territoire », souligne Nicolas Leuba, 
qui remercie chaleureusement ses deux prédécesseurs pour leur 
engagement sans faille à la cause du handicap. Il souhaite mener 
ce travail d’équipe avec Sylvie Thorens, directrice de Pro In�ir-
mis Vaud depuis octobre 2018, ses deux vice-présidents, Nathalie 
Jaquerod (jusqu’au 31.12.2019) et Nicolas Walther, ainsi qu’avec 
les 90 collaborateurs et près de 200 auxiliaires travaillant pour 
l’association.

Accompagnement en entreprise et aide au logement 
Membre du comité de Pro In�irmis Vaud depuis 2009, Nicolas 

Leuba a été à l’initiative des programmes insertH et HandiLoge: le 
premier propose un accompagnement en entreprise et le second 
vise à favoriser l’attribution de logements aux personnes handica-
pées. Agé de 52 ans, marié et père de deux �illes, le Vaudois a été 
directement touché par la problématique du handicap, puisque sa 
sœur Joséphine, décédée récemment, présentait une trisomie. 

Parmi les autres dossiers qui occuperont Pro In�irmis Vaud 
dans les mois et les années à venir, on peut mentionner les res-
sources pour renforcer le soutien aux proches aidants, l’accessibi-
lité des sites à travers les cartes numériques d’accessibilité. 

Comm.

Remise de la clé de la fête par Gaetan Loeffel à Mathias Dupertuis

sents, tous impatients de com-
mencer cette magni�ique fête. 

Lancement de la 100e édition de la Fête des Jeunesses campagnardes vaudoises
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Faites-leur confi ance, ces entreprises forment des pros !
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Vives félicitations à nos apprentis 
ayant obtenu leurs CFC de géomaticien

De la part de 
toute l’équipe de

Lionel Pichonnat et Marcel Pfi ster
du bureau de Moudon.

Félicitez 
vos apprenti(e)s

1 case, couleur
93 x 60 mm
Fr. 150.– au lieu de Fr. 248.–

2 cases, couleur
93 x 125 mm
Fr. 300.– au lieu de Fr. 516.–Fr. 300.– au lieu de Fr. 516.–

25
juillet

Edition
« Tous Ménages »
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la Poya • Oron-la-Ville
Tél. 021 907 81 06

Nous sommes très fi ers du travail que Mégane Mathyer 
a réalisé pour parvenir au résultat qui est le sien aujourd’hui. 
Elle a réussi brillamment son CFC de « gestionnaire de détail 
en produits carnés » et nous la félicitons chaleureusement.
Mégane a décidé de commencer une nouvelle formation 
dans notre entreprise, nous nous réjouissons déjà 
de l’accompagner dans ce nouveau challenge.
Nous lui souhaitons plein succès dans la réalisation 
de ce nouveau projet.

Boucherie Sonney

Le Réseau APERO
félicite chaleureusement ses apprentis 

pour l’obtention de leur CFC 
d’Assistant Socio-Educatif et leur souhaite

tout le meilleur pour la suite 
de leur parcours professionnel.
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Noémy Perrenoud, Garderie Gribouille
Dany Maceiras, Garderie Liloane
Loveliz Lara, Garderie Cabolle
Romane Yunis Herrera, Garderie Les Libellules
Meghy Lallopizzi, UAPE Les Potirons
Raphaël Lamy, UAPE Caban’air
Anne-Laure Bersot, Garderie Cabolle, 2e du canton
Antoine Sudan, UAPE Les Potirons

Françoise Juillet
021 908 08 15

fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch

SOINS NATURELS POUR TOUS!

NaturopatheChantal
Heiniger

Espace-Bien- Naitre.ch

Corcelles-le-Jorat

Coach Naissance
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INFO. & INSC. : YOGANATYAM.CH
Paola Moro : 079 699 12 29

Lundi
17h15-18h30
18h45-20h00

Jeudi
18h15-19h30
19h45-21h00

CHEXBRES, CENTRE PAROISSIAL
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SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

Rte de Servion 48  - 1083 Mézières
021/903.24.45 - info@solenergy.ch

www.solenergy.ch
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errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
 et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...

• Spécialiste du meuble en cuir

• Grand échantillonnage de tissus

• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies, 
 courroies de cloches décorées, etc...

30 ans à votre service

Jean-Marc

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

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

Artisans 
et
entreprises

OPEL ZAFIRA

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

27
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 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

Un immense bravo à notre apprenti e Aline Boudry 
qui obti ent son CFC de cuisine avec une note de 5.5 
et termine 2e apprenti e du canton.
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Bravo aussi à l’équipe 
lauraworld qui l’a formée 
et entraînée.

+41 79 683 81 11  •  laura@lauraworld.ch
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Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08  – www.graphic-services.ch

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!

Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08  – www.graphic-services.ch

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!
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Toutes nos félicitations 
à notre apprenti Lilli Julien, 
pour l’excellent résultat obtenu 
lors de son examen de fi n 
d’apprentissage de charpentier, 
le conduisant au 1er rang 
cantonal de la profession !

Clensol SA
Entreprise du traitement de l’eau recherche

secrétaire de réception 60% - 80% 
avec CFC d’employé/e de commerce. 

Planifi cation, prise d’appels, suivi interventions, 
offres, correspondance.

Excellente orthographe, maîtrise Suite Offi ce, entregent, 
aisance téléphonique, polyvalence, fl exibilité.

Envoyer dossier complet à info@clensol.ch  •  www.clensol.ch

27
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Délai impératif
réservations & documents
JEUDI 18 juillet 12h
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Pas de rentrée scolaire 
pour les profs !

Il n’y aura en effet pas de ren-
trée scolaire pour Jean-Claude 
Serex et Claude Mauron, tous 
deux professeurs dans l’établis-

sement scolaire d’Oron-Palézieux, 
qui viennent de mettre un terme à 
une carrière professionnelle riche, 
heureuse et bien remplie pour enta-
mer une nouvelle vie, celle de retrai-
tés, dont les journées continueront 
sans aucun doute à leur offrir de nou-
veaux et précieux moments de liberté 
qu’ils sauront et sont prêts à remplir 
de manière très active.

Natif de Maracon, où il a toujours 
résidé, Jean-Claude Serex a effectué 
tout son parcours scolaire dans ce 
collège qu’il connaît par cœur. C’est 
en 1977 qu’il obtient son brevet d’ins-
tituteur auprès de ce que l’on nom-
mait à l’époque l’Ecole normale, avant 
qu’elle ne devienne en 2002 la Haute 
école pédagogique. Dès la �in de sa for-
mation, Jean-Claude Serex a eu l’op-

portunité d’enseigner le sport à plein 
temps à Lausanne. Il a pro�ité de cette 
période pour, parallèlement, conti-
nuer des études et a obtenu en 1983 
son brevet d’éducation physique. C’est 
en 1986 qu’il saisit l’occasion, suite à 
la restructuration de tous les établis-
sements scolaires, de venir ensei-
gner dans le collège de son enfance 
où il fût alors le premier et l’unique 
maître de sport. Il raconte qu’alors, 
les moyens �inanciers des communes 
étant limités, le centre sportif n’exis-
tait pas encore, pas plus que la salle 
de gymnastique de Palézieux. Le seul 
endroit à disposition pour la pratique 
des sports scolaires était l’ancienne 
salle, assez vétuste, dans laquelle se 
tiennent actuellement les entraîne-
ments du club de lutte local. L’ensei-
gnement de jeux sportifs n’était pas 
possible car le sol ne comportait pas 
les marquages nécessaires. Soucieux 
de pouvoir offrir le meilleur à ses 

élèves, Jean-Claude Serex demanda à 
sa direction de le libérer de ses activi-
tés durant une semaine, période qu’il 
mit à pro�it pour peindre lui-même 
toute la signalisation adéquate. Dès 
son arrivée à Oron, il a été nommé 
maître de gymnastique et «autres 
branches». Et ce sont les travaux 
manuels qui lui ont été proposés. Tou-
jours prêt à se perfectionner, il choi-
sit de compléter sa formation dans 
ce domaine pour obtenir, là égale-
ment son brevet, portant ainsi à trois 
le nombre de ceux-ci. Un instituteur 
très complet puisqu’il a également été 
amené, au cours de sa carrière, à dis-
penser des cours de géographie, d’his-
toire, de science et de musique, à des 
élèves âgés de 11 à 12 ans. Il organise 
également, depuis plus de 30 ans, à 
la �in de chaque période scolaire, un 
triathlon pour toutes les classes de 
«grands» de l’établissement scolaire. 
Aucune piscine n’étant à disposition, 
les disciplines choisies sont un par-
cours de 15 kilomètres à vélo, une 
course à pied de 3 kilomètres, ainsi 
qu’un concours de tir à la carabine 
à 30 mètres. A l’issue de ces joutes, 
mercredi dernier, les traditionnels 
prix ont été remis aux vainqueurs, 
au refuge des Rottes à Maracon, là où 
était également organisé, à la suite 
des récompenses sportives, le «pot 
de départ» des deux retraités. Une 
jolie manière de permettre aux élèves 
de prendre congé de leurs deux très 
appréciés professeurs!

Personnalité indissociable du 
nom de Maracon, dont il est le syndic 
depuis plusieurs législatures, après 
être entré à la Municipalité en 1984, 
il exerce encore de nombreuses activi-
tés parmi lesquelles citons la Société 
de gym dont il a été moniteur durant 
de nombreuses années, la musique 
avec son groupe de rock Gavulin 
(nom inspiré d’une célèbre marque 
de whisky!) et organise également 

depuis plusieurs années, en collabo-
ration avec la Société de tir, la Fête de 
la musique qui a récemment animé le 
village. 

Sa retraite sera active
Mais n’oublions pas le second 

nouveau béné�iciaire d’une retraite 
bien méritée: Claude Mauron qui, lui, 
aurait dû être libéré de ses activités 
à �in avril déjà, mais qui a demandé 
à pouvoir terminer l’année scolaire 
avec ses élèves. Après une scolarité 
débutée à Genève, il a fait des pre-
miers remplacements de professeur 
de gymnastique dans la ville du bout 
du lac. Une maturité a suivi mais par 
le fait que le no mbre d’inscriptions 
en vue de décrocher le brevet de pro-
fesseur de sport était atteint, il n’a pu 
obtenir de poste et a choisi de faire 
cette formation à Lausanne où il a 
brillamment réussi ses examens en 
terminant deuxième sur cent! Un nou-
veau règlement vaudois stipulait alors 
que l’on ne pouvait être nommé ins-
tituteur avec le seul brevet de sport. 
C’est ainsi qu’il s’inscrit à l’Université, 
où il continue ses études en géogra-
phie, géologie et langue espagnole. A 
la suite de différents remplacements 
à Genève, Fribourg et Lausanne, il 
décide, après s’être laissé charmer 

par l’ancien bâtiment scolaire d’Oron 
alors qu’il passait en voiture à proxi-
mité, de s’installer dans la région. 
C’est ainsi qu’il a débuté dans cette 
commune qui, dit-il, met à disposition 
un centre sportif au top et où il vient 
tous les matins avec un énorme plai-
sir exercer un métier qui le comble. 
Outre la gymnastique, il enseigne éga-
lement la géographie à des élèves de 
14 à 16 ans qui apprécient beaucoup 
ce professeur dynamique. Très spor-
tif, il pratique la montagne, aime l’es-
calade et l’alpinisme. Il a déjà vécu 
quelques expéditions au Groenland 
et au Spitzberg et se souvient aussi de 
la première expédition fribourgeoise, 
dont il était membre, sur le plus haut 
sommet d’Amérique du Sud, le Huas-
carán, qui culmine à près de 6800 
mètres. Tout comme son collègue, sa 
retraite sera active. Il projette notam-
ment, outre divers voyages, la traver-
sée de la Suisse en VTT, qu’il a déjà 
effectuée par les Alpes, mais ce sera 
cette fois-ci par les Préalpes.

Notre rédaction adresse à ces 
deux nouveaux retraités ses vœux les 
plus chaleureux pour un bon départ 
et une heureuse poursuite dans cette 
nouvelle aventure.

Michel Dentan

Maracon/Oron

Etablissement scolaire d’Oron-Palézieux

A droite, Jean-Claude Serex, accompagné de son ami et collègue Claude Mauron, tous deux 
retraités de l’Etablissement scolaire d’Oron-Palézieux, félicités par leurs quelque 130 élèves 

à l’issue de l’épreuve de triathlon marquant la fi n de l’année scolaire

Jean-Claude Serex et Claude Mauron, heureux retraités, en compagnie de collègues, 
d’un représentant des autorités communales et d’un conseiller pédagogique
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Deuxième réunion des groupes de travail

Le groupe «Territoire, construc-
tions et bâtiments» se retrouve 
à 18h à Essertes pour visiter 
les locaux communaux sous la 

conduite de Laurent Conne, municipal 
de la commune d’Essertes, en partant 
de la salle de Municipalité au caveau 
juste à côté, à la déchetterie, au col-
lège qui abrite une salle de classe 
et le bureau communal, à la salle du 
Conseil général, à l’ancienne laiterie 
avec sa cave et le congélateur collec-
tif. Seul le refuge communal est resté 
discrètement tranquille dans son coin 
de forêt!

A 19h, les 5 groupes de travail se 
répartissent dans les différents locaux 
précités pour continuer le processus 
d’étude des éléments à comparer 
dans les différents dicastères.

Pour le groupe «Territoire, 
constructions et bâtiments», il s’agit 
de coordonner les règlements com-
munaux concernant les zones: village, 
villas et agricole. De prime abord, 
comme la commune d’Oron com-
prend déjà plusieurs zones similaires 
provenant des anciennes communes, 
l’alignement avec les règlements d’Es-
sertes ne posera pas de problèmes 
majeurs. Pour le Plan général d’affec-
tation (PGA) qui est à l’étude dans les 
deux communes, il serait nécessaire 
d’établir un calendrier commun pour 
éviter des doublons.

En ce qui concerne les bâtiments 
communaux et leur entretien, il ne 
devrait pas y avoir de grosses modi-
�ications dans la structure même des 
bâtisses qui sont en très bon état et 
bien entretenues par les employés 
communaux.

Pour le groupe «Administration 
générale, Finances», il s’agit de pré-
voir l’intégration des services admi-
nistratifs d’Essertes au sein de ceux 
d’Oron. 

Pour un habitant d’Essertes qui 
dispose aujourd’hui, au centre du vil-
lage, d’un bureau communal ouvert le 
mardi de 18h à 19h45, il lui faudra se 
rendre à Oron-la-Ville ou à Palézieux-
Village pour béné�icier des mêmes 
services, mais avec des heures d’ou-
verture plus larges à savoir:

pour l’administration générale, 
la bourse et le greffe municipal à 
Palézieux-Village les matins de 8h à 
11h30 ou sur rendez-vous.

pour le contrôle des habitants et 
le bureau technique à Oron-la-Ville  
les matins de 8h à 11h30 et les lundis 
et jeudis de 14h à 18h.

Il existe également un «guichet vir-
tuel» permettant d’effectuer depuis 
chez soi par internet une arrivée, un 
départ ou un changement d’adresse 
dans la commune, des demandes d’at-
testation et même l’inscription des 
chiens.

En outre, le site internet de la 
commune d’Oron offre une grande 
possibilité de renseignements sur la 
vie culturelle et sociale en faveur des 
habitants.

Sur le plan �iscal, le taux d’impo-
sition actuel par rapport au taux can-
tonal de base est de 72 pour la com-
mune d’Essertes et de 69 pour la 
commune d’Oron. Dans le cas d’une 
fusion, c’est le taux le plus favorable 
qui est retenu.

Pour le groupe «Sécurité, 
Culture et Sport», la probléma-

tique sur la sécurité se limite à 
l’harmonisation du règlement de 
police local puisque les deux com-
munes font partie du secteur couvert 
par la Gendarmerie cantonale dont le 
bureau est à Oron-la-Ville.

Il sera important de conserver 
le soutien aux sociétés locales d’Es-
sertes comme le fait actuellement la 
Municipalité.

Pour le groupe «Entretien et 
Services industriels», c’est l’organi-
sation de la voirie qu’il faudrait ali-
gner sur celle d’Oron tout en conser-
vant les trois molocks d’Essertes avec 
l’intégration du système de taxation 
au poids pour les déchets.

Reste à étudier le fonctionnement 
administratif relatif à la station d’épu-
ration des eaux usées (STEP) qui 
est en commun avec la commune de 
Servion.

Il en est de même pour l’Associa-
tion pour l’approvisionnement de 
l’eau qui est partagée avec la com-
mune de Servion et l’ancienne com-
mune de Ferlens, aujourd’hui fusion-

née avec Jorat-Mézières. Il est évident 
que rien ne changera dans la struc-
ture des installations et leur fonction-
nement, mais uniquement sur le plan 
administratif.

Pour le groupe «Education, 
Santé, Médico-Social», sur le plan 
scolaire, l’établissement primaire et 
secondaire d’Oron-Palézieux accueille 
les élèves des communes d’Essertes, 
Maracon et Oron. Ces trois communes 
sont représentées au sein de cet éta-
blissement par un bureau de réfé-
rence composé d’un délégué d’Es-
sertes, un de Maracon et un d’Oron. 

Le Conseil de direction composé 
d’un directeur et de quatre doyens 
gère lui-même tous les éléments rela-
tifs à la scolarisation des enfants de la 
1re à la 11e année Harmos.

Sur le plan de la santé et du médico-
social, là aussi des organisations supra 
communales et cantonales sont déjà 
en place et il n’y aurait aucun change-
ment en cas de fusion.

Sur le plan ecclésiastique, Essertes 
fait déjà partie des communes incor-

porées dans la paroisse de l’église 
évangélique réformée d’Oron-Palé-
zieux et dans la paroisse catholique 
d’Oron-la-Ville.  

Dans le cadre d’un projet de fusion 
au 1er janvier 2022, les commis-
saires sont tous d’accord sur un point 
important, tant ceux d’Oron qui pro-
viennent déjà d’une fusion que ceux 
d’Essertes qui s’y dirigent, il faut que 
le sentiment d’appartenance à son 
coin de terre soit préservé tout en 
étant conscient que des besoins et 
des services adaptés aux contraintes 
et possibilités actuelles et futures 
doivent être fournis à la population.

En bref, j’habite Essertes, je suis 
oronais, mais je reste un coucou!

Une présentation publique du 
projet de convention de fusion aura 
lieu le samedi 21 septembre 2019, 
à 9h, à l’aula du collège d’Oron.

Jean-Pierre Lambelet

Essertes

Projet de fusion Essertes - Oron, le 3 juin dernier 



Faites-vous plaisir sur les plus belles 
terrasses de la région ! 
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Cucina  Italiana

Venez  déc� vr   no� e 
belle  t	  asse  � bragée
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Angelo
Palasciano

Av. des Deux-Ponts 13
1009 Pully

Tél. 021 728 01 30

Fax. 021 728 01 04
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PULLY
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Route de Gruyères 14, 1608 Oron-le-Châtel
021 907 71 78  |  www.restaurantdelachavanne.ch

25
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Venez passer un agréable 
moment sur notre terrasse 

ombragée !

Toute l’équipe de 
La Chavanne vous souhaite 

un bel été ensoleillé...

Grand parking et accès

Fermé du 7 au 21 juillet 2019

ORON-LE-CHÂTEL

info@cambuse-cully.ch
www.la-cambuse.ch

info@cambuse-cully.ch

En juillet et août
le restaurant est ouvert 

tous les jours
Samedi et dimanche,

cuisine ouverte toute la journée!

Choisissez le soleil

La Cambuse est 

l’une des terrasses les plus 

ensoleillées de Lavaux…

Elle vous attend !

 Tél. 021 799 22 79  •  Port de Cully  •  1096 Cully

25
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CULLY

 • Toujours un choix délicieux
• Salades
• Grillades
• Carte traditionnelle
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19

Bienvenue à la fête de l'été
à la Principessa

au milieu de la verdure

Bienvenue à la fête de l'été
à la Principessa

au milieu de la verdure

 Demandez nos propositions de menus pour vos fêtes de famille ou d’entreprises

 Restaurant-pizzeria

 Route d’Arnier 4-6 • 1092 Belmont  •  Fermé le lundi  •  Grands parkings à disposition • www.laprincipessa.ch

 Tél. 021 729 60 69

BELMONT

Chemin du Théâtre 1A – 1077 Servion
Tél. 021 903 36 67

Stéphane Flückiger

Boucherie Charcuterie Traiteur

1066Epalinges Croix-Blanche9 Tél. 0217841939

Le goût de la viande
A votre service pour toutes vos manifestations

Grils et broches à disposition

M a c h i n e s - o u t i l s

www.mahonsa.ch 

Le Richelieu

Marie-Louise Herzig
Dominique Schmidt

Tél. 021 791 18 67
Places des Halles

1095 Lutry

FRANÇOIS ROUSSEIL, VIGNERON-PROPRIÉTAIRE

40, ROUTE DE BOSSIÈRE TÉL. 078 645 75 28
CH-1095 SAVUIT/LUTRY (INTERNATIONAL ++41 21)

francois.rousseil@bluewin.ch

Hugues Gérigué
et Famille

25
19

Situé à l’entrée du vieux bourg de Lutry, le restaurant de La Tour vous accueille, 7j/7, sur sa magnifi que 
terrasse ombragée pour y déguster nos spécialités estivales faites maisons ainsi que nos diverses formules.

Famille GERIGNE
Rue des Terreaux 1, CH-1095 Lutry
Tél. +41 (0)21 791 32 32
www.restaurant-latour.ch

Restaurant
de La Tour

LUTRY

27
19

A sept minutes de Lausanne en train, sur les hauts de Lutry, 
vous retrouvez un décor de brasserie boisé et chaleureux, une terrasse 
avenante et un boulodrome pour la pause détente.

Vous découvrirez une cuisine de brasserie sublimée grâce à la touche 
personnelle du chef. Une cuisine de terroir à laquelle s’ajoutent les spécialités 
saisonnières ainsi que certains coups de cœur pour vous émerveiller.

Profi tez de nos spécialités estivales• Viandes sur ardoise• Farandoles de salades estivales• Thon et soles grillées

27
19

Buffet de la Gare
Route de la Conversion 289  –  1093 La Conversion

021 791 46 98

LA CONVERSION

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

25
19

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

Route de la Claie-aux-Moines 23
1073 Savigny 021 784 30 23

Assiette de roastbeef froid
sauce tartare, frites, 
salade mêlée 25.50

Vitello tonnato
frites, salade mêlée 29.50

Melon et jambon cru 25.50

Assiette de tomate et mozzarella 24.50

Salade César
salade verte, poulet, croûtons, œuf, 
tomate, avec sauce blue cheese 23.50

Salade Niçoise
salade verte, tomate, œuf, haricots verts,
thon, anchois, olives noires, 
oignons, sardine 25.50

Tartare de saumon avec toasts 29.50

SUGGESTIONS D’ÉTÉ

Assiette méditerranéenne  melon, jambon cru, tomate, mozzarella 27.50

LA CLAIE AUX MOINES
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C’est le plus beau travail de ma vie!
Giovanna Buzzi, la créatrice des costumes

Giovanna Buzzi a remporté 
deux prix Abbiati, le prix de 
la critique lyrique italienne, 
le premier en 1989/1990 

pour les meilleurs costumes au Ros-
sini Opera Festival, le second en 
2004/2005 pour les meilleurs cos-
tumes lyriques au Teatro San Carlo 
à Naples. Elle découvre le monde 
du théâtre grâce à Luca Ronconi dès 
1978 au Laboratorio di Prato.

Elle ouvre en 2006 son atelier 
Slowcostume à Rome et crée les cos-
tumes du spectacle de clôture des 
JO de Turin dirigé par Daniele Finzi 
Pasca. Avec le même directeur, elle 
conçoit plus de 8000 costumes pour 
les cérémonies de clôture des Jeux 
olympiques et paralympiques d’hiver 
de 2014 à Sotchi.

Dès 2016, grâce au spectacle itiné-
rant du Cirque du Soleil Luzia en tour-
née mondiale, elle obtient en 2017 le 
Metropolitan Fashion Award pour le 
titre de costumière de l’année.

Dans les faits et plus précisément 
pour la Fête des vignerons, 
comment s’est déroulée la création 
d’un costume, de l’esquisse 
à sa remise à l’acteur-fi gurant?

Daniele Finzi Pasca et moi entre-
tenons une excellente collaboration 
depuis des années. Il m’a demandé un 
jour si «Le plus beau travail de ma vie» 
m’intéressait. Il s’agissait de créer 
plusieurs milliers de costumes pour 
des �igurants qui le porteraient tous 
les jours durant plus d’un mois et qui 
le conserveraient très probablement 
toute leur vie.

L’abbé-président, quelques délé-
gués et moi nous sommes rencontrés 
une première fois à Vevey pour un 
début de collaboration. Je suis venue 
ensuite régulièrement. J’ai mon-
tré mon atelier à Rome, visité ici les 
vignes pour m’imprégner de l’histoire 
et de l’âme de la Fête des vignerons. 
Avec Sabine Carruzzo, j’ai étudié et vu 
d’anciens costumes. Que racontent-
ils? Quelle est leur histoire?

J’ai reçu des conseils et j’en ai 
dégagé les motifs principaux. Des 
esquisses sont apparues puis j’ai 
confectionné des prototypes.

Toutes les séances de création ont 
commencé en 2017, les prototypes en 
2018 et cette année ce dernier dimanche 
5913 costumes ont été essayés. C’est 
mille par mois depuis janvier.

A un moment donné, la question 
s’est posée de réaliser les costumes 
en Suisse ou en Italie.

Les réalisations précédentes 
vous ont donc inspiré?

Evidemment. Je suis habituée à 
travailler à partir d’éléments concrets. 
J’ai besoin d’échantillons, d’une base, 
de réalité. Différents faits m’ont ins-
piré de nouveaux costumes. C’est la 
réalité de l’histoire.

Chaque costume d’une même 
troupe diffère légèrement 
d’un autre. Etes-vous à l’origine 
de cette réalisation?

Le vœu de Daniele était que tous 
les costumes soient magni�iques. J’ai 
travaillé sur des images, réalisé des 
tableaux et suis parvenue à une réa-
lisation concrète. Et c’est vrai, chaque 
costume d’une même troupe diffère 
légèrement de l’autre, dans un détail 

ou une couleur. Chaque costume est 
inédit et tous ont leur touche person-
nelle.

Y a-t-il eu des contraintes?
On l’a vu sur des esquisses 

anciennes. Aux Cent Suisses, Daniele 
a ajouté la troupe des Cent pour Cent. 
Ce sont de tout nouveaux costumes 
avec les mêmes couleurs, le rouge et 
le blanc de votre drapeau national, 
mais avec des motifs inédits.

Avez-vous une préférence pour 
un costume en particulier?

Non. Il y a pour chaque costume 
une motivation particulière. La beauté 
réside dans l’utilisation, pas pour la 
beauté elle-même. La beauté dépend 
de l’histoire à raconter.

Combien de personnes 
travaillent-elles à la réalisation 
des costumes?

En tout, 400 personnes, ici et 
en Italie. Tous ont leur nom dans un 
grand livre. Il faut dire aussi que les 
bénévoles accomplissent un travail 
magni�ique. On ressent in�iniment 
mieux leur joie que dans des Olym-
piades.

Avez-vous quelque chose 
à ajouter?

Giovanna Buzzi montre son 
agenda dans lequel �igure un autocol-
lant du Championnat du monde des 
tracassets. C’est un événement auquel 
elle a assisté et qui a aussi façonné sa 
manière de voir la Fête.

Ambra Schumacher est l’assis-
tante de Giovanna Buzzi. Les deux 
créatrices collaborent ensemble 
depuis les JO de Turin en 2006 et le 

spectacle Luzia du Cirque du Soleil. 
Elle trouve l’accueil des �igurants à 
leur costume magni�ique. Beaucoup 
d’entre eux remercient pour la beauté 
de leur costume. «C’est comme une 
deuxième peau» a-t-elle relevé. Elle 
considère également comme une 
grande richesse de participer à cette 
Fête des vignerons.

Avez-vous des projets 
après cette Fête?

Einstein on the Beach est un opéra 
mis en scène par Daniele qui aura lieu 
en septembre au Grand Theâtre de 
Genève, auquel nous collaborons.

Un dernier mot?
Il revient à Giovanna: «C’est le plus 

beau travail de ma vie.»

Propos recueillis par Christian Dick

Fête des Vignerons 2019

Les personnalités de la fête

Giovanni Buzzi, costumière, à droite sur l'image, et Ambra Schumacher, son assistante
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A nouveau une victoire fribourgeoise 
en terre vaudoise !

Organisé pour la troisième fois au Ver-
ney, ce concours a rencontré un grand 
succès et a été remporté par la dou-
blette composée de Isabelle Morel 

et Angélo Grippo, de Neyruz. Lors des deux 
éditions précédentes la victoire était déjà reve-
nue à une équipe fribourgeoise.

Organisé le dimanche 30 juin dernier dans la 
zone sportive du Verney par le club de pétanque 
du Verney/Puidoux, ce concours se jouant 
en alternance à la pétanque et aux cartes a 
connu un joli succès avec la participation de 40 
doublettes par une magni�ique et très chaude 
journée d’été. 

Au cours de la compétition chaque équipe a 
joué 8 matches, 4 aux cartes et 4 à la pétanque. 
A l’issue du concours un classement combiné a 
été établi prenant en compte le nombre de vic-
toires réalisées. 

Ce concours s’est déroulé dans la bonne 
humeur et le fairplay. Un merci tout particulier 
au cantinier Drago Ivanovski qui a eu du tra-
vail plein les bras vu la forte chaleur qui a régné 
tout au long de la journée, à Fado Rolaz pour les 
excellents cakes au lard distribués lors de l’apé-
ritif offert par le club du Verney et servi par Jac-
queline Dorthe et Denis Moulet, à Andrès Caa-
mano et Jeanine Thonney pour la préparation 

du repas, à Corinne 
Beaud et Mireille 
Légeret pour l’ex-
cellente salade de 
pommes de terre, 
à Claude Juillerat, 
teneur de table et à 
Sylvain Chaubert pour 
le programme ordi-
nateur qui a permis 
un classement �inal 
réalisé en quelques 
secondes. D’ores et 
déjà vive l’édition 
2020!

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Club de Pétanque, Boules et Cartes d’été, Fribourg à l’honneur... 

L’abbaye « Union des Amis de l’Indépendance »
a fêté son nouveau Roi

La traditionnelle abbaye de l’Union des 
Amis de l’Indépendance de Puidoux, fon-
dée en 1898 en l’honneur du 100e anni-
versaire de l’Indépendance vaudoise, 

s’est déroulée dimanche 7 juillet sous un temps 
des plus cléments.

Le stand de la Vulpillière, sis en dessous du 
lac de Bret a accueilli quelques 29 tireurs che-
vronnés qui se sont disputés la couronne du Roi 
tant convoitée.

La palme est revenue à Patrick Distel, de 
Châtel-St-Denis, avec un excellent résultat de 
1638 points.

Cette journée fut agrémentée d’un bon repas 
et d’une ambiance toujours aussi conviviale.

Un remerciement particulier s’impose à la 
commune de Puidoux qui a permis à ce stand de 
béné�icier de la dernière technologie des instal-
lations Sius. 

Le 35e Tir des Amoureux, 
les 24 et 25 août prochains

L’Union des Amis de l’Indépendance vous 
attend pour son traditionnel tir, unique en son 
genre. Connu loin à la ronde, les participants 
viennent de toute la Suisse depuis de longues 
années. Le Tir des Amoureux se pratique à 2: un 
homme et une femme qui tirent tour à tour dans 
la même cible, à 300m, chacun ayant 3 coups 
d’essais marqués puis 10 coups en cible non mar-
qués. L’équipe ayant obtenu le meilleur résultat 
sera proclamée «Reine du Tir des Amoureux» et 
gagne un magni�ique prix en nature. Le 60% des 
équipes reçoit un prix en espèce en plus de la 
distinction (ou carte-couronne) obtenue par les 
équipes ayant réalisés 160 points minimum. Un 
repas vous est proposé et servi le dimanche à 
midi en attendant les résultats.

Informations: venez rejoindre la grande 
famille des «Amoureux», et inscrivez-vous dès 
maintenant sur notre site: www.tirdesamou-

reux.ch ou auprès de notre gref�ière Laurence 
Volkart au 079 839 84 21. 

Prix du tir: Fr. 50.- par équipe, munition com-
prise.

Le comité

Puidoux

Le 7 juillet au stand de la Vulpillière

Classement 
(équipes ayant gagnés 
au min. trois matches)

Isabelle Morel et Angélo Grippo 
(4 victoires à la pétanque / 3 victoires aux cartes)
Aurélie Tâche et Sébastien Guérard (4 / 2)
Eliane Cavallini et Adelaïd Bertholet (3 / 3)
Georges Ducommun et Michel Fasano (4 / 2)
Bob Auderset et Germain Schafer (3 / 3)
Clément Ballay et Michel Saudan (4 / 2)
Efrem et Goran Ivanovski (3 / 3)
Jimmy et Patrice Doutaz (2 / 3)
Mickaël Aguillar et Jean-Claude Alexandre (2 / 3)
Nelly et Edouard Leoni (3 / 2)
Ursula Küenzi et Peter Berthoud (2 / 3)
Dany Maillard et Martin Perroud (3 / 2)
Philippe Chapalay et Pierre-Alain Chappuis (3 / 2)
Cathy Tâche et Dany Piller (2 / 3)

Dominique Osterhues et Michel Sunier (1 / 4)
Gérard Damiens et Pierre Huber (3 / 2)
Patricia Küng et Yannick Tepo (0 / 4)
Sandra Gottier et André Costa (1 / 3)
Bruno Hofstetter et Pascal Richoz (2 / 2)
Tony D’Amario et Branko Savicev (2 / 2)
Brigitte Bettex et Jürg Aebi (2 / 2)
Jacqueline Dorthe et Denis Moulet (2 / 2)
Yann Clavier et Christian Soulié (3 / 1)
Fabienne Barry et Kevin Giauque (2 / 2)
Corinne Beaud et Mireille Légeret (2 / 2)
Hélène Dewarrat et Bernard Palais (3 / 1)
Carine Bel et Christian Bolli (3 / 1)
Nicole Theiler et Marc Holbing (2 / 2)
Raphaël Brochellaz et Johan Roduit (1 / 3)
Astrid Cardinaux et Marilise Palais (1 / 2)
Jean-Pierre Bärtschi et Jo Spychiger (3 / 0)
Heidi Rotach et Gilbert Aubert (0 / 3)

Résultats
Classement Roi du Tir
1er : Patrick Distel, 1638 pts
2e : Michel Sunier, 1603 pts
3e : Pierre Rochat, 1585 pts

Classement Abbaye 
1er : Robert Chaperon, 463 pts (5 coups à 100 pts)

2e : Patrick Distel, 443 pts
3e : Catherine De Sousa, 439 pts

Classement Vulpillière 
1er : Patrick Distel, 561 points (2 meilleures passes de 3 coups)

2e : Dominique Osterhues, 199 points (2 meilleurs coups)

3e : Michel Sunier, 555 pts

Classement Jubilé
1er : Dominique Osterhues, 458 pts
2e : Pierre Rochat, 454 pts
3e : Patrick Distel, 439 pts

Patrick Distel, Roi
De gauche à droite, Sébastien Guérard et Aurélie Tâche, 2e; 

Isabelle Morel et Angélo Grippo, 1er; 
Eliane Cavallini et Adelaïd Bertholet, 3e

Un fauteuil pour 3
Ce n’est pas le titre du prochain 

�ilm d’Eddie Murphy. Julien Grand 
a été remplacé à la présidence de 
l’ASHB par trois co-présidents à 
l’issue de l’assemblée générale du 4 
juillet. Entre un comité remanié et 
un bilan sportif largement positif, 
l’Association Sportive Haute-Broye 
connaîtra un nouveau cap ces pro-
chains jours.

En poste depuis 2009, Julien 
Grand, désormais ancien pré-
sident de l’AS Haute-Broye, a 
ouvert la dernière assemblée 

générale de son mandat jeudi le 4 juil-
let à 20h10. Si le bilan sportif ne man-
quait pas d’intérêts, le point le plus 
important était bien entendu l’élec-
tion du nouveau capitaine du bateau 
«AS». Déjà démissionnaire en 2018, 
Julien Grand a dû assurer l’intérim 
pendant une année. Il est donc rem-
placé par un trio de co-présidents.

Nouveaux élus 
au comité 2019-2020
Etienne Chamot, co-président
Ludovic Vauthy, co-président
François Eichenberger, co-président
Pascale De Ambrogi, secrétaire
Cyril Dufey, co-responsable juniors
Pierre Carera, contrôleur
Jordane Vuagniaux, suppléant

Restent en place 
(par ordre d’ancienneté)
Georges Vuagniaux (2000):  
caissier et vice-président
Marie-Claire Imhof (2005): 
convocatrice
Alain Chamot (2010): 
matériel et des infrastructures
Hervé Cherbuin (2018): 
responsable junior
Bernard Gilliéron : rapporteur

Récompenses
Olivier Besnier est élu membre 

d’honneur après 12 années de comité
Un grand merci adressé à toutes 

les personnes qui travaillent de près 
ou de loin à la bonne marche du club.

Perspective à venir
Le club sort d’une saison satisfai-

sante. L’équipe première a joué les 
�inales de promotion pour la montée 
en deuxième ligue, pour la première 
fois de l’histoire du club. Elle a certes 
échoué au pied du podium, mais l’ex-
périence était fantastique. La deuxième 
équipe a réussi à se maintenir en qua-
trième ligue. Les Juniors D ont rem-
porté haut la main le tournoi Graines 
de foot. Ce qui leur a permis de se qua-
li�ier pour les �inales cantonales. Ces 

dernières ont été annulées à cause des 
fortes chaleurs de ces derniers jours. La 
seule ombre au tableau est la descente 
en ligue inférieure des seniors. Une 
contre-performance clairement justi-
�iée par un réel sous-effectif. 

Le nouveau comité trouve un 
club en bonne santé. Il pourra s’ap-
puyer sur une équipe de bénévoles 
motivée et passionnée de football. 
Il a d’ailleurs fait appel à toutes les 
bonnes volontés pouvant entraî-
ner les juniors. Plusieurs places sont 
ouvertes pour renforcer l’équipe 
d’encadrement technique des stars 
de demain. Les seniors, quant à eux, 
invitent tous les jeunes talents de plus 
de trente ans à se présenter aux pro-
chains tests de détection.

L’assemblée générale du jeudi 4 
juillet a clos une saison sportive abou-
tie, marquée par beaucoup d’émo-
tions comme de succès. L’ancien pré-
sident, Julien Grand, peut tirer sa 
révérence après 10 années de bons 
et loyaux services. Il laisse un club 
en bonne santé, un club qui gagne. 
Tous les membres de l’ASHB ainsi que 
les supporters, ne peuvent que lui 
dire «Merci Julien! ».

Joseph Patrice Meyong

Football

Assemblée générale de l’ASHB du 4 juillet

Prix de membre d'honneur à Olivier Besnier
Junior F médaillé au tournoi de Chatel-st-Denis
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Toujours de la qualité et une visibilité 
de tous les instants

Une météo magni�ique pour illu-
miner une journée historique enso-
leillée et chaude dans la zone indus-
trielle d’Ussières sur la commune de 
Ropraz.

On peut bien dire historique 
quand on sait que l’an-
cienne laiterie de Ropraz fut 
construite en 1842. Donc, 

durant 177 ans, elle a rendu de bons 
et loyaux services dans une région 
où la production laitière représente 
le revenu principal d’une exploita-
tion agricole. Mais, au �il du temps, les 
choses changent, le nombre de pro-
ducteurs diminue même si la quan-
tité de lait reste stable. L’alimentation 
du bétail voit arriver l’ensilage qui ne 
fait pas bon ménage avec la fabrica-
tion d’un fromage... La sélection géné-
tique améliore considérablement la 
productivité laitière des bovins. Et, au 
bout de la chaîne, le consommateur est 

toujours plus exigeant avec la qualité 
du produit, ce qui implique une fabri-
cation visant l’excellence pour chaque 
fromage.

C’est ainsi qu’au début des années 
2010, les responsables de la Société 
de laiterie de Vucherens-Ropraz envi-
sagent la construction d’une nou-
velle laiterie produisant du Gruyère 
AOP (Appellation d’origine protégée). 
Mais, construire une nouvelle laiterie 
ça coûte cher, très cher! Et il faut aussi 
une quantité minimum de fromages 
pour assurer la rentabilité d’un tel 
investissement.

Après diverses tractations la 
Société de laiterie de Vulliens, le village 
voisin, accepte de rejoindre le projet 
permettant d’arriver à 2,81 millions 
de litres représentant 245,5 tonnes 
de Gruyère AOP commercialisées par 
Fromco SA à Moudon. Ainsi est née la 
nouvelle Société de laiterie d’Ussières 
en 2016 avec 11 exploitations.

En 2017, le chantier de la nouvelle 
fromagerie débute et la mise en 
service a lieu le 4 décembre 2018

Cette construction a été chapeautée 
par l’entreprise Hostettler & Co. Le bâti-
ment comprend trois niveaux avec au 
sous-sol toutes les conduites et les dis-
positifs bruyants comme les pompes et 
compresseurs et également l’arrivée du 
gaz qui équipe tout l’édi�ice.

Au rez, tout l’équipement moderne 
pour la réception du lait et la fabrica-
tion du Gruyère AOP, la cave à fromages 
et divers locaux techniques.

Dans les combles, des locaux seront 
utilisés pour des réunions ou comme 
dépôts.

Et tout ça pour la bagatelle de 4,76 
millions de francs, quand même!

En visitant les installations de haute 
qualité, on se rend compte du souci 
apporté à chaque détail pour que les 
deux cuves de 5600 litres chacune 
avec un système de sous-�iltrage pour 
la fabrication du Gruyère AOP et une 
cuve de 2200 litres pour des spécialités, 
soient au top du top sur le plan tech-
nique, pratique et hygiénique.

Avec un million de francs de fonds 
propres, une subvention de Fr. 560’000.- 
par les améliorations foncières, un prêt 
de 1,6 million du Fonds d’investisse-
ment agricole, un prêt de Fr. 500’000.- 
de la Communauté régionale de la Broye 
et une hypothèque de 1,1 million de 
francs, la boucle est bouclée et la laite-
rie peut vivre pour un bout de temps...!

 L’inauguration
En ce 28 juin, la Société de laiterie 

d’Ussières avait réuni des invités pro-

venant de toute la �ilière du lait et du 
fromage en partant des producteurs 
jusqu’au consommateur, les autorités 
communales et cantonales et toutes les 
personnes intéressées à découvrir cette 
nouvelle laiterie avec une visite guidée 
agrémentée d’un apéritif.

Le laitier, Christophe Streit, s’est 
fait un plaisir de montrer le fonctionne-
ment des diverses installations depuis 
l’arrivée du camion qui récolte le lait 
dans les exploitations jusqu’à la cave à 
fromage.

Lors de la partie of�icielle qui s’est 
déroulée à la grande salle de Ropraz, le 
président de la Société de laiterie d’Us-
sières, Roger Rod, a relaté tout le «par-
cours du combattant» parsemé d’em-
bûches et de longues discussions pour 
arriver à cette belle journée d’inaugu-
ration.

Pour l’Interprofession du Gruyère 
qui représente les intérêts de la �ilière 
du Gruyère AOP et s’organise pour la 

gestion de la qualité, la promotion et 
la défense du Gruyère AOP en Suisse 
et à l’étranger, son président, Oswald 
Kessler, rappelle à l’assemblée toute la 
rigueur nécessaire pour rester concur-
rentiel avec le «roi des fromages» sur 
le plan suisse et mondial. Il faut et fau-
dra toujours de la qualité et encore de la 
qualité et une visibilité de tous les ins-
tants dans les marchés, les manifesta-
tions sportives ou autres et les médias!

C’est en suivant scrupuleusement 
cette voie que le producteur de lait se 
verra grati�ié d’un prix supérieur à celui 
du marché du lait industriel.

Le syndic de Ropraz, Daniel Henry, 
s’est réjoui de l’implantation de cette 
fromagerie complétée par un maga-
sin dans la zone industrielle d’Ussières 
et qu’elle vive encore longtemps (aussi 
pour 177 ans...?)

Jean-Pierre Lambelet

Ropraz

Inauguration de la nouvelle fromagerie d’Ussières le 28 juin

Le fromager d'Ussières, Christophe StreitLe député Daniel Ruch de Corcelle-le-Jorat en compagnie de la mère d’un des membres du comité 
Lise Ramuz dans la cave d’affi nage

Balade vivifi ante dans le Jorat

Ce dimanche 7 juillet, 17 tracteurs, 
vieux d’au moins 30 ans, étaient 
stationnés devant la nouvelle fro-
magerie d’Ussières sur la com-

mune de Ropraz. La journée commençait 
bien sous un ciel tout propre; l’abondante 
pluie de la veille et du matin ayant rafraîchi 
agréablement l’atmosphère, le soleil pou-
vait donc reprendre sa place! 

A l’appel de leur président, André Glau-
ser des Tavernes, les membres de l’Ami-
cale des Bracaillons avaient répondu avec 
enthousiasme. Un «bracaillon»? C’est un 
touche-à-tout qui répare un objet tant bien 
que mal, qui «boutique» et n’est pas forcé-
ment très consciencieux... Tout le contraire 
des Bracaillons rencontrés ce jour-là! En 
effet, le comité avait fort bien organisé les 
choses, les tracteurs fonctionnaient à mer-
veille et les membres furent aux petits 
soins avec les accompagnants du jour, leur 
famille et amis.

Les quarante personnes ont d’abord 
visité la nouvelle fromagerie fraîchement 
inaugurée. En deux groupes, le maître des 
lieux, Christophe Streit �it visiter les locaux 
et donna de claires explications sur sa pas-

sion. La suite fut la dégustation excellente 
à laquelle chacun prit plaisir. Ensuite, les 
17 tracteurs et un char-à-bancs s’ébran-
lèrent. A travers les bois environnants, on 
s’émerveilla des coins si peu, voire pas du 
tout connus. Après 20 km, les tracteurs 
s’arrêtèrent au stand des Maraîches où des 
grillades furent servies à l’ombre natu-
relle des arbres. L’ambiance chaleureuse 
générée par ces mordus de vieilles méca-
niques, de ces gens mettant l’amitié et la 

camaraderie au coeur de leur passion était 
garantie. Le président exprima ses remer-
ciements aux membres organisateurs et 
à chacun des participants. Il faut savoir 
que cette amicale a vu le jour of�icielle-
ment en 2001. Elle compte actuellement 
26 membres et anime volontiers mariages, 
cortèges d’abbaye ou autres manifesta-
tions. On lui souhaite longue vie et succès!

Martine Thonney

Jorat

L’amitié et la camaraderie au coeur de leur passion avec l'Amicale des Bracaillons

Never explain, 
never complain

J’ai découvert récemment que j’ai 
quelque chose en commun avec la 
reine Elisabeth II de Grande-Bretagne.

Rassurez-vous, je ne partage pas 
son milieu social, ni son penchant pour les 
chapeaux à plumes, quoi que, il m’arrive par-
fois de cacher ma coiffure désordonnée sous 
des couvre-chefs sans plumets! 

Il s’agit du journal intime dans lequel je 
consigne mes faits et gestes depuis longtemps, 
une routine que je réalise aussi régulièrement 
que la souveraine. 

En sachant que la devise de son altesse se 
résume à: «Never explain, never complain», 
jamais se justi�ier, jamais se plaindre, passer 
par la case de l’écriture ne peut être qu’une 
bonne méthode d’introspection. Car la rela-
tion qu’on peut avoir avec son carnet intime 
est comme le nom l’indique un langage avec 
soi-même. Ma devise étant «on apprend tou-
jours», il m’arrive de reprendre plus tard mes 
récits a�in de les résumer au minimum. C’est 
une rétrospective intéressante à travers des 
émotions vécue s. 

Mais je doute que pour sa majesté la reine 
Elisabeth ses obligations puissent lui per-
mettre de revoir ses écrits.

A. Cardinaux-Pires

Clin d’œil

Publicité
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Liste des élèves ayant obtenus 
leur certifi cat de fi n de scolarité 

en juillet 2019
Certifi cat de voie prégymnasiale (VP)
Option Economie Droit

Alfandari Axel, Atputhamany Abilton, Cherix Eliott, Cherpillod Tim, Cornu Morgane, 
Dubuis Victor, Harlow Matthew, Henry Loris, Kastrati Andi, Litzler William, Lüthi Robin, 
Maillard Karen, Mendo’o Aliyah, Menétrey Ludovic, Nerini Amélie, Rodriguez Emma.

Option Italien
Authier Ines, Birchler Roxanne, Elsig Eléa, Guesmia Ilian, Heinrich Julie, Müller Yaëlle, 

Silveira Mathieu.

Option Latin
Chaïbi Rodhab, Etournaud Chloé, Horler Mia, Mazas Juliette, Pace Sophia, Paley Marjorie, 

Sherpa Louis.

Option Math - Physique
Beckmann Lilou, Blatti Thomas, Bossel Maxime, Christin Maël, Constantin Assia, Enderli 

Colin, Favre Margaux, Fessehaie Tekie Meron, Godat Léa, Jordan Maude, Maxwell Hannah, 
Moinat Mahé, P�ister Frédéric, Pineda Serna Gabriel, Prod’hom Lili, Reymond Mathilde.

Certifi cat de voie générale (VG)
Al-Sa’Fan Ayham, Andaloro Emma, Bärtschi Mathilde, Batais Anaëlle, Batistini Julia, Ben-

saci Théo, Bernard Samuel, Bettinger Esteban, Bigler Vanessa, Boand Nelson, Bonnin Adrian, 
Bortone Jeremy, Bovey Yoan, Bruchez Simon, Bürgi Morgane, Carbonatto Mathilde, Chollet 
Juliette, Chreif Tania, Christinat Lucas, Clerc Elena, Clouet Alexis, Corrado Noah, Court Laura, 
Cuénoud Maryne, Demont Cindy, Déray Cora, Derré Carmen, Derré Luc, Devantay Ryan, Dubois 
Valentine, Ducommun Aurélien, Dumoulin Kenael, Dutoit Tristan, Fajas Anna, Faure Charlotte, 
Favre Warinda, Feduzi Adrien, Ferreira Ribeiro Leandro, Finocchio Romain, Frischke Chiara, 
Gashi Albert, Gholizadeh Aryan, Girardin Thomas, Grangier Astryd, Grin Orane, Grosso Ciponte 
Gianluca, Guennouche Christophe, Guérard Mathieu, Guerreiro Valentin, Guex Céline, Hubert 
Théo, Jaquier Damien, Letourneur Delphine, Lieblang Nikita, Mamno Capucine, Marques Maia 
Rafael, Matijevic Maya, Maturo Luna, Mazreku Eriona, Mazreku Gentiana, Montes Lima Daniela, 
Morard Gabriel, Moroso Sacha, Mota Dias Bruno, Munoz Rayan, N’gunza Shania, Natahi Nora, 
Negro Maeva, Ngom Ismaël, Paoli Paul, Parel Jules, Pasche Guillaume, Pinto Teixeira Daniel, Pit-
tet Flora, Pilato Juliano, Pollino Alessandro, Porchet Aurélien, Rebet Solange, Richard Maëlle, 
Roulin Julie, Saugy Malika, Selvam Sarankan, Steinmann Quentin, Streit Soraya, Thillainathan 
Rajeen, Valentin Mendes Lorena, Vega Ruben, Zuberbühler Yolan, Zurbuchen Amèlia.

Les promotions et la remise des certifi cats ont eu lieu au théâtre du Jorat à Mézières, jeudi 4 juillet, à 19h.

Etablissement primaire et secondaire du Jorat

Liste des élèves ayant obtenus 
leur certifi cat de fi n de scolarité

Liste des élèves 
promus 

en juillet 2019

Certifi cat de voie prégymnasiale (VP)
Option économie et droit 

Duc Félix, Freymond Alyssa, Jayet Maxime, 
Lerch Marine, Nguyen Nils, Tardy Delphine.

Option italien 
Besse Aurélia, Cosimo Imma, Croquelois 

Emilie, Derder Paddy, George Sophie, de Rham 
So�ia, Grégoire Francesco, Jarisch Léa, Losse-
rand Camille, Schneider Helena, Wolfensber-
ger Maud.

Option mathématiques et physique 
Ansermoz Paul, Arza Nicolas, Aubry Andrea, 

Baltaian Nicholas, Bodenstein Noah, Chan-
son Kyan, Guyot Elliot, Headon Marie, Lemaire 
Arthur, Bachmann Gaetan, Bonardi Alexandre, 
da Soledade Enéa, Jayet Nolan, Karlen Ewan, 
Mahon Killian, Monod Orianne, Musy Vincent, 
Perrin Milo, Schäfer Adam Mehdi, Thiry Sarah, 
van Alphen Anouk, van Buel Rick, Wolfensber-
ger Julie.

Certifi cat de voie générale (VG)
Baltaian Alexander, Celli Alessandro, Ducret 

Lou, Dietz Julian, Girard Ethan, Lavanchy Her-
nan, Le Gall Elise, Legras Thibault, L’Hermite 
Alex, Lovink Michael, Marin Gwendal, Met-
traux Morgane, Pinheiro Ly Océane, Richoz 
Loan, Rod Guillaume, Stanisavljevic Valentina, 
Stuckey Ciaràn, Thibaud Flavien.

Option italien
Alba Stina, Cristofori Morgana Paris, Danthe 

Nina, Laurent Maxime.

Option économie et droit 
Bouche Charlotte, Fletcher Wyatt, Jardon-El 

Hiny Malia, Perroud Alix.

Attestation
Lesovska Lea. 

MN

Certifi cat de voie prégymnasiale (11VP)
Option économie droit 

Brauchli Emmanuel, Colomb Simon, Domin-
gues Coelho Lucas, Gerber Maël, Marchant 
Emma, Mesbah Sabrina, Messina Ewan, Sonnay 
Coralie, Thévenet Clara.

Option italien
Besson Clara, Delley Margaux, Egandi Alec, 

Guignard Lucie, Jaouen Jérémie, Kohli Maxime, 
Ottet Léna, Sonnay Justine, Thabuis Margot, 
Willommet Lucie.

Option mathématiques et physique 
Chamot Kostia, De Sousa Lopes Alberto 

Junior, Gallaz Axel, Philippe Vincent, Rochat 
Romain, Scalabrini Alessio, Stein Amandine, 
Vu Lena Ly.

Certifi cat de voie générale (11VG)
Aziz Maria, Bendjelloul Merouan, Beut-

ler Malo, Bize David, Blanco Rodriguez Felipe, 
Bolanz Océane, Borel Loane, Borgeaud Lucas, 
Boutovitch Boris, Broillet Mathieu, Campana 
Clara, Chollet Inès, Cuénoud Vincent, Da Cunha 
Maia Flàvio, da Fonseca Silva Gabriel, da Silva 
Daniel, Diserens Maxence, Duffey Mélanie, Duffey 
Raphaël, Favre Maxime, Forestier Océane, Fos-
serat Benoît, Fusco Kylian, Godinho Duro Flora, 
Martin Gaël, Ouakidi Grosjean Naim, Parisi Luca, 
Peixoto da Rocha Valentina, Perret Axel, Perroud 
Nora, Poget Jonathan, Ritzmann Gaël, Ritzmann 
Loïc, Rogivue Sharona, Stoilovski Andrej, Stoja-
novic Evan, Taillens Ludovic, Volet Lena.

Attestation
Bader Thibault, Buchs Julie, Magnin Adrien, 

Mamin Nicolas, Reynaud Arthur.

Etablissement primaire et secondaire de Lutry

Etablissement scolaire d’Oron-Palézieux 
Publicité

PROCHAINES ÉDITIONS

18
juillet
Edition
normale

25
juillet
Edition

« Tous Ménages »

22
août
Edition
normale

15
août
Edition
normale

29
août
Edition

« Tous Ménages »

27
19

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

27
19

 PRESSING 
D’ORON
sera fermé

du samedi 13 juillet à 12h
au lundi 29 juillet à 8h.

27
19

LES CULLAYES
A vendre magnifi que villa individuelle 

190 m2 habitable sur 3 niveaux
Parcelle de 1212 m2

Garage pour deux véhicules 
et nombreuses places extérieures

Dégagement sur les Préalpes fribourgeoises 
et les Alpes de Savoie

A 20 min. de Lausanne

Fr. 1’250’000.–

Renseignements : Tél. 079 503 11 59

27
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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

La rédaction 
est en vacances
Pas de parution

&1er
août

8
août

Parution du jeudi 25 juillet
Délai impératif (réservations & documents) JEUDI 18 juillet 12h

Photo : © DR
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Liste des élèves ayant obtenus 
leur certifi cat de fi n de scolarité 2019

Certifi cat de voie prégymnasiale (VP)

Option: Mathématique-Physique
Anderegg Philippe, Barraud Jonas, Ben-

souda Anissa, Bernel Josselin, Bernel Maxence, 
Bigler Noé, Chappuis Aiko, Dacal Perez Allan, 
Depuydt Loan, Detrey Bastien, Devillers 
Simon, Henry Lucas, Keist Mathilde, Mamin 
Lionel, Martin Laia, Matthey Léo, Michel Aloys, 
Paschoud Neven, Selivanova Anastasia, Tabet 
Alexie, Tran Stefan, Weber Amos, Zahnd Lou.

Option: Italien
Arminio Henrique, Brunet Zoé, Cardinaux 

Cloé, Goetschi Charlotte, Lebet Alexandra.

Option: Latin
Blockbergen Jean-Spyridon, Bouquet 

Antoine, Chollet Emilien, Gali�ier Salomé.

Option: Economie-Droit
Aeby Marine, Billaud Loïc,  Chevalley Elli, 

Dos Anjos Lara, Furrer Maeva, Gallati Amadeo, 
Hostettler Yvan, Ménétrey Louis, Pleux Zoé, 
Sägesser Fanny.

Certifi cat de voie générale (VG)
Abreu Gonçalves Angelica, Amblard 

Antoine, Aymon Noé, Azevedo Carvalhas 
Pedro, Bovy Roman, Bussard Noam, Char-
donnens Solenne, Charraz Caeiro Diogo, 
Colombini Luna, Cunha Oliveira Nuno, Dällen-
bach Morgane, Delica Claire, Dubois Emma, 
Ferreira Ionnis, Galante Maël, Gallati Elias, 
Galloppini Dina, Gaudin Damien, Gisiger Ales-
sia, Gomes Ribeiro Tatiana, Hermida Loane, 
Korpès Mathéo, Leuba Victoria, Lima Cardoso 
Joana, Martin Chloé, Mendes Freitas Bruna, 
Pannatier Célestin, Renevey Agathe, Richard 
Estelle, Rosa Araujo Ines, Rossello Djessy, 
Rossier Amélie, Rouge Loane, Sani Joël, Simic 
Zorana, Stulz Loecka, Thonney Florian, Trajce-
vska Stefani, Uka Adonis, Verdicchio Valentine, 
Völlinger Tristan, Wyttenbach Amélie.

Attestation
Amiri Zolfa, Despodovski Dimitar, Francey 

Evaelle, Kostadinov Andrej, Madzovski Kli-
ment, Perera Matt, Rouge Damien.

Etablissement primaire et secondaire Centre-Lavaux

La barre des 3000 habitants sera atteinte très prochainement

Le dernier Conseil communal 
avant l’été s’est déroulé le 18 
juin à Jorat-Mézières. L’assem-
blée a reconduit à l’unanimité 

les mandats du président, Patrick 
Emery ainsi que des vice-présidents 
Blaise Vuille et Raphaël Pasteris; heu-
reux de renouveler l’expérience pour 
une nouvelle année. 

Trois préavis ont été avalisés
Une demande de crédit d’étude de 

Fr. 70’000.- pour l’aménagement de 
la chaussée en traversée de localité 
sis rue du Théâtre; la mise en sépa-
ratif (eaux usées – eaux claires) du 

chemin de la Biolaire et chemin du 
Levant (partiel) pour un budget de 
Fr. 930’000.-; le rapport de gestion et 
les comptes 2018 qui se soldent par 
un résultat consolidé positif de Fr. 
540’045.68. Pour ce deuxième exer-
cice complet de la commune de Jorat-
Mézières, la commission de gestion a 
souligné la gestion saine et prudente 
de la municipalité et cité ces quelques 
chiffres:
•  La population a augmenté de 19 

personnes durant l’année, pour 
atteindre 2869 habitants au 31 
décembre 2018. Plusieurs projets 
de construction sont actuellement 

en cours. La barre de 3000 habitants 
sera certainement atteinte très pro-
chainement. 

•  L’effectif de la commune compte 32 
collaboratrices et collaborateurs y 
compris un apprenti assurant 13.6 
équivalents plein temps, stable par 
rapport à 2017. 

•  Durant l’année 2018, la municipalité 
a soumis à l’approbation du Conseil 
communal 12 préavis. Quatre pré-
avis concernaient l’approbation 
de règlements communaux et de 
modi�ications de statuts et cinq des 
demandes de crédits pour investis-
sement. 

Patricia Dutoit, Cynthia Emery et 
Serge Delessert ont été chaleureuse-
ment remerciés par le président, le 
syndic et l’assemblée pour l’ensemble 
de leur travail.

Les délégués aux associations 
intercommunales ont rapporté sur 
les objets abordés dans leurs séances 
respectives, à savoir: essentiellement 
les élections de leurs présidents et 
vice-présidents ainsi que la présenta-
tion des comptes 2018. Pour l’ASIJ, un 
audit sur les transports a été rédigé 
par la commission de gestion a�in 
d’éviter de reproduire la situation 
connue cette année et proposer des 
solutions pour l’appel d’offre concer-
nant la rentrée 2021. Le collège de 
Carrouge est mis à l’enquête depuis 
le 15 juin et le crédit de construc-
tion sera présenté lors du prochain 
Conseil. En ce qui concerne le SIEMV, 
le projet de step régionale à Lucens 
prend forme et le projet de statuts 
devrait être transmis aux communes 
d’ici le début de l’automne.

La municipalité annonce qu’une 
subvention pour l’achat d’un vélo 
électrique peut dorénavant être obte-
nue. Les conditions seront publiées 
prochainement sur le site communal. 
Les projets de constructions suivent 
leurs cours et au niveau des forêts, le 
martelage a eu lieu le 23 mai dernier 
dans de bonnes conditions. D’entente 
avec le garde forestier, le martelage a 
été limité au minimum, sachant que 
des coupes d’urgence devront mal-
heureusement se poursuivre en rai-
son du bostryche. Sur la commune, 
Swisscom a terminé le développe-
ment de la �ibre optique et le PGA sera 

prochainement transmis au canton 
pour examen préalable. Côté social, 
on se réjouit de la construction du 
futur collège pour offrir plus de places 
de garde en large insuf�isance pour 
l’instant et on signale qu’une section 
de distribution de denrées alimen-
taires «AlOrontaide» en relation avec 
l’association «table suisse» ouvrira 
ses portes en septembre à Oron.

Suite aux orages, quelques inon-
dations ont été déplorées. Chacun est 
invité à nettoyer et véri�ier les grilles 
d’évacuation pour assurer le bon 
écoulement des eaux. Au niveau des 
bâtiments, la terrasse de l’auberge 
est aménagée et les cloches de l’église 
devraient tinter à nouveau norma-
lement grâce à un tout nouveau sys-
tème électronique. 

La mise à l’enquête pour le pla-
cement d’une antenne sur Ferlens 
a suscité quelques réactions parmi 
les conseillers. Désormais, à leur 
demande, les mises à l’enquête d’ob-
jets similaires leur seront communi-
quées. Toutefois, la municipalité ne 
peut que récolter les oppositions et 
les transmettre au niveau supérieur. 
Le niveau fédéral étant seul compé-
tent en la matière. 

Tout un chacun est invité à partici-
per joyeusement aux prochaines festi-
vités telles que l’Abbaye de Carrouge 
du 10 au 15 juillet prochain, le 1er 
août à Ferlens centre ainsi que le  fes-
tival Delta Jorat Beta les 16 et 17 août.

Catherine Poncelet
pour le bureau du Conseil communal

Jorat-Mézières

Conseil communal du 18 juin

Promotions à la salle Forestay 
le vendredi 5 juillet

Une fois, une seule fois 
dans sa vie, on atteint 
la �in de la scola-
rité obligatoire après 

avoir passé 11 années sur les 
chaises de l’école (on ne dit 
plus bancs, car ils ont disparu 
de l’équipement scolaire...!)

Et si ce jour-là, il fait beau, 
il fait chaud, les enseignants 
sont sympas, le directeur est 
détendu, papa et maman sont là 
avec des étoiles dans les yeux et 
la salle Forestay parfaite pour 
accueillir tout ce beau monde, 
alors ça en devient une journée 
inoubliable...!

Le directeur de l’Etablissement primaire 
et secondaire Centre Lavaux, Michel Bovard, 
et le président de l’Association scolaire Centre 
Lavaux (ASCL), Jean-François Rolaz, saluent 
la nombreuse assemblée en félicitant tous les 
élèves qui arrivent au terme de 11 longues et 
belles années d’étude, mais qui doivent mainte-

nant s’attendre à démarrer 40 à 50 ans de car-
rière professionnelle!

Ils leur souhaitent d’être courageux, ambi-
tieux en visant l’excellence sur un parcours qui 
ne sera pas forcément comme une autoroute 
plane et droite mais qui peut parfois prendre 
l’aspect d’un chemin de montagne...

Puis, les élèves des classes 
VG (voie générale) et des 
classes VP (voie prégymna-
siale) reçoivent leur diplôme 
et pour certains un prix spé-
cial récompensant une aptitude 
particulière.

Et le tout entrecoupé de 
chants et de musique agrémen-
tant agréablement cette céré-
monie des promotions.

Bonnes vacances à toutes et 
tous et tout de bon pour votre 
avenir!

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

EPS Centre Lavaux

Michel Bovard, directeur des écoles Jean-François Rolaz, président de l’ASCL

Des élèves pendant leur production musicale
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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Le Cinéma d'Oron passe a l'horaire d'été 
depuis le mercredi 26 juin

projections tous les samedis-dimanches à 18h et 20h
jusqu'au dimanche 1er septembre inclus

Prochaines séances
Mardi 27 août

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

avec la journée du Cinéma Allianz

Noureev
Fiction de Ralph Fiennes
vo.st.fr – 16/16 ans

Sa 13 juillet à 18h
Di 14 juillet à 20h

Guy
Fiction d'Axel Lutz
v.f. – 16/16 ans
Di 14 juillet à 18h

Tambour battant
Fiction de François-Christophe Marzal

v.f. – 8/12 ans
Sa 13 et di 14 juillet à 20h30

Toy Story 4
Animation de Josh Cooley

v.f. – 6/8 ans
Sa 13 et di 14 juillet à 18h

Parasite
Fiction de Bong Joon Ho
vo.st.fr – 16/16 ans

Sa 13 juillet à 20h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

AGENDA 14

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 11

Lieu

Du jeudi 11 juillet au mercredi 17 juillet Mis à jour le 09.07.19
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+11°
+21°
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+23°
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+24°
+16°
+23°
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+19°
+12°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 12

SA 13

DI 14

LU 15

MA 16

ME 17

Châtel-St-Denis
Jusqu’au 21 juillet à la Galerie Image-In, 

exposition de Jean-Paul Monnard.

Chexbres
14 juillet 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
21 juillet de 10h à 12h «Les visites du dimanche», 

départ/retour: débarcadère CGN de Cully, visite guidée LPm. 

Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

Grandvaux
13 juillet de 9h à 12h, «Bacchus, Palès et le messager boiteux, 

quel cocktail pour une fête», départ/retour: Grandvaux, visite guidée LPm. 

Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

25 juillet de 18h à 20h à la maison Buttin-de-Loës, 

«Afterworks à Lavaux», visite guidée LPm. 

Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

Lutry
11, 12, 18, 19, 25 et 26 juillet dès 20h, concerts sur les quais 

avec Food Truck dès 18h. www.sdlutry.ch

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

29 août, 12 septembre et 19 septembre, Les Ateliers ECO-citoyens 
à La Boutique du Rêve. Sujets différents à chaque fois animés par 
Sylvie Vojtek. Inscriptions et renseignements au 076 439 04 50.

Puidoux
14 juillet à la Tour de Gourze, Mi-été.

Rue
26 juillet dès 17h30, soirées d’été avec le bus Croc’Pizza et 
Jojo-music, homme-orchestre.

Saint-Saphorin
14 juillet de 20h30 à 23h30 «Lavaux des poètes», 
départ/retour: place du Peuplier, visite guidée LPm. 
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

Savigny
Jusqu’au 21 juillet, 100e de la FVJC, animation, concours, 
concerts et restauration, www.savigny2019.ch

19 juillet à 20h au Forum, concert fi nal du camp SCMV.

Vulliens
27 et 28 juillet jusqu’au coucher du soleil, Sauts en parachute. 
Inscr.: Roger Stettler, 021 903 28 00 le soir.

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONSIMPRESSUM

Dimanche 14 juillet

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00 

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 cène

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 cène,
 «Femmes de la bible»

Paroisse de Villette
Cully 10h00

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 
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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 14 juillet de 11h30 à 12h30
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville

Tél. 021 907 65 25

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
Chamblandes 9h15 cène
Le Prieuré 10h45 cène

Chapelle 18h00 samedi
Cully 9h30 messe
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

40'000 ex.Spécial

100e  FVJC

25
juillet
Edition

« Tous Ménages »

4 8 7 1 9 6 2 5 3

1 3 2 4 8 5 6 9 7

6 5 9 3 2 7 4 1 8

3 9 8 2 7 4 1 6 5

2 4 1 5 6 3 7 8 9

5 7 6 8 1 9 3 2 4

9 6 4 7 5 1 8 3 2

8 1 3 9 4 2 5 7 6

7 2 5 6 3 8 9 4 1

Solution N°35

N° 36 DIFFICULTÉ : 2/4 THIERRY OTT

7 3 6

7 5 1 3

9 5

4 8

9 1

6 3 8 1

9 1

6

7 8 4 2

18
juillet
Edition
normale

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

27
19
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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

27
19

 du mardi 9 juillet
au dimanche 14 juillet

Offre valable dans les succursales avec des produits frais

Provenance indiquée sur l’emballage,
500 g

Offre valable dans les succursales avec des produits frais

31%
1.– au lieu de 1.45

Pêches plates
Automobiles A. Perusset

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44

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

27
19

 
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

27
19

 du mardi 9 juillet
au dimanche 14 juillet

Provenance indiquée sur l’emballage,
1 kg 28%

4.95 au lieu de 6.95

Abricots
Offre valable dans les succursales avec des produits frais

Oui, une belle leçon de vie et de respect que l’on a peut-être un peu vite oublié

Réfl exions

On doit reconnaître que le 
sport moderne est le parfait 
«jumeau» de la société! La 
croyance en la possibilité de 

régulièrement repousser les limites 
de l’exploit, du record peut troubler 
plus d’un spécialiste.

Plus vite, plus loin, plus haut ?
Des records, des athlètes au meil-

leur de leur forme. L’élite mondiale est 
désirée sur un…  plateau! Le spectateur, 
avide d’exploit, se presse de plus en 
plus nombreux dans l’espoir de vivre… 
l’intouchable, le rêve… souvent impro-
bable! Mais voilà, en sport le miracle 
n’existe pas… même par la prière!

Alors ? Toujours plus vite ?

On peut reprendre et résumer ce 
qui se gère, aujourd’hui par l’idée ou 
la croyance d’une possibilité de sans 
cesse faire mieux en repoussant les 
limites du corps et de l’esprit. 

Il est vrai qu’il faut toujours : un 
entraînement plus intensif, mieux 
conduit, mieux plani�ié. Par une meil-
leure technique et par une meilleure 
récupération. Par un meilleur enca-
drement et par un matériel toujours 
plus adapté. Une meilleure prépara-
tion psychologique et un meilleur suivi 
médical. Par une alimentation des 
mieux adaptée… par… par… par… 

Alors ? Toujours plus loin ?

Toujours plus loin dans une pré-
paration exclusive au résultat? L’in-
terrogation pointe à l’horizon si l’être 
n’arrive pas aux con�ins de ses possi-
bilités… sans apport! 

Et… l’attrait magique des pro-
duits miracles n’est pas si éloigné des 
«contrats faramineux» que l’on offre, 
quasi sans pudeur.

Alors ? Toujours plus haut ?  

Même si certains records 
deviennent de plus en plus inacces-
sibles, il en est certains qui peuvent 
surprendre. 

Sans critique aucune, comment 
peut-on continuer à occulter cette 
indécence que représente l’argent 
sur la planète sport? Tristement, au 
même titre que les substituts inter-
dits, l’argent, il faut le reconnaître, 
dénature la crédibilité du sport qui, 
de plus en plus entré dans les mœurs, 
est malheureusement accepté.

Et pourtant, l’attrait «magique» 
de ce modernisme sur la jeunesse 
n’est qu’un mirage par l’oubli de la 
masse d’entraînement et privations 
dont chaque champion doit s’as-
treindre tout au long de nombreuses 
années. Le salaire, si haut soit-il, ne 
se gagne pas qu’en rêve! Mais il est 
vrai que chacun cherche à gravir son 
propre Everest!

Néanmoins, faut-il le rappeler, 
juste pour mémoire, il n’a jamais été 
question tout au long des Jeux olym-
piques de… l’Antiquité, de battre des 
records, mais bien de remporter la 
victoire. 

Oui, une belle leçon de vie et de 
respect que l’on a peut-être un peu 
vite oublié: 

Présent au départ… présent à 
l’arrivée? On appelle ça le plaisir!

Pierre Scheidegger
 Panathlon – Club Lausanne

Plus vite – plus loin – plus haut !

L’élite nationale du vélo trial y était ! 

Sur le terrain de l’ancienne place 
d’armes se dressent depuis le début 
de la semaine des amas de troncs, 
des cailloux et toutes sortes d’obs-

tacles. Ce sont les préparatifs des deux 
compétitions de vélo trial qui ont eu lieu 
les 29 et 30 juin. Quelque 100 pilotes 
étaient attendus lors de ce week-end orga-
nisé par le Vélo trial Broye Jorat (VTBJ).

Samedi, le championnat suisse regrou-
pait 21 pilotes dans quatre catégories. 
Durant les trois heures de course, les pas-
sages dans les cinq zones de compétitions 
ont donné du �il à retordre aux pilotes. Cer-
tains obstacles, imaginés par Jean-Daniel 
Savary et David Bonzon, se sont montrés 
très sélectifs.

Chez les Dames, Debi Studer s’est 
montrée la plus ef�icace en ne compta-
bilisant que 4 pénalités et devient cham-
pionne suisse 2019. Elle est suivie par 
Sheyla Wipf et Shirin Sieber.

Chez les Juniors, c’est sans trop de 
surprise que Vito Gonzalez endosse le 
maillot national pour la seconde année 
consécutive. Il totalise un score magni-
�ique d’un seul point. Le podium est com-
plété par Loris Gonzalez et Luca Gonzalez.

En Elite 20’’, vainqueur l’an passé, 
Lucien Leiser garde son titre sans trop de 
dif�iculté. Il est suivi par Johan Buchwalder 
et Loïc Vuillème.

Dans la catégorie Elite 26’’, la bataille 
a fait rage. Dès le second tour, Tom Blaser, 
tenant du titre, a fait montre de son talent 
pour distancer ses poursuivants. Il glane 
donc logiquement son troisième titre en 
trois participations dans cette catégorie. 
Puis viennent dans l’ordre Jonas König et 
Yann Fringeli, départagés par le nombre 
de zones à zéro.

Dimanche, place aux jeunes trialistes. 
Ils étaient 81 à s’élancer sur les 10 zones du 
concours. Malgré une chaleur accablante, 
tout le monde a pu rouler dans une compéti-
tion écourtée en �in d’après-midi.

En Découverte, Lohan, Maé et Arte-
mis, tous du VTBJ, faisaient leur premier 
concours. Lohan prend la 4e place.

En Poussins, Jordan Bastien (VTBJ) s’ad-
juge la première place. Max von Gunten du 
TCPM termine 4e.

En Benjamins, Camille Girardin (VTBJ) 
s’offre un nouveau podium en terminant 3e. 

En Minimes, l’histoire se répète encore 
une fois avec Sheyla Wipf sur la première 
marche. Théo Benosmane et Jules Morard, 
tous deux du VTBJ prennent respectivement 
les 2e et 3e places.

En Cadets, Kouzma Rehacek (VTBJ) 
s’offre l’or à domicile. 

En Juniors, Kilian Steiner (VTBJ) aban-
donne sur blessure. Mathis Voland se classe 6e.

En Masters, victoire de David Bonzon 
avec une confortable avance sur ses poursui-
vants. Il démontre qu’il n’a pas tout perdu de 
ses années de compétitions.

Et pour �inir avec les Elites, Tom Blaser 
(VTBJ) se sent à l’aise en terres vaudoises. En 
effet, le pilote du VTBJ, champion suisse Elite 
reprend l’avantage sur Lucien avec quelques 
8 points d’avance. Deux magni�iques tours 
sans aucune pénalité lui offrent la victoire de 
cette compétiti on.

La saison nationale est maintenant en 
pause et reprendra le 8 septembre à Vordem-
wald (AG). D’ici là, nos Elites se seront mesu-
rés au gratin mondial lors de deux coupes 
du monde, avec peut-être à la clé, un très 
bon classement? Quant à la jeunesse, elle 
se déplacera en Pologne pour les UCI World 
Youth Games.

Tous les résultats: www.vtbj.ch

Patrice Girardin

Moudon

Deux compétitions ont eu lieu les 29 et 30 juin

David Gabriel entre dans 
la cour des grands !

Assidu aux entraîne-
ments dans ce sport 
qu’il affectionne par-
ticulièrement, David 

Gabriel voit tous ses efforts 
récompensés et vient de vivre 
un dernier mois de folie en 
gagnant trois médailles de 
valeur. 

Tout d’abord, ce fut un titre 
de vice-champion suisse au 
Match debout à Schwadernau 
dans la catégorie U19 avec un 
total de 390.1 points. 

Enchaînant avec la �inale 
vaudoise junior à la maîtrise 
trois positions, David a obtenu 
un nouveau titre de champion 
vaudois avec 563 points.

En�in, lors du déplacement 
de la société au 12e Tir canto-
nal d’Appenzell, Rhodes-Exté-
rieures, David a terminé à une 
magni�ique 3e place à la �inale 
junior des rois. A noter égale-
ment que David termine éga-
lement au 3e rang avec 571 
points du concours de la maî-
trise trois positions toutes 
catégories confondues.

Toutes nos félicitations à ce 
jeune tireur qui entre dans la 
cour des grands et qui va cer-
tainement encore faire sou-
vent honneur à ses entraî-
neurs, parents et camarades de 
tir. Bravo !

jdg

Tir

Tireurs sportifs Palézieux - Petit calibre 
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Du 18 juillet au 
11 août 2019

Vevey – Suisse

Si vous ne voulez pas entendre pendant vingt ans 

« Tu as raté ça ? »
Ne tardez plus et achetez vos billets !

Billets en vente dès CHF 79.– sur starticket.ch, dans les points 
de vente Coop City et Manor. fetedesvignerons.ch
La Fête des Vignerons, une fois par génération. Pour 2019, une création originale de Daniele Finzi Pasca et Julie Hamelin
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