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Bonnes  
vacances !

Le Courrier revient le 15 août et souhaite un bel été à tous !

 Vacances et prochaines parutions

22
août
Edition 
normale

15
août
Edition 
normale

2 + 9

Délai annonce 
jeudi 15 août

Délai annonce 
vendredi 9 août

 
août

Vacances 
Pas de parution
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AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle
Construction d’une remise
de jardin de 36 m2

Situation:  Route de Servion 8
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle: 2311

Nº CAMAC: 188317

Référence communale: 14/2019

Coordonnées géo.: 2’547’395 / 1’158’090

Propriétaires:  Miguel et Marisa Rua
Route de Servion 8
1080 Les Cullayes

Auteur des plans:  Marisa Correia 
CRÉ’ARCHITECTURE
Route du Vergnolet 8e
1070 Puidoux

Demande de dérogation:  Art. 7, 8 et 24 du RPGA 
Les Cullayes, distance aux limites

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

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 juillet au 22 août 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux : Adjonction

Description de l’ouvrage :  Installation de deux velux 
sur le pan Sud de la toiture

Situation:  Chemin de Prahis 24
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5948-6

Nº ECA: 2218

Nº CAMAC: 109854

Référence communale: 19.336

Coordonnées géo.: 2’544’815 / 1’149’915

Propriétaires: Alain et Laurence Zumbrunnen

Auteur des plans:  Luc Foretay, architecte
Atelier d’architecture
Av. de France 87
1004 Lausanne
078 808 36 99

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 juillet au 22 août 2019

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux : Reconstruction après démolition

Description de l’ouvrage :  Démolition d’une villa ECA 2563, 
d’une piscine extérieure 
et abattage d’arbres. 
Construction de deux villas 
de deux logements chacune et 
deux couverts à voitures

Situation:  Chemin de Jolimont 15
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5474

Nº ECA: 2563

Nº CAMAC: 186836

Référence communale: 19.338

Coordonnées géo.: 2’544’690 / 1’150’015

Propriétaire:  Léman Développements 
Immobiliers (SDI) Sàrl
Annamaria Leonardi

Auteur des plans:  Maria Salomon, architecte
Projeco Constructions SA
1632 Riaz
026 916 14 14

Demande de dérogation:  Art. 36 LRou - 
couvert à voitures parcelle A

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 juillet au 22 août 2019

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux : Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :  Construction d’une piscine extérieure 
non chauffée dans le jardin privatif 
de l’unité de PPE 5885-1

Situation:  Route de Cully 50A
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5885-1

Nº CAMAC: 187237

Référence communale: 19.339

Coordonnées géo.: 2’544’880 / 1’148’960

Propriétaire:  Elodie Griffard

Auteur des plans:  Emmanuel Oesch, architecte
AAEO
Av. du Chablais 23
1008 Prilly
021 637 12 00

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 juillet au 22 août 2019

La Municipalité

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

Conformément aux dispositions légales, à la loi sur la 
protection des eaux contre la pollution (LPEP, art. 25), 
les Municipalités de Maracon et d’Oron soumettent à 
l’enquête publique du 23 juillet au 22 août 2019 le 
projet suivant :

Raccordement de la STEP 
du RIAU sur le VOG

Le dossier est déposé au bureau du greffe municipal 
où il peut être consulté durant les heures d’ouverture 
habituelles (mardi et jeudi de 9h à 11h) ou sur rendez-
vous ☎ 021 907 81 25.

Durant la durée de l’enquête, les observations et 
oppositions éventuelles doivent être adressées, sous 
pli recommandé à la Municipalité de Maracon ou 
consignées sur la feuille d’enquête.

 Les Municipalités

MARACON ORON

ENQUÊTE PUBLIQUE

29
19Communiqué officiel 

 de la Commune d’Oron

Invitation à la population

Fête nationale - 1er août 2019

Palézieux
Place du centre scolaire

19h30  Ouverture de la tonnelle, tenue par 
la Société de développement de Palézieux

20h30 Sonnerie de cloches

20h45 Début de la manifestation :

 Souhaits de bienvenue de la Municipalité

 Message religieux

  Allocution de M. Yves Ravenel, 
Président du Grand Conseil

 Allocution de M. Philippe Modoux, Syndic

 Hymne national

  La partie offi cielle sera animée 
par L’Harmonie d’Oron 

21h15 Collation offerte à la population

21h45 Cortège aux fl ambeaux jusqu’au feu patriotique 

21h30 – 1h00 Animation par Les Bandits Folkloriques 

Organisation : Commune d’Oron et Société de développement de Palézieux

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2730

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

Objet:  Construction nouvelle
Création d’un silo à ciment 
et de silos à matériaux

Situation:  Chemin de Geffry

Nº de la parcelle: 235

Coordonnées géo.: 2’543’950 / 1’154’450

Propriétaire:  Gravière de la Claie-aux-Moines SA
Laurent Dorthe
Chemin de Geffry 2
1073 Savigny

Auteur des plans:  3dmarch sàrl
Lester Moody
Rue des Alpes 52
1023 Crissier

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 août au 5 septembre 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2731

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

Objet:   Construction nouvelle
Construction de cinq villas mitoyennes
et de deux villas individuelles
Création de douze places de parc

Situation:  Chemin des Girolles

Nº de la parcelle: 1702

Coordonnées géo.: 2’546’050 / 1’154’950

Propriétaire:  Martin-Andreas Fromer
Route de la Goille 6
1073 Savigny

Promettant acquéreur:  RLS Immobilier SA
Roland Schnepp
Chemin du Village 29 bis
1012 Lausanne

Auteur des plans:  Jean-Georges Bernhard
Architecte
Case postale 1390
1401 Yverdon-les-Bains

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 août au 5 septembre 2019

La Municipalité

D'AUTRES AVIS EN PAGE 6

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :  Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction d’une piscine extérieure 
non chauffée dans le jardin privatif 
de l’unité de PPE 5885-3

Situation:  Route de Cully 50B
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5885-3

Nº CAMAC: 187238

Référence communale: 19.340

Coordonnées géo.: 2’544’880 / 1’148’960

Propriétaires:  Didier et Karen Rickli

Auteur des plans:  Emmanuel Oesch, architecte
AAEO
Av. du Chablais 23
1008 Prilly
021 637 12 00

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 juillet au 22 août 2019

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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Nouvel incendie et impressionnant déploiement de renforts

Vendredi matin (19 juillet), à 9h34, le 
commandant des pompiers d’Oron, 
Marc Platel, était averti que les �lammes 
ravageaient le moulin d’Oron-le-Châtel, 

juste à côté de la gare, devant le château.
Tout de suite, en arrivant sur les lieux, il était 

nécessaire de déployer des renforts. Les 8 pom-
piers permanents d’Oron avaient besoin d’aide. 
Les CFF ont mis un train de secours, parti de Lau-
sanne, à disposition vu la proximité des voies de 
chemin de fer. Une citerne de 40’000 litres d’eau 
sur rail s’est avérée très utile. Les pompiers de 
Lausanne avec des camions équipés de grues 
sont immédiatement intervenus. Avec les pom-
piers volontaires, dont le président de la jeu-
nesse de Carrouge Gaëtan Gindroz très solli-
cité ses derniers temps, ce n’est pas moins de 
100 personnes qui ont lutté durant trois heures 
pour éteindre le sinistre. Par chance, lors de 
cette intervention, le vent était quasiment nul et 
l’heure idéale. Deux grues équipées de nacelles, 
une de chaque côté de l’incendie, se sont avérées 

très utiles pour combattre les �lammes. Malgré 
les dégâts, les pompiers ont réussi à préserver 
les bâtiments voisins. Le feu, impressionnant au 
départ, a pu être circonscrit. Des foyers, qui pou-
vaient repartir, étaient sous surveillance tout au 
long de l’après-midi. Pas de blessés à déplorer, 
les quatre employés et le patron sont sains et 
saufs.

Vers 11 heures, le patron et directeur de 
l’agence agricole Dorthe SA, Michel Dorthe, 
essayait de mettre à l’abri certains sacs. Il nous 
déclarait qu’aucun des quatre salariés de l’entre-
prise ne seraient mis au chômage et qu’il allait 
améliorer sa production. Des confrères, avec les-
quels il travaille, lui ont téléphoné. Ils sont prêts 
à lui donner des coups de main. Dans le métier 
des petits moulins, la solidarité n’est pas un vain 
mot. Ce moulin est réputé pour préparer divers 
mélanges de céréales pour nourrir le bétail.

Alain Bettex

Oron-le-Châtel

Le feu s’est déclaré au moulin, à 9h30  –  Près de 100 personnes étaient sur les lieux

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Sexe

La petite histoire des mots

Sexe
Au début de cet été, Amnesty 

International Suisse a lancé 
sous le slogan original «D’abord 
oui, ensuite oh ouiii», une nou-

velle campagne pour rappeler aux jeunes 
que tout acte sexuel requiert un consen-
tement mutuel. L’ONG rappelle que selon 
des chiffres �iables, en Suisse, une femme 
sur cinq a déjà été victime de violences 
sexuelles au moins une fois dans sa vie. 
Dire que le sexe peut être source de délice 
ou d’af�liction selon les circonstances 
est un lieu commun. Aussi nous conten-
terons-nous ici pour l’essentiel d’explo-
rer l’étymologie de «sexe» qui étonnam-
ment reste toujours discutée. On sait que 
le mot «sexe» est apparu dans la langue 
française au 12e siècle pour parler des 
organes génitaux et qu’il se généralisa dès 
le 16e pour désigner les femmes avec des 
expressions telles que «les personnes du 
sexe» ou encore «le beau sexe» qui, pour 
cette dernière, est encore en usage. On 
sait encore qu’il résulte du latin «sexus», 
terme qui désignait les attributs génitaux 
des plantes, des animaux et des humains. 
Mais les choses se gâtent lorsqu’il s’agit 
de se déterminer sur les ascendants de 
«sexus». Pour les uns, il serait un dérivé 
du verbe «secare» qui veut dire couper 
ou encore diviser. Ce n’est pas invraisem-
blable! Dans le «Banquet», le philosophe 
Platon rapporte cette légende connue 
aussi bien des Grecs que des Romains: à 
l’aube de l’humanité, les êtres humains 
possédaient les deux sexes. Ils étaient 
androgynes. Mais Zeus, alias Jupiter, pour 
les punir de l’avoir dé�ié, les coupa en deux. 
Depuis, chaque moitié recherche l›autre, 
ce qui explique la quête d’amour entre 
l’homme et la femme. Cette explication ne 
convainc cependant par les tenants d’une 

autre théorie selon laquelle «sexe» serait 
un enfant du latin «sequi» qui signi�ie 
«accompagner» et qui est lui-même issu 
du sanscrit «sacate» qui veut dire «être 
uni». Ils font remarquer que pour qu'il y 
ait reproduction sexuée, il doit y avoir une 
complémentarité et non une séparation. 
Dif�icile de trancher! Mais il est amusant 
de constater que l’Evolution nous raconte 
une histoire assez proche de la légende: 
à l’origine les organismes unicellulaires 
qui sont à la source de toute vie terrestre 
se reproduisaient par scissiparité, en 
se scindant en deux pour donner deux 
clones. Et puis La sexualité est apparue, 
sans doute avec les premiers eucaryotes 
(cellule avec un noyau), il y a environ 1,5 
milliard d’années. Pourquoi? Comment? 
Plusieurs théories sont avancées mais les 
causes réelles de cette mystérieuse révo-
lution biologique restent encore immen-
sément énigmatiques. Si elle n’avait pas 
eu lieu, peut-être serions-nous d’ailleurs 
toutes et tous aujourd’hui des andro-
gynes? Chez les êtres humains les pra-
tiques sexuelles sont le plus souvent asso-
ciées à l’amour mais aussi au plaisir, sans 
volonté de se reproduire. C’est le cas aussi 
par exemple chez les bonobos, ces singes 
paci�iques où les mâles doivent toujours 
obtenir le consentement des femelles 
avant de passer à l’acte; contrairement 
à certains énergumènes de notre espèce 
qui se prétend pourtant plus évoluée. Ter-
minons sur une note souriante avec cette 
citation du regretté dessinateur de presse 
Georges Wolinski qui a prétendu, sans 
faire assurément l’unanimité, que «le sexe 
sans amour n’est pas toujours drôle, mais 
bien plus drôle que l’amour sans sexe»!

Georges Pop

Offrez-vous une toile 
sur les murs de l’église

Pour la quatrième année consécutive, la 
paroisse de Savigny-Forel organise son 
cinéma open-air durant l’été. Du 31 juillet
au 14 août, quatre �ilms se partageront 

l’af�iche. Une excellente occasion de passer une 
bonne soirée en belle compagnie pour découvrir 
ou réapprécier une bonne toile, tout en se fai-
sant du bien à l’âme. 

Cet été, venez goûter au plaisir du cinéma en 
plein air à l’église de Savigny. En effet, comme 
les trois étés précédents, la paroisse organise 
avec ses moyens du bord la projection de 4 �ilms 
«spirituels» en juillet et en août, a�in de mieux 
se retrouver en cette période creuse et se faire 
plaisir bien sûr! Les projections ont lieu à côté 
de l’église de Savigny (merci de prendre votre 
chaise), ce qui permet de s’y réfugier pour regar-
der le �ilm à l’intérieur de l’église en cas de mau-
vais temps. L’entrée est libre avec un chapeau 
à la sortie pour payer les droits de projection 
de ces �ilms. Buvette avec boissons sans alcool, 
gaufres, pop-corn, etc. Chacun sera bienvenu. 
Ouverture 30 minutes avant la projection. Pas 
de parking à l’ancien collège. 

Le programme 2019
4 fi lms à découvrir ou à revoir

Mercredi 31 juillet
Dieu existe. Il habite Bruxelles 

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT 
(avec Benoit Poelvoorde), 8/12 ans*, 21h30

Dimanche 4 août
LE SEL DE LA TERRE

Un voyage avec Sebastião Salgado
Film de Wim Wenders, 10/14 ans*, 21h 

Dimanche 11 août
THE FORGIVEN 

avec Forest Whitaker et Eric Bana, 
16/16 ans*, 21h

Jeudi 15 août
COCO de Disney-Pixar, 

6/8 ans*, 21 *Age légal / Age suggéré

Infos: www.savignyforel.eerv.ch  

Mathieu Janin

Savigny

4e édition du cinéma en plein air de Savigny

Photo : © Thomas Cramatte

Photos : © Alain Bettex
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 Le Courrier se fait un plaisir de communiquer
les programmes des manifestations  organisées dans le district

La fête nationale dans le district

ORON
Chesalles-sur-Oron
Le 31 juillet à l’abri forestier
18h Apéro
18h30 Traditionnelle raclette
 Animation pour les enfants
21h30  Feu
  Mini feu d’artifi ce de l’Amicale des pompiers

Animation par «Les Bandits Folkloriques»

Ecoteaux
Venez célébrer avec nous la Fête nationale à 20h à la fi n du Crêt. 
En cas de pluie, la manifestation aura lieu à la grande salle mercredi 31 juillet 2019
Apéritif et saucisse grillée offerts. Cortège aux fl ambeaux et surprise pour les enfants. 
Feu - Buvette – Pâtisseries. Cor des Alpes - Jodlerclub Edelweiss. 
Société d’animation d’Ecoteaux «Les Crapauds» www.lescrapauds.ch

Palézieux
1er août à la Place du centre scolaire
19h30 Ouverture de la tonnelle, tenue par la Société de développement de Palézieux
20h30 Sonnerie de cloches
20h45  Début de la manifestation

Souhaits de bienvenue de la Municipalité
Message religieux
Allocution de Yves Ravenel, président du Grand Conseil
Allocution de Philippe Modoux, syndic
Hymne national

 La partie offi cielle sera animée par L’Harmonie d’Oron 
21h15 Collation offerte à la population
21h45 Cortège aux fl ambeaux jusqu’au feu patriotique
21h30-1h Animation par Charrière Music

31
 ju

ill
et

31
 ju

ill
et

1er
 a

oû
t

BOURG-EN-LAVAUX
Venez célébrer, chanter, danser et partager avec nous 

le 1er août de Bourg-en-Lavaux !
dès 6h   Diane patriotique

Réveil en musique dans les villages 
par la Fanfare de Grandvaux et la Lyre de Lavaux

dès 16h Animations pour les enfants sur la place d’Armes à Cully
18h   Départ de la croisière - (retour vers 20h)

Embarquement dès 17h30 à l’embarcadère CGN de la place d’Armes à Cully.
20h15-20h30  Sonnerie des cloches
20h30  Cortège
 Les enfants sont invités à participer au cortège avec leurs lampions.
 Formation sur la place de fête entre l’obélisque et le restaurant
 «Au Major Davel»
21h15  Cérémonie offi cielle (place d’Armes)
  Message de Jean-Pierre Haenni, syndic de la commune de Bourg-en-Lavaux

Message oecuménique de José Fernandez, abbé
Cérémonie agrémentée par les fanfares avec hymne national chanté par l’assemblée.

22h Feux commémoratif et d’artifi ce
 Feu commémoratif sur le lac, sur un radeau, au droit de la place d’Armes.
22h30 environ  Bal populaire
 Suite de la fête avec bal et musique pour tous, conduit par DJ Julio,
 prestation offerte par l’entreprise Desfayes électricité Sàrl
En vue d’éviter des accidents, et par respect pour les orateurs, il est strictement interdit d’utiliser des 
engins pyrotechniques et autres feux d’artifi ce au centre de la fête et durant la cérémonie. Les fusées 
devront être allumées et tirées en utilisant les dispositifs mis en place sur les murs du bord du lac.

1er
 a

oû
t

FOREL (LAVAUX)
La Municipalité de Forel (Lavaux) invite la population à se réunir mercredi 1er août 
à la grande salle pour la fête nationale
Programme de la Fête nationale du jeudi 1er août
20h Apéritif concert par l'Union Instrumentale de Forel (Lavaux)
20h30  Partie offi cielle

Bienvenue Roger Cordey, Municipal
Hymne national
Message de la paroisse Emmanuel Spring, diacre
Chant Chœur d’Hommes L’Avenir
Allocution Suzanne Audino, syndique
Chant Chœur d’hommes L’Avenir
Mot d’un habitant ou autre A défi nir
Chant Chœur d’hommes L’Avenir

21h  Cortège aux fl ambeaux et feux d’artifi ce et feu de joie 
à la Foralle (selon météo).

1er
 a

oû
t

SAVIGNY
1er août sur la place de fête du 100e de la FVJC
20h30 Rendez-vous sur le site de la fête de la FVJC
 (Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes) par tous les temps

20h45 Partie offi cielle
 Production des Rossignols, Société des Accordéonistes de Forel
 Allocution de Christian Aeschlimann, vice-président du Conseil communal
 Production des Rossignols
 Lecture du pacte par Mona Favre, présidente de la Société de jeunesse
 Production des Rossignols
 Message de Benjamin Corbaz, pasteur, paroisse de Savigny-Forel
 Cantique suisse
 Verre de l’amitié offert par les autorités
 Production des Rossignols
 Feu du 1er août et feux d’artifi ce

A disposition dès 19h30, grillades, salades et boissons

1er
 a

oû
t

MARACON
1er août au Refuge des Rottes
Dès 20h Apéritif sur la place à côté de la déchèterie
Dès 20h30 Partie offi cielle
Buvette sur place: 
saucisses et boissons seront servies par l’Amicale des anciens pompiers AAP.
Une boisson et une saucisse seront offertes à chacun

1er
 a

oû
t

BELMONT-SUR-LAUSANNE
1er août au chemin de Chatruffe, 
organisé e par la Socié té  de dé veloppement et 
avec la participation de la Socié té  de musique «L’Avenir» 
19h Apé ritif en musique offert par la Municipalité  
19h30  Repas en commun offert par la commune de Belmont 

(saucisse grillé e, pain et fromage) 
21h30 Cortè ge aux lampions
21h50 Allocution du pasteur
22h Feu de joie et chant patriotique
22h15 Feu d’artifi ce 
En cas de mauvais temps, la soiré e aura lieu dans la grande salle avec un programme adapté . 

1er
 a

oû
t

ESSERTES
1er août  dans le pré au scolaire / bâtiment communal 
Une collation et des saucisses grillé es vous seront offertes et servies 
par l’Amicale des Coucous. 
Nous nous ré jouissons d’ores et dé jà  de vous rencontrer lors de cette manifestation. 1er

 a
oû

t

PULLY
Dans la ville
05h Diane dans les rues par le Corps de Musique de Pully
17h  Eglise de Chantemerle: concert de carillon par Daniel Thomas 

suivi du concert de cloches manuelles par le duo Golden Bells
20h30 Sonnerie des cloches de l’église du Prieuré

Au port de Pully
15h30 à 18h Atelier de décoration de lampions pour les enfants (gratuit)
Dès 18h  Ouverture des stands de boissons et de restauration

Animation musicale de la soirée assurée par le Corps de Musique de Pully, 
le Club de Jodleurs «Les Romands de Pully» et Relax DJ Team

20h45  Re mise des Mérites sportifs 2018 par Lydia Masmejan, conseillère municipale
Dès 21h15  Partie offi cielle

Message des Eglises
Discours de Gil Reichen, syndic de Pully
Hymne national suisse
Cortège emmené par le Corps de Musique de Pully
Feu traditionnel sur le lac
Feu d’artifi ce musical tiré depuis la digue de la Vaudaire, 
avec musique en simultané sur l’esplanade du Prieuré
Animation musicale par Relax DJ Team

02h45 Fermeture des stands de boissons et de restauration Interruption de la musique
03h Fin de la fête
La manifestation a lieu par tous les temps.
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Lutry
1er août à la place du Temple, à la place des Halles et sous la cantine du sauvetage
De 20h45 à 21h Sonnerie des cloches
  Le cortège se déplacera comme chaque année, de la place du Temple 

à la place des Halles, avec drapeaux et lampions allumés.
Formation du cortège à la place du Temple à 21h 
(conseillers communaux, municipalité, familles et enfants)

21h15 Départ du cortège 
21h30  Partie offi cielle à la place des Halles

Ouverture par Fabien Rohrbach, président de l’Union des sociétés locales
Lecture du pacte de 1291
Fanfare
Allocution de Jacques-André Conne, syndic
Fanfare de la mini Riviera
Message de Claire-Dominique Rapin, pasteur paroisse Lutry
Fanfare
Cantique suisse
Feu traditionnel sur le lac (pendant la partie offi cielle)

Env. 22h  Feu d’artifi ce sur le port
Verre de l’amitié au tonneau, offert par la commune de Lutry. 
La suite de la fête se déroulera sous la cantine du sauvetage.

La manifestation aura lieu par n’importe quel temps
Un emplacement sera réservé aux personnes à mobilité réduite 
à l’intersection quai Doret et quai Vaudaire.
Par égard pour les orateurs et les productions des sociétés locales 
et compte tenu du danger que cela représente pour les participants, l’usage des fusées, 
pétards et autres engins analogues est interdit durant la manifestation.
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MONTPREVEYRES
1er août au lieu-dit «Aux Chênes», chemin des Balances
Dès 19h00 Ouverture de la cantine
 Saucisses, frites, salade, offerts par la commune 
Dès 21h00 Partie offi cielle, suivie du verre de l’amitié offert par la commune
Dès la nuit tombée  Une place sera mise à disposition pour les familles, les personnes 

qui souhaitent faire brûler leurs vésuves, lancer leurs fusées, etc.
02h00 FIN
La Municipalité a, comme les années précédentes, fait le choix d’offrir le repas à ses habitants 
en lieu et place des feux d’artifi ce.
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JORAT-MÉZIÈRES
1er août au centre du Village, Ferlens
Programme de la manifestation
Toutes les activités se passent ou commencent sur la place de fête
10h  Balade pédestre de 2h organisée par l’Association Circul’Action
 Inscriptions avant le 27 juillet sur www.circulaction.ch
 En cas d’intempéries, consulter le site pour plus d’infos
13h45  Inscriptions au tournoi de pétanque
14h  Début du tournoi de pétanque
14h  Début des tirs à l’arbalète
14h  Ouverture de la buvette et restauration
16h30  Inscriptions aux cross des Deux Ponts, gymkhana et Nordic Walking
17h30  Gymkhana pour minis et écoliers
18h  Nordic Walking (7km)
18h40  Cross Juniors (3.5 km) et cross adultes (7 km)
20h  Verre de l’amitié et saucisses grillées offerts par la commune
 Remise des prix du cross, gymkhana, pétanque, tir à l’arbalète et Nordic Walking
 Productions musicales par la Fanfare du Jorat
21h  Souhaits de bienvenue – Discours – Hymne national
21h30  Début des concerts organisés par la Delta Jorat Beta 
Dès la tombée de la nuit, feu patriotique et feux d’artifi ce
Par sécurité, un emplacement sera aménagé pour les engins pyrotechniques privés
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SERVION
1er août, Les Cullayes
(par beau temps sur la place des 2 Tilleuls et en cas de pluie à la salle communale).
Programme des festivités
Restauration (grillades - salades - glaces - etc.) durant toute la journée
Dès 9h  Tournoi de pétanque. lnscriptions sur place où à l’avance 

par courriel à burns.family@bluewin.ch 
11h - 16h  Ouverture d’un espace à la ludothèque, jeux de société tels que Uno, 

scrabble, puissance 4, Monopoly, Rumi, cartes et bien d’autres encore) 
avec la participation et sous la surveillance de Hubert Bossel, de Servion, 
passionné de jeux de société et du club de Broomball «Green-foxes». 
Ainsi que concours de tir au penalty. 

Dès 17h Bataille de bombes à eau ouverte à tous âges (5500 bombes|.
Dès 18h Ambiance musicale et danse avec Serge Déglon et son clavier.
20h  Résultats du tournoi de pétanque et du concours de tir au penalty.

Verre de l’amitié offert par la commune suivi de la partie offi cielle et 
du message de notre syndic, Cédric Matthey.

20h30  Cortège des enfants, feu de joie suivi du feu d’artifi ce.
(un bracelet fl uorescent sera remis à tous les enfants).
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Prêtez attention aux éventuelles interdictions selon les endroits

Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,

Et prédit d’un plus beau jour

Le retour.

Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie :

Au ciel montent plus joyeux,
Au ciel montent plus joyeux

Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

Lorsqu’un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux

Près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,

L’âme en paix est plus sereine.
Au ciel montent plus joyeux,
Au ciel montent plus joyeux

Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

Lorsque dans la sombre nuit,
La foudre éclate avec bruit,
Notre cœur pressent encore

Le Dieu fort.
Dans l’orage et la détresse,

Il est notre forteresse.
Offrons-lui des cœurs pieux !
Offrons-lui des cœurs pieux ! 
Dieu nous bénira des cieux,

Dieu nous bénira.

HYMNE NATIONAL

A tous, vous souhaite une belle fête nationale

 TOUJOURS À VOTRE SERVICE

RIVAZ PUIDOUX CHEXBRES SAINT-SAPHORIN

Ces communes sont impliquées dans la Fête des vignerons et célèbreront le 1er août, 
à Vevey, dans le cadre de le journée de la Confédération.
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 Le Courrier se fait un plaisir de communiquer
les programmes des manifestations  organisées dans le district

La fête nationale dans le district

ORON
Chesalles-sur-Oron
Le 31 juillet à l’abri forestier
18h Apéro
18h30 Traditionnelle raclette
 Animation pour les enfants
21h30  Feu
  Mini feu d’artifi ce de l’Amicale des pompiers

Animation par «Les Bandits Folkloriques»

Ecoteaux
Venez célébrer avec nous la Fête nationale à 20h à la fi n du Crêt. 
En cas de pluie, la manifestation aura lieu à la grande salle mercredi 31 juillet 2019
Apéritif et saucisse grillée offerts. Cortège aux fl ambeaux et surprise pour les enfants. 
Feu - Buvette – Pâtisseries. Cor des Alpes - Jodlerclub Edelweiss. 
Société d’animation d’Ecoteaux «Les Crapauds» www.lescrapauds.ch

Palézieux
1er août à la Place du centre scolaire
19h30 Ouverture de la tonnelle, tenue par la Société de développement de Palézieux
20h30 Sonnerie de cloches
20h45  Début de la manifestation

Souhaits de bienvenue de la Municipalité
Message religieux
Allocution de Yves Ravenel, président du Grand Conseil
Allocution de Philippe Modoux, syndic
Hymne national

 La partie offi cielle sera animée par L’Harmonie d’Oron 
21h15 Collation offerte à la population
21h45 Cortège aux fl ambeaux jusqu’au feu patriotique
21h30-1h Animation par Charrière Music
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BOURG-EN-LAVAUX
Venez célébrer, chanter, danser et partager avec nous 

le 1er août de Bourg-en-Lavaux !
dès 6h   Diane patriotique

Réveil en musique dans les villages 
par la Fanfare de Grandvaux et la Lyre de Lavaux

dès 16h Animations pour les enfants sur la place d’Armes à Cully
18h   Départ de la croisière - (retour vers 20h)

Embarquement dès 17h30 à l’embarcadère CGN de la place d’Armes à Cully.
20h15-20h30  Sonnerie des cloches
20h30  Cortège
 Les enfants sont invités à participer au cortège avec leurs lampions.
 Formation sur la place de fête entre l’obélisque et le restaurant
 «Au Major Davel»
21h15  Cérémonie offi cielle (place d’Armes)
  Message de Jean-Pierre Haenni, syndic de la commune de Bourg-en-Lavaux

Message oecuménique de José Fernandez, abbé
Cérémonie agrémentée par les fanfares avec hymne national chanté par l’assemblée.

22h Feux commémoratif et d’artifi ce
 Feu commémoratif sur le lac, sur un radeau, au droit de la place d’Armes.
22h30 environ  Bal populaire
 Suite de la fête avec bal et musique pour tous, conduit par DJ Julio,
 prestation offerte par l’entreprise Desfayes électricité Sàrl
En vue d’éviter des accidents, et par respect pour les orateurs, il est strictement interdit d’utiliser des 
engins pyrotechniques et autres feux d’artifi ce au centre de la fête et durant la cérémonie. Les fusées 
devront être allumées et tirées en utilisant les dispositifs mis en place sur les murs du bord du lac.
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FOREL (LAVAUX)
La Municipalité de Forel (Lavaux) invite la population à se réunir mercredi 1er août 
à la grande salle pour la fête nationale
Programme de la Fête nationale du jeudi 1er août
20h Apéritif concert par l'Union Instrumentale de Forel (Lavaux)
20h30  Partie offi cielle

Bienvenue Roger Cordey, Municipal
Hymne national
Message de la paroisse Emmanuel Spring, diacre
Chant Chœur d’Hommes L’Avenir
Allocution Suzanne Audino, syndique
Chant Chœur d’hommes L’Avenir
Mot d’un habitant ou autre A défi nir
Chant Chœur d’hommes L’Avenir

21h  Cortège aux fl ambeaux et feux d’artifi ce et feu de joie 
à la Foralle (selon météo).

1er
 a

oû
t

SAVIGNY
1er août sur la place de fête du 100e de la FVJC
20h30 Rendez-vous sur le site de la fête de la FVJC
 (Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes) par tous les temps

20h45 Partie offi cielle
 Production des Rossignols, Société des Accordéonistes de Forel
 Allocution de Christian Aeschlimann, vice-président du Conseil communal
 Production des Rossignols
 Lecture du pacte par Mona Favre, présidente de la Société de jeunesse
 Production des Rossignols
 Message de Benjamin Corbaz, pasteur, paroisse de Savigny-Forel
 Cantique suisse
 Verre de l’amitié offert par les autorités
 Production des Rossignols
 Feu du 1er août et feux d’artifi ce

A disposition dès 19h30, grillades, salades et boissons
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MARACON
1er août au Refuge des Rottes
Dès 20h Apéritif sur la place à côté de la déchèterie
Dès 20h30 Partie offi cielle
Buvette sur place: 
saucisses et boissons seront servies par l’Amicale des anciens pompiers AAP.
Une boisson et une saucisse seront offertes à chacun
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BELMONT-SUR-LAUSANNE
1er août au chemin de Chatruffe, 
organisé e par la Socié té  de dé veloppement et 
avec la participation de la Socié té  de musique «L’Avenir» 
19h Apé ritif en musique offert par la Municipalité  
19h30  Repas en commun offert par la commune de Belmont 

(saucisse grillé e, pain et fromage) 
21h30 Cortè ge aux lampions
21h50 Allocution du pasteur
22h Feu de joie et chant patriotique
22h15 Feu d’artifi ce 
En cas de mauvais temps, la soiré e aura lieu dans la grande salle avec un programme adapté . 
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ESSERTES
1er août  dans le pré au scolaire / bâtiment communal 
Une collation et des saucisses grillé es vous seront offertes et servies 
par l’Amicale des Coucous. 
Nous nous ré jouissons d’ores et dé jà  de vous rencontrer lors de cette manifestation. 1er

 a
oû

t

PULLY
Dans la ville
05h Diane dans les rues par le Corps de Musique de Pully
17h  Eglise de Chantemerle: concert de carillon par Daniel Thomas 

suivi du concert de cloches manuelles par le duo Golden Bells
20h30 Sonnerie des cloches de l’église du Prieuré

Au port de Pully
15h30 à 18h Atelier de décoration de lampions pour les enfants (gratuit)
Dès 18h  Ouverture des stands de boissons et de restauration

Animation musicale de la soirée assurée par le Corps de Musique de Pully, 
le Club de Jodleurs «Les Romands de Pully» et Relax DJ Team

20h45  Re mise des Mérites sportifs 2018 par Lydia Masmejan, conseillère municipale
Dès 21h15  Partie offi cielle

Message des Eglises
Discours de Gil Reichen, syndic de Pully
Hymne national suisse
Cortège emmené par le Corps de Musique de Pully
Feu traditionnel sur le lac
Feu d’artifi ce musical tiré depuis la digue de la Vaudaire, 
avec musique en simultané sur l’esplanade du Prieuré
Animation musicale par Relax DJ Team

02h45 Fermeture des stands de boissons et de restauration Interruption de la musique
03h Fin de la fête
La manifestation a lieu par tous les temps.
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Lutry
1er août à la place du Temple, à la place des Halles et sous la cantine du sauvetage
De 20h45 à 21h Sonnerie des cloches
  Le cortège se déplacera comme chaque année, de la place du Temple 

à la place des Halles, avec drapeaux et lampions allumés.
Formation du cortège à la place du Temple à 21h 
(conseillers communaux, municipalité, familles et enfants)

21h15 Départ du cortège 
21h30  Partie offi cielle à la place des Halles

Ouverture par Fabien Rohrbach, président de l’Union des sociétés locales
Lecture du pacte de 1291
Fanfare
Allocution de Jacques-André Conne, syndic
Fanfare de la mini Riviera
Message de Claire-Dominique Rapin, pasteur paroisse Lutry
Fanfare
Cantique suisse
Feu traditionnel sur le lac (pendant la partie offi cielle)

Env. 22h  Feu d’artifi ce sur le port
Verre de l’amitié au tonneau, offert par la commune de Lutry. 
La suite de la fête se déroulera sous la cantine du sauvetage.

La manifestation aura lieu par n’importe quel temps
Un emplacement sera réservé aux personnes à mobilité réduite 
à l’intersection quai Doret et quai Vaudaire.
Par égard pour les orateurs et les productions des sociétés locales 
et compte tenu du danger que cela représente pour les participants, l’usage des fusées, 
pétards et autres engins analogues est interdit durant la manifestation.

1er
 a

oû
t

MONTPREVEYRES
1er août au lieu-dit «Aux Chênes», chemin des Balances
Dès 19h00 Ouverture de la cantine
 Saucisses, frites, salade, offerts par la commune 
Dès 21h00 Partie offi cielle, suivie du verre de l’amitié offert par la commune
Dès la nuit tombée  Une place sera mise à disposition pour les familles, les personnes 

qui souhaitent faire brûler leurs vésuves, lancer leurs fusées, etc.
02h00 FIN
La Municipalité a, comme les années précédentes, fait le choix d’offrir le repas à ses habitants 
en lieu et place des feux d’artifi ce.
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JORAT-MÉZIÈRES
1er août au centre du Village, Ferlens
Programme de la manifestation
Toutes les activités se passent ou commencent sur la place de fête
10h  Balade pédestre de 2h organisée par l’Association Circul’Action
 Inscriptions avant le 27 juillet sur www.circulaction.ch
 En cas d’intempéries, consulter le site pour plus d’infos
13h45  Inscriptions au tournoi de pétanque
14h  Début du tournoi de pétanque
14h  Début des tirs à l’arbalète
14h  Ouverture de la buvette et restauration
16h30  Inscriptions aux cross des Deux Ponts, gymkhana et Nordic Walking
17h30  Gymkhana pour minis et écoliers
18h  Nordic Walking (7km)
18h40  Cross Juniors (3.5 km) et cross adultes (7 km)
20h  Verre de l’amitié et saucisses grillées offerts par la commune
 Remise des prix du cross, gymkhana, pétanque, tir à l’arbalète et Nordic Walking
 Productions musicales par la Fanfare du Jorat
21h  Souhaits de bienvenue – Discours – Hymne national
21h30  Début des concerts organisés par la Delta Jorat Beta 
Dès la tombée de la nuit, feu patriotique et feux d’artifi ce
Par sécurité, un emplacement sera aménagé pour les engins pyrotechniques privés
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SERVION
1er août, Les Cullayes
(par beau temps sur la place des 2 Tilleuls et en cas de pluie à la salle communale).
Programme des festivités
Restauration (grillades - salades - glaces - etc.) durant toute la journée
Dès 9h  Tournoi de pétanque. lnscriptions sur place où à l’avance 

par courriel à burns.family@bluewin.ch 
11h - 16h  Ouverture d’un espace à la ludothèque, jeux de société tels que Uno, 

scrabble, puissance 4, Monopoly, Rumi, cartes et bien d’autres encore) 
avec la participation et sous la surveillance de Hubert Bossel, de Servion, 
passionné de jeux de société et du club de Broomball «Green-foxes». 
Ainsi que concours de tir au penalty. 

Dès 17h Bataille de bombes à eau ouverte à tous âges (5500 bombes|.
Dès 18h Ambiance musicale et danse avec Serge Déglon et son clavier.
20h  Résultats du tournoi de pétanque et du concours de tir au penalty.

Verre de l’amitié offert par la commune suivi de la partie offi cielle et 
du message de notre syndic, Cédric Matthey.

20h30  Cortège des enfants, feu de joie suivi du feu d’artifi ce.
(un bracelet fl uorescent sera remis à tous les enfants).
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Prêtez attention aux éventuelles interdictions selon les endroits

Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,

Et prédit d’un plus beau jour

Le retour.

Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie :

Au ciel montent plus joyeux,
Au ciel montent plus joyeux

Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

Lorsqu’un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux

Près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,

L’âme en paix est plus sereine.
Au ciel montent plus joyeux,
Au ciel montent plus joyeux

Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

Lorsque dans la sombre nuit,
La foudre éclate avec bruit,
Notre cœur pressent encore

Le Dieu fort.
Dans l’orage et la détresse,

Il est notre forteresse.
Offrons-lui des cœurs pieux !
Offrons-lui des cœurs pieux ! 
Dieu nous bénira des cieux,

Dieu nous bénira.

HYMNE NATIONAL

A tous, vous souhaite une belle fête nationale

 TOUJOURS À VOTRE SERVICE

RIVAZ PUIDOUX CHEXBRES SAINT-SAPHORIN

Ces communes sont impliquées dans la Fête des vignerons et célèbreront le 1er août, 
à Vevey, dans le cadre de le journée de la Confédération.
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Reconstruction après démolition

Description de l’ouvrage :   Démolition du bâtiment existant.
Construction d’une nouvelle maison 
familiale avec garage et piscine

Situation:  Chemin des Colombaires 25
1096 Cully

Nº de la parcelle: 369

Nº ECA: 607

Nº CAMAC: 184533

Référence communale: 19.341

Coordonnées géo.: 2’545’305 / 1’149’015

Propriétaire: Geneviève Iglesias

Auteur des plans:  Daniel Hartmann, architecte
Ch. de la Rochette 5b
1031 Mex
078 708 91 85

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 juillet au 22 août 2019

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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19 Un style, un nom

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

MIMI  Liberté - Tara Jarmon

50%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
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du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30

samedi :
08h30 – 16h00

Grand Rue 9, 1009 Pully
021 711 04 84

terre-vaudoise.ch
pully@terre-vaudoise.ch
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Rectifi catif 

Convocation 
Assemblée Générale du FC Lutry

Mardi 27 août 2019 à 19h
au Château de Lutry Caveau Mafl i
 Le comité

 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

 Garage de Peney Diserens SA

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 471 83 09

VACANCES
Le garage sera fermé

du 1er août au 18 août inclus

29
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Multimarques

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

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

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

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

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

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

70
%

FÊTE NATIONALE 
à Chesalles-sur-Oron 

Animation par le groupe de musique Les Bandits Folkloriques

LE 31 JUILLET 2018
À L’ABRI FORESTIER

18h Apéro 
18h 30 Traditionnelle raclette
Animations pour les enfants
21 h30 Feu 
Mini feu d’artifice de l’amicale
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FÊTE NATIONALE 
à Chesalles-sur-Oron 

Animation par le groupe de musique Les Bandits Folkloriques

LE 31 JUILLET 2018
À L’ABRI FORESTIER

18h Apéro 
18h 30 Traditionnelle raclette
Animations pour les enfants
21 h30 Feu 
Mini feu d’artifice de l’amicale

FÊTE NATIONALE 
à Chesalles-sur-Oron 

Animation par le groupe de musique Les Bandits Folkloriques

LE 31 JUILLET 2018
À L’ABRI FORESTIER

18h Apéro 
18h 30 Traditionnelle raclette
Animations pour les enfants
21 h30 Feu 
Mini feu d’artifice de l’amicale

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

Nature des travaux:
Description 

de l’ouvrage:

Situation:

Nos des parcelles :

No ECA:
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:
Particularités :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Agrandissement

Assainissement et 
agrandissement de la station 
de pompage 1 de la VOG 
pour permettre l’extension de la 
fosse existante et l’amélioration 
du système de pompes installé 
(nouveau système de 
3 pompes à sec). 
Construction d’un nouveau 
collecteur de trop-plein selon 
demande au préavis du canton 
du 28 mars 2018
Les Bures
1610 Oron-la-Ville
11438 - 11286 - 11296 - 11289
11290 - 11291 - 11299
7510
186364
42.05.1966

2.552.269 / 1.158.158
Association intercommunale pour 
l’épuration des eaux usées 
de la Haute-Broye VOG, 
Jean-Pierre Steller, 
Jean-Michel Chevalley, 
Henri et Edith Herminjard, 
Olivier Pasche
Jean Imfeld
MGI Partenaires 
Ingénieurs Conseils SA

Art. 36 LRou
Le projet implique 
un défrichement de 20 m2 
Le projet implique l’abattage 
d’arbre ou de haie 
L’ouvrage est situé hors 
des zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
27 juillet 2019 au 25 août 2019 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux : Agrandissement

Description de l’ouvrage :   Agrandissement d’un studio

Situation:  Route de Chenaux 10
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 4585

Nº ECA: 2768b

Nº CAMAC: 187752

Référence communale: 19.337

Coordonnées géo.: 2’545’145 / 1’149’685

Propriétaire:  All-in Finanz AG
Jacques Uffer

Auteur des plans:  Hans Niederhauser, architecte
Rue de l’Horloge 8
1095 Lutry
021 791 14 11

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 juillet au 22 août 2019

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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Chalet d’alpage du Mont-Chesau 

Grillades, buffet de salades à volonté, dessert
Fr. 28.50/pers.

Soirée du jeudi 1er août
Repas & feux d’artifi ce

021 946 10 71
M

EN
U

A 3 km d’Oron, avec belle vue et sans vis-à-vis, endroit calme

A louer de suite ou à convenir
bel appartement de 3,5 pièces

Avec cave, couvert 1 voiture et 1 extérieure, 
terrasse couverte de 24 m2, 

dans une villa de 4 appartements, avec piscine. 
Transports publics et écoles à proximité.

Fr. 1720.– toutes charges comprises
Tél. 079 421 33 37
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Jean-Daniel Berthet sacré Roi de la Fête 2019

Le titre de Roi de la Fête a été 
attribué à Jean-Daniel Berthet 
d’Epesses. Il succède au palmarès 
à Raymond Favez sacré en 1999. La 
cérémonie du couronnement a per-
mis de remettre 5 autres médailles 
d’or, 19 d’argent et 49 de bronze. 
Le second vigneron couronné d’or 
est Antonio Figliola, également à 
Epesses. Corinne Buttet est la troi-
sième couronnée et première et 
unique femme. Elle précède Jean-
Noël Favre, Jean-François France-
schini et Jean-Daniel Suardet.

Jean-Daniel Berthet travaille pour 
Luc Massy, vigneron propriétaire bien 
connu. Il a 57 ans, est marié, père de 
deux enfants et grand-père d’autant 
de petits-enfants. Il travaille à la vigne 
depuis toujours. C’est sa passion. 
Ceux qui le connaissent apprécient 
sa disponibilité et son professionna-
lisme. Il est un homme bon et jovial. 
Son épouse Patricia assiste à l’entre-
tien, �ière de son mari. Ils forment 
l’image d’un couple heureux. Tous 
deux aiment déguster. Main dans la 
main, ils traversent dimanche matin 
leur village, peut-être le plus joli de 
Suisse, et �iniront dans un carnotzet à 
l’autre bout du village en appréciant à 
l’aveugle différents crus.

Jean-Daniel et Patricia ont eu la 
gentillesse de recevoir Le Courrier à 
l’ombre d’un cerisier, au pied de leur 
domicile. L’entretien a été à plusieurs 
reprises entrecoupé par des klaxons 
et des félicitations. Et leur natel était 
sur silence! Un vigneron passant en 
camionnette s’est presque arrêté au 
milieu de la chaussée: «Je ne te dirai 
pas ce que tout le monde t’a dit, mais 
bravo, reste comme tu es!»

74 vignerons-tâcherons ont été 
nommés. Devenir médaillé d’or, 
une distinction qui n’est 
distribuée que lors d’une Fête des 
vignerons, et fi nir premier, c’est un 
honneur et une distinction histo-
rique. Comment vis-tu cet événe-
ment aujourd’hui, trois jours seule-
ment après le couronnement?

C’est encore l’euphorie. J’ai eu des 
demandes et des questions en alle-
mand et en anglais, et des articles 

parus jusqu’aux Etats-Unis et au 
Canada.

L’évaluation des vignes avant la 
Fête des vignerons dure cinq ans. 
Se prépare-t-on à l’avance, 
durant cette période, à vivre 
un tel événement?

Tout le temps. Autrement ça ne 
joue pas. Les notes sont données par 
des experts qui examinent la vigne 
trois fois par année, à chaque stade 
important. Ils ne sont jamais de la 
région et changent chaque année. 
C’est honnête. Il faut être à jour avec 
son travail.

Cette reconnaissance, l’attendais-
tu, ou est-ce une surprise?

Sur le moment, j’ai été surpris. Je 
n’ai pas vraiment compris le compte 
à rebours des médaillés d’or. J’ai cru 
que les autres étaient devant. C’est 
ensuite quand j’ai réalisé qu’il ne res-
tait plus que moi que j’étais le roi de 
la cérémonie. Ça été un moment de 
grande émotion, de joie.

Lors des triennales, la qualité de 
ton travail était-elle régulièrement 
reconnue?

J’étais médaillé de bronze lors de 
ma première triennale. Ensuite trois 
fois médaillé d’argent.

Comment va-t-on reprendre son 
travail comme médaillé d’or?

Pour l’instant je n’ai pas repris. 
Mais dès lundi, comme chaque jour. 
La vigne, il faut la suivre.

20’000 personnes ont assisté 
au couronnement, la télévision a 
fi lmé et diffusé la cérémonie, la 
radio en a parlé, la famille, 
les amis, les voisins t’ont félicité, 
cela va-t-il changé ta manière 
d’être, de voir ton métier?

Pas du tout. C’est toujours la même 
chose, l’amour du métier.

Ceux qui te connaissent savent 
que tu ne prends pas toutes 
tes vacances et que la vigne te 
manquerait si tu partais trop 
longtemps. C’est bien vrai?

Juste! Mon épouse partage aussi 
cette passion de la vigne et du vin. Et 

même lorsqu’il m’est arrivé d’être une 
fois malade et pas à l’assurance, je me 
suis inquiété de la vigne.

Où as-tu placé la couronne?
Pour l’instant elle est sur un 

meuble à la cuisine. Plus tard, on l’ex-
posera sur la cheminée.

Comment se dérouleront les 
prochaines scènes du 
couronnement dans le spectacle 
de la Fête des vignerons?

Nous participerons à tour de rôle 
à la reconstitution du couronnement. 
Hier soir, (note de la rédaction ven-
dredi 19 juillet), nous étions quatre. 
Par la suite, un seul couronné devrait 
suf�ire.

Qu’as-tu à dire au sujet de 
cette Fête?

J’ai assisté à une représentation, 
mais j’en ai manqué trois tableaux. C’est 
beau. En 1999, Arlevin occultait le roi de 
la Fête. Cette année, ce n’est pas le cas.

Aimerais-tu ajouter quelque 
chose?

Le métier de vigneron évolue. On 
l’améliore sans cesse. J’aime ce que je 
fais.

Ce serait bien que des rois de 
cette taille, de cette modestie et de 
ce dévouement, il y en ait un peu plus 
sur cette planète.

Propos recueillis par Christian Dick

Fêtes des vignerons 2019

Les personnalités de la fête



N° 29 • JEUDI 25 JUILLET 2019 Le Courrier ANNONCES 8

29
19

À la découverte de Lavaux
avec notre nouveau train 

au départ de Chexbres

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

021 946 23 50 – 079 206 51 23
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
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L U T R Y
C Ô T É  C O U R
C Ô T É   Q U A I |

On vous 
attend 

nombreux

COUR DU CHÂTEAU MERCREDI 28 AOÛT 20h30 LEÏLA HUISSOUD

 
SAMEDI 31 AOÛT 20h30 CÉLINA RAMSAUER

SCÈNE DU QUAI DE LUTRY SAMEDI 31 AOÛT 17h LIANA MÉNÉTREY

W
W

W
.S

DL
UT

RY
.C

H

PRIX DES CONCERTS CÔTÉ COUR 20.- / SOIRÉE

INFORMATIONS, INSCRIPTIONS ET RÉSERVATION 

OBLIGATOIRE SUR LE SITE WWW.SDLUTRY.CH 
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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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PROCHAINES ÉDITIONS

Nous traiterons toutes vos demandes dès le 9 août

29
août
Edition

« Tous Ménages »

15
août
Edition
normale

22
août
Edition
normale

8
août

VACANCES
pas de parution

1er
août

VACANCES
pas de parution
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Femme sacrée 
et les médaillés d’or

Une belle Fête !

Première historique à la Fête des vignerons : une femme, 
Corinne Buttet, originaire de Chardonne et employée des 
vignes de Vevey et Obrist SA, a reçu une médaille d’or lors 
de la cérémonie du couronnement. Le titre revient toute-

fois à un homme, Jean-Daniel Berthet, élu roi des rois. En tout six 
vignerons-tâcherons vaudois ont reçu leur couronne des mains de 
l’abbé-président de la Confrérie des Vignerons François Margot.

Mélanie Weber en bronze
Trois femmes étaient en lice. Les deux autres vigneronnes-tâche-
ronnes, Mélanie Weber (commune de Bourg-en-Lavaux) et Bar-
bara Skorynska (Albert Mamin, Blonay) reçoivent une médaille 
de bronze. La Confrérie a également remis 19 médailles d’argent 
et 49 médailles de bronze, et des primes en argent pour un total 
avoisinant Fr. 200’000.-.
74 vignerons-tâcherons ont ainsi reçus des récompenses lors 
de cette 12e édition de la Fête des vignerons depuis 1797. Les 
vignerons-tâcherons honorés proviennent de l’aire visitée par la 
Confrérie, soit entre Pully (Lavaux) et Lavey-les-Bains (Chablais).

Com.

En laissant de côté toutes les 
polémiques sur le prix des bil-
lets, les parcages, la démesure 
ou tout autre sujet, je voudrais 

vous parler de ce spectacle !

On est tout de suite pris dans le tour-
billon, sur le parquet et aux quatre coins 
de l’arène. Ça bouge de partout, pas de 
temps mort. Trois docteurs pour donner 
un peu d’humour entre les tableaux, un 
�il rouge, l’histoire entre une petite �ille 
et son grand-père qui lui raconte la vie 
et la vigne. Des tableaux, tous plus poé-
tiques les uns que les autres, une préfé-
rence pour les larmes avec les hommes 
du premier printemps, un coup de cœur 
pour les effeuilleuses, quelques vraies 
larmes quand rentrent les armaillis, le 
ranz des vaches, entamé à plusieurs qui 
vous donne la chair de poule.

Alors certes les Dieux ne sont plus 
là, le messager boîteux remplacé par 
une femme athlète avec une jambe en 
titane, un côté beaucoup moins pom-
peux que lors de la Fête de 1999, mais 
beaucoup plus diversi�ié et moderne. 
Des danseurs, des athlètes, des handi-
capés intégrés à la chorégraphie. Les 
éléments présents avec par exemple 
le lac et ses marins. La tradition res-
pectée avec la f ête de la Saint-Mar-
tin et les armaillis, mais un spectacle 
à la portée de tous, qui met en valeur 
chaque �igurant. 

Il faut relever la qualité des cos-
tumes, ces magni�iques couleurs, des 
costumes semblables mais tous diffé-
rents, parce que le metteur en scène 
veut que chaque �igurant se sente 
unique. 

Et ce plancher LED qui est à lui 
seul un spectacle. Très bien inté-
gré dans les chorégraphies, il accom-
pagne les �igurants plutôt qu’il ne les 
évince. 

J’ai beaucoup apprécié qu’il y ait 
des femmes dans la confrérie, des 
femmes qui jouent du cor des alpes, 
une femme vigneronne couronnée, 
une messagère, des femmes mélan-
gées aux hommes même dans les 
cent suisses. Très présentes, une pré-
sence forte, chaleureuse moins effa-
cée qu’avant.

Rien que de vous en parler, j’aurais 
envie d’y retourner !

Monique Misiego

Fête des vignerons

Opinion

Jeudi 18 juillet, couronnement dans les arènes

Pays en fête
Quelle joie de voir
Le pays en fête

Loin des tintamarres
Des nations en guerre

Chanter le travail
Des gens de la terre

Au pas du cheval
Et nous tous derrière

Quelle joie de voir
le pays en fête

Partager l’ambiance
Des grandes tablées

Telle en haute enfance
Jamais oubliée

Chant des armaillis
Boul’verse le temps
Nos cœurs attendrit

Frémit le Léman

Quelle joie de voir
le pays en fête

«Vevey» le tracteur
Des saisons anciennes

Fier agriculteur
Moissonne l’arène

Les gens costumés
Comme à carnaval
Un simple ouvrier
Se fait Général

Quelle joie de voir 
le pays en fête

On rejoue l’Histoire
Sans verser de sang
Mais on verse à boire

Généreusement
Chance d’habiter
Ce pays de vignes

Et d’y saluer
Gens d’autres collines

Quelle joie de voir
le pays en fête

Ainsi la patrie
Sera honorée

Et toujours servi
Un vin d’amitié

L’amitié qui veille
En chacun de nous

Comme en Terre et Ciel
Un Dieu humble et doux

Quelle joie de voir
le pays en fête

Poème

Fête des vignerons – Eté 2019 – Pierre Dominique Scheder

Le Roi de la Fête, Jean-Daniel Berthet

Le second vigneron couronné, Antonio Figliola

Les six vignerons-tâcherons couronnés des mains de l’abbé-président de la Confrérie 
des Vignerons François Margot lors de la cérémonie du Couronnement

Le cinquièmre vigneron couronné, Jean-François Franceschini

Le sixième vigneron couronné, Jean-Daniel Suardet

Le quatrième vigneron couronné, Jean-Noël Favre

La troisième vigneronne couronnée et la première femme, Corinne Buttet
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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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Ce	vendredi	26	juillet	dès	18h	

BUVETTE	–	BUS	PIZZAS	
«	JOJO	MUSIC	»	-	COMMERÇANTS	

Espace	gratuit	–	079		463	05	19	
Derniers	marchés:	30.08.	et	13.09.	

Sté	de	Développement	–	Rue	
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre
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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 29
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

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

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
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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

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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Faites-leur confi ance, ces entreprises forment des pros !

La Direction et le personnel 
de l’Association Police Lavaux 
félicitent leur apprentie 
Andréanne Cavin pour 
la réussite de son CFC 
d’employée de commerce.

Ils lui souhaitent plein succès 
pour la suite de sa carrière.

29
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Théophile Jault
Horticulteur-paysagiste 

diplômé 
à la deuxième place du 

canton ;-))
*****

Chapeau bas et 
bon vent pour la suite!!
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Nous adressons toutes nos félicitations 
à notre apprenti Steven Chollet qui a très bien 

réussi son AFP d’aide-menuisier. 

La FVE lui a décerné un prix 
pour sa 2e place du canton de Vaud avec 

une moyenne d’examen de 5,3.

Nous lui souhaitons
plein succès pour la
suite de son avenir
professionnel. Route du Village 9, 1613 Maracon
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L’EMS « La Colline » félicite 
chaleureusement toutes 
ses apprenties fi nalistes 2019 
qui ont réussi leur CFC.

Bravo et MERCI à toutes les 6 !

 Jessica Silva Teixiera  CFC de cuisinière
 Olivia Panarese  CFC de GEI

(gestionnaire en intendance)

 Jessica Yarmani  CFC d’ASE
(assistante socio-éducative)

 Daphné Roh  CFC d’ASSC
(assist. en soins et santé communautaire)

 Céline Volck  CFC d’ASSC
(assist. en soins et santé communautaire)

 Marina Martins Ferreira  CFC d’ASSC
(assist. en soins et santé communautaire)

«  Une page se tourne 
une autre s’ouvre… »

29
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N’ayant pas trouvé de successeur, je referme mon livre 
de rendez-vous le vendredi 30 août 2019, 
après 40 ans de médecine générale à Oron-la-Ville.

Je remercie les patientes et les patients 
de m’avoir accordé leur confi ance.

 Dr Francis Hildbrand
 Médecin généraliste

Les dossiers peuvent être retirés 
du 26 au 30 août et du 2 au samedi 7 septembre 2019 

après téléphone au 021 907 74 74

www.le-courrier.ch
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Le Conseil de l’Abbaye tient 
à apporter quelques correc-

tions et précisions à l’article 
paru dans la dernière édition 
et rédigé par Alain Bettex. 
Notre abbé-président, por-
tant le nom de Patrick Emery, 
mettra un terme à sa fonction 
après six abbayes.

Ce week-end festif, magni-
�iquement organisé par la jeu-
nesse, a été animé par le tradi-
tionnel tournoi de pétanque et 
le lancer de la botte de paille. 
Les levées des danses, sous can-
tine ou sur la place du village 
pour le dimanche à l’heure de 
l’apéro, sont la preuve encore 
d’une belle tradition dans notre 
région appréciée de tous.

A l’heure de son dis-
cours, Gaëtan Gindroz, pré-
sident d’organisation des deux 
abbayes (Ferlens et Carrouge à 
trois semaines d’intervalle) est 
�ier d’avoir pu compter sur les 
38 membres de sa jeunesse (16 
de Carrouge, 8 du Borgeau… )
pour relever un tel dé�i avec au 
compteur, ce ne sont pas moins 
de 4000 heures de travail… 
Ils auront mérité un bon week-
end de détente lors des der-
niers jours du 100e de la FVJC 
à Savigny.

Pour le Conseil de l’Abbaye
Eric Morel, greffi er

ECHOS 11
29
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

PO	PES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Sabine 	artinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Belle envolée électro au-dessus des vignes

Samedi en �in d’après-midi, quelque chose a 
changé dans les rues pavées de St-Sapho-
rin. Un cortège de sons s’échappe derrière 
le temple, invitant le passant à franchir la 

porte du jardin de la Cure. Là, tout est en place 
pour accueillir les divers artistes qui se succéde-
ront sur la petite scène installée face au lac. Deux 
projecteurs, une table de mixage sous les arbres, 
des platines pour les entremets et un bar propo-
sant des boissons locales et artisanales.  

C’est en �in d’après-midi, dans ce décor natu-
rel à couper le souf�le, que Marc Papotto ouvre 
les festivités avec sa guitare folk, imprimant 
déjà le caractère apaisant de la soirée. Plus tard, 
un public attentif se laissera emmener par la 
musique de Perrine 3000, de son vrai nom Per-

rine Berger. Avec sa voix et son lapsteel (guitare 
électrique jouée à plat) la guitariste du groupe 
«Adieu Gary Cooper», nous emmènera en solo 
cette fois, dans un vaste espace où chaque rêve-
rie trouve son chemin. 

Le temps pour Romain Iannone d’installer 
ses machines sur scène, et voilà les auditeurs 
embarqués dans un nouveau voyage psychédé-
lique. Ce jeune graphiste passionné de musique, 
construit tout un monde de sonorités qui se 
déroulent comme les planches d’une bande des-
sinée, créant dans notre imaginaire, des lieux, 
des couleurs, des formes et des rencontres. Elvis 
Aloïs poursuit l’exploration électro accompa-
gné d’une �lûte traversière, d’une guitare et d’un 
clavier, avant que Nadia Daou, alias När, vienne 
nous captiver avec sa voix chaude et ses com-
positions harmonieuses qu’elle chante dans 
la langue de son pays d’origine, le Liban. Une 
musique aux sonorités orientales habillées tour 
à tour de guitare, de sons électros et de gem-
bré (instrument à cordes pincées originaire du 
Magreb). Piotr Wegrowski termine le festival 
sur une cadence de basses soutenue, invitant 
le public à se lever pour danser. Ce soir, le jeune 
diplômé de l’HEMU a laissé sa contrebasse pour 
explorer une des multiples facettes de l’électro 

Ce voyage en terre expérimentale est ponctué 
par les excellents choix du DJ Mehdi Benkler,

chansonnier du village qui transmettra son 
enthousiasme entre chaque concert.

Tout au long de la soirée, une petite centaine 
de festivaliers de tout âge, pieds nus sur l’herbe 
fraiche se rempliront d’univers musicaux géné-
reux, de calme et de délicieux mets concoctés 
par Zoé Philipona, l’une des créatives tenan-

cières du café des Argiles à Vevey. Le tout jeune 
festival «Jolie Vue» semble avoir trouvé son 
public et ses deux organisateurs, Jon Hasle et 
Yann Luca Hunziker pensent déjà à la program-
mation de l’an prochain.

Valentine Krauer

St-Saphorin

Le tout jeune festival «Jolie Vue» semble avoir trouvé son public

Le 1er août au rythme 
des vieux tracteurs

Habituellement organisée par la Société 
de Jeunesse ou par la Société de la 
Motopompe, la manifestation du 1er 
août de Vucherens, aura, cette année, 

un petit air rétro et sympathiquement campa-
gnard grâce aux Amis des Vieux Tracteurs du 
Jorat et environs qui, en collaboration avec la 
commune, invitent la population et animeront la 
place de fête.

Balade avec les tracteurs, petite restauration, 
discours cortège, feu et animation

La Société de Jeunesse ayant offert toute son 
énergie pour la fête du 100e FVJC à Savigny, ce 
sont les Amis des Vieux Tracteurs du Jorat qui 
prendront la relève pour l’animation de la fête 
nationale suisse. Ces vieux compagnons des tra-
vaux agricoles, de différentes époques, allant 
des années 40 jusqu’aux années 80, seront 
exposés près de la chapelle, où les enfants pour-
ront jouer sur des petits modèles à pédales. Dès 
16h, ils dé�ileront en cortège avec des chars à 

bancs, pour un petit tour du village qui les 
mènera jusqu’au point le plus haut, a�in d’admi-
rer la vue sur les Alpes et les Préalpes. A partir 
de 18h30, jambon et salade de pommes-de-terre 
seront proposés à la buvette de la cantine mon-
tée pour l’occasion. A 20h30, se déroulera la par-
tie of�icielle, avant la formation du cortège qui 
rejoindra le feu où le verre de l’amitié sera offert 
par la commune, aux environs de 21h. Un char 
permettra aux personnes à mobilité réduite, 
d’accéder sans problème au feu. La soirée conti-
nuera sous la cantine, avec musique, animation 
et ambiance.

Les tracteurs seront en fête, 
du 14 au 16 août 2020

Les Amis des Vieux Tracteurs du Jorat et 
environs comptent 22 membres et, à ce jour, une 
trentaine de tracteurs de plus de 30 ans dont le 
vétéran est un Hürlimann D200 de 1947. Pas-
sionnés de ces vénérables ancêtres qui ont sillon-
nés nos campagnes, la société fondée en début 
2018, organisera une grande fête, à Vucherens 
du 14 au 16 août 2020. «Nous distribuons 35’000 
�lyers dans toute la Suisse et même au-delà, le pro-
gramme sera riche avec un marché artisanal, des 
sonneurs de cloches, des cors des Alpes, etc., sans 
oublier les vieux tracteurs, l’attraction princi-
pale de la manifestation» annonce Jean-François 
Perroud, tout juste rentré d’Italie avec une nou-
velle pièce pour sa collection.

Ils n’ont pas la climatisation, pas d’écran tac-
tile, mais ils ont quelque chose d’attachant et de 
sympathique. Pro�itez de l’occasion de revoir 
ou de découvrir ces anciens tracteurs, tout en 
célébrant le 1er août en bonne compagnie. Les 
organisateurs vous attendent nombreux!

Gil. Colliard

Vucherens

Ils défi leront en cortège avec des chars à bancs, pour un petit tour du village

Rectifi catif et compléments...

Carrouge

L’abbaye de Carrouge tient à apporter quelques modifi cations

Les Roys et vices-Roys accompagnés des demoiselles d'honneur et de l'abbé-président sortant

Classements 
de l’Abbaye des Frères
d’Armes 2019

• Cible Abbaye
Roy, Joël Bovy 464 pts; 
vice-roy, Cédric Bolomey 
100/ appui 93; 3e Chris-
tophe Paley 459 pts; 4e 
Jean-Jacques Pasche 100/ 
appui 92.

• Cible passes Carrouge 
Roy, Gaëtan Gindroz 
287/283/265 - 835 pts; 
vice-roy, Nicolas Chappuis 
282/275/272 - 829 pts; 3e 
Joris Cornut 280/277/271 
- 828 pts;  4e Phlippe Bach 
285/279/262 - 826 p.

• Cible Maraîches 
Roy, Anthony Thonney 
479 pts 98/96/90/96/99 
(magni�ique résultat qui 
mérite d’être mentionné 
à sa juste valeur); 2e Joris 
Cornut 464 pts; 3e Chris-
tophe Berger 462 pts; 4e 
Nicolas Chappuis 457 pts.
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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 !

28
19

« 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

26 au 28 juillet
Jean-Daniel Porta

2 au 4 août
H. Testuz

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

22 au 28 juillet
Particia et Denis Longet

29 juillet au 4 août
Particia et Denis Longet

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

22 au 28 juillet
Caveau ouvert

29 juillet au 4 août
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

26 au 28 juillet
Cave Bougnol, Roland Parrisod

2 au 4 août
Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro

22 au 27 juillet
C. Pilloud

29 juillet au 3 août
Terres de Lavaux

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

22 au 28 juillet
Numa Aubert et Sophie Lombardet

29 juillet au 4 août
Marie-Claire Genton et Robert Lévy

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

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

Ouverture: 
tous les jours de 17h à 21h

22 au 28 juillet
André Rézin

29 juillet au 4 août
Famille Chaudet-Briaux

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

Di 4 août, passage du Lavaux Express

SEMAINES DU 25 JUILLET AU 4 AOÛT

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 !
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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

9 au 11 août
A. Chollet

16 au 18 août
P. Dance

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

5 au 11 août
Particia et Denis Longet

12 au 18 août
Mélanie Weber

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

5 au 11 août
Yvan Duboux

12 au 18 août
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

9 au 11 août
René Ponnaz

16 au 18 août
Josiane Malherbe

5 au 10 août
L. Paschoud

12 au 17 août
Diserens

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

8 au 11 août
Josette et Marc Rieben

15 au 18 août
Domaine de l’Hôpital de Fribourg

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

5 au 11 août
Famille Siegenthaler

12 au 18 août
Pierre-Alain Chevalley

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

Josiane Malherbe
Vendredi 16 août, 

passage du Lavaux Express

SEMAINES DU 5 AU 18 AOÛT

OPEL ZAFIRA LIFE

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

29
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

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

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch
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19

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



N° 29 • JEUDI 25 JUILLET 2019 Le Courrier MANIFESTATION 13

Le 100e anniversaire de la Fédération vau-
doise des jeunesses campagnardes (FVJC) a attiré 
près de 115’000 personnes à Savigny depuis le 3 
juillet, sous un ciel clément. «Nous sommes plei-
nement satisfaits» a déclaré dimanche Cédric 
Destraz, porte-parole de la manifestation et pré-
sident de la FVJC. Les animations et spectacles 

ont af�iché complet. La soirée fondue vigneronne 
a attiré quelque 1000 personnes, le spectacle 
d’humour 2400. Dimanche les festivités se sont 
achevées par un banquet de 3600 personnes et 
un dé�ilé de plus de 200 drapeaux des sections 
fédérées et un cortège. La présidente du Conseil 
d’Etat, Nuria Gorrite, était notamment présente.

Savigny

45'000 litres de bière, 16'000 hamburgers, 5 tonnes de frites, etc...

Magnifi que clap de fi n

Photos : © Pascal Jeanrenaud
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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 27 juillet à 20h30

Di 28 juillet à 18h

LOULOU
Documentaire Nathan Hofstetter

v.f. – 16/16 ans
Samedi 7 septembre

EN PRESENCE DU REALISATEUR

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

Sa 27 juillet à 18h
Di 28 juillet à 20h

Toy Story 4
Animation de Josh Cooley

v.f. – 6/8 ans
Sa 27 et di 28 juillet à 18h

Tambour battant
Fiction de François-Christophe Marzal

v.f. – 8/12 ans
Sa 27 juillet à 20h

Di 28 juillet à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie

AGENDA 14

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 25

Lieu

Du jeudi 25 juillet au mercredi 31 juillet Mis à jour le 23.07.19
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 26

SA 27

DI 28

LU 29

MA 30

ME 31

Châtel-St-Denis
27 juillet, Marché de la Mi-Eté, Les Paccots. 
Info: Offi ce du tourisme Châtel-St-Denis
Les Paccots et la région 021 948 84 56. 
info@les-paccots.ch - www.les-paccots.ch

Châtillens
Du 9 au 10 août, 28e marché artisanal. 
Vendredi 18h ouverture de la tonnelle. 
Samedi grand marché artisanal de 9h à 17h. 
Animations pour les enfants, balade à poney de 10h à 12h et de 
13h à 16h. Tournoi de pétanque en doublette à 17h,
inscription au 079 559 32 40 ou sur place jusqu’à 16h30.

Chesalles-sur-Oron
31 juillet à l’abri forestier, Fête nationale 
avec l’Amicale des pompiers. 
Traditionnelle raclette, animation par le groupe de musique 
«Les Bandits Folkloriques».

Grandvaux
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
25 et 26 juillet dès 20h, concerts sur les quais avec Food Truck 
dès 18h. Le 18, New Country Rain – le 19, Sultans of Swing
– le 25, PapyBoom – le 26, Renar 

8, 9, 15 et 16 août dès 20h – le 8 Quinqua’set – le 9 Monte-Cristo 
– le 15 GO4IT – le 16 Clarksdale Blue Band. www.sdlutry.ch

Mont-Chesau
1er août, repas et feu d’artifi ce. 
Grillades, buffet de salades à volonté, dessert.

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.

Palézieux
1er août, brunch au Battoir de 10h à 14h. Fr 38.- par personne 
sur inscription au 079 543 73 78. 
Société de développement de Palézieux.

Rue
26 juillet dès 17h30, soirée d’été 

avec le bus Croc’Pizza et Jojo-music, homme-orchestre.

Savigny
9 au 11 août, Mi-été de Mollie-Margot. 

Vendredi dès 17h, bar, snack, karaoké. 

Samedi dès 19h, fondue chinoise à gogo (sur inscription) 

animation «MF Animation». 

Dimanche dès 9h, balade gourmande (sur inscription) – 6 km 

carrossables. Apéritif offert dès 11h30, coquelets à la broche et 

pâtisseries maison, animation «Fanfare de Porsel».

Inscription et informations jusqu’au 5 août: 021 781 38 08

www.lesamisdemoille.ch - info@lesamisdemoille.ch

Vucherens
1er août, au rythme des vieux tracteurs 

sur la place de fête, balade dans le village, 

petite restauration, discours, cortège, feu et animation

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 ÉDITIONS

Dimanche 28 juillet

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 

Paroisse de Savigny-Forel
Pully, Chamblandes 9h45
Cully, place d'Armes 10h00 culte patriotique

Paroisse de Villette
Cully, place d'Armes 10h00 culte patriotique

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Ropraz 9h30
Vucherens 10h45

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 28 juillet de 11h30 à 12h30

Pharmacie Sun Store Echallens,
Tél. 058 878 53 10

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
Pully, Chamblandes 9h45 
Pully, Le Prieuré 10h45 

Chapelle 9h00 messe
Rue 18h00 messe samedi
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

Reprise le jeudi 15 août
délai: vendredi 9 août
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des manifestations

du 1er août
en pages 4 et 5
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 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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OUVERT
le vendredi 2 aoûtAutomobiles A. Perusset

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
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FERMÉ 
le jeudi 1er août

Frédéric Isoz quitte la Municipalité

C’est à vélo électrique que 
Frédéric Isoz est arrivé à 
notre rendez-vous. Le nou-
veau retraité de la vie poli-

tique, à la carrure incarnant la force 
tranquille, a volontiers répondu à 
quelques questions quant à sa décision 
de quitter l’exécutif d’Oron au 30 juin 
dernier, en milieu de législature.

Le Courrier: Frédéric Isoz, en pre-
mier lieu, quel a été votre parcours 
personnel, qui êtes-vous?

F.I : je viens de Château-d’Oex où j’ai 
vu le jour le 19 juin 1951. Après ma sco-
larité, j’ai fait l’apprentissage de forge-
ron-mécanicien sur machines agricoles 
aux Moulins. Suivant les cours  profes-
sionnels avec Jean-Pierre Stauffer, CFC 
en poche, je suis venu travailler une 
année aux Thioleyres dans l’entreprise 
de machines agricoles Samuel Stauf-
fer SA. Je suis reparti aux Diablerets 
où je m’y suis marié avant de revenir 
dé�initivement aux Thioleyres en 1973 
reprendre un poste chez mon premier 
employeur. En 1984, j’ai ouvert mon 
entreprise de vente et pose de façades 
en aluminium, volets et fenêtres. 
Aujourd’hui, si j’ai abandonné la pose, je 
continue la représentation et la surveil-
lance de chantiers. Aux Thioleyres, j’ai 
construit ma maison où ont grandi nos 
4 �illes. Avec mon épouse Ginette, nous 
avons, en liaison avec le SPJ, servi de 
famille d’accueil et de dépannage pour 
une bonne trentaine d’enfants en situa-
tions délicates pendant plus de 30 ans 
et nous faisons toujours l’accueil de jour, 
avec de grandes tablées lors des repas 
de midi. 

Le Courrier: comment êtes-vous 
arrivé à prendre part activement à la 
vie politique?

F.I.: à mon arrivée dans la commune 
des Thioleyres, j’ai fait un passage au 
Conseil général. En 2002, j’ai été solli-
cité à me présenter aux élections muni-
cipales où j’ai été élu. Puis en 2006, j’ai 
repris la place de syndic qui se libérait. 
En 2012, après avoir participé au pro-
cessus de fusion, j’ai fait partie de la 
première Municipalité d’Oron, en assu-
mant les dicastères de l’eau dans tous 
ses états: potable, claire, usée, l’éclai-
rage publique et le développement de la 
�ibre optique. Mon intention première 
était de ne faire qu’une législature, mais 
au vu de tous les projets en cours pour 
le réseau d’eau et pour la liaison des 
eaux usées d’Ecoteaux au VOG, je me 
suis représenté.

Le Courrier: comment avez-vous 
vécu le changement entre syndic 
d’un petit village et municipal d’une 
grande commune?

F.I.: ce sont deux fonctions bien dif-
férentes à laquelle il faut ajouter l’évolu-
tion importante de la société, de la tech-
nologie et de la fonction. Les exigences 
demandées aux élus sont toujours plus 
importantes. Il y a une grosse différence 
entre un Conseil général et un Conseil 
communal. Il faut toujours plus de rap-
ports, de comptes-rendus de «papiers». 
Chaque projet doit passer devant plu-
sieurs commissions souvent agressives 
dans leurs propos, qui déstabilisent et 
peuvent engendrer un certain manque 
de con�iance en soi.

Le Courrier: quels sont vos prin-
cipaux projets réalisés, hormis le fait 

que vous avez été à l’origine des comp-
teurs d’eau avec relevé à distance et 
de la première station de recharge 
pour véhicules électriques à Oron?

F.I.: j’ai également fait partie du 
comité de direction du VOG (eaux 
usées), et de la commission technique 
du nouveau collecteur reliant Oron-le-
Châtel à Promasens. La �ibre optique 
a été amenée à Ecoteaux. Les eaux 
potables d’Ecoteaux ont été introduites 
dans le réseau communal. Tous les tra-
vaux d’assainissement des conduites 
effectués au �il des années contribuent à 
diminuer les fuites. Malgré les lenteurs 
dues aux différentes exigences adminis-
tratives, les travaux inhérents à l’avan-
cement du Plan directeur de la distribu-
tion de l’eau (PDDE) ont avancé. 

Le Courrier: qu’avez-vous retiré de 
ces années?

F.I.: j’ai eu énormément de plaisir 
et appris beaucoup de choses. C’est une 
formation «sur le tas» très positive. On 
apprend à connaître ses concitoyens. Il 
faut convenir que c’est aussi une fonction 
qui apporte un béné�ice à son entreprise 
privée. Au niveau ambiance avec les col-
lègues, elle a toujours été excellente que 
ce soit dans l’une ou l’autre des fonctions. 

Le Courrier: qu’est-ce qui a motivé 
votre retrait?

F.I.: la charge devenait trop lourde. 
De plus, en ce début d’année, plusieurs 
amis et collègues sont décédés. Cela m’a 
fait ré�léchir et j’en ai conclu qu’il était 
temps pour moi de songer à la retraite. 
Je pense aussi que c’est une bonne occa-
sion pour mes collègues de mettre un 
peu de sang neuf dans leurs rangs avant 
la �in de cette législature.

Le Courrier: quels sont vos projets 
d’avenir?

F.I.: je désire pro�iter de ma famille 
de ma petite-�ille qui aura bientôt une 
année, de mon camping-car, de voyager 
et de la vie, tout simplement, tant que la 
santé est là.  

 A�in de connaître la réaction de la 
Municipalité face à cette démission, 
nous avons pris contact avec Philippe 
Modoux, syndic.

Le Courrier: comment avez-vous 
pris cette décision?

Ph. M.: cela a été une surprise! Mais il 
est vrai que les dicastères des eaux sont 
compliqués. Il a fallu intégrer le réseau 
d’eau des 10 communes, géré par le 
SIDEHB, à la nouvelle commune. Chan-
ger un bout de tuyau nécessite de nom-
breuses demandes. Les bureaux tech-
niques doivent être activés pour faire 
avancer les projets. Plus d’une vingtaine 
de préavis ont été élaborés pour le seul 
réseau d’eau et plusieurs pour celui de 
l’épuration. Bien des travaux ont été 
réalisés. Mais ce n’est certainement pas 
négatif de voir venir une nouvelle per-
sonne en cours de législature.

Le Courrier: comment décririez-
vous le côté relationnel?

Ph. M.: il a été un collègue jovial 
et sympathique. Son caractère lui per-
mettait de jouer le jeu de la collégialité, 
même s’il était d’un avis contraire sur 
certain sujet. Il a toujours été franc mais 
pas rancunier.

Le Courrier: pouvez-vous nous 
donner des informations quant aux 
futures élections?

Ph. M.: pour l’élection du ou de la 
futur(e) membre de la Municipalité, 
l’échéance du dépôt des listes est agen-
dée au 24 octobre prochain, selon les 
indications fournies par la Préfecture. 
L’élection aura lieu le 24 novembre. Il ne 
peut pas y avoir d’élections municipales 
pendant les élections du National (le 20 
octobre 2019).

Le Courrier: y a-t-il déjà des per-
sonnes qui se pro�ilent et que se pas-
sera-t-il au niveau des dicastères?

Ph. M.: pour l’instant, il n’y a rien. 
Ce sera calme jusqu’en octobre. Je pense 
que chaque parti présentera son can-
didat. Dès son élection, la personne 
pourra entrer en fonction de suite. Pour 
les dicastères, tout dépendra de l’élu. 
Bien que chacun tienne aux tâches dont 
il a la charge, la discussion sera ouverte.  

Tout en remerciant les deux interve-
nants pour leur disponibilité, Le Courrier 
souhaite ses bons vœux à Frédéric Isoz, 
pour une retraite longue et heureuse. 

Gil. Colliard

Les Thioleyres

Après 18 ans de dévouement pour la cause publique

Chaque sportif a le désir de la réussite. Il sait aussi que sa gloire est éphémère et de court termeRéfl exion

Il fut un temps où un jeune 
homme monta pour la pre-
mière fois sur un podium! 
Il avait à peine vingt ans et 

sa carrière naissante lui offrait 
l’impression qu’il avait devant 
lui «que»… du bonheur!

Etrange! Il ne montait 
«que»… sur la troisième marche! 
Cependant, il n’avait pas fait… 
«que» troisième! Il avait tout 
simplement participé à son pre-
mier championnat national. 
Sa médaille avait la valeur de 
son résultat. Pour ce jeune ath-
lète! C’était plus qu’une victoire, 

c’était les prémices d’une longue 
histoire! Une histoire vécue de 
satisfactions, d’amitié, de dou-
leurs et parfois… d’amertume. 
Il apprit à gérer son environne-
ment de sportif. Il savait que la 
persévérance, l’entraînement et 
bien des privations lui autori-
seraient… peut-être, à atteindre 
ses aspirations secrètes! 

Il avait raison! 
Devenu un sportif accom-

pli lui autorisant titres, honneur 
et gloire, il gérait son sport a�in 
d’atteindre l’olympe de sa disci-
pline. Adulé, un vrai porte-dra-
peau de la nation! Chacun vou-
lait se l’accaparer, interview, 
photographes, publicitaires, soi-
rées de bienfaisance, il n’avait 
de cesse pour son temps… de 
liberté.

Puis, chacun exigea que 
la page du livre ne se tourne 
jamais… 

Etrange les facultés de l’ado-
rateur! L’oubli! Le vocabulaire 
et la critique par le «que»! Il n’a 
pris «que»… la deuxième place! 
Il n’a pu faire «que»!… Ses résul-
tats ne sont «que»!… 

Est-ce vraiment se targuer 
de connaître la nature d’un 
champion que de s’autoriser un 

tel langage? Paroles ou repor-
tage, que l’on pourrait dé�inir 
comme… parvenu ou sans idée, 
voire la méconnaissance de 
la pratique sportive et encore 
plus… d’un champion? 

Chaque sportif a le désir de 
la réussite. Il sait aussi que sa 
gloire est éphémère et de court 
terme. Il en a pleine conscience 
et accepte tous les aléas de sa 
carrière, certainement aussi per-

turbants que ses entraînements 
et résultats.

Alors… que les grands mani-
pulateurs du «que» empoignent 
une raquette, chaussent des 
pointes ou montent un cheval 
et apprennent à ne faire «que»… 
 beau dernier!

Une simple expérience de 
vie.

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club de Lausanne

Pourquoi… ce «Que» ?



N° 29 • JEUDI 25 JUILLET 2019 Le Courrier  16

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

Partenaires
Principaux

Partenaires
Médias
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