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Chexbres

Nouveau destin 
pour la gare

par la Municipalité

Sublime programmation
par Christian Dick

39e Cully Jazz : le festival doit être ce qu’il est ou ne pas être !

Bourg-en-Lavaux

Photo : © Cully Jazz Festival
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A la veille des votations 
du 13 février, les arguties sur 
« L’aide à la presse » font rage, 
une chatte n’y reconnaîtrait 
pas ses petits. A ce point, il est 
nécessaire d’éclaircir quelques 
lanternes.

Il n’est pas question ici de 
donner des consignes de vote. 
Chaque lecteur glissera son 
choix dans l’urne librement, 
en toute âme et conscience. Il 
faut tout de même aujourd’hui 
faire œuvre de transparence 
a�in d’avoir la grande image à 
l’heure du vote.

L’objet du vote est une aide 
de la Confédération établie sur 
sept ans. De 130 millions, une 
aide supplémentaire de 150 
millions sera ajoutée a�in d’ai-
der la presse à faire face à la 
migration des revenus publi-
citaires chez les GAFAM, ainsi 
que permettre à la presse tra-
ditionnelle une reconversion 
numérique. Cela tout en gar-
dant le support papier auquel 
nous sommes si attachés.

Nous allons préciser ce qui 
est entendu par « Presse » sans 
entrer en matière sur les télé-
visions et radios locales, qui 
seront elles aussi au béné�ice 
de cette aide.

Parlons donc de ce que 
nous connaissons le mieux et 
de manière intime.

La désignation « Presse » 
est multiple, mais bien sou-
vent liée à son modèle d’en-
treprise. Les grands groupes 
que sont TXmédia et Ringier, 
pour ne citer que ces deux, 
sont des multinationales qui 
détiennent - entre autres - 
quelques titres bien connus et 
appréciés en Suisse. Leurs fonc-
tionnements sont complexes et 
multiples. Leur marge béné-
�iciaire est appréciable. Les 
béné�ices de leurs titres, quant 
à eux, sont minimes, leur sur-
vie devrait suivre le principe 
des « vases communicants » … 
si le groupe le voulait, mais le 
principe du rendement reste 
maître. Ces titres tirent donc 
aussi la langue mais s’abreu-
veraient bien volontiers à cette 
nouvelle manne.

Suite en page 5
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Chucho Valdés, à suivre jeudi 7 avril sous le chapiteau
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ou ne pas être
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« Informations communales »
N° 1 – 2022

par la Municipalité

la feuille
N° 1  –  2022 de Bourg-en-Lavaux

www.IMMO-CONSULTING.ch
Rue du Bourg 1

1095 Lutry
021 792 13 13

Virginie Dubath
079 157 20 96

Diane Sury-Pouppez 
079 157 61 61

Vos courtières de proximité 03
22

Petite Corniche 3  •  CH-1095 Lutry  •  T. 021 791 34 71  •  www.carrosserieduleman.ch

Le spécialiste de votre région à votre service

Véhicule de courtoisie à disposition

03
22
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La commune de Bourg-en-Lavaux procédera 
le 25 février prochain à 17h à la salle Davel 
à sa 11e et traditionnelle mise aux enchères 
publiques des vins communaux avec 3 appel-
lations: Villette-Lavaux, Epesses-Lavaux et 
Calamin Grand Cru.

Cette manifestation donne la possibilité à 
toutes et à tous de miser des lots de 225 litres 
à 1000 litres de vin clair (préfi ltré). Les parti-
culiers, groupes d’amis et sociétés comme les 
professionnels de la branche sont libres de 
participer à cette vente. Le vin est vendu en 
vrac, avec la possibilité donnée à tout acqué-
reur de requérir aux services de notre caviste, 
les Frères Dubois SA, pour procéder à une mise 

en bouteilles et un étiquetage si nécessaire.
Il est ainsi possible d’apposer une étiquette 
personnalisée avec comme seule obligation 
la mention de la commune de Bourg-en-Lavaux.

La vente est précédée d’une dégustation le jour 
même de 14h à 16h30 à la cave de la Maison 
Jaune à Cully. Il vous sera possible de découvrir 
le riche millésime 2021, avec sa belle concen-
tration d’arômes et une légère tension. 

Il est rappelé que les vins communaux sont 
régulièrement primés avec le Label Terravin 
et au Mondial du chasselas, accomplissement 
de l’excellent travail de nos vignerons et vigne-
ronne, ainsi que de notre œnologue.

Au vu du contexte, l’organisation et le dérou-
lement de cet événement dépendra des 
mesures sanitaires du moment.

INFORMATIONS COMMUNALES 2

la feuille
N° 1  –  2022 de Bourg-en-Lavaux

Confrontée à un défi cit budgétaire important, 
la Municipalité a été contrainte d’augmenter le 
prix du m3 d’eau potable (1000 litres), qui pas-
sera de Fr. 2.- à Fr. 2,50. Le Conseil commu-
nal ne s’y est pas opposé. Cette mesure est 
conforme au règlement communal sur la dis-
tribution d’eau potable et prendra effet en 2022. 

Même si elle a conscience que cette hausse 
aura des conséquences négatives, en parti-
culier pour les familles modestes et pour les 
exploitations viticoles, la Municipalité n’avait 
pas le choix. Le prix de vente de l’eau potable 

est en effet une « taxe affectée » : la loi exige que 
le produit de la vente serve à couvrir les frais 
de distribution, notamment au niveau de l’en-
tretien et du développement du réseau commu-
nal. Or, ces frais ont récemment augmenté en 
raison de la pollution au chlorothalonil. Comme 
notre ressource principale (le Puits du Bain des 
dames à Cully) a dû être mise hors service pour 
une durée indéterminée, nous devons acheter 
plus d’eau à la Ville de Lausanne, ce qui nous 
coûte plus cher. 
Parallèlement, la commune ne va pas ces-
ser d’investir pour moderniser le réseau et 

atteindre l’objectif d’autonomie en eau potable. 
Elle a notamment investi dans un système 
moderne de détection des fuites et va pour-
suivre les projets en cours, comme la légalisa-
tion des sources, l’augmentation des capacités 
de traitement et la rénovation des réservoirs. 
Ces investissements réguliers permettent de 
conserver un réseau performant et d’éviter une 
explosion des dépenses à long terme, quand 
d’autres communes qui ont sous-investi pen-
dant des décennies se voient contraintes d’en-
gager plusieurs millions de francs d’un seul 
coup.

Prix de l’eau potable : une augmentation inévitable

Mise aux enchères des vins de Bourg-en-Lavaux

CONSOMMATION

MISE DES VINS

Unisanté organise une cam-
pagne de dépistage des facteurs 
de risque des maladies cardiovas-
culaires lundi 7 et mardi 8 février
à Cully, parking de l’ancienne 
préfecture. Les personnes inté-
ressées sont invitées à s’inscrire 
sur www.bilanconseilsante.ch ou 
par téléphone au 021 545 24 63. 
Le bilan dure 30 minutes, coûte 40 
francs, comprend des analyses et 
des conseils personnalisés don-
nés par un-e professionnel-lle de 
la santé.

En Suisse, chaque année, plus de 
110’000 personnes sont hospitali-
sées en raison de maladies cardio-
vasculaires, dont plus de la moi-
tié avant l’âge de 70 ans. En outre, 
plus de 28’000 personnes sont vic-
times d’infarctus du myocarde 
ou d’une attaque cérébrale par 
année. Les maladies cardiovascu-
laires sont au premier rang de l’en-
semble des causes de décès (plus 
du tiers). Connaître son risque à 
temps et corriger les facteurs de 
risque, voilà de quoi protéger au 
mieux son cœur, ses vaisseaux et 
son cerveau !

Né pour lire
Le projet « Né pour lire » a pour 
but de sensibiliser les adultes à 
l’importance de dialoguer avec 
les jeunes enfants (de 0 à 5 ans), 
de leur raconter des histoires et 
de découvrir les livres avec eux. 
La bibliothèque est heureuse de 
vous proposer cette nouvelle offre 
en 2022 et ainsi vous permettre 
de partager un moment convivial 
autour des livres et des histoires. 
Une accompagnante vous accueil-
lera et encadrera l’animation, en 
invitant petits et grands à prendre 
en mains les livres, à choisir ceux 
qui leur plaisent et à les lire.

Prochaine animation : 24 mars
de 10h à 11h. Dès la naissance, 
gratuit et sans inscription. 
Certifi cat Covid obligatoire.

Contes
Les prochains contes auront lieu 
le mercredi 26 janvier, de 14h à 
14h45 environ. Nous partagerons 
avec la conteuse Josiane Rossel 
Chollet des histoires accompa-
gnées d’une ambiance musicale.

Dès 3 ans, 
gratuit et sans inscription. 
Certifi cat Covid obligatoire.

Nouvelle ouverture du samedi
Dès 2022, la bibliothèque sera 
ouverte les premiers samedis 
du mois, le matin de 10h à 12h30 
(sauf en janvier et en août). Nous 
espérons que vous serez nom-
breuses et nombreux à profi ter de 
cette nouvelle ouverture de fi n de 
semaine.

Prochaine ouverture : 5 février

Le bus Bilan 
et Conseils Santé

Bibliothèque communale 
– activités et nouveautés

Contrôle qualité
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Notre paroisse a invité deux pasteurs de l’Eglise 
presbytérienne du Rwanda pour un séjour de trois 
semaines en Suisse. Ils ont ainsi participé au culte des 
bénévoles du 5 décembre, au Grand Bazar, à plusieurs 
rencontres de catéchisme, à l’assemblée de paroisse. 

Ils ont aussi été invités dans les paroisses de Nyon, 
de St Saphorin et de Clarens. Ils sont rentrés chez 
eux mi-décembre avec une image très renouvelée de 
notre pays et de notre Eglise. Ils ont beaucoup appré-
cié la pédagogie utilisée pour les groupes d’enfants et 
de catéchumènes. Ils ont aimé les différents temps de 
méditation découverts lors de nos prières de Taizé, de 
nos cultes et de l’offi ce de Crêt-Bérard. 

De retour chez eux, ils ont raconté avec enthousiasme 
à leurs (très nombreux) paroissiens, leur voyage dans 
la froide Helvétie.

Paroisse de Villette - Invités du Rwanda
SOLIDARITÉ
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Le samedi 15 janvier dernier, la Municipa-
lité a invité la population à prendre part à une 
démarche participative dans le cadre de ses 
réfl exions sur l’élaboration de nouvelles pla-
nifi cations pour l’aménagement du territoire 
communal - en particulier son plan directeur 
communal (PDCom). Cette invitation a rencon-
tré un écho très favorable malgré la période, 
les ateliers affi chant complets plusieurs jours 
avant la rencontre. Avant de revenir sur ceux-
ci, une explication du contexte s’impose.

Plan directeur communal ?
Les plans directeurs constituent la base de 
l’aménagement communal. Ils permettent 
d’analyser de manière globale différentes thé-
matiques telles que l’environnement, la mobi-
lité, la démographie et les activités socio-
économiques. Ils permettent d’assurer un 
aménagement cohérent pour les communes et 
défi nissent la façon de coordonner les activi-
tés qui ont des effets sur l’organisation du ter-
ritoire. Ils fi xent les objectifs et les priorités en 
matière d’aménagement, compte tenu du déve-
loppement souhaité et des besoins à long terme, 
et défi nissent les principes et les mesures pour 
les atteindre. Ils sont obligatoires pour les 
centres régionaux selon la mesure B11 du Plan 
directeur cantonal vaudois.

Le travail d’élaboration du plan directeur com-
munal de Bourg-en-Lavaux a commencé en 
2011, avec un envoi du dossier à l’examen pré-
alable du canton en 2012. En 2014, les services 
cantonaux ont effectué une analyse succincte 
et ont conclu qu’un examen préalable était 
impossible à cause de la votation sur l’initia-
tive « Sauver Lavaux III ». La procédure a donc 
été mise en attente. Elle a été relancée par la 
Municipalité à la suite d’un changement récent 
de position du canton sur ce sujet, en lien avec 
le retard pris dans l’adoption du PAC Lavaux. 
La Municipalité a maintenant l’ambition d’en-
voyer le document à l’examen préalable du 
canton dans le courant de l’année 2022.

Enjeux principaux
Le Plan directeur est un plan d’intention ser-
vant de référence et d’outil de travail pour les 
autorités cantonales et communales. Il per-
met de coordonner à long terme les déci-
sions d’aménagements. Il reste un instrument 
de planifi cation souple, qui doit être géré de 
manière évolutive selon la situation de la Com-
mune. Dans ce sens, certaines mesures envi-
sagées peuvent être adaptées lors de leur 
concrétisation.

Le PDCom doit développer une stratégie d’amé-
nagement pour les 15 années à venir pour les 

questions de rapport entre bâti et non-bâti, de 
mobilité et de vie sociale et économique. Il doit 
s’inscrire dans la planifi cation cantonale et 
répondre aux exigences de la loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire. Pour Bourg-en-
Lavaux, les enjeux les plus importants sont liés 

à la multiplicité des territoires paysagers et bâtis 
et au dialogue complexe qui s’est installé entre 
eux avec les années.

Les ateliers du 15 janvier
Environ 70 personnes de toute la Commune ont 
participé à ces deux demi-journées de réfl exion 
en groupes, dans une ambiance studieuse et 
conviviale. Les différentes réalités vécues, selon 
son lieu d’habitation, son métier, son âge ou ses 
habitudes ont été particulièrement mises en 
valeur. En effet, il est souvent constaté que les 
attentes des uns peuvent entrer en collision avec 
les besoins des autres. Il est par exemple apparu 
une volonté contradictoire d’assurer en même 
temps une forme de tranquillité dans la com-
mune et de vivacité des activités. La très grande 
diversité des modes de vie sur la Commune et les 
réalités qu’ils imposent font que la recherche de 
compromis pour assurer un bien-vivre ensemble 
ne va pas de soi. Mais la diffi culté à positionner le 
curseur au bon endroit n’a pas entamé l’enthou-
siasme général et à réfl échir au bien commun 
pour le futur de Bourg-en-Lavaux.

S’il est diffi cile de résumer en quelques lignes 
plus de 6 heures de réfl exions intenses, il est 
apparu trois sujets récurrents que la Munici-
palité traite déjà - et va continuer à traiter avec 
attention.

Le premier est la vie sociale et économique 
dans les bourgs qu’il s’agit de préserver (à 
Cully) ou de développer. L’enjeu est grand, tant 
dans l’aménagement de l’espace public que 
l’activation des rez-de-chaussée ou la péren-
nité des activités commerciales et associa-
tives.

Le second point est la mobilité intra-commu-
nale imaginée plutôt douce ou collective et le 
trafi c de transit qu’il faudrait maîtriser ou sup-
primer, tout en ayant conscience de l’impact 
que cela pourrait avoir sur le tourisme et de 
la contradiction possible avec le premier point.
Enfi n, les enjeux énergétiques et environne-
mentaux au sens large sont ressortis de façon 
importante. La question de la souplesse du 
règlement pour l’implantation des panneaux 
solaires, les problèmes de pollution de l’eau 
potable ou l’arborisation sont des exemples de 
thématiques discutées plus d’une fois.

S’il fallait retenir un point de cette journée, ce 
serait l’engagement de personnes présentes. 
A la fois dans leur participation aux discus-
sions que dans leur volonté de défendre les 
idées qui leur sont importantes. Des opinons 
marquées et divergentes ont coexisté mais les 
débats sont toujours restés fort sympathiques. 
L’envie de participer à la réfl exion commune a 
prédominé, avec une grande qualité d’écoute 
mutuelle même si les problèmes soulevés 
sont complexes et les solutions ne peuvent 
être simples.

Et la suite ?
Les idées et propositions nombreuses qui ont 
émergé lors de cette journée vont aider à pré-
parer un plan directeur communal au plus 
proche des intérêts et besoins du plus grand 
nombre. Leur traduction concrète dans le 
document sera bien sûr discutée et évaluée 
dans les semaines à venir. Pour alimenter 
encore le PDCom sous un autre angle, la Muni-
cipalité va organiser une rencontre avec des 
enfants de la commune ayant entre 5 et 11 ans, 
grâce à la fondation Piccolino qui gère l’accueil 
parascolaire. Une belle occasion de parler du 
chemin de l’école, des places de jeux ou de 
l’espace public avec les enfants.

La Municipalité remercie toutes les personnes 
qui ont participé aux ateliers et donné de leur 
temps lors de ce beau samedi hivernal.

La Municipalité

TERRITOIRE COMMUNAL

Un Plan directeur qui dévoile trois axes

Contrôle qualité
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Samedi 29 janvier

Saint-Vincent

Aran, salle des Mariadoules, 

dès 10h30-19h

www.caveau-villette.ch

Mercredis 2 et 9 février

Mercredi du Ski-Club d’Epesses

www.scepesses.ch

Jeudi 3 février

Spectacle « COMING-OUT »

Cully, salle Davel, 20h

avec CERTIFICAT COVID

Samedi 12 février

Soirée de gym de la FSG Cully

Cully, salle Les Ruvines, 

14h + 20h

www.fsgcully.ch

Mardi 15 février

Conférence « L’art sacré à Lavaux 

aux XIXe et XXe siècles »

par Camille Noverraz

Cully, salle Davel, 20h

avec CERTIFICAT COVID

Mercredi 16 février

Le Trait d’Union

Cully, 

salle de l’église catholique, 

14h

Vendredi 18 février

« Mongolie, mon amour »

par Pascal Gertsch

Grandvaux, salle boisée, 20h, 

puis repas canadien

avec CERTIFICAT COVID

AGENDAACTIVITÉS SUR LA COMMUNE
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Nous recherchons de suite ou à convenir
pour notre bureau à Mézières

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

Vos tâches
• Tenue complète de la comptabilité y compris le bouclement annuel
•  Revue et bouclement de comptabilité tenue directement

par les clients
•  Etablissement de budgets, valorisation de société, accompagnement 

à la transformation
• Etablissement des décomptes TVA
• Traitement des salaires et décomptes de charges sociales
• Assistance à des révisions selon la norme du contrôle restreint
•  Etablissement des déclarations fi scales de personnes physiques

et morales

Votre profi l
•  Vous êtes titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce,

brevet de spécialiste en comptabilité ou agent fi duciaire un atout
•  Vous disposez d’une solide expérience récente dans le domaine 

fi duciaire (5 ans)
•  Vous êtes une personne polyvalente, rigoureuse, dynamique

et sachant gérer le stress et les priorités
•  Vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation

ainsi que l’habitude du contact avec la clientèle

Les atouts
•  Nous offrons un cadre de travail dynamique et motivant, au sein 

d’une petite équipe
•  L’opportunité de mettre en pratique l’éventail complet

de vos connaissances et d’élargir vos compétences
•  Un salaire en adéquation avec vos compétences

Si vous avez le profi l requis et que vous aimez travailler en équipe, 
faites-nous parvenir votre offre de service (lettre de motivation, CV, 
copie des certifi cats et diplômes) à :

Ficogère SA
Rue du Général Guisan 1

1083 Mézières ou par mail à fi cogere@fi cogere.ch

Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5  •  1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07  •  3sapins.savigny@bluewin.ch

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

Lavage automatique

03
22

Conformément aux dispositions du réglement 
cantonal sur les décès, les sépultures et les 
pompes funèbres (RDSPF) du 12 septembre 2012 
et à l’art. 21 du réglement communal des sépultures 
et des cimetières du 25 septembre 2017, le public 
est informé que la Municipalité de Jorat-Mézières 
procédera à une désaffectation partielle des tombes 
à la ligne du cimetière de Carrouge dès l’été 2022.

Cimetière de Carrouge :
Cette désaffectation concerne les tombes des 
personnes inhumées entre les années 1974 à 
1984, soit :
Tombes à la ligne N 861 à 873 et 875 à 897.

Cette désaffectation s’applique par analogie 
aux urnes cinéraires qui auraient été inhumées 
ultérieurement dans ces tombes.

Les familles qui désirent retirer les monuments 
funéraires ou les urnes sont invitées à adresser 
leur demande par écrit à la Municipalité de Jorat-
Mézières, Route du Village 35, 1084 Carrouge 
jusqu’au 15 août 2022.

A l’expiration de ce délai, conformément à l’article 
70 RDSPF, l’autorité communale en disposera 
librement.

La Municipalité

 COMMUNE DE JORAT-MÉZIÈRES

Désaffectation partielle 
du cimetière de Carrouge – Complément

03
22

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

 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 : Agrandissement
Transformations et agrandissement 
d’une villa à deux logements et pose 
d’une PAC air-eau extérieure

Situation :  Clos-Novy 2 - 1084 Carrouge

Nº de la parcelle : 641 

Nº ECA : 320 

Nº CAMAC : 208376 

Référence communale : 01/2022

Coordonnées géo. : 2’548’948 / 1’161’701

Propriétaire :  Nathalie Laager 

Auteur des plans :  Alexis Muller, Alexis Muller Architecte 

Demande de dérogations :  Dérogation à l’art. 8.4, alinéa 3 
du règlement des constructions : 
places de stationnement 
Dérogation à l’art. 16.1 du règlement 
des constructions : affectation

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 janvier au 24 février 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet :   Enquête complémentaire bâtiment B 
– Hôtel : Agrandissement du dernier 
niveau – diverses modifi cations 
en plan et façades et redistributions 
des espaces intérieurs 

Situation :  Chemin du Signal 

Nos des parcelles : 199 – 3229 – 3230 – 3251

Coordonnées géo. : 2’548’015 / 1’148’645

Propriétaire :  Domaine du Signal SA

Auteur des plans :  Christian Constantin SA 
M. Philippe Ebiner 
Complexe Porte d’Octodure 
Rte du Grand-St-Bernard 5
1921 Martigny-Croix

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 janvier au 27 février 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet :   Mise en place de containers 
comprenant une unité d’enrichissement 
du biogaz en biométhane agricole 
et chaudières à plaquettes de bois

Situation :  Route de Cremières 2

Nº de la parcelle : 1265

Coordonnées géo. : 2’254’860 / 1’149’290

Propriétaire :  Georges Martin 

Auteur des plans : EREP SA 
Ch. du Coteau 28 
1123 Aclens

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 janvier au 27 février 2022

La Municipalité

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 :

No de la parcelle :
No ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :
Auteur des plans :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Adjonction

Installation d’une pergola 
bioclimatique
Route de l’Epenaz 13A
1612 Ecoteaux
6327
9326
209357
42.05.2163

2’555’942 / 1’154’935
Ludovic et Aurélie Gremaud
AZ Ingénieurs Lausanne SA
Francis Wenger
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
29 janvier au 27 février 2022 au BTO à Oron-la-Ville

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

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 :
Note au 

recensement arch. :
Propriétaires :

Promettant 
acquéreur :

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformation

Rénovation et transformation 
d’une ancienne tannerie 
en immeuble locatif de six 
appartements à Oron-la-Ville. 
Création de places de parc 
sur parcelle voisine RF 11440 
et parcelle RF 11469
Le Bourg 44 - 1610 Oron-la-Ville
11016 11440 11469
7036
202025
42.05.2099

2’553’045 / 1’158’120

2
Claude Schlegel Bathalha, 
Danielle Sonney, Francine Aap, 
Michel Paquier (Rf 11440), 
Caisse de Pension BCV - 
Gestion Régie Naef (RF 11469)
Dan Architectes Sàrl, 
Dany Roukoz

Art. 7 « Volumétrie » du RCPEPC 
d’Oron-la-Ville et Art. 28 al. 1 
« Eclairage et ventilation » 
du RLATC
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
29 janvier au 27 février 2022 au BTO à Oron-la-Ville

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

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

 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 piscine chauffée 
par une PAC air/eau

Situation :  Chemin de la Paisible 10
1083 Mézières

Nº de la parcelle : 4606 

Nº CAMAC : 208594 

Référence communale : 02/2022

Coordonnées géo. : 2’548’660 / 1’160’360

Propriétaires :  José et Sandrine Sanmarcelino 

Auteur des plans :  Grégory Steiner, Gemetris SA 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 janvier au 27 février 2022

La Municipalité
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Publicité

Les producteurs américains pour-
ront continuer à utiliser l’appel-
lation « gruyère » pour leurs fro-
mages, conformément à une 

décision de la justice de leur pays, au 
grand dam des producteurs suisses.

Ce coup dur pour l’un de nos plus 
emblématiques produits nationaux nous 
donne l’occasion de nous pencher sur 
l’histoire singulière du mot 
« fromage » qui désigne un 
aliment obtenu à partir de 
produits issus du lait de 
vache, de brebis, de chèvre, 
mais aussi, dans certaines 
régions, de buf�lonne, de 
jument, de renne ou de 
chamelle. En fait, tout est 
parti du mot grec « phor-
mos » qui a donné le latin 
« forma » qui signi�ie « for-
mer » ou « mouler ». Chez 
les Romains, grands ama-
teurs de fromage, dont 
ils ont amélioré les tech-
niques de production, on 
employait le mot « caseus » 
pour désigner le fromage, 
mais on utilisait aussi sou-
vent l’expression « caseus 
formaticus » qui signi�ie 
littéralement « fromage 
moulé » ou « fromage fait 
dans un moule ».

Dans la langue française, seul le deu-
xième mot est resté, mettant l’accent 
sur la « formation » du produit sorti d’un 
moule. Au XIIIe siècle, on faisait cailler le 
lait dans des récipients à parois perfo-
rées pour l’égouttage. On parlait alors de 
« formage » ou de « fourmage ». Le siècle 
suivant, par métathèse, c’est-à-dire par 
inversion des lettres ou des syllabes, le 

mot se transforma en « fromaige » pour 
�inir en… « fromage » ! C'est donc bien le 
récipient et le fait de « mettre en forme » 
le lait caillé qui, en français, comme d’ail-
leurs dans l’italien « formaggio », ont 
donné son nom au fromage.

Le terme latin « caseus » n’a pas été 
perdu pour autant. Dans notre langue, il a 
donné le mot « caséine » qui nomme la pro-

téine présente dans les composants azotés 
du lait. De plus, dans des langues qui nous 
sont proches, les dérivés de ce terme latin 
désignent toujours le fromage. C’est le cas 
du « Käse » allemand, du « cheese » anglais, 
du « kaas » neerlandais, du « queso » espa-
gnol ou encore du « queijo portugais ». 
Autrefois en vogue, deux expressions fran-
çaises intégrant le mot « fromage » sont 

aujourd’hui en voie de disparition : « Entre 
la poire et le fromage » date du XVIIe siècle, 
lorsqu’on mangeait d’abord les fruits - la 
poire étant le fruit le plus commun - avant 
les poissons, la viande et en�in le fromage. 
A l'origine, l'expression signi�iait « vers la 
�in du repas », à un moment plus propice 
aux discussions. L’expression s’est ensuite 
généralisée pour signi�ier « à un moment 

libre entre deux évène-
ments ».

De son côté, « En faire 
tout un fromage » signi�ie 
« s’agiter pour pas grand-
chose ». Cette locution appa-
rue au XXe siècle viendrait 
de l’idée qu’à partir d’une 
chose aussi simple que le 
lait, on peut obtenir un pro-
duit très élaboré comme du 
fromage, puisque passer du 
lait au fromage, c’est passer 
de l’anodin au complexe.

Comment terminer 
cette chronique sans men-
tionner la si célèbre citation 
du Général de Gaulle qui 
gouverna la France d’une 
main ferme et contribua à 
sa grandeur, avant d’être 
écarté du pouvoir en 1969 : 
« Comment voulez-vous gou-
verner un pays où il existe 
258 variétés de fromage ? »

Aux dernières nouvelles, il existe désor-
mais quelque 1800 variétés de fromage 
en France. Un chiffre qui, chez nos voisins, 
promet peut-être de belles dégustations, 
mais aussi passablement de migraines au 
vainqueur des prochaines élections prési-
dentielles…

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Fromage

La petite histoire des mots

CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Installations sanitaires 
Service dépannage

03
22

Paraître ou ne pas être (suite de la page 1)

La presse locale, et indé-
pendante, subit, elle 
aussi, la pression du 13 
février. Les journaux 

régionaux sont nombreux dans 
le canton - heureusement ! - et 
leur modèle d’entreprise est 
diversi�ié. Pour simpli�ier, ces 
titres vivent grâce aux abonne-
ments nominatifs et à la publi-
cité. Cette manne permet de 
payer les journalistes et cor-
respondants qui livrent les 
articles qui mettent en avant la 
vie de la région

Quant à la distribution,
elle s’effectue en majorité par 
La Poste… et là est tout le pro-
blème.

« Ce que vous tenez entre 
vos mains n’est pas un jour-
nal » écrivait Pascal Fleury 
dans l’éditorial de Lausanne 
Cités la semaine dernière. Pas 
faux, si l’on en croit l’article de 
loi de l’OFCOM qui régit la dis-
tribution des journaux par La 
Poste : en substance, l’aide à la 
presse s’adresse aux journaux 
qui possèdent un minimum 
de 1000 abonnés nominatifs. 
Un journal gratuit - sans abon-
nés nominatifs, �inancé par 
son propriétaire et la publi-
cité - n’est pas un journal et, 
par conséquent n’a pas droit à 
l’aide à la presse.

A ce stade, intéressons-
nous à l’aide elle-même et sui-

vons l’argent. Cette aide de la 
Confédération est indirecte. 
A savoir, qu’elle n’est pas ver-
sée directement aux journaux 
et permet de dire que l’indé-
pendance de la presse vis-
à-vis du gouvernement est 
garantie. Elle est versée direc-
tement à La Poste, ce qui per-
met à la Vieille Dame d’offrir 
un rabais de 50 % sur les frais 
de distribution aux journaux… 
C’est donc une petite histoire 
de famille confédérale… pour 
ne pas mentionner de termes 
familiaux, voire familiers !

On comprend mieux le coup 
de gueule de Pascal Fleury, et 

votre hebdomadaire n’est pas 
loin de se joindre à lui !

Le secret de l’existence 
du Courrier réside dans le 
modèle d’entreprise adopté 
en 2009, de faire le lien entre 
communes, annonceurs et 
habitants. Aucune magie, ici 
aussi il faut suivre l’argent : 
entre la publicité, les abon-
nés et le partenariat avec les 
communes, votre hebdoma-
daire parvient à joindre les 
deux bouts, à vous présenter 
chaque semaine la vie de vos 
communes et à soutenir les 
événements majeurs du dis-
trict.

Car, selon l’article de loi de 
l’OFCOM : Le Courrier Lavaux-
Oron-Jorat est un « gratuit ». 
Dans le détail, et surtout ! pour 
l’Of�ice fédéral, une commune 
qui signe un partenariat avec le 
journal est considérée comme 
une seule et unique personne. 
Peu importe le nombre de 
ménages de la commune. Votre 
hebdomadaire, par la magie des 
lois et des chiffres de l’OFCOM, 
possède moins de 1000 abon-
nés et n’a pas droit à l’aide à la 
presse. Jusqu’à aujourd’hui, 
nous distribuons 26'000 
ménages chaque semaine. 
La pilule est amère.

Pour conclure, l’aide à la 
presse pose question quant à 
la dé�inition même de ce qu’est 
un vecteur d’information. Une 
abrogation de la loi de l’OFCOM, 
dé�inissant la presse par sa dis-
tribution, est impérative. La 
presse est dé�inie par la perti-
nence de son information, son 
fonctionnement �inancier ne 
peut - et ne doit pas ! - être qua-
li�iant. Quant à sa distribution…

Je pro�ite donc, après ce 
long éditorial qui, je l’espère, 
aura éclairé un peu le fonction-
nement de notre catégorie de 
presse, de faire un appel à nos 
députés pour faire entendre 
ce cri du cœur jusque dans les 
couloirs du parlement fédéral.

Arvid Ellefsplass

Jorat-Mézières

Servion

Essertes

Les Cullayes

Puidoux

Forel

Savigny

Lausanne

Vevey

Moudon

Pully

Belmont-sur Lausanne

Chexbres

Rivaz

Bourg-en-Lavaux

Lutry

Paudex

Palézieux

Les Thioleyres

Oron
Oron-la-ville

Ecoteaux

Maracon

La Rogivue

St-Saphorin

Montpreyveres

Changements 
de direction à la FVJC

Lary Perroud élu à la vice-présidence 

Dans la dernière édition du Courrier de 
2021, Lary Perroud, de Vucherens, fai-
sait part de sa décision de candida-
ture  à la vice-présidence sécurité de la 

FVJC (Fédération vaudoise des Jeunesses campa-
gnardes). Dimanche 23 janvier, au Forum de Savi-
gny, lors du résultat de la votation, les voix étaient 
largement en faveur du jeune habitant de Vuche-
rens avec quelque 1500 votes contre un millier 
pour Joann Bourgeois, de St-Livres, l’autre candi-
dat.

Un beau résultat pour le nouveau vice-pré-
sident qui entre en fonction le jour même et cela 
pour une année. Contacté alors qu’il fêtait son 
élection à la grande salle de Vucherens entouré 
de ses proches, Lary a manifesté son plaisir et sa 
reconnaissance « Je suis content, car rien n’était 
validé avant l’annonce des résultats. Je tiens à 
remercier toute la jeunesse, les délégués et les 
membres individuels, ainsi que ma famille ».

Lucie Theurillat à la présidence
Relevons également que Lucie Theurillat, de 

Champagne, succède à Cédric Destraz à la pré-
sidence de de la FVJC, que Daniel Turin prend la 
vice-présidence média, que Sophie Gonin devient 

caissière et qu’Axelle Favre garde son poste de 
secrétaire. Félicitations à tous pour leur engage-
ment auprès de cette fédération active. 

Gil. Colliard

Savigny

Jeunesses campagnardes vaudoises

Lary Perroud avec la cravate FVJC 
transmise par son prédécesseur

Lucie Theurillat, nouvelle présidente
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Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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Un vote qui compte c’est :

Un bulletin de vote sans aucune 
inscription en dehors des cases prévues 
pour les réponses.

Une carte de vote entièrement remplie.

Une enveloppe de vote qui arrive à temps :

• Envoi courrier B,
dernier délai le mardi 8 février

• Envoi courrier A, 
dernier délai le jeudi 10 février

13 février 2022
on vote !

VOTATION FÉDÉRALE

Plus d’infos sur 
vd.ch/votations

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

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

03
22

03
22

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

03
22

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

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

Isolation périphérique

Enduit pelliculaire

Gouttelettes

Enduit acoustique

076 531 29 12
arjanitgsshi@gmail.com
Route de l’Industrie 26

1072 Forel (Lavaux) 

Arjanit Gashi
Gérant 

03
22

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch 
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service 

Testez une Toyota Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020

Quelle Toyota Hybrid vous ressemble? A découvrir lors d’un essai sur route.
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La programmation du Cully Jazz Festival

A tour de rôle durant la 
conférence de presse 
jeudi dernier à la 
Brasserie de Montbe-

non, Anouk Rieben, la nouvelle 
attachée de presse du Cully Jazz 
Festival, Guillaume Potterat, 
codirecteur et responsable des 
infrastructures et logistique, 
Jean-Yves Cavin, codirecteur et 
responsable de la programma-
tion à la tête d’une commission 
de cinq membres, et Arnaud Di 
Clemente, de ladite commis-
sion, ont présenté les grandes 
lignes de la 39e édition du Cully 
Jazz Festival.

Après une annulation en 
2020, l’édition « light » de l’Es-
tivale 2021 n’a pas convaincu. 
Réaliser une manifestation 
dans ces conditions mobilise 
beaucoup de monde et d’éner-
gie, et génère peu de recettes. 
L’expérience ne sera pas 
renouvelée. Fort de ce constat, 
la décision de reconduire le 
festival en grand format a été 
prise en automne dernier. C’est 
donc le 1er avril que se jouera, 
selon les directives du Conseil 
fédéral, l’avenir de cette 39e

édition prévue du 1er au 9 avril 
dans un grand format. Le festi-
val doit être ce qu’il est ou ne 
pas être.

Le budget a été revu à la 
baisse, d’environ 20 %. Tous 
les secteurs sont concernés et 
le nombre de caveaux OFF est 
lui aussi d’un rien inférieur à 
l’attente. Le public n’y remar-
quera pourtant rien, la baisse 
étant pour la grande part 
absorbée par un jour de repos, 
lundi 4 avril.

Parmi les grands noms 
des invités à cette 39e édition 
�igurent le pianiste cubain 
Chucho Valdés qui présen-
tera son grand projet musi-
cal de coexistence du catholi-
cisme et de la santeria dérivée 
de la religion yoruba ; Richard 
Galliano accompagné de son 
accordéon et de son rapport à 
la danse ; Dee Dee Bridgewa-
ter venue en avant-première 
européenne avec de nouvelles 

compositions de blues et de 
saoul ; Popa Chubby, genre de 
colosse américain portant gui-
tare aux sonorités de blues-
rock, et Natalia M. King pré-
tendant : « Au fond, ce n’est pas 

à toi de saisir le blues, c’est au 
blues qu’il appartient de te sai-
sir, ou pas ».

Dee Dee Bridgewater n’a 
pas encore chanté avec sa nou-
velle formation. Le comité d’or-
ganisation lui a trouvé comme 
lieu de répétition un studio 
d’enregistrement réputé. C’est 

Blend à La Croix-sur-Lutry 
appartenant à Antoine Estop-
pey. D’autres artistes s’y retrou-
veront : Andrina Bollinger et 
Marie Krüttli.

La scène helvétique com-
posée de Andrina Bollinger,
Flèche Love, Florian Favre, 
Heiri Känzig Travelin’ présen-
tant une création en collabora-
tion avec le Festival et la RTS, 
Jøøn Murmuration, Lakiko, 
Marie Krüttli, Gauthier Toux 

Trio et Mario Batkovic sera à 
l’honneur puisque ce ne sont 
pas moins de neuf formations 
ou artistes qui sont attendus 
sur les scènes IN et OFF du 
festival.

Les scènes IN sont payantes. 
Entendons le chapiteau (900 
places assises, 1400 debout), le 
Next Step (300 places assises, 
500 debout), le temple (300 
places assises) et l’Union vini-
cole (100 places assises). 

Le Festival OFF est l’un des 
moteurs du Festival. Il propose 
des dizaines de concerts gra-

tuits dans différents caveaux de 
Cully. Sa programmation sera 
présentée le 15 février.

Quelques chiffres à présent : 
on s’en souvient, l’édition 2019 
accueillait par un temps frais 
60’000 visiteurs, celle de 2020 
n’a pas eu lieu, et, on l’a vu, une 
Estivale réunissant 12’000 fes-
tivaliers sous le soleil d’août 
n’a pas convaincu. Ce Festi-
val 2022, ce sont 34 concerts 
payants répartis sur 4 scènes, 
74 concerts gratuits dans 12 
caveaux, près de 16’000 bou-
teilles de vin produites par 45 
vignerons de Lavaux, 80 % de 
déchets triés et 92 % d’énergie 
verte. Les recettes proviennent 
pour 39 % des repas et bois-
sons. C’est la plus grande part. 
La billetterie ne représente que 
25 % des produits alors que 
les frais artistiques comptent 
pour 16 % dans les dépenses 
et les frais en personnel pour 

21 %. L’équipe d’organisation 
est composée de deux à huit 
personnes et d’une dizaine de 
membres bénévoles. Elle est 
soutenue pour la durée du fes-
tival par plus de 700 bénévoles 
différemment répartis dans 
tous les secteurs de l’organisa-
tion.

Au chapitre des informa-
tions générales, on peut rele-
ver que le Cully Jazz met tout 
en œuvre pour lutter contre la 
pandémie et qu’il appliquera 
les directives en vigueur dès 
le 1er avril. La billetterie est 
ouverte sur Internet, dans dif-
férents points de vente ainsi 
qu’au bureau du Festival. La soi-
rée de la Fondation, dimanche 3 
avril, permet de réunir les ama-
teurs de gastronomie et de jazz, 

le temps d’un repas au restau-
rant du Festival et du concert de 
Dee Dee Bridgewater.

L’apéritif de soutien sera 
servi jeudi 7 avril dès 18h au 
Next Step, avant le concert de 
Benny Sings attendu à 19h30. 
La balade musicale mêle 
musique et paysages de Lavaux 
où les randonneurs découvrent 
huit créations de musiciens 
romands.

Christian Dick

Informations :
cullyjazz.ch
cullyjazz.ch/mesures-sanitaires.ch
cullyjazz.ch/soiree-de-soutien
billetterie@cullyjazz.ch

Bourg-en-Lavaux

La 39e édition aura lieu du 1er au 9 avril
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Richard Galliano jouera 
mercredi 6 avril sous le chapiteau 

avec son New York Tango Trio

Popa Chubby, le colosse américain 
aux sonorités blues-rock, qu'on suivra 

vendredi 8 avril sous le chapiteau

Dee Dee Bridgewater, à voir 
dimanche 3 avril sous le chapiteau

Chucho Valdés, à suivre jeudi 7 avril sous le chapiteau

Guillaume Potterat, co-directeur, présente le programme dans la brasserie de Montbenon

03
22

Parcelle de 2155 m2 située en zone commerciale
avec un important potentiel d’aménagement
Une maison construite au début 1900 peut être 
rénovée ou détruite selon le projet
Fr. 895’000.–
Dossier et visite sur demande

CHAVANNES-SUR-MOUDON VD PROMASENS FR

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

Case postale 84

1610 Oron-la-Ville

T  021 907 40 00

www.savaryimmobilier.ch

annonces@ savaryimmobilier.ch

L’expert
immobilier
de votre région

021 907 40 10

Ventes / Locations / Expertises

A vendre

PLUS QUE 3 LOGEMENTS

A vendre
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Samedi 29 janvier, de 10h30 à 19h,
à l’initiative des vignerons du caveau de Villette,
le village d’Aran accueille sa 28e Saint-Vincent. 

Cette tradition populaire offre à notre communauté, et plus largement
à bon nombre d’épicuriens, une occasion festive de se retrouver.

Accompagnant son menu légendaire, la saucisse aux choux cuite dans
le marc de raisin, les crus des dix vignerons du caveau apportent la touche
de la diversité lors de cet événement toujours autant apprécié et attendu.

Si le COVID19 bouscule un peu les habitudes, notamment par l’accès réservé
aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison (2G) ainsi
que le port du masque lors des déplacements, la préservation de notre vie
communautaire apparait comme une nécessité durant cette période difficile.

Pendant l’après-midi, remplaçant le sentier des dictons, la petite animation digestive
et méditative habituelle, les vignerons ont choisi de vous proposer la découverte
du «Diamant Vert», leur projet oenotouristique original et novateur. Cette courte balade
se terminera par le traditionnel vin chaud offert sur la terrasse panoramique des Echelettes.

Ce projet original et novateur est né dans le cœur de ses 
initiateurs il y a 10 ans. Il s’insère parfaitement dans la 
mosaïque des offres d’animations touristiques actuelles 
à Lavaux. Pour sa réalisation la mise à disposition de 

l’ancienne salle communale d’Aran par la municipalité de Bourg-en-
Lavaux est une occasion unique, ponctuelle, qui ne se représentera

plus à l’avenir…

Quel en est le contenu?   «A la découverte du Diamant Vert» c’est d’abord 
l’aménagement de la salle en un parcours ludique et initiatique faisant appel aux 

technologies de la dernière génération en terme d’animation et de domotique.
Le visiteur entreprend un voyage sensoriel et émotionnel qui le conduit des origines

de Lavaux à la création de son vignoble. C’est ensuite son impressionnant survol en
utilisant la technologie de la réalité virtuelle et de lunettes 3D.

A l’extérieur, le jeu Vign’heroes, «A la conquête du Diamant Vert» permet de se confronter 
aux difficultés et aux aléas que rencontrent les vignerons durant l’année.

Pourra-t-on préserver notre récolte jusqu’au pressoir?

«Le caveau du Diamant Vert» sera aménagé pour accueillir les visiteurs et leur offrir un espace de 
dégustation de vin mais aussi, par exemple, de jus de raisin issus des différents cépages.

A qui s’adresse-t’il?   Le projet a pour objectif de sensibiliser toutes les générations à la valeur
culturelle et historique de Lavaux. Nous avons pensé aux familles qui ont peu d’opportunités de vivre

ensemble une expérience ludique. Le parcours dans la salle sera adapté et multilingue.

Combien coûte le projet?   Le projet est devisé à Fr. 400'000.-, son financement s’appuie sur 3 piliers:
les vignerons du caveau, les aides étatiques et dons de fondations culturelles et la solidarité

de la communauté et de mécènes locaux.

Pour relever le défi financier de ce projet et pouvoir le mettre en œuvre,
nous serions heureux de vous compter au nombre de nos donateurs ou souscripteurs. 

Plusieurs voies vous sont proposées pour contribuer à la réussite de cette action:

  Vous souhaitez adhérer à l’association du Diamant vert, création au printemps 2022,
merci de le le mentionner sur le bulletin ci-contre.

  Vous souhaitez simplement faire un don libre. Vous pouvez utiliser
le QR code Twint ou effectuer un versement sur le CCP ouvert pour ce projet.

  Selon les montants ci-dessous, vous participez automatiquement à la 
«Ligue du Diamant Vert»

- 20 carats (val 200.-) invitation à l’inauguration et
1 bt «Cuvée Diamant vert»

- 50 carats (val 500.-) invitation à l’inauguration et
2 bts «Cuvée Diamant vert»

- 100 carats (val 1000.-) invitation à l’inauguration et
5 bts «Cuvée Diamant vert»

  Vous pouvez souscrire à un ou plusieurs cartons 
de vin de 6 bts de la Cuvée «Les prémices du

Diamant Vert» au prix de soutien de
150.-/carton. Ce délicat assemblage de

chasselas des vignerons du caveau
préfigure la Cuvée de prestige à ce 

nom  qui sera élaborée par la suite.
Le vin commandé sera livré

au mois de juin.

  Le projet vous a interpellé 
et vous souhaitez vous 

investir d’une autre 
manière, nous 

serions heureux 
de vous

rencontrer!

La Saint-Vincent de Vi�e�e

À l’initiative des vignerons du caveau de Villette

PRÉSENTATION DU
PROJET ŒNOTOURISTIQUE

«Lavaux, un diamant vert
taillé dans l’histoire »

Feuille de souscription
                

Je souhaite apporter ma contribution au projet œnotouristique « Le Diamant Vert » :

1.  Je souhaite adhérer à la future association du Diamant Vert (printemps 2022) 

2. Par un don libre de   __________  sfr
Pour des remerciements, merci de remplir la fiche de contact.

3. Par ma participation à la ligue du Diamant Vert
–   20 Carats    (200.-)
–   50 Carats    (500.-)
–   100 Carats (1000.-)

4.   Par la souscription de ____ carton(s) de 6 bts de chasselas « Les Prémices du Diamant Vert »
au prix de soutien de 150.-/ carton.

5.   Je souhaite plus d’informations sur le projet
Par une autre forme de soutien ou de mécénat, merci de prendre contact avec moi

Merci de remplir la fiche de contact, à envoyer par mail ou au « Diamant Vert, p.a. Alain Chollet, ch. du Daley 119, 1095 Lutry.»

Mes coordonnées :

Nom _________________________    Prénom __________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________

No postal ________________   Ville ___________________________________________________

Adresse mail __________________________    Tél ________________________________________

Coordonnées bancaires pour votre paiement ou paiement par Twint, merci.

LE DIAMANT VERT
Caveau des vignerons de Villette 

1091 Aran

IBAN CH23 8080 8006 9587 1935 6
 Contact : Alain Chollet

079 775 88 85

diamant.vert@caveau-villette.ch 
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Les chenilles processionnaires : ce fl éau

Certains habitants de notre com-
mune auront reçu, courant jan-
vier, un courrier leur deman-
dant de bien vouloir détruire 

les nids de chenilles processionnaires 
qui « ornent » leurs pins.

Compte tenu du risque pour la 
santé de la population, un arrêté du 
Conseil d’Etat exige la lutte contre les 
chenilles processionnaires du pin, dès 
leur apparition, dans des endroits 
destinés à l'accueil du public (places 
publiques, places de jeux, piscines, 
cours d'écoles, jardins et parcs).

Mais pourquoi doit-on se débar-
rasser de leurs larves, qui deviendront 
au terme d’un lent processus de méta-
morphose, un merveilleux lépidop-
tère ? 

Merveilleux, pas tant que ça !
N’allez pas imaginer que les larves 
deviendront de magni�iques papillons 

multicolores qui virevoltent dans nos 
prairies �leuries au printemps. Non, le 
papillon de la chenille processionnaire 
est un papillon de nuit.

Sous leur forme de chenille, les 
processionnaires du pin représentent 
un danger pour l’homme et pour nos 

animaux de compagnie. Elles vivent 
en colonie sur les pins, dont elles 
mangent les aiguilles, puis, à la �in de 
l’hiver, elles quittent leur habitat  pour 
s’enterrer et commencer leur transfor-
mation.

Le danger maximal est alors 
atteint. Se déplaçant en chaîne, c’est à 
ce moment que Médor trouve intéres-
sant de mettre son nez sur cette « brin-
dille d’arbre » mobile. A ce moment, 
elles peuvent projeter des poils urti-
cants qui entraînent des réactions 
allergiques parfois graves.

Pour toutes ces raisons, et en appli-
cation de la loi cantonale, la commune 

vous demande de bien vouloir faire 
ôter ces nids par des professionnels 
(équipés de protections) au plus tard 
le 31 janvier 2022.

Merci à tous pour votre collabora-
tion active dans cette lutte. 

Céline Dillner-Reichen, municipale

Paudex

Avis de la Municipalité
Ph
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Gare de Chexbres : début des travaux…

Le préavis pour une demande de crédit de CHF 1'620'000.- 
ayant été accepté le 16 mars 2021 par le Conseil commu-
nal et le feu étant ainsi passé au vert, les différents acteurs 
du projet se sont attelés à la tâche, en s’occupant d’une 

part de la partie « bâtiment » et de la gestion touristico-écono-
mique d’autre part. Les travaux ont été con�iés au bureau d’ingé-
nieurs MCR & Associés et au bureau d’architecture CREA-7.

Si le « Point I » et le train Lavaux Panoramic retrouveront leurs 
bureaux au rez-de-chaussée du bâtiment rénové, cette réalisation 
offrira par ailleurs un shop attrayant de produits du terroir, des 
espaces de réception, un lieu ouvert pour organiser notamment 
des dégustations et, dans les combles, une salle plus intimiste
permettant aux sociétés locales d’y tenir séances de comité et 
petites assemblées.

De concert avec les différents intervenants, la Municipalité 
informe la population que les travaux débuteront le 7 février 
2022 et se dérouleront jusqu’au mois d’avril 2023. Durant cette 
période, quelques éléments sont à prendre en considération :

-   La mise en route du chantier se fera lors de la dernière 
semaine de janvier 2022.

-   Le parking de la gare restera disponible à quelques places 
près. Merci cependant de rester attentifs à la signalisation 
ad hoc et au tra�ic des véhicules lourds. 

-   Le « Point I » a déjà déménagé à la salle 12 du bâtiment du 
Cœur d’Or (rue du Bourg 22).

-   L’appareil pour la billetterie CFF sera hors service le 
vendredi 18 février. Veuillez prendre votre ticket les jours 
précédents ou par l’application des CFF.

-   Le quai CFF restera atteignable et aucun changement 
horaire n’aura lieu.

-   L’arrêt des bus CarPostal reste inchangé.
-   Durant la saison touristique, la Capite devrait être 

légèrement déplacée sur la place de la Gare.
-   Le marché du jeudi matin se tiendra toujours sous son 

couvert.

Conscients des désagréments que de tels travaux peuvent 
occasionner, nous remercions les habitants de Chexbres et les 
usagers de leur compréhension, tout en étant fort réjouis de 
constater que ledit projet est… en bonnes voies. Pour une gare, 
c’est l’essentiel !

La Municipalité

Chexbres

Durant cette période, des changements sont à prendre en considération. Merci d’y prêter attention

Fin 2020 naissait le projet de transformation du bâtiment de la gare de Chexbres
en vue de la création d’un centre de promotion touristique répondant aux normes énergétiques actuelles.

Ph
ot

o 
DR

Photo © bureau d’architecture CREA-7
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Après leur assemblée générale de novembre 
2021, les Vert.e.s de Lavaux-Oron ont 
déposé leur liste de candidates et de 
candidats au Grand Conseil vaudois le 

24 janvier.
Ils reconduisent les deux députés sortants, 

Andreas Wüthrich et Pierre Fonjallaz qui ont fait 
un excellent travail pendant cette législature en 
défendant les valeurs vertes du mouvement. 

A leurs côtés, cinq femmes et cinq hommes 
représentant toutes les parties du district. Aux 
pro�ils riches et complémentaires, ils s’engagent 
à apporter un élan plus vert au Grand Conseil et à 
relayer les préoccupations des habitant.e.s de Lavaux-
Oron. 

Les dé�is de la nouvelle législature seront nom-
breux, notamment sur le plan climatique. Si ces dé�is 

dépassent certes les frontières cantonales, chaque 
décision politique (et personnelle) a un impact 
positif ou négatif. Il sera donc très important de 
faire les bons choix pour ne pas dégrader davan-
tage notre environnement, mais aussi atteindre 
les objectifs de développement durable pour 
lesquels la Suisse s’est engagée.  

La pression urbanistique, les pollutions 
atmosphérique, sonore et lumineuse sont des 

enjeux majeurs, surtout dans la partie plus urbaine 
du district. Les Vert·e·s de Lavaux-Oron continueront 

de lutter pour un développement mesuré et durable 
des zones bâties avec plus d’espaces naturels. Ils défen-

dront un renforcement des fréquences des transports publics 
et le déploiement d’infrastructures de mobilité douce partout 
dans le district.

Le district a une importante vocation agricole avec son 
vignoble en terrasses au sud et les grandes cultures et l’éle-
vage au nord. Les Vert·e·s Lavaux-Oron s’engagent pour que 
cette agriculture régionale soit respectueuse de la biodiversité 
et de la santé de toutes et de tous. A l’écoute des paysannes et 
des paysans, ils les soutiendront pour trouver des solutions 
pour une alimentation locale, diversi�iée et de qualité. Des 
solutions où productrices et producteurs, mais aussi consom-
matrices et consommateurs y trouvent leur compte ; une 
solidarité entre ville et campagne. 

Ces axes s’inscrivent dans les engagements des Vert·e·s 
vaudois·es pour le climat et la biodiversité. Leur engagement 
pour la durabilité ne s’arrête cependant pas là. Il est égale-
ment nécessaire d’adopter des politiques innovantes pour 
plus de justice sociale et une économie plus durable et rési-
liente. Les candidates et les candidats vert.e.s de Lavaux-Oron 
sont déterminé.e.s à préserver notre planète avec les voix de 
leurs concitoyennes et leurs concitoyens.

Murielle Kathari Lauritzen
Présidente des Vert.e.s Lavaux-Oron
https://vert-e-s-vd.ch/lavaux-oron/
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M21

ENTRETIEN TOUTES MARQUES

Charge Utile 
1200 kg
Remorquable
3500 kg

Charge Utile
1100 kg
Remorquable
3500 kg
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03
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir

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

Les Vert.e.s de Lavaux-Oron 
s’engagent pour notre climat

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

Opinion

Publicité

Brèves

Avec quelque 2100 cadeaux distribués, l’Eglise réformée 
vaudoise se félicite de l’action collective « Sapin solidaire ». 
Cette initiative a donné le sourire à plus du double d’enfants 
par rapport à l’an précédent. Un chiffre impressionnant, qui 
démontre que l’action répond à un réel besoin.

L’année passée, l’action Sapin solidaire avait permis à 
plus de 900 enfants de recevoir un cadeau pendant la 
période des fêtes. Cette année, c’est plus du double de 

cadeaux (2070) qui ont été distribué à des enfants dans le 
canton de Vaud et environs.

A l’initiative de l’Eglise évangélique réformée du canton 
de Vaud (EERV), ce sont environ 230 bénévoles et volon-
taires qui ont donné de leur temps et de leur énergie a�in 
d’assurer que ces milliers d’enfants ne passent pas Noël 
sans cadeau. Il convient de les féliciter pour leur organisa-
tion, la situation sanitaire ayant ajouté un dé�i supplémen-
taire lors de la répartition des cadeaux.

Sapin solidaire adresse ses remerciements à la popula-
tion vaudoise qui a joué le jeu avec engagement en achetant 
les cadeaux demandés. Au-delà des chiffres records, cela 
démontre que cette action de solidarité est vraiment néces-
saire pour répondre au besoin de beaucoup de familles et 
qu’elle permet également de tisser de nouveaux liens avec 
elles.

Kevin Bonzon

Plus de 2000 cadeaux 
distribués par Sapin solidaire

Ilda (Ecoteaux)

« Lorsque je suis arrivée en Suisse, il y a 
26 ans, je ne parlais pas un mot de français 
et je ne connaissais rien à la restauration ».

Confortablement assise, à coté de Luis, 
son époux, devant une table du café-
bar La Gondolière, à Puidoux-Village, 
Ilda Silva, 51 ans, esquisse un petit 

sourire amusé en feuilletant les pages de sa 
mémoire. « Nous étions boulangers, dans une 
petite ville au nord de Porto. Après avoir cuit 
le pain, il nous fallait encore le livrer. Le tra-
vail et la situation, là-bas, n’étaient pas tou-
jours faciles, c’est vrai ! », explique-t-elle avec 
douceur, dans un français joliment épicé de 
ces intonations propres aux Portugais qui 
ont embrassé la langue de Molière.

« A cette époque, la sœur de mon mari 
travaillait au restaurant Le Pigeon, à Forel. 
Elle nous a proposé de la rejoindre, car il y 
avait aussi du travail pour nous. Alors, nous 
sommes partis ! » A son arrivée en Suisse, le 
couple s’installe à Forel. Ilda se familiarise 
avec son nouveau cadre de vie, travaille au 
Pigeon puis dans plusieurs établissements 
de la région. Il y a quelques années, la petite 
famille, qui s’est entretemps enrichie d’une 
petite �ille puis d’un petit garçon, nés en 
Suisse, s’installe à Ecoteaux. « L’endroit est 
joli et c’est calme. On est bien intégré. Les 
enfants sont suisses. Ils ont aujourd’hui 18 et 
12 ans. Et puis je ne suis pas loin de mon tra-
vail », précise l’ancienne boulangère.

Le travail d’Ilda ? Depuis bientôt quatre 
ans, cette femme, dont la gentillesse dissimule 

une rare détermination, tient fermement les 
rênes de La Gondolière. « Il y avait l’opportu-
nité de reprendre ce café que tenait un compa-

triote. Nous l’avons saisie. Cet endroit contribue 
énormément à la vie villageoise. Les anciens, ici, 
sont de très �idèles clients. Il nous soutiennent 

énormément et nous leur devons beaucoup. 
Lorsqu’ils viennent le matin, certains n’ont 
même pas besoin d’ouvrir la bouche. Je sais 
exactement quoi leur servir ».

Outre une petite restauration, la 
patronne propose régulièrement, à midi 
et le soir, des soupes savoureuses et robo-
ratives, dont elle a le secret, ainsi que 
quelques spécialités de son pays. « Chaque 
vendredi, je prépare de la morue, selon des 
recettes de chez nous », précise-t-elle.

Particularité de l’établissement : à 
l’intérieur, ou sur la petite terrasse à la 
belle saison, on côtoie autant des locaux, 
à l’accent bien de chez nous, parcourant 
24Heures ou Le Courrier, que des membres 
volubiles de la communauté portugaise, 
parfois scotchés sur l’écran du téléviseur 
qui distille les programmes de Lisbonne. 
La cohabitation se passe bien ? Cette fois 
c’est Luis qui répond. Actif aujourd’hui 
dans la technique dentaire le mari d’Ilda 
prête volontiers la main à son épouse, une 
fois son travail achevé : « Ça se passe très 
bien. Mais le plus souvent, chacun reste 
dans son coin (rires) ».

Juste avant les fêtes, le couple a récu-
péré un local attenant au café-bar. Il y a ins-
tallé une salle de jeux. On y trouve un bil-
lard, un jeu de �léchettes électroniques, 
ainsi qu’une PlayStation. « En ouvrant cette 
salle, on a pensé aux jeunes », explique la 
patronne de La Gondolière avant d’ajouter, 
avec un large sourire : « On les attend ! »

Georges Pop

Quelqu’un !

A la rencontre des gens d’ici :Nouvelle série

Au-delà des apparences 

et avec humour se cachent 

de surprenantes rencontres 

avec les gens du cru. 

Une série « découverte » où 

Georges Pop vous parlera... 

de quelqu’un.
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NON
LOI SUR LES MÉDIAS

LE 13 FÉVRIER

Non aux milliards du contribuable pour les 
millionnaires zurichois des médias

medias-train-de-mesures-non.ch

La Confédération entend désormais subventionner les riches éditeurs à hauteur de 178 millions 
de francs par an a�n de les faire tomber sous la coupe des politiques. C’est un poison pour la 
démocratie. Par conséquent, le 13 février, dites «Non» à ce �nancement aussi inutile que néfaste 
des médias par l’État.

Opinions

« Enfants sans tabac »
Un oui sans réserve à l’initiative !

Les chiffres sont là, impla-
cables: en Suisse, une per-
sonne sur 4 fume, soit 2 
millions de personnes. Et la 

moitié d’entre elles fumaient déjà tous 
les jours avant 18 ans! C’est peu dire 
si le marché de la cigarette, y compris 
électronique, est prospère dans notre 
pays. 

La publicité pour le tabac aug-
mente la probabilité que les jeunes se mettent à fumer. L’adoles-
cence est une phase de construction de l’individu qui se cherche 
et découvre des champs, parfois interdits. La tentative d’essayer, de 
faire la même chose que les autres du groupe ou alors justement de 
se démarquer est très tentante. 

La vente de cigarettes à des mineur.e.s est interdite, tout comme 
l’alcool. Et pourtant les enquêtes des associations de consomma-
teurs/trices montrent bien qu’il est relativement facile de contour-
ner cette interdiction. Si, en plus, on continue à autoriser la publicité 
dans les points de vente, dans la presse - en particulier les journaux 
gratuits appréciés par les jeunes - ou sur internet ou encore avec 
le parrainage de manifestations nationales, ceci ne peut être que 
considéré comme un encouragement à fumer. 

Les femmes en tête
Les raisons pour commencer de fumer sont multiples. Mais 

pour les femmes, les jeunes femmes en particulier, l’argument du 
contrôle du poids est souvent très fort, bien qu’inavoué. Fumer 
pourrait aussi donner une certaine contenance en public. De là 
à la dépendance, le pas est rapidement franchi. Et aujourd’hui 
les chiffres le montrent: il y a plus d’adolescentes et de jeunes 
femmes que de jeunes hommes qui fument de manière régulière. 
Les problèmes de santé qui peuvent surgir avec cette consomma-
tion apparaissent très lointains avant 20 ans… 

Notre pays a déjà édicté certaines interdictions par rapport à 
la publicité pour le tabac. Radio, télévision, échantillons gratuits: 
ça, c’est déjà banni. Par contre, les affi ches publicitaires, lors de 
grandes manifestations y compris sportives (quel paradoxe!), le 
parrainage, les annonces dans la presse et les publicités sur inter-
net, tout ceci est encore autorisé! En cela, la Suisse est un des 
pays les plus permissifs en Europe en matière de publicité pour 
le tabac. 

La santé des enfants et des jeunes doit être protégée jusqu’à 
ce qu’ils aient la compétence de se protéger eux-mêmes. Pour 
toutes ces raisons, je soutiendrai le OUI à l’initiative populaire 
«Enfants sans tabac» lors de la votation du 13 février prochain!

Monique Ryf, Députée PS, municipale et ancienne responsable
de Pro Juventute Suisse romande

Nous sommes appe-
lés à voter prochai-
nement sur la sup-
pression du droit 

de timbre d’émission sur le 
capital propre, un sujet qui a 
pris des années à aboutir aux 
chambres fédérales. Un nom 
un peu barbare mais qui a 
pourtant de nombreux effets 
néfastes pour nos entreprises 
et qu’il y a donc lieu selon moi, 
de le supprimer.

J’ai l’impression que les 
entreprises en Suisse sont de 
plus en plus mises à mal par 
certains groupes politiques. 
Et je ne parle pas ici que des 
multinationales car le sujet 
qui nous préoccupe concerne 
bel et bien l’ensemble des 
entreprises dont nos PME. 

PME dont nous pouvons être 
fi er dans notre district et 
dans notre canton. Celles-
ci on en effet l’avantage cer-
tain de fournir des emplois 
et ceci, même en période de 
crise. Elles offrent également 
de la formation à nos jeunes; 
elles sont donc garantes de 
l’avenir. Convaincre la nou-
velle génération que le tra-
vail peut être un plaisir, une 
vraie valeur et un facteur de 
motivation, voici un beau défi  
qu’affrontent courageuse-
ment nos entreprises!

Alors oui, il est temps 
d’abolir ce droit de timbre 
d’émission qui pénalise for-
tement ces entreprises. Il les 
empêche d’avoir des liquidi-
tés, condition impérative à 
leur développement. En effet, 
cet impôt est prélevé sur les 
capitaux propres alors qu’il 

a déjà été supprimé sur les 
emprunts, faisant du fi nan-
cement par endettement un 
avantage, ce qui semble tota-
lement absurde. 

Ponctionner ces capitaux 
propres par un impôt qu’on 
peut facilement qualifi er de 
«relique du passé», c’est pri-
ver les entreprises de liqui-
dités d’investissement. C’est 
freiner le développement, 
l’emploi et l’innovation. 

Afi n que nos entreprises, 
dont nos PME puissent à l’ave-
nir garder la capacité à faire 
rayonner notre canton, je vous 
invite à voter OUI à la sup-
pression du droit de timbre 
d’émission, tout comme le 
recommande le Conseil fédé-
ral et le Parlement. 

Florence Gross, 
députée PLR, Epesses

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

Suppression du droit
de timbre : nos entreprises 

méritent un grand oui !

Elections cantonales pour le Grand Conseil et le Conseil d’Etat
Grand Conseil : 150 députés à élire

Autorité législative, le Parlement du canton est appelé à se renouveler tous les cinq ans. 
150 membres seront élus par le peuple pour la nouvelle législature, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027. 
Pour cette élection, le canton de Vaud est divisé en dix arrondissements ayant chacun un nombre
 de députés à élire en fonction de sa population. Pour l’arrondissement Lavaux-Oron peuplé de 63’434 habitants,

12 sièges sont à repourvoir et 70 candidats sont déclarés.

Conseil d’Etat : 7 conseillers à élire

Le délai pour le dépôt des listes pour le premier tour de 
l’élection du Conseil d’État était �ixé au lundi 24 janvier 
2022 à 12h. Le bureau électoral cantonal a constaté que 
10 listes ont été valablement déposées, pour un total de 

25 candidat-e-s.

∙  Consciences-citoYennes
- Bagiella Luca

∙   Vert’libéraux
- Schaller Graziella
- Pointet Cloé
- De Benedictis Jérôme

∙   Agissons pour la vie
- Metry Micaël

∙  Ensemble à Gauche Vaud
- Buclin Hadrien
- Lopez Elodie
- Marendaz Mathilde
- Lima Gabriella

∙  Alliance vaudoise
(PLR, UDC, Le Centre)
- Luisier Brodard Christelle
- Borloz Frédéric
- Buffat Michaël
- Moret Isabelle
- Dittli Valérie

∙  Alliance des Libertés
- Dardenne Lynn
- de Sepibus Patrick
- Pahud Olivier

∙  Parti de Rien
- Guillaume Toto Morand

∙  POP - Parti Ouvrier 
et Populaire
- Misiego Céline
- Keller Vincent

∙  Parti Socialiste vaudois
Les Vert·e·s vaudois·es
- Gorrite Nuria
- Amarelle Cesla
- Ruiz Rebecca
- Venizelos Vassilis

∙  Les Libres
- Barbezat-Fuchs Circé

Liste 1 - PLR Lavaux-Oron
1. Jean-Rémy Chevalley, Puidoux
2. Florence Gross, Bourg-en-Lavaux
3. Chantal Weidmann Yenny, Savigny
4. Vincent Arlettaz, Lutry
5. François Bonjour, Lutry
6. Alain Chamot, Oron
7. Tristan Gratier, Pully
8. Bertrand Kolb, Chexbres
9. Lydia Masmejan, Pully

10. Charles Monod, Lutry
11. Françoise Salamé Guex, Lutry
12. Maxime Zysset, Pully

Liste 2 - Alliance des libertés
1. Natalia Rochat Baratali 
2. Thierry Excof�ier 
3. Angelina Casadei 
4. Angela Felber 
5. Sorin Pacurariu 
6. Stephanie Jardon-El Hiny 

 Liste 3 - Consciences-citoyennes
1. Luca Bagiella

Liste 4 - PS Lavaux-Oron
1. Monique Ryf, Oron
2. Muriel Thalmann, Pully
3. Yassin Nour, Pully
4. Lloyd Fletcher, Lutry
5. Margarida Janeiro, Bourg-en-Lavaux 

6. Pierre-Vincent Baechler, Oron
7. Katia De La Baume, Savigny
8. Edouard Schmidt, Puidoux
9. Céleste Houssin, Lutry

10. Alain Perreten, Savigny
11. Juana Yolanda Baez, Pully
12. Paul Emile Marchand, Pully

Liste 5 - Les Vert.e.s de Lavaux-Oron
1. Andreas Wüthrich, Puidoux
2. Pierre Fonjallaz, Bourg-en-Lavaux
3. Saskia Von Fliedner, Belmont-s/Lsne
4. Kilian Duggan, Lutry
5. Carinne Domingos, Pully
6. David Contini, Pully
7. Sandra Feroleto, Oron
8. Patrick Ernst, Oron
9. Mary Mayen�isch, Pully

10. Yannick Klein, Pully
11. Javad Nazery, Servion
12. Murielle Kathari Lauritzen, Savigny

Liste 6 - Le Centre / UDF Lavaux-Oron
1. Ludovic Paschoud, Lutry 
2. Françoise Perrin 
3. Jérôme Jayet, Oron
4. Daniel Romano, Belmont-s-Lausanne

Liste 7 - Vert’Libéraux
1. Serena De Rosa, Lutry
2. Jean-François Chapuisat, Lutry

3. Thierry-Vania Menétrey, Oron
4. Jean-Claude Favre, Belmont-s-Lsne
5. Nathalie Lude, Pully
6. Patrice Humbert, Bourg-en-Lavaux
7. Claudie Leconte, Lutry
8. Alexandre Monod, Savigny
9. Sophie Cuendet du Roy, Pully

10. Loïc Desfayes, Bourg-en-Lavaux
11. Aryane Boroumand, Lutry
12. Mark Silverstein, Bourg-en-Lavaux

Liste 8 - UDC Lavaux-Oron
1. Nicolas Glauser, Puidoux
2. Jean-Bernard Chevalley, Puidoux
3. Didier Fattebert, Maracon
4. Maud Müller, Savigny
5. Vladimir Novak, Belmont-s-Lausanne
6. Anita Sonnay, Belmont-s-Lausanne
7. Patrick Sonnay, Belmont-s-Lausanne
8. Bertrand Yersin, Pully
9. Boris Müller, Savigny

10. Tamara Schneider, Lutry
11. Maximilien Westphal, Lutry
12. Philippe Porta, Aran

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

VOITURES DE REMPLACEMENT
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Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Atelier 021 799 24 83
Fax  021 799 16 57
www.menuiseriedutrochet.ch

Depuis 
34 ans
à votre

service

Depuis 
34 ans
à votre

service

03
22

Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

03
22

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

03
22

03
22

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

Afi n de renforcer notre entreprise, nous recherchons activement 

un monteur sanitaire
avec connaissances en chauffage

Engagement de suite ou à convenir
Merci de nous faire parvenir vos dossiers avec CV et références

03
22

03
22

Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

www.uniccycle.ch

Des vélos pour tous !

03
22
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Soutenons notre économie. Oui à la suppression du droit de timbre le 13 février prochain ! loi-droits-de-timbre.chCh
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Quentin Racine, 
Vice-Président PLR VD

Florence Gross, 
Députée PLR VD

Kevin Grangier, 
Président UDC VD

Michaël Buffat, 
Conseiller national UDC VD

François Pointet, Conseiller 
national Vert’libéral VD

Valérie Dittli, 
Présidente Le Centre VD

Isabelle Moret, 
Conseillère nationale PLR VD

Stéphanie Mooser, 
Le Centre VD

Bel anniversaire Jacques Porchet !

Le 20 janvier 2022 a 
vu apparaître un nou-
veau nonagénaire en la
personne de Jacques 

Porchet. A l’évocation de ce 
nom, maître prim’sup, syndic 
et banquier viennent à l’esprit ! 
Reprenons dans l’ordre des 
choses quelques éléments que 
le jubilaire a partagés lors de 
notre rencontre sympathique 
et pleine de rebondissements 
dans son coquet appartement 
de Mézières.

Il est né à Corcelles-le-Jorat 
le 20 janvier 1932 après un 
frère Georges âgé de six ans. Sa 
maman Aline née Ramuz et son 
papa Jean-Louis étaient pay-
sans. Jacques a fait ses classes 
primaires à l’école du village, 
puis s’en alla à Mézières en 
prim’sup. 

L’instituteur d’alors était
William Maulaz qui a marqué 
les esprits d’une cohorte d’ado-

lescents. Les trajets se faisaient 
à vélo par tous les temps et ils 
en étaient ravis; c’était le début 
de l’indépendance ! A seize 
ans, Jacques hésita (pas long-
temps) entre les examens d’en-
trée à l’Ecole de Commerce ou 
ceux de l’Ecole Normale. C’est 
à la place de l’Ours qu’il �it son 
Ecole Normale dans une classe 
de jeunes hommes puisque les 
entités mixtes n’étaient de loin 
pas d’actualité.

Parallèlement, Jacques 
ayant terminé son catéchisme, 
�it partie des Jeunes Parois-
siens de Montpreveyres-
Corcelles. Là aussi, la bicyclette 
était le moyen de locomotion 
idéal; le jubilaire m’a af�irmé 
qu’ils étaient les rois de la 
petite reine... Dans cette équipe 
de jeunes se trouvait une cer-
taine Claudine Meylan qui avait 
« électrisé » Jacques. Je n’invente 
pas! Ils se marièrent. 

Après leur premier poste 
d’enseignant à Apples pour 
Jacques et au Mont pour
Claudine, ils arrivèrent à 
Mézières. Le poste de maître 
prim’sup fut pour lui. La 
famille s’agrandit avec la nais-
sance de Christine en 1956 et
d’Isabelle en 1958. Dans le
village, il y avait déjà à l’époque 
deux agences bancaires dont 
l’une était à remettre et c’est 
Jacques qui succéda à Albert 
Cavin, devenant ainsi caissier 
à temps partiel de la Raiffeisen.
Il siégea au conseil de paroisse, 
au Conseil communal, à la muni-
cipalité et fut élu syndic. Avec 
Claudine, ils marchèrent de 
long en large et en travers dans 
le canton du Valais; c’était le lieu 
privilégié de leurs vacances. Ils 
se réjouissaient des concerts 
de l’Orchestre de Chambre de 
Lausanne, des spectacles au 
Théâtre du Jorat, des soirées
villageoises et pour lui l’Ab-

baye de Corcelles le rame-
nait vers ses racines. 
Jacques et Claudine ont eu 
le bonheur d’être grands-
parents d’Adrien, eux qui 
avaient eu le grand cha-
grin d’avoir perdu leur �ille 
aînée d’un cancer à l’âge de 
8 ans. Devenu veuf en 2018, 
Jacques poursuit sereine-
ment son chemin entouré 
de sa famille, de ses amis et 
connaissances.

Le 20 janvier au 
domicile d’Isabelle et de 
son mari, Patrice Guenat,
syndic, Muriel Préti, munici-
pale, Valérie Pasteris, secré-
taire municipale et Nico-
las Merminod, pasteur ont 
entouré et gâté le jubilaire. 
Le monde a été fait et refait 
et cet après-midi d’hiver 
sentait déjà le printemps. 

Martine Thonney

Mézières

Cet après-midi d’hiver sentait déjà le printemps

Derrière à gauche, Muriel Preti, municipale et à droite, Valérie Pasteris, secrétaire
municipale. Devant à gauche, Isabelle Porchet Vasiu et à droite, Jacques Porchet
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Jeanne Rollinet, nouvelle nonagénaire
Les balades, les sorties, les discussions, les rires entre amies accompagnent son quotidien

Ce mois de janvier à 
Mézières voit une nou-
velle nonagénaire en 
la personne de Jeanne 

Rollinet. Je l’ai rencontrée 
dans son joli appartement très 
�leuri où elle m’a livré quelques
éléments de sa vie, tout en 
m’ayant af�irmé auparavant 
« qu’elle n’avait pas grand-chose 
à dire »... Rien n’est moins sûr !

Elle est née le 14 jan-
vier 1932. Ses parents Jean-
Louis Gilliéron et Suzanne née 
Pasche exploitaient le domaine 
de La Praz, sur la route des 
Cullayes. Trois �illes sont nées, 
Mariette en 1929, Jeanne en 
1932 et Renée en 1933. Jeanne 
�it toutes ses écoles à Mézières : 
la primaire au petit collège et 
la prim’sup sur l’actuelle rue 
du Général-Guisan. Le maître 
de prim’sup était William Mau-
laz qui lui laisse un souvenir 
durable. Son catéchisme s’est 
terminé par la con�irmation 
conduite par le pasteur Crisi-

nel, �igure aussi très populaire 
par ici. Jeanne avait fortement 
envie de devenir institutrice, 
mais en ce temps-là, le papa 
avait une autorité certaine et 
n’avait rien voulu savoir de ce 
désir. Jeanne le regrette, certes, 
mais conclut que ses soeurs 
et elle-même n’ont manqué 
de rien et que l’amour témoi-
gné par leurs parents était 
immense. Elle aidait donc à la 
ferme et n’a pas boudé son plai-
sir de chanter au choeur de 
dames puis en formation mixte, 
et de jouer dans la troupe de 
théâtre réputée « La Caravelle ». 
Que de beaux souvenirs pleins 
de rires et d’entrain ! 

Dans la maison nom-
mée La Répiaz, sur la route de
Servion, habitait une famille 
nouvellement propriétaire, 
les Rollinet. Un �ils, Charles, 
cuisinier dans les bateaux de 
la marine marchande suisse 
venait chez ses parents lors 
de ses congés. Jeanne �it sa 

connaissance et bientôt se 
marièrent. L’appel de la terre 
ferme se concrétisa et ils 
prirent en gérance la brasse-
rie « Le Lavaux » à Lausanne de 
1960 à 1963. Puis ce fut le res-
taurant de l’Europe à la route 
du Simplon de ladite ville que 
le couple acheta. Charles à la 
cuisine et Jeanne aussi bien 
en salle, qu’à l’entretien et la 
marche de l’établissement dont 
elle avait la patente. L’immeuble 
comptait, outre le restaurant, 
des chambres à louer. Elle 
garde un lumineux souvenir 
de ses chambreurs. Beaucoup 
de travail durant toute l’année 
et quinze jours de vacances à 
Noël: les voyages avec son mari 
l’ont entraînée dans les quatre 
coins du monde comme un 
appel du grand large.

Alain, leur �ils prit le relais 
et fut à la tête de l’établisse-
ment lausannois. Devenue 
veuve en 1989, Jeanne resta à 
Lausanne, puis décida en 2005 

de revenir à Mézières, dans 
la maison que la famille Rolli-
net avait toujours gardée. C’est 
là qu’elle se plaît désormais 
entourée de sa famille - quatre 
générations - qui habitent aussi 
La Répiaz. Elle se retrouvait 
beaucoup avec Renée qui habi-
tait toujours la ferme de La Praz 
qu’elle a exploitée et remise à 
son �ils François et sa famille. 
Les balades, les sorties, les
discussions, les rires entre 
amies accompagnaient leur 
quotidien. 

L’imparfait est hélas de 
mise puisque Renée a quitté 
cette terre le 11 janvier. C’est 
donc avec des sentiments
teintés de tristesse que l’an-
niversaire sera fêté. Muriel 
Préti, municipale et Nicolas
Merminod, pasteur ont partagé 
�leurs, cadeaux et vœux, souve-
nirs et projets aussi. Nous nous 
joignons à eux.

Martine ThonneyJeanne Rollinet souffl e les bougies en compagnie de son arrière-petit-fi ls Tyrian
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              40e édition du Passeport Vacances de Vevey et environs 2022

Le Passeport aura lieu durant les vacances d’été du 4 au 15 
juillet et du 8 au 19 août. Vous pourrez inscrire vos enfants 
dès le 1er avril durant 4 semaines. Nous proposons des 
activités créatrices ou sportives, des découvertes, et des 

excursions aux enfants de la région. 

Pour assurer l’encadrement des participants durant les
activités, nous sommes à la recherche de bénévoles. 

Vous avez une demi-journée ou plus à consacrer à notre
association, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du Passeport 
Vacances. 

Puidoux

Pour assurer l’encadrement, nous sommes à la recherche de bénévoles

Comm.

Téléphone : 021 922 85 85, mail : info@passeportvacances.ch
Adresse : Conseil 17, à Vevey
Secrétariat ouvert les lundis et mercredis de 8h à 11h
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Oron
Tous les dimanches dès 13h à la patinoire, 
raclette ou fondue, rés. 076 576 39 07.

28 janvier de 19h30 à 22h30, 
tournoi-démonstration de broomball, 
à la patinoire.

Pully
12 février à l’Octogone, 19e édition 
Lavaux-classic « La taille » avec Igor Zchetuev 
et Xavier Philips.

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

28 janvier, 4, 5 11 et 12 février
« Hollywood, la comédie musicale ».

Les Thioleyres
12 février de 10h à 18h, sortie raquette 
et fondue, départ de la grande salle.

Si vous désirez voir fi gurer 

vos manifestations dans notre rubrique 

« agenda » merci de nous faire parvenir 

votre programme à

redaction@le-courrier.ch 

AGENDA

SUDOKU

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

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

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 27

Lieu

Du jeudi 27 janvier au mercredi 2 février 2022 Mis à jour le 25.01.22
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 28

SA 29

DI 30

LU 31

MA 1

ME 2

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
Di 30 janvier de 11h à 12h

Pharmacie de l'Hôtel de Ville, Echallens
Tél. 021 883 00 70

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

Publicité

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

GÉNÉRALES SA

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28

03
22

Dimanche 30 janvier 2022

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00

Paroisse de Villette
Cully 10h30

Paroisse de St-Saphorin
Cully 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00

Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Oron 10h00 messe
Promasens 18h00 samedi
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

Paroisse de Pully-Paudex
N/A

Dimanche 30 janvier 2022

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00

Paroisse de Villette
Cully 10h30

Paroisse de St-Saphorin
Cully 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00

Cully 9h30  messe
Lutry 10h00  messe
Oron 10h00  messe
Promasens 18h00  samedi
Ursy 10h00  messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

Paroisse de Pully-Paudex
N/A
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Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !

Sortie

CINÉMAS

Oron-la-Ville

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

Chexbres

Tout s’est bien passé
de François Ozon

Me 2 et ve 4 février à 20h30

The Mauritanian
de Kevin Macdonald

Ma 8 et me 9 février à 20h30

Carrouge

Ouistreham
Fiction de Emmanuel Carrère

v.f. – 12/16 ans
Je 27 et sa 29 janvier à 20h

Di 30 janvier à 18h et ma 1er février à 20h

Les leçons persanes
Fiction de Vadim Perelman

v.f. – 12/16 ans
Ve 28, sa 29, di 30 et lu 31 janvier à 20h

La panthère des neiges
Docu de Marie Amiguet & Vincent Munier

v.f. – 10/10 ans
Je 27, ve 28 à 20h et sa 29 janvier à 16h

Di 30 à 18h et lu 31 janvier à 20h

Rien que le soleil (Apenas el sol)
Documentaire de Arami Ullon

vostfr – 0/12 ans
Di 30 janvier à 20h

Menschenskind ! 
Documentaire de Marina Belobrovaja

vostfr – 12/16 ans
Sa 29 janvier à 16h

Azor
Fiction de Andrea Fontana

vostfr – 16/16 ans
Sa 29 à 18h et di 30 janvier à 16h

Ma 1er février à 20h

Encanto, la Fantastique 
Famille Madrigal

Animation de Jared Bush et Charise Castro Smith
v.f. – 0/8 ans

Ve 4 et sa 5 février à 17h

9 6 2 7 8 3 4 5 1

5 3 7 1 6 4 9 8 2

1 4 8 2 5 9 7 3 6

2 1 6 4 3 8 5 7 9

4 8 5 6 9 7 1 2 3

3 7 9 5 1 2 6 4 8

6 2 1 3 7 5 8 9 4

8 5 3 9 4 6 2 1 7

7 9 4 8 2 1 3 6 5

Solution N°147

N° 148 DIFFICULTÉ : 2/4 THIERRY OTT

9 1 3 7

2 3 7

6 2 5 1

8 4 3 9

6 7 9

7 1 2 3

6 5 7 9

9 8 2

9 6 3 4
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Plus d’informations : la-liberte-dopinion.ch
Comité La liberté d’opinion, Case postale, 8021 Zurich

OUI!AUX MESURES 

D’AIDE AUX MÉDIAS 

errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

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

• Spécialiste du meuble en cuir

• Grand échantillonnage de tissus

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

30 ans à votre service

Jean-Marc

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

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

03
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En Attendant Bojangles
Comédie dramatique de Régis Roinsard

v.f. – 14/16 ans
Ve 4 et sa 5 février à 20h30
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Des milliers de noms prisonniers

Dans la France occupée de 1942, Gilles, un détenu ayant 
échangé son sandwich contre un livre persan, échappe à 
la mort en prétendant parler le farsi et en niant ses ori-
gines juives. Il est engagé par un chef de camp qui sou-

haite apprendre la langue, projetant de s’installer à Téhéran à l’is-
sue de la guerre. Englué dans son mensonge, Gilles invente, jours 
après jours, une langue s’inspirant des noms des prisonniers et 
prisonnières qui l’entourent. Par ce geste inventif, Gilles sauve 
la mémoire de milliers de juifs exterminés, dont les noms dispa-
raissent en même temps que leurs corps, et place le matériau de 

commémoration dans la bouche même de celui qui ordonne leur 
exécution. Sans le savoir, le chef de camp tyrannique, interprété 
par Lars Eidinger, apprend en effet plus de deux mille noms de 
prisonniers et prisonnières, que Gilles fait passer pour du farsi.

Du duo Chuat-Reymond à Manuel Nieto Zas
Un casting particulièrement surprenant que celui des 

« leçons persanes » : on y retrouve en effet l’acteur allemand Lars 
Eidinger, qui incarnait le frère du personnage principal du �ilm 
suisse « Schwesterlein ». Toujours en « frère de », Eidinger inter-
prète chez Vadim Perelman un chef de camp nazi désireux d’ap-

prendre le farsi a�in de rejoindre son frère 
à Téhéran après la guerre pour y ouvrir un 
restaurant. Dans un face à face très réussi, 
il partage la tête d’af�iche avec celui qui 
lui enseignera bien plus une farce que du 
farsi : Gilles, interprété par l’acteur argen-
tin Nahuel Perez Biscayart, à l’af�iche de 
l’un des �ilms de notre compte rendu can-
nois de l’été 2021. Le jeune comédien, 
connu et primé notamment pour son rôle 
dans le �ilm « 120 battements par minute » 
(Robin Campillo, 2017), incarnait en effet 
cet été sur les écrans de Cannes l’em-
ployeur du �ilm uruguayen « El empleado y 
el patrón » de Manuel Nieto Zas. « Les leçons 
persanes » est dès lors l’occasion d’une ren-
contre intercontinentale entre Lars Eidin-
ger et cet acteur argentin ayant appris le 
français en 2010, lors du tournage de « Au 
fond des bois » de Benoît Jacquot. La réu-
nion de ces deux hommes, qu’un océan 
sépare, dans un long dialogue passionnant 
est ainsi à l’image de celle qui lie les deux 
personnages du �ilm que tout oppose.

La solitude du survivant
Discutant presque exclusivement avec ce chef de camp dans 

ce long-métrage, Gilles n’exprime donc presque jamais à voix 
haute la réalité de sa situation et de son mensonge salvateur. Par
l’absence de situations au sein desquelles il pourrait parler, 
est révélée toute la solitude de ce personnage. L’essence de la
compréhension du �ilm repose dès lors sur le jeu muet – ou plutôt 
le double jeu – et l’expressivité de Nahuel Perez Biscayart. Cette 
solitude, qui conditionne la narration, en est aussi le résultat. 
L’écriture du �ilm, et le dispositif qu’il met en place pour le racon-
ter se servent ainsi mutuellement : il s’agit d’imager la solitude 
de ce rescapé, survivant sans cesse à ses congénères et voisins de 
dortoir, tours à tours emmenés loin du camp par les nazis pour 
les exterminer. Dans ce contexte plein d’horreurs innommables, 
et où les individus sont moins bien traités que du bétail, portant 
des numéros plutôt que leurs noms, la langue qu’invente Gilles
cristallise ainsi tout ce que le silence retient.

Charlyne Genoud

« Les leçons persanes » de Vadim Perelman, 2022. 127 minutes
Russie, Allemagne, Biélorussie. A voir au cinéma d’Oron.

La polysémie de la mémoire

Cinéma

Les leçons persanes de Vadim Perelman

Inventer un langage, un podcast
La compagnie de production et de distribution du fi lm a réalisé un podcast particu-
lièrement réussi à l’issue de la première du long-métrage, à la Berlinale 2020. Outre 
de nombreuses prises de parole passionnantes du réalisateur explicitant comment il 
conçoit, entre autres, la représentation des horribles personnages nazis dans son fi lm, 
le podcast propose un parcours polyphonique liant les propos du cinéaste à ceux d’un 
historien et d’un neurologue, ce qui permet de saisir avec profondeur les enjeux d’un 
fi lm et de la réalité qu’il pointe du doigt. Nahuel Perez Biscayart y explicite en outre 
comment il a conçu son jeu double, entre discrétion et peur ostentatoire. KMBO
Podcast Cinema, accessible depuis leur site.
Lien : https ://podcast.ausha.co/kmbo-podcast/les-lecons-persanes

comment il a conçu son jeu double, entre discrétion et peur ostentatoire. KMBO

Parler de ce que peuvent la langue et les noms, dans un contexte
où l’on appelle ses semblables par des numéros

Adapté d’une nouvelle, le dernier long-métrage du réalisateur ukrainien Vadim Perelman raconte
la seconde guerre mondiale par un angle aussi passionnant qu’original : celui du matériau langagier.
Son �ilm s’articule ainsi autour de l’apprentissage d’une langue, permettant de traiter la question de la mémoire
dans toute sa polysémie et du lien humain que sous-tend n’importe quelle conception du langage,
tout cela en imageant avec subtilité la subversion d’un jeune juif ayant trouvé un moyen singulier de sauver sa vie.

Conférences historiques sur la gymnastique 
vaudoise et ses fêtes cantonales

L’Association cantonale vaudoise de 
gymnastique (ACVG) organise depuis 
1858, à un rythme régulier, sa Fête 
cantonale vaudoise de gymnastique 

(FCVG). Forte de près de 10’000 gymnastes 
participants et de 20’000 spectateurs, elle est 
un élément phare du patrimoine sportif vau-
dois. La prochaine est d’ailleurs agendée en 
juin 2022. 

A�in de comprendre ces évènements et d’en 
faire la promotion, le comité cantonal repré-
senté par sa division « Archives » en collabo-
ration avec l’AvaHs, a mis sur pied un cycle de 
conférences sur le thème de la FCVG. S’inscri-

vant dans la démarche de l’intégration de la 
gymnastique au patrimoine immatériel vau-
dois, une conférence par district sera offerte 
aux personnes intéressées par ces sujets qui 
perdurent dans la vie des Vaudoises et des 
Vaudois depuis plus de 162 ans. 

L’ACVG a attribué l’organisation de la Fête 
cantonale vaudoise de gymnastique Jeunesse 
de 2023 à notre société, les Amis-Gym Forel-
Savigny. L’objectif de cette manifestation, qui 
aura lieu du 9 au 11 juin 2023, est d’offrir la 
possibilité au plus grand nombre de jeunes 
gymnastes vaudois de participer, ainsi que de 
faire découvrir ou redécouvrir la gymnastique 

dans notre région. 

Les Amis-Gym Forel-Savigny ont accepté 
de participer à la conférence historique 
de notre district, et de vous recevoir avec 
l’ACVG, jeudi 17 février, à 19h30, salle de 
conférence à Savigny.

Inscriptions

Nous vous remercions de vous inscrire
pour cette conférence d’ici

le 11 février 2022, via ce lien :

https://gymvaud.ch/
evenement/conference-historique

-fcvg-savigny/#inscription

ou par téléphone auprès
d’Aliénor Genevaz : 078 892 98 33

Aliénor Genevaz

Savigny

Au Forum, les Amis-Gym Forel-Savigny vous attendent le jeudi 17 février

Brèves

Les négociations du secteur du lait bio pour une augmentation de prix pour le lait bio 
ont abouti. Les principaux acteurs du marché suisse du lait bio augmentent le prix aux
producteurs de 4 centimes dans le courant du mois de février. Cette augmentation de 

prix a pour but de couvrir l’augmentation des coûts de production due au renforcement des 
directives du Bourgeon. Les négociations ont été modérées par Bio Suisse.
La production du lait bio est soumise depuis le 1er janvier 2022 des nouvelles directives, qui 
sont plus sévères et qui renchérissent la production. Les organisations de producteurs négo-
cient depuis l’automne passé avec leurs acheteurs pour obtenir une augmentation de prix. 
Il faut en effet l’engagement de l’ensemble de la branche pour atteindre des objectifs aussi 
ambitieux que ceux qui ont été prescrits par l’Assemblée des délégués de Bio Suisse, conclut 
Herwig : « Cette augmentation de prix prouve que c’est le cas. »

Le renforcement des directives crée des plus-values pour le bio. Les prix aux producteurs 
augmenteront le mois prochain de 4 centimes pour le lait bio d’ensilage et de 5 centimes 
pour le lait bio de non-ensilage.

BioSuisse

Les paysans bio obtiennent 4 centimes
de plus pour le lait bio
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 Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-18h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Jus de fruits Granini
• Orange, sans pulpe
• Cocktail de fruits
• Nectar Orange-Mangue
6 x 1 litre

ACTION   du mardi 13 avril 2021
au samedi 17 avril 2021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Également sur les prix promotionnels !
Excepté les Bordeaux 2018, les offres 
spéciales en ligne et les bouteilles 
munies d’un autocollant jaune.
Non cumulable avec d’autres bon

ACTION vendredi 28 janvier
et samedi 29 janvier 

03
22

20%
sur tous les vins
rouges

 Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-18h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Jus de fruits Granini
• Orange, sans pulpe
• Cocktail de fruits
• Nectar Orange-Mangue
6 x 1 litre

ACTION

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Lait entier Denner
UHT, 3,5% de matière grasse
12 x 1 litre

ACTION   du mardi 25 janvier
au samedi 29 janvier

03
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22%
12.50.– au lieu de 16.20.–

info@michel-rossier.ch
021 903 25 43   ou par mail:

MICHEL ROSSIER

1083 MEZIERES

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

Toujours à votre service au:

Services multimedia

03
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www.davidgiller.ch - 1608 Chesalles-sur-Oron - 021  907  85  08

Nous fabriquons
votre cuisine
selon vos envies
à un prix AL DENTE

Avoir du goût...
... 100% Sui�e 

03
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Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville

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

Votre spécialiste

RENAULT - DACIA

3
février

10
février

17
février

24
février

PROCHAINES ÉDITIONS

Livraison des textes VENDREDI 16h Délai supplémentaire sur demande
redaction@le-courrier.ch

Livraison des annonces VENDREDI 12h
LUNDI 12h si emplacement réservé avant vendredi

annonces@le-courrier.ch

Triple exposition à la Fondation Gianadda
Jean Dubuffet

L’exposition principale est consacrée à Jean Dubuf-
fet (1901-1985). Celui-ci est surtout connu pour avoir 
créé en 1945 le terme d’Art Brut. En 1971, il a offert à la 
Ville de Lausanne son extraordinaire ensemble de 5000 

œuvres, réalisées par des « fous », des détenus, des marginaux, en 
dehors de toute in�luence de la tradition artistique, des « poncifs 
de l’art classique ou de l’art à la mode ». Mais il ne faut pas oublier 
que Dubuffet fut lui-même un grand artiste. L’exposition de
Martigny, mise sur pied avec la collaboration du Centre Pompidou
à Paris, permet de suivre chronologiquement l’œuvre de ce 
marchand de vin aisé devenu un créateur de génie.

Ses premières œuvres, dans les années 1940, représentent 
notamment des visages déformés, grimaçants et inquiétants, 
aux yeux exorbitants, ainsi que des corps distordus. Faut-il y 
voir une in�luence de la guerre ? Dubuffet s’intéressait beaucoup 
aussi aux dessins d’enfants, encore libres et spontanés. Les petits 
personnages et les vaches de Campagne heureuse peuvent donc 
nous paraître « enfantins ». L’artiste refusait en effet de faire des 
« grecqueries », ces sempiternelles copies, au travers des siècles, 
de l’art classique de l’Antiquité. Puis se déroule une production 
très variée, dont on peut suivre l’évolution. Pour Sérénité profuse 
(1957), l’artiste a copieusement utilisé « les « jetés » de gouttelettes 
de peinture liquide », ce qui donne, selon ses propres termes, « une 
impression de matière fourmillante, vivante et scintillante ». On 
verra aussi une étonnante sculpture en papier mâché, représen-
tant un visage traité de manière minimaliste, qui fait penser aux 
pierres gravées préhistoriques. Des poèmes de Dubuffet accom-
pagnent certaines de ses œuvres. Ils sont proches de l’esprit des 
Surréalistes, que lui-même a beaucoup fréquentés.

Les œuvres les plus emblématiques et les plus connues de Jean 
Dubuffet, réalisées dans les années 1960-1970, sont les peintures 
vinyliques sur toile ou sur résine strati�iée, montées sur un sup-
port métallique. Elles montrent des scènes, des objets ou des per-
sonnages nés de l’imagination de l’artiste, et composés de formes 
aux contours imaginatifs ceintes de noir. Ces œuvres sont à la fois 
très libres et structurées. Plus tard, Dubuffet utilisera « l’accu-
mulation en désordre des peintures sur papier » et en découpera 
des morceaux pour « constituer de ceux-ci des assemblages ». Dans 
ses derniers travaux, « les couleurs sont crues et triviales ». Elles 
se veulent l’expression de ses fantasmes. Cette exposition peut 
paraître au premier abord dif�icile à comprendre pour le profane. 

Il n’en est rien, si l’on accepte d’entrer dans le monde intérieur, 
dans les « paysages de cervelle » de Jean Dubuffet, qui sont par ail-
leurs d’une grande beauté de formes et de couleurs.

Sam Szafran
Une autre salle rend 

hommage à Sam Sza-
fran (1934-2019), qui 
fut un grand ami de 
Léonard Gianadda, en 
présentant la collection 
de ses œuvres faisant 
partie de la Fondation. 
L’artiste, comme juif, 
échappa par deux fois 
dans son enfance à la 
déportation, alors que 
presque toute sa famille 
fut exterminée par les 
nazis. C’est peut-être ce 
qui l’a conduit à repré-
senter (et c’est l’un de 
ses thèmes majeurs) 
des escaliers « kaf-
kaïens » qui tournent 
sans �in et donnent une 
sensation d’enferme-
ment. D’autres travaux 
de Szafran, plus sereins, 
montrent d’extraordi-
naires feuillages peints, 
notamment de philo-

dendrons. Il est à noter que le visiteur retrouvera des œuvres de 
Dubuffet et de Szafran dans le magni�ique jardin de sculptures de la 
Fondation Gianadda.

Michel Darbellay
En�in une exposi-

tion-vente rend hom-
mage à Michel Darbellay 
(1934-2014). Celui-ci, 
très lié lui aussi à Léo-
nard Gianadda, a consa-
cré cinquante ans de 
photographies à son 
cher Valais natal. Vil-
lages de montagne, ani-
maux, sommets ennei-
gés sont magni�iés. Si 
certains de ses clichés, 
par ailleurs très beaux, 
font un peu « carte pos-
tale » ou images de 
calendrier, d’autres 
témoignent d’une belle 
créativité, telle cette 
photo du lac d’Emos-
son à moitié asséché, et 
dont le tirage est volon-
tairement granuleux, ou 
ce cliché très dépouillé 
montrant des traces de 
ski dans la neige, sur la 
Haute Route.

Il y a donc de quoi 
passer de belles heures 
à Martigny !

Pierre Jeanneret

Ces trois expositions à la 
Fondation Pierre Gianadda, 
Martigny
jusqu’au 6 juin 2022

Martigny

Les trois jusqu’au 6 juin 2022

Jean Dubuffet, « Campagne heureuse », août 1944
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Sam Szafran, « Paysage
à la manière de Hokusaï », 1999

Coll. Fondation Pierre Gianadda

Michel Darbellay, « Douves-Blanches », 1970

Photo © Michel Darbellay

Michel Darbellay, « Isérables », 4 novembre 1996

Photo © Michel Darbellay

Sam Szafran, Création de la céramique monumentale « Escalier, Gallifa », 2005
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Jean Dubuffet, « Site agité », 1973
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