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Suppression des mesures sanitaires Covid-19

Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Convalescence

par Georges Pop

?
Fabrice Hochart, patron de l’Auberge est soulagé après avoir surfé sur les vagues successives de ces dernières années difﬁciles
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Le syndic Patrice Guenat démissionne
après 28 ans au service de la communauté
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La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Amende »
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De la forêt
à la cave
par Gilberte Colliard

Une commune agréable, calme
et tranquille selon un sondage

Solidarité
Les oranges « Terre des Hommes »
soutiennent l’aide à l’enfance
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Fin
de vague !

Après 23 mois d’incertitudes, d’anxiété et de stress, la
décision du Conseil fédéral, mercredi 16 février de lever la majorité des mesures contraignantes,
arrive comme une odeur de
�leurs annonçant le printemps.
Et c’est le cas, nom d’une petite
brouette !
Un sentiment d’avoir oublié
quelque chose en entrant à la
poste ou au supermarché, cette
petite culpabilité que l’on doit
raisonner, voire questionner
avant de continuer son chemin; le retour à une vie dite normale n’est pas tout à fait simple.
Accompagnant ce sentiment, il
y a toutefois une joie indescriptible et naïve, comme si la vie
reprenait avec son lot d’insouciance…
Hélas, cette pandémie a
creusé des sillons qu’il sera dif�icile d’effacer. Hormis la pandémie et ses gestes barrière, c’est
un phénomène plus durable qui
s’est installé.
Quels que soient les propos
ou les émissaires, tout est mis
en doute, voire douteux. C’est
systématique. Le monde qui se
composait de docteurs es immunologie ou de spécialistes reconnus avec un cursus long comme
le bras, a été remplacé par des
professeurs-en-tout
affublés
de leurs doctorats multiples et
éclatants, délivrés par la Social
Media University. Leurs sources,
qui auraient été quali�iées de
presse de boulevard au siècle
passé, leur permettent d’asséner
avec arrogance des propos aussi
nauséabonds que le boulevard
mentionné.
Sur un autre plan plus
concret, mais sur le même boulevard, les manifestants scandent
« Liberté ! ». Questionnés, les uns
marchent contre le vaccin obligatoire, les autres pour l’égalité des genres, certains contre
les mesures autoritaires, pour
un tirage au sort des autorités,
ou contre le capitalisme. La liste
n’est pas exhaustive mais tous
sont réunis sous la même bannière. La liberté à bon dos…
Nous ne sommes pas sortis
de ces 23 mois de pandémie, à
peine sommes-nous en convalescence. Des effets secondaires
sont attendus.
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INFRASTRUCTURES
Info travaux
Swisscom doit réaliser des travaux de modification sur ses
réseaux existants notamment à
Grandvaux, Riex et Epesses. Différents sondages ponctuels dans
les routes communales seront
réalisés ainsi que l’agrandis-

la feuille

de Bourg-en-Lavaux

sement de plusieurs chambres
enterrées nécessaires à l’installation des équipements de téléphonie. Ces travaux perturberont
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localement la circulation, les

INFORMATIONS MUNICIPALES

usagers sont invités à se conformer à la signalisation en place.
Les principaux quartiers impactés pas ces travaux sont : la route
de Grandvaux / Cully, la route du
Signal, les hauts de Grandvaux,

PATRIMOINE

Entretenir le patrimoine

Riex centre et Epesses centre.

Les travaux débuteront dès le 25
février pour une durée de 2 mois
environ.
Renseignements sur www.b-e-l.ch
ou en contactant le service des
infrastructures au 021 821 04 44.

ACTIVITÉS LOCALES
Le marché du dimanche
reprend le 6 mars
à Aran
Profitez du 6 mars au 15 mai 2022
de renouer avec les bonnes habitudes et flâner au marché d’Aran.
Créé en 2021, ce marché situé
au cœur du vignoble de Lavaux
offre une magnifique vue sur le
lac et de quoi boire et manger sur
place. Vous y trouverez de quoi
vous approvisionner en produits
locaux, ainsi qu’un vigneron différent chaque dimanche qui vous

La Commune possède de nombreux biens,
certains servent aux infrastructures et services publiques comme les réservoirs d’eau,
la station d’épuration, les locaux de la voirie,
les bureaux de l’administration et les collèges.
D’autres sont des immeubles avec des logements loués à des prix abordables. La majeure
partie de ces derniers sont situés dans les
bourgs et villages protégés par les inventaires
fédéraux et cantonaux. Ils sont parfois euxmêmes classés et protégés.
Respecter le patrimoine et le climat
Un tel patrimoine témoigne de notre histoire,
son entretien appelle respect et égard. Lui permettre de poursuivre son chemin en intégrant
les contraintes et opportunités actuelles est
de notre responsabilité. Pour contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs suisses en
matière d’énergie, nos immeubles une fois
rénovés doivent consommer au moins 50 %
de moins d’énergie. C’est ce défi que la Municipalité veut relever déjà pour ses propres
immeubles. Elle met en place un programme
de rénovation de son patrimoine bâti et y
intègre les questions énergétiques. C’est dans
ce but qu’elle a proposé au Conseil communal
d’attribuer le montant de la vente de sa parcelle sise sur le plateau de la gare de Cully à
la rénovation notamment énergétique du patri-

moine communal. Cette proposition a été soutenue par le législatif.
Energie : des solutions collectives
et individuelles
Nos bourgs sont denses, les rues étroites,
comment pourrons-nous, privés et commune,
passer aux énergies renouvelables ? Une première analyse doit se faire sur les opportunités d’installer des chauffages à distance ou des
chauffages de quartier. Une telle analyse a été
faite pour le bourg de Grandvaux. Un chauffage à distance ferait sens et pourrait devenir
une réalité si la commune et les propriétaires
privés sont parties prenantes. Le 8 mars, les
propriétaires d’immeubles de Grandvaux
sont invités à une présentation et un échange
sur ce sujet. Une étude semblable va démarrer pour le bourg de Cully. Une première analyse démontre qu’un chauffage à distance n’est
pas à envisager dans le quartier du Signal et
qu’il faudra miser sur les transitions énergétiques opérées par les privés. Dans notre territoire, les solutions seront certainement très
variables d’un site à l’autre. Elles reflèteront
les caractéristiques de chaque endroit et elles
seront aussi à l’image de la dynamique insufflée par ses habitants et propriétaires de biens.
De grandes caves aujourd’hui non utilisées
pourraient-elles retrouver une fonction ?

Démarches pour les biens communaux
En se basant tant sur l’urgence des besoins
que les ressources à disposition, la Municipalité a défini un programme qu’elle adaptera au
cours des prochaines années. A Epesses, la
maison de Watteville et son jardin, ensemble
de charme très particulier, ainsi que la maison de commune feront l’objet de rénovations.
Les habitants voisins seront spécialement
invités à échanger sur l’avenir de ces biens. A
Riex, la grande maison communale sise sur la
place R.-T Bosshard a grand besoin d’entretien.
Les diagnostics énergétiques et de construction sont en cours. La Municipalité veut aussi
faire le point sur l’avenir du collège de Riex
tout comme sur celui des Monts à Grandvaux.
A Cully, ce sont le rez-de-chaussée de la Maison jaune et son jardin qui seront libres vers
le printemps 2023, le vigneron de la commune
partant à la retraite. A l’occasion de ce changement, la Municipalité analysera les aspects
énergétiques et l’affectation future de ce rezde-chaussée, du carrousel et du jardin. La
Municipalité a l’ambition d’analyser trois biens
chaque année, puis d’échelonner les chantiers.
Elle veut ainsi soigner son patrimoine et contribuer directement à la transition énergétique.

La Municipalité

fera découvrir de délicieux crus
de la région.
Infos: www.la-bel.ch

Vente de tulipes
à l’occasion de
la Journée de la femme
Le club Soroptimist de Lavaux
sera de retour sur votre marché hebdomadaire de Cully le
jeudi 3 mars pour sa traditionnelle vente de tulipes. En partenariat avec l’Union suisse Soroptimist, il soutient le projet « Hors
coups » pour un accueil adapté
aux enfants des femmes victimes de violences conjugales. Il
s’agit d’un projet de la DAO (mai-

GÉOLOCALISATION

AFFICHAGE SAUVAGE

Signalez-nous les erreurs de système
de navigation (GPS, Google Maps, etc.) !

Pas d’affichage politique
sauvage à Bourg-en-Lavaux

Régulièrement, les systèmes de navigation proposés par des entreprises privées (services de GPS, Via Michelin,
Google maps, Apple plans, etc.) indiquent
des adresses ou coordonnées erronées
ou dirigent le trafic vers des endroits
inadaptés. Elles posent des problèmes
tant aux collectivités publiques qu’aux
habitants. Par exemple, la Commune de
Bourg-en-Lavaux a récemment constaté
la « disparition » de quelques lampadaires, que notre fournisseur d’énergie avait mal inventoriés parce qu’il se
basait sur une fausse adresse inscrite
sur Google maps.

La situation est particulièrement complexe dans notre commune, qui compte
plusieurs rues qui portent le même nom
sises dans divers villages : il y a par
exemple une Rue de la Gare à Cully et
Grandvaux, une Rue Davel à Cully et Riex,
une Route de la Corniche à Cully, Epesses
et Riex, un Chemin des Vignes au-dessus de Chatagny et à Riex (dont Google
maps ignore l’existence et qu’Apple plans
renomme « Rue des Montaux »), une Route
de la Petite Corniche à Aran et Grandvaux
(mais qui n’existe pas à Cully, quoi qu’en
pense Google qui a renommé ainsi le bas
de la Route de Chenaux), etc.

Il arrive aussi que le trafic routier soit
envoyé vers des quartiers d’habitation
ou des chemins de vignes trop étroits…
ou réservés aux riverains, ce qui génère
beaucoup de nuisances. Et, régulièrement, des habitants de la commune se
plaignent que leurs visiteurs et clients ne
trouvent pas leur domicile ou leur commerce, car le plan affiché par leur smartphone ou leur GPS indique une autre
adresse.

La Municipalité a donc décidé d’intervenir auprès des entreprises concernées.
Si votre adresse est régulièrement écornée par ces services de localisation ou
de navigation, si vos visiteurs ou clients
ne vous trouvent pas ou si vous subissez un trafic disproportionné parce qu’un
GPS suggère de passer devant chez vous,
merci de nous en informer par courriel
à jean_christophe.schwaab@b-e-l.ch
ou par courrier postal.

sons d’accueil pour femmes de
la Fédération Solidarité femmes
de Suisse et du Liechtenstein
https://www.frauenhaeuser.ch/
fr). Nous serons également présentes sur le marché de Lutry le
samedi 5 mars. Apportez un peu
de printemps chez vous avec nos
bouquets, vous soutiendrez ainsi
notre action !

Contrôle qualité

En vue des élections cantonales de mars 2022 et face à
la recrudescence de l’affichage politique sauvage avec
des panneaux en plastique peu écologiques, souvent peu
esthétiques, souvent pendouillant, car déformés par le
vent et installés parfois au mépris des règles de la sécurité routière, la Municipalité a décidé de reconduire la
mesure déjà testée avec succès lors des élections communales 2021 – l’affichage sauvage ne jouant qu’un rôle
marginal dans la formation de l’opinion, cette mesure ne
nuit pas au bon déroulement du débat démocratique.
L’affichage politique sauvage sur le domaine public est
interdit sur tout le territoire communal et la Commune
met des panneaux fi xes à la disposition des partis et mouvements qui présentent des candidatures dans le district
de Lavaux-Oron. Ces panneaux seront installés dans
divers villages et hameaux, à des endroits stratégiques.
La législation cantonale en matière d’affichage donne
cette prérogative à la Municipalité, qui a édicté la directive municipale du 10 janvier 2022 sur l’affichage politique.
L’interdiction de l’affichage sauvage est valable pour
toutes les campagnes de votations et d’élections.

Le Courrier
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AGENDA

ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

RESTAURATION

Vendredi 25 février
Mise aux enchères publiques
des vins des domaines de
la commune de Bourg-en-Lavaux
Cully, cave Maison Jaune,
dégustation à 14h, mise à 17h
www.b-e-l.ch

Café Oli, le café passionnément !
Attirés par l’expérience artisanale et par
amour du café, Silvia Morelli et Oliver Prosperi ont développé une torréfaction artisanale
de « café de spécialité » en Suisse romande
depuis 5 ans. Ils ont installé leur atelier à Villette en 2020 où ils se sont consacrés à la
vente en ligne principalement. Aujourd’hui
quelques tables accueillent le public dans ce
lieu magique!
Sur un pressoir vieux de 150 ans sont entassés en vrac les sacs en provenance d’Amérique centrale et bientôt d’Afrique. Ces toiles
de jutes contiennent les grains verts de café
récoltés à la main sur des terrains naturels.
Ayant obtenu une note entre 80 et 100, ces
cafés fairtrade entrent donc dans la catégorie haut de gamme dite « café de spécialité ». « Comme chaque type de café demande
un réglage différent, nous proposons d’en
déguster un différent chaque dimanche, sous
toutes ses formes possibles » précise Silvia,
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tout en estampillant les sachets du joli logo
qu’elle a créé. Le nom du cultivateur et les
spécificités du produit orne chaque paquet de
café.

Jeudi 3 mars

Avec le Café Oli, découvrez le monde du café
qui offre, à l’instar de celui du vin, quantité
de variétés gustatives et olfactives. Au détour
d’une balade le dimanche dans de la vaisselle
vintage, accompagné d’une délicieuse pâtisserie, artisanale elle-aussi (bakedbysarah.
ch) ou en ligne - la livraison est gratuite en
Suisse pour toute commande dès 1kg de café.

« Vente de TULIPES » en faveur
des victimes de violence
Cully, Marché, 8h-12h
Club SOROPTIMIST de Lavaux

Vendredi 4 mars
« Les cryptomonnaies
démystifiées » par Philippe Thévoz
Selon programme, 19h30,
(puis repas canadien)
Veillées à la Maison

Café Oli
Chemin de Villette 16
1096 Villette (Lavaux)
www.cafeoli.ch

Du 4 au 5 mars
« L’Intrus » par la Cie Katana
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch

CS pour LABEL

Dimanches 6, 13, 20 et 27 mars

ARTS

Le marché du dimanche
Aran, place St-Vincent, 10h-16h
www.la-bel.ch

Galerie davel 14

Dimanche 6 mars

1096 Halftones

Un projet de Samuel Schmidt
Présentation de la publication « 1096 Halftones » et des cadres ayant
servi à son impression en sérigraphie.

« Ensemble Cantocello »
Cully, Notre Dame de Lavaux, 18h
Commission interconfessionnelle
de musique spirituelle (CIMS)

Mercredi 9 mars
Travail de dilpôme de Samuel Schmidt (Bachelor ECAL 2021) « 1096 Halftones » est un manuel qui documente la recherche d’une technique d’impression dérivée de la sérigraphie conventionnelle, entièrement basée
sur la récupération. Le sujet de ces images est le chantier de la gare de
Cully, d’où le 1096 (numéro postal de ce village).

Le Trait d’Union
Cully, salle paroissiale de l’église
catholique, 14h
Paroisse catholique

Mercredi 9 février
Exposition jusqu’au 25 mars
ma-sa 15h-18h ou sur rendez-vous
079 309 37 00
davel 14, rue davel 14, 1096 Cully,
www.davel14.ch

SPECTACLES

Loto de l’USL
Cully, salle Les Ruvines,
19h30-22h30 (portes 18h30)

Loto de l’USL
Cully, salle Les Ruvines,
15h-18h (portes 14h)

La Cie Katana rassemble de jeunes amateurs
de théâtre aux horizons divers qui avancent
avec le même objectif : créer et présenter des
spectacles dans une démarche exigeante et
enthousiaste. Cecilia Galindo et Magali Pita ont
entrepris ensemble la création de « Intrus »,
de l’écriture à la mise en scène. Un spectacle
conçu par des jeunes et qui devrait attirer… des
jeunes - laissez-vous tenter les 4 et 5 mars !

Les 16, 18, 19, 24 et 25 mars
« Il faut buter Frédéric Bourg »
pièce de T. Miauton
Epesses, grande salle, 20h15,
portes 19h15, petite restauration
Théâtre de la Dernière Minute,
réservation 078 605 87 95

Mercredi 23 mars

Les 18 et 20 mars, la compagnie ad’Opéra spécialisée dans le théâtre musical, vous propose
Zazie et Zazou : un répertoire qui nous emmènera sur les traces de chansons de grande
fantaisie des années 1880 à 1928. Des succès, mais aussi des chansons surprenantes et
parfois un brin coquines, avec des compositeurs comme Christiné, Willemetz, ou Vincent
Scotto. Du music-hall de poche, où vous aurez
le plaisir d’entendre la magnifique voix de la
cantatrice, Sarah Pagin, toute nouvelle habitante de notre commune.

Contrôle qualité

Samedi 12 mars

Dimanche 13 mars

A l’Oxymore en mars 2022

Enfin, les 25 et 26 mars nous retrouverons
Hechizo Flamenco Group, avec leur nouveau
spectacle. Musique, chants et danses ibé-

Assemblée générale du GANaL
Aran, salle Les Mariadoules, 18h30
Groupe de amoureux de la nature

Assemblée générale de l’APEBeL
Grandvaux, salle Corto Maltese, 20h
www.apebel.ch

Les 25 et 27 mars
« Hechizo Flamenco »
danse, chant et musique live
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch
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Samedi 26 mars
riques pour deux soirées placées sous le signe
de l’élégance et des accords si particuliers des
guitares espagnoles.

Réservations et info : www.oxymore.ch

Tirs militaires obligatoires
Forel, stand de la Bedaule,
13h30-17h
Amis du tir de Grandvaux-Villette

Le Courrier
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

JORAT-MÉZIÈRES

Construction nouvelle
Construction d’un immeuble locatif
de 12 logements avec abri pc

Situation :

Route du Village 34
1084 Carrouge

N des parcelles :

6020 + 2

Nº CAMAC :

201968

Référence communale :

04/2022

Coordonnées géo. :

2’549’065 / 1’161’625

Propriétaire :

E-Mob SA + Arg Immobilier SA

Auteur des plans :

Claude Casagrande
Atelier en Architecture Récréation

Demande de dérogation :

Art 7.2, art 8.4 & 16.1 du règlement
communal sur les constructions

Compétences :

Municipale Etat

os

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 :

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

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

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 :

Nature des travaux :

Construction nouvelle
Construction d’une pergola

Situation :

Situation :

Chemin du Praz du Perey 18
1077 Servion

Route du Village 35
1076 Ferlens

Nº de la parcelle :

2256

Nº de la parcelle :

487

Nº ECA :

1197

Nº ECA :

524

Nº CAMAC :

210324

Nº CAMAC :

209294

Référence communale :

05 / 2022

Référence communale :

07/2022

Coordonnées géo. :

2’549’890 / 1’159’695

Coordonnées géo. :

2’549’181 / 1’158’219

Propriétaire :

Jean-Marc Pellet

Propriétaire :

Obdulia Isabel Mathis
Chemin du Praz du Perey 18
1077 Servion

Auteur des plans :

Grégory Steiner
Gemetris SA

Demande de dérogation :

Art. 10 RPGAC (pente de la toiture),
demande d’application
art. 33 RPGAC (toitures)

Compétence :

Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 23 février au 24 mars 2022

La Municipalité

Demande de permis de construire (P)

Transformation
Remplacement d’une chaudière
à mazout par une pompe à chaleur
air-eau extérieure

Auteur des plans :

Compétences :
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Alexandra Marques
Bouygues E&S Intec Suisse SA
Helion Romandie
Route de Lausanne 10
1400 Yverdon-Les-Bains

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 26 février au 27 mars 2022

Municipale Etat

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

0722

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

L’Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) à Puidoux
est à la recherche d’un-e

Responsable surveillant-e H/F pour le réfectoire
(cantine scolaire)
subordonné-e au Comité de direction

Responsabilités principales
- Responsabilité des surveillantes et de la bonne marche
du réfectoire
- Observation franche et soutenue des enfants
- Signalement au Comité de direction selon la charte
(pas de responsabilité sur les sanctions)

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
26 février au 27 mars 2022 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité

• Disponibilité en semaine les lundis, mardis, jeudis
et vendredis, de 11h45 à 13h45, pendant les périodes
scolaires (38 semaines)
• Bonne présentation
• Adaptabilité aux enfants de divers âges
• Résistance au stress
• Respects des règlements et des procédures
• Courtoisie et bon sens
• Entregent, patience, écoute et rigueur
• Autorité naturelle

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Pour son bureau technique à Oron-la-Ville, la Municipalité d’Oron
met au concours le poste de :

Salaire horaire : à convenir
Date d’entrée : dès que possible ou à convenir
Lieu de travail : Collège du Verney, Puidoux

Collaborateur(-trice) administratif(-ve)

(poste à 50% - tous les matins du lundi au vendredi)
Vos missions principales :
• Réception et téléphones
• Correspondance diverse
• Prise de procès-verbaux
• Divers travaux et support administratifs pour les services
Constructions et aménagement du territoire, domaines publics,
eau et assainissement, et environnement
• Classement, organisation des dossiers
• Archivage
• Diverses tâches liées à l’intendance du service

Entrée en fonction : à convenir
Envoyer vos offres de service : dossier complet
(lettre de motivation, CV, copies de diplômes, prétentions de salaire),
d’ici au 10 mars 2022.
Seuls les dossiers correspondant au proﬁl demandé seront traités.
Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 Palézieux-Village
Contrôle qualité

A distance

Pour toute question, prière de vous adresser à M. Jean-François
Rolaz, Président du Comité de direction : ecoles@puidoux.ch

Jean-Claude Sellie
Soins émotionnels, physiques pour personnes, animaux
Soins karmiques, transgénérationnels
Nettoyages énergétiques des lieux de vie

Pour l’envoi de votre candidature, écrire au secrétariat :
e.fedrigo@bluewin.ch

0722

www.energies-subtiles.ch 079 756 26 50

0722

Proﬁl souhaité :
• CFC d’employé(-e) de commerce ou titre jugé équivalent
• Parfaite maîtrise du français (écrit et oral)
• Excellente orthographe et aisance rédactionnelle
• Maîtrise des outils informatiques - MS-Ofﬁce (Word, Excel, Outlook)
• Aptitudes à travailler au sein d’une petite équipe et à gérer
des tâches de manière autonome
• Sens afﬁrmé du service public, entregent, aptitude à assurer
un accueil de qualité
• Volontaire, engagé(-e) et polyvalent(-e)
• Bonne résistance au stress

Guérisseur Magnétiseur Médium

Cherche pour entrée de suite ou à convenir

Aide de garage

Appareils à moteur, machines de jardin-espace verts
Exigences requises : Ayant le sens
des responsabilités, ﬂexible, dynamique,
polyvalent et consciencieux. Permis de conduire
Nous offrons : une activité variée et intéressante
Faire offre accompagnée des documents usuels à :

Garage de Peney Diserens SA

Rte de Villars-Mendraz 3 • 1059 Peney-le-Jorat
021 903 29 39 • garage-diserens@bluewin.ch

0722

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux : Adjonction
Description
de l’ouvrage : Installation d’une pergola
bioclimatique
Situation : Route de Moudon 38d
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 16089
No ECA : 9304
N° CAMAC : 210424
Réf. communale : 42.05.2177
Coordonnées
géographiques : 2’552’858 / 1’158’438
Propriétaires : Jean-Christophe
et Anne-Florence Buache
Auteur des plans : Jean-Christophe Buache
Compétences : Municipale Etat
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Avis d’enquête
Oron-la-Ville

du 19 février au 20 mars 2022
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Jorat-Mézières
C’est pour le 30 septembre 2022

Démission du syndic
Patrice Guenat
La Municipalité de Jorat-Mézières a
distribué l’information suivante à ses
administrés en février 2022 :
« Après 28 ans d’engagement communal : 12 comme conseiller, puis 16 comme
municipal et syndic de Mézières puis de
Jorat-Mézières, Patrice Guenat a décidé
de laisser sa place au sein de la Municipalité. Sa décision, mûrement ré�léchie, a
été motivée a�in de maintenir une bonne
continuité des tâches inhérentes à sa
fonction, tant pour la Municipalité que
pour la commune. Il est également nécessaire que le collège municipal puisse
commencer à se renouveler, avant la �in
de cette législature.
Pour une transition sereine des dossiers, Patrice Guenat se retirera de ses
fonctions au 30 septembre 2022. Selon le
calendrier des scrutins, l’élection complémentaire à la Municipalité aura lieu ce
printemps. »

S

i de prime abord une telle décision peut surprendre après seulement une année effectuée dans la
nouvelle législature, il peut être
intéressant de mieux connaitre Patrice
Guenat et ses motivations après 28 ans au
service de la population.

Ce natif de Fleurier a grandi à
Neuchâtel, la ville de son enfance. Puis, il
s’est peu à peu rapproché du canton de
Vaud en passant par Yverdon, puis Vallorbe.
Quand on vient du canton de Neuchâtel, on
a un peu de technique horlogère et électronique dans les gènes. C’est donc en tant que
technicien en électronique de divertisse-

ment qu’il a commencé sa vie professionnelle. Depuis l’âge de 24 ans, il a toujours
pris des responsabilités commerciales et
en management et a ainsi gravi les échelons qui l’ont conduit, en passant par Canon
Lausanne, jusqu’à la Loterie Romande, au
PMU et à la Romande des Jeux dont il devint
le directeur.
En 1988, c’est en cherchant à acheter
une maison dans les environs de Lausanne,
où il travaillait, qu’il a trouvé son petit coin
de bonheur à Mézières avec son épouse
Christiane et ses 2 garçons.

On est si bien à Mézières, que pourquoi pas s’intégrer totalement dans la vie
villageoise en devenant conseiller communal en 1994. Puis municipal de la police
des constructions, de l’aménagement
du territoire et des transports publics
dès le 1er juillet 2006.
Et le 1er juillet 2013, c’est l’accès à
la syndicature de Mézières qui deviendra la commune de Jorat-Mézières
dès le 1er juillet 2016 avec la fusion des communes de Carrouge, Ferlens et Mézières.

Il conserve son poste de syndic dans la
nouvelle commune et, avec ses 6 collègues,
ils s’attaquent à construire le puzzle administratif, législatif et réglementaire avec les
pièces issues de chacune des anciennes
communes.
Ils ont listé 58 objectifs à atteindre et
au terme de la précédente législature 52
de ces objectifs étaient atteints. Et dans les
6 restants plusieurs sont en cours d’achèvement.

D

Parmi les gros projets menés à terme,
on peut citer notamment la fusion de JoratMézières réussie, la rénovation de l’Auberge
communale de Mézières qui donne entière
satisfaction, le développement de l’offre
des transports publics dans la région du
Jorat ou encore l’agrandissement du Centre
médical du Jorat.
En tant qu’indépendant et patron de
sa propre entreprise depuis 2004, Patrice
Guenat a toujours été sensible au développement de sa commune et il se réjouit de
laisser dans les mains du (de la) futur(e)
syndic une situation économique saine
et qui a bien traversé ces deux dernières
années compliquées à cause de la pandémie de la Covid-19.
Une élection complémentaire aura lieu
le 15 mai 2022 pour élire une nouvelle
municipale ou un nouveau municipal et par
la suite il y aura l’élection pour la syndicature.

Et dès le 1er octobre 2022, Patrice Guenat pourra commencer à ré�léchir comment
combler les vides qui se sont créés dans son
agenda... !
Jean-Pierre Lambelet

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots
La chronique de Georges Pop

Amende

L

a semaine dernière, le Ministère
public de la Confédération a in�ligé
une amende de 1200 francs à un
homme, hostile aux mesures sanitaires, qui avait insulté et tenté de menacer
le conseiller fédéral Alain Berset durant la
pandémie. Il a été reconnu coupable de tentative de violence et de menaces contre les
autorités, pour avoir adressé
des courriels haineux au chef
du Département fédéral de
l’intérieur.
Le mot « amende » dé�init une peine pécuniaire in�ligée par une autorité ou par
la justice, en réapparition
d’une infraction. Il est cocasse
de relever que, orthographiquement, « amende » est
souvent confondu avec son
homonyme « amande » qui
désigne le fruit de l’amandier.
La confusion entre les deux
termes est d’autant plus excusable que la graine riche en
lipide, très appréciée des diététiciens, existait sous la graphie « amende » au moins
jusqu’au XVIIe siècle. De même,
« amende » s’écrivait souvent
« amande » avant de prendre sa
forme actuelle, un siècle plus
tard. Bien que semblables phonétiquement, les deux termes
ont des origines étymologiques
distinctes. Le nom du fruit de
l’amandier, déjà connu et très apprécié des
Egyptiens et des autres peuples de l’Antiquité, nous vient du latin « amandula »,
lui-même issu du grec « amygdàlê » qui, en
anatomie, vers la �in du Moyen-Age nous a
donné le mot « amygdales », pour désigner
ces deux glandes en forme d’amande placées aux deux côtés de la gorge.
Contrôle qualité

Le déverbal du verbe « amender »,
quant à lui, nous vient du latin « emendare » qui signi�ie « corriger », « réparer » ou
« punir » une faute. Au XIIe siècle déjà, on
le trouve sous la graphie « amande » dans
un texte du poète Chrétien de Troyes qui
évoque une réparation morale. Attention à
ne pas confondre la contravention, qui dé�i-

convaincante ! Peut-être parce qu’une
amende fait gigoter de colère, une contredanse étant, à l’origine, une danse en
couples, disposés en deux colonnes ou en
carré, avec l’exécution de moulinets.
Pour une amende, on parle aussi,
parfois, de « prune », un mot qui a pris,
après les croisades, le sens de coup (de
poing). Constatons encore
que les amandes, tout comme
les amendes, peuvent être
« salées », les premières au
propre, les secondes au �iguré.
L’adjectif « salé » fait, dans ce
second cas, allusion au coût
excessif de la sanction ou du
produit. Jadis, le prix du sel
était très élevé. Du coup, saler
un produit c’était non seulement y ajouter de la saveur
mais aussi accroître très sensiblement son prix.

A propos ! L’amende la plus
« salée » de l’histoire récente
a été payée par une banque
suisse : en 2014, pour échapper à un procès, Crédit Suisse
a du « cracher » 2,6 milliards
de dollars au Trésor des EtatsUnis pour avoir incité des
contribuables américains à
échapper au �isc, en ouvrant
des comptes secrets en Suisse.

nit l’infraction, c’est-à-dire l’acte commis
par un contrevenant qui a violé les lois ou
les règles en vigueur, et l’amende, qui est
la sanction de l’infraction, autrement dit la
punition.
Pourquoi, en argot, le terme « contredanse », a-t-il pris au XIXe siècle le sens
d’amende. Il n’existe aucune explication

Terminons par cette amusante observation de l’artiste belge Philippe Geluck, créateur de la célèbre série Le
Chat, qui joue sur l’homonymie des deux
termes évoqués ci-dessus. Selon lui, « Les
contractuelles ont souvent les yeux… en
amende » !
Georges Pop

Changement de direction
à la tête de l’EPS de Lutry

ans son communiqué du 17 février aux parents
d’élèves de l’établissement primaire et secondaire
de Lutry, Giancarlo Valceschini, directeur général du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(DFJC) a annoncé le changement de direction à l’EPS de
Lutry « Christian Berdoz a fait part de son souhait d’être transféré dans un établissement dont la direction était vacante
(…). Christian Berdoz est entré en fonction dans son nouvel
établissement en date du 1er février dernier ». C’est maintenant dans les établissements de Bercher – Plateau du Jorat
qu’il of�icie en tant que directeur.
Sandrine Kern, doyenne de l’établissement assure l’intérim de la direction dans l’attente de l’entrée en fonction du
nouveau directeur.
Jean-Daniel Conus, habitant de la commune depuis
1999 et membre du comité du FC Lutry, a été doyen des
EPS de Lutry jusqu’en 2014, date à laquelle il est entré en
fonction comme directeur des établissements primaires et
secondaires Isabelle-de-Montolieu, à Lausanne. Pour des
raisons de calendrier entre les deux établissements, il ne
prendra ses fonctions que le 1er août 2022. « Dans l’intervalle,
il s’impliquera progressivement dans la vie de l’établissement, notamment dans la perspective de la préparation de la
prochaine année scolaire » précise le communiqué du DFJC.
Contacté par la rédaction, le nouveau futur directeur
Jean-Daniel Conus se réjouit de retrouver Lutry et de reconduire les collaborations fructueuses de l’époque avec les
nouvelles expériences acquises dans son poste lausannois.
Arvid Ellefsplass

Bourg-en-Lavaux

L

Convocation

e Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire le
lundi 7 mars 2022 à 20h, à la grande salle de Grandvaux.

Ordre du jour

1. Appel nominal
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire
du 3 décembre 2021
4. Communications du Bureau du Conseil
5. Nomination à l’AIEJ
6. Dépôts d’initiatives, motions, postulats et interpellations
7. Préavis 01/2022 – Plafonds d’endettement et
de cautionnement – Législature 2021-2026
8. Préavis 02/2022 – Crédit d’étude pour le développement
d’un projet d’aménagement du chemin et du jardin
de Courseboux, à Cully
9. Préavis 03/2022 – Avant-projet d’aménagement
de la place de la Gare de Cully
10. Préavis 04/2022 – Bâtiment de la rue du Temple 17
à Cully – Locaux destinés à l’UAPE
(Fondation Piccolino) - Crédit d’aménagement
11. Préavis 05/2022 – Carte des dangers hydrologiques
– Secteur de Cully – Mesures de protection contre les crues,
avant-projets, crédit d’étude
12. Développement des initiatives, motions,
postulats et interpellations
13. Communication 01/2022 – Réponse au postulat
de MM. B. Debraine et L. Denisart « Commission Jeunesse »
14. Communication 02/2022
Plan de mobilité - Etat de situation
15. Communications municipales
16. Propositions individuelles
La séance est publique

Le Bureau du Conseil communal

Jorat-Mézières

L

Convocation

e Conseil communal se réunira en séance le mardi 29 mars,
à 20h, à la grande salle à Mézières

Ordre du jour

1. Appel
2. Communications du bureau
3. Approbation du procès-verbal du 3 décembre 2021
4. Préavis 01/2022 – Crédit complémentaire de Fr. 104’000.pour la rénovation du bâtiment de l’ancienne école
de Ferlens et aménagement d’un appartement
5. Préavis 02/2022 – Demande de crédit pour l’acquisition d’un
nouveau tracteur à gazon pour la voirie
6. Préavis 03/2022 – Demande de crédit de Fr. 300’000.pour le remplacement de la conduite d’eau potable,
chemin du Raffort et chemin des Ecoliers à Mézières
7. Rapport des délégations
8. Communications de la Municipalité
9. Divers et propositions individuelles

Le Bureau du Conseil communal
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Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Aﬁn 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
Atelier décoration En Face

Achat automobiles

G
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur - Grand-Rue 5, 1083 Mézières
079 358 35 28 021 903 28 41 - www.atelier-enface.ch

e
ix d

Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Nous avons des acquéreurs potentiels qui recherchent
activement à acheter un objet dans la région.

Pascal Demierre
078 609 09 95

Contactez-nous au 079 683 27 39
ou au 021 991 71 89 pour une
estimation offerte.

www.autoromandie.ch

0722

Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?

Metraux-annonce_142x100.indd 1

Débarrasse

Caves • Galetas • Garages
Villas • Appartements
Devis gratuits
fondationbdg@gmail.com

079 508 16 73
0722

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

0722

Quelle Toyota Hybrid vous ressemble? A découvrir lors d’un essai sur route.
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

Chauffeur
indépendant
propose
ses services à la demande
pour livraisons

0722

076 262 06 90

Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Depuis
Atelier 021 799 24 83
34 ans
à votre
Fax 021 799 16 57
service
www.menuiseriedutronchet.ch
menuiseriedutronchetsa@gmail.com
Contrôle qualité

31.01.2017 18:16:44
0722

0722
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www.mdcimmobilier.ch
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Prise de température avec la ﬁn des mesures sanitaires

Un petit vent d’optimisme chez les restaurateurs et les commerçants
« Soulagement » et « satisfaction » sont les deux mots
qui reviennent le plus souvent dans la bouche des restaurateurs et des commerçants de notre région, après la décision
du Conseil fédéral de lever presque toutes les mesures sanitaires. A en croire notre petite prise de température, qui ne
se veut en aucun cas exhaustive, les premiers espèrent bien
oublier au plus vite les jours, parfois accablants, endurés
pendant la pandémie; les seconds se réjouissent d’avoir pu se
débarrasser des pesantes contraintes liées à l’accueil de leurs
clients. Tous af�ichent un sourire apaisé, même si certains se
montrent encore prudents.

Non loin de là, le salon de coiffure de Claude Gremaud a
retrouvé son agencement d’avant la crise. « Pendant la pandémie,
nous avons dû supprimer quatre de nos onze places de travail, a�in
de respecter les distances. Nous avons pu les réinstaller », indique
le maître des lieux. Les �inances du salon ont-elles souffert ?
« Evidemment ! Nous avons perdu 20% de notre chiffre d’affaires.
Mais le lendemain de l’annonce du Conseil fédéral, nous avons fait
le plein de clients, même si le samedi a été un peu plus calme ».
Conformément aux directives de la faitière des coiffeurs, le personnel du salon va encore porter le masque, par précaution, pendant deux ou trois semaines. « Mais mes plus jeunes employés s’en
sont déjà débarrassés », confesse Claude Gremaud, avec un petit
air amusé.

L

e chef franco-suisse Fabrice Hochart se dé�init comme un
libre-penseur qui cuisine selon ses goûts et ses envies.
Il n’a vraiment pas eu de chance : après avoir tenu un
restaurant à Lausanne, il a repris l’auberge de l’Union,
à Palézieux-Gare, au plus mauvais moment, au début de 2020,
juste avant l’éruption pandémique. « Ces deux dernières années
ont été particulièrement dif�iciles. Alors aujourd’hui, je ne vais pas
parler de « libération » car nous n’étions pas en guerre, mais c’est
un réel soulagement », déclare-t-il.

« Nous avons tout de suite arraché les
af�iches et enlevé les masques », rapporte
pour sa part Nathalie Buro qui, avec son
époux Stéphane, tient l’auberge du Cheval
t
ar
ch
Fabrice Ho
Blanc à Peney-le-Jorat. Elle ajoute : « Nous
espérions un peu plus de clients pour ce
retour à la normale. Mais les réservations commencent
à arriver. Nous avons bon espoir ».
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cela suppose. Depuis la semaine dernière, il a retrouvé le goût
de la plaisanterie : « Certains clients qui ne venaient plus m’ont
dit qu’ils avaient pro�ité de la pandémie pour apprendre à cuisiner chez eux. Ils m’ont annoncé n’avoir plus besoin de moi, mais ils
étaient quand même de retour (rires). »

Les employées de la station Avia de Puidoux peuvent à nouveau afﬁcher
librement leur sourire. De gauche à droite : Maria, Sunchica et Elvira

Propriétaire des magasins Migros Partenaire de
Mézières et Puidoux, Ramiz Orani af�iche, quant à lui, un sourire radieux : « Le secteur de l’alimentation n’a pas souffert de la
crise. Mais le port du masque, le respect des distances, et les autres
contraintes ont épuisé notre personnel. Aujourd’hui, nous redécouvrons le sourire de nos clients dont certains sont des amis de
longue date. C’est une joie ! », souligne-t-il.

Photo © Auberge de l’Union

Photo © LeCourrier

Ce sentiment de délivrance est partagé par l’aimable
personnel de la station Avia à Puidoux, dont le shop et le
bar n’ont jamais désempli durant la crise. Le lendemain de l’annonce, les caisses ont été débarrassées de leur vitrage en plexiglas, à la satisfaction unanime des nombreux habitués. « C’était

Propriétaire des magasins Migros Partenaire de Mézières et Puidoux,
Ramiz Orani se déclare soulagé pour son personnel,
mis à rude épreuve par les contraintes sanitaires

Ce disciple du bien-manger raconte : « Au lendemain de la
levée des restrictions, je suis allé faire des courses chez l’un de mes
fournisseurs. Quel plaisir de se rencontrer sans masque et de redécouvrir le sourire et la joie de tous ceux que j’ai croisés ». Côté restaurant, vous sentez la reprise ? « Bien sûr ! Des clients, que nous
n’avions plus revus depuis un moment, reviennent. Le personnel se
sent aussi plus léger. On va en�in pouvoir travailler sans la pression
de ces astreintes » !

Photo © LeCourrier

Même joyeux son de cloche à Oron-la-Ville, au restaurant-pizzeria de l’Hôtel-de-Ville, apprécié pour son grand choix de plats
régionaux italiens. Il y a quelques mois, pourtant connu pour sa
bonne humeur et ses truculentes impatiences méridionales, le
chef Fernando Riccio ne cachait pas son découragement. Il pestait même contre les mesures qui avaient éloigné passablement
d’habitués de son établissement, avec les pertes �inancières que

pénible pour les clients de se faire systématiquement contrôler le
passe sanitaire pour boire un café assis. Comme eux, nous sommes
plus détendus. Beaucoup nous ont manifesté leur satisfaction »,
nous a assuré, avec bonne humeur, l’une des vendeuses.

Le salon de coiffure de Claude Gremaud, à Oron-la-Ville, a retrouvé
son agencement d’avant la crise, à la plus grande satisfaction de son patron

Un ravissement partagé par Dominique, la directrice du
centre de �itness Lets’Go, à La Croix sur Lutry, qui constate, elle
aussi avec « soulagement », un retour de cette partie de la clientèle
qui avait déserté son établissement. « Tout le monde est content.
Mais certains clients continuent à porter le masque. Ils veulent être
sûrs que la pandémie est bien derrière nous; ce que j’espère vraiment, moi aussi », con�ie-t-elle. Son optimisme prudent est manifestement partagé par une grande partie de la population.
Georges Pop
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Publicité
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021 907 40 10
L’expert
immobilier
de votre région
Ventes / Locations / Expertises
Case postale 84
1610 Oron-la-Ville

Maison mitoyenne de 220 m2 habitable

Fr. 1’130’000.–
Dossier et visite sur demande
Contrôle qualité

Promotion de 10 appartements
De 2,5 pièces à 4,5 pièces
Livraison automne 2023
Dossier sur demande

T 021 907 40 00
www.savaryimmobilier.ch
annonces@ savaryimmobilier.ch
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Puidoux
Soirées de la Chorale de Puidoux les 4, 5, 11 et 12 mars

A la rencontre des gens d’ici :

Service compris

Elodie (Chexbres)

Photo © LeCourrier

P

«On se parle beaucoup avec mes clients. Lorsque je m’occupe d’eux, ils se con�ient à moi; ils me racontent leurs histoires. Certains ont même �ini par devenir des amis». Elodie
Rousseau reconnaît être pleinement dans son élément et
s’épanouir lorsqu’elle s’occupe du bien-être de celles et ceux
qui viennent s’abandonner aux soins qu’elle prodigue dans
le cadre de l’institut qu’elle dirige, à Chexbres, localité où
elle est née, il y a 39 ans. Massage classique, massage sportif, épilation, soins des mains, des pieds et du visage sont
ses spécialités. La liste n’est pas exhaustive. «Lorsqu’un
client vient plié en deux et qu’il repart droit et soulagé, ou
lorsqu’une cliente embarrassée par sa cellulite me quitte
en souriant, avec la peau toute lisse, c’est une vraie récompense», explique-t-elle.

Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

our cette jeune femme à la bonne humeur communicative, tout a commencé alors qu’elle suivait un apprentissage de vendeuse, dans un commerce d’articles de
sports. « J’étais vraiment passionnée par le monde du
sport. On m’a alors suggéré de suivre une formation de masseuse pour prodiguer des soins aux sportifs. J’ai �ini par suivre ce
conseil. Ce fut comme un coup de foudre. J’avais trouvé ma vocation », raconte-t-elle. Peu après, elle reprend l’institut Océane,
dans sa commune natale, mais elle hésite : « J’ai eu peur de me
mettre complètement à mon compte. J’ai alors travaillé dans le
shop d’une station-service. Je me levais à l’aube pour ce premier
travail, puis je rejoignais mon institut dans la journée. C’était
épuisant ».
L’année dernière, Elodie décide de faire le grand saut: elle
suit une formation complémentaire en massage sportif, proposée par une grande assurance avec laquelle elle est aujourd’hui
associée. Elle investit aussi dans du matériel neuf. Désormais,
elle se consacre à plein temps à l’activité pour laquelle elle se
sent faite. « Il y a eu des moments dif�iciles, en raison de la crise
sanitaire. Faute de travail, pour ne pas perdre la musculation de
mes mains, j’ai dû m’entrainer en serrant des balles. Mais mes
clients sont revenus. Ils sont issus de tous les milieux et je reçois
de 8 heures du matin à 20 heures. Il m’arrive même de travailler le week-end pour des sportifs qui ont besoin de se détendre
avant une épreuve de natation ou d’athlétisme ».
Cette maman comblée ne cache pas son attachement pour
le coin qui l’a vue naître. « C’est génial Chexbres ! Le lieu est
magni�ique, on a accès à tous les services, et on est près de Lausanne ou de Vevey. Et puis toute ma famille vit ici, à moins de
dix minutes à pied (rires). Ma mère est très présente pour s’occuper de mes �illes de 8 et 13 ans ». Dire que l’on travaille dans
un salon de massage peut, dans certaines circonstances, prêter à confusion. Vous est-il arrivé de recevoir des propositions
inappropriées ? « Oui, c’est arrivé ! Mais je prends mes rendezvous par téléphone et la question est très vite réglée, en quelques
secondes. Il n’y a pas de place pour ce genre de… malentendus ! »
Georges Pop

Photo © Chorale de Puidoux

Eh oui! vous avez bien lu, la Chorale de Puidoux est
à nouveau au rendez-vous pour ses soirées annuelles et
habituelles au mois de mars !
Exit 2020 et 2021, ces années barrées et masquées !
Vive 2022 et la joie de se revoir et de chanter !

Même si ça repart du bon côté, la pandémie a tout de
même laisser des traces dans la société. Entre 2019 et
2022, la Chorale a perdu une dizaine de membres qu’il
faudrait pouvoir repourvoir pour garder un équilibre
entre les différentes voix tant chez les femmes que chez
les hommes.

Sur le site internet www.chorale-de-puidoux.ch, il
suf�it d’un clic sur Cela m’intéresse et l’aventure chorale
peut commencer! Le nouveau président Jean-Paul Favre
et ses 5 membres du comité seront tout heureux de vous
accueillir.
Et comme les années passées, les soirées 2022 sauront mettre en valeur les voix des chanteuses et chanteurs, mais aussi celle des actrices et acteurs. En effet,
il existe dans les forêts de Puidoux un vieux manoir à
l’abandon entouré d’un parc en friche que vous pouvez
acquérir et le transformer en Hôtel Restaurant de luxe.

Médiation
www.laurentdamond.ch

La moto
Lorsqu’un rêve est contrarié,
il existe d’autres alternatives à la justice,
c’est ce qu’un jeune motard et le vendeur du véhicule ont réalisé.

I

l y a quelques jours Jérémy a fêté ses 16 ans. Depuis tout
petit, cet adolescent rêve de conduire une moto. En effet,
dès son plus jeune âge, Jérémy a admiré tous les deux-roues
motorisés. Ses parents devaient souvent attendre sur leur
�ils, lorsqu’une machine qui lui plaisait particulièrement croisait
sa route. Il restait alors en pâmoison devant cet objet tant désirable à ses yeux.

La loi ayant récemment changé, Jérémy a la possibilité de
conduite une 125 cm3 dès l’âge de 16 ans. L’adolescent a terminé sa scolarité obligatoire et a peu de moyens �inanciers. Il a
quelques économies liées aux travaux de jardinage qu’il effectue
dans le quartier. De plus, il a reçu de sa famille de l’argent à Noël
et à son anniversaire. Ainsi, compte tenu de son budget restreint,
il va pouvoir acquérir un véhicule d’occasion. Après avoir épluché tous les sites internet de motos, il a jeté son dévolu sur une
splendide moto japonaise.

Avec ses parents, Jérémy se rend chez un concessionnaire
qui vend le véhicule convoité en occasion. Bien que cette moto
ait plus de deux ans et déjà quelques kilomètres, elle fait bonne
impression.
Ce sont donc des étoiles plein les yeux, que l’adolescent
essaye le magni�ique engin. En�in, le rêve devient réalité et de
retour au garage, Jérémy est convaincu et remet à Paul, le patron
du garage, ses économies pour acquérir la moto. Un contrat est
donc signé entre les parents et le garagiste avec une garantie de
trois mois.

Les premiers mois d’utilisation du véhicule ne peuvent
pas rendre plus heureux Jérémy qui goûte non seulement à la
liberté, mais encore réalise son rêve d’enfant. Toutefois, alors
que le véhicule n’est plus sous garantie depuis peu, le moteur
de la splendide japonaise refuse de fonctionner. Jérémy retourne
fâché, avec ses parents, au garage et demande le remboursement du deux-roues au vendeur.
Contrôle qualité

Le patron du garage explique
à Jérémy et ses parents que la moto
n’est plus sous garantie et qu’il ne peut
pas les rembourser comme ils le demandent.
Toutefois, compte tenu des circonstances, il souhaite trouver
une solution, a�in que la première acquisition du jeune homme
ne lui laisse pas un goût amer. Les parties n’arrivant pas à s’entendre, le vendeur propose d’entamer une médiation, car il en a
entendu parler par l’un de ses amis.
Jérémy et ses parents acceptent cette proposition et lors
de la séance chez le médiateur, l’adolescent peut faire part de
sa tristesse de ne plus pouvoir utiliser son véhicule et de son
désarroi, puisqu’il n’a pas l’argent pour le faire réparer. Paul a
bien compris que le jeune motard était passionné et il souhaite
pouvoir lui donner la possibilité de réparer le deux-roues.

Ainsi, les parties s’accordent en ce sens que Jérémy ira au
garage pour assister et aider le mécanicien, ce qui lui permettra
de voir comment on répare une moto et ce qui limitera les coûts
du vendeur, puisque Jérémy effectuera les travaux ne nécessitant pas de connaissance particulière. Les parents acceptent
quant à eux de payer les pièces au prix de revient au garagiste.
Certains achats peuvent être très émotionnels. Se mettre
autour d’une table avec un médiateur permet de trouver des
solutions sur mesures.

Ne vaut-il pas la peine de régler un différend d’une autre
façon ?

Laurent Damond, avocat

C’est un beau projet qui rapportera à coup sûr un
excellent retour sur investissement. Mais attention à bien
respecter les premiers clients(es)... C’est Jean-Michel
Gavin qui a composé ce texte Service Compris... et José
Pahud qui en assure la mise en scène.
Et puis, les grands auteurs de la chanson française
comme Michel Berger, Jean-Jacques Goldmann, Claudio Capéo, Bénabar, Yves Duteil, etc. sauront vous charmer et vous faire voyager avec L’Aventurier, Puisque tu
pars, La Voix du Silence, Passer le Pont, Les Gens qu’on
Aime et bien d’autres encore sous la direction de Frédéric Jochum !
Donc, donc! Faut y aller, faut recommencer à se faire
plaisir !
Excellente soirée !

Jean-Pierre Lambelet

Pour les billets tout se trouve sur
www.chorale-de-puidoux.ch
Avec un petit résumé ci-dessous :
Les dates : 4, 5, 11 et 12 mars 2022
A la grande salle de Puidoux-Village
Portes à 19h - début du spectacle à 20h
Soirée cabaret et buffet de pâtisseries les vendredis 4 et 11 mars
Bal gratuit le samedi 12 mars
Adulte Fr. 20.-; Enfants Fr. 6.Inscriptions et mesures Covid en vigueur sur le site internet
qui vous dirigera vers TICKETINO pour commander vos billets.
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Traditions
La longévité des tonneaux, qui seront fabriqués à partir des chênes abattus, sera égale à leur temps passé en forêt, soit au moins 150 ans

De la forêt à la cave
Si les forêts du Jura vaudois recèlent des bois de résonance, particulièrement adaptés à la fabrication d’instruments de musique,
les chênes croissant dans les massifs d’Oron offrent une qualité de bois idéale pour la construction de tonneaux.
Une constatation faite par Franz Hüsler, tonnelier, œnologue schwytzois, basé à St-Légier, fabriquant du tonneau livré en 2020 à la commune d’Oron.
Aussi, le Groupement forestier Broye-Jorat a-t-il accédé à sa demande en extrayant deux arbres de la forêt des Adoux à Palézieux,
pour leur donner une nouvelle, noble et longue vie dans les caves des vignerons de notre région.

J

Abattage de deux chênes pour la fabrication de barriques

eudi 17 février, 9h, les bûcherons de l’entreprise forestière
Daniel Ruch SA accueillaient sur le lieu d’abattage, une délégation invitée à cette occasion, composée d’Olivier Sonnay,
syndic d’Oron, de son prédécesseur Philippe Modoux, de ses
anciens collègues municipaux Danielle Richard et Christian Bays
ainsi que les acteurs forestiers : Daniel Sonnay, municipal et président du Groupement forestier, Didier Gétaz, garde-forestier de
la Haute-Broye, les agents de La Forestière, la coopérative chargée
de la commercialisation du bois : Grégoire Vuissoz et Steve Gander
et Franz Hüsler accompagné de son apprenti tonnelier, Vincent
Bühler. Son matériel déposé au pied de l’arbre préalablement
sélectionné par l’artisan, le bûcheron, aguerri à cette pratique,
monta le long du tronc pour élaguer les branches, a�in d’éviter les
dégâts aux arbres du peuplement et l’éclatement du fût en tombant. Après quelques coups de tronçonneuse à sa base, le chêne
se retrouva à terre parfaitement dirigé, sa coupe montrant un bois
correspondant idéalement au choix du tonnelier. Les conditions
météo venteuses ne permettant pas l’extraction d’un arbre sur les
hauts du Bois de Mont à Oron-la-Ville, Franz Hüsler sélectionna
un second candidat sur place « les chênes se coupent en janvier et
février. Aujourd’hui avec l’alignement des planètes en lune descendante se trouve être le dernier jour de l’année pour effectuer cette
opération. Après la sève circule et ouvre les nerfs, les tonneaux ne
sont plus étanches. J’effectue mon choix en fonction de la qualité de
l’arbre sur pied, sans défaut visible et de son emplacement dans un
souci de respect pour la futaie. »

Laissant les professionnels effectuer le second abattage, le
groupe se dirigea à Tatroz, visiter la scierie chargée de débiter et
de sécher, pendant environ 5 ans, ces billes de chêne avant leur
transformation en tonneaux. Bernard et son �ils Sébastien Beaud
accueillirent chaleureusement ces derniers dans leur entreprise
située au carrefour des communes de Tatroz, Bossonnens et Ecoteaux, ceinturée par une boucle de la Broye. Le jeune homme présenta en détail à ses visiteurs les nombreux secteurs de transformation du bois ainsi que le fonctionnement des machines. Les
bois écorcés, débités, empilés pour le séchage proviennent essentiellement de la région et sont livrés également aux entreprises et
privés de la région. L’entier des grumes est utilisé. Les chutes de
bois sont transformées en plaquettes qui alimentent la centrale
de chauffe de Châtel-St-Denis. Tous les mouvements des billes
sont réglés par les opérateurs machinistes. Au total 6 personnes
travaillent dans cette entreprise familiale créée en 1944 par le
père de Bernard Beaud. Une des dernières scieries régionales en
activité dans la région, ayant résisté à l’hémorragie dramatique
subie par cette branche d’activité.
Matinée instructive marquée par un abattage fait dans le respect de la forêt, des connaissances ancestrales liées au ciel, du
temps nécessaire à l’optimisation du produit et de la fabrication
artisanale qui offrira aux meilleures millésimes, nombreux dans
notre région, de vieillir dans de belles conditions. Une production de niche apportant à quelques vieux chênes une nouvelle
vie. « La longévité des tonneaux qui seront fabriqués à partir des
chênes abattus ce matin sera égale à leur temps passé en forêt, soit
au moins 150 ans » souligna en conclusion Franz Hüsler.

Le bûcheron grimpe sur le chêne désigné

Photos © Gilberte Colliard

Visite à la scierie Beaud de Tatroz

Franz Hüsler jugeant la qualité d’un chêne

Didier Gétaz constatant la qualité du tronc

Les troncs écorcés

Gil. Colliard

A la scierie Beaud de Tatroz, la délégation invitée était composée
d’Olivier Sonnay, syndic d’Oron, de son prédécesseur Philippe Modoux,
de ses anciens collègues municipaux Danielle Richard et Christian Bays
Les stocks de bois
Publicité
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Valorisation des chutes de bois en plaquette de chauffage
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ANNONCES

léphone

Dépannage
Dépannage

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

1610 Châtillens
Châtillens
1610

0722

Carrosserie de Lutry SA
Entreprise de peinture active
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques
dans toute la Suisse romande
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques
Carrosserie
de Lutry SA
Carrosserie
de Lutry
SA
Tôlerie – Peinture
– Géométrie

Installation
Anne Henriksen Tôlerie – Peinture – Géométrie

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
Tél/Fax
Natel
079.449.82.60
Natel 079.449.82.60

Troyon Pascal

610 Châtillens

Sanitaire

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Rte de
la Conversion
Anne
Henriksen
1093 La Conversion
Tél. 021 791 23 60

271

Gérant

076 531 29 12
arjanitgsshi@gmail.com

Tél/Fax
021.907.79.23/25
Plâtrerie Peinture
Natel 079.449.82.60

0722
0722

Enduit pelliculaire

Achats Estimations

Tableaux • Timbres
Bandes dessinées • Monnaies
Vins • Bijoux • Argenterie
Toutes collections

Gouttelettes

expertsassociesvevey@gmail.com

Enduit acoustique

079 508 16 73

Famille cherche

terrain à acheter

pour construire une
maison éco-responsable
dans la région
Lavaux, Oron, Jorat

078 908 68 52
Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33
E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

Commandez dès maintenant !
Bulletins de versement
QR code

0722

Prix sur
demande
et selon
quantités
print@le-courrier.ch | 021 908 08 08
Route de l'Industrie 26 | 1072 Forel (Lavaux)

0722

0122

Route de l’Industrie 26
1072 Forel (Lavaux)

Devis gratuit et sans engagement !
Nos | pizzas
Place Centrale 5 | 1305 Penthalaz
079 447à3513.–
06 | info@romandie-peinture.ch

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

Isolation périphérique
Arjanit Gashi

Isolation, transformation,
rénovations intérieures et extérieures

Anne Henriksen
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

0722

Téléphone
Téléphone

Sanitaire
Sanitaire

0722

Electricité
ectricité Electricité

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry
021 791 44 44 • www.cardinaux-electricite.ch

cardinaux@bluewin.ch

Contrôle qualité
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Belmont-sur-Lausanne
Une soirée de restitution du sondage effectué à la veille de Noël

Une commune agréable, selon les Cancoires
A l’aube de l’année 2022, la municipalité
de Belmont-sur-Lausanne a adressé un
sondage à ses administrés. Le but ? Mieux
connaître le ressenti des habitants de
la commune et avoir un outil pour établir
le programme de la nouvelle législature.

L

e 16 février, la municipalité de Belmont a invité la population à une soirée de restitution du résultat du sondage
effectué à la veille de Noël. Le questionnaire adressé
aux Cancoires comprenait plusieurs questions liées aux
thèmes de la sécurité, des offres pré- ou para-scolaires, de l’horaire d’ouverture de l’administration publique, de la communication avec la population, notamment au travers d’une double-page
mensuelle dans notre hebdomadaire ou encore de la durabilité, en
passant par la �iscalité.
L’analyse des quelque 480
réponses reçues a de quoi réjouir
la syndique Nathalie Greiner et ses
collègues, puisque l’appréciation
générale de la vie à Belmont atteint
60% de notes situées entre 4 et 5
(ndlr. les notes de satisfaction des
sondés allaient de 0 à 5).

création d’aires de jeux, un renfort des liens intergénérationnels ou encore la création d’une déchetterie, sans grande surprise, les sondés ont, à un peu plus de 80% répondu qu’ils ne
seraient pas prêts à une augmentation d’impôts pour obtenir
ces services.

Au chapitre de la sécurité, la note moyenne de satisfaction est de 4,42. Autant dire que les habitants de Belmont se
sentent non seulement bien dans la commune, mais également
en sécurité. Les trois points principaux d’améliorations propoLa durabilité, un petit rappel et
sées par les citoyens sont la sécurité routière, un renforcement
un grand sujet de discussion
de la présence policière et l’amélioration de l’éclairage public.
« N’utilisez pas des mots que vous ne comprenez pas ! »
S’agissant de la sécurité routière, les Cancoires aimeraient
Voici l’un des commentaires reçus par la Municipalité. Après
sécuriser certains passages piétons et trottoirs et renforcer les
une petite précicontrôles de vitesse
sion sur ce qu’est la
en zones 30 km/h.
On relèvera la perle des commentaires reçus au sujet de la mobilité :
durabilité, Philippe
On notera, comme
l’a précisé Philippe
« Une extension du métro serait un plus pour la valorisation de la région » Michelet a présenté
ce thème. La note
Michelet en charge
moyenne de satisfaction est de 3,13. Les Belmontains ont
exprimé le désir d’avoir des bornes
de recharge pour véhicules électriques au village; une déchetterie ou
encore un abaissement de l’éclairage
nocturne. Selon le chef du DTSI, la
commune a acquis depuis peu un
véhicule électrique et un second
devrait
arriver
prochainement.
Les engins de plus grande taille,
comme ceux servant au déneigement,
resteront à énergie thermique.
De plus, Belmont va opérer une
opération coup de poing et changer la
totalité de son éclairage public. Cela
permettra d’avoir un pilotage point
par point grâce auquel un abaissement de la luminosité pourra être
effectué en fonction des heures de la
nuit et d’endroits spéci�iques.

D’excellents retours
sur les pages publiées
dans Le Courrier

Photo © Eric Moser

Au moyen de ce sondage,
la municipalité demandait aux
Cancoires quels étaient les thèmes
sociétaux auxquels ils accordent
le plus d’importance (11 thèmes
étaient au choix). Mobilité, sécurité, durabilité et environnement,
ainsi que développement urbain et
gestion du territoire occupent le quatuor de tête. Une petite déception
pour Jean-Claude Favre, en charge de
la direction des �inances, de la mobilité et de l’informatique (DFMI) qui
regrette que le thème de l’aide sociale
et solidarité occupe l’avant-dernière
place des préoccupations des Bimondis. Autre source de déception pour
le chef du DFMI, le manque de participation des jeunes citoyens de
Belmont à ce sondage.

Les Bimondis se sentent en sécurité,
mais proposent néanmoins des améliorations

Avec son sondage, la municipalité
a également demandé aux Cancoires
s’ils avaient remarqué la volonté
d’accroître la communication avec
la population, notamment au travers
d’une double-page mensuelle dans
Le Courrier Lavaux-Oron.

C’est le cas, puisque 66% des
notes obtenues sont de 4 ou plus. La
note moyenne de satisfaction étant
de 3,77. Lors de cette soirée de restitution, la municipalité a
reçu de chaleureux remerciements pour le Belmont info. A ce
sujet, Nathalie Greiner précise encore que les retours sur les
lignes publiées dans le Belmont info sont excellents, même si
ce ne sont pas forcément les plus jeunes qui lisent ce format.

La Municipalité in corpore a présenté les résultats du sondage effectué en décembre auprès de sa population

L’appréciation générale de la vie à Belmont
atteint 60% de notes situées entre 4 et 5
La mobilité, préoccupation principale des Belmontains

Les municipaux belmontains ont développé quelques-uns
des thèmes abordés par ce sondage, touchant leurs dicastères
respectifs. S’agissant de la mobilité, sa note moyenne de satisfaction est de 3,49 (sur 5). Les sondés ont indiqué, entre autres,
souhaiter une augmentation de la fréquence des bus, de meilleures correspondances et lignes directes (p. ex pour la gare
ou le centre de ville de Lausanne) ou encore une extension du
réseau ou la couverture de tout le territoire communal. On relèvera la perle des commentaires reçus à ce sujet : « Une extension
du métro serait un plus pour la valorisation de la région ».

de la direction des travaux et des services industriels (DTSI),
que tout est maintenant acté pour que la route du Burenoz,
une des rares où le 50 km/h était autorisé, passe, elle aussi, à
30. Ne manque plus que la pose de la signalétique qui se fera à
l’occasion des travaux effectués actuellement sur ce tronçon.
La route cantonale et celle des Bas-Monts resteront, quant à
elles, à 50 km/h.

Pour terminer ce sondage, les Cancoires étaient invités à
citer trois mots qui quali�ient le mieux la commune. Agréable,
calme et tranquille sont des termes revenus régulièrement.

Des améliorations désirées,
oui, mais sans hausse de la ﬁscalité !

L’une des questions posées par le sondage était :
« Seriez-vous prêt à une augmentation du taux d’imposition
pour une amélioration des services à la population ? ». Si les
améliorations proposées par les Bimondis sont que davantage
de commerces soient présents à Belmont, l’amélioration ou la

Eric Moser
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Venez nous rendre visite pour découvrir
ce projet le:
5 mars et 26 mars 2022
de 10h00 à 12h00
Adresse: Route du Flon 20, Oron-la-Ville
Bureau de vente sur place.
Vente et renseignements:

www.la-myonaz.ch

38

+41 58 122 90 00
1½ | 2½ | 3½ | 4½ pièces

ment et nos procédures de réalisation
eln und Verfahren der Realisierung
nto e le nostre procedure di realizzazione

Contrôle qualité

Nos perspectives ne constituent pas des plans d'exécution.
Le mandat d’AVP est de mettre en 3D les dessins précis et définitifs 2D du client.

www.regiechatel.ch

+41 21 948 23 23
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Opinions

La gratuité des transports
De quoi l’écologie est-elle le nom ?
publics, une fausse bonne idée ? L’impact sanitaire de la crise écologique

D

ans le canton de Vaud,
l’initiative pour des
transports publics gratuits a récolté plus de
17’000 signatures et a été ofﬁciellement déposée le 12 janvier 2022. Au
regard de la Constitution, sa validité
est encore incertaine et on ignore à
ce jour si le peuple vaudois sera
amené à voter sur cet objet. Mauvaise
nouvelle ?
Selon les initiants, la mesure est
à la fois sociale, puisqu’elle augmenterait le pouvoir d’achat des ménages,
mais aussi écologique, car elle diminuerait les émissions carbone, en
favorisant un report de la voiture sur
les transports publics.
La gratuité coûterait environ
350 millions de francs par an, soit
3% du budget cantonal. Les initiants entendent la ﬁnancer par trois
moyens :
- les excédents du canton,
- une contribution des entreprises,
- la suppression des déductions
ﬁscales pour frais d’utilisation des
transports publics.
Premièrement, si le canton a
certes des réserves, elles ne sont pas
inépuisables. Obtenir des excédents
implique une bonne gestion comptable et un marché ﬁnancier optimal,
ce qui n’est jamais garanti sur le long
terme.
Deuxièmement, de quelle
manière la « contribution transport »
des entreprises sera prélevée et
auprès de quelles entreprises ? Même

s’il est vrai qu’elles sont en partie responsable du déplacement des travailleurs, il ne faut pas oublier que le
télétravail a tendance à s’étendre. De
plus, les transports sont également
utilisés pour les loisirs, et par des
habitants d’autres cantons ou pays.
Enﬁn, la suppression des déductions ﬁscales diminuera tant le pouvoir d’achat de la population qui ne
prend pas les transports publics,
notamment pour cause de mauvaise
desserte, que celle qui les emprunte
pour se rendre à l’extérieur du canton.
La mesure ne devrait donc pas
améliorer le pouvoir d’achat des Vaudois, bien au contraire.
Quant au climat, sera-t-il vraiment préservé ? Verra-t-on une ruée
des chauffeurs se tourner vers les
bus, trams et trains ? Les expériences
à l’étranger nous indiquent que cela
n’est pas toujours le cas.
Des études menées à Hasselt en Belgique (77’000 habitants),
Dunkerque (200’000 habitants) en
France, Tallin en Estonie (500’000
habitants), ont démontré que les
coûts des tickets n’ont que peu d’inﬂuence sur la décision de remplacer
la voiture par les transports publics.
Souvent, les trajets en transport
public durent 2 à 6 fois plus longtemps qu’en voiture, ajouté au fait
que certains endroits sont mal desservis, il devient difﬁcile pour la population d’abandonner sa voiture.
Le Luxembourg nous donnera
peut-être une réponse. Ce pays de

600’000 âmes est le pays d’Europe
totalisant le plus de véhicules par
habitant. 47% des déplacements professionnels sont effectués en voiture.
Depuis le 1er mars 2020, les transports publics sont gratuits dans tout
le pays. Le Luxembourg a aussi investi
massivement dans le développement
du réseau ces dernières années. C’est
donc bien sur l’offre des transports
publics qu’il faut miser et pas uniquement sur son prix.
Il est malheureusement encore
trop tôt pour faire un bilan complet de
cette mesure; la crise du coronavirus
et l’instauration du télétravail généralisé a rendu toute comparaison vaine.
Si l’initiative pour la gratuité des
transports publics dans le canton de
Vaud a le mérite de vouloir réduire les
déplacements en voiture et par conséquent, la pollution qui en découle
(CO2, oxydes d’azote, et autres particules ﬁnes), elle risque malheureusement de se tromper de cible.
Les cyclistes et piétons seront certes
ravis de se déplacer en bus ou en
train, mais il n’est pas certain que les
chauffeurs suivent la tendance. Avant
d’envisager la gratuité, il est primordial de développer les réseaux dans
les communes décentralisées notamment, car ce n’est qu’avec une offre
égalitaire dans toutes les régions, que
la gratuité des transports pourrait être
envisagée.
David Contini, avocat,
membre des Vert.e.s de Pully

A

vec le retour du beau
temps, des oiseaux qui
chantent, de la neige
qui fond et qui laisse
sa place aux bourgeons, il est difﬁcile d’entendre les cris d’alerte des
mouvements écologiques. Et pourtant, il serait maintenant nécessaire
et urgent d’établir un lien entre nos
modes de consommation et l’acidité
des sols, de l’air, de l’eau. Ce qu’on
touche, respire et avale. En effet, notre
goût effréné d’une certaine conception du bonheur entretient en nous un
voile d’illusion.
Qu’est-ce que ce voile d’illusion ?
Il touche à l’image de soi et à l’image
que l’on veut transmettre à l’autre. Ces
deux images que certains distinguent
sont pourtant bel et bien unies. Il
s’agit de notre besoin de reconnaissance, de notre besoin d’être aimé.
Malgré son abstraction apparente,
ce besoin s’inscrit dans un système
de valeurs issu des principes économiques. Or, aujourd’hui, qu’est-ce qui
a de la valeur dans ce système ? La
possession d’argent et toute la représentation qui tourne autour du pouvoir d’achat. Ensemble, elles constituent – si l’on veut bien être honnête
– les fondements convenus de ce que
signiﬁe une vie réussie. A partir de là,
nous sommes enclins à nous adapter à un système qui nous incite à la
compétitivité, au paraître et au consumérisme. Dès lors, le voile d’illusion
dont il est question ici est le fruit d’un
conditionnement social qui relie nos

représentations de ce qu’est une vie
réussie avec l’idéal économique de
la société de consommation. Plus
précisément, le caractère illusoire
de ce voile vient du fait que nous ne
sommes pas conscients d’avoir été
happés par une logique fantasmagorique et toxique qui nous emprisonne.
Lorsque l’on consomme comme
on le fait depuis longtemps, cela
génère énormément de déchets.
Même si une douceur s’installe à nouveau, que les jours se rallongent et
qu’un allègement des mesures Covid
se proﬁle à l’horizon, ces déchets
s’accumulent bel et bien et ont un
impact sur les cycles naturels. Il me
paraît essentiel de comprendre et de
ressentir les liens intimes qui existent
entre toutes choses. Mon but ici est de
montrer que ces liens sont facilement
effacés par notre quotidien qui nous
centre à l’excès sur nos individualités. A cela vient s’ajouter la focalisation, depuis deux ans, sur la crise du
Covid. L’un et l’autre nous font perdre
de vue l’importance de l’impact écologique direct sur nos vies. Nous pensons ici principalement aux maladies
de civilisation comme le cancer (près
de 10 millions de morts par an dans
le monde) et les maladies chroniques.
Outre la conséquence évidente des
déchets sur la santé, il faut aussi tenir
compte des effets dévastateurs de
l’usage des pesticides, de l’élevage
intensif (qui débouche régulièrement
sur des épizooties), de la pollution
chimique, de l’usage des plastiques et

des produits-poison dans la vie quotidienne, la malbouffe (excès de sucre
et de sel dans les plats cuisinés), les
effets des radiations nucléaires...
Au départ, tout est parti d’une
certaine idée du progrès. Malheureusement, ce dernier n’a pas été suivi
par une évolution des consciences et
de l’éthique qui en découle. Plus précisément, ce progrès a été perverti
d’emblée par des considérations principalement économiques. Tellement
économiques que nous nous sommes
retrouvés face à un système qui a tout
à gagner à rendre les gens malades
puis à tenter de les guérir, aﬁn d’engendrer des proﬁts colossaux. Il est
difﬁcile de ne pas songer au pompier
pyromane !
C’est face à ce douloureux
constat d’aliénation de l’homme
et de la nature qu’est né le réseau
consciences-citoYennes,il y a douze ans
(www.consciences-citoyennes.ch).
En plus d’une attention particulière
à l’enjeu écologique, notre mouvement a dans son programme les
thématiques de la culture à travers
l’éducation, d’une gouvernance plus
démocratique et d’un modèle socioéconomique plus juste.
Luca V. Bagiella, candidat au
Grand Conseil et au Conseil d’Etat
pour la liste consciences-citoYennes

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

Opinion

Image d’antan

Il n’y a pas d’âge pour être vieux !

I

l est d’usage de déﬁnir les différentes
étapes de la vie selon des âgée prédéﬁnis: le bébé devient enfant vers deux
ans, puis ce dernier se transforme en
adolescent vers 12 ans pour ensuite devenir
adulte. Une personne est considérée comme
âgée lorsqu’elle atteint la retraite, entre 60
et 70 ans. Bien réels dans leur dimension
évolutive, certains stades, notamment celui
de la vieillesse, peuvent néanmoins se transformer en frontière qu’il est parfois difﬁcile de
franchir tant elle est redoutée.
Car ﬁnalement, ne
sommes-nous
pas
tous « le vieux » de
quelqu’un ? Dans les
yeux d’un bambin (et
encore
davantage
lorsqu’ils atteignent
la puberté !), ses
parents sont souvent
des dinosaures et ses
grands-parents des fossiles ! A 40 ans, l’âge de la
retraite paraît extrêmement
lointaine, alors qu’à la soixantaine il semble parfois difﬁcilement
imaginable d’emménager dans un logement
protégé.
Malgré l’inﬁnité de possibilités pour
rester jeune en apparence, grâce à la chirurgie esthétique, les cellules poursuivent leur
processus de vieillissement de manière inéluctable. Mais il arrive fréquemment que l’on ne
ressente pas l’âge de son corps. Combien de

fois ai-je entendu des retraités afﬁrmant « Pro
Senectute, c’est pas pour moi, c’est pour les
vieux ! ». Dans ce cas, la vieillesse est souvent
connotée de manière négative. « Vieillir » rime
donc souvent avec « décrépir » et bien évidemment « mourir ». On oublie qu’elle peut aussi
être synonyme de « sourire ».
En effet, la jeunesse est aussi un état
d’esprit. Je le constate quotidiennement dans
ma fonction, lorsque je rencontre des retraités qui veulent vivre avec leur temps, en
prenant des cours sur leur tablette
ou en étant actifs sur les
réseaux sociaux. D’autres
préfèrent s’engager bénévolement, de manière
locale, dans une activité
spéciﬁque ou auprès
d’autres seniors.
Malgré
certains
« bobos du quotidien »,
il y a chez ces personnes
une véritable envie de
vivre, d’être utiles et intégrées à la société.
Pour la première fois, nous vivons dans
un monde dans lequel cinq générations se
côtoient. C’est une chance !
En essayant de surpasser les clivages et
les stéréotypes, pour favoriser le dialogue,
chacun peut s’enrichir de l’expérience de l’autre.
Tristan Gratier,
directeur de Pro Senectute Vaud
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L’évolution du vélo au ﬁl des siècles

L

Photo © Editions Ketty & Alexandre

a bicyclette a été inventée vers 1817 en Allemagne par un homme qui vivait à la
campagne et se nommait « baron Karl von Drais ». Elle n’avait pas de pneus et n’était
pas très confortable pour rouler sur des routes qui n’étaient pas encore asphaltées. En
1880, les fabricants ont augmenté la taille de la roue avant, alors que celle de l’arrière
est restée petite. Au �il des ans, ce moyen de transport à propulsion humaine, a sans cesse
évolué avec deux roues à la taille identique, comme d’ailleurs son mécanisme et sa structure.
En 1890, le Vélo-Club du village d’Eggelried était emmené par Aloïs Nussbaumer, un
inventeur de génie dans la mécanique de la bicyclette. Les bécanes dont les tiges des roues
formaient des toiles d’araignée, étaient déjà désuètes à Paris et à Londres, tandis que les bicyclettes à demi-cadre, d’invention plus récente, faisaient sensation en Suisse.

Ce moyen de transport était devenu un symbole de progrès, de plaisir et de liberté, en
particulier à la campagne. Au �il des ans, il s’est même transformé en VTT et en petite reine
pour les courses cyclistes dans le monde.
Longtemps dominée par la voiture, la bécane est revenue à la mode depuis une décennie en Suisse, parce qu’elle incarne le changement climatique. Et pour que sa propulsion
soit moins pénible pour ses usagers, elle est aujourd’hui électrique. Les deux vont permettre
de réduire la pollution de l’air, raison pour laquelle des pistes cyclables sont créées à cet effet.
A une certaine époque, la médecine proposait à l’être humain de faire du vélo pour atténuer
l’obésité.
Gérard Bourquenoud
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Des
oranges
Depuis 60 ans, les oranges soutiennent l’aide à l’enfance
Solidarité

Terre des hommes sera présent les 4-5 et 11-12 mars, à Oron-la-Ville

qui ont du cœur

A�in de venir en aide à un maximum d’enfants, de nombreux bénévoles participeront à la vente des oranges dans les rues,
dans les villages les 4 et 5 mars ainsi que les 11 et 12 mars prochains.
Ces petites bombes vitaminées vous seront également proposées dans le centre commercial Coop à Oron-la-Ville le 5 mars au matin.
La deuxième édition des oranges virtuelles donne aussi la possibilité de soutenir l’action depuis chez soi.
ars 1962, la première vente des oranges de Tdh a
vu le jour. Malheureusement, 60 ans plus tard, les
besoins des enfants sur le terrain s’intensi�ient :
1 enfant sur 6 vit dans une zone de con�lits,
33 millions d’enfants sont déplacés de force et 616 millions
d’entre eux ne sont pas scolarisés en raison de la fermeture
prolongée des écoles. Plus que jamais, il est important de récolter des fonds pour permettre à Tdh d’agir dans les domaines de
la nutrition et de la santé des mères et des enfants durant les
mille premiers jours de vie. Tdh est la plus grande organisation
suisse d’aide à l’enfance. Chaque année, ses programmes en
santé, protection et urgence viennent en aide à plus de quatre
millions d’enfants et membres de leurs communautés dans
près de 40 pays.

Appel en faveur de bénévoles pour la vente
des oranges dans notre région

En 2021, la vente d’oranges a pu être organisée et ainsi braver les effets du coronavirus
avec près de 140’000 oranges commandées,
soit un montant �inal en faveur des enfants de
Fr. 400’000.-. Cette année, seule la Coop d’Oronla-Ville mettra à disposition un espace de vente
le samedi matin 5 mars. Des bénévoles sont
encore recherchés pour participer à cette action.
Une action qui peut aussi être organisée par
des personnes désireuses d’apporter leur soutien en vendant ces oranges dans d’autres lieux:
quartiers, villages, entreprises, etc.

Vente des oranges

Les 4-5 et 11-12 mars dans les rues et les villages et
le samedi 5 mars en matinée à la Coop d’Oron-la-Ville

Photos © TdH

M

Le soutien du public suisse est indispensable

Une opération très simple pour laquelle il suf�it de
s’inscrire à benevolat@tdh.ch ou appeler au 078 736 06 76.

Des oranges virtuelles pour prendre part
à l’action depuis chez soi

L’ONG, lancera en parallèle la deuxième édition des
.érépsous
o ertê’d forme
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ul ruop tnjeu
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arf xua zpour
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oranges virtuelles
but de se plonger dans l’univers de Tdh en Asie et de ramasser le plus d’oranges possible dans un temps imparti. Les
participants pourront ensuite valoriser leur cueillette en la
transformant en don du montant de leur choix. Par exemple,
Fr. 15.- permettent à 3 enfants du Burkina Faso d’accéder à
des médicaments, Fr. 9.- suf�isent à nourrir un enfant durant
une semaine en Jordanie. Tous les participants pourront
participer à un tirage au sort pour tenter de gagner un des
nombreux prix offerts par des généreux sponsors. Le lien
sur www.myorange.tdh.ch sera actif dès le 4 mars.

Fr. 3.-

Fr. 9.-

Le matériel scolaire de
trois enfants au Népal.

Une semaine de repas
complets pour un enfant
en Jordanie.

tnafne nu’d erialocs erutinruof ed tahca’l recnaniF

Faites un don!
Scanner avec l’app TWINT
et saisir le montant

Fr. 15.-

Des médicaments pour trois
enfants au Burkina Faso.

Faites un bon accueil aux bénévoles qui vous proposeront
une orange pour une pause acidulée et vitaminée, et contribuez ainsi à forti�ier les droits des enfants dans le monde.

Soutenez notre action oranges et aidez-nous à améliorer le quotidien de milliers d’enfants vulnérables.
Gil. Colliard
Un grand merci pour votre don !
Plus d’informations sur www.tdh.ch/oranges
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N° 152

Région Lavaux-Oron
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

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

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

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

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

DIFFICULTÉ : 3/4

4

THIERRY OTT

INSTRUCTIONS

2
3
9 6
5 1
8
7
3
6
8
9
7
3
2
9
7
6 2
4 5
9
3
7
2

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
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

6

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.

Solution

4
8
3
6
7
5
2
9
1
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Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

SERVICES RELIGIEUX

Mézières

Belmont

Paroisse du Jorat

La Rosiaz
Le Prieuré

10h00

Paroisse de Pully-Paudex

10h00

9h15
10h45

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

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

Oron-la-Ville
JE 24 +8°
+2°
VE 25 +6°
+0°
SA 26 +3°
-2°
+5°
DI 27
-3°
LU 28 +7°
-2°
MA 29 +10°
+1°
ME 30 +10°
+2°
Lieu

Paroisse de Belmont-Lutry

10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00
N/A

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h15

Cully
Lutry
Oron
Promasens
Ursy

Paroisse de Villette
Cully

10h30

9h30
10h00
10h00
18h00
10h00

messe
messe
messe
samedi
messe

CINÉMAS
Sortie

Documentaire de Frédéric Gonseth
& Catherine Azad
vf – 16/16 ans

Sortie

Je 24, ve 25 et sa 26 février à 20h
Di 27 février à 18h
Sortie

Rifkin’s Festival

Mort sur le Nil

Fiction de Kenneth Branagh
vf – 10/10 ans

Ve 25 et di 27 février à 20h

La panthère des neiges
Documentaire de Marie Amiguet
& Vincent Munier
vf – 10/10 ans

Fiction de Woody Allen
vostfr – 0/14 ans

Sa 26 février à 18h
Di 27 et lu 28 février à 20h

Sa 26 et di 27 février à 16h
Ma 1er mars à 20h

Un autre monde

Jean-Michel super caribou
Fiction de Mathieu Auvray
vf – 0/6 ans

Fiction de Stéphane Brizé
vf – 16/16 ans

Je 24, sa 26 février à 20h
Di 27 février à 18h et ma 1er mars à 20h

Sa 26 et di 27 février à 16h

Chexbres
After love

Un triomphe

d’Emmanuel Courcol
vf – 8/12 ans

de Aleem Khan
vf – 8/14 ans

Ve 25 et sa 26 février à 20h30

Ma 1 et me 22 mars à 20h30

Aran

Presque

de Theodore Ty et Laurent Zeitoun
vf – 6/8 ans

de Bernard Campan et Alexandre Jollien
vf – 10/14 ans

Ve 4 et sa 5 mars à 17h

Ve 4 et sa 5 mars à 20h30

Ecoteaux

5
1
9
3
2
6
7
8
4

2
7
8
1
9
4
3
5
6

9
4
1
5
3
2
6
7
8

8
3
6
9
4
7
5
1
2

Savigny
+8°
+2°
+6°
+0°
+3°
-2°
+4°
-4°
+7°
-3°
+9°
-1°
+9°
+1°

Mis à jour le 22.02.22

Cully
+9°
+2°
+6°
+1°
+4°
-1°
+5°
-3°
+8°
-2°
+10°
+0°
+11°
+1°

16 mars de 13h45 à 16h30, à la grande salle,

9 mars à 18h30, à la salle des Mariadoules,
assemblée générale du GANal, groupement
des amoureux de la nature.

« L’Ethiopie, loin des sentiers battus ».

réunion de la Palme d’Or, projection du ﬁlm

4, 5, 11 et 12 mars, à la grande salle de
Puidoux-village, « Service compris », soirées
annuelles de la chorale de Puidoux. Infos et
réservations : www.chorale-de-puidoux.ch

« Drôles d’oiseaux », spectacle de La Sittelle et

Savigny

de Lè Maïentzettè est reporté du 14 au 15 mai

Belmont-sur-Lausanne

à 15h, à la salle polyvalente.

2 mars à 19h30 à la grande salle, rencontre
avec la section Lavaux-Oron des Vert’Libéraux
et leurs candidats au Coseil d’Etat.

Mézières
2 mars, de 9h30 à 11h, à la bibliothèque
du Raffort, Action né pour lire.

Cully

4 mars au temple à 20h, célébration

25 février, mise des vins de la commune.
Dès 14h, à la cave MJ, dégustation.
À 17h à la salle Davel, mise des vins.

de la journée mondiale de la prière.

Oron

3 mars de 8h à 12h, au marché, vente
de tulipes en faveur des victimes de violence.
Org. Club soroptimist.

2 mars à 20h, salle de conférence du Forum,
conférence « Qui commande dans cette
famille ? », co-organisé par APE Oron-Palézieux et
APE Jorat. Gratuit, chapeau à la sortie.
Plus d’informations sur
www.ape-oron-palezieux.ch
ou www.ape-jorat.ch
19 mars au Forum dès 19h15 (spect. à 20h),
« Resurrect’UIF » par l’Union Instrumentale de
Forel (Lavaux). www.fanfareforel.ch

Servion

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

4 et 5 mars à l’Oxymore, « Intrus » pièce de
la Cie Katana. Rés. www.oxymore.ch

Fermeture le 27 février.

6 mars à 18h, à Notre Dame de Lavaux, concert
de « l’Ensemble Cantocello ». Org. CIMS.

dédicace de « Entre la nuit et le jours »

9 mars à 14h, à la salle paroissiale de l’église
catholique, réunion du Trait d’Union.

5 mars de 10h à 12h, à la Librairie du Midi,
de et avec Marion Curchod.

Peney-le-Jorat

Forel (Lavaux)

« Drôles d’oiseaux », spectacle de La Sittelle

12 mars à la grande salle dès 19h15 (spect. à
20h), « Resurrect’UIF » par l’Union Instrumentale
de Forel (Lavaux). www.fanfareforel.ch

aux samedi 7 mai à 20h et dimanche 8 mai

et de Lè Maïentzettè est reporté
à 17h, à la grande salle.

Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903,
www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h,
spectacle 20h30.
18, 19 et 20 mars, Festival Voix du muet.
« Safety Last » de Harold Lloyd (18/3),
« L’aurore » de Murnau (19/3) et « Les lois de
l’hospitalité » de Buster Keaton (20/3).

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

Retrouvez d’autres informations sur

www.cinemadoron.ch / www.cinechexbres.ch / cinema-du-jorat.ch

0722
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GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
Contrôle qualité
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Puidoux

6 mars de 10h à 16h, sur la place St-Vincent,
marché du dimanche. www.la-bel.ch

Carrouge
Vaillante
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AGENDA

Oron-la-Ville
Robin des voix

N°151
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Du jeudi 24 février au mercredi 2 mars 2022

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Châtillens
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 27 février 2022
Paroisse d’Oron-Palézieux
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Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !
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Exposition
A la Fondation L’Estrée, Ropraz, jusqu’au 27 mars

Nénuphars, reﬂets sur l’eau et sculptures

L’

artiste fribourgeoise Monique Monod approche de ses
90 ans. Et pourtant, elle a gardé une remarquable énergie créatrice. Toutes ses toiles exposées actuellement à
Ropraz datent en effet des années 2020-2021. Le meilleur de son œuvre est constitué par des peintures aquatiques, où
�lottent des nénuphars. On pourrait craindre un « remake » des
célèbres « Nymphéas » de Claude Monet, qui ont sans doute inspiré l’artiste. Mais celle-ci a trouvé une voie originale. Il y a dans
sa peinture une touche très « féminine » (si l’on ose encore user de
ce terme), qui rappelle un peu celle de Berthe Morisod ou de Marie
Laurencin : couleurs plutôt pâles, douceur dans le trait. Son chefd’œuvre est incontestablement « Re�lets », où l’on perçoit particulièrement bien la vibration de la lumière sur l’eau. Cette toile, �luide,
allant à l’essentiel, est très japonisante, comme l’est aussi le magni�ique paravent intitulé « Intime conjugaison ». On perçoit par les
titres de ses œuvres, à connotation poétique, que Monique Monod
traduit ses états d’âme. Petit détail qui a son charme : la signature
de l’artiste ne se trouve pas toujours en bas à droite, mais s’intègre
parfois dans un élément de la toile, par exemple une feuille longiligne.

Ses peintures « champêtres » du 1er étage sont moins convaincantes, car un peu trop réalistes. On appréciera davantage ses
tableaux peints au Maroc, dont « Porte de Marrakech ». Cette terre
de soleil incandescent et d’austérité a inspiré d’innombrables créateurs ! L’artiste donne le meilleur d’elle-même quand elle élague,
élimine tout le super�lu pour aller vers quelque chose de plus
épuré, de plus évanescent, parfois aux limites de l’abstraction.

Le travail sur la pierre d’Anna Sutter

Pour accompagner les toiles de Monique Monod, l’exposition
présente quelques sculptures d’Anna Sutter sur stéatite, une pierre
douce. Abstraites, ses œuvres opposent le minéral brut et rugueux

« Reﬂets »

La Fondation de l’Estrée
à des parties polies, que l’on a envie de caresser. Un peu comme
Michel-Ange, dont « les Prisonniers » de la galerie de l’Académie à
Florence arrachent leurs formes humaines à la matière.

Le contraste entre les toiles empreintes de délicatesse de
Monique Monod et les sculptures de pierre d’Anne Sutter donne
paradoxalement une unité à cette belle exposition.
Pierre Jeanneret

« Monique Monod. Au ﬁl des saisons. Peinture »
Fondation L’Estrée, Ropraz, jusqu’au 27 mars.

Photos © Pierre Jeanneret

« Intime conjugaison », paravent

Sculpture d’Anna Sutter et paravent de Monique Monod

Réﬂexion

Qui es-tu … toi l’adolescent ?
loppement considérable de la pratique
sportive, l’élévation du niveau des performances mais également l’exploitation, osons l’avouer souvent mercantile, semble à ce jour faire partie de la
culture sportive.

A

quel âge un enfant peut-il
commencer un entraînement
sportif avec l’idée de devenir… un champion ?

Dans ce monde en constante, et
surtout rapide, évolution, il est de plus
en plus dif�icile de répondre clairement
à cette question… et pourtant.

Des médailles d’or à des enfants de
treize, quinze ou dix-huit ans ? Impensable, il y a encore vingt ans. Avouons,
néanmoins, que le succès et le déveContrôle qualité

Oui… plus vite… plus haut…
plus fort ! Et, en sommes-nous
certains… ensemble ?

Nous venons de vivre, par médias
interposés, les derniers Jeux olympiques d’hiver en Chine. Les spectacles,
même pour des initiés au sport de certaines disciplines, furent tout simplement ahurissants, et quel enfant ne
rêve-t-il pas de devenir un de ces sportifs « volants » ?
Nous le savons, jamais les inscriptions dans les structures d’entraînement réservées à la jeunesse ne
sont aussi nombreuses que dans ces

périodes privilégiées. Oui ! Succès,
médailles, argent et gloire pèsent, non
seulement sur cette jeunesse, mais souvent sur de nombreux parents que la
perspective de voir un jour leur enfant
placé sous les projecteurs de la gloire
pouvant leur faire perdre tout bon sens.

Pour seul encouragement :
« Pourquoi as-tu arrêté de te
battre ? »
Triste émotion… par procuration !

Que se passe-t-il dans la tête de responsables et entraîneurs de certains
sports ?
Est-ce « l’utilisation » d’une, d’un
enfant par l’abaissement de l’âge du
début de la pratique et surtout d’un
accroissement sans précédent, en
intensité et en volume de l’entraînement physique ? Ou, en faisant �i des
facteurs de réseaux de communications
entourant la jeune sportive, de l’affectivité, la mémoire et l’intelligence de son
sport qu’une jeune �ille de quinze ans
pourrait espérer ?

On peut légitimement se demander si une telle évolution ne présente
pas certains inconvénients, voire un
danger pour son développement psychique. L’adulte, l’entraîneur a main
mise sur l’enfant, l’adolescent. Cependant en a-t-il tous les droits jusqu’à utiliser des substituts illicites pour mener
son « protégé » à la victoire ?

Et c’est le drame !

Regardez ce visage !
Elle a quinze ans… à peine
plus !

Non ! Alors, disons tout simplement non !
Les larmes du sportif, de la sportive, doivent être de joie, du plaisir de
la victoire et non pas cachées derrière

un visage de tristesse obligé de poursuivre une compétition qui n’est déjà
plus la sienne.
On ne gère pas l’existence future
d’une adolescente par la tricherie, la
violence et la punition.

Mais ces agissements ne cherchentils pas régulièrement des… excuses,
tout en sachant que, même en or, une
médaille n’est alors que celle de la
honte pour ceux qui l’ont provoquée.
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Le Courrier
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Cinéma
« Mort sur le Nil » de Kenneth Branagh, 2022

Le retour d’Hercule Poirot
aux jubilatoires interrogatoires jusqu’à �inir,
comme toujours, sur le voluptueux discours du
détective : la fête est �inie.

L’inhumain Poirot

I

l est temps de retrouver Hercule Poirot, le
célèbre héros belge d’Agatha Christie. C’est
du moins ce que propose la programmation du cinéma d’Oron, dès cette semaine,
avec Mort sur le Nil, faisant suite au « Crime de
l’Orient-Express ».

Cluedo sur les eaux

Scène de danse et de regard, le contexte est
posé en deux époques.
Après une scène en noir et blanc ayant lieu
durant la tendre jeunesse du héros, qui détruit
et dessine le visage de Poirot simultanément et
à laquelle on adhère ou non mais qui a le mérite
d’introduire et d’encadrer une histoire ponctuelle, s’entame un voyage en Egypte pour le
mariage de l’héritière Linett Ridgeway avec
Simon Doyle. Là, Poirot retrouve son ami Bouc,
qui fait du cerf-volant sur les pyramides. Mais
la fête tourne vite au cauchemar : l’ex �iancée,
abandonnée et délaissée par Monsieur, tape
l’incruste et se balade �lingue à la main. Elle ne
mourra pas seule, elle l’a dit. Face à l’importante
fortune de Madame, elle n’est cependant pas la
seule à avoir des intérêts à tuer. Des travellings
scrutent dès lors cette étrange compagnie, discrètement armée. Le �ilm est dès lors construit
en deux temps: une heure se passe sans que
mort s’en suive, puis une heure est consacrée

Cette jolie partie de Cluedo sur les eaux du
Nil a le mérite de contextualiser son héros, on l’a
dit. Ceci permet au �ilm de gagner en profondeur,
notamment en montrant l’aspect professionnel
de Poirot, qui lui fait perdre en humanité. Trop
affairé à scruter, le moustachu est sur la retenue.
Le récit cadre, qui lui attribue une quête parallèle, permet cependant de lire autrement les
liens qu’il tisse en voguant sur le Nil. Le peu de
déploiement de ce �il durant le récit est regrettable, mais illustre bien le détective auquel nous
avons affaire: un professionnel. « Vous avez l’esprit bien trop aiguisé pour un fermier, Poirot »
avait dit son général, sur le pont d’Yser en pleine
première guerre mondiale.
Charlyne Genoud

Emma Mackey interprète Jackie,
antagoniste du couple fraîchement marié

Linette Ridgeway et son mari Simon Doyle,
craignant les représailles de celle qu’ils ont délaissée

C’estLivres
à lire
Une belle leçon d’humanité

Q

Les deux livres du balayeur de rue-écrivain fribourgeois !

ui n’a pas entendu ces fortes paroles
« si tu ne travailles pas mieux à
l’école, tu �iniras balayeur de rue » ?...
Et pourtant Michel Simonet, qui
appartient à la corporation des cantonniers,
donne ses lettres de noblesse à ce métier trop
souvent méprisé. Son premier livre à la couverture orange qui est celle de l’uniforme des cantonniers, Une rose et un balai, a fait un tabac.
L’ouvrage rend hommage à cette profession peu valorisée, qui est cependant d’une
évidente utilité publique. Au passage, l’auteur
déplore, sans vraiment dénoncer car c’est un
philosophe, la multiplication des incivilités :
trottoirs jonchés de mégots, �laques de vomi
au lendemain d’agapes trop arrosées, crottes
de chien négligemment abandonnées sur le
trottoir, et j’en passe… Un métier ingrat, toujours pénible, et pourtant que Michel Simonet
a librement choisi il y a des décennies, après
avoir travaillé dans un bureau. Il a conscience
d’appartenir au « quart-monde ouvrier ». Mais
son livre constitue aussi une ré�lexion sur
l’homme, la société, la notion de « réussite
sociale ». Animé d’une foi catholique profonde,
l’auteur voit quelque parenté entre son métier

et la vie monacale, ne serait-ce que le lever
très matinal. Une profession qui lui a fait aimer
les quartiers de Fribourg, bien évoqués, et qui
lui a offert d’innombrables contacts humains.
Michel Simonet est d’ailleurs devenu une
�igure très populaire dans sa ville !

De surcroît, il écrit dans une langue magni�ique, avec une virtuosité éblouissante, qui le
fait parfois un peu tomber dans la préciosité.
Il aime les mots rares (« philoxène », « infusion
tiliacée », « oblative », « congruente », etc.), les

jeux de mots, le langage poétique. Car Michel
Simonet n’est pas un balayeur de rue ordinaire :
il a fréquenté le collège Saint-Michel, où il a
appris le latin et acquis une solide culture classique, qu’il conjugue avec son travail manuel.
Son second opus, Un couple et sept cou�ins, relate un autre choix, assumé en symbiose totale avec son épouse, celui d’avoir sept
enfants. Et de les élever avec un salaire très
modeste, mais en leur insuf�lant des valeurs
authentiques. Qu’on ne s’y méprenne pas:
ce livre n’est nullement un pamphlet catholique hostile au contrôle des naissances ! Il
témoigne, répétons-le, d’un libre choix, que
l’auteur ne cherche nullement à imposer aux
autres couples. A propos de couple, Michel
Simonet a une expression très juste : « Alliance
n’est pas alliage. Osmose n’est pas fusion ». Son
ouvrage est aussi une ré�lexion profonde, mais
exprimée avec beaucoup d’humour, sur le dif�icile métier de parent. Jamais au bout de surprises, on apprend que l’homme pratique le
chant liturgique de rite byzantin !
En bref, lire Michel Simonet, c’est d’abord
changer son regard sur un métier parfois injustement méprisé. Et surtout s’imprégner de

vraies valeurs, qui ne reposent ni sur le fric, ni
sur les belles voitures ou la villa-piscine, mais
sur de riches qualités humaines.
Pierre Jeanneret
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20%

sur tous les vins –
également sur les prix promotionnels !

Lundi à vendredi : 8h-19h
Samedi : 8h-18h

Votre spécialiste

• Propreté naturelle, 3 couches,
24 x 150 feuilles
• Propreté traitante, camomille,
4 couches, 24 x 135 feuilles

Automobiles A. Perusset

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
0722

du mardi 22 février
au samedi 26 février

Papier hygiénique Hakle

RENAULT - DACIA

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

*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux 2018, les offres spéciales
en ligne et les bouteilles munies d’un autocollant
de rabais jaune. Non cumulable avec les bons et les rabais
accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.
0722

ACTION

0722

Vendredi 25 et
samedi 26 février 2022

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

28%

13.95 au lieu de 19.40/23.70

