
Publicité

1490.- 2290.-Accueil 
et conseil
« 5 étoiles »

kg1-8

B C AA

COLONNE

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

D
O

!  
do

la
ge

nc
e.

ch

Four
Type HB 378
Pyrolise 
Autonettoyant
Rails télescopiques

Lave-linge
Spirit 520
Programme court 
1h à 60°

Sèche-linge
Type TWGLSE
Programme 
laine - soie 
1-8 kg

Lave-linge
Type WAGL7IE
Programme
vapeur antiallergie
1-9 kg

2590.-
Prix berdoz Prix berdoz Prix berdoz

123

SportInformations communales

Romain Détraz
Un Forellois olympien

par Eric Moser

Adjugé !
par Michel Dentan

Mise des vins de la commune, un millésime digne de 2015

Cully

Photo : © Michel Dentan

Photo : © Eric Moser

Les forces de maintien de la 
paix russes sont entrées en Ukraine 
jeudi dernier, les casques bleus sont 
verts !

Après avoir déclaré unilatérale-
ment l’indépendance de deux « can-
tons » de ce pays, l’armée russe, lar-
gement déployée aux frontières, a 
mis en œuvre son « opération spé-
ciale ». La Biélorussie, d’Alexandre 
Loukachenko, aussi appelée « White 
Russia », n’a pas commenté l’ouver-
ture de ses frontières aux armées 
russes. L’Ukraine est prise en 
tenaille, mais selon le patron, il ne 
s’agit pas d’occuper le pays…

Le besoin du nouveau tsar de 
toutes les Russies d’avoir des « Etats 
tampons » ressemble à l’état des 
lieux d’après la seconde guerre 
mondiale et des accords de Yalta ; 
sans être à la tête de ces pays, il leur 
laisse la responsabilité des fron-
tières de l’empire. La nostalgie du 
« Président » envers la Russie des 
Romanov relève de la pathologie : 
autant adulée que haïe… L’ancien 
agent du KGB devrait consulter !

Face à ce con�lit qui nous touche 
par sa proximité, sa violence et ses 
faux-semblants, nombreux sont 
ceux qui fustigent la faiblesse des 
décisions européennes et vou-
draient une réponse militaire. Mais 
nous ne sommes plus au 20e siècle.

Les manières d’un autre âge, 
immédiates et violentes, mèneront 
immanquablement vers un con�lit 
ingérable et des conséquences tra-
giques. Le président français af�ir-
mait que cette « guerre » serait 
longue, or rien n’est moins sûr. Ce 
qui se pro�ile, selon les déclarations 
de la présidente de la commission 
européenne Ursula von der Leyen, 
est une solution du 21e siècle : elle 
prendra du temps, mais touche le 
nerf de la guerre.

Il est question d’isoler tota-
lement un pays, ses communica-
tions, ses �inances et renoncer à 
ses fournitures : un gazoduc fermé, 
les lignes aériennes interdites, le 
média Russia Today (RT) bloqué, et 
les banques russes privées d’accès 
à SWIFT (indispensable pour tout 
échange �inancier d’envergure). Le 
peuple russe sera le premier à subir, 
comme toujours, mais toucher au 
portefeuille des oligarques devrait 
avoir un impact majeur et jusque 
sur la paie des charistes…

Dans notre pays bancaire, 
riche et bien doté, cela ne devrait 
pas poser trop de problèmes. Pays 
riche depuis 1945, les banquiers 
n’y voient pas un con�lit, plutôt 
une opportunité. Le Crédit Suisse 
pourra réélire un nouveau pré-
sident en dotant le précédent du 
fameux parachute doré. 

Tout va bien, dormons tran-
quille.
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Tel un chef d’orchestre, le commissaire-priseur Pascal Jacques Kramer a dirigé les ventes avec brio

Tout va bien

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Oligarque »

5

Oron-la-Ville

Bilan de fi n de saison
Carl Lapointe satisfait

5

Dossier spécial Elections

Les enjeux du premier tour

1613

Que sont-ils devenus ?

Bon anniversaire à Maya Chollet !
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L'ECHOMUNAL
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LA COMMUNE DE LUTRY
MARS 2022

Une charte pour avoir la 
main encore plus verte
Cultiver son jardin ou les pots sur le balcon, c’est bien ; 
le faire durablement c’est encore mieux. La Municipalité 
soutient une charte allant dans ce sens.

«J’ai un jardin, avec ses petits sou-
cis et ses grands bonheurs. Je souhaite 
échanger des expériences, par exemple 
sur la lu�e contre une plante invasive. 
J’aimerais aussi faire de mon jardin un 
espace accueillant, tant pour ma famille, 
que pour les plantes, les animaux et les 
insectes.» Conseillère communale à 
Lutry, Valérie Dormenval est celle par 
qui la Charte des Jardins est arrivée 
dans la commune. «J’avais déjà signé 
le document sur le site «énergie-déve-
loppement.ch» et je cherchais une idée 
pour rencontrer les gens de ma région 
qui l’avaient également signé et qui par-
tagent ces mêmes idées. Inspirée par 
un ami qui avait fait de même chez nos 
voisins de Bourg-en-Lavaux, je me suis 
adressée aux responsables ici pour ex-
pliquer mon projet et demander leur 
soutien, qu’ils m’ont aussitôt garanti en 
donnant de la visibilité à la Charte».
La démarche a vu le jour il y a une 
quinzaine d’années dans la commune 
de Chêne-Bougerie (GE), où, avec l’ap-
pui des autorités, elle a pu être mise en 
pratique. La Charte des Jardins, c’est 
d’abord un emblème, perme�ant de 
reconnaître les lieux où elle est appli-
quée : un hérisson, une fleur dans la 
gueule et un oiseau sur la tête. Et puis, 
ce sont dix bonnes pratiques faisant 
o�ce d’engagement moral d’entrete-
nir et d’aménager son jardin (ou autre 
installation végétale) en préservant 

la biodiversité en général et la petite 
faune en particulier. Des exemples?
Laisser pousser librement la végéta-
tion sur un coin de pelouse, prévoir une 
petite rampe de sortie dans la piscine 
pour que les petites bêtes ne s’y noient 
pas, renoncer aux produits phytosani-
taires non naturels, ou encore mainte-
nir des passages entre jardins pour la 
petite faune…
«Ce�e initiative privée s’inscrit parfaite-
ment dans la charte d’entretien des es-
paces verts éditée par la Commune en 
2020, explique Alfredo Pedre�i, chef du 
Service Travaux et Domaines. Le terri-
toire de Lutry ne se limite pas unique-
ment à ces espaces. Il y a beaucoup de 
surfaces privées, d’où l’intérêt de soute-
nir ce�e initiative et de contribuer à aug-
menter les chances de survie de la faune 
sauvage en redonnant plus de place à la 
nature».

Bons conseils et réseau
Outre la promotion de bonne pratiques, 
l’idée est également de me�re en ré-
seau des habitants avec une struc-
ture d’accompagnement destinée à les 
conseiller dans des méthodes plus res-
pectueuses de l’environnement. Et at-
tention, pas besoin d’avoir un jardin 
ou un potager pour s’y me�re, comme 
le souligne Valérie Dormenval : «Ce�e 
charte est également signée par des ha-
bitants qui ont simplement un pot de 

fleur sur leur fenêtre, ou un balcon-jar-
din, qui vivent dans un locatif et qui vont 
peut-être pouvoir motiver les voisins à 
créer un compost ou une zone de prairie 
fleurie autour de chez eux».
Les signataires pourront également 
me�re en commun des outils de jar-
dinage, trouver des solutions pour des 
gens ayant une trop grande surface 
à entretenir (coup de main d’un tiers, 
voire mise à disposition d’une portion 
de jardin). Au-delà de la dimension en-
vironnementale, c’est bien de durabili-
té dont il s’agit ici, avec son volet social. 
«On peut aussi imaginer des contacts 
entre signataires au niveau de la région, 
poursuit Valérie Dormenval. Cela peut 
créer un véritable réseau d’espaces verts 
privés et des habitants qui les possèdent, 
ou en tout cas s’en occupent».
Après la récolte des inscriptions, les ha-
bitantes et habitants ayant adhéré à la 
charte seront invités à la visite d’un petit 
jardin, avec ses merveilles et ses soucis. 
Ce�e séance sera suivie d’un apéritif of-
fert par la Municipalité. «Comment lu�er 
contre les plantes invasives, où trouver 
des graines de plantes locales, comment 
faire son propre compost…: les idées ne 
manquent pas pour faire se rencontrer 
les gens autour de sujets concrets, lu-
diques et champêtres».

Pour s’inscrire et suivre la charte:
www.lutry.ch/parcsetjardins

5
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5
MAR

13
MAR

20
MAR

24-27
MAR

VERNISSAGE (EXPOSITION JUSQU'AU 7 MAI)
Chus Díaz Bacche�a, artiste peintre
GLACIER TORRIDE *point d’orgue sur rive
Cave Terres de Lavaux
Lu-Ve 13 h 30-18 h 30, Sa 9 h-12 h 30

www.chusdiazbacche�a.art

CARITATIF
Swiss Soroptimist Day 
Traditionnelle vente de tulipes au Marché de Lutry

www.soroptimist-lavaux.ch

CONTE MUSICAL
Pierre et le loup
Par l’association Tout près d’chez moi
Temple de Lutry — 16 h 30

MUSIQUE
Concerts J.S. Bach de Lutry
Les solistes de Budapest — 100e anniversaire 
de György Czi¤ra
Temple de Lutry — 17 h

concerts-bach.lutry.org

SPECTACLE
Les 450 ans de la grande 
restauration du Temple de Lutry
(lire ci-contre)

www.artemporel.ch/evenement

Programme complet sur : www.lutry.ch/agenda

À  L’ A G E N D A

En 2022, votre Échomunal change de rythme 
et lance un nouveau format, L’Échomunal 
Express : deux pages mensuelles d’actualités 
lutriennes, comme celles que vous avez sous 
les yeux, dans l’hebdomadaire Le Courrier. 
L’Échomunal format magazine demeure, avec 
ses rubriques, désormais trois fois par an dans 
les boîtes aux le�res. Bonne lecture!

L’ É C H O M U N A L  E X P R E S S

J A R D I N S

BUREAU DE VOTE
Le bureau de vote communal est ouvert tous les di-
manches de scrutin de 10 h à 11 h (a�ention, nouvel 
horaire !). Même si le vote par correspondance est au-
jourd’hui largement privilégié au sein de la population, les 
électrices et électeurs gardent la possibilité de se dépla-
cer au bureau de vote du Château de Lutry (salle Mafli), 
le dimanche du scrutin de 10 h à 11 h pour déposer leur 
enveloppe de vote. Prochaine date : élections cantonales 
(Conseil d’État et Grand Conseil) le 20 mars 2022.

POSTE AU CONCOURS
La Municipalité met au concours un poste de Secrétaire 
administratif-ve à 90 %-100 % au sein du Service Travaux 
et Domaines. 
Pour plus d’informations: www.lutry.ch/emploi

HISTOIRE DE LUTRY, TOME 5
Très a�achée à son patrimoine 
et à son histoire, la Commune 
de Lutry a publié une série d’ou-
vrages richement illustrés et do-
cumentés. Le 5 avril 2022 sortira 
le Tome 5, évoquant en particulier 
la vigne, l’abbaye, l’école et la tra-
versée de Lutry. Un prix spécial 
de CHF 50 (au lieu de CHF 70) est 

proposé jusqu’au 13 mars. Pour en profiter, envoyer nom, 
prénom et adresse par courriel à gre¤e@lutry.ch.

A D M I N I S T R AT I O N  C O M M U N A L E

L’auteur, Louis-Daniel Perret, né en 
1939, date depuis laquelle il vit à Lutry 
où ses ancêtres maternels Bujard et 
Diserens étaient solidement installés, 
a fait ses classes à l’École primaire 
de Lutry, ensuite le Collège secon-
daire, puis le Gymnase classique can-
tonal (bachot latin - grec) ; il obtient 
la Licence ès lettres de l’Université de 
Lausanne (littérature française, latin, 
histoire, philosophie) et le Diplôme 
supérieur de bibliothécaire à Paris. De 
1964 à 1997, il est bibliothécaire à la 
Bibliothèque cantonale et universitaire 
vaudoise.

L’illustrateur, Henri-Louis Guignard, 
né en 1944, secrétaire municipal de 
Lutry de 1986 à 2006, puis archi-
viste communal, a réalisé plusieurs 
monographies pour des communes du
Chablais vaudois, ainsi que les trois 
premiers tomes d’une série que l’on 
pourra bientôt appeler «L’Encyclopédie 
de Lutry» !

«L’histoire de Lutry fait couler beaucoup d’encre», écrit-on, cum grano salis, 
dans «24heures» du 5 octobre 2011 ! En effet, suite logique de ceux dédiés 
aux Arts et Monuments parus en 1990 et 1991 et de celui consacré au 
Régime bernois paru en 2000, le présent ouvrage, le quatrième de la série, 
est consacré au 19e s. Comme ses prédécesseurs, il est édité par la commune 
de Lutry qui soutient et mécène une nouvelle contribution à la mise en 
valeur de l’histoire locale et régionale vaudoise.

Abondamment illustré, le volume se divise en cinq chapitres principaux 
décrivant :

– La période de troubles et d’incertitudes qui va de 1799 à 1815, avec, 
en point d’orgue, la déposition de la Municipalité par le gouvernement
vaudois lors du coup de force d’octobre 1802.

– La vie politique, sociale et associative : population ; Municipalité, Conseil 
communal et administration ; les «étrangers» et leur présence dans les 
organes politiques communaux ; la générosité du londonien Juste Charles 
Antoine Crousaz de Corsier, le dernier de sa lignée, envers sa commune 
d’origine ; le rôle de sociabilité joué, dans un esprit de cohésion, de soli-
darité, de patriotisme et d’unité confédérale, par les cercles et les sociétés 
locales vouées au chant choral (mixte, hommes, femmes), à la musique 
instrumentale (fanfare) et au sport (gymnastique et sauvetage).

– Les temps des expériences pédagogiques (enseignement mutuel et école 
enfantine), des révolutions vaudoises (1830 et 1845), des guerrres
(Sonderbund, Affaire de Neuchâtel, Guerre franco-prussienne, Première 
Guerre mondiale), des divisions religieuses (Église et État, église nationale 
et église libre) et politiques (rivalités entre libéraux et radicaux, émergence 
du socialisme).

– Quelques aspects d’économie locale : l’expérience de l’artisanat minier et 
houiller avec ses difficultés, ses échecs et ses réussites, la profonde crise 
viticole provoquée par les attaques du redouté phylloxéra, et la tentation 
industrielle avec l’implantation ratée d’une tannerie.

– Quelques renseignements biographiques sur une série de figures et de 
notables qui ont particulièrement marqué leur commune d’origine ou 
d’adoption.

Le volume est complété par quelques textes particuliers qui éclairent ou
précisent certains aspects de Lutry au 19e s. et par quelques listes
de notables (syndics, municipaux, présidents du Conseil communal,
secrétaires, boursiers, juges de paix) et par une savoureuse liste de surnoms 
et sobriquets appliqués aux «singes de Lutry».
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Légendes des illustrations au recto de la jaquette,

de gauche à droite et de bas en haut :

Le bourg vu du Petit Bochat par Charles Parisod, 20e s. (début).

Mesure étalon du pot de la seigneurie de Corsier, 1779.

Le bourg vu de Curtinaux par Carl Ludwig Hackert, 1792.

Le bourg vu de Curtinaux par Arthur Herzog, 1907.

Drapeau de la section de Lutry de la Société fédérale

de gymnastique, 1893.

L’écusson communal avec deux singes, figures emblématiques

de Lutry.

Urne électorale, 20e s. (début).

Insigne de municipal, 1799 - 1803.

Légendes des illustrations au verso de la jaquette :

Le bourg de Lutry vu de Burquenet par Edouard Henriod.

La tour orientale du château et le clocher par Louis Curtat, 1924.

LUTRY
La vigne, les Abbayes, l’école,...

Le bourg vu de Curtinaux par Carl Ludwig Hackert, 1792.

Le bourg vu de Curtinaux par Arthur Herzog, 1907.

Drapeau de la section de Lutry de la Société fédérale

JaquetteLutry.tome5_JaquetteLutry.tome4.indd   1 17.02.22   15:39
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L'ÉCHOMMUNAL EXPRESS – PUBLICATION OFFICIELLE DE LA COMMUNE DE LUTRY MARS 2022 

Voyage inédit aux 
origines de Lutry

«J’ai à cœur 
de transme�re 
mes acquis»

Le Temple va accueillir un spectacle 
original et de grande envergure.

Pour son premier événement, la nou-
velle association Art'emporel, née à 
Lutry, a choisi de célébrer le 450e an-
niversaire de la dernière grande res-
tauration du Temple de Lutry par les 
frères Bodmer, maîtres d’ouvrage et 
tailleurs de pierre, à l’origine du sobri-
quet local « les Singes». L’événement 
prendra la forme d’un parcours, par 
groupes de 50 personnes, retraçant 
l’histoire de l’édifice et se terminant par 
un concert à l’intérieur. Le monument 
et ses abords seront illuminés par un 
champ de bougies. Neuf artistes de la 
scène suisse sont associés dans une 
création théâtrale et musicale entière-
ment consacrée au Temple.

Quels sont les objectifs de la société?
Le Club Nautique de Lutry organise des régates et événements nautiques. Son 
école de voile donne des cours pour tous, dès 5 ans, à la saison ou durant les 
vacances scolaires sous forme de stages à la semaine.

Quelles sont les nouveautés ce�e année?
J’ai le plaisir d’être le nouveau chef de base de l’école de voile pour ce�e sai-
son 2022, après avoir déjà été moniteur en 2021. Passionné de voile et construc-
teur de bateau, il me tient à cœur de transme�re mes acquis avec pragma-
tisme et, j’espère, pédagogie! 

Quels sont les projets du Club?
Afin d’o�rir aux Lutriennes et aux Lutriens des installations modernes et ac-
cueillantes, le Club nautique va poursuivre son programme d’investissement 
initié il y a trois ans. En 2019, nous avons rénové les façades et en 2021 renou-
velé la flo�e de bateaux-école. Ce�e année l’e�ort sera mis sur les équipe-
ments intérieurs du club-house ainsi que sur les infrastructures extérieures de 
l’école de voile.

Informations sur : www.cnlutry.ch

Plus de détails sur : www.lutry.ch/travaux

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

C’est le volume de 
déchets collectés 
en 2021, soit plus de 
530 kilos par habitant ; 
les ordures ménagères 
représentent plus de 
30 % du total.

La Municipalité de Lutry lance un concours photo permanent dans l’Echomunal Express. Chaque mois, l’image ga-
gnante sera publiée ici même. Pour participer, il su�t de nous envoyer votre plus belle photo. La personne lauréate 
remportera un bon de CHF 100 à faire valoir auprès d’un restaurant de Lutry. 
Formulaire et conditions de participation sur: www.lutry.ch/echomunal

CHEMIN DE L’ARABIE – Du 31 janvier au 30 mars 2022
Fin des travaux de fouilles exécutés en plusieurs tronçons, 
mise en place des bordures et remplacement de l’enrobé 
bitumineux existant. Pendant ce�e période, l’accès aux ri-
verains se fera uniquement par le sud.

ROUTE DES MONTS-DE-LAVAUX 
Jusqu’à fin septembre 2022
En raison de travaux de réaménagement de la chaussée, 
le tronçon situé entre le giratoire du Landar et le panneau 
d’entrée de localité de La Croix-sur-Lutry est géré par des 
feux de signalisation.

Lucas Depping
Chef de base au Club 
nautique de Lutry

Artistes et sources lutriennes
Les costumes du spectacle sont confec-
tionnés par Catherine Moser. Native de 
Lutry, elle perpétue la lignée des Singes 
qui ont façonné Lutry. Son grand-père 
Maurice Blanc était déjà un artiste 
peintre. Son père Francis Moser était 
architecte, on lui doit le célèbre plon-
geoir emblème de Lutry, ainsi que le 
chalet de la colonie des Mosses. Cathe-
rine Moser œuvre depuis des années 
comme bénévole, et avec de nom-
breuses autres, à la confection des cos-
tumes pour le cortège des écoliers à la 
Fête des vendanges, sous la houle�e de 
Virginie Jeau�re, coresponsable avec 
Chantal Oulevay, autre Lutrienne. Les 

D É C H E T S

U N E  S O C I É T É  L O C A L E , 
T R O I S  Q U E S T I O N S

V O S  P L U S  B E L L E S  P H O T O S  D E  L U T R Y

T H É ÂT R E  E T  M U S I Q U E

LUTRY COLLECTIONNE LES ŒUVRES
La Commune dispose d’une collection d’art, constituée 
d’acquisitions réalisées au fil des ans ou par les dons de 
ses habitants. La collection compte des tableaux d’artistes 
classiques de renom, tels Edouard Henriod ou Benjamin 
Vautier, qui ont su immortaliser les beautés de la région. 
Elle contient également plus d’une trentaine d’œuvres de 
Walter Mafli, qui en a fait don à la Commune.

L E  S A V I E Z - V O U S ?

ACQUISITION DE DEUX VÉHICULES HYBRIDES 
POUR L’UNITÉ PROXIMITÉ ET PRÉVENTION
Avec une volonté de réduire progressivement son em-
preinte carbone, Police Lavaux a fait appel au Garage de 
la Petite Corniche à Lutry pour remplacer deux véhicules de 
police à propulsion thermique par deux Toyota Yaris Hybrid 
(Full Hybrid – auto rechargeable), dans un double objectif 
de modernisation de son équipement et de préservation de 
la qualité de l’air sur son territoire d’activité. Ces véhicules 
seront principalement utilisés dans le cadre d’activités de 
prévention, notamment auprès des écoles du secteur.

P O L I C E  D E  P R O X I M I T É

T R A V A U X

E N  C H I F F R E S

9
MAR

6
AVR

6
AVR

13
AVR

Secteur Nord Secteur Sud Secteur Bourg

5'536
TONNES

portes de leur atelier, véritable caverne 
d’Ali Baba où prennent vie, à chaque 
édition, quelque 600 costumes, ont été 
ouvertes pour Art’emporel.
Mais revenons au spectacle… Il a aus-
si pu être monté grâce à un autre tré-
sor méconnu de la commune de Lutry, 
ses archives, parfaitement répertoriées 
et préservées par le maître des lieux 
Henri-Louis Guignard. Ce trésor a servi 
de source, comme un autre héritage, à 
côté des pierres du Temple, à perpétuer 
de Singe à Singe. Enfin, les recherches 
du professeur Jean-Pierre Bastian tant 
sur la structure que les origines des Lu-
triens nous auront dévoilé une ville déjà 
bien multiculturelle au XVIe siècle déjà.

24, 25, 26 et 27 mars 2022 
au Temple de Lutry.
Chaque jour un vigneron local 
di�érent au Caveau du Singe Vert.

Informations: 
www.artemporel.ch

Bille�erie: Montreux Riviera ou au 
Point i chez Lutry Voyages

CONCOURS PERMANENT
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Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Atelier 021 799 24 83
Fax  021 799 16 57
www.menuiseriedutronchet.ch
menuiseriedutronchetsa@gmail.com

Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Depuis 

34 ans
à votre

service
www.menuiseriedutronchet.ch
menuiseriedutronchetsa@gmail.com
www.menuiseriedutronchet.chwww.menuiseriedutronchet.ch

Depuis Depuis 
34 ans34 ans
à votreà votre

serviceservice
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22

1607 LES TAVERNES / commuNE d’oRoN

Ferblanterie • couverture
079 447 48 11 • 021 907 74 77
www.geca-ferblanterie.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo
Depuis 1988
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux :

Description 
de l’ouvrage :

Situation :

No de la parcelle :
No ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch. : 

Propriétaires :
Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Transformations

Isolation de la toiture et
aménagement des combles,
installation d’une station
d’épuration et d’une PAC air-eau
Chemin du Vieux Moulin 6,
1612 Ecoteaux
16017
4163
209929
42.05.2122

2’556’225 / 1’154’650

2
Macha Burkhalter
Atelier d’architecture Mikulas Sàrl,
M. Tomas Mikulas
L’ouvrage est situé hors des 
zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
5 mars au 3 avril 2022 au BTO à Oron-la-Ville

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Transformations

Description de l’ouvrage :   Rénovation d’une habitation existante 
et transformation d’une grange en 
habitation

Situation :  Chemin de Lallex 14

Nº de la parcelle : 4142

Nº ECA : 2156a 2155

Nº CAMAC : 210449

Référence communale : 22.436

Coordonnées géo. : 2’544’340 / 1’149’695

Note au recensement arch. :4

Propriétaires :  Alexandre Chaderat &
Ophélie Thouanel

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 mars au 31 mars 2022

La Municipalité

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

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

ATELIER PARTICIPATIF

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Directeur Communal d’Oron, 
la Municipalité d’Oron vous convie à une soirée participative le :

Mardi 29 mars 2022 à 19h
(remplace la séance reportée du 18.01.2022)

à la salle polyvalente sise
rue de la Bougne 17 de Palézieux-Village

Participez au développement futur de la Commune !

Inscriptions avant le 20 mars 2022
Par e-mail : bto@oron.ch

Par téléphone : 021 908 04 13

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

La Municipalité d’Oron vous informe qu’elle met en vente l’immeuble 
suivant :

Ferme de Haut-Crêt (RF 8161)
Magnifi que situation à Les Tavernes

Le prix de vente est fi xé au minimum à CHF 800’000.-.
Le dossier complet est disponible via notre site internet www.oron.
ch ou sur simple demande par courriel, à l’adresse, admin@oron.ch

Conformément aux dispositions légales en vigueur, 
la Municipalité de la Commune de Servion soumet 
à l’enquête publique du 26 février 2022 au 28 mars 
2022 inclusivement, le projet suivant :

Modifi cation du domaine public DP 1079, soit :
•  Cadastration d’une surface totale d’environ

52 m², provenant du Domaine public DP 1079, 
à grouper à la parcelle 2172.

Le dossier, établi par le bureau NPPR Ingénieurs 
et Géomètres SA à Moudon, est déposé au bureau 
technique communal , ch. des Moures 2 , 1080 Les 
Cullayes, où il peut être consulté uniquement sur 
rendez-vous (021 903 35 28) – technique@servion.ch.

Les observations ou oppositions éventuelles doivent 
être consignées sur la feuille d’enquête ou adressées 
à la Municipalité de Servion par lettre recommandée 
avant l’échéance du délai d’enquête.

La Municipalité

 COMMUNE DE SERVION

ENQUÊTE PUBLIQUE

08
22

AVIS D’ENQUÊTE
MONTPREVEYRES

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction d’un garage semi-enterré, 
pose d’un jacuzzi sur le garage projeté, 
changement de chauffage pour une 
PAC et pose de 60 m2 de panneaux 
photovoltaïques

Situation :  Route de la Croix-Neuve 22

Nº de la parcelle : 340

Nº ECA : 293

Nº CAMAC : 206959

Coordonnées géo. : 2’546’255 / 1’158’895

Propriétaires :  Joaquim et Vanda Monteiro

Auteur des plans : Patrick Sallin 
Patrick Sallin Architecte Sàrl

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 au 31 mars 2022

La Municipalité
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La brutale invasion de l’Ukraine, 
décidée par le président russe 
Vladimir Poutine, a déclenché 
une salve de sanctions internatio-

nales contre Moscou, surtout de la part 
des pays occidentaux. Ces sanctions sont 
notamment dirigées contre les banques, 
les dirigeants et les « oligarques » russes. 
Ces derniers, dit-on, contrôlent l’essen-
tiel des richesses du pays, ainsi que la 
quasi-totalité des médias, 
dans des conditions sou-
vent opaques, voire dou-
teuses, et soutiennent 
l’homme fort du Kremlin.

Le mot « oligarque » 
désigne le membre d'une 
« oligarchie », autrement 
dit une petite classe, 
dominante et nantie, 
associée au gouverne-
ment, généralement auto-
ritaire, d'un pays. En Rus-
sie, depuis la chute de 
l’Union Soviétique et la 
transition vers une écono-
mie de marché, désormais 
étroitement contrôlée par 
le pouvoir, ce terme s’est 
substitué à celui d’ « appa-
ratchik » qui désignait à la 
fois un membre de l'appa-
reil d'Etat et un adhérent 
de la « nomenklatura », les 
privilégiés des régimes 
communistes des pays de l’Est, au temps 
de la guerre froide.

Aujourd’hui, « oligarque » est sys-
tématiquement employé par la presse, 
occidentale notamment, pour décrire, 
non pas les maîtres despotiques du pays, 
mais les opulents hommes d'affaires 
russes assujettis à Vladimir Poutine dont 

ils contribuent à la fortune, laquelle est 
estimée, par ses opposants, entre 40 et 
200 milliards de dollars ; un montant 
qu’il est naturellement impossible de 
véri�ier de source indépendante.

En France, « oligarque » a fait son 
apparition, avec la graphie « olygarche », 
dans certains essais littéraires sur la 
monarchie, à partir du milieu du XVIe 

siècle. Le mot a été emprunté au grec « oli-

gárkhês » qui associe les mot « oligos », 
qui signi�ie « peu » ou « peu nombreux », 
et « arkhê » qui, philosophiquement, 
dé�init l'origine et le commencement du 
monde, ainsi que, plus prosaïquement, 
le chef, le premier d’une série ou le pou-
voir. En français, on retrouve d’ailleurs le 
pré�ixe « arkhè » dans le mot « archange » 

qui, dans la hiérarchie des anges, désigne 
un ange « supérieur ». Dans la Grèce 
antique, l'oligarchie, celle de Sparte, 
par exemple, supposait la division des 
citoyens en plusieurs classes, dont l'une 
seulement participait au gouvernement. 
Elle se distinguait de la « tyrannie », le 
pouvoir, par la force et sans légitimité, 
d’un homme seul, quali�ié de « tyran » ; 
de l’« aristocratie », le gouvernement des 

« meilleurs » dans lequel 
le pouvoir était détenu 
par une élite, ainsi que de 
la démocratie, le gouver-
nement par le peuple, née 
à Athènes. Au sens strict 
du terme, comme le font 
d’ailleurs remarquer cer-
tains intellectuels russes, 
les richissimes hommes 
d’affaires liés au Krem-
lin, qui se dorent la pilule 
sur des yachts, séjournent 
dans de somptueuses 
résidences, sur la riviera 
française ou, plus dis-
crètement, en Suisse, et 
planquent des fortunes 
considérables dans les 
banques du Royaume-
Uni, ne sont pas des « oli-
garques », dans la mesure 
où ils ne sont pas direc-
tement associés au pou-
voir. Mais dans le monde 

qui est le nôtre, celui de l’information 
en temps réel, des réseaux sociaux, des 
« fake news » et des manipulations, seule 
une inoffensive « oligarchie culturelle » 
prête encore attention aux dé�initions 
précises.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Oligarque

La petite histoire des mots

Publicité
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Brèves

Un Concert d’Arielle Pestalozzi (chanteuse lyrique mezzo-
soprano) et Sylvain Junker (organiste) aura lieu le 13 
mars prochain à Crêt-Bérard, Puidoux.

C’est un voyage entre la Norvège et la Bohème que Sylvain 
Junker et Arielle Pestalozzi vous proposent. Tous deux ont choisi 
d’offrir ce concert à Crêt-Bérard. Edvard Grieg (1843-1907) et 
Antonin Dvorak (1841-1904), tous deux contemporains allèrent 
puiser leurs sources d’inspirations dans les traditions de leur 
patrie, danses folkloriques et mélodies populaires.

En introduction, la musique d’Edvard Grieg nous invite à une 
fête de mariage avec une pièce brillante pour piano seul. Suivie 
de l’évocation du voyage initiatique de Peer Gynt.

Après une danse des lutins pour piano seul d’Antonin Dvo-
rak, c’est le cycle complet des Chants Bibliques qui vous sera 
offert. Le compositeur s’y livre plus que jamais de manière sin-
cère et intime. Les extraits des psaumes re�lètent ses chagrins, 
son besoin de réconfort, sa quête d’espoir et de spiritualité. Et 
en�in trois Mélodies Tziganes du même compositeur pour termi-
ner la soirée.

Ouverture des portes à 16h15, début du concert à 17h ; 
entrée libre, offrande à la sortie (entièrement dédiée à soutenir 
la Fondation de Crêt-Bérard).

Comm.

Concert de soutien en faveur de Crêt-Bérard

La patinoire range ses patins sur une saison réussie

A quelques heures de la fer-
meture saisonnière de la 
patinoire d’Oron, un pas-
sage auprès de Carl Lapointe 

s’imposait a�in de connaître son senti-
ment face à cette saison qui a débuté 
le 11 novembre 2021 et qui s’est ter-
minée le dimanche 27 février 2022.

Un ancien hockeyeur 
aux commandes de la patinoire

Challenge relevé et bilan positif 
pour le gérant, tout juste entré dans 
la cinquantaine, qui a effectué sa pre-
mière saison aux commandes de la 
patinoire, assurant à lui seul, la cui-
sine, le service, la location des patins 
et l’entretien de la glace. « L’expé-
rience a été concluante, j’ai été bien 
accueilli et j’ai fait de belles rencontres 
avec des personnes qui sont venues 
régulièrement. Le bouche à oreille a 
bien fonctionné. Les horaires réservés 
pour les écoles ont fait le plein, même 
qu’il a été parfois dif�icile de trouver 
un créneau libre pour les classes qui 
n’avaient pas fait de réservation bien 
en avance » souligne Carl Lapointe. 
Il faut dire que l’habitant de Froide-
ville, père de famille, avait plusieurs 
atouts à son actif pour réussir sa sai-
son. Ancien hockeyeur, bien connu de 
la planète hockey, la glace n’a pas de 
secret pour lui. Il a également travaillé 
auprès de La Pati SA, l’entreprise fri-
bourgeoise basée à Rossens, qui ins-
talle la patinoire mobile d’Oron. Actif 
dans le domaine de l’installation sani-
taire et du chauffage, d’abord à son 
compte, puis comme employé, il avait 

�inalement connu un moment à vide. 
« J’ai été contacté par Philippe Modoux, 
alors syndic d’Oron, qui avait eu mon 
nom par l’intermédiaire de La Pati SA. 
Sans emploi à ce moment-là, j’ai relevé 
le dé�i. Ma maman tenant une crêperie, 
j’avais une notion du commerce, qui 
est pour beaucoup une question d’or-
ganisation. C’est un engagement, pen-
dant 4 mois, 7 jours sur 7 avec quelque 

80h à 100h par semaine de travail. A�in 
d’assurer le service, j’ai pris une aide, 
les mercredis après-midi, le week-end 
ainsi que lors de réservations impor-
tantes » relate le gérant satisfait.

Nombreuses soirées 
à thèmes pour assurer un attrait

A�in d’attirer la clientèle et d’ani-
mer la patinoire, mise gratuitement à 

disposition du public par la commune 
d’Oron, Carl Lapointe n’a pas ménagé 
ses efforts. Désireux de ne pas impré-
gner la buvette de l’odeur des chaus-
sures, il a d’abord fait installer la loca-
tion des patins dans un container 
extérieur et a organisé plusieurs soi-
rées à thème ainsi que des manifes-
tations : « deux samedis par mois, le 
disco sur glace a été instauré avec de la 

musique de 15h à 18h pour les petits et 
de 20h à 22h30 pour les grands. Nous 
avons eu trois karaokés dans la buvette, 
où nous avons bien rigolé. Il y a eu la 
découverte du broomball avec une 
démonstration et un tournoi organisé 
par des équipes lausannoises de l’asso-
ciation suisse, suivie de deux soirées au 
cours desquelles les clients pouvaient 
s’exercer à ce sport qui se joue avec des 
balais, un ballon et en chaussures. Belle 
ambiance aussi lors des soirées avec 
les matches de hockey sur glace diffu-
sés sur l’écran géant de la buvette, des 
dimanches fromage avec la raclette et 
la fondue, de la soirée tonneau/caque-
lon et de celle dédiée à la découverte de 
l’onglet de bœuf mariné ».

Malgré la fatigue qui se fait sen-
tir au moment de rendre les clés, 
Carl Lapointe ne garde de cette expé-
rience que du positif, même si l’ins-
cription « patinoire fermée dé�initive-
ment » inscrite sur le Net, qu’il n’a pas 
pu supprimer, lui a occasionné plus 
de 300 appels téléphoniques et que 
la police a dû intervenir à cause de 
déprédations. Reviendra-t-il l’année 
prochaine, comme le lui ont demandé 
les enfants ? « Tout dépendra de ce que 
sera fait mon avenir. C’est un job sai-
sonnier, il faut être disponible. Mais 
j’espère avoir atteint mon but qui a 
été d’offrir aux personnes l’occasion 
de passer un bon moment, à la bonne 
franquette, sans se prendre la tête ».

Gil. Colliard

Oron-la-Ville

Carl Lapointe reviendra-t-il l’année prochaine, comme le lui ont demandé les enfants ?

Carl Lapointe, ancien hockeyeur aux commandes de la patinoire pour son premier hiver
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Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch 
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service 

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

Quelle Toyota Hybrid vous ressemble? A découvrir lors d’un essai sur route.
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen

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

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Pensez à la révision de vos machines !
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2022
La bibliothèque 
fête ses 40 ans
26 mars. Samedi des
bibliothèques, «Décrocher la 
lune», de 10h. à 15h.
27 mars, dimanche. Portes 
ouvertes, 11h. à 15h.

Jeudi 28 avril. Bibliothèque Arc-
en-Ciel, 19h.

18 mai. Lecture à haute voix pour 
les enfants,15h.
Pour les adultes, 20h.

14 juin. «Les dissidents de la pleine 
lune», 20h.

3 septembre. Rendez-vous 
convivial des bénévoles anciens 
et actuels, dès15h.

6 octobre. Exposition, vernissage, 
19h.

11 novembre. Nuit du conte, 19h.

Décembre. Fenêtre de l’Avent

08
20
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22

La menuiserie Bader
à Maracon
Savoir-faire

et Travail de qualité
Rénovations, créations et conseils

Toujours
à votre service

Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

TOUJOURS
Nacelle à chenilles hauteur 21 mètres

Camion grue avec benne

48
21

Cherche à louer
Cave tempérée /

Carnotzet

pour entreposer
1000/1500 bouteilles de vin

078 708 5105

Débarrasse 
Caves • Galetas • Garages 

Villas • Appartements 
Devis gratuits

fondationbdg@gmail.com
079 508 16 73

07
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CROCHETTAZ
MAMA INDIA

O U V E R T

079 210 79 38
Route de la Corniche 16 A, 1098 Epesses
www.crochettaz.ch - laxmi@bluewin.ch 08

22
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François 
Bonjour
François François 
Bonjour

Alain 
Chamot

Françoise
Salamé Guex

François François 
Bonjour

FrançoiseFrançoise
Salamé Guex

Chamotmotmot Maxime 
Zysset

Lydia 
Masmejan

Jean-Rémy 
Chevalley

Bertrand 
Kolb

Chantal 
Weidmann Yenny

Florence 
Gross

Vincent 
Arlettaz

Tristan 
Gratier Charles 

Monod

au Grand Conseil
20 mars 2022
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Passeport-Vacances Oron-Jorat 2022 : c’est parti !
Le comité y croit dur comme fer : 

après avoir dû faire l’impasse sur 
les éditions 2020 et 2021 en raison 
du Covid, le Passeport-Vacances fera 
son grand retour cet été, du 4 au 8 
juillet.

C’est avec plein d’enthou-
siasme et de motiva-
tion que l’équipe d’orga-
nisation de 9 bénévoles 

s’est remise au travail il y a quelques 
semaines déjà. Plus de 200 activités 
différentes seront à nouveau propo-
sées aux enfants et adolescents de 8 
à 16 ans de la région pendant la pre-
mière semaine des vacances sco-
laires d’été. Entre sports, bricolages, 
nature, cuisine, visites, découvertes, 
les quelque 400 participants pour-
ront prendre part à 5 activités (1 par 
jour) pour seulement Fr. 35.-. Il y en 
aura pour tous les goûts et de quoi 
enchanter petits et grands ! Pour participer, rien de plus facile : 

des �lyers avec un coupon d’ins-
cription seront distribués avant les 
vacances de Pâques dans les agendas 
scolaires des élèves de 8 à 16 ans dans 
les établissements scolaires d’Oron-
Palézieux et du Jorat. Le choix des 
activités se fera ensuite sur un tout 
nouveau site Internet et avec un sys-
tème de réservation et d’attribution 
des activités optimisé.

Recherche d’accompagnants 
pour les activités…

Comme toujours, certaines activi-
tés nécessiteront des accompagnant-
e-s. Que vous soyez parents, grands-

parents, tantes, oncles, voisins ou 
jeunes dès 18 ans, le comité du Pas-
seport-Vacances compte sur vous et 
votre participation : s’il n’y a pas suf-
�isamment de volontaires, certaines 
activités devront malheureusement 
être annulées. Vous pouvez d’ores 
et déjà vous annoncer par e-mail à 
secretariat@pasvac-oronjorat.ch.

… et de nouvelles forces vives 
pour l’équipe d’organisation

Mais le comité a aussi et surtout 
besoin de trouver très rapidement de 
nouvelles personnes pour se renou-
veler. En effet, plusieurs membres 
vont laisser leur place à la �in de cet 

été ainsi qu’en 2023, après de nom-
breuses années d’investissement. 
Sans nouvelles forces vives, le nombre 
d’activités proposées et d’enfants 
pouvant participer au Passeport-
Vacances devront être drastiquement 
réduits. Le Passeport-Vacances pour-
rait même être menacé de disparition.

Le comité compte sur vous pour 
que cela n’arrive pas ! Chaque per-
sonne de l’équipe du Passeport-
Vacances offre quelques heures 
entre janvier et juillet pour organiser 
quinze à vingt activités environ. Elle 
participe aussi aux séances de comité 
qui ont lieu une fois par mois en soi-
rée durant cette même période. En 
échange, ces bénévoles béné�icient de 

quelques avantages. Il n’est pas néces-
saire d’avoir des enfants participant 
au Passeport-Vacances, toute per-
sonne motivée est la bienvenue !

Le comité se réjouit de retrouver 
enfants et parents cet été et tient déjà 
à remercier chaleureusement tous les 
prestataires d’activités et les spon-
sors pour leur collaboration et leur 
soutien.

Christine Muller

Intéressé-e ? Ou juste envie d’en savoir plus ? 
N’hésitez pas à prendre contact 
pour en discuter, sans engagement : 
info@pasvac-oronjorat.ch
ou 078 825 51 01

Loisirs

Ce grand retour est annoncé cet été, du 4 au 8 juillet
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Des activités pour s’amuser, rire, découvrir et partager

Une multitude d’activités pour les 8 à 16 ans

Claudine Hänni, de Forel, est en fi nale

L’organisation faîtière nationale de 
tous les accordéonistes de Suisse 
« accordeon.ch », proclamera le 6 mars 
prochain lors de son assemblée géné-

rale le vainqueur du prix.

Ce prix a été créé dans le but de récompen-
ser un acteur particulièrement méritoire pour ses 
activités liées à la promotion de l’accordéon au 
sens large. Il permet d’apprécier le travail remar-
quable des personnes ou d’organisations qui 
se consacrent à l’accordéon. Pour les accordéo-
nistes de Suisse, ce prix est totalement nouveau 
et comble une lacune.

Lors de cette première édition, 4 dossiers ont 
été retenus par la commission de sélection des 
dossiers de l’association: celui de Pierre Krum-
menacher, de Genève, d’Yvan Roche, de Cosso-
nay, de Claudine Hänni, de Forel (Lavaux). Urban 
Mäder pour la Suisse allemande a également été 
sélectionné.

Découvrez les avec nous
-  Pierre Krummenacher, de Genève, est profes-

seur de français à Zurich tout en dirigeant deux 
orchestres d’accordéonistes: l’UAM de Genève 
et l’Orchestre des accordéonistes de Zurich-Als-
tetten. Il a également participé activement  à la 
direction du JOA: orchestre national suisse des 
Jeunes accordéonistes. Il suit une formation à 
temps partiel au conservatoire de Trossingen. Il 
est impliqué dans de nombreux projets, reliant 
Suisse romande et Suisse allemande.

-  Yvan Roche, de Cossonay, est batteur et percus-
sionniste. Il accompagne plusieurs orchestres 
d’accordéon et propose des projets innovateurs 
comme «de Dvorak à Nightswish» dans lequel 
il mélange ensemble d’accordéons, groupe rock 
et fanfare et dont il compose les arrangements 
musicaux.

-  Claudine Hänni, de Forel (Lavaux), est profes-
seure d’accordéon. Elle a donné des cours à 
plus de 500 élèves dans les cantons de Vaud 
et Fribourg. Elle a fondé deux orchestres: la 

société Clair Matin d’Ursy et les Sittelles d’Oron. 
Ses élèves et ses sociétés ont été maintes fois 
primées lors de compétitions musicales natio-
nales et internationales.

-  En�in, Urban Mäder est un artiste accom-
pli. Après avoir enseigné à la haute école de 
musique de Lucerne, il présente de nombreux 
projets «installations sonores» où l’accordéon 
tient une place de roi.

Les membres de l’association ont pu prendre 
connaissance des pro�ils des 4 candidats et ont 
voté en ligne durant tout le mois de février. Le 
nom du lauréat sera annoncé le 6 mars prochain 
lors de l’assemblée générale.

Que le meilleur gagne !

Laurence Mehmeti

Musique

Première édition du prix accordeon.ch, trois Romands sont en lice !
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Claudine Hänni est en fi nale
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Les nouveaux objectifs de l’équipe féminine

Lorsque l’on travaille pour le 
Rugby Club Palézieux, il y 
a un mot qui revient régu-
lièrement : développement. 

Depuis trois ans, nous construi-
sons une association basée sur le 
développement et l’ouverture aux 
autres. 

Nous avons commencé par les 
généralités de fonctionnement, puis 
reformé une équipe masculine, c’est 
au tour de l’équipe féminine d’être 
observée à la loupe par le comité 
central. D’abord, il faut que notre 
équipe féminine puisse béné�icier de 
plus d’indépendance face à l’Entente 
Mermigans, toujours dans un esprit 
de développement. En effet, si nous 
n’arrivons pas à développer notre 
partie, nous n’apportons pas d’équi-
libre à cette entente.

Le comité du RC Palézieux a 
décidé d’ouvrir la porte au rugby à 
7 : nécessitant moins de joueuses, 
intéressant tactiquement et surtout, 
sport olympique ! En collaboration 
avec la section rugby du Lausanne 
Université Club, notre équipe fémi-
nine pourra participer aux manches 
du Swiss Super Seven, tournoi natio-
nal de rugby à 7. Nous pourrons éga-
lement ainsi rencontrer très réguliè-
rement les jeunes femmes du LUC et 
progresser ensemble dans cette dis-
cipline. Les entraînements de rugby 
à 7, féminin, ont lieu tous les jeudis 
soir à Palézieux dès le 17 mars.

Ceci est la première partie du 
développement de l’équipe féminine 
du Rugby Club Palézieux et le comité 
se réjouit de pouvoir offrir cette dis-
cipline dans ses cours.

Par ailleurs et également dans 
une dynamique de développement, 
le Rugby Club Palézieux félicite Noé-
mie, Adrien, Gaïth et Patrice, tous 
joueuse/joueurs au RCP, pour leur 
participation à l’initiation à l’arbi-
trage organisée par le corps arbi-
tral de la Fédération suisse de rugby 
samedi dernier.

Sylvie Albertoni, présidente RCP

Rugby

Elle pourra participer aux manches du Swiss Super Seven, tournoi de rugby à 7

Et c'est la fête au village !
Levée des mesures sanitaires rime avec reprise 
des activités pour notre club.

Que de belles surprises attendaient nos juniors 
dans la salle de Palézieux le mercredi 9 février ; 
retouvailles et échauffement pour toutes 
les catégories pour la première heure, 
suivi d'un exercice plus physique pour les U8, 
U10 et U12 pendant que les plus petits 
bougeaient au rythme de la zumba avec Daniela. 
Une façon très amusante de s'améliorer 
en motricité tout en dansant.

Comme une fois n'est pas coutume, 
nos taurillons ont enchaîné le mercredi suivant 
avec une initiation au unihockey. Très belle 
activité pour aider à développer davantage 
la maîtrise de la balle et l'esprit d'équipe. 

Merci beaucoup à Philippe pour cette décou-
verte.

Daniela Portillo
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Nick Dobney (arbitre fédéral formateur) ; Adrien A., Palézieux ; Daniel M. Cern ; Patrice K., Palézieux ; Noémie C., Palézieux ; Kevin Jaliba (arbitre) ; Gaïth Z. Palézieux
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C’est une journée très ensoleillée qui a accueilli ven-
dredi dernier les amateurs de bons nectars pour la 
mise annuelle des vins récoltés dans les vignes com-
munales de Bourg-en-Lavaux. Dès 14h30, la cave de la 

Maison Jaune, à Cully, était ouverte a�in que chacun puisse dégus-
ter les millésimes 2021 et se préparer à prendre part aux enchères 
en toute connaissance de cause. Cette manifestation a connu un 
grand succès et, fort heureusement, un temps radieux a permis 
une sage répartition des amateurs entre une cave comble et une 
terrasse extérieure très appréciée. La précieuse récolte était à 
l’abri et soigneusement conservée dans les 11 magni�iques vases 
de bois sculpté, de 5300 litres de contenance maximum pour les 
plus grands et de 3300 litres pour les plus petits, installés dans 
les sous-sols de la Maison Jaune, et tous équipés d’un système 
de régulation thermique a�in d’assurer une qualité parfaite du
produit de la vendange.

La commune de Bourg-en-Lavaux est propriétaire de 13.5 
hectares de vignes, dont 12.5 hectares sont con�iés aux bons soins 
de 3 vignerons-tâcherons: Mélanie Weber, Gaël Cantoro et Daniel 
Lambelet, lequel prendra sa retraite à la �in de l’année. Le produit 
de leur travail béné�icie ensuite de toute l’attention de Frédéric et 
Grégoire Dubois qui, au travers de leur société Les Frères Dubois 
SA, se chargent de la vini�ication a�in d’amener ces précieux 
liquides à une parfaite maturité. Tous ces vins portent des appella-
tions d’origine contrôlée (AOC). Sur l’ensemble de la récolte, c’est 
un peu moins de la moitié, soit 5 hectares, comprenant 2 hectares 
d’appellation Villette, 2 hectares d’appellation Epesses et 1 hec-
tare d’appellation Calamin qui est mise aux enchères publiques, 
chaque année, à Cully.

On adjuge !
A 17 heures précises, après les traditionnels coups de canon, 

mettant �in à la séance de dégustation et enjoignant les enché-
risseurs à se retrouver à la salle Davel, la vente aux enchères a 
été of�iciellement ouverte par Jean-René Gaillard, municipal des 
domaines qui a souhaité la bienvenue aux participants avant de 
passer la parole au commissaire-priseur Pascal Jacques Kramer 
qui, tel un chef d’orchestre, a dirigé la vente avec brio, devant une 
salle comble et des participants attentifs et réactifs.

Ce sont au total 70 lots, allant de 225 litres (environ 300 bou-
teilles) à 1000 litres (environ 1300 bouteilles), qui étaient propo-

sés aux acheteurs. Jean-René Gaillard, municipal des domaines, 
nous déclare être satisfait de cette vente, compte tenu des cir-
constances défavorables qui ont entouré l’année 2021 et provo-
qué une diminution de la récolte, due notamment au mildiou puis 
à la grêle. Mais il souligne que grâce à l’excellent travail des trois 
vignerons communaux, les dégâts ont partiellement pu être limi-
tés. L’appellation Epesses a permis une récolte moyenne de 580 
grammes au mètre, celle de Villette de 750 grammes, tandis que 
pour le Calamin, on atteignait 900 grammes.

Des prix réjouissant pour la commune
La qualité étant au rendez-vous, 

les enchères ont été bien disputées, 
faisant ainsi monter les prix qui ont 
atteint des cotes moyennes de Fr. 
11.05 pour le Villette, de Fr. 13.28 
pour l’Epesses et de Fr. 15.05 pour 
le Calamin, avec des prix de départ 
de respectivement Fr. 7.-, 7.50 et 9.-. 
Ces résultats se rapprochent un peu 
de ceux de l’année 2015 au cours de 
laquelle la récolte avait également 
été quelque peu réduite. Les adjudi-
cataires avaient ensuite le choix entre 
prendre possession de leurs achats 
en vrac et procéder eux-mêmes à leur 
conditionnement ou alors con�ier ce 
travail aux Frères Dubois SA, sachant 
que la commune de Bourg-en-Lavaux 
fournit, au prix de revient étiquettes, 
fermetures à vis, bouchons, pour 
autant que la mise en bouteilles se 
fasse à la propriété. Merci à tous les 
artisans de la vigne, quel que soit leur 
rôle ou leur fonction, qui œuvrent 
souvent dans des conditions dif�i-
ciles, pour des résultats ne satisfaisant pas toujours les efforts 
consacrés, a�in de nous permettre de faire pro�iter nos palais 
(avec modération bien sûr !) de ces délicieux nectars.

Michel Dentan

Le traditionnel rendez-vous de la vente des vins

Bourg-en-Lavaux

Mise annuelle des vins des vignes communales, à la Maison Jaune, à Cully

Sortez vos agendas !
Prochaine mise : vendredi 24 février 2023

Infos : www.b-e-l.ch

Les lots mis aux enchères
Appellation Villette : 30 lots / 14’380 litres
Appellation Epesses : 27 lots / 13’160 litres
Appellation Calamin : 13 lots /   4’735 litres
Soit au total : 70 lots / 32’275 litres

Appellation Villette : 30 lots / 14’380 litres
Appellation Epesses : 27 lots / 13’160 litres
Appellation Calamin : 13 lots /   4’735 litres
Soit au total : 70 lots / 32’275 litres

C’est par le traditionnel coup de canon que l’ouverture des mises est annoncée

Les très nombreux amateurs ont profi té d’un radieux soleil
pour déguster les millésimes 2021 à l’extérieur, devant la cave de la Maison Jaune

L’un des superbes vases de 5300 litres, en bois sculpté,
à l’effi gie du dieu Bacchus

Dégustation des nectars communaux, millésimes 2021, devant les superbes vases, abrités dans les sous-sols de la Maison Jaune
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errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

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

• Spécialiste du meuble en cuir

• Grand échantillonnage de tissus

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

Jean-Marc

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

jmt@jmt-tapissierdeco.ch
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33 ans à votre service

07
22

Plâtrerie Peinture

Isolation périphérique

Enduit pelliculaire

Gouttelettes

Enduit acoustique

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

1072 Forel (Lavaux) 

Arjanit Gashi
Gérant 

05
22

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

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

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

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

Lavage automatique

39
21

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur  -  Grand-Rue 5, 1083 Mézières

  079 358 35 28  -    021 903 28 41  -  www.atelier-enface.ch Grand choix de tissu
s
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Famille cherche
terrain à acheter

pour construire une 
maison éco-responsable 

dans la région 
Lavaux, Oron, Jorat

078 908 68 52



N° 8 • JEUDI 3 MARS 2022 Le Courrier

Contrôle qualité

INFOS LOCALES 11
Publicité

08
22

Publicité

Bulletins de versement QR – Entêtes A4 – Enveloppes – Cartes de visite – Brochures 
Formulaires – Invitations – Flyers – Faire-part – Cartes de deuil

A votre disposition pour un devis

print@le-courrier.ch | Route de l'Industrie 26 | 1072 Forel (Lavaux) | 021 908 08 08

Pour tous vos imprimés à des prix imbattables ! 

Une riche mémoire de Lavaux

Architecte de for-
mation, ancien 
f o n c t i o n n a i r e 
fédéral, grand 

voyageur devant l’Eternel, 
guide-conducteur pendant 
plusieurs années du petit 
train touristique Lavaux 
Express, François Courvoi-
sier s’est mué, pendant près 
de trois ans, en mémoria-
liste de Lavaux, une région 
où il vit depuis 30 ans et 
qu’il dit chérir. Le résul-
tat est impressionnant : un 
mémoire personnel de 600 
pages, intitulé « Lavaux - 
Histoire d’un Patrimoine », 
fourmillant de récits histo-
riques, d’anecdotes, de pré-
cisions architecturales et de 
rencontres.

« Lors de mes nombreux 
voyages, j’étais très curieux. 
Je voulais toujours en savoir 
plus sur l’histoire des pays 
que je visitais. Je posais énor-
mément de questions à mes 
guides. Plus tard, en sillon-
nant le vignoble de Lavaux, 
lorsque je conduisais le 
Lavaux Express, je me suis 
à mon tour retrouvé dans le 
rôle d’un guide. Mes passa-
gers me posaient énormé-
ment de questions pour les-
quelles, souvent, je n’avais 
pas de réponse. Ces échanges 
ont considérablement sti-
mulé ma curiosité. J’ai donc 
décidé de la satisfaire »,
explique ce souriant retraité 
qui vit sur les hauteurs pai-
sibles de La Conversion.

Pendant les longs mois 
d’hiver, notre historien ama-
teur s’est jeté sur tous les 
ouvrages de référence dispo-
nibles ; a plongé en apnée dans 

les archives accessibles sur la 
toile, notamment, et multiplié 
les rencontres avec tous ceux, 
érudits, élus ou vignerons, sus-
ceptibles de l’instruire sur le 
passé et le présent de la région 
et de ses habitants. Du néo-

lithique à la réforme, en pas-
sant par les croisades et l’his-
toire récente, le contenu est 
d’une rare densité. L’histoire 
du patrimoine construit y est 
aussi largement abordé. Et ce 
n’est pas �ini ! « Je continue à me 

documenter pour compléter 
certaines pages », indique 
l’auteur qui précise avoir 
déjà consacré plus de deux-
mille-cinq-cents heures à ce 
travail impressionnant.

Faute de références, l’ou-
vrage de François Courvoi-
sier ne peut pas s’apparen-
ter à une authentique œuvre 
académique. Il n’est reste 
pas moins que l’homme 
mérite notre admiration 
et son travail l’intérêt de 
celles et ceux qui souhaitent 
approfondir leur savoir sur 
une région unique, entrée 
au classement du patri-
moine mondial de l’huma-
nité de l’Unesco, le 28 juin 
2007. A propos, quelles 
sont les limites de Lavaux ? 
« Il y a trois réponses pos-
sibles : d’abord les limites 
des communes qui en font 
partie ; celles dé�inies par 
l’Unesco ou encore celles des 
paroisses historiques. Pour 
mes recherches, j’ai retenu 
cette troisième option »,
explique l’ex-conducteur du 
Lavaux Express.

François Courvoisier 
entend partager le savoir 
méthodiquement accumulé 
par ses soins. « Ce patri-
moine nous a été légué par 
nos prédécesseurs. Il est tout 
à fait extraordinaire. C’est 
pourquoi il mérite d’être 
connu par ses habitants, 
notamment les jeunes »,

insiste-t-il.

Georges Pop

Sur papier ou sur clé USB son ouvrage 
peut être commandé par courriel, 
à l’adresse courvoisier.f@bluewin.ch

Portrait

Je continue à me documenter pour compléter certaines pages

Authentique 
témoin d’une époque

Depuis que la poésie est �ille de la mémoire, c’est-à-dire 
depuis toujours, nous cherchons à glori�ier les vieilles 
choses qui pourraient nous rappeler le passé. Prenons 
comme exemple cette cafetière en fer blanc qui contient 

plusieurs litres de café à la température souhaitée, grâce à la 
�lamme et la proximité de ce feu de bois. Un ustensile de cuisine 
qui était utilisé dans chaque ménage ou presque au 19e siècle et 
qui permettait à toute la famille de savourer un bon café chaud, de 
nuit comme de jour.  

Ces vieilles choses faisaient partie du climat familial paysan 
que rien au monde ne pouvait changer, même pas le rayonnement 
de la personnalité de l‘agriculteur. Et un jour, pourtant, la cafe-
tière bouilloire en fer blanc, voire même émaillée (photo ) a été 
remplacée par la cafetière à �iltre en bois et même en  acier inoxy-
dable, puis par la verseuse à pression d’argent ou de porcelaine et 
�inalement la machine électrique automatisée. Une évolution qui 
a mis du temps à s’intégrer dans la vie quotidienne paysanne du 
fait que ces témoins du passé gardaient une place privilégiée dans 
les chaumières. 

Gérard Bourquenoud
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Une cafetière qui a toute une histoire

François Courvoisier
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Lire notre règlement et nos procédures de réalisation
Lesen Sie Regeln und Verfahren der Realisierung
Leggi il pagamento e le nostre procedure di realizzazione

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.

38

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.

13 APPARTEMENTS DÉJÀ VENDUS

1½ | 2½ | 3½ | 4½ pièces

Vente et renseignements:

www.la-myonaz.ch
+41 58 122 90 00

www.regiechatel.ch
+41 21 948 23 23
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Romain Détraz olympique !

C’est presque à la dernière minute que Romain Détraz 
a obtenu sa sélection pour les JO, en skicross. En 
réalité, deux semaines avant le début de l’événe-
ment. Précautions sanitaires obligent, le skieur 

de Lavaux n’a pas pu fêter comme il se doit son départ pour 
Pékin. En effet, lorsqu’il a appris qu’il représenterait la Suisse 
aux JO, le pays se dirigeait à une vitesse affolante vers le haut 
de la vague omicron. Un seul moyen pour le skieur de s’assu-
rer de pouvoir défendre ses chances sur la piste Secret Garden : 
s’isoler. « Les deux semaines avant les Jeux olympiques étaient un 
peu dif�iciles. Nous avons vécu avec la tension de nous dire qu’il 
ne fallait pas que nous soyons positifs avant d’arriver sur place »
nous explique le skieur du Ski club Gryon que nous avons joint 
par téléphone en Russie. Il s’y trouvait pour participer à une 
manche de Coupe du monde de skicross à Sunny Valley, qui a 
�inalement été annulée en raison de l’intervention militaire de 
la Russie en Ukraine. 

Un long chemin de croix qui le mène à Pékin
Deux semaines de craintes liées au Covid, ce n’est assuré-

ment pas la pire épreuve que Romain Détraz ait dû traverser 
dans sa carrière. Après avoir obtenu une victoire en Coupe du 
monde à Arosa en 2016 et de probantes 2e et 3e places à Feldberg, 
en Allemagne et à Idre, en Suède en 2019, la poisse commence à 
coller aux lattes du Forellois qui subit trois grosses blessures en 
l’espace de neuf mois. Les plus sérieuses, une sévère commo-
tion et une déchirure des ligaments croisés. Il entame alors un 
long chemin de croix dans le processus de récupération. Mais 
l’homme n’est pas du style à se laisser abattre. Il travaille dur, 
parfois dans la douleur pour revenir à son meilleur niveau. Un 
travail payant puisqu’il lui a donc permis de décrocher son tic-
ket pour les JO, certes à la dernière minute. Une place obtenue 
dans la délégation helvétique à la suite de bonnes performances 
réalisées à Idre�jäll, en Suède, lors des dernières courses comp-

tant pour la quali�ication. « Cette 
participation aux JO, je la prends 
comme une récompense de toutes 
ces années durant lesquelles j’ai 
tellement souffert pour revenir de 
ces blessures et surtout du travail 
accompli pour en arriver-là ».

Un incident de course 
et le parcours olympique
s’arrête prématurément

Hélas pour l’athlète de Forel, sa 
performance sur la piste Secret Gar-
den a une nouvelle fois été marquée 
par la poisse. Après avoir réalisé un bon 
départ, le Japonais Satoshi Furuno tombe à 
côté de Romain Détraz, ce qui perturbe la suite 
de son parcours. « Dans sa chute, il a touché l’arrière de 
mes skis, ce qui m’a un peu déconcentré. Je n’ai pas pu bien amor-
tir l’élément suivant, lequel était très important pour prendre de 
la vitesse pour la suite du parcours ». Un événement qui fait par-
tie du jeu en skicross. Déconcentré mais pas résigné, le Forel-
lois poursuit néanmoins sa descente. « J’ai vu les deux concur-
rents devant moi qui sont partis un peu tout seuls. J’ai essayé 
de revenir, mais je n’ai pas réussi à me mettre dans l’aspiration. 
C’était un peu frustrant sur le moment. Après je me suis dit que 
j’allais quand même aller jusqu’en bas car, en skicross, on ne sait 
jamais. Jusqu’à la ligne d’arrivée, tout peut arriver. Ils n’ont pas 
fait d’erreur. Je suis arrivé en bas plutôt déçu que cela se termine 
aussi vite ». 

Du beau monde resté à la maison
L’aventure olympique de Romain Détraz s’est donc arrê-

tée en 8e de �inale. De quoi nourrir une certaine frustration 

dans l’âme du compétiteur qu’il est. 
Néanmoins, même si sa course a été 
gâchée par la faute à pas de chance, il 
retient surtout le positif de cette pre-
mière expérience olympique. « Au-delà 
du résultat, car je suis quand même un 
compétiteur, je suis vraiment très satis-
fait d’avoir été sélectionné et d’avoir 
représenté la Suisse aux Jeux olym-
piques. En skicross, nous avons une 
équipe de Suisse très dense. Nous avons 
quand même laissé le vice-champion 
olympique 2018 à la maison. Avoir 
été quali�ié pour les Jeux, c’est, pour 
moi, déjà une victoire en soi. Je pense 
que je vais en garder d’excellents sou-
venirs toute ma vie. C’est le premier 
grand événement auquel je partici-
pais. C’est quand même quelque chose 
d’avoir vécu cela. Même s’il y avait une 
bulle sanitaire et, qu’à cause du Covid, il 
n’y avait pas beaucoup de spectateurs, 
et même si nous étions un peu limités 
dans nos mouvements. Dans l’ensemble, 
c’était quand même un très bel événe-

ment à vivre. A l’intérieur de la bulle 
sanitaire, nous pouvions quand 

même faire pas mal de choses. 
Nous pouvions échanger avec 
d’autres athlètes d’autres dis-
ciplines et d’autres nations. 
C’était vraiment une superbe 
expérience ».

Une fi n de saison
en Suisse

Les Jeux olympiques ter-
minés, il faut déjà penser à 

la suite de la saison. En quit-
tant la Chine, point de retour 

en Suisse. Romain Détraz s’est 
directement rendu en Russie où, 

�inalement, la manche de Coupe 
du monde prévue le week-end passé 

à Sunny Valley n’a pas eu lieu, les ath-
lètes étrangers ayant décidé de boycotter 

l’épreuve. Le 13 mars, le Forellois sera engagé à 
Reiteralm, en Autriche, avant de �inir sa saison le week-end 

des 19 et 20 mars à Veysonnaz où aura lieu la manche �inale de 
la Coupe du monde.

Objectif : Milan et Cortina 2026 ?
En 2026, les prochains Jeux olympiques d’hiver se déroule-

ront non loin de chez nous, à Milan et Cortina. Romain Détraz 
aura alors 32 ans. Il se pourrait donc que sa première partici-
pation olympique ne soit pas la dernière. « Dans la vie d’un ath-
lète, on se �ixe des objectifs à court, moyen et long terme. Quatre 
ans c’est du long terme ! Il peut se passer beaucoup de choses. 
Il y aura, entre autres, les championnats du monde l’année pro-
chaine déjà. Mais effectivement une participation aux prochains 
JO est un objectif ».

Eric Moser

Skicross

Il a travaillé dur, parfois dans la douleur, pour revenir à son meilleur niveau

L’occasion ne se présente pas souvent, mais lorsque c’est le cas, à l’image de nos voisins français, il serait dommage de se priver
de faire part d’un chauvinisme bien légitime en la circonstance. Un Forellois a participé aux Jeux olympiques de Pékin !

Le Forellois gardera un souvenir inoubliable de sa première participation aux JO

Suite à la chute du japonais Furuno,
Romain Détraz n’a eu aucune chance en 8e de fi nale
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Le 20 mars prochain, les citoyens vaudois sont appelés à élire les futures autorités cantonales. Il s’agit de renouveler les 150 parlementaires
que compte le Grand Conseil et les sept membres du Conseil d’Etat. Avec plus de 63'000 habitants dans le district, douze sièges

sont disponibles au Grand Conseil pour les 71 candidats en lice. La bataille ne sera pas simple pour les huit partis politiques présents
sur nos terres. Nous les avons rencontrés pour discuter des principaux enjeux de la région.

Notre civilisation n’a jamais été aussi mobile qu’aujourd’hui. Si on se déplace 
toujours plus loin et toujours plus vite, la tendance est à la multi-modalité. 
Mais pour jongler entre son véhicule privé, la mobilité douce et les transports 

en commun, cela implique la mise en place d’infrastructures. Décryptage.

Mobilité

Aussi en vidéo

Patrick Sutter
Parti Libéral Radical

Liste 1

Notre idée n’est pas de 
privilégier un mode de
mobilité plutôt qu’un autre. 
Il est pour nous primordial 
de développer toutes les 
formes de mobilité par 
rapport aux besoins des 

citoyens. La population doit pouvoir jongler de 
manière aisée entre ces types de mobilité.

Pour y arriver, il est notamment nécessaire 
de créer des parkings aux abords des gares et
ailleurs. Nous pensons par exemple à des Parc & 
Ride ou des Bike & Ride.

Aussi en vidéo

Murielle Kathari 
Lauritzen
Les Vert.e.s

Liste 5

Nous souhaitons une 
mobilité douce. Avec la 
création de pistes cy-
clables pour encourager 
les habitants à utiliser le 
vélo comme moyen de 

locomotion. Mais pour y arriver et assurer les 
trajets plus longs, les transports publics doivent 
également être plus performants. Dans le haut 
du district, des cadences plus soutenues et des 
liaisons nord-sud participeraient à une meilleure 
mobilité douce.

Nous souhaitons également des plans
« mobilité douce » pour les entreprises.

Aussi en vidéo

Natalia Rochat 
Baratali
Alliance des Libertés

Liste 2

Les citoyens ne pouvant 
pas s’acheter une voiture 
électrique sont toujours 
plus taxés. Nous souhaite-
rions d’une part, proposer 
une meilleure justice, et 

d’autre part, que la mobilité ne soit pas imposée 
par les lobbys, mais plutôt que les communes et 
leurs habitants travaillent main dans la main pour 
répondre aux besoins de chacun. Une meilleure 
autonomie communale permettrait de concréti-
ser des projets afi n d’améliorer la mobilité dans 
le district. 

Pour nous, l’écologie ne doit 
pas être réservée aux person-
nes possédant un certain pou-
voir d’achat.

Luca Bagiella
Consciences-citoYennes

Liste 3

Nous souhaitons 
établir la gratuité des 
transports publics pour 
tous. Plus que cela, nous 
proposons que l’usage 
des transports publics 
devienne la norme pour 

les déplacements en zone urbaine et nous aug-
menterons ce réseau. Dans cette perspective, 
nous proposons également de mettre en place 
un programme qui permettra, dans les dix ans, 
l’abandon du véhicule privé. 

Pour ce faire, nous créerons des parcs auto-
mobiles mutualisés, où des véhicules seront 
prêtés à la population, pour les parcours qui le 
nécessitent pour des questions de distance ou 
pour cause d’insuffi sance du réseau public. Les 
véhicules deux-roues ou peu polluants seront 
favorisés et les citoyens désireux de garder 
leurs véhicules privés seront davantage taxés, 
à moins qu’ils puissent justifi er d’une activité 
bénéfi que au bien commun qui nécessite un 
véhicule. 

Aussi en vidéo

Yassin Nour
Parti Socialiste

Liste 4

Nous axons beaucoup 
notre politique sur les 
transports en commun. 
Pour nous, c’est ce type 
de mobilité qui est le plus
accessible. 

Financièrement, car c’est 
moins onéreux qu’une voiture, mais aussi pour les 
personnes en situation de diffi culté de mobilité. Le 
PS défend l’extension du maillage des transports 
en commun. Dans le détail, il y a le passage au 
quart d’heure des trains ou le renforcement du 
réseau des bus avec notamment les bus à haut 
niveau de service.

Pierre-Antoine 
Reymond
Vert’libéraux

Liste 7

Notre parti se bat en per-
manence pour des formes 
de mobilité en adéquation 
les unes avec les autres. 
Il est primordial de trou-
ver le meilleur compromis 

écologie et effi cacité, d’autant plus, qu’à l’avenir, 
la plupart des déplacements se feront en multi-
modalité. 

Pour répondre aux besoins de chacun, il sera 
indispensable de développer des interfaces favo-
risant le transfert modal: par exemple lorsqu’une 
route ou autoroute croise une voie ferrée.
Il ne faut oublier personne dans cette adapta-
tion, comment utiliser un vélo et les transports
publics avec une jambe dans le plâtre par 
exemple ? Peut-être que pour garantir les besoins 
de chacun, il sera nécessaire 
que les communes soient plus 
autonomes.

Aussi en vidéo

Nicolas Glauser
Union démocratique
du Centre

Liste 8

Nous devons créer des 
places de parc aux abords 
des gares. La topologie 
du district ne permet de 
loin pas à tout le monde 
d’accéder aux transports 

publics depuis leur domicile. Cela permettrait de 
désengorger les infrastructures existantes. Il est 
également primordial pour nous de ne pas créer 
un déséquilibre fi nancier entre les usagers des 
transports en commun et les autres usagers de la 
route. Il est important de tenir compte des besoins 
de tous les citoyens lorsque l’on veut améliorer 
la mobilité.

Aussi en vidéo

Les enjeux du premier tour

Ludovic Paschoud 
Le Centre

Liste 6

Notre volonté est de 
poursuivre le développe-
ment des réseaux de trans-
port multimodal.
Fondamentalement, cela 
passe par l’augmentation 
et la valorisation d’infra-

structures plus performantes. Aujourd’hui, nous 
n’avons plus le choix, la multi-modalité s’inscrit 
comme la solution et elle doit répondre aux be-
soins de chacun. Concrètement, il serait notam-
ment judicieux de développer un réseau de bornes 
de recharges pour les véhicules électriques, qu’il 
s’agisse d’espace communal ou privé. Cependant, 
un soutien cantonal pour les particuliers et les 
communes est certainement 
nécessaire pour y arriver.

Aussi en vidéo
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Les enjeux du premier tour

Si la révision de LAT (Loi sur l’aménagement du territoire) a quelque peu fi gé les nouvelles constructions dans tout le pays, 
les richesses patrimoniales du district Lavaux-Oron complexifi ent son aménagement. Entre une autoroute qui traverse
un vignoble protégé, la Lex Weber et un plan d’affectation cantonal, notre arrondissement est un véritable casse-tête

pour les politiques. Que peuvent faire les parlementaires en matière d’aménagement du territoire ?

Aménagement du territoire

Aussi en vidéo

Patrick Sutter
Parti Libéral Radical

Liste 1

Je pense que tous les 
partis sont du même avis, 
cela devient extrêmement 
compliqué en matière 
d’aménagement du terri-
toire. Il y a toute une série 
de choses à prendre en 

considération : l’accroissement de la population, 
ses besoins, le développement des infrastruc-
tures, les transports publics. Il faut conjuguer tout 
cela avec la législation qui impose d’énormes 
contraintes. L’aménagement du territoire était 
autrefois principalement de la 
compétence des communes, 
c’est de moins en moins le 
cas. On aimerait redonner un 
peu plus d’autonomie et de 
pouvoir aux communes dans 
ce domaine.

Aussi en vidéo

Murielle Kathari 
Lauritzen
Les Vert.e.s

Liste 5

Nous défendons une 
application sérieuse de la 
loi sur l’aménagement du 
territoire. Une protection 
des terres agricoles et une 
densifi-

cation de qualité des zones 
déjà construites en intégrant 
les enjeux nature, paysage et 
agriculture dans les projets 
d’agglomération.

Aussi en vidéo

Natalia Rochat 
Baratali
Alliance des Libertés

Liste 2

Pour nous, la nature est 
essentielle pour le bien-
être de chaque individu. 
Si l’aménagement du terri-
toire est crucial sur le plan 
politique, nous n’allons 

pas faire de promesses et de beaux discours 
autour de cette thématique. Je ne pense pas que 
nous pouvons solutionner tout un système légis-
latif datant de plusieurs années d’un claquement 
de doigts, mais nous sommes persuadés que 
notre philosophie de placer 
l’être humain au centre de nos 
préoccupations politiques est 
plus que nécessaire dans ce 
domaine.

Luca Bagiella
Consciences-citoYennes

Liste 3

Nous proposons de 
limiter la propriété immo-
bilière au domicile du 
citoyen. Le but est de faire 
en sorte que le domicile 
des uns ne soient pas 
une source de revenus 

pour les autres. Autrement dit, la location doit 
être éradiquée ainsi que les résidences secon-
daires. 

Concernant les terres agricoles, nous ferons 
en sorte que l’alimentation bio devienne la 
norme. L’agriculture devra redevenir 100% bio-
logique, ce qui implique d’éliminer les OGM, les 
pesticides et tous autres produits susceptibles 
de bouleverser l’équilibre des écosystèmes.

Aussi en vidéo

Yassin Nour
Parti Socialiste

Liste 4

C’est simplement de res-
pecter la LAT qui propose 
la densifi cation dans les 
zones urbaines. Attention 
toutefois, car cette densifi -
cation doit toujours se faire 
de manière à préserver la 

qualité de vie, la qualité de l’air, diminuer le plus 
possible les nuisances sonores et éviter à tout 
prix le mitage du territoire qui a lieu encore dans 
plusieurs régions du canton et du district malheu-
reusement. On sait que cette augmentation des 
habitations en milieu rural constitue des coûts 
fi nanciers importants.

Pour nous, il faut vraiment 
densifi er les villes de manière 
qualitative pour préserver les 
zones rurales.

Pierre-Antoine 
Reymond
Vert’libéraux

Liste 7

Mobilité et aménage-
ment du territoire sont 
indissociables. La forme 
particulière du district nous 
impose d’importantes 
réfl exions. Notre région est 

traversée par une autoroute avec vue sur le patri-
moine mondial de l’Unesco. Je pense qu’il faut 
revoir notre copie en matière d’aménagement du 
territoire: le canton doit notamment encourager 
davantage la collaboration intercommunale en la 
matière, et repenser l’aménagement du territoire 
par bassins de population et 
axes de mobilité.

Aussi en vidéo

Nicolas Glauser
Union démocratique
du Centre

Liste 8

En tant que parti agra-
rien, nous sommes très 
sensibles au maintien des 
surfaces agricoles. D’au-
tant plus que ces surfaces 
permettent de se nourrir de 

manière locale et évitent l’importation de produits 
générant de la pollution. Le défi  est de maintenir 
le cadre existant tout en permettant une certaine 
souplesse pour adapter les surfaces d’assole-
ment (SDA) en fonction des 
besoins de la population et de 
l’économie.

Aussi en vidéo

Ludovic Paschoud 
Le Centre

Liste 6

La politique d’aujourd’hui 
se doit d’être pragmatique 
et assumée d’un bout à 
l’autre. Le district Lavaux-
Oron est peut-être plus 
complexe que d’autres 
régions du pays en matière 

d’aménagement du territoire. Nous avons d’un 
côté vignoble protégé par plusieurs lois, d’un 
autre, Pully, Paudex et Lutry sont les trois com-
munes inscrites dans l’agglomération lausan-
noise avec le PALM (Projet d’agglomération Lau-
sanne-Morges), et une troisième zone du district 
est plus rurale et moins densifi ée. Ces trois régions 
sont trois manières différentes d’aborder l’aména-
gement du territoire. Je pense qu’il est correct de 
redonner une certaine autonomie aux communes, 
Il n’en demeure pas moins que nous devons pen-
ser l’aménagement du terri-
toire de manière globale et 
entendre les craintes liées à 
la mobilité, à la qualité de vie, 
à la qualité de l’habitat et de 
l’environnement. 

Aussi en vidéo
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Les enjeux du premier tour

Il devient de plus en plus délicat pour les parents désireux de placer leur enfant dans une crèche publique de trouver une place. Au bord du 
lac, les capacités d’accueil atteignent un seuil critique, avec parfois, une liste d’attente de plusieurs années avant de trouver une structure 
pouvant accueillir un nouvel enfant. A l’heure de l’égalité professionnelle, cette situation devient préoccupante pour les jeunes parents,

forcés de jongler entre leur travail et vie familiale. 

Accueil de la petite enfance 

Aussi en vidéo

Murielle Kathari 
Lauritzen
Les Vert.e.s

Liste 5

Une société du-
rable, c’est aussi 
l’égalité des genres. 
Donc pour permettre 
aux parents de 
concilier vie profes-

sionnelle et vie privée, il est crucial d’avoir 
des disponibilités dans les crèches et le 
parascolaire. Par contre, d’après la loi sur 
l’accueil de jour des enfants (LAJE), cet ac-
cueil est de compétence communale. C’est 
la raison pour laquelle je ne pense pas qu’il 
soit possible de faire 
grand-chose au Grand 
Conseil, car c’est au 
niveau des communes 
que cela coince.

Aussi en vidéo

Natalia Rochat 
Baratali
Alliance des Libertés

Liste 2

Dans ce domaine, 
on martèle qu’il faut 
créer des places. On 
parle de nos enfants 
comme si c’était des 
voitures. On va créer 

un nouveau parking où il y aura plus de 
places pour y stationner plus de véhicules. 
Tout cela n’a de sens que si le bien-être 
des enfants se trouve au cœur des préoc-
cupations. A mon avis, c’est faux de vouloir 
créer plus de places sans valoriser davan-
tage nos enfants et les personnes qui 
prennent soin d’eux, comme les parents, 
les éducateurs mais 
aussi les accueillantes 
en milieu familial, les 
grands-parents. 

Luca Bagiella
Consciences-
citoYennes

Liste 3

Nous proposons 
l’instauration du 
revenu de base 
citoyen. Que cela 
soit le placement 
des enfants dans 
des crèches ou 

le placement des aînés dans des EMS, 
nous pensons que le problème n’est pas 
le manque de place, mais le manque de 
temps qui est le résultat d’un modèle so-
cio-économique qui n’est pas au service 
de l’être humain.

Au contraire, c’est l’humain qui est à 
son service et là est, pour nous, le véritable 
problème qu’on veut résoudre. 

Aussi en vidéo

Yassin Nour
Parti Socialiste

Liste 4

Avec la loi sur l’en-
seignement obliga-
toire (l’école à jour-
née continue), nous 
avons observé que 
l’accueil parasco-
laire était devenu un 

élément contraignant pour les communes. 
En obligeant les municipalités à réaliser des 
structures pouvant accueillir des enfants 
dès l’enfantine, le problème de l’accueil 
parascolaire s’est bien amélioré. En ce qui 
concerne la petite enfance, les communes 
ne sont pour l’heure pas suffi samment 
mises au pied du mur pour réaliser ces 
structures d’accueil de
la petite enfance. 

Il faudra sans doute 
les contraindre davan-
tage pour que la situa-
tion s’améliore. 

Pierre-Antoine Reymond
Vert’libéraux

Liste 7

Les outils législatifs sont en place au 
niveau cantonal, en revanche la pénurie de 
places subsiste. Les réseaux d’accueil ne 
sont donc pas assez performants. Sur cette 
thématique et sur bien d’autres, notre sec-
tion va prochainement 
développer un réseau des 

chefs de groupes vert’libéraux au sein des divers 
Conseils communaux pour coordonner leurs 
actions et inciter à davantage de collaboration 
intercommunale.

Aussi en vidéo

Nicolas Glauser
Union démocratique
du Centre

Liste 8

Il faut trouver le bon équilibre entre la li-
berté que l’on défend au sein de notre parti 
et les volontés des citoyens. Il est bien clair 
que nous ne sommes plus comme il y a 
cinquante ans en arrière, la société évolue, 
mais il ne faut pas oublier les personnes qui 

désirent s’occuper elles-mêmes de leurs jeunes enfants. Il serait 
aujourd’hui judicieux de leur accorder une aide 
matérielle, une diminution fi scale par exemple. 
Cela permettrait peut-être de libérer des places 
en crèche pour des familles qui n’ont pas 
d’autres alternatives.

Aussi en vidéo
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Patrick Sutter
Parti Libéral Radical

Il faut offrir aux 
familles modernes 
d’aujourd’hui la pos-
sibilité d’avoir une 
vie familiale et une 
vie professionnelle 
épanouie. Il est bien 

clair que nous ne sommes plus à l’époque 
où c’était presque toujours les femmes qui 
renonçaient à leur carrière professionnelle 
pour rester à la maison.

Nos intentions sont d’améliorer les places 
disponibles et le nombre de structures d’ac-
cueil de la petite enfance. Mais pour y arri-
ver, il sera nécessaire de travailler main dans 
la main entre communes et canton. Car 
si c’est du ressort des 
Municipalités de propo-
ser ce type de structures 
pour leurs citoyens, elles 
sont confrontées à la loi 
sur l’aménagement du 
territoire.

Liste 1

Aussi en vidéo

Ludovic 
Paschoud 
Le Centre

Liste 6

Il est nécessaire 
d’avoir une politique 
moderne, ambitieuse 
et sans discrimina-
tion pour répondre 
à cette thématique. 

Nous devons répondre aux besoins des 
familles. Cela peut créer de véritables
problèmes dans certaines communes, car 
les structures d’accueil de la petite enfance 
peuvent générer d’importants investisse-
ments. Il n’en demeure pas moins que 
nous devons poursuivre le développe-
ment de ce type d’infrastructure. Il faudra
peut-être revoir la copie 
afi n d’aider les com-
munes à fi nancer ces 
structures.

Aussi en vidéo
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Les enjeux du premier tour

Depuis l’abandon de l’accord-cadre entre la Suisse et 
l’UE ainsi que la déclaration d’une éventuelle pénurie 
d’électricité de Guy Parmelin l’année dernière, la 

transition énergétique se présente comme la solution 
pour garantir notre approvisionnement en électricité. Si la 
consommation en électricité des Suisses augmente de jour 
en jour, les politiques apportent leur vision pour améliorer 
notre autonomie et l’utilisation d’une énergie propre.

Transition énergétique

Aussi en vidéo

Patrick Sutter
Parti Libéral Radical

Liste 1

Je pense qu’il faudrait 
faire un bilan énergétique 
des bâtiments publics 
ou privés afi n d’éviter le 
gaspillage de l’énergie. Il 
faut soutenir les proprié-
taires privés dans cette 

démarche en subventionnant ces bilans.

Il faut aussi soutenir les propriétaires dans leur 
travaux d’assainissement et d’isolation de leur 
bâtiment et dans la modifi cation de leur système 
de chauffage et la production d’énergie par l’ins-
tallation de panneaux solaires. Il faut soutenir le 
recours à des véhicules moins 
ou non polluants.

Aussi en vidéo

Murielle Kathari 
Lauritzen
Les Vert.e.s

Liste 5

Il est capital de sortir 
du pétrole, d’encourager 
la sobriété énergétique et 
de passer à des énergies 
plus écologiques. Il y a une 
multitude de possibilités 

pour améliorer la situation et garantir une meil-
leure autonomie du pays. Rien que la rénovation 
des bâtiments qui sont de gros consommateurs 
d’énergies le plus souvent fossiles ferait une
différence importante. Pour accélérer cette transi-
tion énergétique, l’Etat doit pouvoir encourager à 
l’aide de subventions, de défi scalisations et des 
procédures simplifi ées.

Aussi en vidéo

Natalia Rochat 
Baratali
Alliance des Libertés

Liste 2

Pourquoi consommons-
nous toujours plus d’élec-
tricité? Pour nous, il est 
naturel de se poser ce 
genre de questions. Nous 
possédons toujours plus 

d’outils nécessitant de l’électricité. La preuve 
avec cette tendance autour de la voiture élec-
trique et des véhicules hybrides rechargeables. 
Leurs constructeurs annoncent des chiffres de 
consommation très économiques. C’est bien 
sur le papier, pourtant, ces valeurs ne collent 
pas à la réalité. Les citoyens sont en droit de se 
demander pourquoi la législation autorise un tel 
décalage. 

Luca Bagiella
Consciences-citoYennes

Liste 3

Nous proposons que 
plusieurs commissions 
citoyennes soient consti-
tuées pour défi nir la pla-
nifi cation des mesures à 
mettre en place afi n de 
répondre aux différents 

défi s en lien avec les enjeux écologiques. Ces 
commissions seront composées pour la moitié 
d’experts indépendants, et pour l’autre moitié 
de citoyens volontaires. Nous prévoyons juste-
ment qu’une de ces commissions réfl échissent 
à la sortie anticipée du nucléaire. Nous sommes 
conscients que cela signifi e qu’on se prépare 
à une baisse de régime quant à l’utilisation de 
l’électricité. Nous proposons également la mise 
en place d’un réseau électrique fonctionnant à 
100% via les énergies propres.

Ludovic Paschoud 
Le Centre

Liste 6

Nos besoins en énergies 
augmentent indéniable-
ment. Le nucléaire comme 
nous le connaissons 
aujourd’hui, n’est pas 
envisageable pour notre 
avenir, ne serait-ce que 

pour la problématique des déchets. Par contre, la 
recherche pour améliorer cette source d’énergie 
ne doit pas s’interrompre. Au vu de notre consom-
mation actuelle, il est pour l’heure impossible de 
se passer de cette source d’énergie. Quoi qu’il en 
soit, nous devons également d’abord diminuer 
notre consommation d’électricité. La rénovation 
des bâtiments et l’amélioration de l’effi cacité 
énergétique de ces derniers doit être soutenue 
et les contraintes encore en 
vigueur aujourd’hui doivent 
être abolies avec un soutien 
sans concession.

Aussi en vidéoAussi en vidéo

Yassin Nour
Parti Socialiste

Liste 4

Avant que le parti des 
Verts connaisse le succès 
d’aujourd’hui, nous étions 
la couleur politique qui 
défendait l’ensemble des 
enjeux liés aux énergies 
renouvelables. Pour éviter 

une pénurie d’électricité, nous devrions peut-être 
penser de manière plus cohérente. Est-il vrai-
ment utile que les vitrines des magasins soient 
allumées en permanence ? D’avoir deux ou trois 
voitures par ménage ? 

Pour nous, il est tout autant nécessaire de 
faire une transition vers les énergies vertes que 
de diminuer notre consommation d’énergie et 
d’électricité. 

Pierre-Antoine 
Reymond
Vert’libéraux

Liste 7

La transition énergétique 
ne va évidemment pas 
assez loin et pas assez vite 
aux yeux de notre parti.  

Nous encourageons à
augmenter les montants 

des subventions pour accélérer cette transition. 
Nous souhaiterions également que la procédure 
soit facilitée pour l’installation de panneaux solai-
res pour les bâtiments privés, les entreprises, etc.

Aussi en vidéo

Nicolas Glauser
Union démocratique
du Centre

Liste 8

La philosophie de notre 
parti est d’utiliser le plus 
possible les différentes res-
sources helvétiques, cela 
est également le cas en ce 
qui concerne l’énergie. Le 

bois est une source d’énergie indigène, pourquoi 
ne l’utiliserions-nous pas à bon escient ? Nous 
pourrions par exemple augmenter son utilisa-
tion dans la construction ou se chauffer davan-
tage grâce aux forêts régionales. Parallèlement, 
les zones forestières sont des 
pièges à CO2, pourquoi ne pas 
mieux valoriser l’exploitation 
forestière du pays en utilisant 
de meilleure manière cette 
matière première.

Aussi en vidéo

Propos et vidéos réalisés
par Thomas Cramatte
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Les 90 ans de Marcel Wulliamoz

Le 16 février dernier, c’était une journée 
sans vent. Bizarre, car 90 ans auparavant, 
le 16 février 1932, naissait Marcel Wullia-
moz et sa maman lui répétait à chacun de ses 
anniversaires qu’il y avait eu une grosse bise 
quand il est né. Premier enfant d’une famille 
heureuse: ses parents Marguerite et Marcel 
eurent également une �ille Rose-Marie, née 
trois ans plus tard.

La famille vivait et travaillait la campagne, 
aux Thioleyres, bourgade où Marcel a 
suivi sa scolarité obligatoire. Ensuite, il a 
fait une immersion en Suisse allemande 

qui le conduisit à Rubigen. Le retour en Roman-
die se �it à la ferme familiale en 1949. Il occupa 
également différents métiers auprès d’entre-
prises locales, tel que Durussel et Stauffer. Au 
�il de ses expériences, il tissa des liens sincères 
avec les habitants de la région. 

Marcel s’est marié en 1955 avec Bluette. 
Il devint fermier à la Grange Neuve. La famille 
s’agrandit en 1957 avec la naissance de Janine. 
En 1965, Marcel perdit son épouse après une 
longue et douloureuse maladie. Etre fermier 
et parent célibataire ne fut pas facile. Marcel et 
sa �ille déménagèrent plusieurs fois avant de 
reprendre, en 1979, la ferme familiale aux Thio-
leyres. 

L’hiver, pendant plus de 50 ans, Marcel était 
aussi tyâ-caïon: il s’occupait de la boutsèryî pour 
ses amis et dans les fermes de la région. C’est 
ainsi qu’il devint un personnage incontournable 
et une mémoire de la vie locale.

La grande passion de Marcel fut la musique. 
Il a joué du baryton pendant 57 ans au sein de 
la SCVM. Sa carrière de musicien a commencé à 
l’Echo des Rochers, de Puidoux, puis s’est pour-
suivie avec la fanfare de Chexbres.

Le cor des Alpes est l’instrument coup de 
chœur de Marcel. Il a fondé la société de cor-

nistes «l’Echo du Mont-Pèlerin» et 25 ans 
durant, a parcouru tout le canton, le pays, allant 
aussi en France, en Allemagne et en Angleterre 
pour jouer de son instrument. Le son inégalable, 
la chaleur du cor et la joie qu’il procurait lui �it 
faire des rencontres devenues de vraies amitiés. 

En 2000, Marcel s’est marié avec Nicole et 
a emménagé dans les pentes du Mont-Pèlerin 
dans un cadre très bucolique qu’il affectionne 
beaucoup.

Le jour de son anniversaire, il était entouré 
de sa sœur et ses amis pour un repas très convi-
vial. Le lendemain, une délégation de la com-
mune de Chardonne, Joana Almeida et Gilbert 
Cavin ont grati�ié Marcel de cadeaux et félicita-
tions. Dimanche, Marcel a été fêté par sa famille, 
en musique et en chanson. Cette semaine a été 
riche de spontanéité et d’émotions… Marcel va 
s’en souvenir très longtemps.

Maryline Spycher

Anniversaire

Cette semaine a été riche de spontanéité et d’émotions…

En haut : Antoine, Janine, Célia, Maryline, Roland
Devant : Nicole, Marcel, Sylvie
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Marcel Wuillamoz

Session du cycle
de conférences historiques

La présidente des Amis-Gym de Forel-Savigny, Cindy Lavanchy, était heureuse d’ouvrir devant 
une salle pleine, cette session du cycle de conférences historiques organisé par GymVaud et 
l’Association pour la valorisation des archives et de l’histoire des sports (AvaHs) présenté par 
Jean-François Martin et Gil Mayencourt.

C’est à partir de 1810 que la gymnastique s’est développée en Suisse, au départ sous l’impulsion 
de Friedrich Ludwig Jahn, un éducateur prussien promoteur de la gymnastique, via son organisation 
Turnverein au sein du mouvement gymnique allemand. C’est de là qu’est né le logotype avec une croix 
composée de 4 F pour « Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei » c’est-à-dire : « frais, pieux, joyeux, libre ».

Naturellement les sociétés Turnverein se sont d’abord développées en Suisse allemande avant de 
venir s’implanter en Romandie où elles étaient déjà nombreuses au début 1900.

Dans le tableau ci-dessous, on voit bien la progression venant du nord de la Suisse.

Fête cantonale vaudoise de gymnastique 
Le 10 mai 1858 voit la fondation de la Société cantonale vaudoise de gymnastique (SCVG) et la 

première Fête cantonale vaudoise se déroule à Vevey les 26 et 27 juin 1858. La dernière a eu lieu à 
Bière en 2014 et a rassemblé 9000 participants et plus de 300 juges ont attribué 123 titres. 
La prochaine aura lieu du 9 au 11 juin 2022 à Yverdon-les-Bains.

Dans le district de Lavaux, il s’est créé aussi de nombreuses sociétés de gymnastique.
Entre 1873 à Lutry et 2018 à Puidoux, on peut voir l’évolution des sociétés de gymnastique dans 
notre district durant 145 années. Ce n’est pas moins de 13 sociétés qui ont permis à des centaines de 

�illes et de garçons, de femmes 
et d’hommes de pratiquer leur 
sport favori et d’entretenir leur 
corps et leur santé.

Et cela va continuer, car du 
9 au w juin 2023, la FSG Amis-
Gym Forel-Savigny organise 
la Fête cantonale vaudoise de 
gymnastique Jeunesse avec 
1950 jeunes attendus le samedi 
et 2100 le dimanche.

Et pour terminer cette belle
soirée consacrée à la gymnastique,
2 anciens, Jean-Pierre Crot et Thomas 
Todt, sont venus témoigner de leur 
passion en égrenant des souvenirs 
glanés au �il des fêtes cantonales et/
ou fédérales avec les succès obtenus 
par leurs pupilles.

Jean-Pierre Lambelet

Savigny

Réunion des Amis-Gym de Forel-Savigny du jeudi 17 février
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Cinq médailles cantonales

Le dimanche 27 février 
a eu lieu la 198e assem-
blée de la Société vau-
doise de Carabiniers, 

une des sept grandes sociétés 
du canton.

C’était à Montreux, dans le 
célèbre Miles Davis Hall, lieu 
bien connu du festival de jazz.

Il y avait du beau monde: 
Laurence Cretegny, présidente 
du Grand Conseil vaudois 
ouvre le discours et transmet 
les salutations des autorités 

cantonales. Elle est suivie des 
autorités communales, de l’ar-
mée et de la Fédération suisse 
de tir.

Nina Christen, championne 
olympique (or+argent) a été 
citée en modèle à suivre.

Cette assemblée sert à 
régler un certain nombre de 
points administratifs et sur-
tout à récompenser l’engage-
ment personnel et les bons 
résultats des compétitions 
cantonales.

Dominique Osterhues du 
« Tir sportif du Dézaley » a reçu 
une médaille de mérite pour 
son engagement au tir. Chaque 
président de société a reçu 
son « sac » avec les distinc-
tions de l’année.

Une fois de plus, les tireurs 
au pistolet ont attiré l’atten-
tion : ils étaient tous habillés 
en rouge. Il ne s’agit pas seu-
lement de l’équipe Elite SCL, 
qui année après année arrive 
à gagner au niveau suisse, 
mais aussi d’un groupe de plu-

sieurs jeunes, dont la particu-
larité est d’habiter à Epesses, 
Grandvaux et Riex, de tirer 
au pistolet au centre sportif 
de Vernand et aussi au fusil 
avec les Amis du tir de Grand-
vaux-Villette. Ils ont reçu cinq 
médailles cantonales pour 
leur résultats en 2020 et 2021. 
A Mézières, ils en avaient reçu 
trois. Personne avant eux n’a 
réussi à gagner le concours 
SVC trois fois de suite.

Que dire de plus ? Le tir 
sportif est un sport merveil-

leux. Ce n’est pas évident au 
début, mais rapidement il pro-
cure une auto-satisfaction. 
C’est une question de mental 
et de maîtrise de soi-même. 
Les spécialistes parlent d’un 
effet positif sur beaucoup 
d’aspects de la vie.

Vous pensez que vous n’avez 
aucune chance ? Non ! L’exemple 
est Nicola Verda. Comme débu-
tant, la première année, il gagne 
le bronze cantonal. L’année sui-
vante, il est 5e. L’année d’après 
champion vaudois.

 La saison de tir commence 
bientôt. C’est le bon moment 
pour une séance d’initiation 
et/ou un cours pour Jeunes 
Tireurs.

A.S.

Contact-info : amis-du-tir.ch,
ecole-pistolet-lausanne.ch,
pistolvaud.ch

Tir sportif

Assemblée SVC à Montreux

Photo © Antonin Simik

De gauche à droite : Alex Mader, Bronze 2020 (Nyon Pistolet) - Lucas Bustini, Argent 2020 - Garis Mielbradt, Or 2020 et Argent 2021 - Nicola Verda, Or 2021 (tous Lausanne Carabiniers & Team Pistolet de Grandvaux), 
Laurence Cretegny (présidente du Grand Conseil vaudois), Erwin Morgenthaler (entraineur ESTP) et Yves Logean (entraineur cantonal pistolet). Manquent sur la photo: Atila Varilek Bronze-2021 (TPG) et Antonin Simik (chef du cours JT)
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Il y a un siècle, la diligence 
était un moyen de transport 

très prisé en Gruyère

Après des années de service sur des routes cail-
louteuses, la diligence de la Gruyère a effec-
tué pour la dernière fois le parcours Char-
mey-Bulle en 1912. Tirée par deux chevaux 

et conduite par un cocher qui était assis sur le toit pour 
permettre à quatre personnes de prendre place à l’inté-
rieur, elle était un luxe à l’époque. Ma mère qui était née 
en 1894, nous contait fréquemment des anecdotes du 
temps de son enfance et de sa jeunesse. En 1912, alors 
qu’elle était âgée de dix-huit ans, elle faisait à pied deux 
fois par jour le trajet  Pringy – Broc pour travailler à la 
fabrique de chocolat Cailler à raison de 20 centimes de 
l’heure. De ce fait, elle croisait régulièrement la diligence 
qui se rendait de Bulle dans la vallée de la Jogne. Elle a 
eu l’opportunité de voyager avec ce postillon, unique-
ment pour rendre visite à une tante qui habitait Char-
mey. A plusieurs reprises, elle m’a dit que le plus pénible 
pour les chevaux était la montée « En Bataille », de Broc 
jusqu’au château de Montsalvens. Ce fut donc une ère for-
midable pour ma mère qui, en une seule vie, a passé de la 
diligence à l’aventure lunaire. Elle se souvenait aussi que 
cette route de la vallée de la Jogne qui conduit au col du 
Jaun, Gstaad et l’Oberland bernois était, à l’époque, très  
animée au printemps, lors de la montée des troupeaux 
à l’alpage et en automne lors du retour en plaine. Cette
tradition a d’ailleurs été maintenue de nos jours lors
de la désalpe à Charmey.

Gérard Bourquenoud 

Image d’antan

Il y a un siècle, la diligence 

Photo © Glasson, Bulle

Réfl exion

Les Jeux paralym-
piques nous ont 
ouvert une autre 
dimension de la 

compréhension que peut 
ressentir un être, atteint 
dans son intégrité phy-
sique, pour réaliser une 

nouvelle insertion dans une vie qu’il ou qu’elle pensait immuable. 
Aujourd’hui, par chance et volonté de notre Société, des Fédéra-
tions internationales, du CIO, sans oublier les clubs de tous sports, 
le Sport-Handicap a parfait sa notoriété. Il aura néanmoins fallu 
attendre bien des années.

Acceptons, que les derniers Jeux paralympiques de Tokyo 
furent étonnants, autant par les résultats que par cette joie
communicative que l’on pouvait déceler, tout simplement par le
sourire de ces sportifs. 

Et… Spécial Olympics ?
Non, ce n’est pas le petit frère des Jeux paralympiques.
Spécial Olympics est une fantastique école de vie dédiée à

l’intégration des personnes atteintes d’handicaps intellectuels.
Le sport en est la force vive. L’acceptation du plaisir de s’ouvrir à 
une communauté par la pratique d’une discipline sportive.  

Apprendre… le rêve
Il est diffi cile de s’imaginer un rêve. Il est encore plus diffi cile… de le réaliser

Armand Freyinger et Marcel Schiling, une relation qui dure depuis plus de seize ans
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Et pourtant
En regard de leur handicap, ces sportifs, aux 

résultats étonnants, acceptent une discipline quasi 
égale à tout autre sportif, si ce n’est plus.

Les entraînements, réunions d’équipes, ren-
contres médicales et institutionnelles, mais sur-
tout apprendre à côtoyer d’autres sportifs, vivre en 
communauté lors de compétitions, et apprendre la 
victoire ou la défaite sont des expériences merveil-
leuses pour leur évolution toute personnelle.

On ne peut que reconnaître cette force qui aspire 
à l’émotion et autorise, comme jamais avant la pra-
tique du sport, ce plaisir émotif autorisant la concré-
tisation… d’un rêve, qui parfois se mute en victoire 
commune par l’acceptation de nos sociétés.  

Oui ! Ensemble on est plus fort ! 

Mais aussi… 
un bel exemple d’intégration. 

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Et pourtant ! Apparemment, malgré une volonté continue, le sport
« dit spécial » ne présente pas d’intérêts que l’on dénommerait primaires,
ni même « spécial », par crainte peut-être du thème « handicap » !

C’est une ré�lexion pour chacun.
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Mots de tête

M O T S D E T Ê T E
Les deux lettres de tête manquent à ces mots;

les deux mêmes lettres pour les quatre mots de chaque grille.
Première étape du jeu : découvrir ces quatre groupes de deux lettres.
Puis, les assembler pour former un mot avec ces huit lettres qui...

saura vous chausser !

S O L U T I O N
Le mot : (re - tu - po - in) pointure

R E I N
R E E L
R E P U
R E V E

T U T U
T U R C
T U R F
T U B E

P O T E
P O U F
P O O L
P O R C

I N D E
I N S U
I N C A
I N F O

T U
R C
R F
B E

I N
E L
P U
V E

D E
S U
C A
F O

T E
U F
O L
R C

Les deux lettres de tête manquent à ces mots;
les deux mêmes lettres pour les quatre mots de chaque grille.

Première étape du jeu : découvrir ces quatre groupes de deux lettres.
Puis, les assembler pour former un mot avec ces huit lettres qui...

vous causera une colle !

Charades romandes

C H A R A D E S R O M A N D E S

Résolvez ces trois charades et vous sillonnerez la Suisse romande !

1. Le fond de mon premier peut rester frais
Mon deuxième est dans la gamme
La couleur de mon troisième est plus le gris que le vert
Mon tout est village genevois

2. Mon premier est localité vaudoise
Mon deuxième est, aussi, localité vaudoise
Mon tout est localité jurassienne

3. Mon premier est un coup populaire
Mon deuxième est département français frontalier
Mon tout est village de la côte lémanique

  

S O L U T I O N

1. Air - La - Ville : Aire-la-Ville
2. Bex - Villars : Bévilard
3. Beigne - Ain : Begnins

3

1

2

Résolvez ces trois charades et vous sillonnerez la Suisse romande !

1.  Le fond de mon premier peut rester frais
Mon deuxième est dans la gamme
La couleur de mon troisième est plus le gris que le vert

Mon tout est village genevois

2.  Mon premier est localité vaudoise
Mon deuxième est, aussi, localité vaudoise

Mon tout est localité jurassienne

3.  Mon premier est un coup populaire
Mon deuxième est département français frontalier

Mon tout est village de la côte lémanique

Construction

C O N S T R U C T I O N

Combien y a-t-il de triangles dans cette figure ?

S O L U T I O N

44 triangles

Combien y a-t-il de triangles dans cette �igure ?

Le mot-clef

L E M O T  -  C L E F

Si les trois rectangles étaient superposés,

quel mot de six lettres lirait-on?

S O L U T I O N

CHOUAN

Si les trois rectangles étaient superposés,
quel mot de six lettres lirait-on ?

Solutions :

Jeu « Charade romande »
1. Air - La - Ville : Aire-la-Ville
2. Bex - Villars : B vilard
3. Beigne - Ain : Begnins

Jeu « Construction »
44 triangles

Le mot-clef
Chouan

Un mot pour l'autre
1. Flirter
2. Ursidés
3. Matinal
4. Quêteur
5. Alerter

6. Récital
7. Fouiner
8. Insulte
9. Tresser
10. Angélus

Jeu « Mot de tête»

Lemot:(re-tu-po-in)pointure

REIN REIN REIN REIN
REEL REEL REEL REEL
REPU REPU REPU REPU
REVE REVE REVE REVE

TUTU TUTU TUTU TUTU
TURC TURC TURC TURC
TURF TURF TURF TURF
TUBE TUBE TUBE TUBE

POTE POTE POTE POTE
POUF POUF POUF POUF
POOL POOL POOL POOL
PORC PORC PORC PORC

INDE INDE INDE INDE
INSU INSU INSU INSU
INCA INCA INCA INCA
INFO INFO INFO INFO

U N M O T P O U R L ' A U T R E

En définition : un mot de sept lettres.
A placer dans la grille: une anagramme de ce mot.

Attention !
Savoir choisir la bonne quand plusieurs existent.

1. Flétrir 2. Résidus 3. Laminât

4. Truquée 5. Relater 6. Article

7. Enfouir 8. Luisent 9. Ressert

10. Langues

S O L U T I O N

1. Flirter   2. Ursidés   3. Matinal   4. Quêteur   5. Alerter
6. Récital   7. Fouiner   8. Insulte   9. Tresser   10. Angélus

1

8

9

2

3

5

4

7

10

6

Un mot pour l'autre

En dé�inition : un mot de sept lettres. 
A placer dans la grille : une anagramme de ce mot.

Attention ! 
Savoir choisir la bonne quand plusieurs existent.

1. Flétrir

2. Résidus

3. Laminât

4. Truquée

5. Relater

  6. Article

  7. Enfouir

  8. Luisent

  9. Ressert

10. Langues
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Banque Raiffeisen 
Lausanne-Haute-Broye-Jorat

0%
la première 

année

raiffeisen.ch/lausanne

Offre spéciale Hypothèque Start 
Pour 5 ans et 7 ans*
Nous vous offrons un peu d’insouciance !

*Retrouvez le détail des conditions sur notre page internet  

  en scannant le QR-Code dans l’angle opposé >>>

08
22

Tricoter une histoire

Constance Meyer 
est partie d’une 
image, d’une 
«  micro-s i tua-

tion » comme elle la nomme : celle de l’abandon d’un homme dans 
les bras d’une femme. Pour la raconter, il fallait une histoire alors 
elle l’a écrite : Robuste narre la rencontre de la jeune Aïssa (Débo-
rah Lukumuena), lutteuse professionnelle, avec le vieil acteur 
tyrannique qu’est Georges, incarné par Gérard Depardieu. Rem-
plaçant un collègue à elle, Aïssa est provisoirement responsable 
de la sécurité de Gérard. Du singulier duo que leurs professions 
respectives les amènent à former, les deux personnages découvri-
ront un type de lien aussi éphémère que nouveau.

Le tempo du tapis
Pour représenter ce lien, Constance Meyer s’est assurée de 

conserver un équilibre à tous niveaux entre ses deux protago-
nistes. Tant au niveau du montage et de l’espace laissé à chacun·e, 
qu’au niveau de la focalisation du récit, tout est mis en place pour 
que cet équilibre soit respecté. Cette stabilité est par ailleurs illus-

trée par de très belles scènes de lutte issues de la vie d’Aïssa, un 
personnage profondément ancré tant littéralement que symboli-
quement. Ces scènes sportives sont le lieu de face à face au sein 
desquels de forts regards s’échangent; des instants de confron-
tations presque animales. Ce tempo spéci�ique au tapis de salle 
de gym s’oppose au rythme plus calme de la rencontre des deux 
personnages, qui se rapprochent doucement sur le fond musical 
composé par BABX.

Rapport au corps
Si au niveau sonore et imagé, ces épisodes renforcent l’esthé-

tique du �ilm, ils servent aussi à problématiser deux rapports au 
corps que tout oppose : si la sportive d’élite maîtrise son corps au 
point d’en soutirer des victoires, le vieil acteur subit son corps 
bien plus qu’il ne le contrôle. Par ces représentations contraires 
du rapport au corps sont ainsi discrètement dépeints leurs rap-
ports à la mort, source principale d’angoisse et de fragilité pour 
Georges, ce qui permettra de rétablir un équilibre entre ces deux 
personnages sinon pris dans une dynamique de hiérarchie, Aïssa 
étant son employée. 

Ancien et nouveau visage
Cette divergence du rapport au corps 

des deux personnages sert par ailleurs 
un propos allant au-delà des frontières du 
�ilm. En effet, Robuste propose un face à 
face entre le plus établi des acteurs fran-
çais, et un nouveau visage du milieu, fai-
sant cohabiter ainsi deux époques et deux 
imaginaires. Le rapport angoissé à la mort 
dont fait preuve Georges (Gérard Depar-
dieu) relaie ainsi cette réalité extra-dié-
gétique relevant de sa persona publique. 
Constance Meyer parle même d’auto-docu-
mentation lorsqu’elle se réfère au travail 
qu’elle a demandé à ses deux acteur·rice·s 
d’effectuer. 

Sous le robuste
Si cette confrontation de deux époques, de deux genres et 

de deux ethnies peut laisser croire à un �ilm à visée politique, 
Constance Meyer explique que son œuvre n’a pas pour but d’être 
un étendard politique: il s’agit de poser des questions, d’interro-
ger les regards, et d’illustrer les fragilités cachées derrière la robus-
tesse. Ce �ilm d’une heure et demie donne dès lors du temps à une 
rencontre fascinante et originale, en scrutant les oscillations qu’elle 
engendre. Déjouant les codes de la rencontre amoureuse, ce très 
beau long-métrage de �iction n’en reste pas moins l’illustration de 
la rencontre intime de deux subjectivités aussi robustes qu’émou-
vantes. 

« Riche de mes seuls yeux tranquilles », conclut ainsi un Depar-
dieu citant Verlaine.

Colette Ramsauer 

« Robuste » de Constance Meyer
2021, France, 95’
Au cinéma d’Oron dès le 2 mars 2022

Un face à face en équilibre

Cinéma

« Robuste » de Constance Meyer

Le premier long-métrage de la réalisatrice Constance Meyer faisait l’ouverture de la semaine de la critique
à Cannes l’été passé. Cette semaine, cette œuvre de la réalisatrice française née à Sion est à l’af�iche du cinéma d’Oron.

Nouveau visage du cinéma français, Déborah Lukumuena incarne Aïssa dans Robuste Gérard Depardieu incarnant un rôle proche de sa persona publique
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

Permanence 24h/24h : 0848 133 133
Di 6 mars de 11h à 12h

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

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

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

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

13 et 20 mars, de 10h à 16h 
à la place St-Vincent, marché du dimanche.

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

4 et 5 mars à l’Oxymore, « Intrus » 

pièce de la Cie Katana. 
Rés. www.oxymore.ch

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

Org. CIMS.

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

12 mars dès 18h30 et 13 mars dès 14h, 
à la salle des Ruvines, Loto de l’USL.

18 et 20 mars à l’Oxymore, « Zazie et Zazou »

music-hall de poche. 
Rés. www.oxymore.ch

Ecoteaux
16 mars de 13h45 à 16h30, à la grande salle, 
réunion de la Palme d’Or, projection du fi lm 
« L’Ethiopie, loin des sentiers battus ».

« Drôles d’oiseaux », spectacle de La Sittelle 
et de Lè Maïentzettè est reporté aux 14 et 15 
mai à 20h, à la grande salle.

Epesses
16, 17, 18, 24 et 25 mars à 20h15 

à la grande salle, « Il faut butter Frédéric Bourg »,

pièce de T. Miauton par le Théâtre 

de la Dernière Minute. 

Rés. 078 605 87 95.

Forel (Lavaux)
12 mars à la grande salle dès 19h15 

(spect. à 20h), « Resurrect’UIF » par l’Union 

Instrumentale de Forel (Lavaux). 

www.fanfareforel.ch

Mézières
4 mars au temple à 20h, célébration 

de la journée mondiale de la prière.

Oron
5 mars de 10h à 12h, à la Librairie du Midi, 

dédicace de « Entre la nuit et le jour » de et avec 

Marion Curchod.

Peney-le-Jorat
« Drôles d’oiseaux », spectacle de La Sittelle 

et de Lè Maïentzettè est reporté aux samedi 7 

mai à 20h et dimanche 8 mai à 17h 

à la grande salle.

Puidoux
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

Savigny

19 mars au Forum dès 19h15 (spect. à 20h), 

« Resurrect’UIF » par l’Union Instrumentale 

de Forel (Lavaux). 

www.fanfareforel.ch

Servion

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 fi gurer 

vos manifestations dans notre 

rubrique «agenda» merci de nous 

faire parvenir votre programme 

à redaction@le-courrier.ch

AGENDA

SUDOKU

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

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.
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Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !

Dimanche 6 mars 2022

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron 10h00  Carème, 

groupes de maison

Paroisse de Villette
Cully 10h30

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin 10h15

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières  10h00

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 9h15
Le Prieuré  10h45

Sortie

CINÉMAS

Oron-la-Ville

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

Chexbres

Cinq nouvelles du cerveau
de Jean-Stéphane Bron

Ve 4 et sa 5 mars à 20h30

La Petite Lanterne : Séance 
planète pour les 4 à 6 ans
À la découverte de la planète cinéma

Di 6 mars all day

Carrouge

Wild Men
Fiction de Thomas Daneskov

vostfr – 14/16 ans
Ve 4 et ma 8 mars à 20h
Sa 5 et di 6 mars à 18h

Robin des Voix
Documentaire, F. Gonseth & C. Azad

v.f. – 16/16 ans
Je 3, ve 4, sa 5 et lu 7 mars à 20h

Robuste
Fiction de Constance Meyer

v.f. – 16/16 ans
Di 6 et ma 8 mars à 20h

Jean-Michel super caribou
Fiction de Mathieu Auvray

v.f. – 0/6 ans
Sa 5 et di 6 mars à 16h

Mort sur le Nil
Fiction de Kenneth Branagh

v.f. – 10/10 ans
Sa 5 mars à 18h, 
Di 6 mars à 16h

La panthère des neiges
Docu de Marie Amiguet & Vincent Munier

v.f. – 10/10 ans
Sa 5 à 16h, di 6 mars à 18h

Lu 7 mars à 20h

Vaillante
de Theodore Ty et Laurent Zeitoun

v.f. – 6/8 ans
Ve 4 à 18h et sa 5 mars à 17h

Presque
de Bernard Campan et Alexandre Jollien

v.f. – 10/14 ans
Ve 4 et sa 5 mars à 20h30

4 8 3 9 1 6 5 2 7

1 5 7 3 8 2 9 6 4

6 9 2 4 7 5 1 3 8

9 7 1 5 3 8 2 4 6

5 2 8 6 9 4 7 1 3

3 6 4 1 2 7 8 9 5

7 1 6 2 5 3 4 8 9

2 4 5 8 6 9 3 7 1

8 3 9 7 4 1 6 5 2

Solution N°152

N° 153 DIFFICULTÉ : 3/4 THIERRY OTT

9 7

4 2

4 5 1 8

6 7 8 5

9 5 6 3 7

8 4 6 1

5 2 7 9

6 8

7 2

Sortie Sortie
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Les trésors de la Fondation des Treilles

Visiter l’exposition, c’est 
d’abord faire la connais-
sance d’une personnalité 
féminine hors pair. Anne 

Gruner Schlumberger (1905-1993) 
est née dans une famille de richis-
simes entrepreneurs alsaciens. On 
considère sa fortune comme la plus 
importante de France. Mais habi-
tée par de profondes valeurs pro-
testantes, cette famille a favorisé le 
mécénat sous différentes formes, et 
notamment la promotion et la dif-
fusion de la culture. Anne Gruner 
Schlumberger, quant à elle, a tissé 
des liens d’amitié étroits avec plu-
sieurs grands artistes contempo-
rains. Elle les a soutenus, a acheté 
leurs œuvres, certaines de très 
grande dimension, installées dans 
l’immense domaine des Treilles, 
dans le Haut Var, acquis en 1960. Elle 
y a installé une Fondation, réunissant 
des cénacles de scienti�iques, de phi-
losophes, de musiciens, de peintres. 
Au sous-sol de l’Hermitage, on peut 
voir quelques photos géantes de 
cette magni�ique propriété couverte 
d’oliviers, avec des sculptures monu-
mentales, qu’il était évidemment 
impossible de déplacer à Lausanne. 

Ce que contient l’exposition, c’est un 
�lorilège d’œuvres d’art issues de sa 
Fondation. La prédilection de cette 
mécène exceptionnelle allait aux 
novateurs de son temps.

Deux artistes majeurs du 20e 

siècle sont particulièrement bien 
représentés. Le premier est Max Ernst 
(1891-1976), auquel tout le rez-de-
chaussée de l’Hermitage est consa-
cré. Ce peintre et sculpteur d’origine 
allemande fut l’un des fondateurs 
du mouvement surréaliste. Dans ses 
toiles, Ernst traduit en images ses 
rêves, ses cauchemars, ses angoisses. 
On remarquera le mariage de formes 
végétales, minérales et mécaniques, 
dans des paysages sombres et mena-
çants, fantastiques, proches de l’abs-
traction. Max Ernst fut toute sa vie 
un grand expérimentateur. Il inventa 
par exemple la technique du frottis 
(que beaucoup d’enfants ont prati-
qué à l’école !) Mettons en exergue 
trois œuvres particulièrement sai-
sissantes : Oiseau-tête en bronze, 
datant de 1934-1935, et une toile 
emblématique de l’œuvre d’Ernst, 
le très coloré Paysage au germe de 
blé de 1934, et un tableau embléma-

tique de son art, Pour les amis d’Alice 
(1957), où deux personnages fabu-
leux, à la fois anthropomorphes et 
zoomorphes, semblent pris dans les 
branchages d’une forêt bleue inextri-
cable.

Victor Brauner 
et les cultures du monde

Deux salles sont consacrées à un 
autre artiste avec lequel Anne Gru-
ner Schlumberger a tissé des liens 
étroits, le Tchèque Victor Brauner 
(1903-1966). Il se passionnait pour 
toutes les cultures du monde. Ainsi 
sa toile Là-bas III a été visiblement 
in�luencée par les peintures symbo-
liques aztèques ou mayas. D’autres 
se réfèrent à l’art africain. On remar-

quera, chez tous ses personnages, 
l’importance des yeux, liés à des pra-
tiques de voyance. Victor Brauner 
lui aussi était un expérimentateur, 
explorant les matières, notamment la 
cire. Ses œuvres, à la fois simples et 
complexes, invitent à la méditation et 
au rêve, ce qui le rapproche des sur-
réalistes.

François-Xavier Lalanne, 
Joseph Sima et les autres…

Au 2e étage, les visiteurs auront 
la surprise de retrouver les moutons 
de Lalanne, dont ils avaient peut-être 
déjà vu un exemplaire dans le jardin 
aux sculptures de la Fondation Gia-
nadda ! Quant au sous-sol de l’Her-
mitage, il offre d’abord une série de 

grandes toiles du Tchèque Joseph 
Sima (1891-1971). Ces paysages abs-
traits nous plongent dans une atmo-
sphère très calme et invitent au rêve. 
Puis on y verra des œuvres gra-
phiques des plus grands maîtres du 
20e siècle, qu’il s’agisse de Braque, 
Picasso, Giacometti, ou encore Fer-
nand Léger, dont on peut admirer 
Composition mécanique de 1918, 
proche du Futurisme.

Anne Gruner Schlumberger, qui 
avait également une propriété en 
Grèce, s’est aussi intéressée à des 
jeunes peintres grecs soucieux de 
revenir à une certaine tradition 
antiquisante. Dans le même esprit, 
on admirera une série de céra-
miques blanches à motifs en relief de 
Picasso, réalisées à Vallauris. En�in 
le sculpteur Panayiotis Vassilakis, 
dit Taxis (1925-2019), propose ses 
sculptures, tantôt se référant aux sta-
tuettes des Cyclades, tantôt intégrant 
des éléments mécaniques, rebuts du 
monde industriel. L’exposition de 
l’Hermitage offre donc un vaste choix 
d’œuvres novatrices et inventives du 
20e siècle.

Pierre Jeanneret

« Trésors de la Fondation des Treilles », 
Fondation de l’Hermitage, Lausanne, 
jusqu’au 29 mai 2022.

Exposition

A l’Hermitage, à Lausanne, jusqu’au 29 mai 2022

François-Xavier Lalanne, Moutons avec tête, 1965

Max Ernst, Paysage au germe de blé, 1934

Pablo Picasso, Petit masque aux grands yeux, 1960

Victor Brauner, Palais de l'intelligence, mai 1956
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10
mars

17
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24
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31
mars

PROCHAINES ÉDITIONS

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

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

annonces@le-courrier.ch

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Pralinés Ambassador
Cailler
490 g

ACTION

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Livraison des textes 

ACTION du mardi 1er mars
au samedi 5 mars

08
22

37%
16.75 au lieu de 26.95*

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Rôti tessinois Denner
Épaule de porc enrobée de lard,
roulée, env. 750 g, les 100 g

ACTION

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION du mardi 1er mars
au samedi 5 mars

08
22

40%
1.19 au lieu de 1.99

Maya Chollet

Que sont-ils devenus ?

Abientôt 35 ans, cette véritable touche à tout accumule 
les expériences de vie, toutes plus incroyables les 
unes que les autres. La curiosité de Maya l’a amenée 
à travailler dans de nombreux pays. Journaliste à la 

RTS (Radio télévision suisse) depuis 2016, cette boule d’éner-
gie au curriculum bien rempli est une enfant pure souche du 
district Lavaux-Oron. Notre rencontre était �ixée à 8 heures 
dans un restaurant de Châtel-St-Denis. Ponctuelle, et même 
en avance, une particularité suf�isamment rare chez les jour-
nalistes pour être soulignée... ! Maya nous attend devant une 
tasse de café tout en pianotant sur son smartphone. « Je pré-
pare un reportage de plusieurs jours en montagne », commente 
la journaliste de terrain en souriant.

Maya est une amoureuse des espaces naturels, si l’air pur et 
le calme des sommets alpins sont ses lieux de prédilection, elle 
jongle entre son logement de la Tour-de-Peilz, la Tour RTS et la 
maison familiale de Palézieux. « Dès que je le peux, je quitte la 
ville pour rejoindre le calme de la campagne oronnaise, mais sur-
tout les Alpes. Je déteste le monde urbain et recherche actuelle-
ment un compromis entre Genève et la montagne ».

Si bouger est une véritable religion pour elle, son dynamisme 
ne s’arrête pas au monde du sport. Empreinte d’une grande 
curiosité, Maya parle plusieurs langues. Dont le russe et l’arabe 
qu’elle a assimilés lors de séjours au Kirghizstan et en Jordanie.

Passion littéraire
Son attachement pour les récits et l’écriture, Maya Chollet le 

cultive depuis l’école secondaire. « J’avais gagné un prix de fran-
çais lors de ma dernière année à l’établissement d’Oron-la-Ville ».

Après son école obligatoire, c’est sur 
les bancs du gymnase de Beaulieu que 
cette passion pour les écrits et les langues 
se concrétise. Inscrite pour la maturité 
bilingue français-allemand, Maya choisit 
l’option italien en complément de celle du 
sport. C’est en 2006 qu’elle adhère à la Fon-
dation suisse d’études grâce à ses excellents 
résultats (meilleure maturité gymnasiale de 
Lausanne). Par la suite, il n’est pas étonnant 
de retrouver la jeune palézianne en faculté 
des Lettres à l’université. A cette époque, 
elle se trouve à l’étroit dans une vie estu-
diantine qui n’est pas le re�let de ses envies : 

« Je n’ai pas apprécié l’université, trop 
de gens, trop lent, trop immobile, trop peu 
concret pour moi ». Une période où Maya 
pro�ite de faire du sport à haut niveau, avant 

de partir s’installer à Bâle a�in de �inir sa troisième année de 
Bachelor au sein du programme « mobilité suisse ». Malgré son 
envie de grands espaces, Maya séjourne à New York pour par-
ticiper au National Model United Nations. Une organisation qui 
prépare les négociants de demain dans leurs rôles de diplo-
mates. « A cette époque, je rêvais de travailler dans une ambas-
sade pour promouvoir les droits de l’homme ».

Dès son retour en Suisse, la même année, Maya regagne la 
ville, Bâle et son université, pour un deuxième bachelor. Cette 
fois, c’est en Sciences politiques et en Sciences des médias 
qu’elle accomplira ses études. « A ce moment, j’hésitais entre 
la vie en ambassade ou le monde des médias, j’ai choisi le jour-
nalisme car il me correspondait mieux. J’aime trop le terrain et 
le contact avec les gens pour faire une bonne diplomate ». Pour 
cette journaliste de terrain, les rencontres sont cruciales. « De 
mon point de vue, c’est la base de tout bon reportage ».

De la presse régionale à la RTS
Si Maya rédigeait déjà des nouvelles depuis l’enfance, 

ses premières publications dans un journal datent de 2007.
Correspondante pour l’hebdomadaire valdo-fribourgeois Le 
Messager, elle y fait ses premières armes en tant que journaliste 
correspondante jusqu’en 2009, avant de rejoindre Le Cour-
rier Lavaux-Oron-Jorat. Durant cinq ans, la sportive signera de 
nombreux articles dans nos pages. Les plus notoires sont bien 
sûr ses « Carnets de voyage » retraçant ses périples aux quatre 
coins du monde. Emouvants et authentiques, ils avaient touché 
plusieurs générations de lecteurs. Comme par exemple lorsque 
des écoliers de l’établissement scolaire d’Oron avaient convié 
Maya dans leur classe. 

« C’était très touchant de voir que les élèves de Anne Candaux 
me connaissaient déjà travers mes articles et mes voyages ». 

Ambitieuse, Maya intègre la RTS en 2014 a�in d’y effectuer 
son stage de journaliste. « Nous avons adoré vos écrits dans
ce journal, m’avaient dit les recruteurs avec des impressions du 
Courrier Lavaux-Oron-Jorat devant leurs yeux ».

Comme de nombreux journalistes, c’est sur les bancs du  
Centre de formation au journalisme et aux médias (CFJM) à 
Lausanne qu’elle se professionnalise. Diplômée d’une mention 
« excellent », Maya fut une des meilleures élèves de sa volée. 
« Cette formation était si intéressante, que chaque jour amenait
son lot d’enrichissement ».

Aujourd’hui, la jeune vaudoise se consacre pleinement à son 
métier de journaliste à la RTS. Engagée initialement à la télévi-
sion, Maya reste �idèle à sa personnalité de touche à tout. Jon-
glant entre la radio (RTS La première) pour l’émission Altitude 
et les émissions télévisées Passe-moi les jumelles, CQFD, 36.9 
ou encore A bon entendeur, la jeune journaliste aime les tour-
nages techniques. « Les reportages en montagne sont compliqués 
et nécessitent une excellente condition physique. Mais j’appré-
cie également les enquêtes pour 36.9 et A bon entendeur, car on 
apprend énormément dans plein de domaines ». 

Thomas Cramatte 

NOUVELLE
SÉRIE

« Que sont-ils devenus ? »

 Thomas Cramatte

vous parle de nos anciens

collaborateurs.

Depuis la création du Courrier de la Broye et du Jorat en décembre 1950, votre journal a fait appel à de nombreux collaborateurs.
Diffusant l’information régionale, les correspondants du Courrier ont, depuis des générations, joué un rôle majeur pour faire vivre ses pages. 
Clin d’oeil aux correspondants qui ont permis sa survie et la création du Courrier Lavaux-Oron-Jorat.

Naissance le 6 mars 1987

2003  Prix de français Etablissement secondaire de l’Elysée
2006 - 2008  Faculté des lettres à l’Université de Lausanne
2008 - 2009  Obtention du bachelor en lettres à l’Université de Bâle
2009 - 2014  Correspondante au Courrier Lavaux-Oron-Jorat
2013  Exécute un stage de trois mois à l’ambassade de Suisse

à Amman (Jordanie)
2014  Exécute un stage de six mois à la Fondation Swiss Peace
2014 - 2016  Stagiaire journaliste RP au CFJM
Depuis 2016  Journaliste à la RTS

« Dès que je le peux, je quitte la ville pour rejoindre 
le calme de la campagne oronnaise et les Alpes »
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Bon anniversaire
Maya !




