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« Nous n’avons pas de mauvaises intentions vis-à-vis de nos
voisins, le dialogue ne sera possible
que si toutes les exigences russes
sont acceptées » déclare Vladimir
Poutine vendredi 4 mars.
Voilà qui éclaire sa détermination, tout en laissant son but
dans l’ombre. Cette rhétorique est
machiavélique. Elle permet d’avancer les pions en fonction des réactions de l’adversaire tout en proposant la table des négociations. Sa
bonne volonté af�ichée, la balle est
dans l’autre camp, une Europe qui
n’a pas suf�isamment préparé ses
coups d’avance. Mais le peut-elle ?
Créer une zone d’exclusion
aérienne au-dessus de l’Ukraine,
comme le demande Volodymyr
Zelensky avec insistance implique
de devoir la faire respecter. L’OTAN,
et tous ses pays membres seraient
impliqués et, au premier avion
abattu, considéré comme hostile.
Des avions polonais livrés aux
pilotes ukrainiens ? La réponse du
maître du Kremlin est nette : fournir de l’armement vous place dans
le camp des belligérants.
On le voit, chaque décision
ouvre un nouveau front potentiel pour le Russe. Machiavélique
disions-nous, mais pas uniquement. Pour cet autocrate, la parole
est faiblesse, seule la force compte.
Face au verbe, il répond par le
poing. S’agit-il de réactions de cour
de récréation ou d’un retour à l’âge
de pierre, peu importe, l’état des
lieux est validé, il tient le couteau
par le manche.
Bien malin qui pourrait imaginer la sortie du con�lit. Les sanctions font lentement leur effet,
elles restent les plus coercitives
à moyen ou long terme. Pendant
qu’il y a des « dégâts collatéraux »
tragiques sur les fronts, d’autres
se font jour à l’intérieur de l’exURSS. On peut douter de la pression populaire ou du poids que
pourraient avoir les oligarques
ou le gel des échanges de blé, de
pétrole ou de gaz…
Ce dont on ne peut pas douter est une conséquence imprévue par le stratège de Moscou,
celle de réunir les pays européens
autour de l’OTAN et celle d’une
conscience européenne réelle.
Sans doute non plus, Nicolas
Machiavel n’est pas né en Russie.

Rénovation
d’appartement
Dépannage sanitaire

Béton ciré

Visitez notre show room
et profitez de 20% de rabais*

*Sur les fournitures, jusqu’à fin avril.

T 021 711 76 00
M 079 429 88 82
info@tenthorey-carrelage.ch
Rue de la Poste 18, CH-1009 Pully
www.tenthorey.ch
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C’est dans la commune
que réside la force
des peuples libres*
La mission d’une commune
est d’assurer la qualité de vie, au
niveau local, de ses habitants d’aujourd’hui, mais aussi de demain.
Elle doit répondre aux besoins spécifiques individuels, préserver l’intérêt général et promouvoir le vivre
ensemble. Ainsi, le développement
et le maintien des infrastructures et
du patrimoine, l’administration, les
finances doivent être avant tout au
service de la population.
Vu la complexification croissante des tâches publiques, un certain nombre de thématiques traitées par les communes doivent
être professionnalisées ou externalisées. Pour disposer d’une taille
critique suffisante, cela passe par
des associations ou des fusions de
communes, ou encore la mutualisation de certaines ressources. Si on
y ajoute des finances souvent mises
à mal, un endettement élevé, des
charges liées importantes et une
péréquation devenue incohérente,
le champ de l’autonomie communale semble se réduire comme
peau de chagrin.
Or, la capacité à créer du lien,
à innover, à susciter la réflexion et
le partage entre les membres d’une
communauté peut et doit constituer
le fer de lance des autorités communales. Du fait de la rapidité des
changements technologiques et
sociétaux, elle joue plus que jamais
un rôle essentiel dans le maintien
de la qualité de vie, l’animation
locale et la préservation des liens
sociaux. Pour cela, elle doit se réinventer.
L’intégration des citoyens dans
des démarches participatives, la
mise en place d’une communication fluide et interactionnelle entre
la Municipalité et la population,
la facilitation du bénévolat et de
l’engagement citoyen et durable,
le soutien aux sociétés locales en
tant qu’animatrices et créatrices de
liens, l’organisation de manifestations renforçant l’identité locale et
la solidarité intergénérationnelle
sont autant de missions fondamentales d’une commune moderne,
« intelligente et durable », quelle
que soit sa taille.
La qualité de vie doit être le
fil rouge qui soutient les actions
de la municipalité : que voulonsnous pour nos citoyens et nos habitants ? que voulons-nous préserver ?
que souhaitons-nous faire évoluer
et changer ? Tout le reste n’est que
moyen d’y arriver.
Sandrine Rainotte
Municipale

* A. de Tocqueville

Prochaine date de parution
14 avril 2022
Contrôle qualité

Ce que j’aime dans la vie ?
Nicolas (24.09.2003)
« Les études, les potes, les apéros, le fitness »

Interviews de nos jeunes

Mathieu (16.08.2003)
« Les potes et boire un verre au coucher du soleil, le ski »

Jonas (29.08.2003)
« L’amitié, le skate-board, profiter de la vie »

Que pensent nos jeunes de leur village, de leurs autorités politiques ?
Quels sont leurs rêves ? Voici ce qu’ils en disent…

«Et j’aimerais être toujours au calme, passer mes hivers à Belmont-sur-Lausanne»
Ils ont eu 18 ans en 2021. Ils ont répondu présents à l’invitation de la Municipalité à assister au Conseil communal du 9 décembre 2021, ainsi qu’au
repas qui a suivi. Ils n’aiment pas trop les zones 30. Parce que ça retarde
le bus. Et accessoirement leur moto.
Qu’est-ce que signifie pour vous « avoir 18 ans » ?
- Ça représente la liberté, car on peut décider seul. Mais ça implique aussi
de nouvelles responsabilités. Et on a le droit de vote.
- On n’avait pas vraiment l’impression avant de ne pas être considérés
comme des adultes. On est libre de sortir depuis longtemps, ça a évolué
gentiment. Peut-être parce qu’on a des parents cools ! Ce qui va changer,
c’est qu’on peut acheter de l’alcool soi-même. Et aussi signer ses excuses
au gymnase.
Comment vous projetez-vous dans 10 ans ? Quels sont vos rêves ?
- J’aimerais habiter Belmont, ou dans une commune similaire. En tout cas
rester dans la région, le Lavaux, le lac. C’est chez nous ici, et on s’y sent
bien ! C’est apaisant. Et on est un groupe de potes incroyable, on se
connaît depuis l’enfance et on reste proche, même si on fait chacun des
études différentes.
- Bien sûr, ce serait cool de vadrouiller un peu, ça dépendra aussi de nos
études.
- On a une vie de rêve, j’aimerais bien que mes enfants vivent la même vie
que moi, qu’ils puissent skier, être heureux.
- Je n’ai pas peur d’entrer dans la vie active, je bosse déjà l’été sur des
chantiers. On a confiance dans la vie et on se réjouit, car on en a marre
de l’école.

- Après mes études, j’aimerai faire un engagement humanitaire dans un
autre pays. Aider des gens, des animaux, sauver la planète.
- Je suis investi dans les scouts, une activité totalement bénévole. J’ai envie
de rendre aux scouts ce qu’ils m’ont apporté, c’est un apprentissage de
la vie.
Quel regard portez-vous sur la politique de la commune,
ou de manière plus générale ?
- Quand on était plus jeune, on a récolté des signatures pour créer un skate
park. On est venu voir le syndic, mais… il n’y a toujours pas de skate
park !
- A Belmont, on peut se promener la nuit, on est en sécurité, ce n’est pas
comme à Lausanne. On a de la chance. On sort souvent à Belmont, on
est libre, on peut aller l’un chez l’autre. Et la vue est belle dans le parc
de Chatruffe !
Qu’est-ce qu’on pourrait améliorer ?
Enlever les zones 30 et améliorer la liaison haut / bas du village.
Savez-vous qui est le président de la Suisse en 2022 (Ignazio Cassis) ?
Que lui diriez-vous ?
- C’est Ignazio Cassis.
- On lui dirait de classer Belmont au patrimoine mondial de l’Unesco.
- D’enlever le pass sanitaire.
- De sensibiliser la jeunesse sur les dangers du futur, avec un programme
d’écologie à l’école par exemple, ou de l’éducation sociale. On a fait de
la permaculture, c’était super intéressant. Le rôle de l’école obligatoire,
c’est d’intéresser les jeunes, de leur donner la curiosité d’apprendre.

Quelles sont vos préoccupations dans le monde d’aujourd’hui ?
- Il y a beaucoup d’incohérences dans le monde, par exemple les Jeux de
Pékin qui ne sont pas du tout écologiques. Il y a plein de choses qui ne
jouent pas: l’importance de l’argent, la justice, la pauvreté, la famine…
Tout se rapporte à l’argent. Quand on voit Jef Bezos qui achète un bateau
à 500 millions, ou qu’on pourrait éradiquer la faim dans le monde avec
2% de la fortune d’Elon Musk, c’est incohérent.

- Qu’ils ont bien géré la crise du Covid.

- Quand j’ai vu la pauvreté et la sécheresse à Madagascar, je me dis qu’on
a beaucoup de chance !

Le mot de la fin
Quand Belmont-sur-Lausanne fait rêver Georgio,
un chanteur rappeur français :

- Les choses changent tout le temps et vite. Il y a eu le Covid, les progrès
scientifiques… Il faut s’adapter, prendre les choses comme elles viennent.
- C’est peut-être un peu utopique, mais j’aimerais qu’on puisse s’autogérer,
planter ses légumes par exemple.
Est-ce que vous auriez envie de vous engager en tant que citoyen ?
- Moi je suis sapeur-pompier volontaire depuis que j’ai 12 ans, c’était un
rêve. Il y a beaucoup d’exercices de formation et une bonne ambiance
de groupe. Et puis l’adrénaline en cas d’interventions ! Maintenant je me
suis inscrit pour former les jeunes.
- Je serai intéressé à entrer à la commune, discuter avec les gens. Mais j’ai
encore beaucoup à apprendre, notamment la gestion.

Irez-vous voter dimanche ?
- Oui ! Même si on vote blanc sur certains objets, car on ne comprend pas,
comme la suppression du droit de timbre par exemple. Mais on s’intéresse. C’est important la démocratie semi-directe, c’est mieux de consulter
les gens plutôt que d’aller en force.

« Et j’aimerais être toujours au calme
Passer mes hivers à Belmont-sur-Lausanne
Des moments d’amitié près du Lac Léman
Passer mon temps à regretter, d’rentrer
à Paname (= Paris) ».

Interview, article et photo réalisée par Sandrine Rainotte
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Votre commune sous la loupe de l’intérieur

Présentation de la Direction de la jeunesse et des affaires sociales (DJAS)

Jeunesse et Affaires sociales sont certes deux
domaines de prestations qui font partie de ce
dicastère: il regroupe en effet l’école, l’accueil
pré et parascolaire, l’action sociale, mais aussi
la culture, le sport, les loisirs, les sociétés locales
et les paroisses. Une direction un peu fourretout, mais qui répond pourtant à la mission la
plus fondamentale d’une commune : préserver
les liens sociaux et intégrer l’ensemble des problématiques liées au cycle de vie de l’habitant.

soutenues par la commune. Elle gère les
demandes de subventions liées à ces domaines.
Les sociétés locales et la paroisse
Enfin, la DJAS coordonne les relations avec
les sociétés locales et les paroisses, en particulier la paroisse protestante de Belmont-Lutry,
puisque les cultes ont lieu en partie au temple
de Belmont.
A ce titre, la municipale est déléguée communale dans plusieurs comités, notamment les
Ecoles de musique de Belmont et de Pully, le
Passeport vacances de la région lausannoise,
la Paroisse et l’Association des concerts spirituels de Belmont-Prieuré.

Vous l’aurez compris, c’est donc un dicastèreclé, peut-être celui qui constitue la raison d’être
de tous les autres. Et pourtant, il est vide. Pas
de responsable de service dans cette direction,
pas de relais au niveau de l’administration pour
conduire les projets liés à ces domaines essentiels. Son action est très transversale: avec la
direction de l’urbanisme et des domaines pour
l’utilisation des bâtiments, avec les directions
des finances et de l’administration générale
pour les questions administratives et financières,
ainsi que la communication et la sécurité, avec
la direction des travaux lors de l’organisation de
manifestations ou en lien avec des problèmes
sociaux liés à l’habitat ou à la salubrité.
Les enjeux de cette direction sont souvent
oubliés par rapport aux finances, à l’aménagement du territoire, à l’énergie, aux travaux
routiers, au réseau d’eau ou au ramassage des
déchets. Peu d’objets sont soumis au Conseil
communal. Alors quelles sont ses missions et
ses activités ?
L’école
Belmont fait partie de l’Etablissement scolaire
de Pully-Paudex-Belmont pour toute la scolarité
obligatoire. Selon la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), la responsabilité de l’ensemble
des activités pédagogiques, ainsi que la communication avec les parents, sont transférées
à la direction de l’Etablissement, tandis que la
mise à disposition des locaux et du mobilier, le
transport scolaire et la santé (médecin et dentiste) restent de la compétence de la commune.
La collaboration et les décisions intercommunales sont réalisées au sein du Bureau de l’Entente intercommunale, dans lequel siègent les
représentants des trois communes, qui représentent également la commune au sein du
Conseil d’Etablissement.
Les classes primaires (1H à 8H) étant situées
à Belmont, la DJAS assure le lien et la communication entre les enseignants, la direction et
le service de conciergerie et de nettoyage de
notre commune.

A la rencontre de nos entreprises

La DJAS soutient également les sociétés locales
et l’organisation de manifestations, par une
aide logistique et une mise à disposition de
locaux et de matériel, en collaboration avec le
service de conciergerie, l’équipe de la voirie et
l’administration. Elle est la porte d’entrée pour
les demandes émanant des sociétés locales ou
autres associations.
Peinture à l’huile de Jacques Malandrini
Le centre de vie enfantine
les Moussaillons et l’UAPE
Les structures d’accueil de l’enfance sont gérées
directement par la commune, qui se repose sur
trois directrices: une pour l’UAPE et le réfectoire, une pour les Moussaillons « petits » et une
pour les Moussaillons « grands ». Ces dernières
bénéficient du soutien de la bourse et du service des ressources humaines.
La politique d’accueil de l’enfance et son organisation sont définies de manière assez précise
dans des lois cantonales. Toutefois, les communes restent responsables d’évaluer le besoin
de leurs habitants et d’y adapter les structures,
dans les limites de leurs moyens. Afin de disposer des subventions cantonales, Belmont a créé
un réseau (réseau PPBL) avec Pully, Paudex et
Lutry, afin d’optimiser la prise en compte des
besoins locaux et de réfléchir ensemble à un
niveau supra-communal. Comme pour l’école,
la DJAS siège au sein du comité de direction
du réseau et s’assure de la liaison et de la communication entre le réseau, les différentes instances cantonales, les structures et les parents.

Les associations et ententes intercommunales
dans les domaines sociaux et culturels
Les politiques sociales dépassent bien sûr largement les frontières communales. C’est pourquoi
Belmont fait partie d’associations qui oeuvrent
dans le domaine de la jeunesse, des seniors,
de l’intégration, de la promotion économique,
sportive et culturelle, etc. Ainsi, la DJAS est en
mesure de relayer les problématiques communales, de partager des bonnes pratiques avec
les communes voisines et de participer à des
projets communs.

La commune gère toutefois en-dehors du réseau
le réfectoire, les devoirs surveillés et la mise à
disposition de la bibliothèque scolaire pour les
enfants du réfectoire.

La DJAS est également le réceptacle de nombreuses associations et institutions oeuvrant
dans le domaine de la santé, de l’intégration, de la jeunesse, du sport et de la culture,

Ainsi, la municipale en charge de la DJAS
participe aux groupes de travail de Lausanne
Région « Enfance et Jeunesse » et « Seniors » et
est présidente pour la durée de la législature du
Conseil intercommunal de l’ARAS, association
régionale pour l’action sociale. Elle est également répondante auprès du Bureau cantonal
pour l’intégration des étrangers et la prévention
du racisme, membre du Conseil de fondation
de l’hôpital de Lavaux et fait partie du comité
de Promotion Pully Paudex Belmont (PPB).

Les projets
Les enjeux dans le domaine de la cohésion et
de l’intégration sociale sont nombreux. La commune est véritablement le trait d’union qui peut
relayer les besoins de sa population auprès des
instances politiques de niveau supérieur.
La DJAS souhaite renforcer la mise à disposition
de structures d’accueil pour l’enfance, et favoriser la mise en place d’activités extra-scolaires,
d’espaces de jeux et de loisirs intergénérationnels. Elle veut être facilitatrice pour améliorer la
collaboration et la coordination entre les sociétés locales et de manière générale entre toute
personne désireuse de s’engager dans des activités bénévoles et citoyennes. Elle a la chance
de pouvoir compter sur l’engagement de nombreux bénévoles au sein du tissu associatif pour
animer et faire vivre le village et souhaite harmoniser et améliorer les processus de soutien
pour créer davantage de synergies entre les
acteurs locaux.
Avant tout, la DJAS a comme fil rouge la qualité de vie au sein de notre beau village de Belmont. Qui fait des envieux, comme le dit la
chanson : « Et j’aimerais être toujours au calme,
passer mes hivers à Belmont-sur-Lausanne ».

MARS

Questions à l’ancien propriétaire
1. Présentez-vous, en quelques mots, côté privé et côté professionnel
Alvaro Campo, marié depuis environ 30 ans, 2 garçons.
Avant de m’établir à Belmont, j’ai parcouru plusieurs établissements, étoilés ou
populaires, ce qui m’a permis d’acquérir de l’expérience.

Samedi 19 mars, à 10h au
Temple de Belmont, célébration
oecuménique d’éveil à la foi
pour les tous petits avec leurs
parents.

2. Votre métier en trois qualificatifs
Accueil - Service - Qualité.
3. Que retiendrez-vous de votre passage à Belmont ?
24 années de plaisir et de partage.
4. Quels sont vos projets pour les années à venir ?
Profiter de ma retraite avec ma famille.
5. Quel est le plus beau compliment que vous ait fait un client ?
« Quand on rentre dans votre établissement, on se sent comme à la maison ».
6. Votre message pour les habitants de Belmont
Merci à tous pour toutes ces années de partage et d’amitiés.
Questions aux nouveaux propriétaires
1. Présentez-vous, en quelques mots, côté privé et côté professionnel
Mon épouse Rum Ma Nea SEAN est d’origine cambodgienne et moi
Christophe Drelon, français.
2. Quel a été votre parcours avant d’arriver à Belmont ?
Mon épouse a exercé de nombreuses années dans des établissements type
restaurant, tea-room. Quant à moi, j’ai tenu un restaurant saisonnier au bord du
lac durant plusieurs années et, en parallèle, j’ai travaillé dans 3 grandes régies
du canton de Vaud, en qualité de directeur des services PPE.

Sandrine Rainotte, Municipale

A genda

Restaurant « La Principessa »

Nous profitons d’un changement de propriétaire pour échanger quelques mots
à la fois avec l’ancien et les nouveaux maîtres des lieux.

Contrôle qualité
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3. Pourquoi avoir choisi d’établir votre entreprise à Belmont ?
Je venais depuis de nombreuses années manger comme client à la Principessa
et comme avec mon épouse, on avait pour projet de travailler ensemble, on
a alors saisi l’opportunité de reprendre ce restaurant à Monsieur et Madame
Campo.
4. Quel est le plat que vous préférez cuisiner ? Pourquoi ?
Mon plat préféré est le couscous, car petit je préparais ce plat avec ma
grand-mère qui m’a fait aimer la cuisine.
5. Votre message pour les habitants de Belmont
Tout d’abord, nous sommes très heureux de la sympathie de nos clients, nous
allons tout mettre en œuvre pour continuer à les satisfaire. Pour cela, nous
pouvons compter sur notre personnel présent depuis de longues années.
Afin de développer nos services pour les habitants de Belmont et de ses
environs, nous avons mis en place les livraisons en partenariat avec Uber eats.
Pour conclure, nous invitons les habitants de Belmont à nous rendre visite,
nous serons à leur entière disposition.
Nous sommes en mesure d’organiser tout type de manifestations
(repas de famille, anniversaire, travail, apéritif).
Propos recueillis par Jean-Claude Favre

Un petit insecte emmènera
enfants et parents à la
découverte d’un récit de la
Bible. Un temps convivial et
chaleureux adapté aux toutpetits avec une narration,
des chants et un bricolage !
Bienvenue à toutes les familles
intéressées.
Dimanche 20 mars, à la salle
de gymnastique de Belmont,
journée de championnat de 3e
ligue Unihockey.
Venez soutenir l’équipe de 3e
ligue du UHC Belmont ! L’équipe
jouera à 14h30 contre Riviera
Raptors et à 16h20 contre UHC
Chiefs Apples.
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

SAVIGNY

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

Objet :

Chemin des Girolles

Nº de la parcelle :

1702

Coordonnées géo. :

2’546’050 / 1’154’950

Propriétaire :

Martin-Andreas Fromer
Route de la Goille 6
1073 Savigny

Promettant acquéreur :

RLS lmmobilier SA
Roland Schnepp
Chemin du Village 29 bis
1012 Lausanne

Auteur des plans :

Eraiki Architectes Sàrl
Maria Mancisidor Morràs
Rue de la Plaine 46
1400 Yverdon-les-Bains

Compétences :

Municipale

PUIDOUX

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)

Nouvelle construction
Déplacement d’une villa mitoyenne,
modiﬁcation d’une cour de villa, place
containers supprimée, reboisement
paysager sur un projet de 5 villas
mitoyennes et 2 villas individuelles

Situation :

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

N° 2731

complémentaire 1

Objet :

Transformations intérieures,
remplacement du système
de chauffage existant au mazout
par une PAC géothermique 18kw

Situation :

Ch. de Pierre-Vieille 1

Nº de la parcelle :

457

Construction nouvelle
Construction d’une piscine enterrée
et chauffée par une pompe à chaleur

Situation :

Chemin aux Channey 19
1077 Servion

Nº de la parcelle :

566

Référence communale :

07-2022

Nº ECA :

412

Coordonnées géo. :

2’548’955 / 1’150’380

Nº CAMAC :

211070

Propriétaire :

PPE En Pierre-Vieille

Référence communale :

09/2022

Auteur des plans :

Coordonnées géo. :

2’550’235 / 1’158’730

Propriétaire :

Farhat Rais
Chemin aux Channey 19
1077 Servion

Comgest-Tech Sàrl
Ch. de l’Arzelier 5
1071 Chexbres

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 12 mars au 10 avril 2022

Nicod Joachim
NPPR Ingénieurs et Géomètres SA
Chemin du Château-Sec 6
1510 Moudon

Compétences :

La Municipalité

Municipale Etat

AVIS D’ENQUÊTE

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

CHEXBRES

du 9 mars au 7 avril 2022

du 11 mars au 11 avril 2022

La Municipalité

La Municipalité

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)

AVIS D’ENQUÊTE

Nature des travaux :

Agrandissement
Transformation et surélévation
d’un bâtiment existant en 8 unités
de logement et création de 11 places
de stationnement, dont 1 place
visiteur. Panneaux photovoltaïques
en toiture

Chemin du Grand Clos 16
1550

Situation :

Chemin du Moulin 2

N des parcelles :

634 633 779

208929

Nº ECA :

42

03/22
2’541’470 / 1’152’190
Michel Kohut
Dany Maroonian,
DMA | Dany Maroonian Architecture

Nº CAMAC :

197614

Référence communale :

13/2020

Coordonnées géo. :

2’549’050 / 1’148’005

BELMONT s/ Lausanne
AVIS D’ENQUÊTE

Demande de permis de construire (P)

BOURG-EN-LAVAUX

Nature des travaux :
Description de l’ouvrage :
Situation :
Nº de la parcelle :
Nº CAMAC :
Référence communale :
Coordonnées géo. :
Propriétaire :
Auteur des plans :

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 :

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

Nature des travaux :

Auteur des plans :

4

Transformation

Description de l’ouvrage : Rénovation d’une maison existante
et aménagement des combles

Construction nouvelle
Construction d’un couvert à voiture
os

Situation :

Route de Chenaux 25

Nº de la parcelle :

647

L’enquête publique est ouverte du 12.03.22 au 10.04.22

Nº ECA :

769

Nº CAMAC :

210295

Référence communale :

22.437

Les dossiers faisant l’objet d’une enquête publique
sont consultables individuellement et sur rendez-vous pris
au 021 721 17 29

Coordonnées géo. :

2’545’415 / 1’149’410

Propriétaire :

James Moy

Auteur des plans :

Tarek Zouai
Zouai T./M-Module Architecte

Particularité :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 9 mars au 7 avril 2022

Chauffeur
indépendant

0922

0922

La Municipalité

Note au recensement arch. : 6
Propriétaire :

Michel Brügger, Tania Perez
CFF SA Immobilier Gestion Foncière,
Fabrice Viecelli
CFF SA Immobilier Gestion Foncière

Auteur des plans :

Daniele Riva BT Architech Sàrl

Demande de dérogation :

Art. 8 RPGA (surface)
Art. 11 RPGA (distances)
Art. 49 RPGA (toiture, couverture)
Art. 53 RPGA (emplacement
stationnement)
Art. 40 (entente entre voisins)
Art. 42 RPGA (bât. existants
non conformes)
Art. 41a al.2 OEaux
(Espace réservé aux cours d’eau)

Compétences :

Municipale Etat

Achats Estimations

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

propose
ses services à la demande
pour livraisons

expertsassociesvevey@gmail.com

076 262 06 90

079 508 16 73

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
0922

du 12 mars au 10 avril 2022

0822

0922

La Municipalité

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

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

Achat automobiles

Uniquement modèles récents

Vitrier/ière CFC

Informations au 021 946 07 70
ou info@savoy-verre.ch

Pascal Demierre
078 609 09 95
www.autoromandie.ch

Electricité
Sanitaire Sanitai
Dès Fr 80.–
Sanitaire
Electricité Electricité
Téléphone
Installation
Dépannage
Téléphone
Installation
AVS dès 60.–
Dépannage
Téléphone
Installatio
Dépannage

VD et FR

0922

Place d’apprentissage

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Je remplis
taxation d’impôt
à domicile

079 280 23 70

Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
TroyonTél/Fax
Pascal
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens
Châtillens
1610

Natel 079.449.82.60

0922

0922

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

Contrôle qualité

1610 Châtillens

Tél/Fax 021.907.79.23/2
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Belmont-sur-Lausanne
Plusieurs belles rencontres ont marqué mon passage dans la paroisse

Départ de notre pasteure Noémie Heiniger

L’interview suivant a été réalisé par Alexandra Lasserre, responsable information et communication pour la région Lavaux de
l'EERV.

Si vous deviez emporter un seul
souvenir avec vous ?

Ce que j'ai bien aimé vivre au
sein de la paroisse, parmi d’autres
instants de partages, ce sont les feux
de l'Avent. Ce sont des moments particuliers qui se vivent dehors. Nous
faisons peu de célébrations en extérieur et cet événement se passe toujours hors des murs de l’église et
par tous les temps. Cela donne tout
son sens à cette célébration qui nous
rappelle que la lumière continue à
être présente et à nous éclairer, malgré la temporalité du calendrier.

Lors du dernier feu que j'ai organisé, il pleuvait fort. La fanfare s’est

jointe à nous, ce qui a permis une
amplification de ce sentiment de
fête ensemble et partagée, malgré
une météo très grise et très humide !

Un premier souvenir
à votre arrivée à Lutry-Belmont ?

A notre retour du Togo (Noémie
a passé une année en Afrique), mon
mari et moi sommes venus voir les
lieux et la région. Au détour de notre
cheminement, nous sommes arrivés
devant la maison de paroisse de Belmont. La porte étant ouverte, nous
avons passé le pas et sommes tombés nez à nez avec un monsieur dont
les préoccupations étaient toutes
« suisses ». Pour nous qui venions
de passer une année à l’étranger, le
choc culturel fut très fort et cette
rencontre a vite fait de finir à nous
ramener au pays ! (rires)

Votre avenir ?

J’aime travailler avec les gens,
les rencontrer et construire quelque
chose à partir de là. Je suis partisane
du travail collaboratif et un projet
qui fait sens et qui peut être porté
conjointement gagne en valeur et en
connaissance de soi et de l’autre.
Pour moi, la communauté est
plus large que celle que l’on voit. Je la
devine et la rencontre plus loin que
les cultes du dimanche. Tout un chacun peut être un �idèle et cela va audelà de sa fréquentation de l’église.

Photo DR

A

la fin du mois de février,
notre pasteure Noémie
Heiniger a quitté la maison
de paroisse de Belmont
pour voguer vers d’autres horizons
professionnels. Après avoir passé 4
ans au sein de la paroisse, celle-ci
a décidé de se tourner vers un nouveau ministère. Nous tenons à la
remercier pour sa présence au sein
de la paroisse de Belmont-Lutry et
lui souhaitons bon vent pour la suite
de ses projets.

Plusieurs
belles
rencontres
ont marqué mon passage dans la
paroisse de Belmont-Lutry, le 6

mars dernier au temple de Lutry, j’ai
eu le plaisir de rencontrer une dernière fois les paroissiens et parois-

siennes et de leur faire mes adieux.

La Municipalité

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots
La chronique de Georges Pop

Neutralité

L’

information a fait, la semaine
dernière, le tour des médias
internationaux : La Confédération a repris l’ensemble
des sanctions européennes à l'encontre de la Russie, après l'invasion
de l'Ukraine. Cette décision est parfaitement compatible avec la neutralité suisse, a estimé le Conseil fédéral dont l’avis ne fait pas l’unanimité,
même s’il semble partagé par une
large majorité de l’opinion publique
et des partis politiques.

un désavantage, pour l'un ou l’autre
des pays belligérants.

Cette convention n’a pourtant
pas empêché l’Allemagne de violer la neutralité belge en 1914 ; ni
le Suisse Emil Bührle de vendre des
armes aux alliés comme aux Allemands, pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Selon certains historiens,
sa fortune personnelle serait passée de 8 millions de francs, en 1938,
à 162 millions de francs, en 1945. Si
certains voient la source de la neutralité suisse dans la défaite de Marignan, en 1515, d’un point de vue historique contemporain, elle découle,
après les guerres napoléoniennes,
d’une décision des puissances européennes qui, du 8 septembre 1814
au 9 juin 1815, redessinèrent la
carte du Vieux Continent au Congrès
de Vienne ; décision con�irmée par
le traité de Paris du 20 novembre
1815. A cet égard, cette neutralité,
véritable vache sacrée de la politique étrangère helvétique, aurait
bien davantage été imposée par les
Européens que librement choisie par
les Suisses qui, en qualité de simples
observateurs, étaient exclus des
négociations.

Formellement, le mot « neutralité » dé�init l'attitude d’une personne ou d’un Etat, par exemple, qui
s’abstiennent de prendre parti et
évitent de s'impliquer dans un différend, une querelle ou un con�lit.

Etymologiquement, ce terme
nous vient du latin « neuter », formé
de « ne », adverbe de négation et de
« uter » qui veut dite « l’un des deux ».
En clair, « Neuter » signi�ie « ni l'un ni
l'autre ». Dès le XIVe siècle, en français, le mot « neutralité » fut utilisé
pour dé�inir l’état d'une personne
qui ne se prononce pour aucun parti,
puis celui d'une puissance qui ne
participe pas aux hostilités engagées
entre d'autres puissances. Relevons
au passage que le mot « neutre » a
aussi un sens courant en linguistique, notamment en grammaire. Le
genre « neutre », qui existe en allemand ou en anglais, mais pas en
français, est celui qui n’est ni féminin
ni masculin.

Du point de vue du droit international, la neutralité a été codi�iée,
Contrôle qualité

en 1907, par les grandes puissances
de l’époque, lors de la Convention de
La Haye qui a réuni quarante-quatre
pays, dont la Suisse. Le texte de cette
convention, qui porte sur le « droit

à la neutralité », stipule que les belligérants doivent respecter l’intégrité territoriale d’un Etat neutre,
ne pas en faire un théâtre d'opérations militaires ou une base arrière.

Ce texte précise que, lors d’un con�lit,
les Etats neutres béné�icient de la
liberté de commerce, pour autant
que les produits, importés ou exportés, ne constituent pas un danger, ou

Terminons par cette belle citation de l’écrivain québécois d’origine suisse Pierre Billon, tirée de
son roman l’Ogre de Barbarie, chronique d’un village suisse proche de la
France occupée : « La neutralité c'est
une chose qu'on trouve dans les discours , pas dans le cœur des gens ».
Georges Pop
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Publireportage

François Junod (auto-école)

fait son retour dans la région de manière plutôt singulière
L.C : Pourquoi avez-vous trois voitures ?
F.J : Nous n’en utilisons que deux à la fois… Mon
épouse, également monitrice, ne goûte guère au plaisir
de la Porsche et je ne goûte guère au plaisir de l’électrique, donc elle enseigne en Zoé full électrique et moi
en Porsche. J’ai aussi un petit SUV BMW pour les cours
remorque ainsi que pour les élèves qui ne veulent pas rouler en Porsche. En outre, aucun de mes élèves ne conduira
la Porsche sans avoir fait au préalable au moins une leçon
d’évaluation avec la BMW.

Le Courrier : Bonjour, Monsieur Junod.
Vous aviez presque disparu et vous voilà de retour.
Expliquez-nous.
F. Junod : Depuis 2018 j’ai eu l’opportunité de rejoindre
la Confédération en qualité d’enseignant spécialisé pour la
formation des recrues comme chauffeurs complets, c’està-dire camion, remorque, bennes, containers amovibles,
matières dangereuses (ADR/SDR) et certiﬁcat OACP. Je
suis également expert de la circulation pour les examens,
et les permis obtenus par nos recrues sont 100 % valables
au civil. Maintenant l’âge ofﬁciel de la retraite arrive à
grands pas, et je n’aurai plus ma place à la Confédération.
N’ayant aucune envie de cesser mes activités, je reviens à
l’auto-école « civile ».
L.C : D’une façon plutôt singulière à voir votre voiture
d’auto-école…
F.J : Je fais partie de cette vieille génération de moniteurs
qui le devenaient par passion de la route et par envie de
transmettre autre chose que du blabla. En outre, j’aime
provoquer la polémique, et exercer l’auto-école en Porsche
va à coup sûr l’alimenter.
L.C : Vous achetez une Porsche juste pour faire jaser ?
F.J : Pour mille raisons. Faire jaser, à coup sûr, mais pas
que. Depuis l’enfance j’étais passionné d’autos et amoureux des Porsche et, à l’âge de la retraite, n’ayant plus
besoin de veiller à chaque franc de mes frais d’exploitation, j’ai envie de continuer mon travail dans une voiture
qui me botte, mais surtout, qui fait rêver mes élèves.
L.C : Et le prix pour apprendre en Porsche ?
F.J : Exactement le même prix que je pratique depuis
2009, comme la plupart de mes collègues. C’est écrit
en rouge sur mes portières : L’auto-école en Porsche =
même prix, le plaisir en plus

Contrôle qualité

Auto-Ecole Junod
1072 Forel (Lavaux)

079 436 95 27

www.auto-ecole-junod.ch
L.C : Vous pensez raﬂer tous les élèves de la région ?
F.J : Surtout pas. D’ailleurs, même en bossant 24 heures
par jour, je n’y arriverais pas. Je ne dépasserai pas 30
heures de travail par semaine. Or, entre la Porsche, la BMW,
la moto, le camion et le car, je ne passerai guère plus de
15 heures hebdomadaires dans ma Porsche. En plus, Vous
imaginez un enfant de militants verts (y en a pas mal dans
la région) apprendre en Porsche ? C’est pour le coup que les
parents deviendraient tout verts pour de bon…
L.C : Justement, ne craignez-vous pas d’être un désastre écologique avec une 4 litres de 400 chevaux ?
F.J : Nous sommes une auto-école respectueuse de l’en-

vironnement car à l’addition de la Porsche et de la Renault
Zoé de mon épouse, nous émettons près de 10 grammes
de CO2 en moins au kilomètre que si nous avions, comme
beaucoup de moniteurs, deux voitures bas de gamme,
petit moteur à essence. En outre, nous nous intéressons
peu aux critiques d’une frange d’intégristes qui s’afﬁchent
en vélos électriques, mais polluent la planète et nous
submergent d’ondes malfaisantes en passant 18 heures
par jour sur leur smartphone, vont en avion deux fois par
année sur les plages thaïlandaises et dix fois par année en
« voyage culturel » à Berlin ou Barcelone, le côté « culturel »
se résumant à comparer les vertus de la Heineken d’un
pays à l’autre.

L.C : Quels clients alors pour la Porsche ?
F.J : Tous ceux qui le désirent. Hors de nos grandes agglomérations, bien des jeunes aiment encore les belles
bagnoles, et je pense que beaucoup de parents possédant des voitures très sportives sont conscients que leurs
enfants la leur piqueront tôt ou tard, comme ils l’auraient
fait eux-mêmes dans leur jeunesse. Ils trouveront certainement préférable que leurs enfants aient appris sur un
véhicule performant avec un moniteur dynamique qui a
l’expérience du circuit, tant en voiture qu’en moto, donc en
mesure de leur démontrer les limites d’une conduite mal
adaptée, ceci en live et sans blabla… Et pour terminer,
j’ai déjà de la demande de détenteurs de permis déﬁnitifs
qui préfèrent se payer deux heures avec moi plutôt que
louer une Porsche à la journée, donc plus cher, sans savoir
comment l’exploiter correctement.
Dernière précision :
Même avec une Porsche on peut apprendre à
conduire et se faire plaisir sans sortir des limites
légales ni de la route… Rouler à 300 km/h sur une
ligne droite ne représente à mes yeux aucun intérêt.
L.C : Bon, Monsieur Junod, merci pour cet entretien et
bonne bourre pour la suite.
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Pully
Le Festival Pully-Québec annonce la couleur

Deux ans c’est trop long !
Après deux années blanches,
le Festival Pully-Québec relance la
machine et annonce une programmation d’excellente qualité… et
quelques surprises de taille.

E

L’absence de deux ans ne l’a pas
été pour tous. Le comité n’a pas
chômé. Tâchant de rester positif, il
s’est remis en question et a proposé
de nouveaux horizons. Entre le vide
de deux ans imposés par la pandémie et l’envie de partager à nouveau,
l’idée a sans doute fait son chemin, le
festival devient annuel. Des questions
de sponsoring et de marketing n’y
sont pas étrangères, il se pérennise et
s’adapte s’il veut continuer à exister.
C’est une bonne nouvelle, la région
s’étoffe en rendez-vous musicaux.
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Michel Margerat a accueilli tous les invités à la Fédération internationale de baseball, Lausanne
Deuxième modi�ication, la scène
du village, celle du festival OFF qui
côtoie les stands et qui est souvent le
cœur même de la manifestation, est
renommée « Scène Guy Bel » en hommage à l’ami forgeron du festival. Guy
Bel est le créateur des prix remis aux
artistes lors de la cérémonie de clôture.

Troisième ajout, le brunch d’ouveture. Le dimanche 5 juin, dès 11h30,
les deux chefs du LHC Gourmet,
Arnaud Hugon et son pâtissier Christophe Sédent proposeront de musicaliser vos papilles. Une expérience
gustative québécoise qui ouvrira de
nouveau horizons sensoriels aux
festivaliers.

Premières fois

Dans les artistes qui viennent
pour la première fois au festival,
Amir, artiste franco-israélien reconnu
par de nombreux awards, a trouvé
l’attention des programmateurs. Un
peu hors cadre mais certainement
à découvrir. Bobby Bazini, folkrock aux timbres Johnny Cash, voire
Jeff Buckley est une valeur sûre, un
concert à ne pas manquer. Charlotte
Cardin, le coup de cœur du festival
depuis 2018 vient présenter son premier album sorti en 2021 qui a déjà
convaincu les charts. La chanteuse
et auteure-compositrice montréalaise ne manquera certainement pas
de toucher votre cœur. Du côté folkrock canadien qui ne se démode pas,
Khaïn est assurément une valeur
sûre pour mettre l’ambiance. Pour
terminer avec les premières fois, une
artiste suisse qui monte, Stéphane,
qui se révèle à travers le choix des
programmateurs radio et que vous
aurez peut-être déjà entendu sans
toutefois le savoir…

Photo : © LeCourrier

Classique, mais tellement bon !

Les habitués sont les valeurs sûres
du festival, on sait les avoir déjà vus,
on croit les connaître et, à chaque fois,
c’est un bonheur renouvelé. Qui plus
est, ces artistes le disent eux-mêmes,
ils aiment revenir et retrouver l’ambiance Pully-Québec. Dont acte.
Cela se passe de commentaires ou
de présentations, la liste suf�ira à faire

émerger des souvenirs et des émotions, voire des vers d’oreille : Cœur
de pirate, déjà présente en 2016, les
Cowboys Fringants, une question de
mise à feu, Lynda Lemay, son projet
fou de 11 albums en 1111 jours et son
monde intimiste et Roxanne Bruneau
à l’Octogone.
Robert Charlebois est un incontournable, son swing et sa gouaille
légendaires, il est peut-être la raison pour laquelle vous aimez tant le
Canada francophone. Isabelle Boulay
en piano-voix, La Mauricette,
Gabriella et son petit violon, Fred
Pellerin et ses comptes envoûtants
sur son village et les Bodh’Akhtan, un
country-rock celtique qui eux aussi
sont des ambianceurs tout proches de
la danse du feu.

La rincette

Un petit verre pour la soif avant
de terminer votre lecture. Hormis
l’ambiance de feu (ou plutôt intimiste,
c’est selon) que l’on attend de chaque
édition de ce festival dépaysant et si
particulier, la nouvelle mouture ne
plait pas à tous. Mais il serait faux de
vouloir toujours plaire. Pully-Québec
évolue avec son temps. Bar VIP, dîners
de gala, ou musiciens non québécois,
cet événement majeur de la région
fait montre de résilience et se réinvente. Qui continue encore à railler le
Montreux Jazz pour avoir programmé
des stars du rock ? La recette concoctée en 1996 par Rico reste la même.
De la convivialité, de la popularité et
surtout pas de prise de tête… juste
une prise de fête !
Tu viens-tu ?

Arvid Ellefsplass

Infos et billeterie :
www.pully-quebec.ch

Fondateur honoré
Le Festival « Pully à l’heure du
Québec » voit son fondateur
Rico Perriard recevoir la
Décoration pour service méritoire, une des plus hautes
distinctions canadiennes. Elle
témoigne de ses réalisations
exceptionnelles et de sa contribution à la nation
canadienne. Presque anobli par Son Excellence la
très honorable Mary Simon, gouverneure générale du
Canada, il peut désormais apposer les initiales honoriﬁques M.S.M. (Médaille de service méritoire) après
son nom et arborer l’épinglette y relative.
Contacté, Rico Perriard garde son humilité « je reste
très modeste, mais c’est vrai que quand tu reçois ça,
ça bouge un petit peu dans ton bide, même si tu fais
semblant de dire… mais, je sais pas si je la mérite
d’abord. Oui, je suis un peu ﬁer, un peu sensible,
ça me fait plaisir qu’ils aient fait ça, mais je fais le
boulot que j’aime faire… c’est la chanson à texte qui
est belle ». A la question de savoir s’il faut lui donner
du « Monsieur », il reste bien chez lui « si les copains
m’appellent Monsieur, je sais pas qui c’est, je préfère dire salut ».
Généreux, il tient à mentionner son ami Guy Bel,
forgeron à l’île d’Orléans au Québec. Une belle rencontre d’avant la création du festival et ami passionné de Félix Leclerc. Cette amitié et sa présence
avec son stand à chaque édition du festival, ont
donné l’idée à Rico Perriard « T’es un artiste, comme
un chanteur, on va faire le Prix Guy Bel ! ». Ce seront
donc 7 statuettes « à la César » qui seront décernées
lors de chaque cérémonie de clôture du festival.
Après son décès en 2021, Rico Perriard tenait à lui
rendre un dernier hommage en renommant la Scène
du village en Scène Guy Bel.
Merci pour ton humanisme et félicitations Rico !
AE

0822
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Nouveautés

Salle Arno

Dimanche
05 juin 20
22

n présence des syndics (que)
des communes partenaires,
Gil Reichen pour Pully, JeanPhilippe Chaubert pour Paudex, Nathalie Greiner pour Belmont
et Charles Monod pour Lutry, Michel
Marguerat, directeur du festival
accompagné de son président et fondateur Rico Perriard n’avaient choisi
pas moins que les salles marbrées de
la Fédération internationale de baseball pour annoncer les quelques surprises au menu du festival 2022.
Se déroulant du 5 au 11 juin, la 13e
édition du festival garde sa structure
de base de l’Octogone et environs,
mais promet aussi quelques concerts
mémorables hors les murs.
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Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

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

Aﬁn de renforcer notre entreprise, nous recherchons activement

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

un monteur sanitaire

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

VI la Vie

Isabelle
Venzi-Messeiller

Réﬂexologie
Hypnose
Métamorphose
Aromathérapie :
- Cours d’initiation

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

26-27.3 ou 11-12.6 2022

A Lutry

Chemin de la Culturaz 27

079 431 53 27
www.vilavie.ch

0922

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

Achète antiquités

0922

Nos pizzas à 13.–

Suite décès ou héritage, mobilier, anciennes décorations chinoises, japonaises, asiatiques, bronze, ivoire,
vases et objets cloisonnés, miroirs dorés, grands
tapis, armes anciennes, 16e-19e collection complète,
tableaux du 16e-19e, bijoux et or pour la fonte, argenterie 800/925, étain, trophée de chasse, toutes horlogeries, pendules, montre-bracelet Rolex, Omega,
Heuer, montre de poches même défectueuse.

D. Bader 079 769 43 66
info@galerie-bader.ch

0922

www.galerie-bader.ch

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

cardinaux@bluewin.ch

Pour tous vos imprimés à des prix imbattables !
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
Contrôle qualité
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Commune

Nous à Maracon
“Un choix
exceptionnel.” “Du sur-mesure!”
“Des spécialistes
vraiment compétents.”

Une famille est déjà attendue durant le week-end, c’est en quelques
heures que nous avons réunis les forces et le matériel nécessaire à
l’accueil d’une famille avec 3 enfants mineurs.

Prix berdoz

2590.-

Mes remerciements à tous ceux qui ont participé en donnant de leurs
temps, à ceux qui ont mis à disposition du matériel de première nécessité,
et également à ceux qui participeront de manière ﬁnancière. Nous avons
comme objectif de récolter l’argent nécessaire à assurer les vivres pour
cette famille. Si 200 personnes contribuent à hauteur de 30 francs, nous
devrions être en mesure de tenir 6 mois.
Didier Fattebert, Syndic

COLONNE

B

Sèche-linge
Type TWGL5E303
Programme
laine - soie.
1-8 kg

C

Nous avons ainsi besoin de votre aide pour :
- De généreux donateurs, soit en passant par le bureau communal, soit par le compte communal
IBAN CH14 0900 0000 1001 2019 0, mention ukraine
- De gens de bonne volonté aﬁn d’assurer une présence.
D’avance nous vous remercions de votre aide et de votre solidarité !
Si vous avez de bonnes idées, des solutions, merci de prendre contact via courriel
(marc.visinand@maracon.ch) ou au téléphone 076 377 79 89.

Prix berdoz

1390.-

Lave-vaisselle
G 25215-60
13 couverts.
QuickPowerWash
58 min.
Niveau sonore 45 dB.

Concours des étiquettes du vin de la commune

• En décembre dernier, par le biais de ce journal, nous avons annoncé la volonté de la
Municipalité de changer les étiquettes de notre vin of�iciel.
A cet effet, nous avons reçu de nombreuses propositions, toutes aussi originales les
unes des autres. Avec pour certaines de l’humour, d’autres un côté artistique. La Municipalité a tranché dans sa séance du 7 février dernier. Nous avons opté pour une étiquette
qui représente au mieux « l’image » de notre commune sur sa colline, une étiquette colorée qui représente nos armoiries et laisse apparaître le nom du breuvage à l’intérieur de la
bouteille. Nos sincères remerciements vont à tous les valeureux candidats avec des félicitations particulières aux trois premières places dont vous trouverez les noms ici dessous :
- 1ère place : Effy Maeder
- 2e place : José Silva
- 3e place : Sylvie Delafontaine
Naturellement seul le gagnant, Eddy…, verra son étiquette décorer nos �lacons ses prochaines années. Bravo à toi Eddy, et merci à tous.

Conseil général 2022

• Notre commune est pourvue d’un Conseil général, formule qui fonctionne particulièrement bien à notre commune à la vue du nombre de conseillers. Ce ne sont pas moins
de « 50 » conseillers assermentés, et nous constatons une participation importante aux
séances. Pour moi c’est le signe d’une démocratie saine. Je rappelle ici que toute personne majeure habitant le territoire de la commune est libre de venir participer aux
assemblées qui sont l’occasion de poser des questions et aussi de faire connaissance
avec les citoyens.

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

C

Prix berdoz

1660.-

Lave-linge
WWG 300-60
Capacité 9 kg.
1400 tours d’essorage.
Programme
QuickPowerWash.
Rapide et efficace en
seulement 49 minutes.

A

Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

Le mot du Syndic
Sur la proposition d’un de ses membres, la Municipalité a bondi sur l’idée et a permis la réalisation
d’une action réelle de soutien dans le cadre de la
guerre récemment déclenchée sur notre continent.
Les signes de soutien comme les manifestations ou autres marques sur les réseaux sociaux
ne sont souvent que des bonnes intentions,
nous avons voulu être dans le concret et inviter
la population à participer. C’est ainsi que la commune a décidé de mettre à disposition un appartement, servant jusqu’ici
de classe annexe aux écoles, à disposition d’une famille ukrainienne
dans le besoin. La population a été invitée à participer au déménagement
de cette clase dans un autre local et ainsi libérer ce 2,5 pièces dans le
collège de Maracon.

Prix berdoz

1490.-

Four à pyrolyse
H 2265-1-60BP
Multifonctions avec écran
Easy Control.
Grande cuve 76 l.
Préchauffage rapide.

Les dates retenues pour l’année 2022 sont :
- le mardi 24 mai
- le mercredi 12 octobre
- le vendredi 2 décembre

Prix berdoz

359.-

Aspirateur
Boost Cx1 parquet
Sans sac.
Technologie Vortex.
Tuyau téléscopique.

Berdoz Electroménager SA | Avenue de Lavaux 63 | 1009 Pully | T 021 728 30 28 | www.berdoz.ch
Contrôle qualité
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Carrouge
Fidélité et engagement sont deux constantes dans la vie de cette citoyenne

I

l était une fois, il y a juste
un siècle, dans un village
joratois, une famille qui
vivait dans une ferme. Les
parents, Justin et Marie Porchet-Regamey et leurs enfants
Marthe, Paul et Justin furent
heureux de la naissance de la
petite Georgette, née un 26
février.
Non, ce n’est ni le début d’un
conte ni d’une légende, mais
bel et bien le commencement
d’une histoire véridique. Et ce
26 février 2022, la famille et
les proches ont entouré Georgette Debétaz à l’occasion de
son centième anniversaire.
Pour la partie of�icielle, le préfet du district Daniel Flotron, le
syndic de la commune Patrice
Guenat et la municipale Muriel
Préti ont salué la jubilaire de la
part des autorités cantonales
et municipales. Ils ont formulé

les voeux de circontance et
offert les cadeaux les accompagnant. « Quelle épopée ! » m’a
souf�lé Georgette en n’y croyant
à peine. Pleine de bon sens,
d’une mémoire à toute épreuve,
la jubilaire raconte les événements passés avec bonhomie et
simplicité.
Ses parents étaient de petits
paysans habitant au lieu-dit
l’Ecorcheboeuf. Georgette alla à
l’école dans son village de Carrouge. Elle aurait bien voulu
suivre l’école ménagère à Moudon mais dut y renoncer car
les frais d’écolage et de transport étaient trop élevés pour
la bourse familiale. Georgette
a alors aidé sa famille et surtout sa grand-maman qui faisait les marchés à Lausanne;
le char et le cheval ainsi que le
tram qui reliait Moudon au Tunnel étaient les moyens de loco-

Projet de téléphérique
lutrien abandonné

D

ans le cadre de Lausanne-Région et du plan
d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) qui
prévoit une hausse considérable d’emplois et
de nouveaux résidents d’ici à 2030, et en accord avec
le schéma directeur Est-lausannois (SDEL), une étude
de faisabilité sur le transport public par câble entre
le sud et le nord de la commune a été conduite. Différents tracés et différentes stations ont été proposés. Une analyse comparative entre le transport public
par câble et le transport routier a été effectuée par la
Municipalité de Lutry.

Il en ressort que le téléphérique est nettement plus
avantageux, plus écologique tout en offrant une
vitesse commerciale appréciable et une indépendance
vis-a-vis du tra�ic routier. Ce mode de déplacement se
heurte pourtant à des contraintes insolubles : l’impact
paysager, l’insertion des stations et des pylônes dans
le dense tissu bâti existant, et le survol des parcelles
privées, cette mobilité verte ne permet pas la desserte « �ine » des quartiers telle que celle offerte par les
transports publics actuels.
Le projet porté par le municipal vert Killian Duggan en
2020, est par conséquent rejeté par la Municipalité qui
incorpore toutefois les conclusions des études au sein
du masterplan des mobilités.
La rédaction/ae

L

Parc éolien des bois
du Jorat accepté

e Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par
la commune de Cugy et 11 particuliers contre le
parc éolien EolJorat Sud. Les procédures de mise
à l’enquête et de permis de construire sont par conséquent ouvertes.
La société SI-REN SA, crée par la commune de Lausanne, prévoit d’installer huit éoliennes d’ici à 2026
entre Cugy et Montpreveyres. Chacune d’une hauteur
de plus de 200 mètres, elles fourniront environ 20’000
ménages en énergie 100% renouvelable.
La Ville de Lausanne se réjouit de « cet approvisionnement électrique de production locale, sûre et durable ».
Le municipal lausannois Xavier Company n’est pas
en reste et félicite « ce signal positif pour la transition
énergétique en Suisse ».
Depuis le début de l’année, le Tribunal fédéral s’est
prononcé plusieurs fois en faveur de projets éoliens et
la conseillère fédérale Simonetta Somaruga a déposé
en février dernier un projet visant à accélérer la réalisation de grands projets éoliens et hydroélectriques.
La rédaction/ae

Contrôle qualité
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Georgette Debétaz entourée de son ﬁls, sa ﬁlle, sa petite-ﬁlle, son arrière-petite-ﬁlle,
le préfet, Daniel Flotron et d’une délégation de la Municipalité
ponsable du pesage du lait au
local de coulage de l’Ecorcheboeuf. Jusqu’à 15 producteurs y
livraient le lait produit sur leur
ferme. 7 jours sur 7, chaque
matin et chaque soir, Georgette
était à la manoeuvre et cela pendant 42 années. Elle tenait la
comptabilité, vendait quelques
produits laitiers et chargeait
les boilles sur le wagon du tram
qui les acheminait à la Centrale
laitière jusqu’en 1963, puis les

camions prirent le relais (La
Centrale se trouvait alors à la
place de l’actuel Hôtel de Police
lausannois...). Pendant 17 ans,
elle s’occupa du ménage de la
Centrale téléphonique de la
Croix d’Or.
Georgette Debétaz est devenue veuve en 1993 et resta seule
dans sa maison jusqu’en 2003,
date à laquelle son �ils et sa
belle-�ille se sont installés après
la rénovation des lieux. Geor-

gette peut ainsi demeurer chez
elle avec leur aide précieuse.
Elle est aussi grand-maman et
arrière-grand-maman
d’une
petite Ernestine qui fait son
bonheur. Fidélité et engagement sont deux constantes dans
la vie de cette citoyenne. Nous
la remercions, la félicitons et lui
souhaitons un bel anniversaire.
Martine Thonney

0822

Brèves

motion utilisés. De 1943 à 1948,
elle continua seule les marchés
de Lausanne pour faire plaisir
à sa grand-maman malade. Elle
travailla aussi au « Champ de
l’Air » tout près du CHUV actuel.
Il y avait un émetteur-radio surmonté d’une station météo. C’est
dans cette dernière qu’elle était
en charge des relevés (force des
vents, durée d’ensoleillement...)
et des nettoyages du local. En
1947, Georgette épousa André
Debétaz. Bernard puis Marinette agrandirent ensuite la
famille. Georgette Debétaz travailla avec énergie toute sa vie;
en plus de sa place de femme
au foyer attentive, de son jardin - un modèle du genre -, des
poules, lapins et moutons, elle
alla de place en place chez les
paysans qui la réquisitionnaient
pour les foins, les regains, les
pommes de terre. Elle fut res-

Photo © Roland Galley

Le siècle de Georgette Debétaz

Le Courrier

SPORTS

N° 9 • JEUDI 10 MARS 2022

11

Volleyball
C’est maintenant acté, les pensionnaires de la Corsy Arena joueront le titre

Lutry-Lavaux Volleyball en ﬁnale !

D

En février dernier, Jérôme Corda ne savait pas encore si, au soir du 5 mars, il serait en vacances avec ses hommes ou si le LLV jouerait la �inale de LNB.
C’est maintenant acté, les pensionnaires de la Corsy Arena joueront le titre contre le VBC Servette Star-Onex.
Un derby, une ﬁnale !

epuis qu’il a obtenu son billet pour la �inale, l’objectif
du Lutry-Lavaux Volleyball
était de terminer à la première place du championnat régulier.
Pour ce faire, les planètes devaient
s’aligner. En effet, après avoir égaré
quelques points durant la première
partie de cette saison 2021/2022, les
hommes de Jérôme Corda devaient
gagner tous leurs matches restants
en espérant que le VBC Servette StarOnex, lui, s’incline au moins une fois
(ndlr. Le seul faux pas du SSO a eu lieu
le 19 février dernier à Saint-Gall).

Une dernière rencontre
compliquée pour le LLV

Photos © Eric Moser

Samedi dernier, les données
étaient claires pour les pensionnaires de la Corsy Arena, s’ils voulaient obtenir cette première
place au classement : la défaite
leur était interdite contre
Volero Zurich ! Face à des
Zurichois, 8e du classement avec plus de vingt
points de retard sur le
LLV, l’affaire était cependant loin d’être dans le
sac. En effet, pour faire
face à de nombreuses
absences, Jérôme Corda
a dû passablement remanier son équipe type. « Cette
rencontre contre Volero n’était
pas terrible. Nous nous sommes
mis la pression. La partie s’est surtout jouée au mental. Les Zurichois

Le LLV a dû batailler dur contre Volero pour aller chercher la première place du classement
n’avaient rien à jouer, tandis que
nous, nous voulions aller chercher la
première place. Mentalement ce n’était
pas évident pour mes joueurs. Nous sommes

néanmoins parvenus à aller chercher cette victoire avec une équipe inhabituelle. Je n’ai qu’une
chose à dire: bravo à mes joueurs et maintenant
place à la �inale ».

La saison régulière est
maintenant terminée. Les
choses sérieuses vont commencer ce samedi pour l’acte I
de la �inale qui opposera le VLL
au VBC Servette Star-Onex.
L’adversaire idéal selon le
coach lutryen. « Jouer le SSO en
�inale, c’est parfait ! Pour nous
c’est très bien. Ce sera un très
bon derby avec beaucoup d’ambiance. J’espère que ce sera une
belle �inale ». Le titre de champion suisse de LNB se jouera au
meilleur des trois matches. Ce
sont d’abord les Genevois qui
accueilleront le VLL. L’acte II se
déroulera le 19 mars à la Corsy
Arena, tout comme l’éventuel acte III qui, s’il devait
avoir lieu, serait joué le 20
mars. « Commencer la �inale en
allant chez SSO puis avoir deux
matches à la maison représente
un avantage selon Swiss Volley. Je ne suis pas sûr que cela le
soit. Pour ma part, je pense qu’il
aurait été plus juste d’avoir la
première rencontre chez nous,
puis d’aller à Genève et s’il
devait y avoir un acte III, de le
disputer à la Corsy Arena. Mais
bon, c’est ainsi et nous allons
faire tout ce qu’il faut pour aller
chercher cette �inale ».
Eric Moser

Savigny
Le but premier est de renforcer l’esprit d’équipe

U

ne forte envie de voir renaître les différents concours et de donner la possibilité aux enfants de concourir dans leur
domaine de prédilection, nous a poussés à se lancer dans l’organisation d’un challenge
le samedi 12 mars prochain à Savigny.
Nous avons le plaisir de mettre sur pieds un
concours de gymnastique aux agrès ainsi qu’une
course pédestre sur un terrain extérieur. Le but
premier de cette organisation est de renforcer
l’esprit d’équipe dans des disciplines qui sont plutôt individuelles.

Publicité
0922

Les Amis-gym
organisent un « Challenge »

RUE FR

A ve

n d re

PORSEL FR

A ve

n d re

La course pédestre ravira les amateurs d’athlétisme sur différents parcours de 600 mètres à 3
kilomètres autour de la salle de gymnastique. Elle
est destinée à TOUS les enfants de moins de 16
ans ! La course « CHALLENGE », un joli parcours
de 2 km, est ouverte à tous les adultes (nés dès
2005). Les inscriptions sur place sont bienvenues,
buvette et restauration tout au long de la journée.
Aliénor Genevaz

Plus d’info sur www.amisgym-forelsavigny.ch

021 907 40 10
L’expert
immobilier
de votre région
Ventes / Locations / Expertises
Case postale 84
1610 Oron-la-Ville

Maison mitoyenne de 220 m2 habitable

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

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

T 021 907 40 00
www.savaryimmobilier.ch
annonces@ savaryimmobilier.ch

Le Courrier

12

N° 9 • JEUDI 10 MARS 2022

Vucherens
Peney-le-Jorat
(Hermenches)

Vulliens

Ropraz
Corcelles-le-Jorat
Jorat-Mézières

Montpreveyres

Belmont/Lausanne

Essertes

Servion
Oron
Savigny
Forel
(Lavaux)

Pully

Maracon

Lutry
Puidoux

Paudex
Bourg-en-Lavaux

Chexbres

Lac Léman

Rivaz St-Saphorin

Votre hebdomadaire
chaque jeudi
dans votre boîte aux lettres !

Un vrai plaisir…

Contrôle qualité
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Football
Tour d’horizon des clubs de la région

L’heure est venue de reprendre le chemin des terrains de foot !
Dès ce week-end, le football reprend ses droits. En deuxième ligue d’abord, puis, une semaine plus tard, dans les ligues inférieures.
L’occasion de faire un petit tour d’horizon des clubs de la région qui ont connu des fortunes diverses lors de la première partie
de cette saison 2021/2022

FC Lutry
A l’aube de l’exercice 2021/2022,
l’objectif des pensionnaires du terrain du Grand-Pont était clair. Une
participation aux �inales d’ascension et une promotion en deuxième
ligue inter. Tout ne s’est pourtant pas
passé comme prévu pour les hommes
de Valter Pedro qui ont entamé la
saison par une lourde défaite (ndlr.
5-1), sur le terrain du FC Renens et
qui ont égaré des points ci et là lors
du premier tour comme le con�irme
le technicien lutryen. « C’était un premier tour assez correct avec l’équipe
que nous avons. Nous avons perdu des
points que nous ne pouvions pas nous
permettre de perdre. Par contre, nous
avons aussi gagné des points un peu
chanceusement. Je pense que la place
que nous occupons aujourd’hui (ndlr.
la 4e place) est correcte ».
Malgré un premier tour pas totalement satisfaisant pour Valter Pedro,
l’objectif reste le même : la promotion ! « Je pense que l’objectif est clair

Pully Football
Du côté du Centre sportif de
Rochettaz, en début de saison, on a
enregistré, non seulement les arrivées de Fabien Mingard à la présidence du club et de Jean-François
Tuberosi au poste de directeur technique, mais aussi l’arrivée ou plutôt le retour de David Marazzi (ex LS,
Saint-Gall, Aarau, entre autres) dans
le club de ses débuts. S’agissant du
premier tour, il est plutôt frustrant de
l’avis de l’entraîneur Benny Bittarelli.

leurs terrains (ndlr. ils ont l’avantage de pratiquer sur terrain synthétique), il n’en a pas été
de même pour les formations des échelons inférieurs. A Savigny-Forel, par exemple, la plupart
des entraînements se sont déroulés au stade
Pierre-de-Coubertin à Lausanne où les hommes

du nouvel entraîneur Berat Alimi ont essentiellement couru avant de toucher récemment le
ballon, mais uniquement en salle, le terrain de
Saint-Amour ainsi que le terrain d’entraînement
de Forel n’étant pas encore praticables.

Honneur aux premières équipes engagées,
commençons ce tour d’horizon par les clubs de
deuxième ligue.
Eric Moser

pour les 6 ou 7 premières équipes du
groupe. Tout le monde veut participer
aux �inales. Nous aussi ! Nous avons été
pendant deux semaines en tête du classement. Nous avons savouré cela. La
promotion sera un objectif compliqué à
atteindre, mais je pense que nous avons
une équipe et l’envie pour le faire.
L’objectif est donc la promotion ».
Actuellement quatrième du classement, à seulement quatre points
des deux premières places quali�icatives pour les �inales d’ascension, la
troupe de Valter Pedro est encore très
bien positionnée pour �inir dans le
bon wagon, à condition de ne pas égarer trop de points à gauche et à droite
lors des prochaines semaines. L’esprit
d’entraide et les très grandes qualités
techniques des Lutryens sont assurément des atouts sur lesquels la première garnison du FC Lutry pourra
s’appuyer pour tenter de décrocher
son billet pour les �inales.

Photos : © Eric Moser

L

e moins que l’on puisse dire, c’est que
tous les clubs de la région Lavaux-OronJorat n’ont pas tous été logés à la même
enseigne pour leurs préparations. Si,
en deuxième ligue, le FC Lutry et Pully Football n’ont pas connu trop de problèmes liés à

Les Lutriens pourront miser sur leurs qualités techniques dans leur course aux ﬁnales d’ascension

« Je pense que nous avons perdu 7 ou
8 points en cours de route. Si nous les
avions, nous serions beaucoup mieux
classés. Au terme du premier tour, nous
avons la meilleure défense du championnat. Malheureusement, nous avons
la deuxième attaque la moins ef�icace.
Après 13 matches disputés, nous avons
marqué 20 goals et n’en avons pris que
14. On peut dire que nous avons manqué de réussite devant les buts. Nous
avons perdu plusieurs rencontres sur le
score de 1-0 ».

L’objectif avoué des hommes du
président Mingard est la promotion
à l’échelon supérieur. Avec six points
de retard sur le deuxième du classement, l’équipe fanion du Pully Football a bien évidemment encore toutes
ses chances d’atteindre son but, la
première étape étant la quali�ication pour la �inale d’ascension. Benny
Bitarrelli et sa troupe devraient très
vite être �ixés sur leur sort. « Nous
avons trois confrontations directes
durant les quatre premiers matches.
A �in avril, nous saurons si nous pou-

Les hommes de Benny Bittarelli seront vite ﬁxés sur leurs chances de prendre part aux ﬁnales d’ascension

vons préparer nos vacances ou si nous
jouerons pour essayer d’obtenir la
promotion ».
Si les Pulliérans veulent atteindre
leur objectif, il est impératif que le
secteur offensif soit plus ef�icace, du
moins en championnat. En effet, lors
des matches de préparation, les attaquants du Centre sportif Rochettaz
ont été pour le moins redoutables.
Jugez plutôt ! A l’heure d’écrire ces
lignes, les hommes de Benni Bitarrelli ont disputé quatre rencontres

amicales et affrontés tour à tour, le
FC Azurri 90 LS (2e ligue inter), le FC
Lonay (2e ligue), le FC Marin-Sports I
(2e ligue neuchâteloise) et l’US Terre
Sainte II (2e ligue). Quatre matches
pour autant de victoires, et avec la
manière qui plus est, puisque les Pulliérans ont inscrit la bagatelle de 19
goals. De quoi s’arracher les cheveux
pour l’entraîneur du Pully Football.
« Après la victoire 4-1 contre l’US Terre
Sainte, j’ai dit à mes joueurs que je les
détestais. Après 13 matches lors du
premier tour, nous ne comptabilisons
que 20 buts et là, ils en ont marqué
presque autant en 4 rencontres ». Il ne
reste plus qu’à espérer, pour les Pulliérans, que la reprise du championnat ne rime pas avec la �in de cette
ef�icacité offensive.
La reprise de la compétition aura
un goût tout particulier pour Pully
et Lutry puisque les deux clubs en
découdront au Centre sportif Rochettaz dans un derby à six points (ndlr.
coup d’envoi dimanche à 14h30).

Classement actuel de 2e ligue, groupe 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Contrôle qualité

FC Montreux-Sports I
Racing Club Lausanne I
FC Stade-Lausanne-Ouchy II
FC Lutry I
Pully Football I
ES Malley I
Sport Lausanne Benﬁca I
FC Renens I
FC Saint-Légier I
FC Crissier I
FC Rapid Montreux I
FC Dardania Lausanne I
FC Aigle 1
FC Vevey United II

30
28
27
24
22
19
17
17
15
14
14
11
11
10
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Football
Troisième ligue, groupe 3

AS Haute-Broye
En troisième ligue, l’équipe à
suivre attentivement est sans conteste
la première garnison de l’AS HauteBroye. En effet les hommes de Daniele
de Nardis sont extrêmement bien placés pour pouvoir prétendre jouer les
�inales d’ascension, même si leur ticket pour cette phase de la compétition n’est pas encore composté. Avec
26 points engrangés durant la première partie de la saison, l’ASHB

pointe à la troisième place, à la différence de buts, mais n’est qu’à une
unité du leader du groupe 3 de troisième ligue, le FC Assens I. Un premier
bilan donc positif pour les jaunes et
noirs comme nous le con�ie le technicien des Champs Léderrey. « Nous voulions être dans les équipes qui jouent
encore quelque chose durant la deuxième moitié de championnat. L’objectif était de �inir le premier tour dans le
haut du classement pour rendre le deuxième tour intéressant. Lorsque je dis

intéressant, pour l’AS Haute-Broye, cela
signi�ie jouer le titre. Cela fait quelques
années que nous sommes dans le haut
du classement. Chaque saison est différente et il faut repartir de zéro, mais
nous ne voulions pas nous retrouver
à la moitié du championnat avec 15
points de retard et être dans le ventre
mou du classement, car cela signi�ierait
de jouer contre la relégation ».
Du côté de Palézieux, Daniele de
Nardis, depuis plusieurs saisons, mise

sur la solidarité de son contingent. « Il
n’y a pas vraiment d’individus ou de
choses individuelles qui sortent du lot.
Nous avons vraiment un bel état d’esprit. Un juste équilibre entre ce que l’on
peut donner au football en troisième
ligue et l’envie d’y participer ». La solidarité, comme de coutume du côté
des jaunes et noirs sera la clé pour
parvenir à prendre part aux �inales
d’ascension. « Notre effectif est vraiment solidaire et complémentaire. Les
qualités individuelles mises au ser-

vice du groupe, c’est cet état d’espritlà que nous avons créé depuis quelques
années et sur lequel nous misons pour
atteindre notre objectif ».
La reprise, pour l’AS Haute-Broye,
ce sera le 19 mars prochain à 19
heures. Les hommes de Daniele de
Nardis accueilleront, à cette occasion,
le FC Thierrens II.

Après une relégation au terme de
la saison 2020-2021, la première garnison du FC Jorat-Mézières a retrouvé
la troisième ligue avec un gros chantier en vue, celui de reconstruire une
équipe phare avec les valeurs d’un
club local et des joueurs qui se sentent
impliqués dans la vie du FCJM. Valeurs
qui avaient été un peu perdues ces
dernières années. Actuellement 7e du
classement, les hommes de l’entraîneur Philippe Bach n’ont actuellement
que deux points d’avance sur la barre
et l’une des places peu enviables de
potentiels reléguables. C’est donc peu
dire que les pensionnaires du stade
En Pré de l’Etang ne pourront pas se
permettre d’égarer trop de points
lors de cette seconde moitié de championnat. A l’heure d’un premier bilan,
Philippe Bach est mitigé. « Il y a eu
des bonnes choses, mais nous avons
perdu des points que nous ne devions
pas perdre. Nous sommes à 11 points,
nous devrions en avoir 17 ». Des points
perdus que le technicien met sur le
compte d’un manque d’expérience et
d’une perte de con�iance. « Il y a aussi
eu une certaine peur de mal faire suite
à une saison où nous n’avons fait que
de perdre en deuxième ligue. A l’entame
du premier tour, nous étions dans une
spirale négative ».
La reprise du championnat pour
le FCJM, c’est le 20 mars à 15h15. Il se
déplacera au Centre sportif Rochettaz pour y affronter la seconde garniture du Pully Football. Un match déjà

FC Savigny-Forel
Du côté du stade de Saint-Amour,
le FC Savigny-Forel connait une saison compliquée qui est, en quelque
sorte, celle des bouleversements au
sein de sa première équipe. En effet,
l’entraîneur Patrick Porchet a lâché
les rennes de l’équipe fanion du club.
Il est remplacé par Berat Alimi. Ce

Photos : © Eric Moser

FC Jorat Mézières

Les hommes de Philippe Bach ont pu proﬁter des installations de Pully pour leur préparation
important dans l’objectif �ixé aux pensionnaires d’En Pré de l’Etang qui est
le maintien, puisque trois équipes,
dont les Pulliérans, suivent de très
près, à deux points, les hommes de
Philippe Bach et �lirtent avec la barre.
Une défaite et les affaires du FCJM
pourraient très vites devenir délicates.

que peu été impactée par le Covid
et la vague omicron. « Au début, trois
joueurs étaient en quarantaine, puis
deux étaient positifs. Cela a tourné.
Etonnement cela a bien tourné. Alors,
oui, la préparation a été un peu perturbée car il nous a manqué du monde.
Nous avons fait pas mal d’entraînements où nous n’étions pas assez, c’est
clair. On a pu faire de la salle, nous
sommes allés courir, nous avons fait du

renforcement. Nous avons aussi eu de
la chance car nous avons eu 4 ou 5 jeudis où nous avions le terrain de Pully à
disposition. Nous descendions, la une et
la deux. Nous avions même des juniors
B qui venaient. Mais avant, nous avions
beaucoup travaillé le renforcement
musculaire et la condition physique ».

n’est de loin pas le seul changement,
puisque le FCSF dénombre l’arrivée
de pas moins de 10 joueurs, ce qui n’a
pas manqué de créer quelques soucis
de cohésion comme le relève le nouvel homme fort du FC Savigny-Forel.
« Nous aurions parfois dû tous tirer à la
même corde, ce qui n’a pas toujours été
le cas ». Des problèmes qui se font ressentir au niveau du classement. Après

11 journées de championnat, les pensionnaires de Saint-Amour ne comptabilisent que neuf points ce qui les
placent, au goal average, juste en dessous de la barre.

rain de Saint-Amour, ni à Forel. « Nous
n’avons pu toucher le ballon jusqu’à
présent (ndlr. jusqu’au 23 février, date
à laquelle le FCSF a pu commencer les
entraînements en salle) que lors de
deux matches de préparation. Le fait de
ne pas pouvoir nous entraîner sur notre
terrain est clairement un désavantage
par rapport à nos adversaires qui, eux,
ont pu disposer de leurs terrains ». Une

Fort heureusement pour eux, la
préparation des verts et blancs n’a

Pour ne pas arranger les affaires
de Berat Alimi et de ses hommes, le
FC Savigny-Forel n’a pas encore pu
préparer son second tour sur le ter-

Les pensionnaires de Saint-Amour sauront-ils tirer à la même corde ?

Si l’objectif de la une du FCJM est
le maintien, le club a aussi une vision

à plus long terme. « Nous avons entrepris un travail sur trois ans. Nous
allons essayer d’intégrer des jeunes.
Nous allons aller saison par saison
pour tenter de retrouver les 3 ou 4 premières places en troisième ligue. L’objectif principal du club est de retrouver
des gens de chez nous. Retrouver une
ambiance et que les gens s’identi�ient à
Jorat-Mézières ».

préparation pas idéale donc pour une
équipe dont l’objectif du second tour
sera non seulement le maintien, mais
surtout de s’assurer le plus rapidement possible d’évoluer dans la même
catégorie de jeu durant la saison
2022/2023. « Nous n’allons pas viser
plus haut que le maintien et nous allons
tout faire pour essayer de ne pas devoir
le jouer lors de la dernière journée.
Nous voulons nous assurer assez rapidement de rester en 3e ligue. L’idéal
serait qu’au terme des cinq prochains
matches que nous devons jouer, nous
ayons au minimum 6 points d’avance
sur la barre ».
C’est à Assens le 20 mars à 10
heures que sonnera l’heure de la
reprise pour les hommes de Berat
Alimi.

Classement actuel de 3e ligue, groupe 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Contrôle qualité

FC Assens I
FC Iliria Payerne
AS Haute-Broye
FC Etoile-Broye
FC Le Mont I
FC Thierrens II
FC Jorat-Mézières
FC Cheseaux IB
Pully Football II
FC Suchy-Sports I
FC Savigny-Forel
FC Cossonay I

27
26
26
21
14
12
11
10
9
9
9
8
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Football
Troisième ligue, groupe 1
Classement actuel de 3e ligue, groupe 1

FC Vignoble
Au Stade des Ruvines, après
un premier tour décevant – le FC
Vignoble pointe seulement à la 9e
place avec 4 points d’avance sur la
position de potentiel relégable – les
dirigeants du club ont décidé d’apporter du sang neuf à sa première équipe.
Point de nouveau joueur, mais un nouvel entraîneur bien connu du club
Andre Manuel Silva qui of�iciait en
tant qu’entraîneur assistant du côté
de Montreux. « Ayant déjà travaillé au
sein du FC Vignoble, je connais déjà le

groupe. C’est plus simple pour préparer
la reprise du championnat. Mon prédécesseur était en place depuis longtemps. Lorsque c’est ainsi, les entraînements peuvent devenir répétitifs et
les joueurs peuvent se démobiliser. Ma
venue est donc pour apporter de la
nouveauté et un nouveau souf�le dans
le groupe, du moins c’est comme cela
qu’elle m’a été présentée ».
L’objectif pour le FC Vignoble et
son nouvel entraîneur est donc clair :
le maintien ! « Je ne me fais pas trop
de soucis pour y arriver, même s’il

faut bien travailler et nous préparer.
Rien ne va venir tout seul. Par contre,
je connais la qualité du groupe et c’est
pour cela que je ne suis pas très inquiet,
pour autant que nous travaillions
correctement ».
Pour obtenir le maintien de sa
troupe, Andre Manuel Silva peut s’appuyer sur un groupe du cru qui se
connait bien. « Si on regarde le contingent je dirais que plus du 90 % de l’effectif est constitué d’anciens juniors
du club ». Quant à la préparation, si
certains joueurs ont été affectés par

le Covid, elle a peu été perturbée par
la situation sanitaire. Par ailleurs,
contrairement à d’autres clubs de la
région, le FC Vignoble a eu la chance
de pouvoir utiliser son terrain. « Il
n’est pas encore dans de bonnes conditions pour pratiquer le football, mais
nous avons eu la chance de pouvoir
l’utiliser malgré les conditions météorologiques hivernales et ses effets sur
notre surface de jeu ».
L’opération maintien du FC
Vignoble commencera le 20 mars à
15 heures à son stade des Ruvines.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

AS FC Napoli Vevey
FC Epalinges I
FC Turc Lausanne I
FC Roche I
Villeneuve-Sports
FC Vevey United III
CS La Tour-de-Peilz I
FC Dardania Lausanne II
FC Vignoble I
FC Atlantic Vevey
FC Montreux-Sports II
FC Saint-Légier II

31
23
22
21
17
16
14
13
11
8
7
7

Même s’il n’est pas en très bon état, le FC Vignoble a pu préparer son opération de maintien sur son terrain

Photo : © Eric Moser

Cinquième ligue

FC PuidouxChexbres
Pour �inir ce tour d’horizon, nous
ne pouvions pas ne pas nous intéresser au « Petit Poucet » des clubs de la
région, le FC Puidoux-Chexbres. Le
petit poucet, car il évolue actuellement en 5e ligue. En effet, lors de la
saison 2017/2018, le FCPC retire sa
dernière équipe d’actifs qui évoluait
alors en 4e ligue, après avoir déjà dû
mettre une croix sur sa deuxième
équipe. La raison ? Principalement
un manque d’effectifs au sein duquel
évoluaient de trop nombreux « mercenaires », ce qui a conduit à un manque
de motivation, une démobilisation aux
entraînements et, malheureusement,
à quelques problèmes de comportement hors ou sur le terrain.

Aujourd’hui, le club a fait table
rase du passé et a rebâti une équipe
d’actifs sur une base saine comme
nous l’indique son entraîneur Alessandro Santarsieri, en place depuis la
saison 2019/2020.
« J’ai quitté mon poste d’entraîneur
des juniors A du FC Vignoble pour venir
ici car il y avait un projet de recréer une
équipe talentueuse avec des juniors du
club. La base de l’effectif était là. L’idée
était de pro�iter de l’expérience des
anciens joueurs qui sont restés �idèles
à Puidoux-Chexbres et d’y intégrer les
jeunes du club ».
La présente saison est la première
complète pour les pensionnaires de la
place des Sports de Verney post-Covid
avec un premier tour un peu compliqué. « L’équipe est jeune, en terme

d’âge. Les plus jeunes sont des juniors
B, de 16-17 ans alors que le plus ancien
a 33 ans. Il a donc fallu essayer d’harmoniser tout cela, que ce soit sur le terrain, dans le vestiaire ou à l’extérieur ».
Certes, le FCPC a égaré des points en
début de championnat avec 3 défaites
lors de 4 premières rencontres. Puis,
la mayonnaise a pris et les hommes
d’Alessandro Santarsieri ont achevé la
première moitié du championnat avec
une belle série de quatre victoires.

Pour atteindre son objectif, le
FCPC devra poursuivre sur sa lancée. « Nous voulons nous positionner
comme une équipe pouvant potentiellement aller chercher la promotion. A court ou moyen terme, le but
est de retrouver la 4e ligue ». Actuellement, Puidoux-Chexbres occupe la 4e

Chers lecteurs, chères lectrices,
Désireux de pouvoir vous présenter régulièrement
des sujets football, votre hebdomadaire favori aimerait
vous proposer une rubrique régulière autour du ballon
rond. Pour ce faire, nous avons besoin de vous!
Si vous êtes témoins d’événements sur et autour
des terrains de notre région, qu’ils soient sérieux,
drôles ou exceptionnels, alors n’hésitez pas
à contacter notre correspondant par courriel
(eric.moser@le-courrier.ch) pour lui décrire brièvement
ce à quoi vous avez assisté.
Contrôle qualité

place du classement, avec 5 unités de
retard sur le leader Epalinges. L’échelon supérieur pourrait donc être
accessible à la �in de la saison, pour
autant que cette équipe entame de la
meilleure des manières la deuxième
moitié du championnat et n’égare
pas (trop) de points en route. Sur le
plus long terme, les pensionnaires de
la place des Sports de Verney aimeraient aller toucher à la 3e ligue. Pour
ce faire, ils peuvent s’appuyer sur un
mouvement juniors de qualité. « Nous
nous devons, pour eux, d’évoluer dans
des ligues qui sont acceptables pour
eux, car sinon, ils vont forcément partir ailleurs ».
Pour le FC Puidoux-Chexbres, la
reprise du championnat est agendée
au 19 mars à la place des sports de
Publicité

Verney avec une confrontation contre
le FC Mont-Goulin.

Classement actuel de 5e ligue, groupe 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FC Epalinges II
FC Mont-Goulin IIB
FC Yvorne II
FC Puidoux-Chexbres
FC Rapid-Montreux II
CS La Tour-de-Peilz III
FC Aigle II
FC Roche II
CS Ollon II

20
19
15
15
15
6
6
6
4
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Quelqu’un !

Un restaurateur mijotant
le repas de midi
sur son potager à bois

A la rencontre des gens d’ici :

Michel (Belmont)

Photo © LeCourrier

A

Photo © Editions Ketty & Alexandre

l’époque de l’entre-deux-guerres, les clients des
restaurants qui étaient ravis de l’excellence d’un
repas, avaient à cœur et pour coutume de passer à
la cuisine pour complimenter le cuisinier qui, seul
à préparer les menus, ne pouvait conter �leurette avec sa
clientèle. En plus, il devait surveiller ses marmites et parfois
ouvrir la porte du potager à bois pour attiser le feu et accélérer la cuisson. Certains menus exigeaient plusieurs heures
de présence à la cuisine pour les mitonner.
Il y a une trentaine d’années, des chefs d’entreprises
qui avaient réservé une table pour cinq à dix personnes
dans un restaurant, se permettaient d’aller dans la cuisine
non pas après le repas, mais avant celui-ci pour voir si le
menu répondait au prix. J’ai connu moi-même un directeur
d’imprimerie qui éditait des billets de loterie et était propriétaire d’un restaurant gastronomique, dans lequel il se
rendait régulièrement pour des repas d’affaires. Il avait à
chaque fois la manie d’aller à la cuisine avant le repas pour
goûter au menu, a�in de s’assurer de la qualité des mets.
Certains chefs de cuisine acceptaient cela sans rechigner,
alors que d’autres ne supportaient pas les intrus, ni le propriétaire de l’établissement. Question de con�iance. Je me
souviens qu’un chef de cuisine avait claqué la porte sur le
coup de midi.
Cette coutume d’aller dans la cuisine d’un restaurant ou
d’un simple café de campagne, pour goûter où assaisonner
le menu avant qu’il soit servi, est tombée à l’eau, pour la
plus grande satisfaction des chefs de cuisine.
Gérard Bourquenoud

Publicité

« Mon papa était coureur professionnel. Lorsque j’étais
gosse, encore dans ma poussette, on parlait vélo, on mangeait
vélo et on dormait vélo… C’est tout naturellement que le vélo
est devenu une passion et que j’y ai consacré ma vie.» Faitesvous encore du vélo aujourd’hui ? Michel Vaucher esquisse un
sourire amusé avant de répondre : « Oui, quelques balades.
Mais à 78 ans, je ne m’amuse plus à me déguiser en esquimau
pour pédaler dans le froid, en plein hiver (rires) ».

A

un âge où d’autres pro�iteraient paresseusement de
leur retraite, cet hyperactif résidant de Belmont ne
chôme pas : « Je partage mon temps entre mon magasin, ainsi que mes activités bénévoles au pro�it de l’Union

cycliste internationale, qui est basée à Aigle, et la Commission des
vélodromes romands, dont je suis membre. Nous organisons des
courses sur piste aussi bien pour les professionnels que les amateurs, les femmes ou les hommes. Et puis je fais toujours partie du
club cyclophile lausannois qui fait la promotion du sport cycliste,
notamment auprès des jeunes ».
Encombré de vélos et d’articles de sports de toutes sortes, le
magasin de Michel a pignon sur rue à l’avenue Recordon, à Lausanne. En franchissant le seuil de sa boutique, le visiteur est
accueilli par les aboiement amicaux d’un adorable petit chien
et, simultanément, par un sonnant « bonjour » du propriétaire,
installé derrière son comptoir. Sur l’un des murs, on aperçoit la
photo en noir et blanc d’un alerte cycliste, casquette vissée sur
la tête, tout sourire au guidon de sa bécane. « Ça, c’est moi, quand
j’étais jeune. J’ai été coureur professionnel pendant 14 ans. J’ai
d’ailleurs décroché quelques récompenses », précise, avec un zeste
de �ierté, le maître des lieux.
Depuis combien de temps vivez-vous à Belmont ? « Oh là là !
Ça fait bien une cinquantaine d’années. Mes parents étaient issus
du milieu ouvrier. Ils habitaient Lausanne. Mais mon parrain et
ma marraine avaient un restaurant à Belmont. Enfant, j’y passais
la moitié de mon temps. Lorsque j’étais petit, c’était vraiment la
campagne. L’endroit s’est beaucoup urbanisé. J’en ai vu toutes les
étapes. Mais on y est vraiment très bien, ma compagne et moi. Il y a
toujours ce joli côté campagne avec, cependant, tous les avantages
de la ville. »
Au moment de se séparer, cet ancien coureur professionnel
tient encore à formuler une ultime requête : « Le sport cycliste est
très populaire, c’est vrai ! Mais nous avons toujours besoin de sponsors pour organiser des épreuves. Le vélodrome d’Aigle pro�ite à
toute la Suisse romande. Ce serait bien si les communes de la région
pouvaient s’impliquer un peu plus »
Ah ! Ceci encore : Michel Vaucher a célébré son 78e anniversaire le lundi 7 mars dernier. Toute l’équipe du Courrier lui
adresse ses bons vœux.
Georges Pop

Rivaz
Les 18 et 27 mars à la grande salle

Le Prince Léo
C’est un spectacle exceptionnel
auquel le chœur mixte de Rivaz-StSaphorin invite les amateurs de divertissements musicaux entre le 18 et le 27
mars à la grande salle de Rivaz. Exceptionnel parce qu’il s’agit là de leurs
premières soirées, reportées exactement deux ans depuis l’avènement de la
Covid-19. Exceptionnel encore en raison
de la comédie musicale qui y sera proposée, le Prince Léo.

L

e Prince Léo est une création
entièrement chorale, inspirée de
la comédie musicale Le Roi Lion,
chantée en français et en langues
africaines. Le récit cherche sa source
dans Hamlet de Shakespeare, qui a guidé
l’œuvre de Disney. L’histoire contée saura
apporter émotions et ré�lexions aux
spectateurs, et petits et grands enfants
y retrouveront les personnages qui
enchantent encore leurs souvenirs. Quant
aux mélodies cultes composées par Elton
John, Lebo M et Hans Zimmer, on y trouve

un savant mélange de musique pop et de
rythmes et sonorités africains qui en fait
des tubes inoubliables.

Nyan Storey a été sollicité pour la mise
en scène et l’écriture des dialogues qui
alternent avec les chants. Il a créé pour le
spectacle des scénettes drôles et décalées

Le Prince Léo est une création entièrement cho

rale

Les choristes sont emmenés depuis
2015 par leur directrice musicale Johanna
Hernandez. Née au Vénézuéla, chanteuse de musique sud-américaine, soliste
lyrique, cheffe de plusieurs chœurs et
multi-instrumentiste, elle a su communiquer son amour de la musique, tel un langage universel, tout au long du travail de
préparation de ce spectacle. Pour cette
occasion, Johanna a écrit de merveilleux
arrangements de la vingtaine de pièces
qui composent le spectacle, riches en harmonies envoûtantes et en rythmes hypnotiques, dans lesquelles le rôle des solistes
est dévolu tour à tour aux quatre registres
du chœur.

mais aussi fortes et touchantes, qui vous
emmèneront tout au long de cette aventure
un rien animalière, mais surtout humaine,
et même vaudoise. Dans son approche du
théâtre, Nyan puise notamment dans la
danse africaine, contemporaine, dans l’improvisation théâtrale, toujours avec une
démarche inclusive, participative et dynamique. Tous les choristes ont trouvé en lui
le guide encourageant qui a su valoriser les
talents aussi bien naissants que con�irmés.
Nul doute que ce spectacle saura faire
oublier les temps dif�iciles que nous avons
tous vécus.

Le chœur mixte de Rivaz-Saint-Saphorin répète pour son tout prochain spectacle le Prince Léo
Contrôle qualité
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Jean-Marc Moret
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Bourg-en-Lavaux
Conseil communal du 7 mars, à Grandvaux

Création d’une commission municipale « Jeunesse »
active dès ce printemps

Photo © Jean-Pierre Lambelet

Grosse séance de reprise pour le président
Nicolas Blanc qui démarre un ordre du jour
avec 17 points dont 5 préavis municipaux
devant une assemblée en�in démasquée pleine
de sourire post-covid !

P

our le préavis N°01/2022 concernant
le plafond d’endettement et de cautionnement pour la législature 2021
- 2026, la Municipalité est partie de la
situation au 31 décembre 2020 avec le montant des emprunts communaux qui se monte à
Fr. 30’800’000.- et à l’endettement brut total à
Fr. 38’766’022.-. L’endettement brut prévisionnel au 31 décembre 2021 devrait se situer aux
alentours de Fr. 46’500’000.-.
A�in de déterminer le montant des emprunts
le plus élevé de la présente législature, la Municipalité s’est appuyée sur une plani�ication �inancière très détaillée qui l’amène à présenter le
préavis suivant :
1. de �ixer le plafond d’endettement brut communal pour la législature 2021-2026 à Fr.
85’000’000.2. de �ixer le plafond de cautionnement communal pour la législature 2021-2026 à Fr.
20’000’000.Le Conseil, ouï le rapport de la commission
des �inances chargée de son étude, accepte ce
préavis.
Le préavis N°02/2022 de la Municipalité
pour un crédit d’étude relatif au développement d’un projet d’aménagement du chemin
et du jardin de Courseboux à la gare de Cully
pour un montant de Fr. 93’800.-.
Ouï les rapports de la commission des
�inances et de la commission ad hoc chargées de
son étude est accepté à l’unanimité.
La démarche pour le chemin et le jardin est
faite dans la perspective de créer un environnement assurant une bonne qualité de vie dans le
nouveau quartier. La vitesse sera limitée à 20
km/h sur le chemin et le jardin sera aménagé
pour devenir un lieu de détente et de fraicheur.

Le préavis N°03/2022 de la Municipalité
concerne un avant-projet d’aménagement de
la place de la Gare à Cully pour un montant de
Fr. 230’400.-.
La place de la Gare de Cully présente des
enjeux importants tels que les accès liés aux différents modes de mobilité: piétons, personnes à
mobilité réduite, bus de transports publics, vélos,
motos, voitures, taxi, urgences, livraisons, accès
rail/route à la voie ferrée, nettoyage des quais,
dépose et prise en charge de voyageurs, etc.
La Municipalité a jugé que cette place devait
constituer une entrée dans le paysage de Lavaux
et qu’elle devait offrir des vues sur le paysage
pour l’ensemble des usagers.
L’objectif de ce préavis est l’octroi d’un crédit d’étude qui doit permettre d’établir le projet dé�initif. Après la lecture des rapports de la
commission des �inances et de la commission ad
hoc chargées de son étude le Conseil accepte ce
préavis amendé des Fr. 30’000.- qui étaient
prévus pour un concours artistique, soit pour
un montant total de Fr. 200’400.-.
Le préavis N°04/2022 permettant d’autoriser la Municipalité à engager des travaux
d’aménagement dans le bâtiment de la rue
du Temple 17 à Cully pour l’UAPE (Fondation
Piccolino) et d’octroyer un crédit d’investisseContrôle qualité

ment de Fr. 295’100.- est accepté largement
après la lecture des rapports de la commission
des �inances et de la commission ad hoc chargées
de son étude.
Cette Unité d’accueil de la petite enfance
(UAPE) concerne environ 60 enfants pour 36
places d’accueil, avec la possibilité d’ouvrir au
moins 12 places supplémentaires dans les locaux
du Temple 17, ainsi que des locaux administratifs pour le personnel et la direction pédagogique,
tout en conservant l’espace dédié à la bibliothèque.
Le préavis N°05/2022 de la Municipalité concernant une carte des dangers hydrologiques et la nécessité d’octroyer un crédit
d’étude relatif au développement d’un avant-projet de mesures de protection contre les crues du
secteur de Cully, pour un montant de Fr. 87’000.est aussi accepté après la lecture des rapports
de la commission des �inances et de la commission ad hoc chargées de son étude.
Réponse au postulat de MM. B. Debraine
et L. Denisart « Commission Jeunesse ».
Un postulat demande à la Municipalité de
créer une commission Jeunesse a�in de favoriser les échanges entre les jeunes et les autorités,
que cela soit sous forme de consultations ou de
projets. La Municipalité est d’avis que c’est un
outil intéressant pour remplir ce but et en même
temps répondre aux exigences de la Loi sur le
soutien aux activités de jeunesse. Elle rejoint le
Conseil quant à la nécessité de consulter davantage les jeunes de la commune et de favoriser leur
implication dans la vie politique.
Une commission municipale de la jeunesse
est une réponse adéquate à cette question. L’engagement �inancier reste modeste même si l’on
peut espérer une certaine ef�icacité dans le cadre
de la prise en considération de la parole des
jeunes. La Municipalité est persuadée que l’augmentation de la participation citoyenne à la vie
communale est une excellente manière de favoriser la cohésion intergénérationnelle communale et apportera probablement des idées intéressantes et novatrices sur des sujets qui en ont
souvent besoin.
Elle a donc décidé de créer une commission municipale de jeunesse qui sera active
dès le printemps 2022.
Motion du groupe PLR-ICD
« Pour une mobilité multimodale cohérente et
plani�iée assurant la sécurité des usagers
à Bourg-en-Lavaux ».
Par la présente motion du 15 mars 2021, nous
demandons à la Municipalité de présenter au
Conseil communal, dans un délai raisonnable et
dans le respect du règlement du Conseil communal, une étude globale du réseau tant routier que
piéton, cyclable et considérant les connexions
avec les gares CFF et les ports CGN. L’étude
devrait couvrir l’état existant du réseau, les
travaux qui devraient être effectués et les infrastructures à prévoir selon de critères de priorités
objectifs, tout en étudiant des voies et possibilités
alternatives (propositions de diverses variantes);
des estimations �inancières doivent également
être mentionnées.
La Municipalité a pris en compte cette
motion et a mandaté le bureau Altermobil
Sàrl urbaniste spécialisé pour analyser l’offre
actuelle de mobilité avec toutes les possibili-

tés d’amélioration tendant vers une mobilité
douce. Les projets qui en découleront feront
l’objet de préavis municipaux.
La municipalité communique que les
travaux sur le chemin de Courseboux à la gare de
Cully ont pris un peu de retard suite à des négociations dif�iciles entre Equitim et la commune et
sur le calendrier avec CFF SA.

Dans les autres communications municipales
le Conseil est informé :
- que le chantier de l’EcoPoint est bien avancé
- que le Plan directeur communal et le Règlement
sur les arbres sont en cours d’élaboration
- que la limitation à 30 km/h dans le bourg de
Villette est validée
- que le Festival de Jazz aura lieu du 1 au 9 avril
- que le Tour de France passera à Cully, Riex et

Epesses le dimanche 10 juillet
- que la mise des vins de la commune fut très
satisfaisante avec Fr. 405’000.- de vendus
- que les locations et le début des activités professionnelles dans les bâtiments Equitim de la gare
sont bien en cours et seront actives dès début
avril
- qu’une étude complète sur l’éclairage public
communal devient nécessaire
- et comment équiper de bornes électriques les
parkings publics.

Et à terme, la Municipalité et les conseillères
et conseillers étaient en�in heureux de pouvoir
partager ensemble un verre du vin de la commune sans masque et côte à côte... !
Jean-Pierre Lambelet
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SUDOKU

URGENCE: 144 – SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

N° 154

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

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

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

CENTRE DE LA SANTÉ DU DOS - ORON-LA-VILLE
« Toi & Moi » cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 240 48 98 – www.eveiloron.com
Gym Ballon forme prénatale et postnatale.
Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70
RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
Route de Grandvaux 14, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

DIFFICULTÉ : 3/4
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INSTRUCTIONS
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8 3
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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.

THIERRY OTT

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.
Le même chiffre ne peut ﬁgurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

Solution

3
1
7
6
9
2
5
4
8

5

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

5

8 6
2
1

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

9 1

7

0922

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

SERVICES RELIGIEUX

Lutry
La Rosiaz
Le Prieuré

10h00

10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
N/A

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h15

Chapelle
Cully
Lutry
Rue
Ursy

Paroisse de Villette
Villette
Villette

9h15
10h45

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

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h00

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse du Jorat
Mézières

Oron-la-Ville
JE 10 +11°
-1°
+11°
VE 11 +1°
SA 12 +9°
+3°
DI 13 +7°
+2°
LU 14 +11°
+1°
MA 15 +13°
+3°
ME 16 +14°
+4°
Lieu

Paroisse de Belmont-Lutry

10h00

10h30
17h00

18h00
9h30
10h00
9h00
17h30

samedi
messe
messe
messe
messe Crossﬁre

CINÉMAS
Sortie

Aran

Sortie

Fiction de Fred Baillif
v.f. – 14/14 ans

Avant première di 13 à 18h
me 16 mars à 20h
SSoortrtieie

Fiction de Philipp Yuryev
vostfr – 16/16 ans

Sa 12 et di 13 mars à 20h

Robuste

de Juliana Fanjul

Robin des Voix

Documentaire de F. Gonseth & C. Azad
v.f. – 16/16 ans

Me 16 à 20h et sa 19 mars à 17h

à la grande salle.
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Mis à jour le 08.03.22

Cully
+11°
+2°
+11°
+2°
+10°
+4°
+9°
+3°
+12°
+2°
+14°
+4°
+15°
+5°

Servion
Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903,
www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h,

« Safety Last » de Harold Lloyd (18/3),
« L’aurore » de Murnau (19/3)

de Buster Keaton (20/3).

11 et 12 mars, à la grande salle de Puidouxvillage, « Service compris », soirées annuelles de
la chorale de Puidoux.

_________________________________________

Infos et réservations :

Si vous désirez voir ﬁgurer

www.chorale-de-puidoux.ch

vos manifestations dans notre

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

rubrique « agenda » merci de nous

« Resurrect’UIF » par l’Union Instrumentale

faire parvenir votre programme

de Forel (Lavaux).

à redaction@le-courrier.ch

www.fanfareforel.ch

Mort sur le Nil

Fiction de Kenneth Branagh
v.f. – 10/10 ans

Ve 18 et sa 19 mars à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur

Photo : © MGG

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

0922

Publicité

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
Contrôle qualité
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et « Les lois de l’hospitalité »

Puidoux

26 mars de 9h à 13h,
opération « Coup de Balai » de la commune.
Inscriptions jusqu’au 15 mars :
commune@forel.ch ou 021 781 17 17.

Carrouge

de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier

7 mai à 20h et dimanche 8 mai à 17h

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

Me 16 et ve 18 mars à 20h30

Le Chêne

et de Lè Maïentzettè est reporté aux samedi

Forel (Lavaux)

Chexbres

Vendredi 11 mars all day

7
6
1
9
2
3
8
5
4

18, 19 et 20 mars, Festival Voix du muet.

« Drôles d’oiseaux », spectacle de La Sittelle

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

Samedi 12 mars à 18h

Ciné-doc : Silence radio

9
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6

spectacle 20h30.

Peney-le-Jorat

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

Fiction de Thomas Daneskov
vostfr – 14/16 ans

Ve 11 et lu 14 mars à 20h

ou chollet@bluewin.ch

Ecoteaux

Wild Men

Fiction de Constance Meyer
v.f. – 16/16 ans

Inscriptions : Alain Chollet 079 775 88 85

18 et 20 mars à l’Oxymore, « Zazie et Zazou »
music-hall de poche.
Rés. www.oxymore.ch

The Whaler Boy

Je 10, lu 14, ma 15 mars à 20h
Sa 12 mars à 18h

journnée de taille de la vigne.

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

Sortie

Fiction de Frédéric Tellier
v.f. – 12/14 ans

18 mars de 16h à 19h au château,

Cully.

Je 10 et ma 15 mars à 20h

Goliath
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Savigny
+11°
-1°
+10°
+1°
+9°
+3°
+7°
+2°
+11°
+1°
+13°
+3°
+13°
+3°

Oron-le-Châtel

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

La Mif

Documentaire de Nasser Bakhti
v.f. – 16/16 ans
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Oron-la-Ville
Laurence Deonna libre !

N°153
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Du jeudi 10 au mercredi 16 mars 2022

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Palézieux
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 13 mars 2022
Paroisse d’Oron-Palézieux
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Le droit à la parole
« Silence radio » de Juliana Fanjul, 2019

Lutter contre un licenciement injuste
En mars 2015, la nouvelle tombe de nulle part :
Carmen Aristegui est licenciée. Comme par hasard, cette décision intervient juste après qu’elle ait révélé un épisode impliquant le président mexicain dans de la corruption, au sein
de son programme radiophonique d’information très écouté
au Mexique. La célèbre journaliste ne s’avoue cependant pas
vaincue et, soutenue par un très grand nombre d’auditeurs et
d’auditrices, elle lutte pour que justice lui soit rendue. Pour
ce faire, elle crée sa propre plateforme de diffusion en ligne,
sous l’objectif de Juliana Fanjul, observant et commentant en
voix over les faits et gestes de sa protagoniste.
Portrait total
Il s’agit dès lors d’un portrait total, prenant en compte les
moments d’émotion de la journaliste autant que ses moments
de puissance ou de combat. L’histoire, qui nous est proposée
de suivre, est ainsi une suite de moments de victoire et de

rechute, de tristesse voire de deuils sur la route dangereuse
de Carmen Aristegui. A la manière d’une souris en cage, Carmen Aristegui lutte en effet contre des barreaux de fer bien
trop solides : une situation gravissime que ses actes ﬁlmés
permettent de mesurer. Forte de sa communauté de dix-huit
millions d’auditeurs et d’auditrices, Carmen Aristegui est dès
lors menacée par ses antagonistes, à savoir le PRI, un parti
au pouvoir depuis plus de septante ans. S’accumulent ainsi
les menaces provenant de toutes parts : c’est avec ces deux
mouvements contradictoires, l’amour et la haine, le soutien
et l’attaque, qu’elle doit sans cesse composer. La réalisatrice
choisit cependant de se concentrer uniquement sur la vie professionnelle de sa protagoniste, respectant de ce fait l’intimité
d’un personnage publique
Charlyne Genoud

Juliana Fanjul : un regard
A la manière de Patrizio Guzmàn, témoignant de son pays
(le Chili) depuis l’étranger, Juliana Fanjul vit en Suisse mais
concentre l’essence de son travail sur son pays d’origine, à
savoir le Mexique. Sa rencontre avec la Suisse a été rendue
possible par un échange en 2011, alors qu’elle étudiait à

Carmen Aristegui lutte pour avoir le droit de témoigner quant à l’actualité réelle de son pays

J

« Silence radio »
Film de Juliana Fanjul
Mexique, Suisse, 2019, vo st fr
78’ 16/16 ans

Cinéma de la grande salle de Chexbres
Vendredi 11 mars à 20h30,
en présence de la réalisatrice Juliana Fanjul

l’Ecole internationale de cinéma et TV de San Antonio de los
Baños. De 2012 à 2014, elle suit le master en réalisation de
l’ECAL et de la HEAD. Son quatrième long-métrage est donc
ﬁnancé par la RTS et a fait sa première mondiale au festival
de ﬁlms de Zurich. Son dernier long-métrage, Je suis noire,
coréalisé avec Rachel M’bon, sortira cette année.
C.G.

Au sein d’un système corrompu, il est fondamental que le droit à l’information soit maintenu

C’est à lire

Oron-la-Ville

Les mémoires d’un véritable
aubergiste à l’ancienne

Rencontres du Fil d’Argent

« Excusez-moi, Monsieur, où sont les toilettes ? » – Edition Favre

ean-Jacques Gauer vient d’écrire un livre
au titre décapant : « Excusez-moi, Monsieur, où sont les toilettes ? » C’est, paraîtil, la question qui lui a été le plus souvent posée… Par là-même, il témoigne de son
humour, qui parcourt tout l’ouvrage. Même si
celui-ci relate aussi des heures plus graves, des
décès familiaux précoces, un con�lit �inancier
avec l’une de ses sœurs, ou encore le moment
où il fut poussé vers la sortie du LausannePalace, qui lui reste encore un peu en travers
de l’estomac. L’estomac, parlons-en, car l’auteur est un grand amateur de bons vins et de
bonne chère. Mais surtout, il est bien connu
dans notre région comme le patron du fameux
restaurant « Le Raisin » à Cully. Tout le monde
sait-il en revanche qu’il a fait une brillante carrière d’administrateur de nombreux hôtels,
restaurants et bars à travers le monde ? Car
Jean-Jacques Gauer, même s’il est �ier de sa
réussite professionnelle, reste un homme
empreint de beaucoup de modestie. Au « Raisin », il veut être un aubergiste à l’ancienne, de
terrain, n’hésitant pas à servir lui-même des
plats quand il y a le « coup de feu », et accordant
une grande importance aux contacts humains.
Les pages de son livre sont certes d’intérêt inégal. Il cite d’innombrables noms d’administrateurs, hôteliers, cuisiniers et autres, souvent inconnus du grand public. En revanche,
on suit avec curiosité son parcours. Il a franchi
pour commencer tous les paliers de l’hôtellerie, de l’apprentissage de cuisinier au poste de
directeur général des maisons les plus prestigieuses, notamment le « Schweizerhof » à
Berne, et plus tard le « Lausanne-Palace ». On
apprend toutes les modernisations qu’il a su
apporter à de nombreux établissements, avec
le concours de son épouse Emeline, une belle
Brésilienne à laquelle il rend un juste hommage. Particulièrement intéressants sont les
Contrôle qualité

passages où il relate
ses rencontres avec
les grands de ce
monde, pour lesquels il a dû organiser des repas
prestigieux ou des
conférences, qu’il
s’agisse de François
Mitterrand,
du
Dalaï-lama,
de Bill Clinton ou
encore de Shimon
Pérès. Sans oublier
les politiciens suisses de tous bords, dont le
regretté Jean-Pascal Delamuraz ou Josef Zisyadis. Il a fréquenté des personnages plus controversés, comme le milliardaire saoudien Adnan
Khashoggi ou Michel Platini. Jean-Jacques
Gauer a aussi été président pendant vingt ans
des « Leading Hotels of the World », qui rassemblent le haut-de-gamme au niveau mondial. En�in l’ouvrage montre les transformations considérables qu’a dû gérer le monde de
l’hôtellerie, depuis le télex, puis le fax, ensuite
internet et le téléphone portable…
Mais la partie la plus attachante du livre
est celle où il dit son amour pour Cully et les
rives du Léman, ainsi que pour une forme
d’hôtellerie et de restauration à taille humaine,
authentique, sans chichis, mais où règnent les
bons produits et l’attention prêtée au client.
C’est dans ces qualités-là, et non dans un luxe
impersonnel, qu’il voit l’avenir hôtelier en
Suisse et dans le monde. Notons en�in que le
livre contient une riche iconographie, où l’on
peut voir l’auteur dans les diverses étapes de
sa vie et dans de multiples situations.
Pierre Jeanneret

De chaleureux mercis à tous

L

e 10 février dernier,
nous sommes réunis pour l’assemblée
générale de la société.
Nous écoutons les dix points
importants par la nouvelle
présidente. En dernier, nous
remercions, Madame Martin pour son dévouement et
les anciennes bénévoles qui
ont œuvré pendant toutes
ses années. Merci à toutes et
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nous remercions les mains
robustes qui œuvre à chaque
rendez-vous pour nous préparer la salle, et remettre en
ordre quand nous partons.
Merci pour votre travail et
nous remercions la rédactrice
pour le billet dans Le Courrier
de Lavaux.

Nous recevons un représentant de Pro Senectute, il

vient nous expliquer comment
utiliser le nouveau bulletin de
versement avec le QR code.
Puis nous prenons le goûter
avec la tarte à la crème préparer par une des bénévoles.

Merci à la pâtissière, chacun rentre chez soi content du
bon moment passer ensemble.
M. B.

0922
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armen Aristegui est une journaliste mexicaine
qui lutte pour empêcher que les voix ne soient
empêchées. Silence radio, co-produit par la
Suisse et le Mexique, dresse le portrait de cette
femme, que Ciné-doc met ce mois-ci sur le devant de la
scène.

Le Courrier
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Pully
Musée d’art de Pully, jusqu’au 19 juin

L’Art Nouveau séduit le public
Depuis son ouverture, l’exposition, présentée par le Musée d’Art de Pully, attire de nombreux visiteurs et visiteuses.
Par ses courbes sinueuses, son exaltation de la �igure féminine, ses motifs �loraux exubérants, l’Art Nouveau fascine.
Photo © Collection privée

M

rieure et extérieure. Et
pour cela, nous recommandons vivement de
faire le voyage à Nancy
pour visiter, entre
autres, son extraordinaire musée tout entier consacré à cet Art Nouveau qu’on a appelé
aussi « Jugendstil » ou « Modern style ».

représentatives de cette tendance sont les gravures de Félix Vallotton. Mentionnons aussi « La langouste du Réveillon » de Paul Signac,
qui oppose deux images : celle du bourgeois obèse qui bâfre son festin et celle des marins bretons qui risquent leur vie en mer !
Une large place dans l’exposition est faite à la réclame, avec
les superbes af�iches de Henri de Toulouse-Lautrec et Théophile
Alexandre Steinlen, qui invitent notamment à aller voir les spectacles parisiens comme celui du Moulin Rouge. Car cette époque
voit apparaître la publicité moderne, dont les af�iches sont un support majeur. En même temps, on assiste à une démocratisation
de la culture, puisque dans les rues ces af�iches sont visibles par
tous. Leur graphisme est très végétal. Plantes et �leurs aux formes
contournées deviennent l’emblème de l’Art Nouveau. C’est le
Tchèque Alfons Mucha qui représente le mieux cette tendance, et
un large espace est consacré à ses af�iches, qu’il s’agisse de mettre
en valeur la grande comédienne Sarah Bernhardt, des marques de
champagne ou les cigarettes Job. Il représente des femmes-�leurs
séductrices aux formes voluptueuses, au milieu d’arabesques et
d’entrelacs �loraux. Ce que l’on quali�iera bientôt ironiquement de
« style nouille » ! L’Art Nouveau s’est aussi intéressé aux contes et
légendes. On remarquera particulièrement les 15 cartes postales
conçues par Oskar Kokoschka, qui a participé au mouvement de la
Sécession viennoise.
Cette riche et très plaisante exposition ne doit cependant pas
faire oublier que l’Art Nouveau n’a pas concerné que la peinture,
l’art de l’af�iche ou la lithographie. Il se voulait art total, englobant
aussi les bijoux, le mobilier, la verrerie et la céramique, bref tous les
objets du quotidien, ainsi que les maisons et leur décoration inté-

Oskar Kokoschka, les rois mages, 1906-1908

« La Belle Epoque de l’Art nouveau. Au temps de Bonnard et Mucha »
Musée d’art de Pully, jusqu’au 19 juin.

Photo © Collection privée

ais se borner à cet aspect, c’est méconnaître ce que ce
mouvement avait de radicalement novateur. Il signi�iait
la rupture avec l’académisme. Il était contemporain de
la Belle Epoque (�in du 19e siècle à 1914), une période
d’apogée économique, d’inventions, par exemple le téléphone, et de
vie de plaisirs… du moins pour les classes sociales aisées. La première section de l’exposition est consacrée aux Nabis (« prophètes »),
comme Maurice Denis dont les aquarelles ont des couleurs si douces.
Puis il est question de « l’art social ». Celui-ci voulait une société plus
juste et dénonçait les inégalités. Il prônait un art pour tous. Très

Pierre Jeanneret
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Alphonse Mucha, Les Saisons. Hiver, 1896

Toulouse-Lautrec : l'Anglais au Moulin-Rouge

Alphonse Mucha, Moët Chandon. Grand crémant impérial, 1899
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