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LES JOURNÉES
DE PRINTEMPS

CONDITIONS SPÉCIALES

DURANT CES TROIS JOURS

SAINT-LÉGIER
RTE INDUSTRIELLE 11

JEUDI 17 MARS ET
VENDREDI 18 MARS

09:00 – 18:30

SAMEDI 19 MARS
08:30 – 17:00



SAINT-LÉGIER
RTE INDUSTRIELLE 11

LES SEMAINES
DU PAPILLON
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LES JOURNÉES
DE PRINTEMPS

JEUDI 17, VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 MARS

20%
SUR TOUTES

LES NOUVELLES
COMMANDES

DE LITERIE

50%
SUR TOUS LES
BOXSPRINGS

D'EXPOSITION

DE RABAIS

OFFREZ-VOUS LE LUXE D’UN SOMMEIL DE QUALITÉ.
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Belmont-sur-LausanneForel

Une Cancoire 
dans le désert marocain

par Eric Moser

Claudine Hänni 
1er prix de accordeon.ch

par Laurence Mehmeti

Deux joueuses 
     en équipe suisse

par Eric Moser

Elyse Albertoni et Julie Luzy en sélection nationale
Rugby Club Palézieux

Photo : © Basile Barbey

Photo : © Eric Montogibert / Trek Elles marchentPhoto : © Sonja Füschlin - accordéon.ch

Vendredi 11 mars, lors d’une 
réunion expresse de la commis-
sion de sécurité de l’ONU deman-
dée par Moscou, l’ambassadeur 
adjoint de la Russie, Dmitry Poly-
anskiy s’en est donné à cœur 
joie dans une démonstration de 
désinformation. A l’origine de 
cette réunion, le diplomate russe 
s’est évertué à démonter les allé-
gations selon lesquelles l’armée 
russe bombarderait des civils, 
mais c’est surtout pour annon-
cer au monde que les Ukrainiens, 
avec l’aide de Washington, pré-
paraient des armes biologiques 
que cette réunion a été orches-
trée.

Il y a comme une petite odeur 
de Syrie, et d’utilisation d’armes 
chimiques par les Russes. Ce 
dossier n’est toujours pas clos 
par l’ONU pour cause de manque 
d’informations de Damas. L’argu-
ment est donc toujours valable 
et brandi sans vergogne par la 
diplomatie russe.

Accuser l’autre d’un acte 
avant de le commettre soi-
même est un ré�lexe propagan-
diste qui n’effraie ni les com-
municateurs moscovites, ni les 
faucons américains.

Quelques jours avant la réu-
nion de la commission de sécu-
rité, c’est aussi à l’ONU que 
le ministre russe des affaires 
étrangères Sergeï Lavrov avait 
justi�ié l’invasion de l’Ukraine 
devant un parterre de plus en 
plus clairsemé. A ce moment, 
personne n’aurait été étonné de 
le voir brandir l’ultime preuve 
sous la forme d’un petit �lacon 
d’antrax…

S’il fallait retirer quelque 
chose de ces petites scénettes 
aux grandes conséquences, c’est 
que l’information n’a jamais été 
aussi puissante, dangereuse et 
primordiale. Sans avoir accès à 
ce qui se passe derrière, ce qu’il 
faut bien considérer maintenant 
comme un rideau de fer, sans 
savoir ce que le peuple russe 
vit mais avec une omniprésence 
des caméras sur le sol ukrainien, 
notre vision est unilatérale. 

Un peu comme si nous 
regardions la brutalité d’un 
ancien monde depuis le 21e

siècle, ce siècle plus que jamais 
connecté… mais certainement 
pas à la réalité.
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Julie Luzi en action contre la Suède



  

Belmont-sur-Lausanne  –  Bourg-en-Lavaux  –  Chexbres  –  Forel (Lavaux)  –  Jorat-Mézières  –  Lutry  –  Maracon
Montpreveyres  –  Oron  –  Paudex  –  Puidoux  –  Pully  –  Rivaz  –  Saint-Saphorin (Lavaux)  –  Savigny  –  Servion

Elections cantonales
Grand Conseil et Conseil d’Etat

Belmont-sur-Lausanne
Route d’Arnier 2

Bureau de vote :
Administration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Bourg-en-Lavaux
A Cully, route de Lausanne 2

Bureau de vote :
Administration communale,
route de Lausanne 2

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Chexbres
Rue du Bourg 22

Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Forel (Lavaux)
Route de Vevey 1

Bureau de vote :
Maison de Commune,
Salle Rossignol

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Jorat-Mézières
A Carrouge, route du Village 35

Bureau de vote :
Administration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Lutry
Le Château

Bureau de vote :
Château de Lutry, salle Mafl i

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Maracon
Route du Village 11

Bureau de vote :
Salle de la municipalité

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Montpreveyres
Rue du Village 10

Bureau de vote :
Administration communale - sous l’arcade

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Oron
Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Paudex
Route de la Bordinette 5

Bureau de vote :
Bâtiment communal 
Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Puidoux
Bureaux de vote :

Groupe scolaire du Verney
Route du Verney 22

Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16a

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Pully
Rue de la Poste 1

Bureau de vote :
Maison Pulliérane

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h30 à 11h

Rivaz
Bureau de vote :
Grande salle

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h 

Saint-Saphorin (Lavaux)
Chemin de l’Ancien Collège 6

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Savigny
Route de Mollie-Margot 4

Bureau de vote :
Maison de commune

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Servion
Chemin du Clos Joli 2

Bureau de vote :
Vieux collège de Servion

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Ces informations vous sont 
offertes par votre hebdomadaire

Attention :
Pour tous les bureaux de vote

les enveloppes déposées dans les boîtes
aux lettres après 11h

ne seront pas prises en compte.

Matériel de vote & calendrier
Pour les votations cantonales du 20 mars, les électeurs
vaudois ont reçu leur matériel de vote à fi n février 2022.

L’électrice ou l’électeur qui ne reçoit pas tout ou partie
de son matériel de vote est prié(e) de s’adresser au Greffe 
municipal de sa commune avant le vendredi précédent
le jour du scrutin à 12h (clôture du rôle des électeurs).

Ouverture des bureaux de vote dans notre district

Les citoyens sont appelés aux urnes

le dimanche 20 mars 2022

Pour tout comprendre...
Les enjeux des élections cantonales 

expliqués en 3 minutes
Vidéo sur le site : www.vd.ch

Pour des raisons de crise sanitaire, la population est 
invitée à privilégier le vote par correspondance.

Dans la majorité des bureaux de vote, une seule
personne sera autorisée à entrer dans le bureau avec
le port du masque obligatoire.

Une solution de gel hydroalcoolique sera à disposition.

N° 10 • JEUDI 17 MARS 2022 VOTATIONS 2 Le Courrier

On élit nos autorités cantonales le 20 mars

1er tour : 20 mars – 2e tour : 10 avril

Le 20 mars 2022, les citoyennes et citoyens vaudois sont appelés à élire
le Grand Conseil vaudois ainsi que le Conseil d’Etat (1er tour)

Le deuxième tour de l’élection du Conseil d’Etat aura lieu le 10 avril 2022
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Depuis le début de l’inva-
sion de l’Ukraine, la presse 
et les dirigeants, occiden-
taux notamment, n’ont eu de 

cesse de dénoncer l’hypocrisie du pré-
sident Vladimir Poutine et de ses pairs 
qui persistent à prétendre, en dépit 
des évidences, que leur guerre esta 
une opération humanitaire qui 
épargne les populations civiles.

Le mot « hypocrite » désigne 
de nos jours une personne 
fourbe et sournoise, qui dissi-
mule ses véritables sentiments 
et affecte un air de vertu. Ce mot 
nous vient du grec « hypocri-
tès » qui, dans l’Antiquité, dési-
gnait des acteurs de théâtre. Ces 
« hypocrites » jouaient un rôle 
et utilisaient un masque pour 
incarner des héros de la mytho-
logie ou de simples mortels. 
L’hypocrisie (hypokrisis) conno-
tait alors l’art de déclamer ou de 
plaider en adoptant une expres-
sion et une gestuelle emprun-
tées au monde de la tragédie ou 
de la comédie, dont le monde 
grec était très friand. Devenu 
« hypocrita » en latin, ce terme 
continua à désigner un acteur 
ou un mime, mais acquit pro-
gressivement une charge péjo-
rative pour caractériser un indi-
vidu faussement vertueux. Dans 
la littérature française, « ipocrite » est 
avéré dès le XIIe siècle, sous la plume 
du poète Chrétien de Troyes, considéré 
comme l'un des premiers auteurs de 
romans de chevalerie. Loin de sa défi-
nition antique, l’hypocrisie définissait 
alors le péché qui consiste à faire sem-
blant d’être bon.

La graphie actuelle �it, quant à elle, 
son apparition trois siècles plus tard. 
Dès le XVIIIe siècle, l’hypocrisie prit sa 
dé�inition contemporaine : « le carac-
tère de ce qui manque de sincérité », 
par exemple pour désigner l'inconti-
nence et la lubricité de certains homme 
d'Eglise. De nos jours, dans un langage 

trivial, un hypocrite est souvent quali-
�ier de « faux-cul » ou de « faux-derche ». 
Cette expression imagée nous vient de 
l’époque où le « faux-cul » était un rem-
bourrage que les femmes mettaient 
sous leur robe pour donner l’illusion 
d’un beau fessier. Les élégantes qui 
se pâmaient à la cour du roi Louis XIV 

arboraient �ièrement cet arti�ice posté-
rieur qui fut attribué… à leur hypocrisie.

Mais revenons aux « hypocrites » de 
l’Antiquité qui jouaient dans des comé-
dies et des tragédies. Il est intéressant 
de noter que, étymologiquement, « tra-
gédie » veut dire « le chant du bouc ». 
Curieux, n’est-ce pas ! Le fait est que ce 

substantif est issu des mots grec 
« trágos » qui signi�ie bouc, et 
« ôidê » qui veut dire « chant », 
d’où est issu, en français, le mot 
« ode » qui désigne un poème 
lyrique. Comment en est-on arrivé 
là ? Selon la théorie la plus com-
munément admise, à l’époque 
archaïque, vers le VIIIe siècle av. 
J.-C., lors des fêtes consacrées au 
dieu Dionysos - le Bacchus des 
Romains - les Grecs sacri�iaient 
un bouc, animal emblématique 
de la divinité, alors qu’un chœur 
chantait une dithyrambe, autre-
ment dit un hymne à la gloire de 
celui qui était adoré en sa qualité 
de protecteur de la vigne et du 
vin. Progressivement, cependant, 
une partie du chœur s’est déta-
chée du groupe pour donner la 
réplique aux chanteurs. C’est ainsi 
que naquit le théâtre et la profes-
sion d’acteur. Du coup, ce « chant 
du bouc » (tragôidía) a donné son 
nom à une pièce de théâtre, carac-
térisée par la gravité de son lan-

gage ; puis, une fois sorti du monde du 
théâtre, a �ini par désigner un évène-
ment funeste. Dans ce sens antique, Pou-
tine est donc bien l’hypocrite, autrement 
dit l’acteur, de la sidérante tragédie qui 
se joue sous nos yeux…

Georges P op

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Hypocrite

La petite histoire des mots

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

Installations sanitaires 
Service dépannage

10
22

Claudine Hänni gagne la fi nale. Bravo !

C’est lors de l’assemblée 
générale de l’association 
accordeon.ch qui s’est 
déroulée le 6 mars dernier 

à Aarberg que les résultats du prix 
accordeon.ch ont été divulgués.

Ce prix, créé dans le but de récom-
penser un acteur particulièrement 
méritoire pour ses activités liées à 
la promotion de l’accordéon au sens 
large, permet d’apprécier le travail 
remarquable des personnes ou d’or-
ganisations qui se consacrent à l’ac-
cordéon. Pour les accordéonistes de 
Suisse, ce prix est totalement nouveau 
et comble une lacune.

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

Claudine Hänni, de Forel-Lavaux, 
a remporté la première édition

Claudine Hänni a consacré toute 
sa vie à l’accordéon. Depuis 60 ans, 
elle enseigne et pratique l’accordéon 
en Suisse romande. Elle a fondé la 
société d’accordéonistes Clair Matin à 
Ursy. Cette société a compté jusqu’à 4 
groupes, donc plus de 80 membres, et 
a participé avec succès à de nombreux 
concours nationaux et internatio-

naux, dont plusieurs fois en catégorie 
excellence. Claudine Hänni est égale-
ment la fondatrice de la société des 
Sitelles à Oron-la-Ville qu’elle dirige 
de 1972 à 2017. Lorsqu’elle a remis 
sa baguette de directrice, Claudine 
Hänni a pris sa place dans l’orchestre 
en tant que musicienne, place qu’elle 
occupe encore actuellement. A ce jour, 
elle s’occupe toujours de l’école de 

musique. Claudine Hänni a également 
repris, de 1983 à 1992, la direction et 
de l’école de musique de l’Echo du Soir 
de Lucens (VD) et de 2005 à 2016, la 
direction de l’école de musique du 
club des accordéonistes les Ondins 
d’Orbe. Les divers orchestres dirigés 
par cette passionnée d’accordéon ont 
pris régulièrement part aux fêtes can-
tonales, romandes et fédérales, très 

souvent avec des excellents résultats. 
On retiendra par exemple,

•  en 1994, la première place et 
coupe avec le groupe junior en 
catégorie moyenne de Clair Matin 
et la première place avec coupe 
avec le groupe sénior en catégo-
rie supérieure des Sittelles lors 
du concours international de l’ac-
cordéon à Andrézieux (France)

•   en 2009, la participation avec 
les deux groupes des Sittelles à 
la fête fédérale d’Herisau. Men-
tion excellente pour les séniors 
et très bien pour les juniors

•   en 2019, le déplacement des 
Sittelles à Rome, à l’invitation 
des gardes suisses ponti�icaux. 
Concert à la messe des gardes 
suisses, concert apéritif dans la 
cour d’honneur de la garde et 
concert sur la place Saint-Pierre 
en présence du Pape. Claudine 
Hänni faisait partie de ce dépla-
cement musical et culturel.

Claudine Haenni a été et reste une 
personnalité marquante du monde 
de l’accordéon romand tant par son 
engagement, son dynamisme et sa 
bonne humeur légendaire. Elle a 
formé plus de 500 élèves au cours de 
sa carrière et continue à le faire de 
manière indéfectible. Les accordéo-
nistes de Suisse ont su reconnaître sa 
passion et l’ont vivement remerciée 
lors de leur assemblée générale.

Laurence Mehmeti

Musique

Première édition du prix accordeon.ch

Brèves

Les travaux d’assainissement du tronçon autoroutier 
Vennes-Chexbres et environs ont débuté le 14 mars. Ils 
s’effectueront de jour comme de nuit. Ils s’achèveront à 

la mi-novembre 2022. Pendant toute la durée des travaux, le 
tra�ic sera toujours garanti en deux fois deux voies.

Différents ouvrages d’art seront assainis. Le tunnel de 
Flonzaley, chaussée Lac, en direction du Valais, fera l’objet 
d’un assainissement complet. L’assainissement des ponts 
sur la Salenche et des Curnilles se poursuivra. Du 1er au 
4 avril, le demi-pont de la jonction de Chexbres côté Lac 
sera démoli au cours d’une opération coup de poing. Il sera 
reconstruit au cours de l’année. 

Fin 2022, les travaux d’aménagements de la jonction de 
Chexbres seront achevés. 

Les murs de soutènement de la route intercommunale 
de Puidoux seront assainis jusqu’à la �in de l’année. Une 
déviation sera mise en place par la route du lac de Bret 
pendant la durée des interventions. Plus d’informations : 
https://a9-vennes-chexbres.ofrou.ch

OFROU

Reprise des travaux d’assainissement 
du tronçon A9 Vennes-Chexbres 

et environs depuis le 14 mars 2022

Rendez-vous
Si vous souhaitez saluer et féliciter Mme Hänni 
de vive voix, vous pourrez la rencontrer les 30 avril
et 1er mai prochain, lors des concerts des Sittelles, 
à la grande salle de Vulliens, 20h15 le samedi
et 17h le dimanche
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AVIS OFFICIELS • ANNONCES 4

RECENSEMENT DES CHIENS
Les propriétaires de chien(s) sont informés qu’ils sont 
tenus d’annoncer, avec le carnet de vaccinations, au 
contrôle des habitants, Le Bourg 9 à Oron-la-Ville, 
jusqu’au 31 mars 2022 :

- Les chiens acquis ou reçus en 2021
-  Les chiens nés en 2021 et restés en leur 

possession
- Les chiens décédés, vendus ou donnés en 2021
- Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés.

L’annonce peut être faite par Internet sur le site : 
www.oron.ch – Guichet virtuel – inscriptions – 
inscription des chiens et transmettre une copie 
du carnet de vaccination.

La Municipalité rappelle également que la vaccina-
tion antirabique est obligatoire pour tous les chiens 
se rendant à l’étranger.

La Municipalité informe encore les détenteurs de 
chiens qu’en application du règlement du 25 février 
2002 modifi ant celui du 20 décembre 1978 concer-
nant la perception de l’impôt cantonal sur les chiens, 
tout propriétaire d’un chien nouvellement acquis 
ou d’un chien nouveau-né doit l’identifi er au moyen 
d’une puce électronique mise en place par un vété-
rinaire.

Cette obligation est effective pour tous les chiens 
dès le 1er octobre 2002.

Rappel, les personnes au bénéfi ce de pres-
tations complémentaires AVS ou du Revenu 
d’insertion (RI) sont exonérées de l’impôt, sur 
présentation à nos guichets, du justifi catif de 
la Caisse de Compensation AVS ou du Centre 
social régional (CSR).

Tout chien trouvé sans collier ou non identifi é au 
moyen d’une puce électronique sera saisi et mis en 
fourrière offi cielle, conformément au règlement du 
14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière 
d’animaux.

La Municipalité
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations

Description de l’ouvrage :   Transformation d’une villa individuelle, 
réfection de la façade et de la toiture, 
création de deux ouvertures en façade 
(Est et Ouest)
Création de quatre Velux sur la toiture 

Situation :  Chemin des Colombaires 56 

Nº de la parcelle : 553

Nº ECA : 501

Nº CAMAC : 211050

Référence communale : 22.439 

Coordonnées géo. : 2’544’965 / 1’149’150

Propriétaire :  Daniel Lambelet

Auteur des plans :  Lucia Gerini
LG Architecture Sàrl 

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 mars au 14 avril 2022

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformation

Description de l’ouvrage : Amélioration de l’enveloppe 
énergétique, réfection de façade
et agrandissement 

Situation :  Chemin de Lallex 38 

Nº de la parcelle : 5443 

Nº ECA : 2648

Nº CAMAC : 204453 

Référence communale : 22.438 

Coordonnées géo. : 2’544’380 / 1’149’965 

Propriétaire :  Marco Faoro

Auteur des plans :  Vittorio Fragasso
Studio Lausanne Architecture SA 

Demande de dérogation :  Art. 36 LRou (limite des constructions), 
base légale d’octroi
Art. 37 LRou
Art. 9 RPAPC (distance à la limite), 
base légale d’octroi
Art. 97 al. 6 LATC (isolation périphérique)

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 mars au 14 avril 2022

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 3014

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

Objet : Construction nouvelle 
Construction d’une piscine chauffée 
avec couvert télescopique.
Installation d’une pompe
à chaleur air/eau

Situation :  Route de la Roche 23a 

Nº de la parcelle : 1811

Coordonnées géo. : 2’543740 / 1’155’550

Propriétaires :  Thomas et Carmen Koller 
Route de la Roche 23a
1073 Savigny

Auteur des plans : Gemetris SA
Grégory Steiner
Grand’Rue 1
1083 Mézières 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 mars au 19 avril 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet : Création d’un couvert
avec aménagements extérieurs
et installation de 2 velux

Situation :  Chemin du Montchervet 14

Nº de la parcelle : 3180

Coordonnées géo. : 2’547’960 / 1’149’380

Propriétaires :  Aline et Delano Boschung 

Auteur des plans : Gemetris SA
Grand’Rue 1
1083 Mézières 

Compétence : Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 19 mars au 17 avril 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
MARACON

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations

Description de l’ouvrage : Aménagement des combles
et pose de panneaux solaires

Situation :  Hameau des Indévis 7

Nº de la parcelle : 339

Nº ECA : 138

Nº CAMAC : 209924

Référence communale : 160

Coordonnées géo. : 2’555’830 / 1’155’615

Note au recensement arch. :4

Propriétaires :  Anne-Cécile Ballenegger
Florian Ballenegger

Auteur des plans : Tomas Mikulas 
Atelier d’architecture Mikulas Sàrl

Demande de dérogation :  Art. 36 LRou,
application art. 82 LATC

Particularité :  Mise à l’enquète du degré
de sensibilité au bruit, de degré : 3

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 19 mars au 17 avril 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Agrandissement
Création d’une chambre sur le garage 
existant, transformations intérieures, 
installation d’une pompe à chaleur, 
isolation périphérique

Situation :  Rue du Théâtre 24
1083 Mézières

Nº de la parcelle : 4106

Nos ECA : 2269a 2269b 

Nº CAMAC : 208922 

Référence communale : 07/2022

Coordonnées géo. : 2’548’935 / 1’161’145

Propriétaires :  Hadrien Esteve et Valérie Dumora

Auteur des plans : Richard Esteve, Groupe L’Arche Sàrl

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 mars au 14 avril 2022

La Municipalité

Communiqué officiel de la Commune d’Oron

La Municipalité d’Oron s’organise pour encadrer les 
réfugiés qui arriveront probablement sur le territoire com-
munal.
Elle rappelle que l’accueil dans une famille est géré par 
l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants). 
Leur site www.evam.ch et en particulier la page consa-
crée aux réfugiés d’Ukraine, vous renseignera sur toutes 
les possibilités que vous aurez pour contribuer de quelque 
manière que ce soit à les aider, voire vous annoncer 
comme famille d’accueil ou logeur.

La Municipalité vous invite à l’informer de vos démarches 
entreprises auprès de l’EVAM ou de toute autre initia-
tive en faveur de l’Ukraine, afi n de permettre de favori-
ser des synergies et coordinations. A cet effet, merci de 
prendre contact avec le greffe municipal par téléphone au 
021.908.04.15 ou par courriel à l’adresse greffe@oron.ch.

Par ailleurs, vous trouverez de nombreuses informations 
sur notre site internet www.oron.ch    

La Municipalité

Ukraine – Information

10
22

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

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

Suite des avis offi ciels en page 8
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Brèves

Céline et Xavier Pasche, partis à deux en 2010 pour un 
tour du monde à vélo, sont de retour dans leur région 
d’origine, mais à quatre. Avec leurs deux �illes, nées 

pendant leur périple, les nomades à vélo proposent de 
« Plonger dans l’inconnu » grâce à un cycle de conférences et 
d’ateliers dès le 23 mars à Ropraz. Avec 82’000km dans les 
mollets, il reviennent avec quantité de photos et anecdotes 
mais aussi avec un art de vie à découvrir.

Des conférences pour les élèves auront lieux au collège 
de Mézières, du 23 au 25 mars, suivies de conférences gra-
tuites et publiques ainsi que d’ateliers et accompagnements 
privés d’une heure du mercredi 23 au dimanche 27 mars.

La famille Pasche reprendra la route au mois de mai en 
direction du Japon. Actuellement, ils n’en sont qu’aux prépa-
ratifs et à la plani�ication fortement dépendante de la situa-
tion internationale.

Inscriptions et informations sur info@ylia.ch
et 079 634 94 42. www.ylia.ch.

La rédaction/ae

Initialement prévu en 2021, le 71e Giron des musiques 
prendra ses quartiers au centre du village de St-Mar-
tin du 19 au 22 mai 2022. Au programme, concours de 

solistes, concerts et bals mais pas uniquement. Les fanfares 
et les banquets, la tonnelle et les cantines ainsi que de nom-
breuses animations auront lieu. Le cortège tiendra lieu de 
clôture de ce long week-end.

Après quatre années sans giron en Veveyse, les orga-
nisateurs, les musiciens et la population pourront en�in se 
retrouver autour du thème « + que la musique ».

Informations et programme www.st-martin2022.ch.

La rédaction/ae

La campagne Vaudlooisirs.ch, lancée en mai 2021, consti-
tue un enjeu cantonal pour répondre aux objectifs 
actuels de durabilité et de qualité de vie. Visant à encou-

rager l’utilisation des transports publics pour les loisirs et, 
par là même, à soutenir les acteurs touristiques et écono-
miques régionaux, elle sera reconduite en 2022 avec de nou-
velles offres permettant de voyager à prix avantageux.

Sept mois après son déploiement, Vaudloisirs.ch a per-
mis à près de 40'000 usagers de béné�icier de ses offres 
avantageuses. Le site a totalisé près de 160'000 visites avec 
plus de 500 activités proposées.

La campagne de communication du canton, en lien avec 
les communes, sera dévoilée courant avril.

La rédaction/ae

Famille nomade à vélo, 
conférences et ateliers à Ropraz

Giron des musiques 
de la Veveyse le 4e week-end 

de mai à St-Martin

La campagne cantonale 
Vaudloisirs.ch est reconduite

Une femme à la tête 
des accordéonistes vaudois

« Justice climatique, maintenant ! »

Le 30 janvier dernier s’est 
tenue, à La Croix-sur-Lutry, 
la 54e Assemblée générale 
statutaire de la Fédération 

cantonale vaudoise des accordéo-
nistes, FCVdA. Organisée de main 
de maître par la société « Les Gais 
Matelots » de Lutry, cette assem-
blée a pu avoir lieu en présentiel, 
dans le respect des règles sani-
taires en vigueur. L’édition précé-
dente ayant eu lieu par visio-confé-
rence, les délégués des 21 sociétés 
et les membres d’honneur étaient 
très heureux de se réunir à nou-
veau physiquement.

Le président, Jérémy Schaffner, a 
relevé le dynamisme des sociétés de 
notre canton qui, malgré les annu-
lations de leurs concerts en 2020-
2021 et les nombreuses semaines 
d’arrêts, ont fait preuve d’ingénio-
sité a�in de poursuivre leurs activi-
tés. Durant l’automne 2021, ce n’est 
pas moins de 15 concerts qui ont été 
mis sur pied sous des formules très 
variables, pour le plaisir d’un nom-
breux public. Malgré les contraintes 
sanitaires, les spectateurs ont été 
très heureux de pouvoir, à nouveau, 
se divertir au son de l’accordéon.

Jérémy Schaffner a, également, remer-
cié son comité passionné pour les efforts 
particuliers qu’il a fournis, car toujours 
à l’écoute des souhaits des sociétés vau-
doises. Il cite en exemple la mise en place 
de la journée des présidents qui, cette 
année, a permis de se familiariser avec la 
base de données informatique mise à dis-
position par la toute nouvelle organisation 
faitière suisse « Accordeon.ch ».

Malgré des temps dif�iciles, les �inances 
de l’association cantonale sont positives, 

notamment grâce à un don important 
de « L’Echo du Soir », de Lucens, qui a été 
contrainte d’arrêter ses activités. Il est à 
relever que, malgré la pandémie, les effec-
tifs des sociétés sont restés stables.

Dans les manifestations à venir, en 
plus des traditionnelles concerts et soi-
rées, se déroulera cette année, en Suisse, 
la Coupe mondiale de l'accordéon, du 4 au 
9 octobre, à Zo�ingue. Les membres de la 
FCVdA se produiront lors du pré-événe-
ment fédéral des 23, 24 et 25 septembre. 
Ce week-end sera dédié à l’accordéon dans 
toute la Suisse et sous toutes ses formes. 

Cela permettra de promouvoir la 
coupe mondiale et surtout les acti-
vités des sociétés et groupes d’ac-
cordéonistes de notre pays. Les 
nombreux concerts seront annon-
cés sur la plateforme accordeon.ch. 
D’autres initiatives, permettant de 
faire découvrir notre instrument, 
sont également agendées telle que 
la musique au musée.

Le président cantonal, Jérémy 
Schaffner, ayant annoncé sa démis-
sion, il fallait repourvoir cet impor-
tant poste. C’est Maryline Spycher, 
présidente des Rossignols de Forel 
(Lavaux) qui a été élue par accla-
mation. Elle est ainsi la première 
femme à accéder à cette fonction 
depuis la création de la fédération, 
il y a 54 ans. Bravo à elle pour cette 
belle élection. Les autres membres 
du comité ont tous été réélus par 
acclamations également. Relevons 
que 5 des 7 membres jouent dans 
les sociétés du district Lavaux-
Oron, ce qui démontre bien du 
dynamisme de l’accordéon dans 
notre région.

L’assemblée générale a été 
close par un apéritif offert par la commune 
de Lutry, un succulent repas et le concert 
de la société organisatrice « Les Gais Mate-
lots ». Rendez-vous est d’ores et déjà pris 
le dernier dimanche de janvier à Orbe 
pour la 55e assemblée générale.

Eric Mercanton, caissier cantonal, Forel (Lavaux)

Infos :
La FCVdA regroupe 365 musiciens, 
dont 44 juniors, réparti dans 21 sociétés 
dans tout le canton. Si vous souhaitez jouer 
de l’accordéon, contactez sa présidente 
ou son comité via le site : http://www.fcvda.ch

Le temps du Carême, c'est quarante 
jours pour se préparer à Pâques, 
quarante jours pour expérimen-
ter un comportement différent, 

appelé à durer. Aujourd’hui, les pays du 
Sud souffrent particulièrement des consé-
quences des changements climatiques, 
alors que les pays du Nord sont surtout res-
ponsables de leurs causes. Pour faire face à 
la crise climatique et sauvegarder la Créa-
tion, nous devons adopter un style de vie 
plus sobre, en pratiquant le renoncement, 
la sobriété heureuse et la solidarité avec les 
personnes les plus touchées.

Diverses actions sont proposées durant 
cette période de Carême qui s'étend 
du mercredi des Cendres 2 mars au 
dimanche de Pâques 17 avril. L’EPER 
(l’Entraide protestante suisse) et Action de 
Carême nous encouragent à changer nos 
habitudes, à soutenir et à créer.

-  Depuis le 2 mars, le calendrier de 
Carême est à disposition dans les 
églises protestantes, catholiques et les 
salles paroissiales.

-  Les boulangeries « Gilles » et « Fleur de 
Pain » à Oron, vous propose le « pain du 
partage ». Vous pouvez alimenter une 
petite crousille à l’achat de vos pains et 
autres pâtisseries. Ce faisant, vous sou-
tenez les œuvres de vos Eglises enga-
gées pour la justice climatique.

-  Samedi 26 mars au matin, dans dif-
férents lieux à Oron et Palézieux, 150 

roses seront proposées par les caté-
chumènes catholiques et protestants 
au prix de 5 francs. Merci de leur faire 
bon accueil !

-  Le buffet de soupes du mercredi 9 mars 
a connu un joli succès. Nous vous don-
nons rendez-vous samedi 26 mars à 
12h à la salle paroissiale catholique, 
sous l’église, pour la traditionnelle 
soupe de chalet. L’argent ainsi écono-
misé pour un repas sera accueilli avec 
reconnaissance pour soutenir l’EPER 
et AdC.

De 13h30 à 14h30, notre invitée Ade-
line Wehrli de l’EPER, nous présentera la 
Campagne « Le gaspillage fait des ravages ». 
Elle nous invitera à retrouver un mode de 
vie plus sobre au Nord et nous montrera 
quelques initiatives mises en place par les 

populations du Sud pour faire face au dérè-
glement climatique.

Pendant cette période du Carême, qui 
fait référence aux quarante jours de jeûne 
de Jésus dans le désert, la Campagne de 
Carême nous demande de ré�léchir et 
d'agir en toute conscience. Elle nous invite 
à la ré�lexion, à la sollicitude et au partage. 
Nous vous souhaitons beaucoup de succès 
dans vos renoncements.

Vos Eglises protestante et catholique

Lutry

Oron

Assemblée générale organisée de main de maître par la société «Les Gais Matelots»

La campagne de Carême nous demande de réfl échir et d'agir en toute conscience
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L’ancien président Jeremy Schaffner et Maryline Spycher présidente 
élue par acclamation, devant le porte bannière Daniel Grin

Vente de roses par les catéchumènes
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Petite reine, chez elle, à Lavaux-Oron

Le Tour du Pays de Vaud (TPV) sera 
en�in de retour : après deux annu-
lations pandémiques, la 52e édition 
de la course par étape pour juniors 

aura lieu du 26 au 29 mai. Le district de 
Lavaux-Oron servira de cour à petite reine 
durant deux jours.

Thomas Scheurer, entraîneur de la 
sélection nationale U19 auprès de la fédé-
ration Swiss Cycling, y va sans détour : « Le 
Tour du Pays de Vaud est la course pour 
juniors la plus exigeante du calendrier 
mondial. Le paysage vaudois avec ses côtes 
raides, ses vastes campagnes et ses bourgs 
étroits permet de dresser des parcours d’une 
qualité que nous trouvons rarement lors de 
nos déplacements avec l’équipe nationale 
juniors. En plus, l’organisation de la course 
est parmi les meilleures du monde, et les 
villages vaudois nous accueillent chaque 
fois en fête ».

Joint au téléphone lors d’un stage 
d’entraînement au Tessin avec une dou-
zaine d’espoirs de cyclisme sur route, 
Thomas Scheurer corse son admiration 
pour l’épreuve vaudoise d’arguments 
plus techniques : « Nous préparons une 
saison qui connaîtra son apothéose aux 
championnats du monde en Australie. 
Nous tiendrons évidemment à cœur de 
béné�icier de notre avantage du terrain lors 
de cette compétition au plus haut niveau 
international, histoire de marquer des 
points précieux au classement des nations ».

En plus de la sélection nationale, 
la Suisse a le droit d’aligner une deu-
xième équipe de six coureurs sur cette 
course inscrite à la Coupe des nations. 
Cet honneur revient à Talent Roman-
die, la structure commune des asso-
ciations cantonales romandes. Léo 
L’Homme, responsable bullois des talents 
romands sur route : « C’est une grande 

chance pour nos jeunes coureurs de pou-
voir se mesurer au top niveau dans l’une des 
courses de référence du calendrier mondial. 
Dans la vie d’un athlète, il s’agit souvent 
d’une première vraie course par étapes. Ce 
mode de compétition est rarissime à l’âge 
cadets ».

Quant à savoir qui des jeunes helvètes 
seront alignés dans l’une des deux sélec-
tions, nationale et romande, les deux 
entraîneurs jouent la discrétion. Ils ont 
jusqu’à début mai pour nominer leurs 
équipes.

Reste qu’un « régional de l’étape » est 
à peu près certain d’exprimer son talent 
sur les routes vaudoises : Alexandre Bing-
geli, l’un des tout grands espoirs suisses 
du moment. Après le départ en Lavaux, 
le TPV fera escale le samedi dans son vil-
lage de Champagne. Ambiance et suspens 
garantis !

Depuis plus de 50 ans, petite reine 
donne rendez-vous aux meilleurs juniors 
sur les routes vaudoises. Après deux 
« années sans », les retrouvailles pro-
mettent d’être toniques.

Ueli Anken

Suite des informations aux adresses suivantes :
Tour du Pays de Vaud : https://tpv.ch
Talent Romandie : https://talentromandie.ch
Alexandre Binggeli : 
https://ag2rcitroenu19team.com/2021/10/27/
alexandre-binggeli-des-sous-bois-a-la-route/

Cyclisme 

Tour du Pays de Vaud 2022, du 26 au 29 mai

Joint au téléphone lors d’un stage 

Etape par étape
Les quatre jours du Tour du Pays de Vaud suivront une structure inspirée des courses professionnelles. 
Jeudi 26 mai : Prologue à Puidoux (4.4 km)

Vendredi 27 mai : Première étape de Paudex en direction de Mathod (125.9 km). Après avoir longé le lac Léman et la montée de la Corniche, la route passera deux prix de la montagne à Lignières et à Peney-le-Jorat. Final à Mathod avec une boucle de 45 km et l’arrivée probable au sprint.

Samedi 28 mai : Le Pied du Jura et le Jura vaudois seront à l’honneur de Cuarnens à Champagne, avec l’ascension de Sainte-Croix (Frêtaz, le toit du tour à 1196 mètres) et la descente vers Champagne par Villars-Burquin. Après cette dure épreuve du matin, les coureurs disputeront un contre la montre individuel de 11.3 km autour de Champagne.

Dimanche 29 mai : Le Chablais vaudois et valaisan, en long et en large. Deux boucles vallonnées autour d’Aigle, ville étape du Tour de Romandie et du Tour de France en cette année vaudoise du vélo.

Besoin de 15 véhicules
Le peloton aux dimensions d’une course par étape professionnelle 
demande un encadrement tout aussi professionnel. 

Si la gendarmerie vaudoise et de nombreux bénévoles assurent 
le gros du dispositif de sécurité, le comité d’organisation se doit 
d’aligner une quinzaine de véhicules. 
« Nous cherchons actuellement un partenaire de mobilité. 
Avis aux amateurs », glisse Alain Witz, directeur général du TPV. 

Contact : direction@tpv.ch

Prologue : Puidoux-Puidoux

1ère étape : Paudex-Mathod

2e étape Matin : 
Cuarnens-Champagne

2e étape  Après-midi : 
Champagne-Champagne (Chrono)

3e étape : 
 Aigle-Aigle (parcours modifi é)
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La solidarité pour le peuple ukrainien 
s’organise dans la région

Comment rester indifférent devant 
le drame que vit le peuple ukrai-
nien ? Ces femmes, ces enfants 
et ces personnes âgées, malades, 

handicapées qui prennent le chemin de 
l’exode pour fuir les combats, emportant, 
quelques maigres affaires entassées dans 
un sac à dos. Des images que l’on croyait, 
en Europe du moins, à tout jamais relé-
guées au passé, malheureusement redeve-
nues réalité. De toutes parts, un généreux 
élan de solidarité s’organise pour appor-
ter un soutien. La région d’Oron ne fait 
pas exception, que ce soit l’initiative d’une 
personne ou celle d’un groupe, l’appel est 
entendu et fait écho.

Jazzercise offre une belle enveloppe 
à la chaîne du Bonheur

C’est avec émotion mercredi 9 mars 
dernier, en soirée, que Monique Thiévent 
Jaeggi annonçait, aux participantes de 
ses trois cours de Jazzercise du début de 
semaine à Ecoteaux, Savigny et Oron-la-
Ville, avoir versé la somme de Fr. 1850.- 
à la chaîne du Bonheur. « Je n’avais jamais 
espéré récolter une somme pareille. Je suis 
touchée par cette communion, cette sponta-
néité. Participant avec mon mari, le samedi 
précédent à une manifestation pour la paix 
en Ukraine, j’ai eu envie de faire quelque 
chose de concret. Dimanche, j’ai préparé des 
petites pochettes surprises et les ai propo-
sées aux participantes de mes cours contre 
un don. Une façon de puiser du courage et de 
l’espoir et de se sentir ensemble » souligne 
la monitrice. Un montant qui rejoindra les 
nombreux dons servant, dans un premier 
temps, à l’accueil des réfugiés dans les 
pays limitrophes, notamment en Pologne. 
Arrivés avec un strict minimum, la popu-
lation qui a fui l’Ukraine se retrouve dans 
des abris de fortune, des gares ou des bâti-

ments publics et pour 
les plus chanceux chez 
des connaissances. Les 
biens de premières 
nécessités sont indis-
pensables pour ces per-
sonnes venues cher-
cher la sécurité. Les 
ONG partenaires de la 
chaîne du Bonheur pré-
sentes dans la région, 
évaluent la situation et 
font leur possible pour 
mettre en place une 
aide évoluant au �il de 
la réalité du con�lit.

Formidable réponse 
à l’appel lancé par 
un groupe du Gospel 
Center d’Oron

Vendredi 11 mars, 
les dernières palettes 
�inissaient de compléter 
une première remorque 
de 100m3 d’articles 
récoltés pour l’Ukraine. 
L’appel aux dons et aux bénévoles lancé 
depuis lundi 7 mars s’est répandu comme 
une trainée de poudre. « Partie du Gospel 
Center d’Oron, l’idée de faire une récolte de 
produits d’épicerie, pour les bébés, d’hygiène 
et d’accessoires pour les convoyer en Ukraine 
a été partagée sur les réseaux sociaux et a 
fait son chemin par le bouche à oreille. Je suis 
impressionné par ce que les gens amènent, 
des bénévoles se sont joints spontanément 
à notre groupe pour le tri et l’emballage des 
articles. La salle presque vide après le char-
gement du camion s’est remplie à nouveau »
explique Jean-Michel Chevalley, l’un des ini-
tiateurs, admiratif. En effet sur les tables, 
des personnes trient et mettent en car-
tons les couvertures, les sacs de couchage, 
les différents articles, la nourriture, entre 
autres qui ne cessent d’arriver. Les vête-
ments ne sont pas pris, car refusés à l’en-

trée en Ukraine. Le départ de ce premier 
convoi, prévu le 12 ou le 14 mars devrait 
pouvoir entrer en Ukraine ou selon la situa-
tion déchargera à la frontière polonaise où 
sont arrivés des migrants.

La collecte de matériel selon la liste ci-
dessous va continuer du lundi 14 mars au 
vendredi 18 mars de 8h à 18h, aux deux 
endroits suivants :

-  Gospel Center, route du Flon 28, 
à Oron-la-Ville

-  Transports Blancs (entrepôt), 
route de Servion 38, à Mézières

Des bénévoles sont aussi recherchés 
pour collecter, trier et empaqueter et éti-
queter les dons. L’inscription peut se faire 
par le biais du site gc-oron.org. 

Gil. Colliard

Oron – Mézières

Des bénévoles sont aussi recherchés pour collecter, trier et empaqueter et étiqueter les dons

Liste des articles récoltés
Epicerie
Pâtes, riz, farine, huile, thé, sel, sucre, biscuits, lait, nourriture 
pour bébé

Hygiène
Savons, dentifrices, brosses à dent, couches bébé, serviettes 
hygiéniques, détergent

Médicaments
Analgésiques, désinfectant, bandages

Accessoires
Gobelets en carton, jerrican à eau, literie, couvertures, 
marmites, tentes, sacs de couchage, matériel de camping, 
plaques de cuisson, thermos, casseroles, allumettes 
et briquets, lampes de poche rechargeables, chauffages 
(électriques, à combustible), véhicules pour personnes 
handicapées, chargeurs de natel, talkies walkies

Un formidable élan 
de générosité 

pour les oranges

Samedi 5 mars dernier, 
300 oranges ont été 
vendues de 9h à 12h 
au centre Coop d’Oron-

la-Ville, en faveur de Terre 
des hommes, qui se mobilise 
pour que chaque enfant dans 
le monde ait le droit d’être un 
enfant tout simplement.

Pour cette soixantième édi-
tion de la vente des oranges, 
une manifestation bien connue 
en Suisse romande, les béné-
voles ont récolté plus de Fr. 
1200.-, soit un supplément de 
dons de Fr. 300.- offert géné-

reusement par la clientèle cha-
leureuse et souriante qui n’a 
pas hésité à mettre la main au 
portemonnaie. Un accueil tout 
aussi sympathique a été fait 
aux membres de l’Amicale des 
Thioleyres qui ont sillonné le 
village, proposant les fruits, 
le vendredi 4 mars. Un grand 
merci est adressé à toutes ces 
personnes qui par leurs achats, 
leurs dons et leur accueil sym-
pathique ont permis ce beau 
résultat.

Gil. Colliard

Oron-la-Ville

En faveur de Terre des hommes

Brèves

La trattoria italienne au bord du lac fermée depuis le 28 
février, rouvrira ses portes le 15 avril sous le nom de 
« Villa Mal�i ». En référence aux côtes amal�itaines et à 

sa cuisine méditerranéenne, l’établissement mettra en avant 
les produits italiens mais également les produits locaux. 
D’ici à sa réouverture un effort important de rafraîchisse-
ment et de rénovation de la terrasse sera effectué. La déco-
ration des lieux se veut plus colorée et verdoyante a�in de 
rappeler l’atmosphère méditerranéenne.

Dans le cadre de la cession, la Municipalité de Lutry a 
souhaité récupérer une partie des 29 places de parc atte-
nantes. Ainsi, 5 places resteront à disposition du restaurant 
et 24 places seront réaffectées en places publiques payantes.

Les deux jeunes entrepreneurs de la région qui ont 
repris les lieux le 1er mars, possèdent déjà 3 établissements 
de renom à Lausanne, mais pour l’instant, ils veulent rester 
discrets et ne souhaitent pas être nommés.

La rédaction/ae

Le temps de la taille de la vigne est arrivé a�in que la 
récolte des vins du château soit aussi exceptionnelle 
que l’an passé. Le 18 mars, de 16h à 19h, aura lieu la 

journée de la taille de la vigne du Château. 

Le vigneron Alain Chollet accompagnera tous les béné-
voles qui désirent mettre la main à la pâte.

Annoncez-vous directement auprès d’Alain Chollet au 
079 775 88 85 ou chollet@bluewin.ch

La rédaction/ae

Cession de bail pour 
la Cantinetta Meal à Lutry

Journée de taille de la vigne 
au Château d’Oron

Jazzercise Oron-la-Ville don pour l’Ukraine

Accueil et tri au Gospel Center

Chargement du camion
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AVIS OFFICIELS • ANNONCES 8

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

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

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

Lavage automatique

10
22

10
22

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

Anne Henriksen

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

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

10
22

Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

10
22

 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

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

www.aeschlimann-bois.ch

TOUJOURS
Nacelle à chenilles hauteur 21 mètres

Camion grue avec benne

10
22

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet : Modernisation du centre 
de production viticole comprenant : 
Installation de nouveaux pressoirs, 
de cuveries et d’une nouvelle réception 
de vendanges, démolition de la 
marquise existante, transformation 
et réfection des façades, diverses 
mises aux normes, mise en séparatif, 
remplacement de la chaudière 
existante par une PAC Air/Eau, 
suppression de la citerne à mazout

Situation :  Route de Treytorrens 11

Nº de la parcelle : 2760

Référence communale : 09-2022

Coordonnées géo. : 2’547’580 / 1’148’340

Propriétaire :  Obrist SA

Auteur des plans :  Atelier d’architecture Grand SA
Route de Treytorrens 18a
1096 Cully 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 19 mars au 17 avril 2022

La Municipalité

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

A votre disposition pour un devis

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

Pour tous vos imprimés à des prix imbattables ! 

10
22

10
22

Famille cherche
terrain à acheter

pour construire une 
maison éco-responsable 

dans la région 
Lavaux, Oron, Jorat

078 908 68 52

Embarquement 13h30 - Visite atelier - Immersion en atelier - Fin 16h30
Inscripti on avant le 28 mars 2022 > www.fcr.ch

Viens découvrir nos métiers de la carrosserie !

10
22

 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

Tél. 021 907 44 00
Dir. 021 907 44 08
Fax 021 907 44 09
Mob. 079 436 96 83

 1607 Palézieux
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COMMUNES 9

Convocation
Le Conseil communal se réunira le lundi 11 avril 2022 à 20h
à la salle polyvalente à Palézieux-Village

Ordre du jour
  1. Appel
  2. Procès-verbal du 17 janvier 2022 
  3. Communication du bureau 
  4. Communication de la Municipalité 
  5.   Préavis municipal N°1/2022 – Autorisation générale

pour la législature 2021-2026 
  6.  Préavis municipal N°2/2022 – Autorisation générale

pour la législature 2021-2026 en matière d’emprunts 
  7.  Préavis municipal N°3/2022 – Arrêté

d’imposition 2022-2023 
  8.  Préavis municipal N°4/2022 – Indemnités du Conseil

communal pour la législature 2021-2026 
  9.  Préavis municipal N°5/2022 – Traitements et indemnités

des membres de la Municipalité à partir du 1er janvier 2022 
10. Préavis municipal N°6/2022 – Budget 2022 
11.  Préavis municipal N°7/2022 – Plafond d’endettement

pour la législature 2021-2026 
12. Divers et propositions individuelles 

Le bureau du Conseil communal

Oron

Conseil communal

Convocation
Le Conseil communal est convoqué en séance ordinaire 
le lundi 28 mars 2022, à 20h, en la salle communale

Ordre du jour
  1. Appel
  2.  Approbation du procès-verbal

de la séance du 17 décembre 2021 
  3. Communications du bureau
  4. Election d’une secrétaire/d’un secrétaire suppléant(e)
  5.  Préavis N°411 concernant la modi�ication du mode

de �inancement du préavis N°348 concernant la demande
de crédit d’investissement de CHF 2’550’000.- pour la mise
en conformité des ouvrages du réseau d’eau potable communal

  6.  Préavis N°412 relatif à la modi�ication du mode
de �inancement du préavis N°321 concernant la demande
de crédit pour la reconstruction de la passerelle à piétons
des Bains Reymond

  7.  Préavis N°413 concernant la modi�ication du règlement
sur le stationnement privilégié des résidents et autres
ayants droit sur la voie publique

  8.  Communications des différents délégués au sein
d’associations intercommunales

  9. Communications de la Municipalité
10. Interpellations et questions
11. Contre-appel.

Le bureau du Conseil communal

Saint-Saphorin

Conseil communal

Convocation
Le Conseil général est convoqué en séance ordinaire
le jeudi 24 mars 2022, à 20h15, à la grande salle 

Ordre du jour
  1. Appel
  2.  Présentation de l’Accueil de la petite enfance

réseau Oron (APERO)
  3.  Adoption des procès-verbaux des séances

du 9 décembre 2021 et du 3 mars 2022
  4. Communications de la Présidente
  5. Communications de la Municipalité
  6.  Préavis municipal N°2/2022

« Règlement communal sur la taxe de séjour et
sur la taxe sur les résidences secondaires »

  7.  Préavis municipal N°3/2022
« Demande d’un crédit d’investissement de Fr. 965’000.-
pour la sécurisation de la route du Riau et des arrêts de bus
Riau-Graubon et Balances »

  8. Election complémentaire au poste de vice-présidence 
  9.  Nominations complémentaires au poste de délégué-e

à l’ORPC et à celui de délégué-e à la commission
de recours en matière d’impôts ou taxes communaux
et de taxes spéciales

10. Divers et propositions individuelles

Le bureau du Conseil général

Montpreveyres

Conseil communal

Nouvelle et très originale identité visuelle

C’est en présence de 40 conseil-
lers et conseillères, sur le tradition-
nel coup de clochette, que le président
Olivier Guignard ouvrait la première 
séance de l’année du Conseil commu-
nal de Belmont-sur-Lausanne, le jeudi 
10 mars, à 19h30. Une séance en forme 
d’heureuses retrouvailles puisque, 
après près de deux ans de rencontres 
dans la salle de gymnastique du collège
d’Arnier en raison de la pandémie,
l’organe législatif de la commune
pouvait en�in se retrouver en la grande 
salle, local « historique » des débats.

Après les formalités d’usage,
l’assermentation d’une conseillère, 
l’acceptation de l’ordre du jour et 
du procès-verbal de la dernière 

séance, la première et majeure partie de la 
soirée était consacrée à la présentation, par 
la Municipalité, de son programme de légis-
lature pour la période 2021-2026.

Législature chargée, dynamique,
riche d’idées et de projets séduisants

Nathalie Greiner (syndique), Sandrine 
Rainotte (Jeunesse et affaires sociales), Cathe-
rine Schiesser (Urbanisme et Domaines), 
Jean-Claude Favre (Finances, Mobilité et 
Informatique) et Philippe Michelet (Travaux 
et Services industriels) ont, successivement 
et en fonction de leurs domaines de com-
pétence, présenté les points forts et objec-
tifs de leurs dicastères, s’articulant autour 
de 6 thèmes d’importance et essentiels pour 
l’avenir de la commune, touchant au quoti-
dien des habitants et habitantes :
• Vivre ensemble
• Gestion et administration
• Communications
• Mobilité
• Environnement
• Finances et économie

Ces thèmes constituent la feuille de route 
de l’organe exécutif et tous participent de la 
même ambition et tendent aux mêmes buts : 
consolider, optimiser et développer. Le pro-
gramme proposé est si dense et si complet 
qu’il ne nous est pas possible de développer 
ici de manière plus exhaustive tous les points 
traités et nous renvoyons donc les lecteurs 
intéressés à la présentation qui sera faite par 
la Municipalité à l’attention de la population 
le 6 avril prochain. Parmi les sujets les plus 
importants, nous avons retenu les suivants :

Accueil de l’enfance
• Transfert de la gestion des structures 

pré- et parascolaires à la Fondation de 
l’enfance et de la jeunesse à Pully

• Elargissement de l’offre d’accueil des 
enfants durant les vacances (mise en 
place de camps aérés)

• Révision de l’offre de transport scolaire

Solidarité et intégration
• Projet de construction de logements

protégés
• Création d’ateliers citoyens

Loisirs et culture
• Elargissement du soutien à la pratique du 

sport chez les jeunes
• Valorisation de l’utilisation du temple
• Amélioration de la visibilité des sociétés 

et événement locaux, notamment par la 

communication dans le journal Le Cour-
rier Lavaux-Oron-Jorat

Sécurité publique
• Intensi�ication du lien population-police 

par des rencontres d’échange
• Sécurisation des zones 30 km/h
• Mise en place d’un système de surveil-

lance des écopoints

Gestion et administration
• Etude d’opportunité d’implémentation de 

processus en ligne
• Mise en ligne sur le site communal de tout 

formulaire de compétence communale
• Réorganisation du fonctionnement des 

services de l’administration

Echanges réguliers avec les habitants
• Organisation de soirées d’échange sur 

des thèmes d’actualité
• Pérennisation du partenariat éditorial 

avec Le Courrier Lavaux-Oron-Jorat

Réseau routier
• Rénovation de l’axe de circulation

Burenoz/Chaffeises
• Limitation à 30 km/h sur la route

du Burenoz
• Pose de mobilier urbain (modération

du tra�ic) sur les routes d’Arnier et de 
Chatruffe

Mobilité douce et transports publics
• Poursuite du subventionnement de vélos 

électriques
• Encouragement d’utilisation

des transports publics avec des offres 
promotionnelles

• Rénovation des abribus
• Amélioration de l’accessibilité des lignes 

existantes par des adaptations des prin-
cipaux arrêts des lignes 47 et 49 (y com-
pris l’accès aux personnes à mobilité 
réduite)

Environnement 
et politique énergétique
• Poursuite de la diversi�ication des 

espèces dans les forêts communales
• Installation de ruches et hôtels à insectes
• Organisation de journées « Coup de balai »
• Remplacement de l’éclairage public et 

réduction de la consommation par des 
systèmes LED

• Encouragement à la création d’un marché 
hebdomadaire

Une nouvelle identité visuelle
Le collège municipal avait déjà fait part, 

l’année dernière, de sa volonté de rester 
proche de la population, de pouvoir échanger 
sur des sujets d’actualité et de société, ainsi 
que de conserver la volonté d’interagir et de 
rester à l’écoute des habitantes et habitants. 
Dans ce contexte et a�in de mieux encore 
soutenir la communication, lien essentiel 
entre la population et l’administration, il a 
été décidé de donner une nouvelle identité 
visuelle à la commune. Elle a été développée 
en collaboration avec l’agence DO ! à Pully et 
sera déployée progressivement sur tous les 
documents administratifs, vêtements de tra-
vail, véhicules, etc. Cette nouvelle conception 
graphique se veut être originale, dynamique 
et positive, symbolisant ainsi pleinement le 
re�let que les autorités veulent offrir de leur 
commune. Et ce projet n’aurait mieux pu être 

concrétisé ! Vous en découvrez l’image ci-
dessous. Elle est constituée du « B » de Bel-
mont, de couleur rouge, qui laisse apparaître 
en blanc, en son centre, le « L » de Lausanne, 
le tout formant un cœur, matérialisant l’affec-
tion à cette commune. Une parfaite réussite ! 
Le QR Code ci-dessous vous donne accès à 
une très courte présentation sur la genèse de 
cette belle réalisation. 

Deux préavis à l’ordre du jour
La deuxième partie de la soirée était 

consacrée à l’examen de deux préavis. Pour 
le premier, il ne s’agissait pour le Conseil que 
de prendre acte du plan des investissements 
de la législature 2021-2026. L’assemblée a 
accepté ce préavis, suivant en cela la propo-
sition de la commission des �inances, à l’una-
nimité moins une abstention.

Le second préavis traitait du plafond 
d’endettement et de cautionnement pour 
les années 2021-2026 et de l’autorisation 
d’emprunter. Comme le premier objet, il n’a 
suscité aucune discussion et a été accepté à 
l’unanimité, moins une abstention.

Ces deux documents peuvent être consul-
tés dans leur intégralité sur le site internet de 
la commune.

Lors de la dernière partie de la séance 
consacrée aux divers et propositions indi-
viduelles, il a notamment été question des 
emplacements des abris de la Protection 
civile de la commune et du nombre de places 
disponibles dans ceux-ci, préoccupation de 
nombreux citoyens soucieux de l’évolution 
de la situation géopolitique actuelle. La syn-
dique, Nathalie Greiner, a pu rassurer, pré-
cisant que la commune disposait de 3870 
places théoriques, dont 580 dans les abris 
communaux, permettant ainsi d’assurer une 
couverture de 103% pour les habitants. Il a 
été précisé que les décisions et instructions 
relatives à la montée en puissance de l’orga-
nisation et l’occupation des abris relève de la 
compétence fédérale. 

C’est à 22h30 que le président a clos cette 
longue et enrichissante première séance de 
l’année.

Michel Dentan

Infos : www.belmont.ch

Le président Olivier Guignard a eu le grand plaisir de retrouver les conseillers et conseillères dans la grande salle et d’y ouvrir la première séance de cette année

Belmont-sur-Lausanne

Conseil communal, présentation du programme de législature 2021-2026

Une présentation
du programme de législature 2021-2026

à l’attention des habitants est prévue
le mercredi 6 avril.

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

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

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

Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

www.uniccycle.ch

Des vélos pour tous !

10
22

10
22

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

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

Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Depuis 

34 ans
à votre

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

Depuis Depuis 
34 ans34 ans
à votreà votre

serviceservice
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Plâtrerie Peinture

Isolation périphérique

Enduit pelliculaire

Gouttelettes

Enduit acoustique

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

1072 Forel (Lavaux) 

Arjanit Gashi
Gérant 

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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Prend soins de vos protégés pendant vos absences

Prestations:

 Nourrir l’animal
 Nettoyer la litière
 Jeux
 Câlins/brossage
 Arroser les plantes
 Relever le courrier

Nombreux autres services selon demande

Tarifs et renseignements 079 206 40 67

Prend soins de vos protégés pendant vos absences

Prestations:

 Nourrir l’animal
 Nettoyer la litière
 Jeux
 Câlins/brossage
 Arroser les plantes
 Relever le courrier

Nombreux autres services selon demande

Tarifs et renseignements 079 206 40 67

10
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Multimarques

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

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat10
22

Débarrasse 
Caves • Galetas • Garages 

Villas • Appartements 
Devis gratuits

fondationbdg@gmail.com
079 508 16 73

10
22

Guérisseur Magnétiseur Médium
A distance

Jean-Claude Sellie
Soins émotionnels, physiques pour personnes, animaux

Soins karmiques, transgénérationnels
Nettoyages énergétiques des lieux de vie

www.energies-subtiles.ch   079 756 26 50

10
22
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Une Cancoire dans le désert marocain !
Comment allier dépassement de soi et 

action humanitaire ? Une Belmontaine, Lid-
wine Torjman, a trouvé sa réponse en par-
ticipant, la semaine dernière, au Trek Elles 
marchent dans le désert marocain. Au pro-
gramme, environ 100 km de marche en 4 jours 
et une dernière journée qu’elle n’est pas prête 
d’oublier.

Il est des événements anodins qui, parfois, 
peuvent vous amener à vivre une expérience 
exceptionnelle. C’est ce qu’a connu Lidwine 
Torjman. Cette férue de sport se rend un jour 

dans la salle qu’elle fréquente. Là, elle y entend 
des femmes parler du Trek Elles marchent. Intri-
guée, elle s’approche, demande ce qu’est ce 
trek et est convaincue. C’est certain, elle veut y
participer !

Elles marchent, c’est un trek d’orientation qui 
se déroule par équipes de quatre femmes et qui 
a lieu dans le Sahara marocain. Il se compose de 
deux thèmes. Le trek d’orientation en lui-même 
qui se déroule les quatre premiers jours et une 
action solidaire lors de l’ultime journée au pro�it 
de l’association « Le Dé�i du Cœur ». 

Première participation reportée
pour cause de Covid

C’est en mars 2020 que Lidwine Torjman s’est 
inscrite en compagnie de ses coéquipières, Anne 
Mieke Grau-Hoijer, Laurence Stroscio et Séverine 
Paolone. Le nom de leur équipe ? Die Wüstenblu-
men (ndlr. Les Fleurs du désert). « Nous devions 

partir en 2021, mais cette édition a été reportée 
à cause du Covid. C’était une grande déception 
sur le moment, mais avec le recul, je pense que 
c’est une bonne chose que notre participation ait 
été repoussée d’une année, cela nous a permis de 

mieux nous connaître ».

Un stade de préparation 
à Paris

Pour se préparer, la Can-
coire et ses amies se sont 
vues, souvent. Ont par-
couru des kilomètres, beau-
coup. « Nous avons marché 
pendant une année. Nous 
essayions de nous voir une 
fois par mois. Comme nous 
ne venions pas toutes de la 
même région, nous nous 
retrouvions à mi-chemin 

et allions marcher en montagne ». Les quatre 
consœurs ont également dû se rendre à Paris 
pour participer à un stage de préparation dans le 
but d’apprendre à se servir d’un compas, d’une 
boussole et d’une carte. « C’est quelque chose que 
je n’avais jamais fait auparavant ».

L’aventure commence,
sans téléphone portable 

C’est avec un peu d’appréhension que les 
quatre amies sont arrivées dans le désert maro-
cain. « On imaginait comment cela allait se pas-
ser, mais on ne le savait pas vraiment ». Arrivées 
sur place, les concurrentes ont dû se séparer de 
leurs téléphones portables pour éviter la ten-
tation de se servir de GPS durant leur périple. 
Peu habituées à lire une carte, les Wüstenblu-
men y sont allées au talent comme on dit. « Lire 
une carte, c’était justement un peu mon problème. 
J’étais nulle pour l’interpréter et dire, par exemple, 

qu’il fallait passer entre deux montagnes avant 
de recalculer notre itinéraire. Nous nous sommes 
quand même débrouillées comme nous pouvions. 
Notre but, c’était avant tout de participer, de ren-
contrer du monde et de voir les locaux ». Au �inal, 
les Wüstenblumen se classent à la 37e position. 
Elles étaient 50 à prendre le départ de ce trek. 
Même si cette place ne constitue de loin pas une 
déception, Lidwine Torjman avoue qu’elle a, avec 
ses collègues, perdu passablement de places à 
cause, non pas des kilomètres parcourus, mais 
d’un tout autre motif. « Le truc qui nous a un 
peu plombé, c’est que, chaque jour, nous devions 
atteindre trois bornes. Une fois arrivées à celles-ci, 
il fallait répondre à des questions. Lors de la pre-
mière journée, nous n’avons pas été très bonnes 
dans ce domaine. Cela nous a pénalisées et au 
terme de la première étape nous ne pointions qu’à 
la 47e position ».

Des trekeuses qui abattent l’équivalent 
d’une année de travail

Elles marchent, ce n’est pas seulement le trek 
d’orientation. Cette course a aussi un côté huma-
nitaire et c’est cela qui a plu à Lidwine Torjman 
et ses acolytes. « Lorsque nous sommes parties à 
l’aéroport, nous avions le droit d’emporter un car-
ton de 10 kilos dans lesquels nous pouvions mettre 
des t-shirts, des culottes et tout ce dont les autoch-
tones peuvent avoir besoin ». Sur place, les parti-
cipantes ont pu aussi aider à la construction d’un 
village. « Nous avons appris à construire des mai-
sons en torchis. Nous avons construit des murs. Les 
�illes étaient debout dans la boue pour faire le tor-
chis. Malheureusement, il n’y avait plus beaucoup 
d’eau et nous avons dû arrêter de faire ce maté-
riau. Nous avons aussi planté des palmiers. On 
nous a expliqué que tout le travail que nous avons 
réalisé, c’était le travail d’un an pour eux ».

Cette expérience dans le Sahara marocain a 
marqué durablement la Cancoire qui en garde 
des souvenirs émus. Si elle n’envisage pas for-
cément de participer à nouveau au trek Elles 
marchent, Lidwine Torjman garde dans un coin 
de sa tête l’envie de participer à une aventure 
similaire. Affaire à suivre ?

Eric Moser

Trek

Cette course a aussi un côté humanitaire et c’est cela qui a plu à Lidwine Torjman et ses acolytes
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Les quatres amies ont parcouru près de 100 km dans le Sahara marocain

« Laurence Deonna est libre (!) » comme 
l’indique le titre de son très beau portrait réa-
lisé par Nasser Bakhi, dès mercredi au cinéma 
d’Oron. Les enjeux de cette liberté y sont bril-
lamment restitués, en son et en image, par le 
réalisateur franco-algérien.

Le fond de ma valise

C’est le portrait d’une drôle de dame. 
Née à Genève en 1937, dans un 
milieu que le calvinisme enserre, 
elle se la joue rebelle, se marie sur 

un coup de tête après un gros coup au cœur. Du 
haut de ses huitante-cinq ans, elle regarde un 
peu en arrière : « Je n’entends pas vous imposer 
mes mémoires, je vous offre simplement le fond de 
ma valise » nous prévient-elle en voix over. Nous 
avons en effet affaire au portrait d’une conteuse 
aux mille et une vies, qui a tant vécu mais sur-
tout tant senti qu’elle a su restituer à l’écrit ce 
qu’elle a vu. Devant les larges archives consti-
tuées au �il des voyages et des carrières (notam-
ment auprès de reporter sans frontières), Lau-
rence Deonna raconte sa vision de l’écriture : il 
faut que ça soit ludique ! explique-t-elle.

Payer sa liberté
Suivant son « pressant besoin d’aventure, qui 

est un état d’esprit », Laurence Deonna a par-
couru le monde et traversé les frontières, en 
particulier celles du Moyen-Orient. S’affranchis-
sant de tout ce qui aurait pu la retenir, elle vit 

libre. Mais cette liberté à un prix, comme elle le 
dit: « La liberté ça se paie, et ça se paie par la soli-
tude ». Seule parfois peut-être, il s’agit cepen-
dant d’une solitude radieuse, qui la lie au monde 
et aux autres, comme en témoigne la représen-
tation de son lien à Lira Baiseitova au sein du 
�ilm. De son expérience personnelle (et passion-
nante) découlent ainsi une série de ré�lexions, 
allant du monde à l’individu, dans un aller-
retour continu.

Multiples Laurence Deonna
Dans des interviews face caméra, on recon-

nait le talent de la narratrice revenue d’ailleurs, 
qui raconte les yeux brillants des événements 

marquants. Se découvre sous ses mots une 
femme ayant mené sa vie comme bon lui sem-
blait, avec toute la force nécessaire pour arriver 
à ses �ins. Image après image, on découvre ainsi 
une pilote, mais pas automatique, une �lâneuse 
du kebab du coin, une observatrice, une autrice, 
une femme émerveillée et rationnelle : 

Laurence Deonna est libre d’être ce qu’elle 
veut, elle est de toute manière déjà beaucoup. 

Charlyne Genoud

« Laurence Deonna Libre ! » de Nasser Bakhti. 
Documentaire, Suisse, 2022, 107', VF, 16/16 ans.
A voir au cinéma d’Oron, les jeudi 17 et mardi 22 mars à 20h

« Laurence Deonna Libre ! » de Nasser Bakhti

Cinéma

Sortie les jeudi 17 et mardi 22 mars, au cinéma d'Oron

Brièvement : « La mif » de Fred Baillif
Sans aucun misérabilisme, mais avec beaucoup de talent, Frédéric Baillif parvient à réunir des acteurs 
et actrices non professionnel·le·s pour restituer la réalité d’un foyer d’accueil genevois. Un résultat à la 
hauteur d’un procédé profondément éthique, passionnant et passionné. Cinébulletin a interviewé très 
longuement un Baillif qui se présente d’abord comme basketteur, ensuite comme travailleur social et 
puis, fi nalement, comme un cinéaste autodidacte – de génie, et ça c’est nous qui l’ajoutons. C.G. 

Fiction « La MIF » de Fred Baillif
Suisse, 2021, 112’, VF, 14/14 ans
A voir au cinéma d’Oron, les vendredi 18 et lundi 21 mars, 20h

Brièvement (et virtuellement) :
« I’m obsessed with reality show » sur sabl.live
Il y a environ un an, nous parlions dans cette même rubrique de l’espace d’art virtuel qu’est le sabl, dif-
fusant depuis 2020 un livestream au moyen de caméras de surveillances. Sans angles morts sont ainsi 
restituées, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les performances d’artistes ou de collectifs qui y résident 
pour quelques jours. Cette semaine, le collectif franco-genevois I’m obsessed with y fait vivre son projet 
I’m obsessed with Reality Show, qui propose de performer une téléréalité fi ctive mettant en scène trois 
candidat·e·s amené·e·s à relever des défi s diverses. En réinterprétant les codes du show-biz, la perfor-
mance interroge le milieu de l’art et sa compétitivité en société capitaliste. Cette performance ayant lieu 
virtuellement du 14 au 19 mars sera suivie dimanche soir d’une soirée ouverte au public à Topic (un 
espace d’art genevois transformé en plateau de télévision pour l’occasion), de 18h à 22h, imitant ainsi 
un prime time au sein duquel se joue le destin des candidat·e·s. C.G.

A voir en ligne sur https ://www.sabl.live
Dimanche 19 mars dans l’espace d’art genevois Topic.
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

Permanence 24h/24h : 0848 133 133

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

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

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

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

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

Mézières
26 mars de 10h à 15h week-end des 
bibliothèques, animations et ateliers,
27 mars de 11h à 15h portes ouvertes.

30 mars de 9h30 à 11h à la bibliothèque, 
opération né pour lire.

Oron-la-Ville
24 mars à 20h, à la salle paroissiale sous 
l’église catholique, Assemblée générale de la 
Paroisse catholique d’Oron.

Oron-le-Châtel
18 mars de 16h à 19h au château,

journnée de taille de la vigne.

Inscriptions : Alain Chollet 079 775 88 85 ou 

chollet@bluewin.ch

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

de Lè Maïentzettè est reporté aux

samedi 7 mai à 20h et dimanche 8 mai à 17h,

à la grande salle.

Ropraz
23 et 25 à 19h30 et 27 mars à 17h à la 

grande salle, « Plonger dans l’inconnu » conférence 

et ateliers de Céline et Xavier Pasche,

entrée gratuite, chapeau. www.ylia.ch

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

« Resurrect’UIF » par l’Union Instrumentale de 

Forel (Lavaux). www.fanfareforel.ch

27 mars de 10h à 15h à la bibliothèque 

de Savigny-Forel, « Décrochez la lune »,

biblioweekend. Animations, conférence et 

portes ouvertes.

Rés. pour conférence et contes :

bibliothèque@savigny.ch ou 021 781 07 60

Saint-Martin
15 avril à 20h à la salle polyvalente,

Super loto à St-Martin organisé par le chœur 

mixte paroissial de St-Martin.

Servion
Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903, 

www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h, 

spectacle 20h30. 

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

« Safety Last » de Harold Lloyd (18/3), 

« L’aurore » de Murnau (19/3) 

et « Les lois de l’hospitalité » 

de Buster Keaton (20/3).

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

AGENDA
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Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !

Dimanche 20 mars 2022

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Curtilles 10h00 Culte Haute-Broye

Paroisse de Villette
Cully 9h30

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Curtilles 10h00

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré 9h15

SUDOKU

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

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

7 6 9 8 5 4 2 3 1

1 8 2 3 7 9 4 6 5

3 5 4 1 6 2 9 8 7

6 9 5 7 8 3 1 4 2

2 7 1 5 4 6 3 9 8

8 4 3 2 9 1 7 5 6

5 3 7 4 2 8 6 1 9

4 2 6 9 1 5 8 7 3

9 1 8 6 3 7 5 2 4

Solution N°154

N° 155 DIFFICULTÉ : 4/4 THIERRY OTT

8 3

8 2 1

1 6

7 1 2

9 7 3

5 8

6

7 3 9 6

1 4 3 5

Sortie

CINÉMAS

Oron-la-Ville

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

Chexbres

La voix d’Aida 
de Jasmila Žbanić
vost – 12/14 ans

Ma 22 et me 23 mars à 20h30

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

v.f. – 16/16 ans
Samedi 19 mars à 20h30

Carrouge

A plein temps
Fiction d’Eric Gravel
v.f. – 16/16 ans

Je 17 mars à 20h et di 20 mars à 18h
Lu 21 et ma 22 mars à 20h

Mon tonton,
ce tatoueur tatoué

Fiction de Karla von Bengtson
v.f. – 0/6 ans

Sa 19 et di 20 mars à 16h

Laurence Deonna libre !
Documentaire de Nasser Bakhti

v.f. – 16/16 ans
Je 17 mars à 20h 
Ma 22 mars à 20h

The Whaler Boy
Fiction de Philipp Yuryev

vostfr – 16/16 ans
Samedi 19 mars à 18h

La Mif
Fiction de Fred Baillif

v.f. – 14/14 ans
Ve 18 et lu 21 mars à 20h

Goliath
Fiction de Frédéric Tellier

v.f. – 12/14 ans
Samedi 19 mars à 20h

Le Chêne
de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier

Samedi 19 mars à 17h

Mort sur le Nil
Fiction de Kenneth Branagh

v.f. – 10/10 ans
Ve 18 et sa 19 mars à 20h30

Sortie Sortie

Sortie

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 17

Lieu

Du jeudi 17 au mercredi 23 mars2022 Mis à jour le 15.03.22
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Belle réussite pour le UHC Oron !

Dimanche 6 mars, les White 
Storm de Oron ont orga-
nisé une journée de cham-
pionnat dans un complexe 

�lambant neuf (nouvelle salle de gym 
du collège) où se sont affrontées les 
équipes du championnat 4e ligue 
Grand Terrain venant de la Broye, 
de la région lémanique et aussi des 
cantons de Genève, de Fribourg et du 
Valais. Leur objectif du jour : valider 
leur deuxième place au classe-
ment.

Première victoire
dans leur nouveau 
chaudron !

Le premier match 
a opposé les White 
Storm à la deuxième 
équipe de Genève, 
dernière du cham-
pionnat. Les Oronais 
ont pris rapidement le 
jeu en main mais sont 
restés prudents pour ne 
pas se faire surprendre 
en début de match. Ils ont 
réussi à ouvrir le score sur 
leur première occasion, puis 
quelques minutes plus tard, ils 
ont doublé le score sur powerplay. 
Ils ont continué à dominer le jeu ce 
qui a laissé peu d'occasions pour les 
Genevois. Le troisième but a été mar-
qué sur penalty peu de temps avant 
la mi-temps.

La deuxième mi-temps, le rythme 
a baissé ce qui a permis à Genève de

se procurer quelques occasions en 
direction du goal adverse mais sans 
résultat. La maîtrise de la balle a 
continué à être pour White Storm 
qui ont eu plusieurs actions de goal 
mais ont été maladroits dans le der-

nier geste. Le match s'est terminé 
sur ce score de 3 à 0 pour le grand 
bonheur des gardiens ! (UHC White 
Storm - UHC Genève II 3-0 (3-0, 0-0).

Match pour une place
dans le trio de tête

Le deuxième match a opposé les 
gars d’Oron à ceux d'Aergera, seule 
équipe suisse allemande du groupe, 
qui était troisième à égalité avec deux 

autres équipes. Les deux équipes 
avaient partagé les points lors du 
match aller. Le match a commencé 
avec un bon rythme et des actions de 
chaque côté. Les Oronais ont ouvert 
le score à la moitié de la mi-temps 
sur un joli contre. Puis, le 2 - 0 a été 
marqué cinq minutes plus tard par 
un solo de Jeremiah Albanesi dont il 
a le secret. Les Fribourgeois ont été 
surpris la minute d’après par le troi-

sième goal des White Storm, ce qui 
leur a coupé les jambes. La mi-temps 
s'est bouclée sur ce score de 3-0.

La consigne des entraîneurs était 
simple pour la deuxième mi-temps, 
ne pas laisser l’adversaire revenir 
dans le match. Les gars ont compris 
5/5 le message en inscrivant le 4e 

goal en début de cette mi-temps. Les 
Fribourgeois n’ont pas été ridicules 
et ont montré une bonne résistance 
physique mais cela ne les a pas empê-
ché d’encaisser les 5e et 6e goals. Le 
match était plié. Ils ont �ini par sauver 
l’honneur en inscrivant leur seul but 
sur une mauvaise relance d’un défen-
seur. L’équipe locale a fait une bonne 
�in de match avec de belles phases de 
jeu pour maîtriser cette rencontre et 
ainsi gagner deux points supplémen-
taires qui leur a assuré la deuxième 
place du groupe avant leur der-
nier match de la saison. (UHC White 
Storm - UHC Aergera 6 - 1 (3 - 0, 3 - 1).

La performance du jour leur a 
permis d’accéder aux �inales de pro-
motion qui se dérouleront du 9 au 10 
avril prochain dans un lieu à dé�inir.

L’équipe est heureuse d’avoir pu 
inaugurer cette nouvelle salle avec 
deux victoires et d’avoir atteint leur 
objectif. Les informations concer-
nant les �inales seront disponibles 
sur le site internet www.uhcoron.ch 
ou sur Instagram uhc_white_storm.

Grandjean Philippe

Unihockey

L’équipe est heureuse d’avoir pu inaugurer cette nouvelle salle avec deux victoires
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cantons de Genève, de Fribourg et du 
Valais. Leur objectif du jour : valider 
leur deuxième place au classe-

en début de match. Ils ont 
réussi à ouvrir le score sur 
leur première occasion, puis 
quelques minutes plus tard, ils 
ont doublé le score sur powerplay. 
Ils ont continué à dominer le jeu ce 

nier geste. Le match s'est terminé 
sur ce score de 3 à 0 pour le grand 
bonheur des gardiens ! (UHC White 
Storm - UHC Genève II 3-0 (3-0, 0-0).

FOOTBALL

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 19 mars
Juniors D9 ASHB - Villeneuve Sports 09h00
Juniors E2 ASHB - Mvt Menthue V 10h45
Juniors A1 ASHB - FC Epalinges 14h00
3e ligue ASHB - FC Thierrens II 19h00

Dimanche 20 mars
4e ligue ASHB - FC Donneloye II 14h30

Mercredi 23 mars
Juniors E1 ASHB - FC Etoile-Broye III 17h30

A l'extérieur
Samedi 19 mars
Juniors C1 Mormont-Venoge - ASHB 13h00

Depuis le début de cette année 2022, Elyse Albertoni, 19 ans, 
a rejoint sa coéquipière de club Julie Luzi, 23 ans, en sélection 
nationale. Une sacrée vitrine pour le Rugby Club de Palézieux, 
dont les joueuses s’illustrent régulièrement depuis quelque 
temps déjà.

Hendrin Adil, directeur technique du Rugby Club Palé-
zieux et responsable délégué de l’équipe féminine, ne 
cache pas sa �ierté lorsque l’on évoque avec lui le fait que 
deux joueuses du cru font partie depuis le début de cette 

année, de l’équipe suisse. « Cela apporte beaucoup de �ierté et de 
satisfaction par rapport à tout le travail que les entraîneurs et sur-
tout les joueuses ont pu faire jusqu’à présent ». 

Des parcours différents, mais une même passion
pour les deux sélectionnées

Si Julie Luzi et Elyse Alber-
toni partagent la même passion 
pour le rugby, leur parcours 
dans le monde du ballon ovale 
est sensiblement différent. En 
effet, c’est par hasard que la pre-
mière nommée a « débarqué »
dans ce sport. « C’est un malen-
tendu qui m’a fait commencer 
le rugby. Auparavant, je prati-
quais le basket. A 14 ans, je ne 
pouvais plus continuer à en faire 
car il n’y avait pas d’équipe fémi-
nine. En rigolant, quelqu’un m’a 
proposé de pratiquer le rugby. 
C’est ainsi que je me suis retrou-
vée à Palézieux. Cependant, à 
l’époque, je n’avais pas com-
pris qu’il s’agissait d’une blague 
qui, avec le recul, en est une bonne et je ne la regrette pas du tout ». 
Quant à Elyse Albertoni, le rugby, elle baigne dedans depuis qu’elle 
est toute petite. « Mes parents pratiquaient ce sport. C’est d’ailleurs 
dans ce cadre-là qu’ils se sont rencontrés. Ils ont appris qu’il y avait 
une école de rugby dans le coin. J’y ai fait un essai et j’ai tout de suite
croché. Je devais avoir 5 ou 6 ans ». 

Les parcours des deux joueuses du RCP, en sélections, sont 
eux aussi sensiblement différents. Elyse Albertoni a suivi un cur-

sus «classique ». « J’ai d’abord fait partie de la sélection vaudoise, au 
sein de laquelle j’ai évolué jusqu’à 14 ans environ. Puis j’ai fait par-
tie de l’équipe suisse U18 ». Pour Julie Luzi, qui a donc commencé le 
rugby un peu sur le tard, le parcours national est autre. « Lorsque 
j’ai commencé en équipe suisse, il n’y avait pas d’équipe U18. J’ai été 
approchée car il y avait un stage en Angleterre pour lequel la Suisse 
était invitée. Il fallait sélectionner des joueuses mineures. Après cette 
expérience, j’ai reçu un mail de la Fédération suisse pour rejoindre la 
sélection pour les entraînements. C’est ainsi que j’ai rejoint l’équipe A. 
Au début, je n’étais convoquée que pour les entraînements et ne dis-
putais pas de rencontre. Cela fait peu de temps que je suis alignée en 
compétition ». 

Le Winter Sevens à Montpellier, premier rendez-vous
de l’équipe suisse en 2022

Depuis le début de cette année, Julie Luzi et Elyse Albertoni 
vivent presque exclusivement rugby pour préparer la campagne 
2022 de la formation helvétique new-look et passablement rajeu-
nie (ndlr. cinq joueuses de moins de 20 ans, dont Elyse Albertoni, 
ont rejoint l’effectif). « Nous avons eu pas mal d’entraînements avec 
l’équipe nationale. Pendant un moment nous en avions quasiment 
toutes les semaines. Comme il y avait un tournoi qui était annoncé, il 
fallait le préparer et voir qui allait jouer. Nous avons donc eu pas mal 
de stages après lesquels la sélection a été annoncée » explique Elyse 
Albertoni avant de préciser « Quand on aime, on ne compte pas ». Ce 
tournoi annoncé, c’était le Winter Sevens qui s’est déroulé les 5 et 
6 février derniers à Montpellier. Il a laissé un petit goût de décep-

tion à Julie Luzi. « Nous avons gagné un match sur 
quatre. Nous étions déçues de ne pas pouvoir jouer 
plus. En principe, pour ce type de tournoi, nous dis-
putons trois matches par jour, 6 durant le week-end. 
Nous y allions vraiment dans l’idée de pratiquer car 
nous sommes une équipe toute neuve. Nous aurions 
bien voulu pouvoir jouer plus, quitte à perdre. Cela 
donne toujours de l’expérience ». 

Une sévère défaite
contre la Suède samedi dernier

Plus récemment, Julie Luzi et Elyse Albertoni 
ont une nouvelle fois été alignées sous le maillot 
rouge à croix blanche. C’était samedi dernier dans 
le cadre Suisse Rugby Day comptant pour le Rugby 
Europe Trophy. Devant son public, la Nati féminine 
a été sèchement battue par la Suède sur le score de 

48 à 0. Un dur apprentissage des compétitions internationales pour 
cette équipe suisse rajeunie.

Eric Moser

Le Rugby Club Palézieux envoie deux joueuses en équipe suisse !

Rugby

Julie Luzi et Elyse Albertoni vivent presque exclusivement rugby pour préparer la campagne suisse 2022

Julie Luzie (en haut, quatrième depuis la gauche) et Elyse Albertoni,
(en bas, deuxième depuis la gauche) font la fi erté du RC Palézieux
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Leurs sélections en équipe nationale 
viennent récompenser tout le travail 

fournir par les deux jeunes rugbywomen
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LA DER 14

Julien Chiffelle

Que sont-ils devenus ?

Connu principalement pour sa participation à l’émission 
Couleurs locales de la RTS, c’est à Lausanne que Julien 
Chiffelle nous a donné rendez-vous. Passant le cap de 
la trentaine cette année, ce natif de la région oronnaise 

connaît actuellement une vie bien remplie. Entre deux repor-
tages télévisés et le remue-ménage de la Tour de la télévision, 
nous le rencontrons sur une terrasse de la capitale vaudoise. 
C’est que le présentateur doit rapidement sauter dans un train 
pour rejoindre sa ville d’adoption : Genève. 

Installé entre les murs d’un fameux restaurant breton, 
notre interlocuteur laisse retomber la pression imposée par 
son métier et s’accorde un peu de répit a�in de répondre à nos 
questions. Malgré la faible af�luence du restaurant dans lequel 
nous nous trouvons, nous sommes pourtant encore bien loin 
du calme offert par le village qui l’a vu grandir, Bussigny-sur-
Oron. Bolées de cidre servies, micro enclenché, stylo en main, 
nous passons aux choses sérieuses. 

Alors Julien, pourquoi journaliste ?
« Très bonne question ! (rires). Il y a de nombreux éléments 

déclencheurs dans le choix de cette profession. Prenons mon 
grand-père, par exemple, lui qui n’appréciait pas forcément les 
étudiants qui sont en étude pour étudier. Je le vois encore me 
dire que c’est bien de faire l’université, mais qu’il faut avant tout 
savoir pourquoi on est là ? ». C’est à cette même époque que le 
futur présentateur envisage son avenir professionnel. Ne se 
considérant pas comme intellectuel ni comme quelqu’un aux 
compétences pratiques démesurées, l’actuel journaliste cher-
chait un métier entre ces deux mondes : « Le journalisme m’a 
rapidement séduit pour tout ce qu’il apporte comme connais-
sances et toutes les variations qu’il propose ». Si ce choix parais-
sait comme évident dans la jeune vie de Julien, il faut encore 
remonter dans le temps pour découvrir d’où vient cet amour 
de l’information.

Enfant, entre l’apprentissage des 
mathématiques et des autres règles 
grammaticales à l’école primaire de 
Chesalles-sur-Oron, Julien Chiffelle 
voue une passion pour la littérature. 
« Ma marraine a sans doute in�luencé 
mon goût pour les écrits. Car à chaque 
fois qu’elle �inissait un livre, elle me le 
donnait », se remémore le trentenaire, 
avant de poursuivre : « A cette période, 
je rêvais de devenir écrivain. Il m’arrivait 
de m’installer à la Pierre Blanche dans le 
Bois de l’Erberet et d’écrire des nouvelles. 
Des histoires que je commençais sans 
jamais réellement les �inir », plaisante 
l’actuel journaliste.   

Vie estudiantine 
Durant ses études, Julien Chif-

felle effectue plusieurs petits bou-
lots. Il apprendra notamment à plier 
des T-shirts debout en une fraction de 

seconde en travaillant pour une boutique de vêtements à Vevey. 
« Cette technique me permet de gagner un temps précieux, d’arri-
ver à l’heure à mes rendez-vous, et même, de rendre cette tâche 
fastidieuse amusante », précise le présentateur avant de porter 
sa bolée de cidre à sa bouche. On le retrouvera également dans 
le monde de la sécurité, sur le lac, pour y enseigner la voile, ou 
encore au milieu de jardins, pour y manier tondeuses et séca-
teurs. Malgré ses diverses expériences, Julien Chiffelle garde 
toujours le monde de l’écriture en tête : « A 17 ans, j’ai fait un 
stage de deux semaines dans les bureaux du magazine l’Hebdo ». 
Un premier contact avec le monde du journalisme qui séduit 
aussitôt le jeune étudiant. 

Après un premier échange (Erasmus) à Vienne, ce �ils de 
policier part à l’autre bout du monde pour rejoindre la Nou-
velle-Zélande. Un séjour linguistique qu’il effectuera dans les 
alentours de Greymouth. « L’objectif était d’apprendre l’anglais 
durant une année et de rejoindre l’école publique du pays ». De 
retour en Suisse, et de retour sur les bancs du gymnase, Julien 
Chiffelle repart presque aussitôt en séjour. Mais cette fois, la 
destination ne nécessite pas de quitter le pays, car c’est sur les 
rives du lac de Constance que le gymnasien poursuit ses études 
(Romanshorn). « C’est durant cette année que je me suis focalisé 
sur le journalisme ».

Premières publications
« Ma mère avait vu une annonce en première page du Cour-

rier pour y réaliser des articles sur la région d’Oron. Elle m’avait 
dit de postuler, c’était une super idée, car le monde du journa-
lisme était devenu plus concret pour moi », se remémore ce �ils 
d’enseignante. Agé de 18 ans à l’époque, la réalisation de piges 
(articles rémunérés à la ligne) lui permet de jongler entre l’uni-
versité et le monde de l’information. « Les débuts n’étaient pas 
simples, j’étais très timide et chaque nouvel article me demandait 
beaucoup de ressources. Mais c’était génial de voir ses écrits et 

ses photos imprimés dans un journal ». Muni d’un intérêt pour la 
photographie, Julien Chiffelle décide d’allier l’image et le jour-
nalisme en optant pour la télévision. « J’aime trop le terrain pour 
être enfermé dans une rédaction et faire des interviews par télé-
phone, la vidéo nous force à sortir ».

Pour son travail de bachelor, le futur présentateur de la RTS 
part réaliser un reportage vidéo en Tunisie avec un ami espa-
gnol. Un travail qui a séduit les recruteurs du service public et 
qui jouera sans doute un rôle prépondérant pour le futur de sa 
carrière journalistique. 

Thomas Cramatte 

NOUVELLE
SÉRIE

« Que sont-ils devenus ? »

 Thomas Cramatte

vous parle de nos anciens

collaborateurs.

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

Naissance le 17 mars 1991

- Père policier et mère enseignante
- Grandit à Bussigny
- Ecoles obligatoires à Oron
- Gymnase de Beaulieu à Lausanne
- Correspondant au Courrier Lavaux-Oron-Jorat
- Bachelor universitaire de Genève 
- Erasmus d’une année à l’Université de Vienne
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Bon anniversaire
Julien !




