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Crise ukrainienne

Editorial

Arvid Ellefsplass

Mobilisation générale et spontanée autour de l’aide humanitaire

Rédacteur en chef

Démocratie
gagnante

Solidarité régionale
par Véronique Hellriegel et Eric Moser

Yves Perey et Burim Veselji (chauffeurs Henry), Patrice Guenat, syndic de Jorat-Mézières, Hervé Chollet, responsable logistique Gospel Center, Nicolas Lehmann, responsable
couloir humanitaire Gospel Center, Jean-Daniel Crottaz, directeur Blanc transports, Cédric Matthey, syndic de Servion et les chauffeurs de Blanc Transports, Marco Gomes et Jonas Butkowic
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Nous avons voté. Les couleurs montrent une stabilité bien
vaudoise au parlement. Quant au
Conseil d’Etat, il faudra attendre
le deuxième tour pour connaître
la nouvelle tendance, c’est le jeu
de la démocratie.
En démocratie, il y a aussi les
initiatives. Initiées par un individu ou par un groupe, elles sont
soumises au vote ou, de manière
plus pragmatique, à l’action. C’est
exactement ce qui se passe dans
notre région, très peu de paroles,
suivies d’actions immédiates.
C’est suf�isant pour les saluer.
Face à un autocrate qui envahit le Donbass, puis déclare unilatéralement son indépendance,
face à l’avance brutale et militaire
d’une armée d’occupation dans le
reste de l’Ukraine, la population
n’est pas restée de marbre. Une
mobilisation inouïe, appuyée par
des chefs d’entreprises et les autorités communales. Du concret.
Ce mouvement général est
stupé�iant. Sa réalité est telle qu’il
est dif�icile d’en rendre compte
dans son intégralité. A peine
apprenons-nous qu’une collecte
est organisée en faveur des sinistrés ukrainiens que des camions
de 40 tonnes sont déjà de retour
de Lviv ou de la frontière polonaise et prêts à reprendre la route.
Questionné, un des patrons d’une
entreprise de transport locale
réagit avec un naturel déconcertant « Je n’en dors plus. J’ai des
camions, je les charge et on part ! ».
Quelques coups de �il plus tard,
l’organisation est mise en place, le
camion chargé, puis un deuxième,
et les voilà qui prennent la route.
Les camions qui reviennent renseignent ceux qui partent sur les
routes à prendre et les astuces
utiles.
Nous parlons de gens et d’entreprises du coin. Nous ne parlons pas de belles pensées sur
les réseaux sociaux, mais bien de
gestes qui relèvent de l’héroïsme
et parfois de l’inconscience.
La démocratie en action,
voilà ce que nous voyons. Face à
la menace de sa disparition dans
une région pas si lointaine, la
solidarité n’est pas un vain mot
lorsqu’elle est appuyée par des
gestes tangibles.

Salles de bains
clé en main
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et profitez de 20% de rabais*
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Témoignages
La même motivation : aider son prochain

Mobilisation de toute une région

C’

est l’histoire d’une rencontre entre un peuple
obligé de fuir son pays,
d’une église désireuse
d’aider et de rassembler, et d’un directeur d’entreprise qui ne peut rester
insensible à tant de détresse.

Merci les amis pour votre investissement et votre élan de cœur si communicatif. « Il y a plus de bonheur à
donner qu’à recevoir »

Solidarité entre transporteurs

Grâce à deux transporteurs de la
région (Marc Dufey et Boris Müller),
Jean-Daniel Crottaz a pu obtenir les
informations nécessaires concernant
le trajet, les formalités douanières et
les lieux pour se ravitailler. Suite à
leur dernier voyage en Ukraine (voir
en page 3) qui s’est terminé dimanche
passé, on a pu mesurer les risques
encourus par ces derniers. Un grand
merci à eux et bravo pour leur courage. La décision est prise en accord
avec Nicolas Lehmann, responsable
des couloirs humanitaires : les deux
camions partiront le lundi 21 mars
pour Poniatowa en Pologne, base
logistique humanitaire proche de
l’Ukraine.

Je suis réveillée en sursaut ce
dimanche 6 mars par mon amoureux.
Il n’est que 7 heures. Je rêvais de dormir, mais l’actualité en a décidé autrement. Il ne tient plus en place et veut
aider le peuple ukrainien en organisant un transport. Il a déjà contacté la
Croix Rouge, mais bien sûr qu’à cette
heure matinale, personne ne répond.
Je lui fais alors lire un mail que j’ai
reçu du Gospel Center d’Oron et de
l’organisation qu’ils ont déjà mise en
place.

Avec une réactivité hors du commun, il appelle Jean-Michel Chevalley,
du Gospel Centre d’Oron. Ce dernier
montre un intérêt immédiat, mais
doit en parler à son équipe.
L’entente est instantanée entre
l’équipe du Gospel Center et JeanDaniel Crottaz, directeur de Blanc
Transports. Le jeudi 10 mars, une réunion est organisée à Oron avec Hervé
Chollet, responsable logistique, Nicolas Lehmann, pasteur et Jean-Michel
Chevalley. L’équipe décide de transférer le centre de tri dans la halle
de l’entreprise Blanc Transports à
Mézières pour le lundi 14 mars.

Des communes investies

Jean-Daniel Crottaz contacte entre
temps les syndics de Mézières et de
Servion, Patrice Guenat et Cédric Matthey. Ils sont immédiatement enthousiastes à l’idée de participer au projet.
Des tous ménages sont envoyés aux
habitants des communes de Mézières,
Servion, Les Cullayes, Carrouge et
Ferlens.

Les réseaux sociaux

Les chauffeurs

Dans l’entrepôt de Blanc Transport, Cédric Matthey syndic de Servion, Patrice Guenat syndic de Jorat-Mézières, Jean-Daniel Crottaz directeur de Blanc
Transport, Nicolas Lehmann responsable couloir humanitaire Gospel Center et Hervé Chollet responsable logistique Gospel Center
et de partages. Eléments incontournables de la communication actuelle,
les réseaux sociaux ont été un atout
majeur dans la réussite de cette action
humanitaire.

Au vu du succès de la première
vidéo, Alex s’est proposé d’en élaborer
une seconde sur le départ du camion,
le trajet et la �inalité en Pologne.

Une générosité incroyable

Lundi 14 mars, le bal des voitures
commence à 7h et se termine à 18h.
Les gens de la région se succèdent
toute la journée a�in d’amener leurs
marchandises. Ces dons vont durer
toute la semaine et vont s’intensi�ier
au fur et à mesure des jours. C’est
magni�ique de réceptionner ces gens
qui ont le sourire et qui sont tellement
heureux de participer à cette action.
Les dons sont variés tant dans la
quantité que dans la diversité : articles
pour bébés, médicaments, cannes
anglaises, articles de soin, matériel
de camping, draps, matelas, nourriture, poussettes, fauteuils roulants…
Des enfants arrivent avec des jouets
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Contacté par notre entrepreneur,
Alex Thélin, de l’entreprise de Commonline, marketing digital, s’est proposé d’offrir une première vidéo présentant le projet. Elle a vite suscité
un vif intérêt chez les internautes et
rencontré un grand nombre de vues
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Le début d’une magniﬁque
histoire

Vos dons sauveront des vies
Les communes de Chexbres, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin, en
collaboration avec l’Entraide familiale, souhaitent soutenir les actions
en faveur de l’Ukraine.
Pour ce faire, elles collecteront vos dons les vendredi 25 mars, de
15h à 19h, et samedi 26 mars, de 9h30 à 12h30, devant le magasin
Coop à Chexbres et le Supermarché de Puidoux
Vos dons sauveront des vies, mais attention aux produits nécessaires :
Denrées alimentaires de base et non périssables, pas de bocaux en
verre :
• Pâtes, riz, farine, huile, sucre, fruits secs, conserves diverses, lait
en poudre pour enfants
Produits de soins corporels :
• Savon, shampoing, dentifrice, brosses à dents, protections
périodiques, couches tous âges
Matériel médical :
• Bandes stériles ou pas, pansement toutes tailles, désinfectants
tous types, gants stériles.
D’autres articles médicaux sont recherchés en grand nombre, merci
de contacter les répondants ci-dessous.
Important: pas de vêtements, mais couvertures, duvets, sacs de
couchage bienvenus. Merci pour votre générosité.
Les Municipalités de Chexbres, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin
Gérald Vallélian syndic@saint-saphorin.ch – 076 579 10 81
Nadine Duchemin, nadine.duchemin@rivaz.ch
Contrôle qualité

qu’ils veulent également donner. Christophe offre 6000 étiquettes. Une dame
apporte des lapins en chocolat pour
tous les bénévoles, une autre des muf�ins. Certaines personnes ont même
pensé aux chauffeurs et ont laissé pour
eux de l’argent pour qu’ils puissent
s’acheter des sandwichs, des bonbons
pour le trajet, ainsi que des cornets
pique-nique. Des attentions qui ont
beaucoup touché les conducteurs.
Grâce au bouche à oreille et à
la communication via les réseaux
sociaux, les dons se sont multipliés
et élargis à plusieurs autres régions.
On a vu également des gens revenir
à plusieurs reprises, tellement touchés par cet élan de solidarité. Une
dame est venue depuis Moutier. Elle
a laissé plusieurs cornets de denrées
et elle est repartie avec un lit, car elle
accueillait des Ukrainiens chez elle.

Le bénévolat

Plus de cent personnes de la
région se sont relayées durant toute la
semaine a�in de trier toute cette marchandise. Il a fallu répartir tous les
dons dans des cartons séparés avec
à chaque fois deux étiquettes indiquant le contenu exact, et ce en français, anglais et ukrainien. Ce travail
méticuleux a été réalisé a�in de suivre
les directives de la Confédération et
de faciliter la répartition du matériel
et des denrées à l’arrivée en Pologne.
Le tout a été orchestré avec brio par
Hervé et Karine.

J’ai eu beaucoup de chance de participer à ce travail d’équipe. J’ai rencontré des personnes de tous âges

et de tous milieux. Tous avaient le
sourire et une envie commune de
donner de leur personne. J’ai fait
des rencontres incroyables avec de
magni�iques personnes.
On a passé des rires (obligatoires quand on travaille en équipe),
aux larmes (tellement touchés par la
générosité) en passant par un certain
agacement à ne pas trouver rapidement le carton des lampes de poche…
par exemple.

Durant tous ces jours, on a pu voir
des grands-parents indiquer à leur
petits-enfants la marche à suivre, des
dames ravitaillant les bénévoles en
chocolat et cafés, des hommes forts
porter des cartons très lourds et
une femme triant pendant plusieurs
heures des médicaments (elle se
reconnaîtra !!!)
Je pense qu’à la �in de la journée,
tout le monde est rentré à la maison
avec un magni�ique sentiment gravé
dans le cœur : cela s’appelle la solidarité, la fraternité et le partage dans
tous les sens du terme.

Marco Gomez, Jonas Butkovic,
Burim Veselji et Yves Perey sont les
quatre chauffeurs qui vont prendre
le départ depuis Mézières. Grâce à la
générosité de tout un chacun, ce n’est
pas un camion, mais deux (Blanc Transports et Henri Transports) qui vont
pouvoir prendre la route. 30 tonnes de
marchandises seront acheminées a�in
de venir en aide à tous ces réfugiés.

Elan de cœur

On ne peut être qu’admiratifs devant toute cette générosité
et cette chaleur humaine que nous
avons pu ressentir tout au long de
cette semaine. Du début de la chaîne
jusqu’à la �in, je n’ai rencontré que
des gens poussés par la même motivation : aider son prochain. Il n’y a pas
eu de petits dons, uniquement des
personnes riches prêtes à partager.
Dans le climat anxiogène dans lequel
nous vivons, voir une telle solidarité
fait chaud au cœur.
Un immense merci à tous d’avoir
répondu présent.

Pour information, la démarche
est reconduite la semaine prochaine.
Nous comptons encore sur vous.
Véronique Hellriegel, l’amoureuse du directeur
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Solidarité
Une expérience marquante pour les deux hommes

Deux entrepreneurs de la région sont partis en Ukraine
pour y amener de l’aide humanitaire !
Le 16 mars dernier, Boris Müller et Stéphane Tenthorey ont pris la route en direction de Lviv, ville située à l’ouest de l’Ukraine
à environ 70 kilomètres de la frontière polonaise. Nous avons recueilli leurs réactions alors qu’ils étaient sur le chemin du retour.

Le 16 mars, c’est avec près
de 10 tonnes de vivres, de médicaments, de produits de première nécessité ou encore de
matériel d’hygiène pour bébés
que les deux entrepreneurs de
la région ont pris la route. « La
marchandise que nous avons
transportée a été triée par des
centres comme l’Eglise d’Oron
et d’autres centres répartis un
peu partout en Suisse romande.
Nous nous sommes occupés de
la partie logistique, des formalités douanières, du trajet et des
frais de transports » précise le
président de Miloch.

L’appréhension de
se rendre dans une zone
de guerre

Lorsqu’on leur demande
comment l’on se sent quand on
s’apprête à partir dans un pays
en guerre, les deux hommes

Stéphane Tenthorey et Boris Müller lors de leur départ le 16 mars
avouent qu’il y a une certaine
appréhension. « Juste avant que
l’on passe la douane, il y a eu un
bombardement le matin même.
C’est vrai qu’il y avait une
forme de tension. Une fois que
l’on arrive sur place, que l’on
se lance dans la douane et que
nous sommes au contact avec
les gens, on oublie assez vite ce
côté risques. Cela se passe assez
naturellement » explique Boris
Müller.

Beaucoup de complications
pour se rendre en Ukraine,
mais ce n’était que
le début !

Dans leur périple, Stéphane
Tenthorey et Boris Müller ont
dû faire face à plusieurs complications, essentiellement à la
douane qui sépare la Pologne
de l’Ukraine. « Le transitaire
polonais voulait nous refuser

De plein pied dans l’actualité dès le passage de douane

l’entrée car nous venions de
Suisse et que nous ne sommes
donc pas européens. Après deux
heures de dialogue, un douanier
est venu en renfort et a sorti
un texte de loi locale qui disait
que les convois humanitaires
peuvent passer. Finalement,
nous avons passé 11 heures en
douane alors que nous devions
encore rouler dans un pays en
guerre » raconte Boris Müller
avant de préciser que beaucoup de transporteurs arrêtent
leurs courses en Pologne à
cause de ces complications.
Stéphane Tenthorey prend le
relais et explique combien il est
compliqué de se rendre à Lviv.
« Au niveau des douanes, c’était
comme si nous rentrions de la
marchandise commerciale dans
le pays. En plus, nous avons vu
beaucoup de check points et de
militaires ukrainiens ».
Dans la région de Lviv, on
voit que les Ukrainiens se préparent à recevoir les Russes
Une fois la frontière passée, les deux hommes ont été
confrontés à la dure réalité
d’un pays en guerre. « On voit
que dans la région de Lviv, les
Ukrainiens se préparent à recevoir les Russes si j’ose parler
ainsi. Ils creusent des tranchées,
montent des check points et installent des sacs de sable. On doit
slalomer entre deux » évoque
Boris Müller avant que Stéphane Tenthorey précise qu’il
y a beaucoup de gardes armés
un peu partout. Si beaucoup de
véhicules se sont faits embêter, cela n’a pas été le cas pour
les deux hommes qui roulaient
sous le signe de la Croix-Rouge.
En tant que convoi humanitaire, ils passaient les check
points assez rapidement, les
hommes en armes s’y trouvant comprenant rapidement
que les deux Vaudois étaient là
pour apporter de l’aide.

La crainte d’être
pris pour cible

Contrôle qualité

Lviv se situe dans une
zone relativement calme de
l’Ukraine si on peut parler
ainsi d’une région d’un pays

en guerre. Les troupes russes,
au sol, n’ont pas encore été
vues. Ni chars, ni troupes d’infanterie n’ont déjà foulé cette
zone. Toutefois, même s’ils ne
sont pas forcément visibles,
les avions de chasse russes s’y
font clairement entendre. Il
s’agissait-là d’une des grandes
craintes des deux hommes
explique Stéphane Tenthorey.
« Nous n’étions pas dans une
zone sensible, ni sur un site stratégique militaire. Notre crainte,
c’était vraiment que nous
soyons pris pour des convoyeurs
d’armes et que l’on devienne
une cible de l’aviation russe ».
Malgré cela, les deux hommes
ont vécu cette expérience avec
une certaine sérénité avant
que son compagnon de route
précise qu’ils n’ont jamais été
face aux soldats. « Il s’agissait
de bombardements aléatoires.
Nous étions assez sereins sur
place et les gens nous mettaient
en con�iance ».

La guerre en Ukraine,
mais une tension palpable
dans les pays limitrophes

Bien évidemment, les deux
hommes n’ont pas dévié de leur
feuille de route qui prévoyait
que leur trajet passe par l’Allemagne et la Pologne. Dans ce
dernier pays, Boris Müller et Stéphane Tenthorey ont senti toute
la tension qui règne dans cette
région de l’Europe. Tension que
l’on peut aisément imaginer être
la même en Hongrie, en Roumanie ou encore en Moldavie.
« Ils contrôlent non seulement la
sortie de leur pays, mais aussi le
retour en Pologne. C’est là le plus
dif�icile. Tous les camions passent
au scanner. Cela représente des
heures de �iles d’attente. On sent
qu’ils sélectionnent vraiment
l’entrée dans leur pays. C’est très
dif�icile de sortir quelque chose
ou quelqu’un d’Ukraine, c’est
quelque chose que je peux vous
dire » déclare le président de
Miloch.

Un passage de frontière qui va s’avérer difﬁcile
ser de traces dans les esprits
de Boris Müller et de Stéphane Tenthorey. Pour le premier nommé, c’est surtout la
manière dont ils ont été reçus
par la population locale qu’il
retiendra. « Les moments d’accolades avec les gens qui nous
ont aidé à décharger étaient
vraiment très forts. C’est quand
on leur a dit au revoir que nous
nous sommes rendus compte
que nous n’avions pas fait 4000
kilomètres pour rien et qu’au
�inal, nos problèmes douaniers,
ce n’était vraiment pas grand
chose par rapport à ce que la
population ukrainienne vit.
Même si ce genre de drame est
triste partout où il se produit,
cela fait drôle de voir cela tout
près de chez nous en Europe ».
Pour Stéphane Tenthorey,
c’est un autre côté dramatique
de la guerre qui l’a marqué.
« Il y a eu ces �iles de réfugiés.
Cela représente plusieurs milliers de personnes. C’était très
violent de voir tous ces enfants
et toutes ces femmes qui quittaient leur pays ».
Publicité

Une expérience marquante
pour les deux hommes

Bien évidemment un tel
périple n’est pas allé sans lais-
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Près de 30 tonnes
de marchandises
humanitaires amenées
en Ukraine !
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oris Müller n’est pas
un inconnu dans le
monde de l’action
humanitaire. En effet,
il est le président de Miloch
Transports, à Savigny, qui s’investit depuis bientôt 40 ans,
par le biais de sa fondation,
dans des projets humanitaires.
« Quand la guerre en Ukraine
a commencé, c’était une évidence que nous voulions faire
quelque chose. Comme nous
sommes pas mal actifs dans ce
domaine, nous avons eu beaucoup de demandes de la part de
personnes qui voulaient savoir
comment cela se passe et si nous
organisions quelque chose. Stéphane Tenthorey qui est un bon
copain s’est porté volontaire
pour nous aider et venir avec
nous ».

Une éventuelle deuxième
expédition est déjà
envisagée

Face à la détresse du peuple
ukrainien, Boris Müller songe
déjà à ce que Miloch humanitaire aille y remplir une deuxième mission. Elle sera conditionnée aux dons qui seront
reçus. « Ce sont quand même des
voyages qui coûtent chers. Nous
venons de faire le plein. C’est
quand même 750 euros. Nous
en sommes déjà au cinquième.
Ensuite, il y a les frais administratifs, les frais de logement.
Ce sont des choses qui coûtent
assez chers. Nous �inançons une
partie. Cette fois-ci, c’est moi
qui ai fait le trajet, la prochaine
fois ce sera mon chauffeur. Nous
ne comptons pas nos heures,
mais c’est vrai qu’il y a des frais
qui sont impossibles à réduire
et nous cherchons de l’aide pour
cela ». Un appel à l’aide pour…
aider le peuple ukrainien est
donc lancé, espérons qu’il sera
entendu.
Eric Moser

Le Courrier

VOTATIONS

N° 11 • JEUDI 24 MARS 2022

4

Politique

Elections cantonales pour le Conseil d’Etat
Résultats des élections au Conseil d’Etat dans les communes du district
ConsciencescitoYennes
Communes

Agissons
pour la vie

Vert’libéraux

Ensemble
à Gauche Vaud

Alliance vaudoise
(plr, udc, Le Centre)

Élue

Bagiella
Luca

Schaller
Graziella

Pointet
Cloé

De Benedictis
Jérôme

Metry
Micaël

Buclin
Hadrien

Lopez
Elodie

Marendaz
Mathilde

Lima
Gabriella

Luisier Brodard
Christelle

Borloz
Frédéric

Buffat
Michaël

Moret
Isabelle

Dittli
Valérie

Belmont/Lausanne

14

119

100

117

25

42

31

36

34

419

389

293

404

338

Bourg-en-Lavaux

23

187

145

182

52

89

63

79

64

817

768

603

767

653

Chexbres

16

44

58

44

24

44

31

35

26

295

289

220

285

200

Forel (Lavaux)

25

33

35

38

18

25

24

28

21

323

307

278

306

258

Jorat-Mézières

19

37

37

49

32

38

26

32

28

380

351

297

345

286

Lutry

70

328

259

294

63

117

96

99

93

1'478

1'397

1'160

1'408

1'217

Maracon

6

17

17

14

10

12

16

15

6

70

69

53

65

59

Montpreveyres

5

12

7

10

7

14

9

13

9

53

45

42

46

46

Oron

28

74

84

66

59

79

59

73

57

686

648

575

624

524

Paudex

5

36

20

31

10

21

11

12

6

183

181

154

179

160

Puidoux

15

58

56

53

35

29

33

28

24

362

342

287

330

279

Pully

88

532

361

434

106

233

160

177

160

2'195

2'074

1'705

2'095

1'836

Rivaz

7

11

16

10

6

6

6

6

3

70

65

52

62

42

Saint-Saphorin (Lvx)

5

16

19

9

4

10

14

12

9

57

48

32

52

39

Savigny

26

75

62

54

28

43

22

33

27

528

486

427

478

426

8

33

36

31

25

20

12

10

12

232

217

180

212

182

Totaux District

360

1'612

1'312

1'436

504

822

613

688

579

8'148

7'676

6'358

7'658

6'545

Totaux Canton

2'782

13'666

11'830

13'170

5'082

10'370

8'697

9'144

8'009

75'113

70'610

59'693

70'875

59'678

Servion

Liste des scores pour les 12 élus
Parti libéral radical
4 représentants
Jean-René Chevalley
Florence Gross
Chantal Weidmann Yenny
Charles Monod

UDC
2 représentants
Nicolas Glauser
Jean-Bernard Chevalley

5937
5694
5601
5220

2721
2554

Parti socialiste
Monique Ryf
Muriel Thalmann

2887
2716

Les Verts
Andreas Wüthrich
Pierre Fonjallaz
Kilian Duggan

Les Verts Libéraux
François Chapuisat

3279
3144
2574

Conseil d'Etat 2e tour, le 10 avril
8 candidats pour 6 sièges

Liste N 1 : Parti socialiste vaudois , Les Vert_e_s vaudois_es
o

- Nuria
- Cesla
- Rebecca
- Vassilis

Gorrite
Amarelle
Ruiz
Venizelos

Liste No 2 : Alliance vaudoise (PLR, UDC, Le Centre)
- Isabelle
- Frédéric
- Michaël
- Valérie

Moret
Borloz
Buffat
Dittli

Grand Conseil : répartition des 12 sièges Lavaux-Oron
2022
2017

Grand Conseil : répartition des 150 sièges dans le canton
2017

Contrôle qualité

2022
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Politique

Elections cantonales pour le Conseil d’Etat
Résultats des élections au Conseil d’Etat dans les communes du district
Alliance des Libertés
Communes

Parti de Rien

POP - Parti Ouvrier
et Populaire

Parti Socialiste vaudois
Les Vert·e·s vaudois·es

Les Libres

Dardenne
Lynn

De Sepibus
Patrick

Pahud
Olivier

Toto Morand
Guillaume

Misiego
Céline

Keller
Vincent

Gorrite
Nuria

Amarelle
Cesla

Ruiz
Rebecca

Venizelos
Vassilis

Barbezat-Fuchs
Circé

Belmont/Lausanne

22

16

18

80

27

24

336

278

336

276

15

Bourg-en-Lavaux

37

32

29

162

69

54

669

534

637

520

46

Chexbres

14

20

16

60

16

20

252

206

261

192

12

Forel (Lavaux)

11

16

13

42

13

19

192

149

190

126

19

Jorat-Mézières

15

28

19

53

31

25

317

261

308

223

16

Lutry

56

58

53

198

77

57

972

773

960

757

40

Maracon

5

5

5

14

11

8

73

68

73

61

4

Montpreveyres

0

2

1

19

12

7

64

51

66

61

2

Oron

31

31

29

93

53

46

644

521

605

477

30

Paudex

4

8

7

32

10

11

113

97

113

98

6

Puidoux

24

25

21

52

21

17

245

187

239

173

23

Pully

77

72

55

337

151

128

1'675

1'418

1'620

1'437

91

Rivaz

8

5

5

11

1

4

49

41

54

41

4

Saint-Saphorin (Lvx)

2

2

1

16

1

1

52

46

55

41

6

Savigny

20

17

9

71

27

30

377

325

382

298

20

Servion

13

14

12

47

23

13

208

160

195

161

12

Totaux District

339

351

293

1'287

543

464

6'238

5'115

6'094

4'942

346

Totaux Canton

3'211

3'307

2'941

11'850

6'958

6'025

70'001

59'105

68'817

56'502

4'602

Commentaires
Conseil d’Etat et Grand Conseil, premier tour 20 mars 2022

Une participation décevante de 34,25%, une alliance de droite
qui fonctionnetrès bien et un parlement qui verdit

S

i les af�iches et les �lyers ont été aussi abondants
qu’à l’accoutumée, cette campagne et ses débats ont
été éclipsés par le Covid d’abord, puis par les atrocités de la guerre en Ukraine. Les medias se sont focalisés sur ce con�lit, ses enjeux et les répercussions qui en
découlent pour notre société. Il n’en reste pas moins que le
peuple vaudois élisait ses autorités ce 20 mars avec, pour le
Conseil d’Etat, un deuxième tour prévu le 10 avril prochain.
Avec quatre sortantes et trois départs, la bataille se jouait
entre le ticket rose-vert désireux de faire élire le Vert Vassilis
Venizelos pour conserver sa majorité et l’alliance de droite
(PLR, UDC, Centre) ambitionnant de la renverser avec l’UDC
Michaël Buffat. Les sondages annonçaient un ballottage plus
général qu’en 2017. C’est le cas puisque seule Christelle Luisier franchit le cap au premier tour alors qu’il y a cinq ans,
cinq ministres sortants y étaient réélus: Pascal Broulis,
Pierre-Yves Maillard, Jacqueline de Quattro, Philippe Leuba
et Nuria Gorrite. Béatrice Métraux et Cesla Amarelle les rejoignaient quelques semaines plus tard, conservant une majorité de gauche au Conseil d’Etat. Avec les départs de PierreYves Maillard et de Jacqueline de Quattro pour Berne, les
sièges ont été repourvus sans dif�iculté par Rebecca Ruiz et
Christelle Luisier lors d’élections complémentaires.

Ce sont donc 25 candidats qui se sont lancés dans la
course, soit 10 noms de plus qu’en 2017. Avec dix listes, la
population avait le choix. Du côté des partis traditionnels,
peu de surprise. A gauche, le Parti socialiste et les Verts
relancent les sortantes socialistes Nuria Gorrite, Cesla Amarelle, et Rebecca Ruiz en compagnie du nouveau vert Vassilis
Venizelos, chargé de reprendre la place de Béatrice Métraux
et de conserver ainsi la majorité de gauche. A droite, et c’est
inédit depuis 2011, (année où l’UDC a été évincée du gouvernement), une droite plurielle s’unit : l’Alliance vaudoise (PLR, UDC et Le Centre) qui présente 5 candidats. La
ministre sortante PLR Christelle Luisier et les deux conseillers nationaux Isabelle Moret et Frédéric Borloz, ainsi que
l’UDC Michaël Buffat et la centriste Valérie Dittli. L’Alliance
vaudoise ambitionne de renverser la majorité de gauche du
Conseil d’Etat.
Seize autres candidats répartis sur huit listes de formations non gouvernementales se lançaient pour évidemment défendre les thèmes qui leur sont chers mais aussi
pour pousser leurs listes au Grand Conseil et augmenter leur
nombre de députés.
Le Centre (ex-PDC) s’étant fondu dans l’Alliance vaudoise
avec la candidate Valérie Dittli, les Vert’libéraux, sont partis
Contrôle qualité

seuls pour ce premier tour avec les députées Graziella Schaller et Cloé Pointet ainsi que le syndic d’Echandens, Jerome
de Benedictis.
Les Libres sont en course avec la députée Circé Barbezat-Fuchs.
Quant à la gauche radicale, elle est partagée sur deux
listes. D’une part le POP et ses députés Vincent Keller et
Céline Misiego et d’autre part Ensemble à gauche avec
quatre candidats: les députés Hadrien Buclin (solidaritéS)
et Elodie Lopez (décroissance-alternatives) accompagnés
de la conseillère communale yverdonnoise Mathilde Marendaz (Solidarité et Ecologie) et de l’étudiante en sciences
politiques Gabriella Lima (solidaritéS).
Sur une des listes, on retrouve l’infatigable Toto Morand
du Parti de Rien. Il se présente pour la quatrième fois militant contre la croissance démographique et économique du
canton. Sur une autre liste, l’Alliance des Libertés réunit,
plusieurs mouvements créés sur fond d’opposition aux lois
Covid dont Droit et Liberté avec Lynn Dardenne (ex-PLR et
restauratrice ayant refusé d’imposer le pass Covid dans son
établissement), HelvEthica avec Patrick de Sepibus, coach
en développement personnel et Evolution Suisse avec Olivier Pahud, ex-magicien et expert en estimation immobilière.
Les deux derniers candidats, chacun sur une liste sont
Luca Bagiella, travailleur social de conscience-citoYennes,
attaché au modèle social des coopératives et Micaël Metry,
géographe, participant de la Grève du climat et d’Extinction
Rebellion d’Agissons pour la vie. Voilà pour les 25 candidats en lice pour le premier tour.
Au soir de ce premier tour, on constate que l’Alliance de
droite a bien fonctionné, avec Christelle Luisier qui, pour
une centaine de voix (50,08%), passe au premier tour: c’est
un résultat magni�ique pour celle qui est entrée au gouvernement il y a à peine deux ans. Le suspens a duré puisqu’il a
fallu attendre les résultats de la commune de Puidoux jusque
vers 18 heures. Suivent les deux autres PLR Isabelle Moret
et Frédéric Borloz à quasi égalité (47%). Aux quatrième
et cinquième places, on retrouve Nuria Gorrite (46,67%)
et Rebecca Ruiz (45,88%), puis l’UDC Michaël Buffat
(39,80%) et Valérie Dittli du Centre (39,79%). Cesla Amarelle (PS) pointe à la huitième place (39,40%). Le Vert Vassilis Venizelos est neuvième (37,67%). Derrière les blocs de
gauche et de droite, les autres partis ont peiné. Les vert’Libéraux ont placé leur meilleure représentante, Graziella
Schaller, au 10e rang avec tout juste 9% des voix. La gauche
radicale qui partait désunie atteint une 14e place occupée
par Hadrien Buclin (6,9%). Parmi les petits candidats, c’est

Toto Morand qui s’en sort le mieux avec un 12e rang (8%).
Pour le deuxième tour, la gauche devrait reconduire sa
liste à trois socialistes et un écologiste. Quant à la droite, elle
devrait partir à quatre vu le très bon score de Valérie Dittli.
A l’heure où j’écris ces lignes, les partis n’ont pas délivré leur
stratégie…Que feront les Vert’Lib ? Nous le saurons lundi soir
et ce sera une toute nouvelle campagne qui débutera.
Pour le Grand Conseil, 962 candidats se trouvaient sur
les listes pour 150 places disponibles. L’enjeu pour la droite
était d’y conserver sa majorité et pour la gauche de la renverser. Le constat est que le rapport de force reste globalement le même. Le camp bourgeois (PLR/UDC) passe de 74 à
73 élus alors que la gauche plurielle gagne un siège et passe
à 64. La gauche radicale en gagne un et passe à 7 députés). Au
centre, les Vert’libéraux gagnent deux sièges et sont 11députés.Toujours au centre, Les Libres perdent trois sièges, passant de quatre à un, alors que le Centre récupère un des deux
sièges perdus en cours de législature. Ensemble, à douze
députés les Verts libéraux et les centristes renforcent leur
rôle d’arbitre.

Pour l’arrondissement de Lavaux-Oron, 12 sièges étaient
disponibles, tenus jusqu’à ce jour par 5 PLR, 2 Verts, 2 Socialistes et 1 Vert Lib. Seuls 2 députés ne se représentaient pas,
à savoir Jean-Marc Genton et Eric Sonnay. Le PLR allait-il
pouvoir conserver ses 5 sièges ? Les députés qui se représentaient pour un nouveau mandat, seraient-ils réélus ? Les
urnes ont parlé et tous les députés sortants ont été réélus
mais au �inal, le PLR perd un siège et le parti des Verts en
gagne un. Les deux nouveaux députés de l’arrondissement
Lavaux-Oron sont le PLR Charles Monod, syndic de Lutry et
le Vert Kilian Duggan, économiste HEC, conseiller communal de Lutry également. Le plus brillamment élu est JeanRémy Chevalley avec 5937 suffrages, suivi de près par les
trois autres PLR, Florence Gross, Chantal Weidmann Yenny et
Charles Monod, suivent les verts Andreas Wütrich et Pierre
Fonjallaz avec 3279 et 3144 suffrages puis Monique Ryf (PS),
Nicolas Glauser (UDC), Muriel Thalmann (PS), Kilian Duggan
(Les Verts), Jean-Bernard Chevalley (UDC) suivent avec plus
de 2500 voix chacun et Jean-François Chapuisat (PVL) ferme
la marche avec 1752 suffrages.
Christa Calpini, pharmacienne,
ancienne députée au Grand Conseil VD

AVIS OFFICIELS • ANNONCES

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

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

Mise à l’enquête complémentaire (C)
Nature des travaux :

Construction nouvelle
Réfection et déviation de collecteurs
communaux d’eaux claires
et modiﬁcation des raccordements
projetés d’eau claire et d’eau usée

Situation :

En Rutty - 1077 Servion

Nº de la parcelle :

377 et 4042

Nº ECA :

90 et 91

Nº CAMAC :

210834

Référence communale :

10/2022

Coordonnées géo. :

2’549’500 / 1’157’570

Propriétaire :

Christian George
Route cantonale 1
1077 Servion

Conformément aux dispositions de la loi sur les
routes, la Municipalité de la Commune d’Oron
soumet à l’enquête publique de 30 jours

6

A.J. Fiscalité
Anne-Laure Jaccard

20 ans d’expérience à l’Administration ﬁscale

du 25 mars 2022 au 24 avril 2022
inclusivement, l’objet suivant :

annelaurejaccard@gmail.com

Constitution de servitude
de passage public

+41 79 301 05 55

Aménagement d’un trottoir
à la rue du Village à Essertes
Le dossier, établi par le bureau technique Gemetris
SA à Mézières, est déposé au bureau technique à
Oron-la-Ville où il peut être consulté pendant le délai
de l’enquête.

Etablissement déclaration d’impôts pour les personnes physiques
Comptabilité pour les indépendants - Conseil ﬁscal
Gestion administrative
1122

Les observations et oppositions motivées devront
être adressées, par lettre recommandée, à la
Municipalité ou consignée sur la feuille d’enquête
annexée au dossier.
Délai d’intervention : 25 avril 2022
La Municipalité

www.oron.ch

Prologis Sàrl
Route de Palézieux 38
1610 Oron-la-Ville

Auteur des plans :

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

Particularités :

L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir
L’avis d’enquête ci-dessus se réfère
à un ancien dossier :
No FAO : P-298-75-3-2021-ME
No CAMAC : 206349

présente sa toute première
pièce musicale !
1122

Promettant acquéreur :

Compétences :

1122
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Avis d’enquête
Essertes
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
Nos pizzas à 13.–

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
1122

du 23 mars au 21 avril 2022

1122

La Municipalité

à 20 H1 5
AV R IL 20 22
ET SA M ED I 9
8
I
ED
R
ND
VE
UX VIL LAG E
GR AN DE SA LLE - PU IDO
INFOS ET RÉSERVATION: W W W.ALTIFOLIES.COM ou 079 290 62 42

Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?

1122

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

33 ans à votre service

www.mdcimmobilier.ch

1122

1122

Jean-Marc

Achats Estimations

Tableaux • Timbres
Bandes dessinées • Monnaies
Vins • Bijoux • Argenterie
Toutes collections
expertsassociesvevey@gmail.com

terrain à acheter

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

078 908 68 52

errapon

Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...
• Spécialiste du meuble en cuir
• Grand échantillonnage de tissus
• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies,
courroies de cloches décorées, etc...
1608 Chesalles / Oron - Tél. & Fax 021 907 95 35 - Natel 079 224 72 27
www.jmt-tapissierdeco.ch

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

cardinaux@bluewin.ch

1122

079 508 16 73

Famille cherche

1122

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

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

Téléphone
Téléphone

Téléphone
Achat automobiles

Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Sanitaire
Sanitaire

Dépannage
Dépannage

Sanitai

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Installatio

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

1610 Châtillens
Châtillens
1610

Natel 079.449.82.60

1122

Electricité
Electricité Electricité

www.autoromandie.ch

Metraux-annonce_142x100.indd
Contrôle qualité 1

31.01.2017 18:16:44

1122

021.907.79.23/2
Cherchons uneTél/Fax
gouvernante
Pascal Demierre
1610 Châtillens
078 609 09 95
Natel 079.449.82.60

pour couple âgé à Oron
Cuisine et travaux domestiques
4 à 5 heures par jour
Renseignements : 079 219 49 85

Le Courrier
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Oron
L’association propose de recréer un lieu d’échanges

Un nouveau marché hebdomadaire à Oron-la-Ville
Le coup d’envoi du nouveau marché hebdomadaire d’Oron-la-Ville se déroulera le samedi 9 avril prochain.
Producteurs, commerçants et artisans réjouiront les amateurs de produits locaux

L’

association Marché d’Oron,
fraîchement créée par une
équipe motivée, invite la
population de la région à
découvrir un riche panel de produits
du terroir tous les samedis matin,
offrant un nouveau regain à la place
de la Foire.

Outre les maraîchers, producteurs
divers et artisans, différents foodtrucks et brasseurs, vignerons du district, restaurateurs locaux invités par
Gastrovaud, ainsi qu’un stand tenu
par les écoliers, proposeront chaque
semaine leur diversité pour enrichir

A vos agendas !

Photo : © Serge Hänzi

A l’image des marchés conviviaux
d’antan, où l’on marchandait déjà
avec des producteurs, commerçants
et artisans, l’association propose de
recréer un lieu d’échanges. Le marché
d’Oron pourrait devenir un élément
rassembleur, conviant les nouveaux
habitants de la commune et des environs à rencontrer les Oronais autour
de tables mises à disposition, pour
prendre une petite collation et déguster de bons mets.

est de mise au marché d’Oron, qui
s’ouvre à tous les acteurs/trices du
tissu économique et aux particuliers
régionaux. L’association, à travers sa
charte, tend à appliquer un prix juste
en faveur des exposants. L’inscription annuelle, quant à elle, représente
un prix modique. « Nous privilégions
également des produits de proximité lorsqu’ils sont transformés, une
manière de sensibiliser les acheteurs
sur l’impact écologique et social, et sur
la manière de consommer. Nous souhaitons faire perdurer l’esprit paysan
et créer une solidarité entre acheteurs
et vendeurs », se réjouit le comité.

Marché d’Oron

Les acteurs locaux de l’association Marché d’Oron, (de gauche à droite) : Sandrine Collet, Richard Dovat, Raphaël Van Singer,
Annick Strauss, Romain Richard, Laurence Pot
les papilles gustatives des visiteurs.
Et le comité de l’association de préciser : « nous prévoyons également de

faire participer différents acteurs de
la commune, a�in qu’ils présentent leur
travail ou vendent leurs produits ».

Solidarité et juste prix

Mary-Luce Boand

La transparence sur la provenance
et le mode de fabrication des produits

Dès le 9 avril
Tous les samedis de 9h à 13h30
Dégustations et petite restauration
par tous les temps
Inscriptions exposants : marcheoron@gmail.com
Accès : bus et parking à proximité

La petite histoire des mots
La chronique de Georges Pop

Héros

D

evenu l’incarnation de toute une nation qui résiste à
l’envahissement de son pays par l’armée russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accédé au statut
de héros aux yeux de ses compatriotes et de tous ceux
qui admirent et vantent sa bravoure. L’héroïsme de cet ancien
acteur, devenu chef de guerre, et de son peuple, s’oppose, dans
les médias et les discours, à la lâcheté et à la per�idie du président
russe qui mène son offensive sous les lambris du Kremlin, en
étouffant toute contestation.
De nos jours, le mot « héros » et son équivalent féminin
« héroïne » désignent un individu qui se distingue par son courage,
mais aussi le personnage principal d’une œuvre littéraire ou cinématographique. Dans l’Antiquité grecque, le mot « hérôs » désignait
un guerrier légendaire, comme Achille, dans l’Illiade, ou une �igure
intrépide, comme Ulysse, dans l’Odyssée. Il était aussi attribué aux
demi-dieux, par exemple Héraclès, l’Hercule des Romains.
Le terme a été emprunté par le latin, avec la graphie « heros »,
toujours avec ce même sens de demi-dieu ou pour dé�inir un
homme valeureux, capable de grands exploits militaires. Dans
la littérature française, « heroes » �it son apparition vers la �in du
XIVe siècle, avant de se transformer en « herôs », quelques décennies plus tard, pour désigner un homme de grande valeur ou
digne d'estime, ainsi que, dans sa version féminine, une femme
qui s'était distinguée par une action d'éclat.

1122

Publicité
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Ce n’est que vers le milieu du XVIIIe siècle que ce terme commença aussi à être attribué au personnage principal d’une œuvre
littéraire. Selon Voltaire, « Un courage indompté, dans le cœur des
mortels, fait ou les grands héros ou les grands criminels ». Victor

n d re

PORSEL FR

Hugo, quant à lui, attribua ce mot aux gens ordinaires, en écrivant : « La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté, sont
des champs de bataille qui ont leurs héros ; héros obscurs plus
grands parfois que les héros illustres ».
C’est en 1898 que le chimiste allemand Heinrich Dreser,
qui travaillait pour l’entreprise Bayer, baptisa, dans sa langue,
« heroin » une substance chimique, issue du pavot, qu’il était parvenu à synthétiser. Il pensait l’utiliser dans le traitement de différentes affections respiratoires, dont la tuberculose, ou pour soigner les addictions à la morphine. Pourquoi ce nom inspiré des
grandes épopées mythiques de l’Antiquité ? Sans doute en raison de l’exaltation que produit cette drogue qui, avant 1914, était
vendue librement en pharmacie, sous forme de pilule antitussive,
notamment. L’héroïne, dont l’inventeur et ses pairs avaient sousestimé les effets réels, allait devenir l’un des �léaux du XXe siècle.
Durant la guerre du Viêt Nam, jusqu'à 20 % des soldats américains devinrent héroïnomanes. Mais la plupart arrêtèrent dé�initivement d'en consommer après leur retour aux Etats-Unis.
Terminons par cette jolie citation de la romancière Myriam
Elison : « L’adolescence commence le jour où, lorsqu’il suit un western à la télévision, un enfant préfère voir le cow-boy embrasser
l’héroïne plutôt que son cheval ».
Georges Pop

A ve

n d re

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

Belle et spacieuse maison mitoyenne
De 220 m2 habitable

Fr. 1’130’000.–

Dossier et visite sur demande
Contrôle qualité

Promotion de 10 appartements (Plus que 3)
De 2,5 pièces à 4,5 pièces
Livraison automne 2023
Dossier sur demande

T 021 907 40 00
www.savaryimmobilier.ch
annonces@ savaryimmobilier.ch
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Chexbres
Conseil communal du 15 mars, dans « leur » salle

Le programme de la législature 2021-2026 dévoilé

P

resque toutes les conseillères et les conseillers étaient
présents et avaient la joie de
gravir les marches qui les
conduisent à « leur salle du Conseil »,
sans aucune restriction due à la pandémie… Ouf ! En�in !

bruyants et la Municipalité a demandé
la possibilité de mettre à disposition
un endroit où il sera possible de venir
voir ces travaux.
Le Tour de France cycliste va traverser Chexbres en venant depuis
Cully le dimanche 10 juillet 2022 et
la Municipalité est en train d’organiser une animation sur le parking de la
Coop avec un écran géant qui permettra de suivre les coureurs et aussi des
stands tenus par les sociétés locales.

Le préavis municipal no 1/2022
concernant une demande de crédit de
Fr. 360'000.-, pour le remplacement
des conduites d’eaux usées, claires et
potables, ainsi que la réfection de la
chaussée au croisement des chemins
du Frût, de l’Arzelier et des Chenevières, est motivé suite à un contrôle
par caméra des installations dans ce
secteur. Il a été constaté le très mauvais état des différents collecteurs.
Andreas Chevalley, rapporteur de
la commission technique, et Fabrice
Mattia, rapporteur de la commission
des �inances, adhèrent à ce préavis
qui est accepté à l’unanimité.
Le syndic, Alain Bouquet, aborde
le programme de législature 20212026, qui est présenté pour la première fois devant le Conseil communal de Chexbres. Il indique que ce n’est
pas une liste d’objectifs à atteindre
avec un classement �inal, mais une
ligne de conduite développée par la

Photo : © Jean-Pierre Lambelet

Le président Florian Etter s’est
plu à souligner ce fait réjouissant,
mais il a aussi le cœur lourd à cause
de la nouvelle guerre déclenchée le 24
février par la Russie contre l’Ukraine
et la démocratie.

Le garde-forestier, bientôt retraité, Martial Vurlod raconte son parcours professionnel au service de la commune de Chexbres
et des autres communes du groupement forestier
municipalité dans quatre domaines
principaux qui sont :
- La vitalité économique
- L’environnement et la durabilité
- La gestion et la communication
- Le bien-vivre ensemble

Le point commun à chacun de ces
thèmes est centré sur le bon fonctionnement des affaires publiques et le
plaisir de vivre à Chexbres dans un
environnement de qualité.

Le municipal, Jean-Louis Paley,
informe le conseil que l’Of�ice fédéral des routes (OFROU) va modi�ier la
structure du pont de l’autoroute les 1,
2 et 3 avril prochain. Ce sont des travaux spectaculaires qui peuvent être

Le syndic se fait un plaisir d’offrir un cadeau au conseiller Martial
Vurlod, qui est aussi le garde-forestier de la région, car il va très prochainement prendre sa retraite et
céder son poste à Benjamin Ciana.
En place depuis 1998, Martial Vurlod a raconté son parcours professionnel d’amoureux des arbres et
de la forêt avec les bons souvenirs
des martelages en compagnie de la
Municipalité et du Conseil communal, mais aussi de cette triste journée
du 26 décembre 1999 lorsque l’ouragan Lothar à détruit environ 900 m3
d’arbres et, 23 ans ans plus tard, on
ne voit plus traces de ce phénomène.
La nature est toujours la plus forte !
Bonne retraite Martial Vurlod !
Et il était temps de renouer avec la
tradition du verre de l’amitié au terme
de cette première séance de 2022 !

Paudex

Image d’antan

Le nouveau banc
du chemin de la Verrière

L’évolution du vélo
au ﬁl des siècles

Les séniors nous ayant
informés qu’il n’y avait aucun
endroit où faire une petite
pause en remontant du lac au
village, une demande avait été
faite par la commune de Pau-

Photo DR

dex pour qu’un banc soit intégré à ces aménagements.
C’est chose faite et un nouveau lieu de convivialité est en
train de prendre vie au chemin
de la Verrière.

Une vigne a été plantée et
un grand jardin potager en permaculture, créé par l’association « Atelier l’Eveil » est sur le
point de prendre place dans ce

magni�ique paysage. Ce jardin
sera réservé au Centre patronal et permettra d’alimenter le
restaurant d’entreprise.

La Municipalité remercie chaleureusement le Centre
patronal pour ces aménagements généreux et bien dans
l’air du temps.
La Municipalité

Photo : © Editions Ketty & Alexandre

S

uite à l’installation
d’une station de pompage de l’eau du lac par
le Centre patronal, il fallait revoir les aménagements
extérieurs autour de celui-ci.

L

a bicyclette a été inventée vers 1817 en
Allemagne par un homme qui vivait à la
campagne et se nommait « baron Karl
von Drais ». Elle n’avait pas de pneus et
n’était pas très confortable pour rouler sur des
routes qui n’étaient pas encore asphaltées. En
1880, les fabricants ont augmenté la taille de la
roue avant, alors que celle de l’arrière est restée petite. Au �il des ans, ce moyen de transport
à propulsion humaine, a sans cesse évolué avec
deux roues à la taille identique, comme d’ailleurs son mécanisme et sa structure.

Contrôle qualité

Jean-Pierre Lambelet

En 1890, le Vélo-Club du village d’Eggelried
était emmené par Aloïs Nussbaumer, un inventeur de génie dans la mécanique de la bicyclette.
Les bécanes dont les tiges des roues formaient
des toiles d’araignée, étaient déjà désuètes à
Paris et à Londres, tandis que les bicyclettes à
demi-cadre, d’invention plus récente, faisaient
sensation en Suisse.

Ce moyen de transport était devenu un symbole de progrès, de plaisir et de liberté, en particulier à la campagne. Au �il des ans, il s’est même
transformé en VTT et en petite reine pour les
courses cyclistes dans le monde.
Longtemps dominée par la voiture, la bécane
est revenue à la mode depuis une décennie en
Suisse, parce qu’elle incarne le changement climatique. Et pour que sa propulsion soit moins
pénible pour ses usagers, elle est aujourd’hui
électrique. Les deux vont permettre de réduire
la pollution de l’air, raison pour laquelle des
pistes cyclables sont créées à cet effet.

A une certaine époque, la médecine proposait à l’être humain de faire du vélo pour atténuer l’obésité.
Gérard Bourquenoud
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Belmont-sur-Lausanne
Il a donc été planté au Burenoz, à côté de l’une des places de jeux

Un érable pour les 700 ans de la famille Abetel

E

La famille s’est établie dans la région il y a 700 ans,
l’événement doit être marqué comme il se doit. Les descendants de la famille Abetel ont décidé de planter un
magni�ique érable à Belmont-sur-Lausanne pour célébrer leurs 7 siècles de présence.

n septembre 2021, lors de leur réunion annuelle,
l’un d’entre eux fait remarquer, après avoir consulté
des archives, que la famille Abetel est présente
depuis 700 ans. Le premier, Johannes, s’était établi
à Belmont-sur-Lausanne alors que le village ne comptait
qu’une centaine d’habitants, répartis dans 20 foyers, qui
cultivaient surtout les terres, soit comme vignerons, soit
comme agriculteurs.

« Cet arbre est notre arbre, il est comme notre famille,
bien planté dans le sol par l’histoire de nos ancêtres. Son tronc
symbolise l’unité des Abetel au cours des siècles. Ses branches
représentent les familles d’aujourd’hui ». C’est par ces mots
que Gilbert Abetel a accueilli les siens à la route du Burenoz
à Belmont-sur-Lausanne. Les siens, vous l’aurez compris, ce
sont les descendants de la famille Abetel qui ont pris l’habitude de se réunir, chaque année, au refuge des Bas-Monts à
Belmont-sur-Lausanne.

« Lorsque nous avons réalisé que la famille était
présente dans la région depuis 700 ans, nous avons voulu
marquer le coup » explique Christine Aviolat. Mais comment ?
Un cousin, plus enthousiaste que les autres, propose alors
de planter un arbre à Belmont-sur-Lausanne.

Photos © Eric Moser

Le choix de la famille Abetel se porte alors sur un
magni�ique érable. Un Waren red comme l’expliquera
lors de la cérémonie Frédéric Burnier, le pépiniériste à
qui l’arbre a été acheté et qui s’est chargé de sa plantation. « Il devrait croître à 15 ou 20 mètres » précisera-t-il.

Initialement prévu aux Bas-Monts, endroit qui leur
a été déconseillé par Frédéric Burnier, l’érable Waren
red a donc été planté au Burenoz, à côté de l’une de ses
places de jeux. « Cet endroit a été trouvé par la Municipalité par l’entremise de Mme Schiesser » explique
Catherine Aviolat. Un endroit qui satisfait les Abetel.
« En se trouvant ici, à côté d’une place de jeux, il y aura
forcément plus de passages et plus de monde qui verra
notre arbre que s’il se trouvait aux Bas-Monts ».
Eric Moser

Quelqu’un !
A la rencontre des gens d’ici

Denise à Oron-la-Ville

Photo © LeCourrier

ment magique, encombré de joujoux de toutes sortes, amoureusement exposés sur les tables, les étagères ou la vitrine.

« Mes parents adoraient brocanter. Lorsque j’étais petite, je
les accompagnais souvent à des ventes aux enchères ou à des
vides greniers. J’adorais ça et j’ai toujours gardé la nostalgie de
ces moments ».

A

près une vie de travail dans le milieu hospitalier,
Denise Chevalley a rallié l’univers de son enfance
en ouvrant, il y a six ans, à Oron-la Ville, Dono, une
petite boutique de jouets de seconde main. Véritable
caverne d’Ali Baba dédié à l’âge tendre, l’endroit est simplePublicité

« Au début, je ne pensais pas me consacrer exclusivement
aux jouets et aux livres pour les enfants. Mais lorsque j’ai vu
tous ceux, en bon état, qui étaient abandonnés dans les déchetteries, ça m’a fait mal au cœur; surtout quand on pense aux
prix de certains de ces articles », explique, d’une voix douce,
cette retraitée de 68 ans qui consacre une bonne moitié de ses
semaines à cette activité qui, de son propre aveu, lui procure
un immense plaisir et l’opportunité de belles rencontres : « Je
reçois les visites de beaucoup de mamans et de grands-mamans
qui, souvent, passent ici un petit moment, pour discuter et
passer le temps ».
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Ce petit paradis du jouet, situé sous le domicile de Denise,
à la route de Palézieux, est ouvert les mercredis et vendredis.
« Je n’ai pas l’intention de m’enrichir avec ce commerce. D’ailleurs, je ne fais aucune publicité. Mais c’est beaucoup plus qu’un
simple passe-temps ! Disons que j’arrive à entrer dans mes frais
et à m’offrir de jolies vacances, une fois par année », conclut
cette aimable sexagénaire, au regard tendre, qui, manifestement, outre son inclination pour les jouets, cultive une affection sincère pour les enfants.

A l’exception des jouets électroniques, le magasin achète
et revend tout ce qui fait rêver les plus petits. Sur la vitrine,
une af�ichette sollicite celles et ceux qui veulent se défaire
des personnages et des accessoires de la marque Playmobil.
« Ces jouets n’existaient pas quand j’étais petite. Je prends ma
revanche aujourd’hui », explique Denise en riant. Elle précise
qu’elle passe parfois des heures à trier patiemment les pièces
des jeux de construction qu’on lui cède, avant de les rassembler pour les présenter, sous leur forme achevée, aux visiteurs.
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Compte-tenu de leur surabondance, la boutique ne
reprend pas les peluches avec, cependant une exception
notable : « J’adore les nounours (rires). Il est rare que je résiste
lorsqu’on m’en propose certains qui sont adorables ». Après une
courte pause, elle ajoute : « Je me souviens d’une maman venue
ici avec son petit garçon, pour se défaire d’une peluche. Le petit
s’y accrochait avec une immense détresse. Il pleurait à chaudes
larmes. Elle voulait absolument qu’il s’en détache. La tristesse
du petit m’a vraiment fait de la peine. Mais il n’y avait rien à
faire pour la faire revenir sur sa décision ».
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Georges Pop

Venez nous rendre visite pour découvrir
ce projet le:

NT

26 mars 2022
de 10h00 à 12h00
Adresse: Route du Flon 20, Oron-la-Ville
Bureau de vente sur place.
Vente et renseignements:

www.la-myonaz.ch

38

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

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

Contrôle qualité

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

www.regiechatel.ch

+41 21 948 23 23
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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.

1122

Puidoux-Gare

Salle polyvalente Forestay

1121

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

FOREL (LAVAUX), Grande salle à 20h

Samedis 26 mars et 2 avril

Grand parking gratuit à disposition

62es SOIRÉES ANNUELLES

Samedi 2 avril à 20h et dimanche 3 avril à 14h

des accordéonistes « Les Rossignols »

SUPER LOTO « cash »

Direction: MM. Guy Schori et J.-P. Gysler

Ouverture des portes à 18h30, respectivement 12h30

Abo. à Fr. 12.- pour 24 tours à 2 quines et 3 cartons
Feuille de 3 cartons Fr. 30.- et de 6 cartons Fr. 50.-, Volante Fr. 5.- pour 8 tours

A chaque loto, Fr. 10’000.- en CASH
Au 1er carton : 1 x 1’000.-, 3 x 500.-, 20 x 150.-

Tous les lots sont rétribués uniquement en espèces

Programme musical varié
En intermède, pièce théâtrale:
« Du taf et des tifs »
interprétée par des membres de la jeunesse
de Grandvaux

Système Arthur – Crieur : Joël Crausaz - Grand écran – MiniBingo

1122

Org. Pétanque du Verney et Mouvement Juniors AVP

1122

Chauffeur
indépendant
propose
ses services à la demande
pour livraisons

076 262 06 90

Sodibat a été fondé en 1989 avec, comme objectif, l’importation exclusive et la distribution en Suisse romande
des produits de marque WERU et UNILUX, fabriqués en Allemagne. Au bénéﬁce d’une expérience de plus
de 30 ans, nous apportons un soutien technique et sur mesure à chacun de nos clients partenaires.
L’évolution de l’entreprise passe aussi par le développement de nos compétences, et la distribution de nouveaux
produits, comme récemment le SlideGlass, ceci aﬁn de combler des attentes et nouvelles demandes du marché.
La qualité et la ﬁabilité sont au centre de nos valeurs. C’est la raison pour laquelle nous travaillons en partenariat
avec des revendeurs et poseurs spécialisés.
Où se situe votre intérêt de participer aux portes ouvertes ?
Lors de ces journées portes ouvertes, nous souhaitons partager un moment de convivialité et vous présenter
notre savoir-faire. Vous aurez l’occasion de découvrir nos produits dans le cadre de notre showroom de plus
de 300m2. Durant cette journée, le team Sodibat se fera un plaisir de vous fournir toutes les informations
techniques et répondre à vos questions.
Sans cesse en quête de nouveaux déﬁs, vous pouvez compter sur nos compétences et notre disponibilité
pour la réalisation de vos projets.
PORTES OUVERTES, ZONE INDUSTRIELLE DE FOREL (Lavaux)
VENDREDI 13 MAI et SAMEDI 14 MAI 2022, de 9h à 17h
Contrôle qualité

1122

Pourquoi avez-vous créé votre entreprise (reprise familiale,
amour du matériau ou du savoir-faire, etc.) et depuis quand existe-t-elle ?

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

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

Aﬁn de renforcer notre entreprise, nous recherchons activement

un monteur sanitaire

avec connaissances en chauffage
Engagement de suite ou à convenir
Merci de nous faire parvenir vos dossiers avec CV et références
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Cinéma
Au City club de Pully, samedi 26 mars à 18h30 ou dimanche 27 mars à 16h30

A

« Clara Sola » : l’empêchement dansé

vant de dire
au revoir à ce
début de printemps, faisons
un détour ce week-end au
City club de Pully, pour y
voir le �ilm « Clara sola »
projeté durant tout le
mois qui s’achève.

Sainte enfermée

Clara Sola met en scène une femme de quarante ans, empêchée
tant par son corps, que par sa famille et que par l’environnement
très religieux dans lequel elle évolue, et qui la perçoit comme une
sainte. Outre une scoliose qui lui rend les déplacements dif�iciles,
ce statut d’intercesseur lui interdit un rapport au corps instinctif :
Clara n’a ni le droit d’accéder à la chirurgie qui lui permettrait de
se mouvoir avec aisance, ni le droit de vivre une sexualité qu’elle
peine à réfréner.

Présence immobile

Ce rapport au corps est brillamment rendu par la réalisatrice
costaricienne, mais aussi par l’actrice principale Wendy Chinchilla
Araya, qui est danseuse de profession. Son habilité au mouvement
lui confère une réelle présence dans l’immobilité, et dans la gêne
que son rôle lui astreint de jouer. La première image du �ilm est
ainsi un quasi regard caméra, subordonné par la main de Clara, tout
près de toucher l’objectif. Suivi par un contre-champ présentant le
cheval qui est son seul compagnon, ce plan programmatique introduit la quête du toucher qui résume son histoire. En effet, dans la
quête de sensation par la peau, on retrouve chez Clara la souffrance
due à sa solitude, mais aussi l’envie de contact avec le monde,
qu’elle concrétise ainsi uniquement par son rapport à la nature
et aux animaux, restitué dans le �ilm par de nombreux gros plans
donnant au �ilm un caractère très intense.

Intouchable

Amplement illustré par des plans
serrés sur des mains, le sens du toucher –
le premier qu’un enfant développe –, illustre

Rapport au corps et à la nature sont communément pensés dans Clara Sola par des gros plans de mains et de la foisonnante forêt costaricienne

aussi le statut enfantin attribué à cette femme de quarante ans.
Soumise aux ordres stricts de sa mère chez qui elle vit, Clara subit
aussi la vision de sa nièce de quinze ans qui accède durant le �ilm
au statut de femme, tant par des célébrations que par le développement de sa vie sexuelle et de son rapport aux attributs typiquement
féminins. Son envie d’accéder au statut de femme qui lui est refusé
est relayé par son désir de se maquiller comme sa nièce, un acte
sans cesse réprimandé autour d’elle. Ce rôle enfantin n’est ainsi que
le dérivé du rôle religieux qu’on lui attribue depuis la naissance et
qui l’enferme jusqu’à l’implosion. Par son statut d’intermédiaire
des Dieux, Clara, dans la cage de verre que représente son domicile,
est en effet « intouchable », et ce à plusieurs égards.
Charlyne Genoud

Clara Sola de Nathalie Alvarez Mesén
Fiction de Costa Rica, Belgique, 2021, 1h48, v.o. st-fr, 16/16

Empêchée dans son mouvement par un problème de dos, le personnage principal l’est
tout autantpar un rôle d’intercesseur des Dieux qui la force à courber la tête

Publicité

Banque Raiffeisen
Lausanne-Haute-Broye-Jorat

0%

re
la premiè
année

Offre spéciale Hypothèque Start
Pour 5 ans et 7 ans*
Nous vous offrons un peu d’insouciance !
*Retrouvez le détail des conditions sur notre page internet
en scannant le QR-Code dans l’angle opposé >>>

Contrôle qualité

raiffeisen.ch/lausanne
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Vucherens
Peney-le-Jorat
(Hermenches)

Vulliens

Ropraz
Corcelles-le-Jorat
Jorat-Mézières

Montpreveyres

Essertes

Servion
Oron

Belmont/Lausanne

Savigny
Forel
(Lavaux)

Pully

Maracon

Lutry
Bourg-en-Lavaux

Puidoux

Paudex
Chexbres

Lac Léman

Rivaz St-Saphorin

Votre hebdomadaire
chaque jeudi
dans votre boîte aux lettres !

1122

1122

Un vrai plaisir…

Pourquoi avez-vous créé votre entreprise (reprise familiale,
amour du matériau ou du savoir-faire, etc.) et depuis quand existe-t-elle ?
Après une formation de tôlier en carrosserie et une dizaine d’années dans ce métier, l’envie de travailler
à l’extérieur était toujours plus forte. L’occasion s’est présentée, lorsque j’ai vu une annonce que le système
de franchise Zaunteam cherchait un partenaire pour ouvrir une entité Swissclôture sur la région lémanique,
cela m’a intéressé. En effet, mises à part les clôtures d’animaux, en bois, électriques ou tous les treillis, il y a aussi
des clôtures industrielles à barreaudage et toutes sortes de portails aluminium ou acier, à ouverture manuelle
ou motorisée, à battants ou coulissants autoportants. Mon métier, proche de la serrurerie, était un bon atout.
Et c’est comme ça, qu’au mois de mai 2005, nous avons ouvert Swissclôture Léman à Forel.
Où se situe votre intérêt de participer aux portes ouvertes ?
Lorsque nous nous sommes installés, dans la nouvelle construction en ﬁn 2017, à la route de l’Industrie 1 bis,
nous avions fait une présentation de nos locaux avec les entreprises présentes où nous avons eu un vif succès.
L’idée de faire une porte ouverte plus élargie nous est venue à ﬁn d’intéresser un maximum de monde
et surtout de grouper nos efforts et notre savoir-faire. Le fait de se mettre ensemble diversiﬁe les activités
pour les visiteurs et renforce les liens dans une ambiance conviviale.
PORTES OUVERTES, ZONE INDUSTRIELLE DE FOREL (Lavaux)
VENDREDI 13 MAI et SAMEDI 14 MAI 2022, de 9h à 17h
Contrôle qualité

Jean-Philippe Barbey
Votre conseiller en publicité
Mobile 079 434 78 79
Tél. 021 908 08 15
jphbarbey@le-courrier.ch

« La publicité, c’est l’avenir de votre entreprise »

Le Courrier
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Volleyball
Nous aurions dû mieux faire au match aller. Il y avait la place pour !

Le Lutry-Lavaux Volleyball dominé en ﬁnale
La messe est dite pour les hommes de Jérôme Corda. Le Lutry-Lavaux Volleyball s’est incliné 2-0 dans la �inale
du championnat de Ligue Nationale B dont l’acte II s’est déroulé samedi soir dans une Corsy Arena chauffée à blanc.
venus à revenir. Malheureusement, nous avons mal débuté le
4e et le VBC Servette Star-Onex a
pris des points d’avance. Ensuite,
il faut dire que sur le match qui
s’est disputé chez nous, il n’y a
pas photo. Nos adversaires ont
été meilleurs. Nous n’avons pas
trop bien joué. Un seul de mes
joueurs est vraiment sorti du lot.
Il s’agit de Yohan Chandon qui a
vraiment été très bon. Le reste
de mon groupe n’a pas été au
niveau alors que Servette StarOnex a très bien joué ».

Les Genevois méritent le
titre de champions suisses

A l’heure de l’analyse,
Jérôme Corda se montre réaliste. Il aurait pu se prévaloir de
plusieurs éléments pour expliquer la contre-performance
de ses hommes samedi soir,
comme une certaine pression
par rapport à l’enjeu de la rencontre ou encore le fait que l’un
de ses éléments majeurs, Julien
Carrel souffrait d’une blessure
à l’épaule et n’a pas pu être
Le LLV, ici Pierre Secrétan (9), Hugo Visinan (19) et Quentin Monnard (6) n’ont rien pu faire face aux Genevois lors de l’acte II aussi dominant qu’à son habitude. Réaliste et bon joueur le
n voyant les résultats de cette �inale, 3-2 et 1-3, on technicien lutrysien reconnait que les visiteurs étaient supérieurs
pourrait croire que le Lutry-Lavaux Volleyball n’a que samedi soir. « Sur ce match retour, il n’y avait pas photo. C’est norpeu eu droit au chapitre. Il n’en a rien été, du moins lors mal que le VBC Servette Star-Onex ait remporté le titre. Ils l’emde l’acte I et de son déplacement à Onex. Durant cette portent car nous n’avons pas été bons alors qu’eux ont été clairepremière rencontre, les hommes de Jérôme Corda ont tenu la ment plus agressifs que nous ».
dragée haute aux Genevois et, ce n’est qu’au terme d’une partie
Eric Moser
à suspens que les Lutrysiens se sont retrouvés le dos au mur.
« Nous aurions dû mieux faire au match aller. Il y avait la place
pour. Nous avions le match en main. Nous avons certes perdu le
premier set durant lequel le VBC Servette Star-Onex a été très
agressif, mais nous avons remporté les sets 2 et 3 assez largement. Au 4e, nous menions 7-2 avant que les Genevois reviennent.
Le 5e set a été pareil que les précédents : tendu. Ensuite, ils ont
pris 2 à 3 points d’avance. Nous sommes revenus vers la �in
avant de nous incliner. En voyant le déroulé de la rencontre, nous
aurions dû aller chercher la victoire là-bas, car nous avons nettement mieux joué à Onex ».

E

Photos © Eric Moser

Servette Star-Onex meilleur lors de l’acte II

Seul Yohan Chandon est sorti du lot au dernier acte de la ﬁnale

Samedi soir, c’est donc avec une épée de Damoclès et dans
une ambiance ayant transformé la Corsy Arena en véritable
chaudron que les hommes de Jérôme Corda ont entamé l’acte II.
Cela s’est d’ailleurs vu dès les premières minutes de jeu avec des
Lutrysiens extrêmement tendus. « Nous ne devions pas perdre
car sinon c’était �ini. Du coup, les gars ont eu pas mal de pression
sur les deux premiers sets. Au troisième set, nous sommes par-

Les Lutrysiens ont fait jeu égal face à Servette Star-Onex lors de l’acte I

Réﬂexion
Oui à la « prévention » du vieillissement

Troisième ou quatrième soufﬂe ?
physique, aura en général une chance
de mieux se préparer à affronter le
déclin qu’implique le vieillissement.
Il n’est jamais évident d’accepter
les usures de la vie et, encore moins,
si l’on se croit en santé.
Il est vrai et on ne peut le contredire, la force musculaire chez
l’homme est à son maximum entre
vingt et trente ans. On peut parler
de la force de l’âge, du moins pour
un être en santé. Logiquement, nous
devons accepter que, sans exercices
appropriés, cet apport indispensable
peut décliner très rapidement. Il est
vrai qu’une personne, dont les occupations durant sa vie active ont été de
régulièrement pratiquer une activité
Contrôle qualité

Aujourd’hui, sans restriction
aucune, cette forme peut être entretenue… sans exagération, même très
longtemps.

L’exemple par le sport

Il ou elle avait trente ans environs.
C’était à la �in du siècle passé et
tout sportif et encore plus, toute sportive, étaient… déjà en catégorie Senior
soit, osons l’avouer, déjà un « vieux » !

C’était une époque ! Une autre
compréhension de la culture sportive, du sportif. Acceptons toutefois
que toutes évolutions, quelles qu’elles
soient, nous offrent une nouvelle perception pourtant pas si évidente… à
être reconnue.

Heureusement, la science et la
médecine du sport le reconnaissent…
et c’est une chance. Preuve en est, si
nécessaire, le nombre incroyable de
grands champions atteignant la quarantaine, en obtenant les plus hautes
distinctions.

Une chance ? Oui la prévention !

On n’hésite plus, aujourd’hui, à
parler de la « prévention » du vieillissement, notion quelque peu scienti�ique, souvent en confrontation à celle
de « rajeunissement », qui pourrait
cultiver un certain relent de… charlatanisme. Idéologie basée principalement sur une volonté économique.
Nous le savons, l’ennemi numéro
un du troisième, voire aujourd’hui du
quatrième âge est l’oisiveté. Oisiveté
parfois imposée en certaines situations, oubliant les bienfaits d’une
gymnastique adaptée, quasi indisso-

ciable de celle de l’esprit et qui, souvent, aide à la prévention du vieillissement.

Oui ! Par chance, nos sociétés l’ont
compris et surtout bien accepté, car le
sport, spéci�ique en l’occurrence, fait
partie de cette prévention nécessaire
au bien-être de nos anciens. Acceptons qu’il aura fallu, néanmoins, un
certain temps pour comprendre ou
accepter que le vieillissement découlant, souvent, d’un arrêt professionnel
et physique pouvait s’avérer plus que
néfaste.
Sans entrer dans des considérants
qui ne sont pas à notre portée commune, acceptons dès lors que le vieillissement n’est pas une maladie.
Acceptons que c’est un processus
des plus normaux et clairement éta-

bli permettant d’éviter tout discours
ambigu, car si une personne âgée est
malade, son état est la conséquence
d’une maladie précise et non du vieillissement.
Si la maladie est un accident, la
vieillesse en revanche entre dans la
loi même de la vie et conduit, à leur
�in, tous vivants qui ont échappé à une
mort précoce… accidentelle.

Alors oui, il est reconnu que l’activité physique est… vraiment indispensable à l’organisme pour éviter de
se « rouiller ».
Une ré�lexion à ne pas sous-estimer !

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne
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INFOS PRATIQUES

SUDOKU

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

N° 156

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

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

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

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

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

DIFFICULTÉ : 4/4

THIERRY OTT

4
1
8 3
4

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.

3

6 1
1 6 9

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

3

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

2

SERVICES RELIGIEUX

Solution

7
3
1
8
4
2
9
5
6

10h00

Paroisse du Jorat
Mézières

Oron-la-Ville
JE 24 +15°
+4°
+16°
VE 25 +5°
SA 26 +16°
+5°
+16°
DI 27 +6°
LU 28 +16°
+7°
MA 29 +15°
+7°
ME 30 +13°
+7°
Lieu

19h30

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz
Le Prieuré

10h00

9h15
10h45

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

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

Belmont

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00
N/A

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h15
Chapelle
Cully
Lutry
Rue

Paroisse de Villette
Riex
Grandvaux

9h00
10h30

9h00
9h30
10h00
18h00

messe
messe
messe
samedi

CINÉMAS
Sortie

Old Boys

SSoortrtieie

Petite nature

Fiction de Samuel Theis
v.f. – 12/14 ans

Fiction de Bouli Lanners
vost – 16/16 ans

Je 24 et sa 26 mars à 20h

Sa 26 à 18h et ma 29 mars à 20h

Mon tonton,
ce tatoueur tatoué

Laurence Deonna libre !
Documentaire de Nasser Bakhti
v.f. – 16/16 ans

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

Ve 25 à 20h et di 27 mars à 18h

Sa 26 et di 27 mars à 16h

Chexbres
de Jane Campion
vost – 16/16 ans

Ve 25 et sa 26 mars à 19h30

Ma 29 et me 30 mars à 20h30

Carrouge
Hopper et
le Hamster des Ténèbres

de Ben Strasser et Benjamin Mousquet
v.f. – 4/6 ans
Ve 25 et sa 26 mars à 17h

l’église catholique, Assemblée générale de la
Paroisse catholique d’Oron.

Alors on danse

6 avril à 20h, à la cafétéria du centre sportif

1er au 9 avril dans tout le bourg, 39e Cully Jazz.
1er avril à 17h30 sur la place d’Armes, apéritif
d’ouverture, 2 avril à 11h30 à la bibliothèque,
concert gratuit de Billie Bird. www.cullyjazz.ch

8
1
7
4
2
9
5
6
3

2
5
6
1
3
4
7
8
9

1
7
9
2
6
8
3
4
5

vidéo à la maison », organisé par APE OronPalézieux. Gratuit, chapeau à la sortie.
Plus d’info. sur www.ape-oron-palezieux.ch
7 avril à 14h, à la salle paroissiale sous l'église
catholique, conférence Fil d’Argent « Pays de loire ».

26 mars de 9h à 13h,
opération « Coup de Balai » de la commune.
commune@forel.ch ou 021 781 17 17.
2 avril de 13h30 à 17h30, au stand de la
Bedaule, tirs militaires.

Mis à jour le 22.03.22

Savigny
+14°
+3°
+15°
+4°
+16°
+4°
+16°
+5°
+16°
+6°
+14°
+6°
+12°
+6°

Cully
+16°
+6°
+17°
+6°
+17°
+6°
+17°
+7°
+17°
+7°
+16°
+7°
+14°
+7°

2 avril à 19h à la grande salle, repas de soutien
« Rassemblement JSP latins »
2 avril à 20h et 3 avril à 14h à la salle Forestay,

Mézières

super lotos du Club de pétanque du Verney et
juniors AVP. Tous les lots rétribués uniquement en

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.

espèces. www.petanqueduverney.ch
8 et 9 avril à 20h15, à la grande salle de PuidouxVillage, « Etats Dame » par la Cie Alti’follies.
www.altifollies.ch

Publicité

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.

Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903,
www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h,
spectacle 20h30.
25 et 26 mars, « Tinka » par la Cie Lunidea avec
Jean-Marc Richard.
2 avril à 20h30 et 3 avril à 14h et 18h,
« Emmenez-moi » Aznavour & The Beatles, par l’ECJ
ensemble de cuivre jurassien et Evoca ensemble
vocal.
Rés.: www.ecj.ch et www.evoca.ch
8 et 9 avril, « Marius » de Marcel Pagnol par
la Cie Baudracco.

Oron

Ve 25 et sa 26 mars à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur

Savigny

Servion

Puidoux

Comédie de Michèle Laroque
v.f. – 10/14 ans

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

RECTIFICATIF

En raison de l’évolution favorable de la situation sanitaire, la Municipalité informe la population que
la prochaine séance du Conseil communal d’Oron prévue le 11 avril 2022, à 20h, se tiendra �inalement
à la grande salle d’Ecoteaux (au lieu de Palézieux-Village).

1122

Le Bureau du Conseil

générales sa
sabine Martinet-christen
oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch
Contrôle qualité
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25 mars 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

d'Oron, conférence « Moi, parent, face aux jeux

Forel

The power of the dog

Drive my car

de Ryûsuke Hamaguchi
vost – 14/16 ans

4
9
3
6
8
5
1
2
7

Ropraz

24 mars à 20h, à la salle paroissiale sous

Cully
Sortie

L'ombre d'un mensonge

Oron-la-ville

3 avril de 10h à 16h à la place St-Vincent,
marché du dimanche.

En présence du réalisateur,
samedi 26 mars à 20h
Di 27 à 18h et lu 28 mars à 20h

Sa 26 mars à 16h
Ma 29 mars à 20h

Aran

Sortie

Fiction de Jean-François Amiguet
v.f. – 16/16 ans

Documentaire de Frédéric Choffat
v.f. – 16/16 ans
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AGENDA

Oron-la-Ville
Tout commence

N°155
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Du jeudi 24 au mercredi 30 mars2022

Paroisse de Belmont-Lutry

Assemblée
paroissiale

6
8
4
5
9
3
2
7
1

MÉTÉO DE LA SEMAINE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Châtillens

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.

5
7
4 6
7
3
9
4

Dimanche 27 mars 2022
Paroisse d’Oron-Palézieux

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

5
4

7
8

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

INSTRUCTIONS

1

1122

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

14

Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !
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Savigny
Premier Challenge Forel-Savigny, le 12 mars dernier

Chacun a pu repartir avec un petit prix souvenir

N

Aliénor Genevaz

Toutes les infos sur nos prochaines manifestations et
les résultats détaillés sont disponibles sur la première page
de notre site internet : www.amisgym-forelsavigny.ch

Ce samedi 12 mars, c’est avec plaisir que
nous avons répondu présent à l’invitation de
la société de gym Forel-Savigny à participer
au premier Challenge Forel-Savigny. Nous
remercions la société pour cette magni�ique
journée.

E

n agrès, le matin, se déroulait le
concours des catégories C1 et C2.
Nous avions 14 gymnastes inscrites.
Nous avons reçu deux distinctions en
équipe, pour les 8e et 9e places sur 25 équipes.
Au classement individuel, en C1, la meilleure
gymnaste d'Oron a terminé 8e sur 36 et en C2,
13e sur 47.
L’après-midi, ce sont les catégories C3
et C4 qui concourraient. Nous avions 6 gymnastes inscrites. Elles ont brillamment réalisé leur exercice,
alors qu’elles s’entrainent
seulement depuis mijanvier. La journée
a été très belle et
sommes très �ières
de nos gymnastes.
Nous tenons à
toutes les féliciter !
Dehors, sous
un soleil radieux et
des températures
printanières, une
course pédestre
s’est
déroulée dans l’aprèsmidi. Une quinzaine de jeunes
de notre société
s’étaient inscrits.
Après
presque
deux ans de repos
forcé, quel plai-

sir de retrouver les joies du cross et aussi des
podiums. En catégorie parent/enfant, Isaac a
amené son papa sur le podium à la deuxième
place. Alessandro, Solène, Emilie, Zejnie,
Adrien et Clémentine gérèrent à merveille
leur premier cross. En catégorie 2014/2015,
les �illes, emmenées par Jasmine, médaille de
bronze, arrivèrent en tir groupé. Bravo Oriana,
Julie et Camille.
Il est dif�icile de savoir si Jade avait mangé
du lion, mais elle a avalé ses 1.6 km avec une
aisance déconcertante, pour monter sur la première marche du podium. Anahé et Liv, dans
leurs 2km et 2 belles montées se sont dépassées. Félicitations à toutes et tous et Merci
aussi à nos parents, amis supporters.
Les monitrices de Gym’Oron

Photo © DR

ous avons eu le plaisir de mettre sur
pieds un concours de gymnastique aux
agrès ainsi qu'une course pédestre sur un
terrain extérieur. Le but premier de cette
organisation était de se retrouver et de renforcer
l'esprit d'équipe dans des disciplines qui sont plutôt
individuelles.
Aux agrès, quelques 163 gymnastes étaient
inscrits, venant des sociétés de gymnastique de
Cheseaux, Chexbres, Corcelles-le-Jorat, Oron,
Renens, Lausanne-Bourgeoise, Lutry-La Riveraine
et bien entendu, Forel-Savigny.
Quant à la course pédestre, ouverte à tous,
elle a su ravir les amateurs d'athlétisme sur différents parcours autour de la salle de gymnastique.

124 enfants âgés de 2 ans et demi à 16 ont répondu
présents en tant qu’individuel, ou sous les couleurs des sociétés d’Epalinges, Oron, Corcelles-leJorat, Granges-Marnand, Forel-Savigny ainsi que de
l’Ecole de course des Taleines (que nous pro�itons
de remercier encore une fois pour la mise à disposition et l'aide au chronométrage). 12 adultes bien
motivés ont couru pour le plaisir à notre course du
Challenge sur une distance de 2 km.
Que ce soit aux agrès ou à la course, les jeunes
étaient rayonnants de pouvoir à nouveau pratiquer
leur sport devant leurs moniteurs, les juges et leurs
proches! Lors de la proclamation des résultats, sous
un tonnerre d’applaudissement du public, les meilleurs ont été récompensés par des médailles, et
chacun a pu repartir avec un petit prix souvenir.
Mais peu importe le classement obtenu lors de
cette compétition amicale, l’objectif a été largement
atteint, car chacun a pu partager son sourire, et cela
n’a pas de prix.

Photo © H. Pasche

Après ces deux dernières années compliquées, quasiment sans compétition ou un événement avec une fréquentation limitée, les AmisGym Forel-Savigny ont eu une forte envie de voir
renaître les différents concours, et de donner la
possibilité aux enfants de notre société et de la
région, de concourir dans leur domaine de prédilection. C’est ce qui a poussé le comité à se lancer dans l'organisation d'un challenge le samedi
12 mars dernier, à Savigny.

Gym’Oron de sortie

Les gymnastes de Renens ont remporté toutes les médailles en catégories 1 et 2

L'équipe en cross

Gymnastique

FOOTBALL
FC Puidoux-Chexbres
Résultats des matches

C’était à Mézières, les 4 et 5 mars dernier

Joie des soirées gym

Jun. E
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C 1er degré
Jun. A promotion
5e ligue

Puidoux-Chexbres

FC Vevey United I - FCPC I
FC Saint-Légier II - FCPC II
FCPC - FC Saint-Légier III
Foot Lavaux - FC Stade-Lsne-Ouchy II
FC Azzuri 90 LS I - Foot Lavaux
FCPC - FC Mont-Goulin IIB

7-1
12-1
5-2
5-2
3-2
0-0

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 26 mars
Jun. E:
Jun. D/9
Jun. C 1er degré
Jun. B 1er degré
Jun. A promotion

FCPC II - FC Bex III
FCPC I - FC Aigle I
FC Lausanne Nord Academy I - Foot Lavaux I
Pully Football II - Foot Lavaux I
Foot Lavaux I - FC Lutry I

09h00
10h45
13h00
15h00
17h00

Dimanche 27 mars
5e ligue

CS La Tour-de-Peilz III - FCPC

10h45

Quelle joie pour tous les membres de se produire à nouveau devant un public

T

rois ans plus tard, la joie des soirées de gym a en�in été retrouvée ! Gymnastes, moniteurs et
spectateurs étaient donc aux
anges suite à ces deux représentations
plus que réussies les 4 et 5 mars derniers.
Quelque 600 personnes sont venues
applaudir les membres de la Société de
gym de Corcelles-le-Jorat sur les deux
soirs au collège du Raffort, à Mézières.

gymnastique l’a emporté sur les quelques
petites imprécisions gymniques dues aux
entraînements ternis par le Covid.
Tous les membres de la FSG Corcellesle-Jorat se réjouissent déjà de rempiler
pour l’année prochaine, dans la future

salle triple du collège Gustave Roud, à
Carrouge. En attendant, la société donne
rendez-vous à tous les adeptes de gymnastique le 2 avril prochain pour un
concours agrès.

Articulées autour du thème « CorcellesFlix », les soirées ont vu dé�iler 11
numéros, entre gymnastique, engins
et chorégraphie. Avec Friends, The
Walking Dead ou encore Les Frères
Scott, les séries TV ont été revisitées
de manière originale. Les intermèdes
humoristiques ont eux aussi parcouru bon nombre de séries grâce aux
prouesses techniques de la régie et aux
talents d’acteurs de Pauline, Damien et
Joëlle.
A l’heure du bilan, le sourire était
de mise pour tout le monde. Le plaisir en�in de se retrouver et de fêter la
Contrôle qualité

Virginie Danalet

AS Haute-Broye
Résultats des matches
3e ligue
4e ligue
Juniors A1
Juniors C1

Oron-la-Ville

ASHB - FC Thierrens II
ASHB - FC Donneloye II
ASHB - FC Epalinges
Mormont-Venoge - ASHB

5-1
6-0
0-3
5-2

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports

Photos © DR

Samedi 26 mars
3e ligue

ASHB - FC Iliria-Payerne

19h00

Mercredi 30 mars
Juniors C1

ASHB I - FC Yvonand I

18h30

Vendredi 25 mars
Séniors 30+

Lausanne Nord Academy - ASHB

20h30

Samedi 26 mars
Juniors D9
Juniors E1
Juniors E2
Juniors A1
4e ligue

FC Savigny-Forel - ASHB
FC Granges-Marnand - ASHB
Mvt Menthue III - ASHB
Grp J Riviera - ASHB
FC Granges-Marnand I - ASHB

10h00
11h00
11h00
17h00
19h00

Mercredi 30 mars
Coupe Actifs

FC Stade Nyonnais II - ASHB I

20h00

A l’extérieur

Concentration de mise
pour le groupe « Agrès M12 »
Un ﬁnal enjoué pour la production des « Filles 7-10 ans »

Le Courrier

EXPOSITION

N° 11 • JEUDI 24 MARS 2022

16

Exposition
Il se détache de l’aspect « photographie » pour apporter à ces édiﬁces une dimension poétique

Montagnes, vues lausannoises et autoportraits d’Eric Martinet
Il a aussi réalisé une série de vues
de bâtiments lausannois, par exemple la
tour Bel-Air, le CHUV ou encore le château
d’Ouchy. Mais là encore il se détache de
l’aspect « photographie » pour apporter à
ces édi�ices une dimension poétique.

En�in on admirera ses autoportraits
très originaux, car sans complaisance et
proche de l’Expressionnisme. Son visage
apparaît un peu comme celui d’un « écorché », un effet que le peintre obtient
notamment en usant du procédé des coulures.
L’exposition actuelle permet donc de
découvrir plusieurs aspects de la production artistique de cet artiste vaudois, par
ailleurs très engagé dans la vie culturelle.
Pierre Jeanneret

Eric Martinet, « Du cœur à l’ouvrage »,
exposition-vente, Lausanne, rue Curtat No 7,
jusqu’au 26 mars, je, ve de 13h à 19h,
sa de 10h à 15h .
www.unpoilplus.net/ee/

Photos : © Eric Martinet

Il est né à Vallorbe en 1962, dans l’environnement des douces montagnes boisées du Jura. Mais il a beaucoup pratiqué aussi les Alpes. Passionné de vélo, il
n’a cessé de les parcourir sur sa « petite
reine », mais aussi à pied ou à ski, emportant toujours avec lui l’un de ses nombreux carnets de dessin. Les montagnes,
où il trouve la paix et l’inspiration poétique, sont donc très présentes dans ses
œuvres, qu’il s’agisse d’huiles ou de dessins. Souvent, celles-ci comportent le
collage de lambeaux de cartes de géographie (ce qui ne �igure pas dans l’exposition actuelle). Il a donc inlassablement
représenté les hauts sommets emblématiques de la Suisse, tels le Cervin, les
trois « grandes bernoises », mais aussi des
sommets plus à l’échelle humaine comme
le Grammont. Ce qui pourrait apparaître
comme des sujets banals de peintre du
dimanche est réinterprété de manière
très personnelle et non strictement réa-

liste. Par exemple, les couleurs qu’Eric
Martinet donne à ses fonds de ciel sont
volontairement tout à fait aléatoires.

Photo : © Pierre Jeanneret

E

ric Martinet est professeur d’arts
visuels au Gymnase de Chamblandes à Pully, où le soussigné
a été son collègue. A côté de son
enseignement, il poursuit depuis des
décennies une démarche artistique originale, qui a abouti à de nombreuses expositions.
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Votre spécialiste

Coca-Cola
• Classic
• Zero
24 x 33 cl

48%

1 kg

Automobiles A. Perusset

9.95 au lieu de 19.20

41%

6.90 au lieu de 11.80
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
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au samedi 26 mars

Arôme Maggi

RENAULT - DACIA

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

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

