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Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Retour tant attendu du premier festival de l’année

April in Cully

Cully Jazz

par Thomas Cramatte
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La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Martyr »
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La balade des « 11 comme 1 »
aura lieu le 22 mai

Exposition
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Rodolphe-Théophile Bosshard
Une peinture aimable, lumineuse et sans excès

Saint-Saphorin
Des patous et des brebis
dans les vignes

Publicité

JUSQU'À

1'200 .-

DE REMISE SUR TOUTE
LA COLLECTION

SAINT-LÉGIER
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Cessons, pour un moment, de
relayer des informations anxiogènes et concentrons-nous sur
un certain retour à une vie normale après deux ans de pandémie. Comme symbole, prenons
la bourgade de Cully où la place
d’Armes sera paci�iée pour devenir un lieu de fête dès demain.
Une allégorie bienvenue, qui
�leure bon le printemps, d’autant
plus qu’elle remplace le bruit des
armes par des instruments qui
ont plutôt tendance à adoucir les
mœurs.
Jusqu’au 9 avril, il y a possibilité de faire le plein d’émotions.
Musique, cultures, rencontres,
repas et bons crus seront au
rendez-vous. Il y a fort à parier
que les découvertes – quelles
qu’elles soient seront aussi au
rendez-vous.
En Lavaux, le plaisir tout à
fait particulier de déambuler
dans les divers bourgs dès les
beaux jours fait partie des traditions printanières. Les bonnes
tables et les grands crus accompagnent agréablement la balade,
et si d’aventure l’envie d’y rester vous venait, l’accueil hôtelier
n’est pas en reste.
Mais ce qui caractérise le
plus cette belle région aux maisons si sages, n’est ni son art de
la table, ni son hospitalité, mais
bien plus son sens de la fête.
Le Cully Jazz n’est que le premier événement de l’année qui
mobilise un village tout entier.
Epesses en fête suivra rapidement, et dans ce même bourg, ce
sera le championnat du monde
des tracassets qui ouvrira les
festivités dès �in avril. Cela faisait depuis 2019 que ces fous
roulants rongeaient leurs freins.
Il est désormais clair qu’il y
aura largement de quoi oublier
la sordide marche du monde et
recommencer à faire schmolitz
avec des inconnus.
Si la météo le permet, ce
sont de bons moments qui nous
attendent en ce début avril, et
même si le monde a décidé de ne
pas tourner très rond ces temps,
ce n’est pas une excuse pour ne
pas se retrouver dans le village,
avec un verre à la main, entouré
de musique et d’amis… même si
on ne les connait pas encore !

Le Courrier
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SOLIDARITÉ

Ukraine

Votre soutien
est précieux !
Très préoccupée par la situation humanitaire actuelle, la
commune affirme sa pleine
solidarité et son vif soutien
envers la population ukrainienne ainsi qu’avec toutes les
victimes de cette guerre. Les
différents signes de solidarité
de la population sont également marquants.
Il est important de créer un
réseau local afin que le soutien, les activités et les idées
destinés aux hôtesses et
hôtes ukrainiens puissent
être regroupés, structurés et
coordonnés. La commune se
met à disposition pour assurer le relais au niveau de la
communication. Pour cela, il
est essentiel d’informer l’administration si vous accueillez des réfugié-e-s ou si
vous pouvez les aider dans
leur quotidien en appelant au
021 821 04 04 ou en envoyant
un message au info@b-e-l.ch

Mise à disposition
de logements
Vous pouvez vous inscrire sur
osar.ch ou evam.ch
Les informations évoluent
rapidement, n’hésitez pas à
consulter ces sites bien documentés. N’oubliez pas d’informer l’administration communale afin de pouvoir créer un
réseau d’échanges et de partage sur Bourg-en-Lavaux.

Faire un don
à une association
De nombreuses ONG actives
en Ukraine ont besoin de soutien en ce moment ! Une liste
est disponible sur zewo.ch
La commune a soutenu la
Chaîne du bonheur avec un
don de 5500 francs, vous pouvez faire de même sur bonheur.ch

la feuille

de Bourg-en-Lavaux
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INFORMATIONS MUNICIPALES

CONSTRUCTIONS

Premières installations
sur le plateau de la gare
de Cully
L’immeuble construit par Equitim Fondation de
placement sur la parcelle communale sera mis
en service le 1er avril 2022. Il comporte trois
entrées et adresses principales sur le chemin de
Courseboux : les numéros 7 et 9 pour les logements et activités médicales du rez-de chaussée et le numéro 11 pour le magasin « Tout pour
la vigne ».
Les baux des 22 appartements des deux étages
sont en passe d’être tous signés. 50% des appartements ont été loués par des personnes habitant déjà dans la commune. Ce chiffre s’élève à
70% si on considère que ces personnes ont de
la famille dans la commune. La population avait
reçu un tout-ménage l’année dernière l’informant de la disponibilité de ces appartements
gérés par la régie Julien Volet SA pour Equitim.
Au rez-de-chaussée, c’est un petit centre
médical qui s’ouvrira dès le 1er avril.
Le cabinet regroupera quatre médecins : Stéphane Henninger, Christina Lyko, Thomas
Golano et Marco Panzeri. Il s’installe début
avril et sera complètement opérationnel dès
le 1er mai. Jusqu’au 9 avril, le Dr S. Henninger
continuera ses consultations dans son cabinet actuel puis s’installera dans les nouveaux
locaux. Mais dès le 4 avril, il sera possible de
prendre rendez-vous auprès de l’un de ces

médecins au numéro
021 799 28 28. Leur
site internet, www.
centremedicaldelavaux.ch sera également fonctionnel à
cette date.
Le centre ophtalmologique de Lavaux (CODL)
groupant les médecins Ken Steinegger et Lydia
Lehmann Clarke sera lui aussi opérationnel dès
le 1er avril et atteignable au numéro 021 799 23
23 ou par internet sur le site www.codl.ch
Le centre de physiothérapie Physio Santé Sport
conduit par Alexandre Guignard et Célia Paquier
sera ouvert le 1er avril et atteignable au 021 799
20 20. Il est aussi possible de prendre rendezvous via le site internet www.physioss.ch
Le magasin « Tout pour la vigne » va emménager progressivement au numéro 11 du chemin
de Courseboux pendant le printemps. Les martinets, aussi devront prendre de nouvelles habitudes. Des nids seront installés ce printemps
avant leur arrivée sur le collège des Ruvines.
Ceux du magasin seront enlevés, l’édifice pourra
ainsi être démoli. Le groupe des amoureux de la
nature de Lavaux (Ganal) assure cette opération
pour la commune avec le soutien du canton.

Matériel à donner
La commune ne collecte pas
de matériel. Certaines associations le font et la commune
se chargera de faire suivre les
demandes si besoin.

Contrôle qualité

Et depuis le 11 avril, le parking souterrain sera
ouvert au public. L’entrée est située sur la route
de Grandvaux à l’extrémité ouest de l’immeuble
Plant Robert en cours de construction. La première heure de stationnement sera gratuite.
Dans la partie publique du parking, trois bornes
de recharge électrique sont à disposition. Pendant le Festival de jazz, soit jusqu’au 11 avril,
le parking sera réservé aux habitants ayant un
macaron.
Enfin, le chantier démarrera le 11 avril pour
l’immeuble des CFF. Un appel d’offres est en
cours pour l’occupation des surfaces commerciales du rez-de-chaussée de ce bâtiment. La
priorité sera donnée à des propositions complémentaires aux activités déjà engagées sur le
plateau de la gare. Le Parc&Rail situé en surface entre les immeubles Equitim et CFF sera en
fonction dès le 1er aout 2023. Il fera office d’installation de chantier pendant la construction du
bâtiment CFF.
La Municipalité

CIRCULATION

TRANSPORTS

Zone 30 km/h à Villette

Rectificatif : Horaires de bus
pour l’Hôpital de Lavaux
Une erreur s’est glissée en pages 16-17 de l’agenda communal
2022 concernant les horaires de la boucle Cully gare - Hôpital
de Lavaux - Cully gare de la ligne Car postal 10.381.

Organisation d’activités
Des cours de français auront
lieu le vendredi en soirée
(spes-lavaux.ch).
N’hésitez
pas à prendre contact avec
l’administration communale
qui pourra mettre des espaces
à disposition si vous souhaitez
organiser des activités.
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Voici l’horaire en vigueur :
Lundi-vendredi (sauf fériés) :

Après les bourgs d’Epesses, de Riex,
d’Aran et du centre de Cully, la DGMR
(direction générale des routes et de la
mobilité) valide la demande de la Municipalité.
La circulation dans le centre de Villette
sera dès cet été en limitation de vitesse
30km/h.
Nos services communaux mettront en
place prochainement la signalisation et
les aménagements urbains nécessaires
à la mise en conformité de ce secteur.

La suite des travaux dans le cadre du
plan de mobilité établi selon le programme de législature 2021 - 2026 se
poursuit. La Municipalité a formé un
groupe de travail et a eu l’opportunité
de mandater pour l’année 2021 un urbaniste spécialisé.
Un cahier des charges précis a été établi, ainsi nous pourrons transmettre les
résultats de nos travaux régulièrement
à la population.

Départs de Cully à :
6h43, 7h52, 8h52, 12h52, 13h52, 15h52, 16h52 et 17h52
Départs de l’Hôpital de Lavaux à :
8h01, 9h01, 13h01, 14h01, 16h01, 17h01 et 18h01
Samedi, dimanche et jours fériés:
Départs de Cully à :
8h52, 9h52, 12h52, 13h52, 16h52 et 17h52
Départs de l’Hôpital de Lavaux à :
9h01, 10h01, 13h01, 14h01, 17h01 et 18h01
Le temps de parcours est de 4 minutes environ.

Le Courrier
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AGENDA

ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

ENVIRONNEMENT

Du 1er au 9 avril
Cully Jazz Festival - 39e édition
Cully, selon le programme
www.cullyjazz.ch

Net’Léman à Bourg-en-Lavaux samedi 21 mai
Contribuez à la beauté et à la santé du Léman

Programme

En 2022, Net’Léman est de retour dans la commune de Bourg-enLavaux pour la 11e édition du grand nettoyage du lac ! En participant à
cette action citoyenne, vous vous engagez en faveur de la biodiversité
lacustre ainsi qu’au maintien de la beauté du patrimoine lémanique.

9h30

Accueil et briefing

9h45 à 12h

Nettoyage des rives
et fonds
du lac

12h à 12h30

Tri des déchets
et photo de groupe

12h30 à 13h

Apéritif

13h à 14h30

Repas de midi offert
aux
participants

Tandis que des plongeurs nettoient le fonds du Léman à proximité des
rives, les bénévoles à terre ramassent les déchets sur les plages, dans
les enrochements et sur les quais au bord du lac, de Villette à Epesses.
Organisée depuis 2014 à Bourg-en-Lavaux, Net’Léman est une opération qui rencontre toujours un vif succès auprès des habitant-e-s de la
commune.
Inscriptions obligatoires, places limitées !
Pour participer, inscrivez-vous sur www.netleman.ch/inscription, et
choisissez le secteur «Bourg-en-Lavaux». Les enfants âgés de 6 à 14
ans peuvent participer s’ils sont accompagnés d’un adulte. Les habitants de la commune ont la priorité pour s’inscrire entre le 1er et le 4
avril. Nous devons toujours refuser des bénévoles, alors ne tardez pas
à vous inscrire!

Vendredi 1er avril
Cully Jazz Festival - 39e édition
Apéritif d’ouverture
pour la population, 17h30
www.cullyjazz.ch

Samedi 2 avril
Concert Gratuit « Billie Bird »
Cully, bibliothèque, 11h30
Bibliothèque
Repas de soutien
« Rassemblement JSP latins »
Puidoux, grande salle, 19h
www.ra21.ch

Dimanches 3, 10, 17 et 24 avril

La commission de développement durable

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

Vendredi 8 avril
Lecture au coeur du blues «Moon
Lake»
Cully, bibliothèque, 18h30
Bibliothèque

COMMERCES

Podilato, la taverne grecque de Cully
plats grecs. Selon la philosophie hellénique, la soirée commence par
les mezzés variés «à partager», puis on verra et on fera en fonction…

« L’idée étant d’être le plus authentique possible, nous allons proposer
aussi les plats traditionnels pour les fêtes grecques, comme l’agneau et
la soupe pour Pâques » déclare Michèle, qui vit en Grèce depuis plus de
quarante ans. 26 plats, desserts compris, ainsi que l’assiette du jour à 22
francs, vous feront découvrir les talents de Christos pour la cuisine de
son pays natal. Formé à Rhodes, il a travaillé partout en Europe, puis a
rejoint la Suisse depuis 7 ans, aux cuisines du Major Davel, entre autres.
Dans un décor simple et de bon goût, revu par ladecoratrice-co.com, la
convivialité de Michèle et le sourire de Christos nous dépaysent agréablement, tout en ne décevant pas la communauté grecque, qui y retrouve
les goûts et l’ambiance du pays.
Initialement « Le Café des vélos », récemment « Le Bistrot », ce restaurant au cœur du village de Cully reprend son nom d’origine, mais en
grec : « Podilato ».

Ouvert du mardi au samedi, 11h-15h et de 18h à la fermeture
Réservations : 021 799 55 50
CS pour LABEL

FESTIVAL

EVENEMENT

En partenariat avec le 39e Cully Jazz Festival,
la galerie davel14 présente

Championnat du monde
des tracassets à Epesses

42 variations dessinées sur le thème du duo par les artistes Nik Emch
et Laurent Goei, musiciens du groupe Minimetal

Le 30 avril 2022 voit le championnat du monde des tracassets fêter
sa vingt-deuxième édition à Epesses ! Les épreuves débutent par une
parade-gymkhana qui a lieu sur le parking central du village.
C’est l’occasion de contempler les tracassets et de préparer son vote.
Le challenge de la meilleure décoration est décerné au plus beau tracasset, pilote et co-équipier compris. La course se déroule ensuite en
une manche de vitesse, où les bolides suivent un parcours sinueux dans
l’étroit sentier de Creyvavers.
Les pilotes foncent entre les murs pour la victoire, en y laissant parfois
des plumes.

MINIMETAL CIRCUS

MINIMETAL est le nom d’un projet d’art fondé en 1994 à Zurich par Nik
Emch (1967 Berne) et Laurent Goei (1964 Lausanne). Tous deux sont graphistes, peintres, sculpteurs et musiciens, ce qui leur permet de développer et de créer un projet d’art musical et visuel unique.
A davel14, ils présenteront pour la première fois en galerie « Minimetal
Circus », une série originale de 42 dessins au néocolor et crayon qu’ils
ont réalisé à quatre mains en 2015.
L’exposition sera accompagnée du livre sonore « 11 Mantras » (ed.
Patrick Frey) qui recense 13 heures de musique et vidéo, soit leur parcours de vingt années de performances atypiques.
Vernissage vendredi 1er avril, dès 17h, en présence des artistes
Exposition du 1er au 9 avril
Ouvert tous les jours de 17h à 21h sauf lundi ou sur rdv : 079 309 37 00
Rue davel 14, 1096 Cully, www.davel14.ch
Contrôle qualité

PROGRAMME
12h
Ouverture des stands nourriture et boissons
13h
Arrivée des tracassets sur le parking central pour le concours
de décoration
13h45 Début de la parade-gymkhana
15h
Déplacement des tracassets vers le départ de la course
15h30 Début de la course de vitesse
18h
Remise des prix
Toutes les informations sont sur www.tracassets.ch

Dimanche 10 avril
Culte des Rameaux
Cully, temple, 10h30
Paroisse réformée de Villette

Dimanche 10 avril
Elections 2e tour
Fermeture du bureau à 11h
Mode d’emploi

Dimanche 17 avril

Place de l’Hôtel de Ville 6, 1096 Cully

Pour changer des mets de couleur locale, le nouveau chef, Christos
Syrigas, et Michèle Pissis-Gauer proposent une carte alléchante de

« Balzac » par Philippe Thévoz
Selon programme, 19h30,
(puis repas canadien)
Veillées à la Maison

Culte de Pâques
Cully, temple, 10h30
Paroisse réformée de Villette

Mercredi 20 avril
Le Trait d’Union - Loto
Cully, salle de l’église catholique,
14h

Samedi 23 avril
Marché champêtre Villette
Villette, ferme des Liaisettes,
fam. Haenni, 10h-16h
Les Paysannes
des Monts-de-Lavaux

Samedi 23 avril
Action
« Halte aux renouées de Japon »
Commission du développement
durable, 9h-12h
Inscription à agenda21@b-e-l.ch

Du 25 au 29 avril
Camp de Pâques de 6 à 10 ans
Aran, salle des Mariadoules
Paroisse réformée de Villette
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Samedi 30 avril

22e championnat du monde
des tracassets
Epesses, dès 12h
www.tracassets.ch

AVIS OFFICIELS • ANNONCES

N° 12 • JEUDI 31 MARS 2022

AVIS D’ENQUÊTE

SAVIGNY

AVIS D’ENQUÊTE

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

Objet :

AVIS D’ENQUÊTE

FOREL (LAVAUX)

N° 3024

LUTRY

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

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

Demande de permis de construire (P)

Transformation
Rénovation d’une fermette,
suppression de 5 places de parc,
création de 4 nouvelles places
de parc, démolition du bâtiment
ECA 1325

Nature des travaux :

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

Transformations
Assainissement de la chaudière
à mazout par une pompe à chaleur
géothermique.
Implantation d’une sonde
géothermique sur article RF 1481

Changement/nouvelle destination
des locaux

Description de l’ouvrage : Mise en conformité de 2 chambres
dans le bâtiment no ECA 1649a
(lot 4866) et report de surface
de la parcelle no 757 à la parcelle
no 756 pour le lot 4866

Situation :

Route de Tantérine 2

N des parcelles :

966, 146

Situation :

Chemin de la Chercotte 6

Nos ECA :

77, 1325

Nº de la parcelle :

1481

Situation :

Chemin de Crêt-de-Plan 34

Coordonnées géo. :

2’544’846 / 1’153’280

os

Nº ECA :

972

N des parcelles :

756 - 757

Note au recensement arch. : 6

Nº CAMAC :

211705

Nº ECA :

1649a

Propriétaire :

Référence communale :

2062

Nº CAMAC :

210108

Coordonnées géo. :

2’546’442 / 1’152’507

Référence communale :

E-6393

Propriétaires :

Luisa & Philippe Herdé

Coordonnées géo. :

2’542’440 / 1’151’100

Auteur des plans :

Ganiu Behar Groupe E SA

Propriétaires :

Compétences :

Municipale Etat

PPE Bonnes Fontaines
Pour le compte de Mme Cécile
Chautard et M. Ubaldo Croce

Auteur des plans :

RDK Architectes Sàrl
M. Stéphane Isely, architecte
Rue du Temple 2
1095 Lutry

Compétences :

Municipale Etat

Annette Obrist
Rue des Tanneurs 4
1095 Lutry

Promettant acquéreur :

Auteur des plans :

Marjolaine et Raphaël Obrist
p/a Marjolaine Obrist
Boulevard d’Arcangier 42
1800 Vevey

Compétences :

os

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Alain Wolf Architectes
Alain Wolf
Rue de la Louve 12
1003 Lausanne

du 26 mars au 24 avril 2022

La Municipalité

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 2 avril au 1er mai 2022

1222

du 1er avril au 2 mai 2022

La Municipalité

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE PUIDOUX

AVIS D’ENQUÊTE

de 3 logements, 7 places de parc,
panneaux photovoltaïques,
pompe à chaleur air-eau

Auteurs des plans :

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

Conformément aux dispositions de l’art. 13 de la loi sur
les routes (LRou) du 10 décembre 1991 et de l’art. 20
de la loi sur le Registre foncier (LRF) du 9 octobre 2012,
la Municipalité de Puidoux soumet à l’enquête publique,
du 2 avril au 1er mai 2022

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle
Nature des travaux :
Description de l’ouvrage : Construction d’une villa

Nº de la parcelle :
Nº CAMAC :
Référence communale :
Coordonnées géo. :
Propriétaires :

LUTRY

AVIS D’ENQUÊTE

BELMONT s/ Lausanne

Situation :

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

façade du bâtiment.
Installation de deux cheminées pour
l’évacuation des fumées de deux grills

Le dossier est déposé au bureau technique communal
où il peut être consulté durant les heures d’ouverture
du bureau.
Les oppositions ou observations éventuelles, dûment
motivées, doivent être consignées sur la feuille d’enquête
ou adressées, sous pli recommandé, à la Municipalité
durant le délai d’enquête.
La Municipalité

1222

L’enquête publique est ouverte du 02.04.22 au 01.05.22

La Municipalité

Puidoux-Gare

Salle polyvalente Forestay

Situation :

Route du Landar 97

Nº de la parcelle :

3908

Nº ECA :

707a

Nº CAMAC :

207159

Référence communale :

E-6395

Coordonnées géo. :

2’541’756 / 1’151’632

Propriétaire :

Landar SA
c/o M. Jacky Vuillet
Ch. du Château-Sec 23 bis
1009 Pully

Auteur des plans :

Atelier 1912 SA
M. Jonathan Michellod
Rouatope 2
1912 Leytron

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Grand parking gratuit à disposition

du 2 avril au 1er mai 2022

La Municipalité

Samedi 2 avril à 20h et dimanche 3 avril à 14h
Ouverture des portes à 18h30, respectivement 12h30

SUPER LOTO « cash »

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
Système Arthur – Crieur : Joël Crausaz - Grand écran – MiniBingo
Org. Pétanque du Verney et Mouvement Juniors AVP

Achat automobiles

1222

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

Agrandissement

Description de l’ouvrage : Construction d’un couvert contre la

- La décadastration partielle de la parcelle n° 65,
propriété de la PPE fts 5607/65-1 à 5607/65-55,
et le transfert au Domaine public communal n° 1019.

Chemin des Grands Champs 5A,
5B, 5C
178
207375
04/22
2’541’560 / 1’152’535
Philippe Büschi,
Capucines Développement SA
Pierre Büschi
Capucines Développement SA
Ludovic Maillard
Maillard Architecture Sàrl

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

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

079 508 16 73

Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95
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www.autoromandie.ch

Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Depuis
Atelier 021 799 24 83
34 ans
à votre
Fax 021 799 16 57
service
www.menuiseriedutronchet.ch
menuiseriedutronchetsa@gmail.com
Contrôle qualité
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Bourg-en-Lavaux
Musique - Plus de 90 concerts programmés du 1er au 9 avril

Un vrai Cully Jazz Festival
Si les deux dernières années ont été semées d’embûches pour les organisateurs, l’édition 2022 renoue avec artistes et public.
Retour en fanfare avec plus de nonante concerts programmés du 1er au 9 avril.

A

Animations

Hormis une programmation éclectique (voir édition du 2 janvier), on

heures. L’exposition sera accompagnée du livre sonore « 11 Mantras »
recensant 13 heures de musique et de
vidéo.

« Certains artistes
programmés dévoileront
même deux albums »
Jean-Yves Cavin, codirecteur et programmateur

Photo : © Nicolas Cuany

près une édition en catimini et une version estivale
aux couleurs des restrictions sanitaires, le Festival
de jazz retrouve sa forme habituelle.
« Voilà trois ans que nous n’avions plus
vu la scène du chapiteau », explique
la responsable de la communication.
L’engouement pour cette 39e édition
est certain, du moins si l’on se �ie au
timbre de voix de Marta Arias. Une
édition normale, pas tout à fait, car les
plus attentifs auront remarqué que
cette version compte un jour de moins
qu’avant la crise sanitaire : « C’est la
première fois que nous adaptons notre
manifestation de cette manière. Mais
c’est le prix à payer pour retrouver
l’ambiance à laquelle sont habitués
artistes et visiteurs », commente JeanYves Cavin, codirecteur du festival. La
manifestation fermera ses portes le
samedi, au lieu du dimanche : « Nous
prévoyons un budget à la baisse d’environ 20 % », réagit le codirecteur et
programmateur. Ce dernier est néanmoins rassurant quant à la bonne
santé �inancière de la manifestation.
« Au vu de la reprise des manifestations de grandes ampleurs, les visiteurs
pourraient bien être plus nombreux
que nos prédictions ».

Les co-directeurs Guillaume Potterat et Jean-Yves Cavin
retrouve également pléthore d’animations durant le Festival. On note par
exemple l’exposition « Minimetal Circus » à la Galerie Davel 1 jusqu’au
9 avril. Les deux graphistes et musi-

ciens suisses Nik Emch et Laurent
Goei exposent une série de 42 dessins
réalisés au néocolor et au crayon. Le
vernissage de cette première suisse
aura lieu le vendredi 1er avril dès 17

Pour les visiteurs désireux de se
dégourdir les jambes, une nouvelle
balade musicale sera proposée dès
l’ouverture du festival, et durant tout
l’été. Comme pour l’année dernière,
huit postes seront installés aux alentours de Cully. Les marcheurs mélomanes pourront découvrir des titres
musicaux grâce à un code QR donnant
accès aux morceaux. Chaque station
d’écoute est facilement reconnaissable : « La musique est diffusée dans
les fameuses caisses jaunes utilisées
durant les vendanges », précise JeanYves Cavin.

Fondation

Moins connue que l’événement
musical, la Fondation du Lavaux-CullyJazz regroupe les amis du Festival :

Contrôle qualité

Si la pandémie a contraint le plus
grand nombre à lever le pied dans
ses activités, les artistes, de leur côté,
ont fait l’inverse : « La période particulière que nous avons traversé a permis
aux musiciens de trouver une source
d’inspiration supplémentaire pour
composer. Certains artistes programmés dévoileront même deux albums »,
indique le responsable de la programmation.
Thomas Cramatte

Brèves

La chronique de Georges Pop

Les pri de l énergie am ent
avec la guerre en Ukraine

En ancien français, ce mot apparut au milieu du XIe siècle avec la graphie « martir », mais aussi sous la forme
« martre » qui est restée présente dans
de nombreux toponymes de lieux ou de
localités qui indiquent d’anciens lieux
de sépulture ou de supplice. Ce serait le

cas, par exemple, du quartier de Montmartre, dans le 18e arrondissement
de Paris, dont le nom serait dérivé de
« mons Martyrum », le « mont des Martyrs », Saint-Denis (Dionysius en latin),
premier évêque de Paris, y ayant été
décapité, vers l’an 270, avec Rustique et
Eleuthère, deux de ses coreligionnaires.

Mais une autre étymologie de Montmartre voudrait que le nom désignant
ce lieu se rapporte à « mons Martis », le
« mont de Mars », un temple dédié au
dieu Mars y ayant été érigé à l’époque
gallo-romaine. Le fait est que le terme
« martre » �init progressivement par
être supplanté par « martir »,
puis « martyr », sans doute
pour éviter toute confusion
avec la martre, ce petit mammifère carnivore, présent dans
les forêts et les bois de nos
régions, dont le nom serait
dérivé du vieux-francique (la
langue des Francs saliens)
« martar » ou du gallique (la
langue celtique des Gaulois)
« martalos ».
A partir du XVIIe siècle,
le mot « martyr », commença
à désigner aussi une personne qui souffre moralement
ou physiquement à cause de
quelqu’un d’autre. C’est le cas,
par exemple, des « enfants martyrs » qui sont maltraités par
leurs parents ou certains de
leurs camarades de classe, par
exemple. Le terme « martyre »
(au masculin) dé�init, quant à
lui, un supplice enduré pour
une cause ou en raison d’un
état de très grande souffrance.
Nous devons la citation
la plus célèbre sur le martyre à Mahomet, le fondateur et prophète de l'islam.
Il aurait prononcé ces paroles que chacun peut interpréter à sa guise : « L'encre
d'un écolier est plus sacrée que le sang
d'un martyr ».
Georges Pop

L’

offensive russe en Ukraine a fait grimper le prix des matières
premières. Si le baril de pétrole a atteint un de ses plus forts
taux avec 130 dollars le 8 mars dernier, le gaz naturel n’est pas
en reste. Jusqu’à présent, les fournisseurs de gaz en Suisse se voulaient rassurant, mais au vu de l’évolution de la guerre et de l’impact
de cette dernière sur les marchés boursiers, les tarifs pourraient être
revus à la hausse : « Aucune décision n’a encore été prise, mais des discussions auront lieu dans les prochains jours, ou prochaines semaines
à ce sujet », précise Philippe Petitpierre, président et délégué pour la
société Holdigaz SA.

Mercredi 23 mars, Vladimir Poutine annonce que le Kremlin n’acceptera plus de paiements en dollars ou en euros pour la livraison
d’hydrocarbure. Le chef de l’Etat russe exige que tous les paiements
soient effectués en roubles pour les pays ayant instauré des sanctions
économiques à l’encontre de la Russie. D’après le Centre for Research
on Energy and Clean Air (C EA), les pays européens ont acheté pour
plus de 10,6 milliards d'euros de gaz à la Russie depuis les premières
frappes aériennes contre l’Ukraine le 24 février dernier.

Depuis cette date, la crainte que la Russie stoppe toute exportation de gaz a été évoquée. D’après les professionnels du secteur,
ce scénario n’aurait pas d’impact majeur en Suisse et en Europe de
l’ouest à court terme. « Les gaziers ont jusqu’à �in septembre pour
trouver des solutions si la situation de l’approvisionnement par l’est se
dégrade encore », détaille Philippe Petitpierre.
Thomas Cramatte

Publicité
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Du côté des artistes

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Martyr

solée et pilonné par l’armée russe,
Marioupol, dans le sud-est de
l’Ukraine, n’est plus qu’un champ
de ruines, à tel point que ce port est
désormais quali�ié de « ville martyre », au
même titre que les cités d’Alep, en Syrie,
de Grozny, en Tchétchénie, qui furent
elles aussi écrasées par les
bombes et les missiles russes,
il n’y a pas si longtemps ; ou
encore, en 1945, la métropole
historique de Dresde, en Allemagne, réduite à néant par les
bombardiers alliés, sans aucun
mobile stratégique.
De nos jours, le substantif
« martyr » (martyre au féminin) désigne une personne
qui est torturée, voire tuée, en
refusant de renier sa foi, ses
convictions personnelles ou
son adhésion à une doctrine.
Par extension, il désigne également une personne ou dans
le cas qui nous occupe une collectivité ayant involontairement subi un sort tragique, dû
à la cruauté des hommes. Ce
mot nous vient du grec « m rturos » qui signi�ie « témoin ».
Les premières églises chrétiennes désignaient de cette
façon les croyants qui témoignaient de leur foi en Dieu, au
risque d'être persécutés. Le
premier martyr de l'histoire chrétienne
est Saint Etienne, un prédicateur juif,
lapidé à Jérusalem en l'an 47 de notre
ère. Mais les premières persécutions
de masse eurent lieu en l'an 64 à Rome,
sous le règne de l'empereur Néron,
lorsque les chrétiens furent, à tort, accusés d'avoir mis le feu à la ville.

« On compte près de huitante membres
inscrits cette année », détaille JeanYves Cavin. « Comme pour d’autres
festivals du même type, la fondation
permet de soutenir la manifestation
en cas de défaillance �inancière ». Les
organisateurs et le comité de direction observent un intérêt local pour
cette organisation à but non lucratif.
« La majeure partie des amis du Festival résident dans la région », déclare
le codirecteur. C’est grâce aux cotisations du cercle des amis du Festival que la scène gratuite du Club peut
voir le jour chaque année. « Pendant
notre manifestation, les membres de
la fondation sont invités pour partager
un concert ou des ateliers », commente
Marta Arias, par téléphone.

Installations sanitaires
Service dépannage
CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch
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6e Salon 9 avril 10h - 17h
Domaine des Faverges à St-Saphorin

Atelier décoration En Face

1222

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

saisonnière du caveau Corto
Vendredi 1er avril
Samedi
2 avril
Dimanche 3 avril

17h-21h
16h-21h
16h-21h

La famille des vignerons bio & biodynamiques
de Lavaux s’agrandit !

Montreux Tourisme sera à l’honneur en tenant le caveau Corto le week-end
du 1er au 3 avril et se fera un plaisir de vous servir.

Nous nous réjouissons de vous présenter nos deux
nouveaux membres et de vous faire déguster nos vins,
produits dans le respect de la nature et de l’humain.

Venez nombreux retrouver cet havre de paix au sein de ce lieu magique de Lavaux
UNESCO, afin de déguster les excellents millésimes des vignerons de Grandvaux
(commune de Bourg-en-Lavaux).

1222

1222

Entrée + verre : Fr. 20.– / Info : lavauxvinbio.ch

Isolation périphérique
Arjanit Gashi

Enduit pelliculaire

Gérant

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

076 531 29 12
arjanitgsshi@gmail.com
Route de l’Industrie 26
1072 Forel (Lavaux)

1222

Plâtrerie Peinture

Carrosserie de Lutry S

Carrosserie
de Lutry
SA
Tôlerie – Peinture
– Géométrie

Gouttelettes
Enduit acoustique

Tôlerie – Peinture – Géométrie

Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marq

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

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques
Rte de la Conversion 271
1093
Conversion
RteLade
la Conversion 271

1222

Anne Henriksen

Famille cherche

terrain à acheter

1222

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

1093 La Conversion

Tél. de
021la791
23 60 271
Rte
Conversion
www.carrosserielutry.ch
1093
La Conversion
info@carrosserielutry.ch
Tél. 021 791 23 60
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Pourquoi avez-vous créé votre entreprise (reprise familiale,
amour du matériau ou du savoir-faire, etc.) et depuis quand existe-t-elle ?
Ayant débuté comme man uvre en 1997 chez Richard Rémy Construction, e suis passé par tous les postes avant
de prendre le relais et fonder BâtiLavaux Construction en 2018. Rémy Richard m’a, non seulement permis d’acquérir les connaissances nécessaires, mais m’a aussi transmis les valeurs indispensables au succ s d’une société.
Ayant effectué ma carri re dans le bâtiment et génie civil, ’apprécie particuli rement la variété des chantiers et des
travaux demandés par nos clients. Etant actif principalement en Lavaux, e dispose de collaborateurs spécialisés
dans les rénovations et la maçonnerie traditionnelle. BâtiLavaux Construction, c’est avant tout une équipe formidable qui met son savoir-faire au service du patrimoine exceptionnel de notre région.
Où se situe votre intérêt de participer aux portes ouvertes ?
Nous avons effectué des ournées portes ouvertes en 2019 et ce fut un beau moment de convivialité.
Nous nous ré ouissons de répéter l’opération avec un public plus nombreux, une présentation de toutes
les entreprises de la zone industrielle et un moment de partage tou ours aussi agréable.
Ces ournées vont nous permettre de présenter nos activités, mettre en avant notre savoir-faire et renforcer
les liens entre le public et les entreprises organisatrices.
PORTES OUVERTES, ZONE INDUSTRIELLE DE FOREL (Lavaux)
VENDREDI 13 MAI et SAMEDI 14 MAI 2022, de 9h à 17h
Contrôle qualité

1222

078 908 68 52

Pourquoi avez-vous créé votre entreprise (reprise familiale,
amour du matériau ou du savoir-faire, etc.) et depuis quand existe-t-elle ?
L’aventure commence en uin 2013 avec la passion de vous faire découvrir une ambiance mythique tant par la
décoration que la gastronomie South est et South East des Etats- nis, et quoi de plus historique que la Route 66
Où se situe votre intérêt de participer aux portes ouvertes ?
Au ourd’hui, la Route 66 vous propose, en plus de son restaurant et de son Foodtrailer, de venir visiter notre
toute nouvelle salle de réception située à l’étage. Assemblées, repas d’entreprises, anniversaires, etc...
La capacité d’accueil est de 40 personnes et le cadre chaleureux, à visiter à cette occasion
PORTES OUVERTES, ZONE INDUSTRIELLE DE FOREL (Lavaux)
VENDREDI 13 MAI et SAMEDI 14 MAI 2022, de 9h à 17h
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Oron

La Balade des « 11 comme une » ce sera le 22 mai
même principe que les dernières éditions, avec la participation des sociétés locales. Le but premier est d’offrir
à la population d’Oron la possibilité de
tisser des liens avec les habitants des
différentes localités de la commune.
La thématique de la balade permet à
chacun d’apprendre à connaître les
particularités des villages qui la composent » souligne Monique Ryf, municipale en charge des manifestations.

« Le territoire communal est riche
de plusieurs trésors architecturaux
classés selon le recensement* en note 1,
2 et de belles bâtisses en note 3. Parmi
ceux-ci relevons le château d’Oron, les
églises de Châtillens et d’Oron-la-Ville,
la maison de la pharmacie Martinet
au centre d’Oron-la-Ville, entre autres.
Nous avons répertorié dans chaque
village les éléments les plus intéressants et proposons de les découvrir au
�il de la balade qui se déroulera sur le

Débutant à 9h par un petit déjeuner à prendre selon son envie dans
l’un des onze villages, la journée sera
ponctuée à 11h par l’apéritif et dès
12h30 par un repas au menu variant
d’une localité à l’autre : jambon à l’os,
steak tartare, hamburger garni, entre
autres, en fonction des membres des
sociétés locales qui seront au fourneau et à l’accueil. Le prix �ixé reste
à Fr. 10.- par adulte et Fr. 5.- pour les
enfants de moins de 12 ans. 750 repas

Des éléments architecturaux
intéressants à découvrir

Bus et de deux petits bus qui navigueront dans les deux sens jusqu’à 17h30.
Les promeneurs pourront découvrir à
chaque halte des �iches indiquant les
bâtisses intéressantes du lieu et s’y
rendre pour les admirer.

Des informations plus précises
avec indications des lieux d’accueil,
des menus proposés et des horaires
des bus paraîtront prochainement
dans nos pages. Réservez d’ores et
déjà la date du 22 mai dans vos agendas a�in de ne pas manquer ce rendezvous particulièrement intéressant et
convivial.

Déjeuner, apéritif, repas de midi
et transports en bus d’un bout
à l’autre d’Oron

Gil. Colliard

Photo : © Gil. Colliard

O

rganisée par la commune
avec succès tous les deux
ans depuis la fusion d’Oron
en 2012, à l’exception de
2020, la Balade des « 10 comme une »
revient sur le devant de la scène sous
le nom de la Balade « des 11 comme
une » avec l’arrivée du village d’Essertes dans le giron oronais au 1er janvier de cette année. Le thème « les
b tisses d’antan » sera le �il conducteur de cette nouvelle édition.

La bâtisse de la pharmacie Martinet à Oron-la-Ville est classée au patrimoine en note 2
seront ainsi concoctés. Les prix des
boissons sont uniformisés. Les dépla-

cements gratuits tout au long de la
journée se feront au moyen des Rétro-

- note *1* : objet d’intérêt national
- note *2* : objet d’intérêt régional
- note *3* : objet d’intérêt local

Palézieux
Des légumes tout en fraîcheur et les saveurs des fromages de chèvre

Le Marché du Terroir au Battoir revient le 2 avril

A

vec le printemps et l’heure
d’été revient la reprise du
Marché du Terroir. Ce rendez-vous mensuel offrant
la possibilité de s’approvisionner
auprès de producteurs régionaux tout
en prenant le temps de partager un
moment convivial à la buvette ou en
dégustant le plat du jour.

de la région mangent nos légumes »
décrit Raphaël Van Singer. La production est bio, béné�iciant aussi du label
suisse Terre Durable. « Nous travaillons sans traitement, à la main, sans
machine, en essayant de respecter au
maximum la vie du sol et de ses auxiliaires » ajoute sa compagne.

Ce samedi, 2 avril, de 9h à 13 h,
les visiteurs pourront remplir leurs
paniers de viande de porc, de bœuf,
de légumes et salades, de con�itures,
de produits de boulangerie, de pâtisseries sucrées ou salées, de chocolat,
de tiramisu maison, de bières artisanales de Bossonnens ou encore de
vin du Domaine du Dézaley de Cully.
Lampes artisanales, art textile, patchwork, broderie et accessoires culinaires pour des idées cadeaux, déco
ou pratique, agrémenteront l’offre.
La buvette sera ouverte et dès 11h30,
Vincent Sonnay, président, proposera ses hamburgers maison comme
menu du jour. « Avec mon épouse
Nicole, Céline et Michael Dovat, qui
composent le comité d’organisation
à mes côtés, nous sommes au taquet
pour recommencer cette saison. La
�in des restrictions nous a donné un
nouvel élan. Nous avons clairement
ressenti le retour d’une belle motivation lors de notre dernière assemblée
générale » se réjouit le jeune agriculteur des Tavernes, heureux de
retrouver sa clientèle et espérant le
beau temps.

Laurence Traber et Raphaël Van Singer dans la serre
Des légumes tout en fraîcheur
et les saveurs des fromages
de chèvre

Parmi les �idèles exposants du
Marché du Terroir, découvrons
Raphaël Van Singer et sa compagne
Laurence Traber, les producteurs
de chèvre et choux, le banc des produits maraîchers et des délices de
chèvre. Dif�icile de faire plus régional,
car le couple produit à quelques centaines de mètres du Marché du Terroir, au chemin de Charbonneyres,
à Palézieux, où il s’est installé, avec
ses deux �illes, en été 201 . Sur une
belle surface plane, des tunnels déplaçables révèlent de longues lignées
de salades qui seront à point pour le
marché, de plants de fenouils, de brocolis et autres légumes béné�iciant

d’un système d’irrigation pour assurer leur bon développement. Venant
de Genève, le couple est passé par
Ecoteaux avant de s’installer à Palézieux. « J’ai appris le maraîchage sur
le tas, ayant travaillé comme ouvrier
agricole, je me suis passionné pour
cette activité et projette de faire un
CFC en validation d’acquis. Nous avons
débuté l’élevage des chèvres en 2013 et
la production de légumes en 2015. Ici
sont cultivés les produits demandant
le plus de soins et une cueillette régulière : salades, courgettes, pois, oignons
bottes, etc. Nous avons également un
plantage à La Maladaire, à Oron, où
croissent ceux ne nécessitant pas un
contrôle constant : choux, poireaux, etc.
Quelque 15'000 salades/an sont vendues et chaque semaine 300 personnes

Jouxtant les plantages, se trouve
la chèvrerie où s’ébattent une vingtaine de chèvres chamoisées et de la
race Paon avec leurs petits. Un voisinage attirant pour les curieuses qui
ont trouvé une ou deux fois moyen
de sortir de leur parc. « Depuis toujours j’aime les animaux. L’élevage de
chèvres s’est imposé avec évidence. La
traite débute dès avril, a�in de laisser
le lait aux cabris dans leurs premières
semaines. Avec les 40 à 50 litres journalier, je produis des tommes fraîches
de différents arômes, des fromages à
pâte mi dure et de la fetarde, une sorte
de feta idéale pour la salade grecque »
explique Laurence Traber, titulaire
d’un CFC agricole après une première
formation dans le social. Une intéressante synergie réunit ces deux activités, car si les animaux pro�itent des
déchets maraîchers, leur fumier fait
of�ice d’engrais naturel pour les terrains.

Gil. Colliard

La chèvre et le chou, marché à la ferme,
mercredi 9h-11h30 et vendredi 17h-18h30
079 733 51 76 ou 076 616 31 26
Laurence Traber au milieu de ses chèvres

Les légumes proposés sur l’étal
sont de première fraîcheur, une discipline à laquelle tient le producteur.
Hormis le Marché du Terroir, cette
production proposée en vente directe
à la ferme, sous forme d’abonnement
« panier », dans les laiteries de Palé-

1222
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Les producteurs régionaux
au rendez-vous

zieux et Ecoteaux pour les fromages,
sera aussi sur les bancs du futur marché hebdomadaire d’Oron.

Contrôle qualité
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Forel (Lavaux)
Ce plaisir de la musique à partager, c’est encore pour le samedi 2 avril

Le renouveau des Rossignols

L

a salle était pleine, samedi, pour la première soirée des
Rossignols. C’est avec un immense plaisir que les musiciens ont entamé la soirée avec Saint-Prexlipopette, morceau composé par Laura Mehmeti pour la Fête cantonale
des accordéonistes, qui aurait dû avoir lieu en 2020, à St-Prex.
Cette fête a été annulée quelques mois avant la date prévue. Laura
était présente pour écouter son morceau joué par tous les Rossignols et a été très émue, car c’est la première fois qu’elle l’entendait jouer en live.
Lors du discours, Maryline Spycher a accueilli quatre nouveaux membres : Charline, So�ia, Marinella et ené. Comme il
semblait impossible de retracer toutes les activités depuis l’an-

nulation des soirées 2020, quelques particularités ont été mises
en avant, comme le « 60+1 », les « Pas soirées », la « boucherie par
SMS », etc… Elle a surtout remercié tous les musiciens pour leurs
implications dans les projets qui ont été annulés, décalés, modi�iés durant deux ans.
Plusieurs membres ont reçu une distinction ou un diplôme
pour leur �idélité à la société. Il s’agit de Célia Cossy et Mélodie
Cotting pour 5 ans d’activité, Florian Mennet pour 15 ans, Sophie
Boudry pour 20 ans, Frédy Wolf pour 25 ans, Floriane Kohler et
Marianne Corbaz pour 35 ans et 50 ans pour Anne-Claude Gysler, Christiane Vogt, Florence Belet et Martine Destraz. Ils ont été
chaleureusement applaudis.

Deux autres membres ont été distingués. Jean-Pierre Gysler qui a reçu un diplôme d’honoraire pour 60 ans d’activité. Il
a démarré sa carrière musicale à L’Echo du Léman de Renens
et, en 1983, a repris la direction des Rossignols. Notre doyenne
musicale, Josiane Mottet, fête cette année 70 ans d’accordéon.
Elle a joué d’abord à L’Echo du Soir à Lucens avant de rejoindre le
groupe des anciens des Rossignols, il y a bientôt 16 ans.

uf avec du recyclé,
Ne cherchez pas à faire du ne
la reprise.
mais plutôt du renouveau par
Serge Zeller

Prochaine soirée : 2 avril, porte 19h30,
rideau 20h, à Forel (Lavaux)
Le programme varié et dynamique a été ponctué de surprises
pour les 10 ans de direction de Guy Schori et les 10 ans de présidence de Maryline Spycher. Après la première partie musicale, des
membres dévoués de la jeunesse de Grandvaux, qui se préparent
pour le concours théâtral 2022 de Vers-chez-les-Blancs, ont interprété une comédie, mise en scène par Laure Delgrande, « Du TAF
et des TIFS ».

Photo © Maryline Spycher

Le nombreux public pouvait ensuite rester, soit dans la grande
salle pour discuter, soit au bar qui a fermé au petit matin, passage
à l’heure d’été compris.

Quel bonheur de retrouver cette convivialité, cette ambiance,
ce plaisir de la musique à partager grâce aux nombreux amis,
familles, sociétés locales et d’accordéons qui ont fait le déplacement pour venir écouter les Rossignols.
MS

Publireportage

SIGNER Toiture Sàrl à La Croix-sur-Lutry reprise par l’entreprise Roland Forney & Fils SA
L’entreprise SIGNER Toiture Sàrl a été rachetée ﬁn
2021 par l’entreprise familiale Roland FORNEY & Fils,
fondée en 1970 et reprise en 2007 par Eric Forney.
L’entreprise familiale est spécialisée dans la
ferblanterie, la couverture, l’isolation des toitures,
les façades ventilées et l’expertise énergétique.

Rencontre avec Eric Forney,
administrateur de Roland FORNEY & ﬁls SA,
Yoan Hunziker, expert énergétique
et Jérôme Gay, contremaître ferblantier

Quelques conseils de pro
L’entretien de la toiture est la meilleure des
prévoyances et vous permet de conserver votre
toiture contre l’assaut du temps et les usures

Jérôme Gay, Yoan Hunziker et Eric Forney

Roland FORNEY & Fils SA conseille un système
d’entretien de toiture par abonnement.

Il sufﬁt de lever les yeux sur l’ilôt Terreaux-Mauborget pour découvrir les réalisations de l’entreprise Roland FORNEY & Fils dans les rues de Lausanne, sur
des bâtiments historiques et bien sûr dans tout le canton de Vaud. Depuis
plus de 50 ans, l’entreprise Roland FORNEY & Fils se distingue par la qualité
de son travail, un savoir-faire qui perpétue la tradition tout en étant à la pointe
dans les nouvelles techniques et normes énergétiques. Leur collaboration
avec des architectes, des maîtres d’ouvrage, des gérances et des particuliers
témoignent de la richesse de leur palette d’intervention dans la construction,
la restauration, l’isolation, la création de façade ventilée et l’expertise énergétique. L’entreprise compte 15 salariés ; couvreurs, ferblantiers et experts énergétiques. Elle est agréée pour former des apprentis à ces différents métiers
et aux nouvelles normes énergétiques.

Lorsque la façade se dégrade, Roland FORNEY
& Fils SA propose le système de façade
isolée et ventilée.

Façade ventilée

« En formant nos apprentis, nous investissons dans l’avenir,
nous permettons à des jeunes et à des adultes d’entrer
dans la vie active de la manière la plus encadrée grâce
à nos professionnels. Nous formons notre propre relève !
Jérôme Gay en est le meilleur exemple ! »
Eric Forney

Jérôme Gay, responsable de SIGNER Toiture Sàrl
Titulaire de son brevet fédéral, Jérôme Gay, 26 ans, terminera à la ﬁn de cette
année sa maîtrise fédérale en Ferblanterie. Beau challenge relevé par ce
passionné : développer les activités de SIGNER Toiture en lien avec Roland
FORNEY & Fils aﬁn de pouvoir accueillir à terme 4 à 5 ouvriers en ferblanteriecouverture à La Croix-sur-Lutry.
« C’est un métier passionnant qui demande de la précision,
de l’agilité, de la technique et une grande autonomie.
En atelier, je travaille sur diﬀérents matériaux tels que
le cuivre, le zinc, l’inox…
En extérieur, la variété des chantiers est très motivante
et gratiﬁante : que ce soit l’entretien, la réparation de
chéneaux, la pose de lucarne, de garnitures de cheminées,
un placage toiture ou la restauration de ferblanterie
d’ornementation. Pour moi, la ferblanterie est un réel
métier d’art »
Jérôme Gay

Forney énergie : Yoan Hunziker, expert énergétique
Yoan Hunziker, titulaire du brevet fédéral de conseil énergétique dans les
bâtiments, est spécialiste en isolation et expert CECB, CECB+. Avant toute
rénovation de toiture, Il insiste sur la nécessité d’avoir une vue à long terme
pour réduire sa consommation d’énergie, économiser de l’argent, améliorer
le confort intérieur de son bien et préserver la valeur de sa propriété.
« Pour inciter les propriétaires, des subventions
intéressantes sont accordées par le canton de Vaud
pour la mise en conformité énergétique. Pour le compte
de nos clients, je m’occupe de A à Z de toutes les formalités
administratives auprès des autorités pour bénéﬁcier de
ces subventions. Je détermine l’investissement réel et
apporte un soutien technique dans le choix des mesures
de rénovation. C’est la force de notre proposition :
un seul interlocuteur ! »
Yoan Hunziker

Pour toutes questions : www.forneyferblanterie.ch - www.signer-toiture.ch

L’ilôt
Terreaux-Mauborget
à Lausanne

Roland FORNEY & ﬁls SA
Eric Forney
Avenue des Oiseaux 13
CP 109 - 1000 Lausanne 18
Tel. 021 647 21 06 - Port. 079 212 24 40
Roland FORNEY & Fils SA Forney énergie
Yoan Hunziker
Tél. 078 731 75 96

Contrôle qualité

Signer Toiture Sàrl
Jérôme Gay
Route des Monts-de-Lavaux 335
1090 La Croix-sur-Lutry
Tél. 021 791 03 77 - Port. 079 594 29 66
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Savigny

evue de Lutr , dès le mai, à la salle du Grand-Pont

Eh oui, revoilà la revue du FC Lutry
et quel plaisir de vous retrouver, enﬁn !

L

es répétitions vont
bon train et tous les
comédiens travaillent
d’arrache-pied pour
vous présenter la 106e revue
du FC Lutry « Masques en
rade à Lutry » qui se déroulera les vendredis 6, 13, 20
et les samedis 7, 14, 21 mai
à la salle du Grand-Pont à
Lutry.

Et puis, il faut aussi des
comédiens généreux et talentueux, pour faire ressortir les
émotions et vous offrir du rire
et de la joie. Pour cette édition, vous aurez le plaisir de
voir sur les planches : Christelle Amiet, Sandra Gavin,
Victoria Mingard, Nicole Mottier, Marc Aebi, Loris Buret,
Lucien Chamorel, Gérald Gay,
Lionel Jayet, Laurent Béguelin au piano pour accompagner tout se petit monde en
musique et Claude-Alain Gay
à la mise en scène.

L

La cinquième organisation
devait être considérée comme
un mini jubilé-anniversaire.
Ce ne fut que partie remise
l’an passé (démarche réduite)
et se réalisera donc en 2022.
Et en plus avec de jolies perspectives et des surprises. En
l’occurrence celle de porter
notre manifestation sur 3 jours
désormais (dès le vendredi
ouverture, partie of�icielle,
projections offertes) et des

Un spectacle n’est rien
sans un décor, de la lumière et
des machinistes, sans quoi la
revue ne serait pas ce qu’elle
est ! Et pour l’habillage de
scène, on peut compter sur
Jérémy Deshaie et son équipe
qui préparent, comme toujours, un écrin magnifique !
Alors, à vos agendas et
à bientôt au Grand-Pont
pour « Masques en rade à
Lutry » !

Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

CAG

Prologue : Réveillon 2019
La grande mascarade
Brèves de marché
La folle addition
Objectif Mini Chef

J

Les parents des environs peuvent
ainsi permettre à leurs enfants de jouer
en plein air, avec l’utilisation des balançoires, des toboggans et du bac à sable.
Les petits sont aux anges lorsqu’ils savent
qu’ils peuvent se rendre à la place de jeux.

Toutefois, depuis quelques semaines
les adolescents du village ont pris possession d’une partie de la place, en organisant des tournois de football sur la
pelouse. Les shoots puissants des jeunes
adultes font que le ballon arrive régulièrement à l’endroit où les plus jeunes
jouent. Dernièrement, le petit Eliott a
reçu un ballon en pleine �igure, ce qui lui a
ouvert la lèvre. Ses parents s’en sont pris
au joueur de foot qui a raté son tir.
Depuis lors, la tension est des plus
vives sur le terrain. Certains au village

Il convient ainsi de retenir
les dates des
Vendredi 10 juin : ouverture of�icielle, projection gratuite de quelques �ilms en �in
de journée
Samedi 11 juin : le Festival
proprement dit, avec en soirée
un grand �ilm
Dimanche 12 juin : partie
familiale (brunch) avec présence des réalisateurs

Entracte
Objectif Top Chef
Mobilité douce
Les 4 Mousquetaires
Retour vers le futur
Final : Réveillon 2021

Prix des places :
Fr. 25.ou repas et spectacle Fr. 50.Tous les soirs.
Infos et réservations :
Dès début avril sur le site :
www.revuefclutry.ch

laurentdamond ch

parlent même d’altercations verbales
entre les jeunes parents et les adolescents
passionnés de football. Les discussions
vont bon train dans le village et sont arrivées aux oreilles du syndic, lequel souhaitait faire plaisir aux habitants en créant
cette place de jeux.

Le chef de l’exécutif communal a
décidé de se rendre sur la place de jeux
a�in de discuter avec les uns et les autres.
Toutefois, il a pu constater que les tensions devenaient de plus en plus exacerbées et que les échanges qu’il menait
avec les uns et les autres n’apportaient
rien.

Lors d’une séance avec la municipalité, Jean a fait part de son désarroi
à ses collègues. Il n’imaginait en effet
pas devoir fermer la place de jeux, alors
qu’il avait mis tant d’efforts pour sa réalisation. Un des municipaux a proposé
au syndic de passer par une médiation.
Selon lui, cela permettrait aux uns et aux
autres de discuter et de trouver des solutions a�in que tout le monde puisse se
rendre à ladite place sans con�lit.
Ainsi, le syndic a demandé à un
médiateur de venir à une soirée qui a

Photo : © Pascal Jeanrenaud

rencontres plus étoffées avec
les réalisateurs, le dimanche.

Médiation

Les guerres de territoires sont fréquentes que ce soit au niveau des états ou des individus.
En l’espèce, la commune n’imaginait pas que de telles tensions
se présenteraient à l’utilisation de la nouvelle place de jeux.
Heureusement, des solutions existent et le syndic a pu le constater avec satisfaction.
ean, le syndic d’une commune de la
région a été ravi que le Conseil communal accepte de créer une place de
jeu pour les administrés. Il n’imaginait toutefois pas que l’utilisation de cet
endroit lui causerait beaucoup de tracas.
Le lieu est pourtant bucolique, puisqu’il
comporte quelques arbres, une grande
pelouse et des jeux pour les plus jeunes.

qui ont été transmis pour être
inclus dans la programmation
des séances traditionnelles et
pour tout public. Il appartient
désormais à la présidente et
directrice artistique, de procéder à la sélection.

Programme

La place de jeux

Contrôle qualité

La 6e édition du FFAS
est conﬁrmée !
e Festival du �ilm d’animation de Savigny
(FFAS)
rencontrera
son public, ses fans, ses
passionnés, au titre de sa 6e
édition, déjà !

Photo DR

Bien entendu la réussite
d’un spectacle dépend de
multiples facteurs, on le sait
bien ! D’abord, il y a les textes
et les chansons, éléments
essentiels à la réussite d’une
revue et cette année encore
les auteurs ont mis tout leur
cœur à l’ouvrage pour brocarder l’actualité en lettres et
chansons. Pas facile lorsqu’on
connaît la période de pandémie que l’on a tous traversé, masqué et cachant les
sourires que l’on aime tant
découvrir !

Festival du ﬁlm d’animation du 10 au 12 juin

été organisée pour discuter de la place
de jeux. Les différentes parties ont compris que cet endroit pouvait être utilisé tant par les plus petits que par des
plus grands. Chacun a pu faire part de
ses positions et compris les besoins
des autres. Les adolescents ont compris qu’ils devaient faire attention aux
plus petits et les parents des plus jeunes,
qu’il n’y avait pas d’autre endroit dans la
région pour jouer au football.
La solution qui a été retenue et validée par la municipalité est la pose d’un
�ilet de protection rétractable, lequel
séparerait le «terrain de foot» des jeux
pour les plus petits. Ainsi chacun pourra
utiliser la place sans déranger l’autre. De
plus, le �ilet ne serait déployé qu’en cas
de besoin.
Cette médiation organisée par l’autorité a permis aux habitants du lieu de
se rendre à la place de jeux avec plaisir,
sans qu’il y ait de tension entre les différents utilisateurs.
Laurent Damond, avocat

C’est dire que le Festival
du �ilm d’animation de Savigny, toujours reconnu comme
le second en Suisse en importance, pour cette nouvelle
édition, ne manquera pas de
rencontrer le succès des précédentes. Sa notoriété dépasse
les prévisions les plus optimistes. Ce sont déjà près de
1800 �ilms, issus toujours de
réalisateurs du monde entier,

Comme de coutume, restauration, buvettes, animation,
permettront aux spectateurs et
visiteurs d’être accueillis avec
enthousiasme et qualité, dans
une chouette ambiance.
Bien entendu, le programme complet sera dévoilé
en temps utile. Soyez attentifs
aux prochaines parutions de
votre hebdomadaire préféré.
Le comité d’organisation

Brèves

Danger d’incendie de forêt

E

n raison d’un dé�icit de précipitations
marqué, combiné à des températures
élevées, le danger d’incendie de forêt
est désormais �ixé au niveau 2 (limité). La
situation requiert dès lors une grande prudence lors d’activités en plein air impliquant des feux en forêt et à proximité.

Les températures élevées en journée,
associés à des épisodes venteux (bise et
foehn), ont notamment contribué à assécher la litière forestière et à la rendre facilement in�lammable. Sans précipitations
signi�icatives, le degré de danger est appelé
à augmenter à court terme.
Il est toujours possible de faire des feux
en forêt et à proximité, mais uniquement
sur les foyers of�iciellement désignés.
bic
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Exposition
A l’Atelier De Grandi, à Corseaux, jusqu’au 30 octobre

Nus et paysages de R.-Th. Bosshard

L

e peintre vaudois Rodolphe-Théophile
Bosshard (188 -1 60), qui vécut à iex
et Chardonne, est surtout connu pour
ses nus féminins. Si bien que ceux-ci ont
donné lieu à une pléthore de faux… Des nus –
authentiques bien sûr – on pourra en admirer
plusieurs dans la belle exposition que propose
L’Atelier De Grandi. Tantôt ils séduisent par leur
riche carnation, leurs courbes ondoyantes, leur
érotisme, qui ont valu à Bosshard le quali�icatif
de « Renoir vaudois ». Tantôt les corps sont disloqués, et l’on reconnaît là l’in�luence du cubisme
qui s’est exercée sur toute une génération de
jeunes peintres pendant leur séjour à Paris dans
les années 1920. Cet intérêt pour le corps féminin peut s’expliquer par le fait que l’enfance de
Bosshard, orphelin de père, baigna dans un véritable gynécée…

Mais l’intérêt de l’exposition est de montrer que l’œuvre de l’artiste ne se réduit pas à
ses nus. Lui-même frère d’un professeur de grec
ancien, il fut fasciné par l’Antiquité grecque. Un
grand tableau, Escales (1 22) apparaît comme
la quintessence de son œuvre : on y retrouve des
corps féminins alanguis, des ruines antiques, un
paquebot, mais aussi des éléments de la modernité. Les toiles de Bosshard ont quelque chose
de poétique. C’est d’ailleurs un poème de Stéphane Mallarmé qui a inspiré un tableau étrange
et d’esprit surréaliste, Le Tombeau d’Edgar Poe,
lequel est situé à Baltimore, et que le peintre n’a
jamais vu en réalité.

Grand voyageur, Rodolphe-Théophile Bosshard fut, comme bien d’autres peintres, enthousiasmé par les couleurs de la Méditerranée. On
découvrira donc des œuvres peu connues, réalisées non seulement en Grèce, mais aussi en
Corse ou encore en Algérie. La mer et les bateaux
sont un autre de ses sujets de prédilection. Pendant la Seconde Guerre mondiale, empêché de
voyager à l’étranger, Bosshard peignit beaucoup
au Tessin et dans les Grisons.

Il y a quelque chose de très « vaudois » dans
sa peinture. On remarquera par exemple que
l’artiste préférait les tons assourdis aux couleurs
éclatantes. Rien d’excessif, rien de provocateur
chez lui. C’est une peinture aimable, lumineuse,
sans excès, qui pouvait plaire à la bourgeoisie
locale. Souvent en dif�icultés �inancières, l’artiste devait répondre aux attentes de ses acheteurs potentiels… Il n’empêche que l’œuvre de
Rodolphe-Théophile Bosshard, parfois un peu
suave, est une peinture qui respire l’harmonie et
le bonheur. A juste titre, l’exposition plaira donc
à un large public.
Pierre Jeanneret

« R.-Th. Bosshard. Visions d’ailleurs », l’Atelier De Grandi,
chemin d’Entre-deux-Villes 7, Corseaux/Vevey.
Du jeudi au dimanche de 13h30 à 18h,
jusqu’au 30 octobre.

R. Th. Bosshard, Nu debout au voilier, 1927

R. Th. Bosshard, Punta di Chiappa, 1947
R. Th. Bosshard, Naissance du marbre, 1936

R. Th. Bosshard, Le cimetière des bateaux, 1936
Contrôle qualité

Vincent De Grandi, Prends garde à ton jupon
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Votre journal
à vos côtés en vidéo

Saint-Saphorin
Monde de la vigne

Des patous comme assurance brebis
C’est le même rituel chaque hiver au Domaine des Faverges. Durant la saison froide, des moutons viennent en aide aux vignerons
en mangeant les végétaux nuisibles au travail de la vigne. Mais depuis cet hiver, le troupeau s’est agrandi avec la présence de deux chiens des Pyrénées.
concerne également les jeunes brebis : au tout début
de l’hiver, le renard peut s’attaquer aux agneaux
rejoignant le vignoble en terrasse.

Photos © Thomas Cramatte

Au-delà de leur rôle de dissuasion, les
deux chiens pro�itent du dépaysement
qu’offre le vignoble : « Nous avons
également reçu les patous pour éviter
qu’ils tournent en rond dans leur écurie de la Forclaz (région des Mosses)
cet hiver ». Caramel et Magnum
devront ainsi retourner à leur alpage
vaudois pour la saison estivale.
Pour Gérald et son �ils, qui s’occupe
également des patous, il est l’heure du
bilan : « Le troupeau n’a jamais été aussi
Les brebis pâturent durant tout l’hiver
apaisé que depuis la présence des chiens.
pour faciliter la fauche et éviter
Les bêtes ont été moins dissipées qu’aupal’utilisation de produits chimiques
ravant », constate le vigneron.
Nous avons interrogé Gérald à la veille
du départ des chiens. Lui et son �ils appréhendaient les adieux, car on ne sort pas indemne d’une saison entière passée en compagnie du meilleur ami de l’homme :
« Caramel, la femelle, s’est un peu trop attachée à la présence
de l’homme, il n’est pas impossible que son séjour à Lavaux soit
prolongé », admet le vigneron avec émotion.
Thomas Cramatte

Gérald Vallélian accompagné de Caramel et Magnum, sans oublier Tifou, le chien du Domaine des Faverges

L

aine prisonnière des piquets, excréments au sol, marques
de sabot et bêlements témoignent de la présence de moutons lorsque l’on parcourt les parcelles de vigne du Domaine
des Faverges. Cette propriété comptabilise 15,4 hectares
de culture 100% biologique. Si le Domaine appartient à l’Etat de
Fribourg, le responsable possède suf�isamment de liberté pour
apporter sa touche personnelle dans la production. Syndic de la
commune de Saint-Saphorin, Gérald Vallélian a fait le choix de se
rapprocher de la nature en stoppant toute utilisation de produits
chimiques depuis 2013 : « Nous avions envie de nous réapproprier
le métier, de retrouver la lecture des sols et des plantes, et pas uniquement la lecture d’un guide de traitement fourni par un vendeur de
produits », se remémore le vigneron.
Une manière de travailler qui nécessite plus de travail de la part
des collaborateurs du Domaine des Faverges. Pour simpli�ier la
fauche durant l’hiver, le responsable décide d’accueillir un premier
troupeau de brebis en 2018. Riche de cette expérience, les effec-

tifs s’agrandissent au fur et mesure des années pour atteindre 26
têtes aujourd’hui. Si les moutons se sentent presque comme poisson
dans l’eau du Léman aux Faverges, le vigneron décide d’accroître
leur sécurité et leur confort en accueillant deux chiens de montagne
des Pyrénées.

Protecteur et médiateur de troupeau

uand des patous (appellation de chien de montagne des
Pyrénées) vivent avec des moutons, on pense très souvent à une
protection contre les grands prédateurs. C’est d’ailleurs pour cette
t che que cette race est utilisée dès le moyen ge, a�in de protéger
les châteaux des ours, des loups, ou même des hommes. Si l’on sait
que le loup traverse parfois le vignoble, ce n’est pas tellement le
carnassier qui fait peur à Gérald Vallélian, mais plutôt les personnes
mal attentionnées : « Plusieurs cas de vol de brebis sont régulièrement
recensés en Suisse romande. Les chiens réagissent en cas d’intrusion
humaine ou animale. Il n’est pas rare que Caramel et Magnum aboient
des promeneurs, même sur le bord des chemins ». Une autre menace

Exigences canines
Les chiens de montagne des Pyrénées sont souvent considérés comme
dangereux pour les promeneurs. S’ils ne doivent pas perdre de vue leur
mission protectrice, les éleveurs de patous tentent de mieux sociabiliser
leurs bêtes à la présence humaine :
« On demande beaucoup à ces chiens, car ils doivent protéger le troupeau
des prédateurs et des voleurs, tout en étant gentils avec les marcheurs
qui passent à proximité », souligne Gérald Vallélian.
Première vigne à Lavaux
L’histoire raconte que c’est au XIIe siècle que les premiers ceps de
vigne prennent racine à Lavaux. La famille de Glâne (Villars-sur-Glâne)
possédait des terres à Puidoux et Saint-Saphorin. A cette époque, la Suisse
n’existe pas et la région de l’actuel Lavaux possède une grande diversité
de végétaux. Pour valoriser ses parcelles, la famille aristocratique décide
de léguer ses biens du bord du lac à des moines bourguignons. Ce sont
ces derniers qui plantèrent la première vigne à Lavaux.

Saint-Saphorin
Conseil communal du 28 mars

ne tariﬁcation qui interroge
Hormis deux modi�ications de mode de
�inancement qui passent sans encombre, les
élus refusent l’instauration d’une tari�ication
pour le stationnement.

28

élus sont présents pour ce
premier rendez-vous politique
de l’année. Le président, Thierry
Bron, débute cette séance par
l’élection d’un nouveau secrétaire suppléant.
Après l’intronisation de Jean-Marc Alder à cette
place, la séance se poursuit avec le premier
préavis.

Pour mettre aux normes les ouvrages destinés aux eaux potables, les conseillers ont accepté
en 2015 une série de travaux pour un coût de 2.5
millions (2’ 0’000 francs). L’emprunt communal se montait alors à un million de francs. Au 31
décembre de l’année dernière, le solde de l’emprunt se monte �inalement à 1. million, soit une
augmentation de 716’412 francs sur le préavis.
Financée par la trésorerie courante, cette dernière ne permet plus d’assurer une telle dépense.
Pour �inancer le solde des travaux, la Municipalité
demande au législatif l’autorisation d’un nouveau
prêt de 800’000 francs qui devra être amorti sur
trente ans. Un emprunt accepté à l’unanimité.

Toujours au registre des modi�ications de
�inancement, le deuxième objet traite de la reconstruction de la passerelle piétonne des Bains Reymond. Ce pont qui enjambe les voies de chemin
de fer avait été soumis au Conseil en 2013. Malgré
les années qui séparent le vote du préavis, les traContrôle qualité

Photo © Thomas Cramatte

Financements modiﬁés

vaux n’ont pas encore démarré. « Les CFF, maître
d’œuvre, ont été contraints de reporter le projet »,
renseigne le document du préavis. Si la mise à
l’enquête s’est achevée le 28 janvier dernier, la
trésorerie courante ne permet plus d’assurer les
185’000 francs pour l’ensemble des travaux, c’est
la raison pour laquelle la Municipalité demande
l’accord des conseillers présents pour emprunter
ce montant, une somme qui devra être amortie

sur trente ans. Tout comme le premier préavis de
la soirée, cet objet est accepté.

Stationnement payant

Le dernier préavis à l’ordre du jour traite du
stationnement des véhicules. Connue pour son
attrait touristique, la disponibilité des places de
parc pour les habitants ne peut être garantie, plus
spécialement durant les beaux jours : « Le pro-

blème c’est que des promeneurs parquent leurs
véhicules parfois pendant de longues périodes sur
les places de la commune », s’offusque le conseiller David Ferrari. Pour espérer remédier à ce problème, l’exécutif soumet une nouvelle version du
règlement de stationnement. Ce dernier laisse la
liberté à la Municipalité pour l’instauration d’une
éventuelle tari�ication pour les résidents. Actuellement, les habitants possédant un véhicule
béné�icient d’un macaron fournit gratuitement
par la commune. « A titre d’information, le temps
de stationnement en zone blanche sera prochainement réduit à trois heures au lieu des dix actuelles.
Cela, dans le but de mieux surveiller les horaires
et obtenir un tournus des véhicules », explique le
municipal en charge des �inances et de la sécurité
publique, Mauro Contardo. Le membre de l’exécutif se veut rassurant, car en cas d’acceptation
du préavis, les conseillers auront le dernier mot
sur l’instauration d’un pass payant, puisqu’ils
devront l’accepter lors du budget en �in d’année.
Un objet qui questionne les élus, car après plusieurs prises de paroles et modi�ications du préavis, les conseillers acceptent les trois amendements déposés, mais refusent le préavis.

Communications
de la Municipalité

Suite au con�lit qui sévit en U raine, le municipal Mauro Contardo explique que l’abri communal possède un taux de couverture de 105%,
soit 350 places : « Vous trouverez des informations
utiles comme les denrées alimentaires ou les biens
de consommation courants sur le site vd.ch ».
Thomas Cramatte
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AGENDA

Programme complet sur :

MAR
AVR

lutry.ch/agenda

EXPOSITION (JUSQU’AU 17 AVRIL)

Black & White

Espace boutique SOL-ID
soL-id.art

31

MAR

E T L E 1 ER AV R I L

SPECTACLE

BAM Striptease burlesque

Café-théâtre l’Esprit Frappeur – 20h
espritfrappeur.ch

3

AVR

MUSIQUE

Concert J.S. Bach de Lutry

Podium des jeunes artistes - Concerto
d’orgue de Händel
Temple de Lutry – 17h
concerts-bach.lutry.org

3-4
AVR

COMÉDIE

Bloom – Compagnie
Jusqu’à m’y fondre

Par l’association « Tout près d’chez moi »
Caveau du Singe Vert – 16h30

7-8
AVR

CHANTIER

9

AVR

Les travaux sont lancés pour rénover et agrandir l’édifice. Explications.

10

AVR

Construction délabrée
Quant au bâtiment et sa parcelle, il est
propriété communale depuis 1968. Et
inhabité depuis une dizaine d’années.
Car l’ensemble, à tous points de vue,
a un grand besoin de rénovation. Ainsi, alors que l’idée était dans l’air depuis longtemps, le Conseil communal
a octroyé en 2015 un crédit d’étude de
470'000 francs pour avancer dans un
projet consistant non seulement à assainir la bâtisse existante, mais aussi à
en construire une nouvelle sur son flanc
nord, du côté de la Grande Salle.
Finalisé l’année suivante, le dossier a
ensuite connu quelques années de procédure, entre les indispensables validations, particulièrement pour une préservation adéquate de la balance, et la
mise à l’enquête publique (2018) qui a
suscité quinze oppositions. Leur levée
et l’octroi du permis de construire ont
engendré un recours de dix particuliers
au Tribunal cantonal, puis au Tribunal
fédéral, à chaque fois rejeté. C’est ainsi que, depuis l’an passé, le chantier se
prépare et a pu commencer ce mois de
mars.
Six nouveaux logements
Comme l’indique le préavis soumis par
la Municipalité au Conseil communal
l’an passé, « l’extension du bâtiment
« La Balance » s’intègre dans le tissu bâti
existant en respectant la volumétrie gé-

nérale et le traitement différencié des
espaces extérieurs sur rue qui caractérisent le hameau de Savuit ». Et, outre
la revalorisation de l’édifice historique
ainsi que du mécanisme de balance romaine, « la création de nouveaux logements abordables prioritairement destinés aux habitants de Lutry et la requalification de la vie sociale dans les
proches abords » sont au centre du projet. Ainsi une esplanade publique est
prévue entre la nouvelle construction et
la Grande Salle. À l’intérieur, six appartements sont au programme, de 2,5 à 5
pièces, ainsi qu’un local disponible et un
espace communautaire, où se trouve un
pressoir. Et l’on passera au cœur du mécanisme de la balance pour accéder à
ces différents lieux.
Pour la Commune, le projet fait partie des investissements conséquents de
la législature. Devisé à 5,35 millions de
francs au total, il fait l’objet d’un emprunt de 4 millions, le reste étant financé par l’apport du terrain et la trésorerie courante.
À l’issue de cet important chantier,
Lutry aura ainsi revalorisé un bâtiment
inhabitable et une mécanique séculaire
unique en Suisse, créé de nouveaux logements abordables et contribué à
la vie sociale locale par les nouveaux
aménagements et locaux à disposition.
L’issue des travaux est attendue pour
fin 2023.

Concert Les Gais Matelots
(accordéons)
Salle du Grand-Pont – 20h15

Concert J.S. Bach de Lutry

Requiem de J. Chr. Bach - Chapelle vocale de
Lausanne
Temple de Lutry – 17h
concerts-bach.lutry.org

16

AVR

Contrôle qualité

Café-théâtre l’Esprit Frappeur – 20h

gaismatelots.lutry.org

L’emblème du village dévoilera sa mécanique dans un nouvel écrin.

Q

Goun chante Brassens
espritfrappeur.ch

À Savuit, le bâtiment de la
balance a entamé sa mue
uand on pénètre dans Savuit
par le sud, en venant de Lutry, une singulière installation
métallique suspendue au-dessus de la
chaussée, attire l’œil. Il s’agit de la partie aujourd’hui visible de la balance romaine. Romaine ? L’origine de ce nom
est incertaine, sans doute utilisait-on
déjà cette technique dans l’Antiquité.
Ce qui est sûr, c’est qu’elle date du XVIIe
siècle, ce qui est déjà vénérable. On n’en
voit aujourd’hui qu’une partie, celle précisément qui attire l’œil au-dessus de la
rue. Demain, plus précisément à l’issue
d’un chantier estimé à un an et demi,
c’est l’ensemble qui sera valorisé au
sein d’une bâtisse rénovée, transformée
et agrandie.
Mais reprenons depuis le début. La
balance de Savuit, réalisée par un artisan bernois à la demande de la Ville de
Payerne en 1679 pour peser les récoltes
de vendanges de ses domaines à Lutry,
se situait initialement dans le Bourg, à
l’actuelle rue des Terreaux. Elle a ensuite
été déplacée à Savuit en 1865, contre la
maison appartenant alors à la Bourse
des pauvres de Lutry, où elle a fonctionné jusque dans les années 60. Elle est
aujourd’hui encore utilisée comme attraction des fêtes au village. Grâce à ses
poids que l’on redécouvrira après les travaux, on dit qu’elle est d’une étonnante
précision, à 500 grammes près, alors
qu’elle peut soulever plusieurs tonnes.

MUSIQUE

VIE SOCIALE

Pâqu’à Lutry

Place de la Couronne – 10h
(inscription obligatoire)
sdlutry.ch

A D M I N I S T R AT I O N C O M M U N A L E
CARTES JOURNALIÈRES CFF ET CGN
La Commune met à disposition de ses habitants des
cartes journalières de transports publics en train et en
bateau. Ces cartes CFF sont valables sur tout le réseau
suisse de transports publics en 2e classe. Imprimées avec
la date du jour, elles sont au prix de CHF 47. La CGN propose en outre un tarif 1re classe réduit au prix de CHF 45
pour les adultes et CHF 22.50 pour les enfants à partir de
6 ans ainsi que pour les détenteurs d’abonnements demi-tarif. Ces cartes peuvent être retirées au Greffe municipal durant les heures d’ouverture. Pour tout renseignement: 021 796 21 21.
CARTES TL PREPAYÉES EN VENTE À LA COMMUNE
Les distributeurs à billets des Transports publics lausannois (TL) vont progressivement être supprimés, favorisant
ainsi les applications en ligne. Pour les personnes n’utilisant pas ces technologies, la carte prépayée reste une
alternative : elle contient dix billets. En vente au Greffe
municipal, la carte « Court parcours » (trois arrêts maximum) est au tarif unique de CHF 23 et la carte « Grand
Lausanne » (zones 11 et 12) au tarif plein de CHF 34 ou au
tarif réduit* de CHF 22.
*Enfants de 6 à 16 ans et détenteurs de l’abonnement demi-tarif.
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L’histoire
locale fait
un carton
Un cinquième
tome consacré
au passé de
Lutry séduit le
public avant
même sa sortie.

UNE SOCIÉTÉ LOCALE,
TROIS QUESTIONS

« Une
opportunité
pour bouger
et échanger »

Clémence Feller
Membre du comité de la
FSG Lutry La Riveraine

P

lus de 160 précommandes au
terme du délai imparti. La souscription est un vif succès. À la
Commune, on n’en attendait pas autant. L’objet de cet engouement ? Le
tome cinq de la collection consacrée
à Lutry. L’imposant volume s’intéresse
à la vigne (le Daley, domaine des chanoines du chapitre de Saint-Nicolas de
Fribourg de 1392 à 2003), aux abbayes,
confréries et sociétés de tir, à l’enseignement primaire local de 1401 à 1927,
ainsi qu’à la longue histoire de la traversée de la commune (ou comment
s’est imposée l’actuelle route cantonale
évitant le Bourg) ; et pas mal d’autres
petites histoires dans la grande.
Cette mine d’informations est signée
Louis-Daniel Perret pour les textes et
Henri-Louis Guignard pour la réalisation (lire son portrait dans le prochain « Échomunal » format magazine, distribué à tous les habitants vers
le 10 avril). Archiviste communal, Henri-Louis Guignard salue le succès du
livre avant l’heure : « C’est la présentation qui fait la différence. On entre
comme on veut dans cet ouvrage, on

lit par thèmes, par couches ; il y a aussi
une approche didactique par l’image.
Tout en étant rigoureux, scientifique. »
L’ancien secrétaire municipal observe
également une sorte de fascination
du public pour le passé des lieux qu’il
connaît, lieu de domicile, d’enfance ou
d’origine : « C’est de la microhistoire,
mais c’est de l’Histoire. »
Collection variée
Toujours disponibles, les deux premiers
tomes ne sont pas historiques, mais
plutôt artistiques, présentant le patrimoine culturel de la commune s’étendant sur un millénaire, du XIe siècle à
nos jours. Les deux volumes suivants
sont voués à l’histoire locale sous le
régime bernois puis au XIXe siècle. Le
cinquième tome, lui, a donc choisi différentes présentations thématiques.
Connaître le passé pour mieux comprendre le présent : l’attrait pour l’Histoire est toujours bien vivant.

disponible début avril au Greffe
communal ou sur :

lutry.ch/livres

Quelles sont les nouveautés cette année ?
La société sera présente cette année à d’importants concours dont notamment la Fête cantonale vaudoise de gymnastique (FCVG) en juin. Une opportunité de faire de nouvelles rencontres et de s’essayer à un nouveau contexte.
La société, autrefois uniquement féminine, est également devenue inclusive et
tous les groupes enfants accueillent désormais des garçons.
Quels sont les projets du Club ?
La société va bientôt faire peau neuve avec un nouvel équipement (training)
afin que tout le monde puisse porter haut et fort les couleurs de la société.
L’offre de cours s’étoffe également chaque année afin de répondre aux envies
du plus grand nombre. Et des nouveautés se profilent pour la rentrée 20222023.

VOS PLU S B E LLE S PH OTOS D E LUTRY

lariveraine.lutry.org

CONCOURS PERMANENT

Le gagnant du mois : Pierre-Alain Cordey qui remporte un bon de CHF 100 valable dans les restaurants de Lutry. Sa
belle image hivernale montre la puissance des éléments naturels. Une prise de vue singulière, au raz des vagues, qui
présente le plongeoir de la plage léché par un spectaculaire rouleau.
Envoyez-nous vos photos :

www.lutry.ch/echomunal

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

13

6

6

AVR

AVR

AVR

Secteur Nord

Secteur Sud

Secteur Bourg

POLICE DE PROXIMITÉ

« Histoire de Lutry », tome 5 :

Quels sont les objectifs de la société ?
La société de gym Lutry La Riveraine propose des cours de sports de loisirs,
mais aussi de compétition, adressés à tous les âges, des tous petits aux plus
âgés. Le comité, ainsi que l’équipe de moniteurs et monitrices, ont à cœur de
proposer à chacun et chacune de bouger, d’échanger et de se sentir bien !

Plus d’informations sur :

DÉCHETS

umsicht.ch

LIVRE

MARS 2022

Merci de jardiner en silence.

QUAND LE BRUIT PERTURBE SON HAVRE DE PAIX
Le printemps est aussi la saison du jardinage : tondeuses à
gazon, débrousailleuses, taille-haies, broyeurs de végétaux
et autres tronçonneuses facilitent certes le travail, mais génèrent aussi beaucoup de bruit. Pourtant, il est possible
dans bien des cas de se passer de ces appareils à moteur
en œuvrant sans bruit, à la main. Le samedi 30 avril, dans
le cadre de la journée nationale du jardinage silencieux,
les amateurs sont invités à donner le bon exemple en renonçant aux outils motorisés afin de profiter pleinement de
cette activité offrant calme et qualité de vie. Police Lavaux
s’associe à cette campagne nationale contre le bruit et sera
présente avec un stand d’information le 23 avril au Garden
Centre de Lavaux à La Croix-sur-Lutry.
Pour plus d’informations :

bruit.ch

LE SAV I E Z -VO U S ?
OÙ SONT LES ABRIS PUBLICS À LUTRY ?
Du fait de la guerre en Ukraine, des habitants de la commune ont demandé où se trouvaient les abris publics pour
se réfugier en cas de danger (conflit armé ou événement
naturel). La Protection civile dispose d’espaces communs
au Collège de Corsy, à l’École de Mémise et dans le parking
souterrain de Savuit. À cela s’ajoutent les nombreux abris
privés ainsi que ceux se trouvant dans les immeubles.

TR AVAU X
Détails sur :

lutry.ch/travaux

CHEMIN DES GENEVROZ
Du 21 février au 15 avril 2022
Des travaux pour le renouvellement du réseau d'eau, de
l'électricité et du revêtement de la chaussée vont être exécutés. Une borne hydrante sera également ajoutée pour
garantir la protection incendie. Les travaux seront réalisés
par étapes, afin de garantir l’accès aux riverains.
ROUTE DES MONTS-DE-LAVAUX
Jusqu’à fin septembre 2022
En raison de travaux de réaménagement de la chaussée,
le tronçon situé entre le giratoire du Landar et le panneau
d'entrée de localité de La Croix-sur-Lutry est géré par des
feux de signalisation.

EN CHIFFRES

27'100
PRÊTS

Contrôle qualité

C’est le nombre de
prêts (livres, BD,
DVD) effectués par
la bibliothèque
de Lutry à ses
membres en 2021.
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Solidarité

Les clubs Kiwanis de Lavaux
et Oron vendent des œufs de Pâques

D

epuis des années, les kiwaniens jettent un regard
plein de tendresse vers
les poules qui vont pondre
les œufs qu’ils vendront au béné�ice d’une œuvre de bienfaisance
œuvrant au service de l’enfance.

“Des réponses
à vos problèmes électroménagers.”

Et bien sûr que c’est autour des
fêtes pascales que ces chers kiwaniens se posteront devant vos magasins favoris pour vous proposer de
soutenir « Les Ateliers du Cœur » en
achetant quelques œufs colorés avec
amour.

“Des professionnels
à votre écoute.”

Cette association de bénévoles
basée à Epalinges est reconnue
d’utilité publique et non subventionnée. Elle propose diverses alternatives aux familles pour qu’elles se
sentent soutenues durant le processus de guérison de la maladie chronique ou de l’hospitalisation de leur
enfant entre 0 et 18 ans.

Prix berdoz

2690.COLONNE

C’est plus de 300 familles qui béné�icient
annuellement des différents ateliers. Le budget
ainsi que l’organisation sont mis à rude épreuve
et il faut toujours trouver de nouvelles idées et
des sources de �inancement.
Le soutien des Clubs Kiwanis de Lavaux et
Oron est donc important pour Les Ateliers du
Cœur et tous les enfants qui béné�icient du réconfort apporté par ces admirables bénévoles.

Donc, donc...!

Le vendredi 1er avril et le samedi 2 avril, les
kiwaniens d’Oron vendront des œufs à la Coop et

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

à la Migros d’Oron entre 10h et 18h le vendredi et
de 8h à 12h le samedi.

Prix berdoz

Le samedi matin 7 avril, ce sont les
kiwaniens de Lavaux qui vous proposeront des
œufs (teints par eux-mêmes) à Lutry devant
la Coop et au marché, à Cully au marché et à
Chexbres devant la Coop.

1390.-

Si, lors de vos emplettes, vous voyez des
kiwaniens vous proposer d’acheter une boite ou
des boites d’œufs, il faut dire oui tout de suite... !
C’est tous les enfants malades soutenus par
Les Ateliers du Cœur qui vous remercient déjà
pour votre bon cœur !

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

C

Jean-Pierre Lambelet

Prix berdoz

1390.-

Ecoteaux

Lave-linge
WWD300-20CH
Capacité 8 kg.
1400 tours d’essorage.
Programme
QuickPowerWash.
Rapide et efficace en
seulement 49 minutes.

Rencontre du 16 mars de la Palme d’Or

L’Ethiopie loin des sentiers battus

M

A

ercredi 16 mars,
Marie-Anne
et
Marc-André Bardet, de Maracon,
étaient les invités du groupe
des aînés de Palme d’or, à
Ecoteaux. « L’Ethiopie loin des
sentiers battus », tel était le
thème du diaporama réalisé
par Marc-André et commenté
en direct par Marie-Anne. Par
une alternance de photos et de
vidéos, c’est un voyage dans la
vallée du Rift Ethiopien qu’ils
ont proposé à leur public. Nos
deux voyageurs, amoureux de
nature sauvage, aiment partager leurs expériences et leurs
découvertes avec de magni�iques photos. Leur présentation fut très appréciée et
chaleureusement
applaudie. Comme c’est la coutume,

l’après-midi s’est poursuivi
avec le moment convivial du
goûter préparé par les bénévoles, pour le plus grand plaisir de chacune et chacun.
Rendez-vous est pris pour
le 20 avril. Ce jour-là, nous
aurons
rendez-vous
avec
Eric Sonnay, garde-forestier
retraité, qui nous parlera des
forêts de notre région.
Le 18 mai, nous passerons l’après-midi en musique
avec Céline Taillens, auteure et
interprète. Le 15 juin, Samuel
Monachon nous présentera la
deuxième partie de son �ilm
« Retour aux sources ».
Le 6 juillet, nous terminerons cette première moitié de
l’année par une balade en car
qui nous emmènera dans le
jura neuchâtelois.

20 avril, 18 mai, 15 juin,
trois dates à retenir. Chacune
de ces rencontres aura lieu à
Ecoteaux, à la grande salle, de
13h45 à 16h30, Participation :
Fr. 10.- par rencontre. Pour la
sortie du 6 juillet, des informations suivront.
Sénior, à la retraite, seul
ou en couple, vous avez envie
de partager quelques bons
moments en joyeuse compagnie, alors n’hésitez pas
à nous rejoindre lors de ces
quatre prochaines rencontres.
Le programme complet de
2022 peut être demandé
à Antoinette Décastel, au
077 403 84 09 ou par courriel :
aines-pem@bluewin.ch
Antoinette Décastel,
pour le groupe de la Palme d’Or

Caravane de dromadaires dans la région du Danakil (Nord Ethiopie)
Contrôle qualité

Lave-linge
Type WASL3IE400
Autodose.
Vapeur antiallergie.
1-9 kg - 1600 tr/min.

Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

Cela va des gardes à domicile ou
à l’hôpital, à la création d’une application spéciale pour les enfants hospitalisés, à des ateliers découvertes
et pédagogiques pour se changer les
idées, à des ateliers de décompression pour les parents et la fratrie, à des ateliers
expérientiels pour les enfants, etc.

Prix berdoz

1490.-

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

Prix berdoz

359.-

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

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

Le Courrier

INFOS LOCALES • ANNONCES

N° 12 • JEUDI 31 MARS 2022

16

Puidoux-Village
Une pièce musicale drôle, jouée et chantée par le trio féminin « Alti’folies »

S

« Etats Dames »
i vous voulez passer une bonne soirée de détente,
« Etats dames » est une pièce hilarante, qui fait du
bien par les temps qui courent…

« Alti’folies » c’est trois copines avec un brin d’audace
et des chansons plein la tête et surtout une folle envie de
s’amuser, décident de créer leur propre scène musicale.

Co-écrite à trois mains, la pièce musicale parle de
la rencontre improbable dans un aéroport, entre trois
femmes aux caractères bien différents, la première très
bornée, la deuxième très perchée et la troisième un peu
trop sûre d’elle…

Spectacle avec sketches, chaque scène amène aux
reprises de la variété française principalement, adaptées
et accompagnées au piano, guitare et percussions par
Robin Kellenberger et Diego Rindisbacher.

Retrouvez plus d’infos et visionnez
nos vidéos publicitaires sur
www.altifolies.com
« Etats Dames », pièce musicale
Grande salle de Puidoux-Village,
les 8 et 9 avril à 20h15
Ouverture des portes et
de la buvette : 19h
Petite restauration
Réservation sous
www.altifolies.com ou
par tél. au 079 290 62 42

Anne Neyroud

Photos © Anne Neyroud

De gauche à droite :
Isabelle Neyroud, Carine Meister et Anne Neyroud
De gauche à droite :
Diego Rindisbacher et Robin Kellenberger
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Testez une Toyota Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020

NEW
TOYOTA
AYGO X
L’INSOLENT
CROSSOVER URBAIN
EST ARRIVÉ!
Essayez-le!

10 ANS
DE GARANTIE
TOYOTA

Quelle Toyota Hybrid vous ressemble? A découvrir lors d’un essai sur route.
Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA

GARAGE DE LA PETITE CORNICHE MICHEL DELESSERTroute
SA de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch
Route de la Petite Corniche 5, 1095 Lutry
www.garage-petite-corniche.ch
T +41 21 791 52 65 | info@toyota-lutry.ch | www.garage-petite-corniche.ch/

Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service
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Garantie de 10 ans ou 160’000 km (selon première éventualité) à compter de la 1re immatriculation, activée lors du service et valable sur tous les véhicules Toyota. Vous trouverez des informations
détaillées dans les dispositions applicables en matière de garantie sur toyota.ch.
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Servion
Les 2 et 3 avril au café-théâtre Barnabé

Emmenez-moi… Aznavour & The Beatles
Les cinq représentations de Emmenez-moi… AZNAVOUR & THE BEATLES, nouveau spectacle de l’Ensemble de cuivres jurassien et de l’Ensemble vocal Evoca
imaginé par le maestro Blaise Héritier, ont été jouées à guichets fermés au Théâtre du Jura, ainsi qu’au Rosey Concert Hall, à Rolle.
Un événement à ne pas manquer au café-théâtre Barnabé, de Servion les 2 et 3 avril prochains.
« Michelle », « La Bohème », « Let it be », ou encore « Les Comédiens »
et « Yesterday »…
utant de tubes de Charles Aznavour et des Beatles qui
ont bercé plusieurs générations. La nouvelle création du
Vaudois Blaise Héritier, qui réunit chanson française et
pop rock britannique pour un voyage musical inédit a
fait un carton au Thé tre du Jura �in janvier et au osey Concert
Hall à Rolle.

improbable a totalement convaincu les spectateurs : la tendresse et
la mélancolie d’Edith Piaf et le style joyeusement disco de Abba !
Finalement, juste avant le début du Covid en janvier 2020, « Le
Grand Jacques & The Queen » fut un mélange rock, explosif, tendre
et détonnant. Chacun a été conquis par ces univers différents, d’où
pourtant ont émergé de délicats instants de grâces, sublimés par la
personnalité généreuse de Jessana Nemitz.

A

Les deux concerts au café-théâtre Barnabé seront les derniers
présentés sous cette forme pour l’ECJ et Evoca sous la direction de
Blaise Héritier. En effet, le prestigieux chef a décidé de quitter l’ECJ
après 28 ans à sa tête. Une raison de plus de courir réserver ses
billets pour cette formidable création musicale originale et pleine
de surprises et d’émotions !

Emmenez-moi… Aznavour & The Beatles, c’est un ensemble
de cuivres de catégorie excellence (l’ECJ), 120 chanteuses et chanteurs (Evoca), des solistes épatants: la charismatique chanteuse à
l’énergie contagieuse Jessanna Nemitz, le guitariste Serge Kottelat
avec ses sublimes riffs de guitare électrique, la pianiste de jazz de
grand renom Véronique Piller emmènent le public au pays des merveilles dans cette création un peu folle. Ces spectacles auront lieu
au café-théâtre Barnabé de Servion le samedi 2 avril à 20h30
et le dimanche 3 avril à 18h.

Comm.

Rappelez-vous, chacun des quatre derniers spectacles annuels
était « sold out » une semaine déjà avant le début des concerts, et
les supplémentaires organisées à la hâte étaient également rapidement complètes. Ceci atteste clairement l’engouement des fans
de ce style de musique alliant un brass band d’excellence et une
chorale comptant une centaine de chanteuses et chanteurs motivés à donner le meilleur d’eux-mêmes, sous la baguette résolument
dynamique de Blaise Héritier.
En 2017, c’était le mythique opéra-rock « Jesus-Christ Superstar » qui, le premier, a remporté un tel succès. L’année suivante,
ce bel enthousiasme s’est réitéré lors des spectacles reprenant les
plus grands tubes de « Starmania », chantés en cœur par la foule
en liesse ! Puis, en janvier 2019, à nouveau un mélange tout aussi

Photos © Evoca 2022

Un ensemble de cuivres de catégorie excellence
avec 120 chanteuses et chanteurs

De gauche à droite, le chef Blaise Héritier, Jessana Nemitz et Serge Kottelat à la guitare

Chexbres

Puidoux

A l’occasion de ses 90 ans, le 27 mars 2022

Votre rendez-vous du Club de pétanque les 2 et 3 avril

A la rencontre de Marlyse Davaz

Un super loto « cash »
vous attend !

Marlyse est née à Cully où elle a fait
toutes ses classes. Elle aurait bien voulu
« étudier ». Marlyse aime lire, se documenter, s’informer. Mais à l’époque les études
ne sont pas pour les femmes. Et la voici

à urich dans une famille de « Do tor » à
faire le ménage et à s’occuper des enfants.

Adieu saucissons, saucisses et jambon !
Place au « cash », soit à la monnaie sonnante et trébuchante, en
espèces ou en liquide !
Ce cher virus Corona avait mis un terme aux habituels lotos et il est
temps que ça redémarre !

Elle se marie à Cully en 1954. Naîtront
deux garçons. Dominique et Patrick. L’un
capitaine de gendarmerie et l’autre travaillant dans les produits agricoles. Maintenant
la famille compte petits-enfants et arrièrepetits-enfants. Marlyse se sent bien entourée. Son �ils lui a proposé de manger au
restaurant du Lion d’Or, de Chexbres, régulièrement à midi.

C’est donc le samedi 2 avril à 20h et le dimanche 3 avril
à 14h que débuteront ces deux lotos à la salle Forestay,
au Verney, à Puidoux.

Elle se souvient aussi avec joie des soirées à l’Opéra de la Scala où le Comte de
Milan l’invitait. Et pro�itant du essat, elle
s’offrait une balade en Champagne à déguster le vin nouveau en bonne compagnie.

Un bémol cependant dans cette vie
riche en relations humaines. Le Covid est
passé par là et Marlyse en a souffert. Mais
son sourire et sa bonne humeur n’en sont
nullement affectés. Bonne fête chère Marlyse Davaz ! Quel plaisir de vous rencontrer !
Pierre Dominique Scheder

Photo © Pierre Do Scheder

Q

uel bonheur de découvrir la personnalité attachante de Marlyse
Davaz, habitante de Chexbres
depuis 2015. Un papa qui vient
des Grisons, une maman de Châteaud’Oex, voici des origines helvétiques qui
enjambent tout le pays et qui conduisirent Marlyse à une carrière remarquée
dans l’hôtellerie, notamment durant 27
ans au Tessin. Là, elle dirigeait un hôtel
servant la clientèle des aciéries Monteforno, de Bodio. Ainsi après l’école hôtelière et après avoir grimpé un à un tous
les échelons de la profession, elle devient
directrice, appréciée et respectée. « Et du
travail… y’en avait! Il n’était pas rare d’organiser des banquets de plus de 1290 personnes ! » Et ces travailleurs des aciéries
comme sortis d’une chanson de Bernard
Lavilliers – « Acier rouge et mains d’or »
avaient des appétits d’ogres.

Le club de pétanque de Puidoux en est l’organisateur et il
se réjouit d’accueillir toutes ces ferventes joueuses et tous ces
fervents joueurs qui s’impatientent depuis deux ans pour acheter leur abonnement et de pouvoir crier à nouveau « quine » ou
« carton ». Car à chaque tour, il y a 2 quines et 3 cartons pouvant
aller de Fr. 150.- jusqu’à Fr. 500.- et même une fois à Fr. 1000.-.
A chaque loto, il y aura Fr. 10’000.- à se partager. Donc, une
chance réelle de rentrer à la maison avec un gousset bien garni !
Comme même les Vaudois se sont mis au système fribourgeois
qui est rapide et ef�icace, avec le paiement en cash cela ira encore
plus vite et sera parfaitement visualisé sur grand écran.
Faudra-t-il aussi remplacer l’oignon porte-bonheur par une
thune ou un vieux billet de 100 francs ?
Et ben, pour le savoir, rien de mieux que d’aller jouer les 2 et 3
avril au Verney à Puidoux...
Jean-Pierre Lambelet
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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

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

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.

DIFFICULTÉ : 4/4

6 2

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

THIERRY OTT

INSTRUCTIONS

9
7
8 6

3
4 9

5

8
5

5

PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h : 0848 133 133

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

6

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.

4
2 7
9

2

Solution

5
9
8
4
7
6
1
2
3

6 9
2

6
7

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

3 8

SERVICES RELIGIEUX

Lutry
Chamblandes
Le Prieuré

10h00

VE 1

9h15
10h45

SA 2

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

Paroisse de Savigny-Forel
Chexbres

JE 31

10h00

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse du Jorat
Mézières

Lieu

Paroisse de Belmont-Lutry

10h00

10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

DI 3

ÉGLISE CATHOLIQUE

LU 4

N/A

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

10h00

Cully
Lutry
Oron
Promasens
Ursy

Paroisse de Villette
N/A

9h30
10h00
10h00
18h00
10h00

messe
messe
messe
samedi
messe

MA 5
ME 6

CINÉMAS
Sortie

Sortie

L'histoire de ma femme

Fiction de Cédric Klapisch
v.f. – 8/12 ans

Fiction de Ildiko Enyedi
v.f. – 16/16 ans

Sa 2 et ma 5 avril à 20h
Di 3 avril à 18h

Aran

Chexbres

Old Boys

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

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

Ve 1er à 20h et sa 2 avril à 16h

Je 31 mars à 20h et di 3 avril à 18h

Petite nature

Fiction de Bouli Lanners
vost – 16/16 ans

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

Sa 2 avril à 18h

Je 31 mars et sa 2 avril à 20h

Rouge

Les ogres de la terre
de Didier Bergounhoux
v.f. – 52'

de Farid Bentoumi
v.f. – 10/12 ans

Ve 1er avril, 18h30 – 19h30

Cully
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.
8 avril à 18h30 à la bibliothèque, lecture au
cœur du blues « Moon Lake ». www.cullyjazz.ch
7 avril au marché, vente d’œufs de Pâques par
le Kiwanis pour Les Ateliers du Cœur.

Ve 1er avril, 20h – 22h

Carrouge
Notre-Dame brûle

Fiction de Jean-Jacques Annaud
v.f. – 10/10 ans
Ve 8 et sa 9 avril à 20h30

6 avril de 14h à 17h au foyer de la salle
polyvalente, bricolages de Pâques de la SDP
pour les enfants 1H à 6H.
Inscriptions et renseignements :
021 907 91 50.

« 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.

Paudex

Forel (Lavaux)

2 avril de 9h à 14h à la grande salle, « Troc de
Belmont » vide-dressing printemps-été.
Infos : 079 218 73 84
ou troc.belmont@hotmail.ch

2 avril de 13h30 à 17h30, au stand
de la Bedaule, tirs militaires.
16 avril à 19h à l’église, concert des 100 ans
du chœur d’hommes L’Avenir.

Retrouvez d’autres informations sur

Peney-le-Jorat

Lutry

« 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.

7 avril devant la Coop et au marché,
vente d’œufs de Pâques par le Kiwanis
pour Les Ateliers du Cœur.
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GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

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

6 avril à 20h, à la cafétéria du centre sportif
d'Oron, conférence « Moi, parent, face aux jeux
vidéo à la maison », organisé par APE OronPalézieux. Gratuit, chapeau à la sortie. Plus
d’informations sur www.ape-oron-palezieux.ch

Palézieux

20 avril de13h45 à 16h30,
rencontre de la Palme d ‘Or,
projection de « La forêt de nos régions ».

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

Oron-la-Ville
1er et 2 avril devant la Coop et la Migros,
vente d’œufs de Pâques par le Kiwanis
pour Les Ateliers du Cœur.

7 avril à 14h, à la salle paroissiale
sous l'église catholique,
conférence Fil d’Argent « Pays de loire ».

Ecoteaux

Chexbres

Contrôle qualité
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Savigny
+8°
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Mis à jour le 29.03.22

Cully
+12°
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-1°
+11°
+3°
+13°
+6°

Puidoux

20 avril à 20h à la grande salle,
« Sauvetage en partage » conférence-ﬁlm
présentée par Gerold Biner.
Org. Kiwanis Club Oron

7 avril devant la Coop, vente d’œufs de Pâques
par le Kiwanis pour Les Ateliers du Cœur.

Sortie

L'ombre d'un mensonge

Oron-la-Ville
+9°
+4°
+6°
+0°
+2°
-1°
+3°
-2°
+6°
-2°
+8°
+2°
+11°
+4°

Mézières

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

Ve 1er, di 3, lu 4 et ma 5 avril à 20h

Tout commence
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Oron-la-Ville
En Corps
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Du jeudi 31 mars au mercredi 6 avril 2022

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Oron

7
4
3
9
2
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8
5

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 3 avril 2022
Paroisse d’Oron-Palézieux
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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,
super lotos du Club de pétanque du Verney et
juniors AVP. Tous les lots rétribués uniquement
en espèces. www.petanqueduverney.ch
8 et 9 avril à 20h15, à la grande salle
de Puidoux-Village, « Etats Dame » par la Cie
Alti’follies. www.altifollies.ch

Saint-Martin
15 avril à 20h, à la salle polyvalente,
super loto à St-Martin organisé par le chœur
mixte paroissial de St-Martin.

Savigny
12 avril de 13h à 20h au Forum,
vestiaire enfants-adultes.
23 avril dès 10h et 24 avril dès 11h
au Forum, 100 ans du Jodlerklub Alpenrösli.
info@yodelausanne.com et www.yodelausanne.com

Servion
Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903,
www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h,
spectacle 20h30.
2 avril à 20h30 et 3 avril à 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.

Si vous désirez voir ﬁgurer
vos manifestations dans notre rubrique
« agenda » merci de nous faire parvenir
votre programme à redaction@le-courrier.ch
Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !
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Cinéma

« Petite nature » de Samuel Theis
nager parce que sa mère se sépare de son beau-père. De cette
scène de transition violente, où les adieux se disent en cris et
en insultes, « Petite nature » tissera une lente évolution, une promesse d’autre chose et d’un déménagement vers la douceur.

Îles inoubliables et sans nom

Retraçant le vécu d’un petit garçon en Lorraine éveillé petit
à petit à l’ailleurs, Petite nature est une très belle œuvre
cinématographique visible au cinéma d’Oron.

L

Vers la douceur

e �ilm « Petite nature » s’ouvre sur un chamboulement
dans le quotidien de son protagoniste Johnny, un petit
garçon de dix ans aux longs cheveux blonds : il est en
effet balloté d’une maison à l’autre, contraint de démé-

Dans « Petite nature », les contre-champs et les gros plans, que
bien vite des cadres plus larges précisent, confèrent au �ilm un
rythme captivant, qui invite le public à s’immerger dans ce vécu
pour en ressentir toutes les tensions. Etape par étape est ainsi introduit le désir d’ailleurs, ce désir que la caméra saisit en se focalisant
sur l’altérité, représenté par Monsieur Adamski. Alors que ce nouvel instituteur venu de Lyon propose des activités suscitant l’intérêt de Johnny, c’est tout son monde qui semble progressivement être
mis en question, réinterprété. L’éveil aux arts est ainsi très joliment
représenté, notamment par le biais de la récitation d’un poème de
Blaise Cendrars, Îles, issu du recueil « Feuilles de route », que Johnny
sans comprendre, adore et intègre. Parce qu’à cet âge on absorbe, on
apprend et on ressent, lorsqu’il déclame « Îles // Îles où l’on ne prendra jamais terre // Îles où l’on ne descendra jamais », on perçoit dans
ses gestes et sur son visage que le poème a été digéré, compris par
l’instinct, emmagasiné par les rêves.

L’éveil que propose Monsieur Adamski à ses élèves passe aussi par la conscience du corps

Car c’est sur le rêve que commence l’enseignement de ce nouveau professeur, qui s’attelle à donner aux enfants qui croise son
chemin une route plus large et plus longue, menant bien au-delà du
périphérique de la ville qu’ils connaissent. Pour faire les présentations au premier jour de cours, chaque élève doit ainsi se projeter :
« Qui serez-vous dans vingt ans, à quoi ressemblera vos vies ? » leur a-til demandé. Johnny abattu ne sait quoi répondre. L’année scolaire
en compagnie de Monsieur Adamski lui fournira un verdict brillant.
Charlyne Genoud

« Petite Nature », ﬁction de amuel heis, rance,
93', VF, 12/14 ans
A voir au cinéma d’Oron, les 31 mars et 2 avril à 20h.

Samuel Theis et Cannes

Avant « Petite nature », Samuel Theis avait déjà ﬁlmé en Lorraine lorsqu’il y avait coréalisé
« Party girl », caméra d’or à Cannes en 2014. Avec « Petite nature », son deuxième longmétrage, il a fait cet été son retour sur la Croisette, puisqu’il était sélectionné pour la
semaine de la critique. Ce ﬁlm autobiographique thématisant l’éveil et le désir de partir lui
permet ainsi de revenir sur la terre de son enfance pour en restituer l’essence.
C.G.

« Trop la honte, de déménager », dit Johnny à sa famille aux premiers temps du ﬁlm, poissons rouges en main

C’est à lire

FOOTBALL

Une approche sereine de la mort

Adrien Gygax – Se réjouir de la ﬁn – Paris, Grasset, 2020
bon moteur, on toussote, nous voilà au
garage loin de tout ». Ces propos, et
d’autres similaires, pourraient faire
croire à une vision très négative de la
vieillesse et de la �in de vie. r, on verra
qu’il n’en est rien. Certes, le déclin physique progressif est au programme,
incapacité à marcher, obligation d’accepter la chaise roulante, à dormir sans
somnifères, et autres maux. Et puis les
nouveaux moyens de communication
(portable, internet) « larguent » bien
des personnes âgées. C’est également
l’isolement progressif, les autres résidents disparaissant les uns après les
autres. Il est vrai que le roman donne
une image assez triste de la vie en EMS.

L

e roman d’Adrien Gygax commence par la prétendue découverte du journal intime qui
relate les derniers mois de vie
d’un anonyme. Si le procédé littéraire
n’est pas nouveau, l’auteur, pourtant
jeune, témoigne d’une remarquable
capacité à se mettre dans la peau d’un
résident en maison de retraite. Le sigle
EMS n’est jamais prononcé, car l’éditeur
est parisien, mais c’est bien le vécu de la
Fondation La Rozavère à Lausanne qui a
inspiré le livre.
« Moi et les autres vieux. On est à la
marge. On est en bas de page, même,
disons qu’on a peu de chance de prendre
la parole, ou de faire les gros titres. On
n’est plus vraiment dans le coup. Tout
va vite, les gens concernés sont des fonceurs, des solides. Nous, on n’a plus le
Contrôle qualité

Cela étant dit, le narrateur témoigne
d’un « lâcher-prise » par étapes. Celuici l’amène d’abord à se défaire de tous
ses biens matériels auxquels il attachait
jadis tant d’importance : « Ainsi va la �in
de ma vie. Elle va vers le plus merveilleux
des détachements ».

Puis, c’est une indifférence progressive au monde. Une paix avec luimême que le personnage acquiert,
s’étant départi de toutes les querelles
du passé. Cette période de �in de vie
est aussi marquée par des joies : la présence d’une jeune et jolie collaboratrice, un dernier amour avec Maryse,
une autre résidente, la redécouverte
d’un contact simple avec la nature. On
renoue donc dans ce roman apaisant
avec une sagesse romaine antique, celle
des stoïciens. A lire, car ce petit livre
nous réconcilie avec l’issue fatale qui
nous attend toutes et tous.
Pierre Jeanneret

Quand l’auteur de cet attachant roman
est reçu au Centre de Val Paisible
Ce jour-là, le 10 mars dernier, d’authentiques joies sereines furent vécues par de
nombreux « ainés » de la Cité. Oui-da, car
Adrien Gygax est un jeune écrivain talentueux généralement penché sur la vie des
3e et 4e âges; il lut des passages heureux
de son livre en expliquant les raisons de
sa parution; cela toucha naturellement
les cœurs et les esprits des résidents;
puis l’auteur leur proposa d’oser poser
des questions et même d’évoquer leur
actuel ou ancien vécu; il s’ensuivit alors
d’harmoniques dialogues et de claires
réponses. Se vécurent ainsi des moments
d’intimes bonheurs partagés avec cet ami
des « aînés » de tous âges, lesquels ne sont
pas toujours bien compris par les jeunes
générations de la ﬁn du 20e et de ce 21e
siècle presque entièrement assujetti au
numérique. Il y eut d’autres très heureux
moments lors de dédicaces généreusement accordées avec une amicale attention.
Oui, cette rencontre nous conﬁrma la
grande compréhension d’un cœur large et
d’un lumineux intellect en faveur d’« aînés »
aux parcours de vie évidemment fort différents. Une gourmande collation fut servie,
préparée par la très dévouée et souriante
Référente sociale et ses ﬁdèles aides.
Ainsi se termina ce beaux programme de
rencontres amicales, joyeuses, instructives grâce à un écrivain qui écrit – nous le
répétons – avec son généreux cœur et une
intelligence guidée par la sagesse de nos
anciens philosophes.
L’histoire si bien contée de ce « bonheur
de vieux qui se réjouit de la ﬁn » est donc
magniﬁquement résumé par un précieux
correspondant du « Courrier ». Que l’attachant livre d’Adrien Gygax inspire de nombreux futurs lecteurs.
Cécile Détraz

FC Puidoux-Chexbres
Résultats des matches
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C 1er degré
Jun. B 1er degré
Jun. A promotion
5e ligue

Puidoux-Chexbres

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
CS La Tour-de-Peilz III - FCPC

2-6
1-3
2-1
1-1
3-2
1-6

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 2 avril
Jun. E
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C 1er degré
Jun. B 1er degré
Jun. A promotion

CS Ollon I - FCPC I
FC Montreux-Sports II - FCPC II
FC Bex I - FCPC I
Foot Lavaux I - CS Malley II
Foot Lavaux I - FC Vevey United II
FC Bursin-Rolle-Perroy I - Foot Lavaux I

09h00
10h45
10h30
13h00
15h00
15h30

Mercredi 6 avril
Jun. A promotion

FC Stade-Payerne I - Foot Lavaux I

20h00

AS Haute-Broye
Résultats des matches
3e ligue
4e ligue
Séniors 30+

Oron-la-Ville

ASHB - FC Iliria Payerne
FC Granges-Marnand I - ASHB
Lausanne Nord Academy - ASHB

3-1
3-0
2-1

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 31 mars
Séniors 30+

ASHB - FC Stade-Lausanne-Ouchy

20h15

Vendredi 1er avril
4e ligue

ASHB - FC Yvonand II

20h00

Samedi 2 avril
Juniors D9
Juniors E1
Juniors E2
Juniors A1

ASHB - FC Roche I
ASHB - FC Stade-Payerne I
ASHB - FC Stade-Payerne III
ASHB - FC Saint-Légier

09h00
10h45
10h45
16h30

Samedi 2 avril
3e ligue

Pully Football II - ASHB

19h00

Mercredi 6 avril
Juniors C1

FC Corcelles-Payerne - ASHB

19h00

A l’extérieur
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NOUVELL

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.

Martin Bernard
traits. J’ai continué à travailler pour ce quotidien jusqu’à l’année
dernière, c’était très enrichissant ».

« Il s’agissait de ma toute première conférence de presse.
Organisée par Nespresso, la majeure partie des médias romands
était présente ».

En parallèle, c’est en 2017, qu’il additionne les articles pour
24Heures avant de signer des papiers pour PME Magazine, Le
Temps et L’Illustré. Martin Bernard s’occupe également du
sommaire de l’hebdomadaire online, Bon pour la Tête. Depuis
mars 2021, il fonde avec son ami Ouriel Barbezat la chaîne
outube: Anti thèse. « L’idée est de proposer un canal d’informations différent dans un monde où l’émotivité, la conformité
intellectuelle et la course aux clics péjorent le débat d’idée »,
précise le co-fondateur. D’ici cet été, une association autour
d’Anti thèse verra le jour a�in de proposer des tables rondes
et autres événements pour ses membres.

Un rendez-vous qui avait généré une certaine crainte pour
Martin. « Cette sensation de stress est primordiale pour moi, car
pour bien enquêter et rédiger de manière �luide, il faut donner
l’entier de sa personne ».
Entre l’inauguration d’une garderie à Mézières et le Lavaux
express, Martin a travaillé au Courrier en parallèle de ses
études. Entre 2009 et 2010, il fut rémunéré via un système de
pigiste (payé à la ligne et à la photo), cette première expérience
avec le monde de la presse fut décisive pour le jeune de Bussigny-sur-Oron. Rapidement séduit par l’univers médiatique, il
se passionne pour le journalisme d’investigation.

Thomas Cramatte

« L’enquête fait partie d’un élément de base du métier, cet idéal
d’information m’a toujours attiré ».

Inspiration parisienne

Guidé par sa passion, Martin rejoint la capitale française en
2014 pour y intégrer l’institut européen de journalisme. Pour
le Romand, cette formation lui permet d’acquérir un Master
en journalisme et lui offre ainsi de nombreuses opportunités,
comme un stage d’été au journal Ouest France en 2015. Durant
trois mois, il rejoint la rédaction de ce quotidien régional édité
à 650'000 exemplaires : « Une expérience enrichissante, même
si je ne m’attendais pas à cela lorsque je suis arrivé dans leurs
bureaux. Nous étions seulement deux pour couvrir un grand territoire ». Mais son odyssée française ne s’arrête pas là. Avide
de l’énergie dégagée par cette profession, Martin enrichit ses
connaissances avec un stage au Journal du Dimanche (JDD) et
à France2, avant de revenir sur ses terres d’origine : la Suisse
romande.

Photos : © Martin Bernard

C

e Journaliste indépendant collectionne les expériences
dans son secteur. Que ce soit sur le sol suisse ou français, Martin exerce sa profession avec passion. Si son
objectif peut paraître simple, il n’en reste pas moins
complexe. Car pour informer avec justesse, il est nécessaire de
cultiver une grande curiosité. Et justement, sa curiosité et sa
passion l’on a amené à interviewer plusieurs personnalités de
haut vol, on note par exemple: Michel Drucker, Michel Onfray
ou encore Guy Parmelin. Cette attirance pour l’écrit et le monde
journalistique ne vient pas de nulle part, car depuis l’enfance,
Martin couche déjà sur le papier des nouvelles et des histoires
pour s’amuser. Malgré son amour pour la littérature, il décide
de ne pas mélanger passion et profession. C’est une des raisons
pour lequel il choisit un tout autre domaine après la période
gymnasienne: « L’histoire et l’archéologie me passionnaient également depuis longtemps, mais après avoir exécuté mon service
civil sur un site de fouilles, je me suis dit : pas toute ma vie »,
rigole l’indépendant de 32 ans.

t primordiale pour moi,
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il faut donner l’entier de sa pe

Passant la majeure partie de son enfance
dans la région lausannoise, ses parents
troquent leur appartement de Crissier pour
s’installer à Bussigny-sur-Oron en 2006.
C’est à cette période que Martin toque à la
porte du Courrier Lavaux-Oron-Jorat et fait
ses premiers pas dans le monde de la presse.

Naissance 17 novembre 1989

Correspondant au Courrier

« Quand j’avais vingt ans, je cherchais simplement à travailler, découvrir le monde professionnel et faire des petits boulots.
Lorsque j’ai appris que Le Courrier recherchait des correspondants, j’ai tout de suite sauté sur l’occasion », se remémore Martin.

Les archives du journal du district regroupent une dizaine
d’articles signés de sa plume. Sous les conseils de la rédactrice en chef de l’époque, Danielle Bouvier, le jeune homme se
souvient encore de son tout premier papier.

Exécute sa scolarité à Crissier, Prilly et Lausanne

Dès son retour à la �in 201 , le journaliste voyageur ne
s’endort pas sur ses lauriers et intègre le mensuel genevois La
Cité, média prônant les enquêtes et le journalisme de long format. L’année suivante, Martin obtient le statut de journaliste
P ( egistre professionnel) en validant ses acquis sur la base
de ses expériences en France et à La Cité. Par la suite, il fera
également un saut au journal de consommation Bon à savoir
avant de couvrir l’actualité fribourgeoise.

- 2006
- 2009
- 2009-2010
- 2013-2014
- 2014-2015
- 2015
- 2015-2016
- 2016-2019
- 2017
- 2021

« Une collègue m’avait dit que La Liberté cherchait un remplaçant pour un congé maternité. Je me consacrais principalement aux manifestations du week-end, festivals, concerts, por-

Emménage à Oron-la-Ville
Ecole de recrue
Première expérience journalistique au Courrier d’Oron
Université de Neuchâtel, sociologie, science de l’information
Bachelor et Master à l’Institut européen de journalisme à Paris
Stage à France 2, Le Journal du Dimanche, Ouest France
Rejoint le mensuel genevois La Cité
Travaille à La Liberté
Journaliste indépendant (24H, Le Temps, L’Illustré…)
Cofondateur de la chaîne YouTube « Anti|thèse »

Publicité

PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 29 mars
au samedi 2 avril

1222

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

57%

G R ATU IT

• Active
• Color
90 lessives, 4,5 litres

*

Lessive liquide Omo
19.95

7

avril

14
avril

21
avril

ACTION

28

du mardi 29 mars
au samedi 2 avril

Eau minérale Vittel
non gazeuse, 6 x 1,5 litre

avril

redaction@le-courrier.ch

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

annonces@le-courrier.ch

50%

2.95 au lieu de 5.95*

Livraison des textes VENDREDI 16h Délai supplémentaire sur demande

1222

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

