
Publicité

Écoute et 
solutions
« 5 étoiles »

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

D
O

!  
do

la
ge

nc
e.

ch

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

1490.-
Prix berdoz

C

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

1390.-
Prix berdoz

A

1390.-
Prix berdoz

Lave-linge 
WWD300-20CH
Capacité 8 kg. 
1400 tours d’essorage. 
QuickPowerWash. 
Rapide et e�  cace en 
seulement 49 min.
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RoprazLavaux

GastroVaud améliore 
sa visibilité

par Gil. Colliard

Martial Vurlod
Garde forestier retraité

par Jean-Pierre Lambelet

Opération spectaculaire
par Thomas Cramatte

Démolition éclair du pont de l’A9

Chexbres

© Thomas Cramatte

© Gil. Colliard© Jean-Pierre Lambelet

Les élections, c’est ce 
dimanche. Si vous n’avez pas 
fait le choix de voter par corres-
pondance, il vous reste à vous 
rendre à votre bureau com-
munal, et vivre en vrai l’acte 
citoyen. C’est encore le cas 
pour beaucoup, peut-être par 
plaisir de partager un moment 
de démocratie directe, la poli-
tique c’est �inalement ça : des 
rencontres.

Depuis deux semaines, 
deux camps s’affrontent. C’est 
une bataille rangée entre la vie 
sociale et l’économie. Certes, il 
y a des ententes, un peu plus 
de social et d’environnement 
dans la droite et un peu d’éco-
nomie dans la gauche, mais les 
posters af�ichent clairement 
les positions. Les tranchées 
ont été creusées et il s’agit bien 
d’un duel bloc contre bloc qui 
s’annonce sans nuances.

Il est possible que l’huma-
nité soit en complète régres-
sion, à voir le copié-collé entre 
1933 et aujourd’hui, avec les 
manœuvres guerrières et 
diplomatiques aux portes de 
l’Europe. Il est aussi possible 
que l’agressivité naturelle ait 
augmenté après plus de deux 
ans de pandémie. Les réseaux 
sociaux s’en font l’écho et, mal-
gré la jeunesse des technolo-
gies sociales, nous constatons 
l’énergie déversée pour faire 
des phrases courtes et lapi-
daires.

Noir ou blanc, avec ou 
contre, il n’y a pas de nuances 
de gris ici.

Or, cette élection n’est ni 
bleue, ni rose. Par chance, il ne 
s’agit pas d’une votation mais 
d’une élection. Il n’y a pas d’ob-
jets, que des sujets. Des sujets 
de sa majesté, La Démocratie… 
Des personnalités qui se doivent 
d’être au service de la popula-
tion, ne l’oublions pas. Choisis-
sons ceux qui nous ressemblent, 
qu’importe la couleur. Cette 
façon de faire, bien de chez nous, 
s’appelle panacher.

A l’époque, Marie-Thé-
rèse Porchet avait une for-
mule pleine de panache « Pour 
gagner il faut cocher, alors 
cochons ! » Mais il ne s’agit pas 
d’un jeu… alors panachons ! 
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Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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Contrôle qualité

  

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

Elections cantonales
2e tour pour le Conseil d’Etat

Belmont-sur-Lausanne
Route d’Arnier 2

Bureau de vote :
Administration communale

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

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

Bureau de vote :
Administration communale,
route de Lausanne 2

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

Chexbres
Rue du Bourg 22

Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or

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

Forel (Lavaux)
Route de Vevey 1

Bureau de vote :
Maison de Commune,
Salle Rossignol

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

Jorat-Mézières
A Carrouge, route du Village 35

Bureau de vote :
Administration communale

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

Lutry
Le Château

Bureau de vote :
Château de Lutry, salle Mafl i

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

Maracon
Route du Village 11

Bureau de vote :
Salle de la municipalité

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

Montpreveyres
Rue du Village 10

Bureau de vote :
Administration communale - sous l’arcade

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

Oron
Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

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

Paudex
Route de la Bordinette 5

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

Puidoux
Bureaux de vote :

Groupe scolaire du Verney
Route du Verney 22

Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16a

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

Pully
Rue de la Poste 1

Bureau de vote :
Maison Pulliérane

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

Rivaz
Bureau de vote :
Grande salle

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

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

Bureau de vote :
Bâtiment communal

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

Savigny
Route de Mollie-Margot 4

Bureau de vote :
Maison de commune

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

Servion
Chemin du Clos Joli 2

Bureau de vote :
Vieux collège de Servion

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

Ces informations vous sont 
offertes par votre hebdomadaire

Attention :
Pour tous les bureaux de vote

les enveloppes déposées dans les boîtes
aux lettres après 11h

ne seront pas prises en compte.

Matériel de vote & calendrier
Pour les votations cantonales du 10 avril, les électeurs
vaudois ont reçu leur matériel de vote à fi n mars 2022.

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

Ouverture des bureaux de vote dans notre district

Les citoyens sont appelés aux urnes

le dimanche 10 avril 2022

Pour tout comprendre...
Les enjeux des élections cantonales 

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

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

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

Une solution de gel hydroalcoolique sera à disposition.

N° 13 • JEUDI 7 AVRIL 2022 VOTATIONS 2 Le Courrier

Conseil d’Etat
2e tour : 10 avril

Le 10 avril 2022, les citoyennes et citoyens vaudois sont appelés à élire
les membres du Conseil d’Etat (2e tour)

8 candidats pour 6 sièges
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Si l’on en croit les services de ren-
seignements occidentaux, les mili-
taires qui entourent le président 
russe Vladimir Poutine « ont eu 

peur » de lui dire la vérité sur sa stra-
tégie de guerre défaillante en Ukraine. 
Si c’est le cas, ils ne sont de loin pas les 
seuls à éprouver de la crainte dans ce 
contexte de guerre : il y a tous ceux qui, 
ici, redoutent l’usage, accidentel ou volon-
taire, du feu nucléaire, sans même parler 
des indénombrables civils ukrainiens qui 
tremblent pour leur 
vie en se terrant, ter-
rorisés, dans les caves 
de leur foyer.

Le mot « peur » 
désigne une émotion 
éprouvante ressentie 
en présence d’un dan-
ger ou d’une menace. 
Elle s’accompagne, le 
plus souvent, de phé-
nomènes physiques 
oppressants tels que 
des tremblements, 
des palpitations, des 
bouffées de chaleur, 
une boule dans la 
gorge, un nœud dans 
le ventre et un besoin 
de fuir ou de crier…

Ce terme a subi diverses transfor-
mations à travers les âges. Issu du latin 
« pavor », qui veut dire « effroi » ou « ter-
reur », il est avéré sous sa graphie latine 
dès le Xe siècle en vieux français. « Pavor », 
d’où dérive l’italien « paura » (peur), existe 
d’ailleurs toujours sous sa forme initiale en 
espagnol et en portugais pour désigner la 
terreur. Au XIIe siècle, dans notre langue, 
« pavor » se transforma en « poür », ainsi 
qu’en « pëor », avant de prendre sa gra-

phie contemporaine, un siècle plus tard. 
Il convient de ne pas confondre la peur et 
l’anxiété dont le concept, en psychologie, 
ne fut dé�init qu’au XIXe siècle. Jusqu'alors, 
les peurs irraisonnées étaient considé-
rées comme une expression des passions 
tristes ou d'une erreur de jugement proche 
du délire. Les phobies se distinguent, elles 
aussi, de la peur dans la mesure où elles 
sont associées à une forme de névrose et 
expriment une crainte ou une répulsion 
démesurée qui dépendent d'un ressenti, 

plutôt que d’une cause rationnelle ou 
d'une situation objectivement dangereuse. 
Le mot « phobie » nous vient du grec « phó-
bos » qui veut dire « peur ». En français, ce 
terme n’apparut qu’au XVIIIe siècle.

De nos jours, la psychiatrie a pris l’ha-
bitude d’associer des mots grecs pour 
dé�inir les phobies. Quelques exemple : 
l’agoraphobie touche les personnes 
qui craignent de fréquenter des lieux 
publics ; l’hydrophobie, celles et ceux 

qui évitent le contact de l’eau ; la butyro-
phobie, les individus qui paniquent à la 
vue du beurre ; l'érubophobie (ou carmi-
nophobie), les individus qui s’affolent à 
l’idée de péter en public, et la paraskevi-
dékatriaphobie, celles et ceux qui appré-
hendent les vendredis 13.

Pour en revenir à la peur, l’expres-
sion « peur bleue » dé�init une très 
grande frayeur. Elle a vu le jour au XIXe

siècle dans le milieu médical, certaines 
terreurs pouvant provoquer une insuf-

�isance d'oxygène 
dans le sang, ce qui 
se manifeste par un 
teint bleuâtre. Une 
des citations les plus 
célèbres sur la peur 
nous vient du phi-
losophe, théologien, 
juriste et médecin 
musulman andalou 
de langue arabe du 
XIIe siècle, Ibn Rochd 
de Cordoue, plus 
connu en Occident 
sous son nom latinisé 
d'Averroès. Selon lui, 
« l'ignorance mène à 
la peur, la peur mène 
à la haine et la haine 
conduit à la vio-

lence » ; celle qui, parfois, peut conduire 
aux pires exactions. A cette citation, nous 
ajouterons encore ce proverbe qui nous 
vient de Côte d’Ivoire : « Celui qui n'a pas 
peur n’a pas de courage ». Une évidence 
que l’écrivain et auteur dramatique fran-
çais Alphonse Daudet explique en ces 
termes : « Où serait le mérite si le héros 
n’avais jamais peur ? »

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Peur

La petite histoire des mots

L’assurance d’un travail de qualité

adaptée à vos besoins !

FERBLANTERIE - COUVERTURE 
ENTRETIEN DE TOITURES 
DÉPANNAGE SANITAIRE

PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET 

ENTREPRISES GÉNÉRALES

Tél. 021 728 72 01 • Natel 079 412 87 07 • Chemin des Osches 37, Pully

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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Vous êtes invités !

L'Association des Amis de 
Lavaux Classic vous attend le 
11 avril à 20 heures à la salle 
de Châtonneyre à Corseaux, 

pour une soirée festive de musique 
- Rhapsody in Two – consacrée à des 
œuvres de Artie Shaw, Alexandre Scria-
bine, Aaron Copland, Maurice Ravel et 
de George Gershwin. Un magni�ique 
programme d'œuvres modernes dans 
une salle à la belle acoustique, et l'en-
trée est libre !

Elles seront interprétées par les 
virtuoses Joachim Forlani (clarinette) 
et Anna Semkina (piano).

Joachim Forlani à la clarinette
Né à Lausanne, Joachim Forlani se 

fait remarquer très jeune en rempor-
tant nombre de distinctions. Titulaire 
à 18 ans du Prix Paderewski à l'issue 
de ses études au Conservatoire de Lau-
sanne, il béné�icie du Prix d'études du 

pourcent culturel Migros et remporte 
l’année suivante le Prix de la meilleure 
interprétation de l'œuvre imposée au 
57e Concours international de l'ARD à 
Munich. Suivront le 1er prix du Concours 
international Marco Fiorindo, de Turin, 

les 3es prix des Concours internatio-
naux Premio Citta’ di Padova et Saverio 
Mercadante de Noci.

Appelé régulièrement comme pre-
mière clarinette solo au sein du Sin-
fonietta de Lausanne, Joachim Forlani 
a été invité pendant plusieurs années 
par Tugan Sokhiev comme clarinette 
solo de l’Orchestre National du Capi-
tole de Toulouse. On a pu le voir jouer 
en soliste avec l’Orchestre Philhar-
monique de Freiburg im Breisgau, 
l'Orchestra di Padova e del Veneto, 
l'Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, le Sinfonietta de Lausanne, 
entre autres. Pédagogue très appré-
cié il réserve une partie de son temps 
à l’enseignement de son instrument 
et au coaching de professionnels en 
Suisse ou à l’étranger (Haute Ecole de 
Musique de Lausanne, Conservatoire 
Rimski-Korsakov de St-Pétersbourg).

Très actif dans le domaine de la 
musique de chambre, il est égale-
ment, avec Damien Luy, à l’initiative 
de la création de l’orchestre martigné-
rain Les Symphonistes d’Octodure au 
sein duquel il occupe le poste de cla-
rinettiste et de directeur artistique. Il 
fonde en 2015 et dirige depuis lors un 
festival de musique classique dans le 
canton du Valais, Les Musicales de 
Champex-Lac.

Joachim Forlani est publié chez les 
Editions musicales Billaudot (Paris). 
Outre quelques compositions, il est 
l’auteur de plus de 300 transcriptions 

d’œuvres symphoniques pour des 
ensembles réduits.

Ses diverses commandes furent 
créées notamment au Festival de 
musique de Menton, au Festival Pau 
Casals de Prades, au Festival des Jeunes 
Musiciens de Varsovie, au New Year 
Music Festival de Gstaad, à la Saison du 
Palais Cheremetiev de St-Pétersbourg, 
au Festival de musique du Haut-Doubs.

Anna Semkina au piano
Anna Semkina donne son premier 

récital à l’âge de 12 ans et se voit attri-
buer la bourse d’études de la « Fonda-
tion Vladimir Spivakov ». Admise au 

Conservatoire P.I. Tchaïkovski de Mos-
cou, elle suit les cours dans la classe 
de Natalia Troull et obtient un Mas-
ter dans les quatre disciplines princi-
pales : soliste, pianiste de musique de 
chambre, accompagnatrice et profes-
seur de piano.

Elle reçoit plusieurs distinctions 
lors de compétitions telles que le 1er 
prix lors de la Alexander Tansman 
Competition à Lodz en Pologne, �ina-

liste aux concours internationaux de 
Bratislava en Slovaquie et de Marsala 
en Italie.

Après l’obtention de ses Masters, 
Anna Semkina occupe le poste de pro-
fesseur de piano à l’université de Split 
en Croatie. Elle se produit alors avec 
l’Orchestre Philharmonique Plovdiv à 
Zagreb et donne de nombreux récitals, 
notamment en Russie et en Angleterre.

Anna s’établit en Suisse en 2013 où 
elle continue ses activités de concer-
tiste. Elle enseigne à l’Ecole Viva-
lys. Elle collabore en soliste avec l’Or-
chestre Sinfonietta, de Genève, et joue 
dans plusieurs ensembles de musique 
de chambre. Depuis 2018, elle est 
membre de l’Association des Concerts 
de Savigny.

Céline Chable

Lavaux Classic

Le 11 avril à 20 heures à la salle de Châtonneyre, à Corseaux

Les Amis de Lavaux Classic
Très souvent la création et la production artistiques 
en Suisse sont fortement conditionnées au soutien 
par des sponsors, des mécènes et de donateurs 
bénévoles. En effet, les rentrées fi nancières générées 
par la vente de billets et d’abonnements ne sont 
généralement pas suffi santes pour couvrir les frais 
d’un festival aussi prestigieux soit-il, et Lavaux Classic 
n’échappe pas à cette contrainte.
Créée en 2004 peu de temps après la fondation 
du Festival Cully Classique (rebaptisé depuis Lavaux 
Classic), l’Association des Amis de Lavaux Classic 
a pour but de soutenir fi nancièrement le Festival 
et de promouvoir l’intérêt pour la musique classique 
au travers de diverses activités. Les Amis participent 
activement à la vitalité et au rayonnement du Festival 
comme de la région de Lavaux. Grâce aux ressources 
qu’ils rassemblent, ils contribuent au développement, 
à la promotion et aux projets du Festival par un 
soutien fi nancier ainsi que par l’organisation d’événe-
ments dans la région. Chaque année, les lauréats 
du Concours Lavaux Classic reçoivent le Prix des 
Amis en espèces ainsi que la possibilité de se faire 
connaître sur scène dans le cadre du Festival ou lors 
d’un événement particulier.
Moyennant une modeste contribution fi nancière 
annuelle, les Amis du Festival bénéfi cient de nom-
breux avantages: ils sont conviés à des événements 
exclusifs, bénéfi cient d’un rabais spécial sur le prix 
des billets et des abonnements, et reçoivent un accès 
privilégié anticipé à la billetterie leur permettant 
de choisir leurs places préférées avant l’ouverture 
de celle-ci au public. Le programme du Festival leur 
est également dévoilé en primeur, souvent avant 
même sa parution dans les médias.
Chaque année durant le Festival, les membres 
de l’association sont accueillis au Bar des Amis, lieu 
d’échange privilégié et convivial entre les mélomanes 
et les artistes locaux ou internationaux qui appré-
cient énormément ces moments de rencontres. 
Aujourd’hui, les Amis de Lavaux Classic rassemblent 
près de 300 membres de tous âges, dont beaucoup 
d’habitants de Lavaux qui souhaitent soutenir 
le Festival et la vie culturelle de leur région, être 
associés étroitement à ses activités et avoir 
le plaisir d’entendre de la belle musique en des lieux 
privilégiés.

Stéphane Spoerli, 
président de l’Association des Amis de Lavaux Classic

Programme
« Rhapsody in 2 »,
Joachim Forlani, clarinette et Anna Semkina, piano

Artie Shaw  Concerto pour clarinette

Alexandre Scriabine Etude op. 8 n°11
Transcription :  Zoltan Kocsis

Aaron Copland Concerto pour clarinette

Maurice Ravel  Pavane pour une infante 
défunte

Transcription :  Zoltan Kocsis
  
Georges Gershwin Rhapsody in Blue
Transcription :  Joachim Forlani
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4 candidats 
se présentent

A la suite de l’annonce de la démission du syndic Patrice 
Guénat pour le 30 septembre 2022, l’élection complé-
mentaire d’un-e conseiller-ère municipal-e aura lieu le 
15 mai prochain.

Le délai de dépôt des liste était �ixé à lundi 4 avril à 12 heures, 
4 candidats se présentent :

- Sellie Jean-Claude, Mézières  - Entente communale liste 1
- Favre Grégoire, Mézières  - Entente communale liste 2
- Oudy Dominique, Carrouge  - Entente communale liste 3
- Jordan Lucas, Carrouge  - Entente communale liste 4

La rédaction

Jorat-Mézières

Elections complémentaires 
à la Municipalité
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AVIS OFFICIELS • ANNONCES 4

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX) ET SAVIGNY

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle
Démolition des bâtiments ECA 570, 
584 et 679. Aménagement d’une place 
gravelée. Construction d’une nouvelle 
stabulation entravée pour vaches 
laitières et jeune bétail avec fosse 
à lisier, fumière et stockage 
de fourrage. L’article 97 de la loi 
fédérale sur l’agriculture (LAgr) 
est applicable.

Situation :  Route des Quatre Croisées 4 

Nos des parcelles :  657 664 sur la Commune de Savigny
et 592 611 sur la Commune 
de Forel (Lavaux)

Nos ECA : 570 584 679 

Nº CAMAC : 209788 

Référence communale : 2063

Coordonnées géo. : 2’547’350 / 1’156’490

Propriétaire :  Michaël Delessert 

Auteur des plans : Anita Bæ chler 
Delaval SA, bureau d’architecture 

Particularité :  L’ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 avril au 1er mai 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX) ET SAVIGNY

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Agrandissement

Description de l’ouvrage :   Transformation et agrandissement 
de la villa. Pose de panneaux 
photovoltaïques en toiture

Situation :  Chemin de la Branche 25

Nº de la parcelle : 5540 

Nº ECA : 2403a 2403b 

Nº CAMAC : 210354 

Référence communale : 22.440 

Coordonnées géo. : 2’545’145 / 1’149’955 

Propriétaires :  Philippe et Barbara Oberson 

Auteur des plans :  Didier Charrière Atelier DC

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 avril au 9 mai 2022

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformation 

Description de l’ouvrage : Adaptation d’une station 
de communication mobile 
aux technologies (4G-5G) 
pour le compte de Swisscom 
(Suisse) SA / GRMO 

Situation :  Route du Signal

Nº de la parcelle : 5148 

Nº CAMAC : 209249 

Référence communale : 22.441 

Coordonnées géo. : 2’544’604 / 1’149’720

Propriétaire :  CFF SA 

Auteur des plans :  Mike Fridelance Axians Suisse SA

Particularité :  L’ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 avril au 5 mai 2022

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BELMONT s/ Lausanne

Erratum
Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction d’une villa de 
3 logements, 7 places de parc, 
panneaux photovoltaïques, 
pompe à chaleur air-eau 

Situation :  Chemin des Grands Champs 
5A, 5B, 5C

Nº de la parcelle : 178 
Nº CAMAC : 207375 
Référence communale : 04/22
Coordonnées géo. : 2’541’560 / 1’152’535
Propriétaires :  Philippe Büschi et Pierre Büschi 

Capucines Développement SA
Auteur des plans : Ludovic Maillard

Maillard Architecture Sàrl 

L’enquête publique est ouverte du 09.04.22 au 08.05.22
et non du 02.04.2022 au 01.05.2022

Les dossiers faisant l’objet d’une enquête publique 
sont consultables individuellement et sur rendez-vous pris 

au 021 721 17 29

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
MARACON

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations

Description de l’ouvrage : Changement de chauffage, 
mise à niveau énergétique 
et transformations intérieures 
de la maison existante, pose 
de panneaux solaires photovoltaïques

Situation :  Route du Juge 1

Nº de la parcelle : 48

Nº CAMAC : 210072

Coordonnées géo. : 2’556’606 / 1’155’747

Propriétaire :  Philippe Grivet

Auteur des plans : Pierre Emonet 
Raymond Emonet SA

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 avril au 5 mai 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 3027

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

Objet :   Transformation 
Changement d’affectation 
du rez-de-chaussée de l’habitation 
ECA 1087a. Création d’un réduit 
et d’un couvert 

Dérogation : Art. 11 RPPA 
(Surface minimale parcelle) 
Appl. art. 12 RPPA (Dérogation) 

Situation :  Route de l’Ancienne Poste 5

Nº de la parcelle : 215 

Nº ECA : 1087a

Coordonnées géo. : 2’545’202 / 1’154’091 

Propriétaires :  Patrick et Sara Glauser 
Route de I’Ancienne Poste 5 
1073 Savigny

Auteur des plans :  Atelier d’architectures V. Sgarzi SA 
Timothée Weiss 
Avenue Général-Guisan 44 
1009 Pully 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 avril au 9 mai 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle
Construction d’une piscine extérieure 
chauffée et installation d’une pompe 
à chaleur air/eau

Situation :  Chemin du Midi 2a - 1077 Servion

Nº de la parcelle : 632

Nos ECA : 1503 et 1504

Nº CAMAC : 211114 

Référence communale : 11/2022

Coordonnées géo. : 2’550’150 / 1’158’390

Propriétaires :  Yanik Okan et Manon Eichenberger
Chemin du Midi 2a - 1077 Servion

Auteur des plans :  Pascal Jourdan - Gemetris SA
Place du Nord 6 - 1071 Chexbres

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 avril au 1er mai 2022

La Municipalité

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

Objet :
Nature des travaux :

Description 
de l’ouvrage :

Situation :

No de la parcelle :
No ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation :

Particularités :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

Mise en conformité du mur de 
soutènement (CAMAC 187312), 
construction d’un couvert pour 
deux voitures et d’un cabanon, 
pose d’une PAC pour chauffer 
la piscine
Chemin de l’Erberey 19
1608 Oron-le-Châtel
13023
8183
209988
42.05.1923

2’554’150 / 1’157’650
Pascal Mayor et Marjory Delavy
Pierre-André Nicod
NPPR Ingénieurs et géomètres SA

Art. 19 du RCPEPC 
d’Oron-le-Châtel - Toiture 
Art. 39 du RCPEPC 
d’Oron-le-Châtel - Toiture 
Art. 44 du RCPEPC d’Oron-le-
Châtel - Mouvement de terre
L’avis d’enquête ci-dessus 
se réfère à un ancien dossier :
No FAO : P-294-72-1-2019-ME
No CAMAC : 187312
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
9 avril au 8 mai 2022 au BTO à Oron-la-Ville

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

CROCHETTAZ
MAMA INDIA

CHOIX !

Prix 
promo

Fr. 29.80

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

Semaine indienne
du mardi 19 au samedi 23 avril à Migros - Crissier

13
22



N° 13 • JEUDI 7 AVRIL 2022 Le Courrier

Contrôle qualité

ACTUALITÉS 5

Google and the Google logo are registered trademarks of Google Inc.

Démolition éclair pour un pont de l’A9

Chexbres

Infrastructure routière

Publicité

13
22Durant tout le week-end, seize personnes se relaient afi n d’assurer le bon déroulement des travaux

Les travaux de l’A9 (Chexbres-Lausanne) s’achèveront en 2024,
100 millions de francs sont alloués pour divers chantiers d’assainissement

Quatre déchiqueteuses ont démonté
le demi-pont construit en 1974

Des travaux de récupération sont déjà effectués sur place afi n de faciliter leur tri.

On estime que 1500 tonnes de matériaux pourront être réutilisés

Malgré la neige qui diminue la formation de poussière, un technicien 
arrose en permanence les débris pour assurer une bonne visibilité

Olivier Floc’hic en charge de l’information et de la communication.
A droite, son collègue Frédéric Rondeau est chargé de projet à l’OFROU

Tout comme l’année dernière à la même 
période, les travaux d’assainissement de 
l’autoroute A9 reprennent du service. Le 
demi-pont enjambant la route cantonale 

(route de Genevrex) côté lac a fait l’objet d’une 
opération spéciale de l’Of�ice fédéral des routes 
(OFROU) le vendredi 1er avril. L’objectif était de 
démolir l’infrastructure en place depuis 1974 en 
quelques heures, et ce, sans interruption du tra-
�ic : « Grâce aux deux bretelles d’accès, le pont est 
suf�isamment large pour rabattre toutes les voies 
de l’autoroute du côté de Puidoux. Nous procédons 
exactement de la même manière que l’an dernier, 

mais en sens inverse », informe Frédéric Rondeau, 
chargé de projet à l’OFROU. « Nos observations ont 
démontré qu’il était plus avantageux de remplacer 
l’édi�ice plutôt que de le rénover ». 

Si l’autoroute est restée exploitable tout le 
week-end, il n’en va pas de même pour la route 
cantonale. Cette dernière a nécessité d’être fer-
mée pour laisser place aux machines de démo-
lition : « Un tapis de 20 à 30 centimètres de grave 
recouvre entièrement la route de Genevrex pour ne 
pas l’endommager lorsque les débris s’effondrent », 
souligne Frédéric Rondeau. Une déviation a été 
mise en place par la route de Suhen pour per-

mettre de rejoindre les localités avoisinantes. 
« L’opération coup de poing a débuté à 22 heures. 
La démolition devrait se terminer aux alentours de 
trois heures du matin, l’évacuation des matériaux 
devrait, quant à elle, se faire demain, et la route 
cantonale sera rouverte au tra�ic dimanche », pré-
cise Olivier Floc’hic, responsable information et 
communication à l’OFROU. 

Tout comme son nouveau frère construit en 
2021, le demi-pont côté lac doit remplir son rôle 
dans le temps : « Les deux édi�ices ont une durée de 
vie d’un siècle », ajoute le chargé de projet. Jusqu’en 
2024, d’importantes interventions seront effec-

tuées sur le tronçon Vennes-Chexbres. On note 
une mise à jour de prévention des accidents, une 
mise aux normes environnementales du système 
d’évacuation des eaux, ainsi que la pose d’un revê-
tement diminuant de moitié le bruit émis lors du 
passage des véhicules. En 2022, un budget de 30 
millions de francs est alloué pour l’assainisse-
ment des infrastructures. Les coûts pour la tota-
lité des travaux se montent à près de 100 millions 
de francs.

Texte et images Thomas Cramatte
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PORTES OUVERTES, ZONE INDUSTRIELLE DE FOREL (Lavaux)
VENDREDI 13 MAI et SAMEDI 14 MAI 2022, de 9h à 17h

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

VOITURES DE REMPLACEMENT

C’est en 1984, après 4 ans d’apprentissage, que j’obtiens mon  CFC de tôlier en carrosserie. Cette même année, 
en compagnie de mon père Michel Golay, nous créons La carrosserie M. + J. Golay. Nous nous installons dans 
les locaux familiaux, Chemin en Forel, que nous transformons, aménageons et adaptons au fur et à mesure des 
années. Le 27 décembre 1990 La carrosserie M. + J. Golay SA est créée. La carrosserie travaille 23 ans dans
ces locaux et l’effectif passe de 2 à 6 collaborateurs. La carrosserie est également une entreprise formatrice.
Etant un peu à l’étroit, l’entreprise saisit l’opportunité qui se présente en faisant l’acquisition d’un terrain situé
de l’autre côté du village dans la zone industrielle. La construction de la nouvelle halle débute en 2006 et en janvier 
2007 la carrosserie aménage dans ses nouveaux locaux de 600 m2. L’équipement est adapté à l’évolution des 
nouvelles technologies. Depuis le début de son exploitation, la carrosserie collabore avec de nombreux garages
de la région. Nous avons 3 partenariats avec les compagnies d’assurances, à savoir La Vaudoise, Axa et Allianz.
Et nous entretenons de bonnes relations commerciales avec toutes les compagnies d’assurances. 
Après le départ en retraite de mon papa en 2007 je reprends seul les commandes de l’entreprise épaulé par ma 
femme Evelyne, qui assume la responsabilité des tâches administratives. 2014 construction d’une halle
supplémentaire de 400 m2 et 2018 construction de notre nouvelle réception.
Notre entreprise emploie à ce jour 4 tôliers, 5 peintres et deux apprentis

La dynamique dans cette zone industrielle est excellente. Nous nous réjouissons de partager ces journées dans 
une ambiance festive pour présenter nos métiers de carrosserie, carrossier tôlier, carrossier peintre, nos locaux, 
notre savoir-faire. Ces portes ouvertes rappellent également à la population locale qu’elle dispose dans la région 
d’une équipe de professionnels soudés et performants.

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

Où se situe votre intérêt de participer aux portes ouvertes ?
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Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

Lu-Ve 8h30 - 12h30 / 15h - 19h
Sam 8h30 - 12h30 / 17h - 19h
Dim 17h - 19h

021 781 20 56
079 625 36 37

Lise-Hélène Meylan
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

13
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Achats Estimations
Tableaux • Timbres

Bandes dessinées • Monnaies 
Vins • Bijoux • Argenterie 

Toutes collections
expertsassociesvevey@gmail.com

079 508 16 73
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La menuiserie Bader
à Maracon
Savoir-faire

et Travail de qualité
Rénovations, créations et conseils

Toujours
à votre service

Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !

13
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O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

Ouverture
saison 2022
du 2 avril au 30 octobre

Horaires et infos
www.lavauxexpress.ch
084 884 87 91

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !

22, 23, 24 avril
Caveau des Villageois 

En juillet, août et septembre
samedi et dimanche de 10h à 21h

Aran-Villette  Caveau des Vignerons
Rue du Village 2 | 1091 Aran

077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch

Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

5 au 8 mai
Valérie et Yves Porta

12 au 15 mai
Laurent Berthet

Cully  Caveau des Vignerons
Place d’Armes 16 | 1096 Cully

079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

4 au 10 avril
Philippe Rouge

11 au 17 avril
Albert Strauss

Epesses  Caveau des Vignerons
Sur la place | 1098 Epesses

079 378 42 49 | info@caveau-epesses.ch

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

Grandvaux  Caveau Corto
Ch. du Four | Pl. du Village | 1091 Grandvaux

079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch

Ouverture: vendredi de 17h à 21h
samedi et dimanche de 16h à 21h

8 au 10 avril
Cave Duboux

15 au 18 avril (Vendredi Saint, Pâques et lundi de Pâques)

René Ponnaz

21 au 24 avril
Philippe Baehler

28 avril au 1er mai 
Domaine de l’Hôpital de Fribourg

Riex  Caveau des Vignerons
Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton

079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch

Ouverture: jeudi au samedi de 17h à 21h
dimanche de 16h à 20h

Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

www.uniccycle.ch

Des vélos pour tous !
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Pour investisseur !
Appartement de 3.5 pièces, 1 place de parc extérieure
Fr. 420’000.–
Dossier et visite sur demande

FOREL (LAVAUX) VD PORSEL FR

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

Case postale 84

1610 Oron-la-Ville

T  021 907 40 00

www.savaryimmobilier.ch

annonces@ savaryimmobilier.ch

L’expert
immobilier
de votre région

021 907 40 10

Ventes / Locations / Expertises

A vendre
A vendre

Le garde forestier Martial Vurlod honoré 
lors de son départ à la retraite

Depuis �in 1998, une 
convention lie les 
communes de Bourg-
en-Lavaux, Chexbres, 

Forel, Puidoux, Rivaz et Saint-
Saphorin sur le fonctionne-
ment du Triage forestier inter-
communal de Lavaux. Dans 
cette convention, il est fait 
mention des conditions d’en-
gagement du garde forestier, 
de son cahier des charges, de la 
coordination de ses activités et 
du contrôle de leur respect.

Mais, il fait quoi 
un garde forestier ?

La plupart du temps, il est 
seul dans son bureau ou dans 
les forêts (ce qu’il préfère en 
général…) et on ne le rencontre 
que lorsque les communes 
procèdent au martelage, cette 
journée où il désigne les arbres 
à abattre qui sont marqués 
avec une hache-marteau por-
tant le sceau de la commune.

Ses tâches principales 
consistent à gérer le Triage de 
Lavaux couvrant 1070 h. de 
forêts, assumer la conduite des 
projets spéci�iques incluant la 
forêt protectrice, la biodiver-
sité et les infrastructures. A 
exécuter les tâches étatiques 
déléguées par le canton et 
gérer une équipe de forestiers-
bûcherons et d’un apprenti.

Il est le répondant pour 
tout ce qui touche à l’exploi-
tation forestière tant pour les 
propriétaires de forêts privées, 
communales ou cantonales.

C’est donc en 1998 que 
Martial Vurlod est engagé 
comme garde forestier par le 
Triage de Lavaux. Il avait 40 
ans. Et déjà une solide expé-
rience humaine et profession-
nelle en partant de son appren-
tissage de forestier-bûcheron à 
l’Etat de Vaud, puis une parti-
cipation à des travaux expéri-
mentaux de reboisement en 
Equateur, du bûcheronnage 
dans la province du Québec où 
il en pro�ite pour apprendre 
l’anglais, chef d’équipe pour la 
commune de Lausanne, puis 
entrepreneur forestier indé-
pendant pendant 7 ans avant 
de devenir garde forestier 

en 1996 avec l’obtention du 
diplôme décerné par le Centre 
de formation et l’Ecole supé-
rieure de Lyss.

Il se souviendra toujours 
de ses débuts et plus parti-
culièrement du 26 décembre 
1999 où l’ouragan Lothar a 
dévasté les forêts dans son 
triage de Lavaux. Un massacre 
en Europe sur 150 km de large 
partant de l’ouest de la France 
vers la Suisse et l’Allemagne ! 
En Suisse, c’est 13 millions de 
m3 d’arbres abattus et aussi 
29 morts, ce qu’on oublie trop 
souvent.

Mais aujourd’hui, on ne 
trouve plus trace de ce passage 
et il constate que si l’on coupe 

annuellement 5500 m3 de bois, 
le bilan �inal du cubage fores-
tier total sur les 1070 ha. reste 
toujours le même. Comme quoi 
la forêt n’en �init jamais de 
pousser !

C’est donc à l’issue de 
cette assemblée du Triage 
de Lavaux que Martial Vur-
lod a reçu des cadeaux et 
des éloges mérités pour son 
presque quart de siècle à 
Lavaux et il deviendra de ce 
fait propriétaire d’un cep de 
vigne qui portera son nom et 
il devra abandonner la hache 

pour le sécateur… une jolie 
reconversion !

Et si un garde forestier 
s’en va, un autre arrive !

Benjamin Ciana nous vient 
tout droit de Muraz en Valais. 
Ce jeune homme de 31 ans 
vient d’être diplômé du Centre 
de formation de Lyss. Depuis 
le 1er avril 2022, il a succédé 
à Martial Vurlod et il apprend 
à connaitre ses nouveaux par-
tenaires et les belles forêts de 
Lavaux. Bienvenue ! 

Jean-Pierre Lambelet

Cully

Assemblée du groupement forestier intercommunal de Lavaux du 30 mars

Projet retenu pour l’extension 
du collège principal

Initié en 2013, le projet 
de l’extension du collège 
principal a été dévoilé le 
28 mars dernier. Une pre-

mière estimation des coûts 
des travaux est porté à envi-
ron 25 millions de francs. Ce 
crédit d’étude sera soumis au 
vote du Conseil communal en 
juin prochain et le nouveau 
collège devrait voir le jour en 
2026.

Les architectes Itten+
Brechbühl SA, à Lausanne, ont 
remporté le concours à l’una-
nimité au terme de trois jours 
de délibérations. 78 projets 
ont été présentés et 8 ont été 
primés.

Le programme compre-
nait 10 salles de classes, des 
bureaux, une bibliothèque, un 
économat et une salle omni-
sports double destinée aux 
écoles et aux associations.

Disposée le long de l’ave-
nue C.-F.-Ramuz et en contre-
bas du collège bâti en 1915, les 
architectes proposent un socle 
bâti, en surplomb de l’avenue, 
dédié aux sports extérieurs 
qui sera ponctué de deux bâti-
ments à ses extrémités.

Cette nouvelle construc-
tion est une nécessité face aux 
besoins scolaires en augmenta-
tion et à l’essor démographique 
que la commune connait. 
L’augmentation prévisible du 
nombre d’élèves a été une cri-
tique adressée à la municipa-
lité qui s’est vu reprocher son 
manque d’anticipation. Le syn-
dic Gil Reichen commente dans 
le 24H du 30 mars « L’évolution 
des contraintes pédagogiques 
– quels types de classes pour 
quels types d’enseignements – a 
presque plus d’impact que l’ac-
croissement de la population ».

Arvid Ellefsplass

Pully

78 projets ont été présentés et 8 ont été primés

De gauche à droite : Benjamin Ciana, le nouveau garde forestier, Roger Cordey, président du Groupement forestier 
intercommunal de Lavaux et Martial Vurlod, le garde forestier qui prend la retraite

Les communes ont 
honoré le futur retraité 

avec un tableau 
le représentant 

au côté des blasons 
des communes 
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Le projet lauréat et son espace dédié au sport. A gauche, le bâtiment actuel

La double salle omnisport orientée sud garanti une luminosité optimale
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PORTES OUVERTES, ZONE INDUSTRIELLE DE FOREL (Lavaux)
VENDREDI 13 MAI et SAMEDI 14 MAI 2022, de 9h à 17h

La passion, c’est ce qui est à la base de tout, et qui nous fait vibrer depuis bientôt 4 ans au cœur de Lavaux,
afi n de vous proposer autant dans le courtage que dans sa sélection minutieuse des véhicules mis en vente,
un large choix et des solutions à chaque besoin.
A l’origine de ce projet, Martin, titulaire d’un CFC en mécanique automobile depuis plus de 15 ans,
a fait ses armes chez Ferrari ou minutie et rigueur sont les maîtres mots. Il a su allier sa passion
et sa parfaite connaissance du marché et des voitures pour créer une entreprise dynamique et exigeante.

Les portes ouvertes c’est l’opportunité de faire de nouvelles rencontres et de pouvoir partager nos anecdotes et 
connaissances afi n que la fabuleuse histoire de l’automobile continue de s’écrire..

Où se situe votre intérêt de participer aux portes ouvertes ?

Pourquoi avez-vous créé votre entreprise (reprise familiale,
amour du matériau ou du savoir-faire, etc.) et depuis quand existe-t-elle ?
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Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5  •  1073 Savigny

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

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

Lavage automatique
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Afi n de renforcer notre entreprise, nous recherchons activement 

un monteur sanitaire
avec connaissances en chauffage

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

L’INSOLENT 
CROSSOVER URBAIN 
EST ARRIVÉ!
Essayez-le!

NEW
TOYOTA
 AYGO X

10 ANS 
DE GARANTIE
TOYOTA

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.

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

13
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Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch 
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service 

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

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

Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

13
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Famille cherche
terrain à acheter

pour construire une 
maison éco-responsable 

dans la région 
Lavaux, Oron, Jorat

078 908 68 52

13
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Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch

VOITURES DE REMPLACEMENT
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Multimarques

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

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat13
22
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ANALYSE 9

LE 10 AVRIL, VOTONS POUR UNE ÉQUIPE !

OUI,
tous ensemble nous 
proposerons une baisse 
d’impôts pour les 
Vaudoises et les Vaudois

OUI,
tous ensemble nous œuvrons 
en faveur de la durabilité et de 
la neutralité carbone par des 
incitations plutôt que par des taxes

OUI, 
tous ensemble nous 
garantirons les
prestations sociales

Publicité

Un rapport climatique qui passe presque inaperçu

Décliné en deux volets, ce 
sixième rapport dresse 
l’état actuel des connais-
sances sur le changement 

climatique : « Il crée ainsi la base des 
décisions politiques en matière de pro-
tection du climat, et d’adaptation à 
ce dernier », relève le site de météo 
suisse. Publié le 9 août de l’année der-
nière, la première version fait of�ice 
d’alerte rouge en con�irmant que le 
changement climatique touche toutes 
les régions du globe : « La température 
moyenne mondiale s’est réchauffée 
d’environ 1.1°C depuis le début de l’in-
dustrialisation », explique le rapport.

Le groupe d’experts climatiques 
des Nations Unies ne mâche pas ses 

mots : « Terri�iant, dévastateur, pro-
fondément inquiétant, le climat se 
réchauffe plus vite que prévu. Puisque 
le seuil critique de 1.5°C devrait être 
franchi vers 2030 déjà, soit dix ans 

plus tôt que les prédictions », alarme le 
GIEC en août dernier. Cette limite à ne 
pas dépasser avait été �ixée en 2015 

lors de l’accord de Paris sur le climat. 
« Les pays doivent continuer à dévelop-
per les services qui seront nécessaires 
pour soutenir l'adaptation dans les 
secteurs sensibles au climat, tels que la 
santé, l'eau, l'agriculture, les énergies 
renouvelables et promouvoir des sys-
tèmes d'alerte qui réduisent les effets 
néfastes des événements extrêmes »
transmet le docteur en facultés des 
sciences naturelles à Londres, Joeri 
Rogelj, à National Geographic.

En Suisse
Le réchauffement climatique 

continuera de s’intensi�ier, entraînant 
des vagues de chaleur plus violentes 
et des précipitations plus soutenues. 

Les impacts sur notre pays ont été 
examinés en détails par la Confédéra-
tion via le National Centre for Climate 
Services (NCCS). Ce dernier se ques-
tionne sur le paysage suisse si nous 
continuons à produire trop de gaz 
à effet de serre. Plusieurs scénarios 
sont évoqués à l’horizon 2060 : des 
étés plus secs avec 25 % de moins de 

précipitations et une hausse jusqu’à 9 
jours de la période de sécheresse. Des 
vagues de chaleur qui feront monter 
les températures de 2 à 5.5°C. Ainsi 
que des journées très chaudes plus 
nombreuses (+3 à +17 par an contre 
une aujourd’hui). Les hivers seront 
toujours chauds avec une accentua-
tion de 3.5°C, élevant la limite de la 
neige et du zéro degré de 400 mètres 
à 600 mètres.

Pour éviter que ces prédictions 
deviennent réalité, le NCCS se veut 
rassurant. D’après ce dernier, une 
diminution rapide des gaz à effet de 
serre au niveau mondial pourrait 
réduire de moitié les impacts du chan-
gement climatique dans nos contrées. 
Lors de la COP26 en novembre der-
nier, La conseillère fédérale, Simo-
netta Sommaruga, avait publié sur 
Twitter : « Ce que décrit le rapport du 
GIEC, des ministres de pays touchés 
nous le décrivent de manière impres-
sionnante. La Suisse s’engage pour 
une stratégie mondiale ef�icace ». Les 
experts sur le climat déclarent qu’une 
action rapide et globale est nécessaire 
pour espérer pouvoir encore gérer le 
changement climatique.

Dans son deuxième volet, les scien-
ti�iques du GIEC indiquent que la nature 
et l’être humain subissent déjà le dérè-
glement climatique : « Certaines maladies 
deviennent plus fréquentes et la sécurité 
alimentaire diminue. La moitié de la popu-
lation du globe souffre régulièrement de 
pénuries d’eau aiguës », informe RTSInfo. 
Hormis l’impact sur la santé physique 
des populations, on note également l’ex-
tinction possible de 3 à 14 % des espèces 
terrestres. En cas d’un dépassement du 
seuil des +1.5°C, les experts prédisent 
que des milliards de personnes seront 
exposées à une augmentation des mala-
dies et des morts prématurées.

Peu relayé dans la presse
Pour de nombreux lecteurs et inter-

nautes, les médias nationaux et euro-
péens n’ont pas suf�isamment relayé ce 
sixième rapport du GIEC. La publication 
de la première version date du 9 août 
2021, soit juste après l’entrée en vigueur 
du certi�icat Covid. Le deuxième volet a, 
quant à lui, été publié le 28 février der-
nier, c’est-à-dire quelques jours après 
l’offensive russe contre l’Ukraine. 

Thomas Cramatte

Environnement 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié son sixième rapport. 
Si la crise climatique est habituée des gros titres, ce dossier a été éclipsé par la guerre en Ukraine et le coronavirus.

Les épisodes de météo extrêmes comme les inondations de l’année dernière, tendent d’être plus fréquents dans notre pays

Victime du réchauffement climatique, le glacier d’Aletsch perd chaque année jusqu’à 50 mètres de sa longueur

© Philippe Gyarmati - BAFU

©
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Comme le pourcentage en moins 

des précipitations présumé en 2060.

1,5°C
En cas de dépassement du seuil des températures 

limites, des milliards de personnes seront 
exposées à plus de maladies et de morts 

prématurées.

Glacier Thwaites
Un immense bloc de glace de la taille de 
la Grande-Bretagne retient le glacier Thwaites 
en Antarctique. Surnommé « Glacier de 
l’apocalypse », ce dernier pourrait se détacher 
d’ici trois à cinq ans et entraîner une hausse 
de plusieurs mètres du niveau de la mer. 
Une élévation de l’eau estimée à trois mètres 
qui inquiète la communauté scientifi que. 
Les récentes modélisations prouvent que 
la ligne de fond (point où le glacier repose 
sur la roche) recule au fur et à mesure que 
les courants marins se réchauffent. Selon 
le rapport du GIEC, ce scénario catastrophe 
entraînerait la fonte accélérée du Groenland 
et empêcherait la planifi cation, le fi nancement, 
et la mise en place de mesures de protection 
pour le vivant.
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«CROWDFUNDING» 

Un projet pour Lavaux

ö
ö

öö

Je souhaite apporter ma contribution au projet œnotouristique Le Diamant Vert:

1.¦ Je souhaite adhérer à la future association du Diamant Vert (printemps 2022) 

2.Par un don libre de   ____________________  sfr

3. Par ma participation à la ligue du Diamant Vert
–  ¦ 20 Carats    (200.-), invitation à l’inauguration + 1 bouteille «Cuvée du Diamant Vert»
–  ¦ 50 Carats    (500.-), invitation à l’inauguration + 2 bouteilles «Cuvée du Diamant Vert»
–  ¦ 100 Carats (1000.-), invitation à l’inauguration + 5 bouteilles «Cuvée du Diamant Vert»

4.  ¦ Par la souscription de ____ carton(s) de 6 bts de chasselas  «Les Prémices du Diamant Vert»
au prix de soutien de 150.-/ carton.

5.  ¦ Je souhaite plus d’informations sur le projet
Par une autre forme de soutien ou de mécénat, merci de prendre contact avec moi

Diamant Vert, p.a. Alain Chollet, ch. du Daley 119, 1095 Lutry.

Mes coordonnées:

Nom _________________________    Prénom __________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________

No postal ________________  Ville ___________________________________________________

Adresse mail __________________________   Tél ________________________________________

Coordonnées bancaires pour votre paiement ou paiement par Twint, merci.

LE DIAMANT VERT

IBAN CH23 8080 8006 9587 1935 6

öContact : Alain Chollet

079 775 88 85

diamant.vert@caveau-villette.ch

1

2 3
Le financement du projet est devisé à CHF 400’000.- et s’appuie sur 3 piliers:
les vignerons du caveau, les aides étatiques, les dons de fondations, la solidarité de la communauté 
et de mécènes locaux. Pour relever le défi financier de ce projet et pouvoir le mettre oeuvre, 
nous serions  heureux de vous compter au nombre de nos donateurs ou souscripteurs.

&

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNONCES 10

Les frais d'inscription sont offerts !
Offre valable jusqu'au 14.04.2022

www.comeonfitness.ch
Route de la Mortigue 1 1072 Forel VD

Tél.: 021 781 30 80

12 mois 899.-
6 mois 530.-
3 mois 315.-

OFFRES DE PÂQUES

DATE 16 AVRIL 2022

Entrée : 10.- dès 12 ans

Réservations sur
DATATA E 16
Entrée : 10.-

Réservation

Les Spirous
d’Antheit19

82
-4

0

19
82

-4
0

FSGChardonne-Jongny

18
03

18
05

GymArt

Puidoux

10
70

10
70

RESTAURATION
ANIMATIONS dès15H
POUR ENFANTS (ACCÈS LIBRE)

Plus d’informations sur www.fsg-chexbres.ch

FSG CHEXBRES

Avec pour invités

GALA
125 ANS
Salle Forestay à Puidoux

Ouverture des portes: 19h00
Spectacles: 20h00

13
22

13
22

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

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

13
22
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La Jeune Suisse fête ses 125 ans
La Fédération suisse de gymnastique de Chexbres (FSG) 

qui s’appelait autrefois La Jeune Suisse de Chexbres va fêter ce 
printemps ses 125 ans d’existence !

Hé bien, La Jeune Suisse a remarquablement bien vieilli, 
car elle compte à ce jour 9 sections pour tous les âges, 
en partant de la section enfantine, mini mixte, jeunesse 
mixte, maxi mixte, ado mixte, agrès, actif, athlétisme et 

une section �it’n’fun.
Pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre cette magni�ique 

société, faites un petit détour sur son site internet, qui est très bien 
fait, et contacter Sébastien Conne - technique@fsg-chexbres.ch

Mais pour en arriver là, il y en a eu des heures passées dans 
des salles de gym, sur des terrains de sport et sur le plancher de 
la grande salle de Chexbres lors des soirées annuelles. Ça vaut la 
peine de revenir jusqu’à la source de la société le 28 août 1897 
dont voici le premier procès-verbal (ci-contre à droite).

Ils étaient 20 membres fondateurs et les débuts furent pénibles 
et les efforts considérables, pas de local, pas d’argent, pas de cré-
dit, pas d’engins et toute la population à conquérir. Les premières 
répétitions se déroulaient dans une grange avec un fallot pour 
éclairer les exercices ! Le costume de ces messieurs, car à l’époque 
pas de �illes dans la société, se composait d’un pantalon blanc avec 
passepoil noir, des bas noirs, un maillot blanc, une ceinture rouge 
et une coiffure verte. Ils devaient avoir de l’allure les gars ! A un 
point tel que leur premier spectacle sur les places de Chexbres leur 
a rapporté Fr. 40.-, frais déduits... Et c’était parti avec 7 nouveaux 
membres !

Et depuis 1897, la Jeune Suisse a eu l’intelligence d’éditer deux 
fascicules relatant année après année la vie de la société, dans 
un premier temps de 1897 à 1947 pour le 50e anniversaire et un 

autre pour le 60e anniversaire en 1957. Que des précieux souvenirs
couchés noir sur blanc... Par exemple en 1957, le président René 
Rapin écrivait pour le 60e anniversaire : notre société respecte la 
tradition des 4 F - Franc, Fier, Fort, Fidèle - et il existe un esprit mer-
veilleux dans le cadre de la gymnastique, on reste jeune, con�iant, 
souple, alerte, heureux de faire partie d’une vraie famille, pour le 
meilleur et pour le pire.

Le président actuel Laurent Bally peut être heureux de dispo-
ser des archives de l’entier de l’histoire de sa société qui a perdu 
le nom de Jeune Suisse en cours de route pour garder uniquement 
la FSG Chexbres. Il pourra ainsi rappeler quelques bons souvenirs 
lors des deux manifestations du 125e anniversaire qui se déroule-
ront à la salle Forestay au Verney.
A savoir :
-   Les 9 et 10 avril un concours aux agrès Master II concernant la 

région Est Vaud
-   Le samedi 16 avril un gala d’anniversaire avec les différentes 

sections de la société, la FSG Chardonne-Jongny, GymArt Puidoux 
et les amis belges du Royal Club Gym Les Spirous d’Antheit, une 
cité entre Namur et Liège, qui sont jumelés avec la FSG Chexbres 
et ceci depuis 1982... ! Cela fait déjà 40 ans d’amitié au travers de 
ce jumelage Suisse-Belgique avec aussi plein de bons souvenirs à 
venir se remémorer durant le gala du 125e!

Que la fête soit belle, car 125 ans d’existence ça mérite d’être 
marqué d’une pierre blanche!

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Les 125 ans de la FSG Chexbres, les 9-10 et le 16 avril 2022 à la salle Forestay, à Puidoux

Le gala débute à 15h avec des animations pour les enfants et à 20h, 
c’est la grande fête dans la salle Forestay, à Puidoux.

Entrée à Fr. 10. - dès 12 ans.
Réservation des billets sur monbillet.ch

Pour plus d’informations, il faut se rendre directement
sur le site internet www.fsg-chexbres.ch

Préservation du site « Lavaux, vignoble en terrasses »

Une convention a été signée 
jeudi 31 mars à la maison 
Buttin-de-Loës, de Grand-
vaux, entre l’Association 

Lavaux patrimoine mondial (LPm) et 
l’Etat de Vaud. Une reconnaissance 
légale accompagné d’une aide �inan-
cière de 1’060’000 francs sur 5 ans 
sont octroyés à l’Association pour 
la gestion du site « Lavaux, vignoble 
en terrasses » inscrit depuis 2007 à 
l’Unesco.  

Créé en 2013, LPm, qui béné�iciait 
déjà d’un soutien du canton, pourra 
ainsi poursuivre le plan de gestion du 
site et acquiert les moyens de déve-
lopper plus encore ses missions de 
préservation, de valorisation et de 
développement de Lavaux. « Ce sou-

tien de l’Etat de Vaud représente le 
levier dont avait besoin Lavaux Patri-
moine mondial pour mener à bien ses 
nombreux projets et soutenir celles et 
ceux qui apportent quotidiennement 
leur pierre à la culture de Lavaux », 
souligne Michel Chavanne, président 
de l’Association. 

Parmi ces projets, �igure celui de 
développer un programme à desti-
nation des écoles, de faire évoluer la 
documentation et la transmission du 
savoir sur le patrimoine de Lavaux 
auprès des jeunes générations, « Il 
est crucial que les nouvelles généra-
tions aient pleinement conscience de 
ce qu’est le patrimoine, de la place 
qu’il occupe dans la construction de 
nos sociétés et de l’absolue nécessité 

de sa préservation » a soulevé Cesla 
Amarelle, cheffe du Département 
de la formation, de la jeunesse et 
de la culture (DFJC) en charge de 
la mise en place de ce soutien.

Cette convention répond à 
la promesse du Conseil d’Etat 
de tendre vers la parité avec les 
contributions des communes, et 
s’ajoute à celles versées par la 
Confédération, les communes hors 
périmètres Unesco, les vignerons 
de Lavaux et les autres organisa-
tions économiques et touristiques 
de la région, indique l’Etat de Vaud 
dans son communiqué.

Arvid Ellefsplass

Grandvaux

Une convention pour soutenir durablement une reconnaissance légale

Ph
ot

o 
©

 AR
C 

Si
eb

er

De g. à dr., au 1er rang, Cesla Amarelle, conseillère d’Etat, Michel Chavanne, président de l’Association 
LPm. Au 2e rang : Carlo Ossola, OFC, Blaise Duboux, vigneron, Laurence Cretegny, présidente du Grand 

Conseil, Vincent Bailly, directeur de l’Association LPm, Gérald Vallélian, syndic de Saint-Saphorin
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Sais-tu pourquoi je saute ?
(the reason i jump) de Jerry Rothwell

Basé sur le témoignage de Naoki Higashida, 
« Sais-tu pourquoi je saute » est un fi lm immer-
sif, permettant de se fondre dans le regard de 
personnes atteintes d’autisme. Ciné-doc pro-

pose cette semaine de le visionner à Chexbres, en compa-
gnie de deux invité·e·s.

Témoignage et portraits
A travers le regard de personnes ne pouvant pas par-

ler, de part et d’autre du globe, Jerry Rothwell propose une 
réelle expérience sensorielle avec son documentaire « The 
reason I jump », qui refl ète toute l’intensité du vécu silen-
cieux de personnes autistes. Le fi lm est ainsi écrit sur la 
base du témoignage de Naoki Higashida, que jouxtent les 
portraits de cinq autres personnes vivant des expériences 
plus ou moins similaires. Ces cinq autres vécus sont liés 
par les images d’un jeune garçon japonais, qui progresse 
dans un paysage épique. La narration de Naoki guide alors 
en voix-over le public vers une compréhension approfon-
die de ce qu’il est amené à voir.

Comprendre le silence
Alors que les personnes atteintes d’autisme ont, au 

cours de l’histoire, été marginalisées, voire violentées, 
l’enjeu du vivre ensemble réside dans la compréhension. 
Le message du fi lm est fort: ce n’est pas parce que rien 

n’est dit que rien n’est pensé, ressenti ou vécu. Par le 
témoignage de Naoki Higashida, comme par l’observation 
des autres protagonistes est ainsi exprimé le vécu intense 
et intime de ces personnes souvent incomprises.

Sujet cinématographique
Au niveau cinématographique, le sujet permet d’utili-

ser la caméra comme un pointeur, de se fondre dans les 
plans serrés que le regard de ces personnes, passion-
nées par certains détails du monde créent automatique-
ment. Il s’agit ainsi d’expérimenter cette réalité créée par 
des associations de sons, d’images créatrices de sens; il 
s’agit en d’autres termes d’un sujet profondément ciné-
matographique.

Genèse du fi lm
Le réalisateur a été contacté par deux producteurs, 

Stevie Lee et Jeremy Dear, (parents de Joss, l’un des pro-
tagonistes du fi lm) qui souhaitaient adapter le témoignage 
au médium cinématographique. Marqué par la lecture 
du livre de Naoki Higashida, le réalisateur l’a rencontré 
ensuite pour discuter. Il rapporte en interview sa longue 
discussion (menée au moyen d’un clavier) avec le jeune 
homme, entrecoupée d’instants où ce dernier se levait 
pour aller à la fenêtre : « When I asked him what it was that 
drew him to the window, he typed « I watch the wheels of 

cars ». When I asked why, he typed « They are like galaxies 
rotating ». Think of that, next time you’re waiting for a 
bus ». La richesse de l’interprétation du monde des per-
sonnes que le fi lm représente est ainsi indubitable.

Charlyne Genoud

Sais-tu pourquoi je saute ? 
(The Reason I Jump)

de Jerry Rothwell

Royaume-Uni, 2020, 82’, vost.fr, 6/8ans

Cinéma de la grande salle de Chexbres
Vendredi 8 avril à 20h30
En présence de Lise Morgenthaler, présidente
d’Autisme Vaud et Dsse Mandy Barker, pédopsychiatre

Le témoignage adapté cinématographiquement est accompagné d’images de la vie
d’autres personnes atteintes par le même troubleLa narration d’Higashida est imagée par les déplacements d’un petit garçon japonaisLa narration d’Higashida est imagée par les déplacements d’un petit garçon japonais

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

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

Pour tous vos imprimés à des prix imbattables ! 

Wiliam à Puidoux
 « J’adore préparer la pâte, la pétrir et la manipuler. J’aime 

sélectionner les produits et surveiller la cuisson. Ici tout est 
fait maison. Je ne changerai mon métier pour rien au monde. 
Et lorsqu’on me demande ce que je fais, sans hésiter, je réponds 
‘pizzaiolo’ » …

A44 ans, Wiliam Fumagalli respire la joie de vivre. Origi-
naire de la région de Varèse, en Lombardie, riche d’une 
formation de commis de cuisine, cet homme doux et 
affable est arrivé en Suisse en 2015, « pour y trouver du 

travail », con�ie-t-il. Depuis six ans, il est devenu l’un des emblé-
matiques et souriants visages du restaurant du centre Fairplay, à
Puidoux, qui fait la part belle aux spécialités italiennes.

« J’étais au Val d’Aoste quand j’ai appris que la piscine de Chexbres 
cherchait un cuisinier pour l’été. J’ai été engagé et lorsque j’ai �ini la 
saison, j’ai eu de la chance d’être pris par le patron du Fairplay pour 
une durée indéterminée. Je dois dire que je me plais énormément 
dans ce travail. Mon patron est très bienveillant, mes collègues vrai-
ment sympas et les clients très gentils. Je connais la plupart d’entre 
eux et je ne manque jamais de leur dire `ciao’ et d’échanger quelques 
mots avec eux, quand ils viennent », raconte Wiliam.

Seule ombre au tableau, le serviable pizzaiolo du Fairplay vit 
loin de sa famille. « Mon épouse, mon �ils de 10 ans et ma �ille de 16 
ans, ne m’ont pas rejoint. Il vivent au Val d’Aoste. Mon petit garçon est 
autiste et là-bas, il est bien suivi. C’était trop compliqué de les faire 
venir en Suisse. Mais, lorsque c’est possible, je vais les voir pour trois 
ou quatre jours. Le Val d’Aoste n’est pas si loin » explique-t-il. Petite 
consolation, il adore son logement : « Je vis dans un joli apparte-
ment situé au-dessus du restaurant du Lac de Bret. Je pro�ite d’une 
vue magni�ique sur le lac. Je vois passer les saisons. C’est un très bel 
endroit, très apaisant », explique-t-il.

La carte de son établissement proposant une très grande variété 
de pizzas, également à l’emporter, lui arrive-t-il de se tromper en 
les préparant ? La question le fait rire de bon cœur ! « Bien-sûr, je 
peux me tromper… Il m’arrive même de brûler une pizza. Mais c’est 
rare ! Je connais bien mon métier. Parfois, l’af�luence est telle qu’il 
me faut vraiment me concentrer. C’est stressant ! Mais je peux comp-
ter sur l’aide de mes collègues qui prennent les commandes… ». Des 
clients qui râlent, vous en rencontrez parfois ? « Ho ! Pas très sou-
vent… Ça peut arriver… Mais tout �init toujours par s’arranger avec 
un sourire ! »

Dernière question : comment se fait-il que vous vous appeliez 
Wiliam - avec un seul « l » - c’est plutôt curieux pour un Italien ? « Ah 
ça, c’est à cause de ma maman. Elle adore les prénoms anglais. Du 
coup, je porte le même prénom qu’un prince anglais (rires). Je suis 
comme elle d’ailleurs. J’ai appelé mon �ils Brandon ».

Merci Wiliam, ciao et bonne continuation ! « Con piacere. Grazie 
a lei. Arrivederci e alla prossima ! »

Georges Pop

Quelqu’un !

A la rencontre des gens d’ici :

 met au concours le poste de

Employé(e) d’exploitation de la station 
d’épuration (STEP) d’Ecublens/FR  H/F (100 %)

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir
Le descriptif du poste est détaillé sur le site internet www.rgv.ch.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
M. Christian Rouiller, Président VOG au 026 309 42 09. 

Délai de postulation : 20.04.2022
Les offres de service accompagnées de votre CV et des certifi cats de 
travail et d’études pertinents sont à adresser à : 
Association VOG, « Postulation STEP », case postale 35, 1610 Oron-la-Ville

Le traitement confi dentiel de votre candidature vous est garanti.
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NOUS SOUTENONS L’ALLIANCE VAUDOISE 
ET VOTERONS COMPACT LE 10 AVRIL !

PHILIPPE 
LEUBA

PASCAL 
BROULIS

Maxime Monnard, meilleur apprenti couvreur vaudois
Le 18 février dernier, Maxime Monnard reçoit un courrier 

des plus sympathiques! Il découvre en l’ouvrant qu’il est le meil-
leur apprenti du canton de Vaud en 2021 en tant que couvreur !

Comment est-il arrivé à cela alors que rien ne prédesti-
nait ce prématuré à devenir ferblantier puis couvreur. Il
commence l’école à 5 ans en même temps que le football. 
Plutôt rêveur au bord du terrain, il persévéra pour jouer 

actuellement à Billens, proche d’Ursy, où il habite.  

Toujours scolarisé dans l’établissement d’Oron-Palézieux et 
habitant la région jusqu’à ses 20 ans, il termine l’école en voie
prégymnasiale. En 2016, il débute le gymnase mais ce che-

min ne lui convient pas. Il décide de se lancer dans la formation
professionnelle et suite à un stage dans l’entreprise de Nils Platel,
ce dernier lui ouvre les portes de son entreprise à Mézières en 
2017 et le prend comme apprenti. Si rien ne le prédestinait à s'in-
vestir dans ce métier, il termine son premier CFC de ferblantier en 
2020. Sur conseils et soutiens de son entreprise formatrice, il se 
lance dans son second CFC réalisé sur une année pour le terminer
brillamment en tant que premier apprenti du canton de Vaud en 
2021 comme couvreur !

Le CFC de couvreur comporte les branches suivantes : 
- travail pratique (50%); 
- connaissances professionnelles (15%); 

-  note d'expérience de l'enseignement des connaissances
professionnelles (15%) 

-  culture générale (20%) - dispensée pour Maxime car déjà
en possession d'un premier CFC. 

Grâce à une note globale de 5,2 et de 5,4 comme travail
pratique, il termine premier du canton. 

Toutes nos félicitations à Maxime Monnard pour la suite de sa 
carrière professionnelle et également dans sa vie privée qui est liée 
à sa passion pour Fribourg-Gottéron.  

Magali Reymond

Apprentissage

C’est dans l’entreprise Nils Platel, à Mézières, qu’il accomplit son parcours

De gauche à droite, Laurent Bleul, secrétaire EESSV (enveloppe des édifi ces suisse section Vaud);
Marco Ciccarell,i président EESSV; Maxime Monnard; Nils Platel, président de l’association

des Maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires de l’Est Vaudois et maître d'apprentissage de Maxime

Visibilité et utilisation des outils de communication
Mercredi 30 mars dernier, les magni�iques 

locaux de la Brasserie du Jorat, construits en 2020, 
ont servi d’écrin fort apprécié aux assises de Gastro-
Vaud, section Lavaux-Oron, l’association des cafe-
tiers-restaurateurs, bars, food trucks, traiteurs, 
hôteliers et tea-rooms de la région Lavaux-Oron 

Visite du site de production de la Bière du Jorat

Accueillis fort sympathiquement par 
Alexandre Clerc, codirecteur des lieux, les 
membres de l’AG ont béné�icié d’une visite 
détaillée des lieux, découvert les cuves, les 

stocks de matière première, écouté le processus de 
fabrication des différentes bières qui font la réputa-
tion de cette brasserie régionale, qui propose aussi 
des cours le samedi aux intéressés pour fabriquer 
leur propre bière et y apposer leur étiquette. Puis, il
raccompagna ses visiteurs au showroom pour le 
déroulement de l’assemblée.

Mettre son savoir-faire en avant
Laura Rod, présidente af�irma sa joie de retrou-

ver les membres présents, sans interdit. Après deux 
ans de galère, d’écoute, la volonté de ne pas baisser les 
bras est bien là avec une nouvelle stratégie basée sur 
l’aide. « Nous avons besoin de sortir du bistrot. Le mar-
ché d’Oron, les réseaux sociaux sont des vitrines. Le nou-
veau site internet est fédérateur. Il nous faut utiliser ces 
outils mis à disposition dans un but commun: montrer 
notre savoir-faire » souligna-t-elle.

Comptes 2021 et budget 2023 adoptés à l’unanimité
Au niveau �inancier, les comptes 2021, commentés par Caro-

line Cuénoud, montre une situation �inancière stable et saine. Une 
augmentation des cotisations de 7% prouve un regain d’intérêt, de 
besoin de soutien et d’aide avec l’arrivée de nouveaux cotisants, 
passants de 80 à une centaine. Le budget 2023 af�iche une volonté 
d’investir une part du capital dans la promotion en matière de com-
munication et prévoit une augmentation de frais, clôturant par une 
perte sur exercice. 

Médias sociaux et représentation
Fabrice Hochart dévoila la mise en service imminente du site 

Internet « gastrolavauxoron.ch », en phase terminale de création. 
Grâce à ses pages interactives il annoncera les actualités de ses 
membres et permettra de créer des liens entre les sections. « Nous 
avons besoin de photos, de vos coordonnées, d’infos sur vos établisse-
ments ainsi que des évènements dans vos villages ou dans vos établis-
sements a�in de les relayer sur notre site » appela le vice-président. 
Dès le samedi 9 avril, la section régionale de GastroVaud tiendra 

un banc au nouveau marché hebdomadaire d’Oron 
sur la place de la Foire. « Nous avons trouvé intéressant 
d’avoir une présence permettant, sous forme de tour-
nus, à l’un de nos membres de présenter ses produits en 
allant à la rencontre du public, tout en ayant la liberté 
de s’organiser à sa convenance » souligna la présidente. 
Romain Richard, municipal d’Oron de la promotion du 
terroir, exprima son plaisir d’accueillir le banc de Gas-
troVaud sur ce marché  désireux de mettre en avant la 
production locale, en circuit court.

Initiative populaire, action anti-gaspillage et 
contrôle des températures connecté

Coryne Eckert, annonça le lancement d’une
initiative populaire fédérale, soutenue par toutes les 
branches économiques et tous les partis gouverne-
mentaux, pour des dédommagements réglementés 
en cas d’épidémie a�in de modi�ier la Constitution 
en ce sens. 100'000 signatures sont à récolter d’ici
septembre. « Soyez actif  ! » appela la chargée de com-
munication de GastroVaud. Elle signala également la 
campagne menée dès début avril « La lunch attitude 
– mon repas dans ma boîte » visant à encourager le 
client à venir avec ses contenants pour emporter son 
repas, évitant ainsi le gaspillage. Gaëtan Valentin, de la 
jeune start up EEat, présenta en�in le logiciel HAACP 
un nouveau système de température connecté contrô-
lant automatiquement les chambres froides et congé-
lateurs et se chargeant des relevés, simpli�iant la
réalisation des autocontrôles.

Arrivés à l’issue des débats, les participants eurent le plai-
sir de déguster les différentes mousses servies et présentées par 
leur hôte, accompagné d’une délicieuse palette d’amuse-bouches
préparées par Jérôme Bovet de La Chenille Gourmande, d’Oron-
la-Ville. Un bon moment de partage pour ces professionnels de la 
restauration qui viennent de subir deux années compliquées.

Gil. Colliard

Ropraz

Assemblée générale 2022 de GastroVaud 

Les participants à l’AG GastroVaud, section Lavaux-Oron
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URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

Permanence 24h/24h : 0848 133 133

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

AGENDA 14

Déjà 16 ans ? 

      
      

 Roule 125 cm3

      
      

 
Les marques représentées
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SUDOKU

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

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

GÉNÉRALES SA

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !

Dimanche 10 avril 2022

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 Rameaux, 

confi rmation K

Paroisse de Villette
Cully 10h30

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières  10h00

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré  10h00

Sortie

CINÉMAS

Oron-la-Ville

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

Chexbres

Carrouge

Zébulon le dragon
Film d’animation de

Max Lang & Daniel Snaddon
v.f. – 0/6 ans

Sa 9 et di 10 avril à 16h

En Corps
Fiction de Cédric Klapisch

v.f. – 8/12 ans
Sa 9 à 20h et di 10 avril à 18h

Lu 11 et ma 12 avril à 20h

Hive
Fiction de Blerta Basholli

vostfr – 16/16 ans
Je 7 et ve 8 avril à 20h

Sa 9 à 18h et di 10 avril à 16h

L’ombre d’un mensonge
Fiction de Bouli Lanners

vost.fr – 16/16 ans
Sa 9 à 18h et ma 12 avril à 20h

L’histoire de ma femme
Fiction de Ildiko Enyedi

v.f. – 16/16 ans
Je 7 et di 10 avril à 20h

Old Boys
Fiction de Jean-François Amiguet

v.f. – 16/16 ans
Sa 9 à 16h et di 10 avril à 18h

Sortie Sortie

N° 158 DIFFICULTÉ : 4/4 THIERRY OTT
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Solution N°157

Notre-Dame brûle
Fiction de Jean-Jacques Annaud

v.f. – 10/10 ans
Ve 8 et sa 9 avril à 20h30

The reason i jump 
de Jerry Rothwell 
vost – 6/8 ans

Ve 8 avril à 20h30

Julie (en 12 chapitres)
de Joachim Trier

vost – 16/16 ans
Sa 9, ma 12 et me 13 avril à 20h30

Aran
Tous les dimanches de 10h à 16h à la place 
St-Vincent, marché du dimanche.

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

Cully
Jusqu’au 9 avril dans tout le bourg, 39e Cully 
Jazz. 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.

20 avril à 14h30 à la salle de paroisse de 
l’église catholique, réunion du Trait d’Union 
«Swing y sentimiento» avec Lily Moré, musique 
cubaine + loto.

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

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

Forel (Lavaux)
16 avril à 19h à l’église, concert des 100 ans 
du chœur d’hommes L’Avenir.

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

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

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

Peney-le-Jorat
« Drôles d’oiseaux », spectacle de La Sittelle 
et de Lè Maïentzettè est reporté aux 
samedi 7 mai à 20h et dimanche 8 mai à 17h 
à la grande salle.

Puidoux
8 et 9 avril à 20h15, à la grande salle 
de Puidoux-Village, « Etats Dames » 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.  

8 et 9 avril, « Marius » de Marcel Pagnol 
par la Cie Baudracco.

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

AGENDA
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Chères Vaudoises et chers Vaudois,

Durant dix ans, j’ai servi le canton au sein 
du Conseil d’Etat. C’est par exemple sous 
ma responsabilité qu’ont été arrachées, mal-
gré de grandes difficultés, les décisions en 
faveur de la construction du métro m2. Je 
sais d’expérience comment fonctionne un 
gouvernement. Voici trois raisons pour les-
quelles je suis convaincu qu’une majorité de 
gauche avec un écologiste est plus que jamais 
nécessaire au Conseil d’Etat.

- Les temps sont graves. Nous allons mal-
heureusement au devant de crises difficiles: 
climat, énergie, réfugiés, solidarité, biodiver-
sité — les thèmes qu’ont toujours traités les 
écologistes. Il serait inconcevable que ceux-ci 
ne soient plus représentés au gouvernement.

- Le 20 mars, le peuple vaudois a élu un 
Grand Conseil (législatif) à majorité de 
droite. D’expérience, une majorité inverse au 
Conseil d’Etat (exécutif) est le meilleur gage 
de solutions équilibrées et constructives pour 

Philippe Biéler
Ancien conseiller d’Etat
Maracon
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le canton. Revenir 
comme dans le 
temps à une double 
majorité de droite 
entraînerait des 
a f f r o n t e m e n t s 
stériles, catastro-
phiques en période 
de crise. 

- «L’alliance vau-
doise» prétend non 
seulement à la ma-
jorité mais carré-
ment à 5 sièges sur 7 ! J’ai personnellement 
vécu durant quatre ans un Conseil d’Etat 
aussi déséquilibré. Il n’est pas sorti grand-
chose de bon d’une telle configuration.

Face aux enjeux fondamentaux, il vaut la 
peine d’aller voter la liste rose-verte.

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. E FCPC I - FC Echallens Régions IV 2-6
Jun. E CS Ollon I - FCPC I renvoyé
Jun. E FC Montreux-Sports II - FCPC II 14-0
Jun. D/9 FC Bex I - FCPCI renvoyé
Jun. C 1er degré Foot Lavaux I - CS Malley II renvoyé
Jun. B 1er degré Foot Lavaux I - FC Vevey United II renvoyé
Jun. A promotion FC Bursin-Rolle-Perroy I - Foot Lavaux I 1-2

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Mercredi 6 avril
Jun. A promotion FC Stade-Payerne I - Foot Lavaux I 20h00
Jun. E FCPC I - Villeneuve-Sports I 18h00

Samedi 9 avril
Jun. E FCPC II - FC Vevey-United IV 09h00
Jun. D/9 FCPC I - FC Vevey-United I 10h45
Jun. C, 1e degré Foot Lavaux I - Foot Région Morges II 13h00
Jun. B, 1e degré FC Echallens Région III - Foot Lavaux I 14h30
Jun. A promotion Foot Lavaux I - FC Genolier-Begnins 17h00
5e ligue FC Epalinges II - FCPC I 19h45

Mardi 12 avril
Jun. B promotion Foot Lavaux I - FC Lutry I 19h30
Juniors C I CS La Tour-de-Peilz I - Foot Lavaux (9089) I 15h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville
Résultats des matches
Coupe actif FC Stade Nyonnais II - ASHB I 5-3
3e ligue Pully Football II - ASHB 2-3
Séniors 30+ Lausanne Nord Academy - ASHB 0-3
Juniors C1 ASHB - FC Yvonand I 2-6

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 7 avril
Juniors E1 ASHB - FC Stade-Payerne I 18h00

Mercredi 13 avril
Juniors D9 ASHB - FC Roche I 18h00
4e ligue ASHB - FC Yvonand II 20h15

A l’extérieur
Vendredi 8 avril
Séniors 30+ FC Yvorne II - ASHB 20h15

Samedi 9 avril
Juniors E2 FC Corcelles-Payerne II - ASHB 09h00
Juniors E1 FC Etoile-Broye I - ASHB 10h00
Juniors D9 FC Yvorne I - ASHB 10h45
Juniors A1 FC Stade-Payerne - ASHB 16h30

Dimanche 10 avril
4e ligue FC Vignoble IIB - ASHB 11h00
3e ligue FC Suchy-Sports I - ASHB 15h00

Le Rugby Club Palézieux s’illustre à l’international !
Nous l’annoncions récemment, 

depuis le début de l’année, le Rugby 
Club Palézieux envoie deux joueuses 
en équipe suisse, Julie Luzi et Elyse 
Albertoni. Elles ne sont pas les 
seules à s’investir pour les sélec-
tions nationales.

Lorsque l’on parle sélection 
nationale, pour quelque sport 
que cela soit, on imagine
surtout ce qui se passe sur le 

terrain. Rarement, on s’imagine ce 
qu’il peut y avoir autour. Le Rugby 
Club Palézieux vient de marquer 

d’une très belle manière son impli-
cation dans le développement de ce 
sport au niveau international sur et 
hors de la surface de jeu.

Une jeune palézienne en sélection, 
trois dans l’encadrement

Les 26 et 27 mars derniers se 
tenait, à Grenoble, un tournoi départe-
mental pour les rugbywomen M15 et 
M18. A cette occasion, le RCP envoyait 
une jeune joueuse avec la sélection 
M18, mais pas uniquement. Sandrine 
Clément (membre du comité du club 
palézien) et Elyse Albertoni étaient 

aussi du voyage. Non pas sur le ter-
rain, mais comme soigneuses. Fort 
heureusement pour les sélections hel-
vétiques, point de blessure à dénom-
brer. Les deux soigneuses n’ont donc 
eu, pour l’essentiel, qu’à masser les 
athlètes que ce soit pour la prépara-
tion ou pour la récupération. 

Sylvie Albertoni a fait, elle aussi, 
le déplacement de Grenoble. Depuis 
le début de l’année, la présidente du 
RCP assume la fonction prépondé-
rante de manager des sélections M15 
et M18. Un rôle qui lui tient à cœur et 
qui montre à quel point le développe-

ment du rugby féminin helvétique est 
important à ses yeux.

« Je m’occupe de tout ce qui se passe 
en dehors du terrain. Cela consiste à 
prendre contact avec les clubs a�in de 
voir quelles joueuses peuvent être mises 
à disposition de la Nati, à voir avec les 
entraîneurs quelles joueuses seront 
sélectionnées. Ensuite, il faut prendre 
contact avec les parents, puisque nous 
travaillons avec des �illes mineures. 
Pour un déplacement comme celui de 
Grenoble, il faut aussi prendre contact 
avec les personnes sur place, organiser 
le transport, etc… »

Un week-end plein d’enseigne-
ments pour les Rougettes

Au niveau de cette compétition, 
c’est un groupe de 30 joueuses qui 
s’est déplacé en France, 15 par équipe. 
Sur place, elles ont été confrontées aux 
sélections départementales d’Isère, 
du Cantal, de l’Auvergne, de l’Ardèche 
ou encore de l’Ain. Plus que les résul-
tats (les M15 ont terminé à la seconde 
place de leur poule alors que les M18 
n’ont remporté qu’une rencontre sur 
les quatre disputées), ce sont les ensei-
gnements de ce week-end grenoblois 
que les sélections helvétiques retien-
dront. « Match après match, les �illes 
ont pu progresser sur l’agressivité, la 
con�iance et la �luidité de leur jeu ». Au 
�inal, le bilan est tout de même satis-
faisant. La délégation helvétique a 
pu constater que son niveau de jeu 
est assez proche de celui des sélec-
tions départementales françaises. Une 
solide base pour le développement du 
rugby féminin suisse auquel le Rugby 
Club Palézieux ne manquera pas de 
participer.

A noter que les jeunes joueuses 
helvètes ont pu, pour la plupart, assis-
ter à leur premier match international 
puisque la Ligue AuRA (Ligue dépar-
tementale) les avait invitées à assister 
au match des VI nations: France-Italie 
féminine. Un bon moment partagé par 
ce groupe qui est rentré de son week-
end des étoiles plein les yeux. 

Eric Moser

Rugby

Un week-end plein d’enseignements pour les Rougettes
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La délégation helvétique qui s’est rendue à GrenobleLa délégation helvétique qui s’est rendue à Grenoble

100 ans de l’Alpenrösli

Depuis 1921, le Jodlerklub Alpenrösli 
Lausanne cultive et partage les magni-
�iques traditions suisses. Depuis un 
siècle, notre club est �ier de représen-

ter notre beau folklore national en Romandie et 
hors des frontières de notre pays. Et puis voilà… 
au moment de fêter dignement les 100 ans d’exis-
tence, la Covid est passée par là. Le club a tenu 
bon malgré tout, passant cette épreuve sans trop 
de dommages. Les chanteurs et membres actifs 
du club se sont promis de fêter ce siècle d’exis-
tence dès qu’il en sera possible.

La voilà cette occasion ! Les 23 et 24 avril pro-
chains, nous vous donnons rendez-vous au Forum 
de Savigny pour fêter tous ensemble ces 100 ans 
comme il se doit. Les festivités commenceront le 
samedi 23 avril de 10h à 17h par la présence d’un 
petit marché artisanal sur les escaliers devant le 
Forum. A 11h, débutera, en direct, le très célèbre 
Kiosque à musique de la RTS, animé par le non 
moins célèbre Jean-Marc Richard jusqu’à 12h30. 
Nous y serons vocalement présents bien entendu!

En parallèle, les visiteurs auront la possibi-
lité de s’initier, gratuitement, dès 10h à la salle de 
gym du collège de Savigny, aux cors des Alpes et 
au lancer du drapeau, et dès 13h30, au sous-sol 

du Forum, entrée côté Poste, au yodel et à l’accor-
déon schwytzois.

Dès 17h30, le club vous propose sa tradi-
tionnelle soirée annuelle avec, dès 18h, le sou-
per papet vaudois, saucisse aux choux et à 20h le 
concert. C’est vers 23h, que le bal animé par les 
Bandits Folkloriques débutera. 

Le dimanche sera consacré à la journée of�i-
cielle qui, dès 11h, verra un apéro offert suivi 
d’une petite partie of�icielle vers 12h15. Un 
repas trois plats sera servi à 12h45 aux invités et 
convives présents.

Cette journée of�icielle du dimanche est aussi 
ouverte au public dont nous attendons les réser-
vations pour le repas de midi (Fr. 45.- avec le 
concert de l’après-midi)

En�in, pour conclure ce magni�ique week-end 
de festivités, nous vous proposons de découvrir, 
lors d’une chantée ouverte au public, qui débu-
tera à 14h15, des clubs de yodel invités, issus de 
toute la Romandie.

A bientôt.

Alain Leuenberger, 
secrétaire du Club Alpenrösli Lausanne

Savigny

Les 23 et 24 avril, au Forum - La voilà cette occasion!

Réservation
Il est prudent de réserver les repas de samedi soir 
et/ou de dimanche midi au 079 457 27 71, dernier 
délai le 17 avril 2022. Prix du repas, concerts inclus : 
samedi Fr. 35.- et dimanche Fr. 45.-.  
Plus d’informations: www.yodelausanne.com
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 Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-18h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

La Fraîcheur du lac Luins
AOC La Côte
2020, Vaud,
Suisse, 6 x 70 cl

ACTION

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION   du mardi 5 avril
au samedi 9 avril

13
22

31%
29.95 au lieu de 43.50*

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Nescafé Gold
De luxe, 200 g

ACTION

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION   du mardi 5 avril
au samedi 9 avril

13
22

8.95
au lieu de 12.95
Économisez 30%

14
avril

21
avril

28
avril

5
mai

PROCHAINES ÉDITIONS

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

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

annonces@le-courrier.ch

LA DER 16

Pully Football prend la tête du championnat !

Certes, le chemin est encore long pour que 
le Pully Football atteigne l’objectif qu’il 
s’est �ixé en début de saison, soit la par-
ticipation aux �inales d’ascension, mais le 

match disputé dimanche par les hommes du pré-
sident Mingard est néanmoins le parfait exemple 
des forces du Pully Football. Revenons donc, une 
fois n’est pas coutume, brièvement sur cette
rencontre.

Pully Football s’impose
en patron à la Tuilière

Au stade de la Tuilière, les joueurs de Benny 
Bittarelli étaient bien décidés à montrer au lea-
der du championnat qu’ils n’avaient pas fait le 
déplacement pour faire de la �iguration. Il n’a 
fallu que 30 secondes et l’ouverture du score par 
Hugo D’Aquino aux Pulliérans pour faire com-
prendre aux locaux qu’ils risquaient de passer 
une bien mauvaise matinée. Après ce but express, 
les débats se sont équilibrés. Pully était parfois 
acculé mais le dernier rempart Nino Salerno pou-
vait compter sur une défense solide et surtout 
solidaire. Lorsque cela ne suf�isait pas, le por-
tier de Rochettaz faisait le job. Certes, cela n’a pas 
empêché les pensionnaires de la Tuilière d’égali-
ser avant la pause (40e). Voyant ses hommes un 
peu à la peine, Benny Bittarelli décidait de lan-
cer dans le bain son joker de luxe, David Marazzi 
(ex LS, Saint-Gall et Aarau), juste avant le thé. Un 
choix payant ! En effet, le numéro 29 pulliéran 
jouait ensuite un rôle déterminant dans la vic-

toire des rouges et blancs. D’abord sur pénalty, (à 
la 53e) dans un premier temps arrêté par le por-
tier local Patrick Loureiro, mais David Marazzi 
qui avait bien suivi pouvait loger le cuir dans les 
�ilets lausannois. Ensuite, à la 69e minute, sur 
un coup franc millimétré. Un coup de patte qui 
n’était pas sans rappeler la précision d’un cer-
tain Georges Bregy. L’affaire était dès lors dans le 
sac et les pensionnaires de la Rochettaz n’avaient 
plus qu’à gérer la �in de la rencontre, même s’il 
restait passablement de temps à jouer.

Une équipe très jeune, une défense solide, 
une solidarité exemplaire…

Pully Football, à l’heure actuelle, c’est avant 
tout la meilleure défense du championnat (avec 
celle du FC Stade-Lausanne-Ouchy). Si le portier, 
Nino Salerno, n’est bien évidemment pas étran-
ger à cela, il peut s’appuyer sur un véritable mur 
évoluant devant lui. D’ailleurs, dimanche, à Lau-
sanne, le dernier rempart pulliéran n’a eu que 
peu d’interventions décisives à réaliser et cela 
face à la deuxième meilleure attaque 
du championnat. C’est dire le tra-
vail effectué par sa défense. Techni-
quement, à l’image de son meneur 
de jeu Joris Laurent, rien à redire. 
Les hommes de Benny Bittarelli sont 
affûtés et tiennent la dragée haute à 
chacun de leurs adversaires. Face au 
Racing Club de Lausanne, après qu’ils 
aient marqué rapidement, les choses 

se sont quelque peu compliquées pour les Pullié-
rans. En effet, peu à peu, les locaux ont repris le 
match en mains et, disons-le clairement, avaient 
le contrôle du ballon, privant les visiteurs de 
réelles occasions de but, jusqu’à ce que…

… et quelques joueurs d’expérience
Jusqu’à ce que l’entraîneur pulliéran décide 

de faire entrer en jeu David Marazzi. Certes, il n’a 
de loin pas tout fait tout seul, mais il a été déter-
minant. Il a su créer plus d’espaces à ses coéqui-
piers, a mis sa vista au service du collectif. Sans 
oublier, bien évidemment, son pénalty offrant le 
2-1 à ses couleurs et ce magistral coup franc assu-
rant les trois points au Pully Football.

Un entraîneur satisfait,
mais le chemin est encore long

Lors du bilan qui a précédé la reprise du 
championnat, Benny Bittarelli déclarait, sur le 
ton de la plaisanterie, qu’il détestait ses atta-
quants. A l’issue de la rencontre, et toujours sur le 

même ton, il déclarait les détester un peu moins. 
« Nous alignons les buts avec une moyenne de 3,5 
buts par match. Cela change du premier tour. C’est 
ce qui fait la différence. Il n’y a pas beaucoup de 
choses qui ont changé par rapport à la première 
partie de championnat. Nous avons toujours la 
meilleure défense, par contre, nous avons un peu 
plus de réussite. Nous récoltons actuellement les 
fruits de ce que nous avons fait au premier tour ».
Actuellement, le Pully Football est un potentiel 
�inaliste. Il a atteint ce statut plus tôt qu’il n’y pen-
sait. Les Pulliérans sont donc, pour l’heure, idéa-
lement placés pour tenter leur chance en vue 
d’une éventuelle promotion à l’échelon supérieur. 
Mais attention, même si du côté de Rochettaz on 
a déjà de quoi se réjouir aux vues des prestations 
des hommes du président Mingard, la route est 
encore longue et le faux-pas quasiment interdit, 
tant les deux premières places sont disputées.

Eric Moser

Sport

Un entraîneur satisfait, mais le chemin est encore long
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Alors que lors du premier tour, les attaquants du Pully Football ne savaient plus à quel saint se vouer pour trouver le chemin des �ilets,
ils sont des plus proli�iques depuis la reprise du championnat. 15 buts marqués en quatre rencontres, de quoi leur permettre de prendre

la première place provisoire du championnat de deuxième ligue.

Le coup-franc millimétré de David Marazzi :
c’est 3-1 pour Pully-Football face au RCL

Techniquement les Pulliérans (ici Joris Laurent) n’ont rien à envier aux autres équipes du groupe

Nino Salerno peut compter sur une arrière-garde compacte.
Cela ne passera pas pour le Racing Club Lausanne




