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Dépannage sanitaire
Béton ciré
Visitez notre show room
et profitez de 20% de rabais*

*Sur les fournitures, jusqu’à fin mai.

Publicité

Rénovation
d’appartement

Plus de 30 sports à l’essai
Dimanche 1er mai, à la Pontaise, Lausanne

Ropraz
Peintures et sculptures à L’Estrée
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Un vote pour une continuité. Un vote de cohésion
européenne en temps de
guerre. Un vote rassurant.
L’élection
présidentielle
française dépasse les frontières nationales et nous
sommes tous concernés, même
en Suisse.
S’il n’était question QUE
d’une droite extrême, policée
de petits chats, ce ne serait
qu’un détail de l’histoire…
comme le disait son père. Cette
élection est d’importance, car
il s’agit de la présidence de la
seule nation possédant l’arme
nucléaire au sein de l’Union
européenne. La France est
dissuasive, et par conséquent
l’Europe le devient. A l’heure
actuelle, face à l’homme fort
du Kremlin, l’argument est de
poids et cela nous concerne
directement.
D’autant plus que, la Finlande « �inlandisée » et la
Suède neutre demandent l’adhésion au pacte atlantique.
Ce signe est révélateur d’une
menace réelle. L’Europe se coalise. Merci qui ?
Depuis la seconde guerre et plus spécialement depuis la
chute du mur de Berlin - nous
avons été témoin de batailles
rangées. Nation par nation,
les souverainetés se sont af�irmées les unes à côté des autres.
Actuellement, sur le front de
l’est européen, des pays ont
à leur tête de �iers autocrates
qui siègent à Bruxelles. Marine
Le Pen les saluaient en souhaitant créer une… « Europe des
Nations ».
Vladimir Poutine sourit…
Nous avons vacillé, nous
avons craint, nous avons eu
peur ce dimanche.
Une vraie peur, non pas
de la potentielle présidente,
mais de ses sous-�ifres. Une
nuée de petits chefs, valorisés
par le pouvoir et cautionnés
par le vote populaire, ceux-là
même qui à Nuremberg clamaient leur innocence, ces responsables de rien mais qui suivaient. Ceux qui ne voient que
du détail dans l’Histoire.
Y avions-nous pensé ?

T 021 711 76 00
M 079 429 88 82
info@tenthorey-carrelage.ch
Rue de la Poste 18, CH-1009 Pully
www.tenthorey.ch
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SANTÉ
Cabinet médical du plateau
de la gare de Cully
Cinq médecins au service
de leurs patients

La communication publiée le 31
mars dans ce journal a été entachée d’un oubli malheureux qu’il
convient de réparer, avec nos
excuses à l’intéressée. En effet,
la doctoresse Angela Cottier, qui
soigne de nombreuses personnes
de notre commune, s’installe également au sein du centre médical
sis sur le plateau de la gare. Elle
va donc poursuivre à Cully l’activité qu’elle y a débuté voici bientôt 30 ans et se réjouit d’accueillir
sa patientèle dans les locaux tout
neufs du chemin de Courseboux 7.
Pour le bien-être de notre population, ce ne sont donc pas quatre,
mais bien cinq médecins et un
psychologue qui vous reçoivent
à Cully dès maintenant. Les rendez-vous pour les consultations
seront pris par téléphone, soit au
numéro 021 799 28 28 ou via le
site internet à l’adresse suivante :
www.centremedicaldelavaux.ch.
Pour vos consultations, le parking
souterrain est accessible et la première heure de stationnement est
gratuite. La sortie par escaliers
ou ascenseur est proche du centre
médical.
La Municipalité
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Pour y participer, nous vous
remercions de vous inscrire avant
le 3 mai à l’adresse suivante :
greffe@b-e-l.ch

TRANSPORTS
« Transports publics,
prochain arrêt ! »
Depuis le 12 décembre 2021, la
ligne 47 permet de rejoindre Pully
port toutes les 30 minutes depuis
l’arrêt de Pra Grana. En parallèle,
des réflexions entre les différents
acteurs des transports publics
aboutissaient à remplacer la ligne
TL 66 par la ligne de Car Postal n°
381 (Cully, Pra Grana, Palézieux).
Aujourd’hui, c’est chose faite! Les
usagers peuvent désormais transiter à l’arrêt de Pra Grana qui
devient une interface régionale.
Toutefois, il est nécessaire de
réaliser des travaux d’aménagement pour permettre aux bus de
prendre en charge les usagers en
toute sécurité. Durant le mois de
mai, le projet d’aménagement sera
mis à l’enquête publique, le dossier pourra être consulté auprès du
service des infrastructures.

IMMOBILIER
Immeuble Temple 1
Abritant autrefois les caves de la
commune de Cully, l’immeuble de
la rue du Temple 1 a vécu plusieurs
évolutions et transformations. Ce
bâtiment protégé et emblématique
de la place de la Justice a besoin
d’une rénovation fondamentale. Un
concours d’architecture a été réalisé et le projet retenu sera connu
vers la mi-mai. Il devra intégrer la
création d’une bibliothèque, proposer des appartements et imaginer
une utilisation des anciennes caves.
Outre les aspects patrimoniaux,
d’importants objectifs en matière
d’énergie et de durabilité font partie
des conditions à respecter.
Les projets du concours seront
exposés au rez-de-chaussée du
bâtiment, rue du Temple 1 à Cully.
Le vernissage public aura lieu le 18
mai à 18 heures. L’exposition sera
ouverte les 19, 24 et 25 mai de 18h
à 20h ainsi que le samedi 21 mai de
10h à 12 h.

de Bourg-en-Lavaux
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Eclairer moins pour éclairer mieux :
La commune modernise son éclairage public

Image directrice espaces
publics
A la suite du safari urbain organisé
fin 2021, trois équipes de concepteurs ont été appelés à développer
des concepts d’aménagement des
espaces publics du bourg Cully.
Un second atelier participatif est
prévu afin de poursuivre l’élaboration de l’image directrice. Celui-ci
aura lieu le 4 mai, de 18h30 à 21h à
la Salle Davel de Cully. Lors de cet
atelier, les trois équipes présenteront leurs concepts d’aménagement. Ils seront ensuite discutés
en groupes afin d’analyser les propositions et d’orienter la phase suivante du projet.
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la feuille

AMÉNAGEMENT
URBAIN

Contrôle qualité
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L’éclairage public est un service public capital.
Depuis des siècles, il est synonyme de sécurité,
d’animation, de convivialité. Mais c’est aussi une
source de nuisance. Mal installé ou allumé trop
longtemps, il cause de la pollution lumineuse, ce
qui nuit à la santé publique (notamment au sommeil) et à l’environnement (notamment à la biodiversité).
La commune de Bourg-en-Lavaux s’est donc
récemment dotée d’un « plan lumière communal ». Cette analyse de notre éclairage public
détermine les besoins en éclairage des habitantes et habitants, mais vise aussi à économiser
l’énergie et diminuer la pollution lumineuse. Le
mandat a été confié à Radiance 35, un bureau spécialisé qui a mené de nombreux projets d’éclairage public dans notre canton. Deux « marches
exploratoires nocturnes » ont été organisées,
auxquelles ont participé une cinquantaine de personnes. Il s’agissait de partir à la découverte des
quartiers pendant la nuit pour y observer l’éclairage public et recueillir les impressions, avis et
suggestions. Le résultat de ces travaux établit les

lignes directrices ainsi qu’un programme
de travail pour la modernisation de l’éclairage public.

roborée par le résultat d’un sondage organisé par
la commission du développement durable, initiatrice du projet.

La mise en œuvre de ce plan lumière va
s’étaler sur les prochaines années. La
Municipalité est en train de préparer un programme d’investissements, qui seront très
rapidement rentables grâce aux économies
d’énergie réalisées. Ils seront prochainement soumis au Conseil communal. Ces
projets sont parfaitement en phase avec le
programme de législature 2021-2026 de la
Municipalité, qui prévoit notamment de contribuer
à la lutte contre le changement climatique en économisant l’énergie.

Suite à ces résultats encourageants, la Municipalité a décidé d’introduire dès que possible l’extinction totale de l’éclairage public au cœur de la nuit
sur tout le territoire communal. La mise en œuvre
se fera dans la cadre du « Plan lumière ».

Extinction nocturne à Riex…
puis dans toute la commune
Parallèlement aux travaux du « Plan lumière », le
Conseil communal a adopté la motion Dunant et
consorts du 19 février 2020 demandant de tester
l’extinction totale de l’éclairage public au cœur de
la nuit. La Municipalité a procédé à un test d’extinction nocturne de l’éclairage public dans le
village de Riex entre le 1er mars et le 31 août
2021, toutes les nuits entre 00h30 et 5h30. Cet
horaire a été choisi en fonction de ceux des
transports publics.

Enfin, toujours dans un objectif d’économiser
l’énergie et de diminuer la pollution lumineuse, la
Municipalité a demandé aux privés, en particulier
aux entreprises, d’éteindre leurs enseignes lumineuses et éclairage décoratif au cœur de la nuit
(sauf si bien entendu les commerces en question
doivent rester accessible pour leur clientèle à ce
moment-là). La Municipalité est persuadée que
cette demande recevra un bon accueil de la part
des entreprises, qui sont nombreuses à s’engager
pour diminuer leur consommation d’électricité,
contribuer à la transition énergétique et répondre
aux besoins du voisinage.
La Municipalité

La Municipalité tire un bilan très positif de ce
test. La plupart des commentaires reçus sont
enthousiastes et d’autres communes nous
ont contacté pour nous demander conseil.
La commune de Bourg-en-Lavaux peut être
fière de faire partie des pionnières en la
matière ! Cette appréciation positive est cor-

SÉCURITÉ

NATURE

Abris PC

Plus de biodiversité dans nos jardins !

Les événements internationaux amènent à se poser des questions
sur les capacités d’accueil des abris de la protection civile autour de
chez soi. Que l’on se rassure : 2230 places sont disponibles dans les
abris publics sur le territoire communal. Avec les abris privés, nous
avons la capacité pour le 100% de notre population.

Vous cultivez avec enthousiasme un
potager, un jardin fleuri ou plus simplement quelques pots sur la fenêtre
ou le balcon. Peut-être recherchezvous quelques mètres carrés à jardiner ou alors avez-vous un lopin
de terre à confier ? Rejoignez-nous !
Depuis 2019, la Municipalité ainsi
que plus de 50 familles ont signé la
charte Jardins-en-Lavaux pour favoriser la biodiversité de la flore et la
petite faune. Les 10 principes de la
charte soutiennent cette démarche et
sont très simples à mettre en œuvre,
comme créer des abris pour la faune
avec des tas de branches, de feuilles
ou de pierres. Grâce à la commission
du développement durable de Bourgen-Lavaux, ces habitants-cultivateurs sont invités 3 à 4 fois par an à

ENERGIE

Eau du lac et chauffage
à distance de Cully
Une information publique est organisée par la commune et la société
Holdigaz SA, contracteur pour les systèmes de chauffage à distance
avec l’eau du lac et le réseau de production solaire sur les toits des
nouveaux immeubles du plateau de la gare et de l’Hôpital de Lavaux.
Elle aura lieu le jeudi 5 mai à 20 heures à la Salle Davel à Cully.
N’hésitez pas à venir vous informer et poser vos questions !

une visite guidée, une découverte inédite, une formation ou une vente de
plantons bio.
Evènements prévus en 2022
22 mai : Vente de plantons bio et
locaux au marché du dimanche à Cully
12 juin : Visite commentée de 2 jardins privés à caractère historique
(ICOMOS)
27 août : Promenons-nous avec un
paysagiste, à la recherche des arbres
les plus appréciés
25 septembre : Parc naturel du Jorat,
visite guidée
Rejoindre notre groupe : charte et formulaire d’inscription :
https://b-e-l.ch/content/jardinsen-lavaux

Le Courrier
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AGENDA

ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

EVENEMENT

LABEL

Le samedi 7 mai aura lieu Epesses en Fête!

Samedi 7 mai,
un marché printanier à Riex

Avec les vins du Domaine Fauquex,
vous trouverez de quoi vous restaurer, boire un bon café et découvrir
de jolis stands de produits locaux.
Prenez le temps d’y flâner au détour
d’une balade ou sur le chemin
d’Epesses en Fête.

Vide-grenier de l’Ascension

Les 28 et 29 mai aura lieu notre

Après deux années perturbées par la pandémie, les vignerons d’Epesses et des communes
environnantes ont le plaisir de vous convier
pour la 23e édition, de 9h à 17h, à déguster le
millésime 2021. Lors de cette mémorable journée, vous aurez l’occasion de mettre en bouteille, comme à l’époque, un pot vaudois de 140
cl., avec l’étiquette collector du millésime, collée également par vos soins. A midi, vous pourrez vous restaurer avec le repas du vigneron,
un choix entre trois plats du terroir. Et pour

prolonger le souvenir de cette journée, vous
recevrez quelques victuailles typiquement
vaudoises. Ce forfait journalier a une valeur
de Fr. 85.-, il est compris dans l’offre combinée RailAway (à prix réduit). Et pour simplement déguster le vin, le verre de la Fête vous
est proposé à Fr. 25.-.

quelques notes de musiques et les nombreuses
activités proposées et offertes par les vignerons de la Fête. Une journée qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir les vignobles
en terrasses de Lavaux et leur incroyable terroir. A noter que toutes les commandes de
vins seront livrées directement chez vous en
Suisse. Une fête conviviale qui ne manquera
pas de ravir tous vos sens !

premier vide-grenier à la Salle
Davel de Cully.
Les inscriptions sont ouvertes à
tous sur notre site www.la-bel.ch.
Elles seront traitées par ordre d’arrivée. Fr. 50.- pour le w-e, parlez-en
autour de vous!

8e assemblée générale
de LABEL
Lundi 9 mai, à 19h30, aux Combles

04

LECTURE

de la Maison Jaune à Cully
Bienvenue à notre assemblée générale, enfin en présentiel. Vous pouvez
consulter l’ordre du jour sur notre
site et nous envoyer vos remarques
à contact@la-bel.ch que nous traiterons dans les divers. Le comité se
réjouit de vous y rencontrer.

Lecture musicale de Grande couronne, de Salomé Kiner

DURABILITÉ

A cette occasion, le village d’Epesses sera
entièrement dévolu aux piétons. Vous pourrez fl âner dans les ruelles entre deux caveaux,

www.epesses-nouveau.ch

Longue vie à nos objets !
Fin des années 90’, banlieue pavillonnaire aux
abords de Paris, famille de classe moyenne en
plein divorce, une adolescente regarde passer les
trains qui s’en vont à la capitale. Dans ce contexte,
la narratrice, dont on ignore le prénom mais qui se
fait appeler Tennessy, tente le périlleux passage de
l’adolescence à l’âge adulte. Une sphère familiale
qui se délite, une réalité qui n’est pas à la hauteur
de ses ambitions et des désirs d’appartenance irrépressibles.
Grande couronne est un roman d’apprentissage
aussi percutant que lumineux, une chronique acide
et tendue qui suscite autant de stupéfaction que
d’empathie. Le portrait d’une ado désinvolte, attachante et naïve, dont l’autodérision et le détachement lui permettent de surmonter les situations les
plus sordides. Un texte parcouru par un humour
grinçant et la plume affutée et précise de l’autrice.
Salomé Kiner et Charlotte Rocchi ont créé une
bande-son pour ce roman. Elles nous feront le plaisir de partager cet univers littéraire et sonore à
la bibliothèque communale. La lecture sera suivie
d’une vente dédicace.
Mercredi 18 mai, 19h, Bibliothèque communale de
Bourg-en-Lavaux, av. du Temple 17, 1096 Cully
Contrôle qualité

Un toaster capricieux, une machine à
café qui ne s’allume plus, un vélo avec
un pneu crevé, un vêtement troué ou
un mixeur qui ne mixe plus: pas de
panique, vos objets peuvent souvent
être réparés, surtout s’ils sont de qualité. Amenez-les à nos bénévoles pleins
de ressources qui feront de leur mieux
pour les remettre en état en votre présence et avec votre aide.
Dans ce même esprit d’entretenir nos
objets, vous pouvez aussi amener vos
couteaux et ciseaux pour un aiguisage. D’autre part, un atelier de fartage de skis vous permettra de préparer vos skis pour la prochaine saison.
Un conseil: n’attendez pas la fin de
l’après-midi pour venir avec vos objets.
Objets réparés : petit électroménager (avec les piles, s’il en faut),
lampes (pensez à amener les bonnes
ampoules), machines à café, ordinateurs de type PC et Mac (faites une
sauvegarde complète avant), vêtements (réparations uniquement, pas
de retouches), montures de lunettes,
jouets ou autres objets en bois ou en
plastique, vélos.
Salle Davel à Cully, dimanche 22 mai
de 10h à 16h. Gratuit (sauf pièces détachées) et ouvert à toutes et à tous, sans
inscription. Infos : agenda21@b-e-l.ch

La commission
de développement durable

Le Courrier
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

Chemin aux Channey 15
1077 Servion

Nº de la parcelle :

165

Nº ECA :

518

Nº CAMAC :

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

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

Transformation
Installation d’une pompe à chaleur
par sonde géothermique de 160 m

Situation :

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 :

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

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

4

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

Construction nouvelle

Description de l’ouvrage : Remplacement du système

Transformation

Description de l’ouvrage : Projet de rénovation et construction

de chauffage électrique existant par
une PAC géothermique. Modiﬁcation
du local technique

d’un garage

Situation :

Route de Semsales 13

Nº de la parcelle :

12

Nº ECA :

15 197

Situation :

Chemin du Praz du Perey 5
1077 Servion

212315

Nº de la parcelle :

435

Nº CAMAC :

209927

Référence communale :

13/2022

Nº ECA :

367

Référence communale :

162

Coordonnées géo. :

2’550’243 / 1’158’689

Nº CAMAC :

209192

Coordonnées géo. :

2’556’575 / 1’155’475

Propriétaires :

Jacques Descloux et Inge Descloux
Chemin aux Channey 15
1077 Servion

Référence communale :

14/2022

Propriétaire :

Olivier Jeanneret

Coordonnées géo. :

2’549’025 / 1’158’155

Auteur des plans :

Propriétaires :

Yves et Stéphanie Lörincik
Chemin du Praz du Perey 5
1077 Servion

Tomas Mikulas
Atelier d’architecture Mikulas Sàrl

Demande de dérogation :

Auteur des plans :

Grégory Steiner - Gemetris SA
Grand-Rue 1 - 1083 Mézières

Particularités :

L’avis d’enquête ci-dessus se réfère
à un ancien dossier :
N° FAO : P-298-97-1-2020-ME
N° CAMAC : 196016

Art. 6.8 RCPEPC
(Superﬁcie de la parcelle),
art. 6.9 RCPEPC
(Coefﬁcient d’occupation du sol),
art. 8 RCPEPC (Pente des toitures),
demande d’application art. 36 RCPEPC

Particularité :

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

Compétences :

Municipale Etat

Auteur des plans :

Pierre-Alain Sugnaux - A.Rosselet SA
Route des artisans 50
1618 Châtel-Saint-Denis

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 27 avril au 26 mai 2022

La Municipalité

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

1622

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 27 avril au 26 mai 2022

du 27 avril au 26 mai 2022

La Municipalité

La Municipalité

COMMUNE DE MONTPREVEYRES

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

PUIDOUX

Route du Riau – Arrêts de bus
« Riau-Graubon »
Aménagement d’un trottoir franchissable
pose de l’éclairage public
Autorisation de construire – eau potable
Réfection et mise aux normes des arrêts
de bus « Riau-Graubon »
Le dossier établi par le bureau d’études Gemetris SA
est déposé au bureau du greffe municipal où il peut être
consulté pendant le délai de l’enquête.
Les observations et oppositions motivées devront être
adressées, par lettre recommandée, à la Municipalité
ou consignée sur la feuille d’enquête.
Délai d’intervention : 22 mai 2022
La Municipalité

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

Objet :

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

Adaptation d’une station
de communication mobile
aux technologies 3G-4G-5G pour
le compte de Swisscom Suisse SA

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

Transformations
Transformations intérieures et
remplacement du système
de chauffage existant par une PAC
avec sonde géothermique

Situation :

Route du Village 16

Nº de la parcelle :

27

Coordonnées géo. :

2’548’886 / 1’150’024

Situation :

Chemin du Champ-Pâquis 4

Propriétaire :

Pascal Delafontaine

Nº de la parcelle :

1393

Auteur des plans :

Axians Suisse SA
En Budron H10
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Nº ECA :

693

Nº CAMAC :

212002

Référence communale :

5/2022

Coordonnées géo. :

2’549’555 / 1’148’050

Propriétaires :

Bettina et Olivier Pasche

Auteur des plans :

Francis Scherrer Comgest-Tech Sàrl

Compétences :

Municipale Etat

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 30 avril au 29 mai 2022

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
1622

Conformément aux dispositions de la loi sur les routes
(LRou), de la loi sur la distribution de l’eau (LDE), la
Municipalité de la commune de Montpreveyres soumet
à l’enquête publique, du 23 avril 2022 au 22 mai 2022
inclusivement, les travaux suivants :

CHEXBRES

du 30 avril au 29 mai 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

MONTPREVEYRES
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 : Réfection et mise en conformité
des arrêts de bus Les Balances
Route de Berne

Nos des parcelles :

157 279 DP 1041

Nº CAMAC :

212727

Coordonnées géo. :

2’546’150 / 1’158’510

Propriétaires :

La commune de Montpreveyres,
l’Etat de Vaud, la direction générale
de la mobilité et des routes

Conformément aux dispositions de l’art. 38 de la Loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)
du 4 décembre 1985, la Municipalité de Belmont-surLausanne soumet à l’enquête publique
• le plan d’affectation « En Arnier III » et son règlement
• le rapport justiﬁcatif selon l’article 47 OAT
Parallèlement et conformément à l’art. 13 de la Loi sur
les routes (LRou) du 10 décembre 1991,

Auteur des plans :

Grégory Steiner, Gemetris SA

Particularité :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 23 avril au 22 mai 2022

La Municipalité

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

AVIS D’ENQUÊTE

et met en consultation durant le même délai

Situation :

Contrôle qualité

COMMUNE DE BELMONT-SUR-LAUSANNE

• une servitude de passage public à pied
est soumise à l’enquête publique.
Le dossier peut être consulté aux heures d’ouverture de
l’administration communale ou sur rendez-vous pris par
téléphone au 021 721 17 29 au Bureau technique, où il
est déposé du 30 avril au 29 mai 2022.
Les observations ou oppositions éventuelles doivent
être notiﬁées par écrit, sur la feuille d’enquête ou par
lettre recommandée, à la Municipalité avant l’échéance
du délai d’enquête.
La Municipalité

Avis d’enquête publique
Conformément aux dispositions légales, la Municipalité
de la Commune d’Oron soumet à l’enquête publique de 30 jours
du 29 avril 2022 au 30 mai 2022 inclusivement, l’objet suivant :

Réhabilitation du captage en eau potable
au lieu-dit « La Côte aux Tavans » à Palézieux
sur parcelle RF 407 propriétaire : Commune d’Oron
Description des travaux : Démolition de l’ancienne station
de pompage ECA 482 et construction
d’une nouvelle station de pompage.
Propriétaire :
Commune d’Oron
Auteur des plans :
RWB Vaud SA
Le dossier est déposé au Bureau technique communal à Oron-laVille, au 1er étage du bâtiment administratif, où il peut être consulté
pendant les heures de bureaux.
Les observations, remarques et oppositions éventuelles peuvent
être déposées par écrit au BTO ou adressée sous pli recommandé
(Bureau technique, Le Bourg 9, 1610 Oron-la-Ville) durant le délai
d’enquête.
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Aran
Cette acquisition a été possible grâce à la participation de généreux donateurs

Inauguration de la remorque LABEL
Dimanche passé s’est tenu le traditionnel marché d’Aran sous un
temps maussade. Un événement est
cependant venu égayer cette fraîche
matinée d’avril : l’inauguration de
la remorque LABEL.

tion a été possible grâce à la participation de généreux donateurs, entre
autres, le Caveau de Villette, le Caveau
Cordon de Grandvaux et l’Appellation
Villette. Comme nous l’apprend Pascal Dance, tous les vignerons inscrits
sur la liste LABEL pourront béné�icier
de cette remorque qui pourra également, de temps à autre, être louée par
des tiers.

L

es marchés qui se déroulent à
Aran de début mars à mi-mai,
puis à Cully de mi-mai à début
octobre avant de retourner à
Aran connaissent un succès exponentiel. A tel point que les vignerons, qui
y sont présents, rencontraient jusqu’à
cette année, un problème de taille.
La tenue au frais des produits qu’ils
présentent.

Besoin d’une infrastructure
qui réponde aux besoins

Cet investissement était devenu
inévitable pour LABEL comme l’indique Jeff Martin. « Avec le succès
grandissant des marchés, nous sommes
arrivés à un moment où il nous fallait
une infrastructure qui réponde aux
besoins. Le dimanche, en plein été, il
fait vite chaud. Le fait de servir du vin
qui n’est pas à la bonne température
ne fait pas de publicité. Le but du jeu
est quand même de pouvoir présenter
des produits optimaux, surtout pour
les touristes qui représentent la grosse
partie de notre clientèle durant les
marchés. Il faut donc pouvoir marquer
des points auprès d’eux ».

Les visiteurs du marché d’Aran ont pu admirer
le nouvel outil de travail de LABEL

La présidente de LABEL, Brigitte Leprovost, s’est fendue d’un petit discours
lors de l’inauguration de la remorque

© Eric Moser

Une remorque ﬂambant neuve
pour servir le vin à
une température idéale

Ce problème n’est toutefois,
depuis le début de la saison du marché, plus qu’un mauvais souvenir.
En effet, sous l’impulsion de Chris-

tine Hug, Pascal Dance et Jeff Martin, LABEL (ndlr. Les acteurs-trice-s
de Bourg-en-Lavaux) a acquis une
remorque frigori�ique �lambant neuve
qui permettra aux vignerons et vigneronnes de servir leurs vins de qualité
à bonne température. Cette acquisi-

Bourg-en-Lavaux

La chronique de Georges Pop

Convocation

Contrôle qualité

dont on a du mal à se débarrasser. La formule s’est progressivement simpli�iée
pour devenir « comme un sparadrap ».
Contrairement à ce que pourraient
penser nombre de nos contemporains,
le « sparadrap », ce petit tissu adhésif à
usage médical, n’est pas le nom d’une
marque récente ou un terme moderne

inventé dans le secteur pharmaceutique, mais le dérivé d’un vénérable mot
du XIVe siècle. En vieux français, le mot
« speradrapu », dérivé du latin médiéval
« sparadrapum » désignait un drap sur
lequel on avait étendu un onguent pour
couvrir et soigner une blessure. « Speradrapu », associait le mot « drap », issu du

latin « drappus » (morceau d’étoffe), et le
verbe « esparer » qui voulait dire « préparer », terme dérivé du latin « spargere » qui signi�ie « répandre ».
L’ancêtre de notre sparadrap contemporain n’était en réalité rien d’autre
qu’un bout de drap sur lequel avait été
appliqué un baume pour le préparer à
servir de pansement. Le
mot « sparadrap » a pris
sa graphie moderne, sans
doute au XIXe siècle, dans
le langage de la chirurgie.
Notons que le sparadrap,
tel que nous le connaissons,
a été inventé en 1920 par
Earle Dickson, un employé
de la �irme pharmaceutique américaine Johnson
& Johnson. Ce premier pansement stérile autoadhésif,
bon marché et facile d'utilisation s’appelait « plastic strip ». De nos jours, les
laboratoires travaillent sur
la création de sparadraps
« intelligents » capables de
désinfecter les blessures et
d’accélérer la cicatrisation
des plaies chroniques.
Pour conclure sur une
note humoristique, en revenant dans l’univers de la
bande dessinée, méditons
sur cette pensée profonde
du dessinateur et auteur belge Philippe
Geluck, créateur de la série à succès Le
Chat : « Chez BIC, ils fabriquent des stylos
à bille, mais aussi du correcteur. C’est un
peu comme si un fabriquant d’armes produisait aussi du sparadrap ».
Georges Pop

L

e Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire le
lundi 9 mai 2022, à 20h, à la salle des Mariadoules, à Aran

Ordre du jour
1. Appel nominal
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire
du 7 mars 2022
4. Communications du Bureau du Conseil
5. Présentation d’Extranet par M. R. Kern, d’Hawaii
6. Dépôt d’initiatives, motions, postulats et interpellations
7. Préavis 06/2022- Construction d’un club-house sur
le complexe sportif de la Tioleyre - Crédit complémentaire
8. Préavis 07/2022 - Modi�ications du règlement pour
le Conseil communal du 7 septembre 2016
9. Communications municipales
10. Propositions individuelles
La séance est publique

Le Bureau du Conseil communal

Publicité
1622
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Eric Moser

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Sparadrap

e président français Emmanuel
Macron a beau avoir été réélu
avec une confortable avance,
dimanche dernier, les quali�icatifs d’arrogant, de suf�isant, voire de
méprisant, rabâchés sans répit par ses
adversaires de tous bords, continuent
à lui coller à la peau « comme un sparadrap », pour reprendre
l’expression de nombreux
éditorialistes de la presse
hexagonale. Au sens �iguré,
cette formule veut dire que
le locataire de l’Elysée n’arrive pas, en dépit des dénégations de ses proches et
de ses récents bains de
foule, à se défaire de cette
encombrante réputation,
comme l’obstiné sparadrap
entré dans l’histoire en
1956, après la parution de
L’Affaire Tournesol, dix-huitième album des aventures
de Tintin. Dans ce récit, qui
se déroule notamment en
Suisse, le personnage du
capitaine Haddock, exaspéré, se bat désespérément
contre un sparadrap qui se
colle successivement sur
son nez, sur le pouce de sa
main gauche, le pouce de sa
main droite, avant de �inir
sur sa casquette. Dans cet
album, Hergé fait voyager le petit sparadrap dans pas moins de dix-sept cases,
collé aux basques du brave capitaine qui
n’arrive pas à s’en défaire.
C’est ainsi que l’expression « comme
le sparadrap du capitaine Haddock »
est entrée dans le langage courant pour
désigner une personne où une chose

La partie of�icielle de cette inauguration a été assurée par Brigitte
Leprovost, présidente de LABEL qui
s’est fendue d’un court discours, avant
que les quelques personnes présentes
à cette inauguration trinquent avec un
verre de vin, à la bonne température
bien sûr.

FERBLANTERIE - COUVERTURE
ENTRETIEN DE TOITURES
DÉPANNAGE SANITAIRE
PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET
ENTREPRISES GÉNÉRALES

travail de qualité
L’assurance d’un
ins !
adaptée à vos beso
Tél. 021 728 72 01 • Natel 079 412 87 07 • Chemin des Osches 37, Pully

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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Testez
une Toyota
Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020
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ANNONCES

NEW
TOYOTA
AYGO X

Nous avons besoin de renfort !
Pour compléter notre team
nous recherchons

Ebéniste / Menuisier(e)
CFC 100%

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

Proﬁl souhaité :
polyvalent (atelier et pose);
dynamique, motivé et précis;
permis de conduire indispensable

10 ANS
DE GARANTIE
TOYOTA

Entrée en fonction :
de suite ou à convenir

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

021 907 76 96 ou 079 668 72 89
E-Mail : info@perroud-agencements.ch

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA

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

Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service

1622

1622

1622

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.

Plâtrerie Peinture
Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?

Isolation périphérique

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

Enduit pelliculaire

Arjanit Gashi
Gérant

076 531 29 12
arjanitgsshi@gmail.com

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

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

Enduit acoustique

1622

Route de l’Industrie 26
1072 Forel (Lavaux)

Gouttelettes

www.mdcimmobilier.ch

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

Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Depuis
Atelier 021 799 24 83
34 ans
à votre
Fax 021 799 16 57
service
www.menuiseriedutronchet.ch
menuiseriedutronchetsa@gmail.com

1622

Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
Ouverture
saison 2022

OUVERTURE DES
C AV E A U X - B A R S

du 2 avril au 30 octobre

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

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

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

Contrôle qualité

29, 30 avril et 1er mai
Alain Chollet
En juillet, août et septembre
samedi et dimanche de 10h à 21h
5 au 8 mai
Valérie et Yves Porta
12 au 15 mai
Laurent Berthet

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

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

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

29 avril au 1er mai
Cave Bougnol, Roland Parisod
6 au 8 mai
Daniel Malherbe
25 avril au 1er mai
Blaise Duboux
2 au 8 mai
Les Frères Dubois
28 avril au 1er mai
Domaine de l’Hôpital de Fribourg
5 au 8 mai
Domaine Denis Fauquex

1er mai passage
Lavaux express
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Epesses
Samedi 30 avril, dès 12h

22e championnat du monde des Tracassets

L

e championnat du monde des
Tracassets a normalement lieu
tous les deux ans. Le dernier en
date remonte à 2019 du fait de
la pandémie. C’était alors, aussi, l’occasion d’annoncer la venue des tracassets
à la Fête des vignerons. Un vrai temps
d’avril avec bourrasques et averses
entre-coupées d’éclaircies n’a pas
empêché un record historique avec
la participation de 28 de ces drôles
d’engins.
Ils ne seront pas moins dans
quelques jours. L’engouement est déjà
tel que les organisateurs s’attendent à
l’arrivée d’un public nombreux et à un
engagement massif des propriétaires
de tra-cassets. Les médias s’y intéressent d’ailleurs déjà vivement.

Minions à Epesses, tracasset

le plus rapide en 2019

Les premiers tracassets sont
apparus dans les années cinquante
à Perroy. Muni de trois roues, d’un
moteur latéral, d’un guidon et d’un
pont arrière, le véhicule s’est rapidement fait connaître dans les
vignobles pentus de Lavaux. Le

succès ne s’est pas fait attendre
puisqu’en 1956 déjà, cer-tains utilisateurs s’étaient réunis à Cully
pour un premier Rallye des tracassets. Les spectateurs déboursaient
alors le franc symbolique pour
pouvoir assister à la course.
Puis le succès s’est tari. Ce n’est
qu’en 1979 que la Société de Jeunesse d’Epesses a décidé de maintenir le �lambeau sous l’appellation
de « championnat du monde des
tracassets ». Le Ski-Club d’Epesses
en a repris l’organisation en 2005.

Plus récemment, Tracalune, la
fusée de Tintin et du professeur
Tournesol, lancée en 1954 et revenue de la lune en 2019 avec Martial
Duboux et Christian Chappuis à son
bord, avait remporté le concours
d’élégance. En vitesse, Ludovic
Rose et Frédéric Testuz, au guidon de Minion à
Epesses, se sont montrés les plus rapides.
Texte et photos Christian Dick
Ilustrations Stéphane Monnier / Stef

Programme
12h
13h
14h
15h

Ouverture des stands (nourriture et boissons)
Arrivée des tracassets sur le parking central
pour le concours de décoration
Déplacement des tracassets vers le départ de la course
Début de la course de vitesse et gymkhana à l’arrivée

Dès 18h, Remise des prix
Des navettes gratuites sont prévues tous les quarts d’heure
au départ de la gare de Cully de 12 heures à 20 heures,
et toutes les demi-heures des gares de Puidoux et de Chexbres.

Photos : © Christian Dick

Tracalune, lauréat du concours d'élégance

Publicité
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Illustrations : © Stéphane Monnier / Stef

Févi 2019 avec Daniele Finzi Pasca

Contrôle qualité
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VOTATION FÉDÉRALE

15 mai 2022

vo t e z !

Un vote qui compte c’est :
Un bulletin de vote
sans aucune inscription
en dehors
des cases prévues
pour les réponses.

Une carte de vote
entièrement remplie,
date et signature.

Plus d’infos
sur vd.ch/votations

Contrôle qualité

Oui/Non

ANNONCES
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Lutry

Brèves

Jacques Antenen a signiﬁcativement marqué le paysage sécuritaire vaudois

Les seniors pourront encore participer
gratuitement à des ateliers de conduite
en 2022

Le 1er ﬂic du canton célébré en ses terres

A

ctions sensibilisation routière pour gagner en
con�iance et en sécurité. Le Service des automobiles
et de la navigation (SAN), la Police cantonale vaudoise (PolCant) et la Section vaudoise du TCS proposent,
depuis 2017, la possibilité aux automobilistes vaudois âgés
de 70 ans et plus de béné�icier gratuitement d’un demi-jour
de prévention routière.
Ces ateliers théoriques et pratiques rencontrent à
chaque édition un grand succès avec plus de 700 participant-e-s depuis leur création. Ils se tiendront à nouveau les
31 mai, 9 juin, 21 et 22 septembre à Cossonay.
bic

© Vincent Hofer

Oisillons hors du nid

A

De gauche à droite : le président du Codir, Patrick Sutter ; le commandant de la Police cantonale vaudoise, Jacques Antenen ;
le syndic de Lutry, Charles Monod et le commandant de Police Lavaux, le lt col Raphaël Cavin

l’occasion de son prochain
départ à la retraite, Police Lavaux
a of�iciellement pris congé du
commandant de la Police cantonale vaudoise, Jacques Antenen.

Hasard du calendrier, c’est à la date
de la célébration de l’entrée du canton de
Vaud dans la Confédération suisse que le
comité de direction (Codir) et le commandant de Police Lavaux ont eu le plaisir de
recevoir le commandant de la Police cantonale, Jacques Antenen, pour une brève
cérémonie privée.
En présence du syndic de la commune
de Lutry et ancien président du Codir,
Charles Monod, de l’actuel président du
Codir, le municipal Patrick Sutter, des

Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

membres du Codir et du commandant
de police, le lieutenant-colonel Raphaël
Cavin, il s’est vu décerner un certi�icat de
reconnaissance pour son profond engagement ainsi que divers présents. Au terme
de courtes of�icialités, un moment de
convivialité a été partagé en commun.
Partenaire sécuritaire privilégié de
longue date, la direction de Police Lavaux
a eu à cœur de remercier chaleureusement
le commandant Antenen pour l’excellente
collaboration qui prévaut depuis de très
nombreuses années entre la Police cantonale et Police Lavaux.

Il est des hommes qui marquent leur
sphère d’activité ; Jacques Antenen a signi�icativement marqué le paysage sécuritaire

vaudois. De par ses fonctions successives
de Juge informateur, de Juge d’instruction
cantonal puis de commandant de la Police
cantonale et chef de la direction opérationnelle, il a indéniablement contribué à
la bonne qualité de vie qui prévaut dans
notre canton.

L

e printemps est une période très active pour les passereaux. Ils construisent leur nid, couvent et élèvent
leurs petits. Même après que les petits ont quitté le nid,
les parents continuent à s’occuper d’eux. Les jeunes oiseaux
trouvés n’ont donc généralement pas besoin d’aide, même
s’ils semblent abandonnés.

Son impressionnante carrière a été
saluée et la direction de Police Lavaux
a formulé ses meilleurs vœux pour sa
retraite, certainement particulièrement
active. En sa qualité de Lutryen, les liens
d’amitié tissés durant ces années de fructueuse collaboration perdureront immanquablement.

En ce moment, de nombreux oiseaux couvent ou s’occupent de leurs oisillons. A certains endroits, les premiers
oisillons ont déjà quitté le nid. Chez certaines espèces,
comme le merle noir, les petits s’aventurent hors du nid
avant même de savoir voler.

Anne Charrière

Malgré ces tentatives de vol encore maladroites, les
petits casse-cous sont bien équipés pour survivre en dehors
du nid. Ils portent un plumage chaud, peuvent sautiller et
sont nourris par leurs parents pendant un certain temps.
Les jeunes oiseaux en dehors du nid n’ont donc généralement pas besoin d’aide humaine. Ce serait même une erreur
de les emmener avec soi, car même la personne la plus compétente ne parviendra jamais à les élever aussi habilement
que les parents oiseaux.

Médiation

www.laurentdamond.ch

Que faire ?

Cependant, il arrive que les jeunes oiseaux atterrissent
dans un endroit malheureux, par exemple sur une route
ou à proximité d’un chat. Si de tels dangers menacent un
jeune oiseau, il est judicieux de le placer dans un buisson à
proximité. L’odeur de l’homme ne dérange pas les parents
oiseaux, ils continuent à prendre soin de leur progéniture.

Nous sommes souvent démunis lorsqu’un con�lit se présente. Toutefois, avant de se précipiter
au tribunal, il est important d’élargir l’horizon des possibilités et d’examiner, avec l’aide
d’un professionnel, toutes les solutions existantes pour résoudre le litige.

Lorsqu’un con�lit important débarque
au sein de notre vie, l’émotionnel prend
souvent le dessus sur le rationnel. Il faut
alors apaiser le sentiment d’injustice et
obtenir des réponses aux mille et une
questions qui envahissent notre esprit.
Suis-je dans mon bon droit ? A qui doisje m’adresser ? Est-ce que le procès est
la seule alternative ou existe-t-il d’autres
solutions ? Combien est-ce que cela va
me coûter ? Combien de temps cela peut
durer ? Ai-je des chances de succès ? Et si
je perds le procès, est-ce que je dois payer
les frais de l’autre partie ?
On a parfois l’impression que pour
régler un con�lit, il faut partir en guerre.
Contrôle qualité

Toutefois, bien d’autres solutions existent
et il est important de toutes les examiner
pour trouver la meilleure alternative pour
régler une dif�iculté.
En venant me voir, je saurai vous écouter et nous ferons un point de situation
du problème qui vous préoccupe. Nous
pourrons alors examiner ensemble votre
affaire en fonction de ce que vous souhaitez, avant d’aborder ce qu’il est possible de faire. L’important est d’éclaircir la
situation tant au niveau des faits, c’est-àdire le déroulement de l’histoire qui vous
a amené dans une dif�iculté, qu’au niveau
du droit, soit tout ce qui est en rapport
avec les règles de droit qui s’appliquent
au cas qui vous occupe.
Lorsque cela est réalisé, la situation
tend à s’éclaircir et cela permet d’avoir
une vision générale, large et ouverte sur
le con�lit. Le fait d’éclairer le différend
que vous rencontrez amène à avoir un
regard objectif et souvent cela permet de
trouver une solution.
Je vous propose donc d’effectuer un
état des lieux de la situation con�lictuelle,
a�in que vous soyez orienté sur les avan-

tages et les inconvénients d’une procédure devant un tribunal par rapport à une
solution extra-judiciaire et amiable, telle
qu’une négociation. Il sera discuté des
chances de succès de votre dossier, des
coûts qui y sont liés, tels que les frais de
justice, les honoraires d’avocat et éventuellement les coûts d’un expert. Un élément non négligeable est la durée de la
procédure au tribunal en comparaison à
celle plus courte liée à une négociation.
En effet, il faut aussi tenir compte
du poids psychologique d’un procès sur
notre santé.

Ainsi, pour chaque cas d’espèce, j’examinerai avec vous les points qui doivent
être comparés, a�in que vous puissiez
faire le choix le plus judicieux.
En ma qualité de médiateur et
d’avocat, je peux vous renseigner complètement sur votre litige, sur les solutions qui se présentent et quelles sont
les meilleures façons de les régler. Il
suf�it pour cela d’une séance où il est
procédé au « check-up » du con�lit.
Laurent Damond

Il arrive parfois que les oisillons tombent du nid trop tôt.
On reconnaît ces malchanceux à leur incapacité à sautiller et
à leur manque de plumes. Dans ce cas, il faut se rendre dans
une station de soins. Les jeunes oiseaux blessés doivent également être con�iés à des spécialistes. Il n’est pas permis de
soigner ou d’élever soi-même des passereaux indigènes, car
leur détention et leurs soins exigent beaucoup de connaissances spécialisées ainsi qu’une autorisation cantonale.
Vogelwarte

Publicité
1622

A

insi, il vaut la peine de se renseigner sur les différentes
méthodes de résolution des
con�lits et ce peu importe le
type de litige. Il peut s’agir d’un différend
dans le cadre du travail, avec une voisine
ou un voisin, au sujet du contrat de bail de
son logement, avec son conjoint, dans le
règlement d’une succession, concernant
une dif�iculté administrative, en rapport
avec un contrat de vente, d’entreprise ou
de toute autre dif�iculté.

Installations sanitaires
Service dépannage
CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch
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Forel (Lavaux)
Nouveau spectacle de la Troupe Tous au Jus

Changeons d’airs (musicaux) avec « Bienfaits pour nous ! »
sans tout vous dévoiler dans ces lignes.
Ce nouveau tour de chant représente
une bonne bouffée d’air qui va vous
aérer, non sans avoir pu déguster sur
place un menu spécialement concocté
par le chef du restaurant du Jorat, de
Mézières. Vous voulez connaître le
pitch du spectacle ? Allez, je vais vous
le dévoiler : Au hasard d’une salle d’attente, d’une terrasse de café ou d’un
parc, venez découvrir en chansons de

joyeuses et bienheureuses rencontres.
Laissez-vous emporter par des mélodies pétillantes, gaies, dynamisantes
ou tout en douceur… Et faites bien
attention car quelques conseils avisés et idées fantaisistes vous seront
révélés et égayeront votre existence…
même après la séance. Et ça… c’est
bienfaits pour vous !
Mathieu Janin

Tout en bas : Tiphaine Indermühle, Orane Gigon, Alex Ulrich, Delphine Indermühle
Assis.e.s au milieu sur des chaises : Camille Sudan, Izia Indermühle, Jean-François Chapuisat et Jorick Indermühle
Tout en haut : Eric Dévaud, Christian Indermühle, Martine Mercanton et Nicolas Flotron
Manquent : Luc-Olivier Bünzli, Julien Fontaine (piano) et Sébastien Chave (batterie)
Delphine Indermühle signe son
troisième spectacle, deux ans et demi
après sa dernière création « Tout est
sain dans l’refrain ! » jouée avec Barnabé dans sa « Grange-à-Pont » de
Servion en automne 2019. A l’heure
où la pandémie a cédé sa place
médiatique à la guerre en Ukraine,
les artistes de la Troupe Tous au Jus
nous offrent une excellente opportunité de changer d’air les 30 avril, 6, 7,
8, 13 et 14 mai, à la grande salle de
Forel (Lavaux).

L

a promesse est de taille : les
quinze artistes vont nous
dévoiler
leurs
meilleures
astuces mélodico-béné�iques,
sans chimie, effets positifs garantis!
Dans cette période troublée, où chaque
occasion d’oublier la sombre actualité
européenne est la bienvenue, ce nouveau spectacle va nous faire du bien
et nous permettra de savourer tous
les moments cadeaux que nous offre
la vie… « Et si c’est musical, c’est encore
meilleur » ajoute Delphine Indermühle.

Même équipe - même concept

Sa nouvelle création sera toujours
menée par les quinze artistes de sa
troupe, avec en �il rouge des textes de
liaison qui nous transporteront d’un
chant à l’autre. Le spectacle comprendra vingt-six chansons joyeuses et
légères, d’époques et de styles différents, naviguant entre Emile JacquesDalcroze et Ben Mazué, sans oublier
Mistinguett, Charles Trenet, Ray Ventura, Véronique Sanson, Vanessa Paradis, Louis Chédid, Camille, Oldelaf…

Tiphaine Indermühle, Camille Sudan et Luc-Olivier Bünzli

Informations
Programmation les 30 avril, 6, 7, 13 et 14 mai à 20h30 et
8 mai à 17h à la grande salle de Forel (Lavaux).
Les billets du spectacle sont proposés au prix de Fr. 30.- (adulte), Fr. 25.- (AVS),
Fr. 15.- (jeunes jusqu’à 25 ans) ou Fr. 10.- (enfants jusqu’à 10 ans uniquement le
dimanche 8 mai).
Restauration sur place sur réservation au prix de Fr. 40.- le menu adulte et
Fr. 30.- le menu enfant. Avec goûter pour la Fête des Mamans le dimanche 8 mai
à 15h30 au prix unique de Fr. 20.-.
Réservation en ligne sur le site https ://tousaujus.ch

Montpreveyres
12 représentations pour votre plaisir… A ne pas manquer

Se divertir c'est pourtant simple !
toyages, etc. Le président, Loïc Cheron, souligne d'ailleurs que toute personne intéressée à participer à cette
belle dynamique est la bienvenue.

C'

Photos © José Pahud

est dans une vieille ferme
au bord de la route à
Montpreveyres, que le
Théâtre de l'Ouvre-boîte a
vu le jour il y a vingt ans. José Pahud,
un des fondateurs encore présent
aujourd'hui en tant que vice-président et comédien, raconte le premier spectacle créé dans le cadre de
la Société de Jeunesse puis, la fondation de la Compagnie de théâtre, nommée alors L'Ouvre-boîte. Ce nom a été
choisi parmi les milles idées d'une
table ronde animée, parce qu'il évoquait l'ouverture d'esprit sur toutes
les expressions théâtrales, le côté
incisif que peut prendre certaines
formes d'humour et aussi l'effet surprise que l'ouverture d'une boîte sans
étiquette peut offrir. Voilà donc vingt
ans que la magni�ique salle commuContrôle qualité

nale - également utilisée pour des
cours de cirque, de zumba et de gymnastique - abrite cette joyeuse troupe
de théâtre amateur.

La Compagnie de l'Ouvre-Boîte,
c'est une équipe de bénévoles passionnés qui monte chaque année
un spectacle joué aux alentours de
Pâques. Même s'il est parfois dif�icile
de trouver des membres sur lesquels
compter pour donner de leur temps,
les chevronnés mettent les bouchées
doubles pour que tous les aspects du
spectacle soient assurés : apprendre
le texte et jouer, pour ceux qui ont la
�ibre comédienne, mais aussi organiser la confection des décors, trouver
les costumes, assurer le maquillage,
les éclairages, la billetterie, la petite
restauration, le service au bar, les net-

Pour offrir au public leur douze
représentations annuelles, la Compagnie rassemble d'abord toutes les
personnes intéressées à jouer. Ils
découvriront ensemble des textes et
choisiront la prochaine pièce, selon
leur nombre et leur pro�il. A partir
de là, c'est à coups de deux répétitions par semaine et quelques weekends que l'équipe montera le spectacle, assisté par leur �idèle metteur
en scène, Jacques Zwahlen, comédien
professionnel et habitant du village.
Le talentueux graphiste, Mario Scuderi créera alors le décor nécessaire,
transformant la Salle des Balances en
appartement, en couvent, ou autre.
Gérald Stucki, professionnel dans le
domaine donnera également de son
temps pour assurer la régie.
Cette année, la petite troupe se
réjouit de retrouver les planches

Catherine Schaeffer

après les perturbations liées au Covid.
En effet, ces dernières années, elle
a du faire preuve de créativité pour
garder le projet vivant. Ainsi la belle
équipe a proposé des cours de théâtre
à ses membres. En outre, ils ont réussi
à placer un spectacle en extérieur. La
pièce qui se jouera �in avril-début mai
a aussi subi les contraintes sanitaires
puisque seules les personnes vaccinées ont eu accès à la scène.
Malgré cela, portés par leur
enthousiasme, cinq comédiens se
sont tout de même rassemblés pour
monter la pièce de Sophie Bruchet,
« C'est pourtant simple ». Dans ce vaudeville, ce n'est pas un amant que l'on
découvre dans le placard, mais une
�ille d'un autre lit qui vient semer le
trouble dans une famille d'artistes.
Ajoutée à cette smala excentrique, une
voisine envahissante et tous les ingrédients sont là pour offrir au public des
quiproquos hilarants.
Les spectacles de l'Ouvre-boîte
sont joués sous forme de café-théâtre.
Le public pourra donc se régaler de la

Christine Bovard

petite restauration confectionnée par
les membres et boire un verre avant
le spectacle, à l’entracte et après, bien
installé autour de leur table dans une
ambiance festive.

Une promesse de belles soirées à
Montpreveyres pour retrouver en�in
rires et convivialité qui nous ont tant
manqué...
Valentine Krauer

Infos pratiques
Lieu : Salle des Balances à Montpreveyres
28-29-30 avril / 5-6-7 / 13-14-15 / 19-20-21 mai
Jeudi, vendredi, samedi à 20h30 et dimanche à 15h30
Réservations :
www.theatreouvre-boite.com ou 077 402 75 03
Entrée: Adulte Fr. 20.Enfant jusqu’à 16 ans Fr. 1.- par année d’âge
Transports publics : Bus 362 - arrêt « Balances »

Nicole Schneider
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Sport

Les Panathlon Family Games 2022
Le dimanche 1er mai 2022
au Stade olympique de la Pontaise,
Lausanne, de 9h à 17h
Le Panathon Club de Lausanne et le comité des Panathlon Family Games
sont heureux de vous offrir une superbe journée sportive en participant au :

11e Panathlon Family Games

Une aventure sportive attendue avec impatience par toute la Jeunesse sportive.
Votre copain Sporty, notre super mascotte, ne voudrait pas manquer de vous recevoir
et ceci pour le plaisir de chacune et chacun sur les sites suivants :

Pour les sports extérieurs
*** Stade olympique de la Pontaise ***

Village des exposants et restauration
Athlétisme – Aviron – Badminton – Biathlon – Curling – Cyclisme – Dance urbaine –
Escrime – Football Féminin – Golf – Judo – Kung-Fu – Wusch & Kickboxing
chinois – Rugby – Slackline – Tennis – Tennis de table –
Tir à l’arc – Twirling – Ultimate frisbee –
Vol à voile-planeur – Volleyball – Vô Vietnam

Pour les sports de salle
*** Halles sportives de Beaulieu ***
Restauration
Basket – Escalade – Padel Tennis –
Pétanque – Roler/Skateboard

Photos © Panathlon 2019

Égalité

*** Salle omnisport du Vieux-Moulin ***
Buvette à disposition
Billard – Boxe – Chearleader –
Course d’orientation – Handball – Unihockey

Les Panathlon Family Games mettent un
point d’honneur à promouvoir l’égalité
dans le sport et à lutter contre les
stéréotypes de genre en proposant, à toutes
et tous, plus de 30 sports à découvrir
gratuitement dans un esprit de fair-play,
d’amitié, de plaisir et de mixité.

Une journée de découvertes sportives
pour les enfants :

… dès 6 ans accompagné.e.s par la famille ou un adulte.
… de plus de 10 ans peuvent participer seul.e.s

Toutes informations et inscriptions vous sont données
sur le site www.family-games.ch

1 ER MAI 2022

ÉDITION AU NORD DE LAUSANNE
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AGENDA

Programme complet sur :

5-6
MAI

lutry.ch/agenda

MUSIQUE

Mark Kelly

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

7

MAI

VIE SOCIALE

Vide-grenier sur les quais

9h-18h
Reporté au 14 mai en cas de pluie
sdlutry.ch

7

MAI

MUSIQUE

Pale Male – Fantin Moreno

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

7-8
MAI

MOBILITE

Jane’s Walk – Balades urbaines
à Lutry
Samedi : Cour du Château à 10h
(Le bourg et alentours)
Dimanche : Gare de la Conversion à 14h
(Parcours des 3 gares)
janeswalk.ch
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SENIORS

MAI

Du quartier solidaire
à Lutry EnVie

Accompagné pendant quatre ans par Pro Senectute Vaud,
le projet destiné à la vie sociale des seniors prend son destin
en main sous un nouveau nom.

V

endredi 29 avril, une assemblée générale constitutive marquera la création de Lutry EnVie. Cette association prendra la relève
de l’initiative Quartier solidaire, lancée à
la fin 2018 à l’initiative de la commune,
en collaboration avec Pro Senectute.
« La vie sociale des seniors ne bénéficiait
d’aucune structure. Nous ne voulions pas
que cette communauté importante à Lutry se sente laissée pour compte », indique Alain Amy, conseiller municipal
en charge des Affaires sociales, de la
jeunesse, de la culture et des paroisses.
Un aboutissement réjouissant
Cette passation de pouvoirs signale le
succès de la démarche : les professionnelles et les professionnels qui ont encadré la mise en place et les premières
activités se retirent du projet pour le
laisser entre les mains du mouvement
citoyen qui s’est construit. « C’est un moment fort, se réjouit Alain Amy. Notre démarche a toujours eu pour but que l’association puisse fonctionner de manière
autonome. La commune invite les seniors
à profiter pleinement de ces activités ! »
Dès le mois de mai, Lutry EnVie volera de ses propres ailes : animation du
groupe, finances, liens avec les partenaires ou communication. « Nous avons
fractionné les responsabilités en deux ou
Contrôle qualité

trois, sur les conseils de Pro Senectute.
Cela permet d’éviter que les personnes
impliquées s’épuisent, ce qui mettrait la
poursuite des activités en danger », explique Monique Weber, qui chapeaute
le groupe communication.
Des débuts prometteurs
Le projet de Quartier solidaire a permis aux habitantes et aux habitants de
plus de 55 ans de réaliser des projets et
des activités qui répondent à leurs besoins ou leurs envies. En plus des incontournables balades, sorties au musée,
Scrabble ou groupe de lecture, le cyber-café permet de faire appel à deux
seniors un peu geek pour résoudre les
mille et une difficultés qui peuvent arriver lorsqu’on utilise un ordinateur
ou un smartphone. Monique Weber
se souvient des débuts. « On avait tout
juste démarré le programme d’activités quand le Covid a tout chamboulé. Il
a fallu s’adapter aux restrictions. » Mais
il était essentiel de continuer à garder le
lien et de ne surtout pas laisser la situation mettre à mal le projet.
Une démarche essentielle
«A Lutry, on compte quelque 4000 personnes de plus 55 ans. C’est un peu plus
que la moyenne cantonale, qui s’élève à
28 %. L’existence de Lutry EnVie est donc

MUSIQUE

Claude Semal

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

14-22
MAI

EXPOSITION

De l’abstrait au réel par Nicole Seira
Villa Mégroz

nicseira.ch

19-20
MAI

MUSIQUE

Cake O’Phonie

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

29
MAI

SPORT

Xtratrail Lavaux

Association la Course des Singes
xtratraillavaux.ch

absolument essentielle. Cela s’est vu dès
les premières séances d’informations,
qui ont attiré plus de 200 personnes »,
déclare Alain Amy. Et pour des seniors
qui n’ont pas encore fait le pas ? Monique Weber leur conseille de venir aux
cafés-rencontres, qui rassemblent une
vingtaine de personnes chaque mercredi matin. « C’est le meilleur moyen de
faire connaissance avec le groupe dans
une atmosphère accueillante et informelle. De rencontrer les personnes de
l’association, découvrir nos activités et s’y
inscrire ! »
Découvrez le programme d’activités
de Lutry EnVie :

quartiers-solidaires.ch/lutryenvie

FÊTE DE PASSATION
Pour célébrer cette grande étape,
une fête de passation sera
organisée le 21 mai au Collège
de Corsy, avec le soutien de la
Commune et de Pro Senectute
Vaud. Lutry EnVie attend tous
les seniors de Lutry pour un
concert, une présentation des
activités et du local, un atelier
d’origami et un bel apéritif.

A D M I N I S T R AT I O N C O M M U N A L E
« ENSEMBLE, SOUTENONS NOS COMMERCANTS »
VALIDITE DES BONS PROLONGEE
La Commune avait lancé en octobre 2020 une opération
de soutien aux commerces de proximité afin de les aider
à surmonter la crise liée au Covid. L’opération avait rencontré un vif succès auprès de la population. Des bons
sont encore en circulation et leur validité a été prolongée
jusqu’au 31 décembre 2022. Pensez à les utiliser !
DESSINER LE LUTRY DE DEMAIN
Le programme de législature de la Municipalité présente
la vision des autorités communales autour de huit thèmes
majeurs de la vie locale et détaille les actions qui en découlent pour la législature 2021-2026. Il est disponible en
www.lutry.ch/2021-2026
ligne sur
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S E N S I B I L I S AT I O N

forum et une campagne d’affichage se
succèderont. Un plan anti-harcèlement
pour les années 2023 à 2025 sera présenté à fin novembre.

Lutry s’attaque au
harcèlement
Ce problème touche un jeune sur dix en
Suisse. La Commune a décidé d’agir.

L

utry lance un vaste programme de
lutte contre le harcèlement à l’école
et en dehors. Ce problème important touche au moins un jeune sur dix
en Suisse. Plusieurs cas ont été signalés ces dernières années à Lutry, entraînant parfois des changements d’école.
« Le harcèlement est encore trop peu
pris en compte dans notre pays, alors
que ses implications vont bien au-delà
de l’école : dans les transports, sur internet ou dans les activités sportives. C’est
un problème de santé publique », déclare Alain Amy, conseiller municipal

UNE SOCIÉTÉ LOCALE,
TROIS QUESTIONS

« Neuf
décennies
en faveur du
Temple »

Robert Mayor
Président de l’Association en
faveur du Temple de Lutry

AVRIL 2022

en charge des Affaires sociales, de la
jeunesse, de la culture et des paroisses.
Un programme sur quatre ans
Dès le mois de mai, le service jeunesse
évaluera la situation à Lutry à l’aide
d’un questionnaire adressé aux quelque
430 jeunes de 13-16 ans de la commune.
« Les réponses sont essentielles pour nous
aider à cibler au mieux les interventions
à prévoir », explique Noémie Thalmann,
chargée de projet. En parallèle, une série
de conférences de l’association des parents d’élèves, des séances de théâtre

Un travail d’équipe
Le programme est soutenu par les
membres du Réseau Jeunesse Lutry, qui rassemble la ville, l’école, le
parascolaire, les parents d’élèves et
l’APOL. « La police servira de ressource
protectrice et fera la promotion du programme », ajoute Noémie Thalmann.
« Il est du devoir de toutes et tous de
créer un environnement sain et sûr dans
toutes les sphères des jeunes, pour garantir leur bien-être. Agir à Lutry permettra peut-être de lancer un mouvement plus large », conclut Alain Amy.
Plus d’infos:

5

MAI

lutry.ch/harcelement

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

11

4

MAI

MAI

Secteur Nord

1

JUIN

Secteur Sud

4

MAI

1

JUIN

Secteur Bourg

P O LI C E L AVAU X
LE PATRON DE LA POLICE VAUDOISE REÇU À LUTRY
Le Comité de direction de l’APOL (CODIR) et le commandant de Police Lavaux ont eu le plaisir de recevoir le commandant de la Police cantonale pour une brève cérémonie privée. Hasard du calendrier, elle s’est tenue le 14 avril,
date de l’entrée du Canton de Vaud dans la Confédération
suisse ! Jacques Antenen s’est vu décerner un certificat de
reconnaissance pour son profond engagement dans la
longue et excellente collaboration entre Police Lavaux et
la Police cantonale, son partenaire sécuritaire privilégié.

CONFÉRENCE ONLINE

Moqueries, insultes,
mise à l’écart,
violences
www.ape-vaud.ch

Quels sont les objectifs de l’association ?
L’Association en faveur du Temple de Lutry (AFTL) a été créée en 1933 pour contribuer, avec les autorités civiles et paroissiales, à la conservation, l’entretien et
l’embellissement du Temple, de l’orgue et du mobilier. Elle participe également à
l’acquisition de matériel pour le culte et assure une animation au Temple, entre
autres par des activités culturelles. L’AFTL collabore notamment avec la Chapelle Vocale et Instrumentale de Lutry et le Collegium Musicum Lausanne.
Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment ?
L’Assemblée générale se tiendra le 3 mai 2022 à 20 h à la salle Mafli. Elle sera
suivie de la présentation du 5e tome de l’histoire de Lutry par Henri-Louis Guignard, archiviste de la Commune. Il parlera aussi de son livre sur l’œuvre du
peintre Walter Mafli. Deux concerts sont également prévus au Temple, le 12 juin
à 18 h et le 4 décembre à 17 h.

De g. à d. Patrick Sutter, président du CODIR et Municipal,
Jacques Antenen, commandant de la Police cantonale, Charles
Monod, syndic de Lutry, et le lieutenant-colonel Raphaël Cavin,
commandant de Police Lavaux dans la cour du Château de Lutry.

LE SAV I E Z -VO U S ?

Quels sont les projets ?
L’association prévoit d’organiser des visites de l’orgue pour petits et grands et
de participer à l’acquisition de matériel audiovisuel pour le Temple. Elle prépare déjà diverses activités pour célébrer le 90e anniversaire de l’association
en 2023.
Pour toutes questions:

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



aftl1933@gmail.com

CONCOURS PERMANENT

La gagnante du mois : Liza Tchiakpe qui remporte un bon de 100 CHF valable dans les restaurants de Lutry. Une
image qui propose un contraste original entre des zones ensoleillées et un ciel orageux conquérant. Les solides bittes
d’amarrage semblent s’amuser de ce hors-bord fuyant prudemment le violent déluge qui s’annonce.
Envoyez-nous vos photos:

DÉCHETS

www.lutry.ch/echomunal

DÉCOUVERTE DANS NOS ARCHIVES
Le plus ancien document des archives de Lutry provient
d’une Bible ayant probablement appartenu à l’ancien
prieuré bénédictin de Lutry ! Cette feuille de parchemin
recto-verso comporte une portion de l’Epître de Paul aux
Philippiens. « Les caractères de style pré-gothique tardif et
l’usage irrégulier du e cédillé permettent de la dater des
deux dernières décennies du XIIe siècle », selon le professeur William Duba de l’université de Fribourg. La feuille a
été réutilisée comme couverture des livres de comptes de
l’hôpital de Lutry de 1607 à 1609.

TR AVAU X
Plus de détails sur:

lutry.ch/travaux

AMENAGEMENT D’UN NOUVEAU SKATEPARK
La Commune construit un nouveau skatepark pour remplacer la rampe actuelle. Les travaux ont débuté le lundi 28 mars 2022 et dureront quatre mois. Ils se dérouleront la journée, du lundi au vendredi. L’accès au site n’est
pas autorisé pendant les travaux.

EN CHIFFRES

127'632
PASSAGERS

Contrôle qualité

C’est le nombre
de passagers
transportés sur
les lignes tl 68 et
69 en 2021.
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ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY

Ensemble vocal EVOHÉ

Concert autour du Cantique des Cantiques

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

Direction : Fruzsina Szuromi

1622

1622

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

Carrosserie de Lutry SA

Borbála Szuromi, soprano, et les solistes de l’Ensemble Vocal Evohé
Quatuor Dahm : Lois Decloitre, Anna Bertrand, violons,

Carrosserie
de Lutry
SA
Tôlerie – Peinture
– Géométrie

Julie Voisin, alto, Pauline Boulanger, violoncelle
Romain Corne, contrebasse
Hanna Borka, harpe

Dimanche 8 mai 2022 à 17 h
Eglise de Forel (Lavaux)

Billets en vente à l’entrée :

Fr. 30.–

AVS/AI étudiants, apprentis :

Fr. 25.–

Moins de 16 ans :

gratuit

Carrosserie de Lutry SA

– Toutes marques

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

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

Anne Henriksen

1093 La Conversion

Tél. de
021la791
23 60 271
Rte
Conversion
www.carrosserielutry.ch
1093
La Conversion
info@carrosserielutry.ch
Tél. 021 791 23 60
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch
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www.concerts-savigny.ch – acs@citycable.ch

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques
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Achat automobiles

Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

L’entreprise a été créée en 1935 par Jean Arm sous le nom de Parcs et Jardins Jean Arm SA et dirigée jusqu’à
ce jour par sa descendance familiale.
La direction actuelle est assurée par Loris Brauchli (petit-ﬁls du fondateur) et Sébastien Cuénoud,
tous deux depuis plus de 20 ans dans la société.

Pascal Demierre
078 609 09 95

cherche de suite ou à convenir

www.autoromandie.ch

Un ou une employé/e de commerce

1622

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

de 80 % à 100 %
Vos missions :

-

On offre :

- Travail agréable au sein d’une équipe jeune
et dynamique

Contribuer à la vie associative et locale est pour nous primordial aﬁn de développer les liens entre
les entreprises et favoriser l’économie régionale. Notre commune regroupe des entreprises actives dans
des domaines très variés, permettant à qui le souhaite d’avoir recours aux services de sociétés régionales étant
capables d’unir leurs compétences pour mieux les servir.
PORTES OUVERTES, ZONE INDUSTRIELLE DE FOREL (Lavaux)
VENDREDI 13 MAI et SAMEDI 14 MAI 2022, de 9h à 17h

1622

Où se situe votre intérêt de participer aux portes ouvertes ?

Débarrasse

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

079 508 16 73

Travaux de secrétariat et de comptabilité
Rédiger des offres
Gestion des débiteurs et créanciers
Gestion des ressources humaines
Bonnes connaissances des outils informatiques

Vous êtes prêts à relever un nouveau déﬁ,
c’est le moment de nous faire parvenir votre dossier à :
Moret machines agricoles SA
Ch. des Gavardes 9
1073 Savigny
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Il ne sera répondu qu’aux offres correspondantes au proﬁl.

Nouveauté

Annonces express disponibles dès le 1

er

Toute information suivra dans les prochains numéros

Contrôle qualité

juin
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Cinéma
« Un monde » de Laura Wandel

A hauteur d’enfant
Dès le 1er mai au cinéma CityClub de Pully, le premier long-métrage de la réalisatrice belge Laura Wandel
se place à hauteur d’enfants pour raconter la rudesse du monde de l’école et de ses apprentissages sociaux.
Le �ilm concourait l’année passée pour la caméra d’or au festival de Cannes.

L’

Le bruit de la cour de récré

expression « à hauteur d’enfant », lieu commun lorsque
l’on parle du �ilm de Laura Wandel, n’est pas qu’une
question de positionnement de la caméra. Au-delà du
cadrage qui restitue sans cesse le champ de vision de ses
protagonistes miniatures par des amorces d’épaules, le �ilm s’applique à restituer le paysage sonore ainsi que le rythme de Nora,
qui entre en primaire au début du �ilm. Effrayée et timide comme
de nombreux enfants le sont lorsqu’ils commencent l’école, elle
est bien vite confrontée à une âpre réalité : celle du harcèlement
de son frère aîné Abel. Témoin impuissante des violences subies
par celui avec lequel elle grandit, la jeune protagoniste (brillamment interprétée par Maya Vanderbeque) est tiraillée par un terrible con�lit de loyauté: aider ou s’intégrer, dénoncer ou garder le
silence.

Une micro-société

A hauteur d’enfant revient aussi, chez Laura Wandel, à �ilmer
les adultes dans tout ce qu’ils ont de périphérique dans la phase de
développement qu’est l’école. Si Nora et Abel béné�icient du soutien de leur père, au foyer et très avenant, ainsi que d’une médiatrice
pleine de bonnes intentions, ces personnages vus d’en bas ne font
qu’illustrer l’impossible entrée des grands et de leurs codes dans la
jungle sauvage qu’est la cour de récréation : un monde résolument
impénétrable et fermé pour les « outsiders » que sont les adultes.

Sans horizon

A hauteur d’enfant, c’est �inalement ne pas montrer l’horizon,
bien moins perceptible quand on mesure un mètre quarante que
deux mètres. Traduire en images et sons le vécu d’un enfant revient
ainsi à montrer cette intensité, ce vécu sans distance et au premier

degré de tout ce qui se montre
aux yeux qui s’éduquent. « Un
monde » est ainsi un �ilm puissant, souvent insoutenable par
sa tristesse et la suffocation
qu’il prodigue. Peut-être parce que l’issue semble imperceptible,
le �ilm pousse son public dans des baskets ayant foulé peu de
chaussées jusqu’à l’angoisse la plus totale.

Paradis perdu ou enfer refoulé

Si le portrait dressé ici de « Un monde » montre avant tout sa
dureté, il faut considérer l’aspect essentiel d’un tel �ilm. C’est dans
ce monde clos et rude que nous décrivons que Laura Wandel, on ne
sait trop comment, parvient à s’immiscer. Plus encore, elle permet
au public adulte de revivre ce que certain·e·s appelleront un paradis perdu quand d’autres garderont pour eux discrètement un autre
surnom de l’enfance : un enfer refoulé, sans loi ni code. « La beauté
de l’enfance, c’est toute une poésie mais aussi toute une cruauté. La
frontière entre ces deux aspects est très poreuse » conclut Laura Wandel en interview. Il n’y a pas de police dans la cour d’école, il n’y a pas
de lois ni de justice. « Vous savez comment sont les enfants » répète-ton à tue-tête, mais s’en souvient-on vraiment, du haut de nos grands
âges ? La capacité immersive du cinéma n’a à mon goût jamais été
aussi bien exploitée que par ce �ilm, permettant de se fondre dans les
battements de cœur d’un enfant qui a peur.
Charlyne Genoud

Les jeux de la cour d’école, pour restituer les enjeux territoriaux et
de domination qui prennent place dans cette micro-société

Les différentes activités scolaires permettent de rendre compte
de l’intensité de l’école dans « Un monde »

« Un monde » de Laura Wandel
Fiction, Belgique, 2021, 1h12, en français, 16/16
Tout le mois de mai au cinéma CityClub de Pully

Opinion

Savigny

Union contre
l’implantation massive d’antennes 5G

56e Concours national de science et jeunesse à Lugano

Dans les faits, les opposants souhaitent déposer un recours auprès du canton pour bloquer ces
projets. Une démarche qui a des coûts, puisqu’il
faut budgéter environ 8000 francs par antenne.
Une récolte de fonds est donc mise en place pour
empêcher ces projets, avec comme objectif de réunir 24'000 francs d’ici au 3 mai, aﬁn que les recours
puissent être déposés dans les temps.
Pour justiﬁer leur position, les Verts, le PS et
l’association anti-5G soulignent que le 13 avril, le
Conseil fédéral a précisé que « selon les estima-

tions des opérateurs, l'extension d'un réseau 5G
performant nécessite nettement moins de nouvelles
antennes qu’initialement prévu (7500 au lieu de
26'500) ». Dans ce contexte, est-il vraiment nécessaire d’installer 10 antennes sur le territoire communal, sachant que d’autres sont au programme ?
De plus, l’évaluation actuellement en cours concernant l’exposition de la population suisse
aux rayonnements (RNI),
repose sur des valeurs
moyennes ne tenant pas
en compte de l’exposition spéciﬁque aux
riverains d’antennes
ni aux élèves dans les
classes. Cette analyse
ne s’intéresse pas non
plus aux pics de rayonnement.
A l’heure où les
classes basculent de plus
en plus à l’ère du numérique, la construction prévue
à proximité du Collège d’Oron
pose particulièrement problème.
Les élèves seront soumis à un cocktail
d’ondes inquiétant, pouvant engendrer selon
certaines sources migraines, troubles du comportement, troubles de la concentration...On manque
encore de recul pour connaître quelles sont les
répercussions sur le développement de l’enfant. Aﬁn
d’éviter que les jeunes de la commune ne servent de
cobaye sans leurs consentements, les Verts, le PS et
l’association « Stop 5g Glâne » s’unissent contre la
prolifération des antennes 5G dans notre région.
Chantal Blanc, Association STOP 5G Glâne

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits
Contrôle qualité

Photo © Fondation science et jeunesse

T

rois permis de construire concernant des
antennes 5G ont été délivrés le 13 avril
dernier par la commune d’Oron. Le PS et
les Verts s’allient contre ces autorisations.
Les antennes 5G ne mettent pas tout le monde
sur la même longueur d’onde. Le 13 avril dernier,
la Municipalité a délivré trois permis de
construire pour des ouvrages prévus
à Oron (route de Lausanne), aux
Tavernes (route de Forel) et aux
Thioleyres (Au Saliau). En raison des risques sanitaires
encourus par la population
et craignant pour la santé
des enfants et des futures
générations, les Verts
et le Parti socialiste et
Sympathisants de la commune d’Oron rejoignent
l’association « Stop 5g
Glâne » pour lutter contre
ces nouvelles constructions. Parmi les effets non
thermiques on peut citer
le stress oxydatif, mentionné
ofﬁciellement par BERENIS, le
groupe d’experts de la Confédération (Edition Spéc. Janvier 2021).

Une savignolane primée

S

Marie Libal

amedi dernier s’est déroulé à Lugano le
moment le plus attendu de la �inale du 56e
Concours national de science et jeunesse:
la cérémonie de remise des prix. Parmi
les 117 jeunes chercheur·euse·s récompensé·e·s,
24 jeunes Romand·e·s époustou�lant·e·s ont été
primé·e·s pour les projets sur lesquels ils·elles
planchent depuis des mois. Le Campus Est de
l’USI – SUPSI a accueilli la manifestation du 21 au
23 avril 2022.
Parmi les primés, Marie Libal (photo), 19 ans,
de Savigny, est arrivée en �inale et reçoit une mention « très bien » pour son travail de recherche
« Les odeurs en Grèce et à Rome : parfums et puanteurs antiques ». L’appréciation de l’experte, Dr
Elodie Paillard, relève la ré�lexion novatrice et
minutieuse sur un thème encore peu étudié ainsi
qu’un travail d’une grande maturité scienti�ique.

Des prix hors du commun

Plus de 90’000 francs de prix en espèces et
29 « prix spéciaux » - tel qu’un stage de recherche
à la Jungfraujoch ou la participation à la remise
des prix Nobel à Stockholm - étaient en jeu. Alice
Krieg (VD) a notamment remporté l’un des prix
spéciaux les plus convoités. C’est grâce à son
travail intitulé « Le sexe féminin dans l’Antiquité
gréco-romaine : le vagin en phallocratie » qu’elle
a été sélectionnée pour composer la délégation
qui représentera la Suisse à l’European Union
Contest for Young Scientists (EUCYS).
Sur les 24 Romand·e·s, 4 ont décroché la
mention « bien », 14 la mention « très bien » et 6 la
mention « excellent ».
La rédaction
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106e Revue du FC Lutry 2022

Avant le spectacle, venez déguster à

Les 6, 7, 13, 14, 20 et 21 mai

Masques en rade à Lutry

P

our cette 106e revue, le comité du FC Lutry m’a
renouvelé sa con�iance en tant que metteur en
scène pour mener à bien cette édition avec l’objectif de faire aussi bien, voire mieux que la dernière
édition de 2020 ! Aie… pas évident !
Objectif légitime, humain et naturel mais dépendant de
multiples facteurs. Tout d’abord, il y a les textes et les chansons, éléments essentiels à la réussite d’une revue et cette
année encore les auteurs ont mis tout leur coeur à l’ouvrage
pour brocarder l’actualité en lettres et chansons. Pas facile
lorsqu’on connaît la période de pandémie que l’on a tous
traversé, masqué et cachant les sourires que l’on aime tant
découvrir !

Et puis, il faut aussi des comédiens, généreux et talentueux, pour faire ressortir les émotions et vous offrir du rire
et de la joie. Pour cette édition, si les comédiennes Christelle Crisinel, Sandra Gavin, Victoria Mingard et Nicole Mottier ont toutes à nouveau répondu présentes, nous avons dû
malheureusement enregistrer le départ de quelques comédiens pour raisons professionnelles. Le masque… mais compréhensible aussi lorsqu’on connaît les sacri�ices de temps
et engagements personnels qu’engendre les nombreuses
répétitions !
Il en faut plus pour nous arrêter et la famille de la scène
lutrienne est grande ! Après quelques téléphones, c’est avec

joie et soulagement que des « anciens » remontent sur les
planches. Vous retrouverez donc Marc Aeby, Gérald Gay
(ancien metteur en scène) et Lucien Chamorel (bien connu
de la revue de la Croix il y a quelques années), sur scène
pour notre plus grand plaisir ! Bien entendu, il faut aussi
préparer la relève et c’est avec plaisir que Loris Buret fait
ses premiers pas et apportera avec Lionel Jayet, la jeunesse
nécessaire.
Pour pallier l’absence de Natan et nous accompagner au
piano cette année, Laurent Béguelin rejoint notre équipe.
Musicien de talent, Laurent connaît bien la revue puisqu’il
accompagne depuis quelques éditions nos amis de la revue
du FC Vignoble. Merci et bienvenue chez les Singes !

Et comme toujours, il nous faut un décor, de la lumière
et des machinistes sans quoi la revue ne serait pas ce qu’elle
est ! Merci à Jérémy Deshaie et son équipe d’avoir réalisé ce
magni�ique écrin, à Raje de le mettre en lumière et à Paul et
Maxime d’assurer l’habillage de la scène !
Il est temps maintenant, chers spectateurs, de laisser
tomber le masque !
Bon spectacle et vive la revue du FC Lutry.

Claude-Alain Gay, metteur en scène

Le mot du président

Q

uel plaisir de pouvoir
en�in vous présenter
la 106e Revue du FC
Lutry. Après une adaptation de dates et une annulation, nous sommes heureux de
vous accueillir à nouveau au
mois de mai, comme le veut la
tradition.

Pascal BARONE Opticien
Pascal BARONE Opticien

Pascal BARONE Opticien

BARONE
Opticien
ruePascal
Pépinet,
CH-1003
Lausanne
5 rue5Pépinet,
CH-1003
Lausanne

5 5rue
Lausanne
ruePépinet,
Pépinet, CH-1003
CH-1003 Lausanne

Tél : +41(0) 21 312 22 51 Fax : +41(0) 21 312 22 52

Tél : +41(0)
21 312312
2222
51
Fax +41(0)
: +41(0)
21
312
22 52
TélTél
: +41(0)
Fax ::+41(0)
312
: +41(0)2121312
22 51
51 Fax
2121312
2222
52 52
pbarone@lunetteriedepepinet.ch

pbarone@lunetteriedepepinet.ch
pbarone@lunetteriedepepinet.ch
pbarone@lunetteriedepepinet.ch

Nos pizzas à 13.–
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Cette année, nous avons décidé de reconduire les
formules gagnantes de la 105e. Il vous sera donc à nouveau
possible de partager un bon menu avant chaque spectacle.
Rostbeef et tartares seront concoctés par l’équipe de JLM
traiteur, notre fournisseur depuis plusieurs années. Pour
réserver vos billets et repas, la billetterie vous permettra
de choisir vos places et d’imprimer vos billets confortablement installés chez vous.

Pour vous présenter un spectacle de qualité, de nombreuses personnes sont à pied d’oeuvre durant une année.
Plusieurs secteurs sont actifs pour que vous puissiez arriver au Grand-Pont et vous installer confortablement en
dégustant quelques nectars locaux. Il y a bien sûr toute
la partie artistique, qui vous est présentée plus en détail
dans ce bulletin par notre metteur en scène, mais il y a

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

également d’autres besoins moins visibles qui nécessitent
de l’investissement.

Pour cela, nous avons la chance de pouvoir compter sur
de nombreux bénévoles, guidés par des responsables de
secteurs. Je remercie ici chaleureusement tous ces volontaires et plus particulièrement Christine Mingard (cuisine
et buvette), Leila Schneider (bar), Philippe Mingard (mise
en place et rangements de la salle), Yvonne Jayet (billetterie), Frédéric Zurcher (publicité, bulletin), Claude Mingard (contacts avec les vignerons), Jérémy Deshaie (décorateurs) et Claude-Alain Gay (metteur en scène). C’est un
réel bonheur de pouvoir compter sur toute cette équipe
sympathique et compétente et j’espère que vous aurez
beaucoup de plaisir à savourer le résultat de ce travail.
J’aimerai conclure en vous remerciant également, cher
public. Votre soutien et votre �idélité donnent l’énergie
nécessaire à ce groupe pour se surpasser et vous présenter année après année un spectacle inédit. Merci !
Je me réjouis de vous retrouver nombreuses et
nombreux et de pouvoir échanger avec vous à la �in du
spectacle et vous souhaite des excellentes soirées !
Jean-Daniel Conus

Infos
Vendredis 6 / 13 / 20 mai
Samedis 7 / 14 / 21 mai
18h30 Ouverture des portes
20h30 Rideau
Prix des places
Spectacle
CHF 25.–
Repas + spectacle CHF 50.–
www.revuefclutry.ch réservation obligatoire
R U E D U R I VAG E 1 , 1 0 9 5 LU T RY, S U I S S E

0509
3220

+41 (0)21 796 72 72
cardinaux@bluewin.ch
W W W. R I VAG E LU T RY.C H

Le spécialiste de votre région à votre service
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Véhicule de courtoisie à disposition

Petite Corniche 3 • CH-1095 Lutry • T. 021 791 34 71 • www.carrosserieduleman.ch
Contrôle qualité

«Consultez-nous, vos préoccupations
deviendront les nôtres»
Z.I. C • C.P. 38 • 1072 Forel (Lavaux)
Delessert Jean-Pierre
Tél. 021 781 33 33 • Fax 021 781 33 31
E-mail: info@delessmetal.ch • www.delessmetal.ch
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La revue du FC Lutry en quelques étapes…
Un grand tour de force !

L’

on nous demande souvent comment se prépare une
telle manifestation ? Eh bien, comme pour un grand
tour et avant de franchir la ligne d’arrivée et lever les
bras au ciel, la préparation d’une revue se passe par
étapes et la route est longue !

Première étape : mi-septembre à début janvier

D’abord, élément essentiel et primordial, il faut des textes
et chansons ! Le président et le metteur en scène réunissent
l’équipe d’écriture, généralement composée d’amis du FC
Lutry, de membres et de comédiens, qu’ils soient anciens ou
nouveaux, pour la séance de démarrage. Bien entendu, plus
on est de fous, plus on rit et plus la diversi�ication des textes
sera élevée !
C’est lors de cette séance que l’on présente le thème, le �il
rouge de la revue, le planning des séances et que l’on pose sur
la table toutes les idées qui nous passent par la tête : les événements écoulés de l’année, politiques, sportifs ou autres, sans
oublier de choisir les airs anciens ou nouveaux qui accompagneront les sketches.

Chacun alors s’exprime et un ou une choisit selon son
envie et son inspiration sur quoi il aimerait écrire, individuellement ou en binôme. Puis à raison de deux à trois fois par
mois, l’on se réunit pour lire, commenter et corriger, si nécessaire, le travail de chacun en gardant un œil critique et faire le
point sur l’avancement de l’écriture de la revue.

Un peu un contre-la-montre et un casse-tête parfois, surtout pour le metteur en scène ! Il faut durant ce court laps de
temps préparer la répartition des rôles, choisir l’ordre des
sketches et chercher de nouveaux comédiens, car l’on doit
malheureusement parfois palier à certains désistements.
L’objectif est d’avoir un nombre de comédiens suf�isants pour
que le spectacle soit équilibré et puisse se dérouler à vue sans
trop de problèmes de temps entre les sketches !

Troisième étape : mi-janvier - mi-avril

C’est également durant cette période que le metteur en
scène réunit l’équipe des décorateurs et discute avec eux du
projet de décor dans lequel il aimerait voir sa troupe évoluer.
Le projet décor passe alors dans les mains du responsable
qui, avec son équipe, étudie les meilleures possibilités de réalisation et plani�ie la fabrication de celui-ci, sans oublier évidemment les accessoires qui vont avec. Immense travail de
construction et de peinture à raison d’une fois par semaine en
soirée et de quelques samedis.

Quatrième étable : début février à début mai

On entre dans le vif du sujet et le jour de la distribution des
rôles arrive et lance of�iciellement le début des répétitions.
C’est toujours un moment clé la première lecture. L’on attend
avec impatience les premiers rires et instants d’émotion des
comédiens à la découverte de leurs rôles et des textes.
Ensuite, c’est à raison de deux fois par semaine complété
par deux week-ends de répétition que l’on travaillera l’interprétation, les chants et la mise en scène. Des heures et des
heures de labeurs, généralement dans la bonne humeur et la
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© Revue FC Lutry

L’objectif �inal est de mettre sur papier environ deux
heures de spectacle et qu’à mi-janvier tout soit prêt pour la
distribution aux comédiens.

Deuxième étape : début janvier à ﬁn janvier

Votre spécialiste
Fabien Giroud
079 840 20 29
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• Etanchéité résine et bitume
• Revêtements parkings,
balcons, surfaces industrielles
• Traitements des piscines
• Interventions sur tous
les supports complexes
• Sablage - Aérogommage
• Parquet et carrelage
Route de l’Esserté 80, 1653 Crésuz • 026 921 09 59 • www.fg-etancheite.ch • info@fg-etancheite.ch
Mercredi au vendredi • 8h-12h / 14h-17h30
Contrôle qualité

camaraderie. Puis à mi-avril arrive le temps des �ilages, suivi
début mai de la « couturière », où l’on règle encore quelques
détails de costumes, puis de la « générale » avec un peu de
public pour faire monter encore un peu la pression !

Etape ﬁnale : trois week-ends de mai

Voilà le jour « J » est arrivé et on espère que tout va bien
se passer. Nous sommes prêts et avons tout mis en œuvre
pour ceci. C’est le moment du dernier message du metteur en
scène à sa troupe « le spectacle vous appartient maintenant,
il est temps de monter sur scène pour votre plaisir et surtout
apporter de l’émotion, de la joie et du plaisir à nos spectateurs ! M… à tous ! »
Le comité

Le Courrier
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SUDOKU

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

N° 161

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

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

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

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70
RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
Route de Grandvaux 14, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

DIFFICULTÉ : 1/4

8 5
4
2

MÉDECIN DE GARDE
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.

3 9
2 3
9
1 8

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

THIERRY OTT

8 2
9 6 4
2 3 9 1
4
1
8
3 9
2
7
5 4
6 2
5 9
3

INSTRUCTIONS

9 4
2 1 3
7 8 5
9
1 2

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

Solution

1
6
3
2
7
9
4
5
8

6
8
3
1
4 7 2

SERVICES RELIGIEUX

10h00

JE 28

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

VE 29

Lutry

Paroisse du Jorat
Mézières
Mézières

Lieu

Paroisse de Belmont-Lutry

10h00

?
s
m3
n
c
a
6 125
1
à
j
e
Dé Roul

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00
20h00

N/A

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cully
Lutry
Oron
Promasens
Ursy

Paroisse de Villette
Cully
Villette

10h30
17h00

9h30
10h00
10h00
18h00
10h00

messe
messe
messe
samedi
messe

Fiction de Peter Luisi
vost.fr – 10/14 ans

Samedi 30 avril à 20h

Il Buco

Sortie

ME 4

Aran

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

Ve 29 avril, di 1er, lu 2 mai à 20h
Sa 30 avril à 18h

Jusqu’au 29 avril à la salle des Mariadoules,
camp de Pâques de 6 à 10 ans.

7 mai de 9h à 17h, « Epesses nouveau en fête »,
fête du vin de l’appellation Epesses.

Fiction de Yngvild Sve Flikke
vost.fr – 16/16 ans
Sa 30 avril, di 1 , lu 2 et ma 3 mai à 20h
er

8 mai de 11h à 15h, à la salle des
Mariadoules, fête de paroisse, restauration
et animations.

Forel
13 mai de 16h à 19h30 et 14 mai 8h30 à 12h
au stand de la Bedaule, tir des Abbayes de
Villette et du Cordon Noir et Vert.

8 mai de 10h à 16h, à la place St-Vincent,
marché du dimanche.

30 avril, 6, 7, 13 et 14 mai à 20h30, et 8 mai
à 17h, à la grande salle, « Bienfaits pour nous ! »
par la Troupe Tous au Jus.
Infos et réservations : www.tousaujus.ch

Carrouge

En corps

A Chiara

Fiction de Cédric Klapisch
v.f. – 16/16 ans

Fiction de Jonas Carpignano
vost.fr – 16/16 ans

Je 28 avril et ma 3 mai à 20h
Dimanche 1er mai à 18h

Je 28 avril et ma 3 mai à 20h

1er mai à 15h et 18h à la grande salle,
« L’histoire du Soldat » de Ramuz et Stravinsky
par l’Association Les Traitillés. Entrée libre,
chapeau.

Grandvaux

Chexbres
Chexbres

La panthere des neiges

Los Lobos

de M. Amiguet et V. Munier

de Samuel Kishi

Ve 29 et sa 30 avril à 20h30

Ma 10 et me 11 mai à 20h30

8 mai à 15h et 18h, à la salle du Collège du
Genevray, « L’histoire du Soldat », de Ramuz
et Stravinsky par l’Association Les Traitillés.
Entrée libre, chapeau.

30 avril à 20h, au caveau du Cœur d’Or,
« L’histoire du Soldat » de Ramuz et Stravinsky
par l’Association Les Traitillés.
Entrée libre, chapeau.

Mézières

Cully

30 avril dès 16h « Green Party » de la Jeunesse
de Mézières, volley, tir à la corde et soirée

1 mai à 9h à Moratel, régate d’ouverture
et apéro de Moratel. www.cvmc.ch
er

Carrouge
Qu’est-ce qu’on a tous fait
au Bon Dieu
Comédie de Philippe de Chauveron
v.f. – 6/10 ans
Ve 29 et sa 30 avril à 20h30

Bad Guys

Animation de Pierre Perifel

v.f. – 6/8 ans
Ve 6 mai à 18h et sa 7 mai à 17h

Retrouvez d’autres informations sur

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

28 avril de 19h à 21h, « Bibliothèque éphémère »
à la Bibliothèque scolaire et publique du Jorat.

13 au 15 mai à l’Oxymore « Je veux voir
Mioussov » par la Cie les Schnoks.
www.oxymore.ch

4 mai de 9h30 à 11h à la bibliothèque,
Action né pour lire.

18 mai à 14h30, à la salle de paroisse de
l’église catholique, rencontre des aînés du Trait
d’Union « Hier, aujourd’hui, demain. Sur la route
de la soie » par J-L Amiguet.
Inscr. 079 652 71 79.

Ecoteaux
14 à 20h et 15 mai à 15h, à la grande salle,
« Drôles d’oiseaux », soirée annuelle de La
Sittelle et de Lè Maïentzettè.

1622

Publicité

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

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

MA 3

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

Ninjababy

Samedi 30 avril à 18h
Di 1er et lu 2 mai à 20h

LU 2

Oron-la-Ville
+18°
+6°
+18°
+7°
+13°
+9°
+14°
+8°
+15°
+8°
+15°
+8°
+14°
+8°

Fiction de Michelangelo Frammatirno
vost.fr – 16/16 ans

Fiction de Laura Wandel
v.f. – 10/14 ans
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So rtie

Un Monde

DI 1

éléctrique

Oron-la-Ville
Petite Princesse

SA 30

Les marques représentées

CINÉMAS
Sortie

N°160

7
9
8
4
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Du jeudi 27 avril au mercredi 4 mai 2022

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Maracon

4
5
2
3
8
1
7
9
6

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 1er mai 2022
Paroisse d’Oron-Palézieux

18

18 mai à la bibliothèque, lecture à haute voix
pour petits et grands.

14 à 19h et 15 mai à 15h, à la salle
polyvalente, « De cour à jardin » représentation
théâtrale.

Peney-le-Jorat
7 mai à 20h et 8 mai à 17h, à la grande salle,
« Drôles d’oiseaux », soirée annuelle
de La Sittelle et de Lè Maïentzettè.

Riex
7 mai de 10h à 16h, à la place R.-Th. Bosshard,
marché du printemps.

Rivaz
29 avril à 20h, à la grande salle, « L’histoire
du Soldat », de Ramuz et Stravinsky par
l’Association Les Traitillés. Entrée libre,
chapeau.

Savigny
30 avril à 20h, au Forum, soirée annuelle du
chœur d’hommes L’Harmonie avec Les Sissi’s.
Ouverture des portes 19h, prix : 15.-.

Servion
Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903,
www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h,
spectacle 20h30. Dimanche, 12h30.
6, 7, 13, 14 et 15 mai, « Swing Gum », spectacle
musical & claquettes.

Palézieux
30 avril dès 18h30 à la salle polyvalente,
« Préhistoires grotesques » souper théâtre de la
Jeunesse de Palézieux, prix décors et costumes
lors du concours à Epalinges.
7 mai de 9h à 13h, au Battoir, marché du terroir.

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

La commune de Puidoux a perdu deux « amoureux » passionnés...
Très tôt, il sait qu’il sera vigneron et il commence à cultiver
des vignes, ses vignes et à vendre ses premières bouteilles. Il va
développer une entreprise avec son frère Gaston qui deviendra
Les Frères Dubois, toujours active aujourd’hui. En outre, il attrape
le virus de la politique et passera par le Conseil communal de Puidoux, la municipalité comme municipal et puis comme syndic,
comme député au Grand Conseil vaudois et aussi comme conseiller national à Berne. Sans parler des nombreuses autres activités
ou représentations.
Après le décès de Ginette, son épouse bien-aimée, il était un

peu seul dans sa belle maison au chemin du Signal, mais il pouvait
compter sur sa nombreuse famille pour l’entourer.
La cérémonie d’adieu a eu lieu mercredi dans une église de
Chexbres trop petite pour accueillir toutes les personnes venues
l’accompagner. La pasteure, Vanessa Lagier, s’est appuyée naturellement sur le thème du cep de vigne avec les saisons qui rythment
notre vie et un peu plus particulièrement celle de Marcel Dubois.
Nous garderons encore longtemps sa manière très personnelle d’ouvrir une bouteille de vin, tout en rondeur, en s’assurant
bien de l’étiquette, du bon tire-bouchon utilisé avec art, de la première goutte à déguster en silence, des commentaires avisés sur
les arômes, le fruit, le parchet, le temps qu’il faisait aux vendanges,
avant de remplir délicatement les verres et de lever le coude pour
faire « santé » avec un grand sourire… ! Unique !
Merci Marcel pour tout ce que tu nous as apporté !

E

t le 18 avril, c’est Jacques Chevalley, qui lui aussi, s’en allait
reposer paisiblement parmi les �leurs de printemps des
prairies éternelles.
Pour les gens de Puidoux, « Les Amoureux », Jacques
était un peu leur Jacques, tellement son cœur était grand et il avait
donné une plus grande dimension au mot famille incluant aussi
tous ses amis dans toutes ses passions. Et il y en avait des passions !
La musique, le tir, la politique et une autre professionnelle qui lui
collait à la peau tellement ça lui correspondait: huissier à la chancellerie d’Etat du canton de Vaud de 1986 à 2015. Il était huissier
dans l’âme, dans l’âme d’un radical de la première heure ! A un point
tel, qu’arrivé à la retraite, il devint le nouvel huissier du Conseil
communal de Puidoux !
Il était aussi un président dévoué et attentif du Fil d’Argent,
ce groupement des aînés qui adoraient l’entendre raconter des
histoires drôles glanées durant son étonnant parcours.
Il aimait tant son coin de terre natal que quand on lui posait la
question d’où il venait, il répondait « Les Moilles », sur la commune
de Puidoux !
L’hommage que lui a rendu la population de la commune de
Puidoux et tous ses amis et connaissances venus de tout le canton
était à la hauteur de son immense popularité. Catherine Pilet, présidente de la Société vaudoise des Carabiniers, dont il fut membre du
comité, et Philippe Leuba, conseiller d’Etat, ont souligné la grande
loyauté de Jacques et son esprit de service. La pasteure Vanessa
Lagier a parlé de « grand serviteur » et cela colle parfaitement à la
vision de sa mission sur terre au service de son prochain.
Au revoir cher Jacques !

La commune de Puidoux, des tas d’amis et le soussigné ont
perdu deux êtres très chers dont nous garderons un souvenir attendri. Merci de nous avoir accompagnés sur ce chemin de vie...
Jean-Pierre Lambelet

Jacques Chevalley, le 20 janvier 2022

Servion
La ﬁdélité, l'ouverture aux autres et le service public étaient ses qualités

L

Hommage à
François Guignet

e 28 mars a eu lieu au temple de Mézières, le service
funèbre de François Guignet. La cérémonie conduite par
le diacre de la paroisse du Jorat, Bertrand Quartier, fut largement suivie. Il faut dire que François Guignet était un
homme engagé. Maintes sociétés l'ont sollicité pour un engagement comme membre de comité ou de commission, gref�ier ou
président. La commune de Servion l'a élu syndic pendant 16 ans,
après quelques années de municipalité et de conseil général. L'Abbaye de Servion - Ferlens - Essertes l'a nommé abbé-président
durant 40 ans. Son épouse a dénombré plus de 20 sociétés dans
lesquelles il a oeuvré, donc impossible de les citer ici, au risque
d'en oublier! La �idélité, l'ouverture aux autres et le service public
étaient ses qualités reconnues loin à la ronde.
François était né le 11 août 1945; il avait un frère aîné Ami
et une soeur cadette Bluette. Ses parents étaient paysans à Servion. Un accident de faucheuse à l'âge de trois ans �it que le garçonnet devra s'accommoder d'une jambe arti�icielle. Ce handicap
ne l'empêcha nullement de goûter aux sports tels la moto, le karting, le vélo ou le motocross. Il �it son école primaire à Servion
puis la prim'sup et le catéchisme à Mézières. C'est avec M. Gardel, l'instituteur de Servion, que le vitrail central de la chapelle
du lieu fut créé par les élèves; François Guignet racontait cet épisode avec joie. Il entra ensuite à l'Ecole des Métiers lausannoise
comme apprenti radio-électricien qui lui permettra, son diplôme
en poche, d'entrer chez Kudelski et d'y rester jusqu'en 1993.
Muriel et François se marièrent à Mézières. Isabelle et PierreAlain agrandirent la famille. Le camping leur permit de visiContrôle qualité

Photos © Jean-Pierre Lambelet

E

n effet, le 14 avril, c’est l’ancien syndic Marcel Dubois
qui partait rejoindre les vignes du Seigneur dans sa 95e
année. Cet amoureux de la vie, ce passionné de la vigne et
du vin a grandi et habité à côté de la Tour de Marsens dont
il avait aussi l’imposante stature, le charme et la solidité.

Marcel Dubois, le jour de ses 90 ans, le 4 janvier 2018

FOOTBALL
FC Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. D/9
Jun. E
Jun. A promotion
5e ligue

AS Haute-Broye I - FCPC I
FC Jorat-Mézière II - FCPC II
FC Amical Saint-Prex - Foot Lavaux
FCPC I - FC Roche II

pas joué
3-9
3-2
4-1

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 30 avril
Jun. E
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C, 1er degré
Jun A promotion
5e ligue

Grp J Riviera III - FCPC II
FCPC I - FC Aigle I
FCPC I - Pully Football II
Foot Lavaux I - CS La Tour-de-Peilz I
Foot Lavaux - Sport Lausanne Benﬁca
FC Rapid Montreux II - FCPC

Mardi 3 mai
Jun. B, 1er degré

Foot Lavaux - FC Vevey United II

19h30

Foot Lavaux - FC Concordia LS
(promotion)
(promotion)

20h00

Mercredi 4 mai
Coupe Juniors A

AS Haute-Broye

(pas encore ﬁxé)
09h00
10h45
13h00
17h00
18h00

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
4e ligue
Séniors 30+
Juniors C1

FC Assens I - ASHB
ASHB - FC Grandson-Tuileries
ASHB - FC Roche
ASHB - FC Granges-Marnand

4-1
1-3
4-2
16-2

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

François Guignet en 2015
ter bien des coins inoubliables. Puis vinrent les grands voyages
en couple au Canada, en Thaïlande ou au Vietnam. Il ne faut pas
omettre les visites... de brocante! Féru d'antiquités, François n'en
manqua pas beaucoup. Plus tard, le temps d'être grand-papa fut
un réel bonheur.
En 2018 la maladie l'atteignit. Il se battit avec courage et force
contre ce cancer qui prit le dessus. La population d'ici et d'ailleurs
se souviendra de cet homme droit dans ses bottes, serviable pour
sa famille et pour le bien commun.
Martine Thonney

Samedi 30 avril
Juniors E1
Juniors E2

ASHB - Mvt Menthue II
ASHB - FC Granges-Marnand II

10h00
10h00

Dimanche 1er mai
3e ligue

ASHB - FC Cossonay I

14h00

Mercredi 4 mai
Juniors E2
Juniors A1

ASHB - FC Etoile-Broye V
ASHB - FC Saint-Légier

18h00
20h00

Jeudi 28 avril
Séniors 30+

FC Montreux-Sports - ASHB

20h30

Vendredi 29 avril 2022
4e ligue

FC Thierrens II - ASHB

20h00

Samedi 30 avril
Juniors D9
Juniors C1
Juniors A1

FC Aigle I - ASHB
FC Stade-Payerne I - ASHB
FC Champvent - ASHB

10h45
13h00
15h00

A l’extérieur

Le Courrier
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Exposition
A L’Estrée, à Ropraz, jusqu’au 29 mai

Peintures lumineuses et sculptures sur bois

L

a Fondation L’Estrée, à Ropraz, accueille, selon son habitude, conjointement deux expositionsvente fort différentes, et qui néanmoins se répondent. Le peintre Helmut Guth est né en
Forêt-Noire en 1953. Il y travaille, ainsi qu’à Pully. Il a à son actif de nombreuses expositions
personnelles, de l’année 2000 à nos jours. La première partie de l’exposition est consacrée à ses
peintures de l’Antarctique : glaciers, icebergs se miroitant dans l’eau. On pourrait croire qu’il s’agit de
photographies. Mais non! ce sont des peintures à l’huile, qui témoignent d’une extraordinaire virtuosité. L’artiste est très sensible aux lumières, qui donnent à ses �igures de glace se re�létant dans l’océan
bleu une sorte de pureté originelle. Même si son œuvre ne se veut pas explicitement militante, elle
fait songer aux menaces qui pèsent sur l’écosystème à cause du réchauffement climatique, lequel voit
s’effondrer des pans entiers de glace ! Il en va de même pour ses vues du Mont Rose à la blancheur
immaculée et quasi virginale.

Si nous sommes un peu moins convaincus par ses toiles consacrées à Lavaux, à ses
vignes et à ses pans de murs, car déjà vues
ailleurs, on éprouve une véritable fascination
devant ses fermes isolées du Pays de Vaud,
que l’on croirait sorties de la Grande Plaine
américaine, à l’époque de la Dépression des
années trente. Maisons vides, aux volets
fermés, sans nulle présence humaine…
On remarquera la subtilité des cadrages,
presque photographiques. Quant aux
portraits, hyperréalistes, ils font songer aux toiles du peintre étasunien
Edvard Hopper. De l’ensemble de l’œuvre
d’Helmut Guth se dégage un sentiment
d’étrangeté et de poésie.

Le sculpteur Jean-Paul Blais vit et
est actif à Lausanne. Il a choisi de travailler le bois patiné, en ne retenant
pour couleur que le noir. Mais un noir,
si l’on ose dire, qui épouse plusieurs couleurs. Oeuvres abstraites, sobres à l’extrême, et qui invitent à la ré�lexion, voire à
la rêverie. Entre ce travail sur bois au noir
austère, mais subtil par son découpage,
et les peintures toutes baignées de lumière
d’Helmut Guth, se dégage une étrange parenté.

La chapelle de Ropraz

JP. Blais, « Silence de la pensée »

Les visiteurs pourront en pro�iter pour parcourir le petit village de Ropraz. Sa chapelle
romane remonte au 12e siècle. Et dans le cimetière tout proche, celles et ceux qui le souhaitent ne
manqueront pas de s’incliner devant la tombe du grand poète et écrivain Jacques Chessex, qui nous
a quittés en 2009.
Pierre Jeanneret

Vue générale expo avec peintures «Antarctique»

« Helmut Guth. Jean-Paul Blais. Ombre et lumière »
Fondation L’Estrée, Ropraz
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h, jusqu'au 29 mai

H. Guth, «Femme en rouge»

H. Guth, «Belmont»

Publicité

20%

sur tous les vins
également sur les prix promotionnels !

Lundi à vendredi : 8h-19h
Samedi : 8h-18h

Votre spécialiste

env. 1 kg, les 100 g

Automobiles A. Perusset

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
1622

du mardi 26 avril
au samedi 30 avril

Filet de bœuf
irlandais

RENAULT - DACIA

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

Excepté les vins mousseux, les Bordeaux 2018 et 2019, les offres spéciales
en ligne et les bouteilles munies d’un autocollant de rabais jaune.
Non cumulable avec les bons et les rabais accordés aux
inaugurations et aux foires aux vins.

1622

ACTION

1622

Vendredi 29 et
samedi 30 avril 2022

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

40%

5.99 au lieu de 9.99*

