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Un phénomène qui se répand
tout doucement, ou qui reprend
vie, c’est selon. C’est surtout l’occasion de créer du lien… et des
souvenirs.
Vendredi et samedi dernier,
installé depuis bientôt deux ans
(déjà!?) dans la zone industrielle
de Forel (Lavaux), votre hebdomadaire a participé, avec la complicité des commerçants et artisans locaux, les premières portes
ouvertes de cette zone d’activités.
L’occasion de faire connaissance, une fête des voisins en
somme, mais aussi l’opportunité de présenter son travail et
la vie qui tourne autour. Un phénomène participant à l’intégration dans une communauté par
le lien direct.
Cette tradition n’est pas étrangère à nos régions rurales où
l’obligation existe de faire Schmolitz avant de se tutoyer. Croiser les
verres existe aussi en zone urbaine
avec les fêtes des voisins qui sont
de plus en plus populaires dans
certains quartiers. A l’heure des
réseaux sociaux, et avec la facilité d’échanger via courriel, nous
pourrions ne plus sentir le besoin
de se voir en présentiel, mais… la
Covid est passée par là et nous a
rappelé l’importance de ce plaisir
simple et impératif.
N'importe quel commercial
connait l’importance de la rencontre (j’ai les noms!). L’échange
est depuis l’aube des temps dans
les gènes de l’humain, avec parfois des conséquences tragiques
mais ici n’est pas le propos. Ce
besoin de partager et d’échanger
fait l’identité d’une entreprise,
d’un lieu et d’une région.
Lavaux-Oron regorge d’initiatives qui font le sel de la terre.
Nous passons du côté lac à celui
plus frais des forêts, celui des
pâturages, celui des villages… à
chaque fois différent, à chaque
fois pareil, des rencontres dans
des cadres changeants. Notre district est ainsi fait. Cette diversité
fait la richesse du coin.
Cette édition est spécialement
riche en propositions futures et
en souvenirs, c’est le reflet de la
semaine passée et l’image de la
semaine à venir mais vous le savez
déjà. Je viens comme la grêle après
les vendanges, et ça aussi, c’est de
chez nous!
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AVIS D’ENQUÊTE

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

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

Description de l’ouvrage : Adaptation d’une station

de communication mobile
aux technologies (3G-4G-5G) pour
le compte de Swisscom (Suisse) SA/
Cully

Situation :

Chemin des Versailles 6

Nº de la parcelle :

258

Nº ECA :

785

Nº CAMAC :

207207

Référence communale :

22.444

Coordonnées géo. :

2’545’443 / 1’148’780

Note au recensement arch. : 7

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

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

Transformation

AVIS D’ENQUÊTE

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

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

Transformations

Description de l’ouvrage : Réaménagement de l’arrêt de bus

pour les lignes TL 47, CarPostal 381
et minibus CarPostal.
Réaménagement de l’arrêt de bus
Pra Forny (direction Pully).
Mise en conformité LHand de l’arrêt
de bus Pra Forny (direction Cully)

Transformations

Description de l’ouvrage : Rénovation de la maison vigneronne,
agrandissement des ouvertures
en façades et implantation de velux
en toiture

Situation :

Place de la Forge 7

Nº de la parcelle :

5218

Situation :

Route des Monts-de-Lavaux

Nº ECA :

2019

Nos des parcelles :

5577 DP 114 DP 223 DP 258

Nº CAMAC :

209157

Nº CAMAC :

212807

Référence communale :

22.445

Référence communale :

22.446

Coordonnées géo. :

2’544’525 / 1’149’500

Coordonnées géo. :

2’544’290 / 1’150’580

Note au recensement arch. : 4

Propriétaire :

La commune de Bourg-en-Lavaux,
l’Etat de Vaud, la direction générale
de la mobilité et des routes

Propriétaire :

Sarah Pozzi

Auteur des plans :

Anne Dupraz
Mondada Frigerio Dupraz Architectes

Propriétaire :

Swisscom Immobilien AG
Etat de Vaud

Auteur des plans :

Mike Fridelance Axians Suisse SA

Auteur des plans :

Pascal Jourdan Gemetris SA

Particularité :

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

Particularité :

Particularité :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

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

Compétences :

Municipale Etat

Compétences :

Municipale Etat

Compétences :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Municipale Etat

d’un appartement au rez-de-chaussée.
Installation de 60m2 de tuiles
photovoltaïques intégrées.
Démolition des serres.
Fractionnement de la parcelle

Situation :
Route de la Métraude 6
Nº de la parcelle :
601
Nº ECA :
210
Nº CAMAC :
205488
Référence communale :
08/22
Coordonnées géo. :
2’543’083 / 1’153’850
Note au recensement arch. : 4
Propriétaire :
Claude-Alain Moret
Auteur des plans :
Sylvain Carera

SERVION

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

Nature des travaux :

Situation :

SC Architectes EPFL-SIA
L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

L’enquête publique est ouverte du 21.05.22 au 19.06.22
Les dossiers faisant l’objet d’une enquête publique
sont consultables individuellement et sur rendez-vous
pris au 021 721 17 29

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux : Transformations
Description
de l’ouvrage : Construction d’une fourragère,
installation d’une fosse à purin
enterrée, création d’une litière
profonde pour veaux dans le rural
existant, réfection de la toiture
du rural existant
Situation : Les Douzilles 3
1607 Les Thioleyres
No de la parcelle : 10058
Nos ECA : 6087 / 9334
N° CAMAC : 212149
Réf. communale : 42.05.2154
Coordonnées
géographiques : 2’552’025 / 1’154’410
Propriétaires : Luc et Nicolas Rittener
Auteur des plans : SCA Sylvain Carera Architectes
EPFL-SIA, M. Sylvain Carera
Particularité : L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir
Compétences : Municipale Etat

Contrôle qualité

Construction nouvelle
Démolition des bâtiments ECA n° 1171,
n° 1046 et n° 1086 et construction
de 4 bâtiments de 2 logements chacun

Transformation
Remplacement d’un chauffage
au mazout par une pompe à chaleur
à sonde géothermique

Situation :

Chemin de la Montagne 18
1077 Servion

Nº de la parcelle :

511

Nº ECA :

349

Nº CAMAC :

212521

Référence communale :

18/2022

Coordonnées géo. :

2’550’322 / 1’158’626

Propriétaire :

Sissi Doswald
Chemin de la Montagne 18
1077 Servion

Auteur des plans :

Steeve Bacher
Agena SA
Chemin du Grand-Pré 1c
1510 Moudon

Compétences :

Municipale Etat

2170 et 2172

Nº ECA :

1171, 1046 et 1086

Nº CAMAC :

211182

Référence communale :

15/2022

Coordonnées géo. :

2’547’580 / 1’157’800

Note au recensement arch. : 4
Propriétaire :

RLS IMMOBILIER SA
Chemin du Village 29bis
1012 Lausanne

Auteur des plans :

María Mancisidor Morrás
Eraiki Architectes
Rue de la Plaine 46
1400 Yverdon-Les-Bains

Particularité :

Le projet implique l’abattage d’arbres

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 14 mai au 12 juin 2022

La Municipalité

La Municipalité d’Oron met au concours la place
d’apprentissage

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 18 mai au 16 juin 2022

La Municipalité

Agent/e d’exploitation CFC
Service voirie
Entrée en fonction : août 2022 - Durée 3 ans
Cette formation comprend :
- une formation pratique (4 jours par semaine)
auprès du service de la voirie ;
- une formation théorique (1 jour par semaine)
à l’école professionnelle ;
- des cours interentreprises (16 jours sur 3 ans).
Les personnes intéressées sont priées d’adresser
leur lettre de motivation ainsi qu’une copie des bulletins scolaires, dès la 9e année, d’ici au 31 mai
2022 à :
Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 Palézieux-Village

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
21 mai au 19 juin 2022 au BTO à Oron-la-Ville
La Municipalité

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

Nos des parcelles :

Offre d’emploi
Commune d’Oron

Avis d’enquête
Les Thioleyres

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

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

Demande de permis de construire (P)

Route de Servion 12a, 12b, 12c,
12d, 12e et 12f et
Chemin des Chanettes 1a et 1b
1080 Les Cullayes

La Municipalité

SERVION

Avis d’enquête
Oron-la-Ville

Agrandissement
Nature des travaux :
Description de l’ouvrage : Transformation et agrandissement

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

BELMONT s/ Lausanne
Demande de permis de construire (P)

La Municipalité
La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

bto@oron.ch
www.oron.ch

du 18 mai au 16 juin 2022

du 18 mai au 16 juin 2022

La Municipalité

Particularité :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 18 mai au 16 juin 2022

2

www.oron.ch

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Objet : Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux : Transformation
Description
de l’ouvrage : Ajout d’un velux identique
au velux existant (114x118)
Situation : Route de Palézieux 81
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11431
No ECA : 7490
N° CAMAC : 212952
Réf. communale : 42.05.2092
Coordonnées
géographiques : 2’553’538 / 1’157’355
Propriétaires : Arnaud Vedrine
et Yu Wang
Auteur des plans : Fabrik24 Sàrl,
M. Jean-Maurice Bonzon
Compétences : Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
21 mai au 19 juin 2022 au BTO à Oron-la-Ville

bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité

Suite des avis ofﬁciels en page 4
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Votations du 15 mai avec commentaires

Résultats des 3 votations fédérales
Tous les chiffres dans le district Lavaux-Oron
Modiﬁcation de la loi sur le cinéma
Communes

OUI

Belmont/Lsne
Bourg-en-Lavaux
Chexbres
Forel (Lavaux)
Jorat-Mézières
Lutry
Maracon
Montpreveyres
Oron
Paudex
Puidoux
Pully
Rivaz
Saint-Saphorin
Savigny
Servion
Total district
Total canton

Décisions
SUISSES

Règlement de l'UE au corps européen
de garde-frontières et de garde-côtes

Modiﬁcation de la loi sur la transplantation

NON

OUI

NON

OUI

NON

nb.

%

nb.

%

nb.

%

nb.

%

nb.

%

nb.

%

723

74.54

247

25.46

822

83.37

164

16.63

761

79.69

194

20.31

1'231

78.91

329

21.09

1'313

83.21

265

16.79

1'150

76.46

354

23.54

479

79.83

121

20.17

514

85.10

90

14.90

448

77.64

129

22.36

325

63.23

189

36.77

415

79.96

104

20.04

403

78.56

110

21.44

641

75.59

207

24.41

714

81.32

164

18.68

650

78.41

179

21.59

2'229

77.10

662

22.90

2'433

83.81

470

16.19

2'348

82.33

504

17.67

106

66.25

54

33.75

127

76.97

38

23.03

105

66.04

54

33.96

100

64.52

55

35.48

117

74.52

40

25.48

103

68.21

48

31.79

977

71.31

393

28.69

1'129

81.05

264

18.95

961

71.77

378

28.23

282

73.44

102

26.56

315

82.68

66

17.32

291

78.86

78

21.14

483

76.42

149

23.58

526

82.97

108

17.03

499

82.07

109

17.93

3'813

79.44

987

20.56

3'975

82.55

840

17.45

3'796

80.05

946

19.95

114

89.76

13

10.24

117

88.64

15

11.36

98

77.17

29

22.83

104

87.39

15

12.81

112

91.80

10

8.20

92

17.97

26

22.03

703

73.77

250

26.23

748

78.49

205

21.51

749

79.26

196

20.74

437

79.17

115

20.83

467

83.54

92

16.46

411

76.97

123

23.03

12'747

76.63

3'888

23.37

13'844

82.51

2'935

17.49

12'865

78.82

3'457

21.18

132'391

76.14
41'482
Initiative acceptée

23.86

143'194

81.31
32'922
Initiative acceptée

18.69

127'039

74.43
43'633
Initiative acceptée

25.57

41.60 %

58.40 %

39.80 %

28.50 %

60.20 %

71.50 %

Commentaires

Trois OUI clairs dans les urnes

L

Trois objets nous étaient soumis

e premier est la « Modification de la loi sur le
cinéma », plus communément appelée « loi Netflix ». Le but est de contraindre les services de
streaming (par exemple Netflix, Disney+, ou
Amazone Prime) ainsi que les chaînes de télévision
étrangères diffusant de la publicité suisse (TF1, M6, etc.)
à investir 4% de leur chiffre d’affaires dans la création
cinématographique suisse. Ceux ne respectant pas cette
règle seraient soumis à une taxe. La création cinématographique suisse devrait ainsi bénéficier d’un montant
annuel de 18 millions. Ce système est déjà en vigueur
dans la plupart des pays européens. De plus, la modification de la loi contraint ces mêmes fournisseurs de
streaming à respecter un quota de 30% de diffusion de
contenus européens. Les chaînes de TV suisses et européennes doivent depuis 1993 diffuser 50% au moins de
contenus produits en Europe. La modification de la loi
vise à ce que tous les acteurs soient sur un pied d’égalité. Il n’est pas logique que l’argent récolté en Suisse
serve des productions étrangères. Le cinéma national
est particulièrement important dans un pays comme le
nôtre, petit, multilingue et ayant plus de peine à accéder au marché international. Le résultat de cet objet
s’annonçait serré. C’est un OUI à 58,5% (76,1% VD) qui
l’emporte. Le quasi-monopole américain du streaming
en a certainement influencé plus d’un et le monde de
l’audiovisuel évoluant, les lois doivent être adaptées.
Le second objet est la « Modification de la loi sur
la transplantation » et il est accepté à 60,3% (81,3%
VD). Le système de consentement explicite sera remplacé par le consentement présumé au sens large. Le
Contrôle qualité

don d’organe reste volontaire. Les personnes qui ne
souhaitent pas donner leurs organes pourront l’exprimer via un registre fédéral ou en informant leurs
proches. Grâce à l’adaptation de cette loi, davantage de
personnes devraient exprimer leur volonté. En Suisse,
1500 malades sont en attente d’un organe dont 30% ont
moins de 50 ans. En 2020, 70 personnes en liste d’attente sont décédées, faute d’avoir pu bénéficier d’un
don. Ne pas faire don, c’est un peu comme si l’on jetait
de la nourriture consommable alors que des personnes
à proximité sont en train de mourir de faim. C’est bien
pour cette raison que 80% de la population est favorable
au don. Mais encore faut-il le faire savoir! Seule une
minorité de 16% fait la démarche. Dorénavant, ce sera
« qui ne dit mot consent ». La mort et tout ce qui l’entoure
reste un sujet tabou. Or, dire de son vivant ses volontés,
ôte aux proches la responsabilité et le poids de décider.
« Je suis donneur, je souhaite être incinéré, mon ensevelissement devra se dérouler ainsi… » pas facile d’en parler
quand on est en bonne santé. Avec ou sans transplantation, notre cadavre finira dans un crematorium ou mêlé
à la terre. Faire un don d’organe, c’est un hymne à la
vie. C’est autoriser de greffer une petite partie de notre
corps mort, pour sauver un malade, personne vivante
en sursis. Certains ont d’autres croyances mais le débat
autour de cette votation aura permis une prise de
conscience qui devrait être positive pour plus de dons.
Il faut vraiment mettre sur pied des campagnes d’information pour que les directives anticipées deviennent
une démarche usuelle qui règle non seulement les soins
médicaux que l’on souhaite recevoir ou non en fin de vie
mais aussi ce que l’on veut qu’il soit fait de son corps et
de ses organes une fois que la mort arrive.

Le troisième objet porte sur la « Reprise du règlement de l’UE relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l’acquis
de Schengen) » et c’est un large OUI à 71,4% (74,4%
VD) qui l’emporte. Le peuple a donc accepté une hausse
de la contribution de la Suisse à l’agence européenne
de surveillance des frontières Frontex. Les partisans du
NON ont soulevé avec raison les abus commis aux frontières européennes face aux migrants. Certains agents
ont participé au refoulement violent de milliers de réfugiés sans les entendre. La mauvaise gestion de l’agence
est sous enquête et des réformes sont en cours. En quittant Frontex, aurions-nous résolu ces problèmes ? Certainement pas car Frontex peut exister sans nous et
nous serions de simples spectateurs externes impuissants. En revanche, avec son refus de participer, la
Suisse prenait le risque d’être exclue des accords Schengen/Dublin. Or Frontex est aussi le garant du bon fonctionnement de notre politique d’asile et de notre police
fédérale Fedpol. Cette dernière a accès à la banque de
données SIS, consultée plus de 300'000 fois quotidiennement, et assure ainsi la sécurité et la coopération
des pays associés. Les Suisses se sont montrés pragmatiques et n’ont pas voulu prendre le risque de moins de
sécurité transfrontalière. Ils n’ont pas voulu non plus de
la réintroduction de contrôles systématiques aux frontières néfastes pour de nombreuses activités économiques.
Christa Calpini, pharmacienne,
ancienne députée au Grand Conseil VD
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La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

COMMUNE DE JORAT-MÉZIÈRES

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

Demande de permis de construire (P)

RÉVISION DU PLAN D’AFFECTATION
COMMUNAL (PACOM)

Nature des travaux :

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

Rénovation totale

Description de l’ouvrage : Rénovation d’une maison vigneronne.

Aﬁn de se mettre en conformité avec la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire (LAT) et le plan directeur
cantonal (PDCn), la Municipalité de Jorat-Mézières
soumet à l’enquête publique la révision de son plan
d’affectation communal conformément à l’article 38 de
la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC) pendant la période s’étendant du 18.05.2022 au
16.06.2022 inclus.

Construction d’une piscine extérieure
et d’un couvert à voiture

Transformations

Description de l’ouvrage : Transformations intérieures

du bâtiment. Création d’un local vélos
et d’un couvert à voiture.
Pose de panneaux solaires
et de 3 sondes géothermiques.
Construction d’un mur de soutènement
en partie ouest de la parcelle

Situation :

Route de la Croix 92

Nº de la parcelle :

4070

Nº ECA :

832

Nº CAMAC :

210260

Situation :

Chemin du Miroir 18

Référence communale :

E-6405

Nº de la parcelle :

4433
2287

Les documents soumis à l’enquête publique sont :
- le plan d’affectation communal (PACom) ;
- le règlement du Plan d’affectation (RPACom) ;
- les plans de constatation de nature forestière ;
- le plan des espaces réservés aux eaux (ERE) ;
- les plans de décadastration et de transferts
au domaine public.

Coordonnées géo. :

2’542’995 / 1’151’465

Nº ECA :

Propriétaires :

M. et Mme
Christian et Marie Lynn Lattmann

Nº CAMAC :

210447

Référence communale :

E-6406

Auteur des plans :

Delaloye architectes S.A.
M. Luc Delaloye
Architecte
Av. de la Gare 38
1920 Martigny

Coordonnées géo. :

2’543’570 / 1’151’835

Propriétaires :

M. et Mme Martin et Elisabeth Côté

Auteur des plans :

La Municipalité met en consultation durant le même
délai le rapport explicatif selon l’article 47 OAT et ses
annexes, ainsi que les divers préavis cantonaux.

Compétences :

Archisol Sàrl
M. Paul Bavaud, Ingénieur civil
Av. Centrale 151
1884 Villars-sur-Ollon

Demande de dérogation :

Limite des constructions du 3.10.1960
fondée sur l’art. 37 LRou

Compétences :

Municipale Etat

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 21 mai au 19 juin 2022

Parallèlement, la Municipalité soumet à l’enquête
publique l’abrogation des plans et règlements suivants :
- le plan des zones de Mézières et son règlement
communal sur le plan d’extension et la police des
constructions de 1984, et son addenda de 1995 ;
- le plan général d’affectation de Carrouge et son
règlement général sur l’aménagement du territoire
et les constructions de 2011, et le plan
de constatation de la nature forestière de 2011 ;
- le plan des zones de Ferlens de 1981 et
sa modiﬁcation de 1998, et son règlement
communal sur le plan général d’affectation et
la police des constructions de 1998 ;
- le plan d’extension partiel « Es Grands Clos » de 1996 ;
- le plan de quartier « En Franey » de 2000 ;
- le plan d’extension partiel « En Pré Etang » de 1984 ;
- le plan partiel d’affectation « Parcelle 523 » de 2013 ;
- le plan partiel d’affectation « Ecorchebœuf » de 2002 ;
- le plan de quartier « Haut Mont » de 2002 ;
- le plan de quartier « En Champ de Plan » de 2005 ;
- le plan de quartier « En Champ Derrey » de 1990 ;
- la zone réservée du 1er mars 2018.

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 21 mai au 19 juin 2022

AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité

LUTRY

AVIS D’ENQUÊTE

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

MONTPREVEYRES

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

Construction nouvelle

Description de l’ouvrage : Construction d’une maison mitoyenne
de 2 logements, aménagement
de 4 places de parc extérieures
et pose de 2 sondes géothermiques

Le dossier est déposé au Greffe Municipal où il peut
être consulté sur rendez-vous uniquement. L’ensemble
du dossier est également disponible sur le site internet
de la Commune.
Les oppositions et les observations liées au projet sont
déposées par écrit au Greffe municipal ou envoyées
à son adresse sous pli recommandé durant le délai
d’enquête.
La Municipalité

Situation :

Route de Corsy 16 et 18

Nº de la parcelle :

5895

Nº CAMAC :

210869

Référence communale :

E-6407

Coordonnées géo. :

2’542’234 / 1’151’768

Propriétaire :

Régie Immosol S.A.

Auteur des plans :

BDL Architectes Sàrl
M. David Magnin
Architecte
Route de Neuchâtel 8
1530 Payerne

Compétences :

Municipale Etat

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 : Aménagement d’un gîte pour pèlerins

dans le rural de la cure de Montpreveyres

Situation :
Chemin de l’Eglise 12
Nº de la parcelle :
97
Nº ECA :
44
Nº CAMAC :
208424
Coordonnées géo. :
2’547’060 / 1’159’430
Note au recensement arch. : 1
Propriétaire :
Philippe Pont Etat de Vaud / DGIP
Droit distinct et permanent : Association El Jire
Auteur des plans :
Nicolas Delachaux
Compétences :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Glatz-Delachaux Architectes Associés
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 21 mai au 19 juin 2022

du 18 mai au 16 juin 2022

La Municipalité

La Municipalité

1922

Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
Le train du caveau
du 6 mai au 18 septembre

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

Vendredi, samedi et dimanche
départ Lutry à 18h30

Infos et réservations
www.lavauxexpress.ch

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

20, 21 et 22 mai
Bernard Gorjat
En juillet, août et septembre
samedi et dimanche de 10h à 21h
19 au 22 mai
Famille Fonjallaz, Agathe et Toni
26 au 29 mai
Ponnaz et Fils

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

20 au 22 mai
Festin d’escargots
26 (Ascension) au 29 mai
Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug
16 au 22 mai
Lambelet et Fils
23 au 29 mai
Hegg et Fils
19 au 22 mai
Lombardet Sophie et Aubert Numa
26 (Ascension) au 29 mai
Domaine de l’Hôpital de Fribourg

28 mai passage
Lavaux express

Le Courrier
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Jorat-Mézières

La Balade des « 11 comme une », ce dimanche 22 mai

Election complémentaire à la Municipalité du 15 mai

Promenade gourmande
sous le signe de la fusion

Grégoire Favre
avec une confortable avance

2
10

11

lice et 36,99 % de la population
a participé au scrutin. Avec
54,25 % des voix, Grégoire
Favre a reçu plus du double
des suffrages du deuxième et
est donc confortablement élu à
la municipalité.

3

1

4

C

e dimanche a eu lieu
l’élection complémentaire suite au départ du
syndic Philippe Genat
annoncé pour le 30 septembre.
Quatre candidats étaient en

9
8

6
5

Dès 9h, la possibilité est
offerte de se rendre dans l’un
des 11 villages pour le petit

déjeuner, puis dans un autre
dès 11h pour l’apéritif, et dans
un troisième dès 12h30 pour
un repas. Il y en a pour tous
les goûts et les couleurs, allant
du jambon à l’os au steak tartare en passant par le hamburger garni. Le prix de cette
agape est fixé à 10 francs pour
les adultes et 5 francs pour les
plus jeunes.

A chaque village correspond un bâtiment classé au
patrimoine dont cette édition rend hommage sous le
thème des « Vieilles bâtisses ».
Des fiches sont distribuées à
chaque halte pour découvrir
cet intéressant patrimoine.
L’occasion de se nourrir l’esprit aussi.

L’ensemble de ces points
de rencontres est desservi
tant dans le sens horaire que
dans l’autre par des bus qui
feront la navette gratuitement
jusque 17h30.
La rédaction

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots
La chronique de Georges Pop

Troll

elon une récente
enquête, relayées
notamment par la
RTS, beaucoup de
messages sur les réseaux
sociaux affichent un soutien à la Russie et à Vladimir Poutine. Il s'agirait majoritairement de
« trolls » financés par
Moscou dont un certain
nombre seraient basés en
Afrique.
Dans le jargon informatique, et plus particulièrement sur les réseaux
sociaux, un « troll » désigne
un intervenant qui pollue
délibérément les espaces
de discussions par des
messages
mensongers,
provocateurs, voire injurieux, ou de
nature purement publicitaire.
Dans la littérature fantastique, un
« troll » est une créature mythique de
la mythologie nordique, lutin ou géant,
incarnant les forces naturelles, méfiant
à l’endroit des hommes qu’il évite. Issu
du vieux norrois, la langue scandinave médiévale, ce terme est apparenté
au verbe norrois « trylla » qui signifie
« rendre fou » ou « remplir de rage ». En
norvégien, de nos jours, « trylle » signifie
« faire de la magie ». Selon les époques et
les régions scandinaves, les croyances,
ainsi que la physionomie des trolls, sont
changeantes, ce qui rend très difficiles
une représentation précise de ces êtres.
Le mot « troll » est avéré dans la
langue française dès le début du XVIIe
siècle, dans un texte de Pierre de Loyer,
un célèbre démonologue de l’époque,
qui évoque des esprits malfaisants norContrôle qualité

Rendez-vous est pris dans
une prochaine édition du Courrier.
Arvid Ellefsplass

Convocation

diques qu’il désigne sous le nom de
« Trollen ». Ce mot apparaît presque
simultanément dans la langue anglaise,
dans des récits sur les créatures diaboliques de la tradition scandinave. Au XIXe
et au début du XXe siècle, de nombreux
poètes, et auteurs scandinaves réhabilitèrent les trolls dans leurs récits. Dans
son célèbre ouvrage « Le Seigneur des
anneaux », l’écrivain et poète anglais
J.R.R. Tolkien décrit les trolls comme très
puissants, laids et particulièrement stupides. Il les voit vivant dans des cavernes,
amassant des trésors, tuant pour le plaisir et dévorant les hommes, les nains et
les elfes dès qu’ils en ont l’occasion.
Dans l’argot informatique anglais,
le mot « troll » apparut dès le début des
années 1990, pour désigner un individu
qui cherche sciemment la polémique. Le
nom de ces « trolls » contemporains a
peut-être été inspiré par celui donné aux

créatures malfaisantes de
la littérature fantastique.
Mais selon une autre hypothèse, ce terme dériverait
plutôt du verbe anglais « to
troll » qui fait référence à la
pêche à la traîne, une technique qui consiste à laisser
traîner un appât derrière
un bateau en mouvement.
Ce verbe anglais serait
peut-être aussi à l’origine du nom donné à nos
« trolleybus », des bus qui
« pêchent » des passagers
lors de leurs déplacement,
à la manière d’un chalutier.
En français, dans le
sens moderne, le substantif « troll » a fait son
entrée dans l’édition 2017
du Petit Larousse illustré en 2017. Il y
est défini comme « un internaute qui
empoisonne les débats sur internet avec
des remarques inappropriées ou provocantes ». Selon divers rapports des
services secrets occidentaux, recoupés
par de nombreuses enquêtes journalistiques, les « usines à trolls » russes ont
une stratégie particulièrement élaborée
pour peser sur les débats politiques des
pays démocratiques, principalement par
le truchement de réseaux instrumentalisés à distance par des agents se présentant faussement comme des citoyens des
pays visés. Avec un objectif clair : affaiblir les candidats ou les idées qui leur
déplaisent et favoriser leurs adversaires
et les opinions plus favorables à la Russie. La Suisse ne serait pas épargnée par
ces actions pernicieuses.
Georges Pop

L'

assemblée du Conseil général est convoquée en séance
ordinaire le mardi 24 mai 2022, à 20h15, à la salle
villageoise.

Ordre du jour

1. Contrôle des présences
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Procès-verbal de la séance du 3 décembre 2021
4. Comptes 2021 :
- Préavis municipal no 01/2022
- Rapport de la commission de gestion
5. Rapport de gestion 2021
6. Demande complémentaire de CHF 70'000.- au crédit
d'investissement de CHF 130'000.-, pour terminer
le financement du remplacement de la conduite d'adduction
d'eau potable sous l'autoroute au lieu-dit chemin du Liavau :
- Préavis municipal 02/2022 ;
- Rapport de la commission des eaux ;
- Rapport de la commission de gestion
7. Demande complémentaire au crédit de CHF 240'000.de CHF 55'000.- pour le remplacement du traitement UV,
la pose d'un turbidimètre et la mise à niveau de l'équipement
du poste de désinfection et la création d'une nouvelle chambre
et de CHF 35'000.- pour la deuxième phase de la mise en place
de l'automation du réseau :
- Préavis municipal 03/2022 ;
- Rapport de la commission des eaux ;
- Rapport de la commission de gestion
8. Demande complémentaire de CHF 44'000.- au crédit
de CHF 86'000.- concernant la creuse, la traversée
de la route, le passage sous le cours d'eau et le remplacement
de la conduite d'adduction en PVC en amont de la nouvelle
station de désinfection :
- Préavis municipal 04/2022 ;
- Rapport de la commission des eaux ;
- Rapport de la commission de gestion
9. Elections du bureau du Conseil
10. Motion de Monsieur Jean-François Henchoz pour
l'instauration d'un zone 30km/h dans le village de la Rogivue
11. Infos de la Municipalité
12. Divers et propositions individuelles
Le Bureau du Conseil

Publicité

1922

D

epuis 10 ans, et à raison de tous les deux
ans, la célébration de
la fusion des 10 communes – puis 11 cette année –
est l’occasion de retrouvailles
pédestres et gustatives.

En ce lundi, rien n’avait
encore filtré quant à la syndicature.

Maracon

7

S

5
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Festival Pully-Québ

Programmation

L’auditoire ne s’y trompe pas et revient toujours plus nombreux t
à la fois dans leurs choix musicaux mais également
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Important à savoir
Il n’y a pas d’obligation d’avoir un ticket de concert pour aller se restaurer et écouter
la programmation off sur la scène Guy Bel.
L’entrée est gratuite pour accéder dans la scène Guy Bel, c’est un endroit particulier
où le public peut « sentir l’atmosphère », dîner avant un spectacle ou tout simplement
proﬁter du off qui commence à partir de 19h
L’espace restauration sera ouvert de 18h à 20h et également après les spectacles.
Donc venez nombreux.
Alors, Osez ! Changez vos habitudes et venez déjeuner en musique dans une ambiance
festive et magique.

ux côtés du président-fondateur Rico Perriard, Michel
Marguerat, directeur général du festival Pully Québec propose au public une programmation IN et OFF
avec des artistes internationaux tels que Lynda Lemay,
Robert Charlebois, Isabelle Boulay, Amir, Les Cowboys fringants,
Charlotte Cardin, Roxane Bruneau, Coeur de Pirate, Fred Pellerin, Bodh’Aktan, Gabriella, Bobby Bazini, La Morissette, Kaïn,
Caroline Desbiens, Mario Brassard, Antony Trice et le OFF avec
Outre-Mer, Bozzy, Les Rats d’Swompe, Miillyrose, Winston
Band, Nina Attal….
Toujours beaucoup de générosité, de sensibilité, des têtes
d’affiches et des talents émergents pour ce festival international
à taille humaine.
Nouveauté pour cette saison 2022 du festival : les scènes
seront ouvertes aux artistes suisse et français.
« Le festival Pully Québec est la plus grande scène européenne de
musique francophone d’Amérique du Nord, c’est un lieu de découvertes, d’émotions, de vibrations, de rencontres avec les artistes.
Dans le IN, des artistes reconnus et dans le OFF, un laboratoire,
révélateurs de talents » explique Michel Marguerat.

3 scènes pour les concerts, les animations,
l’expérience québécoise culinaire

Actuellement, tout s’active autour du collège secondaire
Arnold Raymond et de l’Octogone Théâtre de Pully. La scène
Arnold Reymond accueillera entre 1500 places assises et 2000
personnes debout dans une ambiance festive et magique, celle
de l’Octogone proposera 420 places en version acoustique,
moments intimes et proches avec l’artiste.

Coup de projecteurs sur 4 spectacles
à la salle Arnold Reymond
L’actualité musicale internationale en témoigne avec les prix remis la semaine
dernière aux Juno Awards à Toronto à Charlotte Cardin et Coeur de Pirate

Quant à la Scène du Village, elle accueillera le OFF et l’espace
restauration tous les jours durant le festival. La scène du Village
sera inaugurée et baptisée « Scène Guy Bel » en hommage à l’amitié entre Rico Perriard, Michel Marguerat et cet artiste forgeron
Guy Bel, décédé l’année dernière. Guy Bel a réalisé les trophées
qui seront remis pour les prix du festival.

Ouverture et Inauguration du festival
sur la Scène Guy Bel: festival OFF et restauration

Dimanche 5 juin dès 11h : un brunch, ouvert à tous dès 11h,
sera proposé avec des animations musicales pour les grands et le
jeune public avant les premiers concerts d’ouverture IN et OFF.
Prix du buffet 30 francs/personne.

Scène Guy Bel : restauration québécoise
par le LHC Gourmet

La Scène Guy Bel sera le théâtre d’une expérience gustative
en proposant des spécialités culinaires québécoises. Le traiteur
LHC Gourmet concoctera une restauration de « La Belle Province »
proposée à ceux qui la connaissent ainsi qu’à ceux curieux de la
découvrir: poutine, ribs de porc mariné au sirop d’érable, bagels
viande fumée, pulled pork, saucisses de veau mais également des
salades variées seront au menu.
Isabelle Mérinian

Festival Pully Québec : du dimanche 5 au samedi 11 juin
Informations sur pully-quebec.ch
Billetterie : Ticketcorner- Théâtre de l’Octogone

Photos

Charlotte Cardin,
mercredi 8 juin à 19h30

d Wagli

© Davi

Charlotte Cardin a triomphé la semaine dernière
au « Juno Awards » de
Toronto (rendez-vous
annuel de l’industrie
musicale canadienne).
Elle a reçu 3 « Juno », le
prestigieux prix de « l’Artiste de l’année », battant
les stars internationales
Justin Bieber, Shawn
Mendes et The Weekend.
Le prix de l’album pop de l’année, Phoenix sorti en pleine
pandémie et la chanson de l’année pour Meaningless.

« Je vous promets que je vais continuer à travailler très
fort pour produire de la bonne musique », a-t-elle déclaré
après avoir reçu le prix de « l’Artiste de l’année ».

Photo DR

Cette artiste de 27 ans fait salle comble avec sa voix soul
et sensuelle désormais sa signature. A découvrir absolument.

Ecoutez Passive agressive, Dirty-Dirty, Meaningless pour
vous convaincre et réservez vite.

Roxane Bruneau,
jeudi 9 juin, à 20h30

Roxane Bruneau est
une chanteuse québécoise
les plus en vue et on comprend pourquoi, Il y a chez
elle une telle franchise,
une authenticité, une sensibilité forte et un humour
décapant. Un vrai « mix »
d’émotions.

Photo © Marie Monod

Stéphane
Révélation suisse

Contrôle qualité

Stéphane, révélation artiste
suisse, sera en première partie de
Charlotte Cardin. Cette jeune femme
de 25 ans, au prénom épicène, a
pris des cours de chant, de guitare
et de solfège à l’Ecole des musiques
actuelles de Genève, ses derniers
titres cartonnent, Douleur je fuis et
Green dream à écouter absolument.

D’abord reconnue sur
Youtube, elle a percé dans le monde musical québécois. Très
populaire sur les réseaux sociaux, très proche de son public
qu’elle nomme ses « cocos », elle a été élue en 2019, meilleure
chanson de l’année pour des p’tits bouts de toi et en 2021
au Gala de l’ADISQ (association québécoise de l’industrie
du disque) et meilleure chanson de l’année à ma manière et
interprète féminine

La semaine dernière la chanteuse, auteur et compositeur
a enflammé la soirée d’ouverture des Juno Awards. A écouter
sur son dernier album Acrophobie : Si jamais on me cherche,
à ma manière, des p’tits bouts de toi…
Réservez et venez la découvrir au plus vite.

EVENEMENT
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ully

bec du 5 au 11 juin

exceptionnelle

tant la programmation permet à tous les publics de se retrouver
t de découvrir des pépites et rencontrer les artistes.

Photo DR

Véritable showman sur scène, valeur sûre de la variété Pop, 6 fois
disque Platine, 3 NRJ Music Awards, 2MTV Europe Music Awards, participation à « The Voice » en 2014 en reprenant le titre d’Elton John
« Candle in the Wind », sixième au concours de l’Eurovision en 2016 à
Stockholm puis la même année invité à l’émission « Taratata » de Nagui.
En 2021, Amir sort son troisième album dénommé « Ressources »,
La Fête, Carrousel…, des collaborations avec les chanteuses Indila et
Sia sont sur cet album. Amir a trouvé son public qui ne le lâche plus,
enchanté par ses chansons à textes remplies d’émotion, enrichies de
sonorités orientales. Pourtant, fort de son succès, Amir surprend son
public en mettant entre parenthèse sa carrière de chanteur et révélant alors un autre de ses talents, la comédie. Amir est actuellement en
représentation pour « Sélectionné », dans un « seul en scène » au Théâtre
Edouard VII à Paris.

Photo © David Wag
li

Amir, mardi 7 juin à 20h30

Cœur de Pirate
lundi 6 juin, à 20h30
Aux Juno Awards 2022 à Toronto la semaine dernière, Coeur de Pirate a été
élue meilleur album francophone de l’année avec « Impossible à aimer ». Elle
a été également primée aux Victoires de la Musique en France pour sa chanson originale « Comme des enfants », prix décerné par les téléspectateurs. Ce
titre est la deuxième chanson francophone à avoir la première place du classement des singles vendus au Canada. Chanteuse, autrice, compositrice, interprète et pianiste québécoise, elle déclare sur France-Info en 2021 « Je pense que
la musique est tout; c’est une forme de thérapie aussi. Je me trouve extrêmement
chanceuse de pouvoir faire ce métier et de pouvoir exprimer mes plus profondes
pensées en musique ».

Photo DR

Photo © Marie Monod

Festival Pully Lavaux à l’heure du Québec du 5 au 11 juin

Festival IN

accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Plus d’information
sous
Le président
Rico
pully-quebec.ch/mobilite-reduite

Je n’ai volontairement pas donné les noms de toutes celles et ceux qui œuvrent dans l’organisation du
Plus d’informations
festival. Je ne veux pas en oublier. Vous êtes nombreux et vous portez tous le même nom : BONHEUR.

sur Pully-quebec.ch

Rappel : Dimanche 5 juin, cantine de l’Abbaye de La Sarraz, soirée québécoise,
dès 18h avec le concert du groupe Bodh’aktan.
Contrôle qualité

O

Ouvertures des portes
30 minutes avant

Photo © Le Courrier

Billet du président
La ﬁèvre monte à Pully. Les médias annoncent la couleur, les ﬂyers
sont distribués. Les afﬁches sont collées. Les banderoles sont posées.
Et pourtant, on s’affaire car rien n’est jamais ﬁni. Pully Québec, c’est
le débarquement de 150 personnes provenant de la belle province.
Ils sont artistes, musiciens, techniciens, producteurs, agents et aussi
accompagnants. Air Canada, notre partenaire, malgré les hausses
inévitables des prix de transport, a consenti à d’importants rabais et
avantages. C’est un des postes les plus importants de notre budget.
J’évite de vous en donner le montant. Cela vous inquiéterait. C’est
notre ami François Tétreault, de Montréal, responsable de la liaison
artistique et technique, qui a l’importante tâche de préparer les vols pour chaque artiste, d’établir avec
un représentant d’Air Canada, les billets pour chacun. Chaque jour, un Boeing d’Air Canada atterrit à
Genève, chaque jour un autre repart. A son bord nos artistes. C’est le ballet continu pendant une semaine.
Notre service des transports établi chaque jour le planning des déplacements. Magniﬁque organisation,
sans faille. Nos chauffeurs sont au volant cette année de magniﬁques nouvelles BMW fournies gratuitement par Emile Frey SA, notre groupe partenaire.
Trois magniﬁques hôtels sont à notre disposition. Ils se situent hors de Pully puisqu’il n’y en a pas, ni à
Paudex puisqu’il n’y en a plus. Ils se trouvent à Lutry au bord du lac le long des quais. Les deux autres
à Lausanne situés au sud et au nord de la ville. L’accueil de ces établissements conforte l’excellente
réputation de notre événement.
Billetterie
La commune de Pully toujours soucieuse de nos besoins met à disposition du festival une importante
Ticketcorner
surface équipée de moyens techniques appropriés (eau, gaz, électricité, câbles internet, wiﬁ) ainsi qu’un
large mobilier urbain permettant de recevoir 15’000 personnes enThéâtre
l’espace d’une Octogone
semaine. Merci à nos
autorités.
Programme
OFF Le
C’est un travail époustouﬂant qu’assure notre service d’infrastructure.
Le résultat est exceptionnel.
La scène Guy Bel est un lieu de
public ravi. D’autant plus qu’il aura la joie et le bonheur de pouvoir
applaudir des artistes qu’il aime
convivialité où vous pouvez déguster,
déjà ou qu’il va connaître. Programmation exceptionnelle: Lynda Lemay,
Isabelle
Boulay, Cœurnos
devins
Pirate,
en toute
décontraction,
et
diverses
accompagnés
Gabriella, Caroline Desbiens, Charlotte Cardin entre autres, Frednos
Pellerin,
Robertboissons
Charlebois,
le groupe
de spécialités québécoises tout en
Bodh’aktan, les Cowboys Fringants et cette année un invité non québécois
maisles
pasartistes
n’importe
lequel, le
découvrant
et animations
place.
Gratuit
dès 18h.
chanteur français Amir. En plus, trois spectacles sont programméssur
dans
la salle
communale
de Paudex,
les mardis 6, mercredis 7 et jeudis 8 juin.
Restauration
Félicitations à toute l’équipe du comité pour sa compétence administrative,
à son contrôle ﬁnancier, à
Sur place dès 18h.
sa gestion dynamique.
Merci au secrétariat pour son inlassable travail de fourmi, aux épais dossiers à traiter.
Et aussi et surtout aux 180 bénévoles souriants et actifs pour deBrunch
nombreuses besognes indispensables
Dimanche 05 juin, de 11h à 15h.
à l’envol de Pully Lavaux à l’heure du Québec 2022.
Remerciements, encore à notre commune de Pully, aux communes de Belmont, de Lutry et de Paudex,
Mobilité réduite
pour leur appui constant. A nos sponsors, nos partenaires, annonceurs
et àlestoizones
cher public.
Toutes
du festival sont

Salle
Arnold Reymond

Octogone
Théâtre de Pully

Dimanche
05 juin

Lynda Lemay

Fred Pellerin

19h30, places assises libres

20h, places assises libres

Lundi
06 juin

Cœur de Pirate

Lynda Lemay

20h30, places debout

20h, places assises libres

Mardi
07 juin

Amir

Isabelle Boulay

20h30 places debout

20h, places assises libres

Salle communale
de Paudex

Con
Out
Boz
Les

Out
Miil
Boz
Les

Caroline Desbiens
et Mario Brassard
20h, places assises libres

Mercredi
08 juin

Stephane

Isabelle Boulay

Bodh’Aktan

20h, places assises libres

20h, places assises libres

Roxane Bruneau
Bodh’Aktan

Gabriella
Bobby Bazini

Antony Trice
La Morissette

20h30, places debout

20h, places assises libres

Roxane Bruneau

Les Cowboys Fringants

La Morissette
Kaïn

20h30, places debout

20h, places assises libres

Marie-Annick Lépine

Robert Charlebois

Charlotte Cardin
20h30, places debout

Jeudi
09 juin

Vendredi
10 juin

Samedi
11 juin

Les Cowboys Fringants
20h30, places debout

20h, places assises libres

Scè
Gu

20h, places assises libres

Out
Miil
Boz
Win

Boz
Win
Nina
Les

Miil
Win
Nina
Les

Out
Con
Con
Con

Con
Con
Con
Con

Nos pizzas à 13.–

1922

1922

Retraités cherchent

8

1922
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appartement
2 pièces

Sur commune d’Oron
ou district Lavaux-Oron

077 441 20 28

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

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

VOITURES DE REMPLACEMENT
1922

Prend soins de vos protégés pendant vos absences
Prestations:

 soins
Nourrir l’animal
Prend
de vos protégés pendant vos absences



Câlins/brossage
Arroser les plantes
Relever le courrier







1922



Electricité
Electricité Electricité

Nourrir l’animal

Nettoyer la litière
Nombreux autres services selon demande
Jeux
Tarifs et renseignements 079 206 40 67
Câlins/brossage
Arroser les plantes
Relever le courrier


Téléphone
Téléphone

Téléphone

Dépannage
Dépannage

Sanitai

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Installatio

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

1610 Châtillens
Châtillens
1610

Natel 079.449.82.60

Nombreux autres services selon demande

cardinaux@bluewin.ch

Tél/Fax 021.907.79.23/2
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens

079 206 40 67

1922

Tarifs et renseignements

Sanitaire
Sanitaire

1922

Nettoyer la litière

Achat automobiles

Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

situé dans le Jorat

Epicerie, loteries,
poste
Renseignements
écrire sous chiffre
LeCourrier1905

1922

1922

www.autoromandie.ch

Commerce
à remettre

1922




Jeux
Prestations:

1922

VOITURES DE REMPLACEMENT

1922

VOITURES DE REMPLACEMENT

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

Le Courrier

Achats Estimations

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

079 508 16 73

Contrôle qualité

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

Le Courrier
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Puidoux

Cinéma

Jeudi 26 mai, prologue du Tour
du pays de Vaud

Vision du réel 2022 - concours REFLEX

Efforts récompensés
pour un groupe de jeunes
de Bourg-en-Lavaux

La commune de Puidoux et ses Amoureux auront le plaisir d’accueillir le prologue du Tour
du Pays de Vaud le jeudi 26 mai 2022, course de cyclisme accueillant des jeunes du monde entier.

P

our tous-tes les intéressé-es, nous vous
invitons à prendre
part aux festivités et à

interdit à toute circulation de
14h à 21h.

La réouverture de la route
s’effectuera en fonction de
l’évolution de la course. Une
signalisation de déviation sera
mise en place par Puidoux Forel (Lx) - Les Thioleyres Palézieux dans les 2 sens.

venir encourager ces sportifs
au cœur de Puidoux-Village.

Le parcours, situé aux alentours de Puidoux-Village, sera

La Municipalité

Une partie des jeunes ayant participés à la remise des prix

Paudex

Lors du concours romand de courts métrages des écoles et
de la jeunesse « Re�lex » organisé d’une alliance entre le Service écoles-média du DIP Genève et Vision du Réel à Nyon, les
jeunes de 12 à 26 ans, répartis en 3 catégories, ont pour dé�i
de réaliser un �ilm de 3 minutes sur un thème donné qui était
cette année « petits bonheurs ». 56 �ilms sont parvenus au jury
dont 24 ont été sélectionnés.

Vendredi 27 mai,
départ du Tour du pays de Vaud
seront réservés aux organisateurs,
officiels, motos-Police et invités.
Une déviation sera mise en
place par la Gendarmerie et Police
Est Lausannois.

Habitants côté Lac
et Bordinette

Stand café et boissons en collaboration avec le groupe habitants
du Village Solidaire de Paudex.

Le parking du Centre patronal
sera ouvert de 9h à 16h aux habitants de la route du Lac et de la
route de la Bordinette.

Démonstration de danse et échauffement
en musique par le Fitness Yatoo.

Starter d’honneur

Jean Philippe Chaubert, syndic
de la commune de Paudex, aura l’honneur
de donner le départ aux cyclistes.

Fermeture routes et parkings

12h à 16h15
Route de la Bordinette fermée à la
circulation à la hauteur du Café de Paudex.

Publicité
1922

L

La Municipalité a le plaisir d’accueillir le départ du Tour du Pays de Vaud
le vendredi 27 mai, à 15h.

es habitants de Paudex ainsi
que leurs connaissances
sont invités à venir assister à la préparation des 25
équipes internationales de cyclistes
âgés de 17 à 18 ans, dès 13h30.

Proﬁl de l'étape
12h30 à 15h30
Route du Lac fermée à la circulation
à la hauteur du Garage de la Bordinette
jusqu’à la sortie de Paudex.

Les parkings de la route de la Bordinette, du Tennis et le terrain de basket
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© Berthet

Pour les habitants du Village et visiteurs, des places de
stationnement seront à disposition et vous prions de vous
référer à la signalisation qui
sera mise en place.

Proﬁl de l'étape

L

9

Attention : le parking fermera
ses portes à 17h, n’oubliez pas de
récupérer vos véhicules.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux pour encourager ces jeunes
espoirs du cyclisme et partager le verre de
l’amitié.
La Municipalité

RUE FR

Nyon.

es films retenus sont soumis à l’appréciation d’un jury de
professionnels qui distribue un prix pour récompenser le
meilleur film de chaque catégorie lors de la soirée du palmarès à Vision du Réel, qui a eu lieu, le 12 avril dernier à

Un groupe motivé de jeunes de la catégorie 16-19 ans a remporté le prix du jury, toutes catégories confondues, ainsi que le
prix du public.
Ce court-métrage intitulé « La non conventionnelle destinée d’Amélie Poney » a été tourné grâce à la mise à disposition
des lieux de tournage (terrasse du café de la Poste à Cully et restaurant de la Gare à Grandvaux) ainsi qu’à l’accord donné par la
municipalité de Bourg-en-Lavaux.

Les instigateurs de ce film sont : Julie Berthet pour la réalisation ; Guillaume Blailé, Luca Friderici et Elio Martin, co-réalisation
et écriture ; Olivier Steiner, chef opérateur ; Titouan Detaille, chef
opérateur son ; Guillaume Blailé et Antoine Fontannaz, musiques
originales ; Elio Martin, HMC et scripte. Les acteurs amateurs,
Nora Vogel, Baptiste De Micheli, Guillaume Blailé, Luna Bélaz,
Maxime Genoud, Matteo Berizzi, Soën Dällenbach, et Luca Friderici ont interprété leurs rôles comme de vrais professionnels.
Ce film a été applaudi par un nombreux public et mérite toutes
nos félicitations tant pour la qualité des acteurs amateurs, de la
musique et de la réalisation.
CC

A ve

n d re

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

Promotion de 10 appartements
Livraison automne 2023
Dossier sur demande
Contrôle qualité

Belle et spacieuse maison mitoyenne
de 220 m2 habitable

Fr. 1’050’000.–

Dossier et visite sur demande

T 021 907 40 00
www.savaryimmobilier.ch
annonces@savaryimmobilier.ch

Le Courrier

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

10

1922
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Jeudi
19 mai 2022 à 20h

22

19

GRAND LOTO

79

4

5

33

NEW
TOYOTA
AYGO X

Fr. 9’000.– de lots en bons d’achats
bingo Fr. 500.– / Série royale Fr. 2’100.–
sous cantine chauffée, sur place de jeu.
20 séries de deux quintes et trois cartons

abonnements fr 10.–
feuilles volantes pour 5 séries fr 3.–

jeu électronique « arthur »

Vendredi

OUVERTURE DES PORTES à 18H
RESTAURATION

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

20 mai 2022 / dès18h

SOUPER-CONCERT: 80 .– / PERSONNE

SAMEdi

10 ANS
DE GARANTIE
TOYOTA

21 mai 2022
11h : journée des villageois
et ressortissants de la commune,
20h30 : concert de

DIMANCHE

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

22 MAI 2022 À 15h
CORTèGE « + QUE LA MUSIQUE » (gratuit)

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/

restauration, bars et animations tout le week-end

prestations
musicales

horaires des concours et prestations sur :

Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service

www.st-martin2022.ch

Guérisseur Magnétiseur Médium

1922

1922

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.

A distance

Jean-Claude Sellie
Soins émotionnels, physiques pour personnes, animaux
Soins karmiques, transgénérationnels
Nettoyages énergétiques des lieux de vie

1922

www.energies-subtiles.ch 079 756 26 50
WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

Christian Dick

L’auteur dédicacera
son livre chez :
Gaillard & Fils SA
Chemin du Mont 11
à Epesses
Vendredi 3 juin 2022
de 17h à 19h

Disparue
en
Lavaux

Cœur
de Pirate
EN CONCERT LE 06 JUIN 2022

Roman

Bienvenue !
Billetterie Ticketcorner | Théâtre Octogone

S
GE

Contrôle qualité

Le Courrier
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Puidoux
Assemblée ordinaire de l’Association scolaire Centre Lavaux (ASCL) du jeudi 12 mai

Transports et restauration scolaire

Dans le préavis 04/2022 sur le
rapport de gestion de l’année 2021,
le président du comité de direction,
Jean-François Rolaz, a souligné de la
manière suivante les éléments importants qui ont marqué 2021 : « c'est
avec une certaine fatigue dans l'âme
que nous sommes arrivés au terme
de cette année 2021. Les nombreux
« experts covidiens » rencontrés sur les
réseaux sociaux ou dans nos familles en
ont usé plus d'un. Nous avions espéré
une année meilleure que 2020 et, il
faut le dire, nos vœux n’ont été que
partiellement exaucés. La venue d'un
vaccin, les mesures sanitaires mises
en place et les connaissances médicales améliorées ont rendu la situation moins stressante et mieux maîtrisable. Un immense merci aux élèves qui
ont admirablement respecté les règles
contraignantes imposées durant tout
ce temps ! Un grand coup de chapeau
à l'ensemble du corps enseignant qui
a su limiter les dégâts en adaptant les
méthodes d'enseignement et en mettant en application ses compétences
pédagogiques ! Bravo également à tous
les acteurs en lien avec l'administration, le pré et le parascolaire, les transports, la restauration, l'entretien, les
nettoyages qui ont également accompli leurs tâches de manière extrêmement professionnelle !
Cette année 2021 aura une fois
de plus mis en évidence la capacité
humaine à faire face à des situations
compliquées.

ces dernières années passant de Fr.
5152 en 2018 à Fr. 5261 en 2019, puis
à Fr. 5010 en 2020 pour arriver à Fr.
5093 en 2021 pour les 1188 élèves de
l’ASCL.

Du côté du CODIR, avec toujours un
très bel état d'esprit, 2021 fut une année
de transition avec le départ d'un syndic
vigneron remplacé par un municipal
expert dans le domaine de l'électricité́.
Un grand merci à Gérald Vallélian pour
le travail accompli durant toutes ces
années avec beaucoup de compétences,
de clairvoyance et de convivialité. C'en
était un véritable plaisir, et bienvenue
à Jean-Claude Chevalley qui lui succède
dans cette aventure ASCL. »

Ce qui fait que la facture à charge
de chacune des 5 communes de
Bourg-en-Lavaux, Chexbres, Puidoux,
Rivaz et Saint-Saphorin est aussi
demeurée stable en fonction d’une
répartition nombre d’élèves / nombre
d’habitants.

Transports scolaires

L’ASCL devait organiser un appel
d’offres selon les règles des marchés
publics suite à la dernière publication
en 2016, ceci dans le but de conclure
un contrat-cadre de 4 ans, prolongeable au maximum de un an, pour
le service de transports scolaires des
élèves des écoles qui ne peuvent pas
prendre les lignes de bus sous concession publique.
L’adjudicateur cherche un prestataire de transports scolaires pour un
marché divisé en deux lots adjugés
séparément correspondants aux deux
régions géographiques suivantes :
Puidoux - Chexbres - Rivaz - SaintSaphorin (lot 1) et Bourg-en-Lavaux
(lot 2).

Et comme en 2016, ce sont les
deux transporteurs actuels qui ont
remporté ce marché public, à savoir
pour le lot no 1 la Société HelvéCie à
Satigny et pour le lot no 2 l’entreprise
Dupasquier du Garage Central à Cully,
qui seront à nouveau à disposition de
l’ASCL dès le 1er août 2022.

Restauration scolaire

De même, l’ASCL devait organiser un appel d’offres sur les marchés
publics suite à la dernière publication

Photo DR

L

e président Raoul Baehler
ouvre cette séance au collège
de Puidoux devant presque
tous les représentants des
municipalités et conseils communaux présents, donc avec un quorum
atteint…

Collège du Verney
en 2016, ceci dans le but de conclure
un contrat-cadre de 4 ans, prolongeable au maximum de un an, pour
le service de restauration scolaire en
deux lots comme suit :

Lot n° 1 : Restauration pré- et
parascolaire pour des enfants de 2,5 à
10 ans des familles du cercle de SaintSaphorin, ainsi que les adultes assurant le service.
Lot n° 2 : Restauration scolaire
pour les élèves de 11 à 16 ans de
l'ASCL, ainsi que les adultes.

Une grande quantité de paramètres sont contenus dans la composition de ces deux lots visant à
obtenir une nourriture de qualité et
diversifiée répondant aux demandes
actuelles des consommateurs.

La société actuellement prestataire n’a pas déposé d’offre et c’est
l’entreprise Concordance SA, de Puidoux, qui a reçu l’adjudication des
deux lots à partir du 1er août 2022.

En outre, le litige concernant la
réparation d’un défaut de construction sur la façade est du collège B est
enfin résolue à la presque entière
satisfaction des parties, mais surtout
en évitant de passer devant des tribunaux.

Ce préavis no 04/2022 est adopté
à l’unanimité des membres présents.

Le préavis no 05/2022 sur les
comptes 2021 n’amène pas de questions complémentaires et il est aussi
adopté à l’unanimité. A relever que le
coût moyen par élève est resté stable

Dans les communications du
directeur de l’établissement, Michel
Bovard est heureux d’avoir pu mettre
une classe à disposition à Chexbres
d’une trentaine d’élèves ukrainiens
avec une enseignante de langue ukrainienne. Il s’agit de très jeunes élèves,
intelligents qui apprennent vite et
qui commencent déjà à maitriser des
notions élémentaires de français en
attendant de les intégrer dans des
classes normales.

Il est également ravi que peu à peu
la conscience de durabilité prenne
corps dans l’esprit et les habitudes
des élèves avec des cours ad hoc et
aussi grâce à l’exemplaire réserve
naturelle des Tréflons qui montre
comment on peut respecter la nature
et la préserver.
Sans parler des abeilles du collège
du Verney qui promettent déjà beaucoup de miel !

Et il se réjouit de pouvoir à nouveau fêter des promotions 2022
dignes de ce nom devant tous les
élèves réunis et non masqués... !
Jean-Pierre Lambelet

Grandvaux

Le coin de la Fête

Du vendredi 20 au dimanche 22 mai, les escargots s’y dégusteront

Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre, dans le bourg

« Gasteronomie » au Caveau Corto

La Fête revient à Lutry !
Renouveau et traditions

Enfin !

A

Depuis 2019, l'Association de la Fête des
vendanges a repensé sa structure interne. Les
fonctions de président de l'Association et de
président du comité d'organisation de la manifestation sont désormais séparées. Par ailleurs,
le comité d'organisation 2022, nommé par l'assemblée générale, compte uniquement des nouveaux membres en son sein.

près deux éditions annulées, la Fête des
vendanges de Lutry revient pour un
74e volet, du vendredi 23 au dimanche
25 septembre. Nichée dans le bourg de
Lutry, la manifestation alliera renouveau et respect des traditions. Cette année, la Fête fera cap
vers le sud avec pour thème : « Lutry-sur-Mer ».

© Caveau Corto

Aux origines de la fête

V

ous pourrez faire
honneur à ces délicatesses
vendredi
20, samedi 21 et
dimanche 22 mai de 16h à 21h
au Caveau Corto, pour cette fin
de semaine gastro-gastéropodique!
Quel que soit le temps, les
vignerons de Grandvaux vous
invitent à venir festoyer autour
de ce thème certes très terre à
terre, mais oh! combien savoureux une fois enrobé de beurre
et de fines herbes.
Contrôle qualité

Basée à Vallorbe depuis
1962, l’entreprise familiale
Escargots du Mont d’Or produit de manière artisanale et
commercialise des aliments
les plus naturels possible, de
grande qualité, tels que ceux
qui vous seront servis.

Pour ceux qui toutefois ne
sont pas adeptes de l’escargot de Bourgogne, des tartares
succulents de bœuf seront servis.
Venez vous régaler et
hydrater vos papilles gustatives avec les excellents crus de
Lavaux, servis par leurs propriétaires et membres de leur
famille, tout souriants, attentionnés et amènes. La dégus-

tation du millésime 2021 sera
également au programme. De
plus, vous aurez sous les yeux
le panorama lémanique offert
depuis la terrasse du caveau.
Une réservation est possible dès 10 personnes.

S'agissant du programme de la Fête, le point
d’orgue aura lieu le dimanche après-midi, avec
le cortège des écoliers de Lutry et Paudex intitulé « Sous l'océan ». Outre les concerts jalonnant
le week-end, le samedi réservera une surprise
de taille aux visiteurs. Affaire à suivre…

Une manifestation populaire
fondée sur le bénévolat

JPG

Un parking sera organisé ;
prière de vous conﬁrmer
à la signalisation mise en place.
Pour tous renseignements :
info@caveaucorto.ch
www.caveaucorto.ch
ou encore 079 630 51 53
021 799 28 96.

© Vincent Hofer

Bonjour petit escargot
La pluie tombe sur ton dos
Les souris n’aiment pas l’eau
Mais toi tu dis:
Bravo !

Pour l'édition 2022, l'instauration d'un nouveau moyen de paiement, en remplacement de
l'exclusif paiement en espèces qui avait cours
jusqu'en 2019, constituera sans doute le changement le plus marqué.

Depuis ses débuts, la Fête des vendanges
repose sur un lien fort avec la Colonie de
vacances de Lutry. Le mythe débute en 1946 lors
d’un camp de vacances à La Comballaz. Après
l’organisation d’un spectacle, les enfants demandèrent de défiler à travers Lutry avec leurs costumes. Accueillis par la fanfare sur le quai de
la gare, ils venaient d’organiser le premier cortège. Le but initial de la manifestation n’a jamais
changé depuis sa première édition, les bénéfices
réalisés étant chaque année reversés à la Colonie de vacances de Lutry (colo.lutry.club).

Si le cœur de la fête bat chaque année fin septembre dans le Bourg de Lutry, c’est avant tout
grâce à l’implication de nombreux bénévoles.
Après deux ans de répit, la Fête espère plus que
jamais pouvoir compter sur « ses » bénévoles ! Si
vous souhaitez participer « de l’intérieur » à la
Fête, nous vous invitons à nous écrire à l’adresse
mail admin2@fetedesvendanges.ch.
fetedesvendanges.ch

Le comité d'organisation de la Fête
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Palézieux
Chacun à son échelle peut s’engager

Les quelque 200 élèves du collège de Palézieux
ont participé au « Pandathlon »
Joyeuse effervescence au collège de Palézieux, baigné par un soleil radieux, ce matin du vendredi 13 mai. Les 10 classes du collège de Palézieux, qui fait
partie de l’établissement primaire et secondaire d’Oron-Palézieux, participaient à la course du « Pandathlon » une animation scolaire en partenariat
avec le WWF*, qui allie course pédestre, collecte de fonds en faveur de projets de protection de l’environnement et éducation à l’environnement.
Une course pour la biodiversité
où chacun se mesure à soi-même

R

assemblés par classe sur le terrain de football jouxtant
leur école, les petits élèves de 5 à 10 ans, ont écouté les
mots d’encouragement de leur directeur, Jean-François
Détraz, ayant revêtu, lui aussi, tout comme les enfants sa
tenue de sport : « Vous courrez pour le WWF et nous avons l’honneur
d’avoir parmi nous, Monsieur Panda. Partez doucement, le but est de
faire le plus de tours possible. Chacun se mesure à soi-même. Les montants qui seront versés par vos parrains et vos marraines iront pour
la protection de la faune et de la �lore sauvage. Bonne course ! » Julia
Nerfin, responsable du « Pandathlon » de Suisse romande et faisant
partie du comité des bénévoles entraîna tout le monde dans un
petit échauffement au son d’une musique rythmée et emmena les
coureuses et les coureurs au départ de ce parcours de 500m signalé
au moyen d’images de pandas. Au « top départ », tels des confettis
multicolores, soufflé par le vent, la compagnie s’est élancée pour
une heure d’efforts, de course, d’un peu de marche dans la montée derrière l’école. Des petits groupes se retrouvant entre frères,
sœurs, cousins, cousines, amies et amis se sont formés. Les enseignants dispersés le long du parcours, autour de l’école, encourageaient les sportifs « checkant » les petites mains tendues. A chaque
tour effectué les petits athlètes ajoutait un élastique à leur poignet,
en vue du décompte final.

Faire prendre conscience
que chacun à son échelle peut s’engager

Noora, Maëline et Erika avec déjà un joli nombre d’élastiques

Classe 5 PAV de Nathalie Guntz et Sylvie Cossy et Jean-François Détraz

en guise de remerciements» décrit Julia Nerfin qui organise une
dizaine de «Pandathlons» par année.

Pour Jean-François Détraz, ce « Pandathlon » fait partie de
l’aboutissement de la ligne directrice qui a traversé ces deux dernières années scolaires dédiées au thème du développement
durable. « Nous recherchons les complémentarités là où les forces
s’additionnent et non s’opposent » conclut-il.
Gil. Colliard

*World Wildlife Fund

Photos © Gil. Colliard

Proposée il y a une année, par Natacha Menotti, institutrice
mais aussi bénévole au WWF, l’idée du « Pandathlon » a séduit ses
collègues Pascale De Ambrogi, Nathalie Andrey et Annik Colomb
qui se sont réunies pour préparer l’organisation de cette matinée.
Dossards, gourdes, ravitaillement, infirmière, tout a été prévu pour
un parfait déroulement de cette course qui avec une moyenne de 6
km/h, permet aux élèves de récolter une dizaine d’élastiques. «La
totalité des dons sont versés dans un projet du WWF sur le thème:
forêt et biodiversité, comme choisi par l’école. L’idée est de montrer aux enfants que même à leur échelle on peut s’engager concrètement et prendre conscience de sa responsabilité citoyenne, qui
s’étend de l’environnement proche au monde entier. Les participants seront récompensés avec un diplôme nominatif, un magazine
Panda Club et une lampe pour vélo offerte par un sponsor qui participe aussi pour Fr. 3.- par participant et par kilomètre parcouru versés au WWF. Une animation scolaire de deux périodes sur les animaux sera présentée par des animateurs du WWF dans les classes,

On checke avec Monsieur Panda
Tout le monde à l’échauffement

Contrôle qualité

Nathalie Andrey, Natacha Menotti, Pascale De Ambrogi,
Julia Nerﬁn, Jean-François Détraz et Monsieur Panda

Des tout petits gestes
C’est des tout petits gestes qui 3. Il sufﬁrait pour sauver
vont protéger le monde.
Pour sauver toutes les forêts
De débrancher les télés
1. Il sufﬁrait de bouger
Et de fermer l’robinet
De se déplacer à pied
Ou de prendre un VTT
4. Il sufﬁrait d’ramasser
Pour éviter d’polluer
Les cartons et les papiers
Motiver la terre entière
2. Il sufﬁrait d’réparer
Pour trier le verre, le fer
A la place de tout jeter
Création des paroles :
Arrêter de gaspiller
Classe de 6P1/ PAV
Ça pourrait bien tout changer
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Nature
Fête de la Forêt, samedi 21 mai

La forêt contée par les professionnels du bois
Organisée tous les deux ans, dans l’un des trois triages que compte le Groupement forestier
Broye-Jorat, la Fête de la Forêt se déroulera le samedi 21 mai prochain de 9h à 15h, sur le sol
de la commune de Corcelles-le-Jorat. Plus que jamais ce rendez-vous sylvestre avec les professionnels sera accessible à tous puisqu’il se tiendra aux abords du sentier Handicap & Nature
inauguré en octobre 2019.

E

Remettre l’arbre au milieu de la forêt

xpliquer les 4 fonctions de la forêt à la population: accueil, production, protection et biodiversité dans une ambiance tout à la fois instructive et festive est le but recherché par les
organisateurs de cette manifestation. Il est aujourd’hui plus que nécessaire d’informer et de
faire connaître les enjeux écologiques et économiques de ce milieu naturel à notre société,
qui s’est peu à peu écartée de la réalité de ce milieu, pourtant bien présent dans notre région.

Accueil et restauration

A l’entrée du chemin du Chalet d’Orsoud, sur la route entre Corcelles-le-Jorat et Peney-le-Jorat,
un panneau « Manifestation » indiquera l’emplacement du parking et la direction à prendre. Après
une petite balade d’env. 400m, les premiers stands seront visibles le long du chemin. De 9h à 15h,
la buvette sera ouverte pour les boissons. A midi, les Brigands du Jorat proposeront leur fameuse
soupe et les forestiers les macaronis de chalet, concoctés dans le chaudron. Les enfants pourront
griller des cervelas autour d’un feu de bois.

Production : démonstrations et présentations

Les premiers postes seront dédiés aux entreprises qui présenteront leur travail ainsi que les
engins utilisés pour les travaux forestiers. Le public pourra assister à la préparation du bois de feu,
au déchiquetage du bois énergie, à des démonstrations de tournage sur bois. Un camion nacelle et
un processeur forestier entre autres, seront exposés.

Protection et biodiversité : explications par les professionnels

Marc Rod, Didier Gétaz et Mathurin Pidoux, les gardes forestiers du Groupement forestier
Broye-Jorat ainsi que Damien Jordan l’Inspecteur des forêts du 5e arrondissement se relaieront
au stand « Informations » pour expliquer les fonctions de cet écosystème et se feront un plaisir de
répondre à toutes les questions. Un ingénieur en eau décrira le rôle de la forêt au niveau du captage
des eaux et un apiculteur présentera une ruche didactique.
Un beau programme pour cette manifestation de sensibilisation du public au monde de la forêt,
à suivre en famille, accessible aux poussettes et aux personnes en situation de handicap, qui peut
se prolonger par un petit tour en calèche dans les bois du Jorat.
Gil. Colliard

Samedi 21 mai de 9h à 15h, Fête de la Forêt 2022
Sentier Handicap & Nature
Ch. du Chalet d’Orsoud, Corcelles-le-Jorat

Contrôle qualité
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OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité met au concours le poste de

Employé/e polyvalent/e
Collaborateur/trice de la voirie à 100%
Vos missions :
Entretien du patrimoine vert communal. Effectuer
divers travaux dans le domaine du bâtiment et assurer
l’entretien et le nettoyage du domaine public (balayage
des trottoirs, vider les poubelles et entretien du mobilier
extérieur). Participer et assurer un service de piquet
pour le déneigement durant la période hivernale.

avec CFC électricien

Il ne sera répondu qu’aux dossiers répondant au proﬁl
souhaité. Toute candidature sera traitée de manière
strictement conﬁdentielle.

Contrôle qualité

annelaurejaccard@gmail.com

+41 79 301 05 55

Service de piscines privées et publiques,
étalonnage des appareils de mesure,
dépannages électriques et hydrauliques
Langue française, permis conduire B, autonome,
ﬁable, compétences en résolution de problèmes,
5-10 ans d’expérience technique

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

Voir offre complète sur www.clensol.ch
Envoyer dossier complet à info@clensol.ch

VENDREDI 27

SAMEDI 28

18h

14h

19h

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Le dossier comprenant votre offre, curriculum vitae
avec photographie récente et les pièces usuelles doit
être adressé par courrier postal ou par mail à :
Administration communale de Jorat-Mézières, Mme Valérie
Pasteris, route du Village 35, CP, 1084 Carrouge
valerie.pasteris@jorat-mezieres.ch jusqu’au 17 juin 2022.

20 ans d’expérience à l’Administration ﬁscale

Technicien SAV 100%

Proﬁl souhaité :
• Être au bénéﬁce d’un CFC de paysagiste
• Être âgé/e entre 30 et 45 ans
• Titulaire d’un permis de conduire cat. B,
à l’aise avec les véhicules de travail
• Flexible, polyvalent/e, autonome, consciencieux/
euse, motivé/e avec l’esprit d’équipe
• Sens du service et aptitude à assumer avec
autonomie une activité à responsabilités
• Etre domicilié/e dans la Commune,
voire dans la région proche
• Bonne condition physique

20h

Samedi
28 mai 2022
9h-18h
Dimanche
29 mai
9h-17h
Navette gratuite
depuis la gare

Entrée libre

Ouverture du caveau
et du snack
Pétanque en triplette
inscription sur place dès 18h

21h

Tournoi de volley mixte
inscription auprès de Maé
075 414 39 15
Ouverture du bal

Tir à la corde masculin
inscription sur place dès 19h

1922

Renseignements :
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Philippe Bach, responsable de la
voirie par téléphone au 021 903 26 17

A.J. Fiscalité
Anne-Laure Jaccard

recherche

COMMUNE DE JORAT-MÉZIÈRES

14

Amicale du Rochefort
Grand-Rue 8
1510 Moudon
Tél. 079 653 19 63
brocantedubourg.ch

Chers lecteurs,
Aﬁn d’assurer la qualité de la distribution de notre
journal, nous vous prions de nous informer si vous ne
le recevez pas ou s’il y a des manquementsau 021 908 08 08
ou par mail à celine@le-courrier.ch
En vous remerciant par avance de votre obligeance.
La Direction

Le Courrier
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Granges (Veveyse)

Expositions
Au programme : 11 expositions temporaires ou
permanentes à voir ou à revoir

Veveyse Musique Parade au restaurant de la Croix-Blanche le 28 mai

La Jodlerfamilie Sutter de Waldtrich

P

lacée sous le signe de la rencontre
et de l’amitié, la 21e Rencontre de
musique populaire ne faillira pas à
la tradition et se déroulera au restaurant de la Croix-Blanche, sous cantine
chauffée, le samedi 28 mai prochain.

Au programme, nous découvrirons
un magnifique bouquet de musique, de
jodle et de chansons. Nous y rencontrerons la Guggenmusik Les K’SÔS de ChâtelSt-Denis qui en ouverture interpréteront
« Tremblez Veveyse ».

Ambiance chaleureuse, tombola, boissons, petite restauration et la soupe offerte
en fin de soirée participeront à la réussite
de cette soirée dont l’entrée est gratuite.
Un bus navette assurera le lien entre votre
voiture et la place de fête.
Alphonse Rossier

Nuit des musées
de la Riviera : une sortie
culturelle 100% gratuite !

Veveyse Musique Parade a le plaisir d’accueillir
le Kiosque à Musiques qui sera diffusé en direct
sur les ondes de la RTS la première,
le samedi matin, de 11h à 12h30.

A Granges (Veveyse) la musique est au cœur
du village, alors n’hésitez pas à venir
vous divertir en ce samedi 28 mai.

Sécurité
A la demande des agriculteurs, au plus tard jusqu’à 20h, le jour avant la fauche

Nouvelle campagne de sauvetage de faons
Préservation - Pour éviter
les accidents, appel aux agriculteurs

A

pareille époque chaque année,
les chevrettes (femelle chevreuil) vont donner naissance
à leurs petits entre début mai
et fin juin. Les prairies, généralement
en bordure de forêt, sont leur endroit de
prédilection. Les faons, très vulnérables,
passent leurs premières semaines cachés
dans les hautes herbes, à l’abri des prédateurs. Cette période correspond malheureusement avec celle de la fauche des foins.

Mettre en sécurité les faons

Afin d’éviter que ces jeunes animaux
ne se fassent mutiler ou broyer par les faucheuses de plus en plus rapides, les agriculteurs font appel à des équipes de béné-

voles équipées de drones et de caméras
thermiques qui, en quelques minutes, vont
scanner la parcelle à faucher et détecter
les faons couchés dans les foins. Ils seront
alors mis en sécurité sous une caisse puis
libérés après la fauche.

L’an passé, pour la région plateau,
incluant le district Lavaux-Oron, 69
faons ont ainsi échappé aux faucheuses.
Faire appel le soir avant au plus tard.
A la demande des agriculteurs, au plus
tard jusqu’à 20h le jour avant la fauche,
4 équipes de pilotes et de bénévoles sont
prêtes à intervenir entre 5h et 8h30 le
matin, soit avant la fauche pendant que la
rosée sèche.
Roger Stettler, responsable région plateau

Demande d’intervention des drones et
des bénévoles : Roger Stettler 079 266 40 65
Plus d’infos sur : www.sauvetage-faons-vaud.ch

A la rencontre des gens d’ici :

Photo © Le Courrier

Johanne à Belmont et Forel

« Mon époux Xavier et moi sommes
pompiers à Belmont, tout comme un
couple d’amis, Alexandra et Thierry
Lambert. C’est là, en discutant entre
nous quatre, que nous avons eu l’idée de
créer un Escape Game. Au départ c’était
juste un projet. Mais nous avons �ini par
y arriver ».

L

e rêve des deux couples est devenu
réalité en juin 2019. Depuis, devenus associés, Johanne Raemy, son
mari et leur deux amis, tiennent
avec bonheur, à Forel, la barre de l’enseigne « 42nd Street », un vaste espace de
jeu. Les joueurs, petits ou grands, y sont
appelés à résoudre en équipe une série
d’énigmes dans un temps imparti, pour
Contrôle qualité

« Parmi nos clients, nous avons des
groupes venus d’entreprises, des familles et
aussi des groupes d’enfants, dans la mesure
où nous organisons aussi des anniversaires.
Les restrictions liées à la pandémie ont passablement gêné nos activités, mais actuellement, ça marche plutôt bien, surtout les
mercredis et les week-ends. Lorsque nous
nous sommes installés ici, nous avons voulu
créer une grande rue, avec des mondes différents et une jolie décoration », explique-telle. Est-il possible de prendre une photo

Photo © Adrien Barakat

Samedi 21 mai, l’Association des musées de la Riviera vaudoise (AMRV) se réjouit de convier les amateurs de culture
pour la 22e Nuit des musées. De 17h à minuit, c’est entrée libre
dans les 10 musées participants, une foule d’animations spéciales et une �lotte de véhicules anciens de type « oldtimer »
pour voguer d’un musée à l’autre.

E

n famille, en solo ou entre amis, la Nuit des musées est une
sortie culturelle et ludique immanquable de ce début de
printemps. Au programme : 11 expositions temporaires
ou permanentes à voir ou à revoir, 17 animations conçues
spécifiquement pour l’occasion et des véhicules vintage pour se
déplacer d’un musée à l’autre.

De la culture jusqu’au bout de la nuit

Quelqu’un !

voir « s’échapper » de la chambre thématique dans laquelle ils ont choisi de s’enfermer.
« Pour moi, c’est désormais un travail à
plein temps », indique cette maman d’un
petit Damien de 3 ans qui, à 40 ans, laisse
un long parcours professionnel derrière
elle. « Avant d’en arriver là, j’ai été successivement dessinatrice technique, employée
de commerce, puis éducatrice de la petite
enfance. Aujourd’hui, je m’occupe notamment de la gestion �inancière de notre
entreprise, car j’adore tout ce qui touche
aux �inances, des réservations, et bien sûr de
l’accueil. Mais nous travaillons en équipe.
J’y prends beaucoup de plaisir », expliquet-elle.

Musée de l’Alimentarium

des chambres thématiques ? Elle répond
sans hésitation : « Ah non ! (rires). Il faut
garder le mystère ».
Actuellement l’Escape Game « 42nd
Street », installé dans la zone industrielle
de Forel, propose à ses visiteurs cinq
chambres à énigmes : L’école de magie;
Da Vinci; Le Casse de la mafia; Au Feu! et
L’Enfant. « Les quatre premières sont tout à
fait adaptées aux familles et aux petits. En
revanche, la dernière, malgré son nom, est
réservée aux adultes, dans la mesure où elle
est consacrée à l’horreur. Ce n’est vraiment
pas recommandé pour les plus jeunes »,
précise Johanne.
Dernière question : arrive-t-il que
des visiteurs restent coincés dans une
chambre faute d’avoir pu résoudre les
énigmes ? « Les joueurs ont une heure pour
trouver les bonnes réponses. Généralement,
ils y arrivent grâce aux indices que nous
leur donnons. Mais il y a toujours une porte
de sortie. Elle n’est pas verrouillée. C’est un
jeu, pas une épreuve … (rires) ». Ouf ! Nous
voilà rassurés.
Georges Pop

La soirée est marquée par des découvertes culturelles en tous
genres. Les visiteurs pourront entre autres s’initier aux techniques de l’horlogerie et de la photographie au Musée suisse de
l’appareil photographique à Vevey, écouter le « Quatuor du Lac »
lors de sessions sonores dans le jardin de la Villa « Le Lac » Le Corbusier, participer à des ateliers culinaires sur le thème « Super
food de l’espace » à l’Alimentarium ou encore vivre une expérience
hypnotique inédite au Musée de Montreux. Une soirée tout en
rythme est proposée au Musée historique de Vevey et au Musée
de la Confrérie des Vignerons avec le groupe Cake O’Phonie. Au
Château de Chillon, contes, spectacles et animations évoqueront
les secrets de la forteresse, tandis que le Musée suisse du Jeu
invite à découvrir le tournage sur bois tout en admirant la reproduction de jeux de l’Antiquité et du Moyen Âge.
Du côté des expositions, « Art Cruel » se dévoile au Musée
Jenisch avec une visite guidée en musique, « Claude Nobs, de l’enfant de Territet au Festival de jazz » nous en apprend plus sur cette
figure emblématique de la Riviera au Musée de Montreux et pour
les nostalgique de la FEVI, une visite s’impose au Musée de la
Confrérie des Vignerons avec une plongée au coeur de l’événement : « Yeux dans les yeux (parmi les �igurants de la Fête des vignerons 2019) ».

Le Blonay-Chamby propose, quant à lui, un voyage à bord des
trains Belle Epoque et une visite guidée du musée. Attention, il est
obligatoire de s’inscrire à l’avance sur www.museesriviera.ch,
rubrique « Nuit des musées », pour pouvoir prendre place à bord
des trains du Blonay-Chamby et visiter le musée.
Enfin, les cars d’époque « oldtimers » sont de retour dans cette
édition afin de permettre à chacun de se déplacer agréablement
d’un musée à l’autre tout en vivant un moment rétro.
Cindy Maghenzani

Programme complet sur www.museesriviera.ch

Institutions
participantes
Villa « Le Lac » Le Corbusier
Musée suisse de l’appareil photographique
Musée Jenisch
Alimentarium - Musée de l’alimentation

Photo © Julie Masson

Photo © Famille Sutter Instrumente

21e Rencontre
de musique populaire
The Trippers vous enchantera avec
du pop du rock et la musique irlandaise.
Le groupe Les cors de Lavaux, cors des
Alpes, va vous faire rêver de montagne et
d’alpage. On arrivera au milieu de la soirée avec Jodlerfamilie Sutter de Waldtrich.
Suivra Le Trio Amancer Musica del Paraguay pour vous faire vivre un moment plus
lointain. Japy Mélodies animera le bal et la
soirée se prolongera dans une ambiance
festive.

15

Musée historique de Vevey
Musée de la Confrérie des Vignerons
Musée suisse du jeu
Chemin de fer - Musée Blonay-Chamby
Musée de Montreux
Château de ChillonTM

Musée du jeu
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Vucherens
Peney-le-Jorat
(Hermenches)

Vulliens

Ropraz
Corcelles-le-Jorat
Jorat-Mézières

Montpreveyres

Essertes

Servion
Oron

Belmont/Lausanne

Savigny
Forel
(Lavaux)

Pully

Maracon

Lutry
Puidoux

Bourg-en-Lavaux

Paudex
Chexbres

Lac Léman

Rivaz St-Saphorin
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Cinéma
« (Im)mortels » de Lila Ribi

La mortalité au cœur de la vie
A la manière de Stéphane Rithauser et de son �ilm « Madame » d’il
y a quelques printemps, Lila Ribi accompagne caméra à la main sa
grand-mère en �in de vie, tout en façonnant autour d’elle une réelle
problématique quant à l’existence de la mort dans la vie.

U

Notre petit nuage

n mort, des morts, tant de morts qu’ils sont plus que
les vivants semblent nous dire les premières images du
film (Im)mortels de Lila Ribi. Ces images de crânes des
catacombes nous font tranquillement sombrer dans ce
sujet tabou et refoulé qu’est la mort. Comme protagoniste centrale au tour d’horizon qu’entame Lila Ribi, il y a sa grand-mère
en fin de vie, lui permettant de sonder la question à un niveau
intime d’abord. Avec beaucoup d’authenticité, elle parvient ainsi
à mettre sur pied un documentaire au carrefour de Madame de
Stéphane Rithauser, et de Zürcher Tagebuch ou de Cinq nouvelles
du cerveau de Jean-Stéphane Bron. Si le sujet est lourd, sa grandmère ne manque pas d’humour pour en parler. Fixant l’objectif,
lorsque sa petite-fille l’interroge sur le sens qu’elle donne à la
mort, elle lui répond « on en reparlera sur notre petit nuage » tout
en ricanant. A ses prises de paroles souvent comiques ou émouvantes sont juxtaposées celles de professionnels de la mort. Vient

ainsi le tour d’un neurologue, rapportant la définition stricte de
mort cérébrale, tout en ajoutant que la mort est un processus.

Adieu voiture

Ce processus est fait d’aurevoirs, Lila Ribi filme ainsi les diverses
formes prises par ces adieux. Une signature sur un bout de papier: sa
grand-mère renonce au permis de conduire. « Adieu voiture » dit-elle à sa
petite automobile. Sans cesse, les prises de parole sont ainsi illustrées par
les agissements de la grand-mère, eux-mêmes illustrations de ce qui vient
d’être dit. C’est que le film de Lila Ribi est particulièrement bien écrit, faisant fusionner des prises de vues très différentes afin d’aller d’un point A
à un point B, résultat d’une enquête bien menée.

Mort moteur

Un psychologue en soin palliatif propose quant à lui de construire
autour de la mort, à la manière de ce qu’est en train de faire Lila Ribi par
ailleurs. Face à un jeune homme atteint d’un cancer, il propose de se créer
une vision des choses personnelle. De ce contact irrémédiable à la grande
inconnue, il y a quelque chose d’autre à faire que d’avoir peur, ce qu’a
compris la réalisatrice. La mort comme moteur de création est ainsi présente tant dans certains propos du film qu’en soit par la forme qu’il prend.
C’est un passage d’un état à l’autre, mais la frontière est proposée comme

Lila RIbi, la réalisatrice, et sa grand-mère

poreuse. Un croquemort le connait bien,
puisqu’il
prépare
les gens à l’au-delà.
Accoucher la vie qui
part, la mort est aussi
le début de quelque
chose. De tous ces
interviewés proposant des autres rapports au temps de la
vie et au temps de la
mort ressort clairement des questions
fondamentales : peut-on vivre avec notre mortalité sans cesse en tête ?

Charlyne Genoud

« (IM)MORTELS »
Documentaire, Lila Ribi, Suisse, 2021, 88', VF, 10/12 ans
A Oron, dimanche 22 à 18h et lundi 23 mai à 20h

Des professionnels de la mort font du ﬁlm de Lila Ribi une véritable enquête entre intime et universel

Savigny

Oron

Assemblée générale statutaire de l’AVAP (Association vaudoise des amis du patois),
le samedi 7 mai dernier

19 et 21 mai, rendez-vous respectivement
au temple d’Oron-la-Ville et à l’église d’Attalens

Retour aux sources !

Des voix exceptionnelles
pour les concerts de
l’Ensemble Vocal Intervalles

P
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C

e jeudi 19 mai et samedi 21 mai, l’Ensemble Vocal Intervalles se produira à l’occasion de
ses deux concerts qui ont lieu à 20h, respectivement au Temple d’Oron-la-Ville et à l’Eglise
d’Attalens.

Photo © MRT

lutôt, il faut dire: « Retour aux Alpes » ! En
effet, le 7 mai dernier, après deux années
de covid, et de réparations pour le restaurant, les Alpes à Savigny, c’est dans
une auberge toute belle, bien rénovée que l’AVAP,
(Association vaudoise des amis du patois) s’est
retrouvée, comme c’était toujours le cas depuis
70 ans pour son assemblée bisannuelle, et cette
fois statutaire.
25 personnes étaient présentes et concernées
par l’avenir de la société, et du patois dans notre
région. Une séance avec 21 points prévus au programme, qui fut menée de main de maître et en
patois, par Nicole Jaton-Herman, de Pully. Tout
s’est passé comme sur des roulettes.
Les comptes montrent un bénéfice de 1800
francs, normal, car il y a eu peu d’activités pour
cause de Covid, mais l’association compte 77
membres qui restent fidèles et entièrement
dévoués au patois.
L’élection du comité, au départ 4 personnes
seulement et pas de président, ce qui a fait réagir
la plupart des membres, qui ont proposé, comme
une évidence, Nicole Jaton à la présidence. Et
votre soussignée viendra compléter l’équipe,
comme cinquième membre.
Dans le rapport des activités, chacun à son
tour prend la parole pour donner l’état de son
groupe :
Le groupement du dictionnaire, par PierreAlain Poletti
Le « Conteu », journal qui parait 4 fois par
année, grâce à Monique Schaffroth
Les Sansounets, chorale en patois, toujours à
la recherche de nouveaux chanteurs
Les locuteurs, 4, 5 membres qui donnent des
cours, gratuits, dans leur entourage.
Dans une récente publication du « glossaire
des patois de la Suisse romande », les auteurs,
Dorothée Aquino-Weber et Maguelone Sauzet,
ont donné une bonne place à notre patois vaudois,
en publiant les réponses de Marie-Louise Goumaz
et de Michel Freymond à une enquête assez pous-

Pierre-André Poletti présente le dictionnaire patois
sée, sur « la place et le devenir des langues minoritaires ». Ceci faisant suite à la reconnaissance des
langues minoritaires, dont le patois vaudois, par
les services culturels de l’Europe et de la Confédération. Prochainement, le professeur Marinette
Matthey de l’Université de Neuchâtel organisera une interview, avec nos meilleurs locuteurs,
Marie-Louise Goumaz, entre autres.
Et pour finir, on parle de la fête quadriennale
de la FRIP (Fédération romande et internationale
des patois) qui aura lieu cet automne à Porrentruy. Ce sont déjà 38 personnes qui se sont inscrites pour un week-end de deux jours au Jura.
Pour sûr que l’ambiance sera à la fête ! Tous se
réjouissent !
Les restaurateurs nous proposent de passer
sur la terrasse pour un apéritif bien mérité, avant
de nous servir un délicieux repas !
L’après-midi fut récréatif, des poésies, des
sketches, et un bout de film, très intéressant. On
s’est quittés autour des 16 heures tout ragaillardis !
Marlène Rod, les patoisants du Jorat

Malgré les nombreuses répétitions bouleversées par les cas de Covid et le besoin de distanciation
physique, l’Ensemble Vocal Intervalles a pu préparer ses deux concerts d’été dans un délai record. Si
les absences n’ont pas joué en faveur du nombre de répétitions de chacun, le fait de devoir s’écarter
physiquement, l’un de l’autre, a renforcé l’effet d’isolation, mais, en même temps, a poussé chaque
choriste à travailler davantage afin d’assurer sa voix. Ainsi, le chœur a progressé et l’effet musical est
plaisant et réussi.

Lumière et ombre

Véronique Meylan Rossier, la directrice ayant choisi un programme éclectique illustrant le thème de
lumière et de l’ombre avec des pièces allant de la Renaissance jusqu’au 21e siècle, a souhaité appuyer
l’effectif en s’entourant de quatre solistes d’envergure qui tantôt chantent avec le chœur, tantôt
présentent leurs propres œuvres. « En effet, en tant que soliste elle-même – nous avons pu l’écouter
chanter dans l’Académie vocale de Suisse romande à l’église de St- François de Lausanne la semaine
dernière dans un fabuleux concert de musique de Thierry Escaiche – Véronique Meylan Rossier a pu faire
appel à des amis chanteurs de son entourage professionnel. C’est ainsi que nous aurons le plaisir d’écouter
Isaline Dupraz, soprano à la voix d’ange, Simon Savoy, bien connu comme hautecontre dans le Jorat, Yves
Josefovski, ténor émérite et Valentin Monnier, basse, également membre de l’Académie vocale, accompagnés à l’orgue et au piano par Nenad Djukic, musicien de renommée internationale » souligne Philippa
King Rojo, présidente de l’Ensemble vocal Intervalles.
Quelques pièces classiques connues, d’autres moins, formeront un programme qui, grâce à sa
diversité, a l’avantage de plaire à tous. Comme d’habitude, l’entrée aux concerts est libre. Il y aura une
collecte à la sortie afin d’essayer de couvrir les frais. A ce propos, la présidente tient à remercier la
commune de Bossonnens et le pour-cent culturel de la Migros pour leur soutien.
Le chœur encourage d’autres chanteurs de la région à venir chanter avec lui. Les répétitions se font
le jeudi soir à 20h au collège d’Ecoteaux et, après la pause d’été, va commencer un nouveau programme
en préparation de Noël.
Toute personne intéressée peut écrire à
info@evintervalles.ch ou appeler 021 903 27 04.

Gil. Colliard
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Forel (Lavaux)
Portes ouvertes à la zone industrielle

V

Une première à rééditer !

endredi 13 et samedi 14 mai se sont
tenues les premières portes ouvertes
pour les commerçants de la zone
industrielle de Forel (Lavaux). Un
soleil radieux et une température estivale ont
accompagné de nombreux visiteurs pendant
ces deux jours de découvertes.
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Pour une première réalisation, les 16
entreprises participantes se sont déclarées
très satisfaites des prestations offertes et du
public nombreux et curieux qui s’était déplacé.

Contrôle qualité

La Jeunesse du Grenet de Forel (Lavaux) n’a
pas non plus démérité avec son offre repasboisson qui en a ravi plus d’un.

A l’issue des deux jours, un concours original sous la forme d’un « trombinoscope » a permis à Patrick Birchmeier (Sodibat) de proclamer les résultats et distribuer les prix en ayant
bien sûr recours auparavant à la traditionnelle
main innocente pour le tirage.
Arvid Ellefsplass

PORTES OUVERTES

19

Résultat concours
Liste des lauréats du concours Portes ouvertes Forel (Lavaux)

Lots à retirer au Journal Le Courrier
dans les 60 jours
Philippe Cavin
Sharron Ann Thum
Jeremy Vaucher
Vincent Desmeules
Cédric Studer
Antoire Maraval
Mariane Lavanchy
Polina Mardovina
Cosette Muller
Julie Porchet
Rochat Gilbert
Dina Hasanovic
Daniel Sertori
Colette Schwarz
Roger Marinelli
Matthieu Cottet
Didier Reymond
Philippe Jossevel
Alain Dufey
Michael Köhli
Myriam Birchmeier
Ela Mesic

Forel
Yvonand
Carrouge
Ropraz
Lausanne
Lausanne
Forel
Lausanne
Savigny
Chavannes-sur-Moudon
Grandvaux
Yverdon
Granges
Monts-de-Corsier
Collombey
Châtel-St-Denis
Forel
Puidoux
Les Tavernes
Monts-de-Corsier
Les Thioleyres
Lausanne

Lots déjà distribués
Christian Jaccoud
Luca Gonzales
Bernard Perret
Fabien Colomb
Jérôme Fayolle
Corine Lüscher
Loris Bianchi
Christian Rufener
Bernard Faure
Sarah Prior
Benedikt Wüthrich
Valérie Wüthrich
Carole Pollien
Jean Rousset
Masgali Zingg
Anne-Lise Richard
Olivier Kaeser
Jean-Luc Golay

Contrôle qualité

Forel
Forel
Forel
Forel
Crissier
Monts-de-Corsier
Oron
Villeneuve FR
Grandsivaz
Les Thioleyres
Auboranges
Auboranges
Forel
Lausanne
Forel
Forel
Forel
Massongex
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Belmont-sur-Lausanne
Conseil communal du 12 mai

La place du Coin d’En Haut a suscité un débat passionné
Pour cette deuxième séance de l’année du Conseil communal, trois préavis étaient à l’ordre du jour, dont l’un d’entre eux,
concernant le réaménagement de la place du Coin d’En Haut a donné lieu à un débat passionné.

Les conseillers communaux ont accepté tous les préavis de la Municipalité
Le préavis No 3/2022 « DP 119 » de la
municipalité concerne le réaménagement
de la place du Coin d’En Haut, et plus
précisément de ses places de parc

A

u fil des ans, Ia municipalité́ a reçu
beaucoup de remarques concernant
l’utilisation des places de parc réservées à l’auberge communale par ses
clients. Lorsque les cinq premières places sont
occupées, ils ont tendance à utiliser les places
publiques devant la Maison Pasche ou le long
du chemin de la Cure, au lieu de se parquer derrière le temple, sur les places qui leur sont réservées. Or, comme ces dernières sont réservées à
l’auberge, seuls des clients peuvent s’y parquer
sans craindre une dénonciation, ce qui pose problème car il ne reste plus assez de places de parc
pour les autres usagers du Coin d’En Bas.
La municipalité a donc prévu quelques
solutions après avoir analysé́ la situation et a
commandé́ un relevé́ des voitures parquées au
Coin d’En Haut sur plusieurs jours, dont une
permutation des bénéficiaires des places de
parc situées sur tout le périmètre du Coin d’En
Haut. Cela étant, il lui semblait que ce changement d’ayant-droit serait très simple à mettre en
place.
Mais les lois et règlements étant ce qu’ils
sont, il a fallu passer par toute la procédure d’un
plan d’affectation pour ne rien modifier excepté
la couleur de certaines places de parc. Afin de
remanier cette petite portion de territoire, il
a fallu instrumenter trois enquêtes publiques
simultanées. La première selon la loi sur les
routes pour le cadastre du domaine public, la
deuxième, pour la création d’un nouveau plan
d’affectation et, la troisième, une enquête Camac
pour la construction d’un abri à vélos. C’est
la seconde solution qui a été privilégiée par la
municipalité et proposée au Conseil.
Le Conseil, ouï le rapport de la commission technique chargée de l’étude du préavis
3/2022, l’accepte. Cela n’est toutefois pas allé
sans un débat, puisque, entre autres modifications est prévue la suppression d’un escalier
attenant à la grande salle, construit à fin 1991,
début 1992, afin de correspondre aux normes de
Contrôle qualité

sécurité de l’époque. Les travaux dont les lieux
ont fait l’objet font que cet escalier n’a plus lieu
d’être, du moins pour les raisons sécuritaires
de l’époque. Sa suppression pourrait néanmoins poser, selon la commission technique,
un nouveau problème lié à la sécurité. En effet,
sans ces quelques marches, la base de la portefenêtre à laquelle les escaliers permettent d’accéder serait alors trop haute par rapport au sol
de la place. En cas d’accident, la commune pourrait alors être tenue pour responsable, toujours
selon la commission technique. La transformation de la porte-fenêtre en fenêtre est alors préconisée. S’est alors ouverte une autre discussion
passionnée entre utilisateurs et non-utilisateurs
de la grande salle. Les premiers demandant de
conserver cette ouverture telle quelle pour des
raisons pratiques (livraison de matériel, etc…)
et non-utilisateurs demandant la modification
préconisée d’une part pour l’aspect sécuritaire
précité et, d’autre part, pour un certain esthétisme du bâtiment. Au final, si le préavis 3/2022
a été accepté, l’amendement demandé quant à
la transformation de la porte-fenêtre en fenêtre
a, quant à lui, été refusé.

Le préavis 4/2022 concerne le solde de la
modernisation de l’éclairage public

Dans le cadre de la modernisation de l’éclairage public de la commune, l’éclairage LED a
été une option qui a intéressé la municipalité
dès ses débuts et qui avait cependant été retenue par la jeunesse de cette technologie. Celle-ci
est aujourd’hui mature. C’est pourquoi ce type
d’éclairage est de plus en plus prisé notamment
dans le domaine public. La conception actuelle
des lampadaires permet une meilleure maitrise du flux lumineux - par son effet réverbère –
d’où une meilleure efficacité́ de l’éclairage ainsi
qu’une moindre pollution lumineuse. Ce type de
technologie permet également une souplesse
dans la maitrise de l’intensité lumineuse sans
nuire à la qualité de l’éclairage
La maturité atteinte par l’éclairage « LED » a
décidé́ la municipalité́ à mettre en place ce type
d’éclairage dans le cadre du remplacement des
points lumineux. Les bénéfices attendus sont

d’une part une baisse de la consommation et
d’autre part une meilleure orientation du flux
lumineux.
Cette maturité́ ainsi que la flexibilité de sa
gestion amènent la municipalité à envisager une
modernisation complète de l’éclairage public en
une seule opération et non plus sur plusieurs
années au travers du budget ordinaire.
A la suite des rapports de la commission
technique et de la commission des finances, le
conseiller Marc-André Weber a adressé une
série de questions à la municipalité, très précises et techniques quant au spectre de lumière
et à sa température (degrés kelvin), etc… Pas
entièrement satisfait des réponses de la municipalité, un report de ce sujet, report qui n’a pas
été accepté, le nombre de personnes le demandant n’ayant pas été atteint.
Au final, ouï les rapports des commissions
techniques et des finances, ce préavis demandant qu’un crédit de 337'000 francs soit alloué à
la municipalité afin d’effectuer ces travaux et de
l’autoriser à procéder à un amortissement sur
15 ans au maximum est accepté.

Quant au dernier préavis 05/2022,
celui-ci concerne le remplacement
d’un véhicule des Services extérieurs

Après les exposés des commissions technique et des finances, le Conseil communal a
accepté à l’unanimité d’allouer à la municipalité un crédit de 200'000 francs destiné à l’achat
d’un véhicule pour les Services extérieurs et que
ce montant soit prélevé sur les disponibilités de
la Bourse communale.

Dans les autres communications
municipales, le Conseil est informé

• Que l’augmentation de la fréquentation des
transports publics, entre autres a eu pour
conséquences que les TL mettent en service
de nouveaux minibus sur la ligne 49. Il s’agit
de véhicules plus grands, disposant d’un accès
pour personnes à mobilité réduite, de deux
portes pour plus de confort et de rapidité à la
montée et à la descente, ainsi que d’une borne
d’information voyageur à bord.

Photo © Eric Moser

• Que la municipalité va adopter le PECC (Plan
énergie et climat communal) qui est un document stratégique. Au travers de l’adoption
de ce document, la municipalité affirme sa
volonté de développer une politique énergétique et climatique transverse et responsable.
Elle s’engage également à mettre en œuvre un
ensemble d’actions telles que prévue dans ce
document.

• Qu’afin de répondre à un besoin exprimé par
la population, la commune a organisé à l’intention des familles de Belmont, deux semaines
de camp aéré, soit du 11 au 15 juillet et du 15
au 19 août, pour les enfants de la 3P à la 6P.
Il est précisé en fin de séance, par la municipale Sandrine Rainotte, que si ces camps sont
un succès, ils seront étendus l’année suivante
aux enfants de 1P et 2P.
• Que le plan d’affectation « En Arnier III » est
à l’enquête publique depuis le 20 avril et
jusqu’au 29 mai prochain.

• Que la municipalité a demandé à la conseillère
d’Etat, Christelle Luisier Brodard, une prise
de position formelle et écrite sur l’obligation
qui est faite à la commune de dézoner, suite
à divers rebondissements dans le dossier du
Plan d’affectation communal (PACom).
• Que les travaux sur la route des Chaffeises
avancent selon le programme prévu, que leur
fin est prévue pour fin juillet et seront suivis,
dès la mi-août, par ceux sur la route du Burenoz. Quant à ceux du Pont sur la Paudèze,
leur début est prévu pour le 30 mai, pour une
durée de 4 mois.

• Que des ruches ont été installées vers le
bâtiment des services extérieurs sur la route
d’Arnier et que la colonie s’acclimate et se
porte bien.
Eric Moser
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Savigny
Conseil communal du 16 mai 2022

Le réaménagement des installations sportives
extérieures accepté

A

Photo © MGG

près une adoption de l’ordre du jour
modifié dans un premier temps, puis
rétabli selon la convocation initiale,
le président Stéphane Kay peut faire
démarrer une séance qu’il prévoit relativement longue au vu des objets à traiter en indiquant qu’elle ne pourra dépasser minuit et que
le temps de paroles est limité à 5 minutes !
Dans les communications des délégués des
Conseils intercommunaux, Jean-Jacques Schumacher, rapporteur pour l’ASIJE, présente des
images du nouveau collège de Carrouge avec
ses 24 classes, une UAPE de 108 places, une
salle de gymnastique triple pouvant accueillir
jusqu’à 500 personnes et un terrain de sport,
le tout pour 37,5 millions de francs. A l’ASIJE,
il y a 1659 élèves dont 366 proviennent de
Savigny.

Le préavis No03/2022 concernant une
demande de crédit de Fr. 2’598’210.- pour le
réaménagement des installations sportives
extérieures du complexe scolaire de Savigny
est jugé conforme aux besoins actuels par la
voix du rapporteur de la commission ad hoc

qui propose au Conseil de l’accepter en la
forme. Un membre de cette commission s’est
abstenu de le soutenir.

Pour la commission des finances, cette
dépense importante est aussi à la portée des
finances communales et elle recommande également de soutenir ce préavis.

avis à un complément d’étude pour prendre en
compte la possibilité d’y intégrer des places de
parc. Il est soutenu dans son intervention par
divers conseillers qui estiment que le projet
n’est pas totalement abouti.

L’objectif du projet est de construire un terrain de football de 57m sur 41m, une piste de
100m, une piste et une fosse pour le saut en
longueur, une surface pour le lancer du poids
et un terrain multisports pour le basketball, le
volleyball et le badminton ainsi qu’une structure pour un skate-park. Les éclairages, l’arrosage, les cheminements et des zones de
détente complètent le tout.

La syndique Chantal Weidmann Yenny et
le municipal Daniel Métraux objectent qu’au
contraire ce projet a été étudié à fond et qu’il
est avant tout basé sur la rénovation complète
de cette place de sport destinée à la jeunesse
et tous les sportives et sportifs de la commune. La création d’un parking sous le terrain
de football aurait représenté un surcoût très
élevé. L’objet principal de ce projet est avant
tout entièrement orienté sur la pratique du
sport et la mise à disposition des usagers d’installations dignes de ce nom.

Le conseiller Jean-Jacques Schumacher
dépose un amendement pour renvoyer ce pré-

Le projet de modification du règlement du
Conseil communal pour la création d’une commission permanente d’urbanisme et d’amé-

Ce projet a été soumis à l’enquête publique
du 3 décembre 2021 au 20 janvier 2022, et
après la levée de 2 oppositions, le permis de
construire a été délivré.

Par bulletin secret, l’amendement est
repoussé et le préavis est accepté par 39
voix pour, 16 voix contre et 1 bulletin blanc.

nagement du territoire est accepté et la proposition est transmise à la municipalité pour
traitement.

Un postulat de la conseillère Josée Martin
demandant à la municipalité d’étudier la possibilité de créer des zones de vitesse limitées
à 20 et 30 km/heure dans des quartiers de la
commune est refusé après avoir entendu les
explications de la municipale Nicole Félix sur
des mesures de vitesse enregistrées récemment qui donnent déjà des vitesses moyennes
autour et en dessous de 30 km/heure.
Elle profite d’informer le Conseil que
l’étude du giratoire de la Claie-aux-Moines se
poursuit.
Il n’est pas encore minuit lorsque le président peut clore la soirée marathon qu’il avait
prévu...
Jean-Pierre Lambelet

Paudex

Peut-être une possibilité d’accueillir 1264 habitants de plus, sur un territoire communal qui reste minuscule de 44 hectares !

Lente gestation du Plan d’affectation communal

L

a version actualisée du Plan d’aménagement communal (PAC) a été présentée, lundi 16 mai, à la population par le
municipal responsable Jean-François
Spring. Une cinquantaine de personnes, essentiellement des propriétaires, sont venues s’informer de l’état du PAC et des conséquences
que cela pourrait avoir sur la commune et les
propriétés concernées.
On ne part pas de rien. Le Plan d’affectation en vigueur date de 1987. Il a été révisé
en 1998. Au plan fédéral, la révision de la Loi
sur l’aménagement du territoire a été acceptée (LAT 2014). Par cascades, les plans cantonaux et communaux doivent être revus au
vu de cette législation. Au plan cantonal, les
plans d’affectations communaux doivent avoir
une définition commune des diverses zones et
de leur potentiel constructible. Enfin chaque
mètre carré du territoire communal doit être
affecté à une zone bien précise. Ce toilettage
effectué, il a fallu en plus s’adapter aux évolutions démographiques et politiques de ces

Contrôle qualité

dernières années. Lourd et long travail pour la
municipalité.

1264 habitants de plus

La forte augmentation de la population
vaudoise et la recherche de terrains à un prix
abordable, provoquent immanquablement un
mitage du territoire si on laisse faire. Le canton a donc réagi en densifiant l’habitat dans les
régions urbaines bien desservies par des transports publics et en bloquant les constructions
en campagne. Les zones à bâtir communales
ont été revues en conséquence, densifiées ou
supprimées selon leur situation. Paudex est au
cœur de l’agglomération lausannoise. Conséquence: pas de suppressions de zones à bâtir,
mais au contraire une densification générale,
nuancée selon les zones dans les quinze prochaines années.
Trois niveaux de densi�ication ont été dé�inis :
faible au bord du lac pour préserver les rives et
leur accès au public; intermédiaire sur la colline où sont installées les villas les plus cossues

de la commune et plus importante au centre de
l’agglomération. En zone de moyenne densité,
on peut avoir au maximum un immeuble de
18m de haut et 40m de long; sur la colline, un
immeuble de 12m de haut et de 32m de long;
au bord du lac, une construction de 11,5m de
haut et 24m de long. Si toutes les possibilités
de constructions étaient utilisées au maximum,
la population de Paudex pourrait presque doubler et accueillir 1264 habitants de plus, sur un
territoire communal qui reste minuscule de 44
hectares !

Construire ou verdir

Nombreux sont les habitants de la colline
qui trouvent ces gabarits surdimensionnés
dans l’environnement très arborisé et relativement peu construit qui est le leur. Mais ce
qui a été le plus discuté, c’est un point particulier de la LAT, soit le statut des parcelles
non construites actuellement qui devront
être construites à 80% du potentiel dans les
12 ans, faute de quoi elles seront taxées ou

déclassées. Fini la thésaurisation de terrain à
bâtir! Il faudra construire ou payer une taxe
annuelle rédhibitoire dont on ne connaît pas
encore le montant, ou devenir une zone verte
inconstructible. Les propriétaires concernés ont le couteau sur la gorge et ne sont pas
contents. On parle même de « référendum » ce
qui semble peu réaliste, la LAT étant une loi
fédérale acceptée par le peuple.
On en n’est pas là et le PAC suit lentement
mais sûrement son bonhomme de chemin. La
première mise à l’enquête date de novembre
2019. La validation du premier jet par le
Conseil communal a eu lieu en mars 2021. Le
canton a demandé des modifications qui justifient une nouvelle mise à l’enquête prévue
en juin de cette année. Nouvelles oppositions
possibles. Si tout va au mieux, une entrée en
vigueur début 2023 est envisageable. Ce qui
semble très optimiste au vu des oppositions
qui se dessinent.
Claude Quartier

Photo DR
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INFOS PRATIQUES

SUDOKU

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

N° 164

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

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

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

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

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

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

DIFFICULTÉ : 1/4
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VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne
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SERVICES RELIGIEUX

Oron-la-Ville
JE 19 +25°
+15°
VE 20 +27°
+15°
SA 21 +25°
+16°
DI 22 +25°
+15°
LU 23 +24°
+16°
MA 24 +18°
+14°
ME 25 +18°
+12°
Lieu

Paroisse de Belmont-Lutry

10h00
Familles,
clôture enfance et KT

Belmont

10h00

Paroisse de Pully-Paudex
Paroisse du Jorat
Montpreveyres

Chamblandes

9h15

?
s
m3
n
c
a
6 125
1
à
j
e
Dé Roul

10h00
En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00
N/A

Paroisse de St-Saphorin
Saint-Saphorin

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h15

Chapelle
Cully
Lutry
Rue

Paroisse de Villette
Villette

10h30

9h00
9h30
10h00
18h00

messe
messe
samedi

Les marques représentées
éléctrique

CINÉMAS
Sortie

Fiction de Matthew J. Saville
vost.fr – 10/12 ans

Ve 20 et lu 23 mai à 20h
Sa 21 et di 22 mai à 18h

Je 19 et ve 20 mai à 20h
Sortie

Colportage interdit

Sortie

(IM)mortels

Documentaire de Daniel Duqué
v.f. – 16/16 ans

Sa 21 et di 22 mai à 20h
Première en présence du réalisateur
Sortie

Une histoire provisoire
Fiction de Romed Wyder
vost.fr – 16/16 ans

Cully

Sortie

Le passé retrouvé (Juniper)

Fiction de Arnaud Desplechin,
v.f. – 16/16 ans

Documentaire de Lila Ribi
v.f. – 10/12 ans

La colline où rugissent
les lionnes
Fiction de Luana Bajrami
vost.fr – 16/16 ans
Samedi 21 mai à 20h

Chexbres
La mif

Mézières

3
6
5
4
1
2
9
8
7

7
1
2
6
8
9
5
4
3

6
8
3
5
4
7
2
1
9

5
4
9
3
2
1
7
6
8

1
2
7
9
6
8
4
3
5

Mis à jour le 17.05.22

Savigny
+24°
+15°
+26°
+15°
+23°
+14°
+25°
+14°
+23°
+15°
+17°
+12°
+17°
+10°

Cully
+26°
+18°
+29°
+16°
+27°
+17°
+26°
+17°
+27°
+17°
+19°
+14°
+18°
+13°

Palézieux

28 et 29 mai de 10h à 18h à la salle Davel,
vide grenier.

Théâtre du Jorat, infos et réservations
www.theatredujorat.ch

4 et 5 juin de 10h à 17h à la salle Davel,
vide dressing

Jusqu’au 22 mai au Théâtre du Jorat,
« Mummenschantz fête ses 50 ans ».
25 mai de 9h30 à 11h à la bibliothèque,
action Né pour lire.

Forel
21 mai de 9h à 12h et de 13h30 à 18h,
au stand de la Bedaule, tir des Effeuilles,
org. Jeunesse de Grandvaux.

Di 22 mai à 18h et lu 23 mai à 20h

Dimanche 22 mai à 20h

4
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Oron-la-Ville
Frère et Sœur
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Du jeudi 19 au mercredi 25 mai 2022

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Palézieux

9
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 22 mai 2022
Paroisse d’Oron-Palézieux

22

25 mai à 20h, « La meilleure chanson de tous les
temps » avec Vincent Veillon et Christophe Auer
3 au 5 juin (ve et sa à 20h, di à 17h),
« Celui qui chante » Voxset rend hommage
à Michel Berger, Avec Yann Lambiel, Joseph
Gorgoni, Aliose, Anahy et Mané

Oron-la-Ville
Tous les samedis de 8h à 13h, à la place de
Foire, marché hebdomadaire.

4 juin de 9h30 à 13h, marché du terroir
au battoir.

Servion
Café-théâtre Barnabé Rés. 021 903 0 903,
www.barnabe.ch,
repas-spectacle 19h, spectacle 20h30.
Dimanche, 12h30.
10 et 11 juin, « La petite boutique des horreurs »,
Comédie musicale et humoristique.

9 juin à 20h, « Let’s Rock ! »
par le Geneva Camerata et Aubrey Logan

19 mai à 20h au temple, concert d’été de
l’Ensemble Vocal Intervalles, entrée libre,
chapeau.

Oron

21 mai de 10h15 à 13h au marché d’Oron,
dédiace de Emmanuelle Robert « Malatraix » en
collaboration avec la Librairie du Midi.

22 mai de 9h à 17h dans tous les villages de la
commune, « La balade des 11 comme 1 ».

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

Lamb

de Frédéric Baillif

de Valdimar Jóhannsson

Ve 20 et sa 21 mai à 20h30

Ma 24 et me 25 mai à 20h30

Carrouge
La Brigade

Comédie de Louis-Julien Petit
v.f. – 8/10 ans
Samedi 20 mai à 17h

Lost City
Le secret de la cité perdue
Aventure, comédie de Aaron Nee
v.f. – 12/12 ans
Ve 20 et sa 21 mai à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur

www.cinemadoron.ch / www.cinechexbres.ch / cinema-du-jorat.ch
Photo © Pierre-Vincent Baechler
D7500 Nikon avec objectif Sigma
150-600mm

Publicité
1922

L'éclipse de lune depuis Palézieux-Gare lundi 16 mai à 4h50

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

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

FOOTBALL
FC Puidoux-Chexbres

C’était le 8 mai dernier à Loèche-les-Bains

Résultats des matches

Palme d’or à Gaël Martin

L

e 8 mai, Gaël Martin, jeune homme du
Club des lutteurs de la
Haute-Broye, à la veille
de ses 18 printemps a remporté la récompense suprême:
la Palme d’or de la Fête
romande de lutte de Loècheles-Bains pour sa 100e victoire. Un seul dans le canton de
Vaud, Mickaël Matthey, avait
réussi avant lui cet exploit.
Pour en arriver là, Gaël a remporté 99 autres combats en
deux ans. Sa 100e victoire n’est
pas arrivée toute seule, elle lui
court après depuis le début de
l’année. Une juste récompense
pour le lutteur qui a débuté à
l’âge de 7 ans. Il a sauté dans
les bras de son président Stéphane Rogivue juste après
sa victoire. Il dédie cette victoire à sa maman, cela coïncidait avec le jour de la fête des
mères, à son père, ses grandsparents férus de lutte comme
lui, et à ses entraîneurs.

Sonnay, qui lui aussi a été
lutteur, a remis au nom de sa
commune un petit cadeau.

En regardant cet apprenti
boucher
de
l’entreprise
Haenni, de Vucherens, on ne
dirait jamais que son sport
préféré est la lutte, c’est le
prototype du gendre idéal.
Doux et pondéré, il est bien
de taille respectable, élégant,
poli, mais loin de nous de jeter
la pierre, il n’a pas la carrure
d’un champion de lutte! Tout
de suite lorsqu’on lui en parle,
il rectifie, « il faut être le plus
malin pour remporter des combats face à des adversaires plus
baraqués… »

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

CS Ollon I - FCPC I
FCPC II - Grp J Riviera III
FC Bex I - FCPC I
Foot Lavaux I - ES Malley II
FCPC I - FC Jorat-Mézières I
FC Yvorne - FCPC I
FCPC - Villeneuve-Sports
Foot Lavaux - FC Renens II
CS Chavannes-Epenex - Foot Lavaux
FC Concordia LS - Foot Lavaux
FC Aigle II - FCP

8-1
5-3
2-2
4-0
2-8
3-6
6-1
5-1
4-1
2-5
Repoussé

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 21 mai
Jun. E
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C, 1er degré
Jun. B, 1er degré
Jun. A promotion
5e ligue

FC Epalinges I - FCPC I
FCPC II - FC Vevey United II
FC Savigny-Forel - FCPC
FC Bex - Foot Lavaux
Foot Lavaux - FC Saint-Légier
Foot Lavaux - FC Gland
FCPC - FC Yvorne II

08h45
09h00
10h00
14h00
15h00
17h00
19h00

Mardi 24 mai
Jun. D/9

FCPC - FC Roche I

18h30

D’autres
Vaudois
ont
remporté des distinctions
à Loèche : Maxime Vauthey,
d’Aigle; Yanis Petter, des
Tavernes; Lucas Oguey, de
Granges-Marnand; Camil Henchoz, de Château-d’Oex; Loïc
Mouron, de Châtillens. Un
énorme bravo à eux et surtout
à Gaël Martin, un formidable
ambassadeur de la lutte et de
ses valeurs.

© Alain Bettex

La
première
soirée
radieuse de l’année était de
la fête pour couronner cet
exploit. Devant l’ancienne
salle de gym que la commune
d’Oron met à disposition du
club, le vice-syndic Daniel

Puidoux-Chexbres

Alain Bettex

Oron
Première édition de ORUN 2022

A vos marques, prêt, courez !!!
Après deux années restées sur la ligne de départ, la course « ORUN » est dans les starting blocks.
L’idée d’organiser un événement sportif local et familial a germé juste
avant que les restrictions sanitaires nous obligent à lever le pied.

C'

est donc avec beaucoup d'enthousiasme que le comité d'organisation
vous annonce que la première édition
de l’ORUN aura lieu le jeudi 23 juin.

Celle-ci a pour but de réunir petits et grands,
athlètes confirmés ou amateurs au travers de
deux catégories :
- La course famille qui aura lieu à 18h30, a
pour principe de faire courir, pour le plaisir,
un adulte et un enfant, sans classement. Le
parcours fera le tour des Bures et sera d'une
longueur de 2,3 km.
- La course populaire, quant à elle, commencera à 19h30. Elle est destinée aux personnes
nées en 2009 et plus âgées. Son parcours fera
6,5 km et les sportifs allongeront la foulée
jusqu'au charmant Bois du Chaney.

Les deux départs se feront au Centre
sportif d’Oron et seront chronométrées par
l’entreprise MSO-Chrono. Les inscriptions
peuvent se faire en ligne (www.mso-chrono.
ch) ou sur place jusqu’à 18h. Et réjouissez-vous
car un bon pour la pasta party est inclus dans la
finance d’inscription !!!

Cette manifestation sera précédée du cross
annuel des 8es durant les heures scolaires;
les élèves chaufferont le bitume avant vous !

Le comité d'organisation qui, sans le soutien
de la commune et du Conseil d'établissement,
n’aurait pas pu mettre un pas devant l’autre
vous attend de pied ferme.
Il se réjouit de vous retrouver nombreux
sur la ligne de départ et de pouvoir enfin
promouvoir un événement sportif, local qui
réunit petits et grands !
Le comité d’organisation

Contrôle qualité

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
4e ligue
Juniors A1
Juniors C1

ASHB - FC Le Mont
FC Chavannes-le-Chêne - ASHB
ASHB - FC Cheseaux-Romanel I
Mvt Menthue I - ASHB

2-1
5-1
5-5
3-8

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 21 mai
Juniors D9
Juniors E1
Juniors E2
Juniors C1

ASHB - FC Saint-Légier III
ASHB - FC Granges-Marnand I
ASHB - Mvt Menthue III
ASHB - FC Etoile-Broye I

09h00
10h45
10h45
14h00

Dimanche 22 mai
4e ligue

ASHB - FC Jorat-Mézières II

14h30

Samedi 21 mai
Juniors A1

FC Le Mont - ASHB

14h00

Dimanche 22 mai
3e ligue

FC Savigny-Forel I - ASHB

15h30

Mardi 24 mai
Juniors E1

FC Etoile-Broye III - ASHB

18h30

A l’extérieur

Avis mortuaires

REMERCIEMENTS

Je ne suis pas loin… j’ai pris
le chemin qui mène à ma forêt.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

François GUIGNET
remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs fleurs,
leur don ou leur message de sympathie,
l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.
Servion, mai 2022

Le Courrier
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Oron-le-Châtel
Exposition temporaire jusqu’au 25 septembre au château d'Oron
Photos © André Locher

« Château-Libre » pour Daniel Galasso

L

a tradition d’une exposition annuelle continue au
château. L’an dernier, ce concept s’est enrichi de la
publication d’un catalogue qui présente le travail de
l’artiste exposé.
Cette année, le château prête ses espaces aux œuvres de
Daniel Galasso. Originaire de Genève, de racines italiennes,
aujourd’hui établi à Oron, Daniel Galasso démarre sa carrière en tant que graphiste indépendant puis enseigne cette
discipline à des jeunes en formation post-obligatoire.
Depuis toujours, il lit des ouvrages de science-fiction
- dans l’ordre alphabétique d’auteurs - et se crée ainsi un
corpus d’images. Il y puise pour créer des ambiances artistiques qui évoquent des univers parallèles, étranges. Finalement un château, qu’est-ce d’autre qu’un lieu de sciencefiction dans lequel on peut se prendre à rêver d’en être le
châtelain ou le geôlier ou les deux à la fois ?

Sur cette base, Daniel Galasso nous présente un
regard décalé sur cette construction médiévale par
l’agrandissement des détails d’objets relevés in situ
et représentés en peinture ou encore des œuvres sur
papier évoquant la fantasmagorie du château dessinées
au crayon avec un soin de bénédictin.
Le chemin de ronde accueillera l’évocation d’une
bataille métamorphosée en une trêve. Quand on vous
dit qu’un château permet tous les rêves...
Noëlle Corboz

« Château-Libre » peintures de Daniel Galasso
Jusqu’au 25 septembre. Ouverture : samedi de 14h à 17h
et dimanche de 14h à 18h (même ouverture que le château, la visite
de l'expo temporaire est comprise dans le prix d'entrée au château)

Dans les combles, la série « Il était une fois…peut-être », acrylique sur toile, 150cm x 150cm

Daniel Galasso dans les combles pendant l’accrochage dans la série « Il était une fois… peut-être », acrylique sur toile, 150cm x 150cm

« Petit à petit » série de dessins encadrés, 13cm x 13cm

Exposition
Au Forum de l’Hôtel de Ville de la capitale vaudoise, jusqu’au 21 mai

personnages lui ont été inspirés par des
habitant-e-s du cru. Ce souci de montrer
la vie quotidienne et le labeur de gens
simples apparaît bien aussi dans la belle
exposition du Forum de l’Hôtel de Ville
de la capitale vaudoise. Lausanne ellemême a beaucoup inspiré l’artiste, qui
s’est attaché à montrer des marchés, des
fêtes foraines ou des métiers aujourd’hui
quasi disparus (le Forgeron, les Tapissiers, le Laitier). On admirera particulièrement les toiles Fête foraine de nuit
et Le vieux carrousel, où se révèlent les
remarquables qualités de coloriste de
Clément et son sens de la lumière. Ou
encore La boucherie, une de ces scènes
Un lieu d’exposition inhabituel, au Forum de l’Hôtel de Ville, à Lausanne de la vie quotidienne qu’il affectionnait et
a si bien rendues.
oici une belle occasion de découvrir le
En 1927, comme d’autres peintres vaudois,
peintre vaudois Charles Clément (1889- Charles Clément a tenté sa chance à Paris. Il a ren1972), un peu trop oublié aujourd’hui. contré un certain succès et s’y est lié d’amitié avec
Pourtant, il est bien connu d’une partie l’écrivain André Malraux (excusez du peu !), dont
des habitants de notre district, notamment par il a illustré un livre. L’exposition présente en effet
les vitraux et surtout la grande fresque très ori- aussi des gravures et des aquarelles. Mais dans
ginale qu’il a réalisés dans le Temple de Villette. ses huiles qu’éclate vraiment l’art de ce grand
En effet, à gauche et à droite de la Sainte Cène, il a amoureux de la couleur. Clément a aussi beaureprésenté les moissons et les vendanges, dont les coup fréquenté Marseille, ses quartiers popu-
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Charles Clément. Nature morte au vase. Collection privée
moment au Forum. La très vive Marion Clément,
petite-fille du peintre, vous y recevra et répondra
volontiers à toutes vos questions.
Pierre Jeanneret

« Charles Clément. Entre ville et campagne », Forum de l’Hôtel
de Ville de Lausanne, jusqu’au 21 mai, lun-sam 11h-19h.
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laires, comme on le voit dans la toile Le bistrot.
En 1933, à cause de la crise économique qui
prive les artistes de revenus, il doit regagner la
Suisse. Il y retrouve une clientèle et pourra vivre
de son art. On admirera aussi ses paysages de
la campagne vaudoise. Mais le meilleur de son
œuvre réside, à nos yeux, dans les tableaux où
il inscrit des personnages au travail, comme les
moissonneurs. On retrouve donc dans son œuvre
un monde rural d’un autre temps, où il y avait
encore des chevaux de trait et des chars à foin.
Certes, Clément reste tributaire d’une conception
assez traditionaliste de la peinture. Il appartient à
une époque d’artistes vaudois dont Raoul Domenjoz et Rodolphe-Théophile Bosshard ont fait partie. Il est donc resté un peu à l’écart de la modernité, ce qui n’enlève rien à notre plaisir visuel.
Charles Clément a réalisé de très nombreux
vitraux, par exemple pour la cathédrale de Lausanne. Il était bien sûr impossible de les transporter dans l’exposition… Mais on pourra voir un
diaporama montrant son œuvre considérable
dans ce domaine de l’art.
Attention, cette exposition temporaire ne dure
encore que trois jours! Si vous vous trouvez donc
au centre de Lausanne, ou si vous allez y faire le
marché du samedi, ne manquez pas de passer un

Photos © Jacques D. Rouiller

Le peintre Charles Clément exposé au cœur de Lausanne
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