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

Les bons prix reviennent
avec le beau temps!

Sèche-linge
WT45W4A0CH | 9 kg. AutoDrive. 
Programme Outdoor.
Programme rapide (40 min.). 
Condenseur autonettoyant.

Lave-linge
WM14UTA0CH | 9 kg. Silencieux. 
Grand écran LED.
Programmes spéciaux pour micro� bre et sport. 
Essorage 1400 t/min.

La colonne

1990.–
au lieu de 3504.–

3 5

Oron Oron

Invasion végétale
La voirie s’active

par Gilberte Colliard

Modifi cations majeures 
du réseau d’eau

par Gilberte Colliard

Pascal Richard fêté 
par les Italiens

par Bertrand Duboux

1500 kilomètres pour ses fan’s
Cyclisme

Photo : © Célia Faria

Photo : © Arnaud Goumaz Photo : © Didier Petter

9

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Catastrophe »

3

Jorat

Bus électrique à l’essai
jusqu'au 30 juillet

7

Servion

Epopée d’une auberge familiale
Retour sur la vie de la Croix-Blanche

7
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FÊTE NATIONALE 
à Chesalles-sur-Oron 

LE 31 JUILLET 
À L’ABRI FORESTIER

18h Apéro 
18h 30 Traditionnelle raclette
21 h30 Feu 
Mini feu d’artifice de l’amicale
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VACANCES D'ÉTÉ
Pas de parutions les 5 et 12 août
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AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations
Remplacement d’un chauffage 
à mazout par une pompe à chaleur 
à sondes géothermiques

Situation :  Chemin de Praz-Lombert 6
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle : 2353

Nº ECA : 1345

Nº CAMAC : 205091 

Référence communale : 22/2021

Coordonnées géo. : 2’547’781 / 1’158’342

Propriétaires :  Pirkko-Liisa Lintilä et Jouni Heinonen
Chemin de Praz Lombert 6
1080 Les Cullayes

Auteur des plans :  Steeve Bacher - AGENA SA
Chemin du Grand-Pré 1c
1510 Moudon 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 17 juillet au 30 août 2021

La Municipalité
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 FRANCIS GABRIEL SA

 MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

  VILLENEUVE CHEXBRES
 021 960 12 90  021 946 23 96
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SHOWROOM FOREL
Route de la Mortigue 1

+41 21 963 11 90
Volets

Stores à rouleaux

Huisseries de fenêtre

Ombrage/Stores extérieurs

Revêtements de balcon

Stores à lamelles

wolf-stores.ch

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

VOITURES DE REMPLACEMENT
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Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

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

Guérisseur
Magnétiseur

Jean-Claude Sellie
Soins et Nettoyages

énergétiques à distance

079 756 26 50 
www.energies-subtiles.ch
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen
Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen

 Garage de Peney Diserens SA

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 471 83 09

VACANCES
Le garage sera fermé

du 1er août au 15 août inclus
Réouverture le lundi 16 août
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir

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

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Annonce Le Courrier : Poste AXM - CMS Cully - APROMAD 

 
 

 
Pour notre CMS de Cully, nous recherchons un-e 

 
 

Auxiliaire au ménage - 60 % 
    

ENTREE EN FONCTION               DELAI DE POSTULATION 
    De suite ou à convenir                       Le 10 août 2021 

 

Annonce complète sur : www.jobup.ch 
Contact : apromad.recrutement@avasad.ch 
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AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

 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 :   Transformation du bâtiment 
d’habitation. Assainissement 
de l’enveloppe. Agrandissement 
de 3 vitrages existants. 
Remplacement d’une lucarne par 
un velux. Agrandissement d’un velux. 
Création d’un escalier extérieur. 
Installation d’une PAC. Pose de surface 
photovoltaïque sur la toiture du garage

Situation :  Route de Savuit 63

Nº de la parcelle : 1009

Nº ECA : 521

Nº CAMAC : 201960

Référence communale : E-6356

Coordonnées géo. : 2’542’660 / 1’150’605

Propriétaire :  M. Jean-Luc Magnin

Auteur des plans :  Module H architecture S.A.
M. Yves Favre
Route de Ferreyres 10A
1315 La Sarraz

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 juillet au 22 août 2021

La Municipalité

PRESSING 
D’ORON
sera fermé

du samedi 24 juillet à 12h
au lundi 9 août à 8h.

28
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De l’aveu même de son gouver-
nement, en raison des récentes 
et violentes intempéries, l’Al-
lemagne a vécu, la semaine 

dernière, sa pire catastrophe naturelle 
depuis la �in de la guerre. Le bilan des 
pluies diluviennes et des crues meur-
trières est lourd, autant du point de vue 
humain que matériel. La Belgique, les 
Pays-Bas, ainsi que le Luxem-
bourg, n’ont pas été épargnés. 
La Suisse elle, a tremblé. Le mot 
« catastrophe » dé�init les consé-
quences désastreuses d'un 
phénomène brutal et durable, 
qu’il soit d’origine naturelle ou 
humaine. En français, ce mot 
est apparu, sous cette forme, 
sans doute vers le milieu ou au 
début du XVIe siècle, dérivé du 
latin « catastropha » qui dési-
gnait, notamment, un rebondis-
sement tragique dans l’action 
d’une pièce de théâtre. Le terme 
latin est lui-même issu du grec 
« katastrophê » qui associe le 
mots « katà », qui signi�ie « vers 
le bas », et « strophê » qui désigne 
un tournant, un retournement 
ou, en grec moderne, un virage. 
C’est d’ailleurs de ce terme que 
nous vient le mot « strophe » qui 
dé�init la partie d’un poème com-
posée d’un nombre déterminé 
de vers. Au pied de la lettre, une 
« catastrophe » est donc un bru-
tal virage vers le bas. Dans le 
théâtre grec, la catastrophe était d’ail-
leurs la dernière des cinq parties d’une 
tragédie ; le moment où le héros recevait 
des Dieux une punition funeste, appelée 
« catharsis », pour puri�ier son âme et le 
libérer de ses passions. Le mot « cathar-

sis » désigne toujours, de nos jours, une 
forme de puri�ication, mais aussi, en psy-
chanalyse, une méthode, initiée par Sig-
mund Freud, fondée sur la remémora-
tion affective et la libération de la parole, 
pour purger les patients de leurs pul-
sions destructrices. Si, actuellement, les 
catastrophes sont largement couvertes 
par les médias, elles alimentaient autre-

fois les mythes et font partie de notre 
mémoire collective. C’est le cas, par 
exemple, du Déluge de la Genèse. Le récit 
biblique, hérité d’un mythe sumérien, 
met en scène la destruction par les élé-
ments déchaînés d’un univers corrompu 

et la fondation d’un monde nouveau, 
après une forme de « catharsis » de l’hu-
manité. C’est encore, pour s’être éloignés 
des commandements divins, que sont 
châtiés par les Dieux les habitants de 
l’Atlantide, île mythique décrite par Pla-
ton au IVe siècle avant J.-C. ; un récit ins-
piré vraisemblablement par l’éruption 
catastrophique, plusieurs siècles plus 

tôt, du volcan de Santorin qui 
engloutit une partie de l’île et la 
civilisation prospère qui s’y trou-
vait. Dans une étude publiée en 
1997, la sociologue américaine 
Holly G. Prigerson a mis en évi-
dence un concept appelé « Trau-
matic grief » (Deuil traumatique). 
Elle constate que, chez les resca-
pés d’un désastre, ceux notam-
ment qui sont frappés par un 
deuil, les catastrophes naturelles 
font l’objet d’une tolérance plus 
grande que celles qui sont liées 
à la négligence humaine. Selon 
elle, ces dernières font surgir des 
besoins d’explications, voire de 
vengeance, auxquels le monde 
politique se doit de répondre, au-
delà de la simple reconstruction 
ou des indemnité �inancières. 
Le problème, désormais, réside 
dans le fait que de plus en plus de 
catastrophes « naturelles », liées 
aux désordres climatiques, sont 
la conséquence directe des acti-
vités humaines et aussi de la pas-
sivité, non seulement des gou-

vernants, mais aussi, souvent, de leurs 
administrés. Jusqu’à ce que le ciel leur 
tombe sur le tête…

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Catastrophe
La petite histoire des mots
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Dopée par les pluies, la végétation met au défi  la voirie

La météo capricieuse, voire 
tropicale, de ces dernières 
semaines fait le bonheur de 
la végétation qui, stimulée, 

occupe tous les espaces, obligeant le 
personnel de la voirie à effectuer des 
passages plus nombreux pour mettre 
bon ordre et à poser des priorités 
parmi lesquelles, la sécurité routière.

Dix cimetières à entretenir 
pour la seule commune d’Oron

Dans la commune d’Oron, le per-
sonnel de la voirie, qui équivaut à huit 
emplois plein temps, met les bou-
chées doubles pour parer à cette inva-
sion verte, mais elle doit faire face à 
une situation particulière avec 
l’entretien de 10 cime-
tières, bientôt 11, avec 
l’arrivée d’Essertes 
au 1er janvier 
2022. Une dis-
position appe-
lée à durer 
puisque la 
préservation 
de chacun de 
ces espaces 
dédiés au 
souvenir a 
été notifiée 
dans la conven-
tion de fusion 
d’Oron. De plus, 
depuis 2 ans, l’uti-
lisation de produits de 
traitements chimiques a été 
proscrit au béné�ice de l’arrachage 
manuel pour les grandes plantes et au 

d é s h e r -
bage ther-

mique pour 
ce qui est des 

plus petites. 
« Ces procé-

dés nous prennent 
beaucoup plus de temps. 

Nous allons tester une toute 
nouvelle gamme d’appareils à base 

de vapeur d’eau, un système qui 
jusqu’à présent n’était pas convain-
cant. Dans les plus grands cime-
tières, nous avons enlevé jusqu’à une 
camionnette d’herbe par passage. 
Cela me désole de prendre du retard 
dans l’entretien de ces espaces sen-
sibles qui sont aussi représentatifs de 
l’image de la commune. Malgré tout, 
lors de service funèbre, nous veillons 

à ce que l’entretien soit effectué au 
préalable » signale Didier Petter.

Priorités, urgences, intempéries 
et déchets abandonnés

Nombreux sont les autres espaces 
verts qui font partie de l’entretien 
courant, dont 3 terrains de football, 
mais du fait de ce début d’été singu-
lier, la priorité a été mise au dégage-

ment des bords 
de routes, a�in 

d’assurer la 
v i s i b i l i t é . 

« Au cours 
d ’ u n e 
a n n é e 
normale, 
ces tra-
vaux sont 
terminés 

�in juin. 
Cette météo 

capricieuse 
nous oblige à 

travailler dans 
l’urgence. Lors des 

fortes pluies de la nuit 
de lundi 12 au mardi 13 juil-

let, j’étais aux côtés des pompiers avec 
un véhicule, de minuit à 3h du matin, 
pour dégager les boues, les souches et 
les branches projetées au milieu de la 
chaussée » décrit le responsable de 
la voirie d’Oron, écœuré de devoir 
encore ajouter à la liste des travaux 
de nombreux passages supplémen-
taires sur les places des molochs, à 
cause d’une recrudescence de sacs 
déposés sauvagement qui font le jeu 
des renards et autres animaux.

Subissant ces conditions particu-
lières, les hommes de la voirie font de 
leur mieux pour assurer leurs tâches 
et espèrent trouver de la compréhen-
sion au sein de la population .

Gil . Colliard

Environnement

Du fait de ce début d’été singulier, la priorité a été mise au dégagement des bords de routes

Brèves

L’entretien des routes et des autoroutes est une tâche 
essentielle pour nous permettre d’arriver à destina-
tion en toute sécurité. Cette activité comporte malheu-

reusement des risques pour les femmes et les hommes qui 
l’exercent au quotidien. Une campagne de sensibilisation des-
tinée aux usagers de la route « Respectez notre vie. Nous pro-
tégeons la vôtre » met l’accent sur les risques d’accidents liés 
à l’utilisation de smartphones au volant avec deux slogans 
forts : « Ton SMS peut arracher une vie » et « Ton SMS peut bri-
ser une famille ». Cette campagne se déroule actuellement, 
alors que de nombreux travaux d’entretien et de construction 
ont pris place sur le réseau pour l’améliorer et le sécuriser.

Ainsi que le relève la conseillère d’Etat Nuria Gorrite : 
« Les employées et employés d’entretien des routes sont des 
mères, des pères, des épouses, des époux, des sœurs, des frères ; 
ils ont une famille, des amis. Ils méritent de rentrer chez eux 
chaque soir. Un accident, même sans conséquence grave, reste 
un traumatisme pour les victimes et leurs familles. Respectons 
leurs vies. Ils protègent la nôtre ».

www.vd.ch/respecteznotrevie

bic

Une campagne de sensibilisation 
pour que l’inattention au volant ne soit pas fatale aux femmes 

et aux hommes qui entretiennent les routes
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Une camionnette pleine d’herbe à chaque passage
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Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch 
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service 

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

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

28
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FC Savigny-Forel recherche 
un couple ou personne pour tenir 
la buvette du terrain de football 
à Savigny. N’hésitez pas à contacter 
le 079 622 74 53
ou info@fc-savigny-forel.ch
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OFFRE SPÉCIALE SUR LES ANNONCESHORS CONTRATREPRISE ÉCONOMIQUE

30%
ACTION

JEUDI 29 JUILLET, 
19 AOÛT ET 26 AOÛT

Renseignements  –  079 434 78 79  –  jph.barbey@le-courrier.ch
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Travaux de modernisation du réseau et qualité de l’eau

Nouvelle étape pour arriver à une autonomie
communale en ressource d’eau potable

Mercredi 23 juin, le nouveau réservoir du Clos, compre-
nant deux cuves de 900m3 chacune, a été raccordé au 
réseau de distribution de l’eau d’Oron, remplaçant le 
réservoir d’Oron-le-Châtel ainsi que celui situé sous 

le château d’Oron, mis hors service. Ces derniers, datant des 
années 70, n’étant plus adaptés au besoin actuel de la popula-
tion (réservoir d’Oron contenance 400m3, consommation Oron-
la-Ville et Châtillens : 620m3). La création d’une nouvelle conduite 
de 4 km, a donné vie à  une véritable colonne vertébrale permet-
tant le transfert de l’eau depuis Chesalles a�in de desservir Oron-
la-Ville, Châtillens, Vuibroye et Palézieux-Village. L’adaptation 
de deux étages de pressions différentes a occasionné plusieurs 
perturbations. Les travaux de mise en route ont fait ressortir les 
défauts et les points faibles du réseau : vannes et joints à chan-
ger, fuites sur les conduites, etc. Lors des mises en pression, des 
particules de rouille et de calcaire �ixées dans les tuyaux se sont 
détachées, donnant un aspect rougeâtre à l’eau du robinet. Le 
plus gros a été purgé aux bornes hydrantes mais des résidus se 
sont in�iltrés dans les petites conduites, sans conséquence pour 
la santé. « Nous ne pouvons pas aller purger tous les robinets. Pour 
remédier à cette coloration, il suf�it de laisser couler l’eau jusqu’à ce 
qu’elle redevienne transparente. Je recommande aussi de nettoyer 
les petits �iltres dans les brise-jets et pour les propriétaires de �iltre 
d’entrée, de faire un contrôle visuel a�in de s’assurer qu’il soit tou-
jours propre. Quant à l’eau blanche, elle est simplement remplie de 
microbulles d’air et redevient claire au bout d’un petit moment »
explique Arnaud Goumaz, fontainier, qui vient de subir plus de 
trois semaines de réparations non-stop sans compter la quantité 
de travaux annexes.

« Nous avons vécu une période chaude, remplie d’imprévus à 
laquelle il faut ajouter une �lambée des prix et le manque de dis-

ponibilité des pièces dues à la pandémie, nous mettant face à de 
grosses dif�icultés d’approvisionnement. Le personnel a travaillé 
jour et nuit ainsi que le week-end. Le maximum a été fait pour que 
chacun ait de l’eau. Sans nouvelle surprise, nous serons à bout tou-
chant en �in de cette semaine. Des travaux seront encore en cours 
jusqu’au début septembre sur le tronçon Chesalles-Bussigny »
détaille Christian Bays.

La qualité de l’eau potable, objet d’analyses régulières
Il y a une année, un léger dépassement de la valeur limite de 

chlorothalonil a été décelé dans l’eau du réseau d’Oron. Les der-
nières analyses effectuées au cours de la semaine du 5 au 9 juillet 
ont démontré que la présence de cette substance tend à s’estom-
per. Elle est actuellement de 116 nanogrammes/litre pour une 
tolérance de 100. Seuls les puits des Bures et de la Longive à Oron-
la-Ville sont impactés. «Nous avons mandaté un bureau pour étu-
dier différentes solutions pour remédier à ce problème, dont la 
�iltration à la ressource. Les tests sont encourageants mais la mise 
en place est très coûteuse. Nous travaillons à trouver une solution 
acceptable tant au niveau de la santé que �inancièrement. Il faut 
comprendre que 100 nanogrammes/litre représentent le volume 
d’un carré de sucre dans un bassin olympique. Pour qu’il y ait une 
incidence, il faudrait boire deux bassins olympiques. Nous ne ven-
dons pas de l’eau polluée et une distribution d’eau en bouteilles 
plastiques est totalement inutile, à l’exception momentanée d’une 
pollution» souligne le municipal des eaux rappelant la chance que 
nous avons de vivre dans un pays où l’eau ne manque pas. Plus 
de 50 analyses obligatoires sont faites chaque année par le labo-
ratoire cantonal ainsi qu’une trentaine d’analyses surprises. Lors 
de chaque intempérie, ces contrôles sont également entrepris. « Si 
une pollution est avérée, nous avertissons la population de manière 
of�icielle, sans passer par les réseaux sociaux et prenons immédiate-
ment les mesures adéquates » rappelle le fontainier.

Gil. Colliard

Le service des eaux se tient à votre disposition au 079 423 91 37 en tout temps, 
en cas d’urgence ou de 7h à 17h du lundi au vendredi pour toute question.

Oron

La chance que nous avons de vivre dans un pays où l’eau ne manque pas !

Avec la mise en service du nouveau réservoir du Clos à Oron-le-Châtel, le réseau de distribution de l’eau potable d’Oron vit aujourd’hui,
un immense changement. Cette modi�ication majeure dans l’organisation du réseau implique diverses conséquences

et désagréments passagers vécus par la population: coupures momentanées d’approvisionnement, eau colorée, ou bulles d’air,
mais sans conséquence pour la santé. Une eau, très régulièrement contrôlée, qui est potable.

14 juillet, alerte pollution due aux intempéries
Jeudi 15 juillet, en fi n de journée, le Laboratoire cantonal signalait une pollution des eaux détectée dans 
les échantillons prélevés sur le réseau. A 17h30, une cellule de crise était sur pied, orchestrée par le 
fontainier. Les canaux d’Alertswiss ont été immédiatement activés. Les habitants de Chesalles, Bussigny, 
Oron-le-Châtel, Oron-la-Ville, Châtillens, Vuibroye et Palézieux-Village ont été informés personnellement 
de bouillir l’eau, jusqu’à nouvel avis, avant toute utilisation, par une brigade composée de pompiers, 
de la PC, de la voirie et des bénévoles qui ont fait du porte-à-porte jusqu’à 2h du matin. Parallèlement, 
un chlorage, un nettoyage et des purges aux B.H. du réseau ont été pratiqués pour tuer les bactéries et 
évacuer cette pollution due au lessivage des terrains occasionne par les pluies diluviennes. Une conta- 
mination dont plusieurs réseaux de distribution du plateau vaudois et fribourgeois se sont vus affectés. 
«Nous avons averti les restaurateurs en priorité, des palettes d’eau ont été livrées aux deux EMS de la 
commune. Les équipes ont travaillé 24h sur 24h pendant 48h et avons gardé la situation sous contrôle 
et attendons les résultats des nouvelles analyses. La météo étant de notre côté, les nappes vont baisser 
et la pollution disparaître avec les tirages» rassure Christian Bays qui remercie les brigades d’interven-
tion pour leur engagement ainsi que la population pour l’accueil compréhensif réservé aux messagers. 

Le chlorothalonil a été homologué par l’Offi ce fédéral de l’agriculture 
(OFAG) dans les années 1970. Il était utilisé dans la culture des céréales, des 
légumes, des pommes de terre, de la vigne et des plantes ornementales afi n de lutter 
contre les maladies telles que le mildiou, l’oïdium et les grillures de l’orge. L’OFAG a 
interdit l’utilisation du chlorothalonil depuis le 1er janvier 2020. Cette interdiction 
fait suite à une réévaluation des risques relatifs aux métabolites du chlorothalonil, 
lesquels pourraient représenter un danger pour la santé à la suite d’une exposition 
de longue durée.
Source : Canton de Vaud, Offi ce de la consommation, qualité et distribution de l’eau
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Diverses interventions sur le réseau lors des travaux de raccordement du nouveau réservoir

Depuis mardi matin 20 juillet, la situation est rétablie.
L’eau est propre à la consommation.
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Si tu veux connaître ton corps… connais-toi, toi-même

                                Réfl exion

Savoir… profi ter !

Se relaxer ? 

Etrange question, surtout pour un sportif 
d’élite ? Ou tout simplement, pour chaque 
compétiteur… avec, avouons-le, un léger 
« bémol » que l’on dé�inira de… peut-être.

Acceptons-le, la relaxation n’est pas si simple, 
voire tout un apprentissage. Une phase de l’en-
traînement aussi importante que le physique et 
la technique, soit relâcher toute pression pour se 
libérer… souvent de l’émotionnel.

On pourrait presque penser en certaines 
situations… au souf�le de la vie, soit une forme de 
recherche de « paix intérieure ». Cependant, sou-
vent dif�icile à acquérir pour tout sportif dési-
rant entrer dans le panthéon de ses désirs, tant 
ses obligations sont intenses par obligation…
souvent, sans détours possibles.

Et pourtant !

On pourrait penser que la folie est… 
de ne jamais en faire !

La vie peut être pleine de fantaisies annihilant 
souvent les phases négatives d’une existence. Ceci 
est aussi vrai pour les sportifs et on peut avouer 
que la culture du petit grain de folie, de fantaisie 
peut aider à l’amélioration d’une carrière ouvrant, 
par-là, des horizons d’autant plus… excitants !

Mais il faut le savoir… et l’accepter
L’apprentissage d’une discipline sportive devrait 

se trouver en symbiose en regard du souvenir de 
ses premiers « pas » sportifs vécus dans les préaux. 
C’était le plaisir, la joie et la camaraderie.

Pourquoi l’oublier alors que ce souvenir peut 
vous aider à la réussite de vos aspirations ? Il est 
vrai aussi que tous sportifs et sportives se limi-
tant aux plaisirs de vivre les situations convenues, 
voire aux obligations toutes tracées, sans pouvoir 

y porter sa petite note de folie, peut également
lasser et freiner toute évolution.

Chacun, chaque sportive et sportif devraient 
être l’artisan de sa propre réussite. C’est certain 
car la vie, l’expérience et souvent… les souvenirs, 
peuvent être fascinants tout en respectant même 
les déboires qui en ont « forgé »… et le caractère 
et… votre personnalité.

Quelle que soit votre activité sportive choi-
sie, on pourrait penser que cette dernière devrait 
participer à l’éclosion d’une vie saine autori-
sant autant le développement du corps mais… 
sans oublier l’esprit. Néanmoins, avouons-le, 
ce n’est pas une sinécure facile à gérer, d’autant 
plus en regard à l’évolution constante, presque 
sans limite, rencontrée par le sportif. On oserait 
presque le dire… malheureusement.

Si tu veux connaître ton corps…
connais-toi, toi-même.

Ce pourrait être une « galéjade » et pourtant.
Se sentir bien dans sa tête autorise le bien-être de 
son corps et facilite, pour tout sportif, cette relaxa-
tion si nécessaire à toute compétition. Il est par-
fois dommageable de l’oublier car il sera toujours 
un facteur des plus importants.

Alors… oui ! Toute sportive et sportif à un cer-
tain moment de leur carrière, se trouveront dans 
cette situation, qui pourrait être désagréable, du 
corps qui réagit en se « crispant » avec l’impres-
sion d’en devenir une « espèce de carapace ».

Ce sera l’occasion de se rappeler que la pre-
mière motivation pourrait être: la relaxation !

Une réfl exion pour chacun !

 Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

La grande lessive d’une époque
Moment de travail intense, tâche ménagère 

de grande envergure, la grande lessive du XXe

siècle n’avait lieu que trois fois par année, l’oc-
casion de rompre la monotonie du quotidien. 
Qui nous racontera le jeu des alliances et des 
coteries, le bruit des rumeurs et des nouvelles 
locales qui se dénouaient autour du lavoir vil-
lageois, lequel avait parfois l’apparence d’un 
tribunal populaire ou se déliaient les langues 
aussi vives que celles des avocats d’aujourd’hui.

Acette époque, le branle-bas de com-
bat débutait déjà la veille de la grande 
lessive. Les hommes préparaient le 
cuveau dans lequel était mis une botte 

de paille sur laquelle les ménagères étalaient le 
linge préalablement trempé et recouvert d’un 
drap sur lequel il y avait 10 à 15 centimètres 
de cendres. Pour « couler la buée », voire faire 
la lessive, elles versaient de l’eau bouillante sur 
les cendres en surveillant la température pour 
ne pas endommager le patrimoine vestimen-
taire familial. Le lendemain, le linge était porté 
à la fontaine villageoise (lavoir à cette époque), 
où il était frotté à la brosse, tapé, rincé, puis mis 
à sécher sur des cordes en plein air. Les ména-
gères avaient chacune leur secret. Les unes écra-
saient des coquilles d’œufs sur les cendres pour 

que les poules puissent pondre chaque jour un 
œuf. D’autres y ajoutaient des orties pour éviter 
que le linge lavé en collectivité ne porte malheur 
à ceux qui l’utilisent. Vénérable pratique pour ne 
pas dire coutume qui se prolongea jusqu’au début 
du XXe siècle, la grande lessive était un moment 
privilégié de la sociabilité féminine. Pendant plu-
sieurs jours, elle rassemblait toutes les femmes 
d’un quartier où du village à l’écoute des laveuses, 
ravaudeuses et repasseuses qui s’entraidaient 
à cette besogne considérée comme une corvée, 
étant donné qu’à chaque épisode, il y avait une 
quantité opulente de linge. 

La grande lessive était aussi le miroir de toutes 
les superstitions. Ici, on n’allait pas au lavoir au 
cours de la semaine sainte. Là, elle n’avait  lieu 
que le Mardi-gras. Et le jour où, dans une ferme, 
on lavait du linge ayant appartenu à un défunt, 
tous les habitants du village déposaient dans le 
cuveau une pièce de linge personnel, a�in que la 
personne décédée repose en paix. 

Les grandes lessives d’antan étaient égale-
ment une opportunité de savourer un repas gour-
mand arrosé de vin et d’eau-de-vie... semble-t-
il pour mieux supporter les courants d’air des 
lavoirs.

Gérard Bourquenoud

A cette époque, le branle-bas de combat débutait déjà la veille

Image d’antan

2 CFC de ferblantiers obtenus avec brio

Lundi 5 juillet, James 
Carruzzo était au côté 
de ses apprentis fer-
blantiers, Mateo Hofer 

et Tiago Cavalho, lors de la  
cérémonie de remise des CFC. 
Un moment réjouissant, mal-
gré une organisation nette-
ment moins festive que par le 
passé, car les deux détenteurs 
du fameux sésame ont réussi 
chacun un beau parcours cou-
ronné de succès.

« Mateo Hofer », 19 ans, 
d’Oron-la-Ville, a obtenu la 
meilleure moyenne du canton 
dans quasi toutes les branches. 
Il a décroché le prix de classe, 
celui de la meilleure moyenne 
générale ainsi que celui de la 
meilleure moyenne pratique. 
« Il a débuté son apprentissage 
auprès de notre entreprise, 
à Palézieux, dès sa sortie de 
l’école. Respectueux, travailleur, 
intéressé et motivé, ayant de 
la facilité aux cours, il a donné 
satisfaction tout au long de sa 
formation » décrit l’entrepre-
neur. Le jeune homme effec-
tuera une année complémen-
taire de formation de couvreur 
en Suisse allemande.

« Tiago Carvalho », 32 ans, 
de Forel-Lavaux, est arrivé 
dans l’entreprise, en prove-
nance du Portugal, le 6 août 
2012. Ayant obtenu l’autori-
sation d’effectuer son CFC en 
une année, ce jeune papa de 
deux enfants a réussi le tour 
de force, malgré les dif�icultés 
rencontrées sur son parcours 

et le fait de ne pro�iter que de 
trois semaines de cours pra-
tiques au lieu de 12 semaines 
pour le cursus normal, de 
réussir haut la main avec une 
moyenne de 5.0 en pratique 
et 5.1 de moyenne générale ce 
qui le place au deuxième rang. 
« Tiago a passé ses premières 
années en Suisse, avant de par-

tir avec sa famille au Portugal, 
lorsqu’il est revenu sur sol hel-
vétique, il s’est engagé dans 
l’entreprise comme manœuvre. 
Il a montré tout de suite son 
esprit débrouillard. En 2020, 
grâce à son acquis, il a pu faire 
son CFC en une année. Il a tra-
vaillé dur pour y arriver et a 
su s’entourer d’aide » relève 
James Carruzzo qui félicite ces 
deux nouveaux ferblantiers 
certi�iés.

La relève est diffi cile
Cependant le souci de la 

relève reste gravement d’ac-
tualité car seuls 14 CFC ont 
été délivrés dans la branche. 
« Voilà deux ans que je n’ai 
pas eu de demande d’appren-
tissage. Heureusement, cette 
année, nous avons un jeune 
intéressé. Le fait que la forma-

tion soit passée de 3 ans à 4 ans 
risque de ne pas apporter de la 
motivation, bien que les nou-
veaux modules intégrés soient 
intéressants et que la profes-
sion a béné�iquement évolué 
pour ce qui est de la pénibilité »
constate le fondateur de cette 
entreprise dynamique qui, 
aujourd’hui, ne compte que du 
personnel quali�ié. 

Gil. Colliard

Palézieux

Dans l’entreprise James Enveloppe du Bâtiment

Mateo Hofer et Tiago Carvalho
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Une convertion sans aucune pollution

Devant une trentaine de syn-
dics, municipaux, représen-
tants de l’Etat et journa-
listes, un bus électrique a 

été présenté dans les nouvelles halles 
de l’entreprise Faucherre à Moudon 
par le constructeur ainsi que l’exploi-
tant CarPostal.

Dès maintenant, il est possible 
dans le Jorat de circuler à bord de ce 
bus électrique pour une période d’es-
sai jusqu’au 30 juillet prochain sur 
la ligne CarPostal entre Mézières - 
Les Cullayes - Lausanne - La Sallaz et 
retour. Ce bus témoigne de la conver-
tion sans aucune pollution. En ce qui 
concerne les 36 chauffeurs de CarPos-
tal basés à Moudon, quelques-uns se 
sont vu offrir un changement de sta-
tut nous explique Jean-Daniel Fau-
cherre, pour passer de son entreprise 
à CarPostal. Bien qu’il ait diminué la 
voilure de son service de camion, il 
salarie environ 60 collaborateurs.

Ces nouveaux bus, construits par 
l’entreprise Citaro appartenant à Mer-
cedes, coûteront le double de ceux 

équipés d’un moteur ther-
mique. Les moteurs élec-
triques utilisent l’énergie 
d’une batterie. La charge 
s’effectue plusieurs fois 
par jour par câble ou pan-
tographe. Actuellement, 
l’autonomie moyenne est 
d’environ 150 à 180 km. 
Cette autonomie peut être 
portée de 270 à 280 km 
avec des charges répar-
ties sur la journée, tout en 
réduisant de moitié la taille 
des batteries. Deux autres 

versions sont prévues avant la livrai-
son dé�initive d’ici deux ans.

A l’avenir, il est envisageable que 
les bus soient équipés de piles à com-
bustibles. Ceux-ci consistent en deux 
systèmes différents d’accumulation 
d’énergie avec réservoir d’hydrogène 
et batterie, ainsi qu’un convertisseur 
d’énergie supplémentaire, une pile à 
combustible qui convertit l’hydrogène 
en électricité. L’énergie est stockée 
temporairement dans la batterie pour 
alimenter les moteurs électriques. 
Elle est produite sur place dans une 
centrale électrique par électrolyse. 
Elle peut être stockée et transposée 
dans des récipients sous pression. Le 

plein des bus, à piles à combus-
tible, est similaire au diesel et 
dure environ dix minutes. Avec 
un réservoir contenant 35 kg 
d’hydrogène, ces bus atteignent 
actuellement une autonomie de 
400 à 450 km.

Au port d’attache de ces bus 
à Moudon, Jean-Daniel Faucherre 
qui possédait les terrains d’une 
surface de 24’000 m2 de l’entre-
prise éponyme, a cédé une sur-
face de 10’000 m2 à Lidl. Il a com-
plètement démoli et transformé ses 
locaux pour créer des bureaux, maga-
sins, halle de réparations, tunnel de 
lavage de camions, stockage des bus 
et camions. Dès janvier prochain, il 
logera le magasin Denner Satellite 
qui déménagera à l’est de Moudon. En 

plus, deux giratoires sont prévus pas 
loin de l’entrepôt pour permettre aux 
bus articulés et gros camions de circu-
ler sans entrave.

Alain Bettex

Transports publics

Un bus électrique sillonnera le Jorat, jusqu’au 30 juillet

La longue épopée de la famille Pasche

C’est à la �in de l’an-
née 1865 que la 
commune de Ser-
vion vend ses biens, 

dont l’auberge communale de 
la Croix Blanche avec sa dépen-
dance (en face) à Jean-Louis et 
Suzette Pasche. C’est le temps 
des diligences, des lampes à 
pétrole et l’auberge est bien 
sûr un lieu de rencontre. Au 
décès de Jean-Louis en 1895, 
son �ils Constant reprend l’au-
berge et ajoute le commerce 
de bois de construction et de 
chauffage. Les bateliers du 

Léman étaient en autre inté-
ressés des grands arbres de la 
région pour faire des mâts de 
bateau. Il est a noté que c’est 
en 1908 que l’électricité fut 
installée à La Croix-Blanche. 

Une avancée qui ajouta beau-
coup de confort. Au décès de 
Constant en 1934, c’est son �ils 
Robert qui reprend le relais. 
Avec sa femme Ninette, mariée 
en 1936, ils auront 6 enfants 
dont un garçon qui meurt à 
18 mois. C’est donc Ginette, 
Madeleine, Jean-Claude, Fran-
çoise et Marie-Antoinette qui 
grandissent et qui à leurs tours 
animent ce lieu. C’est en 1958 
que commença la restaura-
tion. Un hôte de passage, un 
certain Jean-Pascal Delamu-
raz, demanda à manger. Made-

leine, un peu prise de cours, 
concocta un menu avec ce 
qu’elle trouva dans le garde-
manger. C’est ainsi que le menu 
saucisson - röstis - salade �it la 
renommée de l’auberge. Cet 

hôte, ayant trouvé ce repas 
succulent, revint avec ses amis 
par groupe de 10-20 ou même 
plus. La restauration était 
donc lancée. Une rénovation 
des lieux et une salle de fête 
dans la dépendance, de l’autre 
côté de la route, s’imposa. En 
1963, Jean-Claude amena un 
orgue de Barbarie, instrument 
comme un orchestre et d’une 
force musicale incroyable. 
Pourquoi ne pas le baptiser ? 
Lui donner un nom ? Béart 
Arosa, ami de la famille Pasche 
et réalisateur / acteur à Radio 

Lausanne. dit à Jean-Claude, 
« Appelle-le Barnabé ». Un peu 
à ses dépens, ce surnom resta 
collé à Jean-Claude Pasche.

Les revues commencèrent 
en 1965 et la restauration 

du restaurant était tenue par 
Françoise et Marie-Antoinette. 
En fait, toute la famille Pasche 
était sollicitée pour aider et 
ceci pendant plus de 50 ans. 
L’auberge de La Croix-Blanche, 
à Servion, était un lieu convi-
vial où l’on y mangeait bien. 
Elle était le lieu de beaucoup 
de fêtes, mariages et banquets. 
Elle servait, entre autres, de 
lieu de réunions des clubs ser-
vices que sont le Rotary et le 
Kiwanis.

De nos jours, l’Auberge de 
la Croix-Blanche, à Servion, 
appartient à la Fondation du 
Théâtre Barnabé. Les derniers 

événements liés au Covid-19 
força l’arrêt du restaurant. 
Françoise et Marie-Antoinette 
décidèrent de prendre une 
retraite méritée. La fondation 
a plusieurs alternatives qu’elle 
étudie en ce moment pour 
faire perdurer ce lieu de gas-
tronomie et de culture.

OC

Servion

C’était l’auberge de la Croix-Blanche

Toutes les sœurs Pasche 
remercient leur très fi dèle 
clientèle pour son soutien 

pendant tant d’années. 
Elles ont apprécié d’être 

les hôtes de tant 
d’événements qui ont 
animé notre région.

La tête dans les étoiles… à Chexbres

Chaque année, dans la
nuit du 12 au 13 août,
la pluie d’étoiles �ilantes 
des Perséides atteint 

son apogée. L’occasion de faire 
les vœux les plus fous…

Cette année, sous l’im-
pulsion de Catherine Marion 
Taverney, la bibliothèque de 
Chexbres vous donne rendez-
vous le 12 août dès 18h30 dans 
le parc de Champ-de-Clos pour 
partager cette nuit particulière. 
Ce soir-là, les réverbères nous 
laisseront tout le ciel alors que 
de jeunes passionnés d’astro-
nomie nous prêteront leurs 
télescopes.

L’occasion de déployer sa 
couverture sous un noyer ou 
près des balançoires, d’y dépo-
ser son panier de pique-nique 
ou sa bouteille de vin, de discu-
ter avec les derniers arrivants 
en attendant la nuit.

L’occasion de prêter l’oreille 
à un conte ou de se laisser sur-
prendre par ces comédiens 
ambulants qui se glissent entre 
les arbres.

L’occasion de découvrir les 
mystères de la nuit apportés 
par le Bibliobus de l’Association 
Bain de Livres ou d’approcher 
le stand de la bibliothèque pour 
choisir une histoire d’étoiles ou 
un documentaire sur le ciel.

Et si la pluie et le vent 
venaient jouer les trouble-fête ? 
Peut-être bien alors que la salle 
de l’Esplanade s’allumerait 
quand même pour accueillir les 
pèlerins de la nuit…

Mentionnons en�in qu’en 
marge de l’événement, la biblio-
thèque de Chexbres propose un 
concours d’écriture ouvert aux 
enfants et aux adultes. D’ici le 
22 août, racontez-nous une his-
toire, la tête dans les étoiles !

Madeline Demaurex

Programme complet 
et renseignements :
Facebook Bibliothèque municipale 
de Chexbres 
ou biblio.chexbres@bluewin.ch

Chexbres

L’occasion de déployer sa couverture sous un noyer 
ou près des balançoires

Le nouveau bus sera livré dans deux ans

Le poste de conduite à la sortie de Moudon

Jean-Daniel Faucherre accompagné des représentants de Mercedes, de CarPostal et de son directeur

Jean-Daniel Faucherre
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L’auberge de La Croix-Blanche, à Servion, était un lieu convivial où l’on y mangeait bien 
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Une belle législature
avec une bonne entente entre collègues

53 des 103 membres du Conseil 
général de Vulliens se sont réunis 
le jeudi 24 juin à l’occasion de la 
première séance de l’année.

Les comptes 2020, le rapport 
de gestion ont été adop-
tés ainsi que le préavis por-
tant sur une demande de 

crédit de Fr. 55’000.- pour travaux 
de réfection et d’amélioration de 
la route « Vuaz des Chars ». Par ail-
leurs, la réunion a été l’occasion 
pour le Conseil de prendre congé de 
trois municipaux, Yvan Cherpillod, 
Stéphane Thonney et Jean Maurice 
Henzer. En�in, la Municipalité a pu 
adresser ses remerciements à Roger 
Stettler pour son départ à la retraite 
après avoir été boursier de la com-
mune depuis 35 ans, à Nicole Matti 
et Jean Philippe Chappuis pour leur 
engagement depuis 30 ans au ser-
vice de la commune.

Raphaël Lanfranchi, président, a 
ouvert l’assemblée à 20h15. Après 

l’acceptation du procès-verbal de 
la dernière séance, deux personnes 
demandent à être assermentées.

Roger Stettler, boursier, a pré-
senté le détail des comptes que 
chacun avait préalablement reçu 
au moyen de graphiques. Pour cet 
exercice, il en ressort un excédent 
de revenus de Fr. 133’830.03 avec 
une marge d’auto�inancement de 
Fr. 336’986.11. La population au 31 
décembre s’élevait à 624 habitants 
en augmentation de 1.6%. Après 
lecture du rapport de la commis-
sion de gestion par Alain Werly, les 
comptes 2020, ainsi que le rapport 
de gestion de la Municipalité, ont 
été acceptés. Pour suivre, le préavis 
2021/02 portant sur une demande 
de crédit de Fr. 55’000.- en vue des 
travaux de réfection de la route 
« Vuaz des Chars » a été accepté à la 
majorité. 

Le tour des discastères
Au niveau des communications 

municipales, chaque municipal 
passe en revue son dicastère. Un 
des principaux points concerne la 
pré-étude du « pacom », plan d’af-
fectation communal, que le canton 
a retourné avec diverses remarques 
et contestations auxquelles la Muni-
cipalité devra répondre. Un autre 
point concerne le projet de re-natu-
ralisation du ruisseau de la Tuaye-
rette qui sera mis à l’enquête pro-
chainement. Le projet prévoit la 
remise de 40 mètres à ciel ouvert 
dans le but de libérer plus vite les 
eaux pluviales qui arrivent par plu-
sieurs tuyaux de même diamètre. 
La Municipalité va avancer rapide-
ment avec ce projet en vue de régler 
du mieux possible les problèmes 
d’inondations que la déchetterie 
et quelques particuliers ont subi 
lors des dernières pluies excep-
tionnelles. Olivier Hähni, syndic, 
fait une présentation sur l’avance-
ment des travaux du collège Gus-
tave Roud par un montage photos. 
Le planning est respecté malgré 

quelques retards de livraisons de 
bois et de fenêtres. Les coûts sont 
maîtrisés sans écart par rapport au 
budget. Environ 60% (17 millions) 
des coûts sont payés. 

Des remerciements
Ensuite le syndic a chaleureuse-

ment remercié Nicole Matti et Jean 
Philippe Chappuis qui s’engagent 
depuis 30 ans en faveur de la com-
mune, la première en tant que secré-
taire municipale et le second en tant 
qu’employé communal. Il remercie 
également vivement Roger Stett-
ler, boursier communal depuis 35 
ans, qui prend sa retraite. Départ 
des municipaux: le syndic remer-
cie à tour de rôle chaque municipal 
pour leur engagement et leur tra-
vail durant toutes ces années. Yvan 
Cherpillod pour ses 19 ans, Sté-
phane Thonney pour ses 10 ans 
et Jean Maurice Henzer pour ses 5 
ans. Ce fut une belle législature avec 
une bonne entente entre collègues. 
Chaque municipal prend à son tour 

la parole pour évoquer quelques 
souvenirs et anecdotes. Des cadeaux 
leur sont remis sous les applaudisse-
ments des membres du Conseil

Dans les divers, Florent Bays, 
président de la Jeunesse, rappelle 
que l’abbaye aura lieu sous une 
autre forme du 7 au 11 juillet. Il 
encourage chacun à participer aux 
différents repas à l’emporter. Yann 
Perret annonce que la prochaine 
course des Taleines aura lieu le 
samedi 25 septembre 2021.

En guise de conclusion, Raphaël 
Lanfranchi rappelle les dates des 
prochains conseils et ajoute encore 
qu’il a eu beaucoup de plaisir à pré-
sider le Conseil durant ces années et 
remercie également toute l’équipe 
de la marche gourmande pour l’or-
ganisation de la sortie de �in de 
législature. 

Caroline Dutoit
Secrétaire du Conseil général

Vulliens

Conseil général du 24 juin

Brèves

Doté d’un premier crédit-cadre de 80 millions de 
francs accordé par le Grand Conseil, le Plan can-
tonal micropolluants est entré dans sa phase de 

mise en œuvre en 2016 et vise deux objectifs princi-
paux : la rationalisation et la modernisation du parc 
des stations d’épuration (STEP) vaudoises d’ici à 
2040 et la constitution de 16 pôles régionaux traitant 
les micropolluants urbains de 90% de la population 
vaudoise. Ce dispositif doit notamment permettre de 
répondre à la législation fédérale qui impose, pour les 
STEP équipées d’un traitement contre les micropol-
luants, un taux d’élimination de 80%.

Le plan d’action cantonal a également permis l’inten-
si�ication de l’analyse et du suivi des micropolluants 
urbains, que ce soit dans les STEP ou dans les rivières 
du canton. Le résultat des analyses menées entre 2014 
et 2019 vient de faire l’objet d’une publication détail-
lée. Elle met en évidence que les traitements actuels 
ne permettent pas de réduire suf�isamment les quan-
tités de micropolluants urbains relâchées par les STEP 
dans l’environnement. Pour les 36 STEP faisant l’ob-
jet d’un suivi, l’élimination des micropolluants urbains 
n’atteint que 15,4%.

Le rapport mis en ligne illustre toutefois clairement 
l’ef�icacité du traitement avancé des micropolluants 
mis en service en 2018 à la STEP de Penthaz, la pre-
mière station vaudoise équipée d’un tel dispositif. La 
réduction des substances cibles y est passée de 18% 
à 90%. Alors que la limite �ixée par l’Ordonnance sur 
la protection des eaux était régulièrement dépassée 
au cours des précédentes années pour le Diclofénac, 
un micropolluant d’origine médicamenteuse, cette 
limite n’a plus été dépassée en 2020 et 2021, y com-
pris en période d’étiage estival. « Ce résultat réjouis-
sant démontre l’ef�icacité des mesures soutenues dans 
le cadre du Plan cantonal micropolluants », estime Béa-
trice Métraux, cheffe du Département de l’environne-
ment et de la sécurité.

La mise en œuvre du Plan cantonal micropolluants et 
le soutien à la régionalisation de l’épuration �igurent 
parmi les priorités du programme de législature 2017-
2022 du Conseil d’Etat. Développer cette politique 
environnementale est essentiel pour protéger nos 
eaux et notre population.

bic.

Plan cantonal micropolluants :
les mesures mises en œuvre prouvent 

leur effi cacité sur la qualité
des cours d’eau vaudois

50 ans d’enseignement de bien-être

Huguette Pernet, habitante d’Oron depuis de nombreuses années,
a fait connaître le yoga dans différents villages de la région.
Elle a commencé à enseigner en 1970 dans une petite salle au
sous-sol du collège d’Oron. Cette discipline encore très peu connue 

au siècle passé a pris rapidement de l’ampleur.

C’est alors que de nouveaux cours ont étés organisés dans différentes salles 
des villages de Moudon, Chexbres, Savigny et Forel.

Par tous les temps, été comme hiver, elle a consacré plusieurs soirs par 
semaine pour enseigner à ses nombreux et nombreuses élèves son savoir sur 
le yoga et les bienfaits qu’il procure aux personnes qui le pratiquent.

Toujours en forme et motivée après 51 ans d’enseignement, Huguette Per-
net continue de partager ses connaissances pour un petit groupe au collège 
d’Oron.

Nous la remercions et lui souhaitons encore de belles années en bonne santé.

Ses élèves de yoga

Oron-laVille

Avec le souhait pour de belles années en bonne santé

Huguette Pernet (à droite en rouge) a été fêtée le 30 juin dernier par ses élèves,
Annick, Sandrine, Marie-Claire et Claudine à droite et Tamara, Canan,

David en face et Pascal mari de Sandrine
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Pascal Richard fêté à Spongano :
les Italiens se souviennent !

Un exploit magni�ique, le couronnement de quinze années de compétition au plus 
haut niveau, qui coïncide aujourd’hui avec le quarantième anniversaire du club 
de Spongano (Italie), où des passionnés ont créé un fan’s club en son honneur au
lendemain de ce sacre mémorable.

1500 km jusqu’aux Pouilles
Fidèle en amitié, Pascal n’a pas oublié, ses supporters non plus qui ont décidé de fêter 

l’événement et de lui rendre un nouvel hommage. Une marque d’estime et de reconnais-
sance qui le touche profondément et qui l’a poussé à prendre une décision digne de l’an-
cien champion qu’il est toujours, à 57 ans: parcourir à vélo les quelque 1500 kilomètres qui 
séparent Châtel-Saint-Denis, où il réside, de la petite bourgade du �in fond des Pouilles! Et 
avant de poser ses valises au bord de la mer adriatique pour des vacances méritées.

Un périple d’une semaine, sous la forme d’une échappée belle, à raison de deux cents 
kilomètres à parcourir quotidiennement sur ces routes italiennes où il a conquis une bonne 
partie de sa gloire. Pour ce faire, il sera suivi à distance et en voiture par sa compagne Célia, 
avec des points de chute à Ivrea, après avoir franchi le col du Grand-Saint-Bernard, puis 
dans la région de Piacenza (sud de Milan), Bologne, Rimini, Ancône, Chieti, Foggia et Bari. 

L’occasion pour lui, durant ces longues heures de solitude, de se repasser en replay le 
�ilm des grands moments de sa magni�ique carrière. Le départ de cette nouvelle aventure 
s’est effectué dès le jeudi 15 juillet dernier.  

Bertrand Duboux

Cyclisme

Une année 1996 remarquable et exceptionnelle

Il y a vingt-cinq ans, le 31 juillet 1996, après avoir gagné Liège-Bastogne-Liège au printemps, la grande étape
de montagne du Giro à Briançon en mai, puis une étape du Tour de France au Puy-en-Velay, Pascal Richard était sacré 

champion olympique de cyclisme aux JO d’Atlanta !

 P
ho

to
s :

 ©
 C

éli
a 
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ria

1re étape, jeudi 15 juillet
Châtel-St-Denis - Ivrea, 202 km, 7h32 et 2600m de dénivelé, 
météo humide et venteuse
Pascal Richard était accompagné par son ami Stéphane pour 
cette première étape.
La compagne de Pascal, Célia Faria avec sa fi lle Laura sui-
vaient, et précédaient parfois dans la voiture de soutien.

2e étape, vendredi 16 juillet

Ivrea - Fidenza, 210 km, plaine du Pô

Après 2-3 erreurs de parcours qui ont rallongé le kilométrage. 

Diffi cile de s’y retrouver dans le réseau routier italien… Pluie 

fi ne au début, et encore fatigué des efforts de la veille. Mal 

aux jambes. Halte à Pavia alors qu’il reste 90 km, dont 40 km 

seront effectués en plein orage. Après quasi dix heures de 

route, arrivée à l’hôtel à 20 heures, lessivé, détruit, anéanti !! 

Douche, repas, dodo. Le repos du guerrier…

4e étape, dimanche 18 juillet
Cesena - Pedaso, 202 km, météo plus clémente, soleil et chaleur 
de retour. Vent favorable le long de la côte adriatique
Petit coup de pouce bienvenu et étape bouclée à 33 km/h de 
moyenne ! Pascal accuse le coup à l’arrivée, où passe la soirée 
en famille.

3e étape, samedi 17 juillet
Fidenza - Cesena, 204 km, « Arrivée chez Pantani 
sous le soleil, c’est bon pour le moral »
Ciel couvert au départ. Passage à Parme, Modène, 
Imola. Arrivée sous le soleil chez Pantani, à proxi-
mité de la mer Adriatique. Moral retrouvé. Bon pour la 
suite de l’aventure. Déjà 651 km au compteur !

5e étape, lundi 19 juillet
Pedaso - Marina di Chieuti, 196 km
Réveil diffi cile. Cernes de fatigue autour des yeux au petit 
déj. Départ à 9h au lieu de 8 heures. Jambes lourdes. Ciel 
nuageux et parcours du jour avec 600 m. de dénivelé !
30° de chaleur et vent favorable.

6e étape, mardi 20 juillet
Marina di Chieuti - Bari, 193 km

Dernière étape, mercredi 21 juillet
Bari - Spongani, 195 km
Ses amis de Spongano lui ont réservé une belle surprise pour la fi n de son
voyage : ils sont venus au départ de Bari, hier mercredi, et rouler en peloton
avec lui jusqu’à Spongano. Il n’était pas au courant. Une belle marque d’amitié.

Note de la rédaction
Les deux dernières étapes  n’ont pas pu être couvertes pour des raisons de délai d’impression,
merci de votre compréhension.
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MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 22

Lieu

Du jeudi 22 au mercredi 28 juillet Mis à jour le 20.07.21

+27°
+14°
+28°
+14°

+23°
+15°
+22°
+14°
+22°
+14°
+22°
+13°

+27°
+17°

+25°
+13°
+27°
+13°

+22°
+14°
+21°
+13°
+21°
+13°
+21°
+12°

+26°
+16°

+26°
+14°
+28°
+15°

+23°
+16°
+22°
+14°
+22°
+14°
+22°
+13°

+27°
+17°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 23

SA 24

DI 25

LU 26

MA 27

ME 28

28
21

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

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

Permanence 24h/24h : 0848 133 133

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

Dimanche 25 juillet 2021

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00  

Paroisse de Villette
Cully, place d’Armes     10h30 Célébration
 patriotique

Paroisse de St-Saphorin
Rivaz 10h15 

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 10h00 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Chapelle 9h00 messe
Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Rue 18h00 samedi
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 

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

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz 9h15
Le Prieuré 10h45

SUDOKU

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

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

4 6 9 1 3 8 2 5 7

1 2 3 4 5 7 6 8 9

5 7 8 2 6 9 1 3 4

3 5 7 9 1 6 4 2 8

2 1 4 3 8 5 7 9 6

8 9 6 7 2 4 3 1 5

7 3 5 8 4 2 9 6 1

6 4 1 5 9 3 8 7 2

9 8 2 6 7 1 5 4 3

Solution N°124

N° 125 DIFFICULTÉ : 2/4 THIERRY OTT

5 6

3 9

7 9 2

7 5 4 8

2 8 7 3 6 9 1

6 1 2 5

3 1 4

9 6

1 8

CINÉMAS

Oron-la-Ville

Kaamelott
Fiction de Alexandre Astier

v.f. – 10/14 ans
Ve 23 et sa 24 juillet à 20h
et di 25 juillet à 16h et 18h

Retrouvez d’autres fi lms
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Sortie
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Société du Cordon Vert et Blanc
du « Cercle de St-Saphorin »

Chers Membres, 

Le comité vous invite 
au tir de la St-Jacques 
2021. Pour mémoire, 
l’article 27 des statuts 

prévoit que le port du cordon 
est obligatoire... Depuis 218 
ans, l’Abbaye du Cordon Vert 
et Blanc vit grâce à la recon-
naissance de vos �illes et �ils, ou 
petites �illes et petits �ils. Venez 
nombreux les faire reconnaître 
pour que notre tradition puisse 
se perpétuer encore longtemps. 
L’assemblée générale ordinaire 
se fera exceptionnellement à ce 
même stand du Frût à 18h, elle 
sera suivie par la remise des 
prix dès 19h. 

Le repas du soir, au prix 
de 25 francs, prévu pour 20h, 
sera organisé par le Lion d’Or 
à Chexbres. Nous vous deman-
dons de vous inscrire avant le 
jeudi 22 juillet auprès de Pascal 
Perriraz. A noter que le repas 
est offert aux membres de 75 
ans et plus a�in de les remercier de leur 
dévouement et aux enfants de membres 
de moins de 16 ans. Les personnes ne pou-
vant plus tirer pourront également nous 
rejoindre et participer au repas. 

Nous vous remercions d’avance de 
vous acquitter de la cotisation annuelle 

2021 de 40 francs, si possible par virement 
bancaire a�in d’éviter les frais postaux ou 
lors de la journée du tir. Par le paiement 
de la cotisation annuelle vous con�irmez 
votre attachement à notre société et vous 
garantissez sa pérennité. 

Avec les amitiés du comité

Abbé-président : Pascal Perriraz
Ch. du Champs-Pâquis 7, 1071 Chexbres
Tél. 078 638 35 39
Email : pascal.perriraz@nagra.com

St-Saphorin

Invitation à l’Abbaye de la St-Jacques au stand du Frût à Chexbres le samedi 24 juillet.
Tirs : le matin de 9h30 à 11h30, l’après-midi de 14h à 17h, fermeture du bureau à 16h30

Photo de 2016 : Jacques-Henri Chappuis, Francis Hildbrand, Loïc Chappuis, Pascal Perriraz et Christian Légeret

Mystère à Saint-Tropez
Fiction de Nicolas Benamou

v.f. – 10/12 ans
Ve 23 et sa 24 juillet à 20h

Tony Driver
Documentaire de Ascanio Petrini

v.f. – 16/16 ans
Di 25 juillet à 18h

Pierre Lapin 2 :
Panique en ville

Fiction de Will Gluck
v.f. – 6/10 ans

Sa 24 à 18h et di 25 juillet à 16h

Des hommes
Fiction de Lucas Belvaux

v.f. – 16/16 ans
Sa 24 juillet à 18h
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Le jury des longs métrages, pré-
sidé par Spike Lee, a rendu son 
verdict samedi passé. Le �ilm 
d’horreur Titane a remporté 

une palme d’or controversée. Annette, 
le �ilm d’ouverture qui a beaucoup 
fait parler de lui puisqu’il était aussi 
en compétition a, quant à lui, été dis-
tingué par le prix de la mise en scène. 
Revenons, pour conclure cette 74e édi-
tion du festival de Cannes, sur le �ilm 
qui l’a entamée; Annette de Leos Carax, 
sorti en salles (notamment au Pathé) 
depuis sa première à Cannes. Retour 
sur une comédie musicale originale et 
riche, à l’image de cette 74e édition du 
festival de Cannes.

Elle chante, il fait rire
Annette est l’histoire d’un couple 

de célébrités; elle est cantatrice, lui 
est stand-upper. Elle chante sa mort, 
il tente de faire rire. Lorsque les rires 
se transforment en insultes commence 
cependant la dégringolade du couple, 
et de la vie de leur petite �ille Annette, 
incarnée par une marionnette dans le 
�ilm éponyme. A l’image de ce choix 
audacieux, Annette combine les élé-
ments formels pour faire de cette his-
toire simple et convenue une grande 
aventure pour son spectateur ou sa 
spectatrice, que ni les deux heures 
vingt d’images, ni les quarante chan-
sons ne risquent de lasser.

Hold your breath
Tout commence sur un écran noir, 

et la voix du réalisateur qui nous pré-
vient « You are now kindly requested 
to keep silent and to hold your breath 
until the very end of the show. Brea-
thing will not be tolerated during the 
show ». Ces deux phrases introductives 
nous orientent de deux manières : 
d’abord, elles nous mettent sur la 
voie d’un �ilm qui brouille les codes, 
l’adresse au spectateur-trice étant une 
rupture avec les codes de l’invisibi-
lité du dispositif cinématographique. 
Arrêter de respirer; d’une certaine 
manière, de cesser d’habiter nos corps 
de spectateurs-trices. Il s’agit de s’im-
merger dans ce �ilm qui, s’il accroche 
son public dès ces premiers instants, 
ne le fait pas sans le pointer directe-
ment ou sans le prendre en compte. 
Car cette première forme d’introduc-
tion est suivie d’un plan-séquence au 
sein duquel est chanté à répétition 
« May we start ». La forme musicale, 
qui sera presque exclusivement celle 
du �ilm, est ainsi introduite en même 
temps que le récit en lui-même. Des 
sortes de scènes d’exposition, ensuite, 
montrent les deux protagonistes Ann 
(Marion Cotillard) et Henry (Adam 
Driver) sur leurs scènes respectives. 
Ces instants permettent de thémati-
ser l’aspect « show » déjà mentionné 
par la voix-over du réalisateur dans les 
premières secondes du �ilm, fonction-
nant ainsi comme une mise en abîme 
explicite du jeu d’acteur. Mais ils per-
mettent aussi de donner une raison à 
ces personnages de se raconter, ce qui 
rend l’immersion d’autant plus �luide. 

Le spectateur-trice d’Annette est ainsi 
amené par le personnage dans l’his-
toire parce qu’il a été doublement mis 
dans une posture de spectateur-trice; 
d’abord dans la salle de cinéma où il se 
trouve réellement, ensuite dans la salle 
de spectacle que montre le �ilm, et qui 
justi�ie que Henry raconte qui il est.

Silence
Les quarante chansons - tout 

comme l’histoire originale - imagi-
nées par les Sparks varient en style 
et en longueur, évitant de ce fait 
toute indigestion, même pour les plus 
récalcitrant(e)s au genre de la comé-
die musicale. Au-delà de l’apport 
évident de ces séquences musicales, 
elles semblent symboliquement fonc-
tionner main dans la main avec un pro-
pos sur la voix présent tout au long 
du �ilm. Puisqu’il s’agit de stars adu-
lées et suivies en permanence, comme 
en témoignent les plans de talkshows 
américains racontant la vie d’Ann et 
d’Henry à de nombreuses reprises 
pour faire avancer le récit (notons au 
passage que cette forme d’écran dans 
l’écran est aussi présente par des 
plans de caméra surveillance, rendant 
le visuel d’Annette toujours renou-
velé et surprenant), il s’agit de per-
sonnes écoutées, médiatisées, dans 
le sens où leurs propos sont relayés 
et commentés en permanence. Même 
leur silence font du bruit, un élément 
par ailleurs cher au réalisateur. La 
séquence �inale, révélant le person-
nage de Henry déchu, souligne ainsi 
ceci en prenant place dans une salle 
aux murs peints de cinq lettres capi-

tales; « QUIET ». Un paramètre inté-
ressant, puisque ce silence, le réalisa-
teur l’a gardé neuf ans, son dernier �ilm 
Holy Motors datant de 2012. Ce lien au 
silence, qui rappelle par ailleurs celui 
du festival de Cannes de l’année pas-
sée (qui a uniquement publié une liste 
des �ilms sélectionnés), a fait de ce �ilm 
un joli moyen de représenter la voix 
reprise cette année sur la Côte d’Azur 
par le cinéma, un �ilm porte-voix sur 
la médiatisation, le fait d’être parents, 
et de beaucoup d’autres choses encore 
car il semble que personne - à en lire 
les très nombreux articles qui traitent 
d’Annette - ne puisse vraiment tran-
cher sur le sujet d’un �ilm aussi riche, 
tant visuellement que narrativement. 
Pour reprendre les propos de Julia 
Ducourneau, détentrice de la palme 
d’or pour Titane, « Merci au jury d’ap-
peler à plus de diversité dans nos expé-
riences de cinéma et dans nos vies » !

Charlyne Genoud

Annette, (Leos Carax, 2021). 140’

Suite et fi n en musique
Festival de Cannes

Cinéma

Le plan-séquence introductif d’Annette : au premier plan les trois acteurs principaux du fi lm,
derrière eux les Sparks et les choristes, en haut à droite le réalisateur Leos Carax et sa fi lle

U N  M O T  P O U R  L ' A U T R E  

En définition : un mot de sept lettres. 
A placer dans la grille: une anagramme de ce mot. 

Attention ! 
Savoir choisir la bonne quand plusieurs existent. 

 

1. Flétrir 2. Résidus 3. Laminât 

4. Truquée 5. Relater 6. Article 

7. Enfouir 8. Luisent 9. Ressert 

10. Langues 
 

 
 

S O L U T I O N  

1. Flirter   2. Ursidés   3. Matinal   4. Quêteur   5. Alerter 
6. Récital   7. Fouiner   8. Insulte   9. Tresser   10. Angélus

1

8

9

2

3

5

4

7

10

6

 P Y R A M I D E  S U I S S E  

Sept villages de Suisse alpine se cachent dans cette pyramide. 
Chaque définition vous fournit un indice. 
Une fois que vous aurez rempli la grille, 

vous pourrez former le nom d'un huitième village de Suisse alpine 
avec les sept lettres marquées d'une étoile dans la pyramide. 

 
1. Fait partie de l'Oberland bernois 

2. Entre Sion et Sierre 
3. Pour y arriver, on tourne à gauche au Sepey 

4. Station de pointe en Valais 
5. Valaisan qui a gardé son charme 
6. Culmine à près de 2000 mètres 

7. Entouré d'un massif qui porte le même nom que le village 
 

S O L U T I O N  
 

1. Lenk 
2. Crans 
3. Leysin 
4. Verbier 

5. Champéry 
6. Chandolin 
7. Diablerets 

et le huitième village : VILLARS

1

2

3

4

5

6

7

*
*

*
*

*
*

*

Jeux

Solutions : 1. Flirter 2. Ursidés 3. Matinal 4. Quêteur 5. Alerter
6. Récital 7. Fouiner 8. Insulte 9. Tresser 10. Angélus

Solutions : 1. Lenk 2. Crans 3. Leysin 4. Verbier 5. Champéry 6. Chandolin 7. Diablerets
et le huitième village : VILLARS
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Vendredi 23 et 
samedi 24 juillet 2021

20%
sur tous les champagnes

et vins mousseux * -
également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur

denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner.

*Excepté les offres spéciales en ligne et les bouteilles
munies d'un autocollant de rabais jaune.

Non cumulable avec d’autres bons
Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

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

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

45%
9.85 au lieu de 17.95

Jus de fruits Granini
• Orange, sans pulpe
• Cocktail de fruits
• Nectar Orange-Mangue
6 x 1 litre

ACTION   du mardi 13 avril 2021
au samedi 17 avril 2021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

30%
8.85 au lieu de 12.70

Nescafé Gold
• De Luxe
• All’italiana
• Finesse
200g

ACTION   du mardi 20 juillet 2021
au samedi 24 juillet 2021

28
21

29
juillet

19
août

26
août

2
sept.

PROCHAINES ÉDITIONS

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

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

annonces@le-courrier.ch

Claire Koenig, cheminement du dessin à l’aquarelle

Claire Koenig a suivi une formation de 
maître de dessin. Elle pratique l’aqua-
relle depuis l’âge de trente ans, conju-
guant enseignement et création. Elle a 

un atelier à Vevey. Suite à un texte sur l’aqua-
relle écrit par elle pour l’Atelier De Grandi, elle 
a été invitée par ce dernier à entrer « en rési-
dence » dans cette villa moderne construite en 
1938 par le célèbre architecte Alberto Sarto-
ris. En fait, Claire Koenig n’y a pas habité, mais 
a investi ce lieu depuis juin 2020. Elle a sur-
tout dessiné le jardin et les façades de la mai-
son, réalisant aussi des photographies. Puis, à la 
mauvaise saison, elle l’a fait depuis l’intérieur. 
Ensuite, elle a transposé ses dessins, assez �igu-
ratifs, en aquarelles librement inspirées par 
eux. Toutes les œuvres ont donc été conçues 
et élaborées spéci�iquement pour l’Atelier De 
Grandi. Son intérêt tient aussi au fait que des-
sins à la pierre noire et aquarelles sont juxtapo-
sés. L’artiste a voulu que ses œuvres ne soient 
pas recouvertes par une vitre, de manière à ce 
que le spectateur perçoive la texture même du 
papier.

Même dans ses aquarelles abstraites, Claire 
Koenig a cherché à saisir « l’âme » de chaque 
espèce d’arbre. Par exemple, le cyprès l’a frap-
pée par son côté monolithique assez rigide, 
le cèdre par sa monumentalité, tandis que le 
tamaris aux feuilles évanescentes a quelque 
chose de vibrant.

L’artiste travaille avec un minimum de cou-
leurs (trois ou quatre), et celles-ci restent pâles 
et douces. On est surtout dans des gris, des 

beiges, des verts et des bleus pâles. Elle veut 
absolument éviter le « coloriage ». Sur deux 
grands rouleaux de papier, qui font bien sûr 
songer aux kakemono japonais – peintures ou 
calligraphies destinées à être suspendues – elle 
a utilisé la technique du coulage contrôlé.

On peut aussi voir sous vitrine des publi-
cations où Claire Koenig a illustré des poètes. 
Ainsi qu’un montage de carnets de bord, sur 
lesquels elle venait travailler le matin au jar-
din. Voilà une œuvre discrète, intimiste, tout en 
nuances, qui séduit par la poésie qu’elle dégage.

Pierre Jeanneret

« Claire Koenig en résidence. Aquarelle et dessin »
Atelier De Grandi, chemin d’Entre-deux-villes 7
1802 Corseaux-Vevey
Du jeudi au dimanche de 13h30 à 18h
jusqu’au 31 octobre 2021

Exposition

Atelier De Grandi, Corseaux-Vevey, jusqu’au 31 octobre 2021
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Claire Koenig devant ses aquarelles

L’Atelier de Grandi à Corseaux Les instruments de travail : pierre noire, pinceaux et boîte d’aquarelle




