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Arvid Ellefsplass

Le Club junior Lavaux Classic, deux ateliers dédiés à la découverte des instruments
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Un vague ﬂou

La relève ?

par Céline Chable
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La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Rumeur »

Savigny
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Parcours sens et santé à La Branche
Le site à nouveau accessible au public

Oron
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N° 9 – 2022
par la Municipalité

Célébration ofﬁcielle
Pour les jubilaires de la commune
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Edition anniversaire
pour la 6e FFAS

Les Vendangeurs masqués plébiscités
après leurs performances à la FEVI

par Marjolaine Perreten
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Accueil et
compétence
« 5 étoiles »

Diane Sury-Pouppez
079 157 61 61

Prix berdoz

Prix berdoz

1380.-

Prix berdoz

1390.-

890.-

Lave-linge
WWD 100-20 CH
8 kg.
Programme express
20min.
Tambour alvéolaire.
Essorage 1400 tr/min.

Lundi 9 mai, une date qui
n’évoque rien pour la plupart
d’entre nous, mais qui prendra une
toute autre saveur désormais.
Date anniversaire de la capitulation des nazis en 1945, elle
est célébrée chaque année par un
dé�ilé sur la place Rouge de Moscou, et c’est un minimum pour un
pays qui a perdu 27 millions de sa
population dans cet unique con�lit.
En 2022, cette célébration prend
un tout autre sens et nombreux
sont ceux qui attendaient des
déclarations plus musclées en cette
date mémoire.
Etonnamment diplomate, le
maître du Kremlin a maintenu un
�lou volontaire. Qu’il s’agisse de
son apparence ou de son élocution,
il n’a ouvert aucune brèche, il est
apparu en forme, laissant toutes les
interrogations sur son état de santé
sans réponses.
A propos de l’Ukraine, dont il
n’a pas même mentionné le nom,
il a continué à rester vague tout en
af�irmant la nécessité impérative
de la « riposte préventive » face à un
regroupement des forces de l’Ouest
à ses marches. L’OTAN et les EtatsUnis auraient aggravé la situation
en participant à l’amélioration des
structures militaires du pays…
Dans un narratif de 11 minutes,
quali�ié de décevant par les observateurs occidentaux, Vladimir Poutine est resté en retrait, ne laissant
aucune place à la critique. Homme
d’Etat, presque un Homme de paix,
il a réitéré ses affabulations. Reste
à savoir comment son allocution
a été perçue à l’intérieur des frontières russes et par les militaires
eux-mêmes.
On peut se perdre en conjectures sur les buts réels du président
russe. Sa cible n’a jamais été exprimée, son « opération spéciale »
n’est toujours pas une guerre.
Toutefois, le moindre bon
sens suf�irait à comprendre qu’il
cherche le contrôle d’une Ukraine
dont il avait clairement sousestimé la détermination. Couper
l’accès à la mer Noire par la prise
d’Odessa, un des plus grands ports
de la mer Noire, pourrait lui assurer une main mise économique sur
le pays…
Suivre l’argent ou si la grande
Histoire nous était contée par les
économistes…

Plan induction
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L’Echo-déchets

N°9-2022

Les bonnes pratiques
du tri et la gestion
des déchets

Petit rappel pour vos déchets
de cuisine crus, tels que
les épluchures, les fruits et
légumes avariés, les sachets
de thé ou le marc de café, si
vous êtes adeptes des sacs,
vous devrez les choisir avec
la mention compostables.
Ces sacs sont reconnaissables à leur quadrillage et
à leur logo, tels que les trois
modèles présentés. Ceux-ci
se décomposent au même
rythme que les végétaux, ce
qui signifie qu’ils doivent se
dégrader à 90% en moins de
six mois.
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De gauche à droite. Devant : Lucie Gamboni, Roxane Schorpp, Marina Da Silva Dominguez, Aurélie Vergère. Derrière : Barbara Clopath, Isabelle Fogoz, Nicole Mulhaupt, Bernard Burri.
Photo © Catherine Schiesser

Municipalité

Il est important de rappeler ici que les sacs biodégradables ne doivent pas
être utilisés dans le compost puisqu’ils vont relâcher
des particules plastiques en
se dégradant et contaminer le compost. Ils sont produits à partir d’un plastique,
le polyéthylène. Au contact
de la lumière et de l’oxygène,
ils se désagrègent mais des
résidus peuvent subsister et
vont donc affecter la qualité
du compost.
Côté jardin, il faut utiliser des
sacs en papier bruns spécifiques aux déchets de jardin, compostables, prévus
pour le gazon et les branchages jusqu’à 10 cm de diamètre, d’une contenance de
110 litres, au prix de CHF 1.50
pièce. Ils sont toujours à votre
disposition au guichet du
Service technique (*). Vous
pourrez les déposer devant
les conteneurs à déchets
végétaux la veille du ramassage.
De plus, si vous allez déposer ces déchets directement
à la Compostière de La Coulette, dans le box réservé à la
commune de Belmont, vous
pourrez récupérer le sac et le
réutiliser plusieurs fois.
Prenez soin de vous.
Prenons soin de notre
planète. MERCI !
(*) Le Service technique de la commune
se trouve au rez-de-chaussée du Bâtiment
administratif, route d’Arnier 2.
Horaire guichet
du lundi au vendredi 7h30 à
12h et le mercredi de 13h30
à 17h.

Prochaine date de parution
9 juin 2022
Contrôle qualité

Direction de l’Administration générale et de la Sécurité
publique (DAGSP)
« La grandeur d’un
métier est avant tout
d’unir les hommes; il
n’est qu’un luxe véritable et c’est celui des
relations humaines ». Antoine de SaintExupéry
Précautions et conseils avant d’aborder la
lecture de cette présentation : ne pas se
fier à la dénomination de la DAGSP !
En effet, derrière ce titre plutôt solennel et
ennuyeux, se cache une direction entièrement en lien avec la population, les relations publiques, les échanges interservices et intercommunaux et la protection
de notre population.
La DAGSP regroupe le Secrétariat municipal (ou greffe), l’Office de la population (ou contrôle des habitants), les Ressources humaines, la Communication, la
Sécurité publique (police, police administrative, pompiers et protection civile), les
Relations extérieures et enfin, les Vignes
et Forêts.
C’est dire si l’humain est au centre des
missions de la direction que j’ai l’honneur
et la responsabilité de conduire.
L’administration générale
Le secrétariat municipal (greffe)
Isabelle Fogoz, Lucie Gamboni
et Roxane Schorpp
Interface entre la Municipalité et les différentes directions et leurs services, le
secrétariat municipal assure la transmission, la coordination et le suivi des dossiers de la Municipalité; il chapeaute également les manifestations et civilités, la
communication, les relations extérieures,
les archives institutionnelles, les naturalisations, ainsi que les relations avec le
Conseil communal.
L’office de la population
Barbara Clopath et Nicole Mulhaupt
C’est la porte d’entrée ou de sortie de toute
personne ou chien qui arrive ou quitte Belmont. C’est également le guichet d’accueil
et de renseignement pour tous les usagers.
Missions générales : tenir à jour l’ensemble des données relatives à la population, en veillant à respecter les dispositions légales en matière de contrôle
des habitants et d’harmonisation des
registres; gérer la procédure administrative liée aux séjours et à l’établissement
des étrangers en Suisse; fournir aux administrations publiques les données qui leur

Votre commune sous la loupe de l’intérieur
sont nécessaires; gérer les votations et les
élections (registre civique); gérer des initiatives et des référendums; établir des
demandes de cartes d’identité; gestion
et location des salles et refuges et des
transports scolaires.

services et professionnels concernés, à
la protection et à la lutte contre les accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours
d’urgence.

Les Ressources humaines
Aurélie Vergère et
Marina Da Silva Dominguez
Le Service des ressources humaines s’occupe de la gestion de l’ensemble des
processus liés au parcours des collaborateurs, des salaires et des assurances
sociales ainsi que la coordination de la
santé et de la sécurité au travail. Son
rôle consiste à apporter conseil et soutien transversal à l’ensemble des services, cadres et collaborateurs-trices en
matière de politique du personnel, de
management, de recrutement, de formation et de bien-être psychique et physique au travail.

ORPCI Lavaux-Oron
Cdt Patrick Favre
L’organisation régionale de Protection
civile Lavaux-Oron regroupe les 16 communes du district de Lavaux-Oron; c’est un
partenaire indispensable à la protection
de la population. Ses missions: elle fournit
de l’aide à la conduite, de la logistique, de
l’assistance, du sauvetage, de l’appui et de
la protection des biens culturels.

La sécurité publique
Plus communément intitulée 3P, la sécurité publique est une tâche régalienne qui
regroupe la Police, les Pompiers et la Protection civile. Les missions de ces trois
entités sont claires: la protection de notre
population. La soussignée est membre
des comités directeurs de notre police, de
notre PCi et de la commission consultative
du feu.
A l’interne : la police administrative
Bernard Burri
Elle gère le cimetière, les décès et les inhumations, la signalisation, l’utilisation du
domaine public, la police sanitaire et des
chiens et l’ordre public: dépôt de plaintes,
dénonciations en commission de police.
A l’externe : nos trois corps sécuritaires
Police Est-lausannois
Cdt Dan-Henri Weber – Sgmt Christian
Gilgen, référent proximité Belmont
Engagée, présente sur le terrain, la Police
Est-Lausannois regroupe les communes
de Belmont, Pully, Paudex et Savigny. Ses
missions : maintenir la tranquillité et
l’ordre publics, assurer la sécurité des personnes et des biens, veiller au respect des
lois et des procédures, assurer une sécurité de proximité, de prévention, répondre
aux attentes de la population pour tous les
habitants et les usagers de la région.
SDIS Ouest-Lavaux
Cdt Sébastien Baehler
Les pompiers du SDIS Ouest-Lavaux interviennent sur le territoire des communes de
Belmont, Lutry, Paudex et Pully, sur le principe du volontariat. Ses missions: la prévention, la protection et la lutte contre les
incendies. Ils concourent, avec les autres

Les domaines
Nos vignes
Situées en zone d’appellation contrôlées Lavaux, les vignes communales sont
entretenues par un vigneron-tâcheron,
Gilbert Fischer et nos raisins sont vinifiés
par « Terres de Lavaux » une association
centenaire née à Lutry. La gestion administrative est effectuée par le service des
domaines et bâtiments.
Nos forêts
Nos forêts sont placées sous l’autorité
de notre garde-forestier, Alexis Carrel et
Damien Jordan, inspecteur des forêts du
5e arrondissement et font partie du triage
regroupant les communes de Belmont,
Lutry, Paudex, Pully et Savigny. Une grande
partie du bois issu du martelage est vendu
à la Compostière de La Coulette pour en
faire des plaquettes qui serviront à nos
deux centrales de chauffe à bois qui alimentent certains de nos bâtiments communaux.
Mon collègue Philippe Michelet a résumé
sa direction (DTSI) au dieu Janus, le dieu
romain des commencements, des fins, et
des choix. Pour ma part, la première chose
qui me vient à l’esprit quand je pense à
une journée au sein de la DAGSP, c’est
cette phrase culte du film Forrest Gump
que je pourrais adapter à notre direction :
« La DAGSP, c’est comme une boîte de
chocolats : on ne sait jamais sur quoi on
va tomber ».
Merci à toutes celles et tous ceux qui, au
sein de la team DAGSP, œuvrent au quotidien pour le bien et mieux vivre ensemble
au service de nos citoyens. Je me réjouis de
poursuivre notre collaboration constructive, empreinte de bienveillance, de sérieux,
sans oublier l’humour qui permet toujours
de relativiser et d’aller de l’avant.
Nathalie Greiner, syndique
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Joyeux Anniversaire

Ouvert à la population

qui l’entoure et en feront leur
résidence principale dans
laquelle ils emménagent le 1er
août 1974. Charles-Henri, géomètre de métier, participera
à la construction de nombreux ouvrages, notamment
en Suisse alémanique. Il a par
ailleurs été notre chef local
de protection civile entre les
années 1980 et 1990 et a participé à la création du poste de
commandement situé dans le
bâtiment de l’administration
communale.

Odette et Charles-Henri Gilliard au premier plan, accompagnés par Nathalie Greiner, syndique et Daniel Flotron, Préfet de Lavaux-Oron
Félicitations à
Odette Gilliard qui a fêté
le 26 mars 2022
son centième anniversaire !
1922-2022 : Avoir cent ans,
c’est du sérieux !
Avoir 100 ans, c’est une opportunité incroyable d’avoir pu
vivre le monde, l’histoire au
cours d’un siècle. D’avoir pu
participer, voir et vivre les
changements,
l’évolution,
le progrès. Avoir 100 ans, c’est
une vie riche et remplie d’aventures diverses et variées. Avoir
100 ans, c’est aussi une grande
sagesse, une infinie bienveillance.
C’est donc par une journée magnifique et ensoleillée, en ce samedi 26 mars
2022, que le préfet Daniel
Flotron, ainsi que la syndique
soussignée accompagnée de
Catherine Schiesser, municipale en charge de la Direction des domaines et de l’urbanisme se sont retrouvés
pour fêter dignement Odette
Gilliard,
résidente
de
la
« commune libre du Signal
de Belmont » avec son mari,
depuis le 1er août 1974.

C’est son époux Charles-Henri,
accompagné de leur chien
Django, qui viennent nous
accueillir au portail et qui nous
conduisent auprès de la « star »
du jour.

Nos yeux sont humides et ces
instants sont magiques, tout
en subtilité.

Il règne beaucoup d’émotion
dans cette rencontre. Odette
Gilliard est une personnalité
joyeuse, pleine de vie et très
vive d’esprit. Elle est extrêmement reconnaissante et fière
d’avoir chez elle la visite de
son préfet en ce jour anniversaire et de la nouvelle syndique qui suscite chez elle un
immense bonheur, et je la cite
« c’est une fierté et une chance
d’avoir enfin une femme syndique, je suis tellement heureuse de vous rencontrer ! » Je
suis particulièrement émue,
ma collègue et le préfet également par cette femme élégante, élancée, spontanée,
pleine d’énergie et d’affection.

Je demande ensuite à Odette
de nous raconter un peu
son parcours de vie… Française d’origine, de St-Martin Le Châtel près de Bourg-enBresse, c’est en conduisant sa
toute jeune nièce à Montreux,
pour y retrouver sa maman,
qu’un certain Charles-Henri, lui
aussi en direction de Montreux
sur cette même route, distrait,
ne peut freiner et lui emboutit son véhicule par l’arrière!
Gentleman, mais surtout, pour
reprendre ses termes « pour
éviter tout problème avec
cette Française qui n’avait pas
la langue dans sa poche », il
fait réparer le véhicule chez
un ami garagiste… s’ensuit une
histoire romantique qui les
conduit tous deux à l’autel le 2
septembre 1966.

Evidemment
c’est
champagne ! Charles-Henri Gilliard a tout prévu pour l’occasion et c’est en dégustant ces
bulles fines et pétillantes que
notre préfet lit à notre jubilaire du jour un poème qu’il a
écrit spécialement pour elle.

Odette travaillera de longues années à la régie immobilière Nafilyan à laquelle
elle reste très attachée. Au
départ, le couple se rendait au petit chalet du Signal
pour les week-ends. Petit à
petit, ils acquièrent le terrain

A la rencontre de Natacha Savicev

Date et lieu de naissance :
27 septembre 1974, à Montreux
Profession :
Conseillère en financement + cuisinière

NG: Depuis quand résidez-vous à
Belmont et quel a été votre parcours
avant d’arriver à Belmont?
NS: J’habite Belmont depuis 16 ans maintenant. J’ai grandi à Montreux, puis j’ai vécu
plusieurs années à Lutry. Entre Lutry et Belmont, j’ai transité deux ans par Echallens.
Mais l’appel du lac Léman a été plus fort.
Mon parcours professionnel est principalement bancaire. La cuisine a toujours fait
partie de ma vie, depuis l’enfance avec
une grand-maman très bonne cuisinière
et pâtissière. Ma maman et mes tantes ont
toujours divinement cuisiné. L’image qui
colle à mon enfance est une très grande
table avec toute la famille (nombreuse), des
très bons plats ainsi qu’une ambiance chaleureuse et animée.

NG: Comment vous est venue l’idée et l’envie de créer «Les pieds sous la table»?
NS: A un carrefour de ma vie, j’ai appuyé sur le bouton «stop» pour tenter de savoir ce
qui me faisait du bien, quelle était ma passion, mon centre d’intérêt principal. Tous les
chemins m’emmenaient dans ma cuisine. Car j’aime concocter de bons petits plats
pour ma famille et mes amis (et les manger aussi…). Recevoir est dans mon ADN, je
pense. Durant l’année 2017, j’ai donc créé «Les Pieds sous la Table» afin de permettre
aux personnes qui aiment manger et recevoir, mais qui n’ont pas forcément le temps
Contrôle qualité

Le virus et
son messager
Au plus fort d’une
pandémie qui ébranla
le monde,
Un retraité non-vacciné
rencontra sur son chemin
un ami trois fois piqué.
Ce dernier, sur un ton
concerné, lui confia qu’il
serait rassuré

Plein d’humour, Charles-Henri
nous avoue qu’il est considérablement plus jeune que son
épouse et qu’ils étaient pour
leur époque, un couple précurseur et libre!

De voir son ami s’exposer
à la seringue.

Odette s’intéresse à tout, parle
de tout, mais elle est évidemment freinée dans ses élans
par des difficultés de mobilité liées à son grand âge,
ce qui l’affecte particulièrement. Pleine, d’affection bienveillante, elle me serre contre
elle et ne peut me laisser partir au moment de nous quitter,
tant elle est heureuse d’avoir
pu faire notre connaissance à
tous les trois. Elle voudrait que
nous puissions passer cette
journée ensemble et continuer
à parler et faire la fête.

Mais il sentit que mettre
en doute les bienfaits du
« messager »

Je dois dire que ce sont des
moments uniques et emprunts
d’émotion que je partage avec
chacune et chacun des jubilaires que j’ai la chance de
rencontrer à l’occasion de leur
anniversaire. Au moment de
nous quitter, Odette m’interroge encore sur mon âge et je
lui dis que, comme elle, je suis
un bélier de mars, ce qui me
vaut une nouvelle étreinte et
des bises.

Mais lorsque l’ARN
messager présenta des
lacunes et le virus ses
premières faiblesses,

Merci chère Odette pour
ces moments de partage et
d’affection qui font tellement
de bien et surtout bonheur et
santé à vous et votre époux.
Avec mes pensées affectueuses.

Mais avec un silence
plein de grandeur et de
compréhension.

Nathalie Greiner, syndique

Le récalcitrant plein
d’émotion voulut lui
répondre de même,

Risquait d’entamer cette
belle amitié.
Il était plus facile
d’encourager un ami à
faire que de condamner
l’autre pour avoir fait.
Au plus fort de la vague,
l’irresponsable était
montré du doigt et mis
en quarantaine;

Tout le monde retira
son masque et ouvrit
ses bras si longtemps
ligotés.
Moralité : le pire des virus
ne se soigne pas que
d’une piqûre,

Et le meilleur messager
demeure le temps.

Aubin Salagnon

« Les pieds sous la table »

NG: Présentez-vous, en quelques mots,
côté privé et côté professionnel
NS: Je suis une personne dynamique, épicurienne, organisée et gourmande. De
nature sociale, j’aime le contact avec les
gens et les échanges.

Carte de visite :
Natacha Savicev

3

à leur disposition pour préparer un repas, une prestation sur mesure. Pas de menu
prédéfini, on l’élabore ensemble.
NG: Est-ce qu’il y a un plat ou des saveurs qui vous parlent particulièrement?
NS: Par mon métier principal, je côtoie des agriculteurs, viticulteurs, maraîchers,
arboriculteurs vaudois. Je suis très attachée à nos produits du terroir. J’essaie donc
toujours de proposer des menus avec des produits de saison et d’indiquer leur
provenance. Ceci me permet de faire connaître notre beau terroir. J’ai un faible pour la
viande et les bonnes sauces. J’aime
aussi la pâtisserie.
NG: Quelle est le plus beau
compliment que l’on vous ait fait?
NS: Quel plaisir d’être chez soi, de ne
rien faire et de profiter de nos invités!
NG: Que voudriez-vous dire aux
habitant.e.s de Belmont et à toutes
celles et ceux qui vous découvrent
par le biais de cet article?
NS: Si vous avez envie de passer un
moment de convivialité, sans stress,
chez vous, je m’occupe de tout pour
régaler vos convives. Il ne vous reste
plus qu’à mettre les pieds sous
la table.
Propos recueillis par Nathalie Greiner

www.lespiedssouslatable.menu
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Belmont-sur-Lausanne – Bourg-en-Lavaux – Chexbres – Forel (Lavaux) – Jorat-Mézières – Lutr y – Maracon
Montpreveyres – Oron – Paudex – Puidoux – Pully – Rivaz – Saint-Saphorin (Lavaux) – Savigny – Ser vion

Votations fédérales
Les citoyens sont appelés aux urnes

le dimanche 15 mai 2022
Matériel de vote & calendrier

1. Modiﬁcation de la loi sur le cinéma

Pour les votations cantonales du 15 mai, les électeurs
vaudois ont reçu leur matériel de vote à mi-avril 2022.

2. Modiﬁcation de la loi sur la transplantation
3. Reprise du règlement de l’UE relatif au corps
européen de garde-frontières et de gardes-côtes
(développement de l’acquis de Schengen)

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

Ouverture des bureaux de vote dans notre district
Belmont-sur-Lausanne

Montpreveyres

Saint-Saphorin (Lavaux)

Bureau de vote :
Administration communale

Bureau de vote :
Administration communale - sous l’arcade

Bureau de vote :
Bâtiment communal

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

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

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

Bourg-en-Lavaux

Oron

Savigny

Bureau de vote :
Administration communale,
route de Lausanne 2

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

Bureau de vote :
Maison de commune

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

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

Paudex

Servion

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

Bureau de vote :
Vieux collège de Servion

Route d’Arnier 2

A Cully, route de Lausanne 2

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

Chexbres

Rue du Bourg 22
Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or
Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Forel (Lavaux)

Route de Vevey 1
Bureau de vote :
Maison de Commune,
Salle Rossignol
Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Jorat-Mézières

A Carrouge, route du Village 35
Bureau de vote :
Administration communale
Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Lutry

Le Château
Bureau de vote :
Château de Lutry, salle Maﬂi
Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Maracon

Route du Village 11
Bureau de vote :
Salle de la municipalité
Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h
Contrôle qualité

Rue du Village 10

Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Route de la Bordinette 5

Chemin de l’Ancien Collège 6

Route de Mollie-Margot 4

Chemin du Clos Joli 2

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

Puidoux
Bureaux de vote :
Groupe scolaire du Verney
Route du Verney 22
Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16a
Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Pully

Attention :
Pour tous les bureaux de vote

Rue de la Poste 1

les enveloppes déposées dans les boîtes

Bureau de vote :
Maison Pulliérane

aux lettres après 11h

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

ne seront pas prises en compte.

Rivaz
Bureau de vote :
Grande salle
Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Ces informations vous sont
offertes par votre hebdomadaire

Pour tout comprendre...
Les enjeux des votations fédérales
expliqués en 3 minutes

Vidéo sur le site : www.vd.ch
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Savigny
Festival du ﬁlm d'animation du 10 au 12 juin

Une sixième édition anniversaire !
« Trois jours ? ! Euh ben oui pourquoi pas. On peut ouvrir les �lûtes ? » Voilà la réaction du comité lorsque j'ai annoncé que,
pour notre 5e anniversaire, qui en fait est la 6e édition, je voulais proposer quelque chose d'un peu plus gros.

Le samedi, la désormais
traditionnelle journée de
courts-métrages
internationaux se tiendra comme à son
habitude, avec l'ouverture de la
billetterie dès 8h15. La journée
sera garnie de programmes
adaptés au jeune public dès le
matin, avec des �ilms hongrois,
estoniens et même coréens, et
jusqu'en �in de journée avec
des pépites d'Iran, de Chine et
même de Serbie ! Les séances
5 et 6 seront, quant à elles,
réservées à un public +16 ans,
entre lesquelles d'ailleurs vous

êtes les bienvenus pour le traditionnel Apéritif des réalisateurs ! La nuit se clôturera avec
un long-métrage en plein air
(à l'intérieur en cas de pluie).
Des foodtrucks seront là pour
vous restaurer tout au long
de la journée et le Fantômaton, un atelier d'animation très
très particulier viendra même
agrémenter l'après-midi. ça
promet d'être étonnant !

Et le dimanche ? Eh bien
le dimanche, vous êtes tous
conviés dès 10h au brunch des
réalisateurs, gratuit, où vous
pourrez venir écouter et poser
vos questions aux artistes présents sur les �ilms qui seront
passés la veille. Le brunch sera
suivi de la séance spéciale des
100 ans de l'Animation suisse
(c'était aussi l'année dernière !), puis de la compétition
de Documentaires animés, qui
clora cette 6e édition avec une
étonnante sélection qui risque
bien de vous marquer.

Le documentaire animé

On ne le redit jamais assez,
l'animation n'est pas une
genre, mais une technique !
Mais alors, pourquoi donc
l'animation est-elle choisie
pour du documentaire ? Ce pro-

cédé permet ainsi de reconstituer des éléments qui ne pourraient pas être �ilmés, comme
par exemple la guerre, la violence, etc, tout en se permettant une abstraction artistique
qui transmettra les émotions
différemment,
permettant
également la préservation de
l'anonymat. Ainsi, l'illustration
de sujets complexes ou troublants peuvent être vulgarisés,
dédramatisés ou schématisés
de manière à rendre le fond
plus accessible. Nous sommes
donc très heureux de pouvoir
vous présenter une sélection
exclusivement documentaire,
avec des pays surprenants tels
que Taïwan, Inde, Hollande,
et même Slovénie, qui ont des
choses bien étonnantes à vous
raconter.

La patte du cinéma
d'animation suisse

A l'heure où l'on nous
demande de voter le 15 mai
pour la Loi sur le cinéma, estce que l'on peut dire que le

cinéma d'animation suisse a
une « patte » ? Qu'est-ce qui
peut le quali�ier de suisse ?
En tout cas une chose est
sûre (votez oui), le cinéma
d'animation suisse est bel et
bien existant. Il est même à
l'honneur cette année au plus
grand festival de �ilms d'animation du monde (Annecy),
avec plus de 13 programmes
suisses. Si on peut dire de l'animation de l'Est que leur spécialité est l'animation de marionnettes, que peut-on dire de la
Suisse ?

A la fois in�luencé par la
France pour la Romandie, et
par l'Allemagne pour la Suisse
allemande, le manque d'écoles
de maîtres au cœur du pays a
toutefois su forcer les artistes
à s'autoformer, ce qui donne
un point commun à toute la
création suisse : nous faisons
comme nous le souhaitons.

L

Contrôle qualité

En tout cas moi, j'ai très
hâte de voir des séries animées
suisses loin des sentiers battus.
Marjolaine Perreten,
fondatrice et directrice artistique

L'animation suisse n'est,
comparablement au cinéma

Atelier Fantomaton

Le jury
64 courts-métrages d'animation
de 26 pays différents ont été sélectionnés
cette année, sur les 1868 reçus. Au total,
cela correspond à plus de 171 heures
et 40 minutes de visionnage pour l'équipe
de sélection, composé de... deux personnes !
(C'est comme regarder les 11 ﬁlms de Star
Wars à la suite... 7 fois)

Être bénévole
Si vous souhaitez donner un peu de votre
temps ce week-end animé, même quelques
heures, vous êtes les bienvenus dans
l'équipe ! Il y a plein de rôles à tenir, entre
les entrées, la buvette et la déco (et si
mettre des chaises est votre passion,
cette annonce est faite pour vous).
Vous pouvez également vous annoncer
si vous possédez une chambre ou deux
de libre pour accueillir un ou une réalisateur-ice. Vous pourrez ainsi recevoir
des entrées pour le festival ! Annoncez-vous
simplement par mail :
festivalanimationsavigny@gmail.com
Au plaisir !

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Forel (Lavaux)

La chronique de Georges Pop

Convocation

Rumeur

es rumeurs se suivent et ne se
ressemblent pas ! Après celles,
parfois délirantes, sur l’origine
de la pandémie et les effets des
vaccins, les bruits les plus divers, parfaitement invéri�iables, circulent sur l’état
de santé et les capacités cognitives du président russe Vladimir Poutine.
Le mot « rumeur » peut
dé�inir un bruit indistinct,
d'origine quelconque, le murmure confus d’une foule ou
d’un groupe, ou encore - dans
le cas qui nous occupe - une
nouvelle qui se répand, dont
l'origine est souvent inconnue ou incertaine et la véracité
douteuse. Actuellement, les
rumeurs de guerre nucléaire,
notamment, contribuent à un
sentiment général d’insécurité, voire d’anxiété. Par extension, la rumeur désigne aussi
un mouvement de suspicion
publique à l'encontre, par
exemple d’un gouvernement.
Le conseiller fédéral Alain Berset en sait quelque chose !
Ce terme nous vient en
droite ligne du latin « rumor »
qui dé�init un bruit confus
ou le murmure d’une foule.
« Rumor » est apparenté à
l’adjectif « raucus » qui signi�ie « rauque », ainsi qu’au
verbe « rudo » qui veut dire « braire » ou
« rugir ». Ces deux mots latins sont euxmêmes issus sans doute du grec ancien
« ôrúomai » que l’on pourrait traduire
par « hululer ». En vieux français, au XIIe
siècle, le mot « rimur » désignait le bruit
sourd d’une armée en marche. Puis, pro-

suisse, pas cantonné à un
genre documentaire comme
il est facilement observable
dans le cinéma de prise de
vue réelle helvétique. Reconnu
internationalement grâce à des
auteurs à la narration atypique,
tels que Michael Frei, Michaela
Müller ou encore Georges
Schwizgebel, le cinéma d'animation suisse a un bel avenir devant lui, surtout avec les
ambitieuses nouvelles générations, qui ne demandent
qu'un peu de place dans les
nouveaux médias (votez oui).
Ainsi, la force de l'animation
suisse, ce serait la cohérence
dans l'anarchie artistique, loin
des in�luences des écoles, sans
lois ni règles.

gressivement, il a pris le sens de « nouvelle incertaine ». Le concept de rumeur
a été étudié au début du XXe siècle par
le psychologue allemand Louis William Stern qui lui a conféré une mécanique propre, indépendante de ceux qui

la répandent. Peu après la Deuxième
Guerre mondiale, les psychosociologues américains Gordon W. Allport et
Leo J. Postman ont, de leur côté, dé�ini
trois processus propres à une rumeur :
la « réduction » qui implique une simpli�ication du message initial à chaque

retransmission ; l’« accentuation », une
étape où certains détails sont ampli�iés
et où d’autres informations, souvent fantaisistes, sont rajoutées pour renforcer
la cohérence et l’impact du message ;
et en�in l’« assimilation », une phase au
cours de laquelle certains
individus s’approprient cette
information ou ce message, en
fonction de leurs croyances,
pour le propager autour d’eux.
De nos jours, par le
recours aux réseaux sociaux,
certaines rumeurs « font le
buzz » (expression empruntée, à la �in du siècle dernier,
à l’anglais « buzz » qui signi�ie « bourdonnement »), et alimentent les théories du complot, les légendes urbaines,
les préjugés, ainsi que la propagande. Il est très dif�icile de
lutter contre une rumeur qui
se répand comme une trainée
de poudre. Certains suggèrent
de l’ignorer mais d’autres
af�irment qu’il convient de
s’y opposer par des informations crédibles. Mais faire
changer d’avis ceux qui s’y
accrochent est souvent mission impossible car, comme l’a
si bien écrit le photographe et
auteur français Rémy Donnadieu : « La rumeur est un arbre
bruyant que l’on écoute pousser, alors que la vérité, elle, est une forêt
qui reste silencieuse ». En dé�initive, les
rumeurs existent surtout parce que certains sont là pour les croire…
Georges Pop

L

e Conseil communal se réunira en séance ordinaire, le
Jeudi 19 mai 2022, à 20h15 à la salle « Cornes de Cerf,
Paroisse et Conseil » de la Maison de Commune
Ordre du jour

1.
2.
3.

Appel
Courrier
Acceptation du procès-verbal de la séance
du 10 décembre 2021
4. Préavis municipal 1/2022 concernant le remplacement
du tracteur Mc Cormick avec demande de crédit
5. Préavis municipal 2/2022 concernant la réfection et
l’isolation de la toiture du groupe scolaire, le remplacement des fenêtres rondes et l’assainissement des réseaux
eaux claires et drainages avec demande de crédit
6. Rapport de la commission de gestion
7. Rapport des délégués de l’ASIJ
8. Communications de la Municipalité
9. Communications du Bureau
10. Propositions individuelles
11. Contre-appel
Cette séance est publique

Publicité
1822

A

nniversaire qui se
couple merveilleusement bien avec celui
de la Bibliothèque
de Savigny-Forel, qui fête d'ailleurs sa 20e année ! Parmi les
nombreuses
manifestations
prévues à cette occasion, l'une
d'entre elles rejoint le festival :
le vendredi 10 juin, juste avant
la cérémonie d'ouverture, la
Bibliothèque offre donc l'entrée aux spectateurs de deux
séances de longs-métrages
exclusifs surprises, qui seront
annoncés tout prochainement
sur leur site et celui du festival.
On ne peut donc encore rien
vous dire… à part que l'écriture
sera à l'honneur !

Installations sanitaires
Service dépannage
CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Le Bureau du Conseil communal
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

BOURG-EN-LAVAUX
MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Addenda au plan d’affectation communal (PACom)
Pour répondre aux besoins de développement du tissu
industriel communal et en conformité avec la loi fédérale
sur l’aménagement du territoire (LAT) et le plan directeur
cantonal (PDCn), la Municipalité de Forel (Lavaux) soumet
à l’enquête publique l’addenda au plan d’affectation
communal « Aux Prés de Bamps » conformément à
l’article 38 de la loi sur l’aménagement du territoire et
les constructions (LATC) pendant la période s’étendant
du 13 mai au 13 juin 2022 inclus.
Les documents soumis à l’enquête publique sont :
- L’addenda au plan d’affectation communal (PACom)
« Aux Prés de Bamps »
- L’addenda au règlement « Aux Prés de Bamps ».

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

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

Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut
être consulté du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et
le mardi de 13h30 à 16h. L’ensemble du dossier est
également disponible sur notre site internet.
Une séance d’information sera réalisée aﬁn de
renseigner les propriétaires et les habitants. Elle aura
lieu le jeudi 12 mai 2022 à 20h à la salle « Cornes de
Cerf » de la Maison de 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.

AVIS D’ENQUÊTE

LUTRY

Pose de deux conduites lacustres et
construction d’une station de pompage
et d’échange enterrée pour utilisation
thermique des eaux du lac

Description de l’ouvrage : Démolition partielle du bâtiment

no ECA 814 et entière du garage
no ECA 1508.
Construction d’une villa de
2 logements, d’une piscine extérieure
chauffée et de 2 couverts
à voitures

Situation :

Route des Monts-de-Lavaux 119

Nº de la parcelle :

3958

Nº CAMAC :

207509

Référence communale :

E-6402

Coordonnées géo. :

2’542’628 / 1’152’081

Propriétaires :

Mme et M.
Bojana et Dragan Stanisavljevic

Auteur des plans :

Apotheker & Michon architectes
M. Xavier Apotheker
Architecte
Rue de la Paix 7
1020 Renens

Demande de dérogation :

Compétences :

Situation :

Chemin de Champ Derrey
1083 Mézières

Route de Lausanne 29 - 1096 Cully

Nº de la parcelle :

4521

N des parcelles :

295 DP9007 DP5602

Nº CAMAC :

212036

Nº CAMAC :

208970

Coordonnées géo. :

2’548’680 / 1’160’565

Référence communale :

22.443

Propriétaires :

Coordonnées géo. :

2’545’418 / 1’148’540

Communauté héréditaire, Alain Jordan,
Antoinette Jordan et Monique Jordan

Propriétaire :

Commune de Bourg-en-Lavaux

Promettant acquéreur :

Prologis Sàrl

Auteur des plans :

Michel Cattin
CSD Ingénieurs

Auteur des plans :

Mario Semenzato, Realogis Sàrl

Compétences :

Municipale Etat

Particularités :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir
L’avis d’enquête ci-dessus se réfère
à un ancien dossier :
No FAO : P-143-22-1-2020-ME
No CAMAC : 192526

os

Compétences :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 11 mai au 9 juin 2022

La Municipalité

Municipale Etat

AVIS D’ENQUÊTE

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

JORAT-MÉZIÈRES

du 7 mai au 6 juin 2022

La Municipalité

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)

AVIS D’ENQUÊTE

Nature des travaux :

Construction nouvelle
Démolition de l’habitation ECA 220
et du bâtiment ECA 210.
Construction d’une villa individuelle
avec panneaux solaires photovoltaïques

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

Situation :

Chemin de la Tour 1 - 1804 Carrouge

Demande de permis de construire (P)

Nº de la parcelle :

23

Construction nouvelle
Construction d’une villa familiale
avec PAC à sondes géothermiques,
de panneaux solaires en toiture et d’un
couvert extérieur pour deux voitures

Nº ECA :

210 220

Nº CAMAC :

212052

Référence communale :

16/2022

Coordonnées géo. :

2’548’975 / 1’161’235

Situation :

Route du Village
1084 Carrouge

Propriétaires :

Fitim Bllaca
et Gabriela Paul Martins Bllaca

Nº de la parcelle :

79A

Auteur des plans :

Nº CAMAC :

211696

Philippe Dupont
Dupont & Devaud Architecture

Référence communale :

17/2022

Demande de dérogation :

Coordonnées géo. :

2’549’130 / 1’161’750

Propriétaire :

Jean-Michel Pasche

Art. 7.2 RGATC (mouvements de terre).
Déblai de terre supérieur à 1,5 m pour
rampe d’accès au garage en sous-sol

Compétences :

Municipale Etat

Nature des travaux :

Auteur des plans :

Philippe Dupont
Dupont Architectes SA

Demande de dérogation :

RPGA art.13.6
Toit plat sur couvert voitures

Particularité :

Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 11 mai au 9 juin 2022

La Municipalité

RECTIFICATIF SERVION
Référence communale : 17/2022
Nº CAMAC :
211783

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 14 mai au 12 juin 2022

La Municipalité

Situation :

Route du Vieux-Collège 9, 1077 Servion

Propriétaire :

Micheline Santschi
Route du Vieux-Collège 11, 1077 Servion
La Municipalité

0722

1822

Suite des avis ofﬁciels en page 8

Limite des constructions
du 10 juillet 1969 fondée sur l’art. 37
LRou (couverts à voitures + sous-sol)
+ art. 137 RCAT (CUS + 5%) fondée sur
les art. 54 RCAT et 97 LATC
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 14 mai au 12 juin 2022

La Municipalité
Contrôle qualité

Construction nouvelle
Construction de deux villas jumelées
par un garage et construction
d’un garage isolé

Situation :

Demande de permis de construire (P)
Reconstruction après démolition

Nature des travaux :

Description de l’ouvrage : Projet modiﬁcatif

Promettants acquéreurs : Cédric Baudois et Johanna Pasche

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

Nature des travaux :

Demande de permis de construire (P)

Construction nouvelle

La Municipalité de Forel (Lavaux) met en consultation
durant le même délai le rapport explicatif selon l’article
47 OAT et ses annexes ainsi que les divers préavis
cantonaux.
Parallèlement, la Municipalité soumet à l’enquête
publique, à l’intérieur du périmètre déﬁni par l’addenda
au plan d’affectation communal, l’abrogation du plan et
du règlement suivants :
- Le plan général d’affectation « Aux Prés de Bamps »
approuvé le 4 avril 2005 ;
- Le règlement communal sur le plan général
d’affectation et la police des constructions (RPGA)
approuvé par le Département le 4 décembre 2003.

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

Débarrasse

Caves • Galetas • Garages
Villas • Appartements
Devis gratuits

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch

fondationbdg@gmail.com

079 508 16 73

Achat automobiles

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Uniquement modèles récents

Aﬁn de renforcer notre entreprise, nous recherchons activement

Déplacement à domicile
Paiement comptant

avec connaissances en chauffage

Pascal Demierre
078 609 09 95

un monteur sanitaire

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

www.autoromandie.ch
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Bourg-en-Lavaux
Cet été, 19e édition du festival, du 17 au 26 juin

Le Festival Lavaux Classic crée le Club Junior
et s’adresse aux plus jeunes

D

ans le cadre du Festival
Lavaux Classic, une attention toute particulière est
portée au jeune public avec
de nombreux événements estampillés
« Club Junior Lavaux Classic » durant
les deux week-ends du festival (18-19
et 25-26 juin 2022) : mini-concerts,
présentations d’instruments, rencontres avec des artistes et ateliers.

Concert Impromptu (sa 18), suivi
d’un mini-concert au Domaine
Potterat.
• un concert réservé aux enfants
avec le jeune violoniste Juan José
Peña Aguirre (di 19) au Caveau
de la Justice.
• un atelier avec la virtuose Céline
Pasche (sa 25), à la découverte
du monde de la �lûte à bec à travers une petite histoire parsemée d’énigmes au Caveau de la
Justice.
• un concert par les jeunes �inalistes du Concours de piano de
la catégorie Emotion (di 26) au
Pressoir.

Offrez à votre enfant
le plaisir de partir à la découverte
de la musique classique
de façon ludique

En suivant le rythme de la vigne
(février, juin et octobre), des ateliers
d’initiation à la musique sont prévus
et adaptés à ce jeune public : découverte d’instruments, concerts, spectacles musicaux ou encore rencontres
avec de jeunes artistes.
A l’occasion de la Taille (février
2022), deux ateliers étaient dédiés à

Chaque événement, agrémenté
d’une petite collation, est encadré par
l’équipe du festival et permet ainsi
aux parents qui le souhaitent de pro�iter dans l’intervalle des événements
du festival.
Les activités sont payantes et sur
inscription. Un tarif préférentiel pour
les membres du club est proposé lors
des trois périodes du festival (Taille,
Floraison et Vendanges).

© Thierry Porchet

C’est en 2021 sous l’impulsion
de Guillaume Hersperger, directeur
artistique du festival, qu’est né le
Club Junior Lavaux Classic, une entité
dédiée aux plus jeunes, entre 6 et 16
ans. Le Club Junior a pour ambition
de jouer un rôle de passeur en initiant
enfants et adolescents à la musique
classique à travers différentes activités durant l’année.

la découverte du piano et animés par
Matthias Maurer, spécialiste de l’accordage de pianos chez Piano Workshop. Cet événement a rencontré un
vif succès auprès des jeunes qui ont

pu observer et tester les mécanismes
techniques d’un piano à queue.
Cet été, lors de la 19e édition du
festival - la Floraison (du 17 au 26
juin) - à Cully, le Club Junior investira
Publicité

Savigny
Vivre de belles rencontres, de belles découvertes et un accueil chaleureux

C

Parcours sens et santé
à La Branche

réée il y a 60 ans, l’association La Branche
accueille 123 personnes
adultes et 23 enfants
vivant avec une dé�icience intellectuelle. Elle propose une école
spécialisée, des places d’hébergement et des places de travail
(ferme, maraîchage, boulangerie, épicerie, ateliers artisanaux) adaptées aux ressources
des personnes accueillies. 400
collaboratrices et collabora-

teurs sont impliqués dans la vie
quotidienne de l’institution.
Le site de La Branche, situé
à Mollie-Margot, propose un
parcours sens et santé en pleine
nature, des places de jeu, une
épicerie certi�iée bio et un restaurant accessibles au public.
Durant de nombreuses
années, des habitants de la
commune de Savigny ont pu
fréquenter régulièrement le
site de La Branche.

© Frédérique Hériché

Les légumes de La Branche mis en valeur sur le char des récoltes à la St-Jean

Contrôle qualité

Le début de la crise sanitaire, en mars 2020, a impacté
toute la société.
Pour La Branche, il s’est agi
de garantir l’application des
directives spéci�iques reçues
par le canton. Celles-ci visaient
à garantir la sécurité sanitaire des personnes accueillies et hébergées à La Branche.
Cette application a amené à une
longue période durant laquelle
le site n’a pas été ouvert au
public.
Dans
les
premières
semaines de l’année 2022, nous
avons pu, à nouveau, rendre le
site accessible au public.
Tant la direction, les
membres du personnel que
les personnes accueillies se
réjouissent de rencontrer les
habitant-e-s de la région sur le
site de La Branche.
Que ce soit pour pro�iter des
beaux jours en vous promenant
sur le parcours sens et santé,
pour acheter des aliments cultivés sur place (certi�iés Demeter) et des produits artisanaux
fabriqués à La Branche, ou pour
partager un repas de midi (les
horaires d’ouverture peuvent
être consultés sur notre site
internet) vous pourrez y vivre
de belles rencontres, de belles
découvertes, et y serez accueilli
chaleureusement.
Françoise Bory

différents espaces dédiés exclusivement aux enfants où un alléchant programme les attend :
• un atelier à la découverte des instruments par deux musiciens du

Plus d’informations et adhésion
(gratuite) au Club Junior sur :
lavauxclassic.ch/club-junior.
Céline Chable
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COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX
Désaffectation partielle
du cimetière de Cully - côté Ouest
« Conformément aux dispositions du Règlement
cantonal du 12 septembre 2012 sur les décès, les
sépultures et les pompes funèbres (RDSPF) et du
Règlement communal de Bourg-en-Lavaux du 17 février
2014, les proches du défunt ou leurs héritiers connus
sont informés que les tombes Nos 335 à 509 seront
désaffectées à partir du 31 octobre 2022 ».
Ces désaffectations s’appliquent par analogie aux urnes
cinéraires qui auraient été inhumées dans ces tombes
de corps.
Les personnes légitimées, qui désirent enlever les objets
ou les monuments garnissant les tombes, sont invitées
à le faire avant le 30 septembre 2022, en s’annonçant
préalablement auprès du bureau des inhumations, en
justiﬁant de leur droit.
Dès le 1er novembre 2022, sans nouvelles conﬁrmées
par écrit, ceux-ci seront enlevés d’ofﬁce par l’autorité
communale.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès du bureau des inhumations, route de Lausanne 1,
1096 Cully : 021 821 04 44.

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

Retraités cherchent

appartement
2 pièces

Sur commune d’Oron
ou district Lavaux-Oron

077 441 20 28

1822

1822

1822

1822

La Municipalité

Famille cherche

terrain à acheter

Carrosserie de Lutry S

dans la région
Lavaux, Oron, Jorat

Carrosserie
de Lutry
SA
Tôlerie – Peinture
– Géométrie
Tôlerie – Peinture – Géométrie

Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marq

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

078 908 68 52

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

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

Anne Henriksen

1093 La Conversion

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

Deux livres et
Trois concerts en l’honneur de Bernard Reichel

Jeudi 12 mai 2022 à 19h.30 - Salle Faller
Conservatoire de musique neuchâtelois
Avenue Léopold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-Fonds

Dimanche 15 mai 2022 à 17 h. - Temple des Eaux-Vives
Place de Jargonnant 5, 1207 Genève
Bus 1 et 9 – XXXI décembre, Tram 12, 17 – Villereuse

Jeudi 19 mai 2022 à 20 h. - Temple de Lutry
Place du Temple, 1095 Lutry
Bus 85 – Lutry Voisinand
Entrée libre, collecte

1822

Organisation : Association Bernard Reichel en partenariat avec
l’Association Harmonia Helvetica et la revue Passé-Simple

Contrôle qualité

Urgent, cherchons gérant/e de la buvette du CVMC
(club de voile) à Cully pour la partie administrative
(gestion des stocks, des comptes et du bouclement
mensuel). Cela correspond à quelques heures
par semaines. Déposer votre candidature par mail
secretaire@cvmc.ch

Le Courrier
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Ecoteaux

Loisirs

Palme d’Or, rencontre du 20 avril

Inscriptions
au Passeport-Vacances
Oron-Jorat le 18 mai !

Nos forêts, du siècle passé à nos jours

L

e mercredi 20 avril, les aînés de la
Palme d’Or se sont retrouvés à la
grande salle d’Ecoteaux. Ce jourlà, ils accueillaient Eric Sonnay,
garde-forestier à la retraite, passionné par
son métier et par la nature sauvage de nos
forêts et de tout ce qu’elles nous apportent.
C’est devant un public nombreux et attentif qu’Eric a décrit avec passion et humour
l’évolution de nos forêts, du siècle passé
à nos jours. Il a décrit les méthodes d’exploitation qui ont évolué au cours des dernières décennies, en passant de l’utilisation des chevaux aux engins forestiers
utilisés par les équipes de bûcherons.

Parmi les personnes présentes, plusieurs auront pu retrouver des souvenirs
de leurs pères ou d’autres membres de
leur famille qui travaillaient chaque hiver
à l’exploitation et l’entretien de ces belles
forêts que nous aimons tant parcourir et
découvrir aujourd’hui.
Un grand merci à notre ancien gardeforestier pour ce beau moment apprécié
de tous.

Après une discussion fournie et un
échange intéressant, l’après-midi s’est

L

es �lyers du Passeport-Vacances Oron-Jorat (PasVac) avec
un coupon d’inscription ont été distribués dans les classes
des établissements scolaires d’Oron-Palézieux et du Jorat.

Les inscriptions et le paiement du forfait de Fr. 40.- par enfant
(Fr. 35.- dès le 3e enfant de la même famille) auront lieu le mercredi 18 mai entre 13h30 et 19h à la grande salle de Forel.

Les familles qui n’auraient pas reçu le �lyer ou dont les enfants
sont scolarisés en école privée, à domicile ou dans un autre établissement peuvent le demander par e-mail à info@pasvacoronjorat.ch. Il est aussi possible de venir directement le 18 mai
à Forel, y remplir un coupon et payer la �inance d’inscription.

Photo DR

Au cours de son exposé, Eric a évoqué les diﬀérentes essences d’arbres présentes dans nos forêts, feuillus et épineux,
ainsi que la pépinière du bois de l’Erberey (inutilisée depuis 2005 environ), la
faune et la �lore très diversi�iées. Il a aussi
rendu hommage à son père, André Sonnay, lui-même garde-forestier, et auquel il
avait succédé en 1989.

9

Ecoteaux au Creux Blanc en 1980, Jean Chollet, de Maracon, transporte son bois de charpente
à la scierie Beaud pour construire une nouvelle écurie
poursuivi autour d’un verre de vin et
d’une tasse de thé, accompagnés des
friandises préparées par les bénévoles.
Moment toujours apprécié et convivial.

Rendez-vous est pris pour le 18 mai,
avec Céline Taillens, pour un après-midi
musical.

Le programme complet des rencontres 2022 du groupe de la Palme d’Or
peut être demandé à Antoinette Décastel,
au 077 403 84 09 ou par courriel :
aines-pem@bluewin.ch.

Les rencontres suivantes auront lieu le
15 juin, à Ecoteaux, avec Samuel Monachon
et le 6 juillet, pour une journée en balade.

Antoinette Décastel,
pour le groupe de la Palme d’Or

Pour mémoire, le
PasVac a lieu cette année
du lundi 4 au vendredi
8 juillet et permet à
chaque inscrit-e de participer à une activité par
jour. Les enfants doivent
avoir 8 ans révolus le
premier jour du PasVac,
donc le 4 juillet 2022,
et peuvent participer
jusqu’à la �in de leur scolarité obligatoire.

Le comité se réjouit
d’accueillir parents et
enfants le 18 mai. Toutes
les informations pour
s’inscrire aux activités
leur seront transmises à
ce moment-là.

Le comité

Mézières

Saint-Martin

Dimanche 15 mai, à 18h à l’église

71e Giron des musiques de la Veveyse du 19 au 22 mai

Concert-anniversaire
du Brass Ensemble « Dix de cuivre »

Plus que la musique !

L

La
formation
« Brass
Ensemble » se présente avec 4
trompettes, 1 alto, 3 trombones
ténors, 1 trombone basse, 1
tuba et 1 percussionniste avec,
selon les pièces, le recours au
cornet, bugle et autre euphonium. Cette instrumentation
a vu le jour en Angleterre au
milieu du siècle passé. Elle a
été vulgarisée dès 1951 par
le célèbre « Philip Jones Brass
Ensemble », devenu « London
Brass ». Si l’on veut comparer le « Brass Ensemble » à son
grand frère le « Brass Band »,
on dira que le premier est au
second ce que l’orchestre de
chambre est à l’orchestre symphonique.

1990. Se faire plaisir tout en
faisant plaisir à un large public
est ce qui les motive. Il en
résulte des programmes éclectiques couvrant les siècles du
16e à nos jours, en explorant
tous les genres musicaux, des
danses de la Renaissance aux
standards du jazz, en passant
par les répertoires lyriques et

© Dix de cuivre

e Brass Ensemble « Dix
de cuivre » sera en
concert le dimanche 15
mai à 18h en l’église de
Mézières Lors de cette heure
musicale, les cuivres retentiront aux accents de compositeurs suisses (Jean Balissat,
Jean-Fançois Michel, Gilbert
Karlen, Bernard Schulé), clas-

Le brass ensemble «Dix de cuivre»
siques (Haendel, Chostakovitch, Rutter) et de musique de
�ilms (Zimmer) entre autres.
L’entrée à ce concert sera libre,
une collecte étant organisée à
la sortie.

Sous la direction
Michel Burnand

« Dix de cuivre » est une
aventure musicale commune
à 12 musiciens : dix cuivres,
un percussionniste et un directeur musical, qui a débuté en
Contrôle qualité

sacrés, la comédie musicale, la
musique de �ilm, ainsi que des
pièces spécialement écrites
pour l’ensemble.

D’origine
socio-professionnelles et géographiques
diverses, résidant dans un
rayon d’une quarantaine de
kilomètres autour de Lausanne,
ils se réunissent en moyenne
20 fois par an pour préparer
la demi-douzaine de concerts
qu’ils donnent chaque année.

En 31 saisons, « Dix de
cuivre » a donné à ce jour 180
concerts essentiellement en
Suisse, mais aussi en France
(Normandie, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté) et en
Italie (Lombardie, Sicile). L’ensemble a également collaboré
avec des formations chorales
et des solistes vocaux dans
des programmes religieux et
lyriques.
Depuis sa création, l’ensemble est placé sous la direction musicale de Michel Burnand, qui intervient aussi
comme arrangeur.
MB

La fanfare « L’Avenir de St-Martin » a le plaisir d’organiser
le 71e Giron des musiques de la Veveyse du 19 au 22 mai.
Sous le thème « Plus que la musique ! », cet événement sera l’occasion
pour environ 500 musiciens de la région et des alentours de se retrouver.

L

ors du choix du thème
de la fête « + que la
musique » en novembre
2019, personne
n’imaginait à quel point il
serait en phase avec la période
actuelle.
En effet, les buts principaux d’un giron de musique
sont de développer l’amitié
entre les sociétés de musique
et de promouvoir la musique
instrumentale. Nous le savions
déjà, mais cette longue période
de pause nous l’a rappelé, nos
girons nous apportent beaucoup plus et dynamisent le district. Toute notre région est
impatiente de revoir nos fanfares, de partager des moments
conviviaux, de respirer l’odeur
des copeaux, et surtout de se
retrouver !
Après quelques sueurs
froides et ajustements, nous

sommes plus qu’heureux
de pouvoir proposer un
programme de concours
complet à nos musiciennes
et musiciens, qui pourront
en�in partager leur passion
et se produire devant un
public conquis d’avance.

Pour coller à notre
thème, nous vous avons
concocté un programme +,
avec beaucoup d’animations
tout au long du week-end, un
souper-spectacle le vendredi
soir qui devrait rester dans
les mémoires, des bals et des
concerts originaux. Quoi de
plus sympathique que de passer un moment en famille,
entre amis ou voisins lors de la
journée du samedi dédiée aux
ressortissants et villageois de
St-Martin ; l’occasion fera peutêtre le larron.
Le dimanche, le traditionnel cortège, certes un peu différent pour une fois, apportera également son petit plus
qui permettra à nos sociétés de
dé�iler, et surtout aux écoliers
du village de faire le plein de
souvenirs exceptionnels.
Philippe Molleyres

Jeudi 19 mai
17h
20h

Ouverture des bars
Loto, Fr. 9000.- de lots

Vendredi 20 mai
17h
18h

Début du concours des solistes
Repas-spectacle avec Voxset
(sur inscription, repas 19h
& concert à 21h)
22h30 Bal avec Rossouli Band

Samedi 21 mai
08h
11h

Suite du concours des solistes
Journée des villageois
et ressortissants de la commune

Animations pour enfants : contes, grimage,
tours en petit train
Animation musicale avec
« Midnight Orchestre »
13h30 Finale du concours des solistes
15h Concours des fanfares en salle
16h Prestations des fanfares
en cantine
19h Remise des prix du concours
des solistes
20h30 Concert de Divert’in Brass
22h Bal avec les Bandits Folkloriques

Dimanche 22 mai
10h
11h

Concours de marche
Prestations des fanfares
en cantine
12h15 Partie ofﬁcielle
13h Concert de la fanfare l’Avenir
de Fully
15h Cortège « + que la musique »
(gratuit)
17h15 Résultat du concours de marche
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Testez
une Toyota
Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020

10

1822

1822

ANNONCES

NEW
TOYOTA
AYGO X

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

1822

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

10 ANS
DE GARANTIE
TOYOTA

33 ans à votre service

Jean-Marc

errapon

Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...
• Spécialiste du meuble en cuir
• Grand échantillonnage de tissus
• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies,
courroies de cloches décorées, etc...

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

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

Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service

1608 Chesalles / Oron - Tél. & Fax 021 907 95 35 - Natel 079 224 72 27
www.jmt-tapissierdeco.ch

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

1822

1822

Garantie de 10 ans ou 160’000 km (selon première éventualité) à compter de la 1re immatriculation, activée lors du service et valable sur tous les véhicules Toyota. Vous trouverez des informations
détaillées dans les dispositions applicables en matière de garantie sur toyota.ch.

Plâtrerie Peinture
Isolation périphérique

Gérant

du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30

Gouttelettes

076 531 29 12
arjanitgsshi@gmail.com

samedi :
08h30 – 16h00

Enduit acoustique

Route de l’Industrie 26
1072 Forel (Lavaux)

1822

1822

Enduit pelliculaire

Arjanit Gashi

1822

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

13, 14 et 15 mai
Cave de l’Abbatiale
En juillet, août et septembre
samedi et dimanche de 10h à 21h
12 au 15 mai
Laurent Berthet
19 au 22 mai
Famille Fonjallaz, Agathe et Toni

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

13 au 15 mai
Aurélia et Jacques Joly

13 mai passage
Lavaux express

20 au 22 mai
Festin d’escargots
9 au 15 mai
Famille Fonjallaz & Cie
16 au 22 mai
Lambelet et Fils
12 au 15 mai
Jean Duboux
19 au 22 mai
Lombardet Sophie et Aubert Numa

Le Courrier
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Oron
Célébration pour les octogénaires, nonagénaires, centenaires et plus

U

ne belle ambiance régnait, vendredi 6 mai, dès 11h30, à la
cafétéria du Centre sportif à Oron-la-Ville. Sur invitation
de la commune, les natifs de 1942, 1932, 1922 et les personnes ayant passé le seuil des 100 ans, ainsi que le doyen
de la commune, se sont retrouvés avec leurs accompagnants pour
un repas festif concocté par la Chenille Gourmande.

Le plaisir de se retrouver ou de faire connaissance

Les tables, joliment dressées, se sont rapidement remplies par
des aînés souriants et pour beaucoup, alertes, qui ont très vite
engagé la conversation, partageant leurs souvenirs. Ils ont été
accueillis chaleureusement par Olivier Sonnay, syndic et les municipaux présents : Monique Ryf, Thierry, Menétrey, Romain Richard
et Anne-Cécile Uldry, qui ont pris place parmi eux pour partager
le repas et ces quelques moments privilégiés. Dans son allocution,
Olivier Sonnay, souhaita la bienvenue à tous les jubilaires et à leurs
accompagnants ainsi qu’aux invités ayant répondu favorablement :
Bertrand Kissling, Adalric Jatsa et Jean-Michel Chevalley, les représentants des trois églises d’Oron, Pierre-André Goumaz, directeur
ainsi que Pierre-Alain Ducret, président du Conseil de Fondation
de l’EMS La Faverge, Antoinette Décastel. présidente de la Palme
d’Or, Danielle Richard, présidente du Fil d’Argent et Olivier Burnat,
greffe municipal d’Oron. Il rappela que depuis la fusion, l’ancienne
tradition de fêter, à la maison, les jubilaires a été abandonnée au
pro�it de ce repas en commun, permettant aux uns et aux autres

Silvia Simon et Nadia Stöckli, 80 ans, boursières retraitées,
respectivement de Palézieux et d’Oron

de se retrouver. Il souligna que, par cette invitation, la commune
désire honorer la richesse de ces parcours de vie, des engagements
envers la communauté, au niveau des commerces, de la culture de
la terre, du sport, entre autres et releva le plaisir de retrouver deux
boursières retraitées. « Vous avez cultivé l’âme de notre région, aussi
fêtons ensemble ! » invita-t-il. A�in que chacun puisse mettre un nom
sur les visages, il demanda aux 17 natives et natifs de 1942 et 8
natives et natifs de 1932, à l’appel de leur patronyme, de lever la
main. Il souligna encore la présence de Marthe Chollet, 100 ans,
Daisy Garo, 103 ans et de la doyenne et du doyen de la commune:
Andrée Fornallaz, 104 ans et André Ramseyer 98 ans et informa
s’être rendu à La Faverge pour adresser ses vœux à Florence
Cherpillod qui a fêté son centenaire le 5 mai.
Avant de passer à la dégustation du repas, la parole fut donnée à Bertrand Kissling, qui remercia la municipalité d’associer
les représentants des communautés religieuses à cette manifestation, exprimant l’importance de maintenir le contact avec cette
population souvent active dans la paroisse, qu’il est toujours plaisant d’entendre et de côtoyer, puis il invita l’assemblée à une prière.
Une rétrospective des évènements importants des années 1922,
1932 et 1942 et des chants interprétés par un groupe d’enfants
animèrent cette rencontre pour le plus grand plaisir de chacun.

Photos © Gil. Colliard

Vous avez cultivé l’âme de notre région, aussi fêtons ensemble !

Jean-Jacques Gumy, 80 ans et Jean-Henri Badertscher 90 ans

Gil. Colliard

Daisy Garo, 103 ans, et sa belle-ﬁlle Josette Garo
avec Bluette Massard, 90 ans

Christian Pernet et sa maman Huguette Pernet 90 ans,
Christiane Cardinaux 80 ans et son époux Charly

Marthe Chollet, 100 ans, entourée de sa ﬁlle
Cathy Chollet et de Monique Ryf, municipale

Publireportage

Valiant ouvre une nouvelle succursale à Pully

Une zone clientèle innovante alliant conseil personnalisé et prestations numériques.

Conseil personnalisé et prestations
numériques pour la clientèle privée,
commerciale et entreprises depuis le
7 mai 2022 dans l’une des succursales
bancaires les plus modernes de Suisse.
Valiant poursuit son expansion et a ouvert une
nouvelle succursale à la Place de la Gare 1,
à Pully. « Mon équipe et moi-même nous
réjouissons beaucoup de pouvoir conseiller
la clientèle dans la région lausannoise »,
déclare Pilar Rey, responsable de succursale
à Pully.

Pour la clientèle privée,
commerciale et entreprises

Valiant mise aussi à Pully sur son concept
de succursale innovant. « Il nous tient
à cœur de pouvoir proposer un conseil
personnalisé sur place, mais aussi de tirer
proﬁt des canaux numériques en fonction
des besoins », explique Pilar Rey. Si les
Contrôle qualité

clients et clientes n’ont pas pris rendezvous, l’accueil et le conseil se font par
vidéo. Les canaux numériques sont enrichis
par la présence locale et la compétence
des collaboratrices et collaborateurs sur
place. Pilar Rey souligne : « Lorsqu’il s’agit
de donner des conseils approfondis sur
les hypothèques, les crédits commerciaux,
les placements ou la prévoyance, nous
nous tenons à disposition de notre
clientèle également en dehors des horaires
d’ouverture ordinaires ». Avec l’arrivée de
l’équipe clientèle entreprises Romandie, qui
avait jusqu’à présent établi ses quartiers
au WTC de Lausanne, Pully devient le
plus grand site Valiant en Suisse romande.
Les collaboratrices et collaborateurs du
département clientèle entreprises conseillent
toute la clientèle de Suisse romande.
« Nous nous réjouissons de faire partie de
ce nouveau pôle Valiant et de renforcer la
collaboration intersectorielle. Il s’agit d’un

L’équipe de Pully s’occupe des besoins de la clientèle privée, commerciale et entreprises.

avantage pour nous et notre clientèle »,
relève François Menzel, responsable de la
clientèle entreprises Romandie.

Pragmatisme depuis 1824

Grâce à sa gamme complète de produits
et de prestations, la banque lilas peut
répondre de manière optimale aux besoins
individuels et ainsi simpliﬁer la vie ﬁnancière
de sa clientèle. Parfaitement ancrés dans la
région, nos collaboratrices et collaborateurs
proposent un conseil sur place et, sur
demande, également à domicile ou dans
l’entreprise. Ils misent sur les valeurs
d’entreprise que Valiant incarne depuis
1824 : pragmatisme, transparence et
simplicité.

Nous sommes à votre service
Conseil à la clientèle :
Toute la journée, le soir sur rendez-vous
Accueil vidéo :
Les jours ouvrables de 08 h 30 à 18 h 30
Bancomat (avec fonction de versement
et de retrait) et zone de libre-service :
24h/24, 7j/7
Banque Valiant SA
Place de la Gare 1
1002 Pully
021 946 00 10
valiant.ch
Convenir
d’un rendez-vous :
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Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Depuis
Atelier 021 799 24 83
34 ans
à votre
Fax 021 799 16 57
service
www.menuiseriedutronchet.ch
menuiseriedutronchetsa@gmail.com

L’Organisation Régionale de Protection Civile (ORPC) Lavaux-Oron recherche :
UN(E) CHEF(FE) OPERATIONS A 80-100%
Vos activités principales :
Appuyer le commandant dans la conduite de l’ORPC

L’Organisation
Régionale
Protection Civile (ORPC) Lavaux-Oron recherche :
Gère et planifie les
services CPde
FIR

Gérer les manifestations et leur coordination avec les partenaires
Gérer et planifier le service de piquet
professionnel,
de OPERATIONS
milice et l’instruction
officiers de piquet
UN(E)
CHEF(FE)
A des
80-100%
Gérer le réseau des sirènes et l’alarme à la population

Vos activités principales :
Votre profil :
Appuyer le commandant dans la conduite de l’ORPC
HES, maître ou diplôme fédéral en conduite ou gestion, CFC technique ou formation équivalente
Gère et planifie les services CP FIR
Connaissance de la protection civile et de ses moyens
Gérer les manifestations et leur coordination avec les partenaires
Capacités de gestion de crises, de communication, de motivation de troupes, de gestion du stress
Gérer et planifier le service de piquet professionnel, de milice et l’instruction des officiers de piquet
Bonnes connaissances des outils bureautiques usuels
Gérer le réseau des sirènes et l’alarme à la population
Expérience de la conduite et de l’instruction souhaitée
Capacités confirmées de management des hommes
Votre profil :

Union Vinicole de Cully

PORTES OUVERTES PRINTEMPS 2022
Samedi 14 mai de 10h à 16h
Venez découvrir le nouveau millésime.
Présentation de notre nouvelle ligne graphique « Excellence »

Vos compétences
personnelles
: conduite ou gestion, CFC technique ou formation équivalente
HES,
maître ou diplôme
fédéral en
Connaissance de la protection civile et de ses moyens
Esprit d’équipe et autonomie
Capacités de gestion de crises, de communication, de motivation de troupes, de gestion du stress
Aptitudeconnaissances
innovante et créative
Bonnes
des outils bureautiques usuels
Esprit de collaboration
et de
délégation
Expérience
de la conduite
et de
l’instruction souhaitée
Capacité à travailler en équipe
Capacités confirmées de management des hommes
Conditions
:
Vos
compétences
personnelles :
Être
de
nationalité
Suisse / UE / AELE ou permis C
Esprit d’équipe et autonomie
Être domicilié dans le district de Lavaux-Oron ou à proximité immédiate
Aptitude innovante et créative
Astreint au service d’officier de piquet
Esprit de collaboration et de délégation
Être en possession d’un permis de conduire
Capacité à travailler en équipe
Entrée en fonction : 1.9.2022 ou à convenir
Conditions :
Desderenseignements
complémentaires
pourront
Être
nationalité Suisse
/ UE / AELE ou permis
C être obtenus auprès de Monsieur Patrick Favre, Commandant de
Être
domicilié dans
le district
Lavaux-Oron
proximité immédiate
l’Organisation
Régionale
de de
Protection
Civile ou
de àLavaux-Oron,
à l’adresse : patrick.favre2@vd.ch ou au 021 338 03 61
Astreint au service d’officier de piquet
Être
possession
d’unetpermis
de conduire
Les en
offres
de services
documents
de candidature sont à adresser, jusqu’au 23.05.2022 - 15h00 à :
Entrée
en fonction : 1.9.2022 ou à convenir
Confidentiel
Patrick Favre
Des
renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Monsieur Patrick Favre, Commandant de
Commandant
Protection Civile
Lavaux-Oron
l’Organisation
Régionale
de Protection Civile de Lavaux-Oron, à l’adresse : patrick.favre2@vd.ch ou au 021 338 03 61
Route de l’Industrie 15b
Les
offres
de(Lvx)
services et documents de candidature sont à adresser, jusqu’au 23.05.2022 - 15h00 à :
1072
Forel
Ou par mail, à l’adresse suivante :
Confidentiel
Patrick
Favre
patrick.favre2@vd.ch
Commandant
Protection Civile Lavaux-Oron
Route
de l’Industrie
15b
Les dossiers
ne correspondant
pas au profil souhaité ne seront pas pris en considération.
1072 Forel (Lvx)
Ou par mail, à l’adresse suivante :
patrick.favre2@vd.ch

Durant ces portes ouvertes, vous aurez l’occasion
de vous restaurer à midi

10%

DE R

EM

300 ISE
d’ac CHF
hat

dè s

Les dossiers ne correspondant pas au profil souhaité ne seront pas pris en considération.

Union Vinicole de Cully
Rue de la Gare 10, 1096 Cully
021 799 12 96
info@uvc.ch
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Bourg-en-Lavaux
Conseil communal du 9 mai, à Aran

Photo © Jean-Pierre Lambelet

Inauguration le 1er juin et
Tour de France le 10 juillet

Séance ensoleillée dans le bel écrin des Mariadoules, à Aran
Très beau soir de mai pour cette séance ensoleillée dans
le bel écrin des Mariadoules à Aran. C’est devant un Conseil
communal presque au complet que le président, Nicolas Blanc,
lance un « ordre du jour » pas trop chargé.

D

ans les communications du bureau du Conseil, le président salue l’élection de la députée Florence Gross et
du député Pierre Fonjallaz au Grand Conseil vaudois
représentant la commune de Bourg-en-Lavaux.

Renaud Kern fait la présentation d’un Extranet dédié à l’usage
des conseillères et conseillers comme outil d’échange et d’information comportant aussi les dossiers en cours ou archivés,
les rapports des commissions, les préavis, etc. Chaque membre
du Conseil dispose d’un compte avec un accès personnalisé. Cet
Extranet est hébergé dans un data center à Lausanne. Il est amené
à se développer au �il des ans en fonction de l’usage qu’en feront
les conseillers.

Préavis et communications

Le préavis 06/2022 de la Municipalité concernant la
construction d’un club-house sur le complexe sportif de la Tioleyre nécessitant un crédit complémentaire de Fr. 43'429.est accepté après quelques réticences relatives à une vision trop
restrictive sur l’ensemble des travaux budgétés. Il en découlera

une légère participation supplémentaire des clubs utilisateurs,
le Tennis Club et le FC Vignoble.

Le préavis municipal 07/2022 concernant des modi�ications du règlement pour le Conseil communal du 7 septembre
2016 a provoqué beaucoup de remarques de la part de la commission ad hoc par la voix de Florence Gross qui se posait la question s’il fallait entrer en matière sur cet objet ce soir-là, car il manquait passablement de précisions restant à apporter sur certains
articles. Dans un premier temps, le Conseil est entré en matière,
puis devant la dif�iculté à résoudre certains points du règlement,
par un vote quasi unanime, il a été pris la décision de repousser ce
préavis à l’automne 2022.
La communication 04/2022 au sujet d’un projet d’extension
des locaux de la garderie (accueil préscolaire) sise dans le bâtiment des Champs d’Or, propriété de la Fondation de l’Hôpital de
Lavaux exploitée par la Fondation Piccolino n’a pas donné lieu à
des remarques particulières car chacun est conscient de la nécessité d’augmenter le nombre de places d’accueil pour ces enfants.
L’interpellation de Gilles Dana et consorts concernant le Bain
des Dames, à Cully, vise surtout la signalétique estimée insuf�isante relative à l’usage de ces 140 m2 à disposition du public se
partageant entre les baigneurs, les pêcheurs, les fans de pad-

dle et de kayak, les chiens, les vélos, etc. Le municipal Jean-Paul
Demierre va se pencher sur cette problématique en tentant de
trouver une solution acceptable pour tous.

Dans les communications municipales Jean-Yves Cavin présente sur grand écran le site internet ArcGIS permettant d’examiner le recensement des arbres de toute la commune avec leur
spéci�ication pour ceux qui sont protégés. Le règlement sur la
classi�ication sera mis à l’enquête, puis un préavis sera présenté
au Conseil pour acceptation.
Jean-Paul Demierre informe le Conseil que le 1er juin, ils sont
tous invités à l’inauguration de la buvette du club-house de la Tioleyre et que le Tour de France, avec sa grande caravane, va passer
par Cully le dimanche 10 juillet en venant d’Aigle avant de monter sur la Corniche, donc ça pourrait bien être un dimanche « sans
voiture » !
Après des questions à la Municipalité relatives à la sécurité
routière et piétonnière sur la rue de la Gare à Grandvaux et dans
les villages d’Epesses et de Riex, le président peut clore cette
réunion et inviter le Conseil à partager le verre de l’amitié.
Jean-Pierre Lambelet

Lutry
Conseil communal du lundi 9 mai

Construction du nouveau collège de La Combe et
réhabilitation de la station d’épuration
Le président, Cédric Albert, ouvre la séance et procède à
l’assermentation de Jean-Yves Conne, Françoise Guex-Salamé,
absente, le sera à la prochaine séance du 20 juin.

P

résenté par Alain Plattet et voté à l’unanimité (1 abstention), le préavis sur le nouveau collège de La Combe,
souligne l’impératif de tenir compte de la forte croissance démographique future de Lutry et d’anticiper ses
besoins en terme scolaire. Ce nouveau collège sera situé sur le site
du Grand-Pont / La Combe, un emplacement optimal, proche du
Bourg, des transports publics, d’un autre établissement scolaire,
d’équipements sportifs et de loisirs proches du lac. Il offrira notamment 16 classes d’enseignement secondaire et une salle de sport.
Un parking de 116 places remplaçant l’actuel sera complété de 22
places nouvelles pour tenir compte des besoins scolaires.
Le MEP (Mandat d’études parallèles) tiendra compte des problématiques urbanistiques et paysagères du site et permettra de
gagner du temps grâce à un dialogue direct entre les experts et les
candidats. Le lancement est prévu en octobre 2022, le MEP sera
achevé en été 2023. Pierre-Alexandre Schlaeppi souligne que le MEP
a l’avantage de faire choisir les architectes sur un concours d’idées.

L’adoption de ce préavis tiendra compte des vœux de la commission; « Modérer le �lux de tra�ic au maximum. Rendre le bâtiment
exemplaire au point de vue énergétique. Faire appel à la commission
consultative d’urbanisme et adapter le programme pour intégrer un
parascolaire ». François Bonjour souligne l’importance de la composante urbanistique et de l’accompagnement entre l’architecte, le
jury et la population. Pierre-Alexandre Schlaeppi a rappelé que « le
jury serait composé de membres de la municipalité, de la protection
du patrimoine, des enseignants et des utilisateurs ».
Le second préavis présenté par Eugène Chollet porte sur la
demande de crédit pour la réhabilitation de l’installation de déshydratation de la station d’épuration. La vétusté avérée de la centrifugeuse a conduit la municipalité à décider son remplacement à l’aide
d’une nouvelle technologie de déshydratation des boues.

Cette réhabilitation (coût CHF TTC 712'000.-) réduira la
consommation électrique de la STEP d’environ 18’000 kwh/
Contrôle qualité

an ainsi que les coûts de transport. Jérémy La Scala émet le vœu
que la technologie des polymères biosourcés soit utilisée dans
l’avenir.
Le rapport présenté par Ludovic Paschoud, sur les indemnités
du bureau et des membres du Conseil, de secrétaire et du secrétaire
suppléant et des membres des commissions relevant du Conseil,
est adopté à la majorité (3 abstentions) sauf le point concernant le
remplacement par une personne hors du Conseil examiné lors de
la prochaine séance.

Le Conseil désigne Céleste Houssin en qualité de scrutateur
et Alain Plattet comme membre de la commission des �inances.
Vincent Arlettaz est élu membre et président de la commission des
récusations.

Au titre des communications

Suite à la reprise de la Cantinetta Meal par deux jeunes entrepreneurs de la région, la municipalité a souhaité modi�ié l’affectation des 29 places de parking attenantes au restaurant avec 2
bornes pour véhicules électriques, 24 en places publiques payantes
et 5 pour les besoins du restaurant.
Jean-Daniel Conus, ancien doyen de notre établissement et
actuellement en poste à l’EPS remplace Christian Berdoz.

La société HelvéCie SA a été retenue pour 5 ans à compter de la
rentrée scolaire 2022 pour le transport scolaire en remplacement
de la société Dumas Transport SA. La Municipalité souhaite une
bonne retraite largement méritée au couple Dumas.

Depuis le 28 mars, un sondage en ligne est organisé par les
communes de Lutry, Paudex, Belmont-sur-Lausanne et Pully a�in
de connaître les habitudes et les attentes des habitants en terme
de transports en vélo. Le résultat de cette consultation permettra
de répondre au mieux aux besoins croissants de mobilités douces
grâce au vélo.

3 postulats passent l’examen

«Accélérons le développement de l’économie durable à
Lutry» déposé par Claudie Leconte. A�in de poursuivre une poli-

tique de développement durable et compte-tenu de l’accroissement démographique, la gestion et la réduction des déchets est une
problématique centrale notamment par les emballages jetables à
usage unique. L’utilisation de contenants réutilisables doit être privilégiée et les professionnels qui ont adopté ce virage écologique
tels que restaurateurs, traiteurs et take-away, doivent être soutenus par la municipalité qui, à l’exemple d’autres communes (Lausanne, Préverenges, Morges, Nyon et Neuchâtel), pourrait rejoindre
le mouvement « reCIRCLE » et son concept de contenants réutilisables. Ce postulat est adopté par la majorité des élus (3 abstentions).

Le second postulat porte sur la «Collecte des briques à boisson pour le recyclage». Jérémy La Scala met en avant la nécessité
de réduire l’impact environnemental des déchets créés par l’utilisation des briques à boissons (700 millions de briques vendues en
Suisse par an). Aussi est-il demandé à la municipalité de faire examiner l’installation de collecte de brique à boissons et, au besoin,
son �inancement au budget 2023. Le postulat est adopté.
En�in le troisième est présenté par Ludovic Paschoud
«Apprendre aux enfants à manger sainement dès le plus jeune
âge est une nécessité».
Le programme de législature 2021-2026 �ixe notamment
comme objectif d’accroître la capacité d’accueil parascolaire et de
développer l’offre extra-scolaire. L’éducation culinaire y occupe une
place essentielle au regard de l’obésité croissante chez des enfants
et l’apprentissage de la cuisine grâce à des ateliers est une nécessité. L’augmentation de cuisines scolaires adaptées à cet apprentissage s’inscrirait dans le cadre parascolaire en proposant également
des repas préparés à Lutry avec des produits locaux.
En réponse, Alain Amy a accepté d’y ré�léchir tout en rappelant que les repas de la cantine étaient préparés à Puidoux.
En �in de séance, tous les conseillers municipaux ont reçu le cinquième tome de la série sur l'histoire de Lutry. Cet ouvrage évoque
la vigne, les abbayes, l’école et la traversée de Lutry. Ces livres sont
en vente sur le site de la commune.
Isabelle Mérinian
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SUDOKU

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

N° 163

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

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

DIFFICULTÉ : 1/4

THIERRY OTT

INSTRUCTIONS

2

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

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

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

Solution

3
9
5
4
7
6
1
8
2
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Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

SERVICES RELIGIEUX

Lutry

19h30

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse du Jorat
Mézières
Mézières

Oron-la-Ville
JE 12 +23°
+14°
VE 13 +22°
+14°
SA 14 +23°
+14°
DI 15 +24°
+13°
LU 16 +24°
+15°
MA 17 +24°
+14°
ME 18 +24°
+15°
Lieu

Paroisse de Belmont-Lutry

10h00

La Rosiaz
Le Prieuré

10h00
19h00

9h15
10h45

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

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00

N/A

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse de St-Saphorin
Cully

10h30

Cully
Lutry
Oron
Promasens
Ursy

Paroisse de Villette
Cully

10h30

9h30
messe
10h00
messe
10h00 1ère communion, portug.
18h00
samedi
10h00
messe

CINÉMAS

Les Intranquilles

Inferno in paradiso

Lavaux

AvaSonrt
t- ie
Première

Une histoire provisoire

Vendredi 13 mai à 20h
en présence de la réalisatrice

AvantPremière

Mardi 17 mai à 20h
en présence du réalisateur

La colline où rugissent
les lionnes
Fiction de Luana Bajrami
vost.fr – 16/16 ans

Sortie

Sortie

Travail au noir

Documentaire d'Ulrich Grossenbacher
vost.fr – 16/16 ans
Dimanche 15 mai à 20h

Je 12 et sa 14 mai à 20h

Chexbres

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

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

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

14 et 15 mai de 11h à 17h à la salle Davel,
grande vente d’habits de seconde main et
accessoires en faveur de deux écoles au
Rwanda.
15 mai à 18h à Notre Dame de Lavaux, concert
d’orgue CIMS.
18 mai à 14h30, à la salle de paroisse de
l’église catholique, rencontre des aînés du Trait
d’Union « Hier, aujourd’hui, demain. Sur la route
de la soie » par J-L Amiguet.
Inscr. 079 652 71 79.
28 et 29 mai de 10h à 18h à la salle Davel,
vide grenier

La méthode Williams

Un héros

de Reinaldo Marcus Green

de Asghar Farhadi

Ve 13 et sa 14 mai à 20h30

Ma 17 et me 18 mai à 20h30

Carrouge
La Brigade

Comédie de Louis-Julien Petit
v.f. – 8/10 ans

6
3
2
5
4
1
8
9
7

1
6
4
2
8
3
7
5
9

2
5
8
1
9
7
3
4
6

9
7
3
6
5
4
2
1
8

Mis à jour le 10.05.22

Savigny
+22°
+13°
+21°
+13°
+21°
+12°
+23°
+12°
+23°
+13°
+23°
+13°
+23°
+13°

Cully
+24°
+15°
+23°
+16°
+24°
+14°
+26°
+14°
+26°
+16°
+25°
+16°
+26°
+16°

Retrouvez d’autres informations sur

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

Théâtre du Jorat, infos et réservations
www.theatredujorat.ch
15 mai à 17h au Théâtre du Jorat, « Probability
of independant Events ». Danse par la
Needcompany.
18 au 22 mai au Théâtre du Jorat
« Mummenschantz fête ses 50 ans »

18 mai à la bibliothèque, lecture à haute voix
pour petits et grands. 15-16h, lectures pour
enfants, 20h lecture itinérante par le Collectif
Particules

14 à 20h et 15 mai à 15h, à la grande salle,
« Drôles d’oiseaux », soirée annuelle de La
Sittelle et de Lè Maïentzettè.
18 mai de 13h45 à 16h30 à la grande salle,
« La vie en chanson », rencontre des ainés de la
Palme d’Or.

Tous les samedis de 8h à 13h, à la place de
Foire, marché hebdomadaire.
19 mai à 20h au temple, concert d’été de
l’Ensemble Vocal Intervalles,
entrée libre, chapeau.

Oron-le-Châtel
14 mai à 15h au château, vernissage de
l’exposition de Daniel Galasso « Château libre »

Palézieux

Mézières

15 mai à 18h à l’église, concert du brass
ensemble « Dix de cuivre ». Entrée libre, chapeau.

Ecoteaux

Mercredi 18 mai à 20h

25 mai de 9h30 à 11h à la bibliothèque, action
Né pour lire

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

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

Si vous désirez voir ﬁgurer vos manifestations
dans notre rubrique « agenda » merci
de nous faire parvenir votre programme
à redaction@le-courrier.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 manquements
au 021 908 08 08 ou par mail à celine@le-courrier.ch

1822

En vous remerciant par avance de votre obligeance.

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-la-Ville

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

Cully

Fiction de Romed Wyder
vost.fr – 16/16 ans

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

Forel

15 mai de 10h à 16h30, Vevey-Lavaux up de
Vevey à Cully. Route du lac fermée de 8h à
17h30.

Jeudi 12 mai à 20h
en présence de la réalisatrice

Sa 14 et lu 16 mai à 20h

(IM)Mortels

Projectio
Unique n

Documentaire de Tiziana Caminada
vost.fr – 16/16 ans

Fiction de Joaquim Lafosse
v.f. – 16/16 ans
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Oron-la-Ville
Sortie
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Du jeudi 12 au mercredi 18 mai 2022

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Oron
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 15 mai 2022
Paroisse d’Oron-Palézieux

14

La Direction
Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !
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Rugby

Abbaye et Société militaire de Villette

Le Rugby Club de Palézieux répond à la demande d’une manière « douce »

Avis de tir

Des entraînements de rugby
sans contact ou rugby loisir

Vous pensez que le rugby c’est uniquement pour les « brutes »
et que ce n’est pas un sport pour vous ? Le rugby club a la solution pour vous permettre de vous essayer à ce sport d’une
manière «douce» puisqu’il propose, depuis ce jour, des entraînements de rugby foulard.

C

omment peut-on pratiquer le rugby en réduisant le nombre
de blessures dues aux nombreux contacts physiques auxquels les joueurs doivent faire face ? En pratiquant le �lag
rugby, ou rugby foulard en français. Le but est simple.
Les joueurs portent chacun deux rubans accrochés au niveau de
la ceinture. A la place des placages parfois impressionnants servant à interrompre la course des attaquants adverses et, bien évidemment, de les empêcher de marquer des essais, les défenseurs
doivent arracher l’un des rubans de l’adversaire.

Le Rugby Club Palézieux répond
à la demande de ses anciennes gloires

A la demande d’ancien(ne)s pratiquant(e)s du club désireux de
garder la forme tout en s’adonnant au sport qui leur a donné tant
de plaisir, le Rugby Club de Palézieux a décidé de lancer un cours de
rugby foulard. Dès le 12 mai, il aura lieu chaque jeudi de 19h 15 à
20h45. Le �lag rugby se jouant en équipe mixte avec des joueurs de

15

tous les âges, ces entraînements ne seront pas uniquement ouverts
aux anciennes gloires du club, mais à toute personne dès 16 ans
intéressée à s’essayer à cette version soft du rugby.

Un sport incroyablement social

« Le �lag rugby est un jeu pour tous les âges et tous les niveaux
d’expérience, facile à apprendre, excellent pour la forme physique
et avec un contact physique minime. C’est un sport incroyablement
social avec des équipes mixtes. Réputé pour ces vertus en matière
d’endurance, ce sport met l’accent sur la course, l’agilité, les passes,
la tactique et la communication » explique Sylvie Albertoni, présidente du club. « Tout le monde est le bienvenu à ces entraînements,
hommes, femmes, nouveaux et curieux ».

Un essai avant de proposer des périodes plus longues

Dans un premier temps, ces entraînements auront lieu jusqu’à
�in juin. La raison ? Le club veut se donner le temps de tirer les
enseignements des entraînements qu’il dispensera de mi-mai à
�in juin. « Nous voulons acquérir de l’expérience dans ce domaine
avant de pouvoir proposer des périodes plus longues dès la prochaine
saison ».

L’

an deux mille vingt-deux, treizième et quatorzième jour du mois de mai, par devant
le Conseil de l’Abbaye et Société militaire de
Villette en Lavaux, sont convoqués pour son
310e Tir, tous ses membres.

Ils et elles devront se présenter de bonne tenue,
avec la rosace et armés de fusils, au lieu-dit « La Bedaulaz » à Forel ( Lavaux) :
Rendez-vous :
Le vendredi 13 mai, de 16h à 20h
Le samedi 14 mai, de 8h30 à 12h

Ainsi passé au Conseil sous la signature
de l’abbé-président : J-F Parisod

Eric Moser

Chexbres

FOOTBALL
FC Puidoux-Chexbres

Repas de soutien du Football Club Puidoux-Chexbres du vendredi 6 mai

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches

Que du bonheur !

Jun. B, 1er degré
Juniors A (promotion)
Jun. E
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C, 1er degré
Jun. B, 1er degré
Jun A promotion

Foot Lavaux - FC Vevey United II
Foot Lavaux - FC Concordia LS
FCPC II - FC Savigny-Forel II
FC Saint-Légier I - FCPC I
FC Vignoble I - FCPC I
FC Concordia LS I - Foot Lavaux I
Foot Lavaux - FC Bex
CS Chavannes Epenex - Foot Lavaux

1-4
4-2
6-8
9-0
0-4
2-4
2-1
1-2

Photo ©Jean-Pierre Lambelet

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney

De gauche à droite : Romain Chappuis, comité d'organisation, Jean-Jacques Chappuis, 1er président du FCPC, Bernard Monnier, ancien président du FCPC,
Valérie Dittli, future conseillère d'Etat poussant la chansonnette, Philippe Leuba, conseiller d'Etat et Francis Gabriel, président du comité d'organisation

E

t ben oui, la grande salle de
Chexbres était trop petite pour
accueillir tous les convives qui
souhaitaient assister à ce repas de
soutien « de reprise » après les deux années
blanches covidées... ! Pour la première fois,
le comité d’organisation a dû refuser des
inscriptions de personnes qui ont immédiatement réservé pour 2023 !
Bon sang, on avait presque oublié
tout le bien que ça fait de partager tous
ensemble un soir d’amitié, de convivialité,
de sourires, d’humour, bref de bonheur !

A l’heure de l’apéro, c’est Albert de
Gruffy et son groupe de musiciens qui ont
déjà bien chauffé l’ambiance avec leurs
chansons locales adaptées au thème de
la soirée : le ballon ou plutôt « le ballon de
blanc » car le chasselas était bien présent
avec le dicton usuel en Lavaux, « si tu as
soif, chasse-la ! »
Contrôle qualité

Apéro terminé, il était temps pour les
200 convives de passer à table et de découvrir le menu qui était articulé autour du
caquelon vigneron préparé par le restaurant Le Lion d’Or à Chexbres. Comme il se
doit dans ces repas de soutien, il y a souvent « une tête d’af�iche » présente dans
la salle qui se doit de monter sur scène et
déclamer quelques mots à la docte assemblée. Pour le FC Puidoux-Chexbres, il y en
avait deux!
D’abord la toute jeune élue au Conseil
d’Etat du canton de Vaud, Valérie Dittli, qui
va entrer en fonction le 1er juillet et bien sûr
une valeur sûre du FC Puidoux-Chexbres,
le conseiller d’Etat Philippe Leuba !

Le président d’organisation, Francis
Gabriel, aurait fortement souhaité les faire
chanter en duo, mais c’est Valérie qui a
dû se lancer seule pour entonner la chansonnette, Philippe ayant très poliment fait

comprendre que sa belle voix de ténor
était réservée à sa douche personnelle!
Bravo Madame la conseillère !

Tout ce beau monde était accompagné
sur scène par les premiers présidents du
club, dès 1961 Jean-Jacques Chappuis (dit
Fangio) et Bernard Monnier qui allait lui
succéder.
A l’heure des desserts, il était temps de
passer au tirage d’une tombola très généreuse en lots.

Les douze coups de minuit ayant sonnés, le bar a rapidement af�iché complet
permettant de prolonger encore tard dans
la nuit les anecdotes et les souvenirs des
anciens et les espoirs des nouveaux footeux du FCPC...
Et que vive le FC Puidoux-Chexbres !

Jean-Pierre Lambelet

Samedi 14 mai
Jun. E,
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C, 1er degré
Jun. B, 1er degré
Jun. A promotion

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

Dimanche 15 mai
5e ligue

FC Aigle II - FCPC

13h00

Mercredi 18 mai
Jun. B, 1er degré,

FC Montreux-Sports - Foot Lavaux

19h30

AS Haute-Broye

09h00
11h00h
10h45
13h00
13h45
14h30

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
4e ligue
Séniors 30+
Juniors A1
Juniors C1

F Etoile-Broye - ASHB
ASHB - FC Corcelles-Payerne IB
ASHB - FC Savigny-Forel
ASHB - FC Saint-Légier
ASHB - Team Ouest LS II

0-1
2-1
0-0
1-5
6-1

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 12 mai
Juniors E1

ASHB - FC Corcelles-Payerne I

18h30

Samedi 14 mai
Juniors A1

ASHB - FC Cheseaux-Romanel I

14h00

Dimanche 15 mai
3e ligue

ASHB - FC Le Mont I

14h00

Samedi 14 mai
Juniors E2
Juniors D9
Juniors C1
Juniors A1
4e ligue

Mvt Menthue V - ASHB
FC Vevey United I - ASHB
Mvt Menthue I - ASHB
ASHB - FC Cheseaux-Romanel I
FC Chavannes-le-Chêne - ASHB

09h00
10h45
14h00
14h00
20h00

Mercredi 18 mai
Séniors 30+

FC Vignoble - ASHB

20h00

A l’extérieur

Le Courrier
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Musique
Avec le soutien du Courrier

La fête continue pour les Vendangeurs Masqués

Photo © Eric Moser

Lors de la dernière Fête des vignerons, quelques musiciens ont ambiancé les �ins de soirées veveysannes avec des titres
comme « Les Effeuilleuses », « La Fourmilière » ou « Dans mon caveau ». Ces musiciens ? Ce sont Les Vendangeurs Masqués

Albert de Gruffy et ses compères poursuivent l’aventure des Vendangeurs Masqués et sortent un album

S

i l’on vous parle d’Albert de Gruffy, Lise Castella, Daniel Berrocal, Davide Cantoro, Robin Kellenberger et Julio Dos Santos peut-être ne savez-vous pas de qui s'agit-il ? Et si l’on vous
parle des Vendangeurs Masqués ? Peut-être cela vous parle
plus, surtout si vous étiez à Vevey durant l’été 2019. A l’époque,
un jeune homme de Puidoux, Albert de Gruffy, a écrit une chanson
pour la troupe dont il faisait partie, « Les Cent pour Cent ». Le succès a été immédiat. « Tout le monde a aimé la chanson. L’information
a quelque peu fuité sur d’autres troupes qui sont ensuite venues me
demander si je pouvais aussi leur écrire une chanson. Pour la FEVI,
mon but était de jouer dans les caveaux. C’est quelque chose d’extra
à faire » nous con�ie le chanteur et guitariste du groupe. C’est ainsi
que, de �il en aiguille, un petit répertoire s’est créé. Mais il fallait
aussi des musiciens pour l’interpréter. Dans le cadre de la Fête des
vignerons, l’Amoureux s’est alors entouré tantôt de membres de la
troupe des Cent pour Cent (Constant Jomini, Jean-Pascal Cottier et
Céline Gremaud) soit de musiciens tels que Daniel Berrocal, Davide
Cantoro et Marco di Biase (qui a quitté le groupe pour raisons
personnelles). Les Vendangeurs Masqués étaient nés.

Les Vendangeurs Masqués très demandés après la FEVI

Au début de l’aventure des Vendangeurs Masqués, rien ne laissait penser à Albert de Gruffy et ses compères que le souf�let n’al-

lait pas retomber avec la �in de la Fête des vignerons, même si les
musiciens ont cartonné durant cet événement. « Durant la FEVI,
il est arrivé plusieurs fois que nous nous mettions à une place pour
jouer, nous étions en train de préparer le concert, d’effectuer le
câblage. Lorsque nous relevions la tête, nous voyions 400 personnes
qui attendaient que nous commencions à jouer. A ce moment-là, tu te
dis « Oh purée ! ». Puis, la grande place de la ville se remplissait. Elle
était pleine à craquer. Nous �inissions avec 1000 ou 2000 spectateurs.
Ce sont des souvenirs qui sont ancrés à vie » raconte le chanteur. Et
à la �in de la Fête des vignerons ? L’engouement était toujours là.
« Nous avons eu pas mal de demandes pour aller jouer. Nous avons
fait pas mal de concerts pour des communes des environs ou pour des
troupes » indique Daniel Berrocal, bassiste et guitariste. « Après la
FEVI, nous avions encore beaucoup de demandes pour les chansons
de la fête. Ensuite, le Covid est arrivé et a tout stoppé net ».

travail d’équipe. J’ai souvent l’idée de base et ensuite nous faisons
croître le truc ensemble » explique le leader du groupe. Daniel Berrocal précisera encore qu’il s’agit de chansons avec la même idée
festive, des textes sur la région et ce franc-parler vaudois. Toutefois, à l’heure des restriction sanitaires, bien que le nombre de leurs
chansons grandissaient, les Vendangeurs Masqués ne savaient pas
s’ils allaient poursuivre l’aventure.

Continuons de danser

Il n’aura toutefois fallu qu’un cours moment de ré�lexion au
groupe né à l’occasion de la FEVI pour s’avoir s’il allait continuer
ses activités. Vu les demandes adressées aux musiciens et le succès qu’ils rencontrent, la réponse a été évidente : oui ! Cette suite
d’aventure se conjugue, dans un futur très proche, avec la sortie
d’un album « Continuons de danser » dont le vernissage aura lieu ces
vendredi 14 et samedi 15 mai au Caveau d’Or à Chexbres. De
plus, les Vendangeurs Masqués se produiront dans le Lavaux, plus
précisément à la Ferme de la Coulette le 17 juin prochain à l’occasion du marché villageois de Belmont-sur-Lausanne.

Un arrêt forcé par la pandémie et une période faste en écriture

Si la pandémie a stoppé net les représentations du groupe,
elle leur a permis de composer d’autres chansons. « En général,
j’écris les morceaux un peu bruts. Je les amène au local et on les travaille ensemble. Il arrive parfois que je vienne avec un morceau pour
lequel je voulais aller dans une certaine direction et, en le travaillant
ensemble, nous arrivons à tout à fait autre chose. C’est vraiment un

Eric Moser

https://www.youtube.com/channel/UC1TspcsT6NaVIGBbg3GZ4HQ

Oron
Romain Richard a énuméré les ressources d’Oron en termes de soutien et en termes d’intégration

Comme nombre de communes de notre région, Oron
accueille des réfugiés ukrainiens. A�in de leur faire part de sa
compassion et de leur proposer le meilleur soutien qui soit, la
commune a organisé, mercredi 4 mai, une première rencontre
avec ceux qui ont fui la guerre.

T

ania, pâtissière de métier, qui vient de commencer des
cours de français et aimerait trouver un travail ici, sa
maman, son �ils, ou encore Helen, arrivée depuis une
dizaine de jours à Oron avec sa maman et son bébé de
8 mois, ont répondu présents, le 4 mai dernier, à l’invitation lancée par la commune d’Oron pour une première rencontre entre la
municipalité, les réfugiés ukrainiens et leurs accueillants.
Comme l’a indiqué le syndic, Olivier Sonnay, le but de cette
rencontre qui s’est voulue plus conviviale que protocolaire (la
partie informative s’est poursuivie par une soirée pizza), était
avant tout de rassembler les réfugiés ukrainiens a�in de connaître
leurs besoins, de leur indiquer les ressources existantes dans la
commune et de mettre en place un système d’accompagnement
le plus ef�icace possible. Entre autres idées, la mise en place de
rencontres mensuelles avec la municipalité, ou encore de rendezvous hebdomadaires entre réfugiés sous la forme d’un déjeuner.

Dobryanok i laskavo prosymo v Oron

C’est par ces mots en ukrainien qui signi�ient « Bonjour et bien-

Publicité
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Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

En �in de rencontre, Olivier Sonnay a encore indiqué que la
commune possédait nombre de locaux qui pouvaient être mis à
la disposition de ses « invités » s’ils en éprouvaient le besoin pour
organiser des rencontres. Un appartement est également à disposition si une famille était intéressée à venir s’établir à Oron.
Eric Moser

ACTION

Votre spécialiste

RENAULT - DACIA

47%

• Classic
• Zero
6 x 1,5 litre

Automobiles A. Perusset

20.40 au lieu de 38.70
Bouteille : 3.40 au lieu de 6.45

du mardi 10 mai
au samedi 14 mai

Coca-Cola

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
1822

2020, Languedoc-Roussillon,
France, 6 x 75 cl

gratuits aux enfants qui pourraient être intéressés à pratiquer ce
sport. Hendrin Adil précisera encore que les réfugiés qui désireraient venir assister aux rencontres qui se déroulent sur le terrain
de Palézieux sont les bienvenus et que la bière du match leur sera
offerte. Le Club des aînés, également, est une ressource non négligeable et peut proposer des moments culturels et musicaux. Bien
évidemment Oron compte nombre d’autres associations prêtes à
accueillir, à aider et à soutenir les familles ukrainiennes dans ces
moments sombres.

Pour le côté intégratif, les Ukrainiens déjà présents sur le territoire communal et ceux à venir peuvent compter sur le soutien de nombre d’associations sportives et culturelles explique
Romain Richard. Entre autres, le club de Rugby, représenté lors de
la soirée par sa présidente Sylvie Albertoni et Hendrin Adil, directeur technique et entraîneur du club, est prêt à offrir des cours

du mardi 10 mai
au samedi 14 mai

JP. Chenet Cabernet/Syrah
Pays d’Oc IGP

La municipalité d’Oron (ici le syndic Olivier Sonnay) a accueilli, le 4 avril,
les réfugiés ukrainiens établis dans la commune

Le Rugby Club et le Club des aînés,
entre autres à disposition

1822

ACTION

venues à Oron » que Romain Richard, municipal en charge, entre
autres, des affaires sociales, a accueilli les représentantes de deux
des familles ukrainiennes présentes à Oron, avant de leur assurer que la commune mettra tout en œuvre pour les accueillir au
mieux. Après un petit état « administratif » de la situation durant
lequel il a indiqué que la Confédération a passé la main aux cantons pour l’accueil des réfugiés, et que le Conseil d’Etat a pris position et donné des informations sur les prestations offertes par le
canton (une hotline téléphonique pour les accueillants, une autre
pour offrir un soutien psychologique aux réfugiés, etc…), Romain
Richard a énuméré les ressources d’Oron en termes de soutien et
en termes d’intégration. Son discours a été suivi par celui de JeanFrançois Detraz, directeur des écoles, qui a présenté en quelques
mots le cercle scolaire d’Oron-Palézieux et indiqué que l’un des
enseignants de musique parle russe et que la plupart de ses
collègues maîtrisent l’anglais.

Photo © Eric Moser

La commune a donné rendez-vous à ses réfugiés ukrainiens

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

44%

6.95 au lieu de 12.60

