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Nouveau projet d’installations sportives
Présentation par Daniel Métraux

Si ce n’était pas encore clair
pour tous, c’est maintenant
chose faite : les temps changent
mon bon Monsieur !
Sécheresse de début d’année, suivi par des températures estivales au mois de mai,
on le constate, le respect du
calendrier n’est plus d’actualité quand les saints de glace
servent les mojitos. Tout fout le
camp ma bonne Dame !
Décidément, les causes
prioritaires ont des façons bien
étranges de se rappeler à nous.
La guerre en Ukraine continue à poser la question de la
stratégie du Tsar septuagénaire sans qu’aucun « expert »
ne parvienne à déceler les buts
réels du champion rouge ; La
Croisette présente une ouverture fort à propos du président
ukrainien qui rend hommage à
Chaplin en demandant que le
monde du cinéma cesse d’être
muet et, pendant ce temps,
nous savourons le mojito servi
en terrasse avec une délectation
vacancière avant l’heure.
Comme dirait un fameux
tonton bricoleur « Y a quelque
chose qui cloche là-dedans, j’y
retourne immédiatement »
Ces températures ne présagent rien de bon pour nos
agriculteurs et viticulteurs. Ce
début de changement climatique commence déjà à avoir
un impact qui va au-delà de nos
cultures. Il touche au commerce
et à l’approvisionnement, il est
généralisé et diversi�ié. Toutes
sortes d’habitudes, que l’on
considérait comme acquises et
allant de soi, disparaissent lentement. Bientôt, l’eau, le chauffage, l’électricité ?
Les conséquences du changement climatique sont déjà
présentes. Alliées à des comportements d’autocrates en
�in de vie, à un comportement
basé sur un système vénal et à
une recherche d’hégémonie que
l’on pensait reléguée aux livres
d’Histoire elles seront désastreuses.
« Times they are a-changing » chantait Bob Dylan en
1964, preuve que le changement
est dans la nature de l’Humain.
A nous de remettre le disque.
2022
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DURABILITÉ
Plan énergie et climat
communal en préparation
Sobriété, développement des énergies durables, mobilité douce,
diminution des émissions de gaz à
effets de serre… face à l’urgence
climatique, des solutions existent.
La municipalité a décidé de renforcer son action climatique en
élaborant un Plan énergie et climat communal (PECC), soutenu
financièrement par le canton. La
démarche a désormais débuté,
avec l’appui du bureau d’expert·e·s
en durabilité Alterna.
Afin de répondre concrètement aux
enjeux énergétiques et climatiques
d’ici 2050 sur le territoire communal, de poser des objectifs clairs et
de mener des actions pertinentes,
la municipalité souhaite recueillir
l’avis de la population. Elle invite
donc à la séance d’information participative (suivie par un apéritif) qui
aura lieu :
le samedi 11 juin, de 9h à 12h,
dans la salle Corto à Grandvaux
Merci de vous inscrire à :
greffe@b-e-l.ch – le nombre de
places étant limité pour garantir la
qualité des échanges. Pour toutes
questions, n’hésitez pas à envoyer
un courriel à :
jean-yves.cavin@b-e-l.ch
Novices ou experts dans le domaine
de la durabilité, convaincus ou
dubitatifs sur la thématique, votre
avis nous intéresse !

DÉCHETS
Cully a enﬁn son écopoint !

Le nouvel écopoint de Cully fraîchement
installé face à la gare
Situé au giratoire en face de la gare,
l’écopoint de Cully est opérationnel. Sa genèse a été mouvementée.
Renvoyé en février 2018 à la Municipalité pour études complémentaires, il a été adopté par le Conseil
communal en décembre 2020.
Frappé d’une opposition levée par le
Tribunal cantonal à l’été 2021, des
problèmes de livraison de matériel
en ont ensuite retardé l’exécution.
En fonction depuis le 9 mai 2022,
il vient compléter le dispositif mis
en place par la municipalité pour la
récolte des déchets des ménages
dans les huit écopoints désormais
répartis sur le territoire communal, et permet à la population de
Cully et environs de venir y déposer
le verre, les ordures ménagères,
le pet, l’alu/fer blanc, ainsi que le
papier/carton. Facilement accessible à pied pour la majorité des
usagers, il contribuera en outre à
désengorger la déchèterie de Cully.
Pour préserver la quiétude des
riverains et la propreté des installations, il est rappelé que les
écopoints sont ouverts de 7h à
19h du lundi au vendredi, de 8h à
17h le samedi, et sont fermés le
dimanche. La dépose des déchets
hors containers est interdite. La
municipalité remercie d’ores et
déjà la population de respecter ces
prescriptions.
Contrôle qualité

INFORMATIONS COMMUNALES

2

la feuille
N° 5 – 2022

de Bourg-en-Lavaux
INFORMATIONS MUNICIPALES

ENVIRONNEMENT

Un nouveau plan de protection pour les arbres
de Bourg-en-Lavaux
Dans quelques jours, la commune
de Bourg-en-Lavaux va mettre à
l’enquête un plan de protection
des arbres et son règlement. Les
buts sont d’offrir un cadre paysager de qualité, d’atténuer les effets
du changement climatique et de
contribuer à la conservation des
espèces animales et végétales indigènes. Il permettra également de
préciser les conditions d’abattage,
d’élagage, de remplacement et de
compensation d’arbres sur la commune. Cette démarche vise à se
préparer pour la nouvelle loi cantonale sur la protection du patrimoine
naturel et paysager (LPrPnp).
Concrètement, les documents mis à l’enquête
sont de deux types: un plan de classement et un
règlement. Le plan établit de façon précise et
exhaustive les arbres et haies qui sont importants pour le paysage, la diversité des espèces ou
les écosystèmes. Ce classement a été effectué
l’automne dernier par un bureau spécialisé. Un
tour de la commune a été fait pour recenser les
arbres, les noter et les proposer pour l’inventaire.

de la commune est l’arbre de la liberté, le
platane de la place d’Armes à Cully.
L’autre document est le règlement. Celuici précise le type de protection dont bénéficie un arbre qui est classé, dans quels cas
il peut être éventuellement abattu et comment il doit être compensé si nécessaire.
Il est à noter qu’un élagage ou écimage
important peut être considéré comme un
abattage – de même si les racines sont
gravement blessées.
La mise à l’enquête aura lieu durant le
mois de juin. Le plan de classement et le
règlement seront disponibles auprès du
service de l’urbanisme de la commune.
L’ensemble des arbres proposés au classement peuvent également être consultés à
l’adresse https://arcgis.geoguichet.ch/bel

Un tilleul d’importance communale au bord du lac vers Moratel
Les critères sont, entre autres, la taille de l’arbre
(et donc son âge), son espèce, sa situation et l’importance qu’il peut avoir pour d’autres espèces
animales ou végétales. Des notes ont ensuite
été attribuées et un barème a permis de décider
comment les classer. Certains arbres particulièrement importants bénéficient d’une protection
accrue, ils sont désignés comme étant d’importance cantonale. L’arbre ayant la plus haute note

La Municipalité se réjouit de voir ce règlement
prochainement en vigueur car il répond à son
engagement pour le climat et l’environnement de
son programme de législature.
La Municipalité

SANTÉ

Moustique tigre identifié dans le canton
et notre commune : la prévention est utile
une même station lors de trois relevés consécutifs,
dès deux années de suite. Ces découvertes signifient cependant qu’une surveillance accrue d’un
éventuel développement de populations se justifie.

En 2021, le moustique tigre a été identifié au restoroute de la Côte ainsi qu’à
Nyon et Cully. Lors des retours positifs,
les autorités communales et cantonales
ont procédé à une inspection de la totalité
de la zone pour détecter d’éventuels lieux
de ponte et recherché des larves dans
toutes les collections d’eau des environs, telles que les bouches d’évacuation des eaux claires. Des pièges supplémentaires ont été posés et un traitement
biologique larvicide effectué immédiatement. Ce traitement sélectif n’est pas
nocif pour la faune aquatique.
Risque sanitaire très limité
Le risque sanitaire reste très limité. Le
moustique tigre est indésirable car il peut
transmettre certaines maladies tropiLes différences entre le moustique commun et le moustique tigre
cales comme la dengue, le virus zika et
un niveau très bas pour limiter ce risque de transle chikungunya, dans les zones où ces maladies
mission de maladies.
sont endémiques. A l’heure actuelle, la probabilité
Par ailleurs, la découverte d’un moustique adulte ou
qu’un moustique pique une personne malade puis
d’un piège pondoir positif ne suffit pas à dire qu’une
une seconde non porteuse de ces maladies est très
population est installée. En effet, on considère que
basse dans le canton. La stratégie fédérale, reprise
c’est le cas lorsque des œufs sont recensés dans
par le canton, est de maintenir le moustique tigre à

© Canton de Vaud
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Agir dès maintenant
La commune et le canton invitent toute la population à participer à la lutte contre l’installation
du moustique tigre dans la région. Pour cela, la
mesure la plus efficace est de supprimer ses lieux
préférés: coupelles d’eau, arrosoirs non vidés,
bâches mal pliées, etc. Eviter l’eau stagnante au
maximum sur votre terrasse ou dans vos jardins
(sauf les bords des étangs) !
Si vous repérez un moustique tigre (voir illustration ci-jointe), prenez-le en photo puis rendezvous sur le site www.moustiques-suisse.ch pour
le signaler dès que possible.
Une nouvelle action de monitorage sera menée
sur les rives du lac, de juin à mi-octobre.
Vous trouverez plus d’informations et des conseils
pratiques sur www.vd.ch/moustique-tigre, ainsi
qu’un lien sur www.b-e-l.ch. Des flyers sont également disponibles à l’administration communale.
La Municipalité

Le Courrier
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ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

NATURE

TRANSPORTS

Trois safaris « Hirondelles
de fenêtre » dans les bourgs

Une offre élargie en Lavaux
avec CarPostal !

Aimeriez-vous donner un coup de main aux
hirondelles ? Nous vous proposons de commencer par faire le recensement des nids
existants dans les bourgs (sauf à Riex, où
un recensement a déjà été établi en 2021).
Nous aurons la chance d’être guidés par les
experts ornithologues du GANaL (Groupe des
amoureux de la nature, Lavaux). Cette activité
tant ludique que pédagogique, initiée par la
commission du développement durable, est
destinée aux adultes et aux enfants accompagnés dès 8 ans.

Groupes 1 et 2 : Cully
Groupe 3 :
Grandvaux + Chenaux
Groupe 4 :
Villette + Aran + Epesses
(transfert en voiture ou vélo)
Votre commission du développement durable

Cette amélioration de l’offre
fait suite à la suppression de
la ligne 67 des tl en décembre
2021. Gageons que cette augmentation de l’offre sur la ligne
381 répond davantage aux
attentes et besoins des pendulaires et usagers des communes de Bourg-en-Lavaux.

© TP Car Postal

Mi-avril, les hirondelles de fenêtre reviennent
d’Afrique, retrouvent leurs nids et se reproduisent. Mais les temps sont durs pour elles,
leurs effectifs baissent de façon constante
depuis des années, non seulement en Suisse,
mais dans toute l’Europe. Nous pouvons les
aider en mettant à disposition des nids artificiels très bien adaptés, en plantant plus
d’arbres, synonymes de plus d’insectes, qui
constituent leur unique alimentation.

Cully, la correspondance avec
les trains est donnée de et vers
Lausanne.

Afin d’être efficace, chaque groupe comptera
un maximum de 15 personnes; nous attendons vos inscriptions à agenda21@b-e-l.ch
Merci de préciser le lieu (selon les groupes
ci-dessous), ainsi que le nombre d’adultes et
d’enfants.

Le car postal sur la route de la Corniche

Une hirondelle très heureuse
dans un nichoir artiﬁciel installé sous un toit

Dans le cadre du Plan climat et sur demande
du canton de Vaud, CarPostal a fortement augmenté la fréquence de ses courses sur la ligne
381, Palézieux - Forel (Lavaux) - Cully, avec 22
courses en semaine entre Pra Grana et Cully.
Une offre week-end vient nouvellement compléter le réseau. De plus, l’Hôpital de Lavaux
est dorénavant desservi par la ligne à raison de huit allers-retours par jour. La ligne
permet également de se rendre à Palézieux
depuis l’arrêt « Grandvaux, Pra Grana » ainsi
qu’à Lausanne (ligne 47 des tl). En gare de

© Station ornithologique suisse

Mercredi 8 juin, de 18h à 20h, (13 juin en cas
de mauvais temps)

Rappelons aussi que la ligne 382, Cully Chexbres - Puidoux - Palézieux - (ligne
Lavaux) vient renforcer l’offre dans la région
et son tracé propose aux voyageurs l’un des
plus beaux spectacles sur l’arc lémanique,
et tout particulièrement sur les vignobles en
terrasse de Lavaux.

Plus d’informations sur :
carpostal.ch/horaire
ouest@carpostal.ch

PORTRAIT

EXPOSITION

Anne Tardent,
la croqueuse de nature

Katherine Müller
« Séquence décorative »

© Marie Contreras

géologie, l’histoire du terroir, les cépages n’ont plus
de secrets pour elle qui sillonne cette région depuis 10
ans. Dans son sac, avec les pâtés à Nardi, elle n’oublie
jamais les « barbues » pour expliquer le greffage des
plants de vigne de la région. Partenaire Vaud Oenotourisme, elle met en lien le paysage avec les acteurs de
la région et a reçu le prix du Mérite Lavaux d’or « Terroir » en 2021 pour la création des « Lavaux Vineyards
experience » : une balade qui a lieu tous les samedis
matin d’avril à octobre, au départ du Point I de Cully.

Anne Tardent
En devenant officiellement guide du Patrimoine de
Lavaux en 2013, cette Vaudoise d’origine renoue avec
Louis Vincent Tardent, un ancêtre parti planter vigne
et verger à Chabag en Bessarabie, il y a deux cents
ans.

Randonnée pleine lune ou balade gourmande, cueillette et cuisine, soirée lecture et dégustation, sa
palette est variée selon les saisons et à la carte.
Armée de sa passion, Anne Tardent vous fera découvrir les secrets de cette région, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
En résumé, Lavaux est sa plus belle histoire d’amour,
qu’elle ne demande qu’à partager !
Infos et inscriptions : www.crocnature.net

Graphiste puis thérapeute, elle a développé ses
connaissances du patrimoine pour les transmettre : la

CS pour LABEL

associer des éléments à priori
incompatibles
dans ses titres,
comme dans ses
oeuvres.
L’éditon davel 14 n° 53
« MISÉRICORDE »
a été réalisée à la
main à 25 exemplaires à l’atelier,
en collaboration
avec l’artiste.

Pour sa seconde exposition à davel
14, Katherine Müller présente une
sélection de sujets, formats et
médiums variés, dans une séquence
dite décorative. L’adjectif, longtemps
raillé dans le milieu de l’art par sa
valeur d’insignifiance, colle bien
à l’approche de l’artiste, qui aime

Exposition jusqu’au 4 juin
Ma-ve 15h-18h
ou sur rdv 079 309 37 00

Finissage samedi 4 mai 15h-18h
davel 14, rue davel 14, 1096 Cully,
www.davel14.ch

PATRIMOINE

LITTÉRATURE

Visite de la Tour de Marsens

Disparue en Lavaux par Christian Dick

Qui ne s’est jamais demandé ce qui se
cache à l’intérieur des murs de la Tour de
Marsens, ce mystérieux écrin médiéval au
cœur du Dézaley, propriété de la Fondation
de famille Naef?
Le vigneron du domaine, Arthur Duplan,
accompagné d’un des membres de la fondation, Daniel Roux, nous conduira à travers
l’histoire… et les pièces meublées de cette
bâtisse avant de nous faire déguster les vins
du même nom.
Contrôle qualité

Vendredi 17 juin, dès 19h30, puis repas
canadien. Inscription obligatoire auprès de
jcolombini@bluewin.ch. Parking au haut du
chemin de la Croix - route de Flonzaley (sur
la route de chantier).
Déconseillé aux personnes à mobilité
réduite.
Prix : Fr. 20.- incluant la visite et la dégustation.

Sur des faits réels et avérés, Christian Dick
greffe une histoire imaginaire et originale. Le
Léman et Lavaux l’inspirent et sont indissociables de ses écrits. Ils constituent autant
de microcosmes que de scènes de crime.
C’est l’une d’elles qu’il vous invite à découvrir dans Disparue en Lavaux, dont l’un des
thèmes est la récidive. Parce qu’une enquête
ne se résume pas à une confrontation et à une
résolution, elle peut durer, virer de la lumière
au désespoir, ou inversement. Un élément

peut avoir été oublié, un témoin se rétracter
ou se manifester soudain, le passé revenir et
comme le reflux révéler des aspects négligés.
Roman d’ambiance, étude comportementale,
fresque sociale... Le suspense dure jusqu’à la
dernière page.
L’auteur dédicacera son livre chez Gaillard & Fils, chemin du Mont 11 à Epesses,
le vendredi 3 juin de 17h à 19h.

AVIS D’ENQUÊTE

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

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

Transformation

Description de l’ouvrage : Demande d’autorisation pour

modiﬁcations : isolation périphérique
extérieure, agrandissement et
rehaussement de la terrasse
ouest, modiﬁcation des escaliers
d’accès, modiﬁcation et suppression
d’ouvertures en façade, augmentation
de la surface de panneaux
photovoltaïques, changements de
modèle de PAC air-eau, modiﬁcation
mineure du cloisonnement intérieur ;
ajout d’une ouverture en façade du
bâtiment annexe

Situation :

Chemin de Molliebaudin 11

Nº de la parcelle :

272

Nos ECA :

166 333 334

Nº CAMAC :

212466

Référence communale :

D.36.01.162

Coordonnées géo. :

2’545’200 / 1’159’100

Propriétaire :

Amanda Jequier

Auteur des plans :

Jérôme Wohlschlag
Glatt Wohlschlag Architectes Sàrl

Particularité :

L’avis d’enquête ci-dessus se réfère
à un ancien dossier :
No FAO : P-291-31-1-2021-ME
No CAMAC : 201199

Compétences :
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Procédure d’approbation
des projets d’installations électriques
Autorité compétente : ESTI, route de la Pâla 100, 1630
Bulle

MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Séance d’information sur le déploiement
de la communication mobile (4G 5G) à Oron

Dossier CAMAC N° : 212625
Commune
: Oron
Projet
: S-0179057.1 Station transformatrice Ecoteaux Aux Bois
- Construction d’une nouvelle station
transformatrice sur la parcelle 6188
de la commune d’Oron
Coordonnées : 2554915 / 1156000

Dans le cadre du déploiement de la communication mobile, et de
la technologie 5G en particulier, sur le territoire communal d’Oron,
la Municipalité organise une séance d’information le

mardi 7 juin 2022 à 20h au RestO d’Oron-la-Ville
(restaurant du nouveau Collège)
Cette soirée, réservée aux habitants(es) de la commune d’Oron,
se fera avec la participation de MM. Pascal Rebord, Chef de projets, et Jean-François Rolaz, key account manager, chez Swisscom,
de M. Bernard Gigon, Chef de section Bruit et RNI (rayonnements
non ionisants) à la Direction générale de l’environnement (DGE), de
M. Pierre Zweiacker, physicien, docteur ès sciences de l’Université
de Lausanne, ingénieur de sécurité, et spécialiste des effets nocifs
des champs électromagnétiques sur la santé, ainsi que de M. Olivier
Bodenmann, Ingénieur EPFL, intervenant pour la partie opposante.

L-0167736.2 Ligne mixte 18 kV entre les stations
Ecoteaux Aux Bois et En Fochau
- Modiﬁcation de tracé pour
le raccordement de la nouvelle station
Ecoteaux Aux Bois
L-0133244.3 Ligne souterraine 18 kV entre les stations
Au Chaumiau et Ecoteaux Aux Bois
- Modiﬁcation de tracé pour
le raccordement de la nouvelle station
Ecoteaux Aux Bois

Inscription obligatoire, jusqu’au 3 juin 2022 :
• par tél. au 021 908 04 13
• par courriel à l’adresse bto@oron.ch

La demande d’approbation des plans susmentionnée a été
soumise à l’Inspection fédérale des installations électriques
à courant fort ESTI par Groupe E SA, route de Morat 135,
1763 Granges-Paccot.

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 25 mai au 23 juin 2022

La Municipalité

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Les dossiers seront mis à l’enquête
du mardi 31 mai 2022 au mercredi 29 juin 2022
dans la commune d’Oron

Patinoire mobile à Oron-la-Ville
(saison 2022 - 2023)

La mise à l’enquête publique entraîne, selon les art. 42-44
de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx ; RS 711), le ban
d’expropriation. Si l’expropriation porte atteinte à des baux à
loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier,
les bailleurs sont tenus d’en informer, sitôt après réception
de l’avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d’aviser
l’expropriant de l’existence de tels contrats (art. 32 al. 1 LEx).

La Municipalité d’Oron est à la recherche d’une personne dynamique,
motivée et disponible de novembre 2022 à ﬁn février 2023, aﬁn de
• tenir et animer une buvette
(le titulaire doit être au bénéﬁce d’une licence ad’hoc) ;
• entretenir les installations ;
• gérer les réservations et les locations ;
• accueillir les élèves et utilisateurs de la patinoire.

Pendant le délai de mise à l’enquête, quiconque ayant qualité
de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) peut faire opposition auprès de l’Inspection
fédérale des installations à courant fort ESTI, route de la Pâla
100, 1630 Bulle. Toute personne qui n’a pas fait opposition
est exclue de la suite de la procédure.

Vente d’habits de seconde main,
d’accessoires et de bijoux,
Femmes, enfants, hommes

Salle Davel

de 10h à 17h.

En faveur de l’aide
humanitaire en Ukraine

AR

Place d’armes, près du
débarcadère de Cully

PW
O
T
S

Commune d’Oron
Administration communale
Grand-Rue 6
Case postale 35
1607 Palézieux

Pendant ce même délai, quiconque a qualité de partie en
vertu de la LEx peut faire valoir toutes les demandes visées
à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête, à savoir,
pour l’essentiel :
a. les oppositions à l’expropriation ;
b. les demandes fondées sur l’art. 7 à 10 LEx ;
c. les demandes de réparation en nature (art. 18 LEx) ;
d. les demandes d’extension de l’expropriation (art. 12 LEx) ;
e. les demandes d’indemnités d’expropriation.

2022

les 4 et 5 juin 2022 à Cully

En cas d’intérêt, merci de nous contacter, par écrit, d’ici au 10 juin
2022 et de nous envoyer les documents usuels.

Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéﬁciaires
de servitudes et de droits personnels annotés, sont
également tenus de produire leurs prétentions dans le délai
d’opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les
charges foncières grevant un immeuble dont l’expropriation
est requise, ainsi que les droits d’usufruit, sauf pour le
dommage que l’usufruitier prétend subir du fait de la
privation de la chose soumise à son droit.
Inspection fédérale des installations
à courant fort – ESTI
Projets
Route de la Pâla 100
1630 Bulle

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

2022

Vide-Dressing

Plâtrerie Peinture

Récolte d’habits et accessoires en bon état jusqu’au 1er juin.
Paroisse
protestante
de Villette

Isolation périphérique
Cherche personne pour

ENTRETIEN IMMEUBLE

2022

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

à Forel (Lavaux)
021 781 10 10
079 630 11 90

Débarrasse

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

079 508 16 73
2022

Chers lecteurs,

individuel à temps partiel
divers petits travaux

2022

Contact :
Cécile Jan, +41 79 387 65 88

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
Contrôle qualité
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Arjanit Gashi
Gérant

076 531 29 12
arjanitgsshi@gmail.com
Route de l’Industrie 26
1072 Forel (Lavaux)

Enduit pelliculaire
Gouttelettes
Enduit acoustique
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Cully

Paudex

Mercredi 1er juin, dès 15h, à la Tioleyre

Le mardi matin
c’est marché !

Inauguration du Clubhouse-Buvette

C

N’

ela faisait déjà quelque temps
que le Tennis Club Lavaux et le FC
Vignoble attendaient le moment
de pouvoir fêter ensemble l’inauguration de leur Clubhouse-Buvette commun accompagnés également de la Municipalité et du Conseil communal.

hésitez pas à venir
faire votre marché
le mardi matin sur
la place de la Fontaine à Paudex !
Vous aurez le plaisir de
découvrir une excellente boucherie de campagne ainsi qu’un
magni�ique stand de fruits et
légumes de provenance exclusivement suisse et italienne.

Le mercredi 1er juin, dès 15h, toutes
les installations sportives seront mises
à contribution avec un match de football junior, un tournoi de tennis, du saut
en hauteur, du lancer de boulet et de la
pétanque.

Donc, pour un athlète portant haut
les couleurs locales, ce sera Jean-Paul
Demierre, mais il ne vient pas seul, car il
sera secondé et supporté par sa Vespa de
course qui le portera allégrement durant
ces 100m.
Et à ses côtés sur la piste, il y aura Léa
Sprunger, l’athlète de renom international, qui sera coachée par un ancien arbitre
de football, également de renom international, Philippe Leuba, par ailleurs
conseiller d’Etat du canton de Vaud.

Je vous laisse imaginer le duo sur la
ligne de départ, accompagnés de jeunes
sprinters de la région !
Ça va être chaud ! Il est déjà temps d’ouvrir les paris sur la ou le futur vainqueur...

Dans vos pronostics, il ne faut juste pas
oublier le palmarès de Léa Sprunger : championne d’Europe du 400m haies et du 400m
en salle et détentrice de multiples records
de Suisse sur 60m – 200m – 400m – 300m
haies – 400m haies et du relais 4 x 200m !!!!
On se réjouit déjà d’assister à cette
course mémorable !

Et ensuite viendra la partie of�icielle
avec quelques discours suivis d’un apéritif
dînatoire.

L’illustrateur
Stéphane Monnier, dit Stef, habite Grandvaux. Entre la vigne
et le dessin il a fait son choix ce sera les deux. Vigneron à temps
partiel, il a illustré pour la « Chronique de Lavaux », « Lausanne
Cités », « GHi », « Le Matin bleu » et « 20 minutes » où il s’est fait
connaître avec ses strips B12 et Vitamine.
Merci Stef pour ta disponibilité et ton humour ! | AE

Contrôle qualité

que « appris de male escole » signi�iait
avoir été mal conseillé. Le mot « école »
prit sa forme actuelle au milieu du XVIIIe
siècle d’abord, curieusement, pour signaler une académie d’équitation, puis pour
désigner un établissement dans lequel
est dispensé un enseignement collectif,
général ou spécialisé.

Jorat-Mézières

Convocation

L

a prochaine séance du Conseil communal aura lieu le mardi
28 juin 2022, à 20h, à la grande salle à Mézières

Ecole

L

La Municipalité

Jean-Pierre Lambelet

La chronique de Georges Pop

XIe puis au XIIe siècle, pour désigner un établissement où l’on dispense un enseignement, ou encore un groupe d’élèves attachés à un maître.
A la même époque, l’expression
« estre en bone escole » voulait dire avoir
une bonne source d'enseignement, alors

Favorisons le commerce
de proximité et les produits locaux, ainsi que cette
ambiance villageoise où on a
du plaisir à se retrouver !

Alors, pas d’hésitation, il faut vraiment
aller assister à l’inauguration du Clubhouse-Buvette de la Tioleyre !

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

e nouveau gouvernement vaudois
a procédé à une vaste redistribution de ses dicastères, après les
élections cantonales de ce printemps. C’est ainsi que, dès le mois de
juillet prochain, le PLR Frédéric Borloz
reprendra l'école, à la tête des départements de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), de l’enseignement
post-obligatoire (DGEP), et
de l’enseignement supérieur
(DGES).
Il est amusant de relever
que le mot « école », qui pour
nombre d’élèves, de parents
et d’enseignants, évoque un
devoir contraignant et parfois
fastidieux, nous vient du mot
grec « skholê» qui voulait dire…
«arrêt du travail » ! Dans l’Antiquité, chez les Hellènes les plus
aisés, les Athéniens notamment,
se cultiver n’était absolument
pas considéré comme une corvée, mais bien comme une liberté
et un privilège. Aussi occupaientils leur temps libre, autrement
dit leur « skholê », à parler de
philosophie, de sciences, à se
consacrer aux arts, au théâtre, à
la gymnastique ou aux affaires
publiques. Ces activités intellectuelles et physiques étaient associées à des valeurs de dignité et
de noblesse propres à l’homme et étaient
jugées bien supérieures à celles du travail,
souvent con�ié aux esclaves, et attachées à
la subsistance et aux dures contraintes du
quotidien. Après avoir transité par le latin
« schola », qui désignait un lieu d’étude, ou
un loisir studieux, ce terme réapparut en
vieux français sous la forme « escole », au

Un parking est à disposition sous la place mais y venir
à pied par le bord du lac est la
plus belle des promenades !

Notons que mot grec « skholê » est
aussi à l’origine des mots « scolaire »,
« scholastique » et du latin « scholaris » qui a donné, en vieux français, le
terme « escolier », ancêtre des « écoliers » et « écolières » modernes. L’expression « faire l’école buissonnière »,
vient, quant à elle, du XVIe
siècle, au temps de la Réforme.
Les pasteurs luthériens, pourchassés par l’Eglise de Rome,
se mirent à enseigner leur foi
dans des écoles clandestines,
à travers les campagnes, dans
les bois, derrière des buissons.
Les autorités ecclésiastiques
de l’époque �inirent par découvrir ces pratiques et interdirent
formellement ces « écoles buissonnières ». De nos jours, cette
expression ne s’applique plus
aux pasteurs mais aux fainéants
indisciplinés qui courbent les
cours. La palme de la plus belle
citation sur l’école revient sans
doute à Victor Hugo, selon
qui « Celui qui ouvre une école,
ferme une prison ».
Terminons cependant par
cette autre citation de John
Lennon, dont le nom reste inséparable de celui des Beatles:
«Quand j'avais 5 ans, ma mère
me disait toujours que le bonheur était la clé de la vie. Quand
je suis allé à l'école, ils m'ont demandé
d’écrire ce que je voulais être quand je
serai grand. J'ai écrit « heureux ». Ils m'ont
dit que je ne comprenais pas leur mission.
Je leur ai répondu qu'ils ne comprenaient
pas la vie ».
Georges Pop

Ordre du jour

1. Appel
2. Communications du bureau
3. Approbation du procès-verbal du 29.03.2022
4. Elections :
a. Président et deux vice-présidents
b. Deux scrutateurs et deux suppléants
c. Commission de gestion
d. Commission des �inances
5. Préavis N° 04/2022 – Gestion de la Municipalité et comptes
communaux pour l’année 2021
6. Préavis N° 05/2022 – Demande de crédit d’étude pour la rénovation de la grande salle de Carrouge y compris l’amélioration
de l’ef�icience énergétique et remplacement du chauffage
7. Préavis N° 06/2022 – Crédit complémentaire pour le PACom
Plan d’affectation communal (EXPGA)
8. Préavis N° 07/2022 – Demande de crédit pour la création d’écopoints dans les villages de Ferlens et de Carrouge
9. Préavis N° 08/2022 – Vente du DDP 738 sur la parcelle communale N° 356 à l’entreprise AB Box SA – ZI de l’Ecorcheboeuf
à Carrouge
10. Rapport des délégations
11. Communications de la Municipalité
12. Divers et propositions individuelles
Le Bureau du Conseil

Publicité
2022

Qui donc, mieux que Jean-Paul
Demierre, municipal des sports, des
sociétés locales et des manifestations
pourrait courir sur le tartan magique de la
Tioleyre ? Personne, bien sûr... !

L’ambiance y est très chaleureuse et conviviale, plusieurs
restaurants
vous
attendent avec leur terrasse

ombragée ou ensoleillée pour
un petit café ou pour prendre
l’apéro !

© Alexis Messerli

Et comme à la Tioleyre il y a une magni�ique piste d’athlétisme, quoi de mieux
qu’une course de 100m avec des athlètes
de renom local, régional, voire international...!
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FERBLANTERIE - COUVERTURE
ENTRETIEN DE TOITURES
DÉPANNAGE SANITAIRE
PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET
ENTREPRISES GÉNÉRALES

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

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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Le Courrier

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

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

Aﬁn de renforcer notre entreprise, nous recherchons activement

un monteur sanitaire

avec connaissances en chauffage

2220

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

Des vélos pour tous !
Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

www.uniccycle.ch

Le Festival Lavaux Classic vous convie
à la Floraison, une 19e édition festive
et au bord de l’eau !
Au programme : des concerts en plein air et
en transat, des rencontres plus intimistes au Temple
ou à l’Eglise de Villette, des événements pour
le jeune public, des balades dans les terrasses
du Lavaux ou encore des soirées off pour profiter
un peu plus de la douceur de l’été.
C’est dans ce cadre idyllique entre Cully et
Villette que nous nous réjouissons de partager
avec vous des instants musicaux d’exception,
des rencontres en toute convivialité aux côtés
de jeunes talents de la région et d’artistes
de renom.

Contrôle qualité

N’oubliez pas
de réserver
vos places sur
lavauxclassic.ch ou
par téléphone au
021 312 15 35

Le Courrier
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Cyclisme
Tour du Pays de Vaud

Les futurs rois de la petite reine à l’assaut des routes de notre région !
Le départ du Tour du Pays de Vaud, c’est pour demain ! Cette année, le TPV débutera avec un prologue à Puidoux,
avant de sillonner, le lendemain, les routes de notre région. Cette édition s’annonce des plus prometteuses avec, comme à l’accoutumée,
du beau monde dans le peloton et une épreuve particulièrement exigeante.

Une course de niveau mondial

Le Tour du Pays de Vaud (TPV),
qui se déroulera du 26 au 29 mai, est
donc une course par étapes réservée
aux futurs professionnels de la petite
reine. Sa particularité est qu’il fait partie des 10 épreuves de la Coupe des
nations qui est l’équivalent du World
Tour pour les professionnels, comme

Prologue – 26 mai

nous l’apprend son président Alain
Witz. Les meilleures équipes juniors
de niveau mondial seront donc présentes en terre vaudoise. De plus, cette
année, les organisateurs du TPV ont la
chance d’accueillir une quinzaine de
coureurs suisses dans le peloton.
Cette édition du Tour du Pays de
Vaud s’annonce spectaculaire et particulièrement éprouvante pour les athlètes. « C’est une épreuve très dif�icile
parce-que, justement, c’est le niveau
mondial. Les coureurs viennent dans ce
genre d’épreuves pour faire des points
qui leur permettront d’accéder au
championnat du monde qui aura lieu
au mois d’octobre prochain ».

L’épreuve la plus intéressante
partira de Lavaux !

Après un prologue qui se déroulera demain à Puidoux, l’étape de

vendredi s’annonce des plus intéressantes selon Alain Witz. « Elle est assez
spéciale dans le sens où, au niveau de
l’altitude, nous partirons pratiquement du niveau zéro pour arriver au
pied du Jura, à Mathod. L’étape du vendredi sera vraiment costaude car il y
aura du pourcentage (ndlr. dénivelé
positif) pratiquement depuis le début ».
Longue de 135,8 kilomètres (ndlr. la
plus longue du Tour), elle verra donc
les grimpeurs s’affronter dès les premiers coups de pédales et commencer
à se disputer le Grand Prix de la montagne, puisque trois endroits compteront pour cette compétition dans
la compétition dont, entre autres,
la montée sur Puidoux ainsi que
celle sur Peney-le-Jorat. « C’est à ces
endroits-là que les spectateurs devront
se placer s’ils veulent voir de la bagarre
et le travail des coureurs pour parvenir
à passer ces bosses ».

Etape 1 – 27 mai

Même si elle ne se déroulera pas
dans notre région, la suite du Tour
n’en demeurera pas moins intéressante puisque l’étape du samedi sera,
elle aussi réservée aux grimpeurs
avec, entre autres, l’ascension du
col du Mollendruz. Et comme si cela
ne suf�isait pas, elle sera suivie d’un
contre-la-montre. La dernière étape,
Aigle-Aigle, se déroulera dans les
Alpes vaudoises.

Des perturbations prévues
sur les routes de la région

Les deux premières journées de
ce Tour du Pays de Vaud se déroulant dans notre région, il faudra s’attendre à quelques perturbations de la
circulation ci et là. En effet, les routes
parcourues seront fermées environ
30 minutes avant et après le passage des concurrents. Le prologue,
d’une longueur de 4,4 km se déroulera à Puidoux. Il débutera à 16h30.
Les coureurs s’élanceront du chemin
des Chaux, avant de bifurquer sur la
Lôche puis de �inir leur effort sur la
route du Village.

© Eric Moser

Q

u’ont en commun Fabian
Cancellara, Michaël Schaer
ou encore Marc Hirschi ? Ils
sont Suisses ? Oui! Ils ont fait
carrière dans le cyclisme! Oui, mais
pas que cela puisqu’ils ont tous trois
remporté, alors qu’ils n’étaient pas
encore professionnels, une édition du
Tour du Pays de Vaud. C’est donc peu
dire que du (futur) beau monde prendra le départ de cette épreuve internationale par étapes pour juniors (les
coureurs sont âgés de 17 et 18 ans).

Quant à la deuxième étape, son
départ est �ixé à 15 heures. Elle partira
de la route de la Bordinette à Paudex.
Les coureurs rejoindront tout d’abord
Lutry par la route du Lac puis arriveront à Villette pour le départ réel
de l’étape qui est prévu pour 15h07.
Le peloton passera ensuite, dans les
grandes lignes, par Cully (15h10),
Riex, Epesses, Bellevue et devrait arriver à Chexbres vers 15h20. Ensuite,
les futurs rois de la petite reine passeront par Lignières avant d’être à Pui-

Pour Alain Witz, l’étape qui sillonnera
notre région est probablement la plus
intéressante de toutes
doux peu avant 15h30. Puis, direction
Forel, Servion et Mézières (15h43)
avant de passer par Corcelles-leJorat, Hermenches et Peney-le Jorat
(16h01). En�in, le peloton quittera
notre région via Villars-Mendraz, Chapelle-sur-Moudon et Saint-Cierges
(16h11).
Toutes les informations quant aux
parcours du Tour du Pays de Vaud et
les horaires de passage peuvent être
consultées sur le site internet de la
course : www.tpv.ch
Eric Moser

Savigny
Samedi 4 juin, aux alentours du Forum

50e Course à Dingler

Bien évidemment, plusieurs comités se sont succédé
depuis sa création. Mais depuis
10 ans, le comité actuel sortant
œuvre à son bon déroulement.
Nous sommes 5 et accueillons
une cinquantaine de bénévoles

La course des ﬁlles, catégorie minis

Cette course s’adresse à
tous : les plus petits (course
Publicité
2022

L

a course à Dingler est
une course pédestre,
qui a pour slogan « la
vraie populaire ». Une
course organisée cette année
pour la 50e fois. Elle doit son
nom à son fondateur, Jean Dingler, ancien habitant de Savi-

Notre but est de proposer
une activité sportive aux habitants de la région, de faire vivre
le centre de notre beau village
et de faire perdurer une tradition. Depuis plusieurs années,
nous avons la chance, grâce
notamment à nos généreux
donateurs, à nos bénévoles et
aux nombreux participants,
de pouvoir aider l'association
« Les Ateliers du Cœur » qui
vient en aide aux familles d'enfants malades, en leur reversant un minimum de Fr. 1.- par
dossard.
© Rachel Deller 2019

Mais en fait c'est QUOI ?,
C'est QUI ?
C'est POURQUOI ?
C'est POUR QUI ?
C'est COMMENT ?

gny, qui l'a mise sur pied en
mai 1973, avec le concours de
la Société de développement.
Lors de sa création, 86 concurrents y ont participé et quatre
ans plus tard, 296 participants
étaient au départ. Depuis
1996, notre course fait partie du « Trophée Lausannois »
regroupant 13 compétitions de
la région.

Le comité sortant, actif depuis 10 ans, cherche la relève

Contrôle qualité

lors de nos éditions, pour nous
permettre
principalement,
de sécuriser les parcours, car
elles sont toutes sur des routes
ouvertes à la circulation. Nous
en pro�itons d'ailleurs pour
remercier les riverains et habitants de la commune de Savigny pour leur compréhension
si l'accès à leurs domiciles
devait être perturbé durant
quelques minutes.

Comme indiqué ci-dessus, le comité va se retirer.
Nous espérons vivement trouver des personnes motivées
pour nous succéder (et nous
sommes prêts à les accompagner dans cette transition).
Des intéressés ? Curieux ?
Passez vers nous le 4 juin ou
contactez-nous via notre site
internet.

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

de 1 km), les jeunes (3 km),
les adultes coureurs (9,7 km),
ceux qui préfèrent marcher
(walking ou nordic), le public
(pasta party offerte à tous les
participants et disponibles au
prix de Fr. 12.- pour les accompagnants) ou simplement pour
les curieux (stands et animation autour du Forum).
Le comité : Cindy, Corinne, Rebecca,
Corinne et Philippe

INFOS
Les inscriptions sont ouvertes alors
n’attendez plus et allez sur notre
nouveau site internet :
www.coursedingler.ch
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ANNONCE

Dès le 2 juin 2022

Nouveauté dans votre journal

ANNONCES EXPRESS

vos annonces au mot
Vous désirez vendre :

Une maison, un appartement, un piano, une voiture,
une moto, un vélo, un tableau, un tracteur,
une tondeuse, un meuble, etc.

Vous désirez louer :

Un chalet, une maison,
un appartement de vacances, etc.

Vous désirez proposer :

Vos services dans la santé, le bien-être,
les soins, etc.

Mettez une annonce aux mots
Tout est simple :

Consultez notre site, www.le-courrier.ch ou scanner notre QR code
sous la rubrique « Annonces Express » dès le 26 mai 2022.
En quelques clics, votre annonce paraîtra pour la première fois
dans le journal du jeudi 2 juin à 26'000 ménages et sur notre site,
après paiement sécurisé. Fr. 2.- le mot.
Profitez de notre action de lancement 2 pour 1, jusqu’à fin juin 2022
Vous payez 1 annonce pour 2 parutions !

Contrôle qualité
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Pully Québec
Interview exclusive

Un ﬁnaliste de « The Voice » en concert dans la région
Après deux ans d’absence, le festival Pully-Lavaux à l’heure du Québec renoue avec artistes et public du 5 au 11 juin. Lynda Lemay,
Cœur de Pirate ou encore Charlotte Cardin, les têtes d’af�iche sont nombreuses. A l’occasion de la sortie de son nouvel album,
le chanteur Amir nous a accordé un entretien. Interview.

Finaliste de l’émission « The
Voice » en 2014, Amir gravira la scène
de la salle Arnold Reymond de Pully,
le 7 juin prochain dès 20h30. En
tournée dans toute l’Europe avec son
nouvel album « Ressources », l’artiste
qui a permis à la France d’atteindre
la 11e place du concours de l’Eurovision en 2016 est également membre
de la troupe des Enfoirés. Papa d’un
garçon de trois ans, l’auteur compositeur-interprète installé à Paris nous
accorde une rencontre téléphonique.
Le Courrier : Pensez-vous que
votre surdité de l’oreille droite a joué
un rôle dans votre carrière musicale ?
Amir : (Rire) je ne pense pas, c’est
une normalité pour moi. Je fais de la
musique parce que j’aime la musique.
Je n’ai jamais fait de rapprochement
entre ma surdité et ma passion pour la

chanson, ce sont les gens qui le font. Je
n’entends pas d’une oreille, mais cela
ne m’a jamais provoqué de handicap,
au contraire, cela me permet de bien
dormir en posant la bonne oreille sur
l’oreiller.
Le Courrier : Vous allez présenter
votre dernier album « Ressources » le
7 juin prochain à Pully, est-ce votre
première date en Suisse romande ?
Amir : Qu’il s’agisse de concerts ou
d’événements organisés par des radios
locales, j’ai déjà joué maintes fois en
Suisse. J’ai fait quelques festivals aussi
et c’est un grand plaisir de venir à Pully
cet été. Il faut avouer que le cadre est
idyllique pour les artistes. Le bord du
lac, l’ambiance décontractée, la légèreté du public, tant d’éléments qui font
la recette d’un bon festival. On sort de
deux années très étranges, franchir à
nouveau les frontières constitue une
joie énorme pour moi et mon groupe.
Le Courrier : Que va découvrir le
public de Pully le 7 juin ?
Amir : Les visiteurs vont découvrir le live d’un artiste et d’une équipe
de musiciens qui ont faim et qui ont
une folle envie de remonter sur scène
depuis de longs mois d’absence. Si nous
avons pu recharger les batteries durant
la pandémie, nous avons également
pro�ité de cette période pour concrétiser nos idées musicales. Cette tournée
représente le vrai retour depuis l’ère

Le Courrier : Combien de dates compte
votre tournée ?
Amir :
Nous
sommes programmés
dans une bonne trentaine de festivals et
salles de concert comme
l’Arena de Genève. Nous
avons choisi le festival
Pully-Lavaux à l’heure
du Québec, car nous
connaissons sa notoriété et ses choix au
niveau des artistes. J’ai
la chance aujourd’hui
de me voir proposer de
belles scènes comme
celle-ci, alors j’en fais
pro�iter tout mon
groupe.

A quoi le site ressemble-t-il ?
Tapez : promo-ppb.ch et on y trouve l’agenda des manifestations

PPB : tourisme, sport et culture

L

a Covid a chamboulé le quotidien de l’Association. Activités
publiques très réduites pendant la pandémie, donc pas de
cotisations perçues en 2021, avec toutefois des projets ambitieux préparés
en coulisse. Pourquoi ne pas travailler plus étroitement avec le comité de
« Pully Passion » qui réunit les commerçants et les entreprises de la place ?
Objectifs : créer des synergies et organiser des manifestations communes,
peut-être à terme un comptoir régional, des conférences et forums économiques, avec des animations à la clé?
Premier pas concret dans cette direction, la nomination au comité de PPB,
d’Olivier Kirschmann, président de
« Pully Passion » et de Patrick Tundo,
très impliqué dans le monde des entreprises.

Autre dossier à suivre, la gestion
sur internet d’un agenda commun
permettant aux sociétés de plani�ier
leurs activités réciproques sans se
marcher sur les pieds et au public de
prendre connaissance des manifestations proposées. Il reste encore à faire
Contrôle qualité

Grâce à l’émission de télécrochet, Amir est propulsé sur le devant
de la scène musicale francophone en 2014. Il quitte son emploi de
dentiste à 29 ans pour se consacrer uniquement à la musique

Le Courrier :
Le public suisse est régulièrement
considéré comme plus réservé par les
artistes, est-ce aussi votre ressenti ?
Amir : Des amis artistes m’avaient
prévenu de la dif�iculté qu’il pourrait
y avoir à motiver le public helvétique.
Mais lors de ma première prestation
dans le pays, j’ai appris qu’il fallait se
faire con�iance et interagir de la bonne

Pully

129e assemblée générale de l’Association « Pully, Paudex, Belmont :
tourisme, sport et culture (PPB) ».
Cette association vénérable réunit
depuis plus d’un siècle trois communes, 70 associations et sociétés
locales et 300 membres individuels.
Elle tenait son assemblée générale, mardi 17 mai à la maison pulliérane, sous la présidence d’Alain
Mouther.

Le Courrier : Les goûts musicaux
sont-ils les mêmes en Suisse que dans
l’Hexagone ?
Amir : A ce niveau-là, je me dois
d’être sincère. Car les chansons qui
sont appréciées par le public suisse ne
sont pas forcément les mêmes qu’en
France. Les Romands connaissent ma
carrière, mais avec une autre évolution. Il arrive parfois que nous soyons
surpris de voir les spectateurs chanter
en cœur un titre qui ne connaît pas le
même succès de l’autre côté de la frontière. Mais c’est intéressant, car cela
fait vivre le concert de manière différente. Dans un live, il y a beaucoup
de moments inattendus et c’est là que
réside la magie du spectacle.

Covid. Nous avons une
niaque incroyable et
allons la retransmettre
sur scène.

© Yann Orhan

A

vant de rentrer dans le vif
du sujet avec une série de
questions, apprenons à
connaître notre interlocuteur. Laurent Amir Khalifa Khedider
Haddad, plus communément appelé
Amir, voit le jour en 1984. Ce FrancoIsraélien aux origines tunisiennes et
marocaines possède un handicap qui
semble de prime abord gênant pour
un musicien: la surdité d’une oreille.
Mais c’est sans compter sur l’optimisme de l’artiste qui préfère transformer ses faiblesses en avantages.

pour que le site soit pleinement opérationnel: transmission et mise à jour
des informations, faire connaître le
site, donner l’envie de l’utiliser et en
améliorer l’accès. Pour voir à quoi il
ressemble, tapez : promo-ppb.ch On
y trouve l’agenda des manifestations
à venir.
Sur le terrain, deux manifestations prévues : le traditionnel apéritif des sociétés locales qui aura lieu le
samedi 27 août pour favoriser, entre
autres, l’échange entre les membres
PPB et Pully-Passion ; les activités de
�in d’année au centre de Pully, qui réuniront commerçants, entreprises et
sociétés du 14 au 17 décembre.

Deux Alain partent, l’un demeure

Du point de vue statutaire, unanimité pour toutes les propositions du
comité. Les comptes sont acceptés
avec un prêt de 8000 francs sans intérêts sur dix ans au Fond équipement
touristique de la région lausannoise
(FERL), mis en dif�iculté par la Covid;
cotisations inchangées. Au comité,
le départ à la retraite d’Alain Bolay
et d’Alain Grin avec remerciements
et acclamations des membres pour
leur dévouement pendant de longues
années et la reconduction du président Alain Mouther, pour un nouveau mandat. Départ du 130e exercice dans une bonne ambiance, saluée
tout spécialement par la municipale
de Pully, Lydia Masmejan.
Claude Quartier

manière avec son public. Peu importe
où nous nous présentons, il faut donner le meilleur. Aujourd’hui, je me suis
présenté plus d’une dizaine de fois en
Suisse et jamais je n’ai eu l’impression que le public était plus frileux
qu’ailleurs. C’est peut-être une simple
légende urbaine ou nous avons peutêtre de la chance (rire).

Le Courrier : Avez-vous un rituel
avant de monter sur scène ?
Amir : Nous travaillons ensemble
depuis mes débuts en 2016, et déjà à
cette époque, nous voulions avant tout
transmettre de l’émotion au monde.
On ne peut pas négliger le trac avant
de monter sur scène. Pour se détendre,
on trinque avec un petit verre avant
de nous prendre dans les bras en faisant un cri de guerre. Un rituel qui
nous suit depuis bientôt 300 concerts.
Cela permet de faire monter l’adrénaline pour tout déchirer sur scène
(rire).
Propos recueillis par Thomas Cramatte
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Testez
une Toyota
Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020
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ANNONCES

NEW
TOYOTA
AYGO X
L’INSOLENT
CROSSOVER URBAIN
EST ARRIVÉ!
Essayez-le!

10 ANS
DE GARANTIE
TOYOTA

2022

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

Aﬁn d’assister le responsable de la déchetterie intercommunale
du Verney à Puidoux, nous recherchons un/une

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.

PE N E Y D IS E R E NS
E
D
E
G
A
GAR3 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-dise SA
rens.ch

021 90

Auxiliaire de déchetterie
(taux d’activité : 30 %)

Achat automobiles

Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

2022

Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

ACPRS
p.a. Bourse communale
Rte du Village 38
1070 Puidoux

2022

2022

Multimarques

Pour tout renseignement, veuillez consulter l’annonce complète
sur le site internet de l’ACPRS : www.acprs.ch rubrique « actualités ».
Les dossiers de candidature accompagnés des documents usuels
sont à adresser d’ici au 17 juin 2022, à l’adresse suivante :

Pascal Demierre
078 609 09 95
www.autoromandie.ch

Entrée en fonction
• De suite ou à convenir

2022

Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
OUVERTURE
DES
C AV E A U X
ET BARS

Prochain train
de l’After Work

Le train du caveau

Jeudi 2 juin à 18h30

Vendredi, samedi et dimanche
départ Lutry à 18h30

Plus de renseignements
au tél. 021 946 23 50

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

27, 28 et 29 mai
Domaine Mermetus
En juillet, août et septembre
samedi et dimanche de 10h à 21h
26 au 29 mai
Ponnaz et Fils
2 au 5 juin
Valérie et Yves Porta

du 6 mai au 18 septembre

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

26 (Ascension) au 29 mai
Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug

28 mai passage
Lavaux express

3 au 6 juin (Lundi de Pentecôte)
Domaine de Crétaz, Jean-Pierre Duﬂon
23 au 29 mai
Hegg et Fils
30 mai au 5 juin
Jean-François Chevalley
26 (Ascension) au 29 mai
Domaine de l’Hôpital de Fribourg
2 au 6 juin (Lundi de Pentecôte)
Françoise et Bernard Esseiva

Le Courrier
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Savigny
Ce ne seront pas que les surfaces de sports qui proﬁteront de la réfection

Future place de sport
grand luxe
“Tapis rouge
pour les conseils.”

© Eric Moser

“Toutes les grandes marques
au casting berdoz.”
1380.-

1600.-

e
au lieu d

Le municipal Daniel Métraux nous a présenté la future place de sports de Savigny

L

orsque l’on se rend en-dessus du Forum,
un constat est inévitable. La place de
sport est désuète. Les installations pour
le saut en longueur ne sont plus en état.
La piste pour le 80 mètres est devenue catastrophique et insécure, selon le municipal Daniel
Métraux qui nous a présenté le projet et fait
faire le tour des lieux, après avoir précisé qu’il
ne s’agissait pas de son projet, mais de celui de
toute la municipalité.
Le skatepark, lui non plus, n’est plus adéquat. « Il est même devenu dangereux ». Un
constat s’est donc imposé à la municipalité il y
a quelques années: des travaux sont nécessaires
pour remettre la place aux normes. « Il était
évident qu’il fallait refaire cette place. La municipalité a donc entamé une ré�lexion au terme de
laquelle nous avons décidé de ne pas privilégier
un élément ou l’autre de la place de sport, mais
de réaliser un projet dont tout le monde pourrait
pro�iter. Quelque chose de concentré et agréable.
Au lieu de parler d’une place de sport, ce sera plutôt une place de détente. Il y aura un accueil assez
sympa avec des tables, une place de ping-pong.
Nous allons planter des arbres, entre autres des
pommiers. Tous les talus seront arborisés ».

trois courts de badminton. En�in, la structure du
skatepark sera disposée derrière les buts du terrain de football côté Lausanne. Sa surface, équivalente à celle du skatepark existant est prévue sous la forme d’une dalle en béton, tandis
que les aménagements/mobilier seront dé�inis
et �inancés séparément, en partenariat avec un
groupement d’intérêt qui vient d’être constitué.

Ce ne seront pas que les surfaces de sports
qui proﬁteront de la réfection

D’autres travaux sont également prévus pour
le réaménagement de cette place de sport, à commencer par son éclairage. Initialement, l’objectif
était de déplacer l’éclairage existant sur le terrain
de football actuel. Cela ne sera pas possible, cet
équipement ne pouvant pas être réutilisé car trop
vétuste. Il est aussi prévu l’installation d’un système d’arrosage automatique pour améliorer la
durée de vie et le confort d’utilisation du terrain
de football, même si celui-ci sera synthétique.
Cette nouvelle place ne sera pas destinée
uniquement aux… sportifs. En effet, la municipalité a prévu d’y implanter des zones de détente
équipées de trois tables de pique-nique, ainsi
que d’une table de ping-pong. Les surfaces qui
y seront consacrées seront complétées par une
arborisation a�in de grati�ier ces espaces d’un
ombrage adapté.

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

950.-

1190.-

e
au lieu d

Lave-vaisselle
GS60AI
13 couverts.
Auto sense.
Programme rapide 30 min.

1090.e
au lieu d

1790.-

Congélateur
GNP 1913 NoFrost
LED dans le boîtier frontal.
Système automatique.
SuperFrost.
Alarme de porte ouverte.
Sécurité enfants.

Eric Moser

Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

Dans nos pages du 19 mai dernier, nous
vous annoncions que le Conseil communal
de Savigny avait accepté le réaménagement
des installations sportives extérieures de la
commune. Des travaux après lesquels les Savignolans pourront pro�iter d’une place de sport
harmonieuse et adaptée aux besoins d’aujourd’hui et de demain.

La nouvelle place de sports
presque prête pour l’hiver

Plans à l’appui, Daniel Métraux nous a donc
présenté cette future place, devisée à 2,6 millions de francs et qui devrait être prête (sauf le
revêtement �inal du terrain de football) pour la
�in de l’année, si toutes les planètes s’alignent.
Tout d’abord, tous les éléments de la place
seront déplacés (voir illustrations). Le terrain
de football prendra la place des actuels emplacements du terrain de basket, du lancer du
poids, de la piste de saut en longueur et de celle
du 100 mètres. Ses dimensions seront de 57 x
41 mètres, homologuées pour une catégorie D
(football des enfants selon le concept de l’ASF) et
aura un revêtement synthétique qui permettra
de l’utiliser en tout temps.
Derrière la salle de sports se trouveront deux
pistes de 100 mètres et une pour le saut en longueur. Leurs revêtements seront en tartan. Le
lancer du poids se trouvera, lui, à côté de la salle.
L’objectif est la construction d’une surface de
lancement of�icielle de poids et de marquer deux
cercles de même dimension pour les entraînements. La surface de lancement of�icielle sera en
béton alors que celles pour les entraînements
seront, elles aussi, en tartan.
Le terrain multisports, lui, se trouvera entre
le terrain de football et le lancer du poids. A la
base, il s’agira d’un terrain de basket, revêtu de
tartan. Il pourra aussi être utilisé pour d’autres
activités comme du volleyball ou du badminton. Sa super�icie permettra d’ailleurs d’installer
Contrôle qualité

129.e
au lieu d

149.-

Ventilateur
Ventilateur design.
Efficace et silencieux.
Base stable.
Indicateur de température.
Mouvement oscillant.

990.-

Plan du futur complexe

Les équipements « sportifs »
en chiffres
Comme précédemment indiqué, la réfection
de la place de sports extérieure de Savigny
est budgétisée à 2,6 millions de francs.
Un budget composé en partie, des éléments suivants :
Terrain multisports
CHF 160'092.Terrain de football
CHF 598'269.Pistes de 100 mètres
CHF 114'164.Saut en longueur
CHF 99'583.Lancer du poids
CHF 46'552.Dalle en béton
pour skatepark
CHF 193'900.-

e 1240.au lieu d

Four
BOBZ
Gros volume.
8 modes de cuisson.
Minuterie.
Emaillage LongClean.

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

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur - Grand-Rue 5, 1083 Mézières
079 358 35 28 021 903 28 41 - www.atelier-enface.ch
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Carrosserie de Lutry S

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

Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?

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

Nous avons des acquéreurs potentiels qui recherchent
activement à acheter un objet dans la région.
Contactez-nous au 079 683 27 39
ou au 021 991 71 89 pour une
estimation offerte.

Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5 • 1073 Savigny
Tél. 021 781 11 07 • 3sapins.savigny@bluewin.ch

www.mdcimmobilier.ch

2022

Publireportage

Réparation, vente, location de machines
viticoles et espaces verts à Forel
Rafael Dos Santos a plus de 10 ans d’expérience dans les métiers de réparation
de machines pour les espaces verts et viticoles. En 2019, il crée son entreprise (atelier
en bas et magasin à l’étage) et s’installe dans la zone Industrielle dynamique de Forel
en face du restaurant La Route 66. Passionné, Rafael Dos Santos trouve des solutions
appropriées pour chaque client.

« Les clients viennent pour la qualité de notre travail, notre disponibilité et réactivité »
Rafael Dos Santos

Vignerons, paysagistes, jardiniers, particuliers
connaissent et s’échangent cette adresse
Les vignerons d’Epesses, de Blonay et de Chardonne
reconnaissent le savoir-faire et la technicité de
RSMécanique. Les réparations de machines viticoles :
chenillettes, épareuses, sulfateuses, atomiseurs ou
construction métallique et adaptation sur machine
n’ont pas de secrets pour RSMécanique.
Au Magasin: vente et location d’outillage
Vente de toute une gamme d’outillages ainsi que de robots
tondeuses que Rafael Dos Santos installe.
Location au choix de la mini-pelle jusqu’à la débroussailleuse.

« C’est un plus de travailler en famille,
plus d’investissement en revanche
pas de samedi, peu de dimanche !
Nous sommes au service du client
7/7. Les dépannages se font sur place
et tous les jours de la semaine »
Rafael et Claudia Dos Santos

Rafael Dos Santos- Claudia Da Silva- Joao Dos Santos dans l’atelier

Route de l’Industrie 25 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. : 076 460 29 01
Mail : atelierrsmecanique@hotmail.com
Contrôle qualité

Carrosserie de Lutry SA

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

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

Anne Henriksen

1093 La Conversion

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

– Toutes marq
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Oron-le-Châtel
Assemblée générale de l’Association pour la Conservation du Château d’Oron

Fiers et heureux de contribuer à la protection d’un superbe patrimoine

L’

Association pour la Conservation du Château d’Oron
(ACCO) avait convoqué ses membres pour son assemblée
générale annuelle le mercredi 18 mai. Et c’est en présence
d’une nonantaine de membres, réunis en la salle des Oron,
que le président André Locher a ouvert la séance, se déclarant particulièrement heureux de retrouver pour la première fois depuis
2019, les membres de l’association (au nombre de 863 à ce jour)
en présentiel, même si le bulletin annuel et le vote par correspondance avaient permis de maintenir un lien étroit avec les copropriétaires et de diffuser les informations nécessaires sur le château. Un
instant de recueillement a été consacré à la mémoire de Christian
Budry et Patrick Boschetti, membres du comité, ainsi que Marcel
Sunier, intendant.

Rapport du président

André Locher a relevé, concernant les banquets, que la Covid,
est peut-être maintenant derrière nous, mais qu’elle a malgré tout
fortement bouleversé l’utilisation du château qui a dû être fermé
d’octobre 2020 à juin 2021, occasionnant un gros travail d’agenda
a�in de modi�ier, et parfois d’annuler, dates de mariages, de banquets et d’événements divers, provoquant de ce fait une perte
�inancière non négligeable. Et pour complexi�ier encore cette situation, la guerre en Ukraine impacte l’économie et les entreprises qui
tendent maintenant à restreindre leurs budgets, tout particulièrement sur les prestations telles que celles offertes par l’association.
Cette période a été mise à pro�it pour effectuer divers travaux,
notamment la réfection de la rampe d’accès au château ainsi que la
modernisation des lieux d’aisance. Les brunchs, qui étaient régulièrement organisés, ont été annulés, à l’exception d’un seul qui s’est
déroulé avec une fréquentation réduite. Ils sont pour l’instant mis
en attente jusqu’au retour d’une situation normale. Les rencontres

« Meurtres et Mystères » ont également souffert de la pandémie,
mais la dernière soirée, au mois d’avril, a accueilli plus de 100 personnes. Peu à peu, la con�iance et l’envie de la fête reviennent.

Rapport du comité

Les membres du comité se sont ensuite succédé au micro pour
présenter la situation et les projets selon leurs compétences respectives. Nous retiendrons les points suivants :
• Assainissement d’une petite partie de la toiture
• Rénovation d’une pièce destinée à accueillir la future bibliothèque tibétaine
• Suppression des rosiers et réaménagement de l’allée d’entrée
devant la porte médiévale
• Succès et magni�ique réussite de la première édition du marché
de Noël au château qui a accueilli entre 2500 à 3000 personnes
en présence de 40 exposants et qui a permis de réaliser un béné�ice de Fr. 14'000.-. Ce marché sera reconduit cette année du 2 au
4 décembre.
• Création d’un �lyer promotionnel sous forme d’un dépliant qui réunit toutes les informations sur les activités du château (brunchs,
événements, manifestations, expositions, marchés, etc.)
• Création d’un parcours de visite conçu spécialement pour les
enfants
• Création d’un groupe de travail au sein du comité a�in de ré�léchir
à la muséographie du château, soit à tout ce qui touche à la mise
en valeur du monument auprès du public

Rapport du trésorier

Quand un Richard remplace une Richard

L’avant-dernier point de l’ordre du jour avait pour objet une élection complémentaire, pour le remplacement de Danielle Richard,
qui a demandé à être déchargée de sa tâche comme membre du
comité après y avoir œuvré durant 19 ans. Elle a été très chaleureusement remerciée par le président qui lui a remis un petit présent.
Elle nous a offert un petit clin d’œil en proposant à son tour un objet
particulier à son président, ajoutant que celui-ci lui avait été con�ié
il y a fort fort longtemps. Et c’est avec un radieux sourire qu’elle
a restitué les clés du château, jamais utilisées, portant la mention
« Château urgent ».
A l’unanimité et par des applaudissements nourris, l’assemblée
a élu Romain Richard, éducateur, enseignant spécialisé, conseiller
municipal à Oron depuis 2020, qui rejoint ainsi le comité de l’ACCO.
Nul doute que ses qualités et compétences permettront à l’association de continuer à mener à bien son enrichissante mission.
Après avoir clos la séance, le président a convié les participants
à un apéritif dînatoire - dont les nectars provenaient des vignes
du château - servi dans les salons historiques, permettant ainsi à
chaque membre de poursuivre la soirée en partageant d’agréables
moments d’échange et de convivialité.
Michel Dentan

Infos : www.chateaudoron.ch

Pour une modique cotisation annuelle, adhérez à l’Association
pour la Conservation du Château d’Oron et
devenez l’un des copropriétaires de ce patrimoine historique.
A l’issue de l’assemblée, un apéritif dînatoire avait été préparé
par Héritier Traiteur SA à Mézières

Photos © Michel Dentan

La crise a bien entendu fortement touché les revenus provenant
des locations et autres événements, comme tous les prestataires
de service. Mais l’association a pu obtenir Fr. 22'300.- de l’Etat de
Vaud au titre de l’aide Covid.
Une partie du comité de l’association, avec de g. à d.
Au �inal, l’exercice boucle avec
Noëlle Corboz, André Locher, Eric Michel, Séverin Bez et Romain Richard, nouveau membre élu
un petit béné�ice de Fr. 1262.-,
pour un total de recettes de Fr.
194'402.-. Le caissier a saisi
l’occasion de remercier chaleureusement les donateurs
qui contribuent, année après
année, à hauteur d’environ Fr.
18'000.-, à maintenir saines
les �inances de l’association.
Ce montant, additionné des
cotisations des membres pour
environ Fr. 40'000.- permet
approximativement de couvrir
le tiers du budget annuel.
La parole fût ensuite donnée à Olivier Sonnay, syndic
d’Oron, rapporteur de la commission de véri�ication des
comptes. Comme proposé par
cette commission, l’assemblée
générale a approuvé, à l’unani-

mité, les comptes et le bilan de l’association. Le budget 2022, non
soumis au vote étant de la compétence du comité, a été présenté
par le trésorier et se veut être très prudent. Il montre une grande
cohérence avec celui de l’année dernière.

Paudex

Oron

Le comité de neuf personnes, tous bénévoles, est réélu

Les aînés d'Oron-la-ville

Entraide familiale : on se sort du Covid !

J

eudi 19 mai à Belmont, 59e assemblée générale de l’Association d’entraide familiale de Pully, Paudex, Belmont (APPB).
Financièrement, bonne surprise, les comptes 2021 bouclent
avec un béné�ice de 7300 francs. De quoi repartir d’un bon
pied après les deux années Covid qui ont pesé sur les activités et les
�inances de l’Association: annulation du repas de Noël, des braderies, des spectacles de théâtre et des courses d’écoles. Covid ou pas,
pour 2022, les activités suivantes restent au menu de l’Association:
Baby-Sitting. APPB a mis en relation les familles et les 11
baby-sitters (10 �illes, 1 garçon), âgés au minimum de 16 ans, formés par la Croix Rouge vaudoise. 29 nouvelles familles ont fait des
demandes soit deux fois plus qu’en 2020. Tarif: 10 francs de l’heure
pour un enfant, 12 francs à partir de deux gosses. Pour béné�icier
de ce service, il suf�it d’être membre de l’Association.
Ecole maternelle. En 2021, 60 enfants, dès trois ans, ont été
accueillis deux matins par semaine de 8h45 à 11h15 dans deux
classes à Pully, une classe à Pully-Nord, une classe à Paudex. La gestion des classes est acrobatique, car les habitudes changent. Les
parents attendent le dernier moment pour inscrire leurs enfants
ou se rétractent. Les horaires de prise en charge sont discutés
car les parents préfèrent souvent une matinée complète. Mais la
maternelle n’a pas les mêmes objectifs que la crèche qui assure la
garde à la journée. Coût: 1100 francs pour l’année scolaire, payable
en quatre fois. En 2021, le manque d’écolage dû au Covid a coûté
2000 francs à ce compte. Cinq éducatrices sont responsables de ces
classes.
Initiation théâtrale. Une cinquantaine d’enfants de
5 à 15 ans ont suivi plus ou moins régulièrement un des cinq
cours. En 2021, pas de spectacles de �in d’année suite au Covid.
Coût: 480 francs/an.
Contrôle qualité

Expression corporelle. Deux cours ouverts pour 12 enfants,
un pour les petits dès la maternelle, l’autre pour les préscolaires
plus grands. Assouplissement, histoire mimée, musique. Coût: 390
francs/an.
Yoga. Retour à la normale, soit deux cours par semaine en présentiel de 9h à 10h15. Yoga, méditation, respiration: 19 personnes
inscrites en 2021. 540 francs/année.
Atelier Tricot-thé. Tous les 15 jours, le mardi de 14h à 16h,
un atelier de tricot autour d’une tasse de thé. En 2021, confection de carrés pour faire des couvertures de laine, offertes comme
cadeau de bienvenue aux nouveaux résidents de l’EMS de la Colline
à Chexbres. 28 couvertures à 42 carrés par couverture, soit 1176
carrés ou 2800 heures de tricot! Qui dit mieux!
Administration. Le comité de neuf personnes, tous bénévoles,
est réélu. La présidente Maryline Belet est acclamée. Les comptes
sont acceptés et la fortune de l’Association passe de 247’000 francs
à 257’000 francs. L’association compte 718 membres, en déclin
depuis 2015 (865 membres) ce qui n’est pas négligeable et a une
incidence sur les cotisations, inchangées de 20 francs/an. En �in
d’assemblée, Jean-Marc Chevallaz, municipal à Pully, lance un appel
au bénévolat qui a de la peine à se renouveler. « Le bénévolat crée
des liens sociaux et permet de mettre sur pied des services aussi
nécessaires qu’appréciés dans nos communautés. Preuve en est l’activité déployée par l’entraide familiale de Pully, Paudex, Belmont ».
Claude Quartier

Site de l’Association à consulter : www.aef-ppb.ch
Agendez la date de la prochaine braderie,
mercredi 9 novembre à la grande salle de Pully.

A

Pays de la Loire

ujourd'hui, 7 avril,
nous avons reçu JeanFrançois Rebet avec
ses diapos sur la
Loire. Il a fait le voyage à pied,
en compagnie de son épouse.
Départ de Denan, 400km
sur le cours inférieur du canal
latéral de la Loire. Je vous
cite quelques villes, Amboise
124km, Saumur 155km, Monts
Sauran 180km, Chignon 195km,
le château de Willandry 340km,
le château de Chambord 340km,
plus l'église, le port de StNazaire et ses bateaux, Gordon
460km, Brian canal-pant avec
ses 72 lampadaires 470km, le
canal du midi, Briards 530km,
Devise et son chemin de la soif

Publicité

600km, St-Prier la colline de la
Loire 800km, Polignac 920km
et Rieutord à 990km.
Ils ont passé par monts
et vallées, dormi dans un sac
de couchage à la belle étoile,
quelques fois, ils ont dévié de
la route principale, traversé
les forêts et les parcs, vus des
animaux, suivi les chemins de
campagnes, vu des bateaux,
des châteaux, des églises et de
beaux paysages.
Nous félicitons Jean-Francois Rebet pour ses diapos,
nous prenons le goûter et chacun rentre chez soi content de
son après-midi.
M.B.

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

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

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

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

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

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

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

SUDOKU
N° 165

DIFFICULTÉ : 2/4

THIERRY OTT

5

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

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

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

Chamblandes
Le Prieuré

Paroisse du Jorat
Corcelles-le-Jorat 10h00

N/A

Paroisse de St-Saphorin

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h15

Cully
Lutry
Oron
Promasens

Paroisse de Villette
Cully

10h30

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry
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Dé Roul

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00

Chexbres

9h15
10h45

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

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

Oron-la-Ville
JE 26 +21°
+12°
VE 27 +22°
+12°
SA 28 +20°
+12°
DI 29 +19°
+10°
LU 30 +18°
+10°
MA 31 +20°
+12°
ME 1 +22°
+13°
Lieu

Paroisse de Pully-Paudex

10h00

9h30
messe
10h00
messe
10h00
messe
9h30 1re communion,
messe en portugais
10h00
messe

Ursy

10h00

Les marques représentées
éléctrique

CINÉMAS
Aran

Le passé retrouvé (Juniper)

Fiction d’Arnaud Desplechin
v.f. – 16/16 ans

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

Me 25 , je 26 et sa 28 mai à 20h
Di 29 mai à 18h et lu 30, ma 31 mai à 20h
Sortie

(IM)mortels

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

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

Sa 28 mai à 18h et di 29 mai à 20h

Sa 28 et di 29 mai à 18h et
lu 30 mai à 20h

Une histoire provisoire

La colline où rugissent
les lionnes

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

Fiction de Luana Bajrami
vost.fr – 16/16 ans

Me 25 di 29 mai à 20h

Vendredi 27 mai à 20h
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Savigny
+21°
+12°
+22°
+12°
+19°
+12°
+19°
+9°
+18°
+9°
+20°
+11°
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+13°

Mis à jour le 24.05.22

Cully
+23°
+13°
+24°
+14°
+22°
+13°
+21°
+11°
+19°
+11°
+22°
+13°
+23°
+14°

Fiction de Joaquim Lafosse – v.f. – 16/16 ans
Mardi 31 mai à 20h

3 au 5 juin (ve et sa à 20h, di à 17h),
« Celui qui chante » Voxset rend hommage
à Michel Berger, Avec Yann Lambiel,
Joseph Gorgoni, Aliose, Anahy et Mané

28 et 29 mai de 10h à 18h à la salle Davel,
vide grenier.
4 et 5 juin de 10h à 17h à la salle Davel,
grande vente d’habits de seconde-mai
en faveur de deux écoles au Rwanda.

Lamb

House of Gucci

Me 25 mai à 20h30

Ve 27 et sa 28 mai à 20h30

Café-théâtre Barnabé Rés. 021 903 0 903,
www.barnabe.ch,
repas-spectacle 19h, spectacle 20h30.
Dimanche, 12h30.
10 et 11 juin, « La petite boutique des horreurs »,
Comédie musicale et humoristique.
17 et 18 juin, « Brel en symphonie » par
l’Orchestre de Ribaupierre.

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

8 juin, course des aînés du Trait d’Union

Epesses
8, 9, 16, 17 et 18 juin à 20h15 à la grande
salle « Il faut buter Frédéric Bourg » par la Cie de
la dernière minute. Rés. 078 605 87 95

25 mai de 9h30 à 11h à la bibliothèque,
action Né pour lire.
14 juin à la bibliothèque
« Les dissidents de la pleine lune ».

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

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

9 au 13 juin au stand de tir, Abbaye de la
Haute-Broye 2022.

7 juin, course des aînés du Fil d’Argent

Chexbres

Servion

25 mai à 20h, « La meilleure chanson de tous les
temps » avec Vincent Veillon et Christophe Auer

Cully

Oron-la-Ville

Les intranquilles

de Valdimar Jóhannsson

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

5 juin de 10h à 18h, à la salle des
Mariadoules, Bourse aux montres.

Je 26 et sa 28 mai à 20h

Colportage interdit
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Oron-la-Ville
Frère et Soeur

N°164
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Du jeudi 26 mai au mercredi 1er juin 2022

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Châtillens

4
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 29 mai 2022
Paroisse d’Oron-Palézieux

14

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

de Ridley Scott

Carrouge
Pause estivale
Retrouvez d’autres informations sur

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

2022
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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

Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !
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Puidoux-Village
Il y aura comme un vide. Mais il est prévu d’installer à la place une jolie pergola pour les pique-niques»

Puidoux a dit adieu à son emblématique Tour Eiffel

E

L’équipe du Giron de Puidoux 2010 s’est partiellement reformée, douze ans après, pour procéder au démontage
de son emblématique Tour Eiffel. (Romain Gilliéron est le troisième en partant de la droite)

Photos © Le Courrier

rigée en 2010 dans le centre de Puidoux-Village, à l’occasion du Giron qui y avait été organisé cette année-là, la
Tour Eiffel en bois, véritable attraction touristique de la
région, a vécu ses dernières heures, le dimanche 22 mai
dernier. Sous le regard nostalgique d’une poignée de curieux,
cette réplique locale du plus célèbre monument parisien, victime des outrages du temps, a été patiemment démontée, à l’aide
d’une grue, par ceux-là même qui l’avaient construite. Les pièces
de l’ouvrage ont aussitôt été chargées sur une remorque, destination la déchetterie puis l’usine d’incinération.

les amoureux, les promeneurs et les pique-niqueurs, une table
en bois et des bancs ayant été installés sous les arches.

« Bien-sûr, c’est un peu triste. Mais on se console en nous disant
que notre Tour Eiffel a quand même survécu douze ans. Malheureusement, le bois a �ini par pourrir et il n’y a pas moyen de la
sauver. L’équipe du Giron s’est donc reformée, douze ans après,
pour procéder au démontage », explique Romain Gilliéron qui, en
2010, avait présidé la manifestation.

Il ajoute : « Ça va faire un peu bizarre de ne plus la voir à son
emplacement. Il y aura comme un vide. Mais il est prévu d’installer
à la place une jolie pergola pour les pique-niques ».

Initialement, cette construction éphémère ne devait durer
que le temps du Giron. Mais devant l’insistance de ses bâtisseurs, �iers de leur réalisation, les autorités de la commune
avaient accepté de la sauvegarder. Depuis, l’endroit, dans le petit
parc en face de la maison de commune, était devenu une curiosité pour les visiteurs de passage et un lieu de rendez-vous pour

G.Pop

Mézières

FOOTBALL
FC Puidoux-Chexbres

18 mai à la bibliothèque du Jorat

Résultats des matches

Journée de la lecture à voix haute

L

e 18 mai dernier avait lieu la 5e édition de cette journée
au niveau suisse. Lire à voix haute est une façon de s’exprimer, de communiquer, d’entrer en contact avec l’autre. Les
bénévoles de la bibliothèque publique du Jorat ont participé à cette action avec plaisir pour les enfants à 15h et à 20h pour
les adultes.

Le Collectif Particules fondé en 2018 est un groupe de cinq
auteures et auteurs ayant obtenu leur diplôme de l’Institut littéraire suisse. L’idée de sa production 2022 consiste en une lecture itinérante. Cinq lieux répartis dans l’enceinte du collège du
Raffort, donnaient rendez-vous aux adultes visiteurs-auditeurs;
à chaque endroit, on écoutait un texte écrit par un membre du
collectif sur le thème choisi: Fragments de Chloé. En résumé, une
femme Chloé est retrouvée morte dans un appartement... Les cinq

Puidoux-Chexbres

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

textes parlaient de cette femme (par un ex-compagnon, par la propriétaire du logement, par une amie d’enfance, par un quidam et
par une bibliothécaire).

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

4-5
8-5
1-10
3-9
5-5
2-4
4-0
5-2

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney

Les auditeurs de cette soirée furent ravis de cette initiative
et repartirent, chacun avec sa propre idée de qui fut cette Chloé.
Une collation servie sur le pouce permit de prolonger ce moment
convivial par une soirée estivale... au son de la fanfare du Jorat
qui s’exerçait non loin de là en vue de son concours au Giron des
musiques de Pully.
Bonne chance à tous ceux et celles qui font rayonner Mézières
et ses environs.

Mercredi 25 mai
Jun. A promotion

Foot Lavaux - FC Valmont

20h00

Samedi, 28 mai
Jun. E
Jun. C, 1er degré
Jun. A promotion

CS La Tour-de-Peilz II - FCPC II
Foot Lavaux - FC Vevey United
FC Crissier - Foot Lavaux

10h45
13h00
14h00

Mercredi 1er juin
Jun. E
Jun. E

FCPC I - FC Bex I
FCPC II - FC Aigle II

18h00
18h00

Martine Thonney

AS Haute-Broye

« La journée en Suisse de la lecture à voix haute » à la bibliothèque publique du Jorat

Oron-la-Ville

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

FC Savigny-Forel I - ASHB
ASHB - FC Jorat-Mézières II
FC Vignoble - ASHB
FC Le Mont - ASHB
ASHB - FC Etoile-Broye I

1-5
2-1
4-4
1-0
2-3

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 28 mai
Juniors D9
3e ligue

ASHB - Pully Football II
ASHB - FC Cheseaux IB

10h00
19h00

Mercredi 1er juin
Juniors E2
Juniors E1

ASHB - FC Corcelles-Payerne II
ASHB - FC Stade-Payerne I

18h00
18h30

Jeudi 2 juin
Séniors 30+

ASHB - CS La Tour-de-Peilz II

20h15

Juniors E1
Juniors E2
Juniors C1
3e ligue

FC Stade-Payerne I - ASHB
FC Stade-Payerne III - ASHB
FC Valmont I - ASHB
ASHB - FC Cheseaux IB

09h30
09h30
14h00
19h00

Mercredi 1er juin
Juniors A1

FC Aigle - ASHB

20h00

Photo © Urs Benz

A l’extérieur

Contrôle qualité
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Oron

« 11 Comme Une » dans une belle ambiance estivale

D

imanche 22 mai, les 11 villages de la commune d’Oron étaient à la
fête, pour la manifestation des « 11 Comme Une ». Belle af�luence du
public qui a sillonné les localités en bus mis à disposition gratuitement pour l’occasion, à pied et à vélo. De nombreux cyclistes, à
l’image des municipales, Anne-Cécile Uldry et Monique Ryf, ont effectué les
30 km du parcours. Le soleil aidant, la bonne humeur et l’accueil ainsi que
les menus concoctés par les sociétés locales ont ravi les visiteurs.

Oron-le-Châtel

Félicitations à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce moment de
découvertes et de partage et aux intervenants de la commune ainsi qu’au
personnel de la voirie qui ont chapeauté cette belle journée qui s’est déroulée sous le thème des « Bâtisses d’antan ».
Gil. Colliard

d

Oron-le-Châtel

Photo © Gil. Colliar

Greg et Thierry au gr

ill

Le syndic à la partie ofﬁcielle

Vuibroye

Thioleyres
Photo © Gil. Colliar

d

Ecoteaux
Châtillens

Nous remercions
les sociétés d’animation
et le comité pour les
photos prises lors
de la manifestation

l

Oron-le-Châte

Publicité

Votre spécialiste

Services multimedia

Automobiles A. Perusset

Toujours à votre service au:

sur tous les vins et produits Cailler –
également sur les prix promotionnels !

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
2022

ou par mail:

info@michel-rossier.ch

20%

RENAULT - DACIA

1083 MEZIERES

021 903 25 43

Vendredi 27 et
samedi 28 mai 2022

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

2022

Vente - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation

2022

MICHEL ROSSIER

Lundi à vendredi : 8h-19h
Samedi : 8h-18h
1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

