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Jorat - Mézières

Patrick Emery 
Futur syndic

par Alain Bettex

Ça va guincher !
par Isabelle Mérinian

Du 5 au 11 juin, Pully résonnera aux sons du Québec

Pully – Paudex - Lutry

© Daniel-Brönnimann

© Alain Bettex

Pully à l’heure du Québec 
se lance dès ce dimanche 5 juin 
pour une semaine. Depuis la 
dernière édition 2018, dont on 
se souvient et qui avait vu une 
belle af�luence, le temps a tout 
de même semblé long pour les 
amoureux de la belle province.

Une musique enjouée, des 
textes taillés à la hache et un 
humour décapant caractérisent 
la musique francophone nord-
américaine, mais la douceur, 
l’intimité dévoilée et la poésie 
font aussi partie des émotions 
qui accompagnent ces chan-
sons. Qui n’a pas en mémoire 
une strophe ou une mélo-
die québécoise ? Cette culture 
musicale est l’image d’une 
culture entière. Elle est, et 
représente, un peuple que l’on 
voit volontiers comme bienveil-
lant, ouvert et curieux, à l’image 
de certains �ilms de Denys 
Arcand.

Passer une, ou plusieurs soi-
rées en compagnie de nos tur-
bulents voisins nordiques est le 
gage d’une amélioration de qua-
lité de vie. Une pensée décloi-
sonnée, un verbiage léger et une 
ouverture à la fête sont les symp-
tômes qui caractériseront ceux 
qui auront (sur) vécu à cette 
semaine folle. En un mot comme 
en trois, si la météo nous fait le 
coup du Cully Jazz, on pourra 
reprendre en cœur l’hymne de 
Gilles Vigneault « Mon pays ce 
n’est pas un pays c’est l’hiver »,
preuve s’il en est que les fron-
tières n’ont jamais existé.

Le millésime 2022 est pro-
metteur, même si la question 
de la pertinence d’un festi-
val Pully-Québec annuel reste. 
Les changements proposés 
froissent quelques puristes, 
inquiètent les programmateurs, 
réjouissent les marketeux, et 
promettent quelques cheveux 
blancs aux organisateurs.

Ce rendez-vous garde néan-
moins la recette de base concoc-
tée par son fondateur Rico Per-
riard : de la convivialité, de la 
popularité et pas de prise de 
tête… mais une prise de fête.

En bref, si vous n’aimez pas 
la musique, si vous n’aimez pas 
la langue, si vous n’aimez pas le 
fun… Alors allez-vous faire… 
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Gabriella au Pully Québec en 2018

C’est GO !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Viande »
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5 centenaires célébrées
à la Résidence La Faverge
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Sports

Pully s’ouvre au football féminin 
dès le mois d’août
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Le Tour du pays de Vaud 
Le Suisse Jan Christen, vainqueur
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Lutry – Informations communales

Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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Un été de jeux, de 
découvertes et de plaisir

De la cuisine au 
microentrepreneuriat

« Continuer à 
faire danser les 
ceps de vigne »

Comme chaque été, Lutry propose un programme d’activités 
bien rempli pour les jeunes de la commune. 
Au menu : excursions, jeux de plage, buve�e et concerts.

Le traiteur solidaire Alter Start Food basé à 
Lutry accueille des migrants et leur transmet 
les compétences nécessaires pour lancer leur 
entreprise de restauration ou de catering.

P as besoin d’a�endre les vacances 
pour s’amuser : dès le mois de juin, 
les classes de la 7P à la 10S pour-

ront participer à des activités scolaires 
hors cadre. Organisées en collabora-
tion avec le club nautique de Lutry, ces 
journées perme�ront aux élèves de pra-
tiquer la voile, la rame, le paddle et des 
jeux de plage comme le beach-volley. 
Près de 20 classes se sont inscrites pour 
ces activités au petit goût de vacances 
avant l’heure.

Accueil estival et centre aéré
Du 18 au 29 juillet, la Commune propo-
sera tous les jours de la semaine un ac-
cueil estival à la journée. Les enfants 
de 5 à 11 ans seront pris en charge par 
des moniteurs et des monitrices. Le pro-
gramme comprendra des balades en 
forêt, des visites de localités de la région, 
des excursions en bateau de la CGN et 
une foule d’autres activités ludiques et 
de découverte. La structure pourra ac-
cueillir une vingtaine d’enfant par jour.

Du 15 au 19 août, c’est-à-dire la der-
nière semaine avant la rentrée scolaire, 
le centre aéré communal reprendra 
ses quartiers et accueillera des enfants 
de 5 à 15 ans. Durant une semaine, les 
jeunes seront pris en charge et partici-
peront à des activités sportives et créa-
tives, en collaboration avec les sociétés 
locales.

Petit Cabanon
Qui ne connaît pas encore le Petit Ca-
banon ? La base de loisirs estivale pour 
les jeunes de Lutry s’installera cet été 
entre les terrains de beach-volley et le 
skate-park. Un lieu de rassemblement 
très apprécié des jeunes de 15 à 20 ans. 
Chaque jour, une personne de l’équipe 
d’animation sera sur place pour me�re 
à disposition des jeux de plage, des bal-
lons de beach-volley ou une slackline.

Les mercredis du mois d’août, le Pe-
tit Cabanon accueillera le Café des en-
fants. Les enfants profiteront de s’amu-
ser sur le château gonflable et de par-
ticiper à des jeux, pendant que leurs 
parents profiteront de se détendre et de 
faire connaissance autour d’un café.

Le Petit Cabanon proposera égale-
ment une buve�e de plage ouverte tous 
les jours et exploitée par des jeunes. 
Jusqu’à la fin du chantier du skate-park, 
la buve�e sera mobile et se transfor-
mera en un triporteur-bar. Dès le mois 
d’août, le Petit Cabanon sera à nouveau 
installé à proximité du nouveau skate-
park et reprendra sa fonction habituelle.

Du 2 au 5 août, un groupe de jeunes 
de 18 à 25 ans organisera son premier 
festival de musique. Pensé et géré par les 
jeunes, l’Apéro Beach proposera deux 
concerts par soir au bord du lac. Enfin, 
la saison se conclura en beauté le 9 sep-
tembre avec la Croisière des jeunes, une 

soirée festive sur un bateau de la CGN, 
qui accueillera près de 200 fêtardes et 
fêtards en herbe.

Une dynamique de cohésion sociale
La Commune est étroitement impli-
quée dans tout le programme d’acti-
vités estivales. « Il est important d’avoir 
une vraie ore pour les jeunes, explique 
Alain Amy, Municipal en charge de la 
jeunesse et de la cohésion sociale. En 
leur orant des perspectives locales, on 
crée une vraie dynamique de cohésion 
sociale et on invite ces jeunes à investir le 
territoire communal. »

La Ville participe aussi très concrè-
tement à l’encadrement de ces activi-
tés par l’engagement et la mise à dis-
position d’un groupe de monitrices et 
de moniteurs. « Ces jeunes adultes, aux 
études ou en apprentissage, côtoient 
régulièrement les enfants et les ados à 
l’école, à la cantine ou dans les activités 
extra-scolaires. Quand tout le monde 
se connaît, les confidences s’échangent 
plus facilement et les situations à pro-
blèmes ont plus de chances d’être dé-
tectées à temps », conclut le Municipal 
qui rappelle que Lutry s’engage en pa-
rallèle dans la lu�e contre le harcèle-
ment chez les jeunes.

Informations et inscriptions sur:
lutry.ch/jeunesse

Quels sont les objectifs de l’association ?
L'association de la Folle semaine a pour but d'allier la tradition vigneronne de 
Lutry et la culture. Elle veut faire connaître les domaines viticoles des hauts de 
Lutry en accueillant des concerts et des projets de médiation culturelle dans 
ces endroits merveilleux.

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment ?
Le programme de 2022 vient de sortir ! Des concerts du 22 au 25 juin au Do-
maine du Chaney, au Clos des Cloîtres et au Domaine de Bory. De la musique 
d'ici et d'ailleurs, avec de jeunes artistes ou des talents plus confirmés.

Quels sont les projets ?
Le festival est jeune et il faut lui assurer une certaine pérennité pour qu'il puisse 
continuer à faire danser les ceps de vigne. Et surtout, continuer à cultiver ce 
grain de folie !

Toutes les informations sur: lafollesemaine.com
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VIE SOCIALE
Vide-dressing sur les quais
9h-18h
Reporté au 25 juin en cas de pluie

sdlutry.ch

MUSIQUE
The Jamborines
Café-théâtre l’Esprit Frappeur - 20h

espritfrappeur.ch

MUSIQUE
Swinging kids vernissage
Café-théâtre l’Esprit Frappeur - 20h

espritfrappeur.ch

VIE SOCIALE
Brocante sur les quais

swissbrocante.org/brocante-de-lutry

MUSIQUE
Concert dédié à la Fête Dieu
Association en faveur du Temple
Temple de Lutry - 18h

VIE SOCIALE
Marche aux Gorges de l’Orbe et
repas au Chalet la Mathoulaz
Par Lutry EnVie
Inscriptions jusqu’au 8 juin
021 791 52 97 ou 079 297 02 22

EXPOSITION
Itinerrance de Chantal Quéhen
Espace de Je, 15h-18h

espace-de-je.ch

Programme complet sur: lutry.ch/agenda

Plus de détails sur: lutry.ch/travaux

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

C’est le volume 
d’eau traité 
chaque année 
par la station 
d’épuration de 
Lutry (STEP).

CHEMIN DU CRÊT-DES-PIERRES
Dès le 16 mai et pour une durée de 3 semaines
La Commune a engagé des travaux de fouille pour rem-
placer le collecteur d’eaux claires qui traverse la route des 
Monts-de-Lavaux. Ce�e opération est liée à l'entretien pé-
riodique des canalisations. Elle précède la rénovation com-
plète de la route cantonale, qui est actuellement en cours 
entre la Croix-sur-Lutry et Belmont-sur-Lausanne.

Olivier Rouge
Président de l’Association la 
Folle semaine

«Le programme Alter Start permet aux 
personnes issues de la migration d’ac-
quérir les compétences nécessaires à la 
création et à l’exploitation d'une entre-
prise, explique Hélène Bayeux, direc-
trice de la fondation IFPD, à l’origine du 
projet. Pendant 18 à 24 mois, les parti-
cipants sont placés en binôme avec des 
entrepreneurs déjà en activité, qui les 
rencontrent chaque semaine pour les 
faire bénéficier de leur expérience. Ces 
échanges se font dans une grande salle, 
qui peut aussi être louée pour des évé-
nements privés ou d’entreprise.»

Les participants se forment aussi aux 
outils indispensables du micro-entre-
preneur: business plan, comptabilité ou 
marketing digital, par exemple. Enfin, ils 
assistent régulièrement à des témoi-
gnages d’autres entrepreneurs. «Toute 
ce�e transmission de savoir repose sur 
du mécénat de compétences apporté 
par des acteurs de la région et toute aide 
est la bienvenue», sourit Hélène Bayeux.

Alter Start Food, le traiteur solidaire
La restauration est le domaine privi-
légié des participants. La fondation a 

D É C H E T S

U N E  S O C I É T É  L O C A L E , 
T R O I S  Q U E S T I O N S

I N T É G R AT I O N

A G E N D A

J E U N E S S E

IL RESTE DES PLACES !
La Société de la Colonie de Vacances de Lutry organise 
chaque année une série de camps d'été dans son cha-
let du Col des Mosses pour les enfants de 7 à 16 ans. Des 
places sont encore disponibles du 17 juillet au 6 août ! 

Informations et inscriptions sur : colo.lutry.club

C O L O  D E  L U T R Y

LES MEDIAS VIOLENTS ET VOS ENFANTS
Internet, séries TV, rap, jeux vidéo… La violence est dans 
tous les médias et sur trop de smartphones. Selon une 
étude réalisée en 2020, 57% des jeunes de 12 à 19 ans 
ont visualisé du contenu violent et 12% d’entre eux en ont 
déjà envoyé. Ces chi®res sont préoccupants car l’exposi-
tion augmenterait la probabilité de comme�re des actes 
agressifs. Police Lavaux est confrontée à une augmenta-
tion de plaintes. Que faire en tant que parent ?

Plus d’informations sur:
votrepolice.ch jeunesetmedias.ch

P O L I C E  D E  P R O X I M I T E

T R A V A U X

E N  C H I F F R E S
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13
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Secteur Nord Secteur Sud Secteur Bourg

1'140'288
M3

donc lancé le programme spécifique Al-
ter Start Food. «En plus de la formation 
habituelle, les participants travaillent 
dans une cuisine professionnelle sous 
la supervision du chef Jérôme Binder, ce 
qui leur permet de consolider des com-
pétences qui sont souvent artisanales», 
précise Lorre�a Cu®, chargée du déve-
loppement et de la communication.

Chaque mercredi, quatre menus sa-
voureux provenant de deux régions du 
monde sont réalisés par les chefs en 
formation. Ces repas sont proposés 
sous forme de lunch boxes pour 20 Fr, 
livrées gratuitement chez les particu-
liers et dans les entreprises du grand 
Lausanne. On les trouve également 
chez Lutry Vrac, à la Grand-Rue 52 à 
Lutry. A déguster sans tarder!

Plus d’infos et commandes: 
alterstartfood.ch

COMPTES ET RÉSULTATS FINANCIERS 2021
La Commune boucle l’exercice 2021 avec un bénéfice de 
CHF 725'515. La marge d’autofinancement dépasse CHF 5,6 
millions et Lutry poursuit sa politique d’investissement à 
hauteur de CHF 4,2 millions. Un nouveau fonds de réserve 
de CHF 2 millions est prévu pour des projets de transition 
énergétique.
Tous les détails sur: lutry.ch/rapports

VISITE GUIDÉE DU BOURG DE LUTRY
La Commune organise chaque année deux visites per-
me�ant de découvrir ou approfondir le patrimoine histo-
rique de Lutry. La prochaine aura lieu le samedi 18 juin 
2022 à 14h30. Les guides o±ciels sont Nathalie Roman et 
Jean-Paul Bastian. 
Inscriptions auprès du Gre�e municipal ou par email à:

 gre�e@lutry.ch

PLAN CANICULE POUR LES AÎNÉS
Les périodes de canicule sont particulièrement éprou-
vantes pour les personnes âgées et dépendantes ain-
si que les malades chroniques. La Commune organise un 
plan canicule avec un système de visite à domicile pour 
les personnes de plus de 75 ans. En cas d’intérêt, contacter 
l’O±ce de la population au 021 796 21 60.

ÉCLAIRAGE PUBLIC ALLUMÉ EN PLEIN JOUR
Ce n’est pas du gâchis ni un problème technique, mais 
une opération de maintenance. Réalisée tous les mois par 
les Services industriels, elle permet de contrôler et de ré-
parer certaines défectuosités. Plus de 75% du parc d’éclai-
rage public a déjà été rénové et la consommation d'éner-
gie a baissé de moitié depuis 10 ans.

A D M I N I S T R AT I O N  C O M M U N A L E

2
JUIN

Envoyez-nous vos photos: lutry.ch/echomunal

V O S  P L U S  B E L L E S  P H O T O S  D E  L U T R Y CONCOURS PERMANENT

La gagnante du mois: Efe Teslim, qui remporte un bon de 100 CHF valable dans les restaurants de Lutry. Dans une 
aube maussade au bord du lac, ces deux canards semblent rechigner à se réveiller. Un instantané qui fait paraître 
la vie animale bien proche de la nôtre et de nos vaines tentatives pour repousser une journée qui s’annonce di±cile..

Soirée jeux de société 
dès 19h
Ouverte aux familles 
accueillant des réfugiés 
ukrainiens et à toute 
personne intéressée

IFPD Alter Start
Route des Monts-de-Lavaux 10
1090 La Croix sur Lutry



N° 21 • JEUDI 2 JUIN 2022 Le Courrier

Contrôle qualité

ECHOCOMUNAL 3

L'ECHOMUNAL
EXPRESS PUBLICATION OFFICIELLE DE 

LA COMMUNE DE LUTRY
JUIN 2022

L'ÉCHOMUNAL EXPRESS – PUBLICATION OFFICIELLE DE LA COMMUNE DE LUTRY JUIN 2022 

Un été de jeux, de 
découvertes et de plaisir

De la cuisine au 
microentrepreneuriat

« Continuer à 
faire danser les 
ceps de vigne »

Comme chaque été, Lutry propose un programme d’activités 
bien rempli pour les jeunes de la commune.  
Au menu : excursions, jeux de plage, buve�e et concerts.

Le traiteur solidaire Alter Start Food basé à 
Lutry accueille des migrants et leur transmet 
les compétences nécessaires pour lancer leur 
entreprise de restauration ou de catering.

P as besoin d’a�endre les vacances 
pour s’amuser : dès le mois de juin, 
les classes de la 7P à la 10S pour-

ront participer à des activités scolaires 
hors cadre. Organisées en collabora-
tion avec le club nautique de Lutry, ces 
journées perme�ront aux élèves de pra-
tiquer la voile, la rame, le paddle et des 
jeux de plage comme le beach-volley. 
Près de 20 classes se sont inscrites pour 
ces activités au petit goût de vacances 
avant l’heure.

Accueil estival et centre aéré
Du 18 au 29 juillet, la Commune propo-
sera tous les jours de la semaine un ac-
cueil estival à la journée. Les enfants 
de 5 à 11 ans seront pris en charge par 
des moniteurs et des monitrices. Le pro-
gramme comprendra des balades en 
forêt, des visites de localités de la région, 
des excursions en bateau de la CGN et 
une foule d’autres activités ludiques et 
de découverte. La structure pourra ac-
cueillir une vingtaine d’enfant par jour.

Du 15 au 19 août, c’est-à-dire la der-
nière semaine avant la rentrée scolaire, 
le centre aéré communal reprendra 
ses quartiers et accueillera des enfants 
de 5 à 15 ans. Durant une semaine, les 
jeunes seront pris en charge et partici-
peront à des activités sportives et créa-
tives, en collaboration avec les sociétés 
locales.

Petit Cabanon
Qui ne connaît pas encore le Petit Ca-
banon ? La base de loisirs estivale pour 
les jeunes de Lutry s’installera cet été 
entre les terrains de beach-volley et le 
skate-park. Un lieu de rassemblement 
très apprécié des jeunes de 15 à 20 ans. 
Chaque jour, une personne de l’équipe 
d’animation sera sur place pour me�re 
à disposition des jeux de plage, des bal-
lons de beach-volley ou une slackline.

Les mercredis du mois d’août, le Pe-
tit Cabanon accueillera le Café des en-
fants. Les enfants profiteront de s’amu-
ser sur le château gonflable et de par-
ticiper à des jeux, pendant que leurs 
parents profiteront de se détendre et de 
faire connaissance autour d’un café.

Le Petit Cabanon proposera égale-
ment une buve�e de plage ouverte tous 
les jours et exploitée par des jeunes. 
Jusqu’à la fin du chantier du skate-park, 
la buve�e sera mobile et se transfor-
mera en un triporteur-bar. Dès le mois 
d’août, le Petit Cabanon sera à nouveau 
installé à proximité du nouveau skate-
park et reprendra sa fonction habituelle.

Du 2 au 5 août, un groupe de jeunes 
de 18 à 25 ans organisera son premier 
festival de musique. Pensé et géré par les 
jeunes, l’Apéro Beach proposera deux 
concerts par soir au bord du lac. Enfin, 
la saison se conclura en beauté le 9 sep-
tembre avec la Croisière des jeunes, une 

soirée festive sur un bateau de la CGN, 
qui accueillera près de 200 fêtardes et 
fêtards en herbe.

Une dynamique de cohésion sociale
La Commune est étroitement impli-
quée dans tout le programme d’acti-
vités estivales. « Il est important d’avoir 
une vraie ore pour les jeunes, explique 
Alain Amy, Municipal en charge de la 
jeunesse et de la cohésion sociale. En 
leur orant des perspectives locales, on 
crée une vraie dynamique de cohésion 
sociale et on invite ces jeunes à investir le 
territoire communal. »

La Ville participe aussi très concrè-
tement à l’encadrement de ces activi-
tés par l’engagement et la mise à dis-
position d’un groupe de monitrices et 
de moniteurs. « Ces jeunes adultes, aux 
études ou en apprentissage, côtoient 
régulièrement les enfants et les ados à 
l’école, à la cantine ou dans les activités 
extra-scolaires. Quand tout le monde 
se connaît, les confidences s’échangent 
plus facilement et les situations à pro-
blèmes ont plus de chances d’être dé-
tectées à temps », conclut le Municipal 
qui rappelle que Lutry s’engage en pa-
rallèle dans la lu�e contre le harcèle-
ment chez les jeunes.

Informations et inscriptions sur:
lutry.ch/jeunesse

Quels sont les objectifs de l’association ?
L'association de la Folle semaine a pour but d'allier la tradition vigneronne de 
Lutry et la culture. Elle veut faire connaître les domaines viticoles des hauts de 
Lutry en accueillant des concerts et des projets de médiation culturelle dans 
ces endroits merveilleux.

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment ?
Le programme de 2022 vient de sortir ! Des concerts du 22 au 25 juin au Do-
maine du Chaney, au Clos des Cloîtres et au Domaine de Bory. De la musique 
d'ici et d'ailleurs, avec de jeunes artistes ou des talents plus confirmés.

Quels sont les projets ?
Le festival est jeune et il faut lui assurer une certaine pérennité pour qu'il puisse 
continuer à faire danser les ceps de vigne. Et surtout, continuer à cultiver ce 
grain de folie !

Toutes les informations sur: lafollesemaine.com
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VIE SOCIALE
Vide-dressing sur les quais
9h-18h
Reporté au 25 juin en cas de pluie

sdlutry.ch

MUSIQUE
The Jamborines
Café-théâtre l’Esprit Frappeur - 20h

espritfrappeur.ch

MUSIQUE
Swinging kids vernissage
Café-théâtre l’Esprit Frappeur - 20h

espritfrappeur.ch

VIE SOCIALE
Brocante sur les quais

swissbrocante.org/brocante-de-lutry

MUSIQUE
Concert dédié à la Fête Dieu
Association en faveur du Temple
Temple de Lutry - 18h

VIE SOCIALE
Marche aux Gorges de l’Orbe et
repas au Chalet la Mathoulaz
Par Lutry EnVie
Inscriptions jusqu’au 8 juin
021 791 52 97 ou 079 297 02 22

EXPOSITION
Itinerrance de Chantal Quéhen
Espace de Je, 15h-18h

espace-de-je.ch

Programme complet sur: lutry.ch/agenda

Plus de détails sur: lutry.ch/travaux

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

C’est le volume 
d’eau traité 
chaque année 
par la station 
d’épuration de 
Lutry (STEP).

CHEMIN DU CRÊT-DES-PIERRES
Dès le 16 mai et pour une durée de 3 semaines
La Commune a engagé des travaux de fouille pour rem-
placer le collecteur d’eaux claires qui traverse la route des 
Monts-de-Lavaux. Ce�e opération est liée à l'entretien pé-
riodique des canalisations. Elle précède la rénovation com-
plète de la route cantonale, qui est actuellement en cours 
entre la Croix-sur-Lutry et Belmont-sur-Lausanne.

Olivier Rouge
Président de l’Association la 
Folle semaine

«Le programme Alter Start permet aux 
personnes issues de la migration d’ac-
quérir les compétences nécessaires à la 
création et à l’exploitation d'une entre-
prise, explique Hélène Bayeux, direc-
trice de la fondation IFPD, à l’origine du 
projet. Pendant 18 à 24 mois, les parti-
cipants sont placés en binôme avec des 
entrepreneurs déjà en activité, qui les 
rencontrent chaque semaine pour les 
faire bénéficier de leur expérience. Ces 
échanges se font dans une grande salle, 
qui peut aussi être louée pour des évé-
nements privés ou d’entreprise.»

Les participants se forment aussi aux 
outils indispensables du micro-entre-
preneur: business plan, comptabilité ou 
marketing digital, par exemple. Enfin, ils 
assistent régulièrement à des témoi-
gnages d’autres entrepreneurs. «Toute 
ce�e transmission de savoir repose sur 
du mécénat de compétences apporté 
par des acteurs de la région et toute aide 
est la bienvenue», sourit Hélène Bayeux.

Alter Start Food, le traiteur solidaire
La restauration est le domaine privi-
légié des participants. La fondation a 

D É C H E T S

U N E  S O C I É T É  L O C A L E , 
T R O I S  Q U E S T I O N S

I N T É G R AT I O N

A G E N D A

J E U N E S S E

IL RESTE DES PLACES !
La Société de la Colonie de Vacances de Lutry organise 
chaque année une série de camps d'été dans son cha-
let du Col des Mosses pour les enfants de 7 à 16 ans. Des 
places sont encore disponibles du 17 juillet au 6 août ! 

Informations et inscriptions sur : colo.lutry.club

C O L O  D E  L U T R Y

LES MEDIAS VIOLENTS ET VOS ENFANTS
Internet, séries TV, rap, jeux vidéo… La violence est dans 
tous les médias et sur trop de smartphones. Selon une 
étude réalisée en 2020, 57% des jeunes de 12 à 19 ans 
ont visualisé du contenu violent et 12% d’entre eux en ont 
déjà envoyé. Ces chi®res sont préoccupants car l’exposi-
tion augmenterait la probabilité de comme�re des actes 
agressifs. Police Lavaux est confrontée à une augmenta-
tion de plaintes. Que faire en tant que parent ?

Plus d’informations sur:
votrepolice.ch jeunesetmedias.ch

P O L I C E  D E  P R O X I M I T E

T R A V A U X

E N  C H I F F R E S

6
JUIL

6
JUIL

8
JUIN

13
JUIL

Secteur Nord Secteur Sud Secteur Bourg

1'140'288
M3

donc lancé le programme spécifique Al-
ter Start Food. «En plus de la formation 
habituelle, les participants travaillent 
dans une cuisine professionnelle sous 
la supervision du chef Jérôme Binder, ce 
qui leur permet de consolider des com-
pétences qui sont souvent artisanales», 
précise Lorre�a Cu®, chargée du déve-
loppement et de la communication.

Chaque mercredi, quatre menus sa-
voureux provenant de deux régions du 
monde sont réalisés par les chefs en 
formation. Ces repas sont proposés 
sous forme de lunch boxes pour 20 Fr, 
livrées gratuitement chez les particu-
liers et dans les entreprises du grand 
Lausanne. On les trouve également 
chez Lutry Vrac, à la Grand-Rue 52 à 
Lutry. A déguster sans tarder!

Plus d’infos et commandes: 
alterstartfood.ch

COMPTES ET RÉSULTATS FINANCIERS 2021
La Commune boucle l’exercice 2021 avec un bénéfice de 
CHF 725'515. La marge d’autofinancement dépasse CHF 5,6 
millions et Lutry poursuit sa politique d’investissement à 
hauteur de CHF 4,2 millions. Un nouveau fonds de réserve 
de CHF 2 millions est prévu pour des projets de transition 
énergétique.
Tous les détails sur: lutry.ch/rapports

VISITE GUIDÉE DU BOURG DE LUTRY
La Commune organise chaque année deux visites per-
me�ant de découvrir ou approfondir le patrimoine histo-
rique de Lutry. La prochaine aura lieu le samedi 18 juin 
2022 à 14h30. Les guides o±ciels sont Nathalie Roman et 
Jean-Paul Bastian. 
Inscriptions auprès du Gre�e municipal ou par email à:

 gre�e@lutry.ch

PLAN CANICULE POUR LES AÎNÉS
Les périodes de canicule sont particulièrement éprou-
vantes pour les personnes âgées et dépendantes ain-
si que les malades chroniques. La Commune organise un 
plan canicule avec un système de visite à domicile pour 
les personnes de plus de 75 ans. En cas d’intérêt, contacter 
l’O±ce de la population au 021 796 21 60.

ÉCLAIRAGE PUBLIC ALLUMÉ EN PLEIN JOUR
Ce n’est pas du gâchis ni un problème technique, mais 
une opération de maintenance. Réalisée tous les mois par 
les Services industriels, elle permet de contrôler et de ré-
parer certaines défectuosités. Plus de 75% du parc d’éclai-
rage public a déjà été rénové et la consommation d'éner-
gie a baissé de moitié depuis 10 ans.

A D M I N I S T R AT I O N  C O M M U N A L E

2
JUIN

Envoyez-nous vos photos: lutry.ch/echomunal

V O S  P L U S  B E L L E S  P H O T O S  D E  L U T R Y CONCOURS PERMANENT

La gagnante du mois: Efe Teslim, qui remporte un bon de 100 CHF valable dans les restaurants de Lutry. Dans une 
aube maussade au bord du lac, ces deux canards semblent rechigner à se réveiller. Un instantané qui fait paraître 
la vie animale bien proche de la nôtre et de nos vaines tentatives pour repousser une journée qui s’annonce di±cile..

Soirée jeux de société 
dès 19h
Ouverte aux familles 
accueillant des réfugiés 
ukrainiens et à toute 
personne intéressée

IFPD Alter Start
Route des Monts-de-Lavaux 10
1090 La Croix sur Lutry
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AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle
Installation d’une véranda

Situation :  Grand-Rue 11 - 1083 Mézières

Nº de la parcelle : 4010 

Nº ECA : 2077

Nº CAMAC : 212494

Référence communale : 18/2022

Coordonnées géo. : 2’548’820 / 1’160’565

Propriétaire :  Patrice Jordan 

Auteur des plans :  Grégory Steiner, Gemetris SA 

Demande de dérogation :  Art. 18 al. a du RCPEPC (distance 
aux limites), art. 18 al. g du RCPEPC 
(pentes toits), application de 
l’art. 7 du RCPEPC (prescriptions 
dimensionnelles)

Particularité :  L’avis d’enquête ci-dessus se réfère 
à un ancien dossier :
No FAO : P-281-71-1-2019-M
No CAMAC : 189003

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er au 30 juin 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations
Installation d’une pompe à chaleur air/
eau et de panneaux solaires (~19 m²). 
Construction d’un mur 
et agrandissement de l’accès

Situation :  Route de la Croix-d’Or 5
1083 Mézières

Nos des parcelles : 4240 DP 305

Nº CAMAC : 211047 

Référence communale : 19/2022

Coordonnées géo. : 2’548’700 / 1’160’760

Propriétaire :  Sylvie Pittet 

Auteur des plans :  Grégory Steiner, Gemetris SA 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er au 30 juin

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P) 

Nature des travaux : Démolition totale 

Description de l’ouvrage :   Démolition de 3 bâtiments artisanaux

Situation :  Place de la Gare /
chemin de Courseboux
1096 Cully

Nos des parcelles : 338 316 10124

Nos ECA : 619 608 905 

Nº CAMAC : 212555 

Référence communale : 22.447

Coordonnées géo. : 2’545’140 / 1’148’780 

Propriétaires :  Jean-Luc Giobellina 
Les Rives de Lavaux SA, 
Lucas Giobellina 
Les Rives de Lavaux SA, 
Commune de Bourg-en-Lavaux, 
Arnaud Santschy 
Chemins de fer fédéraux suisses CFF 

Promettant acquéreur :  Lucas Giobellina :
Les Rives de Lavaux SA

Auteur des plans :  Valentin Hautier Conception-Visuelle

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er au 30 juin 2022

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet :   Cloisonnement des axes 14 à 18 
et C à E – Mise en conformité 
du concept de défense incendie

Situation :  Route de la Z.I. du Verney 6

Nº de la parcelle : 2824

Nº ECA : 1222

Référence communale : 11-2022

Coordonnées géo. : 2’548’285 / 1’148’875

Propriétaire :  Procimmo Real Estate SICAV 

Auteur des plans : R D’Architectures2

Rue du Centre 4 
1800 Vevey 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er au 30 juin 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Adjonction
Installation d’un jacuzzi chauffé
par une pompe à chaleur

Situation :  Chemin de la Scierie 11a
1077 Servion

Nº de la parcelle : 367

Nº CAMAC : 211401

Référence communale : 19/2022

Coordonnées géo. : 2’549’250 / 1’157’820

Propriétaires :  Mailiki Mevludin et Alberta Sahiti
PPE 367-2
Chemin de la Scierie 11a
1077 Servion

Hugo Ribeiro Alves Teixeira
et Liliana Mendes
PPE 367-1
Chemin de la Scierie 11b
1077 Servion

Auteur des plans :  Idiane Aparicio
HM Constructions Sàrl
Grande Rue 98
1820 Montreux

Particularité :  Mise à l’enquête du degré de 
sensibilité au bruit de degré 2

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er juin au 30 juin 2022

La MunicipalitéAVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Adjonction

Description de l’ouvrage :   Remplacement de la chaudière 
à mazout par une pompe à chaleur 
air/eau extérieure

Situation :  Chemin du Petit-Bochat 21

Nº de la parcelle : 2064

Nº ECA : 2955

Nº CAMAC : 212773

Référence communale : E-6410

Coordonnées géo. : 2’541’591 / 1’151’131

Propriétaire :  Mme Lilas Rabia

Auteur des plans : Alvazzi Groupe
M. Vincent Stockli
Technicien chauffage
Rue des Uttins 27
1400 Yverdon-les-Bains

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 juin au 3 juillet 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Agrandissement

Description de l’ouvrage :   Construction d’un garage souterrain

Situation :  Avenue William 57

Nos des parcelles : 736 - 5770

Nº CAMAC : 211090

Référence communale : E-6411

Coordonnées géo. : 2’542’274 / 1’151’159

Propriétaire :  M. Jean-François Dizerens

Auteur des plans :  Bureau d’Ingénieurs Sabert S.A.
M. Damien Morand
Ingénieur civil
Route de Morens 1
1530 Payerne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 juin au 3 juillet 2022

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

Anne Henriksen

Suite des avis offi ciels en page 6

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Création d’une zone végétalisée 
à l’ancien terminus TL, situé 
au croisement des routes 
des Monts-de-Lavaux et de Converney

Situation :  Route de Converney /
route des Monts-de-Lavaux

Nº CAMAC : 213463

Référence communale : E-6408

Coordonnées géo. : 2’542’090 / 1’152’260

Propriétaires :  Commune de Lutry (DP 258)
Etat de Vaud (DP 257)

Auteur des plans :  Renaud et Burnand S.A.
M. Thierry Burnand, ingénieur
Chemin du Devin 51
1012 Lausanne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 juin au 3 juillet 2022

La Municipalité



N° 21 • JEUDI 2 JUIN 2022 Le Courrier

Contrôle qualité

ACTUALITÉS 5

La nouvelle, la semaine dernière, 
a été reprise par l’ensemble de 
la presse nationale et en a sur-
pris plus d’un : le parti des Verts 

genevois a décidé d’interdire totalement 
à ses membres de manger de la viande 
lorsqu’ils représentent leur parti. Cette 
décision, jugée très excessive par cer-
tains, divise fortement le parti 
et fait l’objet d’une âpre polé-
mique.

Il est intéressant de noter 
que si le mot « viande » désigne 
aujourd’hui certaines nour-
ritures carnées, ce ne fut pas 
toujours le cas. Dérivé du latin 
« vivenda » qui signi�ie « ce 
qui sert à la vie », le substan-
tif « viande », en ancien fran-
çais, était synonyme de « nour-
riture ». La viande en tant que 
chair animale était désignée 
par le mot « carne », dérivé 
du latin « caro » qui veut dire 
« chair ». Le mot « carne » est 
d’ailleurs resté dans le langage 
courant pour désigner une 
viande trop dure, un vieux che-
val ou, dans un sens péjoratif, 
une personne méchante (« une 
vieille carne »).

Jusqu'à la �in du XIXe siècle, 
le mot « viande », bien que de 
plus en plus orienté vers la 
chair des animaux de bouche-
rie, fut encore utilisé dans un sens plus 
large qui incluait le poisson ou même 
toutes sortes de nourritures végétales. 
Pour preuve, au XVIe siècle le poète Fran-
çois de Malherbe écrivait encore que 
« la terre produit une grande diversité 
de viandes qui se succèdent selon les sai-
sons » et, un siècle plus tard, dans l’une 

de ses lettres, Mme de Sévigné, appe-
lait « viandes » une salade composée de 
concombres et des noix. Inutile de multi-
plier les exemples !

Pour l'usage moderne, la viande n'est 
plus que la chair des mammifères et des 
volailles de basse-cour ou de chasse que 
l'on sert sur les tables. Elle est devenue 

la cible des écologistes, des défenseurs 
du bien-être animal et des antispécistes. 
Ces derniers occupent parfois des abat-
toirs ou s’en prennent à d’honnêtes bou-
chers, dénonçant le fait que quelque 70 
milliards d'animaux terrestres, dont 
l’élevage massif contribue au boulever-
sement climatique, sont abattus chaque 

année, dans des conditions souvent 
contestables, pour assouvir l’appétit des 
humains.

La plupart des anthropologues recon-
naissent que, chez nos lointains ancêtres, 
la consommation de viande cuite, très 
digeste, a pu favoriser le développement 
de notre intelligence en transférant la 

charge métabolique qui pesait 
sur l’intestin vers le dévelop-
pement d’un gros cerveau. Sans 
entrer dans une polémique 
devenue venimeuse, de nos 
jours, la plupart des diététiciens 
suggèrent d’alterner les pro-
téines végétales et les protéines 
animales, en variant œufs, pois-
son et viande ; de consommer 
uniquement de la viande, du 
poisson et des œufs bio, prove-
nant d’élevages d’animaux bien 
traités et respectés et, pour ceux 
qui ne souhaitent pas consom-
mer de chair animale, d’être 
végétarien plutôt que végéta-
lien.

Sous nos latitudes, le rejet 
de la viande ne date pas d’au-
jourd’hui. Au XVIIIe siècle déjà, 
le philosophe Jean-Jacques 
Rousseau écrivait : « Une des 
preuves que le goût de la viande 
n'est pas naturel à l'homme est 
l'indifférence que les enfants ont 
pour ce mets-là et la préférence 

qu'ils donnent tous à des nourritures telles 
que le laitage, la pâtisserie et les fruits ».
Terminons sur ce proverbe brésilien qui 
souligne que la viande reste souvent une 
nourriture de riche : « Le pauvre mange 
de la viande quand il se mord la langue ».

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Viande

La petite histoire des mots

Patrick Emery sera le nouveau syndic

Le nom du nouvel élu 
de la commune au pre-
mier tour est Grégoire 
Favre. Pour prendre 

la place de syndic, il fallait lui 
demander s’il était intéressé. 
D’un commun accord avec les 
autres membres de la muni-
cipalité, un seul était papable 
pour reprendre ce poste : 
Patrick Emery, qui a accepté.

Il est bien connu des habi-
tants des trois communes uni-
�iées. Non seulement il a fait 
partie de la Jeunesse mais il 
a aussi été abbé-président de 
l’abbaye des Frères d’Armes de 
Carrouge.

Bref CV. Patrick Emery est 
né le 1er janvier 1969. Après sa 
primaire supérieure, il a suivi 
les écoles de Grange-Verney 
jusqu’à l’obtention d’une maî-
trise d’agriculteur. Marié, il est 
un �ier père de deux �illes de 17 
et 20 ans. Son hobby principal 
est la randonnée pédestre et 
il a terminé 16e lors de la der-
nière Patrouille des glaciers.

Lorsque Patrice Guenat 
se retirera le 30 septembre, 
Patrick Emery prendra ses 
fonctions le 1er octobre 2022, 
en même temps que Grégoire 
Favre fraîchement élu. Il occu-
pera les dicastères de l’ad-
ministration, des transports 

et des RH, d’entente avec les 
autres membres de la munici-
palité.

Cette élection est une conti-
nuation de la dynastie Emery 
du Borgeau à Carrouge. Le 
grand-père du nouvel élu a été 
syndic de Carrouge dans les 
années 50. André Emery, son 
père, a aussi été syndic de Car-

rouge de 1993 à 1997, tous ont 
été également actifs comme 
municipaux, aujourd’hui c’est 
le tour de Patrick.

André Emery, le papa, nous 
con�iait que lorsqu’il était syn-
dic, pratiquement tous les 
autres syndics des communes 
voisines avaient des liens de 
parenté. Pour prendre des 

décisions, on s’arrangeait, 
c‘était beaucoup plus facile que 
maintenant !

Alain Bettex

NdlR : L'élection à la syndicature 
de Patrick Emery sera formellement 
validée à l'échéance du délai pour 
déposer sa liste, selon l'arrêté 
de convocation de la Préfecture.

Jorat-Mézières 

Son entrée en fonction est le 1er octobre prochain

Lavaux Patrimoine 
mondial renforce 
ses opérations 

de sensibilisation

Depuis 2020, Lavaux Patrimoine mondial (LPm) et 
ses guides certi�iés, en collaboration avec Police Lavaux, 
accueillent et sensibilisent la population évoluant dans le 
vignoble sur les bonnes pratiques à adopter dans le site pro-
tégé. LPm souhaite renforcer encore cette opération en fai-
sant appel à des bénévoles. Un appel aux intéressé.e.s est donc 
lancé. Ils seront particulièrement importants et impliqués lors 
de deux week-ends de grande af�luence : les Caves ouvertes 
vaudoises et le passage du Tour de France en Lavaux.

Devant la recrudescence de promeneurs à pied ou à vélo 
et suite à certains comportements inadéquats, Lavaux 
Patrimoine mondial a décidé de reconduire des actions 
de prévention dans le but de sensibiliser les prome-

neurs aux bons comportements. Les guides du Patrimoine de 
Lavaux continueront à sillonner le vignoble tous les week-ends, 
mais a l’occasion des Caves ouvertes les 4 et 5 juin et du passage 
du Tour de France le 10 juillet, un renforcement du dispositif d’ac-
cueil, d’information et de médiation est nécessaire d’où le besoin 
en bénévoles et en matériel de communication. « Nous pouvons 
déjà compter sur une vingtaine de bénévoles mais nous souhaite-
rions doubler ce nombre a�in de permettre à ces nouveaux ambas-
sadeurs – que j’appelle les « Lavaux Angels » – d’effectuer ce travail 
primordial pour la région dans les meilleures conditions ! » com-
mente Vincent Bailly, directeur de LPm.

En cette année 2022 placée sous le signe du vélo par le canton 
de Vaud, les enjeux liés à l’accroissement du nombre de cyclistes 
dans le vignoble sont au cœur des discussions entre vignerons, 
communes, police, acteurs du tourisme et du patrimoine. Un état 
des lieux de la signalétique en Lavaux est en cours de réalisation 
de même qu’une stratégie liée au cyclisme et son évolution dans 
le site.

Le but est d’harmoniser la cohabitation entre les populations 
évoluant au sein du périmètre protégé, de limiter les risques inhé-
rents à la pratique du vélo sur les chemins de vigne qui sont pour-
tant en très grande majorité interdits à la circulation et de garan-
tir un accès privilégié au vignoble de Lavaux aux piétons.

LPm

Tourisme

Le but est d’harmoniser la cohabitation 
entre les populations
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Charlotte
Cardin

EN CONCERT LE 08 JUIN 2022

Billetterie Ticketcorner | Théâtre Octogone

21
22

Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

Lu-Ve 8h30 - 12h30 / 15h - 19h
Sam 8h30 - 12h30 / 17h - 19h
Dim 17h - 19h

021 781 20 56
079 625 36 37

Lise-Hélène Meylan

Achats Estimations
Tableaux • Timbres

Bandes dessinées • Monnaies 
Vins • Bijoux • Argenterie 

Toutes collections
expertsassociesvevey@gmail.com

079 508 16 73
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Retraités cherchent 
appartement

2 pièces
Sur commune d’Oron 

ou district Lavaux-Oron
077 441 20 28

VI la Vie
Isabelle
Venzi-Messeiller

Réfl exologie
Hypnose
Métamorphose
Aromathérapie :
-  Cours d’initiation 

11-12 juin 2022

A Lutry
Chemin de la Culturaz 27

079 431 53 27
www.vilavie.ch 21

22
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Objet :
Nature des travaux :

Description 
de l’ouvrage :

Situation :

No de la parcelle :
N° CAMAC :

Réf. communale :
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

Construction d’une villa 
individuelle ainsi que de deux 
places de parc. 
Pose de panneaux solaires 
thermiques et photovoltaïques
Route d’Ecoteaux
1607 Palézieux
298
211735
42.05.2091

2’554’140 / 1’154’960
Laurent Chevalley 
et Françoise Coninckx
Tomas Mikulas
Atelier d’architecture Mikulas Sàrl

Art. 11 du Règlement communal 
sur le plan d’extension et la police 
des constructions de Palézieux 
(destination)
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
4 juin au 3 juillet 2022 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité
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bto@oron.ch
www.oron.ch

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

Nature des travaux :

Description 
de l’ouvrage :

Situation :

Nos des parcelles :
Nos ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch. :

Propriétaires :

Promettant 
acquéreur :

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Changement ou nouvelle 
destination des locaux

Changement d’affectation 
du bâtiment ECA 3020, extension 
de l’appartement existant 
de l’étage au rez-de-chaussée 
du bâtiment ECA 3018, pose 
de 20 m2 de panneaux solaires 
photovoltaïques, aménagement 
d’une terrasse avec couvert, 
création d’une place de parc 
et de deux places couvertes
Route du village 1
1608 Chesalles-sur-Oron
5084 / 5085
3020 / 3018
211807
42.05.2183

2’555’135 / 1’158’550

4 / 6
Jean-Marc Terrapon (Rf 5085), 
La commune d’Oron (Rf 5084)

Jean-Marc Terrapon
SC Architectes EPFL-SIA
M. Sylvain Carera

Art.18 du RPZ de Chesalles-sur-
Oron - Art. 36.b LRou (DP 1250 
– Route de Bulle) - Art. 36.c LRou 
(DP 1259 – Route du Village), 
application art. 82 LATC.
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
4 juin au 3 juillet 2022 au BTO à Oron-la-Ville

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

Objet :
Nature des travaux :

Description 
de l’ouvrage :

Situation :

No de la parcelle :
N° CAMAC :

Réf. communale :
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Promettant 
acquéreur :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

Construction de 6 villas jumelées 
par les couverts, de 4 couverts 
et de 2 garages, création de 2 pl. 
de parc par villa et d’accès, 
aménagement d’une place 
de jeux, abattage de 3 arbres 
non-classés
Route de l’Epenaz
1612 Ecoteaux
6014
211924
42.05.2201

2’555’880 / 1’154’940
Commune d’Oron

Prologis Invest SA
Realogis Sàrl, 
M. Mario Semenzato
Le projet implique l’abattage 
d’arbre ou de haie
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
4 juin au 3 juillet 2022 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité
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AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES 

 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 :  Transformations
Réduction de l’emprise du dernier 
étage en attique (niveau 8), 
repositionnement d’un monobloc
et d’une partie des panneaux solaires

Situation :  Chemin de Baulet 20

Nº de la parcelle : 99 

Nº ECA : 286 

Nº CAMAC : 212177 

Référence communale : 6/2022

Coordonnées géo. : 2’549’200 / 1’147’850

Propriétaire :  Fondation La Colline

Auteur des plans :  Lvph Architectes Sàrl
Laurent Vuilleumier 

Particularité :  L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à 
un ancien dossier :
No FAO : P-142-54-2-2018-ME
No CAMAC : 178235

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 juin au 3 juillet 2022

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

Cherche à louer
Cave tempérée /

Carnotzet
pour entreposer

1000/1500 bouteilles de vin

078 708 5105
pittet70@gmail.com
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Ayez du Fun avec le IN et le OFF !!!

Le festival OFF sur la Scène Guy Bel : 
révélateur de talents

Plus grande scène européenne de musique francophone 
d’Amérique du Nord, la 13e édition du Festival Pully-Qué-
bec offre une programmation exceptionnelle. Aux côtés 
des artistes québécois reconnus, la nouvelle scène musi-

cale québécoise, française et suisse est remarquablement présen-
tée dans le Festival Pully-Québec IN & OFF.

Dimanche 5 juin, Lynda Lemay à 19h30, salle Arnold Rey-
mond et Fred Pellerin à 20h, à l’Octogone lanceront le IN. Caroline 
Desbiens, Mario Brassard et Bozzy… ouvriront le OFF dès 15h sur 
la Scène Guy Bel.

Une semaine de temps forts et de nouveautés
• Dimanche 5 juin : brunch, inauguration et ouverture 

du Festival Pully-Québec

Brunch dès 11h, aux saveurs québécoises, concocté par le chef 
du LHC Gourmet Arnaud Hugon et Christophe Sedent, pâtissier 
avec des animations pour les grands et le jeune public. 30frs/pers

• Inauguration de la Scène Guy Bel
•  Ouverture du Festival Pully-Québec IN & OFF du 

dimanche 5 au samedi 11 juin
Pour le IN, 3 salles : Arnold Reymond, l’Octogone et la salle 

communale de Paudex
Billetterie : Ticketcorner, Théâtre Octogone
Pour le OFF : entrée gratuite dès 18h à la Scène Guy Bel

Restauration et bar : spécialités culinaires et cocktails 
québécois

Restauration québécoise à la Scène Guy Bel par le LHC Gour-
met, pendant tout le festival. L’espace restauration sera ouvert de 

18h à 23h et également après les spectacles. Le traiteur LHC Gour-
met concoctera une restauration de « La Belle Province » propo-
sée à ceux qui la connaissent ainsi qu’à ceux curieux de la décou-
vrir : poutine, ribs de porc mariné au sirop d’érable, bagels viande 
fumée, pulled pork, etc.

Bar Saint-Laurent ouvert à tous
Le Bar Saint Laurent, au sein du Théâtre de l’Octogone, sera 

ouvert pendant toute la période du festival. 
Il sera tenu par le Québécois Raymond Aucoin qui proposera 

des cocktails québécois. Ce sera également l’occasion de rencon-
trer les artistes après les concerts.

Isabelle Merinian

Vous pourrez écouter, découvrir, déjeuner et faire la fête 
à la Scène Guy Bel avec les artistes québécois, suisses et 
français. Caroline Desbiens, Mario Brassard, Outre-
Mer, Les Rats d’Swompe, Winston Band, Millyrose, 

Antony Trice, Bozzy et Nina Attal se produiront sur la scène Guy 
Bel. C’est un endroit particulier où le public peut « sentir l’esprit 
festif québécois », pro�iter des concerts du OFF ou dîner avant un 
spectacle.

L’entrée est gratuite pour accéder 
au Festival OFF sur la Scène Guy Bel

Pas besoin d’un ticket de concert pour aller se restaurer 
et écouter la programmation OFF sur la Scène Guy Bel. 

Vous pourrez déjeuner en musique dans une ambiance 
festive et magique.

Pully - Paudex - Lutry

Festival Pully-Québec : c’est parti jusqu’au 11 juin

La salle communale de Paudex
La salle communale de Paudex, entièrement refaite, accueillera 200 spectateurs.
Le public pourra profi ter de 3 concerts à Paudex les : 

• Mardi 7 juin à 20h : Caroline Desbiens et Mario Brassard
• Mercredi 8 juin à 20h : Bodh’Aktan  
• Jeudi 9 juin à 20h : Antony Trice et La Morissette

Fred Pellerin
Dimanche 5 juin à l’Octogone à 20h

Nouveau spectacle de contes : La descente aux 
affaires.
Anecdotes, potins, rumeurs passent à la mouli-
nette de Fred Pellerin pour en ressortir sous forme 
de contes pour adultes.
Les histoires de Fred Pellerin, fi gure emblématique 
du conte au Québec, sont celles de son village : 
Saint-Elie-de-Caxton, petit village québécois de 
la Mauricie, « où les lutins et les fées s’écrasent 
dans les pare-brises le soir ». La frontière entre 
réalité et imaginaire est ténue et toute ressem-
blance avec des personnages ayant réellement 
existé n’est pas fortuite. La force de ce formidable 
bonimenteur est, sans être démagogique, de nous 
raconter des histoires… toujours vraies ! Fred Pel-
lerin met des enjoliveurs à la surréaliste banalité, 
brasse notre mémoire collective par ses acroba-
ties verbales.

« Toussaint Brodeur tenait son magasin général et faisait bénéfi ce de tout. A l’usure, à l’ouvrage 
et par ses calculs étonnants, il accumula une jolie fortune sur laquelle il fi t trôner sa fi erté. 
Aussi, le jour où il se retrouva devant l’Eternité… »

Jean-Philippe Chaubert, syndic de Paudex
« Je suis très heureux d’accueillir à nouveau le festival 
Pully-Québec dans notre salle communale refaite à neuf. 

A titre personnel, je partage la passion de Rico Perriard, 
Michel Marguerat et de leur équipe. 

Tous ces artistes québécois sont tellement incroyables 
que je me réjouis de les faire découvrir aux Paudéziennes 
et Paudéziens. La programmation de cette année est encore 
une fois extraordinaire. 

Notre public ne s’y trompe pas car il est friand de cette 
culture québécoise chaleureuse et généreuse ».

Cœur de Pirate
Lundi 6 juin
Salle Arnold Reymond à 20h30
Après plus d’une décennie à donner des 
concerts aux quatre coins du monde, Cœur 
de Pirate revient avec son dernier album 
« Impossible à aimer », élu meilleur album 
de l’année aux Juno Awards 2022.

Amir
Mardi 7 juin
Salle Arnold Reymond à 20h30
Avec la sortie de « La Fête », premier single 
de son dernier album « Ressources », le 
message est clair, universel et fédérateur : 
Fêtons la vie tous ensemble !

Charlotte Cardin
Mercredi 8 juin
Salle Arnold Reymond à 20h30
Charlotte Cardin a explosé aux Juno 
Awards 2022 à Toronto. Interprète 
unique sur scène, cette artiste de 27 ans 
fait salle comble avec sa voix soul et sen-
suelle, désormais sa signature. 

Bobby Bazini
Jeudi 9 juin
Octogone à 20h
Bobby Bazini présentera son dernier 
album Move Away au public du festi-
val Pully Québec, album le plus person-
nel à ce jour, avec des ambiances sonores 
variées d’un titre à l’autre retrouvant ses 
in�luences soul et gospel avec un son pop.

Bodh’Aktan
Mercredi 8 juin
Salle communale de Paudex à 20h 
Jeudi 9 juin
Salle Arnold Reymond à 20h30
Les pulsions rythmiques de la musique 
traditionnelle celtique servie sur un bon 
fond de country, de rock franc, de batte-

rie lourde et de guitares électriques. Bodh’Aktan, c’est d’abord 
l’histoire d’un succès international pour ceux qui ont déjà vu ce 
groupe en concert: ça déménage!
« Un groupe dont la musique ne ressemble à rien d’autre au 
Québec (…) »  |  Cédric Bélanger, Journal de Québec 

Gabriella
Jeudi 9 juin
Octogone - 20h
Accompagnée de son violon, la voix tou-
chante et envoûtante de Gabriella nous 
plonge dans son univers pop et énergé-
tique.  

Roxane Bruneau
Jeudi 9 juin
Salle Arnold Reymond - 20h30
Places debout
Jeune femme indépendante et anticon-
formiste, aux « rêves à perte de vue », 
Roxane Bruneau fait désormais partie 
des artistes les plus en vue au Québec.

Les organisateurs du Festival Pully Québec remercient pour 
leur précieuse collaboration et soutien : les villes de Pully, 
Lutry, Paudex et Belmont sur Lausanne ainsi que son 
sponsor principal, la Bâloise Asset Management et tous 

les sponsors, partenaires médias et publics sans oublier toutes les 
équipes techniques et administratives ainsi que les bénévoles qui 
participent à cette 13e édition du Festival.

Isabelle Merinian

Infos pratiques
Festival Pully Québec : du dimanche 5 au samedi 11 juin
Informations sur www.pully-quebec.ch
Billetterie : Ticketcorner - Théâtre Octogone
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Amir
EN CONCERT LE 07 JUIN 2022

Billetterie Ticketcorner | Théâtre Octogone

ZWIELICHT
L’HISTOIRE D’UN GÉNIE AU FÉMININ 
ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

La grande comédienne Marie-Christine Barrault
raconte l’histoire de Clara Schumann à travers 
Zwielicht (la pénombre), un poème de Joseph 
von Eichendor�, aux côtés de la brillante 
violoncelliste Ophélie Gaillard et de la pianiste 
Sylviane Deferne à la sensibilité profonde.

Compositrice, pianiste, mère et femme au 
19e siècle, Clara Schumann est une musicienne 
au talent précoce. Sa prestigieuse carrière éveille 
des sentiments contrastés chez Robert Schumann, 
son époux, et l’admiration de Johannes Brahms 
avec lequel elle entretient une profonde amitié.

Succès, amour et maladie : le trio féminin lève 
le voile sur la vie de ces trois musiciens.

N’oubliez pas 
de réserver 

vos places sur 
lavauxclassic.ch ou 
par téléphone au 

021 312 15 35

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

21
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O U V E RT U R E
D E S 
C AV E A U X
E T  B A R S

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

3, 4 et 5 juin
Famille Testuz

En juillet, août et septembre
samedi et dimanche de 10h à 21h

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

2 au 5 juin
Valérie et Yves Porta

9 au 12 juin
Guillaume Potterat

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

30 mai au 5 juin
Jean-François Chevalley

6 au 12 juin
Yvan Duboux

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

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

3 au 6 juin (Lundi de Pentecôte)
Domaine de Crétaz, Jean-Pierre Dufl on

10 au 12 juin
Josiane Malherbe

2 au 6 juin (Lundi de Pentecôte)
Françoise et Bernard Esseiva

9 au 12 juin
Josette et Marc Rieben

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

12 juin passage
Lavaux express

Le train du caveau
du 6 mai au 18 septembre

Vendredi, samedi et dimanche
départ Lutry à 18h30

Infos et réservations
www.lavauxexpress.ch

Prochain train
de l’Alpage
Samedi 11 juin
Départ à 17h15
Plus de renseignements 
au tél. 021 946 23 50
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Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

Médiation

Les Locataires

Betty travaille auprès de 
la gérance immobilière, 
Palace-Immo. Dans le 
cadre de son activité, elle 

doit entre autre s’occuper de la 
gestion d’un immeuble de quatre 
appartements. Jusqu’à il y a peu, 
elle gérait uniquement les aspects 
administratifs, soit notamment 
l’établissement des contrats de 
bail, le suivi de l’encaissement des 
loyers et le décompte des charges. 
Depuis quelques mois, elle doit 
faire face aux plaintes de loca-
taires de cet immeuble. En effet, 
depuis l’arrivée d’une nouvelle 
famille, composée de Caroline et 
de ses deux enfants, l’ambiance est 
devenue délétère.

Les problèmes ont commencé au sujet 
d’un con�lit entre Gérard, un locataire 
vivant seul et les nouveaux habitants. 
Sans que l’employée de Palace-Immo ait 
pu déterminer exactement le début des 
histoires, il semblerait que celles-ci aient 
commencé au sujet de la chambre à les-
sive. Gérard reproche aux nouveaux arri-
vants, d’utiliser le lave-linge en dehors de 
la période qui leur a été octroyée et de ne 
jamais nettoyer derrière eux la chambre 
à lessive.

Les dif�icultés se sont alors répandues 
comme une traînée de poudre. Gérard 
tenant absolument à ce que la porte d’en-
trée soit verrouillée pour des questions 
de sécurité, Caroline tenant impérative-
ment à ce que la porte reste ouverte, a�in 
de permettre à ses enfants d’entrer et de 

sortir librement. Depuis lors tout est sujet 
à con�lit et les insultes pleuvent entre 
Caroline et Gérard, dérangeant les autres 
locataires même au milieu de la nuit.

Ainsi, les autres locataires ont 
demandé à la gérance une réduction de 
loyer pour toutes les nuisances qu’ils 
subissent par l’attitude de Caroline et de 
Gérard. Ils ont saisi la justice, en s’adres-
sant à la commission de conciliation en 
matière de baux et loyer, pour obtenir 
satisfaction sur leur demande de réduc-
tion de leur loyer. Betty, lasse de cette 
situation, en a parlé avec le responsable 
de Palace-Immo. La gérance pourrait rési-
lier les contrats de bail des locataires per-
turbant la quiétude des autres habitants. 
Toutefois, Palace-Immo sait que ces pro-
cédures sont longues, contraignantes et 
coûteuses.

Le responsable de Betty, 
lui demande de proposer une 
médiation aux deux locataires en 
conflit, en présence d’un membre 
de la gérance. Cela permettra 
selon lui d’atténuer le conflit et 
de permettre à tous les locataires 
de vivre en bonne intelligence, 
sans que Palace-Immo ait à gérer 
des procédures devant les tribu-
naux.

Lors de la séance chez le 
médiateur chacune des parties 
a pu exprimer ses besoins. En ce 
qui concerne la gérance, il s’agit 
du respect des règles liées notam-
ment à l’utilisation de la chambre 
à lessive. Quant à Caroline et à 

Gérard, ils ont pu faire part de leurs sou-
haits, notamment en ce qui concerne la 
fermeture de la porte d’entrée et une 
solution a été trouvée, ladite porte n’étant 
fermée qu’à certaines heures.

Par ailleurs, cela a aussi permis de 
trouver une solution extrajudiciaire avec 
les autres locataires quant à leur demande 
de réduction du loyer.

Cette médiation demandée par une 
gérance a permis aux locataires en 
conflit de trouver des solutions et à 
la gérance d’éviter des procédures de 
demande de baisse de loyer pour des 
nuisances de la part des autres habi-
tants de l’immeuble.

Laurent Damond

www.laurentdamond.ch

Lorsqu’un litige entre deux locataires altère l’ambiance de tout un immeuble, la gérance 
peut trouver des solutions en passant par une médiation, plutôt que de s’embourber 

dans des procédures sans �in.

Cinq résidentes 
plus que centenaires fêtées

En date du 19 mai 2022, 
cinq résidentes plus 
que centenaires ont 
été dignement fêtées 

au sein de la Résidence La 
Faverge, en présence de Daniel 
Flotron, préfet du district de 
Lavaux-Oron, d‘Olivier Son-
nay, syndic d’Oron, en compa-
gnie des familles, des collabo-
ratrices et collaborateurs, pour 
marquer cet événement excep-
tionnel.

Appartenant à la généra-
tion dite des « silencieux », ces 
cinq vénérables citoyennes ont 
transmis des valeurs fortement 
ancrées telles que la �idélité, 
la famille et la fatalité, grandi 
dans des milieux ruraux, connu 
l’austérité et été témoins des 
conséquences liées aux con�lits 

mondiaux, au krach boursier 
de 1929, à l’avènement des 
vacances payées, à la mise en 
place de l’AVS, aux nombreux 
progrès technologiques, indus-
triels et médicaux ainsi qu’à la 
libération induite par les évé-
nements de mai 1968.

Au cœur de ces quelques 
étapes marquantes, est née 

la génération des baby-boo-
mers, qui surfe sur la pros-
périté de l’après-guerre, sai-
sit les opportunités offertes 
par les trente glorieuses, puis 
la génération X bousculée par 
les crises et les bouleverse-
ments sociaux et finalement 
la génération Y, nourrie par 
internet, préoccupée par les 

limites planétaires et la dura-
bilité.

La Résidence La Faverge 
est honorée d’accueillir en son 
sein des personnalités incar-
nant une si grande expérience, 
tant le passé éclaire l’avenir.

Fondation Résidence La Faverge
Pierre-André Goumaz, directeur

Oron-la-Ville

A la Résidence La Faverge

A ce jour la Fondation Résidence La 
Faverge accueille 16% de résidents entre 
50 et 69 ans, 75% entre 70 et 99 ans et 
9% de plus de 100 ans.
Selon l’Offi ce fédéral de la statistique, 
le nombre de centenaires a quasiment 
doublé tous les 10 ans en Suisse entre 
1950 et 2010. A partir de 2012, cette évo-
lution s’est stabilisée : on observe désormais 
entre 1500 et 1600 personnes dans ce 
groupe d’âges, parmi lesquelles se trouvent 
plus de 80% de femmes. A la fi n de l’année 
2020, le nombre de centenaires s’élève 
à 1726 personnes, soit une progression 
de 4,9% par rapport à 2019.

De gauche à droite : Irène Sunier, 29.7.1921 ; Andrée Fornallaz, 1.4.1918 ; Florence Cherpillod, 5.5.1922 ; 
Daisy Garo, 22.5.1919 ; Françoise Perusset, 19.5.1922 ainsi que Olivier Sonnay, syndic, 

Pierre-André Goumaz, directeur de la Résidence et Daniel Flotron, préfet
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Ambiance musicale 
pour le Marché du Terroir

Encouragé par le succès de ses deux premières éditions 
2022, le Marché du Terroir du 4 juin sera animé par Eddy 
Musique, de Maracon, et ses chansons tirées de la variété 
française, promettant une jolie ambiance de bal musette 

de 9h à 13h au Battoir de Palézieux.

Fraîcheur et saveurs pour remplir son panier
Pro�itant de cette belle saison, les producteurs proposeront 

un beau choix de produits maraîchers de première fraîcheur, on y 
retrouvera aussi la viande de porc, de bœuf, les bonnes choses de 
la boulangerie, du vin, de la bière, du miel, etc. et de jolis articles 
artisanaux. Deux nouveaux bancs seront présents : Aux délices 
de Babs, de Grattavache, qui proposera plusieurs terrines, de la 
viande séchée, des macarons et de la liqueur, et Sandra Hil�iker, 
de Palézieux, avec ses jolis vases à �leurs fabriqués avec des bou-
teilles décorées. A noter que le comité accueille encore volontiers 
de nouveaux exposants, producteurs ou artisans de la région, a�in 
d’enrichir et diversi�ier l’offre.

Roastbeef-frites au menu de midi
Le menu de midi sera concocté par la famille Henry qui propo-

sera du roastbeef ou du rôti d’épaule froid accompagnés de sauce 
tartare et frites, de quoi faire plaisir aux plus gourmands. Ce sera 
aussi l’occasion de faire plus ample connaissance avec ces agricul-
teurs et éleveurs de Ropraz qui viennent avec leur roulotte spé-
cialement aménagée. Monique est une �idèle exposante du mar-
ché depuis 2013 « J’avais commencé au marché de Carrouge avec la 
vente de lapins farcis. Palézieux cherchait un exposant avec du bœuf 
et j’ai accepté de venir proposer la viande fraîche des broutards* de 
notre élevage, détaillée et mise sous vide, ainsi que mes lapins far-
cis au printemps et en automne, des saucisses de veaux de la viande 
séchée et fumée, des œufs, de l’huile de colza récolté sur Corcelles-
le-Jorat et des lentilles « Perline » pour lesquelles nous faisons partie 
des producteurs ».

Des producteurs qui ont fait le pari de la vente directe
L’exploitation agricole de Daniel et Monique Henry s’est vue 

renforcée avec Pauline, la �ille cadette, maman d’une adorable 
petite Emma, qui après un CFC de vente, un CFC d’agricultrice et 
un diplôme d’agrotechnicienne est revenue travailler à la ferme 
familiale, tout en gardant une activité d’appoint extérieure. « Nous 
élevons des broutards ainsi que des porcs, nos animaux sont affou-
ragés avec les aliments de notre exploitation. Nous ne sommes pas 
af�iliés à un label, surtout utile pour la vente à la grande distribu-
tion, mais nous en suivons les règles. Tout est conditionné à Ropraz. 
L’entier de notre production s’écoule par la vente directe, sur les 
marchés ou sur commande, avec également l’utilisation des réseaux 
sociaux. Ainsi nous pouvons avoir une gestion personnalisée et sans 
mauvaises surprises dues à la mouvance des exigences des grands 
distributeurs ». Le labeur est bien partagé, Daniel et Pauline tra-
vaillent sur l’exploitation et Monique avec parfois l’aide de Char-
lotte, la �ille aînée, fait les marchés. La viande est emballée le jeudi 
matin. Le vendredi est consacré à la préparation des commandes 
et des articles vendus sur les étals. Une organisation qui a permis 
à la jeune retraitée de développer son activité en participant au 
marché hebdomadaire de Moudon, en étant présente à celui de 
Jorat Souviens-toi et à la vente de vin de Corcelles-le-Jorat.

« C’est une grande satisfaction de savoir les gens contents de ce 
qu’ils nous achètent et qui reviennent, on sait pourquoi et pour qui 
on travaille. Les veaux que nous élevons ne sont pas noyés dans la 
grande distribution mais appréciés à leur juste valeur et c’est encou-
rageant » se réjouit Monique qui trouve aussi son plaisir dans le 
contact avec la clientèle particulièrement �idélisée du marché du 
terroir.

Gil . Colliard

*broutard : veau élevé sous sa mère, âgé de moins d’une année ayant mangé 
de l’herbe et du foin. Bêtes de 240 à 280 kg. 

marcheterroirpalezieux@gmail.com ou par téléphone au +41 78 891 59 14

Palézieux

Samedi 4 juin, au battoir

Monique avec Emma dans les bras de Pauline, sa maman
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Jean-Pierre Bastian, lauréat du Prix Vieux Lavaux 2022

Institué en 2008, il a été, cette année, décerné pour la quator-
zième fois, avec une dotation. Son lauréat est Jean-Pierre Bas-
tian, professeur émérite de sociologie des religions à l’Uni-
versité de Strasbourg. Le Prix Vieux Lavaux 2022 lui revient 

en reconnaissance des recherches historiques qu’il a consacrées 
à Lavaux, ses familles et ses habitants, ainsi que pour sa contri-
bution active à faire connaître cette histoire par des conférences, 
des publications et l’organisation des sessions « La mémoire de 
Lavaux » dans le cadre des archives historiques de Bourg-en-
Lavaux.

Jean-Pierre Bastian est né le 24 mai 1947, à Alès, dans le Gard; 
il est originaire de Lutry dont sa lignée familiale a acquis la bour-
geoisie en 1535. Aujourd’hui, il habite la maison familiale dans 
le bourg de Lutry. Il est désormais professeur émérite de socio-
logie des religions à l’Université de Strasbourg. Outre ses nom-
breuses publications qui ont porté sur les minorités religieuses 
en Amérique latine et sur l’analyse de la modernité religieuse 
en perspective comparée Europe latine - Amérique latine, il est, 
depuis quelques années, l’auteur de plusieurs ouvrages et articles 
sur l’histoire vaudoise sociale et religieuse, tout particulièrement 
à Lavaux : J.-P. Bastian enrichit ainsi une historiographie locale, 
souvent négligée ou réduite au seul maintien de certains poncifs 
hérités d’une image d’Epinal des moines défricheurs; il y touche 
notamment aux sujets aujourd’hui encore particulièrement sen-
sibles des origines et des migrations, de la pauvreté, ainsi que de la 
justice - des thèmes d’évangile. Pour le plus grand pro�it du public, 
il restitue l’histoire de Lavaux encore inexplorée ou oubliée.

Le Prix Vieux Lavaux 2022 a été remis à l’occasion de l’assem-
blée générale de l’Association ProLavaux - AVL, samedi 21 mai, à 
Lutry, à la salle du Conseil communal au Château, en présence du 
conseiller municipal de Lutry, en charge de la culture, Alain Amy.

Jean-Gabriel Linder

Lutry

Ce prix a été remis samedi 21 mai, en présence du municipal Alain Amy

Le Prix Vieux Lavaux est un prix de mérite et de distinction, décerné par l’association ProLavaux – AVL.
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« L’association ProLavaux - AVL 
[anciennement association du Vieux-
Lavaux, fondée en 1921] a principale-
ment pour but de sauvegarder 
et de faire connaître les richesses 
du passé de la région de Lavaux 
(art. 3, statuts) », d’où la reconnais-
sance que l’association manifeste 
à ceux qui œuvrent dans ce sens.
www.prolavaux.ch

Remise du Prix Vieux Lavaux 2022 par J.-G Linder (à gauche) à J.-P Bastian

La harpiste Christiane Rup
a clos l’édition 2022

Si la commune de Syens 
n’est peuplée que de 160 
habitants, la plus petite 
commune membre de l’As-
sociation scolaire inter-
communale du Jorat (ASIJ) 
possède son propre festival 
de musique. Coordonné par 
Mario Bontognali, Musique 
Art et Jeunesse réunit 
depuis près d’un demi-
siècle des musiciens de 
tous milieux pour favoriser 
le développement d’activi-
tés culturelles musicales 
sous toutes formes. 

C’est dans ce 
contexte que le 
temple de Syens 
a été le théâtre de 

trois concerts durant le mois 
de mai. Le premier a eu lieu 
le dimanche 15 mai. Intitulé 
Fantaisies pour guitare et 
parrainé par Dagoberto Lin-
hares. Il a permis à Enrique 
Mejia Perez d’exprimer son 
talent en jouant des œuvres 
de Bach, Ponce, Rawsthorne, 
Regondi et Telemann.

Le 22 mai, les musiques 
classiques et traditionnelles étaient de la partie grâce à Michel 
Tirabosco à la �lûte de Pan et Dagoberto Linhares à la guitare.

En�in le dimanche 29 mai, c’est la harpiste, domiciliée à La 
Tour-de-Peilz, Christiane Rupp qui a clos cette édition 2022 avec 
différentes pièces jouées avec plusieurs harpes celtiques de tailles 
différentes. 

Lancement d’un concours national l’an prochain
Précisons encore que Musique, art et jeunesse organisera un 

concours national de jeunes talents, guitare solo et guitare duo 

à partir de l’an prochain. Organisé à un rythme bisannuel, sa 
première édition est prévue du 9 au 11 juin 2023 à Syens. Nous 
reviendrons plus précisément sur ce sujet dans une prochaine 
édition du Courrier. 

Mathieu Janin

Informations : www.musique-art-et-jeunesse.ch  

Syens

Printemps musical de Syens
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Christiane Rupp, harpiste durant son concert du 29 mai dans l’église de Syens

Inscriptions
jusqu’au 12 juin

Pour les découvrir, il vous suf�it de consul-
ter www.pass-vac.ch. Les enfants scola-
risés à Bourg-en-Lavaux recevront début 
juin un dépliant avec un résumé des activi-

tés, mais les détails et les inscriptions se trouvent 
sur notre site.

Le programme sera en ligne le 3 juin et les ins-
criptions seront possibles jusqu’au 12 juin, dernier 
délai.

La pandémie nous a empêchés, ces deux der-
nières années, d’organiser notre traditionnel rallye 
et apéro de clôture. Pour renouer avec la tradition, 
nous vous proposons une activité inédite à vivre en 
famille le 22 juillet à 17h30. Le comité se réjouit de 
vous retrouver à l’apéritif qui suivra.

Les activités sont proposées en priorité à tous 
les enfants domiciliés dans la commune de Bourg-
en-Lavaux (de la 3e à la 11e Harmos, quel que soit le 
lieu de leur scolarisation), au prix de 40 francs pour 
la semaine. Les enfants venant d’autres communes 
peuvent également participer selon les conditions 
indiquées sur notre site. La vente des passeports 
aura lieu le mercredi 22 juin, de 17h30 à 19h30, 
à la buvette du stade des Ruvines. Comme chaque 
année, des activités spéci�iques sont proposées éga-
lement aux ados de 12 à 16 ans.

Nous sommes toujours à la recherche de béné-
voles pour accompagner les activités, n’hésitez pas 
à consulter notre site pour de plus amples rensei-
gnements.

Le comité du Passeport Vacances

Bourg-en-Lavaux

Passeport Vacances, du 18 au 22 juillet 2022

Le programme 2022 est presque prêt !
Avec plein de nouveautés dont l’activité de 
clôture inédite : une course d’orientation à 

vivre en famille !
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Acceptation en bloc, par l’assemblée, du nouveau comité

On y apprenait entre autres que le concours littéraire était 
clos, que les prix seraient décernés en novembre, que les 
membres pouvaient envoyer, jusqu’à �in juin, un texte à 
paraître dans la prochaine édition du Scribe, l’état des 

comptes et autres rapports. L’objet de l’assemblée le plus impor-
tant fut sans conteste l’absence pour raisons de santé de Filomena 
Campoli, présidente active et charismatique depuis 2015, qui ne 
se représentait pas pour ces mêmes motifs. On loua son indéfec-
tible attachement à l’association, son travail assidu et sa présence 
bienveillante. Artiste-peintre inscrite au « Comité national suisse 
de l’Académie européenne des Arts », elle a été nommée membre 
d’honneur sous un tonnerre d’applaudissements.

Un nouveau président a été proposé en la personne de Bruno 
Mercier, membre actif de l’association du Scribe dès la première 
heure. C’est un visage connu et une présence continue au sein 
de l’association puisqu’il a présidé le jury du concours littéraire 
depuis ses débuts. Il a été élu à l’unanimité et chaleureusement 
applaudi.

Le nouveau comité, outre le président, se présente ainsi. Jean-
Charles Rossi, trésorier, secrétaire, ami �idèle et rallié lui aussi à 
la cause du Scribe, n’assumera plus que la trésorerie, Monique 
Centeno reprenant le secrétariat, Tai Ai-Kiun restera vice-pré-
sident, Yo-Xarek Wolter, webmaster du Scribe et responsable tech-
nique des expositions artistiques, cédera à Hind Ben Ayed, peintre 
et graphiste, la responsabilité des activités artistiques, avec Chris-
tian Dick restant à la communication. A l’unanimité, la proposi-
tion est acceptée en bloc par l’assemblée qui applaudit vivement 
le nouveau comité.

Un peu d’Histoire
Michel Dizerens-Poget, fondateur du Scribe, écrivain, éditeur 

et sculpteur, Didi pour ceux qui le connaissent, a été initié à l’écri-
ture grâce à une Hermès 3000. Auteur de nombreux rapports de 
police, il a occupé les tâches, dès 1969, de secrétaire municipal-
adjoint, de commissaire de police, de secrétaire de préfecture et 
de premier-secrétaire à l’Etat de Vaud, et, dès 1971, a fonctionné 
comme correspondant de presse à la Chronique de Lavaux puis 
à la Feuille d’Avis de Lucens, au Journal de Moudon et à celui de 
Payerne, occasionnellement à 24Heures.

En juillet 1997, Didi fonda Le Scribe avec le concours d’Antoi-
nette Riem qui livra toutes les illustrations durant dix ans et de 
Jean-Michel Junod, président de l’Association vaudoise des Ecri-
vains. Le Scribe comptait plus de 200 abonnés en 2016, l’année où 
il devint une association. Francis George-Perrin présida la séance 
constitutive et Didi, membre-adjoint, en rédigea le procès-ver-
bal. Ils formèrent un comité avec Claude Seydoux, vice-président, 
ainsi que sept délégués des cantons romands dont Bruno Mercier 
qui réalisa la mutation entre Le P’tit Broyard et le livre actuel.

Un concours littéraire biennal fut lancé en 1998 et devint 
« Scribe d’Or - Prix littéraire de la Ville de Moudon » dès l’année sui-
vante, en alternance avec un concours d’arts plastiques. Membre 
du comité de la première heure, le poète Bruno Mercier œuvra 
comme responsable éditorial du Scribe et président du jury des 
concours littéraires.

Mais pourquoi Moudon ? Lors de la proclamation des résul-
tats du concours littéraire « Scribe d’Or » en 1999 à Payerne, Gil-
bert Gübler, alors syndic de Moudon, souhaita que l’association se 
déplace à Moudon. L’année suivante, les assemblées, les exposi-
tions et les cérémonies de remise des prix trouvèrent place, selon 
ses vœux, dans une salle de l’ancien chef-lieu du pays de Vaud.

Carole Pico, syndique de Moudon, honore chaque année la 
manifestation par sa présence chaleureuse et son indéfectible 
soutien, et permet ainsi de maintenir vivantes les activités du 
Scribe.

Christian Dick

Littérature

Assemblée générale de l’association du Scribe

Samedi 21 mai a eu lieu, à Moudon, l’assemblée générale annuelle du Scribe - Trait d’union des Arts et des Lettres,
dans une salle mise gracieusement à disposition par la commune.
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Des membres du Scribe entourent Carole Pico, syndique de Moudon

Brèves

Suite à un postulat déposé par son Conseil com-
munal en 2019, la Ville de Pully s’est engagée à 
examiner la mise à disposition temporaire, en 

cas de libération de ses immeubles, des logements 
ainsi disponibles à des associations à but non lucra-
tif permettant le logement de personnes en situa-
tion précaire, par le biais de contrats de con�iance. 

C’est dans cet esprit que la Ville de Pully avait 
déjà rencontré l’association pour le logement des 
jeunes en formation (ALJF) a�in de discuter de la 
mise à disposition d’un bâtiment voué à la démo-
lition. Ce bâtiment n’a cependant pas pu être mis 
à disposition pour des raisons de salubrité et de 
sécurité. 

Depuis, deux nouveaux objets correspondant 
aux besoins de l’ALJF ont été libérés par leurs
précédents occupants et n’ont volontairement 
pas été remis en location. En effet, tous deux sont 
concernés par une éventuelle démolition (ou 
vente) qui sera présentée au Conseil communal cet 
automne. 

Ces deux logements ont dès lors pu faire
l’objet de deux contrats de con�iance avec l’asso-
ciation AJLF, permettant ainsi à plusieurs jeunes 
en formation et en situation précaire de pouvoir se 
loger. Cette mise à disposition reste temporaire, en 
attendant que des travaux de démolition puissent 
être entrepris.

La Municipalité

Pully
Mise à disposition 

de deux appartements
à l’ALJF

Daniel à Cully

« En 1957, Azzario, mon papa a 
ouvert la première pizzeria de Suisse, 
Chez Mario à Lausanne; un lieu devenu 
mythique. Deux ans plus tard, il a fondé 
un autre établissement dans le canton 
de Zurich où j’ai passé mon enfance. J’ai 
longtemps baigné dans cet univers. De 
la plonge à la cuisine, je suis passé par 
toutes les étapes et j’ai toujours pensé y 
revenir un jour ».

Agé aujourd’hui 
de 59 ans, 
Daniel Colom-
bini et sa 

famille dirigent à Cully 
une entreprise qui pro-
duit et livre à domi-
cile une grande variété 
de savoureuses piz-
zas faites maison. Notre 
homme ne cache pas 
s’épanouir dans cette 
récente activité qui le 
rattache si fort à ses ori-
gines. 

« Cette idée a germé 
en 2015. J’étais alors 
architecte, un métier qui 
m’a beaucoup apporté. 
Mais j’étais un peu fati-
gué de passer mon temps 
devant l’écran d’un ordi-
nateur, à répondre à 
des clients. J’avais envie 
de revenir à quelque 
chose de plus humain », 
explique-t-il. Il ajoute: « A 
l’époque, mon �ils Azza-
rio, ma �ille Luna, leur 
mère Marie-Luce et moi 
vivions dans une grande 

maison à Epesses. Nous y avons aménagé 
un laboratoire et nous nous sommes lancés 
dans la fabrication et la livraison de pizzas. 
Très vite, nous avons eu du succès et nous 
avons voulu passer à la vitesse supérieure ».

En 2017, ce projet est devenu réalité 
grâce à la découverte, une année plus tôt, 
d’un vaste local, à Cully, que l’ex-archi-

tecte a aménagé et décoré à son goût sur 
deux niveaux, attribués à la cuisine et à 
l’accueil. Petite singularité: l’entreprise 
de Daniel utilise deux triporteurs bapti-
sés l’un « Pizza » et l’autre « Antipasti » qui 
sont un peu devenus les emblèmes de son 
entreprise. « J’aime beaucoup le côté italien 
de ces triporteurs. Ce type de véhicules est 
plutôt rare en Suisse. Mais nous ne les uti-
lisons pas pour nos livraisons. On les sort 
uniquement pour certaines manifestations 
auxquelles nous sommes invités. Nous ne 
faisons pas les marchés ». 

Outre les pizzas, rouges ou blanches, 
et autres foccacias, la petite entreprise, 
qui emploie encore deux collaborateurs, 
propose toute une gamme de spéciali-
tés salées ou sucrées, livrables dans toute 
la commune de Bourg-en-Lavaux et, de 
cas en cas, au-delà. L’ancien architecte 
se dit très heureux de perpétuer la tra-
dition paternelle. Les affaires vont bien ? 
« Oui, oui! ça marche bien. Et puis j’adore ce 
contact direct avec les clients. Lorsque l’un 
d’entre eux me dit avoir adoré mes pizzas, je 
suis aux anges (rires) ».

Arrivederci, Daniel ! Auguri... « Arrive-
derci! Pensez à venir nous voir quand vous 
aurez un moment… »

Georges Pop

Informations
Daniel Colombini, la-pizza.ch, Cully

Quelqu’un !

A la rencontre des gens d’ici :
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Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

21
22

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

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

21
22
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Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch

VOITURES DE REMPLACEMENT

Ro
ut

e
de

l’I
nd

us
tr

ie
37

-
10

72
Fo

re
l(

La
va

ux
)

Té
l.

02
1

78
1

20
18

-
w

w
w

.c
ar

ro
ss

er
ie

-g
ol

ay
.c

h

VO
IT

UR
ES

 D
E 

RE
M

PL
AC

EM
EN

T

Ro
ut

e
de

l’I
nd

us
tr

ie
37

-
10

72
Fo

re
l(

La
va

ux
)

Té
l.

02
1

78
1

20
18

-
w

w
w

.c
ar

ro
ss

er
ie

-g
ol

ay
.c

h

VO
IT

UR
ES

 D
E 

RE
M

PL
AC

EM
EN

T

cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

21
22

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

NEW
TOYOTA
 AYGO X

10 ANS 
DE GARANTIE
TOYOTA

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.

GARAGE DE LA PETITE CORNICHE MICHEL DELESSERT SA
Route de la Petite Corniche 5, 1095 Lutry
T +41 21 791 52 65 | info@toyota-lutry.ch | www.garage-petite-corniche.ch/
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Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch 
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service 

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

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

Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Atelier 021 799 24 83
Fax  021 799 16 57
www.menuiseriedutronchet.ch
menuiseriedutronchetsa@gmail.com

Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Depuis 

34 ans
à votre

service
www.menuiseriedutronchet.ch
menuiseriedutronchetsa@gmail.com
www.menuiseriedutronchet.chwww.menuiseriedutronchet.ch

Depuis Depuis 
34 ans34 ans
à votreà votre

serviceservice
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation
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1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
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Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
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La menuiserie Bader
à Maracon
Savoir-faire

et Travail de qualité
Rénovations, créations et conseils

Toujours
à votre service

4 JUIN
SAVIGNY
Course pédestre

Walking

www.coursedingler.ch
21
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Se loger à Paudex !

Se loger à Paudex, Pully, Lutry, c’est 
beau et hors de prix. Acheter un 
appartement à 15’000 francs le 
mètre carré, faut pas rêver, c’est 

impossible pour les jeunes familles. Dans 
l’Est lausannois où la demande est forte, on 
construit du luxe sur des terrains hors de 
prix. Résultat: il n’y a pas « d’appartements 
normaux pour des gens normaux » comme le 
constate la Municipalité de Paudex.

La séance du Conseil communal de Pau-
dex, le 23 mai dernier, a été toute consacrée 
à la politique du logement de la commune. 
C’est peut-être un grand mot de parler de 
« politique du logement » pour une si petite 
commune, propriétaire en tout et pour 
tout de 12 logements. Les loyers y sont 
modestes, en moyenne 162 Fr./m2/an sans 
compter les charges. Un terrain construc-
tible de 1528 m2 sur les Côtes St-Maire 
appartient aussi à la commune. Il serait 
possible d’y construire 17 appartements : 
4 de trois pièces, 10 de quatre pièces, 3 de 
cinq pièces. Le tout dans la catégorie des 
« logements à prix abordables », non sub-
ventionnés par la commune et le canton. 
Les loyers mensuels maximums sans les 
charges pour ce type de logements seraient 
de 1540 francs pour les trois pièces
(75 m2); 1955 francs pour les quatre pièces 
(90 m2); 2358 francs pour les cinq pièces 
(120 m2).

 Le terrain appartenant à la commune, 
donc ne grevant pas les coûts de construc-
tion, il serait probablement possible de 

réaliser un tel projet �inancièrement auto-
porteur, conditions sine qua none pour la 
commune qui n’a pas les possibilités de 
�inancer à perte des projets de ce type.

Probablement, car le préavis d’inten-
tion sur la politique du logement présenté 
par la Municipalité au Conseil ne fait encore 
l’objet d’aucune estimation, même gros-
sière, du coût de cette réalisation  et de sa 
rentabilité au vu des locations demandées. 
Il s’agit dans un premier temps de tâter le 
pouls du Conseil pour savoir s’il faut démar-
rer les études pour réaliser ce projet immo-
bilier complexe, impliquant aussi d’autres 
propriétaires dans la zone des Côtes St-
Maire. Inutile d’investir beaucoup de temps 
et d’argent dans des études détaillées, si le 
Conseil ne fait pas globalement corps avec 
la Municipalité, ce qui d’ailleurs ne limite en 
rien ses pouvoirs. Le Conseil aura toute lati-
tude de se prononcer sur les préavis pré-
sentés avant et en cours de réalisation.

Le Conseil a voté à l’unanimité cette 
« entrée en matière » en soulevant toutefois 
deux points sensibles dont il faudra tenir 
compte d’emblée:
•   Le projet doit être autoporteur �inancière-

ment, intérêts et amortissements devant 
au moins être �inancés par les loyers.

•   Le règlement doit être clair concernant 
l’attribution de ces logements, la situa-
tion �inancière des ayants droit et leurs 
liens avec Paudex devant être des critères 
déterminants.

Fort de l’appui du Conseil dans le cadre 
des limites �ixées ci-dessus, la Municipalité 
peut mettre sur les rails ce projet immobi-
lier.

Au chapitre des communications muni-
cipales, ont été présentés au Conseil la nou-
velle secrétaire municipale Mariève Cré-
tignier, en fonction depuis le 1er janvier de 
cette année et le nouvel intendant Américo 
Suarez.

D’autre part, les conseillers et conseil-
lères ont été informés sur l’état du dossier 
« péréquation et facture sociale ». Un recours 
contre cette ponction �iscale qui grève les 
communes dites riches est pendant au Tri-
bunal fédéral. Paudex prend une part active 
dans cette lutte politico-juridique dont on 
espère un prochain dénouement : jugement 
et votation en perspective.

Autre dossier de poids, celui des bus à 
haut niveau de service, refusé à une très 
large majorité par le Conseil commu-
nal. Le comité régional ad hoc a pris acte. 
Le projet sous sa forme actuelle est aban-
donné. Une fois cet échec digéré, ce qui 
n’est pas encore tout à fait le cas, on cherche 
d’autres solutions pour doter l’Est lausan-
nois d’une desserte rapide et �iable en 
transports publics.

Claude Quartier

Paudex

Conseil communal du 23 mai

Convocation
Le Conseil communal est convoqué en séance le lundi 27 juin 
2022, à 19h, à la grande salle d’Ecoteaux.

Ordre du jour :
  1.  Appel
  2.  Procès-verbal du 11 avril 2022 
  3.  Communication du bureau 
  4.  Communication de la Municipalité 
  5.  Nomination d’un nouveau membre à la commission de 

recours en matière de taxes et impôts
(en remplacement de M. Mancini)

  6.  Election au bureau du Conseil.
Nomination d’un nouveau président 

  7.  Préavis municipal N° 08/2022
Rapport de gestion 2021 de la commune d’Oron 

  8.  Préavis municipal N° 09/2022
Comptes 2021 de la commune d’Oron 

  9.  Préavis municipal N° 10/2022 Rapport de gestion et 
comptes 2021 de la commune d’Essertes 

10.  Préavis municipal N° 11/2022
Remplacement de l’éclairage public à Châtillens 

11.  Préavis municipal N° 12/2022
Vente de la ferme de Haut-Crêt à Les Tavernes 

12.  Réponse à l’interpellation de Mme Sophie Boudry,
déploiement de la 5G 

13.  Réponse à la question de M. Philippe Demierre
(postulat Kissling). Sécurisation Le Bourg
(devant la boulangerie) 

14.  Proposition du bureau Commissions thématiques 
15.  Divers et propositions individuelles 

Le bureau du Conseil communal

Oron

Conseil communal

Convocation
Le Conseil communal est convoqué en séance ordinaire le jeudi 
23 juin 2022, à 20h15, à la grande salle de Puidoux-Village

Ordre du jour :
  1.  Appel
  2.  Procès-verbal de la séance du 27 janvier 2022
  3.  Rapport de la Commission de gestion sur son activité
  4.  Rapport sur la gestion communale 2021
  5.  Comptes communaux 2021

  a) Rapport de la Municipalité 
  b) Rapport de la Commission de gestion
  c) Discussion et approbation 

  6.  Préavis municipal no 02/2022 concernant une demande de 
crédit TTC de CHF 278’059.- pour la réfection du chemin de 
la Corbessière (AF)

  7.  Election du bureau du Conseil
  8.  Election de la Commission de gestion
  9.  Communications des différents Conseils intercommunaux / 

Associations de communes
10.  Communications de la Municipalité
11.  Communications du Bureau
12.  Questions – Interpellations
13.  Jetons de présence 

La séance est publique

Le bureau du Conseil communal

Puidoux

Conseil communal

Réseau d’eau et limitation de vitesse à l’ordre du jour 

Mardi 24 mai, la salle villageoise 
accueillait les membres du 
Conseil général de Maracon, 
invités à participer à l’as-

semblée générale, ouverte à 20h15, par 
Samuel Blanc. Un président qui déclara le 
quorum largement au vu de la cinquan-
taine de membres présents, dont 5 nou-
velles assermentations.

Demande de crédits supplémentaires 
pour fi nancer les travaux sur 
le réseau de distribution de l’eau

Les comptes communaux 2021, com-
mentés par Didier Fattebert, syndic, pré-
sentant un béné�ice de Fr. 15’548.33 alors 
que le budget annonçait un excédent de 
charges de quelque Fr. 30’000.- n’ont sou-
levé aucune question et ont été adoptés à 
l’unanimité suivant les conclusions de la 
commission de gestion. On relèvera une 
augmentation de la population passant 
de 538 habitants au 1er janvier à 545 
habitants au 31 décembre 2021. Trois 
préavis relatifs à des demandes de crédits 
supplémentaires concernant le réseau de 
distribution de l’eau furent présentés par 
Patricia Zeller. Un montant de Fr. 70’000.- 
nécessaire pour terminer le �inancement 

du remplacement de la conduite d’adduc-
tion d’eau potable sous l’autoroute au 
lieu-dit chemin du Liavau. Un crédit com-
plémentaire de Fr. 44’000.- concernant la 
creuse, la traversée de route, le passage 
sous le cours d’eau et le remplacement de 
la conduite d’adduction en PVC en amont 
de la nouvelle station de désinfection. Ces 
deux dossiers ayant subi des retards dus 
aux conditions météorologiques et à des 
imprévus, tels que la mise à jour d’une 
décharge lors de la creuse en bordure de 
route et à des allongements de périodes 
d’achat d’eau auprès d’Oron. La dernière 
demande de �inancement supplémen-
taire de Fr. 95’000.- concernait le rem-
placement du traitement UV, la pose d’un 
turbidimètre et la création d’une nou-
velle chambre pour la deuxième phase 
de la mise en place de l’automation du 
réseau. L’acquisition d’un nouvel équipe-
ment, l’abandon de l’ancienne chambre 
ainsi que des aléas dus à des in�iltrations 
d’eau dans la nouvelle chambre en cours 
de travaux, expliquent ce surcoût. Rele-
vant l’importance de maintenir en état ce 
réseau, a�in d’éviter les problèmes sani-
taires, les rapports des commissions des 
eaux et de gestion proposant d’accepter 

ces demandes, furent suivi par le Conseil, 
avec les remerciements de la municipale 
des eaux. 

Etude des limitations de vitesse
en traversée de Maracon 
et de La Rogivue

Après avoir reconduit, pour la nou-
velle année, les membres du bureau du 
Conseil par applaudissements, l’assem-
blée fut attentive à la motion déposée 
par Jean-François Henchoz, pour l’instau-
ration d’une zone 30 km/h dans le vil-
lage de La Rogivue. Ce dernier, développa 
sa demande, appuyée par 76 personnes 
riveraines de cette portion de route de 
600m rectiligne, traversant le village où 
se trouvent 90 habitants et qui n’a pas de 
trottoir. « Il est urgent de modi�ier la limita-
tion de vitesse actuellement à 50km/h qui 
ne fonctionne pas et qui n’est plus adaptée. 
La circulation a augmenté, 14 fois par jour 
le car postal traverse cette chaussée qui a 
une largeur moyenne de 4.30m. ainsi que 
de nombreux véhicules agricoles. 13 enfants 
l’empruntent pour aller à l’école ». Rencon-
trant une large adhésion de la part des 
membres, la motion amendée avec éga-
lement l’extension de l’étude d’une zone 
30 km/h pour le village de Maracon, fut 
adressée à la Municipalité.

Rapport des municipaux 
et accueil d’une famille ukrainienne 

Marc Visinand, municipal, avisa de l’ar-
rivée, le 6 mai dernier, de Micha, 10 ans, 
Maria, 15 ans et Anya, leur maman venu 
du Donbass avec presque rien. Ils ont été 
installés dans l’appartement du collège 
de Maracon. Le municipal des bâtiments, 
particulièrement investi dans ce dossier, 
remercia tous les mécènes et ceux qui se 
sont montrés solidaires, qui ont et qui vont 
aider à l’insertion de cette famille. Pascal 
Schmutz, conseiller, salua cette initiative 
et informa que tout comme lui, il est aussi 
possible de parrainer de jeunes Afghans, 
de passer du temps avec eux, de les entou-
rer et de les aider dans les démarches 
administratives. 

Maracon

Conseil général du 24 mai

Serge Serex apporta des nouvelles positives de la forêt. Les 
prix du bois sont à la hausse. La mise de bois a bien fonctionné et 
le prochain martelage est �ixé au 3 juin. Le municipal de la forêt 
et des déchets annonça que le bac de rétention de la déchette-
rie est en�in �ini. Nicolas Fosserat, en charge des routes, signala la 
création d’une place de parc et d’entrepôt des bois aux abords du 
refuge. « Le PGA* est en cours. Il subit les lenteurs cantonales. Ceux-
ci sont systématiquement renvoyés aux communes, ce qui occa-
sionne la grogne de ces dernières » releva le syndic. Il avisa que 
les citoyens seront prochainement informés des manifestations à 
venir, remercia ses collègues pour la bonne ambiance de travail et 
laissa le soin au président de clore la séance.

Gil. Colliard 

*PGA: Plan général d’affectation
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Le Conseil avec Débora Degen, secrétaire, Samuel Blanc, président et la municipalité avec Didier Fattebert, 
syndic, Patricia Zeller, municipale et Nicolas Fosserat, Serge Serex et Marc Visinand, municipaux
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir

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

Philippe Modoux
 Entreprise de ramonage - Maître ramoneur of� ciel

Cherche

Apprenti ramoneur
Août 2022

 Rte de Lausanne 58 - 1610 Oron-la-Ville 
Tél. 021 907 88 64 - 079 417 58 64

Emploi

Poseur de résine qualifi é
chez FG Etanchéité Revêtement Sàrl
Description du poste :

- Temps plein
- Pose de résines Epoxy et PU
-  Ponçage, sablage des chapes et 

autres revêtements
-  Mélange et préparation

des composants résineux
-  Nettoyage des sols
-  Assainissement et rénovation des 
bétons

Description du profi l :
- Motivé et autonome
- Permis de conduire et voiture
- Bonne maîtrise de la langue française

Si vous êtes intéressé,
merci d’envoyer votre CV et lettre de 
motivation à info@fg-etancheite.ch

Immobilier - A louer

Famille cherche terrain à acheter
Dans la région Lavaux, Oron, Jorat, 
Hauts de Lausanne
078 908 68 52

Retraités cherchent appartement 
2 pièces
Sur commune d'Oron ou dans 
le district Lavaux-Oron
077 441 20 28

Vacances Corse du Sud, Bonifacio
A louer, villa + 2 dépendances, idéal 
pour séjour en famille ou entre amis 
(12 personnes max.) 5 chambres, 
4 salles d’eau, salon, coin TV, cuisine 
d’été, proche des plus belles plages 
consultez notre site :
www.maison-u-sognu.com
Rens : +41 79 434 78 79

A vendre

A céder
Esprit critique
Usé jusqu’à la corde mais avec de beaux 
restes. 58 ans d’expériences accumu-
lées avec quelques blancs au début, 
quelques rechutes et quelques décis... 
de blanc de Lavaux au fi nal.
A céder à personne naïve, contempla-
tive, woke, terre-platiste ou conspira-
tionniste.

Bureau design très peu utilisé 
Venir chercher sur place, Lutry
Fr. 90.-
Tél : 079 596 46 25

Lave-vaisselle d’occassion,
parfait état de marche
Acheter/Prix neuf : CHF 600.-
Venir chercher sur place.
Plus d’infos : 079 596 46 25

Siège-auto enfant, en parfait état
Fr. 70.-
Venir chercher à rue de l’industrie 26,
1072 Forel - 021 908 08 08

Armoir à vin 
En très bon état. A venir chercher sur 
Forel
CHF 150.-
079 385 65 31

A acheter

Cherche congélateur pour balcon
En bon état
Faites vos offres : 079 385 65 31

Divers

Echange de cartes Pokemon
Je troque volontiers mes doubles de 
carte Pokemon.
Prendre contact les mercredis PM
au 079 651 65 17

Nouveauté 
dès ce jeudi

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.

Tout est simple
Inscrivez votre annonce aux mots
sur notre site, www.le-courrier.ch
et cliquez la rubrique « Marché Conclu ».

En quelques clics, votre annonce paraîtra 
dans l'édition du jeudi suivant ou à la date 
de votre choix. 
Parution à 26'000 ménages.
Paiement sécurisé. Fr. 2.- le mot.

Dernier délai : dimanche pour le jeudi suivant
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« Les intranquilles » de Joachim Lafosse, raconte l’histoire 
d’une famille de trois, sans cesse déséquilibrée par l’un de ses 
membres atteint de bipolarité. Se concentrant de manière équi-
valente sur chacun des individus de ce système familial, le �ilm 
illustre les rôles compensatoires endossés par chacun lorsque 
l’un des membres d’une famille - ici le père Damien - ne peut 
assumer le sien.

Derrière les grandes idées

Il y a d’abord une mère, qui se repose mais qui est inquiète, et 
puis un père aux idées folles mais drôles, toujours en rapport 
avec l’eau. Alors qu’il est seul sur un bateau avec son jeune �ils, 
bien au large de la côte, Damien lui donne les commandes et 

rentre à la nage. Une situation loufoque mais encore acceptable 
pour celle qui attend sur la côte, les traits tirés. Petit à petit cepen-
dant, ses idées divaguent, et deviennent de plus en plus extrêmes. 
Tout habillé, il se jette à l’eau pour faire rire les enfants, en balance 
même un par-dessus son épaule à un autre instant du �ilm, sous les 
yeux effarés des parents qu’il veut par ailleurs forcer à faire du cata-
maran. Sur un arrière-plan d’enfants hilares face à ce grand extra-
vagant, se détachent minutes après minutes les visages d’adultes 
inquiets, conscient de la réalité cachée derrière ces grandes idées; 

le père de famille est en pleine montée de crise maniaque. « Les 
intranquilles » raconte ainsi, avec un titre bien trouvé, la situation 
de ceux et celles dont le lendemain n’est jamais garanti, sans cesse 
au bord de la noyade.

Système malade
Si le �ilm se concentre sur cet homme dont la vie est faite de hauts 

et de bas douloureux, il prend soin aussi de restituer les retombées 
de la maladie sur les autres personnages de cette famille de trois. 
La mère courage est ainsi incarnée par une Leila Bekhti amoureuse 
mais au bord de la crise de nerfs. Le fruit de leurs amours, un petit 
garçon subissant ce socle peu stable, est quant à lui porté à l’écran 
par Gabriel Merz Chammah. Les vécus individuels de chacun sont 
dès lors pris en compte dans ce �ilm qui parle de la maladie comme 
d’un problème systémique plutôt qu’individuel. L’humour du petit 
Amine ou la colère de Leila apparaissent ainsi comme des symp-
tômes d’une maladie partagée, celle de l’intranquillité.

L’invité non désiré
Un quatrième protagoniste vient compléter ce tableau: le 

lithium. Invité sans cesse par Leila, invité non désiré pour Damien, 
il est ce fantôme qui pourrait tout sauver et offrir un peu de sta-

bilité. Des scènes fortes 
de dispute éclatent 
ainsi au sein du couple : 
Leila essaie désespéré-
ment de faire avaler à 
son mari ce qui pourrait 
rendre leur quotidien 
tranquille. Mais comme 
le veut le grand mythe 
de la bipolarité, Damien 
est artiste, et c’est dans 
ses phases maniaques 
qu’il crée de géantes peintures hautes en couleur. Le �ilm de
Joachim Lafosse apparait ainsi comme une mise en image de la
bipolarité, très proche d’une représentation canonique de cette 
maladie psychique.

Charlyne Genoud

« Les intranquilles » de Joachim Lafosse, 2021
À voir les samedi 4 et lundi 6 juin, à 20h au cinéma d’Oron.

Le système défaillant des intranquilles

Cinéma

Manque d’appui Des phases maniaques qui font peindre, ou de la peinture qui déclenche des phases maniaques
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La jeune auteure Alice Bottarelli 
vient de recevoir le Prix Georges-
Nicole 2022, l’une des impor-
tantes distinctions littéraires 

qui couronnent une œuvre 
écrite en Suisse romande, 
pour son roman Les Quatre 
Sœurs Berger. Le livre com-
mence par la rencontre d’Isa-
belle, Virginie, Dominique 
et Madeleine, après le décès 
de leur mère. Il s’agit de 
vider et de nettoyer le cha-
let familial et de se partager 
quelques biens et objets rap-
pelant des souvenirs. Le récit 
pourrait se situer aux Diable-
rets… ou ailleurs. Le lieu n’est 
pas nommé, et cela n’a guère 
d’importance. Au début, tout 
paraît idyllique, et le lecteur 
peut même craindre une his-
toire un peu mièvre. Mais 
il découvre vite qu’il n’en 
est rien. Ce sont d’abord de 
menues divergences. Puis 
des tensions à propos du sort 
à réserver au « chenit » qui 
s’est accumulé et du partage 
des quelques biens. Au fur et 
au mesure que l’on avance 
dans le roman, la psychologie 
des protagonistes se dévoile. 
On croit véritablement en 
ces personnages bien cam-
pés. Le lecteur va décou-
vrir aussi la face cachée de chacune des 
quatre sœurs, ses problèmes de santé ou 
de couple. En outre, des lettres trouvées 
par hasard révèlent des secrets de famille 

bien enfouis, notamment un adultère, 
que l’une des sœurs veut occulter, car il 
lui rappelle sa propre situation. Mais une 
petite catastrophe, qui ne fait cependant 

pas de victimes humaines, et que nous 
ne dévoilerons pas ici, va d’une certaine 
manière libérer les protagonistes de leur 
passé.

Car les sœurs Berger ont été élevées 
dans l’atmosphère d’un protestantisme 
assez étouffant, que l’auteure évoque 
avec un certain humour. Les pages sont en 

effet ponctuées de sentences 
moralisatrices du genre « Qui 
mange peu savoure mieux » ou 
« On n’a que ce qu’on mérite ». 
Par moments, le récit bascule 
aussi dans le fantastique, 
avec le rappel de souvenirs 
d’enfance liés à des animaux 
imaginaires et des « démons »
à la Jérôme Bosch, bien choisi 
par l’éditeur pour illustrer la 
couverture du livre. La langue 
de l’auteure est élégante, par-
fois un peu précieuse, où der-
rière la romancière de talent 
on voit apparaître la cher-
cheuse universitaire en litté-
rature. Quant à son humour 
et à son sens de l’autodéri-
sion, il éclate dans la paro-
die de Pro�il d’une œuvre qui 
accompagne le livre. Rappe-
lons qu’il s’agit d’une collec-
tion didactique à l’usage des 
étudiants et lycéens, qui leur 
permet parfois de ne pas lire 
l’œuvre elle-même… Ce que 
l’on ne fera en aucun cas avec 
ce roman, une authentique 
réussite, surtout pour un pre-
mier opus !

Pierre Jeanneret

Alice Bottarelli, Les Quatre Sœurs Berger
Editions de L’Aire, 2022, 248 p.

Le roman d’Alice Bottarelli raconte
une (més)entente familiale

Une authentique réussite, surtout pour un premier opus !

Le roman d’Alice Bottarelli raconte
C’est à lire Brèves

La Confédération a approuvé, le 18 mai dernier, la pre-
mière partie de l’adaptation 4ter du plan directeur canto-
nal (PDCn), qui concerne la mesure E12-Parcs régionaux 

et autres parcs. Cette approbation permet notamment de res-
pecter le délai du 31 mai 2022 �ixé par l’Of�ice fédéral de l’envi-
ronnement pour que le Parc naturel périurbain du Jorat puisse 
obtenir le label de parc d’importance nationale, et que le Parc 
naturel régional Gruyère-Pays d’Enhaut puisse voir le sien être 
renouvelé. 

La seconde partie de la révision du PDCn, pour laquelle 
l’approbation de la Confédération est attendue dans le courant 
de l’été, porte essentiellement sur l’adaptation la ligne d’ac-
tion D1 et les mesures D11 et D12, qui concernent la gestion 
des zones d’activités économiques. Les modi�ications visent 
notamment à clari�ier l’organisation, le mode de gouvernance 
et les instruments qui forment le système cantonal de gestion 
des zones d’activités. 

A la suite de l’approbation de la meure E12-Parcs régio-
naux et autres parcs, les documents du PDCn seront partiel-
lement mis à jour. Une mise à jour complète du plan direc-
teur sera effectuée au moment de l’approbation de l’entier de 
l’adaptation 4ter.

bic

Après deux millésimes quantitativement inférieurs à la 
moyenne décennale, le millésime 2021 très qualita-
tif s’est montré historiquement faible en raison du gel 

localisé, d’une mauvaise nouaison, de la grêle et de la pression 
extrême du mildiou. La situation du marché, in�luencée par la 
crise ssanitaire des deux dernières années, reste stable avec 
une progression de la demande pour le vin vaudois. Sur la base 
des analyses détaillées de l’Observatoire suisse du marché du 
vin de Changins, tenant compte de tous les indicateurs écono-
miques disponibles, les quotas 2022 sont adaptés aux réalités 
du marché du vin. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la 
politique de relance du secteur vitivinicole entre autres par la 
promotion des vins vaudois que le Département de l’économie, 
de l’innovation et du sport (DEIS) mène en collaboration avec 
la Communauté interprofessionnelle du vin vaudois (CIVV).

bic

Le Parc naturel périurbain du Jorat obtient 
le label de parc d’importance nationale

Des quotas viticoles 2022 adaptés
à la situation du marché
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Chanter dans un chœur, c’est communier

Les choristes de l’Harmonie de Savi-
gny ont invité 7 chœurs au Forum 
dans le cadre des deuxièmes ren-
contres des chorales de la région 

Jorat-Riviera. Plus de 140 choristes ont 
répondu à leur invitation et ont partagé 
une excellente après-midi de concerts 
suivi d’un succulent repas. Une expé-
rience bienheureuse qui sera certaine-
ment renouvelée dans deux ans par une 
autre chorale de notre région pour le plus 
grand plaisir de nos oreilles. 

Ils ont osé. Ils l’ont fait. Après les édi-
tions 2016 (Carrouge) et 2018 (Puidoux), 
les choristes de l’Hamonie de Savigny ont 
accueilli les 7 chorales présentes sur les 
12 chœurs qui se retrouvent tous les deux 
ans dans le cadre des Rencontres des cho-
rales Jorat-Riviera, le nouveau format évé-
nementiel moins contraignant venu rem-
placer les traditionnels girons qui n’ont 
plus trop bonne presse par les temps qui 
courent car ils sont devenus trop contrai-
gnants pour bon nombre de chanteuses et 
chanteurs. 

Si toutes les chorales n’ont pas traversé 
ces deux dernières années marquées par 
le Covid et l’interdiction de chanter avec 
ou sans masque, les membres de l’Harmo-
nie de Savigny ne se sont pas apitoyés sur 
leur sort mais ont décidé de faire preuve 
de résilience pour organiser cette ren-
contre, alors que toutes les interdictions 
de chanter en public n’avaient pas encore 
été levées par le Conseil fédéral. 

Fort heureusement pour le public présent 
ce dimanche 15 mai ensoleillé au Forum de 

Savigny, une bonne moitié des chorales réguliè-
rement invitées avaient répondu positivement 
à l’invitation de Georges Demont, président de 
l’Harmonie. Les voix de ces quelque 140 cho-
ristes ont égayé les oreilles du public présent ce 

jour-là, se produisant avec leurs chorales res-
pectives durant toute l’après-midi avec un pro-
gramme de 4 chants chacune, dans des styles 
très différents, comme vous pouvez le consta-
ter en scannant le QR Code �igurant sur l’illus-

tration ci-dessus pour visionner la vidéo 
rétrospective de cet événement. 

L’Harmonie de Savigny remercie cha-
leureusement les membres de la Chorale 
de Puidoux, du chœur mixte les 3 Sapins de 
Peney-le-Jorat, du chœur d’hommes L’Ave-
nir de Forel (Lavaux), du chœur mixte Cres-
cendo de Palézieux, du chœur de dames 
de Pully, sans oublier Le chœur invité des 
Mecs connus de la Bressonaz pour leurs 
excellentes prestations respectives et se 
réjouissent de se retrouver quelque part 
dans deux ans pour participer à la pro-
chaine édition de cette rencontre chorale 
d’un nouveau genre. 

Et au président Georges Demont de 
conclure cette rencontre en nous rappelant 
que chanter dans un chœur, c’est offrir �idè-
lement une tranche de son temps, éprouver 
un plaisir physique à jouer avec sa voix. En 
un mot chanter dans un chœur, c’est com-
munier ! …Alors si le chœur vous en dit, ins-
crivez-vous dans l’une des chorales men-
tionnées dans cet article. Vous vous ferez 
de nouveaux amis et contribuerez à égayer 
la vie culturelle de notre région Lavaux-
Riviera. Ne soyez pas timides et inscrivez-
vous dès aujourd’hui. Nos chorales régio-
nales reprendront leurs répétitions à la 
rentrée scolaire prochaine en �in d’été. 

Mathieu Janin (Texte) et Corinne Janin (vidéo) 

Lien vidéo avec extraits des concerts :
https://youtu.be/W6iZBQ-6h5c

Savigny

Troisième rencontre chorale Jorat-Riviera au Forum de Savigny

© Corinne & Mathieu Janin

Il faut (re)buter Frederic Bourg !
En mars 2020, notre 

troupe du Théâtre de la Der-
nière Minute allait fêter ses 
vingt ans et, déjà, nous avions 
à cœur de vous faire partager 
les soucis de Charles Rappaz, 
personnage de notre pièce de 
théâtre, « Il faut buter Fre-
deric Bourg ». Mais d’autres 
préoccupations venues d’ail-
leurs allaient nous clouer le 
bec pour deux ans…

Mercredi 8 juin, 
jeudis 9 et 16 
juin, vendredi 17 
juin, et samedi 

18 juin prochain, à la grande 
salle d’Epesses, nous pourrons 
en�in nous poser des questions 
essentielles. Depuis quand le 
monde a-t-il un goût de cen-
drier et Internet a -t-il un sens ? 
Sommes-nous dépassés par le 
train de la modernité, entrai-

nés dans une course folle que 
rien ne semble arrêter ?

Charles Rappaz est certain 
d’être le rempart nécessaire à 
la décadence et à la barbarie de 
notre société : il crée l’associa-
tion Nipsiliste, un mouvement 
radical et sans compromis qui 
remue la fourmilière de nos 
conforts abrutissants.

Alors quand Frederic 
Bourg vient à Epesses laver 
les rares cerveaux qui tiennent 
encore debout, c’est la provo-
cation de trop. L’association 
Nipsiliste est bien décidée à 
agir, et ça va péter !

Tout est prêt pour vous 
accueillir : un bar ouvert dès 
19h15 où vous pourrez dégus-
ter un tartare de bœuf, des sau-
cissons, des pâtés, des tommes 
et des desserts maison.

Après deux ans de pandé-
mie, nous nous réjouissons de 
vous revoir, de passer une soi-
rée divertissante avec vous, et 
de fêter nos retrouvailles.

Théâtre de la Dernière Minute

Vous pouvez réserver vos places via 
le site internet www.fssta.ch

Epesses

Nous nous réjouissons de vous revoir, de passer des soirées divertissantes avec vous

© Théâtre de la Dernière Minute

La troupe en répétitions

Art Forum Glâne

Les 3, 4 et 5 juin se tiendra à Rue la 10e

biennale de Art Forum Glâne. Après la 
longue absence imposée par la pandé-
mie que l’on connaît,  la manifestation 

réunira 60 artistes glânois mais aussi en pro-
venance de régions limitrophes ou ayant un 
attachement particulier avec le pays de Glâne. 
Elle accueillera aussi une artiste en situation de 
handicap.  

Elle se veut unique en son genre, puisque 
les œuvres des artistes s’exprimant dans des 
domaines aussi variés que la peinture, 
l’aquarelle, la sculpture, le graphisme, 
la photo, la céramique, l’art concep-
tuel ou le modélisme seront notam-
ment accrochées dans des  demeures 
historiques telles que la Chapellenie 
ou la Salle des chevaliers de la Maison 
de Maillardoz ainsi que dans la cour du 
château et son donjon exceptionnelle-
ment ouverts au public pour l’occasion. 

Ce sera également l’occasion de 
découvrir à l’œuvre des jeunes artistes 
de l’atelier de peinture de Liliane Kiss 
ainsi que Hubert Dutoit, sculpteur sur 
terre.

Vous vous serez préparés à la 
fête en écoutant, du lundi 30 mai au
vendredi 3 juin, l’émission Les Dico-
deurs, dès 11h30 sur RTS la Première.

Les rues de la cité médiévale seront 
animées le samedi par des groupes 
musicaux présents à la Fête des foins 
qui se déroulera à Ursy, commune
voisine. Un petit train emmènera
gratuitement les visiteurs des parkings 
aux lieux d’exposition.

mcdt

Culture

La 10e biennale se tiendra à Rue, les 3, 4 et 5 juin 

Ouverture des expositions
ve  3 juin  19h - 21h (vernissage : 18h)
sa  4 juin   10h - 20h
di  5 juin 10h - 18h

Entrée à l’exposition :
Fr. 5.-, dès 16 ans

www.art-forum-glane.ch
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Chef d’œuvre à la Grange sublime

Nous avons tous en tête son « Hallelujah », 
mais le Messie de Haendel ne se résume 
pas à cet air célèbre. Il comporte une 
cinquantaine de chœurs et de parties 

solistes. Il sera donné sous une forme inédite par 
l’Ensemble Choral de la Côte (ECC) les 23, 24 et 
25 juin prochains au théâtre du Jorat à Mézières.

Rompu à l’interprétation de pièces d’oratorio 
et d’art sacré, l’Ensemble Choral de la Côte a tou-
jours cherché à se confronter à d’autres expres-
sions vocales enrichissantes. Tous les quatre 
ans environ ses quelque soixante chanteurs et 
leur chef, Christophe Gesseney, se lancent dans 
un projet majeur, conjonction entre une grande 
œuvre du répertoire et un éclairage artistique 
inédit.

Pour l’ECC, l’année 2022 revêt une saveur 
particulière puisqu’elle voit les soixante ans du 
chœur et les trente ans de direction de Chris-
tophe Gesseney. Pour fêter tout cela une grande 
œuvre et un grand lieu s’imposaient : ce sera le 
Messie de Haendel au théâtre du Jorat à Mézières. 
La « Grange sublime », construite en 1908 sur 
l’instigation de René Morax, a dès ces premières 
années proposé des œuvres dramatiques et des 
créations. Entre tradition et modernité c’est un 
bijou architectural, fragile et imposant, classé 
monument historique depuis la �in des années 
1980, elle offre au public une acoustique excep-
tionnelle.

Composé en 1741, le Messie compte parmi 
les œuvres les plus connues du compositeur alle-
mand devenu anglais. Ecrit pour chœur, solistes 
et orchestre sur un livret de C. Jennens, inspiré 
des Evangiles et des Prophètes, il célèbre les diffé-
rentes étapes de la vie du Christ. Ce chef d’œuvre 
baroque est un monument dont l’exécution totale 
dure plus de deux heures. L’ECC en propose une 

version d’une heure quarante minutes, réduite 
aux pièces les plus connues mais dans une 
approche inédite qui propose une version scé-
nique au lieu de la version de concert habituelle.

Le spectacle a comme �il rouge un livret de 
Roger Bucher librement adapté de la nouvelle 
de Stefan Zweig « La résurrection de Georg Frie-
drich Haendel ». Parue en 1927 cette dernière 
nous raconte comment Haendel malade, en proie 
au doute et au désespoir va réussir à composer 
son Messie en un véritable marathon de vingt et 
un jours et vingt et une nuits, porté par un élan 
quasi-divin.

Dans une mise en scène d’Antonie Schoch, 
ce processus de création et de cette « résurrec-
tion » personnelle nous sont racontés par deux 

comédiens. Jean-Paul Favre dans le 
rôle de Georg Friedrich Haendel et Oli-
vier Lafrance en celui de Stefan Zweig, 
dialoguent par chœur interposé à deux 
cents ans d’écart sur le miracle de la 
composition de l’œuvre. Face à eux, et 
avec eux, les choristes et les solistes éga-
lement mis en scène incarnent l’œuvre 
en train de s’écrire.

Ce spectacle constitue la troisième 
collaboration de l’Ensemble Choral de 
la Côte avec le Théâtre du Jorat, après 
le Requiem de Mozart en 2012 et les 
Carmina Burana en 2016. Les cho-
ristes ont commencé à y travailler voilà 
près de deux ans en répétant par zoom 
durant la pandémie. Leur enthousiasme 

n’a jamais faibli et leur engagement les a même 
menés à pratiquer la couture et le « design »
de costume. Tout l’Ensemble Choral de la Côte 
attend donc avec impatience la rencontre avec le 
public pour un moment de partage, voire de com-
munion et de « résurrection ».

Frédéric Dang

Mézières

Le Messie de Haendel au Théâtre du Jorat du 23 au 25 juin

© Ensemble Choral de la Côte

Ensemble Choral de la Côte se produira prochainement au théâtre du Jorat à Mézières

Galerie
« Aux Arts et Cetera »

Il y a toujours du nouveau à Mézières. Depuis quelques mois 
déjà, une nouvelle enseigne a �leuri juste à côté du bureau 
de poste. C’est là que Claude Allasia inaugure sa galerie le 
samedi 4 juin, dès 17h.

L’idée d’un local d’exposition a germé en 2016 et, coproprié-
taire des lieux, Claude, son épouse et son beau-frère menèrent 
à bien les travaux dès 2019 en vue d’une ouverture; la pandé-
mie, alors, s’installa et força l’initiateur du projet à retarder 
ce moment attendu. Cette fois, c’est la bonne : du 4 au 25 juin, 
du mercredi au dimanche de 16h à 19h, plusieurs œuvres de 
Claude seront exposées. Elles ont été exécutées entre 1980 et 
2022. Autodidacte, il aime malaxer, toucher, mélanger, réunir les 
matières : verre, bois, plastique, papier, métal, colle, peinture, 
imagination, plaisir... Son atelier au sous-sol, véritable antre, 
témoigne de cette foison d’idées de création. Il a exposé ses 
tableaux à de nombreuses reprises dans divers lieux. Il aspire 
maintenant à ouvrir les portes de sa galerie à toutes sortes d’ar-
tistes; plusieurs idées pointent déjà et il attend fermement des 
propositions. Le site  www.galerie-allasia.ch vous donne les 
renseignements souhaités.

Sur le pas de la porte, un mannequin d’un autre âge vous 
saluera gracieusement. C’est  le clin d’œil de Claude à son 
enfance et à ses parents qui tenaient le  commerce « Allasia »
connu loin à la ronde pour ses textiles et mille autres articles 
proposés. La surface de ce commerce s’étalait au siècle passé 
à la place du bureau de poste actuel et de la galerie. Les temps 
changent, les portes du bâtiment restent ouvertes : bienvenue ! 

 Martine Thonney

Mézières

Une comédie musicale 
humoristique et déjantée !

La Compagnie Evaprod propose au café-théâtre 
Barnabé, les 10 et 11 juin, « La petite boutique des
horreurs », une comédie musicale drôle et déjantée 
tirée du �ilm culte de Roger Corman. 

La première fut jouée en Off-Broadway en 1982. La 
comédie musicale sera ensuite reprise durant cinq 
ans à l’Orpheum Theater Off-Broadway et adaptée 
au cinéma en 1986 par le réalisateur Frank Oz.

Le pitch
Le jeune Seymour est employé chez un �leuriste qui se 

trouve au bord de la faillite.

Pour attirer de nouveaux clients et sauver la boutique, 
il propose de mettre en vitrine une mystérieuse plante 
carnivore apparue comme par magie lors d’une éclipse... 

Ça fonctionne ! Les ventes de la boutique explosent et 
les médias s’arrachent les interviews avec Seymour. Mais 
ne vous laissez pas berner, car derrière ce franc succès se 
cache un immense secret…

Comm.

Servion

Au café-théâtre Barnabé les 10 et 11 juin

***
Contenu sponsorisé

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

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

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 83 95

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

Permanence 24h/24h : 0848 133 133

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

AGENDA 18

Aran
5 juin de 10h à 18h, 

à la salle des Mariadoules, 

Bourse aux montres.

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

grande vente d’habits de seconde main 

en faveur de deux écoles au Rwanda.

8 juin, course des aînés du Trait d’Union.

Ecoteaux
15 juin de 13h45 à 16h30. à la grande 

salle, « Retour aux sources » rencontre de la 

Palme d’Or.

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.

Lutry
4 juin de 9h à 17h, sur les quais, 

vide dressing.

11 au 19 juin de 9h à 17h 

à l’Espace de Je à Corsy, « Itinerrance »

exposition de Chantal Quéhen, vernissage 

samedi 11 juin dès 15h. 

www.espace-de-je.ch

Mézières

Théâtre du Jorat, infos et réservations 

www.theatredujorat.ch

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.

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

Camerata et Aubrey Logan.

24 au 26 juin, « Le Messie de Haendel »

par l’Ensemble choral de la Côte.

14 juin à 19h45 à la bibliothèque, 

lecture par « Les dissidents de la pleine 

lune ».

Oron-la-Ville

Tous les samedis de 8h à 13h, 

à la place de Foire, marché hebdomadaire.

7 juin, course des aînés du Fil d’Argent.

Palézieux

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

au battoir.

9 au 13 juin au stand de tir, 

Abbaye de la Haute-Broye 2022.

Rue

3 au 5 juin (ve de 19h à 21h, sa de 10h 

à 20h, sa de 10h à 18h), 10e biennale 

« Art forum Glâne », 60 artiste exposent. 

www.art-forum-glane.ch

Servion

Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 

903, www.barnabe.ch, repas-spectacle 

19h, spectacle 20h30. Dimanche, 12h30.

10 et 11 juin, « La petite boutique des 

horreurs », Comédie musicale 

et humoristique.

17 et 18 juin, « Brel en symphonie »

par l’Orchestre de Ribaupierre.

Si vous désirez voir fi gurer 

vos manifestations gratuitement 

dans notre rubrique « agenda » 

merci de nous faire parvenir votre 

programme à redaction@le-courrier.ch
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Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !

Dimanche 5 juin 2022

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00

Paroisse de Villette
Cully 10h30

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny  10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry  10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Corcelles-le-Jorat 10h00

Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Oron 10h00 messe
Promasens 9h30  1re communion,

messe en portugais
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 9h15
Le Prieuré  10h45

Sortie

CINÉMAS

Oron-la-Ville

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinemadoron.ch / www.cinechexbres.ch / cinema-du-jorat.ch

Chexbres

Madres Paralelas
de Pedro Almodóvar
Ve 3 juin à 20h30

Compartiment N°6
de Juho Kuosmanen

Ma 7 et me 8 juin à 20h30

(IM)mortels
Documentaire de Lila Ribi

v.f. – 10/12 ans
Sa 4 et di 5 juin à 18h 

et lu 6 juin à 20h

Frère et Soeur
Fiction d’Arnaud Desplechin

v.f. – 16/16 ans
Je 2 et ma 7 juin à 20h

Sa 4 juin à 18h

Pavillon du Laurier
Documentaire de Christian Berrut

v.f. – 16/16 ans
Vendredi 3 juin à 20h

Une histoire provisoire
Fiction de Romed Wyder

vost.fr – 16/16 ans
Ve 3 juin à 20h

BANG !
Fiction de Richard Szotyori

v.f. – 16/16 ans
Me 8 juin à 20h 

en présence du réalisateur

Le passé retrouvé (Juniper)
Fiction de Matthew J. Saville

vost.fr – 10/12 ans
Je 2, di 5 et ma 7 juin à 20h

Colportage interdit
Documentaire de Daniel Duqué

v.f. – 16/16 ans
Sa 4 et di 5 juin à 20h

Les Intranquilles
Fiction de Joaquim Lafosse

v.f. – 16/16 ans
Sa 4 et lu 6 juin à 20h

Sortie
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Solution N°165

N° 166 DIFFICULTÉ : 2/4 THIERRY OTT

5 2

4 2 1 5 3

8 1 4 6

7 3 8

9 4

6 4 1

8 1 5 3

9 6 7 4 5

2 6

Sortie
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Pully Football ouvre le football aux fi lles
de la région dès le mois d’août !

Dès le 31 août prochain, le club de la 
Rochettaz va combler un vide dans le football 
de notre région et lancera un projet destiné 
aux jeunes �illes: Playmakers, un programme 
révolutionnaire de l’UEFA dont le but est que 
les �illes tombent amoureuses du ballon rond.

Peu avant la reprise des différents cham-
pionnats de football de la région, le 
sportif (surtout) dans l’âme que je suis, 
toujours à la recherche de sujets origi-

naux à vous présenter s’est dit : Pourquoi ne pas 
présenter les équipes féminines de la région ? 
J’ai donc pris la liste des clubs de la région pour 
démarrer ce projet et de voir le(s)quel(s) contac-
ter a�in de recueillir les informations dont j’avais 
besoin. Chose que je ne savais pas à l’époque et 
qui est très rapidement devenue une évidence, 
c’est que, dans notre région, le football féminin 
est inexistant! Comment était-ce possible alors 
que, depuis des années, les �illes tapant dans 
le ballon rond ont le vent en poupe et qu’une 
équipe romande venait de fouler les pelouses de 
la prestigieuse Champions league ? 

Pully Football va apprendre aux fi lles
à jouer au foot grâce à la magie Disney

Dès le mois d’août, un club de la région, grâce 
à l’impulsion donnée par son nouveau président, 
Fabien Mingard, va combler cette lacune. En effet, 
le Pully Football a adhéré au programme UEFA 
Playmakers destiné aux jeunes �illes de 5 à 8 ans. 
Sa particularité est qu’il est basé sur la magie de 
Disney. Au centre des entraînements, qui seront 
dispensés à la Rochettaz, se retrouveront les his-
toires et les personnages de Disney. Ce n’est donc 
pas un football basé sur « la gagne à tout prix »
qui sera enseignée aux futures footballeuses en 
herbe, mais surtout le plaisir de pratiquer ce 
sport, et c’est bien là la meilleure manière d’in-
téresser un ou une jeune à une activité quelle 
qu’elle soit. Trois entraîneurs du club ont suivi 
une formation spéci�ique, dont Daniel Brunner 
qui sera responsable du projet (ndlr. les parents 
intéressés à inscrire leurs �illes au programme 
peuvent le contacter par courriel à l’adresse 
brunnerdan@gmail.com) et qui a une très 
grande expérience du football féminin, puisqu’il 
a, entre autres, entrainé les sélections vaudoises 
féminines M12 et M13 durant plusieurs années.  

Playmakers n’est qu’un début,
mais il faudra patienter un peu

Certes, le programme Playmakers est uni-
quement réservé aux �illes de 5 à 8 ans. Cela ne 
veut en tout cas pas dire que les fans féminines 
du ballon rond plus âgées ne pourront jamais 
taper dans le cuir, comme nous l’apprend Fabien 

Mingard. « J’ai donné l’impulsion pour ouvrir une 
�ilière féminine au sein du club car, ma �ille pra-
tiquant ce sport et jouant en sélection vaudoise 
M13, j’ai une certaine sensibilité à ce sujet. L’objec-
tif avec Playmakers, c’est de ne pas faire unique-
ment cela. D’ailleurs, dans le projet et la conven-
tion que nous avons signée avec l’ASF, l’idée est de 

créer, dans l’année qui suit, des FF12, c’est-à-dire 
pour les �illes de moins de 12 ans. Puis, éventuel-
lement des FF15 et FF 19 et, plus tard, une équipe 
d’actives, pour vraiment avoir une section fémi-
nine. »  

Une tâche facilitée par la création
d’un nouveau terrain synthétique

Actuellement, le terrain en herbe du stade de 
la Rochettaz n’est plus utilisé. Il sera remplacé, 
au printemps prochain, par un terrain synthé-
tique. Lorsque ce dernier sera prêt, la tâche du 
Pully Football sera facilitée dans la création de 
sa �iliale féminine. En effet, actuellement, toutes 
les équipes pratiquent sur le terrain synthétique 
déjà existant, ce qui ne laisse que très peu de 
plages horaires disponibles à la création d’une 
nouvelle équipe. « Cette nouvelle surface nous 
permettra de développer les équipes car, avec 
un seul terrain éclairé et sur lequel nous devons 
mettre une vingtaine d’équipes, actifs, seniors et 
juniors, il n’y a plus vraiment de place sur le ter-
rain pour y mettre des équipes supplémentaires. 
Pour Playmakers, qui se déroulera les mercredis 
après-midi de 16 à 17 heures, cela va encore, mais 
pas pour une équipe qui s’entraînerait deux fois 
par semaine. L’idée, lorsqu’il y aura ce terrain-là 
l’année prochaine, c’est que nous puissions déve-
lopper des FF12, dont certaines auront peut-être 
fait le programme Playmakers et de développer 
une équipe FF15 et une équipe active ».

Le Pully Football montrera-t-il
la voie à suivre ?

On l’aura compris avec la présentation du 
projet Playmakers du club de la Rochettaz, pour 
l’heure, la place manque à Pully pour créer une 
véritable �ilière féminine. Ce manque de place 
est peut-être un début de réponse à l’absence 
du foot féminin dans notre région. Mais ce n’est 
pas là la seule explication. En effet, cette absence 
pourrait venir aussi d’un manque de motiva-
tion ou de volonté des dirigeants des clubs. Avec 
son programme, le Pully Football pourrait donc 
montrer la voie à suivre, pour autant que les dif-
férents clubs de la région aient le désir d’offrir à 
ces dames la possibilité de fouler leurs pelouses.

Eric Moser

Football

Apprendre aux fi lles à jouer au foot grâce à la magie Disney
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Fabien Mingard (à droite) et Daniel Brunner ont hâte d’accueillir les premières fi lles du programme Playmakers

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres
Résultats des matches
Jun. D/9 FCPC - FC Roche I 2-1
Jun. B, 1er degré FC Roche - Foot Lavaux 1-2
Jun. A promotion Foot Lavaux - FC Valmont 2-3
Jun. E CS La Tour-de-Peilz II - FCPC II 5-2
Jun. C, 1er degré Foot Lavaux - FC Vevey United 3-7
Jun. A promotion FC Crissier - Foot Lavaux 4-4

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 2 juin
Jun. C, 1er degré Foot Lavaux - FC Lutry I 19h30

Vendredi 3 juin
Jun. E  FCPC I - FC Bex I 18h00

Samedi 4 juin
Jun. E FC Montreux-Sports I - FCPC I 10h45
Jun. D/9 FC Yvorne I - FCPC 09h15

Finales de Coupe vaudoise qui se dérouleront à Grandson
Juniors A Foot Lavaux - FC Lutry 16h30

AS Haute-Broye Oron-la-Ville
Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Cheseaux IB 2-0
Juniors C1 FC Valmont - ASHB 2-2

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 4 juin
Juniors F Tournoi  09h00
Juniors E1 ASHB - FC Etoile-Broye II 12h00
Juniors C1 ASHB - FC Orbe 15h00

A l’extérieur
Samedi 4 juin
Juniors D9 FC Vignoble I - ASHB 10h30
4e ligue FC Etoile-Broye II - ASHB 19h00

Dimanche 5 juin
3e ligue FC Jorat-Mézières I - ASHB 16h00

Une fondue sur feu de bois
pour ragaillardir les esprits

Tous ceux et celles qui, ce printemps, avaient 
envie de se détendre au grand air, ont béné-
�icié d’un temps relativement beau et en plus 
très chaud durant le mois de mai, alors que le 

solstice d’été a lieu cette année le 21 juin, jour consi-
déré comme le plus long de l’année. Si le ciel le veut 
bien, cette agréable saison va se prolonger jusqu’au 22 
septembre, date de l’équinoxe d’automne. Depuis plu-
sieurs semaines, en effet, le soleil se manifeste  presque 
chaque jour et sa présence est salutaire à l’être humain 
comme à tous les animaux, aux plantes et �leurs qui 
embellissent notre environnement. Avec cette tempé-
rature bienfaisante à tous points de vue, la promenade 
dans la nature et le pique-nique offrent l’opportunité de 
fraterniser avec des amis dans une ambiance estivale et 
même de savourer une fondue sur feu de bois à l’orée 
d’une forêt où l’ombre des sapins est parfois la bienve-
nue, tout particulièrement un jour de canicule. 

Et si les plaisirs en plein air comme les sports ont 
pour effet de ragaillardir l’être humain après deux 
ans de pandémie, il ne faut cependant pas oublier que 
notre environnement est une opulence de prospérité 
et de fertilité. Donc la nature se doit d’être respectée 
par tout un chacun, à la montagne comme en plaine. 
Et ce ne sont pas les paysans et les vignerons qui me 
diront le contraire !  

Gérard Bourquenoud 

Image d’antan
Plaisirs en plein air
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La fondue dans la nature, un vrai délice pour qui adore ce mets !
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 Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-18h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Côtelette de porc
Denner
Maigre, 4 pièces, 640 g

ACTION

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION   du mardi 31 mai
au samedi 4 juin

21
22

50%
7.50 au lieu de 15.–

   

21
22

Vendredi 3 et 
samedi 4 juin 2022

20%
sur tous les champagnes

et vins mousseux -
également sur les prix promotionnels !

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

Non cumulable avec d’autres bons. 

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

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

9
juin

16
juin

23
juin

30
juin

PROCHAINES ÉDITIONS

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

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

annonces@le-courrier.ch

Etape et maillot jaune : Jan Christen fait coup double

Cyclisme

52e Tour du Pays de Vaud

Le miracle a eu lieu. Jan Christen est parvenu à renverser la situation
lors de la dernière étape du Tour du Pays de Vaud courue dans la région d’Aigle.

Le travail des motards sécurité 
du TPV révolutionné grâce
à la géolocalisation !
Si vous avez déjà assisté à une course cycliste, vous avez cer-
tainement pu remarquer les coureurs, bien évidemment, mais 
aussi nombre de motards qui encadrent la course. Ils effec-
tuent un véritable travail de fourmis (repérage du parcours des 
cyclistes, repérage de parcours alternatifs à la course afi n de se 
rendre sur les endroits à sécuriser sans gêner le peloton, ferme-
ture des routes, etc…) Ce sont les motards sécurité ! 
Malgré toutes leurs compétences et l’importance du 
travail effectué, il arrive, hélas, que leur tâche soit for-
tement compliquée par des « événements » tels que 
chutes ou motards qui se trompent d’itinéraire.

Forte de ce constat, la société Event Logistics and 
Communications SA a eu l’idée de développer un 
outil de géolocalisation pour faciliter ce travail de 
fourmis et permettre de parer à ce genre d’im-
prévus. Le principe de ce système peu paraître 
simple. Equiper les différents acteurs de la course 
de balises et avoir une vision, en temps réel et sur 
écran, de ce qui se passe au niveau de la sécurisa-
tion. Il a toutefois nécessité une grande réfl exion et 
un important travail de développement de la part 
de Patrick Muller et de son associé pour arriver, 
aujourd’hui, à un produit quasi fi ni. « Cela rend la 
gestion plus facile. Si l’on voit qu’il risque d’y avoir 
des trous dans le dispositif, nous pouvons tout de 

suite amener les gens au bon endroit. C’est une grande aide pour 
les chefs d’escorte. Nous pouvons être beaucoup plus réactifs ».

Si, au début, lorsqu’ils présentaient leur projet, ils se faisaient un 
peu « rire au nez », comme nous l’apprend Patrick Muller (ndlr. 
les clients potentiels ne croyant pas vraiment au projet) cette 
année, les organisateurs du TPV ne sourient plus narquoisement, 
mais sont ravis, pour ne pas dire enchantés du résultat.

Eric Moser

Le vainqueur du prologue, le belge Duarte en plein effort avant Puidoux

Patrick Muller (Event Logistics and Communications) et Alexandre Ravey (am-TPV)

Les coureurs s’offrent la Corniche au départ de Paudex,
lors de la première étape en ligne

Sprint pour le Grand Prix de la montagne,
dans la côte des Clées

Les 2 échappés traversent Mont-la-Ville

Résultats
Etape fi nale Aigle-Aigle (95,3 km)
1. Jan Christen (SUI), 2:17:30
2. Matys Gisel (FRA), à 48’’
3. Duarte Marivoet (BEL)
4. Victor Hannes (BEL)
5. Gabriele Casalini (ITA)
6. Milan Kadlec (CZE), tous même temps.
Puis : 27. Simon Wirz (SUI), 1’18’’
29. Ilian Barhoumi (SUI), m.t
49. Joël Tinner (SUI), 1’38’’
56. Tim Rey (SUI), 2’54’’
65. Jonas Müller (SUI), 3’06’

Classement général
1. Christen (SUI), 8:15:05
2. Kulset (NOR), même temps
3. Huising (NED), à 19’’
4. Morgado (POR), 23’’
5. Van der Meulen, 26’’
6. Marivoet (BEL), 51’’
Puis : 15. Barhoumi (SUI), 2’13’’
43. Tinner (SUI), 10’57’’
51. Rey (SUI), 13’06’’
54 Wirz (SUI), 13’18’’
59 Müller (SUI), 14’37’’
86. Binggeli (SUI), 31’31’’
90. Buhlmann (SUI), 37’30’’
92. Vouilloz (SUI), 38’29’’
98. Guillet (SUI), 51’03’’

1er étape : Le peloton arrive à Orbe

En retard de 48 secondes sur le Norvégien Johannes 
Kulset sur la ligne de départ, l’Argovien s’est imposé 
en solitaire deux heures et demie plus tard avec… 
48 secondes secondes d’avance sur un premier 

peloton dans lequel �igurait le maillot jaune. Il a fallu aller 
chercher les centièmes de secondes des deux coureurs lors 
des épreuves contre la montre pour les départager. Et là, 
l’avantage est revenu à Christen qui, ainsi, succède à Marc 
Hirschi comme vainqueur suisse du Tour du Pays de Vaud.

« Gagner le Tour du Pays de Vaud, c’était un rêve », lâchait 
Jan Christen juste avant de monter sur le podium pour revê-
tir le maillot jaune. C’était son grand objectif de la semaine 
et il l’a atteint, non sans avoir passé par tous les états 
d’âme, y compris au cours de cette dernière étape. « Nous 
avions établi différents plans et il y en a un qui a marché, 
expliquait le futur coureur UAE. Tim Rey s’est d’abord lancé 
à la poursuite du petit groupe échappé, puis dans la montée 
la plus dure - ndlr. celle d’Antagnes - j’ai attaqué et je suis 
parvenu à les rejoindre. Sur la portion plate qui a suivi, Tim 
a fait un gros travail pour que nous creusions l’écart. Puis je 
suis parti seul dans la montée suivante. » Un moment donné, 

Jan Christen avait plus d’une minute et demie d’avance et 
semblait s’envoler vers une victoire aisée. « Mais j’ai eu un 
problème avec mes vitesses, reprenait-il. Je n’arrivais plus 
à descendre sur le petit plateau. J’ai dû faire les dernières 
ascensions - ndlr. à plus de 10% - sur le grand plateau et j’ai 
hésité à changer de vélo. Heureusement que j’ai renoncé car 
si je l’avais fait, je n’aurais pas gagné le Tour. »

Sur la �in en effet, l’avance de Jan Christen s’est réduite 
car le peloton s’est mis à rouler très fort et le classement 
�inal s’est �inalement joué pour un rien. Pendant quelques 
minutes, le suspense a régné sur la ligne d’arrivée, le temps 
que les chronométreurs aillent rechercher les centièmes 
des deux coureurs dans les étapes contre la montre. Une 
fois le verdict rendu, on a vu Johannes Kulset venir très 
sportivement féliciter Jan Christen. Un beau geste. Le résul-
tat �inal comblait d’aise le directeur du TPV, Alain Witz. « Du 
beau temps, des belles organisations d’étapes, une course 
passionnante et un vainqueur �inal suisse. 

On ne pouvait rêver mieux ».

Bernard Morel

1- Jan Christen, le Suisse prometteur

2- Johannes Kulte, Norvège 
2e à quelques dixièmes
après 4 jours de course

3- Menno Huising, Hollande
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