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Improbable tortue albinos
par la rédaction

3 jours animés
par Alain Perreten

6e Festival du fi lm d’animation du 10 au 12 juin

© Ricardo Faria Dos Santos

Qui l’eût cru ? Le Festival 
du �ilm d’animation de Savigny 
attaque sa sixième édition et 
propose un troisième jour de fes-
tivités. Pour continuer avec des 
chiffres, la sixième mouture sera 
l’occasion de fêter le cinquième 
anniversaire. La perplexité vous 
gagne ? C’est compréhensible, 
vous trouverez quelques élé-
ments dans nos pages et bien 
plus sur place. C’est une raison 
supplémentaire de s’y rendre.

Qui l’eût cru lorsque la fonda-
trice, Marjolaine Perreten, s’est 
lancée dans cette folle entre-
prise. Il fallait d’abord gagner les 
cœurs… et surtout, convaincre. 
Pour une artiste passionnée de 
dessin et d’animation, la chose 
n’est pas acquise. Le passage de 
la création à la gestion demande 
plus que du talent, il demande 
du réseau. Rencontrer, expliquer, 
vulgariser puis compter… sur des 
gens, mais aussi sur les doigts. 
Il faut être tenace et convaincue 
soi-même, il faut aussi se révéler 
insistante, parfois jusqu’à la nau-
sée pour faire accepter l’idée.

Ce fut le cas pour cette Savi-
gnolane animée. Elle a trouvé la 
con�iance de la commune pour 
décrocher l’accès au Forum et, 
surtout, à la place du centre du 
village. Ce n’est pas rien, cela 
signe l’ouverture qu’une com-
mune et quelques entreprises 
locales possèdent pour s’asso-
cier à une nouveauté totale et 
d’envergure.

Il fallait oser, et y croire. Tous 
les partenaires y ont reconnu 
un rêve et ce miracle se réalise 
presque chaque année depuis 
six ans, chapeau bas !

Mais un miracle ne devient 
réel qu’avec une vision, c’est 
celle de la fondatrice et direc-
trice artistique, c’est celle d’une 
personne qui court le monde et 
les festivals pour ramener ces 
courts �ilms d’animation dans 
ce petit village vaudois. Mais il 
ne s’agit pas simplement de faire 
venir un court métrage, il s’agit 
aussi d’échanger avec les réali-
sateurs invités…

Ce ne sont pas QUE des ani-
mations que vous aller décou-
vrir, ce sont des âmes, celles des 
auteurs, celles des histoires et 
des cultures. L’animation n’est-
elle pas l’art de donner un sup-
plément d’âme… 
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Bienvenue
à la FSG Belmont-sur-Lausanne !
Notre société a été fondée, il y a 35 
ans, en 1987 par Roger Crottaz. Depuis 
cette année-là, de nombreux enfants et 
membres adultes sont passés par notre 
société de gym. Nous mettons un point 
d’honneur à ce que nos cours soient spor-
tifs, motivants et ludiques. C’est pourquoi, 
notre devise est la suivante: La gym, un 
plaisir avant tout!
Du côté administratif, nous faisons par-
tie de la Fédération suisse de gymnas-
tique, de l’Association cantonale vaudoise 
de gymnastique ainsi que des Cancoires 
sportifs au sein de la commune. Notre 
comité est composé de trois personnes; 
Noémie Bonanno, notre présidente, Cyril 
Stuber, notre caissier et coach Jeunesse et 
Sport et Coralie Bonanno, notre secrétaire. 
Comme toute autre association, nous 
avons une assemblée générale par année. 
Le comité, lui, se réunit deux fois par année.

Les cours enfants
Notre société comprend une cinquantaine 
de membres enfants. Ils sont divisés en 
trois groupes selon leur âge:
•  Le groupe enfantine pour les enfants 

entre 4 et 6 ans: tous les mercredis de 
17h30 à 18h45

•  Le groupe des moyens pour les enfants 
entre 6 et 8 ans : tous les lundis de 17h30 
à 19h

• Le groupe des grands pour les enfants 
de 8 ans et plus: tous les mercredis de 
18h45 à 20h.

Nos cours proposent tous les domaines de 
gymnastique tels que les agrès, la gym-
nastique au sol, la gymnastique rythmique 
et également les disciplines d’athlétisme 
comme la course, le saut en hauteur, le 
saut en longueur ainsi que le lancer. Nous 
aimons aussi faire découvrir de nouveaux 
sports d’équipe aux enfants.
Toutes les leçons sont bien évidemment 
adaptées selon l’âge des enfants, ainsi que 
la découverte des mouvements pour le 
groupe enfantine.
Pour cadrer toutes ces leçons, nous pou-
vons compter sur une monitrice agréée 
Jeunesse et Sport et deux aides-monitrices.

Les cours adultes
Nous comptons également une ving-
taine de membres adultes. Deux leçons 
sont proposées durant la semaine par une 
monitrice:
•  Cours de gym douce, tous les mardis 

matin de 9h à 10h à la grande salle de 
Belmont: renforcement musculaire pour 
le haut et bas du corps, du travail de sou-
plesse, de force et d’équilibre.

•  Cours de gym tonique, tous les jeudis 
soirs de 18h45 à 20h à la salle de ryth-
mique: zumba pendant une vingtaine de 
minutes, suivi d’un renforcement muscu-

laire, d’un travail de force, de gainage et 
d’équilibre.

Envie de rejoindre notre équipe?
Nous recherchons un moniteur ou une 
monitrice qui est motivé-e à transmettre la 
passion du sport aux enfants.
Nous sommes également à la recherche 
d’un caissier ou d’une caissière pour notre 
société. Ce poste ne demande pas de 
connaissances préalables dans la gestion 
des finances.
Si l’un de ces deux postes vous intéresse 
et si vous souhaitez vous investir dans une 
société locale, n’hésitez pas à nous contac-
ter par notre adresse mail gymbelmont@
hotmail.com. Nous serons à votre disposi-
tion pour répondre à vos questions.

En conclusion
Notre société offre une activité sportive 
pour tous les âges aux habitants de notre 
commune et alentours pour pratiquer du 
sport dans la bonne humeur! L’objectif pre-
mier n’est pas la performance mais le plai-
sir de faire du sport.
En conclusion, petits ou grands, si vous 
souhaitez entretenir votre forme tout près 
de chez vous, entouré d’une équipe moti-
vée et motivante, alors nous vous souhai-
tons la bienvenue à la FSG Belmont!

Noémie Bonanno, présidente

Sociétés locales  Fédération suisse de gymnastique de Belmont-sur-Lausanne

Cours de gym à la Grande Salle

© FSG

Nom :  (Fédération suisse de gymnastique)
FSG Belmont-sur-Lausanne 

Année de création : 1987
Notre devise :  La gym, un plaisir avant tout !
Site internet : fsgbelmont.ch
Mail général de contact : gymbelmont@hotmail.com

Une cinquantaine de diri-
geants d’entreprises ont 
répondu positivement à 
l’invitation de la Municipa-
lité de Belmont et se sont 
retrouvés le lundi 9 mai au 
soir à la grande salle du 
Coin d’en Haut.

Au travers de telles ren-
contres, la Municipalité 
vise à créer des relations 
durables et à renforcer 
le réseau des entreprises 
actives sur le périmètre de 
sa commune.

La soirée a été organisée en 
collaboration avec l’équipe 
promotion économique 
de Lausanne Région, qui 
présentait également les 
mesures de soutien et outils 
proposés par cet organisme 
aux entreprises de la région.

Lors de cette soirée, le public 
a également pu écouter 
Yvan Cognasse, co-direc-
teur du programme CAS en 
transformation digitale de 
la HEG de Genève, qui a pré-
senté les effets de la digita-
lisation pour les PME et les 
indépendant-e-s.

La soirée s’est terminée par 
un moment convivial où les 
personnes présentes ont pu 
se présenter, échanger avec 
les autres entrepreneurs 
actifs sur la commune et 
faire part de leurs besoins et 
attentes aux autorités pré-
sentes.

La Municipalité se réjouit du 
succès de cette rencontre 
et prévoit de reconduire 
l’expérience à fréquence 
régulière.

Jean-Claude Favre

Rencontre
municipalité et 
entreprises

La mi-juin sera assurément festive du 
côté de Belmont-sur-Lausanne. Plus 
précisément, les 17 et 18 juin prochains 
à la Ferme de la Coulette. C’est là que 
s’y déroulera le marché villageois 
organisé par la Société de développe-
ment (SD). A quoi peut-on s’attendre 
organisé par la Société de développe
ment (SD). A quoi peut-on s’attendre 
organisé par la Société de développe

lors de cet événement? Avant tout à 
une ambiance de fête. La volonté des 
organisateurs est de frapper un grand 
coup «post restrictions Covid». En effet, 
ce marché sera le premier organisé à 
Belmont-sur-Lausanne depuis l’appa-
rition de la pandémie.

Une fois n’est pas coutume, commen-
çons la présentation de ce marché vil-
lageois par le dernier jour. C’est le 18 
juin que se déroulera le marché à pro-
prement parler. Plus de 50 exposants 
seront présents et proposeront, aux visi-
teurs, leurs productions, qu’elles soient 
artisanales ou gustatives. Cette jour-
née du samedi ne sera pas unique-
ment consacrée aux bonnes affaires. 
Elle sera rythmée par diverses anima-
tions comme, entre autres, le concert 
de l’Avelyre en fin d’après-midi, la visite 
de la Ferme et de la Compostière de la 
Coulette, des ateliers de tissage ou de 

tournage sur bois proposés par des 
exposants-artisans. Les plus jeunes ne 
seront eux, également pas en reste, 
puisque de nombreuses activités leurs 
sont réservées comme des attractions 
gonflables, un mur de grimpe, un rodéo 
mécanique (surtout pour les ados). Au 
gonflables, un mur de grimpe, un rodéo 
mécanique (surtout pour les ados). Au 
gonflables, un mur de grimpe, un rodéo 

nombre des animations, on comptera 
également, dès 10 heures, La Coulet-
taz, une course pédestre organisée par 
les Cancoires sportifs. Les parcours de 
1,5 km (pour les catégories Poussins et 
les Cancoires sportifs. Les parcours de 
1,5 km (pour les catégories Poussins et 
les Cancoires sportifs. Les parcours de 

Minis) et de 3 km (pour les catégories 
1,5 km (pour les catégories Poussins et 
Minis) et de 3 km (pour les catégories 
1,5 km (pour les catégories Poussins et 

Juniors et Seniors) passeront par des 
Minis) et de 3 km (pour les catégories 
Juniors et Seniors) passeront par des 
Minis) et de 3 km (pour les catégories 

champs, chemins de terre et bitumi-
neux dans le style d’un cross. Les inté-
ressés pourront trouver des informa-
tions quant aux inscriptions sur la page 
Facebook de la SD ou contacter son 
président (ytorjman@bluewin.ch).

La Ferme de la Coulette étant éloignée 
du centre du village, la Société de déve-
loppement a également prévu, pour 
le samedi uniquement, de mettre en 
place un service de navettes. Ainsi, tout 
un chacun pourra se rendre sur les lieux 
de la fête sans avoir à se préoccuper 
du fait de devoir ramener son véhicule 
après une journée festive. Le plan du 

parcours vous indiquera les arrêts de 
la navette. En outre, toutes les informa-
tions utiles au marché villageois sont 
accessibles au moyen du QR-Code qui 
se trouve en fin de cet article ou par le 
biais de la page Facebook de la SD.

Après avoir vu le programme alléchant 
de la seconde journée du marché villa-
geois, certainement vous demandez-
vous ce qui vous attend pour la pre-
mière journée? En quatre mots: Ce sera 
la fête! En effet, la Société de dévelop-
pement prévoit un afterwork-disco dès 
17 heures. Pour lancer les festivités, une 
surprise attend les visiteurs qui vien-
dront faire la fête à La Coulette. Une 
surprise, pas tout à fait puisqu’elle est 
dévoilée ici. Les Vendangeurs Masqués 
ambianceront la place dès 20 heures. 
Leur concert sera suivi d’une soirée 
disco qui se déroulera jusqu’à?
Et pour ceux que le fait de se rendre à La 
Coulette avec leur véhicule le vendredi 
soir pourrait retenir, Nez Rouge sera 
sur place pour les ramener dans leurs 
pénates en toute sécurité.

Société de développement de Belmont

Evénement  Les 17 et 18 juin, c’est à la Ferme de la Coulette qu’il faudra se rendre !
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Nos chaleureuses félicitations 
à Madame Fleurette Küffer dit 
Barillet qui a fêté le 8 mai 2022

son 90e anniversaire
C’est par une journée esti-
vale, bien en avance sur l’été 
en ce 11 mai, que nous sommes 
accueillies très chaleureuse-
ment avec ma collègue muni-

cipale, Mme Catherine Schies-
ser, par notre jubilaire du jour, 
Mme Fleurette Küffer dit Baril-
let, accompagnée de sa fille 
Fabienne et d’une amie de la 
famille.

Quoi de mieux comme entrée 
en matière que d’arriver dans 
un magnifique jardin, entouré 

de nature, surplombant la par-
celle de vignes en contre-
bas, avec une vue imprenable 
sur notre beau lac Léman et, 
cerise sur le gâteau, d’avoir une 
« jeune» nonagénaire répon-
dant au doux prénom de Fleu-
rette comme maîtresse des 
lieux et qui vous propose d’em-
blée un Campari orange pour 
fêter ce moment!

Née le 8 mai 1932, Fleurette est 
une enfant de St-Cergue. Mais 
c’est à Bâle qu’elle fera ses 
études, où son père, employé 
aux CFF, s’est installé avec la 
famille. Elle obtient son diplôme 
de droguiste ce qui, pour 
l’époque était plutôt rare pour 
une femme, nous dit-elle non 
sans un brin de fierté empreint 
de nostalgie. C’est à cette 
époque qu’elle rencontre son 
mari, Robert, alors à Bâle à l’oc-
casion de la célèbre foire de la 
MUBA, qui présentait un large 
éventail de produits notam-
ment dans les domaines de 
l’habitat, des arts ménagers, 
du jardin et des loisirs. Robert 
travaille en qualité de repré-
sentant pour la société Oertli, 
spécialisée dans les outils 
pour l’industrie, notamment en 
menuiserie et ébénisterie. 

Ils se marient et c’est le 1er

octobre 1952 qu’ils emmé-
nagent à Belmont, dans un petit 
chalet du chemin de la Mouette 
qui, au fil des années et des tra-
vaux entrepris se transforme en 
véritable maison familiale.

Devenue épouse et mère au 
foyer (le couple aura deux 
Devenue épouse et mère au 
foyer (le couple aura deux 
Devenue épouse et mère au 

filles), Fleurette s’occupera de 
foyer (le couple aura deux 
filles), Fleurette s’occupera de 
foyer (le couple aura deux 

la famille, de la maison et de 
son époux et n’aura pas l’occa-
sion de pratiquer son métier de 
droguiste. Elle a cependant une 
passion et un hobby: la pein-
ture sur porcelaine. Ses œuvres 
sont exposées partout dans 
sa maison et en décorent les 
pièces. 
Fleurette a connu Belmont à 
l’époque «où les eaux usées 
étaient à ciel ouvert au chemin 
de la Mouette et où les voitures 
s’embourbaient les jours de 
pluie. C’est là qu’on allait cher-pluie. C’est là qu’on allait cher-pluie. C’est là qu’on allait cher
cher le cheval de M. Blanc pour 
nous tirer d’affaire!»

Je l’interroge encore sur son 
nom «Küffer dit Barillet» et si 
sur tous ses papiers, c’est l’en-
tier du nom qui est officiel. Elle 
me répond que oui. En ajout un 
complément à Küffer, on peut 
ainsi faire la distinction de la 
branche et de la région dont 
son époux, aujourd’hui décédé, 
est issu. Dans son cas, c’est la 
branche de Nyon.

Au nom de la Municipalité, 
je vous adresse, chère Fleu-
rette, tous nos meilleurs vœux 
de bonheur et santé à l’occa-
sion de vos 90 printemps. Avec 
tous mes remerciements pour 
ce moment d’échange et de 
partage. Bien à vous et à votre 
famille.

Nathalie Greiner, syndique 

Joyeux Anniversaire

Au centre Mme Fleurette Küffer dit Barillet, de gauche à droite, Mme Catherine Schiesser,
Madame Fabienne Küffer dit Barillet, Nathalie Greiner 

1.  Présentez-vous, en quelques mots, côté privé et côté professionnel
Je m’appelle Sarah Marcy, je suis maquilleuse professionnelle depuis une dizaine 
d’années. J’ai toujours su que ce métier était fait pour moi. J’aime embellir les
personnes qui se présentent à moi et surtout, j’aime transmettre, ainsi que partager 
mon savoir et mon expérience. 
J’ai créé ART MAKEUP STUDIO par passion pour mon métier et l’entreprenariat, mais 
surtout pour répondre à un besoin en Suisse romande: un service de maquilleurs 
professionnels à votre écoute, capable de vous maquiller mais également de vous 
former. 

Notre entreprise est en constant développement, nous sommes une équipe jeune et 
passionnée qui rêve de pouvoir concrétiser toutes ces idées innovantes!

Dernièrement, nous venons de créer une association afin de faire reconnaitre le métier 
de maquilleur professionnel: l’ASMA, l’Association suisse des Makeup Artists. 
J’invite chaque personne à découvrir cette dernière via notre site www.asma-mua.ch 

2.  Quel a été votre parcours avant d’arriver à Belmont?
Avant de créer mon entreprise, j’ai eu une carrière très riche: travailler sur des shoo-
tings photos, pour de la télévision, pour de prestigieuses marques de maquillage.
Puis j’ai réalisé mon rêve professionnel, créer mon propre centre de formation qui 
propose également un service beauté ouvert à tout public.

J’ai tout d’abord commencé dans un petit local à Lausanne, je faisais des ateliers 
de maquillage après ma journée de travail, le temps de me faire connaitre et faire 
connaitre le concept dans la région. 

J’ai pu concrétiser ce rêve avec l’aide et le soutien de mon collaborateur, David
Ferreira, qui se lança dans l’aventure avec moi en 2018.
Notre équipe s’agrandit chaque année, nous avons l’opportunité d’être entourés de 

grands professionnels qui mettent à profit leur savoir au sein d’ART MAKEUP STUDIO.

3.  Pourquoi avoir choisi d’établir votre entreprise à Belmont?
Nous cherchions un local adéquat pour de la formation dans les alentours de
Lausanne. Il se trouve que les locaux que nous avons découvert à Belmont
correspondaient parfaitement à notre recherche: spacieux, lumineux, et calme. 

4.  Votre métier en trois qualificatifs
Technicité, sociabilité, passion.

5.  Quels ont été les principales évolutions de votre métier ces dernières années?
Notre métier évolue constamment. Les tendances changent, les produits évoluent, 
et avec les réseaux sociaux la clientèle est très vite informée de ce qui arrive sur le
marché. Actuellement, nous sommes dans une grande tendance digitale ce qui 
nécessite d’adapter les techniques et les services.
Pour moi, le plus important est de pouvoir sans cesse se former pour proposer
aux clients les meilleures techniques et produits!

6.  Quel est le plus beau compliment que vous ait fait un client?
Côté formation, un apprenant m’a dit une fois «Merci, car sans vous nous n’aurions 
jamais eu l’occasion de vivre tous ces moments de partage».
Nous offrons la possibilité à chacun de nos apprenants de se former au métier de 
leur rêve. En fin de formation, c’est toujours un plaisir d’avoir leur reconnaissance et 
voir leurs yeux briller devant leur diplôme.

Côté clientèle privée, j’ai reçu une cliente en consulting qui n’aimait pas du tout son 
image, elle avait beaucoup de peine à se regarder dans le miroir et s’aimer. Après 
quelques heures passées ensemble et plusieurs conseils pour mettre en avant ses 
atouts, elle s’est sentie beaucoup plus confiante et valorisée. Son visage a changé, 
elle était lumineuse et souriante. Elle m’a remercié pour ce moment. Aider les gens à 
s’accepter, tels qu’ils sont, est la plus belle des récompenses. 

7.  Votre message pour les habitants de Belmont
Si vous avez envie de rayonner, venez chez ART MAKEUP STUDIO!

A la rencontre de nos entreprises  Art Makeup Studio

©
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Agenda

Ferme la Coulette
Les vendredi 17 et 
samedi 18 juin

Marché villageois
«La ferme fait son show»

Temple de Belmont
Dimanche 19 juin, à 17h

Association des 
concerts spirituels
de Belmont - Prieuré

«ZAMAKAN»
Voyage entre mélodies 
orientales et jazz
d’aujourd’hui.
Entre désert et cité.

Abdallah ABOZEKRY:
saz, voix 
Baptiste FERRANDIS:
guitare 
Baiju BHATT:
violon

Entrée libre - collecte
à la sortie

Refuge des Bas-Monts
Dimanche 26 juin
à 10h30

Culte des familles
au vert : clôture du culte 
de l’enfance et
pique-nique.

JUIN

Propos recueillis par Jean-Claude Favre
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AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

Objet :   Transformation

Nature des travaux : Agrandissement et surélévation 
de la villa familiale. Pose de panneaux 
photovoltaïques en toiture

Nº de la parcelle : 982

Nº ECA : 1253

Nº FAO : 147-046-001-22

Nº CAMAC : 205970

Référence communale : E-6412

Coordonnées géo. : 2’542’500 / 1’150’695

Propriétaire :  M. Marc-André Schmutz

Promettant acquéreur :  M. et Mme Nicolas et Deborah Rod

Auteur des plans :  Maillard Architecture Sàrl 
M. Ludovic Maillard, architecte 
Avenue de Rhodanie 46b
1007 Lausanne

Dérogations :  Art. 151 RCAT (distance aux limites 
de proprieté) + art. 36 LRou (limite 
des constructions) fondées sur 
l’art. 97 al. 6 LATC (économie 
d’énergie - Isolation péripherique) 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 juin au 10 juillet 2022

La Municipalité

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

La Municipalité d’Oron met au concours le poste suivant :

Collaborateur-trice à la voirie
(poste à 100 %)

Vos missions principales
-  Entretien des surfaces vertes et massifs fl oraux 

(tonte, taille, désherbage)
- Entretien des places de jeux (entretien général)
-  Entretien des cimetières (ensevelissement et inhumation, 

entretien général)
-  Entretien des routes et trottoirs communaux (balayage, entretien, 

service hivernal)
- Entretien du parc des machines et des véhicules
-  Effectuer des tâches liées à la gestion des déchets 

(ramassage des déchets, déchèterie)
- Interventions sur le réseau EU / EC

Vous êtes
-  CFC d’agent d’exploitation ou dans le domaine de la construction / 

espaces verts ou autre titre jugé équivalent
- Au bénéfi ce d’un permis de conduire
- Apte à utiliser des machines spécifi ques et assurer leur entretien
-  Polyvalent, précis, prêt à travailler de manière autonome 

ou en équipe
-  Prêt à participer à des services de piquet (déneigement, entre 

autre) et autres activités (par ex. manifestations) hors de l’horaire 
conventionnel

Entrée en fonction : 1er septembre ou à convenir

Envoyer vos offres de service : dossier complet 
(CV, copies de diplômes, prétentions de salaire), 
d’ici au 30 juin 2022.

  Commune d’Oron
  Service des ressources humaines
  Case postale 35
  1607 Palézieux-Village

La Municipalité de Forel (Lavaux) met au concours un 
poste de 

Boursier·ère communal·e
à 100%

Missions principales :
-  Tenue et gestion de la comptabilité communale (budget, 
comptes, bouclement et présentation des comptes)

-  Tenue et gestion de comptabilités externes
-  Gestion des paiements, des liquidités, des emprunts, 
de la facturation, du suivi des débiteurs, du contentieux, 
des investissements, des salaires ainsi que des 
différents décomptes offi ciels y compris TVA

-  Etablissement des analyses et projections fi nancières
-  Collaboration avec la Municipalité et les Commissions 
de gestion/fi nances

-  Diverses tâches administratives en collaboration avec 
le Greffe municipal

-  Capacité de conduite et de gestion du personnel, 
compétences RH

-  Gestion du portefeuilles des assurances et de 
l’informatique.

Profi l et exigences du poste :
-  Formation comptable avec maturité commerciale ou 
diplôme dans le domaine comptable ou formation 
jugée équivalente, avec quelques années d’expérience

-  Une expérience comptable dans une administration 
communale serait un atout

-  Autonomie, sens de l’organisation, des priorités et des 
responsabilités

-  Esprit d’analyse et d’anticipation
- Parfaite maîtrise des outils informatiques
- Capacité rédactionnelle
- A l’aise dans les relations publiques et la communication
- Capacité à travailler en équipe
-  De nationalité Suisse ou titulaire d’un permis C.

Avantages :
- Un emploi stable et varié
-  Rémunération selon le Règlement communal du 
personnel.

Entrée en fonction : 1er août 2022 ou à convenir

Renseignements : M. Bernard Perret, Syndic, 
tél. 079 358 96 61

Nous attendons votre dossier de candidature complet 
(lettre de motivation, CV, attestations de formations et 
certifi cats de travail) d’ici au 16 juin 2022 par courriel 
à greffe@forel.ch ou par courrier postal à : Municipalité 
de Forel (Lavaux), Poste de boursier, Route de Vevey 1, 
1072 Forel (Lavaux).

 COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

OFFRE D’EMPLOI
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AVIS D’ENQUÊTE
RIVAZ 

 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
Pose d’une structure couverte sur la 
terrasse avec 2 ouvertures en toiture

Situation :  Chemin du Débarcadère 2

Nº de la parcelle : 290 

Nº ECA : 193a 

Nº CAMAC : 213055 

Coordonnées géo. : 2’549’655 / 1’147’160

Note au recensement arch. :6

Propriétaire :  Christine Correvon 

Auteur des plans : Pascal Jourdan
Gemetris SA 

Particularité :  L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 juin au 10 juillet 2022

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 : Construction nouvelle 

Description de l’ouvrage :   Construction de 2 villas de 2 logements 
chacune avec couverts à voiture 
enterrés pour 6 places de parc
et 4 places extérieures 

Situation :  Route des Crêts Leyron 

Nº de la parcelle : 5676 

Nº CAMAC : 213520 

Référence communale : 22.448 

Coordonnées géo. : 2’545’180 / 1’150’320 

Propriétaire :  Rolande Michaud

Promettant acquéreur :  Antonio Rodriguez
Régie Immosol SA 

Auteur des plans :  Olivier Wyssmuller
Architecte EPFL 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 juin au 4 juillet 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
BOURG-EN-LAVAUX

 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 : Construction nouvelle 

Description de l’ouvrage :   Diminution de la surface au sol 
de la villa A et C. Construction de 
deux villas individuelles avec parking 
souterrain et piscines extérieures 

Situation :  Chemin de Prahis 

Nos des parcelles : 5505 10140 

Nº CAMAC : 212543 

Référence communale : 22.449 

Coordonnées géo. : 2’544’690 / 1’149’825 

Propriétaire :  Stefan Loretan, Ana Loretan, 
Pierre Andersen 

Auteur des plans : Vânia Abade 

Particularité :  L’avis d’enquête ci-dessus se réfère 
à un ancien dossier :
No FAO : P-143-97-3-2019-ME
No CAMAC : 190604 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 juin au 11 juillet 2022

La Municipalité

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

Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5  •  1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07  •  3sapins.savigny@bluewin.ch

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

Lavage automatique
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Publicité

Des millions de par-
ticipants et plus 
d’un milliard de 
téléspectateurs ont 

assisté, la semaine dernière, 
aux grandioses célébrations 
du jubilé de la reine Elizabeth 
II, acclamée avec enthou-
siasme par ses sujets lors de 
son apparition au balcon de 
Buckingham Palace.

Dans le langage courant, 
le mot « jubilé » désigne géné-
ralement une fête célébrée en 
l'honneur de quelqu'un qui a 
rempli ses fonctions pendant 
cinquante ans, mais aussi 
l’anniversaire d'un événe-
ment dont les effets se pro-
longent dans le temps, par 
exemple un mariage heu-
reux. Dans le cas de la reine 
d’Angleterre, il s’est agi d’un 
« jubilé de platine » qui a 
honoré les septante ans de 
son règne.

Le mot « jubilé » nous 
vient, à l’origine, de l’hé-
breux « yôbel » qui voulait sans doute dire 
« bélier » ou « corne de bélier » et qui, par 
extension, désignait aussi le son du cor. Ce 
mot, chez les juifs, a donné le mot « Yovel » 
qui désigne le jubilé hébraïque, une année 
qu'il est de bon ton de consacrer à Dieu 
et au repos et qui, tous les cinquante ans, 
était traditionnellement annoncé en souf-
�lant dans un chofar, un instrument à vent 
fabriqué précisément avec une corne de 
bélier. En latin, ce mot a donné le substan-
tif « jubilæus » qui désignait une « année 
de libération », au cours de laquelle les 
terres aliénées ou gagées devaient être 
rendues, les dettes remises et les esclaves 

libérés. Le « jubilé » fut adopté par l'Eglise 
catholique sous la forme d'une « Année 
Sainte » ou « jubilaire ». Elle consiste, tous 
les 50 ans, de commémorer avec un éclat 
particulier la naissance du Christ. Chaque 
« Année Sainte » est l’occasion d’un af�lux 
exceptionnel de �idèles à Rome, les pèle-
rins béné�iciant, cette année-là, de rémis-
sions de peines importantes.

La première de ces « Années Saintes » 
a été proclamée en l’an 1300 par le pape 
Boniface VIII, célèbre pour avoir porté 
à son sommet l'absolutisme théocra-
tique de la papauté. Depuis la �in du XIVe 

siècle, à Saint-Jacques-de-Compostelle, 

des jubilés ont lieu toutes les 
années où le 25 juillet, fête 
de l’apôtre saint Jacques, 
tombe un dimanche. Au XXe

siècle, les papes ont décrété 
des années saintes « extraor-
dinaires », pour commémo-
rer la résurrection du Christ. 
Le dernier Jubilé catholique 
a été célébré en l'an 2000 
par le pape Jean-Paul II. 
La dernière « Année Sainte 
extraordinaire » a, elle, été 
célébrée par le pape Fran-
çois en 2016 sous le signe de 
la Miséricorde.

Malgré leur proximité 
morphologique, le verbe 
« jubiler » et l’adjectif « jubi-
latoire » n’ont aucun rapport 
avec le mot « jubilé ». Ils sont 
issus du verbe latin « jubi-
lare » qui signi�ie ce réjouir. 
Chez les Romains, la syllabe 
« ju » se prononçait très vrai-
semblablement « you ». Selon 
quelques linguistes, notre 
« youpi ! » serait peut-être un 

descendant abrégé de « jubilare ». La plu-
part, cependant, considèrent que cette 
exclamation a plutôt été empruntée au 
XIXe siècle à l’anglais « whoopee » qui est 
l’expression d’une joie subite, ce qui est 
plus vraisemblable.

Notons encore qu’en droit belge, 
une « prime de jubilé », correspondant à 
trois mois de salaire. Elle est payée au 
salarié au bout de 25 ans d'ancienneté. 
Une pratique assurément « jubilatoire » 
pour toutes celles et ceux qui en béné-
�icient ! 

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Jubilé

La petite histoire des mots
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Une naissance rare et exceptionnelle

Deux tortues géantes des Galápa-
gos viennent de naître au Tro-
piquarium de Servion, l’une 
est noire comme ses parents et 

l’autre est blanche, elle est albinos. Ces tor-
tues, appartenant à une espèce menacée 
d’extinction, sont nées dans le cadre d’un 
programme de conservation de l’espèce. 
Ce sont des naissances rares et exception-
nelles, particulièrement pour le bébé albi-
nos. C’est la première fois dans le monde 
qu’une tortue des Galápagos albinos nait 
et est maintenue en captivité. Aucun indi-
vidu albinos n’a jamais été observé à l’état 
sauvage.

La ponte de cinq œufs a eu lieu le 11 
février et l’éclosion a eu lieu le 1er mai 
pour le bébé albinos et le 5 mai pour 
l’autre bébé. Les œufs ont été recueillis par 
nos soigneurs et mis en couveuse durant 
deux mois et demi. La femelle pèse plus 
d’une centaine de kilos, le mâle avoisine 
les 180 kilos, ils ont une trentaine d’an-
nées et viennent d’atteindre leur maturité 
sexuelle. En raison de leur gigantisme, le 
taux de réussite de l’accouplement est très 
bas chez cette espèce, autour de 2-3 %. Les 
bébés tortues pèsent environ 50 grammes 
à la naissance et tiennent dans la paume 
de la main.

Les tortues géantes des Galápagos
•  Nom : Tortue géante des Galápagos 

(Chelonoidis nigra)
• Longévité : jusqu’à 200 ans
• Poids : jusqu’à 300 kilos
• Nourriture : herbivore et frugivore
• Maturité sexuelle : à partir de 30 ans
•  Période de reproduction : toute l’année
•  Quantité d’œufs par ponte : 

une dizaine
•  Durée d’incubation des œufs : 2.5 à 3 

mois mais peut aller jusqu’à 8 mois 
si les conditions climatiques ne sont 
pas favorables

La rédaction

Site internet : https://www.tropiquarium.ch

Tropiquarium de Servion
Route des Cullayes 7
1077 Servion
021 903 52 28

Servion

Au Tropiquarium, un bébé albinos, de tortues géantes des Galápagos, est né

Convocation

Convocation

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire 
le lundi 20 juin 2022 à 20h à la salle des Mariadoules, 
Aran

Ordre du jour

1. Appel nominal
2. Approbation de l’ordre du jour
3.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 9 mai 2022
4. Communications du Bureau du Conseil
5. Dépôts d’initiatives, motions, postulats et interpellations
6. Préavis 08/2022 – Rapport de gestion 2021
7. Préavis 09/2022 – Comptes 2021
8.  Préavis 10/2022 – Remplacement d’une conduite d’eau 

sous pression au chemin des Auges et assainissement 
des eaux pluviales

9. Election du Bureau du Conseil
10. Communications municipales
11. Propositions individuelles

Le Bureau du Conseil

Le Conseil général est convoqué en séance ordinaire 
le jeudi 16 juin 2022, à 20h15 à la grande salle 
de Montpreveyres

Ordre du jour

1. Appel
2. Adoption du procès-verbal du 24 mars 2022
3. Communications de la présidente
4. Communications de la Municipalité
5. Préavis municipal no  4/2022 - Rapport de gestion 2021
6. Préavis municipal no 5/2022 - Comptes 2021
7.  Préavis municipal no 6/2022 - Demande de crédit 

extrabudgétaire de Fr. 9500.- pour l’installation du système 
GastroVert Private

8.  Préavis municipal no 7/2022 - Demande de crédit 
extrabudgétaire de Fr. 9200.- pour la réfection 
de la conduite de la source communale alimentant 
le bâtiment communal dit «rural» ECA nº 83, parcelle 157

9.  Préavis municipal no 8 /2022 - Demande de crédit 
d’études de Fr. 65'000.- pour la réfection de quatre 
chemins communaux, dans le cadre des améliorations 
foncières

10.  Nomination du bureau, art. 8 du règlement 
du Conseil général

11.  Renouvellement de la désignation des membres 
des commissions de gestion et des �inances, art. 34 et 35 
du règlement du Conseil général

12.  Nominations complémentaires
13.  Divers et propositions individuelles

Le Bureau du Conseil général

Bourg-en-Lavaux

Montpreveyres
Eclosion de la tortue à pigmentation normale, 

les deux sœurs ont pris plus de quatre jours pour 
se libérer entièrement de leur coquille, 

elles sont nées avec cinq jours de différence

La tortue albinos avec sa mère Lilly
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Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !

22
22

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 !

10, 11 et 12 juin
Jean-Christophe Piccard

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

9 au 12 juin
Guillaume Potterat

16 au 19 juin
Mélanie Weber

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

6 au 12 juin
Yvan Duboux

13 au 19 juin
Gaillard & Fils

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

10 au 12 juin
Josiane Malherbe

17 au 19 juin
Union Vinicole de Cully

9 au 12 juin
Josette et Marc Rieben

16 au 19 juin
Robert Lévy

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

Afi n de renforcer notre entreprise, nous recherchons activement 

un monteur sanitaire
avec connaissances en chauffage

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

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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www.uniccycle.ch

cherche de suite ou à convenir

2 mécaniciens cycles CFC
ou formation et expérience équivalentes

Prendre contact directement au 021 781 31 16
ou via le formulaire de contact sur www.uniccycle.ch

22
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Grand choix de tissu
s

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur  -  Grand-Rue 5, 1083 Mézières

  079 358 35 28  -    021 903 28 41  -  www.atelier-enface.ch

22
22

Débarrasse 
Caves • Galetas • Garages 

Villas • Appartements 
Devis gratuits

fondationbdg@gmail.com
079 508 16 73

22
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Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

22
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Multimarques

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat22
22

Les arts de
la scène au cœur

du terroir

Mézières (VD)

Ve 24 et Sa 25 juin, 20h 
Di 26 juin, 17h

Le Messie, 
de Hændel
Version scénique – livret en première création, 
par l’Ensemble Choral de la Côte

Infos & billetterie: www.theatredujorat.ch  |  021 903 07 55

22
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Famille cherche 
terrain à acheter

dans la région 
Lavaux, Oron, Jorat

078 908 68 52
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Festival du Film d’animation, sur 3 jours

En terme de festivals, bien sûr, il y a les 
mastodontes européens voire mon-
diaux ! Bien sûr, il y a les incontournables 
de la région de Nyon ! Et naturellement, 

il y en a encore bien d’autres : Sion, Neuchâtel, 
Estavayer, Avenches, et les plus spéci�iques : 
Caribana & Co, Crissier, Frauenfeld… Tout le 
monde s’accordera pour relever le renouveau 
post-pandémie. Et l’on s’en réjouit.

Mais dans l’animation, à savoir la projec-
tion des �ilms d’animation, l’inventaire est beau-
coup moins conséquent! Mais la qualité des 
programmes (ci-après documenté) et l’enthou-
siasme des  organisateurs n’est pas moindre. Et 
cela pour la 6e année consécutive.

Il avait été prévu de fêter un jubilé avec le 5e

l’an passé, mais le virus est passé par là. Ce sera  
donc tout prochainement les 10-11-12 juin, à 
Savigny, toujours dans la magni�ique salle du  
Forum, et dans son large environnement (res-
tauration, buvettes, stand articles, etc.).

La grande nouveauté :
un Festival prévu sur 3 jours !

Le vendredi, ouverture l’après-midi avec 
la collaboration de la Bibliothèque de Savi-
gny-Forel qui fêtera ses 20 ans, et qui offrira 2 
séances  (17h et 19h)  et sera suivi de la céré-
monie d'ouverture à 21h, avec le �ilm « Mary et 
Max ».

Le samedi, traditionnellement, présentera 
ses 6 séances, toujours cataloguées selon  un 
âge d’accès dé�ini. A relever les projections de 
18h15 et 20h15 (pour +16 ans) et le grand �ilm, 
pour tous, en plein air à 22h15.

Surprise et nouveauté :
La présence de FANTOMATON…

Un atelier (samedi) pour approcher la tech-
nique « Capture, Imprime, Dessine, Scanne » avec 
des personnages animés et stickers web envoyés 
par email.

Troisième nouveauté : un dimanche matin 
(12 juin) consacré à un brunch ouvert à tout 
le monde, pour un échange autour des �ilms, 
avec la présence des réalisateurs-rices puis 
une séance spéciale « 100 ans de  l’animation 
suisse » suivie de la compétition « Documen-
taires Animés ». Soulignons que des réalisateurs 
proviennent du monde entier pour commenter 
leur réalisation. On nous annonce des origines 
incroyables : Corée du Sud, Israël, Inde, et de 
toute l’Europe. Il faut reconnaître qu’avec plus 
1800 �ilms proposés à la sélection, au début de 
l’année, le choix n’a pas été facile pour la direc-
trice Marjolaine Perreten.

C’est les jurés qui départageront les �ilms 
avec le palmarès le samedi soir.

Comme de coutume, restauration, buvettes, 
animation, permettront aux spectateurs et visi-
teurs d’être accueillis avec ambiance, enthou-
siasme et qualité. 

AP

Festival du Film d'Animation de Savigny |
www.festivalanimationsavigny.ch | 
festivalanimationsavigny@gmail.com
Route de Pré-la-Pierre 9 - 1073  Savigny
IBAN BCV CH87 0076 7000 U540 4664 2

Savigny

Du 10 au 12 juin, à la salle du Forum, avec surprises et nouveautés

Programme
Vendredi 10 juin

17h Un conte peut en cacher un autre | 6/8
(séance offerte par la bibliothèque de Savigny-Forel)
Imaginons que le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles 
copines. Elles feraient alliance pour se débarrasser d’une belle-mère 
meurtrière. Un loup aux allures de dandy nous raconte.

19h Où est Anne Frank ! | 8/12
(séance offerte par la BSF)
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre
journal, a mystérieusement pris vie de nos jours et se lance à
sa recherche; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois
partout et nulle part.

21h Mary et Max | 10/14
(cérémonie d'ouverture : séance gratuite)
Une histoire d’amitié entre deux personnages que tout oppose : Mary, 
une petite fi lle de huit ans, jouffl ue et solitaire, habitant la banlieue
de Melbourne en Australie, et Max, juif obèse de 44 ans vivant
à New York et souffrant de la maladie d’Asperger.

Samedi 11 juin

09h15 Séance 1 : « Nouveaux contes » 0/6
On ne vous parlera pas ici de dragons, de princesses ou encore de vilaine 
belles-mères... Peut-être que vous y trouverez tout de même un loup
ou deux à la recherche d'un sandwich, mais il est ici surtout question 
d'histoires nouvelles.

11h15 Séance 2 : « Chant du matin » 6/8
Une séance rythmée par la poésie, la musique et le chant des oiseaux.

14h15 Séance 3 : « A l'air libre » 8/10
Quand l'air frais fait du bien, que vous soyez un navet ou encore un chien. 
Venez respirer la belle fraicheur de ce programme atypique !

16h15 Séance 4 : «Coup d'éclair» 10/12
Venez prendre un choc dans cette séance pleine de rebondissements 
fantastiques. Une limace qui se lie d'amitié avec un petit garçon, un
mystérieux chapeau qui libère une créature et.... non je n'en dis pas plus.

18h15 Séance 5 :  «Ce qui résonne» +16
Faut-il encore le préciser, l'animation n'est pas que pour les enfants... 
Une séance douce-amère qui saura résonner en vous à travers
des sujets rares et détonnants.

20h15 Séance 6 : «Immoral» +16
Voilà une séance parfaitement immorale et étrange, qui rappellera la 
programmation « WTF » d'il y a quelques années, où après chaque fi lm 
vous vous demanderez sûrement : « mais qu'est-ce que je viens de voir »... 
De l'animation barrée, qui passera super bien avec une bière. Ça tombe 
bien, cette séance est précédée de l'apéro des réalisateurs.

22h00 Remise des Prix et Séance plein air « L'île aux Chiens » 
10/12
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki 
ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés 
sur une île. Le jeune Atari décide de s’y rendre pour rechercher
son fi dèle compagnon. Spots.

Dimanche 12 juin

12h30 « Traversées » séance spéciale 100 ans de l'animation suisse 
(10/12)
L'animation suisse fêtant ses 100 ans l'an dernier, 4 programmes ont été 
composés pour l'occasion par le Groupement suisse du fi lm d'animation, 
avec des fi lms de toute époque. Un de ces programmes a été sélectionné 
au festival de Savigny afi n de vous montrer une large palette de diffé-
rentes techniques et histoires. Une sélection pour le moins surprenante !

14h30 «Compétition Documentaires animés» (+16)
L'animation n'étant pas un genre cinématographique mais bien une
technique, il n'est pas rare qu'elle serve si bien le genre documentaire. 
Venez découvrir 10 documentaires courts, en passant par la vie privée des 
animaux jusqu'au carnet de voyage.

Les âges légaux et suggérés sont imposés par l'OCCF. Ceux-ci 
indiquent l'accessibilité des sujets des séances et ne restreint 
en aucune mesure l'accès aux adultes curieux et passionnés !

L'âge légal est dérogé de deux ans si l'enfant est accompagné 
d'un adulte.

Ph
ot

os
 ©

 Th
om

as
 W

al
ge

r

La fondatrice Marjolaine Perreten
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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

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

A acheter

Cherche 
Congélateur pour balcon
En bon état à un prix abordable
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

Santé

Soins énergétiques, séminaires

Guérisseur-Magnétiseur-Médium 
propose des soins, nettoyages 
énergétiques à distance. 
Participez aux séminaires sur 
les énergies subtiles.
http://www.energies-subtiles.ch
079 756 26 50

10 bonnes raisons de faire du Crossfi t
chez JSC

Nous souhaitons vous permettre 
de découvrir et d’exploiter votre plein 
potentiel sportif, le développer aussi 
loin que vous le désirez, dans un cadre 
exceptionnel et une ambiance qui vous 
donnera envie de revenir jour après 
jour.

Passionnés par le développement 
personnel, aussi bien physique que 
mental, nous avons à coeur de vous 
accompagner pour atteindre 
vos objectifs.
079 580 44 80
Info@jsc-crossfi t.ch

Nouveauté

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

22
22

Oron
Un après-midi pour s’amuser 
en famille, avec des jeux XXL et
des défis dans la bonne humeur 
et pour ceux qui le désirent… 
un brin de compétition !

Samedi 18 juin 2022 de 15h00 à 19h00
Saucisses / Crêpes / Boissons

Lieu: Terrains autour du Centre Sportif d’Oron

22
22

CROCHETTAZ
MAMA INDIA

O U V E R T

079 210 79 38
Route de la Corniche 16 A, 1098 Epesses
www.crochettaz.ch - laxmi@bluewin.ch 22

22

Afi n d’assurer la qualité de la distribution de notre journal, nous vous prions
de nous informer si vous ne le recevez pas ou s’il y a des manquements
au 021 908 08 08 ou par mail à celine@le-courrier.ch

En vous remerciant par avance de votre obligeance.
La Direction 

Chers lecteurs,



N° 22 • JEUDI 9 JUIN 2022 Le Courrier

Contrôle qualité

ACTUALITÉS 9
22

22

Magnifi que appartement de 4,5 pièces de 150 m2

au rez avec terrasses et jardin privatif
Fr. 920’000.–
Deux places de parc extérieures comprises
Dossier et visite sur demande 

ORON-LA-VILLE RUE FR

Belle et spacieuse maison mitoyenne
de 220 m2 habitable 
Fr. 1’050’000.–
Dossier et visite sur demande

Case postale 84

1610 Oron-la-Ville

T  021 907 40 00

www.savaryimmobilier.ch

annonces@savaryimmobilier.ch

L’expert
immobilier
de votre région

021 907 40 10

Ventes / Locations / Expertises

A vendre
A vendre

Publicité

Jeunesse de Savigny, « La Gaité du Jorat »

Premier constat : « La Gaité du 
Jorat » porte bien son nom, 
tant l’accueil est chaleureux 
et souriant. Le vaste local, 

mis gracieusement par la commune 
à la disposition du groupe dans les 
sous-sols du collège, est encombré 
de décorations, de coupes, de photos, 
de cartons et d’objets hétéroclites. 
Autour de la grande table qui occupe 
le centre d’une des deux pièces, sur 
laquelle quelques verres ont été 
disposés autour d’une bouteille de 
soda, sont assises cinq �illes. Elles 
entourent… un seul garçon ! A 25 ans, 
Julien, agriculteur de son état, est le 
président de la Jeunesse de Savigny. 
Il rigole doucement en observant 
mon étonnement.

Où sont passés les garçons ?
La secrétaire, Axelle, 23 ans, tra-

vaille dans le secteur du tourisme. 
C’est elle qui, amusée, prend les 
devants pour exposer la situation : 
« Actuellement, nous sommes majo-
ritairement des �illes. Sur les treize 
membres actifs que compte notre 
jeunesse, dix sont des �illes (ndlr. la 
société compte aussi cinq membres 
passifs). Mais cela s’explique ! En 2019, 
nous étions une bonne vingtaine avec 
un bon nombre de garçons. Mais il a 
fallu beaucoup travailler et s’impli-
quer dans l’organisation du 100e anni-
versaire de la Fédération vaudoise 
des Jeunesses campagnardes qui a eu 
lieu ici, à Savigny. Après ces grandes 
manifestations, toutes les associations 

constatent des départs. C’est nor-
mal ! ».

Bref, « La Gaité du Jorat » serait 
heureuse de recruter de nouveaux 
membres. Récemment, Oriane, Olivia 
et Célia, apprenties, toutes trois âgées 
de 17 ans, ont rejoint les rangs de la 
société. Elles sont présentes ce soir, 
un peu timides, pour étoffer les rangs 
de la petite équipe qui m’accueille. 
Alors, sympa la Jeunesse ? « Oui, 
oui, très sympa », répondent-t-elles 
en chœur, un peu gênées apparem-
ment par ma présence et mon sou-
rire vaguement inquisiteur. Léane, 
21 ans, la caissière de la société, 
active dans le domaine social et l’en-
fance, vole à leur secours : « Oui ! On 
se retrouve régulièrement pour pas-
ser des bons moments ensemble. C’est 
toujours très joyeux ».

Une « roulotte-home »
La Jeunesse de Savigny est peut-

être un peu réduite en effectifs, ses 
membres n’en sont pas moins très 
actifs et ne manquent pas de projets. 
Au nombre de leurs récentes réali-
sations, on peut relever la spectacu-
laire transformation d’une remorque 
de poids-lourd en « roulotte-home », 
capable d’accueillir une dizaine 
d’hôtes pour la nuit. « Nous la dépla-
çons dans les villages où nous sommes 
invités, là où des fêtes sont organisées, 
pour éviter de devoir rentrer quand 
nous sommes trop fatigués… Ou, pour 
certains, un peu éméchés (rires) »,

explique Axelle. Elle précise : « Sinon, 
elle est posée dans un hangar ».

Un tournoi de « Bière-pong »
Parmi les activités régulières de 

la société, qui aident à remplir ses 
caisses, �igurent, en hiver, la tradi-
tionnelle sortie à ski, ainsi que la non 
moins traditionnelle « Soirée fon-
due » et, à la belle saison, la tenue de 
stands lors des manifestations villa-
geoises. « A propos, vous pouvez signa-
ler que le 23 septembre prochain, nous 
organiserons un tournoi de bière-
pong par équipes », annonce Axelle. 

Hein ? Un tournoi de quoi ? « De bière-
pong ! C’est un jeu qui consiste à lan-
cer une balle de ping-pong pour la 
faire atterrir dans une pyramide de 
verres posée sur une table. Si la balle 
arrive dans un verre, la bière qui y est 
contenue doit être bue et le verre est 
retiré. L'équipe gagnante est celle qui 
réussit à éliminer tous les verres de 
l'équipe adverse. Il faut juste préciser 
que dans nos verres, il y aura de l’eau 
(rires) ».

Faut-il nécessairement habiter 
Savigny pour entrer dans « La Gaité 

du Jorat ». « Non ce n’est pas obliga-
toire. La société est ouverte aux jeunes 
�illes et garçons jusqu’à 35 ans. Mais 
un mariage met �in à l’adhésion », pré-
cise Axelle. Ah ! Et le concubinage ? 
« Rien n’est prévu dans nos statuts 
pour les concubins (rires) ». Une der-
nière question à Julien : ça se passe 
bien pour vous avec les �illes ? « Oui ! 
Très très bien. Je n’ai vraiment pas de 
quoi me plaindre (rires) ».

Georges Pop

Les Jeunesses de Lavaux-Oron

Le Courrier part à la rencontre des sociétés de jeunesse de notre région. Désormais, une fois par mois, loin des idées reçues, votre journal 
vous présentera l’une d’entre-elles. Toutes contribuent, chacune à sa manière, à la vie des communes où elles sont ancrées, parfois depuis 

des lustres ; toutes offrent un lieu de rencontres, de convivialité, d’échanges, ainsi que des activités, dans une bonne humeur partagée. 
Elles constituent ainsi une maille précieuse du tissu social local.
Pour le premier épisode de cette nouvelle série, cap sur Savigny ! 

Nouvelle série

Les sourires de «La Gaité du Jorat»

Le 1er juin dernier, la « roulotte-home » de la Jeunesse de Savigny a été installée à St-Légier 
à l’occasion du rallye de la Fédération des Jeunesses campagnardes qui y était organisé
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And the winner is…

Il y avait une belle anima-
tion à la Tioleyre en ce 
mercredi après-midi du 
1er juin malheureusement 

un peu terni par Madame la 
pluie qui a cru bon d’envoyer 
quelques ondées sur les parti-
cipants et les athlètes.

Mais, il en fallait plus pour 
stopper l’inauguration d’une 
buvette-clubhouse toute belle 
et prête à accueillir toutes les 

sportives et tous les sportifs de 
Bourg-en-Lavaux souhaitant 
se désaltérer après un match 
de football, une partie de ten-
nis, des entrainements d’ath-
létisme ou même une mémo-
rable partie de pétanque.

Cette inauguration res-
tera toutefois gravée dans les 
mémoires, car il s’y est passé 
un fait sortant totalement 
de l’ordinaire, une course de 

100m entre une grande cham-
pionne et la vespa d’un muni-
cipal.

Il faut remonter au samedi 
17 juin 2017 pour comprendre 
cette bizarrerie de l’athlétisme 
vaudois. Ce jour-là, la com-
mune de Bourg-en-Lavaux 
inaugure le nouveau centre 
sportif de la Tioleyre en pré-
sence du conseiller d’Etat Phi-
lippe Leuba. Dans sa jeunesse, 

ce dernier avait vu une course 
organisée entre le champion 
cycliste belge Freddy Maertens 
et un cheval attelé à un sulky et 
il propose au municipal Jean-
Paul Demierre, qui assurait 
avoir fait 12’’7 secondes sur 
100m avec sa vespa, de rele-
ver un dé�i presque similaire 
contre Léa Sprunger cham-
pionne d’Europe sur 400m !

Comme les deux com-

pères ont de la mémoire et 
ce que Philippe Leuba veut, il 
l’obtient… Il a convaincu Léa 
Sprunger de rejoindre la Tio-
leyre en ce 1er juin 2022 !

La course fut belle et hale-
tante, mais �inalement Jean-
Paul Demierre a dû s’incliner 
devant plus forte que lui et sa 
vespa, il est vrai d’une courte 
roue…

En grande championne 
sympathique qu’elle est, Léa 
Sprunger a encore couru 

contre 4 jeunes athlètes du cru, 
2 �illes et 2 garçons, qui se sont 
remarquablement bien défen-
dus.

Elle a aussi eu la gentillesse 
de signer des autographes et 
même le casque de son vaillant 
concurrent sur Vespa.

Et il était temps de quelques 
discours of�iciels, d’un beau 
bouquet de �leurs et d’un apé-
ritif bienvenu.

Jean-Pierre Lambelet

Bourg-en-Lavaux 

Inauguration à la Tioleyre le 1er juin 2022 en présence de la championne Léa Sprunger

La Fondation Ecole de Mémise 
se dote d’une nouvelle place de jeux

En 1970, le domaine du Grand-
Verger, à Lutry, s’est mué en 
école spécialisée pour enfants 
ayant accumulé un retard sco-

laire et présentant des troubles légers 
de la personnalité et/ou du comporte-
ment, la Fondation Ecole de Mémise. 
Créée en 1918, sous l’impulsion de 
deux femmes de pasteur, Mesdames 
Curchod et Bergier, soucieuses du 
sort de jeunes �illes ayant de gros pro-
blèmes d’autonomie, ainsi que de la 
doctoresse Chatelanat, l’Association 
portera différents noms en fonction 
des lieux où elle sera établie. De 1918 
à 1926, la Maison vaudoise d’éduca-
tion de la Mothe et, de 1926 à 1969, 
la Maison vaudoise d’éducation « Les 
Muriers » à Grandson.

Une association qui devient 
une Fondation en 1990

Depuis qu’elle a pris ses quartiers 
à Lutry, l’Association a connu nombres 
de changements. Entre autres, la 
mixité des élèves en 1985. Aupa-
ravant, elle n’était réservée qu’aux 
jeunes �illes. Puis, et surtout, en 1990, 
elle est devenue la Fondation Ecole de 
Mémise. Ses missions aussi ont évo-
lué. Aujourd’hui, elle a pour but de 
dispenser un enseignement spécia-
lisé à des enfants et adolescents pré-
sentant un retard scolaire important, 
associé, le plus souvent, à des troubles 
des apprentissages, du langage, de 

l’attention ou de la personnalité. Elle 
accompagne les jeunes qui béné�i-
cient de sa prise en charge vers la vie 
active.

Idéalement placée au bord du lac, 
elle est dotée d’un somptueux jar-
din qui plonge vers le lac. Un endroit 
qui fait le bonheur des élèves lors de 
leurs moments récréatifs. La Fonda-
tion Ecole de Mémise a récemment 
agrémenté cet espace extérieur d’une 

magni�ique place de jeux composée 
d’une tour multi-activités et d’une 
grande bascule. Plus qu’un endroit 
ludique, il s’agit également ici d’un 
véritable outil qui permettra aux 
élèves de développer, en toute sécu-
rité leur capacités motrices.

Un jardin, le plus beau jeu 
que l’on puisse offrir à un enfant

C’est donc mercredi 1er juin que 
l’inauguration de cette place de jeux 

a eu lieu. Ils étaient nombreux, les 
représentants du Conseil de Fon-
dation, les membres d’honneur de 
l’école ainsi que les représentants 
des donateurs sans la générosité des-
quels ce projet de place de jeux, dont 
le coût avoisine les 80'000 francs, 
n’aurait pas été possible. Ils ont d’ail-
leurs été vivement remerciés, tour 
à tour, par Pierre-Albert Vial, pré-
sident du Conseil de Fondation, 
Michel Wozinski, ancien directeur de 
l’école qui a vu la naissance de ce pro-
jet lorsqu’il était encore en activité et 
par Angelo Mancuso, son successeur. 
Ce dernier a commencé son discours 
par cette anecdote : « Un jour, l’un de 
ses amis lui a demandé quel était le 
plus beau jeu que l’on pouvait offrir à 
un enfant ? Un jardin ! » Les élèves de 
Mémise sont donc, aujourd’hui, dou-
blement gâtés puisqu’ils peuvent pro-
�iter du merveilleux jardin à disposi-
tion, ainsi que de cette toute nouvelle 
place de jeux.

Des collaborateurs 
qui œuvrent avec enthousiasme 
pour le bien-être des enfants

Angelo Mancuso n’a pas seulement 
remercié les donateurs. Il a pro�ité de 
l’occasion pour rendre hommage à 
ses collaborateurs répartis dans plu-
sieurs corps de métiers. « Il y a un 
travail interdisciplinaire assez consé-
quent et assez important à mener pour 

que tout se passe très bien ici. Nous 
avons, à la Fondation Ecole de Mémise, 
plusieurs corps de métiers. Nous avons 
donc des enseignants spécialisés, des 
thérapeutes, logopédistes et psycho-
logues. Nous avons un médecin pédo-
psychiatre qui intervient régulière-
ment ici. Nous avons des éducatrices, 
éducateurs, stagiaires, une veilleuse. 
Nous avons une équipe d’intendance, 
d’hôtellerie. Nous avons une adminis-
tration et une direction. Cela fait donc 
beaucoup de monde pour que tout 
fonctionne extrêmement bien. Toutes 
les collaboratrices et tous les collabo-
rateurs œuvrent avec enthousiasme, 
tous les jours pour garantir un travail 
de grande qualité ».

Si les of�iciels présents dans le 
somptueux jardin de la Fondation 
Ecole de Mémise étaient enthou-
siastes à l’idée de cette inauguration, 
les plus impatients étaient, à n’en pas 
douter, les élèves de l’école. En effet, 
c’est bien à eux que cette place de jeux 
est destinée. Eux qui peuvent béné�i-
cier au quotidien des très grandes 
compétences des professionnels qui 
les encadrent et les accompagnent 
vers la vie active ont donc, dès à pré-
sent, une nouvelle raison d’aimer se 
rendre à l’école.

Eric Moser

Lutry

Elle accompagne les jeunes qui bénéfi cient de sa prise en charge vers la vie active

Fondée en 1918, la Fondation Ecole de Mémise, spécialisée dans l’encadrement des enfants ayant accumulé un retard scolaire 
et présentant des troubles légers de la personnalité et/ou du comportement vient de se doter d’une toute nouvelle place de jeux 

pour le plus grand plaisir de ses élèves.

Les représentants du Conseil de Fondation, des donateurs et membres d’honneur 
se sont donnés rendez-vous dans le jardin de Mémise
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Jean-Paul Demierre et Léa Sprunger prêts au départ

Léa Sprunger avec les 4 jeunes athlètes
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La forêt, parée de ses plus beaux verts, pour une Fête réussie

Samedi 21 mai, la population a largement 
répondu « présente » à la Fête de la forêt, 
organisée à Corcelles-le-Jorat aux abords 
du sentier Handicap et Nature par le 

Groupement forestier Broye-Jorat.

Une partie of�icielle sur le coup de 11h, une 
buvette bien garnie, des macaronis de la forêt, 
un feu pour griller des cervelas, la soupe des Bri-

gands du Jorat, une petite brise, un peu d’ombre, 
un soleil généreux, des stands intéressants et 
beaucoup de visages petits et grands avec des 
sourires. Une belle occasion qu’ont saisie bien 
des familles pour passer cette journée en forêt. 
Une belle récompense pour les organisateurs 
qui n’ont pas ménagé leur peine pour cette réus-
site.

Gil. Colliard

Corcelles-le-Jorat 

Des stands intéressants et beaucoup de visages petits et grands avec des sourires

Démarrage du « Plan climat » doté de 25 millions de francs

Jeudi 19 mai, les représentants 
du législatif des communes 
membres de la Coopérative bois-
énergie Jorat-Broye, à 19h et du 

Groupement forestier Broye-Jorat, 
dès 19h45, ont participé aux assem-
blées générales de printemps qui se 
tenaient à la salle de la Châtelaine, à 
Corcelles-le-Jorat.

Le bois a le vent en poupe
Marc Rod, garde forestier respon-

sable de la Coopérative bois-énergie 
Jorat-Broye, ayant pour but de valo-
riser le bois-énergie en tant que pro-
duit renouvelable et local releva la 
croissance de la demande « 2021 a été 
une année particulière, nous avons dû 
faire une course au bois, il en manquait 
partout. Les stocks en forêt étaient 
rares, ce qui a eu comme effet posi-
tif de stimuler les prix à la hausse. De 
nouvelles installations de chauffage à 
plaquettes ont vu le jour dans nos com-
munes. Nous sommes passés, en 2012, 
de 4300 m3 de plaquettes sèches ven-
dues à 7200 m3 en 2021. Cette ten-
dance va perdurer avec la mise en ser-
vice des chauffages des collèges d’Oron 
et de Carrouge ainsi qu’un important 
projet à Moudon. Les coupes de bois 
régies par le plan de gestion cantonal 
qui ne nous permettent pas de couper 
plus que prévu. Comme ce phénomène 
se retrouve chez nos voisins, la carte à 
jouer se situe dans les forêts privées ».

Des véhicules au logo 
du Groupement forestier 
sillonneront les forêts

Egalement ouverte par Daniel 
Henry, président, de l’AG des deux 
entités, la séance du Groupement 

forestier a débuté par l’adoption de 
comptes 2021 à l’unanimité ainsi 
que l’achat de trois véhicules pour la 
somme de Fr. 90'000.- pour les gardes 
forestiers, Marc Rod, triage du Jorat, 
Didier Gétaz, triage de la Haute Broye 
et Mathurin Pidoux, triage de Mou-
don, qui forment une équipe équili-
brée et stable. « Ces véhicules, portant 
le logo du Groupement seront plus faci-
lement identi�iables par la population »
souligna Daniel Ruch. Justi�iant une 
augmentation du temps de travail, 
sans incidence sur les comptes com-
munaux, Daniel Sonnay, président du 
comité rappela que les gardes, effec-
tuant des travaux annexes pour le 
canton, sont la courroie de transmis-
sion entre les deux entités. Dans son 
rapport, il releva la créativité de ces 
derniers qui ont, entre autres, créé le 
site internet, effectuent des activités 
en collaboration avec les écoles et ont 
travaillé à l’organisation de la Fête de 
la Forêt.

De nombreux défi s s’annoncent 
pour le futur. Ils s’avèrent 
diffi ciles mais restent 
passionnants

Le rapport des gardes fores-
tiers rappela que la somme des trois 
triages représente 1796 ha de forêts 
publiques et 639 ha de forêts privées. 
La météo fraîche et humide de 2021 
a été favorable à l’écosystème fores-
tier qui a pu récupérer après trois 
années de sécheresse. Le bostryche a 
presque été supprimé, mais ce climat 
humide a vu une recrudescence des 
frênes atteints de chalarose, nécessi-
tant des tournées d’inspection et des 
coupes de sécurisation aux abords 
des routes. Les rideaux boisés en bor-
dure de cours d’eau sont mis à mal 
par cette maladie qui fait dépérir les 
frênes, mais également par le castor 
largement établi dans notre région. 
Il faudra trouver un équilibre par la 
révision du « plan castor ».

Démarrage du « plan climat » 
et pénurie de personnel dans 
les postes de terrain

Damien Jordan, inspecteur des 
forêts du 5e arrondissement, apporta 
des informations sur le concept glo-
bal de dessertes, avec le constat que 
des routes se trouvent à �leur ou sur 
des zones de protection des eaux, 
nécessitant une étude plus approfon-
die. Il rappela l’obligation de suivre 
des cours pour toute personne travail-
lant en forêt, à l’exception des proprié-
taires, selon la révision de la loi sur la 
forêt entrée en vigueur au 1er janvier 
2017. En�in, il informa que le délai de 
péremption de 30 ans ne s’applique 
pas aux constructions illégales hors 
zone à bâtir, selon un arrêt du Tribunal 
fédéral du 28 avril 2021. Jean Rosset, 
inspecteur cantonal annonça le démar-
rage du « Plan climat » doté de 25 mil-
lions de francs pour l’adaptation des 
forêts, « nous devons recruter des collè-
gues pour les 10 ans à venir et préparer 

les mécanismes de subventions ». Légère 
augmentation �inancière aussi pour les 
tâches publiques pour les quatre pro-
chaines années au vu du travail sup-
plémentaire dû à l’accroissement de la 
population et des enjeux. Il est prévu 
également de demander au Grand 
Conseil un �inancement pour élaborer 
une stratégie d’accueil en forêt. « Nous 
avons constaté qu’avec la période de la 
pandémie, nous devons mieux organiser 
cet accueil, au risque d’être dépassés ».
Une ré�lexion est en cours pour mettre 
en place un outil facilitant l’exploita-
tion des bois de construction et éner-
gie dans les forêts privées, au vu de la 
demande croissante. En�in, il releva le 
manque de personnel dans les postes 
de terrain « Au niveau des bûcherons 
et des gardes forestiers, nous sommes 
à la limite du dramatique. Nous devons 
mettre en place une stratégie pour 
relancer ces professions, augmenter les 
postes d’apprentissages, avoir des pôles 
de formation. Là, nous n'avons pas un 
problème �inancier, mais il est claire-
ment question d’absorber les dé�is du 
futur avec une force de travail ».

C’est par une sympathique agape 
organisée par la commune hôte que 
les débats se sont terminés. Citons en 
conclusion la dernière phrase du rap-
port des gardes « A nous de relever les 
enjeux a�in que nos merveilleuses forêts 
de la Broye et du Jorat restent belles, ceci 
même si elles vont quelque peu changer 
par rapport à ce que nous connaissons ».

Gil. Colliard

Site du Groupement forestier Broye-Jorat : 
gfbj@bluewin.ch

Corcelles-le-Jorat

Assemblée générale de printemps du Groupement forestier Broye-Jorat
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Les enfants invités à monter dans une machine forestière

Damien Jordan, inspecteur des forêts du 5e arrondissementAllocution de Daniel Ruch, syndic de Corcelles-le-Jorat A gauche, Pierre-André Jordan, capitaine des Brigands du Jorat avec entre autres, en 3e et 4e position 
Daniel Sonnay, président du Groupement forestier Broye-Jorat et son épouse
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Achat d’antiquités
www.galerie-bader.ch

Meubles anciens suite à un décès ou un héritage, grands 
tapis anciens, meubles design, miroirs dorés, peintures à 
l’huile du XVIIe au XXe siècle, gravures anciennes, statues 
en bronze et ivoire, objets décoratifs chinois, japonais et 
asiatiques, Bouddha, etc., armes anciennes du XVIIe au 
XIXe siècle (fusils, pistolets, épées, arbalètes antiques), 
armures, trophées de chasse de la vieille Afrique, argenterie, 
objets en argent (800/925), bijoux et or, également à fondre, 
ancienne pendule, montres-bracelets (Omega, Rolex, 
Jaeger-Le-Coultre, Heuer) et bien d’autres encore, des 
montres de poche également défectueuses au meilleur prix. 
Je me déplace à domicile ou à tout autre endroit.

D. Bader 079 769 43 66

UNE OUVERTURE EN FANFARE !

Vendredi 17 juin à 20h � Temple de Cully

LE CONCERT IMPROMPTU
A quelques jours de l’été, Le Concert impromptu 
ouvre en fanfare l’édition 2022 de Lavaux Classic ! 
Une fanfare tout en nuances, puisqu’elle 
se matérialise ici en un quintette à vent. 

De Jean-Baptiste Lully à Heitor Villa-Lobos, l’ensemble revisite 
quatre siècles de musique et fait redécouvrir certains trésors 
contrastés du répertoire dans un concert accessible à tout public.  
Avis aux amateurs de découverte et d’originalité, 
ce concert est à ne manquer sous aucun prétexte ! 

Quintette à vent composé de :
Yves Charpentier  Flûte 
Violaine Dufès Hautbois 
Jean-Christophe Murer Clarinette 
Pierre Fatus Basson 
Astrid Arbouch Cor

N’oubliez pas 
de réserver 

vos places sur 
lavauxclassic.ch ou 
par téléphone au 

021 312 15 35

Rue St-Martin 34 
LAUSANNE
021 323 30 44

www.confort-lit.ch
Rue St-Martin 34 

33

    590.-     1’290.-

 1’395.-     2’790.-

 1’490.-     2’120.-

    990.-     1’950.-

    690.-     1’050.-

 1’790.-     2’320.-

  2’990.-     3’990.-

  3’490.-     4’890.-

  1’950.-     2’436.-

  4’690.-     6’538.-

  3’150.-     3’945.-

6’890.-   10’473.-

     139.-       249.-

    490.-       700.-

Seulement jusqu'au

18 juin 2022 !!Seulement jusqu'au
Seulement jusqu'au
Seulement jusqu'au

18 juin 2022 !!18 juin 2022 !!

DESTOCKAGEDESTOCKAGEDESTOCKAGE
GRAND
DESTOCKAGEDESTOCKAGEDESTOCKAGE

-5550000%JJuusqu'à
Liquidation

de stock, fin de séries 

surplus de fabricants,

pièces uniques

Matelas - Canapés-lits - Lits - Sommiers - Duvets - Salons relax - Fauteuils relax - Tables - Lits-rabattables - Solution gain de place

Exemples stock limité :

Matelas ROBUSTA GLORY 90/200cm

Matelas TEMPUR CLOUD 21 jersey Blanc 180/200cm

Matelas SUPERBA EMERAUDE MEDIUM ou FORTE 140/200cm

Sommier SWISSFLEX 2 moteurs UNI 10RF 80 ou 90/190 ou 200cm

Sommier DIROY BILATTES tête mobile 140/200cm

Lit SUPERBA BOXSPRING FIX 3 têtes de lit à choix
tissu Cat.1 ( sans matelas) 180/200cm

Lit TEMPUR BOXSPRING électrique tête de lit à choix
tissu à choix ( Sans matelas ) 180/200cm

Lit ROVIVA AMBIANCE rembourré 180/200cm expo

Canapé-lit MIXER tissu matelas STELLA dim. 140cm

Canapé-lit d’angle KALAMOS cuir gris avec co�re dim. 140cm

Lit rabattable MELAMIX �nition mélaminé à choix 140/200cm

Lit rabattable BOONE avec canapé et sommiers électri.180/200cm

Duvet ALESIO en 100% soie dim. 160/210cm

Duvet 4 saisons SWISS 160/210cm

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

samedi :
08h30 – 16h00

22
22

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Chemin de la Crausaz 3  |  1173 Féchy  |  021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch  |  www.fechy.com

Lundi à vendredi : 7h à 12 h - 13 h à 18 h  |  Samedi : 8h à 12 h - 14 h à 17 h

�

CLOJ

Féchy / 1 carton de dégustation
5 x 70 cl – Cave de la Crausaz Féchy / Féchy AOC La Côte  Fr.  42.00
5 x 70 cl – Rouge Cave de la Crausaz / Les Bourrons, Assemblage  Fr.  42.00
5 x 70 cl – Rosé La Crausaline / Rosé de Pinot Noir  Fr.  44.50
15 bouteilles livrées à votre domicile (LIVRAISON OFFERTE)  Fr. 128.50

Je commande 1 carton de dégustation livré à mon domicile pour la somme de Fr. 128.50

Nom / Prénom :

Rue  / NP / Lieu :

Tél. 

Signature :

Email: 

(uniquement en Suisse)

 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77
geca.carruzzo@hotmail.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

22
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Confi ance - Qualité - Service

Ergothérapie en santé mentale
à Chesalles-sur-Oron

Corinne Daccord
ergothérapeute diplômée (EESP Lausanne 1996)

infos sur www.cheminsdeloree.ch
079 943 62 21
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Publicité

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

Installations sanitaires 
Service dépannage

22
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Le coup de gueule du Syndic

De la musique au caveau

Que faites-vous le samedi 25 juin ?

Fin 2021, le Conseil communal refu-
sait le projet des bus à haut niveau 
de service (ci-après dénommé 
BHNS).

Il est vrai que devant le refus quasi-
ment total des partenaires à vouloir inté-
grer les modi�ications techniques deman-

dées par votre Municipalité, le projet avait 
du plomb dans l’aile. Et ce n’est pas faute 
de les avoir avertis sur la probabilité d’un 
refus du projet.

L’impact �inancier a été largement 
sous-estimé. Nous sommes allés expo-
ser cette dif�iculté à la Direction générale 
de la mobilité et des routes (DGMR) en 
lui faisant part que sans aide concrète et 
pérenne de leur part, Paudex ne pourrait 
pas se lancer dans de tels investissements. 
Nous n’avons pas été entendus, et ce qui 
devait arriver, arriva. Plus de BHNS à l’est 
de Pully.

Le canton et les TL nous reprochent 
de lier la problématique de la répartition 
de la facture sociale et de la péréquation 
intercommunale à la faisabilité de projets, 
tel les BHNS. Pour nous, il est évident que 
les �inances sont le moteur même de toute 
réalisation.

La solidarité entre les communes est 
aussi mise à mal. Il serait temps que cer-
taines communes qui se voient peu impac-
tées par ces ponctions de l’Etat se montrent 
plus sensibles en acceptant une réforme en 
profondeur du système péréquarif, a�in de 
soulager celles qui étouffent, sous le joug 
de ces prélèvements totalement indécents.

Comme vous pouvez le lire, je suis 
exaspéré par ces injustices. J’espère très 

sincèrement que les récentes élections 
cantonales de mars vont apporter un vent 
nouveau à la résolution de cette problé-
matique, et que tous les députés qui se 
sont engagés en faveur d’un rééquilibrage 
canton - communes, tiendront leurs pro-
messes.

Malgré la situation, nous poursuivons 
la réalisation d’autres projets qui contri-
buent à améliorer notre qualité de vie et 
dont l’utilisation nous réjouit. Notre port 
accueillera pour une saison supplémen-
taire, la buvette éphémère du Calmos qui 
reprendra prochainement du service. La 
campagne Marcel a été rénovée pour le 
plaisir des grands et des petits et nous 
accueillera pour notre traditionnelle fête à 
Paudex qui s’y tiendra le 24 juin prochain.

Retrouvez plus d’informations sur la 
vie de la commune dans la prochaine édi-
tion de juin 2022 de notre journal commu-
nal le Coqadit.

Je me réjouis de vous rencontrer pro-
chainement dans nos lieux embléma-
tiques ou lors d’une de nos manifestations. 
Chères habitantes et chers habitants de 
Paudex, je vous souhaite d’ores et déjà un 
bel été !

Jean-Philippe Chaubert, syndic

La commune de Paudex a à cœur de 
soutenir les associations favorisant 
les activités culturelles et créant 
du lien entre ses habitants. Pour ce 

faire, d’entente avec l’association CAP, elle 
a mis à disposition son caveau voûté pour 
des présentations musicales.

L’association CAP - Culture & Anima-
tion à Paudex - se donne pour but d’orga-
niser au Caveau des événements en lien 
avec la culture et d’offrir une scène à des 
artistes con�irmé.e.s ou particulièrement 
prometteurs. Sensible à ce projet, la com-
mune a mis gracieusement son caveau à 
disposition.

Née de l’envie de quelques personnes 
d’animer ce lieu magni�ique avec des spec-
tacles de qualité, l’association CAP entend 
promouvoir tous les genres culturels 
pour tous les publics. Musique classique, 
manouche, jazz, chansons françaises, poé-
sie, contes, etc., sont à l’honneur le ven-
dredi ou le samedi à 20h. 

Le caveau peut accueillir 40 personnes, 
dans une ambiance très chaleureuse. L’en-
trée est libre, sans réservation préalable, 
mais une collecte « au chapeau » permet 
de rémunérer les artistes, à la �in du spec-
tacle.

Vous souhaitez soutenir l’association 
et être tenu.e.s au courant du programme? 
Devenez membre en remplissant le for-
mulaire d’adhésion, disponible sur www.
capassociation.ch

La Municipalité

C’est le jour choisi 
par quelques pro-
priétaires de 
bateaux au port 

de Paudex pour la « Fête du 
port ».

Chacun apporte sa grillade 
pour un pique-nique informel 
à la place du 1er Août, tout le 
monde est bienvenu et dès le 
début de l’après-midi les navi-
gateurs vous inviteront à faire 
un tour sur leur bateau !

Ne manquez pas cette occa-
sion, venez nombreux, petits 
et grands, et pro�itez de cette 
journée pour vivre une magni-
�ique expérience de voile ! 

On a tellement de chance 
d’avoir un lac et un port !

La commune remercie cha-
leureusement ses « voileux » de 
partager ainsi leur passion !

Arielle Martin, municipale

Paudex

Paudex

Paudex

Animer ce lieu magnifi que avec des spectacles de qualité

C'est le jour choisi pour la « Fête du port »

Mardi matin 
c’est marché !

N’hésitez pas à venir faire votre marché le mardi matin 
sur la place de la Fontaine à Paudex !

Vous aurez le plaisir de découvrir une excellente 
boucherie de campagne ainsi qu’un magni�ique stand de fruits et 
légumes de provenance exclusivement suisse et italienne.

L’ambiance y est très chaleureuse et conviviale, plusieurs 
restaurants vous attendent avec leur terrasse ombragée ou 
ensoleillée pour un petit café ou l’apéro !

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

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

La Municipalité

Paudex

L’ambiance est très chaleureuse et conviviale

Brèves

Les Archives cantonales vaudoises ouvrent leurs portes 
au public le samedi 11 juin, à l’occasion du 100e anni-
versaire de l’Association des archivistes suisses et de la 

Semaine internationale des archives (7-11 juin). Le public 
est invité à découvrir les coulisses des archives, à travers un 
programme varié et conçu pour tous les âges.

L’imaginaire collectif tend parfois à caricaturer les 
archives : anciennes, poussiéreuses, jaunies, comme si elles 
étaient peu attrayantes voire ennuyeuses. En réalité, les 
archives ressemblent davantage à un grand magasin propre 
et frais, dans lequel des milliers de souvenirs - bien orga-
nisés, rangés, protégés - attendent silencieusement d’être 
consultés.

Certains de ces souvenirs parlent de personnes qui ont 
longtemps vécu dans la région ou qui y ont juste séjourné un 
moment; d’autres montrent comment le territoire a été uti-
lisé au �il des siècles, à quoi le canton ressemblait et son évo-
lution; d’autres encore documentent les activités de l’Etat, 
d’entreprises privées, d’associations, de personnalités ou de 
familles. Les archives représentent ainsi une véritable mine 
d’informations et un service public à disposition de toutes 
et tous.

Pour découvrir les coulisses de cette institution, les 
Archives cantonales ouvrent leurs portes au public le samedi 
11 juin, de 14 à 18h, dans le cadre de la Semaine internatio-
nale des archives 2022. Visites, exposition, atelier familles 
et présentation de l’archivage numérique dans l’ADN seront 
à découvrir lors de cette journée et plus encore le reste de 
la semaine auprès des autres institutions d’archives partici-
pantes. | BIC

A la découverte des Archives 
cantonales vaudoises le 11 juin

Boucherie Bühlmann - Orbe
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La Municipalité de Paudex saisit l’occasion de ce message 
pour vous informer que la Campagne Marcel accueillera un 
concert de musique celtique à l’extérieur :

Samedi 2 juillet à 20h avec le groupe « Poivre et Celte »

Venez nombreux et nombreuses à la campagne Marcel !

Transports publics (arrêt Verrière - Paudex ou Village - Pau-
dex) et parking à disposition.

Un magnifi que caveau voûté pour accueillir, 
tous les mois, les artistes invités par l’association CAP
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Résultats encourageants 
pour une carrière 

prometteuse

Mai et juin sont des mois de grand 
stress pour nombreux jeunes en for-
mation qui se frottent aux examens. 
Jours de tests quant aux acquis et à 

la qualité de son investissement personnel. Yan-
nick Ritzmann, qui a obtenu son CFC de char-
pentier en effectuant son apprentissage auprès 
de l’entreprise Sonnay Charpente SA, a réussi sa 
première année de formation de contremaître, 
en �inissant dans le peloton de tête des résultats 
d’examen de la quarantaine de jeunes romands 
suivant ces cours.

L’apprentissage, 
une voie ouverte vers l’avenir

Le jeune habitant de Carrouge, né en 1998, 
après avoir participé à la première volée de l’ap-
prentissage de charpentier en quatre ans et effec-
tué son armée s’est engagé dans la formation de 
contremaître qui se fait en trois ans. Une pre-
mière année sous forme de tronc commun per-
met au jeune, en fonction de ses résultats d’être 
dirigé vers la voie contremaître ou chef d’équipe. 
« Les cours se font le vendredi et le samedi toute 
la journée. Il faut avoir envie de s’investir, crocher, 
travailler le soir et le dimanche. Les week-ends 
sont courts ! Il est important de trouver le métier 
qu’on aime, sinon il n’y a pas de motivation »
souligne Yannick Ritzmann déplorant que les 
métiers du bâtiment ne soient pas mis en valeur 
et que les jeunes soient trop souvent dirigés vers 
les études « Bien qu’assez rude, le métier de char-
pentier est varié, le travail n’est pas le même pour 
de la rénovation ou de la construction. Il y a la 
satisfaction de contempler ce qui a été fait. Grâce 
à notre système de formation suisse, l’apprentis-
sage peut nous conduire à devenir ingénieur bois, 
par exemple, avec toutes les connaissances dès la 
base, un cursus de qualité ».

La motivation moteur de toute réussite
Devant les résultats prometteurs de son 

employé, Daniel Sonnay se dit admiratif face 
à son investissement personnel et au temps 
consacré à sa formation. « Quitter les toits pour 
se mettre devant un bureau, apprendre à faire 
les plans de charpentes, commander les maté-
riaux, accepter un poste à responsabilité est une 
nouvelle étape qui ne s’acquiert pas sans travail » 
commente le patron de cette entreprise forma-
trice qui voit également trois jeunes achever leur 
4e année d’apprentissage de charpentier. « Nous 
sommes toujours prêt à donner une place à des 
stagiaires, des jeunes désireux de faire un appren-
tissage et même à des employés quali�iés ou à la 
recherche de formation, pour autant que ces per-
sonnes soient motivées » rappelle-t-il. 

Gil. Colliard

Formation

Yannick Ritzmann, auprès de l’entreprise 
Sonnay Charpente SA

Yannick Ritzmann a réussi sa première année de formation de contremaître
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En attendant la Paix en Ukraine...

Ces Suisses(esses) qui ont cherché l’aventure 
ou la gloire ou la richesse à l’étranger

L’organisation HelpUA à Vevey, 
partenaire of�iciel de l’ambas-
sade d’Ukraine à Berne, est une 
équipe de personnes en Suisse, 

très motivée pour aider les Ukrainiens qui 
défendent leur droit à la liberté et ceux qui 
ont été forcés de partir.

Les Ukrainiens sont très reconnais-
sants pour tout le soutien que leur apporte 
la population suisse au travers des pro-
duits et denrées nécessaires à leur survie 
qui leur sont parvenus notamment à la 
suite de la récolte organisée par les com-
munes de Chexbres, Puidoux, Rivaz et 
Saint-Saphorin les 25 et 26 mars 2022.

Des bénévoles de Puidoux et environs 
mettent sur pied une nouvelle récolte de 
produits et aliments permettant de conti-
nuer à sauver des vies durant cette guerre 
qui ne semble malheureusement pas prête 
de s’arrêter.

Cette récolte aura lieu du samedi 11 
juin au vendredi 17 juin 2022.

Une caisse avec le panneau HelpUA 
sera déposée à l’entrée du magasin 
Coop à Chexbres et du Supermaché du 

Verney à Puidoux, pendant les heures 
d’ouvertures.

Chaque donateur pourra y déposer :

Du matériel médical comme des 
bandes stériles ou pas, des pansements de 
toutes tailles, des désinfectants, des gants 
stériles, du paracétamol, etc.

Des produits de soins corporels
comme du savon, du shampoing, du denti-
frice, des brosses à dents, des protections 
périodiques, des couches pour enfants, etc.

Des aliments de base non péris-
sables comme des pâtes, du riz, de la 
farine, de l’huile, du sucre, des fruits secs, 
des conserves diverses, du lait en poudre 
pour les enfants, etc. Attention pas de 
contenants en verre !

Du matériel de camping, tapis, tente, 
matelas, etc.

Le samedi 11 juin toute la journée, une 
équipe de bénévoles de la région sera pré-
sente à côté des caisses devant les maga-
sins de Chexbres et Puidoux, ainsi qu’en �in 
de journée les autres jours de la semaine.

La paroisse de Saint-Saphorin orga-
nise également une récolte en déposant 
une caisse dans les églises de Puidoux, 
Chexbres et Saint-Saphorin.

La garderie Les Marmousets, à 
Chexbres, ainsi que le Centre de vie enfan-
tine la Fontaine Magique, à Puidoux, récol-
teront des jeux, jouets éducatifs (pas de 
peluches) ainsi que des petits meubles 
enfants (petites tables et petites chaises).

Toute la récolte sera ensuite gérée par 
HelpUA qui coordonne le transport en 
Ukraine.

Pour tout renseignement complémen-
taire, c’est Marina Balimann qui se tient à 
disposition au numéro de téléphone 021 
946 38 15, 079 703 74 12 ou par courriel à 
amf@puidoux.ch

Tous les bénévoles de notre région 
remercient chaleureusement tous les 
généreux donateurs.

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux - Chexbres

Récolte du samedi 11 au vendredi 17 juin

Alex Capus, « Du rêve à l’audace »

ou la gloire ou la richesse à l’étranger

Alex Capus, journaliste et 
romancier très connu en 
Suisse alémanique et bien au-
delà, dont plusieurs livres ont 

été traduits en français, nous conte avec 
talent le destin de douze de nos com-
patriotes. Certains sont célèbres, tel le 
révolutionnaire Jean-Paul Marat, né en 
1743 à Boudry, dont les pamphlets san-
guinaires dans L’Ami du Peuple peuvent 
éventuellement trouver une explica-
tion psychosomatique dans son grave 
eczéma et sa déformation physique. 
Saviez-vous en revanche que Marie 
Tussaut, créatrice du fameux musée 
de personnages en cire à Londres, 
était née Marie Grosholtz, et qu’après 
avoir représenté les �igures de la 
famille royale française, elle réalisa 
le masque funéraire de guillotinés ?… 
Quant à Regula Engel, qui vit le jour 
dans un village zurichois, elle connut 
une vie aventureuse, participa aux 
batailles napoléoniennes, puis des-
cendit le Mississipi, tout en mettant 
au monde vingt et un enfants ! Ferdi-
nand Hassler, né lui à Aarau, allait se 
faire connaître aux Etats-Unis comme 
le cartographe de la côte Est et de la 
frontière avec le Canada britannique, 
auquel il réussit par une astuce à enle-
ver un bout de territoire. Le Bernois 
Samuel Johann Pauli poursuivit toute 
sa vie le rêve de créer un dirigeable 
mû par un moteur, mais les machines 
à vapeur étaient trop lourdes pour 
cela, et il fallut attendre l’invention du 
moteur diesel pour voir voler des zep-
pelins. Comme d’autres, il �init dans 
la solitude et la misère. Le Zurichois 
Hans Adolf Meyer, aventurier et faux 
médecin, s’illustra néanmoins aux côtés 
de Lord Byron à Missolonghi, lors de la 
lutte héroïque grecque contre l’occupant 
ottoman, au cours de laquelle il perdit 
la vie. Passons rapidement sur le destin 
tragique de Maria Manning (née Marie 
Roux au bord du lac Léman), dont les 
rêves de mariage princier et de richesse 
la conduisirent à un assassinat, puis au 
gibet à Londres. Adolf Haggenmacher 

partit pour l’Egypte, puis le Soudan, où 
il épousa une « demi-négresse » au grand 
scandale de sa mère, puis pour la Corne 
de l’Afrique, où il mourut de faim, de soif 
et d’épuisement. D’autres connurent la 
célébrité, puis l’oubli, tel Eduard Spel-
terini, un pseudonyme, car il cachait sa 
naissance illégitime dans le Toggenburg 
et son vrai nom. S’inscrivant dans la 
mode des aérostiers au 19e siècle, il 

réalisa 570 ascensions avec des passa-
gers, survola le Vésuve et les Alpes… 
mais l’avènement de l’avion le relégua 
dans un anonymat total, à sa mort en 
1931. Plus connue est la destinée courte, 
passionnante et tragique d’Isabelle 
Eberhardt qui, habillée en homme, par-
lant l’arabe et convertie à l’Islam (tout en 
menant une vie sexuelle très libre et en 
abusant de l’alcool), parcourut l’Algérie, 
sur laquelle elle laissa des articles jour-

nalistiques et des récits pleins d’empa-
thie pour les nomades, avant de mou-
rir jeune en 1904 lors d’une inondation 
au Sahara. Une photo du livre montre 
le Vaudois Pierre Gilliard sciant du bois 
avec l’empereur déchu Nicolas II lors de 
sa captivité. Ce précepteur des Romanov 
a laissé d’intéressantes mémoires sur la 
�in du tsarisme en Russie. En�in le lecteur 
découvrira la personnalité du Glaron-

nais Fritz Zwicky. Après ses études 
à l’Ecole polytechnique de Zurich 
(EPFZ), il devint un scienti�ique 
de génie… assez imbu de ses capa-
cités intellectuelles. Il �it ensuite 
une brillante carrière en Califor-
nie, �idèle à « sa promesse de pré-
senter une idée originale tous les 
deux ans » ! Après la capitulation 
allemande de 1945, il réussit à atti-
rer aux Etats-Unis le concepteur 
nazi des fusées V2 Wernher von 
Braun et ses collaborateurs. On 
était alors en pleine compétition 
spatiale entre l’Amérique et l’URSS, 
qui culmina en 1957 avec le pre-
mier tour de la terre par un satel-
lite arti�iciel soviétique, le Spout-
nik.

Alex Capus narre ces destins 
d’exception, marqués tantôt par 
le succès tantôt par l’échec, avec 
tout l’art du romancier. Il réus-
sit notamment à opérer des liens 
entre certains de ses « héros ». Par 
exemple, Marie Tussaud cacha 
Marat pourchassé pour ses écrits 
incendiaires. Se basant sur une 
bibliographie historique, et fai-

sant preuve d’esprit critique lorsque les 
sources lui paraissaient sujettes à cau-
tion, l’auteur a réussi un excellent travail 
de vulgarisation, dans cet ouvrage qui se 
lit d’une traite !

Pierre Jeanneret

Alex Capus, Du rêve à l’audace. 
Douze destins suisses d’exception
Editions Cabédita , 2022, 165 p.

Ces Suisses(esses) qui ont cherché l’aventure 

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

Four vapeur Pro�Line
EB 6 PL70K
Cuisson sous vide.
Cuisson vapeur combinée 
air chaud.
Sonde de cuisson intégrée.
Fermeture SoftClose.

Climatiseur
WP71-265WT
Duo : aussi mode 
chau�age.
Silencieux.
Programmable, connexion 
Wi�.

Lave-linge
Spirit 520
8 kg. 
Silencieux.   
Technologie 3D 
résultat de lavage 
parfait en 57 min. 

Sèche-linge
Spirit 620
8 kg.
Silencieux. 
Programme express. 
Nombreux 
programmes.

LE PLUS 
RAPIDE DU 
MARCHÉ

COUP DE
CŒUR

BERDOZ

“Palme d’or décernée 
au rapport qualité-prix.”

“Le meilleur de l’électroménager 
en avant-première.”

Lave-linge 
WWD300-20CH
Capacité 8 kg. 
1400 tours d’essorage. 
Programme 
QuickPowerWash. 
Rapide et e�cace en 
seulement 49 minutes.

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

2890.-2890.-2890.-2890.-2890.-2890.-
Prix berdozPrix berdozPrix berdozPrix berdozPrix berdoz

A

1390.-1390.-1390.-1390.-1390.-1390.-
Prix berdozPrix berdozPrix berdozPrix berdozPrix berdoz

950.-950.-950.-950.-950.-
Prix berdozPrix berdozPrix berdozPrix berdozPrix berdoz

4500.-4500.-4500.-4500.-4500.-4500.-
Prix berdozPrix berdozPrix berdozPrix berdozPrix berdoz

790.-790.-790.-790.-790.-790.-790.-
Prix berdozPrix berdozPrix berdozPrix berdozPrix berdoz

Portes ouvertes
du réseau agro-écologique

Pour la deuxième fois, les paysans du nord de la commune ont mis sur pied une journée portes 
ouvertes qui permettra de découvrir, au �il d’une balade dans le paysage agricole, les mesures 
prises par les agricultrices et agriculteurs de votre région pour favoriser la biodiversité.

Si l’agriculture vise à nourrir au moins 55% de la population, la politique agricole fédérale impose 
aujourd’hui diverses mesures en faveur la biodiversité et ce sont les réseaux écologiques qui créent 
une mosaïque de surfaces qui sont autant de refuges pour la �lore et la faune, tout en garantissant une 
répartition géographique cohérente des espaces écologiques.

Une présentation de 5 postes à visiter sera faite sur place avec les explications idoines relatives à 
chaque poste. Le départ se fait à la ferme de la Meléria - chemin des Murailles 6 - 1070 Puidoux 
à partir de 9h et jusqu’à 11h30 où le thé, le café et les croissants seront les vitamines indispensables 
pour parcourir allégrement une promenade d’environ deux heures dans la nature.

•   Par exemple, en vous rendant au poste No 1, vous longerez un champ de betteraves sucrières avant de 
découvrir une prairie sèche en lisière de forêt. 

•   En direction du poste No 2, c’est un champ de colza avec son odeur caractéristique qui chatouillera 
vos narines avant d’atteindre un verger et la vie des oiseaux. 

•   Au No 3, il y aura la présentation du réseau et son infrastructure écologique. 
•   Au No 4, c’est au tour des haies et des abeilles et pour le dernier, au No 5, ce qu’est une structure pour 

les petits mammifères.
•   Pour �inalement atteindre la ferme des Florettes No 5 où un apéritif bien mérité sera offert et un petit 

cadeau remis à chaque enfant.

A chaque poste, il y aura un membre du réseau agro-écologique pour donner des explications et 
répondre aux diverses questions des visiteurs.

Pour une présentation bien ordonnée, les organisateurs souhaitent une inscription, ne serait-ce 
que pour servir au mieux les douceurs entièrement offertes aux participants!

Inscription auprès de : cchevalley@hotmail.com ou au 021 907 91 07
Renseignements auprès de Michel Chaubert : 078 872 61 74

Allez, une bonne paire de chaussures, des habits de terrain et une grande envie de nature et hop... 
on y va !!!

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Samedi 18 juin, une grande envie de nature et hop... on y va !!!

Supplémentaire
pour une saison d’humour

Forel (Lavaux)

Nathanaël Rochat, Humour dans les prés, 24 et 25 juin

Proche du public et vaudois dans l’âme 
c’est avec un immense plaisir que Natha-
naël Rochat a répondu présent à la pro-
position de Viviane Bonelli a�in de se 

produire dans la saison d’« Humour dans les prés » 
qui a débuté en février dernier à la grande salle 
de Forel (Lavaux).

Depuis plusieurs années, le plus �legmatique 
des humoristes romands propose sur scène un 
humour qui repose sur un solide et imparable 
bon sens. Révélé par l’émission de la RTS La 
Soupe, il foulera les planches avec son dernier 
spectacle « Y’a moyen ? ». Créé en mai dernier, il 
est actuellement en tournée et fait salle comble 
lors de chacun de ses passages. Il parle de lui, de 
sa vie, de situation cocasses, revisite l’actualité et 
le tout avec nonchalance et simplicité.

Un artiste avec le cœur sur la main, humble et 
d’une grande générosité, depuis plusieurs années 
il convint le public partout où il passe. Perfection-
niste, même s’il n’y parait pas, bosseur et décon-
neur, ce natif de la vallée de Joux aime la vie et les 
moments simples.

Après avoir vendu très rapidement tous les 
billets sur la date du 24 juin, la Compagnie El Dia-
blo a décidé d’ajouter une date supplémentaire le 
25 juin.

C’est donc une saison d’humour qui se ter-
mine en beauté. La Compagnie El Diablo en colla-
boration avec le chœur d’hommes l’Avenir a pris 
le risque de lancer ce nouveau projet sans savoir 
si le public répondrait présent, mais après quatre 
spectacles, le ton est donné et les spectateurs 
sont conquis ! Les pièces, toutes des comédies, 
permettent au public de passer un bon moment, 
de boire un verre, de rire et de se détendre.

Les 24 et 25 juin, le public pourra aussi se 
restaurer avant et après le spectacle car comme 
a demandé Nathanaël Rochat à Viviane Bonelli: 
« Y’a un bar dans la salle ? Parce que c’est cool si 
on peut boire une bière ! ». Oui il y aura un bar et 

le public sera ravi de partager un moment avec 
l’artiste !

Avec le soutien des communes de Forel 
(Lavaux) et de Puidoux et en collaboration avec 
le chœur d’hommes l’Avenir, la Compagnie El 
Diablo a donc décidé de repartir pour une deu-
xième saison dès le 25 septembre avec la comédie 
« L’homme parfait n’existe pas ! ».

Elle proposera également des abonnements 
de saison. Toutes les infos et réservations sur

www.cie-el-diablo.com

Mais d’ici là, retrouvez Nathanaël Rochat les 
24 et 25 juin. Billets en vente sur monbillet.ch -  
Compagnie El Diablo

Viviane Bonelli

info@cie-el-diablo.com

***Contenu sponsorisé
***

© Nathanaël Rochat
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Une ovation salue l’acceptation
du nouveau règlement du personnel communal

C’est en présence de 42 
conseillères et conseillers 
qu’Olivier Guignard, pré-
sident du Conseil commu-

nal, a ouvert le jeudi 2 juin à 20h15, en 
la grande salle du village. Une séance, 
dans sa presque intégralité, consacrée 
à la mise à jour du règlement du per-
sonnel de l’administration commu-
nale et la nouvelle échelle des salaires. 
Après les formalités d’usage, l’accep-
tation de l’ordre du jour et du procès-
verbal de la séance du 12 mai, l’as-
semblée a pu passer à ce seul, mais 
important préavis.

L’ancien règlement du personnel 
datait de 1993. Sous l’impulsion de 
Madame la syndique, dès son entrée 
en fonction, soutenue par le collège 
municipal, le thème des ressources 
humaines a constitué une priorité. Il 
s’agissait d’ajuster une réglementa-
tion qui n’était plus adaptée au nou-
veau monde professionnel qui a connu, 
en une trentaine d’années, une évolu-
tion considérable, tant dans le déve-
loppement des technologies, de l’in-
formation, de la communication, ainsi 
que dans la gestion des entreprises 
et des collectivités publiques par les 
services de ressources humaines. Un 
groupe de travail a été constitué réu-
nissant des membres des autorités et 
la cheffe des ressources humaines, le 
Service des ressources humaines de 
Pully qui béné�iciait déjà d’une bonne 
expérience dans ce domaine ainsi que 
des représentants des secteurs de 

l’administration communale, la Muni-
cipalité ayant opté pour une méthode 
participative à cet important projet.

Il ne nous est pas possible ici 
d’énumérer toutes les améliorations 
et innovations apportées par le nou-
veau règlement, mais les informations 
complètes sont disponibles sur le site 
de la commune. Mentionnons cepen-
dant les points les plus importants 
suivants:
•   Fin du statut de fonctionnaire: il a 

été opté pour un régime contrac-
tuel de droit public. Avec le nouveau 
règlement, l’engagement d’un-e col-
laborateur-trice ne se fait plus par 

décision de nomination mais par la 
conclusion d’un contrat entre deux 
parties.

•   Différenciation des statuts du per-
sonnel en deux catégories: le per-
sonnel �ixe et le personnel auxi-
liaire.

•   La nouvelle grille salariale prévoit 
un système d’augmentation dégres-
sif, à savoir que celles-ci seront plus 
élevées durant les premiers éche-
lons pour diminuer vers la �in de 
ceux-ci.

•   La durée du travail hebdomadaire 
de l’ensemble du personnel passera 
de 42h30 actuellement à 40 heures, 

ceci représentant une augmenta-
tion de salaire virtuelle d’environ 
6%.

•   Système de primes de �idélité plus 
motivant.

Après le passage en revue des dif-
férents chapitres par le président et 

quelques débats, ainsi que le 
refus de deux amendements 
déposés par des conseillers, le 
préavis a été accepté à l’una-
nimité et a soulevé de très vifs 
applaudissements, tant de la 
part des membres du Conseil 
que du public, composé de 
nombreux collaboratrices et 
collaborateurs de la commune. 
Tous tenaient ainsi à exprimer 
leur intense satisfaction pour 
la belle réussite de ce lourd 
projet. Ce nouveau règlement 
entrera en vigueur au 1er jan-
vier 2023.

C’est à 21h45 que le pré-
sident, Olivier Guignard, a clos 
cette séance spéciale en don-
nant rendez-vous aux membres 
du Conseil au jeudi 30 juin, au 

Refuge des Bas-Monts, pour une ses-
sion consacrée principalement à la 
gestion et aux comptes 2021.

Michel Dentan

Infos : www.belmont.ch

Belmont-sur-Lausanne

Un Conseil communal consacré principalement au personnel

Sur la gauche, les bancs du public accueillaient plusieurs collaborateurs-trices de la commune, très attentifs aux débats qui les concernaient tout particulièrement

« Pour notre administration, nos collaboratrices et nos collaborateurs représentent le plus 
grand atout. Ce sont eux qui nous accompagnent dans la gestion de notre commune, qui 
doivent être force de propositions et qui sont en contact tous les jours avec notre popula-
tion (…) Dès lors, c’est en assurant un management bienveillant (…) en responsabilisant et 
en donnant de l’autonomie à notre personnel qu’on favorise la cohésion et qu’on insuffl e 
une culture d’entreprise ».

Nathalie Greiner, syndique, lors de sa communication sur les ressources humaines
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OK pour deux préavis et commission de gestion

Le Conseil s’est réuni le 
jeudi 19 mai. Présidée par 
Eric Mercanton.

Onze objets ont été portés à 
l’ordre du jour, dont deux préavis 
qui ont été approuvés à la majo-
rité. Les préavis peuvent être 
consultés sur le site internet de la 
commune sous l’onglet du Conseil 
communal.

Préavis municipal 1/2022 
concernant le remplacement 
du tracteur Mc Cormick avec 
demande de crédit

Les membres de la commission 
ad’hoc ont pu prendre connais-
sance du projet grâce aux explica-
tions fournies par Roger Cordey, 
municipal et Cyril Corbaz, chef 
de la voirie. En effet, le tracteur 
actuel, ayant 19 ans ainsi que 4800 
heures au compteur, a fait son 
temps. Suite à l’appel d’offre lancé 
par la Municipalité et après étude, 
le choix est porté sur une des 
offres correspondant exactement 
aux attentes, à savoir une garantie 
de 5 ans, une reprise avantageuse 
de notre McCormick et un service 
après-vente de proximité et facile-
ment disponible.

Grâce à cette acquisition, la voi-
rie pourra poursuivre ses services 
dans les meilleures conditions 
possibles.

Préavis municipal 2/2022 
concernant la réfection et

l’isolation de la toiture du 
Groupe scolaire, la pose de cap-
teurs solaires photovoltaïques,
le remplacement des fenêtres 
rondes et l’assainissement
des réseaux eaux claires et
drainages avec demande
de crédit

Les membres de la commission 
chargée de l’étude du préavis ont 
pu rencontrer Michel Godat, muni-
cipal du Service des écoles, petite 
enfance et bâtiments communaux, 
qui leur a organisé une visite au 
Groupe scolaire et donné des infor-
mations complémentaires utiles 
à la compréhension du dossier. La 
commission a pu observer les dif-
férents problèmes de comporte-
ment physiques et mécaniques que 
le bâtiment af�iche; in�iltrations, 
défaillances d’étanchéité, appari-
tion d’humidité, de fuites, de cana-
lisations obstruées ainsi que de fai-
blesse énergétique en toiture liée 
aux standards de construction de 
l’époque. Plusieurs travaux ont été 
entrepris pour garder un outil de 
travail agréable et de bonne qua-
lité durant ces 35 dernières années. 
Dans le but de pérenniser ce stan-
dard, une rénovation de fond doit 
être entreprise à court terme. 

En conclusion, la commission 
relève la nécessité de cet investis-
sement et son bien-fondé. En plus 
d’une réduction signi�icative de la 
consommation d’énergie, cet inves-
tissement assure le maintien de la 
valeur de l’immeuble à long terme.

Rapport de la commission
de gestion

Les membres de la commis-
sion de gestion ont rencontré, le 
31 mars, Nicolas Flotron, muni-
cipal de police des constructions, 
aménagement du territoire, rela-
tions avec les sociétés locales, 
internet et informatique, qui leur 
a présenté le fonctionnement de 
son dicastère. Ils adressent à Nico-
las Flotron leurs remerciements 
pour sa disponibilité, sa transpa-
rence, la clarté de ses explications 
et réponses ainsi que pour l’excel-
lente gestion de son dicastère.

Les membres ont pris connais-
sance des différentes tâches et 
bases légales de la police des 
constructions. M. Flotron leur a 
indiqué que le Règlement commu-
nal sur le plan général d’affecta-
tion et de la police des construc-
tions (RPGA) de notre commune 
date de 2003. Certains éléments 
de ce règlement ne sont plus en 
concordance avec l’actualité. De ce 
fait, notre Municipalité a comme 
objectif de proposer une mise à 
jour dans le courant de la législa-
ture.

Concernant la relation avec les 
sociétés locales, Nicolas Flotron 
participe aux diverses assemblées. 
L’agenda de l’Union des sociétés 
locales est ainsi établi en collabo-
ration entre les deux parties pour 
l’organisation des manifestations.

Communications municipales 
(extraits)

Un nouveau mandat a été 
con�ié à ProArchives pour le trai-
tement de nos archives historiques 
et la maintenance du système d’ar-
chivage.

Romain Détraz, sportif d’élite 
habitant à la Chercotte, a parti-
cipé aux derniers Jeux olympiques 
de Pékin dans la discipline de ski-
cross. 

Claudine Haenni a remporté le 
premier prix décerné par l’Associa-
tion faîtière suisse Accordéon.ch.

L’ Âge d’Or, manifestation réser-
vée aux séniors de notre commune 
a été organisée à la grande salle en 
mai par la Municipalité.

Chantal Mortensen a pris sa 
retraite à la �in du mois de janvier. 
C’est Faly Mansoor qui la remplace.

Martial Vurlod a fait valoir son 
droit à la retraite, au 31 mars. Il 
est remplacé par Benjamin Ciana, 
de Muraz, qui a terminé l’école de 
garde forestier.

La construction de la caserne 
des pompiers est bien avancée. 
L’emménagement est prévu cet 
été. La date d’inauguration est 
�ixée aux 23 et 24 septembre.

En mars pour la première fois, 
notre commune a participé à l’opé-
ration cantonale Coup de balai.

A l’occasion du dernier 
concours de la FVSP organisé par 
le SDIS Haut-Lac le samedi 7 mai. 
Les JSP terminent à la première 
place de la catégorie motopompe 
avec la mention très bien, félicita-
tions du jury. 

Une séance d’information à la 
population a eu lieu récemment 
pour expliquer la procédure du 
changement d’affectation des par-
celles 513 et 515. Situées juste à 
côté de Métalcolor, en zone inter-
médiaire. Le but de cette modi�ica-
tion est de les passer en zone d’ac-
tivités pour répondre aux besoins 
de Métalcolor qui souhaite se 
développer. L’enquête est en cours.

Communications du Bureau
Au mois de janvier, le préfet 

a organisé une soirée d’informa-
tion à l’attention des présidents, 
vice-présidents et secrétaires du 
conseil du district.

Au mois de mars le président, 
la vice-présidente et la secrétaire 
remplaçante ont participé à une 
soirée de formation organisée par 
l’Etat de Vaud pour la préparation 
des élections cantonales. Cela leur 
avait permis d’organiser le scrutin 
du 20 mars de main de maître. 

Séances du Conseil communal
La prochaine séance aura lieu 

le jeudi 23 juin à 20h15.

Pour le Bureau du Conseil communal
Lizbett Décombaz, secrétaire

Forel (Lavaux)

Séance du Conseil communal du 19 mai
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Un grain de folie à Lutry
Du 22 au 25 juin, les vignes 

des hauts de Lutry danseront 
à nouveau au rythme des 
concerts de la Folle semaine.

Au domaine de Chaney, 
Au Clos des Cloîtres 
ou au domaine de 
Bory, les fans de 

musique pourront déguster 
leurs concerts dans des lieux 
chers au patrimoine viticole de 
Lavaux.

Mercredi 22 juin, c’est 
un apéro en terrasse chez 
la Famille Mingard avec les 
Sneaky Funky Squad, orchestre 
dont la musique invite à swin-
guer. La grande Catherine 
d’Oex animera cette soirée 
avec toute l’énergie et la folie 
qu’on lui connait. 

Le lendemain, c’est le 
domaine de François Rous-
seil qui accueillera une soirée 

100% féminine. La jeune Tess 
débutera la soirée, suivie par 
Maryne qui nous emmènera de 
sa voix suave dans son univers 
pop. Après avoir enchanté le 
Montreux Jazz Festival, le Zer-
matt Unplugged et d’autres fes-
tivals à travers l’Europe, la Lau-
sannoise NNavy viendra jouer 
ses notes de soul au milieu des 
ceps de vignes à Savuit.

Vendredi et samedi, c’est la 
famille Rouge qui accueille la 
Folle semaine. Nichée en haut 
d’un coteau, la scène verra 
dé�iler les Petits chanteurs à la 
gueule de bois avec leurs textes 
brodés �inement, ainsi que les 
Nkumba sound system arrivés 
directement de Marseille qui 
mettront le feu au domaine de 
Bory avec leur musique afro-
colombienne.

Le lendemain, départ pour 
les 50’s avec le rock’n’roll et le 

blues des Sugar Bonobos. La 
suite du voyage se fera avec 
les musiciens de Chicharron 
qui vous emmèneront sur 
des rythmes latinos endia-
blés jusqu’au bout de la
soirée.

Pour agrémenter toutes 
ces notes, c’est des mets 
d’ici et d’ailleurs qui vous 
attendront, ainsi que les 
vins des domaines. 

Et peut-être qu’au milieu 
de tout cela un peu de magie 
et de poésie s’inviteront à 
votre soirée et vous emmè-
neront rêver…

Amélie Nappey-Barrail

Tout le programme et 
la billetterie sont à retrouver sur
www.lafollesemaine.com

Concerts

Un peu de magie et de poésie s’inviteront à vos soirées et vous emmèneront rêver…

Photo © Bory Vincent Hofer

Que la fête fût belle !!!
Depuis 1921, le Jodler-

klub Alpenrösli Lausanne 
cultive et partage les magni-
�iques traditions suisses.

Depuis un siècle, 
notre club est �ier 
de représenter notre 
beau folklore natio-

nal en Romandie et hors des 
frontières de notre pays.

L’occasion de fêter le cen-
tenaire du club s’est présentée 
lors du week-end des 23 et 24 
avril au Forum de Savigny.

Les festivités ont com-
mencé le samedi 23 avril avec 
la présence d’un petit marché 
artisanal dans les escaliers 
devant le Forum.

C’est le très célèbre 
Kiosque à musique de la 
RTS, animé par le non moins 
célèbre Jean-Marc Richard qui 
a été l’élément principal de 

cette matinée du samedi. Le 
Jodlerklub Alpenrösli y a été 
mis à l’honneur de très belle 
façon !

En parallèle, les visiteurs 
ont eu la possibilité de s’ini-
tier, à la salle de gym du col-
lège de Savigny, au cor des 

Alpes et au lancer du drapeau 
ainsi qu’au yodel et à l’accor-
déon schwytzois.

Le club a proposé sa tra-

ditionnelle soirée annuelle, 
débutant par le souper papet 
vaudois, saucisse aux choux et 
ensuite le concert.

Le dimanche 24 avril a été 
consacré à la journée of�icielle, 
ouverte dès 11h par un apéro 
offert par la commune de Savi-
gny et suivi d’une petite partie 
of�icielle et d’un menu de fête.

En�in, pour conclure ce 
superbe week-end de festi-
vités, nous avons proposé à 
nos convives et au public pré-
sent de découvrir, lors d’une 
magni�ique chantée, les clubs 
de yodel d’Ae�ligen, Ste-Croix, 
Orbe et Pully. Merci à eux pour 
leur présence !

Nous serons présents le 3 
septembre au marché villa-
geois de Savigny, ainsi que le 
28 janvier prochain, au Forum 
pour notre soirée annuelle!

A bientôt.

Alain Leuenberger, secrétaire
du Club Alpenrösli Lausanne

Savigny

Soirée Jodlerklub Alpenrösli des 23 et 24 avril
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Le Jodlerklub Alpenrösli Lausanne
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L’abbé président James Carruzzo cède le gouvernail

Après une édition 2020 
abandonnée, comme bien 
d’autres manifestations, 
l’Abbaye de la Haute-Broye 

revient ce week-end, au stand de tir 
et au Battoir de Palézieux-Village, 
avec un programme festif  copieux, de 
jeudi à lundi. Une atmosphère parti-
culière animera ces journées au cours 
de laquelle James Carruzzo, 1er abbé 
président du Conseil depuis sa fusion, 
remettra son mandat.

Tirs, couronnement,
cortège et ambiance

Jeudi 9 juin, début des festivités 
dès 17h auprès de la tonnelle sur la 
place du stand de tir, avec l’ouverture 
of�icielle, accompagnée du vin offert 
par la commune d’Oron. Au menu, 
sanglier à la broche et ambiance 
« schwytzoise ».

Vendredi 10 juin, dès 14h30, 
ouverture du bureau de vente des 
passes au stand de tir et début des tirs 
à 15h30 ainsi que pour les « cibles jeu-
nesse » à 50m et remise des prix à ces 
derniers à 20h. Dès 19h, soirée au Bat-
toir avec le tartare de bœuf sur inscrip-
tion et le concert du Beau Lac de Bâle. 

Samedi 11 juin, dès 9h ouverture 
du stand de tir pour retirer les passes 
et tirs, de 9h30 à 11h30 et de 13h30 
à 17h30. 12h, rôti à la broche servi au 
stand, dès 18h ambiance et pizzas au 
feu de bois.

Dimanche 12 juin, couronne-
ment des rois. 10h, culte au temple de 
Palézieux, 10h30, accueil, avec la fan-
fare l’Harmonie, des membres, invi-
tés of�iciels et de l’invité surprise sur 
la place devant l’administration com-

munale de Palézieux. 
11h15, cérémonie du 
couronnement des 
rois, 11h30 cortège et 
12h15 banquet of�iciel 
sur inscription. 14h30, 
partie of�icielle, sous la 
houlette du major de 
table, Yann Stucki qui 
remettra également 
son mandat après avoir 
égayé cinq abbayes 
d’anecdotes croustil-
lantes et autres jeux 
de mots et remise des 
prix, suivies de la levée 
des danses et de l’ani-
mation par les tam-
bours de la Jeunesse de 
Palézieux. Une journée 
qui sera clôturée par le 
concert, dès 17h30, de 
Gavuline Rock Band.

Lundi 13 juin, après les range-
ments, une soirée familiale sera orga-
nisée, sur inscription avec la tradition-
nelle langue de bœuf et permettra de 
revivre les moments particuliers de ce 
long week-end.

Un mandat riche en 
créativité

Capitaine d’un vais-
seau qui a navigué toutes 
voiles dehors, l’abbé pré-
sident, cède le gouvernail 
de l’Abbaye de la Haute-
Broye issue en 2012 de la 
fusion de trois Abbayes 
locales* rassemblant à 
elles trois quelque 640 ans 
d’histoire. « Après un cer-
tain temps dans une société, 
il faut passer la main et ne 
pas attendre que tous les 

membres arrêtent en même temps »
con�ie James Carruzzo souriant sous 
sa moustache. Relevons ici quelques 
faits et réalisations qui ont été menés 
de main de maître par cette équipe 
soudée et motivée emmenée par son 
chef jamais à court d’idées. 2012, 
pour la première édition des abbayes 
fusionnées, le cap des 100 tireurs est 
passé. Un beau chapeau vaudois orné 
d’un cordon rouge et jaune �leuri sur 
les têtes des membres. La société de 
Jeunesse de Palézieux et la commune 
d’Oron apportent leur soutien qui 
sera pérennisé. 2014, tour de force, 
construction de la passerelle enjam-
bant la Broye, démontage pour la pre-
mière fois, de la paroi du Battoir et créa-
tion d’une scène éphémère de 85m2, 
sans oublier l’inauguration du dra-
peau. En 2016, premier tir des jeunes, 
ouvert à tous, de 10 à 16 ans, la relève 
de la société. Inauguration du caveau 
de l’Abbaye construit par les membres 
et inauguration du barbecue, livré à la 
proie des �lammes le dimanche de l’Ab-
baye à 6h15. 2017, pas arrêtée par ce 
coup de trafalgar, l’équipe (250h de 
bénévolat) le reconstruira plus solide 
qu’avant. Son inauguration suivra le 20 
mai. 2018 verra l’aménagement de la 

place le long de la Broye avec une belle 
table en mélèze offerte par les sociétés 
de tir et la distribution à tous des nou-
veaux verres de l’Abbaye et leur porte-
verre en cuir. 2022, un premier culte 
est au programme de cette manifesta-
tion en pensée avec les membres dis-
parus au cours de ces quatre années. A 
cela il faut ajouter la venue des invités 
surprises tels que Pascal Couchepin, 
François Margot ou Bouillon et son 
faux pasteur… Seule petit regret pour 
l’abbé président, la modi�ication de la 
buvette du stand qui n’a pas encore 
abouti, mais le projet est en main de la 
municipalité.

Pour l’heure place aux festivités, au 
plaisir de partager quelques instants 
avec ces joyeux compagnons. Ne man-
quez pas de venir applaudir les �ines 
gâchettes couronnées par leur demoi-
selle d’honneur et d’assister au cortège 
clôturé au son du canon.

Gil. Colliard

* L’Abbaye du cordon rouge, vert et blanc de
 Palézieux, créée en 1806, l’Abbaye des Fusiliers
 des paroisses d’Oron-Palézieux datant de 1768
 et l ‘Abbaye de la Société militaire des Amis de
 la Montagne d’Oron créée en 1852.

Palézieux-Village

L’Abbaye de la Haute-Broye revient du 9 au 13 juin pour sa 5e édition
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Steve Mercanton; Etienne Chamot, Stéphane Bussard, Pascal Dufey, Yann Stucki et James Carruzzo

Les fi nes gachettes du Conseil de l’Abbaye

La SDL œuvre et fait vivre notre magnifi que village

Anne-Lyse Gabbud et Natha-
lie Marguerat, d’AThéLa, 
nouveaux membres de la 
SDL, ont présenté leur asso-

ciation de thérapeutes.

Dans son rapport moral, Josiane 
Rappaz a relevé :

« 130 années durant lesquelles plusieurs 
générations ont pensé, organisé et 
donné de leur temps pour que Lutry vive 
et pour que ses habitants soient unis et 
heureux. Si, au �il du temps, chacun a pu 
se rendre compte que d’avoir son chez-
soi ou un bout de sa vie à Lutry est la 
plus grande des richesses, alors tout le 

travail effectué pendant plus d’un siècle 
en aura vraiment valu la peine. »

Après la pandémie, les festivités 
ont pu reprendre avec les Concerts sur 
les quais qui ont donné le « la » avec 
un énorme succès. Le Marché de Noël 
a été également pris d’assaut par de 
nombreux exposants donnant ainsi vie 

à tous les commerces de Lutry. Le Mar-
ché du samedi sur les quais de Lutry 
rencontre depuis son « renouveau » un 
franc succès pendant les mois d’été 
et la présence des vignerons amène 
toujours un air de fête. Durant l’hi-
ver, les stands alimentaires restent 
�idèles le samedi matin et les habi-
tués s’y pressent. Quant à la patinoire, 
c’est avec enthousiasme qu’enfants et 
parents se sont appropriés les lieux. 
Curling et matches aux cartes ont eu 
aussi beaucoup de succès et tous ont 
pu pro�iter des boissons et plats pro-
posés par Julien et son équipe dans 
une ambiance amicale et familiale, 
décontractée et empreinte de bonne 
humeur.

Puis Lucien Chamorel a présenté le 
rapport du caissier. L’année 2021 aura 
vu la refonte totale du site internet. Sur 
proposition de la présidente, l’assem-
blée a décidé de maintenir les cotisa-
tions aux mêmes montants que précé-
demment.

Modifi cations
dans la composition du comité

La présidente a remercié toute 
l’équipe composée de bénévoles pour 
toutes ses nombreuses heures passées 
à rendre Lutry toujours aussi vivante et 
attractive, dans la bonne humeur et le 
sourire. Après de nombreuses années 
passées au sein de la SDL, Paolo Ger-
vasi et Lucien Chamorel ont  décidé de 

quitter le comité. Lucien Chamorel res-
tera encore quelque temps l’intermé-
diaire du Marché du samedi.

Le nouveau comité
Josiane Rappaz, présidente; 

Monelle Buret, vice-présidente; Anita 
Métraux, représentante des commer-
çants; Kati Ruchin, responsable des 
�inances. Membres : Françoise Salomé, 
Daniel Bühlmann et Loïc Favre.

La présidente remercie une nou-
velle fois la Municipalité pour son aide 
précieuse notamment celle de ses ser-
vices techniques ainsi que les commer-
çants, les cotisants et donateurs.

Alain Amy « transmet les cordiales 
salutations de la Municipalité, remer-
cie le comité de la SDL qui œuvre et fait 
vivre notre magni�ique village. La SDL 
est un véritable poumon de vie. Merci au 
comité et aux commerçants pour toute 
l’animation et la vie que vous apportez 
à Lutry. » 

La séance s’est clôturée autour du 
sympathique verre de l’amitié. 

Isabelle Merinian

Site : www.sdlutry.ch
email : info@sdlutry.ch

Lutry

130e Assemblée générale du mercredi 1er juin

C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale, devant une assemblée importante de commerçants de Lutry, que Josiane Rappaz,
présidente de la Société de développement Lutry (SDL) a ouvert la 130e séance, en présence d’Alain Amy et de Patrick Sutter, municipaux.

Commerçants, membres et le comité de la SDL

Pour fêter les 130 ans de la SDL
Un concert avec les «petits chanteurs à la 
gueule de bois» sera donné juste après la 
Scène libre le 27 août.
Le jeudi 1er septembre, profi tant des 
Concerts côté cour, une soirée sera organisée 
pour les membres de la SDL dans la cour du 
château. 

©
 Is

ab
ell

e 
M

er
in

ia
n



N° 22 • JEUDI 9 JUIN 2022 Le Courrier

Contrôle qualité

CULTURE 19

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX MODÈLES. 
Désormais avec 10 ans de garantie Toyota.*

*Garantie de 10 ans ou 160’000km à compter de la 1re immatriculation (selon première éventualité), activée lors du service, valable sur tous les véhicules Toyota. Vous trouverez des informa-
tions 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/

INVITATION À NOS 
PORTES OUVERTES 
13.06–18.06.2022

Lundi : 09h-18h30
Mardi : 09h-18h30
Mercredi : 09h-18h30
Jeudi : 09h-18h30
Vendredi : 09h-18h30
Samedi : 09h-16h00

Publicité

Elle est Iranienne et a suivi son mari à 
Genève mais n’en peut plus. Il est d’ici, 
mais n’est plus sûr de rien, en pleine 
crise de la quarantaine. Pour l’une, c’est 

la �in d’une période de transition, pour l’autre 
cette dernière ne fait que commencer. Pour tous 
deux cependant, cette phase semble avoir trouvé 
sa matérialisation en un lieu: le domicile frai-
chement déserté des grands-parents de Sacha, 
dont les chambres sont louées via airbnb. L’en-
droit est plein de souvenirs, ceux de toute une 
vie ramenés années après années par le couple, 
désormais personnes âgées. On dit que les lieux 
prennent la forme de ceux qui les habitent, cela 
n’a jamais été plus vrai qu’ici. L’appartement qui 
a été synonyme de stabilité pour un couple se 
transforme ainsi soudainement en airbnb, petite 
étape d’un grand voyage.

A pas feutrés
Ce qui peut apparaître comme un non-lieu 

est aussi la scène d’une rencontre, non calculée 
et de ce fait probablement d’autant plus mar-
quante. Parce qu’ils ont tous deux trouver refuge 
dans cet appartement par temps de crise, ce lieu 
de passage les fait fusionner. Au début cepen-
dant, ni l’un ni l’autre n’est content d’apprendre 
qu’ils auront à cohabiter. Chacun use de subter-
fuges pour garder l’autre aussi loin que possible. 
Convaincus dans un premier temps des diffé-
rences culturelles qui pourraient les éloigner, ils 
décèlent bien vite certains parallèles entre leur 
vie et celle de l’autre, dans leurs nuits d’insom-
nies et les coups de téléphones de leurs ex qu’ils 
repoussent par exemple. S’entame ainsi une his-
toire d’amour platonique, de regards complices 
après un temps de distance gardée. Les deux 

introvertis se rapprochent ainsi à pas feutrés, 
sans beaucoup parler. 

Boute en train émancipateur
Mais le duo en formation est soudainement 

rejoint par une exhubérente américaine ayant 
loué une chambre dans l’appartement. A coups 
de Hello guys et de I want to show you something, 
elle permet au duo de rendre les armes de leurs 
timidités. Le trio fonctionne, il rayonne. Dans 
cette sorte de huis-clos, il est ainsi passionnant 
d’observer les mouvements lents de chacun, les 
corps qui se rapprochent ou se cloisonnent dans 
leurs chambres pour s’éloigner. Le �ilm est ainsi 
l’histoire d’une rencontre, très humaine et très 
grâcieuse, sur une route vers autre chose.

Charlyne Genoud

« Une histoire provisoire »
Fiction, Romed Wyder, Suisse, 2022
85', VOSTFR, 16/16 ans
Une femme iranienne et un homme 
suisse louent une chambre
dans le même Airbnb.

Un airbnb à Genève, deux célibataires en devenir

Cinéma

« Une histoire provisoire » de Romed Wyder

Le duo se transforme en trio lorsqu’une Américaine rejoint l’appartementPooneh Hajimohammadi incarne son personnage avec beaucoup de délicatesse
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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 20

1090 La Croix-sur-Lutry    021 791 53 74

W W W. G A R A G E D E L A C R O I X - L U T R Y. C H

ENTRETIEN TOUTES MARQUES

SERVICE CLIMATISATION
dès CHF 150.00 **

3

**sans les fournitures et gaz

SUDOKU

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

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.
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Dimanche 12 juin 2022

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00

Paroisse de Villette
Cully 10h30

Paroisse de St-Saphorin
Rivaz 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry  10h00
Le Prieuré  19h30

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Montpreveyres  10h00

Chapelle 18h00 messe
Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Promasens 8h30 confi rmation
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
Le Prieuré  19h30

Sortie

CINÉMAS

Oron-la-Ville

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

Chexbres

Spencer
de Pablo Larrain

vost.fr – 12/14 ans
Ve 10 et sa 11 juin à 20h30

Les leçons persanes
de Vadim Perelman

vost.fr – 12/16 ans
Ma 14 et me 15 juin à 20h30

Inferno in paradiso
Documentaire de Tiziana Caminada

vost.fr – 16/16 ans
Dimanche 12 juin à 20h - Projection unique 

en présence du réalisateur

Tom Medina
Fiction de Tony Gatlif

v.f. – 16/16 ans
Jeudi 9 et vendredi 10 juin à 20h

Bang
Fiction de Richard Szotyori

v.f. – 16/16 ans
Samedi 11 juin à 20h

en présence du réalisateur

(Im)Mortels
Documentaire de Lila Ribi

v.f. – 10/12 ans
Sa 11 juin et lu 13 juin à 20h

Les passagers de la nuit
Fiction de Mikhaël Hers

v.f. – 16/16 ans
vendredi 10 juin à 20h

Di 12 à 18h et ma 14 juin à 20h

Pavillon du Laurier
Documentaire de Christian Berrut

v.f. – 16/16 ans
Je 9 juin et di 12 juin à 20h

Frère et Sœ ur
Fiction d’Arnaud Desplechin

v.f. – 16/16 ans
Dimanche 12 juin à 18h

Mardi 14 juin à 20h

SortieSortie

Sortie

6 5 1 3 4 9 2 7 8

4 8 7 2 6 1 5 3 9

9 2 3 5 8 7 1 4 6

5 7 4 1 9 3 6 8 2

1 3 9 8 2 6 4 5 7

2 6 8 4 7 5 9 1 3

8 1 5 6 3 2 7 9 4

3 9 6 7 1 4 8 2 5

7 4 2 9 5 8 3 6 1

Solution N°166

N° 167 DIFFICULTÉ : 2/4 THIERRY OTT

4 8 6 1 5

8 1

7 5 4

1 8 4

8 3

9 4 6

1 7 5

9 7

7 5 6 2 9

Sortie

19 juin, route du lac fermée entre Rivaz et Vevey : 9e Vevey-Lavaux Up.

AGENDA

Ecoteaux
15 juin de 13h45 à 16h30. à la grande 
salle, « Retour aux sources » rencontre de la 
Palme d’Or.

Epesses
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.

Forel (Lavaux)
25 juin à 19h, à la grande salle, 
supplémentaire «Y’a pas moyen» de 
Nathanaël Rochat.
Rés. www.monbillet.ch

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

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

Lutry
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

22 au 25 juin « La folle semaine » au 
Domaine de Chaney, Clos des Cloîtres et 
Domaine de Bory. Programme complet : 
www.lafollesemaine.com

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

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 ».

Ropraz
11 juin au 31 juillet à l’Estrée, « Emotions 
vives » peintures de Véronique Zaech. 
Vernissage le 11 juin dès 16h.

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

Dernière minute
Soutien conjoint à la «Grange sublime»
renouvelé pour la 4e fois
Une convention de subventionnement tripartite liant l’Etat 
de Vaud, la commune de Jorat-Mézières et la Fondation du 
Théâtre du Jorat a été signée vendredi 3 juin. Les collectivités 
publiques impliquées démontrent, par cet engagement, leur 
soutien au développement des activités ainsi que du rayonne-
ment du Théâtre du Jorat sous l’impulsion de ses deux nou-
velles codirectrices, Ariane Moret et Nathalie Langlois. Le 
contrat remplace un précédent accord arrivé à échéance et 
assurera à l’institution un montant total de 1’795’000 francs 
entre 2023 et 2025.  |  BIC

Assis : Patrice Guenat, syndic; Cesla Amarelle, conseillère d’Etat ; Christian Ramuz,
président de la Fondation ; Laurent Staffelbach, membre. Debout : Marlène Muriset, secrétaire 

municipale adjointe ; Nathalie Langlois et Ariane Moret, codirectrices
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Tournoi de pétanque Inter-Sociétés et Entreprises

Réservé aux sociétés locales ainsi qu’aux 
entreprises de Puidoux, Chexbres et environs, 
le tournoi s’est déroulé dans la zone sportive 
du Verney le samedi 21 mai dernier par une 
très chaude journée avec 22 triplettes. 

Composée de Ludovic Beaud, Damien 
Bourloud, Romain Boquet et Laurent 
Chaubert, la triplette de Bout d'Brousse 
Festival s’est imposée en �inale avec beau-

coup de panache et devant un nombreux public 
sur le score de 13 à 10 face à l’équipe de l'entre-
prise Lodovici composée de Maël Waser, Diego 
Fernandes Tomas et Sébastien Doutaz. A la troi-
sième place, on trouve, la triplette de l'entreprise 
Delessert SA Construction, composée Rui Texeira, 
Abel Barbosa et Nicola Casciato qui s'est impo-
sée dans la petite �inale face à la triplette de la 
Chorale de Puidoux, composée de Corinne Janin, 
Maxime Chevalley et Luis Rebelo. 

Les joueurs participants au tournoi doivent 
être membre d'une société locale ou collabo-
rateur de l'entreprise pour laquelle ils jouent. 
Cependant, entre les parties, il est possible de 
changer de joueurs, raison pour laquelle cer-
taines équipes sont composées de 4 joueurs. 
Après cinq tours de quali�ication, les deux pre-
mières doublettes des quatre groupes étaient 
quali�iées pour les quarts de �inale. 

Comme le tournoi s'est déroulé dans la bonne 
humeur et le fairplay, il fut possible d'être pile à 
l'heure pour lancer les �inales.

Accueil de Sylviane Métairon, nouvelle 
championne du monde

C’était aussi l’occasion de féliciter la nou-
velle championne du monde de pétanque en 
tête-à-tête, Sylviane Métairon, membre du club 
de pétanque du Verney depuis une dizaine 
d'années, qui nous a fait l'honneur de lancer le 
cochonnet des deux �inales. 

Représentant la Suisse, Sylviane Métairon 
a décroché la médaille d'or au championnat 
du monde de pétanque en tête-à-tête qui s'est 
déroulé au Danemark du 12 au 15 mai derniers. 

C'est un des quatre formats de jeu de la 
pétanque. Elle se joue avec un joueur (ou 
joueuse) qui possède trois boules. En com-
pétition, le joueur doit être complet en étant 
pointeur et tireur. Un match oppose donc un 
joueur contre un autre joueur. Un grand bravo à
Sylviane !

Un merci tout particulier aux cantiniers Jac-
queline Dorthe, Fernando Brito et Denis Moulet 
qui ont eu du travail plein les bras ainsi qu'aux 
membres du club qui les ont secondés (Corinne 
Beaud, Catherine Chappuis, Claudine Chevalley). 
Un grand merci également à Paul Mosimann 
pour les excellents gâteaux à la crème servi au 
dessert ainsi qu'au restaurant du Fairplay pour 
les non moins excellents �ilets de perche servis à 
midi et la rapidité du service. 

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Bonne humeur et fairplay, samedi 21 mai dernier

Classement du Tournoi Inter-Sociétés/Entreprises

   1. Bout d'Brousse Festival : Ludovic Beaud, Damien Bourloud, Romain Boquet et Laurent Chaubert
   2. Lodovici SA 1 : Maël Waser, Diego Fernandes Tomas et Sébastien Doutaz
   3. Delessert Construction SA : Rui Texeira, Abel Barbosa et Nicola Casciato
   4. Chorale de Puidoux : Corinne Janin, Maxime Chevalley et Luis Rebelo
5ex. Granchamp Sanitaire : Samuel Grandchamp, Jean-Daniel Morel et Alain Aeby
5ex. Tir sportif du Dézaley : Pierre-Alain Favre, Dominique Osterhues et Joël Rime
7ex. Resonetics 1 : Fabio De Giorgi, Jérôme Chenal et Vajislas Mihajlovic
7ex. Lodovici SA 2 : Faïna, Olinto et Lino Lodovici
9ex. Paysannes Vaudoises de Puidoux 1 : Nicole Aeschlimann, Séverine Dubois et Géraldine Gaillard
9ex. Football Club Puidoux-Chexbres 1 : Danièle Roulet et Francis Gabriel
9ex. Dézaley Ville de Lausanne : Doris Sommer, Drago Ivanovski et Fabrice Lietti
9ex. Resonetics 2 : Vlatko Stojkov, José da Silva et Zoran Gocevski
13ex. Resonetics 3 : Liliane Araujo, Patricia Da Silva Texeira et Ivica Stoiloski
13ex. Football Club Puidoux-Chexbres 2 : Christian Gabriel, 
13ex. Jeunesse de Puidoux 1: Elodie Chevalley, Arnaud Pasche et Dorine Grand
13ex. Chorale de Puidoux 2: Anne-Renée Leyvraz, José Pahud et Jean-Paul Favre
17ex. Jeunesse de Puidoux 2 : Florian Giroud, Marius Fiaux et Benoît Rogivue
17ex. Resonetics 4 : José Duarte, Romain Vittot et Hélène Laas
17ex. Auto-Moto-Club de Puidoux-Chexbres : Corinne Beaud, Catherine Chappuis et Claudine Chevalley
20ex. Chorale de Puidoux 3 : Gilbert Aubert, Jean-Luc Forestier et Mathieu Janin
20ex. Resonetics 5 : Joana Goncalves, Miguel Goncalves et Brigita Manova
20ex. Paysannes Vaudoises de Puidoux 2 : Heidi Rotach, Laure Carino et Liliane Piguet

De gauche à droite : l'équipe classée deuxième avec Lino Lodovici, Diogo Fernandes Tomas, Maël Waser,
Sébastien Doutaz, au centre la championne du monde Sylviane Métairon, l'équipe classée première avec Laurent Chaubert,

Ludovic Beaud, Romain Bocquet (manque Damien Bourloud)
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La championne du monde Sylviane Métairon avec le président Claude Chaubert

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. E FCPC II - FC Aigle II 6-15
Jun. C, 1er degré Foot Lavaux - FC Lutry I 1-6
Jun. E FCPC I - FC Bex I Pas joué
Jun. E FC Montreux-Sports I - FCPC I 18-0
Jun. D/9 FC Yvorne I - FCPC 0-16

Finales de Coupe vaudoise à Grandson
Juniors A  Foot Lavaux - FC Lutry 3-5

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Mercredi 8 juin
Jun. B, 1er degré Foot Lavaux - CS La Tour-de-Peilz 19h30
Juniors C I CS La Tour-de-Peilz I - Foot Lavaux (9089) I 15h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Jorat-Mézières I - ASHB 1-7
4e ligue FC Etoile-Broye II - ASHB 4-1
Séniors 30+ ASHB - CS La Tour-de-Peilz 4-1
Juniors A1 FC Aigle - ASHB 12-0
Juniors C1 ASHB - FC Orbe 9-5

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 9 juin
Juniors A1 ASHB - FC Corcelles-Payerne 19h45

Mercredi 15 juin
Juniors C1 FC Grandson-Tuileries - ASHB 18h30

Théo Rogivue remporte
sa première couronne

Le dimanche 29 mai, à l'occasion de la fête canto-
nale valaisanne qui se déroulait à Savièse, le club des 
lutteurs de la Haute-Broye peut être �ier de compter 
un couronné de plus parmi ses lutteurs actifs. En la 
personne de Théo Rogivue, d'Essertes, qui remporte sa 
première couronne cantonale et par la même occasion 
le troisième rang de la fête.

Avec quatre victoires, un match nul et une défaite 
contre un couronné fédéral, il a su garder son 
sang-froid jusqu'à l'ultime combat qui l'oppo-
sait au quatrième couronné qu'il rencontrait de 

la journée. Après trois minutes, il pouvait lui mettre les 
deux épaules dans la sciure et laisser éclater sa joie. 

Cette couronne est une belle récompense pour Théo 
qui lutte depuis qu'il a huit ans et après avoir gagné beau-
coup de fêtes et de palmes en juniors, à 19 ans, c'est la 
suite logique pour tous les entraînements qui ont été faits 
et on ne peut que lui souhaiter que ce soit la première 
d'une longue série de couronnes. 

Pour ceux qui veulent venir encourager les lutteurs 
régionaux, la fête cantonale vaudoise de lutte aura lieu 
à Aigle, le samedi 11 juin pour les garçons-lutteurs et le 
dimanche 12 juin pour les séniors. 

Bernard Pasche 

Lutte suisse

Une belle récompense et la suite logique pour tous les entraînements
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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

Bière Desperados
aromatisée à la tequilla
24 x 25 cl

ACTION

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION   du mardi 7 juin
au lundi 13 juin

22
22

36%
19.95 au lieu de 31.40*

  

22
22

Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

Votre spécialiste

RENAULT - DACIA

 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

Bière Boxer Old
15 x 25 cl

ACTION

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION   du mardi 7 juin
au lundi 13 juin

22
22

25%
11.95 au lieu de 15.95

LA DER 22

La 83e édition du Bol d’Or Mirabaud est confi rmée !

Certains voiliers n’ont été conçus que pour remporter cette 
course, comme autrefois les Toucan,  plus récemment les 
D35 et aujourd’hui les TF35, qui ont tous été dévelop-
pés pour une navigation typiquement lémanique, et donc 

pour remporter le Bol.
Le Léman est un lac alpin souvent très calme avec quatre 

vents dominants qui peuvent devenir violents et une multitude 
de thermiques pointant à différentes heures du jour. Faire avan-
cer un voilier dans ces conditions est une gageure. Il faut de la voi-
lure, mais pas trop. Développer la vitesse d’un voilier, c’est surtout 
vouloir réduire sa traînée. Un bateau trop puissant, taillé pour la 
mer, mais qui laboure le lac par petits airs, n’est pas approprié, de 
même un bateau à foils qui ne déjauge que par vents frais.

C’était en 2021
L’an dernier, la 82e édition a été vécue sous un soleil de plomb 

et dans des airs très légers, mais l'information principale de ce 
Bol d’Or était qu'il a eu lieu! La pandémie sévissait encore lorsque 
le comité d'organisation annonçait le maintien de la course, mais 
sans manifestation à terre.

439 bateaux ont donc pris le départ d’une course lancée en 
pleine pandémie où les mesures sanitaires n’ont pas freiné l’ar-
deur ou l’engouement des régatiers. En temps réel, Ylliam Comp-
toir Immobilier de Bertrand Demole remporta l’épreuve en 

12:49:27 devant Zen Too, Artexplora, Alinghi, Realteam Sailing et 
Spindrift, tous des TF35 séparés les uns des autres par moins de 
deux minutes, et seulement quelques secondes pour les quatre 
premiers.

En temps compensé, la première place revenait à Gaston, un 
Melges 32 à Benoît-Charles Soreau qui remportait également 
la palme en catégorie TCF1. En Surprise, elle est revenue à Miss 
Tick à Sarah Jaccaud. Jambon Beurre, un Toucan barré par Phi-
lippe Durr, terminait 2e en catégorie TCF2 derrière Unanimus à 
Constantin Pournaras. Trois Toucan sur 46 voiliers terminaient 
dans cette série aux six premières places. En TCF3, la victoire est 
revenue à Yves Estermann du Cercle de la Voile de Moratel-Cully, 
sur Ibis, un 6.5m classique, alors qu’un autre 6.5m, mais moderne, 
Zooloo à Claude Laval, se distinguait en TCF4. L’équipage hon-
grois, habitué du Bol, terminait premier en TCFX sur Raf�ica.

Les records vous intéressent-ils ?
Voici donc celui des victoires par marin. Philippe Stern, Phi-

lippe Durr, Pierre-Yves Jorand, Christian Wahl et Alex Schneiter 
ont remporté le Bol à sept reprises, Louis Noverraz, Daniel Stamp-
�li, Ernesto Bertarelli et Yves Detrey six fois, Patrick Huguenin, 
Jean Psarofaghis, Philippe Cardis et Zsolt Király cinq fois, Bernard 
Dunand à quatre reprises alors que Henri Copponex, Henri Guisan, 
Horace Julliard, Marc-Edouard Landolt, Gérard Gautier, Edouard 
Kessi, Bertrand Cardis, Arnaud Psarofaghis et Bryan Mettraux l’ont 
remporté trois fois.

Le voilier Glana rebaptisé Titea, puis Marie-José II et Le Tigre a 
totalisé huit victoires, en 1949, 1955, 1959, de 1961 à 1963, 1968 
et 1969.

Les 6m JI ont dominé le Bol d’Or de 1939 à 1969 et se sont 
imposés à 22 reprises en 30 ans, suivis par les Décision 35, 11 vic-
toires en 12 ans, et les Toucan, 8 victoires en 8 ans.

Riquette Thévand est la première femme à s’être imposée. 
C’était en 1944, plus précisément sur un 6mJI, Véga. Madeleine 
Bigar s’était classée deuxième en 1940, à la barre du voilier de son 
mari, mobilisé.

Le record de vitesse est toujours détenu, depuis 1994, par Triga 
IV de Peter Leuenberger, en 5h01’ 50’’. En monocoque, c’est Syz & 
Co de Jean Psarofaghis qui détient ce record pour avoir bouclé en 
2014 le tour en 8h09’33’’.

Le record de victoires consécutives est détenu par Alinghi à 
Ernesto Bertarelli qui remporta le Bol à quatre reprises entre 2000 
et 2003. Quant au record de participation, c’était en 1990 avec 684 

concurrents inscrits, toutes classes 
confondues, et, pour les Surprise, 
en 2017 avec un total de 132 de ces 
monotypes, représentant un quart 
de la �lotte totale de participants.

Le programme
Mais revenons à cette 83e édi-

tion. Les manifestations qui l’ac-
compagnent souhaitent faire 
oublier les précédentes: 2021 et sa 
faible participation, la renonciation 
en 2020 et la tempête du siècle en 
2019. Rodolphe Gautier, président 
d’organisation, a transmis le �lam-
beau à Yann Petremand, à la tête 
d’un comité de 16 personnes.

Pour les régatiers, la con�irmation des inscriptions, le retrait 
des instructions de course et du matériel de course aura lieu ven-
dredi de 9h à 18h. Pour tous, le Village sera ouvert dès 11h avec 
animations, stands, bars et restauration. La cérémonie d’ouver-
ture est prévue à 18h, et dès 20h30, le groupe « Time Machine »
animera le Village.

Samedi dès 6h45, les concurrents quitteront le port selon les 
instructions des garde-ports. Ce sera à 8h45 le tour des bateaux 
presse. A 10h précises retentira le coup de canon annonçant le 
départ du 83e Bol d’Or Mirabaud. Les deux lignes de départ sont 
mouillées en amont de la Société nautique de Genève, de la rive 
gauche jusqu’à la rive droite, à la hauteur de Port Tunnel environ. 
Avec 500 voiliers alignés, le dispositif de sécurité sera important. 
Vingt bateaux de surveillance seront mobilisés. Toutes les socié-
tés de sauvetage et les bateaux de police seront en veille.

La plage du Vengeron, rive droite ou rive gauche, le quai de 
Cologny sont d’excellents points de vue pour assister au départ 
de la régate. On peut également suivre la course sur le site du 
Bol, http://www.boldormirabaud.ch/fr-ch, sur les ondes de Radio 
Lac (Genève - 91.8 / Nyon - 93.3 / Gland, Lausanne - 95.6) et sur la 
chaîne One TV.

Dès 11h ce samedi, le Village retentira du bruit des anima-
tions. Le suivi de la course avec commentaires en direct et suivi 
cartographique en live de la course sur www.boldormirabaud.ch 
aura lieu de 10h à la clôture. A 20h30, ce sera au tour de « Back to 
the Eighties » d’animer le Village, suivi de DJ Micro.

Les animations reprendront dimanche dès 11h au Village du 
BOM. « Ladylicious » s’y produira à 16h. 17h marquera la clôture 
de la ligne d'arrivée du Bol d'Or Mirabaud, et 19h la cérémonie de 
remise des prix.

A l’heure où nous écrivons ces lignes (dimanche matin, délai 
rédactionnels obligent) 338 voiliers sont déjà inscrits.

Les dates du prochain Bol d’Or Mirabaud sont déjà �ixées.
Retenez les 9, 10 et 11 juin 2023.

Christian Dick

Voile

Samedi à 10h précises retentira le coup de canon annonçant le départ

Le Bol d’Or Mirabaud n’est pas qu’une simple régate. C’est un événement, une épreuve exceptionnelle, un spectacle passionnant,
un laboratoire vivant, un lieu de rencontres et d’échanges et un lot de souvenirs.

L’équipe des bénévoles 2021

A l’aube dans le Haut-lac

Départ du côté des TCF 3 et 4

Coup du canon du départ
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