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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.ch

Festival

Chesalles s/Oron

23
juin

VOS MOUSTIQUAIRES EN 10 JOURS

PROCHAINES
ÉDITIONS

Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La ﬂoraison de Lavaux Classic s’épanouira du 17 au 26 juin

Avancer

Musique et terroir
par Guillaume Hersperger
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Oron-la-Ville

Palézieux – Pully - Savigny

La petite histoire des mots
La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Vache »

Voile
Le Bol d’Or consacre Christian Wahl
Retour sur une édition peu ventée

Triathlon
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Départ du pasteur
Olivier Rosselet

Retour sur les événements
du week-end

par Gil. Colliard

par la rédaction

Publicité

De nombreuses
exclusivités:
Active, Skinrock, etc.

*Sur les carrelages, jusqu’à ﬁn juillet.

Vous recherchez
votre futur
carrelage ?

Cynthia Schär en bronze Elite
et en or U23

Football
Pré-ﬁnales pour l’AS Haute-Broye
et pour le Pully Football
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La problématique de la 5G
continue à susciter de nombreuses levées de bouclier. Tant
d’un côté comme de l’autre, chacun fourbit ses armes, présente
ses arguments et impose ses
spécialistes. Le terrain est miné,
nous assistons à une guerre de
tranchées.
Les positions de chacun
sont devenues hiératiques, la
croyance prend le pas sur la
ré�lexion et bientôt, nous exécuterons les traîtres.
Il est grand temps de descendre de nos chevaux.
Le sujet est compliqué et les
opinions tranchées. Les experts
des uns sont à la solde du Grand
capital, les experts des autres
sont de sombres complotistes en
mal de reconnaissance. L’issue
semble être hors de portée, personne ne convaincra quiconque
et, au �inal, il faudra la lassitude
ou les tribunaux, pour décider
d’une installation d’antenne.
Pourtant, depuis plus de
vingt ans, nous devons suivre
une formation si nous désirons
nous passer d’une connexion
mobile ! Le monde actuel a déjà
intégré la mobilité physique, le
train et la voiture, puis le vélo
et la mobilité virtuelle. L’accès à
tout en permanence. Avouons-le,
oublier le téléphone à la maison,
nous fait faire immédiatement
demi-tour. Ce petit appareil de
poche est un compagnon indispensable et il n’y a hélas aucun
retour en arrière possible.
Dans l’article que vous lirez
dans nos pages, vous constaterez le fonctionnement et les
responsabilités qu’impliquent
la mise en place des antennes
nécessaires à nos téléphones…
et à la tablette du petit sur le
siège arrière. Vous comprendrez sans doute aussi qu’il sera
nécessaire pour vos véhicules
zéro carbone, de refaire des
séances d’information au sujet
des emplacement des bornes de
recharge. En corollaire, une décision populaire devra être prise
sur les énergies renouvelables
à un échelon national et… « pas
dans mon jardin ! » ne sera plus
recevable.
Que voulez-vous ma bonne
Dame et mon bon Monsieur,
même à vélo, si on avance pas on
tombe.

Visitez notre
showroom
et proﬁtez de
35% de rabais*
T 021 711 76 00
M 079 429 88 82
info@tenthorey-carrelage.ch
Rue de la Poste 18, CH-1009 Pully
www.tenthorey.ch
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

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

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux :

Transformation
Remplacement de la chaudière
à mazout par une pompe à chaleur
air-eau en cascade

Nature des travaux :

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)

Construction nouvelle
Démolition du bâtiment ECA 509
Projet pour une construction
souterraine minergie, de deux
appartements et un garage souterrain
de 7 places

Nature des travaux :

Situation :

Chemin des Colombaires 25

Route de Vevey 5 - 1071 Chexbres

Nº de la parcelle :

369

Nº de la parcelle :

551

Nº ECA :

607

Nº ECA :

509

Nº CAMAC :

213428

Nº CAMAC :

212995

Référence communale :

22.450

Référence communale :

4/2022

Coordonnées géo. :

2’545’305 / 1’149’010

Propriétaires :

Mme Emma Farge
et M. Jean-François Huertas

Auteur des plans :

M. Jean Locher
Winthrop+Locher+Partners

Particularités :

Mise à l’enquête du degré
de sensibilité au bruit, de degré : 2
L’avis d’enquête ci-dessus se réfère
à un ancien dossier :
No FAO : P-143-59-5-2019-ME
No CAMAC : 184533

Compétences :

Municipale Etat

Chemin aux Channey 20
1077 Servion

Nº de la parcelle :

519

Nº ECA :

295

Nº CAMAC :

212160

Référence communale :

20/2022

Coordonnées géo. :

2’550’206 / 1’158’527

Propriétaires :

Antonio Carriero
et Elzbieta Cwalinska Carriero
Chemin aux Channey 20
1077 Servion

Coordonnées géo. :

2’549’980 / 1’147’715

Propriétaire :

Clara Damseaux Tabet

Auteur des plans :

Auteur des plans :

Jean-Philippe Rast
Alttaqa Sàrl
Chemin des Colombettes 18
1073 Savigny

Benjamin Mareine,
A&C Architecture+Consultant Sàrl

Demande de dérogation :

Compétences :

Municipale Etat

Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie
L’avis d’enquête ci-dessus se réfère
à un ancien dossier

Particularité :

No FAO : A-142-42-1-2020-ME
No CAMAC : 187515

Compétences :

Municipale Etat

Situation :

du 15 juin au 14 juillet 2022

BOURG-EN-LAVAUX

Demande de permis de construire (P)

Situation :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

AVIS D’ENQUÊTE

CHEXBRES

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

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 18 juin au 17 juillet 2022

2

Construction nouvelle

Description de l’ouvrage : Modiﬁcations mineures d’une nouvelle
maison familiale avec garage
et piscine

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 15 juin au 14 juillet 2022

La Municipalité
2322

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

FOREL (LAVAUX)
AVIS D’ENQUÊTE

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

FOREL (LAVAUX)

Demande de permis de construire (P)
Transformation
Installation d’une pompe à chaleur
géothermie

Situation :

Chemin En Albin 2

Nº de la parcelle :

871

Nº ECA :

1036

Nº CAMAC :

212103

Référence communale :

2069

Coordonnées géo. :

2’548’951 / 1’155’035

Propriétaire :

Iwan Wild

Auteur des plans :

A Carré SA

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 11 juin au 10 juillet 2022

La Municipalité

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

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux :

Transformations
Remplacement d’une chaudière
à mazout par une pompe à chaleur
air/eau extérieure

Situation :

Chemin de la Chesaude 56

Nº de la parcelle :

1397

Nº CAMAC :

213035

Référence communale :

2068

Coordonnées géo. :

2’546’319 / 1’152’578

Propriétaire :

Stefan Nawotka

Auteur des plans :

Vetec, Emmanuel Vaccarella

Particularité :

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

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

AVIS D’ENQUÊTE

du 11 juin au 10 juillet 2022

La Municipalité

BOURG-EN-LAVAUX
Demande de permis de construire (P)
Transformations

Description de l’ouvrage : Rénovation d’une maison existante

Notre bureau d’architectes d’Oron-la-Ville
met au concours un poste de :

et aménagement des combles

Secrétaire en bureau d’architectes (80% - 100%)

Situation :

Rte de Chenaux 25

Nº de la parcelle :

647

Nº ECA :

769

Nº CAMAC :

213095

Référence communale :

22.452

Coordonnées géo. :

2’545’415 / 1’149’410

Propriétaires :

James Moy et Vianney Rosales Bringas

Auteur des plans :

Tarek Zouai
M-Module Architecte

Particularité :

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Votre profil :
- CFC d’employé/e de commerce ou diplôme équivalent
- Expérience impérative dans une fonction similaire (bureau d’architectes, d’ingénieurs, etc.)
ou connaissance éprouvée du milieu du bâtiment / de la construction
- Sens de l’organisation, gestion des priorités et du stress
- Parfaite maîtrise du français, orthographe et rédaction irréprochable
- Facilité d’apprentissage et volonté d’évoluer avec l’entreprise
- Parfaite maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Crésus, Messerli un plus)

Municipale Etat

Date d’entrée en fonction : à convenir

Compétences :

Votre fonction :
- Participer activement à la gestion administrative et ﬁnancière des mandats et de l’entreprise
- Soutien aux conducteurs de travaux, contrôle des soumissions, établissement des tableaux
comparatifs, tenue de la comptabilité des mandats
- Gestion autonome de la comptabilité, de la facturation et des paiements de l’entreprise
- Lien avec l'informaticien et mise à jour du site internet
- Accueil de la clientèle (réception et téléphone)

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 15 juin au 14 juillet 2022

La Municipalité
Contrôle qualité

La Municipalité recherche pour compléter l’équipe du
service de la voirie

un/e responsable
des espaces verts à plein temps
Missions principales :
- Planiﬁcation, gestion et entretien des espaces verts
- Travaux d’entretien extérieur
(routes, réparations diverses, etc.)
- Déneigement, y compris service de piquet hivernal
la nuit et le week-end
Proﬁl souhaité :
- CFC d’horticulteur paysagiste, assorti d’une expérience
de quelques années dans ce domaine spéciﬁque
- Permis de conduire, catégorie B, indispensable
- Maîtrise des outils informatiques standards
(Word, Excel, Outlook)
- Domicile dans les environs de Savigny
(20 minutes de trajet)
- Age idéal : 30 à 40 ans
Entrée en fonction : 1er décembre 2022 ou à convenir
Renseignements : Mme Nicole Félix, Municipale, e-mail :
nfelix@savigny.ch ou de Mme Isabelle Schori, Secrétaire
municipale, tél. 021 781 07 30.

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

Nature des travaux :

OFFRE D’EMPLOI

Si vous vous reconnaissez dans ce proﬁl et que vous êtes à la recherche d’un déﬁ réellement
motivant, s’inscrivant sur le long terme, faites-nous parvenir votre dossier de candidature à:
rom@ducrestmetzger.ch

Les candidats intéressés sont invités à adresser
leur offre motivée, accompagnée d’un curriculum
vitae, d’une copie des certiﬁcats, de références et de
prétentions de salaire, à la Municipalité de Savigny,
route de Mollie-Margot 4, 1073 Savigny ou par e-mail à
admin@savigny.ch, jusqu’au 6 juillet 2022.
Nous ne répondrons qu’aux personnes, dont le proﬁl
et le dossier correspondent aux exigences du poste à
pourvoir.
La Municipalité
2322

Nature des travaux :

COMMUNE DE SAVIGNY

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Oron
Nous lui souhaitons une heureuse continuité et lui adressons nos remerciements

Départ du pasteur Olivier Rosselet pour la Côte

Installé à la cure de Palézieux,
depuis 2011, Olivier Rosselet a partagé la paroisse avec Jean-Jacques
Raymond, arrivé peu de temps avant
lui et aujourd’hui retraité. « Nous
avons vécu une belle collaboration.
Son attitude calme et posée et mon
côté dynamique se sont bien complétés. Ce sera Jean-Jacques qui fera, sur
ma demande, mon culte d’installation
à Lussy-sur-Morges. Témoignage d’une
belle relation ». Engagé à 50 % dans la
paroisse et à 50 % pour la Jeunesse et
le catéchisme dans la Broye, le pasteur a apprécié la région, sa vie partagée avec son épouse Véronique dans
l’appartement de la cure, ses relations
avec les habitants, avec le Conseil de
paroisse, emmené par son président
Bertrand Kissling, très engagé et prêt
à participer aux différentes actions.
« La paroisse va bien, les paroissiens
son généreux. Nous aurions pu rester,
prendre racine. Nous apprécions la
taille humaine de la commune, les rencontres, la marche, la nature qui nous
entoure. Mon épouse est également
bien engagée dans la région, elle tra-

Le besoin de trouver un nouveau
souf�le s’est fait ressentir, aussi nous
avons accepté de nous installer à Lussysur-Morges, dans la cure, qui était pour
nous une condition importante. Une
petite commune de 600 habitants dans
une région plus concentrée. Mon poste
sera consacré à 100 % à la paroisse,
qui regroupe les villages avoisinants, et
au catéchisme. Je me réjouis de retrouver cette proximité, permettant de
mieux côtoyer les familles » livre celui
qui a apprécié la collaboration avec
les autres communautés religieuses
de la région, qui ont débouché sur des
liens d’amitié.

Un choix de vie assumé
avec bonheur et une énergie
communicative

Olivier Rosselet a vu le jour à Corcelles-près-Payerne. Il a grandi dans
une ferme avec sa fratrie. Il a d’abord
effectué une formation d’informaticien à l’école d’ingénieur d’Yverdon.
Après trois ans de travail à Zoug, il s’est
engagé pour six mois en Afrique dans
une école missionnaire. A son retour

Olivier Rosselet et son chien Capsule
l’envie de s’impliquer dans l’église s’est
imposée. Il épousa Véronique, qui l’attendait. Avec l’accord de cette dernière,
le jeune homme �it une école biblique à
St-Légier pendant une année. Là, son
choix se porta sur l’Eglise réformée. Il
opta pour la formation de diacre puis
de pasteur en étudiant quatre ans à
l’UNIL. Une période pendant laquelle, à
part une petite bourse, ce fut le salaire

de son épouse, éducatrice de la petite
enfance qui contribua à faire bouillir la
marmite. « Je lui suis très reconnaissant
d’avoir accepté mon choix, car cela veut
aussi dire une autre vie » souligne-t-il
en précisant qu’à cette époque le jeune
couple habitait à Palézieux-Gare et que
durant sa formation, la paroisse le soutenait à hauteur de Fr. 100.-/mois. En
1997, il effectue une année de stage

E

Contrôle qualité

Gil. Colliard

Véronique Monnard, épouse d’Alain Monnard,
pasteur résident de Crêt-Bérard, ayant suivi
la formation de diacre, sera titulaire de la paroisse
d’Oron-Palézieux à 100%, tout en restant domiciliée
à Puidoux. Suffragante, elle fonctionnera à partir
du 1er septembre 2022, comme ministre
en attendant d’être consacrée.

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Forel (Lavaux)

La chronique de Georges Pop

Convocation

Vache

mblème de la Suisse et de son
artisanat, la petite vache en
bois popularisée par le conseiller fédéral Ueli Maurer, qui en
exhibe �ièrement une sur son bureau,
possède désormais son temple : la
famille de celui qui l’a créée, dans
les années 1930, a inauguré la
semaine dernière un hôtel-musée,
à Hofstetten, dans l’Oberland bernois, là où se trouve l’atelier qui
les fabrique, et où chaque visiteur
peut désormais en façonner une
à son propre goût. Reine de nos
pâturages, la vache est devenue
une icône nationale, honorée dans
le cantique le « Ranz des vaches ».
En 1386 déjà, lors de la bataille
de Sempach, elle symbolisait les
Confédérés contre le lion honni de
la maison Habsbourg.
L’étymologie
de
« vache »
n’offre aucune surprise : le mot est
issu du latin « vacca » qui désignait
chez les Romains la femelle du taureau. Ce substantif est avéré dès le
IXe siècle dans la langue française
sous diverses variantes orthographiques. Il est en revanche étonnant
de constater le nombre d’expressions, souvent péjoratives, associées à la vache. Apparu il y un peu
plus de cent ans, l’adverbe « vachement », par exemple, avant d’être
synonyme de « très » signi�iait « de
manière méchante », allusion aux
ruades vicieuses du bovin, notamment
pendant la traite. Cette méchanceté attribuée à la vache est à l’origine d’un grand
nombre d’expression, apparues souvent
au cours du XIXe siècle : une personne est
quali�iée de « vache » lorsqu’elle est jugée
malveillante ou brutale ; « vachard » est

« Mon nouveau ministère débutera
le 1er septembre à Lussy s/Morges. Mon
culte d’adieu se déroulera le 17 juillet
à 10h à au temple de Maracon. J’exprime toute ma reconnaissance à Dieu
pour les 11 ans passés dans la paroisse
d’Oron-Palézieux » conclut Olivier
Rosselet à qui nous souhaitons une
heureuse continuité et adressons nos
remerciements.

synonyme de « très sévère » ; une « peau
de vache » désigne une personne hostile
et cruelle ; un « coup de pied en vache »
signi�ie un coup en traître ; autrefois, le
mot « vache » était indélicatement attri-

bué aux femmes faciles ; de nos jours traiter une femme de « grosse vache » est une
injure sexiste se référant aussi bien au
physique qu’au caractère de la personne
visée, etc.
D’autres expressions, plus ou moins
récentes, associent le mot « vache » à

L
des sens divers : Une « vache à lait »
est une personne qu’on exploite ; les
« vaches maigres » correspondent à une
période de pénurie ; le « plancher des
vaches » désigne la terre ferme ; « manger de la vache enragée » signi�ie mener une vie de privation et
« pleuvoir comme une vache qui
pisse » serait un dérivé de « pleurer comme une vache », expression courante jadis pour dire
« larmoyer excessivement pour
pas grand-chose ». L’expression
« mort aux Vaches » est, quant
à elle, née à la �in du XIXe siècle,
après la guerre franco-allemande.
Perdu par la France, ce con�lit
avait entrainé l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine. Les guérites
des gardes-frontières allemands
étaient surmontées du terme
« Wache » qui signi�ie « garde ».
Ce mot allemand a été transformé
en « vache ». Par la suite, l’insulte
« mort aux vaches » a visé la police
avant de devenir un slogan anarchiste. En�in l’expression « parler français comme une vache
espagnole » veut dire qu'une personne s'exprime très mal dans la
langue de Molière. Son origine la
plus probable serait une déformation de « parler français comme
un basque espagnol », au XVIIe
siècle, le mot « vasce » désignant
les Basques et les Gascons.
Terminons par cette citation de
l’écrivain alsacien Régis Hauser : « Quand
on voit ce que les pigeons ont fait sur ce
banc, il faut remercier Dieu de n’avoir pas
donné des ailes aux vaches ».
Georges Pop

e Conseil communal se réunira
en séance ordinaire le jeudi
23 juin 2022, à 20h15, à la
salle « Cornes de Cerf, Paroisse et
Conseil » de la Maison de Commune

Ordre du jour

1. Appel
2. Courrier
3. Acceptation du procès-verbal de
la séance du 19 mai 2021
4. Préavis
municipal
3/2022
concernant le rapport de gestion
et comptes de l’exercice 2021
5. Préavis municipal 4/2022 concernant la réfection des chemins de
la Corbessière, de la Plumette, de
la Grange Neuve, du Casard et de
la Tour de Gourze de type améliorations foncières (AF) - Etape 2 –
avec demande de crédit
6. Préavis municipal 5/2022
concernant la pose de capteurs pho-

tovoltaïques sur la Maison de Commune avec demande de crédit
7. Elections statutaires:
8. Président et vice-président
9. 2 scrutateurs et 2 scrutateurs
suppléants
10. Commission de gestion : renouvellement de 2 membres et 2
suppléants, élection de son/sa
président(e)
11. Commission des �inances:
renouvellement de 1 membre et
1 suppléant, élection de son président
12. Rapport des délégués à l’ASIJ
13. Communications de la Municipalité
14. Communications du Bureau
15. Propositions individuelles
16. Contre-appel
Cette séance est publique.
Le Bureau du Conseil

Publicité
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Un ministère placé
sous le signe de la collaboration

à Blonay avant de s’installer pour 14
ans dans la paroisse du Pays-d’Enhaut.
Une belle expérience et l’occasion de
sillonner tous les chemins pédestres
pour ces amoureux de la nature. En
2011, arrivée à Palézieux. De sa collaboration avec Jean-Jacques Raymond,
naîtra la création des « groupes de maison », réunions informelles, où chacun
est accueilli en toute amitié dans le
but d’un partage spirituel. Il y a eu le
groupe chant, l’organisation de cultes
pour les paysans, subissant de grosses
dif�icultés, le groupe de catéchisme
« Rencontre avec la Création » avec des
visites pour apprendre à s’émerveiller
de la beauté de ce qui nous entoure,
ainsi que le groupe paroissial « EcoEglise » soucieux de l’environnement.

vaille à la ludothèque, fait des observations pour la station ornithologique
de Sempach, entre autres. A la suite
du départ de Jean-Jacques Raymond,
le poste n’a été repourvu qu’à 30 %
avec Florence Clerc Aegerter. Dès cet
automne, la paroisse collaborera avec
celle du Jorat. Chaque paroisse aura un
ministre complété d’un ministre tournant.

© Gil. Colliard

A

près avoir servi son ministère à la montagne, Olivier
Rosselet quitte la plaine
pour découvrir le Jura. Pasteur dans la paroisse d’Oron-Palézieux depuis 11 ans, il a éprouvé
l’envie de voir autre chose, de se
renouveler pour les quelques années
de travail qu’il lui reste.

FERBLANTERIE - COUVERTURE
ENTRETIEN DE TOITURES
DÉPANNAGE SANITAIRE
PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET
ENTREPRISES GÉNÉRALES

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

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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Sur la place des Glariers, à Aigle, il devient champion vaudois de la catégorie reine

Gaël Martin réalise un week-end parfait

COMMUNE DE PUIDOUX

- La modiﬁcation de l’exercice de la servitude de
« Passage public à pied » en faveur de la Commune
de Puidoux et à charge de la parcelle 66 de Puidoux,
Registre foncier numéro ID 009-2018-001204, dans le
cadre duquel le texte suivant relatif aux frais d’entretien
et de réfection du passage sur le fonds servant qui est
actuellement le suivant : « Il découle de l’exercice de la
servitude sus-désignée que « les frais d’entretien et de
réfection du passage sur le fonds servant seront à la
charge exclusive des propriétaires des parcelles 65 et
66 de Puidoux, chacun pour une demie » sera purement
et simplement abrogé et remplacé par le texte suivant
« Les frais d’entretien et de réfection du passage sur
le fonds servant seront à la charge exclusive de la
Commune de Puidoux ».
Le dossier est déposé au bureau technique communal
où il peut être consulté durant les heures d’ouverture
du bureau.
Les oppositions ou observations éventuelles, dûment
motivées, doivent être consignées sur la feuille
d’enquête ou adressées, sous pli recommandé, à la
Municipalité durant le délai d’enquête.

L

a fête cantonale vaudoise de lutte
suisse avait lieu samedi 11 juin
pour les jeunes de 8 à 18 ans et le
dimanche 12 juin pour les lutteurs
séniors, sur la magni�ique place des Glariers à Aigle. Six garçons lutteurs ont pris
part à la fête avec un très bon résultat pour
Yanis Petter des Tavernes, qui remportait
sa septième palme de la saison en �inissant
au 6e rang de la catégorie 2009-2010.

Mais la vedette de la journée, c'était
vraiment Gaël Martin, d'Oron-la-Ville.
Car pour sa dernière participation à la
fête vaudoise des juniors, il n'a pas fait de
détails en remportant ses six combats. Il
devient champion vaudois de la catégorie
reine, représentée par les lutteurs de 16 à
18 ans.
Malgré une journée éprouvante du
samedi, avec la chaleur et les émotions,
Gaël était bien présent le dimanche. Et
cette fois, c'était pour lutter avec les
séniors et tenter de récolter des lauriers.

faite après une poignée de secondes et par
la même occasion, il obtient la première
couronne cantonale de sa jeune mais
impressionnante carrière. La fête a été
remportée par le couronné fédéral de la
Gruyère, Benjamin Gapany, qui a remporté
tous ses combats.

Gaël Martin, avec ses 4 passes gagnées
et deux défaites, prend une belle cinquième place et ramène la seule couronne pour le club des lutteurs de la
Haute-Broye. On ne peut que le féliciter pour son exploit, car il n'est pas sûr
que d'autre l'ait fait avant lui, surtout sur
deux jours à suivre.
Le prochain rendez-vous important
pour nos jeunes lutteurs, sera la fête cantonale fribourgeoise des garçons-lutteurs
à Porsel, le 3 juillet. Venez nombreux pour
encourager nos lutteurs régionaux.

© Bernard Pasche

Conformément aux dispositions de l’art. 13 de la loi sur
les routes (LRou) du 10 décembre 1991, la Municipalité
de Puidoux soumet à l’enquête publique, du 18 juin au
17 juillet 2022 :

Avec 3 victoires et deux défaites, il devait
gagner son ultime combat et ce fût chose

Bernard Pasche
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AVIS D’ENQUÊTE

FÊTE
À PAUDEX
Vendredi 24 juin, dès 18h
à la Campagne Marcel

PROGRAMME
18h

Ouverture de la fête avec les jeux géants en bois
de « Heili Presta » et animation « Sauve qui pêche »
sur le thème du tri des déchets, offert par Cosedec

18h30 Introduction de la partie officielle par la fanfare de Pully
18h45 Bienvenue du syndic, M. Jean-Philippe Chaubert
Apéritif offert
19h30 Repas - saucisse et pain ou burger (boeuf, poulet ou
végétarien) à Fr. 5.-, buffet de salades
20h

Animation musicale par l’orchestre « Clin d’oeil »

21h

Fin des jeux en bois de Heili Presta et de l’animation
« Sauve qui pêche » de Cosedec »
Vente de pâtisseries confectionnées par les parents
au profit du camp de ski de l’école de Paudex.

2222

Attention
La fête se déroulera dans la salle communale en cas d’extrême
mauvais temps. L’ information sera affichée sur notre site
internet, www.paudex.ch.

Contrôle qualité

Electricité
Nous recherchons de suite ou à convenir
Electricité Electricité
pour notre bureau à Mézières
Téléphone
Téléphone

Téléphone

Un(e) comptable responsable
de mandat 60 à 80%

Vos tâches
• Tenue complète de la comptabilité y compris le bouclement annuel
• Revue et bouclement de comptabilité tenue directement
par les clients
• Etablissement de budgets, valorisation de société, accompagnement
à la transformation
• Etablissement des décomptes TVA
• Traitement des salaires et décomptes de charges sociales
• Assistance à des révisions selon la norme du contrôle restreint
• Etablissement des déclarations ﬁscales de personnes physiques
et morales

Les atouts
• Nous offrons un cadre de travail dynamique et motivant, au sein
d’une petite équipe
• L’opportunité de mettre en pratique l’éventail complet
de vos connaissances et d’élargir vos compétences
• Un salaire en adéquation avec vos compétences
Si vous avez le proﬁl requis et que vous aimez travailler en équipe,
faites-nous parvenir votre offre de service (lettre de motivation, CV,
copie des certiﬁcats et diplômes) à :
Ficogère SA
Rue du Général Guisan 1
1083 Mézières ou par mail à ﬁcogere@ﬁcogere.ch

Dépannage
Dépannage

Sanitai

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Installatio

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
TroyonTél/Fax
Pascal
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens
Châtillens
1610

1610 Châtillens

Votre proﬁl
• Vous êtes titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce,
brevet de spécialiste en comptabilité ou agent ﬁduciaire un atout
• Vous disposez d’une solide expérience récente dans le domaine
ﬁduciaire (5 ans)
• Vous êtes une personne polyvalente, rigoureuse, dynamique
et sachant gérer le stress et les priorités
• Vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation
ainsi que l’habitude du contact avec la clientèle

Sanitaire
Sanitaire

Natel 079.449.82.60

2322
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La Municipalité

Tél/Fax 021.907.79.23/2
Natel 079.449.82.60
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Festival
Du 17 au 26 juin à Cully et Villette

La magniﬁque ﬂoraison de Lavaux Classic
Pour sa 19e édition, le Festival Lavaux Classic retrouve ces prochains jours Cully et ses rives enchanteresses pour deux longs week-ends
de concerts, du 17 au 26 juin. Un festival qui vit désormais « Au Rythme de la vigne » : entre les événements « La Taille » en février dernier
à Pully et « Les Vendanges » en octobre prochain à Vevey, « La Floraison » propose une édition estivale pleine de convivialité retrouvée
et d’originalité rafraichissante. Grands concerts au temple de Cully, balades musicales dans le vignoble, soirées au bord du lac, activités
pour les enfants, ce Lavaux Classic est une cuvée à ne pas manquer et à consommer sans modération.

Pour cette édition, la réalisation de l’af�iche a été con�iée
au photographe Thierry Porchet. Pour la première fois,
elle met en avant une invitée du festival, en la personne
de la harpiste Tjasha Gafner.
Cette jeune musicienne, née à
Lausanne, qui collectionne les
récompenses internationales
et revient de la prestigieuse
Juilliard School de New-York,
est mise en scène dans la pittoresque gare d’Epesses, devant
le Léman et le Grammont. Une
jolie manière d’exprimer à la
fois l’attachement du festival
à son ancrage régional et à son
ouverture sur le monde, mais
aussi son soutien très net à la
nouvelle génération de musiciens et une volonté d’avoir un

Le lien entre musique et
terroir vaudois sera parfaitement tissé à l’occasion des
Balades musicales en Lavaux.
Trois itinéraires sont proposés chaque week-end, en partenariat avec Lavaux Patri-

© Benoit Courti

équilibre entre musiciens et
musiciennes. C’est d’ailleurs
un trio féminin qui sera le point
culminant du premier weekend de festival. Le 19 juin, à
17h30, deux musiciennes de
premier plan, la violoncelliste
Ophélie Gaillard et la pianiste
Sylviane Deferne, accueilleront
l’immense comédienne MarieChristine Barrault pour un
hommage à une �igure emblématique du romantisme, la
pianiste et compositrice Clara
Schumann.

Le quintette Concert Impromptu

© Harald Hoffmann

A

près avoir surmonté
avec inventivité deux
années de crise sanitaire, Lavaux Classic retrouve une af�iche somptueuse, à même de combler les
mélomanes les plus exigeants,
tout en s’ouvrant chaleureusement aux nouveaux publics.
C’est ainsi qu’aux côtés des
musiciens de calibre international, comme Sergei Babayan
- un des plus grands pianistes
en activité - ou Helmut Deutsch
- véritable légende de l’accompagnement du chant. Lavaux
Classic ose une programmation résolument originale avec
par exemple le Vision String
Quartet, un des meilleurs quatuors à cordes au monde dans
le répertoire classique, qui
proposera en seconde partie
de festival ses propres compositions dans un style jazzfunk-pop irrésistible. Egalement installés sur la scène du
bord du lac, les ensembles Tri
I Dve, dans un voyage de style
populaire au �il du Danube, ou
Boulouris 5, nous transportant
du côté de l’Amérique latine,
promettent des soirées mémorables au bord du Léman.

The Vision String Quartet
moine mondial. Un groupe de
marcheurs mélomanes partira
en compagnie d’un musicien
et d’un guide pour un moment
privilégié de pur enchantement. Une proximité avec les
artistes qui fait véritablement
la force et la spéci�icité d’un
festival dont la région peut se
sentir �ière.

Une soirée d’ouverture
à ne pas manquer

Si les pianistes ou violonistes célèbres ont fait la
grande histoire du festival,
c’est à une formation bien plus
originale, un quintette à vents
(�lûte, hautbois, clarinette, cor
et basson) que revient l’honneur de souf�ler dans les voiles

Balade musicale en Lavaux en partenariat avec Lavaux Patrimoine mondial et ses guides

de cette nouvelle édition. Fier
représentant de la formidable
école de vents français, le quintette « Le Concert Impromptu »
proposera le 17 juin, à 20h, au
Temple de Cully un programme
vivi�iant et contrasté. Tout le
monde a déjà entendu les chefs
d’œuvres que sont « Une petite
musique de nuit » de Mozart ou
le « Songe d’une nuit d’été » de
Mendelssohn. Les musiciens
proposent de les redécouvrir
avec les sonorités colorées et
inhabituelles des souf�leurs,
ajoutant à cette originalité le
fait de jouer par cœur, debout,
parfois en mouvement, pour
un concert bien loin de l’image
un peu rigide de la musique
classique que peut se faire le
public non-averti.

la quiétude des jardins, ou
confortablement installé sous
la tonnelle. Un art de vivre à la
vaudoise que Lavaux Classic se
plait à cultiver.

Un terroir musical vaudois
en plein essor

« Un Festival dont les
racines puisent vraiment dans
le terroir local », c’est la volonté
du directeur artistique, le pianiste et pédagogue Guillaume
Hersperger, qui souligne que
« la formation musicale de
Suisse romande est à même de
permettre l’éclosion de talents
de niveau international ». Les
jeunes artistes suisses ou formés dans les hautes écoles se
voient ainsi offrir de belles
occasions de le démontrer :
du pianiste virtuose FrançoisXavier Poizat, à la soprano
Marie Lys, dont la carrière
est en plein boom, en passant
par la jeune harpiste Tjasha
Gafner, qui vient de terminer
ses études à New-York ou le
duo formé de Pilar Alva Martin et Stefano Arena, le bouquet « de proximité » a belle
allure. Les plus jeunes pousses
ne sont pas oubliées : sous le
label « Club Junior Lavaux Classic » plusieurs ateliers et miniconcerts réservés aux enfants à
partir de 6 ans sont proposés.
Les parents ont même la possi-

La soirée se prolongera au
Domaine Potterat avec le Festival Off, toujours en musique
- classique et jazz - et un très
original « Blind Test Classique »
Live ouvert à tous. L’occasion
de gagner un des nombreux
lots, de déguster les produits
viticoles du domaine dans

Contrôle qualité
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© Michel Bertholet

Publicité

bilité d’assister en parallèle et
à deux pas à un concert « pour
les grands » avant de récupérer
leur progéniture. Une manière
de contribuer à renouveler le
public de la musique et peutêtre, de susciter la vocation des
artistes de demain.
Céline Chable

Lavaux Classic
17-26 juin 2022
19e édition
« Au rythme de la vigne »
La Floraison
Cully et Villette
Informations, programme :
lavauxclassic.ch
Billetterie : 021 312 15 35
billetterie@lavauxclassic.ch
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Uniquement modèles récents

Carrosserie de Lutry S

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95
www.autoromandie.ch

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

Carrosserie de Lutry SA

– Toutes marq

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen
2322

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

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

Anne Henriksen

1093 La Conversion

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

VOITURES DE REMPLACEMENT
2322

VOITURES DE REMPLACEMENT

2322

VOITURES DE REMPLACEMENT

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (La
021Forel
781 20
18 - www.carrosserie-go
Route de l’Industrie 37 -Tél.
1072
(Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch
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33 ans à votre service

Jean-Marc

errapon

Tapissier - Décorateur - Sellier

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

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

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

2322

www.jmt-tapissierdeco.ch

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

Le Messie,
de Hændel

Match aux cartes
Abbaye de Carrouge

Les arts de
la scène au cœur
du terroir

Jeudi 7 juillet 2022

Ch. de la Chapelle, 1084 Carrouge

Mézières (VD)

Inscriptions sur place dès 18h30
Début des matches 19h30
Fr. 40.-/ équipe

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

Org. Jeunesse de Carrouge

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

2322

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Depuis
Atelier 021 799 24 83
34 ans
à votre
Fax 021 799 16 57
service
www.menuiseriedutronchet.ch
menuiseriedutronchetsa@gmail.com
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Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
Train de l’Alpage
OUVERTURE
DES
C AV E A U X
ET BARS

23 juillet et 20 août

Caveau des Vignerons

Rue du Village 2 | 1091 Aran
077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch
Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

Cully

Caveau des Vignerons

Place d’Armes 16 | 1096 Cully
079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch
Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

Contrôle qualité

du 6 mai au 18 septembre

Train de l’Afterwork

Vendredi, samedi et dimanche
départ Lutry à 18h30

14 juillet et 11 août

Infos et réservations
www.lavauxexpress.ch

Plus de renseignements
au tél. 021 946 23 50

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

Le train du caveau

17, 18 et 19 juin
Pascal Dance
En juillet, août et septembre
samedi et dimanche de 10h à 21h
16 au 19 juin
Mélanie Weber
23 au 26 juin
Famille Fischer

Grandvaux

Caveau Corto

Ch. du Four | Pl. du Village | 1091 Grandvaux
079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
Ouverture: vendredi de 17h à 21h
samedi et dimanche de 16h à 21h

Epesses

Caveau des Vignerons

Sur la place | 1098 Epesses
079 378 42 49 | info@caveau-epesses.ch
Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

Riex

Caveau des Vignerons

Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton
079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: jeudi au samedi de 17h à 21h
dimanche de 16h à 20h

17 au 19 juin
Union Vinicole de Cully
24 au 26 juin
Cave Duboux
13 au 19 juin
Gaillard & Fils
20 au 26 juin
Etienne et Louis Fonjallaz
16 au 19 juin
Robert Lévy
23 au 26 juin
Jean Duboux

25 juin passage
Lavaux express

Le Courrier
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Mézières

Oron-la-Ville

Deuxième prix
pour la Fanfare du Jorat

Samedi 18 juin, au temple d’Oron

*** nu
te
Con orisé
s
n
spo *
**

S

Un concert
pour la Fête de la musique

amedi 18 juin prochain, à 20h, le temple
d’Oron va accueillir un concert qui nous
réunira au seuil de l’été. Deux formations
seront présentes ce soir-là pour nous
proposer un programme varié mêlant les styles
et les époques.
A l’af�iche, l’excellent quatuor de cuivres
Lucky Numbers, fort connu dans le Nord vaudois, que nous avions découvert à Noël dernier,
au temple de Mézières, en compagnie du Chœur
en Fête lors d’un mémorable concert de l’Avent.

L

a Fanfare du Jorat clôture sa saison musicale avec un magni�ique résultat lors de
la Régionale des Musiques de Lavaux.
Notre prestation devant le jury a été
saluée et nous avons obtenu un fantastique deuxième rang au concours de parade. Un grand
merci à notre directeur Pascal Braillard pour
son engagement.
Pour la prochaine saison, nous recherchons
de nouveaux musiciens. Si vous pratiquez ou
avez pratiqué un instrument de cuivre ou de
percussion, n’hésitez pas à nous contacter. Les
répétitions ont lieu les mercredis + quelques
lundis avant les concerts.

En préparation

Cet automne, nous avons également l’ambition de relancer une section de tambours avec
l’envie de présenter des premiers morceaux lors
de nos concerts annuels en janvier prochain.
Nous nous attacherons les compétences d’un

professeur et prévoyons une à deux répétitions
par mois. Membres des jeunesses ou adultes
bienvenus.

Nous entendrons aussi l’ensemble vocal
Chœuracontes, une formation née récemment
de l’envie de quelques choristes expérimentés
et motivés. Le groupe est préparé par Patricia
Magnenat et André Denys. Il enchante régulière-

L’ensemble vocal Chœuracontes

Le quatuor de cuivres Lucky Numbers

N’hésitez pas à prendre contact pour tout
renseignement (info@fanfare-du-jorat.ch).

ment les soirées de contes de Marie-Claire Cavin
Piccard, elle-même membre de l’ensemble.

Finalement, notre société a aussi des besoins
�inanciers. Vos dons seront les bienvenus :
CCP 10-15695-1 et apporteront un soutien à
notre relève. Un grand MERCI par avance.

Dans l’esprit de la fête de la musique, l’entrée sera libre et il n’est pas prévu de collecte à
la sortie. Par beau temps, une verrée nous permettra de fraterniser devant le temple à l’issue
du concert.

En�in, notre Ecole de musique s’apprête à
démarrer sa nouvelle saison. N’hésitez pas à
visiter notre page internet. Nous sommes volontiers à disposition pour vous renseigner.

La Fanfare du Jorat vous souhaite un bel été
et de belles vacances.
Au nom du comité, Jean-Luc Blanc

Les deux formations se produiront d’abord
séparément. Elles se réuniront ensuite pour
donner quelques extraits de la « Missa brevis »
du compositeur néerlandais Jakob de Haan.

Chanteurs et musiciens se réjouissent d’accueillir ce soir-là un très nombreux public.
AD

Publicité

INVITATION À NOS
PORTES OUVERTES
13.06 – 18.06.2022

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

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
Route de la Petite Corniche 5, 1095 Lutry
T +41 21 791 52 65
info@toyota-lutry.ch, www.garage-petite-corniche.ch/
Contrôle qualité

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

09h-18h30
09h-18h30
09h-18h30
09h-18h30
09h-18h30
09h-16h00

Le Courrier

ANNONCES

N° 23 • JEUDI 16 JUIN 2022
A vendre

Emploi
Poseur de résine qualiﬁé
chez FG Etanchéité Revêtement Sàrl
Description du poste :
- Temps plein
- Pose de résines Epoxy et PU
- Assainissement des bétons
Description du proﬁl :
- Motivé et autonome
- Permis de conduire et voiture
- Bonne maîtrise de la langue française
Si vous êtes intéressé,
info@fg-etancheite.ch
079 840 20 29

A LOUER A CHEXBRES
APPARTEMENT 4,5 PIECES
Fr. 2050.00/mois, charges comprises
N. Zoppi - 078 817 44 19

Assistance administrative
Assistance administrative à Oron,
pour particuliers, artisans et PME.
Correspondances, classements,
comptabilité, plus d'informations
sur http://www.assistlavadmin.ch,
+41 76 717 83 09

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

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

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

Nouveauté

Santé

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

Immobilier - A louer

Carrouge, 3 pièces avec jardin
Pour le 01.08.2022 ou à convenir
3 p. au rez avec jardin privatif.
Entièrement agencé.
Maison de 3 logements.
Dégagement campagne/montagne.
Calme. Quartier Villas. Garage int.
Fr. 1'650.00 + charges.
Rens.+visites au 021/652 44 44
Helwal SA

Services

Balançoire
Authenique balançoire de carousel,
restaurée, parfait état,
prévue pour 2 enfants
Fr. 350.079 685.76.94
A acheter
Cherche
Congélateur de taille moyenne
En bon état à un prix abordable
Faites vos offres : 079 385 65 31

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
10 bonnes raisons de faire du Crossﬁt
chez JSC
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-crossﬁt.ch

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

CONCOURS
3 X 2 BILLETS À GAGNER

CULLY & VILLETTE
19E ÉDITION
LAVAUXCLASSIC.CH

Assistez à l’un des concerts
du Festival Lavaux Classic !
Pour cela, envoyez-nous
vos coordonnées en précisant
le concert de votre choix, par e-mail à
billetterie@lavauxclassic.ch
Ne tardez pas, premiers arrivés
premiers servis !

Contrôle qualité
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Lavaux

Evénement à Belmont

Caves ouvertes vaudoises

Les 17 et 18 juin,
c’est à la Ferme de la Coulette
qu’il faudra se rendre !

Rivaz reçoit la visite
du Lausanne HC Féminin !

D

pour le LHC Féminin, sociétaire de la SWHL-C ( 3e division féminine en Suisse) : 18
victoires en 19 matches, un
magni�ique titre national de
cette division et une promotion bien méritée en SWHLB. Le trophée de champion de
Suisse était également présent
à Rivaz pour la plus grande joie
de toutes les joueuses, des visiteurs et des supporters ! L’ambiance et la fête fût belle, et
tout le monde se réjouit déjà
de remettre cela l’année prochaine.

©Jean-Marc Lambelet

ans le cadre d’un partenariat entre Robert
et Vincent Chevalley,
vignerons à Rivaz, et
le Lausanne HC Féminin, plusieurs joueuses du club de la
capitale olympique étaient présentes aux caves ouvertes lors
du week-end de Pentecôte.
Ce n’était pas une première
puisque par trois fois déjà, les
�illes du LHC et du HC Prilly
avaient animé le village de Rivaz
à l’occasion des caves ouvertes.
Avec un grand sourire, elles ont

Les 4 joueuses du LHCF : Pauline Chappuis, Diane Sicault, Jasmine Fedulov
et Chloé Sierra entourées par Jean-Christophe, Vincent et Robert Chevalley

Jasmine Fedulov et Pauline Chappuis présentent
la Coupe de championne suisse de ligue C

pu accueillir les visiteurs de cette manifestation, leur faire
déguster les vins de
la famille Chevalley et
leurs propres pâtisseries, mais également parler de hockey féminin avec les
intéressés. Un petit
stand avec un but a
également été monté
pour pouvoir initier

le public à ce sport hivernal.
Notons également la présence
des Crazy Lions 1981, le groupe
de supporters du LHC Féminin,
qui se déplace volontiers dans
toute la Suisse depuis bien des
années pour encourager bruyamment les �illes avec divers
tambours, cloches, klaxons, crécelles, etc.
Sportivement, la saison
2021-2022 fût un plein succès

Robert et Vincent Chevalley sont sponsors du LHC
Féminin par l’entremise d’un
vin de soutien nommé « La
Cuvée des Hockeyeuses » et
disponible sur commande à
leur cave à Rivaz. Chaque bouteille vendue, avec cette étiquette, ramène de l’argent
aux équipes féminines du
club lausannois. Ces dernières
sont également à la recherche
de sponsors pour l’avenir en
ligue B, voire, qui sait, en ligue
A à moyen terme. Pour les
entreprises ou les personnes
intéressées, renseignements
et contact sur : hc�l.ch.
Jean-Marc Lambelet

Fenêtre ouverte sur...

Une terre fertile qui nourrit tout un peuple

L

e blé est l’un des aliments les plus
consommés au monde, avec le riz
et le maïs. Il fait partie de l’alimentation humaine et animale dans
une grande partie de l’Europe. Cet aliment,
considéré comme un légume très populaire, est présent sur toutes les tables et
disponible à longueur d’année sous différentes formes. Il est apparu au 8e siècle
avant J-C dans les vallées du Tigre et de
l’ancienne Mésopotamie. Sa domestication
a représenté une étape importante de l’évolution de l’homme qui a passé du mode de
vie nomade à celle de sédentaire. Le blé est
la principale source de calories et de protéines pour un tiers de la population mondiale, c’est pourquoi il est surnommé le « roi
des céréales ». Le blé tendre et froment est
la principale matière pour la fabrication du
pain. Quant au blé dur surtout cultivé en
Asie et sur le continent américain, il est surtout utilisé pour la confection de la semoule
et diverses pâtes alimentaires.
En Suisse, les céréales sont la principale culture des champs avec une surface
de 140’000 ha. En plus du blé, de l’épeautre
et du seigle, les paysans de notre pays
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cultivent aussi l’amidonnier, l’engrain, le
millet, l’orge, et le sarrasin. Ce sont les cantons de Vaud et Berne les principaux producteurs de céréales dans notre pays avec
près de un million de tonnes, soit 600’000
tonnes de céréales pani�iables et 400’000
tonnes de céréales fourragères. La Suisse
compte 20’000 producteurs de céréales et
cinquante moulins destinés à la production
de farine. Neuf pains sur dix sont préparés
avec de la farine de blé.

Du blé importé du Canada

Etant donné que la production de blé
dans notre pays n’est pas suf�isante pour
répondre aux besoins de la consommation, la Suisse est contrainte d’importer des
céréales du Canada qui se cultivent dans
une province grande comme 15 fois la surface de notre pays et 8 fois moins peuplée
où les champs de blé s’étendent sur plus de
18 millions d’hectares, soit 4 fois la super�icie de la Suisse. Le blé du Canada est transporté sur des navires de 30’000 tonnes par
la mer jusque dans différents ports d’Europe. Pour notre pays, jusqu’à Amsterdam,
puis par le Rhin jusqu’à Bâle. La Suisse sera
contente d’avoir du blé canadien, car sans

ce produit de la terre, pas de pain sur la
table.

Et des légumes de notre pays

Dans notre pays, on y cultive aussi la
pomme de terre qui occupe une place importante dans l’agriculture, soit plus de 10’000
ha. Il est l’un des légumes le plus utilisé dans
l’alimentation humaine au quotidien, dans la
fabrication des chips et des frites, spécialités
qui connaissent un immense succès, en particulier auprès des jeunes.
Je m’en voudrais d’oublier le colza,
un oléagineux cultivé sur une étendue
de 23’000 ha, destiné à la fabrication de
l’huile du même nom. Quant à la culture
de la betterave sucrière, elle, s’étend sur
18’000 ha dont la majorité de la production est réservée à la fabrication du sucre,
le solde comme nourriture des animaux. Il
y a encore d’autres cultures tels que le tournesol, le soja, le tabac, les pois, les choux, les
carottes et j’en passe. L’agriculture est donc
une source importante de nourriture pour
tous les peuples.
Gérard Bourquenoud

REPTILES

Grande expo du
20 juin au 2 juillet

L

a 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 développement (SD). A quoi
peut-on s’attendre 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’apparition de la pandémie.

ment 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 informations utiles au marché villageois sont accessibles
au moyen du QR-Code qui se
trouve sur le plan ci-dessus
ou par le biais de la page Facebook de la SD.
Société de développement de Belmont

Une fois n’est
pas coutume, commençons la présentation de ce marché villageois par le
dernier jour. C’est
le 18 juin que se
déroulera le marché à proprement
parler. Plus de 50
exposants seront
présents et proposeront, aux visiteurs, leurs productions, qu’elles
soient artisanales
ou gustatives.
La Ferme de la
Coulette étant éloignée du centre du
village, la Société
de
développe-

gratuite et
sans inscription,
avec plus de
25 espèces
à découvrir !

COUVERT

CENTRES-MANOR.CH
22MAN12_reptiles_288X60_VEV.indd
1
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Pully

Une semaine à l’heure du Québec

L

e Festival Pully à l’heure du Québec édition 2022 s’est clos
sur des visages souriant et quelques grosses fatigues. Bien
naturel lorsqu’on pense aux énergies variées qui ont fait
les soirées du festival.
De la douceur et de l’intimité des Fred Pellerin, Mario Brassard et Lynda Lemay ou Charlotte Cardin, à l’énergie contagieuse
des Cowboys Fringants, des Bodh’Akhtan ou Nina Attal, ce rendezvous des amoureux de la culture de la belle province a encore une
fois prouvé la variété de ses talents.
Petit retour subjectif sur ces instants fugaces en forme
de souvenir.

Gabriella

Isabelle Boulay

La rédaction

Les Cowboys Fringants

Fred Pellerin

Kaïn

Charlotte Cardin

al

Nina Att

Lynda Lemay

Cœur de Pirate

Le bar du festival permet aussi des rencontres plus intimistes

Robert Charlebois

Bodh'Aktan

© DAL-photos.ch - © LeCourrier
Contrôle qualité
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Palézieux
Une belle salve d’applaudissements a salué cette championne et ces champions

L’Abbaye de la Haute-Broye, moustaches au vent,
a célébré sa Reine et ses Rois
A l’heure où certaines Abbayes refusent les dames dans leurs rangs, l’Abbaye de la Haute-Broye a eu le plaisir de couronner
une reine à la cible principale ainsi que trois rois et deux vice-rois.

A

u quatrième jour des festivités, le moment très attendu
du couronnement s’est déroulé sous un soleil magni�ique, devant le bâtiment communal de Palézieux. Coup
de canon, mise en rang des membres de l’Abbaye, salutation du drapeau, hymne national suisse interprété par la fanfare L’Harmonie, demoiselles d’honneur dans de belles robes
rouges et garçon d’honneur, prêts à poser sur les têtes des meilleures gâchettes de l’Abbaye, la distinction convoitée. A l’appel de
Stéphane Bussard, chef des tirs, Joëlle Viret, première reine de la
cible « Société » est venue mettre un genou à terre et recevoir sa
couronne des mains de son garçon d’honneur. Les demoiselles
d’honneur ont à leur tour couronné leur vainqueur : Pierre-Alain
Mercanton, vice-roi de la cible « Société » ; Michaël Serex, roi de la
cible « Exercice » ; Valentin Maibach, roi de la cible « Rachat » ; Stéphane Rogivue, roi de la cible « Surprise » et Alain Bonjour, viceroi de la cible « Surprise ». Une belle salve d’applaudissements a
salué cette championne et ces champions.

© Tatiana Dufey

Après un dé�ilé, au son de la fanfare, au travers des rues du
village joliment pavoisées, le cortège s’est dirigé vers le Battoir
où l’attendait le banquet concocté par La Chenille Gourmande et
servi par une sympathique brigade. Lors du moment of�iciel et
pour son dernier discours, James Carruzzo, l’abbé-président, fut
surpris de voir tout son auditoire, hommes, femmes et enfants
compris, porter moustache. Un dernier tour orchestré en douce
par le maître de cérémonie, Yann Stucki, à son ami surnommé
l’abbé moustachu. C’est dans une joyeuse ambiance que la Fête a
suivi son déroulement.
Texte et photos Gil . Colliard

Alex et Baptise, la

relève

Couronnement de Joëlle Viret, reine du tir

© Tatiana Dufey

Yann Stucki et James Carruzzo

Le banquet

La reine, les rois et les vice-rois en compagnie de leurs demoiselles et garçon d’honneur
Couronnement de Pierre-Alain Mercanton, vice-roi

Contrôle qualité

Couronnement de Michaël Serex, roi du tir cible « Exercice »

Couronnement de Valentin Maibach, roi de la cible « Rachat »

Couronnement d’Alain Bonjour, vice-roi de la cible « Surprise »
Couronnement de Stéphane Rogivue, roi de la cible « Surprise »
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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

OFFRE EXCEPTIONNELLE
(uniquement en Suisse)

cherche de suite ou à convenir

2 mécaniciens cycles CFC

✂

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

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

Fr. 42.00
Fr. 42.00
Fr. 44.50
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.

www.uniccycle.ch

Signature :
Email:

CLOJ

Nos pizzas à 13.–

Bricoleur polyvalent

2322

Pour petits travaux
dans immeuble individuel
à temps partiel

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.

2322

021 781 10 10
079 630 11 90
Achats Estimations

Tableaux • Timbres
Bandes dessinées • Monnaies
Vins • Bijoux • Argenterie
Toutes collections
expertsassociesvevey@gmail.com

D. Bader 079 769 43 66 – info@galerie-bader.ch

Le Courrier
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Achat d’antiquités

2322

Chechons pour Forel

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33
E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

079 508 16 73

•

Publireportage

COME ON FITNESS À FOREL
Mens sana in corpore sano "
« Un esprit sain dans un corps sain ».»
Votre santé a de la valeur ?
Préservez-la avec Come On Fitness
à Forel dans un espace adapté,
inter-générationel et convivial.
Améliorer votre condition physique
dans un cadre sain en pleine nature, dépourvu de toute pression.

Instants : zen, sport, santé et rencontre avec l’équipe

Oriol Lopez et Charles Morard ont rejoint, depuis le 1er mai 2022,
Letasso Frazao Muniz.
Ce sont maintenant trois associés de Come On fitness qui vous
accueillent dans ce centre Fitness et Wellness 3 étoiles, et bientôt
4 au Fitnessguide de la Fédération suisse des Centres fitness et de
santé. Ambiance professionnelle, décontractée et familiale.

Un bilan d’aptitude physique :
un suivi personnalisé sur mesure et régulier

Nos coaches sont à votre écoute pour vous conseiller et établir
ensemble un premier bilan d’aptitude physique et un questionnaire
santé. Alors, un programme d’entraînements adaptés d’activités est
proposé selon vos attentes soit en coaching individuel soit en cours
collectifs.
« Nous analysons le suivi, les performances de la personne (le poids,
la masse musculaire…) et proposons les exercices. Nous adaptons le
programme en fonction de chacun. Tous les trois mois, nous l’ajustons
en fonction du rythme et des attentes de la personne. Chaque client
à sa fiche avec des exercices personnalisés qui évoluent » nous dit
Letasso Frazao Muniz.

cardinaux@bluewin.ch

fractionné d’exercices intenses et phases
de récupération active - est idéal pour
brûler un maximum de calories !
* Tout le programme des cours est
disponible sur notre site :
www.comeonfitness.ch

Salles et équipement sur 740 m2

Oriol Lopez, Letasso Frazào Muniz et Charles Morard, l’équipe de Come On Fitness

Trois salles de sport avec une gamme
complète de machines haut de gamme et
de postes de travail du cardio au renforcement musculaire (machines
musculaires, cardio, étirements, vélo, musculation et barres fixes…),
deux vestiaires avec douches, casiers, sèche-cheveux à disposition,
deux saunas H et F et un espace détente avec un bar sont à votre
disposition.

« S’entraîner seul ou avec un coach
comme on veut, avec qui on veut,
en toute liberté. Le fitness est un lieu
de sport, de santé et reste un lieu
de rencontre inter-générationnelle.
Faire du sport tout en passant un
bon moment, c’est primordial » dixit
Charles Morard.

Des prix d’abonnements
attractifs

Un large choix d’abonnements vous
est proposé comprenant les cours
collectifs, la salle de musculation et
Come On Fitness : pour tous les goûts
l’espace Wellness. Les abonnements
• Contrôle permanent de l’utilisation des machines et de la bonne
peuvent être en partie - voire en
exécution des mouvements.
intégralité - pris en charge ou remboursés selon certaines conditions
• Coaching individuel en salle : entraînement de 30mn à 1h
par les assurances. Une remise de 10% est proposée aux AVS/AI/
Accessibilité Espace sport et Wellness en toute sécurité
• Cours collectifs du lundi au vendredi
Etudiants (pour les abonnements de 12 mois). Des abonnements dès
en toute liberté 7/7 jours de 5h à 22h
Un choix varié de cours collectifs est proposé par 5 moniteurs du Come On fitness est ouvert 7 jours sur 7 de 5h à 22h, du lundi Fr. 59.-/mois…
au dimanche (jours fériés compris), les coaches et moniteurs sont « Notre différence chez Come on Fitness ? Nous sommes très attachés
lundi au vendredi.
présents de 9h à 20h du lundi au vendredi.
à la relation avec la clientèle; chacun de nous a travaillé dans des
Pilates, Body Sculpt, Spinning, Zumba, HIIT, Yoga Fit, Stretching,
Vous pouvez bénéficier d’un accès libre aux équipements, assistez professions de services. La qualité de notre accompagnement est
Cuisses-Abdo-Fessiers - CAF, Gym douce, Work Gym…*
aux différents cours de votre choix du lundi au vendredi. L’entrée est fondamentale car sans relation humaine réussie, il ne peut y avoir
Le Pilates est recommandé si vous avez mal au dos, la Zumba est automatisée. Chaque personne reçoit une carte et peut s’entraîner à de succès partagé ensemble. C’est un endroit de rencontre dédié au
parfaite pour travailler la coordination et le cardio, le CAF- Cuisse- l’heure qu’elle souhaite, consulter sa fiche personnalisée d’activités sport, au bien-être. Le physique est très lié au psychique. Se sentir
Abdos-Fessiers sculpte et tonifie toute la chaîne abdominale, le Yoga physiques établie par le coach et utiliser toutes les machines, l’espace bien dans son corps c’est notre objectif… Nous organisons même
favorise l’équilibre, la respiration et la souplesse et le HIIT - temps Wellness et même prendre un café ou thé au ToutOMat ou au bar. des apéros avec nos clients ! » raconte Oriol Lopez.

COME ON FITNESS • Chemin de la Mortigue 1 – 1072 Forel • 021 781 30 80 • www.comeonfitness.ch • Parking gratuit / Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Contrôle qualité
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Cinéma
Sortie le 19 juin – Au cinéma d'Oron les 23, 24 et 25 juin

« The mushroom speaks » de Marion Neumann

L

a semaine prochaine au cinéma d’Oron, la réalisatrice
Marion Neumann sera présente pour présenter son nouveau �ilm, The mushroom speaks, en partenariat avec les
vert.e.s d’Oron.

S’inspirer du champignon

professeure d’anthropologie explique ainsi le fruit de ses passionnantes recherches. Vient
ensuite le tour de Geoffroy Renaud, un fermier de Montréal engagé auprès du groupe d’activistes de radicale mycologie, qui lutte contre les sols contaminés par le pétrole. L’auteur
d’un livre du même nom auquel le mouvement donne la parole ensuite, Peter Mccoy partage ainsi sa philosophie sur la myco-culture. Ces militants sont aussi secondés par des
particuliers, tels que Ursula Weiher, cueilleuse de champignons dans la Forêt-Noire, en
Allemagne. Finalement, le lien à l’humain est tissé par les propos de Franz Xaver Vollenweider, chercheur en psychiatrie à l’université de Zurich, dans le domaine des psychédéliques.

Pour Marion Neumann, réalisatrice de The mushroom speaks,
le champignon est une porte vers l’inconscient et l’inconnu. De
cette vision singulière, la cinéaste crée un �ilm mettant en perspective cet élément naturel, que l’on tend à oublier. Or
à une époque où la crise climatique devient de plus en
Ursula Weiher, cueilleuse de champignons expérimentée, dans la Forêt-Noire
plus inquiétante, le champignon apparaît comme un
réel modèle pour l’homme, notamment par ses modes
d’interactions avec la nature qui l’environne. Marion
Neumann propose ainsi par son documentaire une
ouverture passionnante sur le fongus, qui voit dans la
communion des champignons avec la nature une véritable source d’inspiration pour l’être humain et son
environnement.

Charlyne Genoud

The mushroom speaks
Documentaire, Marion Neumann, Suisse, 2021, 89’, VF, 16/16 ans
Jeudi 23 juin, 20h (1), vendredi 24 et smedi 25 juin
(Sortie mercredi 22 juin)

Ecologie profonde

Ce mode de communication particulier que Marion
Neumann souhaite développer par l’observation du
champignon, elle le trouve directement dans la forme
�ilmique. Elle décrit en effet qu’un �ilm est avant tout
une expérience de partage et de complicité. Dans cette
tentative de questionner le rapport de l’homme au
champignon, et du champignon à son univers, Marion
Neumann s’inscrit dans la philosophie de l’écologie
profonde.
Cette
dernière défend la
Le champignon, véritable protagoniste de ce documentaire
valeur intrinsèque
de la nature, loin de
toute forme d’anthropocentrisme.

Marion Neumann: Filmer les échanges invisibles

Marion Neumann est une réalisatrice née en Allemagne en 1977, qui vit désormais à Genève. Elle a étudié le ﬁlm documentaire à Munich. The mushroom speaks
est son deuxième long-métrage, après This moment is not the same, réalisé en
2010. Ce dernier racontait le vivre-ensemble par l’observation d’une cohabitation
d’artistes suisses dans le cadre d’une résidence. Ses ﬁlms semblent ainsi
s’atteler à restituer les échanges, qu’ils soient d’un humain à l’autre,
ou de l’être à la nature.
C.G.

Autour du fungus, les liens se tissent jusqu’à former une véritable communauté

Porte-parole du
champignon

Le
documentaire suit ainsi
plusieurs
protagonistes, profondément inspirants
par leurs rapports
à la nature. Anna
Lowenhaupt Tsing,
autrice de The
Mushroom at the
End of the World et
© Mario Del Curto

Chexbres
Projection le 30 juin, à 20h, à la grande salle

Le patois à l’honneur

L

a commune de Chexbres a le plaisir de
vous convier à découvrir le �ilm « Vivre
en patois », réalisé par Films PlansFixes, en présence de Marie-Louise
Goumaz et de Jacques Poget, le jeudi 30 juin,
à 20h à la grande salle du cinéma de Chexbres
(entrée libre).
Des rires et de l’émotion dans ce Plans-

3421

Publicité

Fixes consacré à Marie-Louise Goumaz ! Un
délicieux moment de conversation au cours
duquel cette femme de… 96 printemps con�ie
à Jacques Poget la passion qui a bouleversé son
existence : la découverte, à l’âge de 39 ans, du
patois. La langue d’autrefois, la langue intime
des familles, une manière de vivre. Qui nous
fait voir comment on vivait il y a deux cents ans.
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« Le parler et l’écrire est pour moi
un plaisir secret. Il me procure
beaucoup de joie et me libère
d’un tas de choses : je pars dans
les souvenirs », dit-elle.
La Municipalité

Oron-la-Ville
A vendre au centre, Route du Flon 20
Appartements de standing/ en PPE
Chantier ouvert - livraison printemps 2024
www.la-myonaz.ch
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Vente et renseignements:

+41 58 122 90 00
www.hrs.ch

Nos perspectives ne constituent pas des plans d'exécution.
Le mandat d’AVP est de mettre en 3D les dessins précis et définitifs 2D du client.

+41 21 948 23 23
www.regiechatel.ch

Le Courrier

ANNONCES

N° 23 • JEUDI 16 JUIN 2022

14

Vucherens
Peney-le-Jorat
(Hermenches)

Vulliens

Ropraz
Corcelles-le-Jorat
Jorat-Mézières

Montpreveyres

Belmont/Lausanne

Essertes

Servion
Oron
Savigny
Forel
(Lavaux)

Pully

Maracon

Lutry
Bourg-en-Lavaux

Puidoux

Paudex
Chexbres

Lac Léman

Rivaz St-Saphorin

Votre hebdomadaire
chaque jeudi
dans votre boîte aux lettres !

Un vrai plaisir…

Pour tous vos imprimés à des prix imbattables !
Bulletins de versement QR – Entêtes A4 – Enveloppes – Cartes de visite – Brochures
Formulaires – Invitations – Flyers – Faire-part – Cartes de deuil
A votre disposition pour un devis
print@le-courrier.ch | Route de l'Industrie 26 | 1072 Forel (Lavaux) | 021 908 08 08
Contrôle qualité
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Oron
Télécommunication mobile

Commune prise en étau avec la 5G

© La rédaction

Suite à la levée de 24'000 francs pour contrer en justice l’installation de trois antennes,
la Municipalité répond aux interpellations de ses habitants.

Olivier Bodenmann a développé les aspects sanitaires autour de la cinquième génération de téléphonie mobile

L

es autorités communales ont mis sur pied une séance pour
répondre aux interrogations de sa population. Accompagnée d’experts de l’électrosmog représentant les opposants,
d’un scienti�ique, d’un représentant du canton et de deux
délégués de Swisscom, la Municipalité a décidé de jouer la carte de
la transparence : « Nous n’avons rien à cacher, puisque les procédures
de mise à l’enquête d’antennes 5G sont les mêmes que pour toute
autre construction », rassure d’entrée Olivier Sonnay, syndic d’Oron.
A la mi-avril, l’exécutif avait délivré des permis de construire
pour l’implantation de trois nouvelles antennes. Une procédure
qui peut porter à confusion. Car, derrière le jargon administratif,
il faut comprendre que lesdits permis de construire n’autorisent
encore aucun travaux : « Comme la loi l’impose, cette étape s’opère
simultanément avec la levée des oppositions et la possibilité de faire
recours au Tribunal », précise Olivier Sonnay contacté au lendemain de la séance. Une étape démocratique qui permet également
aux tribunaux de s’appuyer sur une plus grande documentation
en cas de recours.

Les personnes opposées à la délivrance d’un permis de
construire peuvent en effet attaquer une municipalité en justice. Si, au contraire, une commune refuse de délivrer le permis
de construire, c’est le demandeur de la procédure d’enquête qui
peut saisir la justice : « Dans ce projet, les opérateurs téléphoniques
auraient très bien pu faire recours au tribunal pour contester notre
décision », ajoute le syndic avant d’avouer que la tâche serait plus
aisée si les procédures d’autorisations étaient effectuées par le canton ou la Confédération comme c’est le cas pour les lignes à haute
tension et les voies ferrées. « La population pense qu’il y a un intérêt des communes pour déployer la 5G de cette manière, mais nous
sommes pris en étau entre les opérateurs et la Confédération. La seule
marge de manœuvre pour la commune est d’accepter ou non une
antenne sur une parcelle communale, ce que nous avons fait pour les
trois objets soumis actuellement à la justice. »

« La population pense que ce sont les communes
qui déploient la 5G de cette manière,
mais nous sommes pris en étau
entre les opérateurs et la Confédération »
Olivier Sonnay, syndic
Pas plus qu’ailleurs

Avec plus d’une dizaine de mises à l’enquête en cours et plusieurs encore à venir, Oron ne fait pas �igure d’exception. Car en
vue de la population et du nombre d’appareils connectés en perpétuelle augmentation, toutes les communes voisines observent
une demande similaire en antennes 5G. « C’est la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions qui dé�init l’emplacement des
Contrôle qualité

antennes », informe Bernard Gigon, chef de section bruit et rayonnement non ionisant à l'Etat de Vaud.

Face aux ondes émises par ces installations, l’Ordonnance sur
la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) dé�init
les limites et les méthodes a�in de réduire l’impact sur la population. On note un seuil d’exposition de 50Volts/Mètres à l’extérieur
(identique à l’UE), contre 5V/M pour les lieux dits « sensibles »,
tels que les habitations, les écoles ou encore les entreprises.
« Ces valeurs s’appliquent pour tout rayonnement confondu, qu’il
s’agisse de ligne à haute tension, de voies ferrées ou de technologie mobile ». C’est précisément pour ces lieux sensibles que la
Suisse diffère avec ses voisins, car la limite d’immission de 5V/M
est en moyenne dix fois inférieure au reste de l’Europe. « Il s’agit
d’un principe de précaution qui est aujourd’hui ancré dans la loi »,
souligne le représentant du canton.

Limites non modiﬁables

Pour mieux comprendre comment sont dé�inis les emplacements des antennes et leurs mises à l’enquête, Bernard Gigon précise que c’est l’Of�ice fédéral de la communication (OFCOM) qui
octroie les distances entre les installations. « Les cantons et les communes ne peuvent être plus stricts que la Confédération en matière
de limites contre le rayonnement ». La mise à l’enquête permet de
mesurer de façon théorique le rayonnement futur des antennes.
Dans le déploiement de cette technologie mobile, les communes
jouent donc un rôle administratif, tandis que les cantons font of�ice
d’organe de contrôle.

quième génération signe un tournant en matière de télécommunication, car les fréquences émises sont plus élevées que pour la 3G
ou la 4G. Sur le terrain, cela se traduit par des ondes se déplaçant
différemment et qui nécessitent plus d’antennes : « Plus les installations sont proches des utilisateurs, moins celles-ci rayonnent », ajoute
Jean-François Rolaz, Partner et Account manager chez Swisscom.

« La 5G re�lète un problème sociétal », exprime Olivier Bodenmann, expert en électrosmog depuis 1997, et représentant des
opposants. « On observe une folie à vouloir tout connecter », poursuit l’ingénieur électricien EPFL de formation en montrant des
images de lolettes et de couches pour enfants connectées. Pour lui,
des solutions existent pour réduire les impacts sur notre santé et
évoluer dans un environnement toujours plus électromagnétique.
A commencer par utiliser le haut-parleur de son smartphone plutôt
que de le coller à l’oreille. Utiliser les appels vidéo que quand cela
est nécessaire permettrait également de soulager le réseau mobile,
ou encore, privilégier le réseau �ixe plutôt que mobile : « Le réseau
mobile n’est pas là pour remplacer le réseau �ixe. En tout cas pas à
moyen terme », souligne le technical manager de Swisscom.
La rédaction

Le mot des opposants
« Nous sommes déçus que la population n’ait pas pu réellement donner son avis lors de
cette séance », Sophie Boudry, membre du groupement des opposants.
« Nous ne trouvons pas normal que vingt antennes soient installées sans connaître leurs
effets sur le vivant ».
Pour avancer dans le combat contre la 5G, la motion. « Pour une gestion intelligente du
nombre et de la répartition des antennes 5G sur le territoire communal » sera déposée
lors du prochain rendez-vous des élus oronnais le 27 juin prochain.

« La loi prévoit que des examens soient effectués lors de la mise en
service des nouvelles installations », spéci�ie Bernard Gigon. Actuellement, on dénombre 1500 antennes 5G sur le territoire cantonal.
Lorsque ces constructions sont à proximité de lieux dits sensibles
et que leurs valeurs d’exposiUne cinquantaine de citoyens ont assisté aux présentations de cinq professionnels de la branche
tion sont proches de la limite de
5V/M (+80%), les cantons sont
dans l’obligation d’effectuer des
mesures sur le terrain : « Des
entreprises accréditées vont mesurer le rayonnement chez les particuliers ». Ces frais sont assumés
entièrement par les opérateurs.

Évolution de la société

Depuis ses débuts, la 5G n’a
cessé de diviser les Suisses, avec
les opposants d’un côté et les pros
de l’autre. Cette deuxième catégorie comprend les opérateurs
répondant au mandat conclu avec
la Confédération dans les années
90 : assurer la couverture du pays
en réseau mobile. Mais cette cin-
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Exposition
A Ropraz, à la Fondation l’Estrée, jusqu’au 31 juillet

Contrastes de couleurs et de volumes : Véronique Zaech

L

© Fondation L'Estrée

a Fondation L’Estrée présente les œuvres de Véronique Zaech. L’artiste, née en 1963, vit et travaille
à Bienne, où elle a acquis une formation de maîtresse enfantine. Puis, elle a suivi les cours de
l’Ecole d’Art de la cité du Seeland. Elle peint depuis plus
de vingt ans et a de nombreuses expositions à son actif,
notamment dans le Jura et ailleurs en Suisse romande.
Elle a conçu les décors de l’Arteplage de Morat pour Expo
01. Cette femme vive et dynamique s’est toujours vouée
à l’art abstrait. Elle nous dit « chercher l’équilibre entre les
contraires, entre transparence et opacité, entre force et fragilité ». Ce qu’elle traduit en effet par des contrastes entre
gestes picturaux, couleurs, formes et surfaces. L’abstrait
permet au spectateur la pleine liberté de l’interprétation.
Toutes les toiles, réunies sous le même titre général de
« Emotions Vives », ont été réalisées à l’encre de chine et
au pastel sur de la toile de bâche, dont l’artiste exploite
avec talent la trame.
On ressent bien la volonté d’harmonie de Véronique
Zaech par l’opposition constante dans ses tableaux entre
formes géométriques, tels que rectangles, et courbes,
cercles, dont se dégage un sentiment de liberté. Les couleurs sombres, avec une prédilection pour le bleu intense,
contrastent avec des oranges couleur de miel et d’autres,
pâles et presque évanescentes. On sent dans sa peinture vigoureuse un élan vital. L’artiste présente aussi à
Ropraz des sculptures en spirale à l’aide d’argile et de
socles de résine. En�in on pourra y découvrir ses motifs
pour impressions textiles ou sacs colorés. Une exposition
originale, où règne la couleur et l’expressivité, dans les
beaux espaces intérieurs de la Fondation L’Estrée.
Pierre Jeanneret

© Pierre Jeanneret

© Fondation L'Estrée

« Véronique Zaech. Emotions Vives »
Peintures et sculptures
Fondation L’Estrée, 1088 Ropraz
me-di 14-18h, jusqu’au 31 juillet

Saint-Saphorin
Assemblée générale de la Société de développement de Chexbres, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin (SDEV-CPRS)

Bernard Cachin et Jacques Weber ont été nommés « membres d’honneur »
Très beau jeudi soir du 9 juin pour descendre à Saint-Saphorin en partant de Chexbres avec le train Lavaux Panoramic en passant par le chemin de la Dame sur Puidoux,
puis en traversant Rivaz pour arriver à l’heure de l’assemblée à Saint-Saphorin, soit au travers des 4 communes impliquées dans le Société de développement !

L

e président Alain Schneider et la secrétaire Manon Bérard étaient heureux de
vivre cette assemblée parmi toutes ces
personnes présentes sans masques et
proches les unes des autres... Adieu Covid, ne
reviens pas !

décennies. C’est Christelle Conne et Fabienne
Bot�ield qui entrent au comité ce 9 juin 2022.
Bon vent mesdames !

Puis, c’est le moment de la traditionnelle
récompense à celles et ceux qui �leurissent
leur balcon et leur maison durant la saison
estivale. Nicole Rogivue et Nadine Duchemin ont pu remettre directement les récompenses aux béné�iciaires qui étaient presque
tous présents.

Dans son rapport présidentiel, Alain Schneider relate les activités qui ont marqué 2021 et
plus particulièrement la remise des Lavaux
d’Or à Grandvaux le 5 novembre devant environ 150 personnes, l’organisation de la SaintNicolas à Chexbres le 3 décembre, préparer l’hibernation de la capite de la place de la gare à
Chexbres qui a vécu une belle année 2021 sur
le plan des recettes, mais aussi par son implication touristique pour seconder le Point I quand
il était fermé et également comme guichet de
gare pour le Lavaux Panoramic.

Jean-Pierre Lambelet

Résultats des balcons et jardins ﬂeuris 2021
Commune de Chexbres
Famille Caroline et Pierre Cossy, Ch. des Condémines 1
1er
Mme et M. Françoise et Stocco, Giorgio Rue du Carroz 3
2e
Mme et M. Catherine et Dany Ecuyer, Rue de Bourg de Crousaz 22
3e
© J.P. Lambelet

Il y a aussi l’installation habituelle de la
crèche de l’Avent à Chexbres. L’apéritif des
entreprises à Saint-Saphorin et une collaboration active dans le projet de la nouvelle gare
de Chexbres et son futur rayonnement touristique dans et pour la région. Une demande de
subvention a été déposée auprès du canton
de Vaud.

Et c’était le moment de descendre au
caveau pour partager l’apéritif offert par la
commune de Saint-Saphorin.

Alain Schneider, président de la SDEV-CPRS, Bernard Cachin, membre d’honneur,
Manon Bérard, secrétaire et Jacques Weber, membre d’honneur

Dans les activités préparées pour 2022, il
y a eu l’implication de la SDEV pour l’organisation du prologue du Pays de Vaud qui a eu lieu le 26 mai à
Puidoux et pour le passage du Tour de France qui traversera les
4 communes le dimanche 10 juillet 2022.

Bref, le comité et les membres de la SDEV n’ont pas chômé
et ils ne sont pas prêts de se tourner les pouces, car se pro�ile, pour 2023, le Festival GospelAir qui se déroulera dans les
4 communes les 17 et 18 juin 2023. Ce festival accueille environ 28 chœurs et près de 600 chanteuses et chanteurs ! JeanMarc Revaz, président de l’association GospelAir, est venu préContrôle qualité

senter cette manifestation qui s’est déjà déroulée plusieurs fois
en Romandie avec un grand succès. Les comptes qui présentent
un béné�ice de Fr. 5137.08, commentés par Pascal Zermatten,
furent acceptés à l’unanimité.
Claude Feyer et Bernard Cachin quittent le comité après de
nombreuses années de totale implication et ils en sont chaudement remerciés et méritent bien un cadeau. A relever que Bernard Cachin et Jacques Weber furent nommés « membres d’honneur » pour tous les services apportés à la SDEV durant plusieurs

Commune de Puidoux
Famille Anne-Marie Chevalley, Rte de Forel 3
1er
Mme et M. Simone et René Chappuis, Ch. du Mont-Chesau 1
2e
Mme et M. Pâquerette et P.-Alfred Perroulaz, Rte du Verney 16
3e
Commune de Rivaz
Madame Valérie Dénériaz, Ruelle des Dolles 1
1er
Mme et M. Marianne et Eric Siegenthaler, Place du Collège 3
2e
Mmes Georgette et Valérie Schaffner, Ruelle des Dolles 2
3e
Commune de St-Saphorin
Mme et M. Frédéric Chevalley, Ruelle du Port 2
1er
Madame Vanessa Kendrick, Ch. Neuf 8
2e
e
Mme et M. Madeleine Martin Imobersteg, Ch. du Chapon
3
Hôtels, Restaurants, Commerçants
Restaurant du Lion d’Or, Grand’Rue 10, Chexbres
Coup de Cœur
Mme et M. Marianne et Jean-Pierre Baetscher, Rte de Chardonne 45A, Chexbres
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Humanitaire

Le plus grand navire-hôpital civil inauguré au Sénégal
Fondée à Lausanne en 1978, l’organisation internationale humanitaire « Mercy Ships » vit un moment historique: �in mai,
le nouveau navire-hôpital Global Mercy est arrivé au Sénégal, marquant sa première fois sur le continent africain.
Il rejoint l’Africa Mercy, actuellement à Dakar pour offrir des centaines d’opérations chirurgicales à ceux qui en ont le plus besoin.

Le Global Mercy et l’Africa Mercy réunis dans le port de Dakar, Sénégal

P

lus de 108'000 opérations chirurgicales ont été effectuées
à bord des navires-hôpitaux de Mercy Ships en 44 ans.
Pourtant, ce n’est qu’un début : le nouveau navire-hôpital
de l’ONG, inauguré le 30 mai par le président sénégalais
Macky Sall, devrait permettre d’offrir des soins chirurgicaux pour
au moins les 50 prochaines années !
Photos © Mercy Ships

L’accès aux soins chirurgicaux, un déﬁ méconnu

Deux tiers de la population mondiale, soit quelque 5 milliards
de personnes, n’ont pas un accès suf�isant à des opérations chirurgicales sûres, abordables et en un temps opportun. C’est le constat
d’une étude menée par la revue médicale The Lancet. En Afrique
subsaharienne, 93% de la population n’a aucun accès à une chirurgie sûre, même de base.
C’est le cas par exemple de la famille de Aicha. Cette petite �ille
de Guinée a grandi avec des jambes courbées. Aicha doit malheureusement rester à la maison, car l’école se trouve bien trop loin
pour ses jambes douloureuses. Sa grand-mère se souvient : « Nous
l’avions bien emmenée à l’hôpital, mais ils ont dit qu’ils n’avaient
pas l’équipement nécessaire pour faire quoi que ce soit. » L’opération dont elle béné�icie à bord et la physiothérapie post-opératoire
permettent de redresser ses jambes et lui donner un avenir !

Le bloc opératoire à bord du navire-hôpital : le Dr. Sherif Emil (à gauche) effectue
une opération tout en offrant du mentorat à un chirurgien du Cameroun
Le Global Mercy rejoint l’Africa Mercy, le �leuron actuel de Mercy
Ships, permettant ainsi de doubler l’impact de l’ONG, à la fois grâce
à des opérations gratuites qui transforment la vie mais aussi par le
biais de formations de professionnels de santé locaux dans les pays
les plus pauvres d’Afrique. A cet effet, le Global Mercy est équipé
d’un centre de formation à la pointe de la technologie. En effet,
Mercy Ships travaille en partenariat avec les pays hôtes et les soutient pour renforcer leurs propres systèmes de santé tout en répondant aux besoins chirurgicaux urgents des plus démunis.

Grâce à l’important travail de Mercy Ships, où tout est absolument gratuit, des populations entières peuvent retrouver l’espoir.
Ils peuvent trouver un travail, ne plus être dépendants de leurs
familles.

Bénévoles au grand cœur

Chaque année, plus de 1500 bénévoles s’engagent à plus ou
moins long terme avec Mercy Ships. Des professionnels, tels que
chirurgiens, anesthésistes, dentistes, in�irmières, formateurs
en soin de santé, enseignants, cuisiniers, marins, ingénieurs et

Roland Decorvet, président de Mercy Ships Suisse, raconte :
« En 2014, j’ai quitté mon poste à la direction de Nestlé Chine, pour
bénévolement prendre les rênes du navire-hôpital Africa Mercy
durant une année. L’image la plus parlante pour moi est de voir ces
patients monter la passerelle chaque jour. En effet, la cabine où nous
vivions en famille (60 m2 pour 6) était juste au-dessus de la passerelle. Chaque jour, nous voyions ces �iles de patients monter péniblement les marches mais chaque jour nous voyions aussi ce miracle de
l’amour et de la médecine, d’autres dizaines de patients souriants en
descendre guéris, non seulement dans leur corps mais aussi dans leur
estime de soi, dans leur dignité: des nouvelles personnes. »

Fort ancrage suisse

Bien que l’organisation soit aujourd’hui internationale, elle
garde un fort ancrage suisse. C’est en 1978 que Don et Deyon Stephens, couple américain établi à Lausanne, envisage d’acquérir
un navire pour le transformer en hôpital chirurgical. Grâce à un
emprunt auprès d’une banque suisse, Mercy Ships acquiert son
premier navire, l’ancien paquebot M/V Victoria. Après quatre ans
d’efforts de nombreux bénévoles, il est transformé en navire-hôpital et rebaptisé Anastasis.
Françoise André, de Paudex, s’engage avec Mercy Ships depuis
sa création et est aujourd’hui vice-présidente du comité international. « Dès le début, j’ai été enthousiasmée par le rêve presque farfelu
de mes amis Don et Deyon: jamais nous n’aurions imaginé qu’à partir
d’un ancien paquebot désaffecté, Mercy Ships deviendrait l’organisation qu’elle est aujourd’hui. Je continue d’être émue par l’engagement
de tous ceux qui servent en donnant de leur temps, de leur argent et
de leur énergie ! »

Aujourd’hui encore, les bureaux de Mercy Ships occupent la
Maison de Rovéréaz, sur les hauts de Lausanne. Le bureau pour la
Suisse gère la relation avec les donateurs, la collecte de fonds et le
recrutement de bénévoles, mais également divers projets à terre
dans plusieurs pays d’Afrique.

René Lehmann, directeur de Mercy Ships Suisse, explique :
« Nous nous concentrons sur des spécialités chirurgicales spéci�iques, telles que les tumeurs faciales et fentes labiales, les cataractes, les chirurgies de reconstruction plastique pour les grands
brûlés ou encore les pieds bots, les goitres et les �istules obstétricales gynécologiques. »

René Progin

Aicha, patiente orthopédique, avant et après opération
Contrôle qualité

agriculteurs offrent leur temps et leurs compétences pour faire
une différence !
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Voile
421 voiliers ont franchi la ligne de départ, samedi à 10 heures

Bol d’Or peu venté

Aegir à Christophe Vuilleumier, sur le chemin du retour, ﬁnit 2e Toucan

L

a nouvelle série des TF35 compte huit unités. Elle remplace
les D35 sur l’un desquels navigue toujours Christian Wahl,
victorieux au BOM (Bol d’Or Mirabaud) à sept reprises.
Peut-être aura-t-il fait le pari que, par petits airs, les nouvelles formules 1 du lac ne pro�iteront par de leur avantage sur foils.
Ces nouvelles constructions ne sont en effet rapides que lorsque la
fraîcheur des airs les font déjauger. Il va de soi qu’un bateau volant
ne va vite que s’il parvient à voler.
Le Bol, c’est aussi un lot de surprises, les vraies, celles qui s’improvisent. Tel cet ami vigneron, Pierre-André venu du Cercle de la
Voile de Villeneuve avec ses équipiers Guy, Christophe et Jean-François. Ils accompliront deux Bols, la descente à Genève, la course
et la remontée à Villeneuve. Gilles Favez se trouvait à la même
table. Il réalise avec Pierre Mercier un livre sur l’histoire des 6.5 m
au Bol d’Or. Il y avait aussi, plus tard et plus loin, ce jeune navigateur, Anthony, naviguant en Surprise et dont la sœur participe à la
construction de l’Alinghi de la prochaine Cup America. Ou encore
Sébastien Auger, tant de fois croisé à la Pichette, et là si actif dans
son bureau du comité d’organisation comme responsable « Inscriptions & Suivi informatique de course ».

Et la course, précisément, qu’en était-il ?

421 voiliers ont franchi la ligne de départ, samedi à 10 heures.
La participation était un peu plus faible que l’an dernier, alors en
pleine période post-pandémie. Pour les régatiers, les premières
heures ont été cruelles, à l’image de ces deux navigateurs ayant à

peine parcouru 100 mètres après deux heures de navigation. Après
trois heures de route, la moitié des voiliers n’avaient pas dépassé
la moitié du Petit-Lac. Puis la bise a souf�lé, moins soutenue que la
veille, mais présente. Tout changea. Mais ce fut long, avec beaucoup
de bascules et de calme. Dans l’ensemble, la montée en direction
du Bouveret a été conforme à ce qu’attendait la plupart des concurrents : suivre la route la plus courte possible, entre la côte française
et la mi-lac. Pour la majorité des voiliers, le retour fut laborieux.
Dans les classes moins rapides, ce fut même l’hécatombe. Seules
149 unités ont terminé, treize chez les TCF3, deux chez les TCF4
dont Ondine, un 6.5 classique à Christian Monachon du Cercle de la
Voile de Vevey-La Tour, en tête, et à peine dix-huit Surprise sur une
centaine au départ. Dans l’ensemble, cette 83e édition s’est déroulée dans des conditions légères et fut dominée par les catamarans
D35 et Ventilo, tous deux conçus il y a plus de vingt ans.

Et les résultats ?

Christian Wahl a remporté le BOM sur W-team en 12h24min16sec pour la 8e fois et bat donc le record du nombre de victoires
(cf nos lignes du 8 juin), sur un catamaran non volant, le légendaire
D35, devant Artexplora à Frederic Jousset, représenté par Yvan
Ravussin et barré par Loick Peyron, et Nicolas Grange sur Okalys
Youth Project, un autre D35. Il est d’ailleurs intéressant de relever
que dans ces conditions calmes seuls deux TF35 �igurent dans les
dix premiers.
En temps réel chez les monocoques TCFX, les plus rapides, Raf�ica à Varkonyi Csaba, barrée par Zsolt
Király, cette unité hongroise démesurée
habituée du circuit inscrite avec quinze
équipiers, termine 11e et première des
monocoques devant QFX à Thomas Jundt
et Cellmen Ardentis à François Thorens.

Derrière, la grande ﬂotte des voiliers qui souffriront de ce manque d’air,
à l’image de ce magniﬁque 6m de plus de 50 ans
En temps compensé, Gilles Fontan remporte ce BOL sur un
Nitro 80 devant Patrick Ducluzaux sur un Toucan et David Pertuiset sur un Esse 850.

Le vainqueur, Christian Wahl, déclarait à l’arrivée qu’il associait à son excellente équipe de jeunes le météorologue Philippe
Jeanneret avec lequel il s’est beaucoup impliqué en amont de la
course. Nicolas Engel, propriétaire de Taillevent et victorieux à
trois reprises du Bol de Vermeil, annonçait de son côté qu’il en
était à sa 29e participation. Pour la majorité des navigateurs dont
Arnaud Psarofaghis et Zsolt Király, tous deux victorieux à plusieurs
reprises, l’ultime but est de gagner, du moins dans sa catégorie.
Ainsi s’est terminée cette 83e édition du Bol d’Or Mirabaud.
La prochaine aura lieu les 10 et 11 juin 2023.

© Christian Dick

Peu après le départ, par petits airs, la position de Christian Wahl était incertaine.
A gauche, Phlippe de Weck sur un Luthi 1090 ﬁnira 9e des monocoques TCFX

P.-A. Meylan, du CVVI, ses équipiers Christophe et Guy, avec Gilles Favez, co-auteur d’une biographie sur les 6.5m

Sébastien Auger du comité d’organisation,
responsable « Inscriptions &
Suivi informatique de course »,
avec l’informaticien

A peine 100 mètres parcourus pour ces deux concurrents après une heure et demie de course
Contrôle qualité

Christian Dick
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Triathlon
Une belle réussite lors de deux rendez-vous en Pologne

Du bronze en Elite pour Cathia Schär
Cathia Schär est championne d’Europe U23 de triathlon et médaillée de bronze en catégorie Elite.
La triathlète de Jorat-Mézières a réussi ce magni�ique résultat.

L

a course a eu lieu à Olsztyn, en Pologne, avec des conditions
météorologiques dif�iciles, eau à 15°C, air à 12°C + vent. Le format de la course était un super sprint, c’est-à-dire 300m de natation, 8km de vélo et 2 km de course à pied. La course quali�icative a lieu le premier jour en deux vagues pour les féminines. Les 14 plus
rapides étaient sélectionnées pour la �inale A du lendemain. Dans une
course rapide et animée par de nombreuses chutes à vélo, Cathia a pu
tout éviter et se placer aux avant-postes pour entamer la course à pied
d’un pas rapide, lutter et �inalement obtenir la médaille d’or de la catégorie U23 et de bronze en Elite.
Nous la félicitons pour son engagement et cette belle réussite.
Le week-end suivant, elle a con�irmé sa bonne forme avec une deuxième place en Elite à la coupe d’Europe à Rzeszow, en Pologne. Triathlon
sprint: 750m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied.
Nous lui souhaitons une bonne continuation et beaucoup de chance
aux championnats du monde de Montréal qui auront lieu �in juin 2022.
JS

© Jean Schär

Oron

Quelqu’un !

Lors de la journée des « 11 Comme une »

A la rencontre des gens d’ici :

Steve à Oron-la-Ville
camarades, en faisant sonner sa
grosse cloche, pour animer toutes
sortes de fêtes et parfois même des
mariages.

« Tout a commencé lorsque j’étais
encore aux Jeunesses de Savigny où j’ai
passé mon enfance. Invités à un giron,
nous avons eu l’idée de dé�iler avec des
toupins. Le succès fut incroyable. Peu
après, nous avons été sollicités pour dé�iler dans d’autres manifestations. Comme
nous étions défrayés, pour éviter toute
confusion avec la Jeunesse, nous avons
�ini par fonder notre propre société »

A

gé aujourd’hui de 37 ans, Steve
Martinet est membre fondateur
et président du Club des sonneurs
des Hauts-de-Lavaux. Il ne cache
pas le plaisir qu’il éprouve à dé�iler avec ses
Contrôle qualité

« Actuellement notre Club comprend dix-sept membres. Deux nouveaux sonneurs nous ont rejoints
très récemment. Pour adhérer à
notre club, il va de soi qu’il faut
avoir son propre toupin d’une certaine taille, avec la courroie qui permet de le porter », explique Steve. Il
ajoute : « Mon toupin personnalisé
m’a été offert par mes parents et
mes grands-parents, il y a quelques
années déjà. Un jour, j’espère en
acquérir un nouveau, mais pas tout
© André Capel
de suite. La cloche doit être fondue
chez un forgeron ou un chaudronnier, le travail et la décoration de la courroie sont con�iées à un sellier et ça coûte une
certaine somme ». Avez-vous donné un prénom à votre cloche ? La question, spontanée et naïve semble le surprendre. Il hausse
les sourcils avant de répondre en souriant :
« Non ! Je ne lui ai pas donné de nom ».
Steve est pompier professionnel à Lausanne. Il arbore le grade de sergent et s’est
spécialisé dans la fonction de grutier. Une
nuit sur quatre, il dort à la caserne de la
capitale pour assurer une permanence en
cas d’alarme. « Pour être pompier à Lausanne, il faut être en mesure de rejoindre la

caserne en 30 minutes au plus. A Oron, je suis
à la limite du périmètre autorisé », expliquet-il, ajoutant qu’il adore son métier et qu’il
faut avoir la forme pour l’exercer, autant
d’ailleurs que pour porter les lourdes
cloches pendant les dé�ilés.
« Pendant la pandémie, nos activités se
sont interrompues. Elles reprennent gentiment actuellement. Le weekend des 8 et 9
octobre prochain, par exemple, se tiendra à
Meulan-en-Yvelines, en France, un Festival
des fromages. Nous sommes invités au dé�ilé
pour faire sonner nos cloches », annonce-til. Vous irez en famille ? « Bien sûr ! Avec ma
compagne Caroline et nos deux jumeaux,
une petite �ille et un petit garçon de bientôt
4 ans ». « Les cloches ce n’est pas trop mon
truc, mais ces sorties sont très sympas et les
enfants s’amusent beaucoup », indique de
son côté Caroline.
Petite précision : la différence entre un
toupin et une sonnaille de vache réside
dans la forme, la taille et la grosseur de la
tôle. Les sonnailles de vaches sont forgées
dans une tôle plus épaisse que les toupins.
Le Club des sonneurs des Hauts-de-Lavaux
accueille volontiers de nouveaux membres.
Julien et ses camarades leur diront comment se procurer un toupin, au cas où ils
n’en possèdent pas.
Georges Pop

Informations : steve.martinet@hotmail.com

Remise du prix du
concours de l’Amicale
des Thioleyres

V

endredi
10 juin,
Emeline
Gilliand,
de Bulle, heureuse
gagnante du
concours organisé
par l’Amicale des
Thioleyres, lors
de la journée des
« 11 Comme une »,
a reçu son prix
des mains de la
présidente, MarieClaude Birchmeier.
La lauréate a réuni
13 des 14 photos
des bâtisses du
villages prises dans
les années 1940
avec celles prises
aujourd’hui. Future
habitante d’Oron,
la jeune �ille pourra
ainsi déguster le
vin de la commune dans des verres à ses couleurs.
Bravo à Emeline pour sa perspicacité.

© Gil. Colliard

Gil. Colliard
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SUDOKU

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

N° 168

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

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

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

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

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

MÉDECIN DE GARDE
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h : 0848 133 133
TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

DIFFICULTÉ : 2/4

2

THIERRY OTT

INSTRUCTIONS

9

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

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

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

Solution

4
8
6
1
5
9
3
2
7

SERVICES RELIGIEUX

Lutry
La Rosiaz
Le Prieuré

10h00

9h15
10h45

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

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

10h00

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse du Jorat
Mézières

Oron-la-Ville
JE 16 +28°
+18°
VE 17 +27°
+16°
SA 18 +28°
+16°
DI 19 +31°
+19°
LU 20 +28°
+17°
MA 21 +25°
+17°
ME 22 +25°
+14°
Lieu

Paroisse de Belmont-Lutry

10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00
N/A

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h15

Cully
Lutry
Oron
Promasens
Ursy

Paroisse de Villette
Villette

10h30

9h30
10h00
10h00
18h00
10h00

messe
messe
messe, action de grâce

samedi
messe

CINÉMAS

Tom Medina

One of these days

Fiction de Tony Gatlif
v.f. – 16/16 ans

Fiction de Bastian Günther
vost.fr – 16/16 ans

Je 16 et ma 21 juin à 20h
Di 19 juin à 18h

Ve 17 et di 19 juin à 20h
Sortie

Bang !

Les passagers de la nuit
Fiction de Mikhaël Hers
v.f. – 16/16 ans

Fiction de Richard Szotyori
v.f. – 16/16 ans

Vendredi 17 juin à 20h
Dimanche 19 juin à 18h

Sa 18 et lu 20 juin à 20h

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

Lutry

Aran

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

25 juin à 20h, à la salle des Mariadoules,
soirée théâtrale des Jeunesses de Grandvaux.
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Documentaire de Lila Ribi
v.f. – 10/12 ans

Je 16 juin et ma 21 juin à 20h

Sa 18, di 19 et lu 20 juin à 20h

Mis à jour le 14.06.22

Savigny
+27°
+17°
+27°
+15°
+28°
+17°
+29°
+19°
+29°
+17°
+23°
+15°
+23°
+13°

Cully
+29°
+21°
+28°
+17°
+31°
+18°
+32°
+20°
+31°
+18°
+26°
+18°
+25°
+17°

Samedi 18 à 16h30, concert de l’AveLyre

24 au 26 juin, « Le Messie de Haendel »
par l’Ensemble choral de la Côte.

27 juin, dès 6h, traitement des vignes

29 juin, de 9h30 à 11h, à la Bibliothèque
du Jorat, action Né pour lire.

Oron-la-Ville

Epesses

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

16, 17 et 18 juin, à 20h15, à la grande salle

Première en présence de la réalisatrice
En partenariat avec les vert.e.s d’Oron
Jeudi 23 juin, 20h

« Il faut buter Frédéric Bourg » par la Cie

26 juin de 9h à 17h, à la place de la Foire,
Coffre ouvert.

de la Dernière minute. Rés. 078 605 87 95.

Palézieux

Forel (Lavaux)

Chexbres
Hive

de Nanni Moretti
vost.fr – 14/16 ans

de Blerta Basholli
vost.fr – 12/-- ans

Ve 17 et sa 18 juin à 20h30

Ma 21 et me 22 juin à 20h30

Ropraz

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

Cully

The mushroom speaks

Documentaire de Marion Neumann
v.f. – 16/16 ans

Rivaz
17 juin de 17h à 20h à la plage, présentation
du sauvetage de Rivaz, animations

Jusqu’au 31 juillet à l’Estrée, « Emotions vives »
peintures de Véronique Zaech.

Mézières

par hélicoptère.

25 juin à 19h, à la grande salle, supplémentaire
« Y’a pas moyen » de Nathanaël Rochat.

18 juin à 18h, au battoir, repas de soutien
du chœur mixte Crescendo.
2 juillet de 9h à 13h, marché du terroir
au battoir.

Rés. www.monbillet.ch

Servion
Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 09 03,
www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h,
spectacle 20h30. Dimanche, 12h30.
17 et 18 juin, « Brel en symphonie »,
par l’Orchestre de Ribaupierre.
24 juin, « La femme du Pharaon »,
par l’Orchestre de l’Harmonie d’Etat de Genève.

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

Retrouvez d’autres informations sur

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

2322

Publicité

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
Contrôle qualité
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26 juin à 9h, au boulodrome du Verney,
«Boules et cartes d’été».
Inscription obligatoire au 079 542 16 89.

30 juin au 26 août, « Concerts sur les quais ».

Belmont-sur-Lausanne

(Im)Mortels

Documentaire de Christian Berrut
v.f. – 16/16 ans

Tre piani

2
4
5
6
9
8
7
3
1

Puidoux

Jusqu’au 19 juin de 9h à 17h à l’Espace de
Je à Corsy, « Itinérance » exposition de Chantal
Quéhen. Vernissage samedi 11 juin dès 15h.
www.espace-de-je.ch

dans le cadre du marché villageois.

Pavillon du Laurier
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Oron-la-Ville
Sortie

N°167
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Du jeudi 16 au mercredi 22 juin 2022

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Maracon
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8
5

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 19 juin 2022
Paroisse d’Oron-Palézieux
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Football
Tant les hommes de Daniele de Nardis que ceux de Benny Bittarrelli ont de très bonnes cartes en mains

C’est parti pour les ﬁnales
pour l’AS Haute-Broye et le Pully Football !
La saison 2021/2022 touche à sa �in. La
plupart des clubs sont déjà en vacances. Pully
Football et l’AS Haute-Broye, eux, sont engagés depuis le week-end passé dans les �inales
d’ascension. Dans 72 heures, les hommes de
Benny Bitarrelli et de Daniele de Nardis sauront s’ils ont composté leurs billets pour les
échelons supérieurs.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Pully
Football a d’emblée frappé très fort avec une première victoire 3-1 sur la pelouse de son adversaire dimanche passé. Dans 72 heures, le match
retour aura lieu à la Rochettaz et nul doute que
l’ambiance sera chauffée à blanc par les supporters qui joueront le rôle de 13e homme.

P

L’ASHB et le Pully football évolueront-ils dans
une nouvelle catégorie de jeu dès la saison prochaine ? Réponse à la �in du week-end à venir. Ce
qui est certain, et même si une �inale n’est jamais
acquise d’avance, c’est que tant les hommes de
Daniele de Nardis que ceux de Benny Bittarrelli
ont de très très bonnes cartes en mains.

eu avant la reprise du championnat,
l’objectif était clair pour le Pully Football et l’AS Haute-Broye : atteindre les
�inales d’ascension. C’est maintenant
chose faite et avec la manière. Les deux clubs ont
su mettre en avant le collectif et une solidarité à
toute épreuve pour parvenir à se hisser dans les
hauts du classement et pouvoir batailler pour
la promotion. Au passage, le Pully Football s’est
même offert le luxe de battre un record.

Pour les hommes de Daniele de Nardis, les
�inales se déroulent sous la forme d’un minichampionnat. Le tirage au sort a voulu qu’ils se
déplacent à Yverdon pour y affronter le FC Bosnia Yverdon samedi passé, avant de recevoir
le FC Assens le 14 juin (ndlr. à l’heure d’écrire
ces lignes ce match n’a pas encore eu lieu) puis,
en�in, d’aller affronter Prangins Sports samedi.

Daniele de Nardis et ses hommes évolueront-ils
en deuxième ligue la saison prochaine ?

Photos © Eric Moser

Lorsque nous avions fait le tour d’horizon
des clubs de la région, nous avions pronostiqué
que l’AS Haute-Broye serait assurément le club à
suivre en troisième ligue. Le pronostic était correct. Sur le terrain de la place des Sports d’Oron,
les hommes de Daniele de Nardis sont invaincus. Comme lors de la première partie du championnat, l’AS Haute-Broye a été impressionnante
collectivement. Daniele de Nardis le répétait à
l’heure de l’interview : « C’est la qualité première
de l’équipe. Si on doit mettre quelque chose en
avant, c’est le collectif. Pour preuve, lors de notre
dernier match de championnat contre Mézières,
nous avons inscrit 7 buts, par 7 buteurs différents ».

Eric Moser

Hugo D’Acuino et le Pully Football ont su passer tous les obstacles qui se présentaient à eux pour atteindre les ﬁnales
L’AS Haute-Broye a d’ailleurs commencé de la
meilleure des manières ces �inales en s’imposant 3-1. Autant dire que la troupe de la place
des Sports d’Oron a son destin en mains

A Pully aussi, les choses se sont plutôt
très bien passées. Lors du deuxième tour, les
hommes de Benny Bittarrelli ont disputé 13 rencontres pour autant de victoires. Les pensionnaires de la Rochettaz ont tout simplement survolé ce championnat de deuxième ligue. Alors
que lors de la première partie de saison les attaquants pulliérans peinaient à débloquer leur
compteur, le moins que l’on puisse dire c’est
qu’ils ont été particulièrement proli�iques avec
44 buts inscrits dans la seconde moitié du cham-

pionnat, soit une moyenne de 3,3 buts par rencontre contre 20 goals inscrits avant la pause
hivernale. Certains de pouvoir prendre part aux
�inales d’ascension dès le début du mois de mai
après un victoire contre Sport Lausanne Ben�ica, la troupe du président Mingard n’a nullement levé le pied. Il faut dire que l’entraîneur
Bittarrelli et ses hommes s’étaient �ixé un dé�i :
« Sur les 10 ou 15 dernières années, le record de
points du club en une saison était à 58 points. Le
dé�i était de battre ce record. Nous terminons le
championnat avec 61 points ».
Pour cette �inale, les hommes de la Rochettaz ont hérité d’un sacré morceau à affronter, le
FC Gland récent vainqueur de la Coupe vaudoise.

Oron

FOOTBALL

Ce projet est initié par des habitants de la région - Rendez-vous au Centre sportif, le 18 juin

Family Games Oron 2022

FC Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. B, 1er degré

Foot Lavaux - CS La Tour-de-Peilz

4-3

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Rendez-vous au mois d'août 2022

O

ubliez le concept Ikea, où à peine
arrivé on dépose nos enfants
dans la piscine à boules géantes
pour pouvoir « pro�iter » et « survivre » seul à la traversée de ce magasin.
Un très bon plan pour ce magasin, bravo,
mais qui ne s’appliquera pas aux Family
Games Oron !

L’idée de cet événement est d’offrir
l’opportunité aux familles de la région de
passer du temps ensemble à rire, partager,
s’encourager et transpirer…

Oron

Les activités, les dé�is, les jeux de taille
XXL, tout cela est le prétexte donné à simplement apprécier le fait de pouvoir partager ce temps en famille.

Ce projet est initié par des habitants de
la région conscients et convaincus de l’importance des relations parents-enfants. Ce
n’est ni un jugement, ni de la morale, mais
davantage une constatation: on fait beaucoup de choses pour nos enfants, mais
moins avec nos enfants.

« Ne me dites plus combien vous m’aimez; montrez-le moi en
donnant de votre temps », Ulrich Schaffer.

Les Family Games se dérouleront en extérieur autour du
Centre sportif d’Oron, le samedi 18 juin. Le site sera ouvert de
15h à 19h. Des stands tels que crêpes, saucisses, boissons seront
à disposition. Le prix d’entrée est de 10 francs par famille, avec en
prime une barbe à papa offerte à chaque enfant.
Pour ce qui est des activités et des jeux, en voici quelquesuns : ski pédestre, water challenge, planche à savon, spectacle de
Contrôle qualité

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

marionnettes, puissance4 3D, tapis roulant, Lucky-Luke, Angry
Birds, freesbee challenge, châteaux gon�lables, tour infernale, jeu
de l’échelle géant…

Pour découvrir les autres jeux, on vous donne rendez-vous, en
famille, ce samedi !
Les Family Games Oron, Sarah et Jérémie Lehmann

https://gc-oron.org/familygames

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches

3e ligue
Juniors A1

FC Bosna Yverdon - ASHB (match de barrage)
ASHB - FC Corcelles-Payerne

1-3
4-5

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Vendredi 17 juin
Juniors E2

ASHB - FC Corcelles-Payerne II

18h30

Samedi 18 juin
Juniors C1

ASHB - FC Echallens Région II

14h00

CS Ollon - ASHB
Prangins Sport I - ASHB (match de barrage)

19h00
19h30

A l’extérieur
Samedi 18 juin
Juniors C1
3e ligue

Le Courrier
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Savigny

Bilan du 6 Festival du ﬁlm d’animation
e

Cette 6e édition a ainsi vu couronner les ﬁlms et auteurs suivants :

PRIX DU GRAND JURY
« A Dog Under Bridge », Tang Rehoo (France)

MENTION SPÉCIALE PETIT JURY
« Franzy's Soup-kitchen », Ana Chubinidze (France)

GRAND PRIX DU PUBLIC
« Maman pleut des cordes », Hugo de Faucompret (France)

PRIX DU JURY ÉTUDIANT (Céruleum)
« Maman pleut des cordes », Hugo de Faucompret (France)

PRIX DU JURY LA BRANCHE
« A Mysterious Hat », Du Yen-Ting (Taïwan)

MENTION SPÉCIALE JURY ÉTUDIANT (Céruleum)
« Lines », Ivan Stojkovic (Serbie)

PRIX DOCUMENTAIRE ANIMÉ
« Dans la Nature », Marcel Barelli (Suisse)

© Thomas Walger

PRIX DU PETIT JURY
« Piropiro », Miyoung Baek (Corée du Sud)

Quasi à l’instant où la Suisse va être à l’honneur du
Festival international du �ilm d’animation d’Annecy (le
plus grand et imposant du monde) pour sa 46e édition,
celui de Savigny vient de fermer ses portes. Il s’agissait de
sa 6e édition !

M

ais il n’empêche que ce dernier ne doit rien à son
aîné! Et il peut le regarder droit dans les yeux. A
l’instar de toute sa magni�ique décoration avec
des centaines de paires de regards disséminés
dans tout le périmètre du Forum et dans le centre de Savigny.
Et que dire de ses grandes �igurines qui complétaient une
présentation, tant dans l’accueil de la salle que sur la scène
superbement apprêtée.

Annecy va ainsi fêter la production helvétique, mais Savigny a formidablement honoré une production mondiale
déterminée par la présidente du Festival, Marjolaine Perreten. L’immense public, attentif et chaleureux, a apprécié près
de 80 �ilms répartis en 6 séances classi�iées par tranches
d’âge, le samedi, d’une part, et par deux projections supplémentaires le dimanche intitulées « Documentaires animés »,
d’autre part.
Grâce au soutien de la bibliothèque (qui marquait également ses 20 ans d’ouverture) c’est le vendredi déjà, en �in
d’après-midi, qui donnait l’occasion à un public de découvrir
cet art spéci�ique et ses créations artistiques. Joies, enthousiasme et applaudissements récompensaient des créateurs
originaux.
On remerciera un climat tolérant qui complétait ce panorama avec la diffusion d’un long métrage en soirée de plein
air le samedi. Que dire encore de cet atelier « Fantomaton »
qui faisait rêver les participants avec ces originales réalisations. L’af�luence, déjà copieuse, était en outre au rendezvous du dimanche matin (une grande nouveauté !) avec un
brunch copieux offert à tout le monde et permettait aux réalisateurs présents, (près de 18 ! avec traduction simultanée)
de se faire connaître, en présentant leurs travaux, d’échanger, entre eux bien sûr, mais surtout avec les spectateurs, et
d’expliquer leurs réalisations projetées durant le Festival, et
également leurs travaux futurs ou en cours.

Un Festival implique différents jurys, donc un classement
issu du vote des spectateurs, et un palmarès avec la remise
des prix et des trophées.
AP

Pour tout complément et découverte,
il faut rejoindre le site
www.festivalanimationsavigny.ch
où de nombreuse photographies
complèteront votre désir d’information.
Publicité

PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 14 juin
au lundi 20 juin
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Cou de porc Denner
Pièce entière, env. 800 g, le kg

2322

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

50%

9.90 au lieu de 19.90*

juin

30
juin

7

juillet

ACTION

14

du mardi 14 juin
au lundi 20 juin

Glace Legends
Magnum

juillet

5 x 105 ml

Livraison des textes VENDREDI 16h Délai supplémentaire sur demande

redaction@le-courrier.ch

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

annonces@le-courrier.ch

2322

ACTION

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

21%

7.50 au lieu de 9.50

