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P’tite semaine

Climat,
éoliennes,
5G,
nucléaire, charbon et pollution,
autant de sujets clivants dont la
simple mention peut mener au
con�lit, et la liste n’est pas exhaustive. Autant de priorités classées par chacun dans l’ordre
qui lui sied en fonction de son
humeur. Une diversité de sujets
qui n’en �inissent pas de nourrir
les réseaux et la presse mais dont
personne n’est encore parvenu à
faire le tour.
Personne ? Seul un petit village d’irréductibles résiste encore
et toujours, leurs certitudes chevillées au corps.
Avec des convictions qu’aucune nouvelle idée, aussi fondée
soit-elle, ne parvient à ébranler,
ces nouveaux prophètes diffusent
leur savoir en usant de tous les
canaux disponibles pour atteindre
la masse critique nécessaire pour
compter dans le débat démocratique. Cela n’en fait pas pour
autant des démocrates.
Il s’agit d’une pensée unique
et minoritaire qui combat une
pensée unique majoritaire. De
libres penseurs, et qui se voient
comme tels, contre des moutons…
puisque ces derniers sont majoritaires.
En temps de paix, il n’y aurait
rien à y redire d’autre que de féliciter l’apport d’une vision divergente à un débat qui, par dé�inition, ne peut exister sans la
multiplicité des opinions.
Malheureusement, les temps
ne sont plus à l’Agora, mais à la
prise de décision.
Lundi, l’Allemagne, pourtant
chantre de la lutte contre le climat et si prompte à décarboner,
s’est vue contrainte à réouvrir ses
usines à charbon face au potentiel manque de gaz russe. Ce n’est
qu’un exemple parmi d’autres des
conséquences d’une crise mondiale qui se dessine lentement
mais sûrement.
Le retour vers des sources
d’énergie fossiles semble incontournable, mais le retour vers le
monde d’avant ne l’est plus. Les
luttes d’arrière-garde sont stériles
et ne représentent pas une solution dans ce monde globalisé. Que
nous le voulions ou pas, le temps
des palabres est terminé et l’argument « Oui, mais pas dans mon
jardin ! » ne sera plus recevable.
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AVIS D’ENQUÊTE

LUTRY

BOURG-EN-LAVAUX

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

COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX

Demande de permis de construire (P)
en habitation. Construction d’un
couvert pour 2 voitures et vélos.
Transformations intérieures
du bâtiment

Situation :

Route des Monts-de-Lavaux 397

Nº de la parcelle :

4231

Nº ECA :

1763

Nº CAMAC :

201889

Référence communale :

E-6416

Coordonnées géo. :

2’543’527 / 1’151’682

Propriétaires :

Mme Ana De Brito
et M. Herminien Porta

Demande de permis de construire (P)

AVIS D’ENQUÊTE

Description de l’ouvrage : Changement d’affectation du garage

Nature des travaux :

Description de l’ouvrage : Création d’une lucarne

Situation :

Chemin de Lallex 37

Les documents soumis à l’enquête publique sont :

Nº de la parcelle :

9841

Nº ECA :

5125a

Nº CAMAC :

213516

Référence communale :

22.451

Coordonnées géo. :

2’544’345 / 1’150’235

Propriétaire :

Cédric Deppen

Auteur des plans :

Alain Porta

Compétences :

Municipale Etat

- Le règlement communal de protection
des arbres ;
- Le plan de classement des arbres.

Le dossier est déposé au service de l’urbanisme et
police des constructions, du 18 juin au 18 juillet 2022.

M. Alexandre Berset
Architecte
Rue Pré-du-Marché 1
1004 Lausanne

Demande de dérogation :

Limite des constructions
du 03.10.1960 fondée
sur l’art. 37 LRou + Art. 167 RCAT

Compétences :

Municipale Etat

Les oppositions et les remarques, écrites et motivées,
seront adressées à la Municipalité, rte de Lausanne 2
– 1096 Cully, ou mentionnées sur la feuille d’enquête
déposée au service de l’urbanisme et police des
constructions, route de Lausanne 2 à Cully.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Agrandissement

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux soumet à l’enquête
publique le plan de classement des arbres du 18 juin
au 18 juillet 2022.

Le plan de classement des arbres peut également être
consulté sur le géoguichet communal, au lien suivant :
https://arcgis.geoguichet.ch/bel/

Auteur des plans :

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

du 25 juin au 24 juillet 2022

La Municipalité

et transformation du rez inf (stockage)
en appartement individuel

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 11 juin au 11 juillet 2022

La Municipalité

Achat d’antiquités
www.galerie-bader.ch

La Municipalité

Transformation,
Installation d’une pompe à chaleur
géothermie

Situation :

Chemin En Albin 2

Nº de la parcelle :

871

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

La Municipalité de Puidoux rend attentive que la
sécheresse et les fortes températures affectent les
ressources en eau potable.

Nº ECA :

1036

Nº CAMAC :

212103

Référence communale :

2069

Elle vous invite dès lors à restreindre au maximum votre
consommation d’eau en dehors des usages courants :

Coordonnées géo. :

2’548’951 / 1’155’035

Propriétaire :

Iwan Wild

Auteur des plans :

De A à Z
Promotion Energie Renovation Sàrl

Compétences :

Municipale Etat

AVIS D’ENQUÊTE
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FOREL (LAVAUX)
La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

Demande de permis de construire (P)

COMMUNE DE PUIDOUX
AVIS A LA POPULATION
ECONOMIE D’EAU

Cette mise en garde porte sur :
- L’arrosage au tourniquet ou au jet continu
(Privilégiez l’arrosage des jardins avec un arrosoir) ;
- La limitation du lavage des véhicules ;
- Le lavage des places et des accès est à proscrire ;
- La limitation du remplissage des piscines.

du 11 juin au 10 juillet 2022

- Prendre une douche plutôt qu’un bain ;
- Ne pas laisser couler l’eau pendant le lavage
des mains ou des dents.

2422

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

Initiation
Musicale

Mercredi Artistique

Méthode Willems

Toute la matinée

Jardin des Chansons

Initiation
Musicale

45 minutes

Pour les enfants en
Pré-scolaire et 1P

Mercredi à Lutry

Méthode Dalcroze

Inscrivez-vous
sur
www.clem.ch

Pour les enfants
1,2 et 3P

Lundi à Lutry

CLEM - Grand-Pont 20 - 1095 Lutry
Tél. 021 791 46 66 - info@clem.ch
Contrôle qualité

www.energies-subtiles.ch 079 756 26 50

NEW
TOYOTA
AYGO X

La Municipalité vous remercie de votre collaboration.

Jeudi à Corsy

Jean-Claude Sellie
Soins émotionnels, physiques pour personnes, animaux
Soins karmiques, transgénérationnels
Nettoyages énergétiques des lieux de vie

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

En conséquence, veillez à économiser l’eau, sans
quoi des interdictions seront nécessaires pour laisser
remonter le niveau des réservoirs.

Pour les enfants
1,2 et 3P

A distance
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Pour rappel, quelques gestes simples :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Guérisseur Magnétiseur Médium

10 ANS
DE GARANTIE
TOYOTA

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

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

Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service

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

2422

Nature des travaux :

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.

Le Courrier
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Ropraz
Les tireurs se sont affrontés sur trois cibles : Abbaye, Ropraz et Anniversaire

Enﬁn l’abbaye de Ropraz

C

Le stand de tir des Maraîches
l’abbaye de Ropraz a repris à
rythme soutenu… sauf impondérable. Personne n’a pu nous
dire le nombre d’abbayes qu’il
y a eu dans le charmant village

qui abrite la Fondation l’Estrée. L’abbé-président, Jérôme
Porchet, lors de son allocution a rendu hommage aux
disparus pendant ces quatre

Jérôme Porchet et Daniel Ruch

dernières années. Question
renouvellement, certains ont
repris le flambeau des
ancêtres et d’autres sont nouveaux. Mais, déclare-t-il, nous
ne cherchons pas forcément à
nous agrandir.

Pour la compétition, les
tireurs se sont affrontés sur
trois cibles : Abbaye, Ropraz et
Anniversaire. Résultats : Cible
Abbaye : roi Vincent Baud
442 ; vice-roi Marc Rod 439.
Roi coup-centré : Jérôme Porchet 99 appuyé 93. Roi cible
Ropraz : Jean-Daniel Savary
823. Roi cible Anniversaire :
Jean-Marc Stettler 266. Cible
Junior : Coralie Gross.

© Alain Bettex

Loïc Bardet, Christelle Luisier et Gérald Morier Genoud

La première, Coralie Gross, reçoit son prix devant la présidente du Conseil d’Etat

L

Contrôle qualité

Autre personnalité, vendredi dernier Daniel Ruch,
après qu’il ait tiré, nous a
accordé un instant, le temps
de prendre une photo en compagnie de l’abbé-président.
Lui qui a prêté serment à
Berne le 13 juin dernier. Il
fait partie de six abbayes et
regrette de ne pas avoir pu
se joindre à la fête, surtout
que Christelle est une des ses
grandes amies. Il avait samedi
des obligations à Berne. Il
s’en est excusé auprès de ses
confrères tireurs.
Alain Bettex

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Belmont-sur-Lausanne

La chronique de Georges Pop

Convocation

Alcool

a vente d'alcool restera bannie des rayons de la Migros. Les
coopératrices et coopérateurs
du groupe se sont massivement
prononcés, la semaine dernière, pour
le maintien de l’interdiction qui exclut
toute vente de boissons alcoolisées dans
les rayons et les restaurants du géant
orange, selon la volonté
de son fondateur Gottlieb
Duttweiler qui voulait protéger les consommateurs
contre « le tout-puissant
secteur de l'alcool ».
De nos jours, le mot
« alcool » s’applique à un
liquide in�lammable ou
une boisson contenant
essentiellement de l’éthanol. La plupart de nos
contemporains ignore que
ce terme, associé au plaisir
de la dégustation, voire aux
vertiges de l’ivresse, nous
vient de l’arabe qui utilisait le mot « al-kuhl » pour
désigner la poudre d’antimoine qui jadis entrait
dans la préparation de certains remèdes. Après avoir
transité par l’Espagne,
alors soumise en partie
aux Musulmans, ce mot,
vers la �in du Moyen-Âge,
fut adopté par les alchimistes européens
sous la forme « alcohol » pour désigner
une poudre ou un élément très �in et très
pur, obtenu par sublimation, un procédé
de puri�ication par le passage d'un corps
de l'état solide à l'état gazeux. La sublimation étant aussi utilisée, à l’époque,
pour purger le vin a�in d’obtenir de l’alcool éthylique, alors appelé « esprit-de-

L’invitée d’honneur a été la
future présidente du Conseil
d’Etat vaudois, Christelle Luisier Brodard, qui entrera of�iciellement en fonction le 1er
juillet prochain. Lors de son
allocution, elle a souligné ironiquement que si les membres
de l’abbaye de Ropraz avaient
rejeté
l’acceptation
des
femmes, elle félicitait la petite
Coralie Gross, qui est sortie première chez les Juniors.
Elle a ensuite loué les abbayes
surtout vaudoises qui, aux
détriments des réseaux dits
sociaux, sont un lien qui unit
les citoyens de ce pays. Pour
notre plaisir, elle a participé au
cortège et au repas qui a suivi.

vin », le terme « alcohol » ou « alkool »
servit aussi à désigner ce liquide, dès la
�in du XVIe siècle.
C’est en 1835 que l’Académie française
adopta dé�initivement la graphie « alcool »
et que le sens de ce substantif se généralisa à toutes les boissons alcoolisées, faisant totalement disparaître le sens ini-

tial de poudre très �ine. Si dans le langage
courant « alcool » ne désigne que l’éthanol, en chimie organique ce même mot
s’applique à toute une gamme de composés comme le méthanol, le glycol, le butanol, etc. C’est aussi au cours du XIXe siècle
qu’apparurent des expressions et des mots
tels qu’ « alcool à brûler », « alcool de bois »,
« alcoolisé » ou encore « alcoolique ».

Il est presque certain que la première
boisson alcoolisée inventée sciemment
par l’homme fut la bière, bien avant la
domestication de la vigne. Sur le site
néolithique de Göbekli Tepe, situé dans
le sud de l’actuelle Turquie, une équipe
d’archéologues a récemment découvert d’énormes cuves de pierre datant
du Xe et du IXe millénaires
av. J-C. Au fond de ces récipients, ils ont identi�iés
des traces d’oxalate de calcium, un sous-produit du
brassage des céréales. Les
chercheurs en ont conclu
que ce site était une sorte
de temple où les hommes
préhistoriques
venaient
honorer leurs divinités en
engloutissant des litres
de bière jusqu’à l’ivresse.
Selon certains paléontologues, à l’origine, nos lointains ancêtres ne seraient
pas devenus agriculteurs
simplement pour se nourrir, mais davantage peutêtre pour se gorger de
bière et se « camphrer la
ruche » lors de cérémonies
rituelles.
Terminons par ces deux
« belles » citations du dramaturge français Georges
Courteline qui ne crachait pas dans son
verre : « Pour savoir qu'un verre était de
trop, encore faut-il l'avoir bu » et « L'alcool
tue lentement. On s'en fout. On n'est pas
pressés ». Petite suggestion : Ne suivezpas ces conseils à la lettre, à fortiori si
vous prenez le volant…
Georges Pop

L

e Conseil communal se réunira en séance ordinaire le jeudi
30 juin, à 18h30, au refuge des Bas-Monts

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Appel
Approbation de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance du 2 juin 2022
Communications du Bureau du Conseil
Communications de la Municipalité
Communications
• de la Commission consultative d'urbanisme (CCU)
• de la Commission consultative des affaires régionales
(CCAR)
• du Conseil intercommunal de l’Association sécurité
Est lausannois (ASEL)
• du Conseil intercommunal de l’ORPC, association
régionale de la protection civile
7. Préavis municipal N° 07/2022 : « Comptes communaux 2021 »
8. Rapport de gestion de la Municipalité pour l’année 2021
9. Préavis municipal N° 08/2022 : « Demande de crédit
extrabudgétaire 2022 pour couvrir le supplément
de la participation à la cohésion sociale (PCS), la péréquation
directe et à la réforme policière 2021 »
10. Préavis municipal N° 09/2022 : « Vente de la parcelle 125 »
11. Election du Bureau du Conseil (pour une année)
12. Divers et propositions individuelles
Le Bureau du Conseil

Publicité
2422

ela fait quatre ans qu’ils
l’attendaient,
covid
oblige. Les presque 140
membres de l’abbaye,
dont 96 tireurs, se sont affrontés en �in de semaine passée
pour le couronnement des
rois. Cette abbaye a été crée en
1756. En 2006, elle a fêté son
250e anniversaire. Ce n’est pas
facile de connaître le nombre
de célébrations qu’il y a eu car
la tutelle des comtes de Savoie
puis celle de Leurs Excellences
de Berne (LL.EE) ont interdit
ce genre de manifestions. Ils
avaient trop peur que le peuple
se révolte alors qu’ils étaient
armés. Mais avec la création
du canton de Vaud et la fuite
des Bernois, les abbayes ont
repris du poil de la bête, pour
la plus grande joie des tireurs.
C’est donc tous les deux ans
(exception la guerre de 40) que

Installations sanitaires
Service dépannage
CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch
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Exemples stock limité:
Canapé-Lit AMBROGIO 140 cm matelas ENGEL
fintion tissu 1’590.- au lieu de 2’176.Canapé-lit JAZZ avec têtières articulée, couchage 140
matelas memor, finition tissu
2'390.- au lieu de 3'040.Matelas Bico Clima Air soft 160/200
1’890.- au lieu de 3’290.Matelas SUPERBA SUPERIOR 90/200cm

- 50%
Jusqu'à

890.- au lieu de 2'150.-

Matelas Robusta Glory, déhoussable, 160/200

1'190.- au lieu de 2'290.-

Sommier SWISSFLEX uni 8_05 fixe 80 ou 90/200

380.- au lieu de 475.-

Sommier SWISSFLEX uni 10_ 75 2MRF 80 , 90/190
ou 200, 990.- au lieu de 1'950.-

sur tout le stock

Boxspring Superba Fixe 160 ou 180/200 tissu Cat1
tête de lit Arosa Matelas Lago, topper 80 Geltex

3'690.- au lieu de 4'780.-

Valable jusqu'au 01.09.2022 dans la limite des stocks

Le Courrier

Fabrication suisse

La qualité à prix

CASSÉS!

Attention!!
Accès par avenue d'Ouchy
pendant les travaux

2422

2422
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Bl de Grancy 14 - Lausanne - Tél. 021 617 39 40 - www.multi-lits.ch

Prend soins de vos protégés pendant vos absences

Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?

Prestations:

 soins
Nourrir l’animal
Prend
de vos protégés pendant vos absences


Nettoyer la litière



Câlins/brossage
Arroser les plantes
Relever le courrier


Jeux
Prestations:








Nous avons des acquéreurs potentiels qui recherchent
activement à acheter un objet dans la région.


Nourrir
l’animal

Nettoyer la litière
Nombreux autres services selon demande
Jeux
Tarifs et renseignements 079 206 40 67
Câlins/brossage
Arroser les plantes
Relever le courrier

Contactez-nous au 079 683 27 39
ou au 021 991 71 89 pour une
estimation offerte.

www.mdcimmobilier.ch

Nombreux autres services selon demande

D E PE N E Y D IS E R E NS S
E
G
A
R
GA 3 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-dise A
079 206 40 67

rens.ch

021 90

2422

Tarifs et renseignements

Débarrasse

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

079 508 16 73
Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

2422

2422

Multimarques

2422

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

24, 25 et 26 juin
François Joly
En juillet, août et septembre
samedi et dimanche de 10h à 21h
23 au 26 juin
Famille Fischer
30 juin au 3 juillet
Les Frères Dubois

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

24 au 26 juin
Cave Duboux
1er au 3 juillet
René Ponnaz
20 au 26 juin
Etienne et Louis Fonjallaz
27 juin au 3 juillet
Les Frères Dubois
23 au 26 juin
Jean Duboux
30 juin au 3 juillet
Domaine Denis Fauquex

25 juin passage
Lavaux express

Le Courrier
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Cully
Lavaux Classic, dimanche 26 juin à 17h30 sur la Scène du Lac

Simon Ghraichy en clôture de festival

À

la rencontre de Simon Ghraichy, pianiste de renom, qui
honore Lavaux Classic de sa
présence pour un récital de
clôture, dimanche 26 juin à 17h30 sur
la Scène du Lac à Cully.

C’est de façon très conviviale et
décontractée que Simon Ghraichy
s’est adonné à l’exercice virtuel de
l’interview avec Lavaux Classic, chez
lui à Paris, entre deux concerts, un
café à la main.

Né au Liban d’un père libanais et
d’une mère mexicaine, il est arrivé
à Paris enfant lorsque la guerre du
Liban a éclaté. De parents mélomanes,
Simon est bercé de musique depuis
son plus jeune âge. Entre musique
classique, chanson française, mexicaine et orientale, c’est ainsi que s’est
aiguisé son intérêt avec la musique
qui deviendra sa passion et sa profession.
Jeune parisien, il commence l’école
et participe à de nombreuses activités
extrascolaires et prend notamment
des cours de piano.

Selon ses dires, ces multiples activités sont probablement pour sa
famille une façon de compenser le
déracinement, le changement de pays
et de culture. Et �inalement, ce qui lui
plaît le plus, c’est le piano.

De cinq à douze ans, il reçoit des
leçons de piano à la maison et fait peu
de solfège. Une rencontre fabuleuse
avec Hortense Quartier-Bresson marquera ses treize ans. Les cours avec
sa professeure de piano alimentent
sa passion pour cet instrument qu’il
pratique désormais au Conservatoire de Boulogne. Il découvre alors la
musique de chambre et les collègues
du Conservatoire avec qui il a plaisir à
jouer et accompagner.

Conservatoire de Paris
et Académie Sibelius à Helsinki

Jeune adulte, Simon entre au
Conservatoire de Paris où il restera
jusqu’à vingt-deux ans, avant de s’envoler pour la Finlande et rejoindre
l’Académie Sibelius de Helsinki où il
travaillera deux années durant, avant
de voler de ses propres ailes.
2422
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© Antonin Menichetti

Enfance et premiers contacts
avec la musique

La Finlande, ses nuits plus longues que le jour, l’obscurité qui fait de
l’ombre à la lumière. Simon Ghraichy
découvre un nouveau rythme de vie et
s’adapte à ce changement qui n’est pas
sans impact sur son quotidien. Dans
ce contexte pesant qui lui donnait parfois l’envie d’hiberner, Simon trouvera
très vite un avantage à organiser son
temps par tranches de huit heures en
alternant études et sommeil. Travailler
de nuit lui donnera beaucoup d’inspiration et au lieu de la déprime, il préférera la mélancolie et interprètera les
œuvres de Philip Glass jusqu’au bout
de ces nuits éternelles.

La mélancolie et le public

Comment expliquer et transmettre la beauté subtile de la mélancolie à son public ? Pour Simon Ghraichy, la musique mélancolique parle
d’elle-même et touche le public sans
qu’il n’y ait un besoin particulier de
l’expliciter. Mais parfois en amont
de ses concerts, il peut donner des
clés d’écoute a�in que son public soit
en mesure de mieux percevoir ses
œuvres.

ORON-LA-VILLE

A ve

n d re

La composition du programme
de son concert

Dans le cadre du concert de
dimanche, Simon Ghraichy interprètera justement une œuvre de Philip
Glass, The Fog Of War – la grisaille de
la guerre qui date de 2018. Avec les
événements actuels en Ukraine qui le
touchent beaucoup, cette pièce a fait
écho en lui et c’est pour cela qu’il souhaite la jouer. C’est une musique de
documentaire qui témoigne de l’histoire de la guerre et des con�lits de
lutte de pouvoir et de territoires.
Cette œuvre est également une
illustration de la douleur et c’est
autour de celle-ci qu’il a construit
son programme, avec des œuvres très
classiques prenant soin de faire un
parcours de l’obscurité à la lumière.
Par exemple, la Sonate Au Clair de
Lune de Ludwig van Beethoven qui
souligne l’obscurité, la nuit, ou encore
le Scherzo N°3 de Frédéric Chopin. Ces
œuvres distillent une ambiance noire
qui fait écho à la noirceur des salles de
concert et à celle de la douleur.

Puis son programme s’oriente
vers quelque chose de plus joyeux et
lumineux, avec des sonorités hispaniques (Enrique Granados, Isaac Albéniz) et une expression de joie de vivre.
Ce dernier l’inspire tout particulièrement et lui redonne de la joie. Le
programme du concert illustre �inalement le parcours de la tourmente à
l’espérance.

Les artistes qui l’inspirent

Simon Ghraichy rêvait de rencontrer Chilly Gonzales. Il est devenu réalité puisqu’il a pu réaliser une collaboration avec lui. Un autre artiste dont
il aime énormément le travail est Gustavo Dudamel qui d’après lui, donne
un souf�le nouveau à la musique classique. Le pianiste qu’il élève au rang
d’inspiration première n’est autre que
Wladimir Horowitz, qu’il aurait souhaité rencontrer. Il est son pianiste
préféré.

pro�ite de voir ses proches lorsqu’il est
en déplacement. Il nous apprend que
sa famille viendra voir son concert,
dont il a hâte de découvrir le cadre.
Pour lui, une scène extérieure insuf�le
quelque chose de moins institutionnel que dans une salle de spectacle et
lui permet justement plus de liberté,
favorisant la convivialité, le partage et
les rencontres avec le public.
À ce titre, une rencontre est prévue
avec des jeunes pianistes et lui-même,
avant son concert. C’est un exercice
qu’il adore : Simon Ghraichy a plaisir à
rencontrer de jeunes musiciens, quels
que soit leur talent et leur niveau. La
motivation et la �lamme qu’il voit en
eux l’inspire. Il se projette lui-même à
l’âge du bac où il nous con�ie s’être dit
un jour « Je ne me vois pas faire autre
chose que du piano dans ma vie ».
Propos recueillis
par Guillaume Hersperger et Céline Chable

Simon Ghraichy et la Suisse

Il a de la famille à Lausanne et
Zurich et connaît bien ces deux villes.
C’est un pays de passage pour lui où il

RUE FR
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Information, programme et billetterie :
www.lavauxclassic.ch

021 907 40 10
L’expert
immobilier
de votre région
Ventes / Locations / Expertises
Case postale 84
1610 Oron-la-Ville

Magniﬁque appartement de 4,5 pièces de 150 m2
au rez avec terrasses et jardin privatif

Belle et spacieuse maison mitoyenne

Deux places de parc extérieures comprises
Dossier et visite sur demande

Fr. 990’000.–

Fr. 920’000.–

Contrôle qualité

de 220 m2 habitable

Dossier et visite sur demande

T 021 907 40 00
www.savaryimmobilier.ch
annonces@savaryimmobilier.ch
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Laissez-vous émerveiller
par le cadre idyllique
de Lavaux et
régalez vos oreilles
avec les concerts de :
VISION STRING
QUARTET

un des meilleurs quatuors au
monde dans un répertoire classique
et leurs irrésistibles compositions
de style jazz-funk-pop

SARAH TRAUBEL &
HELMUT DEUTSCH

une soprano à la voix incomparable
avec une légende de
l’accompagnement du chant

SERGEI BABAYAN

l’un des plus grands pianistes
en activité

Informations,
programme et
billetterie sur
lavauxclassic.ch

SIMON GHRAICHY

le concert de clôture avec une
véritable rock star du piano

SOPHIE NEGOÏTA &
MIGUEL RINCÓN

un bijou de concert baroque dans
l’écrin de Villette

PILAR ALVA MARTÍN &
STEFANO ARENA
AGUIRRE

les vainqueurs du concours
Lavaux Classic 2021

Faire du paddle sur les lacs suisses

Faire le tour du monde en voilier

Quel que soit votre objectif.
Un portefeuille de placements optimal
Pour tout nouveau dossier-titres ouvert jusqu’au 31 octobre 2022,
les droits de garde sont offerts pour 2022 et vous bénéficiez d’un rabais
de 30% pour 2023 valable dès CHF 50'000.-.
Venez et testez notre conseil personnalisé.

Contrôle qualité

Banque Raiffeisen
de Lavaux
T 021 946 02 00
www.raiffeisen.ch/lavaux

Le Courrier
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Oron

Il est devenu grand, il est devenu beau... Aujourd’hui, il est le roi du Mont Chesau !

La doyenne
des danseuses
de Jazzercise range
ses baskets

Un nouveau président à Puidoux !

A

lors oui, il lui en a fallu du temps
pour devenir président…

Il s’est installé, il y une centaine d’années, sur les hauts de la commune de Puidoux au Mont Cheseaux,
car à cette époque, on écrivait joliment
Cheseaux et non pas Chesau comme
aujourd’hui !

C’

est à l’Hôtel-de-Ville, à Oron-la-Ville, autour d’une
pizza et dans une joyeuse ambiance qu’une douzaine de danseuses de Jazzercise d’Oron ont dit un
au revoir à Antoinette Gex, de Lutry, qui avait fait ses
premiers pas dans ce sport, au printemps 1989, au tout début de
ces cours ouverts par Sylvie Perreten.

Il a grandi sans faire de bruit parmi
ses frères, d’abord lentement comme tous
ceux de son espèce, puis il a pris de l’ampleur, beaucoup d’ampleur ! Il est devenu
grand, il est devenu beau…

Aujourd’hui, il est le roi du Mont Chesau !
Et comme tout arbre qui se respecte, il
a déjà sa couronne…

Eh bien oui, le nouveau président est
un arbre !

Le vendredi 17 juin, à l’issue de la
journée du martelage annuel, ce sont des
membres de la municipalité, du Conseil
communal et des employées communales,
qui ont assisté en compagnie du garde
forestier Benjamin Ciana, de l’ingénieur
forestier du 5e arrondissement Damien
Jordan, et bien sûr de l’ancien garde forestier Martial Vurlod, à la pose d’une plaque
sur le nouvel Arbre Président en lui disant :
Depuis plus de cent ans tu grandis
dans cette forêt.

Le garde forestier Benjamin Ciana tenant la plaque qui a été ﬁxée à l'Arbre Président
Tu es un repère, un refuge, un coin de
fraicheur.
Tu es nominé par la municipalité
de Puidoux et le garde forestier en juin
2022.

Président, il a senti coulé une �ine goutte
de Dézaley sur son écorce centenaire ! Il en
a encore les frissons…
Longue vie beau sapin !

Et pour la première fois de sa longue
vie, pour son baptême de nouvel Arbre

© Gil. Colliard

C’est ainsi que le sapin blanc Abies
Alba, sur le sentier de Paully, d’un diamètre de 109 cm pour une circonférence
de 344 cm et d’un volume d’environ 11 m3
fut choisi pour présider les forêts de
Puidoux !

© Jean-Pierre Lambelet

L’an passé, le garde forestier récemment retraité, Martial Vurlod, avait souf�lé
à l’oreille du municipal Daniel Bourloud,
responsable des forêts communales, qu’il
existe une tradition de désigner un Arbre
Président qui représente l’histoire de la
forêt sur une longue période.

Jean-Pierre Lambelet

Le coin de la Fête
Fête des vendanges

Cashless, nouveau moyen de paiement

D

Le cashless, c’est quoi ?

Les moyens de paiement
cashless permettent l’utilisation d’un support prépayé
comme porte-monnaie. Ce
support, fourni par l’organisateur de la manifestation, peut
prendre la forme d’une carte,
d’un badge, d’un bracelet, etc.
Après s’être muni d’un support de paiement, le visiteur
est libre de le (re) charger du
montant de son choix. L’utilisateur du support peut évidemment se faire rembourser le
solde non dépensé.
Contrôle qualité

teur pourra librement entrer
dans bourg de Lutry en présentant son bracelet aux points
d’entrée.
Les bracelets pourront être
achetés aux caisses réparties
aux abords du bourg, ou lors
de préventes. Ils pourront être
(re) chargés par internet et aux
caisses. Le (re) chargement
aux caisses pourra se faire en
espèces et par carte.

© Vincent Hoffer

u 23 au 25 septembre, la Fête des
vendanges de Lutry
se tiendra comme
à l’accoutumée dans son
bourg. Pour cette 74e édition, un moyen de paiement
dit « cashless » sera implanté
dans la manifestation. Il sera
l’unique moyen de paiement
accepté dans les plus de trente
points de vente de boissons et
de nourriture de la fête.

Cette solution tout-en-un a
pour but de réduire les temps
d’attente et de renforcer la
lutte contre la vente d’alcool
aux mineurs, tout en offrant un
outil précieux pour la gestion
de la trésorerie.

A Lutry, comment
ça fonctionnera ?

Les visiteurs se verront
proposer un bracelet payant,

qui les accompagnera durant
l’ensemble du week-end. La
manifestation étant « ouverte »,
sous réserve du cortège des
écoles de Lutry et Paudex le
dimanche dès 11h, la détention d’un bracelet ne sera pas
nécessaire pour y accéder.
Le prix d’achat du bracelet incluant l’entrée au cortège
des écoles le dimanche, le visi-

Les visiteurs pourront à
tout moment récupérer l’éventuel solde restant sur leur bracelet. Les remboursements
pourront être demandés par
internet ou directement aux
caisses. Le visiteur aura également la possibilité d’abandonner son solde, ou une partie,
en faveur de la Fête des vendanges de Lutry, dont les béné�ices sont intégralement reversés à la colonie de vacances de
Lutry.
Le comité d’organisation

Antoinette Gex quitte Jazzercise
Après 33 ans de �idélité, la pimpante octogénaire, s’octroie
une retraite bien méritée. Son sourire et sa gentillesse manqueront, mais elle aura toujours l’opportunité de rejoindre
le groupe pour les moments de détente qui suivent l’heure
de sport, comme le lui a suggéré et même conseillé Monique
Thiévent Jaeggi, la professeur d’Oron. Bons vœux pour une suite
paisible et passionnante.
Gil. Colliard

Publicité

& Vide-dressing
de la Place de Chantemerle à Pully-Nord

Samedi

3 septembre 2022
De 9 heures
à 16 heures
Installation des exposants dès 7 heures

Concert du Carillon
Boissons et petite
restauration sur place

Organisation :

Inscriptions en ligne sur le site www.pullynord-rosiaz.ch
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cherche de suite ou à convenir

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

www.uniccycle.ch
31.01.2017 18:16:44
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Metraux-annonce_142x100.indd 1

Atelier décoration En Face
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2422

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

ss
e ti

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

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

Aﬁn de renforcer notre entreprise, nous recherchons activement

un monteur sanitaire

avec connaissances en chauffage
Engagement de suite ou à convenir
Merci de nous faire parvenir vos dossiers avec CV et références
Contrôle qualité
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Lucens
Ce dimanche 26 juin, de 9h à 17h, sur la route de Moudon

Con

tenu ***
spon
*** sorisé

Les potiers vous attendent !
“Un choix exceptionnel à l’affiche.”

© J. Diserens

“Service magistral!”

L

ucens accueille, pour la 19e année consécutive, le désormais traditionnel marché
des potiers, qui a lieu chaque dernier
dimanche de juin.

Nadège Tagmann, potière à Lucens, a initié
ce marché et en a assumé l’organisation seule
pendant 16 ans. Depuis 3 ans, Fabienne Roulet,
potière à Châtillens, la seconde.
Cette année, 47 potiers seront présents sur
la route de Moudon, qui sera fermée à la circulation, de la place de la Couronne (Coop) à la rue
de la Grande Salle, auprès de laquelle un parking
est à disposition. La majorité des artistes-artisans viennent de Suisse romande et alémanique
et, deux d’entre eux, de France voisine.

Professionnels de la céramique
et amateurs passionnés

Vous pourrez assister à des démonstrations: fabrication de jarre à la corde, technique

permettant la confection de grandes jarres, par
Leila Wyss, de Lucens, et modelage par Catherine Beuchat, de Promasens. Plus de la moitié
des exposants présents sont des professionnels
de la céramique, les autres des amateurs passionnés. Tous vous proposent des œuvres aussi
bien utilitaires que décoratives, statues, bijoux.
La matière de base est toujours la même: l’argile,
qui peut être de différentes couleurs et textures.
Le résultat est varié et personnel. Il re�lète l’âme
du potier.
Une cantine sera installée sur la place de la
Couronne pour procurer un peu d’ombre aux
visiteurs qui voudront se restaurer à la buvette
de la Société de développement de Lucens ou
déguster une glace artisanale de Oh Gelato.
Andy Oehrli, jeune accordéoniste de la région
de Bulle, animera le marché de sa joyeuse et
dynamique musique.

Prix berdoz

0.-

209
Le duo :

Sèche-linge
TB 5031 TW
8 kg.
Séchoir à pompe
à chaleur.

Lave-linge
LB 5860
8 kg.
Programme rapide
20 min.
Anti-allergie.
1400 tr/min.

Prix berdoz

1380.-

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

Fabienne Roulet

Sous la pleine lune

Prix berdoz

890.-

Plan induction
KFA 58 SIM
Minuterie.
Identification casserole.
Fonction Stop+Go.

Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

Mézières

Prix berdoz

950.-

M

© Catherine Pujol

ardi 14 juin dernier, à 22h18 exactement, se levait derrière les Diablerets une super pleine lune appelée Fraise. Des exclamations fusaient
devant la beauté de l’astre rocheux. Mais que faisaient-ils donc dans la cour du Raffort ces Joratois et leurs invités venant des quatre coins du
canton, voire de Genève ?
Voyez plutôt : une équipe nommée « Dissidents de la pleine lune » se retrouve chaque mois.
Chaque membre lit son propre texte concocté
dans le plus pur secret... Chut ! Le thème pour
tous ces auteurs issus de la Société vaudoise des
écrivains a été donné par les hôtes chez qui ils
étaient invités !

Congélateur
GSN36AWEP
Système NoFrost.
Supercongélation.
Distributeur de glaçons.

La bibliothèque publique du Jorat les a ainsi
conviés et c’est avec plaisir que le public a pu
applaudir chaque texte. Bien sûr en attendant
la lune, on a papoté (non, non, ils ne rédigent
pas seulement !), on a dégusté des mets et des
nectars locaux fort appréciés, on a ri et on s’est
réjoui de ce moment à renouveler.
Des événements tels que celui-ci peuvent
être mis en œuvre grâce aux �idèles bénévoles
qui, je peux vous assurer, ne ménagent ni temps,
ni énergie.
Pour les bénévoles: Martine Thonney

Prix berdoz

129.-

© Christian Dick

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

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

Le Courrier
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Maracon
20 enfants et une soliste pour un concert autour du monde, dimanche 26 juin, à 17h au temple

Le message de paix et d’entraide
chanté par les Joyeux Colibris au temple

D

imanche 26 juin, dès 17h,
au temple de Maracon, le
chœur d’enfants Les Joyeux
Colibris dirigé par Elvira
Sonnay, accompagné d’une dizaine
d’élèves de 7e année du Groupement
scolaire d’Oron-Palézieux et d’Olga
Ivanova, réfugiée ukrainienne interpréteront un concert sur le thème
de la paix, dont le béné�ice ira à une
œuvre de bienfaisance en faveur des
orphelins ukrainiens réfugiés en
Suisse.

Elvira Sonnay
draz un chant russe exprimant la tristesse de la guerre était au programme.
Au vu de l’actualité, et du trop plein
d’émotion qu’il dégageait, nous avons
décidé de le supprimer du programme.
Cependant les accordéonistes des Sittelles d’Oron qui nous accompagnaient,
aimant la mélodie m’ont offert de l’interpréter, instrumentalement. Alors
que j’y ré�léchissais, une ancienne collègue m’a mise en contact avec Olga.
Née à Shostka, au nord de la capitale
ukrainienne. Elle avait fait le conservatoire à Kiev et connaissait parfaitement ce chant, aussi a-t-elle immédiatement accepté ma proposition. Avec
une seule répétition, nous étions prêts

pour quatre concerts, qui furent pour
elle aussi un émerveillement devant les
pâtisseries servies lors de la collation ».

20 enfants et une soliste
pour un concert autour du monde

Devant l’incertitude de la durée de
ce con�lit et avec sa spontanéité naturelle, Elvira Sonnay a voulu mettre,
rapidement, au pro�it d’un concert en
faveur des orphelins ukrainiens réfugiés en Suisse, l’opportunité d’intégrer Olga Ivanova au chœur Les Joyeux
Colibris dont elle est la fondatrice et
la directrice. Sur sa proposition, une
dizaine d’élèves des classes de 7e de
Oron-Palézieux, à qui elle enseigne

Avec cette rencontre qui a permis à la jeune réfugiée de renouer
avec son art et les
voix des enfants
le message d’universalité a trouvé
son écrin dans les
murs du temple
de Maracon où
les
chanteurs
espèrent
vous
retrouver nombreux. « Pour la
musique, les origines n’ont aucune
importance. Elle
permet de vivre
son humanité et
l’amour dans son

cœur » conclut Elvira Sonnay avec
conviction .
Gil. Colliard

Concert : dimanche 26 juin dès 17h
Temple de Maracon
Olga Ivanova

© Gil. Colliard

C’est un véritable tour du monde
auquel nous invitent Elvira Sonnay et
ses chanteurs, en interprétant, pendant plus d’une heure, des mélodies
francophones, espagnoles, lithuaniennes, camerounaises, zaïroises,
russes et ukrainiennes. « L’intention
est de montrer que la musique n’a pas
de nationalité, qu’elle est universelle »
af�irme avec conviction la directrice,
originaire de Russie. La rencontre
avec Olga Ivanova, jeune trentenaire,
qui travaillait dans un studio d’opéra
à Kiev et enseignait le chant avant de
fuir la guerre, seule, pour s’installer en
collocation à Gryon chez une connaissance, a tenu à un coup de �il, au bon
moment. « Lors de la préparation du
concert des groupes Lè Maïenzettè de
Palézieux et La Sittelle de Villars-Men-

Photo DR

Rencontre avec une chanteuse
qui a retrouvé un sentiment
de sécurité

le chant, ont accepté avec plaisir de
joindre leurs voix. Ce voyage en chansons dans plusieurs parties du monde
réunira donc une vingtaine d’enfants
autour de la chanteuse ukrainienne.
Chaque pièce sera présentée par
Maria, Biélorusse de Minsk et accompagnée au piano
et djembé par Rui
dos Reis L’entrée
est gratuite avec
une collecte. Une
petite
collation
suivra la �in du
concert.

Pully

Brèves

Mérites sportifs remis

Danger d’incendie de forêt :
appel à la prudence

L

a tradition de remise des mérites
aux sportifs et sportives de la ville
de Pully, interrompue par la pandémie de Covid19, a pu reprendre en
juin 2022 sous une forme nouvelle.

Traditionnellement organisée durant
la soirée de la Fête nationale, le 1er août, au
Port de Pully, la cérémonie de remise des
mérites sportifs version 2022 s’est tenue
le 8 juin dernier à la Maison Pulliérane.
La Municipalité de Pully a décoré les
sportifs et sportives suivants pour leurs
magni�iques succès réalisés en 2021 :
• Budokwai Pully, Morgane Farin, Judo,
championne vaudoise en écolière A,

vice-championne romande et championne suisse écolière A F15 par
équipe avec la sélection vaudoise ;
• Pully-Football, Equipe Junior C1,
Football, champion Coupe vaudoise
et promotion en catégorie « Youth
League » ;
• Pully Lausanne Basketball Club,
Equipe Junior U15 CPE, Basketball,
champion suisse ;
• Tennis Club Pully, Equipe LNC, Tennis, promotion en 1re ligue en LNC ;
• Club Nautique Pully, Martin Verhulst,
Voile, champion suisse ILCA 6 ;
• FSG Pully, TeamGym, Gymnastique,
champion vaudois et vice-champion
suisse.

A

u vu des conditions météorologiques actuelles et des
observations réalisées sur le terrain par le personnel
forestier du Canton et des communes, le danger d’incendies de forêt a été �ixé au degré 3 (marqué) sur l’ensemble du territoire vaudois. Les températures élevées des derniers jours ont
contribué à assécher la litière forestière et la rendre facilement
in�lammable. Bien que des précipitations sous forme d’orages
soient annoncées pour la �in de la semaine, une grande incertitude sur leurs quantités et leur répartition spatiale demeure.

La soirée, animée par le journaliste
sportif David Lemos, a vu se succéder au
micro la conseillère municipale en charge
des sports, Lydia Masmejan, ainsi qu’Alain
Mouther, président de l’Association Pully,
Paudex, Belmont (PPB). Tous deux ont
ensuite remis les trophées, offerts par
PPB, ainsi qu’un certi�icat et une récompense �inancière aux athlètes. Les interviews « à chaud » étaient orchestrées par
David Lemos. La soirée s’est poursuivie
avec un apéritif dinatoire.

Prudence en forêt et règles de conduite

La direction générale de l’environnement (DGE)
rappelle que la loi forestière interdit les feux en forêt, à
l’exception des endroits prévus à cet effet, et recommande
à la population :
· de se conformer en tout temps aux consignes
des autorités locales ;
· de s’abstenir de tout feu en plein air en cas de vent fort
et de rafales ;
· d’utiliser des foyers �ixes, situés sur une surface
non-in�lammable, et de ne pas faire de feu à même le sol ;
· de surveiller en permanence les feux et de ne jamais
les quitter sans avoir veillé qu’ils soient complètement
éteints ;
· de ne jamais jeter des allumettes ou des mégots.
Tout départ de feu ou situation suspecte doit être
annoncé immédiatement à la centrale 118.
Le portail forêt du site internet de l’Etat de Vaud
(www.vd.ch/forets -> incendies de forêts) renseigne sur le
niveau de danger actuel et fournit les conseils à la population.

La Municipalité

Les lauréats récoltent des titres de champions et gagnent la reconnaissance de la commune

bic

© Ville de Pully
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Info@jsc-crossﬁt.ch

Achat
Cherche
Congélateur de taille moyenne
En bon état à un prix abordable
Faites vos offres : 079 385 65 31

Nouveauté

Services

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vous désirez proposer :

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

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

Achat automobiles

Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95
www.autoromandie.ch

Vous désirez vendre :

Vous désirez louer :

Balançoire
Authenique balançoire de carousel,
restaurée, parfait état,
prévue pour 2 enfants
Fr. 350.079 685.76.94

2422

Emploi

12

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

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

2422

Mi-ÉTÉ de la
WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

TOUR DE GOURZE
2 + 3 juillet 2022

2422

samedi 2 juillet
dès 18h MINI DISCO
soirée röesti
20h30 ANIMATION CHAMPÊTRE
Jacky Thomet «Tandem»
dimanche 3 juillet
Réparations toutes marques
Vente voitures neuves et occasions
Pneus service – Station d’essence
Lavage automatique
Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5 • 1073 Savigny
Tél. 021 781 11 07 • 3sapins.savigny@bluewin.ch
Contrôle qualité

10h30 CULTE RÉGIONAL
dès11h30 REPAS TRADITIONNEL
soupe - jambon gratin - salade
BAR - SNACK - PÂTISSERIES - TOMBOLA
www.fanfareforel.ch
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Servion

Cette promotion concerne non seulement le club, mais également toute la région

Triple naissance au zoo

L’AS Haute-Broye en 2 ligue
e

© Patrick Meyer

Et voilà, c’est fait et très bien fait! Trois matches, trois victoires !

L
M

© ASHB

erci à la génération
actuelle, dirigeants,
joueurs,
entraîneurs pour avoir su
trouver l’alchimie nécessaire à
cette promotion. Une promotion en deuxième ligue souhaitée, attendue depuis la fusion
des FC Oron et le FC Palézieux
en 1986.
Bravo pour ces magni�iques matches et ces trois victoires à Yverdon contre Bosnia
(3 à 1), contre Assens (2 à 0) et
samedi dernier dans cet écrin
lacustre de Prangins (2 à 1).

dans la vie d’un club. Bien des
exemples nous le montrent
qu’une ascension prise à la
légère se solde par une relégation immédiate. Cette nouvelle
catégorie de jeu l’AS doit et veut
y rester de manière durable,
voire plus ! Pour ces nombreux
juniors du club et du groupement Haute-Broye, JoratMézières, Savigny-Forel.

Cette promotion concerne
non seulement le club, mais
également toute la région en
premier lieu les autorités de
la commune d’Oron. L’AS peut
disposer certes de trois terrains, mais un seul est homologué deuxième ligue, à Oronla-Ville, avec des vestiaires
trop petits pour accueillir 3
arbitres !

Des
problèmes
apparaissent, des solutions existent.
Avec intelligence et compréhension mutuelle, elles seront
trouvées. C’est mon souhait le
plus cher !
Vive l’AS HAUTE-BROYE

Pierre Carera,
premier président de l’ASHB

Joueurs et supporters après la victoire à Yverdon

Merci à tous les supporters venus nombreux à chaque
match en tee-shirt jaune préparé en 3 jours par le comité
avant le premier match, chapeau !

Et maintenant : « Que vais-je
faire ? » dit la chanson. En effet,
une promotion en deuxième
ligue n’est pas un fait anodin

Com.

© Dany Schaer

© Ludovic Vauthy

Merci aux « Amis de l’AS »
d’avoir offert le car, pour le
déplacement à Prangins, des
joueurs et supporters. Ils ont
pu ainsi chanter, encourager,
applaudir leurs protégés et
surtout trinquer avec eux en
�in de match.

e 18 mai 2022, le couple de lynx boréal de Servion, formé
par Oslo, le mâle et Aria, la femelle, a accueilli, pour la
seconde fois, une portée de chatons.
Dès l’arrivée d’Aria à Servion, en février 2020, le couple
de lynx nouvellement formé s’est tout de suite très bien entendu.
Une magni�ique complicité pouvait s’observer entre eux. Il n’avait
d’ailleurs pas fallu attendre longtemps avant d’accueillir une
première portée de chatons, dès lors que la femelle avait mis bas
deux petits en mai de la même année, soit seulement 3 mois après
son arrivée à Servion.
Cette année également des accouplements ont pu être observés en début d’année, ce qui présageait d’une potentielle mise bas
quelques mois plus tard.
C’est ainsi que le 18 mai 2022, les premiers signes annonciateurs d’une naissance ont pu être observés par nos soigneurs : en
effet, Aria s’est couchée sur l’observatoire, ne bougeait plus beaucoup et ne se levait plus pour aller chercher son repas. De plus, de
petits cris se sont faits entendre à qui voulait bien tendre l’oreille.
Les cris entendus laissent penser à la présence de deux petits lynx,
mais aucune con�irmation visuelle n’avait pu se faire. Aria est une
excellente mère, la consigne est donc donnée à l’équipe de soigneurs de la laisser gérer cette naissance comme elle sait si bien le
faire et de ne pas la déranger.
Cachés en hauteur sur l’observatoire de sa cabane dans un joli
nid de copeaux préparé par ses soins, Aria et ses petits étaient
presque impossibles à apercevoir. Il faut savoir que les lynx
naissent aveugles et restent ainsi blottis contre leur maman durant
les deux premières semaines de vie.
À maintenant plus d’un mois, les petits commencent à se
déplacer et il devient dif�icile pour la femelle de les maintenir sur
l’observatoire qui se trouve en hauteur, c’est pour cette raison qu’elle
a décidé, le jeudi 16 juin, de descendre sa petite famille de l’observatoire et de la cacher dans les fourrés au sol. C’est lors de cette
première escapade qu’il a été remarqué la présence de 3 petits et
non pas 2, comme initialement imaginé.
Encore tout petits, ils restent très dif�iciles à observer, mais
leur esprit joueur les pousse à découvrir de plus en plus leur
environnement.

3421
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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
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Servion
Conseil communal du 13 juin

Commune plus économique et écologique
Retour sur le territoire communal
pour les élus servionnais, car faute
d’espace disponible en période de
Covid, les autorités se retrouvaient à
la salle du Forum de Savigny. Au programme de cette soirée du 13 juin :
nouvel éclairage, 210’000 francs pour
le bâtiment de la voirie à Servion,
comptes et rapport de gestion.

E

n début de séance, une nouvelle conseillère communale est
accueillie et assermentée par la
présidente, Christine Mueller :
Mary-Claude Pittet remplacera en effet
Carlos Alves, suite à sa démission.

Peau neuve
pour l’éclairage public

« Le parc d’éclairage de la commune de Servion est vieillissant et ne
répond plus aux normes en vigueur »,
informe Olivier Bonvin, rapporteur de
la commission ad hoc. Ainsi, les réverbères de la commune seront remplacés.
Pour un coût de 105’000 francs, les travaux débuteront par Les Cullayes dès
cet automne. Servion verra son éclairage transformé au courant 2023. Les
ampoules LED sont connues pour leur
faible consommation en électricité, la
Municipalité recommande donc ce type
d’éclairage.
Ces futures installations permettront de programmer la puissance de
l’éclairage selon les heures, soit une
diminution progressive de l’intensité
lumineuse par paliers entre 22h et 6h
du matin. La stabilité, la résistance et
de la statique des mâts sera en outre

contrôlée pendant ces travaux. Par ailleurs, la commission ad hoc demande à
la Municipalité d’envisager le dégroupage des zones villas pour une extinction totale la nuit, à même de favoriser
la qualité de vie et la santé des habitants.
Accepté à l’unanimité moins
deux abstentions, l’éclairage du village de Les Cullayes sera donc mis
à jour cette année. Un nouveau préavis sera soumis au vote des conseillers
pour la localité de Servion.

Bâtiments communaux
producteurs d’électricité

Le deuxième préavis de ce rendezvous politique traite de la rénovation
ainsi que de la pose de panneaux photovoltaïques des bâtiments de la voirie
et de La Retraite, respectivement situés
au chemin du Centre 2 et au chemin du
Moléson 41 à Servion : « Les deux installations proposées sont dimensionnées
a�in de privilégier l’autoconsommation
propre et non la revente de l’excédent au
fournisseur d’électricité », mentionne le
rapport du préavis.
Ces deux nouvelles installations
photovoltaïques pourraient être subventionnées par le système de rétribution unique (RU), soit une aide estimée
à 12’000 francs (non garantie).
Les locataires qui résident à la
Retraite pro�iteront de l’électricité produite sur place via un système d’autoconsommation. Il en va de même pour
les besoins énergétiques du bâtiment
de la voirie : précise Christophe Bossel,
rapporteur de la commission ad hoc. La

commission propose en outre un amendement a�in de revoir à la hausse la surface en panneaux solaires des deux
bâtiments. Après discussion, seul le
bâtiment de la voirie verra son toit
entièrement couvert de panneaux,
pour une augmentation de budget
estimée à 30’000 francs. L’amendement demande également qu’au minimum trois offres soient évaluées par
la Municipalité pour ces interventions
a�in de comparer plusieurs technologies. Outre sa toiture, l’édi�ice réservé
au service de voirie verra également ses
façades rénovées avec la pose de panneaux en aluminium ainsi que la création d’une porte de garage et d’une
porte de service au premier étage.
D’après la commission des �inances
(CoFin), ces deux rénovations pour un
montant de 210’000 francs sont supportables, y compris l’augmentation
du budget de 30’000 francs demandés par l’amendement : « Cette dépense
sera �inancée par un emprunt amorti sur
vingt ans à raison d’un montant annuel
de 10’000 francs », précise le rapporteur
de la CoFin, Eric Dammköhler.
Les travaux débuteront dès cet
automne puisque le préavis tel
qu’amendé est accepté à l’unanimité.

Comptes et gestion 2021

Dans son rapport, la commission de
gestion souligne la bonne santé �inancière de la commune ainsi que quelques
aspects saillants du rapport de gestion.
La boursière communale et la Municipalité sont ainsi remerciées pour leur
gestion du ménage communal.

Comptes et rapports de gestion
2021 sont acceptés à l’unanimité.

Elections

Concernant les élections statutaires
du Bureau du Conseil communal, la
conseillère Sylvie Gobet et le conseiller Eric Dammköhler poursuivent leur
tâche de scrutateurs. Rosa Aeschlimann
sera accompagnée de sa collègue Claire
Sarbach en tant que scrutatrices suppléantes. Erwan Guillet rendosse son
rôle de vice-président du Conseil, tout
comme l’actuelle présidente, Christine
Mueller, qui remercie au passage les 43
élus présents de leur con�iance.

ser un sentier didactique aux abords de
l’étang », informe le municipal.

En raison de la réfection de la route
cantonale en traversée de Servion, une
série de fermeture de routes d’accès
auront lieu en juillet et la Municipalité
encourage la population à se conformer aux informations reçues via le toutménage de la commune.
Prochaine séance, le lundi 10
octobre, même heure, même lieu.

La rédaction
© LeCourrier

Cybersécurité :
rare commune labéllisée

La commune obtiendra le Label
Cyber Safe de l’Union des communes
vaudoises (UCV) cet automne : « Nous
sommes une des rares communes à obtenir ce niveau de sécurité informatique »,
explique Olivier Auberson, municipal
en charge de l’informatique. Un audit
réalisé par une entreprise indépendante a examiné les infrastructures
informatiques et la manière de travailler des communes vaudoises. Servion
obtient donc un bon résultat et sera
certi�ié durant cet automne.
Une étude sera effectuée a�in que
l’étang du Parimbot retrouve son identité. Les roseaux ont tellement proliféré ces derniers temps que ce point
d’eau est presque devenu imperceptible. « L’objectif de cette démarche est
de supprimer des végétaux et de réali-

Paudex
Conseil communal du 20 juin

Les comptes sont acceptés
Lundi 20 juin, le Conseil communal de Paudex s’est réuni pour analyser, discuter et pour �inir accepter à l’unanimité les comptes et la
gestion 2021.

L

a commune, qui fut prospère, subit sa cinquième
année consécutive de dé�icit. 527’000 francs de pertes
soit moins que le dé�icit de 664’000
francs prévu au budget. Maigre
sujet de satisfaction. Conséquence :
pour retrouver une certaine aisance
�inancière, on renvoie des investissements, comme les travaux sur la
route du Lac; on renonce aux aménagements nécessaires pour le passage d’un bus à haut niveau de service, au grand dam des communes
voisines de Pully et Lutry; on se bat
politiquement et juridiquement

Contrôle qualité

pour que la participation à la facture
sociale et à la péréquation soit revue,
car elle étrangle �inancièrement des
communes comme Paudex. C’est 5,5
millions en moyenne qu’il faut payer
chaque année à l’Etat sur un budget
communal frôlant les 13 millions, ce
qui représente 42% des dépenses ! Et
ce n’est pas par inconscience �inancière qu’on en est là, le taux d’imposition de 66,5 étant tout à fait dans la
moyenne du district (taux d’imposition de 67).
C’est la valeur du point d’impôt
par habitant qui pose problème à
Paudex. Il est très élevé. De 135’000
francs en 2020, il a même passé à
227’000 francs en 2021, à la suite
d’une rentrée �iscale inattendue et
très élevée. Ce qui a fait exploser la
participation de la commune à la

facture sociale et à la péréquation
qui a passé de 5,6 millions en 2020 à
10,4 millions en 2021 !

Pour faire évoluer les choses, un
recours contre le calcul actuel de la
facture sociale a été déposé au tribunal fédéral par un groupement de 13
communes dont Paudex. Une initiative « SOS commune » a été déposée.
En cas d’acceptation, Paudex devrait
économiser quelque 1,5 million de
francs par année. En�in, on a l’espoir
que le nouveau Conseil d’Etat soit
plus réceptif à cette problématique
et qu’il reprenne à sa charge tout ou
en partie de la facture sociale.

13’000 francs pour le port

Le coût réel de l’exploitation du
port a été discuté. 13’000 francs ont
été à la charge de la commune, ce qui

est contraire aux décisions prises par
le Conseil qui a explicitement exigé
que le port soit autoporteur du point
de vue �inancier. Si ces frais sont
réguliers, nécessaires et avérés, il
faudra revoir le tarif de location pour
les couvrir.
Dans le domaine des transports,
les bateaux sont une chose, les voitures électriques en sont une autre.
Pour répondre au développement de
la mobilité électrique, la création de
deux places de recharge publiques
est à l’étude.

Le président du Conseil, PierreAndré Dinatale, la secrétaire du
Conseil, Caroline Genovese, ont
quitté la commune. La présidence
sera assurée dès la prochaine séance
par Laurent Witschi. Le poste de
secrétaire du Conseil reste à repour-

voir. Pour tous renseignements,
prendre contact avec Caroline Genovese.

Au chapitre des animations

• Ouverture pour trois mois de la
buvette Le Calmos au port de Paudex, un endroit sympa où s’arrêter.

• Samedi 26 juin, une journée
« portes ouvertes » aura lieu au port
avec croisières sur le lac offertes par
quelques propriétaires de bateaux
amarrés sur les lieux.
• Samedi 2 juillet, un concert de
musique celtique aura lieu en plein
air à la campagne Marcel dans le
cadre des concerts organisés depuis
le début de l’année au caveau.
Claude Quartier

© LeCourrier
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Bourg-en-Lavaux
Conseil communal du 20 juin

Remplacement d’une conduite d’eau de 75 ans
Finances et gestion de l’année
précédente, sans oublier le remplacement d’une conduite à la Tour de
Gourze, voilà ce qui attendait les élus
de Bourg-en-Lavaux pour ce rendezvous politique.

U

ne séance qui débute avec
le rapport de gestion de la
Municipalité. Les 47 élus
présents peuvent ainsi réagir sur la conduite de leur commune
durant l’année dernière. Un préavis
qui ne suscite que peu de ré�lexions.
Jean-Christophe Schwaab, membre de
l’exécutif en charge du réseau d’eau
potable, précise que la Municipalité
ne suivra pas la recommandation sur
l’eau des vignes : « Pour facturer l’eau
utilisée par les exploitations viticoles, un
important système de calcul de consommation serait nécessaire, entre compteur et administration considérable,
cela s’apparenterait à une vraie usine
à gaz ». De plus, la Municipalité considère que la gratuité de l’eau des vignes
constitue une promotion économique
et un soutien aux vignerons: « C’est
pour ces raisons que nous allons maintenir l’eau des vignes gratuites, af�irme
Jean-Christophe Schwaab.
On poursuit chapitre par chapitre
jusqu’à la future construction d’un
immeuble locatif de 16 appartements
au chemin Courseboux 2 à Cully :
« Lorsque nous avions accepté ce préavis, aucun coût supplémentaire lié à
la gestion et à la location du bâtiment
Plant Robert ne devait avoir lieu. Pour-

tant, il est mentionné de faire recours à
un acteur extérieur à la commune pour
la réalisation de ces tâches », signale
Nicolas Potterat. De son côté, la Municipalité précise qu’elle a dû revoir la
conciergerie et la gestion de ce futur
immeuble : « Nous sommes en train de
créer un nouveau poste de travail pour
succéder à Pascal Eggenberger », commente Evelyne Marendaz Guignet.
La discussion n’est plus demandée et l’on procède au vote : rapport
de gestion approuvé à l’unanimité,
soit 47 voix.

Mieux qu’espéré

Le président, Nicolas Blanc, poursuit le déroulement de cette soirée avec le deuxième objet, soit, les
comptes 2021. Le résultat �inancier
est meilleur qu’espéré : « Avec la pandémie, le budget 2021 prévoyait une
perte de plus de 3 millions de francs
ainsi qu’une dépense supplémentaire
de 80’000 francs », renseigne le rapport
du préavis. Des prévisions qui sont en
effet erronées, puisque la commune a
achevé l’année 2021 avec une perte de
68’800 francs.
Si les deux dernières années ont
été compliquées dans la gestion des
communes vaudoises, nombreuses
sont celles qui ont misé sur la prudence économique tout au long de
la pandémie : « Nous avons été prudents du point de vue des rentrées �iscales en 2020. Si presque toutes les communes ont obtenu de meilleurs résultats
qu’espérés, nous ne pouvons que nous

en réjouir », souligne le syndic, JeanPierre Haenni.
Les comptes 2021 sont acceptés
à l’unanimité.

qui débuteront dès le 20 août prochain, puisque le préavis est accepté
à l’unanimité moins deux abstentions.

Conduite sous pression

Toujours dans ce même secteur, la
route des Auges devra également faire
l’objet d’un prochain préavis : « Si la
chaussée est en aussi mauvais état que
les canalisations, elle ne requiert pas
une action aussi urgente que la conduite
d’eau qui fuit de tous les côtés », précise le municipal en charge de l’eau
potable, Jean-Christophe Schwaab. Un
préavis qui nécessite encore quelques
précisions et demandes de subventions avant d’être présenté aux élus.

Le dernier objet soumis aux élus
traite du remplacement d’une conduite
d’eau sous pression ainsi que la correction des collecteurs d’eau claire au
chemin des Auges : « La commission
des �inances propose à l’unanimité aux
conseillers d’accepter cet objet a�in que
la Municipalité réalise ces travaux avec
l’aide d’un crédit d’investissement de
562’000 francs », annonce Nicolas Potterat, rapporteur de la commission lors
de la lecture des conclusions de son rapport.
L’ECA
(Etablissement
cantonal d’assurance)
subventionne à hauteur de 21’000 francs
le renouvellement de la
canalisation. Pour les
449’000 francs restants,
il est prévu d’amortir
l’investissement sur 30
ans, à raison de 15’000
francs par année (budget 2023).

Nouveau Bureau du Conseil

Les élections pour les nouveaux
membres du Bureau du Conseil sont
également au programme de cette
séance. Le président actuel, Nicolas
Blanc, ne rempile pas pour une nouvelle année et son successeur sera
Sébastien Hope Weber. Daniela Nagy
devient vice-présidente et Loïc Desfayes endosse le poste de deuxième
vice-président. Du côté des scrutateurs, on retrouve Elodie Griffard
et Alexandre Gay, ainsi que Aurélie
Badoux et Léon Denisart en tant que
scrutateurs suppléants.
La rédaction
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Concernant l’assainissent du périmètre,
un investissement de
92’000 francs sera également amorti sur 30 ans
à raison de 3100 francs,
la première fois au budget 2023. Des travaux

Savigny
Conseil communal du 20 juin

Stéphane Kay s’en va, Antoine Eichelberger
le remplace à la présidence
Après l’adoption du procèsverbal de la séance du 16 mai et
de l’ordre du jour, le président
Stéphane Kay donne la parole aux
délégués des différents conseils
intercommunaux.

P

our l’ASIJ (Association scolaire intercommunale du
Jorat), il y a eu une séance
à Forel le 8 juin où furent
débattus les éléments concernant
l’achat d’un nouveau tracteur équipé
pour tondre le gazon et déblayer la
neige. Le 1er octobre 2022, il y aura
l’inauguration du nouveau collège de
Carrouge.

Pour l’ORPC de Lavaux Oron, l’année 2021 a été très chargée avec 4570
jours de service, dont 80% étaient
occasionnés par la Covid 19. Selon les
nouvelles directives fédérales, l’effectif va passer de 650 à 450 membres.

Le préavis municipal N° 01/2022
sur le rapport de gestion 2021
n’amène pas de remarques particulières de la part de la commission de
gestion qui l’a étudié et qui propose de
l’approuver en la forme, ce qui est
fait à la quasi-unanimité.
Le préavis municipal N° 02/2022
sur le rapport des comptes 2021
présente un excédent de revenu de
Fr. 556’007,84 dans le compte de fonctionnement après amortissements et
prélèvements sur les fonds de réserve.
Il est également approuvé après
quelques éclaircissements apportés par la Municipalité.

Le préavis municipal N° 04/2022
demandant des crédits complémentaires de Fr. 117’720.- au budget
2022 pour divers objets est accepté à
l’unanimité.

Le projet rédigé de modi�ication
du règlement du Conseil communal
stipulant qu’un délai minimum de 10
jours (au lieu de 7 jours) doit être respecté par les commissions pour déposer leurs rapports avant une séance est
refusé par 38 voix contre, 7 favorables
et 8 abstentions.
Lors des diverses élections statutaires, c’est Antoine Eichelberger qui
sera le prochain président du Conseil
communal et Maud Müller, vice-présidente. Moira Simanis présidera la commission de gestion.
Le municipal, Daniel Métraux,
informe que les travaux pour la place
de sport ont débuté et qu’ils avancent
bien. L’étude énergétique sur le chauffage des bâtiments communaux est en
cours et un coût est déjà estimé aux
alentours de 4 millions sans y inclure
les enveloppes des immeubles.
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Le municipal Jean-Claude Rochat
donne des informations sur les travaux qui se réalisent au réservoir des
Planches qui sera utilisé comme station de pompage. En ces jours de forte
canicule, il pro�ite de sensibiliser la
population à économiser l’eau au
maximum.
La municipale, Nicole Félix,
annonce que la route au centre de

Mollie-Margot sera fermée les 18 et 19
juillet pour en refaire le revêtement.
Des déviations seront mises en place.

Et Stéphane Kay peut clore sa
dernière séance au poste de président
en remerciant ses collègues et la
Municipalité pour leur collaboration.
Jean-Pierre Lambelet

Chexbres
Conseil communal

Convocation
Le Conseil communal se réunira en séance le jeudi 23 juin 2022,
à 20h15, à la Salle du Conseil
Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal du 15 mars 2022
2. Dépôt d’une pétition en faveur de la création
d’un skate park à Chexbres
3. Motion : Sécurité sur les routes au centre du village
4. Préavis municipal No 2-2022 relatif aux comptes 2021 et
rapport de la commission de gestion
5. Préavis municipal No 3-2022 concernant l’introduction
d’un article relatif aux drones dans le Règlement de police
6. Election du bureau pour la période
du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023
7. Renouvellement partiel de la commission de gestion
8. Communications du Bureau au Conseil
9. Communications de la Municipalité au Conseil
10. Divers et propositions individuelles

Le bureau du Conseil communal
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Cinéma
« Tom Medina » de Tony Gatlif - Au cinéma d’Oron, le samedi 25 juin, à 20h

Ne demeurer rien ou tout habiter
Avec Tom Medina, Tony Gatlif part de sa propre expérience pour imaginer un personnage aussi �ier que paumé.
Le �ilm sélectionné au Festival de Cannes, l’année passée, raconte les troubles d’un jeune homme
en reconstruction rencontrant une nature farouche et mythique, celle de la Camargue.

I

Identité Tom Medina

l saute, il rit ou ricane, trébuche, tombe à plat dans la boue et
pourtant son rire sonore presque grinçant se laisse entendre
encore. Lorsqu’il se relève, il crie son nom �ièrement: «Tom
Medina» et son regard noir perce le ciel couvert de la Camargue.
Le personnage qu’imagine Tony Gatlif oscille sans cesse entre
superbe et démence, entre cris de joie et de douleur. On ne sait pas
d’où il vient, et même lui semble avoir perdu de vue son identité
originelle sous le poids des mensonges. C’est ainsi avec un dossier
truffé d’inventions qu’il arrive chez Ulysse, gardien en Camargue,
sur l’ordonnance d’un juge pour mineur. Dans cet homme droit et
carré, Tom trouve une �igure paternelle apte à répondre à ses cris et
à tonner contre son insolence.

Suzanne ne sourit pas

tableau représentant un naufrage. Petit à petit, le son devient image, visions: Tom Medina
lâche tout lorsqu’il voit apparaître un taureau blanc. Le séjour de rupture devient ainsi
symbole de confrontation avec ses démons, relayés par ces bruitages du souvenir et par le
rapport aux bêtes.

Se regarder et manger

Gardien du sauvage, Tom domestique ainsi ses souvenirs autant que les taureaux d’Ulysse. Lui qui fuit
sans cesse, depuis ses quatorze ans, est ainsi confronté
à une famille immobile, habitant la Camargue et son
delta depuis toujours. Au-delà de la confrontation avec
lui-même, le jeune homme semble apprendre ainsi à
demeurer. « Comment habite-t-on une terre quand on ne
la quitte jamais ? » semble interroger le long-métrage. De
cet arrêt dans son mouvement permanent, il apprend à
se regarder en face, mais absorbe aussi une nouvelle
culture qui le nourrit, que cela soit par la superstition
ou par la langue provençale que lui enseigne Ulysse.
Tom a oublié la langue de sa mère, il connaît désormais
la langue de son père, du moins symboliquement.

A ce dossier, il sera toujours ramené, que cela soit par Ulysse, ou
par sa �ille Stella, tous les deux ne se doutant pas que la réalité du
jeune homme qu’ils hébergent est bien loin de ce qu’il raconte. La
rencontre de Suzanne, activiste antipollution, vendeuse de romarin
sur la place du village et sans domicile �ixe désarme cependant le
bluff du héros. Lui qui rit sans cesse, d’un rictus qui par sa sonorité
s’apparente aux larmes, rencontre une jeune femme qui refuse de
sourire. Alors que la bande originale composée et interprétée par
« Tom Medina » Fiction de Tony Gatlif
Sun, Nicolas Reyes et Manero, vivi�ie le ton de certaines séquences,
France, 2021, 100', VF, 16/16 ans
certaines s’en trouvent exemptes. C’est le cas des doux moments
Au cinéma d’Oron, le samedi 25 juin, à 20h
des deux nouveaux amants, en plans tellement serrés que la société
qui les marginalise est
Tom Medina rencontre Suzanne, aussi perdue que lui mais moins souriante
oubliée.

La terre craquelée de Camargue sur laquelle Tom mène sa barque

Charlyne Genoud

Ulysse devient une véritable ﬁgure paternelle pour Tom

Fouler le sol camarguais

Le silence, c’est aussi
celui de la nature de la
Camargue, un sol que Tom
Medina foule en pleine perdition. Une terre mythique,
connue pour ses superstitions. Le �ilm mêle dès lors
un récit individuel à une
dynamique locale, alors
que Tom Medina a de plus
en plus de visions. Ces dernières se retranscrivent
dans le �ilm par le son. Très
sensible aux arts, il entend
par exemple les cris d’un

Chexbres

Courrier des lecteurs

Art écologique

Corruption mentale
Ce qui devait arriver est en marche. Le
président américain rend responsable son
homologue ukrainien de la lourde défaite à
venir, avec le prétexte qu’il ne l’aurait pas
écouté.

L

e boulanger pâtissier de
Chexbres, Bidlingmeyer,
incite le public à recycler davantage, en exposant dans ses vitrines un artiste
vaudois, qui crée des sculptures
lumineuses uniquement à partir
de verre et matériaux recyclés.

Or, toute guerre est perdue d’avance à
partir du moment où l’on sous-estime l’ennemi désigné et qu’en plus l’on s’appuie
sur un allié capable de renoncer à engager
le combat sur vos terres.

Au vu de la situation présente, V.
Zelensky aurait tout avantage de demander le cessez le feu et une négociation
qu’un pays neutre comme la Suisse pourrait proposer d’organiser.

Ces sculptures, kitsch et
colorées, peuvent sembler
naïves mais font forcément
ré�léchir aux conséquences de
la consommation excessive et
au fait de jeter systématiquement des objets qui pourraient
avoir une seconde vie, différente de la première.

Quelques créations de cAZenave
dans les vitrines de Bidlingmeyer,
à Chexbres

Mais hélas, en ce monde, l’orgueil est
plus fort que la sagesse, surtout lorsque
celui-ci est le moteur qui anime dominants
et dominés.

Cet artiste vaudois n’en est
pas à son coup d’essai, car il a
déjà créé un lustre, exposé à
l’ONU, uniquement avec des
déchets plastiques tirés du lac
Léman… Ce lustre illustre également des conférences de l’association ZeroWaste Switzerland…

Chaque pièce est unique
et signée de l’artiste. N’hésitez
pas à venir voir ces sculptures
lumineuses écologiques dans
les vitrines de Bidlingmeyer, à
Chexbres
Comm.

Contrôle qualité

Il vaut mieux une défaite bien négociée
qu’un entêtement militaire qui sacri�ie des
centaines de vie par jour s’appuyant sur de
faux rapports de situation.

N’oublions pas que plus ce con�lit dure
et plus l’occident y laissera de lourdes
plumes.

A jouer ce petit jeu des promesses d’apport de matériel et de sanctions, on ne fait
qu’enliser le mal par une escalade que n’atteint plus les antibiotiques du bon sens.

Le lustre « Tiré du Lac »,
lors d’une conférence au Cube de Morges

Une fois de plus, les être humains se
montrent incurables. Ils en viennent toujours aux mains parce qu’ils refusent de
se les serrer. Sur ce plan-là même au 21e

siècle, nous n’avons pas dépassé le fonctionnement animal.
L’homme reste un loup pour l’homme...
en plus stupide !

Yorick Delaunay,
Lutry

A propos de l’abbaye de la Haute-Broye,
parution du 16 juin
J’ai lu, avec plaisir, l’article et regardé
les magni�iques photos relatant la journée
de fête de l’abbaye de la Haute-Broye du
dimanche 12 juin. Je regrette, néanmoins,
qu’il n’ait pas été relaté le beau moment
passé le matin, dès 10h, à l’église de Palézieux. En effet, le culte «spécial Abbaye» a
été célébré avec, en plus des paroissiens
habituels et nombreux, une très forte participation des membres de l’abbaye de la
Haute-Broye ainsi qu’une délégation des
autorités municipales.
De voir, ces dames et ces hommes
avec leurs chapeaux noirs à ruban jaune
et rouge, leur verre autour du cou et leur
large sourire a été un moment fort. Ce culte
de l’abbaye fait aussi partie de la tradition !
Merci à notre pasteur, Olivier Rosselet, pour son message adéquat lors de cette
célébration, celle-ci a été l’ouverture spirituelle d’une belle journée de fête.
B. Kissling,
président du conseil paroissial
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Forel

I

C’est à lire

Denis Meylan
dit BOUILLON

Photos DR

Son objectif est focalisé
sur les championnats suisses en septembre

17

Yvan Chapuis
a pris une belle
revanche

Un personnage haut en couleurs

D

ans sa préface, le conseiller d’Etat, Pascal Broulis,
parle de Denis Meylan en ces termes : « Qui ne le
connaît dans nos villages ? Avec son accent reconnaissable entre mille, ses blagues de comptoirs campagnards, rosses et parfois salées, mais ni méchantes ni vulgaires,
Bouillon incarne un certain Pays de Vaud. » Un humoriste de
ses confrères l’appelle « le Fernandel du canton de Vaud ». Si
ces propos sont justes, il ne faut pas réduire le personnage
à l’amuseur public très populaire. Le livre nous révèle un
homme qui a des convictions, même si celles-ci sont exprimées « à la vaudoise », c’est-à-dire avec modération et pudeur.

l est l’unique Romand au lancer de
pierres. Il tient en�in sa victoire,
après 6 podiums, lors de la
Fête de lutte au lac Noir qui
s’est déroulée le 19 juin. Yvan
Chapuis a propulsé la pierre
de 56,5 kg à 3,97m. Le deuxième étant à 3,88m et le
troisième à 3,87m.
En effet, malheureusement en raison de blocages musculaires à répétition, le lanceur de Forel
ne pourra pas participer
à la Fête fédérale de lutte,
prévue en août prochain. Il a
échoué lors de l’unique et dernière quali�ication en mai. Il n’y
aura donc aucun Romand qui participera au mythique lancer de la pierre
d’Unspunnen.

Toutefois, il reste de belles fêtes de lutte, notamment celles d’Ennetbürgen, Weissenstein et Thoune où il pourra se distinguer. Son
objectif étant focalisé sur les championnats suisses en septembre où il lancera celle de 40kg, celle de 18 et pour �inir celle de 10kg.
RV

Cully

Course du Trait d’union du 8 juin
Après trois ans d’attente, les aînés n’ont pas hésité à monter dans le car de Roby au matin du 8 juin.
La saison fut quelque peu chaotique aussi tous étaient heureux de se retrouver pour cette journée récréative.

C’

est devant la chocolaterie Camille Bloch que tout le monde descend, pressé de boire un petit café -croissant.
Trois hôtesses organisent la visite. Nous découvrons avec plaisir le monde du chocolat de Camille Bloch, son
histoire, sa philosophie et bien sûr ses saveurs. Quelques dégustations réveillent nos palais d’enfants. Nos
appétits aiguisés par ces délices, nous nous dirigeons alors vers le restaurant de la Clef où un excellent repas
nous est servi. L’ambiance est chaleureuse, les moments de partage et d’amitié nous ravissent.
Le retour, plus calme, se fait en traversant notre beau Jorat verdoyant.
Chacun a fait ses réserves de Ragusa a�in de ne pas oublier cette journée bien remplie.

Un grand merci : à Janine pour l’organisation, au chauffeur Roby, au photographe Bernard
ainsi qu’au comité dévoué tout au long de l’année.
A chacun nous souhaitons un bel été. Au plaisir de vous retrouver le 9 novembre.
D’ici là, prenez soin de vous.

Pour le comité, Ch. N

Il est vrai que l’alcool, ou plutôt les alcools divers (de la
damassine à la sangria, en passant par la vodka et notre chasselas régional…) tiennent une large place dans les virées de
Bouillon et de ses nombreux copains. Pour ceux qui l’ignoreraient, son pseudonyme lui vient de ses aventures au FC Thierrens, où il aurait envoyé fréquemment le ballon dans la rivière.
On apprendra aussi que Denis Meylan a été régent, qu’il a travaillé au Club Med, qu’il a animé d’innombrables soirées à travers toute la Suisse romande, qu’il a fait de la haute montagne,
et qu’il a effectué de nombreux voyages, même si les souvenirs qu’il en a gardés sont souvent éthyliques… Né dans le Jura
vaudois, il a été marqué par l’esprit libertaire de cette région,
et par un père réfractaire à l’autorité, auquel il consacre de
belles pages. Il a conservé des convictions anarchistes, paci�istes et sociales, dont il aurait pu parler davantage. Denis
Meylan a toujours été, depuis son enfance, un homme proche
de la nature, un écologiste qui ne dit pas son nom. Ce qui ne
l’empêche pas de fustiger avec verve, dans des pages savoureuses, les « bobos urbains », et de faire « un bras d’honneur à la
tyrannie des petites graines et à la dictature des Khmers Verts
du manger sainement sans calories ».
Ce livre, richement illustré par des photos et des af�iches
de spectacles, réjouira donc les amis et admirateurs de Bouillon. Cela dit, on aurait pu s’attendre à quelque chose d’un peu
plus profond que cette suite d’escapades bien arrosées. Et
en conclusion, on appréciera la philosophie du personnage :
« 70 ans, dans ma vie j’aurai fait des choses qu’on regrette, mais
ce que je regrette le plus, c’est de n’avoir pas fait plus de choses
que j’aie à regretter. »
Pierre Jeanneret

Denis Meylan « Bouillon », Mes amis, mes passions…et plus si entente !
Grandvaux, Daphné Editions, 2022, 192 p.

Dédicaces :
- Marché de Cully, dimanche 26 juin,
de 9h à 15h
- Marché d’Oron, le samedi 2 juillet,
de 9h à midi
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SUDOKU

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

N° 169

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

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

DIFFICULTÉ : 2/4

THIERRY OTT

INSTRUCTIONS

7
2

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

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

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse du Jorat

La Rosiaz

10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
N/A

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux

10h00

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

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h15

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle
Cully
Lutry
Rue

Paroisse de Villette
Riex
Grandvaux

Oron-la-Ville
JE 23 +25°
+17°
VE 24 +23°
+16°
SA 25 +25°
+13°
DI 26 +21°
+14°
LU 27 +22°
+15°
MA 28 +26°
+15°
ME 29 +29°
+16°

Refuge des Bas-Monts 10h00

Corcelles-le-Jorat 10h00

9h00
10h30

9h00
9h30
10h00
18h00

messe
messe
messe
samedi messe

CINÉMAS
The mushroom speaks

One of these days
Dimanche 26 juin à 20h

Aran

Bang !

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

Samedi 25 juin à 20h

Dimanche 26 juin à 18h

Les passagers de la nuit

(Im)Mortels

Fiction de Mikhaël Hers
v.f. – 16/16 ans

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

Ve 24 et di 26 juin à 20h

Je 23 et sa 25 juin à 20h

Cully
27 juin et 7 et 25 juillet, dès 6h, traitement
des vignes par hélicoptère.

6
2
5
7
1
3
8
9
4

5
8
1
9
7
2
6
4
3

3
9
7
4
6
8
1
5
2

Chexbres
Twist à Bamako

d'Emmanuel Carrère
v.f. – 12/16 ans

de Robert Guédiguian
v.f. – 10/14 ans

Ve 24 et sa 25 juin à 20h30

Ma 28 et me 29 juin à 20h30

Carrouge

Savigny
+25°
+16°
+20°
+14°
+24°
+12°
+20°
+12°
+20°
+13°
+25°
+13°
+28°
+14°

Cully
+27°
+20°
+24°
+17°
+26°
+15°
+23°
+15°
+21°
+15°
+27°
+16°
+29°
+17°

Ropraz
Jusqu’au 31 juillet à l’Estrée, « Emotions vives »

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

Vernissage le 11 juin, dès 16h.

Tous les dimanches, de 10h à 16h, à la place
d’Armes, marché du dimanche LABEL.

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

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

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

Palézieux

Café-théâtre Barnabé,
Rés. 021 903 09 03, www.barnabe.ch,
repas-spectacle 19h, spectacle 20h30.
24 juin, « La femme du Pharaon »,
par l’Orchestre de l’Harmonie d’Etat de Genève.

Villette
4, 14 et 22 juillet, dès 6h, traitement
des vignes par hélicoptère.

2 juillet de 9h à 13h, marché du terroir
au battoir.

Puidoux
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 »
les jeudis et vendredis.

Servion

Dimanche, 12h30.

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

Jusqu’au 25 juin, « La folle semaine »
Tess, Maryne, Nnavy, Les petits chanteurs
à la Gueule de bois, Nkumba sound System,
Sugar Bonobo et Chicharron.
Domaine de Chaney, Clos des Cloîtres
et Domaine de Bory.
Programme complet : www.lafollesemaine.com

peintures de Véronique Zaech.

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

PAUSE ESTIVALE
Retrouvez d’autres informations sur

www.cinemadoron.ch / www.cinechexbres.ch / cinema-du-jorat.ch
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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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Théâtre du Jorat, infos et réservations
www.theatredujorat.ch

30 juin, « Les femmes (trop) savantes ? »
Création de Brigitte Rosset, Christian Scheidt
et Olivier Gabus

Lutry

Ouistreham

1
7
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4
9
3
6
5

Mis à jour le 21.06.22

Mézières

25 juin à 20h, à la salle des Mariadoules,
soirée théâtrale de la Jeunesse de Grandvaux.

Sortie

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

9
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7

10 juillet, 8h30 à 14h30, le Tour de France passera par Cully, Riex, Epesses, Chexbres

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

Tom Medina

N°168
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Routes fermées

Sortie

Première en présence de la réalisatrice
Jeudi 23 juin à 20h
Dimanche 26 juin à 18h

2
5
9
1
3
7
4
8
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AGENDA

Oron-la-Ville
Documentaire de Marion Neumann
v.f. – 16/16 ans

8
4
3
6
9
5
7
2
1

Lieu

Paroisse de Belmont-Lutry

10h00

Solution

Du jeudi 23 au mercredi 29 juin 2022

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Châtillens

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.

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 26 juin 2022
Paroisse d’Oron-Palézieux

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

2422

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
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Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !
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Chexbres
Ce peloton de 176 coureurs sera précédé deux heures plus tôt de la légendaire caravane publicitaire

Tour de France : 9e étape du dimanche 10 juillet
Ce qui pourrait apparaître à première vue comme un joyeux canular ne l’est pourtant point :
le Tour de France passera bien par Chexbres, le dimanche 10 juillet prochain !

S

a 9e étape (193 km) partira en effet d’Aigle (12h45), rejoindra Cully par le bord du lac et, après avoir vaincu la Corniche,
traversera notre bourgade (entre 13h40 et 13h50) avant de
�iler sur Chardonne, Bulle, le Pays d’Enhaut, les Mosses, les
Diablerets, le Col de la Croix, Aigle, Morgins et de mettre en�in pied
à terre à Châtel (France) aux environs de 17h30. Ce peloton de 176
coureurs sera précédé deux heures plus tôt de la légendaire caravane publicitaire et son traditionnel lot de gadgets publicitaires.
Comme vous pourrez le constater sur le petit papillon cijoint, un important dispositif sécuritaire sera mis en place par
la police cantonale, avec la fermeture de bon nombre de routes
pour une durée minimale de quatre heures et demie dès
9h45, sans aucune possibilité de les traverser (hormis par
les passerelles et passages souterrains), ni de les emprunter.
Pour ce qui en est de notre commune, l’itinéraire concerné débute
au sommet de la route de la Corniche (à l’entrée du village), franchit le Forestay par le pont de Praz-Routoz, bifurque à droite dans
le giratoire du Nord, descend la Grand-Rue avant d’emprunter
à gauche, à la hauteur de la boulangerie, la route de Chardonne
jusqu’à la sortie de Chexbres peu après la jonction avec la route
de Suhen. Le stationnement, les sorties de parkings et de propriétés y seront strictement interdits durant ladite fermeture, de nombreux panneaux et vaubans le précisant clairement.
D’ores et déjà, nous vous invitons à prendre vos dispositions dès
la veille pour éviter toute mauvaise surprise et vous remercions
de vous conformer impérativement aux indications signalétiques
en lien avec cette journée.

Pour accéder à ce lieu de réjouissances en venant depuis le
sud, il conviendra d’emprunter le passage souterrain situé sous
la route de la Corniche, entre le Carroz et Praz-Routoz. En venant
du nord sera à privilégier l’itinéraire reliant le chemin du Signal à
Praz-Routoz par le chemin pédestre longeant la voie de chemin de
fer et le ruisseau. Des navettes du Lavaux Panoramic relieront par
ailleurs le parking du Forestay (Puidoux) au bout du chemin du
Signal a�in de permettre aux automobilistes de se joindre à nous,
même si le recours aux transports publics ou à la mobilité douce
sera bien plus judicieux ce jour-là…

Venez fêter le passage du
Tour de France à Chexbres !

A�in de marquer le coup de cet événement exceptionnel (pour
mémoire, le Tour de France est le troisième événement sportif
mondial en terme de couverture médiatique), votre Municipalité
et son service technique, l’Union des sociétés locales et l’Association des vignerons des vins de St-Saphorin ont pris l’option de
créer un espace festif sur le parking public de Praz-Routoz où
aucun stationnement ne sera autorisé dès le soir précédent. Des
stands, des tables et des bancs y seront installés au matin du 10
juillet a�in de permettre aux spectateurs intéressés de patienter jusqu’à l’arrivée du Tour en suivant l’évolution de la course
sur un écran géant, en y savourant divers mets tels qu’indiqué
sur le papillon, tout en dégustant minérales et autres nectars du
terroir. Il va de soi que ces plaisirs conviviaux, facturés à prix
modiques, seront encore d’actualité longtemps après le passage
des coureurs…

Quand ?

Le 10 juillet 2022 de 10h00 à 18h00

Où ?

Sur le parking à Praz-Routoz

Quoi ?

• Ecran géant pour suivre l’étape du Tour
• Restauration et boissons par l’Union des
Sociétés Locales (planchettes, raclettes,
pâtés, frites, hot-dogs, tartares, glaces,
minérales, boissons locales, etc.)

Passage du Tour ?

• Caravane : aux alentours de 11h40
• Coureurs : aux alentours de 13h40

Malgré les inévitables désagréments que la tenue de cet événement exceptionnel va engendrer durant quelques heures au
sein de notre région, la Municipalité et ses divers partenaires
organisateurs sont convaincus que vous en comprendrez les
enjeux en vous associant à la fête qui sera nôtre le dimanche
10 juillet.
La Municipalité

TOUFRRANCE uillet 2022
DE nche 10 j
Dima

E
L
G
I
A

ART
E DÉP

Bulle

VILL

10:30 - 15:00

Châtel
Saint-Denis

Cully
9:30 - 14:00

10:00 - 14:30

Les Moulins
11:10 - 15:40

Montreux

9:10 - 13:40

Les Mosses
11:45 - 16:15
8:30 - 18:00

8:30 - 17:30

Vionnaz

Aigle

Col de la Croix

Détails :

12:20 - 16:50

www.aigle.ch/tourdefrance2022

13:50 - 18:20

Châtel

13:45 - 18:15

Morgins

Info trafic

Routes
fermées

www.aigle.ch/tourdefrance2022

Hotline : 021 315 30 30
Trafic : App TCS

Accès piétons

www.aigle.ch/tourdefrance2022

Grandvaux

Brèves

Société militaire des Bourgeois de l’ancienne commune de Villette

Sortie du guide
« Deuil dans le monde du travail.
Guide pour les entreprises »

Résultats de son 310e Tir d’Abbaye

L
Lors de sa dernière assemblée générale à Grandvaux, et conformément à la tradition, le Conseil distribua des prix et désigna
son roi, pour ses tirs des vendredi 13 et samedi 14 mai dernier, qui s’étaient déroulés au stand de la Bedaulaz.

Cible Abbaye (les 10 premiers)

1. Lucien PORTA, roi 2022
2. Georges PALAZ, Grandvaux
3. Michel BOVARD, Forel (Lavaux)
4. Marcel ROUGE, Lutry
5. Jean-François PARISOD, Grandvaux
6. Daniel BRON, Lutry
7. Cédric CORBOZ, Pully
8. François GIDDEY, Forel (Lavaux)
9. Christophe NOVERRAZ, Grandvaux
10. André ROUGE, Les Posses-Bex

Cible Bedaulaz (les 10 premiers)

1. François GIDDEY, Forel (Lavaux)
2. Hervé PARISOD, Puidoux
3. Lucien PORTA, Villette
4. David ROUGE, Savigny
5. André ROUGE, Les Posses-Bex
6. Marcel ROUGE, Lutry
7. Cédric CORBOZ, Pully
8. Jean-François PARISOD, Grandvaux
9. Daniel BRON, Lutry
10. Marc-Henri DUBOUX, Riex

a sortie de ce guide, à destination des milieux
professionnels, porte sur la façon de gérer et
d’accompagner le deuil dans le milieu du travail. Le deuil, s’il est vécu comme un événement
extraordinaire pour la personne qui le vit, est
�inalement un événement ordinaire dans la vie
des entreprises. Pourtant, l’accompagnement au
retour au travail des personnes endeuillées n’est
que peu thématisé au sein des milieux professionnels. Une équipe de la Haute école de travail social
et de la santé de Lausanne (HETSL), avec le soutien de partenaires représentant les faîtières du
travail, a donc élaboré le premier guide suisse
(même international) sur la gestion du deuil dans
le monde du travail.
Ce guide, sorti le 2 juin dernier, est diffusé à large
échelle dans l’ensemble de la Suisse (et traduit en
4 langues).
Informations :
Aurélie Masciulli Jung
076 452 15 47

Notre société organise aussi depuis plusieurs années déjà, un tir au pistolet sur le site de
Chexbres. Il s’agissait d’un tir commandé à 25m pour armes d’ordonnance.

Celui-ci s’était déroulé le samedi matin 7 mai au stand du Frût,
en voici le classement :
1. Cédric CORBOZ, Pully
2. Jean-François PARISOD, Grandvaux
3. Lucien PORTA, Villette
4. Lionel FONJALLAZ, Cully
5. Marc-Henri DUBOUX, Riex
6. Marcel ROUGE, Lutry
7. Michel BLONDEL, Lutry
Contrôle qualité

FOOTBALL
AS Haute-Broye
Résultats des matches
3e ligue
Juniors A1
Juniors C1
Pour le Conseil : JFP

Prangins Sport I - ASHB Promotion
CS Ollon - ASHB
ASHB - FC Echallens Région II

Oron-la-Ville
1-2
5-3
3-0

Le Courrier
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Voile

P’tite Semaine de Lutry
Dans des conditions de Joran soutenues, mercredi dernier
et surtout jeudi, avec une bise le vendredi levée tard et nécessitant une procédure de départ retardée de près d’une heure, les
régates de la Petite Semaine ont réuni vingt et un concurrents
en deux groupes selon la performance du voilier, venus principalement des deux clubs nautiques de Lutry et de Pully.

D

ans la catégorie des « Verts », les voiliers dont la jauge
est égale ou inférieure à 1.074 et la classe la plus nombreuse avec dix-sept voiliers sur la ligne, la victoire est
revenue à Arno Hunziker sur Eclipse de Lune devant
Alain Corthésy sur Nauti-Spock et Didier Christe sur Pacha Too.

Christoph Karcher sur Belami II a dominé la classe des voiliers
portant pavillon « Rouge », le groupe des voiliers plus rapides,
avec trois victoires. Il précède Jocelyne Page sur Le Vert et Jocelyn
Keller sur Eole 7.
Le lac n’a pas le monopole du spectacle. Les animations à
terre n’ont pas démérité, avec deux formations musicales maîtrisant leurs classiques et entraînant danseurs et public. Et pour les
régatiers de clubs voisins, le retour sur l’eau au milieu de la nuit
achève en beauté cette sympathique P’tite Semaine.

Autres régates

Dimanche a eu lieu à Moratel, la Cully-Meillerie-Cully. Lundi,
toujours à Moratel, ont été lancés Les 5 Soirs du Dézaley dont
nous reparlerons dans une prochaine colonne. Un bar de plage
a été ouvert pour la saison, sur la terrasse de la Cambuse fermée
depuis le début de l’année.

Départ de la première régate, mercredi

Christian Dick

Eole 7 à Jocelyn Keller,
avec quelques juniors très motivés à son bord

© Christian Dick

L’équipage sympathique de Fondation Une Chance Un Coeur,
7e au classement général des « Verts »

Freeman, à Martial Menoud, 4e au général des « Verts »

Belami II, l’Esse 850 à Christoph Karcher,
vainqueur chez les « Rouges »

Velosolex, jeudi soir

Services multimedia

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

Votre spécialiste

2422

MICHEL ROSSIER

2422

Publicité

RENAULT - DACIA

1083 MEZIERES

Automobiles A. Perusset

Toujours à votre service au:

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

ou par mail:

info@michel-rossier.ch

2422

021 903 25 43
2422

PROCHAINES ÉDITIONS

30
Avoir du goût...
... 100% Suisse

Nous fabriquons
votre cuisine
selon vos envies
à un prix AL DENTE

juin

7

juillet

14

juillet

Vendredi 24 et
samedi 25 juin 2022

20%

21

juillet

Livraison des textes VENDREDI 16h Délai supplémentaire sur demande

sur toutes les bières et
tous les produits Zweifel –

redaction@le-courrier.ch

Livraison des annonces VENDREDI 12h

également sur les prix promotionnels !

LUNDI 12h si emplacement réservé avant vendredi

annonces@le-courrier.ch

*Non cumulable avec d’autres bons.
2422

www.davidgiller.ch - 1608 Chesalles-sur-Oron - 021 907 85 08

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

