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Pro Life, cela se traduit littéralement par favorable à la vie. D’évidence, tout humain normalement
constitué adhèrerait naturellement à
ce concept bienveillant. S’y opposer
relèverait de la pathologie clinique. Or,
ce terme est devenu une marque, un
slogan et un identifiant qui chapeaute
et réunit la plupart des activiste antiavortement américains. Dès lors, la
notion de « vie » peut prendre une
multitude de sens.
C’est une signification nouvelle et
plus étriquée que la Cour suprême des
Etats-Unis a donné au terme « vie » par
son jugement de vendredi 24 juin en
abrogeant l’arrêt « Roe v. Wade » de
1973, qui garantissait le droit à l’avortement. En cela, elle restait cohérente
à sa décision de la veille de renforcer le
droit au port d’arme…
Dans une Amérique scindée en
deux depuis le passage d’un bulldozer
bien connu, les camps apparaissent
désormais comme irréconciliables.
Les ultra-conservatistes n’entendent
plus les progressistes, qui eux restent
pantois, cloués sur place devant tant
de discours simplistes et populistes.
La Cour suprême qui se devait d’être
hors partis ou, ad minima, à l’équilibre des tendances, a subi les affres
de la politique politicienne et, mathématiquement, le pays penche vers une
droite qui ne s’embarrasse plus de
nuances.
Dans le cadre de l’interruption
volontaire de grossesse, le choix de
recourir à l’avortement relevait du
choix personnel de chacune jusqu’à
vendredi. La liberté de choisir pour
soi-même est désormais interdite et
fait l’objet de sanctions. C’est non seulement un retour en arrière de 50 ans,
mais aussi la négation d’un combat
mené de haute lutte pour un droit légitime et aussi, et surtout, une perte de
démocratie. La France ne s’y trompe
pas en travaillant d’arrache-pied pour
faire entrer ce droit dans sa constitution.
Le pays de cocagne que représentait les USA a perdu de sa superbe. Le
« Land of the Free » se profile de plus
en plus comme une agence de publicité ou une multinationale, ce qui n’est
pas neuf en soi. Quant aux gendarmes
du monde, nous sommes en droit de
nous demander si nous voudrions
bien de l’aide de soldats issus d’une
nation bipolaire. Peut-être l’Ukraine
l’a-t-elle déjà compris en demandant
des armes plutôt que des soldats…

Visitez notre
showroom
et proﬁtez de
35% de rabais*
T 021 711 76 00
M 079 429 88 82
info@tenthorey-carrelage.ch
Rue de la Poste 18, CH-1009 Pully
www.tenthorey.ch
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ENVIRONNEMENT
Compost et plantes
exotiques envahissantes
A

l’initiative

d’une

dizaine

de

familles du village d’Aran et en
coordination avec la Commission
de développement durable, un
compost de quartier a été installé
sur une parcelle de la commune,
juste à côté de la place de jeux.

la feuille

Composé de 3 bacs en bois fabriqué par un menuisier de la région, il
permettra de créer et d’utiliser du

N° 6 – 2022

compost dans les jardins potagers
familiaux du bourg. Mais attention,

évidentes (déchets non organiques,
déchets carnés, bois traités, etc.),
une

attention

particulière

est

nécessaire pour les plantes exo-

de Bourg-en-Lavaux
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il ne peut pas accueillir d’importe
quoi ! Si certaines choses semblent
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ARCHITECTURE

Place de la Justice, place à la bibliothèque !

tiques envahissantes.
Ces plantes sont un problème très
important car elles sont à la fois
une grande menace pour la biodiversité et une source potentielle de
danger pour l’homme, l’environnement et l’économie. Elles peuvent
provoquer de sévères allergies
(comme l’ambroisie à feuilles d’armoise), des problèmes respiratoires ou encore de graves brûlures
(comme la berce du Caucase). Si
toutes les parties de la plante ne
sont pas éliminées correctement,
elles peuvent être disséminées
dans la nature et envahir des zones
naturelles. Ces plantes rentrent en
concurrence avec la flore indigène,
et viennent à les supplanter en raison de leur fort développement, et
ainsi faire disparaître les plantes
indigènes. Lors de l’entretien des
jardins ou simplement en éliminant
un bouquet de fleurs ramassé dans
la nature, il est très vite fait de les
disperser à travers la nature.

destinées à recevoir une ou
plusieurs pompes à chaleur,
des caves pour les appartements et un lieu de stockage et
dépôt pour la bibliothèque, ceci
sans oublier vélos, poussettes
et pourquoi pas un carnotzet.

Le concours portant sur la rénovation de l’immeuble numéro 1 de la
rue du Temple, à Cully, a trouvé son
lauréat. Six bureaux d’architectes
installés dans la commune et deux
bureaux externes ont été invités.
Six ont livrés un projet en date du
4 avril 2022. Toutefois, la diversité
des propositions dessinées montre
qu’une marge de manœuvre intéressante était présente. La bâtisse
est protégée et doit être conservée
pour ses aspects patrimoniaux.

Les travaux terminés, le bâtiment remplira les conditions du
label Minergie Eco destiné aux
rénovations. Il sera chauffé à
base d’énergie renouvelable et
son toit sera en principe couvert de panneaux solaires couleur terra cotta. L’isolation intérieure des façades se fera avec
du « béton » de chanvre ; la dalle
du rez-de-chaussée sera isolée
avec du verre cellulaire et le toit
avec de la laine de bois.

Le projet lauréat du bureau
BDAMS et Terrin-Barbier, de Cully
et Lausanne, prévoit des interventions minimales sur ce bâtiment
datant de 1612 et en préserve ainsi
ses caractéristiques d’origine ou
acquises au cours du temps.
Le rez-de-chaussée sera occupé par la bibliothèque communale. Sa future surface, de plus
de 200m2, permettra de développer plusieurs
espaces, l’un dédié aux enfants, l’autre aux
adultes. Elle disposera d’un coin pour l’étude
et d’un espace plus polyvalent pour lecture,
pause-café ou animations. Le tout s’articulera

autour d’un élément central fait de bois et s’ouvrira sur un petit jardin accessible pendant les
heures d’ouverture de la bibliothèque.

Des « visites » et présentations, notamment des
matériaux utilisés, seront organisées en cours
et fin de chantier.

Le haut de l’immeuble sera occupé par des
appartements. Les impressionnantes caves
voûtées seront complètement préservées et

Elles seront annoncées dans ce journal et le site
internet de la commune. Le chantier démarrera
au début de l’automne 2023.

Pour agir efficacement, il faut bien
les identifier : le site infoflora.ch
ou le site de la direction générale
de l’environnement DGE (https://
w w w.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/

SÉCURITÉ

Plus de sécurité sur le chemin de l’école

e s p e c e s - e xo t i q u e s - e n v a h i s santes) regorgent d’informations à
ce sujet. Des cours sont même disponibles pour apprendre à reconnaître les néophytes envahissants.
Une fois identifiés, il faut les arracher proprement et les éliminer
avec les déchets à incinérer. S’ils
vont au compost (personnel ou
communal), ils risquent de se disperser à tout va ! Enfin, il faut les
remplacer par des plantes indigènes qui sont idéales pour la faune
locale - des exemples sont disponibles sur le site pronatura.ch.
Pour celles et ceux qui souhaitent
participer encore plus activement à
la lutte sur le territoire communal,
la Commission de développement
durable et l’association pour la
sauvegarde du Léman organisent
toutes les trois semaines des
actions d’arrachage des renouées
du Japon sur les rives du lac (info
sur asleman.org).
Contrôle qualité

Dès la rentrée scolaire d’août 2022, les locaux
de l’UAPE de la Capite seront déplacés dans le
bâtiment de l’ancienne préfecture du district de
Lavaux-Oron et du CMS, à la rue du Temple 17.
Ce déplacement permettra d’installer temporairement la garderie dans le bâtiment de la Capite,
le temps que ses locaux aux Champs d’or soient
rénovés en profondeur. La Capite sera ensuite
démolie dans le cadre du projet d’extension de
l’Hôpital de Lavaux. Positionner l’accueil de jour
des enfants au cœur du bourg va aussi contribuer
à sa vitalité et à son animation.
En concertation avec l’Association des parents
d’élèves ApéBeL, la Municipalité a planché sur
des aménagements provisoires pour garantir un
cheminement des enfants en toute sécurité du
complexe scolaire des Ruvines jusqu’au cœur du
bourg de Cully. Un trottoir provisoire plus large et
plus sûr est prévu, de même qu’un nouveau passage piétons entre le chemin du Vigny et la gare,
une traversée appréciée des usagères et usagers
des CFF, pendulaires ou en promenade.
Ces aménagements sont le reflet du souci
constant de la Municipalité d’améliorer la sécurité des piétons. Elle a notamment pris très au
sérieux un sondage effectué auprès des parents

par l’ApéBeL, qui signalait les principaux endroits
dangereux pour les enfants sur le chemin de
l’école sur tout le territoire communal. D’autres

mesures sont en cours d’élaboration qui nécessiteront une mise à l’enquête et qui seront réalisées
d’ici la fin de l’année.

Le Courrier
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ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

SPECTACLE

FORÊTS

OSCAR, de Claude Magnier, à la Salle Davel

Martelage de nos
forêts communales

« Oscar » est une comédie en trois actes de
Claude Magnier, représentée pour la première fois à Paris, au théâtre de l’Athénée
en 1958. Les rôles principaux ont été créés
par Pierre Mondy, Jean-Paul Belmondo et
Maria Pacôme, dans une mise en scène de
Jacques Mauclair. Mais c’est avec Louis de
Funès que la pièce connaîtra un triomphe,
avec près de 600 représentations entre 1959
et 1972.

A ses côtés, Virginie Lemoine, que le grand
public connaît depuis des années, tout
d’abord comme humoriste à la radio (Le
vrai faux Journal, Rien à cirer, Les Fous
du Roi…), puis sur scène en duo avec Laurent Gerra, et ensuite comme comédienne,
notamment par la série TV Famille d’Accueil, dans laquelle elle tint le rôle principal
pendant 15 ans !
On notera encore la présence de quelques
comédiennes bien romandes comme AnneFrance Tardiveau (Roxane, dans le Cyrano de
Bergerac, à Cully en 2018), Maeva Bongard
ou Marie Fontannaz. Les Messieurs ne
seront pas en reste avec Frank Arnaudon,
Christian Savary et Jacques Vassy. Trois
bonnes soirées de détente en perspective !

Après deux reports (2020 et 2021) et pour
la deuxième fois, toute l’équipe des Amis
du boulevard romand répétera chez nous
une quinzaine de jours, puis après les premières représentations à Cully, ils partiront
en tournée en Suisse et en France ! Fin septembre, vous aurez donc l’occasion de croiser les comédiens dans nos bourgs et sur nos
terrasses !
Pierre Aucaigne a été scénariste, puis comédien. Il a également travaillé aux côtés de
Philippe Bouvard et fut invité dans l’émission Les Grosses Têtes sur RTL, tandis qu’à
la télévision, Patrick Sébastien lui a remis la
légion d’humour lors d’un de ses passages
remarqués dans « Les Années Bonheur ». On
a pu aussi le voir partager la scène de l’Olym-

Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre
à 20h, dimanche 2 octobre, à 17h.
Durée 2h (avec entracte)

pia à Paris, avec Michel Boujenah ou Anne
Roumanoff. L’an passé, il a créé son nouveau
one man show au Théâtre Benno Besson, « En
pleine Crise », et le présente depuis lors en
tournée.

Réservations fortement
www.monbillet.ch

conseillées

sur

Une initiation au martelage (marquage des
arbres à abattre) dans nos forêts communales aura lieu le 8 juillet. Cette matinée
permettra tout un chacun de comprendre la
gestion et l’entretien de nos forêts, ainsi que
la biodiversité de celle-ci qui évolue avec les
changements climatiques.
Le nouveau garde forestier, Benjamin Ciana,
et l’inspecteur forestier cantonal, Damien
Jordan, nous accompagneront lors de ce
martelage.
Pour les personnes intéressées, prière de
prendre contact avec le greffe communal :
info@b-e-l.ch ou directement avec le municipal Jean-René Gaillard +41 79 417 99 37.

COMMERCES

Cully au bord de l’eau
Le marché du dimanche
est lancé !

La Commission culturelle
de Bourg-en-Lavaux

NATURE

Eveil du Léman, à la découverte de la biodiversité
Vous avez envie de bien commencer votre journée ? Alors venez profiter de la sérénité offerte
par le Léman à son réveil. Quoi de mieux que de
savourer quelques instants de calme au lever
du soleil ?
© Christian Solterer

Nous vous proposons de partager ces
moments privilégiés et de partir à la découverte de la biodiversité lémanique vers les
rives de Bourg-en-Lavaux. Après une première partie dédiée aux oiseaux se reposant à
proximité des rives, la sortie continuera dans
l’eau pour aller admirer ce qu’il se passe sous
la surface.
A l’aide de masques, tubas et de fiches aidant
à identifier les organismes aquatiques, une
immersion vous permettra de découvrir le
doux mouvement des herbiers ainsi que les
mollusques, crustacés et les éventuels poissons qui s’y reposent.

ÉVÉNEMENT

Plan fermeture
Tour de France
Traversée de la commune
de Bourg-en-Lavaux

10 juillet 2022
Restriction de la circulation
= Routes fermées de 8h à 15h

Contrôle qualité

Jeudi 7 juillet entre 6h et 8h du matin
Prix :
Adultes : 10.Enfants (accompagnés d’un adulte) : 5.L’ASL se dédouane de toutes responsabilités
pour la partie baignade. Un bon niveau de nage
est attendu pour suivre la sortie.
Inscription obligatoire auprès de l’Association
pour la Sauvegarde du Léman :
https://asleman.org/sensibilisation/
grand-public/
ou mail à alexis.pochelon@asleman .org

Ce marché très attendu a repris pour la saison. Un vigneron différent chaque dimanche
présente ses millésimes, entouré de stands
variés. De quoi faire ses courses, tout en
prenant le temps d’un verre autour d’un
repas improvisé. Une offre bien achalandée
cette année, mixant propositions locales et
découvertes venant d’ailleurs.
A découvrir jusqu’au 2 octobre.

2522
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AVIS D’ENQUÊTE

FOREL (LAVAUX)

Autorité compétente :
ESTI, route de la Pâla 100, 1630 Bulle

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)

Changement
ou nouvelle destination
des locaux. Changement d’affectation
du tea-room en restaurant

Situation :	
Route de Vevey 23
Nº de la parcelle :

938

Nº ECA :

555

Nº CAMAC :

213544

Référence communale :

2071

Coordonnées géo. :

2’548’700 / 1’153’380

Auteur des plans :

Stéphane Grosjean
Grosjean & Mignot Architecture SA

Particularité :

L ’avis d’enquête ci-dessus se réfère
à un ancien dossier :
No FAO : P-145-68-1-2020-ME
No CAMAC : 195451
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 25 juin au 24 juillet 2022

Avis d’enquête
Ecoteaux

La Municipalité

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux : Construction nouvelle
Description
de l’ouvrage : Construction d’une villa à deux
logements avec chaufferie
commune et de deux garages,
création d’une place de parc
par logement et d’accès depuis
servitude existante, abattage
de 4 arbres dont 1 pin classé
Situation : Chemin du Tyle
No de la parcelle : 6326
N° CAMAC : 211920
Réf. communale : 42.05.2200
Coordonnées
géographiques : 2’555’880 / 1’155’005
Propriétaire : Rosemarie Boudry
Promettant
acquéreur : Prologis Sàrl (Lot 1),
Yann et Alice Gory (Lot 2)
Auteur des plans : Realogis Sàrl,
M. Mario Semenzato
Particularité : Le projet implique l’abattage
d’arbre ou de haie
Compétences : Municipale Etat

AVIS D’ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux : Reconstruction après démolition
Description
de l’ouvrage : Reconstruction de la maison
individuelle ECA 4189 avec
terrasse couverte et loggia
et coursive, garage pour
une voiture, pose de panneaux
solaires thermiques (~ 11.6m2)
et photovoltaïques (~ 35m2),
abattage d’un arbre non classé
Situation : Chemin de la Crétaz 8
1612 Ecoteaux
No de la parcelle : 6221
No ECA : 4189
N° CAMAC : 209378
Réf. communale : 42.05.2079
Coordonnées
géographiques : 2’555’835 / 1’155’755
Propriétaires : Alexandre et Sophie Bosshard
Auteur des plans : Rapin Saiz Architectes
M. Vincent Rapin
Particularité : Le projet implique l’abattage
d’arbre ou de haie
Compétences : Municipale Etat

Les dossiers seront mis à l’enquête

du mardi 5 juillet 2022 au lundi 5 septembre 2022
dans la commune d’Oron

Sont mis en consultation durant le même délai, et pour
information, le rapport explicatif du projet - rapport
d’aménagement selon l’art. 47 OAT et son annexe
« Eléments d’enquête complémentaire », ainsi que
deux notes de la Direction générale du territoire et du
logement.

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

Pour information, le Plan général d’affectation mis
à l’enquête publique du 2 novembre au 1er décembre
2019 accompagne le dossier.
Ces documents sont consultables durant le délai de
mise à l’enquête à l’administration communale, route
de la Bordinette 5 et sur le site internet de la commune,
www.paudex.ch.

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

Les oppositions ou observations éventuelles doivent
être adressées par lettre recommandée à la Municipalité
de Paudex ou être consignées sur la feuille d’enquête
annexée au dossier durant le délai de l’enquête, et ce
jusqu’au 25 juillet 2022 au plus tard.

La Municipalité

Pendant ce même délai, quiconque a qualité de partie en
vertu de la LEx peut faire valoir toutes les demandes visées
à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête, à savoir,
pour l’essentiel :
a. les oppositions à l’expropriation ;
b. les demandes fondées sur l’art. 7 à 10 LEx ;
c. les demandes de réparation en nature (art. 18 LEx) ;
d. les demandes d’extension de l’expropriation (art. 12 LEx) ;
e. les demandes d’indemnités d’expropriation.
Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires
de servitudes et de droits personnels annotés, sont
également tenus de produire leurs prétentions dans le délai
d’opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les
charges foncières grevant un immeuble dont l’expropriation
est requise, ainsi que les droits d’usufruit, sauf pour le
dommage que l’usufruitier prétend subir du fait de la
privation de la chose soumise à son droit.

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir

Inspection fédérale des installations
à courant fort – ESTI
Projets
Route de la Pâla 100
1630 Bulle

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

2522

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
2 au 31 juillet 2022 au BTO à Oron-la-Ville
La Municipalité

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

La présente enquête complémentaire porte uniquement
sur les modifications qui ont été apportées à la partie
I « Zones d’affectation » et à la partie III « Plan fixant
la limite des constructions » du Plan d’affectation
communal, ainsi qu’à son Règlement. Les modifications
sont indiquées sur les plans et sur le règlement.

Avis d’enquête
Oron-la-Ville

Avis d’enquête
Ecoteaux

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

Contrôle qualité

		 L-0236093.1	Ligne souterraine 18 kV entre les stations
Ecoteaux Aux Bois et Au Bas du Pont
			
- Réalisation d’une nouvelle ligne
souterraine

– les modifications du Plan d’affectation communal
– les modifications de son règlement

La Municipalité

bto@oron.ch
www.oron.ch

Dossier CAMAC N° : 214119
Commune
: Oron
Projet
: S-0179109.1	Station transformatrice Au Bas du Pont
- Construction d’une nouvelle station
transformatrice sur la parcelle 6111
			
Coordonnées : 2554935 / 1155090

Conformément aux dispositions de la loi cantonale
sur l’aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985, de son règlement d’application
du 19 septembre 1986 et du Règlement cantonal
sur l’aménagement du territoire du 22 août 2018, la
Municipalité de Paudex soumet à l’enquête publique
complémentaire :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 au 31 juillet 2022 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE

du 24 juin au 25 juillet 2022 inclus

Propriétaire :	
Jowero SA - Véronique Julier

Compétences :

COMMUNE DE PAUDEX

2522

Nature des travaux :

Procédure d’approbation
des projets d’installations électriques

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux : Changement ou nouvelle
destination des locaux
Description
de l’ouvrage : Changement d’affectation
du tea-room en un restaurant
de 50 places assises et avec
vente d’alcool, séparation
du restaurant et du shop
par une paroi vitrée
Situation : Route de Lausanne 50
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11260
No ECA : 9351
N° CAMAC : 213228
Réf. communale : 42.05.2211
Coordonnées
géographiques : 2’552’499 / 1’157’957
Propriétaires : EP Rod SA, Simon Rod
Auteur des plans : Grosjean & Mignot Architecture SA
Stéphane Grosjean
Compétences : Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 au 31 juillet 2022 au BTO à Oron-la-Ville

bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité
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Bourg-en-Lavaux

Corcelles-le-Jorat

Plateau de la Gare de Cully, vendredi 24 juin

La fête
à « Daniel national »

Fin des travaux du Grand Chétuan
La Municipalité de Bourg-en-Lavaux et la Fondation Equitim ont invité les différents
intervenants dans la construction du nouvel immeuble le Grand Chétuan
pour fêter sa mise en activité.

C’

Ce bâtiment a été conçu
en commun avec le co-propriétaire, l’entreprise Cuénoud Tout pour la vigne, qui
en occupe une partie du rez.
Sur 1058 m2, il y a aussi 22
appartements de 2, 3 et 4
pièces, le Centre médical de
Lavaux, le Centre ophtalmologique de Lavaux et un cabinet de physiothérapie santé
sport. Actuellement tous les
locaux sont loués depuis le
mois d’avril.

Daniel Ruch, sa petite-fille Alisée Ruch et sa nouvelle assistante parlementaire
Tatiana Rezso, présidente du PLR-Ouest lausannois

P

© Jean-Pierre Lambelet

Le Grand Chétuan a été réalisé par Equitim qui est une fondation et une équipe capable
de gérer un projet immobilier de sa conception jusqu’à
son exploitation. Rassemblant
exclusivement des fonds de
cinq caisses de prévoyances
professionnelles romandes, sa
mission est d’investir de façon
durable ses ressources dans
des projets de logements pour
la classe moyenne.

DR

est
le
premier
immeuble à être
réalisé et occupé
sur ce plateau de la
gare de Cully qui verra encore
s’élever d’autres constructions
dédiées à l’habitat.

Le
syndic
Jean-Pierre
Haenni, l’administrateur délégué d’Equitim Daniel Moser, l’architecte Geneviève Bonnard et
la municipale Evelyne Marendaz Guignet se sont exprimés
pour relever la complexité d’un
dossier regroupant plusieurs
constructions importantes sur
une petite surface qui reste la
seule encore possible sur la commune. Pour Bourg-en-Lavaux,
c’est le chantier du siècle !
Avec les CFF et les différents propriétaires des fonds,

il est impossible de compter le
nombre de séances qui furent
et sont encore nécessaires pour
aboutir à des projets qui tiennent
compte des intérêts de chacun.
Même si c’est mal vu dans un
pays viticole, il a fallu parfois
mouiller un peu son vin pour
trouver des accords constructifs qui permettent d’élaborer
des immeubles totalement en
adéquation avec des contraintes
énergétiques modernes.
Toutes les parties précitées
étaient présentes pour trinquer

à la réalisation réussie de ce
premier bâtiment qui sera bientôt suivi par celui de la commune Le Plan Robert.

Il faudra encore un peu
de patience pour les bordiers
du chantier avant de retrouver le calme et la sérénité sur
un plateau de la gare totalement transformé. Les quatre
intervenants du jour tiennent
à les remercier pour leur indulgence…

remier Corçalin élu au Conseil national, et premier
Broyard depuis 15 ans, Daniel Ruch a été fêté vendredi
24 juin par ses concitoyens sous la houlette du vice-syndic Benjamin Borgeat, grand ordonnateur, mais aussi par
deux conseillers d’Etat, les préfets Dessauges, Flotron et Piccard,
le conseiller national UDC Michaël Buffat et une brochette de
députés. Une foule d’amis venus de tous les azimuts entouraient
le syndic et député PLR, ancien bûcheron, créateur d’une prospère entreprise de foresterie.
Pour saluer les talents et qualités du nouveau parlementaire
fédéral, Philippe Cornamusaz, député PLR, le ministre sortant
Philippe Leuba et Christelle Luisier, nouvelle présidente du gouvernement, ont rivalisé d’images. Pour « Pinpin » Cornamusaz,
celle de virées avec Daniel Ruch (« tactile et taquin »), notamment
une croquignolette esbrouffe pour se garer frauduleusement à la
Fête des vignerons.
Philippe
Leuba
voit en Daniel Ruch,
terrien pragmatique
immergé parmi les
« Zurichois très Bahnhofstrasse du groupe
PLR des Chambres,
un ethnologue chez
les Papous. Décidé à
comprendre comment
fonctionne la maniclette ! Bientôt les
Papous
admireront
l’ethnologue ».

Jean-Pierre Lambelet

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots
La chronique de Georges Pop

Contrôle qualité

écrite au XIIIe siècle, le sens antique du
mot resta inchangé. Il y est question de
« L’inflation d’un membre » pour désigner une boursouflure ou une tuméfaction. Deux siècles plus tard, on attribua
à « inflation » un sens figuré, synonyme
d’ « excès » ou d’ « abus prétentieux ». Ce
sens existe d’ailleurs toujours pour évo-

quer l’usage abusif et croissant d’une
chose ou d’un terme. On peut ainsi
dénoncer, par exemple, une « inflation de
mots » dans le discours long et ampoulé
d’un politicien suffisant.
Ce sont les Anglo-Saxons, à commencer par les Américains qui, les premiers,
dès le milieu du XIXe siècle, donnèrent à
ce terme, emprunté antérieurement au
français, une signification économique

pour désigner une hausse des prix et
la dévalorisation de la monnaie. De nos
jours, on constate que l'inflation peut
déclencher ou aggraver des troubles
sociaux, au risque parfois de faire chuter
des régimes.
Pour mémoire, la flambée des prix fut
l’une des raisons qui a poussé les populations dans les rues
lors du « Printemps
arabe », à partir de
décembre 2010, notamment en Tunisie et en
Egypte. Cette colère
est d’autant plus forte
lorsque l’inflation est
aggravée par la spéculation qui permet à certains acteurs nantis de
l’économie de réaliser
des plus-values, et donc
de s’enrichir davantage encore aux dépens
des moins bien lotis, en
anticipant les fluctuations du marché.
Notons encore qu’en
astronomie, depuis la
fin des années 1970,
« l’inflation cosmique »
désigne la phase d’expansion très rapide, de
l’univers, juste après le
Big Bang, en moins d’un milliardième
de milliardième de milliseconde (10-36
secondes pour les spécialistes). Pour ne
pas perdre le moral, terminons par cette
boutade grivoise de Coluche selon qui
« Le préservatif est un très bon emblème
politique, car il jugule l’inflation mais
permet quand même l’expansion ».
Georges Pop

Enfin l’ancien syndic, Jean-Paul Reichenbach, révéla un rêve
d’enfants. A 8 ou 10 ans, sur un talus, « Paulo, tu seras syndic et moi
je ferai une entreprise forestière ».
Le héros de la soirée a notamment remercié Corinne, son
épouse depuis 38 ans, ses enfants Amanda et Sylvain qui prennent
les rênes de l’entreprise, et son discours ému et émouvant exprimait avec humour toute l’humanité généreuse et la pénétrante
finesse saluées par les orateurs. Son village lui a offert un coq et
un chêne « national », qui sera planté prochainement.
Jacques Poget

Publicité
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n raison de la crise issue de la
pandémie et de la guerre en
Ukraine, notamment, les Suisses,
comme leurs voisins, assistent
anxieusement à une flambée des prix
de l’énergie et des matières premières.
Cette inflation, encore relativement
contenue chez nous, est particulièrement
dommageable pour les
retraités, les bas et les
moyens revenus qui
voient leur pouvoir
d’achat fondre comme
neige au soleil.
En économie le mot
« inflation » désigne une
augmentation durable
du prix des biens et des
services qui est mesurée à partir de l’indice
des prix à la consommation. Elle est aussi
caractérisée par l'accroissement de la circulation de la monnaie.
Généralement, on parle
de stabilité des prix
lorsque, sur une année,
le taux d'inflation est
inférieur à 2 % ; d’inflation rampante lorsque
ce taux est de 3 à 4 % ;
d’inflation
ouverte
entre 5 à 10 %, puis d’hyperinflation
lorsqu’il est supérieur à 20 % comme
c’est actuellement le cas en Turquie, par
exemple, où ce taux a récemment franchi
le cap des 60 %.
Ce terme est issu du latin « inflation » qui, chez les Romains, désignait
une enflure physique, un gonflement ou
un œdème. Dans « La Chirurgie de l'abbé
Poutrel », une encyclopédie médicale

DR

Inflation

Une
Christelle
Luisier joyeuse a
rendu un hommage
enthousiaste à l’entrepreneur et formaChristelle Luisier et Philippe Leuba
entourent l’enveloppant Daniel Ruch
teur d’apprentis - une
prestation de patron
engagé unanimement saluée. « Non pas docteur en économie d’une
haute école, mais économiste de la vraie vie, il saura faire entendre
la voix de la région ».
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Gymna
Les gymnastes et les athlètes ont pris le chemin de la 48e Fête cantonale vaudoise de gymnastique

Les Amis-Gym Forel-Savig
se distinguent

Fête cantonale de gymnastique à Yverdon
Tous les six ans se déroule la Fête cantonale vaudoise de gymnastique. Cette année, c’est sur le site d’Yverdon-les-Bains,
les 11 et 12 juin et 18 et 19 juin qu’il fallait se montrer en forme. Un premier week-end dédié aux agrès et compétitions
individuelles et un second aux compétitions de groupes ont vu des sportifs de tous âges se mesurer au reste du canton.
Nous avons donné la parole à chacune des sociétés du district Lavaux-Oron sur le sujet des points forts de leur participation.

C’est sous un soleil de plomb qu’une magnifiq
gation de la société de gymnastique de Fore
s’est rendue à la « Fête du bout du lac », dans
vaudois. Participer à une fête cantonale vau
gymnastique (FCVG), c’est un événement maj
une carrière gymnique, qu’on ait 3 ans ou 55 an
a pour tous les goûts, avec une large palette de
titions proposées.

Des étoiles plein les yeux pour clore ces deux week-ends de compétitions
24 distinctions pour gymPully

don pour participer aux jeux, aux parcours polysports et aux
compétitions organisées pour leur permettre de bouger et de
montrer toute l’étendue de leur habileté. Quatre podiums sont
venus récompenser leur engagement avec une médaille d’or,
qui les a consacrés champions de la fête en agrès combinaison
d’engins M13, et trois médailles de bronze à la course 800m en
athlétisme, à la combinaison d’engin M17 et aux anneaux balançants M17. Ces bons résultats leur ont permis de couronner
cette magnifique journée d'une troisième place au classement
général jeunesse.
Après une journée bien remplie et éreintante, le retour en train

© FSG Lutry La Riveraine

Après une longue attente et un report d’une année, la FCVG 2022
s'est ouverte le 11 juin avec les compétitions individuelles. Les
productions présentées par les gymnastes et les athlètes de la
gymPully leur ont permis de remporter un total de 24 distinctions. Clément Medlin s’est particulièrement illustré en agrès
individuel dans la catégorie 3, puisqu’il a terminé à la première
place avec un total de 45.85 points sur 50. Les gymnastes masculins ont, quant à eux, atteint la troisième marche du podium
au classement par équipe. Une belle entrée en matière pour ce
premier week-end de fête.
Apothéose de cette fête, le second week-end a commencé par
les compétitions adultes le samedi 17 juin. Le groupe actifs de
la gymPully a terminé à la 10e place du classement général avec
les notes de 8.19 dans la discipline des anneaux balançants et
de 8.23 pour les exercices au sol.
Le dimanche 18 juin, c’est par le train que nos membres jeunesse, trépignants d’impatience pour prendre part à la journée
qui leur était consacrée, sont arrivés sur le lieu des compétitions.
Tous les groupes d’enfants du club, des groupes enfantines aux
groupes de gym général, ont fait le déplacement jusqu’à Yver-

© gymPully

La Fête cantonale vaudoise de gymnastique a réuni près de
10'000 gymnastes, issus de 120 clubs durant deux week-ends
à Yverdon. Le premier week-end des 11 et 12 juin était consacré aux compétitions individuelles tandis que celui des 18 et
19 juin a réuni les gymnastes pour les compétitions en groupe.
Forte de 242 gymnastes, la plus grande délégation à participer
aux concours du deuxième week-end, la gymPully a remporté un
titre en agrès individuel, un titre en agrès de sociétés et surtout
une troisième place au classement général jeunesse.

Lutry la Riveraine a brillé
Au petit matin du samedi 11 juin, les gymnastes et les athlètes
de la FSG Lutry La Riveraine ont pris le chemin de la 48e Fête
cantonale vaudoise de gymnastique sur le site d’Yverdon-Les-

Bains. Habituellement, cet événement est organisé tous les 6
ans, mais la pandémie a obligé chacun à prendre son mal en
patience une année de plus. C’est donc sous un soleil radieux et
une chaleur intense que les compétitions ont pu débuter.
Pour nos moniteur•ice•s c'était aussi le début d’une magnifique

s'est fait dans la bonne humeur. A leur arrivée à Pully, les gymnastes, les athlètes et les moniteurs ont été accueillis dans la
joie pour défiler dans les rues de la ville au rythme du corps de
musique de Pully qui les a accompagnés jusqu’à l’esplanade
du Prieuré. Un moment convivial et festif a permis de réunir
moniteurs et monitrices comblés, parents enthousiastes et gymnastes avec des étoiles plein les yeux et ainsi clore ces deux
week-end de compétitions qui laisseront sans aucun doute de
beaux souvenirs à tous les participants.
Robin Carnello

aventure, les heures d’entraînements, de préparations et d’organisations allaient enfin pouvoir porter leurs fruits !
A l’issue du premier week-end centré sur les concours individuels, un grand nombre de médailles et distinctions ont déjà
été rapportées à Lutry pour le plus grand bonheur des sportifs.
Les 18 et 19 juin, l'ambiance de la fête est à son comble, les cris
de joie et les encouragements résonnent sur les différents lieux
de compétitions. Les coups de soleil, les batailles d’eau, les
pleurs et les larmes viendront compléter ce magnifique tableau
contribuant ainsi à des souvenirs inoubliables.
Le rideau tombe sur la FCVG avec la cérémonie de clôture, et
c’est avec une grande fierté que la société se place à la première place du concours en trois parties, avec le titre de vainqueur de la fête en catégorie jeunesse grâce aux athlètes et aux
gymnastes avec un 8.52 à la barre fixe, un 9.78 au lancer de la
balle 200gr et un 9.36 au 800m synthétique.
Le comité félicite et remercie les sportif•ive•s et les moniteur•ice•s
ainsi que toutes les personnes qui ont contribué de près ou de
loin à la FCVG par leur engagement exceptionnel. Notre société
a brillé lors de cette manifestation et nous nous prenons déjà
à rêver de la Fête fédérale 2025, dans notre magnifique région
aux portes de Lausanne.

Contrôle qualité

FSG Cully ramène 13 distinc

La FSG Cully a participé, le premier week-e
compétions individuelles avec 9 jeunes en at
et 19 gymnastes aux agrès. Tous nos compét
sont donnés à fond et nous sommes très fier
Parmi ces derniers, quatre athlètes ont ram
distinctions :
Elisa Maheo, Gaëtan Estermann, Gaëtan P
Mathys Sesseli, ainsi que sept gymnastes :
Charlotte Volet, Dalia Benkirane, Eloïse Lam
Kai Doutriaux, Maxence Udry, Noëline Ester
Yara Beldroegas.
Le deuxième week-end était dévolu aux conc
sociétés. Le samedi, les actifs de Cully, re
avec ceux de Pully, ont montré des produc
sol et aux anneaux. Ils ont aussi couru une e
navette. Le dimanche, la société s’est dépl
train avec 73 jeunes et 18 accompagnants. N
groupes gymniques ont présenté des comb
d’engins et nos athlètes ont participé au
longueur. Tous ont fait de très belles perform
Ces deux week-ends ont répondu à tou
attentes : sourires, performances, camarade
qui brillent et les aléas. Les CFF ayant pr

Katia Tâche, Estelle Milliet, Léa Baechtold

les couleurs corçalines sur les
concours de société. Le groupe
agrès MD17 a notamment terminé à un joli 11e rang avec
une production sol et sauts
tandis que les MD13 s’en
sortent avec une toute aussi
honorable 8e place grâce
à une production sol et barres
asymétriques.

Franche réussite
pour les corçalins
Tous les amis de la gymnastique du canton de Vaud se
sont réunis les deux week-ends
de juin à Yverdon pour célébrer
la Fête cantonale vaudoise de
gymnastique. La fête a été une
franche réussite et a répondu
à toutes les attentes, entre
gymnastique et fraternité. La
société de gym de Corcelles-leJorat était du rendez-vous avec
une dizaine de gymnastes qui
ont concouru lors du concours
agrès individuel du samedi 11
juin. A relever un titre de vicechampion vaudois pour Clovis
Crausaz en catégorie C1 avec
46.55 points et une belle 11e
place distinctive pour Léandre
Perruchoud. Le deuxième weekend, trois équipes ont défendu

C’est à Yverdon-les-Bains que les compétition
lieu. Les 56 adultes et 118 enfants représen
Amis-Gym ont tout mis en œuvre pour défe
couleurs de leur société et essayer de grimpe
marches des podiums tant convoitées. Le prem
end, lors des concours individuels, les gymna
agrès et les athlètes ont commencé très forts,
portant 5 médailles et 16 distinctions.
Le deuxième week-end, place aux concours de
Le samedi, après s’être levé très tôt pour être

Pour clore de la meilleure des
manières ce double week-end
gymnique, le groupe « Unihockey » a gagné le tournoi actif et
remporte donc le titre de champion vaudois.
Tous les membres de la FSG
Corcelles-le-Jorat se réjouissent
déjà de reprendre le chemin de
l’entrainement dans les toutes
nouvelles salles de gym du collège Gustave Roud, à Carrouge.
Virginie Danalet
@ FSG Corcelles-le-Jorat

Un plaisir fou pour gym’Or

Si l'on désire résumer ces deux week-ends d
cantonale de gymnastique à Yverdon, deux mo
posent, soleil et joie !

Soleil, eau, ombre, fraîcheur du lac tout était
dez-vous de cette fête cantonale organisée de
manière. Gym'Oron s'est déplacée en masse, le
week-end, le samedi ce fut athlétisme individ
Ortelli et Julie Viret, bien qu'âgé d'à peine 7
ticipaient à leur première grande compétition,
une pression à gérer et des résultats très encou
magnifique cocktail. Jade Pasche est revenue
belle distinction.
Le dimanche ce sont nos jeunes demoiselles d
qui étaient en course. Cette jeune équipe me
Nadia Produit, Isaline Rubattel a fait plus qu
figuration. Alicia Fuca arrive à la quatrième plac
Est, à égalité de point avec la troisième en C1
c'est Fjona Trnava qui prend la quatrième pla
à la sixième par Lissie Produit. Emma Cheneviè
aussi une distinction alors que Jade Antonelli e
Chapuis manque de peu cette dernière. Il y a
tinctions, cependant toute l'équipe travaille du
cette première année de reprise de concours, c
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les rives d’Yverdon, les adultes ont bien transpirés. Nos
membres se sont présentés dans des disciplines très
variées : jeux Fit+Fun, volley, combinaison d’engins aux
agrès, lancers du javelot et de la balle à la lanière, 800
mètres, estafette-navette, ainsi que pour la toute première fois, en gymnastique en couple sans engins. La
journée a été très chaude, mais pas seulement à cause
des températures caniculaires, aussi parce que nos
sportifs ont mis le feu ! L’équipe de la Gym Santé, en
montant sur la 2e place du podium juste derrière une
société suisse-allemande, sont très fiers de leur nouveau

Les membres adultes, heureux, à la fin de la remise des prix

© Nicole Bigler

gny

titre de champion vaudois aux jeux Fit+Fun - catégorie
55+ ! Puis le tout jeune groupe actifs-actives, qui est né
juste avant la pandémie, a su se démarquer en montant
à trois reprises sur la boîte ! Comme on aime se serrer
les coudes et que chacun a été convié à participer à
cette belle fête, ce groupe a été complété par quelques
membres de notre équipe de volley « Les Pédzes » et de
l’athlétisme. Et quel succès : vice-champions vaudois au
lancer de la balle à la lanière et au 800 mètres, ainsi
qu’une superbe 3e place au volley !

Le dimanche, place à la jeunesse, qui sont arrivés avec
une foule de supporters ! Un énorme merci aux parents,
grands-parents et frères et sœurs! Vos encouragements
ont permis aux plus petits de tout donner aux divers jeux
proposés, aux athlètes de courir comme des flèches, et
aux gymnastes de danser, sauter et tourner en rythme et
en synchro avec élégance. Le groupe Gym-Danse s’est
présenté pour la première fois en catégorie M17 lors
d’un concours. L’équipe des agrès a brillé sur les barres
asymétriques scolaires, avec un public en ébullition, et
ont remporté l’or ainsi que le titre de champion vaudois
en catégorie M13.
Lors de cette fête cantonale, c’était de la folie, et ça
tombe bien… comme vous le savez peut-être, l'an
prochain, les Amis-Gym Forel-Savigny auront la joie
d'accueillir la Fête cantonale vaudoise de gymnastique
Jeunesse à Savigny et Oron, qui est la «petite sœur» de
la FCVG, car seuls les catégories jeunesses pourront s'y
inscrire. Dans une année, quelque 6000 gymnastes se
déplaceront dans notre district. A Yverdon, nous avons
dévoilé notre logo et on nous a vu partout avec nos
superbes bobs !
Rendez-vous sur notre site www.gymenfolie2023.ch
pour faire connaissance avec notre mascotte et notre
future manifestation.
Afin de terminer cette cantonale en beauté et de montrer
notre engouement pour la prochaine, l'Union Instrumentale de Forel (Lavaux) et la grande famille de la gym nous
ont accueillis lors de notre retour dimanche soir, comme
cela se faisait à l’époque. Certains étaient un peu fatigué
et n’avaient plus très soifs, mais quels beaux moments
nous avons partagés et que de souvenirs créés, en fêtant
dignement nos tous nouveaux champions et championnes vaudois-es ainsi que tous les participants !
Félicitations à nos cinq médaillés dans les concours
individuels. En agrès, Ilan Betzi pour sa place de vicechampion vaudois en C3. Et en athlétisme, Romain Caillat 3e en U10, Maé Oulevey 3e en U18, Florent Porchet
2e en U20 ainsi que Julie Rouge 2e en catégorie Dames.
Merci et encore bravo à tous les participants ainsi
qu’aux moniteurs et monitrices pour leur dévouement.
Et que vive les Amis-Gym Forel-Savigny !
Aliénor Genevaz
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Première participation
pour GymArt Puidoux
GymArt Puidoux est né il y a quatre ans avec comme
objectif de proposer de la gymnastique artistique aux
gymnastes de la région de Lavaux. Ce sport élite exigeant demande aux gymnastes autant des qualités
physiques qu’artistiques. Les gymnastes présentent
des exercices sur quatre engins, à savoir les barres
asymétriques, la poutre, le sol et le saut. GymArt a présenté 7 gymnastes, qui ont pris part à la compétition
individuelle en sport élite plus précisément en gymnastique artistique féminine. Les gymnastes de GymArt
ont pris cette compétition avec sérieux, elles ont donné
leur maximum et présenté des bons exercices.
Doris Penna Corda, la présidente nous dit : « C’est une
fierté pour nous d’avoir pu présenter des gymnastes
lors de cette compétition. Les meilleures sociétés
vaudoises étaient présentes et nos gymnastes n’ont
pas démérité. Une structure sport élite performante
demande du temps pour être compétitive. Vu que notre

La FSG Chexbres
a eu le plaisir d’y participer
Le premier week-end était dédié aux agrès individuels où la société a obtenu cinq distinctions et une
médaille de bronze pour Louise Fauriel en catégorie
C3F Région Est.
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C’est une fierté pour nous d’avoir pu présenter des gymnastes lors de cette compétition

Il y avait également nos athlètes qui ont obtenu de très
bons résultats et sont revenus avec trois distinctions
et trois médailles d’or, Etter Alyssa Dame 20-29 ans,
Scheder Lydie U18 et Thonney Florian U20.

@ FSG Cully

travaux sur notre trajet, nous avons fait Cully Yverdon via Vevey et loupé notre train au retour à
Vevey. Cela fait partie des souvenirs. Et pour les

jeunes, le meilleur fut… la baignade dans le lac.
Anne Grand, présidente

La fête fut belle, un grand merci à toutes et tous

ron

de la Fête
mots s'im-

Pour le deuxième week-end de la fête, la société
s’est déplacée en force avec tous ces groupes jeunesses, nous étions 158 gymnastes à prendre le train
le dimanche 19 juin.
Nous sommes arrivés sur place avec une délégation
de supporters bien remplie et prête à affronter une
chaude journée, un programme détaillé de la journée
en main, avec horaire de passage et lieux pour être sûr
de ne rien louper.
Nous avons commencé par le groupe des Mini Mixte
qui participait aux jeux polysportifs. En parallèle il y
a le groupe athlétisme qui lançait la balle de 200g et
qui a fini 13e. Nous avons poursuivi avec le groupe des
Jeunesses Mixte qui nous ont présenté un sol et ont
fini à la sixième place. Retour au stade d’athlétisme
pour l’estafette-navette 60m avec une belle médaille

club vient d’être créé, les résultats démontrent que le
travail de nos entraîneurs, ainsi que les choix que nous
prenons, portent leurs fruits. Les résultats obtenus,
également lors des autres compétitions, motivent et
poussent tous nos membres à aller de l’avant ».
C’est avec optimisme que le club continue son développement, ayant comme objectif l’année prochaine,
d’avoir encore plus de gymnastes qui défendront nos
couleurs et représenteront notre région dans les compétitions.
Les résultats de nos gymnastes
Mathilde De Halleux, 9e place en PO
Giulia Corda, 10e place en PO
Cristina Suarez, 7e place en PP
Julia Serve, 15e place en PP
Eloise Nagy, 16e place en PP
Liana Malechia, 22e place en PP
Elisabeth Haiver, 33e place en PP
Entraineurs : Youssef Jihad et Fatima Laabouli
Damien Bidlingmeyer, entraineur chef

de bronze, suivi d’une combinaison d'engins du groupe
Ado Mixte avec une septième place et des Maxi Mixte
également en combinaison d’engins qui se sont placés
à la cinquième position.
Pique-nique pour le midi pour reprendre des forces et
c’est reparti avec les Enfantines pour une série de jeux.
Nous avons pu voir, pour la première fois le groupe
Agrès dans un concours en groupe qui nous ont présentés une production aux barres fixes et qui ont fini
chocolat avec une note de 9.07.
Un tour au saut en longueur avec le groupe Athlétisme
qui obtient le neuvième rang et finit la journée à la
dixième place pour le concours en trois parties.
Nous finissons la fête avec le groupe Mini Mixte qui
nous ont présenté une production gymnastique sur
scène sans engin et fini à la treizième place.
BRAVO a tous nos gymnastes pour leurs résultats !
Merci à tous nos merveilleux moniteurs qui donnent de
leur temps et de leur énergie pour pouvoir participer à
ces concours.
Et pour finir MERCI à tous nos supporters et
aux organisateurs de la FCVG22.
Laurent Bally, président FSG Chexbres
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joie que nous voyons toutes nos filles progresser et les
félicitons vivement.
Le deuxième week-end, six équipes se sont déplacées,
près de 70 jeunes prêts à supporter la chaleur. La société avait opté pour la solution « plaisir ». Jeux enfantines, parent-enfant et polysports. Pour les plus jeunes,
ils sont rentrés tous avec une belle médaille autour du
cou. Pour les quatre équipes polysports, répartition sur
les podium en 1/3 or, 1/3 argent et 1/3 bronze. Tous sur
Contrôle qualité

le podium, on est revenu avec deux en or, 1 en argent
et 1 en bronze, un plaisir fou, une ambiance trop cool et
Eric, en tant que porte drapeau, nous montrant la route.
La fête fut belle, un grand merci à toutes et tous, et tout
particulièrement aux monitrices et parents qui ont été
d'accord d'être aide-juge sous un soleil de plomb. Merci,
merci et merci.
Henriette Pasche Viltard
© L. Bally

ANNONCES8

N° 25 • JEUDI 30 JUIN 2022

SOLDES

Exemples stock limité:
Canapé-Lit AMBROGIO 140 cm matelas ENGEL
finition tissu 1’590.- au lieu de 2’176.Canapé-lit JAZZ avec têtières articulées, 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!

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

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

2522

2522

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

UISSE
COUPE S
let 2022
2 et 3 juile Place d’Armes

NEW
TOYOTA
AYGO X

Moudon,

Ancienn

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

10 ANS
DE GARANTIE
TOYOTA

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

Début de la compétition
dès 9h30

Restauration & buvette sur place

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

ENTRÉE

LIBRE !

BROYE

JORAT

www.vtbj.ch

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 .

2522

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

1, 2, 3 juillet
Famille Hug
En juillet, août et septembre
samedi et dimanche de 10h à 21h
30 juin au 3 juillet
Les Frères Dubois
7 au 10 juillet
Jean-Marc et Sébastien Badoux

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

1er au 3 juillet
René Ponnaz
8 au 10 juillet
Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro
27 juin au 3 juillet
Les Frères Dubois
4 au 10 juillet
Famille Fonjallaz et Cie
30 juin au 3 juillet
Domaine Denis Fauquex
7 au 10 juillet
Les Vignerons

Le Courrier
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Puidoux

Palézieux

L’Union Instrumentale de Forel à la Tour de Gourze

A la place du Battoir, samedi 2 juillet

Voici la mi-été de Gourze !
Déjà ? Oui les 2 et 3 juillet

La « schwytzoise » animera
le Marché du Terroir

U

n parfum d’été au son
de la « schwytzoise »
de Marc Charrière
colorera la place du
Battoir de Palézieux en ce premier jour de vacances scolaires. Comme à son habitude
le Marché du Terroir invitera
le visiteur à remplir son panier
des bonnes choses des producteurs et artisans locaux.

Une nouvelle cantine prête en Gourze pour vous accueillir

M

ais ce n’est pas traditionnellement le
deuxième week-end de juillet ? Oui,
mais pour ne pas faire concurrence
au Tour de France (sic !), la date a été
avancée d’une semaine.

Cette année l’Union Instrumentale de Forel
(Lavaux) vous invite à nouveau en haut de la colline de Gourze pour fêter sa mi-été.

Trois ans sans mi-été ! Du jamais vu depuis
la création de cette fête, il y a bientôt cinquante
ans. Mais ce n’est pas une pandémie qui va
décourager les musiciens de la fanfare pour préparer leur fête ; il est important de faire perdurer des coutumes comme la mi-été. Pour cela,
nous avons aussi besoin de vous, cher public,
pour que la fête soit réussie.

Organisée dans un site aussi magnifique que
la Tour de Gourze, devant un paysage à vous
couper le souffle, cette manifestation, se déroulant sur deux jours, vous permet de jouir du
grand air, de décompresser et de vous amuser
de manière simple et conviviale.

C’est toujours un moment joyeux, sympathique, cordial et familial. On y vient pour se

rencontrer, danser, écouter de la musique, boire
et manger des plats traditionnels ou déguster
une pâtisserie maison. Comme chaque année,
l’Union Instrumentale a tout préparé pour vous
accueillir.

Le samedi soir, dès 18 heures, la fête commencera avec les plus petits qui pourront
« s’éclater » avec une mini-disco rien que pour
eux et en prime un château gonflable. Vous
dégusterez ensuite des röstis maison dans une
ambiance champêtre avec Jacky Thomet et son
accordéon en duo « Tandem ».

De 9h à 13h, produits
maraîchers, viande, boulangerie, pâtisseries, fromages de
chèvre, sirop, bière, articles
artisanaux, etc., garniront
généreusement les étals, avant
la pause estivale d’août. Le
menu de midi : hamburger,
saucisse à rôtir et pain pita,
sera concocté par Vincent Sonnay. Un petit passage par la
buvette permettra de se désaltérer et de déguster, en plus du
vin de la commune, un des crus
de la famille Butticaz, de Treytorrens.

Une production viticole
en reconversion bio

Le dimanche débutera par un culte régional à 10h30. Pour le repas de midi, vous pourrez déguster le traditionnel jambon gratin et
n’hésiterez pas à choisir une pâtisserie maison
pour le dessert. C’est l’Union Instrumentale,
elle-même, qui animera cette journée par de la
musique.
L'UIF se réjouit de vous accueillir à la Tour
de Gourze les 2 et 3 juillet prochains. Elle espère
que la fête sera belle et ensoleillée.
Françoise Golliez

© Françoise Golliez

Jeu de construction pour les membres de la fanfare

Depuis 5 ans, Esther et
Sébastien Butticaz sont des
visages bien connus au Marché du Terroir où leur production viticole est servie à la
buvette et proposée à la vente.
Issu d’une longue lignée de
vignerons établis à Treytorrens, dans une belle maison
vigneronne bâtie, il y a plus
de 200 ans par son aïeul Jean,
Sébastien a repris les rênes
du domaine en 2013 avec son
épouse. Parents de trois jeunes
enfants : Samuel, Elisa et
Emma, le jeune couple travaille
ses 3,2 ha de vigne situés dans
ce magnifique décor classé
au patrimoine mondial, mais
aussi sur quelque 5000 m2 de
parchets à Vétroz pour des spécialités valaisannes telles que
l’Amigne, la Petite Arvine et le
Cornalin, vinifiés à Treytorrens. Sur le domaine familial, la
priorité a été donnée au Chasselas, au Gamaret, au Cabernet et au Divico, un cépage plus
résistant aux principales maladies, donc nécessitant moins
de traitement. « En 2021, nous
avons récolté très peu de rouge,

3421
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© Françoise Golliez

Marché d’été
avant la pause d’août

Esther et Sébastien Butticaz, leurs enfants Samuel et Elisa et leur production
nous avions arraché une vigne
et avons été atteints par le gel.
A la buvette du battoir, on peut
déguster « Les Valseurs », notre
rosé produit d’un assemblage
de Gamay et de Cabernet Sauvignon ainsi que les blancs Dézaley et Epesses » décrit le vigneron qui s’est vu attribué le
label Or Terravin en 2021 pour
deux vins blancs de sa production régionale. « Nous sommes
depuis 2021 en reconversion bio
et 2023 sera la première récolte
labellisée bio. J’ai aussi eu envie
de ramener un peu de vie, de
diversité autour de cette monoculture, j’ai planté des pêchers
et des abricotiers. Il faut dire
que depuis 2015, nous évoluons
gentiment à trouver des alternatives, des produits moins
agressifs, moins rémanents, en
cherchant plus à renforcer la
plante et rendre le milieu moins
favorable aux champignons, en
l’asséchant. Et ça marche » se
réjouit-il.

Une nouveauté pétillante

S’appuyant
sur
méthode ancestrale,

une
anté-

rieure à la méthode champenoise, le vigneron se réjouit de
proposer sa nouvelle création
le PetNat, « il s’agit d’un pétillant naturel fait de jus de raisin fermenté avec ses propres
levures. Ce mousseux est mis en
bouteilles quelques jours avant
la fin de la fermentation qui se
termine en bouteilles ».
Habitué à participer à
divers marchés à Moudon,
à Boll, près de Berne, patrie
d’Esther, le couple, désireux de
faire la promotion de leurs vins
dans la région avait répondu à
une annonce qui offrait la possibilité à de nouveaux exposants de venir au Marché du
Terroir « Nous trouvons intéressant de venir à deux, au marché.
La fidélisation de la clientèle
et cette ambiance agréable et
conviviale nous convient idéalement » confient les vignerons
qui se font un plaisir de parler
de leur travail et de proposer
leurs nectars.
Gil. Colliard

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

BEAUX

ment et nos procédures de réalisation
n und Verfahren der Realisierung
nto e le nostre procedure di realizzazione

Contrôle qualité

Vente et renseignements:

+41 58 122 90 00
www.hrs.ch

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

+41 21 948 23 23
www.regiechatel.ch

Le Courrier
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Immobilier - A louer

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

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

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

Vous désirez louer :

Un chalet, une maison, un appartement
de vacances, etc.
Siège-auto enfant, en parfait état
Fr. 70.Venir chercher à rue de l’industrie 26,
1072 Forel - 021 908 08 08

Vous désirez proposer :

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

Tout est simple

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

Achat automobiles

Uniquement modèles récents

Vacances Corse du Sud, Bonifacio
A louer, villa + 2 dépendances,
Encore disponibilite : du 16 au 23
juillet et du 23 au 30 juillet.
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

Vous désirez vendre :

Déplacement à domicile
Paiement comptant

10 bonnes raisons de faire du Crossfit
chez JSC
Passionnés par le développement
personnel, aussi bien physique que
mental, nous avons à coeur de vous
accompagner pour atteindre
vos objectifs.
079 580 44 80
Info@jsc-crossfit.ch

Pascal Demierre
078 609 09 95
www.autoromandie.ch

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

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

Achats Estimations

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

2522

079 508 16 73

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

2522

Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Depuis
Atelier 021 799 24 83
34 ans
à votre
Fax 021 799 16 57
service
www.menuiseriedutronchet.ch
menuiseriedutronchetsa@gmail.com

Contrôle qualité
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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

A LOUER A CHEXBRES
APPARTEMENT 4,5 PIECES
Fr. 2050.00/mois, charges comprises
N. Zoppi - 078 817 44 19
Appartement 2.5 pièces
à 1083 Mézières
A LOUER DES LE 1er SEPTEMBRE 2022
Appartement 2,5 pièces 55 m2
– Ancien Tram 20
Cuisine agencée - colonne de lavage
– balcon 20m2
– 1 place parking sous terrain
Loyer mensuel charges comprises :
CHF 1’650.00
Renseignements : E-mail :
garage.mezieres@bluewin.ch
ou Tél. : 021 903 42 12

Services
Employée de maison
Dame avec expérience, références
cherche garde personnes âgées,
ménage.
Tél. 078 921 17 02

2422

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

Nouveauté

2522

Emploi

À louer à Chexbres
Appartement 3 pièces avec balcon.
Fr. 1650.- charges comprises
Renseignements au 078 627 71 27

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

Le Courrier
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Ferlens

Quelqu’un !

Bienvenue au club des centenaires !
Huguette Cherpillod s'est vu décerner le titre de nouvelle adhérente.
Elle le prend avec simplicité et sourire, à l'image de sa personnalité.

L

Â

gée aujourd’hui de
29 ans, Jessica Parra
a réalisé son rêve de
gamine : il y a un peu
plus de deux ans, elle a fondé sa
propre petite entreprise d’éducation canine et les clients
n’ont guère tardé à se manifester, en dépit des contraintes
sanitaires liées à
la pandémie.

Huguette Cherpillod est entourée du préfet Daniel Flotron (en noir) et de ses fils, Gilbert à gauche et Pierre-Alain à droite
En 1945, Huguette épousa
Fernand Cherpillod et vint
habiter Ferlens. Trois fils sont
nés : Gilbert, Jean-Marc et
Pierre-Alain. Elle est grandmaman de cinq petits-enfants
et de six arrière-petits-enfants.
Entre les travaux de paysanne
et de femme au foyer, elle a fait
partie des Samaritaines. Plus
tard, elle prit bien du plaisir
aux Aînés du Jorat, aux sor-

Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

Médiation

ties de Pro Senectute et à ses
balades quotidiennes.
Le samedi 25 juin, le préfet
Daniel Flotron lui présenta les
vœux et félicitations du Conseil
d'Etat : ce fut un très beau
moment de convivialité en
petit comité dans la jolie maison du Clos d'Avau. Dimanche
26, une fête au refuge du village fut l'occasion de retrou-

vailles en évoquant le présent
et le passé. Et comme jamais
deux sans trois, lundi la municipalité de Jorat-Mézières lui
apporta cadeaux et messages.
Pour la suite de cet anniversaire, Huguette se réjouit des
visites qu'elle accueillera avec
plaisir. Bon anniversaire !
Martine Thonney

www.laurentdamond.ch

La Vérité et la Justice
Voilà deux vertus capitales, la vérité et la justice, dont il est essentiel de poursuivre la quête,
afin si ce n’est de les toucher au moins de s’en approcher.

C

es deux termes sont indissociables
l’un de l’autre. Pour beaucoup de
personnes, la vérité correspond à la
réalité du monde et de la vie, mais
aussi à la connaissance reconnue comme
juste. Toutefois, ce qui est paradoxal, c’est
que la vérité d’un individu ne correspond
pas forcément à la vérité de l'autre. Dès lors,
il faut en déduire que la vérité est propre
à chacun et dépend de son histoire, de son
vécu et de sa sensibilité.

Quant à la justice, qu’elle soit civile
ou pénale, elle peut être définie par ce
qui permet de récompenser ou de punir
un évènement et par la même l’individu
qui est l’auteur de cet acte. Cette justice
est représentée par des tribunaux dont
le fonctionnement est défini, règlementé,
dans les moindres détails, par des dispositions légales.

Comme pour la vérité, la justice est
certainement aussi liée à la sensibilité
de chaque personne, en fonction de son
parcours de vie et de sa conception du
monde. Ce qui est juste pour quelqu’un
peut être injuste pour une autre personne. Ainsi, la justice, comme la vérité,
dépend de la perception que chacun a de
la société et n’est pas absolue.

Les métiers du monde judiciaire
tendent à cette quête de justice et de
vérité. Avec les moyens de la police, du
procureur, du juge et des experts, dans
combien de dossiers, l’avocat a plaidé la
vérité sans vraiment la connaître. Dans
le même temps, le juge a rendu un jugement sans parfois connaître lui non plus
la vérité, si ce n'est l'interprétation qu’il
a pu en faire.

Toutefois, les parties au procès
pensent souvent que le juge va rendre
une décision qui correspond à leur vision
de la justice et leur vérité. Or tel n’est pas
toujours le cas et il y a parfois une différence importante entre la justice des tribunaux et le sentiment de justice de la
partie au procès. En effet, certains justiciables vivent à un moment ou à un autre
ce sentiment d'injustice en s’exclamant :
« voilà qui n'est pas juste ». Cela doit plutôt être entendu comme : « voilà que cela
ne correspond pas à ma vérité et ma vision
de la justice ».
Cette justice des hommes devraitelle finalement être considérée comme
une sorte « d’injustice équitable » ?
Ainsi, il y a un rapport entre la justice
et l’équité, bien qu’il ne s’agisse pas de

la même chose. En effet, l'équitable n'est
pas forcément juste comme l’entend la
loi. Puisqu’une application stricte de la
loi peut être inéquitable et provoquer
un sentiment d’injustice. A l’inverse, il
arrive que ce qui est équitable n’est pas
conforme à l’application stricte de la loi,
mais dans ce cas, cela ne provoque pas
un sentiment d’injustice.

La médiation permet de naviguer
sereinement entre la justice et la vérité
en cherchant à trouver la meilleure solution pour toutes les parties. C’est-à-dire,
l’idée d’égalité « juste » qui correspond
à l’équité. Avec le médiateur, les parties
peuvent construire le résultat qui est
convenu entre elles et issu de leur volonté
et ainsi ne pas dépendre de l’issue incertaine d’un jugement.
Bien que ces deux vocables, soit
la justice et la vérité, puissent apparaitre comme étant antinomiques, ils
sont liés l'un à l'autre comme des âmes
sœurs. La médiation permet d’y ajouter l’équité, laquelle est essentielle
pour nourrir le sentiment de justice.
Laurent Damond

« J'ai naturellement suivi une
formation. J’ai un
CFC de gardienne
d’animaux en chenil et en chatterie, ainsi qu’un
diplôme d'instructeur canin. De plus,
chaque année je
fais des cours de
perfectionnement »,
explique cette jeune
femme souriante
d’origine
andalouse qui avoue
aimer tous les chiens, quelle que
soit leur race ou leur taille. Elle
ajoute : « Avant de me mettre à
mon compte, j’ai acquis de l’expérience en me consacrant bénévolement à l’instruction canine au
Cyno club de Bussigny ».

de travail, comme les chiens
d’eau », précise-t-elle (Ndlr,
un chien d’eau est un chien de
chasse élevé pour récupérer le
gibier aquatique).

Jessica s’est installée à Puidoux-Village il y a quelques
années. Les habitants du lieu
voient souvent passer sa voiture bleue qui affiche sur ses
portières la raison sociale de
son entreprise, ses coordonnées, ainsi que son logo : une
patte de chien. Ils l’aperçoivent
parfois, elle aussi, promenant
Abril, son inséparable chienne
d’eau espagnole de 12 ans qui
lui obéit au doigt et à l’œil à
chaque douce injonction. « Puidoux-Village, c’est vraiment un
endroit magnifique lorsqu’on a
un chien, loin du trafic de la ville

© courschiens.ch

DR

Huguette fit l'entier de sa
scolarité dans le petit collège
au centre du village. Il y avait
une autre classe au Riau, sur
les hauts de la commune. Les
leçons de catéchisme se donnaient alternativement à Montpreveyres et à Corcelles.

Contrôle qualité

Jessica à Puidoux
« Lorsque j’étais petite
j’étais entourée d’animaux :
des petits rongeurs, des
oiseaux et des poissons. A huit
ans, mes parents m’ont offert
une petite chienne. C’était une
adorable Coton de Tuléar. Je
me suis énormément attachée à elle. J’étais une enfant,
mais ce fut une révélation, un
vrai coup de foudre. J’ai alors
décidé de consacrer ma vie
aux chiens ».

e 27 juin 1922, à Corcelles-le-Jorat, une troisième fille prénommée
Huguette
agrandissait la famille. En effet, Ernest
Chenevard et son épouse
Suzanne, née Rod, étaient déjà
les parents de Simone et Madeleine. Sept ans plus tard un
petit frère Michel vint compléter le quatuor junior.

Comme plusieurs jeunes
filles de cette époque, Huguette
s'exila à Berne dans un internat
tenu par des religieuses pour
les cours d'école ménagère : la
rigueur était au rendez-vous.
A la suite de cette formation,
elle travailla chez une famille
à Goldau, dans le canton de
Schwytz, pour un salaire de
30 francs par mois. Le retour à
Corcelles s'annonça et les travaux à la ferme familiale furent
nombreux ! Lorsque les tâches
extérieures étaient terminées,
il fallait un ouvrage de tricot
ou de broderie pour occuper
les mains, car « on ne restait
pas sans rien faire ». Heureusement qu'à Ropraz, chez ses
grands-parents maternels, il y
avait pour le dimanche aprèsmidi, des livres de Jules Verne
qu'elle dévorait avec plaisir. Le
goût de la lecture ne l'a d'ailleurs pas quittée.

A la rencontre des gens d’ici :

L’idée de se mettre à son
compte lui est venue après
une rencontre qui lui a permis de louer un espace clôturé,
du côté de Lausanne, pour se
livrer à ses activités. Depuis,
le travail ne manque pas :
cours pour chiot, en présence
ou non de son maître ; initiation aux parcours d’obstacles
(agility) ; cours privés d’éducation, conseils à domicile sur
la nourriture, les promenades,
la sociabilisation, etc. « J’aime
beaucoup travailler avec des
chiens qui ont un potentiel

avec des beaux paysages et une
campagne propice aux balades.
Je m’y sens vraiment très bien ».
Des projets ? « Bien sûr ! Je
rêve de pouvoir ouvrir une pension canine. Ça prendra sûrement du temps, mais j’espère
que cela se fera un jour ». En
attendant, Jessica a quelques
bonnes adresses pour les propriétaires de chiens qui souhaitent placer leur animal
pour les vacances et pour ceux
qui sont à la recherche d’un
salon de toilettage. Quand on
aime les animaux, on finit toujours par rencontrer d’autres
personnes qui partagent cette
passion.
Georges Pop

Informations : www.courschiens.ch

Publicité

Rejoigne
nos équip z
de bénévo es
les !

« Il n’y a pas d’âge
pour élargir ses horizons »
Nous cherchons un-e assistant-e numérique bénévole
pour accompagner et soutenir ponctuellement les seniors
dans l’utilisation de leur smartphone, lors de permanences
numériques dans le district de Lavaux-Oron et à Vevey.
Contact :
Mathilde Lebrun, animatrice régionale
021 646 17 21
mathilde.lebrun@vd.prosenectute.ch

canton de Vaud
vd.prosenectute.ch
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Jeunesse de Puidoux
De la motivation et des activités en cascade

Le Courrier part à la rencontre des sociétés de jeunesse de notre région. Loin des idées reçues, votre journal vous présente désormais
régulièrement l’une d’entre-elles. Toutes contribuent, chacune à sa manière, à la vie des communes où elles sont ancrées, parfois depuis
des lustres ; toutes sont un lieu de rencontre, de convivialité et d’échanges dans une bonne humeur partagée et constituent une maille
du tissu social local.
Pour le deuxième épisode de
notre série, nous mettons le cap
sur Puidoux.

L

a bonne humeur et les sourires n’empêchent en rien
le sérieux. Fondée en 1861,
la Jeunesse de Puidoux peut
actuellement compter sur un comité
de jeunes gens très motivés qui manifestent un sens de l’organisation
digne d’un conseil d’administration.
Impressionnant ! Ils entretiennent
la cohésion du groupe, assurent la
bonne tenue des manifestations et
des assemblées, maintiennent les
finances à flot et font en sorte d’attirer de nouveaux membres. Et apparemment, ça marche plutôt bien !

L’équipe dispose d’un petit local
mis gracieusement à sa disposition
par la municipalité, près du tennis,
mais pour ses délibérations, elle se
réunit dans les anciens bureaux communaux qui jouxtent l’auberge du village. C’est là que les cinq membres du
comité me reçoivent, une heure avant
une assemblée extraordinaire consacrée au bilan de ses dernières activités. Tous sont détendus et quelque
peu intrigués, manifestement ravis de
« paraître » dans Le Courrier. Ils multiplient les paroles et les gestes de
bienvenue, question de nous mettre à
l’aise, ce qui ne s’avère guère difficile.
Vous comptez combien de
membres ? C’est la caissière qui me
répond spontanément. Sympathique
et volubile, elle a visiblement l’habitude de prendre la parole sans gêne.
Elle s’appelle Elodie, elle a 20 ans et
se déclare opticienne de profession :
« Actuellement nous sommes trentesept. Douze nouveaux membres nous

© LeCourrier

Un comité souriant et efficace

De gauche à droite : Benoit, Florian, Elodie, Arnaud et Thibault
ont rejoints au début de l’année. Nous
avions organisé un petit apéro pour
nous faire connaître. Et ça s’est très
bien passé ». Des filles et des garçons ?
« Oui, avec un tout petit peu plus de
garçons… Mais de peu ! (rires) ».
Les quatre « messieurs » qui l’entourent se présentent : Florian, le
président, a 22 ans. Il travaille dans

la construction métallique. « Nous
sommes une très bonne équipe. Nous
avons toujours du plaisir à nous
retrouver », tient-il a préciser. Près
de lui se tient Benoit, un vigneron
de 22 ans qui occupe la vice-présidence. Un vice-président ? Vous faites
quoi ? « Rien… Il ne fait rien… », s’exclament, moqueurs, ses camarades dans
un éclat de rire complice. L’intéressé

rigole lui aussi. Il finit par dire : « Je
remplace Florian quand il est absent
ou occupé. Mais nous travaillons toujours en équipe ».
Deux
secrétaires
complètent
l’équipe : Arnaud, un étudiant de
19 ans s’occupe des « affaires extérieures », les relations avec la commune, notamment. C’est lui qui a orga-

nisé ce rendez-vous avec une rare
efficacité. « C’est vraiment sympa cette
idée d’article », m’avait-il confié. Quant
à Thibault, un caviste de 19 ans, il est
chargé des « affaires intérieures », à
commencer par les relations avec les
membres. Faut-il habiter le village
pour vous rejoindre ? « Pas du tout ! Certains viennent de villages qui n’ont pas
de Jeunesse, de Chexbres par exemple »,
explique-t-il. Il ajoute : « Il suffit d’avoir
entre 15 et 30 ans, éventuellement un
lien avec Puidoux ou de connaître l’un
de nos membres… ». « Ah ! Il ne faut pas
être marié », précise Elodie.

Ramer sur le lac de Bret

Sous leurs dehors juvéniles et
détendus, le groupe n’en abat pas
moins un travail formidable : participation aux fêtes villageoises, tenues
de stands et animations lors des
manifestations locales, tournois de
volley, de lutte, de tir à la corde et
autres repas collectifs, par exemple
avec les anciens, etc. Prochain rendezvous à ne pas manquer : la traditionnelle course de rameurs sur le lac de
Bret, le 29 aout prochain. « L’épreuve
est ouverte à tous. Elle se dispute à six
rameurs à bord du bateau du Sauvetage de Rivaz qui est transporté sur le
lac pour l’occasion. Il y a toujours une
forte participation », explique Elodie.

Ce soir-là, ma rencontre avec la
Jeunesse de Puidoux s’est achevée
à la fin de l’assemblée prévue, pendant laquelle je me suis éclipsé. A mon
retour, filles et garçons présents, venus
en nombre, ont tenu à me saluer avec
une rare gentillesse, avant de se prêter
sans rechigner à la photo de groupe…
Vraiment, une belle équipe qui respire
la joie de vivre ! J’ai même oublié mon
âge respectable le temps (très raisonnable) d’un verre partagé…
Georges Pop

Contact : arnaudgaillard2002@outlook .com
Contrôle qualité
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Oron
La belle participation de cette première manifestation réjouit les organisateurs

Beau succès avec de nombreux coureurs
au départ à la première ORUN

100 groupes pour la course
famille : un adulte et un enfant

Jeudi 23 juin, les alentours du
centre sportif d’Oron-la-Ville étaient
animés par une foule colorée et impatiente, prête pour s’élancer sur le
premier parcours de 2.3km réservé
aux familles, soit un enfant avec un

adulte. Différant le départ de quelques
minutes, afin de laisser au ciel le temps
de calmer ses ondées, Léa Margot,
chargée du chronométrage par MSOChrono, lança le départ à 18h40. En un
peu plus de 10 minutes, déjà, les premiers arrivaient, essoufflés et rayonnants. Un parcours sans classement
mais récompensé par une gourde avec
un stylo et un petit diplôme nominatif.
Même retour de Nolan et Henri qui ont
couru avec leur papa et Julie avec sa
maman « Trop cool ! ».

Parcours de 6.5 km
pour la course populaire
terminée sous l’arc-en-ciel

© Nicole Bernard

Comme précédemment, l’envoi de
la course popuLes organisateurs : Pierrick Frech, Marion Drouet, Steve Cosandey,
laire fut heureuseChristine Pachl, Damien Köppli et Michèle Reimer sous l’arc-en-ciel
ment retardé, car
au moment du top
départ, un timide
rayon de soleil fit
son
apparition
pour encourager

Photos : © Gil. Colliard

M

otivés, sourires aux lèvres
et prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes, malgré l’arrivée de copieuses
averses, les coureurs de la première
ORUN organisée par l’établissement scolaire primaire et secondaire
d’Oron-Palézieux ont effectué les deux
parcours dans une joyeuse ambiance.

Le départ de la « populaire »
les quelque 80 coureurs lancés sur les
deux boucles que comptait le parcours.
Damien Birchmeier, des Thioleyres, fut
le premier à franchir l’arrivée après

Départ de la course famille

22 minutes et 38 secondes. Martine
Lecart, de Lausanne, remporta la catégorie dames avec 26 minutes et 27
secondes. Relevons une belle sixième
place pour Andrey Rittener, des Thioleyres, première écolière de l’établissement avec 35 minutes et 29 secondes.

La course à pied
un évènement rassembleur

La belle participation de cette première manifestation agendée en 2020
et reportée à 2022, à cause de la pandémie, réjouit les organisateurs qui
n’ont pas ménagé leurs efforts pour
donner vie à cette course. Lancée par
Michèle Reimer, l’idée a fédéré avec
enthousiasme ses collègue professeurs de gymnastique de l’établissement : Christine Pachl, Marion Drouet,
Damien Köppli, Pierrick Frech et Steve
Consandey. « Le cross pour les 8e année
est sujet à une évaluation cantonale.
Aussi j’ai voulu rendre cette épreuve,
qui s’est courue cet après-midi, plus festive. L’idée de trouver une occasion de
se retrouver et courir ensemble, m’est
venue en constatant que des anciens
élèves courent dans les bois, alors qu’ils
n’étaient pas très enthousiastes lors
des leçons de gym. Nous avons été soutenu par l’entente intercommunale, le

Julie et sa maman Isabelle

© Gil. Colliard

Nolan et son papa Florian

Contrôle qualité

conseil d’établissement, la commune.
Des commerçants de la région nous ont
offert des lots en nature » souligne l’initiatrice. Jean-François Détraz, directeur de l’établissement et passionné
de course à pied depuis plus de 40 ans,
salue l’engagement des enseignantes
et enseignants et de l’équipe administrative qui a prêté main forte. « La
course à pied est un sport ouvert à tous,
sans restriction, on partage les mêmes
valeurs. En voyant encore des coureurs
s’inscrire à la dernière minute malgré
la météo, on constate combien, à Oron
et Maracon, des communes avec beaucoup d’enfants, le besoin d’évènements
rassembleurs est là. L’école à un rôle
à jouer. On crée d’autres liens avec ce
genre de manifestation. Le chronométrage officiel y apporte sa touche de
fun ! »
A la cuisine, un énorme travail a
été fourni pour régaler tout le monde
avec la pasta-party et le buffet de
pâtisseries, concoctés et servis par
une équipe de l’établissement sous la
direction de Jaqueline Dufour. Un bel
évènement qui mérite sa place dans la
liste des rendez-vous pérennisés.

Henri et son papa Romain

Gil. Colliard
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A vendre
ORON-LA-VILLE

Administration
Administration
de copropriétés
de copropriétés
Gérance
d’immeubles
Gérance d’immeubles
et d’appartements
et d’appartements
Courtage
immobilier
Courtage immobilier

A ve

n d re

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

Fr. 920’000.– Deux places de parc extérieures comprises

Le Bourg 15 | CP 84 | 1610 Oron-la-Ville
021 907 40 00 | info @ savaryimmobilier.ch

RUE FR

A louer

A ve

n d re

ORON-LA-VILLE

Rte de Palézieux 63

Immeuble neuf

9 appartements de 2,5 à 3,5 pièces
Disponibles au 1er septembre 2022

PALÉZIEUX-VILLAGE
	
Grand-Rue 9

Appartement de 4.5 pièces
Fr. 1800.– + Fr. 170.– de charges
Place de parc extérieure à Fr. 80.–

Disponible au 1er septembre 2022

Belle et spacieuse maison mitoyenne
de 220 m2 habitables
Fr. 990’000.– Dossier et visite sur demande.

PROMASENS FR

ESSERTES

A ve

	Mollié 4

n d re

Appartement de 2,5 pièces
Fr. 1150.– + Fr. 70.– de charges
Place de parc intérieure à Fr. 110.–
Disponible au 1er août 2022

ORON-LA-VILLE

	Lausanne 46

Surface de bureaux de 238 m2
à Fr. 190.–/m2.
Divisible.

Disponible au 1er septembre 2022

Contrôle qualité
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Promotion de 14 appartements
Dossier et visite sur demande.
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Servion
Assemblée générale de l'association des Amis du Zoo

Un nouveau comité et une salle comble

C

C’est Roland Bulliard,
directeur du Zoo et membre du
comité, qui a ouvert les débats
en se réjouissant d’accueillir une assemblée aussi nombreuse tout en soulignant ne
pas pouvoir cacher son émotion et sa tristesse causée par
le décès, le 22 mars dernier,
de François Guignet, cofondateur et président de l’association depuis 37 ans. Il a rappelé
toute l’énergie, les compétences et le savoir qu’il avait
si généreusement mis à disposition des Amis du Zoo, tout
comme il le faisait pour de
nombreuses autres associations. L’assemblée lui a rendu
un hommage digne de tout ce
qu’il a apporté par une minute
de silence.

Un successeur tout
désigné à la présidence
et deux nouveaux membres
au comité

Selon le souhait de feu
François Guignet, c’est Roger
Villet, membre du comité
depuis plusieurs années, qui a
accepté de reprendre la présidence de l’association et qui a
officié pour la suite des débats.

© Michel Dentan

e sont 82 membres
et Amis qui se sont
retrouvés au restaurant du Zoo de Servion
pour leur assemblée générale
annuelle en cette soirée du vendredi 24 juin. Ils avaient été
invités auparavant par le maître
des lieux à découvrir une partie du périmètre actuellement
en construction qui accueillera
l’extension de ce parc, en particulier les volières des faisans,
ces magnifiques oiseaux, qui
sont, pour une partie d’entre
eux, menacés d’extinction à
l’état sauvage.

Le nouveau comité entoure l’orateur de la soirée avec de g. à d. Roland Bulliard, membre, Daniel Cherix, conférencier invité, Roger Villet, nouveau président,
Murielle Guignet, secrétaire, ainsi que les deux nouveaux membres Christian Gaus et Gilbert Cuttelod (absente Monique Ries, caissière)
L’ordre du jour prévoyait également la nomination d’un nouveau membre au comité. Deux
personnes s’étant présentées, il
a été décidé d’accepter les deux
candidats qui ont été élus par
acclamation. Ce sont donc Gilbert Cuttelod et Christian Gaus
qui rejoignent et viennent compléter l’équipe dirigeante. La
partie statutaire a été rondement menée, tous les points à
l’ordre du jour ayant été acceptés à l’unanimité. Le nombre
de membres de l’association
est resté stable, tout comme
ses finances. A ce propos, il a
été précisé qu’aucun versement ne serait effectué au Zoo

Les travaux d’extension du Zoo sont présentés aux participants
dans le cadre de l’assemblée générale des Amis du Zoo

cette année, un plus important,
financement étant prévu pour
l’année prochaine afin d’offrir
les nombreux panneaux didactiques qui seront placés dans la
nouvelle zone du parc.

La marche du Zoo

La parole a ensuite été passée à Roland Bulliard, directeur, qui a donné les dernières
nouvelles du parc animalier et
fait le point sur les importants
travaux d’extension dans la
zone forestière. Comme nous
l’avions déjà mentionné dans
nos éditions précédentes, ces
nouvelles surfaces n’ont pas
pour but d’accueillir plus d’ani-

maux, mais d’offrir encore plus
d’espace aux espèces déjà résidentes. Résumons les quelques
autres informations :
• Décès d’Oural, le tigre
de Sibérie, âgé,
affaibli et victime
de crises d’épilepsie
qui a dû être euthanasié
• Arrivée d’un couple
de moufettes rayées qui
pourraient probablement
cohabiter avec les ratons
laveurs
• Naissances de 3 petits
bisons
• Naissance d’un faon
• Naissances de 3 bébés
lynx

Roland Bulliard, directeur du Zoo, devant les nouvelles constructions qui abriteront
les futures volières des faisans, présente les travaux d’extension

Roland Bulliard a également saisi l’occasion de
remercier très chaleureusement, pour sa disponibilité
et toutes ses grandes compétences, le vétérinaire référent
du zoo, Eugène Chabloz, présent depuis une trentaine d’années et qui va peu à peu, pour
prendre sa retraite, céder sa
place à une nouvelle vétérinaire, Alexandra Durrer, très
qualifiée et passionnée des
animaux sauvages, qui va assurer la relève.

Le dernier point à l’ordre
du jour n’ayant donné
lieu à aucune question ou
remarque, le président Roger
Villet a clos la partie formelle
de l’assemblée générale pour
laisser la place au conférencier de la deuxième partie de
la soirée.

Daniel Cherix, un orateur
passionné et passionnant

C’est un spécialiste connu
de tous, Daniel Cherix, biologiste, entomologiste, professeur honoraire à l’Université de Lausanne (la place
nous manque pour énumérer tous ses titres et qualités), qui avait été invité

pour la partie récréative de
cette assemblée générale. Il
a véritablement, durant près
d’une heure trente, captivé
l’assistance par sa présentation de très haut niveau,
mais avec un sens de l’humour qui a ravi chacun, sur
le thème « Des espèces invasives chez nous ! Comment
réagir et comment lutter ? ». Il
a traité le sujet des plantes et
insectes indésirables, introduits en Europe, souvent par
négligence, parfois par accident ou par méconnaissance
du grand public. Tous ces
hôtes peuvent causer, outre
des coûts importants pour
la communauté, de sérieux
dommages pour l’économie,
pour notre environnement, et
même parfois se révéler dangereux pour la santé animale
et/ou humaine. Il a notamment énuméré, pour les
espèces végétales, l’ambroisie, la Berce du Caucase, le
buddleia ou arbre à papillons,
pour n’en citer que quelquesunes. Pour les insectes, il peut
s’agir du moustique tigre, de
la mouche suzukii, du frelon
asiatique, du capricorne asiatique, de la pyrale du buis,
entre autres.
Tous les Amis du Zoo ont
ainsi eu l’occasion de partager une belle soirée, enrichissante et conviviale, qui leur a
apporté d’importantes et très
utiles connaissances sur les
thèmes favoris du conférencier.
Michel Dentan

Infos :
www.zoo-servion.ch/les-amis-du-zoo

Daniel Cherix est chargé de répertorier
et de suivre le développement des insectes
invasifs en Suisse romande.
Il répond à vos questions et accueille
volontiers tous vos signalements d’insectes
douteux ou inconnus (moustique tigre,
frelon asiatique, etc.).
Faites-lui parvenir vos photos sur le site
www.moustiques-suisse.ch ou
par son mail daniel.cherix@unil.ch

Avec une modeste contribution de Fr. 25.par an, vous soutiendrez l’association
et tous les animaux du parc

Chexbres - Puidoux
C’était du 11 au 17 juin, devant et en collaboration avec les supermarchés

En attendant la Paix en Ukraine... suite, et mille mercis !

Grâce à votre générosité, nous
avons réussi à récolter 110 gros cartons de biens de première nécesContrôle qualité

sité (nourriture, produits d’hygiène,
articles de puériculture, etc.), deux
gros cartons de médicaments et pansements divers, deux palettes de
vêtements ainsi que deux vélos.

11 cartons sont immédiatement
partis dans la région de Tchernihiv.
Un grand et chaleureux merci
à toutes les personnes qui ont pris
part à ce projet et plus particulièrement à Marina Balimann pour son
aide à l’organisation et lors de la
récolte devant la Coop à Chexbres
ainsi qu’à Laurent Sollberger pour

son engagement devant la Migros à
Puidoux, ainsi que les gérants de ces
deux établissements pour leur soutien à notre cause. Nous sommes
très reconnaissants à toutes les personnes qui ont offert des dons et de
l’argent.

Merci Svetlana

DR

L’

organisation HelpUA à
Vevey, partenaire officiel
de l’ambassade d’Ukraine à
Berne, tient à remercier la
population pour la grande générosité
affichée lors de la récolte en faveur
de l’Ukraine à Chexbres et Puidoux
du 11 au 17 juin devant et en collaboration avec les supermarchés Coop à
Chexbres et Migros Partenaire à Puidoux.

Ce magnifique résultat n’aurait
pas pu être atteint sans la détermination d’une petite femme originaire
de Marioupol, Svetlana Paley, de Puidoux. Svetlana a d’abord commencé
comme bénévole, puis sa volonté,

son engagement et son amour pour
l’Ukraine nous a tous inspirés.

Merci Svetlana pour l’énergie
et la passion que vous mettez dans
notre cause, vous êtes une personne
exceptionnelle avec un grand cœur
pour les autres !
Propos recueillis
par Jean-Pierre Lambelet
au nom de HelpUA
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Cully

Belmont-sur-Lausanne

Assemblée générale de l’Hôpital de Lavaux du 23 juin

Assemblée générale Sécurité Est lausannois du 21 juin

Bons résultats et bel avenir

L’activité policière ne se limite pas
à courir après les voleurs de pommes

L

e Conseil de fondation
de l’Hôpital de Lavaux
s’est réuni pour son
assemblée générale,
le 23 juin, sous la présidence
de Chantal Weidmann Yenny.
A l’ordre du jour, les rapports du comité exécutif, de
la direction et la présentation
des comptes. Une fois l’administratif liquidé, un saut dans
le futur avec le séduisant projet Imago.

L’Hôpital
de
Lavaux
mérite bien son nom puisqu’il
regroupe, dans son Conseil
de fondation, les seize communes du district LavauxOron. Cet ancrage local n’empêche naturellement pas les
patients de venir d’ailleurs
que du district. Ainsi en 2021,
45 % des patients hospitalisés sont venus de Lausanne,
25 % de l’Ouest lausannois
et 19 % du district Lavaux
Oron. Pour l’EMS, inclus dans
la structure, les proportions
sont un peu différentes : 35 %
de résidents viennent de Lausanne, 36 % du district et
18 % de l’Ouest lausannois.

Le Covid a été lourd à supporter pour tout le monde
mais particulièrement pour
les hôpitaux et les EMS. C’est
chaque jour qu’il a fallu surveiller l’évolution de la pandémie. A l’intérieur de l’hôpital, on a mis en place une
vaccination mensuelle pour
le personnel, les patients, les
résidents. Des règles strictes
ont été définies à l’accueil.
Elles n’ont pas toujours été
faciles à faire accepter par
les patients et leur famille. La
Croix Rouge est venue en renfort. Malgré ces contraintes, il
a fallu assurer l’activité quotidienne de l’hôpital et tout ce
qui va avec. Le nouveau directeur, Eric Froidevaux, entré
en fonction au 1er mai 2021,
et ses 242 collaborateurs et
collaboratrice (158 équivalents plein temps), ont eu du
pain sur la planche. Merci à
eux tous.
Malgré tout, les comptes
bouclent dans le vert ! 21 millions de recettes soit 300’000
francs an de plus qu’en 2020,
un bénéfice de 1,2 million,
soit le double qu’en 2020. Le

Conseil accepte les comptes
et les rapports à l’unanimité
et se penche sur le futur de
l’institution qui s’appelle
Imago.

Imago en bonne voie

Construire,
agrandir,
rénover dans un site inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco ; faire passer un
budget de 62 millions et en
assurer le financement ; boucler les appels d’offres en mai
2023 ; faire débuter les travaux en novembre 2023, tout
en menant à bien la rénovation des Champs d’Or, propriété voisine de la fondation,
où sont logés la garderie des
Piccolino (88 places), le CMS
de Lavaux-Lutry, l‘accueil CAT
d’une capacité de 14 places
et le centre de formation :
tout cela dépasse les tâches
usuelles d’un hôpital régional ! Mais les responsables
sont sereins. Il faut dire que ce
projet d’agrandissement est
discuté sous diverses formes
depuis dix ans et qu’on arrive
enfin à sa réalisation. Ainsi le
Conseil de fondation accepte
à l’unanimité une extension
du crédit d’étude d’un montant de deux millions pour
faire avancer le dossier dans
les mois qui viennent.

Claude Quartier

L

e mardi 21 juin, à Belmont, en un peu plus
d’une demi-heure, tout
est bâché. Les comptes
et le dixième rapport de gestion de l’Association de communes sécurité Est lausannois
2021 sont acceptés à l’unanimité. Pourquoi chipoter quand
les charges sont moins élevées
de 4 % par rapport à l’an passé ?
Quand la participation des
quatre communes partenaires
diminue de 11 % pour Paudex et
Pully, de 7 % pour Savigny et de
1 % pour Belmont ? Financièrement tout va bien et les rapports
entre la police et la population
sont au beau fixe, malgré une
augmentation significative des
amendes d’ordre qui passent en
une année de 2,4 millions à 2,8
millions. Y a-t-il plus d’indiscipline, plus de contrôles, plus de
restrictions ? Un peu de tout probablement.
A constater cette absence de
débat et cette assemblée si rapidement expédiée sous la présidence de Fritz Burri, on peut
avoir l’impression que rien ne
s’est passé lors de l’année Covid
2021. Erreur. L’excellent rapport
de gestion, bien documenté,
bien illustré, explique tous les
aspects de l’activité policière
sur le territoire des quatre communes concernées. On se rend
compte que l’activité policière
ne se limite pas à courir après
les voleurs de pommes.

Collaboration policière

Dans les coulisses, la police

bouge. Le programme cantonal de législature 2021-2026
fixe des conditions-cadres aux
polices communales vaudoises.
Il s’agit de mieux collaborer avec
la police cantonale et les polices
communales voisines, tout en
maintenant un ancrage régional
fort, répondant aux exigences
de la police de proximité. La
nouvelle « police coordonnée »
qui en résultera proposera toujours des cellules indépendantes
« police intercommunale - police
cantonale » mais en interagissant mieux entre elles.
La formation est aussi en
discussion. A St-Maurice ou à
Moudon pour remplacer Savatan dont le bail arrive bientôt à
terme ? Les discussions continuent pour évaluer où l’Académie de police serait la mieux placée : négociation entre Vaud et
Valais, réponse dans une année.
La police de proximité reste
le domaine d’excellence des
polices communales vaudoises.
La notion de police de proximité
remonte à bientôt deux siècles.
En 1829, en Angleterre, une première loi pose que la police ne
se focalisera plus uniquement
sur la répression. Elle cherchera aussi à diminuer les incivilités et à améliorer la qualité
de vie, ce qui augmentera globalement la sécurité générale.
Concrètement, et deux cents ans
plus tard, le territoire des quatre
communes de l’Est lausannois
est divisé en six secteurs, chacun
sous la responsabilité d’un agent
de proximité. Les liens avec la

population sont ainsi renforcés.
Attention, les amendes augmentent ! Elles sont dues le plus
souvent aux excès de vitesse.
Prudence aux points chauds où
les radars mobiles se posent :
pour Pully sur la route d’Oron,
le chemin du Liaudoz et le chemin du Château sec (47 % des
amendes) ; Paudex, route du lac
(90 %) ; Belmont, route Montsde-Lavaux (59 %) ; Savigny,
route de Lutry, route d’Oron
(48 %).
Plus positive et moins
répressive, la Police-secours
répond à des milliers d’appels
téléphoniques chaque année et
aux 7500 personnes qui se sont
rendues au guichet pour obtenir des renseignements ou porter plainte.
Claude Quartier

Mémo polices communales
Polices communales dans le canton :
Neuf corps de police couvrent 60 % de la
population : Lausanne, Nyon, Morges, Nord
vaudois, Ouest lausannois, Est lausannois,
Lavaux, Riviera, Chablais.
Effectif : 1000 policiers et policières.
Police Est lausannois (Belmont, Paudex,
Pully, Savigny). Comptes 2021 : 10,9 millions de charges ; participation des communes : 7,5 millions ; 62 collaborateurs
actifs, soit 59,6 EPT.
Projet de collaboration renforcée (CoRe).
A la sortie du premier plan ORCA-Covid
2020, les polices communales ont souhaité poursuivre la collaboration avec la
police cantonale. Selon les responsables :
« Cette collaboration est primordiale pour
l’avenir de la sécurité dans le canton et
doit se pérenniser ». On y travaille !

2522

L’hôpital se positionne
clairement sur les personnes
âgées. Ses missions principales sont la réadaptation (45 lits, 934 séjours de
trois semaines en moyenne),
les soins palliatifs (16 lits,
196 séjours de 25 jours en
moyenne), l’hébergement (32
lits, 57 séjours de 6 mois en
moyenne) et le Centre d’ac-

cueil de Lavaux (CAT, 12 lits,
41 clients) qui s’adresse à des
personnes vivant à domicile
et souhaitant participer à des
activités communes. A cela
s’ajoute une activité ambulatoire (CMS, physiothérapie, diététique, diabétologie)
qui a repris l’été passé. Car le
Covid a passé par là.

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

Achat d’antiquités

2522

2522

Nos pizzas à 13.–

www.galerie-bader.ch

Carrosserie de LutryMeubles
SA anciens suite à un décès ou un héritage, grands

Carrosserie
de Lutry
SA
Tôlerie – Peinture
– Géométrie

tapis anciens, meubles design, miroirs dorés, peintures à
l’huile du XVIIe au XXe siècle, gravures anciennes, statues
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage
24h/24
–
7/7
–
Toutes
marques
en bronze et ivoire, objets décoratifs chinois, japonais et
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques
Carrosserie
de Lutry SA
asiatiques, Bouddha, etc., armes anciennes du XVIIe au
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne Henriksen
XIXe siècle (fusils, pistolets, épées, arbalètes antiques),
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques
Rte de la Conversion 271
armures, trophées de chasse de la vieille Afrique, argenterie,
1093
Conversion
RteLade
la Conversion 271
Anne
Henriksen
objets en argent (800/925), bijoux et or, également à fondre,
1093
La23Conversion
Tél. de
021la791
60 271
ancienne pendule, montres-bracelets (Omega, Rolex,
Rte
Conversion
www.carrosserielutry.ch
1093
La Conversion
Jaeger-Le-Coultre, Heuer) et bien d’autres encore, des
info@carrosserielutry.ch
Tél. 021 791 23 60
montres de poche également défectueuses au meilleur prix.
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
www.carrosserielutry.ch
Je me déplace à domicile ou à tout autre endroit.
info@carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

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

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

Oron-la-Ville

Etablissements primaires
et secondaires d’Oron-Palézieux

Fête d’action
de grâce

Certification de voie prégymnasiale - VP

Certification de voie générale - VG

Option Economie et droit

Baumgartner Julia, Chellembrom Colin, Chenevard Océane,
Dovat Charline, Gallaz Lili, Germic Mya, Guignard Solène,
Jaccaud Luna, Nonnenmacher Audrey, Pastore Thomas,
Patelli Lennie, Schmidt Kylian, Veyrat Lou.

Option Mathématiques et physique

Beck Alex, Bosson Capucine, Bussard Lucie, Cayana Aston,
Fernandes de Souza Emma, Guignard Emile, Inostroza Lilou,
Jaouen Anouk, Philippe Estelle, Taillens Loïc.

Option Italien

Brunner Siane, Guyot Melina, Machado Ferreira Francisca,
Mivelaz Mathilde, Ostos Tim, Puliafito Giulia, Roggo Matteo,
Rossier Laora, Yersin Gabrielle.

Asmerom Sara, Bayoro Amos, Bays Grégory, Bolanz Morgane,
Bossy Salem, Boulay Maxime, Broillet Angelina, Crot Cédrique,
Crot Ludivine, Da Silva Martins Mariana, Da Silva Pinto
Nadia Maria, De Abreu Bernardo, Dugolli Eva, Grosjean Kim,
Guignard Chloé, Jayet Luca, Jones Elgan, Jousson Cléa, Legrand
Ainhoa Mélanie, Muamba Kabongo, Pachl Tom, Paternotte
Olivia, Pinto Machado Lana, Poget Tilda, Reimer Tristan,
Rocha Marques Catarina, Saucy
Charlotte, Schmid Nolan, Seyfeddin
Seydra, Sharif Nadya, Silva Rei Soraia,
Sonnay Lucas, Sonnay Zoé, Stampfli
Zara, Stein Marc-Antoine, Strahm
Anthony, Tatone Sandro, Thomet
Keithlyne, Vinay Zoé.

E

n ce dimanche 19 juin, à l'église catholique d'Oron,
la célébration eucharistique en présidence de
l'abbé Adalric Datsa a marqué la fin de l'année
catéchistique. C'était le jour ou l'église universelle
a fêté la solennité du Saint Sacrement. Les chrétiens du
monde entier rassemblés en communauté ont célébré ce
mémorial qu'est l'Eucharistie afin de rendre grâce pour ce
don extraordinaire.

Cette célébration était également une occasion des
retrouvailles pour les familles qui se sont réunies pour
célébrer le jour du Seigneur après un temps morose de
distanciation lié aux mesures sanitaires. Cette messe des
familles avait une coloration musicale très particulière.
L'église d'Oron a été remplie des voix de petits enfants qui
ont animé entièrement la messe sous l'égide de sa directrice Morgane Madi. Ils ont pu métamorphoser cette célébration en un évènement particulier et inoubliable.
Vu les actualités dans le monde, l'équipe d'animation
a choisi comme fil rouge le thème de la paix pour cette
célébration afin de se tourner avec nos supplications vers
Celui qui après sa résurrection a offert au monde Sa Paix.
L'envol des colombes de la paix a amplifié les paroles
d'une prière catholique le plus connu au monde et chanté
ce jour-là par le petit chœur d'enfant de la paroisse d'Oron.
Cette prière est œcuménique par excellence. vu son
contenu conjugué à une universalité :

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix! Là où
il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense,
que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette
l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y
a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je
mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette ta
lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie ».
ZANA

Ecoles

Aînés d’Oron-la-Ville

Etablissements primaires
et secondaires du Jorat

14 jours de Pékin
à Moscou

Certification de voie prégymnasiale - VP
Option économie et droit

Aeby Lisaline, Batori Timothée, Berthoud Benoît, Bonacci
Chiara, Cali Vanessa, Cehic Ema, Clouet Pauline, Colomb Xavier,
Dezuari Lola, Dunand Matys, Favre Charline, Grigorov Marine,
Heiniger Arnaud, Hiltbrunner Dylan, Horler Alex, Lo Cicero
Luna, Martins Noémie, Mortier-Fuchsluger Lucille, PalmaDelioux Rita, Rasca Lorine, Rossier Camille, Rossier Charlotte,
Saraiva de Almeida Diogo, Sivagnanam Aiswarrya, Wang
Christophe, Weber Adrien, Zonca Amélie.

Option italien

Borloz Loane, Demierre Norah, Flückiger Estelle, Küffer
Nell, Lanfranchi Arno, Lehmann Maève, Locher Maylise-Claire,
Re Tania, Sermier Shana, Zweifel Joy.

Latin

Bayle Adrien, Betzi Jade, Boschung Terence, Dürig Mathias,
Emery Nils, Pineda Serna Layna, Ribet Anaelle, Sarraf Malika,
Wüthrich Elvira.

Option math-physique

Amaron Ondine, Boschung Marat, Bovay Gabin, Braimi
Albert, Brunner Axel, Cartiser Célia, Collioud Léo, Cousin David,
Ezéghélian Hugo, Grin Anthony, Kaba Amélie, Louvel Victor,
Monod Anaïs, Nicod Valentin, Perrin Suzanne, Rajanayagam
Nimitha, Schmid Alexis, Schwab Nora.

Contrôle qualité

Certificat de voie générale - VG
Aliev Deni, Anthonipillai Nassim Joseph, Aubert Maëlle,
Augsburger Cyril, Bahloul Rayan, Bayle Jade, Besson Leïla,
Bianco Lorena, Binggeli Simon, Bolomey Jessy, Borlat Baptiste,
Bortone Joshua, Brahimi Imad, Bricourt Sono Daria, Chaveiro
Fernandes Lenny, Chreif Meryam, Conceprio Sabrina, Corbaz
Loan, Debenest Noha, Di Natale Nadia, Djangheu Esther,
Djangheu Joseph, Douane Alexandre, Dubois Gaëtan, Durgnat
Audrey, Estoppey Arthur, Favre Thibault, Fernandes Maliki
Ibrahim, Ferrão Antunes Rodrigo, Gay Evan, Gilliéron Marine,
Glauser Jenifer, Gloor Saskia, Goumaz Shonn, Guerreiro Dimitri,
Gutierrez Crispim Isabella, Henry Louane, Henry Noah, Hussein
Sidra, Jaques Evan, Kocik Wiktor, Marendaz Liam, Martins
Oliveira Miguel, Massard Amélien, Mellioret Matteo, Mendo'o
Arnaud, Mermoud Evan, Muriset Yann, Owiti Jua, Pala Dylan,
Parel Lina, Pierimarchi Marguerat Manco, Pilosio Nicolas,
Pollino Matteo, Radulovic Gabriel, Ressom Evadon, Ribeiro
Shina, Rittener Maëlle, Rodrigues Duarte de Oliveira Marques
Ãndria, Romero Buendia Marcos, Schick Ludovic, Schiopu
Ghorgiana, Somsaath Nathan, Steinmann Thomas, Tanniger
Coleen, Toplana Leonita, Vauthey Mattis, Vincent Lana, Waser
Anthony.

Attestation de fin de scolarité

Doumbouya Ismael, Cavin Edouard, Descoins Roman,
Darfeuille Ruben, Desbois Kylian, Ramos Ryan, Teixeira da
Silva Teles Piçarra Ricardo José.

L

e 9 juin, nous sommes réunis pour voir le film de
Frédéric Isoz. Après quelques indications de la
présidente, nous partons pour Pékin, capitale de
la Chine. Je cite quelques lieux : nous visitons plusieurs bâtiments, le temple du ciel, le palais impérial, une
usine du tissage de la soie à partir des vers à soie, la cité
interdite, puis nous nous promenons sur la muraille de
Chine et de l'autre versant Badaling, avec le musée des
locomotives. Puis, nous partons pour la Mongolie, voyons
des yourtes où nous pouvons passer une nuit, voyageons
dans ce beau pays, allons voir le filage des vers à soie et de
la laine et allons au monastère Gandan, puis nous prenons
le transsibérien jusqu'à la Russie, le lac Backa, un village
ancien + école, c'est un musée, faisons un tour en bateau et
dînons chez l'habitant.

Nous voilà en Russie, nous voyons l'université + divers
bâtiments, puis nous arrivons à l'aéroport pour le retour…
fin. Nous félicitons Frédéric Isoz pour son film.
Nous prenons le goûter ! Merci aux intervenants et chacun rentre chez soi.
M.B.
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Oron
Conseil communal du 27 juin

Châtillens brille de mille feux, pas la 5G
Rapports de gestion, comptes et nouvel éclairage public à Châtillens passent la rampe, il en va différemment pour une motion sur la 5G.

© Le Courrier

est du côté gauche de la chaussée en montant sur Essertes,
pourquoi installer les réverbères de l’autre côté ? ». Pour
trouver cette réponse, il est
nécessaire de regarder du côté
du fournisseur d’électricité
régional. Romande Energie
SA va profiter des nouveaux
réverbères pour alimenter
l’ancienne laiterie et ainsi supprimer la ligne d’électricité
aérienne existante.

L'ancien collège d'Ecoteaux dans la lumière du soir

U

ne séance qui débute
en douceur avec
deux nominations.
Antoinette
Décastel rejoint la commission de
recours en matière de taxes
et d’impôts afin de remplacer Monsieur Mancini. Daniel
Pache est élu président du
Conseil communal dès le premier juillet de cette année et
jusqu’au 30 juin 2023. Ce père
de quatre enfants domiciliés
à Essertes présidera donc le
prochain rendez-vous politique cet automne.

Rapport de gestion

Le rapporteur de la commission de gestion (Cogest)
passe en revue plusieurs
observations. A Oron-le-Châtel par exemple, le pont ferroviaire des Ochettes accuse
le poids des années. C’est du
moins la constatation d’un
conducteur de locomotive
qui avait reçu des morceaux
de cailloux venant des automobiles qui enjambent l’ouvrage. Si le revêtement de la
route a l’air friable, la Cogest
avait déjà soulevé ce thème
en 2020.

Pour répondre à cette irrégularité de l’ouvrage, la Municipalité a sollicité une étude
auprès d’un spécialiste afin
de déterminer la gravité des
dégâts : « Ce rapport est toujours en attente à ce jour (…)
mais il devrait permettre une
estimation des coûts nécessaire pour remettre en état le
pont des Ochettes », renseigne
Philippe Demierre, président
de la commission de gestion.
D’après cette dernière, les travaux sont estimés à trois millions de francs.

rassurée par ces perspectives
qui encouragent le développement durable et la convivialité », ajoute le président de la
Cogest. De son côté, la Municipalité a prévu d’étudier cette
possibilité, mais d’autres
investissements sont prioritaires.
Un
premier
préavis
accepté par 56 voix, soit à
l’unanimité.

Comptes 2021

« L’année 2021 se solde
avec un bénéfice de près de
500'000 francs », un résultat
qui réjouit le président de la
commission des finances. « La
marge de financement de la
commune se monte à près de
4.3 millions » poursuit Cédric
Ottet. Qualifié de très bon, le
résultat 2021 pour Oron s’explique par la vente de terrains
à Palézieux (355'000 francs)
et l’encaissement d’impôts
supplémentaires par rapport
aux prévisions.
Les comptes de la commune d’Oron sont acceptés
à l’unanimité.

des finances lors de la lecture de son rapport. « Swisscom et Romande Energie vont
financer une partie de ce changement ». Pour un coût de
102'500 francs, les réverbères
qui jonchent actuellement la
route de Lausanne et la place
de la Gare seront remplacés
par de l’éclairage LED.
Treize des seize lampadaires actuels garderont leurs
emplacements, deux seront
installés de l’autre côté de la
chaussée, tandis que le dernier sera supprimé : « Le but
est d’être le plus économique
possible. Cette technologie permet de diriger la lumière là où
cela est nécessaire et de commander l’intensité de l’éclairage la nuit », inculque Daniel
Sonnay, municipal en charge
des routes.
Mais pour Florian Meyer,
ce renouveau de l’éclairage
public interroge : « Le trottoir

Toujours du côté financier,
c’est au tour de la commune
d’Essertes de soumettre ses
comptes 2021 aux élus. Au vu
de la récente fusion des deux
communes, le rapport de gestion et les comptes de l’année précédente doivent être
soumis au Conseil communal
d’Oron : « Tout comme sa voisine, Essertes obtient un résultat financier meilleur qu’espéré », ajoute Cédric Ottet. Le
rapport mentionne un bénéfice de 83'525 francs.
Les deux objets qui font
l’objet d’un seul préavis
sont acceptés à l’unanimité.
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Nouvel éclairage
pour Châtillens

« Pour nous, c’est une excellente opportunité de réaliser ces travaux », informe le
président de la commission

Vente d’une ferme
à Les Tavernes

La date de construction de
la Ferme de Haut-Crêt est estimée vers 1850. Si la bâtisse
possède un potentiel important, son état est si vétuste
que d’importants travaux
sont nécessaires pour lui permettre de remplir son rôle
d’habitation. La Municipalité
a décidé de mettre en vente
cette bâtisse pour un prix
minimum de 600'000 francs.
A titre informatif, ce bien est
estimé par le canton (ECA) à

Motion pour
une répartition intelligente
des antennes 5G

« On va me dire que la commune ne peut pas refuser les permis de construire, faute d’être
poursuivie par les opérateurs
et que cela va engendrer des
frais venant des contribuables »,
annonce
Sophie
Boudry,
membre des opposants à la 5G.
L’ambiance de la séance prend
alors une couleur différente.
Dernièrement, l’association
Stop 5G Glâne avait recueilli
24'000 francs pour faire
recours de trois mises à l’enquête d’antennes devant le Tribunal cantonal (voir article du
16 juin).

demande à l’exécutif de réévaluer le nombre et l’emplacement des antennes utiles au
développement de la 5G.

Avant d’aller plus loin,
le président, Fabrice Chollet, précise la procédure lors
d’une motion. « La Municipalité a trois possibilités : la première est de renvoyer cette
motion à une commission pour
l’étudier. La deuxième est de
statuer ce soir sur cette motion,
et la troisième est de ne pas
entrer en matière en refusant
cette motion ».
Si la 5G est un sujet sensible
pour les communes vaudoises,
Oron a décidé de convier sa
population à une soirée d’information le 7 juin dernier.
« Nous avons été transparents
depuis le début » rappelle le
syndic, Olivier Sonnay. A ce
titre, il souligne que d’avoir
recours à un avocat fait partie de la procédure habituelle
lorsqu’un dossier est déposé
au Tribunal cantonal.

« La commune a engagé
un avocat, car ce sont des professionnels. Les frais d’avocat
sont refacturés aux demandeurs du permis, en l’occurrence, Swisscom. »
Suite à plusieurs discussions, il est décidé de procéder au vote de cette motion

« Les frais d’avocat sont refacturés aux demandeurs du permis,
en l’occurrence, Swisscom ». Olivier Sonnay, syndic
1,2 million francs. Le Conseil
donne son accord à une large
majorité pour que la Municipalité puisse vendre l’édifice.

Un bourg plus accessible

Le postulat de Philippe

« Si la Municipalité ne veut
pas dépenser l’argent de ses
citoyens, pourquoi a-t-elle
engagé un avocat pour soutenir Swisscom par rapport à
ces trois recours ?  », s’offusque
la conseillère. La motion

par bulletin secret : « Six bulletins blancs, 31 contres et 22
pour cet objet est classé sans
suite », conclut Fabrice Chollet, président du Conseil.

A l’issue du Conseil, la Municipalité a convié les conseillères et conseillers à un souper convivial

« Pourquoi installer les réverbères de
l’autre côté du trottoir ? » Florian Meyer, conseiller
On note également une
volonté de verdir la place de
la Foire au centre d’Oron-laVille : « Si aujourd’hui, ce n’est
pas possible en raison du transit des bus, la commission est

Le modèle de réverbère est
déjà connu, puisque les autorités ont opté pour le même
éclairage public du centre
d’Oron-la-Ville.
Châtillens
troquera ses ampoules à filament pour du LED prochainement, puisque ce préavis est
accepté par l’ensemble des
élus.

Demierre demande à l’exécutif de mieux répondre aux
besoins des personnes à
mobilité réduite dans le Bourg
d’Oron-la-Ville : « Nous avons
pris des mesures pour remédier à cette problématique. Si
on se réjouit de voir le résultat final, nous avons trouvé une
solution provisoire », détaille
le municipal en charge des
routes, Daniel Sonnay. Dès
aujourd’hui, une rampe provisoire de 1.5 mètre permet
à tout un chacun de rejoindre
les deux bâtiments. Cette dernière sera remplacée par une
version définitive lorsque le
projet routier de la traversée
d’Oron sera achevé.

La rédaction
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Puidoux
Conseil communal du 23 juin

Le boursier Dominique Kaser a présenté
pour la dernière fois les comptes communaux
Le président Jean-Marc
Mocellin est tout heureux
d’ouvrir cette séance « à la
maison », à la grande salle du
village, laissant au chapitre
des souvenirs la configuration
Covid de la salle Forestay... !

C

hacun a pu prendre
connaissance du rapport municipal sur la
gestion communale et
Jean-Bernard Chevalley, président de la commission de
gestion, en présente le rapport
sur une année 2021 qui ne fut
pas de tout repos et qui a mis à
forte contribution les différents
services communaux. Ces deux
rapports sont approuvés à
l’unanimité.
Il en fut de même pour les
rapports sur les comptes communaux de 2021 qui présentent
un excédent de recettes de Fr.
1842,66. A remarquer que les
craintes de la Municipalité sur
les effets financiers de la pandémie sur le ménage communal
se sont avérées heureusement
plus faibles que prévu et qu’il
fut ainsi possible de procéder à
divers amortissements permettant de diminuer la dette communale.
Le préavis municipal sur
une demande de crédit de Fr.
278'059.- pour la réfection du
chemin de la Corbessière fut
aussi accepté à l’unanimité
d’autant plus que c’est un chemin bénéficiant des subventions cantonales et fédérales
allouées aux chemins AF (Amélioration foncière) pour environ
Fr. 180'187.-.
Jean-Marc Mocellin pourra
continuer à présider le Conseil
communal, en compagnie de

son vice-président Sylvain
Blanc, pour une nouvelle année.
Les délégués aux différents
conseils intercommunaux et
associations présentent brièvement des rapports d’activité,
mais c’est lors de la prochaine
séance que les rapports définitifs seront à l’ordre du jour.
Dans les communications
municipales, Jean-Rémy Chevalley informe qu’en raison des
fortes chaleurs actuelles le plan
canicule a été mis en activité
et qu’une annonce invitant la
population à économiser l’eau a
été publiée dans Le Courrier du
jeudi 23 juin. Il est très surpris
de constater qu’une importante
consommation a lieu entre 17h
et 19h, alors qu’il est totalement inutile de mettre de l’eau
sur les gazons, car elle s’évapore immédiatement ! Alors
pas de bain mais une douche et
de l’huile de coude pour porter
un arrosoir !
Daniel Bourloud a pu procéder au premier martelage
des bois avec le nouveau garde
forestier Benjamin Ciana. Lors
de cette journée, il fut également procédé à la nomination
d’un « Arbre Président » au Mont
Chesau suite à une suggestion de Martial Vurlod, le jeune
garde forestier retraité... (voir
Le Courrier du 23 juin).
Serge Tettoni est désolé du
retard pris par les travaux au
chemin de La Croix par suite
d’une décision de la Ville de
Lausanne qui a changé d’avis en
dernière minute et à la livraison
retardée d’équipement.
Il signale que l’APOL organise une journée portes
ouvertes le 27 août à Lutry.
Jean-François Rolaz dévoile
un tout petit coin du projet

visant à repenser toutes les
installations sportives du terrain du Verney.

Le syndic René Gilliéron
était presque autant ému que
le boursier Dominique Kaser
qui a présenté pour la dernière fois les comptes communaux. En effet, ce cycliste passionné passe la ligne d’arrivée
de son activité professionnelle
et il appuie maintenant sur
les pédales pour entamer une
belle étape vers la retraite !
C’était le 25 juin 1980
que le syndic, Marcel Dubois,
signait la lettre d’engagement
de Dominique Kaser, engagé
en tant que boursier, préposé
à l’agence communale d’assurances sociales, préposé à l’office communal du travail, remplaçant du greffier municipal,
remplaçant de l’appointé de
police au contrôle des habitants et secrétaire de la commission sociale communale. Il
serait impossible aujourd’hui
de confier à une seule personne
toutes ces tâches si différentes
les unes des autres.
En plus en 2001, il a aussi
pris la gestion comptable de
l’ACPRS. N’en jetez plus... !
Eh bien, malgré tout cet
immense travail, l’Association
cantonale des boursiers l’a sollicité pour qu’il devienne administrateur de la Caisse intercommunale de pensions (CIP)
dont il deviendra le vice-président. Il quitte ce mandat après
13 ans de bons et loyaux services.
Chapeau Dominique Kaser,
tu mérites bien le cadeau que
la Municipalité te remet et en
repensant à cette séance du 25
juin 1982, le soussigné a un peu

Dominique Kaser, boursier sortant et Saskia Lätt, nouvelle boursière
honte d’avoir contribué, en tant
que municipal, à te faire signer
un tel contrat d’engagement,
mais tu l’as si bien relevé que ce
petit moment de honte est vite
effacé... !
Tu peux remonter sur
ton vélo l’esprit tranquille en
sachant que Saskia Lätt, qui te
succède, vient de réussir brillamment ses examens professionnels comme toi à l’époque !

Départ du Conseil d’Etat
de Philippe Leuba

Le syndic et toute sa municipalité ont également accompagné mardi 21 juin son
habitant et conseiller d’Etat
Philippe Leuba lors de sa dernière séance au Grand Conseil

du canton de Vaud à Lausanne
après 15 ans d’activité.
A l’initiative de la commune
de Puidoux, un apéritif dinatoire a été organisé en collaboration avec le bureau du Grand
Conseil sous la présidence de
Laurence Cretegny. Des produits puidousiens provenant
de la Brebisane, du Dr Gabs et
bien sûr du Dézaley ont régalé
les députées et députés et plus
particulièrement les quatre
conseillers d’Etat sortants: Béatrice Métraux et Cesla Amarelle, Pascal Broulis et Philippe
Leuba.
Les communes de SainteCroix, de Bottens et d’Yverdonles-Bains se sont unies à celle
de Puidoux pour compléter le

tableau des réjouissances organoleptiques !
Le Grand Conseil n’avait
encore jamais vu pareille célébration de reconnaissance et
devra une gratitude éternelle à
la commune de Puidoux pour
son initiative!
La Municipalité de Puidoux a remis à Philippe Leuba
quelques bouteilles de Dézaley millésime 2007 en souvenir de son élection au poste de
conseiller d’Etat. Merci à Philippe Leuba pour tout ce qu’il a
fait et qu’il fait encore pour son
canton de Vaud et sa commune
de Puidoux... ! Et bonne route
pour la suite !
Jean-Pierre Lambelet

Rivaz
Conseil général du 22 juin

Comptes 2021 et arrêté d’imposition 2023 acceptés
La séance du Conseil
général de Rivaz du 22 juin a
été marquée par le retour des
séances dans une configuration normale et à la grande
salle. Au programme de cette
soirée politique, assermentations, élections au Conseil
et au Bureau, comptes 2021,
arrêté d’imposition pour l’année 2023 et assainissement
d’un passage sous la RC 780.

E

n début de séance, 7
conseillères et conseillers sont assermentés
par le président, Philippe Da Col : Félise Rouiller,
Mirja Nicollier, Michael Kottmann, Sacha Rouiller, Romain
Heckler et Massimo Marinelli.

L’étude du trafic et
de sécurisation
des croisements

Au chapitre des communications de la municipalité, on
relèvera les points suivants : à
la suite d’une motion, le Conseil
général avait demandé à la
Municipalité de mandater une
Contrôle qualité

étude portant sur le trafic routier et la sécurisation des croisements. Elle s’est déroulée
en deux phases. Il y a d’abord
eu une réalisation d’une campagne de comptages afin de
déterminer le volume de trafic.
Entre les véhicules en transit et
ceux en échange, ce ne sont pas
moins de 1500 trajets journaliers qui ont été comptabilisés.
Puis, après avoir procédé à cet
examen, la société mandatée à
cet effet a soumis des propositions visant, entre autres, à
améliorer et sécuriser les itinéraires de mobilité douce entre
la gare et le village et à améliorer la sécurité des carrefours.
La municipalité va examiner
le pack de réflexion qui lui a
été transmis et transmettra sa
prise de position lors d’un prochain Conseil, indique le municipal en charge de ce dossier,
Pierre-Alain Chevalley.

Rivaz va changer
ses luminaires

Le municipal Gérard Chapuis indique, quant à lui, que

selon le nouveau plan d’affectation communal qui doit
encore être soumis et validé,
il est prévu qu’un nouveau
parking soit aménagé dans la
commune. Il comprendra des
bornes de recharge pour véhicules électriques. Par ailleurs,
la commune va changer les
luminaires du village et de tout
le trafic routier. Des leds vont
remplacer les lampes style
néon. Cette décision a été prise,
entre autres, avec les coûts de
l’électricité qui ont énormément augmenté. Pour réaliser ce projet, « seuls » les falots
devront être changés, ceux
actuellement en place n’étant
pas adaptés pour accueillir un
système led.

Elections

Plusieurs élections ont
eu lieu durant cette séance.
La première concerne le/la
membre de la commission
de recours en matière d’impôts. C’est Danièle Cavassini
qui occupera désormais cette
fonction. La seconde concerne

l’Organisation régionale de la
protection civile. Maxine Chappuis remplacera Daniel Simon
et sera supplée par Christophe
Higy.
Au niveau du bureau, des
élections ont également eu
lieu. Philippe Da Col termine
son mandat de présidence.
Il sera remplacé par Jérôme
Ruchonnet. Son premier suppléant reste Titouan Briaux, ce
dernier ayant émis le souhait
de ne pas prendre tout de suite
la présidence et de conserver
son rôle. Tania Cavassini est
élue seconde vice-présidente.
Du côté des scrutateurs, Daniel
Perez rempile. Irène Chappuis est élue à ce rôle et remplacera Basile Monachon. Les
suppléantes élues sont Valérie
Bienvenu et Mirja Nicollier.

Comptes et gestions 2021

Dans son rapport, la commission de gestion et des
finances constate que les
comptes 2021 ont été bouclés sur un excédent de 95'029
francs alors que le budget pré-

sentait un déficit de 112'000
francs, soit une amélioration
de 207'000 francs. Le boursier
communal et la municipalité
sont vivement remerciés pour
leur travail. Comptes et rapports de gestion 2021 sont
acceptés à l’unanimité.

Arrêté d’imposition
pour l’année 2023

Le préavis propose de
reconduire, pour 2023, le taux
d’imposition communal à 62%
de l’impôt cantonal de base et
de reconduire toutes les autres
rubriques de l’arrêté d’imposition en vigueur pour l’année
2022. La commission de gestion et des finances a proposé
au Conseil d’accepter le préavis tel que présenté, ce qui fut
chose faite à l’unanimité.

Assainissement global
du passage sous la RC 780

Le dernier préavis de cette
soirée politique traite de la
réfection d’un passage inférieur permettant la liaison
pédestre entre le village et la

gare de Rivaz. Il supporte la
chaussée de la route cantonale
en traversée de localité (RC
780) et deux trottoirs situés
de part et d’autre la partie
réservée aux véhicules. Or, il
a été constaté que ce passage
s’est passablement dégradé
ces dernières années et qu’il
nécessite un assainissement
global. Après la présentation
du rapport de la commission
technique, le préavis 3/2022
visant à l’octroi d’un crédit,
pour l’assainissement de ce
passage de 285'000 francs,
au financement des travaux,
soit par la trésorerie courante,
soit sur la fortune communale ou à défaut de recourir à
l’emprunt; ainsi qu’à l’amortissement de cet emprunt
sur une durée de 15 ans est
accepté.

Eric Moser
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Chexbres
Conseil communal du 23 juin

Acte citoyen et comptes acceptés

B

ien que l’aménagement d’un skate park
soit de la compétence
de la municipalité et
non du Conseil communal, l’action des jeunes pétitionnaires
(ndlr. la majorité d’entre eux
sont des enfants âgés de 10
à 14 ans) a été saluée par le
Conseil en tant qu’acte citoyen
et
majoritairement
bien
accueilli par les conseillers
communaux. Il a été décidé de
créer une commission ad hoc
pour parler de cette proposition et éventuellement rencontrer les pétitionnaires avant de
présenter le projet lors d’un
prochain Conseil.

Une motion transformée
en postulat

Le deuxième sujet abordé
durant cette soirée fut le dépôt
d’une motion de la conseillère
Sybille Zoppi, demandant à ce
que des mesures soient prises
au niveau de la circulation routière afin d’accroître la sécurité des habitants. Entre autres
sont demandés, la réduction
de la vitesse à 30 km/h dans

du rapport de gestion
ainsi que la très bonne
collaboration au sein de
la municipalité, laquelle
est vivement remerciée pour son travail.
Les comptes et rapports de gestion 2021
sont acceptés à l’unanimité.

certains tronçons de
la commune; la généralisation de la priorité de droite sur lesdits tronçons, la pose
d’une signalisation sensibilisant aux dangers
aux abords de la piscine, des écoles, des
crèches, aux sorties
de route des bus scolaires, là où des enfants
pourraient surgir sur
la route; l’assurance de
l’éclairage des passages
piétons et l’aménagement de chicanes destinées à ralentir la vitesse
des véhicules. Toutefois, il s’est avéré que le
Conseil communal n’est,
de par la législation en
vigueur, pas compétent pour traiter cette
motion. Elle est dès lors
transformée en postulat. La municipalité est
donc invitée à faire des
propositions quant à
ces demandes.

Des drones au-dessus
de la commune, oui,
mais avec une règlementation spécifique

Les comptes 2021
acceptés

Le premier préavis de la soirée, le préavis 2/2022, traite des
comptes 2021. Dans
son rapport, la commission de gestion relève
quelques faits saillants

© Eric Moser

L’ouverture
de
cette
séance du Conseil communal a été marquée par la présence d’une délégation de
jeunes du village, auteurs
d’une pétition pour la création d’un skate park.

Une délégation des jeunes pétitionnaires était présente en début de Conseil à Chexbres

La
municipalité
ayant reçu plusieurs
plaintes quant à l’utilisation de drones et de
nombreuses demandes
d’autorisation de vols
lui parvenant, elle propose au Conseil communal au moyen du préavis 3/2022 d’introduire,
dans le règlement de
police, un article destiné à règlementer la
question. Il s’agit, sauf
dérogation exceptionnelle, d’interdire l’utilisation d’aéronefs sans
occupant d’un poids
allant jusqu’à 30 kg à
moins de 300 mètres
des zones bâties et des
espaces de loisirs largement fréquentés. Cette
motion est acceptée à
une large majorité.

Elections

Concernant les élections
du Bureau du conseil communal, Marine Botfield est élue à
la présidence du Conseil. Marc
Andrey, lui, est élu tacitement
au poste de vice-président.
Cécile Maire et Jean-Michel
Belena sont, quant à eux, élus
aux postes de scrutateurs.
Leurs suppléants seront Marie
Engelberger-Yersin et Andreas
Chevalley.
Marc Andrey ayant été élu
vice-président, le Conseil a dû
élire un nouveau membre de
la commission des finances.
C’est Baptiste Senn qui a été
élu pour intégrer la dite commission.
La commission de gestion
devait également être renouvelée partiellement. Pour remplacer Léa Gross, Marie Engelberger-Yersin, Diana Francey,
Nicolas Chabloz, Alexandre
Lehrian et Baptiste Senne, le
Bureau propose Alexandra
Bovy, Audrey Graber, Sybille
Zoppi, Olivier Chevalley, Didier
Kolly et Tobias Imobersteg.
Ces nominations sont approuvées par le Conseil communal. Le Bureau désigne encore
Romain Cochand comme président de cette commission de
gestion, lequel est remercié de
son engagement.
Eric Moser

Lutry
Conseil communal du 20 juin

Un refuge en forêt pour les Lutriens
Le Conseil communal de
Lutry s’est réuni lundi 20 juin
pour sa dernière séance avant
la pause estivale. Au menu de
cette séance, deux plats de
résistance : les comptes 2021
et le rapport de gestion de la
Municipalité.

Bénéfice de près
de 3 millions de francs

A

lors que le budget
2021 prévoyait un
déficit de 3'816'000
francs, c’est un bénéfice de 2'730'515 francs qui
s’est dégagé pour la commune
l’année dernière.
Tant la Municipalité que
la commission des finances se
sont réjouies de cet excellent
résultat, constatant que la situation financière demeure favorable exercice après exercice,
les comptes des cinq dernières
années ayant été systématiquement plus favorables que prévus
au budget. La commission des
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finances, par la voix de son président Ludovic Paschoud (Indépendants et Verts libéraux), a
relevé que le contexte géopolitique actuel instable rendait difficile d’établir des budgets réalistes. Malgré les efforts de la
Municipalité, les différentiels
en faveur de la commune entre
les budgets et les comptes ont
été importants lors des derniers
exercices.
Les recettes fiscales des particuliers et des impôts sur le
bénéfice et le capital des entreprises – s’élevant à 4'380'00
francs, soit 10% supérieurs
aux estimations budgétaires –
expliquent notamment le bénéfice dégagé.
A noter aussi que les importantes liquidités dont disposent
la commune ont contraint cette
dernière à multiplier les placements de façon à minimiser les
intérêts négatifs.

Enfin, autre indicateur de
l’excellente santé financière de
la Ville, son autofinancement
frôle les 10 millions de francs,
soit un taux de 9.59%, comparé
à 1.09% en 2020.
Les comptes ont été acceptés
à l’unanimité.

La gestion
de la Municipalité saluée

La commission de gestion,
par le biais de sa présidente
Mical Rappaz (Socialistes et
Indépendants de gauche), s’est
montrée très satisfaite de la
gestion de la Municipalité pour
l’année écoulée, relevant le bon
fonctionnement de l’administration et des services communaux et ne rencontrant aucun
élément portant à penser que
des dispositions légales relatives aux charges de l’Exécutif
n’étaient pas respectées.

Pour cet exercice, la commission – par le biais de sous-

commissions – s’est penchée
en particulier sur la gestion des
ressources humaines, celle des
déchets et celle des subventions
accordées par la commune.
Neuf vœux ont également
été adressés à la Municipalité,
seuls deux étant non admis par
cette dernière.

Le Conseil, remerciant tant
l’éxécutif que la commission de
gestion pour le travail effectué,
a approuvé à l’unanimité le rapport de gestion de la Municipalité pour l’exercice 2021 et lui a
donné décharge pour sa gestion
de l’année 2021.

Bientôt un nouveau refuge
en forêt pour les Singes

Cette séance du Conseil a
également été l’occasion pour la
Municipalité de répondre à trois
postulats, intitulés « accélérons
le développement de l'économie
durable à Lutry », « impliquons

la population de Lutry dans le
concept de réaménagement des
berges du lac » et « un refuge en
forêt pour les Lutriens ».
Les trois réponses ont été
acceptées.
La Municipalité a notamment annoncé qu’elle travaillait à la création d’un nouveau
refuge en forêt pour la population de Lutry, qui sera situé dans
les Bois-de-la-Ville. L’Exécutif
souhaite concevoir un bâtiment
ayant un impact environnemental le plus faible possible, tout en
offrant un certain confort d’utilisation.

Deux postulats – demandant pour l’un que la commune
établisse un « Plan énergie et
climat communal pour Lutry »,
déposé par le conseiller JeanFrançois Chapuisat (Indépendants et verts libéraux), et pour
l’autre que la commune réfléchisse à comment « préserver le

pouvoir d’achat » des habitants
de la commune déposé par
le conseiller Vincent Arlettaz
(PLR Les Libéraux-Radicaux)
– ont par ailleurs été renvoyés
à la Municipalité pour étude
et rapport.

Renouvellement du Bureau
et changement de président

Le Conseil communal a
également pris congé de son
président sortant Cédric Alber
(PLR Les Libéraux-Radicaux)
et élu son successeur Guy
Wolfensberger (Indépendants
et verts libéraux).
Le Bureau du Conseil a
également été élu. Il fonctionnera dès le 1er juillet et jusqu’au
30 juin de l’année prochaine.
Le Conseil communal
se réunira à nouveau
le 12 septembre.

AC
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Cinéma
Documentaire de Christian Knorr, au cinéma d'Oron, le vendredi 1er juillet, à 20h

« C’est l’histoire de tous les gens qui essaient
de travailler ensemble et de faire quelque chose de beau »
Entretien avec Christian Knorr,
réalisateur de « Heitere Fahne »

© DR

de ce qu'ils m’avaient semblé être au premier abord. C'était en
2019, à une époque où ils avaient organisé 320 événements en
un an. Presque chaque jour une petite manifestation… C'était
incroyable de voir tout ce qu’ils faisaient! Je suis moi-même une
personne très pragmatique, et j'aime que l'on fasse les choses
instinctivement. Ce qui m'a fasciné aussi, c’est que leur public
trouve tous ces événements super, mais que cela ne serait pas
pareil, pas aussi beau et coloré si ce n'était pas une troupe aussi
génialement sauvage qui les organisait.

C

ette semaine sort, dans les salles romandes, le documentaire « Heitere Fahne », du réalisateur bernois Christian
Knorr. Le long-métrage, qui est projeté au cinéma d’Oron
propose une immersion dans les coulisses d’un établissement culturel inclusif, festif et haut en couleur de la région bernoise. Le film parvient avec brio à illustrer toute la vitalité et la
beauté du lieu, et de son fonctionnement, tout en conservant une
perspective critique quant à la difficulté de travailler ensemble.
Nous nous sommes, dès lors, faits une joie de rencontrer Christian Knorr, afin de comprendre comment un tel film est mis sur
pied.

Le Courrier : Quelle relation aviez-vous avec
l’établissement culturel qu’est le Heitere Fahne avant
le tournage ? Comment cette dernière a-t-elle évolué ?

Christian Knorr : Au début, je n'avais pas un grand lien à l’endroit. Je savais simplement que cet établissement culturel existait, j'y étais allé quelques fois pour dîner. Un de mes amis allait
cependant au Tai-Chi avec le comptable du Heitere Fahne (Oli,
l’un des protagonistes du film). Tous deux ont discuté du fait que
ce serait bien de réaliser un film sur ce sujet, alors mon ami m’a
soumis l’idée. Je suis donc retourné sur les lieux, cette fois non
pas en tant que visiteur, mais en tant que cinéaste. En coulisses,
je les ai vu planifier. Les gens du Heitere Fahne ne sont pas dans
un bureau normal: ils parlent entre eux de manière très pragmatique, ils agissent directement. Ils sont aussi très différents

LC : Vous filmez un collectif dont les membres sont toutes et
tous plus ou moins ami•e•s les un•es avec les autres.
Comment se positionne-t-on en tant que réalisateur
face à un groupe aussi soudé ? Est-ce pour cette raison que
vous avez décidé de tourner seul ?
CK : J’ai tourné totalement seul, parce que me faire accompagner d’un preneur•euse de son ou d’image n'aurait pas été possible d’un point de vue logistique. Je devais réagir de manière
très pragmatique et rapide. Déjà seul, il m'a fallu six mois pour
que les protagonistes ne remarquent plus que j'étais là avec la
caméra. A un moment donné, la confiance s'est installée et ils
n'ont même plus remarqué que je filmais. Dans le Heitere Fahne,
il y a beaucoup de gens différents. Tout à coup, je suis devenu « le
type à la caméra », et par ce biais, je suis devenu une partie du
Heitere Fahne, j’y ai trouvé ma place. De là, j’ai vu des choses très
personnelles, des pleurs et des cris, parce qu’ils et elles m’ont
accordé une grande confiance.

LC : Vous évoquez les revers auxquels les protagonistes
sont confrontés. Y a-t-il eu des moments tendus qui ont été
difficiles, ou que vous avez renoncé à filmer ?
CK : En fait, je savais ce qu'ils ne voulaient pas que je filme, et
c'était comme un contrat tacite entre nous. J'essaie toujours
d'être très personnel, mais pas privé. Parce que si ça devient
privé, ça ne doit pas aller dans l’espace public. Les gens du Heitere Fahne savaient que je faisais cette différence-là, entre le
privé et le personnel. Le fait de le savoir les rendait, je crois, totalement libres. Donc si je voyais quelque chose de totalement
privé, je ne l’enregistrais pas, ou je le coupais tout simplement
par après.

LC : A ce sujet, le montage semble vous permettre
d’exprimer un certain positionnement critique vis-à-vis
de votre objet documentaire. Est-ce que ce positionnement
passe aussi par d’autres paramètres filmiques ?
CK : Pour fournir un regard critique, j'ai bien sûr d'abord dû être
là, avec la caméra, lorsque les gens se criaient dessus, ou que la
discussion s’envenimait, lorsque les sentiments s'enflammaient;
il faut avant tout être bien présent, avec sa caméra, pour documenter. Ces scènes montrent au spectateur que ce n'est pas si
simple, et c’est justement ce que je trouve fascinant. On a toujours l'impression que tout le monde dans un collectif tire sur
une même corde, que tout le monde veut la même chose et que
tout le monde saisit la corde avec toutes ses forces. Pourtant, j’ai
eu l’occasion de voir comment en réalité ils ne tirent pas exactement dans la même direction. Ceci, tu peux bien sûr le montrer de

C’est à lire

Présence de la mort et hymne à la vie
dans une ville des Pouilles

A

près des études en Lettres à Lausanne, Laurent Koutaïssoff travaille actuellement dans l’administration vaudoise. Il est l’auteur de plusieurs livres et
de créations théâtrales. Son dernier roman est bâti
sur deux destins, auxquels sont consacrés alternativement de
courts chapitres. Celui de Francesca, qui débute à Gallipoli en
1926. Et celui de David, professeur d’histoire de l’art à l’Uni de
Lausanne, qui commence en 2018 par un drame : la mort de
son jeune fils renversé par un camion. Un moment très fort:
le constat de reconnaissance du corps que doit faire le père
devant la police. Cette fin brutale va le mettre dans un état de
prostration et provoquer l’éloignement du couple. Spécialiste
de l’église Santa Maria delle Purità à Gallipoli, il décide de se
rendre dans cette cité des Pouilles pour s’y donner la mort.
Quant à Francesca, elle connaît un amour passionné avec
son mari, le pêcheur Beppe, qu’elle va perdre en mer, avant
de connaître d’autres deuils que le lecteur découvrira. Koutaïssoff peint un beau portrait de cette femme courageuse,
fière et noble, qui va affronter son destin. Cela dans le cadre
d’une petite ville du Sud de l’Italie très attachée à son catholicisme, mais aussi à de nombreuses superstitions. La vieille
voyante Tina, qui lit l’avenir dans les cartes, joue d’ailleurs un
rôle important dans le livre. On notera que Gallipoli est d’oriContrôle qualité

gine grecque, et que la mythologie antique va apparaître à la
fin du roman. L’auteur dépeint avec talent l’atmosphère de
cette cité, connue pour ses pressoirs souterrains, celle de ses
rues tortueuses, de ses églises et processions, de son petit
port de pêche. Par ailleurs, l’Histoire n’est pas étrangère au
roman. C’est le temps du fascisme, avec ses ardents partisans
du Duce dans la bourgeoisie locale. Puis celui de la Seconde
Guerre mondiale, avec le débarquement allié de 1943 et le
bombardement des navires anglo-américains dans le port
de Bari par la Luftwaffe. Et peu à peu, David, au contact de
Sabina, la fille déjà âgée de Francesca, va renaître à la vie et
accepter le décès de son fils. Quant au sens du titre, on le
découvrira vers la fin du livre.
Malgré quelques longueurs et un peu trop d’insistance
sur les états d’âme du Professore, le roman, bien écrit et aux
personnages crédibles, emporte l’adhésion du lecteur.
Pierre Jeanneret

Laurent Koutaïssoff, Les Chats noirs de Gallipoli,
Sainte-Croix, Bernard Campiche, Editeur, 2022, 304 p.

manière plus forte
par le montage, en
rapprochant deux
ou trois images.
Donc, d'abord tu
dois être là au bon
moment, et au
montage tu renforces encore ces
sensations.
LC : Avez-vous vous-même fait l'expérience des limites du
collectif auxquelles sont confrontés les protagonistes de
Heitere Fahne, notamment dans l'environnement du film ?
CK : Oui, j'ai déjà eu un peu de mal avec des producteurs de films
par exemple. Et la dynamique était très similaire : on voulait
faire un film ensemble, mais on ne parlait pas exactement de la
même chose. C’est toujours attristant, tous ces gens qui veulent
tellement bien faire, qui font de si belles choses pour les autres,
mais qui ne parlent pas de la même chose, jusqu'au burnout, ou
jusqu’à ce que la communication soit complètement coupée. Au
moment où j'ai montré le film en Suisse alémanique, de nombreux spectateurs et spectatrices sont venu·e·s me voir et m'ont
dit que le film racontait exactement ce qu’ils et elles avaient
vécu. La plus âgée de mes interlocutrices avait 75 ans et elle m’a
dit « il y a 40 ans, nous avons aussi essayé de faire quelque chose
comme ça, et nous avons échoué parce que nous ne pouvions pas
nous parler », il est si difficile de faire quelque chose! Alors oui, je
l'ai vécu moi-même en tant que réalisateur avec des producteurs,
mais c'est aussi simplement un universel. C’est l’histoire de tous
les gens qui essaient de travailler ensemble et de faire quelque
chose de beau. C'est comme si vous et moi on décidait maintenant de créer un nouveau magazine, et qu'au bout de deux ans,
on se rendait compte qu’on ne voyait pas les choses de la même
manière !
LC : Ouh la la, évitons de faire de la concurrence au Courrier
de Lavaux-Oron ! (rires).
Pour conclure, y a-t-il des films qui vous ont inspiré ?
CK: Pas dès le début, c'était une situation complètement nouvelle pour moi et je ne savais pas encore exactement à quoi le
film allait ressembler. Mais pendant le montage, on a découvert
avec Konstantin Gutscher [le monteur du documentaire] un très
vieux film en noir et blanc pionnier du cinéma direct : Salesmen
de Albert et David Maysles, et de Charlotte Zwerin réalisé en
1969. Ce que j’ai fait à la Heitere Fahne s’apparente à mon goût à
du cinéma direct: observer les gens, et cadrer le réel.
Propos recueillis et traduits par Charlyne Genoud

A voir cette semaine au cinéma d’Oron :
Vendredi 1er juillet, à 20h
HEITERE FAHNE (La tête légère)
Documentaire de Christian Knorr, Suisse, 2019, 90', VOSTFR, 16/16 ans
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INFOS PRATIQUES

SUDOKU

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

N° 170

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

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

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

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

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

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
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SA 2

021 791 53 74

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

DI 3

ÉGLISE CATHOLIQUE

LU 4

Paroisse de St-Saphorin
10h15

Cully
Lutry
Oron
Promasens
Ursy

Paroisse de Villette
Cully

10h30

9h30messe
10h00messe
10h00messe
18h00 samedi
10h00messe

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

CINÉMAS
Sortie

ROUTES FERMÉES

Sortie

Heitere Fahne

Fiction de Joseph Kosinski
v.f. – 12/12 ans

Documentaire de Christian Knorr
vost.fr – 16/16 ans

Ve 1 et sa 2 juillet à 20h
Di 3 juillet à 18h
er
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Théâtre du Jorat, infos et réservations
www.theatredujorat.ch
30 juin, « Les femmes (trop) savantes ? »,

Mis à jour le 28.06.22

Savigny
+26°
+14°
+18°
+12°
+24°
+12°
+28°
+16°
+26°
+18°
+24°
+17°
+24°
+16°

Cully
+27°
+16°
+21°
+14°
+26°
+14°
+29°
+18°
+28°
+19°
+27°
+18°
+26°
+18°

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

Documentaire de Marion Neumann
v.f. – 16/16 ans
Dimanche 3 juillet à 20h

Olivier Gabus.

Oron-la-Ville

Lutry

Samedi 2 juillet à 20h

Tous les samedis de 8h à 13h, à la place de

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

(Im)Mortels

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

Palézieux

15 et 16 juillet, « Vignes & Culture », Soirées
spectacle dans les vignes avec Carlos

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

Rivaz

Réservation : www.monbillet.ch - Vins Blondel,

8 et 9 juillet, fête du sauvetage.

ch. des Moines 108, 1095 Lutry.

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

Henriquez et Blake Eduardo.

Dimanche 3 juillet à 18h

Servion
Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903,
www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h,
spectacle 20h30. Dimanche, 12h30.

Foire, marché hebdomadaire.

les jeudis et vendredis.

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

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

création de Brigitte Rosset, Christian Scheidt et

d’Armes, marché du dimanche LABEL.

Tom Medina

The mushroom speaks

Chexbres
Semaine
Jeudi 23 juin 2022 - Folle

PAUSE ESTIVALE

s des Cloîtres

de Lutry - Domaine du Clo

Carrouge
PAUSE ESTIVALE
Retrouvez d’autres informations sur

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

2522
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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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Ropraz

passera par Cully, Riex, Epesses, Chexbres

Tous les dimanches, de 10h à 16h, à la place

Dimanche 3 juillet à 20h

ME 6

Mézières

Cully

Sortie

One of these days

MA 5

Oron-la-Ville
+27°
+15°
+18°
+13°
+24°
+12°
+28°
+16°
+27°
+18°
+25°
+18°
+24°
+17°

10 juillet, 8h30 à 14h30, le Tour de France

Vendredi 1er juillet à 20h

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

Oron-la-Ville
Top Gun : Maverick

Lieu

VE 1

10h45
9h15

N/A
St-Saphorin
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Du jeudi 30 juin au mercredi 6 juillet 2022

Paroisse de Pully-Paudex

1090 La Croix-sur-Lutry

7
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

**sans les fournitures et gaz

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

10h00

SolutionN°169

JE 30

Prieuré
Chamblandes

Paroisse de Savigny-Forel
Tour de Gourze

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.

10h45

Prieuré

10h00

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

3

Paroisse de Belmont-Lutry

Paroisse du Jorat

6

SERVICE CLIMATISATION
dès CHF 150.00 **

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Mézières

INSTRUCTIONS

1
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4 1
3
8 7
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4
5 8
3
7 6
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3

Dimanche 3 juillet 2022

10h00

2

1 8
9
5

SERVICES RELIGIEUX

Oron

THIERRY OTT

7

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.

Paroisse d’Oron-Palézieux

DIFFICULTÉ : 3/4

Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !
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Vélo trial

Basket féminin

Deux manches de la coupe suisse, les 2 et 3 juillet, à Moudon

Deux titres de
championnes suisses

La saison 2022 est lancée !

Équipe U16 avec les 2 entraîneurs : Orçun et Jean

L'

Photos © DR

Espérance Sportive de Pully (club féminin de basket)
renoue avec le succès dans les catégories jeunesse en remportant les titres nationaux en U16-F (équipe invaincue
cette saison) et en LNF-1, équipe composée, majoritairement de U18-F et U23-F.
Résultats encourageants pour le club, toujours et encore présent en LNA-F depuis des décennies, et qui peut compter sur ses
jeunes, grâce à une formation adéquate et un esprit club qui portent
encore ses fruits avec ces magnifiques résultats :
2 titres de championnes de Suisse...Pullyessssss !
Marie-Rose Fernandez-Graf

A

près 2020 sans saison, une courte saison 2021 avec restrictions, 2022 s’annonce comme la grande reprise des
compétitions de vélo trial. Un grand nombre de jeunes
ont changé de catégorie et les défis sont de taille.
Même si quelques pilotes ont déjà roulé en France ou en
Espagne cette année, la première compétition suisse a lieu ce weekend à Bévilard.
C’est dans le Jura bernois que les catégories Elites et Juniors s’affronteront au championnat suisse pour le titre national. Tom Blaser,
plus en forme que jamais, espère endosser le maillot à croix pour
la cinquième année consécutive. Une manche de la coupe suisse est
prévue en parallèle pour les petites catégories.

Mais les yeux des pilotes broyards sont déjà braqués sur
Moudon qui accueillera deux manches de la coupe suisse, les 2 et
3 juillet, sur la place de l’Ancien-Stand. Espérons qu’après cette
longue attente, les pilotes seront à fond sur les sections élaborées
par Jean-Daniel Savary, intarissable d’idées !

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux dès 9h
les samedi 2 et dimanche 3 juillet pour pouvoir admirer tous
ces sportifs méritants qui passent des heures à vélo pour être
au top le moment venu.
Patrice Girardin

Équipe LN-1 et son entraîneur Orçun

Voile

Les 5 Soirs du Dézaley

Le vent dominant de ces 5
Soirs du Dézaley, de lundi à vendredi derniers, a été le Joran.
Parfois cependant, les airs peinant à s’établir durablement,
les régatiers durent patienter
dans l’attente d’une décision
du comité de course. Toutes les
courses ont cependant été validées, en dépit de conditions tordues, notamment jeudi et vendredi.

L

es régates ont été courues
sur un parcours « banane »
en un nombre de tours
variables, selon la force et
la constance des airs. Quelques
frottements n’ont pas manqué de
crisser entre différents concurrents au moment du départ, et un
seul rappel général a retenti de
deux coups sonores.

Au départ, ici Aramis à Manuel Gaudin

Seize concurrents ont animé
cette semaine de régates. C’est quatre de moins que l’an
dernier. Le 6.5 m SI, le voilier de Moratel par excellence,
était à lui seul représenté par six unités. Ibis à Yves Estermann a terminé premier devant Swiss 5 à Daniel Voruz
et Taxi à Vincent Bettschart, tous
trois des 6.5m.

à Olivier Paschoud du Club nautique de Lutry sur Albatros, devant Pierre Moerch sur OttoCinque Due et Pierre
Fayet sur Zénitude.
Christian Dick<
© Christian Dick

La Cully-Meillerie-Cully

En course, vendredi

Contrôle qualité

Dimanche 19 juin, vingt-huit
voiliers ont pris le départ de la
Cully-Meillerie-Cully dans des
conditions dignes d’un Bol d’Or,
à savoir des vents différents au
même endroit mais à intervalles
différents, et, par voie de conséquence, un grand écart entre les
plus rapides et ceux qui ne termineront que peu avant la clôture. En
l’occurence, près de trois heures
et demie ont séparé le premier du
dernier sur un parcours d’à peine
dix-huit kilomètres.
Au classement général en
temps réel, la victoire est revenue

Griserie à Olivier Dufour au moment d'un départ

Le Courrier
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Balade
Le site peut être visité sur demande par des groupes. Portes ouvertes les 27 et 28 août 2022

Visite de la Tour de Marsens
Tout le monde connaît la Tour de Marsens, sise sur la commune de Puidoux. Cet imposant édifice médiéval est bien
visible depuis la route de la Corniche. Mais peu de gens l’ont
visité. Nous avons eu ce privilège le 17 juin grâce à l’équipe
organisatrice des Veillées de Grandvaux.

P

our moi personnellement, cette visite n’était pas entièrement nouvelle. J’avais, en effet, eu l’occasion de découvrir la cave en mars 1978, lors d’un cours organisé par
l’Université de Neuchâtel et consacré à une recherche
d’ethnographie rurale en Lavaux. J’y avais rencontré Bernard

Monnier, alors vigneron-tâcheron
du domaine, qui m’avait donné la
recette du mousseux élevé dans le
« tonneau des dames ». Ce breuvage
était réservé aux bals lors des vendanges, et consommé par les femmes
travaillant à la vigne. Je vous la livre
volontiers : jus de fruits + 4-5 kilos
de sucre + deux bâtons de vanille +
une bouteille de kirsch et de l’amidon de riz. Santé !
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quels sont vinifiés les vins du domaine, actuellement la propriété
d’Alain Roux. Relevons le fait que la Tour de Marsens ne comporte
pas de pressoir, les grappes de raisin sont donc pressées ailleurs.
Le vigneron du domaine, Arthur Duplan, nous fait déguster divers
cépages de vins blancs et rouges (heureusement après la montée
puis la descente des escaliers !)

Depuis la terrasse devant la tour, où a lieu le « repas canadien »
qui conclut chaque visite, concert ou conférence des Veillées, on
a une vue plongeante absolument sublime sur le lac et les montagnes de Savoie. A noter que le site peut être visité sur demande
par des groupes. Portes ouvertes les 27 et 28 août 2022, de 10h
à 19h. Attention ! La Tour de Marsens n’est pas accessible en voiture, pour y aller, il faut compter 10-15 minutes de marche en
descente puis en remontée raide.
Pierre Jeanneret

Publicité

Vendredi 1er et
samedi 2 juillet

20%
sur tous les vins

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

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

Arthur Duplan, vigneron de la Tour de Marsens

PROCHAINES ÉDITIONS

7

juillet

14

juillet

21

juillet

ACTION

28

du mardi 28 juin
au lundi 4 juillet

Lait drink Denner
UHT, 2,5% de matière grasse,
12 x 1 litre

juillet

Livraison des textes VENDREDI 16h Délai supplémentaire sur demande

redaction@le-courrier.ch

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

annonces@le-courrier.ch

2522

Au deuxième étage, d’autres chambres encore,
comportant notamment d’anciens lits à baldaquins

Commençons par un bref aperçu historique. La maison
fortifiée a été bâtie vers 1160. Son nom est lié à une abbaye
près de Marsens (Fribourg), d’où venaient les moines qui y
ont cultivé la vigne. Le but de cette fortification médiévale
n’est pas certain. Il s’agissait probablement d’une tour de
guet, d’où l’on pouvait voir de loin arriver des ennemis par
la terre ou par le lac, et peut-être aussi d’un lieu où étaient
prélevés des droits de péage. L’édifice fut un temps la résidence d’été des évêques de Lausanne, puis appartint à différents seigneurs. En 1527, Jean de Plaict en fit l’acquisition
et y adjoignit le bâtiment Renaissance accolé à la tour. Au
19e siècle, celle-ci tombait en décrépitude. Elle fut achetée
en 1867 par la famille Naef, qui la fit rénover et y installa sa
collection d’art, que l’on verra lors de la visite. La famille en
est toujours propriétaire. En 1969, elle a créé une fondation
pour préserver ce monument, aujourd’hui classé comme
bien culturel d’importance régionale.
Il est temps d’en faire la visite, sous la conduite de Daniel
Roux, dont la mère était une Naef. Nous montons des escaliers assez raides, qui nous mènent à un premier étage.
Là, nous voyons une grande pièce, qui était probablement
à l’origine une cuisine et une salle à manger. Au deuxième
étage, d’autres chambres encore, comportant notamment
d’anciens lits à baldaquins. L’intérieur de la tour est plus
vaste que l’on ne l’imaginait.
Dans toutes les chambres, on peut admirer des œuvres
d’art anciennes: retable, Christ en croix, mais surtout une
belle collection de mobilier Renaissance et baroque, notamment des coffres à habits sculptés provenant du Valais et de
Fribourg. Nous ne pourrons malheureusement pas voir le
sommet de la tour, car l’accès à celui-ci est trop périlleux
pour un groupe de vingt personnes.
Après cette visite guidée, nous descendons à la cave,
où se trouvent une série de tonneaux de bois, dans les-

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

29%

11.90 au lieu de 16.80

