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L’actualité - vieux concept 
improbable où battent nos des-
tinées - fait entendre des choses 
qui s’entrechoquent à l’exemple 
de la crise Covid, ce virus qui 
nous donne la migraine. Le 
tapage médiatique n’a fait qu’af-
foler les populations et distil-
ler l’inquiétude. Au milieu de 
cet écheveau d’incertitudes, on 
a l’impression d’être au coeur 
d’un embrouillamini politico-
médiatique.

Cependant, à chaque 
période estivale, les actuali-
tés échappent à notre atten-
tion devenue vagabonde qui 
voit revenir le temps d’un phé-
nomène typiquement humain : 
le tourisme, première indus-
trie de la planète. Alors, dès 
que l’on évoque le mot magique 
« vacances », on est prêt à faire 
�i des réalités de notre sombre 
société et on ne désire plus 
qu’une chose, se plonger avec 
délectation dans le farniente et 
le dépaysement. Mais à quelle 
sauce serons-nous mangé à la 
rentrée ? Sûr que notre bonne 
vieille Terre ne tourne plus très 
rond et ne brille pas toujours 
par son intelligence. Trouver 
des solutions passera par 
une mutation obligée et nos 
modes de vie s'en trouveront 
obligatoirement changés. Les 
recettes du passé n’étant à 
l’évidence plus opérantes. Il 
est cependant aussi primor-
dial de conserver à nos régions 
une « âme », ce qui implique de 
préserver la communication, 
le contact de proximité sans 
qui nous serions condamnés à 
devenir des anonymes de cam-
pagnes-dortoirs. Une société 
qui perd le sens commun, qui 
néglige la solidarité comme base 
de vie commune se fragilise. 
Pour au moins préserver ce que 
nous pouvons encore appeler 
qualité de vie, c’est bien d’une 
société épaulante et solidaire 
dont nous avons besoin, sur-
tout dans le clair-obscur actuel. 
Cependant, lorsque le « �léau » 
se sera éloigné, même ceux qui 
auront réussi à en réchapper 
n’auront tout de même pas été 
soustraits à une contamination 
de covid médiatique.
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VACANCES D'ÉTÉ
Pas de parutions les 5 et 12 août
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Toute l’équipe de votre hebdomadaire 

vous souhaite une 
très bell e Fête nationale
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L’arrivée, la semaine dernière, de la 
délégation suisse aux Jeux olym-
piques de Tokyo a coïncidé avec 
une mauvaise nouvelle : reconnu 

coupable de dopage, Kariem Hussein, 
champion d'Europe 2014 du 400m haies, 
a été suspendu par Swiss Olympic, après 
un contrôle positif réalisé lors des cham-
pionnats suisses. L’athlète suisse a accepté 
la sanction, mais a plaidé la bonne foi et 
la négligence. Le mot « dopage » a fait son 
apparition dans la langue française au tout 
début du XXe siècle pour désigner une pra-
tique déloyale qui consiste à absorber des 
substances chimiques, ou avoir recours à 
des stratagèmes médicaux, pour stimuler 
ses performances physiques. Le terme, en 
soi, est assez bizarre et il existe plusieurs 
hypothèses sur son origine. La plus plau-
sible est la suivante : « dopage » serait issu 
de « dop », un mot qui, il y a deux siècles, en 
Afrique du sud, était attribué à un breuvage 
artisanal à base de peau de raisin, d’un goût 
douteux, mais fortement alcoolisée, que les 
guerriers zoulous gobelotaient sans modé-
ration. Ils entraient ainsi en transes pour 

dialoguer avec les esprits ou se donner du 
cœur au ventre avant une bataille. « Dop » 
aurait progressivement été adopté par les 
Boers et les colons anglais, installés dans 
le pays, pour étiqueter toute une gamme 
de boissons étourdissantes. Après quoi, ce 
furent les opiomanes qui, à leur tour, en 
Angleterre, empruntèrent ce mot pour dési-
gner les boulettes d’opium qu’ils faisaient 
brûler dans leur pipe, pour s’anesthésier 
béatement. Le mot « dope », de nos jours, 
est d’ailleurs toujours synonyme de drogue. 
Sous sa forme anglaise de « doping », le mot 
�init par entrer dans le vocabulaire des 
courses hippiques pour dé�inir la pratique 
de certains entraineurs véreux qui don-
naient des substances prohibées à leurs 
chevaux, pour leur faire gagner des courses. 
Le mot « doping » passa ensuite du cheval à 
l’homme et �it une première apparition en 
français en 1903. La lutte contre le fran-
glais ne datant pas d’hier, un comité français 
du langage scienti�ique imposa, en 1958, 
la francisation de « doping » en « dopage ». 
C’est d’ailleurs dans les années cinquante 
que la pratique du dopage commença vrai-

ment à se professionnaliser dans de nom-
breux sports. Selon certains historiens fran-
çais du sport, le premier cas moderne avéré 
de mort, pour cause de dopage, revient à un 
cycliste anglais du nom d’Arthur Linton, qui 
a succombé en 1896, après avoir absorbé 
une mixture stimulante léthale. Les Anglais 
réfutent cependant cette accusation qu’ils 
attribuent à la malveillance des « mangeurs 
de grenouilles ». Il af�irment que leur intègre 
cycliste a succombé, non à une surdose, 
mais à une banale �ièvre typhoïde. Le fait 
demeure que la pratique du dopage existe 
depuis des temps immémoriaux. Dans l’an-
tiquité, à Olympie, lors des jeux antiques, les 
athlètes, venus de toutes les cités grecques, 
mangeaient de la viande de chèvre pour 
mieux sauter, de la viande de taureau pour 
mieux boxer ou lancer. Ils buvaient aussi des 
potions prohibées, voire de l’alcool, pour 
se donner des forces. Un juge était chargé 
de reni�ler l’haleine des athlètes pour 
confondre les tricheurs. A l’époque, la lutte 
antidopage se faisait… au pif ! 

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Dopage

La petite histoire des mots
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Ensemble, soutenons le Rallye de Palézieux !

On le disait il y a quelque 
temps, la jeunesse de Palé-
zieux est passée par toutes 
les émotions depuis qu’elle 

s’est lancée dans l’organisation du 
rallye FVJC 2021. On vous le donne 
en mille, c’est bien la pandémie de 
covid-19 qui lui a mis des bâtons 
dans les roues et l’a forcé à annoncer 
deux reports. Loin de s’apitoyer sur 
son sort, elle se montre maintenant 
con�iante ; l’événement aura bien lieu 
du 25 au 29 août ! Pour pro�iter de 
la fête, il faudra détenir un certi�icat 
covid valable. Le moral des troupes 
est au beau �ixe ! « A quelques semaines 
du coup d’envoi, c'est la dernière ligne 
droite », se réjouit Alain Chamot, pré-
sident du rallye FVJC 2021. « Nous 
sommes plusieurs à nous engager 
d'ores et déjà à 100 % dans l'organi-
sation ». Cette mobilisation des jeunes 
de Palézieux ne suf�ira pas pour assu-
rer le bon déroulement de la manifes-
tation ; toutes les formes de soutien 
sont les bienvenues !

Bénévoles à la rescousse !
On le sait bien, une fête de cette 

ampleur nécessite l’engagement de 
nombreux bénévoles. « Les équipes 
ne sont pas encore au complet et on 
compte sur les inscriptions d'un maxi-
mum de gens généreux et motivés », 

espère Cédric Zutter, vice-président 
du comité d’organisation du rallye. En 
échange de leur coup de pouce, c’est 
sûr et certain que les bénévoles pas-
seront un bon moment au cœur de la 
manifestation ! Tout comme les visi-
teurs, les volontaires devront présen-
ter un certi�icat covid valable. Pour 
rappel, on l'obtient en étant vacciné, 
immunisé ou avec une preuve de 

test PCR ou antigénique négatif. A�in 
de faciliter les choses, la jeunesse de 
Palézieux ouvrira un centre de dépis-
tage gratuit, destiné tout spéciale-
ment aux bénévoles.

Après les Cent-Suisses, 
les Cent-Celtes !

Toujours plein d’idées créatives, la 
jeunesse de Palézieux a mis en place 

le concept des Cent-Celtes, un joli 
hommage aux Cent-Suisses de la Fête 
des vignerons. Cette offre permet de 
soutenir le rallye FVJC 2021, tout en 
faisant plaisir à soi ou à un proche. En 
échange d’une cotisation au club des 
Cent-Celtes, chaque membre béné�i-
cie d'un rabais de 25 % pour le sou-
per-concert Celtic Night. En plus, il 
peut faire inscrire son nom sur une 

des coupes décernées aux vainqueurs 
du rallye ou le long du sentier didac-
tique créé à l’occasion de la mani-
festation. Chemin d’accès au lieu-dit 
« Tas des Mines » à Châtillens, ce sen-
tier fait partie des infrastructures de 
l'événement, mais il perdurera aussi 
au-delà. « Le but est de promouvoir la 
riche histoire de notre région grâce à 
des panneaux didactiques », explique 
Alain Chamot. « Il apportera une plus-
value culturelle pour les nombreux 
promeneurs qui passeront dans le coin 
à l’avenir ! »

Le programme est en ligne
Pour se faire envie en attendant 

la �in août, on peut d’ores et déjà 
consulter tout le programme sur le site 
palezieux2021.ch. Comme dans tout 
bon rallye qui se respecte, le sport est 
bien sûr à l’honneur avec entre autres 
du volley, du cross, de la pétanque, de 
la lutte, etc. Mais la musique réson-
nera également tout au long du week-
end, ainsi que le bruit des pales du 
Super Puma ! Cet hélicoptère de l’ar-
mée suisse sera la star du ciel de Châ-
tillens, le samedi 28 août. 

Anick Goumaz

Tous les détails sur https://palezieux2021.ch
Sur YouTube « Rallye Palézieux 2021 »

Palézieux

L’événement de la FVJC aura bien lieu du 25 au 29 août

Plus que quelques semaines nous séparent du prochain rallye FVJC qui aura lieu à Châtillens du 25 au 29 août. Les organisateurs sont 
à pied d’œuvre, mais ils ont plus que jamais besoin de soutien et surtout de bénévoles! Ils devront, comme les visiteurs, présenter 

un certi�icat covid valable. La jeunesse de Palézieux fait le maximum pour que les bénévoles puissent obtenir facilement ce sésame.

Fête de la mi-été

La « Grenouille » de Mol-
lie-Margot, emblème de ce 
hameau de la commune de 
Savigny, remercie chaleu-

reusement dame nature pour toutes 
ces précipitations qui ont arrosé 
généreusement notre région ces 
dernières semaines. Les « Gouilles », 
les « Mouilles » sont pleines à débor-
der. C’est l’heure de faire la fête ! Les 
Amis de Moille, tous descendants 
de « batraciens plus ou moins régio-
naux », vous invitent, dans un joyeux 
coassement, à les rejoindre sous un 
soleil radieux lors de la mi-été de 
Mollie-Margot.

A�in de pouvoir organiser cette 
manifestation, qui a été malmenée 
en 2020 à cause de ce Crapaud de 
Covid, nous vous demandons de 
vous inscrire depuis notre site inter-
net : www.lesamisdemoille.ch ou 
par téléphone +41 79 613 05 17.

Ne coassez pas inutilement, non 
ça ne sera pas tout à fait comme 
avant ! Les trois jours auront un 
menu spéci�ique, qui comprendra le 
café et le dessert, a�in de faciliter le 

respect des normes en vigueur.
Vendredi 13 août : le jodler-

klub Alpenrösli animera notre soi-
rée fondue au fromage.

Samedi 14 août : l’animation 
musicale de Steve Pasche, s’adap-
tera à vos envies pour accompa-
gner la fondue chinoise à gogo 
spéciale Amis de Moille, dont la 
réputation n’est plus à faire.

Dimanche 15 août : les qua-
tuors de l’Union Instrumentale de 
Forel (Lavaux) feront résonner les 
cuivres avec notre menu tradition-
nel « coquelet-frites » et/ou « jam-
bon-gratin ».

La balade gourmande n’aura 
pas lieu cette année a�in de préser-
ver l’intimité de nos grenouilles 
dans les bois du Jorat ! En�in sur-
tout à cause d’un manque de capa-
cité sous la cantine.

Prenez vos « Têtards » avec 
vous, et rendez-vous sous la can-
tine des Amis de Moille, route de 
la Goille 37, à Mollie-Margot .

AdM

Mollie-Margot

Du vendredi 13 au dimanche 15 août



N° 29 • JEUDI 29 JUILLET 2021 Le Courrier

Contrôle qualitéContrôle qualité Contrôle qualité

 5

La fête nationale
dans le district

ORON
Chesalles-sur-Oron
Fête nationale à l'abri forestier
18h Apéro
18h30 Traditionnelle raclette
21h30 Feu
Mini feu d'articice
Amicale des pompiers

Ecoteaux
Venez célébrer avec nous la Fête nationale à 20h à la fi n du Crêt.
En cas de pluie, la manifestation sera annulée
Saucisse grillée offerte. Cortège aux fl ambeaux - Feu - Buvette - Cor des Alpes
Joderclub Edelweiss
Collecte obligatoire des coordonnées, inscription conseillée sur le site
Société d’animation d’Ecoteaux « Les Crapauds »   www.lescrapauds.ch

Châtillens
Site du Rallye de la Jeunesse
Route des Tavernes
Organisation : commune d'Oron et Jeunesse de Palézieux

19h30 Ouverture du site

20h30 Sonnerie de cloches

20h45   Début de la manifestation :
Souhaits de bienvenue de la Municipalité
Message religieux
Allocution de M. Daniel Flotron, préfet
Allocution de M. Philippe Modoux, syndic
Hymne national
La partie offi cielle sera animée par l'Harmonie d'Oron

21h15 Collation offerte à la population
21h45-22h Cortège aux fl ambeaux jusqu'au feu patriotique
21h30 - 1h Animation par l'orchestre Midnight

1er
 a

oû
t

31
 ju

ill
et

31
 ju

ill
et

FOREL (LAVAUX)
La Municipalité de Forel (Lavaux) invite toute la population à se réunir à l’occasion
de la Fête nationale suisse ! 

Rendez-vous le dimanche 1er août à la grande salle de Forel (Lavaux)

Programme
20h  Concert apéritif à la grande salle avec la Société des accordéonistes

« Les Rossignols »
20h30 Cortège aux fl ambeaux jusqu’à la Foralle (selon la météo)

A la Foralle, vous pourrez admirer le feu de joie et les feux d’artifi ce.
Une place pour le lancement d’engins pyrotechniques est à votre disposition. 

Buvette et restauration seront proposés par la Société de tir « Les Armes de Guerre »

Organisation: USL, Société de tir « Les Armes de Guerre », Société des accordéonistes  
« Les Rossignols », Jeunesse du Grenet, Commune de Forel (Lavaux)

1er
 a

oû
t

SAVIGNY
Programme
Dès 19h30 Raclette, grillades, desserts et boissons
20h30  Sonnerie des cloches 

Rendez-vous au terrain de la Pâle (par tous les temps) 
20h45  Partie offi cielle

Productions de l’Union Instrumentale 
Allocution de M. Stéphane Kay, président du Conseil communal 
Production de l’Union Instrumentale 
Lecture du pacte par Mme Lucie Grivel, présidente de la Société de jeunesse 
Production de l’Union Instrumentale 
Message de M. Emmanuel Spring, diacre 
Cantique suisse 
Productions de l’Union Instrumentale 

Feux d’artifi ces et feu du 1er août
Pour des raisons de sécurité, il n’y a pas de parking organisé au terrain de la Pâle. 

1er
 a

oû
t

JORAT-MÉZIÈRES
Programme organisé par les sociétés locales
à la zone sportive de Pré Etang à Mézières (à proximité des terrains de football)

9h  Balade pédestre de 2h organisée par l'Association Circul'Action.
Rendez-vous au parking de l’Epinette à Mézières.
En cas d'intempéries, consulter le site pour plus d’infos.
Inscriptions avant le 31 juillet 2021 sur www.circulaction.ch.

Place de fête, zone sportive à Mézières

15h  Ouverture de la buvette, petite restauration
15h15  Inscriptions au tournoi de pétanque (gratuit)
15h30  Tournoi de pétanque
20h  Verre de l'amitié et saucisses grillées. Offerts par la commune
21h  Souhaits de bienvenue de la Municipalité – Discours – Hymne national

Dès la tombée de la nuit, un feu patriotique sera allumé.
l n  aura mal eureusement pas e eu arti  ce.

Par sécurité, un emplacement sera aménagé pour les engins pyrotechniques privés.

Covid-19 : Selon directives fédérales actuelles, cette manifestation sera limitée à 500 personnes. 
La situation peut toutefois être amenée à évoluer.

esures sanitaires  respecter  enti  cation au mo en u ocial ass ou inscription
sur liste de présence. Masque sanitaire recommandé.

Compte tenu des dernières informations de la Confédération sur les rassemblements,
la Municipalité a pris la décision d’autoriser que des festivités communales aient lieu
à l’occasion de la Fête nationale du 1er août.
Elle remercie les sociétés locales qui ont accepté, en un court laps de temps,
d’organiser cette fête, en respectant les contraintes liées à la situation sanitaire
et compte sur la compréhension de chacun. 
Elle se réjouit d’ores et déjà, de vous retrouver à cette occasion.

La Municipalité

1er
 a

oû
t

PULLY
Ville de Pully

Les festivités du 1er août sont annulées au Port de Pully, feu d’artifi ces y compris.
Néanmoins, la Municipalité a validé le concept d’une fête axée pour les enfants
en organisant divers ateliers.

Programme

5h Diane dans les rues par le Corps de Musique de Pully

Dès 14h  Ateliers de jeux et de bricolage pour les enfants au quai Milliquet
avec animation musicale

Infos sur www.pully.ch

1er
 a

oû
t

Essertes

La fête du 1er août est réservée uniquement aux habitants de la commune.

1er
 a

oû
t

PUIDOUX   CHEXBRES   RIVAZ   SAINT-SAPHORIN

Les Municipalités de Puidoux, Chexbres, Rivaz et Saint-Saphorin vous invitent à venir
célébrer la Fête nationale du 1er août, organisée par la commune de Puidoux,
à Crêt-Bérard à Puidoux, sous réserve des mesures sanitaires liées à la Covid-19. 

Programme

Dès 19h Apéritif et collation offerts par la commune de Puidoux  

20h  Partie offi cielle 
Ouverture de la cérémonie: Fanfare Echo des Rochers 
Souhaits de bienvenue du syndic, M. René Gilliéron 
Message du pasteur 
Animation musicale par la Fanfare Echo des Rochers 
Lecture du Pacte de 1291  
Animation musicale par la Fanfare Echo des Rochers 
Allocution de M. Jean-Marc Mocellin, président du Conseil communal 
Hymne national 
Fin de la manifestation avec la Fanfare Echo des Rochers 
Partie récréative avec le « feu de joie »

Recommandations générales 
Les organisateurs de la manifestation souhaitent une fête sans accidents.
A cet effet, ils recommandent aux amateurs de feux d’artifi ce de se conformer aux modes
d’emplois des engins pyrotechniques utilisés. On n’allumera pas d’engins dans la foule,
ni à proximité d’autres personnes, animaux, bâtiments, ou voitures. 

Transports
Petits trains – Association Lavaux Panoramic 
Saint-Saphorin Pl. du Peuplier Départ à 18h00 
Rivaz Pl. du Collège   Départ à 18h00
Chexbres Pl. de la Gare   Départ à 18h15
Lignières Sur la fontaine   Départ à 18h20
Puidoux Collège du Verney  Départ à 18h20

Parking
Le parking de Puidoux-Village est à disposition.
Un service de transport sera assuré entre celui-ci et Crêt-Bérard.  

1er
 a

oû
t

Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,

Et prédit d'un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie

Parlent à l'âme attendrie;
Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux

Les accents d'un coeur pieux,
Les accents émus d'un coeur pieux.

Lorsqu'un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,

Le coeur se sent plus heureux près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,
L'âme en paix est plus sereine,

Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux

Les accents d'un coeur pieux,
Les accents émus d'un coeur pieux.

Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,

Notre coeur pressent encore le Dieu fort ;
Dans l'orage et la détresse

Il est notre forteresse ;
Offrons-lui des coeurs pieux :
Offrons-lui des coeurs pieux :
Dieu nous bénira des cieux,

Dieu nous bénira du haut des cieux.

Des grands monts vient le secours ;
Suisse, espère en Dieu toujours !

Garde la foi des aïeux, Vis comme eux !
Sur l'autel de la patrie

Mets tes biens, ton coeur, ta vie !
C'est le trésor précieux
C'est le trésor précieux

Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux.

HYMNE NATIONAL

Prêtez attention
aux éventuelles interdictions

selon les endroits

A tous, vous souhaite une belle fête nationale
 Le Courrier se fait un plaisir de communiquer les programmes des manifestations  organisées dans le district

Les communes suivantes n’organisent pas de Fête du 1er août, en raison des 
situations sanitaires toujours compliquées.

Elles se réjouissent de pouvoir vous accueillir dans un climat plus propice aux 
festivités et de célébrer normalement notre fête nationale.

Elles souhaitent à toutes et à tous une belle journée.

En raison des situations sanitaires

  Bourg-en-Lavaux

  Belmont

  Lutry

  Maracon

  Montpreveyres

  Paudex

  Servion
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21h30 Feu
Mini feu d'articice
Amicale des pompiers

Ecoteaux
Venez célébrer avec nous la Fête nationale à 20h à la fi n du Crêt.
En cas de pluie, la manifestation sera annulée
Saucisse grillée offerte. Cortège aux fl ambeaux - Feu - Buvette - Cor des Alpes
Joderclub Edelweiss
Collecte obligatoire des coordonnées, inscription conseillée sur le site
Société d’animation d’Ecoteaux « Les Crapauds »   www.lescrapauds.ch

Châtillens
Site du Rallye de la Jeunesse
Route des Tavernes
Organisation : commune d'Oron et Jeunesse de Palézieux

19h30 Ouverture du site

20h30 Sonnerie de cloches

20h45   Début de la manifestation :
Souhaits de bienvenue de la Municipalité
Message religieux
Allocution de M. Daniel Flotron, préfet
Allocution de M. Philippe Modoux, syndic
Hymne national
La partie offi cielle sera animée par l'Harmonie d'Oron

21h15 Collation offerte à la population
21h45-22h Cortège aux fl ambeaux jusqu'au feu patriotique
21h30 - 1h Animation par l'orchestre Midnight
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FOREL (LAVAUX)
La Municipalité de Forel (Lavaux) invite toute la population à se réunir à l’occasion
de la Fête nationale suisse ! 

Rendez-vous le dimanche 1er août à la grande salle de Forel (Lavaux)

Programme
20h  Concert apéritif à la grande salle avec la Société des accordéonistes

« Les Rossignols »
20h30 Cortège aux fl ambeaux jusqu’à la Foralle (selon la météo)

A la Foralle, vous pourrez admirer le feu de joie et les feux d’artifi ce.
Une place pour le lancement d’engins pyrotechniques est à votre disposition. 

Buvette et restauration seront proposés par la Société de tir « Les Armes de Guerre »

Organisation: USL, Société de tir « Les Armes de Guerre », Société des accordéonistes  
« Les Rossignols », Jeunesse du Grenet, Commune de Forel (Lavaux)
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SAVIGNY
Programme
Dès 19h30 Raclette, grillades, desserts et boissons
20h30  Sonnerie des cloches 

Rendez-vous au terrain de la Pâle (par tous les temps) 
20h45  Partie offi cielle

Productions de l’Union Instrumentale 
Allocution de M. Stéphane Kay, président du Conseil communal 
Production de l’Union Instrumentale 
Lecture du pacte par Mme Lucie Grivel, présidente de la Société de jeunesse 
Production de l’Union Instrumentale 
Message de M. Emmanuel Spring, diacre 
Cantique suisse 
Productions de l’Union Instrumentale 

Feux d’artifi ces et feu du 1er août
Pour des raisons de sécurité, il n’y a pas de parking organisé au terrain de la Pâle. 
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JORAT-MÉZIÈRES
Programme organisé par les sociétés locales
à la zone sportive de Pré Etang à Mézières (à proximité des terrains de football)

9h  Balade pédestre de 2h organisée par l'Association Circul'Action.
Rendez-vous au parking de l’Epinette à Mézières.
En cas d'intempéries, consulter le site pour plus d’infos.
Inscriptions avant le 31 juillet 2021 sur www.circulaction.ch.

Place de fête, zone sportive à Mézières

15h  Ouverture de la buvette, petite restauration
15h15  Inscriptions au tournoi de pétanque (gratuit)
15h30  Tournoi de pétanque
20h  Verre de l'amitié et saucisses grillées. Offerts par la commune
21h  Souhaits de bienvenue de la Municipalité – Discours – Hymne national

Dès la tombée de la nuit, un feu patriotique sera allumé.
l n  aura mal eureusement pas e eu arti  ce.

Par sécurité, un emplacement sera aménagé pour les engins pyrotechniques privés.

Covid-19 : Selon directives fédérales actuelles, cette manifestation sera limitée à 500 personnes. 
La situation peut toutefois être amenée à évoluer.

esures sanitaires  respecter  enti  cation au mo en u ocial ass ou inscription
sur liste de présence. Masque sanitaire recommandé.

Compte tenu des dernières informations de la Confédération sur les rassemblements,
la Municipalité a pris la décision d’autoriser que des festivités communales aient lieu
à l’occasion de la Fête nationale du 1er août.
Elle remercie les sociétés locales qui ont accepté, en un court laps de temps,
d’organiser cette fête, en respectant les contraintes liées à la situation sanitaire
et compte sur la compréhension de chacun. 
Elle se réjouit d’ores et déjà, de vous retrouver à cette occasion.

La Municipalité
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PULLY
Ville de Pully

Les festivités du 1er août sont annulées au Port de Pully, feu d’artifi ces y compris.
Néanmoins, la Municipalité a validé le concept d’une fête axée pour les enfants
en organisant divers ateliers.

Programme

5h Diane dans les rues par le Corps de Musique de Pully

Dès 14h  Ateliers de jeux et de bricolage pour les enfants au quai Milliquet
avec animation musicale

Infos sur www.pully.ch
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Essertes

La fête du 1er août est réservée uniquement aux habitants de la commune.
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PUIDOUX   CHEXBRES   RIVAZ   SAINT-SAPHORIN

Les Municipalités de Puidoux, Chexbres, Rivaz et Saint-Saphorin vous invitent à venir
célébrer la Fête nationale du 1er août, organisée par la commune de Puidoux,
à Crêt-Bérard à Puidoux, sous réserve des mesures sanitaires liées à la Covid-19. 

Programme

Dès 19h Apéritif et collation offerts par la commune de Puidoux  

20h  Partie offi cielle 
Ouverture de la cérémonie: Fanfare Echo des Rochers 
Souhaits de bienvenue du syndic, M. René Gilliéron 
Message du pasteur 
Animation musicale par la Fanfare Echo des Rochers 
Lecture du Pacte de 1291  
Animation musicale par la Fanfare Echo des Rochers 
Allocution de M. Jean-Marc Mocellin, président du Conseil communal 
Hymne national 
Fin de la manifestation avec la Fanfare Echo des Rochers 
Partie récréative avec le « feu de joie »

Recommandations générales 
Les organisateurs de la manifestation souhaitent une fête sans accidents.
A cet effet, ils recommandent aux amateurs de feux d’artifi ce de se conformer aux modes
d’emplois des engins pyrotechniques utilisés. On n’allumera pas d’engins dans la foule,
ni à proximité d’autres personnes, animaux, bâtiments, ou voitures. 

Transports
Petits trains – Association Lavaux Panoramic 
Saint-Saphorin Pl. du Peuplier Départ à 18h00 
Rivaz Pl. du Collège   Départ à 18h00
Chexbres Pl. de la Gare   Départ à 18h15
Lignières Sur la fontaine   Départ à 18h20
Puidoux Collège du Verney  Départ à 18h20

Parking
Le parking de Puidoux-Village est à disposition.
Un service de transport sera assuré entre celui-ci et Crêt-Bérard.  
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Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,

Et prédit d'un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie

Parlent à l'âme attendrie;
Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux

Les accents d'un coeur pieux,
Les accents émus d'un coeur pieux.

Lorsqu'un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,

Le coeur se sent plus heureux près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,
L'âme en paix est plus sereine,

Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux

Les accents d'un coeur pieux,
Les accents émus d'un coeur pieux.

Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,

Notre coeur pressent encore le Dieu fort ;
Dans l'orage et la détresse

Il est notre forteresse ;
Offrons-lui des coeurs pieux :
Offrons-lui des coeurs pieux :
Dieu nous bénira des cieux,

Dieu nous bénira du haut des cieux.

Des grands monts vient le secours ;
Suisse, espère en Dieu toujours !

Garde la foi des aïeux, Vis comme eux !
Sur l'autel de la patrie

Mets tes biens, ton coeur, ta vie !
C'est le trésor précieux
C'est le trésor précieux

Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux.

HYMNE NATIONAL

Prêtez attention
aux éventuelles interdictions

selon les endroits

A tous, vous souhaite une belle fête nationale
 Le Courrier se fait un plaisir de communiquer les programmes des manifestations  organisées dans le district

Les communes suivantes n’organisent pas de Fête du 1er août, en raison des 
situations sanitaires toujours compliquées.

Elles se réjouissent de pouvoir vous accueillir dans un climat plus propice aux 
festivités et de célébrer normalement notre fête nationale.

Elles souhaitent à toutes et à tous une belle journée.

En raison des situations sanitaires

  Bourg-en-Lavaux

  Belmont

  Lutry

  Maracon

  Montpreveyres

  Paudex

  Servion
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AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2958

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

Objet :   Changement / nouvelle destination
des locaux
Changement d’affectation du bâtiment 
ECA 1855 pour détention de deux 
équidés
Création d’une aire de sortie 

Situation :  Chemin de la Fruitière 9.1

Nº de la parcelle : 378

Nº ECA : 1855

Coordonnées géo. : 2’544’245 / 1’156’805

Propriétaire :  Yves Rüttimann
Chemin du Daley 182 
1095 Lutry

Auteur des plans :  Gemetris SA
Pascal Jourdan
Place du Nord 6
1071 Chexbres 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 30 juillet au 30 août 2021

La Municipalité

En raison de travaux de réhabilitation des routes des 
Chaffeises et du Burenoz ainsi que des infrastructures, 
la circulation sera perturbée et réglée par des feux 
alternés. Préavis des travaux n°04/2021, consultable 
sur www.belmont.ch, onglet Belmont offi ciel, séance 
du Conseil communal du 27 mai 2021.

Début des travaux :  16 août 2021

Fin des travaux : Fin 2022

La Municipalité vous remercie d’ores et déjà de votre 
compréhension.

 COMMUNE DE BELMONT-SUR-LAUSANNE

AVIS DE TRAVAUX

29
21

Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

29
21

Famille cherche
maison ou immeuble

à acheter

079 727 77 02 29
21

Révision du Plan d’affectation communal 
(PACom)

Afi n de se mettre en conformité avec la Loi fédérale 
sur l’aménagement du territoire (LAT), la Municipalité 
informe les propriétaires fonciers de la Commune de 
Servion que la révision du Plan d’affectation communal 
(PACom) est en cours.

Dès lors, la Municipalité se réserve le droit de refuser, 
conformément à la législation en vigueur, tout projet 
qui contreviendrait aux dispositions envisagées dans le 
cadre du PACom.

Pour cette raison et afi n d’éviter des frais, les 
propriétaires sont invités à contacter la Municipalité 
avant l’élaboration de tout projet. Aucune prétention 
d’indemnité pour des projets établis selon les règles 
actuelles ne sera en effet prise en considération.

La Municipalité

 COMMUNE DE SERVION

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES FONCIERS

29
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AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformation
Remplacement d’une chaudière à 
mazout par une PAC air eau extérieure

Situation :  Chemin du Vurzi 25
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle : 2374

Nº ECA : 1279

Nº CAMAC : 202418 

Référence communale : 23/2021

Coordonnées géo. : 2’548’152 / 1’157’733

Propriétaire :  Marlyse Kort
Chemin du Vurzi 25
1080 Les Cullayes

Auteur des plans :  Miranda Pedro - Younergy Solar SA
EPFL Innovation Park, bât. C – 1015 
Lausanne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 juillet au 6 septembre 2021

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2940

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

Objet :   Construction nouvelle 
Construction de deux immeubles de 
15 appartements chacun et 
d’un parking souterrain de 37 places. 
Transformation partielle du sous-sol du 
bâtiment ECA 636

Situation :  Route de la Claie-aux-Moines 7a

Nos des parcelles : 1879 et 1880

Coordonnées géo. : 2’545’635 / 1’154’345

Propriétaires :  Micheline et Alexandre Métraux 
Route de la Claie-aux-Moines 5-7 
1073 Savigny

Auteur des plans :  IMMO-JUILLERAT Sàrl 
Richard Evershed 
Route de Cité-Ouest 2 
1196 Gland

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 juillet au 27 août 2021

La Municipalité

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

19h30   Ouverture du site

20h30   Sonnerie de cloches

20h45   Début de la manifestation :

  Souhaits de bienvenue de la Municipalité

  Message religieux

  Allocution de M. Daniel Flotron, préfet

  Allocution de M. Philippe Modoux, syndic

  Hymne national

  La partie offi cielle sera animée 
  par l’Harmonie d’Oron

21h15   Collation offerte à la population

21h45-22h  Cortège aux fl ambeaux 
  jusqu’au feu patriotique

21h30 – 1h  Animation par l’orchestre Midnight

Organisation : Commune d’Oron et Jeunesse de Palézieux

Invitation à la population
Fête nationale - 1er août 2021

Châtillens
Site du Rallye de la Jeunesse

Route des Tavernes

Le Réseau APERO félicite chaleureusement ses apprentis 
pour leur parcours d’apprentissage et leur souhaite tout le meilleur 

pour leur avenir professionnel.

De gauche à droite 1re rangée :
Ukshini Manon, Garderie Liloane - Ruggiero Claudia, Garderie Gribouille
Di Piazza Kelly, Garderie Les Libellules - Brasey Océane, Garderie Cabolle
De gauche à droite 2e rangée :
Streit Noélie, UAPE Caban’air - Dias Miguel, UAPE L’Ilot - Larpin Kelly, Garderie Gribouille
Manque sur la photo : 
Moreira Tavares Maria de Jesus, UAPE Les Potirons

29
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Multimarques

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

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat

29
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L e  g a r a g e  s e r a  f e r m é  d u  1 e r  a u  1 5  a o û t

cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

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

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

29
21
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CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Installations sanitaires 
Service dépannage

29
21

Publicité

Un chantier naval à Puidoux

Il évoluait d’abord dans le milieu 
de la typographie, il a ensuite 
poursuivi ses études et obtenu un 
titre d’ingénieur, et �inalement, 

le moment de la retraite étant arrivé, 
a remarquablement su s’improviser 
« constructeur naval » ! Nous avons 
récemment eu le privilège de rencon-
trer Peter Egli, génial bricoleur (au 
sens noble du terme), dans son petit 
coin de paradis sur les hauts du vil-
lage de Puidoux, à une altitude et à 
une distance bien éloignées de celles 
de notre beau lac. Et c’est pourtant 
à cet endroit qu’il nous a ouvert son 
« hangar-atelier-chantier naval » pour 
nous présenter son exceptionnelle 
création : un véritable pédalo - mais 
presque un bateau -, dûment exper-
tisé et of�iciellement immatriculé, 
prêt à voguer sur les eaux du Léman.

Pourquoi se lancer dans une telle 
aventure ? Devenu grand-père pour 
la première fois au mois de juillet 
2017, auparavant passionné de voile, 
il conçoit alors le projet de créer un 
bateau, du genre paquebot modèle 
réduit, futur jouet destiné à son nou-
veau petit-�ils. L’idée de base était 

qu’un spectateur ne puisse pas voir 
la présence d’un occupant, faisant 
ainsi croire qu’il s’agissait d’un simple 
engin télécommandé. Mais l’instal-
lation d’une cabine posait des pro-
blèmes de stabilité  et de sécurité et 
cette option a été abandonnée, tout 
au moins à ce premier stade. Pour la 
propulsion, tout était bien décidé et 
dé�ini : une hélice actionnée par un 
pédalier. Les premiers tests réalisés 
avec des parties de vélo récupérées à 
la déchetterie du village ont vite per-
mis de mettre en évidence le fait qu’il 
fallait trouver une autre solution. « J’ai 
alors compris pourquoi un mécani-
cien sur vélos devait faire plusieurs 
années d’apprentissage » souligne en 
riant Peter Egli. Après avoir vaine-
ment cherché sur internet les pièces 
nécessaires, il s’est tourné vers une 
entreprise du nord de l’Allemagne, 
spécialisée dans la construction de 
pédalos, qui a pu lui fournir péda-
lier, hélice, transmission et gouvernail 
pour son projet. Cette première étape 
franchie, il fallait passer à la suite de 
la réalisation. Sur la base de ses des-
sins et plans, plusieurs fois retravail-
lés et améliorés, ainsi que d’une petite 

maquette élaborée par lui-même, 
Peter Egli s’est lancé dans la construc-
tion de la coque, n’utilisant que 
des bois précieux. Débitage, décou-
page, collage, assemblage, ajustage 
de chêne massif, de mélèze, d’aca-
jou, n’ont plus de secret pour lui, sans 
oublier l’impeccable travail de �inition 

avec deux couches de résine et 
de �ibre de verre. A�in d’ajuster le 
franc-bord et la ligne de �lottaison à 
la hauteur voulue, ce sont encore 150 
kilos de plomb qui ont été coulés au 
fond de la coque. Très minutieux, per-
fectionniste, parfaitement organisé, le 
constructeur n’a pas non plus négligé 
les détails de son pédalo. C’est ainsi 
que son équipement n’a rien à envier 
à d’autres bateaux puisqu’il com-
porte, outre l’aménagement régle-
mentaire, des options non exigées 
pour un pédalo mais qui lui apportent 
une touche de véritable petit navire 
(équipement électrique, feux de navi-
gation, boussole, éclairage intérieur, 
pompe de cale électrique, klaxon et 
même les pavillons des codes interna-
tionaux des signaux maritimes !).

Mise à l’eau et baptême
C’est le samedi 24 juillet que le 

pédalo a été transporté sur les rives 

de Villeneuve - choisis pour être le 
lieu le plus propice à cette opération - 
sur la remorque spécialement conçue 
et adaptée par Peter Egli, pour être 
mis à l’eau. Le nom de William, qui 
n’est autre que le prénom du petit-�ils 

à qui il est des-
tiné, a été 

donné à 
c e t t e 

excep-
tionnelle 

réalisation. 
C’est en présence 

d’un grand nombre d’invités, passants 
et badauds, que la cérémonie a été 
célébrée, agrémentée des tradition-
nels discours, chants et aux sons d’un 
cor des Alpes. La marraine, Stéphanie, 
�ille de Peter Egli, sous les applaudis-
sements, a déversé la traditionnelle 
bouteille de champagne sur l’embar-
cation, rappelant que le Titanic n’avait 
pas connu ce rituel et que tous se sou-
venaient de la manière dont son pre-
mier voyage s’était terminé ! Elle a 
souligné qu’à l’heure du réchauffe-
ment climatique, le constructeur avait 
décidé de ne pas briser la bouteille 
sur la coque a�in d’éviter les déchets, 
certain que le dieu Neptune, serait 
favorable à cette pensée écologique.

Michel Dentan

Puidoux / Villeneuve

Une embarcation exceptionnelle fl otte sur le Léman

Quelques chiffres

  - Longueur 261 cm

  - Largeur 130 cm

  - Nombre de places 2

  - Poids 330 kilos dont 150 kilos de ballast

  - Diamètre de l’hélice 34.4 cm

  - Vitesse environ 5 kilomètres (selon la puissance du pilote !)

Stéphanie, la fi lle de Peter Egli, marraine, baptise le pédalo

« L’ Amiral » Peter Egli pose fi èrement devant son navire

Peter Egli devant sa magnifi que création
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Du lundi 19 juillet au dimanche 15 août 2021, l’horaire entre Lausanne 
et Brigue sera allégé pour tout le trafic ferroviaire en raison de travaux 
d’entretien et de modernisation.

Nous améliorons l’accès aux trains pour les personnes à mobilité réduite dans plusieurs gares. 
Pour maintenir une offre stable, ces travaux nécessitent la mise en place d’un horaire spécial entre 
Lausanne et Brigue du 19 juillet à 5h au 15 août à 22h.

Des modifications de l’horaire sont à prévoir pour les trains directs et les trains régionaux. 
Outre la réduction conséquente de l’offre, les gares de Vevey, Villeneuve, Vernayaz, Évionnaz 
et Loèche (Leuk) ne pourront pas être desservies en permanence par tous les trains. 
Des bus de remplacement seront mis en place entre Cully et Vevey.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site cff.ch/lausanne-brigue.

Veuillez vérifier l’horaire en ligne juste avant votre voyage.

Mise en place d’un horaire 
d’été entre Lausanne et Brigue.

Les élèves investiront les nouveaux locaux dès la rentrée d’automne

L’extension du bâtiment sco-
laire d’Oron-la-Ville aurait 
dû ouvrir ses classes dès le 
retour des vacances d’été, 

soit le 23 août, selon le projet ini-
tial. Mais il faudra encore un peu de 
patience aux élèves avant d’investir 
les nouveaux locaux qui les accueil-
leront le 1er novembre, à la rentrée 
d’automne.

Stabilisation du terrain 
et aléas dus à la pandémie

Malgré les compétences et la réac-
tivité de l’entreprise Steiner SA, en 
charge de la construction, ce nouveau 
bâtiment scolaire de trois étages, avec 
17 salles de classe, une cantine sco-
laire, une médiathèque et d’autres 
locaux nécessaires au bon fonctionne-
ment de l’école ainsi qu’une nouvelle 
salle de gymnastique triple sous les 

salles de classe, a vu son gros-œuvre 
retardé de deux mois par des travaux 
spéciaux de stabilisation et d’étanche-
ment du terrain. De plus, la construc-
tion a pleinement subi les aléas dus 
aux mesures de protections sani-
taires qui ont ralenti et même parfois 
interrompu la progression du chan-
tier entre mars 2020 et mai 2021. Il a 
fallu également compter avec la crise 
mondiale des matières premières qui 
ne permettent pas aux entreprises 
d’honorer leurs délais contractuels de 
fournitures et poses des équipements 
et des matériaux de �inition.

Ouverture reportée pour assurer 
les dernières fi nitions

Une ouverture en deux temps a 
d’abord été envisagée, le 23 août pour 
les classes et le 1er novembre pour la 
salle de gym. Une solution abandon-

née au vu des contraintes de sécu-
rité et des délais de livraison de cer-
tains équipements scolaires. « Nous 
aurions pu prévoir l’utilisation des 
nouvelles classes à la rentrée d’été, 
mais nous aurions été tributaire d’un 
grain de sable dans ce laps de temps 
très serré. La rentrée au 1er novembre 
nous permet de faire les choses correc-
tement. Le temps des vacances sera mis 
au pro�it pour le déménagement. La 
salle triple sera en service et les amé-
nagements extérieurs terminés avec 
un concept d’arborisation conséquent 
pour en faire un endroit végétalisé et 
agréable » commente Thierry Mené-
trey, en charge des bâtiment, égale-

ment ingénieur horticole, qui a mis sa 
patte dans la création des trois patios 
intérieurs.

Horaire continu et 
grande redistribution des classes

Le restaurant scolaire, assuré par 
l’entreprise Eldora, sera aussi ouvert 
dès le 1er novembre avec ses menus au 
choix. Il sera totalement en exploita-
tion dès le 13 décembre, date du pas-
sage à l’horaire continu pour les élèves 
de la 7e à la 11e année. Au tournant des 
vacances d’automne, 23 classes chan-
geront d’emplacement selon les infor-
mations distribuées aux parents, par 
l’établissement scolaire. Une grande 

réorganisation et une nouvelle étape 
allant à la rencontre de la volonté des 
Vaudois qui il y a bientôt dix ans, en 
2009, disaient un « oui » plus qu’en-
thousiaste (71 %) à l’école à journée 
continue.

« Je suis très �ier et touché d’avoir 
pu participer à construire cette école, 
où se trouve notre grande ressource 
naturelle, la matière grise. Ce projet 
me tient à cœur, j’ai le sentiment de 
faire quelque chose pour la société » 
conclut, Thierry Menétrey.

Gil. Colliard

Oron-la-Ville

Une grande réorganisation et une nouvelle étape à l’école par la journée continue dès le 13 décembre
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Maison à rénover avec terrain en zone commerciale
Fr. 930’000.–
Visite et dossier sur demande

CHAVANNES-SUR-MOUDON VD PROMASENS FR

Promotion de 14 appartements
de 2,5 pces à 4,5 pces
Livraison printemps 2022  –  Dossier sur demande

Case postale 84

1610 Oron-la-Ville

T  021 907 40 00

www.savaryimmobilier.ch

annonces@ savaryimmobilier.ch

L’expert 
immobilier 
de votre région

021 907 40 10

Ventes / Locations / Expertises

À vendre

plus 
que 6 !

Une nouvelle gare routière 
pour une rentrée scolaire en toute sécurité

Jeudi 22 juillet 2021, le bouquet 
de chantier de la nouvelle gare 
routière, aux Pralets, à Oron-la-
Ville, annonçait la �in des tra-

vaux, exécutés dans un délai record, 
pour offrir un service de transports 
scolaires et publics sécurisé à la ren-
trée des classes, le 23 août prochain.

Malgré les embûches dues 
à la pandémie et la pluie, 
les délais ont été respectés

En débutant le 11 mars de cette 
année, les entreprises à qui ont été 
con�iés les travaux d’aménagement de 
cette nouvelle structure d’importance, 
dédiée aux transports, ont réussi le 
dé�i d’être à bout touchant dans les 
délais. Ceci malgré les angoisses liées 
à la Covid avec le rallongement des 
délais pour obtenir les matériaux et 
une majorité de jours de travail sous 
la pluie pour les ouvriers, gérés avec 
ef�icacité par Hugo Abrantes, contre-
maître de l’entreprise JPF Construc-
tion. « En �in de semaine du 26 au 30 
juillet, le gros œuvre sera terminé, l’en-
treprise de Gabriel Ferreira, jardinier-
paysagiste passera à l’action pour les 
�initions, le 20 août la signalisation, 
effectuée par la société Plastiline sera 
en place et permettra d’acheminer les 
enfants en toute sécurité pour la ren-
trée » décrit Robin Riedo du bureau 
Gemetris.

Des transports sécurisés 
et rationnalisés

Présenté et adopté par le Conseil 
communal d’Oron, lors de la séance 
du 7 décembre 2020, le projet d’amé-
nagement d’une gare routière pour 
les lignes de transports publics et bus 
scolaires ainsi que l’agrandissement 
du parking public pour un coût devisé 

à Fr. 2’980’000.- répondra à plusieurs 
objectifs. Le déplacement de l’arrêt 
actuel des bus scolaires pour la dépose 
et la prise en charge des élèves. La 
suppression/déplacement de l’arrêt 
« Oron/Pralet » plus aux normes, situé 
devant la Coop et le déplacement de 
l’arrêt de bus de la place de la Foire 
à Oron-la-Ville. Permettre l’arrêt pro-
longé de certaines lignes des trans-
ports publics. Supporter la desserte 
des quatre lignes régionales ainsi que 

les bus scolaires dédiés au nouveau 
collège (env. 800 élèves). La création 
de 31 places de parc parmi lesquelles 
3 places « handicap », 2 pour les véhi-
cules électriques et des places pour 
les vélos. La réalisation d’un chemi-
nement piétonnier adapté et sécurisé 
pour le �lux des écoliers. Les travaux 
ont aussi permis de remplacer les 
conduites des eaux potables et usées, 
d’adapter l’éclairage public en LED et 
d’alimenter le parking en électricité. 

« Le déplacement de l’arrêt de 
bus de la place de la Foire a été 
quelque peu différé pour per-
mettre de créer, dans le centre 
d’Oron-la-Ville, un arrêt acces-
sible aux personnes handica-
pées. Nous pourrons dès lors 
envisager de donner une nou-
velle identité plus accueil-
lante à cette place centrale » complète 
Daniel Sonnay.

Un aménagement appelé 
à développer différentes facettes

D’abord étudié particulièrement 
pour la sécurité des élèves, l’aména-
gement de la gare routière ouvre dif-
férentes opportunités, telles que la 
création d’un P+R, idée à développer 
conjointement avec le canton, per-
mettre de rejoindre les autres voies 
de communications (gare de Châ-
tillens, gare de Palézieux) ainsi que le 
développement du co-voiturage.

« Merci à tous les intervenants qui 
ont fait un travail admirable et qui 
nous offrent une belle vision du chan-
tier. Je suis heureux et soulagé de 
constater que tout sera prêt pour la 
rentrée scolaire » souligne le munici-
pal des routes, assurant que tout a été 
également prévu pour le futur Comp-
toir d’Oron édition 2022, avec la pose 
de supports ainsi que pour l’arbre du 
Téléthon.

Gil. Colliard

Oron-la-Ville

Un aménagement appelé à développer différentes facettes
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Marc Platel, Hugo Abrantes (JPF), Renato Nobre et Robin Riedo (Gemetris), Christian Bays, Daniel Sonnay, 
Didier Petter, Gabriel Ferreira, José Da Silva (Plastiline) 
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

Vous envisagez de vendre 
votre bien immobilier ?

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

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

estimation gratuite et sans engagement.

www.mdcimmobilier.ch
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21

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

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

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

Lavage automatique

29
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Convocation 
Assemblée Générale du FC Lutry

Mardi 7 septembre 2021 à 19h
au Château de Lutry 
Caveau Mafl i

Le comité

CONDUCTEUR/TRICE
SCOLAIRE

Pour la rentrée scolaire 2021 nous recherchons un ou une conducteur/trice
scolaire pour les Transports Scolaires de Bourg-en-Lavaux. Vous êtes au
bénéfice du permis de conduire D1, vous avez le contact facile avec les
parents et les enfants.
Que vous soyez actif ou retraité, femme ou homme, l'important est que
vous soyez consciencieux dans votre tâche et appliqué sur la route.

N O U S R E C R U T O N S !

E N V O Y E Z V O T R E C V À I N F O @ G A R A G E C E N T R A L . C H
A P P E L E Z - N O U S A U 0 2 1 7 9 9 5 5 6 0

P A S S E Z N O U S V O I R A U G A R A G E C E N T R A L À C U L L Y

29
21

29
21

Mi-été Mollie-Margot
13, 14, 15 Août

Réservations : www.lesamisdemoille.ch

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

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

29
21

29
21

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

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

29
21

29
21

29
21

OFFRE SPÉCIALE SUR LES ANNONCESHORS CONTRATREPRISE ÉCONOMIQUE

30%
ACTION

JEUDI 29 JUILLET, 
19 AOÛT ET 26 AOÛT

Renseignements  –  079 434 78 79  –  jph.barbey@le-courrier.ch
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Migros Vaud propose près de 800 produits d’exploitations vaudoises. Pour des produits 
frais et savoureux de votre région, jour après jour. delaregion.ch

Plus près,
tout simplement.
Des spécialités locales,
produites sur place.

DLR-Ann-142x205-Jogourt-01.indd   1 20.07.2021   09:07:06
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Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

Médiation

La propriété par étages (PPE)

Il existe bon nombre de types de 
PPE, des villas mitoyennes, aux 
logements contigus en passant par 
des appartements. Si les proprié-

taires par étages sont relativement libres 
concernant l’utilisation de leur propre 
logement, ils doivent collaborer avec 
les autres copropriétaires et respecter 
le règlement de la PPE concernant les 
parties communes.

Les propriétaires par étages doivent 
tenir une fois par année une assemblée 
générale. Celle-ci est composée de l’in-
tégralité desdits copropriétaires et d’un 
administrateur.

Voilà dépeint dans les grandes lignes, 
la situation de la PPE. Au quotidien, la 
vie en communauté n’est pas toujours 
rose et des dif�icultés peuvent être ren-
contrées, celles-ci étant exacerbées par 
le sentiment de propriété propre à cha-
cun. Ne dit-on pas que la liberté des uns 
s’arrête là où la liberté des autres com-
mence ? Voilà un adage qui régit souvent 
la vie en société, mais qui s’applique 
particulièrement à la PPE.

Quel copropriétaire n’a pas rencontré 
des dif�icultés voire des con�lits. Les situa-
tions sont nombreuses, par exemples :

-  le barbecue d’un voisin qui engendre 
des odeurs, incommodant ceux qui 
prennent un bain de soleil ;

-  la musique du �ils d’un propriétaire 
qui « casse les oreilles » du pas-

sionné de musique classique et qui 
dérange la famille adepte de médi-
tation ;

-  la place visiteur qui est systémati-
quement occupée par un coproprié-
taire, alors qu’il possède sa propre 
place de parc, empêchant les amis 
d’autres copropriétaires de se par-
quer à proximité ;

A cela s’ajoutent les aspects �inan-
ciers, que ce soient les charges de la PPE, 
ou encore l’utilisation du fonds de réno-
vation lié à l’entretien et à l’amélioration 
des parties communes.

Ces sujets économiques sont discutés 
lors de l’assemblée générale. Toutefois, 
concernant certaines décisions, la majo-
rité des copropriétaires ne suf�it pas et 
des projets de rénovation, parfois utiles, 
peuvent se retrouver bloqués. Cela est 
sans compter l’ambiance délétère et l’at-
mosphère irrespirable dans les couloirs, 
lorsque les copropriétaires par étages se 
sont échauffés lors de l’assemblée.

Lors de l’assemblée générale, il est 
abordé les points de l’ordre du jour et 
les décisions prises ont une incidence 
juridique. Souvent, des projets sont mis 
à néant parce que certains coproprié-
taires ne s’entendent pas avec d’autres et 
que toute l’objectivité pour le bien de la 
PPE passe au second plan. Dans ce genre 
de situation, le rôle de l’administrateur 
peut être mis à mal.

Lorsque cela se présente, l’interven-
tion d’un médiateur peut améliorer les 
relations entre les copropriétaires. Il 
peut intervenir comme facilitateur au 
sujet de décisions importantes pour la 
bonne marche de la propriété par étages.

Chaque propriétaire par étages peut 
contacter un médiateur ou alors en dis-
cuter avec l’administrateur, a�in que 
celui-ci propose l’intervention d’un 
médiateur. Une fois que cela est fait, 
le médiateur rencontre les différents 
copropriétaires. Lors de cette première 
séance, les intéressés peuvent exprimer 
ce qui ne peut pas être dit à l’assemblée. 
Puis une séance de médiation est mise 
en place, soit avec les copropriétaires 
en con�lit, ou avec tous. Ceux-ci peuvent 
alors exposer ce qui leur pose des tracas. 
Grâce aux techniques propres à la média-
tion, les copropriétaires peuvent élabo-
rer une solution sous l’égide du média-
teur.

Avant d’acquérir un logement en 
PPE, il est important de vous rensei-
gner sur vos droits et vos obligations.

En cas de dif�icultés, un médiateur 
peut aider à rétablir et améliorer le 
vivre ensemble.

Laurent Damond , avocat

www.laurentdamond.ch

La propriété par étages est une forme particulière de copropriété. Elle permet d’accéder 
à la propriété, bien qu’il y ait une diminution des surfaces constructibles dans notre pays. 

La PPE est constituée de parties privatives et de parties communes. Lorsque le vivre ensemble engendre 
des con�lits entre les propriétaires par étages, la médiation peut apporter solutions et apaisement. 

La propriété par étages (PPE) Le manque de bornes 
pose problème

Avec le lancement des voi-
tures électriques qui sont 
toujours plus nombreuses 
sur les routes de notre 

pays, il est évident que le nombre 
de bornes n’est pas suf�isant pour 
recharger les batteries. Parfois, elles 
sont trop lointaines les unes des 
autres, ce qui oblige les automobi-
listes à attendre des heures à faire 
la queue. A ce jour, la Suisse compte 
3641 bornes de recharge, soit autant 
que de stations-service. Avec l’aug-
mentation du tra�ic, il est indéniable 
qu’il faudra les multiplier.

Avec une batterie chargée normalement, il est semble-t-il 
possible d’effectuer, selon les voitures, 300 à 400 km jusqu’au 
moment où la force motrice électrique est épuisée. Et pour remé-
dier au problème, la seule solution est celle de dénicher une 
borne de recharge. Deux familles qui ont passé leurs vacances à la 
découverte de la Suisse ont eu la désagréable surprise de n’avoir 
pas pris la précaution de véri�ier le nombre de kilomètres parcou-
rus de leur point de départ et l’endroit de leur destination. La voi-
ture de l’une est tombée en panne à 30 km d’une borne, l’autre à 
plus de 40 km. Ils ont donc été contraints de se faire remorquer 
jusqu’à la prochaine borne et prendre du temps pour recharger 
les batteries. C’est le problème des voitures électriques et en plus 
le porte-monnaie en prend un coup.

Ce qu’il faut également savoir, c’est que la puissance de 
recharge est adaptée à la durée moyenne de stationnement à la 
borne, soit 3,7 kw en charge lente ou 150 kw en charge rapide. 
Plus une voiture électrique est rechargée rapidement, plus le coût 
sera élevé.

Gérard Bourquenoud

rafi c routier 

Nous aimer, nous comprendre,
nous entendre...

Solidaires depuis 
le fond des âges, 
les habitants du 
canton de Vaud, 

comme ceux d’autres 
cantons, avaient ressenti 
depuis fort longtemps le 
besoin d’unir leur desti-
née à ce peuple de l’Hel-
vétie. Un matin de février 
1803, la bonne nouvelle 
est tombée. « Nous, les Vaudois, 
sommes admis dans la Confédé-
ration ». Les étoiles se mirent 
à briller dans le ciel suisse et 
depuis cette date, dans le can-
ton de Vaud comme dans tout 
le pays, des feux s’allument 
chaque année le 1er août sur 
les montagnes, dans les villes 
et les villages, pour commémo-
rer la fondation de la Confédé-
ration. Ainsi, la petite Suisse, 
si chère au coeur de chacun, 
va vibrer une nouvelle fois et 
remémorer dans la foi et la 
liberté, son histoire si riche en 
courage et volonté.

Tous, et vous avec moi, 
chers lecteurs, avons un pro-
fond respect pour ce cou-
rage et cette volonté. Tous 
ensemble, nous fêterons pour 
la 730e fois et avec �idélité ces 
héros du premier jour. N’est-
il pas émouvant de constater 
une fois de plus que c’est de 
leur désir et de leur volonté de 
s’unir et de s’aider qu’est née 
notre belle patrie ? A l’heure 
où des milliers de feux, sym-
boles universels de la joie, s’al-

lumeront dans tout le pays, ne 
serait-il pas opportun de lan-
cer un appel au monde pour 
que toutes les nations qui ont 
vécu la guerre nous donnent 
maintenant l’assurance d’une 
paix durable pour tous ? Ce 
qu’il nous faut aujourd’hui, 
c’est nous aimer, nous com-
prendre, nous entendre. Ce 
que nous souhaitons aussi, 
c’est que chaque peuple fasse 
l’effort de s’entendre, de se 
comprendre, de s’aimer par-
delà nos différences. Le chant, 
la musique et la culture qui 
animeront cette fête, vont 
peut-être contribuer pour une 
part à atteindre cet objectif.

A l’instant où toute la popu-
lation suisse se réunira dans 
chaque ville et dans chaque 
village pour honorer le pacte 
de 1291 signé par les trois 
fondateurs de la Suisse : Wal-
ter Fürst, Arnold de Melch-
tal et Werner Stauffacher, la 
ré�lexion sera de mise dans 
l’esprit de chaque citoyen. Se 
souvenir de cette force morale 
qui, depuis des siècles, a soudé 

jeunes et moins jeunes dans 
un même geste de solidarité, 
n’est-ce pas là une invitation 
de s’engager avec son cœur 
et son intelligence, libre de 
haine et de peur, à servir son 
pays pour qu’il récolte encore 
et toujours les fruits d’un 
combat séculaire mené par 
nos pères. Tout cela ne peut 
être oublié, ni aujourd’hui, ni 

demain, même si notre pays a 
connu une évolution diligente 
pour ne pas dire brutale qui a 
surpris tout le monde et a par-
fois laissé des traces cruelles.

Que tous ceux qui, ce jour 
de la Fête nationale, explique-
ront à leurs enfants la signi-
�ication du drapeau suisse, 
apportent encore longtemps 
cette lumière qui éclaire notre 
chemin sur cette terre. 

Gérard Bourquenoud 

Fête nationale suisse

Borne de recharge
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Du coeur de chanter en choeur pour la patrie

Paul Chaudet, président de la 
Confédération, lors de son allocution 

le 1er août 1959
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La direction prépare sa transition tout en douceur

Un peu d’histoire

C’est en 1967 que l’ébauche d’un « Parc zoologique 
romand » avait vu le jour, à Servion, à l’emplacement 
actuel du zoo et sur la même super�icie qu’il occupe 
aujourd’hui, sous l’impulsion d’un explorateur lau-

sannois, Marcel Haubensack, sur un terrain appartenant à Robert 
Pasche, propriétaire et exploitant d’un domaine agricole dont les 
bâtiments jouxtaient le restaurant de La Croix Blanche, déjà exis-
tant, également propriété de la famille, et dont un certain Jean-
Claude Pasche, allait devenir très connu sous le nom de Barnabé 
en créant puis en développant le fameux café-théâtre !

Mais la belle aventure ne dure guère et la faillite est déclarée 
une année après l’ouverture. Il revient à la commune de Servion 
la charge de prendre soin des divers animaux déjà hébergés dans 
le parc, en attendant de pouvoir les acheminer vers d’autres zoos. 
C’est ainsi que l’on pouvait trouver un zèbre ou un chameau chez 
des agriculteurs de la région, tandis que les deux lions trouvaient 
refuge dans… les écuries de la famille Pasche, sises à l’arrière du 
restaurant de la Croix Blanche !

Mais l’idée perdure et en 1970, ce sont trois frères, Charly, 
Gilbert et Max Bulliard, qui décident d’acquérir ce terrain pour 
relancer la construction d’un zoo. Cependant la réalisation n’est 
pas aussi simple que ne l’avaient imaginé les fondateurs : le terrain 
ne possède ni eau, ni électricité, ni écoulements et son enceinte 
n’est pas sécurisée. Roland Bulliard, alors encore enfant, se sou-
vient : « A l’époque du parc projeté par Marcel Haubensack, le Ser-
vice vétérinaire avait exigé que l’eau courante soit disponible pour 
abreuver les animaux. Un robinet avait alors été posé sur le mur d’un 
petit bâtiment, d’ailleurs toujours existant, a�in de satisfaire les exi-
gences des autorités. Quelle ne fût pas la surprise de la famille fon-
datrice au moment de l’aménagement du zoo, de constater que le 

fameux robinet n’était relié à… rien et qu’il avait été simplement �ixé 
dans le mur a�in de donner l’illusion que l’approvisionnement en eau 
était présent ! » Cette anecdote démontre les nombreuses dif�icul-
tés rencontrées et c’est ainsi qu’il a fallu quatre années de travaux 
pour que le rêve se réalise et que, en 1974, le zoo ouvre ses portes 
sur le terrain de 6 hectares qui accueille aujourd’hui quelques 
60 espèces d’animaux.

Roland Bulliard se souvient avoir visité le premier zoo en 1967 
et avoir beaucoup aimé. Il avait même créé de toutes pièces un petit 
jouet, modèle réduit d’un zoo, avec ses animaux et leurs enclos. 
Même si la vie du zoo le tente, il décide de faire un apprentissage 
de carrossier, puis ouvre sa propre entreprise. Mais l’amour des 
animaux, à l’instar de ses oncles et de son père Max, le rattrape. Il 
rejoint le Zoo en 1984 puis convainc son épouse Odette qui vient 
renforcer l’équipe quelques années plus tard. A cette époque, l’un 
de ses oncles, Gilbert, avait quitté la direction, tandis que la �ille de 
Charly, Jacqueline, s’était jointe au team et avait la responsabilité 
de toute la partie administrative ainsi que du restaurant. Le parc 
comptait déjà notamment, outre divers animaux domestiques, des 
lions, des loups, des ours, des lynx. Ce n’est qu’en 1981 qu’ont été 
accueillis ceux qui représentent l’emblème du Zoo : les tigres dont 
l’image de la superbe tête constitue depuis toujours l’emblème 
du parc. Cet animal est également l’espèce préférée de Roland 
et Odette Bulliard qui l’apprécient pour sa beauté et pour sa 
puissance.

Mais les aléas de la vie sont malheureusement au rendez-
vous et en 2004, Jacqueline décède subitement à l’âge de 45 ans. 
A la même période, son père Charly était hospitalisé et sa santé 
s’était fortement dégradée. C’est à cette époque que Roland Bul-
liard a dû, avec son épouse Odette, du jour au lendemain, prendre 
les commandes de toute l’entreprise, lui qui était plutôt spécia-
lisé dans le secteur animalier. Une transition très compliquée qu’il 
ne souhaite pas devoir faire revivre à ses successeurs, C’est aussi 
l’une des raisons qui l’incitent maintenant à organiser l’avenir de 
manière sereine et bien ré�léchie en intégrant à la gestion ses deux 
�illes avec lesquelles il maintiendra une ef�icace codirection durant 
quelques années encore.

Des parcours divergents 
mais toujours un profond attachement au Zoo

A l’origine, c’était le �ils cadet de la famille, Cédric qui, après 
un apprentissage réussi de mécanicien sur automobiles, devait et 
avait l’envie de suivre les traces de son papa. Mais cette fois encore, 
le sort en avait décidé autrement et le projet n’avait pu se réali-
ser à la suite du décès de Cédric à l’âge de 20 ans, en 2011. Dans 
ses ré�lexions, Roland Bulliard ne souhaitait en aucun cas imposer 
cette succession et cette lourde tâche à ses �illes, même si toutes 
deux sont restées très attachées à l’endroit qu’elles ont décou-
vert et apprécié depuis leur enfance. Pour l’aînée, Virginie, in�ir-
mière de formation, toujours passionnée par son métier et, comme 
elle le dit elle-même « in�irmière dans l’âme », le choix n’était pas 
simple. Mais le décès de son frère, l’envie d’apporter sa contribu-
tion à tout ce que ses grands-parents et ses parents avaient fondé 
et avaient fait évoluer, ont constitué les éléments les plus décisifs. 
C’est ainsi qu’en 2017, après 10 années de travail comme in�ir-
mière, elle rejoint ses parents. Avec sa sœur Céline, les deux �illes 
ont la responsabilité de l’administration – le Zoo occupe plus d’une 
trentaine de personnes, certaines à temps partiel –, de la gestion 
du restaurant, de la communication, du site internet, des réseaux 
sociaux, déchargeant leur papa qui peut ainsi mieux se consacrer 
au secteur des animaux et aux importants travaux d’agrandisse-
ment du Zoo.

Le parcours de Céline est différent mais son attachement à 
ce lieu où elle venait régulièrement renforcer l’équipe durant 
les week-ends et les vacances, est le même. En 2020, après avoir 
terminé des études de droit, l’envie de continuer à participer à la 
vie du zoo était toujours en elle, la décidant à rejoindre le reste 
de la famille et en s’engageant totalement dans cette tâche.

On le voit, la pérennité du parc animalier est donc assurée. 
Mentionnons qu’il fait partie de l’Association européenne des zoos, 
contribuant ainsi à sauver des espèces menacées, dont certaines 
n’existeraient plus sans cela, et jouant également un important 
rôle didactique, plus que nécessaire de nos jours. 

Michel Dentan

Quelques nouvelles du Zoo

Depuis 37 ans, il œuvre pour le bien-être des animaux du Zoo de Servion puis, il y a 17 ans, en 2004, les circonstances de la vie l’appellent à en reprendre 
totalement la direction, avec son épouse Odette. Aujourd’hui, le cap des 63 ans franchis, Roland Bulliard a pris la sage décision, en bon patron 

d’une belle entreprise familiale, de préparer la relève, même s’il compte œuvrer et collaborer encore longtemps à la tête du parc animalier,
a�in que se perpétue sans accroc la bonne marche de ce magni�ique endroit.

Après mûres ré�lexions, il a opté pour une transition tout en douceur, en continuant à codiriger,
et en passant peu à peu le témoin à ses deux �illes Virginie et Céline, tout aussi passionnées et intéressées à relever cet imposant dé�i.

L’agrandissement du Zoo n’a pas pour but l’installation de plus d’animaux,
mais de donner encore plus de place à ceux que nous possédons,

même s’ils ont déjà des enclos très confortables. 
Je rappelle notre slogan : « Moins d’espèces pour plus d’espace ». Roland Bulliard

Servion

Les trois frères fondateurs du zoo, de g. à d. Max (père de Roland), Charles et Gilbert Bulliard

Pan-Pan, le paon arlequin, 
avec sa meilleure amie Céline

Céline et son animal préféré,
Pan-Pan, le paon arlequin
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La direction prépare sa transition tout en douceur
Quelques nouvelles du Zoo

Depuis 37 ans, il œuvre pour le bien-être des animaux du Zoo de Servion puis, il y a 17 ans, en 2004, les circonstances de la vie l’appellent à en reprendre 
totalement la direction, avec son épouse Odette. Aujourd’hui, le cap des 63 ans franchis, Roland Bulliard a pris la sage décision, en bon patron 

d’une belle entreprise familiale, de préparer la relève, même s’il compte œuvrer et collaborer encore longtemps à la tête du parc animalier,
a�in que se perpétue sans accroc la bonne marche de ce magni�ique endroit.

Après mûres ré�lexions, il a opté pour une transition tout en douceur, en continuant à codiriger,
et en passant peu à peu le témoin à ses deux �illes Virginie et Céline, tout aussi passionnées et intéressées à relever cet imposant dé�i.

Servion

Le raton laveur apprécie beaucoup
la compagnie de Virginie

Virginie et l’adorable raton laveur,
son animal préféré

La famille Bulliard, avec de gauche à droite, Virginie, Roland, Odette et CélineRoland et Odette, avec leur animal préféré, le tigre mâle Oural
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Puidoux
31 juillet à 22h10, zone sportive du Verney 

 Puidou are, eu  d’artifi ce du er août 

du Club de pétanque du Verney.

Mézières
Jusqu’à fi n juillet au départ de l’église, « Village 
d’images » alade otogra i ue  éc ée 
par Azimut-photo. Accès libre, tout public. 
Infos : azimut-photo.ch

Oron-le-Châtel
Jusqu’au 26 septembre au château, 

« Avec le château », 

exposition de Martin Vernier.

AGENDA

29
21

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

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

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

Permanence 24h/24h : 0848 133 133

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

Dimanche 1er août 2021

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00

Paroisse de Villette
Cultes à Puidoux 10h15

Paroisse de St-Saphorin
Cultes à Puidoux 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny
Refuge de la Planie 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Oron 10h00 messe
Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Promasens 18h00 samedi

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00

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

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

SUDOKU

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

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

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 29

Lieu

Du jeudi 29 juillet au mercredi 4 août Mis à jour le 27.07.21

+24°
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+22°
+15°
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+23°
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+13°
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+12°
+21°
+11°
+22°
+12°
+22°
+12°

+20°
+13°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 30

SA 31

DI 1

LU 2

MA 3

ME 4

4 6 9 1 3 8 2 5 7

1 2 3 4 5 7 6 8 9

5 7 8 2 6 9 1 3 4

3 5 7 9 1 6 4 2 8

2 1 4 3 8 5 7 9 6

8 9 6 7 2 4 3 1 5

7 3 5 8 4 2 9 6 1

6 4 1 5 9 3 8 7 2

9 8 2 6 7 1 5 4 3

Solution N°125

N° 126 DIFFICULTÉ : 2/4 THIERRY OTT

9 4

7 9

8 4 7 1

7 5

5 3 2 4 8 1

6 8 7 9 2

2 8

4 1 5 2

5

CINÉMAS

Oron-la-Ville

Secret et Guérisseurs
Entre croyances et connaissance

Documentaire de Thomas Karrer
vostfr – 10/14 ans

Dimanche 1er août à 16h

Retrouvez d’autres fi lms
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Sortie
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Kaamelott
Fiction de Alexandre Astier

v.f. – 10/14 ans
Ve 30 à 20h, sa 31 juillet à 18h et 20h

et di 1er août à 16h et 18h

Mystère à Saint-Tropez
Fiction de Nicolas Benamou

v.f. – 10/12 ans
Vendredi 30 juillet à 20h

Tony Driver
Documentaire de Ascanio Petrini

v.f. – 16/16 ans
Dimanche 1er août à 18h

Pierre Lapin 2 :
Panique en ville

Fiction de Will Gluck
v.f. – 6/10 ans

Samedi 31 juillet à 18h

Les nonante ans enchantés de Catherine Cellier

Ce 29 juillet 2021 à Chexbres, 
Catherine Cellier fête ses nonante 
ans dans un jardin extraordinaire 
à la Charles Trenet et pourtant 

bien de chez nous. Son mari, Marcel Cel-
lier, éminent ethnomusicologue décédé 
le vendredi 13 décembre 2013, aimait à 
répéter que « le Bon Dieu nous a donné un 
paradis sur Terre » faisant écho aux propos 
de Henry Miller qui disait qu’« il est faux de 
vouloir faire de la Terre un paradis, elle est 
déjà un paradis ». Et en ce bel après-midi 
d’été, conversant avec Dame Catherine 
tout en sirotant une menthe à l’eau citron-
née sous un ciel ensoleillé criblé de cris 
d’oiseaux alors, oui, qu’elle peut être belle 
la vie !

Le couple, d’ailleurs, s’est rencontré 
autour d’un zeste de citron. Tous les deux 
s’apprêtaient à manger au restaurant-
pension « Le Parisien », situé alors en 
face du « Chat noir » à Lausanne. « C’était 
un vendredi, se rappelle Dame Cathe-
rine, car il y avait du poisson au menu. 
Un jeune homme a eu le culot de s’asseoir 
à ma table et de m’offrir un Schnitz de 
citron ! » Plus tard, elle se plaira à lui rap-
peler que « t’as attrapé un gros poisson 
avec ton citron » !

Marcel l’invita dans sa Topolino, 
d’abord pour des virées dans le coin, puis 
de plus en plus loin, vers les pays de l’Est 
d’où ils revinrent avec des trésors musi-
caux, dont par exemple, la musique du vir-

tuose roumain Gheorghe Zam�ir et sa �lûte, 
enchantée, de pan. Ils �irent connaître éga-
lement Le Mystère des Voix bulgares. Un 
chœur ayant acquis une renommée mon-
diale. Il se produisit à la cathédrale de Lau-
sanne pleine à craquer. Catherine épaulait 
son mari dans tous ses voyages. Elle pho-
tographiait, �ilmait, notait, engrangeant 
par la même occasion des trésors docu-
mentaires d’un patrimoine mondial en 
péril. Ne vivions-nous pas « le temps des 
derniers tziganes ? »

Ils se marièrent en 1953, trois ans 
après leur rencontre. « Nous avions beau-
coup à partager. J’ai appris de lui et lui 
de moi » me con�ie Catherine. Alors un 
tel amour devint fécond. Ils eurent trois 
enfants, Claude, Marc et Alexandre (avec 
ce dernier j’ai eu le plaisir d’enregistrer 
ma « Farandole des bagnoles »).

Ainsi la captivante ritournelle de la vie 
continue grâce à de si belles personnes 
comme vous Chère Madame Catherine. 
Quelle chance de vous rencontrer ! Long-
temps, longtemps les noms de la dynas-
tie musicale des Cellier courront dans les 
rues du canton comme ceux des poètes de 
la célèbre chanson du « fou chantant ». Et 
les belles rimes n’ont-elles pas toujours 
raison ?

Pierre Dominique Scheder
Chroni-cœur de Chexbres

Chexbres 

Un jeune homme a eu le culot de s’asseoir à ma table et de m’offrir un Schnitz de citron !

Catherine et son fi ls Alexandre
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Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Dix ans se sont écoulés depuis le 
dernier épisode de la série Kaame-
lott. Ce temps, qui a permis au réali-
sateur d’écrire « et de s’écrire semble-
t-il », est respecté au sein du récit, 
faisant du phénomène une histoire 
en elle-même. L’histoire d’une idée 
d’actualisation de légendes fonda-
trices de tout un imaginaire collectif. 
Une histoire à voir au cinéma d’Oron.

Un homme de qualités

Depuis 2003 avec le court-
métrage Dies Irae, Alexandre 
Astier est au centre d’un 
phénomène presque aussi 

légendaire que l’histoire de laquelle il 
s’inspire, celle de la geste arthurienne. 
A la fois interprète, scénariste réalisa-
teur et compositeur, Astier avoue en 
entretien être un touche à tout. Un roi 
�ictif, un réel; Alexandre, roi des grands 
écrans cet été, interprète dans Kaame-
lott. Premier Volet Arthur le roi de Bre-
tagne, aux côtés de son père (Lionnel 
Astier) notamment, et de la �lopée de 
célèbres acteurs français qui l’accom-
pagnent depuis 2005 dans l’aventure 
Kaamelott. Mais la carrière du grand 
rigolo né en septante-quatre ne s’ar-
rête pas à une légende, puisqu’il a 
aussi co-réalisé avec Louis Clichy le 
�ilm d’animation Asterix : le domaine 
des dieux en 2014, et joué et composé 
pour de nombreuses autres œuvres.

Bras cassés
Au Ve siècle en Bretagne, Lance-

lot du Lac roi est aux trousses de son 
rival Arthur. Dix ans auparavant, l’élu 

s’est en effet retiré de la forteresse de 
Kaamelott pour Rome, la ville dans 
laquelle il a été formé. Le détenteur 
du pouvoir saigne ainsi son royaume 
clivé entre la résistance et la collabo-
ration pour payer des mercenaires 
saxons. Retrouvé par un chasseur de 
primes, Arthur est ramené au cœur du 
royaume. Tout commence ainsi avec 
un Guillaume Galienne bien loin de ses 
garçons à table, et même de la table 
ronde puisqu’il est sur la mer Rouge. Il 
interprète Alzagar, chasseur de primes 
à la recherche d’un bijou précieux. La 
belle équipe de bras cassés dont il fait 
partie se met en quête d’un esclave aux 
poignets balafrés; c’est Arthur qu’ils 
trouvent. En montage alterné, le long-
métrage révèle la situation risquée 
dans laquelle se trouve la terre sacrée 
de Logres.

Jeux de mots
Dans la bouche des personnages, 

des mots et des problématiques d’au-
jourd’hui qui font perdre à ces per-
sonnages de légende leur aura sinon 
inaltérable. Un geste créateur qui per-
met à tous de s’approprier une époque 
lointaine. Cette translation de lexique, 
qui est le signe distinctif de cette 
série, introduit en même temps une 
conscientisation du langage. Ainsi Kaa-
melott joue doublement sur les mots 
en permanence, par son anachronisme 
et par ses jeux de mots à proprement 
parler. Un personnage explique des 
expressions courantes : « au bout du 
rouleau c’est pas vraiment le bout d’un 
grand rouleau ». Cette conscience du 
mot vient de celui qui les écrit : « Je ne 
peux pas imaginer une réplique qui ne 
serve qu’à informer ! » avoue Astier en 
entretien. Un ingrédient langagier qui 
semble fonctionner, puisque l’adhé-
sion à Kaamelott semble passer majo-
ritairement par un attrait pour ses 
répliques cultes. 

En voici un nouveau stock en cent-
vingt minutes de rigolade, ou peut-être 
cent, en comptant les �lashbacks du roi 
Arthur qui tentent sans doute d’appor-
ter une profondeur au personnage. En 
entretien, Astier avoue en effet que son 
spectateur, il ne cherche pas « qu’à le 
faire marrer ». La geste arthurienne, 
comme toute histoire de cette époque, 
ne peut être dé�inie rigoureusement 
tant les versions varient et tant les 
copistes modi�ient. Alexandre Astier, 
d’une certaine manière, s’illustre ainsi 
comme eux, en réécrivant l’histoire à 
sa guise, et pour le bon plaisir de sa 
horde de fans.

Charlyne Genoud

« Kaamelott - Premier volet » d’Alexandre Astier
A voir au cinéma d’Oron

Petit écran deviendra grand

Cinéma

Kaamelott. Premier Volet (Alexandre Astier, 2021)

       Champion un jour, champion toujours !

Un quart de siècle plus tard, ses amis italiens se sou-
viennent et lui font la fête, laquelle coïncide aussi avec le 
40e anniversaire du cicloclub local. Un bel hommage pour 
un champion reconnaissant et ému aux larmes par cette 

nouvelle marque d’amitié.

Un nouveau pari réussi pour Pascal qui est bien l’homme des 
dé�is, comme il l’a prouvé au meilleur de sa carrière. Un exploit de 
plus aussi, compte tenu des conditions climatiques épouvantables 
qui accablent l’Europe depuis trois semaines et qui ont perturbé 
son entraînement et sa préparation. A cause des chutes de pluie, 
les trois premières journées ont été très dif�iciles en Valais, en Lom-
bardie et Emilie-Romagne. Au �il des jours, la fatigue s’est installée 
car le temps de récupération a manqué et il n’a pas été facile de se 
« remettre en route » le lendemain matin.

Un jour de repos avait été prévu, au cas où… Mais Pascal ne l’a 
pas utilisé. Il a bouclé son périple en sept jours, comme un grand, 

soit une moyenne quotidienne de 211 km à 30 km/h ! Une sacrée 
performance à 57 ans, avec la volonté chevillée au corps d’aller au 
bout de son pensum. Cela représente pas loin de sept heures de 
selle par jour. Pas le temps de lésiner en route ou de s’arrêter pour 
remplir l’album souvenir. Cette mission était dévolue à sa compagne 
Célia et sa �ille Laura qui l’ont accompagné à distance, en voiture.

Une belle aventure qui l’a laissé au bout du rouleau physique-
ment, mais qui s’est achevée dans la joie et l’amitié. Bien soutenu 
par ses proches et ses amis, Pascal a reçu via internet, et dès le 
départ, d’innombrables messages d’encouragement et de félicita-
tions. Tous sont admiratifs devant l’exploit réalisé. Désormais place 
à la récupération et aux vacances bien méritées, en famille, en bord 
de mer. 

Le repos du guerrier, en quelque sorte !

B. Duboux

Grande sortie à vélo

Pascal Richard a réussi son pari

Après sept jours d’une aventure éprouvante sur les routes de la Botte, qui a pris parfois l’allure
d’une épopée sous l’orage, et quelque 1500 km parcourus, Pascal Richard est arrivé à Spongano,

dans les Pouilles, où fut créé son fan’s club au lendemain de son sacre olympique.

       Champion un jour, champion toujours !
Après sept jours d’une aventure éprouvante sur les routes de la Botte, qui a pris parfois l’allure

d’une épopée sous l’orage, et quelque 1500 km parcourus, Pascal Richard est arrivé à Spongano,
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Vendredi 30 et
samedi 31 juillet 2021

20%
sur toutes les bières* -

également sur les prix promotionnels !
*Non cumulable avec d’autres bons.

Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

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

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

45%
9.85 au lieu de 17.95

Jus de fruits Granini
• Orange, sans pulpe
• Cocktail de fruits
• Nectar Orange-Mangue
6 x 1 litre

ACTION   du mardi 13 avril 2021
au samedi 17 avril 2021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

33%
–.90 au lieu de 1.35

Pastèque
Espagne / Italie
env. 3,5 kg
le kg

ACTION   du mardi 27 juillet 2021
au samedi 31 juillet 2021

29
21
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Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville
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EVASION 16

  Le bourg médiéval de Gruyères

Gruyères fait partie du district fribour-
geois de… la Gruyère. Le château et le 
bourg sont bâtis sur un éperon rocheux, 
à environ 800m d’altitude. Cela pour des 

raisons stratégiques évidentes : cette position 
dominante permettait de contrôler les routes 
de la plaine. Mais Gruyères était aussi au Moyen 
Âge le centre d’un marché �lorissant, qui déclina 
cependant et fut remplacé par celui de Bulle, 
plus accessible. La cité doit son développement à 
Rodolphe Ier de Gruyères et à ses successeurs, du 
12e au 14e siècle. Le dernier comte dut annoncer 
sa banqueroute en 1554, et les villes de Fribourg 
et de Berne se partagèrent ses terres…

Pour visiter Gruyères, il faut laisser sa 
voiture au bas de la colline. En passant, on peut 
entrer dans la Maison du gruyère à Pringy : par-
cours interactif et démonstration de la fabrica-
tion du fameux fromage AOC. Puis on monte à 
pied vers la petite ville par un chemin facile. On 
entre dans Gruyères par la porte de Chavonne. 
Le bourg a en effet conservé ses remparts et ses 
portes, dont la plus belle est celle du Belluard, 
ornée de fresques représentant deux person-

nages : Clarambeaud et Bras de Fer, des héros 
mythiques protecteurs de la cité.

On débouche sur la place du marché joliment 
pavée, qui constitue un ovale, autour duquel 
s’agencent une série de belles maisons du Moyen 
Âge et de la Renaissance. Immédiatement après 
la porte, à notre droite, nous voyons la tour 
de Chupya Barba (termes en patois signi�iant 
barbe brûlée), ainsi nommée parce qu’à l’époque 
médiévale, on avait la fâcheuse coutume de brû-
ler la barbe des prévenus pour les faire avouer. 
Une curiosité à ne pas manquer : des mesures 
à grain, taillées dans une énorme 

pierre. A l’autre extrémité de 
la place, le Calvaire, bâti au 16e siècle.

En montant encore un peu, on arrive au Châ-
teau, le plus visité de Suisse après celui de Chil-
lon! Il en vaut la peine, avec ses salles médié-
vales et Renaissance, ses poêles à catelles, ses 
peintures, ses tapisseries �lamandes, et des élé-
ments du butin des Suisses après leur écra-
sante victoire de Morat sur Charles le Téméraire 
en 1476, dont trois chapes de la Toison d’Or, 
une décoration prestigieuse du Saint-Empire 
romain germanique. Depuis le Château, on a une 

belle vue sur les collines boisées des envi-
rons et sur le Moléson.

Les amateurs de science-�iction pour-
ront visiter le Musée HR Giger, du nom de 
Hans Ruedi Giger (1940-2014), le créateur 
de Alien, qui a fait l’objet de nombreux �ilms 
où il est question d’extraterrestres. Pour 
notre part, nous avons préféré le Musée du 
Tibet, sis dans une ancienne chapelle avec 
ses peintures catholiques, mais consacré 
à l’art bouddhique tibétain. Il possède une 
collection splendide de représentations 
du Bouddha, « le joyau né dans le lotus », de 
sculptures de moines ou de boddhisatvas 
(des êtres qui ont connu le Nirvâna mais qui 
sont redescendus sur terre pour aider les 
autres humains à y accéder). Il règne dans ce 
petit musée plongé dans la pénombre, avec 
un léger fond sonore de musique sacrée 
tibétaine, une ambiance de paix extraordi-
naire qui invite à la méditation.

Et revenus dans l’univers profane, pour-
quoi ne pas terminer la visite par la dégusta-
tion d’une fondue moitié-moitié ou fribour-
geoise au vacherin ?

Pierre Jeanneret

Balade historique
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Tout d’abord un conseil pratique : évitez la visite pendant les vacances et les week-ends,
car le site, mondialement connu, attire des foules de touristes venus de Suisse et du monde entier !

Choisissez plutôt l’entre-saison et les jours de semaine.Choisissez plutôt l’entre-saison et les jours de semaine.
 La grue emblème de la cité

La porte du Belluard

Le château

La place du marché avec au fond le Moléson

Un bouddha du Musée tibétain Les mesures à grains




