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Prix berdoz

« 5 étoiles »

COUP DE
CŒUR
BERDOZ

890.-
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Four vapeur ProfiLine
EB 6 PL70K
Cuisson sous vide.
Cuisson vapeur
combinée air chaud.
Fermeture SoftClose.
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Prix berdoz

2890.-
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Les lois du marché, encore
elles. On apprend récemment
que la Coop et la Migros font des
marges de, respectivement 57 %
et 46 % sur des produits agricoles,
mais attention, ce sont des marges
brutes renseignent rapidement les
deux détaillants nationaux. Nous
voilà donc rassurés et l’éditorial
devrait donc s’arrêter là en prenant
la forme d’une « brève ».
Mais il faut remonter un peu
en arrière pour donner un peu de
relief à cette information étonnante,
à savoir que, les détaillants suisses
sont eux aussi attirés par les marges
béné�iciaires et que, eux aussi, sont
soumis aux dividendes attendus par
leurs actionnaires. Gottlieb Duttweiler ne serait-il donc plus ce philanthrope célébré et respecté, et la
Coop ne serait pas une coopérative !
Quel scoop et quelle désillusion.
Le producteur et le consommateur main dans la main, dans un
échange équilibré, « de la fourche à
la fourchette » ne serait donc plus
d’actualité. Pourtant n’a-t-il pas été
crié sur tous les toits de consommer local en prônant le chemin
le plus court de la production à la
consommation ?
Sur le chemin de cette même
désillusion, on trouve la nouvelle
politique agricole (PA22+) soutenue
par Johann Schneider-Ammann. L’exministre de l’économie expliquait, en
2017, que les objectifs du programme
étaient d’établir des connexions
entre les marchés suisses et internationaux, le libre-échange devait s’instaurer à partir de 2022. Or, le conseil
national, après le conseil des Etats, a
décidé de suspendre l’examen de la
PA22+. L’examen de ce programme
ne sera repris qu’en 2023, et l’horizon de son entrée en vigueur repoussée à 2025…
On respire - en syncope, mais
on respire encore.
Entre l’éthique et le libreéchange, entre la déontologie et l’ultra-libéralisme, il n’y a qu’un souf�le
qui ne pèse guère, mais qui permet de belles paroles. Alors avec le
secret espoir de ne jamais devoir
acheter du lait mexicain ou brésilien chez nos détaillants nationaux,
je me permets de réitérer, encore
une fois, ma con�iance en un Parlement éclairé et capable de redonner
un peu de �ierté à ce monde de taux
bruts.
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Charges

10

MILLIONS
DE CHF

RÉSERVES
COMPLÉMENTAIRES

Grâce à une hausse importante des
recettes, Lutry retrouve les chiffres
noirs alors que le budget prévoyait un
déficit. Découvrez les comptes 2021.

Contrôle qualité

MILLIONS
DE CHF

La Municipalité se réjouit de pouvoir
renouer avec les bénéfices après deux
exercices déficitaires. Il est malheureusement trop tôt pour savoir s’il s’agit
d’un résultat exceptionnel ou si cette
tendance est appelée à durer. Quoi qu’il
en soit, l’évolution des rentrées fiscales
sera suivie attentivement par la Municipalité qui continuera à limiter au maximum les charges de fonctionnement
tout en maintenant un service de qualité pour sa population.

Grâce à des recettes
conjoncturelles
exceptionnelles, Lutry
renoue avec les chiffres
noirs en 2021
Etienne Blanc, Municipal

lutry.ch/rapports

VIE SOCIALE

Cafés-terrasses
par Lutry EnVie

Restaurant Terra Rossa :
20 juillet, 3 août, 17 août, 31 août.
Café de la Tour :
13 juillet, 27 juillet, 10 août, 24 août.
29 JUIL
1

83.5
82.8

ER

AOÛT

VIE SOCIALE

Fête du Sauvetage
Quai Gustave Doret 1
sauvetage-lutry.ch

1er

AOÛT

FÊTE NATIONALE

Cérémonie officielle
et cortège
lutry.ch

24.5

2-4

MILLIONS
DE CHF

AOÛT

MIO
CHF

Lutry boucle 2021
avec un bénéfice

L

MIO
CHF

JUIL
AOÛT

2.7 3.3

FINANCES

a Commune a terminé l’exercice 2021 avec un bénéfice de
CHF 725 515, alors que le budget
prévoyait un déficit de CHF 4,6 millions.
Ce résultat positif est dû à des recettes
fiscales record, qui ont progressé de plus
de CHF 10 millions par rapport à 2020,
pour atteindre plus de CHF 82 millions.
La hausse se répartit équitablement
entre les impôts ordinaires et des recettes fiscales conjoncturelles telles que
des donations, successions et gains immobiliers.
L’augmentation des revenus a entraîné le paiement d’un complément
péréquatif de CHF 5,2 millions. Ce montant a pu être partiellement compensé par d’importantes économies sur les
charges communales (CHF 1.5 millions)
et intercommunales (CHF 300 000).
Cela explique que les charges de
fonctionnement se sont élevées à
CHF 76,6 millions, soit CHF 2,85 millions
de plus que le budget.

Les jeudis et vendredis jusqu’au 26 août

dès 21h00
Place du Temple – Place des Halles

17.4

MILLIONS
DE CHF

MUSIQUE

Concerts sur les quais
sdlutry.ch

MILLIONS
DE CHF

FACTURE SOCIALE
CANTONALE
Participation de Lutry
FONDS DE PÉRÉQUATION
INTERCOMMUNAL
Participation de Lutry

JUIL
AOÛT

lutry.ch/agenda

MIO
CHF

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

2.2 millions
Le résultat excédentaire de l’exercice 2021 a permis à la Municipalité d’allouer 2,2 millions CHF à un
nouveau fonds de réserve destiné
à financer des projets de transition
énergétique communaux. Il s’agit
d’un signal fort, qui montre que Lutry entend poursuivre les efforts en
faveur d’une politique responsable
et respectueuse de l’environnement,
qui ont conduit à l’obtention du label
Cité de l’énergie en 2018.

MUSIQUE

Apéro Beach

A côté des terrains de beach-volley
aperobeach.ch

27

MUSIQUE

27

VIE SOCIALE

AOÛT

AOÛT

Scène libre et concert
sdlutry.ch

Journée portes ouvertes
de la Police Lavaux
De 10h à 15h
Route de Lavaux 216
apol.ch

A D M I N I S T R AT I O N C O M M U N A L E
BELLES RÉCOMPENSES POUR LES VINS DE LUTRY

Le Pinot Noir 2020 du domaine communal a reçu une
médaille d'argent lors du Concours Mondial de Bruxelles
qui s’est déroulé en Italie du 19 au 22 mai. Le Carnotzet
de la Municipalité 2021, AOC Villette a reçu une médaille
d’argent au Mondial du Chasselas à Aigle le 24 juin 2022.
D'autres vignerons de Lutry ont été primés à Aigle.
Informations et commandes sur :

lutry.ch/vincommunal

BONNES PRATIQUES EN VTT
INVESTISSEMENTS

4.2 millions
Lutry a investi plus de 4,2 millions CHF en 2021. Compte tenu des
liquidités et des réserves importantes dont la Commune dispose
encore, la trésorerie courante de la
Bourse communale a pu financer
la totalité de ces investissements.
Ils concernent notamment l’entretien et l’extension du patrimoine immobilier et scolaire de la Commune,
les installations sportives, des aménagements routiers et l’assainissement des canalisations.

La forêt est un espace de détente et de loisirs très apprécié
de la population. Il est donc important de respecter ce milieu naturel qui abrite de nombreuses espèces végétales
et animales. Comme sur la route, il y a des règles à observer dans la forêt. Les adeptes de VTT peuvent uniquement
circuler sur les routes ou chemins forestiers. La pratique
du VTT à l’intérieur de la forêt est interdite.
Plus d’informations sur :

vd.ch/vtt-foret

SPECTACLE D’ÉTOILES FILANTES

Comme chaque année, le ciel offrira durant l’été un magnifique spectacle d’étoiles filantes, qui atteindra son apogée
durant la nuit du 12 au 13 août. Lutry se joint à nouveau au
projet Perséides et éteindra l’éclairage public dans la majorité des zones résidentielles. Dans le bourg, il sera exceptionnellement éteint de 24h00 à 5h00.
Plus d’informations sur :

projet-perseides.org
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I N N O V A T I O N E N V I R O N N E M E N TA L E

Lutry amorce sa
transition écologique
Lutry s’engage pour lutter à son échelle
contre la perte constante de la biodiversité
en Suisse. Coup d’œil sur les nouvelles
pratiques adoptées.
La Commune fait face à des objectifs environnementaux de taille et s’organise en mettant en œuvre des mesures pour ses espaces verts. Depuis
le 1er janvier de cette année, elle s’engage dans une démarche de développement durable intégrant le Plan d’action Biodiversité 2019-2030 du canton
de Vaud.
Dans ce but, elle entend maintenir
et créer des sites à haute valeur environnementale sur son territoire. En plus

UNE SOCIÉTÉ LOCALE,
TROIS QUESTIONS

« Offrir la
montagne
aux enfants
de Lutry »

Andreas Bohren

des prairies fleuries, ces surfaces favorisent le maintien de zones refuges
pour la petite faune (notamment au
parc Bochat et à la rue des Terreaux),
et la création de sites de reproduction
ou de repos. La Commune encourage
aussi la préservation de la biodiversité
du sol sur l’ensemble des exploitations
horticoles.
Pour assurer cette transition, le personnel communal du service Travaux
et Domaines a suivi plusieurs forma-

tions continues et fait évoluer ses méthodes d’entretien des espaces en faveur de la biodiversité.
Les employés ont ainsi adapté leurs
pratiques pour des espaces verts plus
intensifs et proches du bâti comme
les massifs floraux, les plates-bandes
ou les plantes en bacs. Ils ont mis sur
pied de nouveaux processus durables
pour stopper totalement l’utilisation
de pesticides et d’engrais, mais aussi
pour économiser les ressources comme
l’eau d’arrosage ou le sol. De plus, les
végétaux sont choisis en faveur d’une
faune plus diversifiée en milieu urbain.
Comme la fleur de sainfoin, plantée
pour faciliter l’habitat de l’abeille Megachile parietina qui est en voie de disparition en Suisse.

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

13

JUIL

10

AOÛT

Secteur Nord

3

3

AOÛT

AOÛT

Secteur Sud

Secteur Bourg

POLICE DE PROXIMITÉ
POLICE LAVAUX OUVRE SES PORTES
Une décennie au service de la région et de ses habitants,
ça se fête ! Pour l’occasion, Police Lavaux ouvre les portes
de l’Hôtel de Police de Lutry le samedi 27 août. Venez découvrir les coulisses de la police régionale, passer un moment agréable en famille ou entre amis, participer aux
nombreuses animations et vous restaurer.

Megachile parietina sur la fleur de sainfoin

Quels sont les objectifs de l’association ?
Depuis 1922, l’association organise des séjours à la montagne pour les enfants
de Lutry. Elle possède un chalet au Col des Mosses, lieu de départ de nombreuses excursions, voire de refuge entre deux étapes de trekking.

LE S AV I E Z -VO U S ?

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment ?
Après deux années difficiles, nous pouvons à nouveau accueillir 60 enfants par
semaine pour les camps d’été et 40 en automne. De plus, le retour à la normale
des conditions sanitaires nous permet de réduire les tarifs de CHF 50 par séjour
pour les camps 2022. L’autre bonne nouvelle, c’est le retour de la Fête des Vendanges en septembre. Comme d’habitude, la totalité des bénéfices sera versée
à la Colonie. Cela nous aide à offrir des camps à des prix raisonnables.

OÙ SONT LES DÉFIBRILLATEURS À LUTRY ?
En cas d’arrêt cardiaque, une réanimation de base et une
défibrillation électrique peuvent accroître les chances de
survie, même si elles ne sont pas pratiquées par des personnes du monde médical ou paramédical. Dans ce but,
plusieurs défibrillateurs sont à disposition sur le territoire
de la commune :

Quels sont les projets ?
Tous les deux ans, la soirée de soutien « Nuit de la Colo » propose diverses animations. La prochaine aura lieu le vendredi 25 novembre 2022 dès 19 h à la
Salle du Collège du Grand-Pont à Lutry.

–
–
–
–
–

Président de l’Association de la
Colonie de Vacances de Lutry

DÉCHETS

Plus d’informations sur :

VOS PLU S B E LLE S PH OTOS D E LUTRY

https://colo.lutry.club/

Concours permanent

au terrain de football du Grand-Pont,
à la plage de Curtinaux,
aux Services industriels,
à l’Office de la Population
à Police Lavaux.

Pour connaître les emplacements précis, vous pouvez
consulter la page www.lutry.ch/urgences ou les géolocaliser avec l’application pour smartphones First Responders
Vaud, mise à disposition par l’Ecole Supérieure d'Ambulancier et Soins d'Urgence Romande (ES-ASUR).

Participez à notre concours photo permanent! Envoyez-nous votre plus belle photo de Lutry: points de vue insolites,
scènes amusantes ou émouvantes, jeux de couleurs, effets d’optique… laissez parler votre créativité. Chaque mois,
l’image gagnante sera publiée dans l’Echomunal Express et la personne lauréate remportera un bon de CHF 100 à
faire valoir auprès d’un restaurant de Lutry.
Formulaire et conditions de participation :

lutry.ch/echomunal

TR AVAU X
PISTE VITA DU BOIS DES DAILLES
Sur les hauts de Lutry, la piste Vita du Bois des Dailles invite à un parcours en boucle de 2,3 km, en légère déclivité,
qui correspond à 3 km d’effort. La majeure partie du sentier est recouverte de copeaux de bois afin d'offrir un meilleur confort de course. Pour entretenir le parcours, 700 m
de nouvelles perches de bords et 600 m3 de copeaux ont
récemment été posés par les bûcherons de la Commune.

EN CHIFFRES

60
Contrôle qualité

C’est le nombre de personnes
vivant à Lutry qui ont obtenu
la nationalité suisse en 2021.

Le Courrier

AVIS OFFICIELS • ANNONCES

N° 26 • JEUDI 7 JUILLET 2022

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

LUTRY

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

Nature des travaux :

Reconstruction après démolition

Description de l’ouvrage : Démolition des bâtiments nos ECA

1891a, b et c. Construction
d’un centre sportif et de bien-être avec
garage souterrain. Transformation
de la piscine existante extérieure
en piscine intérieure

Demande de permis de construire (P)
Transformations
Nature des travaux :
Description de l’ouvrage : Démolition des bâtiments B60, B61

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

et de la piscine. Transformation
et agrandissement d’une villa existante
en 3 unités, parking souterrain
de 6 places, abandon du système
de chauffage à mazout et installation
d’une PAC, 111 m² de panneaux
photovoltaïques

Transformations

Description de l’ouvrage : Remplacement d’une chaudière

à mazout par une pompe à chaleur
air/eau extérieure.
Installation de 46 panneaux
photovoltaïques sur la toiture
du bâtiment

Route de la Claie-aux-Moines 106

Situation :

Chemin de Crêt-de-Plan 125

Nº de la parcelle :

2287

Nº de la parcelle :

3736

Nº ECA :

1891 - 1893

Nº ECA :

1782

Nº CAMAC :

198318

Nº CAMAC :

212802

Référence communale :

E-6423

Référence communale :

E-6419

Coordonnées géo. :

2’543’260 / 1’153’040

Coordonnées géo. :

2’542’579 / 1’151’516

Propriétaire :

M. Henry Sykes

Propriétaire :

Mme Mounira Van Buel

Auteur des plans :

T Architecture Sàrl
Route d’Allaman 37
1163 Etoy

Auteur des plans :

Compétences :

Municipale Etat

Bouygues E % S In Tec Suisse
Division commerciale Helion
Mme Alexandra Marques
Route de Lausanne 10
1400 Yverdon

Compétences :

Municipale Etat

du 9 juillet au 7 août 2022

BELMONT s/ Lausanne

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

Situation :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

AVIS D’ENQUÊTE

LUTRY

Demande de permis de construire (P)

Situation :
Nº de la parcelle :
Nº ECA :
Nº CAMAC :
Référence communale :
Coordonnées géo. :
Propriétaires :
Auteur des plans :
Demande de dérogation :

Compétences :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

La Municipalité

du 9 juillet au 7 août 2022

Les dossiers faisant l’objet d’une enquête publique
sont consultables individuellement et sur rendez-vous
pris au 021 721 17 29

AVIS D’ENQUÊTE

ST-SAPHORIN

Changement ou nouvelle destination
des locaux, Projet de changement
d’affectation - création d’un atelier
mécanique

Situation :

Route de l’Industrie 25

Nº de la parcelle :

30

Nº ECA :

872

Nº CAMAC :

211826

Référence communale :

2072

Coordonnées géo. :

2’548’410 / 1’153’635

Propriétaire :

Procimmo Real Estate Sicav
P/A R d’Architectures²

Auteur des plans :

David Rabac, R d’Architectures²

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 2 au 31 juillet 2022

Avis d’enquête
Chesalles-sur-Oron

La Municipalité

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Objet : Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux : Transformations
Description
de l’ouvrage : Mise en conformité
de l’aménagement intérieur,
pose d’une isolation périphérique
de 16cm, remplacement
de la production de chaleur
par une PAC avec sonde
géothermique, installation
de panneau photovoltaïques
et ajout de trois Velux
Situation : Route de Bussigny 2
1608 Chesalles-sur-Oron
No de la parcelle : 5132
No ECA : 3079
N° CAMAC : 206252
Réf. communale : 42.05.2159
Coordonnées
géographiques : 2’554’785 / 1’158’285
Note au
recensement arch. : 6
Propriétaire : David Bras Rodrigues
Auteur des plans : Medina.archi Sàrl
M. Matthew Medina
Particularité : L’ouvrage est situé hors des
zones à bâtir
Compétences : Municipale Etat

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

Nature des travaux :

La Municipalité

Contrôle qualité

SERVION

Transformation
Transformation & agrandissement
d’une villa, démolition dépendance,
réhabilitation de l’ancienne piscine
existante

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

Situation :

Chemin du Rocher 1,3 & 5

Nature des travaux :

Nos des parcelles :

219 501

Nos ECA :

108a 108b 248 170

Nº CAMAC :

208102

Construction nouvelle
Construction de volières pour
les faisans et aménagement d’une
passerelle pour piétons et mobilité
réduite avec un observatoire

Référence communale :

219-540-2021

Situation :

En Pralex - 1077 Servion

Coordonnées géo. :

2’550’530 / 1’147’525

Nº de la parcelle :

308

Note au recensement arch. : 6

Nº CAMAC :

214530

Propriétaire :

M. Henri Barande, P/A DVK Architectes

Référence communale :

21/2022

Auteur des plans :

Brigitte Diserens
DVK Architectes Sàrl

Coordonnées géo. :

2’549’110 / 1’157’200

Particularités :

Le projet implique l’abattage d’arbres
ou de haies
L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Propriétaire :

Commune de Servion
Clos-Joli 2
1077 Servion

DDP(S) :

Roland Bulliard
Zoo de Servion SA
Chemin du Zoo 1
1077 Servion

Auteur des plans :

Grégory Steiner
Gemetris SA
Grand-Rue 1, 1083 Mézières

Demande de dérogation :

Art. 27 LVLFO

Particularité :

Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie

Compétences :

Municipale Etat

Compétences :

Demande de permis de construire (P)

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 9 juillet au 8 août 2022

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 6 juillet au 5 août 2022

La Municipalité

Les vrais produits
de qualité
et du terroir
021 781 20 56
079 625 36 37

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
9 juillet au 7 août 2022 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE

Demande de permis de construire (P)

2622

Nature des travaux :

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

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)

Chemin de la Mouette 10
122
357
213124
09/22
2’541’450 / 1’151’975
Alizée Liechti + Jonas Schneiter,
Pierre Liechti, Pierre Liechti & Associés
Immobilier & Entreprise Générale Sàrl
Pierre Liechti,
Pierre Liechti Architectes SA
Art. 27 de la LVLFo, parking souterrain
ancré pour stabiliser les glissements
de terrain selon préavis géotechnique
art. 36 Lrou selon art. 37 Lrou,
construction de peu d’importance
jusqu’à 3m / art. 56 RCAT selon
compétence municipale toiture
zinc anthracite
Municipale Etat

L’enquête publique est ouverte du 09.07.22 au 07.08.22
La Municipalité

FOREL (LAVAUX)

4

Suite des avis ofﬁciels en page 6

Lise-Hélène Meylan

Lu-Ve 8h30 - 12h30 / 15h - 19h
Sam 8h30 - 12h30 / 17h - 19h
Dim
17h - 19h

Le Courrier
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Lutry
Tous les jeudis et vendredis des mois de juillet et août

Reprise des concerts sur les quais
Programme
07.07.2022
The Swiss Crossroads Blues Band
08.07.2022
Manny
14.07.2022
ThunderCover &amp
15.07.2022
Serge Band
21.07.2022
Sly Sugar
22.07.2022
Karrybrack
28.07.2022
WT Funk !?
04.08.2022
Lenny-K
05.08.2022
Smile
11.08.2022
New country Rain
12.08.2022
We are interview
18.08.2022
Les Vagabonds
19.08.2022
Funkadonf
25.08.2022
The Funky Deers

D

ès 20 h, tous les jeudis et vendredis des
mois de juillet et
août, la SDL vous
propose des concerts gratuits
sur les quais de Lutry.

Dans une ambiance très
festive et chaleureuse, vous
allez découvrir toutes sortes
de musique: pop, rock, années
60 ou 80, country, jazz, le choix
est grand. Vous pourrez écou-

ter de nombreux
locaux et d’ailleurs.

groupes

Chaque soir, un food truck
sera sur place pour apaiser vos
petites faims et nous pro�itons

de cette ouverture culturelle
pour vous faire découvrir un
vigneron établi à Lutry.

En cas de mauvaises conditions météorologiques, ces

concerts sont annulés et vous
trouverez l’information sur la
première page de notre site
dès 16h www.sdlutry.ch
JR

26.08.2022
The Relics
27 août - 11 h à 15 h
Scène libre
27 août - 17 h 30
Les Petits chanteurs à la gueule de bois

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Brèves

La chronique de Georges Pop

Pascal Broulis passe le témoin à Valérie Dittli

Sirène

Contrôle qualité

« Margygr » (géantes des mers) ressemblant à une femme pourvue de
gros mamelons sur la poitrine, avec un
visage effrayant, des yeux larges, une
grande bouche et des joues ridées. Au
VIIe siècle, c’est un moine anglais, Aldhelm de Sherborne, qui, parmi les premiers, les décrivit comme des créatures à queue de poisson couverte
d’écailles. Ce n’est qu’au XVe siècle,
sous la plume de certains écrivains,
que ces images effrayantes, cofondant
souvent la mythologie grecque et la
tradition nordique, cédèrent la place à
celle d’une jolie femme aux longs cheveux et à la queue de poisson. Lors des
grandes découvertes, nombre de navigateurs jurèrent d’ailleurs avoir vu des
sirènes, les confondant sans doute avec
des animaux marins rares, comme les
lamantins ou les dugongs.

Il est intéressant
de noter que, contrairement à la nôtre, la
langue anglaise fait la
distinction entre les
sirènes antiques, mifemmes
mi-oiseaux,
pour lesquelles elle utilise le terme « siren », et
les sirènes scandinaves,
avec une queue de poisson, à qui est attribué le
substantif « mermaid ».
De nos jours, au �iguré,
une « sirène » peut
autant désigner une
femme qui séduit par
sa grâce et son charme,
qu’une femme douée
d'une séduction dangereuse, voire, dans une
acception
péjorative,
une sorcière ou une prostituée.
Le mot « sirène » désigne aussi un dispositif destiné à l'alarme sonore ou à un
avertissement, caractérisé en règle générale par un son montant et descendant.
Cet usage date du XIXe siècle, après l’invention en 1819, par l’ingénieur français
Charles Cagniard de Latour, d’un dispositif permettant de mesurer exactement la
fréquence d’un son. Il appela son invention
« sirène » en références, bien évidemment,
aux sirènes de la mythologie grecque, dont
le chant portait loin à la ronde.
Pour en revenir au cyclisme, citons
pour conclure ce titre d’un grand quotidien français qui, avant le coup d’envoi danois de la Grande Boucle, annonça
malicieusement : « Copenhague cède aux
sirènes du Tour ». Bien trouvé , non ?
Georges Pop

A

la faveur d’une cérémonie informelle, Pascal Broulis
a pris congé jeudi 30 juin de son état-major, dont il
a salué l’effort soutenu au �il des années, et passé le
témoin sous la forme d’une tirelire à sa successeure Valérie
Dittli. La nouvelle cheffe du Département des �inances et de
l’agriculture (DFA), a pris possession vendredi 1er juillet de
ses locaux lausannois de la rue de la Paix.
bic
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C

ette année le
coup d’envoi du
Tour de France
a été donné à
Copenhague, la capitale du Danemark, dont
le symbole, universellement connu, est La
Petite Sirène en bronze
posée sur un rocher
dans le port de la ville,
représentation du personnage du conte éponyme de Hans-Christian Andersen.
Dans le subconscient collectif, une
sirène est forcément
une charmante créature légendaire mifemme mi-poisson. Or
« sirène », mot avéré
en français sous diverses graphies dès
le XIe siècle, nous vient du grec ancien
« seiren », terme qui dans la mythologie hellénique ne désignait pas une délicate femme-poisson mais de cruelles
chimères mi-femmes mi-oiseaux qui
séduisaient les navigateurs attirés par
leurs chants magiques et le son de leurs
�lûtes ou de leurs lyres. Hypnotisés, les
marins fracassaient leurs bateaux contre
les récifs où ces redoutables créatures
volantes les attendaient pour les dévorer. Dans l’Odyssée, Ulysse se �it attacher
sur un mat pour entendre ces chants
sans céder à leur appel.
En fait, les sirènes de nos contes
ne sont pas celles de la mythologie
antique, mais plutôt celles issues du
folklore nordique. A l’origine, pour les
Vikings du haut Moyen Âge, les sirènes
étaient des monstres marins appelés

AVIS D’ENQUÊTE

PUIDOUX

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

COMMUNE DE SAVIGNY
AVIS A LA POPULATION

ÉCONOMIE D’EAU
La Municipalité de Savigny rend attentive que la
sécheresse et les fortes températures affectent les
ressources en eau potable.
Elle vous invite dès lors à restreindre au maximum votre
consommation d’eau, en dehors des usages courants.
Cette mise en garde porte sur :
- La limitation au strict minimum de l’arrosage
au tourniquet ou au jet continu.
Privilégiez l’arrosage des jardins avec un arrosoir.
- L’interdiction du lavage des véhicules.
- L’interdiction du lavage des places et des accès.
- La limitation du remplissage des piscines.

Avis d’enquête
Palézieux

ANNONCES
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EXPROPRIATION POUR
CAUSE D’INTÉRÊT PUBLIC
Abornement du DP 1002, DP 1005,
DP 1048 et DP 1049 suite à la création
d’un giratoire et de trottoirs

Objet :

Aménagement d’un laboratoire
dentaire dans une locative existante

Situation :

Route du Verney 7

Nº de la parcelle :

3111

Nº ECA :

1564

Le dossier est déposé au Bureau technique à Oronla-Ville où il peut être consulté,

Référence communale :

12-2022

du 9 juillet au 8 août 2022 inclusivement.

Coordonnées géo. :

2’548’650 / 1’148’765

Propriétaire :

Zurimo « B » Immobilier AG

Auteur des plans :

Madame Simona Sanna
Ch. de l’Arche 29
1870 Monthey

Compétences :

Municipale Etat

Conformément aux dispositions de la loi sur les
routes, la Municipalité de la commune d’Oron ouvre
une enquête publique relative à l’expropriation des
terrains et des droits.

Les intéressés ont la faculté de formuler une déclaration d’opposition s’ils estiment que cette expropriation n’est pas justiﬁée par un intérêt public sufﬁsant.
Les oppositions doivent être adressées par écrit au
greffe municipal ou consignées sur la feuille d’enquête, dans le délai indiqué, faute de quoi il ne sera
pas possible d’en tenir compte.
Tout intéressé peut faire une observation écrite tendant à la modiﬁcation du projet.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 9 juillet au 7 août 2022

L’exproprié ne peut faire sans le consentement de
l’expropriant des actes de disposition de fait ou de
droit, de nature à rendre l’expropriation plus onéreuse.

La Municipalité

Pour rappel, voici quelques gestes simples :
- Prendre une douche plutôt qu’un bain.
- Ne pas laisser couler l’eau pendant le lavage des
mains ou des dents.
2622

Délai d’intervention : 9 août 2022.

En conséquence, veillez à économiser l’eau, sans
quoi des restrictions seront nécessaires pour laisser
remonter le niveau des réservoirs.
La Municipalité vous remercie de votre engagement
solidaire et de votre contribution individuelle.

bto@oron.ch
www.oron.ch

Toute l’équipe du Garage Rod SA
adresse ses sincères félicitations à Joël Ritzmann
pour l’obtention de son CFC de mécatronicien
automobile et Adrien Crausaz pour l’obtention
de son CFC de mécanicien en maintenance automobile

La Municipalité

2622

La Municipalité

Le Réseau APERO tient à féliciter ses apprentis pour leur parcours
d’apprentissage et l’obtention de leur CFC d’assistant socioéducatif ou d’employée de commerce. Nous leur souhaitons
tout le meilleur pour leur avenir professionnel et personnel.

Joël Ritzmann

Adrien Crausaz

Nous leur souhaitons une pleine réussite
dans la suite de leur carrière professionnelle

De gauche à droite :

2622

Alves Antunes Catarina Filipa, Réseau APERO à Servion - Gerolimatos Terry, Nurserie-Garderie
Les Libellules à Carrouge - Chassot Marion, Nurserie-Garderie Gribouille et UAPE La Croc’ à Forel
Fraefel Yeelena, UAPE Caban’Air à Servion - Pot Stéphanie, UAPE Caban’Air à Servion
Burnat Simon, Nurserie-Garderie Liloane à Oron-la-Ville - Patriarca Marine, Nurserie-Garderie
Liloane à Oron-la-Ville - Métraux Léane, Nurserie-Garderie Cabolle à Savigny
Moenho Dos Anjos Camille, UAPE Les Potirons à Savigny

Téléphone
Téléphone

léphone

Sanitaire
Sanitaire

Dépannage
Dépannage

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Installation

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

1610 Châtillens
Châtillens
1610

2622

Natel 079.449.82.60

610 Châtillens

Contrôle qualité

Sanitaire

2622

Electricité
ectricité Electricité

2622

Rte de Lausanne 33
1610 Oron-La-Ville
Tél 021 907 77 27
www.garagerod.ch

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

www.propreenordre.ch

Le Courrier
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Festival
Lavaux Classic 2022

Succès public et artistique de « La Floraison »

C’

La soprano Marie Lys, dont le
concert avec l’ensemble baroque
Abchordis restera comme un des
sommets de cette édition, résume le
point de vue unanime des artistes
sur ce qui fait de Lavaux Classic un
festival à nul autre pareil : « J’ai été
particulièrement sensible à l’accueil
du public, à la fois attentif et chaleureux ! L’atmosphère qui régnait dans
le temple de Cully était magique et
pas seulement en raison de son acoustique merveilleuse. Et quel plaisir
pour les musiciens de pouvoir pro�iter de l’après-concert si décontracté
et agréable dans la fraîcheur d’un
domaine viticole ».

compagnie d’un guide de Lavaux patrimoine mondial et d’un musicien, les
concerts-apéritifs, les moments intimistes dans l’église de Villette, autant
d’initiatives originales appelées à être
renouvelées et développées pour les
éditions à venir, car elles font toute
l’identité du festival, lui permettant
d’allier la plus haute exigence artistique à une convivialité bien vaudoise.

© Thierry Porchet

est sur les notes très nostalgiques de « Recuerdos
de l’Alhambra », interprétées par le pianiste Simon
Ghraichy devant les travées pleines à
craquer du temple de Cully, que s’est
achevé l’épisode estival de Lavaux
Classic 2022. Un �inal empreint d’un
peu de mélancolie donc, de devoir
déjà dire adieu à ces belles impressions de convivialité retrouvée, à ces
moments précieux d’échange entre
les artistes et le chaleureux public du
festival, mais c’est la joie qui prédomine chez les organisateurs, la directrice Catherine Zoellig et le directeur artistique Guillaume Hersperger
en tête, ainsi que pour le président
Nicolas Leuba. Ni les caprices d’une
météo qui n’a pas permis à la scène
du lac de donner sa pleine mesure,
ni les dif�icultés liées aux transports
ferroviaires, ni les réticences - que
constatent toutes les manifestations
cette année - d’une part du public
mélomane après la période de crise
sanitaire, n’ont empêché le succès
artistique et public de cette Floraison
2022.

Equipe Lavaux Classic avec, de gauche à droite : Sarah Namour (responsable production, bénévoles et logeurs), Catherine Zoellig (directrice),
Céline Chable (responsable communication et presse), Tristan Gouaillier (régisseur du Temple), Léa Matrovito (régisseuse lumière),
Caroline Gex (responsable billetterie et accueil) et Guillaume Hersperger (directeur artistique)
Même l’annulation de dernière
minute du Vision String Quartet n’a
pas gâché la fête. Un imprévu qui
s’est bien vite transformé en opportunité : le formidable quatuor Wassily,
en provenance de Lyon, a remplacé
au pied levé pour un Beethoven de
haute tenue en première partie, et les
deux violoncellistes Leonard Disselhorst et Bryan Cheng ont assuré une
deuxième partie explosive. Ce dernier, récent lauréat des prestigieux
Concours Reine Elisabeth et Concours
de Genève, jouait encore la veille à
Berlin et n’a pas hésité à rallier Cully
et son complice du duo CelloFellos.

Balade musicale avec un guide de Lavaux Patrimoine mondial

Parmi les autres grands moments
de cette 19e édition, citons, au risque
d’oublier quelques instants de grâce,
la présence magnétique de la comédienne Marie-Christine Barrault dans
son récit de la vie de Clara Schumann,
le récital prodigieux du pianiste Sergei
Babayan ou le nocturne en plein air de
l’ensemble Boulouris 5, perturbé par
un violent orage. Qu’à cela ne tienne :
le public ne voulait pas en perdre une
note et s’est regroupé sous le couvert
et même sur la scène au plus près des
artistes, pour un magni�ique moment
de communion qui laissera à tous les
présents un souvenir indélébile.

La 4e édition du concours de projets et la première du concours de
piano ont désigné les �inalistes qui
seront départagés lors des �inales
publiques à Vevey, les 8 et 9 octobre.
Symboles de la vitalité du festival, ils
ont réuni plus de cinquante candidats.

Les formats inhabituels, marque
de fabrique du festival, ont également
connu un beau succès : le Club Junior a
permis à de nombreux enfants de goûter aux joies du concert ou à des ateliers participatifs, les balades musicales
en Lavaux ont lancé des groupes de festivaliers à la découverte de la région en

Sophie Negoïta et Miguel Rincón

Cette décontraction et ce sens de
l’accueil, le président des Amis de
Lavaux Classic, Stéphane Spoerli, en
avait fait une priorité : « J’ai senti cette
année des gens heureux d’être à Cully
et de retrouver d’autres amateurs de
musique, parfois venus de loin. Des
mélomanes et musiciens de tous âges
et origines ravis de partager un verre
avec les grands noms du programme.
C’était une véritable renaissance du
festival d’avant, notamment pendant
les après-concerts en musique, qui permettent d’entretenir les liens d’amitié entre nos membres ». L’association,
entièrement dévouée à soutenir le
festival, a même gagné quelques nouveaux membres, signe de la bonne
dynamique qui anime Lavaux Classic.

Le mot de la �in revient à son directeur artistique, le pianiste Guillaume
Hersperger : « Je suis heureux que le
lien entre les musiciens et les auditeurs
ait pu être renoué de manière aussi sincère et émouvante. J’espère que le plaisir incomparable du concert redeviendra une habitude. Et pour ceux à qui
cela manque déjà, nous préparons un
somptueux programme de fête pour les
« Vendanges » en octobre, à Vevey ». Le
rendez-vous est pris !
Céline Chable et Guillaume Hersperger

Les Vendanges

Après l’épisode « La Taille » à Pully en février
et cette belle « Floraison » estivale au cœur
du vignoble, c’est à Vevey que s’achèvera pour Lavaux
Classic cette année 2022 « Au rythme de la vigne »
avec « Les Vendanges ». Dans le cadre de rêve
de l’hôtel des Trois Couronnes se tiendra un week-end
de musique entièrement dédié aux épicuriens.
Le samedi 8 octobre, un concert de prestige
réunira deux artistes exceptionnels, la pianiste
Vanessa Benelli Mosell et le violoniste Ilya Gringolts
dans Bach, Debussy et Franck. Quant au concert ﬁnal,
le 9 octobre, il rendra hommage à la rencontre
entre Ignace Paderewski et Camille Saint-Saëns,
immortalisée par une photographie dans ces mêmes
lieux, plus d’un siècle auparavant. Autour de deux
pianos de concert, les pianistes membres du jury
du Concours Lavaux Classic - dont la ﬁnale aura lieu
en début de journée - proposeront un moment
musical spectaculaire et festif. Pour permettre
au public de toucher à la quintessence du plaisir,
la brigade de la cheffe Cécile Fontannaz fera
également revivre dans les assiettes l’esprit début
XXe de ce week-end d’exception.

2322
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021 907 40 10
L’expert
immobilier
de votre région
Ventes / Locations / Expertises

Magniﬁque appartement de 4,5 pièces de 150 m2

Les

ents de 2.5 et 3.5
deux derniers logem

au rez avec terrasses et jardin privatif

Fr. 920’000.–

Deux places de parc extérieures comprises
Dossier et visite sur demande
Contrôle qualité

pces

Case postale 84
1610 Oron-la-Ville
T 021 907 40 00
www.savaryimmobilier.ch

PROMOTION DE 14 APPARTEMENTS
Dossier et visite sur demande

annonces@savaryimmobilier.ch
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Belmont
Conseil communal du 30 juin

Comptes acceptés sous un orage battant
Une fois n’est pas coutume, la séance du Conseil
communal ne s’est pas tenue
à la grande salle de la commune, mais au refuge des BasMonts dans une ambiance
un peu moins solennelle que
d’habitude. A la suite de cette
séance, les conseillers municipaux ont partagé un bon
repas.

L

a séance commence
par les traditionnelles
communications. Celles
du bureau, d’abord,
qui annonce qu’il est nécessaire d’élire un ou une nouveau-elle secrétaire du Conseil,
Emilie Burget se dirigeant vers
d’autres horizons. Le Bureau
du Conseil a d’ores et déjà une
personne qui serait intéressée par ce poste. Toutefois, son
élection ne peut avoir lieu pour
l’instant, celle-ci devant coïncider avec le changement de
situation professionnelle du
ou de la futur (e) secrétaire.
Une solution hybride a donc
été trouvée. Didier Bérard est
nommé secrétaire ad interim

depuis le 1er juillet dernier. Il
cèdera la place dès que la personne précitée pourra être éligible et entrer en fonction.

Du côté des communications de la Municipalité.
On apprend par la syndique,
Nathalie Greiner, que la commune marque un peu plus son
investissement dans son soutien à l’association Lavaux
Patrimoine mondial et signe un
accord de cinq ans dans ce sens.
La municipale, Catherine
Schiesser, revient essentiellement sur quelques sujets discutés lors de la dernière séance
du Conseil. Elle indique que la
Municipalité ne va pas donner
suite à la demande du Conseil
quant à l’aménagement d’un
simple rack à vélo. Elle fera
procéder, comme initialement
prévu et proposé, à l’installation d’un abri couvert pour
cycles, muni d’une borne de
recharge pour vélo électrique
sur la place centrale du village,
Le Coin d’En-haut. La végétalisation d’une place de parc non

loin est également à l’étude. Il
est toutefois précisé l’importance, lors de la plantation d’un
arbre sur une place construite,
de déterminer si l’arbre planté
peut développer ses racines
et croître sans endommager
les installations souterraines
(conduites d’eau, etc.). Dernière communication de Mme
Schiesser, un point qui avait
fait débat : l’enlèvement de
l’escalier attenant à la grande
salle ! Une séance a eu lieu,
in situ avec un représentant
du BPA, lequel a transmis ses
recommandations sécuritaires
à la Municipalité.

Philippe Michelet informe le
Conseil d’incidents électriques
d’importances certaines. Tout
d’abord, le 23 mai, lorsqu’un
câble de moyenne tension a
été touché lors de travaux, ce
qui a fait disjoncter, en cascade,
plusieurs transformateurs. Le
gros orage du vendredi 24 juin
dernier n’est pas resté non
plus sans conséquences quant
au système électrique de la
commune, puisqu’une ligne

aérienne a été endommagée
par l’orage. Philippe Michelet termine son intervention
en évoquant plusieurs travaux
d’importance que les SIL mèneront prochainement sur le territoire cancoire.

Les comptes communaux
2021 acceptés

Le
premier
préavis
(07/2022) visait à accepter les
comptes communaux 2021. La
commission de gestion, dont
la lecture du rapport fut ramenée à la lecture des conclusions,
se rallie à ce préavis et recommande de l’adopter tel que présenté. Puis elle remercie chaleureusement la Municipalité
et les Services �inanciers pour
le travail effectué. Les comptes
communaux sont donc acceptés
à l’unanimité. Puis, il est temps
de passer au rapport de gestion
de la Municipalité qui lui aussi
est accepté à l’unanimité.

Demande de crédit extrabudgétaire OK

La demande par la Municipalité, de ce crédit extrabudgé-

taire 2022, a pour but d’honorer le décompte cantonal �inal
2021 concernant la « participation à la cohésion sociale »
(péréquation indirecte), la
« péréquation directe » et la
« réforme policière ». Dans son
rapport, la commission des
�inances précise qu’il s’agit ici
d’une obligation pour la commune et préconise d’accepter ce crédit d’un montant de
Fr. 1'100'000.-. Le préavis est
accepté à la majorité.

La vente d’une parcelle
qui fait débat

Le dernier préavis de la
soirée traitait de la vente
d’une parcelle appartenant
à la commune. Le moins que
l’on puisse dire c’est qu’il a
fait débat. En effet, de nombreuses interrogations ont
été soulevées, entre autres,
celles de coûts supplémentaires après-vente, potentiellement à la charge de la commune, si cette parcelle devait
connaître un glissement de
terrain puisqu’elle est située
en zone à risque. Le conseiller

communal vert Marc-André
Weber a également soulevé
plusieurs points écologiques
très intéressants, justi�iés et
justi�iables. Au �inal, ce préavis est accepté à une courte
majorité (15 oui, 12 non et 14
abstentions).

De nombreuses élections
pour clore cette séance
du Conseil

Comme de coutume à cette
époque, il est question d’élire
le bureau du Conseil. Olivier Guignard est remplacé
par Sandra Gilliard à la présidence. Elle sera secondée par
Alexis Kalogeropoulos (1er
vice-président) et par Damien
Cuche (2e vice-président). Du
côté des scrutateurs Michael
George Merkides et Petra
Salathé rempilent. Ils ne sont
donc pas remplacés et seront
suppléés par Angela Recchia
et Saskia von Fliedner dont
les mandats sont également
reconduits.
Eric Moser

Forel (Lavaux)
Conseil communal du 23 juin

Des comptes réjouissants
Le résultat réjouissant des
comptes 2021 émane en partie des
excédents de recettes �iscales. Pour
plus de détails, il est possible de
consulter le rapport de gestion de la
Municipalité.

Pour rappel, les préavis peuvent
être consultés sur le site internet de la
commune sous l’onglet.

Réfection des chemins de
la Corbessière, de la Plumette,
de la Grange Neuve, du Casard
et de la Tour de Gourze de type
améliorations foncières (AF) Etape 2 - avec demande de crédit

Comptes 2021
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La commission de gestion tient
à relever avec une très grande satisfaction, le résultat exceptionnel de
l’année 2021, présentant un résultat �inal positif de Fr. 21'921.01 alors
que le budget prévoyait une perte de
Fr. 411'096.80 mais à cela s’ajoute la
somme de Fr. 950'000.- alloué au fond
de réserve de renouvellement.
Les comptes 2021 ont donc
in �ine un excédent de revenus de
Fr. 971'921.01.

Les comptes ont été approuvés à
l’unanimité et décharge a été donnée
à la Municipalité pour l’année 2021.

La commission ad’hoc remercie
Roseline Chapalay, municipale responsable, Ludovic Peguiron et Christophe Charbon de l’entreprise Gemetris SA à Mézières pour la clarté des
informations fournies.
Grâce aux améliorations foncières
(AF), ces réfections seront subventionnées à hauteur de 72 %, ce qui est
une excellente opportunité pour la
commune de refaire ces chemins agricoles.

La menuiserie Bader
à Maracon
Savoir-faire
et Travail de qualité
Rénovations, créations et conseils
Toujours
à votre service
Contrôle qualité
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Douze objets ont été portés à
l’ordre du jour, dont les élections statutaires et trois préavis qui ont été
acceptés à l’unanimité par le Conseil.

Ce projet �igure dans le plan des
investissements pour la législature
2021-2026. Le coût de celui-ci est
estimé à Fr. 1'648’027.- TTC. Ce montant sera réduit par le remboursement de la commune de Puidoux de
Fr. 97'872.- et par la commune de
Bourg en Lavaux de Fr. 39'764.- et
les subventions qui seront versées à
la commune de Forel (80 % après les
travaux et le solde de 20 % à la �in de
l’étape en 2025).

Pose de capteurs photovoltaïques
sur la Maison de commune
avec demande de crédit

La Municipalité souhaite équiper
la Maison de commune de capteurs
photovoltaïques. Une telle démarche
s’inscrit dans les stratégies fédérales
et cantonales en matière d’énergie et
partage également les objectifs �ixés
par la Confédération pour la politique
climatique 2050.
L’amélioration de notre autonomie en énergie est l’objectif premier
mais c’est aussi une certaine protection vis-à-vis d’une �luctuation des
prix d’approvisionnement en éner-

gie. Ces travaux sont une étape importante vers une politique climatique
durable et n’impliquent pas directement d’autres travaux d’assainissement.

Elections statutaires

Le Bureau du Conseil se compose
comme suit : Corinne Rouge, présidente ; Isabelle Venetz, vice-présidente ; Lizbett Décombaz, secrétaire ;
Jeanette Tornare, secrétaire remplaçante ; Cyril Noble et Laurent Noverraz, scrutateurs ; Marianne Lavanchy,
scrutatrice suppléante et Aurélien
Godat, scrutateur suppléant.
Ont été élu·e président·e, Kilian
Pollien à la commission de gestion
et Sonia Bigler à la commission des
�inances.
Toutes ces personnes entrent en
fonction le 1er juillet.

Communications municipales
(extraits)

• Frédéric Delacrausaz, boursier
communal, quittera son poste
au 31 juillet 2022. La recherche
d'un remplaçant est en cours. La

Municipalité le remercie pour le
travail accompli dans sa fonction.
• Le 1er août, la Municipalité organisera une balade-découverte,
avec grillade de cervelas. Elle
aura lieu avant la cérémonie of�icielle à la grande salle.
• La date pour l’inauguration du
collège Gustave Roud à Carrouge
a été �ixée au 1er octobre 2022.

Date des prochaines votations

Vous serez appelés aux urnes le 25
septembre 2022 pour divers scrutins
fédéraux.

Séances du Conseil communal

La prochaine séance aura lieu le
jeudi 13 octobre à 20h15.

Nous vous rappelons que ces
séances sont publiques, n’hésitez pas
à y assister. Pour rappel, vous ne pouvez être qu’auditeur lorsque vous
assistez aux séances.
Pour le Bureau du Conseil communal
Lizbett Décombaz, secrétaire
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L

e Conseil communal de Forel
(Lavaux) s’est réuni le jeudi
23 juin 2022. Présidé par Eric
Mercanton, 48 conseiller·ère·s
ont répondu présents sur 55 membres
convoqués.

Réparations toutes marques
Vente voitures neuves et occasions
Pneus service – Station d’essence
Lavage automatique
Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5 • 1073 Savigny
Tél. 021 781 11 07 • 3sapins.savigny@bluewin.ch
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Ferlens
Vous effectuez votre travail dans l’ombre avec engagement et générosité

Détente bien méritée pour les chauffeurs
et conductrices bénévoles du GBOM

© Gil. Colliard

de même passé le tablier pour s’occuper de l’alléchante broche, avec Nicolas Burri. « Dans ce monde fragilisé
par les questions sanitaires, politiques
et climatiques, le vivier des bénévoles
n’est pas inépuisable ».

Nicolas Burri et Christian Hauser

U

ne bonne odeur de broche,
le son du cor des alpes, une
palette de boissons et de
petits apéritifs bien garnie, dans le cadre idyllique baigné
de soleil du refuge de la Détente à
Ferlens, attendaient les chauffeurs
bénévoles d’Oron, Mézières, Savigny
et Forel ainsi que les invités pour une
rencontre festive, jeudi 30 juin, sur le
coup de 11h.

Se retrouver autour d’un repas

Yvette Bardet, René Dind, Malou Burdet, Chantal Burri, Ana Cuendet, Ahlam Chollet, Pierre-André
Bourgeois, Denise Ottet, les syndics Bernard Perret et Olivier Sonnay et le président, Marcel Vock

pour partager quelques instants
conviviaux

« En�in, après trois ans d’absence, la
broche de notre groupement nous rassemble en cette journée amicale, conviviale et de reconnaissance » se réjouit
Marcel Vock, lors du petit moment
of�iciel de cette réunion qui s’est voulu
avant tout récréative. Saluant la présence des invités : Olivier Sonnay et
Bernard Perret, respectivement syndics d’Oron et Forel (Lavaux), Nicole
Félix, municipale de Savigny, Natalie

Durussel de Bénévolat Vaud, Monique
Etienne Lopes du CMS d’Oron ainsi
que de sa future remplaçante, Valérie Serex et Pierre Carera, président
d’honneur, le président adressa sa
reconnaissance et ses remerciements à la septantaine de chauffeurs
et conductrices bénévoles présents,
aux coordinatrices et au coordinateur
ainsi qu’à son comité.

Des transports constamment plus
nombreux et un besoin toujours

présent de nouveaux bénévoles

« En 2021, 104'000km ont été parcourus pour 2700 prises en charge.
7000 repas ont été livrés par 9 chauffeurs. Entre octobre 2021 et mars
2022, 86 transports d’enfants ont été
effectués pour la Fondation de Serix
par 9 chauffeurs également, soit 4500
km. Chapeau bas, Mesdames et Messieurs ! » salua Marcel Vock, en adressant des remerciements tout particuliers à Christian Hauser qui, après 17
ans d’activité, s’arrête, mais qui a tout

« Nous sommes toujours à la
recherche de nouvelles personnes
prêtes à donner quelques heures pour
les plus faibles. Parlez-en autour de
vous » invita-t-il. Remerciant en�in
Alain Mack et son quartet de cor des
alpes, l’équipe de cuisine, toutes les
personnes qui ont permis de garnir le buffet de desserts et la commune d’Oron pour le vin de l’apéritif,
il laissa à Olivier Sonnay, porte-parole
des invités, le soin de clore cette partie of�icielle. « Participer à ces merveilleux moments de rencontre nous
permet de découvrir votre groupement. Vous effectuez votre travail dans
l’ombre avec engagement et générosité, aussi, nous vous témoignons toute
notre reconnaissance. Santé ! ».
Gil. Colliard

Intéressé
à devenir chauffeur ?

Appelez sans hésiter pour obtenir des informations
ou un rendez-vous
Contact :
Président 079 383 12 22
Secrétaire 079 260 15 70

Mézières

Brèves

Paroisse du Jorat en plein air

Entrée en vigueur du mariage
civil pour toutes et tous

D

C

epuis quelques années déjà,
la paroisse du Jorat invite ses
ouailles - et les autres aussi - à
une partie « plein air ». Le rendez-vous est donné le matin pour le culte
qui fait la part belle aux catéchumènes qui
fêtent les vacances !

Martine Thonney

Un travail de coordination a
été engagé au sein de l’Etat a�in
que les couples de même sexe,
comme les services, disposent
des informations nécessaires.
bic

© Bertrand Quartier

Au refuge de la Moille-aux-Frênes, à
Corcelles-le-Jorat, le lieu est idéal. L'apéro,
la broche sont offerts et salades et desserts
sont apportés par les participants. Que de
bonnes choses pour nourrir l'esprit et le
corps ! Les discussions, les retrouvailles
sont toujours des moments précieux.
L'après-midi, des vieux tracteurs rutilants
promenèrent les volontaires sous l'experte maîtrise de Jean-François Perroud et
ses équipiers. Merci au conseil de paroisse
et ses ministres de leur engagement sans
faille.

e vendredi 1er juillet 2022
a marqué l’entrée en
vigueur du mariage civil
pour toutes et tous. Plébiscité
lors de la votation fédérale
de septembre 2021 à l’unanimité des cantons et par 65%
des Vaudoises et des Vaudois,
ce changement légal constitue une étape importante en
matière d’égalité des droits.

Publicité
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La paroisse réunie autour du refuge de la Moille-aux-Frênes

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

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

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
Contrôle qualité
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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
Immobilier - A louer

Recherche
APPARTEMENT 4,5 PIECES
dans le district
079 368 69 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

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

Siège-auto enfant, en parfait état
Fr. 40.Venir chercher à rue de l’industrie 26,
1072 Forel - 021 908 08 08

Vous désirez louer :

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

Tout est simple

Déplacement à domicile
Paiement comptant

www.autoromandie.ch

s.ch

021

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
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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

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
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Pascal Demierre
078 609 09 95

PE N E Y D IS E R E NS
E
D
E
G
A
GA9R03 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserenSA

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

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

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

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

Contrôle qualité

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

EMPLACEMENT

2 mécaniciens cycles CFC

VOITURES DE REMPLACEMENT

cherche de suite ou à convenir

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
021Forel
781 20
18 - www.carrosserie-golay.ch
ndustrie 37 -Tél.
1072
(Lavaux)
20 18 - www.carrosserie-golay.ch
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Une maison, un appartement, un piano,
une voiture, une moto, un vélo, un tableau,
un tracteur, une tondeuse, un meuble, etc.

Vous désirez proposer :

Uniquement modèles récents

Multimarques

Vous désirez vendre :

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

Achat automobiles

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

Nouveauté

2622

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
079 385 65 31

10

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch
VOITURES DE REMPLACEMENT
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Jorat-Mézières
Conseil communal du 28 juin

Accentuer le développement communal

E

ntre la gestion communale,
quelques
élections
complémentaires et préavis,
cette séance aura surtout été
marquée comme étant la
dernière de Patrice Guenat,
syndic.
Un vibrant hommage,
porté par Sonia Hugentobler,
lui a été rendu : « Les communes de Mézières et JoratMézières te remercient d’avoir
été le capitaine du bateau puis
du paquebot suite à la fusion
de nos trois villages. Nous
dirons que tu es droit dans tes
bottes et que tu n’aimes pas
avoir tort mais sait le reconnaitre si c’est le cas. Tu nous
as piloté, dirigé et quand nous
étions dissipés, remis dans le
droit chemin quand il le fallait… »
Ce sont quelque 24'000
objets abordés, traités depuis
le début de son engagement
communal. Il n’a pas manqué
d’adresser un message de
remerciement à l’ensemble
de ses collaboratrices et
collaborateurs communaux,
des municipales et municipaux, à l’assemblée sans
oublier son épouse qui l’a
accompagné
et
soutenu
pendant toutes ces années de
travail et de partage.

Au niveau de la Municipalité, la relève se prépare.
Grégoire Favre, élu le 15 mai
dernier, viendra rejoindre
l’équipe municipale début
octobre. Patrick Emery est,
quant à lui, pressenti pour
reprendre les rênes communales.

Pour revenir aux autres
points abordés lors de cette
séance, la gestion communale
et les comptes 2021 présentés avec un excédent de revenus de Fr. 12'618.80 ainsi
qu’un capital au bilan de Fr.
4'353'843.99, concluent à un
excellent exercice de la commune. Les investissements
sont entièrement auto�inancés et l’endettement parfaitement sous contrôle. Au vu de
cette bonne santé �inancière,
la commission de gestion a
suggéré à la Municipalité d’accentuer le développement
communal par des investissements visant à améliorer les services à la population notamment au niveau de
la déchetterie, des grandes
salles, des locaux loués… plutôt que de toucher au taux
d’imposition.
Une demande de crédit d’étude pour la rénovation de la grande salle de
Carrouge et une autre pour

la création d’écopoints sur
les communes de Carrouge
et Ferlens ont été acceptées
pour un montant respectif de
Fr. 75'000.-.

Le plan communal d’affectation (ex-PGA) a lui aussi fait
l’objet d’une demande complémentaire de Fr 80'000.a�in de poursuivre ses travaux. Actuellement, il fait
l’objet de 18 oppositions
qui sont en cours d’analyse
auprès du bureau d’urbanisme.
L’assemblée a également
approuvé la vente d’une parcelle sise sur la zone industrielle de l’Ecorcheboeuf et
occupée actuellement par
l’entreprise Transmay Sàrl,
au prix minimum de Fr.
213'255.-.

Quant aux diverses associations tels que l’ASIJ (Association
intercommunale
pour l’établissement scolaire du Jorat), le SIEMV (Service intercommunal d’épuration Mézières-Vulliens), l’AIEJ
(Association intercommunale
des eaux du Jorat), l’AIESFE
(Association intercommunale
des eaux Servion - Ferlens Essertes), le CCSPA (Association intercommunale pour le
centre de collecte de sous-

produits animaux à Moudon)
et l’EMB (Epuration moyenne
Broye) ont tous rapportés
principalement
quelques
élections statutaires et des
résultats positifs pour l’exercice 2021.

Les travaux du collège
Gustave Roud sont à bout
touchant, une remise de
clés symbolique a eu lieu
le 7 juin dernier et l’inauguration of�icielle avec de
nombreuses activités sera
organisée le 1er octobre.
Pour répondre à l’inquiétude
des parents, une personne
a été engagée pour réguler
la circulation et orienter les
enfants a�in d’assurer leur
sécurité aux abords de l’établissement.
Le fonds des enfants bourgeois, initié au béné�ice des
enfants de Mézières, suite au
testament du 29 décembre
1842 de Suzanne Marie Jordan et géré conjointement
depuis plus de 40 ans par
Eric Freiburghaus et Gilbert
Dubois, a été actualisé. Pour
plus d’équité, il a été décidé
d’étendre le cercle des béné�iciaires à l’ensemble des
enfants, en âge de scolarité,
de la commune de JoratMézières, de porter le loyer
payé par la commune pour

les parcelles (4092, 4093) à
Fr. 5000.- par an au lieu des
Fr. 3000.- instaurés depuis
1990 ainsi que d’intégrer sa
gestion dans un compte spéci�ique de la commune de
Jorat-Mézières.
Des problèmes de circulation auront lieu sur Servion
entre les 11 et 14 juillet suite
à la pose de revêtements
bitumés. Quant à la rue du
Théâtre, la dernière couche
est prévue pour l’année prochaine. Le chemin du Trey, à
proximité du collège, sera mis
en impasse pour pouvoir y
effectuer les travaux de réfection nécessaires.
Les travaux de remplacement de la conduite d’eau
potable au Raffort débuteront le 4 juillet prochain et
devraient se terminer à la
mi-août.

Outre quelques informations de suivi au niveau des
chantiers en cours, la Municipalité déplore la recrudescence des incivilités commises par un groupuscule
malveillant. Les vitres des
panneaux d’af�ichage et de
l’armoire à livres de Mézières
en ont fait récemment les
frais. Toute information pour
appréhender les responsables est la bienvenue.

Saint-Saphorin

Comptes positifs et
crédit pour la route du lac accepté

On a passé ensuite à un
préavis demandant un crédit
de Fr. 140'000.- pour l’étude

Anne Payot a relevé la présence fréquente de drones audessus de la commune. Il faut

Contrôle qualité

En�in, le dernier objet à
l’ordre du jour était un crédit
de Fr. 52'000.- pour la révision
du plan général d’affectation
et du plan d’extension partiel
« Village de Saint-Saphorin ».
Ce préavis a été adopté à
l’unanimité.
A l’heure des questions et
des interventions diverses,
Christophe Pinget a rappelé que le festival Offenbach
aurait lieu les 27 et 28 août
et que l’on cherchait toujours
des volontaires !

Et pour poursuivre sur
cette note festive et clore la
séance, c’est avec un brin
d’émotion que Patrice Guenat, l’assemblée et le public
présent ont pu partager le
verre de l’amitié à l’occasion
de l’apéro surprise organisé
en son honneur.
Catherine Poncelet,
secrétaire du Conseil

D

Nous prions nos lecteurs et les susnommés d’excuser cette
coquille.
D’autre part, l'objet concernant les drônes n'est pas une
motion, mais bien un préavis municipal.
La rédaction

rappeler ici que ces survols
sont strictement interdits,
sauf autorisation spéciale !
La prochaine séance
du Conseil est prévue
le lundi 10 octobre 2022.

Patrice Bocquet,
secrétaire du Conseil

Publicité
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La fête du cinéma à Carrouge incluant le 70e anniversaire du cinéma du Jorat
et le 10e anniversaire de
la projection sur supports
numériques les 2, 3 et 4
septembre.

ans le compte rendu du Conseil communal de Chexbres
du 23 juin (notre édition du 30 juin, page 20) est mentionné l’élection tacite de Marc Andrey à la vice-présidence du Conseil. C’est une erreur, le vice-président
élu tacitement est Marc Lambelet.

Le Conseil communal de Saint-Saphorin s’est réuni le lundi 17 juin,
sous la présidence de Thierry Bron.
de la réfection simple de la
RC 780 (« route du Lac »). Si
tout le monde attend avec
impatience que cette traversée de localité soit améliorée et sécurisée, la discussion
à principalement porté sur la
possibilité (et la proportion)
d’éventuelles
subventions
cantonales. La Municipalité va
tout tenter a�in d’obtenir un
maximum de participation de
l’Etat, vu l’état de la route !
Le préavis a �inalement
été accepté par 21 voix
contre une.

Pour conclure sur une
note plus joyeuse, elle
exhorte tout un chacun à participer aux prochaines manifestations organisées sur la
commune, à savoir: l’abbaye
de Carrouge du 6 au 11 juillet, la fête nationale à Carrouge, en collaboration avec
le jumelage et le festival Into
the Corn les 12 et 13 août.

Erratum - Conseil communal de Chexbres

Séance du Conseil communal du 17 juin

our commencer, il
a été procédé aux
élections réglementaires pour la nouvelle année législative. Thierry
Bron a été con�irmé dans sa
fonction pour une seconde
année et Philippe De Micheli
a été réélu à la première viceprésidence.
Le Conseil a tout d’abord
examiné les comptes et la
gestion pour l’année civile
2021. En ce qui concerne les
comptes, une bonne surprise:
le résultat du compte de fonctionnement est positif, à hauteur de Fr. 760'500.- ! Cette
situation est due à un élément
exceptionnel : un gros arriéré
d’impôt, perçu l’année dernière.
La seule question posée
par la commission des
�inances concernait la gestion de la cave communale. Le
syndic, Gerald Vallelian, a pu
apporter les éclaircissements
nécessaires.
Le rapport de gestion
et les comptes ont été
approuvés par le Conseil à
l’unanimité.

Elle
rappelle
également, par ces temps de canicule, l’importance de prêter
attention à nos ainés isolés
ainsi qu’à rationaliser notre
consommation d’eau.

Installations sanitaires
Service dépannage
CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch
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Exemples stock limité:
Canapé-Lit AMBROGIO 140 cm matelas ENGEL
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

2622

2622

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

NEW
TOYOTA
AYGO X

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

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

2622

Nos pizzas à 13.–

10 ANS
DE GARANTIE
TOYOTA

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

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

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

Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service

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

2622

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

8, 9, 10 juillet
Cave de l’Abbatiale
En juillet, août et septembre
samedi et dimanche de 10h à 21h
7 au 10 juillet
Jean-Marc et Sébastien Badoux
14 au 17 juillet
Guillaume Potterat

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

8cardinaux@bluewin.ch
au 10 juillet
Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro
15 au 17 juillet
Cave Bougnol, Roland Parisod
4 au 10 juillet
Famille Fonjallaz et Cie
11 au 17 juillet
Marina Bovard
7 au 10 juillet
Les Vignerons
14 au 17 juillet
Philippe Baehler

15 juillet passage
Lavaux express

Le Courrier
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Cinéma

Puidoux

Le Montreux Jazz fait son cinéma

Portes ouvertes
aux Adrets

A

u festival de Jazz de Montreux,
le cinéma trouve désormais sa
place au Lake House, nouveau
nom du Petit Palais, cette dépendance du palace qui surplombe les quais.
Le lieu concentre et résume les velléités de
transformation du festival, qu’elles soient
passées ou futures.
Avec ses scènes gratuites qui se multiplient, le Montreux jazz festival se démocratise d’année en année. Ce faisant, il semble
aussi diversi�ier l’offre qu’il propose. La coupole du Montreux palace, qui abritait déjà
les jam sessions des éditions précédentes,
est désormais « le centre névralgique du festival » comme le précisent les organisateurs
et organisatrices. Renommée cette année
en Lake House, elle héberge désormais des

scènes dansantes dans son somptueux premier étage, de 17h à 5h du matin.
Au rez-de-chaussée, un club à l’américaine (le Memphis) propose concerts et
workshops, en plus des légendaires jams du
festival où se mêlent les voix d’amateurs et
d’amatrices à celles de stars contemporaines
(en 2019 par exemple, Shania Twain avait
fait une apparition spontanée en pleine soirée, sur la toute petite scène de la coupole,
pour improviser une chanson où elle témoignait de son amour pour Montreux, entraînant avec elle un public éberlué).
A l’étage intermédiaire, un boudoir à
l’ancienne, avec billard et �lipper, accueille
les visiteurs en quête d’un peu de calme.
Jouxtant cette salle franchement impressionnante, une bibliothèque et un cinéma

reviennent sur l’histoire et les archives du
festival.
Depuis 1967, le festival de Jazz de Montreux conserve en effet avec rigueur les
reliques de ses concerts en images. Ces
dernières sont désormais visibles dans la
très belle salle rouge pensée à cet effet. En
moyenne quatre fois par jour y sont ainsi
présentées et projetées des captations de
concerts de toutes époques confondues.
Outre ces archives, la programmation compte
aussi sur certains �ilms de �iction illustrant
les liens forts entre image et musique. A l’occasion du concert de Björk dimanche passé, a
ainsi été visionné par une salle comble le �ilm
Dancer in the Dark de Lars von Trier.
Charlyne Genoud

© Charlyne Genoud

Catherine Deneuve sur le grand écran du Montreux jazz festival, à l’occasion de la projection de Dancer in the dark
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© Armin Grässl

De gauche à droite, Denis Destraz, Daniela et Urs Gloor et Jean-Christophe Butty

C’

est à Puidoux, ce jeudi 30 juin dernier
que la Fondation Urs & Daniel Gloor a
ouvert ses portes à la municipalité, au
voisinage et aux entreprises locales.

Les invités ont pu découvrir l’ancienne ferme
« Les Adrets » fraîchement rénovée et équipée a�in
de recevoir des personnes ou des groupes défavorisés sur le plan social, �inancier, psychologique,
physique ou autre, à passer des vacances ou de
pratiquer des activités culturelles qui ne peuvent
être réalisées sans aide privée. Les fondateurs Urs
& Daniela Gloor, habitant la région de Lucerne,
sont tombés amoureux de cette région du Lavaux,
calme, naturelle et reposante.
Ils ont signé en janvier 2021 l’entrée au
registre du commerce lucernois leur fondation.
Ils attendent les premiers vacanciers dans la
précarité cet été.
HG

Ecoles

Ecoles

Etablissements primaire et
secondaire de Lutry

Etablissements primaire et
secondaire Centre Lavaux

Certi�ication de voie prégymnasiale - 11 VP

Certi�ication de voie prégymnasiale - 11 VP

Option économie et droit

Albieri Arthus, Blanchut Margaux, de
Halleux Coline, Engler Loris, Francet Lou,
Giovannoni Davalos Mayna, Jashari Argjend,
Kehl Rodriguez Adela, Kokkas Kimon,
Mahfoudh Nora, Racine Leïla, Schneider
Jessika, Siwek Eléna, Stanisavljevic Mateja,
Stuckey Caelyn.

Option italien

Beytrison Lea, Diles Chiara, Diserens Clara,
Exhenry Savannah, Jeauffre Elio, Perrier
Aloys-Battista, Visconti Alessio.

Option math physique

Bricka Alex, Caron Gabriel, Christen Robin,
Debluë Alice, Dewarrat Alice, Dietz Jannick,
Feij William, Hughes Enya, Juéry Marine,
Johnson Chloé, Jost Nicolas, Kamber Sanjay,
Lasserre Melveen, Leconte Adrien, Mikhaiel
Laetitia, Perrot Justine, Rapin Casilda, Rapin
Léopold, Rochat Matéo, Rossari Ruben,
Schacher Louis, Shimizu Taichi, Tarin
Morgane, Thestrup Nielsen Andreas, Träger
Gary, van Wesel Charlotte, Verchère Juliette,
Wang Ziyang, Zwingli Jean-Luc.

Option économie et droit

Aymon Axelle, Bigler Dimitri, Brodard
Marwen, Chapuis Corentin, Furrer Savannah,
Gaudin Amélie, Hrstka Tamisha, Lussato
Juliette, N'Djoku Priscille, Payot Luca
Antoine, Roset Maël, Schlosser Andreas.

Option italien

Ançay Loris, Berthet Camille, Blondel
Amandine, Chappuis Morgane, Corriveau
Lola, Crivelli Keira Ingrid, Dentan Adrian
Gabriel, Niksch Eva, Weber Nora.

Certi�ication de voie prégymnasiale - 11 VG

Abulker Noémie, Alba Matteo, Alves de
Oliveira Yan, Burleson Elodie, Carpaneto
Mara, Cedraschi Emma, Cohen Dumani
Ethan, Croce Lea, Cruz Medranda Naia, de
la Fouchardière Astrid, Della-Valle Ambar,
Ducret Loïc, Fernandes Alexia, Gaspoz
Alexi, Hengsberger Nicolas, Jeauffre Manon,

Liardet Tiffaine, Madureira Eleonora, Nunes
Pinto Hugo, Pache Kristofer, Pérez Aitana,
Piccard Oriana, Pidoux Samantha, Royer
Léonard, Rudin Matthieu, Salomoni Luca,
Siegrist Nola-Jane, Staehli Elisa, Toker Axel,
Torres Manola, Visconti Alessio.

Option latin

Badoux Enola, Brémond Thibault, Chabloz
Loane, Duc Alicia, Genoux Maxime.

Option math physique

Ariton Andrei Nicholas, Baillif Nikita,
Chappuis Aloïs, Corrêa Castellões Henrique,
Cossy Adrien, Courtois Garance, Donnet
Leo, Doutriaux Milan, Fuentealba Cordero
Maloo, Hä�liger Mathias, Joset Natanael,
Michel Cylinia, Muñoz Muñoz Ana Camila,
Perret Bastien, Perrin Loïs, Piron Julien,
Rodrigues Sousa Tiago, Scheder Lydie,
Sesseli Mathys, So�ia Alessio, Tegenfeldt
Ebba, van den Berghen Mathis.

Certi�ication de voie prégymnasiale - 11 VG
Abadzic Stefan, Aeschlimann Sven, Allen
Sophie Louise, Amiri Zahra, Barras Elisa,
Brunner Tyler, Chappuis Lou, Chappuis
Samuel, Chardonnens Léna, Chioléro
Morgane, Colesnic Alexandru, Contardo
Ivana, Crivelli Keira Ingrid, Czerwinski
Liliana, da Conceiçao Soeiro Laeticia, da Costa
dos Anjos Joana, Davaz Nohan, Delannoy-Liz Manon, Diserens Maxime, Dos Santos,
Balala Mariana, Dutoit Eloïse, Estermann
Gaëtan, Etter Ilan, Federico Chiara, Fuhrer
Alysson, Fuhrer Killian, Galloppini Mehdi,

Hornüng Laurane, Klä�iger Ludivine, Koch
Maëlle, Lienhard Noah, Lemos Pereira
Alex, Mandelli Bénédicte, Mersi Nicolas,
Mihajlovic Cristina, Nicaise Claire-Marie,
Reis Almeida e Silva Neves Fernando Miguel,
Reymondin Lou, Rieder David, Rodrigues
Sousa Tiago, Rodrigues-Lavy Téo, Sarbach
Amandyne, Schenk Léna, Serralva Alves
Lara, Sesseli Mathys, Taverney Léane, Uka
Dorian, Vila Alvarez Judith, Wawak Nathan
Félix, Wermeille Callyane, Zlatanov Luka.

9-11 MO

Rea Célia, Stamenkovski Mihail.

Contrôle qualité

RAC

Boatto Jonathan, Croisier Kader Gül,
Dannaoui Martin, Dumbakly Martin Margot,
Magalhães Cardoso Ana So�ia, Oulevay

Noah, Uldry Emma, Valdivieso Silva Ailin
Amelia, Vieira Bras Alaric, Zarkovic Novica.

Le Courrier
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INFOS PRATIQUES

SUDOKU

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

N° 171

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

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

Lutry

4

9

10h00

**sans les fournitures et gaz

9h15
10h45

1090 La Croix-sur-Lutry

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

Paroisse de Savigny-Forel

021 791 53 74

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00
N/A

Paroisse de St-Saphorin
Lignières

ÉGLISE CATHOLIQUE

19h00

Chapelle
Cully
Lutry
Rue

Paroisse de Villette
Cully

10h30

18h00
9h30
10h00
9h00

ENTRETIEN TOUTES MARQUES

samedi
messe
messe
messe

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
10 juillet, 8h30 à 14h30,

Samedi 9 juillet à 20h

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

One of these days

Fiction de Bastian Günther
vost.fr – 16/16 ans
Vendredi 8 juillet à 20h

7
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9
2
8
7
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3
6
1
4
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8
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7

2
7
4
1
8
3
9
5
6

8
5
6
9
7
4
3
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1

1
9
3
2
6
5
7
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4

Savigny
+23°
+12°
+22°
+13°
+23°
+12°
+23°
+13°
+24°
+13°
+26°
+14°
+27°
+15°

Mis à jour le 05.07.22

Cully
+24°
+14°
+23°
+14°
+25°
+13°
+24°
+14°
+26°
+14°
+28°
+16°
+29°
+17°

DIDA

Documentaire de
Nikola Ilić & Corina Schwingruber Ilić
vost.fr – 16/16 ans
Mercredi 20 juillet

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

Villette

Oron-la-Ville
Tous les samedis de 8h à 13h, à la place

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

de Foire, marché hebdomadaire.

Jusqu’au 26 août, « Concerts sur les quais »,
les jeudis et vendredis.
Sortie

Servion

de Claire Deutsch et Stella Giuliani.

Lutry

Dimanche 10 juillet à 20h

Dimanche 10 juillet à 18h

Oron-la-Ville
JE 7 +24°
+16°
VE 8 +23°
+14°
SA 9 +24°
+13°
DI 10 +23°
+14°
LU 11 +26°
+14°
MA 12 +27°
+16°
ME 13 +28°
+16°
Lieu

6 au 10 juillet, « Ci-gît Georges », un spectacle

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

Tom Medina

The mushroom speaks

N°170

4
8
2
3
9
1
6
7
5

Du jeudi 7 juin au mercredi 13 juillet 2022

www.theatredujorat.ch

Cully

Sortie

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

6
1
9
5
2
7
4
3
8

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Théâtre du Jorat, infos et réservations

le Tour de France passera par Cully,
Riex, Epesses, Chexbres

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

Ve 8, sa 9 et di 10 juillet à 20h
Di 10 juillet à 18h

5
3
7
6
4
8
2
1
9

Mézières

ROUTES FERMÉES

Heitere Fahne

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

Solution

AGENDA

Oron-la-Ville
Top Gun : Maverick

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.

5 8

10h00

La Rosiaz
Le Prieuré

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

5

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse du Jorat

Savigny

4
8 3

3

Paroisse de Belmont-Lutry

INSTRUCTIONS

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

1 6
9

THIERRY OTT

SERVICE CLIMATISATION
dès CHF 150.00 **

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Carrouge

3 7

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

Dimanche 10 juillet 2022

10h00

2

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

SERVICES RELIGIEUX

Palézieux

DIFFICULTÉ : 3/4

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

14

________________________________________

Rivaz

15 et 16 juillet, « Vignes & Culture », soirées
spectacle dans les vignes avec Carlos
Henriquez et Blake Eduardo.

8 et 9 juillet, fête du sauvetage.

Réservation : www.monbillet.ch - Vins Blondel,
ch. des Moines 108, 1095 Lutry.

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

Ropraz
peintures de Véronique Zaech.

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

Chexbres
Char réalisé par la Jeunesse
PAUSE ESTIVALE

du Grenet (Forel Lavaux)
à l’occasion du Giron du

Carrouge

Centre qui s’est déroulé
le week-end dernier à Daillens.

PAUSE ESTIVALE

Leur jeunesse est actuellement
en candidature pour le

Retrouvez d’autres informations sur

concours théâtral FVJC 2024.
© Jeunesse du Grenet

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

2622

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

Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !

IMPRESSUM
ADMINISTRATION

PHOTOGRAPHE OFFICIEL

TIRAGE

Michel Dentan
www.md-photos.ch

26’000 exemplaires

IBAN CH92 8080 8008 2357 1001 9

Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
26, route de l'Industrie - 1072 Forel
Tél./Fax : 021 908 08 08/09
www.le-courrier.ch

RÉDACTION

MISE EN PAGE

PUBLICITÉ

ÉDITEUR / DIRECTEUR

ABONNEMENT

1 an Fr. 92.–
(> ﬁn 2022 = Fr. 42.-)

Arvid Ellefsplass
redaction@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 05

Céline Maman et Blaise Marro
annonces@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 01

Jean-Philippe Barbey
jphbarbey@le-courrier.ch
Tél. 079 434 78 79

D’où les écritures sur leur char.

Olivier Campiche
olivier.campiche@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 08
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Viticulture

Puidoux

Cérémonie triennale
de la Confrérie des Vignerons

L’Abbaye «Union des Amis de l’Indépendance»

Michel Sunier a été
couronné roi du tir

Samedi 2 juillet s’est tenue la première
triennale de la Confrérie des Vignerons
depuis la Fête des vignerons en 2019, au
Théâtre de Verdure à Vevey en présence
des autorités, du Conseil de la Confrérie,
des vignerons distingués et de nombreux
�igurants venus tout exprès en costume
de fête. C’était également la première fois
qu’une triennale se déroulait en public et
en plein air.

La manifestation annuelle de l’Abbaye
« Union des Amis de l’Indépendance » de Puidoux,
fondée le 24 janvier 1898 en l’honneur du
100e anniversaire de l’Indépendance vaudoise,
s’est déroulée dimanche 3 juillet.

C’

est par une belle
journée ensoleillée que le stand
de la Vulpillière,
sis en dessous du lac de Bret
a accueilli quelques 21 tireurs
chevronnés qui se sont disputés la couronne du roi tant
convoitée. La palme est revenue à Michel Sunier, de Puidoux, qui a honoré le titre de
roi du tir avec un excellent
résultat de 1628 points.

La journée fut agrémentée
d’une broche, salade et dessert, pour les convives �idèles
à ce repas, suivi des résultats
de cette édition.

A

qui tirent tour à tour
dans la même cible, à
300m, chacun ayant
3 coups d’essais marqués puis 10 coups
en cible non marqué. L’équipe ayant
obtenu le meilleur
résultat sera proclamée « Reine du Tir des
Amoureux » et gagne
un magni�ique prix
en nature.

l’issue de la cérémonie, cette
joyeuse troupe s’est élancée en
cortège avant un apéritif convivial
et le banquet.

Jean-Daniel Berthet, roi en 2019 et médaillé d’argent

cette année, avec son épouse Patricia
Célébrées depuis 1805, les triennales distinguent les vignerons récompensés par
les experts de la Confrérie mais n’attribuent pas les médailles d’or, réservées exclusivement au
couronnement lors de la Fête des vignerons, une fois par génération. C’est donc à un concours
d’excellence que se livrent les vignerons tâcherons sur les domaines dont ils ont la charge.
© Christian Dick

© DR

Venez rejoindre la grande famille des « Amoureux », et inscrivezvous dès maintenant sur notre site :
www.tirdesamoureux.ch
ou par téléphone au
079 839 84 21
Laurence Volkart

Le 36e Tir des Amoureux,
les 27 et 28 août

L’Union des Amis de l’Indépendance a le plaisir de
vous accueillir à nouveau pour
son traditionnel tir, unique en
son genre, et connu loin à la
ronde. Les équipes viennent
de toute la Suisse depuis de
nombreuses années. Le Tir
des Amoureux se pratique à
2 : un homme et une femme

Résultats

Classement Vulpillière
1er : Robert Chaperon, 557 points
(2 meilleures passes de 3 coups)
2e : Catherine De Sousa, 197 points
(2 meilleurs coups)
3e : Michel Sunier, 554 points

Classement roi du tir
1er : Michel Sunier, 1628 points
2e : Robert Chaperon, 1606 points
3e : Pierre Rochat, 1573 points
Classement Abbaye (5 coups à 100 pts)
1er : Michel Sunier, 450 points
2e : Robert Chaperon, 419 points
3e : Denis Wüthrich, 418 points

Classement Jubilé
1er : Dominique Osterhues, 451 points
2e : Pierre Rochat, 436 points
3e : Robert Chaperon, 433 points

Les dix meilleurs ne
reçoivent « que » la médaille
d’argent, les dix suivants
celle de bronze, et cinquante
et un une distinction.

Les
dix
médaillés
d’argent étaient Antonio
Figliola, le premier d’entre
eux, Corinne Buttet, Gianni
Bernasconi, Jean-François
Franceschini, Luc Dubouloz, Doris Sommer, Jérémy
Tinguely, Yves Neyroud,
Yvan Regamey et JeanDaniel Berthet.

Préparation du cortège

Christian Dick

Réﬂexion

D

e principe, et
on
pourrait
l’accepter, l’athlète… si possible, devrait se trouver
au cœur de la performance.
Vraiment ? Est-ce la
technologie qui se trouve
au service du sportif ou ce dernier au service de la technologie ?
Cette technologie qui, de plus en plus sophistiquée, pourrait
donner un « important pouvoir » à « certaines » multinationales
toujours en accord avec une « certaine » �inance.
Sera alors dans le viseur la performance en optimisant au maximum les entraînements. Acceptons néanmoins que cette approche
moderne du sport peut être appliquée à l’activité sportive de tout
un chacun pouvant, ne le cachons pas, contribuer à la santé de tous,
s’il n’y a pas d’exagération comme on peut le desceller dans certains
sports, dits… populaires.
Surtout, ne dénigrons pas l’apport de la science et encore moins
des nouvelles technologies. Elles nous autorisent à optimiser les
entraînements à l’aide d’appareils vous donnant en direct tout ce
que le corps et l’esprit peuvent subir dans l’effort. C’est également
une sécurité tant pour le sportif que pour les entraîneurs…
On évitera également bien des accidents en tous genres tout
en traitant de manière optimale tous signaux biologiques, dont le
rythme cardiaque, autorisant des résultats de qualité mais surtout
utiles. On n’oubliera pas l’activité cérébrale aidant à desceller les
émotions et réactions à l’effort.

Prudence ! Oui, prudence il faut garder !

Tout en l’acceptant, le sportif ne doit pas devenir un « laboratoire » humain sous prétexte de la �inance, et encore moins au
service d’une certaine politique de biens des pays.
Acceptons les résultats positifs offerts par ces sciences actuelles,
telle la compréhension d’un régime alimentaire impactant l’énergie
en regard à l’effort physique ou, l’effet de la compétence visuelle sur
les performances sportives.
La recherche autorise à ce jour une évolution impressionnante
de l’équipement, et ceci pour tout sport. Il est vrai que l’équipement
est, acceptons-le, une forme de prolongation du sportif. Essayons de
comparer tout simplement des «pointes» d’un athlète d’il y a vingt
ans au « laboratoire » que sont les chaussures actuelles autorisant
Contrôle qualité

Image d’antan

Evolution… ou technologie
au service du sport ?

Une nouveauté de plus en plus acceptée… l’équipement
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Un dimanche
à la campagne

© Ketty & Alexandre

une participation substantielle au résultat. Acceptons également
que, pour bien des sports, l’équipement moderne permet une garantie de sécurité non négligeable, voire d’intégrité physique.
Confort, qui autorise également aux sportifs de loisir de découvrir de nouveaux plaisirs à la pratique de leur discipline.
Tout entraîneur, aujourd’hui, se trouve dans l’obligation de
synchroniser ces nouveaux paramètres du mouvement ainsi que
du positionnement physique du sportif. Enjeux devenus des plus
importants au moyen d’instruments et d’équipements divers. Il aura
à sa disposition, non seulement un apport humain, mais surtout une
« batterie » de soutiens des plus sophistiqués tels que caméras autorisant toute correction du mouvement, capteurs à l’effort, drones et
science des algorithmes, sans oublier l’imagerie vidéo ainsi que la
réalité virtuelle permettant d’améliorer le mouvement et les performances de l’athlète.

Acceptons… un vœu

On ne peut pas, on ne doit pas s’opposer à l’évolution et l’apport
de la technique et la science dans le sport. On ne peut pas, on ne
doit pas s’opposer au désir de chaque sportif d’améliorer ses performances. Gardons néanmoins cette « science » que doit rester le
plaisir, en oubliant parfois… l’obligation du record !
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

D

ans les années trente, rares étaient les loisirs à
la campagne, même pas un terrain de foot ou
des jeux en plein air pour les enfants. Si ceux-ci
étaient occupés par l’école durant la semaine et
parfois à donner un coup de main dans la ferme ou aux
fenaisons, le week-end était plus problématique pour
beaucoup d’entre eux. La photo ci-jointe qui date de 1933,
nous montre une famille paysanne réunie un dimanche
dans le « pêlyo » en patois, qui n’est autre que la grande
chambre. Assis autour de la table, un couple paysan au
centre et leurs cinq enfants partagent un moment de loisir avec un jeu de construction. Cette famille ne connaissait pas encore la télévision, donc il fallait se creuser les
méninges pour se divertir.
A l’arrière-plan, sur une vieille commode, on distingue
des symboles religieux qui sont l’une des forces intellectuelles et morales des parents dans l’éducation de leurs
enfants à respecter son prochain dans une discipline qui
était déjà celle des générations précédentes et qui portaient ses fruits dans la vie.
Gérard Bourquenoud

Le Courrier
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Exposition
Une visite à faire absolument, jusqu’au 30 octobre

L’Hermitage met en lumière
un néo-impressionniste méconnu
Qu’est-ce qu’on entend par néoimpressionnisme ? Les historiens
de l’art ont abandonné le terme de
pointillisme, d’ailleurs récusé par
Paul Signac : « La division n’exige
nullement une touche en forme de
point. Sous peine de décoloration, la
grandeur de la touche divisée doit
se proportionner à la dimension
de l’œuvre. La touche divisée, changeante, vivante « lumière », n’est
donc pas le point, uniforme, mort,
« matière ». L’essentiel est dans le
divisionnisme, c’est-à-dire la juxtaposition de touches de couleurs
pures. On la doit à Georges Seurat,
dont le célèbre tableau La Grande
Jatte avait en 1886 tant impressionné Achille Laugé (1861-1944).

leures sont les plus épurées, montrant
quelques �leurs dans un verre dont
l’artiste a magni�iquement su rendre la
transparence et les re�lets, tel ce Petit
Bouquet de coquelicots et marguerites
de 1892.

Une vision
contemplative et ordonnée

Mais le clou de l’exposition est au
premier étage, avec les paysages de
grand format. Notons en passant que
la plupart des tableaux ont judicieusement été encadrés de blanc, ce qui

Faits de petits bâtonnets de couleur et
non de points, ils témoignent par ailleurs du goût de l’artiste pour la composition rigoureuse : amandiers en
�leurs ou arbres banals le long d’une
route, peints dans les diverses saisons. On notera le goût de Laugé pour
les « séries », qu’avait déjà pratiquées
Monet avec ses meules de foin ou ses
vues de la cathédrale de Rouen. Particulièrement remarquable est la toile
L’Hort à Cailhau de 1902, qui montre
une rangée d’arbres très dépouillés
dont l’ombre s’étire sur le sol. En allant

Portrait de Mary-Jane, 1904
est consacré à des portraits de ses
proches. En effet, les commanditaires
bourgeois répugnaient à être portraiturés selon la technique divisionniste !
L’artiste a donc eu recours à sa famille
et ses amis comme modèles. Ceux-ci
l’ont d’ailleurs �idèlement soutenus
�inancièrement.
Au sous-sol, le visiteur retrouvera des natures mortes, mais cette
fois de �leurs et fruits. On observera la
prouesse technique de la Nature morte
aux pommes et grenades, où Laugé a
réussi à superposer un verre transparent et un vase. Dans les volumes de
ses fruits est perceptible l’in�luence
de Cézanne. Puis, dans ses paysages et
architectures des années 1920, on voit
que l’artiste a été sensible à la libération de la couleur par le fauvisme. Une
mention pour Fenêtre ouverte à Toulouse, qui donne sur les toits de tuiles
de la « ville rose ».

C’

est à la belle redécouverte de cet artiste trop
oublié que nous convie la
magni�ique exposition de
L’Hermitage ! Après des études d’art
académiques à Paris qui l’avaient déçu,
celui-ci retourna en 1888 dans son village d’origine, à Cailhau, près de Carcassonne, dans la nature du pays cathare
austère, bien éloigné des douceurs de
la Provence et de la Côte d’Azur. Cela
lui évita de devenir un sous-Seurat et
lui permit de mener un travail pictural
discret, personnel et original.
L’exposition débute par des portraits, un genre peu pratiqué par les
artistes néo-impressionnistes. On
admirera notamment le grand portrait en pied de Madame Astre, marqué
par une monumentalité hiératique.
Les personnages sont comme �igés
pour l’éternité. Ce qui les différencie
des toiles des impressionnistes, qui
voulaient capter l’instant présent: par
exemple la femme marchant dans un
champ de coquelicots de Monet, dont
la robe et l’ombrelle font sentir l’effet
du vent. Une autre salle est consacrée
à un bel ensemble de natures mortes,
qui se réfèrent à la fois au maître du
genre, Henri Fantin-Latour, et au japonisme alors très à la mode. Les meil-

Composition aux trois vases, vers 1893-1894
met bien en valeur leurs couleurs. Les
paysages de Laugé, tous situés dans
les environs immédiats de Cailhau,
témoignent d’une vision contemplative et ordonnée. Les �igures humaines
en sont absentes. Ils n’ont rien de
« pittoresque », au sens étymologique
du terme (« qui mérite d’être peint »).

Branches de pommier ﬂeuries, vers 1905-1910

de plus en plus à l’essentiel, Laugé
annonce l’évolution de Piet Mondrian
de la �iguration à l’abstraction.

Le deuxième étage de la maison
de L’Hermitage, dont le cadre correspond particulièrement bien à la présentation de l’œuvre d’Achille Laugé,

« Achille Laugé. Le néo-impressionnisme
dans la lumière du Sud »
Lausanne, Fondation de L’Hermitage
Jusqu’au 30 octobre
Portrait de Mademoiselle Jeanjean, 1892

Pour compléter l’exposition, la
Fondation de L’Hermitage a eu l’heureuse idée de présenter un �lorilège
d’œuvres de son importante collection.
Dans la suite de Laugé, ces tableaux de
Signac, Marquet, Vallotton, Bocion et
bien d’autres sont tous consacrés au
paysage.
Une visite à faire absolument, et
qui est un régal pour l’œil !
Pierre Jeanneret

Le petit village, Cailhau – Aude, vers 1894-1896
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Vendredi 8 et
samedi 9 juillet

Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-18h non-stop
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
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