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Fin de fonction pour deux
recordmen de la présence politique vaudoise. Pascal Broulis et Philippe Leuba, respectivement 20 et 15 ans au service
de la communauté, quittent le
Conseil d’Etat vaudois. Une belle
prestation que la rédaction a
souhaité saluer par l’invitation
à une « after » dans ses locaux.
Accompagnés d’une petite agape
de mets préparés localement, ils
se sont prêtés au jeu des questions-réponses soigneusement
préparées par notre modérateur
maison Thomas Cramatte. L’occasion était trop belle pour ne
pas revenir sur leurs parcours
respectifs et sur quelques problématiques cantonales résolues
ou non.
Dans le �lot d’informations
émanant du grand argentier,
nous pouvons retenir la question de la péréquation qui reste
ouverte. Une problématique qui
divise encore et toujours les
300 communes du canton et à
laquelle la nouvelle venue, Valérie Dittli, n’échappera pas. Un
nœud gordien qui nécessitera du
tact, de la diplomatie mais aussi
de la fermeté. Le dénouement
est attendu et espéré, particulièrement par certaines communes
de Lavaux-Oron qui ne voient
pas d’un regard bleu-ciel la politique cantonale. A suivre donc.
Ce qui fait consensus chez
l’économiste, comme chez le
�inancier, est la sacro-sainte
collégialité confédérale. Référendums, initiatives et votations sont secrètement jalousés
par nos voisins chez qui il n’est
pas pensable que « le peuple
puisse attaquer le gouvernement devant les tribunaux… et
gagner ! ». Ce système de gouvernance suisse, Philippe Leuba,
dans cette citation, autant que
Pascal Broulis le chérissent. Ce
dernier s’est même risqué à une
tentative de vulgarisation, certes
en prenant le risque du simplisme, mais il faut reconnaitre
que cette façon a au minimum la
vertu de la clarté. A lire.
Longue et passionnante
séance au terme de laquelle la
question de la suite fut bien évidemment évoquée. Pas plus que
la RTS, nous ne sommes parvenus à soutirer le scoop à ces
bêtes politiques, rompus à la
rhétorique. « Heureux un peuple
qui n’a que ces problèmes » avait
cité l’ex-ministre des sports et de
l’économie sur un autre sujet…
L’art de la rhétorique est
une science, mais relève tout de
même du grand Art… une piste
à suivre concernant nos deux
édiles sortants ?

Prix berdoz

Prix berdoz

1190.-

790.Lave-linge
WAN 28K98CH
8 kg.
Programme express
15 min.
Essorage 1400 tr/min.

Climatiseur
WP71-265WT
Duo : aussi mode
chauffage.
Silencieux.
Programmable,
connexion Wifi.

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

DO! dolagence.ch

par Thomas Cramatte

Informations communales

Chesalles s/Oron

2722

VOS MOUSTIQUAIRES EN 10 JOURS

JOURNAL DU DISTRICT | N° 27 | JEUDI 14 JUILLET 2022 | 72E ANNÉE

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

L’ours et son
ami l’écureuil

Un certain ours promenait
son bel uniforme de
gardien de l’ordre.
Lorsqu’il tomba sur un
graffiti qui fit grogner le
grognon grizzli : « Les lois sont
faites pour être contournées »
- Quel est l’être assez
subversif pour oser écrire
pareille ineptie ?
Au-dessus du plantigrade
perchait son ami l’écureuil,
le sourire aux lèvres, le
petit camarade, nullement
économe en mots rétorqua :
- C’est un personnage bien
sage qui prône la créativité
avant toute chose.
- Une manière bien
indulgente de justifier la
malhonnêteté ! , s’emporte
le plantigrade. Les lois
sont faites pour tous et nul
esprit ne saurait y déroger,
parbleu ! Car sinon, où
irait-on, je te le demande !
- Mon bon Ami, peut-être
vers un monde aux beautés
insoupçonnées, répondit
l’écureuil, car tu ne cites
pas la totalité d’une pensée
qui est peut-être plus
malicieuse encore : « Et
trop souvent, elles (les lois)
servent aux paresseux à se
cacher derrière »
- Petit sciuridé, tu rapportes
là les propos d’un parfait
anarchiste !
- Et pourtant, mon cher
balourd à poil ! Tu te serais
mis au garde-à-vous
devant lui ! Et tu aurais
pieusement salué les cinq
étoiles de sa casquette de
général !*
L’écureuil, aimait à titiller son
encombrant compagnon.
Combien de fois a-t-il
essayé de lui apprendre
que le désordre n’était pas
forcément l’ennemi de l’ordre.
Hélas, il est une discipline
qui ne s’enseigne que
difficilement dans les
académies de police: le
discernement.

Aubin Salagnon
*Général Douglas MacArthur

NB : je remercie le
représentant de l’ordre,
arborant l’écusson bernois
sur sa ceinture bien qu’en
exercice dans notre corps
de police intercommunale
Pully-Paudex-BelmontSavigny, de m’avoir bien
involontairement fourni le
sujet de cette petite fable.

Contrôle qualité

La Team de la fête
© SD TEAM

Marché Villageois

« La Ferme a fait son show » les 17 et 18 juin à La Coulette !

Et si on faisait le marché villageois à la
Ferme ? Cette idée a germé autour d’un
verre, à l’occasion d’une discussion animée entre la famille Favre, la Municipalité,
le président de la SD et des membres du
personnel communal lors de la réception
2021, organisée en l’honneur des nouveaux habitant.e.s.
Pas de poudre de perlimpinpin ou de formule magique… mais un comité d’organisation et une équipe de bénévoles engagés, dynamiques, solidaires. Cette édition
2022, à la Ferme, fut caniculaire, festive,
chaleureuse, tout simplement mémorable ! La Municipalité souhaite, par ces
lignes, transmettre ses remerciements et
ses félicitations à celles et ceux qui ont
permis la tenue et le succès, la parfaite
organisation de cette édition 2022 du
marché villageois !
Après deux années de pandémie, ce
marché était l’occasion de pouvoir à
nouveau tous nous retrouver et de profiter de moments de réjouissances attendus tant par notre population que par les
nombreux exposants et visiteurs d’ici et
d’ailleurs. Nous profitons également de
remercier les Municipalités du district qui
ont répondu « présentes » à notre invitation pour la soirée d’ouverture du ven-

Sociétés locales
La course pédestre offerte
par la société des « Cancoires
sportifs » lors du marché villageois a réuni une septantaine
de participants inscrits dans
les quatre catégories propo
proposées, Poussins (5-8 ans), Minis
(9-11 ans), Juniors (12-15 ans)
et Seniors (dès 16 ans).
Ayant informatisés au maximum le processus d’inscription afin d’être dans l’air du
temps mais travaillant sur
un autre programme pour le
chronométrage, nous avons
rencontré quelques bugs
informatiques et la course a
vu son départ retardé.
Mais qu’importe, les parti
participants (et leurs accompagnants pour les plus jeunes)
ont été très compréhensifs et
ont accepté de bonne grâce
ce contretemps.
Qui dit déplacement du marché dit nouveau tracé. Celuici traversait la compostière
pour rejoindre un sentier
forestier à travers les prés, un
peu de route et finalement un

dredi 17 juin, qui a permis de partager des
moments « hors politique » et informels,
dans un cadre bucolique et festif.
Ouvert dès 17h le vendredi, le marché a
rapidement trouvé son public qui a profité des activités mises en place pour
prendre du bon temps. Un concert des
« Vendangeurs masqués » a mis en jambe
le public nombreux qui, à la nuit venue,
s’est enflammé sur le dancefloor de la
disco-night, jusqu’au petit matin.
A l’aube, une cinquantaine d’exposants
se sont installés et ont proposé un large
choix de marchandises puisque l’on pouvait y trouver notamment épices, bijoux,
travaux d’aiguille et de bois, artisanat,
compléments alimentaires. Notre police
intercommunale a fait le « buzz » avec un
simulateur de conduite reproduisant les
effets sur nos réflexes après deux verres
d’alcool et nos pompiers avec l’incontournable « camion rouge » qui fait toujours rêver !

la ferme et de la compostière ont rencontré beaucoup de succès et, séquence
émotion de cette journée, Baby Girl, une
des 40 vaches de la fête des Vignerons
2019, a vêlé en direct! Une petite « Belmont »», prénommée ainsi en l’honneur de
la fête du jour, a en effet fait son entrée
dans le monde, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Du côté des animations, on notera une
démonstration de « danceaerobics »», un
concert de la Clé des Chants et de notre
fanfare.
Rendez-vous est donc pris en mai 2024 :
le traditionnel marché villageois vous
accueillera au son des trompettes et
tambours, puisque il aura lieu dans le
cadre des Girons des Musiques de Lavaux
et du Gros-de-Vaud, que notre société
de musique L’AveLyre aura l’honneur
d’organiser et qui marquera aussi son
100e anniversaire. Festivités en perspective donc !

L’aspect gustatif n’a pas été oublié avec
plusieurs stands proposant tartare,
malakofs ou encore raclettes, le tout bien
arrosé au vu de la canicule ambiante !

Pour la Municipalité :
Nathalie Greiner, syndique

Du côté de la famille Favre, des visites de

Course pédestre des « Cancoires sportifs »

sentier de terre. Trois qualités de sol pour une boucle de
1.5 km, il y en avait donc pour
tous les goûts.
Les Poussins et le Mini ont
effectué un tour et ont respectivement vu la victoire de
Matthew Hogg en 7’22’’ et de
Romain Picton en 6’18’’.

sans compter pour l’organisation de cette course. Merci
aussi à la famille Favre, propriétaire de la ferme de la
Coulette pour leur disponibilité car il leur a fallu, entre
autres, déplacer du bétail
pour que la course puisse
se dérouler sans danger et
qu’aucune vache ne se mette

à courir avec ou derrière les
participants.
Au plaisir de vous accueillir
dans deux ans, au prochain
marché villageois.

Catherine Schiesser, présidente

Quant aux catégories Juniors
et Seniors qui ont effectué deux tours, la victoire est
revenue à Léo Berset en 13’12’’
chez les Juniors et à Cyril Stuber en 13’02’’ chez les Seniors.
Nous remercions nos nombreux
donateurs,
Denner,
Aquaparc, Le Cube, la Ville
de Pully, le MiNi-Train de Pully,
42nd Street, Grimper.ch et le
Zoo de la Garenne, grâce
à qui la société des « Cancoires sportifs » a pu offrir un
lot à tous les participants qui
se sont présentés à la remise
des prix.
Notre société souhaite également vivement remercier
Cyril Stuber qui s’est dépensé

Remise des prix de la course
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Fenêtre sur…
Depuis avril dernier, la
commune de Belmont est
fière d’avoir accueilli sur
son territoire une communauté de nouvelles pensionnaires qui étaient très
attendues.
Devinez plutôt: un corps
brun noir couvert de poils
de couleur grise à noire,
deux paires d’ailes qui lui
permettent de voler, des
pattes velues, des yeux à
facettes, des antennes percées de trous minuscules
qui lui servent de nez, une
trompe destinée à pomper
le nectar.
Mais oui, il s’agit de 5 ruches
d’abeilles qui ont pris leur
quartier au-dessus du
bâtiment feu-voirie d’Arnier
80. Depuis 2020, le projet
d’installer des ruches dans
notre commune était une
priorité de la Municipalité
dans le cadre des mesures
à entreprendre en matière
d’écologie et de durabilité. Et les abeilles sont des
insectes essentiels à la vie,
à notre éco-système: sans
abeilles, il n’est plus de biodiversité. Sans abeilles, il
n’est plus de fleurs, ni parfums, ni saveurs. Sans
abeilles, il n’est plus de
graines, ni d’animaux granivores. Sans abeilles, c’est
la flore et la faune qui disparaissent peu à peu.
Cette installation, et le suivi
de nos colonies, nous la
devons à Sylvain Uldry, apiculteur, conseiller apicole,
président de la société
d’apiculture de la Haute-

Broye et membre du comité
de la Fédération vaudoise
des sociétés d’apiculture
(FVA).
NG: Sylvain Uldry,
parlez-nous de votre
parcours et de ce qui vous
a amené à vous consacrer
aux abeilles?
SU : Tout a démarré par
hasard. Un ami de la
famille, apiculteur, avait été
opéré d’une épaule et avait
besoin d’un coup de main
pour manipuler les cadres
lors des visites de ses
ruches. Ce fût ma première
rencontre avec l’apiculture et j’ai eu un véritable
coup de foudre. La saison
suivante j’ai suivi une
formation et je me suis
ensuite occupé de mes
deux premières colonies.
C’était il y a 18 ans.
NG: Les abeilles bien
qu’essentielles à la vie
de notre éco-système,
font parfois un peu
peur aux petits comme
aux grands qui redoutent
leurs piqures.
Que pourriez-vous dire à
nos lectrices et lecteurs
pour les rassurer?
SU : Les abeilles ne sont
vraiment pas agressives.
En règle générale l’abeille
ne pique que quand elle
est attaquée ou qu’elle
s’est
malheureusement
coincée dans un pli d’habit
par exemple. Il faut dans
tous les cas être prudent et
ne s’approcher de ruches

A la rencontre de nos entreprises

Sylvain Uldry, apiculteur

qu’en présence de l’apiculteur.

NG: Quelle est votre
relation avec vos petites
protégées?
Est-il possible de tisser des
liens avec les abeilles?
SU : En tant qu’apiculteur, on les respecte, on
les aime, on est attentif à leur bien-être et on
les soigne le mieux possible. Mais pour être honnête il est assez compliqué
de tisser un lien avec elles,
il ne s’agit pas d’animaux
de compagnie….Je parlerai
plutôt d’une collaboration.
Si vous les traitez correctement, elles vous le rendent
bien !
NG: En quoi consiste le
travail de l’apiculteur
exactement? Décriveznous une journée type? Et
en hiver que se passe-t-il?
SU : Il n’y pas de journée
type. La pratique de l’apiculture nécessite diverses
interventions
qui
sont
assez variées en fonction
des saisons et il est assez
difficile de résumer une
saison apicole en quelques
phrases.
Je visite régulièrement les
colonies dès les prémices
du printemps jusqu’à l’automne, afin de m’assurer
de leur bonne santé, créer
de nouvelles colonies, éviter les essaimages et les
préparer au mieux pour les
récoltes qui vont arriver.
Les récoltes de miel de

printemps et d’été sont
les hauts faits de la
saison apicole. Et là, il y a
passablement de travail
à la miellerie. Extraction,
mise en pots, étiquetage,
nettoyage.
Je fais également de l’élevage afin d’introduire dans
mes colonies de nouvelles
reines qui permettront
une amélioration de la
génétique.
En hiver c’est une période
plus calme. Je dois toutefois assurer les derniers
traitements contre le varroa (acarien parasite de
l’abeille) et l’entretien du
matériel pour la prochaine
saison occupe pas mal de
temps.

NG: De combien de
ruches/colonies vous
occupez-vous?
SU : J’ai le plaisir de m’occuper d’une cinquantaine
de colonies.
NG: En quoi consiste la
formation pour devenir
apiculteur-apicultrice?
SU : Légalement il n’y a
aucune formation obligatoire mais il est à mon
sens impératif qu’un futur
apiculteur passe par un
cursus le préparant à
sa future activité. La FVA
organise des formations
complètes sur 2 ans avec
3 journées de cours théoriques et au minimum 10
jours de formation pratique
auprès d’un conseiller apicole.

Dans l’idée de soutenir
son genou, notre équipe
de développement pluridisciplinaire a créé, il y
a dix ans, ExtraCellMatrix ECM, notre produit
phare pour cartilage,
tendons, ligaments et
os.

Mme Baer, sur son stand au marché villageois, entourée de son équipe

2. Quel a été votre parcours
avant d’arriver à Belmont ?
Née à Londres, d’origine anglaise
et mexicaine, je suis arrivée en
Suisse très jeune, en raison du
travail de mon père pour une
multinationale. J’ai vécu dans
plusieurs cantons et connais
bien la Suisse. J’ai débuté ma
carrière dans le domaine pharmaceutique, dont un passage
au sein de Novartis à Nyon où
j’ai rencontré mon mari Ruedi.
3. Pourquoi avoir choisi
d’établir votre entreprise
à Belmont ?
Nous vivions déjà à Belmont et
Contrôle qualité

Carte de visite : Sylvain Uldry
Date et lieu de naissance : 26 février 1974
Profession : Conseiller énergétique et apiculteur
Résidence : 1610 Vuibroye / Commune d’Oron
Hobby : Apiculture, évidemment…
5 dates importantes :
1980
Mes parents s’installent à Belmont.
J’y ai habité pendant plus de 20 ans
1990
Je rencontre Anne-Cécile,
fille des hauts de Belmont.
1999
Mariage
2002-2005 et 2008 Naissance de nos enfants
2004
Premier pas en apiculture et passion grandissante…
Les inscriptions seront
ouvertes dès le 15 septembre 2022, 12h00, sur le
site
www.apiculture.ch.
Il est aussi important de
s’affilier à une des 18 sociétés d’apiculture du canton,

c’est un excellent moyen
d’être coaché et encadré
par des apiculteurs de sa
région.

Entretien et propos recueillis
par Nathalie Greiner

Madame Margaret Baer-Christie de Swiss Alp Health
venture a eu pour conséquence qu’il soit atteint
d’une forte arthrose dans
le genou depuis ses vingt
ans.

1. Présentez-vous, en quelques
mots, côté privé
et côté professionnel
Je gère la société Swiss Alp
Health que j’ai fondée avec mon
mari en 2012 et j’y consacre l’essentiel de mon temps. Je me
passionne pour mon métier,
pour les nutriments et leurs
effets sur la santé.

3

j’ai sauté sur l’occasion de louer
des locaux proches de la maison et de l’école.
4. Votre métier
en trois qualificatifs
Innovant, bienfaisant, humain.
5. Pourquoi a-t-on besoin de
compléments alimentaires?
On peut vivre sans compléments alimentaires! Néanmoins, un grand nombre de
personnes apprécient nos formulations complètes de fabrication suisse. Pour le cartilage,
les os, les muscles, la peau et
pour la santé en général, certains nutriments sont réellement bienfaisants.
Ruedi est à l’origine de notre
premier produit, ExtraCellMatrix
ECM, en raison de son histoire
personnelle. Il s’est déchiré ses
ligaments lors d’un match de
foot et il a dû être opéré. Une
infection s’est développée suite
à cette opération. Cette mésa-

Cette
année
nous
apporte
une
belle
consécration avec la
publication d’une étude
clinique documentant
l’effet d’une trio-thérapie en cas d’arthrose.
Dans cette étude*, réalisée par
des médecins suisses spécialisés en orthopédie et rhumatologie, ExtraCellMatrix ECM
est combiné avec physiothérapie et formes plantaires.
6. Ces besoins ont-ils
évolués au cours
des dernières années ?
Je n’invente rien si je dis que
l’on vit de plus en plus vieux.
Les générations précédentes
bougeaient davantage tout
au long de la journée.
La tendance actuelle de
moins bouger au cours de la
journée et de se « lâcher » pendant les vacances ou weekend en faisant des sports plus
extrêmes et intenses aurait
des conséquences sur notre
poids et sur nos articulations.
Il arrive ainsi souvent que l’on
se blesse, or chaque blessure
augmente avec l’âge la probabilité de souffrir de problèmes articulaires.

7. Votre message pour les
habitants de Belmont
Venez demander conseil et
un échantillon pour goûter. La
gamme ExtraCell est en vente
en pharmacie et droguerie et…
à la pharmacie de Belmont !

* Puls, L.; Hauke, D.; Camathias,
C.; Hügle, T.; Barg, A.;
Valderrabano, V.
Conservative Trio-Therapy for
Varus Knee Osteoarthritis:
A Prospective Case-Study.
Medicina 2022, 58, 460.

Propos recueillis par
Jean-Claude Favre

&
ont le plaisir d’organiser conjointement la
er

Fête nationale du 1 août 2022
au chemin de Chatruffe et
vous invitent à venir nombreux !
Programme de la soirée
19h00

Apéritif

offert par la Municipalité

19h30

Saucisses grillées
Pains, fromages
Burgers végan

offerts par la Municipalité

21h30

Cortège aux lampions

21h50

Allocution de la Syndique

22h00

Feu de joie et chant patriotique

22h15

Feux d’artifice

Avec la participation de L’ Avenir
et d’un animateur DJ

En cas de sécheresse : tous les feux d’artifice seront interdits
En cas de pluie : le lieu de fête est déplacé à la Grande Salle, au centre du village
Mise en garde : Les enfants doivent toujours être surveillés et instruits à l’utilisation correcte des feux d’artifice. Les feux

ne doivent jamais être allumés au milieu d’un rassemblement de personnes; une distance de sécurité suffisante doit absolument
être respectée. Un endroit sera prévu à cet effet sur place. Ne jamais essayer un deuxième allumage dans le cas où un feu d’artifice
n’aurait pas fonctionné à la première tentative. Attendre cinq minutes avant de s’approcher d’un «raté». La société de
Développement ainsi que la Commune de Belmont déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
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Politique c

« Sans collégialité, c’est la

Le 30 juin dernier, après respectivement vingt et quinze ans au Conseil d’E
Rencontre avec deux des quatre me

Propos recueillis par Thomas Cramatte

Pascal Broulis
Né à Sainte-Croix en 1965, Pascal Broulis est titulaire d’une formation d’employé de commerce. Politicien empreint d’un amour pour les chiffres et pour la chose sociale, sa politique
budgétaire a permis aux �inances cantonales de renouer avec les chiffres noirs. Auteur de
trois livres, dont « L’impôt heureux », le plus connu, Pascal Broulis s’est fait attaquer à plusieurs reprises durant son mandat, notamment lorsqu’on lui a reproché de payer ses impôts
communaux uniquement à Sainte-Croix, alors qu’il réside à Lausanne.
Conseiller communal à l’âge de vingt ans,
cinq ans plus tard vous devenez le plus jeune
élu de l’exécutif cantonal. Aujourd’hui, comment résumeriez-vous la politique « à la
Suisse » ?
Le modèle suisse peut paraître compliqué,
pourtant, il est relativement simple. Nous ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. C’est
la séparation des trois pouvoirs : la Confédération,
les cantons et les communes. Il y a également la
différence entre la gauche et la droite. Cette dernière est libérale en laissant une liberté et une responsabilité à la population, tandis que la gauche
s’apparente à une pensée unique. C’est là qu’il
peut y avoir de la confrontation. Sans oublier le
référendum à la Suisse. Unique, car lorsque c’est
voté : c’est accepté et l’on passe à autre chose.
Lors de votre première législature au
Conseil d’Etat en 2002, les �inances cantonales
sont dans les chiffres rouges. La dette de l’Etat
est de 8.6 milliards, comment avez-vous fait
pour redresser ces comptes ?
Nous avons décidé d’opérer sans brutalité.
Depuis vingt ans maintenant, le gouvernement a
�ixé des objectifs stricts : éviter les dettes, diversi-

Pully, comme de nombreuses communes,
prétend être pénalisée par la facture sociale.
Pensez-vous que cette participation à la cohésion sociale est la solution à long terme ?
L’Etat et les communes encaissent 9 milliards (6 milliards du canton et 3 des communes).
Aujourd’hui, plus du 50 % de ce montant sert à
�inancer les EMS où un lit coûte 150'000 francs
par année. Lorsque l’on sait que 85 % des résidents ne paient pas leur hospitalisation en EMS,
c’est donc à l’Etat et aux communes d’assurer
cette prise en charge.
Il est clair qu’il y a un malaise entre canton
et communes. Aujourd’hui, on a essayé de corriger cette facture sociale mais sans succès, le nouveau gouvernement devra donc continuer ce travail. L’objectif est d’éviter que les communes trop
dépensières puissent le faire sur le dos de celles
encaissant beaucoup de ses contribuables.
Vous aviez freiné les subventions cantonales pour l’intégration de Lavaux au patrimoine mondial (LPm) de l’UNESCO. Pourquoi ?
Quand une organisation demande de l’argent
à l’Etat, nous devons connaître avec précisions
ses ambitions. En ce qui concerne la protection

« Il est clair qu’il y a un malaise entre canton et communes »

�ier le tissu économique, être une terre d’accueil
pour les entreprises, créer de nouveaux métiers et
des formations améliorées pour les jeunes. Un des
remèdes était de travailler sur la durée et de donner du travail à la population.

du vignoble, un grand nombre de paramètres
devaient être précisés. Les forêts, le patrimoine
bâti, les murs en pierres sèches, la question de
l’immatérialité de la zone, tous ces éléments ont
nécessité d’être mieux dé�inis pour aller de l’avant
avec les subventions. Je n’ai jamais été réfractaire
à subventionner les deux associations protégeant
Lavaux, mais il a été nécessaire de clari�ier de
nombreux points, ce qui prend du temps.
Vous avez contribué à la création
de Plateforme 10, un nouveau quartier des arts à Lausanne. Considérezvous la culture comme une importante entrée d’argent pour le canton,
ou était-ce pour la beauté du geste ?
La culture peut être un rouage économique. Forcément, puisque certains
visiteurs vont dormir dans des hôtels
lausannois, manger au restaurant, etc.
D’un autre côté, il n’y a pas de société
sans culture. Si vous gommez la culture
pour en faire une pensée unique, elle disparaît.
Vous ne pouvez pas imposer aux
gens la manière d’aborder la diversité. La culture est intrinsèque à nos
gènes, puisqu’il s’agit de transmission de
valeurs. Voilà pourquoi je me suis battu
pour Plateforme 10.
Vingt ans au Conseil d’Etat, quelle
est votre botte secrète ?
Il faut croire en ce que l’on fait. Avoir
des projets, des perspectives, défendre
des valeurs, qu’elles soient collectives
ou individuelles. En France, les citoyens
attendent tout de l’Etat, en Suisse, c’est
l’inverse, nous devons tout faire pour
honorer la con�iance qui nous a été
transmise par la population. C’est ça
qui nous donne la �lamme malgré les
tempêtes. Pour moi, le Conseil d’Etat
est la plus belle des trois instances. Car
nous sommes à la fois en contact avec la
population ainsi que les autorités.

Contrôle qualité

© Aurélien Kaeser

Pascal Broulis, ancien chef du Département des ﬁnances,
au sujet de la cohésion sociale

Pascal Broulis a légué son Département à Valérie Dittli, tandis que Philippe Leuba l’a transmis à Isabelle Mor

Pourquoi la politique ?
Vous avez débuté la politique en 1985 au Conseil communal de Sainte-Croix, vous aviez alors 20 ans. Cinq ans plus
tard, vous devenez le plus jeune Député du canton de Vaud
en rejoignant le Grand Conseil. Sans oublier votre élection
au Conseil d’État en 2002. Pourquoi un tel engouement
pour la politique ?
Ce sont les institutions, et qui dit institutions dit démocratie. Un lieu où l’on peut s’exprimer, construire des projets,
se battre pour une société. Ce qui m’enquiquine toujours
aujourd’hui c’est que l’on parle de société civile alors
qu’il n’y a pas de différences entre société civile et société
politique. Pour moi, il faut défendre les valeurs de notre pays.

Futur

Pascal Broulis ne se prononcera pas sur son futur. Président
pour Y-Parc depuis le 1er juillet de cette année, il ne cache
pas non plus son intérêt pour la culture, mais sous quelle
forme, l’avenir le dira.

Dans une prochaine édition, nous complèterons nos questions avec Béatrice M
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cantonale

chute d'un gouvernement »

Etat, Pascal Broulis et Philippe Leuba ont quitté le gouvernement vaudois.
embres sortants du Conseil d’Etat.

Philippe Leuba
Citoyen de Puidoux, Philippe Leuba est pour beaucoup «notre» conseiller d’Etat. Amoureux du district et de ses valeurs, l’ancien chef du Département de l’économie et du sport
a débuté une nouvelle vie. Si pour l’heure il ne se prononce pas sur la suite, il revient avec
nous sur ses trois législatures passées au gouvernement vaudois. Une carrière politique qui,
malgré quelques polémiques, aura marqué la chose publique.
Un conseil pour les jeunes qui se lancent en
politique ?
Fonce ! Le jeu en vaut la chandelle, même si le
monde politique est ingrat, il apporte tellement.
Que cela soit sur le plan émotionnel, humain ou
personnel.
Ancien chef de l’économie, l’agriculture
était un des volets de votre Département. Que
pensez-vous de la situation actuelle du monde
paysan ?
C’est un sacré dé�i pour la société. Que manget-on ? Comment est-ce produit ? Le secteur enregistre beaucoup de sacri�ices au 21e siècle. Quel
autre métier est confronté à de tels impératifs ?
Aucun. Nous devons avoir une politique d’appui a�in de conserver ce secteur primeur, surtout
lorsqu’on entend que les stocks de farine de cette
année sont tout juste suf�isants jusqu’à cet hiver.
Je crois que la population a de la reconnaissance
pour les agriculteurs. Le problème, c’est que nous

veut s’exprimer, contrairement au Conseil d’Etat
où on a tous les dossiers du collège et où on doit
construire une majorité pour chaque projet. L’objectif au Conseil d’Etat est de faire avancer les projets, pas d’avoir notre trombine dans la presse.
Vous êtes titulaire d’une maturité commerciale ainsi que d’une licence en droit. Pourtant,
on vous connaît aussi sur les terrains de foot,
puisque vous étiez arbitre FIFA sous la bannière FC Puidoux-Chexbres. Arbitre national
en 1993 et international au début des années
2000 (1999-2005), qu’est-ce qui vous plaisait
dans ce rôle de policier des stades ?
L’immense popularité ! (rire). Je suis un passionné du ballon rond depuis mon plus jeune âge.
L’arbitrage m’a permis de vivre ce que mes modestes
qualités de footballeur n’auraient pas pu m’offrir. Jamais je n’aurais pu courir sur des terrains
mythiques comme le stade d’An�ield de Liverpool. Ce
sont des expériences incroyables sur le plan humain.

« Notre objectif est de faire avancer les projets,
pas d’avoir notre trombine dans la presse »
Philippe Leuba, ancien conseiller d’Etat
voulons des petits cochons roses dans les champs
comme à la télé, nous voulons une agriculture de
proximité et des produits de qualité, mais nous ne
sommes pas prêts à payer. Les gens sont schizophréniques.

ret. Les deux anciens ministres ont débattu de leur carrière politique dans nos bureaux de Forel (Lavaux)

Pourquoi la politique ?
Votre père, Jean-François Leuba était conseiller national
et également conseiller d’Etat. Quelle a été son inﬂuence
sur votre parcours politique ?
J’ai beaucoup de peine à dire si c’est par atavisme
ou autre. Mais une chose est sûre, c’est que les personnes
qui venaient trouver mon père à la maison lorsque j’étais
enfant étaient issues de la politique. Cela m’a donné
le goût de l’histoire et peut-être celui de la politique,
même s’il est impossible de savoir si cet élément a été
déclencheur.

Futur

Comme il l'a déjà exprimé à plusieurs de nos confrères,
Philippe Leuba ne souhaite pas s'exprimer sur la question.
Pour lui, il est trop top pour annoncer quoi que ce soit
dans la presse.

étraux et Cesla Amarelle, les deux autres sortantes du Conseil d’Etat vaudois.
Contrôle qualité

Quinze ans au Conseil d’Etat, c’est quoi
votre secret ?
Vous ne vivez jamais deux fois la même chose.
Cette fonction permet de comprendre la société
dans son ensemble. Je vous donne un exemple :
dans le dernier Département que j’ai dirigé, vous
étiez le matin chez un agriculteur pour un problème de fosse à purin, le midi vous mangiez avec
le patron de Nestlé et le soir, vous êtiez invité au
CIO. C’est une immense richesse. Pour
autant que vous soyez passionné et que
vous acceptiez les sacri�ices, car il n’y a
plus de séparation entre vie privée et vie
publique. Vous êtes conseiller d’Etat 365
jours par année, de minuit à minuit.
Autre exemple, plus historique celuilà, enfant, j’ai été très marqué par l’accueil d’une famille tchèque chez nous. En
1968, la ville de Prague est attaquée par
des chars russes et des milliers de personnes deviennent alors des réfugiés.
Cela a développé chez moi une mé�iance
de l’état face aux libertés individuelles.
C’est cette justice indépendante qui
m’anime au quotidien.
En 2004, votre collègue Pascal Broulis portait avec le Parlement une initiative pour une hausse d’impôts, ceci principalement dans le but d’augmenter les
indemnités versées aux députés. Vous
avez contesté cette hausse avec hargne
jusqu’au Tribunal fédéral pour, �inalement, en sortir vainqueur.
Qu’est-ce que vous répondez aux
citoyens prétendant que vous avez
perdu cette fougue depuis votre arrivée au Conseil d’Etat ?
Il faut bien différencier le Parlement et le Conseil d’Etat. Les gens ne
comprennent pas que lorsque l’on est
parlementaire, il n’y a pas de collégialité. On choisit les sujets sur lesquels on

On parle régulièrement de l’augmentation
des violences au bord des stades, pensez-vous
que ce soit réellement le cas ?
Il faut se souvenir de Shef�ield, du drame du
Heysel en 1985, je crois qu’il y a toujours eu de la
violence dans le foot. Ce sport est si populaire qu’il
re�lète notre société. Avec ses travers, mais aussi
avec son émotion et sa passion. Partout autour
du globe, on court après un ballon, les enfants
débutent avec une pelote de laine ou une cannette, c’est inné. Aucune autre discipline est aussi
emblématique que le foot, c’est pour cette raison
que lorsqu’il y a une dérive, la caisse de résonance
est énorme.

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Mise à l’enquête complémentaire (C)
Nature des travaux : Transformations
Description
de l’ouvrage : Modiﬁcations des espaces
intérieurs des logements et des
locaux au sous-sol, adjonction
d’un sas d’entrée non-chauffé,
création d’ouvertures en façades
pignon et modiﬁcations des dispositions des ouvertures en façades
et toitures
Situation : Chemin du Pré-du-Château 8
1607 Palézieux-Village
No de la parcelle : 24
No ECA : 63
N° CAMAC : 212308
Réf. communale : 42.05.2110
Coordonnées
géographiques : 2’553’330 / 1’156’015
Note au
recensement arch. : 6
Propriétaires : Mavi Homes SA
Auteur des plans : D. Arni et I. Dominguez Sàrl,
M. Daniel Arni
Demande
de dérogation : Art 7 du RCPEPC (éclairage
des pièces dans les combles)
Particularité : Le projet implique l’abattage
d’arbre ou de haie
L’avis d’enquête ci-dessus se
réfère à un ancien dossier :
No FAO : P-294-51-3-2021-ME1
No CAMAC : 201464
Compétences : Municipale Etat

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux : Construction nouvelle
Description
de l’ouvrage : Démolition du bâtiment commercial
existant ECA 7568, construction
d’un immeuble de 8 appartements,
installation de panneaux solaires
photovoltaïques et d’une PAC
air-eau, création d’un bac
de rétention de ~19 m³, plantation
de 8 arbres, création de 17 pl.
de parc dont 1 pl. handicapé
et 1 pl. visiteur
Situation : Route de Palézieux 59
1610 Oron-la-Ville
Nos des parcelles : 11332 / 11415
No ECA : 7568
N° CAMAC : 213966
Réf. communale : 42.05.2170
Coordonnées
géographiques : 2’553’470 / 1’157’450
Propriétaires : Emmanuel et Solange Poularas
Promettant
acquéreur : Prologis Sàrl
Auteur des plans : Realogis Sàrl,
M. Mario Semenzato
Compétences : Municipale Etat

bto@oron.ch
www.oron.ch

En application des articles 38 et 46 de la Loi vaudoise
sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC), la Municipalité soumet à l’enquête publique,
du 15 juillet 2022 au 13 août 2022 inclusivement,
l’objet suivant :

Prolongation de la zone réservée
de la localité d’Essertes
Elle met également en consultation, durant le même
délai, le règlement de prolongation ainsi que le rapport d’aménagement selon l’article 47 OAT qui l’accompagnent.
Le dossier établi par le bureau ESPLANADE AMENAGEMENT SA à Lausanne, est déposé au Bureau
technique à Oron-la-Ville où il peut être consulté
pendant le délai de l’enquête.
Ledit dossier est également consultable sur le site
internet communal (www.oron.ch).
Les observations et oppositions motivées devront
être adressées par lettre recommandée à la Municipalité ou consignées sur la Feuille d’enquête
annexée au dossier.
Délai d’intervention : 13 août 2022
bto@oron.ch
www.oron.ch
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JORAT-MÉZIÈRES
La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

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

Transformations
Création d’un traiteur à l’emporter,
transformations intérieures et en
façades, isolation périphérique de
l’atelier, installation d’un système de
ventilation et d’une pompe à chaleur,
installation d’un cabanon de jardin et
création d’un couvert à voiture

Situation :

Rue du Théâtre 6
1083 Mézières

Nº de la parcelle :

4062

Nº ECA :

2248

Nº CAMAC :

201570

Référence communale :

23/2022

Coordonnées géo. :

2’548’814 / 1’160’812

Propriétaires :

Zineb Bekkali Pennese
et Stefano Pennese

Auteur des plans :

Tanguy Margairaz,
AC Atelier Commun

Demande de dérogation :

Art. 36 LRou, application
Art. 82 LATC
Art. 18g RCPEPC
(pente de la toiture du couvert)
Art. 18k RCPEPC (surface bâtie)
Art. 49 RCPEPC
(nombre de pans du couvert)

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 :

Demande de permis de construire (P)

AVIS D’ENQUÊTE

Nature des travaux :

RIVAZ

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

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

Transformations
Rénovation des 2 appartements
existants, création d’un appartement
dans les combles avec ouvertures en
toiture

Situation :

Route de Sallaz 21

Nº de la parcelle :

360

Nº ECA :

131

Nº CAMAC :

210191

Référence communale :

1/2022

Coordonnées géo. :

2’549’528 / 1’147’286

Note au recensement arch. : 2
Propriétaire :

Succession Homberger-Leyvraz
c/o Isabelle Homberger Gut

Auteur des plans :

Raphael Pellegrino Architecte
et Mondada Frigerio Dupraz Architectes
Raphael Pellegrino Architecte

Demande de dérogation :

Compétences :

Situation :

Chemin des Grands Champs 16
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle :

2330

Nº ECA :

1227

Nº CAMAC :

215105

Référence communale :

22/2022

Coordonnées géo. :

2’547’400 / 1’158’034

Propriétaire :

Patrice Jordan
Chemin des Grands Champs 16
1080 Les Cullayes

Auteur des plans :

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

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 9 juillet au 8 août 2022

RCAT, Art. 7.5 (lucarne, hauteur
maximum entre toiture avale et
couverte, 1.00 m).
Motif : recherche d’une homogénéité
avec la lucarne existante voisine de la
parcelle 361, faisant historiquement
partie du même corps de bâtiment

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

SAVIGNY
Objet :

N° 3070

Transformation
Rénovation et transformation
du bâtiment ECA n° 171

du 16 juillet au 14 août 2022

2722

La Municipalité

Situation :

Route de Saint-Amour 7

Nº de la parcelle :

1855

Nº ECA :

171

Coordonnées géo. :

2’546’805 / 1’155’090

PUIDOUX

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :
Demande de dérogation à l’art. 40
RLVLEne pour l’installation
d’un chauffe-eau électrique

Situation :

Route du Verney 2

Note au recensement arch. : 4

Nº de la parcelle :

2820

Propriétaires :

Référence communale :

13-2022

Coordonnées géo. :

2’548’590 / 1’149’080

Lisa et Jean-Nicolas Perret
Chemin de la Sapelle 16
1072 Forel (Lavaux)

Auteur des plans :

Ducrest Metzger Architectes
Paul-Emile Ducrest
Route de Palezieux 63
1610 Oron-la-Ville

Propriétaire :

Fenaco Société coopérative

Auteur des plans :

Strüby Concept SA
Route de Riaz 85
1680 Bulle

Compétences :

Municipale Etat

Compétences :

Municipale Etat

du 15 juillet au 22 août 2022

Contrôle qualité

AVIS D’ENQUÊTE

Objet :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Suite des avis ofﬁciels en page 8

La Municipalité

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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

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

du 16 juillet au 14 août 2022

AVIS D’ENQUÊTE

Municipale Etat

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

Transformation
Remplacement de la chaudière à
mazout par une pompe à chaleur à
sondes géothermiques
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COMMUNE D’ORON
AVIS D’ENQUÊTE

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
16 juillet au 14 août 2022 au BTO à Oron-la-Ville

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
16 juillet au 14 août 2022 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

Avis d’enquête
Essertes
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Avis d’enquête
Oron-la-Ville

Avis d’enquête
Palézieux-Village

Le Courrier

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 13 juillet au 11 août 2022

La Municipalité

Le Courrier
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Puidoux
Sylviane Métairon, invitée au Verney, que ça tire et que ça pointe encore longtemps !

Une championne du monde de pétanque

I

ls sont uniques ces moments
dans une vie où l’on peut endosser le maillot de championne du
monde et passer autour du cou
une médaille d’or… !

encore un championnat d’Europe en
Hollande, peut-être que la passe de
trois sera réalisée… !

Claude Chaubert, président du
Club de pétanque du Verney, était �ier
d’honorer cette membre, qui porte si
haut les couleurs de son club, en compagnie de son vice-président Frédérik
Métairon qui est le mari de Sylviane,
de son comité et d’une bonne partie
des autres compétiteurs.

Et ce fut le cas pour Sylviane Métairon, du Club de Pétanque du Verney à
Puidoux, qui a décroché le 15 mai au
Danemark le titre de championne du
monde dans la discipline Tête à Tête
dames sur le score de 13 à 10 face à
la Norvégienne Ranu Homnlam. Ce
championnat du monde regroupe une
cinquantaine de nations venant des
cinq continents.

C’est donc le mardi 7 juillet qu’il
a invité au Verney le président de
l’Association vaudoise de pétanque,
Daniel Ruf�ieux, et la Municipalité de
Puidoux pour une cérémonie bien
méritée en l’honneur de Sylviane.

C’est presque un conte de fées,
l’histoire de Sylviane Métairon et
son amour pour la pétanque. Mais le
conte d’une fée qui a une volonté de
fer (c’est normal avec des boules de
pétanque…) et aussi l’ambition de
devenir la meilleure dans sa discipline.

Et en 2022, c’est l’année phare
avec le titre de championne du
monde en tête à tête et vice-championne d’Europe au tir de précision !
Et comme du 12 au 17 juillet, il y a

Bravo Sylviane Métairon, que ça
tire et que ça pointe encore longtemps
avec succès !

© JP Lambelet

C’est pour accompagner sa �ille
Emilie, en compétition, qu’elle a pris
une licence en 2013. Et tout d’un coup
tout s’accélère, lorsque en 2014, elle
devient championne vaudoise au tir
de précision, une des disciplines de
la pétanque. Puis, en 2015 et en 2019
championne suisse en triplette.

C’est avec le maillot de championne du monde et la médaille d’or
autour du cou qu’elle a écouté les
propos élogieux de son président
Claude Chaubert, de Daniel Ruf�ieux
et de René Gilliéron, le syndic de Puidoux, avant de recevoir des cadeaux
et surtout un magni�ique bouquet de
�leurs. Son étincelant sourire va certainement encore illuminer d’autres
podiums en Suisse et ailleurs sur la
planète !

Sylviane entourée des municipaux, de gauche à droite: Jean-Rémy Chevalley, Jean-Christophe Butty, Jean-François Rolaz, Denis Détraz,
René Gilliéron, syndic, Serge Tettoni

Jean-Pierre Lambelet

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots
La chronique de Georges Pop

Assassin

L’

homme qui, la semaine dernière, a mortellement
blessé l’ancien premier ministre japonais Shinzo Abe
est-il un meurtrier ou un assassin ? A-t-il commis un
meurtre ou un assassinat ? Un grand nombre de nos
contemporains, y compris dans les médias, ne font pas toujours
la distinction entre ces substantifs et les utilisent indifféremment. Or, ils n’ont pas tout à fait la même signi�ication, même
si tous deux désignent un individu qui a commis un homicide.
Un « meurtrier » est une personne qui a tué quelqu'un
d'autre délibérément. Mais lorsqu’il y a préméditation, il devient
un « assassin ». Un assassin est donc un criminel qui a plani�ié à
l'avance un homicide volontaire et qui l’a commis. Ce substantif
ne change pas au féminin. On pourrait ainsi dire d’une femme
qu’elle est l’assassin de son amant. En revanche, sous la forme
d’adjectif, il peut passer au féminin pour décrire « une œillade
ou une intention assassines », par exemple.
Le mot « assassin » a une longue histoire. Il nous vient d'une
secte islamique du XIe siècle, la secte des Nizârites, fondée en
Perse par un chef militaire chiite ismaélien, Hasan-i Sabbâh, parfois surnommé « le Vieux de la Montagne ». Il forma des combattants fanatiques dans le but de combattre les Seldjoukides, des
Turcs sunnites qui occupait la Perse à cette époque. Implantée dans une grande partie du Proche-Orient, cette secte a terrorisé ses ennemis pendant plus de deux siècles en commettant
des meurtres politiques, selon une méthode qui s’apparente à un

Georges Pop
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Publicité

attentat suicide : le tueur se glissait dans l'entourage de sa proie
puis la poignardait en public, avant d'être tué à son tour par les
gardes de sa victime. Au total, la secte aurait assassiné une centaine de notables ou de chefs militaires, surtout sunnites.
Quelques chrétiens croisés �igurent aussi au nombre de
ses cibles. Il semble que c’est le marchand et explorateur véni-

tien Marco Polo qui, vers la �in XIIIe siècle, a révélé aux Européens l’existence de cette secte dont les membres étaient appelés « hashashine », ce qui en arabe veut dire « consommateurs
de haschich ». Selon une légende, sans doute fausse, colportée
par ses ennemis, Hasan-i Sabbâh faisait boire à ses partisans
une décoction à base de chanvre, pour les euphoriser a�in qu’ils
puissent accomplir leur mission sans états d’âme. Après avoir
passé à l’italien, sous la forme « assassino » pour désigner un
musulman combattant les chrétiens, le terme « assassin » a été
adopté par le français dès le �in XVIe siècle pour désigner toute
personne payée a�in de commettre un meurtre. Le mot fut aussitôt emprunté par l’anglais, parler français étant de bon ton
dans les classes dirigeantes du royaume.
Notons encore que le mot « meurtrier » est lui issu du vieux
français « meurdrir » qui voulait dire « tuer », lui-même dérivé
du bas francique (la langue des Francs) « murth (r) jan » qui est
à l’origine de l’allemand « morden » (assassiner) et de l’anglais
« murder » (meurtre). Terminons par deux citations : d’abord
celle, pleine de nostalgie, du chanteur Renaud selon qui « Le
temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants » ;
celle, en�in, de l’humoriste Raymond Devos, réputé pour ses
savoureux jeux de mots qui a dit : « Un jardinier qui sabote une
pelouse est un assassin en herbe » .

Contrôle qualité
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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 :

Description de l’ouvrage : Création de deux lucarnes

Chemin de Belle-Combe 20

Nº de la parcelle :

556

Nº ECA :

2006

Nº CAMAC :

212181

Référence communale :

E-6424

Coordonnées géo. :

2’541’890 / 1’151’270

Propriétaire :

Peppmeier Filles SA

Auteur des plans :

Archijeauffre SA
M. Vincent Jeauffre
Architecte EPFL
Rue de Lausanne 10
1800 Vevey

Compétences :

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)

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

Transformations

Description de l’ouvrage : Transformations intérieures

dans la toiture du bâtiment

Situation :

BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :

Transformation

AVIS D’ENQUÊTE

BOURG-EN-LAVAUX

Demande de permis de construire (P)

Rue Davel 2

Nº de la parcelle :

112

Nº ECA :

297

Nº CAMAC :

214609

Référence communale :

22.454

Coordonnées géo. :

2’545’710 / 1’148’770

et annexe
Bâtiment A : Construction d’une
villa individuelle, piscine extérieure,
dépendance, garage au sous-sol et
places de parc extérieures
Bâtiment B : Construction d’un
immeuble de 4 appartements,
garage au sous-sol et places de parc
extérieures Bâtiment C : Construction
d’une villa de 2 appartements, places
de parc extérieures

Note au recensement arch. : 4

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 16 juillet au 14 août 2022

Situation :

Chemin de Jolimont
Bourg-en-Lavaux

Jean-Christophe Dunant
JC Dunant Architecte EPFL - SIA

Nº de la parcelle :

5473

Particularité :

Mise à l’enquête du degré
de sensibilité au bruit, de degré : 3

Nº CAMAC :

213336

Référence communale :

22.453

Compétences :

Municipale Etat

Coordonnées géo. :

2’544’675 / 1’149’970

Propriétaire :

Roland Parisod

Promettant acquéreur :

Claude Balmat
Gestinvest Building SA

Auteur des plans :

Vânia Abade
Claude Balmat Construction SA

Particularités :

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré : 3
Le projet implique l’abattage d’arbre ou
de haie
No CAMAC : 205307

Compétences :

Municipale Etat

Propriétaire :

Louis-Philippe Bovard

Auteur des plans :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

La Municipalité

du 16 juillet au 15 août 2022

La Municipalité

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 :

Demande de permis de construire (P)
Transformation

Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur air/
eau extérieure

Situation :

Chemin de la Canelaz 2

Nº de la parcelle :

4334

LUTRY

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

du 9 juillet au 8 août 2022

Nature des travaux :

La Municipalité

Construction nouvelle

Description de l’ouvrage : Aménagement de places

de stationnement pour bus scolaires

Situation :

Chemin de Savoie

N des parcelles :

4343 - 4344

Nº CAMAC :

213474

Référence communale :

E-6415

os

Nº CAMAC :

213877

Référence communale :

E-6425

Coordonnées géo. :

2’543’401 / 1’151’846

Propriétaires :

MM et Mme Hédayatollah,
Sébastien, Christophe et Nina Chahidi

Coordonnées géo. :

2’543’340 / 1’151’760

Propriétaires :

Communes de Lutry et de Lausanne

Auteur des plans :

Octawatt Sàrl
M. Nicolas Winkelmann
Ingénieur HES
Av. du Général-Guisan 61b
1800 Vevey

Auteur des plans :

Renaud et Burnand SA
M. Thierry Burnand
Ingénieur
Ch. du Devin 51
1012 Lausanne

Municipale Etat

Compétences :

Compétences :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Demande de permis de construire (P)

2722

Nature des travaux :

Construction nouvelle

Description de l’ouvrage : Démolition d’une villa existante

et rehaussement de la toiture
de l’habitation avec affectation mixte

Situation :

8

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Carrosserie de Lutry S

Carrosserie de Lutry SA

– Toutes marq

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

Anne Henriksen

1093 La Conversion

Municipale Etat

du 16 juillet au 14 août 2022

La Municipalité

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 16 juillet au 14 août 2022

Carrosserie
de Lutry
SA
Tôlerie – Peinture
– Géométrie

La Municipalité

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

2722

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

15, 16, 17 juilllet
Bernard Gorjat
En juillet, août et septembre
samedi et dimanche de 10h à 21h
14 au 17 juillet
Guillaume Potterat
21 au 24 juillet
Famille Fischer

Grandvaux

Caveau Corto

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

Epesses

Caveau des Vignerons

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

Riex

Caveau des Vignerons

Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton
079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture (dès le 18.07) : tous les jours de 17h à 21h
et le dimanche de 16h à 20h

15 au 17 juillet
Cave Bougnol, Roland Parisod
22 au 24 juillet
Daniel Malherbe
11 au 17 juillet
Marina Bovard
18 au 24 juillet
Famille Porchet
14 au 17 juillet
Philippe Baehler
18 au 24 juillet
Françoise et Bernard Esseiva

15 juillet passage
Lavaux express

Le Courrier
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Saint-Saphorin
4e édition du Jolie Vue Festival, les 15 et 16 juillet

Festival avec vue
Les 15 & 16 juillet (17h-02h) se tiendra la
quatrième édition du Jolie Vue Festival, à StSaphorin (Lavaux). Fondé en 2019 par deux
musiciens passionnés, nous sommes aujourd’hui
cinq amies aux pro�ils diversi�iés qui collaborent tout au long de l’année pour perpétuer
et faire �leurir ce joli projet. En dépit des conditions extraordinaires du covid-19, les trois éditions précédentes ont pu avoir lieu, pour notre
plaisir et celui de deux cents festivalier·ère·s.

L

e Jolie Vue ne programme que des
musicien·ne·s performants seul·e·s sur
scène. Ce faisant, nous aspirons à visibiliser et célébrer les projets menés en solo une pratique artistique exigeante et ambitieuse.
Ce format permet aussi au public de s’immerger
complètement dans l’univers de l’artiste, et participe à créer une ambiance chaleureuse et intimiste
qui nous est chère.
Nous mettons un point d’honneur à collaborer avec des artistes, des producteur·ice·s et des
créateur·ice·s locaux·ales. Nous proposons notamment une large sélections de vins, de bières et de
limonades de la région, ainsi que des plats végétariens fait maison, à des prix abordables.

Intemporel

Le Jolie Vue Festival a lieu dans le resplendissant Jardin de la Cure, situé dans le village historique et magni�ique de St-Saphorin, dans le Lavaux.
La scène principale est encadrée de végétation
et de vignes, avec une vue imprenable sur le lac.
Des concerts et performances se déroulent aussi
dans l’église du village, offrant une expérience
acoustique à part.

Intime

Le Festival désire rester à taille humaine, pour
permettre qu’un lien fort se crée entre les artistes,

leur musique
et le public. La
programmation du Jolie
Vue est constituée uniquement de projets
menés
en solo par
des artistes
de la région,
de Suisse et
d’ailleurs.

Local

L’A s s o ciation JVF
met tout en
œuvre pour
collaborer
en priorité
avec
des
acteur·ice·s
de la scène
locale: cela
concerne
autant les producteur·ice·s qui fournissent la
nourriture et les boissons, avec une offre particulièrement variée de vins locaux, les personnes qui
s’engagent pour le festival et la programmation,
une grande partie des artistes venant de la région
ou de Suisse.
Joséphine Gut

La programmation 2022 et de plus amples informations
sont à découvrir sur jolievuefestival.ch

Le bien nommé Festival Jolie Vue dans le jardin de la cure

© Laura Morier-Genoud

Lutry
Des lieux magiques qui ont permis à toute l'équipe de partager leurs rêves les plus fous

C’était une folle semaine
Du 22 au 25 juin dernier s’est déroulée, dans le vignoble et en musique,
la Folle semaine de Lutry. L’occasion de revenir en chiffres et en images sur un festival pas comme les autres.
8 concerts, 3 domaines viticoles, 2 marionnettes géantes,
1 lapin et 1 singe. Des insectes lumineux, une soixantaine de
bénévoles, un peu moins d'un millier de festivaliers et des
dizaines de bouteilles de vin. Sans oublier, 1 orage… énorme !

L

Rendez-vous en juin 2023 pour de nouveaux moments de
poésie partagés entre un grain de folie et un grain de raisin !

© Vincent Hofer

a Folle semaine a tiré sa révérence. Malgré une météo
capricieuse, c'est le sourire aux lèvres et des étoiles
plein la tête que les festivalières et les festivaliers de
Lutry sont rentrés chez eux. Des lieux magiques qui ont
permis à toute l'équipe du festival de partager leurs rêves les
plus fous avec le public.
Le comité

Contrôle qualité

© LaureN

Pasche
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A vendre

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

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

Nouveauté

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. 70.Tél : 079 596 46 25

10

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

Vous désirez vendre :

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

Vous désirez louer :

Un chalet, une maison, un appartement
de vacances, etc.
Siège-auto enfant, en parfait état
Fr. 40.Venir chercher à rue de l’industrie 26,
1072 Forel - 021 908 08 08

Vous désirez proposer :

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

Tout est simple

Vacances Corse du Sud, Bonifacio
A louer, villa + 2 dépendances,
Idéal pour séjour en famille ou entre
amis (12 personnes max.) 5 chambres,
4 salles d’eau, salon, coin TV, cuisine
d’été, proche des plus belles plages
consultez notre site :
www.maison-u-sognu.com
Rens : +41 79 434 78 79

Achat automobiles

Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95
www.autoromandie.ch

Skateboard EMPIRE
Vert ﬂuo, roues oranges
Fr. 10.079 385 65 31

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

plâtrerie • peinture • décoration • papier peint

TONACINI
PEINTURE

2722

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

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

Maîtrise fédérale

ptonacini@bluewin.ch

2722

079 287 30 32
Testez une Toyota Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020

du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30

...à Oron-la-Ville depuis 30 ans

NEW
TOYOTA
AYGO X
L’INSOLENT
CROSSOVER URBAIN
EST ARRIVÉ!
Essayez-le!

10 ANS
DE GARANTIE
TOYOTA

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

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

Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service

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

Contrôle qualité

2722

2722

samedi :
08h30 – 16h00

Le Courrier
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Nous à Maracon
Le vin est arrivé, avec son nouvel habillage

A la rencontre des gens d’ici :

Le mot du syndic

Stamatis à Lutry

e 29 juin dernier, avec un certain
pincement au cœur, comme l’a
relevé Jean-François Détraz, directeur des écoles Oron-Palézieux, ce
sont plusieurs dizaines de personnes qui
se sont réunies pour entendre chanter les
deux dernières classes d’école scolarisées
à Maracon. En effet, après plusieurs générations de personnes, des milliers d’élèves
et des dizaines de professeurs se sont succédé dans le collège de Maracon. Malgré
sa situation idéale, avec un préau pour les
enfants vert et sûr, la vie moderne et les
obligations qui l’accompagnent auront eu
raison des petits collèges de village. Les
locaux laissés vacants n’attendent plus
que vos projets. La Municipalité imagine
mal transformer ces locaux en appartements, pour des raisons de bruit liés à la
salle communale adjacente et aussi parce
que ces locaux sont en zone d’activité
publique. Nous sommes convaincus qu’il
y a mieux à faire et que des idées et projets peuvent encore occuper de manière
publique les deux grandes pièces de 70m2
laissées libre par ce déménagement.

En
mars
dernier, nous
avons annoncé
le vainqueur
du concours
de l’étiquette
du vin de la
commune de
Maracon, Eddy
Maeder.
Le
vin est arrivé !
C’est à l’occasion de l’apéro
lié à la �in des
classes
que
nous
avons
sorti les premières
bouLe nouvel habillage des vins de la commune a été conçu par Eddy Maeder
teilles avec le
nouvel habillage. Une étiquette colorée qui repré- Chappuis, Arc-en-vins SA à Chexbres, pour
sente nos armoiries et laisse apparaître le la qualité de son vin et c’est avec plainom du breuvage à l’intérieur de la bou- sir que nous aurons bientôt l’occasion de
teille. Mieux que des mots, voici la photo déguster cette nouvelle cuvée.
des bouteilles, rouge et blanc, avec contre
Didier Fattebert, syndic
étiquette. Merci au vigneron Raymond

C

Si l’instant présent ne peut pas prédire
l’avenir, il peut nous faire rêver et espérer.
Si l’instant présent ne peut pas modi�ier

Publicité

le passé, il atténue les déceptions, console
les peines, encense les joies partagées et il
chéri les bonheurs récoltés. L’instant présent se dit parfois que c’était mieux avant…
A nous de lui donner tort ! Un instant présent qui vaut l’éternité si nous savons le
regarder, l’écouter, l’habiter….

Ce 8 juillet, l’instant présent a rassemblé des regards, des sourires. Il a pensé aux
absents. Il a fait connaissance. Il a échangé
des nouvelles, des envies, des projets, des
joies et des peines aussi. Il a refait le monde,
espérant peut-être le changer un peu.

Et l’instant présent s’est terminé dans
l’espoir du prochain, tout aussi joyeux et
lumineux.

A vous tous qui avez contribué à ce bel
instant, nous vous disons combien nous
avons été heureux de le partager avec vous !
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Photos DR

Repas des aînés

ela faisait plus de deux ans que la
commune n’avait plus pu inviter ses
« aînés-retraités-personnes seules »
à partager un repas, la faute à trop
de « vagues » incessantes… En�in, ce 8 juillet
2022, nous avons pu jeter l’ancre à la salle
villageoise de Maracon. Une quarantaine de
personnes se sont retrouvées, pour pro�iter
de l’instant présent autour d’un excellent
repas.

3421

Quelqu’un !

Jean-François Détraz, directeur des écoles Oron-Palézieux devant le futur ancien collège de Maracon

L
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Pour la municipalité, Patricia Zeller

PS : Merci à tous les bénévoles qui
m’ont permis de rester à �lot !

« Avec mon �ils Julien, on se lève chaque matin vers cinq
heures et demie pour préparer nos spécialités: de la moussaka,
des boulettes de viande, des feuilles de vigne ou des feuilles de
chou farcies, des feuilletés aux épinards et à la féta, en encore du
tzatzíki et du caviar d’aubergine. Vraiment, j’adore ce travail ! ».
Fils d’immigrés grecs, Stamatis Tsaprounis, 52 ans, a vécu son
enfance et une grande part de sa vie d’adulte en France, sans
jamais, cependant, oublier ses racines ni sa langue maternelle.
Puis il a eu le coup de foudre pour Lutry où il a �ini par s’installer
avec son épouse française, Anne-Laure, et leurs trois garçons.
« En France, j’ai exercé plusieurs métiers, vendeur de voitures
notamment. Mais j’ai appris la cuisine chez un traiteur grec de Paris.
Bien que Français, mes beaux-parents vivaient à Fribourg et nous
allions régulièrement les voir pendant les vacances. Ils insistaient
pour que nous venions vivre en Suisse, près d’eux. Mais nous n’étions
pas très attirés par Fribourg. En revanche nous avons été ébloui par
la beauté de la région lausannoise », explique Stamatis.

E

n 2014, la famille réalise son rêve et déménage avec armes
et bagages pour Lutry où elle compte bien se bâtir un nouvel avenir. Fort de ses talents de cuisinier, notre dynamique
�ils d’immigré se met à son compte comme épicier-traiteur dans le centre historique du village. Depuis, son « petit coin
de Grèce », comme il l’appelle, est devenu un lieu de référence pour
tous les gourmets amateurs de saveurs ensoleillées. « Je vais en
Grèce deux ou trois fois par année, à Athènes, à Volos, en Thessalie ou
encore dans le Péloponnèse, pour sélectionner les meilleurs produits
pour mon magasin », indique-t-il. Il ajoute : « Ce ne sont pas vraiment
des vacances (rires) ».
Très attaché à la culture de son pays d’origine, Stamatis avoue
un amour immodéré pour la musique et les chansons grecques qui
résonnent aux oreilles des visiteurs, aussitôt franchie la porte de
son commerce. « Il m’est impossible de travailler sans musique. Que
ce soit en cuisine ou au magasin, elle m’est indispensable. Elle me stimule ».
Sur la page d’accueil du site Internet de son magasin, baptisé « Y
Grec », �igure un petit mot de bienvenue étrangement signé « Matthieu ». Mais qui est ce Matthieu ? La question fait beaucoup rire
Stamatis. Il �init pas expliquer : « Matthieu, c’est moi ! C’est un clin
d’œil à mon enfance. Lorsque j’étais écolier, en France, ma maitresse
était entourée d’élèves étrangers. Elle était incapable de retenir tous
nos prénoms. Du coup, elle nous a affublés de prénoms pour elle plus
facile à retenir. Pour moi, elle a choisi Matthieu… ».
Georges Pop

Information : www.epiceriegrecque.ch

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

BEAUX

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

Contrôle qualité

Vente et renseignements:

+41 58 122 90 00
www.hrs.ch

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

+41 21 948 23 23
www.regiechatel.ch
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Spécialement créé
pour vos bambins !
Durant les vacances scolaires, pour tous les parents, parrains / marraines, grands-parents, etc.
venez vivre avec vos bambins, une expérience inoubliable.
Au programme : déplacement en train, visite de la ferme et de ses animaux suivi d’un petit repas

Félicitations

Départ
10h
(retour à env. 13h30)

Bravo
à Yolan Zuberbühler

Prix
15 ans et plus :
7 à 14 ans :
4 à 6 ans :
0 à 3 ans :

de Forel

Yves Bonzon

www.uniccycle.ch

2722

Il décroche
la première place romande
obtenue à son examen
de ﬁn d‘apprentissage
de mécanicien cycles.

2722

pour sa brillante réussite.

Fr. 41.–
Fr. 31.–
Fr. 19.–
Gratis

Dates
19 juillet – 28 juillet
4 août – 9 août – 11 août
et 18 août

33 ans à votre service

Jean-Marc

errapon

Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...
• Spécialiste du meuble en cuir
• Grand échantillonnage de tissus
• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies,
courroies de cloches décorées, etc...
1608 Chesalles / Oron - Tél. & Fax 021 907 95 35 - Natel 079 224 72 27
jmt@jmt-tapissierdeco.ch

2722

2722

www.jmt-tapissierdeco.ch

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

2722

Atelier décoration En Face

2722

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

2722

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

Contrôle qualité
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Réﬂexion
Belle dualité… entre le chercheur scientiﬁque et l’entraîneur

Psychologie du sport …

Belle dualité… entre l’information « fractionnelle » constituant la
spécialité du chercheur et les réalités de l’entraîneur qui se trouve au
niveau du terrain, soit avec l’athlète. Entraîneur qui aura généralement une connaissance humaine
plus étendue, mais parfois plus
« super�icielle » d’un certain nombre
de domaines, tant technique, que
fatigue, voire psychique.

Photo DR

D

epuis un certain temps, les
études, puis la compréhension de l’évolution du monde
sportif, ont obligé toutes les
parties concernées de se mettre « à
table » ayant trop tardé à reconnaître
l’utilité de ne plus s’opposer les uns
aux autres. Surtout pour intégrer la
vérité scienti�ique par la psychologie
du sport.
Il est vrai que trop longtemps,
entre ces deux extrêmes, manquait
ce lien qui pouvait desservir le sportif. C’était l’obligation d’accepter non
pas par consensus de tranquillité,
mais bien pour accepter cette nouvelle
modernité du sport.
Il faut néanmoins reconnaître que
généralement admise par l’ensemble
des sports et accepté par les « gens » du
terrain, la Psychologie du Sport peut
encore dérouter plus d’un, tout en

La grandeur d’un métier, c’est qu’il unit les hommes,
il n’est de luxe véritable que celui des relations humaines.
Saint-Exupéry
rappelant que la Psychologie répond
précisément à la dé�inition acceptée :
« C’est la science qui étudie le comportement de l’homme et… des animaux. »

vation et l’expérience du terrain, soit
l’entraînement et la compétition.

Peut-on parler de technique ?

L’obligation d’une connaissance
sans faille et de dualités parfaites
entre l’entraîneur et le psychologue
du sport est absolument nécessaire
en regard au sportif. Situation obligeant surtout une con�iance en toute
circonstance pouvant même se trouver dans les sphères privées des plus
intimes.

En se penchant sur le comportement assez complexe des sportifs de
haut niveau appliquant tant la technique que la condition physique et
mentale, il est inévitable que le rôle
central de la pensée soit autant pour
le sportif que pour l’entraîneur en rapport au résultat par le rendement. On
a dû reconnaître au regard de la rapidité de l’évolution du monde sportif, la
dif�iculté d’appliquer ou d’intégrer les
résultats dans un ensemble conceptuel.
Il est vrai, que l’on aspirait à une
action à double sens ou volonté, entre
les expériences médicales par l’obser-

Compréhension
et application

Cependant il y a…
la compétition!

Avouons par-là, que l’on ne se
trouve pas dans la facilité, car une
compétition quelle qu’elle soit est
automatiquement une compétition

D

Damien Duplan, père du vigneron

Est-ce alors une volonté d’entretenir le vedettariat au culte de
« surhomme » en disposant d’une « brigade de supers spécialistes » pour être
glori�ié comme… « dieu du stade » ?
C’est une ré�lexion… à méditer !

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Brèves

Rectiﬁcatif
ans notre édition du 30 juin, en dernière page, nous
avons présenté la balade à la tour de Marsens avec
la photo du vigneron du domaine, légendée « Arthur
Duplan, vigneron du domaine. »

entre individus. Qu’on la pratique
individuellement ou en équipe, le
but en est la victoire… sans oublier la
défaite. Le monde médical, mais surtout l’éclosion obligée de la psychologie du sport, s’intéressera « surtout »
au rendement de l’athlète en situation
compétitive. A ce jour, acceptons que
cette science fait partie intégrante de
la formation des sportifs d’élite.
N’oublions jamais que dans nos
sociétés dites « civilisées », l’esprit
compétitif est des plus importants où
le plus faible en est souvent rejeté. La
Planète Sport n’y déroge pas, aucun
altruisme ne lui est autorisé !

Or il s’agit de son père Damien Duplan.
Toutes nos excuses aux sus-mentionnés ainsi qu’aux lecteurs.
La rédaction

Arthur Duplan, vigneron et œnologue du Domaine de Marsens

Démission au sein de la Municipalité
de Belmont-sur-Lausanne

D

ans sa séance du 4 juillet 2022, la Municipalité de
Belmont-sur-Lausanne a pris acte avec regret de la
démission de Sandrine Rainotte, conseillère municipale en charge de la Direction de la jeunesse et des affaires
sociales. Cette démission sera effective au 30 septembre
2022.
Après une année d’engagement au sein de l’exécutif de
Belmont-sur-Lausanne, Sandrine Rainotte a dû se résoudre,
non sans peine, à prendre cette décision, en raison de la
dif�iculté croissante à exercer son activité professionnelle
conjointement à son mandat politique et la charge de travail
conséquente et chronophage que représente sa fonction de
conseillère municipale. Elle s’en était par ailleurs ouverte en
toute transparence au collège municipal ces derniers mois,
évoquant également des conséquences sur sa santé sur le
long terme.
La Municipalité tout en regrettant vivement le départ de
Sandrine Rainotte, ne peut que comprendre sa décision et
la remercie chaleureusement pour sa forte implication et sa
précieuse contribution dans l’exercice de ses fonctions. Elle
lui adresse ses meilleurs vœux de succès pour la suite, tant
personnellement que professionnellement.
Une élection complémentaire d'un(e) conseiller(ère)
municipal(e) sera organisée dans les meilleurs délais a�in
de désigner la personne appelée à lui succéder. Cette élection sera �ixée par le préfet du district de Lavaux-Oron dans
les jours à venir et toutes les conditions liées à cette élection complémentaire vous seront communiquées dès la date
connue.
Ces informations seront également af�ichées au pilier
public et disponibles sur le site Internet communal
www.belmont.ch.
La Municipalité

Contrôle qualité
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SUDOKU

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

N° 172

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

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

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

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

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

PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h : 0848 133 133
TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Montpreveyres

Lutry

10h00

6 7 3
9
1
3
8

9

4

2

**sans les fournitures et gaz

9h15
10h45

1090 La Croix-sur-Lutry

021 791 53 74

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h30

Cully
Lutry
Oron
Promasens
Ursy

Paroisse de Villette
Cully

2

N/A

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux

2
5

10h30

9h30
10h00
10h00
18h00
10h00

messe
messe
messe
samedi
messe

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

CINÉMAS
Avan
premièt-re

Cully

Sortie

Dida

Fiction de Jean-Laurent Chautems
v.f. – 16/16 ans

Documentaire de Nikola Llić
vost.fr – 16/16 ans

En présence du réalisateur
Lundi 18 juillet à 20h

Heitere Fahne

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

Ve 15 et sa 16 juillet à 20h
Di 17 juillet à 18h et 20h

Du jeudi 14 au mercredi 20 juillet 2022

Oron-la-Ville
JE 14 +31°
+18°
VE 15 +29°
+19°
SA 16 +28°
+17°
DI 17 +29°
+16°
LU 18 +32°
+17°
MA 19 +33°
+20°
ME 20 +33°
+21°
Lieu

1
2
4
3
9
6
5
8
7

7
3
6
5
1
8
4
2
9

9
5
8
7
4
2
6
3
1

3
7
1
2
8
4
9
6
5

4
9
5
1
6
3
2
7
8

Samedi 16 et lu 18 juillet à 20h

The mushroom speaks

Tom Medina

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

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

Dimanche 17 juillet à 18h

Dimanche 17 juillet à 20h

Mis à jour le 12.07.22

Savigny
+31°
+18°
+29°
+18°
+27°
+16°
+28°
+15°
+31°
+17°
+33°
+19°
+32°
+21°

Cully
+31°
+20°
+30°
+19°
+28°
+17°
+29°
+16°
+32°
+18°
+33°
+20°
+33°
+21°

de Foire, marché hebdomadaire.

Lutry

Vuillens

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

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

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

23 et 24 juillet, dès 9h, au Champ du Chêne,
sauts en parachute et tournoi de volleyball.

peintures de Véronique Zaech.

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

________________________________________

Servion
Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903,

Mézières

www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h,

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

spectacle 20h30. Dimanche, 12h30.

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
PAUSE ESTIVALE
Carrouge
PAUSE ESTIVALE
Retrouvez d’autres informations sur

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

2722

Publicité

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
Contrôle qualité
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Villette

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

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

Sortie

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

N°171

6
4
9
8
3
1
7
5
2

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Oron-la-Ville

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

Vendredi 15 juillet à 20h

Top Gun : Maverick

5
8
7
6
2
9
3
1
4
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Oron-la-Ville
Chroma

2
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3
4
7
5
8
9
6

3
1 7 4

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00

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

Solution

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

1

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse de Savigny-Forel

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

2
8
5

10h00

Chamblandes
Le Prieuré

Paroisse du Jorat

8

3

Paroisse de Belmont-Lutry

Culte d’adieu
O. Rosselet

INSTRUCTIONS

6

SERVICE CLIMATISATION
dès CHF 150.00 **

Dimanche 17 juillet 2022

10h00

THIERRY OTT

9

4

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

SERVICES RELIGIEUX

Maracon

DIFFICULTÉ : 3/4

1

MÉDECIN DE GARDE
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.

Paroisse d’Oron-Palézieux

14

Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !
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Cinéma
Pour tromper sa solitude, Claire se met en tête de séduire Alain, son voisin aux étranges phobies

Chroma, de Jean-Laurent Chautems

S

on �ilm, le réalisateur suisse le décrit comme «une histoire d’amour, une �iction où l’imaginaire et le rêve sont
omniprésents, un récit allégorique d’apparence réaliste,
mais qui se décale petit à petit pour prendre une dimension onirique». Présenté aux journées de Soleure cette année, sa
sortie en salle la semaine prochaine permet de découvrir un �ilm
aussi étrange que passionnant.

L’amour est un théâtre

Claire, une jeune femme dans la vingtaine, emménage
dans un appartement à Genève. De là, elle se met à observer
la vie de ses voisins le soir, installée confortablement sur son
canapé, à fumer et à écouter de la musique. Le jour, le �ilm la
montre en train de suivre des cours de sémiotique à l’université. Cette science des signes est ainsi représentée dans le longmétrage par des analyses de Fragments d’un discours amoureux
de Roland Barthes. Son enseignant explique ainsi que « l’amour
est un théâtre ». Chez Barthes, l’amour divertit et chasse l’ennui.
Chez Claire, l’actio du voisinage se transforme en amour obsessionnel. Analyse-t-elle donc le langage non verbal de ses voisins
en les observant avec sa propre bande sonore, à distance ? A ce

Claire et Alain, se comprenant au-delà du verbal

stade, l’amour qu’elle développe pour son voisin semble être un
ballet. Depuis le balcon, elle observe ainsi les agissements parfois étranges de ses voisins, en particulier de l’un d’entre eux :
Alain.

Entrée sur scène

Petit à petit, la jeune femme désennuyée fait son entrée sur
la scène, par des objets d’abord. En effet, elle se met à déposer
des paquets sur le palier de ses voisins d’en face, s’incrustant
par ces métonymies d’elle-même directement dans leurs logis.
L’incruste est vue comme telle; les paquets lui seront reprochés
à l’acte suivant. Car, quand les paquets ne lui suf�isent plus, et
qu’elle tente d’engager le dialogue avec Alain, elle subit son rejet.

Pi est une ressource inﬁnie

Alain apparait ainsi comme un cas d’étude particulièrement
intéressant pour cette étudiante, quoiqu’elle développe un lien
bien au-delà du professionnel avec lui. Le jeune pianiste a des
troubles obsessionnels compulsifs qui le font agir de manière
particulièrement intense. Obsédé par la couleur verte et le danger qu’il voit en elle, il se gratte les avant-bras en récitant le

chiffre pi à chaque
fois que sa peau
entre en contact
avec du vert. Le
chiffre in�ini est
une ressource sans
borne, et dans les
situations de crise
qu’ils
traversent
ensemble, Claire se
met elle aussi à le
réciter. Ces vociférations rapides et
nerveuses, ces angoisses existentielles présentes chez l’un et
l’autre des personnages fonctionnent ainsi main dans la main
avec le montage rythmé, demandant au public de faire des associations rapides au-delà des coupes. Le �ilm de Jean-Laurent
Chautems semble ainsi aussi passionnant et complexe, qu’insaisissable.
Charlyne Genoud

Claire semble souvent perdue dans ses pensées, sans que ces dernières soient révélées au public du ﬁlm

Puidoux

Voile

Animations pour petits et grands, dimanche 17 juillet

Mi-été du Mont-Chesau

Régate d’été, la Pichette

S

amedi 9 juillet, le départ de la régate
d’été a été donné à l’entrée du port de la
Pichette, à midi sous des airs oscillants et
un temps radieux.
Le parcours triangulaire n’a été suivi qu’une
seule fois par les neuf concurrents engagés dans
la course, le comité de course estimant à juste
titre que les airs instables ne permettaient pas
de lancer un deuxième tour.

Le premier à l’arrivée était Ludovic
Hericher sur Yoda suivi de Christian Fischer sur
Oregon et Christian Dick sur Solaire. On retrouve
ces concurrents dans le même ordre en temps
compensé.
La prochaine rencontre de la Société nautique de la Pichette, la régate Plein Soleil, suivie
d’une soirée « grillades au port », est agendée au
samedi 6 août.
Christian Dick

Kentucky 2 du sympathique Roger Jaton, 4e

Christian Fischer sur Oregon, son magniﬁque Tiolu, 2e au classement

Ah ! que c’est agréable de grimper à
la montagne pour pro�iter d’un peu de
fraicheur par ces temps de canicule !

E

n effet, l’Union des sociétés locales
de Puidoux se réjouit de vous accueillir au Mont-Chesau le dimanche 17 juillet, et comme d’habitude, sous un soleil
éclatant !
Après les bonnes paroles du pasteur à 10h30
et les ravissements musicaux de la Fanfare de
Puidoux, il y en aura aussi pour l’estomac avec
la fameuse soupe aux pois, le jambon, le gratin,
les pâtisseries, les glaces artisanales et les canapés maison.
A 16h, c’est l’orchestre Fandango qui fera
tourner gratuitement les danseuses et les
danseurs.
Contrôle qualité

Et pour bien digérer, il y a aussi les animations pour petits et grands (voir les photos ci-dessus).

Donc, absolument tout à portée des plaisirs
de la table et d’une convivialité à partager entre
amis et avec enthousiasme…!
Jean-Pierre Lambelet

© Christian Dick
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Solidarité
Ensemble-Sawa, une association locale à visée internationale

Lutter contre la déscolarisation des jeunes ﬁlles
des ministères concernés. Des liens ont pu
être établis avec la Coopération suisse sur
place en vue d’une collaboration soutenue,
et des liens ont pu être établis avec l’ambassade de France sur place en vue d’une collaboration soutenue.
Au Tchad, nous avons bien avancé les
travaux de notre local et nous comptons lancer la fabrication des serviettes hygiéniques
lavables très prochainement. Ici en Suisse,
nous béné�icions du soutien des communes
de Lutry et Pully (canton de Vaud) et d’une
certaine médiatisation sur le plan local,
avec le passage à la télévision et à la radio.
Ensemble Sawa est en lice pour le prix Diaspora et développement 21-22 de la Fédévaco (Fédération vaudoise de coopération).
Diverses ventes de soutien ont permis de
lever des fonds en Suisse pour louer un local,
les machines le matériel de bureau, les tissus
etc., pour démarrer nos activités au Tchad.

Rencontre avec l’ambassade de France au Tchad le 13 avril 2022.
Paul-Antoine Decraene, attaché de la coopération santé, société civile et correspondant humanitaire
et les membres de Ensemble Sawa : Baba Fanna Abouna, Achouakh Abakar et Rakhié Oumar Goudja

Des efforts contre la non-information

Ensemble Sawa au marché de Lutry le 7 mai, avec Marie-Joelle Massele
(chargée de communication) et Hadjenana Mahamat Abouna (fondatrice)

E

nsemble-Sawa est une association qui
vise à améliorer les conditions d’hygiène
des jeunes �illes au Tchad pendant leurs
menstruations. Par la bonne pratique et
par la fabrication de protections hygiéniques
lavables et réutilisables dans un but écologique et économique, elle aidera à faire tomber ce tabou et à baisser l’absentéisme scolaire
actuellement très important chez les jeunes
�illes lors de leurs cycles menstruels. Nous
visons également à sensibiliser les jeunes �illes
aux symptômes des maladies gynécologiques,
comme l’endométriose, qui peuvent entraîner
des conséquences lourdes à long terme. En ce
sens, Ensemble-Sawa rejoint de nombreux objectifs en terme de développement de la santé et d’égalité des genres sur le continent africain.
L’association a déjà pris de l’importance: les
démarches sont à bout touchant pour devenir une ONG
internationale. L’association est soutenue par l’Ambassadeur du Tchad en Suisse, qui a pu nous recommander auprès

Des mots forts en émotion et signi�ication y apparaissent, tels
que : Femme, Courageuse, Enfants, mais aussi et surtout cette belle
citation de Sonia : « Rien a été simple, mais tout a été nécessaire ».
Il s’agit ici du parcours de Sonia, mais pour Ensemble-Sawa cela
signi�ie aussi que même si nos efforts contre la non-information et
l’accès au matériel hygiénique nécessaire au Tchad est un combat
de tous les jours, nous sommes conscientes du travail à accomplir
et nous sommes là pour les aider !
Nous sommes très heureuses aujourd’hui d’avoir pu concrétiser le magni�ique projet. Nous tenons à remercier du fond du cœur
les communes, les ambassades, la presse, les membres, les amis, la
famille.
Nous souhaitons faire les distributions à la rentrée scolaire
prochaine.

Nous avons aussi eu un don de Sonia
Mazza. Les mots nous manquent
encore... Car, en effet, nous avons
eu la chance que Sonia Mazza,
touchée par le combat que
mène
Ensemble-Sawa,
Les serviettes hygiéniques réutilisables fabriquées
nous fasse don d’un monpar notre amie couturière, Catherine Moser Joy
tant de 2000 francs de
la vente du tableau la
représentant. Cette
œuvre, créée par
l’artiste Adelia Clavien,
représente
elle aussi, et par le
hasard des choses,
le combat que mène
notre association.

Hadjenana Mahamat Abouna

Le lien ci-après vous renseignera davantage encore sur nos projets :
www.ensemblesawa.ch/a-propos

Invitée de la RTS le 7 février pour parler
de la situation des jeunes femmes au Tchad

Merci à nos membres au Tchad et toutes ces femmes qui nous suivent dans ce combat

Un grand merci à Caroline Clemençon pour son témoignage sur l’Endométriose
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Offre valable dans tous les Denner de Suisse
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au lundi 18 juillet

Branches originales
Lait Cailler

Pas de parution
les 4 et 11 août

2722

Vendredi 15 et
samedi 16 juillet
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Tél. 021 907 64 10
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