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Auparavant, parler du temps
aidait à tuer le temps. Le sujet
n’était ni clivant, ni agressif, tout
au plus d’une banalité af�ligeante.
Une façon triviale d’entrer en
contact qui permettait de poursuivre la communication plus loin
si entente. Qui aurait pu penser que
le sujet deviendrait miné au 21e
siècle ? Le GIEC peut-être… mais
au siècle passé, ils en parlaient de
manière trop sérieuse, déjà.
En plein milieu de l’été et à
l’aube de notre fête nationale, les
discussions se veulent badines
et légères. Après tout, c’est les
vacances, parlons de sujets qui ne
fâchent pas… mais n’oublions pas
de nous hydrater et de suivre les
« mesures canicule ». Les préconisations pleuvent : pas de grillade
de cervelas en forêt, pas de feu de
joie, pas de feux d’arti�ice. La sécheresse est encore présente malgré
quelques pluies éparses. Les services du feu sont déjà sur les dents,
évitons de les provoquer avec des
comportements d’inconscients.
La mi-été ou le 1er août seront
bien fêtés mais sans doute avec
moins de légèreté. Le climat se
rappelle à nous de manière quotidienne. Pour exemple, l’isotherme
du zéro degré a été mesuré à plus
de 5184 mètres ce lundi dernier
en Suisse. Record battu, le dernier
datait de 1995 avec zéro degré à
5177 mètres. Ça chauffe. L’heure
des climatosceptiques a sonné, mais
il est hors de question de les brûler
sur un bûcher !
Les épisodes météorologiques se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Le climat
se réchauffe mais les conséquences
peuvent être glaçantes. C’est le cas
avec le glacier de Marmolada, pas si
éloigné des nôtres, qui s’effondre en
tuant 11 promeneurs un après-midi
d’été. C’est aussi le cas avec le mur
de grêle qui, en moins d’une heure,
le mercredi 20 juillet dernier, est
passé de Rivaz à Oron en marquant
les esprits et les récoltes au passage.
Il fait beau, oui, mais peut-être
un peu trop. Notre philosophie est
ainsi faite que nous ne pourrons
nous empêcher de penser que
nous avons peut-être déjà mangé
notre quota de pain blanc et que
nous nous orientons assurément
vers les toasts grillés.
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Stop aux moustiques!
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail
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Toute l’équipe de votre hebdomadaire

vous souhaite une

très belle Fête nationale

Contrôle qualité
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Nature

Débrancher pour admirer les Perséides
Durant la nuit du 12 au 13 août, plusieurs communes sont invitées à éteindre leur éclairage public.
Objectif : admirer la pluie d’étoiles �ilantes.

L

a 4e édition du « Projet Perséides » se déroulera dans
115 communes du canton.
Chaque année, cet épisode
de météores survient durant la première quinzaine du mois d’août. Un
spectacle fascinant qui est néanmoins
caché par la pollution lumineuse. Pour
admirer les splendeurs de la voie lactée et celles de cette pluie d’étoiles
�ilantes, plusieurs communes de la
région sont investies dans l’opération. C’est le cas de Forel, Oron, Puidoux, Pully et Ropraz, qui cesseront
d’alimenter leurs réverbères le temps
d’une nuit.

Derrière l’association « Projet
Perséides » : un homme, une frustration, une idée. « Nous étions allés voir
les étoiles avec ma �ille et mon �ils en
2013. C’est à ce moment-là que j’ai pris
conscience du taux élevé de pollution
lumineuse de notre région », se souvient Nicolas Genoud, fondateur du
projet. « Le ciel était tellement brun,
qu’il était impossible de voir quoi que
ce soit ». Frustré de n’avoir pu contempler les astres avec ses enfants, le
citoyen d’Orbe crée une association à
but non lucratif voyant le jour en 2019.
Une année plus tard, ce sont près de
120 communes vaudoises qui obscurcissent la nuit. L’an passé, des communes des cantons du Valais, de Fribourg et de Neuchâtel ont joué le jeu,
soit près de 500 communes : « Nous
avons l’ambition de nous étendre dans

tions optimales qui ont disparu au
cours de ces dernières décennies,
rapporte le site web de l’association.
L’aspect écologique rentre également
en ligne de compte, car il est prouvé
que l’éclairage arti�iciel génère des
dommages sur la faune : « Sans oublier
qu’il est également source de gaspillage énergétique lorsque l’on éclaire
des rues pour… personne ».
D’après le comité de volontaires,
adeptes
d’astronomie,
éteindre
l’éclairage public serait moins dangereux qu’il n’y paraît : « Nous avons
constaté que les voitures roulent plus
lentement et que leurs phares sont
visibles », ajoute Nicolas Genoud.

Les bons plans pour en proﬁter

Si prendre de l’altitude pour s’éloigner de la pollution lumineuse reste propice pour observer les astres,
éteindre les réverbères permet de rêver de décrocher la lune depuis son balcon
toute l’Europe », mentionne le site de
l’association.

Si, pour l’heure, les cinq communes du district mentionnées
plus haut subventionnent l’association, Nicolas Genoud rappelle qu’il
n’est pas nécessaire de cotiser pour
débrancher son éclairage. C’est la rai-

son pour laquelle l’année dernière,
plusieurs autres communes du district avaient déjà tourné la prise à la
mi-août. Attention toutefois, car certaines installations publiques nécessitent d’ôter les plombs des tableaux
électriques régissant l’éclairage. Dans
la majeure partie des cas, l’opérateur
d’électricité est habilité à la tâche.

Observation bénéﬁque

« Si la météo le permet, il sera possible de voir près de 200 étoiles �ilantes
chaque heure », précise le fondateur
de Projet Perséides. Hormis le fait de
pouvoir faire des vœux par centaine,
cette action apporte une démarche
scienti�ique. Un tel projet permet
d’observer le cosmos dans des condi-

Brèves

La chronique de Georges Pop

Incendie à Puidoux

Contrôle qualité

tudes et de la douleur que peut éprouver la raison humaine face au doute et
à l’incohérence apparente du monde.
On peut donc af�irmer que les « climatosceptiques » contemporains, de moins en
moins nombreux au demeurant, ne sont
pas des « sceptiques » au sens antique
du terme, puisque, loin d’avoir atteint
une forme de quiétude spirituelle, et non

contents de contester les démonstrations admises par le plus grand nombre,
ils af�irment publiquement leurs propres
convictions ou croyances.
Dans la pensée française, les mots
« sceptique » et « scepticisme » ont longtemps été associés à la doctrine des
Grecs pyrrhoniens. Au XVIIIe siècle,
dans la littérature, sous la
plume de Diderot, notamment, ils furent attribués aux
courants et aux personnes
qui refusent d'admettre les
choses sans un examen critique. Cette dé�inition reste
d’ailleurs valable actuellement. De nos jours, il existe
un « scepticisme scienti�ique » qui encourage la pensée critique et entend soumettre chaque théorie à la
méthode expérimentale. En
France, ce mouvement est
connu sous le nom de « zététique ». Ce néologisme, issu
du grec « zētētikos » qui
désigne « celui qui aime chercher » ou « discuter » a été
inventé par le biophysicien
français Henry Broch qui,
sommairement dit, encourage « l'art du doute » dans
chaque démarche scienti�ique.
Pour en revenir au climat, terminons
par cette célèbre citation de l’écrivain,
essayiste et humoriste américain Mark
Twain, qui s’est distingué par son scepticisme religieux : « A ma mort, je choisirai
le paradis pour le climat, et l'enfer pour la
compagnie ».
Georges Pop

© SDIS Cœur de Lavaux

vrai ni faux, ni vrai et faux à la fois, et pas
même cette dernière phrase puisqu’elle
s'oppose à elle-même… (Il est permis de
sourire !).
Dans sa version antique, le principal
objectif du scepticisme était de parvenir
à la quiétude de l’âme ou « ataraxie », loin
des polémiques venimeuses, des incerti-

S

amedi 23 juillet, vers 4h30 du matin, le Centre de traitement des alarmes du 118 a été averti qu’un incendie
s’était déclaré dans une grange située sur la route des
Thioleyres à Puidoux. Le hangar contenait un stock d’environ 40 tonnes de fourrage mais heureusement personne
à l’intérieur. Le hangar a été détruit.
Le travail d’évacuation s’est poursuivi toute la journée
sous la surveillance des sapeurs-pompiers qui avaient dépêché des moyens considérables a�in de circonscrire le sinistre
et empêcher un nouveau départ de feu. Aucun blessé n’est
à déplorer.

La route reliant Puidoux-Village aux Thioleyres est restée fermée à la circulation jusqu’au soir. Les investigations
sont en cours a�in de déterminer les causes du sinistre.
La rédaction
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Scepticisme

e scepticisme est-il encore une
attitude sensée face au réchauffement du climat ? Malgré les canicules et les sécheresses, de plus
en plus fréquentes, et en dépit des phénomènes météorologiques extrêmes,
désormais périodiques, ou encore de
la disparition des glaciers et de la fonte
accélérée des glaces polaires
qui fait monter le niveau des
océans, des climatosceptiques se manifestent encore,
sur les réseaux sociaux
notamment, évoquant des
phénomènes naturels, tels
que les cycles solaires. Ils
sont cependant de moins en
moins suivis et parfois même
tournés en ridicule. Pourtant
le scepticisme, en soi, n’est
pas un défaut. Il peut même,
dans de nombreux cas, être
une preuve d’intelligence.
Le mot « sceptique » nous
vient du grec « skeptikos »
qui veut dire « contemplation » ou « qui examine ». Il
désignait une personne, un
philosophe, notamment, qui
observe le monde en prenant
garde de ne rien af�irmer.
Dans l’Antiquité, l’adepte le
plus célèbre de l'école sceptique fut le philosophe Pyrrhon dont nous ne connaissons que très
peu de choses, dans la mesure où il n’a
laissé aucune trace écrite. Le mot « pyrrhonisme » est d’ailleurs toujours synonyme de « scepticisme », même si on ne
l’entend jamais, en dehors des facultés
des lettres. Selon Pyrrhon et ses adeptes,
il faut tout comparer et tout opposer,
sans jamais rien af�irmer, car rien n'est

Si le point d’orgue des Perséides
se tient dans la nuit du 12 au 13 août,
il est possible de contempler la pluie
de météores durant tout le début du
mois d’août. A condition de respecter
quelques fondamentaux. Pas de pollution lumineuse, altitude et bonne visibilité du ciel sont autant de conditions
permettant de maximiser ses chances.
La Tour de Gourze constitue un bon
emplacement dans le district, tandis
que les Alpes et le Jura font partie des
grands classiques. Pour autant que la
météo soit de la partie, car comme dit
le dicton : « S'il pleut à la sainte Clarisse (12 août), c'est souvent comme
vache qui pisse ».

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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Canicule et sécheresse :
En fonction des mesures cantonales et/ou communales qui seront prises
ultérieurement, les feux de joie et feux d’artiﬁce peuvent faire l’objet d’interdictions.

BOURG-EN-LAVAUX

1er août

18h00
20h15 - 20h30
20h30

21h15

22h00
22h30 env.

Diane patriotique
Réveil en musique dans les villages
par la Fanfare de Grandvaux et la Lyre de Lavaux.
• Départ de la croisière - (retour vers 20h)
Embarquement dès 17h30 a l'embarcadère CGN
de la place d’Armes à Cully.
• Sonnerie des cloches
• Cortège
Les enfants sont invités à participer au cortège avec leurs lampions.
Formation sur la place de fête entre l'obélisque et le restaurant.
« Au Major Davel ».
• Cérémonie ofﬁcielle (place d'Armes)
Message de Jean-Pierre Haenni, syndic de la commune.
Message œcuménique de l’abbé Joseph Van Sinh Nguyen.
Cérémonie agrémentée par les fanfares avec hymne national
chanté par l'assemblée.
• Feux commémoratifs
Feu commémoratif sur le lac, sur un radeau, au droit de la place d’Armes.
• Animation musicale
Prestation offerte par l’entreprise Desfayes Électricité Sàrl.
•

•

Apéritif

18h30

•

Traditionnelle raclette

•

Animations pour les enfants

•

Animations par les Bandits folkloriques

Ecoteaux
31 juillet à la ﬁn du Crêt
Saucisses offertes, fête maintenue par tous les temps
18h00

•

Ouverture du bar

19h00

•

Saucisses

19h30

•

Cor des Alpes

20h30

•

Partie ofﬁcielle

21h15

•

Cortège aux lanternes

22h00

•

Animation musicale

Palézieux
1er août sur le site du Collège

1er août

6h00

18h00

19h30

•

Ouverture du site Tonnelle tenue par la Pétanque oronaise

20h00

•

Collation offerte à la population

20h30

•

Sonnerie de cloches

20h45

•

Début de la manifestation :
Souhaits de bienvenue de la municipalité
Message religieux, pasteur Olivier Rosselet
Allocution de Frédéric Brand, directeur de l’agriculture,
de la viticulture et des améliorations foncières - Etat de Vaud
Allocution de Olivier Sonnay, syndic
Hymne national

1er août

31 juillet à 10h
Aﬁn de marquer dignement la célébration de notre fête nationale,
une excellente tradition veut qu'un culte paroissial patriotique soit célébré
sur la place d’Armes de Cully.
Nous invitons la population et les autorités de Bourg-en-Lavaux à participer
à cette célébration. En cas de pluie, le culte se déroulera au Temple de Cully.

Le 31 juillet dès 19h, à l’abri forestier

21h30

31 juillet

Venez célébrer, chanter, danser et partager avec nous
le 1er août de Bourg-en-Lavaux !

ORON
Chesalles-sur-Oron

31 juillet

La fête nationale dans le district

La partie ofﬁcielle sera animée par l’Harmonie d’Oron qui poursuivra jusqu’au départ du cortège.
21h45

•

Cortège aux ﬂambeaux

22h00 - 1h00

•

Animation musicale par DJ-JD

PULLY

21h15

2h45
3h

•

Atelier de bricolage pour les enfants (gratuit, sans inscription)
• Ouverture des stands de boissons et de restauration.
• Animation musicale de la soirée assurée par le Corps de Musique
de Pully et le Club de Jodleurs « Les Romands de Pully »
• Partie ofﬁcielle
• Message des Eglises par le pasteur David Freymond
• Discours de Gil Reichen, syndic
• Hymne national suisse
• Cortège aux lampions emmené par le Corps de Musique de Pully
• Feu traditionnel sur le lac
• Feux d’artiﬁce musical tiré depuis la digue de la Vaudaire,
avec musique en simultané sur l’esplanade du Prieuré.
• Animation musicale par Relax DJ Team
• Fermeture des stands, interruption de la musique
• Fin de la fête

1er août

Au Port de Pully
15h30 - 17h30
18h00

Cantique suisse

Nous espérons vous voir nombreux !

Contrôle qualité

1er août

MONTPREVEYRES
1er août aux Balances
Moment de tradition et de convivialité autour d’un grand feu sur la prairie voisine.
Plutôt que des feux d’artiﬁce, la commune vous invite pour le repas et le verre de l’amitié
sous le hangar des Balances, dès 18h, mis gracieusement à disposition par l’exploitant.
La partie ofﬁcielle aura lieu vers 20h30.

1er août
• Apéritif sur la place à côté de la déchèterie
20h00
• Partie ofﬁcielle
20h30
Buvette sur place, saucisses et boissons seront servies par la société de l’Amicale
des anciens pompiers.
Une boisson et une saucisse seront offertes à chacun.
En raison de la sécheresse, les feux d’artiﬁces sont interdits.

1er août

MARACON

1er août - Les festivités auront lieu par tous les temps
Dans la ville
• Diane dans les rues par le Corps de Musique de Pully
5h00
• Sonnerie des cloches de l’église du Prieuré
20h30

Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour
Le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie ;
Au ciel montent plus joyeux (bis),
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre coeur pressent encore
Le Dieu fort;
Dans l’orage et la détresse
Il est notre forteresse;
Offrons-lui des cœurs pieux (bis),
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.

Lorsqu’un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le coeur se sent plus heureux
Près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,
L’âme en paix est plus sereine,
Au ciel montent plus joyeux (bis),
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

Des grands monts vient le secours;
Suisse, espère en Dieu toujours !
Garde la foi des aïeux,
vis comme eux !
Sur l’autel de la patrie
Mets tes biens, ton cœur, ta vie !
C’est le trésor précieux (bis),
Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux.
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JORAT-MÉZIÈRES

SERVION

1er août au centre du village de Carrouge, à proximité de la chapelle

1er août aux Cullayes sur la place des Deux-Tilleuls. En cas de pluie à la salle communale.
Restauration, grillades, salades, glaces, etc. durant toute la journée.

Balade pédestre de deux heures

10h00

•

Balade pédestre familiale d’une heure.
Organisation par l'association Circul'Action.
En cas de mauvais temps : www.circulaction.ch

14h00
14h00
18h00 et 19h00

de 13h30 à 13h45

•

Inscriptions au tournoi de pétanque

14h00

•

Début du tournoi de pétanque

14h00

•

Ouverture de la buvette, petite restauration

16h30

•

Inscriptions aux gymkhana, nordic walking et cross des Deux Ponts,
jusqu’à 15min. avant le départ des courses

17h30

•

Départ gymkhana pour minis et écoliers

18h00

•

Départ nordic walking (7km)

18h40

•

Départ cross Juniors (3.5 km) et cross adultes (7 km)

20h00

•

Verre de l'amitié et saucisses grillées, offerts par la commune

20h30

•

Remise des prix des activités sportives

21h00

•

Souhaits de bienvenue de la municipalité, discours, hymne national

1er août

Place de fête, au centre du Village à Carrouge

18h30
20h00
21h30 env.

LUTRY

SAVIGNY

21h00
Départ du cortège
21h30

Sonnerie des cloches.
Rendez-vous au terrain de la Pâle (par tous les temps)

20h45

•

Partie ofﬁcielle
Production de la société d’accordéonistes « Les Rossignols »
Allocution de Antoine Eichelberger, président du Conseil communal
Production de la société d’accordéonistes « Les Rossignols »
Lecture du pacte par Julien Cordey, président de la société de jeunesse
« La Gaieté du Jorat »
Production de la société d’accordéonistes « Les Rossignols »
Message de Emmanuel Spring, diacre de la paroisse de Savigny-Forel
Cantique suisse
Production de la société d’accordéonistes « Les Rossignols »

1er août

1er août au terrain de la Pâle
Pour des raisons de sécurité, il n’y a pas de parking organisé au terrain de la Pâle.
• Buvette et restauration (saucissons à la braise et schübligs)
18h30
proposés par le chœur d’hommes « L’Harmonie »
•

RIVAZ PUIDOUX CHEXBRES SAINT-SAPHORIN

19h30
21h30

•

Apéritif offert par la commune
Animation par l’Echo des Rochers
• Partie ofﬁcielle
Restauration par le Sauvetage
• Ouverture du bal

1er août

1er août à Lignières, St-Saphorin
Transport gratuit avec le petit train des vignes. Plus d’informations sur www.saint-saphorin.ch
18h30

Buvette et restauration seront proposées par le « Chœur d’hommes L’Avenir ».
En cas de temps incertain : www.forel.ch

Contrôle qualité

•

Sonnerie des cloches
Le cortège se déplacera, comme chaque année, de la place du Temple
à la place des Halles avec drapeaux et lampions allumés.
• Formation du cortège à la place du Temple avec la municipalité,
les conseillers.ères communaux, les famille et les enfants.

Partie ofﬁcielle à la place des Halles
Ouverture par Fabien Rohrbach, président de l’USL
Lecture du pacte de 1291
Fanfare
Allocution de Charles Monod, syndic
Fanfare
Message de Magdalena Eggimann, pasteure de la paroisse protestante
Fanfare
Cantique suisse
Traditionnel feu de bois sur le lac (durant la partie ofﬁcielle)
• Feux d’artiﬁce sur le lac
22h00 env.
Verre de l’amitié au tonneau, offert par la commune
La suite de la fête se déroulera sous la cantine du Sauvetage.
La manifestation a lieu par n’importe quel temps.
Un emplacement sera réservé aux personnes à mobilité réduite à l’intersection
du quai Doret et du quai Vaudaire. L’usage des fusées, pétards et autres engins
analogues est interdit durant la manifestation.
•

BELMONT-SUR-LAUSANNE
1er août au chemin de Chatruffe
• Apéritif offert par la municipalité
19h00
• Saucisses grillées, pain, fromages, burgers végan offerts par la municipalité
19h30
• Cortège aux lampions
21h30
• Allocution de la syndique Nathalie Greiner
21h50
• Chant patriotique
22h00
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

FOREL (LAVAUX)

PAUDEX
1er août

1er août
Refuge des Quatre Croisées
• Petite randonnée de 8 km max. sur nos chemins communaux
9h30
avec grillades de cervelas et boissons offertes. Retour au plus tard à 16h.
A la grande salle
• Concert apéritif avec l’Union Instrumentale de Forel (Lavaux)
20h00
• Partie ofﬁcielle
20h30
• Cortège aux ﬂambeaux jusqu’à la Foralle (selon la météo).
21h00

Tournoi de pétanque (inscriptions dès 13h30).
• Château gonﬂable pour les enfants.
• Animation par « la Compagnie du Théâtre circulaire » sous le Dôme
(durée 20 minutes).
• Levée des danses par la Jeunesse de Montpreveyres - Les Cullayes.
• Verre de l’amitié offert par la commune
suivi du message de la présidente du Conseil communal.
• Cortège des enfants et feux d’artiﬁce.

L’organisation de cette journée a été conﬁée à la Jeunesse de Montpreveyres - Les Cullayes
que la Municipalité remercie chaleureusement pour sa disponibilité et son investissement.
Proches et amis sont bien entendus les bienvenus.

1er août
20h50-21h00

20h30

•

1er août

•

1er août

9h00

1er août

Départ du parking de l’Epinette, à Mézières

1er août au port, place du 1er août
• Ouverture des stands boissons et nourriture,
19h00
distribution des lampions aux enfants
• Animation par le groupe « Les Cors en Cœur », de Jacky Domont
20h00
• Partie ofﬁcielle
20h30
Discours du syndic, Jean-Philippe Chaubert
Apéritif offert, vin d’honneur
• Chant patriotique accompagné par les cors des Alpes
20h45
• Dernière intervention du groupe « Les Cors en Cœur ».
21h15
La fête se déroulera dans la salle communale en cas d’extrême mauvais temps.

1er août

Le Courrier
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

SAVIGNY

La Municipalité, 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
Modiﬁcations intérieures des villas A,
C et D. Modiﬁcations des panneaux
solaires. Création d’ouvertures
et installation d’un récupérateur
d’eau pluviale

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

Objet :

Agrandissement
Agrandissement de l’habitation
existante et transformations.
Forage d’une sonde géothermique
et pose d’env. 40 m2 de panneaux
photovoltaïques sur la toiture
existante

Objet :

Construction nouvelle
Construction de deux nouveaux silos
à gravier

Situation :

Chemin de Geffry

Nº de la parcelle :

235

Coordonnées géo. :

2’543’970 / 1’154’425

Situation :

Chemin de la Taille 10

Propriétaire :

Nº de la parcelle :

1071

Gravière de la Claie-aux-Moines SA
Laurent Dorthe
Chemin de Geffry 2
1073 Savigny

Auteur des plans :

Inea Ingénierie Civile & Architecture
Steve Porscha
Chemin de la Marjolatte 53
1052 Le Mont

Compétences :

Municipale Etat

Nº de la parcelle :

40

Nº ECA :

907

Nº CAMAC :

214468

Coordonnées géo. :

2’547’535 / 1’156’315

Référence communale :

24/2022

Propriétaire :

Coordonnées géo. :

2’550’185 / 1’158’595

Propriétaires :

Anne-Lise Gebhardt
Chemin aux Channey 11b
1077 Servion

Jean-Philippe Meylan
et Géraldine Stauffer
Routes des Tavernes 6
1072 Forel (Lavaux)

Auteur des plans :

Hervé Tissot, architecte EPFL
Impasse du Pré-de-la-Croix 53
1774 Cousset

Auteur des plans :

Compétences :

Municipale Etat

Demande de dérogation :

Art. 16 RPE « Distance à la limite »
Application art. 60 RPE et art. 97 LATC

Compétences :

Municipale Etat

du 29 juillet au 5 septembre 2022

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 23 juillet au 14 septembre 2022

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux : Construction nouvelle
Description
de l’ouvrage : Création de 8 couverts à voitures
Situation : Route de l’Epenaz 11-13
1612 Ecoteaux
No de la parcelle : 6327
N° CAMAC : 213491
Réf. communale : 42.05.2142
Coordonnées
géographiques : 2.’555’941 / 1’154’927
Propriétaires : Stanley Schmid
et Christelle Lejeune,
Céline Gervasi,
Pauline et Sylvain Rollot,
Ludovic et Aurélie Gremaud,
Emilio Romera Fernandez et
Veronica Gonzalez Herrero,
Lazaro Rodriguez Perez
et Anay Alvarez Armenteros,
Mathieu et Laetitia Vionnet,
Olivia et Marc Hottinger
Auteur des plans : Daniel Hüni, UNI-Architectes Sàrl
Compétences : Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
30 juillet au 28 août 2022 au BTO à Oron-la-Ville

bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité
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Débarrasse

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

2922

079 508 16 73

Contrôle qualité

La Municipalité

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

CH

079 239 83 74
jobi-jardins@bluewin.ch
Route du Juge 10
-1613 MARACON
1613 Maracon
recherche de suite ou à convenir

un paysagiste CFC, AFP
ou aide-jardinier avec expérience
A temps partiel entre 60 et 80%
Profil souhaité : Être motivé et motorisé avec sens des responsabilités !
Envoyer offre écrite avec CV

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

2822

Avis d’enquête
Ecoteaux

La Municipalité

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

du 29 juillet au 5 septembre 2022

2922

Se réfère au dossier CAMAC n°185084

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Francis Dupont
Dupont & Devaud Architecture
Chemin du Petit Dévin
1083 Mézières

Particularités :

N° 3073

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

Chemin aux Channey 11b, 11c et 11d 1077 Servion

Svetlana Antenen et Maxime Antenen
Chemin aux Channey 11d
1077 Servion

SAVIGNY

N° 3072

Situation :

Gilles Gebhardt
Chemin aux Channey 11c
1077 Servion

6

AVIS D’ENQUÊTE
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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.

Le Courrier
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Santé

Plan canicule difﬁcile à appliquer sur les chantiers
Le monde de la construction n’est pas propice aux temps morts.
Malgré les recommandations des syndicats et du canton, les ouvriers continuent de s’activer.

M

étéoSuisse n’en est pas à
sa première alerte canicule. Si les températures
élevées sont propices
à la baignade, elles rendent le travail sur les chantiers plus exigeant
et plus dangereux. Dès 34 degrés, le
plan canicule recommande l’arrêt
des activités physiques : « A partir de
30 degrés, le risque d’accident augmente, car le travail est plus pénible
physiquement », communique Unia,
le plus grand syndicat du pays. Les
vagues de chaleur peuvent conduire
à divers incidents comme une insolation, une déshydratation, des brûlures de la peau, ou même représenter des urgences médicales, comme
un coup de chaleur. Tant d’éléments
qui impliquent la responsabilité des
employeurs : « Nous nous assurons
d’avoir suf�isamment d’eau à disposition sur les chantiers », transmet par
téléphone Jacques-Henry Rouge, coresponsable d’une entreprise de charpente à Palézieux. La Fédération des
entrepreneurs recommande de boire
entre 3 et 6 litres d’eau par jour lors
de forte chaleur.
Outre l’accès à l’or bleu, plusieurs
entreprises du domaine ajustent
leurs horaires de travail pour fuir le
cagnard. C’est le cas de Jean-Pierre
Ceppi, ferblantier installé à Lutry :
« Nous commençons plus tôt le matin
et pro�itons de la fraicheur de l’atelier l’après-midi ». Seul bémol, l’in-

appelle : Pénalité de jours de retard.
Un principe qui déplaît aux défenseurs
des travailleurs : « Nous demandons la
�in des pénalités sur les jours de retard.
Car ainsi, les employeurs seraient plus
enclins à interrompre les activités sur
les chantiers en cas de fortes chaleurs »,
renseigne Virginie Pilault, porte-parole
chez UNIA. Pour le syndicat, la température limite devrait être mieux dé�inie
dans la CCT.
Si le plan canicule du canton n’est
pour l’heure qu’une recommandation, un employeur est dans l’obligation de prendre soin de ses collaborateurs : « Il s’agit d’une obligation
légale », précise Jean-Pierre Ceppi. Les
travailleurs, les premiers concernés,
ne semblent pas tous vulnérables par
rapport aux grosses chaleurs : « Pour
nous, cette canicule n’est pas vraiment
plus forte que les années précédentes »,
se remémore Carlos*. « Nous commençons à nous y habituer », poursuit ce
dernier, non sans ironie.
Texte et image : Thomas Cramatte

Le plan canicule vaudois recommande de stopper les fortes activités physiques au-delà de 34 degrés
terdiction de faire du bruit durant
les périodes de repos. En principe,
les réglementations sur les décibels
émises sont �ixées par les ordonnances de police des Municipalités.
« Nous avons toujours entendu qu’il
n’était pas possible de faire du bruit
avant 8 heures. Il serait peut-être

temps de revoir cette règle lors de canicule », suggère le ferblantier. L’ordonnance fédérale contre le bruit (émise
en 1986), mentionne que les maîtres
d’état peuvent, avec un permis de la
Municipalité, effectuer des travaux
durant les périodes de repos.

Domaine sous pression

« Si nous ne travaillons pas lorsqu’il
fait très chaud, nous ne pourrions jamais
respecter les délais », précise JacquesHenry Rouge. Des retards qui se paient
au prix fort, puisque les maîtres d’état
sont contraints de verser des pénalités
lors de retard des travaux, ce que l’on

*Nom d’emprunt

Dédommagements

Le canton de Vaud est l’un des plus aboutis
en matière de respect des droits des travailleurs.
Dans son plan canicule, il propose aux employeurs
d’être indemnisés via la commission professionnelle
paritaire de l’industrie vaudoise de la construction.
Plus d’infos : www.cppvd.ch

Forel (Lavaux)
100 ans + 2, ça se fête !
*** nu
te
Con orisé
s
n
spo *
**

Le chœur d’hommes L’Avenir recrute

A

près ces deux années particulières, nous voici heureusement dans de nouveaux
préparatifs pour notre prochaine saison musicale et théâtrale.
Nous aurions dû fêter notre 100e
anniversaire en 2021, mais la pandémie en a décidé autrement…

chorales
hommes,
mixtes, dames et
enfants.

Pour cela, nous
espérons augmenter notre effectif de
chanteurs et comptons sur votre envie
de nous rejoindre !
L’Avenir
est
un
groupe de copains
très sympathique où
l’ambiance
décontractée et joyeuse
n’empêche pas un
travail choral de qualité.

C’est donc en janvier 2023 que
nous ferons la fête, en présentant nos
prochaines soirées faisant revivre ce
siècle d’activités par un spectaclerevue avec beaucoup d’humour, de
chansons et de sketches désopilants !

Et ce sera aussi le retour à la Fête
cantonale des chanteurs vaudois à

Gland, les 13 et 14 mai 2023, où nous
aurons plaisir à nous retrouver entre

En effet, nous
pouvons
compter
sur notre chef, Frédéric Verbrugge, aux
grandes qualités et ne vous inquiétez
pas si vous n’avez jamais chanté en

Alors n’hésitez pas à venir suivre
une répétition (sans engagement,
mais plus si entente…) dès le mardi
23 août, à 20h, à la Maison de commune (salle Avenir au premier étage)
ou tout autre mardi suivant selon vos
disponibilités.
Nous nous réjouissons de vous
accueillir et vous souhaitons une belle
suite d’été !
Jacques Rouge pour le chœur d’hommes
L’Avenir (Commission de recrutement)

Informations

C’est aussi volontiers que vous pouvez me joindre
en cas de questions ou simplement pour faire
connaissance au 079 777 96 28 ou par e-mail :
jacquesrouge@bluewin.ch

2922

Publicité

Photo DR

Chœur d’hommes L’AVENIR
de Forel (Lavaux)
100 ans + 2, ça se fête!

chœur, car cela s’apprend dans la joie
et la bonne humeur !

Contrôle qualité
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Le labyrinthe

8

Le mini-quiz
VOS CONNAISSANCES DE LA SUISSE ET DU MONDE
Dix questions pour tester vos connaissances de la Suisse et du monde.
Des trois réponses qui vous sont proposées, deux sont fausses. Choisissez la bonne !
1. OSCARS. Quels noms portent les distinctions qui récompensent les meilleurs �ilms présentés,
à Locarno, par le Festival international de cinéma ?
A. Lions
B. Léopards
C. Ours
2. APPARTENANCE. « Qui voit Ouessant, voit son sang ... », dit le proverbe.
Dans quelle région de France est située cette île, superbe mais, parfois, inhospitalière ?
A. La Normandie
B. Le Pas-de-Calais
C. La Bretagne
3. MONTAGNE. Le chemin de fer Brienz-Rothorn Kulm, inauguré le 6 juin 1892, est long
de 7,6 kilomètres. Des rives de Brienz – 555 mètres – il grimpe jusqu’à … :
A. … 1845 mètres
B. … 2045 mètres
C. … 2245 mètres
4. ANGLICISME. Un « input », c'est … :
A. … une ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat
B. … un ensemble d'éléments qui entrent dans la production d'un bien
C. … un revenu économique régulier

5. SITUATION. Dans quel canton se trouve la ville d’Arbon, près du lac de Constance ?
A. Appenzell
B. Saint-Gall
C. Thurgovie
Quel chemin suivre pour, une fois entré dans ce N sinueux,
réussir à en sortir ... ?

LE

LABYRINTHE

Tintin

Quel chemin suivre pour,
un fois entré dans ce N sinueux,
1. Tintin
de ...
l’or? noir
réussirauà pays
en sortir
2. Les cigares de pharaon
3. Les bijoux de la Castafiore
4. Objectif lune
5. L’étoile mystérieuse
6. Le trésor de Rackham le Rouge

6. RACE. Le nom de « roussette » désigne trois animaux. L'un est un poisson,
le second une grenouille. Et le troisième ?
A. Impala
B. Chauve-souris
C. Rat
7. COMBAT. Laquelle de ces trois batailles a inspiré une œuvre
au peintre bernois Ferdinand Hodler ?
A. Grandson
B. Morgarten
C. Marignan

8. DISTINCTION. Quel était le titre de noblesse de Ferdinand de Lesseps,
le diplomate français qui �it percer le canal de Suez ?
A. Vicomte
B. Baron
C. Duc

9. CONSTRUCTEUR. Quel architecte a imaginé, puis créé le centre, à Neuchâtel,
de l’écrivain suisse Friedrich Dürrenmatt ?
A. Le Corbusier
B. Mario Botta
C. Jean Novel

10. RECORD. Le Kilimandjaro – 5895 mètres – est le plus haut sommet d'Afrique.
Dans quel pays se trouve-t-il ?
A. Au Kenya
B. En Ouganda
C. En Tanzanie

7. Tintin au Zaïre

Coups de dés

8. Le crabe aux pinces d’or
9. L’affaire Tournesol

1
Parmi ces neuf aventures de Tintin, l’une est fantaisiste.
Laquelle ... ?

TINTIN

Parmi ces neuf aventures de Tintin, l’une est fantaisiste.

Le résultat de chaque jet =
(a x b) x c. (2 x 3) x 4 =
24 et (5 x 1) x 2 = 10. D'où (6 x 3) x 3 = 54.

2

Laquelle ... ?

Solution du jeu Coup de dés
Le troisième jet vaut 54.

SOLUTION

Solution du jeu Tintin
« Tintin au Zaïre » est un titre fantaisiste !
Il s’agit en réalité de « Tintin au Congo » !

3

« Tintin au Zaïre » est un titre fantaisiste !

Il s’agit en réalité de « Tintin au Congo » !

Solution du mini-quiz
1. B 2. C 3. C 4. B 5. C
6. B 7. C 8. A 9. B 10. C

Solution du jeu Le labyrinhte

Solutions
Contrôle qualité

Si le résultat du premier jet est 24 et celui du deuxième 10,
quel est le résultat du troisième jet ?
O U Et
Pquelle
S est
D laErègleD? É S

C

Si le résultat du premier jet est 24 et celui du deuxième 10,
quel est le résultat du troisième jet ?

Le Courrier
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Servion
Les petits ne sont pas encore très visibles, mais sortent de plus en plus…

G

uilda, jeune femelle panthère
des neiges de 3 ans, est arrivée à Servion en décembre
2020 en provenance d’un
parc zoologique italien. Kakfa, le mâle
du même âge, vient d’un parc zoologique allemand et est arrivé à Servion en mars 2021. Les panthères des
neiges sont des animaux solitaires, il
n’est ainsi pas toujours facile de réunir deux individus. Toutefois, dans ce
cas, Guilda et Kakfa se sont tout de
suite très bien entendus !

© Zoo de Servion

Naissance de deux panthères des neiges

© Patrick Chappuis

Les deux panthères sont encore
jeunes, raison pour laquelle rien ne
laissait présager une naissance cette
année. C’est ainsi, avec grand étonnement, que le 2 juin dernier la magie
a opéré. Guilda, la femelle, a mis bas
deux petites panthères à l’abri des

© Dany Schaer

regards dans son box. Elle s’est tout
de suite très bien occupée de ses
petits qui grandissent de jour en jour.

Les petits ne sont pas encore très
visibles, mais sortent de plus en plus
en début de matinée, lors du nourrissage aux alentours de 14h30 ainsi
qu’en �in de journée.

La panthère des neiges (Panthera uncia uncia) vit dans les hautes

montagnes d’Asie centrale. D’Afghanistan en Russie en passant par la
Chine, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Son habitat couvre une surface de
1’230’000 km2. Les scienti�iques estiment qu’il existe actuellement entre
3500 et 7000 individus.

La panthère des neiges est plutôt
solitaire, sauf durant la période d’accouplement à la �in de l’hiver. De 1 à 3
petits naissent une centaine de jours

plus tard et ils resteront avec la mère
jusqu’à leur indépendance vers l’âge
de 20 mois.

Le Zoo de Servion héberge des
panthères des neiges depuis 2010. Ces
animaux, en fort danger d’extinction,
font partie d’un programme international de sauvegarde de l’espèce .
Com.

Oron
Au cours de ces 12 années, la fonction de responsable de centre a évolué au rythme de l’agrandissement et des exigences politiques et ﬁnancières

Monique Etienne Lopes, responsable du CMS passe la main
Evolution de la fonction
de responsable de centre

« Au cours de ces 12 années,
la fonction de responsable de
centre a évolué au rythme de
l’agrandissement du CMS, des
exigences politiques et �inancières inhérentes. Alors qu’en

sent d’Isabelle Brès-Bigey, présidente du comité du Réseau
de soins région Lausanne, il
faut faire montre de créativité, d’ingéniosité a�in de pallier le manque de personnel
pour satisfaire au mieux la
demande.

Photo DR

6 avril 2010, la responsabilité du CMS d’Oron,
�lambeau laissé par JeanFrançois Clément, actuel
syndic de Renens. Il y
travaillait alors une cinquantaine de personnes
regroupant 7 in�irmières
et in�irmiers, 2 assistantes sociales, 1 ergothérapeute, 2 réceptionnistes,
2 plani�icatrices, 1 responsable d’équipe et une
trentaine
d’auxiliaires,
les polyvalentes, formées
pour les soins de base et
les auxiliaires au ménage,
qui accompagnent les
clients dans la tenue de
leur ménage, en veillant à
ce qu’ils maintiennent le plus
longtemps possible leur autonomie. « Actuellement, nous
sommes une centaine de personnes, dont 8 hommes soit
21 in�irmières et in�irmiers, 2
ergothérapeutes, 2 assistantes
sociales, 3 assistantes en soins
et santé communautaire, 2
in�irmières assistantes, 2 réceptionnistes, 5 plani�icatrices, 2
responsables d’équipes et une
soixantaine d’auxiliaires pour
apporter notre aide à quelque
500 personnes dans un périmètre compris entre Maracon,
Vulliens et Forel Lavaux » décrit
la dynamique responsable,
ajoutant que 45 chauffeurs
bénévoles du GBOM sont rattachés au CMS, sous la bienveillance de leur président, Marcel
Vock.

L

e 16 août prochain,
Monique Etienne Lopes
tournera l’ultime page
de son parcours de
responsable auprès du CMS
(Centres
médico-sociaux)
d’Oron. La pétillante sexagénaire après avoir prolongé son
mandat d’une année se sent
aujourd’hui prête à vaquer
vers d’autres occupations,
sereinement, tout en sachant
sa succession assurée et son
équipe entre de bonnes mains.

Doublement des effectifs
pour répondre au besoin
toujours plus grand

In�irmière de formation,
dotée de nombreuses expériences dans différents secteurs de soins ainsi que 19
ans d’enseignement, Monique
Etienne Lopes reprenait, le
Contrôle qualité

est un management participatif. « Rendre les équipes autonomes, responsables et sachant
s’autogérer est précieux. Il
faut soutenir les gens dans ce
qu’ils veulent, les faire participer aux choix. Certains changements nécessitent un temps de
ré�lexion a�in de laisser mûrir
l’idée auprès de chacun. Mettre
en avant les forces et faiblesses
des équipes pour sublimer la
dynamique. Être à l’écoute de
son personnel qui œuvre de 8h
à 22h (piquets de garde 7 jours
sur 7 et 24h sur 24h). Chaque
matin une visioconférence est
organisée de 7h45 à 8h avec les
personnes actives sur le terrain
a�in de voir si tout va bien, s’il
y a possibilité d’alléger les tournées, diffuser les nouvelles de la
nuit, etc ».

Une succession bien
préparée et un avenir riche
de découvertes

Le CMS d’Oron-la-Ville
2010 je pouvais être très proche
et active auprès de l’équipe et
des clients, à l’heure actuelle,
la gestion de projets et leur
application, au béné�ice de nos
clients est de mise » constate-telle, assurant que la clientèle
reste au centre des préoccupations des professionnels de
la santé dont les médecins qui
travaillent en étroite collaboration avec le centre. Cependant,
malgré un soutien omnipré-

Être à l’écoute de son
personnel et l’engager
dans la voie de l’autonomie

« D’avoir
une
équipe
consciencieuse,
solidaire,
dévouée et professionnelle qui
vise l’équité est un atout non
négligeable tant pour la population que pour une responsable
de centre » souligne Monique
Etienne Lopes regrettant que
de plus en plus de gens quittent
la profession et dont le crédo

Con�iante et le cœur léger,
sachant que la succession sera
Publicité

assurée de main de maître par
Valérie Serex, responsable de
centre au CMS du Mont depuis
2018, qui entrera en fonction à Oron le 1er septembre,
la future retraitée s’est déjà
organisé un avenir intéressant « Je garderais un contrat
horaire, en tant que consultante, rattaché à l’APROMAD*
et commencerais en septembre,
comme auditrice, les sciences
criminelles à l’Université de
Lausanne ». Tout en adressant
ses remerciements pour la
con�iance qui lui a été accordée et ces années de collaboration, elle adresse ses souhaits de longue vie à toutes et
tous ainsi qu’au CMS d’Oron et
conclut avec cette pensée de
Bouddha « Accepter ce qui est,
laisser aller ce qui était et avoir
con�iance en ce qui sera ».
Gil. Colliard

* Association pour la promotion
de la santé et le maintien à domicile
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OUVERTURE
DES
C AV E A U X
ET BARS

Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
2922
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Train de l’Alpage

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

Le train du caveau

20 août et 17 septembre

du 6 mai au 18 septembre

Train de l’Afterwork

Vendredi, samedi et dimanche
départ Lutry à 18h30

11 août et 8 septembre

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

10

29, 30, 31 juillet
Alain Chollet
5, 6, 7 août
Domaine Mermetus
28 au 31 juillet
Vigneron du Caveau
4 au 7 août
Patricia et Denis Longet

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

29 au 31 juillet
Aurélia et Jacques Joly

30 juillet passage
Lavaux express

5 au 7 août
Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug
25 au 31 juillet
Famille Fonjallaz & Cie
1er au 7 août
Yvan Duboux
25 au 31 juillet
Marie-Claire Genton
1er au 7 août
Les Vignerons

2922

Semaines du 30 juillet au 4 août
Train de l’Alpage
OUVERTURE
DES
C AV E A U X
ET BARS

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

du 6 mai au 18 septembre

Train de l’Afterwork

Vendredi, samedi et dimanche
départ Lutry à 18h30

11 août et 8 septembre

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

20 août et 17 septembre

5, 6, 7 août
Domaine Mermetus
12, 13, 14 août
Famille Testuz
4 au 7 août
Patricia et Denis Longet
11 au 14 août
Patricia et Denis Longet

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

5 au 7 août
Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug
12 au 14 août
Josiane Malherbe

14 août passage
Lavaux express

1er au 7 août
Yvan Duboux
8 au 14 août
Xavier Fonjallaz
1er au 7 août
Les Vignerons
11 au 14 août
Jean Duboux

2922

Semaines du 8 au 15 août
Train de l’Alpage
OUVERTURE
DES
C AV E A U X
ET BARS

20 août et 17 septembre

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

11 août et 8 septembre

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

12, 13, 14 août
Famille Testuz
19, 20, 21 août
François Joly
11 au 14 août
Patricia et Denis Longet
18 au 21 août
Mélanie Weber

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
et le dimanche de 16h à 20h

12 au 14 août
Josiane Malherbe

14 août passage
Lavaux express

19 au 21 août
Domaine de Crétaz, Jean-Pierre Duﬂon
8 au 14 août
Xavier Fonjallaz
15 au 21 août
Jean-François Chevalley
11 au 14 août
Jean Duboux
18 au 21 août
Josette et Marc Rieben

Le Courrier

INFOS LOCALES

N° 29 • JEUDI 28 JUILLET 2022

Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

Quelqu’un !
A la rencontre des gens d’ici :

© Le Courrier

anciens. J’adore chiner. Mon ami est aussi dans
le métier. Il me con�ie passablement de belles
choses. Aujourd’hui, j’ai réuni beaucoup d’anciens
meubles d’artisans qui ont été retapés. Le magasin n’est pas encore ouvert, mais passablement de
gens s’arrêtent déjà devant ma vitrine pour guigner à l’intérieur », explique-t-elle.

J

eune et souriante septuagénaire, Christine
Schumacher ne manque pas d’énergie. Ces
jours-ci, elle met une touche �inale à la boutique d’antiquités-brocante qu’elle s’apprête
à ouvrir dans un bel espace lumineux, situé dans
le centre du village qui l’a vue grandir.

« C’est la concrétisation d’un vieux rêve. Il y a
longtemps que j’y pensais », explique-t-elle. Directrice d’un EMS psychogériatrique pendant plus
de 40 ans, Christine ne cache pas le plaisir que
lui procure sa nouvelle activité : « J’ai commencé
par collectionner des vieux paniers. Et puis je me
suis diversi�iée dans la recherche d’autres objets

Située à la route du Collège, à quelques pas
de la boulangerie du village, la petite boutique
regorge déjà de nombreux trésors disposés
avec délicatesse. Le regard s’arrête sur de jolis
tableaux champêtres qui ornent les murs, une
belle pendule neuchâteloise, la statuette d’un
cheval blanc hennissant, une vieille balance, de
�ines porcelaines et d’autres bibelots anciens
posés sur les meubles en bois cirés. Quel est l’objet dont vous êtes la plus �ière ? Christine hésite
puis se tourne vers une grosse bassine, posée à
même le sol : « Peut-être cette vieille baignoire
en cuivre. Je ne sais pas exactement de quand elle
date. Mais elle est très ancienne… »
Comment s’appellera votre boutique ? « La
Grange !… L’endroit est déjà connu sous ce nom.
Je l’ai donc conservé ». Elle ajoute : « Vous savez,
je n’ai pas l’intention de faire fortune avec ça. Je le
fais surtout pour le plaisir, celui des rencontres, par
exemple. Je me réjouis beaucoup de retrouver ici les
gens du village et ceux de passage pour leur faire
découvrir tous ces objets anciens. »
Si tout va bien, la Grange ouvrira ses portes à
la mi-août. Les clients et les visiteurs y sont attendus les vendredis après-midi et les samedis.
Georges Pop

Image d’antan

Une chambre qui avait ﬁère allure
à une certaine époque

Photo © Musée rural de Ballenberg

D

Ce qui fait la richesse de cette chambre authentique témoin du patrimoine d’antan - ce
sont les cadres des lits en fer forgé qui datent
Contrôle qualité

www.laurentdamond.ch

L’

de 1900 à 1930, le berceau en bois que l’on
distingue en partie sur la droite de la photo,
comme d’ailleurs l’armoire qui date elle aussi de
plus d’un siècle, ainsi que les poutres du toit et la
petite table de travail, sans oublier les tableaux
qui offraient un apaisement à ses habitants qui
étaient probablement de confession catholique.
Le seul point négatif de cette chambre à coucher
sous le toit, était le bruit des fortes pluies, de la
grêle et même du vent.
Une visite au merveilleux musée de plein
air de Ballenberg vous offrira l’opportunité de
découvrir la beauté de cette chambre et l’opulence du patrimoine rural suisse.
Gérard Bourquenoud

A quoi servent nos vacances ? Les congés sont-ils vraiment
une opportunité de se reposer et de se ressourcer ?

objectif des vacances est de permettre
notamment aux travailleurs de récupérer de l’énergie a�in d’exercer à nouveau leur activité professionnelle dans
les meilleures conditions.
En Suisse, c’est en 1947 que deux semaines
de vacances payées ont été octroyées aux salariés du canton de Genève. Toutefois, il faudra
attendre 1964 pour que l’ensemble des travailleurs des cantons suisses puissent béné�icier de
telles prestations.
Depuis quelques décennies seulement, les
vacanciers ont pris l’habitude de quitter leur
lieu de vie pour se lancer dans de grandes transhumances, particulièrement lors des vacances
estivales. Le développement des transports,
des prestations des voyagistes et des clubs de
vacances ont permis cet essor.
Comment les vacances sont-elles vécues ?
Une fois qu’elles ont débuté que faire pour s’occuper ? Mais en ré�léchissant, ne rien faire n’estelle pas la plus merveilleuse des activités ? Il est
regrettable de renoncer à l’oisiveté durant cette
période. En effet, durant les congés, il faut absolument faire quelque chose et être occupé. Les
vacances où l’on ne fait rien, cela n’existe pas.
Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Avec
le temps, les périodes de congés ont évolué.
Au début, beaucoup de vacanciers prenaient
plusieurs semaines durant la période estivale,
actuellement la tendance est à la fragmentation de ces périodes. Les salariés ou les indépendants ont en effet de plus en plus de mal à
débrancher de leur activité professionnelle et
continuent à œuvrer durant leurs congés. Ceci
est dû à notre monde hyper connecté, notamment à cause d’internet, des courriels ou encore
des réseaux sociaux. Pour pallier ce phénomène, beaucoup de travailleurs préfèrent par-

Publicité

ans les années 1930, cette chambre
à coucher située dans les combles
d’une ferme du Tessin, était reconnue
comme luxueuse et était même très
convoitée par des gens qui vivaient à la campagne. Lorsqu’elle a pris le chemin du Musée
rural de Ballenberg, les murs, le plancher et
le toit ont été rafraîchis pour donner à cette
chambre plus d’éclat du fait qu’elle ne pouvait
être exposée au public dans l’état qu’elle était.
Qui, aujourd’hui, vivrait dans cette chambre ? Ma
grand-mère, peut-être, si elle était encore de ce
monde.

Médiation

Les Vacances

Christine
à Savigny

« J’ai toujours baigné dans la brocante.
Quand j’étais enfant, mon papa était boulanger, ici à Savigny. Il était très bricoleur et il
adorait les vieux objets qu’il restaurait. Il m’a
appris à respecter les vieilles choses qui sont
les témoins de notre passé ».

11

tir plus souvent et moins longtemps, ce qui
entraîne des ruptures plus fréquentes avec le
monde du travail. Il n’est pas certain que cette
méthode permette de mieux se ressourcer et de
se reposer.
Lorsque nous ne sommes pas en vacances,
nous sommes incités à travailler et à produire
plus. Visiblement, nous reportons cette tendance sur nos lieux de villégiature, puisque
nous avons un penchant à une hyper activité
durant nos loisirs. Paradoxalement, le temps
manque durant ces périodes de congés que ce
soit pour visiter, découvrir et se divertir, alors
que nous n’avons jamais autant de temps que
durant nos vacances.
Ne devrions-nous pas reconsidérer la façon
de vivre nos vacances et redécouvrir le « dolce
farniente » ? Nous pourrions alors pro�iter de
ces moments pour nous retrouver que ce soit en
famille, en couple ou avec nous-même, puisque
la plupart du temps nous ne faisons que nous
croiser lorsque nous travaillons. Nous pourrions aussi aller à la découverte de l’autre lors
de nos voyages. Ces périodes libres sont aussi
propices à l’introspection, au penser à soi, à
s’accorder du temps pour ce qui nous est béné�ique, sans penser à rentabiliser les vacances,
comme s’il s’agissait d’un produit de consommation ordinaire.
Les vacances doivent retrouver leur sens,
en apportant à tout un chacun du plaisir, de
la joie et du partage. Ces périodes de congés
doivent aussi se différencier de nos activités
professionnelles. Oublions le rendement,
pro�itons et déconnectons-nous du réseau
internet et connectons-nous à ce qui nous
est essentiel.
Laurent Damond
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Services
Employée de maison
Dame avec expérience, références
cherche garde personnes âgées,
ménage.
Tél. 078 921 17 02
Services
Cherche
Bureau design très peu utilisé
Venir chercher sur place, Lutry
Fr. 70.Tél : 079 596 46 25

A vendre

Authentique balançoire de carrousel
en métal, 2 places enfants.
Entièrement restaurée, en métal
avec tiges d'accroche.
Peut facilement se ﬁxer (voir photo).
CHF 320 à discuter. 079 685 76 94

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

Petite famille cherche
petite maison à rénover
Amoureux du Lavaux, notre petite
famille souhaite s’y établir.
Nous cherchons une petite maison
à rénover à Grandvaux ou env.
Si vous êtes propriétaires d’un tel bien
et que vous pouvez envisager de vous
en séparer, nous vous serions
très reconnaissants de nous contacter
au 079 344 83 74.
Sincèrement.

Tout est simple
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.

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

Dernier délai : dimanche pour le jeudi suivant

Un temps pour soi

La rédaction sera fermée du vendredi 29 juillet jusqu'au 11 août inclus

2922

Achat
La rédaction du Courrier cherche
un four
En bon état à un prix abordable
021 908 08 08

A ma clientèle,
Depuis plus de 35 ans, vous m’avez ﬁdèlement suivie dans mes salons
successifs.
Je souhaite vous remercier, du fond du cœur, pour votre gentillesse, votre
amitié, vos nombreuses attentions et surtout pour votre incroyable ﬁdélité.
Malheureusement, mon état de santé m’oblige désormais à consacrer
« Un temps pour moi ».
D’ores et déjà touchée par votre grande compréhension, je tiens
à m’excuser pour les désagréments occasionnés et vous souhaite un tout
nouveau « temps pour vous ».

LE 31 JUILLET 2022
À L’ABRI FORESTIER

Véronique Vaucher Saint-Cast

FÊTE NATIONALE

2922

à Chesalles-sur-Oron

Carrosserie de Lutry S

Animation par le groupe de musique Les Bandits Folkloriques

Carrosserie
de Lutry
SA
Tôlerie – Peinture
– Géométrie
Tôlerie – Peinture – Géométrie

Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marq

Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques
Carrosserie
de Lutry SA

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

18h Apéro
18h 30 Traditionnelle raclette

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

Anne Henriksen

1093 La Conversion

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

2922

Animations pour les enfants

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

Achat automobiles

Uniquement modèles récents

s.ch

021

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

2922

2922

2922

www.autoromandie.ch

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

Multimarques

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

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

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

Climat

Sur les hauteurs de Savigny, avec des activités variées, les 12, 13 et 14 août

Après la grêle…

© Olivier Sonnay

Mollie-Margot fête le milieu de l'été

Les graines d’avoine tombé au sol représentent 35 à 40% de perte

S

écheresse et canicules à répétition impactent nos régions.
Les conséquences sont multiples pour la population dans
les villages comme à la campagne, mais les agriculteurs et
viticulteurs n’attendaient pas l’invité surprise.

Photo DR

Mercredi 20 juillet dernier, la grêle est venue compléter
une météo devenue complètement folle. Avec un petit front
orageux le matin, mêlant pluie et grêlons sans grosses conséquences, c’est vers 17h qu’un mur de grêle a subitement frappé
l’appellation St-Saphorin entre son village, Rivaz et Chexbres.
Les dégâts se situent entre 10% et 30% de perte en se renforçant sur les hauts. Certains vignerons ont immédiatement eu
recours au traitement au cuivre pour sécher les grains touchés
jeudi matin. « La nature va faire les choses, il y a du sec derrière
qui vient » commente avec philosophie Gérald Vallélian, vigneron à Saint-Saphorin.

L'équipe des organisateurs se réjouit de vous recevoir

En tant que nouveau membre, nous
avons énormément de plaisir à partager
des moments chaleureux en toute simplicité. Faire partie de cette équipe, nous
permet de découvrir des talents parfois
cachés. On devient cuisinier, caissier, véri�icateur de comptes, pâtissier, peintre,
bricoleur, créateur de bâches, bûcheron,
serveur, barman, vendeur, organisateur
d'événement, voir même plus…
C’est très enrichissant, varié et surtout on est toujours en bonne compagnie.

Nous avons à cœur de proposer des
activités variées. L'édition 2022 sera marquée par une grande nouveauté, un loto
3421

Publicité

Alors venez nombreux et au plaisir de
vous voir à notre mi-été de Mollie-Margot.
Les « Amis de Moille »

Le samedi soir, la fameuse fondue
chinoise à gogo, dès 19h et sur inscription, au prix de 45 francs, y compris
salade, dessert et café (tarif enfants : 2
francs / année jusqu’à 13 ans).

Arvid Ellefsplass

© Y. Schwarz

C

ette mi-été est l’occasion de venir
boire un verre, discuter, rigoler dans une atmosphère champêtre, familiale et sympathique.
La société locale des « Amis de Moille » a
créé cette manifestation pour rassembler
les gens et passer des moments agréables
et conviviaux.

fribourgeois le vendredi 12 août (20
séries pour 15 francs, volantes, royale et
bingo).

Et le dimanche, une journée pour les
familles avec notre traditionnelle balade
gourmande, dès 9h et sur inscription. Une
promenade dans les bois du Jorat pour
un forfait de 50 francs, durant laquelle
vous pourrez découvrir plusieurs stands
de producteurs locaux (même parcours,
mais nouveaux producteurs).
Elle se termine sur la place de la fête
avec le repas (coquelet à la broche ou
jambon/gratin). Si vous ne désirez pas
faire la balade, vous êtes bien évidemment les bienvenus pour l'apéritif offert
dès 11h30, le dîner et la dégustation de
nos fabuleuses pâtisseries maison.

© Vincent Chevalley

Le week-end des 12, 13 et 14 août se
déroulera la fête de la mi-été de MollieMargot, à côté du collège de la Goille,
sur les hauteurs de Savigny.

Poussé par un retour de Vaudaire, le front a fait une boucle
en traversant le district du sud au nord et impactant jusqu’aux
cultures de la région d’Oron vers 17h30 avec des grêlons de
la taille d’une petite balle de ping-pong et un record de précipitations de 41mm. Les dommages aux cultures sont relatifs, la plus grande partie de l’orge, du colza et du blé ayant
déjà été récoltés avec 10 jours d’avance sur le calendrier. On
déplore toutefois 35 à 40% de pertes chez certains cultivateurs
d’avoine. Quant au maïs, arrivé à maturité, il semble avoir peu
souffert.

Tout cela accompagné par la musique
des accordéonistes « Les Rossignols », de
Forel (Lavaux). Divers forains, snacks et
bars ouverts tout le week-end.
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Le raisin touché devrait sécher si le temps reste au beau

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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SUDOKU

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

N° 174

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

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.

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

Belmont

10h00

7
9 6
5

4
8

1
5 3
6

4

Solution

7
5
2
9
6
1
8
4
3

1
1
8 3

7
6

2 9

8

10h00

VE 29

9h15
10h45

SA 30

021 791 53 74

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

DI 31

ÉGLISE CATHOLIQUE

LU 1

Cully
Lutry
Oron
Promasens
Ursy

Paroisse de Villette
10h00

9h30
10h00
10h00
18h00
10h00

messe
messe
messe
samedi
messe

ENTRETIEN TOUTES MARQUES

MA 2
ME 3

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

CINÉMAS
Sortie

Aran

Top Gun : Maverick

Fiction de Baz Luhrmann
v.f. – 12/14 ans

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

Vendredi 29 et sa 30 juillet à 20h
Di 31 juillet à 20h

Ve 29 et sa 30 juillet à 20h
Di 31 juillet à 18h
Sortie

Dida

Chroma

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

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

Dimanche 31 juillet à 20h

Dimanche 31 juillet à 18h

Mercredi 3 août
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Savigny
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Oron-la-Ville

18 au 20 août, dès 18h30, à la place du
village, Cinémaran, bar et restauration.
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Mis à jour le 26.07.22

Cully
+29°
+17°
+26°
+20°
+28°
+18°
+29°
+18°
+30°
+19°
+31°
+19°
+32°
+19°

Servion

Puidoux
31 juillet à 22h, à la zone sportive du Verney,
feu d’artiﬁce du club de pétanque du Verney.

4 août, dès 6h, derniers traitements des vignes
par hélicoptère.

5 et 6 août (ve dès 18h; sa dès 14h),
18e Bout d’brousse festival.
Infos : boutdbroussefestival.ch

12 et 13 août, dès 18h, au quai de
l’Indépendance, kermesse du sauvetage
Cully-Davel.

Jusqu’au 7 août à côté du parking communal,
« Porte-à-faux », spectacle sous dôme par la Cie
du Théâtre circulaire.
Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903,
www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h,
spectacle 20h30. Dimanche, 12h30.

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

Mézières
Prochain
e
sortie

Ropraz

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

12 et 13 août, près des terrains de football
« Festival into the corn ».

________________________________________

Villette
3 août, dès 6h, derniers traitements des vignes
par hélicoptère.

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

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

2922

Chexbres

Spécialement créé
pour vos bambins !

PAUSE ESTIVALE
Carrouge

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

PAUSE ESTIVALE

Départ
10h (retour à env. 13h30)
Réservations
021 946 23 50

Retrouvez d’autres informations sur

www.cinemadoron.ch / www.cinechexbres.ch / cinema-du-jorat.ch
Publicité
2922

info@lavaux-panoramic.ch

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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Jusqu’au 31 juillet à l’Estrée, « Emotions vives »
peintures de Véronique Zaech.

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

Cully

Mi iubita mon amour
Fiction de Noémie Merlant
v.f. – 16/16 ans

6
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AGENDA

Oron-la-Ville
Elvis

Oron-la-Ville
+27°
+16°
+23°
+18°
+26°
+16°
+27°
+16°
+28°
+17°
+29°
+18°
+29°
+18°

Lieu

N/A

10h15

N°173
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Du jeudi 28 juillet au mercredi 3 août 2022

JE 28

1090 La Croix-sur-Lutry
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

**sans les fournitures et gaz

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

Paroisse de St-Saphorin

Cully

6

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.

10h00

Chamblandes
Prieuré

Paroisse de Savigny-Forel

Rivaz

6 9
4

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse du Jorat

Refuge
de la Planie

5

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

3

Paroisse de Belmont-Lutry

10h00

INSTRUCTIONS

SERVICE CLIMATISATION
dès CHF 150.00 **

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux

THIERRY OTT

7 1

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

Dimanche 24 juillet 2022

Ropraz

4

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

SERVICES RELIGIEUX

Oron

DIFFICULTÉ : 3/4

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

RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

14

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

Fr. 41.–
Fr. 31.–
Fr. 19.–
Gratis

Dates
4 août – 9 août – 11 août
et 18 août

www.lavaux-panoramic.ch
Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !
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Cinéma
Elvis Presley au Cinéma d’Oron, les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 juillet, à 20h

Le chanteur transcendé et le vendeur de fumée

L

Le gardien du jeu

a vie et l’œuvre d’Elvis Presley se conjuguent dès cette
semaine dans le biopic luxuriant réalisé par Baz Luhrmann.
Lui qui créait l’adaptation cinématographique de Gatsby le
magni�ique en 2013 revient ainsi sur le devant de la scène
avec cette mise en image d’une vie plutôt que d’un livre. Pour
autant, cela ne nous empêche pas de parler ici d’une véritable lecture personnelle illustrée. L’axe que choisit d’adopter Luhrmann
est original. Dès le début en effet, plutôt que de raconter chronologiquement la vie de l’icône américaine, un personnage se détache
des autres pour être à la fois dans le récit, et en même temps sa
voix over. Son rôle n’est pas des moindres pour le destin de Presley, puisqu’il s’agit de son manager, le colonel Parker (incarné par
Tom Hanks), sujet de nombreuses controverses après la mort d’Elvis. Dès ses premiers mots, il s’agit ainsi pour lui de se défendre, par
des propos qui le placent immédiatement du côté des méchants.
Alors que la vie d’Elvis n’a pas encore commencé d’être contée, le
voilà déjà qui dit amèrement ne pas l’avoir tué. Détenteur des �ils
d’une marionnette du show-biz, son introduction donne le ton à un
�ilm glauque, qui ravive chez son public le dégoût du star system,
qui isole une personne sur une scène jusqu’à l’achever.

De Memphis à l’International

à sous par le colonel
Le �ilm se concentre ainsi de manière presque égale sur la star lorsqu’il fait travailler
et sur son manager, joueur compulsif endetté, qui édicte habile- Elvis à l’hôtel internatioment les règles du jeu pour la carrière de son protégé, quoique le nal de Las Vegas, devient
mot soit ironique dans un tel cas. Très manichéen, le �ilm s’attelle ainsi petit à petit inregaren effet à démontrer comment le jeune Presley, sorte de bon pauvre dable et insoutenable tant
rousseauiste des années 50, est transcendé dès son plus jeune âge elle est synonyme d’épuipar la musique qui abonde dans son quartier de Memphis. La resti- sement et d’exploitation.
tution de l’ambiance musicale de Beale street vend du rêve : le ber- « Quand tu es perdu, les
ceau du blues vit au rythme des concerts et scènes ouvertes. En gens en pro�itent ».
même temps, la ségrégation raciale est sans cesse thématisée. Elvis
Charlyne Genoud
incarne ainsi dans le �ilm de Luhrmann une sorte de héros capable
de mélanger des rythmes et des styles au-delà des appartenances
ELVIS, Fiction, Baz Luhrmann
raciales. Par opposition, le colonel Parker est un capitaliste rusé et
USA, 2021, 159', VF 12/14 ans
vicieux, qui s’attelle à enfumer les gens comme il aime à le dire: à
Les ve 29, sa 30 et di 31 juillet, à 20h
leur vendre des émotions qui s’évaporent une fois le rideau tombé.
Sa marionnette Elvis chante
avec tout son corps, ses tréLe ﬁlm restitue l’ambiance musicale festive de Memphis, dans le Tennessee
moussements provoquent des
scandales. Cette énergie fascinante, transformée en machine

Dans une fête foraine, milieu d’où sort le manageur d’Elvis, se lient les destins du colonel Parker et d’Elvis Presley

Puidoux
Organisé pour la 6e fois par le club du Verney le 26 juin

Belle participation au concours « Boules et Cartes d'été »

O

rganisé le dimanche 26 juin dernier pour la 6e fois par le club de
pétanque du Verney-Puidoux, ce
concours a rencontré un grand succès et a été remporté par la doublette composée de Bob Auderset et Germain Schaffer de Neyruz. A noter que ce dernier avait
déjà remporté l'édition 2017 avec JeanDenis Willemin, l'actuel président de Swiss
Pétanque.

Classement
(équipes ayant gagnés au minimum 4 matches) :

Les vainqueurs du jour n'ont pas connu
la défaite au cours de ce tournoi, remportant
aussi bien leur 4 matches au chibre qu'à la
pétanque. Félicitations pour ce bel exploit qui
ne s'est produit qu'en 2017 et en 2018.

Ce concours s'est déroulé dans la bonne
humeur et le fairplay et par une météo clémente malgré les orages annoncés! Un merci
tout particulier aux cantiniers Drago Ivanovski, Blagoy Ivanovski et Dejan Novoselski, à
Corinne Beaud et Catherine Chappuis pour le
service des cafés, à Jacqueline Dorthe et Denis
Contrôle qualité

© Jean-Pierre Lambelet

Ce concours se jouant en alternance à
la pétanque et aux cartes (chibre à 1000
points avec annonce et stöck) a connu un
beau succès avec la participation de 50 doublettes. Au cours de la journée, chaque équipe
a joué contre 4 adversaires à la pétanque puis
au chibre ou l’inverse. A l’issue du concours,
un classement combiné a été établi, qui a pris
en compte le nombre de victoires réalisées
au cours des 8 matches (4 aux cartes et 4 à la
pétanque). Les écarts de points à la pétanque
et aux cartes sont corrigés a�in qu’ils aient la
même importance et permettent de départager équitablement les équipes comptant le
même nombre de victoires. Ce facteur de correction est calculé sur l'ensemble des parties
jouées lors de cette journée.

De gauche à droite : 1er Germain Schaffer et Bob Auderset;
2e Yannick Thépot (Jürg Struchen -absent); 3e Renaud Aubert et Sébastien Guérard
Moulet pour le service de l'apéritif, offert par
le club du Verney, à Joko Ivanovski, Vanco
Stojkov et Joël Rime pour la préparation du
repas de midi et à Saskia Fleury, Stéphanie
Pache, Xavier Berger, François Gerber et Joël
Rime pour le service du repas de midi, à Paul
Mosimann pour la préparation des terrains et
pour les gâteaux à la crème servis au dessert,

à Sylvain Chaubert pour le programme ordinateur qui a permis un classement �inal réalisé en quelques secondes, à l'arbitre Dominique Gitto, au photographe Patrick Beaud
et au FCPC pour la mise à disposition de sa
buvette. D'ores et déjà vive l'édition 2023
(25 juin 2023) !
J-P. Lambelet

1. Bob Auderset et Germain Schaffer (4 victoires
à la pétanque - 4 victoires aux cartes)
2. Yannick Thépot et Jürg Struchen (3 - 3)
3. Renaud Aubert et Sébastien Guérard (4 - 2)
4. Heidi et Georges Bertholet (2 - 4)
5. Stéphane Chaubert et Yannick Thiessoz (3 - 3)
6. Drago Pantic et Goran Stojevski (3 - 3)
7. Xavier Berger et Paul Mosimann (4 - 2)
8. Noël Maze et Albert Gallay (4 - 2)
9. Romain Marendaz et Fabien Gerber (4 - 2)
10. Corinne Althaus et Cléia Tinguely (3 - 2)
11. Fernando Brito et Sergio Pedreiro (2 - 3)
12. Tony D'Amario
et Jean-Pierre Guntensperger (1 - 4)
13. Jacqueline Dorthe et Denis Moulet (3 - 2)
14. Isabelle Morel et Angélo Grippo (3 - 2)
15. Nelly et Edouard Leoni (3 - 2)
16. Jems Dimitrovski et Alessio Machado (2 - 3)
17. Stéphanie Pache et Fabienne Défago (2 - 3)
18. Péo Chappuis et Savino (2 - 3)
19. Paul-André Corboz et Pascal Richoz (2 - 3)
20. Christophe Garcia et Denis Prior (4 - 1)
21. Danielle Burnier et Patrick Farrès (2 - 3)
22. Jacques-Olivier Gallandat
et Robert Cavin (4 - 0)
23. Corinne et Patrick Beaud (2 - 2)
24. David Christinaz et Pascal Bernard (3 - 1)
25. Francis Etienne
et Dominique Osterhues (2 - 2)
26. Bruno Hofstetter et René Chollet (1 - 3)
27. Dany Maillard et Martin Perroud (2 - 2)
28. Angèle Callegaro et Kevin Giauque (2 - 2)
29. François Gerber et Stéphane Nicolet (3 - 1)
30. Fabienne Barry et Raffael Nolfo (2 - 2)
31. Julien Respinguet et Armand Bernard (2 - 2)
32. Gérald Michel et Bernard Monnet (1 - 3)

Le Courrier
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Exposition
Musée cantonal des Beaux-Arts, Plateforme 10, Lausanne, jusqu’au 25 septembre

Gustave Buchet, un peintre vaudois
qui a adhéré à la modernité

L

e Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) à Lausanne, sur le site de Plateforme 10, présente une
belle exposition rétrospective consacrée à Gustave Buchet (1888-1963). L’un des intérêts de
celle-ci est qu’elle montre bien l’évolution de l’artiste. A
Genève, il est d’abord dans le sillage de Ferdinand Hodler,
ce dont témoignent ses premiers tableaux. On peut voir
aussi une grande toile symboliste L’éternel printemps,
encore très hodlérienne. Mais, à Paris dès les années
1910, il se libère vite de l’emprise du maître bernois. Il se
relie à l’avant-garde, à travers le cubisme et le futurisme,
sous l’in�luence notamment d’Ossip Zadkine, ainsi que de
Robert et Sonia Delaunay. Avec un passage par le mouvement Dada, né pendant la grande boucherie de 19141918 et qui tourne en dérision toutes les valeurs culturelles du monde d’avant-guerre, Buchet passe par étapes
de la �iguration à l’abstraction, comme en témoigne son
Autoportrait de 1917. Quant à sa Mise au tombeau abstraite de 1918, elle fait presque scandale! Ses gravures
érotiques relèvent elles aussi d’une volonté de provocation dans laquelle il se plaît. Le peintre s’est toujours
réclamé de la totale liberté de l’artiste. Il s’imprègne
également du futurisme. Rappelons que ce mouvement,
fondé par Marinetti en 1909, rejette le monde ancien et
exalte la modernité, la machine, la vitesse, l’énergie vitale.
Il aura une certaine in�luence sur le fascisme italien, mais
il a aussi inspiré Fernand Léger qui, lui adhérera, au Parti
communiste français.

La deuxième salle de l’exposition montre la forte in�luence
sur Buchet du purisme de Le Corbusier et Amédée Ozenfant. Ce
mouvement, profondément marqué par le machinisme moderne,
se réclame d’une peinture régie par la règle et le compas. Les
compositions rigoureuses du Vaudois, alternant lignes droites et
courbes, ainsi que formes géométriques, ont donc quelque chose
de mathématique. Il privilégie des couleurs dans le brun-ocre, le
noir et le gris. De ces années vingt datent aussi ses sculpto-peintures en plâtre coloré, un projet de décor de théâtre cubiste et
un sac en laine brodé.
Puis l’artiste revient à une certaine �iguration, cependant
réduite à l’essentiel, qui atténue ce que ses compositions strictement abstraites avaient d’un peu répétitif. C’est donc la section
de l’exposition qui sans doute plaira le plus au grand public. On
reconnaît dans ses toiles des bâtiments (étrangement vides et

Salle 2 de l'exposition

qui rappellent Giorgio
de Chirico), des bateaux
comme dans Pont et
remorqueur,
ainsi
que des objets : bouteilles, pinceaux, �lûtes
à champagne, livres,
les pipes de ce grand
fumeur, mais réinterprétés par le peintre.
De cette période datent
aussi ses célèbres nus
féminins qui, tels des
statues antiques privées de leurs têtes et de
leurs bras, se bornent
à des torses hiéraPierre Néri, Gustave Buchet, vers 1918-1919
tiques. En 1939, Buchet
retourne
dé�initivement à Lausanne, où
sa peinture est diversement accueillie : le pudique public vaudois est choqué par l’érotisme qui se dégage de ses nus sensuels,
tandis que d’autres lui reprochent d’avoir atténué et rendu plus
humain son cubisme… Dans ses dernières décennies de création, il renoue avec des couleurs plus chaudes.
Gustave Buchet est donc l’un des rares peintres vaudois à
être sortis d’une peinture �igurative assez traditionnelle et avoir
adhéré à l’avant-garde artistique. Mais cet aspect de sa production audacieuse, la plus intéressante dans son parcours, ne fut
vraiment redécouvert qu’après sa mort.

Gustave Buchet, Bord de Seine au printemps, 1929
Gustave Buchet, L’éternel printemps, 1913

Pierre Jeanneret

« Gustave Buchet. Accusé de peindre »,
Musée cantonal des Beaux-Arts, Plateforme 10, Lausanne,
jusqu’au 25 septembre.

Gustave Buchet, Pont et remorqueur, 1921

Gustave Buchet, Composition. Dynamisme, 1927

Photo © MCBA

Photo © Étienne Malapert

Photo © Étienne Malapert
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20%

sur toutes les bières
Également sur les prix promotionnels !

Votre spécialiste

RENAULT - DACIA

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

360 g
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
2922

du mardi 26 juillet
au lundi 1er août

Le Tradition IP-SUISSE

Automobiles A. Perusset

Non cumulable avec d’autres bons.

2822

ACTION

2822

Du vendredi 29 juillet
au lundi 1er août 2022

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

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

33%

1.95 au lieu de 2.95

