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Trève estivale

Le Courrier ne paraîtra pas
les 4 et 11 août
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Des soldes
fantastiques
« Un choix 5 étoiles »

Prix berdoz

950.Congélateur
GSN36AWEP
Système NoFrost.
Supercongélation.
Distributeur de glaçons.

Prix berdoz

Prix berdoz

1250.-

129.Four
HB378G250
Multifonctions
autonettoyant pyrolytique.
Rails téléscopiques.
Super rapport qualité prix.

Ventilateur
Ventilateur design.
Efficace et silencieux.
Base stable.
Indicateur de
température.
Mouvement oscillant.

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

DO! dolagence.ch

L'avenir de l'élevage intensif

Le 29 juin, lors de la réunion
des membres de l’OTAN au sommet de Madrid, le président turc
avait levé son veto grâce à un
accord avec la Suède et la Finlande
sur leur pleine coopération dans
sa lutte contre les « terroristes »
du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) ainsi que pour la
levée de l’embargo par l’Alliance
sur la vente d’armes.
Tous les membres de l’OTAN
s’étaient félicités de cet accord
permettant le renforcement de
l’Alliance atlantique face aux velléités de l’ogre russe aux portes de
l’Europe.
Lundi 18 juillet, à la veille d’un
sommet tripartite avec l’Iran et la
Russie, partie du processus d’Astana, mis en place en 2017 pour
trouver une solution politique
avec la Syrie, Recep Tayyip Erdogan a menacé de geler le processus d’adhésion des deux pays nordiques si ses conditions n’étaient
pas remplies rapidement.
Carton plein, quine et dix
de der !
Membre depuis 1952, la Turquie a les cartes en main et maîtrise le jeu avec une ouverture
déconcertante. Jouant du veto à
l’ouest, proposant ses bons of�ices
aux Russes et aux Ukrainiens au
centre, tout en préparant son
offensive contre les Kurdes sur
le front syrien, le Sultan turc ne
s’embarrasse pas de scrupules
en jouant ouvertement des vases
communicants.
Chaque camp avance ses pions
et protège ses intérêts et tous
communiquent allègrement leur
satisfaction, à l’image d’un Daladier descendant d’avion en brandissant les accords de Munich. On
connait trop bien la suite…
Les intrications géopolitiques
et les enjeux sont gigantesques, et
les conséquences sont déjà désastreuses. Le monde est laissé aux
autocrates derrière lesquels se
réfugient tous les intérêts énergétiques et �inanciers. Même les
populations soutiennent aveuglément l’Homme providentiel, solution de tous les problèmes. Bien
évidemment.
Le pacte est faustien, mais bien
malin qui aurait suf�isamment de
clairvoyance pour attribuer les
rôles de Faust et du Diable…

Avis d’enquête
Oron-la-Ville
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Objet :
Nature des travaux :
Description
de l’ouvrage :
Situation :
No de la parcelle :
No ECA :
N° CAMAC :
Réf. communale :
Coordonnées
géographiques :
Propriétaires :
Auteur des plans :
Compétence :

AVIS D’ENQUÊTE

CHEXBRES

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

Mise à l’enquête complémentaire (C)

19h30

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
23 juillet au 21 août 2022 au BTO à Oron-la-Ville

Ouverture du site Tonnelle
tenue par la Pétanque oronaise

Transformations
Modiﬁcation du jardin d’hiver
en véranda chauffée
Adjonction d’un abri voyageurs
et d’un couvert à deux roues

Situation :

Place de la Gare 2

20h

Collation offerte à la population

N des parcelles :

96 775

20h30

Sonnerie de cloches

Nº ECA :

80

20h45

Début de la manifestation :

Nº CAMAC :

214929

Souhaits de bienvenue de la Municipalité

Référence communale :

9/2022

Coordonnées géo. :

2’549’310 / 1’147’975

os

Message religieux, pasteur Olivier Rosselet

La Municipalité

Allocution de M. Frédéric Brand, directeur
de l’agriculture, de la viticulture et des améliorations
foncières - Etat de Vaud

Note au recensement arch. : 4
Propriétaires :

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

Municipalité
de la commune de Chexbres
Chemin de fer fédéraux Suisse CFF

Auteur des plans :

Grégoire Monnard
MCR & Associés Sàrl

21h45

Cortège aux ﬂambeaux jusqu’au feu patriotique

Demande de dérogation :

Art. 36 LRou

22h – 1h

Animation musicale par DJ-JD

Particularité :

No CAMAC : 203637

Compétences :

Municipale Etat

Allocution de M. Olivier Sonnay, syndic
Hymne national

AVIS D’ENQUÊTE

PUIDOUX

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

Objet :

Nature des travaux :

Palézieux-Village
Site du Collège

2’553’095 / 1’157’755
Benjamin et Maria Rosa Marchant
Gemetris SA, M. Grégory Steiner
Municipale

bto@oron.ch
www.oron.ch

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

Invitation à la population
Fête nationale - 1er août 2022

Construction d’un réduit de jardin
Chemin des Chênes 5
1610 Oron-la-Ville
11374
7401
213958
42.05.2215

Organisation : Commune d’Oron et Pétanque oronaise

Demande de dérogation à l’art. 40
RLVLEne pour l’installation d’un
chauffe-eau électrique

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 23 juillet au 21 août 2022

La Municipalité

Situation :

Route du Verney 2

Nº de la parcelle :

2820

Nº ECA :

1461

Référence communale :

14-2022

BELMONT s/ Lausanne

Coordonnées géo. :

2’548’590 / 1’149’080

Demande de permis de construire (P)

Propriétaire :

Fenaco Société coopérative

Auteur des plans :

Strüby Concept SA
Route de Riaz 85
1680 Bulle

Compétences :

AVIS D’ENQUÊTE

Adjonction
Nature des travaux :
Description de l’ouvrage : Création d’une pergola sur la terrasse
existante

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

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 13 juillet au 11 août 2022

La Municipalité

Compétences :

AVIS D’ENQUÊTE

Chemin des Pralets 11
239
1423
214238
10/22
2’541’995 / 1’152’265
Pierre Girardet
Denise Dupraz, D&A Architecture
et Expertises immobilières Sàrl
Municipale Etat

L’enquête publique est ouverte du 23.07.22 au 21.08.22

SERVION

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

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

La Municipalité

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)
Nature des travaux :

Transformations
Transformation du toit d’une maison
existante et du système de chauffage
par une PAC par sonde géothermique

à mazout par une pompe à chaleur
air/eau extérieure

Situation :

Chemin des Côtes-de-Bochat 9

Nº de la parcelle :

459

Nº CAMAC :

214142

Référence communale :

E-6430

Coordonnées géo. :

2’541’675 / 1’151’104

Propriétaire :

Mme Maria de Fatima Freudenthaler

Auteur des plans :

Alttaqa Sàrl
M. Jean-Philippe Rast
Technicien en chauffage
Ch. des Colombettes 18
1073 Savigny

Compétences :

Municipale Etat

Chemin du Praz du Perey 38
1077 Servion

Nº de la parcelle :

353

Nº ECA :

294

Nº CAMAC :

214798

Référence communale :

23/2022

Coordonnées géo. :

2’549’035 / 1’158’195

Propriétaires :

Julian Barbosa et Camille André
Chemin du Perey 38
1077 Servion

Auteur des plans :

Grégory Steiner - Gemetris SA
Grand’Rue 1
1083 Mézières

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 23 juillet au 21 août 2022

La Municipalité

2822

Situation :

Transformation

Description de l’ouvrage : Remplacement de la chaudière

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

2

2822

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

2822

A temps partiel entre 60 et 80%
Profil souhaité : Être motivé et motorisé avec sens des responsabilités !
Envoyer offre écrite avec CV

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 16 juillet au 14 août 2022

Guérisseur Magnétiseur Médium
A distance

Jean-Claude Sellie
Soins émotionnels, physiques pour personnes, animaux
Soins karmiques, transgénérationnels
Nettoyages énergétiques des lieux de vie

www.energies-subtiles.ch 079 756 26 50
Contrôle qualité

2822

2822

La Municipalité
Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?
Nous avons des acquéreurs potentiels qui recherchent
activement à acheter un objet dans la région.
Contactez-nous au 079 683 27 39
ou au 021 991 71 89 pour une
estimation offerte.

www.mdcimmobilier.ch

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
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Savigny

Automobile

7e édition du Cinéma en plein air du 24 juillet au 9 août

Les immatriculations
de véhicules thermiques en baisse

Offrez-vous une toile
sur les murs de l’église
Pour la septième
année consécutive, la
paroisse de Savigny-Forel
organise son cinéma
open-air durant l’été.
Du 24 juillet au 9 août,
quatre �ilms se partageront l’af�iche. Une occasion de passer une excellente soirée en belle
compagnie pour découvrir ou réapprécier une
bonne toile, tout en se faisant du bien à son esprit.

C

et été, venez goûter au plaisir du
cinéma en plein air
à l’église. En effet, comme les sept
derniers étés, la paroisse de la région de
Lavaux projettera 4 �ilms, à voir ou revoir,
seul ou en famille, durant la pause estivale
de juillet et août. Se faire une toile devant
l’église de Savigny est un moment toujours très apprécié des habitants de notre
région. Les projections auront lieu à côté
de l’église (merci de prendre votre chaise),
ce qui permet de s’y réfugier pour regarder le �ilm à l’intérieur de l’église en cas de
mauvais temps. L’entrée est libre avec un
chapeau à la sortie pour payer les droits de
projection de ces �ilms. Avec buvette proposant boissons sans alcool, pâtisseries et
pop-corn. Chacun sera bienvenu. Ouverture 30 minutes avant la projection. Pas de
parking à l’ancien collège. WC à la salle de
paroisse.

Les véhicules électriques ont toujours plus la cote sur les routes helvétiques

L’

Of�ice fédéral de la Statistique (OFS) a publié son rapport concernant les mises en circulation des nouvelles voitures de tourisme. En juin dernier, une
baisse de 18 % des immatriculations a été observée, soit un
total de 31'182 véhicules. Sans surprise, les moteurs thermiques subissent la tendance du tout électrique : diminution de 32 % pour les voitures essence, de 30 % pour les
moteurs diesel et de 33 % pour les hybrides rechargeables.
Les voitures roulant avec un moteur hybride conventionnel évitent la casse, avec une diminution de 4 %, tandis que
les immatriculations de voitures électriques observent une
hausse de 21 %.

Nouvelle équipe organisatrice
recherchée pour l’organisation 2023

L’équipe d’organisation a informé le
Conseil de paroisse qu’elle ne désirait plus
rempiler après sept ans de bons et loyaux
services.
N’hésitez pas à contacter la paroisse
si vous désirez vous investir dans la
poursuite de ce projet sympathique. La
paroisse recherche 3 à 4 personnes pour
pouvoir continuer ce projet d’open-air
cinéma.
Mathieu Janin

Infos : www.savignyforel.eerv.ch

Texte & image : Thomas Cramatte

Le programme de l’édition 2022
4 ﬁlms à découvrir ou à revoir (toutes les séances à 21h)
Dimanche 24 juillet : SINBAD - La Légende des Sept Mers
(avec les voix de Patrick Bruel et Monica Bellucci), 8/10 ans*

Loisirs estivaux

Vendredi 29 juillet : SELMA - Un Martin Luther King subtile
et poignant / Film de David Oyelowo, 12/14 ans*

Attention aux cyanobactéries
lors de vos baignades

Mercredi 3 août : SLUMDOG MILLIONAIRE - Un ﬁlm
de Danny Boyle, 12/14 ans*
Mardi 9 août : PADDINGTON par le producteur des ﬁlms
de Harry Potter et Gravity, 0/6 ans*
*Age légal / Age suggéré
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La chronique de Georges Pop

Canicule

Contrôle qualité

liste romain Pline l’Ancien, auteur d'une
monumentale Histoire Naturelle, écrivit
à propos de Sirius : « les effets de cet astre
sont les plus puissants sur la terre : les
mers bouillonnent à son lever, les vins fermentent dans les celliers et les eaux stagnantes s'agitent ».

Bien ! Mais quel rapport avec le
monde canin ? Voici la réponse : les
anciens Grecs avaient baptisé Sirius
« Kúôn », en français « le Chien ». La
constellation de cette brillante étoile prit
du coup, chez les Latins, le nom de « Canis
Major », autrement dit « le Grand Chien »,

nom qu’elle porte encore aujourd’hui.
La « canicula » des Romains dé�inissait
donc la chaude période allant du 24 juillet au 24 août. Elle commençait par la
fête de Neptunalia, en l’honneur du Dieu
de la mer, Neptune, à qui l’on demandait
de combattre la mauvaise in�luence de
Sirius en lui sacri�iant des chiens
roux, d’une couleur proche de
celle du Soleil. Puis elle s’achevait par la fête de Vulcania, en
l’honneur de Vulcain, le dieu du
feu, que l’on était bien content
de voir débarrasser le plancher
pour permettre le retour d’une
fraîcheur bienfaisante.
De nos jours, dans les régions
tempérées, on parle de canicule
lorsque les températures minimales sont de 35°C le jour et de
20°C la nuit. Ces valeurs sont évidemment variables selon la latitude des régions concernées. On
sait désormais aussi que Sirius
n’est en rien responsable de nos
canicules, même si cette étoile
blanche un peu plus grande et
chaude que notre Soleil, qui est
accompagnée d’un astre nain,
invisible à l’œil nu, est l’une
des plus proches de notre système solaire, à « seulement » 8,6
années-lumière de nous. Pour
mémoire, une année-lumière
correspond à quelque 10’000
milliards de km. C’est la distance
que parcourt la lumière en une année à
la vitesse de 300 mille kilomètres à la
seconde. Bref ! Sirius est vraiment beaucoup trop loin pour exercer une quelconque in�luence sur notre climat…
Georges Pop

L

es températures de ces derniers jours sont propices
à la prolifération des cyanobactéries. Présentes aux
bords des lacs et des rivières, « les algues bleues »
ont causé la mort cet été de plusieurs chiens dans le lac de
Neuchâtel, et un dans le lac de Gruyère. Le canton de Vaud
appelle à la prudence dans son communiqué du 8 juillet :
« Chez l’être humain, une intoxication peut surtout provoquer
des symptômes gastro-intestinaux (maux de ventre, diarrhée,
vomissements), de la �ièvre ou des irritations de la peau ». Les
jeunes enfants sont davantage concernés, car ils sont plus
susceptibles d’avaler de l’eau lors de la baignade.
On reconnait la présence de cyanobactéries lorsque des
traînées ou des tapis spongieux �lottent à la surface de l’eau :
« Des dépôts peuvent se former sur la berge », précise le canton. Ces formations peuvent également donner une coloration à l’eau, turquoise, rouge ou bleu, d’où le surnom de
ces algues. L’eau peut aussi être trouble et des odeurs désagréables peuvent s’en dégager.
Thomas Cramatte

Publicité

2822

L

es épisodes caniculaires se sont
enchaînés, au cours de ces dernières semaines, avec des pics
inédits et précoces de températures, accompagnés de sécheresses et
de feux de forêt dévastateurs dans plusieurs pays méditerranéens comme la
France, l’Espagne ou le Portugal.
Les spécialistes du climat sont
formels : il va falloir s’habituer à
la multiplication de ces épisodes
suffocants qui témoignent de la
réalité du réchauffement climatique, n’en déplaise aux climatosceptiques.
Voilà qui nous offre l’occasion de nous pencher sur l’ascendance pour le moins surprenante
du mot « canicule ». Ce terme qui
désigne une vague de chaleur
accablante a tout simplement été
emprunté au latin « canicula »,
qui signi�ie… « petite chienne » !
Il est le diminutif du mot « canis »
qui veut dire « chien » ! Il faut
savoir que dès le mois de juillet
et pendant plusieurs semaines,
l’étoile Sirius, quatrième objet le
plus brillant de notre ciel après
le Soleil, la Lune et la planète
Venus, se lève au petit matin en
même temps que notre astre du
jour. Les anciens étaient persuadés que l’apparition de Sirius à
proximité du Soleil avait un lien
avec l’arrivée des grandes chaleurs. Les Romains attribuaient en effet
à Sirius une in�luence malfaisante et
rendaient l’astre responsable de nombreuses maladies causées, pensaientils, par la chaleur qu’il stimulait par sa
proximité avec notre astre du jour. C’est
ainsi qu’au Ier siècle, l’écrivain et natura-

Les cyanobactéries se trouvent dans les eaux stagnantes
ou à faible courant.
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Testez
une Toyota
Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020

Nos pizzas à 13.–

4

2822

2822

ANNONCES

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

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

10 ANS
DE GARANTIE
TOYOTA

Téléphone
Téléphone

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/

Téléphone

Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service

Sanitai

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Installatio

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

cardinaux@bluewin.ch

Tél/Fax 021.907.79.23/2
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens

VOITURES DE REMPLACEMENT

2822

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

VOITURES DE REMPLACEMENT

2822

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

Dépannage
Dépannage

1610 Châtillens
Châtillens
1610

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.

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Sanitaire
Sanitaire

2822

Electricité
Electricité Electricité

2822

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
021Forel
781 20
18 - www.carrosserie-golay.ch
Route de l’Industrie 37 -Tél.
1072
(Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch

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

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch
VOITURES DE REMPLACEMENT

2822

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

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

22, 23, 24 juilllet
Pascal Dance
En juillet, août et septembre
samedi et dimanche de 10h à 21h
21 au 24 juillet
Famille Fischer
28 au 31 juillet
Vigneron du Caveau

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

22 au 24 juillet
Daniel Malherbe
29 au 31 juillet
Aurélia et Jacques Joly
18 au 24 juillet
Famille Porchet
25 au 31 juillet
Famille Fonjallaz & Cie
18 au 24 juillet
Françoise et Bernard Esseiva
25 au 31 juillet
Marie-Claire Genton

30 juillet passage
Lavaux express
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Votation populaire

Une alliance revendique la ﬁn de l’élevage intensif en Suisse
Accès à l’extérieur augmenté, méthodes d’abattage sans douleur, réduction du nombre d’animaux dans les exploitations et importations
réglementées, voilà les ambitions de l’initiative contre l’élevage intensif. Un texte qui sera soumis à la population le 25 septembre.
« Il n’y a pas d’élevage intensif en
Suisse » communique l’Union suisse
des paysans. Pour l’organisation faîtière du secteur, le bien-être animal
constitue déjà une priorité et les effectifs maximaux par étables empêchent
toute forme d’élevage industriel. Un
point de vue qui n’est pas partagé par
l’alliance soutenant ce changement
de loi. Pour les initiants, la tendance
va dans la direction opposée, car avec
la diminution du nombre de fermes
depuis le début du millénaire (70'000
à 55'000), le nombre d’animaux élevés par exploitation a ainsi augmenté,
ce qui impacte leur bien-être : « Les exigences des membres du oui veulent que
le cahier des charges des exploitations
corresponde aux normes bio de 2018 »,
renseigne l’Of�ice fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires.

« C’est l’initiative de
l’hypocrisie ! Les importations
exploseraient sans que l’on
puisse contrôler la qualité
de ces produits ».
Jean-Pierre Haenni, ancien chef
d’une exploitation à Aran.

Dans son communiqué, la faîtière
du monde agricole juge que cette initiative n’est d’aucune utilité : « Les
normes suisses en matière de protection animale font partie des plus
strictes au monde et les règles concernant les effectifs maximaux empêchent
l’élevage industriel ». Du côté des politiques, le Conseil fédéral et le Parlement rejettent cette initiative.

France, une poule peut être accompagnée de 100'000 de ses congénères
et de 200'000 aux Pays-Bas. Ce marché jouit d’un bon système de traçabilité, chaque œuf présent dans le
commerce est tamponné du numéro
de l’exploitation, de la méthode de
ponte et de sa provenance (voir encadré). Pour les collaborateurs de ETA
Haenni & Porchet, cette initiative bouleverserait toute la branche : « C’est
l’initiative de l’hypocrisie. Les importations exploseraient sans que l’on puisse
contrôler la qualité de ces produits »,
s’indigne Jean-Pierre Haenni.

« Pour moi, il n’existe pas
d’élevage intensif respectueux
des animaux ».
Katy Winter, chanteuse compositrice.

En journée (dès 10h30), les 7000 poules de Forel peuvent vadrouiller entre intérieur et extérieur à leur guise.
En cas d’acceptation, les récents investissements seraient obsolètes, sans compter l’avenir des 5000 poules en trop
Lancée par l’association Sentience
en 2018, plusieurs organismes soutiennent la campagne autour de l’initiative. Au registre des plus connues,
on note la Fondation Franz Weber,
Greenpeace, Quatre pattes ou encore
Pro Natura. Les politiques ne sont
pas en reste, puisque Les Vert’s et le
parti Socialiste font également partie des acteurs soutenant ce texte. On
retrouve également plusieurs personnalités comme l’ancien conseiller
national Joseph Zisyadis. Pour lui, les
citoyens se trouvent devant un choix
planétaire : « Etre gavés par quelques
centaines de milliers d’agromanagers

2822

Publicité

A ve

Quels impacts dans le district

Du fait de sa topologie et de ses
types de producteurs, la région ne
compte que peu d’exploitations impactées en cas d’acceptation le 25 septembre prochain. La cible principale
des initiants : les grosses exploitations d’engraissement, élevant jusqu’à
27'000 poulets, 1500 cochons ou 300
bovins dans une seule et même halle.
Pourtant, de plus petites exploitations seraient impactées si ce changement de loi voit le jour. C’est le cas
de ETA Haenni & Porchet, à Forel et
Aran, production avicole comptant
7000 poules pondeuses blanches :
« L’impact serait monstrueux ! Pour
nous, il n’est tout simplement pas pensable de réduire notre effectif à 2000 »,
s’offusque Nicolas Haenni, co-responsable de l’entreprise. Une société
répondant aux exigences actuelles de
la ponte en plein air : « Nos volailles
naviguent entre le poulailler et les 12.5
hectares de prairie », précise JeanPierre Haenni, ancien chef de l’ex-

Les deux associés, Nicolas Haenni et Cédric Porchet (à droite)
disent être découragés par ce genre d’initiative

ORON-LA-VILLE

industriels ou être nourris par 1,5 milliard de petits paysans défendant la
souveraineté alimentaire et l’agroécologie ». Outre l’aspect économique, la
chanteuse Katy Winter évoque le fait
qu’il n’existe pas d’élevage intensif
respectueux des animaux.

n d re

ploitation. « La seule différence avec le
bio, c’est qu’elles ne sont pas exclusivement nourries avec des aliments bio et
le maximum de 2000 poules peut être
dépassé ».

Record de production

Pour la première fois de l’histoire, la production d’œufs en Suisse
a dépassé le milliard d’unités en 2020
(1064 milliard). Un Suisse consomme
en moyenne 189 œufs par année, 121
sont d’origine helvétique, tandis que
68 proviennent d’importations, soit
38 % du marché : « On produit 62 % du
marché de l’œuf et on nous fait encore
des reproches, alors que l’on parle sans
cesse de circuit court », commente
Jean-Pierre Haenni.
Pour l’ancien agriculteur, les accords
internationaux avec
l’organisation mondiale du commerce
(OMC) sont responsables de cette situation.
La Suisse a interdit l’élevage en batterie depuis 1992,
devenant ainsi le premier pays à se munir
d’une telle restriction. Aujourd’hui, en

PALÉZIEUX-VILLAGE

A ve

Pour pallier cela, l’initiative prévoit d’appliquer des restrictions plus
strictes aux importations de produits
d’origine animale. Une utopie pour
les opposants, car une telle pratique
constitue une violation des accords
entre la Suisse et l’OMC : « Ce qui se
solderait par une augmentation des
importations de produits en provenance de pays avec un faible niveau
de bien-être animal », informe le site
www.non-initiative-elevage-intensif.ch.

Pas pour toutes les bourses

Toujours du côté des opposants,
cette initiative laisse une question en
suspens : « Le comité d’initiants a-t-il
pensé aux citoyens ayant un faible pouvoir d’achat ? », s’interroge Laurent
Chaubert, responsable d’un poulailler bio à Puidoux. « Tout le monde ne
peut pas s’offrir des œufs avoisinant un
franc pièce ».
Texte & images : Thomas Cramatte

© FRC
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021 907 40 10
L’expert
immobilier
de votre région
Ventes / Locations / Expertises
Case postale 84
1610 Oron-la-Ville

Magniﬁque appartement de 4,5 pièces de 132 m2
au rez avec terrasses et jardin privatif

Ferme à rénover

Deux places de parc extérieures comprises
Dossier et visite sur demande

Fr. 1’150’000.–

Fr. 920’000.–

Contrôle qualité

Possibilité de créer plusieurs logements
Dossier et visite sur demande

T 021 907 40 00
www.savaryimmobilier.ch
annonces@savaryimmobilier.ch
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Chexbres
Entourée de sa famille et des collaboratrices et collaborateurs de La Colline

Irène Cermesoni fête ses 90 ans

Mais, c’est à Lausanne qu’elle a
grandi et passé pratiquement toute sa
vie. D’abord à l’école, puis en apprentissage à l’imprimerie Populaire à
l’avenue de Beaulieu, à Lausanne.
Puis, elle est engagée à la Compagnie suisse des wagons-restaurant comme employée de commerce.
Et c’est là, que les beaux yeux d’Irène
séduisent Jean-Pierre Cermesoni, son
collègue de travail. Par un beau jour
du mois de septembre en 1957, il
passe une jolie bague au doigt d’Irène.

Et les voilà partis pour une belle
aventure amoureuse qui se renforce
encore avec l’arrivée de Fabienne le 6
mars 1962.
Son Jean-Pierre de mari va travailler à la Zurich Assurances, à Lausanne,
jusqu’à sa retraite pendant qu’Irène
s’occupe de leur petite famille.

Mais pas que…
Car elle adore le scoutisme qu’elle
pratique comme cheftaine avec les
Ames Vaillantes, un mouvement
de jeunesse catholique développé
dans les milieux populaires de 1929
jusqu’au milieu des années 1960. Et

aussi le chant. Elle chantonne toute
la journée et aussi à pleine voix dans
la chorale Le Carillon à Pully. Il y a
encore la nage, et plus spécialement
la brasse qui lui a permis de traverser
le Léman depuis la plage de Promonthoux, à Prangins, jusqu’à la côte française. Il faut le faire !

Mais parfois la vie réserve de
mauvaises surprises, à la suite d’une
intervention médicale, elle est restée
partiellement handicapée avec une
perte de mobilité. Sa �ille et sa famille
l’ont entourée et soignée avec amour,
mais le 11 juillet 2018, il a fallu se
résoudre à rejoindre l’EMS La Colline,
à Chexbres.
Durant ces quatre années vécues
sur le balcon du Léman, elle a vu la
transformation et la rénovation totale
de l’établissement et aujourd’hui, elle
peut béné�icier d’une chambre pour
elle toute seule avec une vue magni�ique sur le bassin lémanique.

Et le 20 juillet 2022, elle peut
chanter pour elle-même « bon anniversaire Irène », le cœur léger entourée de sa famille et des collaboratrices
et collaborateurs de La Colline.
Jean-Pierre Lambelet

Irène Cermesoni avec sa ﬁlle Fabienne Ciofﬁ

© Jean-Pierre Lambelet

C’

était un mercredi, le 20
juillet 1932, qu’Irène
Imboden ouvrait ses jolis
yeux à Randa, dans la vallée du Mattertal en Valais, pas loin du
fameux Matterhorn (ou notre Cervin
national pour les francophones…).

Le coin de la Fête

Climat

Sans eux, pas de fête

I

ls peuvent être visibles par tout un
chacun ou rester à l’abri des regards,
être actifs tout au long de l’année
ou bien concentrer leurs efforts sur
quelques heures. Ils ont tous le même
point commun : la Fête des vendanges de
Lutry leur est chère, et sans eux, il n’y en
aurait point. Les bénévoles.

Depuis qu’elle existe sous la forme que
nous lui connaissons aujourd’hui, la Fête
des vendanges de Lutry repose sur plusieurs éléments intangibles. Le premier
d’entre eux, déjà abordé dans ces colonnes
(édition du 19 mai 2022), a trait à son but
idéal en faveur de la Colonie de vacances
de Lutry. Le second, objet de ces quelques
lignes, est le bénévolat.

Cette 74e édition de la Fête, qui se tiendra du vendredi 23 au dimanche 25 septembre, ne fera pas exception à la règle. La
participation des bénévoles sera l’un des
points clés de sa réussite, à tous les échelons. Les bénévoles de la Fête se comptent
aujourd’hui par dizaines, sans compter
ceux des associations et sociétés locales
assurant le service dans les bars et les
caveaux.
Un des objectifs du comité d’organisation est de créer et de développer un
concept de bénévolat attrayant, permettant aux bénévoles de s’imprégner de l’ambiance de la Fête, et de la faire vivre.

Un espace intérieur dédié aux bénévoles de la Fête sera notamment aménagé
pour que ces derniers puissent s’y retrouver. A�in de les rendre visibles sur le terrain et de pouvoir les identi�ier comme
tels, leur habillement, du moins pour le
haut du corps, sera uniforme. Un travail
sur la durée d’engagement des bénévoles
est également effectué, en ce sens que ces
derniers devront eux aussi pouvoir pro�iter de la Fête.

Nous espérons pouvoir compter sur
votre engagement en tant que bénévole
pour cette 74e édition, et vous invitons cas
échéant à nous faire part de votre intérêt
en vous rendant sur notre site internet
www.fetedesvendanges.ch, ou directement en scannant le QR code.
Le Comité d'organisation

M

Le canton de Vaud
réactive les plans canicule

étéoSuisse con�irme une vague de chaleur prolongée. Après l’épisode caniculaire du mois de juin et
l’avis de mise en garde publié le 14 juillet, le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) réactive,
aujourd’hui, les plans canicule des institutions socio-sanitaires du canton et des communes.
Pour rappel, dans une situation similaire, les mesures
prévues par le dispositif cantonal canicule sont les suivantes:

• Les communes mettent en place des visites à domicile des
personnes les plus vulnérables et /ou des prises de contact
téléphoniques avec celles-ci a�in d’assurer la première
ligne de prévention des conséquences de la canicule sur
leur santé.
• La centrale téléphonique des médecins de garde (0848
133 133) renforce son dispositif dont l’objectif est de fournir des conseils de prévention, d’informer et orienter rapidement les personnes avec des symptômes ou des critères
de risque et de conseiller les visiteurs communautaires au
domicile des plus vulnérables.
• Les institutions socio-sanitaires (EMS, CMS, Hôpitaux, ESE,
etc.) participent activement au dispositif canicule avec le
renforcement des mesures de prévention et de protection
de leurs patients, résidents, ou usagers.
La page www.vd.ch/canicule recense de nombreux
outils et de conseils utiles pour la population en general.
Conseils en cas de grandes chaleurs
Se protéger de la chaleur (dans un endroit frais, p.ex :
en forêt, au musée, au centre commercial) :
• Se rafraîchir (p.ex. avec un linge mouillé ou un brumisateur)
• Boire régulièrement, sans attendre d'avoir soif
• Manger léger pour éviter que la digestion d’un repas
copieux ou riche en calories n’entraîne une augmentation
supplémentaire de la température corporelle
• Faire preuve de solidarité en prenant des nouvelles des
proches et amis vulnérables: personnes âgées, malades,
et/ou nécessitant d’assistance
• Pratiquer les activités physiques tôt le matin.

En présence de signaux d’alerte : appeler le médecin traitant, le 0848 133 133 ou, en cas de danger vital, contacter
le 144.
Bic

Contrôle qualité
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Jorat-Mézières
Abbaye de Carrouge, c’était du 6 au 11 juillet

Le couronnement des Roys sur la place du Marché
région ont participé, a été organisé
le dimanche après-midi. Résultats :
Danses classiques (marche, valse,
polka) - 1er Mézières; 2e Montpreveyres-Les Cullayes; 3e Vulliens.
Danse libre - 1er Mézières; 2e Vulliens; 3e Vucherens.

La fête fût magni�ique avec un Jean Rosset
�idèle au rendez-vous. Il faut remercier la jeunesse avec sa présidente Noémie Bach pour la
parfaite organisation de cette manifestation.
Pour le Conseil de l’Abbaye :
Eric Morel, grefﬁer

Classements de l’Abbaye des Frères d’Armes 2022

© Frédéric PITTET

Cible Abbaye
Roy, Joris Cornut 463 pts; vice-roy, Jérôme Porchet 100/
appui 94; 3e Christophe Paley 460 pts; 4e Stéphane Parel
100/ appui 89.
Cible passes Carrouge
Roy, Joris Cornut 281/280/276 - 837 pts;

vice-roy, Bernard Debétaz 284/272/271 - 827 pts;
3e Gaétan Gindroz 282/273/271 - 826 pts;
4e Eric Thonney 279/273/272 - 824 pts.
Cible Maraîches
Roy, Nicolas Chappuis 463 pts; 2e Jean-Luc Sonnay 460 pts;
3e Michaël Péguiron 459 pts; 4e Joris Cornut 458 pts.

Les membres du Conseil entourant Christelle Luisier

Les Roys avec leurs demoiselles d’honneur
Tous les 3 ans, l’abbaye est organisée
par la Jeunesse, forte de ses 34 membres, en
collaboration avec le Conseil de l’Abbaye.

L

es festivités ont commencé le mercredi
soir avec l’ouverture du caveau, le jeudi
soir par un match aux cartes. Les choses
sérieuses ont débuté vendredi matin
pour les 126 tireurs et se sont terminées le
samedi avec le traditionnel couronnement des
Roys sur la place du Marché et la réception de
22 nouveaux membres. Le cortège a conduit
tout le monde en direction de la cantine où le

banquet a été servi. Vendredi soir le repasconcert des Sales Gosses a réuni plus de
340 personnes.

Cette année le jumelage Carrouges
(F) - Carrouge (CH) fêtait ses 20 ans d’existence. Nos amis français ont participé
également au tir et le meilleur d’entre eux
a été couronné le dimanche matin à l’occasion de la partie of�icielle du jumelage.

Un concours de levée des danses,
auquel cinq sociétés de jeunesse de la

Solidarité
Voyager autrement – Des vacances utiles avec Nouvelle Planète

Les jeunes se mobilisent pendant l’été
L'association Nouvelle Planète organise un projet d’entraide à Lanel (Sénégal) �in juillet.
53 jeunes romands vont s’immerger durant trois semaines dans la réalité et le quotidien de ce village.
Voyager autrement des vacances utiles.

C

inq groupes de jeunes participeront cet été à différents projets:
construction de salles de classe,
d’ateliers villageois pour valoriser les récoltes ou encore mise en place
de périmètres maraichers et en particulier un projet de mise en place d’une unité
de transformation d’arachides, de mil et
de maïs dans la commune de Boulèle, au
Sénégal. Ce voyage permettra à ces jeunes
la découverte d’une nouvelle culture et
élargir leur ouverture d’esprit. En effet, ils
s’apprêtent à vivre dans des conditions très
proches de celles de la vie locale et recevront sans doute plus qu’ils ne pourront
donner. Ces voyages fondés sur l’échange
sont rythmés de partages, de découvertes
et de rires.

Une préparation sérieuse

Ce voyage est l’aboutissement de six
mois de préparation et de sensibilisa-

tion, débutés en janvier. Cette période est
indispensable et fait partie intégrante de
la démarche. Ces jeunes se sont ainsi préparés à se confronter à des situations parfois humainement dif�iciles et à s’investir dans un contexte socioculturel souvent
bouleversant. Il était aussi nécessaire de
créer une bonne cohésion de groupe. Une
collecte de fonds a été organisée a�in de
prendre en charge une partie des frais
pour réaliser le projet d’entraide et apporter ainsi une aide concrète.

Les projets de Nouvelle Planète

Les projets coordonnés par Nouvelle
Planète sont menés dans des zones rurales
pauvres. Ils sont demandés par la population locale et appuyés par une équipe de
coordination locale. Cette manière de faire
permet de rester objectif, d’avoir un suivi
local cohérent et vise l’autonomisation des
projets une fois ceux-ci terminés.
Alizée Gerber, Mézières

Nouvelle Planète

- Soutien des démarches de population vivant en milieu rural en Afrique, Asie
et Amérique latine pour améliorer leurs conditions de vie et les rendre plus
autonomes, tout en protégeant leur environnement.
- Organisation de voyages d’entraide qui permettent de découvrir des réalités
perçues souvent comme lointaines. Le mot d’ordre est l’échange.
Contrôle qualité

© Nouvelle Planète – All rights reserved

Nouvelle Planète est une organisation suisse à but non lucratif créée en 1986,
neutre sur les plans confessionnel et politique. Elle agit sur les plans suivants :
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Nouveauté

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
Recherche
APPARTEMENT 4,5 PIECES
dans le district
079 368 69 19

Bureau design très peu utilisé
Venir chercher sur place, Lutry
Fr. 70.Tél : 079 596 46 25

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

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

Vous désirez vendre :

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

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

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

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.

Vous désirez proposer :

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

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.

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

2822

2822

Dernier délai : dimanche pour le jeudi suivant

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

PRESSING
D’ORON
sera fermé

Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5 • 1073 Savigny
Tél. 021 781 11 07 • 3sapins.savigny@bluewin.ch

du vendredi 22 juillet à 18h30
au lundi 8 août à 8h.

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95
www.autoromandie.ch

MI-ÉTÉ DE MOLLIE-MARGOT

12 - 13 - 14 août
Vendredi

Loto à 20h

20 séries / 15 CHF

Dimanche Balade

Dès 9h gourmande

Système Fribourgeois
Bar/petite restauration dès18h

LE 31 JUILLET 2022
À L’ABRI FORESTIER

sur inscription 50 CHF et

tarif enfant Dès 11h30
Apéritif offert

Samedi Fondue à GOGO

FÊTE NATIONALE
à Chesalles-sur-Oron

Dès 19h chinoise sur inscription
45 CHF y compris salade, dessert, café
Enfant : 2 CHF/année jusqu‘à 13 ans
Animation musicale

Animation par le groupe de musique Les Bandits Folkloriques
Dimanche

Coquelets
à la broche /
jambon gratin
et pâtisseries
maison Animation

"Les Rossignols"

Infos et inscriptions jusqu‘au 5 août tél : 079 726 72 42

2022

www.lesamisdemoille.ch e-mail : info@lesamisdemoille.ch

Contrôle qualité

18h Apéro
18h 30 Traditionnelle raclette
Animations pour les enfants
21 h30 Feu
Mini feu d’artifice de l’amicale

2722

2822

Achat automobiles

Uniquement modèles récents
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Cinéma

C’est à lire

A Oron, dimanche 24 juillet à 20h

P

Un beau roman
sur l’ambivalence
des sentiments ﬁliaux

Dida de Nikola Ilić
et Corina Schwingruber Ilić

ar un �ilm s’approchant
du journal intime �ilmé, le
couple de cinéastes suisses
propose de questionner
comment on se positionne, en tant
qu’enfant, quand les rôles de protection et de soutien s’inversent avec ses
parents. Au cinéma d’Oron depuis
vendredi.
Nikola Ilić a grandi à Belgrade,
puis a déménagé en Suisse en
2007. Après un travail de technicien, il enchaîne sur une formation
à la haute école d’arts de Lucerne en
2010. De l’œuvre qui succède à sa
formation, on se souvient notamment des très belles images de All
inclusive, un court-métrage projeté dans de nombreux festivals.
Le �ilm restituait de façon grinçante et ironique le quotidien à
bord d’un bateau de croisière où
toutes les consommations des
voyageurs sont comprises dans le
prix de départ. Dirigé par sa compagne Corina Schwingruber Ilić, ce
�ilm se distingue beaucoup de celui
qu’ils co-dirigent tous deux et qui
sort cette semaine : Dida.
Dida est un �ilm documentaire
proche du témoignage voire du
journal intime. Une voix-over précise ainsi les enjeux d’une situation
particulière, celle du réalisateur
partagé entre sa vie serbe et sa vie
suisse. Il s’agit ainsi de suivre la
mère du réalisateur, qui a des dif-
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�icultés d’apprentissage et dépend
depuis toujours de sa mère. Entre les
allers-retours de la Suisse à la Serbie que cette situation lui impose, il
semble se demander jusqu’où doit
aller le sacri�ice d’un enfant pour un
parent. Et en même temps, les choix
sont vite faits : le quotidien du couple
à Zurich est vite orchestré autour des
besoins de Dida. Le long-métrage est
ainsi un �ilm de famille intime, qui
parle d’un sentiment profondément
universel.

Avec « La nuit des pères »,
Gaëlle Josse nous offre un roman puissant
et émouvant, à la fois douloureux et serein.

Dida, un ﬁlm de Nikola Ilić et
Corina Schwingruber Ilić, 2021, Suisse,
78 minutes, VO allemand, suisse allemand,
serbe - sous-titres FR

Charlyne Genoud

A l’image de l’afﬁche de leur ﬁlm, les cinéastes choisissent parfois
des cadrages qui sembleraient presque relever du collage
Au centre du nouveau ﬁlm du duo Schwingruber - Ilić : Dida

A

ppelée par son frère Olivier, Isabelle va rendre
visite, dans un village des Alpes, à son père
qu’elle n’a
pas
revu
depuis huit ans. Ce
dernier est atteint
d’une forme d’Alzheimer : « En toi les mots
chutent et se �issurent, les visages
s’évanouissent,
le
temps se décolore, tu
sais ta déroute et tu
sais qu’elle est sans
retour. » Isabelle se
remémore son passé
d’enfant et d’adolescente mal-aimée,
sous la férule d’un
père indifférent, au
caractère irascible,
blessant, montrant
même parfois des
traits de sadisme. Sa
mère, décédée dix
ans auparavant, faisait of�ice d’écran apaisant, renfermant
en elle-même sa tristesse. De surcroît, Isabelle vit mal le
décès de son compagnon, dans des circonstances accidentelles qui provoquent en elle un sentiment de culpabilité.
Quant à Olivier, généreux et sensible, il a raté sa vie amoureuse.

Tout apparaît donc au début du livre comme très noir.
On va découvrir peu à peu qu’un événement traumatisant, lié à la guerre d’Algérie, a brisé et transformé ce
père, par ailleurs ancien guide de montagne estimé dans
son village. Or, peu à peu, le lien entre Isabelle et lui se
ressoude, sans totalement effacer les blessures du passé.
On peut parler d’un phénomène de résilience. Le livre
montre bien l’ambivalence des sentiments �iliaux, entre
haine et amour. Et le roman se termine sur une note apaisée.
Gaëlle Josse nous raconte cela de manière très juste
et sensible, sans oublier l’évocation par petites touches
impressionnistes des lieux, banlieue industrielle, magasin pour touristes ou nature alpine, ou encore le récit par
le père de l’imbécillité et la cruauté de la vie militaire
vécue en Algérie.
Un roman court, sobre mais très fort !

Pierre Jeanneret

Gaëlle Josse, « La nuit des pères », Ed. Noir sur Blanc, 2022, 173 p.
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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
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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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INFOS PRATIQUES

SUDOKU

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

N° 173

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

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

DIFFICULTÉ : 3/4
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INSTRUCTIONS

2

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

2 4

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.

3 8

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.

7
7 1 3 8
6
2 5
3 6
6
9

2
1 4
8

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

6

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

Solution

2
4
9
6
5
1
3
8
7

2822

SERVICES RELIGIEUX

THIERRY OTT

5

5

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

Lutry

10h00

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse du Jorat

La Rosiaz
Le Prieuré

Corcelles-le-Jorat 10h00

10h00
21h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
N/A

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

10h30

Chapelle
Cully
Lutry
Rue

Paroisse de Villette
Chexbres

9h15
10h45

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

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny
Savigny

Oron-la-Ville
JE 21 +28°
+19°
VE 22 +21°
+18°
SA 23 +29°
+21°
DI 24 +31°
+19°
LU 25 +31°
+20°
MA 26 +28°
+19°
ME 27 +28°
+18°
Lieu

Paroisse de Belmont-Lutry

10h00

10h15

9h00
9h30
10h00
18h00

messe
messe
messe
samedi

CINÉMAS
Cully

Top Gun : Maverick

Chroma

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

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

Ve 22 et sa 23 juillet à 20h
Di 24 juillet à 18h

Vendredi 22 et dimanche 24 juillet à 20h

Puidoux

7
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9
6
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4
9
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8

6
7
5
1
9
8
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Heitere Fahne

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

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

Dimanche 24 juillet à 20h

Samedi 23 juillet à 20h

The mushroom speaks

Documentaire de Marion Neumann
v.f. – 16/16 ans
Dimanche 24 juillet à 18h

Mis à jour le 19.07.22

Savigny
+27°
+17°
+30°
+17°
+28°
+19°
+29°
+18°
+29°
+18°
+27°
+17°
+27°
+16°

Cully
+29°
+19°
+32°
+18°
+29°
+21°
+31°
+19°
+31°
+19°
+28°
+19°
+28°
+17°

5 et 6 août (ve dès 18h; sa dès 14h),

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

Infos : boutdbroussefestival.ch

18e Bout d’brousse festival.

22 juillet, dès 6h, traitement des vignes par
hélicoptère.
3 août, dès 6h, derniers traitements des vignes
par hélicoptère.

Servion

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

Jusqu’au 7 août à côté du parking communal,
« Porte-à-faux », spectacle sous dôme par la Cie
du Théâtre circulaire.

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

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

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

spectacle 20h30. Dimanche, 12h30.

Vuillens
23 et 24 juillet, dès 9h, au Champ du Chêne,
sauts en parachute et tournoi de volleyball.
Rens. et inscr. 079 266 40 65

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

Ropraz

Oron-la-Ville

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

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

peintures de Véronique Zaech.

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

Chexbres

© Blaise

PAUSE ESTIVALE
Carrouge
PAUSE ESTIVALE
Retrouvez d’autres informations sur

www.cinemadoron.ch / www.cinechexbres.ch / cinema-du-jorat.ch
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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 dimanches, de 10h à 16h, à la place
d’Armes, marché du dimanche LABEL.

Lutry

Sortie

Dida

5
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Oron-la-Ville
Sortie
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Du jeudi 21 au mercredi 27 juillet 2022

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Châtillens

N°172

1
3
6
8
7
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 24 juillet 2022
Paroisse d’Oron-Palézieux

10

Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !
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Oron
Enquête de trois élèves du collège d’Oron

L'athlétisme en Suisse

A

thlétisme vient du mot
grec « Athos » qui signi�ie combat (contre soimême). Ce sport se compose de 4 catégories d'épreuves :
- Les courses à pied : sprint individuel ou en relais, demi-fond,
fond, marathon, haies, steppe et
marche.
- Les sauts : longueur, hauteur,
perche et triple saut.
- Les lancers : javelot, poids, disque
et marteau.
- Les épreuves combinées : pentathlon, hexathlon, heptathlon et
décathlon.

a apporté plus de motivation car
la soif de recommencer était très
présente.
- Est-ce que la pandémie
vous a apporté quelque chose
de positif ?
83,33% de oui. La pandémie leur
a laissé plus de temps pour plani�ier leur saison, travailler sur euxmêmes mentalement et physiquement, récupérer, se concentrer sur
les blessures et/ou troubles alimentaires, découvrir/améliorer certaines techniques et disciplines…
- Avez-vous des craintes
concernant votre sport ?
83,33% de non. Une athlète a
verbalisé sa peur d'à nouveau attraper le Covid et d’une nouvelle pandémie. Les autres sont assez con�iants
pour le futur.

Les Jeux olympiques modernes
ont été créés en 1896 et l’athlétisme a été l'un des premiers sports
à devenir une discipline olympique.
Les premières traces de concours
athlétiques remontent à la Grèce
antique. Aujourd’hui encore, c’est
une discipline reine des Jeux olympiques.

- Qu’avez-vous ressenti suite
à l’obligation du vaccin
pour pouvoir participer
aux compétitions ?
Une des athlètes était contre
le vaccin à sa sortie mais après un
moment, elle s’est dit que c’était
peut-être une piste pour combattre
cette maladie. Après la troisième
dose, elle ne tient pas à en refaire
à cause des complications vécues.
En Suisse, la vaccination n’était pas
obligatoire pour pouvoir participer
aux compétitions nationales.

L’athlétisme est un sport qui
nécessite peu de matériel spéci�ique
et qui développe de manière variée
les qualités physiques.
Les enfants pratiquent ce sport
naturellement dès leur plus jeune
âge, par exemple lors des récréations quand ils courent, sautent, se
lancent des ballons…

© Noémie Cuénod

L’athlétisme est un sport physique et mental car les deux éléments sont liés. Par exemple, lorsque
l'athlète ressent de la fatigue, il va
perdre en concentration et prendre
de mauvaises décisions car trop
d'informations arrivent à lui. Ce qui
peut donner lieu à de la frustration
s'il commet des fautes.

L’athlétisme suisse…

Ces dernières années, les performances de l’athlétisme suisse
s'améliorent de plus en plus, que ce
soit au niveau européen ou mondial.

Depuis 2010, de nombreuses
compétitions comme l'UBS kids cup,
le Visana sprint et le Mille Gruyère
servent à faire découvrir ce sport
aux plus jeunes mais aussi à leur
donner la motivation pour travailler plus durement. Ces compétitions
servent aussi à découvrir de nouveaux talents qui peuvent être prometteurs pour l'athlétisme suisse.
Dernièrement, les femmes ont
énormément mis en valeur l’athlétisme suisse. Comme cet été,
où Mujinga Kambudji et Ajla Del
Ponte se sont retrouvées en �inale
du 100m aux Jeux olympiques de
Tokyo ou encore avec le relais féminin suisse 4e au même évènement.
Au championnat du monde
indoor 2022, à Belgrade, la Suisse
a été représentée plus que jamais
avec trois médailles de Mujinga
Kambudji (or sur les 60m), Simon
Ehammer (argent en heptathlon) et
Loïc Gasch (argent en saut en hauteur).

Chez les plus jeunes on voit une
grande évolution notamment aux
championnats du monde U20 (athlètes ayant moins de 20 ans) où 5
athlètes ont grimpé sur le podium
en 2021. De plus en plus de jeunes
athlètes représentent la nation, ce
qui promet un avenir radieux pour
l'histoire de l'athlétisme suisse

L'impact du coronavirus
sur les athlètes suisses

En cette période nous avons
beaucoup parlé de Covid alors, à
Contrôle qualité

Charlotte Garo, Audrey Rittener et Yaël Zürcher, élèves de 10VP1 et 10VP2
votre avis, quel a été son impact sur
les athlètes ? Vous vous demandez
peut-être ce qu'il s'est passé dans le
monde de l'athlétisme.
Eh bien, pour les plus sportifs
d'entre vous, nous sommes allées
interviewer plusieurs athlètes pour
connaître leur vécu à travers cette
pandémie mondiale.
- Marithé Engondo (2002) :
saut en hauteur
- Melissa Gutschmidt (2002) :
100m
- Yasmin Giger (1999) :
400m et 400m haies
- Angelica Moser (1997) :
saut à la perche
- Sarah Atcho (1995) :
100m, 200m et relais suisse
- Alaric Jaggi (2006) : multiple

Voici la synthèse des réponses
des 6 athlètes à nos questions

- Avez-vous dû cesser
l’athlétisme avec l’arrivée
du coronavirus ?
Les stades étaient fermés, tout
comme les salles de musculation,
donc les entrainements standards
ont dû être modi�iés pour pouvoir
pratiquer leur sport à la maison.
- Si oui, comment
vous entrainiez-vous ?
Comme les stades et les salles
de musculation étaient fermés lors
du con�inement, la plupart s’entrainaient sur route ou sur une petite
piste de tartans non loin de chez
eux. Pour la musculation, la plupart avaient du matériel à la maison pour pouvoir s'entrainer. Chez
certains médecins, il y avait de quoi
faire de l’exercice, alors les athlètes

en pro�itaient. Les coaches leur
envoyaient des programmes pour
qu’ils puissent s’entrainer.
- A quel point la pandémie
a touché vos entrainements,
camps d’entraînements
et compétitions ?
Le coronavirus a eu un gros
impact sur les trois éléments. Pour
les entrainements, ils ont dû s’adapter. Les compétitions ont souvent été
supprimées ou remises à plus tard
en 2020 concernant les compétitions internationales, c’était compliqué, comme il fallait se faire tester à
l’aller et au retour. Les camps d’entrainement qui devaient avoir lieu
au printemps 2020 ont été annulés
et par la suite, il fallait faire des tests
PCR.

- Avez-vous attrapé le Covid ?
Si oui, avez-vous eu beaucoup
de symptômes ?
A la reprise, aviez-vous perdu
en condition physique ?
66,67% de oui. Les athlètes ayant
été testés positifs, ont eu des symptômes assez minimes (rhume, toux,
maux de tête…), sauf pour une athlète qui a dû complètement faire une
pause à cause d’une grande fatigue.
A la reprise du sport, la condition physique n’a pas été trop touchée sauf pour une autre athlète, qui
a trouvé dif�icile la reprise des compétitions à cause du souf�le qui ne
suivait pas toujours.

- Quelle a été votre réaction avec
l’annulation des JO de Tokyo ?
Trois d’entre eux n’ont pas été
touchés personnellement, car ça ne

faisait pas partie de leur objectif,
mais ils ont trouvé dommage pour
les athlètes qui auraient dû y participer. Pour les autres, ça a tout d’abord
été dif�icile d'un point de vue motivation, mais le fait de savoir qu’ils
auraient quand même lieu l’année
d’après leur a redonné espoir.
- Est-ce que le report des JO
en 2021 plutôt qu’en 2020
a changé quelque chose
pour vous ?
Trois d’entre eux n’ont pas été
touchés par ce changement mais
pour les autres, ils ont eu plus de
temps pour se préparer, que ce soit
physiquement ou mentalement.
Pour celles qui s’étaient blessées,
c’était une super bonne nouvelle car
elles avaient le temps de se remettre
de leur blessure avant ce grand événement.

- Pensez-vous avoir perdu
au niveau de la motivation
personnelle ?
Au début, c’était compliqué de
garder le moral, personne ne savait
quand ils pourraient vraiment
reprendre à 100% leurs activités.
Pour les athlètes blessées, le Covid
a été une source de motivation vu
qu’elles avaient plus de temps pour
se préparer.
- Est-ce que votre préparation
mentale a été plus dif�icile que
d’habitude ?
Ce n’était pas forcément dif�icile,
mais surtout différent. Ils avaient
plus de temps pour penser à eux
et faire des activités personnelles.
Pour certains, le con�inement leur

- Avez-vous envie d’ajouter
quelque chose ?
Un commentaire ou une information supplémentaire ?
D'après Alaric Jaggi, « malgré
les conditions dif�iciles de cette pandémie, il ne faut pas laisser tomber le
sport car vous n’y arriverez pas aussi
bien que vous l’espérez. Il ne faut pas
oublier que vous n’avez pas pu vous
entrainer comme d’habitude ! ».
Sarah Atcho a fait la remarque
suivante « c’est intéressant de parler
d’athlétisme pour une fois et non de
foot ».

Conclusions

Pour conclure, l’impact du coronavirus sur les athlètes en Suisse a
été relativement fort, mais les athlètes ont quand même gardé une
certaine liberté malgré cette situation. Durant le con�inement, ils pouvaient continuer à s’entraîner de différentes manières chacun de leur
côté. Quand les restrictions sont
devenues plus « handicapantes », ils
ont dû trouver de nouveaux buts,
ce qui leur a permis d’avancer et
de s’améliorer dans leurs disciplines ou d’en découvrir de nouvelles. Cette période a été particulièrement éprouvante et les athlètes
ont dû fournir des efforts mentaux
supplémentaires, car il fallait garder
espoir sans savoir ce que le futur
leur réservait.
Aujourd’hui, an 2022, nous
pouvons constater que le Covid a
apporté une nouvelle source d’énergie dans le monde athlétique. L’athlétisme suisse a franchi beaucoup de
paliers sur une courte durée, ce que
nous pouvons constater en observant les performances de ces derniers mois.
Audrey Rittener, Charlotte Garo
et Yaël Zürcher

Et si vous voulez plus de renseignements
nous vous conseillions d’aller sur :
http://www.athle.ch ou encore
https://www.swiss-athletics.ch/fr/
où les informations sont riches.

Le Courrier
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Astronomie

Les premières images pour James Webb
La NASA a dévoilé lundi les premiers clichés du télescope spatial le plus abouti de tous les temps. Pour un coût de 10 milliards de dollars,
en faisant ainsi le plus cher instrument spatial jamais conçu, sa mission est de remonter à la naissance de notre univers.

L

Danse gravitationnelle

Le « Quintette de Stephan »
situé dans la constellation de
Pégase, se trouve à environ
290 millions d’années-lumière.
Quatre des cinq galaxies composant le quintette sont en
interaction : « Sur la droite de
l’image, on observe que ces
galaxies sont dans une danse
gravitationnelle »,
explique
Hugo Lisoir sur sa chaîne YouTube. « Cela les étire et les
déforme ». La galaxie se trouvant sur la gauche est de son
côté plus proche de nous. L’instrument photographique à
infrarouge moyen du télescope
« MIRI », montre comment les
galaxies qui se trouvent en
interaction
gravitationnelle
stimulent la création d’étoiles.

Appelée exoplanète, ou extrasolaire, l’existence de ces dernières est évoquée depuis le
XVIe siècle. Cependant, il faudra attendre le XIVe siècle pour
que les scienti�iques s’intéressent réellement à celle-ci.

© Space Telescope Science Institut / NASA, ESA, CSA, STScI, and the W

a première image capturée révèle un amas de
centaines de galaxies :
« Il s’agit de l’image
infrarouge la plus profonde et la
plus nette de l’univers lointain à
ce jour », déclare la NASA dans
un communiqué. Ces galaxies
apparaissent telles qu’elles
étaient il y a 4.3 milliards d’années, puisqu’elles se situent
très loin de la Terre (4.3 milliards d’années-lumière). Un
premier cliché qui démontre
une in�ime partie de l’univers,
puisque pour se faire une idée
de la zone photographiée par
le télescope, il faudrait tenir à
bout de bras un grain de sable,
tout ce qui nous entoure correspondrait au reste de l’univers.

Le « Quintette de Stephan »
fut observé pour la première
fois en 1878 depuis l’Observatoire de Marseille par l’astronome français, Edouard
Stephan. Ce dernier avait
répertorié
sa
découverte
comme étant une accumulation de nébuleuses, pourtant,

L’image du Quintette de Stephan avec ses cinq galaxies représente une prouesse technologique.
Il aura fallu 12.5 heures d’exposition pour immortaliser cette inﬁme zone de l’univers
il s’agit bien de galaxies composées de milliards d’étoiles :
« Ces images nous plongent
dans l’immensité de l’espace », transmet Jean Aellen,
passionné d’astronomie et
membre de la société d’astronomie du Haut-Léman à Vevey
(SAHL).

Les nébuleuses sont des
nuages cosmiques composés
de gaz et de poussières apparaissant lorsqu’une étoile
meurt ou naît. Les galaxies, de
leur côté, sont un groupe composé de milliers ou de milliards
d’étoiles.

La nébuleuse
de l’anneau austral

Cette nébuleuse est un
nuage de gaz entourant une
naine blanche, une étoile mourante, appelé aussi cadavre
stellaire. La taille de la nébuleuse est estimée à près d’une
demi-année-lumière de diamètre. Située à environ 2000
années-lumière de la Terre,
elle est la nébuleuse planétaire la plus proche inventoriée aujourd’hui. En infrarouge
moyen, les images démontrent
qu’il n’y a pas seulement une
étoile en son centre, mais bien
deux astres.

Le niveau de détail est tel, qu’il a permis de faire apparaître des zones de naissance d’étoiles.
Les poussières et les gaz en brun correspondent à la matière première pour la création d’étoiles

Trace de vapeur d’eau

Toujours au registre des
nébuleuses, le télescope a
photographié la nébuleuse
de la Carène avec sa caméra à
infrarouge proche (NIRcam) :
« Cette nébuleuse ne nous
montre pas la mort d’une
étoile, mais plutôt comment
les étoiles voient le jour », précise Hugo Lisoir. La découverte de la nébuleuse remonte
à 1752, par l’astronome français Nicolas-Louis de Lacaille.
La partie brune, présente sur
le bas de l’image, correspond à
des nuages de poussières et de
gaz. C’est la matière première
qui sert à former de nouvelles
étoiles : « Les points brillants
munis de huit branches sont des
étoiles », commente le youtubeur.

James Webb et les équipes
de la mission ont dévoilé
le spectre d’une planète en
dehors du système solaire.

WASP-96b est une planète
géante située à près de 1150
années-lumière de la terre.
Evoluant dans la constellation
du Phoenix, son recensement
remonte à 2013. Composée
principalement de gaz, sa taille
est environ 20 % plus grande
que celle de Jupiter, cependant,
sa masse est moitié moins élevée (0.48X). L’objectif pour le
télescope était de sonder les
composants chimiques formant l’atmosphère de WASP96b. « Cela a permis de capturer la signature de l’eau dans
l’atmosphère en question »,
communique la NASA. « Etre
capable de dire ceci d’une planète située à plus de 1000
années-lumière de nous, est un
exploit offrant des perspectives
fascinantes pour ce télescope »,
ajoute Hugo Lisoir avec émotion. Futur prometteur pour
James Webb, surtout quand on
sait que ces premières images
ont été réalisées durant une
semaine, alors que l’instrument a été conçu pour tenir
sa mission sur une vingtaine
d’années.
Thomas Cramatte

Avec ses 6.5 mètres
de diamètre, le miroir
principal de James
Webb est le plus grand
jamais envoyé dans
l’espace

James Webb, c'est quoi ?
Lancé le 25 décembre 2021 à bord d’une fusée Ariane 5, le télescope rend hommage à James
Edwin Webb, ancien administrateur de la NASA décédé en mars 1992.
Ce bijou de technologie se trouve aujourd’hui à 1,5 million de kilomètres de la terre.
Avec son miroir de 6.5 mètres, il est le télescope le plus abouti jamais créé.

A gauche, la nébuleuse de l’anneau austral immortalisée par le télescope James Webb.
A droite, l’infrarouge moyen démontre que l’étoile mourante possède un compagnon stellaire
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