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Des vignes que l’on croirait plantées sur la dune du Pilat, des grains
de raisins qu’il suf�irait d’emballer
pour les vendre comme raisin sec,
une terre tellement sèche que l’automobiliste crie « au feu ! » devant le
nuage de poussière rouge soulevé par
le paysan qui passe la herse, des lits
de rivières bétonnés par l’inexistence
prolongée d’eau et l’odeur fétide que
dégagent les poissons en décomposition… autant d’épisodes vécus devant
lesquels même les nuages menaçants
s’écartent sans une larme.
Vision pré-apocalyptique et pourtant bien réelle qui n’est que la
conséquence d’une politique environnementale qui, si elle n’est pas
inexistante, n’en est pas moins résolument obsolète.
Une nature mise en esclavage a�in
de livrer à l’autoproclamé Maître des
Lieux ses produits les plus divers.
Rendements optimisés jusqu’à l’épuisement, l’esclave rechigne et se
rebelle. Les fruits ne poussent plus,
la pluie ne pénètre plus la terre, les
rivières ne coulent plus malgré la
fonte des glaciers et l’énergie vient à
manquer.
La Confédération émet ses alertes
au black-out électrique en plein boom
du… tout électrique. Vélo, trottinettes et
voitures électriques rassurent soudainement beaucoup moins mais apaisent
tout de même la conscience du bienpensant. C’est un total contre sens.
La politique environnementale
basée sur une transformation de la
nature est caduque. Les forêts font
des planches de construction ou du
bois de chauffage, les rivières font de
l’énergie. Canaliser ces aspects de la
nature vers l’usage de produits spéci�iques et monnayables est la négation
même de la nature.
L’humain est lui-même partie prenante de cet écosystème. Il cueille,
cultive et récolte mais à l’échelle
industrielle qui est devenue la nôtre,
l’être humain a perdu son humanité.
Nous considérer comme hôtes de cette
planète devrait induire une nouvelle
politique de l’environnement beaucoup plus globale et consciente. Dans
un premier temps, un retour vers la
modération sera imposé par la force
des choses, dans un second temps – il
est permis de rêver – une gestion respectueuse des ressources devra transformer la politique environnementale.
Nous n’héritons pas de la terre de
nos ancêtres, nous l’empruntons à nos
enfants.
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

ST-SAPHORIN

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

La Municipalité d’Oron vous informe qu’elle met
en vente l’immeuble suivant :

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

Demande de permis de construire (P)

FERME DE HAUT-CRÊT (RF 8161)
Magniﬁque situation à Les Tavernes
Le prix de vente est ﬁxé au minimum à CHF 650’000.-.
Le dossier complet est disponible via notre site
internet www.oron.ch ou sur simple demande
par courriel, à l’adresse, admin@oron.ch

Nature des travaux :

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

Situation :

Chemin du Rocher 1,3 & 5

N des parcelles :

219 501

Nos ECA :

108a 108b 248 170

Nº CAMAC :

208102

Référence communale :

219-540-2021

Coordonnées géo. :

2’550’530 / 1’147’525

os

3022

Note au recensement arch. : 6

COMMUNE DE SAVIGNY

Propriétaire :

M. Henri Barande, P/A DVK Architectes

Auteur des plans :

Brigitte Diserens, DVK Architectes Sàrl

Particularités :

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

Compétences :

Municipale Etat

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

Reconstruction après démolition
Restauration du Théâtre, démolition
et reconstruction de l’annexe
et création d’un pavillon d’accueil.
Installation de 150 m2 de panneaux
solaires

Situation :

Rue du Théâtre 12 – 1083 Mézières

Parcelles :

4117 + 4645 + 4531

Nº ECA :

2014

Nº CAMAC :

208777

Coordonnées géo. :

2’548’905 / 1’160’990

Propriétaire :

Fondation du Théâtre du Jorat

Auteur des plans :

Anne Dupraz, Mondada Frigerio
Dupraz Architectes SA

Particularités :

Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie.
L’ouvrage est protégé par un plan
d’affectation.

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

AVIS DE CHANTIER

du 17 août au 15 septembre 2022

du 6 août au 4 septembre 2022

Route de la Claie-aux-Moines 5 – 7

La Municipalité

La Municipalité

La circulation des véhicules et des piétons est modiﬁée
dès le 22 août 2022.

AVIS D’ENQUÊTE

Veuillez vous conformer à la signalisation en place.

BOURG-EN-LAVAUX

AVIS D’ENQUÊTE

Nous vous remercions de votre compréhension.

BOURG-EN-LAVAUX

La Municipalité

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 :

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 :

2483 et agrandissement de la villa.
Construction d’un garage souterrain.
Installation de panneaux solaires PV.
Aménagements extérieurs

AVIS D’ENQUÊTE

BOURG-EN-LAVAUX
Situation :

Ch. de Prahis 9 - 1091 Grandvaux

Nº de la parcelle :

5469

Demande de permis de construire (P)

Nos ECA :

2483 3082

Agrandissement

Nº CAMAC :

214724

Référence communale :

22.456

d’une villa individuelle

Coordonnées géo. :

2’544’620 / 1’149’915

Situation :

Route des Monts-de-Lavaux 231b

Propriétaire :

Andrea Rangnitt

Nº de la parcelle :

10001

Auteur des plans :

Nº ECA :

5305

Lorenzo Alonso Pérez
Lorenzo Alonso Arquitectos SLP

Nº CAMAC :

209310

Demande de dérogation :

Référence communale :

22.457

Coordonnées géo. :

2’544’370 / 1’150’470

Art. 10 RPGA (surface bâtie) ;
Art. 37 LRou (construction souterraine
- adaptation parking/accès existant) ;
Art. 12 RPGA (parcelles à bâtir)

Propriétaires :

Farshine et Wais Aziz

Auteur des plans :

Telmo Amaral Moreira

Compétences :

Municipale Etat

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

Description de l’ouvrage : Rénovation et agrandissement

Particularités :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 20 août au 19 septembre 2022

La Municipalité

Compétences :

du balcon, création d’un escalier
pour accès habitation, aménagements
extérieurs.

Situation :

Rue de l’Indépendance 8, 1096 Cully

Nº de la parcelle :

155

Nº ECA :

625

Nº CAMAC :

214946

Référence communale :

21.455

Coordonnées géo. :

2’545’813 / 1’148’824

Note au recensement arch. : 4

Le projet implique un défrichement
de 200 m2
Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie
L’avis d’enquête ci-dessus se réfère
à un ancien dossier :
No FAO : P-143-36-1-2021-ME
No CAMAC : 200904

Propriétaire :

Liane Seelhofer

Auteur des plans :

Chloé Daguillon Vitart
Atelier Aya Sàrl

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 10 août au 8 septembre 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

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

Municipale Etat

Demande de permis de construire (P)

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 20 août au 19 septembre 2022

Nature des travaux :

3022

3022

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

Carrosserie de Lutry SA

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

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

Contrôle qualité

– Toutes marques

Transformations

Description de l’ouvrage : Transformation lourde des étages
et agrandissement du sous-sol

La Municipalité

Carrosserie de Lutry SA

Adjonction

Description de l’ouvrage : Mise aux normes du garde-corps

Reconstruction après démolition

Description de l’ouvrage : Démolition partielle du bâtiment ECA

Nature des travaux :

2

Situation :

Route de Moratel 26

Nº de la parcelle :

256

Nº ECA :

828

Nº CAMAC :

212327

Référence communale :

22.458

Coordonnées géo. :

2’546’510 / 1’148’920

Propriétaire :

Marc Hayek
Hayek Immobilien AG

Auteur des plans :

Brodard Brodard
Bernard & Billiaert SA

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 20 août au 19 septembre 2022

La Municipalité

Le Courrier
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Servion
Alors « bon vent » Cédric Matthey… Proﬁtez bien de ces heures de liberté qui se proﬁlent à l’horizon

Le syndic de Servion dit : Stop !

L

e 18 juillet, le syndic de la commune de Servion, Cédric Matthey, a remis à la présidente du
Conseil communal de Servion,
Christine Müller, sa lettre de démission
de l’exécutif de la commune de Servion
avec effet au 31 décembre 2022.

Et c’est justement cette situation très
favorable qui l’a engagé à faire une
ré�lexion sur le futur en se disant que
ce pourrait être le moment idéal pour
s’en aller et dire stop !

Dans sa lettre de démission, il
souligne qu’il tient à relever l’excellente entente au sein de la Municipalité, l’étroite collaboration qui a toujours été constructive avec le Conseil
communal et ses différentes commissions et aussi la parfaite coopération
au sein de l’administration et de la
voirie.

C’est après avoir mûrement
ré�léchi et jeté un œil dans le rétroviseur que le syndic Matthey a pris cette
importante décision concernant toute
la commune.

Ce Loclois et donc neuchâtelois
d’origine, né le 1er mars 1956, jour
de l’indépendance neuchâteloise, fut
d’abord mécanicien de précision, puis
garde-frontière avant de s’engager
chez Motorex le 1er mars 1990 jusqu’à
la retraite le 31 mars 2021.

Dans la vie, il y a le passé,
le présent et le futur

Pour le passé, en jetant un œil
dans le rétroviseur, Cédric Matthey
peut être �ier de son parcours au service de ses concitoyennes et concitoyens. Il a comptabilisé 90 préavis

Cédric Matthey quittera la syndicature à la ﬁn de l’année
municipaux, rapports de gestion et
rapports sur les comptes durant cette
période. Il y a eu l’assainissement des
eaux claires et eaux usées des quartiers de Praz-du-Perey et du Channey, l’aménagement du centre de Servion avec la création de 53 places de
parking et d’une zone de détente, la

rénovation et la réaffectation de deux
bâtiments communaux, la réfection
complète de la route des Cullayes et
également celle de Servion avec la
création d’un rond-point et une voie
piétonne, la réfection et l’agrandissement de l’épicerie, l’arrivée à Servion
d’un nouveau collège, etc.

Sans oublier la fusion Servion Les Cullayes dès le 1er janvier 2012…

Pour le présent, il vit sa syndicature entouré de collègues municipaux
compétents, au sein d’une administration communale qui fonctionne à
merveille avec des �inances saines.

V

Contrôle qualité

L’élection à la syndicature aura
lieu durant le premier trimestre 2023.
Jean-Pierre Lambelet

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Belmont-sur-Lausanne

La chronique de Georges Pop

Election tacite pour le nouveau
municipal Damien Cuche

Fanatisme

ictime d’une brutale agression qui aurait pu lui coûter la
vie, l’écrivain américano-britannique d’origine indienne
Salman Rushdie, auteur notamment
des Versets sataniques, incarne pour
l’Occident la liberté d’expression et
la résistance à l’obscurantisme et aux
fanatisme religieux, ceux, en l’occurrence, de l’islamisme radical
qui condamne à mort celles et
ceux qui osent remettre en cause
l’héritage du prophète.
Avéré dans la langue française dès le XVIIe siècle, par
exemple dans l’œuvre de l’écrivain et homme d’église Bossuet, le terme « fanatisme » désignait la disposition d'esprit des
croyants qui se pensaient inspirés par Dieu. Quelques décennies plus tard, il prit sa dé�inition contemporaine : l’outrance
extrême dans la pratique d'une foi
religieuse ou d'une croyance. Le
substantif « fanatique », dont est
issu « fanatisme », lui est antérieur
d’un siècle. Il déterminait déjà un
individu animé d'un zèle aveugle
envers une religion ou une doctrine. Ce mot a été emprunté au
latin « fanaticus » qui signi�ie « inspiré » ou en proie à un délire ou
une exaltation religieuse.
Chez les Romains, ce terme était très
intimement lié au culte de la belliqueuse
déesse Bellone. Divinité de la guerre,
vraisemblablement d’origine orientale,
elle était toujours représentée en armes,
casque sur la tête, lance à la main, montée sur un char qui renversait tout sur
son passage. Précédée par les divinités
de l'Epouvante et de la Mort, elle s'élan-

Le 27 novembre 2022 aura lieu
une votation pour l’élection d’une
nouvelle municipale ou d’un nouveau
municipal, avec éventuellement un
deuxième tour le 18 décembre.

çait furieusement dans les mêlées guerrières, sa chevelure de serpents sif�lant
au vent, le visage cramoisi par le désir
de vaincre. C’était dans son temple, situé
initialement hors des limites sacrées de
Rome, que le Sénat recevait les généraux
vainqueurs qui réclamaient les honneurs du triomphe, ainsi que les ambas-

sadeurs des nations étrangères. Devant
ce temple, une colonne était érigée d'où
le fécial, le prêtre chargé des cérémonies religieuses liées à la guerre, lançait une javeline en signe d’ouverture
des hostilités contre une nation rivale.
Les prêtres de Bellone, à laquelle ils faisaient des libations avec leur propre
sang, en se tailladant les épaules et les

bras avec un glaive, étaient appelés « bellonarii » ou « fanatici de aede Bellonae »
(les fanatiques de la maison de Bellone).
Aux jours de fête de la déesse, ils parcouraient la ville au son des trompettes
et des tambourins, vêtus d'habits noirs,
portant des bonnets de laine noire sur
la tête, et armés d'une hache à double
tranchant. Certains se soumettaient à la cérémonie du taurobole : couchés dans une fosse, ils
recevaient à travers un plancher
à claire-voie le sang d’un taureau
égorgé au-dessus d’eux. Après
s’être soumis à cette aspersion
puri�icatrice, couverts du sang
de l’animal de la tête aux pieds,
ils s’offraient à la vénération passionnée de la foule des �idèles.
De nos jours, les fanatiques
religieux sont toujours vénérés
par leurs pairs. Celui qui a tenté
d’assassiner Salman Rushdie,
par exemple, a été encensé par la
presse et le clergé chiite iranien
et par certains journaux irakiens.
Faut-il s’en étonner ? Si l’on en
croit le biologiste et écrivain
Albert Jacquard, « le fanatique
est celui qui est sûr de posséder
la vérité. Étant dé�initivement
enfermé dans cette certitude,
il ne peut plus participer aux
échanges et perd l’essentiel de
sa personne, réduit à l’état d’objet prêt
à être manipulé ». De son côté, le sociologue canadien Albert Brie constate que
« le fanatique est un « héros » qui, pour le
triomphe de ses préjugés, est prêt à faire
le sacri�ice de votre vie ».
Georges Pop

S

uite à la démission de Sandrine
Rainotte, conseillère municipale
en charge de la Direction de la
jeunesse et des affaires sociales,
effective au 30 septembre 2022, le
dépôt des listes de candidatures pour
une élection complémentaire était �ixé
au lundi 15 août à 12h.

Photo DR

Donc 28 années bien remplies au
service de sa commune, dont 16 à la
municipalité et 7,5 en tant que syndic.

Et le futur, c’est aussi plein de prochaines sorties en camping-car avec
son épouse Sylvana… ! Alors « bon
vent » M. le futur ancien-syndic, pro�itez bien de ces heures de liberté qui
se pro�ilent à l’horizon !

© Jean-Pierre Lambelet

Dès son arrivée à Servion en 1992,
il s’intéresse et s’implique à la vie communale en devenant conseiller communal dès le 1er juillet 1994, puis
municipal le 1er juillet 2006 et il accède
à la syndicature le 1er juillet 2015.

Il tient à remercier sincèrement
toutes les personnes qu’il a eu la
chance de côtoyer durant toutes ces
années à l’exécutif et il en gardera un
souvenir lumineux.

Seul un candidat de la liste des Cancoires indépendants de Belmont ayant été déposée, c’est donc tacitement
que Damien Cuche accède au poste de conseiller municipal
et reprendra le dicastère de Sandrine Rainotte à partir du
1er octobre.
La rédaction

Oron

Arrosages à polémique

L’

arrosage des terrains de football d’Oron-la-Ville et
du collège de Palézieux-Village soulèvent plusieurs
réactions sur les réseaux sociaux. La Municipalité a
justi�ié ces actions de via un communiqué : « Nous ne souhaitons pas laisser dépérir le gazon de ces terrains, car leur
réensemencement coûterait plusieurs dizaines de milliers de
francs et les rendraient inutilisables durant plusieurs mois »,
précise Olivier Sonnay, syndic d’Oron. Après une pesée des
intérêts, l’exécutif a décidé d’effectuer un arrosage raisonné
pour permettre l’accès à ces terrains et, ainsi, promouvoir
le sport.

Jaunis par la sécheresse, les pâturages régionaux
subissent eux aussi l’absence d’eau. Le bétail manque de
nourriture, obligeant parfois les éleveurs à réduire leur
troupeau. « C’est malheureusement très préoccupant, mais on
ne peut comparer les surfaces des deux terrains de football
d’Oron avec les super�icies du monde agricole », ajoute Olivier
Sonnay.
Thomas Cramatte

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

La menuiserie Bader
à Maracon

NEW
TOYOTA
AYGO X

Savoir-faire
et Travail de qualité
Rénovations, créations et conseils

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

3022

Toujours
à votre serviceNos pizzas à 13.–
10 ANS
DE GARANTIE
TOYOTA

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

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

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.

3022
3022

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

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

Lise-Hélène Meylan

cardinaux@bluewin.ch

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

Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
3022

3022

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

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

3022

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

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

8 septembre et 20 octobre

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

19, 20, 21 août
François Joly
En août et septembre
samedi et dimanche de 10h à 21h
18 au 21 août
Mélanie Weber
25 au 28 août
Laurent Berthet

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

19 au 21 août
Domaine de Crétaz, Jean-Pierre Duﬂon
26 au 28 août
Union Vinicole Cully
15 au 21 août
Jean-François Chevalley
22 au 28 août
Marina Bovard
18 au 21 août
Josette et Marc Rieben
25 au 28 août
Les Vignerons

26 août passage
Lavaux express
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Changement climatique

Nos rivières deviennent des cimetières
La sécheresse provoque une mortalité inédite de la faune piscicole. Face aux lits des cours d’eau qui se vident à vue d’œil,
les autorités environnementales tentent de sauver ce qui peut l’être encore. Reportage.
Nous arrivons déjà trop
tard, des milliers de poissons
sont déjà morts », constate
Cédric Henry lors d’une intervention de sauvetage dans le
Forestay à la hauteur de Puidoux. Pour le garde-pêche
responsable d’une partie des
cours d’eau de Lavaux, la situation est sans précédent. En
fonction depuis onze ans à la
DGE (Direction générale de
l’environnement), jamais il
n’avait vu une telle hécatombe.

du point de vue politique. C’est
du moins le cas pour Frédéric
Aebi : « L’homme est-il vraiment
obligé de s’approprier l’intégralité de l’eau lors du captage
d’une source, ne pourrions-nous
pas en redistribuer une partie ? », s’interroge-t-il.

Malgré l’ombre générée
toute la journée par les arbres
qui longent ce ruisseau, la température de l’eau est trop élevée : « Au-delà de 20 degrés,
écrevisses à pattes blanches et
truites farios subissent déjà un
stress. Dès 24 degrés, leur vie
est menacée. Je vous laisse imaginer à 27 ». Ces températures
élevées empêchent une oxygénation de l’eau.

Manque d’oxygène

L’hypoxie représente une
spirale infernale pour les habitants des rivières. Faute de
courant, l’eau n’est plus brassée et ne présente plus suf�isamment d’oxygène pour les
poissons. Avec l’abaissement
du niveau des eaux, les vertébrés sont pris au piège et se
retrouvent coincés dans des
ruisseaux où l’or bleu ne circule plus : « Nous avons vu des
centaines de truites en train
d’agoniser à la recherche d’oxygène », se remémore Frédéric Aebi, membre de l’école de
pêche à Servion.

Les pertes de poissons sont impressionnantes dans tout le pays. Des centaines d’actions de sauvegarde sont effectuées chaque semaine en Suisse.
L’écrevisse et la truite sont particulièrement touchées, comme ici, dans le Forestay à la hauteur de Puidoux-Village
polluants », précise Louis Deslarzes, garde-pêche responsable de la ville de Lausanne et
de la région Jorat-Mézières. Si
pour l’heure les autorités environnementales sauvent ce qui
peut l’être encore, un des meilleurs remèdes serait un changement de saison : « Il faudrait
vraiment que les températures
baissent et que la pluie arrive »,
ajoute Cédric Henry.

« Nous avons vu des centaines
de truites en train d'agoniser »
Frédéric Aebi, membre de l'école de pêche à Servion

Comme très souvent dans
la nature, tout un écosystème
souffre lorsqu’un maillon est
absent : « Moins il y a d’eau, plus
celle-ci se réchauffe vite, moins
elle est oxygénée. Sans compter le manque de brassage des

Solutions

Avec cette sécheresse,
tout le travail de rempoissonnement et d’amélioration
des eaux des années passées
semble avoir été vain. Mais
pour le garde-pêche, la nature

se fragilise au �il des épisodes
de sécheresse (en 2018, le
manque de pluie s’était déjà
fait ressentir), mais possède
aussi de grandes qualités
d’adaptation. Ainsi, dès que
l’eau fera son retour dans les
rivières, les poissons déplacés
par les garde-pêches repartiront en amont pour retrouver leurs lieux de vie habituels : « Les poissons ont un
esprit colonial, dès que leur
espace redevient accessible, ils
y retournent. C’est ce que l’on
appelle « le homing ».
Le plus important pour le
professionnel est de veiller à
maintenir toutes les classes
d’âge de l’animal dans le futur :
« Il faut deux à trois ans pour les
truites avant d’avoir une majorité sexuelle ».

Si les pêches électriques
permettent de limiter la casse,
d’autres solutions sont envisageables. Pendant longtemps,

Grâce au procédé de pêche électrique, les deux garde-pêches peuvent déplacer les poissons quasiment sans stress.
Le but est de les remettre dans de l’eau mieux oxygénée en aval ou en amont avant que les pluies fassent remonter
le niveau des ruisseaux
Contrôle qualité

seules les questions économiques et sécuritaires étaient
prises en compte en matière
d’aménagement des rivières
suisses. Protection contre les
crues, canalisations et enter-

rement de nombreux cours
d’eau, sans oublier le drainage
agricole. Les pêcheurs qui
constatent les détériorations
des cours d’eau, année après
année, exigent un changement

Les écrevisses à pattes blanches (indigènes)
sont très sensibles au réchauffement des eaux

Depuis plusieurs années,
on entend souvent parler de
renaturation des cours d’eau :
« Notre regard sur les rivières
a changé. Des travaux de remaniement permettent de redonner leur espace aux rivières »,
informe Cédric Henry. Pour
son collègue de la DGE, le changement climatique nous oblige
à reconsidérer la rivière : « De
nombreuses interventions ont
déjà porté leurs fruits. Comme
la renaturation de la Broye
entre Lucens et Granges-prèsMarnand », ajoute Louis Deslarzes. Favoriser une dynamique naturelle des rivières,
voilà en quoi consistent ces
interventions humaines. A
l’image de la Broye aux abords
de Lucens, 37 kilomètres de
cours d’eau ont ainsi été renaturés dans le canton depuis
2010. Faire machine arrière en
supprimant digues et canaux,
refroidir l’eau en replantant
des arbres, tout cela dans le but
de redonner leur santé d’antan
aux cours d’eau du pays. Une
question reste cependant en
suspens : n’est-il pas trop tard ?
Texte et images Thomas Cramatte

Du côté des pêcheurs
Les pêcheurs sont aux premières loges
quant aux ravages du changement
climatique. Si la pratique de la pêche
en rivière connaît un certain regain
d’intérêt (surtout depuis la pandémie),
cela diminue également l’effectif
des poissons dans les cours d’eau.
Pour protéger la faune de nos rivières,
les méthodes de ventes des magasins
spécialisés changent : « Mieux vaut
perdre des ventes aujourd’hui, plutôt
que de perdre les richesses des rivières
locales », avoue Yann Chenaux, gérant
d’un magasin de matériel de pêche
installé à Servion. La situation est telle,
que ce dernier ne serait pas contre
une éventuelle interdiction d’accéder
aux rivières pour sauver leurs habitants.

Surplombant Savigny, le ruisseau de Saint-Amour est complètement asséché. Pour Yann Chenaux et Frédéric Aebi (à droite),
la puanteur dégagée par les cadavres de truites et d’écrevisses jonchant le lit de la rivière est difﬁcilement supportable.
A cet endroit, l’eau devrait leur arriver à la taille

Le Courrier
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Balade
On parcourt une véritable ville souterraine secrète creusée dans la montagne

Le fort d’artillerie de Champex (VS)

Batterie de 7,5 cm

© Pierre Jeanneret

O

n ne présente plus le lac de
Champex, bien connu, l’un
des plus beaux plans d’eau
de montagne à 1500m d’altitude, à la fois animé et calme, très
apprécié des familles. Mais sait-on
qu’à proximité est situé un fort d’artillerie ? Il a été construit dans le roc
d’octobre 1941 à décembre 1942 et
répondait à l’esprit du Réduit national institué par le général Guisan, vu
les plans d’invasion de la Suisse par
l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste. Il
n’était pas un élément isolé, mais faisait partie de tout un réseau de forti�ications et était notamment en contact
avec l’immense fort de Dailly. Puis,
pendant la guerre froide, il fut modernisé et adapté à la guerre nucléaire.
Classé « secret » jusqu’en 1999,
ensuite désaffecté, il fut repris par
l’Association Pro Forteresse. Il peut

Lac de Champex
aujourd’hui être visité. Nous n’enfreignons donc dans cet article aucun
secret militaire…

On
pénètre
dans le fort par une
entrée camou�lée
en rocher. Puis on
suit un labyrinthe
de longs couloirs
bétonnés.
Ceuxci sont marqués
par de nombreux
coudes, a�in de
limiter les dégâts
provoqués par une
éventuelle explosion due à un accident interne ou
par un tir ennemi.
On traverse plu-

Couloir et lavabos

sieurs salles contenant notamment
d’imposantes génératrices d’électricité fonctionnant au pétrole, ainsi
que d’immenses réservoirs d’eau et
de combustible, puis les réserves de
munitions. On accède en�in à une batterie de 10,5cm, pouvant tirer des
obus jusqu’à 20km. Celle-ci avait pour
but de détruire, si nécessaire, la route
du Grand-Saint-Bernard, pour éviter
l’intrusion de chars blindés sur le territoire suisse. Le tir à cette distance
était bien sûr indirect, c’est-à-dire
que les servants du canon ne voyaient
pas la cible. Une série de cibles étaient
préprogrammées, ce qu’on verra dans
la salle des cartes, dans celle du calcul
de tir et dans la centrale de communication téléphonique. On constate que,
bien sûr, pendant la Seconde Guerre
mondiale, et jusqu’à sa fermeture,

le fort ne jouissait pas de l’informatique ! Dans un autre axe est installée une batterie de 7,5cm à tir direct,
notamment antichars, pour empêcher
une pénétration ennemie depuis le
Val Ferret. Pour sa défense extérieure,
le fort disposait de fortins extérieurs
d’infanterie (que l’on ne visite pas)
équipés de mitrailleuses et de lancemines de 8,1cm.
Au retour, on peut voir les « lieux
de vie » de la forti�ication, conçus pour
abriter 150 hommes : une grande cuisine, le réfectoire de la troupe, le mess
des of�iciers avec sa table recouverte
d’une nappe blanche et sa vaisselle,
les dortoirs (avec trois lits superposés bien exigus) pour loger la troupe,
la chambre du commandant de compagnie. On remarque que les WC sont

antérieurs à la féminisation de l’armée suisse ! L’ensemble représente
600m d’installation. On parcourt donc
une véritable ville souterraine secrète
creusée dans la montagne. Pour cette
visite guidée d’environ une heure, on
fera bien de se munir d’une « petite
laine », car la température qui y règne
est de 14 degrés.
Pierre Jeanneret

Visites à quelques dates en juin,
puis du 1er juillet au 31 août, du mercredi
à dimanche à 14h et 16h30,
les 4 et 5 septembre à 16h30.
Toute l’année, visites de groupes
(minimum 10 personnes) sur réservation.
Pour plus de précisions, s’adresse à l’Ofﬁce
du tourisme : champexlac@saint-bernard.ch

Formation
*** nu
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Trois ans pour sa formation de ferblantier auprès
de l’entreprise Roland Forney & Fils SA, à Lausanne

Meilleure moyenne générale
du canton pour Quentin Carruzzo

D

ébut
juillet,
Quentin Carruzzo, de Palézieux, est allé
�ièrement chercher son
CFC de ferblantier, à
l’école de construction
de Tolochenaz. Mis à part
l’obtention du fameux
certi�icat qui consacre
son statut de professionnel, des prix l’attendaient,
récompensant
son travail et ses compétences.

S’encourager et viser
la réussite

© James Carruzzo

Tout n’avait pourtant
pas commencé comme
espéré. L’école n’étant
pas « son truc », Quentin avait échoué au test
d’aptitudes qui mène
directement à la voie apprentissage. Il a dû donc passer par
la case préapprentissage. A l’issue de cette première année, il
a en�in pu effectuer, sur trois
ans, sa formation de ferblantier auprès de l’entreprise
Roland Forney & Fils SA, à Lausanne. Ayant trouvé sa voie,
motivé par l’engouement pour
son métier, le jeune homme a
mis toutes les chances de son
côté. Af�ichant sa volonté de
réussir, il s’est croché, tout particulièrement cette dernière
année en s’exerçant sur les tra-

Contrôle qualité

vaux pratiques tous les samedis dans l’atelier paternel.

Récompenses
et participation
aux championnats suisses
des meilleures jeunes
professionnels

Cet effort a été récompensé
car il lui a permis de décrocher le prix de classe, le prix
de la meilleure moyenne générale du canton ainsi que la deuxième place aux travaux pratiques. Il a également obtenu la
note maximale de 6 sur son tra-

vail personnel d’approfondissement (TPA) en abordant un thème qui lui était
cher : l’organisation du
Rallye FVJC 2021, à Palézieux. Grâce à ces résultats, Quentin, qui aura 20
ans en décembre, représentera le canton de Vaud
aux championnats suisses
centralisés « SwissSkills
2022 » du 7 au 11 septembre sur le site de BernExpo, où les meilleurs
jeunes professionnels de
tout le pays présentent
leur savoir-faire durant ce
grand événement. Les visiteurs peuvent les observer de près et même tester
eux-mêmes de nombreux
métiers. A la mi-août, il
débutera une seconde
formation de couvreur,
auprès de la société A. Pilloud
SA, à Châtel-St-Denis et effectuera son école de recrue.

Toutes nos félicitations vont
à ce jeune homme dont le parcours illustre bien que la volonté
et le travail paient. Il fait partie de cette belle jeunesse, qui
loin d’être découragée par les
titres alarmistes et conditionnels quant aux années à venir,
travaille à préparer le futur avec
intelligence, force et con�iance.
Gil. Colliard
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Palézieux
Créer un esprit d’équipe par le jeu

Photos © G. Colliard

Parfum du Sud pour les KidsGames 2022

Les enfants pratiquant les jeux de balle

S

oleil, chaleur, légère brise, joyeux cris d’enfants,
balles qui voltigent, sirène de bateau, signalant le
changement de jeux, mis à part l’absence de la mer,
l’ambiance des KidsGames organisés aux abords du complexe sportif de
Palézieux n’a rien eu à envier aux plages
animées de la Méditerranée, en cette
deuxième semaine d’août.

Semaine des KidsGames
dans toute la Suisse romande

Du dimanche 8 août, pour la cérémonie
d’ouverture qui a suivi le culte, au vendredi
12 août, quelque 2000 enfants, de 7 à 14 ans,
répartis sur 18 sites de Suisse romande, entourés par 500 bénévoles, ont participé aux joutes
sportives et aux animations ludiques de
cette 10e édition des KidsGames. Ces
olympiades, qui se déroulent tous les
deux ans depuis 2004, sont organisées en Suisse romande par un
comité composé d’un représentant
de chaque partenaire de l’Association regroupant diverses églises et
œuvres chrétiennes.

Créer un esprit d’équipe par le jeu

Huit équipes de 7 à 9 participants, créées pour la
semaine, se sont affrontées au cours de divers jeux tels :
le Poull Ball, Le Passmoi l’O, Le jeu du roi, le
tchoukball ou encore différentes courses, de
parcours alliant agilité et rapidité. « Chaque
équipe porte une casquette d’une couleur qui
lui est propre. Elle crée son « jingle » d’encouragement qu’elle lance avant chaque jeu pour
se motiver. Elle est entourée par ses propres
coaches, des jeunes âgés entre 15 et 25 ans.
Cette année, nous avons eu un programme particulier le mercredi, proposé par le pasteur sur
le départ, Olivier Rosselet et son équipe. Divers
ateliers étaient au choix : nettoyage de rivière,
visites, danses, chants, pétanque, etc. »
décrit Jonathan Déray, coordinateur,
exprimant également sa reconnaissance à la cinquantaine de bénévoles qui ont œuvré tout au long
de la semaine que ce soit auprès
des enfants, à l’organisation ou à
la confection des collations.

Tout comme les participants et leurs accompagnants
Apprendre les valeurs bibliques
qui ont béné�icié, chaque jour,
de façon ludique
d’un accueil soigné, le moment de
A Palézieux, qui vivait sa quatrième
se quitter, vendredi, lors de la céréédition, 64 enfants de la région, de toutes
monie de clôture a été des plus chaLa médaille des Kidsgames
croyances et ethnies, étaient accueillis de
leureux. Les enfants garderont de cette
11h30 à 17h pour participer à une semaine
semaine, en plus de beaux souvenirs, une
ludique mettant en avant les valeurs telles que la valorimédaille et une petite lampe de poche. Quant aux
sation, l’encouragement, le respect, le partage, l’entraide.
coaches et bénévoles, après les rangements, une sympa« Après le repas, l’hymne des KidsGames est chanté par tous
thique pizza party les attendait.
avant de faire place à une animation biblique, sous forme
de saynètes ou de récits avec, cette année, pour thème les
Rendez-vous est déjà pris pour la seconde
Béatitudes bibliques : être bon, procurer autour de soi la
semaine d’août 2024.
paix, entre autres » souligne Josiane Bidaux, coresponGil. Colliard
sable de l’animation.

Josiane Bidaux et Jonathan Déray
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021 907 40 10
L’expert
immobilier
de votre région
Ventes / Locations / Expertises
Case postale 84
1610 Oron-la-Ville

PROMOTION DE 10 APPARTEMENTS
Le dernier appartement de 4,5 pces au dernier étage
Livraison automne 2023
Dossier sur demande
Contrôle qualité

Maison mitoyenne de 220 m habitable
Fr. 990’000.–
2

Dossier et visite sur demande

T 021 907 40 00
www.savaryimmobilier.ch
annonces@savaryimmobilier.ch
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Cherche
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.
Femme de ménage
Bonjour,
je cherche une femme de ménage
3 heures par semaine.
Référence nécessaire.
25 sFr. l'heure.
Dans les hauts de Grandvaux.
Voiture indispensable.
Tél. 079 881 71 81 le soir.

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

ponzo-solutions.ch
Menuisier Artisan expérimenté
Agencement. Rénovation.
Transformation. Cuisine. Portes.
Fenêtres. Velux. Parois. Terrasse.
Sérieuses références.
Etude devis gratuit.
079 826 54 42

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.

Service

Achat automobiles

Dernier délai : dimanche pour le jeudi suivant

Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

TIF TEUF COIFFURE
Je vous accueille avec plaisir
au chemin de l'Ancien Tram 22
à Mézières!
Prestations pour femme/homme/
enfant et accès direct avec ascenseur.
Pour prendre rendez-vous :
Sylvie Baur-Serex 078 667 56 58

3022

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

3022

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

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

Tout est simple

www.autoromandie.ch

Convocation
Assemblée générale du FC Lutry
Mardi 30 août 2022 à 19h
au Château de Lutry
Caveau Maﬂi

3022

A vendre

A louer

Le comité
3022

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

8

Famille cherche

terrain à acheter

pour construire une
maison éco-responsable
dans la région
Lavaux, Oron, Jorat

3022

Le Courrier

078 908 68 52

Chœur d’hommes L’Avenir de Forel

3022

100 ans + 2 ça se fête !
Après ces deux années
particulières, voici enﬁn
le temps de la reprise
de nos activités chorales
et théâtrales !

Achats Estimations

Tableaux • Timbres
Bandes dessinées • Monnaies
Vins • Bijoux • Argenterie
Toutes collections
expertsassociesvevey@gmail.com

079 508 16 73

C’est donc en janvier
2023 que nous ferons
la fête.
Pour le chœur d’hommes
L’Avenir :
Jacques Rouge

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

(commission de recrutement)

L’Avenir est un groupe de copains très sympathique où l’ambiance décontractée et joyeuse n’empêche
pas un travail choral de qualité avec notre talentueux chef, Frédéric Verbrugge.

s.ch

021

Alors n’hésitez pas à venir suivre une répétition dès le mardi 23 août à 20h, à la Maison
de commune, (salle Avenir au 1er étage) ou tout autre mardi suivant selon vos disponibilités.

3022

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

Contrôle qualité

3022

Nous nous réjouissons beaucoup de vous accueillir !
Multimarques

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

Le Courrier
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Puidoux
Bravo mesdames pour cette magniﬁque initiative ! Elle donne envie de retomber en enfance !

Les Nomades des Bois
Rien qu’en prononçant ces quatre mots « les nomades des
bois », on a l’esprit qui vagabonde et qui s’interroge !

M

ais qui peuvent bien être ces nomades et dans quels
bois ? Au départ, on prend quatre charmantes sédentaires avec un parcours professionnel commun. Il y a
Semhar Brunner, Diamelys Mangili, Nathalie Oberson
et Stéphanie Perez-Ruchonnet. Toutes les quatre sont spécialisées
dans le suivi et la formation de la petite enfance.

Elles rêvent de concrétiser le projet d’accueillir des enfants dans
un groupe de jeux en forêt, un lieu où l’on se sent bien et proche de
la nature. Des forêts, il y en a pas mal à Puidoux et aux alentours...
Mais où trouver un lieu ou des lieux qui pourraient être le point de
ralliement de jeunes enfants de 3 à 10 ans, deux fois par semaine et
toute l’année ???

des forêts environnantes et qui leur a proposé une jolie clairière au sud du bâtiment
de Crêt Bérard dans les bois du Frût et aussi
dans la forêt de la Vulpillière où la commune de Saint-Saphorin met généreusement à disposition son refuge dans lequel
les enfants peuvent s’abriter en cas de grand
froid. Chaque lieu est équipé a�in d’accueillir les enfants dans une ambiance chaleureuse. Dans la forêt du Frût, les enfants sont
accueillis dans un canapé forestier.

© Jean-Pierre Lambelet

La cabane de la commune de Saint-Saphorin à la Vulpillière
Elles sont très reconnaissantes envers les
communes de Chexbres et de Saint-Saphorin
qui ont chaleureusement accueilli leur projet. Grâce à leur soutien, catrices. Les apprentissages se font naturellement et de manière
elles ont pu aménager la forêt de manière à recevoir les enfants ludique au �il des découvertes personnelles.
dans les meilleures conditions. Elles remercient également chaleuDifférents thèmes et ateliers sont proposés tout au long de l’anLe seul druide capable d’exaucer les vœux de ces dames était reusement l’ex-garde forestier Martial Vurlod qui les a accompanée et des saisons. Ceux-ci guident les activités offertes, mais l’enMartial Vurlod, l’ancien garde-forestier qui connait chaque coin gnées tout au long des préparations.
fant a le choix d’y participer ou non. Le jeu libre garde bien évidemEt c’est ainsi que de ment une place centrale lors des groupes de jeux. C’est surtout la
sédentaires
on
devient quête du plaisir qui est la motivation première. L’enfant peut tout
nomades allant tantôt à la simplement pro�iter du terrain de jeu que lui offre la forêt et le
clairière, tantôt à la cabane matériel à disposition.
en fonction des conditions
C’est donc toutes les semaines et durant toute l’année que le
météorologiques.
mercredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h que
Pour que tout soit fait des groupes d’enfants peuvent pro�iter d’évoluer en pleine nature
dans les règles de l’art, en béné�iciant d’un incroyable potentiel pédagogique laissant libre
elles ont créé une associa- cours à leur imagination.
tion avec statuts dé�inissant
Bravo mesdames pour cette magni�ique initiative !
bien les rôles de chacune et
Elle donne envie de retomber en enfance !
de chacun pour l’accompagnement, la formation et les
Jean-Pierre Lambelet
relations avec les parents et
leurs enfants. Les enfants
sont intégrés dans des petits
groupes, ce qui permet de
Le site internet sous « Acheter une formule » détaille les conditions de réservation
créer un climat familial.
des tranches horaires et les tarifs. Il est aussi possible de contracter des abonnements.
Le lien avec la nature et le
vivant y tient évidemment
Pour inscrire son enfant ou ses enfants, il faut se connecter au site :
un rôle principal. Les enfants
www.lesnomadesbois.com et/ou avec l’adresse électronique
sont acteurs de leurs projets.
info@lesnomadesdesbois.com ou téléphoner au numéro 078 422 73 72
Ils sont guidés par le jeu libre
Le jeune Yonas, Nathalie Oberson, Semhar Brunner, Stéphanie Perez-Ruchonnet et
Diamelys Mangili sont assis sur le « canapé forestier »
pour obtenir plus de renseignements.
ainsi que le soutien des édu-

Essertes et Oron
En présence du préfet et d’une délégation des autorités

Marthe Chollet a fêté ses 100 ans

C’

est à l’EMS de Praz-Joret,
à Mézières, que sa �ille
Catherine Chollet et la
direction de l’EMS avaient
donné rendez-vous aux autorités cantonales et communales pour marquer
et fêter cet anniversaire.
Le préfet, Daniel Flotron, a pris la
parole au nom du Conseil d’Etat qui
a tenu à marquer cet événement. Il
est arrivé avec quelques cadeaux qui,
il espère, feront plaisir. Ensuite, il a
retraçé la vie de Marthe Chollet.

- Chutes de neige record
à Genève, 35 cm
- Installation, à la Haye,
de la Cour permanente
de justice internationale
- Inauguration of�icielle
de l’aéroport de Genève-Cointrin
- Fondation de la Radio
suisse romande
- Diffusion des premiers programmes
de la BBC en Angleterre
- Premier Grand prix automobile
à Monza.

Vous êtes née le 8 août 1922 à la
maison, au Borgeaud, chez Paul et
Elise Cavin. Vous êtes la quatrième �ille
d’une fratrie de 9 enfants. Vous avez fait
votre scolarité à Carrouge. Par la suite,
vous êtes partie comme gouvernante à
la boucherie Gilliéron, à Chexbres, puis
chez Robert Fame, à Oron-la- Ville.

Ensuite, le syndic Olivier Sonnay a
pris la parole au nom de la commune
d’Oron, dont Essertes en fait partie
maintenant. C’est pour lui, un plaisir
de célébrer un tel anniversaire. René
Delessert, ancien syndic d’Essertes,
tenait à marquer cet événement. Les
deux syndics étaient bien sûr venus
avec des cadeaux qui, pour sûr feront
plaisir à la centenaire.

Le 14 avril 1951, Daniel rachète
la menuiserie de M. Bill à Essertes. Le
23 septembre 1952, un petit visage
montre son minois, Catherine voit le
jour. Vous avez secondé votre mari à
l’atelier, tout en travaillant au Cheval
Blanc, chez Louisette Pasche. Vous avez
également ramassé les fraises chez la
famille Schertenleib, à Vulliens. Et puis,
il y a eu la Croix Blanche, chez Barnabé,
Contrôle qualité

© OC

Vous avez rencontré votre futur
mari, Daniel Chollet, dans un bal de
campagne, à Maracon. Vous vous êtes
mariés en 1950 et vous avez vécu une
année à l’ancienne poste.

Catherine Chollet, René Delessert ancien syndic d’Essertes, Olivier Sonnay syndic d’Oron et
Daniel Flotron préfet du district Lavaux-Oron entourant la centenaire Marthe Chollet
plus de trente ans de bons et loyaux
services dans une famille très chère à
votre cœur.
Voilà, à 96 ans, le corps s’affaiblit
gentiment et il faut se résoudre à quitter la maison pour continuer sa vie

dans un milieu où tout se passe très
bien. C’est la découverte d’une nouvelle
famille dans cet EMS de Praz-Joret,
�inalement pas si loin de la maison
familiale. Tout le monde se joint à moi
pour vous souhaiter une belle fête et
une toute belle journée d’anniversaire.

En plus de la naissance de Marthe,
le préfet mentionna d’autres événements qui eurent lieu en 1922.
- En janvier, �in d’une sécheresse
exceptionnelle au Tessin.
Il n’était tombé que 12 mm
d’eau depuis septembre 1921

Alors que la cérémonie allait se
terminer, Jean Berger, pensionnaire
de l’EMS, a voulu aussi marquer cette
date. Il a remis à Marthe, deux dessins
dans un tableau qu’il avait réalisés.
Geste fort sympathique et très apprécié par Marthe.
Alors, nos vœux, chère Madame,
vous sont adressés par la direction de
notre hebdomadaire pour une belle
continuation.
OC
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SUDOKU

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

N° 175

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

Lutry

7

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.

**sans les fournitures et gaz

10h00

La Rosiaz
Prieuré

10h00

9h15
10h45

1090 La Croix-sur-Lutry

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

Paroisse de Savigny-Forel
10h00

021 791 53 74

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
N/A

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h15

Cully
Lutry
Oron
Promasens
Ursy

Paroisse de Villette
Riex
Grandvaux

9h00
10h30

9h30
10h00
10h00
18h00
10h00

messe
messe
messe
samedi
messe

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

CINÉMAS

Jurassic World :
Le monde d’après

Tous les jours dimanche
Documentaire de Steven Vit
vost.fr – 16/16 ans

Aran

Sortie

Fiction de Colin Trevorrow
v.f. – 12/14 ans

Dimanche 21 août à 18h

2
5
3
4
6
7
8
9
1

N°174

9
7
8
1
3
5
6
4
2

5
6
4
8
1
3
2
7
9

3
9
1
7
2
6
4
8
5

7
8
2
9
5
4
1
3
6

1
4
7
6
9
8
5
2
3

8
2
5
3
7
1
9
6
4

Sortie

Stand up my beauty

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

Documentaire de Heidi Specogna
vost.fr – 16/16 ans

Ve 19, sa 20 et di 21 août à 20h

Dimanche 21 août à 20h

Les minions 2 :
Il était une fois gru

Animation de Kyle Balda &
Brad Ableson & Andrew Gordon
v.f. – 6/8 ans

Du jeudi 18 au mercredi 24 août 2022

Oron-la-Ville
JE 18 +22°
+16°
VE 19 +19°
+15°
SA 20 +21°
+15°
DI 21 +22°
+14°
LU 22 +23°
+14°
MA 23 +26°
+16°
ME 24 +27°
+16°
Lieu

Chexbres

Mézières

Mis à jour le 16.08.22

Savigny
+22°
+16°
+19°
+14°
+21°
+15°
+22°
+13°
+23°
+14°
+26°
+15°
+27°
+16°

Cully
+23°
+18°
+22°
+17°
+23°
+17°
+24°
+16°
+26°
+16°
+28°
+17°
+29°
+18°

Lutry

Théâtre du Jorat, infos et réservations

village, Cinémaran, bar et restauration.

www.theatredujorat.ch
musique de ﬁlms de Nino RFota

Tous les dimanches, de 10h à 16h, à la place

et Ennio Morricone.

d’Armes, marché du dimanche LABEL.

28 août « La roue d’Abel Gance »
(durée 7h avec l’Orchestre des Jardins Musicaux

Les Cullayes

présenté par la Cinémathèque suisse).

22 au 25 août sous le dôme

Jusqu’au 26 août, « Concerts sur les quais »,
les jeudis et vendredis.
27 août, de 11h à 16h scène libre + concert.
Inscr. www.sdlutry.ch.
A 17h30 « Les petits chanteurs à la gueule de bois ».

26 août « La trilogie du Dollar »,

Cully

8 septembre de 17 à 18hau centre sportif et
culturel de Corsy « Dessine-moi une hirondelle »
projection du ﬁlm suivi d’un débat.
Org. Ass. Lutry EnVie

Servion

31 août entre 9h30 et 11h

à côté du parking communal, « Porte-à-faux »

à la bibliothèque, action Né pour lire.

par la Cie Théâtre circulaire.

Oron-la-Ville

Restauration dès 18h, spectacle à 19h.
www.theatrecirculaire.ch

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

Villette

Ve 19 et sa 20 août à 20h
Dimanche 21 août à 18h

21 août de 9h à 18h

27 août dès 18h, marathon du lac à la rame.

entre le Gospel Center et Landi, fête de lutte

www.sauvetage-villette.ch

suisse, jeunes lutteurs, restauration, tonnelle.

Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903,
www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h,
spectacle 20h30. Dimanche, 12h30.
________________________________________
Si vous désirez voir ﬁgurer
vos manifestations gratuitement
dans notre rubrique « agenda » merci de nous
faire parvenir votre programme à
redaction@le-courrier.ch

PAUSE ESTIVALE
Carrouge
PAUSE ESTIVALE
Retrouvez d’autres informations sur

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

3022

Publicité

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

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

18 au 20 août, dès 18h30, à la place du

Mercredi 24 août

Elvis
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AGENDA

Oron-la-Ville
Sortie

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

Solution

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse du Jorat

Savigny

INSTRUCTIONS

3

Paroisse de Belmont-Lutry

10h00

4 2
8
5

9

SERVICE CLIMATISATION
dès CHF 150.00 **

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux

THIERRY OTT

2 6
2 3
6
6
8 3
7
1

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

Dimanche 21 août 2022

Montpreveyres

2
7 8
6 9
2
3
1

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

SERVICES RELIGIEUX

Châtillens

DIFFICULTÉ : 4/4

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

10

Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !
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Voile

Lutte suisse

Semaine du Soir de Pully

Plein succès à nos trois lutteurs régionaux

11

En route pour Pratteln !
Samedi 27 et dimanche 28 août se déroulera le plus grand événement sportif pour
les lutteurs suisses. Il est bien évidemment question de la Fête fédérale de lutte, qui a lieu une
fois tous les trois ans.

Eole 7, un Psaros 33, l’an dernier

C

Photos © Christian Dick

ommencée ce lundi, la Semaine du Soir de
Pully se terminera vendredi. Comme d’habitude, elle aligne deux catégories de voiliers reconnaissables à leur fanion rouge
ou vert. Les premiers, les plus rapides, ou plutôt
ceux dont le coef�icient af�iche une valeur supérieure ou égale à 1.075, s’élancent cinq minutes
avant les « Verts », la catégorie la plus nombreuse.

La jauge permet à chaque voilier ou série
de voiliers de régater avec un coef�icient lui
permettant de combler son handicap par rap-

port à d’autres plus rapides en temps réel. Pour
mémoire, la série des « Surprise », les voiliers les
plus nombreux sur le lac, ont un coef�icient de
100 qui sert de valeur étalon à tous les autres.

Faire participer plusieurs dizaines de voiliers nécessite évidemment un effort constant
de la part d’un comité reconnaissant qui, sans
l’aide des bénévoles et des partenaires, peinerait
à organiser ce genre de manifestation.
Christian Dick

© Photo DR

De gauche à droite, Gaël Martin, Théo Rogivue, Stéphane Haenni

P

our cette grande manifestation, l’Association romande a droit à 29 lutteurs pour représenter ses couleurs. Dans cet effectif, il y a trois lutteurs du club de la Haute- Broye qui seront
du voyage pour lutter devant plus de 50’000 spectateurs à Pratteln, en terre bâloise.

Pour Stéphane Haenni, de Vucherens, la Fête fédérale est devenue une habitude, car il va y
participer pour la cinquième fois. Ses camarades de club, Gaël Martin, d’Oron-la-Ville, et Théo
Rogivue, d’Essertes, feront leur première participation grâce à leurs bons résultats durant la
saison et leur première couronne respective obtenue cette année.
Cette expérience sera sûrement très impressionnante pour eux, mais ils en sortiront grandis.
Nous souhaitons plein succès à nos trois lutteurs régionaux et qu’ils puissent aller le plus loin
possible à la �in du mois.

Si vous voulez avoir l’occasion de les rencontrer pour les féliciter, vous pouvez venir à notre
championnat des garçons-lutteurs, qui va se dérouler dimanche 21 août à Oron-la-Ville, de 9 h
à 17 heures.

Jeudi 12 l’an dernier, une série dont nous parlerons prochainement, 15e dans les « Verts », sur 33 participants

Bernard Pasche

Opinion

Scepticisme, complotisme, bêtise, vérité étatisée et obligatoire
La Covid et l’Ukraine se font discrètes,
sautons sur notre bonne vieille réserve
« climat », et sur ceux que l’on traite abusivement de machinsceptiques ou complotistes bêtes à bouffer du foin.

Je ne suis pas climatosceptique,
je sais qu’un réchauffement existe

Je suis sceptique quant aux causes telles
que présentées et quant aux moyens de
lutte. S’il est probable que notre mode de
vie est en partie responsable, il est ridicule
d’occulter tout le reste (surpopulation, rapprochement momentané de la terre et du
soleil, éruptions solaires exceptionnelles,
etc…). Je doute que « l’optimum climatique »
(10e au 14e siècle) ait été provoqué par les
chauffages à mazout ou les voitures.

Je ne suis pas coronasceptique, je sais
qu’un virus assez virulent est apparu

Mais, n’en déplaise à ceux qui pensent
éradiquer la mort (donc surpeupler la terre
plus qu’elle ne l’est déjà), la Covid n’a que
très peu tué (environs 3% de la population
mondiale contre 2,5 à 5% pour la grippe
espagnole, soit 10 fois moins). En termes
crus, je dirai que l’acharnement à « sauver
des vies » a tout juste permis de prolonger
de quelques mois l’agonie de personnes fortement impactées par l’âge ou la maladie,
ceci au prix du sacri�ice d’une génération.
90% de ceux qui ont été « sauvés » en 2020

sont morts maintenant, 90%
des jeunes sacri�iés pour
ce gâchis ne sont pas
près de s’en relever.

Je ne suis pas
ukrainosceptique, je sais
qu’une guerre
existe là-bas

D’abord, il y a
eu 298 innocents,
ni russes ni ukrainiens, morts en
2014 après que
leur avion ait été
descendu par un
missile tiré depuis
le sol ukrainien. Je
constate qu’un acteurscénariste-producteur (un
as de la communication avec
un gros égo, capable d’inventer
tous les scénarii) a atteint une notoriété
inespérée. Il s’exhibe devant toutes les télévisions en donnant l’impression de sortir
du �itness, bien douché, dans son teeshirt
bien propre et bien moulant. Il fait copaincopain avec les dirigeants, et se permet de
leur dicter leur politique. Cet acteur, selon
FORBES, possède une fortune de 30 millions de dollars, soit près de dix mille ans
de salaire moyen en Ukraine. Charité bien

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits

Contrôle qualité

a annexé Moutier ? C’est la mode d’ériger la
ordonnée commence par soimoitié du monde en victimes et l’autre moimême, surtout dans un pays
tié en tortionnaires. Mais la presse pourrait
en 122e place mondiale en
matière de corruption…
prendre un peu plus de hauteur et analyser
Actuellement,
on
toutes les facettes des problèmes avant de
applaudit des brannous asséner des vérités universelles et inaleurs qui vivent de
liénables, tout en mettant au pilori ceux qui
nos impôts et nous
ré�léchissent et se documentent (machinscoûtent de l’argent
ceptiques, complotistes). Vu comme ça,
supplémentaire pour
je suis �ier d’être bête à bouffer du foin et
éponger leurs pitreespère le rester. Dernière précision : je ne
ries. On restreint les
me nourris pas de réseaux sociaux pour me
libertés jusqu’à tenfaire une idée, j’y suis allergique et ne fais
ter d’imposer à chapartie d’aucun d’entre eux.
cun de tra�icoter son
système immunitaire,
François Junod
on va même jusqu’à
boucler
les cabinets
de
médecins qui
FOOTBALL
ont osé émettre
des doutes sur le vacAS Haute-Broye
Oron-la-Ville
cin. On veut nous imposer de croire qu’il y a un
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
démon et un gentil. On va
Dimanche 21 août
tous grelotter pour punir
AS Haute-Broye I - FC Crissier I
14h00
2e ligue
le démon qui n’en a que
AS Haute-Broye II - FC Etoile-Broye II
16h30
4e ligue
faire. La majorité du Dombass souhaite être russe, ce
n’est pas notre problème.
Les Russes ont-ils puni le
Mercredi 24 août
méchant jura terroriste qui
Juniors C1

AS Haute-Broye - ES Malley I (coupe juniors C)

19h00
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Jorat-Mézières
Les bénéﬁces seront reversés pour la construction d’un hôpital et son entretien ainsi que des puits en Ethiopie

Into the Corn a afﬁché complet
Deux journées de rêve ont couronné le Festival « Into the Corn » (dans le maïs),
les 12 et 13 août derniers à Mézières. Vendredi 1000 personnes ont assisté à la fête.

La fête conviviale bat son plein
© DAL-photos.ch - David Wägli

Public conquis

pour éviter les débordements, des �illes donnaient des conseils de
prévention de maladies sexuellement transmissibles.

La musique, plutôt électro vendredi avec forces
DJ, était plus « familiale » le samedi. Danista, Mimetic et Max Apollo ont tenu l’af�iche, tandis que
Adolpho & Franky, le Piq-Niq El�iq, Roxane, PRXM,
The Studio Crew, Sneaky Funk Squad, Julien Vertigo Skandal, Dream Parade, Coal & Jeremy J (La
Claque) se sont partagés la scène et ont déambulé
dans la foule, tous des gens du pays. Le public,
manifestement conquis, a apprécié.

L’équipe des responsables
de « Into the Corn »
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e lendemain, peu après 21h, le quota de 1200 personnes
était atteint, les organisateurs ont refusé les retardataires. Entre les terrains de foot de Mézières et la route
cantonale, pour accéder à la manifestation, il fallait marcher près de 250 mètres à travers un champ de maïs, les paresseux étaient laissés pour compte.

Un agriculteur avait mis à disposition un très grand champ
de maïs entre Mézières et Servion (le papa de deux organisateurs). Bien lui en prit, car les bénévoles (plus de 80), avaient
formidablement organisé et géré cet endroit qui doit être remis
« propre en ordre » peu après. Si quelques �iles d’attente pour se
procurer de la nourriture ou des boissons doivent être à revoir
pour les prochaines éditions, tout s’est déroulé par une formidable ambiance. Malgré l’énorme travail des bénévoles, malgré
la fatigue, le public a répondu présent, il était heureux de participer à cette fête.

C’est la cinquième version, malgré les années Covid, toutes se
sont déroulées à des endroits différents au tour de la commune
de Jorat-Mézières. L’habitude est prise et manifestement s’installe.
Des navettes ont même été prévues entre Lausanne et Mézières.
Les organisateurs peuvent aussi compter sur une quinzaine
d’entreprises locales qui les appuient.
Tous les béné�ices seront reversés pour la construction d’un
hôpital et son entretien ainsi que des puits en Ethiopie. Malheureusement, ce pays est actuellement en guerre et il est délicat de
s’y rendre. Une organisation gérée par des étudiants de l’EPFL,
« For Equity » sans l’aide du gouvernement de l’Ethiopie, a la charge
de verser l’argent à ceux qui en ont réellement besoin. L’aide ira
directement aux nécessiteux, sans passer par des intermédiaires.

Des stands équipés en victuailles rassasiaient
les visiteurs. Tous les mets étaient issus de fournisseurs locaux, on m’a même spéci�ié du Jorat. Les bières
en provenance de différentes brasseries étaient aussi
estampillées Jorat. Les organisateurs, en fait 14, mais deux
principaux Tangy Ecoffey et Nicolas Gilléron refusaient fermement de porter seuls le chapeau. Les décisions se prennent
en collégialité « il n’y a pas de raison que nous tirions la couverture
à nous… ». A l’aide des bénévoles,
il a bien fallu plus d’une semaine
de préparation. Les chemins, le
parking, le camping, les stands,
les toilettes et la place du public
dans le maïs a été un casse-tête
parfaitement géré. La scène amovible, les nombreuses infrastructures, une terrasse surélevée qui
permet de jeter un coup d’œil
sur l’ensemble du festival avec
au-dessous un rappel de l’historique est des actions de « Into
The Corn ». Tout était mis aux
normes cantonales y compris un
poste de premier secours. L’Etat a
fourni trois jeunes personnes en
charge de la prévention. Le degré
d’alcoolémie pouvait être testé
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The Dream Parade a ouvert les festivités
© DAL-photos.ch - David Wägli

La chanteuse Danista a conquis le public

L’hôpital d’Ethiopie ﬁnancé par « Into the Corn »
© For Equity

© DAL-photos.ch - David Wägli

Publicité
du mardi 16 août
au lundi 22 août

Votre spécialiste

Kiri
• Dippi, fromage frais et grissini,
2 x 175 g
• Fromage à tartiner, 24 portions,
432 g

37%

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
3022

3022

355 g

Automobiles A. Perusset

4.95 au lieu de 7.90/8.15

du mardi 16 août
au lundi 22 août

Dr. Oetker
Ristorante Mozzarella

RENAULT - DACIA

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

ACTION

3022

ACTION

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

32%

4.20 au lieu de 6.20

