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Stop aux moustiques!
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail
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Le point sur le début de saison
de tous les clubs de Lavaux-Oron

Lundi dernier, dans la matinale de La Première, à la question
de la crise électrique, le conseiller
fédéral Guy Parmelin nous met au
courant… tant qu’il y en a. Comme
sa collègue Simonetta Sommaruga l’avait déjà fait auparavant, il
nous assure que le département de
l’économie et celui de l’énergie travaillent «main dans la main» avant
de déclarer que des comités de
pilotages et d’organisation de crise
ont été mis en place et vont se réunir en réunions. Nous voilà donc
rassurés devant la menace d’une
pénurie potentielle d’électricité
qu’ils ont eux-mêmes annoncé.
Dans une autre actualité autrement plus menaçante et récente, il
a été question de pompiers-pyromanes. Même son du côté de la
politique, les leviers de la peur et
du Saint Sauveur sont devenus des
classiques de la stratégie de dissimulation, ou de persuasion, selon
le but recherché.
Le but n’est pas encore connu,
mais reconnaissons que crier « Au
loup ! » n’est pas une option, pas
même à titre préventif. La population s’inquiète et les médias tentent
de démêler l’écheveau sans pour
autant trouver satisfaction dans les
réponses des autorités. Peut-être
faudrait-il qu’ils cessent de poser
les questions a�in de ne pas participer à la mise à feu d’une peur
incontrôlable…
Dans les déclarations fédérales, pas un mot sur des solutions
tangibles. En l’absence de pénurie électrique immédiate, peutêtre auront-ils réussi à allumer un
contre feu masquant l’inaction qui
leur est reprochée depuis la rentrée.
« Le courant alternatif est un
courant électrique qui change de
sens deux fois par période et qui
transporte l’électricité alternativement dans un sens et dans l’autre.
Un courant alternatif a donc une
valeur moyenne nulle ». (Wikipédia)
Comme corollaire, mais sans
production d’énergie, découvrons
la girouette. Elle ne produit rien,
pas même de vent, mais son orientation en est le produit. Créer le
vent pour l’indiquer serait-elle la
nouvelle stratégie électorale ? Nous
ne sommes �inalement qu’à un an
des élections fédérales et les politiques d’autres nations partent en
campagne bien avant ça.

Vous recherchez
votre futur
carrelage ?
De nombreuses
exclusivités:
Active, Skinrock, etc.

T 021 711 76 00
M 079 429 88 82
info@tenthorey-carrelage.ch
Rue de la Poste 18, CH-1009 Pully
www.tenthorey.ch
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PARASCOLAIRE
Travaux d’agrandissement
de la Garderie de Lavaux
et augmentation du nombre
de places
Après

plusieurs

années

INFORMATIONS
SPECIAL
BEL COMMUNALES
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de

recherches, l’accueil parascolaire
pour les élèves de Cully et environs s’est installé au centre du
bourg à la rue du Temple 17, dans

la feuille

le bâtiment qui abrite également la
bibliothèque municipale. En effet,
la commune de Bourg-en Lavaux et
la Fondation Piccolino, qui gère la

N° 7 – 2022

Garderie de Lavaux et les UAPE de

tous les élèves de 1P à 6P scolarisés à Cully. La nouvelle UAPE
La Capite a ouvert le 8 août dernier et sera présentée au public le
samedi 3 septembre lors de portes
ouvertes de 10h30 à 13h30. La

de Bourg-en-Lavaux
INFORMATIONS MUNICIPALES

Cully et Grandvaux, ont pu conclure
ce partenariat afin de regrouper

2

ENVIRONNEMENT

27 août : Promenons-nous dans les bourgs,
auprès de nos arbres

création d’un préau privatif pour
les enfants entraîne la suppression
de huit places de parc sur le parking. Ce regroupement permet en
outre d’augmenter l’offre de 84 à
96 places pour les élèves de 1-6P et
de 36 à 48 places pour les élèves de
7-8P. Ces derniers sont accueillis
au Foyer des Ruvines.
Parallèlement,

la

Garderie

de

Lavaux, qui accueille les enfants
dès 3 mois et jusqu’à leur entrée à
l’école, ne suffit déjà plus en termes
de surfaces et des réflexions
ont été menées avec l’Hôpital de
Lavaux, propriétaire des locaux.
Les démarches sont en cours pour
ajouter une extension aux locaux
actuels d’ici le début de l’année
2023 et, dans un deuxième temps,
avec des travaux de rénovation de
grande importance pour la partie
actuelle. Dès août 2023, la Garderie de Lavaux pourra dès lors offrir
22 places supplémentaires, soit
88 places au total dans des locaux
remis à neuf et répondra ainsi
aux besoins toujours plus conséquents des familles de Bourg-enLavaux. Les locaux administratifs de la Garderie, ainsi que de la

En compagnie de Chloé et Pierre, paysagistes
de l’atelier AYA à Riex, le groupe des Jardins en
Lavaux vous propose une balade à la recherche
des plus beaux arbres ou de ceux que vous
appréciez particulièrement ; nous apprendrons
à connaître leurs noms, à estimer leurs âges et
à mesurer leurs envergures (canopée) et nous
examinerons leurs caractéristiques : forme
générale, tronc, racines et branches, feuilles et
fruits.
Les arbres sont les plus grands des végétaux,
atteignant 20 ou même 100m de hauteur. A partir
de 7 mètres, on considère qu’il s’agit d’un arbre ;
en dessous, d’un arbuste. Hormis leur dimension, la longévité des arbres est étonnante ; le
platane de la Liberté de la place d’Armes a été
planté il y a 224 ans ! Les arbres vivent souvent
plus de 100 ans, certaines espèces atteignent 500
ans et les plus robustes peuvent vivre plusieurs
milliers d’années. Leur importance n’est plus à
démontrer, les quelque 60’000 à 100’000 espèces
d’arbres étant indispensables aux animaux et aux
humains : ils purifient l’air, nous procurent bois et
fruits, participent activement au paysage, sécurisent les terrains et amortissent significativement le changement climatique.

Cette balade à pied et en groupe dans les villages
de Bourg-en-Lavaux nous permettra une prise
de conscience de la personnalité, des caractéristiques et de l’importance de chacun de ces arbres !
Samedi 27 août de 10h à 12h ; activité recommandée pour les curieux·euses, les amies et

les amis de la nature ainsi que pour les enfants
accompagnés.
Nombre de places limité ; inscription obligatoire : jardins-en-lavaux@b-e-l.ch
Le groupe des Jardins en Lavaux

DURABILITÉ

Le revers de ton look

direction de la Fondation Piccolino
déménageront en même temps
dans le bâtiment des Champs d’Or,
au-dessus de la future extension.
Ces travaux apporteront leur lot
de désagréments avec un peu de
bruit, des difficultés d’accès à certains moments et ils vont nécessiter quelques aménagements provisoires, tels que le déménagement
pendant quelques mois d’une partie des enfants de la garderie dans
les locaux de l’ancienne UAPE la
Capite, située juste à côté.
La Fondation Piccolino remercie
la commune de Bourg-en Lavaux
pour son soutien et son investissement pour l’accueil de jour préet parascolaire, ainsi que l’Hôpital

derie de Lavaux en 2005, pour la
bonne collaboration en place.
Andrea Széchenyi
Directrice de la Fondation
Contrôle qualité

Tu pourras aussi inscrire tes engagements
pour l’environnement avec le hashtag #IquitFastFashionBecause sur un poster géant.
Il sera disponible pendant le mois de septembre à la bibliothèque.

Les impacts écologiques de la mode sont
variés. On les rencontre à chaque étape
de la vie d’un vêtement : fabrication des
matières premières, création des vêtements, transport, vente, lavage et fin de
vie. Comment trouver des solutions plus
durables ?
Pour aborder franchement la question
sans s’égarer dans les abondantes problématiques du monde de la mode, la CDD propose tout d’abord une exposition de l’association Fair Act au sein de la bibliothèque de Cully
du 2 septembre au 2 octobre.

de Lavaux, son partenaire au quotidien depuis l’ouverture de la Gar-

conscience sereinement et de manière objective des conséquences de tes achats, afin de
faire des choix plus responsables et cohérents avec des valeurs écologiques.

Tu as entre 14 ans et 25 ans ? Tu aimerais consommer la mode de manière plus
durable ? Alors l’évènement organisé par
la commission du développement durable
(CDD) de la commune est fait pour toi !

Cette exposition permet de découvrir les différentes thématiques liées à l’industrie du textile.
Des informations et des conseils ont été synthétisés pour amener une lecture agréable.
L’exposition sera complétée par une sélection
d’ouvrages proposés par la bibliothécaire.

Un vide-dressing sera également organisé
ciblant prioritairement la mode des jeunes
de 14-25 ans, le 24 septembre à Cully.
Lors cette journée, tu pourras participer à un
atelier « composer ta garde-robe avec 10 pièces
essentielles » avec un peu de théorie puis une
mise en pratique en utilisant les vêtements disponibles lors du vide-dressing.
Il y aura également un atelier pour réfléchir aux
impacts écologiques de la mode à travers le jeu
« Un T-shirt en filature ». Ce jeu permet de prendre

Au cours du mois de septembre, tu pourras
encore participer à un atelier pour « pimper
tes fringues » avec la créatrice Lola Jungle.
Plus besoin de jeter tes vêtements troués
ou démodés, tu pourras les rendre uniques
grâce à la broderie.
On t’attend tout le mois de septembre pour changer tes habitudes !
Renseignements et inscription pour l’exposition
Fair Act et les ateliers à la bibliothèque de Cully :
biblio-cully@b-e-l.ch
Renseignements et inscription pour le vide-dressing et les ateliers le samedi 24 septembre sur la
place d’Armes à Cully : agenda21@b-e-l.ch

Le Courrier
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ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

COMMERCES

EVENEMENTS

Non, le Major Davel n’est pas qu’un restaurant !

Portes ouvertes
de Police Lavaux

En 2023, nous commémorerons les 300 ans
de la mort de Jean Daniel Abraham Davel,
héros de l’indépendance vaudoise. Rappelons que le monument commémoratif de la
place d’Armes à Cully fût inauguré en 1841, un
médaillon a été ajouté en 1904 et qu’en 1923, à
Cully, la fête fût grandiose ! Pas moins de sept
arcs de triomphe représentant la vie du major,
furent construits dans les rues du bourg, les
habitants furent invités à pavoiser fenêtres et
portes en vert et blanc, et la maison de Jean
Daniel Abraham Davel à Cully s’est vue mise
en valeur par l’inauguration d’une plaque.
Le peintre Albert Muret, habitant d’Epesses à
cette époque a conçu et réalisé avec l’aide de
René Auberjonois et Géa Augsbourg, la décoration des arches. Charles-Ferdinand Ramuz
a écrit et déclamé son magnifique hommage
à Davel.

BESOIN DE VOUS

BÉNÉVOLES

Dès le 23 août et jusqu’au 10
septembre 2023, sur la place
d’Armes, se déroulera un
grand spectacle populaire « Le
Mystère Davel ». Une création,
écrite et mise en scène par
Nathalie Pfeiffer, présentée en
plein air.
L’association
Bel
Scène
recherche des acteurs, des
chanteurs, des talents divers
ainsi que des bénévoles qui
désireraient faire partie de
ce projet participatif avec un
appel particulier pour les
jeunes qui auraient envie de
s’investir dans de petits rôles.

Police Lavaux célèbre le samedi 27 août à
l’Hôtel de Police de Lutry une décennie au
service de la région et de ses habitants.
Venez découvrir les coulisses de votre
police régionale de proximité ou passer
simplement un moment de convivialité en
famille ou entre amis.
De nombreuses animations et une offre de
restauration seront proposées sur place.
L’association « Petite pomme en balade »
de Bourg-en-Lavaux qui favorise la mobilité des personnes en situation de handicap sera l’invitée d’honneur de la journée.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
consulter notre site internet :
www.apol.ch.

Intéressés ?
La population s’est mobilisée avec un engouement sans précédent pour mettre la main à
la pâte. Artisans, menuisiers, couturières
ont travaillé sans relâches pour fabriquer
des décorations et pour faire bon accueil au
public. Pas moins de trois fanfares ont égayé
la journée. Bref, tout a été fait pour que Cully
soit prête à accueillir les visiteurs. Et ils
furent nombreux ; le train à vapeur (jusqu’en
1924) amena avec lui des associations d’étudiants, les autorités vaudoises, ainsi que des
badauds qui formèrent un cortège, défilant
longuement dans le village, avant de terminer
sa course à la place d’Armes, où avaient lieu
les différents discours.

Une séance d’information aura
lieu à la Salle Davel le 15 septembre à 20h. Nous y évoquerons le déroulement du
spectacle et les différentes possibilités de participation et nous
répondrons à vos questions.

27 août

Serez-vous prêts en 2023 ?
Le comité de Bel Scène vous attend avec joie !
La commune de Bourg en Lavaux fêtera dignement le Major Davel, membre d’une famille
venue du diocèse de Novare, puis bourgeoise
de Riex et qui habita une douzaine d’années à
Cully.

D’ici là, vous pouvez visiter notre site :
https://belscene-cully.ch sur lequel vous
pouvez d’ores et déjà vous inscrire en page
d’accueil.

HOTELLERIE

« Le Vigny » : le charme d’une maison d’hôte
nichée au cœur de Lavaux
la Rouge et la Familiale, plus spacieuse. A la
belle saison (de mai à septembre), il est possible d’y goûter un charme plus insolite en
dormant dans l’ancien Poulailler ou en s’installant dans la Capite, petite maison carrée
dans la vigne qui servait autrefois d’abri pour
les vignerons. Quelques petites chambres,
dans l’annexe, sont disponibles au mois,
selon l’agenda. Au dernier étage, le mur sert
de livre d’or aux jeunes employés de la maison, qui y déposent leurs messages et dessins
avant de partir.

Depuis plus de vingt ans, Yolande PerdrizatDuboux accueille des hôtes du monde entier
dans son ancienne maison familiale.
Construite à la fin des années trente sur la
parcelle « Le Vigny », la demeure a été conçue
pour abriter les membres de la famille
Duboux, ainsi que le personnel vigneron. Deux
générations y ont exploité la vigne jusqu’en
1990, année où Pascal Perdrizat reprend le
domaine avec Yolande Duboux, devenue son
épouse. Yolande a suivi avec passion une formation de fleuriste, puis l’école ménagère de
Contrôle qualité

Marcelin. Au printemps 2001, lors du Cully
Jazz Festival, elle choisit de lancer son activité de maison d’hôtes, suite à son divorce.
En étant sur place, cette jeune maman a pu
consacrer son temps à ses deux fillettes, Lucie
et Emilie, accueillir les clients et soigner son
grand jardin, activité qu’elle n’a jamais cessé
d’affectionner.
« Le Vigny » propose quatre chambres à la
nuitée, disponibles toute l’année : la chambre
des Pommes (où étaient entreposés les fruits
et conserves pendant la guerre), la Brune ou

« Cette maison vigneronne a toujours été un
lieu d’accueil ! Les gens y passaient, le personnel et les amis. Il y avait toujours de
quoi boire et manger pour tous » se souvient
Yolande aujourd’hui. Membre de Bed & Breakfast Switzerland dès le début, elle maintient
cette tradition, tout en prenant soin de servir
des produits locaux de saison à ses hôtes. Elle
a tenu à conserver l’authenticité de ce paradis : bordée d’arcades, la grande cour pavée
précède les jardins fleuris et la terrasse. Face
au lac, au Dézaley et aux Alpes, le romantisme
du lieu n’a d’égal que la bienveillance de sa
patronne.
Infos et réservations :
www.levigny.ch ou bnb@levigny.ch
Le Vigny
Chemin du Vigny 10
1096 Cully
Suisse
+41 21 799 38 12
CS pour LABEL

Journée nationale
de l’aide et des soins
à domicile
Le 3 septembre est l’occasion de mettre
une nouvelle fois en lumière l’importance des différents métiers qui permettent de garantir le maintien à domicile et leur rôle majeur dans le système
social et de santé.
L’aide et les soins à domicile permettent
à des personnes de tout âge, dépendantes, momentanément ou durablement atteintes dans leur santé, de rester et de vivre plus longtemps dans leur
lieu de vie.
Chaque année en Suisse, le personnel
aidant et soignant permet à des centaines de milliers de personnes d’éviter
un séjour hospitalier, de retarder l’entrée
en institution ou de soulager un·e proche
aidant·e grâce aux programmes d’aide et
de soins qui leur sont prodigués à domicile.
L’objectif est multiple : il s’agit non seulement de permettre le maintien à domicile
mais également de contribuer au maintien en santé de la population, dans une
dynamique de santé durable tout au long
du parcours de vie de chacune et chacun.
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

PAUDEX

CHEXBRES
COMMUNE DE SAVIGNY

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

d’un bâtiment à usage mixte (garage,
logements ) en un bâtiment à usage
commerciale aﬁn d’y implanter
un espace de coworking sur les trois
niveaux. On ajoute 4 places de parking
dont une PMR aux 3 existantes.
Un rafraichissement de la façade
est prévu via une peinture grise
Chemin de la Verrière 12

Nº de la parcelle :

418

Nº ECA :

394

Nº CAMAC :

211443

Coordonnées géo. :

2’540’951 / 1’150’626

Propriétaire :

Nicolas Polli, Paudèze Immo SA

Auteur des plans :

Patrick Polli, CP3 Architecture SA

Particularités :

Mise à l’enquête du degré
de sensibilité au bruit, de degré : 2
L’ouvrage est protégé par un plan
d’affectation

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 27 août au 25 septembre 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

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

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

Construction nouvelle
Construction d’une stabulation
pour jeune bétail, avec agrandissement
de la fumière existante, nouvelle fosse
à lisier, séchoir, sortie SRPA et place
de remplissage pour les produits
phytosanitaires sur la parcelle 60
à Jorat-Mézières

Situation :

Route d’En Bas 8 - 1084 Carrouge

Nº de la parcelle :

60

Nº CAMAC :

210867

Référence communale :

30/2022

Coordonnées géo. :

2’549’100 / 1’162’040

Propriétaire :

Jean-Luc Gindroz

Auteur des plans :

Marc-Olivier Seydoux
Atelier d’architecture Seydoux Sàrl

Particularité :

Mise à l’enquête du degré
de sensibilité au bruit, de degré : 3
L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Compétences :

un/e collaborateur/trice
au service des eaux
Missions principales :
– Assurer l’exploitation et le bon fonctionnement
des infrastructures d’eau potable par l’entretien, le
contrôle et la surveillance, notamment : du réseau de
distribution publique, des captages, des stations de
pompage, des réservoirs et des bornes hydrantes.
– Procéder aux analyses des eaux selon les directives
cantonales, assurer les contrôles de qualité
périodiques (autocontrôles) et établir les documents
administratifs y relatifs.
– Suppléant de la STEP, du réseau d’eaux usées, des
stations de relevage et du réseau d’eaux claires.
– Service de piquet en tournus 7/7 jours.
Proﬁl souhaité :
– CFC dans un domaine technique de l’hydraulique,
de monteur sanitaire, ayant obtenu le certiﬁcat
de surveillant de réseau ; avec 5 ans d’expérience
dans l’entretien et la surveillance d’installations de
distribution d’eau, ainsi que des connaissances en
électromécanique ; un brevet de fontainier ou jugé
équivalent pourrait être un atout.
– Sens des responsabilités, de l’initiative et esprit
d’analyse ; capable de travailler de manière
indépendante et conceptuelle, ainsi que de gérer des
imprévus.
– Disponible, polyvalent et ﬂexible, notamment pour
assurer un service de piquet et travailler selon un
horaire irrégulier, samedi, dimanche et jours fériés y
compris.
– Contact aisé, excellente aptitude à la communication
et à la collaboration avec des partenaires internes et
externes ; bon esprit d’équipe.
– Aisance dans l’environnement informatique (utilisation
des logiciels d’exploitation type de Rittmeyer du
réseau de distribution, ainsi que de la STEP).
– Permis de conduire, catégorie B, indispensable.
– Domicile dans les environs de Savigny.
– Age idéal : 35 à 45 ans.
Entrée en fonction : 1er octobre 2022 ou à convenir
Renseignements : M. Jean-Claude Rochat, Municipal,
e-mail : jcrochat@savigny.ch ou de Mme Isabelle
Schori, Secrétaire municipale, 021 781 07 30.
Si vous êtes intéressé(e) et ressentez un vif intérêt
pour la chose publique, n’hésitez pas à adresser votre
dossier de candidature complet avec prétentions
de salaire et photo récente, accompagné d’une lettre
de motivation, à la Municipalité de Savigny, route
de Mollie-Margot 4, 1073 Savigny ou par e-mail à
admin@savigny.ch, jusqu’au 12 septembre 2022.
Nous ne répondrons qu’aux candidats, dont le proﬁl et
le dossier correspondent aux exigences du poste.
La Municipalité

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 27 août au 25 septembre 2022

3122

La Municipalité

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

La Municipalité d’Oron met au concours :

Le déneigement des chemins communaux
de la localité d’Essertes

COMMUNES DE RIVAZ ET CHARDONNE
La mise des récoltes de la vendange 2022
des communes de Rivaz et Chardonne est ﬁxée au

mercredi 7 septembre 2022, à 17h30
à la grande salle de Rivaz
Les Municipalités
Contrôle qualité

Nature des travaux :

Construction nouvelle
Construction d’une villa individuelle
avec un couvert à voitures

Situation :

Chemin de la Sablière 1

Nº de la parcelle :

1713

Nº CAMAC :

215068

Référence communale :

10/2022

Coordonnées géo. :

2’548’905 / 1’148’500

Propriétaires :

Cécile Vermeil et Stéphan Grouitch

Auteur des plans :

Basile Zufferey
Zuff Architecture Sàrl

Particularité :

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

Compétences :

Municipale Etat

La Municipalité recherche pour compléter son équipe

Description de l’ouvrage : Le projet consiste en la transformation

Situation :

Demande de permis de construire (P)

OFFRE D’EMPLOI

Changement ou nouvelle
destination des locaux

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

Conditions :
- Être au bénéﬁce d’un véhicule tout équipé
- Être d’une grande disponibilité, y compris les week-ends et jours
fériés, si nécessaire.
Entrée en fonction :
- Dès la saison hivernale 2022 – 2023.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de notre responsable de la voirie, M. Didier Petter, au 079 342 02 54
ou à l’adresse didier.petter@oron.ch
Les dossiers de candidature complets (y compris conditions tarifaires
et forfaitaires) sont à adresser, jusqu’au 15 septembre 2022 à :
Commune d’Oron
Case postale 35
1607 Palézieux-Village

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 27 août au 25 septembre 2022

La Municipalité

OFFICE DES FAILLITES
DE L’ARRONDISSEMENT DE L’EST VAUDOIS
Place de la Gare 5, 1800 Vevey

APPEL D’OFFRES

Vendanges 2022 Bio
L’administration de la masse de Le Domaine d’Aucrêt SA,
chemin de Bahyse-Dessus 2, 1096 Cully, recevrait des
offres écrites et chiffrées pour l’acquisition, en bloc ou
par lot séparé, des actifs ci-après :
A) Récolte 2022 des vignes travaillées
par le domaine précité, soit :
1) zone de production : Lutry
Chasselas :
53 ares
Sauvignon :
16 ares

3 vignes
1 vigne

2) zone de production : Epesses
Chasselas :
432 ares
Riesling-Sylvaner : 10 ares
Solaris :
9 ares
Gewürstraminer : 8 ares
Pinot noir :
111 ares
Gamaret :
19 ares
Maréchal :
15 ares

5 vignes
1 vigne
1 vigne
1 vigne
3 vignes
1 vigne
2 vignes

Les actifs précités sont vendus au stade du moût
non débourbé (brut – trouble).
Les offres formulées doivent être chiffrées au prix
par litre de moût décavé.
Le total de la surface des vignes est de 673 ares, soit
une potentielle récolte maximum de 73’770 kg de raisin
(soit environ 62’313 lt de moût).
La vente a lieu sans garantie de la part de l’ofﬁce.
L’enlèvement des biens vendus devra avoir lieu dans
les 24 heures suivant les différentes récoltes. Tous
les frais (décavage, transport, etc…) sont à charge de
l’acquéreur.
Délai de remise des offres écrites à l’ofﬁce :
mercredi 31 août 2022 (23h59) par courriel uniquement,
à frederic.osterhues@vd.ch, et par l’envoi du tableau
des offres dûment complété.
En cas de pluralité d’offres, l’ofﬁce se réserve la
possibilité d’organiser une séance d’enchères privées
entre les intéressés qui se déroulera le mercredi
7 septembre 2022 à 10h sur convocation uniquement.
Est considérée comme pluralité d’offres, toute offre
similaire ou inférieure jusqu’à Fr. 0.10 par litre de moût
par rapport à l’offre la plus élevée reçue.
Conditions de vente, descriptif des biens et tableau des
offres disponibles sur le site www.vd.ch/opf - rubrique
Ventes et enchères, dès le 19 août 2022.
Renseignements complémentaires :
F. Osterhues, préposé
021 557 11 96
frederic.osterhues@vd.ch
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Jorat-Mézières

Travaux d’importance pour le Théâtre du Jorat
Annexe à l’arrière de la scène reconstruite, construction d’un nouveau pavillon, installation de panneaux solaires,
le tout sans interrompre les spectacles. Un coup de neuf qui a pour ambition d’améliorer les conditions d’accueil du public.

A l’image de la bâtisse construite
en 1908, c’est le bois qui a été choisi

pour la construction d’un pavillon : « Cet aménagement remplacera les installations provisoires se
trouvant dans le jardin », informe le
Conseil de Fondation. « Ainsi, l’espace
buvette sera sensiblement transformé
et plus accueillant ». Cuisine, WC et
espace polyvalent accompagneront la
buvette de 290m2. Une construction
qui totalise environ 400m2.
Au niveau des énergies renouvelables, 150m2 de panneaux solaires
sont prévus sur la toiture du futur
pavillon : « Cet apport permet d’améliorer l’ef�icience énergétique du
Théâtre du Jorat, sans toutefois remplacer sa connexion au réseau ».

Artistes et décors chouchoutés

Maquette des nouvelles adjonctions (en gris)

L’annexe située derrière le bâtiment principal sera entièrement

repensée et reconstruite. Les artistes
ne sont pas en reste, puisque la cage
de scène observera également un coût
de neuf pour répondre aux normes
actuelles de sécurité et de praticabilité : « Ces travaux sont indispensables ».
Si pour l’heure il est encore trop
tôt pour se prononcer sur la �inalisation de ces améliorations, le Conseil
de Fondation organisera un événement média au Théâtre du Jorat le 6
septembre prochain a�in de détailler l’ensemble des opérations. La
mise à l’enquête publique est ouverte
jusqu’au jeudi 15 septembre prochain.
Texte Thomas Cramatte

Plan de situation avec la nouvelle extension et le pavillon

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Brèves

La chronique de Georges Pop

Nouvelle permanence Info-Conseil
Migration au collège de Palézieux

Stress

E

perdue de bonheur, après avoir
conquis le titre de championne
d'Europe du 200m, l’athlète
bernoise Mujinga Kambundji
a con�ié à la presse qu’elle était « bien
stressée, mais pas trop », avant
le coup d’envoi de l’épreuve.
Le mot « stress » dé�init de
nos jours une situation de tension nerveuse, parfois excessive, potentiellement traumatisante pour l'individu. Bien que
d’origine anglaise, et souvent
quali�ié d’anglicisme dans les
dictionnaires, ce mot est d’origine latine, puisqu’issu du verbe
« stringere » qui signi�ie « rendre
raide », « serrer », ou encore
« presser ». Il aurait même été
emprunté par l’anglais, en le
simpli�iant, vers la �in du Moyen
Âge, au vieux français « destresse », également dérivé de
« stringere », d’où est issu le mot
« détresse », qui désignait une
gêne ou une contrainte.
Ce mot prit un sens médical, d’abord en anglais, puis en
français, au milieu du XXe siècle,
à l’initiative de l’endocrinologue canadien d’origine hongroise Hans Selye, fondateur et
directeur de l'Institut de médecine et chirurgie expérimentale de l’Université de Montréal.
Celui qui est aujourd’hui considéré comme le père de la recherche sur
le stress publia en 1956, « The stress of
life » (Le Stress de la vie), un ouvrage
dans lequel il décrit l’ensemble des
modi�ications qui permettent à l’organisme humain de supporter les conséquences d’un traumatisme naturel ou
Contrôle qualité

post-opératoire. Dans les année 1970, Il
publia encore deux livres : « Stress without distress » (Le Stress sans détresse),
puis son autobiographie sous le titre
« The stress of my life » (Le Stress de ma

vie). On sait aujourd’hui que le stress est
déclenché par le cerveau quand celuici perçoit une menace. Il permet, par
exemple, d’améliorer une performance,
comme ce fut le cas pour Mujinga Kambundji, en stimulant les battements du
cœur pour en¬voyer plus de sang vers

les muscles, ce qui donne plus de force
pour une compétition sportive.
En situation de stress contenu, le cerveau mémorise mieux et est plus attentif à ce qui se passe autour de lui. Mais
si le stress est trop intense ou
qu'il dure trop longtemps, il peut
devenir paralysant pour le cerveau, et épuisant pour le corps
qui devient ainsi plus sensible
aux infections et aux maladies.
Un stress immodéré se manifeste
par de la nervosité, de l’irritabilité, une tension générale, s’associant à des risques de troubles
digestifs, d'insomnies, de phobies, d'anxiété et de dépression.
Il convient de pas confondre le
stress avec le trac qui est une
forme d’anxiété passagère associée à la présence d’un public.
Selon Allan Pease, un expert
australien du langage corporel,
« En période de stress, les femmes
parlent sans ré�léchir alors que les
hommes, eux, agissent sans ré�léchir ». Allan Pease et son épouse
Barbara ont écrit 18 best-sellers dont les plus célèbres sont :
« Pourquoi les hommes n’écoutent
jamais rien et les femmes ne savent
pas lire une carte routière ? » et
« Pourquoi les hommes mentent
et les femmes pleurent ? ». Il paraît
que ces deux livres, et d’autres,
ont été lus par Vladimir Poutine
qui a rencontré Allan Pease en 1991, alors
qu’il n’était qu’un simple agent du KGB. Le
président russe s’inspire-t-il du savoir de
Pease pour mieux manipuler ses interlocuteurs ? La question reste ouverte…
Georges Pop

L

a Fraternité du CSP Vaud a été mandatée par le canton pour ouvrir des permanences Info-Conseil Migration. Dans ce cadre une nouvelle permanence est
ouverte tous les quatrièmes jeudis du mois à partir du
jeudi 25 août de 12h30 à 15h30 au foyer de la salle polyvalente du collège de Palézieux. Animée par un travailleur
social et une travailleuse sociale expérimentés de La Fraternité, elle vise à concilier un horaire favorable pour les
personnes qui travaillent. Elle poursuit différents objectifs: ouvrir un espace d'accueil, d'écoute et d'orientation;
informer les personnes des offres d'intégration, ainsi que
sur les démarches à entreprendre pour s'insérer dans les
meilleures conditions possibles; donner des renseignements en matière d'assurances sociales et de droit des
étrangers (notamment) ; aider les personnes à comprendre
les méandres de l'administration, ainsi que les courriers
of�iciels reçus, leur offrir un soutien dans les démarches
administratives en cas de besoin. Plus d’informations :
www.csp.ch/fraternite
CSP Vaud

Publicité
3122

P

résenté une première fois
en 2020, le projet de rénovation et d’agrandissement
du Théâtre du Jorat est
aujourd’hui mis à l’enquête. Une levée
de fonds est ouverte a�in d’atteindre
le budget alloué. Coûts de l’opération :
9.7 millions de francs.

© Mondada Frigerio Dupraz Architectes /Marc Jeannet et AIC ingénieurs civils

Infographie du jardin du Théâtre et du pavillon d’accueil

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

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

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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Carrosserie de Lutry S

Carrosserie
de Lutry
SA
Tôlerie – Peinture
– Géométrie

NEW
TOYOTA
AYGO X

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

Carrosserie de Lutry SA

– Toutes marq

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

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

Anne Henriksen

1093 La Conversion

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

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

3122

10 ANS
DE GARANTIE
TOYOTA

Quelle Toyota Hybrid vous ressemble? A découvrir lors d’un essai sur route.
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir

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

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

3122

3122

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

Le 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

3122

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

17 septembre et 15 octobre

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

26, 27, 28 août
Caveau des villageois
2, 3, 4 septembre
Jean-Christophe Piccard
25 au 28 août
Laurent Berthet
31 août au 4 septembre
Vins et poissons du Léman

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

26 au 28 août
Union Vinicole Cully
2 au 4 septembre
Cave Duboux
22 au 28 août
Marina Bovard
29 août au 4 septembre
Dubois Fils
25 au 28 août
Les Vignerons
1er au 4 septembre
Domaine Denis Fauquex

26 août passage
Lavaux express

Le Courrier

ACTUALITÉS

N° 31 • JEUDI 25 AOÛT 2022

Saint-Saphorin
Les 27 et 28 août prochain
aura lieu la 6e édition du Festival Offenbach à St-Saphorin.
Opérettes, musique dans de
magni�iques jardins, concerts
de chœurs et ensembles vocaux,
récitals en solo et en duo, bal
populaire, ce ne sont pas moins
de 30 concerts gratuits offerts
au public durant ce week-end
festif. Une programmation
éclectique, parfois décalée, toujours surprenante où chacun
y trouvera son plaisir.
Une manifestation triennale dont
la dernière édition a eu lieu… en 2016

C

réé en 2004, ce festival offre tous
les 3 ans une pétillante rencontre
entre culture lyrique et art vinicole avec comme décor le cadre
enchanteur du village de St-Saphorin.
En raison de la Fête des vignerons, puis
du Covid, cette sixième édition a dû être
repoussée à trois reprises.

Une programmation éclectique

Le Festival Offenbach à St-Saphorin,
c’est du Offenbach bien sûr, mais aussi et
surtout beaucoup d’autres choses. Pour
Dominique Tille, directeur artistique du
festival, « il est important pour les artistes
de se produire dans des lieux inspirants. Les
rues et les jardins de St-Saphorin sont pleins
d’histoires et de charme et c’est un plaisir de

Des spectacles variés pour tous les goûts. Une programmation coups de cœur pour une édition festive !

Sixième édition du Festival Offenbach
faire vibrer ces murs et ces pierres. Du port
au Jardin de la cure, des spectacles variés
pour tous les goûts se succèdent et ne se ressemblent pas. Une programmation coups de
cœur pour une édition festive ! »

Un grand bal sur la place du village
avec l’Orchestre Jaune

Pour la première fois, la soirée du
samedi se passera en plein air sous la forme
d’un grand bal mené par l’Orchestre Jaune.
Vingt musiciens, chanteurs, choristes sur
la place du Peuplier emmèneront le public
au travers de leur immense répertoire qui
parcourt tous les styles, toutes les époques,
toutes les langues. N’ayons pas peur des
mots, c'est bien un bal. C'est-à-dire une soirée où l'on danse, et pas tout seul chacun
dans son coin. Des vieux rocks italiens, des
slows rugissants de l'éternel Johnny, et toute
une série de trucs très pimpants, de quoi
allègrement frétiller du popotin. Les habitués ne manquent aucune de leurs rares
sorties et les novices ont tôt fait de se transformer en habitués. Des musiciens professionnels qui animent un bal populaire, sûr
que Jacques Offenbach aurait adoré !

endroits du village d’ordinaire inaccessibles au public. Depuis la première édition, le Jardin de Victoire offre une scène
bucolique au cœur du village à un public
qui n’imaginait même pas son existence.
Cette année une nouvelle scène fait son
apparition dans une cave villageoise
récemment rénovée : Les Trois Croches,
située à quelques pas de la maison de Jean
Villard Gilles. Ce sera le lieu des concerts
intimistes, mais aussi de la chantée Gilles,
qui avait uni dans une même voix artistes
et public, lors des deux précédentes éditions.

Offenbarque / Voix 8

Chants d’eau, de lac et de bateau

Les Ministrings / Ensemble de jeunes violonistes
Un spectacle haut en couleur, joyeux et singulier

Miss Helvetia (Barbara Klossner + Tobias König)

La touchante tradition du yodel et l’énergie inimitable de Miss Helvetia

L’odyssée d’Alysse / Cie Alsand

Une épopée musicale complétement dingue. C’est du clown sans nez,
du théâtre sans longueurs, un concert sans violon, un ballet sans poussière

Solstice

Accompagné par Lee Maddeford et Solal Excofﬁer, le chœur Solstice vous propose
ses pièces préférées de son répertoire de chansons francophones et internationales.
Direction : Dominique Tille

Un festival pour tout âge

Le cadre détendu, la possibilité d’aller et venir d’une scène à l’autre au gré
de ses envies offrent un contexte parfait
pour permettre également aux enfants de
découvrir une grande variété de musiques
et de spectacles. Envie d’une pause entre
deux concerts ? Les caveaux du festival
proposeront boissons, produits du terroir,
pâtisseries maison et bien entendu les
fameux vins de St-Saphorin.

Voix 8

Fidèle au rendez-vous, Voix 8 vous offre un festival de chants a capella.
Du monde classique à la pop anglaise

Chantée Gilles / Christine Niggeler

Tour de chant avec le public à travers le répertoire de Jean Villard Gilles

Trio Improv’iste

Un trio jazz, dont la section rythmique est entièrement assurée par Laurent Bortolotti,
claquettiste

Rêvons, c’est l’heure

Un programme pour piano et voix proposé par Valentin Villard et Marine Le Mouël,
autour de poèmes choisis de Paul Verlaine

Jean-Marc Alder

Les Trois Croches - Une nouvelle
scène dans la ruelle à Gilles

Le charme du Festival Offenbach à StSaphorin, c’est aussi de découvrir des

Programme des 27 et 28 août

The Story of John O’hara / Cie 5/4

A travers le regard d’un immigrant irlandais aux Etats-Unis, nous suivrons l’inﬂuence
que le vieux continent a eue sur la musique folk américaine

www.festivaloffenbach.ch

Just the two of us / Joanne Peacock + Lily Sollors

Deux voix magniﬁques pour un programme jazz et comédie musicale.
Au piano : Renaud Delay

L’orchestre jaune / Cie 5/4

Vingt artistes sur scène et une soirée où l’on danse, et pas tout seul chacun dans son coin.
Des vieux rocks italiens, des slows rugissants de l’éternel Johnny, et toute une série de trucs
très pimpants, de quoi allègrement frétiller du popotin

Komokino / Faustine Jenny + Didier Coenegracht

Les plus grands tubes des bandes originales de vos ﬁlms favoris en version acoustique

Misatango de Martin Palmeri / Union Chorale de La Tour-de-Peilz

60 choristes vous offrent cette œuvre à la fois savante et populaire, pour chœur,
orchestre à cordes, piano et bandonéon. Direction: Céline Grandjean

Fantasia / Trio Palissandre

Les plus grands airs du ﬁlm Fantasia des Studios Disney interprétés au piano, marimba
et contrebasse et accompagnés d’une projection vidéo

Les surprises de l'enfer / Ad’Opera

Opéra de chambre d’Isabelle Aboulker, livret de Jean-Pierre Vaguer

Daphnis et Chloé / Ad’Opera

Opéra bouffe en un acte de Jacques Offenbach, livret de Clairville et Jules Cordier,
adapté par Benjamin Knobil

Duo Aïzma / Anja Jagodic + Zoéline Simone : Concert en forme de ﬂeur

Des chants racines aux chants colorés des corolles, Aïzma vous propose un moment joyeux
et poétique au son de musiques savantes et populaires

500 ans, 2000 ans

TEXTE DE FRANÇOIS ROSSELET, AVEC LA PARTICIPATION MUSICALE D’ARTISTES DU FESTIVAL
Un voyage historique et musical au travers de 2000 ans d’histoire à St-Saphorin
et des 500 ans de son église

William Fierro Group

Mélange subtil entre musique latino-américaine et mélodies celtiques

Sylvain Papotto / Piano solo (ou presque)

Récital avec des compositions originales et des reprises

Gracias a la vida / Acratopège

Mélodies d’Amérique latine, du Proche-Orient et de la Méditerranée, célébrant la vie,
la création et la fraternité. Chœur et ensemble instrumental. Direction : Christine Niggeler

Descriptions détaillées sur www.festivaloffenbach.ch
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Appel aux bénévoles

Permanences impôts 2023
L’AVIVO Vaud [https://avivo-vaud.ch/] souhaite renforcer ses équipes bénévoles
dans le Canton ainsi qu’à Lausanne et recherche des personnes pour remplir
les déclarations ﬁscales du mois de février au mois de juin 2023.
Pour cette activité bénévole, nous demandons :
• Aimer le contact humain
• Respecter la conﬁdentialité
• Être à l’aise sur un ordinateur
• Avoir des notions sur le programme VaudTax
• La possession d’un ordinateur portable est bienvenue
Nous offrirons une formation de 6 journées uniquement aux personnes qui
participeront à notre action impôts à Lausanne et/ou dans le canton.
Tous les cours se dérouleront à Lausanne dès l’automne 2022.
Pendant la formation et les permanences, les frais de transport ainsi que
les frais de repas seront à la charge de l’AVIVO.
Pour plus de renseignements nous nous tenons également à votre disposition
au 021 320 53 93 ou info@avivo-vaud.ch
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir au sein de nos
équipes.
Contrôle qualité
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Puidoux

Jeunes pompiers romands à l’honneur
©SDIS Coeur de Lavaux

Le week-end des 3 et 4 septembre prochain, se tiendra le rassemblement des Jeunes
sapeurs-pompiers latins. Sur le terrain de football du Verney à Puidoux, le RA’21 fera la part belle
aux hommes du feu avec, notamment, des joutes et des démonstrations ouvertes à tous.
Entretien avec l’un des organisateurs de l’événement.

Une partie des jeunes sapeurs-pompiers du SDIS Cœur de Lavaux
Nous avons décidé
de relever le dé�i en organisant cette grande manifestation », informe Etienne Cavin
au début de notre rencontre.
Pour le capitaine du Service de
défense incendies et secours
(SDIS) Cœur de Lavaux, c’est
une �ierté d’accueillir le gratin romand des sapeurs-pompiers. Dédié spécialement à

la relève des soldats du feu,
le RA’21 attend pas moins de
400 jeunes sapeurs-pompiers
(JSP) âgés de 8 à 16 ans. « 160
accompagnants venant de SDIS
de toute la partie latine du pays
encadreront les jeunes tout au
long du week-end ».

le dernier rassemblement de
ce type a eu lieu en 2017. « Cet
événement a habituellement
lieu tous les deux ans. Mais suite
à un changement d’état-major
en 2019 et une pandémie mondiale, nous allons en�in pouvoir ouvrir nos portes », précise
Etienne Cavin. « Nous avons
décidé de garder le nom RA’21
en clin d’œil aux efforts fournis
précédemment ».

Un dé�i de taille qui est
attendu par beaucoup, puisque

© Thomas Cramatte

Ouvert à tous

Etienne Cavin, capitaine au SDIS Cœur de Lavaux et président du comité
d’organisation du RA’21. Derrière lui se trouve la future place de fête.

3122

Publicité

RUE FR

A ve

Si plus de 400 Jeunes
sapeurs-pompiers sont d’ores
et déjà inscrits, la manifestation se veut avant tout accessible : « Tout un chacun pourra
participer aux festivités le
samedi 3 septembre et admirer les démonstrations de
dimanche ». Le premier jour,
de 9h à 16h, les joutes mettront à rude épreuve équilibre et concentration de ses
participants. En effet, ce sont
pas moins de dix postes qui
sont repartis sur la place de
fête. On retrouve notamment
des exercices d’équilibre, de
recherches d’objets, des jeux

n d re

de quilles, ou encore les traditionnels exercices de déploiement des hommes du feu.
Tout au long de la journée, le
stand de restauration et la tonnelle permettront de partager repas et boissons dans la
bonne humeur. La Fédération
suisse des sapeurs-pompiers
sera également présente avec
un stand de matériel.

Démonstrations
de missions

La journée de dimanche
laissera place à de multiples
actions propres au corps des
pompiers : « Les spectateurs
pourront observer les méthodes
utilisées lors de la désincarcération d’une voiture », ajoute
Etienne Cavin. Répartis entre
le terrain de football du Verney
et la gare de Puidoux, les combattants du feu vaudois témoigneront de leur engagement
de 8h30 à 12h30. Conduit spécialement pour l’occasion, un
véhicule de la sécurité incendie de l’aéroport de Payerne
fera le déplacement : « Avec ses
huit roues, le Panther est un des
engins de sauvetage les plus
populaires ».

Une fois les joutes achevées, c’est au tour du cortège
d’embellir les alentours du
quartier des Verney : « A travers Puidoux-Gare, les spectateurs
pourront
admirer
la relève des pompiers ainsi
que des véhicules Old-timer ».
Avant de clore cette première
journée, médailles et autres
cadeaux offerts par les sponsors de la manifestation seront
distribués lors de la remise
des prix. « Cette manifestation de grande ampleur représente un grand investissement,
mais nous sommes �iers de faire
découvrir notre région et notre
SDIS à toute la Romandie et nos
amis pompiers ».

PROMASENS FR

En accord avec les CFF, le
TES de Lausanne (Train d'extinction et de sauvetage) sera
mis à disposition a�in de procé-

A ve

n d re

der à un exercice d’extinction
et de sauvetage aux abords
de la gare. « Un chateau gon�lable permettra aux enfants
de s’amuser. Pour les plus courageux, une nacelle s’élevant
à 60 mètres du sol offrira une
vue imprenable et permettra
de se mettre dans la peau des
Sapeurs-pompiers », conclut le
capitaine avec enthousiasme.
Thomas Cramatte

Les organisateurs
de l’événement
sont toujours
à la recherche
de bénévoles.
Plus d’informations
sur www.ra21.ch

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

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

Immeuble neuf !
Appartements de 2,5 et 3,5 pièces au rez

Dossier et visite sur demande

Dossier et visite sur demande

2

Contrôle qualité

T 021 907 40 00
www.savaryimmobilier.ch
annonces@savaryimmobilier.ch
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Des vélos pour tous !
Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

www.uniccycle.ch

VOTATION CANTONALE ET FÉDÉRALE

25 septembre 2022
OBJETS FÉDÉRAUX :

votez !

ÉLEVAGE INTENSIF
Initiative populaire

FINANCEMENT ADDITIONNEL DE L’AVS
PAR LE BIAIS D’UN RELÈVEMENT DE LA TVA
Arrêté fédéral

ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS (LAVS)
Modification de la loi fédérale

IMPÔT ANTICIPÉ (LIA)
RENFORCEMENT DU MARCHÉ DES CAPITAUX DE TIERS
Modification de la loi fédérale

OBJET CANTONAL :
RÉVISION PARTIELLE DE LA CONSTITUTION :
CRÉATION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE

Plus d’infos sur
vd.ch/votations

Contrôle qualité

Le Courrier

ACTUALITÉS

N° 31 • JEUDI 25 AOÛT 2022

11

Oron
Promouvoir l’activité physique ouverte à tous, le 14 septembre

Tour du pays de Vaud pédestre ?

A

près deux années perturbées par la Covid, une
équipe
de
passionnés,
aimant écumé cette belle
région d’Oron et ayant participé à plusieurs TPV ces dernières années, ont
souhaité mettre en avant les paysages
et promouvoir l’activité physique
ouverte à tous. C’est comme ça que la
volonté accrue d’organisé une manifestation d’envergure cantonale s’est
imposé comme une évidence. Soutenu par une commune dynamique et
une économie locale investie, ciment

- des courses enfants (selon les catégories d’âge) ;
- une course adulte d’environ 8 km ;
- une marche nordique (walking)
d’environ 4 km.

© prise par Eric Chappuis

Ces parcours permettront à chacun de se faire plaisir que ce soit
sur des sentiers forestiers (gravier,
copeaux) ou bitume avec un léger
dénivelé et un ravitaillement au
milieu des bois.

De gauche à droite : Lionel Bresolin, Marc Platel, Johann Hugentobler, Daniel Bize, Alexia Bize, Daniel Crausaz et David Platel
(Manque sur la photo Kilian Rego)
indispensable
à
l’organisation d’une telle
fête. Ce groupe
de bénévoles a
décidé de déposer une candidature auprès
de l’organisateur du Tour du
pays de Vaud
pédestre.

Mais pour commencer,
Le Tour-du pays de Vaud,
c’est quoi ?

C’est 9 étapes organisées à travers le canton de Vaud, 3 étapes printanières et 6 étapes automnales.
Chaque course rassemble environ
500 coureurs et marcheurs qui se
retrouvent pour partager un moment
de sport convivial et découvrir les
différentes régions de notre beau
canton.

Fort de ses 8 membres, le comité
en place travaille d’arrache-pied
depuis le début de l’année pour offrir
à tous les participants une expérience
mémorable.
De 4 à 104 ans, chacun y trouvera
son bonheur par des parcours multiples et variés.

Et pour les non-sportifs, une place
de fête érigée au départ des courses
et regroupant une tonnelle, un bar et
un stand de restauration leur permettront de festoyer, motiver et encourager les coureurs et amis.
Pour pimenter le tout, un challenge organisé pour l’étape d’Oron
récompensera le club sportif, l’association ou le groupement qui aura inscrit le plus grand nombre de participants à la course adulte.
Vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire ou trouver plus d’information
sur notre page facebook : Tpv Oron,
instagram : tpv_oron et sur le site
internet www.datasport.com et de la
Commune d'Oron : www.oron.ch

A votre disposition, vous trouverez
au départ du centre sportif d’Oron :

Le comité

Lutry
Côté cour, Scène libre et pique-nique géant

L'été continue
Stoppés et quelque peu oubliés à cause du Covid, Côté cour et la Scène libre reviennent du côté de Lutry. Et ce n’est de loin pas tout,
puisque la Société de développement réserve quelques belles surprises pour cette �in de saison estivale.

Le concert des PCGB du 27
août sera précédé par une nouvelle édition de Scène libre. Il
s’agit ici de donner à la chance
aux jeunes et moins jeunes
artistes de la région comme l’explique la présidente de la société
de développement, Josiane Rappaz. « Toute personne désireuse
de pro�iter d’une scène et d’un
public peut s’inscrire à cette
Scène libre. Au terme des prestations, un coup de cœur sera
décerné et l’artiste le remportant pourra se produire, la saison
prochaine, lors de Côté cour. Par
le biais de Scène libre, nous voulons offrir un petit tremplin à nos
jeunes talents ».
Contrôle qualité

cette saison, la Société de développement organise encore un
pique-nique géant sur les quais
le 9 septembre. « Les gens qui
se seront inscrits au préalable
pourront venir avec leurs piqueniques, leurs assiettes, etc. Nous
avons une quarantaine de
tables de 6 à 8 personnes à disposition. Pour ce pique-nique, il
y a aussi un petit concours. Sur
tirage au sort qui sera effectué
le 6 septembre, trois heureux
gagnants recevront un panier
pique-nique ». Ce pique-nique
géant, à ne pas manquer, se
déroulera le vendredi 9 septembre dès 18 heures.

Depuis de nombreuses
années maintenant, la SDL
organise les concerts sur les
quais avec un succès toujours
grandissant. A chaque saison,
la Société de développement
étoffe un peu plus la programmation. Au �il des ans, elle a
dû se rendre à l’évidence. Tout
type d’artiste ne peut pas se
produire sur les quais. Elle a dû
eu l’idée de créer « Côté cour »
les 2 et 3 septembre. « C’est
l’occasion d’avoir des spectacles beaucoup plus intimistes
et de recevoir des artistes qui
ne pourraient pas se produire
sur les quais ». Au programme
de ce Côté cour, qui se déroulera dans la Cour du château,
on pourra découvrir ou redécouvrir Lara Melissa, coup de
cœur de la SDL lors de Scène
libre 2021, Les Pornographes,
Sylvie Bourban ou encore
Elynn the Green.

Eric Moser

Publicité
3122

Scène libre mettra en avant
les jeunes talents
de la région

Côté cour
pour des concerts
plus intimistes

Installations sanitaires
Service dépannage

Un pique-nique pour
poursuivre un peu plus
la saison

« Nous organisons Côté cour
et Scène libre, parce que nous
ne voulons pas que la saison
estivale se termine » lance en
souriant Josiane Rappaz. Pour
poursuivre encore un peu plus

CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

© SDL

1

30 ans, cela se fête !
Pour cet anniversaire,
la Société de développement de Lutry
a décidé de faire un très joli
cadeau aux personnes qui
seront présentes samedi 27
août à Lutry puisqu’elle a
invité « Les Petits Chanteurs à
la Gueule de Bois », groupe que
l’on ne présente plus, à venir
présenter leur spectacle : Chanson de pied en cap. Ce sera dès
17h30 et l’on peut être certain
que ces joyeux drilles sauront
mettre le feu à Lutry.

Programme de Côté cour
Vendredi 2 septembre

LARA MELISSA se produira
dès 20 heures. Elle a été sacrée
« coup de cœur de la SDL lors
de la scène libre sur les quais
de Lutry en 2021 ». Son concert
sera suivi, dès 21 heures, par celui
des PORNOGRAPHES, groupe
valaisan qui reprend les textes
grivois, les perles méconnues
et les grands classiques de Georges
Brassens.

Samedi 3 septembre

SYLVIE BOURBAN, chanteuse
compositrice, elle enchantera
les spectateurs présents à la Cour
du château des 20 heures.
Sa prestation sera suivie de celle
du duo folk/country Elynn The
Green à 21 heures.

Le Courrier
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A louer

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

Tout est simple

A vendre

Débroussailleuse BOSCH ART 27
Utilisée 2 fois.
A vendre CHF 80.pour cause de déménagement
079 368 69 19

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
Service

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

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

Guitare classic Epiphone
Cordes neuves et coffre.
Fr. 100.- à discuter
079 368 69 19

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

Inscrivez votre annonce aux mots
sur notre site, www.le-courrier.ch
et cliquez la rubrique « Marché Conclu »
ou l'onglet « Petites Annonces ».

En quelques clics, votre annonce paraîtra
dans l'édition du jeudi suivant ou à la date
de votre choix.
Parution à 26'000 ménages.
Paiement sécurisé. Fr. 2.- le mot.
Dernier délai : dimanche pour le jeudi suivant

Achat automobiles

3122

Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

Electricité
Electricité Electricité
Téléphone
Téléphone

3022

www.autoromandie.ch

Téléphone

Sanitaire
Sanitaire

Dépannage
Dépannage

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Installation

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

1610 Châtillens
Châtillens
1610
3122

Sanitaire

Natel 079.449.82.60

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

021 791 44 44 • www.cardinaux-electricite.ch
3122

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

plâtrerie • peinture • décoration • papier peint
Tél/Fax 021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Natel 079.449.82.60
du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30

Maîtrise fédérale

ptonacini@bluewin.ch

samedi :
08h30 – 16h00

079 287 30 32
...à Oron-la-Ville depuis 30 ans

www.propreenordre.ch

• Grand choix d’articles d’équitation et d’attelage
• Équipements pour chevaux, poneys et ânes
• Selles et harnais : essais-ajustements-contrôle
• Service à domicile

www.muller-equitation.ch
021 903 22 23
E. Muller, 1083 Mézières
079 435 06 52

TRIAL

30

ème

Vulliens

3122

2
02

mbre 2
e
t
ep

3s

3122

TONACINI
PEINTURE

SPÉCIAL ENFANTS - Troc jouets

organisation:

Prends une petite table ou une couverture et viens
vendre ou échanger les jouets que tu ne veux plus !

T Ri AL
CLU B
PAS
3122

Contrôle qualité

ma 690 ème
zone !

SUI SSE

30
samedi dès 11h.30 à 17h.00
dimanche dès 10 h. à 16 h. env.
Infos et programme:

RT O UT M O
ON

Avec la présence de la
Municipalité d’Oron

A
EP

UD

S

Inscription gratuite jusqu‘au 27 août
Contact : marcheterroirpalezieux@gmail.com - 078 667 96 64
Prochaines dates :
1er octobre 2022
5 novembre 2022 - avec concert

pres de

vEStiges

moudon
27-28
aout 2022

Produits de saison et locaux, légumes, fruits,
fromage, oeufs, pain, viande de porc et de boeuf,
confiture, miel, pâtisserie, bière, sirop, vin…

DES

www.trial-moudon.ch
ou tél : 079 357 52 46

Fondé en 1983

Plus d’infos : voir texte rédactionnel dans ce journal

Le Courrier
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Réﬂexion

ATHLÉTISSIMA 2022
Une belle histoire vécue d’amitiés sportives, de liens forts ouvrant la porte
à la modernisation de l’athlétisme suisse.

C’

est dans les années 1960,
sous l’impulsion du Docteur Paul Martin, �igure
emblématique de l’athlétisme mondial et qui participa à cinq
Jeux olympiques, que les premiers
meetings
d’athlétisme
furent organisés au Stade de
Vidy.

contres internationales d’athlétisme
qui prirent pour titre : « Le Disque
d’Or de Lausanne ».
Manifestation qui acquit rapidement ses titres de noblesse en attirant

C’est en 1976 qu’une équipe de
jeunes athlètes stadistes enthousiastes, animée par Jacky Delapierre,
décidèrent d’y apporter une notoriété
supplémentaire en organisant le premier :

Meeting international
de Lausanne au stade
Pierre de Coubertin, à Vidy

C’était presque une
curiosité, car on ne connaissait de l’Helvétie que la piste
« dite magique » du Letzigrund !

C’était le 8 juillet 1977 lors de
l’inauguration du stade, qui s’était
quelque peu effacée, devant la naissance d’un authentique rendez-vous
international d’athlétisme.
Et pourtant ! Le meeting international de Lausanne allait-il naître et
mourir le même soir ?

Tout était prêt pour que la fête
soit belle. Mais… sur le coup dès 18
heures, un orage, un déluge se déversa
sur Vidy. C’était dantesque !

Et ce fut… la première victoire !

Paul Martin en 1929

Dirigeants, bénévoles, public
et athlètes ont refusé cette défaite

« mouillée ».
Les
compétitions
superbes, les athlètes… incroyables
s’étaient offerts à revenir trois
semaines plus tard pour jouer le jeu
avec les organisateurs.
Il y a eu ainsi deux meetings Internationaux de Lausanne cette année.

1986

Les installations du stade de Coubertin ne répondant plus aux normes
techniques pour les transmissions
télévisées en direct, ce fut le transfert
au stade olympique de la Pontaise.

vement la notoriété internationale
d’Athlétissima.

Que de records !

De Suisse, nationaux de tous pays,
d’Europe et du monde. Combien de
champions, championnes de Suisse,
champions olympiques, championnes
du monde n’ont-ils pas désiré venir
à Lausanne pour vivre l’accueil de ce
public incroyable… devenu connaisseur.
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

C’est lors de ce
transfert que le
nom d’Athlétissima
fut adopté.

Pleins d’émotions
positives,
mais le cœur un
peu chagriné, ce
changement
de
stade autorisa un
succès grandissant
et permit d’authentiques exploits qui
offrirent dé�initi-

© Athlétissima

Lausanne découvrait de
grands champions en provenance de pays européens
mais surtout de vedettes
américaines invitées par
Paul Martin. Ces meetings,
encore quelque peu discrets,
n’attiraient pas les grandes
foules, la culture sportive,
en Suisse romande, en était
à ses prémices.
Le succès grandissant, le
Stade Lausanne Athlétisme
décida d’organiser de façon
of�icielle et annuelle les ren-

un public de plus en plus intéressé,
ayant laissé la curiosité de côté.

Quelle évolution depuis 1977 ! Il fallait oser ! Ils l’ont fait !
Athlétissima

c’est… la Golden League.

Athlétissima

c’est… l’IAAF Diamond League.

Athlétissima

c’est… 40 ans de bonheur en croyant à son sport… l’athlétisme.

Athlétissima

c’est… une formidable reconnaissance du savoir-faire et du travail accompli.

Athlétissima

c’est… aussi un grand merci à une belle équipe de bénévoles.

Athlétissima, c’est… le vendredi 26 août 2022 à la Pontaise
Publicité

R é c u p é re r l e s
recettes fiscales
plutôt que
l e s f a i re f u i r !
Contrôle qualité

OUI

à la RÉFORME
de L’IMPÔT ANT
ICIPÉ
25 septembre 2

impot-anticipe-oui.ch

022
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4 septembre 2022
Marché au Château
27 août

Oron-le-Châtel

Rte de Lavaux 216, Lutry

6h
9h à 1

Animation avec

Le chœur
Crescendo
e pour
Grimag
dès 11h

s

Visite

enfant

du ch
âteau
Gratu
de 10
it pou
hà1
r les
enfan 8h
jusqu
ts
’à 16
ans

Vannerie

Entrée libre - parking - buvette

Organisation

et restauration jusqu’à 17h

le CADOC

Place d’Armes - Cully

Guérisseur Magnétiseur Médium

Les vignerons du Caveau de Cully et l’association
Jazz Funk Folie vous proposent de vivre
des moments de bonheurs

A distance

Jean-Claude Sellie

Venez déguster les vins de vignerons
passionnés par leur terroir,

Soins émotionnels, physiques pour personnes, animaux
Soins karmiques, transgénérationnels
Nettoyages énergétiques des lieux de vie

accompagnés de spécialités culinaires
aquatiques,

www.energies-subtiles.ch 079 756 26 50

transportés par les notes de musiciens
jazzistiques.

Toutes les infos et programme des concerts sur:

Pour les enfants
Préscolaire
1,2 et 3P

Toute la matinée

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

Jardin des Chansons

Jeudi à Corsy

45 minutes

Pour les enfants en
Préscolaire et 1P

Mercredi à Lutry

Inscrivez-vous
sur
www.clem.ch

Pour les enfants
1,2 et 3P

Lundi à Lutry

Débarrasse

Caves • Galetas • Garages
Villas • Appartements
Devis gratuits

3122

Méthode Dalcroze

3122

Initiation
Musicale

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

Mercredi Artistique

Méthode Willems

Nous avons des acquéreurs potentiels qui recherchent
activement à acheter un objet dans la région.

www.mdcimmobilier.ch

photo: © 2012 Grégoire Chappuis

caveau-cully.ch
folievoltaire.ch

Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?

Contactez-nous au 079 683 27 39
ou au 021 991 71 89 pour une
estimation offerte.

3122

La terre, l’eau et l’air...

Initiation
Musicale

3122

3122

Du 31 août au 4 septembre 2022

fondationbdg@gmail.com

079 508 16 73

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

3122

CLEM - Grand-Pont 20 - 1095 Lutry
Tél. 021 791 46 66 - info@clem.ch

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

32
021 90

iserens.
ch

3122

Multimarques
Contrôle qualité

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

3122

EMPLACEMENT
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Lutte suisse
A Oron-la-Ville, au Centre sportif

Championnat régional
de lutte suisse

L

Yannis Petter, des Tavernes,
remporte la palme de la saison

“ Un choix exceptionnel à l’affiche. ”
“Service magistral !”
© Bernard Pasche

e club des lutteurs de la
Haute-Broye a organisé
son traditionnel championnat à Oron-la-Ville
le dimanche dernier. Seulement les garçons-lutteurs de
Romandie ont pu y participer.

Les garçons lutteurs de la Haute-Broye avec Gaël Martin et Thomas Sonnay
de Yannis Petter, des Tavernes,
qui remporte la 12e palme de la
saison.

Sur les 126 participants,
notre club a pu engager 11 lutteurs qui pouvaient se montrer
devant leur public.

950.-

e
au lieu d

1300.-

Lave-vaisselle
GS60AI
13 couverts.
Auto sense.
Programme rapide 30 min.

Pour les autres, on ne peut
que les encourager à persévérer pour la saison prochaine.

Même s’ils ont tous donné
le meilleur, un seul a pu récolter la palme, grâce à son 5e
rang obtenu avec 4 victoires,
1 défaite et 1 match nul. Il s'agit

Bernard Pasche

Lutte féminine

1190.-

Deuxième titre de reine
pour Diana Fankhauser

e
au lieu d

1650.-

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

au premier rang, Diana avait
un avantage de 2,25 points sur
sa poursuivante la plus proche.

Photo DR

Mais rien n'était joué
d'avance et un exploit de sa
rivale restait possible. A la �in
de la journée, Diana termine
un quart de point après les
couronnes et garde son avance,
car la deuxième de la saison
termine au même rang qu'elle,
et ne peut la rattraper.

S

Diana Fankhauser et ses dauphines

amedi dernier, à Uzwil
en Argovie, se déroulait
la dernière fête de lutte
féminine de la saison.
Au terme de cette manifestation, les cinq meilleurs résultats de 2022, de chaque lutteuse étaient cumulés, a�in de
déterminer qui allait devenir la
nouvelle reine.

Contrairement
aux
hommes, pour qui le titre de
roi se dispute sur deux jours,
une fois tous les trois ans,
comme ce sera le cas le weekend prochain, pour les dames,
c'est la régularité sur toute la
saison qui permet de remporter le titre. Grâce à cinq couronnes remportées, dont trois

Après son premier titre en
2018, Diana remporte la couronne d'or ainsi qu'une belle
génisse pour récompenser la
meilleure lutteuse de la saison
2022.

Tout le club des lutteurs
de la Haute-Broye félicite sa
reine pour sa superbe saison
et lui souhaite le meilleur pour
2023.

1180.e
au lieu d

1650-.

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

990.e
au lieu d

1320.-

Four
BOBZ
Gros volume.
8 modes de cuisson.
Minuterie.
Emaillage
LongClean.

Bernard Pasche

Brèves

C

Steve Duplan ne participera pas
à la fête fédérale de lutte suisse

oup dur pour l’association romande de lutte
suisse. Le couronné fédéral Steve Duplan vient d’annoncer aux responsables
qu’il ne pourra pas défendre
sa couronne fédérale lors de
la fête fédérale du week-end
prochain à Pratteln.
En effet, Steve a une rupture du ligament collatérale
du majeur qui ne lui permet pas de lutter à 100 %.
Après plusieurs jours de
ré�lexion, le lutteur aiglon a
Contrôle qualité

avec la pose d’une atèle pour
remettre en place au plus vite
sa blessure.

décidé de ne pas venir à Pratteln et de se soigner dès lundi

Nous souhaitons à Steve
une bonne rééducation et
qu’il revienne au plus vite
sur les ronds de sciure. Il y a
d’importantes fêtes ses prochaines années avec l’Unspunnen en 2023, la fête du jubilé
en 2024 à Appenzell et la fête
fédérale à Glaris en 2025.
Association romande
de lutte suisse

890.-

e
au lieu d

1090.-

Plan induction
KFA 58 SIM
Minuterie.
Identification casserole.
Fonction Stop+Go.

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

Chexbres

Exposition du 26 août au 17 septembre

On se réjouit déjà de se retrouver les 1 - 2 et 3 septembre

De l’art en plein air grâce
à Bossonn’Art

Le 12e Charivari arrive !

D

u 26 août au 17 septembre, les
ruines du Château de Bossonnens se
parent de sculptures en tout genre.
Une exposition gratuite à découvrir en
pleine nature.

Cette édition 2022 fête ses 10 ans. A l’origine, cette exposition était organisée sur
une journée par des férus et amateurs d’art
qui souhaitaient partager leur passion avec
les habitants du village. Le succès fut tel
que cette journée s’est muée en semaines.
26 sculpteurs exposeront leurs œuvres
dans et autour des ruines du château de
Bossonnens. A la nuit tombée, ces ouvrages
éclairés jusqu’aux alentours de 23h prendront une autre dimension artistique grâce
aux illuminations.

Fort de son succès en 2020, le Bossonn’Art
Café, construit de manière durable et aménagé avec du mobilier de récupération,
propose aux visiteurs de quoi se sustenter
par des boissons ou des petites restaurations provenant de commerces et artisans
locaux. Des concerts seront également proposés avec des repas à thèmes sur réservation.
Cette année, sous la houlette experte de
Y’aq’a, sculpteur et exposant à Bossonn’Art,
l’AJV (Animation Jeunesse Veveyse) va, avec
les jeunes de la région, imaginer et créer
une œuvre pendant l’expo 2022. Ceci dans
le but de contribuer de manière active à la
découverte et à l’initiation à l’art comme
moyen d’expression. Depuis le 5 juillet, une
de ses œuvres, une girafe métallique trône
sur le giratoire de la route de Palézieux en
direction de Remaufens pour aguicher les
curieux à venir découvrir l’exposition.

Des animations pour les enfants seront également de la
partie et même un orchestre d’enfants se produira le samedi
à 12h à la place Centrale.

A chaque édition, une thématique est appliquée pour les
décors, l'animation et la gastronomie.

Et pour se balader d’un caveau à l’autre, il est absolument
indispensable de se munir du verre du Charivari 2022 au prix
de Fr. 5.- et/ou même d’acheter les verres collectors des précédents Charivaris... !

L'Union des sociétés locales (USL) coordonne les festivités et
les sociétés animent caveaux et stands.
Pour cette édition qui aurait dû avoir lieu en 2021 et qui
fut repoussée en 2022 à cause de la pandémie du coronavirus,
le thème est basé sur les grands peuples du monde que l’on se
réjouit déjà de retrouver Sur le Crêt les 1 - 2 et 3 septembre.

Ainsi le jeudi 1er septembre et le vendredi 2 septembre dès
17h30, il sera possible d’aller « par le monde » pour découvrir
des peuplades prêtes à enchanter vos papilles gustatives en
musique dans les différents caveaux.

Au caveau du :
Ski-Club
Tir Sportif
FSG
Gym Hommes
Kiwanis
Sauvetage Rivaz
Motards
FC Puidoux-Chexbres
Potes au feu
Voirie
La Cochère (Ken Jaunin)

Jean-Pierre Lambelet

2-3 s

2022
CAVEAUX
CONCERTs
FILMS
Marche
Vide-dressing
ANIMATIONs POUR ENFANTS
Plus d'infos sur: INSTAGRAM @charivari_Chexbres
Facebook @Charivarichexbres
uslchexbres.blogspot.com
Commune de

Chexbres

organise par

En collaboration avec

USL Chexbres

Plus qu’un mois avant
la Fête des vendanges !
Alors que l’événement arrive à
grand pas, tous les signaux sont au
vert pour que le bourg de Lutry s’en�lamme à nouveau �in septembre. Et
après trois ans d’attente, on ne peut
que s’en réjouir !
our mettre sur pied une fête
aussi belle que possible, le comité
d’organisation
recherche encore des bénévoles souhaitant s’engager
pour la manifestation et pro�iter du week-end en faisait
partie intégrante de la Fête.

Être bénévole,
ça implique quoi ?

Le système de bénévolat a été pensé pour que les
personnes souhaitant s’engager puissent également
pro�iter de leur week-end.
Ainsi, les équipes de la Fête
béné�icieront de multiples
avantages tels que des boissons et repas offerts, des
T-shirts confectionnés localement par Thitti Clothing
ou encore d’un espace bénévole au centre de la Fête
pour renforcer l’ambiance
d’équipe. Autre avantage,
l’inscription en tant que
bénévole est possible à partir d’un engagement de seulement quatre heures sur le
week-end.

Contrôle qualité

Retrouvez les grands peuples
sur le cret A Chexbres

Le coin de la Fête

P

Publicité

Les habitants de Chexbres sont les chats, ils sont naturellement « félins pour l’autre » et ronronnent déjà du plaisir de vous
retrouver chez les grands peuples du monde dans leur belle
chatterie.

Pour déguster :
Salade grec, chichi, tzatzíki
Foie gras
Brochette de Kebab
Chili con carne
Raclette
Friture du lac
Hot-dog
Burger
Malakoff, ﬁlets de perche
Pizza
Saucisse à griller soi-même

Et le samedi, c’est dès 9h que la fête reprend avec en plus un
marché et un vide-dressing.

François Berthoud

Informations complémentaires :
www.bossonnart.ch/presse

Vous serez chez les:
Grecs
Ecossais
Egyptiens
Mexicains
Vaudois
Pirates
Celtes
Indiens d'Amérique
Helvètes
Vikings

Il sera aussi possible de faire une pause au cinéma de
Chexbres en allant visionner « The Northman » les 2 et 3
septembre à 20h30 et « Le Voyage du Prince » le samedi 3 à 15h.

EPT.

Le samedi 17 septembre, 35 artistes, présentant des peintures, photographies et
autres créations, se joignent aux sculpteurs
de 10h à 18h pour clore cette édition.

L

e Charivari de Chexbres est une fête quadriennale qui
se déroule par tournus dans un des quatre quartiers du
village : Bourg de Crousaz - Bourg de Plaît - Le Carroz Sur le Crêt.

1-

A la nuit tombée, ces ouvrages éclairés
prendront une autre dimension artistique
grâce aux illuminations

En ce qui concerne les
tâches liées aux actions des
bénévoles, la Fête recherche

principalement des personnes pour
la tenue de caisses et diverses tâches
liées aux infrastructures. Les inscriptions se font par le biais d’un formulaire à retrouver sur notre site web.
Le comité recherche également
des volontaires pour la confection de

chars qui dé�ileront le dimanche pendant le cortège des enfants. L’idée étant
de s’engager avec un groupe d’amis et
d’utiliser sa créativité pour décorer un
char selon le thème dé�ini.
Tout intérêt peut être annoncé par
mail à animation@fetedesvendanges.ch
ou par message au n° 079 596 46 25.

Un cortège
de la Fête des vignerons
le samedi après-midi !

La belle surprise de
cette édition est l’organisation d’un cortège de la Fête
des vignerons le samedi
après-midi, à 15 heures! La
Fête accueillera la mythique
troupe des Cent Suisses, les
Cors de la Fevigne ainsi que
de multiples acteurs-�igurants qui dé�ileront dans le
bourg avant de rejoindre
la place des Halles pour un
concert des Vendangeurs
masqués sur le coup des 17
heures.
Les
acteurs-�igurants
souhaitant participer à ce
dé�ilé sont invités à s’annoncer par le biais du formulaire
en ligne disponible sur le site
de la Fête.
Rendez-vous
sur notre site web
fetedesvendanges.ch
pour plus d’informations.

Le comité d’organisation
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Brèves

30e édition les 27 et 28 août

L’eau de pluie mondiale
impropre à la consommation

Trial des Vestiges

Les 27 et 28 août prochains, le Trial Club
Passepartout de Moudon va organiser sa 30e
édition du fameux Trial des Vestiges. Cela
tient presque du miracle. En eﬀet, organiser une compétition motorisée hors
des routes n'est pas chose aisée à notre
époque. Il faut dire que la formule est
unique en suisse et qu'elle a un succès
certain auprès des trialistes.

C'

De quoi s'agit-il alors ?

est une épreuve à l'ancienne
(trial roulant, obstacles naturels simples) qui a lieu sur deux
jours et qui est ouverte aux motos
anciennes et actuelles. Les pilotes sont également de tous âges, du tout jeune dès 14 ans qui
doit être accompagné aux plus anciens qui ont jusqu'à
80 ans, voir plus! Ces derniers sont avantagés par un
système subtil de bonus-malus. L'année passée, le
journal « La Broye » titrait son article « Les Vestiges,
lien générationnel » c'est tout à fait juste. Nous
avons déjà eu plusieurs familles avec la présence de trois générations, et parfois également des ﬁlles. Simplement génial !

U

ne étude réalisée conjointement
par des chercheurs de l’Université
de Stockholm (Suède) et de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)
révèle que l’eau de pluie est devenue trop
polluée pour être consommée par l’homme,
et ce, même dans les endroits les plus
reculés du globe.

L'année passée, plus de 180 pilotes de
plusieurs nationalités se sont retrouvés à
Vulliens. Le parcours qu'on appelle interzone emprunte des chemins sur deux
cantons (Vaud et Fribourg), ceci est une
autre particularité des Vestiges.

Lors des soirées des vendredi et samedi,
c'est aussi la fête du Trial autour de la cantine, de la buvette et du bar. Samedi, après le
trial, vers 18h, il y aura une démonstration de
bûcheronnage sportif par Christophe Geissler, 10 fois
champion suisse et 2 fois vice-champion du monde ! Dès
19h30, il est prévu un menu du 30e, à 30 francs, comprenant rôti à la broche, gratin de pommes de terre, salades
et dessert. Dès 22h environ, nous aurons un concert du
duo Marco Iskander et Tiziano Murena. Le repas et la
soirée est évidemment ouverte à tous.
Nous remercions déjà chaleureusement les autorités, les généreux sponsors et tous les bénévoles qui
contribuent chaque année depuis 30 ans au succès de
ce week-end de la ﬁn août. Enﬁn, nous vous attendons
nombreux, pilotes, amis et habitants de la région pour
venir fêter dignement cette 30e édition.

Un peu d’histoire

C'est en 1993 que notre Club a organisé pour la première fois le Trial des Vestiges. L'idée a été proposée par
quelques membres qui avaient participé au célèbre Trial
des Vieilles Tiges en France. La première édition a réuni
60 pilotes. C'est dans le pittoresque hameau de Seppey
qu'ont eu lieu les 17 premières épreuves. Ensuite, le
centre de la fête a été déplacé dans le village même de
Vulliens, à un kilomètre au sud.

En cause : des « produits chimiques éternels » utilisés depuis les années soixante.
Présent dans les mers, ces résidus sont
éparpillés dans l’atmosphère lors de l’évaporation des eaux.

Plusieurs célébrités ont participé aux Vestiges :
3 champions suisses totalisant une bonne dizaine de titres nationaux : Gottfried Linder, Cédric Monnin et Laurent Daengeli. Egalement, Albert Courajod, ancien champion suisse de cross dans
les années 50 et en�in, deux champions d'Europe et du monde :
Mike Andrews et Bernie Schreiber.

En résumé...
1993
2002
2005
2008
2010
2012
2016

Publicité

2020
2022

Première édition, 60 pilotes, Waltou est président et
Yonyon traceur de zone. Cantine dans le hangar à Titi.
10e édition, 170 pilotes, instauré les 2 boucles. Mike
Andrews, trialiste de légende est présent
Titi est président et Waltou est traceur de zones

Centre de la fête déplacé au village, Dani est président
d’organisation
La 20e édition ! Coupe des Alpes,
7 nations présentes

Covid 19 et fortes pluies,
annulation de course le dimanche
30e édition

18h à 19h
Dès 19h30

Les organisateurs

Nous cherchons un-e assistant-e numérique bénévole
pour accompagner et soutenir ponctuellement les seniors
dans l’utilisation de leur smartphone, lors de permanences
numériques dans le district de Lavaux-Oron et à Vevey.
Contact :
Mathilde Lebrun, animatrice régionale
021 646 17 21
mathilde.lebrun@vd.prosenectute.ch

Contrôle qualité

canton de Vaud
vd.prosenectute.ch

Ouverture du bureau pour inscription des coureurs
Restauration - tonnelle - juke-box - ambiance

Samedi 27 août

9h à 11h
Inscription des coureurs
11h30 à 16h30 Trial, 1er et 2e tours
18h
Environ Démonstration de bûcheronnage sportif par Ch. Geissler, 10 fois
champion suisse et 2 fois vice-champion du monde
Dès 19h30
Menu du 30e, à 30 frs, ouvert à tous entrée :
terrine, salade, puis rôti à la broche, gratin pdt, dessert
22h
Environ Concert du duo Marco Iskander et Tiziano Murena

Dimanche 28 août

Dès 9h
10h
Dès 14h30
17h env.

Ouverture du bureau
Trial, 3e et 4e tours, buvette et restauration
Fermeture progressive des zones
Palmarès et remise des prix

Org. Trial Club Passepartout Moudon
Rens. www.trial-moudon.ch

Texte et photo Thomas Cramatte

Publicité

212 coureurs, record !

Vendredi 26 août

« Il n’y a pas d’âge
pour élargir ses horizons »

D’après la Société suisse de l’industrie du
gaz et des eaux (SSIG), la consommation
d’eau (toutes sources confondues) s’élève à
163 litres par personne et par jour. Plus de
la moitié est utilisée dans la salle de bain et
les toilettes.

Cantine déplacée dans ancienne écurie

Programme

Rejoigne
nos équip z
de bénévo es
les !

Publiée le 2 août dans la revue scienti�ique américaine Environmental Science
and Technology, les résultats de l’étude
démontrent que des substances comme le
Poly�luoroalkyl (PFAS) sont présentes dans
les emballages alimentaires, la mousse à
incendies ou encore les vêtements techniques. Même si nous ne consommons que
peu d’eau de pluie, de nombreuses sources
d’eau sont principalement alimentées par
les airs. Ce qui est le plus alarmant pour
les chercheurs, c’est que la valeur limite de
ces polluants est dépassée au niveau planétaire. On note des risques de cancers,
d’infertilité, de mauvaises réactions aux
vaccins ou encore de complications lors de
grossesse en cas de consommation importante de PFAS.

& Vide-dressing
de la Place de Chantemerle à Pully-Nord

Samedi

3 septembre 2022
De 9 heures
à 16 heures
Installation des exposants dès 7 heures

Concert du Carillon
Boissons et petite
restauration sur place

Organisation :

Inscriptions en ligne sur le site www.pullynord-rosiaz.ch
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C’est déjà le retour sur l

L’été footballistique et la préparation du nouvel exerc
Changements d’entraîneurs, raz-de-marée dans les effectifs, on vous dit l’essen
AS Haute-Broye
2e ligue
L’autre néo-promu de la région, en 2e ligue
cette fois, est l’AS Haute-Broye. Là aussi le club
d’Oron a, l’année passée, survolé son championnat sous la houlette de Daniele de Nardis. Pour cette saison version 2022/2023,
l’entraîneur de la promotion n’est plus là. Il est remplacé par
Patrick Muller.
Le nouveau coach de l’ASHB a dû, comme tous ses confrères
des autres clubs, gérer une préparation marquée par les absences
dues aux vacances estivales. « Nous avons un gros contingent, mais
les joueurs commencent seulement à revenir » indiquait Patrick
Muller lorsque nous l’avons rencontré. Une situation qui n’est
peut-être pas optimale pour préparer un championnat dans une
nouvelle catégorie de jeu.

Le nouveau technicien de l’ASHB, après avoir pu observer sa
troupe, même si elle n’était pas au complet, se veut rassurant.
« L’équipe a voulu être à ce niveau-là. Elle le méritait par rapport au
championnat qu’elle a fait. Elle cherchait cela depuis un moment.
Maintenant, il faudra bosser à l’entraînement pour arriver à se
maintenir dans cette catégorie de jeu. La différence entre la troisième et la deuxième sera surtout au niveau du rythme. Il faudra
aussi éviter, autant que possible, certaines erreurs que l’on peut se
permettre en troisième ligue mais qui se paieront cash en 2e ligue.
Je sais que l’on va embêter plusieurs équipes. J’ai de bons joueurs.
L’esprit d’équipe est très fort. Lorsque c’est comme cela, cela permet
d’engranger des points ».

Pour l’AS Haute-Broye, la reprise a eu lieu dimanche. Les
hommes de Patrick Müller se sont inclinés, sur leur terrain, sur le
score de 1-2, face au FC Crissier.

Patrick Muller parviendra-t-il a maintenir l’ASHB dans sa nouvelle catégorie de jeu ?
Composition du groupe 2 de deuxième ligue
FC Azzuri 90 LS I
FC Montreux-Sports I
Sport Lausanne Benﬁca I
FC Dardania Lausanne I
ES Malley I
Racing Club Lausanne I
AS Haute-Broye I
FC Renens I
AS FC Napoli Vevey
FC Lutry I
Vevey-Sports II
FC Stade-Lausanne-Ouchy II
FC Rapid-Montreux I
FC Crissier I

Publicité

FC Lutry
2e ligue

Pully Football
2e ligue

S’il fallait élire le feuilleton de
l’année des clubs de la région, la
palme irait vraisemblablement au
FC Lutry. Jugez plutôt. Jean-Daniel Jayet, président du club est démissionnaire. Son successeur n’est pas encore élu. Le président sortant
étant absent depuis quelque temps et le prochain n’étant pas encore en fonction, un certain
�lottement dans la direction du FC Lutry s’est
produit cet été. A la tête de la première équipe
aussi un changement de taille a lieu puisque
Valter Pedro s’en est allé sous d’autres horizons. Il est remplacé par Christophe Maraux
dont le dernier banc qu’il occupait se trouvait
du côté de Fully. Le nouveau technicien du FCL
n’est pas le dernier venu dans le monde du ballon rond et le moins que l’on puisse dire c’est
qu’il a déjà vu du pays. Entre autres, il a occupé
le poste de vice-président du FC La Chaux-deFonds, avant d’of�icier en Valais où non seulement il a sauvé Fully de la relégation (2018)
mais a remis le club valaisan sur de très bons
rails, puisqu’il luttait la saison passée encore,
pour une promotion en 2e ligue inter.

Fort de son expérience, Christophe
Maraux n’est pas homme à se laisser impressionner par une situation qui semble compliquée. Celle du FC Lutry l’est à moins.

A l’heure actuelle, l’effectif des pensionnaires du Terrain du Grand-Pont n’est pas
encore dé�initif. La première garniture du
FCL a subi une véritable hémorragie puisque
seuls quatre joueurs présents lors de la saison 2021/2022 sont restés �idèles aux rouges
et blancs. « Nous avons été quelque peu surpris
par ces départs » con�ie Christophe Maraux.
« Un premier joueur est parti, puis un deuxième
et un troisième, ce qui a entraîné un quatrième
départ, etc… Nous n’avons peut-être pas réagi
au bon moment. Il y a un petit �lottement à la
présidence du FCL et cela a peut-être « donné »
la liberté à d’autres clubs de venir piocher dans
notre contingent ».
Malgré les divers rebondissements estivaux rencontrés par le FC Lutry, l’heure n’est de
loin pas à la panique selon le nouveau coach. Il
y voit même une opportunité. « Nous essayons
de trouver les joueurs qui nous intéressent car
c’est aussi l’occasion de reconstruire. On peut
également choisir la mentalité, l’approche, le
comportement de nos futurs joueurs. C’est aussi
une opportunité pour nous de reconstruire un
groupe qui va correspondre au nouveau comité
et à l’image du club ».
Samedi, pour sa reprise, le FC Lutry a
été sèchement battu sur le terrain de VeveySports II. Les hommes de Christophe Maraux
se sont en effet inclinés 4-0. (Voir composition
du groupe, idem à AS Haute-Broye)

Christophe Maraux et ses hommes seront-ils prêts pour la reprise du FC Lutry ?
FC Puidoux-Chexbres
5e ligue
En cinquième
ligue en�in, l’objectif pour le FC
Puidoux-Chexbres demeure
le même depuis 2019 :
- se positionner comme
une équipe pouvant intégrer, à court ou moyen
terme la quatrième ligue
après avoir entamé une
opération
« reconstruction » après avoir retiré
son équipe lors de la sai-

son 2017/2018. A noter
que, cette saison, le FCPC
alignera une deuxième
équipe en cinquième
ligue.

Samedi, la première
garnison du FCPC est allé
s’imposer 4-1 à Lutry alors
que la 2 est, elle, allée s’imposer sur le score de 4-3
sur le terrain du FC VillarsTiercelin.

Composition du groupe 2
de cinquième ligue
FC Lutry III
FC Puidoux-Chexbres IA
FC Bex II
FC Romanel II
FC Yvorne II
FC Concordia LS III
Lausanne Nord Academy
FC Roche II
CS La Tour-de-Peilz III
Lausanne City FC
FC Aigle II

Lors de la saison 2021
les Pulliérans, après avoir
une première partie de championnat frus
- les hommes de Benny Bittarelli ne poi
« qu’au » cinquième rang avec six poi
retard sur le leader de l’époque - ont
ment survolé le championnat de deu
ligue. La troupe de Rochettaz s’est
offerte de battre le record de points o
en une saison par le club avant de s’at
la �inale contre Gland et obtenir ainsi son
pour la deuxième ligue interrégionale.

La question que les observateurs du
rond se posent à l’aube de cette saison es
réserve le Pully Football dans sa nouvell
gorie de jeu ? Les hommes du président M
joueront-ils le maintien tout au long de la
ou joueront-ils les premiers rôles ? C’est a
question que se pose l’entraîneur Benny
relli. « Nous devions nous �ixer des objecti
l’équipe. A l’heure actuelle, je ne saurais qu
Pour reprendre leur terme, je dis toujours
joueurs que c’est une équipe de oufs. Je peu
tendre à tous avec eux, y compris à ce qu’ils
les premiers rôles. Nous allons nous �ixer un
tif supérieur à celui d’éviter la relégation.
si nous pouvons être dans les trois premier
Coupe suisse, ce serait déjà merveilleux ».

Au terme de la saison 2021/2022, le c
Rochettaz a dit au revoir à quatre de ses j
dont David Marazzi et son emblématique
capitaine Yannick Favre qui a trouvé un
d’entraîneur du côté de Savigny-Forel. Si
veaux visages ont intégré l’effectif soit
Girodano (FC Crissier), Bruno Costa Ban
Ecublens), Julien Beausire (FC Rapide Mon

Jules Liardet et Edon Mustafa ont eu fort

Composition du groupe 3
de cinquième ligue
FC Nord Gros de Vaud II
FC Fey Sports
FC Puidoux-Chexbres IB
FC Villars-Tiercelin
FC Granges Marnand II
FC Bercher
FC Yvonand III
FC Stade-Payerne II
FC Le Talent II
FC Suchy-Sports II
FC Poliez-Pittet II
FC Corcelles-Payerne II

Murat Yakin observera-t-il des joueurs de la région pour aller à la prochaine Coupe du Monde ?
Rarement toutes les ligues de foot auront commencé le championnat simultanément et aussi tôt que cette année.
La raison en est simple. L’ASF veut que les premiers tours des différents championnats soient achevés avant la Coupe du Monde qui
débutera le 20 novembre au Qatar.

Contrôle qualité

C’est ce qu’expliquait Philippe Bach avant le coup d’envoi du match de préparation que son équipe, le FC Jorat-Mézières disputait
vendredi avant de lancer :
Ca tombe bien ! Comme cela Yakin aura le temps de venir dans la région voir s’il veut sélectionner des joueurs d’ici.

SPORTS
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Abdellah Bouhazama (ES Manival, France), Alejandro Cuba (FC Slo), Titien Fernandez (junior
Pully Football), Jules Liardet (FC Bavois I) et
Kevin Mann (FC Jorat-Mézières).
Le baptême du feu, pour le Pully Football dans
sa nouvelle catégorie de jeu a eu lieu samedi. Le
moins que l’on puisse dire c’est que les hommes
du Président Mingard ont commencé par une
gros morceau puisqu’ils ont accueilli le Lancy FC,
relégué de 1re ligue. Au terme d’une prestation
probante, les joueurs de Benny Bitarelli ont dû
partager l’enjeu après avoir encaissé deux buts
en �in de rencontre. A noter, encore, que les pulliérans, pour leurs matchs à domicile, devront
disputer la deuxième partie du championnat sur
l’une des surfaces de jeu de la Tuilière, puisque
leur terrain sera refait dès le mois de mars 2023.

Composition du groupe 1
de deuxième ligue interrégionale
FC Stade-Payerne
Pully Football I
FC Collex-Bossy
FC Veyrier Sports I
FC Plan-les-Ouattes I
Urania Genève Sport
FC Amical Saint-Prex I
FC Echichens
FC Thierrens I
CS Italien GE I
Signal FC Bernex-Conﬁgnon
Yverdon Sport FC II
FC Printse-Nendaz
Lancy FC
Olympique de Genève FC I

Désireux de pouvoir vous présenter régulièrement des sujets football, votre hebdomadaire favori aimerait vous proposer une rubrique régulière autour du ballon rond.
Pour ce faire, nous avons besoin de vous ! Si vous êtes témoins d’événements sur et autour des terrains de notre région, qu’ils soient sérieux, drôles ou exceptionnels,
alors n’hésitez pas à contacter notre correspondant par courriel (eric.moser@le-courrier.ch) pour lui décrire brièvement ce à quoi vous avez assisté.

FC Vignoble
3e ligue
Du côté du stade des Ruvines,
la grande nouveauté de cette
saison 2022/2023 est la venue, sur le banc
des rouges et blancs, de Leandro de Jesus qui
remplace au poste d’entraîneur Andre Manuel
Silva lequel avait « perdu son vestiaire ». La mission du nouveau coach brésilien du FC Vignoble
est simple et complexe à la fois. « Le président
m’a demandé de remotiver le groupe ». C’est la
mission dont était déjà chargé son prédécesseur.
Leandro de Jesus ne part cependant de loin
pas battu d’avance. L’homme a de l’expérience.
Il a en outre un discours convaincu et convaincant. Le type d’entraîneur qui est capable de
transcender un groupe. Avec lui, le FC Vignoble
pourrait être le club à suivre cette saison s’il
parvient d’emblée à engranger les bons résultats. « Nous ouvrons une page blanche pour
essayer d’écrire une nouvelle histoire ».
Le nouvel entraîneur pourra compter sur
un effectif de 20 ou 21 joueurs pour cette saison. Le club des Ruvines ayant enregistré les
arrivées de 5 nouveaux joueurs, soit Lucas
Jeanmaire, Vasco Dos Santos, Yanob Henok
Abay, Muhamet Maloki et Dimitar Mitev.
Face au FC Dardania Lausanne II, les
hommes de Leandro de Jesus ont partagé l’enjeu, sur leur terrain.

Composition du groupe I
de troisième ligue
FC Lutry II
Villeneuve-Sports
FC Aigle I
FC Dardania Lausanne II
FC Saint-Légier IA
Vevey-Sports III
FC Vignoble I
FC Roche I
FC Stade-Lausanne-Ouchy
Pully Football II
CS La Tour-de-Peilz I
Lausanne-Nord Academy I

Leandro de Jesus est le nouvel entraîneur du FC Vignoble

FC Jorat Mézières
3e ligue

Pour la saison 2021/2022,
Philippe Bach, entraîneur du
FCJM l’avait annoncé: la saison serait compliquée. « La saison qui suit une relégation
est toujours compliquée. Il y a toujours une
certaine peur. Celle de ne pas bien faire ». Le
FCJM a pu le véri�ier. « L’équipe a dû travailler jusqu’au bout pour ne pas être reléguée.
Jusqu’au bout nous avons tout fait pour éviter
la chute. Il a vraiment fallu aller chercher des
points. Le point négatif de la saison passée était
la présence aux entraînements. Il n’y avait pas
assez de monde présent et pas assez d’implication. C’est ce qui a failli nous coûter notre place
en troisième ligue. A un moment donné, c’était
vraiment tendu. Le point positif, c’est que nous
avons pu recréer un état d’esprit et retrouver
une âme de joratois, même s’il y a encore beaucoup à travailler par rapport à cela ».

à faire face à Lancy, mais ont obtenu un premier point probant

Textes et photos par Eric Moser

Pour ce championnat 2022/2023, au
Les joueurs de Jorat-Mézières sauront-ils éviter les pièges rencontrés la saison passée ?
niveau des objectifs, on pourrait dire qu’à
Mézières, on prend les mêmes et on recommence. « Il s’agira d’abord d’assurer le maintien le plus rapidement possible dépendra aussi et surtout de notre départ. L’un des autres objectifs est aussi
en essayant de faire mieux que l’année passée. Si on peut jouer entre la qua- d’amener du beau football. Nous avons d’ailleurs déjà fait de bonnes choses
trième et la septième position, je pense que nous serons à notre place. Cela dans les matchs amicaux ».

FC Savigny-Forel
3e ligue
Le club de Saint-Amour constituera la grande question de cette saison
2022/2023. Pourquoi ? Parler de tsunami dans
l’effectif de la première garniture du club est
encore loin de la réalité. Berat Alimi (entraîneur)
et Shkodra Jasiqi (assistant) ne sont plus là. Et
ce ne sont pas là les seuls départs. En effet, 12
joueurs ont quitté le navire, soit pour rejoindre
les seniors du club, soit pour aller évoluer sous
d’autres cieux. En contrepartie, onze nouveaux
visages ont intégré l’équipe fanion.
Sur le banc, on retrouvera un homme bien
connu dans la région : Yannick Favre. Ancien
capitaine emblématique du Pully Football qui
n’en est pas à son premier galop d’entraînement
en tant que coach : « J’entraîne depuis 15 ans. Je
coachais surtout des juniors C ou B inter. J’ai aussi
entraîné la deuxième équipe de Pully. Avec la
montée en deuxième ligue interrégionale et l’âge
avançant, il a fallu faire un choix. J’avais l’opportunité de reprendre cette équipe. Je l’ai saisie ».
Contrôle qualité

Même si, à l’heure actuelle, aucun objectif n’a
été �ixé à Yannick Favre, on ne s’avance pas trop
en disant que le nouvel entraîneur aura néanmoins une petite pression qui pèsera sur ses
épaules. D’abord, il faut qu’il réussisse à créer
l’alchimie entre ses joueurs a�in qu’ils performent tôt dans ce championnat. Ensuite, il faudra que ses hommes engrangent des points rapidement pour atteindre l’objectif non-of�iciel: le
maintien le plus rapidement possible. «Nous
voulons tout d’abord éviter de nous sauver
lors du dernier match de championnat à la 90e
minute comme cela est arrivée l’année passée.
Ensuite, nous verrons à Noël comment se sera
déroulé le premier tour et c’est à ce moment-là
que l’on verra ce que l’on veut pour cette saison».

Pour la reprise, les FC Jorat Mézières et
Savigny-Forel étaient opposés pour un premier derby de la saison, sur le terrain de SaintAmour où les hommes de Yannick Favre se sont
imposés 3-1.

Composition du groupe 3
de troisième ligue
FC Corcelles-Payerne I
FC Granges-Marnand I
FC Saint-Légier IB
FC Savigny-Forel
FC Yvonand I
FC Epalinges I
FC Jorat-Mézières I
FC Cheseaux IB
FC Donneloye I
FC Iliria Payerne
FC Etoile-Broye I
FC Suchy-Sports I

Yannick Favre prend place sur le banc du FC Savigny Forel
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Cinéma
Sur les écrans du Festival du ﬁlm de Locarno

Destins croisés motorisés
dans son lit en bavardant. Des détails �inalement
qui illustrent à merveille le lien inhabituel qui les
lie, mais aussi la reproduction des dif�icultés d’une
génération à l’autre. Petites est ainsi un �ilm à plusieurs niveaux, dont le dénouement quoique légèrement naïf, prend tout son sens.

Le père dans A perfect day for Caribou, cadré et déplacé par une voiture synonyme de son errance
l’errance car jeté hors de chez lui par sa concubine. Représentant ces pères perdus dans la grande nature américaine, elles
sont un atout de mise en scène passionnant pour la rencontre de
deux générations que la colère sépare.

Petites (Julie Lerat-Gersant, 2022, France)

Publicité
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Retrouvez les grands peuples
sur le cret A Chexbres

Fairplay (Zoel Aeschbacher, 2022, Suisse)

Avec Seraﬁna, le culte du véhicule est mis en perspective par un lien au divin
A perfect day for Caribou
(Jeff Rutherford, 2022, USA)

Au sujet de ces complications qui se transmettent de génération en génération, dans un registre complètement différent, le �ilm
A perfect day for Caribou (Jeff Rutherford, 2022, USA) raconte une
rencontre presque onirique entre un père et un �ils ne s’étant plus
vus depuis des années. Le long-métrage de �iction commence par
une lettre d’adieu audio, que le père enregistre posté sur son ventilateur, entouré de tous ses biens, dans sa voiture. Ses propos sont
illustrés par quelques images de �lashbacks, mais le plan est majoritairement �ixe, cadrant le père assez largement dans son entreprise de séparation dé�initive, jusqu’à ce qu’il soit interrompu par
un appel de son �ils. Un plot twist inaugural qui les mène à se rencontrer dans un cimetière, où la conversation tourne bien vite à la
thérapie familiale, camou�lée sous des mots feutrés et quelques
reproches. Un jeu de chassé-croisé, sur des kilomètres de champs,
qui donnent l’occasion à l’un et l’autre de se découvrir dans leurs
actes présents et passés. Parce qu’il a amené son �ils, les couches de
narrations sont là encore multiples, illustrées par un plan au sein
duquel le père court après son �ils, qui court lui-même après son
propre �ils. Avançant sur une même ligne, le �ils aura ainsi à cœur
de signi�ier « toi et moi on est différents ».
Dans cette rencontre lunaire, les voitures individuelles
illustrent le rôle de ceux qui les conduisent, et les cadre sans cesse
- les fenêtres créent des tableaux. Or cette voiture, non-lieu
Nos pizzas à 13.–
par excellence, est le dernier domicile du père condamné à

CAVEAUX
CONCERTs
FILMS
Marche
Vide-dressing
ANIMATIONs POUR ENFANTS

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

Plus d'infos sur: INSTAGRAM @charivari_Chexbres
Facebook @Charivarichexbres
uslchexbres.blogspot.com

Le culte du véhicule est �inalement �inement problématisé
par le court-métrage Sera�ina de Noa Epars et Anna Simonetti,
étudiant·e·s de la HEAD. Le documentaire qui s’entame sur des
très beaux plans de Sera�ina, une jeune croyante tessinoise, se
poursuit avec la restitution du quotidien de jeunes vaudois fanatiques de moto. De ces deux formes de cultes que presque tout
oppose, les deux réalisateurs organisent et mettent en scène une
rencontre, racontant le réel tout en le modi�iant, par un geste
créateur profondément nourrissant.
Charlyne Genoud

Le top 5 de cette édition
1.
2.
3.
4.
5.

Den siste våren (Franciska Eliassen, 2022, Norvège)
Tengo sueños eléctricos (Valentina Maurel, 2022, Belgique, France, Costa Rica)
Baliqlara xütbe (Hilal Baydarov, 2022, Azerbaïdjan, Mexique, Suisse, Turquie)
Petites (Julie Lerat-Gersant, 2022, France)
É Noite na América (Ana Vaz, 2022, Italie, France, Brésil)

Recherchons animateur/trices
gym parent-enfant
et
devoirs surveillés

Devoirs surveillés

Si vous recherchez une activité
gratiﬁante et aimez le contact
avec les enfants de 8 à 12 ans,
vous êtes certainement
la personne idéale pour ce poste.

cardinaux@bluewin.ch
WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH
Contrôle qualité

Gymnastique Parent-Enfant

Ces cours ont lieu les lundis,
Ce cours a lieu tous les mardis
mardis et jeudis de 15h15 à
de 17h00 à 18h00 à la salle
17h30 (sauf vacances scolaires) de gymnastique du Collège
du Verney à Puidoux.
Lieu : Puidoux
Nous demandons une bonne
maîtrise du français
(orthographe et grammaire),
de bonnes connaissances
de base en mathématiques
ainsi qu’en allemand et anglais.

En collaboration avec
3122

organise par

USL Chexbres

3122

Chexbres

Seraﬁna (Noa Epars, Anna Simonetti, 2022, Suisse)

Pour la rentrée scolaire 2022/23, nous recherchons des
animatrices pour notre service des devoirs surveillés ainsi
pour notre cours de gymnastique parent-enfant.

2022

Commune de

Parce que la voiture est synonyme de déplacement autonome
et d’individualisme, elle sert aussi le propos altermondialiste du
court-métrage Fairplay (Zoel Aeschbacher, 2022, Suisse), en une
scène rappelant complètement le �ilm One of these days (Bastian
Günther, 2022, Allemagne / USA). Comme Günther, Aeschabacher met en scène un concours au sein duquel les participant·e·s
doivent coller têtes et mains le plus longtemps possible à une voiture, a�in de la remporter. Le �ilm dépeint les vices du capitalisme
et de sa compétitivité en des pistes narratives autonomes. Son
dispositif ressemble ainsi à celui de Bonobo, �ilm du même réalisateur produit par l’ECAL en 2017, et primé aux oscars. Ce nouveau court utilise la même formule magique, mais convainc un
peu moins.

Publicité
3122

Certain·e·s parviennent à faire du neuf avec de la matière
déjà-vue. C’est ce qui apparait après la projection de Petites (Julie
Lerat-Gersant, 2022, France), un long-métrage de �iction qui
traite d’une ado tombée enceinte trop tôt. Son rapport à la grossesse est �ilmé dans un foyer, un dispositif qui permet de caractériser un personnage par une multitude d’interactions et de liens,
à la manière du �ilm La mif (Frédéric Baillif, 2021, Suisse). Ces
�ictions, qui restituent la réalité des problèmes sociaux en �ilmant les institutions qui les prennent en charge, relaient l’aspect
récurrent du problème des grossesses non désirées. Ils semblent
ainsi lointains, ces �ilms des années 2000 tels que Juno (Jason
Reitman, 2008, France) où la grossesse d’une ado était dépeinte
comme un cas isolé. La reconnaissance de cette multitude de cas
appelle sans doute une multitude de �ilms. Néanmoins, à la sortie de la salle, certain·e·s évoquent leur impression d’avoir déjà
vu le �ilm qui vient d’être montré. Petites de Julie Lerat-Gersant
conserve pourtant à mon avis une originalité certaine. Premier
long-métrage de la réalisatrice, il combine des plans étonnants,
ou des détails de scénarios intéressants. Des petits éléments, tels
que le fait que la future mère se rende chez son avocat en roller:
chaussures en pointes face à bottes à roulettes. Sont restituées
aussi des petites habitudes de la mère et de la �ille telles que ce
qu’elles nomment le « lit-clope », un moment de complicité où la
protagoniste, de peu d’années plus jeunes que sa mère (que l’on
prend sans cesse pour sa sœur), fume des cigarettes directement

3122

U

n festival de �ilm est toujours synonyme de rencontres
autour de l’image. Les chemins individuels, séparés le
reste de l’année par le quotidien, passent en août par
Locarno, et y trouvent repos. Des milliers de yeux se
posent sur des mêmes images, pour « regarder, regarder vraiment
les choses » comme le suggère l’héroïne du �ilm Petrol d’Alena Lodkina. Saint-Exupéry l’a dit, on l’a beaucoup repris « aimer […] c’est
regarder ensemble dans la même direction ». Discrètement et globalement, Locarno semble chaque année en proposer l’expérience.
Le temps d’une semaine, les destins liés des spectateur·rice·s leur
incombent une vision commune. Les histoires qu’on nous conte
ne sont par ailleurs pas dénuées de rencontre. Elles thématisent,
par leurs formes et leurs sujets, ces rencontres dans un même
cadre de personnages sinon séparés. Véritable relais de la réunion de destins isolés, de place dans le monde déplacée, le véhicule illustre à l’écran cette rencontre qui, encore une fois cette
année, n’a pas manqué d’étinceler.

Aucune formation particulière
n’est requise. Nous vous offrons
un cours spéciﬁque sur la gym
parent-enfant auprès de l’ACVG.
Si vous avez un intérêt pour
la gymnastique et la pédagogie
des tout petits et que vous avez
de l’aisance relationnelle, vous
êtes certainement la personne
idéale pour ce poste.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous
référer au site internet de l’Entraide Familiale de Chexbres,
Puidoux, Rivaz, St-Saphorin ou téléphoner au 079-250.38.41.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
par courriel : bonjour@entraidefamiliale.ch

Le Courrier
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Servion

Chexbres

Les enfants de la Glâne
en pays vaudois

La Municipalité a choisi soigneusement le matériel pour qu’il soit intergénérationnel

Une nouvelle BoxUp
au parc de la piscine

L

e 20 août dernier marquait l'ultime journée du Passeport-Vacances de la Glâne.
Douze jeunes s'étaient inscrits et ont participé à une matinée d'éducation canine.
Le point de rencontre avait lieu, comme depuis
bien des années, à la cabane du Club Berger allemand des Charmilles sur la commune de Servion, à un jet de pierres d'Auboranges. Ce club
a fêté ses 50 ans et compte une cinquantaine de
membres. Il est présidé par Daniel Balocchi qui
peut compter sur un comité et des aides dynamiques.
Les enfants ont été accueillis dans cette clairière du Bois de Fey sous une pluie battante à
l'abri d'une toile tendue pour l'occasion. Personne ne s'est plaint de cette eau ardemment
souhaitée mais lorsque le soleil est apparu,
personne n'a rouspété ! Les enfants ont ainsi

pu approcher et participer à diverses démonstrations sans être détrempés. Les conducteurs
de chiens ont expliqué les diverses phases des
exercices, comme l'agility (course d'obstacles
en quelque sorte), la recherche d'objets, les
principaux ordres donnés et le « mordant », par
exemple. Une bonne grillade a clos la matinée
et les invités sont repartis ravis de cette activité. Notons que 270 activités �iguraient au programme de ces cinq jours de passeport.
Les membres du Club, quant à eux, savourèrent les grillades sous un ciel clément. Dans
le sous-bois voisin les hayons des voitures levés
laissaient voir et entendre les chiens assurément contents des activités matinales.
Martine Thonney

© Jean-Pierre Lambelet

© OIivier Grosjean

Les premiers chiffres
d’utilisation de la BoxUp installée en 2021 sur la place
bleue derrière le Cœur d’Or
démontrent de manière éloquente le besoin d’une telle
installation.
Durant 479 jours d’utilisation, il y a eu 758 locations
avec une moyenne d’âge de
35 ans. Le plus jeune à s’enregistrer avait 11 ans et le
plus âgé 82 ans! Avec un taux
de satisfaction de 4,8 sur 5...
Magni�ique !

Pour cette deuxième
BoxUp, de Chexbres, la Municipalité a choisi soigneuseLa BoxUp propose 6 jeux intergénérationnels
ment le matériel pour qu’il
soit intergénérationnel et
BoxUp, une solution de partage gratuite de adapté aux infrastructures du parc de la piscine,
matériel de sport et de loisirs via une appli- à savoir : 1 kit ping-pong, 1 kit mölkky, 1 kit giant
cation mobile et des casiers connectés, est jenga, 1 kit badminton, 1 kit jeux de lancer et 1
maintenant disponible au parc de la piscine à kit croquet.
Chexbres.
Il suf�it de télécharger sur son téléphone porprès les retours positifs obtenus sur table l’application BoxUp et créer un compte avec
la première station de la place bleue une adresse email, un numéro de téléphone et un
installée en 2021, la commune de document d’identité et le tour est joué, vous pouChexbres a choisi de mettre en place vez jouer... !
une seconde station BoxUp de 6 casiers au parc
de la piscine.
La municipalité de Chexbres et Bertrand
Kolb, le municipal responsable, sont heureux de
Cette nouvelle installation permet à tout un continuer à équiper la commune de matériel de
chacun d’emprunter gratuitement des objets de sport et de loisirs pour une population qui s’en
sport et de loisirs au moyen de son smartphone, réjouit déjà !
7/7, 24/24 de manière autonome et sécurisée
Jean-Pierre Lambelet
avec l’application mobile BoxUp.

A

Publicité

Cully
Du 31 août au 4 septembre sur la place d’Armes

Vins et Poissons du Léman,
la terre, l’eau et l’air

Plus près,
tout simplement.
Des fruits et des légumes
frais de la région.

Après deux ans d’absence, les vigneronnes du caveau de Cully et l’association Jazz
Funk Folie proposent une renaissance de la
Place d’Armes
- Cully
manifestation
traditionnelle
du caveau.

Chaque soir, deux vigneron-nes vous feront
Du 31 août au 4 septembre
2022
découvrir
leurs nectars à la « capite du caveau »

V

aux heures habituelles d’ouverture (17h-21h
du mercredi au samedi et de 16h à 21h le
dimanche).

vivre des moments de bonheur
Les enez
vignerons
du Caveau de Cully etVous
l’association
en dégustant les vins des vignerontrouverez sur le site www.folievoltaire.ch
Jazznes
Funk
Folie vous
proposent
du caveau
passionnés(es)
par de vivre
tous les détails des formidables musiciens
terroirs de
accompagnés
par des
qui égrèneront les notes Jazz (et +).
des leurs
moments
bonheurs
spécialités culinaires aquatiques préparées par
l’association Jazz Funk Folie et transportées
par des musiciens(nes) aux notes jazzistiques;
bref trois éléments originels la terre, l’eau et
l’air.
N’hésitez donc pas à venir vous détendre sur
la place d’Armes de Cully. Les concerts auront
lieu entre 18h30 et 21h du mercredi au samedi
et le dimanche entre 16h30 et 18h30.

L’entrée est gratuite. Vous aurez néanmoins la

possibilité
de remercier
les de
artistes
et de maniVenez
déguster
les vins
vignerons
fester votre
contentementpar
grâceleur
au « Chapeau
passionnés
terroir,».

En cas de de
mauvais
temps, culinaires
les soirées se
accompagnés
spécialités
tiendront au caveau des vignerons.
aquatiques,
A bientôt

transportés par les notes de Jean-Marc
musiciens
Badoux
jazzistiques.
La terre, l’eau et l’air...

Contrôle qualité

caveau-cully.ch
folievoltaire.ch

Grégoire Chappuis

Toutes les infos et programme des concerts sur:

Promouvoir la diversité: avec près de 1000 produits de la romandie. Pour des produits
frais et savoureux de votre région, jour après jour. delaregion.ch
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INFOS PRATIQUES

SUDOKU

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

N° 176

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

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

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

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

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

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

DIFFICULTÉ : 4/4

7

THIERRY OTT

INSTRUCTIONS

9 2

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

5

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.

9 3 2
4
2

8

1
4
1 6

7

9

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

Solution

2
7
1
4
6
3
9
5
8

6 5 3
5
3 7 4
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SERVICES RELIGIEUX

Belmont

Paroisse du Jorat
Prieuré

Paroisse de Savigny-Forel

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
N/A

Paroisse de St-Saphorin

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h15
Chapelle
Cully
Lutry
Rue

Paroisse de Villette
Cully

10h00

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

10h00

Puidoux

10h00

Paroisse de Pully-Paudex

Corcelles-le-Jorat 10h00

Savigny

Oron-la-Ville
JE 25 +29°
+15°
VE 26 +25°
+17°
SA 27 +23°
+17°
DI 28 +26°
+16°
LU 29 +27°
+16°
MA 30 +26°
+17°
ME 31 +23°
+16°
Lieu

Paroisse de Belmont-Lutry

10h00

10h30

9h00
9h30
10h00
18h00

messe
messe
messe
samedi

CINÉMAS
Sortie

Sortie

Une urgence ordinaire
Fiction de Mohcine Besri
vost.fr – 16/16 ans

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

Vendredi 26 août à 20h

Ve 26 et sa 27 août à 20h
Sortie

Tous les jours dimanche

Stand up my beauty

Documentaire de Steven Vit
vost.fr – 16/16 ans

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

Dimanche 28 août à 20h

Dimanche 28 août à 18h

Les minions 2 :
Il était une fois gru

Elvis

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

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

1
6
2
3
5
4
8
9
7

3
9
5
1
8
7
2
6
4

7
4
8
6
2
9
3
1
5

6
2
3
5
4
1
7
8
9

8
5
4
9
7
2
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3
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Cully

Mis à jour le 23.08.22

Savigny
+27°
+14°
+24°
+17°
+23°
+16°
+24°
+15°
+26°
+15°
+25°
+16°
+22°
+15°

Cully
+28°
+15°
+24°
+17°
+23°
+16°
+25°
+16°
+27°
+16°
+26°
+17°
+23°
+16°

Un autre monde
de Stéphane Brizé
v.f. – 16/16 ans

Ma 30 et me 31 août à 20h30

Carrouge
Reprise du programme à partir du 2 septembre

Puidoux

Théâtre du Jorat, infos et réservations

31 août au 4 septembre, dès 11h à la place
d’Armes, « Vins et poissons du Léman ».

26 août « La trilogie du Dollar »,

3 et 4 septembre au port de Moratel,
Classique des 6.5m SI.

et Ennio Morricone.

www.theatredujorat.ch

3 et 4 septembre, RA’21 rassemblement des
jeunes sapeurs pompiers latins.

Villette

musique de ﬁlms de Nino RFota

27 août dès 18h, marathon du lac à la rame.
www.sauvetage-villette.ch

28 août « La roue d’Abel Gance »

2 septembre au 2 octobre à la bibliothèque,
exposition association « Fair Act ».

(durée 7h avec l’Orchestre des Jardins Musicaux
présenté par la Cinémathèque suisse).

Les Cullayes

4 septembre, à 18h, au temple,
« Quatuor Byron ».

31 août entre 9h30 et 11h

Servion

à la bibliothèque, action Né pour lire.

Jusqu’au 25 août, sous le dôme
à côté du parking communal, « Porte-à-faux »
par la Cie Théâtre circulaire.
Restauration dès 18h, spectacle à 19h.
www.theatrecirculaire.ch

Dimanche 28 août à 20h

Chexbres

Mézières

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

2 septembre, à 20h, « Hommage à Cuche et
barbezat par Cuche et Barbezat avant qu’il ne
soit trop tard ».

Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903,
www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h,
spectacle 20h30. Dimanche, 12h30.
26, 27 et 28 août, « Peter Pan »
comédie musicale familiale.

Oron-la-Ville

Lutry

Sa 27 à 20h et di 28 août à 18h

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

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

27 août, de 11h à 16h scène libre + concert.
Inscr. www.sdlutry.ch.
A 17h30 « Les petits chanteurs à la gueule de bois ».

11 septembre, de 9h à 19h, au Centre sportif,

de Foire, marché hebdomadaire.

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

rassemblement de véhicules US de l’Amicale
Live to Ride.

Palézieux

________________________________________

2 septembre, de 19h à 3h, à la salle
polyvalente, repas de soutien de l’ASHB.

10 septembre, de 10h30 à 15h, à la Villa
Mégroz « 100 ans du parti socialiste de Lutry »
avec Pierre-Yves Maillard.

3 septembre, de 9h à 13h, au battoir,
marché du terroir.

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

Retrouvez d’autres informations sur

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

3122

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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AGENDA

Oron-la-Ville
Jurassic World :
Le monde d'après

N°175
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9
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Du jeudi 25 au mercredi 31 août 2022

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Oron

4
8
6
2
9
5
1
7
3

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 28 août 2022
Paroisse d’Oron-Palézieux
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FOOTBALL
FC Puidoux-Chexbres

Semaine du Soir de Pully

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
5e ligue
5e ligue

FC Lutry III - FCPC IA
FC Villars-Tiercelin - FCPC IB

2-4
3-4

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 27 août
Jun. E
Jun. E
Jun. D/9,
Jun. B, 2e degré
Jun. B, 1er degré
5e ligue,

FCPC II - FC Stade-Payerne IV
FC Saint-Légier I - FCPC I
FCPC I - FC Epalinges I
CS La Tour-de-Peilz II - Foot Lavaux II
Sport Lausanne Benﬁca - Foot Lavaux I
FCPC IA - FC Roche II

9h00
10h00
10h45
15h00
16h15
19h00

Dimanche 28 août
5e ligue

FCPC IB - FC Fey Sports

15h00

Mercredi 31 août
Coup Jun. B

Foot Lavaux - Vevey-Sports I

19h30

L’équipage d’Ardentis, des habitués aux podiums au Bol d’Or

L

a Semaine du Soir de Pully, du 15 au 19 août, a réuni 48
participants dans des conditions parfois changeantes. Sur
les cinq courses inscrites, quatre ont été courues. On se
souvient des vents tempétueux de mercredi et ceux qui
observaient le lac ont pu remarquer les feux d’avis de tempête qui
donnent l’ordre aux bateaux naviguant de rejoindre le port le plus
proche. Dif�icile de lancer une course dans ces conditions.

AS Haute-Broye
Résultats des matches
2e ligue
4e ligue

Les voiliers battant pavillon vert formaient, avec 27 équipages,
la catégorie la plus nombreuse. Premier de cette catégorie, Julien
Fornet sur son J/70, devançait Alain Corthésy sur Nauti-Spock et
Yan Perret-Gentil sur Poursuite. Le premier Surprise, Miss Tick, était
aligné par une dame, Sarah Jaccaud.

Deux voiliers non jaugés et un dériveur se sont également alignés durant ces quatre soirs. La participation des coureurs était
moins nombreuse que l’an dernier, comme celle du public. Pourtant, globalement, les conditions n’étaient pas si différentes et les
dates, les mêmes. En 2020, 49 équipages concouraient, un nombre
quasi-identique à celui de cette année, mais au sortir d’une longue
période d’annulation de régates due au coronavirus.
Certains ont pu remarquer des bateaux à moteur alignés derrière les bouées de contournement. Le Club nautique de Pully orga-

AS Haute-Broye I - FC Crissier I
AS Haute-Broye II - FC Etoile-Broye II

Jeudi 25 août
Séniors 30+

AS Haute-Broye - FC Saint-Légier

20h15

Samedi 27 août
Juniors D/9 II

AS Haute-Broye II - ACVF - YS

10h00

Vendredi 26 août
4e ligue

FC Valmont IB - AS Haute-Broye II

20h00

Samedi 27 août
Juniors D/9 I
Juniors E II
Juniors E III
Juniors E I
Juniors C1
2e ligue

FC Etoile-Broye II - AS Haute-Broye I
FC Corcelles-Payerne I - AS Haute-Broye II
FC Etoile-Broye VI - AS Haute-Broye III
FC Jorat-Mézières I - AS Haute-Broye I
FC Le Mont - AS Haute-Broye
FC Lutry I - AS Haute-Broye I

8h45
9h00
9h00
12h00
15h30
19h45

Mercredi 31 août
Juniors B1 (coupe)

FC Jorat-Mézières - AS Haute-Broye

20h15

A l’extérieur
S.A.S. à Paul-Ambroise Sevestre, 1er au ﬁnal

nise traditionnellement pour les partenaires et leurs invités, en les
remerciant, des sorties leur permettant d’observer les concurrents
aux endroits stratégiques, donc au moment où les voix demandant
l’eau se font entendre. Les prochaines régates auront lieu, à Moratel les 3 et 4 septembre pour la Classique des 6.5m, et à Lutry le 24
septembre pour la Sylvain Trinquet.
Christian Dick

Publicité

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

Béatrice
à Belmont

© Le Courrier

« J’ai toujours aimé dessiner les animaux.
Lorsque je prenais des cours d’aquarelle, à
Carouge, dans le canton de Genève, le professeur faisait sortir ses élèves dans la rue pour
peindre le paysage urbain. Mais moi je dessinais les chiens et les chats qui passaient ». La
voix est douce et du regard émane une forme
de tendresse. Par son maintien quelque peu
éthéré, son sourire si léger et son calme apaisant, cette femme a quelque chose d’une elfe
des forêts, dotée d’un bienveillant pouvoir
magique.

S

es talents « surnaturels », Béatrice Mane,
peintre et portraitiste animalière, les
exerce désormais sur le clavier et les
écrans d’un ordinateur. « Romain, mon
compagnon est graphiste. Il m’a initié à l’informatique est j’ai �ini par abandonner les pinceaux, les
boîtes d’aquarelle et la peinture acrylique. Depuis
trois ans, nous avons un van et, avec lui, nous parcourons les zoos, les forêts et les campagnes, ici
en Suisse, et encore en Allemagne, pour photographier des animaux sauvages ou domestiques.
Je réalise mes œuvres à partir de ces images »,
explique-t-elle.
La résultat, exposé sur les murs clairs de
la lumineuse demeure du couple, ouverte sur
le lac, sur les hauteurs de Belmont, est simplement éblouissant. Voyez ce fascinant tigre aux
Contrôle qualité

1-2
1-1

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports

© Christian Dick

La série la plus rapide qui compte 18 Rouges a été emmenée,
comme l’an dernier, par Paul-Ambroise Sevestre sur S.A.S., un Esse
850. L’équipe inscrite par Christophe Susset terminait au deuxième
rang sur Rantanplan devant celle de Manuel Gaudin sur Wanted.

Oron-la-Ville

Plus de 120 créations
d'entreprises vaudoises
financées chaque année

yeux verts, cette gracile girafe, ce bovin �legmatique qui semble nous toiser, cet âne au regard
narquois ou ces chiens et ces chats si touchants
dans leur réalité. Chaque sujet, sur un fond de
couleurs accordées, porte un prénom, choisi par
l’artiste, pour introduire une proximité complice
entre le spectateur et le modèle.
Lorsque Béatrice confesse avoir passé le cap
de la soixantaine, on a du mal à la croire, tant
les traits de son visage, sous une longue chevelure argentée, semblent juvéniles, épargnés par
le temps. Pourtant, depuis des décennies, elle se
bat contre une sévère maladie handicapante qui
l’épuise. Mais son art est une source de vie qui
lui donne le courage du quotidien. « Pour moi, la
peinture est comme un antalgique », con�ie-t-elle,
toujours souriante.

Française d’origine mais, de longue date,
Suissesse d’adoption, l’artiste, dans une autre
vie, avait pratiqué la pharmacie et la vente avant
de choisir la voie qui est désormais la sienne,
contrainte aussi par ce mal qui la ronge et contre
lequel elle résiste. Cette semaine, elle ne cache
pas le bonheur que lui procure sa présence dans
l’exposition SWISSARTEXPO qui a lieu à la salle
événementielle des CFF, à Zurich, du 24 au 28
août. Une consécration !

Béatrice, seriez-vous d’accord de réaliser des
portraits d’animaux domestiques à la demande
de leur propriétaire, ici dans notre région ?
« Bien-sûr ! Avec un immense plaisir… ».
Georges Pop

www.bcv.ch/impacts
Informations : www.bluekoala.ch

Ça crée des liens

Le Courrier
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Exposition
A Plateforme 10, Lausanne, jusqu’au 25 septembre

TRAIN ZUG TRENO TREN, la grande exposition de l’année !
r, comme le grand site muséal lausannois jouxte la gare
CFF et ses voies, nous voici plongés dans l’univers du
rail. On commencera par le MCBA (Musée cantonal des
Beaux-Arts), où la visite se déroule sur un fond visuel et
sonore qui nous met dans l’ambiance. Le 19e siècle voit l’irruption
du chemin de fer dans la peinture, notamment celle des Impressionnistes. Parmi les nombreuses œuvres provenant du monde
entier qui occupent ce premier espace de l’exposition, retenonsen quelques-unes. On est accueilli par une étonnante Locomotive en marche en aluminium et bois de 1931. Le train, incarnation même de la vitesse et de la modernité, a beaucoup séduit les
Futuristes, dont Pippo Rizzo et son Train de nuit, qui montre la

puissance d’une locomotive dont le mouvement
est décomposé.

© Andrea Star Reese

Quant au thème de la gare, il est aussi lié au
mystère. On verra notamment quatre magni�iques toiles du Belge Paul Delvaux, continuateur de l’œuvre de Magritte. Il y règne, par
exemple dans Les trois lampes, une atmosphère
étrange, avec la présence d’enfants et de jeunes
femmes aux seins nus ou en toges, à côté de rails
et d’éléments mécaniques. Tout à la fois hyperréalistes et chargés de mystère, les toiles de
l’Américain
Edward
Hopper (1882-1967)
sont empreintes de
solitude et d’immobilité. Le visiteur peut
aussi visionner plusieurs extraits de
�ilms, dont certains
liés à l’érotisme ferroviaire, notamment
une séquence d’Hitchcock qui se termine
par l’entrée d’un train
dans un tunnel, un
thème éminemment
freudien ! Quant à
Georges Méliès, l’inventeur du cinéma
de �iction, il a repris
en 1904, dans un �ilm
consacré (déjà) au
tunnel sous la Manche,
le sujet de la catastrophe ferroviaire cher
à Zola dans La bête
Andrea Star Reese, Chuck on the tracks near his home, 2008, de la série The Urban Cave
humaine. On notera
aussi la présence du
train dans l’œuvre du surréaliste Giorgio de Chirico, où locomotives et wagons sont comme déconnectés de ses bâtiments néoantiques plongés dans la solitude.
Après avoir visité cette première partie de TREN, il est bon de
se ménager une pause dans l’un des bistrots qui jouxtent le MCBA.
© Berko Fine Paintings, Knokke-Le Zoute

O

Nous voici à nouveau à Plateforme 10, cette fois pour une exposition se déroulant sur trois espaces. Elle est centrée sur les rapports
que les artistes entretiennent avec le train, ce moyen de locomotion qui a révolutionné le monde.

Evert-Jan Boks, Going Into the World
notamment un ensemble de lampes ferroviaires et de maquettes
fantaisistes des différentes gares à travers le monde, sur des supports bien adéquats de valises.

En sortant de cette triple et immense exposition qui donne
un peu le tournis, et en voyant passer les trains dans l’espace qui
sépare les deux bâtiments, le visiteur aura vraiment l’impression
d’avoir été imprégné par les multiples aspects des regards liés au
chemin de fer !

A Photo Elysée, il n’y a pas que des photographies !

© DR

Pour la suite de l’exposition, on se rendra dans le nouveau bâtiment récemment inauguré, dont on appréciera les magni�iques
espaces et la luminosité. Au sous-sol (pour des raisons évidentes
de conservation), voici une présentation presque surabondante et
un peu hétéroclite, néanmoins passionnante. Photographies d’intérêt historique, comme celles de la construction de la gare SaintLazare à Paris sous le Second Empire, y côtoient af�iches pour la
ligne du Simplon, tableaux dont le célèbre Pont de l’Europe de Gustave Caillebotte et extraits de �ilms… Parmi ceuxci, L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat (1895)
des frères Lumière, qui marque les tout débuts du
cinéma, La Roue d’Abel Gance qui met en valeur
la fumée et la vapeur de la locomotive, ou encore
Metropolis de Fritz Lang (1925), dénonciation prémonitoire du monde de la machine déshumanisé.
Plusieurs tableaux rendent bien l’atmosphère sur
les quais de gare (attente, chargement des bagages,
adieux), ou celle qui règne dans les compartiments
des wagons de voyageurs.

Walther Spinner, Simplon Orient-Express, la voie internationale la plus directe
et la plus pittoresque !, 1947

« TRAIN ZUG TRENO TREN. VOYAGES IMAGINAIRES »,
Plateforme 10, Lausanne, jusqu’au 25 septembre.
© Rheinisches Bildarchiv Köln

Les réalités sociales et politiques liées au chemin de fer ne sont pas oubliées. Mentionnons une
af�iche pour le �ilm La Bataille du rail de René Clément (1944), qui exalte la Résistance dans les rangs
des cheminots français, ou encore l’évocation des
trains menant vers les camps de la mort nazis
comme Ravensbrück ou Auschwitz. Le labeur des
travailleurs du rail est également honoré, ainsi que
leurs luttes syndicales. Si l’on en a encore la force
au terme de cette visite un peu épuisante, on ira
jeter un coup d’œil, au premier étage, dans l’espace
dévolu au MUDAC (Arts décoratifs), où l’on verra

Gustave Caillebotte, Le pont de l’Europe, 1876
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