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Palézieux

Editorial

Arvid Ellefsplass

L’écoquartier de La Sauge se voit en prolongement de la forêt voisine

Rédacteur en chef

Rentrée anxiogène

Urbanisme
rural
par Thomas Cramatte

7
© VIMADE architectes paysagistes
© Pascal Jeanrenaud

Savigny

La petite histoire des mots

5

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Electricité »

Palézieux-village

5

Travaux importants au centre du village

Commerce

2

3

SEPTEMBRE

2022

11

Marché villageois
le 3 septembre
par Bernard Pouly

Les marchés à Palézieux, Oron,
Oron-le-Châtel et Savigny

10 11

Athletissima
Qui se cache derrière le City Event
d’Athletissima ?

15

Publicité

Des conseils
brillants
« Accueil 5 étoiles »

1490.-

1490.-

e 1930.au lieu d

2’890.-

0.-

e 192
au lieu d
Lave-linge
WWD 300-20 CH
8 kg.
QuickPowerWash.
Programme express
20 min.

e
au lieu d
Lave-vaisselle
G 25315-60 i
Très économique.
AutoOpen.
13 couverts.

COUP DE
CŒUR
BERDOZ

4020.-

Four vapeur ProfiLine
EB 6 PL70K
Cuisson sous vide.
Cuisson vapeur
combinée air chaud.
Fermeture SoftClose.

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

DO! dolagence.ch

Lutry – informations
Informations communales

L’heure de la �in des vacances a
bien sonné. Une semaine déjà après
la rentrée scolaire, les autorités et
les spécialistes font feu de tout bois
en prédisant une inévitable pénurie d’électricité pour cet hiver.
Aucun moyen d’échapper
à cette actualité anxiogène, les
souvenirs de vacances partagés
autour de la machine à café ont
cédé la place. La Covid-19 et la
canicule sont maintenant suivis
d’une nouvelle peur endémique
qui ne fait que surclasser, sans
l’effacer, l’urgence climatique qui
traine en sous-jacence. Comme
pour la pandémie, il faudra se
résoudre à vivre avec cette anxiété
permanente, comme si elle était
un corollaire naturel de la vie.
Il est sans doute plus facile de
gouverner en présence d’un adversaire clairement dé�ini, l’Histoire
l’a déjà démontré, mais à quel prix.
La dé�inition de la future crise
reste toutefois �loue. Personne
n’a pour le moment réussi à dé�inir avec clarté les tenants et les
aboutissements de la future pénurie d’électricité. Si elle était déjà
annoncée comme inévitable �in
juin par le professeur HES-SO
Stéphane Genoud, elle se double
maintenant d’un black-out �inancier craint par un bon nombre
d’entreprises suisses.
Le Conseil fédéral a déjà repris
le rythme de la communication
hebdomadaire du mercredi et a
esquissé il y a une semaine un plan
d’économie encore vague tablant
sur une responsabilité individuelle
volontaire accrue ; l’économie et
les particuliers devant atteindre
15 % de baisse de consommation
a�in de prévenir la crise. A l’heure
où ces lignes sont écrites (lundi
28 août), nous attendons les
« mesures concrètes » de frugalité
qui devraient être annoncées par
Guy Parmelin cette semaine. Il est
à noter que la sonnette d’alarme
avait déjà été tirée par le conseiller fédéral en octobre 2021 si un
accord avec l’Union européenne
ne devait pas être rati�ié… comme
un goût d’idée �ixe.
A cette pénurie s’ajoute, selon
la sempiternelle et sacro-sainte loi
de l’offre et de la demande, une
augmentation de la facture électrique irrémédiable.
Diable ! Aurions-nous mis les
doigts dans la prise ?
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AGENDA

Programme complet sur :

2

SEPT

lutry.ch/agenda

CIRQUE

La Cie Nicole et Martin
« Vassilissa »

Place des Fêtes – 20h
Par l’Association tout près d’chez moi
Réservation au 079 658 40 26

2-4
SEPT

MUSIQUE

Côté cour

Château de Lutry – 20h
sdlutry.ch

8

SEPT

VIE SOCIALE

Projection du film
« Dessine-moi une
hirondelle »

Par Lutry EnVie
Centre culturel et sportif de Corsy – 17h

9

SEPT

VIE SOCIALE

Pique-nique géant
Quais de Lutry – 18h
sdlutry.ch

Nouvelles couleurs
pour les bus scolaires

Les célèbres bus jaunes Dumas prennent leur retraite. Depuis
la rentrée 2022, les enfants de Lutry font les trajets entre la
maison et l’école dans des bus blancs marqués HelvéCie.

L

Nouveau, mais pas inexpérimenté
«Nous sommes heureux de pouvoir faire
perdurer la prestation de transport tenue
de longue date par Dumas Transports.
Certains des fameux bus jaunes poursuivent leur vie sous nos couleurs», confie
Gilles Pettolaz, directeur général des activités de RATP Dev Suisse SA. «Nous
avons également proposé aux conducteurs déjà sur place de nous rejoindre.
Contrôle qualité

SPECTACLE

10

EXPOSITION

SEPT

TRANSPORTS SCOLAIRES

e contrat avec l’entreprise Dumas
Transports arrivait à échéance
à la fin de l’année scolaire 20212022. «Nous avons donc organisé un appel d’offres public qui a été remporté par
l’entreprise HelvéCie. Monsieur Dumas et
son épouse n’y ont pas participé, jugeant
que c’était le bon moment pour eux de
prendre une retraite bien méritée», explique Noémie Urfer, déléguée à la mobilité pour la Commune de Lutry.
Les bus Dumas ont transporté plusieurs générations d’écolières et d’écoliers de Lutry pendant près de 50 ans.
«Quarante-six ans», précise Roland Dumas, qui a repris l’activité familiale créée
en 1976. «Aujourd’hui, lorsque j’accompagne mes petits-enfants à l’école, je retrouve d’anciens passagers qui sont devenus parents à leur tour. Pour ma femme
et moi, transporter tous ces enfants a été
un vrai bonheur!»

10

Cette politique nous permet de fournir une
prestation de qualité tout en gardant un
axe fort sur les valeurs locales de chaque
région ou nous nous développons.»
HelvéCie est une filiale de la RATP, la
compagnie qui exploite le métro et les
bus parisiens: ce détail a fait se soulever
quelques sourcils dans la région. «HelvéCie reste néanmoins une entreprise
suisse, fondée en 1950 avec un siège à
Satigny (Genève)», précise Patrick Sutter,
conseiller municipal en charge de la sécurité et de la mobilité. «Elle respecte naturellement la législation et les conditions
salariales suisses.»
D’ailleurs, l’appel d’offres public lancé par Lutry ne reposait pas que sur des
critères financiers, mais aussi sur des
aspects environnementaux, sociaux et
de qualité sur lesquels HelvéCie s’est
distinguée. L’entreprise fait partie des
rares prestataires spécialisés dans le
transport scolaire en Suisse romande.
Plusieurs groupements scolaires fribourgeois et vaudois utilisent déjà ses
services et leurs appréciations sont très
positives.
Une mobilité à repenser
Le service de bus scolaires de Lutry a
toujours été conçu pour s’adapter aux
besoins des familles. Avec l’extension de
la population, cette grande souplesse a

provoqué d’importants problèmes de
planification et de taux d’occupation. En
parallèle à l’arrivée du nouveau prestataire, la Commune a redéfini certaines
modalités des transports scolaires.
«Les familles n’ont plus besoin de
s’inscrire et de définir les jours et les lieux
de prise en charge», explique Noémie
Urfer. «Désormais, la planification est organisée par nos soins avec une approche
plus rationnelle, sur le plan environnemental et financier.»
Les zones de prise en charge ont aussi été redéfinies, ce qui signifie que davantage d’enfants iront désormais à
l’école à pied, une évolution qui correspond à la volonté de la Commune.
«Tous les trajets à pied se font dans des
environnements sécurisés et adaptés»,
ajoute Patrick Sutter. «Nous avons aussi tenu compte de la topographie particulièrement pentue de notre commune.»
Les plus longs trajets à pied sont bien en
dessous de la législation cantonale qui
prévoit un maximum de 2,5 km.
«C’est toujours difficile de changer des
habitudes bien établies, mais le transport
scolaire de Lutry reste l’un des plus qualitatifs et généreux de la région», conclut
le conseiller municipal.

SEPT

Fête en plein air

Place du Temple de 14h à 18h
Par l’Association tout près d’chez moi

Le Parti socialiste de Lutry
fête ses 100 ans !
Villa Mégroz de 10h30 à 15h
ps-lutry.ch

16

SEPT

CONCERT

Nasma Flamenco Band

Café-théâtre l’Esprit Frappeur - 20h
espritfrappeur.ch

23-25
SEPT

MANIFESTATION

Fête des Vendanges
de Lutry

Le grand retour de notre traditionnelle
manifestation après deux ans d’absence.
fetedesvendanges.ch

A D M I N I S T R AT I O N C O M M U N A L E
LES SENIORS APPRENNENT À RESTER MOBILES
Pour faciliter la mobilité des seniors dans la jungle des
transports publics du 21e siècle, l’Association transports et
environnement (ATE) organise des cours avec des intervenants des CFF, des TL et de Police Lavaux. Tarifs, modalités
de paiement, SMS et plein d’autres conseils pour se simplifier la vie. Sans oublier des exercices pour s’initier aux
subtilités des automates. Le prochain cours « Être et rester
mobile » aura lieu le 13 octobre 2022 de 14h à 17h à la salle
Mafli au Château de Lutry.
Inscriptions sur

mobilitesenior.ch

ou au 076 498 89 50

VISITE GUIDÉE DU BOURG DE LUTRY
Chaque année, la Commune organise deux visites guidées gratuites permettant de découvrir le patrimoine historique de Lutry ou d’approfondir vos connaissances. La
prochaine aura lieu le samedi 8 octobre 2022 à 14h30. Les
guides officiels, Nathalie Roman et Jean-Pierre Bastian,
sont des amoureux de leur ville qui partagent leur plaisir
de découvrir Lutry et ses sites. Au cours de leurs visites, nos
experts adorent passer des petites à la grande Histoire!
Inscription obligatoire auprès du Greffe municipal

Informations sur :

lutry.ch/transports-scolaires/

ou par email à :



greffe@lutry.ch
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DÉCHETS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

Place à la vaisselle
réutilisable

14

Lutry poursuit sa politique zéro déchet en
des manifestations sur son territoire.

P

UNE SOCIÉTÉ LOCALE,
TROIS QUESTIONS

« Une fête
alliant
renouveau et
tradition »

Baptiste Savoy

Président du Comité d’organisation
de la Fête des Vendanges de Lutry

Fête des Vendanges
du 23 au 25 septembre 2022

7

SEPT

SEPT

Secteur Nord

Secteur Sud

Secteur Bourg

POLICE DE PROXIMITÉ

limitant les contenants à usage unique lors

our réduire la production de déchets non-recyclables sur son territoire, la
Commune de Lutry limite les contenants à usage unique lors des manifestations sur le domaine public. Elle offre une alternative plus écologique en mettant à disposition gratuitement (hors livraison et nettoyage) une gamme de verres
réutilisable aux organisateurs.
Afin de préserver l’environnement, le véritable défi est de réduire les déchets à
la source, plutôt que d’avoir à les traiter après coup. Or, les emballages à usage
unique représentent un tiers des déchets en Suisse, qui en est le troisième plus
gros producteur en Europe. Pour une durée d’utilisation de quelques minutes, ces
emballages créent donc un énorme gâchis d’émissions de gaz à effet de serre et
de ressources. C’est pourquoi la Commune a décidé d’interdire les contenants
non-réutilisables lors de manifestations sur son territoire.

7

SEPT

De plus, les entreprises qui vendent
des repas à l’emporter seront incitées à
utiliser elles aussi de la vaisselle réutilisable. La Municipalité a répondu favorablement à un postulat en ce sens et
s’engage, sous réserve d’acceptation du
budget 2023, à financer une phase de
test de 3 mois avec la société reCIRCLE.
Les établissements concernés seront informés au début de l’année prochaine.

PARLONS ENSEMBLE DE LA
MALTRAITANCE DES ENFANTS
Abus sexuels, maltraitances physiques et psychologiques
ou encore négligence. On estime qu’un enfant sur cinq est
victime ou témoin de maltraitance. Qu’elle soit intrafamiliale, à l’école ou en société, elle peut laisser des séquelles
durant de nombreuses années. Pour que la maltraitance
ne soit plus un tabou, Police Lavaux et l’Association 1, 2, 3…
SOLEIL vous donnent rendez-vous sur leur stand, le samedi 10 septembre au marché de Lutry. Accompagnés
d’une spécialiste du domaine, ils se réjouissent de répondre à vos questions ou de libérer la parole.

Informations et commande de
vaisselle réutilisable :

lutry.ch/vaisselle

Quels sont les objectifs de l’association ?
L’objectif principal est de soutenir la Colonie de Vacances de Lutry. Le bénéfice de la fête est entièrement destiné à la Colo, qui organise chaque année des
camps d’été et d’automne pour les enfants de 7 à 16 ans. La fête est également
une belle occasion de mettre en avant les vignerons et commerçants de Lutry.
Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment ?
Les nouveautés pour cette 74e édition sont diverses. L'élément qui affectera
le plus les visiteurs sera la mise en place d'un moyen de paiement "cashless".
Les consommations seront désormais payées à l'aide d'un bracelet qui pourra
être (re)chargé et déchargé en ligne ou à des caisses spécifiques. L'utilisation
de vaisselle réutilisable et consignée ou encore le développement du bénévolat font également partie des nouveautés.
Quels sont les projets ?
Il est important de conserver l’aspect traditionnel et populaire de cette fête,
le caractère intergénérationnel, le but social et l’engagement totalement bénévole de tous les membres. En même temps, nous souhaitons apporter une
touche de modernité en renforçant les outils digitaux et numériques actuels,
tout en intégrant chaque génération.
Informations complémentaires et inscriptions pour les bénévoles :

fetedesvendanges.ch

L E S AV I E Z -VO U S ?
LE DOMAINE VITICOLE COMMUNAL
COMPTE 14 PARCELLES
Le vigneron-tâcheron de la Commune cultive les vignes
d’une surface totale de 36'516 m2. En zone d’appellation Lavaux, ces parcelles sont situées à divers endroits du territoire en lieu de production Lutry et Villette. Cité vigneronne,
Lutry abrite 21 viticulteurs. Fière de ses origines, notre ville
s’attache à les préserver et à défendre les intérêts de ses
propriétaires-vignerons. La Fête des Vendanges et le Caveau des vignerons le rappellent de la manière la plus vivante qui soit.

VOS PLUS BELLE S
PH OTOS D E LUTRY
CONCOURS PERMANENT

La gagnante du mois:
Chantal Lorent, qui remporte un bon
de CHF 100 valable dans les restaurants de Lutry. Ce banc bleu de
la rue de la Tour semble avoir été
abandonné depuis longtemps. Avec
un brin de provocation, la vigne a
pris ses aises, comme pour narguer
les humains qui ne prennent plus le
temps de s’asseoir et de se rencontrer dans la rue.
Pourtant, la composition de ce
cliché comme le jeu des couleurs
rendent ce lieu très accueillant. Le
banc nous tend les bras, pour peu
que nous décidions de nous occuper un peu de lui. Alors, irez-vous
bientôt lui rendre une petite visite?

TR AVAU X
Plus de détails sur

lutry.ch/travaux

ROUTE DE LA CLAIE-AUX-MOINES
Jusqu’à fin décembre 2022
La Commune de Lutry a engagé des travaux afin de renouveler le réseau d'eau potable, le collecteur d'eaux
claires et le revêtement de la chaussée à la route de la
Claie-aux-Moines. Pour garantir l’accès aux riverains, les
travaux seront réalisés par étapes. Une déviation routière
a été mise en place.

EN CHIFFRES

600
ENVOYEZ-NOUS VOS PHOTOS
www.lutry.ch/echomunal
Contrôle qualité

COSTUMES

C’est le nombre de
costumes confectionnés
par les couturières
bénévoles pour le
Cortège des enfants de
la Fête des Vendanges

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

Situation :

Chemin en Rutty 8 - 1077 Servion

Nº de la parcelle :

424

Nº ECA :

211

Nº CAMAC :

212645

Référence communale :

27/2022

Coordonnées géo. :

2’549’565 / 1’157’590

Propriétaires :

Nicola Scuderi
Chemin en Rutty 8 - 1077 Servion
Sandra Scuderi
Rue du Lac 30 – 1815 Clarens

Auteur des plans :

Pierre-André Nicod
NPPR Ingénieurs et Géomètres SA
Chemin du Château-Sec 6
1510 Moudon

Demande de dérogation :

- Dérogation à l’art. 60 RCATC :
modiﬁcation du terrain naturel ;
- Dérogation à l’art. 53 RCATC :
dépendances de petites dimensions
(hauteur)

Particularité :

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

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 31 août au 29 septembre 2022

La Municipalité

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

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

Demande de permis de construire (P)

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

Nature des travaux :

Transformation
Remplacement d’une chaudière
à mazout par une pompe à chaleur
air/eau extérieur

Situation :

Chemin des Sauges 1
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle :

2323

Nº ECA :

1196

Nº CAMAC :

212906

Référence communale :

25/2022

Coordonnées géo. :

2’547’563 / 1’158’762

Propriétaire :

Florence Grifﬁths
Chemin des Sauges 1
1080 Les Cullayes

Auteur des plans :

Emmanuel Vaccarella - Vetec
Chemin du Moulin 2
1470 Estavayer-le-lac

Particularité :

Mise à l’enquête du degré
de sensibilité au bruit de degré 2

Compétences :

Municipale Etat

non chauffé dans le périmètre
d’implantation

Situation :

Chemin des Grandes Ravaires 8 et 10
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle :

2376

Nº ECA :

1287

Nº CAMAC :

215595

Référence communale :

28/2022

Coordonnées géo. :

2’547’505 / 1’157’979

Propriétaires :

Christelle Dapaz
Chemin des Grandes Ravaires 8
1080 Les Cullayes

Compétences :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 31 août au 29 septembre 2022

La Municipalité
Contrôle qualité

Nº CAMAC :

215044

Référence communale :

22.459

Coordonnées géo. :

2’544’535 / 1’151’088

Propriétaire :

Patrick Bruchez

Auteur des plans :

Richard Esteve
Groupe L’Arche Sàrl

Demande de dérogation :

Distance à la limite selon
art. 28 alinéa 2 du règlement
sur le plan d’extension et la police
des constructions de Villette 1984

Particularité :

Mise à l’enquête du degré
de sensibilité au bruit, de degré : 2

Compétences :

Municipale Etat

du 31 août au 29 septembre 2022

La Municipalité

ST-SAPHORIN

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)

le samedi matin
17 ou 24
septembre 2022

Nature des travaux :

Transformation
Installation pompe à chaleur

Situation :

Chemin du Chapon 10

(selon la météo).

Nº de la parcelle :

142

Suite à ce moment
convivial, un repas sera
pris en commun.

Nº ECA :

193

Nº CAMAC :

214689

Référence communale :

142-545-2022

Les personnes intéressées voudront bien
s’annoncer auprès de notre responsable
de la voirie, M. Didier Petter, au 079 342 02 54
ou à l’adresse didier.petter@oron.ch

Coordonnées géo. :

2’550’335 / 1’147’124

Note au recensement arch. : 6

Nouveau

Cours de gym pour Sénior 70 +
www.gymoron.ch

Propriétaires :

Madeleine Imobersteg
Charlie Jouve De A à Z Promotion
Energie Rénovation Sàrl

Auteur des plans :

Charlie Jouve De A à Z Promotion Rénovation - Energie Sàrl

Demande de dérogation :

Non

Particularité :

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

Compétence :

Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 7 septembre au 6 octobre 2022

Les mercredis de 16h à 17h

La Municipalité

Salle polysportive d’Oron-la-Ville

Intéressée, intéressé ?
Des renseignements ?

BURNING VIRUS FESTIVAL

N’hésitez pas à appeler :
Raymonde Gacon, monitrice agréée au 079 950 10 32
ou par mail à info@gymoron.ch

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

5406a 5406b

AVIS D’ENQUÊTE

les vendanges
du Clos d’Oron
auront lieu

8 GROUPES DE ROCK, METAL ET RAP
DES BARS ET DES FOOD TRUCKS

PLACE D’ARMES DE CULLY - 20 AOÛT 2022

WWW.BURNINGVIRUS.CH

3222

Ca y est, la 2e édition du Burning Virus est derrière nous, et c’était trop bien!
Huit groupes de jeunes musiciens de la région Lausannoise ont pu se
produire en concert devant un public enthousiaste, par un temps
magnifique. L’équipe d’organisation souhaite remercier de tout coeur les
municipaux, ainsi que tous nos voisins de Bourg-en-Lavaux.

Georges-André Thonney
Chemin des Grandes Ravaires 10
1080 Les Cullayes

Auteur des plans :

10028

Nos ECA :

La Municipalité d’Oron
informe sa population que

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :
Transformation
Remplacement de la chaudière
à mazout par une pompe à chaleur
air-eau

Nº de la parcelle :

La Municipalité

SERVION

Nature des travaux :

Chemin du Plan des Chênes 18

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

AVIS D’ENQUÊTE

Demande de permis de construire (P)

Situation :

du 31 août au 29 septembre 2022

admin@oron.ch
www.oron.ch

Adjonction

Description de l’ouvrage : Construction d’un bassin de nage

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Construction nouvelle
Mise en conformité :
- Piscine enterrée, nouvel emplacement
(CAMAC n°193331) ;
- Abri télescopique à démonter
et à remplacer par une bâche plate ;
- Pose d’une PAC pour chauffer
la piscine ;
- Aménagement d’une place en enrobé
bitumineux ;
- Cabanon ;
- Local technique ;
- Murs en maçonnerie et en gabions ;
- Pose d’une « pergola » ;
- Place en pavé-gazon à démonter
et terrain à remettre en état

BOURG-EN-LAVAUX

SERVION

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

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

4

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

Max, Nikias, Sophia, Oscar, Lou, Florestan, Milan, Nikita, Sasha, Aurel, Clara, Zacharie
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Palézieux-Village
Du pont de la Broye au passage à niveau de la ligne CFF, la chaussée fera l’objet d’une rénovation totale

Démarrage d’importants travaux routiers
pour la traversée de la localité

D

ès le 20 septembre prochain, la chaussée traversant Palézieux-Village, du
pont de la Broye au passage
à niveau de la ligne CFF de la Broye,
fera l’objet d’une rénovation totale, de
la création d’un trottoir ainsi que d’un
rond-point.

communale, raison pour laquelle,
les travaux sont prévus pendant les
vacances scolaires de l’été 2023. En
toute �in, un revêtement phono absorbant sera posé sur la chaussée du
tronçon avec des marquages de passages piéton.

« Le maximum sera fait pour
impacter le moins possible des usagers.
Pendant toute la durée des travaux
la circulation dans les deux sens sera
garantie et sera régulée par des feux »

Ces travaux importants mis à
l’enquête du 22 janvier au 21 février
2021, ayant fait l’objet d’une opposition, aujourd’hui levée, ont reçu l’aval
de la DGMR (Direction générale de la
mobilité et des routes) et sont prévus du 20 septembre 2022 jusqu’en
novembre 2023. Ils vont consister
dans un premier temps, avant l’hiver, à dégrossir au maximum la partie technique du tronçon en mettant
à neuf particulièrement les canalisations des eaux claires, dont le mauvais
état a été constaté lors d’un passage
de caméra et le réseau de distribution de l’eau potable. Tous les autres
services concernés, pro�iteront également de l’ouverture pour effectuer
leurs travaux.

Sécurisation des piétons

A�in de garantir la sécurité des piétons, qui fait actuellement cruellement
défaut, avec l’augmentation de la circulation et le manque de visibilité dans

Emplacement du futur rond point
le passage entre la laiterie et l’auberge
communale, la municipalité a participé
aux frais de coupe de l’angle de la maison du boulanger, Rolf Chappuis, permettant ainsi la création d’un trottoir
sécurisé qui reliera celui longeant le
pont de la Broye, jusqu’au passage à
niveau. « Lorsque les CFF auront effectué les travaux de modernisation de la
ligne de la Broye, prévus en 2025-2026,
la liaison jusqu’à la « Mobilidoux », la
piste dédiée à la mobilité douce reliant
Palézieux-Village à Oron-la-Ville, mettra un point �inal à cet axe important

sécurisé pour les piétons » complète
Richard Petrajtis.

Fluidité du traﬁc et sécurité
des utilisateurs de bus

Le projet prévoit la création de
deux arrêts de bus « en baignoire »,
libérant ainsi la circulation. Le premier se situera à la même hauteur
qu’actuellement mais plus en retrait
et le second viendra faire face à la rue
du Carroz. Le point névralgique du
projet consistera en la création d’un
rond point à hauteur de l’auberge

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Brèves

La chronique de Georges Pop

La deuxième édition de la course
du Petit Prince aura lieu
le dimanche 11 septembre
à Attalens

Electricité

a crise énergétique qui touche
l’ensemble de l’Europe, et donc
la Suisse, fait non seulement
craindre une hausse sensible des
prix de l’énergie pour l’industrie et les
ménages, mais aussi de possibles interruptions de notre approvisionnement
en électricité, cet hiver. La réduction,
voire l’interruption des livraisons de gaz
russe, utilisé pour produire
du courant, est la cause
principale des dif�icultés
qui s’annoncent.
On pourrait croire, à
priori, que le mot « électricité », qui dé�init cette
forme d’énergie qui nous
est aujourd’hui si familière,
est relativement récent.
Ce n’est pas le cas ! Le mot
nous vient des Grecs de
l’Antiquité qui utilisaient
le terme « êlektron » pour
désigner l’ambre, cette
résine dure et cassante,
dont la couleur varie du
jaune pâle au rouge ; à ne
pas confondre avec l’ambre
gris qui est une concrétion intestinale du cachalot. Lorsqu’on le frotte avec,
par exemple, un drap sec,
l’ambre réagit comme un
aimant et attire des particules légères
comme des grains de poussière ou des
cendres. L’astronome et géomètre Thalès, qui vécut entre 625 et 547 av. J.-C,
dans la cité de Milet, dont le site archéologique est situé sur la côte sud-ouest de
l’actuelle Turquie, était fasciné par ces
propriétés. Il pensait que l’ambre jaune
dissimulait une « âme vivante » capable
de « communiquer la vie » aux choses
Contrôle qualité

inanimées. Même si Thalès n’a jamais
pu expliquer ce phénomène qu’il n’a que
très super�iciellement observé, certains
disent de lui qu’il fut le « premier électricien » de l’histoire. Notons au passage
que, dans l'Antiquité, on connaissait déjà
les propriétés des aimants. Certains les
désignaient sous le nom de « pierres de
Magnésie », une autre cité grecque d’Asie

mineure, d’où nous vient le mot « magnétisme ».
Pour en revenir à lui, l’« êlektron »
grec se transforma en « electricus » chez
les Latins. Au XVIe siècle, William Gilbert, médecin de la reine Elisabeth et du
roi Jacques Ier d'Angleterre, passionné
par le magnétisme terrestre, s'intéressa
aux différences entre les propriétés de
l'ambre frotté et celles des aimants. Il

constata que l'aimant n'attirait que le
fer, tandis que l'ambre, lui, pouvait attirer des matériaux très divers. Il découvrit que certains matériaux, tout comme
l'ambre, pouvaient acquérir par frottement cette propriété d'attirer des
corps légers et il dressa une liste de ces
matières. Il désigna leurs propriétés en
forgeant l’adjectif anglais « electric »,
inspiré des anciens, puis
le substantif « electricity ».
Pour avoir su différencier
les propriétés électriques et
magnétiques, William Gilbert fut quali�ié de « père
de l'électricité moderne »
par le savant anglais Joseph
Priestley dans son « Histoire de l'électricité », paru
à Londres en 1767. En
français, le mot « électricité », emprunté donc à l’anglais, �it son apparition dès
le milieu du XVIIe siècle
pour désigner cette forme
d’énergie.
De nos jours, l’électricité peut être produite en
exploitant des combustibles fossiles (charbon,
pétrole ou gaz naturel), des
combustibles organiques
(biomasse ou déchets) ou
par le recours aux énergies hydraulique,
nucléaire, géothermique, éolienne et
solaire. Au rythme de l’actuelle �lambée
des prix et des risques de « black-out »,
on se consolera cet hiver avec cette gentille citation de l’abbé Pierre : « Un sourire coûte moins cher que l’électricité,
mais il donne autant de lumière ».
Georges Pop

A

vec deux parcours adultes et trois parcours enfants,
plus une course déguisée, elle s’adresse à tout le
monde, sans limite d’âge. Le village de la course a été
remodelé et offre un espace de restauration, avec même en
avant-première une toute nouvelle bière locale, brassée spécialement pour l'occasion. La mission formatrice et encadrante d'Athletica Veveyse sera aussi mise en avant par la
promotion de la santé et la protection de la jeunesse.

La course du Petit Prince 2022, c'est beaucoup plus
qu'une simple course, c’est une vraie fête populaire, où toute
la région est conviée à venir soutenir les Princesses et les
Princes !
Plus d’information :
https://athleticaveveyse.ch/course-du-petit-prince-2022/
Publicité
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Gil. Colliard

© Gil. Colliard

Rénovation des installations
techniques souterraines avant
l’hiver

s’engage le collaborateur du bureau
technique pour les services industriels. A chacun de prévoir quelques
minutes supplémentaires pour son
trajet et de faire preuve d’un peu de
patience. Ces désagréments momentanés déboucheront sur une sécurisation des piétons, une �luidité du
tra�ic et une réduction du bruit pour
les riverains, dont chacun �inalement
pro�itera.
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Testez
une Toyota
Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020

NEW
TOYOTA
AYGO X

3222

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

10 ANS
DE GARANTIE
TOYOTA

Quelle Toyota Hybrid vous ressemble? A découvrir lors d’un essai sur route.
Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
GARAGE DE LA PETITE CORNICHE MICHEL DELESSERTroute
SA de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch
Route de la Petite Corniche 5, 1095 Lutry
www.garage-petite-corniche.ch
T +41 21 791 52 65 | info@toyota-lutry.ch | www.garage-petite-corniche.ch/
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service

3222

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.

Publireportage

Yvan Chapuis, spécialiste sports de puissance

Nouvelle structure
pour le coaching
sportif
Voici ce que je peux vous offrir :
Local à Seigneux (20 min d’Oron) dès octobre :
- Entraînements ou tests de puissance en équipe
ou en individuel
- Coaching privé sur machines Keiser ou gilet
électrostimulation (X-Body), self défense idéal
pour débutants (krav maga ou boxe thaï)
- Préparation spéciﬁque pour les examens
de l’armée et de la police
Privé ou extérieur :
- Coaching à domicile avec ou sans gilet
électrostimulation (X-Body), 20 min
de musculation max, idéal pour les personnes
ayant des soucis articulaires
N’hésitez pas à me contacter pour avoir des informations plus détaillées et les tarifs. N’oublions pas qu’une
coach sera également à votre disposition.

Oubliez vos expériences dans les ﬁtness
voire en coaching privé, vous allez accéder
à un autre monde, le mien.
Un immense merci à tous mes clients qui m’ont suivi
durant ces 10 années au ﬁtness de Forel. Mes vœux de
succès sont adressés aux repreneurs de ce magniﬁque
outil de travail que j’ai créé.
Après avoir travaillé 15 ans dans la sécurité dont 5 ans
dans un groupe d’intervention et 10 ans au Come On
Fitness, à Forel, je mets, dorénavant, mes compétences
au service d’une clientèle ciblée.
Les entraînements peuvent se dérouler à domicile ou
dans mon local, plus de 200m2, dédié notamment à la
performance et aux sports de combat (individuellement
ou en binôme sur 60m2 de tatamis). Les machines de
musculation Keiser sont idéales pour la rééducation
ainsi que pour la performance (force, puissance et
vitesse). Sports ciblés (lutte, ski, volley, basket, athlétisme,
tennis, etc.).
info@ycoachperformance.ch • ycoachperformance.ch
Contrôle qualité

Yvan Chapuis, 50 ans,
spécialiste sports
de puissance
-----------------------Sports pratiqués : boxe
thaï, tennis, lanceur
de pierres d’Unspunnen
dans le top 10 toujours
en activité.

Photographies par Baechler Photo & Vidéo

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

Lise-Hélène Meylan

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

Le futur quartier « A la Sauge » de Palézieux
plante ses racines en image
Constituer un nouveau cœur de village, urbanité campagnarde en adéquation avec la région et la forêt, et variation des espaces publics,
des éléments qui ont séduit le jury pour le projet « NOVUM VICUS ». Au programme : accueillir 1100 nouveaux habitants.

M

© LOOMN

élanger les points, voilà
l’objectif du MEP (Mandats d’étude parallèles).
Derrière cet acronyme se
cache une démarche participative :
« Ce quartier se veut multigénérationnel et ouvert sur le monde extérieur.
Une philosophie qui commence avant
même le premier coup de pioche »,
informe le syndic d’Oron interrogé après la partie of�icielle. « Cette
démarche d’inviter quatre bureaux
d’architectures et de constituer un jury
n’est pas communale », poursuit Olivier Sonnay. Une démarche privée
donc, puisque ce sont les deux promoteurs, également principaux propriétaires des terrains, qui ont souhaité
réaliser ce concours. La commune n’a
toutefois pas été oubliée dans l’opération, puisque le syndic s’est mélangé
aux développeurs et spécialistes
constituant le collège d’experts. Un
jury qui s’est prononcé à l’unanimité
en faveur du projet « NOVUM VICUS ».

publics ne sont pas en reste : « Nous ne
voulions surtout pas créer un villagedortoir », précise le syndic. Des éléments autres que du logement donc,
puisque le cahier des charges du futur

quartier impose une structure d’accueil de la petite enfance, des surfaces
commerciales et artisanales et un
magasin d’alimentation, et où même
un centre médical pourrait y trouver

sa place (voir notre article web du 24
juin 2021).

« Ce quartier se veut multigénérationnel
et ouvert sur le monde extérieur ».
Olivier Sonnay, syndic d’Oron

© VIMADE Architectes

Le vainqueur du concours propose une approche paysagère et urbanistique cherchant à constituer un
nouveau cœur de village pour Palézieux-Gare. Pensé pour répondre aux
normes environnementales actuelles,
« A la Sauge » se décrit comme le prolongement de la forêt voisine. Les
espaces verts seront donc à l’honneur
avec une multitude de fossés enherbés et d’arbres fruitiers. Si la biodiversité est mise en avant, les espaces

Avec la place importante occupée par les espaces verts,
les autorités communales veulent offrir un plus pour Palézieux

Aﬁn de présenter le lauréat à la population, un vernissage a été organisé par les propriétaires des terrains
et la Municipalité d’Oron dans la localité d’Essertes

Quartier vivant

Pas de grands immeubles faits
uniquement de bétons collés les uns
aux autres. Ici, la diversité paysagère
doit assurer un ancrage dans le territoire rural. Le projet lauréat, présenté
par le bureau d’architecte paysagiste genevois VIMADE, a notamment
convaincu le jury par sa gestion du
vide : « Ce terme peut paraître péjoratif, mais il s’agit de revoir notre manière
d’implanter des bâtiments. Créer des
espaces publics généreux et diversi�iés,
j’imagine que c’est cela qui a séduit les
jurés », exprime Tanguy Vitry, avec un
brin d’émotion. Pour l’associé fondateur du bureau VIMADE, les concours
d’architectures sont cruels. « C’est un
énorme investissement, car nous passons notre temps à ne pas en gagner.
Alors quand nous sortons victorieux
de l’un d’eux, c’est une belle reconnaissance », avoue le jeune architecte.

Chantier d’importance

Le quartier se veut un lieu de vie destiné aux piétons. Les accès à la gare de Palézieux seront facilités aﬁn de faire la part belle à la mobilité douce.
Aucunes énergies fossiles ne seront utilisées au sein du quartier

3122
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« Selon l’avancement du dossier, nous
espérons pouvoir débuter les travaux
dès l’année prochaine » poursuit Olivier Sonnay. Une fois le feu vert attribué
par le canton, les premières fondations
qui recevront les bâtiments s’amorceront par le nord, soit du côté de Bossonnens. Un chantier constitué de

A ve

n d re

diverses étapes. Si le syndic ne détaille
pas encore la plani�ication exacte des
constructions, il précise que le bruit des
pelles mécaniques se fera en plusieurs
phases et que le chantier devrait s’étaler sur une dizaine d’années. « Je me
réjouis d’en reparler en 2032 lorsque je
viendrai m’asseoir dans le restaurant
prévu sur la place centrale ».
Texte & photo Thomas Cramatte

Dernière ligne droite
La mise à l’enquête du plan d’aménagement
de l’été 2021 a recueilli une dizaine d’oppositions :
« Quatre d’entre elles doivent encore être traitées
par le canton », commente Olivier Sonnay.
« Si elles sont compréhensibles pour une question
de voisinage direct, il sera peut-être nécessaire
d’adapter légèrement le projet au moment de sa
réalisation », avoue le syndic. C’est que l’arrivée
de 1100 nouveaux habitants ne se réalise pas
d’un claquement de doigts. La preuve en est que
les premières traces du quartier « A la Sauge »
datent de 2005. Une nouvelle mise à l’enquête
concernant les domaines publics devra être
élaborée prochainement. Elle traitera des chemins
permettant de se déplacer au cœur du quartier.
Le rapport de l’impact sur l’environnement sera
mis à jour aﬁn de garantir les limites imposées
sur les nuisances sonores : « Il n’y aura pas
que des désavantages avec le voisinage de
ce nouveau quartier, puisqu’un revêtement phono
absorbant réduira drastiquement le bruit
dû au passage des véhicules sur la route
de Bossonnens », explique le syndic.

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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A louer

A vendre

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

Service

Skateboard EMPIRE
Vert ﬂuo, roues oranges
Fr. 10.079 385 65 31
Parquet
Stratiﬁé couleur décor bouleau,
à clipper, lames de diverses
longueurs, CHF 50.–
jl.emmenegger@gmail.com

M É Z I È R E S

Nous informons notre
clientèle que le salon
sera fermé pour vacances

du 9 au 30 septembre
inclus
Dès octobre nouvel horaire :
samedi fermé tout le jour
Route de la Croix d’Or 1
021 903 15 17

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

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

Cherche
Appartement
2,5-3 pièces, max 1400.- Lutry
pierreduncan1@yahoo.fr

Achats Estimations

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

079 508 16 73

Achat automobiles

Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95
www.autoromandie.ch

3022

* Cathy Coiffure *

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

3222

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

Inscrivez votre annonce aux mots

3222

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

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

VOTATION CANTONALE ET FÉDÉRALE

25 septembre 2022

vo t e z !

Si vous n’avez pas reçu

votre matériel de vote,

contactez
le greffe de votre commune.

Plus d’infos sur
vd.ch/votations

Contrôle qualité
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Votations fédérales

La retraite à 65 ans pour tout.e.s ?
Le principe de la rente vieillesse est l’un des fondements sociaux de la Suisse. Active depuis 1948, le premier pilier
en est à sa dixième réforme. Au cœur de la votation du 25 septembre, la onzième révision de l’AVS (AVS21) divise hommes et femmes,
puisqu’il s’agit d’augmenter le départ à la retraite de ces dernières d’une année, soit de 64 à 65 ans.

A

Le texte soumis au peuple en septembre a fait naître plusieurs manifestations comme celle du 18 septembre 2021 à Berne.
naliste pour le site Swissinfo.ch. L’objet soumis au peuple le 25 septembre
prochain se concentre uniquement
sur l’AVS.

Deux objets
dans les urnes, sinon rien

© ch.ch

Rejetés à 52.7 % en septembre
2017, la dernière réforme de l’AVS
n’était pas constituée des mêmes
ingrédients. Cette révision englobait
le premier pilier et la prévoyance professionnelle, soit le deuxième pilier
(voir schéma sécurité et qualité de
vie dans la vieillesse) : « Suite à cet
échec dans les urnes, le gouvernement
a décidé de séparer les deux objets »,
communique Marie Vuilleumier, jour-

vaudois, cette réforme à l’avantage
d’apporter un âge de référence plutôt qu’un âge de départ à la retraite
imposé. Du côté des opposants, pouvoir partir entre 63 et 70 ans est une
notion pouvant paraître convaincante,
mais uniquement pour une certaine
tranche de la population : « Choisir
quand nous voulons partir à la retraite
plutôt que quand nous pouvons le faire
est un luxe réservé aux hauts revenus »,
lance Margarida Janeiro, conseillère
communale à Bourg-en-Lavaux.

© Yoshiko Kusano

lors que les enveloppes
de vote viennent d’arriver
dans les mains des citoyens,
le projet AVS21 fait déjà
débat. C’est que le sujet est sensible.
Pour cause : cette énième révision de
l’assurance-vieillesse et survivants
doit garantir le versement des rentes
jusqu’en 2030. On parle donc du futur
du système de retraite helvétique.
C’est « le » sujet de ces votations, celui
qui fâche. « Avant d’augmenter l’âge
de la retraite pour les femmes, il est
impératif de garantir l’égalité salariale et de réformer le 2e pilier », évoquait Maya Graf, conseillère aux Etats
et coprésidente d’Alliance f, comité
défendant la voix des femmes dans la
politique suisse.

Pour que la nouvelle
réforme AVS21 soit acceptée, un autre texte soumis
à votations doit également
être approuvé le 25 septembre : un rehaussement de
la TVA de 0.4 % (7.7 % à 8 %).
En comparaison avec l’AVS,
qui est une assurance obligatoire pour tous les travailleurs, la hausse de la TVA est
l’affaire de tous, puisqu’elle

augmentera les prix des biens et des
services. Les deux textes vont de pair, la
réforme AVS ne peut entrer en vigueur
que si la TVA est acceptée et vice-versa.
En cas de oui, la nouvelle réforme de
l’AVS sera déployée courant 2024.

A en croire les projections de l’Of�ice fédéral des assurances sociales
(OFAS), si aucun changement n’est
entrepris, le système actuel de l’AVS
devrait être dé�icitaire dès 2029. L’année dernière, les comptes de l’assurance-vieillesse se sont bouclés avec
un béné�ice de 2.6 milliards de francs
et une fortune de 49.7 milliards. « Le
relèvement de l’âge de la retraite des
femmes permettrait d’économiser 1.2
milliard par année dès 2029, tandis que

la hausse de TVA apporterait 1.3 milliard supplémentaire dès 2024 », précise la journaliste. Malgré cet apport
d’argent in�luencé par AVS21, les prévisions mentionnent que les rentes ne
sont pas garanties au-delà de 2030.

Âge de référence
plutôt qu’imposé à 65 ans

La Suisse est l’un des cinq pays de
l’OCDE (Organisation de coopération
et de développement économiques)
à ne pas avoir uniformisé l’âge de
la retraite entre homme et femme :
« L’espérance de vie augmente et nous
vivons plus longtemps en bonne santé,
il est donc logique d’adapter le départ
à la retraite », spéci�ie Florence Gross.
Pour la députée au Grand Conseil

En pratique, les travailleurs utilisant leur droit à la retraite avant 65
ans seront autorisés à percevoir une
partie de leurs rentes. Un décompte
sera effectué sur leurs cotisations versées après 65 ans. S’il sera possible
d’anticiper ou d’ajourner une partie
de ses rentes, ces mesures sont prévues pour 2027 au plus tôt. Le passage
de l’âge de la retraite à 65 ans pour les
femmes s’adaptera à l’année de naissance de ces dernières : « Les femmes
nées entre 1961 et 1969 béné�icieront
de meilleures conditions si elles optent
pour une retraite anticipée », informe
le site de la Confédération.
Texte Thomas Cramatte

Qui soutient cette réforme ?
Le gouvernement et la majorité du Parlement
soutiennent cette réforme. La droite, les milieux
économiques et les partis du centre sont du même
avis : « Je sais que cela engendre des efforts de
la part des femmes. Mais si nous voulons l’égalité
salariale, l’accès à de hauts postes professionnels
et des protections, nous devons accepter ce texte.
L’égalité, ce n’est pas un menu à la carte », détaille
la conseillère nationale Céline Amaudruz. D’après
la documentation ofﬁcielle accompagnant le texte,
la stabilité ﬁnancière de l’AVS est bientôt menacée.
En cause : les baby-boomers arrivant à l’âge
de la retraite et l’espérance de vie augmentant.

Interviews
Margarida Janeiro
Membre du comité
directeur du PS vaudois
et conseillère communale
à Bourg-en-Lavaux

Pourquoi ne soutenez-vous
pas cette réforme ?
Cette votation n’arrive pas
au bon moment, car l’AVS est aujourd’hui très
saine. Il y a actuellement d’importants problèmes d’in�lation, les charges des loyers qui
vont assurément accroître cet hiver et maintenant, la TVA qui va augmenter de 0.4 %. C’est
extrêmement antisocial. Cette réforme n’a ni été
faite en considération des femmes, ni en considération du système solidaire.
Une réforme sur le dos des femmes ?
On va demander aux femmes de travailler
une année de plus, alors qu’elles vont perdre une
année de rente et cotiser une année de plus. Ce
sont 7 milliards de pertes qui sont annoncées. Un
des moyens proposés par l’Union syndicale suisse
serait de pouvoir utiliser les réserves de la BNS.
On entend souvent dire qu’en cas de oui,
cette réforme serait la porte ouverte
à toujours plus d’augmentations,
qu’en pensez-vous ?
C’est bien ça le risque. Même si nos conditions de vie s’améliorent d’année en année,
l’espérance de vie entre les différentes classes
socioprofessionnelles n’est pas du tout la même.
Prenons par exemple les personnes exerçant des
métiers pénibles, ces dernières sont plus rapidement épuisées et affaiblie par leur profession.
Pour moi, cette réforme ne ferait qu’augmenter
le chômage des séniors, qui représente déjà la
tranche d’âge la plus touchée avec plus de 67 %
de demandeurs d’emplois.
Contrôle qualité

Pourquoi les opposants
disent qu’il faudrait d’abord
résoudre les problèmes
d’égalité salariale avant
d’augmenter l’âge du départ
à la retraite des femmes ?
Les femmes touchent en
moyenne 20 % de salaire en moins
© Thomas Cramatte que les hommes. Si cela fait partie de la part inexpliquée des inégalités, elles ne
pourront pas cotiser autant que les hommes, la
faute à moins d’années passées à travailler. Plus
concrètement, le congé paternité est récent et
encore en 2022, ce sont souvent les femmes qui
doivent mettre en pause leur emploi. Le même
phénomène s’observe pour les métiers exercés à
temps partiel, une réduction du temps de travail
est moins facilement accordée aux hommes. De
base, une femme a donc une rente moindre.
La Suisse ne devrait-elle pas suivre
les majeures parties des pays de l’OCDE
en uniformisant l’âge de la retraite ?
Il faut égaliser les conditions qui mènent
à la retraite. A titre personnel, je ne suis pas
favorable par cette pratique chez nos pays voisins. Mais il ne faut pas oublier que l’âge de la
retraite y est moins élevé. Fondamentalement,
je ne suis pas contre l’uniformisation de l’âge
de la retraite, pour autant que les cotisations
deviennent égales entre les genres.
Pourquoi les femmes devraient dire non
le 25 septembre ?
Les femmes vont devoir travailler une année
de plus, pour �inalement, moins cotiser que les
hommes. On estime à une perte de 1200 francs
de rente annuelle.

Florence Gross

Députée et conseillère
communale à Bourg-enLavaux
Pourquoi soutenez-vous
cette réforme ?
Je soutiens cette réforme car
nous devons nous assurer de
l’avenir �inancier et du système de l’AVS en stabilisant ce premier pilier. Cela ne se fera pas
sans compromis.
Quel est ce compromis ?
Je ne pense pas qu’il existe de réforme
idéale. Si tel était le cas, elle aurait déjà été
proposée. Il suf�it d’observer les réactions au
sein des Parlements cantonaux et fédéraux, il
est très rare que la totalité d’une réforme proposée convienne à toutes et tous. Le compromis
fait partie de la politique helvétique. Je vous
donne un exemple : en tant que membre du PLR
(Parti libéral radical) je n’étais pas en adéquation avec une augmentation de la TVA. Une
hausse de 0.4 % est acceptable et même bienvenue concernant l’AVS.
Que pensez-vous des solutions proposées
par la gauche comme l’utilisation
des béné�ices de la BNS ?
Quand on voit les pertes de la Banque
Nationale Suisse de cette année, je pense que
la solution de la TVA est préférable, car il s’agit
d’une solution pérenne.
Les opposants à un relèvement de l’âge
de la retraite craignent qu’en cas de oui,
ce soit la porte ouverte à toujours plus
d’augmentations, qu’en pensez-vous ?
Nous sommes l’un des cinq pays de l’OCDE
à ne pas avoir encore harmonisé l’âge de la

retraite entre les genres. L’espérance de vie augmente et
nous vivons plus longtemps en
bonne santé, il est donc logique
d’adapter le départ à la retraite.
Cette nouvelle réforme apporte
un âge de référence et non un
âge de retraite. A l’avenir, nous
© PLR devrions peut-être nous baser
sur les années de cotisations des travailleurs
plutôt que sur l’âge. La pénibilité du type de
travail devrait également être prise en considération.
Ne faudrait-il pas résoudre le problème
de l’égalité salariale avant d’augmenter
l’âge du départ à la retraite des femmes ?
Aujourd’hui, j’entends des combats, mais
pas de solutions. Je ne comprends pas cette problématique, mais il est clair que des inégalités
existent. Plusieurs professions se basent sur des
conventions collectives de travail permettant
d’atteindre des grilles salariales égales entre
hommes et femmes. Ces mesures devraient être
encouragées dans toutes les professions.
Pourquoi les femmes devraient dire oui
le 25 septembre ?
Que l’on soit femme ou homme, il s’agit
avant tout d’une solidarité entre les générations. Le débat des genres me semble dépassé,
nous devons être solidaires entre tous pour
nous assurer du bien-vivre de notre retraite
mais également celles de nos parents, grandsparents, enfants et petits-enfants.

Propos recueillis par Thomas Cramatte
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Oron-la-Ville
Un rendez-vous hebdomadaire organisé depuis le 9 avril dernier

Emplettes au marché hebdomadaire qui s’étoffe
avec de nouveaux exposants locaux

S

amedi 27 août, le soleil matinal baignait le marché d’Oron, sur la place
de la Foire d’Oron-la-Ville où une
belle palette de producteurs locaux
exposait dans une ambiance conviviale, le
fruit de leur travail. Un rendez-vous hebdomadaire organisé depuis le 9 avril dernier, permettant à la clientèle d’obtenir de
beaux produits régionaux, rassemblés au
même endroit, avec en prime le conseil
et les informations du producteur, évitant des trajets chronophages, pour remplir son panier chez le maraîcher, le boucher, etc. Fonctionnant avec un tournus
d’une cinquantaine d’exposants, le marché assure la présence, chaque samedi,
des maraichers, d’un vigneron différent
chaque fois, des burgers et du fromager.

Marine de l’Atelier Coquelicot

de « La boîte à goûts » de Palézieux nous
attire immanquablement. Un peu sur les
hauteurs, dans sa remorque de marché,
on découvre Morgane et les produits de la
fromagerie Vaucher d’Auboranges. Puis ce
sont Rafael et Ricardo qui tiennent le stand
maraîcher de la ferme Bel�lori de David
Ansermet, située à Moudon. Viennent
ensuite Patrick et Frédéric de la Campagnarde, à Chexbres, qui pour la première
fois ont installé leur étal ici, proposant des
produits de boucherie. « Nous sommes spécialisés dans la viande en gros, de porc et de
bœuf, issue des élevages locaux. Nous vendons aussi de l’agneau et du lapin, en fonction de la disponibilité. Participant déjà au
marché de Carrouge, nous venons tenter
l’aventure à celui d’Oron » se présententils. En face, Sandrine et Raphaël respectivement du Domaine de Granges, à Forel et
de « Chèvre & Chou » de Palézieux, l’autre
banc des produits maraîchers auquel
s’ajoutent des fromages de chèvre et le
pain, s’activent auprès des clients. Avant
de terminer le tour du marché en revenant
au stand d’accueil tenu par les membres
du comité d’organisation, on découvre
Stéphanie de l’APE, venue présenter, au
vu de la rentrée scolaire, l’Association des
parents d’élèves, en compagnie de Kely
qui propose des grimages aux enfants.

Nature, thérapies et créativité

Ce matin-là, le charme et la douceur
du stand de Marine de l’ « Atelier Coquelicot » de Rue, qui expose des compositions �lorales du plus bel effet, attire le
regard. « Disposant d’un terrain attenant
à ma maison, depuis mars, je me suis lancée dans la culture des �leurs. Mes arrangements �loraux en sont issus et sont conçus
avec des objets récupérés » détaille-t-elle.
A ses côtés, Céline propose divers articles
pour enfants et accessoires de son atelier de couture « Le p’tit nœud malin ». Les
couleurs chatoyantes de ses bracelets et
autres �ilets à fruits et sacs exécutés au crochet ou au macramé, font découvrir Kim
de « Kim et ses créations » de Porsel, qui
laisse son ouvrage le temps d’une photo.
Deux pas plus loin, ce sont les sourires
de Jocelyne, Fabiola, Stephany et Nathalie
de « l’Arbre à bulles » qui vous accueillent
pour présenter leurs différentes thérapies, la nutrition et les articles de leur
boutique de Mézières. Nous arrivons
au stand de Pierrick Porchet et ses produits dérivés du cannabis de « CBD Swissmade Sàrl ». Puis, Adrien de la Librairie du
Midi, d’Oron-la-Ville, et sa large collection
d’ouvrages d’auteurs américains qui est
aussi là pour faire la promotion du prochain Festival de littérature américaine en
terres vaudoises organisé entre le 30 septembre et le 1er octobre prochain.

Céline Le p’tit nœud malin

Kim et ses créations

Fabiola, Jocelyne et Nathalie de l’Arbre à bulles

Stéphanie et Kely de l’A

PE

Consolider ce marché
qui vit sa première jeunesse

« Depuis avril dernier, le marché d’Oron
s’est étoffé de nouveaux exposants. Ces derniers, qui fournissent tout un travail en
amont pour être présents, apprécient y
venir, car les visiteurs sont des acheteurs.
La volonté du comité est de garder ce
caractère axé sur une production basique
et de pérenniser cette rencontre du samedi
matin qui s’adresse aux habitants de la
région. C’est un marché local pour les gens
d’ici. Hors, trop souvent encore, la fausse
idée que les produits y sont plus onéreux
colle aux marchés, ce qui est une erreur
puisqu’ils évitent les intermédiaires et que
la vente se fait du producteur au consommateur. Assurément, nous n’avons pas dans
notre ADN une culture des marchés comme
la France, mais pourquoi pas prendre de
nouvelles habitudes et permettre à ce rendez-vous de devenir une évidence » souhaite avec ferveur Laurence Pot, membre
du comité, précisant « Nous avons fait une
erreur sur nos banderoles en notant que le
marché avait lieu jusqu’à 13h30 sans préciser que les exposants partent à 12h30
et que seuls les Food truck et le vignerons
restent jusqu’à 13h30 ».

De quoi remplir son frigo,
son cellier et se restaurer

Laissant la partie artisanale et divertissements, on découvre Jean Duboux,
vigneron-encaveur, de Riex, et une sélection de ses crus blancs et rouges. A l’angle
du marché, Sacha s’active à la préparation des hamburgers et hot-dogs prévus
pour régaler les visiteurs. A ses côtés, le
stand de crêpes de Philippe Vuagniaux

Pierrick Porchet de CBD Swissmade

maine Granges
Sandrine du do èvres & Choux
et Raphaël de Ch

bres

Patrick et Frédéric de la Campagnarde de Chex

Rafael et Ricardo

de la ferme Belﬂor

i

Texte et photos Gil. Colliard

icipal d’Oron

ain Richard, mun

t Rom
Morgane servan

Adrien de La Librairie du Midi

Sacha aux fourneaux

Jean Duboux vigneron-encaveur
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Offre exclusive!
40%
9.90

au lieu de 16.50

-1

T!
R
E
UV .22

PA
Pilons de poulet
épicés Optigal
Suisse, en barquette pour gril,
le kg

O dès

.9
le 2

Contrôle qualité

du mardi 30
13 avril
août 2021
2022
au lundi
samedi5 septembre
17 avril 2021
2022

Jus de
fruits
Granini
Lait
drink
Denner
• Orange, sans pulpe
UHT,
2,5% de
de fruits
matière grasse
• Cocktail
12
x 1 litreOrange-Mangue
• Nectar
6 x 1 litre

LUN-VEN

8:00 -20:00

SAMEDI

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

8:00 -18:00

ORON
3222

Offre valable jusqu’au 5.9.2022, jusqu’à épuisement du stock.

NG
RKI

ACTION

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

29%
11.90

au lieu de 16.80
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Savigny

Oron-le-Châtel

Avec la municipalité, les sociétés locales prennent une part prépondérante à l’animation, samedi 3 septembre

Dimanche 4 septembre

Traditionnel marché villageois

Marché au château

A

près deux années particulières, voilà de retour pour la
douzième édition le marché au château dimanche 4 septembre. Organisé dans ce lieu idyllique par le CADOC
(comité d’animation d’Oron-le-Châtel).

L

© Pascal Jeanrenaud

e samedi 3 septembre, dès 10h,
plus de quarante exposants seront
présents sur la place du Forum de
Savigny pour son traditionnel marché villageois. Cette manifestation, organisée par la municipalité avec la collaboration de membres de sociétés locales, a
renoncé à �ixer un thème particulier à cette
édition. Elle a décidé de laisser libre cours
aux exposants tout en favorisant l’artisanat
local et les produits du terroir de qualité.
C’est ces ingrédients qui en font un
marché charmant, convivial et d’exception.
En déambulant entre les stands, vous aurez
l’occasion d’admirer et contempler les activités et productions artisanales des exposants locaux.

Les sociétés locales prennent une part
prépondérante à l’animation du marché; soit par quelques démonstrations
qui étofferont cette journée, soit en vous
accueillant pour satisfaire vos papilles
gustatives.
La vigne est aussi un symbole de notre
district et Savigny souhaite le faire partager avec quelques vignerons de différentes
régions viticoles vaudoises. Vous aurez
ainsi l’occasion de faire connaissance avec
ces producteurs et si le cœur vous en dit,
de déguster le produit de leur labeur.

Le marché de Savigny est aussi l’occasion de faire connaissance avec une autre
commune du district et cette année, c’est

la commune de Jorat-Mézières, berceau
de la Grange Sublime.

A noter que c’était aussi le lieu de
naissance du Général Guisan en 1874. Les
autorités vous accueilleront pour vous
présenter leur territoire et leurs nombreuses caractéristiques, notamment le
nouveau collège Gustave-Roud, à Carrouge.

Plus de trente stands proposeront une grande diversité de
belles choses. On y trouvera bijoux, pyrogravure, accessoires pour
chiens, objets en macramé, créations cousues main, tissus, suspensions en verre, de la vannerie et bien d’autre, l’animation musicale
par le chœur Crescendo sans oublier le grimage pour les enfants.
L’entrée est libre et tout au long de la manifestation vous pourrez vous restaurer sous la cantine. Même visiter le château de 10h à
18h, gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans.

Ce marché perdure grâce à l’association pour la Conservation
du Château d’Oron, nos �idèles exposants et visiteurs, ainsi que nos
bénévoles que nous tenons à remercier.
Le CADOC

Soyez donc nombreuses et nombreux
à venir fraterniser et surtout passer un
bon moment de convivialité sous un soleil
qui, nous l’espérons, sera radieux.
bp

Palézieux
Samedi 3 septembre, sur la place du Battoir

Marché du Terroir rafraichissant

S

amedi 3 septembre, sur la place
du Battoir, de 9h à 13h, le Marché du Terroir de Palézieux, fera
la part belle aux enfants qui viendront échanger leurs jouets. Une possibilité offerte aux familles de se séparer de
jeux n’ayant plus d’attractivité aux yeux
de leurs juniors, mais qui émerveilleront d’autres. Comme à l’accoutumée, les
légumes, la viande de porc et de bœuf des
élevages régionaux, les produits de boulangerie, le fromage de chèvre, le miel qui
fait son grand retour, le sirop, la bière et
les produits artisanaux, entre autres, garniront la douzaine d’étals. A la buvette,
toujours accueillante, chacun pourra se
désaltérer et y passer un moment amical.

Une bière proche des sommets
des Préalpes fribourgeoises

Quel est le point commun entre une
bière et les sommets des Préalpes fribourgeoises tels que le Teysachaux, le Nirmont,
la Dent de Lys, le Moléson ou le Vanil Noir ?
A priori peu de choses, sinon la fraîcheur,
l’eau pure, mais aussi depuis 2016, les étiquettes des différentes bières, blondes,
blanches, rousses, noires, etc., élaborées
par Boss’Beer, la brasserie artisanale fondée par la famille Wenger, à Bossonnens, au
cœur de la campagne et au pied des montagnes, qui sera présente au marché.

Boss’Beer une entreprise
à caractère familial

Située, dans la zone industrielle de Bossonnens, la brasserie où trônent de grandes
cuves rutilantes, est avant tout une entreprise familiale. Marcel Wenger, œnologue,
conseiller en technologie et vente dans le
monde du vin, de la bière et de diverses
boissons, eut envie avec son épouse Trix,
de produire quelque chose de concret. « Ne
possédant pas de vigne, mais appréciant la
Contrôle qualité

Publicité

Roxane, Benoît et Trix
bière, nous nous sommes lancés en avril 2016
et avons fondé Boss’Beer, la bière du boss de
Bossonnens ! » plaisante la sympathique
brasseuse. « Nous avons recherché des
recettes de bières qui plaisent au plus grand
nombre. Quant aux noms de nos produits, ils
sont le fruit du hasard. Nous avions fait un
appel sur Internet et avons reçu la proposition de « Teysachaux ». Trouvant l’idée super,
nous l’avons développée avec les sommets
avoisinants pour toutes nos spécialités ». Les
deux �illes de la famille ont aussi hérité du
virus de la « mousse », Roxane a obtenu son
diplôme de maître brasseur à l’Université
de Munich et Calista effectue son bachelor
en technologie de boissons.

Un spritz rafraîchissant
idéalement créé pour l’été

La brasserie artisanale compte 3
emplois plein temps, dont Benoît, un jeune
en préapprentissage. Sa production est de
80’000l/an. « La pandémie avec son lot de
restrictions et une météo peu ensoleillée ont
fait de 2021 une année peu propice, cepen-

dant avec le retour des manifestations et
la chaleur, nous sommes remontés sur les
rails » se réjouit Trix Wenger signalant l’arrivée depuis cet été d’un spritz prêt à l’emploi, créé en collaboration avec un vigneron, qui vient compléter les spécialités
telles que le cidre et la bière champagnisée
disponible en période de fête. Boss’Beer,
en plus de sa participation au Marché du
Terroir, tient aussi un stand lors des marchés de Châtel-St-Denis. On peut la déguster dans plusieurs restaurant régionaux.
Elle s’invite également dans les manifestations, pour lesquelles, tireuses, fûts et roulotte sont mis à disposition. Elle parfume
aussi les saucisses proposées par un boucher du Mouret. On peut l’acheter directement à la brasserie aux heures de bureau et
le samedi matin, faire ses emplettes sur le
site Internet et la déguster samedi au Marché du Terroir avec un hamburger concocté
par Vincent Sonnay.
Gil. Colliard

& 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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Puidoux
Satisfaire tous les participants et participantes de ce tir atypique, convivial, amical et familial

Une belle équipe « Reine » du Tir des Amoureux a fait un carton

Une équipe bien connue de la
région pour le tir, Daniel Guex et sa
femme Fabienne, de Chexbres, s’est
octroyée avec panache ce titre, en
visant « plein cœur » et en obtenant
un magni�ique résultat de 190 points,
avec pas moins de 11 coups dans le 10,
8 coups dans le 9 et 1 coup dans le 8.
Puis, Michel Monney accompagné
de Gwendoline Nicolier, d’Oleyres,

sont arrivés à la deuxième place avec
181 points et, une nouvelle et jeune
équipe composée de David Gabriel
et son amie Jessica Pugin, d’Attalens,
s’est classée à la troisième place avec
180 points.

société de tirs, et qui viennent
de toute la Suisse romande, de
l’Oberland bernois, ainsi que
de jeunes tireurs et tireuses
arrivant du bout du lac côté
Genève.

A�in de mener à bien cette manifestation, « sans la voix et la répartie »
de notre regretté chef-micro, Jacques
Chevalley, qui nous a malheureusement quittés ce printemps, ce dé�i, et
pas des moindres, a été merveilleusement relevé par les frères Denis et
Yves Wüthrich, de Puidoux (�ils du
prédécesseur chef-micro de Jacques).

© Laurence Volkart

A

près deux années d’absence, la 36e édition du Tir
des Amoureux a en�in pu
reprendre son envol, les
27 et 28 août dernier, en accueillant
pas moins de 96 équipes, qui se sont
disputées la place tant convoitée de
« Reine du Tir des Amoureux ».

Ce tir ne pourrait avoir lieu sans
toutes ces équipes qui se sont formées
en couple, entre amis, entre famille et

Daniel et Fabienne Guex

L’édition 2022 achevée vous pouvez d’ores et déjà réserver dans vos
agendas les 26 et 27 août 2023.
« Vive la grande famille
des Amoureux… »

Il va sans dire qu’il n’existerait pas non plus sans
les cibarres, le cantinier et
sa compagne, le transporteur des cibles, les aides de
bureau, le trésorier, la greffière et l’abbé-président.
Tout ce petit monde met
son cœur à l’ouvrage afin de
satisfaire tous les participants et participantes de ce
tir atypique, convivial, amical et familial.

Laurence Volkart

Galerie Edouard Roch, Ballens sur Morges

SCULPTURES

argile - raku - bronze

Couleurs en Notes de Musique
Du samedi 10.09.2022 au dimanche 9.10.2022

Esther Schwizgebel

INVITATION AUX VERNISSAGES

Samedi 10 et Dimanche 11 septembre 2022, dès 11h00
du 6 au 24 septembre 2022
mar-sam 14h-19h / dim 14h-18h

PROGRAMME DE L’EXPOSITION :
Samedi 10 septembre à 14h00
Concert de musique classique
(Giuseppe Tartini, Musique iranienne, Piotri Illitch Tchaikovski)
interprété par Charlotte MEYER, violoniste et Layla RAMEZAN, pianiste.

GALERIE DU PRIEURE – PULLY
Grand'Rue 1-1a - 1009 Pully

Dimanche 11 septembre à 14h00
Performance en duo – Richard Appréderis réalisera en direct un tableau
sur une improvisation au piano, proposée par le compositeur, musicien,
Jean MUSY
Samedi 24 septembre à 14h00
Interlude poétique (Baudelaire, Prévert, Verlaine, Claudel) Textes liés à
la peinture et à la musique dits par Jean-Pierre DORIAN

vernissage
jeudi 8 septembre 2022
dès 17 heures

Deux films réalisés par Franck APPREDERIS sur le travail de Richard et
mis en musique par Jean MUSY, seront projetés sur un écran pendant la
durée de l’exposition.
Durant le temps de l’exposition, l’artiste réalisera un dessin sur place et
des cours de dessin seront donnés aux enfants des écoles de la région.

3222

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

2, 3, 4 septembre
Jean-Christophe Piccard
9, 10, 11 septembre
Jean-Daniel Porta
31 août au 4 septembre
Vins et poissons du Léman
8 au 11 septembre
Famille Fonjallaz Agathe et Toni

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

2 au 4 septembre
Cave Duboux
9 au 11 septembre
Vendanges, caveau ouvert
29 août au 4 septembre
Dubois Fils
5 au 11 septembre
Xavier Fonjallaz
1er au 4 septembre
Domaine Denis Fauquex
8 au 11 septembre
Domaine de l’Hôpital de Fribourg

10 sept. passage
Lavaux express
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Puidoux
Une bonne fée s’est penchée sur les uniformes et d’un coup de baguette magique elle a confectionné un nouvel habit aux teintes harmonieuses

Les 75 ans de la Fanfare Echo-des-Rochers

Q

u’il semble loin ce mercredi 5 février 1947 à la laiterie
de la Lôche où Maurice Barbey, Aimé Chevalley, JeanFrançois Chevalley, Louis Conne, Ami Gavin, Charly
Gavin, Daniel Gavin, Gaston Gavin, Victor Gavin, JeanDaniel Leyvraz et Charles Senn avaient décidé de fonder une
fanfare qu’ils ont choisi de baptiser Echo-des-Rochers en rapport avec la situation géographique de leur lieu de répétition au
Rueret en face des rochers du Crêt du Tey qui leurs renvoyaient
leurs premières notes encore bien hésitantes !
Aujourd’hui, Jean-François Chevalley est le seul à pouvoir nous
conter la longue aventure de l’Echo des Rochers, tous ses copains
de l’époque écoutant les concerts de leur fanfare de cœur depuis le
balcon des anges tout là-haut.
Si les notes étaient encore hésitantes, l’activité de cette nouvelle
société de musique fut immédiate et déjà le 1er novembre 1947
l’Echo-des-Rochers donnait sa première soirée avec 8 morceaux et
une partie théâtrale mise en scène par Jean-Louis Chaubert.
Mais le caissier se lamentait, car il n’avait pas de quoi payer
des instruments neufs pour les nouveaux qui arrivaient. Ainsi il fut
décidé de mettre sur pied une fête de l’air qui s’est déroulée à la
Grangettaz le 26 septembre 1948 avec 3 avions qui effectuaient des
baptêmes de l’air pour un nombreux public. Bis repetita en 1949
avec un lâché de parachutiste qui était en fait un mannequin...!
Cette fête de l’air eut un tel succès que le caissier avait un sourire qui touchait les deux oreilles et il fut possible de penser à acheter des uniformes. Comme la société de musique Les Tramelots de
Genève vendait les siens, le marché fut vite conclu et la soirée de
1949 put se faire dans ces uniformes bruns qui avaient été retouchés en vitesse.
A �in mai 1953 l’Echo-des-Rochers, qui comprend alors 25 musiciens, organise la régionale des musiques de Lavaux et en pro�ite
pour inaugurer un drapeau tout beau, tout neuf.
Les uniformes achetés d’occasion en 1949 méritent d’être remplacés et le 2 septembre 1962 une foule nombreuse est venue admirer un cortège à Puidoux-Village avec la participation des sociétés
locales et bien sûr la fanfare qui a d’abord dé�ilé avec les anciens costumes avant de conclure le cortège avec les nouveaux. Une magni�ique fête où toute la population était conviée.
Et voilà que pour ses 75 ans en 2022, l’Echo-des-Rochers se
retrouve encore une fois à inaugurer de nouveaux uniformes! Pour
parfaitement marquer ce 75e anniversaire les musiciennes et les

Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

musiciens devront se montrer dans leurs plus beaux atours, tout en
élégance et sans fausses notes, cela va de soi pour une fanfare !
Donc, une bonne fée s’est penchée sur les uniformes de l’Echodes-Rochers et d’un coup de baguette magique elle a confectionné
un nouvel habit aux teintes harmonieuses, mais encore secrètes, qui
sera dévoilé le dimanche 18 septembre au Verney à Puidoux.
Les bonnes fées du 21e siècle sont bien sympas, mais chaque
coup de baguette magique est payant et comme il y a une quarantaine de musiciennes et de musiciens à revêtir le nouvel uniforme, le
nombre de billets de mille francs s’envole allégrement pour acquitter la facture !
Mais la fanfare compte des amis et supporters qui n’ont pas
hésité à mettre la main au portemonnaie pour l’aider à �inancer cet
achat important. Et comme aujourd’hui il serait impossible d’organiser une fête de l’air, comme en 1948 et 1949, alors pourquoi ne
pas faire un loto pour compléter ce �inancement ?
C’est ainsi que le samedi soir 17 septembre, dès 20h, se déroulera un super loto sur abonnement avec des prix en cash à la salle
Forestay au Verney à Puidoux.

Lorsque Véronique et Paul abordent le sujet
de la séparation, la tension est palpable et il y a
de l’électricité dans l’air. Ils n’arrivent pas à dialoguer et se disputent rapidement. Ils ont tous
les deux conscience qu’ils ont besoin d’une aide
extérieure, a�in de répondre à leurs nombreuses
interrogations et de les aider à communiquer.

Mille et une questions traversent l’esprit du
couple. Comment faire pour réussir notre séparation ? Est-ce que nous devons, dans un premier temps, nous séparer ou tout de suite divorcer ? Est-ce que nous devons consulter chacun
un avocat, ou est-ce qu’une seule personne peut
nous aider dans notre différend ? Est-ce qu’il y a
des solutions amiables et sur mesure pour notre
situation ?
Véronique et Paul craignent aussi pour leur
avenir, après le divorce. Comment faire pour que
les enfants gardent le plus de contacts avec leurs
deux parents ? Et économiquement, comment
cela va se passer ? Comment faire avec l’appartement qui est en commun ?
Contrôle qualité

Fanfare actuelle avec l'uniforme actuel qui sera remplacé le 18 septembre 2022

www.laurentdamond.ch

Lorsque la vie et les années ont raison d’un mariage, il est important de
mettre tout en œuvre pour que la séparation soit réussie. Les méthodes
alternatives de résolution de con�lits, telle que la médiation, sont essentielles pour que les
ex-époux puissent conserver un dialogue et un respect mutuel à la suite du divorce.

V

Jean-Pierre Lambelet

Publicité

Médiation

Le Divorce
éronique et Paul sont mariés depuis
bientôt neuf ans. Aujourd’hui, le couple
ne s’entend plus et les années ont eu
raison de leur amour. Ils ne pensaient
pas un jour en arriver là, eux qui se sont choisis,
tant aimés et qui ont fondé une famille. Ils ont
partagé tellement de bons moments ensemble
et surmonter aussi les dif�icultés du quotidien.
Toutefois, après plusieurs tentatives de trouver des solutions pour poursuivre la vie commune, ils se sont fait une raison et ont constaté
que quelque chose était irrémédiablement cassé
dans leur union. Les époux ne souhaitent pas se
déchirer devant un tribunal par respect pour
leurs deux enfants et pour eux-mêmes.

Mais attention ! ce loto se jouera uniquement avec réservation préalable sur le site internet www.echo-des-rochers.ch et ce
jusqu’au 11 septembre.
Et le dimanche 18 septembre, ce sera la journée of�icielle sur
invitation réservée aux donateurs, aux membres amis et divers of�iciels qui entoureront également la fanfare de Chardonne marraine
de l’Echo-des-Rochers.
Durant le repas servi par des membres de l’Union des sociétés
locales de Puidoux, tout ce beau monde pourra découvrir les nouveaux atours revêtant les musiciennes et musiciens de l’Echo-desRochers.
60 ans plus tard, la fête pour les nouveaux uniformes et le 75e
anniversaire sera plus intime que celle de 1962 qui avait réuni toute
la population et celle-ci attendra impatiemment les prochaines soirées de l’Echo-des-Rochers pour la découvrir dans ses nouveaux
atours.
Le soussigné souhaite un excellent 75e anniversaire
à sa contemporaine !

Plus de 120 créations
d'entreprises vaudoises
financées chaque année

Pour le couple, il est aussi important de pouvoir échanger calmement pour réussir au mieux
leur séparation. Ils souhaitent dissiper tous
malentendus, toutes craintes, toutes rancœurs
et toutes préoccupations. Ils désirent pouvoir
exprimer l’un vis-à-vis de l’autre leurs besoins
et leurs valeurs.

En effet, Véronique et Paul se sont accordés
sur un certain nombre de points concernant
leur divorce. Toutefois, sur certains éléments ils
n’ont pas réussi à trouver une solution ensemble
et sur d’autres ils ignorent ce que la loi prévoit.

Après quelques recherches, ils ont décidé
de s’adresser à un médiateur, qui est aussi avocat. Cela permettra de prendre des décisions
sur leur avenir le plus sereinement possible,
tout en ayant la garantie que la convention qui
sera signée sera équitable et conforme à la loi.
Comme cet accord devra être porté devant le
juge, leur médiateur étant aussi avocat, il se
chargera de la rédaction de la convention et les
assistera lors de l’audience.
Véronique et Paul, malgré les contraintes
liées à un divorce, ont pu grâce à leur volonté
de ne pas se déchirer et grâce à la médiation,
« réussir » au mieux la �in de leur mariage. Cela
est particulièrement important lorsqu’il y a des
enfants.

S’adresser à un médiateur qui connaît le
droit, permet de mettre toutes les chances de
son côté pour que le divorce se passe dans les
meilleures conditions possibles.
Laurent Damond, avocat

www.bcv.ch/impacts

Ça crée des liens
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Sport
Comme nous voulons perpétuer cette manifestation, nous tenons à ce que tout soit en ordre

Plein succès pour la course des Old-timer
l’aide de bénévoles qui nous transmettent leurs compétences et
leur savoir-faire, dont l’Amicale des sapeurs-pompiers de Corcelles,
la première course « new-look » est créée.
L’appellation Team Girard, on la doit à un carrossier de Palézieux qui a accepté, sous la demande de Pascal Mottier, de prêter
son nom à ce team. En 2000, le team Girard comptait 24 membres.
A ce jour, il en compte une cinquantaine.

La course de Côte de Corcelles-le-Jorat, sur la route (fermée
pour l’occasion) qui mène à Peney-le-Jorat, a été couronnée d’un
succès sans précédent. Même le syndic Daniel Ruch, fraîchement
élu au Conseil national, louait cette manifestation.
« Je peux au moins dire à mes collègues du Conseil national à
Berne qu’il se passe un événement qui réjouit les habitants, non
seulement de ma commune, mais du Jorat tout entier. »

«

Cette course de côte a été organisée en 1965 et 1966 par le
Racing Motor Club de Suisse. Elle a fait long feu jusqu’à ce qu’une
poignée de fadas de motos décide de créer un comité et la faire
revivre de ses cendres en établissant des statuts. En 1998, ils
décident que cette manifestation doit être à but non lucratif et
le béné�ice sera versé à la fondation Renée Delafontaine (La Cordée, qui s’occupe de personnes handicapées) et à l’ISREC (Institut suisse pour la recherche sur le cancer). Au printemps 98, avec

Moto course :
1er Schäfer Pierre sur Honda 125, 1975, 0.03 seconde.
2e Cachin Laurent sur Kawasaki Zxr 750, 1989, 0.09 sec.
3e Galley Fabrice sur Suzuki 250 Gsx Racing, 1978, 0.10 sec.
4e et 5e Martin Gregory sur Honda 350 Cyb Src, 1969, et Yves
Ruchon sur Honda 500 Four, 1972, 0.11 sec.
Moto tourisme :
1er Picco Walter (France) sur Moto Guzzi 950, 0.06 sec.
2e Versin André sur BMV 900, 1976, 0.11 sec.
3e Schreyer Jonthan sur Honda Vfr 750, 1987, 0.17 sec.
4e Bulliard Nicolas sur Yamaha Xt 600, 1985, 0.21 sec.
5e Cacchioli Alain sur Bulltaco Metralla GT 250, 1975, 0.38 sec.

Séverine Gothuey et Chantal Lami sont entourées de Julien Rochat et Pierre-Alain
Murisier, président du comité (manque Yvan Trönli, vice-président)

En 23 éditions de cette course, nous dit son président PierreAlain Murisier, nous touchons du bois : nous n’avons pas eu
d’accident grave depuis sa création. La gendarmerie vaudoise
donne des conseils et nous aide dans notre mise en œuvre.
Nous faisons tout pour éviter les problèmes. Par exemple, lorsqu’on
bricole un moteur, on exige de mettre une bâche sous la moto. Dès
que l‘on constate une fuite d’huile, le motard est mis hors course à
moins qu’il nous prouve la réparation. Des cendriers sont installés
tout autour du paddock, dans le village et près du circuit. On sait les
dégâts que peuvent causer un mégot ou tous autres déchets ingérés
par une vache ou un autre animal. La sécurité est notre principal
souci. Après deux ans de repos, Covid oblige, les énergies étaient un
peu rouillées et nous les avons remises en place grâce à une équipe
soudée et à l’Amicale des pompiers de Corcelles qui nous a bien aidé.
Comme nous voulons perpétuer cette manifestation, nous tenons à
tout remettre en ordre. »

Résultats ofﬁciels
écart minimum entre les manches

Side-car :
1er et 2e Murisier Pierre-Alain et Kilian sur Herren HMP 800,
1964, et Schneiter Jean-Daniel et Olivier Chabloz
sur LCR Suzuki F1 1000, 2010, 0.02 sec.
3e Rochat Julien sur BMW Racing 1000 1973, 0.04 sec.
4e Meyer Pierre-Yves (France) sur BMW 1000
1973, 0.11 sec.
5e Bolland Pascal sur Suzuki 1000, 0.13 sec.

Notre collaborateur Christian Dick a participé à la course dans le magniﬁque Jorat
Photos © Alain Bettex

La 23 course de côte des Old-timer s’est déroulée sur deux
jours. Samedi par un temps radieux et dimanche au lever, le
brouillard était dense et une montée a dû être annulée. Mais
dès 11h, le brouillard s’est dissipé pour faire place à une merveilleuse journée. La course a mis à l’épreuve environ 140 participants (hommes-femmes et 34 side-cars). Le samedi à 13h30,
essais libres, motos et side-cars et le dimanche, essais chronométrés le matin, première montée de régularité, et une deuxième l’après-midi. Le classement ne se fait pas au temps. Celui
qui a réalisé la meilleure montée en parallèle à la suivante, chronométrée en centième, a gagné. Par exemple, lorsque l’on fait
un temps à la première montée, le coureur doit se rapprocher
le plus possible de ce temps lors de la deuxième montée. Idem
pour les side-cars.
Les motards présents ont tous été ravis de renouer avec cette
course qui af�iche une convivialité champêtre sans pareil. Tous
se réjouissent de la prochaine édition.
e

Alain Bettex

Renseignements : www.team-girard.info

Eric Bezon au guidon et Yann Marsal dans la Suzuki SRS 750 de 1972

Chexbres

Il faut bouger, ne pas faire de mal aux autres et surtout prendre la vie comme elle vient...!

Les 100 ans de Laure Gilliéron
Sa modestie coutumière dût-elle en souffrir, Laure Gilliéron ou Miquette pour les intimes, fut la vedette du jour à l’EMS La Colline à Chexbres le jeudi 25 août 2022.

C

ar il n’y en a pas beaucoup qui peuvent raconter un siècle
de leur vie! Pourtant, c’est bien le cas de Laure Gilliéron née le vendredi 25 août 1922 à Lausanne. En 1922,
Lausanne comptait 70'000 habitants, aujourd’hui il y en
a 140'000, soit deux fois plus. Ce fut aussi l’année de la fondation de la Radio suisse romande et de l’inauguration of�icielle de
l’aéroport de Genève-Cointrin.
A cette époque, les parents de Laure tenait la laiterie du
Métropole au centre ville et elle aidait parfois son papa qui
livrait les bidons de lait chez l’habitant. Il faut s’imaginer qu’il y
avait encore des attelages avec des chevaux dans les rues de Lausanne et que les voitures n’étaient de loin pas aussi nombreuses
et envahissantes qu’aujourd’hui !

Après sa scolarité, Laure a fait un apprentissage de couturière dans un magasin juste à côté de la laiterie. En 1948, elle
épouse Charles Dumas et plus tard leur �ils Guy viendra agrandir
la famille qui verra aussi arriver Nicole, une �ille adoptive. Tout
ce petit monde déménage à Chardonne, car son mari et un associé avaient créé la fabrique de vêtements Dumas & Egloff à Châtel-Saint-Denis. Laure a secondé son époux dans les bureaux et
dans l’atelier de couture en faisant béné�icier l’entreprise de ses
connaissances professionnelles. Deux fois par année, ils organisaient des dé�ilés de mode pour présenter les nouvelles collections qui faisaient la �ierté d’environ 200 employés.
Mais la vie est ainsi faite qu’un divorce fait que Mme Dumas
redevient Mme Gilliéron et qu’elle quitte son travail à Châtel-StDenis pour un nouvel emploi à Lausanne dans un magasin de
vêtements jusqu’à sa retraite. Elle aura vécu à Chardonne durant
62 ans dans un superbe endroit avec vue sur le Léman et les
Contrôle qualité

vignes. Elle était sportive et adorait le ski et plus particulièrement la gymnastique qu’elle a pratiqué au sein de la Gym de
Chardonne jusqu’à l’âge de 94 ans !

C’est le 10 octobre 2017 qu’elle a quitté Chardonne pour
rejoindre La Colline à Chexbres où elle se sent très bien et faisant honneur à sa devise préférée : il faut bouger, ne pas faire
de mal aux autres et surtout prendre la vie comme elle vient... !

Comme c’est la tradition dans le canton de Vaud pour les centenaires, le Conseil d’Etat tient à marquer cet événement par la
présence et le discours du préfet de Lavaux, Daniel Flotron, qui
a apporté également une lettre de félicitations de la présidente
du Conseil d’Etat Christelle Luisier Brodard et quelques cadeaux
bien mérités dont une partie pourra être dégustée en famille...
Le syndic de Chexbres, Alain Bouquet, était aussi là avec des
présents pour honorer la nouvelle centenaire de sa commune,
ainsi que le directeur de l’EMS La Colline, Valéry Ponsar, très �ier
d’avoir dans son établissement une centenaire aussi alerte et
pleine d’humour !
Jean-Pierre Lambelet

De gauche à droite : Valéry Ponsar, directeur de l’EMS La Colline ; Sylviane Dumas,
belle-ﬁlle de Laure Gilliéron; Alain Bouquet, syndic de Chexbres ; Daniel Flotron,
préfet de Lavaux ; Guy Dumas, ﬁls de Laure Gilliéron et devant Laure Gilliéron

© J.P. Lambelet
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Evénement

Qui se cache derrière le City Event de la 47e édition d’Athletissima ?
Evénement gratuit et ouvert à tous, le « City Event » est organisé depuis 2018 en dehors du périmètre de la Pontaise. Si le stade lausannois
accueille les vedettes internationales de l’athlétisme, le saut à la perche homme s’est quant à lui déroulé à la place de la Navigation.
Reportage sur la construction de ce morceau de stade éphémère.

Les bénévoles sont par exemple chargés de mettre sur pied la zone de réception (en vert) ainsi que la piste d’élan

U

n brouhaha omniprésent règne sur la place de la Navigation à Ouchy en ce mercredi après-midi. A la veille de
la compétition qui recevra les meilleurs mondiaux de la
discipline, barricades et bâches noires encerclent toute la
place. Pourtant, rien de secret ne se trame derrière cette armature,
puisque dès le lendemain, curieux et passionnés pourront venir
librement admirer les athlètes s’élevant à plus de 6 mètres.

Côté lac, les camions des télévisions suisse et internationale
et les gradins ne permettent pas de voir grand-chose. En amont,
le décor est différent, puisqu’il suf�it de faire dos à la ville pour
contempler un drôle de spectacle: le remue-ménage des bénévoles.
Sans eux, rien de tout cela ne serait possible. Si le dôme et les
gradins sont édi�iés par des entreprises privées, tout le reste est
construit par des volontaires. Ils s’appellent Laure, Marc-Henri ou
Jean-Claude et s’affairent depuis mardi après-midi. Car le temps
presse, tout doit être terminé pour le lendemain à 16 heures, soit
à peine 36 heures pour tout préparer.

que moi », avoue en rigolant
le chef adjoint. Pour l’aiguiller, Jean-Claude Progins, chef
de la construction du City
Event, n’a cessé de partager
ses expériences passées.

« Je n’ai que peu d’inquiétudes pour la préparation du
City Event, car le responsable
du montage collectionne les
constructions dans l’événement sportif ». C’est que la
piste de saut à la perche n’a
cessé de changer d’emplacement: « La première édiMalgré les contraintes imposées par le temps,
tion s’est faite ici, avant de
Marc-Henri Noverraz et Jean-Claude Progins (devant à gauche)
rejoindre le centre ville de
distillent bonne humeur et humour au sein de leur équipe
Lausanne à la place du Flon en
2019 pour
le saut à
la perche
homme et
femme, ainsi que le saut en hauteur », se remémore le responsable des constructions, JeanClaude Progins.

Le dôme de plus de 15m représente une première mondiale
en raison de son utilisation éphémère (une seule journée)
en compétition ofﬁcielle

Hormis le dôme où est situé le tapis de
réception, la compétition homme de saut à la
perche se caractérise par sa piste d’élan en hauteur : « Il peut être perturbant d’avoir un vide de
50cm de chaque côté », imagine Jean-Claude
Progins. Pour les bénévoles, la dif�iculté n’est
pas tant de marcher sur la piste, mais plutôt la
bonne gestion des transports : « Tout le matériel
stocké à Bioley-Orjulaz le restant de l’année est
déplacé au stade de la Pontaise avant d’être descendu à Ouchy », précise Marc-Henri Noverraz.

Grande famille

Pour Marc-Henri Noverraz, ce travail de bénévolat
est une première : « On m’a demandé de coordonner au
maximum l’équipe qui construit les structures accueillant environ 1500 personnes sur une journée », informe
le chef adjoint des constructions du meeting. Une première certes, mais pas sans expérience, car si l’habitant
de Bourg-en-Lavaux est à la retraite depuis le 8 juin dernier, il a travaillé plus de quarante ans dans un bureau
d’architecture : « J’ai dirigé des chantiers pendant 44
ans », ajoute le jeune retraité. Coordination d’une équipe,
voilà le maître mot de Marc-Henri. Si l’ancien architecte
ne connaissait presque personne lors de son arrivée, la
grande famille d’Athletissima l’a accueilli à bras ouverts.

Plans en main, Marc-Henri ne cache pas que l’événementiel requiert une grande qualité d’adaptation : « Il y a
pas mal de choses qui se gèrent sur place. Heureusement
que j’étais accompagné de personnes plus expérimentées
Contrôle qualité

Le champion du monde en titre, Armand Gustav « Mondo »
Duplantis est venu prendre ses marques la veille de la compétition

Démontage express

Une des particularités du saut à la perche réside
dans le fait que la piste d’élan est placée en hauteur.
Un contexte pouvant perturber les athlètes

Un jour. C’est le temps accordé aux bénévoles
pour libérer la place de la Navigation de toute
trace de la manifestation. Barricades, af�iches
publicitaires, boxes d’interviews pour la presse,
gradins, tout sera démonté au lendemain de
la compétition. Si vendredi soir, les bénévoles
auront �ini leur mission, ils garderont encore
longtemps le souvenir de cette construction
éphémère.
Texte & images Thomas Cramatte
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Solidarité
Objectifs de la journée du 3 septembre

Journée nationale de l’aide et des soins à domicile
La journée nationale de l’aide et des soins à domicile du 3 septembre prochain 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.
Selon les projections de Statistiques Vaud, d’ici à 2030, un·e
Vaudois·e sur cinq sera âgé·e de plus
de 65 ans et le nombre de personnes
de plus de 80 ans va quasi-doubler
d’ici à 2040. L’évolution des besoins
et des attentes de la population qui
accompagne cette transition conduit
ainsi les structures socio-sanitaires
à devoir évoluer, s’adapter et innover pour relever les dé�is du vieillissement en santé, rendant nécessaire

une transformation des pratiques. Une
étude réalisée récemment auprès de
client·e·s des centres médico-sociaux
(CMS) du dispositif de l’AVASAD en collaboration avec la Chaire de l’UNESCO
et centre collaborateur OMS « Education & Santé » a notamment révélé des
besoins en matière de santé, d’accès à
l’information, d’environnement de vie
et d’accompagnement.
Conscientes de la diminution du
nombre de professionnel·le·s dans
ce secteur, il s’avérera d’autant plus
nécessaire que les organisations de
maintien à domicile puissent faire
appel à des collaboratrices et à des
collaborateurs quali�iés et spécialisés
dans la prise en charge spéci�ique à
domicile pour continuer d’assurer des
prestations de qualité à la population.

Objectifs de la journée de l’aide
et des soins à domicile

La journée nationale de l’aide et
des soins à domicile du 3 septembre
est ainsi l’occasion de mettre en

lumière une nouvelle fois la diversité
des métiers nécessaires pour garantir le maintien à domicile, ainsi que
les professionnel·le·s qui sont des
acteurs importants de la santé communautaire au sens large, y compris
en matière de prévention et de promotion de la santé.
Ce champ d’activités comprend
ainsi une palette importante de
métiers - auxiliaires, in�irmier·ère·s,
assistant·e·s en soins et santé communautaire, ergothérapeutes, assistants sociaux ou diététiciennes, pour
ne citer que quelques-uns des principaux métiers – re�létant la nécessité
d’une interdisciplinarité pour assurer une approche à 360° auprès de la
population. En particulier, les centres
médico-sociaux (CMS) du dispositif
de l’AVASAD proposent des prestations de soins, de soutien pour la vie
quotidienne, d’appui social et psychosocial aux client·e·s ainsi qu’à leur
entourage, les proches aidant·e·s.
Cette journée est aussi l’occasion

de souligner que la mission des CMS
vaudois va au-delà de l’offre d’aide
et de soins à domicile. Sa mission
consiste aussi à favoriser le maintien en bonne santé de la population.
Dès lors, les actions de prévention et
de promotion de la santé font partie
intégrante des activités du dispositif, celles-ci revêtant une importance
capitale pour contribuer à la santé
et à la qualité de vie de la population
vaudoise. L’objectif de l’aide et des
soins à domicile est donc 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.

Quelques chiffres

En 2021, en Suisse, quelque
40’300 collaboratrices et collaborateurs de l’aide et des soins à domicile
ont pris en charge près de 327’400
clientes et clients. Dans le canton

de Vaud, le dispositif de l’AVASAD
emploie près de 4900 collaboratrices
et collaborateurs. En 2021, quelque
36’000 personnes ont fait con�iance
aux CMS vaudois.
Isabelle Meylan-Lugrin (APROMAD)

*NB : Nous adhérons à la déﬁnition donnée
par le Centre intersectoriel en santé durable
de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
selon laquelle la santé durable a pour objet
le bien-être physique, psychologique et social
tout au long de la vie, évoluant dans des
environnements où il y a un accès à des
ressources humaines et matérielles de
qualité, dispensées avec un souci d’équité
sociale et de genre pour toutes les populations
et pour les générations futures.

Brèves

Voile

Un jeune ﬂeuriste et
trois jeunes ﬂeuristes (Filles)
de Suisse romande
aux SwissSkills 2022

Classique des 6.5m SI et
50e anniversaire du Port de Moratel

L

es samedi et dimanche 3 et 4 septembre
aura lieu la 32e édition de la Classique
des 6.5 m SI, un voilier toile, bien présent, à Moratel. C’est à cette occasion que
la Société du Port et des Bains de Moratel-Cully
(SPBMC) fêtera ses 50 ans.
Un programme plaisant attend les visiteurs,
dès 10 heures samedi avec une exposition photographique le long des cabines du port, une partie of�icielle suivie d’un apéritif de bienvenue,
une visite des bateaux du port avec possibilité de
suivre les régates et, pour conclure, une animation avec repas en soirée.
Christian Dick

© ﬂorist.ch

Ondine à Christian Monachon, vainqueur l’an dernier

Michael Lovink, de La Croix/Lutry, est le seul participant masculin
de Suisse romande à tenter sa chance

Daniel Roduner

Contrôle qualité

© Christian Dick

L

a section romande de �lorist.ch compte quatre participant-e-s aux championnats suisses des métiers
SwissSkills 2022, à Berne. Du point de vue mathématique, la section a donc la plus grande chance
de remporter le titre de champion ou championne suisse,
puisqu'elle représente près d'un tiers des candidat-e-s.
« Nous sommes heureux que la section romande soit si bien
représentée avec quatre participant-e-s », dit Julie Savary,
présidente de la section romande. Elle espère bien sûr obtenir un excellent résultat. En remportant le titre, il passerait
de la Suisse orientale (Gossau SG) en Suisse romande.
Les SwissSkills 2022 auront lieu du 7 au 11 septembre
2022. La grande �inale se déroulera le samedi 10 septembre.
Les meilleurs des trois tours préliminaires disputeront la
�inale du samedi et se disputeront le titre de champion ou
de championne suisse.

La Classique 2021
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Exposition
A la Fondation Gianadda, à Martigny, jusqu’au 20 novembre

Un géant de la photographie et une belle histoire d’amitié
A la différence de ses
présentations habituelles,
la Fondation Gianadda
propose une exposition
des œuvres d’Henri Cartier-Bresson (1908-2004),
l’un des plus grands photographes du 20e siècle.
Mais c’est aussi une histoire d’amitié entre lui, le
peintre Sam Szafran et Léonard Gianadda. A la mort du premier, le second a légué au troisième les 225 tirages, la plupart
dédicacés, reçus en cadeau du photographe. Un lien très fort
s’est donc tissé entre les trois hommes.

L

e visiteur appréciera la grande variété de cette exposition.
On y sentira l’in�luence du mouvement surréaliste, dont
Cartier-Bresson fut proche dans les années 1930, avec
notamment le corps �lou de l’artiste Leonor Fini nue dans

© Fondation Henri Cartier-Bresson

une piscine. D’autres sujets sont plus graves, surtout au regard
de ce que l’on sait aujourd’hui: ainsi ces vues du ghetto de Varsovie, avant sa liquidation par les nazis. Quant aux paysages, le photographe préférait les saisir dans la brume. Cartier-Bresson, luimême issu d’une famille de la grande bourgeoisie, fut un temps
un « compagnon de route » du parti communiste français, et collabora au journal Le Soir dirigé par Louis Aragon, ce qui le conduisit
à des prises de vue que l’on peut rattacher au réalisme poétique,
à l’instar par exemple des �ilms de Jean Renoir ou René Clair. En
témoignent les célèbres photos de gamins parisiens des quartiers
populaires (les « poulbots ») portant un pain. Cartier-Bresson �it
aussi une série de portraits de célébrités de la littérature, des arts
visuels ou du cinéma. Il réussit magni�iquement à cerner le caractère de ses sujets. Les plus belles à nos yeux sont celles consacrées
à Henri Matisse devant une toile, avec une colombe (de la Paix)
dans sa main, ou encore cette extraordinaire photo d’Alberto Giacometti marchant dans la même posture devant ses bronzes �iliformes de personnages en mouvement. Sans oublier celles, touchantes, de l’artiste dans son village du Val Bregaglia aux Grisons,
avec sa mère Annetta tant aimée.
Sur le plan strictement esthétique, on admirera
l’art d’Henri Cartier-Bresson de « saisir l’instant »
et le mouvement, ainsi que son goût des contrastes
noir-blanc, ou entre deux éléments d’une même
photo, comme celle des amoureux s’embrassant
dans un cimetière, probablement un autre héritage des surréalistes, qui aimaient les rencontres
improbables.
Une salle consacrée aux peintures de Sam Szafran (1934-2019), et particulièrement à ses fameux
escaliers presque ka�kaïens, vient utilement compléter cette exposition.
Pierre Jeanneret

« Henri Cartier-Bresson et la Fondation Pierre Gianadda »
Martigny, jusqu’au 20 novembre 2022

Henri Matisse, Villa Le Rêve, Vence, France, 1944

Derrière la gare Saint-Lazare, Place de l'Europe, Paris, 1932

Mézières

Mézières

Au Théâtre du Jorat, le 2 septembre

Hommage à Cuche et Barbezat
par Cuche et Barbezat avant qu'il ne soit trop tard !

© Zanone

de retravailler chaque prouesse acrobatique tout en l’adaptant aux circonstances
actuelles. Les enjeux se situant également
dans l’accompagnement narratif du spectacle mené par les caractères bien connus
des personnages de l’un et l’autre artiste.
Une création qui sera à l’image de leur carrière, surprenante, sans calcul, téméraire
mais avec beaucoup de chaleur humaine
et de proximité avec les spectateurs.

L’idée est simple, honnête et amusante: pour fêter leurs 35 ans de vie
commune sur scène, Benjamin Cuche et
Jean-Luc Barbezat créent un nouveau
spectacle pour se rendre hommage en
revisitant leurs propres standards. Car
personne d’autre ne le fera et avant qu’il
ne soit trop tard.

D

ans un dispositif scénique
annoncé conséquent et exigeant,
ils ambitionnent de renouveler
les acrobaties de leur jeunesse
et de peau�iner leurs meilleurs sketches
visuels en les enrobant de l’émotion de
l’ultime parade à travers une écriture commune, forcément absurde et attachante
pour coller à leur image. Le choix cornélien
de chaque numéro se fera selon une trame
préétablie avec du sens, et cela dans le but
Contrôle qualité

Ce sera donc un auto-hommage
comme un dernier tour de piste pour ces
deux sortes de clowns, si différents et si
proches, qui font partie du patrimoine des
humoristes romands. Ce n’est pas pour
rien qu’ils ont gagné un jour le prix Raymond Devos, qu’ils ont eu du succès avec
leur Revue vaudoise (ils en ont fait une
aussi à Neuchâtel) et qu’ils ont rendu un

vibrant hommage scénique à feu François
Silvant. Comme lui, le duo Cuche et Barbezat a le sens de l’observation, le don
de créer des personnages et de faire de la
braise un feu d’arti�ice d’étincelles.
Com.

Hommage à Cuche et Barbezat par Cuche et
Barbezat avant qu'il ne soit trop tard !
Vendredi 2 septembre, à 20h
Tout public
Durée 1h20, sans entracte
Tarif unique Fr. 48.Toute faveur suspendue
© Lucien Berberat

Son souvenir restera vivant
dans le cœur de tous ceux
qui l'ont côtoyé et aimé

Hommage
à Philippe
Berger

A

u temple de Mézières,
mercredi 24 août
dernier, toute une
population tenait à
dire au revoir à Philippe Berger. Ces personnes qu'il a croisées maintes fois dans ses
diverses activités tout au long
de sa vie passée essentiellement dans le Jorat. Qui ne l'a
pas salué d'un geste de la main,
n'a pas engagé une discussion
à la déchetterie de Carrouge ou
à l'Eco-point de Mézières, ne
l'a pas interpellé au milieu du
village lui qui y of�iciait comme
patrouilleur scolaire ? Et qui ne
lui a pas parlé du Festival des
Planches dont il était le co-fondateur en 2007 ? La liste est
encore longue en se remémorant tous ces moments furtifs comme ceux d'ailleurs qui
se prolongeaient... Toujours le
même humour et la manière de
tourner en dérision les dif�icultés qui l'assaillaient.

Conduisant le service
funèbre avec beaucoup de tact
et d'humanité, la pasteure Florence Clerc-Aegerter - nouvelle
venue dans la paroisse du Jorat
- n'a pas pu connaître Philippe.
Elle en a pourtant dressé le
portrait comme si elle l'avait
rencontré, grâce à l'entre-

©

ire

oss

eR

Ann

tien mené avec la famille Berger. Elle a entrelacé les textes
bibliques avec la vie en général
et celle de Philippe en particulier. Pépiniériste-arboriculteur
de profession, il avait étudié
les végétaux et les aimait. Il
savait que des herbes indésirables, les « mauvaises herbes »
comme on disait auparavant,
croissent plus vite que celles
qu'on plante et soigne; il avait
expérimenté les soucis et les
problèmes sans pour autant
perdre son envie de rencontres
et d'amitiés, d'entraide et de
générosité. Il était né en 1962
et a fait ses écoles dans le coin.
Les contemporains, les amis de
la musique, les copains �idèles
de diverses associations ont
tenu à lui rendre hommage.
On pense bien sûr particulièrement à son épouse Marie-Line,
ses parents Cécile et Jean, sa
sœur Anne, tous bien connus
dans la région.
Au Jardin du Souvenir à
Mézières reposera Philippe.
Là, il y trouvera le repos parmi
de belles �leurs. Son souvenir
restera vivant dans le cœur de
tous ceux qui l'ont côtoyé et
aimé.
Martine Thonney

Le Courrier

AGENDA

N° 32 • JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022

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

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.

Dimanche 4 septembre 2022
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Lutry

4
6 7
9
2

10h00

9

Solution

5
7

5 6
8 1
3

8 5

SERVICE CLIMATISATION
dès CHF 150.00 **
**sans les fournitures et gaz

DI 4

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h15

Paroisse de Villette

9h30
10h00
10h00
18h00

messe
messe
messe
samedi,
accueil servants
10h00
messe

Ursy

10h30

LU 5
ENTRETIEN TOUTES MARQUES
W W W. G A R A G E D E L A C R O I X - L U T R Y. C H

CINÉMAS

Jurassic World :
Le monde d'après

Avec amour et acharnement
Fiction de Claire Denis
v.f. – 16/16 ans

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

Samedi 3 et di 4 septembre à 20h

Attalens

Pat et Mat au jardin
Fiction de Marek Benes
v.f. – 0/3 ans

Les minions 2 :
Il était une fois gru

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

Dimanche 4 septembre à 16h

Fiction de Mohcine Besri
vost.fr – 16/16 ans

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

Dimanche 4 septembre à 18h

www.theatredujorat.ch

Inscr. www.athleticaveveyse.ch

Trois fois rien

Ve 2 et sa 3 septembre à 20h30

Dimanche 4 septembre à 15h

de Nadège Loiseau
v.f. – 12/12 ans

Ve 2 à 18h et sa 3 septembre à 17h

Barbezat par Cuche et Barbezat avant qu’il ne

Chexbres
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caveaux, ﬁlms, concerts, marché, vide dressing

9 septembre, « Piano Quattro + » du piano à

et animations pour enfants.

l’électro, conçu par François Lindemann.

Savigny
+23°
+13°
+22°
+13°
+21°
+14°
+24°
+14°
+24°
+14°
+22°
+14°
+21°
+13°

Mis à jour le 30.08.22

Cully
+23°
+14°
+22°
+14°
+21°
+15°
+24°
+14°
+25°
+15°
+22°
+16°
+21°
+14°

Bullet Train

Film d'action de David Leith
v.f. – 16/16 ans
Ve 2 et sa 3 septembre à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur

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

Savigny

du patrimoine, visites guidées du théâtre.

d’Armes, marché du dimanche LABEL.

3 septembre, de 10h à 16h, sur la place du
Forum, Marché villageois de Savigny.

Oron-la-Ville

Jusqu'au 4 septembre, dès 11h à la place

Servion

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

d’Armes, « Vins et poissons du Léman ».

de la Foire, marché hebdomadaire.

3 et 4 septembre au port de Moratel,

11 septembre, de 9h à 19h, au Centre sportif,
rassemblement de véhicules US de l’Amicale
Live to Ride.

exposition association « Fair Act ».

14 septembre, dès 17h30, au Centre sportif,

Lutry

tour du pays de Vaud pédestre, 6e étape.

2 et 3 septembre, dès 20h, sur les quais et

Oron-le-Châtel
4 septembre, de 9h à 16h, Marché au Château

8 septembre de 17 à 18h au centre sportif et

Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903,
www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h,
spectacle 20h30. Dimanche, 12h30.
Jusqu’au 11 septembre, « Peter Pan, la comédie
musicale », par l’école de comédie musicale
Perakis.
24 septembre et 4 novembre
à En Face le petit théâtre, « De noces à trepas »,
meurtres et mystères par l’association
Rêves en stock.

avec le chœur Crescendo, animations et

culturel de Corsy « Dessine-moi une hirondelle »

restauration.

projection du ﬁlm suivi d’un débat.
Org. Ass. Lutry EnVie

Palézieux

9 septembre, dès 18h. sur les quais,

2 septembre, de 19h à 3h, à la salle

pique-nique géant. www.sdlutry.ch

polyvalente, repas de soutien de l’ASHB.

10 septembre, de 10h30 à 15h, à la Villa
Mégroz « 100 ans du parti socialiste de Lutry »

3 septembre, de 9h à 13h, au battoir,

avec Pierre-Yves Maillard.

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

3222

Publicité

17 septembre, dès 19h, à la salle Forestay,
super loto de l’Echo des Rochers.
Inscr. www.echo-des-rochers.ch

10 et 11 septembre, journées européennes

Cully

concerts. www.sdlutry.ch

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

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
Contrôle qualité
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3 et 4 septembre, RA’21 rassemblement des
jeunes sapeurs pompiers latins.

soit trop tard ».

1, 2 et 3 septembre sur le Crêt, 12e Charivari,

à la cour du Château, « Côté cour, côté quais »

Carrouge
Film d'animation
de Jared Stern et Sam Levine
v.f. – 8/12 ans

2 septembre, à 20h, « Hommage à Cuche et

2 septembre au 2 octobre à la bibliothèque,

The Northman
de Roger Eggers
vost.fr – 16/16 ans

4
7
5
3
9
2
6
8
1

Puidoux

Théâtre du Jorat, infos et réservations

Classique des 6.5m SI.

Chexbres

Krypto et les super animaux

Mézières

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

Vendredi 2 septembre à 20h
Dimanche 4 septembre à 20h

ME 7

2e course du Petit Prince.

Dimanche 4 septembre à 16h et 18h

Une urgence ordinaire

MA 6

11 septembre dès 10h15 dans le village,

Ve 2 et sa 3 septembre à 20h
Sort ie

8
3
6
4
1
7
2
9
5

AGENDA

Oron-la-Ville
Sortie

Oron-la-Ville
+24°
+14°
+22°
+14°
+21°
+15°
+24°
+14°
+24°
+16°
+22°
+16°
+21°
+14°

Lieu

SA 3

021 791 53 74

N°176

7
1
2
6
3
4
8
5
9

Du jeudi 1er au mercredi 7 septembre 2022

VE 2
1090 La Croix-sur-Lutry

5
8
3
9
7
1
4
6
2

MÉTÉO DE LA SEMAINE

JE 1

9h15
10h45

Cully
Lutry
Oron
Promasens

6
4
9
5
2
8
3
1
7

8 3
1

N/A

Paroisse de St-Saphorin

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.

4
6

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00

Cully

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

10h00

Chamblandes
Le Prieuré

Paroisse de Savigny-Forel

Chexbres

INSTRUCTIONS

7
5 9
1
7
2

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

THIERRY OTT

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse du Jorat
Mézières

DIFFICULTÉ : 4/4

3

Paroisse de Belmont-Lutry

Paroisse d’Oron-Palézieux
10h00

N° 177

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

SERVICES RELIGIEUX

Maracon

SUDOKU

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

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

18

Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !

IMPRESSUM
ABONNEMENT

1 an Fr. 92.–
(> ﬁn 2022 = Fr. 32.-)

ADMINISTRATION

www.le-courrier.ch

TIRAGE

MISE EN PAGE

PUBLICITÉ

ÉDITEUR / DIRECTEUR

Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
26, route de l'Industrie - 1072 Forel
Tél./Fax : 021 908 08 08/09

26’000 exemplaires

IBAN CH92 8080 8008 2357 1001 9

RÉDACTION

Arvid Ellefsplass
redaction@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 05

C. Maman, B. Marro et A. Kaeser
annonces@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 01

Jean-Philippe Barbey
jphbarbey@le-courrier.ch
Tél. 079 434 78 79

Olivier Campiche
olivier.campiche@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 08

Le Courrier

INFOS LOCALES

N° 32 • JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022

19

Cinéma
Sorti les vendredi 2 et dimanche 4 septembre, à 20h

Le triste ordinaire des urgences marocaines
Mohcine Besri image l’émotion d’un chagrin d’amour entre
un citoyen marocain et son pays.
Transcrire la peine de cœur que
crée le dénuement d’appartenance
à son pays, en mots puis en images,
en s’emparant d’un hôpital de Casablanca, et de son fonctionnement.
La maladie d’un système, à voir au
cinéma d’Oron.

Présélection direction huis-clos

Le début pourrait être la �in, la
�in le début : un homme perché sur
un pont menace de sauter sur l’autoroute qui �ile sous ses pieds. Il saute
sur une voie qui le mène directement à l’hôpital. Parallèlement, Driss
et Zahra se dirigent aussi vers le lieu
de santé publique pour tenter de soigner leur �ils Ayoub, dont l’état dégé-

nère. L’homme du pont ne semble à
ce stade plus rien voir, désillusionné,
alors que le petit Ayoub, dans ces
seuls instants du �ilm où le monde
extérieur existe, l’absorbe et le noti�ie : « des moutons sur l’autoroute ! un
train dans la ville ! ». Rapidement, ces
deux trames narratives en mouvement, décrivant le rapport au monde
de l’un et l’autre, se rejoignent en un
huis-clos. Un huis-clos d’autant plus
fort, qu’il ne se laisse pas apercevoir
au début. L’enfermement de la caméra
en un lieu arrive ainsi progressivement, alors que le scénario l’explicite
parallèlement.

Soigner un chagrin d’amour

Dans ce lieu où personne ne choisit d’être, règne un escroc avide
d’argent et distributeur de rendez-

vous indécents par leur éloignement
meurtrier. Autour, les mères forment
un ensemble de pleurs et de plaintes,
comme des madones au pied de
leurs �ils sacri�iés. De ce triste fond
se détache les silhouettes d’Ayoub
et de ses parents, luttant pendant
tout le �ilm pour être pris en charge.
Fil narratif principal de Une urgence
ordinaire, il est observé par l’homme
ayant tenté de mettre �in à ses jours.
Sans cesse observateur secret de la
progression du récit, il relaie la position spectatoriale tout en fournissant
une deuxième couche presque fabulaire au récit. Le personnage incarne
ainsi le sens, l’émotion, plutôt qu’une
identité. Son suicide résulte d’un chagrin d’amour, celui d’un citoyen marocain mal aimé par son pays.

L’enfermement dans l’hôpital est mis en scène tant par le cadrage
que par le positionnement des personnages dans l’image

vie en la renommant eau de mort.
Personnage éventuellement principal
du long métrage, l’hôpital est brossé
dans tous ses reliefs cloisonnants,
murs, catelles et fenêtres, illustrant
l’enfermement quand l’ailleurs (une
clinique privée) est hors de portée.
« Ma place est ici, du moins si j’y
arrive » résumera ainsi l’un des personnages en quête d’une vie digne. Un
scénario qui explique ainsi une tentative de suicide qui a déjà eu lieu.

Fondamentale pour l’originalité de ce long métrage,
la présence de ce personnage anguleux et boiteux
vient sans cesse mettre en
perspective la quête des
autres. Il erre dans l’hôpital,
vêtu de cette longue chemise
blanche, l’air de savoir déjà
comment tout cela va �inir.

Le relief qu’il amène au
récit est par ailleurs relayé
par des cadrages et surcadrages révélant la profondeur de champ, comme dans
une scène où deux personnages partagent de l’eau de

L’UDC vaudoise sous la loupe d’un historien radical

L

En même temps, le PAB au niveau
national offrait un mélange de conservatisme, d’antimatérialisme rural opposé
aux villes « décadentes » et de virulent
antisocialisme. Une section cantonale
vaudoise est fondée en 1921. Elle va éditer un journal, Le Pays vaudois. Lors des
années 1930 – celles de la crise économique – elle va paradoxalement se rapprocher de la gauche socialiste: ce qui les
unit, c’est surtout leur combat commun
pour la proportionnelle, et aussi un certain anticapitalisme. Cela même si certains, dans le parti, se laissent tenter par
l’extrême droite, voire le fascisme. Ainsi, il
invite à voter en 1937 pour l’interdiction
de la franc-maçonnerie, initiative qui sera
rejetée au niveau national. Le parti, tant
suisse que vaudois, a béné�icié de la présence dans ses rangs de fortes personnalités, dont il est malheureusement impossible de mentionner ici tous les noms. On
fera une exception pour celui du député
Contrôle qualité

Charles Bettens, grand défenseur du
suffrage féminin, accordé aux Vaudoises
en 1959, et en 1971 seulement au niveau
fédéral !

En 1955, le parti change de nom et
devient le PAI (Parti des paysans, artisans et
indépendants). Il se rapproche par étapes
des partis bourgeois, pour �inir par former
avec eux l’Entente vaudoise. Il obtient grâce
à cette alliance un premier conseiller d’Etat

pour ou contre l’initiative Sauver Lavaux,
sur les initiatives xénophobes lancées par
un certain Christoph Blocher qui monte
en puissance, ou encore sur le thème du
nucléaire.

Force est de constater que le PAI vaudois s’essouf�le, il est en perte de vitesse,
avant qu’il n’adhère dans les années 1990
aux thèses blochériennes, malgré quelques
réticences, surtout verbales, face aux
outrances, et notamment à certaines
af�iches, de l’UDC suisse. On voit que
l’auteur éprouve peu de sympathie pour
ce courant… C’est néanmoins l’adhésion
au populisme et au néoconservatisme
blochérien qui relance le PAI vaudois,
devenu UDC, et lui ouvre un électorat
urbain. Il s’opère donc dans le parti un
net virage à droite.
Le livre d’Olivier Meuwly est riche
d’enseignements et de lecture agréable.
Deux réserves cependant. Sur le fond, on
aurait pu attendre de l’auteur qu’il entre
davantage dans les entrailles du parti et
montre comment ses membres vivent
leur appartenance à celui-ci, non seulement sur le plan politique mais aussi
convivial et personnel.

en la personne de Marc-Henri Ravussin.
Cependant, le PAI a de la peine à s’imposer dans les villes. Et il reste une formation
politique presque exclusivement masculine. Olivier Meuwly montre bien les débats
qui animent et parfois divisent le parti, sur
la question européenne, sur l’aménagement du territoire (initiative Delafontaine
en faveur de la création de zones agricoles),

Une urgence ordinaire met en scène la souffrance des familles souffrant
d’un système de santé inapte à sauver leurs progénitures

Le relief de l’hôpital

C’est à lire

e proli�ique historien Olivier
Meuwly nous livre un nouvel opus
consacré au PAB/PAI/UDC, des origines à nos jours. Comme toujours,
son ouvrage est solidement étayé sur de
nombreuses sources. Bien que commandité
par le parti «agrarien» à l’occasion de ses
100 ans d’existence, il reste distancié et on
peut louer le souci d’objectivité de l’auteur,
même si certaines de ses interprétations
sont discutables. Meuwly montre bien que
le PAB suisse (Parti des paysans, artisans
et bourgeois), de ses débuts en 1917 aux
années 1960, s’est constitué par opposition au Parti radical alors tout-puissant:
volonté de fonder un parti défendant en
priorité la paysannerie qu’il juge délaissée par ce dernier, lutte pour le système
proportionnel aux élections législatives
adopté en 1919 pour le Conseil national,
mais qui ne sera instauré que beaucoup
plus tard pour le Grand Conseil vaudois.

Charlyne Genoud

Une urgence ordinaire (Mohcine Besri, 2022).
A voir au cinéma d’Oron :
Vendredi 2 septembre et
dimanche 4 septembre à 20h

Quant à son style d’écriture, que
nous quali�ierons de « �leuri », on l’apprécie ou non. L’emploi assez systématique
de termes à connotation ironique, voire
dépréciative, lorsqu’il s’agit des socialistes et même du PAI, peut agacer. On a
en revanche l’impression que le Parti radical, lui, a toujours fait tout juste…
Pierre Jeanneret

Olivier Meuwly, L’UDC vaudoise 1921-2021
De l’opposition paysanne au néoconservatisme,
Infolio éditions CH, Gollion, 2022, 223 p.

FOOTBALL
FC Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches

Jun. E
Jun. E
Jun. D/9
Jun. B, 2e degré
Jun. B, 1er degré
5e ligue
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
FCPC IB - FC Fey Sports

16-2
11-0
2-2
1-1
1-5
3-5
12-2

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Mercredi 31 août
Coup Jun. B

Foot Lavaux - Vevey-Sports I

19h30

Samedi 3 septembre
Jun. E
Jun. E
Jun. D/9

J Riviera - FCPC I
AS Haute-Broye III - FCPC II
FC Etoile-Broye II - FCPC I

09h00
10h30
10h00

Dimanche 4 septembre
5e ligue
5e ligue

FC Romanel II - FCPC IA
FC Corcelles-Payerne II - FCPC IB

14h00
16h00

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
Juniors C1
Séniors 30+
Juniors D/9 II
4e ligue
Juniors D/9 I
Juniors E II
Juniors E III
Juniors E I
Juniors C1
2e ligue

AS Haute-Broye - ES Malley I
AS Haute-Broye - FC Saint-Légier
AS Haute-Broye II - ACVF-YS
FC Valmont IB - AS Haute-Broye II
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 Mon - AS Haute-Broye
FC Lutry I - AS Haute-Broye I

5-2
1-4
0-2
3-5
2-10
3-6
8-9
7-4
1-1
1-0

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 3 septembre
Juniors D/9 I
Juniors E II
Juniors E III
Juniors E I
Juniors C1

AS Haute-Broye I - FC Lausanne-Sport I
AS Haute-Broye II - FC Stade-Payerne III
AS Haute-Broye III - FC Puidoux-Chexbres II
AS Haute-Broye I - FC Saint-Légier I
AS Haute-Broye - FC Concordia LS I

08h45
10h30
10h30
12h30
14h30

Dimanche 4 septembre
2e ligue
4e ligue

AS Haute-Broye I - Racing Club Lausanne I
AS Haute-Broye II - Racing Club Lausanne IIA

14h00
16h30

Lundi 5 septembre
Séniors 30+

AS Haute-Broye - FC Vallorbe-Ballaigues

20h00

Jeudi 1er septembre
Séniors 30+

FC Concordia LS - AS Haute-Broye

20h45

Samedi 3 septembre
Juniors D/9 II

Mormont-Venoge V - AS Haute-Broye II

09h00

Mercredi 7 septembre
2e ligue coupe actifs

FC Le Mont I - AS Haute-Broye I

20h00

A l’extérieur
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ANNONCE

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

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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