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Puidoux Lavaux

Ladies European Tour 
au Golf Lavaux

par Jean-Pierre Lambelet

Vendanges traditionnelles 
et grandes caves

par Manon Hervé / Eric Moser 

A l’amarrage !
par Thomas Cramatte

Le serpent de mer des places du port ressurgit

Lutry

© Michel Dentan

© Jean-Pierre Lambelet © Eric Moser

Les vendanges se terminent. Il 
reste les vendanges tardives et le 
processus de la vini�ication mais 
les vignerons peuvent mainte-
nant contempler le fruit de leur 
labeur et faire un bilan sur le mil-
lésime 2022. Nous y reviendrons 
en temps et heures, comme nous 
reviendrons sur le futur et le 
potentiel de cette région qui voit 
en première ligne les effets du 
changement climatique. 

L’heure est maintenant à la 
fête.

Les diverses communes de 
Lavaux célèbrent cette �in de 
récolte de manières différentes. 
Pour ce qui est de Saint-Sapho-
rin, commune festive s’il en est, 
la raison a pris le pas sur le rai-
sin. Alliant sens pratique et bonne 
humeur, l’acte de vendanger est 
lui-même la source festive. En 
témoignent la longue liste d’at-
tente pour être parmi les vingt 
élus annuels qui fouleront les 
vignes communales, l’apéritif 
servi dans les rangs, l’agape de 
midi servie par les employés com-
munaux et la raclette du soir qui 
rassemble tous les habitants et 
amis de cette petite commune. Il 
s’agit ici de perpétuer une tradi-
tion immémoriale qui s’est un peu 
perdue dans d’autres communes 
plus grandes. 

A Lutry, dans un cadre sensi-
blement similaire, et un sens de la 
fête tout aussi présent, le pragma-
tisme cède le pas à la générosité. 
Trois jours de fête sont prévus 
dès ce vendredi 23 septembre, 
dont les béné�ices seront ver-
sés à la colonie de vacances des 
Mosses qui pro�ite, avec succès, 
et depuis de nombreuses années, 
aux enfants de la commune. Une 
traditionnelle Fête des vendanges 
qui rassemble plusieurs milliers 
de personnes dans les ruelles avec 
musique, animations, de quoi se 
sustenter et de quoi se souvenir, 
tout en ayant la conscience aussi 
tranquille que si on se déplaçait 
en trottinette…

En venant visiter les balcons de 
Lavaux, de Saint-Saphorin à Lutry, 
vous découvrirez par vous-même 
qu’en cette période particulière et 
dans quelque bourg que ce soit, le 
labeur de la vigne n’empêche en 
rien la bonne humeur. Alors santé 
à tous et repoussons les frimas 
encore de quelques jours.
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La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Iconoclaste »
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Belmont-sur-Lausanne  –  Bourg-en-Lavaux  –  Chexbres  –  Forel (Lavaux)  –  Jorat-Mézières  –  Lutry  –  Maracon
Montpreveyres  –  Oron  –  Paudex  –  Puidoux  –  Pully  –  Rivaz  –  Saint-Saphorin (Lavaux)  –  Savigny  –  Servion

Votations fédérales et cantonale

Belmont-sur-Lausanne
Route d’Arnier 2

Bureau de vote :
Administration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Bourg-en-Lavaux
A Cully, route de Lausanne 2

Bureau de vote :
Administration communale,
route de Lausanne 2

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Chexbres
Rue du Bourg 22

Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Forel (Lavaux)
Route de Vevey 1

Bureau de vote :
Maison de Commune,
Salle Rossignol

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Jorat-Mézières
A Carrouge, route du Village 35

Bureau de vote :
Administration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Lutry
Le Château

Bureau de vote :
Château de Lutry, salle Mafl i

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Maracon
Route du Village 11

Bureau de vote :
Salle de la municipalité

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Montpreveyres
Rue du Village 10

Bureau de vote :
Administration communale - sous l’arcade

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Oron
Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Paudex
Route de la Bordinette 5

Bureau de vote :
Bâtiment communal 
Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Puidoux
Bureaux de vote :

Groupe scolaire du Verney
Route du Verney 22

Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16a

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Pully
Rue de la Poste 1

Bureau de vote :
Maison Pulliérane

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h30 à 11h

Rivaz
Bureau de vote :
Grande salle

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h 

Saint-Saphorin (Lavaux)
Chemin de l’Ancien Collège 6

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Savigny
Route de Mollie-Margot 4

Bureau de vote :
Maison de commune

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Servion
Chemin du Clos Joli 2

Bureau de vote :
Vieux collège de Servion

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Ces informations vous sont 
offertes par votre hebdomadaire

Attention :
Pour tous les bureaux de vote

les enveloppes déposées dans les boîtes

aux lettres après 11h

ne seront pas prises en compte.

Matériel de vote & calendrier
Pour les votations cantonales du 25 septembre, les électeurs
vaudois ont reçu leur matériel de vote au début septembre.

L’électrice ou l’électeur qui ne reçoit pas tout ou partie
de son matériel de vote est prié(e) de s’adresser au Greffe 
municipal de sa commune avant le vendredi précédent
le jour du scrutin à 12h (clôture du rôle des électeurs).

Ouverture des bureaux de vote dans notre district

Les citoyens sont appelés aux urnes

le dimanche 25 septembre 2022

Pour tout comprendre...
Les enjeux des votations fédérales 

expliqués en 3 minutes

Vidéo sur le site : www.vd.ch

N° 35 • JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 VOTATIONS 2 Le Courrier

1. Initiative sur l’élevage intensif

2.  Financement additionnel de l’AVS par le biais
d’un relèvement de la TVA

3.  Modifi cation de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et 
survivants (AVS 21)

4. Modifi cation de la loi fédérale sur l’impôt anticipé

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Création d’un Conseil de la magistrature
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Le cinéaste franco-suisse Jean-
Luc Godard, qui s’est donné la 
mort la semaine dernière à l’âge 
de 91 ans, a été très souvent 

présenté comme « le plus iconoclaste 
des cinéastes de la Nouvelle Vague ». La 
presse spécialisée a même souligné que, 
depuis la réalisation de son �im « A bout 
de souf�le », en 1959, le 
cinéaste n'aura eu de 
cesse d'expérimenter de 
nouvelles formes de nar-
ration et de faire un « ico-
noclaste » des nouvelles 
technologies du 7e art.

De nos jours, par 
extension, le substantif 
ou le quali�icatif « icono-
claste » désigne ou carac-
térise un individu ou un 
groupe d’individus qui 
s’opposent aux tradi-
tions ou aux habitudes 
du passé. A l’origine, 
cependant, ce mot était 
attribué à des chrétiens 
déterminés à détruire les 
icônes, autrement dit les 
images saintes, omnipré-
sentes dans les églises, 
qu’ils considéraient être 
un héritage du paga-
nisme. « Iconoclaste » 
est issu du grec byzan-
tin « eikonoklastês » qui 
signi�ie « briseur d'images », lui-même 
issu du grec ancien « eikôn » qui veut dire 
« image » ou « icône », et de « klaô » qui 
l’on peut traduire par « briser ». Le mou-
vement iconoclaste, ou « iconoclasme » 
prit son essor en l’an 730 de notre ère, 
lorsque l’empereur byzantin Léon III 
l’Isaurien prononça l’interdiction des 

icônes du Christ, de la Vierge Marie et 
de tous les saints et ordonna leur des-
truction. Il était très vraisemblablement 
in�luencé par l'exemple des musulmans 
avec qui les Byzantins étaient fréquem-
ment en guerre, mais avec lesquels 
ils commerçaient aussi en dehors des 
périodes de con�lit.

Malgré les ordres de l’empereur, de 
nombreux �idèles, vivant ou non dans 
l’Empire romain d’Orient, où la langue of�i-
cielle était le grec et non le latin, refusèrent 
de détruire leurs icônes. Ces partisans des 
icônes étaient appelés « iconodules » (ser-
viteurs des icônes), le mot grec « doulos » 
voulant dire « esclave ». Les icônes furent à 

nouveau autorisées en l’an 787, à l’issue du 
second concile de Nicée, mais la polémique 
était loin d’être achevée.

Le terme « iconoclaste » fut adopté 
par la langue française au XVIe siècle, 
lorsque les protestants, sous la conduite, 
notamment, d’Ulrich Zwingli à Zurich et 
de Jean Calvin à Genève, appelèrent à la 

destruction des images 
religieuses, non seule-
ment des icônes, mais 
aussi des cruci�ix, dont ils 
jugeaient la vénération 
comparable une ado-
ration idolâtrique rele-
vant du paganisme. Il est 
intéressant de noter que 
le mot « icône » a donné 
une bonne trentaine de 
mots français. Parmi eux : 
« iconographe », un pro-
fessionnel de l’image ; 
« iconolâtre », un adora-
teur des icônes ; « ico-
nologue », un expert en 
icônes, « iconostase », la 
grande cloison qui, dans 
les églises orthodoxes, 
sépare le sanctuaire de 
l’autel, ou encore « icono-
thèque », une collection 
d’image ou le local où elle 
est exposée.

Pour en revenir à 
Jean-Luc Godard, il est 

amusant de relever qu’il est lui-même 
souvent décrit comme « une icône du 
cinéma contemporain ». Comme quoi on 
peut-être iconoclaste tout en étant soi-
même une icône encensée par de nom-
breux adorateurs.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Iconoclaste

La petite histoire des mots

L’assurance d’un travail de qualité

adaptée à vos besoins !

FERBLANTERIE - COUVERTURE 
ENTRETIEN DE TOITURES 
DÉPANNAGE SANITAIRE

PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET 

ENTREPRISES GÉNÉRALES

Tél. 021 728 72 01 • Natel 079 412 87 07 • Chemin des Osches 37, Pully

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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A peine en place, la révision du règlement du port questionne déjà
Appliqué depuis le début d’an-

née, le nouveau règlement est censé 
améliorer la gestion et réduire le 
temps d’attente du port. Malgré 
cela, il faut toujours une trentaine 
d’années avant de pouvoir espérer 
trouver une place d’amarrage. De 
quoi s’interroger sur l’ef�icacité de 
ces nouvelles règles.

Neuf mois après sa mise en 
pratique, la nouvelle règle-
mentation du port ne fait 
pas l’unanimité. Ludovic 

Paschoud, ancien vice-président du 
club nautique de Lutry et membre du 
Conseil communal, propose (séance 
du Conseil communal du 12 sep-
tembre) d’accorder à la Municipalité la 
possibilité de changer la politique por-
tuaire : « Si la révision de cette année a 
permis de résoudre certaines probléma-
tiques comme une meilleure adminis-
tration du site, cela génère encore des 
blocages », explique le navigateur.

Pour lui, il est nécessaire de don-
ner plus de souplesse à la Municipa-
lité a�in de faciliter la transmission de 
place en cas de maladie, d’incapacité 
physique ou de décès. Mais aussi pour 
favoriser le partage de bateau (boat 
sharing) et la pratique de « rocades » 
des embarcations lors d’un change-
ment de dimensions.

Inciter un tournus des bateaux
« Il s’agit de faire évoluer ce règle-

ment pour faire vivre ce port », pré-
cise Ludovic Paschoud. Pour lui, le 

problème principal est que de nom-
breux bateaux stagnent à l’année 
sur une place de port, pénalisant les 
personnes se trouvant sur liste d’at-
tente : « J’attends une boucle d’amar-
rage depuis 2007, mais on m’a dit que 
c’étaient les demandes des années 90 
qui étaient actuellement traitées », 
commente une élue.

Mais alors, pourquoi tant de temps 
pour trouver une place ? Ces dernières 

sont si rares sur les rives du Léman, 
que les titulaires de boucle d’amar-
rage font tout pour les garder. Résultat 
des courses, des bateaux sont arrimés 
parfois pendant plusieurs années a�in 
de ne pas perdre leur place. Un phéno-
mène qui ne se cantonne pas qu’à Lutry, 
car tous les ports du lac franco-suisse 
sont victimes de « bateaux ventouses ». 
Accepté par le Conseil communal �in 
2019, le nouveau règlement du port a 
pour mission d’améliorer la situation.

Inquiétudes des titulaires 
de place

Beaucoup de remarques ont été 
adressées à la Municipalité depuis le 
1er janvier de cette année, soit le jour 
où le règlement est entré en action : 
« J’ai reçu beaucoup de personnes titu-
laires d’une boucle d’amarrage qui 
m’ont exprimé leurs craintes quant à la 
perdre si elles n’avaient pas de permis 
de naviguer ou qu’il leur serait dif�icile 
de le passer durant la période transi-

toire de 2 ans », détaille Patrick Sutter, 
Municipal en charge du dossier. « La 
Municipalité pourrait retirer le droit 
à ces titulaires ne remplissant pas les 
conditions du nouveau règlement ».

Autre interrogation, la tendance 
des navigateurs à opter pour une 
embarcation aux dimensions plus 
modestes. Chaque place possède une 
longueur et une largeur maximale, 
ainsi qu’une longueur et une largeur 
minimale : « Si le bateau n’a pas les 
bonnes dimensions en rapport avec sa 
place, le propriétaire du bateau peut 
devoir accepter une rocade avec une 
place plus en adéquation avec la taille 
de son embarcation », ajoute le muni-

cipal avant de préciser que l’idée n’est 
pas de retirer l’autorisation, mais plu-
tôt de faire preuve de souplesse.

Thomas Cramatte

Lutry

Navigation

Match aux cartes 
à la salle villageoise

Ce cinquième match 
aux cartes organisé 
par l’Amicale des Thio-
leyres débutera à 15h 

(ouverture de la salle dès 14h). 
Il est destiné à tous ceux qui 
s’adonnent avec plaisir à ce 
passe-temps passionnant.

A l’issue des 4 séries de 12 
jeux chacune, un classement 
sera établi. Des lots récom-
penseront tous les joueurs. 
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 28 septembre. Fr. 30.- 
par équipe de deux joueurs 
sont demandés et donnent 
droit, à l’issue du match, à 
une assiette de soupe maison. 
Boissons et planchettes gar-

nies ainsi qu’une sympathique 
palette de desserts seront 
disponibles tout au long de 
l’après-midi.

As du jass ou amateurs, 
n’hésitez pas à vous inscrire 
a�in de partager cet après-midi 
en toute simplicité sans oublier 
le petit zeste d’adrénaline, au 
moment de découvrir l’équipe 
de rois ou de reines du match.

Gil. Colliard

Inscription et renseignements 
jusqu’au 28 septembre :
Marie-Claude Birchmeier
079 487 98 43
mc.birchmeier@sodibat.ch

Les Thioleyres

Samedi après-midi 1er octobre

« Si la révision de cette 
année a permis de résoudre 
certaines problématiques 
comme une meilleure 
administration du site, 
cela génère encore 
des blocages »
Ludovic Paschoud, conseiller communal 

S’il est encore trop tôt pour voir les effets du nouveau règlement du port, la Municipalité devra prochainement étudier les modifi cations proposées par leurs élus
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Dans votre région

Isabelle Zürcher-Wenger

Dames

Hommes

Enfants

35 ans d’expérience

Route de Villangeaux 83
1673 ECUBLENS/FR

Natel 079 587 80 16

Egalement coiffeuse à votre domicileEgalement coiffeuse à votre domicile

Glâne  Veveyse  Broye  Jorat
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P) 

Nature des travaux : Reconstruction après démolition 

Description de l’ouvrage :   Démolition du bâtiment existant 
ECA 2188, et construction de deux 
villas individuelles et d’un garage 
en commun enterré. 

Situation :  Rue de la Gare 5 

Nº de la parcelle : 5555 

Nº ECA : 2188 

Nº CAMAC : 216643 

Référence communale : 22.462 

Coordonnées géo. : 2’545’075 / 1’149’810 

Propriétaire :  Joachim Meister 

Auteur des plans :  Franck Galifi er 
Virus Architecture Sàrl

Demande de dérogation :  Dérogation à l’art. 37 concernant 
la position des lucarnes 

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 septembre au 24 octobre 2022

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Atelier 021 799 24 83
Fax  021 799 16 57
www.menuiseriedutronchet.ch
menuiseriedutronchetsa@gmail.com

Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Depuis 

34 ans
à votre

service
www.menuiseriedutronchet.ch
menuiseriedutronchetsa@gmail.com
www.menuiseriedutronchet.chwww.menuiseriedutronchet.ch

Depuis Depuis 
34 ans34 ans
à votreà votre

serviceservice

www.propreenordre.ch
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Passage du Cerf-d’Or 2 – 1072 Forel (Lavaux) 
021 781 27 26 – coiffurehistoiredeplaire@gmail.com

Coiff ure Histoire de Plaire fait peau neuve
Après plus de 10 ans à la tête du salon de Coiffure Histoire de Plaire à Forel (Lavaux), 

Martine Rouge s’est associée, au 1er janvier 2022, avec Ophélie Rickli.

Après avoir toutes deux réalisé leur formation professionnelle et leurs premières 
années d’expérience professionnelle dans le même salon lausannois, les deux amies 

ont tout naturellement su se retrouver pour allier leur savoir-faire et leur sens du service, 
dans le but d’offrir à leurs clientèle une expérience de soins renforcée et modernisée, 

axée sur la personnalisation des besoins et un élargissement des prestations.

Après une semaine consacrée à la modernisation des locaux, le salon rouvre ses portes 
dans un nouvel écrin, aménagé avec goût, dans un style moderne, chic et épuré.

L’équipe comprend désormais 4 coiffeuses qualifi ées, prêtes à vous accueillir 
tous les jours, du lundi au samedi, ainsi que le vendredi 7 octobre dès 18h,

pour un apéritif de bienvenue.

Martine Rouge et Ophélie Rickli  

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations

Description de l’ouvrage :   Rénovation et isolation de la toiture 
du bâtiment no ECA 10a et adaptation 
des surcombles. 
Installation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit du bâtiment 
no ECA 10c

Situation :  Route de Lavaux 20

Nº de la parcelle : 397

Nº CAMAC : 209700

Référence communale : E-6434

Coordonnées géo. : 2’541’520 / 1’150’670

Propriétaire :  Fondation EMS Le Marronnier

Auteur des plans :  Esposivo + Javet architectes associés SA
Mme Anne-Catherine Javet, architecte
Rue des Terreaux 10
1003 Lausanne

Demande de dérogation :  Art. 185 RCAT fondé sur l’art. 97 al. 3 
LATC (surélévation de la hauteur 
de la toiture)

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 septembre au 23 octobre 2022

La Municipalité

L’Association pour la conservation du Château d’Oron 
(ACCO) cherche un-e

Secrétaire à 33%
dont les responsabilités principales sont :
 •  la gestion du bon fonctionnement du secrétariat 

de l’Association (courriers, gestion du fi chier 
des membres, archives, organisation de l’AG) ;

 •  la gestion des réservations des salles de banquet 
du Château d’Oron ;

 •  l’accueil des clients du château ;
 •  la participation à l’organisation des activités 

de l’ACCO au Château.

Compétences et expériences souhaitées :
 •  titulaire d’un CFC d’employé de commerce 

ou d’un titre équivalent ;
 •  maîtrise du français (oral et écrit) ;
 •  bon sens de l’organisation ;
 •  capacité à travailler de manière autonome 

et en équipe ;
 •  à l’aise avec la saisie d’écritures comptables 

et l’utilisation de l’e-banking ;
 •  fl exibilité dans les horaires adaptée aux contraintes 

des clients.

Horaires de travail :  à convenir, en principe 
sur 4 demi-journées
Lieu de travail :  Château d’Oron
Entrée en fonction : 1er décembre 2022 ou date 
à convenir
Renseignements : www.chateaudoron.ch

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature complet 
au format pdf seulement avant le 15 octobre 2022 par 
mail uniquement à l’adresse chateau.oron@bluewin.ch.
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Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

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

021 781 20 56
079 625 36 37

Lise-Hélène Meylan

 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

Tél. 021 907  44 00
Dir. 021 907  44 08
Fax 021 907  44 09
Mob. 079 436  96 83

 1607 Palézieux

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m  |  50 cm  |  33 cm  |  25 cm

079 436 96 83 35
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Enfi n des solutions pour soulager les crèches ?

Avant la naissance de son �ils 
en 2017, Bertrand* n’aurait 
jamais imaginé rencontrer 
autant de dif�icultés pour 

trouver une place de crèche. Pour 
cet habitant de Pully, son expérience 
avec le système des réseaux d’accueil 
publics est un échec. S’il savait que la 
situation n’était pas optimale, jamais 
il n’aurait pensé devoir attendre près 
de trois ans avant qu’une éventuelle 
place se libère : « On nous a demandé 
d’être patients tout en nous rappelant 
que sa place n’était pas garantie », se 
remémore le jeune papa. Le problème 
c’est que Bertrand et sa femme tra-
vaillent à plein temps : « On nous a 
bien proposé une solution, mais je ne 
crois pas que mon employeur m’aurait 
autorisé à travailler uniquement le 
mardi de 9 à 11 heures », informe Ber-
trand avec ironie.

Loin d’être un cas isolé, la famille 
de Bertrand se tourne d’abord vers 
des mamans de jour (accueillante en 
milieu familial) avant d’opter pour une 
structure privée. Si leurs �inances ont 
permis d’assumer ce choix, d’autres 
parents se retrouvent dans une situa-
tion d’urgence organisationnelle. 

C’est le cas de Marielle* qui n’a pas 
eu d’autre choix que de quitter son 
emploi pour assumer la garde de ses 
deux enfants. Pour elle, les parents ont 
aussi leur part de responsabilité dans 
la situation actuelle : « Ce ne sont pas 
les enfants qui posent problème, mais 
les parents. C’est eux qui demandent 
d’augmenter la sécurité sur le chemin 
de l’école, c’est eux qui exigent du per-
sonnel surquali�ié, générant ainsi une 
pénurie de professionnels et une aug-
mentation des coûts », ironie du sort, 
Marielle était éducatrice de la petite 
enfance.

L’Association suisse des struc-
tures d’accueil de la petite enfance 
a dressé en avril dernier un constat 
de ce problème sociétal. Une enquête 
révèle que les pressions subies 
par les personnes évoluant dans le 
domaine : « Faute d’encadrement 
suf�isant, la qualité pédagogique 
baisse », informe le rapport. Du côté 
des syndicats, la situation n’est guère 
mieux. En 2021, le SSP (syndicat des 
secteurs publics et parapublics) a 
questionné 700 employés de crèche 
a�in d’établir un bilan sur leur état de 
santé : « Près de 80 % se sentent stres-
sés au travail, tandis que près de la 
moitié souffrent de troubles du som-
meil et que 40 % envisagent de chan-
ger de travail ».

Parents entreprenants
Suite à la forte demande et à l’ur-

gence de désengorger les listes d’at-
tente, certains parents ont décidé de 
créer leur propre structure d’accueil. 
C’est le cas de Sophie Haldemann qui 
fonde en 2019, Ô petits soleils à Pully : 
« J’ai décidé d’ouvrir cette crèche privée 
en premier lieu pour mon �ils ». Trois ans 
plus tôt, après avoir véri�ié la liste d’at-
tente sur laquelle se trouvait son enfant, 
elle apprend que celle-ci est de deux ans 
et demi et qu’à l’heure actuelle elle est 
passée à 4 ans. « Peu importe s’il s’agit 
du secteur privé ou public, toutes les 
structures sont saturées ».

Montant alors un projet de toute 
pièce, elle se retrouve confrontée 
aux exigences cantonales. Pour elle, 
le manque de collaboration entre 
canton, communes et entrepreneurs 
représente un frein quant à la créa-
tion de nouvelles structures : « Nous 
nous sommes heurtés à des normes 
qui sont obsolètes par rapport aux 
besoins de la population et qui ne 
sont plus en phase avec notre société. 
Ne faudrait-il pas mettre en place 
une commission où chaque acteur du 
domaine également issus du terrain 
est représentés a�in de trouver des 
solutions concrètes ? », questionne 
l’entrepreneuse.

Avant qu’une nouvelle crèche ne 
puisse ouvrir ses portes, l’Of�ice de 
l’accueil de jour des enfants (OAJE) 
vient contrôler l’application des 
normes cantonales. Jusqu’ici rien 
d’anormal, mais pour Sophie Hal-
demann, l’intervention de l’OAJE 
arrive trop tard : « Les autorités ne se 
déplacent pas avant d’avoir un dos-
sier complet, cela sous-entend avoir 
effectué tous les travaux nécessaires 
de mises aux normes sans garantie 
que ceux-ci soient validés par l’or-
gane de contrôle. Le tout, alors que 
nous n’avons pas encore encaissé un 
seul sou ». Si certaines structures 
d’accueil sont prêtes à accueillir 
les enfants, la lenteur administra-
tive en retarde l’ouverture. Résultat 
des courses, des frais supplémen-
taires pour les porteurs de projets 
liés à la location d’un lieu sans pos-
sibilité d’exploitation. Des frais dont 
on pourrait bien se passer : « C’est un 
peu le serpent qui se mord la queue, 
une collaboration en début de pro-
jet pouvant donner lieu à un préa-
vis favorable ainsi que la délivrance 
d’une autorisation provisoire comme 

en béné�icient les accueillantes en 
milieu familial serait déjà une piste à 
explorer. Car nous œuvrons tous pour 
le même objectif : le bien-être des 
enfants, de nos collaborateurs et la 
conciliation vie professionnelle et vie 
privée des familles ».

Nouvelle politique 
pour soulager le secteur

« La dif�iculté à trouver du person-
nel quali�ié est liée à la forte demande 
qui découle du développement de l’offre 
d’accueil », explique Valérie Berset, 
cheffe de l’Of�ice de l’accueil de jour 
des enfants (OAJE). Pour pallier à cela, 
les autorités cantonales ont décidé de 
revoir leur copie : « Depuis 2019, nous 
avons assoupli les normes en matière 
d’encadrement préscolaire ». L’objectif 
est d’équilibrer la part des éducateurs 
formés dans une école supérieure (ES), 
et celle des assistants socio-éducatifs 
formés en institution (CFC). Aupara-
vant, il était nécessaire pour chaque 
crèche d’avoir deux tiers du person-
nel émanant d’une école supérieure. 
Aujourd’hui, c’est du 50/50, mais les 
structures préscolaires doivent possé-
der 80 % de personnel formé. Le 20 % 
restant peut être destiné à des per-
sonnes n’ayant pas de formation dans 
le secteur de l’enfance. On pourra par 
exemple y retrouver des parents ou 
des personnes souhaitant se former 
ultérieurement.

Si ce coup de pouce a soulagé 
le secteur, la responsable de l’OAJE 
constate que cela ne sera pas suf-
�isant : « Une nouvelle mesure est 
entrée en vigueur depuis le premier 
septembre de cette année ». Il s’agit 
de reconnaître au même titre les per-
sonnes possédant un CFC d’assis-
tant socio-éducatif dès lors qu’elles 
débutent une formation complémen-
taire pour se perfectionner en école 
supérieure. Toutefois, malgré ces 
assouplissements, les éducateurs ES 
restent une denrée rare.

Le canton mène actuellement une 
ré�lexion pour éventuellement ouvrir 
plus de classes destinées à former les 
éducateurs spécialisés de demain : 
« Les réseaux d’accueil sont d’ores et 
déjà informés quant à ces idées d’amé-
lioration ».

Collaborer pour le bien de tous
Si en raison du développement 

démographique tous les cantons 
subissent le phénomène de liste d’at-
tente interminable et de pénurie de 
personnel, ils cherchent tous à amé-
liorer le secteur. De manière générale, 
les cantons suisses alémaniques s’en 
sortent mieux, en suivant le modèle 
allemand : « Lorsqu’il y a une naissance 
ou lorsqu’une famille déménage, une 
place dans une crèche est garantie, vu 
que les citoyens paient des impôts pour 
cette prestation », conclut Bertrand, 
qui possède de la famille dans le pays 
de Goethe.

Thomas Cramatte

*noms d’emprunts

Accueil de la petite enfance

Manque de personnel quali�ié, listes d’attente toujours plus longues, exigences cantonales implacables, 
bienvenue dans le monde des structures d’accueil de la petite enfance. Conscient que la branche rencontre d’importantes 

dif�icultés, l’Etat change de fusil d’épaule pour mieux collaborer avec les acteurs du secteur. Enquête.

« Ce ne sont pas les enfants 
qui posent problème, 
mais les parents »
Marielle, mère qui a quitté son emploi 
faute de places en crèche 

« Nous avons assoupli 
les normes en matière 
d’encadrement préscolaire »
Valérie Berset, cheffe de l’Offi ce cantonal 
de l’accueil de jour des enfants 

Des parents jugent inadmissible de ne pas trouver de la place pour leur enfant en accueil de jour, alors que leurs impôts servent à créer des crèches©Magicmaman
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
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Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch
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Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5  •  1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07  •  3sapins.savigny@bluewin.ch

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

Lavage automatique

35
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Multimarques

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat35
22

35
22

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur  -  Grand-Rue 5, 1083 Mézières

  079 358 35 28  -    021 903 28 41  -  www.atelier-enface.ch Grand choix de tissu
s
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Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

TOUJOURS
Nacelle à chenilles hauteur 21 mètres

Camion grue avec benne

35
22

Guérisseur Magnétiseur Médium
A distance

Jean-Claude Sellie
Soins émotionnels, physiques pour personnes, animaux

Soins karmiques, transgénérationnels
Nettoyages énergétiques des lieux de vie

www.energies-subtiles.ch   079 756 26 50
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
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Maison mitoyenne de 220 m2 habitable
Fr. 990’000.–

Dossier et visite sur demande

RUE FR PROMASENS FR

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

Dossier et visite sur demande

Case postale 84

1610 Oron-la-Ville

T  021 907 40 00

www.savaryimmobilier.ch

annonces@savaryimmobilier.ch

L’expert
immobilier
de votre région

021 907 40 10

Ventes / Locations / Expertises

A vendre
A vendre

Les communes face au spectre 
d’une pénurie d’électricité

Si le marché de l’électricité 
plombe les ménages suisses 
avec une facture grimpant en 
moyenne à 1215 francs l’an-

née prochaine (+27 %), les Municipa-
lités doivent également réduire leur 
consommation. Pour le bien commun, 
mais aussi pour la bonne santé des 
�inances communales. Plusieurs com-
munes ont anticipé et appliquent déjà 
des mesures concrètes.

C’est le cas par exemple de Bourg-
en-Lavaux qui a demandé aux entre-
prises d’éteindre leurs enseignes 
lumineuses : « Depuis cet été, nous 
avons recommandé aux commerçants 
d’interrompre ces sources d’éclai-
rage la nuit pour réduire la pollu-
tion lumineuse », informe Jean-Chris-
tophe Schwaab, municipal en charge 
du dossier. Une démarche qui s’ins-
crit également avec celle d’éteindre 
complètement l’éclairage public : 
« Cette deuxième opération a égale-
ment pour but principal de réduire 
l’impact négatif des réverbères sur la 
santé publique ». Une phase de test a 
d’ores et déjà était mis en pratique 
dans la localité de Riex : « Depuis 
quelque temps déjà, l’éclairage public 
de Riex est éteint en plein milieu de la 
nuit », poursuit le membre de l’exécu-
tif responsable de l’éclairage public. 
Les résultats démontrent que la sécu-
rité des habitants n’est pas remise en 
cause.

Lutry
Pour la commune traversée par 

la Lutrive, il a été décidé de réduire 
la température dans les bâtiments 
communaux : « Il est clair que cer-
taines constructions comme celles 
situées dans le bourg sont plus 
énergivores que des constructions 
modernes », compare le syndic, 
Charles Monod, avant de renchérir 
que la Municipalité compte sur le 
bon sens de ses locataires et de ses 
citoyens pour diminuer la tempéra-
ture en agissant sur les vannes ther-
mostatiques des radiateurs, plutôt 
qu’en ouvrant les fenêtres. « Il est 
aujourd’hui difficile à dire de com-
bien de degrés nous allons réduire la 
température des bâtiments adminis-
tratifs, mais nous savons qu’un degré 
de moins représente une économie 
d’énergie d’environ 6 % ».

Autre mesure d’économie éner-
gétique, chauffer différemment le 
Château, où siège l’administration : 
« Lorsque la salle du Conseil communal 
n’est pas occupée, il n’y a aucun sens 
à la chauffer. Mais cela tombe à nou-
veau dans le bon sens puisque nous le 
faisons déjà ».

Oron et Belmont-sur-Lausanne
Au nord du district, la commune 

d’Oron veut encore préciser les mesures 
qu’elle appliquera a�in de réduire 
encore sa consommation. La Municipa-
lité d’Oron se réunira le 5 octobre pro-
chain a�in de dé�inir lesquelles seront 

présentées à sa population et devant 
son Conseil communal. Nous y revien-
drons plus précisément dès que des 
informations seront disponibles.

Pour la commune à l’Est de la capi-
tale vaudoise, le discours est similaire. 

Cependant, les autorités de Belmont-
sur-Lausanne prévoient de maintenir 
les illuminations de Noël : « Ces déco-
rations sont éphémères et peu gour-
mandes en énergie en raison de leur 
technologie LED. Elles permettent aussi 
et surtout de marquer le caractère fes-
tif et chaleureux de la période des fêtes 
de �in d’année, explique la syndique, 
Nathalie Greiner. « Nous allons instal-
ler des minuteries a�in d’éteindre ces 
décorations de 23 à 5 heures du matin 
environ », précise Philippe Michelet, 
municipal en charge des travaux et 
des Services industriels avant d’ajou-
ter qu’il serait regrettable de fêter 

Noël sans guirlandes : « Nous voulons 
éviter de rendre la période encore plus 
anxiogène qu’elle ne l’est déjà ».

Puidoux
Du côté de la commune la plus 

étendue du district, la température 
des locaux communaux est revue à 
la baisse : « Les pièces qui ne sont pas 
utilisées en permanence sont unique-
ment chauffées à 18 degrés », pré-
cise Jean-Rémy Chevalley, munici-
pal à Puidoux en charge des services 
industriels.

Pour les commerces, toute nou-
velle enseigne est soumise à une 
extinction de 22h à 6h : « Un règle-
ment est en cours d’élaboration en ce 
qui concerne les enseignes déjà instal-
lées ».

L’éclairage public de Puidoux 
subit des transformations depuis 
plusieurs années en vue d’économi-
ser l’électricité : « De 2018 à 2021, une 
économie de 25 % a été réalisée ». Une 
étude est en cours pour gérer infor-
matiquement les candélabres. « Un 
projet qui sera soumis au Conseil com-
munal en début d’année prochaine ».

Pour le mois de décembre, toutes 
les garnitures de Noël à l’intérieur 
des bâtiments communaux seront 
paramétrées pour ne pas consom-
mer en permanence : « Il faut quand 
même que la fête reste la fête ! », réa-
git le municipal. La commune a lancé 
cette année un plan énergie et climat 
communal (PECC) a�in d’apporter 
des actions concrètes tout au long de 
la législature.

Savigny
Des mesures similaires sont éga-

lement observées dans la commune 
de près 3400 habitants. On retrouve 
ainsi la diminution du chauffage de 1 
à 2 degrés dans les bâtiments com-
munaux ou l’abaissement de certains 
réverbères dans l’immédiat. Une 
opération à plus long terme est en 
pourparlers. Du côté des structures 
scolaires, l’Association scolaire inter-
communale du Jorat (ASIJ) prévoit de 
réduire la température de l’eau aux 
lavabos.

Thomas Cramatte

Crise énergétique

En vue de l’hiver prochain, les communes sont invitées à réduire leur consommation et encouragées à élaborer des plans 
d’action pour inciter le secteur privé à faire de même. Tour d’horizon dans plusieurs communes du district.

«I l faut quand même 
que la fête reste la fête »
Jean-Rémy Chevalley, municipal en charge 
des services industriels à Puidoux 

L’éclairage public et les vitrines des commerces sont souvent pointés du doigt

@ 
NA

SA
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Vendanges, entretenir la tradition de la pressée

Depuis une dizaine d’années maintenant, la Municipa-
lité de Saint-Saphorin organise la désormais tradi-
tionnelle pressée à la cave communale, comme nous 
l’apprend le syndic Gérard Vallélian. « Depuis quelques 

années, le marché a changé. De plus, ce n’est pas forcément le 
rôle d’une commune de faire de la promotion pour vendre des 
bouteilles. Cependant, la pressée est quelque chose à quoi nous 
tenons. Le raisin que nous récoltons sert à produire la réserve 
communale. Celle-ci est destinée aux habitants, aux of�iciali-
tés, aux restaurants ainsi qu’à quelques clients extérieurs ». La
production annuelle est de 3000 à 4000 bouteilles.

Un vieux pressoir manié par des jeunes formés pour cela
Saint-Saphorin tient donc à cette tradition de la pressée 

annuelle qui permet, aux habitants de la commune de vivre un 
moment de partage et de convivialité, mais aussi et surtout, de 
faire fonctionner l’ancien pressoir of�iciel du lieu. « On parle de 
vieux pressoirs, mais tous ceux de la région ont été modernisés 
dans les années 50, après la guerre. Nous avons des jeunes qui ont 
été formés et qui savent s’en occuper ».

Toujours plus de demandes pour participer à la pressée
Samedi matin, c’est donc une vingtaine d’habitants, heu-

reux élus, qui se sont donnés rendez-vous sur la place du vil-
lage, pour cette journée de vendange, suivie du pressage. « Ce 
sont des gens de la commune, des amis qui viennent nous donner 
un coup de main. Ils viennent sur inscription. Le secrétariat com-
munal en tient la liste et je dois dire qu’il y a une très longue liste 
d’attente, car tout le monde veut participer. Nous sommes cepen-
dant contraints de limiter le nombre de bénévoles. Quoique, ils 
ne sont pas tout à fait bénévoles dans la mesure où ils reçoivent 
trois bouteilles à la �in de leur labeur ». Comme nous l’explique 
Gérard Vallélian, il y a quelque temps, les habitants-vendan-
geurs étaient payés à la matinée jusqu’à ce que plusieurs 
d’entre eux déclarent qu’ils ne voulaient pas être rémunérés. 
« Nous avons de plus en plus de monde qui veut venir aider, et il 
faut bien constater que ce n’est pas pour l’argent ».

Saint-Saphorin, dernière commune
à entretenir la tradition

La commune viticole tient à sa tradition et, à entendre son 
syndic on comprend vite pourquoi. « Saint-Saphorin est un vil-
lage typiquement vigneron. Il n’y a plus que deux pressoirs qui 
fonctionnent, en plus de celui de la commune. Ce n’est pas glo-
rieux pour un village vigneron. Nous essayons de garder cela 
(ndlr. la pressée traditionnelle). Dans les années 80, il y avait une 
dizaine de pressoirs qui fonctionnaient ici. Toutefois, ils appar-
tenaient à des tellement petits domaines qu’ils ont disparu. Le 
domaine de la commune est également un petit domaine, mais 
nous gardons cette tradition et nous tenons à cela ». Ce d’autant 
plus que, comme nous l’apprend Gérard Vallélian, Saint-Sapho-
rin est la dernière commune de Lavaux à organiser sa pressée 
annuelle.

Une journée dans la bonne humeur
Samedi, c’est donc à 7 heures du matin que les vendangeurs 

d’une journée se sont retrouvés sur la place du village a�in de 
travailler la vigne dans la bonne humeur. Gérard Vallélian nous 
con�iera, sur le ton de la plaisanterie que le programme de la jour-
née n’avait pas pu être tenu. « Nous �inirons quand nous �inirons, 
parce que, bien évidemment, la mise en route a été dif�icile. Les 9 
heures ont duré un peu long. Ensuite c’est bien allé un moment, mais 
là nos porteurs ont vu une différence de rythme et en ont déduit que 
l’apéro avait commencé ».

Les vignerons ont besoin que les clients
aillent à leurs contacts

Si la Municipalité de Saint-Saphorin offre, avec cette pressée 
annuelle, à ses administrés la possibilité de passer un moment 
convivial (ndlr… la journée et la soirée de samedi se sont pour-
suivies par un apéritif suivi d’une raclette), il s’agissait aussi d’une 
occasion, pour Gérard Vallélian de passer un message. « Quand on 
parle de vendanges, il faut rappeler aux gens que c’est le moment 
le plus visible et le plus important pour le vigneron. Cependant le 
travail du vigneron se fait toute l’année. Il peut y avoir con�lit d’uti-
lisation des chemins viticoles. Il faut vraiment que les promeneurs, 
que l’on accueille volontiers, respectent leur présence sur les che-
mins et pas dans les vignes. Il faut aussi rappeler que la récompense 
du vigneron ce ne sont pas uniquement les vendanges, mais c’est le 
client qui vient acheter. On peut dire aux gens : Venez chez les vigne-
rons quels qu’ils soient. Allez chez les vignerons. Ils proposent tous 
des caves ouvertes, des heures d’ouverture. Allez au contact direct 
au lieu d’aller acheter des vins dans les supermarchés. Rapprochez-
vous des vignerons. Ce n’est pas toujours meilleur chez eux, mais 
c’est plus vrai, plus authentique et surtout plus sympa. Ce n’est pas 
vrai que pour le vin, mais aussi pour la viande, pour tout. Les gens 
de Lavaux ont la chance d’habiter dans une région viticole et d’être 
entourés de vignerons qui vivent de cela et qu’il faut faire vivre ».

Texte et photos Eric Moser

Saint-Saphorin

Quand on parle de vendanges, il faut rappeler aux gens que c’est le moment le plus visible et le plus important pour le vigneron

Samedi, les habitants de la commune viticole de Saint-Saphorin ont pu béné�icier d’un soleil radieux pour récolter le raisin de la vigne
communale et assister à sa pressée. Une tradition que la Municipalité veut à tout prix conserver.

La bonne humeur régnait dans la vigne communale de Saint-Saphorin

Petits et grands étaient à pied d’oeuvre pour récolter le raisin nécessaire à la réserve communale L’ancien pressoir de Saint-Saphorin était bien rempli après la récolte

Les vendangeurs d’un jour avaient le sourire aux lèvres

Pour Gérard Vallélian, il est important de retourner
au contact des vignerons de la région



N° 35 • JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 Le Courrier

Contrôle qualité

ACTUALITÉS 9

Publicité

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

Installations sanitaires 
Service dépannage

35
22

Les grandes caves ont ouvert leurs portes

A Treytorrens, l’inauguration du pressoir de Testuz, avec le 
tout premier encavage effectué le 8 septembre dernier, 
n’est pas passée inaperçue. Il faut dire que ce n’était pas 
gagné d’avance: le timing de l’installation s’est révélé être 

un véritable challenge. 
Si toutes les �initions ne sont pas encore faites, la cave est tou-

tefois complètement fonctionnelle et a pu ouvrir ses portes pile à 
temps pour la réception de la vendange. 

Deuxième pressoir de la société �iliale du groupe Schenk (un 
premier existe déjà dans le Chablais), ce second lieu d’encavage 
remplace celui, un peu désuet, 
de Obrist à Vevey.

Les rénovations ont com-
mencé début juin et le chantier a 
duré trois mois. Ce projet maté-
rialise l’aboutissement d’une 
longue ré�lexion. La cave de 
Vevey aux installations vieillis-
santes se devait d’être modernisée. Or, Vevey n’était plus vraiment 
une option pertinente, trop proche de la ville et de ses habitants 
pour des travaux viticoles bruyants. 

L’antique bâtisse de la famille Testuz, datée des années 80, creu-
sée dans la roche, représentait le lieu idéal: à mi-chemin entre Vil-
lette et Vevey, (les régions de Lavaux couvertes par la société). Ce 
nouveau pressoir occupe une position centrale, au cœur du terroir, 
plus pratique et à la symbolique encore plus belle. 

Le bâtiment traditionnel s’est vu transformé pour une plus 
grande ergonomie. L’objectif était clair: créer un lieu compact, fonc-
tionnel, qui puisse permettre le processus le plus qualitatif qui soit. 
Deux tables de tri ont été installées à l’extérieur, non pas qu’elles 
soient essentielles cette année, mais mieux vaut prévenir que 
guérir. Cinq pressoirs �lambants neufs s’alignent au milieu d’une 
construction éphémère de ponts de bois: les passerelles n’ont pas 
encore été livrées. A la veille de la vendange, « il a fallu improviser », 
sourit Léonard P�ister, le chef d’exploitation du domaine. 

Pressurage pneumatique, écoulement des jus par gravité dans 
de nouvelles cuves rutilantes au sous-sol, recherche de respect de 
la matière première et de qualité… Adossée au géant Schenk, la 
maison Testuz se donne les moyens de ses ambitions. 

Une logistique subtile
Chez Terres de Lavaux, les portes de la cave se sont ouvertes le 

lundi 12 septembre.
Dans cette cave à l’esprit familial, fondée en 1906, l’infrastruc-

ture authentique et l’unique pressoir imposent leur cadence. Le 
caviste des lieux, Eric Noverraz, y fêtera l’année prochaine son 40e 
anniversaire de bons et loyaux services. 

La vingtaine de vignerons partenaires que compte la cave, en 
collaboration avec l’Union vinicole de Cully, dé�ile tout au long de 

ces journées de récolte. Les 
vignerons fournissent la matière 

première, le raisin, que la cave transforme grâce au talent de l’œno-
logue Fabien Bernau: le vin ainsi obtenu est commercialisé sous 
le nom de Terres de Lavaux. Ce système coopératif trouve ses ori-
gines dans le siècle dernier à Lutry, lorsque divers producteurs de 
la zone ont mis leurs efforts et moyens �inanciers en commun pour
s’offrir un outil de production de qualité. L'équipe de direction en 
place aujourd'hui, sous la houlette de Cindy Freudenthaler, a pour 
objectif de perpétuer cette solidarité viticole. 

Le planning de réception de la vendange est décidé en concer-
tation avec les vignerons. Ce sont les divers cépages qui rythment 
la logistique quotidienne: une certaine plage horaire est dédiée à 
chacun. L’organisation est subtile: il faut à la fois conjuguer la récep-
tion de la récolte avec la disponibilité du pressoir et des cuves au
sous-sol, tout en coordonnant les vignerons entre eux. 

Fournisseur principal de la cave, Pascal Grange s’adapte avec 
sourire à ce planning de réception de la vendange parfois contrai-
gnant. Il connaît bien les règles du jeu, son épouse Nicole Dentan-
Grange, vice-présidente de Terres de Lavaux, a un pied dans la 
vigne, un pied dans l’administration de la cave. Le couple est une 
belle métaphore de la relation qui lie une cave et ses fournisseurs : 
pas simple tous les jours, mais trop heureux d’être ensemble. 

Grandes caves, petits lots
A Cully, la maison des Frères Dubois souligne l’importance 

d’être capable d’offrir différentes qualités de vins: avoir une grande 
cave ne signi�ie pas ne pas pouvoir proposer de petites cuvées
singulières. 

Dans la région, les Frères Dubois sont connus pour leur poly-
valence : exploitants de 22 hectares de vignes qui représentent le 
cœur de leur activité, ils proposent également divers services à 
leurs partenaires, tels les travaux dans les vignes, l'encavage ou 
encore la mise en bouteille. Le travail à façon est plutôt insigni�iant 

en termes économiques pour la cave, mais il est important pour 
cette famille ancrée dans son terroir. 

Locataires de vignes depuis plus de 60 ans, la famille Dubois 
encave au total 40 hectares, soit une trentaine de tonnes de raisins 
par jour, pendant la plus haute période de récolte.  

La salle de réception de la vendange du bâtiment de Cully, 
construit dans les années 80, est petite mais rationnelle. Le dé�i 
consiste à pouvoir recevoir en parallèle la récolte de différents 
vignerons qui se présentent souvent aux mêmes heures. La taille 
des lots détermine l’organisation.

Grâce à leurs trois pressoirs, les frères Dubois peuvent faire 
simultanément trois qualités de vins différentes. 

Il ne faut cependant pas croire, que parce que l’infrastructure 
est importante et les cuves nombreuses, que la maison ne fait que 
de larges quantités sans prendre en considération le terroir d'ori-
gine. Comme le souligne Christian Dubois, « la dif�iculté chez nous 
est d’être capable de faire du tout petit et du très grand ».

Texte et photos Manon Hervé

Lavaux

Depuis une dizaine de jours, les grands pressoirs réceptionnent la vendange des vignerons locaux.
Plongée dans les entrailles de ces maisons qui font vivre la viticulture de la région. 

Réception de la vendange avec vue chez Testuz

Léonard Pfi ster, chef d'exploitation chez Testuz

Christian Dubois devant la salle de réception de la vendange à Cully

Nicole Dentan-Grange, vigneronne et vice-présidente de Terres de Lavaux

Pascal Grange, vigneron pour Terres de Lavaux

« On a un bel outil tout neuf qu’on inaugure
avec un beau millésime » Léonard Pfi ster
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A vendre

Bureau design très peu utilisé 
Venir chercher sur place, Lutry
Fr. 40.–
Tél : 079 596 46 25

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

A Vendre 
Four à micro-ondes à fonction grill
25.- à discuté
078 812 05 27

Skateboard EMPIRE
Vert fl uo, roues oranges
Fr. 10.–
079 385 65 31

YAMAHA MT-10 ABS (Naked Bike) 
En parfait état, expertisée 
et service ok + pneus ok
CHF 9680.–
Annonce détaillée sur :
https://www.commerce-moto.ch/
occasions/yamaha-mt-
10-abs/8365671/11/13/
079 840 20 29

Immobilier - Vente

Spacieux duplex de 5.5 pièces 
avec terrasse de 28m2

Situé sur les hauteurs de Chardonne, 
ce spacieux duplex de 5.5 pièces 
de 150m2 habitable saura vous séduire 
par ses beaux volumes et ses fi nitions 
de qualité.
Prix : CHF 1'390'000.- 
soit CHF 7'680/m2

laura@bldimmobilier.ch

A louer

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

Vente

A remettre restaurant snack 
Proche d'Oron-la-Ville ,Romont 
et Moudon.
Avec bar ,salle à manger et terrasse.
Cuisine avec four à pizza ,double 
friteuses, plancha ,combi steamer, 
table à pizza avec bacs réfrigérés, etc.
oliver.snack.bar@netplus.ch

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

En quelques clics, votre annonce paraîtra 
dans l'édition du jeudi suivant ou à la date 
de votre choix. 

Parution à 26'000 ménages.
Paiement sécurisé. Fr. 2.- le mot.

Dernier délai : dimanche pour le jeudi suivant

Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch
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Débarrasse 
Caves • Galetas • Garages 

Villas • Appartements 
Devis gratuits

fondationbdg@gmail.com
079 508 16 73
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Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !

35
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O U V E RT U R E
D E S 
C AV E A U X
E T  B A R S

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !

24, 25, 26 septembre
Famille Hug

30 septembre, 1 et 2 octobre
Caveau des villageois

Aran-Villette  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

22 au 25 septembre
Vigneron du caveau

29 septembre au 2 octobre
Vendanges, Lyre de Lavaux

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

19 au 25 septembre
Gaillard & Fils

26 septembre au 2 octobre
Didier Rouge

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

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

23 au 25 septembre
Cave Bougnol, Rolland Parisod

30 septembre au 2 octobre
Famille Ponnaz

22 au 25 septembre
Françoise et Bernard Esseiva

29 septembre au 2 octobre
29-30, Doris Halser – 1-2, F. et B. Esseiva

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

Le train du caveau
du 6 mai au 18 septembre

Vendredi, samedi et dimanche
départ Lutry à 18h30

Infos et réservations
www.lavauxexpress.ch

Train de l’Alpage
15 octobre

Train de l’Afterwork
20 octobre
Plus de renseignements
au tél. 021 946 23 50
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ASGI Lavaux Ladies Open au Golf de Lavaux

Depuis 2018, le Golf de Lavaux 
accueille une épreuve de la 
deuxième division du cir-
cuit européen féminin, le 

très formateur Ladies European Tour 
Access qui permet aux joueuses pro-
fessionnelles en devenir et aux meil-
leures amateures de conquérir les 
points nécessaires pour accéder à 
la première division européenne la 
saison suivante.

Entre le 13 et le 16 septembre, 
c’est 102 jeunes golfeuses qui se sont 
mesurées sur le parcours exigeant du 
Golf de Lavaux. Cette compétition est 
la plus importante en Suisse après 
l’Omega European Masters de Crans-
Montana.

C’est ainsi que l’Association suisse 
des golfeurs indépendants (ASGI) a 
accepté d’être le sponsor principal de 
cette édition, car l’ASGI est à la base 
du développement du golf public en 
Suisse depuis 1998.

Après trois tours très disputés, 
sous des conditions météorologiques 
capricieuses qui passaient d’un soleil 
éclatant à des trombes d’eau, c’est 
Sara Kouskova (CZE) qui s’est impo-
sée devant Helen Briem (GER) au 
second rang et Elena Moosmann 
(CH) et Chiara Noja (GER) à égalité au 
troisième rang.

En marge du tournoi, les juniors 
du club de Lavaux avaient la possi-

bilité de disputer une compétition 
parallèle sur le parcours de 6 trous 
en compagnie d’une des concurrentes 
du tournoi principal. C’était un hon-
neur et une joie pour ces jeunes gol-

feuses et golfeurs de jouer aux côtés 
d’excellentes compétitrices. Mais 
hélas, la météo s’en est mêlée au 
mauvais moment en déversant des 
seilles d’eau et il a fallu courir se 

mettre à l’abri sans pouvoir jouer. 
Dommage et vive le sport en plein air !

Les organisateurs du tournoi, les 
sponsors, toute l’équipe du Golf de 
Lavaux et les nombreux bénévoles qui 
ont contribué au succès de ce tour-
noi peuvent être �iers d’être à la hau-
teur des espérances de ces excellentes 
sportives qui ont loué la qualité d’un 
parcours magni�iquement entretenu 
par les jardiniers.

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Les golfeuses ont loué la qualité d’un parcours magnifi quement entretenu par les jardiniers

David Gabriel 
est double champion suisse !

Déjà possesseur de 
nombreux podiums 
dans les cantons de 
Vaud, Fribourg et 

fédéraux, pour sa dernière 
année en tant que junior, le 
jeune tireur d’Attalens vient de 
vivre un magni�ique week-end 
à Thoune en remportant coup 
sur coup, deux titres de cham-
pion suisse dans la catégorie 
U19-U21 au petit calibre 50 
mètres.

Son premier succès a été 
obtenu le samedi 10 sep-
tembre lors de la �inale du 
match en trois positions avec 
le magni�ique résultat de 
443.6 points, lors de laquelle il 
a devancé Lars Allenbach (BE) 
et Alexandre Chenikov (NE).

Le second a été gagné le 
dimanche 11 septembre dans 
la �inale couché avec le résul-
tat de 243,6 point devant 
Toma Madic (VD) et Nico-
las Krainer (FR) qui est venu 
compléter un podium entière-
ment romand.

David a été formé au tir au 
sein de la société des Tireurs 
sportifs de Palézieux sous la 
houlette de Ludovic et Roger 
Crausaz et a très vite montré 
de belles dispositions pour le 
tir. Très assidu aux entraîne-
ments, il a rapidement monté 

les échelons et a obtenu ses 
premiers podiums dans le can-
ton de Vaud. Désireux de se 
donner de nouveaux dé�is, il 
a rejoint le Club de Fribourg 
et a pu béné�icier des conseils 
avisés d’André Devaud, qui est 
certainement l’un des meil-
leurs coachs de suisse. Ce choix 
dif�icile de changer de club fût 
déterminant dans la suite de la 
carrière de David qui vient de 
s’offrir deux titres suprêmes 

faisant la joie de son coach, de 
ses parents, de ses supporters 
et amis tireurs.

A noter qu’après Ludo-
vic Terry et Eléonore Moret, 
David Gabriel est le troisième 
tireur formé dans le club de 
Palézieux a obtenir un titre de 
champion suisse. 

Jdg

Tir au petit calibre
Deux titres suprêmes faisant la joie de son coach, de ses parents, 

de ses supporters et amis tireurs

Sébastien Pannatier (ASGI) – Sara Kouskova (la gagnante) – Pascal Germanier (ASGI)

Célia Bayet – Thibault Heim et Eliot Gervasi entourant Clara Pietri
©

 Je
an

-P
ier

re
 La

m
be

let

©
An

dr
é 

De
va

ud

David Gabriel et ses deux médailles d’or

Publireportage

Maintenir la qualité malgré les diffi cultés du marché

Le spécialiste du saumon fumé se transforme en Société anonyme (SA). Une évolution qui a pour objectif principal 
de perpétuer le savoir-faire du fumoir artisanal et de transmettre l’entreprise aux mains de Jeremy Porchet, fi ls du fondateur. 

Après quatre ans sur le sol forellois, l’entre-
prise souhaite encore affi rmer son amour 
pour le saumon en changeant de raison 
sociale : « Nous avons créé une société 
anonyme pour faciliter la retransmission 
en main familiale », informe Serge Por-
chet avant de partir pour un rendez-vous. 
Jeremy, avec qui il travaille depuis 2016, va 
reprendre la société : « Dans un avenir rela-
tivement proche, j’aimerais bien que mon 
père puisse lever le pied, car ce n’est pas 
à huitante ans qu’il ira à la pêche », nous 
apprend le jeune entrepreneur papa d’une 
petite fi lle de trois mois.

De génération en génération
Cette passion pour les bons produits, c’est 
l’arrière-grand-père de Jeremy qui l’a 
transmise à toute la famille. De retour d’un 
voyage en Norvège, il fait déguster une 
de ses prises de saumon à Serge Porchet 
pour Noël. « Il était enfant à l’époque », pré-
cise Jeremy. L’amour pour ce poisson est 
d’abord cultivé durant les temps libres de 
Serge Porchet : « Il faisait du saumon fumé 
pour lui ou pour les copains directement 
dans la cuisine. Mais un jour, ma mère lui 
a dit que c’était bien, mais qu’il fallait aller 
faire cela ailleurs », rigole Jeremy.

Boulanger-pâtissier de formation, le papa de 
Jeremy décide alors de se consacrer pleine-
ment au saumon fumé. Le succès est rapi-

dement au rendez-vous : « Mais pour gérer 
plus de 100 livraisons hebdomadaires, il est 
nécessaire de se professionnaliser ». Dès le 
début de l’aventure, un seul mot d’ordre : 
qualité. Au fur et à mesure des années, l’en-
treprise grandit en gardant cette philosophie. 
Une vision qui dépasse les frontières helvé-
tiques, puisque la matière première vient d’un 
petit élevage situé tout au nord de l’Ecosse : 
« Les saumons sont élevés directement dans 
le bras de mer avec le respect de l’animal, 
sans antibiotiques et sans OGM ». Selon la 
période et les arrivages, il est même possible 
d’obtenir du saumon venant d’Alaska.

Rationalisation à Forel
Depuis 2018, l’Armoire à Brume se trouve 
entièrement sur le sol forellois. Quatre fumoirs 
conçus spécialement pour l’entreprise, des 
chambres froides et surtout, une partie épi-
cerie permettant d’admirer les produits dis-
ponibles. Mais alors, comment font Serge et 
Jeremy Porchet pour se fournir en saumon de 
qualité ? : « C’est vrai qu’aujourd’hui, il est com-
pliqué de trouver des fournisseurs 
possédant la même philosophie 
que nous », avoue le repreneur.

Pour respecter leur cahier des 
charges et maintenir la qualité, 
les deux passionnés font réguliè-
rement des voyages sur les rives 
d’Ecosse et d’Alaska.

Travail d’orfèvre
Avec sa philosophie axée qualité plutôt que 
quantité, l’Armoire à Brume doit travail-
ler avec minutie : « Les arêtes sont enle-
vées une à une avec l’aide de bruxelles »,
ajoute Jeremy avec une pointe d’ironie. Si 
des machines peuvent remplacer ce travail 
d’orfèvrerie, celles-ci détériorent également 
la qualité du produit.

Aujourd’hui, l’entreprise rencontre un cer-
tain succès ainsi qu’une belle reconnais-
sance : « Les épiceries viennent vers nous, 
alors qu’autrefois, c’est nous qui devions 
aller vers elles », se remémore Jeremy 
Porchet. Pour lui comme pour son père, le 
challenge des prochaines années sera de 
maintenir la qualité malgré les diffi cultés 
du marché. Mais au vu de leurs compé-
tences, cela ne devrait pas être un réel 
problème. 

Immersion dans les fumoirs 
de l’Armoire à Brume

Les quatre fumoirs installés à Forel ont été créé 
sur mesure. Ils permettent de garantir un haut niveau 

de sécurité, mais aussi le goût fumé si singulier
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votrepolice.ch

Respectez 
ma vie, 

je protège 
la vôtre.
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SA 8 OCTOBRE
19H : CONCERT

V. Benelli Mosell & I. Gringolts
Bach, Bach-Busoni, Debussy, Franck

FINALE CONCOURS 
LAVAUX CLASSIC

DI 9 OCTOBRE
17H30 : CONCERT DE CLÔTURE 

À DEUX PIANOS
Smetana, Schumann, O� enbach, 

Debussy, Brahms, Saint-Saëns

FINALE DU CONCOURS DE PIANO
BANQUET 1913

Billetterie :  
LAVAUXCLASSIC.CH

19e ÉDITION
AU RYTHME DE LA VIGNE 
3e ÉPISODE : LES VENDANGES
Hôtel des Trois Couronnes, Vevey

ILYA 
GRINGOLTS

violon VANESSA 
BENELLI 
MOSELL

piano

8 & 9 
OCTOBRE 

2022
Hôtel des 

Trois Couronnes 
Vevey
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Publicité

Jeunesse de Mézières : une joyeuse bande de copains
Le Courrier part à la rencontre 

des sociétés de jeunesse de notre 
région. Une fois par mois, loin des 
idées reçues, votre journal vous pré-
sentera l’une d’entre-elles. Toutes 
contribuent, chacune à sa manière, 
à la vie des communes où elles sont 
ancrées, parfois depuis des lustres ; 
toutes sont un lieu de rencontre, de 
convivialité et d’échanges dans une 
bonne humeur partagée et consti-
tuent une maille du tissu social 
local. Pour le troisième épisode de 
notre série, nous mettons le cap sur 
Mézières. 

Premier constat : les membres 
du comité qui, en cette �in 
d’après-midi, m’ont donné 
rendez-vous sur la terrasse 

du restaurant du Jorat, leur local prêté 
par la commune servant uniquement 
de dépôt, sont vraiment cordiaux et 
sympas. Après les poignées de main 
d’usage, et même trois bises rituelles 
à l’initiative de l’une des �illes, ils me 
pressent de questions sur les mobiles 
de ma démarche : « Pourquoi nous ? » ; 
« Avez-vous déjà rencontré d’autres 
jeunesses ? », etc. Les voilà encore plus 
souriants et rassurés, sachant qu’il 
s’agit bien d’une rencontre bienveil-
lante et non d’une enquête sur je ne 
sais quel improbable secret qu’ils 
auraient à cacher…

Le plaisir des moments partagés
Il y a là Simon, 23 ans, un étu-

diant en génie civil de l’EPFL qui a 
pris la présidence à la �in de l’année 
dernière. « Etre dans la Jeunesse, c’est 
retrouver des amis et des copains d’en-

fance », explique-t-il avec une joyeuse 
assurance. Ce besoin de se retrouver 
entre potes, revient d’ailleurs comme 
un leitmotiv. « Entrer dans la jeunesse 
était un rêve d’enfant. Petite, je voyais 
mes ainés qui en faisaient partie et 
j’étais impatiente de les rejoindre », 
raconte avec douceur Elisa, 21 ans, la 
caissière, qui est étudiante in�irmière 
au CHUV. « Vous savez, on se retrouve 
souvent pour une sortie, même en 
dehors des activités of�icielles du 
groupe. Juste pour le plaisir ! », ajoute 
Léa, une gymnasienne de 19 ans au 
regard espiègle qui est en charge des 
inscriptions. Elle avoue, en riant, ne 
pas ployer sous sa charge.

Fondée en 1896, la Jeunesse de 
Mézières compte aujourd’hui une 
trentaine de membres. « Il y a un peu 
plus de �illes que de garçons », précise 
Elisa, avec un petit air entendu. Les 

jeunes de la région peuvent se rallier 
au groupe dès l’année de leurs 16 ans 
et jusqu’à l’âge de 30. « Mais il y en a 
très peu qui restent jusqu’à cet âge », 
indique Simon, en rigolant.

Bal, volley et abbaye
Au chapitre des activités régu-

lières, le groupe organise chaque 
année un bal et un tournoi de volley-
ball, très couru par les autres sociétés 
de jeunesse, ainsi qu’un grand sou-
per populaire. Tous les trois ans, la 
Jeunesse prend une part essentielle 
à l’organisation de la traditionnelle 
abbaye du village qui a fêté ses 25 
ans en 2020. « Le concours de tir mis 
à part, on s’occupe de tout, de l’inten-
dance comme des animations. C’est un 
gros travail », précise Simon. Des sor-
ties, à la rencontre d’autres associa-
tions de Jeunesse, ou pour des com-
pétitions sportives, sont également 

ponctuellement proposées à celles et 
ceux qui le souhaitent.

Alors que le crépuscule pointe 
le bout de son nez et que les verres 
se sont vidés sur notre table, nous 
sommes rejoints par Malika, 18 ans, 
et Matthieu, 24 ans. La première, 
apprentie dessinatrice en architec-
ture, a été retenue par son travail. 
C’est elle qui, avec une grande gentil-
lesse et beaucoup de patience, a orga-
nisé notre rendez-vous. Le second, 
paysagiste de profession, est lui aussi 
resté coincé au boulot. « A moins qu’il 
ne soit resté pour un apéro avec ses 
collègues », plaisantent ses cama-

rades, hilares. Les deux retardataires 
m’ont con�irmé ce que dont j’étais 
déjà convaincu : l’ambiance au sein du 
groupe est joyeuse et très complice…

Tenté par une fondue chinoise ?
Ah ceci encore : hasard du calen-

drier, le souper annuel de la Jeunesse, 
dans la grande salle de commune, 
a lieu ce samedi 24 septembre, dès 
19h. Au menu : fondue chinoise ! Il y a 
encore de la place ? « Le Courrier sort 
quel jour ? … Jeudi !… Alors oui peut-
être, mais il faut se dépêcher de s’ins-
crire au 076 496 44 73… ».

Merci Simon ! Et merci à vous toutes 
et tous pour cet accueil si chaleureux ! 

Georges Pop

Contact : jeunessedemezieres@gmail.com

Jorat-Mézières

Convocation

Le Conseil communal est convoqué 
en séance pour le mardi 11 octobre 
2022, à 20h15, à la Salle du Conseil 

Ordre du jour

1.  Approbation du procès-verbal 
du 23 juin 2022

2.  Préavis municipal N° 4/2022 
concernant l'arrêté d'imposition 
pour l'année 2023

3.  Préavis municipal N° 5/2022 
concernant une demande de crédit 
de CHF 159'000.- destiné 
à l' assainissement de la chaussée 
et à la réfection du mur 
de soutènement du chemin 
du Daillard, secteur cimetière

4.  Communications du Bureau 
au Conseil

5.  Communications de la Municipalité 
au Conseil

6. Divers et propositions individuelles

Le Bureau du Conseil

Chexbres

« Nous ne retournerons plus à Sashalom », de Christian Campiche

Christian Campiche est d’abord 
connu comme journaliste… mais 
aussi comme chanteur en espa-
gnol. Il a publié divers essais, trai-

tant notamment des menaces sur la presse 
romande, et un premier roman remarqué, 
« Montbovon ». Il nous livre un second opus 
ambitieux « Nous ne retournerons plus à 
Sashalom » aux éditions La Maraude. Le 
roman se tient et il est même souvent pal-
pitant, même si l’abondance des person-
nages peut dérouter le lecteur inattentif.

Le récit se déroule d’abord en Hon-
grie, dont la mère de l’auteur est origi-
naire, où il est né et dont il maîtrise la 
langue. Tout commence en 1944-45 à 
Budapest, où se déroulent de féroces com-
bats entre l’Armée rouge et la Wehrmacht 
en pleine retraite. La première héroïne 
est Agota, une jeune juive hongroise qui 
fuit la SS et les Croix �léchées, parti d’ex-
trême droite hongrois violemment antisé-
mite. Pour cela, elle se réfugie dans un cou-
vent, le Sophianum, dirigé par Sœur Hilda, 
d’origine suisse. Un autre groupe social 
très présent dans le livre est la famille du 
comte Szén, qui possède la belle propriété 
de Sashalom, laquelle a donné son nom au 
roman. L’auteur évoque bien l’atmosphère 
hongroise : Liszt, Bartók, la danse natio-
nale appelée csardas, le tokay… Les deu-
xième et troisième parties du roman se 
passent entre 1948 et 1953, sous le pou-
voir communiste avec sa redoutable police 
politique, l’AHV, et pendant ses « purges », 
où des chefs communistes comme László 
Rajk sont eux aussi exécutés.

Le livre épouse alors presque la forme 
d’un roman policier, basé sur des faits véri-
diques. Il s’agit de la tentative d’ex�iltration 

du primat de Hongrie, le très conserva-
teur cardinal József Mindszentzy (jamais 
nommé), emprisonné et maltraité par les 
sbires du régime. Pour cela, la légation de 
Suisse, aujourd’hui ambassade, et le Vati-
can « complotent » ensemble. Nous n’en 
dirons pas plus, sinon qu’il y a un traître 
dans l’affaire et aussi une belle histoire 
d’amour contrarié… Le lecteur découvrira 
les péripéties du roman, qui passe égale-
ment par le Portugal sous la dictature de 
Salazar, et par la Suisse. L’ouvrage se ter-
mine en 1956-1957, pendant l’insurrec-
tion hongroise, écrasée par l’Armée rouge.

Le roman, qui se lit d’une traite, appelle 
néanmoins certaines réserves. L’auteur est 
bien sûr libre de ses opinions politiques. 
Encore faut-il que celles-ci ne biaisent 
pas la réalité historique. Ainsi, les com-
munistes hongrois sont tous présentés 
comme des brutes sadiques et avinées. 

Quant au tableau que présente Christian 
Campiche de l’aristocratie en Hongrie (l’un 
des pays les plus inégalitaires d’Europe 
jusqu’à 1945), il est un peu idyllique. Les 
portraits que brosse l’auteur du très dis-
cuté pape Pie XII et du cardinal Minds-
zenty, ainsi que de l’amiral Horthy, sont 
eux assez complaisants, alors qu’il fait 
du cardinal Montini (futur Paul VI) une 
sorte de suppôt des communistes… En 
revanche, la présentation qu’il donne de 
l’histoire hongroise au XIXe siècle, sous le 
joug des Habsbourg puis sous la forme de 
l’Empire austro-hongrois, apportera beau-
coup au lecteur.

Ces réserves étant faites, il faut féliciter 
Christian Campiche d’avoir osé sortir du 
cadre étroit où se complaît souvent la litté-
rature romande, et d’oser se frotter à l’his-
toire mondiale contemporaine, laquelle 
inclut bien sûr notre pays.

Pierre Jeanneret

Christian Campiche
« Nous ne retournerons plus à Sashalom »
Editions La Maraude, 2021, 217 p.

Une saga de guerre froide 
sous la plume d’un écrivain romand

C’est à lire

De gauche à droite : Matthieu, Malika, Léa, Elisa et Simon
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DESTOCKAGE
Jusqu'à

sur tout le stock

DESTOCKAGEDESTOCKAGE
Jusqu'àJusqu'à

sur tout le stock

Jusqu'à

sur tout le stock

- 60%

Canapé-lit Ambrogio  140 cm de couchage 
matelas Engel, finition tissu , selon stock 
1'690.- au lieu de 2'459.-

Canapé-lit Jazz avec têtières articulées, 140 cm de couchage 
matelas memory, finition tissu coloris à choix.
2'390.- au lieu de 3'253.-

Matelas Bico Clima Air  160/200 selon stock disponible 
1'890.- au lieu de 3'290.- 

Matelas Robusta Glory 180/200 selon stock disponible 
1'245.- au lieu de 2'490.-

Matelas Roviva Ella 90/190 ou 200 selon stock disponible 
390.- au lieu de 580.- 

Sommier Swissflex Uni10_75 2 moteurs RF 80 ou 90/190 ou 200
990.- au lieu de 1'950.-

Boxspring Superba, tête de lit Arosa, pieds aériens, Matelas lago 
Topper 80 Geltex, fixe 180/200 Face Anthracite.
disponible de suite.
3'590.- au lieu de 4'780.- 

Cadre de lit Hasena oAk-line stone, modèle unique exposé 
pieds 20 cm, tête de lit lisio. 
1'550.- au lieu de 2'350.-
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Bl de Grancy 14 - Lausanne - Tél. 021 617 39 40 - www.multi-lits.ch

La qualité à prix CASSÉS!

Fabrication suisse

Attention!!
Accès par l'avenue d'Ouchy

pendant les travaux

Seulement jusqu'au 15 octobre
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen

Etablissement déclaration d’impôts pour les personnes physiques
Comptabilité pour les indépendants - Conseil fi scal 

Gestion administrative

A.J. Fiscalité
Anne-Laure Jaccard
20 ans d’expérience à l’Administration fi scale

annelaurejaccard@gmail.com

+41 79 301 05 55

35
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch
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1972 – 2022
On fête nos 50 ans d’existence !
Super Promotion anniversaire sur notre site internet

www.imperadori.ch
Valable sur toutes nos motos du stock !

Bonus de plus de Fr. 500.-

Imperadori Motos Scooters sàrl
Rue Saint-Martin 27
1003 Lausanne

021 323 06 08
site@imperadori.ch
www.imperadori.ch
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FOOTBALL

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
2e ligue ES Malley I - AS Haute-Broye I 1-3
2e ligue AS Haute-Broye I - FC Montreux-Sports I 0-6
4e ligue AS Haute-Broye II - FC Vignoble IIB 0-8
Séniors 30+ FC Stade-Lausanne-Ouchy - AS Haute-Broye 1-1
Juniors E I J Riviera I - AS Haute-Broye I pas joué
Juniors E III AS Haute-Broye III - FC Corcelles-Payerne II 6-7
Juniors D/9 I AS Haute-Broye I - FC Concordia LS I 3-8
Juniors D/9 II Mormont-Venoge III - AS Haute-Broye II 3-4
Juniors C1 AS Haute-Broye CS - La Tour-de-Peilz I 3-2
Juniors C1 AS Haute-Broye - FC Saint-Légier II 5-4
Juniors B1 FC Bussigny - AS Haute-Broye 0-6

Prochains matches à Oron-la-Ville,
place des Sports
Samedi 24 septembre
Juniors D/9 II AS Haute-Broye II - FC Concordia LS VII 08h45
Juniors E I AS Haute-Broye I - FC Bex I 10h30
Juniors B1 AS Haute-Broye - FC Valmont 14h00

A l’extérieur
Jeudi 22 septembre
2e ligue FC Dardania Lausanne I - AS Haute-Broye I 20h30

Samedi 24 septembre
Juniors E II FC Etoile-Broye IV - AS Haute-Broye II 09h00
Juniors E III FC Stade-Payerne IV - AS Haute-Broye III 09h00
Juniors D/9 I FC Saint-Légier I - AS Haute-Broye I 10h45
Juniors C1 CS La Tour-de-Peilz I - AS Haute-Broye 13h00
4e ligue FC Yvonand II - AS Haute-Broye II 17h30

Mercredi 28 septembre
Juniors B1 FC Etoile-Broye - AS Haute-Broye 19h30

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. B, 1er degré FC Bex - Foot Lavaux I 1-6
Jun. B, 2e degré Vevey-Sports II - Foot Lavaux II 3-1
5e ligue FCPC IB - FC Nord Gros de Vaud II renvoyé
Jun. E FC Bex I - FCPC I 19-0
Jun. D/9 FCPC - FC Saint-Légier I 3-5
5e ligue CS La Tour-de-Peilz III - FCPC IA 4-5

Prochains matches à Puidoux,
terrain du Verney
Mercredi 21 septembre
Jun. E Mvt Mentuhe VI - FCPC II 18h30

Samedi 24 septembre
Jun. E FCPC I - Pully Football I 09h00
Jun. E FCPC II - FC Corcelles-Payerne III 09h00
Jun. D/9 Sport Lausanne Benfi ca I - FCPC I 12h00
Jun.  Foot Lavaux I - FC Saint-Légier I 15h00
Jun. B Foot Lavaux II - J Riviera 17h00
5e ligue FCPC IA - FC Bex I 19h00

Dimanche 25 septembre
5e ligue FCPC IB - FC Le Talent II 15h00

Mercredi 28 septembre
Jun. C, 1er degré Foot Lavaux I - CS La Tour-de-Peilz I 18h15
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Sylvain à Puidoux

« En Nouvelle-Zélande, lorsqu’on se pré-
sente comme étant un Swiss Farmer, un fer-
mier suisse, on est toujours très bien accueilli. 
Les Suisses ont très bonne presse, là-bas. Au 
cours de mon séjour dans ce pays, en 2009, 
après mes études d’ingénieur agronome, j’ai 
pu visiter plusieurs exploitations agricoles où 
l’on élève des moutons. Ce fut très enrichis-
sant ».

De retour en Suisse, Sylvain Cheval-
ley raconta ce qu’il avait vu dans les 
verdoyantes fermes des antipodes à 
son frère Jean-Bernard qui, avec son 

épouse Veronika, avait repris la ferme familiale 
de Praz-Romond, un joli domaine qui domine le 
lac de Bret, à Puidoux. Et il lui souf�la à l’oreille 
cette idée originale : « Pourquoi ne produirions-
nous pas, comme là-bas, des glaces à base de lait 
de brebis ? »

L’idée séduisit très vite toute la petite tribu, 
d’autant que l’exploitation, outre son bétail, éle-
vait déjà un bêlant troupeau de brebis laitières. 
Les débuts cependant ne furent pas faciles. 
« Nous avions acheté une petite machine pour 
produire des glaces. Mais, malgré plusieurs essais, 
les résultats furent décevant. Pas terrible (rires) ! 

Glacier, c’est un métier, ça ne s’improvise pas », 
souligne Sylvain. 

En 2012, de guerre lasse, les apprentis gla-
ciers de Puidoux se résolurent à faire appel 
à Paolo Gervasi, un vrai pro basé à La Conver-
sion. Depuis, c’est avec lui qu’ils valorisent avec 
succès leur lait de brebis en une crème glacée 
onctueuse, riche d’une dizaine de parfums, dis-
tribuée, dans de nombreuses épiceries et appré-
ciée par plusieurs restaurateurs, bien au-delà 
des limites du district. 

Aujourd’hui, âgé de 39 ans, marié à Vanessa 
et père de trois enfants, Vincent a des journées 
bien chargées. Il partage son temps entre son 
métier de conseiller chez Proconseil, un ser-
vice de Prometerre qui fournit aux exploitants 
agricoles les outils, les formations et l’appui 
nécessaire à leur marche, dans un contexte très 
concurrentiel, et la gestion de la petite entre-
prise et de son fréquenté marché à la ferme. Il la 
pilote de concert avec tous les autres membres 
de sa tribu, son frère et sa famille, surtout, mais 
aussi sa maman qui n’est pas peu �ière du succès 
de ses enfants. 

Régulièrement, Sylvain parcourt les mar-
chés de Suisse romande pour faire découvrir 
les saveurs des produits de la ferme familiale. 
« Lorsque les gens découvrent qu’il s’agit de lait 
de brebis, ils sont intrigués et ils me demandent 
si c’est bon. Je prends alors un air grave pour leur 
répondre : mais non, c’est très mauvais, c’est pour 
ça que je suis là (rires) ! Après un moment de sur-
prise, ils demandent à goûter. Tous �inissent par 
être séduits. Nous sommes d’ailleurs les seuls à 
produire ce type de glace », assure-t-il.

Des projets de retour en Nouvelle-Zélande ? 
« Heuu… Oui, Peut-être ! Mais seulement quand 
j’aurai le temps. Et cette fois ce sera en touriste, 
en famille. »

Georges Pop

Informations : https ://labrebisane.ch 

Quelqu’un !

A la rencontre des gens d’ici :
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Toute la Suisse
écoute l’accordéon 

Du 4 au 9 octobre se déroulera la coupe 
mondiale de l’accordéon à Zo�ingen. 
Quel honneur pour la Suisse d’organi-
ser une telle manifestation !

Pour cette occasion, accordeon.ch, l'associa-
tion faîtière de la scène suisse de l’accordéon, 
a lancé l’initiative 100 concerts d'accordéon 
dans toute la Suisse, du 23 au 25 septembre. 
L'objectif de cette campagne est de mettre l’ins-
trument sous les feux de la rampe et d'attirer 
l'attention sur la coupe mondiale de l’accor-
déon. 

Dans la région, venez découvrir Les Sit-
telles d’Oron-la-Ville au marché local, le 
samedi 24 septembre de 9h à 11h sur la place 
de la foire. Cinq membres de la société anime-
ront ce moment ! 

Le concert de gala de la Coupe du Monde 
- « The Blue Project » - aura lieu le 8 octobre, à 
20h30, au Stadtsaal à Zo�ingen. Vous pourrez y 
entendre la fameuse « Rhapsodie in blue », avec 
le pianiste fribourgeois Etienne Murith accom-
pagné d’un orchestre d’accordéonistes spécia-
lement réuni pour l’occasion. Trois membres 
des Sittelles participent à ce beau projet.

Vous pourrez également nous retrouver à 
notre soirée « match aux cartes » le vendredi 
30 septembre à la salle paroissiale catholique 
d’Oron-la-Ville. 

Déborah Niklaus

Plus d’informations sur www.lessitelles.ch

Oron-la-Ville

Samedi 24 septembre sur la place de la Foire

Les 5 musiciens présents, sur la scène du Théâtre du Jorat lors des Journées du Patrimoine 2022.
De gauche à droite : Charlotte Mattioni, Stéphanie Kissling, Marie-Christine Aubort, Adrien Dufey et Sylvie Guichoud
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L’Amérique littéraire est de 
retour en terres vaudoises !

Le Festival de littérature américaine en 
terres vaudoises « L’Amérique à Oron »
est de retour !
Quatre ans après le très beau succès 

de la deuxième édition de 2018, après l’incen-
die qui a détruit la Librairie du Midi en 2019 
et deux années de pandémie, la troisième édi-
tion de cette manifestation littéraire unique 
en Suisse se tiendra autour de la Librairie 
du Midi à Oron-la-Ville les 30 septembre,
1er octobre et 5 octobre.

Lors de cette édition redimensionnée qui 
se tiendra uniquement autour des nouveaux 
locaux de la Librairie du Midi, avec une incur-
sion au marché d’Oron le samedi 1er octobre, 
l’occasion sera donnée de rencontrer quatre 
auteurs américains : Cedar Bowers (Canada, 
en vidéo), Michael Christie (Canada), David 
Treuer (USA / Minnesota) et Ron Rash (USA / 
Caroline du Nord).

Des tables rondes, avec interprètes, auront 
lieu autour de leurs livres et des thèmes comme 
la famille ou l’Amérique indienne seront abor-
dés. 

« L’Amérique à Oron » est un festival entière-
ment gratuit qui privilégie toujours autant les 
rencontres entre lecteurs et auteurs dans un 
cadre de proximité, d’authenticité, de convivia-
lité et de détente. 

Pour rappel, « L’Amérique à Oron » est par-
rainé par le célèbre « Festival America », qui a 
lieu tous les deux ans à Vincennes près de Paris.

Marie Musy, 
pour l’Association l’Amérique à Oron

Le programme complet se trouve sur le site
https://www.lameriqueaoron.ch/

Oron-la-Ville

Autour de la Librairie du Midi, les 30 septembre, 1er octobre et 5 octobre

Publicité
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Les pharmacies Calpini, une entreprise
familiale bien implantée dans le Lavaux !

En effet, c’est à la �in de l’année 
1977 que Jacques et Christa 
reprennent la pharmacie de 
Chexbres, tenue alors par Héli 

Guex. Située dans le bâtiment entre 
les routes de Chardonne et de Vevey, 
elle dominait la place de la Gare et 
se trouvait vraiment au centre de vie 
du village. A cette époque, des com-
merces tels que boulangeries, épice-
ries, laiterie, boucherie, salons de coif-
fure et banques animent la Grand-Rue 
et la rue du Bourg. La Coop se trouve 
alors dans l’actuel local de la con�ise-
rie Moutarlier.

Toutefois, les infrastructures de 
la commune de Chexbres se moder-
nisent et en 1999 se construit le 
centre de Praz-Routoz avec de nou-
veaux locaux commerciaux. La Coop 
va s’y implanter et pour la famille Cal-
pini, c’est l’opportunité d’aménager 
une nouvelle pharmacie, moderne et 
attrayante. Les places de parc sont 
devenues essentielles et l’accès est 
facilité, surtout pour les parents avec 
poussette et les personnes à mobi-
lité réduite. J’entends encore certains 
clients me dire : « Ah, vous allez trop 
loin, je ne viendrai plus chez vous ! ». 
C’est vrai que pour les habitants du 
bas du village, le trajet se rallonge tout 
en se raccourcissant pour ceux du 
haut ! La migration de l’activité com-
merciale vers le haut du village avait 
commencé quelques années plus tôt, 
avec la construction du bâtiment qui 
abrite actuellement la BCV, la poste et 
les cabinets de médecins et dentistes. 

De cette aventure de Praz-Routoz, je 
me souviens particulièrement bien du 
déménagement. Nous avions fermé 
l’ancienne pharmacie le jeudi à midi, 
pro�itant de l’après-midi et de la soi-
rée pour tout transporter et réinstal-
ler dans les locaux de Praz-Routoz. Le 
vendredi matin à 8 heures, nous rou-
vrions, sans avoir fermé un seul jour. 
Tout a fonctionné à merveille, non 
sans fatigue et émotion. Mais le répit 
fut de courte durée… 

En effet, le centre commercial de 
Publoz, sur la commune de Puidoux, 
se dessinait déjà et un local était des-
tiné à l’accueil d’une pharmacie. La 
poste, la banque Raiffeisen, un super-
marché et quelques petits commerces 
devaient compléter l’offre de services. 
Souvent, certains Amoureux nous lan-
çaient : « Alors, c’est pour quand cette 
pharmacie à Puidoux ? ». C’est ainsi, 
qu’en 2003, nous avons aménagé le 
local, acquis quelques années plus tôt, 
et ouvert la Pharmacie de Puidoux. 
Comme celle de Chexbres, c’est une 
of�icine moderne, lumineuse et bien 
agencée.

C’est en 2015 que Jacques et moi-
même décidons de nous retirer de 
l’entreprise et que nous la remettons 
à trois de nos enfants, Stéphanie, Valé-
rie et Vincent. Ce sont eux qui se sont 
intéressés à la conserver et fait en 
sorte qu’elle reste familiale. 

Ce n’est pas sans �ierté que 
nos enfants nous annoncent, il y a 

une année environ, qu’ils allaient 
reprendre la pharmacie de Cully, 45 
ans après notre reprise de la Pharma-
cie de Chexbres. C’est le 1er juillet de 
cette année que la Pharmacie de Cully 
est intégrée à la structure familiale. 
Toujours dans le même immeuble, rue 
de la Gare 8, elle est désormais sous la 
responsabilité de Valérie Calpini, qui 
s’enthousiasme de commencer cette 
aventure dans la commune de Bourg-
en-Lavaux. L’histoire se répète là 
aussi, avec un déménagement prévu 
pour le début de l’année 2023 dans 
les nouveaux locaux communaux dit 
Plan Robert, sur le plateau de la gare, 
juste en face des cabinets de méde-
cine générale et d’ophtalmologie. Par-
king, accessibilité facilitée, moder-
nité… on retrouve les ingrédients qui 
nous avaient convaincus, mon mari et 
moi, de nous lancer à Praz-Routoz.

A nos débuts, l’entreprise n’em-
ployait que 4 personnes… aujourd’hui 
c’est 20 de plus. Ces dernières années, 
l’offre des prestations fournies en of�i-
cine s’est enrichie. Le métier est pas-
sionnant: le contact humain en est 
le noyau et les notions scienti�iques 
et médicales doivent sans cesse être 
mises à jour. Nul ne peut prédire 
l’avenir, mais il est créé en partie par 
ce que l’on entreprend et il y a de la 
satisfaction à constater que l’activité 
perdure.

Christa Calpini, pharmacienne

Chexbres - Puidoux - Cully

A Chexbres se trouvait en 1977 la première pharmacie Calpini, Jacques et Christa s’en souviennent
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Puidoux et le royaume du Siam
C’était par un dimanche pluvieux, le 13 novembre 1960, 

que le roi de Thaïlande Bhumibol et la reine Sirikit étaient 
accueillis par les autorités communales à la grande salle du 
village à Puidoux. Mais, que venaient donc faire les souverains
thaïlandais à Puidoux, cette petite commune vaudoise, bien 
loin du grand royaume asiatique ?

Il faut remonter jusqu’en 1897 pour voir les premières 
relations diplomatiques entre la Suisse et le royaume du 
Siam, qui deviendra la Thaïlande en 1939. Les monarques 
avaient un faible pour la Suisse, sa démocratie, sa sûreté, 

sa tranquillité et aussi son climat. D’ailleurs, c’est pour son
climat que le roi Rama VII était venu s’y soigner, mais malheu-
reusement il devait décéder à l’âge de 47 ans.

En 1933, son épouse et ses trois enfants viennent
s’installer à Lausanne. Le futur roi Bhumibol, né le 5 décembre 
1927, y poursuivra ses études. Le 9 juin 1946, il est nommé 
roi à l’âge de 19 ans. S’en suivra une période de régence où il 
pro�ite de terminer ses études universitaires à Lausanne. En 
1950, il passe la bague au doigt de la princesse Sirikit, la �ille de
l’ambassadeur de Thaïlande en France. 

Rentré au pays, le couple reviendra en Europe en 1960 et 
1961 pour faire le tour des capitales, tout en habitant au Flon-
zaley, une belle propriété sise sur la commune de Puidoux.

C’est ainsi que le village de Puidoux est devenu « une capi-
tale européenne » le temps d’un après-midi de novembre 
1960...! Loin des fastes des palais dans lesquels ils étaient habi-
tuellement reçus, c’est au son de la fanfare, des chants de la 
chorale, du chœur d’enfants et du discours du syndic Mau-
rice Jaunin que les souverains ont vécu une réception toute de
simplicité avec quelques bricelets et bien sûr un bon vin du 
Dézaley.
Souvenirs ! souvenirs !

Et voilà que 62 ans plus tard le 14 septembre 2022, leur 
�ille, la princesse Maha Chakri Sirindhorn, est venue honorer 
une ef�igie en bronze de son père le roi Bhumibol. Ce buste 
offert par l’Association des anciens étudiants thaïlandais en 
Suisse est maintenant installé dans le pavillon thaï offert par le 
roi lui-même en 2005 et situé au parc du Denantou à Lausanne.

La Municipalité de Puidoux était aussi conviée à cette 
réception en mémoire de la période où la princesse à briève-
ment habité au Flonzaley avec ses parents royaux.

Texte et photos de Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Buste offert par l’Association des anciens étudiants thaïlandais en Suisse

De gauche à droite : Vincent Grandjean, ancien chancelier du Conseil d’Etat,
une personne inconnue, Denis Destraz municipal, René Gilliéron syndic,

Daniel Bourloud municipal, Sandrine Evéquoz présidente du Grand Conseil vaudois 
et Jean-Christophe Butty municipalLe syndic Maurice Jaunin, le roi Bhumibol et la reine Sirikit, en 1960
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Opinions

Réforme de l’impôt anticipé Cadeau fi scal et
perte de pouvoir d’achat : c’est non !

La réforme entend 
supprimer l’im-
pôt anticipé uni-
quement sur les 

revenus d’obligations. Les 
obligations sont des titres 
d’emprunt, des papiers-
valeurs de dette, souvent 
cotés en bourse, qui paient 
un intérêt chaque année 

exactement comme on paie à la banque un intérêt sur 
un prêt. Elles sont émises par de grandes entreprises, 
des Etats ou des collectivités publiques. 

Une obligation est aussi ce que l’Administration 
fédérale des contributions désigne comme telle: toute 
personne qui emprunte au moins 500'000 francs (en 
tout) à plus de dix personnes aux mêmes conditions 
peut être considérée comme ayant émis une obligation 
et elle doit alors, lorsqu’elle paie des intérêts à ceux 
qui lui ont prêté, retenir l’impôt anticipé à 35% et le 
verser au fi sc.

Seules ces personnes pourront voir leur accès à 
l’emprunt facilité par la réforme, parce qu’un investis-
seur étranger qui achètera ces obligations ne verra plus 
le revenu de son investissement amputé d’une rete-
nue de 35% dont le remboursement est effectivement
complexe à obtenir.

La loi soumise à votation ne vise absolument pas 
les dividendes, c’est-à-dire les bénéfi ces des entre-
prises que se partagent leurs actionnaires après que 
l’entreprise ait payé toutes ses charges. Ces dividendes 
resteront soumis à l’impôt anticipé exactement comme 
aujourd’hui, c’est-à-dire dans une conception particu-
lièrement large qui touche absolument tout avantage 
un tant soit peu anormal que s’octroierait le dirigeant-
actionnaire de l’entreprise. La traçabilité fi scale des 
dividendes n’est donc pas affectée.

L’intérêt sur une obligation étant un pourcentage 

fi xe ou variable déterminé un peu comme sur un prêt 
hypothécaire, la porte que la réforme ouvrira à la fraude 
à l’impôt en Suisse par non-déclaration d’intérêts sur 
obligations gagnés par un investisseur (vu qu’il n’y 
aura plus, pour cet investisseur vaudois ou zurichois,
d’impôt anticipé à récupérer) reste en général petite.

Même si la porte est petite, il reste surprenant 
que le Conseil fédéral accepte de l’ouvrir sans aucune 
contrepartie (comme une forme d’échange d’informa-
tions avec le fi sc), donc qu’il accepte en conscience 
un potentiel limité de soustraction fi scale, en échange 
d’une augmentation hypothétique de la compétitivité 
de la place helvétique pour les cotations obligataires 
dont l’impact concret restera limité.

Une émission obligataire par une entreprise n’exige 
aucune présence dans le pays d’émission. L’entreprise 
devra y avoir des avocats pour fi naliser le document 
d’émission (appelé « prospectus ») et gérer sa revue et 
son approbation par la bourse, et des banques pour 
gérer les fl ux fi nanciers et la communication avec les 
investisseurs via la bourse. Il ne s’agit donc pas d’at-
tirer un fort volume d’activités entièrement nouvelles, 
mais plutôt de permettre aux grandes banques suisses 
de développer à domicile une activité qu’elles ont 
aujourd’hui plutôt dans leurs bureaux étrangers.

L’énergie consacrée à des sujets pareils pourrait 
être investie mieux et à moindre coût dans l’élimina-
tion de certains pièges du droit fi scal qui concernent 
un plus grand nombre de gens, propriétaires d’entre-
prises en société, grandes et surtout petites. Ces pièges 
sont connus depuis des décennies et frappent notam-
ment dans des situations de contrôle où l’enchaîne-
ment des différents impôts fait qu’une même erreur du 
contribuable est en réalité sanctionnée d’une double 
ou triple peine.

Lionel Noguera, avocat au barreau
de Luxembourg, membre OAV Oron-la-Ville

Le 25 septembre, nous 
votons sur deux objets 
fi scaux. Ils n’ont rien à 
voir l’un avec l’autre (si 

ce n’est d’être soumis au vote 
du peuple le même jour), mais 
sont symptomatiques d’une 
tendance à baisser la charge 
fi scale des grandes entreprises 

tout en augmentant celle des personnes physiques, vous 
et moi, et des PME. 

Nous votons tout d’abord sur la suppression de l’im-
pôt anticipé. Cet impôt ne concerne qu’une petite poignée 
de très grandes entreprises : 200 à peine, alors que notre 
pays en compte près de 590'000. En outre, cet impôt est, 
comme son nom l’indique, anticipé : il est remboursé aux 
contribuables qui déclarent ensuite 
correctement leurs revenus. Ceux qui 
sont honnêtes ne paient donc rien. 
Au fi nal, ne paient vraiment l’impôt 
anticipé que ceux qui ne déclarent 
pas tout. Il s’agit donc surtout de 
ceux qui trichent. Généralement, ce 
ne sont pas des entreprises suisses, 
mais des ressortissants étrangers, 
souvent de richissimes oligarques. 
En supprimant l’impôt anticipé, on 
leur fait donc un cadeau… et on les 
incite à tricher. C’est un cadeau qui 
coûtera fort cher : les pertes de reve-
nus seront d’environ 800 millions de 
francs par an, alors que la Confédéra-
tion, dont les fi nances sont déjà péjo-
rées par le covid, s’attend à un défi -
cit record de plus de 7 milliards de 
francs ! En outre, de l’aveu même du 
Conseil fédéral, 500 des 800 millions 
de perte attendue iront directement 
hors de Suisse. 

Le même jour, nous votons sur 

une augmentation de la TVA pour fi nancer l’AVS (même 
si celle-ci a fait des bénéfi ces de plusieurs milliards de 
francs ces dernières années). Or, augmenter la TVA, c’est 
péjorer le pouvoir d’achat de tout le monde, sans distinc-
tion. Cette hausse est particulièrement mal venue dans 
un contexte d’infl ation galopante : les prix de l’électricité 
et du carburant explosent, les primes LAMal vont encore 
augmenter alors que ni les salaires, ni les rentes ne sont 
indexés complètement. Ce n’est donc pas le bon moment 
de baisser notre pouvoir d’achat, à plus forte raison si 
c’est, pour les femmes et les couples mariés en tout cas, 
pour devoir attendre une année de plus avant de toucher 
l’AVS. Je voterai donc non à la suppression de l’impôt anti-
cipé et à la réforme « AVS 21 ». 

Jean Christophe Schwaab,
vice-syndic de Bourg-en-Lavaux

Avec son documentaire Nos utopies communautaires, le 
réalisateur suisse Pierre-Yves Borgeaud réunit des voix fortes 
de leurs différentes expériences de vivre-ensemble. Un collage 
polyphonique qui fait rayonner les alternatives possibles au 
quotidien individualisé.

Coller des modes de vies alternatives

Raconter les alternatives possibles aux habitudes de loge-
ment traditionnels ne se fait pas sans une conscience pro-
fonde de la variété des modes de vies possible. Pour pré-
senter une alternative authentiquement, il semble donc 

qu’il faille en présenter une multitude. C’est ce que semble avoir 
compris le réalisateur à un stade primaire du développement 
de son �ilm. Le choix de ses trois protagonistes fonctionne ainsi 
comme trois pôles, permettant de s’assimiler à l’un ou l’autre des 
personnages animant Nos utopies communautaires. L’af�iche du 
�ilm annonce sa couleur : le nouveau documentaire de Pierre-Yves
Borgeaud est un collage de vécus individuels de la collectivité.

Au lendemain de mai 68
C’est aussi l’histoire de ce que l’on voit fréquemment comme 

un mouvement déchu; les utopies soixante-huitardes sont mon-
trées ici dans ce qu’elles initient encore dans la société actuelle. 
Les images d’archives sont ainsi arrimées à des interviews contem-
poraines, permettant de voir le présent comme le passé des trois 
protagonistes que le documentariste a choisi de représenter. Par 
ce biais, il parvient à relayer les parcours atypiques de personnes 
ayant vu - et qui continuent de voir - la communauté comme un 
moyen de résistance après mai 68. Parce qu’il choisit ses protago-
nistes comme on choisit des images à coller, c’est-à-dire en pensant 
aux contrastes, contours et superposition, le �ilm parvient à mettre 
en relief des avis et des idées très différentes. Ceci se lit par exemple 
dans le choix af�irmé du réalisateur romand de franchir le röstigra-
ben, en plaçant côte à côte la Zurichoise Maya Schwan au couple 
vaudois Pouly, et à l’auteur suisse-allemand Hans Widmer. Sur la 
scène du cinéma Kosmos, lors de l’avant-première zurichoise du 
�ilm, le micro est passé de Hans Widmer à Maya Schwan. Il a déve-
loppé des concepts urbanistiques pour penser la communauté, elle 
l’a vécue pour le meilleur et pour le pire dans les années 70 avec 
la communauté « Aktionsanalytische Organisation » (AAO). Le pas-
sage de micro semble houleux tant leurs points de vue sont diffé-
rents. En live, l’occasion est ainsi donnée au public de saisir le choix 
audacieux effectué par le réalisateur pour rendre la perspective des 
vécus individuels qu’il tente de retracer. A l’image d’une commu-
nauté fonctionnelle, son �ilm fait dès lors exister des points de vue 
dissonants, tout en relevant leur acuité par leur juxtaposition.

Comment vivre ensemble
De son �ilm, on ne retiendra probablement pas la �inesse des 

images ou leur beauté, mais bien plus un message global qui, tout 
en conservant sa nuance, fonctionne comme une belle ode au vivre 
ensemble. Un montage invisible, des images attendues: de manière 
assez classique, les paramètres �ilmiques sont asservis au propos. 
Si on ne ressort pas de la séance des étoiles plein les yeux face aux 
images, il nous reste en tête une sorte de mode d’emploi du collec-
tif valable que l’on soit communautaire avéré·e ou débutant·e. De 
ces spécialistes de la collectivité, on retiendra ainsi des concepts clé 
tels que la tolérance ou la persévérance. Des concepts qui, s’ils sont 
cités brièvement dans une critique cinématographique semblent 
sans doute anodins, mais qui quand ils sont animés par des expé-
riences personnelles et des souvenirs, prennent toute leur pro-
fondeur. Vivre en groupe, c’est ainsi subir les aléas du leadership, 

mais aussi choisir de le tolérer 
ou non. Accepter que certaines 
de nos libertés sont dévouées, 
au pro�it de la rayonnance du 
groupe. Se nourrir des autres 
mais les nourrir en retour, se 
découvrir tout en découvrant 
l’autre. A l’image de ce que j’en 
retiens, les différentes formes 
d’idées que relaie le documentaire parviennent par leur variété 
à parler à tout un chacun, et à montrer avec nuance la beauté du
partage quand il va jusqu’au domicile.

Charlyne Genoud

Nos utopies communautaires
Documentaire, Pierre-Yves Borgeaud, Suisse, 2022, 108', VF, 16/16 ans
A voir en avant-première romande au théâtre du Jorat de Mézières
le 25 septembre. Programme de la journée :
- 15h Ouverture de la cantine
- 17h Projection du fi lm (durée 1h40)
- 19h Rencontres après le fi lm, concert
Tarif Fr. 30.- (concert rock avec Sacha Love + verre de l’amitié inclus)

Au cinéma d’Oron dès le 28 septembre,
première en présence du réalisateur le 1er octobre à 20h.

Les mondes possibles des utopies communautaires

Cinéma

Au cinéma d’Oron dès le 28 septembre, première en présence du réalisateur le 1er octobre à 20h.

Les utopies communautaires au théâtre du Jorat le 25 septembre
Le fi lm de Borgeaud fait vivre ensemble, durant ses 98 minutes, des individus vivants le 
collectif de manières distinctes. Un portrait de la communauté, non pas présentée comme 
une réunion de sosies, mais comme l’assemblage de voix différentes qui s’entremêlent 
en un chant commun. A ce titre, le choix du réalisateur de se servir de la création d’un 
spectacle comme sujet de transition entre les différentes prises de paroles semble parti-
culièrement judicieux. Parallèlement à ces vécus individuels qui mêlent passé et présent, 
la caméra de Pierre-Yves Borgeaud se focalise en effet sur la réalisation actuelle d’un 
spectacle choral autour des chants de l’utopie La lutte fi nale, au théâtre du Jorat de 
Mézières. A l’occasion de sa première romande, le long-métrage sera dès lors pré-
senté dans cette très belle salle de spectacle le 25 septembre. C.G.

spectacle choral autour des chants de l’utopie La lutte fi nale, au théâtre du Jorat de 
Mézières. A l’occasion de sa première romande, le long-métrage sera dès lors pré-

La protagoniste zurichoise Maya et ses deux amoureux réuni·e·s en un joli plan
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URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

 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

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

vous atteignez directement le médecin de garde. 
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 

 d’ouverture des cabinets médicaux.

 PHARMACIE DE SERVICE
 7/7 jours, de 8h à 24h

Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

Permanence 24h/24h : 0848 133 133

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

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

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

 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

Région Lavaux-Oron

AGENDA 18
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SUDOKU

INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

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.
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Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville
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079 778 81 28
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Dimanche 25 septembre 2022

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 Familles,

enfance, KT

Paroisse de Villette
Villette 10h30

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Corcelles-le-Jorat 10h00

Chapelle 9h00 messe
Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Rue  18h00 samedi

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz 9h15
Le Prieuré 10h45

1 4 8 2 3 9 5 6 7

5 6 9 4 7 8 1 2 3

7 3 2 6 5 1 8 9 4

2 9 7 1 8 6 3 4 5

3 8 6 7 4 5 2 1 9

4 5 1 3 9 2 6 7 8

9 2 5 8 1 7 4 3 6

6 7 4 5 2 3 9 8 1

8 1 3 9 6 4 7 5 2

Solution N°179

N° 180 DIFFICULTÉ : 1/4 THIERRY OTT

8 7 4

5 6 4 1 2

4 1 9

5 8 4 9

8 9 7 5 2 6

9 2 7 1 4 8

9 4 7 8 2

2 4 8 1

2 3 5 6 4
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 23

SA 24

DI 25

LU 26

MA 27

ME 28

Sortie

CINÉMAS

Oron-la-Ville

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinemadoron.ch / www.cinechexbres.ch / cinema-du-jorat.ch

Chexbres

L'ami, portrait de
mix et remix
de Frédéric Pajak

Ve 23 et sa 24 septembre à 20h30

The Last bus
de Gillies MacKinnon

Ma 27 et me 28 septembre à 20h30

Carrouge

Burning Memories
Documentaire d'Alice Schmid

vost.fr – 16/16 ans
Ve 23 et dimanche 25 septembre à 20h

L’art du silence
Documentaire de MAurizius Staerkle Drux

vost.fr – 16/16 ans
Vendredi 23 septembre à 20h
Dimanche 25 septembre à 18h

Dis-moi ton secret -
Voyage initiatique

à la rencontre des guérisseurs
Documentaire de Leïla Thévoz
Dimanche 25 septembre à 16h
en présence de la réalisatrice

La dégustation
Fiction de Ivan Calbérac

v.f. – 12/14 ans
Dimanche 25 septembre à 20h

Love will come later
Documentaire de Julia Fürer

v.f. – 12/16 ans
Samedi 24 septembre à 20h

Les nuits de Mashhad
Fiction d’Ali Abbasi

vost.fr – 16/16 ans
Ve 23 et sa 24 septembre à 20h
Di 25 septembre à 18h et 20h

SortieSortie

Dog
De Channing Tatum et Reid Carolin

v.f. –10/12 ans
Ve 23 et sa 24 septembre à 20h30

Aran
24 septembre de 17h à 19h, à la salle des 
Mariadoules, Cérémonie de remise des prix
du concours littéraire « Polar de la Rive ».

Châtillens
24 et 25 septembre à 18h au temple, concerts 
baroques Oron-Classics, Frescobaldi, Strozzi et 
Haendel. Entrée gratuite

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

24 septembre sur la place d’Armes, vide-grenier 
« Fair-Act » (14-25 ans).

30 septembre à 20h à la salle Davel, « Oscar », 
comédia par la troupe du Boulevard romand.

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

Forel (Lavaux)
24 septembre à 18h à la grande salle,
 repas-choucroute des Rossignols
avec apéro en musique.

24 septembre au stand de la Bedaule, 
tir inter-sociétés.

Lutry
22 septembre de 14h à 16h au local de Corsy, 
après-midi scrabble ou jass.

23 au 25 septembre dans le bourg, 74e Fête des 
Vendanges. www.fetesdesvendanges.ch

Ropraz
Jusqu’au 30 octobre, à la Fondation l’Estrée 
« Lire l’invisible », exposition de Marie-Claire Meier 
et Alain Pittet.

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

25 septembre à 17h, « Nos utopies 
communautaires » cinéma, concert et
rencontres en présence des acteurs et
du réalisateur de « La lutte fi nale »

28 septembre de 9h30 à 11h,
à la bibliothèque, Action né pour lire.

1er octobre de 9h à 15h,
marché de la paroisse du Jorat autour
du collège Gustave-Roud à Carrouge. 

2 octobre, Fête de la paroisse
du Jorat - culte, repas

Oron-la-Ville
Tous les samedis de 9h à 12h30, à la place 
de la Foire, marché hebdomadaire.

24 septembre de 9h à 11h, sur la place de la 
Foire, concert des Sittelles d’Oron-la-Ville.

25 septembre de 9h à 17h, sur la place de 
Foire, coffre ouvert.

30 septembre de 20h à 23h, à la salle de 
l’église catholique, match aux cartes des 
Sittelles.

30 septembre et 1er octobre, à la librairie du 
midi, « L’Amérique à Oron », festival de littérature 
américaine en terres vaudoises avec Cedar 
Bowers, Michael Christie et David Treuer,
5 octobre avec Ron Rash.
www.lameriqueaoron.ch

Rue
Jusqu'au 15 octobre à la Chapellenie,
« Au-delà du rêve » exposition de Marcel Dorthe.
Infos : 021 907 710 14

Pully
Jusqu’au 24 septembre à la galerie du Prieuré, 
exposition de sculptures de Esther Schwizgebel.

Jusqu'au 11 décembre au Musée d’Art, « Le voile 
du réel », photographies de Matthieu Gafsou.
www.museedartdepully.ch

Puidoux
2 octobre à 16h à Crêt Bérard.
« Language de l’invisible et chant de l’indiscible »
Concert Schubert, Rûmi et table ronde
avec Layla Ramezan pianiste et Leila Anvar 
spécialiste en littérature mystique. 
Infos et billeterie : www.cret-berard.ch/activités

Savigny
23 septembre dès 19h au Forum,
tournoi de Beer Pong des Jeunesses de Savigny.

2 octobre à 10h au Forum, culte des récoltes 
avec l’Union instrumentale.

Servion
Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903, 
www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h, 
spectacle 20h30. Dimanche, 12h30.

24 septembre et 4 novembre
à En Face le petit théâtre, « De noces à trepas », 
meurtres et mystères par l’association
Rêves en stock.

30 septembre et 1er octobre, « Tinka »
avec Cédric Cassimo dessinateur sur sable et 
Jean-Marc Richard, narrateur

________________________________________

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

AGENDA
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70 ans de CinéChexbres 

Construite en 1928, la grande salle de la commune de 
Chexbres est équipée et exploitée en tant que cinéma dès 
1952. 70 ans plus tard, elle continue à contribuer à l’ani-
mation culturelle de la région en réunissant, plusieurs fois 

par semaine, des dizaines de  spectateurs des villages de Lavaux et 
même au-delà. Au �il du temps, elle a af�irmé son identité de cinéma 
indépendant et de lieu de rencontres.

Grâce au soutien de la commune de Chexbres et de parte-
naires institutionnels et privés, le cinéma peut proposer une pro-
grammation variée, parfois aventureuse, perpétuant ainsi l’esprit 
des passionnés qui se sont succédé pour faire vivre l’endroit. Dès 
1970, les �ilms sont proposés en version originale sous-titrée et 
sans entracte. Depuis ses débuts, le cinéma de Chexbres a projeté 

plus de 4000 �ilms sur son 
écran, en 35mm, puis en 
numérique depuis main-
tenant dix ans. La salle 
de 220 places est équipée 
d’un projecteur 2K et d’un 
système de son dolby sur-
round. 

En 2005, une associa-
tion à but non lucratif est 
créée pour s’occuper du 
cinéma. Elle est compo-
sée d’un comité et d’une 
trentaine de bénévoles 
qui of�icient à tour de rôle 
aux postes de projection-
nistes, de caissiers et d’ou-
vreurs lors des séances. 
Dans l’ombre, ils se répar-
tissent les tâches liées à 
la programmation, l’ad-
ministration, la technique 
ainsi que la communica-
tion, très importante pour 
relayer le programme et 

les événements auprès des médias ainsi que sur internet et 
les réseaux sociaux. 

Depuis plusieurs décennies, le cinéma de Chexbres pro-
pose des rencontres avec des réalisateurs et des comédiens 
lors d’échanges avec le public à l’issue des projections, mais 
aussi des séances spéciales pour le jeune public et les classes. 
Plus récemment, il a diversi�ié ses activités en collaborant 
avec CinéDoc, le rendez-vous documentaire des cinémas 
romands, ainsi que la Lanterne magique, le ciné-club des 6-12 
ans, et la Petite Lanterne (4-6 ans). Depuis peu sont organisés 
des ciné-concerts et des ciné-spectacles. 

Le comité

Chexbres

Films proposés en version originale sous-titrée, depuis 1970

Deux événements viennent marquer
le 70e anniversaire du cinéma de Chexbres :

Rocky Horror Picture Show 
Samedi 8 octobre, à 20h30, vost-fr
Le cultissime Rocky Horror Picture Show sera présenté 
dans une version animée par le RHPS Suisse romande, 
une troupe d’une dizaine de comédiens. Costumés 
comme les personnages du fi lm, ils rejoueront en 
direct les scènes projetées en même temps à l’écran et 
encourageront le public à participer au show lors d’une 
soirée qui s’annonce inoubliable. 
Réalisé par Jim Sharman en 1975, ce fi lm raconte 
l’étrange nuit que va vivre un jeune couple tombé en 
panne près d’un château pas comme les autres. Ce 
long-métrage brasse allègrement comédie romantique, 
opéra-rock et série B de science-fi ction dans un cock-
tail parodique délirant et ultra-référencé, avec une 
toute jeune Susan Sarandon dans l’un des rôles prin-
cipaux. Bide commercial et critique à sa sortie, ce fi lm 
est devenu culte à travers le monde, à tel point qu’il 
n’a jamais quitté les salles obscures depuis sa création.
Tarif spécial unique : Fr. 18.- 
Réservation conseillée : www.cinechexbres.ch

Chantons sous la pluie (Singin’ in the Rain)
Vendredi 11 novembre, à 20h30, vost-fr
Pour marquer les 70 ans de notre salle, nous avons 
également choisi de programmer un fi lm contem-
porain de l’ouverture de notre cinéma. Sorti en avril 
1952, Chantons sous la pluie (Singin’ in the rain) de 
Stanley Donen et Gene Kelly n’a rien perdu de sa 
magie grâce à sa superbe image en technicolor et à 
sa bande-son légendaire. Il sera montré dans une ver-
sion numérique remastérisée et une ambiance festive. 
Cette comédie musicale raconte l’avènement du 
cinéma sonore et les bouleversements qu’il a occa-
sionné à l’industrie cinématographique des années 
20, à travers la trajectoire de trois artistes. Bien qu’il 
n’ait rencontré qu’un succès modeste à sa sortie, 
ce fi lm est aujourd’hui considéré comme un chef-
d’œuvre du 7e art, et fait écho aux questions actuelles 
de transition digitale. 
Tarif normal : Fr. 8 .- 
Un petit cadeau-souvenir sera remis
aux spectateurs

Publicité

29
sept.

6
octobre

13
octobre

20
octobre

PROCHAINES ÉDITIONS

Livraison des textes VENDREDI 16h Délai supplémentaire sur demande
redaction@le-courrier.ch

Livraison des annonces VENDREDI 12h
LUNDI 12h si emplacement réservé avant vendredi

annonces@le-courrier.ch

 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

Semaine économies
d’énergie 
chez Denner

Semaine économies
ACTION   du mardi 20 septembre

au lundi 26 septembre

35
22

24.90
30% gratuit

Prix par Tray de 24 x 25 cl

« Humour dans les prés » 2e saison

Après avoir terminé en beauté le 25 juin dernier avec 
l’humoriste Nathanaël Rochat, « Humour dans les prés »
repart pour une deuxième saison dès le 25 septembre 
à la grande salle de Puidoux et reprendra ensuite ses 

quartiers à Forel (Lavaux) dès le 16 octobre.

Une rentrée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur 
avec la comédie délirante « L’homme parfait n’existe pas ». Un 
homme, deux femmes ! Aucune des deux ne connait l’existence de 
l’autre, jusqu’au jour où… Elle pensait pourtant l’avoir trouvé leur 
homme parfait!

La Compagnie El Diablo propose cette année une saison allant 
de septembre en juin avec une dizaine de spectacles à l’af�iche, 
toujours le dimanche à 17h et lance également des abonnements 
pour 5 spectacles au choix. Viviane Bonelli, productrice de la sai-
son, est ravie que le public et les communes aient répondu pré-
sents pour une reprise. Leur enthousiasme et leur soutien l’ont 
confortée dans le fait que le public a besoin de rire et qu’il y a de la 
place pour tous. Elle peut aujourd’hui proposer des spectacles de 
qualité grâce à son collaborateur Emmanuel Clerc, directeur de la 
Comédie de la Gare de Genève et à Alain Chapuis, ancien président 
du chœur d’hommes L’Avenir, qui ont tout de suite cru en son pro-
jet et l’ont aidée à le mettre sur pied.

Envie de rire ? Rendez-vous donc le 25 septembre, dès 16h, 
pour une petite restauration proposée en alternance par ses par-
tenaires le chœur d’hommes L’Avenir et les sociétés locales de Pui-
doux.

Le comité

Puidoux - Forel (Lavaux)

Le 25 septembre à la grande salle de Puidoux, puis les 3 suivantes à Forel

Perrine Demartres et Gaëlle Pinheiro dans « L’homme parfait n’existe pas »

Photo DR
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REMPLISSEZ LE COUPON-RÉPONSE ET GLISSEZ-LE DANS L’URNE AU GARAGE
AVANT DIMANCHE 2 OCTOBRE À 17H00.

Nom, prénom:................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................

E-mail : ..................................................................................................................................................................

Tél. :..........................................................................................................................................................................

LES GAGNANTS SERONT AVERTIS PERSONNELLEMENT.

GRAND CONCOURS !
BON POUR UN SÉJOUR DÉTENTE DE 2 NUITS POUR 2 PERSONNES À L’HÔTEL L’ÉTABLE*** AUX CROSETS, 
EN SUITE AVEC VUE MONTAGNE ET PETIT DÉJEUNER. (VALABLE UNIQUEMENT DURANT LA SAISON D’ÉTÉ)

JOURNÉES

PORTES
OUVERTES

PORTES
OUVERTES
29 septembre - 2 octobre

Route de la Petite Corniche 5   ·   Lutry   ·   Terminus bus tl 85
021 791 52 65   ·   info@toyota-lutry.ch
www.garage-petite-corniche.ch

Accueil, fiabilité, entreprise familiale
depuis plus de 40 ans !

je 29 : 09:00 - 19:00
ve 30 : 09:00 - 19:00

sa 1 : 09:00 - 18:00
di 2 : 09:00 - 17:00

Verre de l’amitié

Raclette 

VENEZ PASSER UN MOMENT CONVIVIAL EN FAMILLE OU 
ENTRE AMIS, DÉCOUVREZ LE NOUVEAU TOYOTA bZ4X 
ET LES AUTRES MODÈLES DE LA GAMME TOYOTA !

Toyota Rav 4 Hybride Toyota Yaris Cross Hybride

Nouveau 
Grands concours        
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Lutry

Enfin. Près de trois ans 
après la tenue de sa 
dernière édition, la 
Fête revient. Le 74e

chapitre de la manifestation 
naviguera entre tradition et 
modernité, sans pour autant 
perdre le cap suivi depuis ses 
origines. Signe de la popula-
rité de la Fête, le comité n’a 
pu que constater depuis plu-
sieurs mois l’engouement et 
les attentes qu’elle suscite.

A quai depuis l’issue de la 
73e édition, en 2019, puis en 
cale sèche en 2020 et en 2021, 
la Fête a été remise à l’eau au 
début de l’année 2022, avec 
à son bord un nouvel équi-
page. Bien que l’embarca-

tion ait subi quelques tra-
vaux de rafraîchissement, les 
éléments qui ont fait et font
aujourd’hui encore son 
charme et sa renommée ont 
pleinement été conservés et 
mis en valeur.

Pour revenir sur le cap 
de la Fête, celui-ci est intan-
gible depuis sa création. En 
effet, depuis 1946 sous la 
forme que nous lui connais-
sons aujourd’hui, les béné-
fices de la manifestation sont
reversés chaque année à la 
Colonie de vacances de Lutry. 

D’une vingtaine de mate-
lots actifs d’octobre à août, 
ce sont des dizaines de per-

sonnes qui sont sur le pont 
à partir du début du mois de 
septembre, puis des centaines 
durant le week-end de la Fête. 
Elles en sont ici vivement 
remerciées.

Forte de l’engagement de 
son équipage et de ses sou-
tiens, la Fête larguera les 
amarres pour la 74e fois le 
vendredi 23 septembre, à 18h, 
et voguera jusqu’au dimanche 
25 septembre, avant de reve-
nir à bon port à 23h.

Lieu d’embarquement : 
Lutry-sur-Mer.

Le comité d’organisation

Un verre cassé ? Un projet avec du verre ?
Parois, verrières, balustrades, crédences, portes
Contactez-nous !

Savoy verre Sàrl vous souhaite
une belle fête des vendanges.

     

/J(arlllïer 
� 

VOTRE CARROSSIER 
Prise en charge de votre véhicule à domicile 

Rue du Crêt 3 
1006 Lausanne 

cfCR> 
Tél: 021 616 47 04 

Fax: 021 616 49 60 
carrosseriemarmier@bluewin.ch 

Véhicule de prêt

Rue du Crêt 3
1006 Lausanne

cfCR> 
Tél: 021 616 47 04

Fax: 021 616 49 60 
carrosseriemarmier@bluewin.ch 

La nouvelle équipe du comité central de la 74e édition de la Fête des vendanges :
De gauche à droite : Xavier Tarin, Hugo Barbey, Nicolas Vulliemin, Alexandre Meylan,

Baptiste Savoy, Marine Béguin, Christophe Rafie, Alexandre Waldmeyer, Loïc Steininger, Guillaume Graf

Lutry-sur-Mer vous attend !

74e édition de la fête des vendanges « Lutry-sur-Mer »

Olivier Rodieux
078 670 10 84

Frédéric Luescher
078 710 28 39

Diane Sury-Pouppez
079 157 61 61

Virginie Dubath
079 157 20 96

www.Immo-Consulting.ch
Rue du Bourg 1

1095 Lutry
021 792 13 13

VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE AU CŒUR DE LUTRY
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la qualité en toute confiance & des solutions sur mesure depuis 

Nos agences : 

Lausanne  +41 21 711 90 00 

Yverdon  +41 24 425 37 91 

Neuchâtel  +41 32 730 44 55 

www.moreno-placements.ch

1 . CHAR Bateau & pirates
Pirates
Crabe

2. CHAR Annémones & Rochers
Hippocampes

Les TBPL

3. CHAR Banquise
Pinguin & inuits

Ours Blancs

4. CHAR Cousteau
Plongeurs & Coreaux

LES Cloks

5. CHAR Déchets & Vagues
Déchets

Fifres & tambours

6. CHAR Crevettes & Baleines
Pécheurs
Poissons

Les Pit Buhl

7. CHAR Hawaiens & Volcans
Requins

8. CHAR Tortues & Plage
Marins & Bateaux

La Lyre - Avenir Belmont

9. CHAR Perles & Huîtres
Sirènes & trittons

10. CHAR Trésor & Coffre
Pieuvres

11. CHAR Poissons & Aquarium
Méduses

Les Krepiuls

Plan du cortège du
dimanche

Trois ans après la grand-messe 
veveysane, la journée du 
samedi mettra à l‘honneur le
patrimoine viticole de notre belle 

région. Pour ce faire, la Fête des Vendanges a le 
plaisir d’accueillir cette année un cortège spécial 
de la Fête des Vignerons.

Le programme est simple : dès la fin de mati-
née, les Cors de la Févigne, en tenue tradition-
nelle, animeront les rues de Lutry. Sur le coup 
des 15h, un défilé des acteurs-figurants pren-
dra place dans le Bourg. Cerise sur le gâteau, la 
fameuse troupe des Cents Suisses sera présente ! 

Le cortège mettra ainsi le cap sur la place 
des Halles pour un concert des Vendangeurs 
Masqués aux alentours de 17h. Mêlant guitare, 
chant et convivialité, ces derniers avaient déjà 
su conquérir les cœurs durant l’inoubliable été 
2019.

Pour se rappeler aux bons souvenirs de la 
FeVi et profiter d’un samedi après-midi teinté de 
couleurs, de tradition et de gaieté, c’est l’évène-
ment à ne pas rater.

Cortège FeVi du samedi après-midi
On s’incline devant la vigne !

Naissance de la colonie de 
Lutry en 1921

C’est grâce à la géné-
rosité de Madame 
Bujard que les 
enfants de Lutry 

ont pu participer au premier 
camp à la Comballaz dans un 
chalet qui fut loué. 12 enfants 
s’inscrivent la première année. 
Le succès ne se fit pas attendre 
et décida Madame Bujard à fon-
der une société et la confia à un 
comité qui veilla à sa destinée.

Cette association devient 
officiellement la Colonie de 
vacances de Lutry.

Premier cortège
à la Fête des vendanges

A la Comballaz, durant les 

vacances de 1946, tante Gygy 
avait monté un petit spec-
tacle où tous les enfants pour 
la circonstance étaient cos-
tumés. Les enfants heureux 
demandent à tante Gygy de se 
balader avec les costumes à 
travers Lutry, elle leur dit oui. 
En rentrant à Lutry et toujours 
accueilli par la fanfare sur le 
quai de gare, tante Gygy mis sur 
pied son premier cortège. Sans 
se douter, elle et les enfants de 
la colonie viennent de créer 
cette belle fête qui prendra le 
nom ultérieurement de la Fête 
des vendanges.

Le nouveau chalet
Les éléments, à qui il arrive 

de se déchaîner, allaient tout 
changer. Une grosse avalanche

tombait chaque année non loin 
du chalet. Quand elle engloutit 
le chalet voisin, on réalisa quel 
danger courraient les classes 
de neige. L’hiver 1963, la neige 
tombant sans désemparer, 
l’ordre fut donné d’évacuer. Les 
assurances ayant proposés de 
payer une somme à la colonie 
pour le démolir, on décida de 
reconstruire un nouveau cha-
let mieux situé et plus beau. 
Le comité travailla dur afin de 
trouver des fonds complémen-
taires et les premières colonies 
débutèrent en 1973.

Le nouveau chalet fêtera 
ses 50 ans l’année prochaine 
et devrait encore accueillir les 
enfants de Lutry pour les pro-
chaines décennies !

L’histoire de la Colo de Lutry
L’histoire de la colonie de vacances de Lutry est étroitement liée

à celle de la Fête des vendanges. Elle fut la graine d’où tout a germé.
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Rêvez-le, construisons-le 
ensemble

Banque Raiffeisen de Lavaux
Pully, Lutry et Puidoux
T 021 946 02 00
lavaux@raiffeisen.ch

Optic 2ooo Oron
Le Bourg 1 – Oron-la-Ville

SUR TOUTE LA BOUTIQUE

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31.10.2022
SUR TOUTE LA BOUTIQUE

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31.10.2022

SUR PRÉSENTATION DE CE BON

*

* Non cumulable avec d’autres offres

« Que la Fête soit belle ! »
Après deux ans à devoir retenir ce cri du 

cœur, la Fête des vendanges de Lutry est de 
retour, comme pour signifier que les virus 
passent, mais que les traditions restent. La 
74e édition, thématisée « Lutry-sur-Mer », sous 
l’égide d’un comité d’organisation renouvelé, 
conserve le meilleur, tout en apportant des 
touches de modernité.

Seront à l’honneur, les cortèges des enfants 
et des figurants de la Fête des vignerons 
2019, magnifiquement costumés, les 
impressionnants chars décorés au gré 

de l’actualité de l’année, les bars qui constituent 
autant de points de rencontre pour y passer un 
moment de convivialité autour des savoureux 
nectars de nos vignerons et, enfin, les concerts
gratuits et les carrousels pour accompagner ces 
retrouvailles.

Cette édition fera résolument un pas vers 
une plus grande sensibilité environnemen-
tale, avec l’introduction de la vaisselle réuti-
lisable et, à des fins de simplification, l’intro-
duction du paiement électronique par bracelet
rechargeable.

Au-delà de sim-
plement célébrer 
une fois dans l’an-
née l’économie viti-
vinicole, essentielle 
pour notre commune 
et pour la vie sociale 
qui l’accompagne et 
la fait vivre, rappe-
lons que notre Fête des vendanges permet éga-
lement de conjuguer les plaisirs offerts par la 
vigne et le vin et le soutien d’une noble cause 
qu’est la Colonie de vacances de Lutry, dont le 
chalet au Col des Mosses voit des générations
d’enfants de notre commune s’adonner aux joies 
du ski et des loisirs estivaux.

Merci au comité d’organisation, à la cen-
taine de bénévoles mobilisée, aux costumières, 
aux constructeurs de chars, aux tenanciers de 
caveaux, qui contribuent toutes et tous à la 
pérennité et au succès de cet évènement.

Que la Fête soit belle !

Charles Monod, syndic

Tél. 021 791 46 98

La chasse et nos mets de saison 
sont de retour pour de réels plaisirs gustatifs !

Venez partager un moment de convivialité 
durant la fête des vendanges.Tél. 021 791 46 98

La chasse et nos mets de saison 
sont de retour pour de réels plaisirs gustatifs !

Venez partager un moment de convivialité 
durant la fête des vendanges.

Tél. 021 791 46 98

La chasse et nos mets de saison 
sont de retour pour de réels plaisirs gustatifs !

Venez partager un moment de convivialité 
durant la fête des vendanges.
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Route du Lac 3
1094 Paudex

fit@yatoogroup.ch
021 791 14 14
yatoogroup.ch

VOTRE BIEN-ÊTRE, 
           NOTRE PRIORITÉ

CHF. 65.DÈS

ÉQUIPEMENT 
TECHNOGYMTM

COURS 
COLLECTIFS

SPA PREMIUM

ÉTIREMENT & 
DÉTENTE

SUIVI 
PERSONNALISÉ

COACHING PRIVÉ

GARDERIE GRATUITE
SURVEILLÉE LUVE 9H12H

A seulement 3 minutes de la
sortie d'autoroute de Lutry

Route de Savigny 110 ·1090 La Croix-sur-Lutry
Tél.021 791 28 36 ·www.gardencentredelavaux.ch

Conseils et qualité
pour ne pas vous planter !

L’Atelier « Les Ouistitis » accueil préscolaire et parascolaire c’est :
• une ouverture élargie du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00
• un accueil familial
• une prise en charge de l’enfant dans son individualité
• une équipe professionnelle dynamique et souriante
• des repas faits maison avec des produits locaux
• trois secteurs : Garderie - UAPE - jardins d’enfants (2 ans à 8 ans)
• un programme d’activités spéciales durant les vacances scolaires
• urgence et dépannage

Alors que vous soyez domiciliez sur la commune de Lutry ou à l’extérieur et que 
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’information 
au 021 791 27 57 ou via notre site www.lesouistitis.ch
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P5 + TAXIS

BUS 2P2

P3
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FOOD-TRUCKS $

$

$

PLAN
CAVEAUX

1 Au Baby-Foot

2 Zéro 8

3 Panya traiteur Thai

4 Joker

5 Le Ragnar

6 C’Là

7 Wild Monkeys + Nox

8 Caveau des Vignerons

9 Stand VIP

10 Team Terrasse

11 Saloon

12 Greystoke

13 Yolo Bar

14 Stade Lausanne Rugby

15 Funky Bamee 

16 Champagne Drappier 

& Smoke Fred

17 43 Grand-Rue

18 Monkey’s Bar

19 Lustriacum

20 La Divine Crêperie

21 Caveau des amis de la Fête

22 Fin Naze

INFOS PRATIQUES

Consignes

	 Accès PMR défilé et cortège

Caisse

Scène

Carrousels

Toilettes

Samaritains

Collège du Grand-Pont

Ve : 18 h 00 à 05 h 00

Sa : 14 h 45 à 05 h 00

Di : 11 h 00 à 18 h 00

Bus n°21, 85 

Horaires sur www.t-l.ch

Bus n°68, 69, 85

Horaires sur www.t-l.ch 

Navettes nocturnes

Horaires sur: 

www.fetedesvendanges.ch

Train S1 et S3 

	 Horaires sur www.cff.ch

P1 : Parking de la Possession

P2 : Parking de la Combe*

P3 : Parking de la Plage 

P4 : Parking Margot-Tabac

P5 : Parking 2 roues*

Taxis

* accessible uniquement depuis la Route du Lac et la Route de Lavaux depuis Lausanne

«Consultez-nous, vos préoccupations
deviendront les nôtres»
Z.I. C • C.P. 38 • 1072 Forel (Lavaux)

Delessert Jean-Pierre
Tél. 021 781 33 33 • Fax 021 781 33 31

E-mail: info@delessmetal.ch • www.delessmetal.ch

05
09

Chemin du Théâtre 1A – 1077 Servion
Tél. 021 903 36 67

Stéphane Flückiger

Boucherie Charcuterie Traiteur

1066Epalinges Croix-Blanche9 Tél. 0217841939

Le goût de la viande
A votre service pour toutes vos manifestations

Grils et broches à disposition

M a c h i n e s - o u t i l s

www.mahonsa.ch 

Le Richelieu

Marie-Louise Herzig
Dominique Schmidt

Tél. 021 791 18 67
Places des Halles

1095 Lutry

FRANÇOIS ROUSSEIL, VIGNERON-PROPRIÉTAIRE

40, ROUTE DE BOSSIÈRE TÉL. 078 645 75 28
CH-1095 SAVUIT/LUTRY (INTERNATIONAL ++41 21)

francois.rousseil@bluewin.ch

Hugues Gérigné
et Famille

Chemin du Théâtre 1A – 1077 Servion
Tél. 021 903 36 67
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1095 Lutry

FRANÇOIS ROUSSEIL, VIGNERON-PROPRIÉTAIRE

40, ROUTE DE BOSSIÈRE TÉL. 078 645 75 28
CH-1095 SAVUIT/LUTRY (INTERNATIONAL ++41 21)

francois.rousseil@bluewin.ch

Hugues Gérigné
et Famille

Rue des Terreaux 1
Tél. +41 (0)21 791 32 32

CH-1095 Lutry
TVA 675094

Hugues Gérigné
et Famille
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Horaires sur: 

www.fetedesvendanges.ch

Train S1 et S3 

	 Horaires sur www.cff.ch

P1 : Parking de la Possession

P2 : Parking de la Combe*

P3 : Parking de la Plage 

P4 : Parking Margot-Tabac

P5 : Parking 2 roues*

Taxis

* accessible uniquement depuis la Route du Lac et la Route de Lavaux depuis Lausanne

GASTROMACHINES SA
Rte des Monts-de-Lavaux 20

1090 La Croix-sur-Lutry
Tél. +41 21 711 29 77

info@gastromachines.ch

CUISINES PROS
ET PRIVÉES

VOTRE SPÉCIALISTE POUR LA RÉALISATION
DE CUISINES HAUT DE GAMME SUR MESURE

www.gastromachines.ch

Au fil de la journée Cors de la Févigne (Traditions Suisses)
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Vendredi 23.09

Samedi 24.09

Dimanche 25.09

Caveaux ouverts de 18h00 à 04h00

Caveaux ouverts de 11h00 à 04h00

Caveaux ouverts de 11h00 à 23h00

18h45 - Place des Halles 7ème Ciel (Hip-hop & Good Vibes)

22h00 - Place des Halles V-Kee Madisson (DJ Set, All Styles)

15H00 - Tour du Bourg Cortège Fête des Vignerons

17h00 - Place des Halles Vendangeurs Masqués (FeVi Sytle Pop)

20h45 - Place des Halles Seriously Serious (Sixities Rock'n'Roll)

22h30 - Place des Halles DJ SKY (Dj Set, Back to the Eightees)

15H00 - Tour du Bourg Cortège des Écoliers

17h30 - Places de Halles Les Fils du Facteur
(Chanson Française mais Suisse)

Lutry-sur-Mer

FDV LUTRY 25
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Ines FELDMANN WYLER
Laurent 

Ch. de la Culturaz 32, cp 167, 1095 Lutry 

SAVOY

NOS 2 AGENCES LOCALES 
POUR MIEUX VOUS SERVIR 

LAUSANNE |  LUTRY

A C H A T  |  V E N T E  |  E S T I M A T I O N  |  P R O J E T S  N E U F S

Av. du Théâtre 14 - 1005 Lausanne - 021 321 30 60
Grand-Rue 14 - 1095 Lutry - 021 796 35 35 
lausanne@barnes-suisse.ch - www.barnes-suisse.ch

Tous types de biens et surtout le vôtre

 Le Courrier
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A tous nos sponsors, partenaires, et toutes les 
personnes ayant soutenus le nouveau comité 
à relever ce nouveau défi. 

A tous nos bénévoles sans qui le bon déroule-
ment de la Fête ne pourrait avoir lieu. 

Aux couturières qui ne comptent plus les 
heures passées à la confection de costumes. 

Aux constructeurs de chars qui prouvent, cette 
année encore, leurs talents manuels. 

A la Commune de Lutry et à ses Services, en 
particulier aux collaborateurs de la Voirie et des 
Services Industriels, pour leur précieuse colla-
boration.

Aux pompiers de Lutry qui assureront le 
contrôle des entrées le dimanche.

Aux habitants du Bourg et alentours pour leur 
compréhension. 

Aux annonceurs du livret et du journal qui ont 
montré, une fois de plus, que la Fête leur tient à cœur.

A l’Association de la Fête des Vendanges de 
Lutry qui nous a accordé sa confiance pour 
reprendre le flambeau de cet événement incon-
tournable.

A Daniel Bron pour la mise à disposition des 
chars.

Aux Écoles et enfants de Lutry et de Paudex qui 
nous apportent leur soutien pour la prévente des 
entrées du cortège. 

A toutes les personnes ayant mis à disposi-
tion leur espace pour la construction des chars.

Remerciements

Mardi 20 septembre
•  Dès 06h, le stationnement sur la place Marsens et sur la place du Temple sera interdit.
•  Dès 06h, la place des Halles, la rue du Rivage et la rue du Port seront interdites au trafic,

excepté livreurs, services publics et hôtels.

Vendredi 23 septembre
•  Dès 17h, l’accès des véhicules dans le bourg sera interdit. Des barrages seront mis

en place aux endroits suivants :
-  avenue du Grand-Pont,
-  rue des Terreaux ouest,
-  extrémité est de la Grand-Rue.

Les parkings de la Possession, de la Combe et de la cour du collège du Grand-Pont
demeurent accessibles en tous temps.
Les barrages seront levés le samedi 24 septembre, en fin de nuit.

Samedi 24 septembre
•  Dès 11h, l’accès des véhicules dans le bourg sera interdit. Des barrages seront mis

en place aux endroits suivants :
-  avenue du Grand-Pont,
-  rue des Terreaux ouest,
-  extrémité est de la Grand-Rue.

Les parkings de la Possession, de la Combe et de la cour du collège du Grand-Pont
demeurent accessibles en tous temps.

Les barrages seront levés le dimanche 25 septembre, en fin de nuit.
•  De 14h à 17h, la rue des Terreaux est, la route de Vevey, la rue Friporte et la rue du Lac seront 

interdites au trafic. Des barrages seront mis en place. Le parking du Quai-Vaudaire (plage)
ne sera pas accessible.

Dimanche 25 septembre 
•  Dès 11h, l’accès des véhicules dans le bourg sera interdit. Des barrages seront mis

en place aux endroits suivants :
-  avenue du Grand-Pont,
-  rue des Terreaux ouest,
-  extrémité est de la Grand-Rue.

Les parkings de la Possession, de la Combe et de la Cour du Collège du Grand-Pont
demeurent accessibles en tous temps.

Les barrages seront levés dans la nuit du dimanche au lundi.
•  De 11h à 17h, la rue des Terreaux est, la route de Vevey, la rue Friporte et la rue du Lac seront 

interdites au trafic. Des barrages seront mis en place. Le parking du Quai-Vaudaire (plage)
ne sera pas accessible.

Informations pour l’accès piéton au cortège du dimanche
sur notre site www.fetedesvendanges.ch

Restrictions de
circulation et parcage

Si tu viens avec moi
              On ira loin

Là, pour la vie.

 Le Courrier
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