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Lauréats primés
par Gil. Colliard

Remise de prix pour le concours littéraire le « Polar de la Rive »
Aran

© Gilbert Volet

…ou l’inverse, à vous de voir.
Les votations du 25 sep-

tembre sont bien étranges et révé-
latrices.

Que l’homme ne soit pas l’égal 
de la femme est un poncif qui date 
des premières sociétés patriar-
cales, à savoir que Mathusalem 
lui-même y a peut-être grandi. 
Cela ne justi�ie toutefois pas la 
pérennité d’un système basé sur 
ces us et coutumes. Historique-
ment, il y a des précédents concer-
nant des sociétés matriarcales, 
mais étonnamment, ce n’est pas 
très documenté et les recherches 
en ce sens ne trouvent pas les 
�inancements…

Que la femme ne soit pas 
l’égale de l'homme relève de 
l’aberration. Sur les plans écono-
miques ou sociaux, il n’y a aucune 
raison tangible ni scienti�ique qui 
documente une différence quel-
conque à ces niveaux. Le problème 
est habituel. Il relève de l’éduca-
tion... et de nouvelles contraintes 
légales à mettre en place. 

La génération qui est aux 
manettes aujourd’hui sera sans 
doute surprise dans quelques 
décennies des normes et habi-
tudes intégrées par de nouveaux 
dirigeants… ceci dit, à voir le taux 
d’autocrates « testostéroneux » 
qui font la Une des médias quoti-
diennement, nous avons encore 
quelques guerres devant nous 
avant de voir débarquer une 
population digne de sa propre 
Humanité.

Mais. Les temps changent à 
une vitesse que seul un « vieux 
con » saurait commenter… comme 
son père et son grand-père le fai-
saient déjà à chaque changement 
de génération (je rechigne à l’écri-
ture inclusive, accordez donc 
vous-même cette phrase au genre 
qu’il vous plaira).

Il me plait à rêver cette éga-
lité, comme il me plait fortement 
de côtoyer un autre genre que le 
mien au quotidien… et même de 
travailler avec.

En attendant, les résultats de 
ces votations ne vont pas dans ce 
sens. Même si j’aurais tendance 
à dire qu’une pierre a été portée 
à l’édi�ice, cette pierre en néces-
sitera encore beaucoup d’autres 
pour construire un pont – plu-
tôt qu’un mur, entre l’homme et 
la femme, ou entre la Suisse 
romande et la Suisse alémanique.
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Oui… mais non

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Tabou & Bluff »
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Crise énergétique

« …cela va se jouer à pas grand-chose » 
Philippe Michelet, municipal en charge à Belmont
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Comptoir d’Oron 2023

Stands encore disponibles
selon le président Cédric Ottet

10

Inaugurations

Nouvelle caserne SDIS à Forel (Lavaux)
et Skatepark fl ambant neuf à Lutry
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Bourg-en-Lavaux

« Informations communales »
N° 8 – 2022

par la Municipalité

la feuille
N° 8  –  2022 de Bourg-en-Lavaux
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Lutry – Informations communales

021 946 46 03
www.chi� elle-immobilier.ch

Ecoteaux, villa 7.7 p. 160 m2, 
CHF 1’100’000.–
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Comme de nombreuses communes du canton, 
Bourg-en-Lavaux travaille activement sur la 
planifi cation de son territoire, conformément 

aux exigences de la Loi fédérale sur l’aména-
gement du territoire et du Plan directeur canto-
nal. Elle a l’obligation de créer un Plan directeur 

communal (PDCom) et de réviser son Plan d’af-
fectation communal (PACom) selon les principes 
des planifi cations supérieures citées ci-dessus.

Ceci aura des conséquences directes et impor-
tantes pour l’ensemble de la population. Les 
questions les plus importantes qui sont abor-
dées dans ces documents concernent les règles 
de construction de la zone à bâtir, l’évolution 
du patrimoine et du paysage, l’attractivité éco-
nomique et touristique ainsi que les enjeux de 
mobilité et de durabilité. Pour comprendre le 
cadre dans lequel ces planifi cations sont éta-
blies, la procédure mise en place pour leur 
élaboration, l’état d’avancement et les points 
essentiels qui sont défendus pour une vision à 
15 ans de l’urbanisme communal, des moments 
d’échanges sont prévus avec les habitantes et 
habitants de Bourg-en-Lavaux :
· Mercredi 5 octobre, à 19h, salle Davel à Cully
·  Mercredi 12 octobre2, à 19h, grande salle de 

Grandvaux

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable 
pour participer à ces séances. Un apéritif clôtu-
rera chacun de ces moments d’échanges.

La Municipalité

Covid oblige, les CFF avaient momentané-
ment suspendu leurs investissements dans le 
domaine de l’immobilier. Plusieurs chantiers 
furent touchés par cette décision, dont celui 
de Cully. La presse avait largement commenté 
cette décision.

C’est ainsi que les chantiers ferroviaires, du 
bâtiment Equitim et du parking souterrain com-
mencèrent seuls au printemps 2020. La pla-
nifi cation et l’organisation des travaux furent 
revues pour préparer l’arrivée plus tardive des 
entreprises mandatées par les CFF. Et c’est à 
l’automne 2021, que la reprise des investisse-
ments et donc des travaux fut annoncée par 
CFF.

Les travaux démarrèrent de bon train en février 
de cet hiver. A l’invitation des CFF, eut lieu le 2 
septembre dernier le matin une petite cérémo-
nie sur leur chantier. Dans un cylindre en acier 
furent glissés les plans et le budget du bâtiment, 
ainsi qu’un journal du jour et une bouteille de vin 
blanc de la commune. Le tout a été solidement 
fermé et sera coulé dans le béton des fondations 
de l’immeuble.

Comme les deux autres bâtiments du plateau 
de la gare, celui des CFF comprendra un par-
king souterrain, un rez-de-chaussée commer-
cial et deux étages d’appartements en location. 
D’ici au mois de juin 2023, ce nouvel immeuble 
proposera 24 appartements locatifs et près de 

1200 mètres carrés de surfaces commerciales 
ainsi qu’un parking public et un P+R destiné aux 
voyageurs prenant le train à la gare de Cully. Les 
noms des commerces qui s’installeront l’année 
prochaine seront communiqués en temps voulu 
par les CFF.

la feuille
N° 8  –  2022 de Bourg-en-Lavaux

Révision des plans directeur et d’affectation 
communaux

Plateau de la gare de Cully : 
la construction du bâtiment CFF est bien en route !

TERRITOIRE

TRAVAUX

DURABILITÉ
Pour l’extinction des enseignes 
lumineuses au cœur de la nuit !
Dans la droite ligne de son engage-
ment du programme de législature 
pour diminuer la pollution lumi-
neuse et économiser l’énergie, la 
Municipalité a demandé à toutes les 
entreprises qui ont des enseignes 
lumineuses de les éteindre entre 
00h30 et 5h30, pour autant bien sûr 
que cela soit compatible avec les 
besoins de leur clientèle. En effet, 
ces enseignes lumineuses sont 
souvent très… lumineuses et n’ont 
en général aucune utilité à ces 
heures de la nuit ou la quasi-tota-
lité des commerces sont fermés 
et où presque personne ne passe. 
Cette mesure a été proposée avant 
que les autorités fédérales et can-
tonales ne l’envisagent (voire ne 
l’imposent) en lien avec la possible 
crise énergétique et la Municipalité 
est fi ère d’avoir fait preuve d’anti-
cipation.

Les premières réactions des com-
merçants concernés montrent que 
l’accueil est positif, même si cer-
taines des enseignes visées par 
cette mesure restent encore allu-
mées. La Municipalité est néan-
moins optimiste : les incertitudes 
qui planent sur l’approvisionne-
ment en énergie couplées aux 
menaces qui pèsent sur le climat 
doivent nous inciter toutes et tous à 
faire des économies.

Cette demande aux entreprises 
s’inscrit dans une stratégie globale 
de réduction de l’éclairage public. 
Après un test très réussi d’extinc-
tion de l’éclairage public dans le 
bourg de Riex au cœur de la nuit, 
la Municipalité prépare les inves-
tissements nécessaires pour que 
cette extinction s’étende à toute 
la commune. Elle espère pouvoir 
soumettre prochainement un cré-
dit d’investissement au Conseil 
communal. Eteindre l’éclairage 
public (les lampadaires) ou semi-
public (les illuminations privées 
qui éclairent le domaine public) 
est un moyen effi cace de réduire 
la consommation d’énergie et la 
pollution lumineuse, dont on sait 
qu’elle a un impact négatif sur la 
santé publique et sur l’environne-
ment. Ces extinctions nocturnes 
n’ont par ailleurs aucune consé-
quence sur la sécurité. 

VITICULTURE
Le temps des vendanges
Notre commune possède plus de 
13 hectares de vignes sur les lieux 
de productions Villette, Epesses et 
Calamin Grand Cru.

Avec près de trois semaines 
d’avance, les vendanges ont 
démarré le 10 septembre der-
nier, quelques averses sont venues 
perturber la première semaine, 
ensuite le beau temps nous a gra-
tifi és et des températures plus 
fraiches ont facilité le travail à la 
cave.

Après l’année 2021 humide, ce mil-
lésime solaire a permis de récol-
ter des raisins sains et gorgés de 
sucre. Les sondages oscillaient 
entre 76 et 85° Oechslé pour les 
chasselas et de 92° à 104° Oechslé 
pour les rouges. Le temps cet 
automne d’affi ner et de vinifi er ces 
nectars en devenir, lovés dans nos 
foudres, nous nous réjouissons de 
vous les faire déguster et apprécier 
lors de notre traditionnelle « Mise 
des vins », le dernier vendredi du 
mois de février 2023.

Les autorités communales remer-
cient notre vigneronne et nos 
vignerons, les œnologues et toutes 
les personnes qui ont œuvré au bon 
déroulement de ces vendanges.

Contrôle qualité
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Un atelier avec des enfants de l’UAPE pour alimenter le PDCom
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Saisissant une opportunité unique, le caveau 
des vignerons de Villette a initié le projet du 
Diamant vert. Aujourd’hui à maturité, il est 
temps de le placer entre de nouvelles mains 
pour qu’il puisse germer et porter ses fruits.
Le cœur du Diamant Vert se trouvera à l’an-
cienne salle communale d’Aran située dans le 
collège du village. Ce lieu sera aménagé en un 
parcours initiatique et sensoriel amenant ses 
visiteurs à cheminer dans le temps et vivre la 
naissance de Lavaux.

Le comité de l’association, nouvellement 
créé, relève le défi  et la mission de concré-
tiser ce projet en collaboration avec Vincent 
Jaton, muséographe et créateur d’espaces 
culturels. Il s’agit maintenant de fi naliser la 
recherche de fond et de mettre sur pied l’in-
frastructure aboutissant à l’ouverture du lieu.

Merci à la commune de Bourg-en-Lavaux de 
croire au projet et de mettre à disposition la 
salle à des conditions compatibles avec nos 
échéances. Merci également à toutes celles 
et ceux qui se sont déjà impliqués et engagés 
auprès de l’association du Diamant vert.

Nous sommes à la recherche de sponsors, 
de mécènes et de nouveaux membres, pour 
que nos recherches de fonds aboutissent. 
Nous serons heureux de prendre contact avec 
celles et ceux qui le désirent pour leur appor-
ter plus d’informations sur ce projet.

Pour tout renseignement : 
Olivier Veluz, 
président de l’Association du Diamant Vert
078 892 77 65
olivier.veluz@gmail.com

Après une saison splendide, le marché 
d’été sur la place d’Armes prendra fi n le 
premier dimanche d’octobre. Entourée de 
tous les stands habituels, la Municipa-
lité de Bourg-en-Lavaux vous accueillera 
personnellement avec les vins rouges et 
blancs de la commune, aux côtés du stand 
de l’association LABEL qui répondra à vos 
éventuelles questions. 

Dès le dimanche 9 octobre, le marché se 
déplace au cœur du vignoble, sur la place 
St-Vincent à Aran, avec une vue impre-
nable sur le lac, des stands variés et la 
possibilité d’y manger, tout en dégustant 
le vin d’une vigneronne et d’un vigneron 
différent chaque dimanche!

Tous les jeudis matin de 8h à 12h, vous 
trouverez le marché hebdomadaire sur la 
place du Temple à Cully, avec les maraî-
chers et un stand de fromages et charcu-
teries italiennes, qui complètent l’offre de 
nos commerces locaux.

N’oubliez pas de vous inscrire pour parti-
ciper aux Rencontres de l’Avent et au Cully 
Bazar 2022 sur www.la-bel.ch

Avis aux intéressé.e.s : 
Le comité des « Lavaux d’Or » cherche 
un.e secrétaire. 
Infos : brigitte@la-bel.ch

CS pour LABEL 
(les Acteurs-de-Bourg-en-Lavaux)

Fréquenter les quais de gare tard le soir peut amener à faire 
de curieuses rencontres. Curieuses voire inquiétantes. Ainsi 
Thierry Meury, sortant d’une représentation théâtrale un soir 
de novembre et se retrouvant, désireux de rentrer chez lui, 
sur un de ces fameux quais, attendant un train qui n’arrive 
pas. Il ne s’en alarme pas trop au début, habitué qu’il est aux 
retards des chemins de fer.

Ceci jusqu’au moment où apparaît une femme, qu’il prend 
dans un premier temps pour une voyageuse… et qui se révé-
lera être bien plus que cela. Thierry Meury nous fait rire 
mais il peut aussi nous surprendre, en se mettant en scène 
lui-même comme un personnage. Le niveau de réalité en est 
bouleversé, pour notre plus grand plaisir. Cette pièce, pleine 
d’humour noir et de bons mots à la Audiard, où Thierry Meury 
excelle. Nous aurons la chance d’accueillir ce spectacle typi-
quement genevois en primeur et d’apprécier la gouaille de 
Véronique Mattana que Thierry Meury avait déjà mis en scène 
dans son one woman show « J’ai pas attendu d’avoir 50 balais 
pour faire le ménage » en 2013. On se rappelle aussi d’elle 
dans la série mythique « Les Piques Meurons » sur la RTS ; 
tout un programme.

Disposés en toiture de la station de 
relevage des eaux usées (STREL) 
de Moratel, les panneaux photo-
voltaïques ont été mis en service 
à la fi n du mois de juillet. D’une 
puissance totale de 18 kilowatts, 
l’énergie produite couvre 70% des 
besoins en puissance des installa-
tions de prétraitement et pompage 
du site. 

Premier bâtiment du patrimoine 
communal à disposer d’une telle 
installation, il sera suivi prochaine-
ment par un équipement identique, 
réalisé sur les locaux techniques et 
les décanteurs primaires de la sta-
tion d’épuration.

PROJET INFOS LABEL

SPECTACLE

ENERGIE

Création de l’association Le Diamant Vert 
le 8 septembre 2022, à Aran

Le 2 octobre a lieu le 
dernier marché au 
bord de l’eau à Cully

« FEMME FATALE » 
Théâtre Oxymore les 6, 7 et 9 octobre

Production solaire à Cully

Contrôle qualité
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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 :   Transformations 

Description de l’ouvrage :   Mise en conformité et transformation 
d’une maison paysanne 
en 3 appartements 

Situation :  Chemin de Bahyse 41 

Nº de la parcelle : 1459 

Nº ECA : 438 

Nº CAMAC : 216437 

Référence communale : 22.463 

Coordonnées géo. : 2’545’790 / 1’150’150

Note au recensement arch. :4

Propriétaire :  c/o Sandra de Pourtalès-Roten 
et Julisa Voinov-Roten 
Atelier Ten Sàrl 

Auteur des plans : Fabrice Macherel 
Lutz Associes Sàrl 

Particularités :  Mise à l’enquête du degré 
de sensibilité au bruit, de degré : 3
L’ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir
L’avis d’enquête ci-dessus se réfère 
à un ancien dossier :
No FAO : P-143-68-1-2021-ME
No CAMAC : 202831 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 28 septembre au 27 octobre 2022

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

 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 :   Réalisation d’une halle de stockage 
avec bureaux en attique
Pose de panneaux solaires 
et d’une PAC air-eau
Aménagement de quatre places 
extérieures

Situation :  Chemin au Verney 3
1077 Servion

Nº de la parcelle : 550

Nº CAMAC : 211463 

Référence communale : 30/2022

Coordonnées géo. : 2’549’545 / 1’157’900

Propriétaire :  Tiffany Kun
Chemin au Verney 1
1077 Servion

Auteur des plans :  Didier Charrière - Atelier DC
Chemin des Vignes 9
1027 Lonay

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

Compétences : Municipale Etat

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

La Municipalité

Villa individuelle de 4,5 pièces 
en duplex avec garage et piscine

Mercredi 9 novembre 2022 à 9h, dans la salle de 
conférence de l’Offi ce des poursuites, chemin de 
Versailles 6 à 1096 Cully (2e étage), il sera procédé à 
la vente aux enchères publiques de l’immeuble suivant :

COMMUNE DE SERVION
« Au Chogy, chemin de l’Aberge 11, 

1080 Les Cullayes »

Parcelle RF n° 2371, plan n° 2036, en nature de :
Bâtiment(s) :  147 m2

  Habitation, assurance no 1367, 111 m2

  Garage, assurance no 1368, 36 m2

Accès, place privée  171 m2

Jardin  896 m2

Surface totale numérisée  1’214 m2

Estimation fi scale 2011 (07.09.2011) : Fr. 990’000.00
Estimation ECA Fr. 654’458.37
Estimation de l’offi ce 
selon rapport d’expert :  Fr. 1’050’000.–
Estimation de l’offi ce des deux parcelles 
selon rapport d’expert :   Fr. 760’000.–

La parcelle se trouve au Sud du village des Cullayes, 
au chemin de l’Aberge 11. Les Cullayes est un village 
qui dispose d’un café-restaurant et qui est desservi 
par la ligne de bus CarPostal, Mézières – Les Cullayes-
Savigny-Lausanne-Sallaz. La ville de Lausanne avec 
tous ses commerces et commodités est distante 
d’environ 14 km. 

La situation de la villa est calme, dans un quartier 
de villas à l’écart des routes passantes et autres 
nuisances. La villa jouit d’un bon dégagement sur la 
campagne du côté Ouest, garanti à moyen ou long 
terme, car les parcelles se trouvant à l’Ouest, de l’autre 
côté du chemin, se situent en zone agricole. 

Une grande terrasse dallée est aménagée en façade 
Ouest et se prolonge jusqu’à la piscine. Un spacieux 
jardin d’agrément plat, ensemencé avec du gazon et 
arborisé sur son pourtour. 

La villa est un bâtiment relativement récent, construit 
en 2003. Elle comprend différents locaux techniques 
et autres au sous-sol et un spacieux appartement de 
4,5 pièces aménagé en duplex, au rez-de-chaussée et 
combles. 

Les conditions de vente comprenant l’état des charges, 
les rapports d’expertises ainsi que le descriptif complet 
des parcelles de bases peuvent être consultés par 
les amateurs au bureau de l’offi ce jusqu’au jour des 
enchères ou sur le site www.vd.ch/opf (rubrique 
ventes et enchères). 

Une visite aura lieu le jeudi 6 octobre 2022 à 10h. 
Le rendez-vous est fi xé directement sur place.

Renseignements : 

C. Tschanz, substitut du préposé 
021 557 83 16

OFFICE DES POURSUITES 
DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON

VENTE IMMOBILIÈRE
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Appartement en PPE de 4 pièces 
avec magnifi que vue 

sur le lac Léman

Mercredi 9 novembre 2022 à 10h30, dans la salle 
de conférence de l’Offi ce des poursuites, chemin de 
Versailles 6 à 1096 Cully (2e étage), il sera procédé à 
la vente aux enchères publiques de l’immeuble suivant :

COMMUNE DE PULLY
« Avenue de Lavaux 26 »

Parcelle en propriété par étages RF n° 4387, soit 
quote-part de 8’737/100’00 de B-F Pully 5590/1011 
avec droit exclusif sur : Troisième étage : appartement 
de quatre pièces comprenant : trois chambres, séjour, 
hall, cuisine, salle de bains, WC séparé, loggia, lot 5 
des plans. 

Estimation fi scale RG 94 :  Fr. 268’000.–
Estimation de l’offi ce 
selon rapport d’expert :  Fr. 740’000.–

L’immeuble concerné est placé le long de l’avenue 
de Lavaux. A pied ou en véhicule, l’avenue de Lavaux 
conduit au centre de Pully, à environ 500 m. Il s’agit 
d’un immeuble réalisé au début des années 1980. Du 
point de vue architectural, le style en est moderne, 
caractéristique de l’époque, sobre et classique de 
ligne. 

L’appartement, qui se trouve au niveau 3, se situe au 
même niveau que l’entrée principale de l’immeuble. Il 
est orienté vers le Sud pour le séjour et le balcon qui 
bénéfi cient d’un bel ensoleillement et d’une magnifi que 
vue étendue sur le lac Léman et les montagnes. 

Disposant de 4 pièces (salle de bain et WC séparés), 
le lot mis en vente est de conception fonctionnelle et 
rationnelle, participant à une utilisation pratique et au 
confort des lieux. Sa situation proche du centre de Pully 
et à proximité de celui de Lausanne en fait un bien 
intéressant, nonobstant quelques réaménagements 
prévisibles et l’absence de place de parc. 

Les conditions de vente comprenant l’état des charges, 
les rapports d’expertises ainsi que le descriptif complet 
des parcelles de bases peuvent être consultés par 
les amateurs au bureau de l’offi ce jusqu’au jour des 
enchères ou sur le site www.vd.ch/opf (rubrique 
ventes et enchères). 

Une visite aura lieu le jeudi 6 octobre 2022 à 14h30. 
Le rendez-vous est fi xé directement sur place.

Renseignements : 

C. Tschanz, substitut du préposé 
021 557 83 16

OFFICE DES POURSUITES 
DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON

VENTE IMMOBILIÈRE
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La Municipalité et le Conseil de paroisse protestante 
d’Oron-Palézieux ont le plaisir de vous informer qu’une 
petite cérémonie de commémoration, afi n de marquer 
les 200 ans du Temple de Maracon, se tiendra le

dimanche 2 octobre 2022 
à 17h au temple

La population de la commune et des environs est 
cordialement invitée à y prendre part.

Après une courte partie offi cielle, nous entendrons les 
chœurs d’enfants : les Joyeux Colibris et les Voix du 
Bonheur, dirigés par Madame Elvira Sonnay.

Ce concert de commémoration sera suivi d’un apéritif 
qui se déroulera à la salle villageoise.

COMMÉMORATION DU TEMPLE
200 ANS
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MUNICIPALITÉ
DE MARACON

Région Broye
Paroisse d’Oron-Palézieux

Invitation cordiale 
à des conférences bibliques

jeudi 6 octobre, mercredi 19 octobre, 
jeudi 3 novembre et jeudi 17 novembre

de 20h à 21h

Chemin Champ Paccot, Vuibroye

L’Évangile de Jésus-Christ 
annoncé en toute simplicité.

Sharon Worden et Mercedes Grünig 

vous attendent avec plaisir. 079 912 47 16
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La Confrérie du Singe d'Or de Lutry
à l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel MARGUERAT
Membre fondateur et Président d'honneur 

de notre Confrérie

Nos sincères condoléances à toute sa famille
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VOTATIONS 5

Quatre objets au menu fédéral et un au menu cantonal

Le premier objet est l’initiative 
sur l’élevage intensif.

Encore un texte visant le sec-
teur agricole (en juin 2021, 
nous refusions deux initia-
tives dites phyto extrêmes)! 

A quand un peu de répit pour ceux 
qui produisent notre nourriture? La 
population a redit NON à 62,9% des 
voix. Par ce vote, elle admet que la 
législation suisse sur le bien-être 
animal, mise en place depuis 30 ans 
et l’une des plus strictes au monde, 
est suf�isante. Nous avons la chance 
d’avoir de nombreux labels pro-
duits chez nous avec des normes 
exigeantes et nous permettant de 
consommer, viandes, produits lai-
tiers, œufs locaux. Un OUI aurait 
favorisé les importations venant de 
pays où les règles environnemen-
tales, sociales et vétérinaires sont 
moins sévères qu’ici. Les prix des 
produits suisses auraient explosé 
vu que le nombre d’animaux aurait 
diminué mais pas le nombre de per-
sonnes à nourrir. D’un point de vue 
sociétal, cela ne veut pas dire qu’il 
ne faut pas ré�léchir à modi�ier nos 
habitudes alimentaires pour un 
impact moindre sur l’environne-
ment mais cela doit se faire par le 

dialogue et non en stigmatisant une 
profession, en l’occurrence les éle-
veurs, pour cette initiative.

Les 2e et 3e objets,
« Financement additionnel de 
l’AVS par le biais d’un relève-
ment de la TVA » est lié au troi-
sième, « Modifi cation de la loi 
fédérale sur l’assurance-vieil-
lesse et survivants (AVS21) ». 

Le rejet de l’un entraînant un 
NON pour le tout. Le résultat est 
ultra serré avec un OUI à 55% 
pour l’augmentation de 0,4 points 
de la TVA et un OUI à 50,6% pour 
la retraite des femmes à 65 ans. Le 
sujet était parfait pour un combat 
gauche droite et cela n’a pas man-
qué. Cette réforme se fait sur le 
dos des femmes, argumentent les 
uns, elle est nécessaire, si on veut 
garantir le niveau des rentes pour 
les générations futures, répondent 
les autres. Les faits parlent pour 
une réforme indispensable puisque 
la dernière révision date de 1997. 
Actuellement, l’AVS est saine mais 
cela ne va pas durer avec l’arrivée 
à la retraite de la génération du 
baby-boom. A sa création en 1948, 
on avait un retraité pour six actifs 
et bientôt, le rapport sera de deux 
travailleurs pour un retraité. In �ine, 
soit on augmente l’âge de la retraite 
et/ou le niveau des cotisations sala-
riales. On peut aussi trouver un 
�inancement additionnel via la TVA 
ou la banque nationale ou encore 

baisser le niveau des rentes, solu-
tion impensable, tant de retraités 
ayant de la peine à nouer les deux 
bouts. Le parlement a donc concocté 
un projet avec une retraite à 65 ans 
pour tous, des mesures �inancières 
compensatoires pour les femmes 
touchées, un âge de retraite �lexible 
entre 63 et 70 ans et, pour stabiliser 
l’assurance, ce relèvement modeste 
de la TVA. Le passage de 64 à 65 ans 
pour la retraite des femmes géné-
rera un apport de 661 millions de 
francs annuels et celui de la hausse 
de la TVA, 1,4 milliards. Lors des 
débats sur cette importante vota-
tion, on s’est rendu compte des dis-
parités d’opinion selon le vécu des 
femmes. Certaines qui avaient un 
job qu’elles appréciaient et se sen-
tant en forme auraient eu envie de 
travailler plus longtemps mais leur 
employeur ne leur en donnait pas 
la possibilité, d’autres estimaient 
qu’elles ne pouvaient pas travailler 
au-delà de 64 ans tant elles étaient 
épuisées. Impossible de faire un 
calcul individuel pour chacune et 
la population suisse a choisi de dire 
OUI du bout des lèvres, mais OUI 
quand même. Le röstigraben a été 
massif, la Romandie ayant claire-
ment refusé la hausse de l’âge de la 
retraite des femmes avec des scores 
de 60% ou plus. Reste maintenant 
à s’attaquer à l’inégalité salariale 
entre hommes et femmes, réalité 
inadmissible dans notre pays, et au 
chantier du deuxième pilier pour 

que les femmes obtiennent de meil-
leures conditions.

Le quatrième objet est la
« Modifi cation de la loi fédérale 
sur l’impôt anticipé ». 

C’est un NON à 52%. Celle-ci 
s’articulait sur plusieurs volets mais 
le débat s’est concentré au niveau 
de l’impôt anticipé sur les reve-
nus des placements obligatoires. 
Il est remboursé quand le béné�i-
ciaire remet sa déclaration d’impôt. 
Le problème est que les investis-
seurs étrangers doivent mener de 
lourdes démarches administratives 
pour le récupérer. Pour eux, il est 
donc plus simple d’émettre leurs 
titres dans les pays où cet impôt 
n’existe pas. En disant OUI, nous 
aurions rendu le marché obligataire 
suisse plus attractif et attiré ainsi 
plus d’investisseurs, donc d’acti-
vité économique. Les conséquences 
�inancières estimées diffèrent entre 
opposants et partisans. L’adminis-
tration fédérale parle d’une perte 
estimée entre 215 et 275 millions 
de francs, trou �inancier non accep-
table pour les opposants, mais lar-
gement rempli dans les cinq ans à 
venir selon les partisans, avec des 
rentrées annuelles estimées à 350 
millions. Bref, guerre des chiffres 
pour un sujet technique dif�icile à 
appréhender mais scruté de près 
par le monde bancaire et écono-
mique, fort déçu du résultat de ce 
jour.

Quant à l’objet cantonal
« Création d’un Conseil de la 
magistrature », il a été accepté
à 65% des voix. 

Ce Conseil remplacera les six 
instances (Commissions de haute 
surveillance du Tribunal canto-
nal, de gestion et de présentation, 
Bureau du Grand Conseil, Conseil 
d’Etat et Tribunal neutre) ayant 
jusqu’alors des compétences de 
surveillance de la justice. Dès le 1er 
janvier 2023, c’est un cénacle de 
neuf membres qui se verra con�ier 
la surveillance administrative du 
Tribunal cantonal et du Ministère 
public, ainsi que la surveillance dis-
ciplinaire de l’ensemble des magis-
trats. Le Grand Conseil continuera 
de voter les budgets de l’Ordre judi-
ciaire et du Ministère public par 
l’intermédiaire du Conseil d’Etat et 
d’élire juges et procureurs après 
préavis de ce nouveau Conseil. La 
Commission de présentation conti-
nuera de donner le préavis poli-
tique aux députés. En disant OUI à 
ce changement, les citoyens vaudois 
n’ont pas choisi une entité révolu-
tionnaire puisque de tels Conseils 
existent dans d’autres cantons et 
pays. C’est à mon sens une simpli-
�ication bienvenue et qui n’interdit 
à aucun député de poser des ques-
tions si nécessaire.

Christa Calpini, pharmacienne,
ancienne députée au Grand Conseil VD

Commentaires

Votations du 25 septembre avec commentaires

Résultats des 4 votations fédérales et 1 cantonale
Tous les chiffres dans le district Lavaux-Oron

Communes

Votations fédérales Votation cantonale

Initiative sur l'élevage intensif Financement additionnel de l'AVS
Relèvement de la TVA

Modifi cation da la loi fédérale 
(AVS21)

Modifi cation de la loi fédérale
sur l'impôt anticipé

Création d'un conseil
de la magistrature

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
nb. nb. nb. nb. nb. nb. nb. nb. nb. nb.

Belmont/Lsne 474 878 732 633 601 758 696 606 875 327

Bourg-en-Lavaux 719 1372 1037 1041 941 1142 1053 950 1381 427

Chexbres 228 549 407 368 323 451 364 375 467 220

Forel (Lavaux) 215 645 390 469 351 508 404 415 481 248

Jorat-Mézières 282 884 500 659 400 762 507 597 685 309

Lutry 1317 2379 2089 1617 1829 1876 2128 1455 2560 827

Maracon 76 174 107 141 74 175 95 136 135 81

Montpreveyres 86 132 75 149 56 166 70 141 138 51

Oron 592 1503 784 1300 911 1179 836 1142 1200 573

Paudex 165 321 246 244 234 260 271 203 330 103

Puidoux 225 714 461 467 394 538 349 402 576 236

Pully 2296 3705 3064 2971 2699 3650 3216 2604 4202 1378

Rivaz 53 103 73 81 60 94 69 75 98 36

Saint-Saphorin 48 100 76 75 62 89 70 71 98 38

Savigny 420 950 672 687 542 821 679 633 831 344

Servion 279 540 355 463 285 538 359 404 514 190

Total district 7'475 14'949 11'068 11'365 9'762 12'707 11'166 10'209 14'569 5'388

Total canton 83'465 158'811 110'612 132'016 92'259 150'887 108'554 122'854 148'225 60'215

Décisions
SUISSES

Initiative refusée Initiative acceptée Initiative acceptée Initiative refusée Initiative acceptée

37.14 %
55.07% 50.57% 47.99% 65.18%

26.48%

8.34%

62.86% 44.93% 49.43% 52.01%
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Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
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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 !

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

29 septembre au 2 octobre
Vendanges, Lyre de Lavaux

6 au 9 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

26 septembre au 2 octobre
Didier Rouge

3 au 9 octobre
Etienne et Louis Fonjallaz

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

30 septembre au 2 octobre
Famille Ponnaz

7 au 9 octobre
Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro

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

6 au 9 octobre
Les Vignerons

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
Jusqu’à fi n 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

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

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

Pneus d'été
4 Pneus pour Citroën C1/Séduction.
Très bon état !
Sur les jantes.
CHF : 100.–
079 720 19 02

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

Immobilier - Achat

Maison - Achat
Famille avec 4 enfants 
cherche maison (région Lavaux), 
idéalement 5 chambres, 
max CHF 1'250'000.-
076 371 39 81

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

ATTALENS Coffre-Ouvert 
Dimanche 30 Octobre
Parking Bar Condémine.
40 places
Inscriptions 079 333 65 56
PLUIE : ANNULÉ *

Cherche

Soutien fi nancier pour démarrer 
activité commerciale 
Recherche personne sérieuse pour 
m'aider à fi nancer l'ouverture 
d'une épicerie (aménagement/électro-
ménagers). Remboursement garanti.
Tél. 079 652 11 20

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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Achats Estimations
Tableaux • Timbres

Bandes dessinées • Monnaies 
Vins • Bijoux • Argenterie 

Toutes collections
expertsassociesvevey@gmail.com

079 508 16 73

36
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Publicité

Selon nombre d’analystes, le pré-
sident russe Vladimir Pou-
tine a une nouvelle fois brisé un 
« tabou militaire » en brandis-

sant la menace d’un recours aux armes 
nucléaires, et en af�irmant que cette 
menace n’était pas un « bluff ».

Voilà qui nous 
amène d’abord au 
mot « tabou » qui, 
dans le cas présent, 
désigne une inter-
diction ayant carac-
tère universel, voire 
sacré et dont la 
transgression est 
de nature à entraî-
ner un châtiment. 
Ce mot est d’origine 
polynésienne. Il a 
été « importé » en 
Europe par le navi-
gateur et explora-
teur britannique 
James Cook après 
son premier tour 
du monde, au cours 
duquel il �it escale à 
Tahiti, en avril 1769. 
On retrouve d’ail-
leurs le mot « tabou » 
dans toutes les lan-
gues de la Polyné-
sie, sous la forme 
« tapu » ou « kapu » 
à propos d’interdits 
ou de comportements sacrés touchant 
les ancêtres, les relations sexuelles avec 
les femmes ou le respect du chef, et dési-
gnant ce que les profanes ne peuvent 
toucher sans commettre un sacrilège. 
En tahitien, notamment, le contraire de 
tabou se dit « noa », un terme qui dé�init 

ce qui est ordinaire et accessible à tous. 
Le polynésien « tapu » se transforma en 
« taboo », une fois adopté par la langue 
de Shakespeare, à la �in de XVIIIe siècle, 
puis en « tabou » lorsqu’il fut emprunté 
par celle de Molière, une ou deux décen-
nies plus tard.

Dans la France laïque de la �in du 
XIXe siècle, le tabou devint synonyme 
de péché profane. Le mot fut dé�ini par 
certains auteurs comme une « prohibi-
tion morale », issue des principes judéo-
chrétiens. Au XXe siècle l’usage du terme 
« tabou » dans le langage commun �init 

par désigner aussi tous les sujets suscep-
tibles de provoquer un certain malaise, 
même auprès d’une seule personne, et 
qu’il convient donc d’éviter.

Le mot « bluff », quant à lui, dans le 
sens d’une action visant à tromper son 
adversaire lors d’une partie de carte, 

�it son apparition 
en français vers le 
milieu du XIXe siècle, 
emprunté à l’anglais 
qui l’aurait lui-même 
piqué au néerlandais 
« bluffen » qui signi-
�ie « fanfaronner ». 
Le « bluff » consiste 
à faire croire qu’on a 
un jeu meilleur que 
celui qu’on a en réa-
lité pour contraindre 
l’adversaire à l’aban-
don. Il existe deux 
types de bluff : celui, 
p s y c h o l o g i q u e , 
appelé « slowpay » 
par les joueurs de 
poker qui consiste 
à induire les adver-
saires en erreur et 
les pousser à la faute, 
et un bluff « ration-
nel » qui repose sur 
un comportement 
v o l o n t a i r e m e n t 
incompréhensible, 
pour entretenir l'in-

certitude chez ses adversaires et les 
empêcher de comprendre ses intentions. 
C’est manifestement celui suivi par le 
président russe.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Tabou & Bluff

La petite histoire des mots
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Convocation

Le Conseil communal de Puidoux est convoqué en séance 
ordinaire le jeudi 13 octobre 2022 à 20h15, à la grande 
salle de Puidoux-Village, 1070 Puidoux

Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 23 juin 2022
3.  Préavis municipal no 03/2022 relatif à une demande de crédit de 

CHF 260'000.- pour la reprise de la conduite de l’AIEJ Bret-Michou-
daz – Réalisation d’un nouveau bouclage et remplacement d’un 
tronçon de conduites d’eau potable et de défense incendie entre 
les lieux-dits « Champ Monnet » et « La Porte de Bret » 

4.  Préavis municipal no 04/2022 relatif à une demande de crédit 
de CHF 131'000.- pour l’achat de la parcelle de vigne 1625 au 
Dézaley, ch. de la Tour de Marsens 

5.  Préavis municipal no 05/2022 relatif à l’arrêté d’imposition 2023 
6.  Rapports des différents Conseils intercommunaux / Associa-

tions de communes
7. Communications de la Municipalité
8. Communications du Bureau
9. Questions – Interpellations

La séance est publique

Le bureau du Conseil

Puidoux

« Les services de base seront garantis »
Le dé�i de l’énergie qui touche 

l’Europe et notre pays n’épargne pas 
le district. Face au risque de pénu-
rie, l’organisation pour l’approvi-
sionnement en électricité en cas de 
crise (OSTRAL) a répondu aux inter-
rogations des gestionnaires des 
réseaux de distribution. Philippe 
Michelet, municipal en charge des 
Services industriels de Belmont-sur-
Lausanne y était. Interview.

Qu’est-ce que OSTRAL ?
OSTRAL est lié à l’approvisionne-

ment économique du pays (AEP). En 
cas de risque de pénurie grave, OSTRAL 
est activée a�in de piloter la production 
et la consommation électrique. En tant 
que Gestionnaire de Réseau de distri-
bution (GRD), notre commune appli-
quera les mesures édictées par cette 
organisation nationale.

En cas de crise, 
quels scénarios ont été abordés ?

Premièrement, nous avons le 
rationnement (contingentement) des 
grands consommateurs, avec une 
réduction de leur approvisionnement 
en électricité mensuel ou journalier. En 
dernier recours, des actions de déles-
tage seront appliquées. Car il s’agit de 
couper le courant de manière localisée 
pour soulager le réseau électrique.

Quels sont les risques en cas 
de coupure de courant ?

En cas d’interruption du réseau de 
basse tension, la priorité pour les com-
munes est de garantir les services de 
base des citoyens. L’accès à l’eau, per-
mettre de se chauffer ou de s’approvi-
sionner en nourriture par exemple. Il a 

été calculé que des coupures de quatre 
heures permettraient de soulager suf-
�isamment le réseau sans constituer de 
risques importants pour la population 
et les appareils électriques.

Des interruptions de plus longue 
durée sont-elles possibles ?

Nous ne pouvons pas l’exclure com-
plètement. Mais le discours des médias 
et celui des professionnels de l’électri-

cité est différent. Même si les fournis-
seurs ne cachent pas qu’il peut y avoir 
un problème d’approvisionnement, le 
discours est moins anxiogène.

Aujourd’hui, nous sommes dans une 
situation ordinaire, il n’y a donc aucune 
raison de s’alarmer. Cependant, il est 
logique que les communes anticipent 
un scénario de pénurie. Les interrup-
tions de plus de quatre heures nécessi-
teraient de gérer le sentiment d’insécu-
rité et l’inaccessibilité aux services de 
base durant quelques heures. Chaque 
propriétaire d’une installation critique 
devra effectuer sa propre analyse sous 
un aspect technique a�in de déterminer 
la capacité de réactivation de ses instal-
lations après chaque interruption.

On entend beaucoup de chose sur 
le risque de pénurie, mais sommes-
nous certains de passer l’hiver au 
chaud ?

Le parc nucléaire français va être 
entièrement réactivé. Cela veut dire 
que si le planning de février annoncé 
par nos voisins est respecté, nous ne 

devrions presque pas ou même pas du 
tout avoir de problèmes. Mais il faut 
être clair, cela va se jouer à pas grand-
chose. L’urgence aujourd’hui est d’aller 
chercher une source d’économie.

On entend souvent dire que 
l’Etat vaudois manque d’anticipa-
tion, qu’en pensez-vous ?

Il serait judicieux d’inciter les com-
munes et les entreprises à faire des ana-
lyses plus précises en matière d’écono-
mie. Le gouvernement devrait ré�léchir 
à subventionner ce genre de procédure 
pour accompagner intelligemment le 
besoin de rationaliser. Mais aujourd’hui, 
même la Confédération n’est pas en 
mesure d’avoir une vue détaillée de la 
consommation électrique.

Pourquoi ?
Si Swissgrid (gestionnaire de réseau 

national) permet d’avoir une vision de la 
production et de la consommation glo-
bale, l’Of�ice fédéral de l’énergie (OFEN) 
va, de son côté, demander ces infor-
mations aux distributeurs d’énergie 

(Romande Energie, SIL, Groupe E, etc.). 
Un travail administratif qui demande 
du temps. Nous avons appris lors de la 
séance OSTRAL que des outils sont en 
train d’être mis en place pour aller plus 
vite et apporter des mesures plus pré-
cises. Car il serait nécessaire d’avoir une 
vue détaillée de la consommation dans 
chaque région au quart d’heure.

Quand cela sera-t-il possible ?
L’année 2027, date limite pour la 

mise en place des compteurs indivi-
duels bidirectionnels, a été évoquée. 
Aujourd’hui, les seules mesures dispo-
nibles sont celles présentes dans les 
transformateurs des distributeurs.

Ces nouveaux compteurs pour-
ront-ils être pilotés à distance ?

En cas de pénurie, il sera probable-
ment possible d’ajuster tous les comp-
teurs pour garantir une bonne réparti-
tion de l’énergie.

Quelle est la marge de manœuvre 
de votre commune en cas de contin-
gentement ?

Nous devrions nous demander quels 
sont les éléments que nous devrions 
prendre en compte pour continuer à 
fonctionner. Cela englobe autant l’ad-
ministration que le fonctionnement à 
proprement parler. En d’autres termes, 
c’est ce que peut être sacri�ié pour 
garantir l’accès aux services de base 
de nos citoyens ! D’ici une quinzaine de 
jours, nous allons organiser une cellule 
de crise a�in de dé�inir les éléments que 
nous pouvons maîtriser.  

Propos recueilli par Thomas Cramatte

Crise énergétique

« Nous ne devrions (...) pas du tout avoir de problèmes. 
Mais cela va se jouer à pas grand-chose ». 
Philippe Michelet, après la séance OSTRAL du mardi 20 septembre
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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

Grand choix de tissu
s

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
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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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Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?

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

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

estimation offerte.

www.mdcimmobilier.ch
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Prend soins de vos protégés pendant vos absences

Prestations:

 Nourrir l’animal
 Nettoyer la litière
 Jeux
 Câlins/brossage
 Arroser les plantes
 Relever le courrier

Nombreux autres services selon demande

Tarifs et renseignements 079 206 40 67

Prend soins de vos protégés pendant vos absences

Prestations:

 Nourrir l’animal
 Nettoyer la litière
 Jeux
 Câlins/brossage
 Arroser les plantes
 Relever le courrier

Nombreux autres services selon demande

Tarifs et renseignements 079 206 40 67
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L’Organisation Régionale de Protection Civile (ORPC) Lavaux-Oron recherche : 

UN(E) ADJOINT(E) TECHNIQUE ET LOGISTIQUE A 100% 

Vos activités principales : 
- Assurer l’entretien du matériel et des installations des ouvrages de protection
- Gérer le parc véhicules
- Entretenir les ouvrages, les abris publics
- Contrôler les abris privés
- Coordonner avec le Chef Logistique les services d’instruction

Votre profil : 
- CFC dans le domaine du bâtiment, technique ou formation équivalente
- Connaissance de la protection civile et de ses moyens
- Bonne connaissance technique des bâtiments et engins

Vos compétences personnelles : 

- Esprit d’équipe et autonomie
- Aptitudes innovantes et créatives
- Esprit de collaboration

Conditions : 

- Être de nationalité Suisse / UE / AELE ou permis C
- Être domicilié dans le district de Lavaux-Oron ou à proximité immédiate
- Être en possession d’un permis de conduire « D1/E », un atout

Entrée en fonction : 01.01.2023 ou à convenir 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Monsieur Patrick Favre, Commandant de l’Organisation 
Régionale de Protection Civile de Lavaux-Oron, à l’adresse : patrick.favre2@vd.ch ou au 021 338 03 61 

Les offres de services et documents de candidature (lettre de motivation, cv, diplômes, permis de conduire) sont à adresser, 
jusqu’au 06.10.2022 à : 

Confidentiel 
Patrick Favre  
Commandant 
Organisation régionale de protection civile 
Lavaux-Oron 
Route de l’Industrie 15b 
1072 Forel (Lvx) 

Ou par mail, à l’adresse suivante : 
patrick.favre2@vd.ch

Les dossiers ne correspondant pas au profil souhaité ne seront pas pris en considération.

L’Organisation Régionale de Protection Civile (ORPC) Lavaux-Oron recherche : 

UN(E) ADJOINT(E) TECHNIQUE ET LOGISTIQUE A 100% 
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- Gérer le parc véhicules
- Entretenir les ouvrages, les abris publics
- Contrôler les abris privés
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- Aptitudes innovantes et créatives
- Esprit de collaboration

Conditions : 

- Être de nationalité Suisse / UE / AELE ou permis C
- Être domicilié dans le district de Lavaux-Oron ou à proximité immédiate
- Être en possession d’un permis de conduire « D1/E », un atout

Entrée en fonction : 01.01.2023 ou à convenir 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Monsieur Patrick Favre, Commandant de l’Organisation 
Régionale de Protection Civile de Lavaux-Oron, à l’adresse : patrick.favre2@vd.ch ou au 021 338 03 61 

Les offres de services et documents de candidature (lettre de motivation, cv, diplômes, permis de conduire) sont à adresser, 
jusqu’au 06.10.2022 à : 

Confidentiel 
Patrick Favre  
Commandant 
Organisation régionale de protection civile 
Lavaux-Oron 
Route de l’Industrie 15b 
1072 Forel (Lvx) 

Ou par mail, à l’adresse suivante : 
patrick.favre2@vd.ch

Les dossiers ne correspondant pas au profil souhaité ne seront pas pris en considération.

Nouveau : FiDuGo 2.0, une fiduciaire digitale pour vous
accompagner grâce à une application facile d’utilisation pour une prise en 
main rapide et intuitive via votre ordinateur, votre téléphone ou votre 
tablette. 
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Anxiété, dépression, addictions, surpoids ? 
Mobbing, burnout ? 

Cabinet de Psychologie et de Développement Personnel
A Lutry

Christophe Zufferey
Psychologue FSP & Préparateur Mental

Plus d’infos sur : www.vertumno.ch
Membre FSP & ASCA

Publicité

Remise des prix du concours littéraire 
le « Polar de la Rive » 2022

Donner une chance 
à un texte d’être publié

En cette �in d’après-midi, 
la grande baie vitrée 
offrait une vue magni-
�ique sur les rayons du 

soleil se miroitant dans le lac, 
ajoutant une certaine sérénité 
à l’assemblée attentive venue 
découvrir le résultat de ce pre-
mier concours, dû à la volonté 
de Christian Dick, bien connu 
dans nos pages pour ses chro-
niques relatives à la voile et 
écrivain con�irmé, de donner 
une chance à un auteur d’être 
publié. « Participant à des asso-
ciations littéraires, j’ai constaté 
que dans notre région, nous 
avons des plumes remarquables 
qui ne sont pas éditées. Aussi, 
l’idée m’est venue d’organiser 
ce concours dont le thème est : 

un crime irrésolu ou impuni 
dans une région bord de l’eau. 
Je n’avais pas prévu que sa réa-
lisation me prendrait un temps 
fou. Nous avons reçu plus de 
textes qu’espéré. Je n’ai jamais 
autant travaillé pour ne rien 
gagner » relève ravi l’habitant 
d’Epesses et fondateur des 
Editions de la Rive.

Un jury passionné 
par la découverte 
des textes

Suivant une introduction 
musicale offerte par l’AveLyre, 
une fanfare issue de musiciens 
de l’Avenir de Belmont et de la 
Lyre de Lavaux et les remer-
ciements à tous les partici-
pants au concours ainsi qu’aux 
nombreux sponsors, Olivier 
Chapuis, écrivain et président 

du jury présenta Anne Boer-
lin-Zurkinden, Jézabel Notari 
Gallino, Nathan Dupertuis et 
Bernard Dommen (absent) 
qui avec lui, eurent la tâche 
de repérer les perles parmi 
les nombreux textes soumis à 
leur appréciation. Une besogne 
menée avec plaisir, une oppor-
tunité de découvrir l’envers du 
décor. Un travail passionnant 
permettant de découvrir des 
histoires sans rien connaître 
de leurs auteurs, se prendre 
au jeu à essayer de deviner son 
sexe ou son âge.

Chargée du secrétariat, 
Sabine Dormond, a réceptionné 
les écrits et les a rendus ano-
nymes avant de les remettre au 
jury. « Il n’est pas facile de voir 
des textes que l’on apprécie, qui 

ne sont pas retenus. Je souhaite 
que ces derniers, un peu retra-
vaillés auront la joie d’être lus. 
Je remercie Christian, notre loco-
motive, pour l’enthousiasme 
qu’il a suscité » souligne l’au-
teure, impliquée dans la promo-
tion de la littérature romande. 
Chacun des membres du jury 
�it lecture d’un extrait de livre 
trouvé digne d’intérêt, dont 
les créateurs se virent grati�iés 
de bons Payot : « La nacre du 
Léman » d’Anne-Claude Narin-
dal-Borloz, « Topographie de 
la Chute » de Anja Bühler-Can-
daux, « Hector et Andromaque »
de Jacques Mermod, « Galateia »
de Anne May, « Le Plombage » de 
Jean-Marc Laurent. « Mécanique 
du crime » de Reto Steffen pour 
le Prix du jury et « Le Mousque-
ton » de Jean-Luc Borgeat pour 
le Prix de l’éditeur.

Après que le lieutenant-
colonel Raphaël Cavin, de 
l’APOL (Association Police 
Lavaux) eut donné des informa-
tions et quelques chiffres sur 
les interventions cantonales et 
régionales de la police dont la 
devise est de servir et protéger, 
Olivier Chapuis remit le Prix 
de l’éditeur à Jean-Luc Borgeat 
pour « Le Mousqueton », l’his-
toire de la croisée des routes 
de Marceline et de Pascal qui 
les conduira à l’irréparable. 
Un deuxième roman pour ce 
comédien et metteur en scène 
à qui il fut remis un diplôme 
et dont le livre sera publié. 
« L’écriture c’est beaucoup de 
solitude et d’égoïsme. On plonge 
dedans tel un sous-marin. Un 
jour, on lit une annonce, un 

concours pour une histoire de 
crime impuni, au bord d’un lac, 
et c’est exactement le livre qu’on 
vient de terminer. D’un clic c’est 
parti ! Bon voyage avec cette 
lecture » commente l’auteur. 
En�in ce fut à Raymond Bech, 
municipal de la culture de 
Bourg-en-Lavaux, qu’il revint 
de remettre le Prix du jury et 
le diplôme à Reto Steffen pour 
« Mécanique du crime ». Un pre-
mier roman pour ce touche-
à-tout, passionné de musique, 
de photographie et d’écriture 
qui emmène le lecteur dans 
un récit où des personnages 
contemporains se débattent 
avec des secrets et des non-
dits. « Merci au jury, à Christian 
pour l’organisation ainsi qu’au 
collectif Polypheme dont je fais 
partie » exprima, ému, le jeune 
homme, dont le texte sera éga-
lement publié.

Avant d’inviter l’assem-
blée à se diriger vers les lau-
réats pour les dédicaces et 
vers le buffet joliment garni, il 
appartint à Christian Dick de 
clore la cérémonie « Le nombre 
d’ouvrages reçus a dépassé en 
quantité et qualité tout ce que 
nous avions espéré. Je les ai 
tous lus. Ayant participé à plu-
sieurs concours, je comprends 
le regret de ceux qui n’ont pas 
eu la chance d’être retenus. 
Mais je vous annonce un nou-
veau concours dont le thème 
sera l’addiction quelle qu’elle 
soit, au bord d’un lac ou d’un 
cours d’eau. La clôture pour la 
réception des textes est �ixée au 
15 mai 2023. Nous nous retrou-
verons dans une année pour la 
remise des prix de cette deu-
xième édition ». 

Gil. Colliard

Aran

Samedi 24 septembre dès 17h, la salle des Mariadoules à Aran accueillait un aréopage de passionnés de lecture et de plumes, 
reconnues ou en devenir, pour la cérémonie de remise des prix du concours littéraire du « Polar de la Rive » lancé pour la première fois 

par Christian Dick, Sabine Dormond et Olivier Chapuis.

 9
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Séance de dédicaces de Jean-Luc Borgeat (Prix de l'éditeur) pour « Le Mousqueton » 
et Reto Steffen (Prix du Jury) pour « Mécanique du crime »

Reto Steffen, lauréat du Concours « Polar de la Rive », 4e depuis la gauche, et Jean-Luc Borgeat, Prix de l’éditeur, 7e, entourés du comité d’organisation, des membres du jury et d’auteurs distingués
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Encore quelques stands disponibles 
pour le Comptoir Région Oron 2023

Depuis janvier der-
nier, le comité du 
Comptoir d’Oron 
planche sur les pré-

paratifs de la 15e édition du 
Comptoir Région Oron prévu 
du 20 au 23 avril 2023, au 
Centre sportif d’Oron-la-Ville. 
L’évolution de l’infrastruc-
ture du site et une certaine 
frilosité des exposants à s’en-
gager, due au changement 
d’habitudes et à l’incertitude 
après cette période de pan-
démie ainsi qu’un contexte 
économique incertain com-
pliquent quelque peu la tâche 
des concepteurs bénévoles, 
cependant prêts à relever le 
dé�i et à faire de cette mani-
festation un magni�ique ren-
dez-vous régional.

Une nouvelle confi guration 
qui sera créée en fonction 
des stands

Bien que depuis l’édition 
du Comptoir 2019, les grands 
rendez-vous prévus à Oron : le 
prologue du Tour de Roman-
die en 2020 (reporté à 2021), 
la journée de l’UCV (Union des 
communes suisses) en 2021 
ont dû être annulés et que les 
nuages du contexte mondial, 

plombent ce début d’année 
2022, c’est avec con�iance que 
le comité de la CERO (Chambre 
économique Région Oron) a 
lancé l’organisation du 15e

Comptoir Région Oron. Avec la 
création de la gare routière et 
la nouvelle conception du par-
king et des abords du centre 
sportif, l’entier du site est à 
revoir « Nous allons façonner 
le circuit et sa con�iguration en 
fonction du nombre de stands. 
La disparition du talus don-
nant une touche particulière et 
fort appréciée des paysagistes, 
des métiers du bois et des 
pêcheurs, nous oblige à créer 
un endroit qui leur convienne. 
Il faut repenser également les 
accès vu la disparition du Sen-
tier des Brouettes. Nous pou-
vons compter sur la commune 
d’Oron avec qui nous entrete-
nons une excellente collabo-
ration. Les sponsors nous sont 
restés �idèles, mais nous devons 
faire face à la dif�iculté d’obte-
nir les différents prix, de la can-
tine, entre autres et de trouver 
des partenaires pour la restau-
ration, en manque cruel de per-
sonnel. Il n’y a pas de standard 
d’emplacement, chacun dé�init 
sa surface. Alors que la clôture 

des inscriptions pour les stands 
est programmée au 30 sep-
tembre, nous avions enregistré, 
à �in août, 85 exposants contre 
130 au �inal en 2019. Nous 
serions heureux d’atteindre les 
120 exposants. Les inscrip-
tions restent donc ouvertes 
jusqu’à �in octobre » précise 
Cédric Ottet.

Entre 20'000 et 25'000 
visiteurs sur 4 jours 
d’exposition

Le Comptoir d’Oron 
représente une importante 
vitrine pour les entreprises 
de la région, à qui la priorité 
est donnée. Le SDIS Oron-
Jorat sera l’invité d’honneur. 
Il organisera une multitude 
d’activités et de démonstra-
tions. Une ferme avec des ani-
maux sera tenue par le Landi 
Oron. « L’entrée libre pour le 
public permet aux gens de 
revenir plusieurs fois pen-
dant la manifestation. Le mer-
credi soir, nous organisons 
notre soirée d’inauguration à 
laquelle sont invités les spon-
sors, les exposants et le gra-
tin politique et économique 
régional. Le Comptoir, c’est 
aussi l’occasion de verser un 

verre à sa clientèle pour la 
remercier. Je dirais que de ne 
pas exposer, c’est perdre l’op-
portunité de se présenter » 
souligne le président.

Pour les indécis et ceux qui 
ont oublié, la CERO aura un 
stand à la Foire aux oignons 
qui se tiendra le samedi 8 
octobre sur la place de la Foire 
à Oron-la-Ville et offrira une 
dernière possibilité de trou-
ver toutes les informations 
et de s’inscrire pour exposer 
son savoir-faire au Comptoir 
d’Oron 2023.

Gil. Colliard

Inscriptions exposants : 
079 212 91 20
info@cero-oron.ch

www.comptoir-oron.ch

Oron-la-Ville

Le comité est prêt à relever le défi  et à faire de cette manifestation un magnifi que rendez-vous régional

Cédric Ottet et l’affi che du Comptoir Région Oron 2023
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L’heure de la reprise a sonné pour le Lutry Lavaux Volley
Nouvelle saison, même objec-

tif pour le Lutry Lavaux Volley. Les 
hommes de Jérôme Corda entrent en 
lice ce week-end avec un seul objec-
tif, faire aussi bien, si ce n’est mieux 
que durant le dernier exercice.

Du côté de Lutry, alors que 
les chants des supporters 
du Lutry Lavaux Volley 
entendus durant la �inale 

de l’exercice 2021/2022 résonnent 
encore dans les murs de la Corsy 
Arena, qui avait été transformée en 
véritable chaudron pour la �inale, il 
faut déjà penser à la reprise du cham-
pionnat. Elle devait avoir lieu le week-
end passé. Elle est reportée d’une 
semaine, puisque la première ren-
contre de la saison 2022/2023 a été 
repoussée à décembre a�in que les 
joueurs du LLV puissent aller fêter le 
mariage de leur coéquipier Larry Car-

rel. Rendez-vous est donc donné aux 
supporters du Lutry Lavaux Volley 
ce week-end, d’abord à Fully, samedi, 
puis à la Corsy Arena, dimanche, où 
les hommes de Jérôme Corda affron-
teront ceux du Traktor Basel à 17 
heures.

Une saison 2021/2022 réussie, 
malgré une défaite en fi nale

Le LLV n’a donc pas remporté 
le titre la saison passée. Une vraie 
déception pour Jérôme Corda et ses 
hommes, mais, pour autant, la sai-
son 2021/2022, n’est pas considé-
rée comme « manquée » comme nous 
l’indique l’entraîneur des Lutriens. 
« C’était une très belle saison. Nous 
n’avons connu que quatre défaites 
dans le championnat régulier. Nous 
avons disputé la �inale contre Ser-
vette Star-Onex, équipe avec laquelle 
nous avions �ini la saison régulière ex- 
aequo. Nous nous sommes un peu tiré 
la bourre avec SSO tout au long de la 
saison ».

La �inale a certes été remportée 
par les Genevois, mais il n’avait pas 
manqué grand-chose au LLV pour 
ramener la coupe à la maison. « Bien 
évidemment nous étions tous un peu 
déçus mais, en face, nous avions une 
grosse équipe. Là où nous avons man-
qué le coche, c’est lors de la première 
rencontre de la �inale, chez eux. Nous 
menions 2 sets à 1, 7-3 dans le qua-
trième set. Ensuite, on lâche d’un coup 
et on perd 15-13 au tie-break. Au 
match retour, ils ont vraiment fait un 
gros match chez nous. Ils ont été solides 
et nous, nous avons été moins bons. Un 
de mes joueurs principal était blessé à 
l’épaule depuis quelque temps. A cause 
de cela, il n’a pas eu la même ef�ica-

cité que durant la saison. C’est cette 
même ef�icacité, entre autres, qui nous 
avait permis de nous quali�ier pour les 
play-offs ».

Quelques changements 
dans l’effectif 
et un départ marquant

Pour la saison à venir, Jérôme 
Corda enregistre quelques change-
ments dans son effectif. « Notre capi-
taine, Marc Briquet, s’en est allé sous 
d’autres horizons, à Colombier car il a 
déménagé dans la région. Son départ a 
été quelque chose pour le club. En plus 
des nombreuses saisons qu’il a passé 
sous le maillon du LLV, il faisait égale-
ment partie du comité. Nicolas Baldi 

n’a pas été gardé dans l’effectif. Nous 
enregistrons le retour de Larry Carrel. 
Il a manqué la saison passée car il était 
à l’étranger. Nous avons également un 
joueur français qui a intégré l’effectif. 
Il était à Avignon et a joué dans plu-
sieurs clubs pros en France. Du côté 
des retours, Damien Sommer revient 
du LUC. Il y était allé jouer en LNA. 
C’est un jeune qui a été formé au club 
et qui, donc, revient à Lutry. Au niveau 
tactique, Julien Carrel prend la passe 
par suite du départ de Marc Briquet. 
Cela va apporter plus de physique. Il 
a de l’expérience à ce poste-là à haut 
niveau. Il a joué pas mal d’années en 
ligue A au LUC. L’équipe va être bien. 
Comme toutes les équipes sportives, 
il faut que cela prenne, mais, indivi-
duellement, nous aurons une très belle 
équipe ».

L’objectif du LLV 
sera d’aller chercher les play-offs

Lorsque l’on parle d’objectif de la 
saison, le technicien de la Corsy Arena 
est clair : Faire aussi bien, si ce n’est 
mieux que lors de l’exercice précé-
dent. « Notre objectif sera, au mini-
mum, les play-offs. Cette année, les 
quatre premiers se quali�ieront. Nous 
avons donc un peu plus de marge. 
Mais, car il y a toujours un mais, j’ai des 
joueurs qui travaillent pour des fédéra-
tions internationales et, nous savons 
d’avance que, de temps en temps, ils 
ne seront pas là. Tout le monde est 
conscient de cette situation. Quel que 
soit l’équipe qui sera alignée lors de 
nos matches, l’objectif sera toujours 
d’aller chercher les play-offs ».

Texte et photo Eric Moser

Volleyball

Pour la saison à venir, Jérôme Corda enregistre quelques changements dans son effectif

Les joueurs du Lutry Lavaux Volley retrouveront la compétition ce week-end
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Gerchev présente Huiles et 

Cloisonnés

            
				

Château	de	la	Sarraz		
EXPOSITION 

du 2 septembre au 8 octobre 2022
Ouverture : ma - di de  10 – 17 h.

      Vernissage : Vendredi, 2.9.2022, dès 17 h.

Publicité

Retour triomphal de la Fête des vendanges

Absente depuis deux ans, 
la fête des vendanges de 
Lutry a accueilli dans la 
joie plus de 35'000 visi-

teurs. Une édition « Lutry sur mer »
dont le point culminant était le cor-
tège des enfants du dimanche qui 
n’ont pas manqué de relever les 
changements qui pèsent sur la pla-
nète en présentant « le 6e conti-
nent » ou « la pêche aux déchets » 
parmi une faune océanique bien 
représentée.

Nouveauté dans la fête, le sys-
tème « cashless » a donné quelques 
sueurs froides aux visiteurs au 
début, mais a été adopté tout aussi 
vite par les fêtards dans le bourg.

Une édition bon enfant qui a fait 
la part belle à la bonne humeur tout 
au long des trois jours de la mani-
festation.

La rédaction / ae

Lutry

 11
En partenariat avec

Les cors des Alpes semblaient vouloir chasser les nuages

Des pirates convaincus et convaincants

Neptune bien accompagné 

Le sous-marin jaune incontournable

Le traditionnel passage dans les ruelles

Ces ours polaires ne se laisseront pas faire

Le monde du silence

Les Clok’s de Lausanne étaient bien présents

Le municipal, Etienne Blanc, 

a revêtu avec plaisir son costumes des Cents Suisses

Le syndic, Charles Monod, remet les clés de la ville 

à Baptiste Savoy, le temps de la fête
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Lutry accueille toutes 
les mobilités

Un bonbon ou un sort?

«Le club 
sou e ses 
80 bougies»

Deux nouveaux parkings o�rent une trentaine de places 
supplémentaires aux voitures. En parallèle, la Commune 
poursuit ses e�orts en faveur de la multimodalité.

Soupe à la courge, sachets de bonbons, 
cris d’e�roi et chapeaux pointus, la nuit 
du 31 octobre risque d’être e�rayante.

D epuis la fin du mois d’août, deux 
nouveaux parkings publics sont 
à disposition sur le territoire 

communal. «Ces aires de stationne-
ment existaient déjà. Elles appartiennent 
à la Commune, mais étaient auparavant 
louées à des restaurants», explique Noé-
mie Urfer, déléguée à la mobilité. «Durant 
la renégociation des baux, la Municipalité 
a saisi l’opportunité de les récupérer afin 
de les ouvrir à la population.»

Les deux parkings concernés sont 
ceux de la Bernadaz, à proximité du 
Bu�et de la Gare, et du Vieux-Stand, 
à côté de la Villa Malfi. Chacun garde 
quelques places réservées à la clientèle 
des deux restaurants. Au total, ce sont 
tout de même 31 places de stationne-
ment supplémentaires qui sont propo-
sées au public. Les deux parkings o�rent 
chacun un emplacement de recharge 
pour voiture électrique. Ils en accueil-
leront un deuxième dès que les délais 
de livraison des bornes le perme�ront. 
Le parking du Vieux-Stand peut désor-
mais accueillir un véhicule conduit par 
une personne en situation de handicap, 
ainsi que six véhicules deux-roues.

Une ouverture à toutes les mobilités
« Il peut paraître anachronique d’ouvrir 
de nouveaux parkings, mais la voiture 

reste très utilisée, à Lutry comme ailleurs. 
Ces places supplémentaires seront donc 
les bienvenues», a�rme Patrick Su�er, 
conseiller municipal en charge de la sé-
curité et de la mobilité. «La Municipalité 
reste engagée en faveur d’une évolution 
vers l’électro-mobilité, la mobilité douce 
et surtout le transfert modal. Mais il faut 
agir de manière réaliste face aux besoins 
de la population et au rythme réel de la 
transition.»

La Commune propose déjà deux em-
placements de recharge électriqus au 
parking de la Possession et un autre à 
la rue du Rivage. «Le nombre de bornes 
à disposition sur le domaine public est 
amené à augmenter progressivement», 
précise le Municipal. L’o�re de station-
nement pour deux-roues se développe, 
grâce à l’installation d’arceaux sur les 
places motos qui peuvent ainsi accueil-
lir des vélos.

Succès pour les transports 
en commun
Le bus n’est pas en reste : les lignes TL 68 
et 69, qui desservent les axes Nord — 
Sud de la commune, ont été renforcées. 
Et deux fois par heure, le bus 47 ne s’ar-
rête pas à Lutry Landar mais poursuit 
sa course jusqu’à Grandvaux-Pra Gra-
na, sur le territoire de la commune de 

Bourg-en-Lavaux. La fréquentation de 
ces lignes est d’ailleurs en hausse. 

Encourager la marche à pied
La Commune a aussi à cœur de favo-
riser la marche, un mode de déplace-
ment aussi respectueux de l’environ-
nement que bénéfique pour la san-
té. C’est pourquoi chaque projet routier 
comprend des aménagements piétons 
lorsque c’est possible : tro�oirs, bandes 
piétonnes ou passages piétons. Dans 
les zones 30, où les passages piétons 
sont légalement limités, la Commune a 
fait preuve de créativité pour sécuriser 
au maximum les déplacements à pied, 
par exemple en installant des aména-
gements tels que des empreintes de pas 
pour indiquer aux enfants où ils doivent 
traverser ou des poteaux.

La marche n’est toutefois pas qu’un 
mode de déplacement. Il s’agit aussi 
d’un loisir, raison pour laquelle les com-
munes de la région ont aménagé les 
neuf balades du concept Tous à l’Est ! 
«Prêtes quelques semaines avant l’ar-
rivée de la pandémie, elles ont accueilli 
beaucoup de monde durant le confine-
ment et les deux années et demi qui ont 
suivi», se réjouit Patrick Su�er.

Informations sur  lutry.ch/mobilite/

Quels sont les objectifs de l’association?
Le Ski Club de Lutry a pour but d’organiser des sorties à ski et de réunir toutes 
personnes intéressées aux activités hivernales avec ou sans skis, quels que 
soient leur âge et leur niveau. En réalité, les membres se retrouvent régulière-
ment tout au long de l’année pour pratiquer leurs activités sportives favorites.

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment?
Durant l’hiver, plusieurs sorties à ski sont proposées aux enfants de 8 à 12 ans 
les mercredis après-midi aux Paccots. Des initiations au télémark ou à la peau 
de phoque sont également organisées. Ce�e année, nous fêtons les 80 ans du 
club! Un souper de gala aura lieu le 12 novembre 2022 à la salle du Grand-
Pont. Accompagnée d’un spectacle d’humour et de magie avec Pierric Ten-
thorey, la soirée se poursuivra aux rythmes des années 80.

Quels sont les projets?
Il est important de trouver des alternatives sportives pour nos sorties en sta-
tion de basse altitude et de pérenniser l’accès à ces sports de glisse, pour les 
petits comme pour les grands.

Inscriptions au souper de gala du 12 novembre:   80e@sclutry.ch

9
OCT

1
OCT

1
OCT

1
OCT

4
OCT

8
OCT

EXPOSITION
CHAUD/FROID – 
Photographies
Patricia Roux et Elisabeth Wermelinger
Villa Mégroz de 12h à 19h

CONCERT
Concert Bach – 
Hommage à John Cage
Cédric Pescia, piano. Nenad Djukic, orgue
Temple de Lutry - 18h

SOIREE DANSANTE COUNTRY
Par l’Aécl, Aéromodélisme 
Club Lutry
Salle de gym du Grand-Pont de 19h à 24h
Renseignements : 076 342 68 78

VIE SOCIALE
Vide-dressing
Quais de Lutry (reporté au 15 octobre 
en cas de mauvais temps)

sdlutry.ch

CONFÉRENCE
Moqueries, injures, mises à l’écart, 
violences...
Par l’APE Lutry et la Commune
Salle du Conseil communal - 20h15
Inscriptions sur  lutry.ch/harcelement

VIE SOCIALE
Vide-grenier 
de 9h à 18h (annulé en cas de mauvais temps)

sdlutry.ch

Programme complet sur lutry.ch/agenda

Plus de détails sur lutry.ch/travaux

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

C’est le volume de 
«bois énergie» issu de 
nos forêts pour nos 
chau�ages à distance

La gagnante du mois:
Sabrina Ruppen, qui remporte un 
bon de CHF 100 valable dans les 
restaurants de Lutry. Sur ce cliché 
insolite, Lutry prend des faux airs de 
Paris by night. Est-ce que ce sont les 
escaliers? Le noir et blanc? La voûte 
de pierre? Toujours est-il qu’on se 
croirait dans la capitale française, 
dans un de ces vieux films noirs. En 
même temps, le cadrage basculé de 
la photo rompt le charme et nous 
replonge à l’ère contemporaine. 
C’est sûr, Jean Gabin ou Michel Au-
diard ne surgiront finalement pas 
dans pareil décor!

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

Éric Forney
Président du Ski Club Lutry

P our petits et grands, Halloween 
est le moment de l’année où tout 
est permis… ou presque! Mais 

contrairement à la plupart des autres 
fêtes du calendrier, celle-ci est une cé-
lébration païenne. Pour en retrouver 
les origines, il faut remonter d’environ 
2000 ans dans le passé. A l’époque, les 
Celtes de Grande-Bretagne et de France 
célébraient, trois jours durant vers le 
début du mois de novembre, la fin des 
récoltes et le passage à leur nouvelle 
année. La fête s’appelait Samain. C’était 
une période de réjouissances, car les 
greniers étaient pleins. Mais aussi un 
moment de frayeur… Les Celtes pen-

saient en e�et que les esprits des fruits 
et légumes récoltés se mêlaient aux 
fantômes des morts qui venaient jouer 
des mauvais tours aux vivants.

Halloween à Lutry
Ce�e année, le service Jeunesse et Co-
hésion sociale, appuyé par diverses as-
sociations locales, vous invite à venir 
célébrer Halloween le lundi 31 octobre. 
Dès la nuit tombée, la population pour-
ra s’aventurer aux abords de la place 
du Temple et de la Maison de Paroisse 
et des Jeunes (MPJ), parée des couleurs 
d’Halloween et peuplée d’étranges créa-
tures. Apprentis bourreaux, sorcières et 

D É C H E T S

U N E  S O C I É T É  L O C A L E , 
T R O I S  Q U E S T I O N S

V O S  P L U S  B E L L E S 
P H O T O S  D E  L U T R Y

F Ê T E  D ’ H A L L O W E E N

A G E N D A

M O B I L I T É
ON NE S’ENNUIE JAMAIS À LUTRY 
À Lutry, on trouve: une société de sauvetage, un club de 
pétanque, un café-théâtre de jazz, un chœur mixte et plus 
de 40 autres structures et associations qui organisent 
des événements et réunissent les habitants autour de pas-
sions communes. Ces sociétés locales proposent toute une 
pale�e d’activités sportives, culturelles et de loisirs. 
Plus d’informations sur lutry.ch/viesociale

L E  S A V I E Z - V O U S ?

LEVONS LE PIED!
Les accidents causés par des excès de vitesse ne par-
donnent pas. Selon le BPA, ils provoquent  environ 60 dé-
cès par an en Suisse. Pour votre sécurité et celle des autres, 
Police Lavaux vous adresse ces trois conseils : Adaptez 
votre vitesse en fonction de la route, du trafic et de la visi-
bilité. Maintenez vos distances. Privilégiez l’achat d’un vé-
hicule équipé d’un système d’aide à la conduite renforçant 
la sécurité.

P O L I C E  D E  P R O X I M I T É

T R A V A U X

E N  C H I F F R E S

5
OCT

5
OCT

12
OCT

Secteur Nord Secteur Sud Secteur Bourg

368
MÈTRES CUBE

criminels… enfilez vos costumes les plus 
e�rayants et préparez-vous à nous ac-
compagner dans ce�e chasse de l’épou-
vante! Animations et petite restauration 
dès 18 h.

Du 24 au 28 octobre 2022, le centre 
aéré d’automne se met également dans 
l’ambiance en proposant aux enfants une 
série d’activités spéciales pour préparer 
la fête et les animations du 31 octobre. 
Au menu: jeux, bricolages, atelier cuisine, 
création d’une chasse au trésor, décora-
tion de citrouilles et bien plus encore. 

Inscriptions pour le centre aéré spécial 
Halloween sur  lutry.ch/centre-aere

CONCOURS PERMANENT

MOQUERIES, INJURES, MISES À L’ÉCART, VIOLENCES…
Depuis quelques années, le harcèlement est considéré à 
juste titre comme un problème de société. Comment repé-
rer si mon enfant subit de la violence? Que faire en tant que 
parent? La Commune vous invite à une conférence ani-
mée par Caroline Dayer, déléguée cantonale aux questions 
d’homophobie et de transphobie et Jennifer Lugon, che�e 
du projet cantonal «Harcèlement-intimidation et violences 
entre élèves». 

Mardi 4 octobre, 20 h 15 — Salle du Conseil communal
Inscriptions sur  lutry.ch/harcelement

VISITE GUIDÉE DU BOURG DE LUTRY : 
IL RESTE QUELQUES PLACES!
Chaque année, la Commune organise deux visites guidées 
gratuites perme�ant de découvrir le patrimoine historique 
de Lutry ou d’approfondir vos connaissances. La prochaine 
aura lieu le samedi 8 octobre 2022 à 14 h 30. Les guides 
o�ciels, Nathalie Roman et Jean-Pierre Bastian, sont des 
amoureux de leur ville qui partagent leur plaisir de décou-
vrir Lutry et ses sites.

Inscriptions obligatoires auprès du Gre�e municipal 
ou par email à   gre�e@lutry.ch

ÉLECTRICITÉ : HAUSSE MESURÉE EN 2023
Les Services industriels de Lutry annoncent une hausse 
mesurée des tarifs de l’électricité (35,53 ct/kWh — +46 %), 
soit CHF 23.–. de supplément par mois pour un ménage 
moyen de trois personnes. Le tarif de rachat de l’énergie 
photovoltaïque bénéficie parallèlement d’une importante 
augmentation (18 ct/kWh — +90 %).

Lire le communiqué de presse sur  lutry.ch/cp

A D M I N I S T R AT I O N  C O M M U N A L E

ENVOYEZ-NOUS VOS PHOTOS
www.lutry.ch/echomunal
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Lutry accueille toutes 
les mobilités

Un bonbon ou un sort?

«Le club 
sou e ses 
80 bougies»

Deux nouveaux parkings o�rent une trentaine de places 
supplémentaires aux voitures. En parallèle, la Commune 
poursuit ses e�orts en faveur de la multimodalité.

Soupe à la courge, sachets de bonbons, 
cris d’e�roi et chapeaux pointus, la nuit 
du 31 octobre risque d’être e�rayante.

D epuis la fin du mois d’août, deux 
nouveaux parkings publics sont 
à disposition sur le territoire 

communal. «Ces aires de stationne-
ment existaient déjà. Elles appartiennent 
à la Commune, mais étaient auparavant 
louées à des restaurants», explique Noé-
mie Urfer, déléguée à la mobilité. «Durant 
la renégociation des baux, la Municipalité 
a saisi l’opportunité de les récupérer afin 
de les ouvrir à la population.»

Les deux parkings concernés sont 
ceux de la Bernadaz, à proximité du 
Bu�et de la Gare, et du Vieux-Stand, 
à côté de la Villa Malfi. Chacun garde 
quelques places réservées à la clientèle 
des deux restaurants. Au total, ce sont 
tout de même 31 places de stationne-
ment supplémentaires qui sont propo-
sées au public. Les deux parkings o�rent 
chacun un emplacement de recharge 
pour voiture électrique. Ils en accueil-
leront un deuxième dès que les délais 
de livraison des bornes le perme�ront. 
Le parking du Vieux-Stand peut désor-
mais accueillir un véhicule conduit par 
une personne en situation de handicap, 
ainsi que six véhicules deux-roues.

Une ouverture à toutes les mobilités
« Il peut paraître anachronique d’ouvrir 
de nouveaux parkings, mais la voiture 

reste très utilisée, à Lutry comme ailleurs. 
Ces places supplémentaires seront donc 
les bienvenues», a�rme Patrick Su�er, 
conseiller municipal en charge de la sé-
curité et de la mobilité. «La Municipalité 
reste engagée en faveur d’une évolution 
vers l’électro-mobilité, la mobilité douce 
et surtout le transfert modal. Mais il faut 
agir de manière réaliste face aux besoins 
de la population et au rythme réel de la 
transition.»

La Commune propose déjà deux em-
placements de recharge électriqus au 
parking de la Possession et un autre à 
la rue du Rivage. «Le nombre de bornes 
à disposition sur le domaine public est 
amené à augmenter progressivement», 
précise le Municipal. L’o�re de station-
nement pour deux-roues se développe, 
grâce à l’installation d’arceaux sur les 
places motos qui peuvent ainsi accueil-
lir des vélos.

Succès pour les transports 
en commun
Le bus n’est pas en reste : les lignes TL 68 
et 69, qui desservent les axes Nord — 
Sud de la commune, ont été renforcées. 
Et deux fois par heure, le bus 47 ne s’ar-
rête pas à Lutry Landar mais poursuit 
sa course jusqu’à Grandvaux-Pra Gra-
na, sur le territoire de la commune de 

Bourg-en-Lavaux. La fréquentation de 
ces lignes est d’ailleurs en hausse. 

Encourager la marche à pied
La Commune a aussi à cœur de favo-
riser la marche, un mode de déplace-
ment aussi respectueux de l’environ-
nement que bénéfique pour la san-
té. C’est pourquoi chaque projet routier 
comprend des aménagements piétons 
lorsque c’est possible : tro�oirs, bandes 
piétonnes ou passages piétons. Dans 
les zones 30, où les passages piétons 
sont légalement limités, la Commune a 
fait preuve de créativité pour sécuriser 
au maximum les déplacements à pied, 
par exemple en installant des aména-
gements tels que des empreintes de pas 
pour indiquer aux enfants où ils doivent 
traverser ou des poteaux.

La marche n’est toutefois pas qu’un 
mode de déplacement. Il s’agit aussi 
d’un loisir, raison pour laquelle les com-
munes de la région ont aménagé les 
neuf balades du concept Tous à l’Est ! 
«Prêtes quelques semaines avant l’ar-
rivée de la pandémie, elles ont accueilli 
beaucoup de monde durant le confine-
ment et les deux années et demi qui ont 
suivi», se réjouit Patrick Su�er.

Informations sur  lutry.ch/mobilite/

Quels sont les objectifs de l’association?
Le Ski Club de Lutry a pour but d’organiser des sorties à ski et de réunir toutes 
personnes intéressées aux activités hivernales avec ou sans skis, quels que 
soient leur âge et leur niveau. En réalité, les membres se retrouvent régulière-
ment tout au long de l’année pour pratiquer leurs activités sportives favorites.

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment?
Durant l’hiver, plusieurs sorties à ski sont proposées aux enfants de 8 à 12 ans 
les mercredis après-midi aux Paccots. Des initiations au télémark ou à la peau 
de phoque sont également organisées. Ce�e année, nous fêtons les 80 ans du 
club! Un souper de gala aura lieu le 12 novembre 2022 à la salle du Grand-
Pont. Accompagnée d’un spectacle d’humour et de magie avec Pierric Ten-
thorey, la soirée se poursuivra aux rythmes des années 80.

Quels sont les projets?
Il est important de trouver des alternatives sportives pour nos sorties en sta-
tion de basse altitude et de pérenniser l’accès à ces sports de glisse, pour les 
petits comme pour les grands.

Inscriptions au souper de gala du 12 novembre:   80e@sclutry.ch

9
OCT

1
OCT

1
OCT

1
OCT

4
OCT

8
OCT

EXPOSITION
CHAUD/FROID – 
Photographies
Patricia Roux et Elisabeth Wermelinger
Villa Mégroz de 12h à 19h

CONCERT
Concert Bach – 
Hommage à John Cage
Cédric Pescia, piano. Nenad Djukic, orgue
Temple de Lutry - 18h

SOIREE DANSANTE COUNTRY
Par l’Aécl, Aéromodélisme 
Club Lutry
Salle de gym du Grand-Pont de 19h à 24h
Renseignements : 076 342 68 78

VIE SOCIALE
Vide-dressing
Quais de Lutry (reporté au 15 octobre 
en cas de mauvais temps)

sdlutry.ch

CONFÉRENCE
Moqueries, injures, mises à l’écart, 
violences...
Par l’APE Lutry et la Commune
Salle du Conseil communal - 20h15
Inscriptions sur  lutry.ch/harcelement

VIE SOCIALE
Vide-grenier 
de 9h à 18h (annulé en cas de mauvais temps)

sdlutry.ch

Programme complet sur lutry.ch/agenda

Plus de détails sur lutry.ch/travaux

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

C’est le volume de 
«bois énergie» issu de 
nos forêts pour nos 
chau�ages à distance

La gagnante du mois:
Sabrina Ruppen, qui remporte un 
bon de CHF 100 valable dans les 
restaurants de Lutry. Sur ce cliché 
insolite, Lutry prend des faux airs de 
Paris by night. Est-ce que ce sont les 
escaliers? Le noir et blanc? La voûte 
de pierre? Toujours est-il qu’on se 
croirait dans la capitale française, 
dans un de ces vieux films noirs. En 
même temps, le cadrage basculé de 
la photo rompt le charme et nous 
replonge à l’ère contemporaine. 
C’est sûr, Jean Gabin ou Michel Au-
diard ne surgiront finalement pas 
dans pareil décor!

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

Éric Forney
Président du Ski Club Lutry

P our petits et grands, Halloween 
est le moment de l’année où tout 
est permis… ou presque! Mais 

contrairement à la plupart des autres 
fêtes du calendrier, celle-ci est une cé-
lébration païenne. Pour en retrouver 
les origines, il faut remonter d’environ 
2000 ans dans le passé. A l’époque, les 
Celtes de Grande-Bretagne et de France 
célébraient, trois jours durant vers le 
début du mois de novembre, la fin des 
récoltes et le passage à leur nouvelle 
année. La fête s’appelait Samain. C’était 
une période de réjouissances, car les 
greniers étaient pleins. Mais aussi un 
moment de frayeur… Les Celtes pen-

saient en e�et que les esprits des fruits 
et légumes récoltés se mêlaient aux 
fantômes des morts qui venaient jouer 
des mauvais tours aux vivants.

Halloween à Lutry
Ce�e année, le service Jeunesse et Co-
hésion sociale, appuyé par diverses as-
sociations locales, vous invite à venir 
célébrer Halloween le lundi 31 octobre. 
Dès la nuit tombée, la population pour-
ra s’aventurer aux abords de la place 
du Temple et de la Maison de Paroisse 
et des Jeunes (MPJ), parée des couleurs 
d’Halloween et peuplée d’étranges créa-
tures. Apprentis bourreaux, sorcières et 

D É C H E T S

U N E  S O C I É T É  L O C A L E , 
T R O I S  Q U E S T I O N S

V O S  P L U S  B E L L E S 
P H O T O S  D E  L U T R Y

F Ê T E  D ’ H A L L O W E E N

A G E N D A

M O B I L I T É
ON NE S’ENNUIE JAMAIS À LUTRY 
À Lutry, on trouve: une société de sauvetage, un club de 
pétanque, un café-théâtre de jazz, un chœur mixte et plus 
de 40 autres structures et associations qui organisent 
des événements et réunissent les habitants autour de pas-
sions communes. Ces sociétés locales proposent toute une 
pale�e d’activités sportives, culturelles et de loisirs. 
Plus d’informations sur lutry.ch/viesociale

L E  S A V I E Z - V O U S ?

LEVONS LE PIED!
Les accidents causés par des excès de vitesse ne par-
donnent pas. Selon le BPA, ils provoquent  environ 60 dé-
cès par an en Suisse. Pour votre sécurité et celle des autres, 
Police Lavaux vous adresse ces trois conseils : Adaptez 
votre vitesse en fonction de la route, du trafic et de la visi-
bilité. Maintenez vos distances. Privilégiez l’achat d’un vé-
hicule équipé d’un système d’aide à la conduite renforçant 
la sécurité.

P O L I C E  D E  P R O X I M I T É

T R A V A U X

E N  C H I F F R E S

5
OCT

5
OCT

12
OCT

Secteur Nord Secteur Sud Secteur Bourg

368
MÈTRES CUBE

criminels… enfilez vos costumes les plus 
e�rayants et préparez-vous à nous ac-
compagner dans ce�e chasse de l’épou-
vante! Animations et petite restauration 
dès 18 h.

Du 24 au 28 octobre 2022, le centre 
aéré d’automne se met également dans 
l’ambiance en proposant aux enfants une 
série d’activités spéciales pour préparer 
la fête et les animations du 31 octobre. 
Au menu: jeux, bricolages, atelier cuisine, 
création d’une chasse au trésor, décora-
tion de citrouilles et bien plus encore. 

Inscriptions pour le centre aéré spécial 
Halloween sur  lutry.ch/centre-aere

CONCOURS PERMANENT

MOQUERIES, INJURES, MISES À L’ÉCART, VIOLENCES…
Depuis quelques années, le harcèlement est considéré à 
juste titre comme un problème de société. Comment repé-
rer si mon enfant subit de la violence? Que faire en tant que 
parent? La Commune vous invite à une conférence ani-
mée par Caroline Dayer, déléguée cantonale aux questions 
d’homophobie et de transphobie et Jennifer Lugon, che�e 
du projet cantonal «Harcèlement-intimidation et violences 
entre élèves». 

Mardi 4 octobre, 20 h 15 — Salle du Conseil communal
Inscriptions sur  lutry.ch/harcelement

VISITE GUIDÉE DU BOURG DE LUTRY : 
IL RESTE QUELQUES PLACES!
Chaque année, la Commune organise deux visites guidées 
gratuites perme�ant de découvrir le patrimoine historique 
de Lutry ou d’approfondir vos connaissances. La prochaine 
aura lieu le samedi 8 octobre 2022 à 14 h 30. Les guides 
o�ciels, Nathalie Roman et Jean-Pierre Bastian, sont des 
amoureux de leur ville qui partagent leur plaisir de décou-
vrir Lutry et ses sites.

Inscriptions obligatoires auprès du Gre�e municipal 
ou par email à   gre�e@lutry.ch

ÉLECTRICITÉ : HAUSSE MESURÉE EN 2023
Les Services industriels de Lutry annoncent une hausse 
mesurée des tarifs de l’électricité (35,53 ct/kWh — +46 %), 
soit CHF 23.–. de supplément par mois pour un ménage 
moyen de trois personnes. Le tarif de rachat de l’énergie 
photovoltaïque bénéficie parallèlement d’une importante 
augmentation (18 ct/kWh — +90 %).

Lire le communiqué de presse sur  lutry.ch/cp

A D M I N I S T R AT I O N  C O M M U N A L E

ENVOYEZ-NOUS VOS PHOTOS
www.lutry.ch/echomunal
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Inauguration comme sur des roulettes

L’infrastructure dédiée aux sports à roulettes vient d’être 
inaugurée. Lundi dernier, les riders se mélangeaient aux
responsables de la construction pour fêter la �in des travaux. 

«Il n’est pas super grand, mais on peut tout faire», explique un 
jeune skater après une heure passée sur les lieux. « C’est trop 
cool », ajoute un de ses amis au guidon de sa trottinette. Tous 
deux ont fait partie de l’atelier participatif pour élaborer 

les quelque 600m2 du skatepark (six fois plus petit qu’un terrain 
de football). Vue du ciel, la structure forme un V : « L’objectif était 
d’avoir deux secteurs bien distincts pour permettre une bonne éva-
cuation de l’eau de pluie et une bonne intégration dans le paysage », 

précise Laurent Golay, concep-
teur de la construction. 

Ainsi, une partie est dédiée 
à la pratique du Street avec 
des obstacles reproduisant du 
mobilier urbain. Le Bowl, de 
l’autre côté, se rapproche des 
sensations rencontrées en sur-
fant sur des vagues. Fans de 
skate, de trottinette, de roller 
ou de BMX, tous peuvent venir 
parfaire leur technique dans ce 
nouvel espace. 

Procédures
administratives

Il aura fallu plus 
de deux ans pour que 
Lutry obtienne ce 
nouveau skatepark. 
« La commune nous a 
approchés en 2020 », 

se remémore Laurent Golay. Malgré son acceptation à 
une large majorité devant le Conseil communal (mars 
2021), le projet a récolté plusieurs craintes et opposi-
tions. Bonne nouvelle, le skatepark est moins bruyant 
que l’ancienne rampe située à côté du parking Doret : « La 
construction est utilisée depuis �in juillet et les riverains 
prétendent ne plus être dérangés par le bruit », déclare 
Etienne Blanc, municipal en charge du dossier. 

Autre point positif, une fois la totalité des travaux 
achevés, la végétalisation sera plus importante qu’au-

paravant : « Une partie de l’intérieur de la piste d’athlétisme avoisi-
nante sera revégétalisée », annonce Etienne Blanc. Autre particu-
larité du nouveau skatepark, sa résistance aux graf�itis : « Le béton 
possède un revêtement spécial facilitant le nettoyage de la peinture »,
commente le concepteur de l’installation. 

Le skate s’est démocratisé depuis une dizaine d’années. Sport 
olympique depuis les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, les 
infrastructures dédiées à sa pratique se sont professionnalisées. 
On est loin de la rampe de skate casée au fond d’une zone indus-
trielle. Aujourd’hui, le skate se veut accessible à tous, pour la joie de 
tous, des promeneurs du bord du lac, aux personnes pro�itants du
spectacle. 

Texte & photos Thomas Cramatte

Lutry

Sport - Nouveau skatepark testé et approuvé

Les modules de street permettent de prendre de la hauteur avec la vue sur le lac

Une dizaine de passionnés et des espoirs nationaux ont pris part
à la démonstration organisée pour l’inauguration

Inauguration de la nouvelle caserne du SDIS

Beaucoup d’invités se sont rendus à la route de Vevey 
11bis pour venir admirer ce nouveau bâtiment à la douce 
couleur dorée pouvant s’harmoniser avec les blés mûrs.

C’est que c’est rare l’inauguration d’une nouvelle caserne de 
sapeurs-pompiers... Il y a eu celle de Cully en 2019 et aujourd’hui 
celle de Forel-Lavaux pour compléter les équipements d’un ser-
vice toujours plus sollicité dans les 7 communes participantes au 
SDIS Cœur de Lavaux. Il y a bien sûr Forel-Lavaux, ainsi que Savi-
gny, Bourg-en-Lavaux, Puidoux, Chexbres, Rivaz et Saint-Sapho-
rin qui peuvent dès le 28 août 2022 disposer d’installations adé-
quates et modernes pour lutter contre le feu et les éléments 
naturels, et aussi pour effectuer divers sauvetages allant d’un chat 
dans un arbre à une personne en danger, la sauvegarde de bâti-
ments, de biens, de la nature, etc.

Cette caserne située en zone d’utilité publique est construite 
sur 1200 m2, principalement en bois certi�ié suisse, compte 8 
lignes de sortie pour les véhicules. Elle comprend aussi des locaux 
de stockage, des espaces techniques, une cafétéria et des locaux 
administratifs. Elle abrite le DPS (détachement de premiers 
secours), le DAP (détachement d’appui), ainsi que les JSP (jeunes 
sapeurs-pompiers) qui représentent la relève indispensable pour 
une continuité équilibrée du SDIS.

Le chauffage est assuré par une chaufferie au bois et 147 m2

de panneaux photovoltaïques alimentant la caserne en électricité.

Lors de la partie of�icielle du vendredi après-midi, le munici-
pal Jean-Marc Genton, qui of�iciait en tant que maître de cérémo-
nie, a d’abord donné la parole à Bernard Perret, syndic de Forel-

Lavaux, qui était très heureux, au nom de sa commune maître 
de l’ouvrage, de remettre dans les mains du SDIS cette nou-
velle caserne ultra fonctionnelle �lambant neuve dont le coût de
Fr. 4'645'000.- correspond parfaitement au budget prévu au 
départ, que l’ECA (Etablissement cantonal d’assurance incendie) 
subventionnera à hauteur de Fr. 1'240'000.-.

Jean-Rémy Chevalley, président de la commission consulta-
tive du feu (CCF), a souligné que dès l’arrivée de la commune de 
Savigny au sein du SDIS Cœur de Lavaux, le choix de l’emplace-
ment d’une nouvelle caserne, en plus de celle de Cully, était logi-
quement situé dans la zone du Pré de Bamps à Forel-Lavaux. En 
2017, il avait imaginé et imagé le coût annuel par habitant à deux 
cafés annuels. En 2022, le prix du café a légèrement augmenté, 
mais la démonstration reste valable! Et pour lui, il y a encore une 
autre satisfaction, c’est que le SDIS Cœur de Lavaux voit ses effec-
tifs augmenter régulièrement. Comme quoi, quand les conditions 
sont optimum, l’attrait de s’engager pour servir reste intact...

L’architecte Sylvain Carera s’est trouvé devant une équation où 
il fallait mettre ensemble des éléments comme fonctionnel, éco-
nomique, sûr, facile d’entretien et élégant. Pas simple ! Il remercie 
chaleureusement tous les membres de son bureau qui ont apporté 
une contribution précieuse à la bonne réalisation de ce bâtiment.

Le major Rémy Décombaz adresse des remerciements en�lam-
més à tous les acteurs de la réalisation de cette caserne dont il 
dispose depuis le 28 août à la satisfaction de toute ses équipes, 
hommes et femmes confondus. Il souligne l’énorme engagement 
personnel du capitaine Cyril Corbaz qui s’est investi totalement 
dans cette construction.

Au nom de l’ECA, David Marchetti reconnait la bienfacture 
d’une caserne totalement équipée selon les dernières normes 
requises pour lutter ef�icacement contre le feu.

Le préfet Daniel Flotron est également très content que la 
commune, dont il fut longtemps le syndic, accueille le SDIS Cœur 
de Lavaux. Quand on sait que tous les trois jours, il y a une inter-
vention à effectuer, il faut être prêt à faire face. D’autant plus
que des soucis importants apparaissent à l’horizon concernant 
l’énergie et le climat.

Après ces allocutions, il était temps de couper le ruban
fermant l’entrée de la nouvelle caserne, de la visiter de fond
en comble et de trinquer en son honneur... ! Le samedi 24 sep-
tembre, de 10h à 16h, c’était une journée portes ouvertes pour la 
population qui a pu découvrir tout ce qui compose un SDIS.

Après un message de bienvenue du syndic Bernard Perret et 
du commandant Rémy Décombaz, l’assistance a entendu le mes-
sage de Laurent Werhli, président de la Fédération suisse des 
sapeurs-pompiers, qui s’est réjoui, lui aussi, de cette belle réali-
sation.

Des jeux, des animations et une démonstration des Jeunes 
sapeurs-pompiers ont complété cette journée clôturant une belle 
inauguration.

Jean-Pierre Lambelet

Forel-Lavaux

Beaucoup d’invités se sont rendus à la route de Vevey pour venir admirer ce nouveau bâtiment

Ce 23 septembre 2022 restera marqué d’une pierre blanche dans les annales de la commune de Forel-Lavaux
et dans celles du Service de défense incendie et secours (SDIS) Cœur de Lavaux.

© SDIS Cœur de Lavaux

Coupé du ruban, avec de g. à d. : David Marchetti de l’ECA; Jean-Rémy Chevalley, président de la CCF; Sylvain Carera, architecte;
Rémy Décombaz, commandant du SDIS; Daniel Flotron, préfet du district de Lavaux; Bernard Perret, syndic de Forel-Lavaux La caserne fl ambante neuve

© J-P Lambelet
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Les pratiques dans le sec-
teur de l’immobilier étant 
en constante évolution, les 
vendeurs disposent de nom-
breuses options quant à la 
manière de vendre leur bien. 
Outre le modèle traditionnel, 
les agences immobilières 
à forfait fixe s’implantent 
dans toute la Suisse. Grâce 
à elles, les clients peuvent 
vendre leur bien à un prix 
fixe et transparent connu 
à l’avance et qui comprend, 
selon le prestataire, un en-
semble de services adaptés 
aux besoins du client.

De pionnier à leader du 
marché
L’un des pionniers parmi les 
courtiers à prix fixe en Suisse 
est l’agence immobilière 
Neho. Active sur le marché 
depuis 2017, elle a reçu beau-
coup d’attention positive, 
d’abord au sein du secteur 
en recevant les Real Estate 
Awards en 2018, mais entre-
temps aussi et surtout auprès 
de ses clients. Le prix fixe et 
équitable de CHF 9’500.- est 
rendu possible grâce à l’inté-
gration du numérique dans 

le processus de vente, aidant 
à la fois l’agent sur le terrain 
et le vendeur. Parallèlement, 
le contact entre l’agent im-
mobilier et le client reste au 
cœur des services de Neho, 
de l’évaluation à la signature 
chez le notaire, en passant 
par le conseil durant tout le 
processus. 

Cette complémentarité a 
permis à Neho de devenir 
le numéro un du courtage 
immobilier en Suisse avec 
une moyenne de plus de 90 
ventes réussies par mois.

Un modèle innovant
Traditionnellement, la vente 
de biens est associée aux 
agences situées en centre-
ville, aux vitrines, aux biens 
de prestige et à une certaine 
dose de mystère quant à la 
manière dont la magie de la 
vente d’une maison s’opère. 
En comparaison, l’approche 
de Neho est radicalement 
différente, notamment en 
matière de transparence et 
de prix. Neho ne mise en 
aucun cas sur le prestige, 
mais sur un haut niveau de 
qualité et une bonne réputa-

tion grâce à des ventes bien 
menées. L’idée sur laquelle 
l’agence a été fondée était de 
supprimer les coûts inutiles 
tout en offrant un service de 

qualité. Il ne s’agissait pas 
de gagner de l’argent rapi-
dement via d’énormes com-
missions, mais de créer une 
entreprise solide qui offre un 

service équitable. Neho bou-
leverse le secteur en infor-leverse le secteur en infor-leverse le secteur en infor
mant le vendeur de manière 
transparente au jour le jour. 
L’agence fournit notamment 
un rapport d’évaluation com-
plet contenant des données 
et des informations précises 
sur la propriété et le marché, 
propose un forfait fixe connu 
à l’avance et transmet toutes 
les informations sur les ache-
teurs potentiels en temps réel 
via sa propre plateforme.

Une success story suisse
L’agence immobilière à for-L’agence immobilière à for-L’agence immobilière à for
fait fixe est une alternative 
pour les propriétaires qui 
souhaitent proposer leur bien 
à la vente sans commission 
et sans se passer de l’exper-et sans se passer de l’exper-et sans se passer de l’exper
tise d’un agent professionnel. 
En Suisse, c’est un groupe 
d’entrepreneurs qui a mis en 
œuvre l’idée d’un système de 
courtage immobilier à prix 
fixe et a ainsi créé Neho. 
Eric Corradin, cofondateur 
et PDG, en est convaincu : 
“Si nous avons pu connaître 
un tel succès, c’est parce que 
nous avons été honnêtes : un 
prix juste pour un service de 
qualité. En Suisse, l’équi-

té et la qualité sont les clés 
du succès.” Et la satisfaction 
des vendeurs le confirme. 
En moyenne, Neho est no-
tée 4,7/5 sur plus de 550 
avis sur Trustpilot, ce qui en 
fait l’agence immobilière la 
mieux notée de Suisse.

Comment Neho est devenue l’agence immobilière 
numéro un en Suisse

Publireportage

Vos agents locaux du canton de Vaud

VOS AGENTS LOCAUX

Rue du Grand-Pré 2A
1007 Lausanne

021 588 14 14

hello@neho.ch

Estimez gratuitement votre 
bien sur neho.ch

CANTON DE VAUD

Publicité

Guillaume et Eliane Potterat devant leur nouveau tonneau
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Le domaine Potterat accueille un petit nouveau à la cave

« Après plus de 200 ans de bons et loyaux services, le « 50 » 
n'a plus pu recevoir la récolte de 2021 ». A regret, les Potte-
rat ont dû faire leurs adieux à leur foudre de 5000 litres, 
une perte dont ils ont pu se consoler en accueillant un petit
nouveau dans la famille.

Le « 40 », nouveau tonneau en bois de chêne provenant de 
la forêt vaudoise (Dizy) d’une contenance de 4000 litres, 
est venu prendre la place du « 50 » en se glissant entre le 
« 36 » et le « 61 ». 

Pour ce nouveau tonneau, la famille Potterat poursuit sa col-
laboration avec Franz Hüsler. Seul tonnelier en Suisse romande 
à encore construire des pièces de cette envergure, Franz Hüsler 
n’avait pas produit de tonneau de cette dimension depuis une 
quinzaine d’années. 

Pour une cave, il est �inancièrement coûteux de remplacer 
les tonneaux et impossible de changer la totalité du matériel en 
même temps. Pour cette raison, les anciens avaient coutume de 
dire « un tonneau par génération ». 

Transmission générationnelle
Le remplacement du tonneau intervient la 

même année que la reprise du domaine par la 
nouvelle génération. C’est un symbole représen-
tatif de la façon dont Eliane et Guillaume Potterat 
entendent mener la barque: en cultivant la tradition, 
avec leur pressoir d’époque par exemple, tout en y 
apportant leur patte moderne. Tels des passeurs, ils 
reprennent cet héritage ancien et se projettent d’un 
même pas dans le futur avec un nouveau tonneau 
qui, ils l’espèrent, durera encore pour la prochaine 
génération. Cette transmission se re�lète également 
du côté du tonnelier. Franz Hüsler est en pleine for-
mation de son apprenti, Vincent Bühler, qui lui suc-
cèdera, pour le plus grand bonheur de la famille Pot-
terat qui a besoin d’une personne spécialisée pour 
l’entretien des grandes pièces de ses tonneaux. Avec 
ce 4000 litres, Vincent Bühler réalise sa première 
création complète seul, dans la lignée de son maître 
d’apprentissage. 

Un travail artisanal minutieux
Le foudre a été commandé pendant le printemps 

et a représenté un travail de plusieurs mois. La pre-
mière étape consiste à confectionner les douelles 
qui forment la paroi du tonneau. Pour les courber 
selon sa volonté, le tonnelier utilise la chauffe du 
feu. Viennent ensuite l’assemblage, la mesure des 
faces, leur fabrication… L’isolation est quant à elle 
faite avec du roseau. La pose �inale au domaine, à 
Cully, s'est déroulée au début du mois de septembre, 
juste à temps pour les vendanges. Le chantier a duré 
toute une journée, ponctué de nombreux coups de 
marteau, couronné par la pose du guillon, la touche 
�inale. 

Ainsi, les chasselas traditionnels 2022 de Guil-
laume et Eliane Potterat vont pouvoir s’élever et 
s’épanouir dans un tonneau �lambant neuf. 

Manon Hervé

Cully

Le foudre a été commandé durant le printemps et a représenté un travail de plusieurs mois

« C’est un marqueur temporel »

Eliane Potterat
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Montage du tonneau à Cully par Franz Hüsler et Vincent Bühler
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Dernière saison « Au rythme de la vigne »

Un magni�ique programme, 
comprenant deux concerts 
ainsi que les �inales du 
Concours Lavaux Classic et 

du tout nouveau Concours de piano, est 
proposé au public durant ces deux jours 
de festivités dans un lieu d’exception. Il 
sera complété par la possibilité de par-
ticiper au « Banquet 1913 », un dîner 
inspiré de la rencontre musicale his-
torique ayant eu lieu en 1913 à Vevey 
entre Camille Saint-Saëns et Ignace 
Paderewski. 

Les concerts 
Rencontre de prestige le samedi 8 

octobre, à 19h, avec le violoniste Ilya 
Gringolts et la pianiste Vanessa Benelli 
Mosell, deux virtuoses d’exception que 
le public romand n’a que trop rarement 
l’occasion d’entendre. Lavaux Classic 
permettra de les apprécier en duo dans 
les magni�iques sonates de Debussy 
et Franck, mais également en tant que 
solistes dans les chefs d’œuvre que sont 
la sonate pour violon en sol mineur de 
Bach et la transcription pour piano par 
Busoni de la fameuse Chaconne en ré 
mineur. 

Dimanche 9 octobre, à 17h30, le 
concert de clôture de l'édition 2022 de 
Lavaux Classic réunira sur deux pia-
nos de concert les membres du jury du 
concours de piano : outre la pianiste 
Vanessa Benelli Mosell, Igor Tchetuev, 
parrain du Concours 2022, son épouse 

Elena Bobrovskikh, le jeune et brillant 
Martin Jollet et Guillaume Hersperger, 
directeur artistique de Lavaux Clas-
sic proposeront un programme spec-
taculaire et jubilatoire avec des pièces 
de Smetana, Schumann, Saint-Saëns, 
Offenbach et d’autres surprises musi-
cales, qu’aucun amoureux du piano ne 
devrait manquer. 

Le banquet 1913 
Toujours prêt à allier les plaisirs 

musicaux et gustatifs, Lavaux Classic 
proposera aussi à son public de pro-
longer les festivités en pro�itant d’un 
dîner d’exception au restaurant Le 3C 
dimanche 9 octobre, à 19h30, à la suite 
du concert de clôture. 

Un alléchant repas gastronomique 
est spécialement concocté pour l’occa-
sion par la brigade de la cheffe Cécile 
Fontannaz, qui propose un menu 
d’époque remis au goût du jour et ins-
piré par la rencontre entre Camille Saint-
Saëns et Ignace Paderewski en 1913 
à Vevey. Entre mignardises et amuse-
bouches, le tout réhaussé par un subtil 
accord de vins du pays, on pourra savou-
rer le pâté en croûte et son chutney à la 
pomme, la noix de veau « façon Orloff »
ou la très vaudoise tartelette à la raisi-
née, sublimée d’un délicat sorbet aux 
prunes de nos vergers. 

La démarche orientée vers un cer-
tain art de vivre à la vaudoise ne s’ar-
rête pas là puisque Lavaux Classic 

propose à son public de pro�iter d’un 
forfait donnant accès non seulement 
aux concerts, au banquet 1913 mais 
également de passer une nuit dans 
l’une des chambres de luxe de l’établis-
sement avec accès au SPA « Puressens ».

Les fi nales des concours 
Sous l’impulsion de son direc-

teur artistique, également pianiste et 

pédagogue, Lavaux Classic se veut 
un véritable stimulateur des talents 
locaux. Les portes des �inales du 4e 
Concours Lavaux Classic et de la pre-
mière édition du Concours de piano 
seront ouvertes gratuitement au 
public. 

Céline Chable

Festival

Lavaux Classic - Les Vendanges 

Le prochain événement de Lavaux Classic, les Vendanges, est le troisième épisode Au rythme de la vigne
et aura lieu les 8 et 9 octobre dans le splendide salon Camille Saint-Saëns de l’hôtel des Trois-Couronnes à Vevey.

Programme
Samedi 8 octobre, de 16h à 17h30, Finale du 
Concours Lavaux Classic et un programme varié: les 
violoncellistes du DUO JUXAE Aline Masset et Lucile 
Arnold, le duo chant et harpe LOS RITMOS DEL AMOR 
du chanteur Leonardo Sanchez et de la harpiste Luna 
Musilli et enfi n le BACKSTAGE TRIO avec Mika Ruck-
stuhl, violon, Claire Heinrich, violoncelle et Joachim 
Besse, piano. 

Dimanche 9 octobre, de 9h à 16h,
Finales des 4 catégories du Concours de piano : 
9h      Finale catégorie A « Emotion », jeunes pianistes 

jusqu’à 12 ans. Avec Valentine Rochat, Raphaël 
Bollengier et Naïma Pfi ffer. 

10h    Finale catégorie D « Passion », pianistes ama-
teurs. Avec Laure Menin et Carolin Schäfer. 

11h    Finale catégorie B « Conviction », jeunes
pianistes jusqu’à 18 ans. Avec Gabriel Kreis,
Gaston Schadt, Jack Dauner et Lukian Gasser. 

14h    Finale catégorie C « Vocation », jeunes pianistes 
professionnels jusqu’à 23 ans. Avec Aurore
Grosclaude, Augustin Le Monnier et Arthur Noël. 

Club junior 
Programme, informations et réservations 
Toutes les informations se trouvent sur le site
www.lavauxclassic.ch.
Date : 8 et 9 octobre
Lieu :  Hôtel des Trois Couronnes,

rue d’Italie 49, 1800 Vevey
Contact :  info@lavauxclassic.ch ou

par téléphone au 021 312 15 35.

Une activité spéciale est proposée aux enfants de 
10 à 16 ans : la participation au « Jury jeune public »
pour la fi nale de la 4e édition du Concours Lavaux 
Classic (sa 8 oct) et pour les fi nales du 1er Concours 
de Piano Lavaux Classic (di 9 oct) ! L’occasion pour 
eux d’écouter de manière active d’excellents musi-
ciens, de donner son avis, d’échanger avec ses
collègues du jury, avec le jury professionnel et
avec les candidats. 

Jeune pianiste, fi naliste de la catégorie A du Concours de piano, Raphaël Bollengier
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Imany « Voodoo Cello »,
8 violoncelles et 1 voix

Le mariage d’amour 
sorcier des timbres 
graves d’Imany 
et de huit violon-

celles. Avec Voodoo Cello, la chanteuse Imany 
jette un sort à 8 violoncelles pour transformer 
des tubes incontournables de l’histoire de la pop 
(de Nina Simone à Radiohead en passant par 
Cat Stevens, Donna Summer, Hozier, t.A.t.u., Bob 
Marley…).

Sans aucun arti�ice, elle utilise la magie com-
binée des cordes et de sa voix pour ensorce-
ler les spectateurs et éveiller leurs consciences 
autour de la puissance du féminin.

Depuis dix ans, la voix grave d’Imany 
séduit le public français au rythme de 
compositions nourries de ses inspirations 
soul, folk et blues. Du triomphe des deux 
single Don’t be so shy et You will never 
Know, de ses deux albums à la bande origi-
nale du �ilm Sous les jupes des �illes, Imany 
enchaîne les succès partout dans le monde. 
Après une pause consécutive à de longues 
tournées internationales, Imany retrouve 
la scène pour marier son timbre de voix 
aux chaudes sonorités d’un ensemble de 
violoncelles: voici une rencontre que nous 
ne pourrions manquer.

Comm.

« Voodoo Cello », samedi 1er octobre,
à 20h au Théâtre du Jorat.
Un concert spectacle conçu par Imany. Mise en scène 
Macha Makeïeff. Arrangements musicaux Imany.
Chorégraphie Thierry Thieû Niang. Création visuelle à 
venir Eugenio Recuenco. Création lumière François Meno

Musique

A Mézières, au Théâtre du Jorat, samedi 1er octobre

« La prêtresse raconte son histoire de 
femme, son chemin et de cette manière 

elle raconte l’humanité.
C’est un voyage personnel qui aspire à 
une révélation collective et avec de la 
chance l’éveil des consciences » Imany

« Le voyage mystique d’une femme

aux pouvoirs magiques qui chante sa destinée » Imany
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Les 75 ans de la fanfare Echo des 
Rochers dans son nouvel uniforme

C’était un bon jour, ce dimanche 18 
septembre à la salle Forestay au Ver-
ney pour inaugurer les nouveaux uni-
formes de la fanfare Echo des Rochers.

Tout y était, le soleil, des musiciens heureux et 
impatients de dé�iler dans leurs nouveaux atours, 
un public spéculant sur les couleurs du nou-
vel habit et la fanfare de Chardonne qui donnait 
l’aubade en attendant ce moment qui aurait déjà 
avoir eu lieu en 2020, mais mister Covid avait 
décidé de reporter tout ça en 2022.

C’est d’ailleurs assez étonnant de savoir que 
le premier uniforme de l’Echo des Rochers a été 
porté en 1953, puis changé en 1962, ensuite en 
1982, à nouveau en 2000 et cette fois en 2022... 
Comme quoi le chiffre 2 est presque chaque 
fois présent quand nos fanfaronnes et fanfarons 
veulent changer de costumes... ! Prochain rendez-
vous en 2042, ou mieux en 2047, pour les 100 ans 
de l’Echo des Rochers !

Après quelques notes de musique dans les 
futurs anciens uniformes, toute la fanfare s’est 
éclipsée dans les vestiaires pendant que la fan-

fare de Chardonne faisait patienter la foule qui se 
desséchait le gosier avec un excellent Dézaley ! Et 
les voilà qui reviennent en cortège dans leur bel 
uniforme noir avec un beau chapeau noir ! C’est 
un peu la surprise parmi le public, qui s’attendait 
à plus de couleurs, mais une fois que la veste est 
tombée, c’est un magni�ique gilet violet qui appa-
rait sur une chemise blanche.

C’est le moment des photos et du discours 
émouvant de Jean-François Chevalley qui est 
l’unique survivant des membres fondateurs de 
1947 et il a rappelé pourquoi ils ont baptisé leur 
jeune fanfare Echo des Rochers. Dans leurs allo-
cutions, Jean Chevalley le président du comité 
d’organisation et le syndic de Puidoux, René Gil-
liéron, ont brièvement retracé l’histoire de l’Echo 
des Rochers en se réjouissant qu’elle poursuive 
son aventure encore longtemps. Ensuite, c’est le 
moment de calmer les estomacs avec un excellent 
repas servi par des membres des sociétés locales.

Et voilà la fanfare de Puidoux Echo des Rochers 
en route vers le centième anniversaire !

Texte et photos Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Prochain rendez-vous en 2042, ou mieux en 2047, pour les 100 ans de l’Echo des Rochers !

En bas à gauche la présence de Jean-François Chevalley, l’unique membre fondateur encore en vie
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Aux couleurs et saveurs de l’automne

Les glaces et les grillades s’éloignent 
gentiment, en ce début d’automne 
pour faire place aux bonnes potées 
revigorantes, aux plats plus consis-

tants et aux tartes aux fruits. Au Marché du 
Terroir, au Battoir de Palézieux, de 9h à 13h, 
les exposants répondront à la demande, 
avec des bancs offrant l’embarras du choix 
au chaland: viande fumée ou fraîche de porc 
et de bœuf des élevages régionaux, légumes 
et fruits, fromage de chèvre, boulangerie, 
miel, sirop, bière et vin, etc. L’artisanat sera 
aussi présent de même qu’un stand tenu par 
« Palme d’or », le groupe des aînés de Palé-
zieux – Ecoteaux - Maracon venu présenter 
son programme d’activités en ce 1er octobre, 
Journée internationale des personnes âgées. 
La buvette invitera le visiteur à s’arrêter au 
pro�it d’un petit moment de convivialité. Le 
repas de midi sera assuré par Vincent Son-
nay avec ses délicieux hamburger « maison ».

2022 une année particulièrement 
réjouissante pour l’apiculture

Depuis cet été, les représentants 
de la Société d’apiculture de la 
Haute-Broye ont retrouvé 
leur stand au Mar-
ché du Terroir qu’ils 
avaient dû déserter 
en 2021 faute de 

production. « L’an passé, à cause de la météo 
froide et pluvieuse, nous avons eu une année 
catastrophique pour l’apiculture, une des plus 
mauvaise depuis 15 ans ! Tout le contraire 
de cette année où le beau temps a permis le 
développement des colonies d’abeilles qui ont 
fourni une récolte tant quantitative que qua-
litative. Les butineuses ont travaillé à fond 
comme les apiculteurs ! » se réjouit Sylvain 
Uldry.

Promotion du miel labellisé
et vulgarisation 

La Société d’apiculture de la Haute-
Broye compte une cinquantaine de 
membres répartis sur un territoire allant 
de Promasens, à Puidoux et Maracon, avec 
une moyenne d’une dizaine de ruches par 
producteur. Elle est l’une des 18 sections 
du canton de Vaud. Selon leurs disponi-

bilités, 2 à 3 apiculteurs tiennent le 
stand au Marché du Terroir. « Notre 

but est de faire la promotion du 
miel vaudois, de mettre en avant 
le label « Miel du Pays de Vaud » 

qui garantit sa provenance et sa 
qualité et de faire de la vul-

garisation, car les gens 
sont très intéressés à la 

cause des abeilles.  
A l’approche des 

fêtes, nous 
a u r o n s 

aussi des 

bougies et des papiers d’emballage en cire »
souligne le président. 

Deux  miels sont produits en Haute-
Broye, celui de printemps, plutôt blanc et 
crémeux et celui d’été plus brun avec plus de 
caractère. Bien que l’année fût favorable, la 
lutte contre le varroa, ce petit acarien qui se 
développe dans les ruches et vampirise les 
abeilles reste d’actualité. Une autre menace 
se pro�ile à l’horizon de 2023, l’arrivée du 
frelon asiatique, qui chasse les abeilles à 
l’entrée des ruches et dont la progression se 
rapproche de notre région. Un combat qui 
ne manquera pas de piquant.

Egalement présents à la Foire aux 
oignons d’Oron-la-Ville, le 8 octobre, en fonc-
tion des dates lors des marché de Savigny, 
ainsi qu’au marché d’Oron le 12 novembre 
dans le cadre de la journée cantonale du 
miel, une action menée dans six endroits 
différents du canton, les représentants de 
la Société d’apiculture de la Haute-Broye se 
réjouissent de retrouver l’ambiance particu-
lièrement festive du Battoir et de vous faire 
déguster les douceurs 
saines et naturelles 
récoltées par des 
milliers 
d’ouvrières
« z’ailées ».

Gil. Colliard

Palézieux-Village

Marché du Terroir, samedi 1er octobre, avec la Société d’apiculture de la Haute-Broye

Journée internationale des personnes âgées. 
La buvette invitera le visiteur à s’arrêter au 
pro�it d’un petit moment de convivialité. Le 
repas de midi sera assuré par Vincent Son-
nay avec ses délicieux hamburger « maison »nay avec ses délicieux hamburger « maison »nay avec ses délicieux hamburger .

2022 une année particulièrement 
réjouissante pour l’apiculture

Depuis cet été, les représentants 
de la Société d’apiculture de la 
Haute-Broye ont retrouvé 
leur stand au Mar-
ché du Terroir qu’ils 
avaient dû déserter 
en 2021 faute de 

de Promasens, à Puidoux et Maracon, avec 
une moyenne d’une dizaine de ruches par 
producteur. Elle est l’une des 18 sections 
du canton de Vaud. Selon leurs disponi-

bilités, 2 à 3 apiculteurs tiennent le 
stand au Marché du Terroir. « Notre 

but est de faire la promotion du 
miel vaudois, de mettre en avant 
le label « Miel du Pays de Vaud » 

qui garantit sa provenance et sa 
qualité et de faire de la vul-

garisation, car les gens 
sont très intéressés à la 

cause des abeilles.  
A l’approche des 

fêtes, nous 
a u r o n s 

aussi des 

tion des dates lors des marché de Savigny, 
ainsi qu’au marché d’Oron le 12 novembre 
dans le cadre de la journée cantonale du 
miel, une action menée dans six endroits 
différents du canton, les représentants de 
la Société d’apiculture de la Haute-Broye se 
réjouissent de retrouver l’ambiance particu-
lièrement festive du Battoir et de vous faire 
déguster les douceurs 
saines et naturelles 
récoltées par des 
milliers 
d’ouvrières
« z’ailées ».

Gil. Colliard

©
 G

il. 
Co

llia
rd

Sylvain Uldry et Vincent Sarbach

Détente gustative pour une rencontre des aînés 
de la « Palme d’or » et du « Fil d’argent »

Un repas rassembleur et convivial
pour fêter la reprise automnale 

Alors que la bise attisait le feu pour 
la broche qui dorait, sous l’œil 
averti de Pierre-André Décas-
tel, un bon feu ronronnait dans le 

fourneau du refuge de Ferlens où les tables 
avaient été dressées pour la dégustation des 
rôtis accompagnés de diverses salades et 
d’un beau buffet de desserts confectionnés 
par la dizaine de bénévoles issues des deux 
groupes. Lors de son message de bienvenue, 
Antoinette Décastel, présidente de la « Palme 
d’or » excusa Danielle Richard, présidente du 
« Fil d’argent », retenue par un gros refroi-
dissement. Bien qu’impressionnée devant 
autant de visages, elle adressa la bienvenue 
à chacun : « Aujourd’hui, nous avons le plai-
sir de réunir les deux groupes d’aînés que 
compte Oron. Un aussi grand nombre de par-
ticipants témoigne d’une grande vitalité ce 
qui est réjouissant. Si vous étiez des écoliers, 
on pourrait dire que nous fêtons la rentrée ! 
C’est en quelque sorte le cas, pour nos acti-
vités qui reprennent, après la pause estivale. 
« La Détente », portant bien son nom, je vous 
invite à pro�iter de ce cadre accueillant pour 
passer un bon moment. Bon appétit ! »

Des dates d’activités permettant
de participer aux propositions 
des deux groupes

Contrairement à ce qu’on aurait pu 
craindre, la reprise des rencontres, après 

les restrictions dues à la pandémie, s’est 
bien passée. Ayant souffert moralement 
de ces périodes d’isolement, les aînés ont 
retrouvé le plaisir de se rassembler pour un 
moment festif, musical ou une conférence 
proposé une fois par mois. Des activités 
bien préparées, variées et peu coûteuses, 
telles celles à venir :

Fil d’argent
13.10    Chant et musique par

Mme E. Perriard
10.11    La vigne ça se « Fête »

par M. Commend
08.12    Fête de Noël avec 1 classe enfantine

Palme d’or
19.10    Brisolée à Fully
16.11    Voyage en transsibérien

par M. F. Isoz
14.12    Repas de Noël à Maracon

1er octobre journée internationale des 
personnes âgées

« A�in de marquer cette journée dédiée 
à la personne âgée, « Palme d’or » sera pré-
sente au marché du Terroir de Palézieux, 
samedi 1er octobre. « Nous serons facile-
ment reconnaissables grâce à notre ban-
derole. Nous aurons à disposition des �lyers 
avec notre programme pour les six pro-
chains mois ainsi que toutes les informations 
utiles pour nous rejoindre en tant qu’aînés 
ou bénévoles pour compléter notre équipe 

et proposerons quelques pâtisseries » invite 
Antoinette Décastel.

Gil. Colliard

Renseignements :
Palme d’or : aînés Palézieux-Ecoteaux-Maracon :
Antoinette Décastel - 077 403 84 09
Fil d’argent: aînés Oron : 
Danielle Richard - 079 214 24 30

Ferlens

Au refuge de la Détente : si vous étiez des écoliers, on pourrait dire que nous fêtons la rentrée !

Mercredi 21 septembre, à quelques heures d’entrer en automne, le refuge « La Détente » de Ferlens accueillait, 
quelque 75 aînés d’Oron, faisant partie des groupes la « Palme d’or » et  le « Fil d’argent ».

Pierre-André Décastel, responsable de la broche

90 ans
d’Anne-Lise Leyvraz

Jeudi 22 septembre 1932, Peney-le-Jorat, dans une ferme du 
village, arrive Anne-Lise la « petite dernière », qui vient com-
bler de bonheur ses parents Laure et Emile et leurs 3 enfants.
En 1934, la famille déménage à Puidoux au Tolovaux et, subi-

tement, Anne-Lise prend ses petites jambes à son cou et s’en 
retourne en direction du Jorat pour retourner chez elle !

Depuis cette fugue enfantine, elle n’a plus quitté Puidoux où 
elle suit sa scolarité et aide aux travaux de la ferme, car son papa 
avait été mobilisé pour défendre la patrie pendant la seconde 
guerre mondiale jusqu’au jour de 1945 où les cloches sonnent et 
annoncent l’armistice.

Puis vient le temps de l’adolescence avec les JP (les Jeunes 
Paroissiens) qui participent à la construction de Crêt-Bérard et 
aussi, bien sûr, les copines et les copains de la commune au sein 
de La Jeunesse pour aller danser et chanter.

Son papa devient gravement malade et un jour d’automne 
il s’en va là-haut rejoindre ses ancêtres en laissant une épouse 
qui fera courageusement face à ce destin imprévu. Anne-Lise va 
devoir trouver un métier et naturellement elle se tourne vers le 
même que sa maman : couturière.

Elle va apprendre ce métier à l’école Femina à Lausanne 
et obtient son diplôme avec une grande joie car elle pourra se 
mettre à son compte et développer par la suite une jolie clien-
tèle, ce qui ravi sa maman.

Pour ses 20 ans, ce sont les �iançailles avec son prince char-
mant Jean-Daniel Leyvraz et en 1954, c’est un beau mariage de 

Leyvraz à la chapelle de Puidoux avec Anne-Lise et Jean-Daniel! 
Ainsi elle n’aura jamais le souci de se tromper de nom de famille...

Leurs �illes, Marinette, Hélène et Fabienne viendront mettre 
de la vie chez les Leyvraz et égayer les journées et les soirées.

Anne-Lise coud dans son atelier à la maison pendant que 
Jean-Daniel se rend à son travail jusqu’au jour bien sombre où, lui 
aussi, quitte prématurément cette terre qu’il aimait tant. Cela fait 
déjà 19 ans.

Pour son 90e anniversaire, toute sa famille se retrouve au 
Mont-Chesau avec ses enfants, ses petits-enfants et une arrière-
petite-�ille, tous ses soleils... !

Anne-Lise est heureuse et peut continuer encore longtemps 
à faire vivre sa devise : soleil ou pluie, qu’importe, grande est ma 
reconnaissance d’être si chaleureusement entourée.

La Municipalité de Puidoux, représentée par Jean-Rémy
Chevalley et Denis Destraz, municipaux, est venue lui apporter 
des vœux de bonheur et de santé et en cadeau quelques bonnes 
bouteilles du vin de la commune et le journal édité le jour de sa 
naissance le 22 septembre 1932. Bonne lecture !

Le pasteur Eric Bornand en lui transmettant tous les bons 
vœux de la paroisse de Saint-Saphorin a pu faire le lien entre la 
pionnière de l’époque qui participait à la construction de Crêt-
Bérard, la maison de l’église réformée vaudoise, et la rénovation 
actuelle du pavillon annexe qui demande aussi un engagement 
�inancier.

Texte et images Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Soleil ou pluie, qu’importe, grande est ma reconnaissance 
d’être si chaleureusement entourée

De gauche à droite : sa petite-fi lle Eloïse, Anne-Lise Leyvraz,
sa petite-fi lle Mathilde et sa fi lle Fabienne

Anne-Lise Leyvraz, Denis Destraz municipal,
Jean-Rémy Chevalley municipal et Eric Bornand pasteur
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INFOS PRATIQUES
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

1090 La Croix-sur-Lutry    021 791 53 74

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

ENTRETIEN TOUTES MARQUES

SERVICE CLIMATISATION
dès CHF 150.00 **

3

**sans les fournitures et gaz

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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Dimanche 2 octobre 2022

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron 10h00

Paroisse de Villette
Cully 10h30

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 19h30

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00
Mézières 20h00

Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Oron 10h00 caté et

accueil servants
Promasens 18h00 samedi
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 9h15
LePrieuré 10h45

Sortie

CINÉMAS

Oron-la-Ville

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

Chexbres

Hit the road
de Panah Panahi Iran

Sa 1er et ma 4 octobre à 20h30

Garçonnières
de Céline Pernet

Ve 30 septembre à 20h30
suivi d'une discussion avec un intervenant

Carrouge

Nos utopies communautaires
Documentaire de Pierre-Yves Borgeaud

v.f. – 16/16 ans
Samedi 1er octobre à 20h

en présence du réalisateur

Dame saisons
Animation de

Célia Tisserant & Arnaud Demuynck
v.f. – 0/6 ans

Dimanche 2 octobre à 16h

Sans fi ltre (Triangle of sadness)
Fiction de Ruben Ostlund

vost.fr – 16/16 ans
Ve 30 septembre et sa 1er octobre à 20h

Di 2 octobre à 18h et 20h

L’art du silence
Documentaire de MAurizius Staerkle Drux

vost.fr – 16/16 ans
Vendredi 30 septembre à 20h

Dis-moi ton secret -
Voyage initiatique

à la rencontre des guérisseurs
Documentaire de Leïla Thévoz

Dimanche 2 octobre à 18h

Burning Memories
Documentaire d'Alice Schmid

vost.fr – 16/16 ans
Dimanche 2 octobre à 20h

SortieSortie

Sortie

CinéDoc
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Les minions 2 :
Il était une fois gru

Animation de Kyle Balda et Brad Ableson
v.f. –6/8 ans

Ve 7 à 18h et sa 8 octobre à 17h

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

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 ».

Epesses
1er octobre à 8h30, à la place de la Mottaz, 
départ de la route du Moût de Payerne.

Forel (Lavaux)
7 et 8 octobre, Tour de jeunesse du Grenet. 
Vendredi à 19h souper et animations,
inscr. 076 452 41 54.
Samedi à 14h, tournoi de volley, 
inscr. 075 414 39 15 - 21h soirée DJ.

Lutry
Jusqu'au 9 octobre de 12h à 19h à la Villa 
Mégroz, « Chaud/froid » exposition photo de 
Patricia Roux et Elisabeth Wermelinger en 
présence des artistes 

30 septembre à 10h30, à l’association Lutry 
EnVie, Cyber-café.

4 octobre à 16h, à l’association Lutry EnVie,
jeux de société.

5 octobre à 11h, à l’association Lutry EnVie, 
café-rencontre de Corsy.

6 octobre à 16h, à l’association Lutry EnVie, 
après-midi scrabble ou jass.

Palézieux-Village
1er octobre au battoir, de 9h à 13h,
marché du terroir.

9 octobre de 9h à 17h au Battoir, Swiss cup 
vélotrial, org. Trial Club Passepartour.

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

1er octobre à 20h, « Imany Voodoo Cello », concert 
spectacle de Imany et huit violoncelles. 

7 octobre à 20h, « Charlie ». Inspiré du roman Des 
fl eurs pour Algernon de Daniel Keyes. Mise en 
scène de Christian Denisart. Dès 12 ans.

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

6 octobre au 3 novembre à la bibliothèque, 
exposition d’illustrations et de peintures de 
Charlotte Renevey. Vernissage le 6 octobre de 
19h à 21h.

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

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

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

Puidoux
1er octobre à 16h à Crêt-Bérard, célébration des 
30 ans de la revue « Itinéraires »

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

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

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

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

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

3 au 5 octobre au Forum, vestiaire d’automne.

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

Jusqu'au 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. En collaboration 
avec le Zoo de Servion.

________________________________________

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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Contrôle qualité

Publicité

 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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Côtelette de porc
Denner
maigre, 4 pièces, 640 g

ACTION

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION   du mardi 27 septembre
au lundi 3 octobre

36
22

50%
7.50 au lieu de 15.–

36
22

Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

Votre spécialiste

RENAULT - DACIA

36
22

Vendredi 30 septembre 
et samedi 1er octobre 2022

20%
sur tous les vins et produits Lindt – 

également sur les prix promotionnels !
Excepté les vins mousseux, les Bordeaux 2018 et 2019, les offres spéciales 

en ligne et les bouteilles munies d’un autocollant de rabais jaune. 
Non cumulable avec les bons et les rabais accordés 

aux inaugurations et aux foires aux vins.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

Lundi à vendredi : 8h-19h
             Samedi : 8h-18h

INFOS LOCALES 19

Au cinéma de la grande salle 
de Chexbres, l’ouverture de 
la saison ciné-doc se fait ce 
vendredi avec Céline Pernet 

et son documentaire Garçonnières, un 
�ilm tentant de sonder le rapport à la 
masculinité d’hommes âgés de trente à 
quarante ans.

Un homme de notre époque
Dès le départ, les règles du jeu 

sont posées en voix over par la réali-
satrice : Céline Pernet va questionner 
des hommes de sa génération ayant 
répondu à une petite annonce, pour 
essayer de les comprendre. Une nou-
velle manière d’aborder l’autre, de 

le percevoir et de le raconter pour la 
trentenaire. Les questions sont simi-
laires pour chacun, fonctionnant 
dès lors presque comme un sondage 
ou une recherche scienti�ique. Ceci 
fait écho à la deuxième casquette de 
Céline Pernet, qui est anthropologue 
en plus d’être réalisatrice. Assez glo-
bales, elles vont de « c’est quoi être un 
homme au XXIe siècle » à des questions 
sur leur intimité, leurs rapports amou-
reux ou sexuels. Regroupées par thé-
matiques, les réponses de ses protago-
nistes permettent ainsi de ré-entendre 
des discours fréquents sur la masculi-
nité, et d’en découvrir parfois des nou-
veaux. Entre ces prises de paroles face 

caméra dans les intérieurs de ces mes-
sieurs, Céline Pernet propose des tran-
sitions qui réhaussent les couleurs de 
son �ilm. Il s’agit lors de ces interludes 
d’imager les mondes masculins tacite-
ment fermés à une présence féminine, 
ou du moins dif�icilement pénétrables. 
Ces plans larges et �ixes montrent par 
exemple des jeunes garçons en train 
de frimer, puis de se dégon�ler sur un 
plongeoir, ou encore des ouvriers au 
travail. 

De l’intime à l’universel
Céline Pernet se raconte aussi elle-

même par ce long-métrage, en expli-
quant par instants sa quête, et les ques-

tionnements qui motivent son �ilm. 
Ceci passe par une introduction sur son 
éducation plutôt traditionnelle, celle 
d’une petite �ille à qui l’on a appris, 
comme à beaucoup d’autres, à se rêver 
princesse puis à rêver mariage. La nar-
ration de son histoire personnelle, 
qui semble assez universelle, permet 
ainsi de mettre en perspective les pro-
pos masculins qui constituent le long-
métrage. Ce �ilm qui a fait sa première 
au festival de documentaire nyonnais 
Visions du réel permet ainsi un état 
des lieux des rapports à la masculinité 
d’une génération.

Charlyne Genoud

« Garçonnières»
de Céline Pernet

 Suisse, 2022, 90’
VF, 12/16 ans

Vendredi 30 septembre,
à 20h30 au cinéma

de la grande salle de Chexbres
En présence de la réalisatrice

La saison ciné-doc débute avec Garçonnières
de Céline Pernet

Céline Pernet et l’un de ses protagonistes, en préparation de tournage

Par des questionnements allant du global à l’intime, 
la réalisatrice tisse un lien de complicité avec ses 

protagonistes, visible à l’écran

FOOTBALL
AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
2e ligue FC Dardania Lausanne I - AS Haute-Broye I 2-1
4e ligue FC Yvonand II - AS Haute-Broye II 2- 1
Juniors E I AS Haute-Broye I - FC Bex I 5-8
Juniors E II AS Haute-Broye II - FC Epalinges II pas joué
Juniors E II FC Etoile-Broye IV - AS Haute-Broye II 0-9
Juniors E III FC Stade-Payerne IV - AS Haute-Broye III 1-7
Juniors D/9 I FC Saint-Légier I - AS Haute-Broye I 1-3
Juniors D/9 II AS Haute-Broye II - FC Concordia LS VII 0-9
Juniors C1 CS La Tour-de-Peilz I - AS Haute-Broye  3-1
Juniors B1 AS Haute-Broye - FC Valmont 4-0

Prochains matches à Oron-la-Ville,
place des Sports
Jeudi 29 septembre
Séniors 30+ AS Haute-Broye - FC Roche 20h15

Vendredi 30 septembre
Juniors E II AS Haute-Broye II - FC Jorat-Mézières II 18h30

Samedi 1er octobre
Juniors D/9 I AS Haute-Broye I - FC Lutry I 08h45

Dimanche 2 octobre
2e ligue AS Haute-Broye I - FC Renens I 14h00
4e ligue AS Haute-Broye II - FC Donneloye II 16h30

A l’extérieur
Samedi 1er octobre
Juniors D/9 II FC Lonay II - AS Haute-Broye II 09h00
Juniors E I Pully Football I - AS Haute-Broye I 09h30
Juniors E III FC Yvonand II - AS Haute-Broye III 10h00
Juniors C1 Foot Lavaux I - AS Haute-Broye 15h00
Juniors B1 FC Grandson-Tuileries I - AS Haute-Broye 17h00

Lundi 3 octobre
Séniors 30+ Vevey-Sports - AS Haute-Broye 20h00

Mercredi 5 octobre
Juniors C1 FC Granges Marnand - AS Haute-Broye 19h30

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. E FCPC I - Pully Football I renvoyé
Jun. E FCPC II - FC Corcelles-Payerne III 3-14
Jun. D/9 Sport Lausanne Benfi ca I - FCPC I 3-2
Jun. B Foot Lavaux I - FC Saint-Légier I 5-1
Jun. B Foot Lavaux II - J Riviera 0-7
5e ligue FCPC IA - FC Bex I renvoyé
5e ligue FCPC IB - FC Le Talent II renvoyé

Prochains matches à Puidoux,
terrain du Verney
Mercredi 28 septembre
Jun. E FCPC I - Pully Football I 17h30

Jun. C, 1er degré Foot Lavaux I - CS La Tour-de-Peilz I 18h15

Samedi 1er octobre
Jun. E FC Montreux-Sports I - FCPC I 09h00
Jun. D/9 FCPC - Lausanne Nord Academy I 10h45
Jun. B, 1er degré FC Roche - Foot Lavaux I 16h00
Jun. B, 2e degré CS Ollon - Foot Lavaux II 17h30
5e ligue FC Yvorne II - FCPC IA 20h15

Dimanche 2 octobre
5e ligue FC Yvonand III - FCPC IB 15h00

Mardi 4 octobre
5e ligue FC Gros de Vaud II - FCPC IB 20h00

Exposition d’artistes et artisans

C’ est à la buvette de Mont-Chesau 
que ça va se passer. Et comme 
chaque année, Carine et Pierre 
Erb, ainsi que son équipe, vont 

accueillir quelques artistes et artisans suisses 
pour plus d’une semaine. Ces créateurs vont 
présenter, aux promeneurs-curieux, leurs 
univers sous diverses formes: des images, du 
métal, du bois, des couleurs, des douceurs.

Une magnifique terrasse fleurie vous tend 
les bancs pour y poser votre séant, et y choi-
sir un mets sur la carte qui saura ravir vos 
papilles : une bonne fondue aux bolets, une 
croûte au fromage-jambon-œuf, une assiette 
froide, une salade. Et c’est sans compter les 
desserts maison : les tartes aux fruits et la 
fameuse et succulente tarte au citron merin-
guée du chef !

L’exposition sera ouverte du vendredi 
30 septembre au dimanche 9 octobre, 
alors n’hésitez pas à aller vous dégourdir les 
jambes en altitude, vous pouvez même pous-
ser le pas jusqu’au Mont-Pèlerin, et en reve-
nant, vous poser à une table et boire une 
bière bien méritée, c’est bon pour les muscles 
après l’effort ! Nicole Jeanrenaud

Puidoux

Exposition annuelle à la buvette de Mont-Chesau du 30 septembre au 9 octobre
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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        




