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Des oignons de formes 
sphériques, un peu ovales ou 
d’autres résolument circu-
laires et plats, qu’il soit ques-
tion de ballons ou de sciure, le 
point culminant de la Foire aux 
oignons 2022 sera la célébra-
tion des sportifs de l’ASHB, du 
RCHB et du Club de lutte de la 
Haute-Broye.

Samedi 8 octobre, à 10h30, 
la Municipalité honorera les 
sportifs de la commune au 
temple d’Oron. Nul besoin de 
s’éloigner de la foire, la pla-
teforme du temple servira de 
scène pour les mettre en avant 
et les présenter à la population.

La Foire aux oignons consti-
tue le point d’orgue de l’année 
pour tous, commerçants, auto-
rités et habitants, elle repré-
sente le lieu de rencontre 
ultime avant l’arrivée de la frai-
cheur dans nos contrées. C’est 
surtout l’occasion de se retrou-
ver et de partager de manière 
informelle avec nos élus et les 
diverses sociétés locales pré-
sentes. La Société des commer-
çants et artisans, organisatrice 
de la manifestation - chaque 
année sans Covid - en est 
bien consciente et reconnait 
le besoin de se retrouver de 
manière simple et festive dans 
ces temps anxiogènes.

La traditionnelle chaine 
d’oignons reste l’intemporelle 
reine de la fête. Elle pendra 
longtemps dans votre cuisine 
garantissant le souvenir de 
cette journée, mais agrémen-
tera incomparablement vos 
plats. Les diverses animations 
ainsi que la variété des plats 
proposés vous assureront 
sans aucun doute un moment 
de convivialité et de bonne 
humeur. De bons moments en 
perspective.
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AVIS OFFICIELS • ANNONCES 2

AVIS D’ENQUÊTE
District :   Lavaux-Oron
Communes :  Puidoux et Rivaz
Route cantonale : 780-B-P hors traversée de la localité

Le Département de la culture, des infrastructures et des ressources 
humaines se conformant aux dispositions de la loi du 10 décembre 
1991 sur les routes (LRou ; BLV 710.01) et de la loi sur l’expropriation 
(LE ; BLV 710.01) soumet à l’enquête publique complémentaire

du 30 septembre 2022 au 31 octobre 2022 inclusivement

   a)  Le projet de réhabilitation du tracé routier et l’ajout d’une 
étanchéité au Pont du Forestay / RC 780-B-P

   b)  L’expropriation des terrains et des droits nécessaires à la réalisation 
du projet précité.

Un dossier est déposé au Greffe municipal de chacune des communes 
territoriales où il peut être consulté.

Les intéressés ont la faculté de formuler une déclaration d’opposition 
s’ils estiment que cette expropriation n’est pas justifi ée par un intérêt 
public suffi sant. Les oppositions doivent être adressées par écrit au 
Greffe municipal ou consignées sur la feuille d’enquête dans le délai 
indiqué, faute de quoi il ne sera pas possible d’en tenir compte.

Les intéressés sont invités à signaler les sources, les canalisations ou 
tous autres ouvrages non indiqués sur les plans et qui pourraient être 
touchés par les travaux, en précisant si possible leur situation et leur 
profondeur.

Les bailleurs sont tenus de faire part de l’enquête sans délai à leurs 
locataires ou fermiers dont les baux sont atteints par l’expropriation et 
ne sont pas annotés au registre foncier, et d’informer l’expropriant de 
l’existence de tels baux.

Les modifi cations qui seraient apportées à l’état des immeubles ou aux 
rapports juridiques les concernant, pendant l’enquête ou la procédure 
ultérieure, ne seront pas prises en considération pour la fi xation du 
chiffre des indemnités. Elles ne pourront donc en aucun cas justifi er 
une augmentation de celles-ci.

  Département de la culture, des infrastructures
  et des ressources humaines
  Direction générale de
  la mobilité et des routes
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La Municipalité de Forel (Lavaux) met au concours un 
poste de

Collaborateur au 
Service de voirie à 100%

Profi l souhaité :
- CFC, AFP ou titre jugé équivalent ;
- Capacité à travailler de manière indépendante ;
- Être domicilié à Forel (Lavaux) ou dans les environs ;
- Posséder un permis de conduire véhicules légers ;
-  Être disponible et fl exible, apte à assurer des services 
irréguliers ;

-  Posséder un permis de machiniste ou cariste serait un 
avantage.

Nous offrons :
- Un emploi fi xe à plein temps ;
- Un travail varié ;
- Des prestations selon le statut du personnel communal ;
-  Une entrée en fonction au 1er janvier 2023 ou à convenir.

Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès 
de Mme Roseline Chapalay, Municipale, tél. 079 389 82 
36 ou de M. Bernard Perret, Syndic, tél. 079 358 96 61.

Une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum 
vitae avec photo récente et copies des certifi cats 
sont à adresser à la Municipalité de Forel (Lavaux), 
Case postale 52, 1072 Forel (Lavaux) ou par courriel à 
greffe@forel.ch d’ici au 21 octobre 2022, avec mention 
« Postulation voirie ».

 COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

OFFRE D’EMPLOI
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AVIS D’ENQUÊTE
BELMONT s/ Lausanne

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations

Description de l’ouvrage :   Transformations intérieures, 
remplacement du chauffage électrique 
par une PAC air-eau, ouverture 
en façade et en toiture, adjonction 
de 23.4 m2 de capteurs photovoltaïques, 
création d’une pergola-terrasse 
et 1 place de parc

Situation :  Route des Monts-de-Lavaux 38
Nº de la parcelle : 230 
Nº ECA : 1394 
Nº CAMAC : 215153
Référence communale : 12/22
Coordonnées géo. : 2’541’860 / 1’152’300
Propriétaires :  Virginie Bayon et Michel Berbigier
Auteur des plans :  Maude Lapointe, J.B. Architecture 

et Réalisation Sàrl 
Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique est ouverte du 08.10.22 au 06.11.22

Les dossiers faisant l’objet d’une enquête publique 
sont consultables individuellement et sur rendez-vous pris 

au 021 721 17 29

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations 

Description de l’ouvrage :   Rénovation et transformation 
du bâtiment ECA n° 4257, 
agrandissement des surfaces 
habitables dans le volume existant 
et création d’une nouvelle entrée, 
mise en conformité du réseau de 
canalisations, adjonction de panneaux 
solaires thermiques intégrés à 
la toiture, création de trois velux 
en toiture, suppression de l’étang 
non autorisé 

Situation :  Rue des Montaux 6 

Nº de la parcelle : 8061 

Nº ECA : 4257 

Nº CAMAC : 216257 

Référence communale : 22.464 

Coordonnées géo. : 2’546’210 / 1’149’440 

Propriétaires :  Montserrat Ramos Chapuis 
et Fabrice Chapuis 

Auteur des plans : Pascal Grand 
Atelier d’architecture Grand SA

Particularité :  L’ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 octobre au 3 novembre 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
FOREL (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 : Agrandissement
Transformation et agrandissement 
du bâtiment existant, ajout 
de panneaux solaires, prolongement 
de la dalle du parking

Situation :  Route de Vevey 2

Nº de la parcelle : 186 

Nº ECA : 8

Nº CAMAC : 212510 

Référence communale : 2077

Coordonnées géo. : 2’548’655 / 1’154’540

Note au recensement arch. :2

Propriétaire :  Jacques André Richard 

Auteur des plans : Mathieu Thibault 
Agile Architecture & Expertise SA 

Demande de dérogation :  -  À la limite des constructions du plan 
« Carrefour route cantonale n° 762 
aux Cornes de Cerf » du 21.11.1956, 
Conformément à l’art. 37 de la LRou. 

-  À l’art 8.7 du RPGA pour maintenir la 
pente du pan ouest toiture existante

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er au 30 octobre 2022

La Municipalité

37
22

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

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

Anne Henriksen

Suite au chantier de construction du giratoire situé 
au bas de la gare, routes Sous-la-Ville, de la Gare et 
du Vergnolet, des travaux de corrections de certains 
défauts sont nécessaires et auront lieu 

du 21 au 28 octobre 2022

Ces travaux seront réalisés en 3 phases à l’aide de 
feux et n’engendreront pas de fermeture complète 
de la chaussée. Cependant, la circulation se fera en 
alternance et risque d’être perturbée durant cette 
période.  

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre 
compréhension et de votre patience.

La Municipalité

COMMUNE DE PUIDOUX 

GIRATOIRE AU BAS DE LA GARE – RC 758
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AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations

Description de l’ouvrage :   Remplacement de la chaudière 
à mazout par 3 pompes à chaleur air/
eau extérieures contre la façade 
sud du bâtiment

Situation :  Sentier des Chenalettes 5

Nº de la parcelle : 176

Nº ECA : 2011

Nº CAMAC : 216034

Référence communale : E-6439

Coordonnées géo. : 2’542’098 / 1’150’749

Propriétaire :  Swisscom Immobilien AG

Auteur des plans :  B2 Gebäudetechnik AG
M. Marco Schneider
Bernstrasse 30
3280 Murten

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 octobre au 6 novembre 2022

La Municipalité
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Vendredi dernier, le conseil-
ler fédéral Ueli Maurer, chef 
du département fédéral des 
�inances, a annoncé sa démis-

sion du Conseil fédéral, lors d’une confé-
rence de presse surprise. La rigueur qu’il 
a manifesté à la tête de 
son dicastère a été saluée 
par la quasi-unanimité 
de la classe politique, y 
compris par ses adver-
saires politiques. Voilà 
qui nous amène au mot 
« �inance » dont le par-
cours étymologique est 
pour le moins singulier.

Le substantif 
« �inance » dé�init de nos 
jours un domaine d'ac-
tivité, celui du �inance-
ment, qui consiste à pro-
curer l’argent nécessaire 
à l’accomplissement 
d'une opération ou d’un 
projet économique. Cela 
peut concerner aussi 
bien Etat, des entreprises 
publiques ou privées, ou 
encore des ménages et 
des individus. Le terme 
« Finance » est dérivé 
du mot latin « �ini » qui 
veut dire « la �in » ou « le 
terme ».

Le latin disait « sol-
vere » pour « payer », 
d’où est dérivé l’adjectif 
« solvable » qui désigne une personne ou 
une société qui a les moyens de payer ses 
dettes. Mais le français populaire, dès le 
XIIIe siècle, lui préféra le verbe « �iner » 
issu de « �inire » (�inir) pour signi�ier la 
�in et donc le paiement d’une transac-

tion. Du participe présent de ce verbe 
« �iner », aujourd'hui tombé en désué-
tude, est venu le substantif « �inance », 
qui avait dans l'ancienne langue le sens 
de �in ou d’achèvement, et qui devint 
synonyme de versement ou de paiement. 

Par la suite, ce mot évolua pour désigner 
des ressources �inancières puis toutes 
les affaires d'argent.

Au XVe siècle, en France, les « gens de 
�inances » étaient déjà les fonctionnaires 
chargés de gérer l'argent des souverains 

et des puissants. Mais c’est seulement 
à partir du milieu du siècle dernier que 
la �inance, dans la littérature spécialisée 
et l’enseignement, devint une discipline 
liée à l’économie.

Aujourd’hui, surtout à la gauche de 
l’échiquier politique, la 
« grande �inance » a très 
mauvaise réputation. 
On l’accuse de contri-
buer à l’expansion du 
pouvoir des multina-
tionales, aux dépens de 
celui des Etats ; d’abrutir 
les consommateurs, en 
les conditionnant pour 
dépenser davantage ; de 
détruire la planète en 
ignorant les contraintes 
écologiques pour faire du 
pro�it, et d’exploiter les 
peuples. Certaines de ces 
accusations sont avérées 
tandis que d’autres ne 
correspondent pas for-
cément à la réalité. Mais 
ce n’est pas le lieu ici d’en 
débattre…

Terminons alors par 
cette jolie citation de 
l’homme d’affaires amé-
ricains Robert W. Sar-
noff qui dirigea une 
grosse société améri-
caine d’électronique, 
avant d’être chassé par 
une révolte de ses cadres 

qui le trouvaient trop autoritaire : « La 
�inance est l’art de faire passer l’argent 
de mains en mains, jusqu’à ce qu’il ait 
disparu ».

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Finance

La petite histoire des mots

Spéculation sur l’électricité : raison de l’augmentation

La crise énergétique est le 
sujet de prédilection de cet 
automne. Si les augmenta-
tions du coût de l’électricité 

annoncées en juin dernier ne sont pas 
encore réellement appliquées, l’ap-
provisionnement en énergie plombe 
le porte-monnaie des Suisses et des 
Européens. Prenons l’exemple des 
automobilistes qui grincent déjà des 
dents à chaque passage à la pompe, ils 
devraient être rejoints par ceux ayant 
misé sur la propulsion électrique dès 
le début d’année prochaine. Les auto-
rités demandent de faire des éco-
nomies partout où cela est possible. 
Alors que les citoyens, les communes 
et les cantons attendent impatiem-
ment des actions concrètes venant 
du Conseil fédéral, il est intéressant 
d’avoir les explications des produc-
teurs et des fournisseurs d’électricité.

Déchiffrer la hausse des prix
Plusieurs composantes dé�i-

nissent le prix de l’électricité. Tout 
d’abord, les coûts d’acheminement 
de la centrale au consommateur 
ont drastiquement pris l’ascenseur : 
« Nous répercutons uniquement sur 

nos clients l’augmentation de tarif 
du gestionnaire national Swissgrid », 
mentionne le site de l’entreprise ber-
noise BKW. En d’autres termes, les 

coûts pour produire de l’électricité 
seront les mêmes qu’en 2022, mais le 
transport sera majoré.

Même constat du côté de la 
Romande Energie, le fournisseur vau-
dois précise qu’il est dorénavant obli-

gatoire d’installer des compteurs intel-
ligents (voir édition du 29 septembre) : 
« Ces nouvelles installations sont une 
exigence légale et feront gon�ler la fac-
ture », précise Michèle Cassani, porte-
parole du groupe. Si les fournisseurs 
ont annoncé des augmentations pou-
vant atteindre les 61 %, la hausse des 
prix du transport et l’introduction 
des conteurs intelligents vont renché-
rir les factures du fournisseur vaudois 
de 11 % en moyenne dès l’année pro-
chaine. Il faudra additionner à cela, la 
volatilité des marchés de l’électricité.

Evolution du marché européen
Pour les forces motrices bernoises, 

tout a basculé cet été : « Une livraison 
d'électricité pour l'année 2023 coûtait 
encore 25 centimes/kWh en mai 2022, 

alors que depuis le 23 août, ce même 
kilowattheure s’achète environ 90 cen-
times/kWh », détaille Markus Ehin-
ger, responsable des relations médias 
chez BKW. La Suisse, faisant partie 
du marché européen de l’électricité, 
est tributaire de son évolution : « La 
population toujours plus nombreuse, 
l’électri�ication de la société, la volonté 
de sortir des énergies fossiles, le parc 
nucléaire français faisant défaut, la 
sécheresse et la guerre en Ukraine 
contribuent à toutes ces hausses de 
tarif », précise Michèle Cassani. « Les 
tarifs sont �ixés en fonction de la quan-
tité d’énergie que les gestionnaires 
doivent acheter sur le marché ».

Romande Energie possède des 
ouvrages de production a�in de limi-
ter l’achat sur le marché européen 
et peut ainsi limiter la hausse de ses 
tarifs : « Notre production propre s’élève 
à 40 %, le reste doit être acheté sur le 
marché libre » précise la porte-parole.

Pour BKW, une future pénurie 
d’eau attendue en Suisse représente 
un risque supplémentaire et ne ferait 
que d’accroître encore les prix.

L’énergie, son transport et la spé-
culation sur la hausse sont les trois 
raisons des projections anxiogènes 
des fournisseurs d’électricité. 

Thomas Cramatte

Crise électrique

Le 1er Tour de Romandie féminin 
visitera notre région !

La saison 2022 du 
cyclisme a été une année 
riche pour notre région. 
Le Tour du Pays-de-

Vaud et l’illustre Tour de France 
ont sillonné notre coin de pays. 
Ce n’est pas �ini puisque, le 7 
octobre prochain, le Tour de 
Romandie féminin fera la part 
belle au district de Lavaux-Oron.

On ne présente plus le Tour 
de Romandie qui a vu les plus 
grands champions masculins 
se livrer de sacrées bagarres 
sur leurs vélos a�in de rem-
porter le maillot du vainqueur. 
Cette année, les organisateurs 
du TdR innovent, avec un Tour 
de Romandie féminin dont la 
première édition se disputera 
du 7 au 9 octobre prochain.

Pour cette première, quoi 
de plus logique que de faire 

rouler les reines de… la petite 
reine, dont la superstar néer-
landaise Annemiek Van Vleu-
ten et les Suissesses Mar-
len Reusser et Elise Chabbey, 
entre autres, dans une des plus 
belles régions de Suisse… celle 
de Lavaux-Oron ?

En ce qui concerne, notre 
région, le Tour de Romandie pas-
sera notamment par Chexbres, 
Saint-Saphorin, le Mont-Pèlerin, 
Forel et Les Cullayes. Vu le pro�il 
de l’étape, la côte de Chexbres ou 
encore la montée du Mont-Pèle-
rin seront, à n’en point douter, 
des endroits clés pour le Grand 
Prix de la montagne et les meil-
leures grimpeuses du peloton 
s’y livreront certainement une 
bagarre acharnée.

Eric Moser

Cyclisme

Cette première édition se disputera du 7 au 9 octobre

On entend de tout du côté de notre approvisionnement en électricité. Pénurie de gaz, prix du marché volatile, 
sortie du nucléaire ou encore, transition énergétique inadaptée. Tant d’éléments qui feront grimper la facture de l’électricité pour 2023, 

mais qui représentent une aubaine pour certains. Décryptage.

A qui profi tent 
ces augmentations ?
Les grands vainqueurs de ces hausses 
sont les producteurs d’électricité 
ne fournissant pas d’électricité 
aux ménages (par ex. Alpiq), mais 
uniquement aux gestionnaires de réseaux 
de distribution (GRD) : « Ils vendent 
l’intégralité de leur production sur le 
marché. Mais attention, ces producteurs 
sont aussi des traders, ils prennent 
aussi les risques du marché », explique 
François Vuille, directeur général de 
l’environnement et détaché à la gestion 
du risque de pénurie dans le canton 
de Vaud. « Pour eux, l’électricité ne coûte 
pas plus cher à fabriquer, mais son prix 
de vente est multiplié ». 

Les cantons sont fréquemment 
actionnaires majoritaires de GRD, 
pourtant, leur position est différente 
de celle d’un producteur ne fournissant 
pas d’électricité : « La marge n’a pas 
changé depuis ces hausses de prix. 
Puisqu’elles achètent la majeure partie 
de leur courant sur le marché européen ».
Nous avons voulu savoir si les dividendes 
des actionnaires de BKW et de Romande 
Energie allaient augmenter avec 
la hausse des tarifs en 2023. 
Tous deux nous ont répondu que cela 
dépendra des résultats globaux de leurs 
sociétés.

« Une livraison d’électricité coutait 25 centimes 
en mai (…), ce même kilowattheure s’achète 

environ 90 centimes depuis le 23 août »
Markus Ehinger, porte-parole pour BKW
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DESTOCKAGE
Jusqu'à

sur tout le stock

DESTOCKAGEDESTOCKAGE
Jusqu'àJusqu'à

sur tout le stock

Jusqu'à

sur tout le stock

- 60%

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

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

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

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

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

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

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

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

La qualité à prix CASSÉS!

Fabrication suisse

Attention!!
Accès par l'avenue d'Ouchy

pendant les travaux

Seulement jusqu'au 15 octobre
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Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat37
22

 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77
geca.carruzzo@hotmail.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988
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Confi ance - Qualité - Service

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

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

021 781 20 56
079 625 36 37

Lise-Hélène Meylan

37
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La menuiserie Bader
à Maracon
Savoir-faire

et Travail de qualité
Rénovations, créations et conseils

Toujours
à votre service

37
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Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Atelier 021 799 24 83
Fax  021 799 16 57
www.menuiseriedutronchet.ch
menuiseriedutronchetsa@gmail.com

Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Depuis 

34 ans
à votre

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

Depuis Depuis 
34 ans34 ans
à votreà votre

serviceservice

37
22
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Les restaurateurs résignés mais agissants face 
à la fl ambée des prix et la crise de l’énergie

Le réputé chef franco-
suisse Fabrice Hochart 
avait joué de malchance 
en reprenant l’au-

berge de l’Union, à Palézieux 
Gare, au début de 2020, juste 
avant l’éruption pandémique. 
Aujourd’hui, devant les incer-
titudes du moment, rompu 
aux dif�icultés, il garde la tête 
froide et veut se montrer opti-
miste : « Ça ne sert à rien d’an-
ticiper et d’avoir peur. On verra 
bien ! », déclare-t-il, manifes-
tement amusé. Des écono-
mies de chauffage ? « Mon éta-
blissement peut-être chauffé 
au bois et j’en ai en suf�isance. 
Les clients n’auront pas froid 

(rires) ». Un risque de perdre 
le contenu du congélateur en 
cas de coupure de courant ? 
« Bah ! Je suis assuré ». La �lam-
bée des prix ? « En tant que chef 
d’entreprise, je me suis adapté 
et je m’adapterai encore. Pas le 
choix, même si c’est dur ! »

A Puidoux-Village, à l’au-
berge communale, le chef Fré-
déric Pichon, dit « Frédo » ne 

cache pas son 
e x a s p é r a t i o n 
devant la montée 
des prix : « Rien 
que pour le pain 
artisanal que je 
fais venir, j’ai déjà 
reçu deux hausses 
successives. Et 
ce n’est pas �ini. 
Tout augmente. 
Ce n’est vraiment 
pas rassurant »,

explique-t-il. A-t-il adapté ses 
prix ? « A peine ! J’ai une clien-
tèle �idèle de gens ordinaires, 
et je n’ai pas du tout l’inten-
tion de les faire fuir ». Des éco-
nomies d’énergie en perspec-
tive ? « Ça va être très dif�icile. 
Le bâtiment est très ancien. Il 
est chauffé au gaz et à l’élec-
tricité. La marge de manœuvre 
est très réduite. Mais j’espère 
que nous passerons l’hiver sans 

incident. Il y a deux ans, j’ai eu 
une coupure d’électricité. Tout 
le contenu de mon congélateur 
avait été perdu ». Petite conso-
lation : l’auberge dispose d’un 
personnel �idèle, dans un sec-
teur qui souffre d’une pénurie 
de main-d’œuvre.

Non loin de là, au restau-
rant du lac de Bret, Rinaldo Da 
Dalto, le patron de l’établisse-
ment, a renoncé à adapter ses 
prix, en dépit de la hausse : 
« On travaille bien. Nous avons 
une très bonne clientèle. J’ai 
donc décidé de réduire un peu 
mes marges », explique-t-il. Il 
se dit prêt à affronter l’hiver et 
ses imprévisibilités, précisant 
avoir rempli ses citernes à un 
prix plus élevé que précédem-
ment. Des économies d’éner-
gie en perspective ? « Cela va 
être dif�icile compte-tenu de la 

structure du bâtiment. Mais il 
y a un moment déjà que nous 
avons adapté notre éclairage 
avec du LED. Nous avons aussi 
procédé à des travaux d’isola-
tion avec des fenêtres doubles, 
voire triples aux endroits les 
plus exposés ».

A Aran-Villette, au Guil-
laume Tell, le chef Denis Velen, 
s’indigne de certaines hausses, 
incompréhensibles selon lui : 
« En raison de la sécheresse, 
on peut comprendre que cer-
tains produits primeurs soient 
plus chers. En revanche, le prix 
des vins importés, par exemple, 
a �lambé de manière totale-
ment excessive », constate-t-il, 
manifestement agacé, avant 
d’ajouter : « Mais, par les temps 
qui courent, il me sera dif�icile 
d’augmenter mes prix ». Des 
économies d’énergie en vue 
pour passer l’hiver ? « Vous 
savez ça fait déjà un moment 
que nous faisons attention. On 
éteint les lumières, les fours et 
les plaques de cuisine dès qu’on 
en a plus besoin. J’ai aussi 
réduit la puissance des hottes 
d’aspiration pour réchauf-
fer la salle avec la chaleur de 
la cuisine Mais on sera encore 
plus attentif, c’est clair ». Crai-
gnez-vous des coupures de 
courant ? « Non ! S’il y en a, 
ce seront d’abord les grands 
consommateurs qui seront 
impactés ».

« J’ai procédé à quelques 
petites retouches minimes sur 
mes prix. Il faut d’abord pen-
ser aux clients », souligne pour 
sa part Salvatore Riccio du res-
taurant pizzeria Hôtel de Ville, 
à Oron-la-Ville qui est contra-
rié par une hausse de 10 à 
15 % des produits essentiels. 
« Et puis nous faisons d’ores 
et déjà des économies d’éner-
gie. J’ai donné des consignes à 
mon personnel pour éteindre 
les lumières inutiles et, en cui-
sine, les fours lorsqu’on en a 
plus besoin ». Comme son col-
lègue d’Aran-Villette, lui aussi 
exploite la chaleur de sa cui-
sine pour chauffer la salle.

« Pour le moment j’ai 
réduit mes marges par égard 
pour la clientèle, mais je ne 
pourrai pas le faire éternel-
lement », con�ie pour sa part 
Vincent Dozin qui dirige un 
petit empire comprenant six 
boulangeries-pâtisseries, cinq 
tea-room-restaurants, ainsi 
qu’une chocolaterie, répar-
tis entre Lutry, où il vit, Pully 
et Lausanne. Il constate lui 
aussi une hause de quelque 
15 % du prix de ses matières 
premières. « Côté économies 
d’énergie, nous avons déjà 
introduits un éclairage LED 
dans notre laboratoire. L’iso-
lation a été complétée et les 
chambres froides éteintes dans 
les magasins. On garde juste 
les frigos. Mais on ne peut pas 
éteindre les fours… ». Crai-
gnez-vous des coupures de 
courant ? « Je ne veux pas être 
anxieux. Mais sans électricité, 
pas de pain ! C’est aussi simple 
que ça… ».

Georges Pop 

Lavaux-Oron

On entend de tout du côté de notre approvisionnement en électricité. Pénurie de gaz, 
prix du marché volatile, sortie du nucléaire ou encore, transition énergétique inadaptée. 

Tant d’éléments qui feront grimper la facture de l’électricité pour 2023, 
mais qui représentent une aubaine pour certains. Décryptage.

Convocation

Convocation

Convocation

Le Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire 
le lundi 10 octobre 2022 à 20h, à la salle des Mariadoules 
à Aran

Ordre du jour 
1. Appel nominal 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2022 
4. Communications du Bureau du Conseil 
5. Dépôt d’initiatives, motions, postulats et interpellations 
6. Préavis 12/2022 - Arrêté d'imposition pour l'année 2023 
7.  Préavis 13/2022 - Réalisation d’un guide opérationnel pour 

l’intégration solaire dans un contexte à haute valeur patrimo-
niale – Zone ISOS-A 

8.  Préavis 14/2022 - Crédit d’étude pour le projet de produc-
tion de chaleur sur la base d’un réseau anergie et de pompes à 
chaleur dans le bourg de Grandvaux 

9.  Préavis 15/2022 - Règlement sur la perception des indemnités 
communales liées à la distribution d’électricité et sur le Fonds 
pour l’ef�icacité énergétique et la durabilité 

10.  Préavis 11/2022 - Révision du règlement pour le Conseil 
communal du 7 septembre 2016 

11. Communications municipales 
12. Propositions individuelles.

Le Bureau du Conseil communal

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le 
jeudi 13 octobre 2022 à 20h15, à la salle « Cornes de Cerf, 
Paroisse et Conseil » de la Maison de Commune

Ordre du jour 
1. Appel
2. Courrier
3. Acceptation du procès-verbal de la séance du 23 juin 2022
4.  Préavis municipal 6/2022 concernant la �ixation de l’indemnité du 

secrétaire du Conseil communal pour la législature 2021-2026
5.  Préavis municipal 7/2022 concernant l’addenda au PACom 

« Aux Prés de Bamps » Changement d’affectation des parcelles 
N° 513 et 515

6. Rapport des délégués à l’ASIJ
7. Communications de la Municipalité
8. Communications du Bureau
9. Propositions individuelles
10. Contre-appel 

Cette séance est publique

Le Bureau du Conseil communal

Le Conseil général  est convoqué en séance ordinaire le jeudi 
13 octobre 2022, à 20h15, à la grande salle

Ordre du jour 
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal du 16 juin 2022
3. Communications de la Présidente
4. Communications de la Municipalité
5.  Préavis municipal nº  9/2022 - Demande de crédit 

extra-budgétaire de Fr. 7000.- du poste « Informatique » 
(190.311.00) destiné à la refonte du site internet communal

6.  Préavis municipal nº 10/2022 - Demande de crédit d’investis-
sement de Fr. 158'000.- TTC pour le passage en LED des lumi-
naires et télégestion informatique du parc de l'éclairage public

7.  Préavis municipal nº 11/2022 - Taux d’imposition pour 2023
8. Constitution d’une commission thématique de durabilité 
9. Nominations complémentaires
10. Divers et propositions individuelles

Le bureau du Conseil général

Bourg-en-Lavaux

Forel (Lavaux)

Montpreveyres

Le chef Denis Velen est attentif aux économies d’énergie 
mais ne craint pas d’éventuelles coupures de courant

A Oron-la-Ville, Salvatore Riccio (ici avec son fi ls) confi e n’avoir procédé 
qu’à quelques retouches minimes sur ses prix. 

Son personnel a reçu des consignes strictes pour économiser l’énergie

« Sans électricité, pas de pain ! » annonce sobrement 
Vincent Dozin qui dirige six boulangeries-pâtisseries, 

et cinq tea-room-restaurants 

« En tant que chef d’entreprise, je me suis adapté 
et je m’adapterai encore » Fabrice Hochart

Frédéric Pichon a-t-il adapté ses prix ? 
« A peine ! J’ai une clientèle fi dèle de gens ordinaires, 

et je n’ai pas du tout l’intention de les faire fuir »
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A vendre

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

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

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

Immobilier - A louer

A LOUER APPARTEMENT DE 4,5P 
A ORON-LE-CHÂTEL
Avec ascenseur
WC séparé
Baignoire et douche
3 chambres
Cuisine agencée ouverte
Balcon
Possibilité de louer un garage
CHF 1'950.- charges comprises
Renseignements et visites auprès 
de Immoval SA
026 470 42 01
gerance@immoval.ch

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 

Cherche femme de ménage 
Pour quelques heures par semaine 
à Belmont
Contact : 079 580 44 80

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

37
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Débarrasse 
Caves • Galetas • Garages 

Villas • Appartements 
Devis gratuits

fondationbdg@gmail.com
079 508 16 73

37
22

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

37
22

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 !

www.caveau-villette.ch

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

6 au 9 octobre
Vendanges, Lyre de Lavaux

13 au 16 octobre
Jean-Marc et Sébastien Badoux

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

3 au 9 octobre
Etienne & Louis Fonjallaz

10 au 16 octobre
Lambelet & Fils

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

7 au 9 octobre
Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro

14 au 16 octobre
Daniel Malherbe

6 au 9 octobre
Les Vignerons

13 au 16 octobre
Philippe Baehler

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

Dossier et visite sur demande

PROMASENS FR PORSEL FR

PROMOTION DE 10 APPARTEMENTS
Le dernier appartement de 4,5 pièces au dernier étage
Livraison été 2023 
Dossier sur demande.

Case postale 84

1610 Oron-la-Ville

T  021 907 40 00

www.savaryimmobilier.ch

annonces@savaryimmobilier.ch

L’expert
immobilier
de votre région

021 907 40 10

Ventes / Locations / Expertises

A vendre
A vendre

Auteurs américains à l’honneur

Après une première édition 
à succès en 2016, une autre 
deux ans plus tard, 2022 
signe le grand retour de 

l’Amérique à Oron. Unique manifes-
tation en Suisse réservée à cette lit-
térature, le festival d’Oron se désigne 
comme le petit frère du Festival Ame-
rica de Vincennes (Val-de-Marne, 
France). Si le rendez-vous français 
accueille plus de 70 auteurs et 45'000 
visiteurs, l’édition romande se veut 
plus intimiste et accessible : « Ils ont 
eu un rythme de rock stars la semaine 
dernière », explique David Spring, tré-
sorier de l’Association de l’Amérique à 
Oron en parlant des auteurs présents 
dans la région parisienne.

Plus abordable et moins élitiste, 
sans pour autant négliger les têtes 
d’af�iche, le festival de littérature amé-
ricaine d’Oron se place aujourd’hui 
comme une référence. Pour preuve, 
l’un des plus célèbres auteurs de 
romans policiers a fait le déplacement 
hier. La venue de Ron Rash consti-
tue une belle reconnaissance pour 
les organisateurs : « C’est le roman-
cier remportant le Grand prix de lit-
térature policière en 2014 qui nous a 
demandé de participer à notre festi-
val », témoigne Marie Musy, organisa-
trice de l’Amérique à Oron. « Il a visi-
blement été touché par l’atmosphère 
de la librairie oronnaise ».

Echanges avec le public
Avant de recevoir Ron Rash pour 

un déjeuner et une table ronde dans 

l’après-midi du mercredi 5 octobre, 
deux auteurs ont partagé leurs expé-
riences avec les visiteurs : « Je viens 
d’une petite ville et j’aime les petites 
villes », annonce David Treuer. Né à 
Washington DC, il est le �ils d’une 
mère indienne ojibwée et d’un père 

juif autrichien : « Il connait bien la vie 
au sein des réserves d’indiens, car il vit 
lui-même dans la réserve de Leech Lake 
dans le nord de l’état du Minnesota »,
annonce Nicolas Derron, membre 
du comité d’organisation en présen-
tant l’homme de lettre à la trentaine 

de personnes présentes. Auteur de 
romans bouleversants traitant des 
divergences entre Amérindiens et 
« colonisateurs blancs », ses ouvrages 
retracent la vie dans les réserves et 
les tentatives d’intégration dans les 
grandes villes « blanches » des autoch-

tones. On peut citer « Little » (1995), 
« Comme un frère » (1999), « Le 
manuscrit du docteur Apelle » (2006) 
ainsi que « Et la vie nous emportera » 
(2015). Une thématique tragique que 
David Treuer retranscrit avec émo-
tion : « Malgré ce sujet dramatique, il 
trouve un peu d’espoir dans l’histoire 
de son pays ».

Pour David Treuer, la taille du 
festival n’a pas d’importance, ce 
qui compte, ce sont les rencontres : 
« Ecrire me permet de voyager et de 
sociabiliser avec de nombreuses per-
sonnes passionnées », précise l’auteur 
avant d’ajouter avec humour qu’il 
attend toujours que la richesse lui 
tombe dessus.

Pour l’accompagner dans cette 
table ronde, Michael Christie, ancien 
skater semi-professionnel durant 19 
ans. Le Canadien, basé à Vancouver, 
s’est reconverti dans l’écriture après 
ses études de psychologie en 2008. Si 
le skate et l’écriture peuvent paraître 
aux antipodes, l’auteur trouve néan-
moins de nombreuses similitudes 
entre ces deux pratiques : « Tu te 
casses aussi la �igure quand tu écris ». 
Auteurs de quatre romans « Le jardin 
des mendiants » (2011), « If I fall - If 
I die » (2015), « Greenwood » (2020) 
et « Lorsque le dernier arbre » (2021), 
nous lui avons demandé de nous 
dévoiler ses secrets d’écriture.

Texte & photos Thomas Cramatte

Oron-la-Ville

Manifestation

La troisième édition du festival « l’Amérique à Oron » a rassemblé les passionnés de littérature américaine. 
Le 30 septembre ainsi que les 1er et 5 octobre à la Librairie du Midi, amoureux de poésie et de grands espaces ont échangé 

avec des écrivains venant d’outre-Atlantique.

Marie Musy et Nicolas Sandmeier (debouts) sont à la fois impliqués dans la création de la Librairie du Midi et du festival littéraire.
Pour éviter toute barrière entre la langue de Molière et celle de Shakespeare, deux interprètes accompagnaient les auteurs d’Amérique du Nord

Interview 
de Michael Christie

Dans quel contexte vous mettez-vous 
lorsque vous écrivez ?

C’est rigolo, car quand je me mets à écrire un nou-
veau livre ou des nouvelles, je n’ai aucune idée de ce 
que je fais. Il m’est même eu arrivé de comprendre mes 
écrits lorsque je mettais le point �inal. Je dirais que 
j’écoute les personnages qui me parlent. Je ne pense 
pas être schizophrénique, mais je suis convaincu qu’il 
faut travailler sur sa personne et ce qui nous entoure 
pour écrire avec de l’émotion. Pour moi, il est néces-
saire d’écouter la nature. La nature aux alentours de 
Vancouver est une grande source d’inspiration.

On dit souvent que le peuple suisse est très sérieux 
et réservé, que pensez-vous de cela ?

Rire. Je ne suis ici que depuis 24 heures. Il est donc 
dif�icile d’établir un constat sur la personnalité du 
peuple suisse. J’ai néanmoins observé que la place de 
la nature était bien présente ici, donc je pense que 
l’expressivité et l’émotion doivent être les mêmes que 
chez moi, à Vancouver.

Quelles sont les similitudes 
entre le skate et l’écriture ?

Lorsque tu skates, tu n’as pas de chef, tu n’as pas 
de conseiller, tu es seul avec toi-même. C’est la même 
chose quand tu écris. On me questionne souvent à ce 
sujet. Et je réponds en disant que les chutes en écriture 
font tout aussi mal qu’en skate, elles sont simplement 
moins visibles. La créativité est sans �in dans les deux 
pratiques.

David Treuer (à gauche) et Michael Christie ont enrichi les conversations de leur sens de l’humour



N° 37 • JEUDI 6 OCTOBRE 2022 Le Courrier

Contrôle qualité

ANNONCES 8

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

NEW
TOYOTA
 AYGO X

10 ANS 
DE GARANTIE
TOYOTA

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

GARAGE DE LA PETITE CORNICHE MICHEL DELESSERT SA
Route de la Petite Corniche 5, 1095 Lutry
T +41 21 791 52 65 | info@toyota-lutry.ch | www.garage-petite-corniche.ch/
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Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch 
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service 

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

Quelle Toyota Hybrid vous ressemble? A découvrir lors d’un essai sur route.
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ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE

MOUDON

JORAT GOSPEL
Direction :  Hermann Niklaus

 Concerts St-Etienne de Moudon

Prix des places : Fr. 30.– / AVS : Fr. 25.– (non membres)
  Enfants : gratuit ≤ 16 ans  |  Apprentis, étudiants : Fr. 15.–

Billets à l’entrée  |  Ouverture des portes : dès 16h  |  www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66

Dimanche 9 octobre 2022 à 17h

Les années passent pour cette société Vaudoise, mieux connue sous le nom Aerovent SA.

Parmi les 4 éléments symboliques de la nature, il y a le feu, la terre, l’eau et l’air.

Fondée en 1983 par des passionnés de l’air, le fondateur principal Patrice Jordan a depuis juin 2020 « passé la main » à des forces plus jeunes.

Ainsi, Kevin Kupper, domicilié à Mézières et ancien collaborateur a pris le relais à la direction. Patrice Jordan est toujours actif au sein de la société pour en 
assurer une parfaite transition. Tous sont satisfaits de cette restructuration de la société qui a permis de conserver le savoir-faire et sa présence au côté de sa 
clientèle tout en modernisant son fonctionnement.

Plus de 1800 installations réalisées avec une garantie de haute qualité et de fiabilité en répondant aux questions de base : quoi, pour qui et comment ?

Les principaux éléments concernent naturellement la ventilation et la climatisation, ce qui permet de chauffer et/ou de refroidir des locaux, de contrôler le 
taux d’humidité, de filtrer l’air entrant et sortant, tout ceci grâce à des systèmes de régulation des débits d’air, des pressions et des optimisations 
énergétiques, sans oublier la récupération d’énergie au travers de divers systèmes tels que la pompe à chaleur.

Les références d’installations de Variovent SA se distinguent du 
logement aux surfaces administratives et commerciales, aux 
établissements publics et scolaires, aux cuisines professionnelles, 
aux piscines couvertes, aux bâtiments hospitaliers et aux EMS, 
aux laboratoires, aux salles blanches, aux locaux informatiques, 
aux locaux de stockage de  produits dangereux, aux cinémas, aux 
parkings, etc. Consultez www.variovent.ch

C’est donc une jeune équipe compétente et dynamique du Jorat 
qui continue de développer la société installée aux Cullayes.

La société s’est toujours engagée dans la formation professionnelle et
recrute de nouveaux apprentis projeteurs et constructeurs en 
installations de ventilation

Variovent SA remercie le comité directeur de l’ASIJ de son 
soutien et de sa confiance qui lui ont permis de réaliser les 
installations de ventilation du nouveau collège Gustave Roud à
Carrouge.

Debout, de gauche à droite : Christophe, Filipe, João, Fernando, Samuel, Luis, Diogo, André et Konrad
Assis, de gauche à droite : Patrice Jordan, Hugo Sousa, Kevin Kupper, Bernard Pouly et Elma Hoxha

Ventilation Climatisation Régulation Récupération d’énergie
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Les années passent pour cette société 
vaudoise, mieux connue sous le nom 
Aerovent SA.

Parmi les 4 éléments symboliques de la 
nature, il y a le feu, la terre, l’eau et l’air.

Fondée en 1983 par des passionnés de 
l’air, le fondateur principal Patrice Jordan 
a depuis juin 2020 « passé la main » à des 
forces plus jeunes.

Ainsi, Kevin Kupper, domicilié à Mézières 
et ancien collaborateur a pris le relais à la 
direction. Patrice Jordan est toujours actif 
au sein de la société pour en assurer une 
parfaite transition. Tous sont satisfaits de 
cette restructuration de la société qui a 
permis de conserver le savoir-faire et sa 
présence au côté de sa clientèle tout en 
modernisant son fonctionnement.

Plus de 1800 installations réalisées avec 
une garantie de haute qualité et de fi abilité 
en répondant aux questions de base : quoi, 
pour qui et comment ?

Les principaux éléments concernent 
naturellement la ventilation et la 
climatisation, ce qui permet de chauffer 

et/ou de refroidir des locaux, de contrôler 
le taux d’humidité, de fi ltrer l’air entrant et 
sortant, tout ceci grâce à des systèmes de 
régulation des débits d’air, des pressions 
et des optimisations énergétiques, sans 
oublier la récupération d’énergie au 
travers de divers systèmes tels que la 
pompe à chaleur.

Les références d’installations de Variovent 
SA se distinguent du logement aux 
surfaces administratives et commerciales, 
aux établissements publics et scolaires, 
aux cuisines professionnelles, aux piscines 
couvertes, aux bâtiments hospitaliers 
et aux EMS, aux laboratoires, aux salles 
blanches, aux locaux informatiques, aux 

locaux de stockage de produits dangereux, 
aux cinémas, aux parkings, etc. Consultez 
www.variovent.ch

C’est donc une jeune équipe compétente 
et dynamique du Jorat qui continue de 
développer la société installée aux Cullayes.

La société s’est toujours engagée dans 
la formation professionnelle et recrute 
de nouveaux apprentis projeteurs et 
constructeurs en installations de ventilation.

Variovent SA remercie 

le comité directeur 

de l’ASIJ de son soutien 

et de sa confi ance qui 

lui ont permis de réaliser 

les installations 

de ventilation du nouveau 

collège Gustave Roud 

à Carrouge

Debout, de gauche à droite : Christophe, Filipe, João, Fernando, Samuel, Luis, Diogo, André et Konrad
Assis, de gauche à droite : Patrice Jordan, Hugo Sousa, Kevin Kupper, Bernard Pouly et Elma Hoxha
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
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Cinq étoiles à Carrouge : le collège Gustave Roud
Le 1er octobre 2022, le col-

lège est terminé. Selon les 
avis récoltés, une réalisa-
tion digne d’éloges. Pour faire 

suite au collège des Gollies, à Ser-
vion, inauguré le 18 novembre 2017 
par l’ASIJ, (Association scolaire inter-
communale du Jorat) qui regroupe 
10 communes : Savigny, Forel, Ser-
vion, Montpreveyres, Jorat-Mézières, 
Corcelles-le-Jorat, Ropraz, Vulliens, 
Vucherens, Servion - Les Cullayes et 
Syens, c’est au tour du collège de Car-
rouge sis route-d’en-Bas. L’ASJJ, piloté 
par Etienne Cherpillod, a été appe-
lée à récidiver pour le collège Gus-
tave Roud. L’endettement pour les 
communes avait été relevé à 64 mios. 
Le détail des dépenses du collège 
de Carrouge se divise comme suit : 
école UAEP 19,2 mios, salle de gym 
triple 14,8 mios, abris et aménage-
ments extérieurs 2,765 mios. Faisant 
�i des inutiles reproches, au total les 
dépenses se montent à Carrouge aux 
alentours de 36 mios, soit 630’000 
francs par classe. Le collège est prévu 
pour la petite enfance jusqu’à 
14 ans.

L’Association a opté pour 
une solution à entreprise totale

Elle a béné�icié d’un interlocu-
teur unique HRS en la personne 
de César Vuadens qui a permis de 
diminuer les charges administra-
tives lors du processus d’adjudi-
cation. Le comité de construction 
était présidé par Olivier Hähni, 
syndic de Vulliens, qui a aussi fait 
of�ice de coordinateur pour la céré-
monie d’inauguration. Les délais 
ont été maîtrisés malgré la pan-
démie et les pénuries. Une grande 
partie des travaux ont été effectués 

par des entreprises régionales. Après 
l’excavation de plus de 50’000m3

de matériaux, la mise en place de 
6000m3 de béton et la pose de plus 

de 1500 tonnes d’armature, la réali-
sation commencée le 1er septembre 
2020 a été terminée dans les délais. 
Les enfants et leurs instituteurs ont 
précédés l’inauguration au début de 
la rentrée scolaire.

Les 24 salles de classe 
sont d’ores 
et déjà occupées 
par 480 enfants

Toutes sont équi-
pées de tableaux à écrans 
numériques. Le collège 
comporte en plus, deux 
salles de travaux manuels, 
une salle de couture, une 
salle de rythmique, des 
locaux de protection civile 
avec trois bureaux. Au 
sous-sol, un parking de 
40 places de parc a excep-
tionnellement servi d’es-
pace pour la vente parois-
siale.

Le clou de la réalisa-
tion est la triple salle de 
gym très bien équipée 
où s’est tenue la cérémo-

nie d’inauguration. Les chœurs des 
enfants du collège ont spécialement 
enthousiasmés les spectateurs. Des 
démonstrations de très hautes volées 
par des athlètes gracieux ont souvent 
fait « swinger » le public. La fête a vrai-
ment été appréciée par les gens du 
Jorat venus en nombre. Des locaux de 
caféteria et de petites restaurations 
ont été mis en fonction, gérés par la 
Chenille Gourmande d’Oron. A l’exté-
rieur, une piste d’athlétisme de 100m 
en tartan, un terrain de foot synthé-
tique, un terrain de basket en tartan 
et une place de jeu complètent la réa-
lisation.

Durant la partie of�icielle, les tra-
ditionnels discours des personnalités 
politiques ont tous loué cette réalisa-
tion. Le nouveau conseiller national 
et syndic de Corcelles-le-Jorat, Daniel 
Ruch, a remercié les responsables 
et souhaité aux enfants un brillant 
avenir. Patrick Emery, de Carrouge, 
qui vient d’entrer en fonction le 
matin même comme syndic de Jorat-

Mézières, a également loué cette réa-
lisation. Le nouveau conseiller d’Etat, 
Frédéric Borloz, responsable de l’en-
seignement, a dû s'excuser. Gérald 
Morier-Genoud, directeur des col-
lèges du mouvement scolaire du Jorat, 
a remercié les enseignants et élèves 
d’avoir patienté pour ce nouveau col-
lège, mais il en valait la peine. Le pré-
sident de l’ASIJ, Etienne Cherpillod, 
a fait remarquer durant son allocu-
tion que son père et son grand-père 
avait servi de modèle aux photos de G. 
Roud. Il nous a précisé qu’il arrêterait 
toutes ses activités politiques l’année 
prochaine.

Malgré la pluie qui est tombée 
toute la journée, des matches de vol-
ley ou de foot, qui avec le beau temps 
se seraient déroulés en partie à l’ex-
térieur ont béné�icié de la salle triple 
aux dimensions réglementaires.

Il est à souhaiter aux enfants qui 
fréquentent ce collège d’avoir, durant 
toute leur vie, les mêmes conditions 
que celles qui leur sont offertes au 
collège de Carrouge.

Texte & photos Alain Bettex

Carrouge

La fête a vraiment été appréciée par les gens du Jorat venus en nombre

Qui était Gustave Roud ?
Gustave Roud a hérité la ferme de son grand-père maternel à environ 500 mètres 
du collège qui porte son nom, en direction de Moudon. Né à Saint-Légier au-dessus 
de Vevey le 20 avril 1897, il s’est éteint en novembre 1976. Il a très tôt habité la ferme 
de Carrouge. Après le décès de ses parents, il a vécu durant 68 ans avec sa sœur 
de quatre ans son aînée jusqu’à la disparition de cette dernière. Sa ferme a été reprise 
par un admirateur qui la conservée « dans son jus ». 

Gustave Roud est avant tout un poète, un traducteur d’allemand et un essayiste. 
Il a écrit de nombreuses publications. Ses ouvrages, d’un abord assez diffi cile, 
sont imprégnées de la région qu’il aimait. Il a merveilleusement photographié ses voisins, 
surtout de jeunes paysans, au travail dans les champs. 

On peut actuellement sillonner le tracé balisé de 7 km 500 qu’il aimait parcourir. 
Vêtu d’un veston ou d‘un manteau sombre, il portait souvent une cravate et se couvrait 
d’un feutre, style Borsalino, avec bandeau noir. Indépendamment de ses publications, 
un livre exhaustif édité en 2015 de 310 pages, a été publié aux éditions Infolio : 
« Gustave Roud, La plume et le regard » écrit par deux professeurs de l’UNIL. 
On peut aussi trouver des renseignements sur le site : 
https://www.gustave-roud.ch/lassociation/.

ab

Les orateurs avant leurs discours, Daniel Flotron, préfet, 
et Daniel Ruch, conseiller national

Le directeur des collèges, Gérald Morier-Genoud

La troupe de gym de Corcelles

La devanture du collège

Le terrain de basket en tartan et le terrain de foot synthétique
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Un demi-siècle de partage
L’entreprise Blanc Transports fête son jubilé. Pour célébrer ses cinquante ans au service des PME, des particuliers et des collectivités publiques, les responsables 

ont convié population et entrepreneurs à découvrir le monde du transport. Un clin d’œil qui s’est traduit sous forme de repas et d’une journée porte ouverte.    

La société de transports installée à Jorat-Mézières n’a cessé de 
grandir depuis sa création. Il faut remonter au 3 janvier 1972 pour 
découvrir les premières traces de l’entreprise. Ses fondateurs, An-
dré Mottaz et Pierre Blanc, sont à l’origine de ce qui est aujourd’hui 
une grande famille. Blanc Transports c’est plus de 17 chauffeurs, 
vingt camions, trois apprentis, deux disponents, deux secrétaires et 
un comptable. Depuis le 1er avril de cette année la société Dumas 
services a rejoint la structure de Blanc transports. Cet apport de 
camions et de chauffeurs a renforcé notre secteur bennes.
Mais surtout, Blanc Transports ce sont des anecdotes qui font 
scintiller les yeux de petits et grands.

Si l’entreprise est actuellement spécialisée dans le transport, cela 
n’était pourtant pas l’ambition au départ, puisque Pierre Blanc et 
son associé, André Mottaz, voulaient fonder un garage de méca-
nique automobile : « Au moment de signer le bail pour installer notre 
garage à La Croix-sur-Lutry, le propriétaire des lieux a exigé que 
nous reprenions son secteur d’activité », se remémore Pierre Blanc 
avec émotion. Les deux amis se sont ainsi spécialisés dans les deux 
domaines : André dans l’automobile et Pierre dans le transport : 
« Quand je regarde les 190 personnes qui sont réunies aujourd’hui 
pour fêter cet anniversaire, jamais je n’aurais imaginé cela il y a 
cinquante ans », confi e Pierre Blanc avant d’ajouter que la journée 
porte ouverte de samedi sera riche en émotion.

Evolution pour répondre à la société
Installés jusqu’en 2016 à La Croix-sur-Lutry, le directeur de Blanc 
Transports décide de prendre un peu d’altitude en installant ces quar-
tiers à Jorat-Mézières. L’objectif est d’élargir leur panel de services : 
« Si nous sommes spécialisés dans la manutention de matériel, notre 
parc de véhicules permet de répondre aux besoins de nos clients »,
explique Jean-Daniel Crottaz, directeur de la société depuis 2014. 
Camions de chantier, camions-grues, camions-bennes et camions 
plus modestes permettent de répondre aux demandes des profes-
sionnels, à celles des communes, ou encore à celles des particuliers.

Pour l’ancien responsable des transports de la ville de Lausanne 
durant vingt ans, il est essentiel d’être bien organisé pour assurer 

chaque transport : « De nos jours, il est primordial de respecter les 
délais et d’offrir à nos clients la possibilité de stocker leur matériel 
avant la date de livraison prévue ». Pour réussir le pari de la logis-
tique, Blanc Transports n’a cessé d’agrandir sa surface de stockage 
pour atteindre la taille d’un terrain de football. Avec ses 7000 m2

d’entrepôt, les collaborateurs peuvent ainsi répondre aux besoins 
toujours plus importants de la clientèle et des citoyens : « Tout peut 

être entreposé dans nos locaux. Nous évitons ainsi des déplace-
ments entre fournisseurs et clients, ce qui évite une source de pol-
lution et la mobilisation de chauffeurs », précise Jean-Daniel Crottaz.
Optimiser les transports et la logistique, voilà une spécifi cité qui 
est habituellement réservée aux grandes entreprises. A l’image des 
sociétés nationales, mais avec la souplesse d’une entreprise régio-
nale, Blanc Transports offre un réel avantage en adaptant chaque 
livraison.

Futur
L’avenir représente un grand défi  pour le transporteur de Mézières : 
« S’il est certain que nous allons garder notre disponibilité et notre 
philosophie axée sur la qualité, tous les transporteurs devront chan-
ger la manière de faire avancer leurs camions. Et nous ne faisons 
pas exception à cette prévision », annonce Jean-Daniel Crottaz. Une 
mobilité qui change avec la société. Car si le tout électrique devient 
toujours plus commun dans l’automobile, les professionnels de la 
route examinent l’évolution du transport et des constructeurs de 
camions : « Peut-être que les moteurs à hydrogène deviendront habi-
tuels sur les routes helvétiques ». Quoi qu’il en soit, les passionnés 
qui font vivre l’entreprise Blanc Transports au quotidien lui réservent 
encore de beaux jours devant elle.

Blanc Transports
Route de Servion 38 • 1083 Mézières

021 791 53 47 • 079 442 55 03

Jean-Daniel Crottaz accompagné de André Mottaz à Gauche 
et de Pierre Blanc à droite, fondateur de Blanc Transports

Nouveau président et nouvelle secrétaire du Conseil
Avec un seul préavis au pro-

gramme, les élus se sont prononcés 
en faveur du Plan d’affectation com-
munal et de son règlement.

Avec 32 conseillers présents, 
5 excusés et 3 non excusés, 
le quorum est atteint et l’as-
semblée peut valablement 

délibérer.

Le procès-verbal de l’assem-
blée du 20 juin étant accepté, Lau-
rent Witschi, qui officie pour la 
première fois comme président du 
Conseil, peut présenter les résultats 
des votations fédérales dans la com-
mune. Rosanna Sanchez prend ses 
nouvelles fonctions de secrétaire du 
Conseil.

Assermentations et élections
Suite aux récentes démissions, 

cinq nouveaux conseillers sont asser-
mentés, il s’agit de Denise Bovey, 
Ghislaine Bloch-Rivier, Thierry Weber, 
Mariaroza Kampani-Vlamopoulos et 
Olivier Nucci.

Luc Viand est élu à la commission 
de recours en matière d’impôts et de 
taxes, Micheline Chatelan est élue 
comme déléguée auprès de l’Associa-
tion des taxis lausannois avec Caro-
line Naudin comme suppléante. Juan-
José Sanchez est élu délégué auprès 
de l’ASEL et Valérie Santini Rüeger, 
déléguée suppléante à la commission 
régionale PCI.

Plan d’affectation communal 
(PACom) accepté

Le Plan général d’affectation 
(PGA) a été validé par le Conseil com-
munal le 8 mars 2021, et a été soumis 
au canton pour rati�ication. En raison 
de l’évolution des pratiques, le can-
ton a demandé un certain nombre de 
modi�ications pour assurer la confor-
mité avec la LATC et certaines nou-
velles normes. C’est ainsi que le PGA, 
devenu Plan d’affectation communal 
(PACom), a été présenté à la popula-
tion le 16 mai 2022, puis mis à l’en-
quête entre le 24 juin et le 25 juillet.

Le PACom concrétise la stratégie 
communale pour le développement 
futur de la commune, avec les points 
importants comme l’offre de loge-
ments supplémentaires et la densi-
�ication du territoire. Il vise aussi à 
simpli�ier les plani�ications au niveau 
des différentes zones, de leurs régle-
mentations et du plan des limites de 
constructions ainsi qu’à donner plus 
de libertés aux architectes. Le PACom 
comprend plus spéci�iquement la 
délimitation de l’aire forestière, les 
limites de construction et son règle-
ment (RPACom).

Le préavis, déjà accepté dans 
ses grandes lignes lors d’une longue 
séance à l’époque, la commission ad 
hoc s’est concentrée sur les points 
modi�iés à valider.

Après une discussion sur le �inan-
cement, sur la hauteur des bâtiments 

ainsi que leur empreinte au sol, le 
préavis présenté pour la seconde fois, 
est accepté par 25 voix, avec 6 avis 
contraires et 4 abstentions.

Communications
Le municipal Fahrad Khetari, en 

charge des services industriels, sou-
lève les inquiétudes en rapport avec 
le marché de l’électricité et précise 
que la commune fait partie de l’Or-
ganisation pour l’approvisionne-
ment en électricité en cas de crise 

(OSTRAL). Signalant que les niveaux 
des barrages sont plus faibles et que 
les centrales nucléaires ont été arrê-
tées notamment en Allemagne, il 
précise que ces facteurs mènent à 
la crise. L’approvisionnement et la 
consommation sont suivies de près 
et des mesures ont été prises par 
la commune. En 2023, il y aura une 
hausse de 33 % qui est relativement 
modérée par rapport à d’autres com-
munes. Le contrat avec Romande 
Energie sera stoppé et le choix s’est 

porté vers les Services industriels de 
Lausanne pour l’année prochaine.

Le recours 2019 concernant la fac-
ture sociale est toujours au tribunal, 
qui doit se prononcer. Fahrad Khetari 
précise que 39 communes ont rejoint 
la nôtre avec un recours en 2021.

La municipale Arielle Martin 
signale la participation de la com-
mune à la Fête des vendanges de Lutry 
depuis bien des années. Elle invite 
tous les parents de l’école à participer 
à la confection de chars. Elle précise 
que cette fête est importante pour les 
enfants de la commune et questionne 
sur la continuité de cette participa-
tion. Jean-Daniel Hofmann parle d’une 
fête « culte » et propose de ré�léchir 
plus sérieusement à cet engagement et 
peut-être de créer un comité.

Le syndic Jean-Philippe Chaubert, 
salue les deux apprentis de la com-
mune qui ont terminé et réussi leur 
apprentissage et félicite Julien Portal 
pour son entrée en apprentissage.

Le président Laurent Witschi 
rappelle que la prochaine séance du 
Conseil aura lieu le 10 octobre à 20h. 
Il rend attentif à l’avancement de 
date de celle de novembre qui n’aura 
pas lieu le 28 novembre mais le 21 
novembre.

La séance est levée à 21h30.

La rédaction / ae

Paudex

Conseil communal du 26 septembre
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Publicité

La Suisse vise un approvi-
sionnement énergétique 
neutre en CO2 d’ici à 
2050. Elle privilégiera par 
conséquent les énergies 
renouvelables plutôt que 
les énergies fossiles. 

L’un des défis majeurs de 
cette transition constitue 
l’approvisionnement éner-
gétique en hiver, quand 
la production d’électricité 
solaire et hydraulique est 
réduite, mais que les be-
soins sont élevés. Il faut 
donc des alternatives 
climatiquement neutres, 
polyvalentes et perfor-
mantes en toute saison. 

Le biogaz, une énergie 
renouvelable et neutre en 
CO2, répond largement à 
ces critères. Tout comme 
le gaz naturel, il offre une 
grande souplesse et peut 
être utilisé pour le chauf-
fage, la cuisson, la produc-
tion d’eau chaude sanitaire 
et d’électricité ainsi que les 
procédés industriels. Il fait 
même rouler votre véhicule, 
si vous optez pour un mo-
dèle au gaz naturel-biogaz.

Le biogaz, une énergie durable 
tournée vers l’avenir

Une société du groupe HOLDIGAZ

Energiapro, votre fournisseur de biogaz local

L’usine d’Ecorecyclage, à Lavigny, transforme les déchets verts de 
40% de la population vaudoise en biogaz et en compost.

Le biogaz s’inscrit dans une économie circulaire idéale. Une fois passée dans le digesteur, une partie des déchets 
est transformée en compost. L’autre partie est traitée puis injectée sous forme de biogaz dans le réseau et mélangée 
avec le gaz naturel.

De l’énergie à partir de 
déchets organiques
Le biogaz résulte de la 
fermentation de diverses 
matières organiques. Il 
est produit à partir de dé-
chets verts et alimentaires 
collectés auprès des mé-
nages, de boues d’épu-
ration provenant d’instal-
lations d’épuration (STEP) 
ou encore de lisier et de 
déchets de récoltes agri-
coles. Après le processus 

de fermentation dans un 
digesteur, le biogaz est 
traité pour devenir du bio-
méthane, puis il est injecté 
dans le réseau gazier.

Une production en 
augmentation
Au niveau suisse, les dis-
tributeurs de gaz ont pris 
l’engagement de porter 
la part des gaz renouve-
lables à 30% sur le marché 
du chauffage d’ici à 2030. 

Sur le réseau gazier du 
groupe Holdigaz, la pro-
duction annuelle totale de 
biogaz a atteint 26 millions 
de kWh durant l’exercice 
2022-2023, ce qui repré-
sente une consommation 
moyenne annuelle de 
près de 1’800 ménages 
de quatre personnes. Par 
ailleurs, d’autres projets 
de biogaz sont à l’étude, 
notamment dans le 
domaine agricole.

Digesteur
Nourriture

BiodéchetsVégétaux

CompostAgriculture

Mobilité

Électricité

Cuisson

Industrie

Chauffage

Biogaz

Energiapro propose du biogaz produit sur quatre 
sites romands implantés sur le réseau gazier du 
groupe Holdigaz. Ce biogaz est issu, pour une large 
part, de déchets verts et alimentaires traités à Lavigny 
(Ecorecyclage) ainsi que de boues d’épuration des 
STEP de Penthaz, Roche et Collombey-Muraz.

Dans sa démarche, Energiapro contribue dès 
aujourd’hui à la transformation du système éner-
gétique. Le biogaz complète en effet les autres 
énergies renouvelables et constitue un précieux 
atout face aux défis à venir.

      energiapro.ch/biogaz

EA_Courrier Lavaux_Annonce 288x205_10.2022_VF.indd   1 27.09.22   08:28

Du biogaz comme carburant en agriculture
A Puidoux et dans les environs, 

l’agriculteur Georges Mar-
tin est connu pour avoir tou-
jours une idée d’avance en ce 

qui concerne l’écologie et l’économie 
dans le domaine agricole.

Pour le suivre dans ses raisonne-
ments, il faut déjà remonter 25 ans 
en arrière où il se posait la question 
de savoir comment utiliser les éma-
nations de gaz produits par le lisier, 
le fumier et tout autres produits végé-
taux en phase de décomposition.

Il s’est renseigné auprès de son col-
lègue agriculteur Jacques Delafontaine 
qui avait déjà commencé à utiliser du 
biogaz pour dégager de l’énergie. En 
Suisse, il n’y avait que trois exploita-
tions déjà équipées et il a donc déci-
der de poser lui-même une installation 
d’origine allemande apte à produire de 
la chaleur et de l’électricité à partir de 
la capture du biogaz dans un digesteur.

Au �il des ans, son installation s’est 
professionnalisée, quatre fermen-
teurs-garages pour la digestion du 
fumier sont venus compléter l’équipe-
ment existant, ce qui permet de chauf-
fer l’eau sanitaire et de chauffage pour 
toute l’exploitation, le séchage des 
céréales et des balles rondes et de pro-
duire de l’électricité, vendue en partie 
dans le réseau, permettant de couvrir 
les besoins d’environ 300 ménages.

A la place de Georges Martin, on 
pourrait se dire : voilà, j’ai réalisé une 

belle installation qui fonctionne à 
merveille, qui est à la pointe de l’éco-
logie et de l’économie en agriculture 
et que tout est bien…

Eh bien, c’est mal connaitre 
Georges Martin, car on peut aller 
encore plus loin dans ces domaines, 
en alimentant par exemple tous les 
véhicules à moteur (voitures, trac-
teurs, etc.) de l’exploitation avec du 
méthane issu du biogaz, ce qui ren-
drait l’exploitation agricole pratique-
ment autonome !

Mais comme le biogaz est composé 
d’environ 50 % de méthane et de 50 % 
d’autres gaz qui seraient néfastes pour 

un moteur, il faut donc l’épurer pour 
obtenir un biométhane aussi pur que 
le méthane qu’il est possible d’ache-
ter dans une station-service pour une 
voiture ou un camion.

En effet, il existe déjà des véhicules 
qui roulent au méthane, mais pas de 
tracteurs… !

Ou plutôt si, il en existe un seul qui 
a récemment été homologué en Suisse 
par la société New Holland.

Il est aussi possible de monter 
sur certains tracteurs existants un kit 
permettant de rouler au mazout et au 
biométhane.

Comme il existe actuellement peu 
de possibilité d’acheter un tracteur 
neuf fonctionnant totalement au bio-

méthane, en attendant que l’offre se 
développe, il est déjà intéressant de 
poser ce kit d’adaptation permettant 
une utilisation du biométhane avec un 
investissement tout à fait abordable.

Pour son exploitation Georges 
Martin va faire le pas vers le biomé-
thane à la suite d’une étude réalisée en 
2018 par le bureau Erep SA, à Aclens, 
pour le compte de Biomasse Suisse 
et avec l’appui de la Division générale 
de l’agriculture et de la viticulture du 
canton de Vaud (DGAV) qui s’intéresse 
de très près à ces nouveaux dévelop-
pements qui amèneront un plus dans 
l’agriculture.

Aujourd’hui, il a obtenu les auto-
risations pour construire les équi-
pements et installations nécessaires 
et une journée portes ouvertes a été 
organisée le jeudi 22 septembre.

Georges Martin a présenté tout son 
cheminement vers la recherche d’une 

parfaite autonomie sur son domaine 
agricole en ayant toujours le souci 
de respecter un environnement sans 
pollution.

Les divers acteurs de ce projet ont 
été salué par Daniel Bourloud, muni-
cipal à Puidoux, et chacun a pu mon-
trer quelle part prise dans cette aven-
ture, en commençant par la Société 
Erep SA qui a fait l’étude, puis une 
société qui va équiper l’épuration du 
biogaz, les représentants de New Hol-
land qui ont pu faire essayer le seul 
tracteur propulsé au biométhane en 
Suisse et le représentant du DGAV 
pour le canton de Vaud.

Le chemin est encore long jusqu’à 
la réalisation à grande échelle d’une 
propulsion au biométhane provenant 
de la ferme pour tous les véhicules à 
moteur, mais la route est tracée... ! 

Texte & photos Jean-Pierre Lambelet

Puidoux 

C’était Journée portes ouvertes le 22 septembre chez Georges Martin

Georges Martin durant sa présentation sur le biométhane

Trois types de véhicules à moteur sur une exploitation agricole
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L’avenir de la viticulture en Lavaux

Haro sur le pinot ?

Cépage incontournable de la 
Suisse et principal raisin rouge 
du vignoble de Lavaux, le pinot 
noir est une variété complexe. 

Il nécessite un climat continental frais 
et est très sensible aux maladies de la 
vigne. Les deux derniers millésimes 
en date peuvent donner matière à la 
ré�lexion quant à sa pertinence au 
sein du vignoble de Lavaux. Si le millé-
sime 2021 a été marqué par le mildiou 
et l’oidium, maladies souvent fatales 
pour le pinot, le millésime 2022, lui, 
s’est vu impacté par l’extrême opposé. 
Le chaleurs importantes et précoces 

vécues dans le vignoble cette année 
posent certains problèmes pour ce 
cépage fragile.

Qui dit fortes chaleurs, dit accu-
mulation des sucres dans les baies. Et 
qui dit accumulation des sucres, dit 
niveau d’alcool élevé. Les pinots noirs 
de ce millésime 2022 sont face au 
challenge de l’acidité et le travail en 
cave va être déterminant pour obtenir 
le pro�il élégant et la �inesse qui carac-
térisent ce cépage.

Dans leur grande majorité toute-
fois, les vignerons sont ravis du pinot 

qu’ils ont rentré en cave cette année 
et rares sont ceux qui se plaignent de 
degrés Oeschlé trop élevés.

Pour autant, à l’heure de l’arra-
chage de vieux ceps de pinot, certains 
producteurs ré�léchissent à le rempla-
cer par d’autres variétés.

Planter des cépages
méridionaux ?

Bien qu’elles soient de plus en plus 
fréquentes, les périodes caniculaires 
ne sont pour l’instant pas la norme. 
Toutefois, si elles venaient à se répé-
ter trop régulièrement, leur 

impact en termes d’assèchement des 
sols et de contraintes hydriques sur 
la vigne pourrait se révéler bien plus 
important que ce qui a pu être aperçu 
cette année.

De là à planter du mourvèdre… 
« Nous n’en sommes pas là. Il serait un 
peu radical de penser cela », commente 
Blaise Duboux, président de la CVVL 
(Communauté de la vigne et des vins 
de Lavaux).

Remplacer le pinot, ce cépage 
traditionnel qui a fait ses preuves au 
sein du terroir de Lavaux depuis des 

siècles, par des cépages typiques 
du sud ? Avant d’en arriver à de 
telles extrémités, la communauté 
vigneronne envisage de multiples 
options, ce qui est un plutôt bon 
signe de capacité d’adaptation. Cer-
tains vignerons envisagent, par 
exemple, la possibilité de déplacer 
la culture des pinots plus en altitude 
dans le vignoble afin de conserver 
au maximum l’acidité. Les parchets 
dédiés à ce cépage tendraient donc 
à se retrouver sur les terrasses les 
plus hautes de Lavaux. L’espace dis-
ponible est cependant loin d’être 

illimité, le vignoble de Lavaux étant 
strictement délimité. Une autre 
option serait de jouer sur la den-
sité du feuillage a�in de protéger les 
grappes du soleil, ou bien de soule-
ver la question de l’irrigation auprès 
des institutions responsables a�in 
d’augmenter la disponibilité d’eau 
dans les sols. Réjouissons-nous donc, 
le pinot noir n’a pas encore dit son 
dernier mot.

D’ailleurs, les rouges sont peut-
être plus susceptibles de résister 
au changement climatique que les 
blancs.

Si le chasselas est relativement 
durable du fait du bas niveau d’alcool 
qui le caractérise, le chardonnay, lui, 
pose un véritable problème : il peut 
titrer à 14,5° d’alcool lors de millé-
simes particulièrement chauds.

Une tendance au merlot
Dans le canton de Vaud, ces der-

nières années, nous assistons à une 
forte tendance à planter du merlot, 
cépage rouge très largement répandu 
et traditionnellement utilisé dans le 
vignoble bordelais. Cette variété origi-
naire du sud-ouest a le vent en poupe 

dans le vignoble de Lavaux. 
Blaise Duboux, lui-même pro-
ducteur de quelques vignes 
de merlot, met en garde une 
nouvelle fois : ce cépage néces-
site tout de même un certain 
temps pour atteindre sa matu-

rité phénolique optimale.

La prudence est donc de mise car 
si les cépages du sud, très friands en 

chaleur, ne sont pas satisfaits dans 
leurs besoins, le risque est grand de 
produire de bons vins seulement une 
année sur deux.

À l’heure de la prise de 
conscience de l’environnement et de 
la nécessaire adaptation de la viti-
culture, une véritable carte à jouer 
se révèle aujourd’hui sous la forme 
de nouveaux cépages issus de la 
recherche : les cépages dits « résis-
tants » occupent une place grandis-
sante dans le secteur viticole local 
et international. L’avantage primor-
dial de ce type de variétés réside en 
leur grande capacité de résistance 
aux maladies cryptogamiques de la 
vigne, ce qui permet une large réduc-
tion des traitements phytosanitaires 
dans le vignoble. 

Ils seront le sujet de notre pro-
chain article. 

Texte & photos Manon Hervé

Lavaux

Dans leur grande majorité toutefois, les vignerons sont ravis du pinot qu’ils ont rentré en cave cette année

Les vendanges furent magni�iques et la récolte généreuse a dépassé les espérances des vignerons, cependant l’été caniculaire que nous 
venons de vivre n’a pas été sans répercussion sur le secteur de la vitiviniculture. Sur certains parchets, l’épisode de sécheresse extrême 

a entrainé un blocage de maturation du raisin, réduisant la quantité disponible. Dans d’autres zones, le risque de �létrissement du pinot noir 
a représenté une certaine menace pour la qualité du vin. Parallèlement, avec les températures élevées, le niveau de sucre dans les raisins 

récoltés s’est envolé. Dans le vignoble de Lavaux, autrefois caractérisé par une certaine fraicheur, se pose la question de l’adaptation.

« Ce serait simpliste d’enlever le pinot noir 
et de planter du mourvèdre » Blaise Duboux

Les parchets dédiés au pinot tendraient donc à se retrouver sur les terrasses les plus hautes de Lavaux

Dans le vignoble de Lavaux, autrefois caractérisé par une certaine fraicheur, se pose la question de l’adaptation

Le pinot noir n'a pas encore dit son dernier mot



N° 37 • JEUDI 6 OCTOBRE 2022 Le Courrier

Contrôle qualité

N° 37 • JEUDI 6 OCTOBRE 2022 Le Courrier N° 37 • JEUDI 6 OCTOBRE 2022Le Courrier

Contrôle qualité

43E FOIRE AUX OIGNONS 13

Société des 

Commerçants 
et Artisans d'Oron

Le comité de la Foire aux oignons et la direction du journal Le Courrier remercient sincèrement 
tous les commerçants et artisans qui ont permis la création de ce 43e journal de la Foire.

Tiré à 26’000 exemplaires, il est distribué sur tout le district Lavaux-Oron.

7 et 8 octobre
Oron-la-Ville43e

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. 

sàrl

Electricité & Télécom

Philippe Ducrest

Case postale 7
1610 Oron-la-Ville
d-tech@bluewin.ch

Tél. 021 909 04 04
Fax 021 909 04 41
Mobile 079 720 25 15

NATHALIE DUPONT BOSCHETTI
PHARMACIENNE
1610 ORON-LA-VILLE

TÉL. 021 907 65 25
FAX 021 907 65 26

PHARMACIE • PARFUMERIE

ARC-EN-CIELARC-EN-CIEL

Très grand choix dans tous nos assortiments
Habitat et jardin
Très grand choix dans tous nos assortiments
Habitat et jardin, outillage, habits de travailHabitat et jardinHabitat et jardin, outillage, habits de travail

jouets, boissons…..

Horaire: lundi-vendredi: 8h00-12h00 et 13h30-18h30
Samedi:             8h00-17h00 non stop 

MOUDON-BERCHER-MEZIERES
058 476 92 08
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FORAGES DIRIGÉS

1610 Oron
Rte Lausanne 39

Tél. : 058/476.98.98

info@landioron.ch

Tout près de chez vous !! Appréciez la différence !!
de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 et 08h00 à 16h00 le samedi…

Graines oiseaux – fleurs pour l’automne -

       

Route de Servion 40
1083 Mézières
079 416 60 86
021 907 16 78

www.nilsplatel.ch

Ferblanterie M+F  /  Couverture
Sanitaire  /  Chauffage

ILS PLATEL SA

Evelyne Chevènement

Le Bourg
1610 Oron-la-Ville

Tél.    021 907 93 74
Privé 021 907 91 18

PRESSING D’ORONPRESSING D’ORON

Tél. 021 907 88 64
Fax 021 907 88 54
Mob. 079 417 58 64
philippe.modoux@bluewin.ch

Route de Lausanne 58
1610 Oron-la-Ville
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Le billet du président

Tant attendue, la revoilà..
la 43e édition va enfin voir le jour…!!!

Prévue en 2020, puis en 2021, la « Foire aux oignons » 
est de retour pour le plus grand bonheur du comité, 
il faut le dire, sans se le cacher, elle nous a manqué 
la FAO…!!!

Relancer la machine ne fut pas simple, travailler avec le 
même comité est très souvent un énorme avantage surtout 
quand l’évènement est annuel. Le « STOP » obligatoire nous 
a fait perdre notre dynamisme et nos nombreux repères. Les 
premières séances furent confuses mais l’envie de repro-
duire et de bien faire a très vite pris le dessus.

Le chiffre 45 devrait être sur le haut de l’affiche, qu’im-
porte, il faudra juste se souvenir que deux éditions ont été 
loupées, la 45e sera pour 2024.

Tout le comité est impatient et se réjouit de vous revoir 
sur cette belle place de la foire, petits et grands, jeunes et 
moins jeunes, vous êtes toutes et tous attendus.

Nous avons œuvré pendant de nombreux mois afin de 
vous présenter un programme varié. Notre cantine sera 
tenue le vendredi par la sympathique et dynamique équipe 
des lutteurs de la Haute-Broye, la Fédérale étant passée, 
c’est l’esprit libre qu’ils vous accueilleront pour une soirée 
filets de perche animée comme il se doit.

Le marché du samedi est complet, un souci de moins 
pour notre trésorière, un travail conséquent pour le planifi-
cateur des stands, en bref, des bons soucis…!!!

Nos nombreux fidèles exposants n’ont pas hésité à se 
réinscrire, quelle belle reconnaissance, nos sociétés locales 
ont repris leur droit et réservé, comme de coutume, les 
mêmes emplacements.

De nombreuses animations sont prévues, démonstra-
tion de lutte suisse, grimage pour les enfants, carrousels, 
mur de grimpe gonflable, château, etc.

Le Chambre Economique sera à nouveau présente au 
côté de la Société des commerçants et artisans d’Oron, cette 
dernière nous présentera l’affiche du comptoir 2023, ses 
contours et fera vivre la cantine « apéro » au côté de la com-
mune d’Oron qui elle, vous fera déguster son merveilleux 
Clos d’Oron.

Merci d’avance aux nombreux bénévoles, aux personnes 
de l’ombre, aux sponsors, à la commune qui, 
année après année, nous faci- litent la tâche 
afin de rendre cet évènement réalisable, c’est 
un réel plaisir de vous côtoyer.

Profitez de l’occasion, pas 
besoin d’excuses, notre « foire »
en est une, venez nom-
breux, avec le sourire et 
l’envie festive.

Tout le comité
se réjouit

de vous revoir

Pour la FAO, son président David Platel

Tél.    021 907 93 74
Privé 021 907 91 18
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P H A R M A C I E  D ’ O R O N
N I C O L A S  M A R T I N E T
1 6 1 0  O R O N - L A - V I L L E
TÉL. 021 907 77 33 FAX 021 907 63 64

Homéopathie

Droguerie

Photo passeport

Baby Corner

Route du Flon 26
1610 ORON-LA-VILLE
021 908 04 80

Impasse de la Maladaire 3
1680 ROMONT
026 652 51 00

demierre-deschenaux.ch

Installations électriques 

Domotique

Réseau et 
télécommunication

Eclairage

Photovoltaïque

Dépannage

V O T R E  P A R T E N A I R E  I N C E N D I E

CONCEPTS DE PROTECTION INCENDIE
ARCHITECTES  I  ENTREPRISES  I  ASSURANCES  I  REGIES, GERANCES

C R  C O N S E I L S  S � R L

Christophe Rebetez -  Chemin de la Pais ib le 7 
1610 Oron- la-Vi l le  -  www.cr-conseils .ch

Programme

Bienvenue à la 43e Foire aux oignons
Vendredi 7 octobre
Dès 17h  Ouverture des bars, cantine tenue par le Club de lutte Haute Broye, avec soirée filets de perche.

De l‘autre côté, le bar des vétés avec leur traditionnel vin cuit.

Samedi 8 octobre
Dès 9h à 17h  Grand marché de la foire aux oignons

avec un coin animation pour les plus jeunes comprenant
un mur de grimpe gonflable et un château gonflable
ou encore la possibilité de se faire maquiller
par Anita Messere.

Nous aurons aussi la cantine des commerçants pour se sustenter
sur le coup de midi et le bar tenu conjointement par les commerçants
et la chambre économique de la région Oron, où il sera possible de déguster
une planchette ou encore quelques huîtres accompagnées des vins de la commune.

Il y aura bien sûr le traditionnel petit train de Rathvel
qui fera le tour des parkings.

Entrée libre et cantine chauffée

Parkings à votre disposition
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Homéopathie

Droguerie

Photo passeport

Baby Corner

Route du Flon 26
1610 ORON-LA-VILLE
021 908 04 80

Impasse de la Maladaire 3
1680 ROMONT
026 652 51 00

demierre-deschenaux.ch

Installations électriques 

Domotique

Réseau et 
télécommunication

Eclairage

Photovoltaïque

Dépannage
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1610 Oron- la-Vi l le  -  www.cr-conseils .ch

Programme

Bienvenue à la 43e Foire aux oignons
Vendredi 7 octobre
Dès 17h  Ouverture des bars, cantine tenue par le Club de lutte Haute Broye, avec soirée filets de perche.

De l‘autre côté, le bar des vétés avec leur traditionnel vin cuit.

Samedi 8 octobre
Dès 9h à 17h  Grand marché de la foire aux oignons

avec un coin animation pour les plus jeunes comprenant
un mur de grimpe gonflable et un château gonflable
ou encore la possibilité de se faire maquiller
par Anita Messere.

Nous aurons aussi la cantine des commerçants pour se sustenter
sur le coup de midi et le bar tenu conjointement par les commerçants
et la chambre économique de la région Oron, où il sera possible de déguster
une planchette ou encore quelques huîtres accompagnées des vins de la commune.

Il y aura bien sûr le traditionnel petit train de Rathvel
qui fera le tour des parkings.

Entrée libre et cantine chauffée

Parkings à votre disposition

De l‘autre côté, le bar des vétés avec leur traditionnel vin cuit.

une planchette ou encore quelques huîtres accompagnées des vins de la commune.
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Corinne Desarzens est l’au-
teure franco-suisse de nom-
breux livres et a obtenu 
plusieurs prix lit-

téraires importants. Un 
avertissement toutefois : 
certains lecteurs pour-
ront être décontenancés 
par sa manière d’écrire, 
qu’on pourrait quali�ier de 
« baroque ».

Avec « Un Noël avec 
Winston », il ne faut en 
effet pas s’attendre à une 
biographie tradition-
nelle, linéaire, qui racon-
terait la vie de son héros 
de la naissance à la mort. 
Corinne Desarzens entre-
mêle recettes de cuisine 
telles que pratiquées à 
Chartwell, la résidence 
privée de Churchill, sou-
venirs personnels, et sur-
tout un intéressant por-
trait psychologique de 
l’homme d’Etat britan-
nique, responsable d’une 
humiliante défaite coû-
teuse en vie humaine 
(l’expédition des Darda-
nelles en 1915), et arti-
san de grandes victoires, 
comme celle sur Rommel 
à El Alamein à l’automne 
1942. Winston Churchill 
fut en effet l’homme des 
contradictions. Admiré 
autant que détesté. Frin-
gant of�icier anglais sportif pendant la 
guerre des Boers, devenu une sorte de 
« bouddha » replet. A la fois visionnaire 

et passéiste attaché à l’Empire britan-
nique et à ses colonies. On découvrira 
dans ce livre une série d’aspects liés 

à sa personne : son enfance triste due 
à des parents indifférents, la richesse 
colossale de sa famille mais son endet-

tement permanent, ses fameux cigares 
plutôt mâchonnés que fumés, son 
énorme consommation d’alcool, ses 

caprices de diva (sous-
vêtements en soie, bain 
chaud dans un train…), 
mais en même temps sa 
capacité à passer une nuit 
sur le sol glacial d’un avion 
militaire. Ce que l’histoire 
retiendra surtout de lui, 
c’est sa ténacité, et son 
charisme qui lui a permis 
de mobiliser tout le peuple 
britannique contre Hitler. 
« J’ai rencontré trois génies, 
dans ma vie, dira Char-
lie Chaplin, Winston Chur-
chill, Clara Haskil et Albert 
Einstein ». Si elle le signale, 
l’auteure aurait cepen-
dant pu davantage insis-
ter sur le côté bipolaire 
du personnage, son alter-
nance de périodes d’en-
thousiasme et de profonde 
dépression, qui font l’hu-
manité de ce légendaire 
Premier ministre qu’on 
peut aimer ou haïr, mais à 
qui il faut reconnaître une 
formidable volonté dans 
les pires moments de l’his-
toire de la Grande-Bre-
tagne. 

Pierre Jeanneret

Corinne Desarzens, Un Noël avec Winston,
Editions La Baconnière, Chêne-Bourg,
2022, 163 pages.

En intimité avec le lion
britannique au cigare

C’est à lire Brèves

En date du 21 septembre 2022 et suite à son 
élection tacite du 15 août, Damien Cuche a 
été assermenté en sa qualité de conseiller 
municipal.

Il est entré en fonction le 1er octobre et a repris 
intégralement la Direction de la jeunesse et des 
affaires sociales (DJAS), en remplacement de San-
drine Rainotte, démissionnaire au 30 septembre 
2022.

Dès lors, Damien Cuche a repris également toutes 
les délégations et représentations de Mme Rainotte. 
 | comm.

Belmont-sur-Lausanne – Damien Cuche
à la jeunesse et affaires sociales

Face aux sérieuses incertitudes pesant sur l’ap-
provisionnement en gaz et en électricité pour 
les mois d’hiver 2022-2023, le Conseil d’Etat 
vaudois développe une stratégie destinée 

à garantir que les prestations essentielles puissent 
continuer à être fournies à la population, en cas de 
contingentement, de délestage ou de panne. Pour faire 
preuve d’exemplarité, le canton a décidé également de 
mesures d’économies d’énergie au sein de l’adminis-
tration cantonale vaudoise. Il encourage la population, 
les communes et les entreprises à réduire, à leur tour, 
leur consommation. En�in, il met en consultation puis 
proposera au Grand Conseil des dispositions légales 
urgentes pour limiter l’éclairage publicitaire et com-
mercial, d’une part, et d’autre part, pour permettre au 
canton d’encourager les entreprises grandes consom-
matrices à prendre les dispositions nécessaires pour 
faire face à une pénurie. 

| bic

Stratégie cantonale
pour la gestion du risque

de pénurie d’énergie

Le major Davel : la réalité et le mythe

L’an prochain verra une série de 
commémorations du tricente-
naire de l’exécution du major 
Davel (1670-1723). Un opéra 

créé pour l’occasion, sur une musique de 
Christian Favre, sera présenté à Lausanne. 
Plusieurs livres vont paraître. C’est l’occa-
sion de s’interroger sur le personnage et 
sur sa tentative de libération du Pays de 
Vaud.

Les faits sont bien connus. Rappelons-
les brièvement. Le 31 mars 1723, Jean 
Daniel Abraham Davel et ses 600 hommes 
marchent depuis Cully sur Lausanne. Dans 
le chef-lieu, il lit son Manifeste, très sévère 
envers les autorités bernoises, dont il 
dénonce la tyrannie. Le lendemain même, 
il est arrêté. Après avoir été soumis à la 
torture, à laquelle il résiste avec beaucoup 
de force de caractère, puis condamné à 
mort, il est décapité le 24 avril 1723. Son 
entreprise fut donc un échec total, qui pose
plusieurs questions.

D’abord, c’est une tentative soli-
taire et marquée par une certaine naï-
veté. Davel n’a ni contacts ni relais poli-
tiques. Sa troupe est armée mais n’a pas 
de munitions… Ensuite, il faut relever la lâcheté 
des notables lausannois qui le trahissent, le 
dénoncent à Berne. Et c’est un tribunal formé 
par ces élites vaudoises de la rue de Bourg qui 
prononce la sentence. Troisièmement, l’aven-
ture est habitée par une profonde religiosité. 
Fils d’un pasteur, Davel est un mystique. Il 
aurait été inspiré par les prophéties d’une ven-
dangeuse, un peu comme Jeanne d’Arc af�irmait 
l’avoir été par la voix céleste de l’archange saint 

Michel. C’est la « Providence » qui a dirigé son 
action. On peut aussi se demander si le « pla-
fond de verre » qui empêchait les of�iciers vau-
dois au service de Berne d’accéder aux hauts 
commandements a joué un rôle dans ses moti-
vations. Surtout, et là est la cause principale 
de son échec, Davel venait trop tôt: le peuple 
vaudois n’était pas prêt à la rébellion, comme 
il le sera en 1798, mais avec le concours des 
armées françaises. Toujours est-il que le major 
fut presque oublié au 18e siècle.

C’est le siècle suivant, et notamment la 
révolution radicale de 1845, qui vont s’emparer 
de sa mémoire et en faire un mythe patriotique. 
L’écrivain Juste Olivier et son ouvrage Canton 
de Vaud. Sa vie et son histoire ont joué un grand 
rôle pour donner une seconde vie au person-
nage. Le major Davel devient alors un héros et 
une véritable icône de notre canton. De nom-
breuses manifestations et banquets célèbrent 
son action. Une statue en bronze de Davel (qui 
en réalité ne portait certainement pas de mous-

tache…) est érigée en 1898 devant le Châ-
teau de Lausanne, à l’occasion du cente-
naire de l’indépendance vaudoise. L’année 
suivante, un mémorial à Vidy marque l’em-
placement de l’échafaud où il fut déca-
pité. Le peintre Charles Clément lui consa-
crera dans les années 1930 un vitrail dans 
la cathédrale et deux fresques dans l’hô-
tel de ville de Lausanne. Le 20e siècle est 
celui de la réconciliation intercantonale : 
les Alémaniques, et même les Bernois 
vont voir en Davel l’exemple d’un homme 
qui a sacri�ié sa vie pour la patrie. Quant 
à l’époque de la domination bernoise 
(1536-1798), longtemps honnie, elle est 
aujourd’hui considérée par les historiens 
avec plus d’objectivité, notamment sur le 
plan économique. Mais on n’en a pas �ini 
avec les polémiques! L’une d’entre elles 
divise les partisans et les opposants à la 
réhabilitation judiciaire de Davel. D’autres 
veulent voir dans ce personnage le prédé-
cesseur de tous les mouvements contes-
tataires d’aujourd’hui… On voit donc qu’il 
n’a cessé d’être « réinventé » par les géné-
rations postérieures.

Pour en savoir plus, on consul-
tera l’excellent numéro de septembre 

de Passé simple, mensuel romand d’his-
toire et d’archéologie, entièrement consa-
cré au personnage du major Davel (1670-
1723) et à son équipée révolutionnaire. La 
revue est disponible dans plusieurs librai-
ries et kiosques, ou par abonnement annuel :
abo@passesimple.ch, tél. 079 433 44 89.

Pierre Jeanneret

Culture

Sa vie et son histoire ont joué un grand rôle pour donner une seconde vie au personnage, par l’écrivain Juste Olivier, dans son ouvrage Canton de Vaud

La statue du Major Davel contre le mur du château Saint-Maire
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Publicité

FÉLICITATIONS
à Madame Florence BEDA
pour ses 30 années de collaboration fructueuse 

auprès de notre Fiduciaire.

Merci de sa �idélité et de nous avoir dispensé ses compétences 
professionnelles au �il de ce temps écoulé. Nous espérons 
encore longtemps sa précieuse présence et lui témoignons nos 
meilleurs vœux pour son avenir.

L’administration et le personnel de Ficogère SA Mézières.

Des années septante jusqu’à sa mort, les peintures 
de cet ancien médecin généraliste sont visibles à la 
galerie Le Cadratin. En tout, ce sont une trentaine 
d’œuvres qui permettent de découvrir la palette 

graphique de l’artiste: « Inspiré par le Cubisme de Picasso, 
Jacques Corti a su trouver sa propre écriture », précise Eric 
Baudet, galeriste au Havre. « Grâce à sa personnalité et sa 
grande culture, ses œuvres sont complètement différentes et ne 
ressemblent à nulles autres », ajoute l’ancien ami de l’artiste 
normand. 

Le travail de Jacques Corti est riche en couleurs : « Sa per-
sonnalité joueuse y est sans doute pour quelque chose », admet 
Gérard Leconte, ami proche de l’artiste. « Son but était de trans-
mettre une impression, a�in de véhiculer un sentiment à celui qui 
la contemple ». Si les proches de Jacques Corti savent qu’il s’est 
essayé quelques fois à l’huile, c’est l’acrylique qu’il affectionne 
plus particulièrement. Un médium qu’il a exploité durant toute 
sa carrière : « En 2015, malgré sa maladie, il a continué à peindre 
en restant assis devant un chevalet ». Des œuvres au format plus 
petit qui sont par ailleurs également 
exposées à Sottens.

De la médecine à la peinture
Né en 1928 au Havre, Jacques Corti se passionne dès son 

plus jeune âge pour la peinture. A l’écoute des gens qu’il côtoie 
et de son environnement, il fait conjointement des études de 
médecine et d’histoire de l’art. Le Havrais fréquente l’Union 
des Arts plastiques à Paris : « Il y rencontre Picasso en 1960 », 
ajoute Eric Baudet. Dès 1976, ses peintures sur toiles faites 

d’acrylique, de collages ou encore 
de glacis s’exposent du Havre à 
Vevey, en passant par Troyes dans 
le département de l’Aube. 

« Si parfois il ne peignait pas 
plusieurs jours d’af�ilée, la cadence 
de travail devient plus soutenue 
dès sa retraite », précise Gérard 
Leconte, qui a accompagné l’ar-
tiste jusqu’à la �in de sa carrière. 
Ceux qui l’ont côtoyé savent que 
la sensualité du corps de la femme 
tenait une place importante dans 
l’œuvre de Jacques Corti. Il suf�it 
d’observer son travail pour s’en 
rendre compte : « Son dessin était 
volontairement déstructuré comme 
pour mieux représenter la séduc-
tion féminine ». 

Qui était Jacques Corti ?
« C’était quelqu’un de 

généreux, qui ne cherchait 
pas la gloire, mais plutôt les 
rencontres enrichissantes », 
détaille Eric Baudet. Chaque 
semaine, le peintre fréquen-
tait une académie de dessin 
pour parfaire son travail : 
« Il pouvait très bien avoir 
un trait académique. Mais il 
aimait et brisait les codes aca-
démiques ». Gestes amples et 
couleurs intenses, Jacques 
Corti était aussi poète. Jean-
Renaud Dagon, maître impri-
meur, éditeur et responsable 
du Cadratin, a permis au 
peintre et poète havrais de 
s’exprimer par l’art de l’écrit 
en publiant : « A cœur et à 
corps », « Silence…je t’aime » 
et « l’Aloyau ». 

Trois ouvrages qui rassemblent poèmes, nouvelles et 
dessins. A découvrir également jusqu’au 17 décembre
à l’Atelier typographique de Sottens.

Texte & photos Thomas Cramatte  

Exposition

Hommage à Jacques Corti au Cadratin
L’atelier typographique de Sottens expose jusqu’au 17 décembre prochain les œuvres du peintre et poète français.

L’exposition retrace la carrière de l’artiste du Havre, décédé en 2019 à l’âge de 91 ans. 

Le vernissage a eu lieu samedi 1er octobre. Près de 100 personnes ont foulé le parquet de la galerie de Sottenser octobre. Près de 100 personnes ont foulé le parquet de la galerie de Sottenser

Gérard Leconte a d’abord découvert les toiles de l’artiste avant
de devenir un grand ami, jusqu’à devenir son proche aidant

Pour fêter l’ouverture de l’exposition, les organisateurs avaient convié groupe de musique,
amis de l’artiste, journalistes, photographes et autres personnalités du monde de l’art

« Son but était de transmettre une impression, afi n de 

véhiculer un sentiment à celui qui la contemple »
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J’peux pas, j’ai pétanque

Comme l’explique le président 
fondateur, Willy Badel, ancien 
buraliste postal de Grand-
vaux et ses amis, il s’agit en 

effet surtout de garder sa bonhommie 
quand on vient jouer à la pétanque. La 
tortue représente donc à merveille les 
membres du Bouchon.

Là aussi, l’équipe de joyeux lurons 
a choisi en 1982 de faire un petit 
clin d’œil en choisissant le nom de la 
société. Le bouchon qui est aussi le 
nom du « cochonnet » connu par les 
joueurs occasionnels est bien sûr aussi 
bienvenu en Lavaux… et à la troisième 
mi-temps des rencontres du cercle, les 
mercredis et jeudis soir du printemps 
à �in septembre.

Le président actuel, Daniel Rey, 
visait quarante membres pour fêter 
dignement les quarante ans. Raté! Les 
voilà quarante… et un : de tous âges, 
femmes et hommes bien sûr, cham-
pions suisses ou pas.

En effet si le Bouchon vit surtout 
d’amitié et de bonne humeur, l’un ou 
l’autre membre a déjà brillé au niveau 
national, à l’image de Stefan Gasser, 
présent à la fête, associé en 94 à Patrick 
Brunori pour un titre national cadets.

Mais ne nous y trompons pas, l’es-
prit du lieu se prête beaucoup plus 
à des rencontres amicales. Made-
line, l’inimitable patronne durant des 
années du Ranch le dit en six mots « Ce 
n’est que du bonheur ! ». Membre fonda-
trice, Sylvianne Tschanz, insiste aussi 
sur la cordialité qui commence bien 

sûr par un tutoiement d’of�ice. Et si on 
doit « embrasser la Fanny » (expression 
signi�iant qu’on a perdu 13-0), c’est 
encore et toujours avec bonne humeur 
et sans aucune moquerie malsaine.

Retour sur le discours du président 
qui se réjouit que quatre présidents 
(sur six) soient présents ce jour. Né 
en 1982 avec dix-huit membres fon-
dateurs, le Bouchon de Lavaux passait 
déjà à trente-huit en �in d’année avant 
d’atteindre un sommet à septante-
trois en 1990. Le déménagement dès 
2017 du Collège des Monts au centre 
de la Tioleyre a demandé à la société 
locale de gros efforts �inanciers avec la 

construction d’un cabanon mais avec 
l’aide de la commune et du voisinage, 
l’endroit est aujourd’hui idéal pour la 
pratique de ce sport. Car il s’agit bien 
d’un sport même s’il n’a pas encore de 
statut olympique.

La pétanque suisse se porte d’ail-
leurs bien avec déjà deux champions 
du monde et plusieurs médaillés. Cer-
tains lecteurs se rappelleront peut-
être que les championnats du monde 
devaient être organisés à Lausanne en 
2021 et ont été annulés pour cause de 
Covid.

Invité du jour, le syndic, Jean-Pierre 

Haenni a dit l’im-
portance pour 
une commune 
d’avoir des socié-
tés locales vivantes 
et a rappelé qu’il n’y 
a pas de société locale 
sans comité et pas de comi-
tés sans un nombre très impres-
sionnant de séances, particulièrement 
si on pense aux quarante ans du Bou-
chon. Il a donc félicité toutes celles et 
tous ceux qui se sont engagés depuis 
quarante ans.

Après les discours place aux 
échanges entre amis du club et des 
clubs voisins venus fêter ensemble 

cette belle réussite. Il est temps de 
parler technique et tactique. Les pas-
sionnés parlent des dernières vidéos 
vues sur youtube ou sur l’application 
dédiée boulistenaute.ch. Nous laisse-
rons le mot de la �in à une passionnée. 
« La tactique ? Ce n’est pas très compli-
qué, il ne faut pas se prendre la tête, il 
suf�it d’être le plus près du bouchon!». 
Et de lever son verre à la santé du «Bou-
chon de Lavaux ».

C’est simple, la prochaine fois que 
le rédacteur en chef voudra m’envoyer 
« en mission », je lui répondrai « J’peux 
pas, j’ai pétanque ».

Texte & photos Didier Grobet

Grandvaux

40 ans et inauguration de nouveaux terrains

Ce samedi matin, 1er octobre, c’était fête au centre de la Tioleyre avec l’inauguration des nouveaux terrains de pétanque 
et les 40 ans du « Bouchon de Lavaux », la société locale de pétanque symbolisée par une… tortue.

Les quatre présidents présents à la fête :
Daniel Rey, Marc Mariétaz, André Gasser, Willy Badel

Haenni a dit l’im-
portance pour 
une commune 
d’avoir des socié-
tés locales vivantes 
et a rappelé qu’il n’y 
a pas de société locale 
sans comité et pas de comi-
tés sans un nombre très impres-
sionnant de séances, particulièrement 
si on pense aux quarante ans du Bou-

Le nouveau centre à la Tioleyre

La palme d’or 2022 du Festival de Cannes est sortie cette 
semaine au cinéma d’Oron. Il s’agit du sixième long-métrage 
du réalisateur suédois Ruben Östlund, connu pour sa pré-
sence à Cannes en 2014 avec Snow Therapy, et en 2017 avec 
The Square, pour lequel il avait déjà remporté une palme d’or.

Victime de la mode

Carl et Yaya sont tous deux mannequins et sortent 
ensemble, vraisemblablement pour augmenter leur 
nombre de followers instagram. Au début du long-
métrage, l’accent est mis sur lui, et sur ses dif�icultés 

à trouver sa place dans le monde de la mode connu pour sa 
rudesse. Spectateur de ses exploits à elle, il est ainsi d’abord 
présenté comme une victime. Victime de son âge, puisqu’on 
lui fait remarquer à quel point son visage a vieilli, victime de la 
hiérarchie de la fashion week, qui le place au dernier rang d’un 
dé�ilé de mode dans lequel sa copine rayonne, victime �inale-
ment des caprices et des manipulations de sa copine qui le force 
à se faire inviter au restaurant à coups de « merci mon chat ». 
Dif�icile ainsi d’envisager aux premières minutes du �ilm les 
diverses renversements qui vont s’opérer ensuite. 

Oppresseur sur grand navire
L’oppression qu’on lui voit dans ces premiers instants est 

en effet bien vite contrebalancée par sa présence sur un yacht 
de croisière, offert à Yaya par son statut d’in�luenceuse. Fier et 
capricieux, comme lorsqu’il fait licencier un employé du navire 
qui plait un peu trop à Yaya à son goût, notre jeune visage tour-
menté par la mode se transforme en oppresseur avéré. Ce pre-
mier mouvement de renversement, qui passe discrètement 
sous le regard du public, en annonce en fait un plus global qui 
sera le sujet de ce �ilm étiré en trois grandes parties. Cette nou-
velle inversion des rôles, qui prend place au milieu du �ilm, sera 
quant à elle majestueusement amenée par une longue séquence 
d’orage sur le bateau, menant tous les vacanciers privilégiés au 
plus profond de leurs tripes. 

En haleine
Parce que ce long-métrage nous fait traverser une série 

d’aventures fondamentalement contrastées avec des protago-
nistes qui changent avec elles de nature et de statut, le long-
métrage entraîne son public sans qu’il s’en aperçoive durant les 
presque trois heures que dure le �ilm. Tout en conservant une 

certaine lenteur au 
sein de quelques 
séquences, il par-
vient à rythmer 
une histoire verti-
gineuse en rebon-
dissements, com-
binant des sous 
schémas narratifs 
à une grande trame 
globale. Sans �iltre 
nourrit ainsi son 
public en soif de 
�iction et d’images léchées, avec une histoire de renversement 
des rapports de domination �inalement assez simple.

Charlyne Genoud

« Sans fi ltre » au cinéma d'Oron
Le 7 octobre à 20h, le 9 octobre à 18h
et le 11 octobre à 20h

Sans fi ltre, de Ruben Östlund

Cinéma

Au cinéma d'Oron, les 7, 9 et 11 octobre

La croisière des deux mannequins leur est octroyée par leur statut d’infl uenceursDe victime à bourreau, Carl représente à lui seul aux premiers temps du fi lm les renversements s’opérant par la suite
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

TONACINI
PEINTURE
Maîtrise fédérale

                         ptonacini@bluewin.ch
079 287 30 32

plâtrerie • peinture • décoration • papier peint

...à Oron-la-Ville depuis 30 ans

PEINTURE
Maîtrise fédérale

ptonacini@bluewin.ch
079 287 30 32

plâtrerie • peinture • décoration • papier peint
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

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

www.aeschlimann-bois.ch

NOUVEAU
Nacelle à chenilles hauteur 21 mètres

Camion grue avec benne

37
22

A 5 minutes d’Oron

Villa jumelle
construite en 2004

3 chambres à coucher, salles de bain, séjour cuisine, avec terrasse 
sans vis-à-vis de 8m x 4m. Garage de 8m x 4m.

Local chauffage, buanderie et divers de 32m2. Libre de suite.

Fr. 760.000.-

Tél. 079 421 33 37

37
22

A louer à 3 km d’Oron, endroit tranquille, construction 2012, 
de standing avec piscine,

3,5 pièces
de plain-pied

Jardin, cave, terrasse couverte de 24m2, 1 place de parc couverte 
et une à l’extérieur.

Fr. 1720.- charges comprises.

Tél. 079 421 33 37

37
22

Bulletins de versement QR – Entêtes A4 – Enveloppes – Cartes de visite – Brochures 
Formulaires – Invitations – Flyers – Faire-part – Cartes de deuil

A votre disposition pour un devis
print@le-courrier.ch | Route de l'Industrie 26 | 1072 Forel (Lavaux) | 021 908 08 08

Pour tous vos imprimés à des prix imbattables ! 

INFOS LOCALES • ANNONCES 19

Commémoration du bicentenaire du temple
Un temple à l’image de Maracon, 
petit et apprécié

Malgré les nuages qui 
s’amoncelaient, le soleil 
parvenaient à darder ses 
rayons au travers des 

grands vitraux offrant une douce 
luminosité sur les chanteurs des 
Joyeux Colibris et des Voix du Bon-
heur qui débutèrent cette cérémonie 
en chanson. Didier Fattebert, syn-
dic des lieux, évoqua les deux siècles 
d’existence de la bâtisse, qui a, bien 
sûr, évolué au �il des ans et dont la 
qualité acoustique est reconnue « Je 
suis admiratif de voir les construc-
tions qui étaient faites à l’époque, 
sans grue, tronçonneuse ou téléphone. 
Il devait y avoir aussi moins de com-
plications et beaucoup de bons sens »
releva-t-il en retraçant l’historique 
des lieux : « autrefois, il existait près 
du cimetière une chapelle. Après avoir 
acheté du terrain, quali�ié de plus 
sûr, en août 1821, la Municipalité de 
Maracon présenta le plan du temple 
en février 1822, de même qu’une 
demande de subside. Une construc-
tion inspirée du temple de Dommar-
tin, quoiqu’un peu plus petite. Les 
travaux furent exécutés sous la direc-
tion du syndic, Jean-Daniel Chollet, 
secondé par Jean-Pierre Serex. L’an-
cienne chapelle fut démontée au pro-
�it du temple, on y récupéra des maté-
riaux, notamment l’ancien portail, qui 
se trouve actuellement à l’entrée de 

la galerie, daté de 1733, ainsi que la 
cloche de 1609, aujourd’hui rempla-
cée. Le culte de dédicace fut célébré 
en décembre 1822, sans retard sur les 
travaux ». Relatant encore quelques 
anecdotes relatives à la construc-
tion de l’édi�ice, il releva un diffé-
rent, 11 ans après la construction, 
entre Maracon et La Rogivue, quant à 
la répartition des frais. Il assura que 
tout était rentré dans l’ordre et men-
tionna la mise en valeur du temple 
par la création de la salle communale 
attenante. 

Laisser l’espace
pour rassembler et unifi er

Véronique Monnard, diacre de la 
paroisse protestante d’Oron-Palé-
zieux, à laquelle est rattaché Maracon, 
�it un parallèle entre le nombre de 
talents qui s’étaient réunis autour 
de cette construction et le rassem-
blement généré par cet anniversaire. 
Elle évoqua ce qui était soustrait au 
regard, telles les trois cloches sus-
pendues dans le clocher, sur chacune 
desquelles un verset biblique est 
gravé, rappelant la paix et l’uni�ica-

tion, soulignant l’impor-
tance de laisser de l’es-
pace à ces valeurs. C’est 
sur un magni�ique réci-
tal des deux chœurs diri-
gés par Elvira Sonnay que 
s’acheva cette commémo-
ration.

Un voyage musical 
tout en douceur et en 
émotion au �il d’un réper-
toire panaché d’œuvres 
classiques, internatio-
nales et de la variété 
française interprétés par 
les voix des enfants, des 
adultes et de la chan-
teuse Olga accompagnés 
au piano par Vlad. Et �ina-
lement par l’assemblée 
tout entière, entraînée 
par le dynamisme et l’en-
thousiasme communica-
tifs de la directrice. Un 
beau moment de commu-
nion musicale offerte aux 
vieux murs. 

Après une salve d’ap-
plaudissements et un 
rappel, les participants se 
sont dirigés vers la salle 
communale où les atten-
dait l’apéritif.

Texte & photos Gil. Colliard

Maracon

Un beau moment de communion musicale offerte aux vieux murs et aux habitants

Les habitants de Maracon et environs s’étaient rassemblés, dimanche 2 octobre, sur le coup de 17h, sur les bancs du temple
pour célébrer les 200 ans de l’antique bâtisse qui a recueilli, les prières, les joies et les peines de nombreuses générations.

Le temple de Maracon

Elvira Sonnay et les chœurs des Joyeux Colibris et des Voix du Bonheur
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L’Association pour St-Etienne (APSE)
lance sa nouvelle saison

Ce dimanche 9 octobre, à 
17h, le « Jorat Gospel », 
une référence régionale, 
ouvrira les feux de cette 

nouvelle saison dans un pro-
gramme nouveau, dynamique, 
varié et très rythmé. Un �lorilège 
de gospels, de spirituals! De l’har-
monie, de la louange, du rythme et 
de l’ambiance ! Réjouissons-nous!

Quelques mots sur les 5 autres 
concerts de saisons qui vous 
attendent! Le deuxième concert 
est programmé au dimanche 27 
novembre. Ce sera l'occasion pour 
le choeur de notre région « Chante-
broye », associé à ses partenaires 
du « Choeur Neuf Lutry » et l’En-
semble vocal « Intervalles » de Palé-
zieux-Maracon (80 chanteurs) de 

présenter au public de St-Etienne 
une superbe page du grand réper-
toire choral classique « La Messe 
du Couronnement » de Mozart ainsi 
que la « Messe brève » de Haydn. 

Une semaine après, le dimanche 
4 décembre, dans un tout autre 
genre, nous aurons la chance de 
recevoir deux chorales qui ont déjà 
travaillé par ensemble : le Choeur 
Ladoré (direction Fabien Volery) 
et le Choeur Poivre et Sel (direction 
Alain Devallonné et Edwige Clot), 
pour un concert de chansons har-
monisées qui s'annonce, là aussi, 
miri�ique. 

Puis, nous serons déjà en 
2023. Le dimanche 22 janvier, les 
choeurs de Cossonay et de La Sar-
raz (80 chanteurs) interpréteront 

la fameuse « Messe en Ré de Dvo-
rak » et le Psaume 42 de Mendels-
sohn, alors que le 26 février, Luc 
Baghdassarian, ultra connu par 
sa direction et sa virtuosité, vien-
dra à St-Etienne avec un ensemble 
de chambre remarquable, l’OVS, 
Orchestre des Variations Sym-
phoniques. Et �inalement, le 
dimanche 26 mars, le nouveau 
choeur broyard « EnBroysie » (120 
chanteurs) sous la direction de 
Louis-Marc Crausaz, viendra nous 
enchanter avec le célébrissime 
« Requiem » de Mozart et un « Glo-
ria de Vivaldi » !

Retrouvez l’entier de cette 
belle programmation sur notre site 
(www.apse-moudon.ch) et sous-
crivez à notre abonnement annuel, 

pour les 6 concerts, qui vous est 
proposé pour Fr.120.- (Fr.95.- AVS). 
Cet abonnement est transmissible ! 
Vous pouvez donc le donner à un 
ami ou connaissance si vous êtes 
empêchés de participer. Et si vous 
voulez soutenir cette belle asso-
ciation culturelle, devenir membre 
vous coûte Fr.20.- seulement et 
vous permet une réduction de 
Fr.5.- à chaque concert. 

Bienvenue à Moudon, dès 
ce dimanche, sous les voûtes de 
l’Eglise St-Etienne !

Votre présence est un honneur 
et un bonheur ! Merci de votre sou-
tien apprécié !

James, membre du comité APSE

Musiques

Ce dimanche 9 octobre, le «Jorat Gospel», une référence régionale, ouvrira les feux

88 saisons de programmation! Cela fait un sacré bail et surtout plus de 400 concerts mis sur pied par des équipes bénévoles se relayant ainsi, d’année en année,
pour offrir au public amateur et enthousiaste, des événements culturels haut de gamme et faire connaître loin à la ronde les sonorités envoûtantes,

mais aussi ce lieu remarquable qu’est l’Eglise St-Etienne de Moudon.

ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE

MOUDON

JORAT GOSPEL
Direction : Hermann Niklaus
Dimanche 9 octobre à 17h

Prix des places : Fr. 30.- / AVS: Fr. 25.-   
Jeunes jusqu'à 16 ans : gratuit
Apprentis et étudiants : Fr.15.-
Ouverture des portes dès 16h
www.apse-moudon.ch

La petiouta Djilberte de Couérdgenay
Dedein on carr’ tsermeint,
Tot proûts’ de Poéreintru
Lâi a on bî l’auberdz’
Yô no sein adî binvegnu
La felye l’è risoletta
Et adî bin verià
L’è por cein lè sordâ
Amant fèr’ sédzò âo Djura.

Refredon :
L’è la petiouta Djilberte,
que vin de Couérdgenay.
Cougnâi bin tî lè coumeindant,
lè pioupiou assebin
L’è la petiouta Djilberte,
de tsî lè Corbenèz
Tot lo payî l’âm’ ein tsanteint
tandu grand tein !

La petite Gilberte de Courgenay
Dans un endroit charmant,

Non loin de Porrentruy
Se trouve un restaurant

Où l’on est bien servi.
La fi lle est accueillante

Et toujours souriante
C’est pourquoi les soldats

Aiment séjourner dans le Jura.

Refrain :
C’est la petite Gilberte,
Qui vient de Courgenay

Connaît bien les commandants
Et les soldats de même
C’est la petite Gilberte

De chez les « Corbenez »
Tout le pays l’aime en chantant

Tout le temps !

Pour votre plaisir, voici :
le 1er  verset de la chanson « La petite Gilberte » :

Course de l’Amicale des patoisants

Samedi dernier, 24 septembre, à Forel, par un véri-
table temps d’automne, avec petite pluie froide, 
les patoisants de l’Amicale de Savigny-Forel mon-
taient dans le car et c’était le départ pour Porren-

truy! Car c’est là-bas, chez les Jurassiens que se déroulait 
la FRIP (Fête régionale et internationale du patois). Vous en 
avez certainement vu un petit compte-rendu à la télévision 
dimanche soir ?

Les patoisants de Savigny-Forel et environs étaient 
nombreux et tous en costume vaudois, heureux de par-
ticiper à cette manifestation. Pour l’occasion ils avaient 
répété des chants, et surtout appris exprès pour leurs 
hôtes jurassiens, le chant « La petite Gilberte », en patois 
bien sûr ! (voir ci-contre). Deux journées à entendre 
et parler le vieux langage de notre région, rencon-
trer des collègues qui eux aussi dans leur coin de pays, 
tentent de remettre en avant le parler de nos anciens !

Certains diront que c’est du passé et que décidé-
ment le langage informatique, et l’anglais ont remplacé le 

patois ! Mais où se trouve donc, dans notre façon de vivre 
et nos nouveaux moyens de communication, le côté poé-
tique, le sens profond du langage, le sentiment qui habite 
les âmes de chacun ?

Eh bien ! nous les patoisants, nous voulons encore 
y croire, et c’est dans ce but que nous nous réunissons 
régulièrement, pour « coterdzî » (discuter). D’ailleurs, la 
preuve que nous nous inscrivons dans la longévité : le 
samedi 29 octobre, à Forel, l’Amicale des patoisants de 
Savigny-Forel et environs, conjointement avec l’Associa-
tion vaudoise des amis du patois (AVAP) vont fêter leur 
70e anniversaire ! avec tous les patoisants de la région ! 
Ce sera une occasion de venir nous retrouver, et aussi de 
prendre contact, si le cœur vous en dit.

Et déjà, nous remercions la commune de Forel, qui 
nous met gracieusement ses infrastructures à disposi-
tion, rendant ainsi possible nos réunions.

La secrétaire, MRT

Forel (Lavaux)

Avec les patoisants Savigny-Forel et environs, à Porrentruy
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Cortège dans les rues de Porrentruy

Salle des fêtes
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Hommage

Le FC Lutry
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel MARGUERAT
Ancien joueur, président du club, 
membre fondateur et d’honneur   
de la Confrérie du Singe d’Or. 

Nous adressons à toute sa famille 
nos sincères condoléances

Sébastien à Chexbres
« J’ai cherché un éditeur pour publier mon premier roman. 

Sans résultat ! J'ai alors eu l’idée de créer ma propre mai-
son d’édition. J’en ai parlé à ma petite sœur Tatiana, qui vit à 
Noville. Elle a été emballée par ce projet. C’est comme ça que 
nous avons �ini par fonder les éditions Nuage de Feu. Nous en 
sommes au tout début, mais nous avons déjà des contacts avec 
plusieurs auteurs ». 

Combier de naissance, Sébastien Chièze a grandi dans la 
Vallée de Joux, avant de s’installer à L'Isle, le village où la 
Venoge, chantée par l’immense poète vaudois Jean Villard 
Gilles, prend sa source. Il y a un peu moins de deux ans, il 

a posé son baluchon à Chexbres, attiré par la beauté du site qui 
domine le Léman. « C’est un endroit magni�ique. Chaque jour, je 
suis émerveillé par le panorama », explique-t-il. Graphiste et ensei-
gnant de formation, il travaille au collège de Pully où il enseigne le 
français, l’histoire et la géographie. « J’aime beaucoup ce travail et 
surtout le contact avec les enfants », souligne-t-il.

A trente ans, ce passionné d’écriture a réalisé un rêve en 
publiant son premier roman, intitulé Le Journal du dernier Homme, 
l’histoire d’un petit groupe de survivants éparpillés sur la surface 
de la terre, après la disparition subite de la quasi-totalité de l’hu-
manité. « Je suis fan de science-�iction et de fantastique. La maison 
d’édition, que ma sœur et moi avons créée, veut se spécialiser dans 
ce genre. Mais nous sommes ouverts à d’autres propositions. »

Les auteurs qui seraient tentés de suivre Sébastien et Tatiana 
peuvent leur envoyer leur manuscrit. Une fois le texte approuvé 
par le comité de lecture, la jeune maison d’édition s’engage à 
accompagner les élus pour améliorer et corriger leur texte, en vue 
de sa publication sur support papier, mais aussi dans une version 
informatique. Après quoi, des illustrateurs seront appelés à réali-
ser la page de couverture, selon le style et le genre du roman.

L’ambition des deux jeunes éditeurs ne s’arrête cependant 
pas là. Pour étendre l’univers de chaque roman, ils cherchent des 
artistes, dans tous les domaines de la création, pour imaginer des 
évènements, des concerts ou des expositions par exemple, ainsi 
que des produits dérivés autour de chaque roman. « C’est notre 
façon de nous distinguer des autres éditeurs », explique Sébastien.

Sébastien, Tatiana, nos vœux de succès vous accompagnent.
« Merci beaucoup ! »

Georges Pop

https://nuage-de-feu-editions.ch/

Quelqu’un !

A la rencontre des gens d’ici :
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Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

Médiation

Les Colocataires

Sven, Robert et Karl sont tous 
les trois étudiants à l’uni-
versité de Lausanne. Pour 
des questions pratiques, les 

trois jeunes ont décidé, il y a deux 
ans déjà, de vivre en colocation. 
Cela leur permet d’être à proximité 
de leur lieu d’études et surtout de 
limiter les coûts du loyer. Ils vivent 
dans un sympathique appartement 
à proximité du campus de l’univer-
sité. Les trois copains s’entendent à 
merveille et la vie au sein du loge-
ment commun se déroule sans 
aucun accroc. Ils ont en effet chacun 
leur chambre et partagent les lieux 
communs, soit la salle de bains, la 
cuisine et le salon.

Toutefois, depuis quelque 
temps Karl a indiqué à ses copains 
qu’il avait de plus en plus de mal à 
payer sa part du loyer. En effet, il a 
dû réduire le temps qu’il consacre 
au travail pour �inancer ses études. 
Karl a donc proposé à ses deux amis 
d’accueillir un nouveau colocataire, 
avec lequel il est prêt à partager sa 
chambre.

C’est ainsi que Jean, aussi étu-
diant à l’université de Lausanne, 
s’installe dans l’appartement. Mal-
heureusement, pour Sven, Robert 
et Karl les ennuis vont commen-
cer. Ils estiment que Jean pense être 

seul dans l’appartement. Il refuse 
en effet de participer aux tâches 
communes telles que le ménage du 
logement. De plus, il invite réguliè-
rement des amis dans la colocation, 
ce qui dérange les trois autres dans 
la révision de leur cours. Les amis 
ont tenté d’en discuter avec Jean, 
sans succès. En effet, ce dernier 
leur dit qu’il paye sa part du loyer 
et qu’il vit comme il a envie.

La vie au sein de la colocation 
devient intenable, Jean poussant 
toujours plus loin le bouchon en 
« squattant » la salle de bains. Cela, 
sans compter le fait que Jean ne 
range rien derrière lui, laissant la 
cuisine dans un état pitoyable.

Robert est très en colère et Sven 
se dit que cette situation ne peut 
plus durer. L’idée d’en discuter avec 
un médiateur fait son chemin. Ainsi, 
Sven, Robert et Karl proposent à 
Jean une médiation a�in que tous 
les quatre puissent vivre le plus 
sereinement possible ensemble. 
Jean �init par accepter, car lui aussi 
se sent mal dans un logement où il 
y a sans arrêt des con�lits.

Lors des séances, les trois 
copains exposent qu’avant l’arrivée 
de Jean tous vivaient en parfaite 
harmonie. Quant à Jean, il exprime 

qu’il n’a jamais vécu en colocation 
et qu’il ne s’est pas rendu compte 
des contraintes de la vie en com-
munauté. Il a aussi déclaré qu’il ne 
s’est pas senti intégré au groupe, 
puisque Sven, Robert et Karl se 
connaissaient depuis longtemps. 
Les trois amis ont réalisé que l’ac-
cueil qu’ils avaient fait à Jean n’était 
pas des plus sympathiques. 

A la suite de ces échanges, cha-
cun a pu faire part de ses besoins 
au sein de la colocation et un règle-
ment a été établi, notamment sur 
l’utilisation des lieux communs. Il a 
ainsi été prévu un planning concer-
nant l’entretien et le nettoyage de 
la cuisine, de la salle de bains et du 
salon. Tous les quatre ont signé ce 
document et se sont engagés à s’y 
tenir.

Jean a encore souhaité que tous 
les quatre puissent partir sur de 
nouvelles bases relationnelles. Il 
a également demandé à pouvoir 
partir sans préavis si des tensions 
devaient à nouveau apparaître. 

Quel que soit le domaine, la 
médiation permet de trouver rapi-
dement des solutions pour amélio-
rer le quotidien.

Laurent Damond, avocat

www.laurentdamond.ch

La vie en communauté et avec des amis peut être fantastique. Toutefois, l’arrivée d’un nouveau
colocataire peut mettre à mal un équilibre établi et rendre le quotidien invivable. 

La Municipalité a souhaité
la bienvenue à ses nouveaux administrés
Après une longue période durant 

laquelle la Municipalité de Savigny 
n’a plus pu organiser sa tradition-
nelle soirée dédiée aux nouveaux 
habitants de la commune, à cause du 
Covid, les nouveaux Savignolans ont 
en�in reçu le message of�iciel de bien-
venue dans la commune.

C’est presque un petit évé-
nement qui a eu lieu, jeudi 
passé, à la salle des spec-
tacles du Forum de Savigny. 

En effet, la Municipalité avait convié 
les nouveaux Savignolans pour une 
séance de bienvenue. En quoi s’agit-il 
d’un petit événement ? Cette séance de 
bienvenue n’avait plus pu avoir lieu ces 
dernières années à cause du Covid. Cer-
tains des nouveaux habitants n’étaient 
donc plus si nouveaux que cela puisque, 
quelques-uns d’entre eux, se sont éta-
blis dans cette commune du district de 
Lavaux-Oron depuis près de 4 ans.

La soirée a commencé par l’allocu-
tion de la syndique, Chantal Weidmann 
Yenny, qui a commencé son laïus en 
disant ô combien elle était heureuse de 
pouvoir en�in souhaiter of�iciellement 
la bienvenue à l’assemblée présente 
dans la commune qui est donc, mainte-
nant, aussi la sienne.

Durant cette soirée, il n’y a pas que 
les nouveaux Savignolans qui étaient à 

l’honneur ! Les nouveaux bourgeois de 
Savigny également eux qui, au terme 
d’une procédure de naturalisation 
ont maintenant pleinement accès aux 
droits civiques et politiques. « C’est l’ex-
pression de votre appartenance pleine 
et entière à la communauté helvétique », 
leur dira Chantal Weidmann Yenny 
avant de leur adresser les plus chaleu-
reuses félicitations de la Municipalité.

Nous avons tous un point commun, 
nous avons choisi Savigny

C’est par ces mots que Chantal 
Weidmann Yenny a rappelé le but de 
cette soirée d’accueil. « Nous avons tous 
un point commun, nous avons choisi 
Savigny. Nous avons choisi d’habiter et 
de vivre, ensemble, à Savigny », avant de 
présenter plus en détail la charmante 
commune du district de Lavaux-Oron, 
du point de vue de son exécutif, tout 
d’abord en citant les différents muni-
cipaux, ainsi que leurs dicastères. Un 
vif remerciement a aussi été adressé 
aux employés communaux, secrétaire 
municipale, boursier communal, pré-
posée au contrôle des habitants et 
huissier.

Comme de coutume, la soirée s’est 
poursuivie par les interventions de 
plusieurs représentants. Il y a d’abord 
eu les pompiers, par l’intermédiaire du 
commandant Rémy Décombaz, accom-
pagné d’un pompier et d’une pom-

pière qui ont présenté le SDIS Cœur 
de Lavaux, le type d’interventions dont 
ils sont chargés et les avantages d’une 
incorporation.

Le rôle de la paroisse réformée en 
ces temps troublés

Viviane Socquet-Juglard, pasteure 
de la paroisse réformée de Savigny-
Forel et membre du Conseil commu-
nal a, quant à elle, présenté le rôle de sa 
paroisse. Un rôle jugé ô combien impor-
tant en ces temps troublés par la pan-
démie que nous venons de traverser 
et les incertitudes liées entre autres, à 
la crise énergétique et aux guerres qui 
font rage, notamment en Ukraine.

La partie of�icielle de cette soi-
rée s’est terminée avec l’allocution 
d’Antoine Eichelberger, président du 
Conseil communal et, donc, premier 
citoyen de Savigny qui, après avoir 
souhaité la bienvenue aux nouveaux 
Savignolans leur a présenté le rôle du 
Conseil.

La partie formelle de cette soi-
rée a été suivie par une partie un peu 
plus festive durant laquelle les nou-
veaux ressortissants de Savigny ont pu 
faire un peu plus connaissance avec les 
autorités et acteurs de la commune lors 
d’un cocktail dinatoire.

Eric Moser

Savigny

Nous avons tous un point commun, nous avons choisi de nous établir ici
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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
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Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
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• qu'une seule fois par carré de neuf cases.
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Dimanche 9 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
Le Prieuré 10h45

Sortie

CINÉMAS

Oron-la-Ville

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

Chexbres

En Corps
de Cédric Klapischr

v.f. – 8/12 ans
Vendredi 7 octobre à 20h30

Yuni
de Kamila Andini

vost.fr – 14/14 ans
Ma 11 et me 12 octobre à 20h30

Carrouge

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

La dégustation
Comédie d'Yvan Calbérac

v.f. – 12/14 ans
Vendredi 7 et samedi 8 octobre à 20h30

Tori et Lokita
Fiction de Jean-Pierre & Luc Dardenne

vost.fr – 16/16 ans
Je 6, ve 7 et sa 8 octobre à 20h

Dimanche 9 octobre à 18h

Ardente.x.s
Documentaire de Patrick Muroni

v.f. – 16/16 ans
Avant-première en présence du réalisateur

Lundi 10 octobre à 20h

Le petit Nicolas :
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?

Documentaire de
Amandine Fredon & Benjamin Massoubre

v.f. – 6/6 ans
Sa 8 octobre à 18h et di 9 octobre à 16h

Dame saisons
Animation de

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

Sa 8 octobre à 18h et di 9 octobre à 16h

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

vost.fr – 16/16 ans
Ve 7 et ma 11 octobre à 20h
Dimanche 9 octobre à 18h

Nos utopies communautaires
Documentaire de Pierre-Yves Borgeaud

v.f. – 16/16 ans
Dimanche 9 octobre à 20h30

Mardi 11 octobre à 20h

SortieSortie

Sortie
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 7

SA 8

DI 9

LU 10

MA 11

ME 12

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

8 octobre à 20h, à la salle Davel, 
« Soirée bicentenaire CHABAG »
www.vigneronssuisses-memoire.ch

8 octobre à Moratel, régate grande fi nale juniors.

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.

16 octobre à la grande salle, « Humour dans les 
prés », spectacle de la Cie El-Diablo et le chœur 
d’hommes L’Avenir.

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

7 et 8 octobre dès 20h, au Singe Vert,
« Cosa nostra Jazz band ».
Rés. entre 12h et 14h au 021 866 16 26
ou dès 17h sur place.

8 octobre de 11h à 16h à IFPD Alter Start,
La Croix-sur-Lutry, Vide-dressing et Repair café

24 au 28 octobre au terrain du Grand-Pont,
« FC Lutry Football camps 2022 ». Inscriptions sur
www.marauxsportevent.ch/fclutry

Palézieux
8 octobre, de 11h à 15h30, au terrain des 
Charbonneyres, match du Rugby Club Palézieux.

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

16 octobre de 11h à 17h, à la salle polyvalente, 
repas familial d’automne de l’ASHB.

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

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.

9 octobre à 20h, Les 20 ans de la compagnie 
Les Voyages extraordinaires. 
Plus de 30 musiciens et comédiens réunis
sur scène, spectacle conçu par
Christian Denisart pour le Jorat.

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.

8 octobre, Foire aux oignons d’Oron,
sur la place de la Foire.

12 octobre à 20h, cafétéria du Centre sportif 
d’Oron, « Mieux comprendre le sommeil de son 
enfant », conférence par APE Oron-Palézieux. 
Gratuit, chapeau à la sortie.
www.ape-oron-palezieux.ch

13 octobre, à 14h, à la salle de l’église 
catholique, « Chant et musique avec E. Perriard »
rencontres du Fil d’Argent.

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

Jusqu’au 17 décembre à l’ArchéoLab,
« La malédiction d’Hécate », une expo-aventure sur 
la magie à l’époque romaine. www.archeolab.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

7, 8 à 20h et 9 octobre, à 16h, à la salle des 
Remparts, « Train de Vie ». Concert-théâtre par le 
chœur des Chênes.

Savigny
8 octobre dès 9h, à la salle de gym, ronde 
juniors C Unihockey, LUC Floorball Epalinges.

21 et 22 octobre au refuge de la planie, nuit de 
la raisinée.

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.

7 octobre, « La femme du Pharaon », ciné-concert 
avec l’Orchestre d’harmonie de l’Etat de Genève.

________________________________________

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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 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

Pralinés 
Collection Cailler
407 g

ACTION

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION   du mardi 4 octobre
au lundi 10 octobre

37
22

50%
9.95 au lieu de 19.95

 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

Riz au jasmin
Le Dragon
5 kg

ACTION

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION   du mardi 4 octobre
au lundi 10 octobre

37
22

22%
8.95 au lieu de 11.50

13
octobre

20
octobre

27
octobre

3
nov.

PROCHAINES ÉDITIONS

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

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

annonces@le-courrier.ch

FOOTBALL

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
2e ligue AS Haute-Broye I - FC Renens I Renvoyé
4e ligue AS Haute-Broye II - FC Donneloye II Renvoyé
Séniors 30+ AS Haute-Broye - FC Roche Renvoyé
Juniors E I Pully Football I - AS Haute-Broye I 4-1
Juniors E II AS Haute-Broye II - FC Jorat-Mézières II Renvoyé
Juniors E III FC Yvonand II - AS Haute-Broye III 5-3
Juniors D/9 I AS Haute-Broye I - FC Lutry I Renvoyé
Juniors D/9 II FC Lonay II - AS Haute-Broye II 6-1
Juniors C1 Foot Lavaux I - AS Haute-Broye  0-3
Juniors B1, Coupe FC Etoile-Broye - AS Haute-Broye  3-5
Juniors B1 FC Grandson-Tuileries I - AS Haute-Broye 4-0

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 8 octobre
Juniors D/9 II AS Haute-Broye II - FC Renens IV 8h45
Juniors E I AS Haute-Broye I - FC Montreux-Sports I 10h30
Juniors E III AS Haute-Broye III - FC Savigny-Forel II 10h30
Juniors C1 AS Haute-Broye - FC Roche I 14h00
Juniors B1 AS Haute-Broye - FC Stade-Payerne 16h30

Mercredi 12 octobre
Juniors D/9 I AS Haute-Broye I - FC Stade-Lausanne-Ouchy II 18h00

A l’extérieur
Samedi 8 octobre
Juniors E II FC Savigny-Forel I - AS Haute-Broye II 10h00
Juniors D/9 I Sport Lausanne Benfi ca I - AS Haute-Broye I 10h15
4e ligue FC Grandson-Tuileries II - AS Haute-Broye II 20h00
2e ligue Vevey-Sports II - AS Haute-Broye I 20h30

Lundi 10 octobre
Séniors 30+ CS La Tour-de-Peilz ll - AS Haute-Broye 20h30

Mercredi 12 octobre
Juniors C1 CS Ollon I - AS Haute-Broye 19h15
2e ligue C Vallée de Joux I - AS Haute-Broye I 20h00

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. E FC Montreux-Sports I - FCPC I 26-0
Jun. D/9 FCPC - Lausanne Nord Academy I renvoyé
Jun. B, 1e degré FC Roche - Foot Lavaux I 1-3
Jun. B, 2e dergé CS Ollon I - Foot Lavaux II 16-1
5e ligue FC Yvorne II - FCPC IA 3-2
5e ligue FC Yvonand III - FCPC IB renvoyé

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 8 octobre
Jun. E FCPC I - CS La Tour-de-Peilz I 09h00
Jun. E FCPC II - FC Epalinges III, 09h00
Jun. D/9 FC Le Mont I - FCPC I, 09h45
Jun. B, 1e degré Foot Lavaux I - CS La Tour-de-Peilz 15h00
Jun. B, 2e degré Foot Lavaux II - FC Saint-Légier II 17h00
5e ligue FCPC IA - Lausanne City FC 19h00

Dimanche 9 octobre
5e ligue FCPC IB - FC Suchy Sports II 20h00

Mercredi 12 octobre
Jun. B, 1er degré Foot Lavaux I - FC Lutry I 19h30
Jun. B, 2e degré FC Jorat-Mézières - Foot Lavaux II 20h00

Belle réussite au 23e Tir villageois
Pour la 23e édition du traditionnel Tir villageois, qui s’est 

déroulée le 24 septembre, au stand de Palézieux, c’est 21 
groupes représentant 105 tireurs provenant de diverses 
sociétés ou amicales de la région qui sont venus pour fra-

terniser. Comme à chaque fois, les résultats ont été bons si l’on tient 
compte que de nombreux participants ne font que très occasion-
nellement du tir. 

Au niveau du classement des sociétés de tir, les Lions d’Attalens 
l’emportent avec un total de 234 points devant La Diana d’Oron, Les 
Amis du Lynx (233) et « Les Maraîches 1 », de Carrouge (227). Dans 
la catégorie hors sociétés de tir, victoire des Anciens de la Jeunesse 
de Palézieux 1 (202) devant les Inconnus (201) et les Pink Ladies 
(193).

Le challenge lanterne rouge, quant à lui, est attribué cette année 
au groupe de la Municipalité d’Oron avec ses 167 points. 

En individuel, dans la catégorie « Sociétés de tir », Lucien Pasche 
remporte le challenge avec 49 points. Philippe Buenzli fait de 
même avec 46 points dans les hors sociétés. Monique Ries est la 
première des dames avec le magni�ique résultat de 50 points. Chez 
les juniors, c’est Julien Gabriel qui l’emporte avec 48 points. 

Pendant ce tir, différentes cibles étaient à la disposition des 
tireurs. Le challenge « Clôture » est remporté par Alain Chamot (892 

points) et le challenge « Vitesse » revient à Yann Gabriel (56 points). 

Le comité remercie tous les participants pour leur présence et à 
tous donne rendez-vous en 2023.

Texte et photo Jdg

Tir

Tireurs sportifs Palézieux – 300 mètres

Alain Chamot et Yann Gabriel, président des Tireurs sportifs de Palézieux

Ilan Betzi en or

Ce premier week-end d'octobre a eu lieu le championnat 
romand aux agrès individuels (CRA), à Neuchâtel. Trois 
gymnastes de la société des Amis-Gym Forel-Savigny s'y 
sont rendus pour représenter les couleurs vaudoises. Chez 

les �illes, Jade Betzi (catégorie 5) et Emma Tisserant (catégorie 6) 
ont concouru le samedi, et chez les garçons, Ilan Betzi (catégorie 3) 
a concouru le dimanche. Seuls les 20 meilleurs gymnastes vaudois 
par catégorie sont sélectionnés pour les championnats romands.

Lors de la proclamation des résultats, c'est avec beaucoup 
d'émotions qu'on apprend qu'Ilan Betzi est sacré champion 
romand! Il monte également sur la première marche du podium 
avec l'équipe vaudoise en catégorie 3 ! Voici ses réactions à chaud :

Ilan, toutes nos félicitations pour ton titre! Après ta quatrième 
place aux championnats vaudois en septembre, comment as-tu 
vécu ton concours, pas trop stressé ?

Merci ! Je ne pensais pas faire un si bon résultat. Je me disais que 
si j'étais dans les 10 premiers, c'était déjà bien, alors je ne me mettais 
pas trop de pression.

Tu as commencé les agrès il y a 2 ans et demi et tu as prouvé 
une grande régularité sur l'ensemble des compétitions, en mon-
tant presque à chaque fois sur le podium. As-tu une astuce pour 
obtenir de si belles notes ?

J'écoute ce que mon entraîneur me dit, et je tiens mon corps.

Avec une note à 9.40 à la barre �ixe, est-ce que cela est ton engin 
préféré ou simplement l'engin où tu es le meilleur ?

Mes engins préférés sont les barres parallèles et les anneaux 
balançants. L'engin où je suis le meilleur varie d'un concours à l'autre.

Quel est ton objectif pour la saison prochaine ? 
Tu vas certainement passer en catégorie 4, la difficulté va 
augmenter.

Mon objectif pour la saison prochaine est d'être dans le top 10. Je 
me réjouis d'apprendre de nouveaux éléments. 

Jade et Emma ont fait un joli concours 
également, malgré quelques 
imperfections, et terminent 
respectivement aux 55e et 49e

places (environ 80 participants 
par catégorie). Pouvoir aller 
aux « romands », c'est déjà un 
bel exploit! Les moniteurs 
sont très �iers de tout ce que 
ces gymnastes ont accompli ces 
dernières années pour arriver à 
un tel niveau ! 

Bravo à ces gymnastes, et un 
énorme merci à Cyril Noble, qui 
a passé un beau et long week-end 
à Neuchâtel avec une double cas-
quette : juge et moniteur dévoué ! 

Aliénor Genevaz

Lien résultats complets : (Résultats des équipes garçons mixtes C6C7CH) urg.ch

Gymnastique

Championnat romand de gymnastique aux agrès individuels

Après la pause estivale, la reprise est toujours intense pour les gymnastes du groupe agrès.
Après quelques semaines d'entraînements, place aux championnats vaudois, romands et suisses 

trois rencontres où seuls les gymnastes sélectionnés peuvent participer.

Ilan Betzi en or
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Bravo à ces gymnastes, et un 
énorme merci à Cyril Noble, qui 
a passé un beau et long week-end 
à Neuchâtel avec une double cas-
quette : juge et moniteur dévoué ! 

Championnat romand de gymnastique aux agrès individuels

Après la pause estivale, la reprise est toujours intense pour les gymnastes du groupe agrès.
Après quelques semaines d'entraînements, place aux championnats vaudois, romands et suisses 

trois rencontres où seuls les gymnastes sélectionnés peuvent participer.

Ilan Betzi (Amis-Gym Forel-Savigny) premier, devant Maxime Riedweg
(Yverdon Amis-Gymnastes) et Clément Medlin (Pully) 3e

©
 Am

is-
Gy

m
 Fo

re
l-S

av
ign

y



N° 37 • JEUDI 6 OCTOBRE 2022 Le Courrier ANNONCE 24

GARAGE DE L’ÉTOILE
SUCCURSALE DE GROUPE LEUBA SA
ROUTE DE COSSONAY 101, 1020 RENENS
021 633 02 02 - INFO.01@GROUPE-LEUBA.CH

ÉTOILE AUTOMOBILE
SUCCURSALE DE GROUPE LEUBA SA
LES TILLES 5, 2016 CORTAILLOD
032 729 02 90 - INFO.13@GROUPE-LEUBA.CH

Notre mission:
toujours moins d’émissions.

Profitez de notre offre exceptionnelle !
À l’achat d’une Hyundai neuve, bénéficiez :
- D’une TV Samsung (65’’, 4K)
- D’un jeu de roues d’hiver

*Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 31 octobre 2022

*




