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Climat

Exemplarité des forestiers
par Gil. Colliard

Donner vie à la glace
par Thomas Cramatte

Travail de mémoire pour des gymnasiennes
Oron-la-Ville

© Thomas Cramatte

© Gil. Colliard

Les forestiers sont à l’affût. Le 
changement climatique impacte 
directement les forêts suisses et 
ces dernières années ont vu les 
maladies, les bostryches, la cha-
leur et le manque d’eau mettre 
à mal la régénération naturelle 
des forêts. Cette dernière subit le 
changement plus rapidement que 
l’humain qui semble rester sourd 
malgré une 27e réunion au som-
met. Un sommet qui s’assèche au 
rythme inversement proportion-
nel des intérêts économiques.

La proximité avec la terre qui 
caractérise notre région devient 
un avantage. En prise directe avec 
les éléments, les forestiers sont 
aux premières loges pour lire les 
signes que la nature lui donne et 
les comprendre. 

C’est ainsi que les réactions 
face au péril qui menace les hôtes 
de nos bois sont quasi immé-
diates. Sans autre forme de pro-
cès, ni longues tergiversations, de 
«nouvelles» essences sont intro-
duites. Des formes plus résilientes, 
plus diverses et plus résistantes à 
la chaleur ou à la sécheresse, ont 
été plantées la semaine dernière. 
9000 plants ont été repiqués en 
fonction des sols, de l’ensoleille-
ment et de l’in�luence qu’ils auront 
les uns sur les autres. Les connais-
sances actuelles des ouvriers des 
bois sont mises immédiatement 
en œuvre.

Nul besoin de postulats, de 
décrets ou de longues discussions 
stériles pour avancer avec une 
conscience naturelle du change-
ment climatique. Un climatoscep-
tique ne résisterait pas longtemps 
dans les bois, sauf à se faire ligoter 
au pied d’un arbre pour y prendre 
racine, le Grand Sachem dan-
sant autour de lui en invoquant la 
pluie…

Nous l’avons tristement 
constaté à la COP27. Le désert 
égyptien a été à l’image des réso-
lutions et de l’accord �inal - si nous 
pouvons utiliser ce terme. La mon-
tagne des palabres a accouché 
d’une souris.

Nul besoin de montagne, ici 
les collines sont vivantes et vont 
le rester. Le bon sens terrien n’a 
jamais été aussi important - et 
ef�icace - qu’à l’heure des grands 
changements. 
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Lors de sa dernière séance, le Conseil communal de 
Bourg-en-Lavaux a validé un crédit pour étudier la 
faisabilité d’un chauffage à distance dans le bourg de 
Grandvaux, basé sur une boucle anergie, des sondes 
géothermiques et de la récupération de chaleur rési-
duelle des eaux usées et des souterrains. Cela per-
mettrait ainsi de proposer une alternative crédible 
aux chauffages à combustibles fossiles diffi cilement 
remplaçables dans ce contexte particulier. Un effort 
essentiel puisque la réduction des émissions de CO2

et l’autonomie énergétique prennent chaque jour une 
importance plus grande! Mais revenons au point de 
départ. 

En 2021, la Municipalité a réalisé sa planifi cation éner-
gétique territoriale. Cette dernière prévoit comme 
objectif en 2050 le remplacement de la totalité des 
chauffages à mazout, gaz ou électricité directe par 
des solutions renouvelables. Elle préconise en paral-
lèle une rénovation de 1,5% des bâtiments et une dimi-
nution d’au moins 50% des besoins en chaleur dans 
les bâtiments rénovés. Elle a également pointé les 
endroits où un chauffage à distance pourrait être une 
solution intéressante, dont le bourg de Grandvaux.

Afi n d’analyser cette question, la Municipalité a fait 
réaliser une étude préalable cofi nancée par le can-
ton. Dans le périmètre, les 68 bâtiments relevés 
sont chauffés à plus de 90% au mazout, au gaz ou à 

l’électricité directe. La confi guration très serrée des 
immeubles rend les solutions individuelles renouve-
lables diffi ciles à implanter. Le besoin d’une solution 
centralisée, basée sur des énergies renouvelables, 
apparaît donc comme cruciale pour atteindre les 
objectifs de la planifi cation énergétique territoriale de 
la commune. 

Ensuite, différents types de chauffage à distance ont 
été étudiés en analysant des aspects techniques et 
économiques : gaz, mazout, bois, pellets, pompes à 
chaleur utilisant la géothermie ou l’air ambiant. La 
variante d’une boucle anergie avec sondes géother-
miques et appoint au gaz a été retenue comme la plus 
intéressante. Elle permet la création d’un réseau bien 
dimensionné, où le gaz n’est utilisé que de façon tran-
sitoire et ponctuelle. A terme, le but est évidemment 
de ne plus émettre de CO2 une fois les bâtiments isolés 
et l’électricité produite localement par des panneaux 
photovoltaïques.

Il est évident que la construction d’un 
tel réseau de chauffage à distance 
nécessite des travaux importants 
de génie civil, que ce soit au niveau 
de la pose de la tuyauterie sous 
les routes ou les forages pour les 
sondes géothermiques. Ces travaux 
devront bénéfi cier de synergies avec 

la réfection prévue des autres réseaux dans le bourg 
de Grandvaux. Les conduites d’eaux potables, eaux 
claires et eaux usées seront assainies car cet endroit 
a été identifi é comme prioritaire dans le plan géné-
ral d’évacuation des eaux – ce qui a d’ailleurs motivé 
l’étude en priorité dans ce secteur.

L’étude se déroulera durant l’année 2023 et permet-
tra de décider de la poursuite et de la réalisation 
éventuelle de ce projet particulièrement novateur. La 
Municipalité a d’ailleurs adressé une requête à l’Offi ce 
fédéral de l’énergie afi n demander un co-fi nancement 
car divers aspects pourraient être reproduits dans 
d’autres communes du pays.

La Municipalité

Agissez pour le climat et pour votre porte-mon-
naie en commandant un pommeau de douche 
à basse consommation de dernière généra-
tion! Vous diminuerez votre consommation d’eau 
chaude entre 30 et 50%, tout en ressentant le 
même confort, car le jet de douche, très doux, est 
enrichi d’air.

Dans la majorité des ménages en Suisse, l’eau 
chaude sanitaire est le deuxième poste le plus 
gourmand en énergie après le chauffage. Utili-
ser un pommeau de douche à économie d’eau est 
donc un moyen simple et effi cace d’économiser de 
l’eau, de l’énergie et de l’argent. Ainsi, vous écono-
miserez entre Fr. 50.- et Fr. 300.- et, si votre eau est 
chauffée au gaz naturel ou au mazout, vous rédui-
rez vos émissions de CO2 de 200 kg par année.

Profi tez de la subvention! La fondation KliK (active 
pour la protection du climat et la compensation 
de CO2) et la commune de Bourg-en-Lavaux sou-
tiennent fi nancièrement l’achat d’un pommeau de 
douche à basse consommation de dernière géné-
ration par ménage. Ainsi, les citoyens et citoyennes 
de Bourg-en-Lavaux peuvent obtenir une douchette 
d’une valeur de Fr. 37.- au prix réduit de Fr. 10.-. 

Pour commander votre pommeau à prix préfé-
rentiel, répondez à la question « Comment votre 
eau est-elle chauffée ? » sur le coupon-réponse 
ci-joint, indiquez vos coordonnées et renvoyez le 
coupon à l’adresse ecoLive, Douche éco, route de 
Valavran 1, 1293 Bellevue GE. Vous pouvez aussi 
commandez directement en ligne sous :
www.ecodouche-co2.ch/bourg-en-lavaux

Un pommeau de douche par ménage peut être 
commandé jusqu’au 31 mars 2023. La livraison est 
faite par la poste et la facture y est jointe (livraison 
au plus tard trois semaines après la commande). 
Tous les prix s’entendent TVA et livraison incluses.

Saviez-vous que...
...  prendre une douche peut consommer jusqu’

à 100 litres d’eau ?
...  la plus grande consommation d’eau chaude 

d’un ménage est due à la douche ?
...  cette eau chaude consomme plus d’énergie 

que toutes les lampes et tous les appareils 
électriques d’un ménage?

la feuille
N° 10  –  2022 de Bourg-en-Lavaux

La commission culturelle de Bourg-
en-Lavaux (CÐBEL) propose en cette 
fi n d’année un spectacle familial - 
spécial Noël : Le drôle de Noël de 
Monsieur Scrooge, adapté du conte 
de Charles Dickens dans une mise en 
scène de Jean Chollet.

Le vieil usurier Ebenezer Scrooge 
aborde la période de Noël avec son 
avarice habituelle, il refuse de faire 
le moindre don pour les malheu-
reux, maltraite comme toujours son 
employé et renvoie son joyeux neveu 
qui voulait l’inviter en famille pour 
le réveillon. Mais, durant la nuit de 
Noël, il va recevoir la visite de trois 
fantômes qui vont changer sa vie à 
jamais et le guérir de son avarice. La 
pièce est à la fois fantastique, un peu 
sombre mais porteuse de beaucoup 
d’espoirs.

La nouvelle de Charles Dickens 
publiée en 1843 sous le titre « A Christ-
mas Carol » a connu un immense suc-
cès et a été traduite dans plusieurs 
langues, donnant lieu à une multitude 
d’adaptations cinématographiques. 
Dickens a été un grand défenseur des 
droits des enfants et des femmes. 
Lui-même issu d’une famille pauvre, 
il a connu enfant, la dureté d’un travail 
ingrat et la misère, avant de connaître 
le succès avec ses écrits.

Joué au Bateau Lune en 2020, ce 
spectacle a rencontré un vif succès, 
qui l’amène cette année à prendre 
son envol dans quelques villes 
romandes et fribourgeoises. 

Avec les comédiens : Marco CALA-
MANDREI, Nathalie PFEIFFER, Phi-
lippe THONNEY, Séverin BUSSY et 

Clara VIENNA. Un conte que les 
adultes retrouveront avec plaisir, 
saupoudrée de quelques Christmas 
Carols et un spectacle pour inviter 
ses enfants ou ses petits enfants à 
partir de 8 ans, car les plus jeunes 
risquent d’avoir peur ! 

Durée 1h15

Bar et caisse ouverts dès 18h

Salle Davel :
Samedi 10 décembre 19h

Réservations : monbillet.ch

La première séance d’informa-
tion et appel aux bénévoles pour 
le spectacle Le Mystère Davel 
à venir sur la place d’Armes en 
2023, s’est tenue le 25 septembre 
avec une cinquantaine de partici-
pants. Nous recherchons encore 
de jeunes acteurs ; notamment 
celui qui jouera le rôle de Davel à 
20 ans, des jeunes fi lles entre 25 
et 30 ans et de jeunes hommes qui 
ont une expérience de pompiers. 
Oui, vous avez bien lu de pompiers ! 
Des chanteurs hommes seraient 
appréciés, quelques jeunes rap-
peurs et enfi n, nous recherchons 
des cavaliers ou des propriétaires 
de chevaux ou de petits animaux de 
ferme. 

Un atelier de papier mâché aura 
lieu dès le début de l’année et 
probablement un atelier de cou-
ture. Vous êtes curieux ? Venez le 
29 novembre, ce sera la dernière 
séance publique d’information. 

Vous pouvez également vous pré-
inscrire sur notre site https://
belscene-cully.ch. Il y a un formu-
laire sur la page d’accueil qui vous 
permettra de nous donner vos pré-
férences et d’être convoqué pour 
la séance qui vous concernera 
selon vos désirs. A bientôt !

29 novembre, 20h, 
Salle Davel, Cully

Créé en 2006, la compagnie ad’Opera Comédie Lyrique 
explore le théâtre musical : opéra-bouffe ou music-hall 
de poche sont régulièrement aux programmes de son 
calendrier. 

Dénichant des perles rares en partenariat avec les Edi-
tions Polymnie (https://polymnie.ch) ad’Opera repré-
sente ses spectacles dans toutes sortes de lieux. L’Oxy-
more les a déjà accueillis plusieurs fois avec de petits 
opéras, ou des spectacles de chansons.

C’est Extra s’articule autour de chansons un peu sugges-
tives du passé mais que les anciennes générations fre-
donnent encore, suggérant au spectateur un fi lm imagi-
naire d’émotions, de souvenirs qui ravivent la mémoire... 
Le public ne redoutera pas de déguster un répertoire 
qui se susurrait sous le manteau ou sur l’oreiller, loin 
des vicissitudes du monde. Apparemment désuètes, ces 
chansons faussement naïves dévoilent une subversion 
qui côtoie la censure. Avec Marie-Cécile Bertheaud au 
piano; Christian Baur et Carine Séchaye au chant.

Réservations www.oxymore.ch
3 décembre, 20h, à l’Oxymore

58 exposants dans 36 lieux différents, 
dimanche 4 décembre de 10h à 18h.

Le parcours du Bazar serpente au sein du 
village, en faisant découvrir les profession-
nels de Bourg-en-Lavaux dans des lieux par-
fois inédits, ouverts pour l’occasion. Poteries, 
chapeaux, découpages côtoient ateliers, bro-
cantes, bureaux ou vide-dressing. On y trouve 
de quoi se restaurer, dans les caves ou dans 
la rue, comme dans les établissements avec 
des propositions spécial bazar. A l’étage de la 
Maison Jaune, un salon présente nos théra-
peutes et leurs pratiques spécifi ques. Pour 
les jeunes, plusieurs activités sont acces-
sibles: un atelier de confection de bougies, de 
gravure sur brique de lait et une chasse au 
trésor dans le village, sans oublier le carrou-
sel ancien du Petit Jacques.

Un bazar festif, où les lieux participants sont 
indiqués par un gros ballon rose.

Le programme sur la-bel.ch / Cully Bazar

Du 1er au 24 décembre, profi tez de ces 24 
belles propositions de rencontres et de 
découvertes dans le voisinage.

Ateliers, dégustations, concerts : tout un 
programme que nos hôtes de l’Avent pro-
posent gracieusement afi n de privilégier la 
rencontre au sens large. LABEL les remer-
cie chaleureusement pour leur participation, 
qui offre une grande étendue de possibili-
tés de sortie à Bourg-en-Lavaux tout au long 
de ce mois de décembre. Le Noël de la com-
mune est à l’agenda dans ce cadre, avec la 
traditionnelle soupe au pois le vendredi 16 
décembre au pressoir de la maison jaune à 
Cully cette année.

Calendrier complet disponible sur la-bel.ch / 
rencontres de l’Avent

CS pour LABEL

Lancement de l’étude pour 
un chauffage à distance à Grandvaux

Economies d’eau chaude : 
des pommeaux de douche « éco » à 10 francs

ENERGIE

ECONOMIES

THÉÂTRE

SPECTACLES

MARCHÉ RENDEZ-VOUS

Spectacle Jeune Public

Séance d’information 
Le Mystère Davel

C’est Extra !

CULLY BAZAR, le retour ! Les Rencontres de l’Avent

NATURE
Chenilles processionnaires 
Les chenilles procession-
naires font partie de notre 
environnement naturel et 
leur développement est vrai-
semblablement inéluctable, 
compte tenu de l’évolution du 
climat. Il n’est donc pas envi-
sageable de les exterminer 
complètement. Tout au plus 
peut-on tenter de limiter les 
situations les plus confl ic-
tuelles. L’évolution des popu-
lations de chenilles proces-
sionnaires se manifeste de 
manière graduelle, l’insecte 
pouvant pulluler 1 à 3 années 
de suite. Entre deux culmi-
nations, parfois espacées 
de nombreuses années, les 
chenilles sont discrètes bien 
qu’elles puissent apparaître 
localement.

Les poils des chenilles pro-
cessionnaires du pin pos-
sèdent des propriétés urti-
cantes qui peuvent provoquer 
des troubles ou des réac-
tions allergiques (œdèmes, 
démangeaisons, asthme, 
etc.). Les personnes char-
gées de leur élimination 
doivent se protéger en met-
tant des gants, un masque 
et des lunettes de protection, 
ainsi qu’un foulard autour du 
cou. Les chenilles sont dan-
gereuses durant un court 
laps de temps. Pour évi-
ter les problèmes, il faut les 
détruire quand elles sont 
dans leurs nids ou instal-
ler des pièges écologiques 
(méthode de lutte), avant 
qu’elles ne se réveillent de 
leur repos hivernal. La lutte 
mécanique est la méthode 
de lutte recommandée. Elle 
doit être effectuée dès l’ap-
parition des nids et avant le 
30 janvier.
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ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS COMMUNALES 2 INFORMATIONS COMMUNALES 3

Changer son pommeau de 
douche - diminuer ses coûts

Scannez le QR-code et 
commandez en ligne en 
toute tranquillité

Prénom

Nom

Rue, n°

NPA, lieu

E-Mail

Téléphone

Comment l'eau est-elle chauffée? 
(Veuillez cocher la source d'énergie appropriée)

Modèle Prosecco: www.aquaclic.ch/ecobrause

 Mazout, électricité en été  

 Gaz naturel, électricité en été Gaz naturel 

 Mazout  Autres 

Le programme «Economies d'eau sous la douche» subventionne l'acquisition de pommeaux de 
douche grâce à la loi sur le CO2

Saviez-vous que…
...prendre une douche peut consommer jusqu'à 100 litres d'eau?
...la plus grande consommation d'eau chaude d'un ménage est due à la douche?
...cette eau chaude consomme plus d'énergie que toutes les lampes et tous les appareils élec- 
   triques d'un ménage?

Sans effort, ni perte de confort
Une consommation plus faible pour un confort équivalent: remplacez simplement votre pommeau de douche par un 
modèle à consommation plus faible. Le but de ce programme est la réduction de la consommation d'eau chaude des 
ménages suisses jusqu'à 50% en subventionnant l'achat d'un pommeau de douche économe répondant aux dernières 
avancées de la technique.

Comment obtenir un pommeau de douche à prix préférentiel?
Répondez à la question «Comment votre eau est-elle chauffée?» sur le coupon-réponse et renvoyez-nous celui-ci pour 
passer commande ou commandez directement en ligne sous: bourg-en-lavaux

Pour plus d'informations, rendez-vous sous: www.ecodouche-co2.ch

JE COMMANDE un pommeau de douche d'une valeur de CHF 37.–/pc. pour le prix de 10.-/pc. 
Chaque ménage ne peut commander que 1 seul pommeau de douche au prix réduit. La livraison est faite par la poste et la facture y est jointe (livraison au plus tard 3 
semaines après la commande). Tous les prix s'entendent TVA et livraison incluses. Garantie de 2 ans sur le produit. Sans votre accord exprès ci-dessous, vos données ne 
seront ni divulguées, ni utilisées à des fins commerciales. L'action s'étend jusqu'au 31.03.2023 et ne concerne que les ménages en Suisse. Le pommeau de douche doit 
être installé dans les 4 semaines suivant la réception. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées durant cette action appartiennent à sinum et 
myclimate. Un sondage aléatoire peut avoir lieu afin de contrôler le type d'énergie utilisée et de se renseigner sur l'utilisation faite des pommeaux de douche.

Oui, je désire recevoir plus d'informations sur des produits d'efficacité 
énergétique ou de protection de l'environnement.

Oui, j'aimerai recevoir un deuxième pommeau de douche au prix de 24.-

Une boucle anergie ? 
Une boucle anergie comprend un dispositif de captage (la ressource 
énergétique, soit un réseau géothermique, le pompage de l’eau du lac 
et/ou les rejets de STEP par exemple), un dispositif de mutualisation 
(les canalisations d’eau qui relient les bâtiments entre eux), un disposi-
tif de production (une pompe à chaleur présente dans chaque bâtiment) 
et un dispositif de régulation (l’intelligence du système). Contrairement 
à un chauffage à distance avec une centrale de chauffe (par exemple 
basée sur du bois), l’eau circule à basse température entre les bâti-
ments (7 à 10°C). Les tuyaux n’ont pas besoin d’isolation et les pertes de 
charge sont très limitées.

Vos billets sur
ou +41 (0)24 543 00 74Plein tarif Fr. 35.-

Tarif réduit Fr. 20.-
Tarif enfant Fr. 15.-
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Avec Marco CALAMANDREI
Philippe THONNEY 

Séverin BUSSY 
Nathalie PFEIFFER

Clara VIENNA
Mise en scène Jean CHOLLET

LE DRÔLE DE NOËL DE M. SCROOGECHARLES DICKENS
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Lors de sa dernière séance, le Conseil communal de 
Bourg-en-Lavaux a validé un crédit pour étudier la 
faisabilité d’un chauffage à distance dans le bourg de 
Grandvaux, basé sur une boucle anergie, des sondes 
géothermiques et de la récupération de chaleur rési-
duelle des eaux usées et des souterrains. Cela per-
mettrait ainsi de proposer une alternative crédible 
aux chauffages à combustibles fossiles diffi cilement 
remplaçables dans ce contexte particulier. Un effort 
essentiel puisque la réduction des émissions de CO2

et l’autonomie énergétique prennent chaque jour une 
importance plus grande! Mais revenons au point de 
départ. 

En 2021, la Municipalité a réalisé sa planifi cation éner-
gétique territoriale. Cette dernière prévoit comme 
objectif en 2050 le remplacement de la totalité des 
chauffages à mazout, gaz ou électricité directe par 
des solutions renouvelables. Elle préconise en paral-
lèle une rénovation de 1,5% des bâtiments et une dimi-
nution d’au moins 50% des besoins en chaleur dans 
les bâtiments rénovés. Elle a également pointé les 
endroits où un chauffage à distance pourrait être une 
solution intéressante, dont le bourg de Grandvaux.

Afi n d’analyser cette question, la Municipalité a fait 
réaliser une étude préalable cofi nancée par le can-
ton. Dans le périmètre, les 68 bâtiments relevés 
sont chauffés à plus de 90% au mazout, au gaz ou à 

l’électricité directe. La confi guration très serrée des 
immeubles rend les solutions individuelles renouve-
lables diffi ciles à implanter. Le besoin d’une solution 
centralisée, basée sur des énergies renouvelables, 
apparaît donc comme cruciale pour atteindre les 
objectifs de la planifi cation énergétique territoriale de 
la commune. 

Ensuite, différents types de chauffage à distance ont 
été étudiés en analysant des aspects techniques et 
économiques : gaz, mazout, bois, pellets, pompes à 
chaleur utilisant la géothermie ou l’air ambiant. La 
variante d’une boucle anergie avec sondes géother-
miques et appoint au gaz a été retenue comme la plus 
intéressante. Elle permet la création d’un réseau bien 
dimensionné, où le gaz n’est utilisé que de façon tran-
sitoire et ponctuelle. A terme, le but est évidemment 
de ne plus émettre de CO2 une fois les bâtiments isolés 
et l’électricité produite localement par des panneaux 
photovoltaïques.

Il est évident que la construction d’un 
tel réseau de chauffage à distance 
nécessite des travaux importants 
de génie civil, que ce soit au niveau 
de la pose de la tuyauterie sous 
les routes ou les forages pour les 
sondes géothermiques. Ces travaux 
devront bénéfi cier de synergies avec 

la réfection prévue des autres réseaux dans le bourg 
de Grandvaux. Les conduites d’eaux potables, eaux 
claires et eaux usées seront assainies car cet endroit 
a été identifi é comme prioritaire dans le plan géné-
ral d’évacuation des eaux – ce qui a d’ailleurs motivé 
l’étude en priorité dans ce secteur.

L’étude se déroulera durant l’année 2023 et permet-
tra de décider de la poursuite et de la réalisation 
éventuelle de ce projet particulièrement novateur. La 
Municipalité a d’ailleurs adressé une requête à l’Offi ce 
fédéral de l’énergie afi n demander un co-fi nancement 
car divers aspects pourraient être reproduits dans 
d’autres communes du pays.

La Municipalité

Agissez pour le climat et pour votre porte-mon-
naie en commandant un pommeau de douche 
à basse consommation de dernière généra-
tion! Vous diminuerez votre consommation d’eau 
chaude entre 30 et 50%, tout en ressentant le 
même confort, car le jet de douche, très doux, est 
enrichi d’air.

Dans la majorité des ménages en Suisse, l’eau 
chaude sanitaire est le deuxième poste le plus 
gourmand en énergie après le chauffage. Utili-
ser un pommeau de douche à économie d’eau est 
donc un moyen simple et effi cace d’économiser de 
l’eau, de l’énergie et de l’argent. Ainsi, vous écono-
miserez entre Fr. 50.- et Fr. 300.- et, si votre eau est 
chauffée au gaz naturel ou au mazout, vous rédui-
rez vos émissions de CO2 de 200 kg par année.

Profi tez de la subvention! La fondation KliK (active 
pour la protection du climat et la compensation 
de CO2) et la commune de Bourg-en-Lavaux sou-
tiennent fi nancièrement l’achat d’un pommeau de 
douche à basse consommation de dernière géné-
ration par ménage. Ainsi, les citoyens et citoyennes 
de Bourg-en-Lavaux peuvent obtenir une douchette 
d’une valeur de Fr. 37.- au prix réduit de Fr. 10.-. 

Pour commander votre pommeau à prix préfé-
rentiel, répondez à la question « Comment votre 
eau est-elle chauffée ? » sur le coupon-réponse 
ci-joint, indiquez vos coordonnées et renvoyez le 
coupon à l’adresse ecoLive, Douche éco, route de 
Valavran 1, 1293 Bellevue GE. Vous pouvez aussi 
commandez directement en ligne sous :
www.ecodouche-co2.ch/bourg-en-lavaux

Un pommeau de douche par ménage peut être 
commandé jusqu’au 31 mars 2023. La livraison est 
faite par la poste et la facture y est jointe (livraison 
au plus tard trois semaines après la commande). 
Tous les prix s’entendent TVA et livraison incluses.

Saviez-vous que...
...  prendre une douche peut consommer jusqu’

à 100 litres d’eau ?
...  la plus grande consommation d’eau chaude 

d’un ménage est due à la douche ?
...  cette eau chaude consomme plus d’énergie 

que toutes les lampes et tous les appareils 
électriques d’un ménage?

la feuille
N° 10  –  2022 de Bourg-en-Lavaux

La commission culturelle de Bourg-
en-Lavaux (CÐBEL) propose en cette 
fi n d’année un spectacle familial - 
spécial Noël : Le drôle de Noël de 
Monsieur Scrooge, adapté du conte 
de Charles Dickens dans une mise en 
scène de Jean Chollet.

Le vieil usurier Ebenezer Scrooge 
aborde la période de Noël avec son 
avarice habituelle, il refuse de faire 
le moindre don pour les malheu-
reux, maltraite comme toujours son 
employé et renvoie son joyeux neveu 
qui voulait l’inviter en famille pour 
le réveillon. Mais, durant la nuit de 
Noël, il va recevoir la visite de trois 
fantômes qui vont changer sa vie à 
jamais et le guérir de son avarice. La 
pièce est à la fois fantastique, un peu 
sombre mais porteuse de beaucoup 
d’espoirs.

La nouvelle de Charles Dickens 
publiée en 1843 sous le titre « A Christ-
mas Carol » a connu un immense suc-
cès et a été traduite dans plusieurs 
langues, donnant lieu à une multitude 
d’adaptations cinématographiques. 
Dickens a été un grand défenseur des 
droits des enfants et des femmes. 
Lui-même issu d’une famille pauvre, 
il a connu enfant, la dureté d’un travail 
ingrat et la misère, avant de connaître 
le succès avec ses écrits.

Joué au Bateau Lune en 2020, ce 
spectacle a rencontré un vif succès, 
qui l’amène cette année à prendre 
son envol dans quelques villes 
romandes et fribourgeoises. 

Avec les comédiens : Marco CALA-
MANDREI, Nathalie PFEIFFER, Phi-
lippe THONNEY, Séverin BUSSY et 

Clara VIENNA. Un conte que les 
adultes retrouveront avec plaisir, 
saupoudrée de quelques Christmas 
Carols et un spectacle pour inviter 
ses enfants ou ses petits enfants à 
partir de 8 ans, car les plus jeunes 
risquent d’avoir peur ! 

Durée 1h15

Bar et caisse ouverts dès 18h

Salle Davel :
Samedi 10 décembre 19h

Réservations : monbillet.ch

La première séance d’informa-
tion et appel aux bénévoles pour 
le spectacle Le Mystère Davel 
à venir sur la place d’Armes en 
2023, s’est tenue le 25 septembre 
avec une cinquantaine de partici-
pants. Nous recherchons encore 
de jeunes acteurs ; notamment 
celui qui jouera le rôle de Davel à 
20 ans, des jeunes fi lles entre 25 
et 30 ans et de jeunes hommes qui 
ont une expérience de pompiers. 
Oui, vous avez bien lu de pompiers ! 
Des chanteurs hommes seraient 
appréciés, quelques jeunes rap-
peurs et enfi n, nous recherchons 
des cavaliers ou des propriétaires 
de chevaux ou de petits animaux de 
ferme. 

Un atelier de papier mâché aura 
lieu dès le début de l’année et 
probablement un atelier de cou-
ture. Vous êtes curieux ? Venez le 
29 novembre, ce sera la dernière 
séance publique d’information. 

Vous pouvez également vous pré-
inscrire sur notre site https://
belscene-cully.ch. Il y a un formu-
laire sur la page d’accueil qui vous 
permettra de nous donner vos pré-
férences et d’être convoqué pour 
la séance qui vous concernera 
selon vos désirs. A bientôt !

29 novembre, 20h, 
Salle Davel, Cully

Créé en 2006, la compagnie ad’Opera Comédie Lyrique 
explore le théâtre musical : opéra-bouffe ou music-hall 
de poche sont régulièrement aux programmes de son 
calendrier. 

Dénichant des perles rares en partenariat avec les Edi-
tions Polymnie (https://polymnie.ch) ad’Opera repré-
sente ses spectacles dans toutes sortes de lieux. L’Oxy-
more les a déjà accueillis plusieurs fois avec de petits 
opéras, ou des spectacles de chansons.

C’est Extra s’articule autour de chansons un peu sugges-
tives du passé mais que les anciennes générations fre-
donnent encore, suggérant au spectateur un fi lm imagi-
naire d’émotions, de souvenirs qui ravivent la mémoire... 
Le public ne redoutera pas de déguster un répertoire 
qui se susurrait sous le manteau ou sur l’oreiller, loin 
des vicissitudes du monde. Apparemment désuètes, ces 
chansons faussement naïves dévoilent une subversion 
qui côtoie la censure. Avec Marie-Cécile Bertheaud au 
piano; Christian Baur et Carine Séchaye au chant.

Réservations www.oxymore.ch
3 décembre, 20h, à l’Oxymore

58 exposants dans 36 lieux différents, 
dimanche 4 décembre de 10h à 18h.

Le parcours du Bazar serpente au sein du 
village, en faisant découvrir les profession-
nels de Bourg-en-Lavaux dans des lieux par-
fois inédits, ouverts pour l’occasion. Poteries, 
chapeaux, découpages côtoient ateliers, bro-
cantes, bureaux ou vide-dressing. On y trouve 
de quoi se restaurer, dans les caves ou dans 
la rue, comme dans les établissements avec 
des propositions spécial bazar. A l’étage de la 
Maison Jaune, un salon présente nos théra-
peutes et leurs pratiques spécifi ques. Pour 
les jeunes, plusieurs activités sont acces-
sibles: un atelier de confection de bougies, de 
gravure sur brique de lait et une chasse au 
trésor dans le village, sans oublier le carrou-
sel ancien du Petit Jacques.

Un bazar festif, où les lieux participants sont 
indiqués par un gros ballon rose.

Le programme sur la-bel.ch / Cully Bazar

Du 1er au 24 décembre, profi tez de ces 24 
belles propositions de rencontres et de 
découvertes dans le voisinage.

Ateliers, dégustations, concerts : tout un 
programme que nos hôtes de l’Avent pro-
posent gracieusement afi n de privilégier la 
rencontre au sens large. LABEL les remer-
cie chaleureusement pour leur participation, 
qui offre une grande étendue de possibili-
tés de sortie à Bourg-en-Lavaux tout au long 
de ce mois de décembre. Le Noël de la com-
mune est à l’agenda dans ce cadre, avec la 
traditionnelle soupe au pois le vendredi 16 
décembre au pressoir de la maison jaune à 
Cully cette année.

Calendrier complet disponible sur la-bel.ch / 
rencontres de l’Avent

CS pour LABEL

Lancement de l’étude pour 
un chauffage à distance à Grandvaux

Economies d’eau chaude : 
des pommeaux de douche « éco » à 10 francs

ENERGIE

ECONOMIES

THÉÂTRE

SPECTACLES

MARCHÉ RENDEZ-VOUS

Spectacle Jeune Public

Séance d’information 
Le Mystère Davel

C’est Extra !

CULLY BAZAR, le retour ! Les Rencontres de l’Avent

NATURE
Chenilles processionnaires 
Les chenilles procession-
naires font partie de notre 
environnement naturel et 
leur développement est vrai-
semblablement inéluctable, 
compte tenu de l’évolution du 
climat. Il n’est donc pas envi-
sageable de les exterminer 
complètement. Tout au plus 
peut-on tenter de limiter les 
situations les plus confl ic-
tuelles. L’évolution des popu-
lations de chenilles proces-
sionnaires se manifeste de 
manière graduelle, l’insecte 
pouvant pulluler 1 à 3 années 
de suite. Entre deux culmi-
nations, parfois espacées 
de nombreuses années, les 
chenilles sont discrètes bien 
qu’elles puissent apparaître 
localement.

Les poils des chenilles pro-
cessionnaires du pin pos-
sèdent des propriétés urti-
cantes qui peuvent provoquer 
des troubles ou des réac-
tions allergiques (œdèmes, 
démangeaisons, asthme, 
etc.). Les personnes char-
gées de leur élimination 
doivent se protéger en met-
tant des gants, un masque 
et des lunettes de protection, 
ainsi qu’un foulard autour du 
cou. Les chenilles sont dan-
gereuses durant un court 
laps de temps. Pour évi-
ter les problèmes, il faut les 
détruire quand elles sont 
dans leurs nids ou instal-
ler des pièges écologiques 
(méthode de lutte), avant 
qu’elles ne se réveillent de 
leur repos hivernal. La lutte 
mécanique est la méthode 
de lutte recommandée. Elle 
doit être effectuée dès l’ap-
parition des nids et avant le 
30 janvier.

Contrôle qualité Contrôle qualité

ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS COMMUNALES 2 INFORMATIONS COMMUNALES 3

Changer son pommeau de 
douche - diminuer ses coûts

Scannez le QR-code et 
commandez en ligne en 
toute tranquillité

Prénom

Nom

Rue, n°

NPA, lieu

E-Mail

Téléphone

Comment l'eau est-elle chauffée? 
(Veuillez cocher la source d'énergie appropriée)

Modèle Prosecco: www.aquaclic.ch/ecobrause

 Mazout, électricité en été  

 Gaz naturel, électricité en été Gaz naturel 

 Mazout  Autres 

Le programme «Economies d'eau sous la douche» subventionne l'acquisition de pommeaux de 
douche grâce à la loi sur le CO2

Saviez-vous que…
...prendre une douche peut consommer jusqu'à 100 litres d'eau?
...la plus grande consommation d'eau chaude d'un ménage est due à la douche?
...cette eau chaude consomme plus d'énergie que toutes les lampes et tous les appareils élec- 
   triques d'un ménage?

Sans effort, ni perte de confort
Une consommation plus faible pour un confort équivalent: remplacez simplement votre pommeau de douche par un 
modèle à consommation plus faible. Le but de ce programme est la réduction de la consommation d'eau chaude des 
ménages suisses jusqu'à 50% en subventionnant l'achat d'un pommeau de douche économe répondant aux dernières 
avancées de la technique.

Comment obtenir un pommeau de douche à prix préférentiel?
Répondez à la question «Comment votre eau est-elle chauffée?» sur le coupon-réponse et renvoyez-nous celui-ci pour 
passer commande ou commandez directement en ligne sous: bourg-en-lavaux

Pour plus d'informations, rendez-vous sous: www.ecodouche-co2.ch

JE COMMANDE un pommeau de douche d'une valeur de CHF 37.–/pc. pour le prix de 10.-/pc. 
Chaque ménage ne peut commander que 1 seul pommeau de douche au prix réduit. La livraison est faite par la poste et la facture y est jointe (livraison au plus tard 3 
semaines après la commande). Tous les prix s'entendent TVA et livraison incluses. Garantie de 2 ans sur le produit. Sans votre accord exprès ci-dessous, vos données ne 
seront ni divulguées, ni utilisées à des fins commerciales. L'action s'étend jusqu'au 31.03.2023 et ne concerne que les ménages en Suisse. Le pommeau de douche doit 
être installé dans les 4 semaines suivant la réception. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées durant cette action appartiennent à sinum et 
myclimate. Un sondage aléatoire peut avoir lieu afin de contrôler le type d'énergie utilisée et de se renseigner sur l'utilisation faite des pommeaux de douche.

Oui, je désire recevoir plus d'informations sur des produits d'efficacité 
énergétique ou de protection de l'environnement.

Oui, j'aimerai recevoir un deuxième pommeau de douche au prix de 24.-

Une boucle anergie ? 
Une boucle anergie comprend un dispositif de captage (la ressource 
énergétique, soit un réseau géothermique, le pompage de l’eau du lac 
et/ou les rejets de STEP par exemple), un dispositif de mutualisation 
(les canalisations d’eau qui relient les bâtiments entre eux), un disposi-
tif de production (une pompe à chaleur présente dans chaque bâtiment) 
et un dispositif de régulation (l’intelligence du système). Contrairement 
à un chauffage à distance avec une centrale de chauffe (par exemple 
basée sur du bois), l’eau circule à basse température entre les bâti-
ments (7 à 10°C). Les tuyaux n’ont pas besoin d’isolation et les pertes de 
charge sont très limitées.

Vos billets sur
ou +41 (0)24 543 00 74Plein tarif Fr. 35.-

Tarif réduit Fr. 20.-
Tarif enfant Fr. 15.-
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Avec Marco CALAMANDREI
Philippe THONNEY 

Séverin BUSSY 
Nathalie PFEIFFER

Clara VIENNA
Mise en scène Jean CHOLLET

LE DRÔLE DE NOËL DE M. SCROOGECHARLES DICKENS
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AVIS OFFICIELS • ANNONCES 4

Suite à l’absence d’un collaborateur, la Municipalité 
de Puidoux met au concours le poste suivant pour une 
durée déterminée (CDD) d’une année : 

Collaborateur/collaboratrice au Greffe 
municipal et remplaçant(e) de la 

Préposée au Contrôle des habitants
Taux : 60 à 80 %

Exigence : Présence le vendredi 

Tâches principales :
- Rédiger le courrier et tenir des procès-verbaux ;
-  Répondre aux appels téléphoniques et accueillir 
le public ;

- Tenir à jour divers registres communaux ;
-  Participer à l’organisation de diverses manifestations 
communales ;

-  Remplacer la Préposée au Contrôle des habitants 
durant ses vacances et absences. 

Profi l demandé :
- Employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent ;
-  Bonnes connaissances du fonctionnement 
d’une administration publique ;

-  Connaissances du fonctionnement d’un contrôle 
des habitants vivement souhaitées ;

- Bonne aisance rédactionnelle ;
-  Excellente maîtrise des outils informatiques usuels
(Word, Excel, etc.), connaissances du programme 
Citizen seraient un atout ;

- Aisance dans le contact avec le public ;
- Sens des priorités et bonne organisation ;
- Apte à travailler de manière autonome ou en équipe ;
-  Disponibilité et fl exibilité au niveau des horaires 
(permanence des guichets).

Durée de l’engagement :
du 3 janvier au 31 décembre 2023

Délai de dépôt des candidatures : 12 décembre 2022 

Pour tout autre renseignement, M. René Gilliéron, 
Syndic, se tient à votre disposition au 078 867 00 01

Les offres accompagnées d’un CV, copies des certifi cats 
de travail et diplômes, références et prétentions de 
salaire, doivent être adressées à 

 Confi dentiel – Ressources humaines
 Commune de Puidoux
 Greffe municipal
 Route du Village 38
 1070 Puidoux
 ou à greffe@puidoux.ch

Nous ne répondrons qu’aux dossiers correspondant aux 
exigences du poste et vous garantissons un traitement 
strictement confi dentiel de votre postulation.

COMMUNE DE PUIDOUX

OFFRE D’EMPLOI
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AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Adjonction, Création d’un 5ème

logement et pose d’un Velux 
dans le bâtiment

Situation :  Chemin du Moléson 35b
1077 Servion

Nº de la parcelle : 78

Nº ECA : 77

Nº CAMAC : 214536 

Référence communale : 33/2022

Coordonnées géo. : 2’549’712 / 1’157’958

Note au recensement arch. :4

Propriétaire :  Javad Nazery
Chemin du Moléson 35a
1077 Servion

Auteur des plans : Javad Nazery
Chemin du Moléson 35a
1077 Servion

Compétences : Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 19 novembre au 18 décembre 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
MARACON

 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 :   Transformation

Description de l’ouvrage : Adaptation d’une station 
de communication mobile 
aux technologies (3G-4G-5G) 
pour le compte de 
Swisscom (Suisse) SA / MAON

Situation :  Village 11

Nº de la parcelle : 4 

Nº ECA : 168 

Nº CAMAC : 205093 

Référence communale : 163

Coordonnées géo. : 2’556’521 / 1’155’641 

Note au recensement arch. :4

Propriétaire :  C. Porchet & Cie SA / Pierre Volet 

Auteur des plans :  Mike Fridelance, Axians Suisse SA 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 23 novembre au 22 décembre 2022

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 :   Transformation

Description de l’ouvrage : Adaptation d’une station 
de communication mobile 
aux technologies (3G-4G-5G) 
pour le compte de 
Swisscom (Suisse) SA / GRDX

Nº de la parcelle : 4093 

Nº ECA : 2131a 

Nº CAMAC : 218224 

Référence communale : 22.471 

Coordonnées géo. : 2’544’572 / 1’149’363 

Note au recensement arch. :2

Propriétaire : Commune de Bourg-en-Lavaux

Auteur des plans :  Mike Fridelance Axians Suisse SA 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 23 novembre au 22 décembre 2022

La Municipalité

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

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?

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

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

estimation offerte.

www.mdcimmobilier.ch
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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

Prend soins de vos protégés pendant vos absences

Prestations:

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

Nombreux autres services selon demande

Tarifs et renseignements 079 206 40 67

Prend soins de vos protégés pendant vos absences

Prestations:

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

Nombreux autres services selon demande

Tarifs et renseignements 079 206 40 67
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AVIS D’ENQUÊTE
ST-SAPHORIN

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations
Domaine des Faverges. 
Restauration de la Grande Maison, 
rénovation de la Maison du vigneron 
et transformation du bouteiller

Situation :  Route de Vevey 11
1071 Saint-Saphorin

Nº de la parcelle : 236 

Nos ECA : 212a/b 106 105 101a/b      

Nº CAMAC : 218415

Référence communale : 236-510-2018

Coordonnées géo. : 2’550’520 / 1’147’380

Note au recensement arch. :Respectivement 6, 6, 3 et 2

Propriétaire :  Etat de Fribourg 
Service des Bâtiments SBAT 

Auteur des plans : Amsler Dom 
Architectes Associés Sàrl 

Demande de dérogation :  Limite des constructions

Particularités :  L’ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir
L’ouvrage fait l’objet d’une demande 
de protection

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 23 novembre au 22 décembre 2022

La Municipalité

Suite des avis offi ciels en page 6
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ACTUALITÉS 5

Deux jours avant le début des 
compétitions, les autorités 
du Qatar et la FIFA sont reve-
nues sur la décision de vendre 

de la bière aux supporters autour des 
huit stades du Mondial 2022. La vente 
de boissons alcoolisées n’est désormais 
autorisée que dans les fans zones et dans 
un petit nombre d’établissements, à 
l’écart des stades. Cette déci-
sion a passablement contra-
rié l’un des principaux spon-
sors du tournoi, ainsi que les 
amateurs de mousse.

Inutile de préciser que 
le mot « bière » désigne une 
boisson fermentée à par-
tir de céréales, le plus sou-
vent à base de malt, de hou-
blon et d’eau. En français, 
ce terme, d’origine germa-
nique, a progressivement 
remplacé, à partir du XVe

siècle, le mot « cervoise ». 
La cervoise, ancêtre de nos 
bières modernes, est un 
breuvage alcoolisé, obtenu à 
partir d’orge, très en vogue 
au Moyen-Âge où elle était 
souvent parfumée avec 
des herbes aromatiques. 
Elle doit son nom au latin 
« cervesia » qui l’avait vrai-
semblablement emprunté à 
la langue des Gaulois qui en 
étaient de grands amateurs. 
En espagnol, la bière se dit toujours 
« cerveza ».

De quand date l’invention de la 
bière ? Nul ne le sait ! Seule certitude : les 
premières traces historiquement avé-
rées de son existence remontent à envi-
ron 4000 ans avant J-C, en Mésopotamie, 

des tables d'argile témoignant de l’exis-
tence d'une boisson fermentée, brassée 
à partir de galettes de blé rouge et d'orge 
germés, cuites au four, puis mises à fer-
menter dans des jarres d'eau. On parfu-
mait cette boisson, qui avait la vertu de 
stériliser une eau bourrée de germes, 
en y ajoutant des dattes et du miel. Les 
Egyptiens, quant à eux, fabriquaient une 

boisson alcoolisée à partir de céréales. 
Cette activité brassicole est décrite dans 
des fresques ornant certaines tombes.

Au Moyen Âge, les moines amélio-
rèrent les techniques de fabrication et 
d’aromatisation de la bière en découvrant 
les vertus du houblon dont ils dévelop-

pèrent la culture. C'est également à eux 
que l’on doit l’invention de la fermenta-
tion basse. Le mot « bière » est sans nul 
doute issu de l’allemand ou du néerlan-
dais « bier », les bières allemandes, ainsi 
que celles produites en Flandre et dans 
les Pays-Bas, ayant progressivement sup-
planté la cervoise en Europe de l’ouest. 
Les langues germaniques auraient peut-

être, quant à elles, emprunté 
ce terme au latin « biber » qui 
signi�ie « boisson ».

L’expression « mise en 
bière » désigne l'opération 
qu'effectuent les pompes 
funèbres en plaçant le corps 
d'un défunt dans son cercueil, 
avant sa fermeture. Quel rap-
port avec le fait de savourer 
une bonne mousse ? Aucun ! 
Au VIIIe siècle, les Francs, 
utilisaient le mot « bera » 
pour désigner une planche 
de bois utilisée pour por-
ter les malades, les blessés 
et les morts. Lorsque l’usage 
du cercueil en bois se répan-
dit, à la �in du XIIe siècle, on 
prit l’habitude de l’appeler 
« bière ». Dans certains pays 
de l’Est, le mot « bera » est 
d’ailleurs toujours synonyme 
de brancard.

Terminons par cette 
amusante citation de Vik-
tor Hugo, dans « Les Misé-

rables », qui témoigne peut-être du fait 
que l’écrivain aimait bien se désaltérer 
en sirotant une bonne chope sans faux 
col : « Bière qui coule n'amasse point de 
mousse ».

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Bière

La petite histoire des mots

Quand le jazz est bientôt là
Fête populaire bien que d’une 

facture certaine, rassemble-
ment transgénérationnel à 
l’esprit bon enfant, le Cully 

Jazz allie, chaque printemps et depuis 
des années, grands noms et petites 
pépites sur les trois scènes du festi-
val (Chapiteau, Temple et Next Step), 
sans compter les nombreuses petites 
scènes du festival OFF. Cette année ne 
faillira pas, à la tradition et la ferveur 
et l’émotion n’en seront que deux fois 
plus grandes puisqu’il s’agira non 
moins que de la 40e édition du festival, 
né dans les années 80 sous l’impul-
sion d’Emmanuel Gétaz et de Daniel 
Thentz.

Si le programme complet des plus 
de cent concerts du festival ne sera 
connu qu’en janvier (pour le festival 
IN), puis février (pour le festival OFF), 
on sait que quatre noms, et non des 
moindres, seront présents au rendez-
vous d’avril. Petit tour d’horizon de 
ces quatre têtes d’af�iche particulière-
ment hétéroclites.

16 avril au Chapiteau :
Barbara Hendricks
et son Blues Band

Les artistes musicaux reconnus 
dans un style, et qui osent se frotter à 
de nouvelles expériences sont encore 
bien trop rares. Quel risque en effet, 
de se lancer tête baissée dans un nou-
veau registre. Cat Stevens s’est bien 
lancé dans la musique religieuse ou 
Paul McCartney dans les œuvres sym-
phoniques ou dans l’électro-expé-

rimental, mais avouons 
que ces quelques incur-
sions n’ont pas marqué 
les esprits. C’est pour-
tant le pari qu’a pris Bar-
bara Hendricks depuis 
une trentaine d’années. 
En effet, ayant acquis ses 
lettres de noblesse en tant 
que chanteuse lyrique sur 
les plus grandes scènes 
et sous les prestigieuses 
directions de Leonard 
Bernstein ou de Daniel 
Barenboim, notamment, 
l’artiste américaine natu-
ralisée suédoise a pris le 
pari de mettre cap sur le 
jazz, le blues et le gospel 
pour un résultat tout à fait 
étonnant. Appliquant sa 
grande tessiture vocale à 
des classiques du genre 
comme Down in Missis-
sippi, Amazing Grace ou 
Oh, Freedom, elle offre 
une performance dérou-
tante toute en vibrati, où 
se mêlent tout le swing 
du gospel et toute la puis-
sance du registre clas-
sique.

18 avril au Chapiteau :
Double plateau 
d’Afrique de l’Ouest

1re partie : Trio 368 degrés.
Le folk rock a eu Crosby, Stills, Nash 
and Young, le hip-hop a eu Child 
Rebel Soldier, la musique mandingue 

a désormais également son super-
groupe. Le Trio 368 degrés est, de 
fait, constitué de trois monstres de la 
musique ouest-africaine. Au piano, le 
Malien Cheick Tidiane Seck, ancien 

membre du Super Rail 
Band de Bamako en com-
pagnie de Mory Kanté et 
Salif Keita, ayant égale-
ment joué sur les tour-
nées de Jimmy Cliff ou de 
Carlos Santana. A la bat-
terie, l’Ivoirien Paco Séry.
Percussionniste virtuose, 
co-fondateur du groupe 
Sixun, il a accompagné 
des artistes aussi variés 
que Nina Simone, Manu 
Dibango, Claude Nou-
garo et Bobby McFerrin. 
En�in, à la basse, le Séné-
galais Alune Wade, « petit 
jeune » du groupe, qui a, 
lui aussi collaboré avec les 
plus grands, notamment 
Marcus Miller avec qui il 
sort en 2015 l’album Afro-
deezia. Alliant des instru-
ments occidentaux avec 
des harmonies qui sortent 
du carcan européo-améri-
cain, le tout mâtiné d’une 
excellente capacité d’im-
provisation, le trio nous 
emporte dans un univers 
envoûtant, chaleureux et 
rythmé qui amène sous 
nos latitudes un peu du 
soleil d’Afrique de l’Ouest.

2e partie : Sona Jobarteh. Il est 
des univers masculins dont l’exclu-
sivité est parfois dif�icile à briser. 
L’odyssée du rock en est une preuve, 
qui a laissé bien des femmes sur le 

carreau. Les quelques Kim Deal, Moe 
Tucker et autres Joan Jett sont des 
arbres qui cachent une immense 
forêt. Et loin de ces considérations du 
monde occidental, d’autres ségréga-
tions moins connues perdurent tout 
autant. C’est le cas de la kora, instru-
ment à cordes d’Afrique de l’Ouest, 
longtemps considéré comme un ins-
trument masculin. Après des années 
d’hégémonie masculine, Sona Jobar-
teh est la première joueuse de kora 
professionnelle. Et c’est avec brio et 
dextérité qu’elle réinvente la pratique 
de cet instrument. En témoigne, Gam-
bia, son titre le plus connu, qui mêle 
allégrement le son tout à la fois dan-
sant et apaisant de la kora avec une 
pop pas du tout déplaisante.

20 avril au Next Step :
Summer Pearl

Dernier nom à sortir, et plus 
jeune des artistes ici nommés, Sum-
mer Pearl est récemment arrivée 
sur la scène internationale puisque 
son premier E.P. n’est sorti qu’en 
2019. Elle aussi adepte du mélange 
des genres, elle propose un hip-hop 
teinté de jazz, de soul et de dub. 
Dans des in�luences tant jamaïcaines 
qu’américaines, la jeune chanteuse 
sort du rap traditionnel à travers 
des titres sombres et mélodiques. Un 
jeune talent à découvrir y compris 
pour ceux qui émettent des réserves 
à l’égard du hip-hop.

Grégoire de Rham

Bourg-en-Lavaux

Cully Jazz Festival 2023, 40e édition

Convocation

Le Conseil communal se réunira en séance le jeudi 8 
décembre 2022, à 18h15, à la grande salle suivie aux 
environs de 19h30 de l’accueil des jeunes et des nouveaux 
citoyens de la commune, puis du repas de �in d’année.

Ordre du jour
1. Appel

• Acceptation de l’ordre du jour
•  Acceptation du procès-verbal 

de la séance du 3 novembre 2022 
2. Assermentation de Messieurs Fabien Gehrig et Serge Juillerat 
3. Communications du Bureau du Conseil 
4. Communications de la Municipalité 
5.  Communications 

• de la Commission consultative d'urbanisme (CCU) 
• de la Commission consultative des affaires régionales (CCAR) 
•  du Conseil intercommunal de l’Association Sécurité 

Est Lausannois (ASEL) 
 •  du Conseil intercommunal de l’ORPC, association régionale 

de la protection civile 
6.  Préavis municipal N° 12/2022: En Arnier III 
  Commission technique: Mmes Séverine Chabrier 

et Clémence Néven, MM. Pietro Latorre, Fabrice Maizières 
et Patrick Sonnay

  Commission consultative de l’urbanisme: M. Sté phane Gabella, 
président, MM. Jean-Pierre Amann, Hélder Da Silva, 
Enrico Monsutti et Yves Torjman 

7.  Préavis municipal N° 13/2022: Budget 2023 
Commission des �inances: M. Christian Marrel, président, 
Mmes Hannah Grossenbacher, Amélie Ramoni-Perret, 
Sakine Uçurum Pion et M. Daniele Annese 

8. Election d’un·e secrétaire du Conseil (dès le 15 mars 2023) 
9. Election d’un·e secrétaire suppléant·e du Conseil 
10. Divers et propositions individuelles 

Le Bureau du Conseil communal

Belmont-sur-Lausanne

Sondage
Une minute pour enrichir l’information du district
Dans le but d’améliorer votre hebdomadaire, 
le questionnaire en ligne permettra à notre 
équipe de mieux cerner les besoins 
et les envies des lecteurs. 
Votre con�identialité est garantie, aucune 
donnée personnelle ne sera recueillie, 
ce formulaire est anonyme.
Également accessible sur www.le-courrier.ch
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Lutry, salle du Grand-Pont

SUPER LOTO
Par abonnement, 21 tours Fr. 50.-

Dimanche 04 décembre 2022 à 14h00

Ouverture des portes: 13h00 - Début du Loto 14h00

Réservation au 079 / 125 14 64 ou au 079 /474 44 07
Parking gratuit devant la salle du Grand-Pont

Organisation USL, Amicales des Sapeurs Pompiers, Les Gais
Matelots et le Théâtre de l'Echalas

Page 1

AVIS A LA POPULATION ET AUX ENTREPRISES DES COMMUNES 
DE PUIDOUX, CHEXBRES, RIVAZ ET ST-SAPHORIN (Lx)

Suite à la parution le 11 novembre dernier dans la Feuille des Avis Offi ciels (FAO) du décret 
du 1er novembre 2022 du Grand Conseil vaudois lié à la diminution de la consommation 
d’électricité en lien avec l’éclairage des bâtiments non résidentiels et des enseignes 
lumineuses, les communes de Puidoux, Chexbres, Rivaz et St-Saphorin (Lx) vous transmettent 
les informations suivantes : 

Eclairage intérieur et extérieur des bâtiments non résidentiels  

L’éclairage est éteint au plus tard 1 heure après la fi n de l’activité et peut être rallumé au plus 
tôt 1 heure avant le début de l’activité. Dans les bâtiments mixtes, à savoir ceux comprenant 
des surfaces résidentielles et des surfaces d’activités, seules ces dernières sont concernées. 

Vitrines de commerces ou d’exposition 

L’éclairage est éteint au plus tard 1 heure après la fi n de l’activité et peut être rallumé au 
plus tôt 1 heure avant le début de l’activité. Une éventuelle réglementation communale plus 
restrictive en la matière est réservée. 

Enseignes et autres procédés de réclame lumineux 

Les enseignes lumineuses et autres procédés de réclame lumineux, extérieurs en toiture 
ou en façade, ou en vitrine, rattachés aux bâtiments non résidentiels et aux activités qui s’y 
découlent, sont éteints au plus tard 1 heure après la fi n de l’activité et peuvent être rallumés 
au plus tôt 1 heure avant le début de l’activité. Une éventuelle réglementation communale 
plus restrictive en la matière est réservée.

Par enseignes lumineuses et autres procédés de réclame lumineux, on entend tous les moyens 
et installations graphiques, affi ches, inscriptions, formes ou images, éclairés ou lumineux, 
destinés à attirer l’attention du public dans un but direct ou indirect de publicité, de promotions 
d’une idée ou d’une activité ou de propagande politique ou religieuse, tels que les enseignes 
commerciales, les totems, les écrans, les panneaux publicitaires, etc. 

Illuminations extérieures de Noël

Celles-ci devront être éteintes entre 23h00 et 06h00, excepté les nuits du 23 décembre 
au 2 janvier, sous réserve de celles installées directement par les communes qui en fi xeront 
elles-mêmes les heures d’exploitation. Une éventuelle réglementation communale plus 
restrictive en la matière est réservée.

Mise en œuvre et sanctions 

Les communes sont chargées de la mise en œuvre et du respect du présent décret. 
Le préfet est compétent pour réprimer les infractions. Les infractions sont punies d’amende, 
après avertissement, jusqu’à CHF 5 000.– .

Durée des mesures 

Les mesures s’appliquent jusqu’au 30 avril 2023. En cas de nécessité, les restrictions peuvent 
être réactivées, en tout ou partie, par décision du Conseil d’Etat jusqu’au 30 avril 2024. 

Nous vous remercions de votre compréhension ainsi que de votre collaboration. 

Les Municipalités des communes de Puidoux, Chexbres, Rivaz et St-Saphorin (Lx)

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 :   Création de 2 balcons baignoire dans 
les pans sud des toitures 
des bâtiments no ECA 2110 et 2104

Situations :  Ch. du Creux-de-Corsy 57
Ch. des Marionnettes 141

Nº de la parcelle : 3783

Nos ECA : 2110 - 2104

Nº CAMAC : 218401

Référence communale : E-6454

Coordonnées géo. : 2’542’250 / 1’151’510

Propriétaires :  PPE Les Marionnettes
pour le compte de 
M. Eric Grouzmann
M. Yann Epars

Auteur des plans :  Tayeh architecte
M. Fadi Tayeh, architecte
Avenue de Béthusy 31
1012 Lausanne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 novembre au 25 décembre 2022

La Municipalité

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 :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction d’une piscine extérieure 
chauffée et d’une pompe à chaleur 
air/eau près de la façade ouest 
du bâtiment. Modifi cation des 
aménagements extérieurs

Situation :  Chemin des Pierrettes 64

Nº de la parcelle : 3989

Nº CAMAC : 218929

Référence communale : E-6455

Coordonnées géo. : 2’542’305 / 1’152’055

Propriétaire :  Mme Mariya Pilipchuk

Auteur des plans :  L’Esquisse du Paysage Sàrl
Rue Cité Derrière 8
1005 Lausanne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 novembre au 25 décembre 2022

La Municipalité
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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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Appartement de 5 pièces avec accès de plain-pied
Jardin privatif, une cave, un garage-box 
et une place de parc extérieure
Fr. 2’210.- + Fr. 200.- de charges 

ORON-LA-VILLE VD ECUBLENS FR

Villa individuelle neuve de 5.5 pièces Fr. 1’270’000.-
Villa mitoyenne neuve de 5.5 pièces Fr. 1’160’000.-
Villa mitoyenne neuve de 5.5 pièces Fr. 1’180’000.-
Disponible de suite
Visite et 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 louer
A vendre

On plante aujourd’hui la forêt de demain
Sur les abords du dépôt fores-

tier de Carrouge, une forêt lil-
liputienne aux teintes autom-
nales, constituées de plusieurs 

milliers de plants d’arbres en godets 
est en passe d’être replantée dans les 
futaies des trois triages, de la Haute-
Broye, du Jorat et de Moudon, par les 
entreprises et les employés commu-
naux, selon les directives des gardes 
du Groupement forestier de la Haute 
Broye.

Des essences mieux adaptées 
aux modifi cations du climat

« Jusqu’à présent, la politique était 
de peu replanter et de travailler en 
priorité avec la régénération natu-
relle, comme, l’épicéa dans le Jorat. 
Après un grand nombre d’abattages 
rendus nécessaires par la présence du 
bostryche, des trouées signi�icatives 
sont apparues. De nombreuses zones 
ont été mises en lumière, risquant une 
invasion par la ronce, laissant la forêt 
en stand-by pour les cinquante années 
à venir jusqu’à ce que de nouvelles 
plantes arrivent à prendre le dessus. 
A�in d’apporter de la diversité, avec 
des essences plus résilientes face aux 
changements climatiques, quelques 
9000 plants vont être repiqués » sou-
ligne Marc Rod. Sur les territoires du 
triage de la Haute Broye et de Servion, 
la priorité est donnée à l’érable plane, 
au chêne rouvre, au charme pour les 
feuillus et au mélèze ainsi qu’à l’épicéa 
amorika ou de Serbie, mieux adapté 
à la chaleur et à la sécheresse, pour 
les résineux. Du côté des domaines 
forestiers du triage du Jorat le choix 
s’est porté sur le charme, le tilleul, le 
chêne, le châtaignier, l’orme, le mélèze 
et le douglas. Sur Moudon ce sont le 
charme, le châtaignier, le mélèze et 
le douglas qui viendront remplir 

les trouées. Quelques essences plus 
rares, qui font également partie de la 
liste des plants subventionnés par le 
canton seront disséminées, telles que 
le pommier et le poirier sauvages, le 
noyer noir ou le cerisier de Ste-Lucie.

L’épicéa et le hêtre en souffrance 
de la chaleur et du manque d’eau

Nous vivons une situation parti-
culière, dans les 10 dernières années, 
les pépinières recevaient de moins 
en moins de demande. En travaillant 
avec le naturel, nous sommes arri-
vés à des monocultures d’épicéas et 
de hêtres. Aujourd’hui, le premier 
souffre de la chaleur, et le second du 
manque d’eau. Nous avons basé les 
constructions sur l’épicéa. La société 
Fagus Suisse SA aux Breuleux (JU) 
développe des produits de construc-
tions en hêtre. Cependant, nous assis-
tons au dépérissement de ce peuple-
ment, particulièrement dans le Jura 
où les cimes sèchent, engendrant un 
problème d’approvisionnement en 
raison aussi de son utilisation comme 
bois de feu pour laquelle la demande 
est montée en �lèche ces derniers 
mois, saturant l’offre. « Le Plan climat 
accorde des subventions fédérales et 
cantonales pour modi�ier des peuple-
ments de purs épicéas. Nous plantons 
cet automne des essences mélangées en 
fonction de leurs af�inités. Par exemple, 
le chêne nécessite de la concurrence 

pour avoir un bois de qualité, sa plan-
tation sera plus serrée alors que 
d’autres, comme le noyer a besoin de 
lumière pour croître. Plus la diversité 
est importante, moins le risque d’er-
reur sera grand en regard de l’évolu-
tion du climat. Il faut trois générations 
de forestiers pour constater qu’une 
essence est bien adaptée ou non. Nos 
successeurs pourront faire les choix qui 
s’imposeront dans le futur » explique le 
garde forestier assurant que la régé-
nération naturelle demeure une res-
source importante.

Face au changement de climat que 
nous vivons, nous pourrions ne pas 
intervenir et laisser faire la nature 
ce qui signi�ierait un éclaircissement 
voire une disparition des forêts dans 
certains endroits. Dans un siècle ou 
deux, apparaîtrait une forêt avec un 
nouvel aspect. Au niveau paysagé, 
voulons-nous voir une forêt dévas-
tée ? D’où l’importance de préparer 
l’avenir avec des essences plus rési-
lientes. Un dé�i intéressant au niveau 

biologique. L’être humain n’aura de 
choix que de s’adapter.

Texte et photos Gil. Colliard

Environnement

D’où l’importance de préparer l’avenir avec des essences plus résilientes. Un défi  intéressant au niveau biologique

Les hêtres en livrée d’automne

Plants de mélèzes

Plants de douglas Marc Rod avec un plant de châtaignier
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Le développement durable et 
l’innovation sont des valeurs 
qui nous rassemblent. 
Georges Martin gérant chez Martin Biogaz Sàrl 
et Thierry Chollet Responsable conseil clientèle 
entreprises de la Banque Raiffeisen de Lavaux.

Banque Raiffeisen
de Lavaux

A vendre

Machine à café professionnelle 
NESPRESSO
GEMINI CS 200 
Bon état
CHF 400.–
(Prix neuf 2000.-)
021 908 08 08

A louer

BELLE ARCADE À LOUER À FOREL 
BELLE ARCADE DE 144 M2

RTE DE L’INDUSTRIE - FOREL A LOUER
PRIX 1800 - 180 CHARGES
2 MOIS DE LOYER OFFERT
079 204 19 79

A donner

Chat à donner
Beau chat gris à donner. Il aime être 
dehors, seul. Câlin à ses heures.
079 247 39 82

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

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

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

Dernier délai : dimanche pour le jeudi suivant

Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch
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Achats Estimations
Tableaux • Timbres

Bandes dessinées • Monnaies 
Vins • Bijoux • Argenterie 

Toutes collections
expertsassociesvevey@gmail.com

079 508 16 73
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La boucherie Cachin Sàrl vous propose de venir 
découvrir son nouveau distributeur à viande installé au :

Garage des Trois Sapins
Route de la Claie-aux-Moines 5

1073 Savigny.

A notre boucherie de Vers-chez-les-Blanc,
nous vous proposons également de réserver 

vos traditionnelles fondues de viande, volaille, foie gras 
et autres mets raffi nés pour les fêtes de fi n d’année.

Notre équipe se tient à votre disposition 
pour tous renseignements du mardi au vendredi 

de 8h à 12h / 14h30 à 18h
ainsi que le samedi de 8h à 12h
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Vendredi 18 novembre, 
les soldats du feu du Ser-
vice de défense incendie et 
secours (SDIS) Oron-Jorat 

étaient rassemblés à Palézieux pour 
entendre le rapport annuel et dégus-
ter le repas de �in d’année servi par 
La Chenille Gourmande et sa brigade. 
La salle polyvalente, transformée en 
salle de banquet avec sa tonnelle et 
ses tables joliment dressées accueil-
laient les hommes et les femmes qui, 
tout au long de l’année, ont donné de 
nombreuses heures à la formation et 
aux interventions sous la bannière du 
SDIS.

De nombreux changements 
à l’Etat-Major

Après l’accueil au drapeau, le 
major Yannick Arnould adressa ses 
vœux de bienvenue aux nombreux 
invités présents et ses remerciements 
à la commune d’Oron et son person-
nel. Relatant les évènements de cette 
année 2022, le nouveau commandant 
du SDIS Oron-Jorat depuis le 1er jan-
vier dernier vit à ses côtés l’arrivée 
à l’Etat-Major du lt Loïc Breitenstein, 
chef matériel, du lt Johann Hugen-
tobler dans la fonction de quartier-
maître et du lt Jonas Matti, respon-
sable Protection respiratoire. « Une 
transition qui s’est opérée en douceur 

grâce à l’excellente préparation dont 
nous avons béné�icié et l’investisse-
ment de chacun des membres de l’Etat-
Major » se réjouit-il.

Des nouvelles tenues 
d’intervention

Un important travail est réalisé 
par les responsables matériel pour 
garantir l’état opérationnel du SDIS. 
Le véhicule modulaire à berces, pré-
senté lors du précédent rapport a été 
mis en service �in mars. Le 20 octobre, 
des nouvelles tenues feu complètes et 
des tenues techniques sont venues 
compléter l’équipement du per-
sonnel. A cela il faut ajouter, deux 
remorques pollution ainsi qu’un nou-
veau véhicule de chef d’intervention 
pour le site de Mézières et de nou-

velles radios portatives.

La formation 
continue garante 
de l’effi cacité

La formation et sa 
mise en pratique continue 
à travers des exercices 
sont les éléments indis-
pensables pour garantir 
l’ef�icacité du SDIS. Aussi, 
toutes formations confon-
dues, ce sont plus de 5500 
heures qui ont été consa-
crées cette année. Il faut 
encore additionner 1000 
heures de parcage et 
de surveillance lors des 
diverses manifestations 
et des journées de for-
mation cantonale. « Nous 
avons eu l’honneur d’orga-
niser à Oron, pour la pre-
mière fois, le cours canto-

nal EX 04, portant sur l’hydraulique, qui 
s’est déroulé à satisfaction tant pour les 
participants que pour l’ECA, nous l’ac-
cueillerons à nouveau en 2023 » souli-
gna le commandant.

L’année 2022 a été marquée par 
un nombre d’interventions en baisse 
par rapport à 2021.

A ce jour le SDIS a été mobilisé à 
86 reprises contre 101 l’année der-
nière et 124 en 2020 et 2019. 33 % 
des sorties étaient des alarmes feu, 
16 % dues à des inondations et 16 % à 
des évènements techniques. Des colla-
borations avec les SDIS voisins ont eu 
lieu. Plus de 750 heures ont été consa-
crées à la protection des personnes, 
animaux, de l’environnement et des 

biens matériels. 50 membres du SIDS 
ont participé au concours cantonal 
de la FVSP, le 7 mai à Villeneuve. Une 
journée passée sous le signe du succès 
avec de nombreuses récompenses. Le 

11 juin, une vingtaine d’enfants du 
cercle scolaire Oron-Palézieux ont été 
accueillis et le 6 juillet, 15 enfants du 
Passeport-Vacances Oron-Jorat ont 
passé la matinée à découvrir le SDIS.

Recrutements et départs
Au 31 décembre, le SDIS comp-

tait 173 sapeurs. Pour combler les 
départs de cette année, une soirée 
d’information et de recrutement a été 
organisée le 3 novembre. Une dou-
zaine de recrues viendront renfor-
cer l’équipe en 2023. Le commandant 

appela les 12 sapeurs ayant suivi avec 
succès leur cursus de formation et 
leur con�ia le casque du DPS, symbole 
de leur incorporation. Il remit ensuite 
diverses distinctions et les diplômes à 
la dizaine de vétérans, jeunes retrai-
tés du SDIS, pour les nombreuses 
années passées à servir leur région. 
« Bravo à vous tous et merci pour votre 
engagement ».

Anne-Cécile Uldry, municipale 
du feu d’Oron et membre du comité 
directeur du SDIS, souligna l’enga-
gement sans faille des pompiers leur 
ef�icacité et leur esprit rationnel, 
sans oublier leur bonne humeur et 
leur formidable esprit de camarade-
rie. Elle remercia l’Etat-Major, pour 
son soutien ainsi que les membres du 
comité directeur. Annonçant la démis-
sion d’Olivier Burnat de son poste de 
secrétaire, non pas pour des raisons 
de cœur mais de travail, elle le remer-
cia pour sa multitude de procès-ver-
baux et de courriers établis tout au 
long de sa mission. Il s’en suivit la 
distribution des nombreuses promo-
tions. Reprenant la parole, Yannick 
Arnould annonça le départ à la retraite 
du capitaine Laurent Ritzmann, rem-
plaçant du commandant qui cède sa 
place au capitaine Vincent Pauli. Une 
véritable ovation salua le parcours du 
futur retraité au 31 décembre. C’est 
non sans émotion que celui-ci remer-
cia le commandant et l’assemblée et 
proposa, in �ine, une photo de tout le 
groupe du SDIS de son cœur.

Texte et photos Gil. Colliard

Organisation :
Mézières, avec 1 DPS et 1 DAP
Oron-la-Ville, avec 1 DPS et 1 DAP
Palézieux, avec 1 DAP
Vucherens, avec 1 DAP
DPS : Détachement de premier secours
DAP : Détachement d’appui

ACTUALITÉS • ANNONCES 9

CAVEAU
DES VIGNERONS

DE VILLETTE

de 10h30 à 19h00
Bus navette gratuit de 11h00 à 20h00
Grandvaux, sous gare - Cully gare -

Lutry terminus N°9 - Aran

Le Caveau des Vignerons avec la collaboration
de Yannick et Brigitte Leprovost

Samedi 26 novembre 2022

Nombre d’interventions en baisse

Palézieux

Rapport annuel du SDIS du 18 novembre

Commandez 
votre calendrier !

Fr. 5.- pris sur place

Fr. 8.- par poste
payable par avance

N’attendez plus !
Venez le chercher au Journal Le Courrier
Route de l’Industrie 26, 1072 Forel

Commande par mail à celine@le-courrier.ch
ou par téléphone 021 908 08 01

Banque Raiffeisen
IBAN CH92 8080 8008 2357 1001 9
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Texte et photos Gil. Colliard

Anne-Cécile Uldry et Olivier Burnat

La grande famille du SDIS

Un sympathique moment lors de l'apéro
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Unanimité pour un budget défi citaire

Lundi 21 novembre, séance du 
Conseil à Paudex. A l’ordre 
du jour, deux préavis qui sus-
citent discussions : le budget 

2023 et un nouveau règlement du 
personnel, remplaçant un règlement 
vieux de vingt ans Les débats sont 
nourris autour de ces deux objets. 
Débats sereins, plus axés sur la com-
préhension des choses que sur la 
contestation. In �ine, les deux préavis 
sont acceptés à l’unanimité, avec des 
amendements homéopathiques.

Depuis 2017, la commune accu-
mule les dé�icits. 4,1 millions pour 
la période 2017-2021, auxquels 
s’ajoutent les 3,7 millions des exer-
cices 2022, 2023. Pour une commune 
dite riche, avec un point d’impôt à 90 
fr alors qu’il est de 45 fr en moyenne 
cantonale, avec un taux d’imposi-
tion qui n’est pas ridiculement bas de 
66,5 points, il y a de quoi se poser des 
questions. La réponse est claire : c’est 
la faute du canton.

En attente du jugement 
du Tribunal fédéral

Facture sociale et péréquation, ce 
sont tout près de 6 millions que Pau-
dex doit verser au canton, soit 70 % 
de son budget. Impossible dans ces 
conditions d’avoir un budget équi-
libré. En signe de protestation et 
pour faire bouger les choses, Paudex 
et quelques autres communes dans 
la même situation, en appellent au 
Conseil d’Etat et à la justice en refu-
sant de payer l’entier de la facture. 
Sur proposition de la commission des 
�inances et en attendant une probable 

votation sur le sujet, ainsi que le juge-
ment du Tribunal fédéral, Paudex ne 
versera à l’Etat que les deux tiers de 
la contribution à la facture sociale soit 
2,3 millions au lieu des 3,4 millions 
demandés. La somme ainsi retenue 
sera provisionnée dans les comptes 
2022, a�in de n’être pas pris en défaut 
au cas où la justice donnerait tort à la 
commune. Ce qui serait doublement 
dommageable puisqu’il faudrait alors 
payer des intérêts sur les sommes 
dues qui se monteraient à quelque 
110’000 francs.

En lui-même, le budget est très 
conservateur. Les rentrées d’impôts 

sont très prudemment estimées, trop 
selon certains conseillers. Les inves-
tissements sont réduits au minimum, 
le bus à haut niveau de service est dé�i-
nitivement enterré, le projet immo-
bilier des Côtes Saint Maire est mis 
en veilleuse en attendant une ultime 
signature. Seule la table de ping-pong 
sera changée sur la plage de la Pierre 
ronde et un appartement refait. Inves-
tissements modestes à portée des 
�inances communales. Pause bienve-
nue après les lourds investissements 
du collège et de tout le complexe com-
munal. Au vote �inal, le budget de 14 
millions avec un dé�icit de 1,7 million 
est accepté à l’unanimité.

Règlement du personnel
Là encore longue discussion, 

amendements de toilettage sur une 
formulation ou une autre, et �inale-
ment tout passe. Au vu de l’évolu-
tion du marché du travail, de la dif-
�iculté de trouver du personnel et de 
le garder, et des exigences d’égalité 
absolue entre hommes et femmes, 
il fallait revoir le règlement du per-
sonnel qui datait de 2004. Une vaste 
enquête a été lancée auprès de 50 
communes. Paudex est dans l’hon-
nête moyenne mais peut faire mieux. 
Grille salariale, cahiers des charges, 
droit aux vacances, prise en compte 
des années d’expérience, tout a été 

analysé, modernisé, mis aux normes 
cantonales. On s’est même penché 
sur le cas très particulier d’un couple 
lesbien dont l’une accouche, en se 
demandant si la compagne avait droit 
au congé paternité. Apparemment ce 
n’est pas à Paudex de décider mais au 
droit fédéral de trancher. Tout est tel-
lement bien prévu que la commission 
ad hoc rappelle que : « la municipalité 
ne doit pas se laisser enfermer dans 
une application trop rigide d’un carcan 
administratif de grille décisionnelle et 
de toujours y apporter l’arbitrage du 
bon sens ». Sur cette remarque de…. 
bon sens, la discussion est close et 
le règlement du personnel accepté à 
l’unanimité.

Au chapitre des divers, notons une 
intervention sur le Calmos, ce petit 
bar éphémère, estival, du port de Pau-
dex. Il est apprécié par les habitants 
et les promeneurs pendant les trois 
mois d’été. On aimerait qu’il reste 
plus longtemps encore, comme ceux 
de Pully, de Lutry ou d’Ouchy. Dif�i-
cile de promettre quoi que ce soit. La 
parcelle n’appartient qu’en partie à 
la commune, elle est inconstructible. 
Pas de problème pour une autorisa-
tion de trois mois, mais c’est autre 
chose, pour une implantation de plus 
longue durée : mise à l’enquête, mise 
en conformité, entente avec le pro-
priétaire, etc. La pérennité du Calmos 
n’est pas assurée. 

Claude Quartier

Paudex

Conseil communal du 21 novembre

Budget 2023 en hausse de 6,2% 
par rapport aux comptes 2021

Le conseil intercommunal de l’As-
sociation Sécurité Est Lausannois 
a tenu sa séance « budget », jeudi 
17 novembre à Paudex. Le budget 

a été accepté ainsi qu’un crédit complé-
mentaire pour le remplacement d’un véhi-
cule de police. Sous la présidence de Fritz 
Burri, l’assemblée a épuisé l’ordre du jour 
en moins de trois quarts d’heure.

Budget
11,6 millions pour la police au budget 

2023, contre 10,8 millions en 2021. In�la-
tion, police toujours plus chère ? Selon le 
budget 2023, on constate une hausse de 
6,2 % par rapport aux comptes 2021 et 
de 2,1 % par rapport au budget 2022. La 
hausse des coûts de la police n’est pas due 
à une augmentation des prestations ou du 
personnel. Elle s’explique par l’indexation 
des salaires et des charges sociales et par 
l’engagement de cinq aspirants pour rem-
placer six départs à la retraite prévus entre 
2025 et 2027. Or, pour faire d’un aspirant 
un policier ef�icace et bien formé, il faut 
compter trois ans. D’où l’engagement actuel 
de ces stagiaires qui sont formés sur le ter-
rain et à l’école de Savatan. Ainsi le corps 
de police compte pour 2023, 61,8 postes à 
plein temps, dont 7 pour l’administration, 7 
pour les services généraux et 47,8 pour les 
services opérationnels. L’effectif est stable 
par rapport aux exercices passés.

L’augmentation des charges de 677’000 
francs fait passer la participation des com-
munes membres à 576’000 francs pour Bel-
mont, 277’000 francs pour Paudex, 7,94 

millions pour Pully et 494’000 francs pour 
Savigny, soit une augmentation moyenne de 
2,6 %. C’est Pully qui assure le gros du budget 
(85 %). C’est aussi Pully et ses 19’000 habi-
tants qui utilisent le plus la police et ses ser-
vices. C’est Pully en�in qui récupère un peu 
de sa mise en louant ses locaux à l’Associa-
tion (254’000 fr) et en facturant ses services, 
l’informatique par exemple : maintenance, 
nouveaux logiciels, renouvellement des 
infrastructures communales dont la police 
béné�icie. Néanmoins la facture pour Pully 
reste salée et les boursiers communaux sont 
en discussion pour revoir ces conditions.

Au budget, les quatre communes paient 
9,3 millions sur un budget total de 11,6 mil-
lions. Qui paie le solde de 2,3 millions ? Les 
amendables ! Les parkings et les excès de 
vitesse ont rapporté 2,8 millions en 2021, 
de quoi boucler les comptes.

Sur propositions de la présidente de la 
commission de gestion, Anne Schranz, de 
Pully, le budget est accepté à l’unanimité.

Voiture de remplacement
22 juin 2022, accident ! Pas de blessés 

heureusement mais la Subaru de la police 

est hors d’usage. Les délais de livraison 
pouvant atteindre l’année pour ce genre de 
véhicule, il faut agir rapidement. Une voi-
ture « Police » de démonstration, avec 3000 
km au compteur, est à disposition. Coût 
total, sérigraphie et équipement compris, 
remboursement de l’assurance déduit : 
43’000 francs, La somme est à porter au 
budget 2022 sous forme d’un crédit com-
plémentaire. Sur proposition de la commis-
sion ad hoc, l’assemblée accepte à l’unani-
mité le préavis du comité de direction.

Nouvelles du comité de direction
Jean-Marc Chevallaz, président du 

comité de direction, a informé l’assem-
blée que : « dans le cadre de la collaboration 
Police Est-lausannois et Police Lavaux, un 
groupe de travail a été mis en place sous la 
conduite du cdt Weber a�in de mutualiser les 
entités Police-secours. Ce n’est pas une fusion 
mais une collaboration entre les deux corps 
de police. Une première séance de travail a 
eu lieu dernièrement.

Collaboration aussi entre les polices 
du canton dans le domaine des effectifs, du 
recrutement et de la formation. Le comman-
dant Dan-Henri Weber est particulièrement 
actif dans ces deux projets.

A signaler en�in que face au risque de 
pénurie d’énergie, un état-major Police se 
met en place. Il regroupe l’ensemble des 
cadres des polices du canton a�in d’uni�ier 
les doctrines de prévention, de contrôles et 
d’intervention ».

Texte et photo Claude Quartier

Paudex

Police Est Lausannois

Projet de fi n de stage 
« Paudex au fi l 

du temps »

Depuis 2019, la Municipalité de Paudex a décidé de sou-
tenir le projet du Village Solidaire, association desti-
née à rapprocher les habitants de notre magni�ique 
commune.

Après bientôt trois années d’accompagnement par Pro Senec-
tute Vaud, en cette �in 2022, le Village Solidaire prendra bien-
tôt son envol et deviendra autonome. Dans le local de l’ancienne 
poste, rebaptisé local de l’avant-poste, l’Association s’érige en un 
incontournable point de rencontre.

A travers ces quelques lignes, la Municipalité se joint à l’as-
sociation Village Solidaire pour remercier les collaborateurs de 
Pro Senectute qui ont suivi le projet avec un regard bienveillant.

La Municipalité rappelle que l’association Village Solidaire 
peut être contactée par courriel à paudexsolidaire@gmail.
com ou par téléphone au 079 256 47 18, et que ses portes sont 
ouvertes tous les mercredis de 9h30 à 11h30 pour un café en 
commun.

Le mercredi 7 décembre prochain dès 17h30, l’association 
vous accueillera à l’occasion des fenêtres de l’Avent pour par-
tager le verre de l’amitié ainsi qu’une collation. Cette date mar-
quera également le vernissage du projet de �in de stage « Paudex 
au �il du temps » réalisé par une de leurs accompagnatrices, sou-
tenue par quelques membres du groupe habitants.

La Municipalité invite tous les habitants de plus de 55 ans 
(mais pas que !) à venir à la rencontre de l’association !

La Municipalité

Paudex

Le mercredi 7 décembre, l’association Village 
Solidaire vous accueillera à l’occasion 

des fenêtres de l’Avent

Ph
ot

o 
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FC Lutry : un club en mouvement et en émotions

16e concours du Scribe d’Or 2022
et Prix de la Ville de Moudon

Il suf�it de parcourir le site 
internet du FC Lutry pour 
immédiatement deviner 
ce à quoi Stéphane Bise, 

attache une grande impor-
tance. Sur la page d’accueil, les 
trois premières informations 
mettent en avant les juniors du 
club. Un sujet qui touche parti-
culièrement le nouvel homme 
fort du FCL. « La volonté, c’était 

de donner de mon temps pour 
cette jeunesse et lui donner 
un encadrement pour qu’elle 
puisse progresser le mieux pos-
sible. Tous les projets que l’on 
commence à lancer tournent 
autour de nos jeunes. Nous 
allons essayer de professionna-
liser ce club amateur. Pas pour 
devenir un club professionnel, 
mais pour offrir un cadre de for-

mation et d’éducation qui soit à 
la hauteur d’une ville comme 
Lutry ». A l’heure où nombre 
de juniors, en grandissant, 
peinent à s’identi�ier à un club 
de village, Stéphane Bise et son 
nouveau comité tiennent peut-
être là, une piste pour redon-
ner l’esprit de club aux actifs 
de demain. « Ici, la philosophie 
est assez claire. On part du prin-
cipe que les joueurs d’un certain 
âge, 12, 13 ou 14 ans, ont très 
peu de chances d’aller jouer au 
SLO ou au LS. Ils y seraient déjà. 
Nous voulons donc leur offrir un 
cadre le plus professionnel pos-
sible pour qu’ils puissent s’af�ir-
mer dans le sport de manière 
bien ordonnée et agréable dans 
un club amateur comme le FC 
Lutry. Si l’on parle d’identi�i-
cation à un club, c’est quelque 
chose qui me touche beaucoup. 
Ce sont des valeurs, en termes 
d’éducation, qui se perdent 
beaucoup aujourd’hui. Nous 
voulons des jeunes qui viennent 
ici pour participer à une com-
munauté, à un effort collectif 
et jouer les règles de la commu-
nauté ou de l’équipe. C’est une 
école de vie formidable ».

Trois gros événements
pour les enfants

Depuis que Stéphane Bise 
et son nouveau comité ont pris 
leurs fonctions, trois grands 
événements ont déjà été orga-
nisés pour soutenir cette jeu-
nesse qui lui tient tant à cœur. 
« Le premier était la Fête des 
vendanges avec notre bar Le 
Babyfoot. Nous avons eu un 
succès phénoménal. Notre bar 

était le numéro 1 ce qui n’était 
jamais arrivé dans l’histoire de 
cette fête et du club. Nous étions 
très �iers de réaliser un chiffre 
d’affaires de 50'000 francs en 
trois jours. Cette Fête des ven-
danges était aussi pour les 
enfants puisque les béné�ices 
vont pour la Colonie de Lutry 
qui a un chalet aux Mosses et 
qui offre des prix hypers compé-
titifs pour les jeunes qui peuvent 
ensuite aller faire du ski ». Un 
autre événement, qui n’est de 
loin pas passé inaperçu dans 
la région, fut la « FC Lutry Foot-
ball Camp » qui s’est déroulé 
en octobre. Mis sur pied grâce 
à un immense travail de Chris-
tophe Maraux, entraîneur de 
la première équipe, ce camp a 
été, lui aussi, couronné de suc-
cès. « Nous tablions sur 30 à 40 
gamins. Nous en avons eu 72. 
Huit entraîneurs capés entou-
raient ces jeunes. Dans ce cadre, 
j’expliquais à la municipalité 
que nous avions aussi un rôle 
social à jouer. Il y a bien évi-
demment du foot, mais c’était 
un peu comme un camps aéré ».
Dernier événement en date, le 
souper de soutien du mouve-
ment juniors qui s’est déroulé 
le 18 novembre dernier avec 
de nombreuses surprises et 
plus de 200 participants. 

Faire rêver les gens pour 
qu’ils s’identifi ent au club

Stéphane Bise en est 
bien conscient. Pour que des 
joueurs, et plus particulière-
ment les jeunes pousses s’iden-
ti�ient à un club et adhèrent 
aux valeurs précitées (commu-

nauté, efforts collectifs), il faut 
leur donner envie de le faire. 
Le président du FCL va encore 
plus loin. « Pour que les enfants 
s’identi�ient au club, il ne faut 
pas penser uniquement à eux, 
mais aussi aux parents. Notre 
terrain au bord du lac les fait 
déjà rêver, c’est bien, mais nous 
avions une buvette qui, elle, ne 
le faisait pas. Maintenant, elle 
fait un peu plus rêver avec des 
biscuits qui sentent bon et des 
gens souriants et accueillants. 
J’ai envie de faire adhérer les 
enfants et les parents à un club 
qui est une communauté de 
vie où les gens ont du plaisir 
de venir et de venir voir leurs 
enfants jouer au foot ».

Et le foot féminin
dans tout cela ?

Il y a quelques mois, le voi-
sin du FC Lutry, le Pully Football 
a lancé le projet Playmakers, 
dont le but est d’intéresser les 
jeunes �illes au football grâce 
à la magie Disney. Sur le sujet 
du foot féminin, Stéphane Bise 
a une vision précise de la pro-
blématique. « Dans la région, 
nous avons pris du retard. C’est 
un sujet qui me touche égale-
ment beaucoup. Globalement, je 
pense que les femmes sont trop 
peu présentes dans le monde du 
foot, que ce soit les joueuses, les 
arbitres, les spectatrices ou les 
membres du comité. A Lutry, 
nous avons commencé à fémi-
niser notre comité. Trois dames 
font partie de la dizaine de per-
sonnes qui œuvrent. J’en suis 
très content. On va continuer et 
chercher, et j’espère trouver, des 

éducatrices, des entraîneuses. 
Pas pour coacher une équipe de 
�illes, mais une équipe de gar-
çons. Je n’ai pas peur de cela ». 
Comme le précise Stéphane 
Bise, la problématique du foot-
ball féminin est aussi et surtout 
liée au nombre de joueuses et 
à un certain effet entonnoir. 
« Si vous voulez développer une 
�ilière féminine, il faut beau-
coup de joueuses du plus jeune 
âge. Si l’on prend l’exemple des 
garçons, il y en a énormément 
à l’école de foot, puis un peu 
moins en juniors E, puis en D 
et ainsi de suite. A un moment 
donné, il faut avoir assez de 
monde pour composer une 
équipe ». Pour Stéphane Bise, il 
sera dif�icile de développer cet 
aspect sans un regroupement 
de clubs.

Ne pas rester cantonné
sur les positions du passé

A l’approche de la pause 
hivernale, nous avons 
demandé à Stéphane Bise quel 
était son bilan de début de pré-
sidence et des changements 
opérés. « Jusqu’à présent, nous 
avons eu un club bien géré, 
mais un peu statique. Actuelle-
ment, petit à petit, dans chaque 
domaine, nous essayons de faire 
avancer le club. Je ne veux pas 
d’un club qui reste cantonné 
sur les positions du passé, qui 
fait comme on a toujours fait, 
qui refuse le progrès et de nou-
velles manières de penser et de 
voir les choses. Donc le club s’est 
remis en mouvement ».

Eric Moser

Samedi 19 novembre dans une salle gracieusement mise à 
disposition par la ville de Moudon, le Scribe, trait d’union 
des arts et des lettres, a récompensé lors d’une manifesta-
tion les artistes con�irmés ou en herbe ayant participé au 

16e concours littéraire « Prix littéraire de la Ville de Moudon - Scribe 
d’Or ». Une exposition de peintures et sculptures mise en place par 
Madame Hind Ben-Ayed, responsable artistique, était présentée au 
public.

Dans la catégorie des jeunes peintres, public et jury ont décerné 
les 1er et 2e prix à Clémentine Kufrin, le 3e Eva Aeschliman. 
Chez les adultes, dans la catégorie peinture, le 1er prix a récom-
pensé Michel Paul. Hélène Blanc-Williamson a reçu le 2e prix, et 
Yolande Gerdil le 3e. Dominique Andreae a été désigné lauréat 
chez les sculpteurs. Le 2e prix de la catégorie est revenu à Sylvia 
Brühlmann et le 3e à Hary St-Ghislain.

Le jury du concours littéraire était composé d’Anne Bornand, 
ancienne préfète et juge, écrivain, de Simone Collet, journaliste, 
comédienne, écrivain, d’Olivier Reymond, hydrobiologiste et 
auteur, de Benjamin Jichlinski, poète, et de Bruno Mercier, poète 
et président du jury. 86 œuvres lui ont été soumises.

Chez les jeunes poètes, le 1er prix a récompensé Jonas Mon-
tenero, le 2e Lyam Jacquemettaz et le 3e Mathias Murset. Dans 
la même catégorie chez les adultes, Marianne Gattiker a obtenu 
le 1er prix devant Chantal Gros et Corinne Noverraz. Marie-
France Post a reçu une distinction particulière équivalant à un 
4e prix.

Dans la catégorie des nouvelles, chez les jeunes, le jury a 
décerné le 1er prix à Lyam Jacquemettaz. Mathias Murset a reçu 
le 2e prix et Jehanne Trottet le 3e. Le 4e est allé à Garance Hick-

man. Chez les adultes, François Jolidon a 
reçu le 1er prix, Maya Vallotton le 2e, Ben-
jamin Ansermet le 3e et René Déran le 
4e. Alain Maillard a reçu le 1er prix dans 
la catégorie « Roman », Sabine Dormond
le 2e et Agnès Burnier le 3e. Seuls les 
adultes concourraient dans cette catégorie. 
L’ensemble des prix distribués était de Fr. 
4000.-.

Durant la partie of�icielle et en pré-
sence de Carole Pico, syndique de Moudon 
et de Roger Muller, municipal en charge 
de la culture, Filomena Campoli, dite Filo, 
a été vivement applaudie pour sa brillante 
trajectoire consacrée au Scribe et sa nomi-

nation à la présidence d’honneur. La syndique a félicité Filo, a
soulevé leur amitié et relevé la précieuse entente entre la ville et 
l’association.

La cérémonie était agrémentée de sketches littéraires et musi-
caux par Emilie Salamin-Amar et de Béatrice Dufey Corbaz, ainsi 
que par Jean-Claude Martin. Bruno Mercier, président, a relevé 
le caractère élevé des œuvres soumises au concours et remer-
cié la ville de Moudon, le canton de Vaud, la Fondation Michalski, 
Alain Bettex, la société Terrapan, Paco Panzera, le restaurant de la
Piscine et Manu Construction, partenaires sans lesquels la mani-
festation n’aurait pu avoir lieu.

Christian Dick

Football

Littérature

Faire rêver les gens pour qu’ils s’identifi ent au club

La cérémonie était agrémentée de sketches littéraires et musicaux

L’été passé, le FC Lutry a connu une véritable mue. Sportivement, la pointe de l’iceberg a été une impressionnante valse de joueurs dans le contingent
de la première équipe, et un changement d’entraîneur. Ce ne sont de loin pas les seuls changements. En effet, le comité, pour sa plus grande partie,

a laissé la main à une nouvelle équipe et un nouveau président, Stéphane Bise. Rencontre avec le nouveau patron du FCL.
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« Ce qui me touche beaucoup, ce sont des valeurs, en termes d’éducation »,
Stéphane Bise, nouveau président du FC Lutry

Les lauréats entourant Filomena Campoli, présidente d’honneur
Bruno Mercier, président du Scribe, entouré de Carole Pico,

syndique de Moudon (à droite), et de Filomena Campoli, présidente d’honneur
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Découvrez toutes les facettes et les débouchés des métiers
de la construction

www.ecole-construction.ch/portes-ouvertes
Rte Ignace Paderewski 2

1131 Tolochenaz
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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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Rue du Maupas 8b, 1004 Lausanne
021 697 09 70 | contact@imedia.ch
imedia.ch

CRÉATION DE SITE INTERNET | PUBLICITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
GOOGLE ADS | CONSEIL STRATÉGIQUE | FORMATION

UTILISONS ENSEMBLE LE
DIGITAL POUR DÉVELOPPER
VOTRE ENTREPRISE

IMEDIA | AGENCE DIGITALE DEPUIS 2008
CONTACTEZ NOS EXPERTS
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Un cadeau pour réaliser ses rêves
→ Taux d’intérêt de 1%
→ Libre choix des versements (montant et fréquence)
→ CHF 50 o� erts pour un 1er versement de CHF 200 ou plus

Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

Médiation

Le Repas de Noël

Les Fêtes de �in d’année 
approchent à grands 
pas et tout ce qui nous 
entoure nous le rap-

pelle, que ce soient les déco-
rations dans les magasins ou 
encore les publicités diffusées 
dans la presse, tant à la télé-
vision que dans les journaux. 
Chacun nous parle de la joie et 
de la magie liée à cette fête.

Toutefois, la réalité est par-
fois bien différente. Pour bon 
nombre d’entre nous, il s’agit 
du début d’un marathon épui-
sant et interminable, où nous 
devons terminer notre travail 
avant la �in de l’année. Comme 
si la �in du monde allait arriver 
le 31 décembre. Soyez rassuré, 
chaque année c’est la même 
ritournelle et nous n’avons pas 
encore vécu la �in des temps. 

En dehors de notre acti-
vité professionnelle intense 
durant cette période, nous 
allons encore devoir dénicher 
les cadeaux que nous allons 
déposer sous le sapin. Je ne 
vous parle pas ici du cadeau de 
dernière minute, pour notre 
grande tante qui a décidé de 
s’inviter pour le repas de Noël, 
sans y être conviée. Ça y est les 
présents sont achetés, mais il 
faut encore les emballer, ce qui 
va nous occuper quelque peu 
et augmenter encore la ten-
sion de la maisonnée.

Pour saupoudrer encore 

un peu de stress et de ten-
sion durant cette période de 
l’Avent, il y a l’organisation 
de la soirée avec le choix du 
menu, en tenant compte des 
allergies de Robert, des intolé-
rances alimentaires de Cathe-
rine et des convictions alimen-
taires de Kevin.

Après les cadeaux, nous 
retournons donc faire nos 
courses dans des maga-
sins bondés, où l’ambiance y 
est électrique et étouffante. 
C’est au moment de passer 
en caisse, où il y a douze per-
sonnes qui nous précèdent 
que l’on se rappelle que l’am-
biance de Noël est décrite 
comme bienveillante, remplie 
de joie et de tolérance.

Arrivé à la maison, il faut 
préparer la soirée, de l’apéritif 
au dessert en gérant tant bien 
que mal les enfants, qui surex-
cités par l’événement, courent 
dans tout l’appartement man-
quant à chaque instant de faire 
tomber le sapin de Noël sur le 
téléviseur.

Vingt heures, en�in toute 
la famille arrive pour passer 
une magni�ique soirée. Chacun 
s’installe au salon, toutefois, 
il se peut que l’atmosphère 
soit quelque peu tendue, voici 
quelques conseils pour passer 
un excellent Noël. 
1.  Ayons un regard neuf sur les 

membres de notre famille, 

comme si nous les rencon-
trions pour la première fois, 
sans apriori ou rancœur en 
rapport à des événements 
passés. Cela nous permettra 
de redécouvrir l’autre avec 
un œil nouveau. Nous ne 
sommes pas à l’abri d’une 
bonne surprise.

2.  Si l’on sait que des sujets 
sont plus sensibles et pro-
pices à provoquer des ten-
sions entre les convives, il 
faut les éviter. Cette façon de 
procéder permettra d’avoir 
des discussions sans crainte 
de dérapage.

3.  Lors des discussions, 
essayons de lancer les 
conversations sur des 
valeurs communes aux 
membres de la famille ou 
aux invités. Cela peut être un 
évènement passé, comme 
une fête de famille, dont 
chacun garde un bon souve-
nir. Cela permettra d’appor-
ter de la sérénité à la ren-
contre.

J’espère que ces quelques 
conseils vous permettent 
d’éviter les con�lits et d’ou-
vrir la communication. Je 
vous souhaite de passer 
de bons moments avec vos 
proches, ainsi que d’excel-
lentes Fêtes de �in d’année.

Laurent Damond, avocat

www.laurentdamond.ch

La période de Noël permet souvent aux familles de se retrouver et
de passer de bons moments ensemble. Parfois, ces festivités

se transforment en galère et les retrouvailles autour de la dinde
aux marrons tournent au vinaigre. 

Trois chorales unissent leurs 
voix pour chanter Mozart

La « Messe du Couronnement » ainsi que 
trois remarquables petites fantaisies du 
célèbre compositeur, mais aussi la Missa Bre-
vis Sancti Joannis de Deo, de Joseph Haydn, 
sont au programme d’un concert formidable 
donné samedi 26 novembre, à 20h, au Temple 
de Lutry.

Après déjà deux partenariats et beaux 
succès obtenus par les interpréta-
tions de la « Messe pour la Paix » de 
Karl Jenkins, en novembre 2015 et du 

« Viva Vivaldi » et son célèbre Gloria, en mars 
2018, le chœur Neuf Lutry et le chœur Chan-
tebroye (Valbroye et Lucens) ont eu envie une 
nouvelle fois, d’unir leurs voix pour un concert 
de musique sacrée. Pour ce nouveau projet, ils 
se sont alliés aux voix de l’ensemble vocal Inter-
valles (Bossonnens, Ecoteaux, Maracon). C'est 
ainsi plus d'une huitantaine de choristes qui 
seront présents pour ce concert haut en cou-
leurs et en superbes sonorités, sous la houlette 

de leur chef Lau-
rent Jüni, direc-
teur du chœur 
Neuf Lutry, qui 
avait déjà dirigé 
et mis en place 
les concerts de 
2015 et 2018. 

Un orchestre 
ad’hoc de 17 
musiciens pro-
fessionnels, ras-
semblés pour 
la circonstance, 
accompagnera 
les choristes; 

quatre solistes (Anne Montandon, soprano - 
Véronique Meylan Rossier, alto - Maël Graa, ténor 
et Valentin Monnier, basse) mettront leur talent 
reconnu au service de la musique de Haydn en 
ouverture de concert, puis de Mozart bien sûr. 

Le rendez-vous est donné. Ce projet musi-
cal mérite sûrement le soutien appuyé d’un 
nombreux auditoire. Les choristes, musiciens, 
l’équipe d’organisation de ce concert, bouscu-
lés aussi par la pandémie durant deux ans, se 
réjouissent « monstrueusement » de vous retrou-
ver au Temple de Lutry le 26 novembre à 20h* 
réservations possibles au 0848 868 484 ou 
Lutry Voyages au 021 793 18 93

Jean-Marc Senn

** Ce même concert est redonné le dimanche 27 novembre,
 à 17h, à Moudon dans le cadre de la saison de concerts
de St-Etienne APSE)

Lutry

26 novembre au Temple
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Week-end de travail à Corsy

Passion musique

Comme il est désormais coutume à cette 
période de l'année, les élèves de l'école de 
musique de la Fanfare du Jorat se produi-
saient le 12 novembre dernier à l'occa-

sion de leur audition publique. Devant un public 
nombreux, composé de parents, grands-parents, 
amis, frères et sœurs ou simples spectateurs, 
toutes les classes ont présenté le travail accompli 
au cours des derniers mois.

A commencer par les deux classes d'initia-
tion au solfège, composées au total de 8 élèves. 
La plupart, âgés entre 5 et 6 ans, ont brillamment 
interprété deux morceaux accompagnés par leur
professeur.

Les petits cuivres (6 élèves – cornets et trom-
pettes) ont ensuite pris le relais en interprétant 
des pièces variées ainsi que des mélodies de Noël 
en duo avec leur professeur. En guise de bouquet 
�inal, tous se sont réunis pour une prestation 
d'ensemble.

Les classes de gros tubes (altos, baritons) 
puis la classe de percussions, composées respec-
tivement de 3 et 11 élèves se sont aussi succes-
sivement produites en duo ou sous forme d'en-
semble.

Les intermèdes entre le passage des diffé-
rentes classes étaient à chaque fois agrémen-
tés par les interventions du nouveau respon-
sable de l'école de musique, Stéphane Chevalley. 
Ce dernier a pro�ité de ces instants pour expli-
quer aux personnes présentes et pas toujours 
issues d'un milieu musical, le fonctionnement de 
l'école de musique, la vie et les activités qui gra-
vitent autour de l'école ainsi que les diverses pos-
sibilités offertes aux élèves. En effet, si les cours 
occupent une grande partie de l'année, il est éga-
lement possible pour les élèves de participer à 
des concours ou des camps de musique. Des acti-
vités hors cadre musical sont aussi organisées à 
l'attention des élèves. Le lien avec la Fanfare du 

Jorat a également été évoqué. D'ailleurs, il est à 
noter que 6 élèves de l'école de musique font à
ce jour partie des rangs de la fanfare, signe de 
vitalité et de dynamisme.

Le concert s'est terminé par la prestation 
de l'ensemble de jeunes de l'école de musique, 
ensemble que tout élève peut intégrer après envi-
ron deux ans d'instrument et qui complète sa
formation.

Puis, un apéritif permettant à tous de frater-
niser a clôturé en beauté cette manifestation. Un 
moment toujours sympathique et empreint de 
partage. A vos agendas et rendez-vous déjà pris 
pour l'année prochaine !

Dans l'intervalle, il sera possible d'écou-
ter à nouveau tous ces jeunes lors des soirées 
annuelles de la Fanfare du Jorat les 28 janvier et 
4 février prochains. N'hésitez donc pas à venir 
les soutenir, la présence d'un public nombreux 
est toujours gage de soutien et d'encouragement 
pour ces jeunes musiciens appelés à devenir la 
relève de cette formation de la région. En outre, 
si vous souhaitez soutenir ces jeunes pousses, 
les responsables de l'école de musique ont aussi 
récemment lancé une action de souscription pour 
la vente de fromage à fondue et raclette.

La musique suscite de l'intérêt au sein 
de votre entourage ou parmi vos proches ? 
Contactez sans tarder le responsable de 
l'école de musique ou consultez le site inter-
net pour de plus amples renseignements.
(https://mezieres-jorat.multisite.ch).

Notons aussi les prochaines échéances de la 
Fanfare du Jorat, soit le 5 décembre prochain avec 
l'organisation d'une fenêtre de l'Avent en musique 
à Mézières devant la grande salle. Et comme déjà 
évoqué, les concerts annuels avec repas les 28 
janvier et 4 février 2023.

Anita Vuagniaux

Mézières

Audition de l’école de musique du 12 novembre
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LA VOITURE LA PLUS VENDUE AU MONDE DÉSORMAIS EN SUV HYBRID 4x4.
Essayez-le!

TOYOTA
COROLLA
CROSS

Garantie et assistance pendant 10 ans ou 185’000 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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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

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

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

44
22

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

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

Afi n de renforcer notre entreprise, nous recherchons activement 

un monteur sanitaire
avec connaissances en chauffage

Engagement de suite ou à convenir
Merci de nous faire parvenir vos dossiers avec CV et références
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Baisse d’impôts pour tous :
redonner du pouvoir d’achat
à la classe moyenne.

Parce que vous trouvez que l’Etat prélève 
trop dans vos poches, optez pour une 
solution simple, efficace et facile à réaliser. 
Elle allègera votre facture cantonale d’impôts 
sans affecter les prestations publiques.
Dites OUI à une bouffée d’oxygène ! www.baisse-impots.ch

Pour diminuer de 12 % l’impôt cantonal,
signez maintenant l’initiative !

Opinion

Consommation d’alcool et risques pour la santé :
Le « Lancet » corrige !

Une nouvelle étude du Lancet nuance 
sérieusement ses conclusions de 2018

O
n se souvient qu’une étude du «Lancet» en 
2018 avait fait grand bruit, concluant que la
consommation d’alcool était dangereuse dès 
la première goutte.

J’avais (cf https://www.bilan.ch/opinions/jean-
charles-estoppey/dangers-de-lalcool-encore-unee-
tude-inapplicable-a-la-suisse…) largement contesté 
ces conclusions, notamment parce que cette compila-
tion d’études avait ciblé des populations très diverses, 
aux habitudes de consommation complètement diffé-
rentes sans différencier le vin, la bière ou les alcools 
forts. Donc une étude inapplicable pour la Suisse qui 
consomme relativement plus de vin. Les auteurs admet-
taient dans leurs conclusions qu’une de leurs faiblesses 
était justement qu’ils ne savaient pas comment les gens 
consomment ces doses moyennes calculées.

En cette année 2022 est parue dans le même 
« Lancet » une nouvelle compilation de nombreuses 
études concernant le risque pour la santé de la 
consommation d’alcool, mais cette fois centrée sur 
l’âge et la localisation des diverses populations dans le 
monde. Et cette fois les conclusions sont plus nuancées, 
même si des éléments primordiaux dans cette évalua-
tion du risque n’ont toujours pas été pris en compte, 
comme indiqué par les auteurs, comme la façon de 
consommer et le type d’alcool notamment. Voici les 
conclusions de cette étude telles que reprises et tra-
duites du « Lancet » : « En conclusion, la relation entre 
la consommation modérée d'alcool et la santé est com-
plexe et va continuer à susciter une grande controverse 
dans la littérature scientifi que.

Etant donné que les données disponibles sug-
gèrent que de faibles niveaux de consommation d'al-
cool sont associés à un risque plus faible de cer-

taines maladies et à un risque accru pour d'autres,
les recommandations en matière de consommation 
d'alcool devraient tenir compte du profi l épidémiolo-
gique complet, qui inclut l’incidence des maladies au 
sein des populations.

… Enfi n, étant donné que la majorité de la popu-
lation mondiale qui consomme des quantités nocives 
d'alcool est constituée de jeunes adultes et principale-
ment de jeunes hommes, il est important, afi n de mini-
miser les problèmes de santé dus à la consommation 
d'alcool, de donner la priorité aux interventions ciblant 
ces groupes démographiques. »

De mon point de vue, et après m’être penché de 
façon détaillée aussi bien sur l’étude publiée en 2018 
que sur celle présentée ci-dessus de 2022, il manque 
toujours des éléments essentiels pour l’apprécia-
tion correcte de la dangerosité de la consommation
d’alcool :

•  Sous quelle forme cet alcool est consommé (spiri-
tueux, vin, bière)

•  Comment il est bu (consommation régulière modérée 
de vin versus alcoolisation massive le week-end).

Ma conclusion reste la même : boire en une fois une 
quantité importante d’alcool et avoir un accident ou un 
coma éthylique reste à l’évidence un danger majeur. 
Alors que consommer chaque jour 1,2, voire 3 dl de vin 
n’a au pire aucune conséquence négative sur la santé 
et probablement même un effet positif concernant cer-
taines maladies (cardio-vasculaires en tous cas). Tant 
que ces aspects n’auront pas été pris en compte, on 
restera dans des généralités peu pertinentes en termes 
de santé publique.

Dr J.-C. Estoppey
Médecin de famille et vigneron

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits

L’artiste Olivier Saudan et son atelier

Si vous ne connaissez pas le magni�ique bâtiment que le 
musée renferme, c’est l’occasion de découvrir cet édi�ice Renais-
sance datant de la deuxième moitié du 16e siècle, avec sa galerie 
à l’italienne! Habituellement, il contient des souvenirs du vieux 
Morges, ainsi qu’une inattendue collection d’icônes.

Mais venons-en à l’exposition elle-même. L’artiste affectionne 
les formats monumentaux. Le visiteur est donc accueilli par une 
série de grandes toiles. L’une représente la tête d’un squelette, 
avec des coulures de peinture. Elle nous confronte directement à
la mort, l’un des thèmes récurrents d’Olivier Saudan. Né en 1957, 
l’artiste d’origine valaisanne a longtemps habité Morges, qui lui 
rend ici un juste hommage. Car il est l’un des artistes les plus doués 
et les plus proli�iques de sa génération. 

Paradoxalement, vu la présence de sujets parfois macabres 
(crânes, croix), peut-être liés au catholicisme qui aurait imprégné 
son enfance, il y a quelque chose de jubilatoire dans son geste pic-
tural, souvent proche de celui des expressionnistes. Il affectionne 
surtout le noir-blanc, avec toutes les nuances intermédiaires de 
gris. Sans négliger les couleurs, volontairement agressives. On est 
à la jonction entre l’art �iguratif et l’art abstrait. Saudan aime donc 
s’inspirer d’objets et de meubles «banals» appartenant à notre quo-

tidien – sacs à main de dames, chaises, bouteilles et autres – dont 
il répète les motifs, et qui reviennent dans son œuvre de manière 
quasi obsessionnelle, mais sans jamais lasser le regard. Selon lui, 
« le peintre doit être une sorte de fou. Einstein dit que la folie, c’est 
refaire toujours la même chose en espérant des résultats différents ». 
Il joue aussi sur la juxtaposition de petits tableaux collés sur un 
fond. Quant aux supports de ses tableaux, ce sont souvent des toiles 
de bâches, dont il laisse voir la texture. Il s’inspire des anciens avec 
ses natures mortes - un thème de prédilection des artistes hollan-
dais - dont certaines rappellent aussi Picasso, ou Soutine avec ses 
bœufs écorchés. Il y a à la fois du respect et de l’humour dans ses 
emprunts ou références à la grande tradition picturale.

L’exposition est habilement conçue comme un atelier que l’on 
visiterait, avec son atmosphère un peu « désordre ». L’absence de 
titres pour les toiles de Saudan laisse libre cours à notre imagina-
tion. Si bien que chacun et chacune peut les interpréter à sa guise. 
Les remarques que nous faisons ici sont donc forcément subjec-
tives… et peut-être erronées. On appréciera aussi ses peintures 
et dessins de montagnes, plus classiques. En�in, on ne manquera 
pas, au terme de ce parcours qui nous mène de salle en salle, de 
visionner la vidéo créée par l’artiste, à base de photos, de tableaux, 
d’images de voyages (notamment en Islande), avec la répétition 
d’images d’une route enneigée sans �in. Peut-être illustre-t-elle le 
cheminement pictural d’Olivier Saudan ? Même le profane appré-
ciera cette œuvre assez envoûtante (qualité rare dans l’art contem-
porain), où se marient un solide métier et une grande inventivité.

Pierre Jeanneret

« Olivier Saudan. Que la fête commence ! »
Musée Alexis Forel, Grand-Rue 54, Morges,
Jusqu’au 4 décembre 2022, mer-dim, 14h-18h

Exposition

Grande exposition au Musée Alexis Forel, à Morges, jusqu’au 4 décembre
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« Huis Clos » par la Compagnie Soleil Nocturne au café-théâtre de la Voirie

Paradisiaque enfer
« Le paradis, c’est rempli de gens qui, pendant l’éternité 

entière, vont se raconter des souvenirs de leur vie. L’enfer c’est 
pareil, sauf qu’en plus, chacun a apporté ses diapos ». Cette 
citation du Chat de Philippe Geluck me revient après le vision-
nage de la pièce de Jean-Paul Sartre, Huis Clos, par la Com-
pagnie Soleil Nocturne au café-théâtre de la Voirie à Pully ce 
18 novembre. Comme si le scénario le plus terri�iant de la vie 
d’après était celui d’un endroit où l’on se verrait confronté aux 
errances de nos confrères et consœurs humain-e-s.

Huis Clos, bien qu’étant plutôt court puisque ne com-
portant qu’un acte unique, fait partie intégrante du 
patrimoine littéraire francophone. La mettre en scène 
constitue donc un dé�i aussi périlleux qu’un Cyrano de 

Bergerac ou autre Misanthrope, tant les versions pullulent. Dif-
�icile de se démarquer lorsque des Robert Hossein, John Huston 
ou Michel Vitold se sont déjà frottés à l’exercice. Sans compter 
les adaptations cinématographiques de Jacqueline Audry et Tad 
Danielewski.

L’histoire, rappelons-la, est celle de 
trois individus, Garcin, Inès et Estelle, qui 
ne se connaissent pas et qui se retrouvent, 
après leur mort, enfermés ensemble dans 
la même pièce. Peu à peu, les langues 
vont se délier, les esprits vont s’affronter, 
les corps se rapprocher puis s’éloigner.
Chacun se retrouve confronté à son passé, à 
ses fautes et à ses angoisses. Angoisse de la 
mort, que l’on nomme « absence » de peur 
qu’elle ne devienne trop réelle, angoisse 
du hasard qui mène trois inconnus à coha-
biter dans un espace exigu, angoisse de
l’apparence face à l’absence de miroir 
devant lequel se parer.

Face à ce dif�icile exercice, Rebecca 
Matosin (également metteuse en scène), 
Magali Meylan et Fred Pittet parviennent à 
la fois à éviter le piège du remake plan-plan 
et à garder toute la puissance de l’œuvre 
originale. Avec des personnages travaillés 
au pinceau, tantôt détestables, tantôt atta-
chants, un rythme ciselé où chaque silence 
est habité, où chaque réplique tombe 
à point nommé, les trois acteurs réus-
sissent à puiser toute l’essence de l’œuvre
sartrienne et à y ajouter une touche toute
personnelle. 

Mais au-delà de ces trois performances 
d’acteur remarquables, la Compagnie Soleil 
Nocturne émet également plusieurs propo-
sitions de mise en scène tout à fait inté-
ressantes. Ainsi, dès le début de la pièce, 
la metteuse en scène débarque devant le 

public en lui demandant si 
l’un de ses membres accepte 
de prendre en charge le rôle 
du Garçon, dernier person-
nage, plutôt mineur, de la 
pièce de Sartre. Justi�iée 
par une volonté de ne pas 
caster un comédien sup-
plémentaire, la proposition 
ajoute en sus une nouvelle 
dimension à l’œuvre, en 
brisant immédiatement un 
quatrième mur qui se verra 
par la suite particulièrement malmené. Les trois acteurs font 
ainsi brillamment vivre le monde des vivants à travers les yeux 
du public qu’ils n’hésitent pas à prendre en témoin d’événements 
terrestres sur lesquels leurs personnages n’ont plus la moindre 
emprise. 

Ce projet, né du désir de faire découvrir de manière ludique 
aux jeunes de l’Institution de Lavigny un des classiques de la lit-
térature française, remplit parfaitement sa mission. Tout à la fois 
�idèle à l’œuvre de Sartre et ancrée dans les réalités de notre XXIe

siècle, cette mise en scène est un parfait matériau pédagogique 
pour qui veut ouvrir une porte à l’existentialisme, à l’œuvre sar-
trienne ou à l’interprétation théâtrale. Présenté pour la première 
fois dans un « vrai théâtre », le projet a, l’espérera-t-on, encore de 
beaux jours devant lui.

Grégoire de Rham

Arts vivants

Photos © Denisa Jacazio

De gauche à droite : Magali Meylan (Estelle), Fred Pittet (Garcin) et Rebecca Matosin (Inès) Les trois comédiens avec leur public après une superbe performance

La Revue nouvelle est arrivée !
Là où la tendance générale de ces der-

nières années est à la mondialisation, à 
l’effacement du petit dans le grand, là où 
l’esprit « village » disparaît progressive-

ment pour faire place à l’esprit cantonal, natio-

nal ou international, La Revue de Thierrens
prend depuis une quarantaine d’années le parti 
du contre-pied. Contre-pied footballistique s’il 
en est puisque son histoire est intimement liée à 
celle du FC Thierrens. L’ensemble des béné�ices 
liés à cette soirée seront ainsi reversés dans les 
caisses du club. Dans un monde où l’artistique et 
le sportif ne se tiennent pas toujours en odeur 
de sainteté, voilà là une preuve on ne peut plus 
concrète que ces deux mondes ont des choses à 
se dire !

Au regard de l’annulation des deux édi-
tions précédentes pour cause de pandé-
mie, la mise en place de cette revue 2023 
a une saveur toute particulière. Son titre, 
Vous comptez payer comment ?, re�lète d’ail-
leurs une thématique toute post-covidienne.
L’effervescence est au plus haut ce 20 novembre, 
dimanche de �ilages, à l’approche de la première 

des quatorze représentations qui s’étaleront du 
25 novembre au 17 décembre de cette année. De 
droite, de gauche, tout le monde fourmille, celui-
ci à la mise en scène, celle-là à la technique, ceux-
ci à la musique et ceux-là à la danse, au jeu et 

au chant. Un charbonnage par-
faitement illustré par un repas 
de midi qui ne �init par tom-
ber qu’à quatorze heures, tant 
la répétition de la matinée aura 
été exigeante. L’investissement 
est total et il est nécessaire 

qu’il le soit. Car mettre ensemble une centaine 
de personnes n’est pas une mince affaire, sur-
tout quand les tâches qui les occupent sont aussi 
diverses que variées.

Chaque année, c’est au mois de septembre 
que l’imposante troupe commence les répéti-
tions de ce récital de l’année parcourue. Vivant 
au rythme de la création pendant quatre mois, 
les participant-e-s vont enchaîner les sketches, 
les chansons et les chorégraphies sur des thèmes 
aussi variés que les visioconférences, la Coupe 

du monde au Qatar, la fermeture des bureaux de 
poste et les Abbayes vaudoises, grâce au travail 
acharné d’un petit groupe d’auteurs, qui béné-
�icient de l’aide avisée de Nathalie Devantay, de 
Thierry Meury et de Daniel Meylan dit Bouil-
lon. Le récit a pour �il rouge un Noé des temps 
modernes, interprété par Jacques Mooser, qui se 
retrouve, à l’aube d’un nouveau déluge, au milieu 
d’un Léman asséché. De là partent nombre de 
petites scènes, dont l’intrigue varie entre les 
grands événements internationaux et les infor-
mations du coin. C’est là l’un des atouts majeurs 

de cette revue, dont les clins 
d’œil du terroir parleront aux 
locaux, sans pour autant perdre 
le spectateur venu d’ailleurs.

Soyons averti, la Revue 
éjecte toute forme d’élitisme. 
Le comique volontiers troupier 
qui jalonne le spectacle aura 
de quoi plaire à certains, peut-
être moins à d’autres. Mais au-

delà de cet humour potache et de ces vaudoise-
ries et pour habiller ceux-ci, se cache un travail 
titanesque de mise en scène, de mise en voix 
et de chorégraphie. Le travail de mise en com-
mun de tous ces éléments (lumières, décors, 
jeu, danses, musique, chants, sonorisation, cos-
tumes…) demande une énorme conjugaison de 
savoir-faire et de forces vives. La performance 
en est d’autant plus impressionnante qu’elle est 
réalisée en grande majorité par une ribambelle 
d’amateurs de la région, qui donnent, d’année 
en année, cœur, corps et âme à cette belle fête 
populaire. Et c’est bien un esprit de camarade-
rie et de rigolade qui s’invite dans les coulisses 
et sur le plateau tout au long de la création. Les 
repas, pris en commun, sont des moments de 
convivialité et d’amitié, dont devrait s’inspirer 
plus d’un professionnel.

Au moment de la rédaction de ces lignes, plu-
sieurs petits détails techniques et textiles sont 
encore à régler, mais le compte à rebours est 
lancé pour que la fête soit belle. Et les caquelons 

et casseroles peuvent commencer à 
chauffer puisque raclettes, fondues et 
papets seront proposés pour embau-
mer la salle d’une ambiance toute
helvétique.  

Grégoire de Rham

Thierrens

Demain c’est la première des quatorze représentations qui s’étaleront du 25 novembre au 17 décembre

La Revue de Thierrens
Grande salle
14 représentations
du 25 novembre au 17 décembre

Dès 19h en soirée et 11h30 le dimanche
Réservation obligatoire au 021 905 40 18
Places réservées et numérotées

Photos © René Crisinel

Une partie du casting en pleine répétition

Une partie des musiciens professionnels engagés pour l'occasion

Des chorégraphies travaillées ajoutent
au dynamisme du spectacle
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Deux ans après La cordillère 
des songes, Patricio Guzmán est 
de retour sur les grands écrans 
pour illustrer comment le Chili 
a retrouvé sa mémoire collec-

tive à l’automne 2019. Ciné-doc renoue ce mois-ci avec le réa-
lisateur chilien de 81 ans ayant axé sa carrière et sa vie autour 
des mouvements sociaux qu’a vécu son pays. 

Guzmán l’inarrêtable

En janvier 2020, j’écrivais dans cette même rubrique mon 
deuxième article, au sujet d’un �ilm chilien : « La cordillère 
des songes ». Au lendemain des manifestations d’octobre 
2019 au sein desquelles tout le Chili se réveillait, cette clô-

ture à la trilogie de la lumière de Patricio Guzmán sortait en Europe 
et y faisait écho. Alors que nous regardions la conclusion qu’il avait 
choisi de donner à sa série documentaire sur la mémoire de son 
pays, Guzmán était déjà reparti, caméra au poing, �ilmer son pays 
d’origine qu’il avait toujours rêvé de voir se réveiller ainsi.

Les rêves éveillés d’un réalisateur
A 81 ans, les rêves de Patricio Guzmàn, qu’il a formulés au fur 

et à mesure de ces �ilms, semblent plus que jamais se réaliser : mûs 
par l’augmentation du prix du ticket de métro opéré par le gouver-
nement de Piñera, des milliers d’étudiants se mettent à sauter les 
tourniquets, puis à descendre dans la rue. La révolte grandit, notam-
ment lorsque le gouvernement déclare l’état d’urgence et fait inter-
venir l’armée. A l’image de ce que proposait Guzmán dans son der-
nier �ilm, la constitution chilienne héritée de la dictature, est ainsi 
remise en question à grande échelle. Dans La cordillère des songes, 
Patricio Guzmán exprimait son désarroi face à la perte de mémoire 
qu’il voyait au Chili. Pour introduire son nouveau �ilm, il souligne 
« Depuis Allende, je n’avais jamais vu une chose pareille. Comme au 
temps de l’Unité Populaire, j’ai entendu les chansons de Victor Jara 
et de Los Prisioneros et de bien d’autres encore. Elles étaient désor-
mais interprétées par les gens d’aujourd’hui. J’ai eu le sentiment d’une 
mémoire parfaitement transmise et présente de tous les côtés ».

Pluralité de points de vue et de vécus
Le réalisateur �ilme ainsi des femmes de tous âges pour relayer 

le climat ambiant de la contestation. Il y a ainsi une courageuse 
manifestante qui raconte les risques qu’elle encoure, une photo-
graphe ayant pour projet d’illustrer la violence des forces armées, 
une secouriste, une cinéaste, une doctoresse, une politicienne: en 

une heure et demi, les prises de parole sont multiples. La longueur 
de ces entretiens face caméra semble bien pensées, puisqu’elles 
permettent de creuser le sujet tout en gardant une pluralité de 
points de vue. Elles permettent ainsi de restituer avec précision et 
profondeur un mouvement mené par le peuple, qu’aucune �igure 
ne dirige. Illustrées par des photographies d’archive, ces prises de 
parole résonnent dans le �ilm. 

Les femmes en lutte
Le choix d’interroger des femmes permet en outre à Patricio 

Guzmán de restituer la place que prend la lutte féministe dans cette 
révolte générale. Au Chili, semble-t-il encore plus qu’ailleurs, les 
droits des femmes est en effet au premier plan des luttes sociales, 
puisqu’elles témoignent de comment sont traitées les minorités 
oppressées. Pour illustrer cela, le réalisateur rencontre le collectif 
La Taz, un groupe de quatre femmes chiliennes ayant inventé une 
performance reprise aux quatre coins du monde après sa création. 
La performance inclut toutes les femmes qui souhaitent y prendre 
part. Toutes ensembles, debout dans la rue, les yeux bandés, elles 
chantent avec puissance le refrain « C’est pas ma faute, ni l’endroit 
ni ma tenue. Le violeur, c’est toi ! ». Cette hymne, reprise à Lausanne 
par exemple lors de manifestations féministes, illustre ainsi la force 
de ces luttes féministes chiliennes. Les autres minorités oppressées 
ne sont par ailleurs pas en reste dans le �ilm de Guzmán, puisqu’il 
prend aussi pour sujet une femme Mapuche que la révolte met au 
cœur de ses préoccupations. 

Charlyne Genoud

« Mi país imaginario » de Patricio Guzmán

Chili / France, 2022, 83’ VOST-FR, 14/16 ans
A voir lors de la projection ciné-doc de Chexbres, au cinéma de
la grande salle, le vendredi 25 novembre, à 20h30. En présence

de Esteban Muñoz, coordinateur Nouvelles Générations Chili – Suisse.

Ciné-doc diffuse le pays imaginaire de Patricio Guzmán

Guzmán illustre des révoltes qui ont pour visage celui du peuple
A 81 ans, le réalisateur chilien part caméra au poing

fi lmer les rues de Santiago et ses manifestations

Publicité

Baptême de l’air

Vive l'automne ! Quelle belle saison l'au-
tomne, moins aimée que l'été qui nous 
régale de vitamine D. Moins que l'hiver 
qui nous offre sa poudre blanche et ravi 

les amateurs de sports de neige. Moins également 
que le printemps qui fait renaître la nature et 
revenir les hirondelles.

Tellement beau l'automne, le changement des 
couleurs des arbres avant leurs effeuillages, la 
pluie qui fait mûrir les champignons, le raisin de 
nos vignes qui commencent à fermenter pour se 
transformer en nectar et accompagner avec déli-
catesse une brisolée, les paysages enneigés de 
nos montagnes voisines qui se dessinent tel un 
tableau de Caspar Wolf.

Et surtout, la période que toute la population 
attend avec impatience, les soirées des Amis-Gym 
Forel-Savigny.

La grande salle est prête, la sono et les 
lumières sont montées, la dernière couche de 
peinture est faite sur les décors. Les gymnastes 
se chauffent, s'étirent, se déguisent, s'amusent et 

rigolent. Les dames tartinent des sandwiches et 
cherchent les derniers lots de tombola. L'équipe 
matériel graisse les barres (bars) parallèles. 
Les acteurs stressent un peu et trouvent que �in 
novembre arrive toujours plus vite.

Mais on sera prêt et ravi de vous accueillir 
pour prolonger l'été Indien et vous emmener faire 
un « Baptême de l'air » jusqu'à l'île Maurice. Pour 
en savoir plus, rendez-vous les 25, 26 novembre, 
2 et 3 décembre (spectacles à 20h - portes à 19h).

Vous aurez l'occasion de le lire plus en détails 
dans votre hebdomadaire, mais nos soirées 
seront un bon baromètre pour tester la motiva-
tion et le travail de nos membres, au vu de l'or-
ganisation de la Fête cantonale de gymnastique 
jeunesse www.gymenfolie2023.ch que nous 
organiserons du 9 au 11 juin 2023 entre Savigny 
et Oron.

A bon entendeur

Le comité

Forel

Les Amis-Gym de Forel-Savigny en soirées les 25 et 26 novembre et les 2 et 3 décembre

Vendredi 25 et samedi 26 novembre
Vendredi 2 et samedi 3 décembre
Portes 19h, rideau 20h
Grande salle de Forel

Prix des entrées Fr. 12.-
Enfants (dès 5 ans) Fr. 5.-

Photo DR
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1090 La Croix-sur-Lutry    021 791 53 74
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ENTRETIEN TOUTES MARQUES

Montage pneus hiver
Contrôle hiver ici !

SUDOKU

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

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.
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Dimanche 27 novembre 2022

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00 Avent I

Paroisse de Villette
Riex 9h00
Villette 10h30

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin 10h15
Lignières 18h00 Feu de l’Avent

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Savuit 17h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Corcelles-le-Jorat 10h00

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz 9h15
Le Prieuré 10h45
Plage de Corsy 18h00 Feu de l’Avent

CINÉMAS
Oron-la-Ville

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

Chexbres

Vedette
Doc. de Claude Bories et Patrice Chagnard

v.f. – 8/12 ans
Samedi 26 novembre à 17h

Carrouge

Reste un peu
Fiction de Gad Elmaleh

v.f. – 16/16 ans
Sa 26 et di 27 novembre à 20h

Fragile
Fiction d'Emma Benestan

v.f. – 16/16 ans
Jeudi 24 novembre à 20h

Dimanche 27 novembre à 18h

Nostalgia
Fiction de Mario Martone

vost.fr – 16/16 ans
Sa 26 et di 27 novembre à 18h

Ma 29 novembre à 20h

Yuku et la fl eur de l'Himalaya
Animation d’Arnaud Demuynck & Rémi Durin

v.f. – 0/6 ans
Sa 26 novembre à 16h et 18h

Dimanche 27 novembre à 14h et 16h

Sortie Sortie

Sortie Sortie

Mon pays imaginaire
de Patricio Guzmán

vost.fr – 14/16 ans
Vendredi 25 novembre à 20h30

Je suis noires
de Rachel M'Bon et J. Fanjul

v.f. – 10/14 ans
Ma 29 et me 30 novembre à 20h30

Top Gun : Maverick
Action de Jospeh Kosinki

v.f. – 12/12 ans
Ve 25 et sa 26 novembre à 20h30

Aran
Tous les dimanches à la place St-Vincent, 
de 10h à 16h, marché du dimanche.

26 novembre, de 10h30 à 19h,
à la salle des Mariadoules, « Des huîtres et du Villette ».

Carrouge
26 novembre, à 15h, au cinéma du Jorat,
séance de la Petite Lanterne.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or, www.coeurdor.ch

26 novembre, à 21h, Balkalé.

27 novembre, à 10h30, au cinéma de la grande salle, 
séance de la Petite Lanterne.

3 décembre, à 20h30, « Le Général de la Gaudriole ».

Cully
3 décembre, à 20h à l’Oxymore, « C’est Extra »,
music-hall de poche des années folles.

4 décembre, à18h au temple,
« Ensemble vocal Post-scriptum ».

4 décembre, à 9h, à Moratel, régate de
la Saint-Nicolas, à 11h30, Coupe de l’Avent.

4 décembre, de 10h à 18h, « Cully Bazar ».

Forel (Lavaux)
25 et 26 novembre, 2 et 3 décembre, dès 19h
à la grande salle « Baptême de l’air »,
spectacle des Amis-Gym Forel-Savigny.

Mézières
30 novembre, de 9h30 à 11h, à la bibliothèque,
Action né pour lire.

Lutry
25 et 26 novembre, à 20h, à l’Esprit Frappeur,
« Le cirque des mirages ».

2 et 3 décembre, à 20h à l’Esprit Frappeur,
Albert Chinet.

2 et 3 décembre, à 20h au Singe Vert,
« New Orleans Hot Shots ».

9 et 10 décembre, à 20h, à l’Esprit Frappeur,
Katerina Fotinaki, musique et poésie.

3 décembre au 19 février, au Grand-Pont, patinoire, 
entrée gratuite, buvette et petite restauration.
www.sdlutry.ch

11 décembre, de 10h à 18h dans le bourg,
« Marché de Noël ».

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

26 novembre à 20h et 27 novembre à 14h,
au centre sportif, « Le temps de l’été ».
Soirées annuelles de la Gym’Oron. www.gymoron.ch

1, 2 et 3 décembre, au centre sportif,
25e Téléthon Oron, programme complet et
réservations sur www.telethonoron.ch

4 décembre, de 17h à 20h
et 10 décembre 20h à 23h au Gospel Centre,
soirées annuelles de l’Harmonie d’Oron.

Oron-le-Châtel
2 décembre, de 16h à 21h, 3 décembre de 10h à 21h 
et 4 décembre de 10h à 18h, au château, marché de 
Noël par l’Association de conservation du château.

Palézieux
26 et 27 novembre, à la salle polyvalente, vide grenier.

Puidoux
25 et 26 novembre à 20h à la grande salle, soirées 
annuelles de la fanfare L’Echo des Rochers.

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

26 novembre, dès 18h, à la salle omnisports
Arnold Reymond, soirée annuelle de gymnastique
de Gympully.

3 décembre, à 19h, à la salle omnisports Arnold 
Reymond, 8e de fi nale de coupe suisse de rink-hockey : 
Pully RHC - Genève RHC.

4 décembre, à 16h, à la salle omnisports Arnold 
Reymond, Liga Cup de rink-hockey :
Pully RHC - Gipf-Oberfrick.

4 décembre, à la salle omnisports Arnold Reymond, 
matches de rink-hockey.

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

Café-théâtre de la Voirie, rés. www.theatredelavoirie.ch

3 et 4 décembre, « Y en a point comme lui ! », 
à travers Gilles avec le Trio Coup d’Soleil.

8, 9, 10 et 11 décembre, « Tout sur rien et rien sur tout »
avec Olivier Lambelet et Steve  Riccard.

L’Octogone, rés. 021 721 36 20 
ou www.theatre-octogone.ch

26 novembre, à 20h30, « La clameur des luciolles »,
Eric Truffaz et Sandrine Bonnaire.

3 décembre, à 20h30, « Queen Blood »,
par le chorégraphe Ousmane Sy.

Savigny
26 et 27 novembre (sa de 10h à 18h,

di de 10h à 17h) au Forum, marché de l’Avent.

Servion
Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903, 

www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h30, 

spectacle 20h30. Dimanche, 12h30.

Jusqu'au 5 février, « Hollywood » par la Cie Broadway.

16 et 17 décembre, « Gala d’humour »

avec Blaise Bersinger, Thomas Wiesel, 

Marie-Thérèse Porchet et Patrick Tenthorey.

________________________________________

Si vous désirez voir fi gurer 

vos manifestations gratuitement 

dans notre rubrique 

« agenda » merci de nous faire 

parvenir votre programme 

à redaction@le-courrier.ch

AGENDA
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Contrôle qualité
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Publicité

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

45%
Jus de fruits Granini
ACTION   du mardi 13 avril 2021

au samedi 17 avril 2021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse
* Comparaison concurrentielle

Bière Desperados
aromatisée à la tequila
24 x 50 cl

ACTION du mardi 22 novembre 2022
au lundi 28 novembre 2022

44
22

50%
26.90 au lieu de 53.80

44
22

Du vendredi 25 au
dimanche 27 novembre 2022

20%
sur tous les vins et produits Lindt 

également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur

denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner.

*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux 2018et 2019, les offres spéciales 
en ligne et les bouteilles munies d’un autocollant

de rabais jaune. Non cumulable avec les bons et les rabais 
accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

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

44
22

Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville

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

Votre spécialiste

RENAULT - DACIA

Elles subliment la glace pour leur mémoire

J’ai débuté le patinage artistique à deux ans », annonce, 
patins aux pieds, Maëlle Ledermann. Quinze ans plus 

tard, c’est avec son amie et habitante d’Oron, Liv Tombez, qu’elle 
décide de monter un spectacle d’art vivant pour leur travail de 
gymnase. Intitulé Avant, maintenant et après, cette pièce s’est 
tenue vendredi soir dernier à la patinoire d’Oron-la-Ville : « L’ob-
jectif est de donner vie à notre travail de maturité », ajoute Liv 
Tombez après la représentation. 

Sous les conseils de leur professeure et comédienne Zina 
Balmer, les deux passionnées ont créé de toute pièce ce spec-
tacle : « Nous travaillons sur ce sujet depuis janvier », détaille Liv 
Tombez avant que sa duettiste ne renchérisse : « Mais quel bon-

heur de partager ces moments avec le public et de faire vivre cette 
patinoire ». Une passion qui ne s’arrête pas à la performance 
car, pour Maëlle Ledermann, il s’agit bel et bien d’une vie : « J’ai 
récemment déménagé en France, car je ne trouvais pas de parte-
naire ici. J’ai fait cinq heures de voiture avant d’arriver à Oron. »

Le cirque en plan
Si les températures sous un chapiteau sont aux antipodes de 

celles d’une patinoire, c’est bien un spectacle de cirque qui était 
initialement prévu pour ce travail de �in d’études : « Je fais par-
tie de l’école de cirque de Lausanne, c’est cet univers qui m’anime 
au quotidien », explique Liv Tombez. Mais faute d’avoir trouvé un 
chapiteau disponible pour le spectacle, les deux gymnasiennes 

ont privilégié la glace : « Nous nous sommes rapidement rendu 
compte que le cirque comportait beaucoup de contraintes organi-
sationnelles ». Les deux étudiantes au Gymnase Auguste Piccard 
à Lausanne ont donc logiquement choisi la passion de Maëlle 
Ledermann. 

Sur la glace, ce sont six patineuses qui ont performé. Entre 
l’énergie des danses celtiques et la sensualité d’une chorégra-
phie solo, les patineuses du club de Lausanne-Malley ont trans-
porté la cinquantaine de spectateurs présents dans des univers 
contrastés.

Texte et photos Thomas Cramatte 

Oron

Liv Tombez et Maëlle Ledermann sont toutes deux passionnées par le monde du spectacle.
Pour leur travail de maturité, les gymnasiennes ont choisi de s’illustrer sur la glace. Séquence émotion une semaine avant leurs examens.

La Municipalité d’Oron s’est chargée de réserver la patinoire le temps
du spectacle. Liv Tombez et son amie patineuse Maëlle Ledermann

(au centre) accompagnées par Monique Ryf et Romain Richard Le spectacle d’art vivant de Liv Tombez et de Maëlle Ledermann a duré 50 minutesMaëlle Ledermann a déménagé en France pour trouver un partenaire de danse

La vigne ça se fête 

Le 20 novembre, nous nous retrouvons pour voir des 
extraits de la fête des vignerons de 2019. Après quelques 
mots de la présidente, elle nous présente Philippe Com-
mend et Madame, couple que nous avions déjà vu pour 

voir d'autres �ilms de la fête des vignerons. Il nous commente et 
montre des diapos de la fête plus un petit �ilm. 

On nous présente quelques images qui se trouvent dans le 
livre souvenir of�iciel de la Fête des vignerons 2019. L’arène de 
nuit avec les gens sur les gradins et les acteurs. La troupe des cent-
suisses, apparue dès 1819, troquent leurs hallebardes contre des 
cylindres. Une �ille-libellule survole le spectacle en enchainant des 
acrobaties. Dans les quatre coins de l’arène, chantent des chœurs. 
La nuit, le plancher se transforme en un tapis de jeux. Le ranz des 
vaches chanté par quatre personnes puis 40 vaches arrivent sur 
scène. Les cartes, rois et reines, caracolent avec leurs faux che-
vaux. La troupe des bourgeois se compose de femmes et hommes 
de tous âges. Les martins-pêcheurs avec des poissons et en
dernier les noces de retrouvaille des familles. 

Nous remercions M. et Mme Philippe Commend pour ces 
belles photos et �ilm et les bénévoles et les Messieurs qui ont 
œuvré. Nous prenons le thé et chacun rentre chez soi content de 
son après-midi.

M.B.

Oron

Rencontres des ainés de la Palme d’Or

Calendrier de l’Avent solidaire

Les paroisses du Jorat et 
d’Oron-Palézieux s’asso-
cient à nouveau cette année 
pour vous proposer un beau 

geste de solidarité. Depuis chez 
vous, durant la période de l’Avent, 
vous déposez dans un carton des 
produits de première nécessité non 
périssables: du riz, des pâtes, des 

conserves, des produits cosmétiques, de la lessive, etc.

•  Samedi 17 décembre de 13h à 14h ou dimanche 18 décembre 
de 11h à 12h, vous remettez votre carton à des conseillers de 
paroisse devant le temple de Palézieux-Village.

•  Vendredi 23 décembre de 17h à 20h ou samedi 24 décembre 
de 10h à 13h, vous déposez votre carton dans le temple de 
Mézières où vous pourrez vous réchauffer en musique autour 
d’un bon chocolat/thé chaud.

Les cartons seront ensuite remis en cadeau aux Cartons du 
cœur ou à l’Epicerie du cœur pour des personnes et des familles 
de la région qui en ont besoin. Une bonne piste à partager autour 
de vous pour vivre Noël le cœur encore plus ouvert ?

Les Conseils paroissiaux

Oron

Paroisse du Jorat - Paroisse d'Oron-Palézieux

MERCI !

En famille, depuis chez vous, une action
pour partager Noël !

Chaque jour de l’Avent, vous déposez un produit de
première nécessité non périssable (farine, céréales,
conserve, papier WC, dentifrice, etc.) dans un carton

Vous déposez ce carton devant l’église :

A Palézieux : samedi 17 décembre de 13h à 14h,
ou dimanche 18 décembre, de 11h à 12h

A Mézières : vendredi 23 décembre entre 17h et
20h ou samedi 24 décembre entre 10h et 13h

Les cartons seront remis en cadeau aux Cartons
du cœur et à l’Epicerie du cœur, pour des
personnes et des familles de la région qui en
ont besoin

CALENDRIER
DE L’AVENT
SOLIDAIRE

Paroisse d’Oron-Palézieux
Paroisse du Jorat

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres
Résultats des matches
Jun. E FCPC II - FC Etoile-Broye V 5-4
Jun. E Pully Football - FCPC I 6-1
Le deuxième tour débutera en mars 2023

AS Haute-Broye Oron-la-Ville
Résultat du match
Juniors B1 AS Haute-Broye - FC Bavois 4-4
Le premier tour du championnat est terminé. Le deuxième commencera en mars 2023

RÉSULTATS DES TIRS DE CLÔTURE

S
ous des cieux cléments s’est 
déroulé au stand de la Vulpillière, 
à Puidoux, le 25 octobre, le tradi-
tionnel tir de clôture de la société 
Tir Sportif du Dézaley, suivi d’un 

tournoi à la mêlée, opposant deux tireurs 
en tête à tête avec élimination directe. Au 
terme des compétitions, raclettes offertes 
à tous les participants et proclamation des 
résultats comme suit :

Cible Mouche
François Giddey 95 pts, Patrick Distel 94, 
Loïc Favre 92, Pascal Perriraz 92, Pierre-Alain 
Favre 92.

Cible Frût
Michel Sunier 50 pts (max.), Jean-Paul Favre 
45, François Giddey 45, Patrick Distel 44, 
Kyllian Orani 44, Gérard Chappuis 44, Domi-
nique Osterhues 44, Jean-François Lambelet 
44, Loïc Favre 43, Pascal Perriraz 43.

Cible Société
Patrick Distel 447 pts, Loïc Favre 100, 
Michel Sunnier 436, Gentian Orani 99, Kyl-
lian Orani 434, Pascal Perriraz 96, François 
Giddey 422, Jean-Paul Favre 96, Dominique 
Osterhues 404, Jacques-Henry Chappuis 95.

Classement Roi : total des TO, TFC, cibles 
Société et Frût)
Michel Sunier 239 pts, Patrick Distel 230, 
Dominique Osterhues 229, François Giddey 
225, Kyllian Orani 224, Loïc Favre 224, Pas-
cal Perriraz 222, Jean-François Lambelet 
220, Jean-François Favre 217, Pierre-Alain 
Favre 215.
Tournoi à la mêlée
Finale : 1er Michel Sunier 44 pts, contre 2e

Jean-Paul Favre 40 pts
Petite fi nale : 3e Dominique Osterhues
46 pts, contre 4e Pierre-Alain Favre 44 pts.

Comm.
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Tourbillon 
de fraicheur
sur les prix !

«D
es

co
ns

eil
s vivi	ants.»

«Des ra
bais à faire

tourner la tête.»

«Service 5 étoiles. »

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

Sèche-linge
TWFH7-E400 
8 kg.
Très économique.
Séchoir à pompe 
à chaleur.

Lave-linge
WAFH7E-E400 
9 kg. 
Programme vapeur.Programme vapeur.
Auto dose.
Nombreux 
programmes courts.
1600 tr/min.

Four
HB378G2S0
Multifonctions 
autonettoyant 
pyrolytique.
Rails téléscopiques. 

Lave-linge
WWD 300-20 CH
8 kg.
1400 tr/min 
d’essorage. 
Système PowerWash.

Lave-vaisselle
G 25315-60 i 
AutoOpen.
13 couverts. 
Très économique.

Vitro induction
GK78TSITO
Jusqu’à 12 zones 
de cuisson. 
Minuterie individuelle.
Fonction PowerBoost.

Aspirateur
Boost CX1-parquet
Sans sac
Technologie 
Vortex. 
Tuyau téléscopique.

Plan induction 
EX 645 FXC1M
Système vario 
inductions.
Power boost. 
Minuterie. Sèche-linge

TWC 500-60 CH
8 kg. 
Tambour Aerogliss. 
Programme 
express. 

Lave-linge
WWD 300-20 CH 
8 kg.  
1400 tr/min d’essorage. 
Système PowerWash. 
Programme express 
20 min. 
Solide et performante.

express. 

Lave-linge
WWD 300-20 CH 
8 kg.  
1400 tr/min d’essorage. 
Système PowerWash. 
Programme express 
20 min. 
Solide et performante.
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