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Oron-la-Ville

La Boucherie Sonney
change de main

par Thomas Cramatte

Jeunes parlementaires
par Charlotte G., Charlotte D., Marie et Amélie

La 11VP1 d’Oron-Palézieux siège au Conseil national

Oron
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Ça y est, c’est parti pour les 
ambiances de �in d’année. Sous 
une météo encore automnale 
qui retarde la venue de la neige 
en plaine, les biscômes et les 
oranges sont distribués par un 
Saint-Nicolas qui annonce déjà 
le Père Noël.

Les spectacles de �in d’an-
née font eux aussi leur entrée 
dans le temps de l’Avent. Nos 
petites têtes blondes tota-
lement stressées à l’idée de 
monter sur scène font de leur 
mieux pour dépasser leur zone 
de confort et af�ichent des 
étoiles plein les yeux à l’issue 
de la représentation. Quelques 
vocations se feraient-elles jour 
chez ces graines d’humains ?…

Les marchés de Noël font 
salle comble dans la froideur 
revenue. Un succès qui va gran-
dissant à mesure que les jours 
raccourcissent, tant l’ambiance 
chaleureuse des bougies est 
propice à la �in de l’année et 
aux réunions païennes autour 
d’un braséro chauffé à blanc.

Des feux et des bougies 
auxquelles nous devrions déjà 
commencer à nous habituer 
si l’on en croit nos édiles ber-
noises. Leurs annonces de 
pénurie réitérées préparent la 
population à se soumettre à 
des actions individuelles liées 
à des conseils culinaires ou 
au tricot de mère grand. Elles 
réjouissent surtout les action-
naires privés qui n’attendaient 
plus cette solidarité nationale 
et… fédérale. Noël tombera un 
peu plus tard pour eux – les 
pauvres – mais avec une cer-
titude �inancière quasi méca-
nique. Le monde moderne est 
bien fait tout de même.

Mais laissons là ces consi-
dérations bassement maté-
rielles.

La période de Noël, ce sont 
aussi les odeurs. La nature 
au repos n’exhalant plus ses 
senteurs, c’est au tour du vin 
chaud mâtiné de cannelle ou 
de l’orange piquée de ses clous 
de giro�le de prendre le relais. 
Ces odeurs comme autant de 
madeleines de Proust agissent 
comme des anxiolytiques à 
nous faire replonger en enfance 
avec l’esprit de bienveillance 
qui sied à telle époque.
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Association Pully, Paudex, Belmont PPB
vous donne rendez-vous aux Fééries de Pully
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Quentin Bourdier, Michael Chesaux, Thomas Marcellin, Laura Amstutz

Photos ?

N°15-2022

Prochaine date de parution
19 janvier 2023

L’autoroute A9 va-t-elle 
être déviée par les hauts de 
Belmont-sur-Lausanne?

Ce n’est pas encore à 
l’ordre du jour, mais nous 
sommes prêts ! En effet, 
notre commune vient de 
s’équiper du même dis-
positif de mesures météo-
rologiques que nous pou-
vons observer sur le bord 
de nos routes nationales.

L’équipe chargée du
service hivernal de la 
commune de Belmont-
sur-Lausanne est mainte-
nant dotée d’une station 
de mesures de la société 
suisse Boschung:  ce sys-
tème est équipé de deux 
capteurs intégrés dans la 
chaussée, ainsi que d’une 
caméra et de tous les cap-
teurs usuels d’une station 
météo. Ce dispositif per-
met d’obtenir la tempéra-
ture à laquelle les condi-
tions vont se dégrader et 
d’envoyer immédiatement 
par sms au personnel de 
piquet hivernal, différents 
types d’alarmes selon les 
conditions : verglas, neige, 
pluie givrante, notamment. 

La neige en a déjà froid 
dans le dos et l’hiver est 
attendu de pied ferme!

Frédéric Bovey,
chef d’exploitation voirie

et espaces verts

Nouvelle station météo 
Service hivernal

des routes
et chemins

communaux

Présentez-vous, en quelques mots, 
côté privé et côté professionnel
Michaël Chesaux, né le 16 avril 1994, fils 
de Robert et Corinne Chesaux-Liardet. 
Entouré d’une famille unie et aimante, je 
grandis à Belmont où sont mes racines. 
Avec un caractère optimiste et fonceur, 
je suis un être souriant et déterminé 
aimant les défis. La nature fait partie 
de ma vie et contribue à mon équilibre, 
tout comme mon entourage, mes amis, 
mon travail et le sport.  

Depuis mon plus jeune âge, j’aidais ma 
grand-mère «Maminette» dans le jar-
din… «Pas de piscine sans avoir dés-
herbé un petit coin de la plate-bande 
et ramassé l’herbe avec ma remorque, 
que j’adorais tant » faite sur mesure par 
«Papi ». La fibre du jardinier était née ! 

A l’adolescence, j’ai bien essayé de 
découvrir d’autres métiers mais mon 
cœur et mon envie d’en apprendre plus 
sur l’horticulture était bien là.

A 15 ans, je partis à Lullier (GE) pour une 
formation au Centre de formation pro-
fessionnelle Nature et Environnement 
pour 4 ans en internat. On y pleure 
deux fois… quand on y entre et quand 
on repart ! Magnifique école de vie. 
Après l’obtention de 5 CFC (paysagiste, 
maraîcher, arboriculteur, pépiniériste et 
floriculteur) et avant de faire mon école 

de recrue, j’exerce 18 mois dans une 
entreprise à Nyon tout en préparant 
parallèlement ma propre société.

Racontez-nous les débuts
de votre entreprise à Belmont
En juin 2016, c’est parti. MC Paysages 
est inscrit au RC. Natif de Belmont, ses 
habitants m’ouvrent leur jardin et je 
me lance à 22 ans avec envie et déter-
mination dans cette commune que 
je connais si bien. Entrepreneur dans 
l’âme, je ne reste pas seul longtemps. 
En 2018 me rejoint d’abord Thomas et en 
2019, Laura «ma moitié ». Son domaine, 
ce sont les fleurs. Puis Quentin est venu 
compléter notre équipe jeune et dyna-
mique en 2020. A nous quatre, nos com-
pétences sont multiples. Nous sommes 
actifs loin à la ronde. Notre dépôt se 
trouve actuellement à Savigny.

Votre métier en trois qualificatifs
J’aime ce métier. Il demande une capa-
cité d’adaptation, d’être vif d’esprit et 
d’avoir de l’empathie. Oui, nous devons 
comprendre nos clients et les servir au 
plus près de leur attente. A chaque sai-
son ses plaisirs de renouveau. On met 
en pratique nos connaissances sur 
les végétaux, les bienfaits d’une taille 
adaptée, l’entretien d’un massif ou la 
création d’une magnifique terrasse 
arborisée et tout ceci avec passion et 
l’amour d’un travail bien fait.   

Quels ont été les principales
évolutions de votre métier
ces dernières années?
Le plus grand changement que j’ai pu 
observer ces dernières années, touche 
bien évidemment à l’écologie et la bio-
diversité. Notre rôle est d’informer et 
de proposer de nouvelles plantes et/
ou solutions respectueuses de l’envi-
ronnement dans nos jardins afin d’ai-
der les oiseaux, les insectes et la flore 
à s’adapter à notre climat capricieux. 
Importance capitale à nos yeux, se 
fournir « local » !

Quelle est le plus beau compliment 
que vous ait fait un client ?
«Grâce à votre travail, j’ai à nouveau 
plaisir à me balader dans mon jardin, 
cela me redonne du baume au cœur».

Votre message
pour les habitants de Belmont
Notre équipe est là pour vous, à votre 
écoute. Un immense «MERCI » aux
personnes rencontrées, votre confiance 
nous touche et le plaisir d’entretenir
vos espaces verts nous réjouit à
chaque fois. 

Propos recueillis par Jean-Claude Favre

Les 14, 15, 16 et 17 décembre prochains
auront lieu les Fééries de Pully (nouvelle 
édition), avec des stands boissons, des 
chalets pour vos afterworks et plu-
sieurs animations pour les enfants.

L’association PPB - Pully, Paudex,
Belmont Tourisme, Sport et Culture - 
participe activement à l’organisation 
de cette nouvelle édition. Elle a acquis 
quatre chalets qu’elle a mis à disposi-
tion gratuitement d’entreprises de res-
tauration sur nos trois communes. 

Les sociétés locales et associations de 
Belmont ont également été conviées à 
venir présenter leurs activités, si elles 

le souhaitent, dans les tentes mises à 
disposition à cet effet.

Et le Père Noël donne d’ores et déjà 
rendez-vous aux enfants les 14 et 17 
décembre.

On se réjouit de vous retrouver à Pully 
pour ces « Fééries » nouvelle formule 
avec un programme et des animations 
pour petits et grands ! 

Programmes complets sur
www.feeries-pully.ch

Pour la Municipalité :
Nathalie Greiner, syndique

A la rencontre de nos entreprises  MC Paysages
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Dans cette période où l’on parle 
beaucoup d’économie dans 
la consommation d’électricité, 
l’éclairage public est systéma-
tiquement mentionné comme 
source potentielle d’économie. 
Pour notre commune, courant 
2023, la mise en place de l’éclai-
rage dit « intelligent » permettant 
de programmer et piloter à dis-
tance et de manière indépen-
dante chaque luminaire de notre 
territoire, rendra possible la dimi-
nution, voire la suppression de 
l’éclairage public selon les besoins 
et la situation du moment. 

Mais, c’est souvent ce qui ne se 
voit pas qui compte le plus ! Dans 
notre commune, la source prin-
cipale de consommation d’élec-
tricité est invisible pour chacun.e 
d’entre nous car liée à l’approvi-
sionnement en eau potable. En 
effet, la consommation électrique 
pour remplir les réservoirs du vil-
lage et de la Métraude équivaut à 
près de trois fois celle de l’éclai-
rage public !

Dans la recherche d’économie 
que la Confédération et le can-
ton nous ont enjoint de faire pour 
faire face à une éventuelle pénu-
rie cet hiver, ajoutée au prix de 
l’énergie, la Municipalité a décidé 
de privilégier l’approvisionnement 
gravitaire (sans pompage élec-
trique car déversée en amont) 
de notre réseau et ce, même si le 
tarif du m3, délivré par le Service 
de l’eau de Lausanne au réser-
voir de la Métraude est plus élevé 
qu’à la station de pompage de la 
Mouette.

En effet, l’économie recherchée 
est d’environ 80% de la consom-
mation en électricité de 2021. La 
mise en place de ce change-
ment dans l’alimentation de notre 
réseau d’eau potable débutera en 
décembre et se poursuivra dans 
tous les cas en 2023.

L’économie potentielle mise en 
regard de la faible consommation 
des éclairages LED a convaincu la 
Municipalité de maintenir les illu-
minations liées aux fêtes de fin 
d’année, qui fonctionneront sur 
minuterie avec une coupure de 

23h à 6h, exceptés les 24 et 25, 31 
décembre 2022 et 1er janvier 2023 
où elles illumineront les soirées de 
Noël et du Nouvel An. 

A noter encore que tout un cha-
cun, chez soi et dans son quoti-
dien, peut également apporter sa 
contribution à une réduction de 
sa consommation d’énergie pour 
contribuer à passer cet hiver sans 
que la Confédération ne doive 
procéder à un délestage national 
en coupant le courant par tranche 
de quatre heures de jour et quatre 
heures de nuit pour faire face à la 
pénurie.

Les habitant.e.s de Belmont rece-
vront par ailleurs tout prochaine-
ment un courrier d’information sur 
ce qui sera mis en place durant la 
gestion de crise si ces périodes de 
délestage entrent en force.

Dans l’intervalle, notre adminis-
tration se tient à votre disposition 
pour répondre à vos questions et 
inquiétudes sur ce sujet complexe 
et anxiogène.

Pour la Municipalité :
Philippe Michelet,

conseiller municipal

Thème d’actualité  Economies d’électricité
et éclairage de fêtes

Agenda
Du 1er au 24 décembre
Fenêtre de l’Avent – programme complet
sur www.sdbelmont.ch

27.01.2023 Projection du film
Ciné-Club Belmont L’Ombre d’un mensonge

Grande salle à Belmont

L’association Belmont soutient Kéra 
Douré (BSKD) a été créée en 1999, 
suite au voyage effectué au nord du
Burkina Faso par un couple de Belmont,
Philippe et Nicolette Jan et leur ami 
Frank Musy, reporter à la RTS. Passant 
par Kera Douré, un village en brousse 
sahélienne, ils ont été touchés par 
la pauvreté et les conditions de vie
difficiles de ses quelque 3000 habi-
tants et ont décidé de les aider.
L’association fonctionne comme un 
partenariat entre un comité suisse et un 
comité villageois, lequel relaie les pro-
jets d’intérêt général souhaités par la 
population. 

Les ressources financières de
l’association, entièrement bénévole,
proviennent principalement des
cotisations des membres et de dons, 
ainsi que des recettes d’évènements 
culturels, musicaux ou cinématogra-
phiques (en partenariat avec d’autres 
sociétés locales de Belmont), des repas 
de soutien, des marchés comme le 
marché villageois et celui de Noël à 
Lutry (dimanche 11 décembre). 

Notre comité est constitué de sept 
membres, dont quatre résident à Bel-
mont. Nous profitons de cet article pour 
faire passer ce message: avec le départ 
annoncé de certains membres, nous 
avons maintenant besoin de com-
pléter notre équipe. Nous accueillons 
avec plaisir toute personne intéressée 
par nos actions, disponible quatre à six 
soirées par an pour nos réunions, plus 
quelques périodes pour nos activités 

marchandes et autres. 

En 23 ans d’activité, de nombreuses 
actions ont été réalisées, contribuant 
au développement de l’agriculture, des 

activités génératrices de 
revenus, de l’éducation, 
de l’accès à l’eau et de la 
santé. Parmi tous ces pro-
jets, détaillés sur notre site 
internet, il en est un d’en-
vergure qui concerne par-
ticulièrement la commune 
de Belmont: en 2009, grâce 
à sa généreuse contri-
bution, un bâtiment sco-
laire de trois classes a pu 
être construit. A maintes 
occasions, les Belmon-
tais ont témoigné leur inté-
rêt pour la population de 
Kera Douré, comme par 
exemple lors du marché 
villageois de 2019, où les 
enfants ont couru avec 
enthousiasme pour la can-
tine scolaire.  

Notre association offre une aide directe, 
d’autant plus essentielle que la situation 
au Burkina Faso se dégrade. Pour pou-
voir continuer notre soutien aux écoles 
et au centre de santé et répondre favo-
rablement à de nouveaux projets, nous 
comptons sur la solidarité et la généro-
sité des lecteurs. Merci de tout cœur!

Sylviane Duc-Mingot, 
présidente de l’Association

Solidarité Belmont soutient
Kéra Douré, rejoignez-nous !

Belmont soutient Kera Douré

Année de création : 1999
But : soutenir les projets de développement

d’un village burkinabè
Site internet : www.belmont-keradoure.ch
Personne de contact : Sylviane Duc-Mingot, présidente 

(comite@belmont-keradoure.ch)

Suite à la 
parution le 
11 novembre 
dernier dans 
la Feuille des 
Avis Officiels 
(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, la commune de Belmont-
sur-Lausanne vous transmet les 
informations suivantes:

Eclairage intérieur et extérieur
des bâtiments non résidentiels
L’éclairage est éteint au plus tard
1 heure après la fin 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 fin 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 fin 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, affiches, 
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 
23h et 6h, excepté les nuits du 23 
décembre au 2 janvier, sous réserve 
de celles installées directement par 
les communes qui en fixeront 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 5000.-.

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.

La Municipalité

Avis aux entreprises de la commune de Belmont-sur-Lausanne
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AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet : Autoroute – N09-U34
AP Protection contre le bruit

Maître de l’ouvrage : Département fédéral 
de l’Environnement, des Transports, 
de l’Energie et des Communications 
(DETEC)

Oppositions/observations :   Les oppositions et observations sont 
à adresser à :
DETEC
OFROU
Place de la Gare 7
1470 Estavayer-le-Lac

L’enquête publique est ouverte
du 26 novembre 2022 au 10 janvier 2023

La Municipalité

Avis rectifi catif
AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet :   Création de rampes d’accès 
aux parcelles viticoles

Situation :  Clos-des-Moines

Nº de la parcelle : 2766

Nº CAMAC : 217624

Référence communale : 30-1744-22

Coordonnées géo. : 2’547’843 / 1’148’080

Propriétaire :  Ville de Lausanne   

Auteur des plans :  Ville de Lausanne 
Service des parcs et domaines 
Av. du Chablais 46
1000 Lausanne 7

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 décembre 2022 au 8 janvier 2023

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES 

 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
Démolition du bâtiment ECA n° 650 
et construction d’une villa mitoyenne, 
d’une piscine extérieure, de deux 
jacuzzis et d’un garage enterré 
de quatre places

Situation :  Chemin de la Rochette

Nº de la parcelle : 1369 

Nº ECA : 650 

Nº CAMAC : 218871 

Référence communale : 17/2022

Coordonnées géo. : 2’549’520 / 1’148’160

Propriétaire :  Jean-Paul Moser, 
Christian Danz, DG Immo SA 

Auteur des plans :  Benjamin Mareine A&C 
Architecture+Consultant Sàrl 

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 décembre 2022 au 8 janvier 2023

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet :   Création de rampes d’accès 
aux parcelles viticoles

Situation :  Clos-des-Abbayes

Nos des parcelles : 1919 et 2393

Nº CAMAC : 217621

Référence communale : 31-1745-22

Coordonnées géo. : 2’548’175 / 1’147’815

Propriétaire :  Ville de Lausanne

Auteur des plans :  Ville de Lausanne 
Service des parcs et domaines 
Av. du Chablais 46
1000 Lausanne 7

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 décembre 2022 au 8 janvier 2023

La Municipalité
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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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Ro
ut

e
de

l’I
nd

us
tr

ie
37

-
10

72
Fo

re
l(

La
va

ux
)

Té
l.

02
1

78
1

20
18

-
w

w
w

.c
ar

ro
ss

er
ie

-g
ol

ay
.c

h

VO
IT

UR
ES

 D
E 

RE
M

PL
AC

EM
EN

T

Ro
ut

e
de

l’I
nd

us
tr

ie
37

-
10

72
Fo

re
l(

La
va

ux
)

Té
l.

02
1

78
1

20
18

-
w

w
w

.c
ar

ro
ss

er
ie

-g
ol

ay
.c

h

VO
IT

UR
ES

 D
E 

RE
M

PL
AC

EM
EN

T

46
22

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

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Nous recherchons de suite ou à convenir
pour notre bureau à Mézières

Un(e) comptable responsable 
de mandat 60 à 80%

Vos tâches
• Tenue complète de la comptabilité y compris le bouclement annuel
•  Revue et bouclement de comptabilité tenue directement

par les clients
•  Etablissement de budgets, valorisation de société, accompagnement 

à la transformation
• Etablissement des décomptes TVA
• Traitement des salaires et décomptes de charges sociales
• Assistance à des révisions selon la norme du contrôle restreint
•  Etablissement des déclarations fi scales de personnes physiques

et morales

Votre profi l
•  Vous êtes titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce,

brevet de spécialiste en comptabilité ou agent fi duciaire un atout
•  Vous disposez d’une solide expérience récente dans le domaine 

fi duciaire (5 ans)
•  Vous êtes une personne polyvalente, rigoureuse, dynamique

et sachant gérer le stress et les priorités
•  Vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation

ainsi que l’habitude du contact avec la clientèle

Les atouts
•  Nous offrons un cadre de travail dynamique et motivant, 

au sein d’une petite équipe
•  L’opportunité de mettre en pratique l’éventail complet

de vos connaissances et d’élargir vos compétences
•  Un salaire en adéquation avec vos compétences

Si vous avez le profi l requis et que vous aimez travailler en équipe, 
faites-nous parvenir votre offre de service (lettre de motivation, CV, 
copie des certifi cats et diplômes) à :

Ficogère SA
Rue du Général Guisan 1

1083 Mézières ou par mail à fi cogere@fi cogere.ch

Le Tribunal cantonal met au concours plusieurs postes d’

Assesseurs de la justice de paix 
du district de Lavaux-Oron

Entrée en charge : à convenir.

Mission : en tant que magistrat judiciaire non 
professionnel placé sous l’autorité du juge de paix, 
l’assesseur sera appelé à exercer, en matière de 
protection de l’adulte et de l’enfant, des tâches 
juridictionnelles (participation et délibération aux 
audiences de justice de paix, contrôle des comptes de 
curatelle) et non juridictionnelles (analyse de dossiers, 
appui aux curateurs).

Profi l : goût pour l’activité judiciaire et notions de 
comptabilité; des compétences dans le domaine 
social, médical ou socio-éducatif sont des avantages.

Conditions générales : être de nationalité suisse, 
domicilié de préférence dans le district concerné ; 
activité accessoire (quelques heures par mois) ; 
rémunération par indemnités (revenus d’appoints) ; 
l’assesseur sera appelé à devoir suivre des modules 
de formation en relation avec son activité.

Renseignements : auprès de Madame Laurence 
DOUSSE BOSSEL, Première juge de paix du district 
de Lavaux-Oron, tél. 021 557 82 55. Site Internet : 
http://www.vd.ch/justices-paix

Candidatures : à adresser à Madame Laurence 
DOUSSE BOSSEL, Première juge de paix du district 
de Lavaux-Oron, Maison de Ville, rue Davel 9, case 
postale, 1096 Cully, jusqu’au 19 décembre 2022.

Secrétariat général de l’ordre judiciaire

TRIBUNAL CANTONAL
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Les appels à boycotter les ren-
contres de la Coupe du monde de 
football au Qatar n’ont manifes-
tement pas eu les effets escomp-

tés : les stades ont souvent fait le plein de 
spectateurs et les audiences des retrans-
missions télévisées n’ont de loin pas 
déçu les chaînes concer-
nées, en Suisse notamment. 
Il n’est pas question de 
revenir ici sur l’indignation 
soulevée par les circons-
tances qui ont entouré la 
préparation de ce Mondial 
2022, ni d’évoquer la situa-
tion des droits humains 
au Qatar, ceux des femmes 
notamment, l’objectif de 
cette chronique étant d’ex-
plorer l’origine des mots, 
dans le cas présent celle du 
substantif « boycott ».

Ce terme désigne le refus 
collectif et systématique 
d'acheter ou de vendre des 
produits ou des services, 
voire de soutenir une mani-
festation, comme dans le 
cas qui nous occupe. A son 
origine, on trouve un nom 
propre, celui de Charles 
Cunningham Boycott. 
Ancien of�icier de l’armée 
britannique, devenu inten-
dant d’un domaine agricole en Irlande, 
pour le compte d’un noble anglais, il fut 
chargé par son maître, en 1879, d’expul-
ser les paysans qui refusaient de payer 
leur loyer, à la suite d’une récolte désas-
treuse. Or, non seulement les paysans ne 
cédèrent pas à ses injonctions, mais ils 
refusèrent aussi de lui livrer leur mois-
son. Boycott engagea alors des ouvriers 

au prix fort, mais ceux-ci arrivèrent trop 
tard, ce qui entraina sa ruine.

L’affaire fut largement rapportée 
par la presse britannique qui adopta le 
mot « boycott » pour parler de la mise 
à l’index de ce « méchant » intendant. 
C’est ainsi que son patronyme devint 

un nom commun synonyme de quaran-
taine, d’abord en anglais puis, dès 1881 
dans la langue française qui adopta le 
verbe « boycotter » ainsi que le subs-
tantif « boycottage ». Historiquement, 
c'est donc bien le terme « boycottage » 
qui prévaut. L'usage correct du fran-
çais voudrait qu'on le préfère à sa ver-
sion raccourcie. Les dictionnaires qué-

bécois ne reconnaissent d’ailleurs que la 
forme longue. Mais l’Académie française 
admet « boycott » qui a trouvé sa place 
aussi bien dans le Larousse que dans le 
Robert.

Le procédé qui consiste à transfor-
mer un nom propre en nom commun est 

appelé « antonomase », un 
mot qui associe les termes 
grecs « anti » (à la place 
de) et « onomázein » (nom-
mer). Quelques exemples ? 
On doit le mot « barème » 
à François Barrême, un 
mathématicien du XVIIe

siècle ; Louis Béchameil de 
Nointel, maître d'hôtel de 
Louis XIV, a donné son nom 
à la « béchamel », la savou-
reuse sauce dont il est l’in-
venteur ; le lexicographe 
italien Ambrogio Cale-
pino, auteur d'un diction-
naire latin-italien, publié en 
1502, nous a offert le mot 
« calepin », etc.

Terminons par le mot 
« poubelle » qui nous vient 
d’Eugène Poubelle, préfet 
de la Seine qui, en 1884, 
généralisa le ramassage des 
ordures à Paris. Le journal 
parisien le Figaro fut le pre-
mier à parler de la « boîte 

Poubelle », en janvier 1884. Le substan-
tif « poubelle » fut introduit six ans plus 
tard dans le Grand Dictionnaire Univer-
sel du XIXe siècle. L’intéressé ne s’en est 
apparemment pas formalisé. Il a �ini sa 
vertueuse carrière comme ambassadeur 
de France au Vatican.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Boycott

La petite histoire des mots

Une dernière invitation avant de passer le témoin

Il faut laisser la place aux 
jeunes », déclare Jean-Claude Sonney 
avec un large sourire. « Nous allons 
cependant rester encore quelque temps 
pour accompagner Xavier dans cette 
nouvelle étape ». Les deux passion-
nés, installés au chemin de la Poya 
à Oron-la-Ville depuis 2004, remet-
tront leur boucherie dès le 1er jan-
vier de l’année prochaine. C’est donc 
à l’occasion de ce nouveau départ 
que Danielle et Jean-Claude Sonney 
tenaient à convier leur �idèle clientèle 
ainsi que leur amis et connaissances à 
partager un moment de convivialité : 
« Nous voulons remercier tous ceux qui 
ont franchi la porte de notre établisse-
ment depuis toutes ces années », pré-
cise Danielle Sonney.

Pour ce faire, les futurs anciens 
employeurs ont prévu d’aménager 
leur garage ainsi que d’installer une 
tente devant la boucherie pour per-
mettre aux visiteurs de savourer des 
spécialités locales. Au programme : 
dégustation de fondue d'Ecoteaux 
(laiterie-fromagerie Morard), vins de 
Puidoux (Arc-en-Vin), sans oublier de 
nombreuses recettes maison qui ont 
fait la réputation de la boucherie.

Traditions pérennes
Après deux générations pas-

sées à élaborer des produits carnés, 
Danielle et Jean-Claude sont �iers 
d’avoir trouvé un repreneur : « Nous 

avons l’opportunité d’avoir une per-
sonne munie de la même philosophie 
que nous qui s’intéresse à notre bou-
cherie », informe Danielle Sonney. 
A ce titre, c’est Xavier Beroud, origi-
naire d’Ecoteaux, qui sera, dès 2023 à 
la charge de la boucherie. Actif dans 
ce secteur d’activité depuis plus de 20 
ans, il ajoute une corde à son arc en tra-
vaillant depuis près de deux ans avec 
Jean-Claude Sonney pour pérenniser 
le savoir-faire local : « Rassurez-vous, 
les recettes, les méthodes de fabrication 
et les produits vont rester les mêmes »,
con�ie Jean-Claude Sonney.

Pour �inir sur une bonne note, la 
commune d’Oron a desservi un des 
cinq prix des mérites 2022 (voir page 
9) à la boucherie Sonney pour ses 
quatre médailles remportées en 2021 
par l’Union des professionnels suisse 
de la viande.

Texte et photo Thomas Cramatte

Oron-la-Ville

Convocation

Le Bureau du Conseil général vous convoque en séance 
le vendredi 16 décembre 2022, à 20h, à la salle des 
séances.

Ordre du jour

1. Appel
1a  Démissions
1b  Assermentations
2.   Adoption du procès-verbal de la dernière séance 

du 22 juin 2022 
3.  Communications du Bureau 
4.  Communications de la Municipalité 
5.   Préavis municipal N° 4/2022 concernant le projet de budget 

pour l'année 2023 
6.   Préavis municipal N° 5/2022 relatif au remplacement 

de l'éclairage public à Rivaz 
7.   Communications des délégués aux associations 

intercommunales 
8.  Divers et propositions individuelles.

Jérôme Ruchonnet, président du Conseil général

Rivaz

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.

Merci d’avance de votre participation.
Également accessible sur www.le-courrier.ch

Le samedi 10 décembre prochain, dès 12 heures, les responsables de la Boucherie Sonney vous invitent une dernière fois avant de remettre 
leur commerce. L’occasion pour Danielle et Jean-Claude Sonney de remercier leurs collaborateurs et leur clientèle durant toutes ces années.

De gauche à droite : Ludovick Sonney, Jean-Claude Sonney, Xavier Beroud, Danielle Sonney, Noah Papaux et Loïc Mancino. 
Aurélien, Lory et Roland manquent à l’appel

« Rassurez-vous, 
les recettes, les méthodes 

de fabrication et 
les produits vont rester 

les mêmes »
Jean-Claude Sonney
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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.

cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

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

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch
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La menuiserie Bader
à Maracon
Savoir-faire

et Travail de qualité
Rénovations, créations et conseils

Toujours
à votre service
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Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

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

021 781 20 56
079 625 36 37

Lise-Hélène Meylan
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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

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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Etanchéités & Isolations
Denis Belluzzo
Etanchéités & Isolations
Denis Belluzzo

TOITURES
TERRASSES

PARKINGS
BALCONS

RÉNOVATION
& ENTRETIEN

Route de Berne 201 – 1066 EPALINGES
Tél. 021 653 77 91 – Natel 079 214 13 81

belluzzo.denis@bluewin.ch  

www.db-etancheites.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

La 11VP1 au Parlement

Mardi matin

Le mardi 8 novembre, nous, les 
élèves de la classe 11VP1 de 
l’EPS Oron-Palézieux, sommes 
partis pour Berne a�in de par-

ticiper à un jeu grandeur nature. Pour 
cela nous avons dû, au préalable, 
créer un parti, imaginer une initiative 
fédérale, ainsi que nous forger un avis 
sur les initiatives des autres classes. 
Trois autres classes, ou autrement 
dit, groupes parlementaires, ont fait 
la même chose de leur côté. La classe 
d’Aubonne « Parti (r) pour le futur »
a créé l’initiative populaire « Trans-
ports publiques durables et acces-
sibles ». Les deux classes suisses alé-
maniques de Berne « Die Violetten » et 
d’Argovie « Die Karotten Kämpfer » ont 
conçu les initiatives « un repos noc-
turne durable » et pour « une Suisse 
sans fumée ».

Notre Parti
La première étape, dès la rentrée 

d’août, a été de créer un parti, le PEPS 
(Parti Energique des P’tits Suisses) 
qui s’engage pour la protection du 
climat, une utilisation ré�léchie de 
l’énergie, des actions concrètes, une 
économie durable et le bien-être des 
citoyens.

Notre initiative
Notre initiative (ci-dessous) 

consiste à chauffer les locaux com-
merciaux au maximum à 19 degrés 
en hiver et refroidir au minimum 
à 24 degrés en été. Les magasins 
doivent aussi fermer leurs portes s’ils 
chauffent ou climatisent leurs locaux. 
Lors de la session de groupe parle-
mentaire, nous nous sommes déci-
dés pour soutenir le contre-projet du 
Conseil fédéral. Finalement, le tout a 
été rejeté lors de la session parlemen-
taire.

Mardi après-midi
Nous avons eu une session de 

commission. Dans chaque classe, un 
groupe d’élèves a travaillé sur une 
des initiatives et lors de ces deux 
heures, nous avons pu donner notre 

avis et discuter d’un contre-projet 
dans certains cas. Le but étant, qu’à 
la �in, chaque commission trouve un 
compromis. Celui-ci a été trouvé par 
le biais de discussions et de votes. 
Puis, nous avons fait une pause, 
durant laquelle nous avons pu faire 
connaissance avec les autres élèves 
présents. Après celle-ci, nous nous 
sommes retrouvés en groupe parle-
mentaire pour nous positionner sur 
ce qui a été décidé lors des séances 
de commissions. Ainsi, le groupe 
parlementaire donnait un avis géné-

ral sur l’initiative ainsi que sur les 
contre-projets.

Mercredi matin
Nous avons eu l’occasion de visiter 

le Palais fédéral avec une guide, qui 

nous a raconté quelques anecdotes 
sur l’architecture et les peintures. 
Mercredi après-midi, le moment tant 
attendu était en�in là ! Nous allions 
siéger au Conseil national pour 
défendre l’avis de notre groupe par-
lementaire sur les différentes initia-
tives présentées par les classes. Juste 

avant la séance, chaque classe a eu 
l’occasion de prendre une photo avec 
la présidente du Conseil natio-
nal, Irène Kälin. Pendant cette 
séance au Conseil national, 
Michel Matthias, conseiller 
national zougois, jouait le rôle 
du conseiller fédéral. Pour que 

tout le monde puisse se comprendre, 
deux traducteurs of�iciels étaient pré-
sents. Nous avions donc des écou-
teurs, c’était étonnant au début mais 
plus l’après-midi passait, plus nous 
nous y sommes habitués.

Durant cette expérience, nous 
logions dans une auberge de jeu-
nesse à Berne en compagnie des trois 
autres classes. Cela nous a permis de 
travailler nos prises de paroles avec 
nos « collègues » (les élèves des autres 
classes), jusqu’à tard le soir !

Nous étions tous dans un mélange 
de sentiments : excitation, stress, 
joie… Certains d’entre nous allaient 
même devoir prendre la parole 
devant tout le monde ! En plus, nos 
parents étaient invités à venir nous 
voir débattre ! Quel stress et quelle 
�ierté !

Tout cela a été possible grâce à 
l’association « écoles à Berne » et du 
projet « Joue la Politique ! / Spielpoli-
tik ! » qui a tout organisé. Nous recom-
mandons vivement aux enseignants 
des 10e et 11e années de se lancer 
dans ce projet incroyable, car ce n’est 
pas tous les jours qu’on a l’occasion 
de siéger au Conseil national ! 

Charlotte G., Charlotte D., Marie et Amélie

Oron

Vous vous intéressez à la politique ? Cet article risque de vous plaire ! Imaginez des élèves de 14-15 ans débattre 
sur des initiatives populaires dans la grande salle du Conseil national !

Visite du Palais fédéral, le matin du 9 novembre, avant la session au Conseil national

La classe 11VP1 en séance de groupe parlementaire

La classe d’Oron en pleine préparation avant 
le début de cette incroyable aventure
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du 25 novembre
au

22 décembre 2022

Ouvert 7 jours sur 7
de  9h-18h

cultivés dans la région

Marché de Noël traditionnel

de
term

iner 3 niveaux de son jeu
fa

vo
ri

d’écouter son album préféré

de
dévorer 1 chapitre de son ro

m
an

Palézieux › Vevey
désormais en 35 minutes en bus

Juste le temps...

Informations sur 

Collaborateur polyvalent, secteur Agro H/F/D
Forel, 80 - 100%

LANDI Chablais-Lavaux SA soutient – en commun accord avec fenaco – les agricultrices et les agriculteurs
dans le développement économique de leur entreprise. Elle est active sur les sites de Paudex, Forel, Puidoux,
Aigle, Collombey-le-Grand, St-Maurice, Saxon et Conthey. Elle exerce les activités de commerce agricole et
de céréales, exploite desmagasins LANDI, des stations-service AGROLA avec TopShop ainsi qu'un bureau
de vente de carburants et combustibles.

Vos tâches
Dépôt agricole
• Vente et conseil à notre clientèle agricole, également activité de vente à l'externe
• Gestion du stock et approvisionnement du dépôt
• Entretien du site et respect des normes de sécurité
• Livraisons
• Travaux administratifs
Centre collecteur de céréales
• Soutien au silotier
• Analyse
• Réception, séchage et chargement
• Divers travaux demaintenance et entretien des locaux
• Travaux administratifs

Votre profil
• Formation agricole avec CFC ou brevet fédéral (agro-commerçant ou équivalent)
• Bonnes connaissances et intérêt prononcé pour les grandes cultures
• Connaissances et intérêt pour la production animale un atout
• De contact facile, avec un sens du conseil et une fibre commerciale marquée
• Bonne condition physique (port de charges, livraisons, ...) et résistance au stress
• Organisé, flexible et polyvalent
• A l'aise avec les outils informatiques
• Permis de conduire catégorie B obligatoire
• Permis de cariste un atout
• De languematernelle française.

Vos avantages
Nous offrons un poste de travail intéressant et varié dans un cadre de travail agréable, des conditions d'en-
gagement d'une grande entreprise avec la possibilité de faire valoir et de développer vos connaissances

Votre lieu de travail
LANDI Agro, Route de Grandvaux, Forel (Lavaux), Suisse

Intéressé ?
Pour de plus amples informations, veuillez contacter SarahMuller, au 058 433 70 41.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète sur jobs.fenaco.com.
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L’assurance d’un travail de qualité

adaptée à vos besoins !

FERBLANTERIE - COUVERTURE 
ENTRETIEN DE TOITURES 
DÉPANNAGE SANITAIRE

PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET 

ENTREPRISES GÉNÉRALES

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

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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Poésie

Beau-Chat et Chat-Belle

Je suis un très beau matou
Avec une superbe compagne.

On vit dans une villa à Puidoux
En pleine campagne.

On a une belle vie,
Et c’est très bien ainsi.

Si vous me croisez,
Tout de suite vous saurez

Que c’est moi le roi des chats.
J’ai de beaux yeux bleus,

Un superbe manteau blanc,
Des pattes de velours
Et l’allure souveraine
D’un chat extraverti

D’une grande modestie…
Mon nom, c’est Beau-Chat !

Ma compagne, c’est Chat-Belle,
Je suis fou d’elle !

C’est mon Eve,
Un corps de rêve.

Un pelage chocolat
A vous rendre gaga !

Tout à fait digne de moi…

En amoureux respectueux,
Je lui laisse préparer nos jeux.

Elle signale quand j’ai faim
En miaulant pour nous deux.

Elle fait ça très bien.
Bref, elle gère le ménage
Sage comme une image !

Je dois juste contrôler
Qu’elle n’a rien oublié…

Que les deux humains qui habitent chez nous
Répondent immédiatement à nos miaous

En remplissant nos assiettes
De succulentes croquettes !

Je sais, je sais, une vie de chat c’est compliqué,
Mais, ces deux humains, il faut bien 

les accepter !
On peut même les laisser nous caresser

Ce qui semble les combler !

Bon, �ini de discourir,
Il est temps d’aller dormir ! 

J’aime-Pas Lire

Célébration du rayonnement 
de la commune

Décembre est le mois propice pour 
passer en revue les événements mar-
quants qui se sont déroulés durant l’an-
née. Au niveau communal, c’est l’occa-
sion de mettre en avant les habitants 
qui ont permis de faire rayonner la com-
mune, parfois au-delà des frontières 
communales, cantonales ou nationales. 
A Oron, ils sont cinq personnalités ou 
groupes à avoir reçu un Mérite cette 
année.

Après avoir accueilli les nouveaux 
Oronnais, plus tôt dans la mati-
née, la municipalité d’Oron s’est 
déplacée au Centre sportif de 

la commune où se déroulait le Téléthon. 
Bien évidemment, il s’agissait là de sou-
tenir cette action en y invitant les nou-
veaux administrés de la commune pour le 
repas servi par les Paysannes vaudoises. 
La municipalité a aussi participé au « Dé�i 
rameur » puisque les municipaux se sont 
relayés, dans l’après-midi, pour cet exer-
cice.

L’objectif principal de cette présence 
lors du Téléthon était, surtout, de remettre 
les Mérites 2022 de la commune à cinq 
personnalités ou groupes qui se sont par-
ticulièrement illustrés de par leurs actions 
et/ou résultats et qui ont fait la �ierté des 
Oronnais.

Les sportifs à l’honneur
C’est Romain Richard, municipal en 

charge, entre autres, de la culture et du 
sport, qui a remis le premier Mérite. Il est 
allé aux Licornasses, équipe féminine de 
rugby, composée de près de 25 joueuses 
âgées de 18 à 40 ans dont 6 d’entre elles 

sont issues de la commune. Les titres de 
championne suisse 2021 et vice-cham-
pionne suisse 2022 �igurent à leur palma-
rès.

Le second Mérite sportif a été remis 
par Daniel Sonnay. Ancien lutteur de son 
état, le municipal était tout désigné pour 
honorer le jeune Gaël Martin. Ce Mérite, 
ne récompense pas seulement une année 
2022 exceptionnelle, mais surtout l’en-
semble de sa jeune carrière commencée à 
l’âge de 7 ans. Jugez plutôt ! Le 8 mai 2022, 

à Loèche, lors de la Fête romande de lutte, 
il a décroché sa 100e palme. Ces palmes 
sont, chez les jeunes lutteurs, l’équivalent 
des couronnes chez les « actifs ». C’est dire 
si, depuis ses débuts, Gaël Martin a brillé 
dans cette discipline.

Le dernier Mérite sportif a, lui, été 
remis par le vice-syndic Thierry Ménetrey. 
Il vient récompenser Thibaud Collomb, 
20 ans. Le jeune volleyeur n’a eu de cesse 
de s’illustrer dans sa discipline. A l’âge de 
11 ans, il rejoint la sélection vaudoise des 
M18. C’est dire si, chez lui, le talent n’a pas 
attendu le nombre des années. Sa passion 
l’a amené à jouer au plus haut niveau. En 
2017, il obtient le titre de meilleur joueur 
suisse en M17. L’année suivante, il com-
mence à participer à des tournois de 

beach-volley et est rapidement repéré 
comme espoir au niveau national. Que ce 
soit en volley ou en beach-volley, il rem-
porte plusieurs titres suisses et internatio-
naux. Il est aussi capitaine de la Nati U21. 
Sa passion l’a amené à jouer dans d’innom-
brables pays, entre autres, en Thaïlande, 
Italie, Tchéquie, Kosovo, Australie, Tur-
quie, etc.

Un Mérite propre en ordre
Il n’y a pas que les 

sportifs qui ont été mis à 
l’honneur. Le Mérite, remis 
par Anne-Cécile Uldry, est 
venu récompenser deux 
dames. Arianne Derron 
et Henriette Pasche Vil-
tard. Il y a un peu moins 
de 10 ans, elles ont pris 
en charge l’organisation 
du Clean-Up Day, journée 
qui n’est pas uniquement 
destinée au nettoyage du 
territoire communal, mais 
aussi à la sensibilisation 
à la problématique des 
déchets dans la nature. 
Après des années d’efforts 
Arianne Derron et Hen-
riette Pasche Viltard se 

retirent de l’organisation. Ce Mérite vient 
donc récompenser tout le travail accompli 
pour le bien de la commune et la propreté 
de son territoire.

Des fi gures emblématiques 
du village récompensées

Le dernière distinction, remise par le 
municipal Eric Ramseyer est venue, elle, 
récompenser une carrière professionnelle 
exceptionnelle. Ce Mérite a été remis à 
Jean-Claude et Danielle Sonney. Œuvrant 
dans leur boucherie depuis 1969, le temps 
est venu pour le couple de transmettre le 
témoin (voir page 5). Pour les clients de 
leur commerce, pas de crainte. C’est dans 
la continuité de l’équipe en place que son 
activité va se pérenniser. Jean-Claude et 
Danielle Sonney ont accumulé les dis-
tinctions au niveau suisse pour la qua-
lité de leurs produits. En 2021, ce ne sont 
pas moins de 4 médailles qui leur ont été 
remises lors du concours de l’Union pro-
fessionnelle suisse de la viande, dont une 
médaille de bronze, une d’argent et deux 
d’or.

Texte et photos Eric Moser

Oron

La commune d’Oron distribue ses Mérites 2022

100 Palmes pour Gaël Martin. 
Un exploit rare qui lui vaut ce Mérite

Thibaud Collomb, le volleyeur fait rayonner la commune sur la scène internationale

L’engagement d’Arianne Deron et d’Henriette Pasche 
Viltard pour le Clean-Up Day récompensé

Jean-Claude et Danielle Sonney félicités avant leur transmission de témoin

Les Licornasses ont reçu leur distinction de Romain Richard

Que c’est moi le roi des chats.

Un superbe manteau blanc,

 9

Il est temps d’aller dormir ! 

Ma compagne, c’est Chat-Belle,

A vous rendre gaga !
Tout à fait digne de moi…

En amoureux respectueux,
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A vendre

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

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

Services

Travaux administratifs 
pour personnes âgées
Jeune entrepreneur expérimenté, 
travaux administratifs, 
bonne présentation.
Tarif dès 50 CHF / heure
Lavaux et alentours. 
Travaux sur place possible.
Avec références.
079 837 00 90

Emploi

Garde-port Moratel à Cully
Poste à 20-30%
Entrée en fonction début 2023
Compétences :
• Intéressé(e) par le nautisme
• Sens des responsabilités
• Capacité à s’organiser et à travailler 
  de manière autonome
Avantages :
• Site des ports de Moratel 
  à taille humaine
• Infrastructures de qualité
• Relation avec l’ensemble 
  des acteurs du site : 
  CVMC, Sauvetage, navigateurs,etc.
Contact : secretaire@spbmc.ch

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

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

46
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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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PATINOIRE
LUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-Pont

Du 03 déc. 2022
au 19 fév. 2023

Buvette avec petite
restauration et fondue

Du 03 déc. 2022
au 19 fév. 2023

Buvette avec petite
restauration et fondue

ENTRÉE
GRATUITE

Renseignements : www.sdlutry.ch 

LUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-PontLUTRY - Grand-Pont

PATINOIRE
Dimanche au jeudi 09 h 00 à 20 h 00
Vendredi et samedi 09 h 00 à 22 h 00

Dimanche et lundi 09 h 00 à 20 h 00
Mardi au samedi 09 h 00 à 22 h 00
24 décembre fermeture  17 h 00
25 décembre Fermé toute la journée

Horaires de la patinoire
Dimanche au jeudi 09 h 00 à 20 h 00
Vendredi et samedi 09 h 00 à 22 h 00

Horaires buvette
Dimanche et lundi 09 h 00 à 20 h 00
Mardi au samedi 09 h 00 à 22 h 00
24 décembre fermeture  17 h 00
25 décembre Fermé toute la journée

A
N

IM
A

TI
O

N
S

Du 03 déc. 2022 au 19 fév. 2023

Renseignements : www.sdlutry.ch 

Samedi 3 décembre journée d'ouverture
Proposition aux enfants de se déguiser + récompense
Musique de 11 h à 13 h, le vin chaud est o�ert entre 11 h et 13 h 
  
Matchs aux cartes - 19 h - Prix 15.– sur inscription
les jeudis 15 décembre 2022, 5 janvier et 9 février 2023 

Initiation curling + raclette - 18 h - Prix 25.– sur inscription
les jeudis 19 janvier et 2 février 2023

Match d'exhibition avec le LHC
Date à venir sur réseaux sociaux et site de la SDL
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U
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U

YAMAHA MT-10 ABS (Naked Bike) 

VE
ND

U

YAMAHA MT-10 ABS (Naked Bike) 
En parfait état, expertisée 

VE
ND

U

En parfait état, expertisée 
et service ok + pneus okVE

ND
U

et service ok + pneus ok
CHF 9680.– à discutéVE

ND
U

CHF 9680.– à discuté
Annonce détaillée sur :VE

ND
U

Annonce détaillée sur :
https://www.commerce-moto.ch/VE

ND
U

https://www.commerce-moto.ch/
occasions/yamaha-mt-VE

ND
U

occasions/yamaha-mt-
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Loto du 4 novembre

C’est avec grand plaisir que la com-
mune de Paudex a organisé son loto 
annuel en faveur du camp de ski, le 
vendredi 4 novembre dernier. L’ou-

verture des portes était �ixée, dès 18h30, les plus 
motivés étaient déjà présents un peu avant pour 
choisir leur abonnement.

Tous les lots ont été préparés grâce au travail 
du personnel communal et des municipaux a�in 
de pouvoir offrir une palette de gains de qualité 
et très variée comprenant également des pro-
duits de la région.

Malheureusement, il n’a pas eu autant de 
succès que l’année dernière et il nous est resté 
beaucoup de lots, par manque de vente d’abon-
nements. Ceux-ci seront remis en jeu à la tom-
bola des aînés.

Nous pro�itons de remercier tous les béné-
voles qui ont répondu favorablement à notre 
appel et qui se sont investis pour cette soirée 

qui ne pourrait tout simplement pas avoir lieu 
sans leur aide.

Il ne reste plus qu’à noter la date �ixée pour 
le loto de l’année prochaine qui aura lieu le 10 
novembre 2023.

Christine Theytaz, responsable « Manifestations » 

Paudex

Repas des aînés 11 novembre

Le vendredi 11 novembre a eu lieu le tra-
ditionnel repas des aînés lors duquel, 
la commune de Paudex reçoit les per-
sonnes ayant atteint 65 ans et plus. Cet 

événement rencontre un franc succès, grandis-
sant d’année en année. Il est très apprécié grâce 
à l’excellent repas qui est servi, par le personnel 
communal et la Municipalité. Nous remercions 
également le traiteur « La Chenille Gourmande » 
qui a préparé le menu principal. L’animation 
par le musicien, Jean-Claude Corpataux, donne 
une belle ambiance à cet après-midi récréatif. 
Comme l’année dernière, nous avons eu le plai-
sir d’accueillir, Isabelle et Jean-Claude Lefranc, 
danseurs professionnels et habitants de Pau-
dex, qui nous offrent une magni�ique prestation 
de danse, un délice pour les yeux. Un tout grand 
merci à toutes ces personnes qui permettent 

l’organisation et la réussite de cette manifesta-
tion.

La tombola reste aussi une activité très atten-
due, elle est constituée de tous les lots qui n’ont 
pu être mis en jeu lors du loto, le vendredi pré-
cédent. A noter qu’aucun béné�ice n’est retiré, la 
tombola sert à écouler les lots invendus et équi-
librer les comptes du loto dont le résultat est 
totalement affecté au camp de ski des enfants du 
collège de Paudex.

Nos aînés ont fait bon accueil à la vente des 
tickets et les heureux gagnants pourront pro�i-
ter des superbes gains restants.

Christine Theytaz, responsable « Manifestations » 

Paudex

Daniel à Oron-la-Ville
« Aussi loin que je me sou-

vienne, j’ai toujours aimé la 
science-�iction. Enfant déjà, 
je dévorais des romans. A 18 
ans, j’ai même écrit un scé-
nario. Je l’ai laissé dormir 
pendant quelques décennies 
et puis je l’ai repris, il y a 
quelques années, pour le com-
pléter et le retoucher. Et c’est 
ainsi que je viens de publier 
« Sentinelles », ma première 
bande dessinée. Il s’agit d’un 
roman graphique, qui décrit 
un monde où l’homme doit 
se battre pour ne pas être 
anéanti ».

Suisse d’origine ita-
lienne, Daniel Galasso 
est né en 1966 à Genève. 
Graphiste de formation, 

et enseignant en arts décora-
tifs à ses heures, il a décidé, il y 
a quelques années, de se consa-
crer à des activités artistiques 
plus personnelles, le dessin et 
la peinture notamment. Lui est 
son épouse Noëlle ont quitté la 
cité de Calvin, il y a deux ans, 
pour s’installer dans une belle 
et ancienne demeure, à Oron-
la-Ville. « Cette maison a été 
acquise par mes beaux-parents. 
Au début du siècle dernier, elle 
était le siège d’une banque »,
explique Daniel, un sourire 
amusé aux lèvres. De la fenêtre 
de son atelier, il montre la belle vue apai-
sante sur la campagne environnante.

Parlez-nous de votre première BD ! 
« L’histoire se déroule dans un proche ave-
nir. Les deux tiers de l’humanité ont été éra-

diquées par des insectes issus d’une expé-
rience militaire. Ils sont devenus l’espèce 
dominante de la planète et sont capables 
de tuer les humains en les piquant. Mais 
certains individus sont immunisés et com-
battent ces insectes pour survivre. Ce sont 

les « Sentinelles ». Le person-
nage principal de mon récit est 
l’un de ces survivants qui tente 
de sauver ce qui reste de l’hu-
manité ».

Selon son auteur, cette 
histoire pessimiste exprime 
à la fois un émerveillement 
pour une nature résiliente et 
une forme de désenchante-
ment vis-à-vis d’une humanité 
avide de richesses qui détruit 
méthodiquement son environ-
nement. Sans hésitation, ni 
regrets, Daniel af�irme s’épa-
nouir dans cette nouvelle vie. 
Cependant, il n’a pas totale-
ment abandonné son métier : 
« Je travaille encore épisodique-
ment comme graphiste indé-
pendant. J’ai quelques mandats 
du côté de Genève », explique-t-
il, laissant clairement entendre 
que pour lui et son épouse, 
versée dans la spiritualité, le 
bonheur d’exister l’emporte 
désormais sur la quête de 
biens matériels.

Une seconde BD en pers-
pective ? « Pas pour l’immé-
diat ! ça se fera sans doute, car 
j’y songe. Mais rien ne presse » !

Texte et photo Georges Pop

Sentinelles. 184 pages. Editions Hélice Hélas (Vevey)
Informations : www.danielgalasso.com
et www.kintsugido.ch

Quelqu’un !

A la rencontre des gens d’ici : Informations
Obligations d’annonce

Les logeurs, propriétaires et gérants d’immeubles ont l’obliga-
tion d’annoncer au contrôle des habitants chaque entrée et sortie 
des locataires (y.c. dans le même immeuble), au moyen du formu-
laire ad-hoc (conformément à l’art. 14 de la loi sur le contrôle des 
habitants (LCH) et aux articles 1 et 2 du règlement du 28 décembre 
1983 d’application de la LCH).

Cette règle s’applique également aux locataires à l’égard de 
leurs sous-locataires ainsi qu’aux enfants majeurs vivant avec leurs 
parents.

L’annonce effectuée par le logeur, propriétaire ou gérant d’im-
meubles ne dispense pas l’hôte d’annoncer personnellement son 
changement de situation, et réciproquement

Inscription des chiens
Tous les possesseurs et détenteurs de chiens sont tenus de 

déclarer, au contrôle des habitants et à la base de données « Ami-
cus » leur animal dans un délai de deux semaines après son acqui-
sition. 

L’annonce à l’of�ice de la population peut se faire par e-mail 
ou par courrier en nous transmettant :
• 1 copie du passeport du chien
• Le formulaire d’acquisition de chien dûment complété et signé

En cas de donation, de disparition ou de décès de l’animal, l’of-
�ice de la population doit également en être informé par le biais du 
formulaire y relatif à demander par mail habitants@belmont.ch

Obligation d’annonce pour les loueurs Airbnb
Suite à la modi�ication de la Loi sur l’exercice des activités 

économiques (LEAE), les loueurs de logements ou de chambres, 
notamment via les plateformes en ligne comme Airbnb, sont tenus 
de s’annoncer à la commune dès le 1er juillet 2022. 

Par ailleurs, il incombe aux loueurs de contrôler les docu-
ments d’identité des hôtes et de tenir un registre mentionnant 
les périodes d’hébergement de ces derniers. En�in, si la durée 
d’hébergement dépasse 90 jours, une demande d’autorisation de 
changement d’affectation doit être soumise à la commune via un 
formulaire ad hoc. Ce document, ainsi que la totalité des infor-
mations à ce sujet sont disponibles sur le site du canton de Vaud : 
www.vd.ch/police-commerce

A toutes �ins utiles, l’Of�ice de la population reste à votre 
disposition par téléphone 021 721 17 21 ou par courriel 
habitants@belmont.ch

Offi ce de la population, Belmont

Belmont

La commune de Paudex recherche 
des bénévoles pour chacune de ses 
manifestations publiques de grande 
importance comme le loto et la Fête à 
Paudex, vous êtes donc tous les bienvenus. 
En cas d’intérêt, nous vous laissons 
le soin de vous inscrire par téléphone ou 
par courriel à l’administration communale, 
soit 021 791 12 12 ou greffe@paudex.ch.

© Christine Theytaz

© Christine Theytaz

Isabelle et Jean-Claude Lefranc dans leur démonstration de danse

Tous les lots ont été préparés grâce au travail du personnel communal
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Le chiffre « 8 » 
des Fenêtres de l’Avent brillera

Aujourd’hui, jeudi 8 
décembre, le bat-
toir de Palézieux 
accueille son pre-

mier marché de Noël, où l’ar-
tisanat régional sera à l’hon-
neur et les idées cadeaux 
foisonneront dans une belle 
ambiance aux saveurs de thé 
de Noël et de vin chaud.

Emplettes de Noël 
en profi tant d’un moment 
festif après le travail

S’associant aux Fenêtre de 
l’Avent de Palézieux et envi-
rons, organisées par La SDP 
(Société de développement 
de Palézieux) les organisa-
teurs du marché du Terroir 

ont pris la décision d’ouvrir la 
8e Fenêtre de l’Avent au bat-
toir à toute la population en y 
proposant leur premier mar-
ché de Noël, de 17h à 22h. 
« Palézieux n’ayant plus d’or-
ganisation de Fête de Noël vil-
lageois et nos artisans nous 
ayant transmis leur souhait 
d’exposer leurs créations pour 
les Fêtes de �in d’année, nous 
avons réservé notre fenêtre et 
espérons que de nombreux visi-
teurs seront présents. Pourquoi 
un jeudi ? Tout simplement 
parce qu’en ce dernier mois 
de l’année, nous sommes tous 
très sollicités les week-ends et 
que ce rendez-vous en semaine 
peut être aussi considéré 

comme un « afterwork » un 
moment qui se veut convivial 
et consiste à partager un verre 
entre connaissances après le 
travail » souligne Vincent Son-
nay, président.

Ambiance 
et petite restauration

En plus de la quinzaine 
d’exposants, d’un beau sapin 
et de décorations qui orneront 
les lieux offrant une ambiance 
chaleureuse, le bar servira, 
entre autres, vin chaud et thé 
de Noël. Une petite restaura-
tion gourmande sera propo-
sée : les escargots de la Rue-
rette, des planchettes ainsi 
que des pâtisseries. L’anima-

tion musicale sera assurée par 
le chœur mixte Crescendo de 
Palézieux et les tambours de 
la Jeunesse.

Que l’on soit à la recherche 
d’un cadeau original estam-
pillé « régional made » ou 
désireux de partager quelques 
instants festifs dans cette 
période qui nous emmène 
vers les Fêtes de �in d’année, 
rejoignons nombreux les arti-
sans et les organisateurs, ce 
soir, pour ce 8e jour de l’Avent 
qui nous ouvre sa fenêtre sur 
un joli marché.

Gil. Colliard

Palézieux

Ce soir au marché de Noël du Battoir

Brèves

Le retour du loup sur le territoire cantonal peut amener 
la population à observer ou à rencontrer un individu. 
La possibilité d’une telle rencontre augmente avec l’ar-

rivée de l’hiver. Il a également été observé que la très grande 
majorité des interactions se déroule sans agressivité et que 
ces situations ont lieu le plus souvent en présence d’un 
chien qui attise l’intérêt du loup. L’Etat de Vaud rappelle le 
bon comportement à adopter en cas de rencontre : 

• rester calme et garder une distance adéquate ;
• ne pas essayer de l’approcher ou de le photographier ;
• tenir son chien en laisse ;
• se retirer lentement, ne pas fuir en courant ;
•  si le loup ne s'en va pas ou que la situation est ambiguë, 

parler fort ou taper des mains ;
• si le loup s’approche tout de même, s’arrêter, crier, se 

faire le plus grand possible, essayer de l’intimider, lui jeter 
éventuellement un objet, tout en lui laissant de la place pour 
qu’il puisse battre en retraite.

Ces recommandations s’appliquent également aux chas-
seurs évoluant dans une région où la présence de loups est 
attestée.

Dans tous les cas, les rencontres avec un loup doivent 
être signalées au surveillant permanent de la faune de la 
circonscription concernée.

 bic

Bonnes pratiques 
en cas de rencontre avec un loup

Avez-vous été oublié ?
Si c’est le cas, vous pouvez nous atteindre facilement par mail ou par téléphone :

annonces@le-courrier.ch
021 908 08 01

 Campagne des vœux 2022-2023

Notre campagne des vœux a démarré
Profi tez de notre édition spéciale
pour remercier vos clients et amis

22
décembre
Edition spéciale

« Vœux »

Délai réservation : Lundi 12 décembre à 12h

INFORMATIONS AUX COMMUNES ET ANNONCEURS
La rédaction du journal sera fermée du 22 décembre au 9 janvier 2023.

Les annonces et avis offi ciels paraîtront dans les éditions suivantes:

Contrôle qualité

Pour une parution dans le n°1 du 13 janvier 2023, 
nos confi rmations vous parviendront 
le lundi 10 janvier au plus tard. 
Le délai est fi xé au lundi 10 janvier à 10h

Dernière 
édition 

2022

22
décembre
Edition spéciale

« Vœux »
Avec nos remerciements La rédaction

 Campagne des vœux 2022-
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Un téléthon dans la fraicheur et la convivialité

Retour en photos sur une �in de semaine 
chargée pour les organisateurs, mais 
qui a conquis le public par sa chaleur 
humaine.

La rédaction/ae

Oron-la-Ville

1er au 3 décembre

Cortège des enfants

Repas pour 500 personnes samedi 
à la salle polyvalente

Les Bandits Folkloriques le samedi

Vendredi c’est le groupe Viril qui a animé la soirée

La jeunesse de Palézieux est venue comme bénévoles préparer, servir et nettoyer les caquelons lors de la soirée fondue au fromage du jeudi

Le sapin tel qu’il restera jusqu’en janvier 

Discours du président Vincent Gilliard jeudi soir 
pour le lancement de la manifestation

©
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Limitons les éclairages non-essentiels et favorisons les économies 

Hotline 058 611 11 71 (lu-ve 8h–18h)        vd.ch/penurie

ACTIVONS LE MODE NUIT
Éteignons les lumières des bureaux et les vitrines 

1h après la fermeture
Nouvelle

disposition 

légale

46
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Revêtements de sols – Nettoyages
Grand-Rue 8 – 1009 Pully

Tél. 021 711 07 70
Fax 021 729 52 06

www.propreenordre.ch

46
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TONACINI
PEINTURE
Maîtrise fédérale

                         ptonacini@bluewin.ch
079 287 30 32

plâtrerie • peinture • décoration • papier peint

...à Oron-la-Ville depuis 30 ans

PEINTURE
Maîtrise fédérale

ptonacini@bluewin.ch
079 287 30 32

plâtrerie • peinture • décoration • papier peint

46
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Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

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

46
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70%
SUR LES ANCIENNES COLLECTIONS

46
22

Alexandre VAUTHIER - Leonard Paris - Panicale - 
Elisabettafranchi - SLY 010 - Yves Salomon -

Paule KA - Oud Paris - Irene Luft - Olvis -
Jenny Packham - Jiki - Lanvin - Versace

30%
SUR TOUTE LA COLLECTION 

AUTOMNE / HIVER

Un style, un nom

Terrain pour aéromodélisme
Amicale d’aéromodélistes cherche à louer ou à acheter un terrain plat 

d’environ 150 par 50 mètres 
dans un rayon de 40 km autour de Montreux.

L’endroit doit être dégagé, pas d’arbres, de lignes électriques 
et d’habitations à proximité.

Idéalement avec une cabane ou une grange 
ou avec la possibilité d’installer une roulotte.

Nous faisons très peu de bruit car nous volons majoritairement 
avec des moteurs électriques.

Ouverts à toutes propositions: merci de nous contacter au 079 310 81 07  

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

44
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Sèche-linge
TWFH7-E400 
8 kg.
Très économique.
Séchoir à pompe à 
chaleur.

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

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

«Un choix sans égal.»

«Le meilleur de l’électroménager!»

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

Four
HB378G2S0
Multifonctions autonettoyant 
pyrolytique.
Rails téléscopiques. 
Super rapport qualité prix.

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

au lieu de 1630.-
au lieu de 1630.-
au lieu de 1630.-
au lieu de 1630.-
au lieu de 1630.-

1230.-

au lieu de 1890.-
au lieu de 1890.-
au lieu de 1890.-
au lieu de 1890.-
au lieu de 1890.-

1390.-

au lieu de 4910.-
au lieu de 4910.-
au lieu de 4910.-
au lieu de 4910.-
au lieu de 4910.-

3190.-

au lieu de 2060.-
au lieu de 2060.-
au lieu de 2060.-
au lieu de 2060.-
au lieu de 2060.-
au lieu de 2060.-

1590.-

Enorme succès
au Château d’Oron

La �in de semaine dernière (vendredi, 
samedi et dimanche) le Château d’Oron 
s’ouvrait au public pour la deuxième fois 
en décembre à l’occasion du marché de 

Noël. La souf�lerie réchauffant les lieux était bien-
venue, car le thermomètre à l’extérieur attei-
gnait la barre du gel. II faut bien se rendre compte 
qu’un château en hiver n’est pas facile à chauffer. 
Cependant, personne ne s’en est plaint, la tempé-
rature à l’intérieur était supportable. Manifeste-
ment, par rapport à l’an dernier, Covid oblige, le 
président André Locher, son adjointe Joëlle Gras 
ainsi que tous les des Amis du Château étaient 
aux anges. La fréquentation de cette deuxième 
édition dépassait l’entendement. Les commer-
çants ont réalisé pour la plupart de très bonnes 
affaires, souvent débordés par le succès imprévu 
dans ce genre d’endroit ! Le boulanger Decastel, 
sous les yeux des spectateurs, confectionnait du 
pain à la manière du temps des châteaux. Le four 
à bois très rustique encore en fonction a aussi 
servi à fabriquer des tresses, des gâteaux et des 
ramequins au fromage. Les vins produits sur les 
parcelles des vignes du château étaient égale-
ment en vente.

Des Croisés plus vrais que nature
Si l’entrée était gratuite pour le marché de 

Noël, les communs du château ainsi que la célèbre 
bibliothèque pouvaient se visi-
ter pour la modique somme de 5 
francs. Parents et enfants impres-
sionnés par les lieux, décou-
vraient souvent le Château pour 
la première fois. Le père Noël 
distribuait de petits cadeaux aux 
enfants. Un atelier de bricolage 
était prévu, organisé par Fleur 
d’O.

Les enfants (ainsi que les 
parents) étaient particulière-
ment impressionnés par l’équipe 

de sept Croisés en provenance du voisinage près 
du château, du petit village de Mossel. Ces moye-
nâgeux casqués, équipés de leurs épées et pro-
tégés par des cottes de mailles authentiques fai-
saient bonne �igure dans leurs équipements. 
Ils étaient dirigés par le Grand Maître Philippe 
Marclay et se prêtaient très volontiers aux nom-
breuses photos et explications du rôle des Croi-
sés, surtout aux 11e et 12e siècles. Cette joyeuse 
équipe de Croisés, dont une femme, fut créée 
sous l’impulsion d’un passionné, il y a une dizaine 
d’années. S’ils suivent la très grande majorité des 
publications sur internet ou autres relatant leur 
histoire, ils se font plaisir et honneur chaque jour, 
de mettre en pratique en respectant au mieux 
les coutumes anciennes datant du moyen âge. 
Ils ne sont nullement avares de renseignements 
et se font même plaisir de montrer leurs équipe-
ments, que ce soit le casque, le bouclier, les cottes 
de mailles ou même l’épée en se prêtant à des 
démonstrations. Ils ont même posé des jalons 
pour une fête dans le cadre du Château d’Oron 
pour une rencontre « moyenâgeuse » des Croisés…

Vu le succès de cette édition, le président 
Locher a déjà annoncé qu’il renouvelait le marché 
de Noël l’an prochain.

Texte et photos Alain Bettex

Oron-le-Châtel

Trois jours de plaisir pour ce marché de Noël

Le stand de bougies en vue à l’entrée

André Locher entouré de 4 Croisés

 Un seul marchand n’avait pas trouvé de place
à l’intérieur du Château
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Le budget 2023 reste dans la moyenne annuelle

Après l’assermentation du 
nouveau conseiller Moha-
med Fkir, il peut passer à 
l’élection d’un nouveau 

membre au sein de la commission 
des �inances (COFIN), par suite de 
la démission du président Bernard 
Pouly. C’est Yves Roulin qui est élu 
et le prochain président de la COFIN 
dès le 1er janvier 2023 sera Jean-
Pierre Zumofen.

Le préavis municipal No08/2022 
demandant un crédit complémen-
taire de CHF 169'000.- au budget 
2022, deuxième tranche pour cou-
vrir des frais d’entretien de l’an-
cien collège, des appuis externes 
pour le service technique et l’en-
tretien du réseau d’eau et des cap-
tages est approuvé par la COFIN 
qui estime que ces frais sont jus-
ti�iés et préavise favorablement 
à l’acceptation de ce préavis. 
Ce qui est fait à l’unanimité.

Le préavis municipal No05/2022 
concernant le budget de fonction-
nement pour l’année 2023 est passé 
en revue sur la base d’un document 
très complet et la Municipalité a pu 
apporter quelques précisions sur 
des points de détails.

La récapitulation montre des 
charges pour CHF 18'227'400.- et 
des revenus pour CHF 17'463'600.- 
soit un excédent de charges de CHF 
763'800.-. En regard des comptes 
2021 qui voyaient les charges 
et les revenus se balancer à CHF 
18'500'961.-, le budget 2023 reste 
dans la moyenne annuelle.

La COFIN approuve également ce 
préavis qui est accepté quasiment 
à l’unanimité après le refus d’un 
amendement concernant une aug-
mentation de Fr. 100’000.- au poste 
aide et subventions communales.

Le préavis municipal No06/2022 
relatif à un règlement pour l’utilisa-
tion de caméras de vidéosurveil-
lance est présenté par le munici-
pal Daniel Métraux qui exprime le 
souci de la Municipalité au sujet 
de multiples déprédations consta-
tées autour des bâtiments scolaires, 
WC publics, grande salle et abris 
de bus. Il s’agit avant tout de faire 
de la prévention sur ces lieux et 
aussi sur les nouvelles installations 
sportives. La pose de 8 caméras
permettrait de dissuader quelque 
peu les auteurs de déprédations et de
soulager le service communal qui 

procède aux réparations. En cas de 
plainte pénale déposée, les images 
seront visionnées uniquement par 
la police. Le coût de l’installation de 
CHF 18'000.- est inscrite au budget 
2023. La commission ad hoc préa-
vise favorablement.

Le sujet est sensible et la Munici-
palité doit répondre à de multiples 
questions sur le fonctionnement et 
les buts visés par cette installation 
qui, au �inal, est acceptée par 28 
oui, 17 non et 5 abstentions.

La commission ad hoc chargée 
d’examiner le rapport de la Muni-
cipalité 07/2022 concernant une 
interpellation du 31 mai 2021 du 
groupe Vert.e.s, intitulée « un Plan 
climat pour la commune de Savi-
gny », transformée en motion par 
le Conseil communal a d’abord dû 
prendre acte que cette motion était 
irrecevable telle que l’a expliqué la 
syndique Chantal Weidmann Yenny.

Toutefois, dans le même esprit, 
la Municipalité, à l’écoute des 
attentes exprimées par une majo-
rité du Conseil le 21 juin 2021 en 
matière de plan climat, s’est enga-
gée dans la démarche de l’élabo-

ration d’un PECC (Plan énergie et 
climat communal) en suivant la
procédure cantonale dans les règles 
de l’art.

Le rapport est accepté avec 
deux amendements de correction 
par deux tiers des conseillères et 
conseillers.

Dans les rapports des délégués 
aux Conseils intercommunaux, 
au sein de l’ORPC il y aura moins
d’engagés suite à une modi�ication 
fédérale concernant le nombre de 
jours de service, ce qui fait que le 
nombre d’astreints passera de 650 
à 450 et qu’une étude cantonale 
viserait à diminuer le nombre de 
services régionaux de 10 à 4.

A l’ASEL, le budget 2023 a été 
accepté avec une charge de Fr. 
494'000.- pour la commune de Savi-
gny. L’abandon du site de Savatan 
pour la formation des policiers est 
repoussé d’un an pour permettre de 
trouver une autre solution à Saint-
Maurice ou à Moudon.

A l’ASIJ, suite à la construction 
du nouveau collège de Carrouge, 
inauguré le 1er octobre 2022, le 

budget 2023 est en augmentation
d’environ 12%, mais il est dif�i-
cile d’établir un budget précis lors 
de la mise en activité d’un nouveau
bâtiment avant d’avoir pu faire un 
exercice complet. 

Dans les communications muni-
cipales, chaque membre de la Muni-
cipalité est reconnaissant(e) de la 
bonne collaboration entre le Conseil 
communal et ses commissions et 
aussi de l’excellente entente au sein 
du personnel communal.

Des mesures concernant le 
chauffage des bâtiments à 19 degrés 
et des économies d’électricité sur 
les éclairages publics sont déjà ef�i-
cients. L’inauguration de la place de 
sport aura lieu le 9 juin 2023.

Diverses questions sont
soulevées concernant les travaux 
qui devraient commencés au prin-
temps 2023 pour la future Coop 
avec toutes les incidences relatives 
à la circulation et l’accessibilité aux 
commerces avoisinants.

Jean-Pierre Lambelet

Savigny

Conseil communal du lundi 5 décembre

Avec 15 points à l’ordre du jour et 3 préavis municipaux, le président Antoine Eichelberger a du pain sur la planche
au moment de démarrer la dernière séance de l’année.

Eclairage tout neuf pour Servion

C’est dans l’émotion que le dernier ren-
dez-vous politique de 2022 débute : 
« Un des conseillers les plus �idèles du 
législatif nous a transmis sa démission. 

Eric Dammköhler, rapporteur de la commission 
des �inances, je te dis merci et bravo pour ton enga-
gement durant toutes ces années », lance Christine 
Müller, présidente du Conseil communal. Tou-
jours au titre des démissions, Fabrice Ramoni 
quittera également l’assemblée au 31 décembre 
prochain : 

« Ces deux conseillers seront remplacés lors du 
premier rendez-vous de l’année prochaine, soit le 
20 février », précise la présidente. Cette dernière 
poursuit en remerciant l’actuel syndic qui, après 
28 années passées à œuvrer pour sa commune 
d’adoption, quittera les rangs de l’exécutif de 
Servion à la �in 2022.

Eclairage public bientôt programmable
Les élus servionnais s’étaient déjà prononcés 

en faveur d’un projet similaire en juin dernier.

« Il a été décidé de scinder ce préavis par locali-
tés et de le présenter en deux séances pour faci-
liter sa compréhension et permettre de tester 
plusieurs types de luminaires », précisait Yves 
Boand, municipal en charge de l’éclairage public 
en juin dernier. 

Au lieu des 105'000 francs nécessaires pour 
transformer l’éclairage du village de Les Cullayes, 
ce sont 155'000 francs qui seront alloués pour 
moderniser les infrastructures de la localité de 
Servion. Les 73 nouveaux mâts qui viendront 
remplacer les anciennes installations dans cette 
localité permettront d’abaisser la luminosité dans 
le but d’être le plus économe possible : « 30% de 
22h à minuit, 50% de minuit à 4h du matin, 70% 
de 4h à 6h et 100% le reste du temps », indique la 
documentation accompagnant le préavis.

Avec ce préavis accepté à l’unanimité, la com-
mune de Servion verra l’intégralité de son parc 
d’éclairage public équipé de nouveaux mats et 
d’ampoules LED. Ces travaux se feront au courant 
de l’année prochaine. 

Nouveau logiciel de gestion communale
Voici 30 ans que la commune utilise le logi-

ciel de gestion BDI-Communes : « Malgré le fait 
que cet outil soit actualisé par ses développeurs, il 
n’est plus réellement adapté pour des communes 
devenant de plus en plus grandes comme la nôtre », 
pouvons-nous lire en préambule de ce préavis. 
Pour migrer les données et remplacer le système 
informatique de gestion communale, les élus 
accordent à l’unanimité moins une abstention 
un crédit supplémentaire de 130'000 francs à la 
Municipalité a�in d’utiliser dès 2023 les solutions 
informatiques Abacus et Innosolvcity. Cet inves-
tissement sera amorti sur une période de dix ans 
à condition de 13'000 francs annuels inscrits au 
budget à partir de 2025.

Budget 2023
En comparaison avec l’année en cours, la 

commune de Servion observe une augmenta-
tion des charges pour 2023 de 552'800 francs, 
soit une augmentation de 6.95%. Néanmoins, des 
rentrées de revenus également en progression 
(+471'100) permettent d’équilibrer de justesse le 
budget pour l’année prochaine. Un objet accepté 
par l’ensemble des élus présents.  

Communications municipales
L’exécutif détaille les actions qui sont prises 

pour économiser l’énergie cet hiver. Hormis la 
traditionnelle diminution des températures dans 
les bâtiments communaux, on peut noter que les 
décorations de Noël seront peu nombreuses. Le 
rond-point sur la route cantonale de Servion ainsi 
que celui au centre de Les Cullayes seront cepen-
dant illuminés, tout comme les bâtiments com-
munaux et le sapin.

Au sujet des transports en commune, un nou-
vel arrêt de bus vient d’être installé à la route du 
Vieux Village (devant le greffe).

Une étude menée par le réseau de l’Accueil 
petite enfance réseau Oron (APERO) démontre 
que le besoin en place de garde est supérieur à 
la moyenne cantonale. La population relative-
ment active de la région implique que 89.1% 

des enfants ont besoin de rejoindre une struc-
ture préscolaire. Une forte demande qui impacte 
le réseau APERO, puisque ce sont 340 enfants 
qui sont sur liste d’attente. « Attention toutefois, 
car cela ne veut pas forcément dire que l’intégra-
lité de ces enfants attendent réellement une place, 
puisque certains ne sont pas encore nés », précise 
la Municipalité. « Ce sont 151 enfants qui attendent 
une place ».

Nouveaux citoyens atteignant la majorité 
Sur les 21 jeunes qui ont atteint la majorité 

cette année dans la commune, seuls cinq ont 
répondu à l’invitation de la Municipalité. Une 
nouvelle citoyenne ayant obtenu la nationalité 
suisse était également présente :  « Aujourd’hui, 
vous pouvez vous sentir chez vous. Bravo et merci 
Iryna », déclare le syndic en �in de séance.

Texte et photo Thomas Cramatte

Servion

Conseil communal

Remplacement de l’intégralité de l’éclairage public, nouveau logiciel de gestion et budget sont au programme
de cette dernière séance de l’année. Sans oublier les « au revoir » de Cédric Matthey, après sept années passées à la tête de l’exécutif.

LED et éclairage programmable pour tous les réverbères de la commune

Interview
Cédric Matthey en quelques mots
Le Courrier : Comment vous sentez-vous après votre 
dernière séance au sein de ce conseil ?
Cédric Matthey : Emu, forcément. Il n’est pas possible 
de ne pas l’être après ces sept années à la Municipalité.  

Le Courrier : S’il fallait résumer en une phrase votre 
sentiment à la suite de votre dernière séance dans 
votre commune d’adoption ?
Cédric Matthey : J’ai un sentiment du devoir accompli. 
Mais je tiens tout particulièrement à remercier tous mes 
collègues et je félicite le Conseil pour son travail. Je suis 
très heureux de laisser des fi nances communales saines 
ainsi qu’une merveilleuse ambiance au sein du corps 
délibérant et de l’exécutif.

Bio politique
Cédric Matthey a rejoint les bancs du Conseil commu-
nal en 1994, la Municipalité en 2006 avant d’atteindre 
la place de syndic le 1er juillet 2015. Originaire du Locle, 
Cédric Matthey aura passé 28 ans à œuvrer au service de 
la commune de Servion.
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Budget 2023 prudent légèrement
défi citaire et repas de clôture

Vendredi 2 décembre, les 
conseillères et conseillers 
de Maracon était convo-
qués pour la dernière fois 

de cette année à participer à l’assem-
blée du Conseil général, à la salle vil-
lageoise. Une séance toujours fort 
appréciée, car suivie du tradition-
nel repas. Malgré la concurrence de 
la Coupe du monde de football, les 
membres du législatif étaient bien 
présents et le quorum atteint comme 
l’annonça Samuel Blanc, en ouvrant 
la séance à 19h30 et en procédant à 
une assermentation.

Un budget légèrement teinté
de rouge qui devrait repasser
en noir lors du bouclement
des comptes

Point important de l’ordre du jour, 
le budget 2023 bâti avec prudence 
présente un dé�icit de fonctionne-
ment de Fr. 46'023.15 pour un total 
de charges de Fr. 2'133'509.15 et des 
revenus de Fr. 2'087'486.-. La marge 
d’auto�inancement de la commune, 
qui compte 550 habitants, reste posi-
tive avec Fr. 43'877.85. Suivant la 
recommandation de la commission de 
gestion, le budget 2023 fut largement 
adopté par l’assemblée.

Traversée des villages
par la circulation

Dans le cadre de l’étude du tra-
�ic routier pour le projet « 30 km/h 
en traversée des localités », Nicolas 
Fosserat, municipal en charge des 
routes, �it la synthèse des mesures 
prises par la direction générale de 

la mobilité et des routes (DGMR). 
Sur les quatre points de comptage 
des véhicules traversant Maracon, le 
résultat va de 168 véhicules/jour à 
238 véhicules/jour avec une vitesse 
moyenne allant de 40 km/h à 42 
km/h. Pour les deux points situés 
dans le village de La Rogivue, il a 
été dénombré 195 véhicules/jour et 
168 véhicules/jour pour une vitesse 
moyenne de 41km/h et 42km/h. Au 
vu de ces résultats, une étude des dif-
férentes possibilités va débuter en 
collaboration avec le voyer.

Une génératrice mobile
pour pallier d’éventuelles
coupures de courant

« Début novembre, le réservoir 
d’eau potable, datant de 1913, a été 
vidangé et complètement nettoyé. Un 
ingénieur spécialisé a effectué son 
contrôle et nous devrons prochaine-
ment recevoir son rapport. En cas de 
black-out électrique, le traitement 
UV ne serait plus fonctionnel, mais le 
réservoir plein peut alimenter les deux 
villages pendant 24h. Nous étudions 
l’achat d’une génératrice à brancher 

derrière un tracteur » signale Patri-
cia Zeller, responsables du dicas-
tère des eaux. Elle rappela le mar-
ché de Noël qui se tiendra ce samedi 
10 décembre, et le Noël communal 
organisé le 21 décembre. Quant aux 
personnes désireuses d’obtenir un 
sapin, elle les pria de le réserver sans 
tarder auprès du secrétariat.

Serge Serex, municipal des forêts, 
informa qu’une commande de plants 
forestiers était en cours auprès de la 
pépinière de Genolier et qu’il y avait 

possibilité de faire un achat groupé 
pour les personnes désireuses d’ob-
tenir des plantes indigènes ou des 
haies adaptées à notre climat et 
notre altitude.

Le bureau communal,
lieu de rassemblement
pour réponde à la demande
de la préfecture

Revenant sur le problème d’éven-
tuelles coupures d’électricité, Didier 
Fattebert, syndic, indiqua que le 
bureau communal sera alimenté en 
permanence et que le cas échéant, 
il servira de lieu de rassemblement. 
Les panneaux d’af�ichages indique-
ront constamment l’état de la situa-
tion. Il annonça que la mise à l’en-
quête pour la création des trottoirs 
était prête et que la mise de bois se 
ferait en début 2023. Le 3 novembre, 
la séance dédiée à l’avenir des 
anciens locaux scolaires a été riche 
en idées. Un groupe de travail devra 
créer la trame de base. Il adressa 
de chaleureux remerciements et ses 
bons vœux à l’ensemble des inter-
venants de la commune et engagea 
toutes les personnes à participer aux 
fenêtres de l’Avent qui débutaient le 
soir même.

Clôturant la séance, le président 
invita l’assemblée à partager l’apéri-
tif et à prendre place dans la partie 
de la salle aménagée pour déguster 
la traditionnelle et attendue fricassée 
concoctée par Clairemonde Schopfer.  

Texte et photo Gil. Colliard

Maracon

La dernière de l’année du Conseil général

Les membres du législatif bien présents

Peu importe le parti, le budget interroge

Pour la première fois, le budget de la com-
mune franchit la barre des 100 millions 

de francs », indique un communiqué de presse 
de la Municipalité. D’après cette dernière, les 
rentrées �iscales devraient néanmoins res-
ter solides en 2023. Lutry n’échappe donc pas 
aux charges cantonales qui représentent pour 
de nombreuses communes la dif�iculté princi-
pale pour des �inances saines : « Nous avons la 
chance de pouvoir encore assumer ces charges 
dans notre commune. Néanmoins, personne ne 
sait jusqu’à quand les �inances communales 
pourront perpétuer ce type de dé�icit », ques-
tionne Ludovic Paschoud, président de la com-
mission des �inances (CoFin). 

Dans le détail, les prédictions 2023 
annoncent un dé�icit de 2'599'000 millions 
de francs, soit une augmentation de 5.2 mil-
lions par rapport aux prédictions 2022.
« 4.1 millions, soit près de 80%, sont issus des 
charges cantonales et intercommunales », 
expose le président de la CoFin. 

En comparaison avec 2022, le dé�icit de 
2.6 millions est supérieur d’environ un demi-
million. La raison principale : une baisse anti-
cipée de la marge des Services industriels :
« Cette situation devrait mener à une insuf�i-
sance d’auto�inancement prévisible de 68'000 
francs pour l’année prochaine ». Du point de vue 
des investissements, ce sont 10.46 millions qui 
seront consacrés au patrimoine administratif. 

Prix en hausse
pour les transports publics 

Aux yeux de la CoFin, la participation de la 

commune dans les Transports lausannois (TL) 
constitue une situation alarmante :

« Lutry devra très certainement assumer les 
1’022'000 de francs de dé�icit des TL », com-
mente Ludovic Paschoud. En deux ans, ces 
charges ont augmenté de près de 50%, pas-
sant de 4.1 millions en 2021 à plus de 6 mil-
lions pour l’année prochaine. « Je me demande 
bien où l’on va �inir en 2024 et si un change-
ment de prestataire ne permettrait pas de réa-
liser des économies », questionne le conseiller 
Eugène Chollet avant de préciser que, pour lui, 
cette société est tentaculaire et semble être un 
Etat dans l’Etat. 

« Si nous avons l’impression de payer tou-
jours plus et particulièrement pour les autres, 
nous devons nous rappeler que nous faisons 
partie de l’agglomération lausannoise et que 
nous sommes soumis aux obligations de la loi 
sur les transports publics », relève Patrick Sut-
ter, municipal en charge de la mobilité. Histo-
riquement, le conseiller Pierre Bonjour rap-
pelle que la commune a déjà tenté d’assurer 
elle-même les transports publics, sans succès : 
« Après quatre années d’analyses, nous avons 
constaté qu’il fallait laisser cette tâche aux
professionnels ».

Augmenter la présence
de panneaux solaires

Pour faciliter l’installation de panneaux 
photovoltaïques et l’assainissement des bâti-
ments communaux inscrits au patrimoine, la 
conseillère Alessandra Silauri souhaite revoir 
la manière de considérer la chose : « Je souhaite 
que l’on ajoute la somme de 5 millions au bud-

get a�in de réaliser des assainissements énergé-
tiques et la possibilité d’installer des panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments du patri-
moine communal ». Un amendement jugé non 
recevable pour le conseiller Vincent Arlettaz, 
car toute dépense de ce type doit faire l’objet 
d’un préavis. 

« Indépendamment de savoir si cet amen-
dement est recevable ou pas, je constate qu’il 
n’y rien eu en 2022 et que rien n’est prévu 
pour 2023. Même si un fonds de 2.2 millions est
disponible, je m’interroge sur notre manière 
d’accélérer la transition énergétique », ajoute
le conseiller Grégory Coderey.

Cabanons du quai Vaudaire
Le budget 2023 prévoit la somme de 

125'000 francs pour le réaménagement de 
deux cabanons à l’entrée de la plage : « La 
CoFin a déposé un amendement pour retirer 
ce point au budget et réaliser un futur préa-
vis », commente Guy Wolfensberger. L’idée de 
la commune derrière le rachat des cabanons 
Tahiti est de permettre aux jeunes un accès 
à une buvette et à un dépôt de matériel dans 
le but de développer des activités estivales.
« Je me permets juste de questionner l’ensemble 
de cette salle, qui sont ces jeunes ? Je dois sans 
doute en faire partie vu mon âge. Mais je me 
demande qui va se faire de l’argent avec cela ? », 
interroge Charles Chevalley. Un amendement 
accepté par 46 voix, 22 contre et quatre 
abstentions. 

Après trois heures de débats, les élus 
acceptent le budget 2023 à une vaste majorité. 
Cependant, les prédictions �inancières sont 

revues à la baisse : « Les amendements accep-
tés préalablement impactent le budget total de 
112'605'000 francs à la baisse. 150'000 francs 
de moins pour la réfection des routes canto-
nales 780 et 777; 200'000 francs de moins pour 
la Journée européenne du patrimoine (JEP) et 
en�in, de 125'000 francs sont soustraits pour 
les cabanons Tahiti », précise le président du 
Conseil avant de procéder aux votes. 

Autres objets acceptés
Pour un coût total de 1'634'000 francs, les 

collecteurs d’eaux usées seront réhabilités a�in 
d’éviter tout risque de pollution le long des 
quais. 

Lutry va céder l’intégralité de ses parts 
(2.25%, soit 45'000 francs) dans la société Neo 
Technologies SA : « Aujourd’hui, la commune 
n’utilise plus les services de cette entreprise », 
commente Ludovic Paschoud, président de 
la CoFin. Au vu de l’acceptation de ce préa-
vis à une large majorité, les actions de Lutry 
seront donc prochainement vendues au meil-
leur prix.    

Deux démissions du conseil
La conseillère Doriane Baettig (Verts et 

Indépendants) ainsi que sa collègue de parti 
Elodie Marguerat ont déposé leur démission 
au 31 décembre : « Il est convenu d’élire leurs 
successeurs lors du Conseil du mois de mars », 
informe Guy Wolfensberger, président de ce 
même Conseil communal. 

Texte Thomas Cramatte

Lutry

Conseil communal du 3 décembre

C’est un dé�icit de 2.6 millions de francs qui est présenté par la Municipalité aux élus lutryens.
Malgré des rentrées �iscales en hausse, l’augmentation des charges a raison des prédictions �inancières de la commune. 
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MARCHÉ
DE NOËL
MARCHÉ
DE NOËL
MAMAMARRRCCCHHHÉÉÉÉÉÉ
DE DE DE NONONOËËËLLL
MARCHÉ
DE NOËL
DANS LE BOURG DE LUTRY 

Dimanche
11 décembre 2022
de 10h à 18h00

   Conte de Noël     Vitrines
    et diverses animations

150 commerçants
         et artisans

Père-Noël et ses lutins

Renseignements : www.sdlutry.ch Renseignements : www.sdlutry.ch 

Le marché de Noël c’est aussi…
11h00
Arrivée du père-Noël au débarcadère

12h00
Place des Halles – Chantée de Noël
par les élèves du CLEM

13h00
Place du Temple – chorale «Si on chantait »

15h00 et 16h00
Contes à la Forge

Toute la journée
Présence du Père-Noël et de ses lutins
Maquillage gratuit pour les enfants
Arbre à Vœux

Ce Noël, La SDL soutient LHC Fondation (Enfants hospitalisés et défavorisés)
(renseignements sur le site de la SDL).
Merci de nous suivre dans cette démarche en achetant, entre autres
une carte à vœux ( 2.–).

Publicité

INFOS LOCALES 18

Le Père Noël arrivera par le lac à Lutry
et visitera le marché de Noël !

A vos agendas !
Le marché de Noël de Lutry
se déroulera le 11 décembre 
prochain. Le Père Noël 
a réservé cette date et 
arrivera au débarcadère 
pour ensuite déambuler 
dans les rues.

Le mois de décembre est le mois 
des marchés de Noël. Lutry ne 
dérogera pas à la tradition et 
la Société de développement à 

tout mis sur pied pour que le bourg 
soit rempli de la féérie des fêtes de �in 
d’année. Environ 120 exposants, en 
plus des commerces ouverts, partici-
peront à cet événement, comme nous 
l’indique la présidente de la Société 
de développement de Lutry (SDL) 
Josiane Rappaz.

Des animations pour donner
au bourg la magie de Noël

Hormis les différentes échoppes 
où vous pourrez peut-être trouver 
LE cadeau à offrir, la Société de déve-
loppement a mis les petits plats dans 
les grands pour que cette journée 
puisse offrir du rêve à tout un cha-
cun qui se rendra dans le bourg de 
Lutry à cette occasion. « Il y aura des 
animations tout au long de la journée. Il va y 
avoir des échassiers, de la musique de Noël dans 

tout le bourg. Le Père Noël fera aussi l’hon-
neur de sa visite. « Il arrivera au débarcadère 
à 11 heures. L’année passée, il ne pouvait pas 

prendre les enfants sur ses genoux à cause du 
covid, mais, cette année, il revient à fond ». Lors 
de cette journée, des chorales d’enfants et 

d’adultes se déplaceront, elles aussi, 
dans le bourg pour l’animer. Grand 
fan de ce genre de musique, le Père 
Noël devrait suivre ces chanteurs et 
déambuler dans le marché. Et, pour-
quoi pas, peut-être fera-t-il un tour de
carrousel avec les enfants, mais rien 
n’est moins sûr à ce sujet. 

Noël temps du partage,
une belle action de la Société
de développement

Organisatrice du marché de Noël 
de Lutry, la Société de développement 
sera présente et tiendra son stand sur 
la place de Halles. Elle proposera des 
vacherins chauds et des boissons et 
met à disposition de ceux qui le vou-
dront, un arbre à vœux. Le principe 
est simple. 

« Les gens achètent une carte à 
deux francs et vont placer un vœu sur 
l’arbre. L’argent récolté grâce à cela, 
ainsi que les béné�ices que nous rap-
porteront les ventes de vacherins et 
de boissons iront, cette année à la LHC 
Fondation qui œuvre pour les enfants 
malades ou défavorisés. Par rapport 
à l’arbre à vœux, nous allons égale-
ment tirer au sort deux vœux pour 
les enfants et la SDL les leur offrira ».
Mais attention, la présidente de la 
SDL précise que le voyage sur la Lune 
ne sera pas possible.

Eric Moser

Lutry

Samedi 11 décembre, la Société de développement a mis les petits plats dans les grands***

Contenu

sponsorisé

***

© SDL
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C’est un vrai danger dont les conséquences se font de plus en plus sentir dans bien des disciplines sportives

Réfl exion

On doit mal-
h e u r e u s e -
ment l’avouer, 
la violence est 

devenue de plus en plus 
omniprésente dans nos 
sociétés. 
Le sport n’en n’est pas 

« soustrait » et cela peut lui en impliquer biens des avatars pour 
le futur et sa jeunesse qui, on peut l’avouer, le vit en perma-
nence sans trop y prendre garde. Cette option d’existence, soit 
disant « moderne », se propage par moult façons mais avant tout, 
par les « outils » informatiques et de communication sans grands 
contrôles ou surveillance. Ceci, avec une liberté quasi totale… 
d’exemple(s).

Alors, peut-on penser que la violence est en passe d’offrir ou 
de devenir une forme de bien de consommation… et pourquoi pas 
au service du sport ?
C’est une « méchante » question. 

Pourtant, les images publiées dans nos médias, tant écrits que 
télévisés, semble satisfaire un large public. Par internet, le sport 
n’en est quasiment pas épargné, culture qui, pourtant devrait 
nous offrir l’exemple du plaisir et du fair-play. Ce n’est pas
toujours le cas.

Un facteur, que nous ne pouvons pas sous-estimer et qui en 
devient tristement l’exemple, sont les jeux, en tout genre, dont 
la violence de l’image est souvent le détonateur de ce que l’on 
retrouvera dans… le sport. Oui ! Dès son plus jeune âge, le jeune 
sportif peut se trouver devant une réalité des plus complexes que 
l’on sous-estime malheureusement trop souvent.

C’est un vrai danger dont les conséquences se font de plus 
en plus sentir en bien des disciplines sportives, tant d’équipes… 
qu’individuelles.

Le danger ? Où se trouve la vérité ? 
Le geste peut être viril, mais en aucun cas ne doit déborder 

sur la violence, même si parfois le contact physique fait partie de 
certaines disciplines sportives. Les conséquences de cette « évo-
lution » se font de plus en plus sentir dans les clubs, mais surtout 
dans nos sociétés, tout en rappelant que cette situation ne peut 
être que la partie visible d’un état évolutif qui ne doit pas nous 
cacher l’amplitude de ce phénomène.

Le jeune sportif n’en n’est pas exclu, la jeune sportive de moins 
en moins. L’exemple leur en est régulièrement soumis, ce qui les 
incite dangereusement à « imiter » ce que leur montrent  « certains 
champions ». 

Néanmoins, ne confondons pas
De plus en plus, certains sportifs pratiquent des sports qui 

vous engagent à dépasser ses limites en vous obligeant néan-
moins à respecter son corps par une virilité nécessaire en harmo-
nie avec le geste. Alors oui, ne le confondons pas avec cette vio-
lence quasi caractérielle… stagnant à la limite des combats de rue. 

Une autre violence
Non, les sportifs ne doivent pas être les « bouc-émissaires » par 

l’impulsion d’une certaine gente assoiffée de notoriété à leur pro-
�it. Nous le savons, de plus en plus le monde sportif en est « prison-
nier » impliquant, par- là, une violence quasi occulte pratiquée par 
certains pays au détriment des sportives et sportifs. 

Alors oui, le diktat du silence en devient aussi une forme de 
violence des plus désagréables et les sportifs ne doivent pas en 
être les victimes ou, en aucun cas, en devenir les bouc-émissaires 
par les agissements de certains responsables « politiques » de 
leurs nations.

Le respect des sportifs et sportives pourrait alors y retrouver 
tout simplement le plaisir et le fair-play en acceptant que ce ne 
soit pas… qu’un rêve.

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

PS : Le dopage est malheureusement aussi une « forme » de violence

Pourquoi cette violence ?

© planet_fox/pixabay

© keithjj / pixabay

Noël conté par les enfants
des Tavernes et des Thioleyres

Appel à renforcer le team
des bénévoles pour 2023

Depuis le 9 novembre 
dernier, 18 enfants 
âgés de 5 à 12 ans, 
préparent dans le plus 

grand secret un spectacle dans 
lequel une bergère, au �il de dif-
férentes rencontres, retrouve 
son agneau. Des chants et des 
poésies seront intégrés au �il 
du récit, lui apportant une 
note musicale tout en douceur.
« Stimulées par la motivation de 
nos petits acteurs, nous avions à 
cœur d’organiser, selon la cou-
tume, ce petit spectacle qui 
unit nos deux villages » indique 
Vanessa Muser, qui avec Lysiane 
Carruzzo, Nicole Sonnay, Chan-
tal Peer, Tatiana Petter et depuis cette année, 
Mary-Line Serex, s’impliquent bénévolement 
dans cette organisation. Elles passent la main à la 
relève qui sera assurée par cette dernière et par 
d’autres volontaires à qui il est fait appel.  Si, au 
�il des répétitions, la patience est parfois bien sol-
licitée, la joie de voir les enfants interpréter leur 
rôle lors des représentations, les yeux brillants de 
plaisir, récompense largement tout l’investisse-
ment de ces quelques mercredis après-midi pas-
sés à répéter dans l’ancienne classe d’école des 
Tavernes.

Spectacle et collation pour se retrouver 
autour du sapin

Un beau sapin décoré ornera les deux salles 
mises à disposition par la commune d’Oron, que 
les organisatrices remercient ainsi que le person-
nel de la voirie pour leur aide. Véronique Mon-

nard, diacre d’Oron, apportera le message de 
l’église. Une petite collation en �in de spectacle 
agrémentée de pâtisseries maison contribuera à 
l’ambiance chaleureuse qui réunit les habitants 
autour de leurs petits acteurs. Aux dernières nou-
velles, il semblerait que le Père Noël a déjà réglé 
son GPS sur Les Thioleyres pour la soirée du
15 décembre…

Les enfants et les organisatrices qui s’inves-
tissent de tout leur cœur pour ces soirées vous 
attendent nombreux. Que vous soyez parents, 
amis ou simplement habitants de la région, venez 
les écouter et les applaudir. Le plus grand bon-
heur d’un acteur est d’avoir des spectateurs. L’en-
trée est gratuite avec une collecte à la sortie. 

Texte et photo Gil. Colliard

Contact : 079 244 29 30

Oron

Mardi 13 décembre et jeudi 15 décembre

La traditionnelle Fête de Noël organisée avec les enfants des deux localités
se déroulera à 19h30, le mardi 13 décembre au collège des Tavernes et

le jeudi 15 décembre à la salle communale des Thioleyres.

Les petits acteurs entourés de leurs monitrices

Et elle voit plutôt d’un bon œil 
la venue de ce saint débon-
naire qui a l’heur de plaire à 
tous les enfants de la terre. 

Car il apporte toujours des cadeaux 
aux enfants qui l’attendent impatiem-
ment. Le biscôme et l’orange, c’est 
sacré... Normal pour un saint !

Ainsi, le 2 décembre, à 17h30 à 
Rivaz, qui voici, qui voilà, c’est Saint-
Nicolas accompagné du père Fouet-
tard ! Tout le monde se retrouve sur 
le pont du Forestay par un début de 
soirée un peu frisquet, mais dans une 
chaude ambiance. 

Les enfants sont heureux de mon-
trer à Saint-Nicolas la jolie lanterne 
qu’ils ont reçu et c’est avec cette 
douce lumière que le cortège s’ébranle jusque sur 
la place du village.

Assis sur un muret, Saint-Nicolas distribue ses 
petits présents avec un mot plein de tendresse 
pour chaque « tête blonde » que papa et maman 
photographient promptement sous l’œil attentif 
et attendri du père Fouettard qui veillait à ce que 
chaque enfant reçoive son cadeau.

La visite de Saint-Nicolas, c’est aussi un peu la 
fête des adultes qui ont gouté avec plaisir la soupe 
à la courge, les marrons chauds, le thé à la can-

nelle et le vin chaud. Il y en avait du monde à Rivaz, 
puisque le petit train du Lavaux Panoramic a fait 
trois voyages depuis Chexbres.

Une belle soirée enchantée par le cœur d’en-
fants Les Incoeurigibles dirigés par Jean-Luc 
Dutoit.

Au revoir Saint-Nicolas et à l’année
prochaine chez ton collègue Saint-Saphorin !

Texte et photos Jean-Pierre Lambelet

Et revoilà Saint-Nicolas

Rivaz

La société de développement de Chexbres, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin
n’est absolument pas jalouse qu’un autre saint que Saint-Saphorin vienne une fois l’an 

faire une visite d’amitié dans sa région.

Saint-Nicolas remettant un biscôme et une orange à un enfant

Le chœur d’enfants Les Incoeurigibles
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La Municipalité a accueilli ses nouveaux administrés

Samedi matin, une centaine d’Oronnais ont répondu pré-
sents, au réfectoire de la nouvelle école d’Oron, à l’invitation de 
la Municipalité. La raison ? Il s’agissait de la traditionnelle céré-
monie d’accueil des nouveaux habitants. Traditionnelle et nou-
velle à la fois puisque, pour la première fois, la municipalité a 
décidé de tenir cette cérémonie en marge du Téléthon. 

Pourquoi cette nouvelle formule ? « Le fait d’accueillir les 
nouveaux Oronnais dans le cadre du Téléthon donnait lieu à 
des situations parfois confuses qui ne nous permettaient pas 
d’avoir ce rapport direct avec vous que nous tenons à avoir 

aujourd’hui » expliquera le syndic, Olivier Sonnay en ouverture de 
cérémonie.

Comme ce fut le cas quelques jours auparavant, lors de la soi-
rée réservée aux jeunes de la commune nés en 2004, la municipa-
lité d’Oron presque au complet (ndlr. Monique Ryf, malade, était 
excusée) s’est présentée aux nouveaux habitants. Olivier Sonnay a 
commencé la partie of�icielle de cette réception par communiquer 
des informations au niveau de la commune et a rappelé qu’Oron 
est le résultat de la fusion de 10 communes, fusion qui a eu lieu en 
2012. Dix ans après, Essertes a rejoint ce groupement pour por-
ter le nombre des Oronnais à 6100 habitants, pour une super�icie 
de 26 kilomètres carrés et 11 communes. Administrativement, elle 
compte deux centres régionaux. Celui de Palézieux-Gare et celui 

d’Oron. « L’administration générale, le greffe et la bourse se trouvent 
à Palézieux-Gare. C’est aussi là-bas que se déroulent les séances de 
la Municipalité ». Le site d’Oron, quant à lui, accueille, dans le bâti-
ment de la poste, le contrôle des habitants, le bureau technique et 
le bureau du Conseil communal. « Nous n’avons pas tout regroupé 
au même endroit car, au moment de la fusion, il a été décidé que le 
nom de la commune serait Oron et que le siège administratif serait 
à Palézieux-Gare, ceci a�in de trouver une sorte d’équilibre entre les 
deux localités ».

Côté agricole et campagnard défendu par la municipalité
Daniel Sonnay indiquera aussi que, à l’avenir, la commune va 

se développer avec le futur quartier qui verra le jour sur le site de 
la Sauge à Palézieux-Gare, quartier qui comptera 1100 habitants. 
« Cela parait beaucoup, mais il faut s’imaginer que, dans les années 
60, il était prévu de développer, dans cette localité, un pôle industriel 
et d’accueillir 16'000 habitants. Si cela s’était fait, nous aurions perdu 
tout ce côté agricole et campagnard que nous défendons et, si vous 
êtes venu vous établir à Oron, ce n’est certainement pas pour vivre 
dans une ville de 6000 habitants, mais pour trouver des localités ou 
communes qui ont encore cet esprit ». 

Une commune qui foisonne d’événements festifs 
« Si vous êtes venus à Oron, j’espère que vous aimez faire la fête » 

lancera Daniel Sonnay à l’assistance avant de faire la liste des dif-
férents événements qui se déroulent dans la commune. Le comp-
toir d’Oron (ndlr. qui se tiendra en avril 2023), le Mad Village orga-
nisé par les lutteurs, l’abbaye et son cortège à Palézieux, la fête 
des voitures américaines, le Tour de Romandie que la commune 
accueillera en 2024, sans oublier la Balade des 11 communes. « Cet 
événement tient à cœur la Municipalité. C’est une excellente opportu-
nité pour les gens des différentes communes de se mélanger et de se 
connaître ».

Sans oublier les marchés. Celui du samedi matin à Oron et celui 
de Palézieux qui a lieu chaque premier samedi du mois, à part les 
mois froids d’hiver, et où l’on peut y trouver le stand de la munici-
palité. « Il y a chaque fois un municipal qui vient pour avoir contact 
avec la population et répondre à des questions que vous pourriez 
avoir ». On apprendra également que la commune ne compte pas 
moins d’une cinquantaine de sociétés. « Grâce à elles, tout ce que 
vous pouvez souhaiter ou imaginer, normalement, à Oron, on le fait ! » 
conclura Olivier Sonnay avant de convier les nouveaux Oronnais 
à un apéritif de bienvenue puis à se déplacer au Téléthon pour y
partager un repas convivial.

Texte et photos Eric Moser

Oron

Une commune qui foisonne d’événements festifs

Les municipaux (ici Eric Ramseyer) tenaient à avoir
un rapport direct avec les nouveaux Oronnais

Les nouveaux Oronnais étaient invités
à la rencontre de la Municipalité

La Lumière de la Paix brillera
pour la première fois dans la commune

Allumée dans la grotte 
de la Nativité à Beth-
léem, la Lumière sym-
bole de Paix arrivera, au 
terme d’un long voyage, 
le 18 décembre prochain 
au cœur de l’église catho-
lique d’Oron-la-Ville, date 
à laquelle une célébra-
tion œcuménique se tien-
dra à 17h en ce lieu. Elle y 
sera gardée précieusement 
jusqu’au 28 décembre.

De Bethléem à Oron

Pour la 30e année 
consécutive, la flamme qui a fait le voyage de Beth-
léem, revient briller et porter son message de Paix en 
Suisse. Cette année, l’Eglise catholique Vaud-Fribourg 

et l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud  se sont 
associées pour l’accueillir à Oron et  devenir le point de base 
régional où les autres unités religieuses environnantes, ainsi 
que toute personne désireuse de s’associer à ce vaste réseau de 
lumière pacifique, pourront venir allumer leur lanterne, toutes 
religions ou croyances confondues.

La Lumière de Bethléem transmise par un enfant
Cette tradition est née, il y a 35 ans, lors d’un défi lancé par 

la TV autrichienne, consistant envoyer un enfant, particulière-
ment méritant, chercher la flamme de la lumière de la paix, à 
Bethléem. Le petit élu, âgé généralement d’une dizaine d’an-
nées, accompagné d’une délégation se rend, par avion spécia-
lement affrété à la Grotte de la Nativité et emporte dans sa lan-
terne, la flamme, née de la lumière originale, jusqu’à Vienne. 
De là les délégations des pays, parmi lesquels les nations euro-
péennes, le Canada, les USA vont chercher leur lumière qui 
reste disponible jusqu’au 3e dimanche de l’Avent. La Suisse 
romande s’est reliée à ce vaste mouvement grâce à l’initiative 
personnelle de Marco Cattaneo, directeur du foyer St-Justin 
de Fribourg, parti à Vienne en famille chercher cette flamme 

qui s’est multipliée au fil des ans. 
« A la base, il s’agit d’un mouvement 
scout. Seule la Suisse romande déroge 
en envoyant des messagers qui n’en 
font pas partie. Exceptionnellement, 
cette année, à l’occasion des 30 ans 
de la manifestation en Suisse, l’en-
fant autrichien viendra à l’aéroport 
de Zurich le matin du 11 décembre 
remettre la lumière directement aux 
divers représentants de notre pays. 

J’irai à sa rencontre avec une collègue de Marly et une 
dizaine de jeunes pour ramener cette flamme à Fribourg 
où après une célébration, elle sera essaimée auprès des 
unités pastorales. Les autres années, nous partions pour 
Vienne, en train de nuit, le vendredi soir et participions, 
avec les délégations d’une trentaine de pays, soit 17 
langues différentes, à la célébration œcuménique du 
samedi qui précède la distribution de la lumière. Tout le 
défi consiste à la ramener saine et sauve. Parfois le vent 
nous obligeait à retourner à la source pour rallumer 
notre lanterne. Il fallut batailler ferme avec les contrô-
leurs des trains autrichiens qui voulaient à tout prix 

l’éteindre. Par bonheur, nous avions une autorisation des CFF. 
Nos jeunes accompagnants aiment le stress qu’il y a à garder 
cette flamme, car elle ne se rallume pas avec un briquet. Nous 
devons en assurer l’authenticité » explique Nicole Monney, ani-
matrice pastorale au sein de la paroisse catholique d’Oron.

Oron prend part à cette coutume qui traverse
toutes les frontières

Le dimanche 18 décembre à 17h, à l’Eglise catholique 
d’Oron-la-Ville, une célébration œcuménique sera organi-
sée en collaboration avec Bertrand Quartier, de l’Eglise évan-
gélique réformée, permettant à chacun de venir chercher sa 
flamme. « Ce moment de partage sera suivi d’un temps de convi-
vialité dans la salle paroissiale sous l’église. Quelle que soit votre 
religion, vous êtes bienvenu(e). N’oubliez pas votre lanterne 
pour emporter la flamme et la partager autour de vous» invite 
avec ferveur Zanna Sorokina, responsable de la catéchèse de 
la paroisse catholique d’Oron. Des bougies pourront être ache-
tées sur place. Le bénéfice ira à la fondation pour les personnes
  handicapées «Denk an mich ». 

Partie de la Grotte de la Nativité, cette flamme originale, se 
répand aux quatre coins du 
monde, touchant le cœur des 
hommes. Cette première célé-
bration à Oron offre à chacun 
la possibilité de se rallier au 
message de Paix sur la terre 
en ces temps de l’Avent. Le 
11 janvier, de 14 h à 17h, les 
chanteurs à l’étoile clôture-
ront ces moments particuliers 
de Noël en interprétant des 
chants, dans notre région. 

Gil. Colliard

Site : friedenslicht.ch

Oron

Le 18 décembre prochain au cœur de l’église catholique d’Oron-la-Ville

Lumière de la paix arrivée à Fribourg

Retour en train avec la lumière

Transmission de la fl amme
de la Lumière de la paix

Photos DR
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Cosa Nostra Jazz Band, Jazz traditionnel

Fondé en 2003, le Cosa 
Nostra Jazz Band enre-
gistre son premier 
disque en studio en 

2004, et donne ensuite de 
nombreux concerts en Suisse 
romande, avec entre autres, 
plusieurs passages au caveau 
du Singe Vert de Lutry, au Cully 
Jazz Festival et au Festival de 
Jazz de Montreux.

En 2007, le groupe enre-
gistre son deuxième opus en 
live au Kray Bailey Studio, juste 
avant le départ de leur �idèle 
trompettiste, Nicolas Russillon 
pour Taïwan. Peu après, Frédé-
ric Preitner et Andrea Esperti 
rejoignent la bande. L’orchestre 
passant de 5 à 6 musiciens, c’est 
pour eux l’occasion de retra-
vailler leur répertoire, et sur-
tout leurs arrangements pour 
passer d’un son plus tradition-
nel à des sonorités beaucoup 
plus larges, proches de celles du 
big band. In�luencés par leurs 
différents parcours musicaux, 
mais réunis par la même pas-
sion du jazz, les jeunes musi-
ciens distillent une qualité rare 
de musique, débordante de vie, 
de bonne humeur et d’humour!

En 2009, lors de sa pre-
mière participation, le Cosa 
Nostra Jazz Band remporte le 
célèbre Jazz Contest de Megève, 
16e du nom. Fort de cette belle 
réussite, l’orchestre part alors à 
la conquête des pays voisins. 

En 2010, pour la première 
fois en France, il fait notam-
ment un passage remarqué sur 
la magni�ique scène du Festival 
de Jazz de Belfort devant 1500 
personnes. D’autres détours, 
au Vercojazz de Vercorin, et au 
Festival de Cheserex achèvent 
d’étendre leur réputation.

2011 est un grand millésime 
pour le Cosa Nostra Jazz Band: 
après le vernissage de son troi-
sième disque « No Bluff » dans 
une ambiance surchauffée, il 
passe pour la première fois la 
barrière de röstis, s’invitant 
dans les superbes jazz clubs 
de Schaf�house, Rheinfelden et 
de Meilen. Un bref passage en 
France au Festival Delle-Por-
rentruy et les 10 ans du Verco-
jazz concluent en beauté cette 
année riche en émotions. 

2013 marque les 10 ans du 
Cosa Nostra Jazz Band, et les 6 
musiciens fêtent ce magni�ique 
jubilé comme il se doit « sur ses 
terres », au Battoir de Noville. 
Pour l’occasion, le vibrapho-
niste genevois Raymond Grai-
sier rejoint la joyeuse bande 
pour deux concerts qui reste-
ront dans les annales du Cosa! 
C’est aussi l’occasion de pré-
senter au public le nouvel arri-
vant, Nadir Graa, qui remplace 
à la contrebasse le tubiste 
Alain Nicaty qui tire, quant à 
lui, sa révérence. Un quatrième 
disque est aujourd’hui en pré-

paration et regroupera les meil-
leurs morceaux de ces deux soi-
rées et les vidéos �ilmées seront 
également bientôt disponibles.

L’année 2017 marque le 
départ à la « retraite » bien 
méritée du guitariste Pierre 
Ponnaz, qui sera remplacé dans 
la foulée par Claude Schnei-
der. En 2019, c'est le trombo-
niste Andrea Esperti qui quitte 
la joyeuse équipe pour laisser la 
place à William Jacquemet. 

L’objectif des 10 prochaines 
années pour le Cosa Nostra Jazz 
Band ? 

Continuer sur sa lancée, 
faire vivre cette belle musique 
et toujours prendre plus de 
plaisir avec vous tous !

Claude Chaupond

Savigny

Concerts ACS samedi 10 décembre au Forum

© www.cosanostrajazzband.ch

Cosa Nostra Jazz Band,
Jazz traditionnel
Samedi 10 décembre 2022 à 20 h,
au Forum de Savigny
Billets en vente à l'entrée : Frs 35.-
AVS / AI : Frs 30.-
Etudiants, apprentis : Frs 15.-
Moins de 16 ans : gratuit

www.concerts-savigny.ch - 
acs@citycable.ch

Les musiciens
Marc Sturzenegger
« MARCO LES YEUX BLEUS »
Clarinette, Sax alto & soprano

Luigi Galati
« GINO MANO LESTA »
Batterie

Frédéric Preitner
« L’ALCHIMISTE »
Clarinette, Sax baryton, Ténor et Soprano

William Jacquemet
« WILLY LES BONS TUYAUX »
Trombonne

Nadir Graa
« NIDDY THE KID »
Contrebasse

Claude Schneider
« ZIO CLAUDIO »
Guitare

Le bonheur est chose légère…

Al’heure de la Coupe du monde 
de football au Qatar, du com-
merce et de la culture mondia-
lisés, n’aurait-on pas besoin, 

sans pour autant faire la nique au reste 
du monde, de nous reconnecter avec les 
choses simples de notre terre, avec les 
lieux et les humains qui nous sont chers ?

Et qui de mieux pour retrouver cela 
que le plus poète des Vaudois et le plus 
vaudois des poètes, j’ai nommé Jean Vil-
lard, dit Gilles ? C’est probablement dans 
cet esprit que le public du café-théâtre de 
La Voirie à Pully s’est déplacé pour assis-
ter ces 3 et 4 décembre aux deux repré-
sentations de Y en a point comme lui par 
le Trio Coup d’Soleil. Durant un peu plus 
d’une heure, les deux enseignants retrai-
tés que sont André Borboën (ténor) et 
Bernard Ducret (baryton), accompagnés 
tout aussi sobrement qu’agréablement au 
piano par Françoise Idzerda, y enchaînent 
une petite vingtaine de chansons de l’en-
fant de Vernex. 

Premier dé�i, et non des moindres, 
celui du choix des chansons. Devant l’offre 

pléthorique de l’œuvre musicale gillienne, 
choisir, c’est renoncer ! Après une pre-
mière sélection pour Près du ciel au sep-
tième!, sa première production qui l’a vu 
se produire près d’une centaine de fois, le 
trio a choisi de renouveler son répertoire 
pour cette nouvelle proposition scénique. 
Et loin d’être gloubiboulgesque, leur 
sélection a le mérite de retenir l’atten-
tion. Tout d’abord pour sa belle balance 
entre les classiques indécrottables (A l’en-
seigne de la �ille sans cœur, Le Männer-
chor de Stef�isburg, Les Trois Cloches,…) et 
les petites perles oubliées (Les plaisirs de 
l’Alpe, Les Amours des marins, Le Tapeur de 
cartons). Ensuite pour la part belle qu’elle 
taille aux petites « vaudoiseries » de Gilles, 
osant mettre de côté bien des classiques 
de sa période parisiennes (Le Petit Café-
Tabac, La Belle France, Une nuit de Paris…)
pour miser à fond sur son côté « terroir ».

Sachant mettre à pro�it les qualités 
narratives, poétiques et humoristiques 
de ce Ramuz de la chanson, les trois com-
pères parviennent à recréer cette atmo-
sphère toute intime qui sied au mieux à 

ces mélodies. Dans cette idée, La Voirie 
semble l’endroit rêvé, tant par sa taille, 
que par les quelques verres de blancs 
qui se vident sur les tables au fur et à 
mesure du récital. Car Gilles ne se chante 
pas n’importe comment. Il est aussi le 
symbole d’une époque où l’on préférait 
les petits caveaux aux grands Zéniths, la 
désirée de chasselas au faste des grands 
champagnes et les retrouvailles entre 
copains aux grandes foules d’anonymes. 
Et c’est là que repose la réussite de Y 
en a point comme lui, dans cette capa-
cité à retranscrire une réelle complicité 
entre les artistes et leur public. Car de 
ces quelques airs ressortent émotions 
et chaleur. On se sent rassuré, serein, 
comme quand on rentre chez soi, au coin 
du feu, après une longue journée à l’exté-
rieur. 

A la mise en scène, Stéfanie Mango 
prouve une fois de plus, celles et ceux qui 
ont vu Cocotte Minute du groupe vocal 
féminin « The Postiche » en témoigneront, 
qu’elle est passée maîtresse dans l’art 
de corporaliser et de mettre en espace 

les performances vocales. La 
scénographie est sobre, ef�i-
cace, la gravitation autour de 
ce tonneau plein d’astuces 
permet tout à la fois de chan-
ger d’univers et de mettre en 
valeur le travail des artistes. 
Une partition que le trio para-
chève subtilement. Car sous 

Arts vivants

Y en a point comme lui, par le Trio Coup d’Soleil au café-théâtre de La Voirie

leurs dehors de chan-
sons à boire, les textes 
de Gilles cachent une 
réelle complexité, tant 
sur le plan mélodique 
que sur le plan textuel.

Seul regret au sor-
tir de ce moment d’évasion 
locale, celui de constater que 
le public présent a, sauf son 
respect, passé depuis long-
temps l’âge de jouer aux billes. 
Comme si Gilles, malgré son 

actualité peinait un peu à pas-
ser le cap du XXIe siècle… Et si 
c’était pourtant par quelqu’un 
comme lui, que le lien entre 
générations était possible ?

Grégoire de Rham

« J’étais parti, loin du pays ; A la recherche du meilleur ; Tu es bien la plus belle ; Quand on revient d’ailleurs » chantait Henri Dès
dans les années 1970 pour parler de son attachement à sa Suisse natale. Ce fameux Heimweh, retranscrit ici aussi élégamment

que simplement, n’a rien de patriotique, ni de chauvin, il parle d’un besoin on ne peut plus compréhensible de retrouver ce cocon
dans lequel on a grandi, ces paysages que l’on a traversés enfants, ces gens que l’on a fréquentés.

Les deux chanteurs font preuve d’une complicité
digne du duo Gilles-Urfer

© Séverine Gonzalez

Publicité

SAISON 2023
DU 13 AVRIL AU 1er OCTOBRE

Infos & billetterie:
+41 21 903 07 55
theatredujorat.ch
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Sabine Martinet-Christen
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CINÉMAS
Oron-la-Ville

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

Chexbres

Avalonia - L'étrange voyage
Animation de Don Hall.

Vendredi 16 décembre à 18h
Samedi 17 décembre à 17h

Carrouge

Mother Teresa and me
Fiction de Kamal Musale

vost.fr – 14/14 ans
Mardi 13 décembre à 20h - Avant-première 

en présence du réalisateur
Sortie mercredi 14 décembre

Broker
Fiction de Hirokazu Kore-Eda

vost.fr – 14/14 ans
Ve 9, sa 10 et di 11 décembre à 20h

Lundi 12 décembre à 20h

Les enquêtes de Maëlys
Animation de Jean-Marc Duperrex

v.f. – 0/6 ans
Dimanche 11 décembre à 16h

Saint Omer
Fiction d’Alice Diop
v.f. – 16/16 ans

Samedi 10 décembre à 16h et 18h
Dimanche 11 décembre à 18h et 20h

Lu 12 et ma 13 décembre à 20h

SortieSortie

Nope
de Jordan Peele

vost.fr – 12/14 ans
Mardi 13 et mercredi 14 décembre à 20h30

Cinéma fermé
du 1er au 12 décembre
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Dimanche 11 décembre 2022

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron 10h00

Paroisse de Villette
Villette 10h30

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Vucherens 10h00

Chapelle 10h30 Noël des aînés
Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Rue 9h00 Patronale et 

célébr. pénit. Commun

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

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

Aran
Tous les dimanches à la place St-Vincent, 

de 10h à 16h, marché du dimanche.

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

17 décembre à 21h, « Back to Soul », funk,

soul & acid jazz.

Cully
9 et 10 décembre, à la salle Davel,

« L’étrange Noël de Monsieur Scrooge ».

14 décembre, dès 11h30, à la salle de paroisse

repas de Noël des ainés du Trait d’Union.

Epesses
20 décembre, à 19h30 à la grande salle, 

Noël d’Epesses.

Forel (Lavaux)
11 décembre, à 14h et 20h, à la grande salle,

loto de l’Union Instrumentale.

18 décembre, à la grande salle à 17h, « Le mari de ma 

femme », par la Cie El-Diablo, spectacle.

Ropraz
Jusqu’au 15 janvier à la Fondation l’Estrée, exposition 

de peintures de Paul Brunner et de céramiques de 

Daniela Schlagenhauf.

Lutry
9 et 10 décembre, à 20h, à l’Esprit Frappeur,

Katerina Fotinaki, musique et poésie.

Jusqu’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 ».

15 et 16 décembre, à 20h, à l’Esprit Frappeur, Sylvie 

Bourban, chants d’hiver et variés, Noël y compris.

Mézières
21 décembre, de 9h30 à 11h à la Bibliothèque, Action 

Né pour lire, Spécial Noël.

Oron-la-Ville
Tous les samedis de 9h à 12h30,

à la place de la Foire, marché hebdomadaire.

15 décembre, à 20h au temple, concert de Noël de 

l’Ensemble vocal Intervalles Ecoteaux-Bossonens.

Puidoux
Jusqu’au 25 décembre à Crêt-Bérard, 

exposition de peintures de Nicolas Fossati. 

« Une bouffée de poésie pour éclairer l’existence ».

Savigny
10 décembre, à 20h au Forum,

« Cosa Nostra Jazz Band », concert ACS.

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

10 décembre, à 19h, à la salle omnisports Arnold 
Reymond, championnat suisse
LNB Pully RHC - Uttigen Devils.

11 décembre, à 16h, à la salle omnisports Arnold 
Reymond, ¼ de fi nale Coupe suisse de basket 
Esperance Sportive Basket - Hélios VS Basket.

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

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

17 et 18 décembre, « Conte de Noël de Flory »,
contes pour adultes et enfants.

28, 29 et 30 décembre, 5 et 6 janvier à 20h
« Revue et corrigée » par Karine C.

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

11 décembre, à 20h30, « Peter Doherty & Frederic Lo, 
The fantasy life of poetry and crime ».

16 décembre, à 20h30, « Dominique A, vie étrange ».

Riex
10 décembre, de 10h à 12h30,
sur la place R.-Th. Bosshard, vente de sapins
de Noël et marché du samedi.

21 décembre, à 19h30 à la place R-Th Bosshard, 
Noël de Riex.

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

Jusqu’à fi n février 2023,
« Hollywood » par la Cie Broadway.

16 et 17 décembre, « Gala d’humour »
avec Blaise Bersinger, Thomas Wiesel, 
Marie-Thérèse Porchet et Patrick Tenthorey.

Villette
18 décembre, à 17h au temple, concert de l’Avent de 
la Fanfare de Grandvaux.

________________________________________

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

CULTURE 23

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%

ACTION   du mardi 13 avril 2021
au samedi 17 avril 2021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse
* Comparaison concurrentielle

Huile végétale
pour friture Sais

ACTION du mardi 6 décembre 2022
au lundi 12 décembre 2022

46
22

25%
19.95 au lieu de 26.95

46
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

 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%

ACTION   du mardi 13 avril 2021
au samedi 17 avril 2021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse
* Comparaison concurrentielle

Café Tradition
Chicco d’Oro
En grains
1 kg

ACTION du mardi 6 décembre 2022
au lundi 12 décembre 2022

46
22

50%
8.45 au lieu de 16.90

Jacques Pilet nous propose 
un recueil passionnant d’en-
tretiens avec son confrère 
Jacques Poget. Tous deux 

ont été, entre autres, rédacteurs 
à 24Heures. Mais nous n’allons 
pas entrer ici dans le détail de la 
brillante carrière de Pilet, qui a 
débuté au Journal de Montreux, 
pour passer par la Feuille d’Avis 
de Lausanne, la TSR, le poste de 
rédacteur en chef de L’Hebdo, Le 
Nouveau Quotidien (deux jour-
naux de qualité hélas disparus), 
les entreprises Edipresse et Rin-

gier… L’auteur ne se complaît pas dans l’évocation de son riche par-
cours professionnel, qui n’est d’ailleurs pas l’aspect le plus intéres-
sant du livre. Celui-ci en réserve bien d’autres !

Et notamment ses ré�lexions sur le monde et la Suisse. Jacques 
Pilet fut et reste un journaliste libre, au plein sens du terme. Si 
bien qu’il ne faut pas attendre de lui qu’il utilise le langage formaté 
et quasi of�iciel concernant par exemple l’Ukraine. Sans nier les 
crimes de l’armée de Poutine, il dégage les lourdes responsabilités 
de Kiev, et de son nationalisme effréné, dans la genèse du con�lit. Il 
montre que le journaliste ne doit pas être habité par les passions 

collectives, mais porter un regard distant et objectif sur l’histoire 
présente. Là est sa liberté, de plus en plus menacée par le confor-
misme ambiant, voire par les réactions haineuses sur Internet. On 
appréciera aussi ses portraits, parfois cruels, parfois aussi lauda-
teurs, des chefs d’Etat et hommes politiques suisses ou étrangers 
qu’il a pu rencontrer comme grand journaliste. On ne donnera ici 
pas de noms, les lecteurs et lectrices les découvriront… Il dit aussi 
sa relation avec l’Allemagne, plus profonde et intime que celle qu’il 
entretient avec la France. Bonnes pages encore sur l’expansion-
nisme étasunien depuis la guerre d’Indépendance, ou les relations 
entre Romands et Alémaniques.

Jacques Pilet aime la Suisse, mais avec la dent dure. Il dénonce 
son autosatisfaction ronronnante pendant des décennies. Notre pays 
a échappé à la Seconde Guerre mondiale, pas seulement grâce au 
Réduit national, devenu une sorte de mythe patriotique, mais aussi 
par des compromis avec le Reich qui ont pu aller jusqu’aux compro-
missions. Il en est sorti économiquement enrichi et trop conscient 
de sa valeur. Si bien qu’on en est venu à oublier que les restrictions 
drastiques (eau, gaz, électricité), auxquelles sont confrontés d’autres 
pays, pourraient aussi un jour toucher à notre confort douillet. Pilet, 
qui est un Européen convaincu, pour des raisons à la fois affectives 
et rationnelles, est persuadé que la Suisse doit entrer dans l’Union 
européenne. A défaut de quoi elle risque de s’isoler complètement, 
tant sur les plans politique qu’économique, scienti�ique et culturel. Il 
plaide pour cette cause avec une conviction enthousiaste.

Le livre, souvent dérangeant voire décoiffant, s’en prend aussi à un 
ultra-féminisme pour lequel l’écriture inclusive est devenue un com-
bat prioritaire, ainsi qu’à certains sujets sociétaux qui font oublier, 
notamment dans les partis de gauche, les luttes sociales qui devraient 
être pour eux au premier plan. L’auteur ne porte pas non plus dans 
son cœur les groupes qui veulent la « décroissance », selon lui un 
caprice de riches méconnaissant la misère qui règne encore dans une 
grande partie du globe, elle avide de progrès et de mieux-être.

Un dernier chapitre, plus intime, teinté d’émotion, mais avec 
une grande pudeur. Jacques Pilet y évoque sa famille, ses amis et 
amies, ainsi que le souvenir de son épouse trop tôt disparue, l’ex-
cellente photographe Simone Oppliger, venue du Jura bernois des 
ouvriers horlogers, qui lui a fait connaître un autre milieu social et 
l’a ouvert aux arts.

Certes, on peut ne pas partager les idées défendues par ce 
journaliste d’exception ! Mais dans tous les cas, ses réponses aux 
questions de son confrère suscitent la ré�lexion et participent au 
libre débat démocratique, qui est l’une des forces de notre pays et 
doit le rester.

Pierre Jeanneret

Jacques Pilet, Journaliste. Le souffl e de l’Histoire
Entretiens avec Jacques Poget, Neuchâtel, Editions Livreo-Alphil, 2022, 336 p.

Les mémoires et les réfl exions d’un grand journaliste
Le souffl e de l’Histoire par Jacques Pilet, journaliste

C’est à lire

Violence de l’horloge

Dès sa séquence introductive, la mise en abyme que 
le �ilm proposera est posée : il s’agira en effet durant 
l’heure et demie que dure Unrueh de parler de ce qui a 
le droit de rentrer dans l’image ou non. Quatre femmes 

discutent ainsi en attendant que deux photographes se décident 
à capturer l’instant. 

Nous sommes au XIXe siècle, dans le Jura, à une époque où se 
développe le capitalisme autour du secteur de l’horlogerie. Des 
ouvriers et des ouvrières travaillent à la confection d’outils, que 
leurs chefs utilisent par ailleurs pour calculer leur rendement. Face 
à cette violence symbolique permanente, celle du contrôle de leur 
temps, certains et certaines se révoltent en se liant aux collectifs 
anarchistes en voie de développement parallèlement. C’est par ail-
leurs l’histoire d’une violence capitaliste « à la suisse » comme pré-
cise Schäublin sur la scène du city club : des licenciements aussi 
rudes que mielleux, que l’on accompagne d’un « bonne journée ». 
Une violence chaleureuse et polie, pernicieuse à souhait. Le réali-
sateur qui illustre un sujet souvent sorti du cadre de nos mémoires 
thématise ainsi directement cet aspect en plaçant des personnages 
photographes qui manient à leur guise l’écriture de l’histoire avec 

un grand H. Celui ou celle qui tient la caméra a le pouvoir, et Cyril 
Schäublin illustre cette phrase en utilisant la sienne pour réécrire 
une histoire sinon oubliée.

Déhiérarchiser le cadre
Par des plans très larges et �ixes, dont l’esthétique s’apparente 

à celle des autochromes (le premier procédé de photographie cou-
leur commercialisé par les frères Lumière au début du XXe siècle), 
il déhiérarchise les pans d’histoire qu’il met en scène. Dans un coin 
du cadre se développe ainsi la trame du �ilm, tout en permettant 
de saisir en permanence le contexte dans lequel cette dernière se 
déploie. Un espace non construit, présentant une constellation 
d’éléments éparses, qui permet aux personnages d’échapper à la 
hiérarchie qui leur est par ailleurs imposée.

La tête dans l’horloge
Dans ce monde réglé par le rythme du balancier, le temps est 

contrôlé par les puissants, qui imposent leur propre heure. Le vil-
lage qui accueille la diégèse subit ainsi le choix de l’entreprise 
d’horlogerie d’avoir sa propre heure, sur laquelle doivent se cal-
quer ses employé·e·s. Cet espace-temps �louté par les rouages 
du capitalisme est relayé par le trouble linguistique : les person-

nages switchent sans cesse 
du suisse allemand au fran-
çais. Tout en combinant des 
plans larges qui n’orientent 
que peu notre regard, des 
langues qui nous font jon-
gler entre les sous-titres et 
les voix des personnages, et 
des différentes heures qui 
nous font perdre la tête, le �ilm parvient à déployer une histoire 
linéaire, rythmée et subtile. L’écriture de Unrueh est complexe et 
�ine par les nombreuses symboliques que relaie ses constituantes 
narratives. Il faudrait ainsi multiplier les visionnages, pour saisir 
l’ampleur d’un �ilm aussi passionnant que l’est Unrueh.

Charlyne Genoud

Unrueh de Cyril Schäublin,  avec Clara Gostynski, Alexei Evstratov, Monika Stalder
Fiction, Suisse, 2022, 1h33, v.o. s-t fr., 6/12
A voir au cinéma City club de Pully, durant tout le mois de décembre

Unrueh, de Cyril Schäublin
Cinéma

Durant tout le mois de décembre sera projeté le superbe �ilm Unrueh de Cyril Schäublin,
primé tant à la Berlinale que dans six autres festivals internationaux.

L’histoire qu’écrit Cyril Schäublin se développe par l’arrivée des collectifs anarchistes dans le Jura Les explications horlogères comme prétexte
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14 - 17
DÉCEMBRE

2022

Programme détaillé et horaires sur www.feeries-pully.ch

MERCREDI 14
Collecte de jouets

Père Noël

Maquillage et contes
pour enfants

Raclette du Kiwanis

Concert de l’École de 
Musique de Pully

Cave ouverte

Chalets et stands

SAMEDI 17
Marché des artisans

Père Noël

Maquillage pour enfants

Chalets et stands

JEUDI 15
Concert du Corps de 

Musique de Pully

Cave ouverte

Chalets et stands

VENDREDI 16
Soirée meurtres et mystères 

(inscription requise)

Cave ouverte

Chalets et stands




