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Pèlerinage cycliste
5500 km au compteur
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Ces derniers jours, trois mots 
reviennent en boucle : « annexion 
de territoires ». C’est une actualité 
récurrente, en cours depuis bien 
longtemps autour de la méditerra-
née, et plus particulièrement dans 
certains territoires. Annexion lar-
vée de la Palestine et de la Cisjor-
danie, annexion af�irmée de la Cri-
mée, annexion « démocratique » 
de l’est ukrainien, Donetsk et 
Lougansk, et annexion manquée 
(pour le moment) de l’Ukraine, 
pays inexistant selon l’opérateur 
spécial.

Les échauffourées récentes 
en Israël font déborder le vase. 
Sans revenir sur les actions 
outrancières des deux côtés, il 
suf�it de chercher une carte des 
constructions routières en cours 
sur l’ensemble du territoire pour 
se rendre compte que la colonisa-
tion est inévitable, de gré ou de 
force.

Depuis des années, l’expro-
priation des territoires arabes 
n’est justi�iée que par décret. Elle 
est ensuite actée par l’occupation 
des nouveaux quartiers par des 
familles israéliennes et protégées 
par l’armée occupante. Seules 
réactions : violences et victimisa-
tion. L’occupation des territoires 
est devenue un modus vivendi 
d’une banalité af�ligeante qui pro-
�ite aux promoteurs et, au �inal, à 
un gouvernement qui s’extrémise 
encore un peu plus. La population 
cautionne en grande partie.

Cette solution israélienne bril-
lante se situe entre le soft power 
et la brutalité binaire, mais elle 
n’a pas été retenue par le Krem-
lin. Cette « subtilité » échappe au 
Maître du pays des homme forts. 
Malgré une culture largement 
reconnue, ce pays fait de grands 
pas en arrière grâce à son homme 
providentiel. Que les autocrates 
de tous bords s’en revendiquent 
n’étonne plus personne, ces 
grands ouvriers s’unissent, et c’est 
bien cela qui effraie.

Autres annexions, plus locales 
et plus récentes ; celle des dix com-
munes d’Oron qui ont « annexé » 
Essertes ; celle de Servion et Les 
Cullayes, ou des cinq communes 
de Bourg-en-Lavaux. Les tanks et 
les canons, sans doute nuisibles au 
voisinage, ont été remplacés par 
quelques bouteilles et du papier. 
L’annexion fut fusionnelle…
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Lutry – Informations communales

Rénovation
d’appartement

Visitez notre show room 
et profitez de 20% de rabais*

Dépannage sanitaire
Béton ciré

*Sur les fournitures, jusqu’à fin avril. 

T 021 711 76 00
M 079 429 88 82
info@tenthorey-carrelage.ch 
Rue de la Poste 18, CH-1009 Pully
www.tenthorey.ch

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch
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Du fun pour les jeunes
La Commune dévoile son programme d’activités pour les enfants 
en âge de scolarité. Au menu, du sport… mais pas que !

E n 2023, la Commune de Lutry éto�e 
son catalogue d’activités parasco-
laires et extrascolaires. Pour bou-

ger, les enfants de la 1 P à la 11S pourront 
s’initier aux sports les plus populaires 
comme le foot ou le basket, mais aussi 
à des disciplines moins connues comme 
la course d’orientation ou le cross-fit. Ou 
même en découvrant des activités qui 
ne sont pas toujours qualifiées de spor-
tives, par exemple la danse hip-hop, la 
glisse au skatepark ou le paddle. Et il n’y 
a pas que le sport : la Commune pro-
pose aussi des activités socioculturelles, 
comme le théâtre, la cuisine ou encore 
le DJing. 

«Nous proposons depuis longtemps 
aux jeunes de faire du sport en marge de 
l’école, mais jusqu’ici ce�e o�re s’adres-
sait surtout aux élèves qui fréquentaient 
la cantine scolaire. Elles leur perme�aient 
de s’occuper et de bouger durant la pause 
de midi», explique Alain Amy, Municipal 
des A�aires sociales, de la Culture, de la 
Jeunesse et des Paroisses. Dorénavant, 
ce sont tous les enfants de la 1 P à la 
11S qui pourront prendre part aux acti-
vités dont une bonne partie aura lieu le 
mercredi après-midi ou les autres jours 
après l’école.

Aussi en vacances et en week-end
C’est une autre nouveauté: dès ce�e 
année, la Commune propose de courts 
séjours résidentiels, durant lesquels 
les enfants ne rentrent pas dormir à 
la maison. En avril, il y aura les Petits 
voyages, des excursions de deux jours 
dans le Jura vaudois. En août, ce seront 

les Sommeils sauvages, c’est-à-dire des 
veillées autour d’un feu, suivies d’une 
nuit à la belle étoile.

Les jeunes auront aussi le plaisir de 
se retrouver pour les Pures soirées au 
Singe Vert ou en plein air si la météo le 
permet, avec repas et boum pour on-
duler sur les rythmes de leur généra-
tion. Et bien entendu, le Petit Cabanon 
les accueillera à nouveau durant la pé-
riode estivale, pour des journées d’acti-
vités nautiques, sportives ou culturelles.

Politique communale et 
soutien cantonal
Ce�e nouvelle o�re répond à la politique 
de la jeunesse voulue par la Municipali-
té. «La Commune entend développer une 
vraie cohésion sociale chez les jeunes. 
Nous voulons qu’ils aient du plaisir à se re-
trouver ici pour s’amuser, nouer des liens 
et s’approprier le territoire de leur com-
mune», poursuit Alain Amy. Un poste de 
chargé·e de mission pour le sport sera 

d’ailleurs ouvert ce printemps. «Ce�e per-
sonne aura pour rôle d’appuyer les clubs 
sportifs et de faire la promotion du sport.»

Les activités sportives proposées per-
me�ent aux enfants de se familiariser 
avec une discipline. Ils pourront ainsi 
se faire des amis et en cas d’intérêt, re-
joindre un club par la suite. C’est d’ail-
leurs dans cet esprit que l’Etat de Vaud a 
mis en place un programme d’incitation 
à ce qu’il nomme le sport scolaire facul-
tatif. C’est grâce à cet appui cantonal 
que les activités sportives proposées par 
la Commune sont entièrement gratuites.

Exemptées de ce soutien, les disci-
plines socio-culturelles sont quant à 
elles payantes. Une leçon de théâtre 
coûte 10 francs et une leçon de cuisine 
est facturée 20 francs… mais les jeunes 
commis peuvent manger leur produc-
tion ou l’emporter à la maison!

Informations et programme complet sur:
lutry.ch/jeunesse

2-3
FÉV

4
FÉV

9-10
FÉV

23-24
FÉV

26
FÉV

3-4
MARS

MUSIQUE
« Nomade » — Aline Sumi
Café-théâtre l’Esprit Frappeur — 20h

espritfrappeur.ch

MUSIQUE
Concert virginal et danses — 
Époque d’Elisabeth 1re

Entrée libre — Collecte
Temple de Lutry — 18h30

MUSIQUE
Erwan Menguy Quartet
Café-théâtre l’Esprit Frappeur — 20h

espritfrappeur.ch

MUSIQUE
Perles de l’Est — Yves Moulin
Café-théâtre l’Esprit Frappeur — 20h

espritfrappeur.ch

SPECTACLE
Histoires de gourmandise
Mini festival de contes
Caveau du Singe Vert — 15h30
Par l’Association Tout près d’chez moi

VIE SOCIALE
Soirées de gym — FSG La Riveraine
Salle du Grand-Pont — 19h30

lariveraine.lutry.org

Programme complet sur: lutry.ch/agenda

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

V O U S  Ê T E S  A U X  C O M M A N D E S

Grâce à l’application en ligne MonPortail, vous pouvez gérer en toute 
autonomie les sports facultatifs et les activités extrascolaires. La 
création de votre compte ne prend que quelques instants. Ensuite, 
vous pourrez inscrire vos enfants, visualiser leur programme dans 
un calendrier, régler les paiements ou encore annoncer des absences 
en quelques clics, tout simplement depuis votre ordinateur, votre 
table�e ou votre smartphone.

Pour démarrer: lutry.monportail.ch

D É C H E T S

A G E N D A

J E U N E S S E

BANNISSEZ L’IMPOSTE
Deux à trois fois par jour, ouvrez grand les fenêtres pen-
dant cinq minutes pour renouveler l’air des pièces sans 
causer une baisse de température trop importante.

L’ A S T U C E  É N E R G I E

PRÉVENTION CONTRE LES CAMBRIOLAGES
Grâce à une présence policière ciblée aux endroits sen-
sibles et à de multiples campagnes de prévention, une 
baisse des cambriolages a été constatée dans notre ré-
gion. Pour éviter d’être victime de ces évènements trau-
matisants, Police Lavaux vous encourage à maintenir 
votre vigilance. Des spécialistes sont à votre service pour 
faire un bilan sécurité de votre logis.

Pour toute demande:  contact@apol.ch

Plus de détails sur: lutry.ch/travaux

ROUTE DE LA CLAIE-AUX-MOINES
Dès le 16 janvier 2023
En 2022, la Commune de Lutry a engagé des travaux 
pour le renouvellement du réseau d'eau potable, le col-
lecteur d'eaux claires et le revêtement de chaussée à la 
Route de la Claie-aux-Moines. Dès le 16 janvier 2023, le 
tronçon en chantier sera à nouveau fermé à la circulation 
pour la pose des bordures. Le revêtement bitumineux dé-
finitif sera posé à une date ultérieure, selon les conditions 
météorologiques. Les travaux seront réalisés par étapes, 
afin de garantir l'accès aux riverains. Une déviation rou-
tière sera installée.

P O L I C E  D E  P R O X I M I T É

T R A V A U X

1
MARS

1
MARS

5
FÉV

Secteur Nord Secteur Sud Secteur Bourg

ACTIVONS LE MODE NUIT ET 
LIMITONS LES ÉCLAIRAGES
Les incertitudes restent élevées en matière d’approvision-
nement énergétique pour cet hiver. Un décret cantonal sur 
l’éclairage non essentiel vise à limiter le gaspillage d’élec-
tricité, notamment en limitant l’éclairage des bâtiments 
non résidentiels et les vitrines. Il est en vigueur jusqu’au 
30 avril 2023.

Plus d’infos: vd.ch/penurie

PLACES DE PARC À LOUER À LA CROIX-SUR-LUTRY
Dès le 1er février 2023, la Commune met en location des 
places de parc extérieures à la Route des Monts-de-La-
vaux 295. Le prix mensuel est de 100 CHF la place.

OPEN SUNDAY—UN ESPACE POUR BOUGER
Tous les dimanches après-midi de 13 h 30 à 16 h 30, le Col-
lège des Pâles ouvre sa salle de sport aux élèves de la 3P à 
la 8P. Des jeux et des activités sportives sont proposés par 
des coachs adolescents et de jeunes adultes. Accès gratuit 
et sans inscription.

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

Trente minutes 
pour un bilan santé

«Libérer la 
parole sur 
les règles»

Le Bus Santé s’arrête à Lutry les 8 et 

9 février pour un bilan santé et des conseils 

personnalisés. Zoom sur une mesure de 

prévention très appréciée.

Quels sont les objectifs de l’association?
Ensemble Sawa œuvre contre la précarité menstruelle des jeunes femmes au 
Tchad. Le manque de structures sanitaires et de protections intimes sont les 
principales causes d’absentéisme à l’école. Et cela entraîne de mauvaises pra-
tiques en matière d’hygiène. Ce sujet tabou ne devrait pas constituer un obs-
tacle à l’éducation, à l’égalité des sexes et à l’épanouissement des filles et des 
femmes au Tchad.

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment?
L’association s’est rendu au Tchad en novembre 2022 pour voir le dispositif et 
apprécier le travail accompli par notre équipe. Nous avons également pu ren-
contrer les autorités et nos partenaires. Les premières servie�es ont pu être 
distribuées, notamment dans les écoles.

Quels sont les projets?
Poursuivre le combat. Nous souhaitons faire connaître l’association dans 
toute la Suisse et trouver plus de membres. Un repas de soutien aura lieu en 
2023 afin de récolter des fonds. Le projet doit maintenant s’agrandir.

Informations sur: ensemblesawa.ch

Hadjenana Mahamat Abouna
Présidente de l’Association 
Ensemble Sawa

Trente petites minutes, c’est le temps 
qu’il vous faut pour obtenir un dépis-
tage de quelques facteurs de risque de 
maladies cardio-vasculaires. À bord du 
bus, une infirmière commence par réa-
liser une série d’analyses : cholestérol, 
tension artérielle, mesure de la taille, 
du poids et du tour de taille, dépistage 
du diabète. Ensuite, elle explique les ré-
sultats et donne des conseils ciblés, sur 
l’alimentation, l’activité ou d’autres as-
pects de votre hygiène de vie. Grâce au 
soutien du canton, le bilan est facturé 
40 francs, au lieu des 150 que repré-
sente son coût réel.

« Le Bus Santé sillonne le canton de-
puis plus de 30 ans. Il s’agit d’une me-
sure de prévention mise en place par 
Unisanté pour lu�er contre les mala-

dies cardio-vasculaires. En Suisse, elles 
sont responsables de près de 30% des 
décès. C’est la première cause de mor-
talité dans notre pays, avant le cancer »,
explique Sophie Vassaux, responsable 
de l’unité Bus Santé à Unisanté. Avant 
de poursuivre : « Pourtant, on sait que 
beaucoup de ces maladies pourraient 
être évitées. Souvent, il su�t de modifier 
quelques habitudes simples pour réduire 
les risques de manière significative. »

Succès à Lutry
Ce�e démarche, soutenue par la Mu-
nicipalité, vise à donner accès aux lu-
triennes et lutriens à une médecine pré-
ventive de qualité de proximité. Le bus 
reçoit des personnes très di�érentes, 
même si la moyenne d’âge se situe à 

55 ans. Il y a beaucoup d’habitués qui 
viennent chaque année, car ils appré-
cient ce moment dédié au bilan, en 
compagnie de professionnelles de la 
santé qui prennent le temps de don-
ner des conseils et de comparer l’évo-
lution des résultats d’année en an-
née. Le bus est occupé par deux infir-
mières qui le conduisent et s’installent 
dans tout le canton, de Château d’Œx 
à Sainte-Croix et de Nyon à Payerne. À 
Lutry, leur passage est très apprécié : 
à l’heure où nous publions ces lignes, 
les quelque 30 consultations sont déjà 
presque toutes réservées !

Informations et inscriptions sur:
bus.unisante.ch

ou par téléphone au : 021 545 24 63 

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

B U S  S A N T É

Participez 
à notre 
sondage 
en ligne !

Lisez-vous l’Echomunal Express ?
Vous connaissez les deux pages d'actualités o±cielles de Lutry qui paraissent chaque mois dans le journal Le Courrier ? 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE.
Ce petit sondage anonyme nous perme�ra de faire évoluer notre communication en réponse à vos 
besoins. Un grand merci pour votre participation.

Accédez au questionnaire sur h�ps://rb.gy/tvzcp7 ou en flashant le QR code ci-contre.
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Du fun pour les jeunes
La Commune dévoile son programme d’activités pour les enfants 
en âge de scolarité. Au menu, du sport… mais pas que !

E n 2023, la Commune de Lutry éto�e 
son catalogue d’activités parasco-
laires et extrascolaires. Pour bou-

ger, les enfants de la 1 P à la 11S pourront 
s’initier aux sports les plus populaires 
comme le foot ou le basket, mais aussi 
à des disciplines moins connues comme 
la course d’orientation ou le cross-fit. Ou 
même en découvrant des activités qui 
ne sont pas toujours qualifiées de spor-
tives, par exemple la danse hip-hop, la 
glisse au skatepark ou le paddle. Et il n’y 
a pas que le sport : la Commune pro-
pose aussi des activités socioculturelles, 
comme le théâtre, la cuisine ou encore 
le DJing. 

«Nous proposons depuis longtemps 
aux jeunes de faire du sport en marge de 
l’école, mais jusqu’ici ce�e o�re s’adres-
sait surtout aux élèves qui fréquentaient 
la cantine scolaire. Elles leur perme�aient 
de s’occuper et de bouger durant la pause 
de midi», explique Alain Amy, Municipal 
des A�aires sociales, de la Culture, de la 
Jeunesse et des Paroisses. Dorénavant, 
ce sont tous les enfants de la 1 P à la 
11S qui pourront prendre part aux acti-
vités dont une bonne partie aura lieu le 
mercredi après-midi ou les autres jours 
après l’école.

Aussi en vacances et en week-end
C’est une autre nouveauté: dès ce�e 
année, la Commune propose de courts 
séjours résidentiels, durant lesquels 
les enfants ne rentrent pas dormir à 
la maison. En avril, il y aura les Petits 
voyages, des excursions de deux jours 
dans le Jura vaudois. En août, ce seront 

les Sommeils sauvages, c’est-à-dire des 
veillées autour d’un feu, suivies d’une 
nuit à la belle étoile.

Les jeunes auront aussi le plaisir de 
se retrouver pour les Pures soirées au 
Singe Vert ou en plein air si la météo le 
permet, avec repas et boum pour on-
duler sur les rythmes de leur généra-
tion. Et bien entendu, le Petit Cabanon 
les accueillera à nouveau durant la pé-
riode estivale, pour des journées d’acti-
vités nautiques, sportives ou culturelles.

Politique communale et 
soutien cantonal
Ce�e nouvelle o�re répond à la politique 
de la jeunesse voulue par la Municipali-
té. «La Commune entend développer une 
vraie cohésion sociale chez les jeunes. 
Nous voulons qu’ils aient du plaisir à se re-
trouver ici pour s’amuser, nouer des liens 
et s’approprier le territoire de leur com-
mune», poursuit Alain Amy. Un poste de 
chargé·e de mission pour le sport sera 

d’ailleurs ouvert ce printemps. «Ce�e per-
sonne aura pour rôle d’appuyer les clubs 
sportifs et de faire la promotion du sport.»

Les activités sportives proposées per-
me�ent aux enfants de se familiariser 
avec une discipline. Ils pourront ainsi 
se faire des amis et en cas d’intérêt, re-
joindre un club par la suite. C’est d’ail-
leurs dans cet esprit que l’Etat de Vaud a 
mis en place un programme d’incitation 
à ce qu’il nomme le sport scolaire facul-
tatif. C’est grâce à cet appui cantonal 
que les activités sportives proposées par 
la Commune sont entièrement gratuites.

Exemptées de ce soutien, les disci-
plines socio-culturelles sont quant à 
elles payantes. Une leçon de théâtre 
coûte 10 francs et une leçon de cuisine 
est facturée 20 francs… mais les jeunes 
commis peuvent manger leur produc-
tion ou l’emporter à la maison!

Informations et programme complet sur:
lutry.ch/jeunesse

2-3
FÉV

4
FÉV

9-10
FÉV

23-24
FÉV

26
FÉV

3-4
MARS

MUSIQUE
« Nomade» — Aline Sumi
Café-théâtre l’Esprit Frappeur — 20h

espritfrappeur.ch

MUSIQUE
Concert virginal et danses — 
Époque d’Elisabeth 1re

Entrée libre — Collecte
Temple de Lutry — 18h30

MUSIQUE
Erwan Menguy Quartet
Café-théâtre l’Esprit Frappeur — 20h

espritfrappeur.ch

MUSIQUE
Perles de l’Est — Yves Moulin
Café-théâtre l’Esprit Frappeur — 20h

espritfrappeur.ch

SPECTACLE
Histoires de gourmandise
Mini festival de contes
Caveau du Singe Vert — 15h30
Par l’Association Tout près d’chez moi

VIE SOCIALE
Soirées de gym — FSG La Riveraine
Salle du Grand-Pont — 19h30

lariveraine.lutry.org

Programme complet sur: lutry.ch/agenda

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

V O U S  Ê T E S  A U X  C O M M A N D E S

Grâce à l’application en ligne MonPortail, vous pouvez gérer en toute 
autonomie les sports facultatifs et les activités extrascolaires. La 
création de votre compte ne prend que quelques instants. Ensuite, 
vous pourrez inscrire vos enfants, visualiser leur programme dans 
un calendrier, régler les paiements ou encore annoncer des absences 
en quelques clics, tout simplement depuis votre ordinateur, votre 
table�e ou votre smartphone.

Pour démarrer: lutry.monportail.ch

D É C H E T S

A G E N D A

J E U N E S S E

BANNISSEZ L’IMPOSTE
Deux à trois fois par jour, ouvrez grand les fenêtres pen-
dant cinq minutes pour renouveler l’air des pièces sans 
causer une baisse de température trop importante.

L’ A S T U C E  É N E R G I E

PRÉVENTION CONTRE LES CAMBRIOLAGES
Grâce à une présence policière ciblée aux endroits sen-
sibles et à de multiples campagnes de prévention, une 
baisse des cambriolages a été constatée dans notre ré-
gion. Pour éviter d’être victime de ces évènements trau-
matisants, Police Lavaux vous encourage à maintenir 
votre vigilance. Des spécialistes sont à votre service pour 
faire un bilan sécurité de votre logis.

Pour toute demande:  contact@apol.ch

Plus de détails sur: lutry.ch/travaux

ROUTE DE LA CLAIE-AUX-MOINES
Dès le 16 janvier 2023
En 2022, la Commune de Lutry a engagé des travaux 
pour le renouvellement du réseau d'eau potable, le col-
lecteur d'eaux claires et le revêtement de chaussée à la 
Route de la Claie-aux-Moines. Dès le 16 janvier 2023, le 
tronçon en chantier sera à nouveau fermé à la circulation 
pour la pose des bordures. Le revêtement bitumineux dé-
finitif sera posé à une date ultérieure, selon les conditions 
météorologiques. Les travaux seront réalisés par étapes, 
afin de garantir l'accès aux riverains. Une déviation rou-
tière sera installée.

P O L I C E  D E  P R O X I M I T É

T R A V A U X

1
MARS

1
MARS

5
FÉV

Secteur Nord Secteur Sud Secteur Bourg

ACTIVONS LE MODE NUIT ET 
LIMITONS LES ÉCLAIRAGES
Les incertitudes restent élevées en matière d’approvision-
nement énergétique pour cet hiver. Un décret cantonal sur 
l’éclairage non essentiel vise à limiter le gaspillage d’élec-
tricité, notamment en limitant l’éclairage des bâtiments 
non résidentiels et les vitrines. Il est en vigueur jusqu’au 
30 avril 2023.

Plus d’infos: vd.ch/penurie

PLACES DE PARC À LOUER À LA CROIX-SUR-LUTRY
Dès le 1er février 2023, la Commune met en location des 
places de parc extérieures à la Route des Monts-de-La-
vaux 295. Le prix mensuel est de 100 CHF la place.

OPEN SUNDAY—UN ESPACE POUR BOUGER
Tous les dimanches après-midi de 13 h 30 à 16 h 30, le Col-
lège des Pâles ouvre sa salle de sport aux élèves de la 3P à 
la 8P. Des jeux et des activités sportives sont proposés par 
des coachs adolescents et de jeunes adultes. Accès gratuit 
et sans inscription.

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

Trente minutes 
pour un bilan santé

«Libérer la 
parole sur 
les règles»

Le Bus Santé s’arrête à Lutry les 8 et 

9 février pour un bilan santé et des conseils 

personnalisés. Zoom sur une mesure de 

prévention très appréciée.

Quels sont les objectifs de l’association?
Ensemble Sawa œuvre contre la précarité menstruelle des jeunes femmes au 
Tchad. Le manque de structures sanitaires et de protections intimes sont les 
principales causes d’absentéisme à l’école. Et cela entraîne de mauvaises pra-
tiques en matière d’hygiène. Ce sujet tabou ne devrait pas constituer un obs-
tacle à l’éducation, à l’égalité des sexes et à l’épanouissement des filles et des 
femmes au Tchad.

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment?
L’association s’est rendu au Tchad en novembre 2022 pour voir le dispositif et 
apprécier le travail accompli par notre équipe. Nous avons également pu ren-
contrer les autorités et nos partenaires. Les premières servie�es ont pu être 
distribuées, notamment dans les écoles.

Quels sont les projets?
Poursuivre le combat. Nous souhaitons faire connaître l’association dans 
toute la Suisse et trouver plus de membres. Un repas de soutien aura lieu en 
2023 afin de récolter des fonds. Le projet doit maintenant s’agrandir.

Informations sur: ensemblesawa.ch

Hadjenana Mahamat Abouna
Présidente de l’Association 
Ensemble Sawa

Trente petites minutes, c’est le temps 
qu’il vous faut pour obtenir un dépis-
tage de quelques facteurs de risque de 
maladies cardio-vasculaires. À bord du 
bus, une infirmière commence par réa-
liser une série d’analyses : cholestérol, 
tension artérielle, mesure de la taille, 
du poids et du tour de taille, dépistage 
du diabète. Ensuite, elle explique les ré-
sultats et donne des conseils ciblés, sur 
l’alimentation, l’activité ou d’autres as-
pects de votre hygiène de vie. Grâce au 
soutien du canton, le bilan est facturé 
40 francs, au lieu des 150 que repré-
sente son coût réel.

« Le Bus Santé sillonne le canton de-
puis plus de 30 ans. Il s’agit d’une me-
sure de prévention mise en place par 
Unisanté pour lu�er contre les mala-

dies cardio-vasculaires. En Suisse, elles 
sont responsables de près de 30% des 
décès. C’est la première cause de mor-
talité dans notre pays, avant le cancer »,
explique Sophie Vassaux, responsable 
de l’unité Bus Santé à Unisanté. Avant 
de poursuivre : « Pourtant, on sait que 
beaucoup de ces maladies pourraient 
être évitées. Souvent, il su�t de modifier 
quelques habitudes simples pour réduire 
les risques de manière significative. »

Succès à Lutry
Ce�e démarche, soutenue par la Mu-
nicipalité, vise à donner accès aux lu-
triennes et lutriens à une médecine pré-
ventive de qualité de proximité. Le bus 
reçoit des personnes très di�érentes, 
même si la moyenne d’âge se situe à 

55 ans. Il y a beaucoup d’habitués qui 
viennent chaque année, car ils appré-
cient ce moment dédié au bilan, en 
compagnie de professionnelles de la 
santé qui prennent le temps de don-
ner des conseils et de comparer l’évo-
lution des résultats d’année en an-
née. Le bus est occupé par deux infir-
mières qui le conduisent et s’installent 
dans tout le canton, de Château d’Œx 
à Sainte-Croix et de Nyon à Payerne. À 
Lutry, leur passage est très apprécié : 
à l’heure où nous publions ces lignes, 
les quelque 30 consultations sont déjà 
presque toutes réservées !

Informations et inscriptions sur:
bus.unisante.ch

ou par téléphone au : 021 545 24 63 

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

B U S  S A N T É

Participez 
à notre 
sondage 
en ligne !

Lisez-vous l’Echomunal Express ?
Vous connaissez les deux pages d'actualités o±cielles de Lutry qui paraissent chaque mois dans le journal Le Courrier ? 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE.
Ce petit sondage anonyme nous perme�ra de faire évoluer notre communication en réponse à vos 
besoins. Un grand merci pour votre participation.

Accédez au questionnaire sur h�ps://rb.gy/tvzcp7 ou en flashant le QR code ci-contre.
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FC PUIDOUX-CHEXBRES

Grande salle de CHEXBRES 
Dimanche après-midi 5 février 2023
Portes 13h45, début du loto 14h30 précises

GRAND LOTO 
Plus de Fr. 9’000.- de lots

Système fribourgeois - avec «Arthur»
20 séries pour Fr. 15.--
Royales Fr. 4.-- ou 3 cartons pour Fr. 10.-

En faveur du mouvement junior du Club
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En faveur du mouvement junior du Club
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AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

 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 garage et du bûcher 
attenant au bâtiment ECA n° 2452 / 
Construction d’une nouvelle habitation, 
d’un couvert pour 2 voitures et local 
de jardin attenant / Aménagement 
d’une place de parc extérieure

Situation :  Chemin du Grand Clos 6
1083 Mézières

Nº de la parcelle : 4548 

Nos ECA : 2452 2605 

Nº CAMAC : 219755 

Référence communale : 03/2023

Coordonnées géo. : 2’549’075 / 1’160’700

Propriétaires :  Michel et Yolande Ruffi eux

Auteur des plans : ART’EC
Nicolas Bertherin 

Demande de dérogation :  Art. 5 RPEP (ordre non-contigu 
et orientation du faîte)
Art. 6 RPEP (périmètre d’évolution 
et surface des constructions)
Art. 11 RPEP 
(garage et places de stationnement) 
Art. 36 RCPEPC (lucarne)
Art. 37 RCPEPC (tabatière)
Art. 36 LRou (couvert)

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er février au 2 mars 2023

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations
Rénovation énergétique, enveloppe 
et toiture. Installation de panneaux 
solaires photovoltaïques (40m2), 
de fenêtres de toit, pose d’une PAC 
et de deux sondes géothermiques

Situation :  Chemin En Praz Nicady 2
1077 Servion

Nº de la parcelle : 524

Nº ECA : 92

Nº CAMAC : 202164 

Référence communale : 02/2022

Coordonnées géo. : 2’549’645 / 1’157’535

Note au recensement arch. :6

Propriétaires :  Francois et Lydwine Sage
Chemin En Praz Nicady 2
1077 Servion

Auteur des plans : Beat Schifferli
CRÉ’ARCHITECTURE
Route du Vergnolet  8e
1070 Puidoux

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 28 janvier au 26 février 2023

La Municipalité

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle 

Description de l’ouvrage : Construction d'un bâtiment 
comprenant un EMS de 62 lits 
et un centre hospitalier de 55 lits 
de réadaptation et 12 lits de soins 
palliatifs ; cuisine de production 
et parking souterrain de 45 places. 
Citerne à mazout provisoire pendant 
le chantier 

Situation :  Chemin des Colombaires 

Nos des parcelles :  342-344 347 348 351 358 
DP522 DP549 

Nos ECA : 642 568a-c 76 612 835 

Nº CAMAC : 217047 

Référence communale : 23.476 

Coordonnées géo. : 2’545’200 / 1’149’030 

Note au recensement arch. :3 int

Propriétaires :  Fondation de l’Hôpital de Lavaux-
Cully, commune de Bourg-en-Lavaux, 
(Parcelle DP522, DP570)

Auteur des plans : Dominik Buxtorf 
Architram Architecture et Urbanisme SA

Particularités :  Le projet implique l’abattage d’arbre 
ou de haie
L’ouvrage est protégé par un plan 
d’affectation

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 février au 6 mars 2023

La Municipalité

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

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

03
23

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.

Maintenant votre unique partenaire dans le district Lavaux-Oron
Une entreprise familiale et professionnelle, toujours à votre service

 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

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

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

04
23

Confiance - Qualité - Service Entreprise d’étanchéité et revêtements,
cherche un poseur qualifi é, à Sâles (Fribourg).

Votre mission :
Réalisation de travaux d’étanchéité et 
revêtements résines (époxy, polyuréthane, 
PMMA), chapes mortier de résine.

Des connaissances en isolation et
étanchéités bitumineuses serait un atout. 

Vous êtes autonome, organisé, motivé et vous possédez
l’esprit d’entreprise.

Vous avez 5 ans d’expérience minimum dans le domaine.

Vous êtes titulaire d’un permis de conduire valide.

Votre profi l nous intéresse ! Envoyez votre candidature,
avec lettre de motivation sur admin@fg-etancheite.ch ou
par courrier à Route de l’Esserté 80, 1653 Crésuz.

Travail à durée indéterminée. Véhicule et matériel fournis.
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La nouvelle 
a provoqué 
la colère de 
la Russie de 

Vladimir Poutine 
qui entend pour-
suivre à tout prix 
sa guerre contre 
l’Ukraine : les Etats-
Unis, l’Allemagne, la 
France, le Royaume-
Uni, ou encore le 
Canada, ont �ina-
lement promis de 
livrer des chars d’as-
saut, autrement dit 
des tanks, à l’armée 
ukrainienne, pour 
l’aider à repousser 
les assauts de l’ar-
mée russe et pour-
suivre sa reconquête des territoires 
perdus. Ce ne sont cependant pas les pre-
miers chars d'assaut livrés à l'Ukraine 
depuis le début de la guerre. Au mois 
d'avril dernier, la Pologne et la Répu-
blique tchèque avait déjà fourni à Kiev 
des chars lourds d’origine soviétique.

Bien qu’il soit un peu vieilli, le terme 
« tank » a longtemps été préféré au mot 
composé « char d’assaut » pour désigner 
ce système d'arme mobile constitué d'un 
canon, de mitrailleuses et parfois d’un 
lance-�lammes, montés sur un véhicule 
automobile blindé, le plus souvent che-
nillé, permettant à la fois de progresser 
sous le feu ennemi et de tirer. « Tank » et 
« char d’assaut » sont parfaitement syno-
nymes et ont leur place dans les diction-
naires de la langue française. D’ailleurs, 
les soldats qui conduisent ce type de 
véhicule de combat sont toujours appe-
lés des « tankistes » en bon français.

Les premiers « tanks », mis au point 
par les Britanniques, �irent leurs appa-
ritions sur le champ de bataille, lors 
de la Première Guerre mondiale. Le 
concept moderne de ce véhicule de com-
bat fut imaginé par le colonel Ernest 
Dunlop Swinton, un tacticien militaire 
anglais, qui y voyait un moyen de per-
cer les défenses allemandes, alors que 
la guerre des tranchées avait immobilisé 
les fronts et vouait à l’échec toute ten-
tative d’offensive. Un prototype, appelé 
« Mother » (Mère), effectua ses premiers 
essais en février 1916. L’armée britan-
nique en commanda aussitôt une cen-
taine d’exemplaires sous la dénomina-
tion Mark I. Quelques mois plus tard, 
ils furent engagés dans la bataille de la 
Somme.

A�in de tromper l’ennemi et de gar-
der le secret, les Britanniques pensèrent 
d’abord appeler ces véhicules « Water 

Carrier » (porteur 
d’eau), pour faire 
croire aux Alle-
mands qu’il s’agis-
sait d’engins auto-
tractés destinés à 
ravitailler en eau les 
troupes déployées 
en Orient. C’est �ina-
lement le terme 
« tank », qui signi�ie 
« réservoir », qui fut 
choisi. Ce mot serait 
d’ailleurs d’origine 
indienne, les Britan-
niques, alors maîtres 
de l’Inde, ayant, 
selon toute vrai-
semblance, repris le 
terme « tānkũ » qui 
dans la langue guja-

rati, parlée principalement dans l'ouest 
de l'Inde, désigne une citerne souter-
raine.

Les Français qui ne tardèrent pas à 
produire leurs propres blindés, adop-
tèrent eux aussi le mot « tank » dès 1916, 
avant de lui préférer « char d’assaut », 
puis, dès les années soixante, « char de 
combat » pour les blindés les plus lour-
dement armés. Voilà pour l’origine du 
mot « tank » !

Terminons peut-être par cette cita-
tion, bien appropriée sans doute à la 
situation actuelle, de l’auteur-composi-
teur-interprète, poète et écrivain québé-
cois Felix Leclerc : « Avec des armes, de la 
brutalité, des tanks et des bombes, il est 
facile de conquérir un pays pauvre. Ce qui 
est dif�icile, c’est de conquérir le peuple 
qui y vit ».

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Tank

La petite histoire des mots

La recette idéale 
pour une bonne journée hivernale

Samedi 11 février prochain, 
l’Amicale des Thioleyres 
organisera sa 12e sortie 
raquettes, suivie de la tra-

ditionnelle fondue. Si la neige n’a 
pas toujours été au rendez-vous, 
la fondue a toujours séduit un bon 
nombre de gourmets et engendré 
la bonne humeur et le plaisir de se 
retrouver.

Apéritif à midi pour les sportifs 
et les gourmets

Que la nature garde son man-
teau blanc ou non, le rendez-vous 
est �ixé à 10h15 sur la place du Vil-
lage des Thioleyres, chacun avec 
son équipement. Le départ sera 
donné à 10h30. Le parcours se fera 
dans les environs d’où nous pour-
rons admirer le panorama. En cas 
de manque de neige, une balade 
remplacera la sortie raquettes. Le 
retour est prévu vers 12h pour 
l’apéritif. Toute personne dési-
reuse de partager uniquement la 
fondue, concoctée par la laiterie de Palé-
zieux, est la bienvenue à la salle villageoise 
à partir de midi.

Joli succès pour les activités 2022 
et projets 2023

Réunis en assemblée générale, le mardi 
24 janvier, les membres de l’Amicale des 
Thioleyres ont fait le point sur les activi-
tés organisées en 2022. Malgré le manque 
de neige, le millésime 2022, raquettes fon-

due, est toujours aussi populaire. Les ham-
burgers servis lors des « 11 Comme une » 
n’était pas loin du maximum prévu et le 
concours relatif aux bâtisses du village a 
intéressé bien quelques participants. Si 
le nombre des participants au match aux 
cartes aurait pu être un peu plus élevé, la 
soirée « Halloween » sur la place du Village 
a été un réel succès et sera réorganisée cet 
automne. Plusieurs idées ont émergé pour 
2023, dont une visite de la ferme et de la 
station de biogaz de la famille Ramseyer, 

à Palézieux, qui est d’ores et déjà 
�ixée au samedi 29 avril prochain.

Appel aux bonnes volontés 
pour renforcer les rangs

Force est de constater que les 
membres fondateurs de l’Amicale 
des Thioleyres voient les années 
s’accumuler gentiment au comp-
teur et qu’un renforcement des 
rangs par des plus jeunes serait le 
bienvenu. Il ne s’agit loin pas d’un 
travail astreignant, mais à 3 ou 4 
reprises dans l’année de partici-
per à l’organisation d’une activité 
au sein d’une petite équipe, dési-
reuse de faire perdurer le senti-
ment d’appartenir à une commu-
nauté villageoise.

Envie de bouger ou simple-
ment de partager un bon moment 
autour du caquelon ? Il vous suf�it 
de vous inscrire jusqu’au jeudi 9 
février auprès de Marie-Claude 
Birchmeier au 079 487 98 43.

Invitez vos amis, ils sont les bienvenus.

Texte et photo Gil. Colliard

Les Thioleyres

Balade en raquette et caquelon fumant samedi 11 février

Sortie raquettes : le samedi 11 février, 
10h15 place du village des Thioleyres
Fondue : 12h salle Villageoise
Prix :  adulte : Fr. 18.– 

enfant jusqu’à 12 ans : Fr. 9.–
boissons offertes

Convocation

Convocation

Le Conseil communal se réunira en séance jeudi 9 février 
2023, à 20h15, à la grande salle 

Ordre du jour

1.  Appel - Acceptation de l’ordre du jour et acceptation 
du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2022 

2.  Assermentation : Mme Sonia Chatelan et M. Luca Peterhans 
3. Communications du Bureau du Conseil 
4. Communications de la Municipalité́ 
5.  Communications 

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

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

de la protection civile 
6.  Préavis municipal N° 12/2022 : Parcelle n° 351 - 

Adoption du plan d’affectation « En Arnier III »
Commission technique : Mmes Séverine Chabrier et Clémence 
Néven, MM. Pietro Latorre, Fabrice Maizières et Patrick Sonnay 
Commission consultative de l’Urbanisme: M. Stéphane Gabella, 
président, MM. Jean-Pierre Amann, Hélder Da Silva, Enrico 
Monsutti et Yves Torjman 
Les documents du préavis sont les mêmes que ceux de la séance 
du 8 décembre 2022 
7.  Election d’un·e délégué́·e au Conseil intercommunal 

de l’Association sécurité Est Lausannois 
8.  Election d’un membre à la Commission de recours en matière 

d’impôts 
9. Divers et propositions individuelles 

Le Bureau du Conseil communal 

Le Conseil communal est convoqué, en séance ordinaire, 
le lundi 20 février 2023, à 20h, à la salle de conférences 
du Forum.

Ordre du jour

1. Appel
2.  Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal 

du 21 novembre 2022 
3.  Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal 

du 5 décembre 2022
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Courrier
6. Communications du Bureau
7. Communication des délégués des Conseils intercommunaux 
8.  Préavis no 01/2023 : Demande de crédit pour une étude 

géophysique et le forage de reconnaissance d'un nouveau 
site potentiel de captage

9.  Préavis no 02/2023 : Demande de crédit pour l'assainissement 
de l'éclairage public 

10.  Communications de la Municipalité́ 
11. Divers et propositions individuelles 

Pour mémoire, le Bureau rappelle que la prochaine séance du 
Conseil communal aura lieu le lundi 19 juin 2023 à 20h. 

Le Bureau du Conseil

Belmont-sur-Lausanne

Savigny

Vucherens

Ala suite de la démission du syndic Etienne Cherpillod, 
une élection complémentaire à la Municipalité est 
convoquée. Elle aura lieu le 12 mars 2023.

Dans ce cadre, le délai pour le dépôt des listes pour le 
premier tour de l'élection complémentaire à la Municipalité 
était �ixé au lundi 30 janvier 2023, à 12h. Le bureau électoral 
a constaté que 2 listes ont été déposées.

Liste 1. Entente communale. Steve TAVOLINI
Liste 2. Entente villageoise.  Blaise RION

Le premier tour de cette élection aura lieu le 12 mars 
pour élire un nouveau municipal.

La rédaction

Deux candidats en lice
Election complémentaire à la Municipalité
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Cherche à louer

Région Lavaux
Apt. 2,5 ou 3,5 pces, env. 70m2,
lumineux, vue dégagée, 
environ 2000.–/mois
078 812 05 27

A louer

Local commercial / bureau de 75 m2

à louer au centre d'Oron 
dès le 1er mars 2023.
Calme et lumineux !
1500.– / mois
076 364 17 70

3 pièces
Appartement de 84m2 avec cachet 
à Oron-le-Châtel
1625.– sans charges
078 633 22 68

Santé

Institut Zouni
Reiki énergétique, 
massages ayurvédiques, 
aromathérapie, 
Lutry 079 791 36 18, 
http://www.zouni.ch

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

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

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

Dernier délai : dimanche pour le jeudi suivant

Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch
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Commandez votre 
calendrier !

Fr. 5.- pris sur place

Fr. 8.- par poste
payable par avance

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

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

Banque Raiffeisen
IBAN CH92 8080 8008 2357 1001 9
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04
23

04
23

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

Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5  •  1073 Savigny

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

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

Lavage automatique

04
23

04
23

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

Metraux-annonce_142x100.indd   1 31.01.2017   18:16:44
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Lavaux Classic fête ses 20 ans !

De Puidoux à Jérusalem en vélo

Lavaux Classic lance les festi-
vités de son 20e anniversaire 
au Théâtre de l'Octogone de 
Pully, samedi 4 février, à 20h, 

en compagnie du célèbre pianiste 
irlandais Finghin Collins et du Qua-
tuor Psophos.

20 ans déjà que Lavaux Classic a 
pris ses racines au cœur de Lavaux 
pour y faire �leurir les plus nobles 
cépages musicaux. L’édition 2023 s’an-
nonce comme la plus belle de la riche 
histoire du festival. Le premier épisode 
de ce jubilé aura pour cadre le Théâtre 
de l’Octogone de Pully, où le direc-
teur artistique Guillaume Hersper-
ger a choisi d’inviter Finghin Collins 
et le Quatuor Psophos pour un pro-
gramme en quatre tableaux qui mettra 
en valeur toutes les facettes des inter-
prètes et s’achèvera en apothéose avec 
le Quintette avec piano de Brahms, 
considéré comme l’un des plus grands 
chefs d’œuvres du compositeur.

Concert
L’invité d’honneur de ce concert est 

le pianiste irlandais Finghin Collins, 
un artiste accompli qui transmet avec 
générosité sa passion pour la musique. 
Prix Clara Haskil, mozartien d’excep-
tion, chambriste, accompagnateur 
de chanteurs, chef d’orchestre, péda-
gogue, directeur de festivals, ce musi-
cien a plus d’une corde à son arc.

Né à Dublin à la �in des années 70, 
c’est à partir de 6 ans qu’il entreprend 
des études musicales et de piano qui 
le mèneront rapidement à un niveau 
d’excellence. Il remporte de nom-

breux prix tout au long de sa carrière, 
dont celui du prestigieux Concours 
Clara Haskil à Vevey en 1999 et dont 
il sera désormais le président du jury.

S’ensuivent de nombreux enga-
gements dans des orchestres inter-
nationaux de renom tels que le Lon-
don Philharmonic Orchestra ou le 
Seoul Philharmonic Orchestra sous 
la baguette de grands chefs tels que 
Myung-Whun Chung ou Emmanuel 
Krivine. Finghin Collins enregistre 
également de nombreux albums dont 
le dernier en date est un récital consa-
cré aux divers moments de la jour-
née : « The Bright Day is Done », paru 
en 2022. Depuis 2006, il est directeur 
artistique et fondateur du New Ross 
Piano Festival et, depuis 2013, direc-
teur artistique de Music for Galway.

Mais c’est surtout un grand amou-
reux de notre région de Lavaux à 

laquelle il est très attaché. Il proposera 
à Pully un programme re�létant l’éten-
due de ses goûts et talents musicaux en 
tant que soliste mais aussi en tant que 
chambriste, en s’associant à l’excellent 

Quatuor Psophos, un ensemble créé 
en 1997 au Conservatoire National de 
Musique de Lyon.

Fort de multiples prix internatio-
naux, tel que le Premier Grand Prix 
du Concours International de Bor-
deaux en 2001, sélectionné par la 
prestigieuse New Generation Artist 
de la BBC à Londres, nommé aux Vic-
toires de la Musique, le Quatuor Pso-
phos poursuit sa carrière dans de 
nombreuses salles internationales, 
animé d’une curiosité qui le pousse à 
se diversi�ier dans d’autres univers : 
jazz, danse ou sculpture. Il s’engage 
dans de nombreuses actions éduca-
tives et sociales auprès des jeunes, 
notamment avec le collectif Artie’s au 
Cambodge en 2019. Il crée son festival 
« Mélopée » à Josselin dans le Morbi-
han dont la première édition a eu lieu 
en août 2021.

En invité spécial pour l’ouver-
ture du concert, Marc-Antoine Bona-
nomi, premier contrebassiste solo de 
l’Orchestre de chambre de Lausanne, 
viendra renforcer l’Ensemble pour le 
Concerto de Mozart. Des retrouvailles 
avec Finghin Collins, vingt-quatre ans 
après le Concours Clara Haskil. Les 
deux musiciens s’y étaient rencon-
trés sur scène pour le même concerto 
de Mozart en demi-�inales avant le 
triomphe du virtuose dublinois.

Céline Chable et Guillaume Hersperger

Si, pour la très grande 
majorité des voyageurs, 
un itinéraire pour aller 
à Jérusalem depuis la 

Suisse démarre à l’aéroport de 
Genève pour se poser quelques 
heures plus tard sur le tarmac 
à Tel-Aviv et ensuite rejoindre 
la ville sainte Jérusalem, ça, 
c’est pour la plupart d’entre 
nous. Mais pas pour Bernard 
Gossweiler, de Cremières, 68 
ans au compteur.

Cet enfant de Pully qui a 
longtemps habité Vevey avait 
l’habitude d’effectuer à vélo 
le trajet de Vevey à Pully où il 
avait son atelier d’ébéniste. 
Après le catéchisme, Mai 68 et 
4 enfants, c’est seulement vers 
la cinquantaine qu’il s’est rap-
proché de la bible au sein de la 
paroisse protestante de Vevey, 
et qu’il s’est intéressé à la foi 
chrétienne. Alors, une fois à la 
retraite, pourquoi ne pas aller 
découvrir les lieux saints ?

Peu à peu, l’idée fait son 
chemin et le matin du 12 
septembre 2022, Bernard 
enfourche son vélo électrique 
qui tire une petite remorque 
avec une batterie de réserve 
et tout le matériel nécessaire 
pour se sustenter, pour dor-
mir et aussi pour réparer sa 
bicyclette au besoin. Il s’est 
�ixé comme objectif d’atteindre 
chaque soir un camping où il 
peut trouver de l’électricité 
pour ses batteries et son télé-

phone portable qui sert de GPS 
pour chaque étape suivante. 
Sans parler du plaisir de pou-
voir prendre une douche bien-
venue et rencontrer d’autres 
routards !

Deux jours plus tard, il 
arrive à l’Hospice du Simplon, 
accueilli chaleureusement par 
les chanoines. Réconforté par 
la rencontre d’autres pèlerins, 
il plonge vers l’Italie du nord 
qu’il va traverser en direction 
de Trieste. Puis, c’est la des-
cente le long de la côte croate 
vers Dubrovnik. Il continue en 
�ilant sur Tirana la capitale de 
l’Albanie. Ce pays l’a particu-
lièrement marqué par la diffé-
rence importante concernant 

les infrastructures et le niveau 
de vie en regard de ces voisins 
plus modernes et disposant de 
plus de moyens �inanciers.

Un des objectifs de 
son voyage passait par Les 
Météores, en Grèce. Ce sont 
des monastères perchés dans 
des falaises de poudingue 
surplombant la petite ville 
de Kalambaka, en Thessalie. 
C’est dans ce lieu où la nature 
est forte, comme si ces roches 
avaient été envoyées du ciel 
sur la terre pour permettre 
aux ascètes de se retirer, de se 
protéger et prier, que Bernard 
a compris tout le privilège de 
voyager seul à vélo en voyant 
les hordes de touristes sortir 

des cars, prendre une photo, 
écouter distraitement leur 
guide et retourner s’asseoir 
confortablement. Lui avait le 
temps. Lui avait les yeux. Lui 
avait le calme…

C’est vrai que sur un vélo, 
on est seul. Mais on a le temps 
de sentir, de humer, d’admirer, 
quand on veut et comme on 
veut ! Un sacré privilège pour 
un pèlerinage !

Après l’ascension du mont 
Olympe, il continue à travers la 
Grèce et met le pied en Turquie 
à Ipsala et il longe toute la côte 
égéenne jusqu’à Aydin où une 
mauvaise surprise l’attend. 
Il attrape mal au ventre et en 
pleine nuit, il se voit contraint 
de rejoindre les urgences de 
l’hôpital de la ville et, sans 
pouvoir dialoguer en turc avec 
les médecins, il arrive à leur 
faire comprendre ses dou-
leurs abdominales. Les méde-
cins pensent à un calcul rénal 
et c’est bien le cas ! Après une 
nuit de soins, Bernard expulse 
son calcul et c’est reparti après 
avoir payé cash l’équivalent de 
Fr. 157.- pour le tout, y com-
pris scanner et radio… Qui fait 
mieux à ce prix ?

Pour arriver en Israël en 
suivant la côte méditerra-
néenne, il faut passer par la 
Syrie. Comme ce pays est en 
guerre, Bernard renonce sage-
ment à le traverser et il prend 

l’option de prendre le ferry 
pour Chypre. Et c’est de Lar-
naka qu’il s’envole pour Tel-
Aviv sans son vélo. Il en louera 
un sur place.

Le 8 novembre, une fois 
sur le sol israélite, il va visiter 
tous les lieux dont les noms 
chantent à ses oreilles de 
croyant : Bethléem, Nazareth, 
Cana, Capharnaüm, le mur des 
lamentations, le lac de Tibé-
riade, la Mer morte, etc.

C’était aussi un choc de 
constater qu’il était dans un 

pays en guerre, avec tous les 
contrôles effectués par la 
police et l’armée et de longer 
avec son vélo le mur séparant 
les Palestiniens des Israélites. 
Dans ce qui devrait être un lieu 
de paix, tout est divisé !

Après un périple d’environ 
5500 km., il était temps de ren-
trer au pays, à Cremières, où il 
a pu mettre son vélo au repos 
le 23 novembre 2022 avec la 
satisfaction de pouvoir se dire : 
je l’ai fait, Dieu merci ! 

Jean-Pierre Lambelet

Musiques

Puidoux

Bernard Gossweiler, de Cremières, 68 ans, avait le temps, les yeux et le calme...

Programme
Wolfgang Amadeus Mozart :
Concerto pour piano n° 12, KV 414
Guillaume Lekeu : Molto adagio, sempre 
cantante doloroso, pour quatuor à cordes
Alban Berg : Sonate pour piano, opus 1
Johannes Brahms : Quintette avec piano 
en fa mineur, opus 34

Informations et réservations
Toutes les informations se trouvent sur 
le site www.lavauxclassic.ch
Date : 4 février 2023
Lieu : Octogone, Théâtre de Pully, avenue 
de Lavaux 41, 1009 Pully
Contact : info@lavauxclassic.ch
ou par téléphone au 021 721 36 20

Les dates de Lavaux Classic
La Taille : 4 février à Pully
La Floraison : du 15 au 25 juin à Vevey, 
Cully et Villette
Les Vendanges : les 7 et 8 octobre à Cully

Le pianiste irlandais Finghin Collins

L’excellent Quatuor Psophos
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Entêtes de lettres − Enveloppes − Cartes de visite − Brochures tous formats −
Flyers − Faire-part − Livrets de fête − Prospectus 

Combinaison de package :
Livrets de fête - Flyers -
Annonce dans notre journal.

Possibilité de partenariat

Route de l'Industrie 26 | 1072 Forel (Lavaux)Route de l'Industrie 26 | 1072 Forel (Lavaux)

A votre disposition pour un devis

POUR TOUS VOS IMPRIMÉS À DES PRIX IMBATTABLES !

Pour les Sociétés locales

print@le-courrier.ch
021 908 08 08
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Le 1er février, la Fondation de 
Serix, à Palézieux, a accueilli, 
Ricardo Mourgine, son nou-
veau directeur, venu s’investir 

en collaboration avec l’ensemble du 
personnel, dans l’accueil des enfants 
et des jeunes vivants des situations 
de fragilité importante, a�in de faire 
perdurer et évoluer la mission de 
cette institution, qui a vu le jour dans 
le milieu du XIXe siècle et qui compte 
quelque 90 collaborateurs.

L’expérience, la force 
et l’envie de travailler pour 
redonner confi ance aux enfants

Répondant au processus de recru-
tement lancé en 2022, Ricardo Mour-
gine, dispose du pro�il idéal pour ce 
poste à grandes responsabilités. Né 
à l’île Maurice, il y a 43 ans, arrivé en 
Suisse à l’âge de 22 ans, le jeune direc-
teur, en passe d’avoir la nationalité 
suisse, a débuté sa carrière comme 
travailleur social stagiaire. Au �il du 
temps, il a effectué de nombreuses 
formations et obtenu des diplômes 
dans le management et les ressources 
humaines, dans la direction en insti-
tution, et l’éducation scolaire en inter-
nat. Il a travaillé comme professeur 
stagiaire et éducateur dans plusieurs 
fondations pour handicapés, monté 
un projet reliant la Suisse et l’île Mau-
rice pour les personnes en situation 
de handicap. Il a également dirigé une 
institution pour diabétique de type 1, 
travaillé à une professionnalisation 
moderne et ef�iciente du concept de 
La Branche à Mollie-Margot. Il quitte 
son poste de directeur de la Maison 
d'enfants de Pramousse (Fondation 
Enfance Emma Couvreu) à Aigle, où, 
calmant une situation con�lictuelle, 
il a pu redonner l’envie et recréer un 
esprit d’équipe et part avec le senti-
ment d’avoir rempli son mandat. « Je 
viens à Serix avec mon expérience, ma 
force et l’envie de travailler dans de 
bonnes conditions avec les enfants, les 
parents et les collaborateurs. Ce sont 
des humains qui souffrent, il y a déjà un 
gros travail de fait. Je vais tout mettre 
en œuvre pour que les choses avancent 
et que chacun puisse s’y retrouver. 
Offrir sa chance à chaque enfant qui 
nous est con�ié par la protection de 
mineurs. Des enfances volées, abî-
mées. Notre but est de leur redonner, 
ensemble, envie de croire à nouveau 
dans les adultes, à autre chose que ce 

qu’ils ont connu ». Une responsabilité 
sociétale dans laquelle s’engage entiè-
rement Ricardo Mourgine.

Nouvelle équipe au Conseil 
de Fondation et restructuration

La Fondation de Serix fait partie 
de la Politique socio-éducative (PSE) 
du canton de Vaud. Elle travaille sur la 
base de contrats de prestations pas-
sés avec la Direction générale de l’en-
fance et de la jeunesse (DGEJ). Elle fait 
partie des cinq internats avec études 
situés sur le sol vaudois. Disposant 
d’une trentaine de places, c’est un 
lieu de vie adéquat, pour des enfants 
placés par la Justice de Paix ou le Tri-
bunal des mineurs. Le logement fait 

of�ice de famille. On y retrouve dif-
férents cas de �igure, certains jeunes 
rentrent le week-end, ou ne sont pas là 
l’entier de la semaine. Ils béné�icient 
d’un enseignement spécialisé avec 
toute une équipe de professionnels, 
psychomotriciens, pédopsychiatres, 
logopédistes, etc. qui répondent à la 
mission d’encadrement et d’enseigne-
ment dont tous les enfants doivent 
béné�icier. Le week-end et pendant 
les vacances, des camps et des acti-
vités sont organisées. Les profes-
seurs suivent et éduquent ces enfants 
et adolescents cabossés pour leur 
permettre de sortir avec le meilleur 
bagage. « Nous disposons de 30 places 
et sommes actuellement en sous-effec-
tif. Avec les aléas dus à la crise Covid 
et le départ de l’ancien directeur, nous 
avons vécu des moments assez dif�i-

ciles. Aujourd’hui, l’horizon s’éclaircit 
avec de nouveaux membres au Conseil 
de direction et l’arrivée de Ricardo 
Mourgine, avec qui nous sommes 
déjà en liaison. Nous espérons remon-
ter rapidement le nombre d’enfants à 
28-30, en veillant, au niveau du pro-
cessus d’admission, à garder un groupe 
gérable. Tous les horaires ont été ren-
dus ef�icients pour un encadrement 
24h/24h, 365 jours/an. Nous avons 
également donné plus de responsabili-
tés aux éducateurs », souligne Philippe 
Nicollier, président du Conseil de fon-
dation depuis 6 mois.

Le grand projet de rénovation du 
site « Tetris » ne verra pas le jour pour 
des raisons �inancières et de gouver-
nance cantonale. Cependant, un nou-
veau projet de reconstruction redi-

mensionné sera remis sur le métier. 
En attendant, 2023 verra quelques 
rénovations dans le milieu de vie 
telles que le changement de mobilier 
et un coup de peinture. « Dès que nous 
aurons atteint notre rythme de croi-
sière, nous pourrons nous attaquer de 
front à ce projet architectural et à celui 
de la politique socio-éducative du can-
ton de Vaud dont le cahier des charges 
et la mission visent une harmonisa-

tion des cinq centres vaudois. A Serix, 
tout se fait dans un bon état d’esprit. 
Après quelques turbulences, la séré-
nité revient et tout le monde est prêt à 
tirer à la même corde pour donner un 
maximum de chances à ces enfants, qui 
ont été con�ié dans ce lieu de passage »
conclut, serein, le président .

Gil. Colliard

INFOS LOCALES 9

Un nouveau directeur pour la Fondation de Serix

Palézieux

Une responsabilité sociétale dans laquelle s’engage entièrement Ricardo Mourgine

Philippe Nicollier, président du Conseil de fondation

Ricardo Mourgine, nouveau directeur depuis le 1er février 2023
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Intéressante question… à méditer !

Réfl exion

Le plus étonnant est qu’en 
début de carrière sportive, 
les jeunes �illes et garçons 
ont rarement l’information 

de ce que peut représenter l’accès 
à l’Olympe, à savoir les Jeux olym-
piques ou toutes autres grandes 
compétitions mondiales. C’est peut-
être un manque dont on ne soup-
çonne que rarement l’importance.

Il est néanmoins acquis que, de 
plus en plus, on aspire à instruire 
les entraîneurs en regard aux acci-
dents tant physique que mental des 
sportifs. C’est un bienfait surtout 
par l’ouverture d’un dialogue que 
ces derniers doivent, de base, impé-
rativement instruire à ces jeunes 
sportifs et sportives… champions en 
devenir. 

Ce n’est cependant pas si évident 
Pas si évident, car le premier 

« adversaire » est souvent cette 
forme de mimétisme parfois désa-
gréable dont certains champions 
donnent l’exemple.

Devenir et être un champion 

n’est pas si évident car son entou-
rage peut en offrir, soit la réussite, 
soit, osons le dire, la descente aux 
enfers. Souvent, la gloire et l’argent 
en portent une terrible responsabi-
lité. Doit-on alors accepter, que le 
« secret » des champions est qu’ils 
ont plus que le « tout un chacun »
la capacité de se motiver, pouvant 
leur donner une pseudo  liberté de 
gagner un supplément d’énergie 
leur permettant de dépasser leur 
propre capacité physique et men-
tale ?

C’est un terrible dilemme à 
ré�lexion, car il en va de la santé 
future du sportif. 

Le champion n’est pas… Monsieur 
tout le monde

Il est reconnu que le sport 
moderne exige une dose insoupçon-
née d’entraînements pouvant lais-
ser des stigmates dramatiques. 

On remarquera que, souvent, 
l’accident obligeant un arrêt pro-
longé impliquera des premiers 
signes de fatigue, de concentra-
tion jusqu’à des symptômes affec-
tifs approchant la dépression. Rien 
d’étonnant à ce qu’un arrêt, surtout 
sans idée de reprise de l’entraîne-
ment, peut mettre le sportif ou la 
sportive en état de manque de toute 
sorte. 

Il est vrai, et c’est reconnu, les 
bienfaits d’un entraînement sur 
le cerveau et les muscles durent à 
peine plus que l’entraînement lui-
même. Pour beaucoup, l’obligation 

d’un arrêt si court soit-il, en devient 
presque une solitude « maladive » !

A l’heure où nous sommes plus 
occupés à optimiser au maximum 
nos sociétés, mais surtout notre 
temps, qu’à pro�iter de nos loisirs 
et pourquoi pas… « lever un peu le 
pied » le monde sportif n’est-il pas à 
la limite de se culpabiliser ?

Alors oui ! Même si tout nous 
pousse à accélérer le tempo, à l’obli-
gation de se surpasser, pourquoi la 
« Planète Sport » ne chercherait-elle 
pas également cette nécessité indis-
pensable de ralentir cette incroyable 
course à l’exploit pouvant en deve-
nir insupportable.

Les sportives et sportifs, à 
quel niveau que ce soit, doivent ou 
devraient apprendre à savourer leur 
sport sans stress malgré tous les 
aléas parfois négatifs qui peuvent 
les entourer. C’est aussi une forme 
d’entrainement du cœur.

Ne dit-on pas qu’une bonne res-
piration… c’est libérer l’émotion-
nel ? Mais le sportif moderne en 
trouve-t-il encore la possibilité ? 

Est-il encore capable de captu-
rer cet instant privilégié que peut 
lui procurer sa discipline sportive, 
en faisant �i de tout son entourage 
venu se greffer sur sa notoriété ?

Ce n’est plus une question… 
mais bien une ré�lexion !  

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Que peut le sport pour le corps ?

 Prométhée donne le feu à l'Humanité, Heinrich Füger, 1817
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Le fi lage de la laine
à une certaine époque

Le rouet d’antan était un outil en bois 
à roue actionnée par une pédale, ou 
même une manivelle, destiné au �ilage 
de la laine, du lin et du chanvre. Selon 

un historien, il aurait pris naissance en Chine 
vers 1215, puis introduit en France en 1234, 
en Allemagne en 1460 et en Suisse proba-
blement au XVIIe siècle, où il s’est répandu 
en particulier à la campagne. Je me souviens 
que ma grand-mère maternelle avait un rouet 
dans son salon qu’elle avait utilisé dans sa 
jeunesse. En Inde, le rouet, appelé charkha, 
servait à �iler le coton, alors qu’en Bretagne, 
il était utilisé uniquement pour �iler la laine. 
Notre photo est une peinture de Germain 
Chassot, artiste-peintre de Prez-vers-Siviriez, 
qui nous montre une paysanne suisse occu-
pée à �iler de la laine ou du lin.   

Pour ceux qui ne connaissent pas le rouet, 
également dénommé instrument, je précise 
qu’il est composé d’une roue actionnée par 
une ou deux pédales qui ont pour effet d’en-
traîner l’épinglier et la bobine par une cour-
roie en cuir ou en lin. En actionnant la pédale, 
ou la manivelle, le rouet se met à tourner et 
transforme la matière textile en �il qui est 
vrillé par l’épinglier et va s’enrouler sur la 
bobine. Un travail artisanal qui était surtout pratiqué dans les fermes où l’on cultivait le chanvre 
et le lin, sans oublier la laine de mouton. 

Nos anciens ont connu trois catégories de rouets et chacune avait sa particularité de fonction-
nement. Certains exemplaires sont exposées au Musée rural de Ballenberg, alors que d’autres
se trouvent encore dans de très vieilles fermes romandes où ils sont devenus des objets de 
convoitise des collectionneurs. 

Gérard Bourquenoud 

Image d’antanBrèves

Les jeunes sont sensibles aux enjeux et 
dé�is de notre société, ils ont des idées 
à partager, des solutions à transmettre. 
Or ils restent peu représentés dans les 

législatifs du canton et ont ainsi peu l’occa-
sion de contribuer au débat sur des questions
d’intérêt public et d’apporter leurs idées et 
solutions, surtout s’ils sont encore mineurs. La 
Session cantonale des jeunes leur offre la pos-
sibilité de s’exprimer et d’échanger avec des
spécialistes et des députés du Grand Conseil.

Une campagne de communication, compo-
sée de l’af�iche ci-jointe et d’une stratégie numé-
rique, est lancée aujourd’hui dans les établisse-
ments de formation et autres lieux fréquentés 
par les jeunes. L’objectif est d’intéresser tous les 
jeunes entre 14 et 20 ans et de les inviter à s’ins-
crire gratuitement à l’édition 2023 de la Session 
cantonale des jeunes qui se tiendra les 18 et 19 
mars prochains à Lausanne. Choisis par la Com-
mission de jeunes, les thèmes de cette année 
– climat, transports publics, santé mentale et 
formation, seront introduits par des experts et 
expertes de haut niveau :
Climat, Sonia Seneviratne, professeure à l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich et auteure 
principale, coordinatrice du dernier rapport du 
GIEC
Transports publics, Jean-Charles Lagniaz, chef 
de la division Management et transports de la 
Direction générale de la mobilité et des routes 
(Etat de Vaud)
Santé mentale, Dre Olga Sidiropoulou,
pédopsychiatre et cheffe de �ilière au Service 
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent du CHUV
Formation, Suzanne Peters, directrice générale 
adjointe de l’enseignement postobligatoire (Etat 
de Vaud)

La Session sera ouverte le 18 mars par
Vassilis Venizelos, conseiller d’Etat, chef du 

Département de la jeunesse, de l’environne-
ment et de la sécurité. A l’issue du week-end, 
les jeunes remettront les propositions adoptées 
par les participants à Séverine Evéquoz, prési-
dente du Grand Conseil, pour transmission aux 
groupes politiques du législatif cantonal.

La Session des jeunes a lieu cette année 
pour la quatrième fois, après deux ans d’inter-
ruption en raison de la pandémie. Plusieurs
propositions des jeunes issues des éditions
précédentes ont été reprises par des dépu-
tés sous forme d’interpellations ou postulats
adressés au Conseil d’Etat.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
6 mars 2023 sur cdj-vaud.ch | BIC

Les jeunes sont invités à débattre des grands 
enjeux de la politique vaudoise
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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.

« Un service incomparable »

Plan induction
EX 645 FXC1M
Système vario inductions.
Power boost. 
Minuterie. 
17 niv. de puissance. 

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

Lave-vaisselle 
GA60KV 
13 couverts. 
Economique et efficace. 
Bras gicleur satellite.

au lieu de 1420.-
1090.-

au lieu de 4910.-
3390.-

au lieu de 2000.-
1390.-

au lieu de 1650.-
1230.-

Stylo antitaches  
OFFERT à l’achat de  
la colonne, valeur CHF 149.-
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Un grand pas 
vers l’action climatique 

Climat, durabilité, neu-
tralité carbone, énergie 
verte… qui n’a pas déjà 
entendu ces termes et 

n’a pas été sensibilisé aux problé-
matiques environnementales ? 

La Municipalité, atten-
tive au sujet et soucieuse de 
la sécurité et du bien-être de 
ses concitoyens, a décidé d’al-
ler de l’avant et de renforcer 
son action face à l’urgence cli-
matique en élaborant un Plan 
énergie-climat communal 
(PECC). Le budget alloué à ce 
projet a ainsi été validé et ce 
dernier a démarré en ce début 
d’année 2023, avec l’appui du 
bureau d’experts en durabilité 
Alterna.

Ce Plan énergie-climat com-
munal (dit « PECC »), soutenu 
financièrement par le canton, 
dispose d’une palette d’outils 
pratiques fournis par l’Etat de 
Vaud pour répondre concrète-
ment aux enjeux énergétiques 
et climatiques. Parmi eux, un 
profil énergétique et climatique 
chiffré, un catalogue de fiches 
d’actions et un programme de 
formations. Ainsi, la mise en 

œuvre du PECC va s’échelon-
ner sur quatre ans et suivra une 
structure et une organisation de 
projet prédéfinies en 4 phases :

Phase 1
Réalisation d’un diagnostic 
communal (état des lieux géné-
ral, tant au niveau des émissions 
de gaz à effets de serre que des 
mesures déjà prises)

Phase 2
Elaboration de la vision 2050 de 
la commune (fixer les objectifs 
et les premières orientations 
d’action)

Phase 3
Mise en place d’un plan d’ac-
tions (choix et priorisation 
des actions à mettre en œuvre, 
détermination du budget et du 
calendrier d’application)

Phase 4
Suivi de la mise en œuvre des 
actions choisies - sur trois ans. 

La problématique clima-
tique nous concernant tous, la 
Municipalité souhaite inclure sa 
population et recueillir son avis 

afin de monter un projet PECC 
pertinent et réaliste.

Un sondage pour récol-
ter vos attentes et vos idées 
d’actions est mis en ligne dès 
aujourd’hui. Vous pouvez y 
accéder par le biais du QR-code 
ou via le site internet communal 
www.oron.ch.

Que vous soyez expert(e)s  
ou novices sur le sujet, seuls 
votre motivation et votre inté-
rêt comptent : votre avis nous 
intéresse ! 

Pour toutes questions ou 
demande d’information, n’hé-
sitez pas à nous contacter par 
courriel à l’adresse suivante : 
greffe@oron.ch.

La Municipalité

Oron

Plan énergie-climat communal (PECC)

Installations photovoltaïques et biogaz à Palézieux-Village

Que vous soyez expert(e)s ou novices sur le sujet, 

seuls votre motivation et votre intérêt comptent : 

votre avis nous intéresse !

Carrouge

La direction de Meli-Melo est heu-
reuse d’annoncer que la structure 
a tout récemment obtenu le label 
Apépo: le label des Approches 

éducatives positives. Ce label, lancé en 
janvier 2016 par l’association Ratatam, 
montre l’engagement des structures 
d’accueil de l’enfance en faveur de rela-
tions adultes-enfants résolument fondées 
sur le respect, le non-jugement, l’accueil 
des émotions et la prise en compte de l’im-
maturité cérébrale des enfants. 

En effet, les recherches en psychologie 
et en neurosciences affectives et sociales 
de ces dernières décennies ont conforté 
l’importance d’une éducation et d’une 
pédagogie chaleureuse et encourageante 
pour favoriser un bon développement des 
enfants. 

Dans le canton de Vaud, Meli-Melo est 
la troisième structure à avoir obtenu le 
label Apépo, après la garderie la Case à 
Lausanne et les Renardeaux à Rennaz. Plus 

d’une dizaine d’autres structures d’accueil 
de l’enfance, situées dans les cantons de 
Fribourg, de Genève, de Neuchâtel et du 
Valais, l’ont également reçu. 

Pour obtenir ce label, Meli-Melo a offert 
à son personnel une formation complète 
qui vient de se terminer. Elle s’est engagée 
à respecter la Charte éducative Apépo, ainsi 
qu’à poursuivre la formation de ses équipes 
dans le domaine des approches éducatives 
positives. Une campagne d’information et 
de sensibilisation sera également organisée 
à l’attention des parents. 

La direction de Meli-Melo et l’association 
Ratatam se tiennent volontiers à la dis-
position des parents et du public pour 
répondre aux questions relatives au label 
Apépo ainsi qu’aux approches éducatives 
positives.

 

Comm.

UAPE Meli-Melo a obtenu le label Apépo
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Concert de la Fanfare du Jorat

Les traditions reviennent et c'est tant 
mieux ! Le dernier samedi de janvier et le 
premier de février, la Fanfare du Jorat est 
attendue au contour. Le premier virage a 

fait salle comble ce 28 janvier. 

Pas moins de 220 personnes convergeaient 
vers la grande salle et ceci dès 18h, car un repas 
y était servi. La brigade de Philippe Haenni tou-
jours au rendez-vous a été remarquable tant 
dans le service qu'aux fourneaux.

A 20h45 débutait la partie musicale. Les 
élèves de l'école de musique - section instru-
ments de cuivre et initiation par la �lûte à bec - 
furent applaudis à juste titre. Samedi 4 février 
sera le tour de la classe de percussions. 

L'école de musique compte 28 élèves et 
trois professeurs, elle est menée désormais par 
Danièle et Stéphane Chevalley. Anita Vuagniaux, 
après 14 ans de service auprès des jeunes, a été 
chaudement applaudie de son engagement sans 
faille.

Se succédèrent ensuite diverses pièces 
emmenées par le directeur de la fanfare, Pas-
cal Braillard. Chaque instrument a été mis en 
valeur et la sonorité de l'ensemble a plu à l'audi-
toire: marche, polka, musique de �ilm, chanson 
française, gospel entre autres styles. La pièce de 
choix, qui sera présentée en mai à la Cantonale 
de Gimel en deuxième division, a dû assurément 
occuper à temps complet directeur et musiciens 
pendant moult répétitions... Bravo, on en repar-
lera ! Les morceaux ont été présentés à tour de 

rôle par les musiciens eux-mêmes et les jeunes 
ont eu la part belle lors de cet exercice.

La présidente, Nicole Pidoux, a remercié et 
félicité sept jubilaires et a souhaité la bienvenue à 
trois jeunes issus de l'école de musique. Cette pré-
sidente peut être �ière de son équipe qui fait rayon-
ner le Jorat par la musique. Les échos perçus lors 
du verre de l'amitié tendent à le con�irmer. 

Martine Thonney

Mézières

© Danièle Chevalley

Soirée des Z’AMOUÈRÂO

Amoureux de Puidoux et d’ailleurs, amoureux de la danse, amoureux de notre folk-
lore, amoureux des musiques de chez nous, il est temps de sortir votre agenda et de mettre 
une réservation avec un gros cœur pour le samedi 4 février, à 20h, à la grande salle de
Puidoux-Village.

Il était temps pour la société Dâi z’Amouèrâo de rechausser les souliers de danse après ces 
années blanches dues au Covid. Et ils sont toutes et tous là, peut-être un peu rouillés, mais 
toujours avec la même envie de virevolter sur la scène de Puidoux-Village pour vivre avec
bonheur leur 42e soirée.

La présidente, Catherine Kaser, a mis tout son cœur et son enthousiasme pour préparer avec 
son comité une belle soirée qui verra certes tournoyer ses membres dans des danses tradition-
nelles comme Dorin et Salvagnin, Un Caprice, Une de + (Pluss), Der Bärnermutz, et encore d’autres 
au son de l’orchestre Trio Klaus Schlatter, mais pas que !

Il y aura aussi le quintette du Jodlerklub Alpenrösli qui viendra interpréter des chants en 
suisse-allemand et en français avec des youtzes traditionnelles au son du cor des alpes. Après 
l’entracte, c’est un gars bien de chez nous, Albert de Gruffy, auteur, compositeur, interprète, multi-
instrumentiste, qui animera une partie musicale avec toute l’énergie et la tendresse qu’on lui 
connait en compagnie de ses musiciennes et musiciens Lise Castella, Robin Kellenberger, Daniel 
Berrocal, Julio Dos Santos et Jenny Goodwin.

Et à l’issue de la soirée, pour celles et ceux qui avaient des fourmis dans les jambes à force de 
voir les autres danser, ce sera aussi à leur tour de virevolter sur la piste avec les musiques entrai-
nantes du Trio Klaus Schlatter qui animera le bal.

Et qui sait? A force de danser uniquement pour son plaisir ce samedi soir, il serait aussi
possible de rejoindre Lè Z’Amouèrâo et de danser toute l’année dans un beau costume en
compagnie des membres d’un groupe sympathique ! D’autant plus que cette année, Lè Z’Amouèrâo 
se rendront en Normandie retrouver leurs amis du groupe folklorique Les Normands de Crulai.

Et le 60e anniversaire Dâi Z’Amouèrâo se fêtera l’année prochaine...

Donc, donc ! dans votre agenda : samedi 4 février, 20h, grande salle de Puidoux-Village.
Portes dès 19h30 et entrée libre : à votre bon cœur.

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Samedi 4 février, 20h, grande salle de Puidoux-Village. Entrée libre : à votre bon cœur
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Le bonheur d’être ensemble

En ce glacial soir de janvier, c’est un sou-
lagement de rejoindre, bien au chaud, 
le comité restreint qui m’a donné ren-
dez-vous dans le joli salon du domicile 

parental de Lisa, la secrétaire de la Jeunesse, aux 
Cullayes. Un feu bienfaisant crépite dans le poêle 
et une bonne bouteille a été débouchée pour trin-
quer, avec mesure, et faire connaissance. Lisa 
a 20 ans. Volubile et souriante, elle raconte son 
métier de paysagiste. Pas facile de travailler en 
plein air par ces températures polaires. Le secré-
tariat ? « Oui, ça me prend passablement de temps. 
Il me faut tenir le registre des présents, organiser et 
participer à chacune de nos manifestations. Mais 
je le fais avec plaisir. Nous sommes un très bonne 
équipe », explique-t-elle.

A ses cotés est assis Fabien, 25 ans, le caissier, 
un grand gaillard très sympathique. Il est venu 
à mon secours alors que, berné par mon GPS, je 
m’étais fourvoyé, non loin de notre lieu de ren-
dez-vous, dans un passage obscur au risque de 
m’enliser dans les congères. Tu fais quoi ? « Je suis 
automaticien aux TL ». Un bon employeur ? « Oui, 
oui, pas de problème (rires) ! » Il éclate encore d’un 

rire sonore 
lorsque je 
lui demande 
si les 
m e m b r e s 
s’acquittent 
bien de leur 
c o t i s a t i o n . 
« La plupart le 
font très ponc-
tuellement. Mais il 
y en a toujours deux 
ou trois qui traînent un 
peu… Il faut insister », constate-t-il avec bonne 
humeur.  

Retenu par son travail, Yannick, le pré-
sident, un charpentier de 25 ans, nous rejoint 
à son tour. Ça sert à quoi de faire partie de la 
Jeunesse ? « Mais c’est toujours un bonheur et 
une joie d’être ensemble. Il y a un bel esprit de 
camaraderie », répond-il spontanément. Les 
deux autres acquiescent sur-le-champ et sou-
lignent encore le bel esprit du groupe qui réu-
nit douze �illes et seize garçons, issus des deux 

villages dont les Jeunesses ont fusionné 
dans les années soixante. On peut y 
entrer dès l’année de ses 16 ans et y res-
ter jusqu’à 30 ans, sauf mariage avant 
cet âge. Les jeunes d’autres villages 
sont-ils admis ? « Oui, avec une lettre de 
motivation », précise Yannick qui, avec 
ses deux camarades me demandent 
d’excuser les deux autres membres du 
comité qui n’ont pas pu venir : Conor, un 
cuisinier de 24 ans, qui occupe la vice-
présidence et Norman, un électricien, 
lui aussi âgé de 24 ans.

A l’instar des autres Jeunesses de 
la région, celle de Montpreveyres - 
Les Cullayes, appelée aussi Jeunesse 
MLC, s’investit dans de nombreuses 
manifestations : le tour de jeunesse, 
prévu désormais au printemps, avec 
pétanque, volley, snack, buvette; le sou-
per Bressane à gogo; des joutes spor-
tives, des sorties et, tous les trois ans, 
l’intendance de l’abbaye des Patriotes 
du Haut-Jorat, une fête villageoise qui 
se veut un bel exemple de collaboration 

entre les sociétés locales et l’autorité communale, 
etc…

Les béné�ices patiemment récoltés, manifes-
tation après manifestation, permettent à l’équipe 
de s’offrir ponctuellement un beau voyage. C’est 
ainsi qu’en octobre de cette année, la quasi-tota-
lité du groupe va s’envoler pour Bali, en Indoné-
sie. Une destination de rêve ! Pour une semaine ? 
« Non, deux semaines ! (rires)… Et la première sera 
bien chargée. On a prévu tout un circuit à la décou-
verte de l’île », précise Lisa. 

N'oubliez-pas de prendre des photos. A votre 
retour, vous nous raconterez votre séjour et Le 
Courrier vous consacrera un article. OK ? « Oui, 
c’est entendu ! »

Georges Pop

www.facebook.com/JeunesseMLC
www.instagram.com/jeunesse.mlc/?hl=fr

Traditions

La jeunesse de Montpreveyres / Les Cullayes 

Le Courrier part à la rencontre des sociétés de jeunesse de notre région. Une fois par mois, loin des idées reçues, votre journal vous présente
l’une d’entre-elles. Toutes contribuent, chacune à sa manière, à la vie des communes où elles sont ancrées, parfois depuis des lustres;

toutes sont un lieu de rencontre, de convivialité et d’échanges dans une bonne humeur partagée et constituent une maille du tissu social local.
Pour ce nouvel épisode de notre série, nous mettons le cap sur Les Cullayes - Montpreveyres.

De gauche à droite : Lisa, Yannick et Fabien

font très ponc-
tuellement. Mais il 
y en a toujours deux 

© Le Courrier

© jeunesse mlc.
© jeunesse mlc.
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Dimanche 5 février 2023

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00

Paroisse de Villette
Riex 9h00
Villette 10h30

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry   19h30

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00

Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Oron 10h00 messe
Promasens 18h00 samedi
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes  9h15
Le Prieuré  10h45

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

CINÉMAS
Oron-la-Ville

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

Chexbres

Avatar II : La Voie de l’Eau
de James Cameron
v.f. – 14/14 ans

Sa 4 à 19h et di 5 février à 18h

Carrouge

Mother Lode
Fiction de Matteo Tortone & Matthieu Granier

vost.fr – 16/16 ans
Je 2 et di 5 février à 20h

Caravage
Fiction de Michel Placido

vost.fr – 16/16 ans
Sa 4 et ma 7 février à 20h

Dimanche 5 février

EO
Fiction de Jerzy Skolimowski

vost.fr – 16/16 ans
Je 2, sa 4 et lu 6 février à 20h

Maurice le chat fabuleux
Animation de Toby Genkel

v.f. – 6/6 ans
Ve 3 à 20h, sa 4 à 16h 
et di 5 février à 14h

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

L’innocent
de Louis Garrel

Mardi 7 et mercredi 8 février à 20h30

Ernest et Célestine
Le voyage en Charabie

de Julien Chheng
Samedi 11 février à 15h

AGENDA 14

SUDOKU

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

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

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 2

Lieu

Du jeudi 2 au mercredi 8 février 2023 Mis à jour le 31.01.23

+5°
-1°
+7°
-2°

+6°
+0°
+4°
-1°
+3°
-3°
+3°
-3°

+8°
-1°

+5°
-1°
+6°
+0°

+5°
+1°
+3°
-1°
+2°
-2°
+4°
-1°

+8°
+1°

+5°
+0°
+6°
+0°

+6°
+1°
+4°
+0°
+4°
-1°
+4°
-2°

+8°
+0°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 3

SA 4

DI 5

LU 6

MA 7

ME 8
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sur toutes les plateformes !

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

Chexbres
5 février, à 15h et 18h, au Caveau du Cœur d’Or 
« Histoire du soldat », de CF Ramuz, théâtre & musique. 
Entrée libre, chapeau.

Cully
8 février, à la salle de l’église catholique, 
projection de « L’heure Blanche »,
en présence de l’auteur Vincent Chabloz. 
Inscr. 079 726 85 62.

10 février à 19h à la salle Davel, 
projection de « A contresens – Le fi lm »
de Jérôme Piguet, entrée libre. 
Ouverture des portes 17h45, 
restauration et boissons.

18 à 20h et 19 février à 17h, à l’Oxymore, 
« Majarie Méditerranée », spectacle musical 
par le groupe Fronda. 
www.oxymore.ch

Ecoteaux
15 février, de 13h45 à 16h30, 
« Tout sur la cybercriminalité »,
rencontre de la Palme d’Or.

Forel
3 et 4 février, à la grande salle, « Retour vers l’Avenir » 
100e soirée annuelle du chœur d’hommes L’Avenir. 
www.choeuravenir.ch

24 et 25 février, à 20h, à la grande salle, 
soirée annuelle de l’Union Instrumentale.

Les Thioleyres
11 février, de 10h15 à 18h, départ à la salle 
communale, sortie raquettes et fondue de l’Amicale.

Lutry
2 et 3 février, à 20h à L’Esprit Frappeur, « Nomade »,
Aline Sumi et Laurent Isoard présentent 
« Carnet de notes ».

9 et 10 février, à 20h, à l’Esprit Frappeur, 
Erwan Menguy Quartet.

3 et 4 février, dès 20h, au Singe Vert, 
Casa Loma Jazz Band.

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

Palézieux
3 février, de 19h à 3h, à la salle polyvalente, 
fondue Haute-Broyarde de l’ASHB.

Puidoux-Village
4 février, à 20h, à la grande salle, soirée 
« Lè Z’amouèrao ». Entrée libre.

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

Jusqu’au 4 février, (me-je à 19h30, ve-sa à 20h 
et di à 17h), « Mission impossible au musée »,
par la Cie Cabaret Non Conforme.

9 février à 19h, 10 et 11 février à 20h, « Viens avec 
moi », conte urbain entre musique et poésie.

14 et 15 février, à 20h, « Les thés de l’amour »,
soirées impro sur l’amour avec Anna Yva.

16 et 17 février, à 20h, « Amour, glace et bon thé »,

one woman show de Anna Yva.

18 février, à 20h et 19 février, à 17h, « Anna Yva 

cherche encore et en corps », one woman show 

de Anna Yva.

Octogone, rés. 021 721 36 20 

ou www.theatre-octogone.ch

9 février, à 20h30, « C’est toi qu’on adore – poder se – 

se faire la belle », danse, chorégraphie de Leila Ka.

Savigny
12 février au Forum, 

Loto du chœur d’hommes L’Harmonie.

18 février, à 20h, au Forum, soirée annuelle 

de l’Union Instrumentale.

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, « Retour vers Hollywood »,

comédie musicale de la Cie Broadway.

________________________________________

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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« La publicité, c’est l’avenir 
de votre entreprise »

Mobile 079 434 78 79
Tél. 021 908 08 15

jphbarbey@le-courrier.ch

Jean-Philippe Barbey
Votre conseiller en publicité
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Contrôle qualité

CULTURE 15

Yasmina Khadra, pseudonyme de 
Mohammed Moulessehoul, ex-
of�icier de l’armée algérienne, 
vivant aujourd’hui en France, 

est un romancier très connu. Certains de 
ses livres, traduits dans de nombreuses 
langues, sont devenus des best-sellers. 
Ils ont presque tous un contenu histo-
rico-politique. Plusieurs se situent pen-
dant la guerre civile entre islamistes et 
gouvernement FLN qui a ensanglanté 
l’Algérie. Tandis que Les Hirondelles 
de Kaboul évoque le sort tragique des 
femmes pendant le premier régime des 
talibans en Afghanistan, ou L’Attentat le 
con�lit israélo-arabe.

Les Vertueux raconte l’histoire de 
Yacine Chéraga, qui vit très pauvre-
ment avec sa famille dans un douar 
(village) perdu. Le héros du livre, très 
pieux et naïf, est une sorte de Candide 
du XXe siècle, car il offre quelque res-
semblance avec le fameux personnage 
du roman éponyme de Voltaire. Il va 
découvrir divers aspects du monde, et 
surtout les plus tragiques. A l’automne 
1914, il est engagé dans l’armée fran-
çaise, en remplacement d’un �ils de riche 
propriétaire, dans des circonstances 
que les lectrices et lecteurs découvri-
ront. Et cela a�in d’aller combattre pour 
« notre Patrie la France », alors que les 
« indigènes » arabes ne béné�icient d’aucun droit dans l’Algé-
rie coloniale. Après un camp d’entraînement en Afrique du 
Nord, où règnent la faim, le froid, les sanctions pour des fautes 
vénielles, la brutalité et le racisme des sous-of�iciers (quand 
ils sont Européens), sa compagnie traverse la Méditerranée et 
va rejoindre le « glorieux » Régiment de tirailleurs algériens. 
Ce qui nous rappelle le �ilm Indigènes, qui évoque l’engage-
ment des troupes nord-africaines dans les pires batailles de 
la Seconde Guerre mondiale. Mais ici, nous sommes en 1914-

1918, dans les plaines froides et brumeuses de la Champagne, 
ravagées par les obus. Les pages consacrées à cette guerre, 
qui fut une véritable « boucherie européenne », sont parmi les 
plus fortes que nous ayons lues sur ce con�lit. Quant au lan-
gage des soldats, il est souvent ordurier, mais peut-on le leur 
reprocher alors qu’ils connaissent la boue des tranchées, les 
poux, le bruit des explosions d’obus, la vision des camarades 
déchiquetés par les shrapnels ? Il est vrai que règnent aussi la 
camaraderie, voire l’amitié qui unissent ces hommes au front.

Après la victoire de 1918, on 
retrouve Yacine en Algérie, d’abord à 
Oran où, rappelons-le, se déroulait aussi 
le fameux roman d’Albert Camus, La 
Peste. Yasmina Khadra décrit ce monde 
algérien qu’il connaît fort bien, l’atmo-
sphère de ses souks, ses tramways, ses 
petits métiers, les deux sociétés, euro-
péenne coloniale et « indigène », qui se 
côtoient sans se mêler. Tombant de Cha-
rybde en Sylla, le personnage central 
aboutit dans le reg (désert de pierres), 
au milieu des tentes de Zorg, son 
ancien camarade au front, devenu une 
sorte d’exalté mystique et nationaliste, 
croyant pouvoir mener avec succès une 
révolte contre le pouvoir colonial fran-
çais et sa puissante armée, alors que le 
temps de la victoire de la lutte pour l’In-
dépendance algérienne n’est pas encore 
venu. On suit les épisodes de cette gué-
rilla de cavaliers faméliques. Yacine va 
y trouver l’amour de la jeune Mariem, 
un beau moment de répit. Mais une 
nouvelle calamité s’abat sur lui. Rat-
trapé par une vieille histoire, le voilà 
condamné au bagne. Il �inira par en sor-
tir en 1938. Ses années de vieillesse 
sont celles d’un homme qui a passé par 
les horreurs du monde, mais qui a en�in 
trouvé la sérénité et la paix.

A l’instar des autres romans de
Yasmina Khadra, souvent très durs, 

mais tous habités par un véritable humanisme, ce livre de bout 
en bout passionnant vaut la peine d’être lu.

Pierre Jeanneret

Yasmina Khadra, Les Vertueux, Paris,
Mialet Barrault Éditeurs (Flammarion)
2022, 541 p.

Une saga nous plonge dans l’Algérie française
Les Vertueux, le dernier roman de Yasmina Khadra

C’est à lire

Journées de Soleure :
réinventer le documentaire

Cinéma

Le festival qui représente chaque année l’actualité 
du cinéma suisse s’est déroulé du 18 au 25 janvier. 
Au programme, de nombreux documentaires 
réinventant la pratique, tant par la forme qu’ils 
prennent que par des ré�lexions sur le travail 
documentaire en tant que tel.

Ours, de Morgane Frund

ASoleure, du côté des courts métrages, le pro-
gramme « animalités » proposait un mélange 
de documentaires, de �ilms basés sur des 
found footages et de �ictions. Ours, de Mor-

gane Frund, ouvrait ainsi une séance questionnant 
les formes que prennent l’animalité, que cela soit en 
observant un pigeon ou un être humain. Pour son �ilm 
de diplôme, la jeune réalisatrice répond à la demande 
d’un cinéaste amateur, voulant que les archives �ilmées 

de ses voyages fassent l’objet d’un �ilm. Pari compliqué que d’éle-
ver des vidéos de vacances prenant pour objet des animaux en un 
court-métrage. C’est néanmoins sans compter sur la découverte 
que fait Morgane Frund en fouillant ces archives : son protago-
niste n’a en effet pas uniquement �ilmé des animaux aux quatre 
coins du monde, mais aussi des femmes, adoptant exactement 
la même démarche que lorsqu’il s’agit d’une bête sauvage. Pre-
nant son courage à deux mains, la réalisatrice le confronte, pour 
lui parler de son sentiment de dégoût face à cette forme de male 
gaze plus que jamais évidente. Un court-métrage documentaire 
très réussi, qui a par ailleurs gagné un prix à Winterthour.

Wechselspiel,
de Arne Kohlweyer et Georg Isenmann

Ours n’était pas le seul �ilm à Soleure, à ré�léchir à 
la pratique documentaire. Wechselspiel, de Arne Koh-
lweyer et Georg Isenmann, proposait de suivre la réali-
sation d’un documentaire sur l’écrivain Peter Stamm. A 
la manière du documentaire Etre Jérôme Bel (Sima Kha-
tami, Aldo Lee, 2019), le �ilm retrace comment le réa-
lisateur et la réalisatrice sont progressivement instru-
mentalisés par leur sujet, qui écrit leur histoire dans 

le roman auquel il travaille. Si l’idée - qui semble être très prisée 
actuellement - de montrer les coulisses du documentaire, est inté-
ressante et fournit un certain ressort comique au �ilm, son arti�i-
cialité trop grande dégrade un moyen métrage qui aurait pu être 
plus réussi.

Le dugo, Manuel von Stürler
Wechselspiel était présenté avec Le Dugo, court-métrage docu-

mentaire restituant l’âme d’un lieu en le faisant parler : un bar de 
quartier à Marseille, au temps du Covid. Le café s’exprime en « voice-
over », sur les images des employés en train de réhabiliter les lieux 
après le con�inement. Le �ilm va droit au but tout en proposant de 
belles images et de la �inesse, dans une forme globale bien pensée.

Sur le pont, de Fred et Sam Guillaume
Finalement, le documentaire est réinventé voire sublimé par 

deux frères vaudois, Fred et Sam Guillaume, qui ont mené des 
entretiens avec des gens en �in de vie pour discuter de leur mort 
imminente. Au lieu de montrer simplement des images de ces 
interviews, ils décident de dessiner des personnages au moyen de 
la rotoscopie pour donner corps à ces voix, et les faire embarquer 
dans un train en route pour un pont synonyme de terminus. Une 
idée géniale, couplée d’une esthétique à couper le souf�le. 

Charlyne Genoud

Le Black Movie et la solitude coréenne
Alors que la cinémathèque suisse à Lausanne présente en ce moment un programme 
sur le cinéma sud-coréen contemporain, le Black movie présentait la semaine passée 
le premier long-métrage de la réalisatrice Hong Sung-eun. Aloners restitue le quoti-
dien de Jina, jeune femme travaillant dans un call center. Au-delà du contact perma-
nent à des clients à l’autre bout du fi l, Jina n’adresse la parole, murée dans un silence 
qu’elle choisit et tente de préserver. Autour d’elle, tous semblent en effet tenter de 
l’approcher. Jina tient bon et continue de manger chaque soir ses nouilles instanta-
nées, seule dans sa chambre en regardant des mukbangs (gens qui se fi lment en train 
de manger seuls). Malgré une fi n un peu manichéenne et simpliste, le fi lm propose 
une bonne observation de la vie des jeunes célibataires, entre joie de la soli-
tude et isolement aliénant. C.G.

de manger seuls). Malgré une fi n un peu manichéenne et simpliste, le fi lm propose 
une bonne observation de la vie des jeunes célibataires, entre joie de la soli-

 Extrait du fi lm Le dugo sur un bar marseillais juste après le Covid

Extrait du fi lm Sur le pont des frères Guillaume
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 Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-18h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

au samedi 17 avril 2021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Machine à café 
pour capsules Style Tassimo Bosch
1 pièce

ACTION   du mardi 31 janvier 2023
au lundi 6 février 2023

04
23

76%
29.90 au lieu de 129.90

 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

Jus de fruits Granini
• Orange, sans pulpe
• Cocktail de fruits
• Nectar Orange-Mangue
6 x 1 litre

ACTION   du mardi 13 avril 2021
au samedi 17 avril 2021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

JP. Chenet Cabernet/Syrah 
Pays d’Oc IGP
2021, Languedoc-Roussillon, France, 75 cl

ACTION   du mardi 31 janvier 2023
au lundi 6 février 2023

04
23

48%
19.95 au lieu de 38.70

Bouteille : 3.35 au lieu de 6.45

2
mars

16
février

23
février

9
février

PROCHAINES ÉDITIONS

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

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

annonces@le-courrier.ch

LA DER 16

Muséum d’Histoires au naturel
Mission impossible au musée, par la Compagnie Cabaret Non Conforme au Café-Théâtre de la Voirie de Pully

Face aux grandioses productions théâ-
trales et musicales qui se multiplient 
dans les grandes salles, face aux pro-
positions spectatorielles expérimen-

tales et novatrices qui pullulent de droite et 
de gauche, quelle est encore aujourd’hui la 
place de la production amateure dans le pay-
sage culturel romand ? Là où les exigences 
qualitatives vont croissantes, faire sa place 
n’est pas toujours chose aisée, qui plus est avec 
des artistes qui ont, en parallèle, une activité 
diurne déjà bien fournie. Est-ce à dire qu’on 
pourrait �inalement tout aussi bien se passer 
des spectacles amateurs ?

Ce n’est clairement pas le sentiment qui 
domine à la sortie de Mission impossible au 
Musée, mashup un peu foldingue de danse, de 
musique et de théâtre, dernière production de 
la Compagnie Cabaret Non Conforme, présen-
tée du 25 au 29 janvier, puis maintenant du 
1er au 4 février au café-théâtre de la Voirie à Pully. 
On y suit une rocambolesque histoire d’art et 
d’espionnage mâtinée de chorégraphies
de toutes sortes, de performances vocales en�lammées et de scènes frôlant le burlesque. Un
spectacle dirigé par Patricia Bosshard, dite « Patou », professeure de danse au Centre Igokat à 
Lausanne, accompagnée sur scène par onze autres danseuses et deux comédiens (dont la toute 
jeune Romane, huit ans). 

Institutrices, secrétaires, esthéticiennes… A l’exception de leur professeure, nulle présence 
ici de professionnelles des arts du spectacle. Quant au lieu, tout charmant qu’il soit, il n’est
initialement pas prévu pour la danse et n’offre évidemment pas le même espace scénique que
l’Octogone ou qu’une salle du Théâtre de Vidy.

Dans ces conditions, atteindre la qualité d’un Béjart Ballet serait évidemment illusoire. Mais 
est-ce vraiment l’effet recherché ? Sans doute pas. Peut-on au contraire y trouver quelque(s) 
chose(s) que l’on ne trouverait jamais au Béjart Ballet ? Sans doute oui. D’abord parce que, en 
opposition avec un monde de la danse où tous les corps sont  formatés dans le même moule, 
où tout danseur est préparé à exécuter n’importe quelle �igure, où le poids des ans devient vite
rédhibitoire, on découvre ici douze femmes de morphologies, de compétences et d’âges

résolument différents. Que cette diversité fait du bien! Ce ne sont plus les danseuses qui 
s’adaptent aux chorégraphies, mais les chorégraphies qui s’adaptent aux danseuses selon les 
forces et les faiblesses de chacune, et ce petit détail change tout. On a de fait droit à un spectacle 
unique, où le moindre pas a été pensé en fonction de celle qui l’exécutera, rendant le tout d’une 
humanité débordante.

A cette humanité se joint un enthousiasme et une générosité contagieux. Loin des 
visages fermés, crispés, concentrés des professionnelles, les douze danseuses arborent, 
tout au long de l’heure de représentation, un sourire captivant. De la présence sur scène 
de chacune, ne ressort que l’évident plaisir d’un moment partagé avec le public. Et quand 
bien même aperçoit-on parfois un pas de côté, une petite erreur de placement où une note 
prise un quart de ton trop haut, ces petits accrochages font partie intégrante du spectacle 
et se voient vite excusés par cette joie on ne peut plus communicative.

En�in, et c’est peut-être là l’élé-
ment le plus important et celui qui 
justi�ie pleinement le besoin de pro-
ductions amateures comme celle-ci 
dans notre paysage culturel, si une 
chose ressort de façon éclatante de 
cette Mission impossible au Musée, 
c’est bien la hardiesse et l’audace de 
celles et ceux qui la mènent. Se pré-
senter devant un public n’est jamais 
chose facile, qui plus est dans un lieu 
aussi intimiste que la Voirie, où les 
spectateurs sont au plus proche des 
artistes. La danse, art où l’on expose 
son corps comme nulle part ailleurs, 
rend la tâche encore plus ardue. C’est 
pourtant sans se démonter que les 
quatorze performeurs et perfor-
meuses du soir osent dévoiler un peu 
de leur intimité et glisser subrepti-
cement et avec humilité, glisser ces 
quelques mots d’encouragement au 
public : « Si je suis capable de le faire, 
alors peut-être que vous aussi ».

Grégoire de Rham 

Arts vivants

L'équipe au complet dans certains des nombreux déguisements qui jalonnent le spectacle

La jeune Romane, 8 ans, interprétant La Tendresse de Bourvil

©  Café-Théâtre de la Voirie




