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Course de voitures indoor
par S. Milo

Tourisme durable
par Manon Hervé

Découverte des coteaux en mobilité douce
Lavaux
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Les rapports entre pays, 
régions, humains et même ani-
maux sont souvent dif�iciles 
si un langage et des règles de 
compréhension ne sont pas 
préétablis. Les diplomates en 
connaissent un rayon. Rois 
de la périphrase et ducs des 
sous-entendus, ils sont seuls, 
entre pairs, à savoir de quoi 
il en retourne. Le poids des 
enjeux, souvent mondiaux, 
est à ce prix. Hors de causes 
partisanes, ils se doivent de 
construire, et maintenir, des 
ponts entre des causes natio-
nales voire globales avec une 
discrétion de fait. Le dialogue 
est primordial.

Le chemin vers un accord 
bipartite est le but de tout 
rapport humain. Qu’il soit 
d’envergure national ou per-
sonnel, il reste à ce jour le 
seul sentier qui mène à une 
entente ou un progrès quel 
qu’il soit. Le lien doit impéra-
tivement être maintenu.

L’absence de lien, nous le 
constatons tous les jours dans 
les médias et les réseaux. Des 
ruptures consommées où la 
parole n’est donnée qu’au 
couteau ou au char d’assaut. 
Les conséquences ne sont 
favorables ni d’un côté, ni de 
l’autre.

Rien n’est jamais acquis 
et immuable. Personne ne 
peut s’asseoir sur ses lauriers 
et penser que l’équilibre est 
atteint. La nature elle-même, 
tout comme celle de l’Homme, 
réside dans le mouvement. Le 
changement est inhérent à la 
vie.

Parfois, il nous prend tout 
de même l’envie de tenter le 
diable et de remettre en cause 
une machinerie pourtant bien 
huilée et, qui plus est, a fait 
ses preuves ; de faire un choix 
que l’on sait questionnable 
d’avance. Mais l’envie est trop 
forte et l’émotion prend le 
dessus. L’humain est ainsi fait 
qu’il ne peut se satisfaire d’un 
acquis. L’herbe est toujours 
plus verte chez le voisin, le 
risque vaut peut-être la chan-
delle… qui sait !

Le temps sera seul juge. 
L’essai sera-t-il marqué ?
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Prochaine date de parution
9 mars 2023 

Quand la forêt commence à 
se parer de teintes autom-
nales, 

C’est aussi le moment où le 
cerf songe à l’amour, 

Pour attirer la belle, il lance 
un cri puissant qu’on nomme 
le brame.

Mais le brame n’attire pas 
seulement la biche, 

Il réjouit tout bon chasseur 
qui vient parfois de loin,

Pour surprendre la bête dis-
traite par ses élans amou-
reux.

Cette année-là, le chasseur 
n’entendit que le silence…

Il s’avança plus profond dans 
les bois 

Et finalement tomba nez à 
nez avec le puissant cervidé.

D’abord surpris, le nemrod lui 
tint ce langage :

«Noble hôte de ces bois, 
sais-tu que je ne peux te 
chasser

Que lorsque tu émets ton 
chant d’amour?».

Quelque peu surpris, mais 
d’humeur enjouée, le cerf 
baissa son regard :

«Voilà tant d’années que toi 
et tes congénères profitez de 
nous tirer,

Au moment où nous veil-
lons à assurer notre descen-
dance. 

Combien de temps allez-
vous croire à notre naïveté?

Cet été, nous avons man-
qué d’eau et de nourriture et 
certains des tiens disent que 
c’est à cause de vos excès. 

Si tu veux retrouver un digne 
adversaire pour exercer tes 
talents de viseur,

Laisse-nous donc retrou-
ver notre forme d’autrefois et 
notre chant qui te ravit tant. 

Et d’ici là, essaie de te pen-
cher pour entendre le cri du 
champignon

Et tu découvriras peut-
être les beautés de la paix, 
du silence et de subtiles 
saveurs.»

Aubin Salagnon

Les fables d’Aubin Salagnon

Le cerf et son 
chasseur

Vous l’avez sans doute lu dans la dernière édition du Courrier Lavaux-Oron: l’un arrive et la seconde est 
sur le point de prendre une retraite bien méritée.

Lui, c’est Grégoire Vagnières, nouveau secrétaire municipal et chef de service de la direction de l’Admi-
nistration générale et de la sécurité publique, ainsi que celle de la Jeunesse et des affaires sociales,
qui a pris ses fonctions au 1er janvier 2023.

Elle, c’est Isabelle Fogoz qui s’apprête à prendre une retraite bien méritée après avoir officié pendant
21 ans en qualité de Secrétaire municipale et veillé à la bonne marche de notre commune, au service de 
ses habitantes et habitants, ainsi que des cinq collèges municipaux élus depuis 2002.

Signe
astrologique:
• Balance.

J’aime:
• Passer du temps 

avec mes amis 
et la famille.

Je n’aime pas:
• Les personnes 

arrogantes.

3 valeurs essentielles sur lesquelles 
reposent vos actes et décisions:
• Le respect, la loyauté et le plaisir.

Les moments qui vous font vibrer:
• Admirer le massif des Diablerets depuis 

notre chalet situé au pied du Mont d’Or; 
découvrir des nouveautés en sortant de 
ma zone de confort; les moments de 
partage en excellente compagnie.

Rêveur ou terre à terre:
• Plutôt terre à terre.

Route 66 ou Route du Rhum:
• Route 66, en raison d’un léger mal de mer.

Le Grand Bleu ou Les mots bleus:
• Le Grand Bleu, étant un passionné de 

plongée sous-marine.

Désert ou Grand Nord:
• Grand Nord, pour contempler les aurores 

boréales.

Votre film culte:
• Don’t Look Up:

Déni cosmique. Un thème d’actualité!

Votre chanson du moment:
• Lou Reed, Perfect Day.

Votre livre préféré:
• Ken Follett, Le Siècle (trilogie). Magni-

fiques récits de personnages traversant 
non sans mal les événements du XXe

siècle!

Rendez-vous en terre inconnue, ça vous 
parle:
• Voyager hors des sentiers battus et 

découvrir de nouvelles cultures, quel 
bonheur!

Première fois à Belmont,
c’était quand?
• En 2013, en me baladant aux Bas-Monts 

et le long de la Paudèze.

Un projet qui vous tient à cœur: 
• Ou plutôt des projets… Mais s’il faut en 

citer un seul, celui de m’investir pour la 
communauté en favorisant le vivre-
ensemble.

Grégoire Vagnières en 5 dates:
• 22 octobre 1982: naissance.
• Juin 1985: déménagement de Gland à 

Baulmes. Le début de nombreuses ami-
tiés qui durent encore à ce jour.

• 2004: entrée au Gymnase du soir afin de 
réorienter ma carrière professionnelle.

• 2018: premier pas dans le théâtre d’im-
provisation et passion grandissante 
pour le jeu. «Un esprit, une équipe!» 
comme dirait un ami.

• 1er janvier 2023: débute comme Secré-
taire municipal à la commune de Bel-
mont-sur-Lausanne.

Portraits recueillis par
Nathalie Greiner, syndique

Du Tac O Tac  Interview croisé de Grégoire Vagnières et Isabelle Fogoz

Portraits croisés   Grégoire Vagnières

Signe
astrologique:
• cancer ascen-

dant poissons; 
une étude com-
plète de mon 
thème astrolo-
gique m’a fait 
découvrir plein 
de choses me 
concernant

J’aime: 
• mon chéri, ma petite chienne Melody, 

les fleurs (sauf les jaunes), la musique 
(j’ai été clarinettiste), le chant (surtout 
la variété française), la poésie (j’adore 
jouer avec les mots), le rouge, mon pays 
et particulièrement les cantons de Vaud 
et du Valais, les étendues d’eau 

Je n’aime pas:
• l’hypocrisie, le mensonge, les films 

d’horreur, le rap, le jaune, la langue alle-
mande, le froid

3 valeurs essentielles sur lesquelles 
reposent vos actes et décisions:
• loyauté, respect, fidélité

Les moments qui vous font vibrer:
• très émotive, les moments qui me 

font vibrer sont nombreux! Le sourire 
d’un enfant, d’une personne âgée, un 
mariage, une naissance, la nature qui 
change de couleurs en fonction des sai-
sons et tellement d’autres moments de 
la vie…

Rêveur ou terre à terre:
• inexorablement rêveuse!

Route 66 ou Route du Rhum:
• plutôt Route du Rhum pour la mer pas 

pour l’alcool :-)

Le Grand Bleu ou Les mots bleus:
• tous les deux bien sûr :-)

Désert ou Grand Nord:
• Nonnnnnnnnnnn ni l’un ni l’autre!

Votre film culte:
• Ghost

Votre chanson du moment
• «Pour moi la vie va commencer!»

Votre livre préféré: 
• Oh là là! J’aime la lecture! J’ai toujours 

ma collection «Heidi» qui me rappelle 
tellement de souvenirs! Je ne peux pas 
passer sous silence le roman de mon 
chéri «Le Merle Blanc» mais j’ai des 
goûts très variés en lecture (de la cui-
sine, aux polars, en passant par les livres 
liés à la pratique du français).

Rendez-vous en terre inconnue,
ça vous parle: 
• Oui cela me parle surtout pour les émo-

tions que cette émission me procure 
mais je serais incapable de partir ainsi 
pour une destination inconnue sans 
pouvoir m’y préparer. Pour moi tout doit 
être organisé à l’avance.

Première fois à Belmont,
c’était quand?
• C’était bien avant de commencer à la 

commune, j’ai assisté plusieurs années 
aux concerts de L’Avenir. La société de 
musique La Clé d’Argent, de Renens, que 
je présidais, avait recours aux musiciens 
de L’Avenir de Belmont pour renforcer 
ses rangs lors de diverses occasions et 
vice-versa.

Un projet qui vous tient à cœur:
• Développer mon activité de pyrogra-

vure, nager avec des dauphins en 
liberté mais surtout arriver à organiser 
enfin notre mariage puisque prévu en 
plein Covid, il a dû être reporté.

Isabelle Fogoz en 5 dates:
• 16 juillet 1961: ma naissance à Montreux
• 20 août 1980: terrible accident de voi-

ture qui me laissera de nombreuses 
séquelles

• 1er septembre 1988: mes premiers pas 
professionnels dans une commune qui 
sera Ecublens puis, 3 ans plus tard, Cris-
sier pendant 10 ans et 5 mois.

• 1er mars 2002: mon entrée à la com-
mune de Belmont en qualité de secré-
taire municipale

• 1er mars 2023: 1er jour de retraite

Portraits croisés   Isabelle Fogoz
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Le 18 janvier dernier, à Belmont, c’était le NOOORD!!

Les chutes de neige abondantes et exceptionnelles de 
la mi-janvier ont transformé les routes des communes 
au-dessus de 500m en parcours chaotique aux allures 
de Grand Nord, rendant le travail de déneigement très 
compliqué.

Dès 3h59 heures du matin, sous la conduite de son 
chef d’exploitation, Frédéric Bovey, notre équipe de voi-
rie composée de Raymond Veyre, Benjamin Morand et 
Frédéric lui-même partent à l’assaut des routes, trot-
toirs et chemins pentus de Belmont, au volant de nos 
3 chasse-neige pour une journée de déneigement et 
de nettoyage dans des conditions compliquées en 
raison de la neige qui tombe sans interruption. Mais 
après tout, c’est l’hiver et pour un mois de janvier, rien 
n’est plus normal que d’avoir de la neige. Même si 
depuis quelques années, elle a plutôt tendance à se 
faire désirer. On l’attendait même avec impatience… 
oui mais non: surtout pas en plaine et encore moins à 
notre porte!

Alors on peste, on râle, on glisse et on oublie, dans ces 
moments, que malgré toute la bonne volonté, l’énergie 
et les efforts de nos «chasseurs de neige», notre petite 
équipe affronte elle aussi les éléments naturels avec 
les moyens et les personnes à disposition.
On vous propose de vivre 24 heures avec Frédéric, Ray-
mond, Benjamin, André, Gilles, Yann et Didier de piquet 
les jours de neige au service de nos habitantes et habi-
tants.

NG: Frédéric, expliquez-nous concrètement,
comment se passe le déneigement ? 
FB: Elle a commencé par le réveil dû à un sms reçu de 
notre nouvelle station météo à 3h28 qui a détecté la 
neige. Ensuite,  j’appelle immédiatement mes collè-
gues qui disposent aussi d’une machine avec lame et 
saleuse.
En tout, nous avons trois véhicules équipés pour le 
déneigement, deux pour les routes et un petit tracteur 
pour les trottoirs.
Benjamin Morand s’occupe des routes du haut de la 
commune, soit depuis la hauteur du pont de l’auto-
route jusqu’à la ferme de La Coulette, Raymond Veyre 
se charge des trottoirs et il me reste le centre du village 
jusqu’à Rochettaz à la hauteur des terrains de foot de 
Pully.

NG: Le travail à la pelle complète celui des 
machines là où il n’est pas possible de les uti-
liser. On parle de quels quartiers ou surfaces?
FB: Mes autres collègues de piquet neige, qui ont la 
lourde tâche (dans tous les sens du terme) de déblayer 
ce qui ne peut se faire qu’avec une pelle et un bidon 
de sel, soit les petits sentiers, escaliers, places déchets, 
arrêts de bus, passages piétons, ont été appelés vers 5h 
et vont déblayer de la neige à la main pendant près de 
10 heures ce jour-là, avec juste une petite pause pour 
dîner.
Par ailleurs, durant cette période, hormis le déblaiement 
et les salages, les hauts de la commune ont nécessité 
plus d’interventions en raison des «gonfles» de neige 
amenées par la forte bise.

NG: Quelles sont les difficultés majeures que vous 
rencontrez?

FB: Le plus important, durant ces journées où la neige 
tombe sans s’arrêter, est de pouvoir garder la route du 
Burenoz praticable, notamment pour la ligne de bus 49, 
essentiel pour bon nombre de pendulaires.
Ma hantise lors de ces journées, c’est aussi qu’il y ait de 
la casse ou des pannes des véhicules. D’ailleurs le 18 
janvier, il y a eu un dysfonctionnement avec ma saleuse, 
qui heureusement a été très vite solutionné par l’ate-
lier Moret à Savigny sur lequel nous pouvons toujours 
compter. 
Un autre souci, c’est celui des véhicules mal parqués ou 
«abandonnés» exactement où il ne faudrait pas! Même 
si je suis bien conscient que sur le moment, les conduc-
teurs n’ont pas d’autre choix que de s’arrêter. 

NG: Nos trottoirs restent un problème car
enneigés et gelés, ce qui les rend impraticables à cer-
tains endroits. Est-ce un manque de ressource, de 
machines, ou simplement parce que la circulation et 
le déneigement des routes repoussent la neige sur les 
trottoirs?
FB: En fait, c’est un tout. Cela dépend des endroits: le long 
de la route cantonale ce sont beaucoup les camions 
prestataires du canton qui renvoient la neige sur les 
trottoirs en passant la lame sur la route. Mais les trottoirs 

les plus problématique 
sont ceux de la route 
du Burenoz, très pen-
tue et fort fréquentée, 
qui doit impérative-
ment être praticable 
aux véhicules, et ce au 
détriment des piétons 
effectivement. Car, si 

un véhicule est 
bloqué au 

milieu de la route et ne peut plus avancer, les autres s’en-
tassent derrière et je vous laisse imaginer la congestion 
qui s’ensuit  !
Si nous pouvons déblayer avant le début du trafic des 
pendulaires, nous commençons par les trottoirs. Avec 
plusieurs passages, la neige peut être repoussée de 
l’autre côté de la route; mais malheureusement, s’il 
neige en journée (ce qui est presque toujours le cas) il 
n’est plus possible de le faire car cela implique de rou-
ler à contresens et de laisser momentanément le tas   
de neige au milieu du passage. Nous sommes donc 
contraints hélas de devoir «abandonner» les trottoirs 
pour les reprendre plus tard.

NG: Votre équipe effectue également du dépannage 
et secours de véhicules en détresse, notamment sur 
la route du Burenoz où des intrépides inconscients se 
lancent sans être suffisamment équipés. Avez-vous 
des anecdotes à partager avec nous?  
FB: Oui! J’ai dû mettre les chaînes aux deux  bus de la 
ligne 49 vers 8h45 en haut de notre fameux Burenoz! 
Les chauffeurs avaient toutes les peines du monde à les 
poser et ils bloquaient la circulation; je l’ai donc fait moi-

même pour gagner du temps.
Il y a aussi le bus scolaire qui nous demande parfois de 
passer devant afin de ramener les enfants chez eux en 
sécurité.
Malheureusement, nous ne pouvons pas nous occuper 
de chaque voiture qui patine, c’est pour cela que nous 
devons parfois leur passer à côté, même s’ils nous font 
des signes et nous regardent avec un sentiment d’im-
puissance! Nous remorquons uniquement les véhicules 
qui entravent complètement le trafic.

NG: Qu’aimeriez-vous dire à nos habitantes
et habitants?
FB: Que mon équipe et moi-même faisons de notre 
mieux pour que notre commune soit praticable en tout 
temps, avec l’effectif et le matériel à disposition. 
Que si nous avons une vue magnifique à Belmont, c’est 
aussi dû à la forte déclivité du terrain qui complique les 
choses durant l’hiver! 
Nous sommes engagés à fond, durant ces périodes 
hivernales, mais il ne faut pas oublier que nos parcours 
sont assez longs et semés d’embûches, ce qui accentue 
les délais de passage par rue, sans compter qu’il y a évi-
demment un ordre de priorité par rapport à la fréquen-
tation de véhicules par chemins.
La question que tout un chacun devrait se poser dans 
ces situations exceptionnelles: dois-je absolument 
prendre ma voiture aujourd’hui? est-ce que ce déplace-
ment peut attendre un petit peu? Mettre à profit le télé-
travail (pour celles et ceux qui ont le choix) et surtout, 
rester zen :-)

Merci

Entretien et propos recueillis
par Nathalie Greiner, syndique

Nos services extérieurs sous la loupe… et sous la neige !

Entretien avec Frédéric Bovey, chef d’exploitation voirie et services extérieurs
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AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle
Démolition du bâtiment ECA 1144, 
construction d’un bâtiment 
à 2 logements et construction 
d’un couvert à voiture

Situation :  Chemin de la Pierre Rouge 3a, 3b 
et 3c - 1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle : 2286

Nº ECA : 1143 et 1144

Nº CAMAC : 217576 

Référence communale : 03/2023

Coordonnées géo. : 2’547’551 / 1’158’404

Propriétaire :  Jessica Aegerter
Chemin de la Pierre Rouge 3
1080 Les Cullayes

 Leonardo Caranzano
Chemin du Ravin 24
1080 Les Cullayes

Auteur des plans :  Lorenzo Alonso Perez
Lorenzo Alonso Arquitectos S.L.P
Place St François 12b
1012 Lausanne

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 février au 5 mars 2023

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 3135

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

Objet :   Transformation
Transformation intérieure d’une maison 
paysanne

Situation :  Route de Pierre-Ozaire 3

Nº de la parcelle : 325

Nº ECA : 384 

Coordonnées géo. : 2’543’850 / 1’155’730

Note au recensement arch. :3

Propriétaire :  Qendrim Krasniqi 
Chemin du Grand-Pré 10 
1066 Epalinges

Auteur des plans : 1point2 SA
Marius Ratiu, architecte
Chemin de la Plantaz 16
1024 Ecublens

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 février au 13 mars 2023

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet :   Transformation du bâtiment ECA 316

Situation :  Ch. du Lac de Bret 8

Nº de la parcelle : 3220

Nos ECA : 316 et 317

Nº CAMAC : 218348

Référence communale : 01-1747-23 

Coordonnées géo. : 2’549’346 / 1’151’312

Note au recensement arch. :3 et 4 

Propriétaire :  Mme Mireille Cossy

Auteur des plans : Bureau d’Architecture 
Nicole Chevalley Sàrl 
Ch. de Fény 2 
1070 Puidoux 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 février au 5 mars 2023

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations

Description de l’ouvrage :   Installation de panneaux solaires. 
Isolation périphérique des façades 
nord-est et nord-ouest. 
Création d’une chaufferie à pellets. 
Hors zone à bâtir

Situation :  Route de Bossières 133

Nº de la parcelle : 4119

Nº ECA : 2306

Nº CAMAC : 217569

Référence communale : E-6471

Coordonnées géo. : 2’543’295 / 1’151’285

Propriétaire :  Mme Suzanne Gabriel

Auteur des plans : ACMB Sàrl
M. Guy Trottet, architecte
Rue Schaub 42
1202 Genève

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 février au 12 mars 2023

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BELMONT s/ Lausanne

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction de deux villas contiguës, 
5 places de parc, 2 PAC intérieures 
et 28 m2 de panneaux photovoltaïques

Situation :  Chemin des Ecaravez 26 et 28
Nº de la parcelle : 408
Nº CAMAC : 217589
Référence communale : 03/23
Coordonnées géo. : 2’542’320 / 1’152’695
Propriétaires :  Maria Delbrassine, Marc Delbrassine, 

Annick Schneeberger, Sophie Divorne
Promettant acquéreur :  Sébastien Page

Newhome Services SA
Auteur des plans :  Maria Mancisidor

Eraiki Architectes
Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique est ouverte du 11.02.23 au 12.03.23

Le dossier est consultable à partir du 1er jour ouvrable 
après le début de l’enquête, pendant les horaires 

d’ouverture des bureaux de l’administration communale 
ou sur rendez-vous pris au 021 721 17 29

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BELMONT s/ Lausanne

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Démolition partielle

Description de l’ouvrage :   Défrichement temporaire sur parcelle 
n° 25 de 162 m² et sur parcelle n° 130 
de 371 m², en relation avec les travaux 
actuels sur la route du Burenoz et 
des Chaffeises

Situation :  Route des Chaffeises
Nos des parcelles : 25 et 130 
Nº CAMAC : 220094 
Référence communale : 04/23
Coordonnées géo. : 2’541’212 / 1’152’010
Propriétaire :  Commune de Belmont-sur-Lausanne, 

CC Immobilier Holding SA 
Auteur des plans :  Guillaume Marmier 

JMJ Ingénieurs Conseils Sàrl 
Particularité :  Le projet implique un défrichement 

de 533 m²
L’ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique est ouverte du 11.02.23 au 12.03.23

Le dossier est consultable à partir du 1er jour ouvrable 
après le début de l’enquête, pendant les horaires 

d’ouverture des bureaux de l’administration communale 
ou sur rendez-vous pris au 021 721 17 29

La Municipalité

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 seraient 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.

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet :   Réhabilitation de l’ancienne scierie en 
atelier de charpente et dépôts –  
Amélioration de l’accès Nord

Situation :  Route du Village 20

Nº de la parcelle : 62

Nº ECA : 61

Nº CAMAC : 219344

Référence communale : 03-1479-23

Coordonnées géo. : 2’548’970 / 1’150’050

Propriétaire :  Lambelet SA 

Auteur des plans : BICR 
Route de la Corniche 24 
1098 Epesses

Demande de dérogation :  Art. 27 LFO-VD
Art. 41 OEaux
Art. 80 et 82 LATC

Particularité :  Le présent projet est situé en dehors 
de la zone à bâtir

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 février au 12 mars 2023

La Municipalité

Suite des avis offi ciels en page 6

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 :   Transformation
Remplacement de la chaudière 
à mazout par une pompe à chaleur 
sol/eau

Situation :  Chemin des Grandes Ravaires 1
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle : 2166

Nº ECA : 1245a

Nº CAMAC : 220672 

Référence communale : 04/2023

Coordonnées géo. : 2’547’451 / 1’158’030

Propriétaire :  Damiano et Sandrine Salvi
Chemin des Grandes Ravaires 1
1080 Les Cullayes

Auteur des plans :  Jean-Philippe Rast - Alttaqa Sàrl
Chemin des Colombettes 18
1073 Savigny

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 février au 12 mars 2023

La Municipalité
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Il a beaucoup été question de la 
Chine, la semaine dernière, pour 
diverses raisons, comme le survol 
d’un supposé ballon espion chinois 

au-dessus de Etats-Unis ; la crainte d’une 
escalade entre la Chine et l’Occident ou 
encore les chiffres en recul de la crois-
sance chinoise, en raison de la pandé-
mie de Covid-19. L’occa-
sion est trop belle pour 
ne pas se pencher sur le 
mot « Chine » qui n’a rien 
de… chinois ! Mais avant 
d’en explorer les origines, 
notons au passage que 
l'étude des noms propres, 
de leur étymologie, de leur 
formation, de leur usage 
à travers le temps, etc. 
porte le nom d’« onomas-
tique », un terme issu du 
grec « onomastikos » qui 
veut dire « propre à don-
ner un nom », lui-même 
issu de « onoma » qui signi-
�ie « nom ».

Mais venons-en à l’ob-
jet de cette chronique ! 
Les Chinois appellent leur 
pays « Zhong guo », ce que 
l’on pourrait traduire par 
« Milieu » ou « Pays du 
Milieu ». Pourquoi ? Tout 
simplement parce que 
conformément à leur cosmologie, les 
anciens Chinois s’imaginaient vivre au 
centre d’une Terre carrée, sous un ciel 
en forme de cercle. Ce « Pays du Milieu », 
mal compris par les étrangers s’est d’ail-
leurs transformé en « Empire du Milieu », 
une dénomination qui, chez les Occiden-
taux notamment, est devenu l’autre nom 
de la Chine.

Il existe plusieurs hypothèse sur l’ori-
gine du mot « Chine ». Selon la plus vrai-
semblable, un terme phonétiquement 
comparable apparut d’abord en sanscrit, 
langue autrefois largement répandue en 
Inde et qui compte, aujourd’hui encore, 
quelque deux millions de locuteurs. Pour 
mieux se faire comprendre, lors de leur 

séjour en Inde, plutôt que de tenter d’ex-
pliquer qu’ils venaient d’un lointain et 
déconcertant « Milieu », les commerçant 
chinois auraient pris l’habitude de dire 
qu’ils étaient des sujets des empereurs 
Qin, une dynastie qui régna au IIIe siècle 
av. J.-C. Le nom « Qin » se prononçant 
« ts’in » ou « tchin », les Indiens auraient 
�ini par appelé « Cīnas » (tchinas) le pays 

de leurs visiteurs orientaux, même après 
la disparition de la dynastie en question.

Au XVIe siècle, lorsque les commer-
çants portugais installèrent des comp-
toirs en Inde, ils auraient adopté ce nom, 
transformé dans leur langue en « China », 
un terme repris par les autres Européens. 
A noter que deux siècles plus tôt, dans 

ses récits de voyage, Marco 
Polo avait utilisé le nom 
« Cathay » pour désigner 
la Chine ; terme issu de la 
tribu mongole des Khitans. 
Vers la �in du IXe siècle 
après JC, ces guerriers 
mongols avaient conquis 
le nord de la Chine, réus-
sissant même à établir leur 
propre dynastie, la dynas-
tie Liao. Le nom russe de 
la Chine, « Kitay », est d’ail-
leurs lui aussi dérivé du 
nom de cette tribu mon-
gole.

Relevons pour 
conclure que l’homme 
fort de Pékin, le président 
Xi Jinping, qui ne s’em-
barrasse guère des droits 
humains ou du droit inter-
national, n’a jamais caché 
son ambition de remettre 
son pays au « milieu » du 
monde. Brossant réguliè-

rement le tableau d'une Chine « socia-
liste moderne », il af�irme que la Chine 
sera économiquement et militairement 
au premier rang du monde, devant les 
États-Unis, à l’horizon 2049, date du cen-
tenaire de la République populaire fon-
dée par Mao.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Chine

La petite histoire des mots

L’Union Instrumentale 
fête ses 100 + 2 ans

100 ans ça se fête en fanfare ! 102 
ans aussi d’ailleurs ! On se réjouit 
de vous surprendre et de nous 
émouvoir avec notre spectacle « La 

ligue des Forellois extraordinaires ».
C’est en 2015, que quelques musi-

ciens de notre fanfare découvrent une 
série d’articles publiés dans Le Cour-
rier contant l’aventure de trois Forellois 
menant 96 têtes de bétails à Verdun pour 
repeupler les troupeaux décimés par la 
grande guerre. Fascinés par cette aventure 
hors du commun, ils s’imaginent que l’un 
des trois pourrait être un membre fonda-
teur de notre société. Il s’est avéré que le 
conteur principal a été le premier porte-
drapeau de notre société, drapeau inau-
guré en 1924.

En 2019, nous avons choisi de mettre 
en musique cette histoire incroyable en 
con�iant la composition des pièces à Théo 
Schmitt, jeune compositeur émérite connu 
de notre région et reconnu, également, au-
delà de celle-ci. Tout devait être prêt pour 
notre centième anniversaire en 2021, une 
pandémie plus tard, nous sommes prêts à 
vous accueillir pour vous présenter « La 
Ligue des Forellois Extraordinaires », un 
périple d’aventures et d’amitié.

Tiré d’une histoire vraie racontée dans 
son journal de bord par Constant Richard, 
nous rendons hommage à cette épopée 
de Forel à Verdun au crépuscule de la 
Première Guerre mondiale et à l’aube 

de la création de l’Union Instrumentale 
de Forel (Lavaux).

Que vous veniez de Palézieux ou de 
Pully, des haut du Jorat ou d’Oron, de 
nos coteaux du district de Lavaux, venez 
découvrir un spectacle de notre région 
lors de nos soirées annuelles.

Romain Cochand

Savigny et Forel

Samedi 18 février au Forum – Vendredi 24 et samedi 25 février à la grande salle de Forel

Bilan de la 74e édition

La Fête des vendanges s’est tenue du 23 au 25 septembre 
2022 après trois ans d’abstinence, quali�iés de « longs… 
très longs ! » par son président Baptiste Savoy lors du Res-
sat du jeudi 2 février dernier. Hormis les doutes qui pla-

naient sur la bonne tenue de l’événement, rapidement balayés par 
le dévouement d’une équipe motivée, cette 74e édition fut un suc-
cès. En témoignent une af�luence exceptionnelle de 30'000 per-
sonnes et aucun incident sanitaire ou sécuritaire à déplorer. L’en-
semble des revenus générés par la Fête en faveur de la Colonie de 
vacances de Lutry aux Mosses s’élève à 75'000 francs, une somme 
conséquente qui permet à cette dernière d’envisager sereinement 
ses prochaines activités.

La 75e édition portera le thème des fables de La Fontaine.

En conclusion, le président ne cache pas qu’il y a de nombreux 
aspects qui restent à améliorer et développer mais constate avec 
bonheur que « la Fête va mieux, elle va même bien ! »

Une première année de présidence pour Baptiste Savoy qui se 
présente sous les meilleurs auspices.

Arvid Ellefsplass

Lutry 

Fête des vendanges 2022

Oron - Un grand pas 
vers l’action climatique

Dans notre édition du 2 février, accompagnant la com-
munication de la commune d’Oron au sujet de la mise 
en place du Plan Energie-Climat communal (PECC), la 
rédaction avait choisi d’illustrer le propos à l’aide d’une 

photo de la réserve naturelle des Mosses de la Rogivue. 

Cette dernière, bien que située à quelques pas d’Oron, comme 
stipulé dans la légende, ne se situe pas sur le territoire de la com-
mune d’Oron mais sur celle de Maracon. Nous prions la Munici-
palité ainsi que nos lecteurs d’excuser cette erreur géographique.

Arvid Ellefsplass 

Rectifi catif

Publicité

L’assurance d’un travail de qualité

adaptée à vos besoins !

FERBLANTERIE - COUVERTURE 
ENTRETIEN DE TOITURES 
DÉPANNAGE SANITAIRE

PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET 

ENTREPRISES GÉNÉRALES

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

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch

05
23

© Thomas Cramatte

Samedi 18 février
Forum de Savigny
Portes 19h15, concert 20h
Entrée libre, collecte

Vendredi 24 et samedi 25 février
Grande salle de Forel
Portes 19h15, concert 20h
Entrée libre, collecte
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Concert au Forum en 2018
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Multimarques

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat05
23

05
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

05
23

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch
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La Municipalité de Belmont-sur-Lausanne recherche

Un/e apprenti/e
Agent/e d’exploitation (Service voirie) CFC

rattaché/e à la Direction des Travaux 
et des Services industriels

Vous trouverez l’annonce détaillée sur Jobup.ch
Seules les offres par Jobup.ch seront prises 

en considération.

05
23

AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES 

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations
Transformation et agrandissement 
d’une maison vigneronne

Situation :  Rue du Bourg-de-Crousaz 8

Nos des parcelles : 35 17 

Nos ECA : 143 146

Nº CAMAC : 217602 

Référence communale : 2/2023

Coordonnées géo. : 2’549’300 / 1’148’140

Note au recensement arch. :4 4

Propriétaires :  Jean-Louis et Marlyse Paley 
Christian et Jenny Fischer 

Auteur des plans :  Marc-Olivier Seydoux 
Atelier d’architecture Seydoux Sàrl 

Demande de dérogation :  Art. 5.2 RCPEPC (distance à la limite)

Particularité :  No CAMAC : 217602

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 février au 12 mars 2023

La Municipalité

RECENSEMENT DES CHIENS
Les propriétaires de chien(s) sont informés qu’ils sont 
tenus d’annoncer, avec le carnet de vaccinations, au 
contrôle des habitants, Le Bourg 9 à Oron-la-Ville, 
jusqu’au 15 février 2023 :

- Les chiens acquis ou reçus jusqu’à ce jour
-  Les chiens nés en 2022 et restés en leur 

possession
- Les chiens décédés, vendus ou donnés en 2022
- Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés.

L’annonce peut être faite par Internet sur le site : 
www.oron.ch – Guichet virtuel – inscriptions – 
inscription des chiens et transmettre une copie 
du carnet de vaccination.

La Municipalité rappelle également que la vaccina-
tion antirabique est obligatoire pour tous les chiens 
se rendant à l’étranger.

La Municipalité informe encore les détenteurs de 
chiens qu’en application du règlement du 25 février 
2002 modifi ant celui du 20 décembre 1978 concer-
nant la perception de l’impôt cantonal sur les chiens, 
tout propriétaire d’un chien nouvellement acquis 
ou d’un chien nouveau-né doit l’identifi er au moyen 
d’une puce électronique mise en place par un vété-
rinaire.

Cette obligation est effective pour tous les chiens 
dès le 1er octobre 2002.

Rappel, les personnes au bénéfi ce de pres-
tations complémentaires AVS ou du Revenu 
d’insertion (RI) sont exonérées de l’impôt, sur 
présentation à nos guichets, du justifi catif de 
la Caisse de Compensation AVS ou du Centre 
social régional (CSR).

Tout chien trouvé sans collier ou non identifi é au 
moyen d’une puce électronique sera saisi et mis en 
fourrière offi cielle, conformément au règlement du 
14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière 
d’animaux.

La Municipalité
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www.oron.ch
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

05
23

Chemin du Moulin 1 | CP 63 | 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 | www.jpceppi.ch
jp.ceppi@vtxnet.ch | lionel@ceppi-sa.ch
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Quartier calme et proche des commodités.
Villa individuelle de 5,5 pièces, 135 m2 habitable
Fr. 1’080’000.–
Dossier et visite sur demande

ORON-LA-VILLE VD PORSEL FR

PROMOTION DE 10 APPARTEMENTS
Le dernier appartement de 4,5 pièces au dernier étage
Fr. 630’000.–  Place de parc couverte en sus 
Livraison été 2023. Dossier sur demande.

Case postale 84

1610 Oron-la-Ville

T  021 907 40 00

www.savaryimmobilier.ch

annonces@savaryimmobilier.ch

L’expert
immobilier
de votre région
Ventes / Locations / Expertises

A vendre
A vendre

Course de voitures indoor
Le week-end passé près de hui-

tante personnes de tous hori-
zons se sont retrouvées à la 
salle de gymnastique de Savi-

gny pour partager leur hobby pour 
l’automodélisme. Leur point com-
mun à toutes : la passion pour cette 
discipline.

Pour la deuxième saison hiver-
nale consécutive, l’IRCR (Indoor RC 
Romand) organisait à Savigny des 
compétitions indoor de voitures télé-
commandées électriques à l’échelle 
1/10e et 1/12e. Ces événements en 
salle peuvent avoir lieu grâce à la 
Municipalité qui a fait con�iance au 
projet des membres fondateurs de 
l’IRCR. Cette association, dont le 
siège est à Savigny, a été fondée en 
2021 par Dany et Bastien dans le but 
de rassembler les passionnés et de 
leur permettre de progresser.

Les courses sont ouvertes à tout 
le monde quel que soit l’âge et le 
niveau de pilotage.

Pour Julie (13 ans) et son frère 
Michael (11 ans) c’était une grande 
première ce week-end.

Venus de Neuchâtel en camping-
car, ils participaient pour la pre-
mière fois à une compétition. Il y a 
quelques mois, ces deux jeunes ont 
découvert l’automodélisme grâce à 
leur beau-père Cédric. Depuis, c’est 
en famille qu’ils pratiquent ce hobby. 
Julie adore s’occuper de la carros-
serie des voitures et rouler. Michael 
préfère le côté mécanique et a ins-
tallé dans sa chambre à Noël son ate-
lier de mécanique.

Peu connu du grand public en 
Suisse, la pratique de l’automodélisme 

permet le développement de com-
pétences notamment en microméca-
nique et électronique. Les pilotes déve-

loppent également de nombreuses 
qualités d’habileté comme la concen-
tration, la patience et le self-contrôle.

La petite famille venue de Neuchâ-
tel a été très bien accueillie. L’ambiance 
de ces week-ends se veut très convi-

viale. Bien qu’il s’agisse d’un week-end 
de compétition, les organisateurs ont 
vraiment à cœur que chacun prenne 
du plaisir et puisse progresser dans sa 
pratique.

Une journée découverte est égale-
ment organisée chaque année a�in de 
promouvoir l’automodélisme et casser 
les clichés. Les hommes et les quelques 
femmes qui pratiquent ce hobby ne se 
limitent pas à « faire rouler une petite 
voiture ». 

Ils seront ravis d’accueillir de nou-
veaux curieux ou amateurs pour parta-
ger autour de leur passion.

S. Milo

Informations : https ://ircr.ch

Savigny

A la salle de gym omnisport le week-end dernier
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Michael et Julie en compagnie de leur beau-père Cédric

Le « terrain de jeu » de la salle omnisportL’équipe des organisateurs
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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

05
22

« 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 

Petite Corniche 3  •  CH-1095 Lutry  •  T. 021 791 34 71  •  www.carrosserieduleman.ch

Le spécialiste de votre région à votre service

Véhicule de courtoisie à disposition

05
23
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CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Installations sanitaires 
Service dépannage
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Wine & Ride, les terrasses de Lavaux à vélo

De l’Argentine à la Suisse vaudoise

L’idée nous vient de Mendoza en Argentine, ville membre 
du réseau Great Wine Capitals aux côtés de Lausanne. De 
l’autre côté de l’Atlantique, l’œnotourisme est en avance 
de quelques années, et l’Argentine est peuplée d’entre-

preneurs créatifs. Dès 2010, le concept émerge : Wine & Ride, les 
routes du vin à vélo pour tous. 

Wine & Ride c’est avant tout une histoire de passion et d’amitié, 
un projet évoqué au détour d’un verre de vin, entre deux amateurs, 
Léonardo Garcias Pringles et Antoine Audet, l’un Argentin, l’autre 
Français. Lancé en 2016 à Mendoza, le projet s’est exporté dans le 
vignoble du Rhône français, à Condrieu, avant d’atteindre les rives 
lémaniques sous l’impulsion de Guillaume Chièze et Anna Lombari, 
amis de longue date d’Antoine.

Séduits par le concept, ils décident de l’importer en Suisse. En 
2022, ils s’associent à Antoine et développent la marque « Wine & 
Ride Suisse ». 

Lorsqu’on demande à Anna pourquoi elle a choisi de s’implan-
ter en premier lieu dans le vignoble de Lavaux, la réponse coule 
de source. Originaire de Cully, �ille de vigneron-tâcheron, Anna a 
grandi entre les vignes et la cave pour laquelle travaillait son père. 
Son attachement profond à son vignoble d’origine et les attraits 
touristiques manifestes de ce dernier ont été deux raisons ample-
ment suf�isantes. Pour la jeune femme, la question ne s’est pas 
posée : lancer le projet en Lavaux était une évidence. 

Un tourisme accessible à tous
Basé à Rivaz depuis son lancement l’été passé, en pleine haute 

saison, Wine & Ride propose différentes balades à vélo électrique 
entre les vignes de Lavaux. L’intérêt du vélo électrique est double : 

favoriser une mobilité douce et permettre à tout un cha-
cun de participer. Lors de l’organisation du circuit, Anna 
tient compte du niveau sportif de chaque participant, néan-
moins l’assistance électrique a un effet égalitaire rassurant : 
pas besoin d’être un pro du vélo pour avaler les bosses de 
Lavaux ! 

Sans se départir de son sourire et d’un enthousiasme 
communicatif, Anna embarque les visiteurs à travers les 
chemins du vignoble avec le plus grand sérieux quant à l’or-
ganisation: pas question de courir le moindre risque, elle 
garde toujours un vélo de remplacement en cas de panne, 
et un chargeur de batterie à proximité pour les parcours 
longs. A ce jour, la Tour de Gourze, perchée à 936 mètres 
d’altitude, représente le point culminant des circuits pro-
posés mais la jeune femme voit plus grand : elle songe à 
créer un parcours à Chardonne qui atteindrait le Mont-
Pèlerin, à 1080 mètres d’altitude. 

Solidaire et durable
Les formules sont diverses et variées et englobent différentes 

thématiques : vin et gastronomie, vin et histoire, vin et artisanat… 
Dans le cadre de chaque parcours, Wine & Ride s’est entouré d’ac-
teurs locaux a�in de développer un véritable réseau de tourisme 
solidaire. Le projet a ainsi été vecteur de nombreuses synergies 
locales : la �lotte de vélos est stockée au Domaine Chaudet, permet-
tant ainsi de conclure les balades par un apéritif vigneron, tandis 
que dans le cadre du circuit « vin et histoire », l’équipe fait appel 
à plusieurs guides du patrimoine. A cela s’ajoutent les différents 
vignerons encaveurs et artisans présentés aux clients le long des 

parcours à l’occasion de multiples haltes. Entre deux coups de 
pédale, Wine & Ride s’assure de faire vivre le tissu de producteurs 
de Lavaux tout en donnant au visiteur un panorama complet de la 
région.

Le détail est poussé jusqu’au choix de la marque de vélos par-
tenaire Miloo, une start-up genevoise. En effet, si les pièces pro-
viennent inévitablement d’Asie de l’Est, les vélos sont assemblés en 
Suisse et vendus aux partenaires commerciaux sans intermédiaire. 

Mordue du projet, Anna rêve de le voir s’étendre dans tout le 
canton, puis dans tout le pays… 2023 sera toutefois une année 
déterminante pour Wine & Ride Suisse puisqu’il s’agira de leur
première saison d’activité complète. Tous en selle ! 

Manon Hervé

Lavaux
***

Contenu

sponsorisé

***

Le vélo électrique fait la part belle à Lavaux en entraînant les visiteurs
à la découverte du patrimoine naturel et à la rencontre des producteurs locaux.

« Ce n’est pas réservé aux seuls sportifs! » Anna Lombari

« J’adore la région de Lavaux, je voulais
la sublimer à ma manière » Anna Lombari

Photos © Makoto AYANO

Le vélo électrique, effi gie de Wine & Ride en Lavaux

Départ des circuits Wine & Ride avec l'équipe

Balade Wine & Ride sur les routes de Lavaux
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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 vendre

Santé sport 
À vendre : 
Trampoline professionnel, 
BELLICONHome
Utilisé 3x payé 750.– cédé 550.–
A discuter
076 615 00 20

Santé

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

Offre emploi

Domaine viticole familial de 4 hectares 
à Riex (Bourg-en-Lavaux) recherche
pour le 01.11.2023, 
un vigneron-tâcheron avec CFC
Candidature à envoyer par courrier 
ou par e-mail.
Domaine Denis Fauquex
Rte de la Corniche 17/1097 Riex
denis.fauquex@bluewin.ch
Tél. : 079 301 88 81

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

04
23

05
23

TONACINI
PEINTURE
Maîtrise fédérale

                         ptonacini@bluewin.ch
079 287 30 32

plâtrerie • peinture • décoration • papier peint

...à Oron-la-Ville depuis 30 ans

PEINTURE
Maîtrise fédérale

ptonacini@bluewin.ch
079 287 30 32

plâtrerie • peinture • décoration • papier peint

05
23

04
23
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Revêtements de sols – Nettoyages
Grand-Rue 8 – 1009 Pully

Tél. 021 711 07 70
Fax 021 729 52 06

www.propreenordre.ch
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23

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

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

05
23

05
23

05
23

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

Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Depuis 

35 ans
à votre

service

menuiseriedutronchetsa@gmail.com

Depuis 
35 ans35 ans
à votreà votre

serviceservice
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
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Assemblée annuelle de l’Abbaye de la Paix

L'Abbaye de la Paix a tenu 
son assemblée annuelle 
le dimanche 29 janvier 
dernier, à la grande salle 

de Vulliens. La rencontre a com-
mencé par la désormais tradi-
tionnelle agape. Toutes et tous se 
sont régalés d'excellents röstis et 
saucisses préparés par quelques 
membres du Conseil.
Les divers points statutaires ont 
été ensuite abordés sous la prési-

dence avisée de l'abbé-président Jean-François Wenger, devant 
une assistance nombreuse : plus de 50 membres !

Une minute de silence a été observée en hommage aux 
membres décédés l'an dernier :
Jean-Paul Buttet, Jean-Philippe Chappuis et Michel Porchet.

Le rapport annuel de l'abbé-président fut bref, à la suite d'une 
année sans évènement majeur, et n'a pas suscité de questions. 
Les comptes furent présentés par la boursière, Nelly Thonney; 
la situation �inancière est solide et permet d'envisager l'avenir, 
dont la Fête de 2024, avec sérénité.

Christophe Francey a été élu par acclamations à la commis-
sion de vérification des comptes en remplacement de Richard 
Schafroth, dont le mandat arrivait à son terme.

Enfin un rapport sur les tirs de l'année écoulée, une inter-
vention du président de la Jeunesse pour signaler quelques 
activités et l'abbé-président pu conclure cette assemblée ron-
dement menée.Vulliens peut être fier d'abriter une Abbaye 
dynamique et florissante !

JdH

Vulliens

Une année sans événement majeur, mais la Fête sera pour 2024

Plan directeur des routes afi n de planifi er le réseau d’entretien

Préavis municipal no 03/2023 
pour un crédit d’étude de CHF 
130'000.- pour l’élaboration du 
devis général de rénovation de l’im-
meuble rue du Temple 1, à Cully

La rénovation complète de l’im-
meuble sis rue du Temple 1, à 
Cully, s’inscrit dans les axes du 
plan de législature communal 

« Enrichir la vie sociale », 
La Municipalité  a pris la décision 

que cet immeuble, sis proche d’un 
espace public central et d’un élément 
patrimonial important tel que la fon-
taine de la Justice, classée en note 1, 
resterait dans le patrimoine communal 
et serait rénové par la commune. Un 
premier préavis (14/2021) a été validé 
par le Conseil le 14 juin 2021. 

Après lecture du rapport de la com-
mission ad hoc et de la commission 
des �inances, ce préavis est adopté à 
l’unanimité.

Préavis municipal no 04/2023 
pour une demande de crédit d’inves-
tissement de CHF 1'804'900.- pour 
les aménagements routiers de l’in-
terface de Pra Grana et l’arrêt de Pra 
Forny, Ligne TL no 47, Ligne Car pos-
tal no 381

Le projet d’arrêt de Pra Forny et 
de rebroussement de PraGrana doit 
répondre aux objectifs ci- dessous a�in 
de permettre une utilisation de qua-
lité et de confort pour les voyageuses 
et voyageurs. Cette desserte à la demi-
heure, sept jours sur sept, avec un auto-
bus articulé s’étoffera, à terme, vers 
une desserte au quart d’heure: 
•  Le réaménagement de l’interface 

pour les bus doit permettre l’exploi-
tation et l’échange entre 3 lignes 

•  La création d’un îlot central sur la 
RC 773 doit permettre à la ligne 381 
Car postal de faire un demi-tour pour 
accéder à l’interface 

•  La construction d’un mur de soutè-
nement en amont du DP 114, pour 
soutenir le talus qui doit donner un 
gabarit suf�isant à la route a�in de per-
mettre la création de l’îlot central 

•  Permettre le prolongement de la 
ligne TL 47 jusqu’à l’arrêt Pra Grana, 
exploitée par des autobus articulés

•  La suppression des places de parc se 
trouvant devant l’arrêt Pra Grana qui 
gênent la circulation des bus (déjà fait 
pour la mise en service au 12.12.21)

•  L’adaptation de l’éclairage public
•  L’alimentation électrique du nouvel 

arrêt
•  La réalisation de quais de bus 

conformes à la LHand
•  La réalisation d’un trottoir permettant 

un cheminement piétonnier adapté et 
sécurisé́ pour le �lux des piétons. 

Ce préavis défendu par le muni-
cipal Jean Christophe Schwaab est 
approuvé par la commission ad hoc 
qui l’a étudié, mais pas par la commis-
sion des �inances qui propose un amen-
dement pour sortir de l’investissement 
l’arrêt de Pra Forny pour un complé-
ment d’étude.

Malgré toutes les explications don-
nées par le municipal, qui a répondu 
aux nombreuses questions relatives à 
cet arrêt de Pra Forny, l’amendement 
est accepté et �inalement le préavis 
amendé est adopté par 31 oui, 14 non 
et 6 abstentions.

Ainsi le Conseil communal 
décide d’autoriser la Municipalité́ 
à réaliser les travaux d’aménage-
ments routiers pour l’interface de 
Pra Grana et d’octroyer à cet effet 
un crédit d’investissement de CHF 
1'554'900.- TTC et d’amortir l’inves-
tissement par une subvention d’en-
viron CHF 552'100.- et le solde sur 
une durée de 30 ans.

Rapport-Préavis no 01/2023 - 
Réponse au postulat de Mmes C. 
Bachmann et M. Janeiro « Remplir 
l’espace avec du lien : une Maison des 
associations dans notre commune »

Contenu du postulat: aujourd’hui 
plus que jamais, nous nous devons de 
ré�léchir à la création de lien au sein 
de la population. D’autant plus que la 
commune se développe et s’apprête 
à accueillir de nouveaux habitants 
venant de divers horizons. Comment 
la commune de Bourg-en-Lavaux pour-
rait-elle participer à un effort collec-
tif qui permettra de favoriser les ren-
contres, les échanges et l’entraide ? 

Dans sa réponse, la Municipalité́ est 
favorable de développer un plan de tra-
vail allant dans le sens du postulat et les 
démarches entreprises seront présen-
tées dans la communication annuelle 
de la Municipalité sur le patrimoine 
bâti. Le Conseil communal adopte ce 
préavis à la quasi-unanimité.

Postulat de M. G. Dana et Mme V. 
Hill - « Plani�ication pour un déploie-
ment maitrisé des antennes 5G » 

Par le biais de ce postulat, Gilles 
Dana et Valérie Hill invitent la Munici-
palité de Bourg-en-Lavaux à : 

•  Étudier l’opportunité́ d'établir une 
plani�ication de déploiement des 
antennes 5G en dé�inissant des cri-
tères et des paramètres permettant 
de délimiter différents types de zones 
où l'installation est possible, soumise 
à conditions ou exclue. Dans cette 
démarche, il convient de porter une 
attention particulière aux LUS (lieux à 
utilisation sensible) 

•  Analyser les moyens et outils à disposi-
tion pour informer au mieux la popu-
lation au sujet de cette démarche, et 
dans un deuxième temps à publier les 
résultats de la plani�ication. 

Ce postulat est accepté et renvoyé 
à la Municipalité pour étude et rapport.

La communication municipale sur 
la situation à mi-décembre 2022 de 
la pénurie d’énergie n’amène pas de 
questions et commentaires particuliers.

Cela fait plusieurs années que la 
Municipalité́ a souhaité se doter d’un 
plan directeur des routes (PDR), a�in 
de mieux connaitre l’état du réseau 
routier communal et de plani�ier son 
entretien.

Le réseau routier se compose 
actuellement de: 
•  55,118 km de routes communales (yc 

chemins AF, sauf ceux en béton) 
•  10,415 km de routes cantonales (RC) 

en traversée de localité́ 
•  5,72 km de routes cantonales (RC) à 

charge de la DGMR 
•  Sans oublier l’autoroute A9, à charge 

de la Confédération. 
•  Le tableau ci-dessous montre l’état 

de dégradation du réseau routier, l’in-
dice d’état est la « note » attribuée aux 
tronçons auscultés (5 = mauvais, 1 = 
bon) 

•  Force est de constater que le réseau 
routier est en mauvais état. Cela est 
notamment dû au « cadeau » du trans-
fert des routes cantonales aux com-
munes, qui ont été données (sans pos-
sibilité de refuser) en l’état en 2004, 
dans le but d’assainir les �inances 
cantonales et de respecter le frein à 
l’endettement. 

Prochaines étapes
Le plan des investissements sera 

adapté chaque année en conséquence. 
Le Conseil communal sera régulière-
ment nanti de préavis pour la rénova-
tion de nos routes. 

Une première tranche d’investisse-
ments sera entreprise pour les chemins 
agricoles et les routes cantonales en 
traversée de localité́. Comme ces tron-
çons sont subventionnés, le recours à 
des mandataires externes est indispen-
sable pour certaines opérations, telles 
que l’analyse des matériaux en place, 
la réalisation des plans et des rapports 
techniques notamment pour les che-
mins d’améliorations foncières. 

Les prochains conseils communaux 
auront lieu les 8 mai, 19 juin, 9 octobre 
et 8 décembre.

Jean-Pierre Lambelet

Bourg-en-Lavaux

Conseil communal du lundi 6 février 2023

C’est à la salle des Mariadoules à Aran que le président Sébastien Hope Weber ouvre cette première séance de l’année.

© Jean-Pierre Lambelet
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Guérisseur Magnétiseur Médium
Jean-Claude Sellie

Soins émotionnels, karmiques pour personnes, animaux
Nettoyages énergétiques des maisons, des entreprises

      Auras, Chakras, Coaching, Séminaires, Stages

www.energies-subtiles.ch   079 756 26 50
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SAVIGNY Forum
Super Loto

Système fribourgeois

Dimanche 12 février 2023
dès 14h, portes 13h

24 séries pour fr. 15.–
Pour chaque série : 2 quines, 1 double quine, 2 cartons 

1 Royale à fr. 3.–    1 Mammouth à fr. 3.–
Mini-Bingo  –  Jackpot

Organisation : Chœur d'hommes " L'Harmonie "

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

05
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Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch 
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service 

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

Quelle Toyota Hybrid vous ressemble? A découvrir lors d’un essai sur route.

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

Le 28 janvier, le Jodler-
klub Alpenrösli de Lau-
sanne a invité les amis 
du folklore suisse pour 

son concert annuel à Savi-
gny et ils sont venus en grand 
nombre pour assister au spec-
tacle. Après le traditionnel 
papet vaudois et sa saucisse 
aux choux, l’orchestre cham-

pêtre Thürler-Mosimann a 
interprété quelques pièces 
de leur répertoire. Le Jodler-
klub Alpenrösli a ouvert le 
concert avec le chant « un petit 
endroit » et le président Albert 
Graf a expliqué que ce petit 
endroit est bien dissimulé 
dans les alpages et que c’est 
une place où l’on peut se reti-

rer quand on ne va pas bien, 
pour se ressourcer et trouver 
la paix. C’est « mon petit para-
dis », le thème de notre soirée 
annuelle.

Nous avons eu le plaisir 
de partager ce petit paradis 
avec vous et espérons vous 
avoir séduit avec ce concert. 

Dans un silence religieux, le 
public présent a pu appré-
cier les beaux chants du club, 
les différentes petites forma-
tions, les cors des Alpes ainsi 
que Stéphane Lauper et Kurt 
Welten avec leur virtuosité en 
matière de lancer de drapeau. 
Les « Armaillis de la Roche »
ont également été un point 

fort de notre manifestation 
avec leurs belles interpréta-
tions de chants traditionnels. 
C’est au son de la musique 
du Trio Thürler-Mosimann 
que les amis du folklore ont 
pu danser jusqu’à tard dans 
la nuit. C’est dans une bonne 
ambiance que s’est terminée 
la soirée du Jodlerklub Alpen-

rösli de Lausanne et nous vous 
invitons d’ores et déjà à men-
tionner dans vos agendas le 
27 janvier 2024 pour réserver 
cette date et assister à la pro-
chaine soirée à Savigny.

Albert Graf

www.yodelausanne.com

Savigny

Pour son concert annuel, ils sont venus en grand nombre pour assister au spectacle

© Pascal Jeanrenaud

Les deux choeurs chantant ensemble

Réfl exion

1896… « un petit saut » de 6m35. 
C’était l’année des premiers Jeux 
olympiques modernes. Le Mara-
thon ? Deux heures 58 minutes et 
cinquante secondes !

2022… Près de 9 mètres pour le 
record du monde du saut en lon-
gueur d’aujourd’hui.

Moins de 2 heures pour le Marathon. 

Et pourtant, s’il est vrai 
que l’on accepte, presque 
par obligation, l’évolu-
tion du monde moderne en 

tout domaine, on peut facilement 
oublier l’incroyable parcourt des 
sports pratiqués, tant anciens que 
modernes. Reconnaissons-le, c’est 
tout simplement impressionnant.

Alors ? Peut-on penser que le 
sport d’élite est au sommet de la 
pyramide ?

Une question qui appelle plus 
qu’une réflexion si l’on accepte 
que toutes performances et 
tous records font ou  feront l’ob-
jet de comparaisons car nous le 
savons, ces dernières, toutes per-
formances si incroyables soient-
elles, ne constitueront… qu’un fait 
intemporel. Rares sont les sportifs 
et sportives de très haut niveau à 
porter ou faire avancer quelque 
record que ce soit en secondes ou 
millimètres.

Et pourtant…
où en sont les limites?

Impossible d’y répondre car 
elles sont, semble-t-il, quasi illimi-
tées. Cependant, de principe, l’or-
ganisme dans son aptitude à sup-
porter l’effort, devrait être fixé par 
le sportif lui-même. Ce qui est de 
plus en plus rare car les « doses »
d’entraînement se heurtent avec 
insistance à l’obligation du « sport 
spectacle » refusant, par-là, trop 
souvent les limites du sportif.

L’apport et surtout les consé-
quences de l’évolution mondiale 
de nos sociétés, obligent les spor-
tifs à utiliser ou accepter cette 
nouveauté de l’effort en symbiose 
avec un matériel personnel de plus 
en plus scientifique et même tem-
porel. Situation telle que, pour 
le sportif, seule une importante 
contribution financière s’impose 
et ce dernier en devient « son »

professionnel, soit l’employé d’un 
sponsor.

En regard à cette « modernisa-
tion » du sport, les conséquences 
pour notre future jeunesse spor-
tive peuvent être d’une impor-
tance telle, qu’elle creusera encore 
plus ce fossé entre les sports dits 
d’élite et le sport populaire, soit 
une forme d’élimination de la 
culture que devrait représenter… 
le sport.

Mais là, n’est pas la seule raison. 

Des études ont démontré que 
l’utilisation des moyens de com-
munication prend de plus en plus 
l’ascendant sur les loisirs de notre 
jeunesse et surtout… sur le sport. 
Peut-être, également, que la charge 
émotive pour accéder à 
l’Olympe de ses aspira-
tions, et des obligations 
du sport moderne com-
mencent à « étouffer »
cette dernière.

Il faut reconnaître, 
qu’à la ré�lexion, un ou 
une adolescente appre-
nant les exigences sou-
vent au-delà des limites, 
ne constituent pas le 
premier appel… à l’idée 
d’embrasser une car-
rière de champion… en 
quelque sport que ce soit.

Vraiment ?

La seule garantie que 
devrait offrir lors de 
chaque effort entrepris au 
bénéfice du sport, du spor-
tif  et de son évolution, 
serait peut-être le main-
tien de l’homme dans une 
humanité non déformée 
par la culture du podium.

Un rêve ? 

Non, tout simplement 
une réflexion à l’égard de 
notre jeunesse désireuse 
de pratiquer son sport 
avec… plaisir !

Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Le sport d’élite… aux confi ns de ses limites ?
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Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00

Paroisse de Villette
Cully 10h30

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Belmont  19h30

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Vucherens 10h00

Chapelle 18h00 samedi
Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Oron 10h00 messe
Rue 9h00 messe
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch
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DI 12
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CINÉMAS
Oron-la-Ville

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

Chexbres

La ligne
Drame d'Ursula Meier

Samedi 11 février à 17h

Astérix et Obélix:
L'empire du milieu

Comédie de Guillaume Canet
Vendredi 10 et sa 11 février à 20h30

Carrouge

Girl Gang
Documentaire de Suzanne Regina Meures

vost.fr – 6/12 ans
Vendredi 10 février à 20h
Dimanche 12 février à 16h

Last Dance
Fiction de Delphine Lehericey

v.f. – 10/12 ans
Samedi 11 février à 20h

Dimanche 12 février à 16h

Un petit frère
Fiction de Léonor Serraille

v.f. – 16/16 ans
Je 9, ve 10, sa 11, di 12,

lu 13 et ma 14 février à 20h
Sa 11 et di 12 février à 16h et 18h

Dimanche 12 février à 14h

Peter K. - Alleine Gegen
Den Staat

Fiction de Laurent Wyss
vost.fr – 14/14 ans

Jeudi 9 et dimanche 12 février à 20h

Sortie

Simone Veil
Le voyage du siècle

d'Olivier Dahan
v.f. – 14/14 ans

Ve 10 et sa 11 janvier à 20h30

Ernest et Célestine :
Le voyage en charabie

de J. Chheng et J.C. Roger
v.f. – 6/6 ans

Samedi 11 février à 15h - Goûter offert

Sortie

SortieSortie
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Belmont-sur-Lausanne
25 février, à 20h, à la salle de gymnastique,

soirée annuelle de L’Avenir et de La Lyre de Lavaux. 

Entrée libre.

Carrouge
25 février et 1er avril, à 15h, au cinéma du Jorat, 

séance de « La petite lanterne ».

Chexbres
26 février et 26 mars, à 10h30, au cinéma

de Chexbres, séance de « La petite lanterne ».

24 février à 20h et 26 février à 17h, au caveau du 

Cœur d’or, « Les nouveaux variants »,

concert documentaire.

Ecoteaux
15 février, de 13h45 à 16h30,

« Tout sur la cybercriminalité »,

rencontre de la Palme d’Or.

Forel
24 et 25 février, à 20h, à la grande salle,

« La ligue des forellois EXTRAordinaires » soirée annuelle 

de l’Union Instrumentale. Entrée libre, collecte.

Les Thioleyres
11 février, de 10h15 à 18h, départ à la salle 

communale, sortie raquettes et fondue de l’Amicale.

Cully
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

26 février à 16h30 et 1er mars à 14h, à l’Octogone, 

« Contes lumineux », soirée contes.

www.oxymore.ch

18 février dès 10h, aux Ruvines,

tournoi de volley de la jeunesse de Grandvaux,

buvette et restauration.

18 février à 18h, à la salle Davel,

Concert des vendangeurs masqués suivi

d’un bal années 80-90. Org. Jeunesses de Grandvaux.

21 février à 20h, à la salle Davel,

« La relation du Major Davel et de Cully :

du mépris à la sanctifi cation »,

conférence de Gilbert Coutaz.

24 février à 17h, à la salle Davel,

mise des vins de la commune,

dès 14h dégustation cave M.J.

4 mars à 20h, à la salle Davel,

soirée annuelle de L’Avenir et de La Lyre de Lavaux. 

Entrée libre.

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

Erwan Menguy Quartet.

23 et 24 février, à 20h, à l’Esprit Frappeur,

« Perles de l’Est », de Yves Moulin.

24 et 25 février, à 20h, au Singe Vert,

« Chris Conz Trio Boogie Woogie ».

Mézières
22 février, de 9h30 à 11h, à la Bibliothèque du Jorat. 

Action Né pour lire.

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

à la place de la Foire, marché hebdomadaire.

Savigny
12 février, au Forum,

loto du chœur d’hommes L’Harmonie.

18 février, à 20h au Forum, 

«La ligue des forellois EXTRAordinaires» 

soirée annuelle de l’Union Instrumentale. 

Entrée libre, collecte.

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.

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

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 

23 au 25 février à 20h,
« La soirée » théâtre musical par le quatuor BOCAL

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

24 février, à 20h30, « Ranger »,
de Pascal Rambert par Jacques Weber.

18 février, à 17h, à la salle omnisports,
match de basket Espérance sportive
Pully –- BFC Elfi c Fribourg.

________________________________________

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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Tous les visages de l’amour
Chaque 14 février cristallise autant les passions que les ten-

sions. Quand certains se réjouissent de prendre un moment 
pour célébrer leurs amours passées, présentes ou à venir, 
d’autres pestent contre la débauche commerciale et l’arti�icia-
lité d’une fête dont ils ne saisissent pas le sens. Le café-théâtre 
de la Voirie à Pully a, pour sa part, choisi son camp et mettra à 
l’honneur, une semaine durant, trois spectacles d’une seule et 
même artiste, la comédienne et médiatrice de couple Annie De 
Falcis, Anna Yva de son nom de scène. Celle qui se dé�init comme 
une « artiste thérapeutique » y creuse dans ses souvenirs amou-
reux et dans ceux de ses personnages pour évoquer la question 
amoureuse dans ses moindres détails. La Neuchâteloise a pris 
le temps de répondre à nos questions à quelques 
jours de son marathon valentinien. Interview.

Annie De Falcis, vous vous apprêtez à présenter trois spec-
tacles sensiblement différents pour cette semaine de Saint-
Valentin. En quoi vos trois spectacles collent-ils à cette 
thématique ?

Je commence avec Les Thés de l’amour, qui sont des soirées 
d’impro sur l’amour. Ça permet à des célibataires de venir 
pour éventuellement rencontrer d’autres célibataires et à des 
couples de pimenter leur histoire. Comme ce sont des soi-

rées interactives, les gens peuvent poser des questions, de manière 
anonyme ou directement s’ils sont à l’aise. Anna Yva ou d’autres 
personnages vont répondre, de Suzy, la « streng » un peu coincée 
jusqu’à Victoria, la super émancipée. Donc selon la question, il y 
aura une ou plusieurs réponses, ce qui permettra aux gens de par-
ler d’amour selon leurs besoins. Ensuite, je présente mes deux pre-
mières créations. D’abord, Amour, glace et bon thé, sur l’impor-
tance de l’amour de soi. Ce spectacle amène d’abord à la recherche 
de l’amour de l’autre. Mais comment aimer l’autre si l’on ne s’aime 
pas soi ? Et pour la troisième soirée, ma deuxième création, Cherche 
encore et en corps parlera des problèmes associés aux relations 
amoureuses: l’in�idélité, les trahisons, l’importance de développer 

la con�iance en soi et de 
couper les liens avec 
tous nos ex pour pou-
voir trouver le bon! Je 
trouve que ce sont de 
belles thématiques à 
mettre en lumière pour 
la semaine de l’amour.

Cette fête, qu’on 
taxe souvent de 
commerciale ou 
de macho, a-t-elle 
encore du sens pour 
vous ?

Dans Amour, glace 
et bon thé, je dis que 

c’est important de cultiver l’amour dans le couple, parce que sou-
vent on se repose sur nos acquis. Des fois, alimenter cet amour, c’est 
juste offrir une rose. A un moment donné, je dis « Heureusement 
qu’il y a la Saint-Valentin, parce qu’au moins une fois par année, on 
reçoit une rose ! » Dans l’idéal, si dans le couple, des choses étaient 
faites tout au long de l’année, il n’y en aurait pas besoin.

Vous parlez de rencontres entre célibataires
ou de piment à remettre dans le couple.
A qui peut-on dire que vos spectacles s’adressent ?

J’ai envie de dire que ça s’adresse à tout le monde. Je l’ai vu à
travers ma première création (Amour, glace et bon thé), il y avait 
des ados qui venaient et qui se sont reconnus, des retraités qui 
pouvaient se revoir fonctionner dans leur histoire, qui pouvaient 
en rire un peu, et toute la palette « entre », qui est encore plus le 

public-cible. Comme 
il y a pas mal d’hu-
mour, ça peut parfois 
aller un peu en-des-
sous de la ceinture, 
mais à partir de 16 
ans, je pense que 
c’est vraiment ouvert 
à tout le monde. Dans 
l’idéal, on aimerait 
plus d’hommes, mon 
public est très fémi-
nin. Pour les Thés de 
l’amour, ça permettrait de créer des rencontres.

Avez-vous davantage l’impression que votre expérience de 
médiatrice de couple infl uence vos performances d’actrice, 
ou que vos performances d’actrice infl uencent votre travail 
de médiatrice de couple ?

L’une et l’autre sont complémentaires. L’auteur, Annie, a récolté 
et retranscrit toutes les informations et Anna Yva les met en 
lumière. Dans les Thés de l’amour, s’il n’y avait pas le background 
de la médiatrice de couple, je ne pourrais pas répondre de la même 
manière sur scène. A un moment donné, je joue Annie De Falcis et 
ça me fait bizarre parce que je ne joue pas. Je ne joue plus. Je suis. 
Et je réponds de manière plus professionnelle. C’est comme s’il n’y 
avait plus de �iltre, plus de masque.

L’humour fait partie intégrante de vos spectacles.
Quelle est la relation intrinsèque entre humour et amour ? 
L’un peut-il exister sans l’autre ?

Comme j’estime que tout est possible, l’un peut exister sans 
l’autre. En ce qui me concerne, ce n’est pas possible. L’amour ne 
peut pas exister sans l’humour et l’humour ne peut pas exister sans 
l’amour, parce que dans l’humour on met de l’amour et que l’amour 
a besoin d’humour et de joie pour encore rayonner davantage.

Grégoire de Rham

A voir au café-théâtre de la Voirie
Les Thés de l’amour, 14 et 15 février, à 20h
Amour, glace et bon thé, 16 et 17 février, à 20h
Cherche encore et en corps, 18 février à 20h, 19 février à 17h

Arts vivants

Semaine de la Saint-Valentin avec Anna Yva au café-théâtre de la Voirie

© Daniela Panozzo

Bétadine, l'une des intervenantes
des Thés de l’amour

Amour, glace et bon thé

Cherche encore et en corps ?!
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© Merissa De Falcis

Après Le milieu de l’horizon, nommé meilleur film et 
meilleur scénario au prix du cinéma suisse 2020, la Suis-
sesse, Belge d’adoption, Delphine Lehericey revient sur 
les grands écrans avec Last dance. Le film porté à l’écran 
par François Berléand recevait en août dernier le prix du 
public UBS au festival du film de Locarno. 

On l’avait laissée avec l’histoire d’une famille au bord 
de l’implosion, le temps d’un été au sein duquel les 
températures ne cessaient de grimper. Par un cres-
cendo magistral, les nerfs des protagonistes étaient 

mis à rude épreuve dans ce drame mémorable. L’adapta-

tion cinématographique que proposait Delphine Lehericey 
du Milieu de l’horizon marquait par la puissance des émo-
tions qu’elle parvenait à susciter. Avec Last Dance, la réa-
lisatrice suisse utilise toute la sensibilité au cadre familial 
qui est la sienne, au profit de l’humour. Il s’agit cette fois-ci 
d’une famille bourgeoise fondée par un homme (Germain) et 
une femme (Lise) qui se sont beaucoup aimés. Lorsque Lise 
meurt subitement, la dynamique familiale doit être renégo-
ciée. Les enfants, sortes de control-freaks accros aux post-
its, bombardent leur père d’un planning strict de visites et 
de rendez-vous. Ce dernier refuse néanmoins l’infantilisa-
tion que sa progéniture tente de lui imposer, et les évite afin 

de tracer sa route comme il 
l’entend. Pour lui, il s’agit 
en effet de faire ses adieux 
à la femme qu’il a aimée en 
reprenant sa place dans un 
spectacle de danse contem-
poraine. Il semble ainsi 
trouver une autre famille 
avec laquelle exprimer son 
deuil : celle que forme la 
compagnie de danse, plutôt 
que celle que forment ses 
enfants et petits-enfants. Les fils de l’histoire s’entremêlent, 
ajoutant étape après étape des nouvelles formes de comique. 

Ainsi, Germain est de plus en plus entouré lorsqu’il 
cherche de la solitude. On lui colle aux basques une voisine 
chargée de lui apporter ses repas quotidiennement, une 
jeune élève qu’il doit aider à faire ses devoirs, une partenaire 
de danse qui semble immédiatement raide dingue de lui : le 
croustillant de Last dance réside dans les stratagèmes trou-
vés par son protagoniste pour se défaire des envahissements 
qu’on tente de lui imposer. De toutes ces compagnies, une 
seule l’intéresse, celle de sa défunte femme à qui il adresse 
tous ses gestes, en plus de quelques lettres. 

Si le film de Lehericey gagne en comique par la présence 
permanente et inévitable des enfants de Germain, cet élé-
ment de narration permet finalement aussi de questionner 
l’infantilisation des personnes âgées, tout en parlant avec 
humour du deuil, en une temporalité restreinte.

Charlyne Genoud

LAST DANCE
Fiction, Delphine Lehericey, Suisse, 2022
85', VF, 10/12 ans

Last dance, de Delphine Lehericey

Cinéma

Sortie les samedi 11 février, 20h et dimanche 12 février, 16h – Au cinéma d'Oron

La Ribot incarne son propre rôle de chorégraphe à l’écran, aux côtés de François Berléand
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RENAULT - DACIA

Le regard de Ferdinand Hodler
sur la maladie et la mort de Valentine

Valentine Godé-Darel (1873-1915), belle 
jeune femme divorcée, fut dès 1908 le 
modèle du grand Hodler, de vingt ans 
son aîné, puis sa maîtresse. Quelques 

tableaux d’esprit symboliste la montrent nue, en 
pleine santé, incarnant la danse, la vie dans la 
nature et l’amour. En 1913, Valentine apprend 
en même temps qu’elle est enceinte et qu’elle 
est atteinte d’un cancer. Elle mettra au monde la 
petite Paulette. Mais inexorablement, la maladie 
progresse. Et Hodler va porter sur son amante un 
regard à la fois aimant, froid et clinique, ce qui 
peut sembler paradoxal. C’est le fameux « cycle 
de Valentine », l’un des grands ensembles dans 
l’art du 20e siècle, dont le Musée Jenisch présente 
47 œuvres. Celles-ci sont loin d’être répétitives, 
même si on suit pas à pas la progression du mal. 
Valentine est alitée, d’abord vue les yeux grands 
ouverts tournés vers l’artiste. Puis son visage se 
fait de plus en plus émacié. Bientôt elle n’est plus 
représentée que de pro�il. Les traits se creusent, la 
bouche ouverte témoigne de sa dif�iculté à respi-

rer. C’est une des plus fortes représentations artistiques 
de l’agonie dans l’histoire de l’art. Il faut dire que la mort 
n’a cessé de côtoyer Hodler depuis son enfance: la plu-
part des membres de sa famille étaient atteints de tuber-
culose. Sur le plan artistique, c’est un remarquable tra-
vail à l’huile, au fusain, à la gouache ou encore au crayon 
graphite. Une question éthique peut néanmoins être 
posée : dans quelle mesure Valentine mourante était-
elle consentante face au travail de son amant ? Que l’on 
se rassure : si l’exposition présente un sujet grave, si elle 
est bouleversante, elle n’est cependant pas macabre. 
Lorsque Ferdinand Hodler peint sa compagne sur son lit 
de mort, le 25 janvier 1915 à Vevey, il prend soin d’ajou-
ter quelques �leurs stylisées dans la partie supérieure 
de son tableau. Car pour lui, Valentine a rejoint le grand 
Tout, où la nature et l’être humain ne font qu’un. Hodler 
lui-même mourra en 1918. Deux magni�iques tableaux 
représentent le Léman et les montagnes de Savoie, l’un 
des thèmes favoris du maître bernois. Déjà très atteint 
par la maladie, il les a peints depuis son balcon du quai 
du Mont-Blanc à Genève. L’exposition se termine donc 
sur une note apaisée.

Exposition

Une collection d’estampes contemporaines et une exposition de Ferdinand Hodler au Musée Jenisch, jusqu’au 21 mai
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Edmond Bourqui,
un « collectionneur idéal »

D’o r i g i n e 
modeste mais 
né dans un 
milieu ouvert 

aux arts, cet ancien ensei-
gnant a constitué au �il des 
décennies une assez fabu-
leuse collection d’estampes. 
Sans fortune person-
nelle, il lui était 
plus facile 
d’acqué-
rir ce 
t y p e 

d’œuvres. Il a clairement privilégié l’art 
abstrait contemporain. En même temps, il 
a lié sa profession à sa passion, montrant 
à ses élèves certaines des œuvres de sa 
collection, organisant pour eux des visites 
d’expositions. Pourquoi donc est-il consi-
déré comme un « collectionneur idéal » ? Parce 
que, depuis 2005, et avec une grande généro-
sité, il a offert près de ses 300 estampes au Musée 

Jenisch, cela par plusieurs donations. On est 
donc loin du propriétaire qui abrite jalouse-
ment ses tableaux dans sa cave ou dans un 
coffre-fort ! En même temps, il n’a cessé de 
soutenir les artistes, les galeristes et les impri-
meurs.

Le visiteur remarquera d’abord la grande 
cohérence de cette collection. Edmond Bour-
qui a manifestement une prédilection pour 
l’abstraction géométrique. De nombreuses 

œuvres présentées sont en noir-
blanc. Dans d’autres, les cou-

leurs éclatent, dans une belle 
complémentarité avec les 

formes, tantôt droites 
tantôt courbes. Inu-
tile de citer des noms 
d’artistes: la plupart 
sont probablement 
peu connus du grand 
public qui les décou-
vrira sur place ! C’est 
donc l’occasion de se familiariser avec un 

art a priori austère, mais qui réserve de 
belles surprises. De plus, cette exposition 

dans le Cabinet des estampes constituera un 
contrepoint au « cycle de Valentine ». De la mort à 

la vie, toutes deux contribuant à l’unité de l’univers, 

ce qui est bien dans le message artistique de Ferdinand Hodler.

Pierre Jeanneret

« Ferdinand Hodler. Revoir Valentine », jusqu’au 21 mai.
« Un collectionneur idéal », jusqu’au 28 mai. Musée Jenisch, Vevey.

Edmond Bourqui, collectionneur

Ferdinand Hodler, Valentine Godé-Darel mourante, 17 janvier 1915

Ferdinand Hodler et Valentine Godé-Darel, photo de Camille Ruf
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Affi che de l’exposition, Ferdinand Hodler
Portrait de Valentine Godé-Darel, 1912
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Ferdinand Hodler
Splendeur linéaire, vers 1909
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François Pont - Sans titre, 2017
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Marie-Thérèse Vacossin - Sans titre, 1994-2003

 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

Praliné Collection Cailler
407 g

ACTION   du mardi 7 février 2023
au lundi 13 février 2023

05
23

50%
9.95 au lieu de 19.95

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

au samedi 17 avril 2021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Mandarines
Espagne le kg

ACTION   du mardi 7 février 2023
au lundi 13 février 2023

05
23

30%
1.90 au lieu de 2.75




