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

au lieu de 2060.-
1550.-

Plan de cuisson 
à induction
KFA58SIM
Réglage précis 
de la puissance. 
Minuterie. 
Identi� cation 
casserole. 

au lieu de 1135.-
890.-

au lieu de 2030.-
1530.-

Lave-vaisselle
G 25315-60 i 
AutoOpen.
13 couverts. 
Très économique.
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Rétrospective 2022Lutry

Revue de presse 
et dessins

par Thomas Cramatte et Arvid Ellefsplass

Quiproquo 
autour d’un tilleul

par Thomas Cramatte

Temple dansant
par Véronique Monnard

Nouvel-An des paroisses du Jorat et d’Oron-Palézieux

Mézières

© Marylise Kissling

© AE© Thomas Cramatte

Après avoir passé des vacances 
dans un climat printanier, le retour 
au bureau est un peu chagrin. 
C’est depuis ces fenêtres que vous 
contemplez maintenant la neige 
fraîche tomber en même temps 
que la température. Le hic, c’est 
que les skis ne sont plus devant 
la porte, que le patron n’appré-
cie que moyennement votre tenue 
d’après-ski et que la fondue n’a 
plus le même goût qu’à 2000 
mètres. C’est à croire que la météo 
elle-même complote.

Ce qui est à notre porte, c’est 
un changement climatique bien 
tangible, et même très concret. 
Les climatosceptiques ont fon-
dus et ne reviendront pas avec 
les précipitations. Même ceux qui 
sont nés de la dernière pluie n’en 
doutent plus, et se battent comme 
de beaux diables pour une prise 
de conscience planétaire. Certes, 
leurs initiatives peuvent être 
questionnées mais il n’en reste 
pas moins que le relais média-
tique se fait et que l’alarme reten-
tit.

Avec les températures, qui 
font les montagnes russes, vient 
la question du chauffage, de la 
lumière et… de l’alimentation de la 
toute nouvelle acquisition, la ruti-
lante voiture électrique. Des ques-
tions élémentaires auxquelles il 
faudra des réponses tout aussi élé-
mentaires, mon cher Watson.

Ces réponses existent. Mais 
la question doit être clairement 
posée… et à la bonne personne.

La Berne fédérale, le canton 
ou nos communes n’y peuvent 
rien, ce ne sont pas les bonnes 
personnes. Quant à nos fournis-
seurs d’énergie, ils bottent en 
touche incriminant la loi du mar-
ché. Que vous soyez sur un mar-
ché régulé à Oron ou sur le mar-
ché libre à Lutry, leur réponse est 
identique : C’est pas ma faute… On 
se croirait dans une cour de récré !

La facture est tout de même 
redevable à trente jours.

La question est : à qui pro-
�ite le crime ? Avec cette question, 
remontons vers la personne à qui 
la poser. Une autre piste à suivre : 
qui a crié « Au loup ! » et surtout… 
pourquoi ?

Sans réponse, nous continue-
rons à jouer à « Pigeon vol (e) » et 
à nous faire plumer.

Bonne année tout de même ! 
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Esquisser un pas de danse pour tordre le cou à la déprime

Pigeon, vol

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Ski »
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Savigny

Portraits of Women in love 
Concert au Forum, samedi 14 janvier
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Pierre-Yves Maillard, l’écrivain
« Un vélo pour Noël. Petites histoires de classe ouvrière »
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La rédaction vous souhaite 
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FAIT PEAU 
 NEUVE 

 ------------------------------------------VOTRE OPTICIEN A ORON LA VILLE----------------------------------------- 

      Examens de la vue – Lentilles de contact     

 Ouvert du lundi au samedi - Tél : 021/907 15 30 – Centre Coop Oron-la-Ville 

*Offre sur monture + verres Progressifs / Simple vision
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VOTRE OPTICIEN A ORON-LA-VILLE
Examens de la vue – Lentilles de contact

Ouvert du lundi au samedi - Tél : 021 907 15 30 – Centre Coop Oron-la-Ville

Bon de réductionde 150 CHF 
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2022Revue de presse
J A N V I E R

M A R S

M A I J U I N

F É V R I E R

Nouveau projet œnotouristique en Lavaux. Voilà une année que des vignerons
de Villettes prévoient de créer un espace sensoriel, didactique et ludique dans 
l’ancienne salle communale du village de Aran. Alain Chollet et Vincent Jaton sont les 
deux initiateurs du Diamant Vert, un nouveau lieu qui invitera à découvrir le vignoble 
sous un nouvel angle. Un projet qui doit voir le jour en automne 2023. 

L’offensive russe en Ukraine fait naître un nombre important d’actions de solidarité.
Plusieurs transporteurs de la région s’organisent pour obtenir les laisser-passer 
nécessaires afi n d’apporter des vivres et autres dons à destination de la population 
ukrainienne.

Le prologue qui ouvre le championnat du monde de cyclisme junior démarre
à Puidoux. Le Tour du pays de Vaud fait offi ce de tremplin pour les coureurs
de 17 à 18 ans, puisqu’il s’agit d’une des dix épreuves de la Coupe des Nations, l’équivalent 
du World Tour chez les professionnels. Le lendemain, les cyclistes ont gravi la corniche 
vers Puidoux-Village et traversé Mézières pour l’étape la plus exigeante de cette édition.

Ça régate sur le Léman avec vingt et un voiliers au départ de la P’tite semaine
du soir. Des embarcations venant principalement des clubs nautiques de Lutry et
de Pully affrontent les vents du lac franco-suisse en soirée pour le plus grand plaisir
des spectateurs. Ambiance festive avec apéros et concerts sur les quais.

Avec la fi n des mesures sanitaires, la joie des restaurateurs et des commerçants
de la région. Souvenez-vous, à la mi-février, le Conseil fédéral lève presque toutes
les contraintes liées à la pandémie et la population respire à nouveau sans masques. 
Plexiglas et distanciation peuvent alors être retirés pour le plus grand bonheur
des Suisses.
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Voilà quatre années que le village d’Epesses n’a plus accueilli son fameux championnat 
du monde des Tracassets. Le samedi 30 avril, ils étaient 28 à s’élancer avec leurs drôles 
d’engins pour une course aux allures déjantées. Si la 22e manifestation du nom a battu les 
records de participants, elle a également atteint des sommets en matière de spectateurs. 
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La rédaction vous propose
les points forts de l’année dernière. Réalisation par Thomas Cramatte

J U I L L E T

S E P T E M B R E

N O V E M B R E D É C E M B R E

A O Û T

O C T O B R E

L’initiative contre l’élevage intensif fait réagir de nombreux professionnels du secteur.
Si pour les faîtières le bien-être animal est déjà au centre des préoccupations, l’alliance 
soutenant ce changement de loi veut permettre un accès à l’extérieur et réduire 
le nombre d’animaux par exploitation, avoir recours à des méthodes d’abattage 
sans douleur et réglementer les importations. Une modifi cation de loi rejetée le 25 
septembre par 62.9%. 

Voilà neuf mois que le nouveau règlement du port de Lutry est entré en vigueur.
Ce dernier doit permettre de réduire le temps d’attente des places d’amarrage.
Pourtant, une trentaine d’années sont toujours nécessaires pour espérer trouver une 
place. Une nouvelle adaptation du règlement donne plus de libertés à la Municipalité 
afi n d’obtenir un tournus de bateaux et éviter que ces derniers prennent racine.

Le nouveau gouvernement vaudois dévoile sa philosophie pour les cinq années
à venir. Malgré les divergences politiques au sein du Conseil d’Etat, l’urgence climatique 
est pour la première fois au cœur d’un programme de législature. Risque de pénurie 
d’électricité, développement des transports publics, baisses fi scales et qualité de vie 
des Vaudois sont également au planning.

Avec sa nouvelle gare, Cully ouvre la voie à quatre trains par heure. Il aura fallu deux 
ans et 53 millions de francs (provenant des CFF et de la Confédération) pour réaliser 
ce chantier. Depuis le 11 décembre de l’année dernière, le trafi c ferroviaire entre le 
Nord vaudois et le Chablais est étoffé. En vingt ans, le nombre de trains circulant sur 
cette ligne est passé de 18 à 47, de quoi répondre à l’augmentation des usagers des 
transports publics et de la population. 

Un groupement d’habitants de Corsy mènent la fronde pour sauver un tilleul centenaire 
et créer un jardin public didactique. L’association Les Amis de Corsy a pour ambition 
de racheter cette parcelle située à côté de la maison où vivait le peintre. Pour atteindre 
la somme de 677'000 francs, une vente d’œuvres réalisées par l’artiste est organisée 
au courant du mois de novembre.

La canicule qui sévit dans le pays transforme les rivières en véritables cimetières 
pour la faune piscicole. Une mortalité inédite, bouleversant le quotidien des autorités 
environnementales. Pour venir en aide aux habitants des rivières, on déplace poissons 
et écrevisses en aval pour sauver ce qu’il reste à sauver.
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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 autorisation préalable implantation (A)

Nature des travaux : Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Constructions de deux villas 
mitoyennes

Situation :  Chemin de la Bovarde
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle : 5695 

Nº CAMAC : 219473

Référence communale : 23.472 

Coordonnées géo. : 2’544’755 / 1’150’335

Propriétaire :  Peter Straubhaar

Auteur des plans :  Telmo Amaral Moreira

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 janvier au 6 février 2023

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P) 

Nature des travaux :   Transformation 

Description de l’ouvrage :   Rénovation et transformation 
d’une maison villageoise à Grandvaux 

Situation :  Grand-Rue 19, 1091 Grandvaux, 
Bourg-en-Lavaux 

Nº de la parcelle : 4004 

Nº ECA : 2032 

Nº CAMAC : 205029 

Référence communale : 23.473 

Coordonnées géo. : 2’544’492 / 1’149’455 

Note au recensement arch. :6

Propriétaire :  Richard von Tscharner 

Auteur des plans : Franziska Lakomski
CCHE Lausanne SA 

Particularité :  Mise à l’enquête du degré 
de sensibilité au bruit, de degré : 3
L’ouvrage est protégé par un plan 
d’affectation

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 janvier au 6 février 2023

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P) 

Nature des travaux :   Transformation 

Description de l’ouvrage :   Réfection de la toiture et amélioration 
thermique du restaurant, 
mise en conformité des annexes 

Situation :  Route de la Tour de Gourze 26
1097 Riex 

Nº de la parcelle : 7781 

Nº ECA : 4166 

Nº CAMAC : 218916 

Référence communale : 23.474 

Coordonnées géo. : 2’546’460 / 1’151’210 

Propriétaire : Christine Martin 

Auteur des plans :  Marco Collini, Module SA Architectures 

Demande de dérogation :  Art. 27 LVLFo 

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 janvier au 6 février 2023

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P) 

Nature des travaux :   Transformation(s) 

Description de l’ouvrage : Remplacement du système 
de chauffage (électrique en PAC)
mise en place d’une distribution 
de chaleur par radiateurs. Modifi cation 
de 2 fenêtres (1x sud, 1x est).
Amélioration thermique de l’enveloppe 
mise en place d’une tabatière sur 
pan nord (55/98). Création d’un local 
sanitaire (1 wc, 1 lavabo) au sous-sol 

Situation :  Chemin du Grabe 20, 1091 Grandvaux

Nº de la parcelle : 5774 

Nº ECA : 2431 

Nº CAMAC : 220212 

Référence communale : 23.475 

Coordonnées géo. : 2’545’200 / 1’150’140 

Propriétaires :  Nicolas Poiret et Ana Tavares Mouta 

Auteur des plans :  Michel Pfi ster 

Demande de dérogation : Non

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 janvier au 9 février 2023

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet :   Mise en conformité du bâtiment 
ECA 212, transformations intérieures 
et pose de vélux sur les bâtiments 
ECA 211 et 212, installation de 18m2

de panneaux solaires thermiques 

Situation :  Ch. de la Vulpillière 5 et 7

Nº de la parcelle : 292

Nos ECA : 211 et 212 

Nº CAMAC : 216741

Référence communale : 32-1746-22 

Coordonnées géo. : 2’548’430 / 1’150’320

Propriétaire :  M. Josquin Schwitzgebel 

Auteur des plans : JLZ Architecture 
Rue de Genève 52
1004 Lausanne 

Demande de dérogation :  Art. 36 LRou 

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 7 janvier au 5 février 2023

La Municipalité

ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY

01
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Portraits of Women in Love
Larissa Alice Wissel, Soprano

Lara Salamon, Flûte
Gaia Federica Caporiccio, Piano

Samedi 14 janvier 2023 à 20h
Forum de Savigny

 Billets en vente à l’entrée : Fr. 35.–

  AVS/AI Fr. 30.–

Etudiants, apprentis : Fr. 15.–

Moins de 16 ans : gratuit

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

01
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

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

Anne Henriksen

Conformément aux dispositions légales, notamment 
tant l’article 7b de la loi sur la distribution de l’eau 
(LDE), que sur les articles 5 et 27 de la loi du 4 
octobre 1991 sur les forêts (LVLFO), la Municipalité 
de Montpreveyres soumet à l’enquête publique du 
vendredi 13 janvier au lundi 13 février 2023 :

•  Le projet d’échanges d’eau à l’échelle 
régionale avec la Ville de Pully et l’AIEJ 
ainsi que l’adduction, la distribution 
d’eau potable et la défense incendie 
entre la Montagne du Château 
et Montpreveyres

•  La demande de défrichement – 
reboisement de la zone concernée

Le dossier d’enquête peut être consulté au greffe 
municipal durant les heures d’ouverture.

Les observations ou oppositions motivées, doivent être 
formulées par écrit, directement sur la feuille d’enquête 
ou adressées, pendant la durée de l’enquête, par lettre 
recommandée au Greffe municipal de Montpreveyres. 
Il ne sera pas tenu compte des oppositions ou 
observations déposées après l’expiration du délai 
d’enquête.

La Municipalité

 COMMUNE DE MONTPREVEYRES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

01
23
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En raison de températures excep-
tionnellement clémentes de 
cet hiver, de nombreuses pistes 
restent actuellement plus vertes 

que blanches. L’avenir du ski dans les 
stations alpines de basse et moyenne 
altitude est-il compromis en raison du 
réchauffement cli-
matique ? Certains le 
pensent ! Cette situa-
tion nous offre en 
tout cas l’occasion de 
nous souvenir que le 
ski, avant de devenir 
une activité de loi-
sirs, ainsi qu’une dis-
cipline sportive, fut 
d’abord et pendant 
longtemps un simple 
moyen de se déplacer.

Le mot « ski » nous 
vient du norvégien. Il 
serait un héritage du 
vieux norrois « skidh », 
la langue scandinave 
médiévale, d’où sont 
issus le danois, le nor-
végien, le suédois et 
l’islandais modernes 
qui, dans ce dernier 
cas, lui est resté assez 
proche. Ce terme dési-
gnait indistinctement 
des chaussures, des planches de bois ou 
des raquettes à neige.

L’origine du ski reste sujet à contro-
verse. Certains historiens estiment qu’il 
est né en Scandinavie mais d’autres pré-
tendent qu’il est d’abord apparu, peut-
être déjà avant le Néolithique, dans 
l’Altaï, une région montagneuse d’Asie 
Centrale, avant de se répandre en Europe 
du Nord. De simples planches de bois 

permettaient alors aux chasseurs de se 
déplacer rapidement sur la neige.

Les plus vieux skis jamais découverts 
par des archéologues datent d'environ 
6300 ans av. J.-C. Ils ont été exhumés 
près du lac Sindor dans la région de l’Ou-
ral où des peintures rupestres vieilles de 

quelque 10’000 ans ont été trouvées qui 
montrent des chasseurs poursuivant des 
buf�les laineux sur des planches rectan-
gulaires avec, dans les mains, une perche 
qui les aide à se propulser et à se diri-
ger. Des spécimens de skis, plus récents, 
datant de 5200 ans, ont aussi été trouvés 
dans des marais en Suède.

Les premiers manuels d’apprentis-
sage du ski furent rédigés en Suède, au 

cours du XVIIIe siècle, à l’usage des mes-
sagers militaires qui, semble-t-il, les uti-
lisaient déjà depuis la �in du Moyen-Âge. 
Ce sont les Norvégiens qui inventèrent 
les premiers skis modernes. La pra-
tique du ski alpin, quant à elle, n’appa-
rut que vers le seconde moitié du XIXe

siècle, notamment en 
Suisse. Le mot « skie » 
au féminin, �it son 
apparition dans la 
langue française vers 
1840. Le dictionnaire 
Larousse l’adopta of�i-
ciellement en 1871 et 
lui attribua �inale-
ment le genre mascu-
lin. Le « e » �inal dispa-
rut quelques années 
plus tard.

Il est intéres-
sant de noter que le 
mythe de Guillaume 
Tell aurait pour ori-
gine un récit nor-
dique antérieur de 
plusieurs siècles à 
celui du légendaire 
héros helvétique. Un 
mythe danois nous 
apprend que vers le 
Xe siècle, un guerrier 
du nom de Palnatoke 

fut mis au dé�i par un tyran local de tirer 
une �lèche sur une pomme posée sur la 
tête de son �ils. Le héros danois s’exé-
cuta. Mais à la différence de notre Tell 
national, il le �it alors qu’il glissait sur 
une paire de skis. Peut-être pourrait-
on voir dans cette histoire l’origine du 
biathlon…

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Ski

La petite histoire des mots

1090 La Croix-sur-Lutry    021 791 53 74

W W W. G A R A G E D E L A C R O I X - L U T R Y. C H

ENTRETIEN TOUTES MARQUES

SERVICE CLIMATISATION
dès CHF 150.00 **

3

**sans les fournitures et gaz

Les paroissiens ont ouvert l’année 
en dansant

Quoi de plus commun 
qu’un bal pour pas-
ser le cap du réveil-
lon ? C’est plus ori-

ginal quand la piste de danse 
se situe entre les stalles et la 
chaire d’un temple protestant. 
Sur des airs de valses vien-
noises magni�iquement inter-
prétées par l’organiste Mina 
Balissat, la communauté du 
premier dimanche de l’an s’en 
est donné à cœur joie.

1er janvier, à 10h, les 
paroisses du Jorat et d’Oron-
Palézieux étaient réunies à 
Mézières pour célébrer le 
culte… et vivre le bal qui a 
suivi. Pourquoi tant de liesse 
dans un espace tradition-
nellement plus austère ? La 
réponse était donnée dans la 
prédication.

Le message de la pasteure 
Florence Clerc Aegerter por-
tait sur la joie et a donné un 
puissant élan pour entrer dans 
2023 le pas léger. La ministre y 
exhortait les �idèles à déplacer 
leur regard de ce qui est anxio-
gène vers ce qui va bien, des 
préoccupations du lendemain 
à l’ouverture à ce qui égaie le 
quotidien. Certes l’avenir est 
imprévisible et nous avons de 

gros dé�is à relever, mais nous 
pouvons faire le choix d’une 
danse à trois temps : grati-
tude pour la vie, partage de ce 
qui la rend belle et reconnais-
sance pour ce vécu commun. 
Une joie contagieuse advient 
quand on entre dans ce mou-
vement.

Après la bénédiction, l’es-
pace liturgique s’est trans-
formé en piste de danse. La 
pasteure a passé de la parole 
aux actes en tournoyant joyeu-
sement dans sa robe noire au 
milieu des paroissiens vire-
voltant. La matinée s’est ter-
minée dans la gaieté, autour 
d’un apéritif garni.

Et si la meilleure manière 
de sortir des sentiers battus 
de la morosité était d’esquis-
ser un pas de danse et d’y invi-
ter d’autres ? 

Un message universel pour 
qui sait l’entendre.

Véronique Monnard

Mézières - Jorat - Oron

Des valses au temple

De 2022 à 2023
Telle une course relais 

sur 4 fois 100 mètres plats,

Lorsque 2022 passe le témoin à 2023,

2022 termine son parcours

Et 2023 fonce et court

En allant tout droit,

Quérir un instant de bonheur,

En y mettant tout son cœur

Pour �inir en vainqueur !

Car il en faut du cœur

Pour vivre ces moments enchanteurs!

Ces instants où l’âme est comblée,

Où tous les efforts sont récompensés.

Sans être un ou une athlète

Fonçant sur le tartan,

Notre parcours de vie, au �il des ans,

Relève de la même quête,

La quête du bonheur...

Suis-je un doux rêveur

De croire encore au bonheur ?

A des moments enchanteurs,

A des sourires aguicheurs,

Au doux parfum d’une �leur,

A une caresse pleine de douceur.

Qu’est-ce que 2023 nous dira ?

On ne le sait pas !

Mais, de tout cœur,

Je vous souhaite le meilleur !

Jaime-Pas Lire

Poésie

Les orgues ont mené le bal au temple de Mézières
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AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 3131

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

Objet : Construction nouvelle
Construction d’une maison 
de deux appartements

Demande de dérogation :   Art. 47 RPE - construction 
non-destinée à l’agriculture

Situation :  Route de la Goille

Nº de la parcelle : 464 

Coordonnées géo. : 2’545’275 / 1’155’370

Propriétaire :  Mauro Mota Martinho
Route de Corsy 42
1093 La Conversion 

Auteur des plans :  SCA Sylvain Carera Architectes 
Route d’Oron 2 
1010 Lausanne

Compétences : Municipale Etat

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

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 3132

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

Objet : Construction nouvelle 
Construction d’un couvert à voitures

Situation :  Chemin de Bellevue 17 - 19

Nº de la parcelle : 1357 

Coordonnées géo. : 2’545’140 / 1’154’160

Propriétaires :  Carine et Michel Fath 
Pauline Marie et Michael Loersch 
Chemin de Bellevue 17 - 19
1073 Savigny

Auteur des plans :  Bureau d’études techniques 
Thorens et Associés SA 
ingénieur géomètre breveté 
Audrey Ueberschlag 
Route du Risoud l 
1348 Le Chenit

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 janvier au 13 février 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 autorisation préalable implantation (A)

Nature des travaux : Construction nouvelle
Démolition de la construction existante 
et de ses annexes, construction 
d’une maison mitoyenne et d’une 
maison individuelle avec piscine 
extérieure

Situation :  Chemin aux Channey 38
1077 Servion

Nº de la parcelle : 466

Nos ECA : 232, 341 et 1532

Nº CAMAC : 219428 

Référence communale : 01/2023

Coordonnées géo. : 2’550’330 / 1’158’700

Propriétaire :  Yves Joseph
Chemin de la Montagne 20
1077 Servion

Auteur des plans : Thomas Friberg
Actescollectifs Architectes SA
Rue du Jura 3 – 1800 Vevey

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 janvier au 5 février 2023

La Municipalité

La direction ainsi que les collaborateurs vous souhaitent une excellente année 2023 !

01
23

01
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
www.menuiseriedutronchet.ch
menuiseriedutronchetsa@gmail.com
www.menuiseriedutronchet.chwww.menuiseriedutronchet.ch
menuiseriedutronchetsa@gmail.com

Depuis Depuis 
35 ans35 ans
à votreà votre

serviceservice

     Parce que chaque personne compte

Marginal 
Sport & Cycles

Maison Thiriet
surgelés

Ferme
Caroline & Nicolas 

Lehmann
Maracon

Pharmacie Plus
d’Oron

Un grand merci à tous les partenaires
qui ont permis que Noël pour tous reste gravé 

dans les souvenirs et dans les cœurs comme un temps 
d’échanges chaleureux et d’amitié partagée. 

Action d’hiver ! 50 %
sur tous nos modèles de cuisine sur mesure !

Electroménager Zug Miele Siemens ...
20 ans d’expérience exposition sur rendez-vous !

Route du Tatrel 37 – 1617 Remaufens
079 727 24 31 – info@espace-agencement.ch

01
23

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 : Agrandissement

Description de l’ouvrage :   Transformation et agrandissement 
de la villa familiale no ECA 1484. 
Construction d’une piscine extérieure

Situation :  Chemin de Clair-Joly 58

Nº de la parcelle : 4051

Nº ECA : 1484

Nº CAMAC : 199542

Référence communale : E-6462

Coordonnées géo. : 2’542’875 / 1’151’635

Propriétaire :  Mme Sophie Mariéthoz de Halleux

Auteur des plans : DTArchitecture S.A.
M. Jacques Frédéric Cerigioni, 
architecte
Rue Centrale 16
1880 Bex

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 janvier au 12 février 2023

La Municipalité
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Quiproquo autour du tilleul protégé de Corsy

La �in d’année dernière est synonyme de cataclysme pour 
les défenseurs du feuillu. Les opposants à la construc-
tion d’une villa mitoyenne de deux logements situés 
sur la parcelle du tilleul n’en reviennent toujours pas :

« A seulement 10 jours de Noël et des vacances, la commune délivre 
son permis de construire et d’abattage », mentionne rouge sur 
noir le site de l’association Les amis de Corsy. Constituée essen-
tiellement d’habitants du hameau de Corsy, l’association se bat 
depuis 2021 pour éviter que ce projet immobilier voie le jour. 

En novembre dernier, l’association de riverains se réjouit de 
voir la Direction générale de l’environnement (DGE) se rendre sur 
les lieux pour examiner la situation. L’autorité cantonale annonce 
alors à la commune et au groupement de protestataires que le 
tilleul sera protégé par la nouvelle loi sur la protection du patri-

moine naturel et paysager (LPrPnp) dès le 1er janvier 2023. Cepen-
dant, c’est l’ascenseur émotionnel pour les opposants, puisqu’ils 
reçoivent tous un courrier recommandé de la commune à la mi-
décembre stipulant que le permis de construire est délivré à la 
régie Immosol, propriétaire de la parcelle. Concernant l’autorisa-
tion d’abattre le tilleul considéré comme Remarquable par le DGE, 
mais pas encore classé, une nouvelle mise à l’enquête est ouverte 
jusqu’au jeudi 12 janvier 2023. 

Importantes oppositions 
« Notre association a lancé une campagne d’information 

pour collecter des oppositions à cette décision arbitraire au vu 
de la nouvelle législation LPrPNP », informe Marinette Wannaz, 
membre des Amis de Corsy. « Une action qui suscite un lot d’oppo-
sitions impressionnant. En dix jours, ce sont cent dossiers qui ont 

été récoltés ». Au titre des institu-
tions de protection de la nature, Pro 
Natura, Helvetia Nostra et Anarpa 
Swiss Foundation se sont engagées 
dans la course, en déposant toutes 
trois leur dossier d’opposition.  

Pour la commune, cette mise à 
l’enquête ne diffère pas du proto-
cole habituel : « Ce dossier a débuté à 
la �in 2021, nous devons donc appli-
quer la législation en vigueur et 
avancer dans la délivrance des per-
mis de construire. Aucun élément ne 
nous autorise à faire traîner cette 
affaire. Si nous l’avions fait, le pro-
moteur aurait pu nous porter en jus-
tice pour non-respect du protocole », 
détaille le syndic de Lutry, Charles 
Monod, avant d’ajouter que la Muni-
cipalité n’a pas d’autre choix que de 
mettre à l’enquête : « Nous ne pou-
vons pas juger les pratiques du pro-
moteur ou des opposants, que le til-
leul soit abattu ou qu’il trône encore 
des années sur cette parcelle ne nous 
concerne pas. C’est le cas pour tous 
les dossiers de mise à l’enquête », rap-
pelle l’homme politique.

Racheter la parcelle pour sauver 
le tilleul

Prête à en découdre, l’associa-
tion Les Amis de Corsy a trouvé un 
compromis a�in de créer un parc 
didactique et éviter la présence des 
tronçonneuses sur la parcelle : « La 
régie Immosol est ouverte à l'acquisi-

tion de son terrain par l’association », nous expliquait Marinette 
Wannaz, membre des Amis de Corsy, en novembre dernier. Pour 
atteindre les 677'000 francs nécessaires à ce rachat, le groupe-
ment de riverains a mis sur pied une recherche de fonds ainsi 
qu’une vente des œuvres du peintre : « L’exposition Corsy fête 
Walter Ma�li a été un grand succès ».

Pour l’heure, la régie Immosol ne s’est pas exprimée sur ce 
dossier sensible. Quoi qu’il en soit, le sort du tilleul sera �ixé le 
jeudi 12 janvier.

Texte et photo Thomas Cramatte

Lutry

Aménagement du territoire

Deux semaines avant la protection par le canton de l’arbre centenaire, la commune délivre le permis de construire
et met à l’enquête l’abattage du tilleul. La Municipalité se défend en disant avoir appliqué le protocole en vigueur.

Les yodleurs vous proposent un petit moment de paradis…

2022 fut une année très complète pour le club des yodleurs Alpenrösli 
Lausanne. La réouverture des manifestations lui a permis de fêter 
dignement, en avril passé, ses 100 ans, au Forum de Savigny, avec 
une présence du Kiosque à Musique, un marché artisanal et deux 

magni�iques prestations, la première le samedi soir, lors de sa soirée annuelle spécialement dépla-
cée pour l’occasion et dimanche lors de la journée of�icielle, qui a vu d’autres clubs de yodel nous 
rejoindre pour une superbe chantée. Plusieurs autres prestations ont vu les chanteurs du club ani-
mer divers événements en Suisse romande pendant le reste de l’année.

L’année 2023 verra la soirée 
annuelle du club reprendre sa place 
habituelle. C’est donc le 28 janvier 
2023, sous le thème « Mon petit para-
dis », que nous vous attendons, au 
Forum de Savigny dès 17h30, pour 
notre traditionnel papet vaudois 
suivi de la soirée animée par nos 
yodleurs, joueurs de Cor des Alpes 
et lanceurs de drapeaux, qui verra 
comme invités les Armaillis de La 
Roche, ainsi que le trio d’accordéons 
schwytzois Thürler-Mosimann.
Réservation souhaitée pour le 
repas au 079 457 27 71.

2023 est aussi une grande année 
pour le Folklore suisse, puisque la 
Fête fédérale des yodleurs sera orga-
nisée du 16 au 18 juin 2023 dans 
la charmante ville de suisse cen-

trale de Zoug. L’ Alpenrösli y sera bien évidemment présent, suite à la bonne note qu’il a obtenue en 
été 2022 à la Fête romande des yodleurs à Bösingen.
A très bientôt.

Alain Leuenberger

Vous pouvez retrouver le programme complet et nos activités sur notre magnifi que site internet
https://www.yodelausanne.com/

Savigny

Samedi 28 janvier au Forum

***

Contenu

sponsorisé

***
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Cherche à louer

Cherche appartement lumineux
Région Lavaux
078 812 05 27

Maison à vendre

Maison région Oron 
Belle situation, beau dégagement
079 246 53 01

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

01
23

01
23

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

01
23

La famille Delessert ainsi que toute son équipe vous souhaitent 
leurs meilleurs vœux pour l’an nouveau.

 Une entreprise familiale et régionale à votre service

 Garage de la Petite Corniche Michel Delessert S.A.
Route de la Petite Corniche 5 – 1095 Lutry
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2022en dessins
Un petit retour sur l’actualité « internalocale » au travers des illustrations 
de la chronique de Georges Pop « La petite histoire des mots ».
Avec nos meilleurs vœux pour 2023 ! I l lust rat ions  © Ar vid  Ellef splass

Quelle place laissent les médias au journalisme de qualité ?

Février

La peur de leur hiérarchie pousse les généraux
à cacher les échecs de l’armée russe

Avril

Les Verts genevois s’interdisent la consommation de viande, 
c’est la « genferei » du printemps

Mai

Le dernier jubilé de la reine Elizabeth qui disparaitra 
quelques mois plus tard après un règne record

Juin

Covid, Ukraine, tout est bon à la grande distribution pour justi-
fi er une infl ation. Les producteurs locaux sont pris à la gorge

Juin

Le mot canicule est issu du mot « chien ».
Même Droopy en perd son fl egme

Juillet

Pénurie potentielle. Le stress gagne la population mais un 
oreiller de paresse force l’inaction de notre président

Août

Le 6 décembre, St-Nicolas est accompagné
par son âne, c’est bien connu 

Décembre

Ueli Maurer, conseiller fédéral des fi nances annonce
sa retraite du monde politique

Octobre

Les tendances au boycott de la Coupe du monde au Qatar
a provoqué celui du dessinateur…

Décembre

L’utilisation de drones inquiète tant au niveau
de la surveillance que sur leur utilisation guerrière

Novembre

La surprise de fi n d’année fut l’accession au Conseil fédéral 
d’Elisabeth Baume-Schneider, une grande première jurassienne

Décembre
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Bl de Grancy 14 - Lausanne - Tél. 021 617 39 40 - www.multi-lits.ch

La qualité à prix CASSÉS!

Fabrication suisse

Attention!!
Accès par l'avenue d'Ouchy

pendant les travaux

Exemples selon stock disponible:

Canapé-lit Ambrogio Vitarelax couchage 140, tissu
1'790.- au lieu de 2'459.-

Canapé-lit Mixer Il Benessere couchage 140, tissu fashion 
1'990.- au lieu de 2'680.-

Sommier Uni 10_75 2M RF Swissflex 80/90 x190 ou 200 
990.- au lieu de 1'950.-

Sommier Ergonomico 120x200 Bawitex
590.- au lieu de 1'290.-

Matelas Glory Robusta 180x200 
1'390.- au lieu de 2'490.-

Matelas Ella Roviva 90x190 ou 90x200
390.- au lieu de 580.-

Lit Gigogne Robusta hêtre naturel 90x200 expo
690.- au lieu de 1'499.-

Boxspring fixe 3 têtes à choix 160x200cat.1 Superba
1'690.- au lieu de 2'200.- Autres dimensions également en soldes

SOLDES
Autres dimensions également en soldesAutres dimensions également en soldes

SOLDESSOLDESSOLDESSOLDESSOLDES
-66600%%Jussqu'à

Vous avez
• un intérêt pour la petite enfance et la famille
• des qualités d’écoute et d’empathie
• la capacité de travailler en équipe et de réfléchir 

à votre pratique
• de la disponibilité régulièrement le mardi ou le jeudi 

matin

Devenez accueillant·e à ARC-Echange pour
• échanger avec les familles et jouer avec les enfants
• proposer des collations et mettre en place la salle
• bénéficier de formations et de temps d’échange
• parler d’ARC-Echange auprès des familles

info@arc-echange.ch| 077 501 46 58
www.arc-echange.ch

Espace de rencontre 
parents-enfants de 0 à 5 ans 
Recherche bénévoles 
à Oron et Moudon

01
23 Un style, un nom

C’est avec beaucoup d’émotions et tristesse que nous vous 
annonçons la fi n de l’activité de notre boutique à Lutry

pour le 15 mars 2023.
Sans une clientèle fi dèle, cette aventure, qui aura vécu 40 ans
dont 18 ans à Lutry, n’aurait jamais pu s’inscrire dans l’histoire.

Pour boucler et fêter cette merveilleuse aventure et vous remercier, 
nous vous offrons des prix exceptionnels
sur toutes vos marques préférées soit :

la � n d ’une be� e histoi� 

50%
SUR TOUTE LA COLLECTION AUTOMNE / HIVER 202370% à 80%

SUR LES ANCIENNES COLLECTIONS

Alexandre VAUTHIER - Leonard Paris - Panicale - Elisabettafranchi -
SLY 010 - Yves Salomon - Paule KA - Oud Paris - Irene Luft -

Olvis - Jenny Packham - Jiki - Lanvin - Versace

01
23

• Pâtes à l’emporter    • Pizzas à l’emporter   • Spécialités italiennes

Tous les mardis soir pizzas à 15 frs.

Tous les jeudis soir
entrecôte de boeuf avec sauce maison,

frites et salade à 25 frs.

Tous les samedis soir tartare
de boeuf avec toasts et frites à 25 frs.

Tous les jours fondue
bourguignonne et chinoise à 37 frs.

01
23

sur place

Renato Bello et son équipe vous souhaitent la bienvenue ! 

Heures d’ouverture :
Lundi à vendredi : 6h à 23h30 - Samedi : 7h à 23h30

Tél. 021 784 30 23 - Route de la Claie-aux-Moines 23 - 1073 Savigny

Dès Janvier 2023 • Livraison à domicile de 18h à 21h30

01
23

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch

VOITURES DE REMPLACEMENT
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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

01
23

01
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

01
23

01
23

Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

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

021 781 20 56
079 625 36 37

Lise-Hélène Meylan
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Le budget 2023 fort bien équilibré
54 des 88 membres du Conseil géné-
ral se sont réunis le 9 décembre pour 
le dernier Conseil de l’année. Après 
l’assermentation de quatre nou-
veaux membres, les deux préavis sur 
le budget 2023 et une demande de 
crédit de CHF 57'000.- pour le pro-
longement du couvert nord de la 
grande salle ont été acceptés.

Yann Perret, président, a ouvert l’assemblée à 
20h15 en saluant les personnes présentes. Quatre 
personnes demandent à être assermentées ce qui 
porte le Conseil général à 92. Après l’acceptation 
du procès-verbal de la dernière séance, les dis-
cussions autour du budget 2023 ont pu commen-
cer.

Olivier Hähni, syndic, s’est chargé de com-
menter le budget 2023 qui prévoit un excédent 
de revenus de CHF 10'288.-. Les rentrées �is-

cales ont été évaluées sur une projection de 640 
habitants avec un taux d’imposition de 74 points. 
Marc Thonney, président de la commission des 
�inances, fait part de son rapport en mention-
nant quelques points. L’excédent de revenus est 
très proche du budget précédent qui était basé 
sur un budget zéro. La commission relève encore 
que la commune n’a pas la main sur la prévoyance 
sociale et que tout dépend de la politique du gou-
vernement. En conclusion, la commission des 
�inances propose aux membres du Conseil 
général d’accepter le budget 2023 ce qui a été 
suivi à l’unanimité. 

Pour suivre, le préavis en vue d’une demande 
de crédit de CHF 57'000.- pour le prolongement 
du couvert nord de la grande salle est alors pré-
senté par le municipal des bâtiments Loïc Bardet. 
Pour rappel, un premier projet avait été déjà pré-
senté par la Municipalité en 2016 avant d’avoir 
été retiré. Ce nouveau projet est une version sim-
pli�iée permettant de maintenir la cohérence avec 

le reste de la grande salle. Jacques de Haller, pré-
sident de la commission chargée d’étudier ce dos-
sier, fait part de son rapport en relevant que ce 
projet est satisfaisant mais assez minimaliste en 
réponse aux délibérations passées du Conseil 
général et qu’il pérennise une situation provisoire 
qui a fait ses preuves. Après lecture du rapport de 
la commission des �inances, le Conseil général a 
accepté d’accorder ce crédit à l’unanimité. 

Au niveau des communications municipales, 
Loïc Bardet, passe en revue les bâtiments com-
munaux et revient sur la crise énergétique. Il 
annonce que le PRU, point de rencontre d’ur-
gence se trouve à la grande salle. Pour rappel, 
en cas de délestage électrique, tout sera coupé 
y compris les antennes téléphoniques. Les com-
munes doivent prévoir un point qui sera équipé 
de moyens nécessaires, électricité, radio et télé-
phone qui fonctionneront même en cas de cou-
pure de courant. De son côté, Gary Cherpillod 
donne quelques informations sur les coupes de 
bois et sur les différents chantiers liés au dicastère 

des eaux. Gaël Manigley avise que la Municipalité 
a demandé des offres pour une remise à jour du 
parc d’éclairage public a�in de procéder à des éco-
nomies d’électricité. Une ré�lexion est également 
faite sur les coûts de transport des déchets. A�in 
de réduire ceux-ci, Raphaël Lanfranchi informe 
qu’il a été décidé d’augmenter la taille de la benne 
à verre avec le tri des trois différentes couleurs de 
verre ce qui permettra de toucher 2x plus de sub-
ventions. Le syndic a encore pro�ité de prendre la 
parole pour relater les diverses sorties de la com-
mune avec la sortie des « jeunes » citoyens au kar-
ting de Payerne et celle des aînés avec un repas à 
la grande salle. 

Pour terminer, chaque délégué aux asso-
ciations intercommunales fait part de son rap-
port annuel. En guise de conclusion, Yann Per-
ret annonce les dates des prochains Conseils en 
2023.

Caroline Dutoit, secrétaire du Conseil général

Vulliens

Conseil général du 9 décembre

Tous les préavis acceptés à l’unanimité

Budget 2023

Pour établir le budget, la Municipalité 
s'est référée au budget 2022 et respec-
tivement aux comptes 2021. Le budget 
2023 présente un excédent de charges 

de Fr. 68’487.70 après amortissements et prélè-
vements sur les fonds de réserve. Cet excédent 
représente une diminution de Fr. 92’267.45 par 
rapport au budget 2022.

Le total des charges d’exploitation se monte 
à Fr. 10’139’837.70 contre Fr. 10’071’350.- de 
revenus d’exploitation. La marge d’auto�inance-
ment est, quant à elle, positive et se monte à Fr. 
708’330.10.

En conclusion, les coûts de fonctionnement de 
notre commune restent relativement stables. 

La commission des �inances relève sa saine 
collaboration avec les responsables des �inances 
et tient à remercier la Municipalité de son travail 
a�in d'établir ce budget 2023 ainsi que le nouveau 
boursier Killian Martin pour l’excellente présen-
tation. Le budget 2023 a été validé tel que pré-
senté à l’unanimité.

Pose de capteurs photovoltaïques
sur le toit (pans inclinés)
du Groupe scolaire avec demande de crédit

Ce préavis s’inscrit dans le cadre des travaux 
prévus par le préavis 2/2022 et accepté par le 
Conseil communal le 19 mai 2022. Dans le cadre 
de l’assainissement de notre groupe scolaire, des 
capteurs photovoltaïques seront installés sur le 
pan sud de la toiture de la salle de gym, après 
réfection et isolation de celui-ci.

Le champ de capteurs sera composé d’envi-
ron 80 panneaux photovoltaïques équipés d’opti-
miseurs de puissance pour une surface d’environ 
150 mètres carrés installés en toiture. La puis-
sance de crête installée est d’environ 30’000 kW 
pour une production annuelle d’environ 32’000 
kW.

Le taux d'autoconsommation est estimé à 
40% pour une consommation totale du bâtiment 
d’environ 40’000 kW par année. Le Conseil com-
munal a accepté ce préavis à l’unanimité.

Bouclage de la conduite d’eau potable
et de défense incendie au lieu-dit
« La Murisette » avec demande de crédit

Ce bouclage est prévu dans le plan d’inves-
tissement de la législature 2021-2026 sous le 
titre liaison Bedaule-Chercotte. Il a été constaté, 
durant l’été 2022, une augmentation de la tem-
pérature de l’eau dans la conduite, par manque 
de circulation, ce qui peut à long terme péjorer 
sa qualité. Il est donc important de �inaliser ce 

tronçon en reliant la conduite de la Bedaule à la 
conduite venant de la Chercotte.

Ce tronçon permettra une meilleure circula-
tion de l’eau dans le réseau et d’améliorer le tran-
sit. 

Il est également prévu dans le plan directeur 
de la distribution de l’eau de la commune (PDDE). 
Le Conseil communal a accepté ce préavis à la 
l’unanimité.

Rapport de la commission
de l’urbanisme

La commission s’est réunie au mois de 
novembre dernier pour sa traditionnelle tournée 
du village. Elle a commencé sa visite par l’église 
du village, dont le pourtour est parfaitement 
entretenu. Elle remarque le besoin d’un accès 
pour personnes à mobilité réduite à l’église et la 
surveillance de l’entretien de la place de jeux der-
rière l’église.

La commission poursuit sa tournée vers le 
quartier des Perrières où le marquage de la ligne 
jaune délimitant le trottoir est à refaire pour la 
sécurité des nombreux enfants du quartier. Ce 
chemin est privé, mais la commune devrait le 
signaler à la PPE. 

Elle poursuivit jusqu’au cimetière et suggère 
la création d’une zone ombragée pour accueillir 
la cérémonie des obsèques en cas de fort enso-
leillement. Par ailleurs, il lui semble opportun 
de créer un columbarium pour répondre à la 
demande croissante des incinérations. 

De retour au village par le chemin en Forel, 
elle constate que le sentier En Taborin est en 
ordre. 

Elle a ensuite visité le refuge des 4 croisées, où 
elle a admiré le coin grillade parfaitement rénové 
par la commune, et félicite l’équipe de l’entretien 
des alentours du refuge. 

En résumé, la commission adresse ses remer-
ciements aux employés communaux qui ne 
ménagent pas leurs efforts, tant pour l’entretien 
de la commune que pour leurs magni�iques déco-
rations.

Communications municipales
•  Le recrutement du Service défense incendie et 

secours Cœur de Lavaux a eu lieu le 3 novembre 
dernier, 13 sapeurs vont intégrer le DPS (déta-
chement premier secours) et 17 le DAP (déta-
chement d’appui). 

• Le commandant du SDIS, major Rémy Décom-
baz a donné sa démission pour le 31 décembre 
2022. Nous le remercions pour les 5 années pas-
sées à la tête du SDIS. Son poste a été mis en postu-
lation et c’est le chef DPS le capitaine Cyril Corbaz 

qui reprend le commandement 
du SDIS à partir du 1er janvier 
2023. Le nouveau chef DPS sera 
le cap. Sébastien Badoux.
• Nous avons en�in reçu la déci-
sion d’octroi de subventions 
pour l’étape 2 de nos améliora-
tions foncières. Le canton cou-
vrira 42% des dépenses subven-
tionnables et la Confédération 
30%. Soit un total de 72%. Les 
travaux débuteront l’année pro-
chaine par le chemin de la Cor-
bessière.
• L’organisation régionale de 
protection civile est le nouveau 
locataire de l’ancienne caserne 
du SDIS Cœur de Lavaux (Ser-
vice défense incendie et 
secours) dans le bâtiment de 
Prés-de-Bamps.
• La date du 9 janvier 2023 est 
con�irmée pour le début des tra-
vaux liés à l’installation des cap-
teurs photovoltaïques à la Mai-
son de commune.
• Après 3 mois de travail, Ben-
jamin Ciana a été nommé garde 
forestier du Groupement de 
Lavaux
• La soirée d’information à la 
population forelloise sur les enjeux de l’approvi-
sionnement en électricité a eu lieu le 22 novembre 
au Forum de Savigny. Les communes de Savigny, de 
Servion et de Forel se sont regroupées pour trans-
mettre leurs messages sur les enjeux et les possibi-
lités d’économie d’électricité. La Romande Energie 
était présente pour nous orienter sur les scénarios 
possibles et leurs conséquences.
Depuis le début de la saison hivernale, des réduc-
tions des températures de chauffage ont été appli-
quées dans tous les bâtiments publics.
A la demande des autorités cantonales, la Munici-
palité a établi un plan de continuité a�in d’anticiper 
au mieux la survenance de coupure d’électricité.
• Prestations du point de rencontre d’urgence 
qui sera dans le bâtiment de la Maison de com-
mune. Les points de rencontre d’urgence doivent 
être à même d’assurer les prestations suivantes, 
en cas de panne d’électricité ou de délestage :
 •  Communication vers la population et vers 

le canton.
 •  Transmission et prise en charge des appels 

de détresse et d’urgence.
 •  Prise en charge temporaire de la population 

résidente vulnérable.

 •  Prestations administratives de base.
 •  Moyens d’urgence en matière �inancière.

Voilà une année qui se termine. Après ce 
dernier Conseil, nous pouvons également nous 
réjouir de la bonne entente qui règne au sein de 
notre autorité.

Communications du Bureau
Notre bureau a eu congé pour les votations 

du 27 novembre car aucun objet fédéral n’a 
été soumis au peuple ce jour-là et il en sera de 
même pour les votations fédérales du 12 mars 
prochain à voir encore s’il y a des votations can-
tonales. 

A propos des prochaines votations, nous 
serons appelés aux urnes le 18 juin 2023 pour 
divers scrutins fédéraux, le 22 octobre 2023 
pour le premier tour des élections fédérales 
et le 12 novembre 2023 pour le deuxième 
tour des élections fédérales.

Pour le Bureau du Conseil communal
Lizbett Décombaz, secrétaire

Forel (Lavaux)

Séance du Conseil communal du 16 décembre

Le Conseil communal de Forel (Lavaux) s’est réuni pour la dernière séance ordinaire de l’année le 
vendredi 16 décembre. Présidée par Corinne Rouge, 49 conseillères et conseillers ont répondu pré-
sents sur 55 membres convoqués. Treize points ont été portés à l’ordre du jour, dont trois préavis qui 
ont été approuvés à l’unanimité. Pour rappel, les préavis peuvent être consultés sur le site internet 
de la commune.
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Diffusion des numéros gagnants
Calendrier de l'Avent 2022  –  Gym En FolieCalendrier de l'Avent 2022  –  Gym En Folie

JOURS LOTS OÙ ALLER LE CHERCHER Nos GAGNANTS

1 Fondue Championne du Monde (en 2017) – Fro’Magie – Forel (Lavaux) Magasin Fro’Magie 
267 – 779 – 877 – 1’095 – 1’227 – 1’421 – 1’445 – 1’469 – 1’536 – 1’610 – 

1’779 – 2’109 – 2’351 – 2’371 – 2’404 – 2’430 – 2’459 – 2’573 – 2’619 – 2’648

2 Sapin de Noël – J.-C. Parisod SA Paysagiste – Forel (Lavaux) 
Chez Parisod / Durant marché Noël 
(avant 25.12)

40 – 226 – 236 – 274 – 464 – 526 – 528 – 595 – 851 – 902 – 

959 – 1’080 – 1’059 – 1’234 – 1’294 – 1’554 – 1’659 – 1’768 – 1’785 – 1’832 – 

2’390 – 2’392 – 2’407 – 2’422 – 2’628

3 Bon pour un shooting photo – 1 personne – Pascal Jean Renaud Photography Magasin Fro’Magie 706

4
Bon pour des imprimés et/ou annonces – Journal Le Courrier – Forel (Lavaux) A l’imprimerie 624 – 629 – 763 – 1’209 – 2’435

Bon pour annonce « Marché Conclu » – Journal Le Courrier – Forel (Lavaux) A l’imprimerie 489 – 829 – 933 – 1’135 – 1’418 – 1’474 – 1’753 – 2’057 – 2’398 – 2’629

5 Forfait journalier enfant – Télé Villars-Gryon-Diablerets (TVGD sans le Glacier 3000) Magasin Fro’Magie
201 – 326 – 347 – 361 – 440 – 588 – 700 – 941 – 982 – 1’051 – 1’321 – 1’429 – 

1’527 – 1’656 – 1’682 – 1’688 – 1’839 – 1’895 – 1’927 – 2’409 – 2’425 – 2’497 – 

2’583 – 2’609 – 2’679

6 Sapin de Noël – J.-C. Parisod SA Paysagiste – Forel (Lavaux)
Chez Parisod / Durant marché Noël 
(avant 25.12)

14 – 306 – 506 – 519 – 616 – 657 – 924 – 1’060 – 1’448 – 1’538 – 1’561 – 1’580 – 

1’613 – 1’698 – 1’843 – 2’063 – 2’094 – 2’107 – 2’263 – 2’312 – 2’321 – 2’321 – 

2’363 – 2’524 – 2’552 – 2’557

7
Carton découverte – Perey vignerons-encaveurs – Vuffl ens-le-Château Magasin Fro’Magie 2’154

Bon de réduction pour un gadget – Gym En Folie 2023 Magasin Fro’Magie 
11 – 352 – 367 – 447 – 1’437 – 1’771 – 1’946 – 1’960 – 2’162 – 2’492 – 

2’525 – 2’614

8
Crema di Balsamico al Pistacchio – Olizeite – Forel (Lavaux)

Au magasin, jusqu’à fi n mars 
Attention, le magasin est fermé entre le 
21.12.22 et le 28.02.23

120 – 271 – 358 – 436 – 463 – 564 – 797 – 878 – 1’110 – 1’686 – 2’333 – 2’608

Epicerie du Soleil – Forel (Lavaux) Au magasin 233 – 497 – 672 – 1’554 – 2’137

9
Cadeau surprise – Nid’Abeilles – Forel (Lavaux) Au magasin 509 – 1’710 – 1’770 – 1’810 – 2’254

Bon – L’Armoire à Brume – Forel (Lavaux) Au magasin 757 – 2’352

10 Machine à café Jura ENA 4 – Morand Electroménager – Saint-Prex Magasin Fro’Magie 1’359

11
Coffret cadeau – Pharmacie Martinet – Oron A la pharmacie 773 – 1’026 – 2’130

Coffret cadeau – Pharmacie Martinet – Oron A la pharmacie 21 – 1’466 – 1’732

12
Deux Billets pour Gala Gymnique – GymVaud secretariat@acvg.ch 544 – 921 – 1’076

Un saucisson – Boucherie du Forum – Savigny A la boucherie 648 – 681 – 736 – 923 – 932 – 1’091 – 1’425 – 1’447 – 1’493 – 1’519

13 Vélo pour enfant – Uniccycle – Forel (Lavaux) Au magasin 2’077

14
Fondue Championne du Monde (en 2017) – Fro’Magie – Forel (Lavaux) Magasin Fro’Magie 

240 – 232 – 313 – 424 – 545 – 746 – 979 – 1’081 – 1’182 – 1’205 – 1’230 – 

1’381 – 1’657 – 1’796 – 1’989 – 2’066 – 2’089 – 2’188 – 

2’535 – 2’695

Abonnement de lavage – Garage des 3 Sapins Métraux S.à.r.l – Savigny Au garage 202 – 1’213 – 1’769 – 1’904

15 Pack week-end Festival 2023 « Into The Corn » Delta Jorat Beta – Mézières 079 674 63 69 245 – 478 – 618 – 627 – 978 – 1’178 – 1’622 – 1’793 – 1’916 – 2’490

16 Lot de trois bons pour le self-service – La Brebisane – Puidoux
079 579 40 64 
s.chevalley@prazromond.ch

83 – 131 – 325 – 399 – 2’502

17
Bon pour la cave – Constant Jomini – Chexbres A la cave 115 – 740 – 881 – 1’008 – 1’015 – 1’226 – 1’322 – 2’023 – 2’268 – 2’402

Sacs pour animaux – Wouafdetoi – Oron-la-Ville A la boutique 1’352 – 2’579 – 2’642

18
Jambon entier – Jorat Viandes – Forel (Lavaux) 079 313 07 06 105 – 1’237

Produits de coiffure – Flo Coiffure – Remaufens Magasin Fro’Magie 210 – 217 – 732 – 807 – 836 – 1’016

19
Crèmes Mains A-Derma – Pharmacie Amavita – Savigny A la pharmacie 81 – 93 – 466 – 790 – 1’190 – 1’372 – 1’533 – 1’618 – 1’868 – 2’691

Deux boucles de saucisses aux choux – Boucherie du Forum – Savigny A la boucherie 113 – 2’185 – 2’327 – 2’408

20
Pass Compagnons – Robin des Fermes – Servion 079 674 63 69 900 – 1’397 – 1’674 – 2’222 – 2’267

Bon pour le salon + un gel – Cerf-tête coiffure-onglerie – Forel (Lavaux) Au salon 415 – 1’614 – 2’366

21 Téléviseur Panasonic TX-50JXW834 + 5 ans de garantie
T.V. Kaltenrieder Electronic – Morges

Magasin Fro’Magie 1’240

22 Un stère de bois de feu Métraux Entreprise Forestière S.à.r.l – Savigny 079 435 16 17 1’374 – 1’784

23
Cornet découverte – Cholletchoc – Forel (Lavaux) 079 728 57 73 9 – 260 – 387 – 641 – 744 – 1’530 – 2’440

Entrée cours collectif-coaching salle – Come On Fitness – Forel (Lavaux) Au fi tness 557 – 593 – 1’035 – 1’154 – 1’624 – 1’914 – 1’922 – 2’377 – 2’406 – 2’676

24 Bon cadeau Hotelplan valable 2 ans
SOL Agence de voyages – Lausanne

Agence de voyages SOL à Lausanne 248

En partenariat avec 
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Brèves

L’année 2023 marque les 300 ans de la mort du Major 
Davel. Pour lui rendre hommage, diverses activités et 
événements seront proposés dans le canton tout au 

long de l’année, dans le prolongement de publications déjà 
parues en 2022. Le Conseil d’Etat se réjouit que la mémoire 
du héros vaudois soit honorée au travers d’initiatives visant 
à approfondir la connaissance historique liée au Major Davel 
et à diffuser cette connaissance auprès du public, en particu-
lier la jeunesse. A ce titre, certains projets béné�icient du sou-
tien de l’Etat.
Parmi les temps forts de 2023 (toutes les dates sur
www.vd.ch/davel), une exposition sera dévoilée publique-
ment le 24 janvier dans les locaux des Archives cantonales 
(les médias y seront conviés). Conçue sur un mode partici-
patif et itinérant, elle est également destinée aux étudiantes 
et étudiants des gymnases, puisqu’elle sera visible dans plu-
sieurs de ces établissements. 
Une manifestation of�icielle sera organisée le 24 avril, jour de 
l’exécution du Major Davel, conjointement par le canton de 
Vaud et la commune de Bourg-en-Lavaux, lieu d’origine de 
Jean Daniel Abraham Davel. Sur invitation, elle sera ouverte 
aux citoyennes et citoyens de la commune.
Dès le 29 janvier, l’Opéra de Lausanne présentera le spec-
tacle « Davel ». Un colloque universitaire organisé les 28 et 
29 avril permettra de mieux comprendre comment l’homme 
est devenu une �igure incontournable de l’histoire vaudoise. 
Dans ce cadre, des balades historiques sont aussi prévues.
En�in, durant l’été, le public pourra assister au spectacle 
populaire « Le mystère Davel » à Bourg-en Lavaux, à l’initiative 
des autorités de la commune.
Pour le Conseil d’Etat, il importe que la mémoire du héros 
vaudois soit honorée au travers d’initiatives permettant d’ap-
profondir et de diffuser la connaissance historique liée au 
Major Davel, notamment auprès des jeunes. Un tel contexte 
est de nature à favoriser le débat et les ré�lexions qu’inspire 
aujourd’hui encore le parcours de Davel.

bic

2023 : « Année Davel »

Raphaël à Puidoux

« J’avais 8 ans lorsque j’ai failli me 
noyer. C’était à Montreux. Ma maman 
avait le dos tourné, pour acheter des 
glaces. Moi, j’ai vu des poissons dans l’eau 
et je me suis penché pour en attraper un 
et je suis tombé. Je me souviens encore de 
la couleur verte de l’eau et de cette main 
qui m’a empoigné pour me sortir. C’était 
celle d’un passant qui avait assisté à ma 
chute. Ma mère a eu la peur de sa vie. 
Malgré ses réticences, j’ai très vite voulu 
apprendre à nager. A 10 ans, j’ai eu mon 
premier cours de natation. Dans l’eau, je 
suis vraiment dans mon élément ». 

Trente-quatre ans après cette 
péripétie aquatique qui aurait 
pu se révéler traumatisante, le 
petit garçon, sauvé des eaux du 

lac, à Montreux, peut se �latter de nager 
aussi bien qu’un leste dauphin. De plus, 
ce discret habitant de Puidoux, com-
mune où il vit depuis une douzaine d’an-
nées, aujourd’hui avec son épouse et son 
enfant de 18 mois, a pris sa revanche sur 
l’élément qui a failli lui prendre la vie en 
se hissant au rang de sauveteur; l’un des 
plus titrés de la Riviera, d’ailleurs. 

« Ma famille avait des vignes. Du coup, 
J’ai commencé ma vie professionnelle 
comme caviste. Mais j’ai très vite aban-
donné le vin pour l’eau », explique-t-il, avec 
un sourire amusé. « J’ai décroché mon bre-
vet de sauvetage en 1996, lorsque j’avais 
16 ans. Huit ans plus tard, j’ai passé l’exa-
men professionnel de spécialiste des éta-
blissements de bains. Ensuite, j’ai obtenu 
mon brevet d’instructeur suisse de nata-
tion, puis un brevet fédéral. Finalement, 
en 2017, j’ai gagné le prix du Nageur sau-
veteur suisse de l’année. J’étais le premier 
à recevoir ce titre en Suisse romande », 
précise-t-il avec une pointe de �ierté qui 
contraste avec sa modestie. 

Aujourd’hui, Raphael se partage 
entre son activité de professeur de nata-

tion dans un établissement scolaire de 
Saint-Légier où il est également employé 
comme concierge et chauffeur; les for-
mations qu’il dispense en piscine pour 
l’association Swimsports, le centre de 
compétence suisse pour la natation et le 
�itness aquatique, et les camps de forma-
tion aux premiers secours organisés par 
la Société suisse des Troupes sanitaires 
(SSTS). 

Notre sauveteur reconnaît qu’il n’a 
jamais eu à réanimer quelqu’un, à ce 
jour. Mais il a été confronté à des situa-
tions d’urgence, comme sortir de l’eau un 
nageur victime d’une crise d’épilepsie ou 
secourir un autre, pris d’un gros malaise 
pour avoir plongé après un copieux repas. 
« Ça n’a vraiment rien de romantique… 
Rien à voir avec les séries télévisées sur les 
sauveteurs des plages californiennes qui 
font du bouche à bouche à des jolies �illes 
(rires) », souligne-t-il.

En dépit de ces épisodes dif�iciles, 
Raphaël se dit heureux de pouvoir faire 
ce qui lui plait, car comme il aime à le cla-
mer : « L’eau, j’ai ça dans le sang ! »

Georges Pop

Informations : www.kintsugido.ch

Quelqu’un !

A la rencontre des gens d’ici :
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Portraits of Women in Love
Gaia Federica Caporiccio
montre dès l’âge de 5 ans un 
grand intérêt et d’évidentes 
qualités artistiques. A 18 
ans, elle obtient le Bache-
lor au Conservatoire « Che-
rubini », ainsi que le Bacca-
lauréat, puis deux ans plus 
tard, le Mas-ter of Perfor-
ming arts - Piano avec la 
note maximale.

Elle se perfectionne 
ensuite dans les meilleures 

académies musicales. En 2011, elle participe au 78e Festival du 
Maggio Musicale Fiorentino avec l'Orchestra Giovanile Italiana. 
Depuis 2015, elle organise aussi des évènements musicaux. 
Cette même année, elle obtient le Master en pédagogie musi-
cale. En 2017, elle est nommée directrice artistique du Festival 
Santa Croce à Florence  et deux ans plus tard, elle fonde avec Mat-
thias Brauninger et Justine Loulergue, l’association musicale Les 
Concerts Vaudois.La rencontre avec le pianiste et chef d’orchestre 
Jean-François Antonioli à Lausanne lui offre l’opportunité, en juin 
2017, de terminer sa carrière académique en obtenant le Master 
en interprétation musicale - Concert.

Entre 2020 et 2022, elle enregistre pour le label international 
Brilliant Classics les oeuvres pour piano de Giovanni Sgambati 
puis le Concerto Gregoriano de P. A. Yon avec l'organiste Tommaso 
Mazzoletti à la cathédrale de Lausanne. 

Consciente de l'importance des échanges d'expériences avec 
d'autres musiciens, elle fréquente la Sommeraka-demie au Mozar-
teum de Salzbourg et joue comme soliste avec la Philarmonie 
Michail Jora (Bacau - Romania), l’Orchestre Collegium Tiberti-
num, l’Orchestre Giovanile della Calabria, l’Orchestre I Musici di 
Parma.

Actuellement, elle est professeur de piano au Conservatoire 
de l’Ouest vaudois ainsi qu’à l'Ecole de musique Arts d'Essence 
d’Etoy (VD). Elle collabore également avec l’Ecole de musique de 
Lausanne.

Lara Salamon est née en 
Slovénie, et commence la 
�lûte à l'âge de six ans. Très 
tôt, elle participe à de nom-
breux concours dont elle 
reçoit plusieurs prix. Elle 
poursuit ses études gym-
nasiales au Conservatoire 
de musique de Ljubljana 
puis, en 2013, est admise à 
la Haute Ecole de musique 
de Lausanne, classe de 
José-Daniel Castellon. Elle 
y obtient ses diplômes de 

Bachelor et Master en Interprétation. En 2018, elle est admise à 
la Zürcher Hochschule der Künste auprès de Matthias Ziegler, où 
elle se perfectionne en direction pédagogique. En mars 2021, elle 
�init ses études avec distinction.

Lara a l’occasion de travailler au sein de nombreux orchestres 
tels que le Collegium Novum Zurich, Schleswig-Holstein Festival 
Orchestra, l'Animato Philharmonic Orchestra, la Cremerata Bal-
tica et l'Orchestre Nexus. Elle remporte notamment les prix des 
concours internationaux Anton Eberst et Emona, prix de concours 
de la Haute Ecole de Musique Zurich en musique contemporaine, 
ainsi que les bourses Nicati de Louze, Max D. Jost et Rotary Club. 
Dans le cadre de divers projets musicaux personnels, Lara Sala-
mon s’engage également dans la reconnaissance de la culture 
slovène en Suisse. En février 2018, elle interprète d’ailleurs la 
création « Po Jezeru » de Nina Šenk à la Radio Télévision Suisse. 
Actuellement, elle est remplaçante de �lûte traversière à Ecole de 
Musique de Lausanne.

Larissa Alice Wissel,
soprano colorature lyrique, 
commence à étudier le vio-
lon et le piano à l’âge de 
six ans à Las Palmas de 
Gran Canaria. A treize ans, 
elle obtient la bourse pour 
jeunes talents de l’Institut 
Julius Stern et entre à l’Uni-
versität der Künste sous 
la direction du professeur 
Rudolf Riemer en af�inant le 
répertoire de lied avec Prof. 
Herbert Kaliga et Prof. Maria 

Ehrke-Urbanovic. 
Dans la Hochschule für Musik Hans Eisler, elle entre dans la 

classe de violon du Prof. Eberhard Feltz.

Elle enrichit ses études au Mozarteum de Salzbourg avec Ales-
sandra Althoff, et à travers des Masterclasses sous la direction de 
Bernadette Manca di Nissa et Fernando Cordeiro Opa.

Dès 2014, elle remporte plusieurs concours internationaux: 
Côme, Berlin, Naples. En 2016, elle est �inaliste de la 35e édition du 
concours du Belvédère au Cap et en 2018 elle remporte la 5e édition 
du Concurso Internacional de Canto 'Opera de Tenerife. Elle obtient 
ensuite deux prix spéciaux : un engagement à l’Opéra d’Oviedo et 
un autre engagement au Teatro Municipale di Piacenza. En 2019, 
elle remporte le premier prix de la 1re édition du Concorso interna-
zionale Lirico Crescendi à Bedonia, Parme. A Novara, au concours 
international Salice d’oro édition spéciale, elle remporte le premier 
prix et deux prix spéciaux concernant des engagements de concert. 

Parmi ses récents et futurs engagements : 
Avec le As.li.co. circuit Les Contes d’Hoffmann dans les rôles 

d’Olympia, Giulietta et Antonia. 
Avec le Rheinsberg Festival Die Zauber�löte comme la reine de 

la nuit. Au Teatro Verdi de Trieste dans Il Re Pastore dans le rôle 
d’Elisa; dans le même théâtre, elle a également joué dans Orfeo 
ed  Euridice dans le rôle d’Euridice et  dans Don Pasquale dans le 
rôle de Norina. Au Sferisterio di Macerata, elle se produit dans La 
Bohème dans le rôle de Musetta. A Pesaro : Madama Cortese à l’Aca-
démie Rossini Viaggio à Reims. A Cagliari et au théâtre Petruzzelli 
de Bari le rôle-titre de La Vedova Allegra. A la comédie musicale 
de juillet Trapani Micaela dans Carmen. Au théâtre Campoamor à 
Oviedo Leila dans Les pêcheurs de perles.

Claude Chaupond

Savigny

Concert ACS le 14 janvier, à 20h, au Forum

Samedi 14 janvier, à 20h au Forum de Savigny
Billets en vente à l'entrée : Frs 35.-
AVS/AI : Frs 30.-
Etudiants, apprentis : Frs 15.-
Moins de 16 ans : gratuit
www.concerts-savigny.ch  -  acs@citycable.ch

Programme
Larissa Alice Wissel, soprano et Gaia Federica Caporiccio au piano
Giacomo Puccini (1858-1924) O mio Babbino Caro
Franz Schubert (1797-1828) Gretchen am spinnrade
Francesco Paulo Tosti  (1846-1916) Ideale
Gaetano Donizetti  (1797-1848) Me voglio fa’ na casa

Lara Salamon à la fl ûte et Gaia Federica Caporiccio au piano
Georges Bizet  (1838-1875) Carmen fantasy
(F. Borne)

Gaia Federica Caporiccio au piano
Giovanni Sgambati  (1841-1914) Suite pour piano solo

Lara Salamon à la fl ûte et Gaia Federica Caporiccio au piano
Francis Poulenc  (1899-1963) Flute Sonata

Larissa Alice Wissel, soprano et Gaia Federica Caporiccio au piano
George Gerswin  (1898-1937) Summertime
G. Arditi Il Bacio
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Dimanche 8 janvier 2023

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00

Paroisse de Villette
Cully 10h30

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00 cène

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Montpreveyres 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

Cœ ur de rockers
Comédie d'Ida Techer et Luc Bricault

Mercredi 18 janvier à 20h

Carrouge

Petite leçon d'amour
Fiction d'Eve Deboise

v.f. – 16/16 ans
Samedi 14 janvier à 18h
Lundi 16 janvier à 20h

La ligne
Fiction d'Ursula Meier

v.f. – 12/14 ans
Je 12 et lu 16 janvier à 20h
Dimanche 15 janvier à 16h

Avatar 2 : La voie de l'eau
Fiction de James Cameron

vost.fr – 14/14 ans
Vendredi 13 et samedi 14 janvier à 20h

Dimanche 15 janvier à 18h

Cet été-là
Fiction d'Eric Lartigau

v.f. – 16/16 ans
Je 12 et sa 14 janvier à 20h
Dimanche 15 janvier à 16h

SortieSortie

Ennio Morricone Il Maestro
de Giuseppe Tornatore
vost.fr – 8/12 ans

Ve 13 et sa 14 janvier à 20h30

La petite bande de Pierre Salvadori
v.f. – 12/14 ans

Samedi 14 janvier à 15h
Séance famille, goûter offert à la fi n de la séance

AGENDA 14
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SUDOKU

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

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.
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Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes !

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

28 janvier, de 10h30 à 19h, aux Mariadoules,
la St-Vincent du caveau de Villette.

Ecoteaux
18 janvier, de 13h45 à 16h30, à la grande salle, 
« Chansons avec Veronic Music »,
rencontre de la Palme d’Or.

Forel (Lavaux)
27 et 28 janvier, 1er, 3 et 5 février, à la grande salle,
« Retour vers l’Avenir » 100e soirée annuelle du chœur 
d’hommes L’Avenir. www.choeuravenir.ch

Grandvaux
14 janvier, à 18h30 à la grande salle, « Soirée 
saucisses » de la Jeunesse de Grandvaux.

Mézières
25 janvier, de 9h30 à 11h,
à la bibliothèque du Jorat, Action né pour lire.

26 janvier, à 19h30, séance de dédicace et
de partage avec l’auteure Coralie Cottier.

Lutry
Jusqu’au 19 février, au Grand-Pont, patinoire,
entrée gratuite, buvette et petite restauration.
www.sdlutry.ch

12 janvier, à 20h à L’Esprit Frappeur, « Jacky Lagger ».
Rés. www.espritfrappeur.ch

20 et 21 janvier, à 20h à L’Esprit Frappeur,
« BAM Burlesque Show ».

27 et 28 janvier, à 20h à L’Esprit Frappeur,
Loraine Félix, chansons.

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

22 et 23 janvier, de 8h à 18h, au Centre sportif, 
Tournoi de foot juniors de l’ASHB.

Savigny
14 janvier, dès 9h à la salle de gym,
ronde des Juniors E de Unihockey.

14 janvier, à 20h au Forum, Concert ACS
avec Trio fl ûte, piano et soprano.

28 janvier, dès 17h30 au Forum,
Soirée annuelle Jodler, Jodlerklub Alpenrösli.

Pully
15 janvier, de 8h à 17h, au Foyer des Quatre-Vents, 

départ de la 41e marche populaire internationale 

d’hiver, 5-10km, inscriptions sur place.

www.marche-st-christophe.ch

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

12, 13 et 14 janvier, à 20h30, « Trio Jazz »

avec Bruno Pepe, Cédric Gysler et Christophe Liechti.

20 janvier, à 20h30, « Avant/Après »

seule en scène de Viviane Deurin.

25 au 29 janvier, (me-je à 19h30, ve-sa à 20h et

di à 17h), « Mission imposible au musée »,

par la Cie Cabaret Non Conforme.

L’Octogone, rés. 021 721 36 20 

ou www.theatre-octogone.ch

15 janvier, à 17h, 

« L’importance d’être constant », d’Oscar Wilde.

20 janvier, à 20h30, « Parts » chorégraphie

de Honji Wang et Sébastian Ramirez.

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.

Vulliens
21 janvier, à 20h et 22 janvier à 16h, à la grande salle, 
concerts annuels du club d’accordéoniste
Les Sittelles.
Entrée libre, chapeau.

________________________________________

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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Merci à toutes les personnes ayant répondu à notre sondage.
Vos commentaires sont précieux et nous permettent d'avancer 

pour nous rapprocher de vous.
Bonne année 2023 !
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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%

ACTION   du mardi 13 avril 2021
au samedi 17 avril 2021ACTION du mardi 10 janvier 2023
au lundi 16 janvier 2023

01
23

Huile d’olive
Bertolli

SPECIAL
17.95

Extra Vergine, 1,5 litre

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

45%

ACTION   du mardi 13 avril 2021
au samedi 17 avril 2021

Café Tradition 
Chicco d’Oro

ACTION du mardi 10 janvier 2023
au lundi 16 janvier 2023

01
23

en grains, 1 kg 41%
9.95 au lieu de 16.90

9
février

26
janvier

2
février

19
janvier

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

Visible au cinéma d’Oron dès cette semaine, Rimini parle 
d’une star autrichienne déchue, Richie Bravo, errant dans Rimini 
en quête des restes de sa gloire passée. Entre tragique et comique, 
cette œuvre d’Ulrich Seidl est assez inédite.

Richie has been

Avec Rimini, on a tout d’abord affaire à un crescendo 
d’humour un peu amer mais très réussi. On se réjouit 
du tragi-comique de pointe auquel on a affaire avec 
cette ancienne star autrichienne qui erre dans Rimini 

en attendant les cars de touristes de son pays, encore plus vieux 
que lui, et qui ont fait le déplacement pour le voir chanter l’amore 
à l’italienne dans une vieille salle à manger d’un hôtel aussi vide 
que has been. Rimini explore ainsi très bien le ringard, par son 
esthétique et par son ton, au moment de contextualiser son pro-
tagoniste. Le personnage est écrit sur mesure pour son acteur 
Michael Thomas, qui incarne à merveille le personnage, tant par 
sa grande voix que par sa stature. 

Hiver maudit à Rimini
Rimini a aussi pour lui des représentations assez inédites et bien 

pensées, telles que celle d’une station balnéaire en perte de vitesse, 
hantée par de vieilles personnes désespérées, ou encore des scènes 

de sexe entre personnes âgées qui perturbent nos habitudes de 
spectateurs et spectatrices. L’image est à relever aussi puisqu’elle 
est particulièrement réussie. On retrouve beaucoup de cadrages 
larges et frontaux, avec des belles symétries et lignes de force. Les 
couleurs pâles relaient, quant à elles, la morosité de l’hiver à Rimini. 
Richie marche ainsi sans cesse le long des plages, touchées par les 
couleurs de l’hiver comme par une malédiction, et lui, à l’automne de 
sa vie, fait tout aussi pâle �igure. C’est que le réalisateur mène la vie 
dure à son protagoniste. Les coupes sont acerbes. On dirait parfois 
que Seidl dit à son acteur qu’on a compris, comme s’il lui ordonnait 
d’arrêter son charabia. Ainsi au milieu d’une chanson, on coupe, et 
Richie rejoint un hôtel où se trouve l’une de ses clientes. Le tout fonc-
tionne bien pour caractériser un personnage haut en baratin.

Wild child peu crédible
Néanmoins, la nécessité de lui plaquer un schéma narratif clas-

sique réussit moins au �ilm de Seidl. Petit à petit se détache en effet 
une jeune silhouette de femme dans le fond des salles qu’il anime. 
Elle est perchée sur des talons, tient toujours au bout de son bras un 
petit sac à main et regarde �ixement la scène derrière des lunettes 
de soleil noires. Avec ses cheveux décolorés et son style année 
2000, elle rappellerait presque la �ille de wild child, la richesse en 
moins. En effet, là où l’histoire aurait pu prendre un tour encore plus 

rocambolesque, elle s’étiole dans 
une histoire assez clichée : cette 
jeune femme est la �ille de Richie 
Bravo. Elle est venue lui réclamer 
dix-huit ans d’allocations fami-
liales qu’il n’a jamais versées. 
Cette trame narrative permet 
de montrer l’égoïsme de Richie. 
Il sera ensuite montré dans tous ses aspects les plus bas lorsqu’il 
s’agira de trouver l’argent qu’il lui doit. Ulrich Seidl n’écrit pas ses 
dialogues, et c’est peut-être dans le jeu de la �ille de Richie que cela 
se voit le plus : elle semble paniquer devant la caméra, et répète les 
mêmes mots comme pour se libérer de la séquence à jouer. L’authen-
ticité de Richie face à sa �ille est ainsi dif�icilement jugeable, dans un 
contexte de jeu aussi étrange. Certains éléments de mise en scène 
restent aussi mal compris à l’issue du �ilm : pourquoi insister par 
exemple sur la présence de requérants d’asiles à Rimini ? Durant les 
longues traversées à pied de Richie, des silhouettes emmitou�lées se 
détachent sur le bas-côté à de multiples reprises. Richie s’en �iche, 
on l’aura compris, il est égoïste comme le �ilm ne cesse de le souli-
gner.

Charlyne Genoud

Autrichiens ringards en station balnéaire

Cinéma

« Rimini » de Ulrich Seidl au cinéma d’Oron les vendredi 13, dimanche 15 et lundi 16 janvier, à 20h

Une fois sur scène, les couleurs désaturées de Rimini sont substituées par des couleurs pop Richi Bravo et sa pâle fi gure hivernale derrière un grillage quadrillant sa réalité

On connaît bien Pierre-Yves Maillard comme 
ancien conseiller d’Etat de 2004 à 2019, où il 
fut très actif dans le domaine de la santé et 
du système hospitalier vaudois, aujourd’hui 
comme président combatif de l’Union syn-
dicale suisse. Avec son livre, on découvre ses 
qualités d’écrivain.

La première partie, souvent émouvante, 
est la plus personnelle. « PYM » n’a jamais 
renié ses origines sociales modestes, qui 
l’ont ensuite mené à l’adhésion au Parti 

socialiste et à la défense des déshérités. Il nous 
parle de son grand-père maternel, né dans la 
Gruyère fribourgeoise, région où sévit encore 
dans l’entre-deux-guerres une grande pauvreté, 
con�inant parfois à la misère. Et c’est une véri-
table fresque sociale qu’il peint dans son livre: 
exploitation des « valets de ferme », trop nom-
breuses naissances, femmes mortes en couches, 
ravages de la tuberculose, toute-puissance du 
parti démocrate-chrétien conservateur et cléri-
cal. L’ouvrage regorge de détails authentiques 
qui donnent sa tonalité au récit, tels que l’éloge 
du « pain rassis », qui serait soi-disant le meilleur, 
enfants dormant à plusieurs dans le même lit, 
sur des matelas où on avait entassé des feuilles 

mortes, et j’en passe… « Je suis de 
ce monde du travail », écrit l’au-
teur, tant du côté ouvrier, par son 
ascendance paternelle, que du 
côté paysan. Le jeune Pierre-Yves 
apprend d’ailleurs rapidement 
à conduire un tracteur. Sait-on 
encore aujourd’hui que les Fri-
bourgeois émigrés dans le can-
ton de Vaud protestant étaient 
l’objet d’une forme de xénopho-
bie, se traduisant notamment par 
des plaisanteries sur leur saleté ? 
L’auteur nous met en garde 
contre le retour de la grande pau-
vreté en Suisse. Chacun a pu voir 
à Genève ces �iles interminables 
d’êtres humains dans le besoin, 
qui venaient chercher de la nourriture, et cela 
dans l’un des pays les plus riches du monde ! 
Le récit n’est pas misérabiliste, au contraire : 
« On est �ier d’être ouvrier. Il y a une culture de la 
classe ouvrière. » Bien qu’ayant accédé à l’Univer-
sité, Maillard ne croit « guère au potentiel révolu-
tionnaire des sciences dites sociales. […]  Même les 
grandes révolutions ne prennent leur réalité que 
par les changements progressifs ». Petite allusion 

aux groupuscules « gauchistes »
qui prennent plus de temps à 
analyser la société qu’à la trans-
former…

Le livre renferme aussi 
des lueurs d’espoir. Il y a par 
exemple des facteurs de rap-
prochement social, comme le 
football, que Maillard pratique 
depuis des décennies et auquel 
il voue une véritable passion. 
Ce sport collectif constitue une 
leçon de vie et de camaraderie, 
ce que ne sont pas les portables 
et tablettes numériques en train 
de devenir une sorte de drogue.

La deuxième partie de l’ou-
vrage, intitulée « Les combats », 

est tout aussi intéressante. Pierre-Yves Maillard 
y décrit, à l’aide d’exemples vivants, sa longue 
activité de secrétaire syndical de la FTMH. Il y 
évoque des fermetures scandaleuses d’entre-
prises bien portantes, et le licenciement collec-
tif de salariés dont l’engagement professionnel 
avait été sans faille. Parmi les luttes ouvrières 
qu’il a accompagnées, citons celles qui concer-
nèrent la Sapal, Veillon ou encore Novartis. L’ou-

vrage délivre une sorte de vademecum permet-
tant de réussir une lutte ouvrière et syndicale. Et 
même s’il se veut « rouge », Maillard rend hom-
mage à la diligence de ses collègues libéraux-
radicaux au Conseil d’Etat Leuba et Broulis pour 
sauver des entreprises vaudoises. En revanche, 
le lecteur n’apprendra pratiquement rien sur 
son action de Maillard. Sans doute est-il encore 
soumis à un certain devoir de réserve.

Le livre se clôt sur deux chapitres particuliè-
rement vivants, dont l’un, assez drôle, relate le 
match de foot entre des jeunes �illes de la ville 
ouvrière de Renens et l’équipe des garçons du 
Rosey, l’établissement select réservé aux reje-
tons de l’élite sociale, qui vont subir une belle 
leçon de respect et d’humilité de la part de leur 
entraîneur ! En�in, on découvrira à la �in du livre 
le sens de son titre.

Quelles que soient les convictions politiques 
de chacun, on trouvera beaucoup de plaisir, d’in-
térêt et d’enseignements à la lecture de cet opus 
narratif d’un homme engagé.

Pierre Jeanneret

Pierre-Yves Maillard, Un vélo pour Noël. Petites histoires
de classe ouvrière, Vevey, Editions de L’Aire, 2022, 209 p.

Pierre-Yves Maillard rend un vibrant hommage à la classe ouvrière

C’est à lire
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