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Sécurité

Où aller 
en cas de catastrophe ?

par Thomas Cramatte

Vins en hausse, 
prix en baisse

par Thomas Cramatte

Mise aux enchères des vins de la commune

Bourg-en-Lavaux

© Thomas Cramatte

© Thomas Cramatte

Une surveillance vidéo dans 
les gares avec une meilleure qua-
lité d’image et un niveau de détail 
plus élevé que le système actuel-
lement en vigueur. Depuis deux 
semaines, les porte-parole des CFF 
minimisent l’impact de cette pré-
sence dans les médias. Il s’agit d’un 
retro pédalage en règle, qui tente 
de revenir à ce qui existe déjà tout 
en justi�iant le besoin de ces nou-
velles caméras invisibles.

Sans articuler de coût de cette 
opération – il s’agit tout de même 
de 57 gares qui devraient en être 
équipées – ni préciser les spéci�i-
cités techniques sur le fabricant 
ou les logiciels qui seront utilisés, 
ils jurent leurs grands dieux que 
la reconnaissance faciale ne serait 
pas utilisée… ou activée. Le seul but 
avoué est de pouvoir suivre le �lux 
de la meute a�in d’en déterminer 
les nœuds ou les tendances prin-
cipales.

Tout ça pour ça, serait-on tenté 
de dire mais l’aspect commercial 
de la démarche n’est pas caché ; 
une façon contemporaine de réin-
venter l’analyse des �lux humains 
dans les zones publiques, ce que 
les urbanistes font déjà depuis des 
décennies…

Mais alors de quel aspect 
commercial s’agit-il ? De celui de 
pouvoir valoriser les loyers des 
échoppes de gare, ou plus prosaï-
quement de pouvoir, à terme, deve-
nir un acteur sur le marché des 
données ?

La question de la surveillance 
vidéo dans les gares a hélas « fuité » 
dans la presse, et cela est bien 
dommage pour les instigateurs du 
projet. La question n’est pas seule-
ment remontée au Parlement, mais 
a aussi réveillé les instances du 
DETEC. Elle pose la question cru-
ciale de la protection des données. 
Mais selon les déclarations de la 
Régie fédérale, ces données seront 
stockées en sécurité sur le Cloud de 
Microsoft… On croit rêver !

A voir la gestion du temps pra-
tiquée par les CFF, qui échappe 
encore au chronométrage de Lon-
gines, Tissot ou Breitling – on peut 
se demander pourquoi – la ges-
tion du choix de la technologie 
qui sera utilisée devrait suivre le 
même cours. Les données collec-
tées sur nos habitudes ferroviaires 
ne devrait pas tarder à se retrouver 
en vente libre sur le darknet.
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Subventions pour
l’e�cacité énergétique
La Commune 
renouvelle son 
programme de 
subventions pour
encourager des 
actions visant une 
meilleure e�cience 
énergétique. 

L utry n’a pas a�endu d’être labelli-
sée Cité de l’énergie pour s’enga-
ger sur ce thème. Depuis près de 

15 ans, la Commune dispose d’un fonds 
d’encouragement communal pour les 
économies d’énergie et le développe-
ment des énergies renouvelables. Ali-
menté par une taxe de 0,2 centime per-
çue sur chaque kilowa�heure vendu 
par les Services industriels de Lutry, ce 
fonds est prévu pour financer des pro-
jets communaux, mais aussi pour sou-
tenir des actions privées.

E�cacité énergétique 
des bâtiments
«Le programme de subventions de la 
Commune fonctionne très bien. Nous 
l’avons donc reconduit en 2023», explique 
Yves Leumann, qui dirige les Services in-
dustriels. La plupart des mesures sub-
ventionnées s’adressent aux proprié-

taires. Le chef de service reconnaît que 
cela peut sembler frustrant pour des lo-
cataires qui contribuent aussi au fonds, 
mais rappelle que le parc bâti est le plus 
gros consommateur d’énergie sur le 
territoire et provoque plus de 30 % des 
émissions de CO2.

Certaines subventions s’adressent 
toutefois à l’ensemble de la popula-

tion, comme le soutien à l’achat d’un 
vélo électrique. Ce moyen de transport 
très apprécié depuis plusieurs années a 
connu un véritable boom, raconte Yves 
Leumann. «Nous sommes passés d’une 
vingtaine de demandes par an dans les 
années 2009-2010 à 140 dès 2020!»

Toutes les infos sur lutry.ch/eco-wa�

2-9
MARS

4
MARS

5
MARS

12
MARS

11
MARS

18
MARS

19
MARS

22-26
MARS

PEINTURE
Exposition « Imaginaires »
Peintures abstraites, photographies 
et lampes origami
Villa Mégroz

VIGNOBLE
Journée de la Taille
Cave Terres de Lavaux

terresdelavaux.ch

MUSIQUE
Concerts de musiques 
traditionnelles
Entrée libre avec collecte
Espace de Je — 17 h et 19 h

lesamisdecorsy.ch

VIE SOCIALE
Traditionnelle vente de tulipe
Journée de la femme
Marché de Lutry

soroptimist-lavaux.ch

MUSIQUE
Concert au Temple de Lutry
Entrée libre avec collecte
Temple de Lutry — 17 h

templedelutry.ch

MANIFESTATION
Soirée de danses Country CD's
Salle du Grand-Pont — 19 h

HISTOIRES DESSINÉES
Des histoires créées et 
illustrées en direct
Caveau du Singe Vert — 16 h 30 

PEINTURE
Exposition : « Atmosphère » 
de Vanessa Perfe�a
Villa Mégroz

van-art.ch

Programme complet sur  lutry.ch/agenda

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

D É C H E T S

A G E N D A

E N E R G I E

UTILISEZ LES VOLETS
Faites entrer le soleil pour chau�er votre intérieur à travers 
les vitres. Et fermez les stores ou les volets dès la nuit tom-
bée pour conserver la température. 

L’ A S T U C E  É N E R G I E

L’INATTENTION, PRINCIPALE CAUSE DES ACCIDENTS
En voiture ou à vélo, concentrez votre a�ention sur la route 
en permanence. N’utilisez pas votre téléphone, program-
mez votre GPS avant de démarrer et arrêtez-vous si vous 
avez besoin d’accomplir une tâche urgente. Les distrac-
tions telles que le téléphone portable, la musique forte ou 
le fait de lâcher le volant entraînent un temps de réaction 
et une distance de freinage plus longs. L’ina�ention pro-
voque environ 13000 accidents chaque année en Suisse, 
soit 1 100 blessés graves et 60 décès.

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE
En 2023, un réseau de fibre optique commencera à être 
déployé sur le territoire communal. Dès ce printemps, 
l’entreprise Circet SA, qui travaille pour le compte de 
Swisscom, contactera les propriétaires du secteur Sud de 
la commune, sous la ligne de train du Simplon, pour leur 
proposer de raccorder leurs bâtiments au réseau. Le reste 
de la commune devrait être équipé dès 2024.

P O L I C E  D E  P R O X I M I T É

T É L É C O M

5
AVR

5
AVR

8
MARS

Secteur Nord Secteur Sud Secteur Bourg

BIBLIOTHÈQUE : NOUVEAUX HORAIRES 
La bibliothèque communale étend ses horaires d’ouver-
ture! Depuis le début 2023, elle vous accueille jusqu’à 20 h 
le lundi soir, ainsi qu’un samedi par mois de 10 h à 13 h (les 
4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin et 1er juillet). Venez profiter de 
ce lieu de culture idéalement situé au cœur du bourg pour 
emprunter livres, BD, mangas ou encore DVD.

Horaires d’ouverture :
Lundi : 15 h – 20 h
Mardi : 14 h – 18 h
Mercredi : 14 h – 18 h
Jeudi : 10 h – 11 h 30
Vendredi : 14 h – 18 h
Samedi : 10 h – 13 h (chaque premier samedi du mois)

Infos sur lutry.ch/bibliotheque

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

A�ention au 
moustique-tigre!

« Un relais 
entre les 
parents et 
l’école »

Repéré dans le district, le moustique-
tigre peut transme�re des maladies à la 
population. Explications et précautions.

Quels sont les objectifs de l’association ?
L'objectif de l'association est de favoriser le dialogue, d’établir une collabo-
ration constructive, de proposer des thèmes de réflexions aux parents et en-
fin d'interpeller au besoin les institutions et instances cantonales dans le do-
maine scolaire.

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment ?
L'APE figure parmi les représentants des associations au Conseil d’établisse-
ment. Elle fait également partie du Réseau Jeunesse, un groupe de travail mis 
en place par la Commune qui regroupe des professionnels intervenant auprès 
des enfants et adolescents de Lutry.

Quels sont les projets ?
Nous sommes très concernés par la sécurité sur le chemin de l’école et la pro-
blématique des parents-taxis. En mars, en collaboration avec le service de la 
Mobilité de la Commune, le concours « À pied à l’école » sera à nouveau propo-
sé aux élèves. Tout au long de l’année, des conférences et des rencontres sont 
également organisées. La prochaine aura lieu le 25 avril et abordera le thème 
de l'utilisation de pu�s/vapoteuses par les jeunes.

Informations sur apelutry.ch

Sophie Arnaud
Présidente de l’Association des 
parents d’élèves de Lutry

L’arrivée dans notre région du mous-
tique-tigre n’est pas une bonne nou-
velle. Ce petit insecte originaire d’Asie 
du sud-est est en e�et particulièrement 
agressif, ce qui lui a valu ce surnom re-
doutable. Silencieux, il pique de jour 
et plusieurs fois de suite. Il peut éga-
lement transporter des maladies exo-
tiques comme la dengue, le chikungu-
nya ou le zika.
Le moustique-tigre dépose ses œufs 
dans de petites quantités d’eau sta-
gnante. Il faut donc éviter de laisser 

l’eau s’accumuler. Couvrez les récupé-
rateurs d’eau de pluie. Videz et retour-
nez les arrosoirs, me�ez du sable ou du 
gravier dans les sous-pots des plantes, 
pliez soigneusement les bâches et 
conservez-les à l’abri de la pluie… et 
débarrassez-vous des vieux pneus qui 
traînent au fond du jardin. 

Ouvrez l’œil
Le moustique-tigre a des pa�es rayées 
noires et blanches, ainsi qu’une ligne 
blanche qui barre son thorax et sa tête. 

Il est de petite taille, il peut disparaître 
complètement sous une pièce de 5 cen-
times. Il vole assez lentement et sans 
bruit. Et surtout, il pique la journée.

Si vous pensez en voir un, le mieux est 
de prendre une photo et de l’envoyer sur 
le site moustiques-suisse.ch. Si la pré-
sence d’un moustique-tigre est confir-
mée, les services communaux pren-
dront les mesures nécessaires.

Informations et conseils sur:
moustiques-suisse.ch

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

N AT U R E

Envoyez-nous vos photos les plus belles, originales ou intrigantes : lutry.ch/echomunal 

CONCOURS PERMANENT

Le gagnant du mois : Alexandre Favre, qui remporte un bon de 100 CHF valable dans les restaurants de Lutry. Sur ce 
cliché hivernal qui fera rêver bien des touristes, le Léman qu’on sent très froid accueille pourtant une moue�e, le plon-
geoir déserté de la plage et un bateau Belle-Epoque de la CGN. Le tout sous le regard bienveillant des majestueuses 
Alpes enneigées. « On a un bien joli canton », a¶rmait Jean-Villard Gilles. Et franchement : comment lui donner tort ?

V O S  P L U S  B E L L E S  P H O T O S  D E  L U T R Y

Achat d’un vélo à 
assistance électrique
› 10% du prix d’achat
› Max. CHF 300.-

Remplacement du boiler 
électrique par un 
équipement CE-PAC
› Max. CHF 500.-

Établissement d’un bilan 
énergétique du bâtiment 
CECB® Plus
› Jusqu’à 50% de la 

subvention cantonale
› Max. CHF 750.-

Installation d’une borne 
de recharge pour véhicule 
électrique
› 20% du prix d’achat
› Max. CHF 500.-

Production photovoltaïque
› Rachat de l’énergie 

électrique excédentaire 
réinjectée sur le réseau 
au tarif de 18 ct/kWh. 
Inclus les garanties 
d’origine.

Installation de panneaux 
solaires thermiques
› 50% de la subvention 

cantonale
› Max. CHF 2’000.-
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électrique excédentaire 
réinjectée sur le réseau 
au tarif de 18 ct/kWh. 
Inclus les garanties 
d’origine.

Installation de panneaux 
solaires thermiques
› 50% de la subvention 

cantonale
› Max. CHF 2’000.-
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AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformation 
Modifi cation d’un site de téléphonie 
mobile existant pour le compte 
de Salt Mobile SA (VD_3217A)

Situation :  Chez-Buttet, 1076 Ferlens

Nº de la parcelle : 2203 

Nº CAMAC : 220553 

Référence communale : 06/2023

Coordonnées géo. : 2’549’704 / 1’159’739

Propriétaire :  Commune de Jorat-Mézières

Auteur des plans :  Petra Frei, Complan AG 

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1 mars au 30 avril 2023

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P) 

Nature des travaux : Adjonction 

Description de l’ouvrage :   Adjonction de deux velux en toiture est 

Situation :  Chemin de la Bovarde 26 

Nº de la parcelle : 5722 

Nº ECA : 2817a 

Nº CAMAC : 221325 

Référence communale : 23.480 

Coordonnées géo. : 2’545’040 / 1’150’300 

Propriétaire :  Juliane et Florian Schweitzer

Auteur des plans :  Franck Galifi er
Virus Architecture Sàrl 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er au 30 mars 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 : Construction nouvelle 

Description de l’ouvrage :   Construction d’une piscine chauffée

Situation :  Route de la Jamaire 2 

Nº de la parcelle : 5510 

Nº CAMAC : 219883 

Référence communale : 23.479 

Coordonnées géo. : 2’544’730 / 1’149’890 

Propriétaire :  Jean-Marc Moret 

Auteur des plans :  Bertrand Lavalette 
L’atelier Côté Jardin SA 

Demande de dérogation :  A l’article 29 du règlement communal 
pour la distance à la limite 

Particularité :  Mise à l’enquête du degré 
de sensibilité au bruit, de degré : 2

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 février au 27 mars 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
FOREL (LAVAUX)

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle
Agrandissement du bâtiment 
ECA N° 1075, création d’un couvert, 
pose de 38 containers

Situation :  Route de Vevey 19

Nº de la parcelle : 935 

Nos ECA : 1075 549 

Nº CAMAC : 217618 

Référence communale : 2083

Coordonnées géo. : 2’548’790 / 1’153’510

Propriétaire :  René Delessert - Marcel Delessert SA

Auteur des plans :  Gemetris SA - Pascal Jourdan

Demande de dérogation :  Art. 10.2 RPGA 
(distance à la limite de propriété)

Compétence : Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 février au 26 mars 2023

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P) 

Nature des travaux : Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Réalisation d’un verger et d’une piscine 
extérieure chauffée, local technique 
souterrain et PAC intérieure

Situation :  Chemin des Granges 3 

Nº de la parcelle : 9879 

Nº ECA : 5295 

Nº CAMAC : 217290 

Référence communale : 23.481 

Coordonnées géo. : 2’544’405 / 1’150’660 

Propriétaires :  Helen Aghahosseini Sofi a
Lionel Sofi a

Auteur des plans : Salvatore Mercuri 
Element 9 Sàrl 

Compétences : Municipale Etat

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

La Municipalité

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

W W W . C H O R A L E - D E - P U I D O U X . C H

La Chorale de Puidoux vous invite
à ses soirées annuelles

avec la participation
des Inchoeurigibles

Vendredi 10 et 17 mars
Mercredi 15 mars

Samedi 11 et 18 mars
2023

Texte :
Jean-Michel Gavin

Direction Inchoeurigibles :
Jean-Luc Dutoit

Direction Chorale :
Frédéric Jochum

Piano :
Dominique Rosset

Percussion :
Sébastien Jossevel,

Kévin Bart

Mise en scène :
José Pahud

ÇA VA
LE CHALET ?!

Grande Salle de Puidoux-Village
Les vendredis, soirées cabaret avec buffet
pâtisseries
Samedi 18 mars, bal gratuit
Réservation des places à partir du
15.02.2023 sur :
www.chorale-de-puidoux.ch/billetterie ou
auprès de votre Office de Poste
Adultes 25.-Enfants 6.-
Portes 19h00 Début du spectacle : 20h00

création et réalisation de l'affiche: mjccd.com
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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 :   Remplacement de la chaudière 
à mazout par une pompe à chaleur 
air/eau extérieure. Nouvelle isolation 
périphérique et installation 
de panneaux photovoltaïques. 
Hors zone à bâtir

Situation :  Chemin des Chênes 25

Nº de la parcelle : 4155

Nº ECA : 1675

Nº CAMAC : 215148

Référence communale : E-6473

Coordonnées géo. : 2’543’520 / 1’150’840

Propriétaire :  M. Alexandre Kollep

Auteur des plans : Arlab SA
Mme Claire Mollet, architecte EPFL
Rue du Centre 14
1800 Vevey

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 mars au 2 avril 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 : Adjonction

Description de l’ouvrage :   Création de couverts avec panneaux 
photovoltaïques et d’un abri pour 
conteneurs à déchets

Situation :  Route de Lavaux 476

Nº de la parcelle : 1568

Nº CAMAC : 220924

Référence communale : E-6474

Coordonnées géo. : 2’543’555 / 1’149’795

Propriétaires :  M. et Mme Patrick et Martine Francioli

Auteur des plans :  Vernet Hogge architectes SA
M. François Vernet
Architecte
Avenue de Tivoli 60
1007 Lausanne

Demande de dérogation :  Limite des constructions du 
21.03.1958 fondée sur l’art. 37 LRou

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 mars au 2 avril 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 : Démolition totale

Description de l’ouvrage :   Démolition du bâtiment no ECA 1044

Situation :  Chemin de la Jaque 15

Nº de la parcelle : 4425

Nº ECA : 1044

Nº CAMAC : 221142

Référence communale : E-6477

Coordonnées géo. : 2’541’930 / 1’151’750

Propriétaire :  Etat de Vaud – DEIEP - DGIP

Auteur des plans :  TB & DP Architectes associés
Mme Fanny Terrin
Architecte
Rue du Maupas 8bis
1004 Lausanne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 mars au 2 avril 2023

La Municipalité
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Le projet des CFF d’installer des 
caméras dans les grandes gares 
du pays a embrasé les réseaux 
sociaux, ainsi que le monde poli-

tique. Les CFF ont beau assurer qu’ils 
n’ont pas l’intention d’identi�ier leurs 
clients mais seulement d’observer leur 
�lux, rien n’y fait : des voix 
de plus en plus nombreuses 
se font entendre pour exiger 
qu’ils renoncent à l’intro-
duction de ce système possi-
blement intrusif.

Le mot « caméra » 
désigne toute une série 
d’appareils, qu’ils soient 
argentiques ou numé-
riques, permettant de �il-
mer et de réaliser des prises 
de vues, en temps réel ou 
non. Le français a emprunté 
ce terme à l’anglais qui l’a 
lui-même emprunté au 
latin « camera » qui signi-
�ie « voute » ou « chambre ». 
Ce mot latin est lui-même 
issu du grec « kamara » qui 
désigne aussi une chambre, 
en grec moderne, ou un 
espace dominé par une 
voute, en grec ancien.

« Camera », en anglais, 
apparût à la �in du XVIIe

siècle dans l'expression 
« camera obscura » (chambre noire) pour 
désigner l’ancêtre de l'appareil photo-
graphique. Il s’agit d’une boîte noire, de 
taille variable, dont l'une des parois a été 
percé d’un trou minuscule pour laisser 
passer la lumière. Sur la face opposée au 
trou, l'image inversée du paysage exté-
rieur, très proche de la vision humaine, 
se projette en deux dimensions. Ce prin-

cipe optique est connu depuis très long-
temps. Il fut déjà cité par Aristote et par 
le philosophe chinois Mozi, au IVe siècle 
avant notre ère, ou encore par Léonard 
de Vinci, mille huit-cents ans plus tard.

Le mot « caméra » est avéré en fran-
çais à partir de 1838 dans l'expres-

sion « camera lucida » (chambre claire), 
adoptée par opposition à la « camera 
obscura » anglaise. Il s’agit d’un procédé 
utilisé comme aide au dessin en effec-
tuant une superposition optique du sujet 
à dessiner et de la surface où doit être 
reporté le dessin. Ce procédé fut breveté 
en 1806 par le physicien anglais Wil-
liam Hyde Wollaston. Avec l'arrivée de la 

photo, puis du cinéma, le mot « caméra » 
a �ini par prendre le sens qu’on lui 
connaît aujourd’hui.

La vidéo-surveillance, par le recours 
à des caméras, est une invention de l’ar-
mée allemande. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, les ingénieurs nazis 

installèrent des caméras 
pour observer la mise à feu 
de leurs missiles balistiques 
V2, lancés en grand nombre 
entre 1944 et 1945 contre 
l’Angleterre et la Belgique. 
Le premier dispositif de télé-
surveillance civil fut ensuite 
introduit aux Etats-Unis, à 
partir de 1949. En 1968, la 
ville d'Olean, dans l’Etat de 
New York, fut la première 
à introduire un système de 
surveillance par caméras 
dans les rues, a�in de lutter 
contre la criminalité. Son 
exemple fut suivi, cinq ans 
plus tard, par la ville de New 
York.

De nos jours, par l’in-
troduction de quelque 600 
millions de caméras intel-
ligentes, capables d’iden-
ti�ication faciale, le régime 
chinois souhaite générali-
ser le « crédit social », un 
système censé récompen-

ser les citoyens « vertueux », autrement 
dit obéissants, et pénaliser les indivi-
dus « non-conformes ». Dans le vaste 
Empire du Milieu, le concept « Big Bro-
ther », imaginé en 1984 par le romancier 
George Orwell, est en passe de devenir 
une oppressante réalité.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Caméra

La petite histoire des mots

Où se rassembler en cas d’événement majeur ?

Toutes les communes vau-
doises sont dans l’obligation 
d’élaborer des lieux précis 
pour anticiper une situation 

d’urgence. Mis en place dès la �in d’an-
née dernière, il s’agit tout d’abord de 
répondre au problème lié au risque 
de pénurie d’électricité. « Dans un 
contexte de pénurie d’énergie, l’une des 
principales dif�icultés est de maintenir 
les communications entre les différents 
services de sécurité », détaille Chris-
tophe Gaudard, chef opérations. Pour 
répondre à ce besoin, le lieutenant 
incorporé à la Protection civile Lavaux-
Oron s’est déplacé sur le terrain a�in 
d’accompagner les communes du dis-
trict sur l’emplacement et le cahier 
des charges des PRU. « Rappelons que 
les communes sont responsables de 
leurs habitants et doivent tout mettre 
en œuvre pour les protéger en cas de 
catastrophe », indique le commandant 
Patrick Favre. Chapeautant les 330 
hommes que compte le bataillon régio-
nal, les miliciens de la protection civile 
ont débuté l’opération au début du 
mois de décembre : « Cela faisait deux 
jours que j’avais pris mes fonctions ici »,
se remémore Christophe Gaudard. Fait 
au feu, le lieutenant avoue que la créa-
tion des PRU était complexe à cette 
époque : « Dans l’urgence, les impératifs 
n’étaient pas tous clairs et précis, mais 
nous nous sommes rapidement coor-
données sur les points les plus impor-
tants ». Après de brèves ré�lexions, 

autorités communales et la protection 
civile s’accordent sur le même raison-
nement : « Par automatisme, la popula-
tion se rend aux maisons de communes 
en cas de catastrophe ».

Le diable se cache 
dans les détails

L’élaboration précise de chaque 
lieu de rassemblement effectué, le 
dé�i reste important pour les rendre 
fonctionnels : « Les PRU doivent être 
autonomes quoi qu’il arrive. C’est pour 
cette raison qu’il faut anticiper et pré-
voir sa propre alimentation en élec-
tricité, en eau potable et en WC, sans 
oublier un service de communication 

opérationnel 24 heures sur 24 et sept 
jours sur sept entre les divers services 
de sécurité », précise Patrick Favre.

Habitué à faire face à ce genre 
d’engagements, la protection civile a 
largement sensibilisé les seize com-
munes que compte la région Lavaux-
Oron. « Nous avons dédié deux per-
sonnes pour partir à la rencontre des 
communes ». Ainsi, depuis le mois de 
décembre, deux astreints de la pro-
tection civile sillonnent le district 
dans l’objectif de transmettre leurs 
connaissances : « leur mission prin-
cipale était de former le personnel 
des communes dans l’utilisation des 

radios », ajoute Christophe Gaudard. 
A ce titre, le lieutenant ajoute que la 
technologie actuelle a grandement 
simpli�ié la tâche des miliciens. « Heu-
reusement que le matériel est devenu 
plus intuitif qu’autrefois. Les radios 
cryptées d’aujourd’hui se manient 
comme un téléphone conventionnel ».

Dans un délai de six semaines, la 
protection civile de Lavaux-Oron a 
atteint l’objectif �ixé par le canton. 
Pour le commandant Favre et le lieu-
tenant Gaudard, il aurait été plus com-
pliqué d’achever cette mission sans la 

participation active des communes 
du district : « J’ai le sentiment que les 
communes et la protection civile for-
ment une grande famille. Cela a permis 
de faciliter le dialogue sur le terrain 
pour achever cette mission à la mi-jan-
vier », constate Patrick Favre avec sou-
rire. Du côté des communes, certaines 
d’entre elles effectueront des tests 
grandeur nature pour être certaines 
de ne rien avoir négligé. C’est le cas de 
Lutry, qui déploie un de ses deux PRU 
ce jour même.

Texte & photo Thomas Cramatte 

Région

Brèves

Du 14 au 22 avril 2023, 85 concerts gratuits vien-
dront compléter l’offre du programme IN du Cully 
Jazz Festival et se tiendront sur quinze scènes situées 

dans les caveaux, sur les terrasses et les rives du lac du bourg 
viticole au cœur de Lavaux. Vitrine des nouvelles tendances 
musicales du jazz et des musiques actuelles, le OFF invite à 
découvrir des projets émergeants et éclectiques venus des 
différentes régions de la Suisse et de l’international, dans 
une atmosphère propice aux rencontres et à la création. Le 
programme complet est disponible sur cullyjazz.ch.

En nouveauté cette année, trois scènes viennent s’ajou-
ter aux traditionnels caveaux culliérans pour compléter 
l’offre en début de soirée. La première se situera au bord 
du lac, le Beach Club Vaudois BCV, alors que le Beau Coin 
Vaudois BCV se trouvera au centre du village sur la terrasse 
du Caveau Potterat. La Plateforme RTS, sera cette fois-ci au 
centre du Festival, sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Ces scènes 
recevront de jeunes musicien·nes qui présenteront leurs 
nouvelles collaborations ou des projets émergents.

Comm.

Le programme OFF de la 40e édition 
du Cully Jazz est en ligne

Publicité

08
23

Instaurés dans un premier temps en cas de pénurie d’électricité, les Points de rencontre d’urgence (PRU) s’inscrivent dorénavant 
pour tout événement majeur. Explications avec les hommes de la Protection civile, entité chargée en partenariat des communes 

d’élaborer les vingt lieux que compte notre district.

PRU dans votre commune
Belmont-sur-Lausanne Administration communale, route d’Arnier 2, 1092 Belmont-sur-Lausanne

Bourg-en-Lavaux Collège des Ruvines, à Cully

Chexbres Salle de gym du Collège de Praz-Routoz, chemin de Praz-Routoz 1, 1071 Chexbres

Forel (Lavaux) Maison de Commune, Salle du Conseil, route de Vevey 1, 1072 Forel (Lavaux)

Jorat-Mézières Centre médical du Jorat, route de Servion 4, 1083 Mézières

Lutry
Route de Lavaux 208, 1095 Lutry
Collège de Corsy, chemin de Montellier 10, 1095 Lutry

Maracon Administration communale, route du Village 11, 1613 Maracon

Montpreveyres Administration communale, route du village 10, 1081 Montpreveyres

Oron Centre sportif d’Oron, Route de Lausanne 40, 1610 Oron-la-Ville

Paudex Administration communale, Bordinette 5, 1094 Paudex

Puidoux Administration communale, route du Village 38, 1070 Puidoux

Pully

Collège de Fontanettaz
Collège des Alpes
Maison Pulliérane
Collège de Mallieu

Rivaz Buvette de la grande salle, place du Collège 2, 1071 Rivaz

Savigny Maison de Commune, route de Mollie-Margot 4, 1073 Savigny

Servion Salle communale, route de Servion 4, 1080 Les Cullayes

St-Saphorin (Lavaux) Administration communale, chemin de l’Ancien Collège 6, 1071 Saint-Saphorin

A gauche, Patrick Favre, le commandant qui a chapeauté l’opération, accompagné du lieutenant 
Christophe Gaudard, ambassadeurs des PRU pour le district
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Cherche à louer

Région Lavaux
Cherche apt. 2,5 ou 3,5 pces, 
Lumineux, vue dégagée, 
078 812 05 27

Appartement Lutry
Dame de Lutry, retraitée, 
cherche 2,5 /3,5 pièces, avec balcon, 
sud de Lutry.
Tout renseignement bienvenu
079 614 17 08

Santé

Institut Zouni
Reiki énergétique, 
massages ayurvédiques, 
aromathérapie, thérapeute asca,
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

Divers

FSG Lutry la Riveraine 
Soirée de gym le 3-4 mars 2023
On vous y attend nombreux !

C H A N S O N S
F R A N Ç A I S E S

C E T T E A N N É E , F S G L U T R Y L A R I V E R A I N E

F A I T S O N G R A N D R E T O U R S U R S C È N E

P O U R D E U X S O I R É E S E N F L A M M É E S S U R L E

R Y T H M E D E S

L E 3 - 4 M A R S 2 0 2 3

S A L L E D E G Y M D U G R A N D P O N T , L U T R Y

O U V E R T U R E D E S P O R T E S : 1 8 H 3 0

P R I X D ' E N T R É E : 1 5 C H F ( D È S 1 6 A N S )
D É B U T D U S P E C T A C L E : 1 9 H 3 0

V E N D R E D I : S O I R É E K A R A O K É
S A M E D I : D J G R A P F R E E

Vente

Fauteuil éléctrique pliable 
Marque Ergo Drive
peu utilisé
garantie au 15.06.2024
Tél 078 861 01 21
L.Bugnon

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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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

08
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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

  D i r e c t i o n :   J a c k y  C a h e n
                           Au piano       :   K a o r i K u r o i w a

En  2e partie  de  soirée  -  Spectacle  Musical 
M i s s i o n  I m p o s s i b l e   A u   M u s é e  

La CIE Cabaret Non Conforme
Entrée   10.-

S o i r é e  d e  f ê t e

Chœur  de  Dames  de  Pul ly  
S a m e d i  l e  1 8  M a r s  2 0 2 3  à  2 0 h

à  l a  M a i s o n  P u l l i é r a n e
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INVITATION GRANDE JOURNÉE D’ACHAT
Exceptionnellement 

notre atelier mobile se trouvera

mardi 7 mars 2023 de 9h30 à 15h
sur le parking communal d’Oron (en face du Jumbo)

Route de Lausanne 20 - 1610 Oron-la-Ville
Expertise des objets gratuite, aucune obligation de vente.

Balance fédérale homologuée
Paiement cash calculé au prix du jour, en toute discrétion

Si vous préférez, nous nous rendons également à domicile sur rendez-vous

Nous achetons :
Tous bijoux  Or, argent, etc. Etat sans aucune importance
Toutes montres  Montres bracelets, de poche, avec ou sans 
complications, de marque (IWC, Omega, Patek Philippe, etc.) 
ou sans marques. Etat sans importance.
Monnaies
Maroquinerie de luxe  Hermès, Vuitton, Chanel, etc.
Divers bibelots  Cloches, pièces en étain, argenterie, Brienz, 
couteaux suisses ou couteaux militaires, tableaux, bronzes, etc.

Pour tout renseignement : M. Berger 079 459 04 99
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

TOUJOURS
Nacelle à chenilles hauteur 21 mètres

Camion grue avec benne
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23
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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
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Des caisses de vins pour la caisse communale

Historiquement, les 
premières traces 
de cet événement 
remontent à 1752. 

C’est du moins ce que men-
tionnent les archives canto-
nales. De mémoire de visi-
teur, la mise aux enchères des 
vins communaux a lieu depuis 
1976. Traversant les époques, 
2023 est la douzième vente 
sous l’ef�igie de Bourg-en-
Lavaux. Une édition qui signe 
un retour avec une sorte de 
stabilité, car les faibles quanti-
tés de vins de 2021 avaient fait 
bondir les prix.

Vendredi 24 février der-
nier, à 14 heures tapante, après 
le coup de canon annonçant le 
début des festivités, la cave de 
la Maison Jaune a ouvert ses 
portes et ses fûts pour dégus-
ter le millésime 2022. Le cli-
mat chaud et sec de l’an passé 
a donné naissance à des vins 
équilibrés. C’est du moins le 
constat de Jean-René Gaillard, 
municipal en charge des vignes 
communales : « Il s’agit d’une 
belle récolte avec de plus impor-
tantes quantités par rapport à 
2021. Les vins sont solaires avec 
une belle touche �lorale ».

Vignoble en remaniement
La commune est pro-

priétaire de 11.5 hectares de 
vignes. Pour prendre soin des 
ceps donnant naissance aux 
appellations Calamin, Epesses 
et Villette, on retrouve deux 
vignerons tâcheron : « Mélanie 
Weber et Gaël Cantoro sont aux 
premières loges pour constater 
les changements du vignoble »,
annonce Jean-René Gaillard, 
avant de préciser le rema-
niement effectué par la com-
mune : « Nous voyons bien que 
les changements climatiques 
in�luencent la vigne, c’est pour 
cette raison que nous nous diri-
geons vers une culture raison-
née », détaille le municipal.

Sans avoir la volonté d’ob-
tenir une labélisation biolo-
gique, le travail dans la vigne se 
veut plus en adéquation avec 
cette dernière. Des cépages 
plus résistants pourraient 
prendre racine dans les par-
celles communales a�in d’évi-

ter des pertes importantes ou 
l’apparition de maladies. Si ces 
changements suivent l’évolu-
tion du climat, la manière de 
faire une fois le raisin à matu-
rité ne change pas : « Après les 
vendanges, les grappes sont 
escortées à la cave des Frères 
Dubois pour la vini�ication ».

Dans le détail, le millé-
sime 2022 se solde par 6095 
litres de Calamin, 19'815 de 
Epesses, et 18'865 litres de Vil-
lette (32'275 L en 2021 contre 
44'775 L en 2022).

Vins en hausse, prix en 
baisse

A l’image du produit, cette 
mise aux enchères annonce un 
marché du vin relativement 
équilibré : « Rappelons-nous 
que les fortes pluies de 2021 
avaient drastiquement fait chu-
ter les quantités. Et qui dit den-
rée rare, dit prix à la hausse »,
rappelle Jean-René Gaillard. 
« Le contexte est différent 

aujourd’hui, car les quantités 
et la qualité sont là ». Si, lors de 
ce même événement, la com-
mune avait récolté 450'000 
francs voilà une année, elle se 
réjouit d’avoir enregistré plus 
de 390'000 francs aujourd’hui. 
« Avec un prix moyen de Fr. 8.70 
et de Fr. 14.- le litre pour le Cala-
min, on peut être �ier de notre 
patrimoine et de la réussite de 
cette vente », sourit Jean-Pierre 
Haenni, syndic de Bourg-en-
Lavaux.

Texte et photos Thomas Cramatte

Bourg-en-Lavaux

Marché du vin

Chaque année depuis la création de la commune de Bourg-en-Lavaux (2011), Cully organise une vente aux enchères de ses vins. Permettant 
aux professionnels de la branche de visualiser l’état du marché, il s’agit également pour la commune de valoriser son patrimoine et de mettre 

du beurre dans ses épinards. Cette année, 390'000 francs viennent renforcer les �inances communales avec 44'775 litres de vin vendus.

« On peut être fi er 
de notre patrimoine 

et de la réussite 
de cette vente »

Jean-Pierre Haenni, syndic

Jean-Pierre Haenni tout à gauche, accompagné de Mélanie Weber et de Gaël Cantoro, tous deux œuvrant pour le bien-être des vignes communales. 
Tout à droite, Jean-René Gaillard est municipal en charge des domaines

Guillaume Potterat est responsable du domaine viticole du même nom. Mais pour cet événement, 
il est chargé des coups de canon annonçant l’ouverture de la mise aux enchères

La mise a été emmenée par la main de Pascal Jacques Kramer
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O F F R E  D ' E M P L O I

La direction du Journal Le Courrier cherche pour fi n avril 2023, un collaborateur pour le remplacement 
de notre collègue de vente qui a fait valoir son droit à la retraite en mars 2024, soit :

Un(e) conseiller(ère) en publicité & marketing
vendeur(euse) d’espaces publicitaires pour le Journal Le Courrier

Exigences du poste
-  Vendeur expérimenté dans le domaine de la publicité, annonces et imprimés (SAWI un plus)
- Avoir un bon réseau sur la région du district Lavaux-Oron
- Bonnes connaissances informatiques
- Contact facile et avoir un bon entregent
- Public relations
- Horaires irréguliers
- Véhicule privé

Conditions de travail
- Salaire: bon fi xe et commissions (13x) + frais de représentation (12x)
- Prestations sociales de premier ordre
- Mise à disposition du fi chier clients
-  Formation et transmission pendant une année par le collaborateur actuel
- Travail au sein d’une petite équipe dynamique

Merci de faire votre offre avec CV, certifi cats, etc.
Par courrier : Journal Le Courrier, rue de l’industrie 26, 1072 Forel
ou par mail : jphbarbey@le-courrier.ch

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.

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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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-Jorat08
23

Les meilleures 
saveurs Japonaises 

à l’emporter
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Route  du Port 40
1009 Pully

021 728 15 55
www.sushi2gopully.ch
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Chez Nico,
exploitation mixte

cherche employé-e pour 
les cultures maraîchères

08
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la ferme

chez
la ferme

chezcheznico
la fermela ferme

nico
de mau-paccot

Poste 80-100% à durée indéterminée. Lieu de travail à Forel (Lavaux).
Entrée en fonction le 1er avril 2023 ou à convenir.

Travail du lundi au vendredi, 48h par semaine (100%). 

Envoyez votre candidature jusqu’au 13.03.2023
par courriel à nicolas.fl otron@gmail.com

ou par courrier à Nicolas Flotron, chemin de Mau-Paccot 7, 1072 Forel (Lavaux)

Vos tâches
• Semis
• Plantations, suivis et récoltes de divers légumes et plantes potagères, 
• Préparation pour le marché
• Installation du stand et vente sur le marché. 

Votre profi l
• Bonnes connaissances en 

cultures maraîchères
• CFC maraîcher-ère un plus
• Bonne condition physique
• Aimer le travail en extérieur, 

manuel et varié

• Expérience dans la vente 
souhaitée

• Titulaire d’un permis de 
conduire cat. B

• Parler couramment français.

Grand choix de tissu
s

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur  -  Grand-Rue 5, 1083 Mézières

  079 358 35 28  -    021 903 28 41  -  www.atelier-enface.ch
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C’était en 1997 que Ilo Gocevski, 
Lazar Trajanovski et Branko 
Zlatanov, ainsi qu’une poignée 
de familles d’origine macédo-

nienne, décidaient de fonder la Société macédonienne 
« Pianec », dans le but de promouvoir la culture macé-
donienne en Suisse, tout en aidant les nouveaux expa-
triés à s’intégrer socialement et culturellement dans 
leur pays d’accueil. 

Ils étaient arrivés en Suisse dans les années 1970 
- 1980 et éprouvaient le besoin de se voir, de partager 
leurs expériences d’expatriés, loin de leur famille, dans 
un pays bien différent du leur. A l’époque, c’était encore 
la Yougoslavie avant le découpage de cette région des 
Balkans.

La Macédoine du Nord est un des états successeurs 
de la république fédérative socialiste de Yougoslavie, 
dont elle a déclaré son indépendance en 1991 sous le 
nom de « République de Macédoine ». Cependant, en rai-
son d’un différend sur son nom avec la Grèce, le pays 
devient membre de l’Organisation des Nations unies 
en 1993 sous le nom provisoire d’« ancienne république 
yougoslave de Macédoine » ou « ex-république yougos-
lave de Macédoine », en abrégé « ARYM ». Un accord est 
�inalement trouvé le 12 juin 2018 entre le gouverne-
ment de Macédoine et le gouvernement grec a�in de renommer le 
pays en « République de Macédoine du Nord », accord entré of�iciel-
lement en vigueur le 12 février 2019.

La population de la Macédoine du Nord est de 1,8 million d’ha-
bitants en 2021. Sa plus grande ville est la capitale Skopje, suivie 
par Kumanovo, Bitola, Prilep et Tetovo. Par sa position en Europe, 
le territoire de la république a connu de nombreuses occupations 
et migrations, les plus marquantes étant l’âge byzantin, l’arrivée 
des Slaves au VIe siècle, puis une domination ottomane longue 

de cinq siècles. Ces présences ont façonné une culture riche en 
in�luences, puisqu’en plus des citoyens appartenant au peuple 
macédonien d’origine slave, le pays compte d’importantes mino-
rités albanaise, turque et rom. La Macédoine du Nord compte une 
majorité d’habitants chrétiens orthodoxes, mais aussi une impor-
tante communauté musulmane.

Longtemps isolée après son indépendance, elle a connu une 
transition dif�icile à l’économie de marché. Elle se classe en effet 
parmi les états européens avec un indice de développement 

humain des plus bas. L’adhésion du pays à l’Union euro-
péenne a été dé�inie comme la principale priorité stra-
tégique par le gouvernement macédonien en 2006 
et des négociations d’adhésion ont formellement été 
ouvertes par le Conseil européen le 26 mars 2020.

Les habitants de la région seront aussi 
les bienvenus

Pour tous les Macédoniens venus en Suisse pour tra-
vailler et aussi pour fonder une famille, ce passé cultu-
rel qui les rattache à leurs origines revêt une grande 
importance et comme tous les expatriés du monde 
entier, ils éprouvent le besoin de se réunir pour par-
tager un moment de joie, de musique et de danse 
avec des mets succulents comme la saucisse «kebapi», 
des boissons de leur pays, mais également des pro-
duits du terroir vaudois comme le chasselas... L’en-
traide et l’intégration sont au cœur du but visé par
« Pianec ». 

C’est donc à la salle Forestay à Puidoux le 11 mars à
partir de 19h qu’environ 750 à 1000 personnes vien-
dront fêter une soirée de retrouvailles depuis toute la 
Suisse romande et même d’Italie.

Nicolas Jancevski, le président de la Société macé-
donienne « Pianec », et son comité ont tout prévu pour 

que la fête soit belle avec un orchestre venu spécialement de
Skopje et une tombola qui fera beaucoup d’heureuses et d’heu-
reux.

Les habitants de la région seront aussi les bienvenus et les 
Macédoniens, dont certains ont aujourd’hui un bon accent vau-
dois... seront très reconnaissants de les accueillir comme la Suisse 
a su les accueillir dans des moments dif�iciles de leur vie.

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

A la salle Forestay, à Puidoux, samedi 11 mars

C’était en 1997 que Ilo Gocevski, 
Lazar Trajanovski et Branko 
Zlatanov, ainsi qu’une poignée 
de familles d’origine macédo-

Grande soirée de la Société macédonienne

Quelqu’un !

A la rencontre des gens d’ici :

Noëlle à Oron-la-Ville

« Je ne suis ni une voyante, ni une cartomancienne. Je 
ne prédis pas l’avenir ! Je suis médium et tarologue. J’ai 
appris l’art de tirer les tarots; un art que j’enseigne aussi. 
Depuis toujours, je me demandais ce que faisais dans ce 
monde. Aujourd’hui, je le sais et j’ai éprouvé le besoin de 
rayonner autour de moi. J’accompagne celles et ceux qui 
me le demandent dans leur cheminement intérieur pour 
trouver l’harmonie ».

Bibliothécaire et historienne de l’art de for-
mation, Noëlle Corboz, parle de son par-
cours avec douceur et conviction. Son 
regard clair a quelque chose d’apaisant. 

Que l’on soit perméable ou non à sa vérité, croyant 
ou sceptique, on ne peut être qu’ébranlé par son 
assurance et sa force tranquille de conviction. 
Aviez-vous un don avant de devenir médium ? 
« Pas du tout ! Tout le monde peut devenir médium, 
car nous avons tous une âme. Il suf�it de le vouloir. 
J’ai simplement appris à devenir médium. C’est une 
formation ».

Arrivée de Genève il y a quelques années, avec 
son époux Daniel, Noëlle vit dans une belle et 
ancienne demeure à Oron-la-Ville. C’est là qu’elle 
reçoit celles et ceux qui viennent la consulter 
pour vivre une expérience avec le monde spiri-
tuel, retrouver la paix intérieure ou même recher-
cher un contact avec un défunt. Et lorsqu’on lui fait 
remarquer que son milieu n’est pas épargné par 
les charlatans, elle ne se laisse pas démonter :

« Dans toutes les professions, il y a des gens mal-
honnêtes. Moi, je suis profondément honnête ». 
Médium. C’est un métier ? « Absolument ! Un 
métier reconnu en Suisse, par l’AVS par exemple. 
Mais chacun garde son libre arbitre… Je n’en-
tends convaincre personne ».

Lorsque vous contactez les défunts, vous 
entrez en transe ? La question n’a rien d’iro-
nique, mais elle est manifestement chargée 
de quelques clichés puisés dans la production 
cinématographique. Elle fait doucement sou-
rire Noëlle qui répond avec la même assurance : 

« Je me contente de parler. Mais c’est un processus. Il 
faut d’abord chercher la personne défunte puis l’identi-
�ier. Je suis simplement une intermédiaire entre le monde 
des vivants et le monde spirituel… ». Et les tarots ? « C’est 
un peu le même processus lorsque je tire les tarots. Je sers 
juste de catalyseur pour révéler ce que la personne a en 
elle. Rien à voir avec des prédictions sur l’avenir. »

Chez Noëlle, on est très loin de la caricature de « Madame 
Irma » tripotant sa boule de cristal dans l’obscurité d’une 
roulotte de fête foraine. Le lieu, ouvert sur les prairies envi-
ronnantes, est d’ailleurs chargé de livres. La médium n’as pas 
chassé la bibliothécaire :

« J’ai mis sur pied ici une grande bibliothèque sur la 
médiumnité. Elle est enrichie d’ouvrages sur la spiritualité 
occidentale et orientale, ainsi que sur le développement per-
sonnel. Chacun peut s’inscrire pour y avoir accès ».

Merci Noëlle et bonne continuation !

« Merci et revenez me voir. Je vous tirerai les tarots… »

Texte et photo Georges Pop

www.espacelaperle.ch
Informations : www.kintsugido.ch

Publicité

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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DE THOMAS MIAUTON E T É L I S E P E L I Z ZAR I

LOS DIABLES
D'EL PESSES

LE THÉÂTRE DE LA DERNIÈRE MINUTE PRÉSENTE

15-17-18-23 ET 24 MARS
GRANDE SALLE D’EPESSES

PORTES À 19H15 – SPECTACLE À 20H15 – RESTAURATION SUR PLACE
RÉSERVATION DES BILLETS
WWW.FSSTA.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

Ecole Unihockey dès 7 ans
Mardi de 18h à 19h15

Parkour dès 10 ans
Jeudi de 19h à 20h (dès le 30 mars)

Salle de sport du Raffort à Mézières VD
Infos & inscriptions sur 

GymCorcelles.ch ou secretariat.fsg.clj@gmail.com

Ecole Unihockey dès 7 ans
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La ludothèque élargit ses heures d’ouverture au mardi

Première bougie
pour l’emménagement dans 
le nouveau collège d’Oron-la-Ville

La ludothèque d’Oron-la-Ville a 
vu le jour en 2000. Mais qu’est-
ce qu’une ludothèque ? C’est un 
endroit où l’on trouve des jeux, 

comme des livres dans une biblio-
thèque. « Après avoir passé 10 ans dans 
l’abri PC du collège d’Oron, un lieu mis 
à notre disposition, pour lequel nous 
avons été très reconnaissant envers la 
commune, nous nous sommes instal-
lés, en février 2022, dans ce nouveau 

local lumineux, situé à côté de la cour 
du nouveau collège. On y accède faci-
lement par le chemin piétonnier juste 
après la Migros. Depuis notre arrivée, 
nos abonnés ont augmenté, trois nou-
veaux membres, sont venus renfor-
cer nos rangs. Nous sommes actuelle-
ment un petit groupe de 8 bénévoles 
qui se partagent les heures d’ouverture. 
Notre équipe ainsi rajeunie et dynami-
sée nous permet d’ouvrir, dès le 7 mars, 
nos portes le mardi de 15h à 17h en plus 
du vendredi de 15h à 18h. Nous sommes 
toujours prêts à accueillir de nouvelles 

personnes disposées à donner 3h par 
mois dans une sympathique ambiance 
ludique » souligne Michel Bovy.

Quelque 600 jeux sont proposés 
pour tous les âges, allant de 0 à 99 ans

« A l’exception des jeux pour les 
petits, nous avons banni le plastique 
et ceux fonctionnant avec des piles. 
Nous nous sommes donné une ligne de 
conduite en ne proposant plus de jeux 
électroniques, à l’exception de certaines 
boîtes de stratégie nécessitant une appli-
cation téléphonique comme support. 

Notre but étant de privilégier 
les jeux en bois et de société. 
Nous avons également toute 
une gamme colorée de jeux 
« dys » (dyslexie, dyscalculie, 
etc.) pour les jeunes avec des 
particularités » décrit le pré-
sident. Un gros travail a été 
fait au niveau du nouveau 
site Internet : www.ludothe-
queoron.ch, où les jeux ont 
été catégorisés, illustrés et 
décrits. Il renseigne égale-
ment sur leur disponibilité 
du moment. 

Comment avoir accès 
aux articles proposés par 
la ludothèque ?

La ludothèque fonc-
tionne sur abonnement. Il 
suf�it de s’inscrire sur place, 
aux heures d’ouverture. Il 

y a le choix entre deux systèmes : soit 
une cotisation annuelle de Fr. 25.-/
an avec le paiement des jeux en plus 
(entre Fr. 1.- et Fr. 5.-), ou Fr. 70.-/an, 
tout compris avec la possibilité de 
choisir 4 jeux maximum par mois. Les 
jeux sont prêtés pendant un mois. Les 
périodes d’ouverture sont calquées sur 
le calendrier scolaire. Les cotisations 
servent à réactualiser l’offre avec des 
nouveautés. « Nous sommes toujours 
à l’écoute des propositions et avons de 
la souplesse. Par exemple, un club de 

jeux comprenant des jeunes de 12 à 14 
ans, se rencontre un lundi par mois, à 
15h, après l’école, pour faire des jeux de 
stratégie, complexes et à longue durée. 
Nous ré�léchissons à créer des parte-
nariats avec la logopédie, avec l’école 
pour occuper, d’une manière encadrée, 
les jeunes entre 12h et 13h et ainsi dimi-
nuer les incivilités » explique notre 
sympathique interlocuteur.

« Antigaspi » et dans l’air du temps, 
la ludothèque répond à la volonté 
de voir émerger une société respon-
sable. Combien de jeux �inissent par 
prendre la poussière au fond d’une 
armoire, après avoir lassé les jeunes 
joueurs ? Plus d’encombrement inu-
tile. On prend, on joue et on ramène. 
Une bonne manière de tester si un 
achat pourrait s’avérer intéressant à 
long terme. Grâce aux conseils don-
nés sur place, on s’éveille à d’autres 
stratégies et on ravive l’intérêt. Entre 
enfants, parents, grands-parents ou 
groupes d’amis, un petit prix pour de 
bons moments !

Texte et photos Gil. Colliard

Ouverture : vendredi 15h-18h
Dès le 7 mars : mardi de 15h à 17h

www.ludothequeoron.ch
info@ludothequeoron.ch

Oron-la-Ville

Quelque 600 jeux sont proposés pour tous les âges

Depuis une année déjà, la ludothèque d’Oron s’est installée dans le bâtiment du nouveau collège d’Oron-la-Ville, au rez-de-chaussée
avec ses grandes vitres donnant sur la cour principale. Un emménagement qui lui a offert une plus grande visibilité, augmentant ainsi

le nombre de visiteurs. Aussi, les bénévoles ont pris la décision d’ouvrir les portes également le mardi de 15h à 17h, à partir du 7 mars prochain.

Michel Bovy et quelques maximes ludiques Pour les petits

Publicité
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Les femmes dans un monde digital

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

Opinion

L
ancée pour la pre-
mière fois en 1911, 
la première jour-
née internatio-

nale des femmes avait pour 
thème… le droit de vote 
des femmes. Les manifes-
tantes réclamaient aussi 
le droit au travail, à la for-
mation professionnelle et 
l’arrêt des discriminations 
sur le lieu de travail.  

112 ans plus tard, les 
femmes en Suisse ont obtenu le 
droit de vote - en 1971 seulement 
sur le plan fédéral! -  elles peuvent se 
former, exercer une profession et une loi sur 
l’égalité entre femmes et hommes est entrée 
en vigueur en 1996, il y a moins de 30 ans. Si 
les progrès sont visibles, il est important de 
rappeler année après année - à l’occasion du 
8 mars - qu’il ne faut pas relâcher l’attention. 
Les changements de notre société sont de plus 
en plus rapides et entraînent de nouvelles dif-
férences.

Ainsi pour le monde digital. Pour le 8 mars 
2023, l’ONU a choisi de mettre l’accent sur 
cet aspect de notre vie qui est complètement 
transversal. Parce qu’il n’y a plus grand-chose 
qui n’est pas dépendant du monde digital. 
Mais aussi, parce que l’égalité n’est pas pré-
sente dans ce nouveau monde. Les quelques 
faits évoqués par les Nations Unies le montre : 
l’écart technologique se creuse toujours plus, 

en défaveur des femmes, de même 
que l’accès à internet. La tech-

nologie reste encore un monde 
très masculin. D’ici 2050, 
75% des emplois seront 
liés aux domaines scienti-
fiques et technologiques. 
Pourtant, aujourd’hui, les 
femmes n’occupent que 
22% des postes en intelli-
gence artificielle.

Ceci n’est pas nouveau, 
comme le montre bien le film 

« Radioactive » sur Marie Curie 
qui sera projeté gratuitement le 8 

mars au cinéma d’Oron-la-Ville, à l’ini-
tiative de la section socialiste du lieu. Les 

métiers techniques ont longtemps été l’apa-
nage de la gente masculine. S’ils s’ouvrent 
petit à petit, l’égalité est encore loin. En 
2020, selon des données de la SATW (Acadé-
mie suisse des sciences techniques), la santé 
(89,2%) et les services sociaux (83,7%) res-
taient largement le domaine des femmes. 

En revanche, l’ingénierie et les métiers 
techniques occupaient seulement 6,9% de 
femmes. Le monde digital ne fait pas excep-
tion. Raison pour laquelle il est important, 
année après année, de faire un arrêt sur image 
le 8 mars, journée internationale des femmes.  

Monique Ryf
Députée PS, Municipale à Oron

8 mars – Journée internationale des femmes

Le folklore en assemblée
au Forum

Venant de toute la Romandie, 
les délégués ont pu assis-
ter à une séance présidée de 
main de maître par Gallus 

Zosso, président de l’ARY. 

Outre les points habituels de 
l’ordre du jour, l’assemblée pré-
sente a reçu les dernières informa-
tions concernant la Fête fédérale des 
yodleurs 2023 qui aura lieu à Zoug 
du 16 au 18 juin et dont une bonne 
partie des yodleurs, joueurs de cor 
des Alpes et lanceurs de drapeaux 
sont invités à participer. Un nom-
breux public y est aussi attendu.

Cette magnifique journée, orga-
nisée par le club des yodleurs « les 
Romands » de Pully, s’est conclue 
par un apéro et un délicieux repas 
concocté par la Commanderie de 
Pully de la Confrérie des Potes-aux-
feu.

Merci aux autorités communales 
de Savigny et de Pully pour leur col-
laboration et un immense merci aux 
nombreux bénévoles présents tout 
au long de cette journée.

Alain Leuenberger

Savigny

Plus de 200 membres de l’Association romande des yodleurs (ARY)
se sont rassemblés le 25 février au Forum de Savigny pour assister

à l’assemblée générale de cette dernière.
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Le rendez-vous régional
des médecines complémentaires

Katia Pachl-Chéraz, de Vulliens, accompagnée 
de Martine Annaheim, de Savigny, toutes deux 
thérapeutes ont mis sur pied un programme 
particulièrement intéressant, qui comprend 

une quarantaine d’exposants proposant différentes 
méthodes de médecines complémentaires, dont de nom-
breux thérapeutes régionaux ainsi que 19 conférences 
qui se dérouleront tout au long du week-end. Parmi 
ces dernières, on relèvera celles des invités d’honneur : 
samedi à 14h, Ernest Zurcher qui nous parlera d’arbres 
et de forêts, de la santé de la terre et de celle des hommes 
et dimanche à 14h, Stephen Vasey qui nous incitera à 
laisser faire l’amour.

Possibilité de visiter, d’échanger
et de se restaurer

« Je remercie ici Christiane Kolly qui est à l’origine de 
ce salon Bien-être Agora de Mézières, qui a aujourd’hui 
passé le relais à Martine Annaheim, mais que nous aurons 
le plaisir de retrouver sur son stand pendant le salon. 
Notre but est de faire connaître les différentes méthodes, 
produits, conseils permettant de prendre soin de soi et de 
la vie : biorésonance, soins énergétiques, tisanes, géobiolo-
gie, etc. Les représentants de l’école de ré�lexologie seront 
présents. Les visiteurs pourront avoir accès sur place à plu-
sieurs prestations gratuites et payantes » souligne Katia 
Pachl-Chéraz. Tout au long de ces deux journées, libres 
d’accès, l’équipe de Nisaco Sàrl de Savigny (Isabelle et 
Nico de Groote) proposera sa petite carte de mets ainsi 
que des boissons dans l’espace « restauration ». 

« Nous avons beaucoup de plaisir à organiser ce salon 
qui offre, dans notre région, la possibilité de découvrir des 
méthodes naturelles et alternatives dans le domaine de la 
santé et du bien-être, sans pour cela se déplacer dans de 
grandes villes. Nos exposants sont également satisfaits, 
nous avons dû établir une liste d’attente et l’af�luence de 
visiteurs augmente à chaque édition » se réjouissent les 

organisatrices enthousiastes qui évoquent leur 
satisfaction à partager ces façons différentes 
de prendre soin de soi, de son lieu de vie, de 
ses animaux de compagnie, de communiquer et 
d’échanger.

Laissons-nous surprendre par ces expo-
sants et ces conférenciers qui se feront un plai-
sir de nous présenter leurs activités et nous 
accompagner dans nos démarches avec bonne 
humeur et bienveillance.

Mézières

***

Contenu

sponsorisé

***
Bienvenue au Salon Bien-être

C’est à un programme riche en intervenants et en exposants que nous convie pour sa 4e édition le Salon Bien-être,
qui se tiendra à la grande salle de Mézières VD, le samedi 11 mars de 10h à 19h et le dimanche 12 mars de 10h à 18h.
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Martine Annaheim et Katia Pachl-Chéraz présentant l’affi che du salon Bien-être

Salon Bien-être
Samedi 11 mars de 10h à 19h

&
dimanche 12 mars de 10h à 18h

Grande salle de Mézières – entrée gratuite

Possibilité de consulter ou télécharger la liste
des conférences sur www.salonagoramezieres.ch
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André Pittet a rangé ses outils de charpentier
pour une retraite méritée

Un formateur qui lui a insuffl é
ses règles d’or

Né à Bouloz dans une famille d’agri-
culteur, André Pittet a débuté son 
apprentissage à Siviriez, en 1976, 
dans l’entreprise de son parrain 

où il a travaillé pendant 19 ans. Celui-ci a su 
lui distiller l’amour de son métier, du travail 
bien fait, de l’envie de toujours apprendre 
et de transmettre et du respect qui seront 
ses règles d’or tout au long de sa carrière. Il 
acheta, dans les années 90, une maison au 
Crêt, se maria et eut le plaisir d’être papa 
de deux �illes. Il travailla ensuite auprès 
de l’entreprise Aebischer à Pont. Après un 
périple de 9 mois au Canada, il s’engagea 
à Vouvry, mais lassé des trajets, il revint à 
Siviriez. Il a ressenti alors le besoin d’aller 
voir ailleurs.

Une vie valorisée par le plaisir
de travailler

« Tout a commencé en juin 2000, après 
Lothar, les entreprises fonctionnaient sur les 
chapeaux de roues, il y avait beaucoup de 
chantiers, de travail. Je me suis présenté à la 
Dausaz aux Tavernes auprès de l’entreprise 
Sonnay Charpente SA. Nous étions entre 4 et 
5 employés, les locaux n’étaient pas grands 
mais c’était agréable d’y travailler. Entre 
Daniel Sonnay et moi ça a tout-de-suite fonc-
tionné, nous avons le même tempérament, 

la même envie d’aller de l’avant. Même les grosses journées ne 
m’ont jamais rebuté. J’ai été bien entouré par le patron, son 
épouse et les collègues. Je me suis toujours levé le matin avec 
le plaisir de partir au travail. Aujourd’hui, après 47 ans de 
chantier, je dois avouer une fatigue physique, mais le moral est 
bon. Je pars sans regret, heureux et �ier du chemin parcouru »
témoigne le sympathique futur retraité.

Une locomotive et le don de la transmission
« Ce n’est pas facile de se séparer d’André. Il a été là, au 

départ, et a vécu l’aventure avec notre famille. D’abord à la 
Dausaz, puis aux Rafforts, toujours aux Tavernes et en�in ici à 
Granges. Il a été un appui important dans les moments dif�i-
ciles. Il a la formidable capacité de transmettre l’envie de faire 
ce métier aux jeunes venus en stage et a participé à la forma-
tion de 35 apprentis, auxquels il a enseigné son savoir-faire 
et le plaisir grati�iant de voir le travail exécuté dans la jour-
née. Grâce aux graines qu’il a semées, nous pouvons continuer 
sereinement avec une belle nouvelle génération qui prend le 
relais et trois jeunes apprentis qui arriveront à la �in de l’année
scolaire » souligne reconnaissant Daniel Sonnay.

André Pittet, pour son futur, aspire à se ressourcer, prendre 
un peu de repos, à faire de belles randonnées en montagne 
et à partager son temps avec sa famille et particulièrement 
avec son petit-�ils Tom qui l’a fait grand-papa en juillet 2021. 
Tous nos bons vœux pour une belle et longue retraite l’accom-
pagnent.

Texte et photo Gil. Colliard

Granges (Veveyse)

Une vie valorisée par le plaisir de travailler

En �in de journée, vendredi 24 février, l’entreprise Sonnay Charpente SA s’apprêtait à prendre congé d’André Pittet après 23 ans de collaboration.
Pour l’occasion ce dernier avait organisé, dans les locaux de l’entreprise, un repas autour d’une grande table joliment dressée. Moment festif où l’émotion 

était également au rendez-vous, car Dédé est un personnage qui a marqué de son empreinte charismatique l’entreprise et ses collaborateurs.

André Pittet et Daniel Sonnay

Révolution des technologies avec l’apparition du câble, puis des satellites. Ou aide à son évolution ?

Réfl exion

Les prémices d’une incroyable 
aventure devenue une réalité, car 
le journalisme sportif en était 
presque à ses balbutiements. 
Essayons un souvenir, mais pas par 
un songe d’une nuit d’été… car c’est 
une réalité.

Athènes…

Les premiers Jeux olympiques, le 
vainqueur du 100 mètres vient 
de passer le « ruban » d’arrivée. 
On se presse…                   

Bien habillé, pantalon « golf » à car-
reaux et casquette de velours côtelé, 
courant au plus près de la ligne d’arri-
vée avec calepin et crayon, pour se sou-
venir de ses premières  impressions et 
surtout… d’en offrir en primeur les 
résultats de l’actualité sportive. On 
peut l’af�irmer, on réalisait les pre-
miers reportages presque en direct. 

Il fallait ensuite transmettre son 
texte à son journal par télégraphe qui 
en était retransmis à l’écriture pour 
passer ensuite à l’imprimerie. Souvent, 
la lecture en était offerte à une clien-
tèle privilégiée, plus précisément à 
celle qui pratiquait certains sports, tels 
l’hippisme, l’escrime ou la course.

Démocratisation
de la presse sportive

Si, de nos jours, la presse sportive 
est devenue indissociable au système 
économique du sport spectacle, on 
oublie, parfois, l’incroyable prouesse 
de l’aventure de la photo. Si pour cer-
taines disciplines on exigeait au sportif 
de rester immobile dans un studio pho-
tographique pour simuler un geste ou 
reproduire un mouvement, que pen-
ser des premières images photogra-
phiques de l’ascension du Mont-Blanc ? 
Tout simplement impressionnant !

Puis, dans la « foulée » de son évo-
lution, les entraîneurs utilisèrent la 
photo en une succession d’images 
offrant une illusion du mouvement 
permettant la possibilité d’une correc-
tion du geste ou de la position corpo-
relle du sportif.

Reconnaissons que l’évolution et 
la diffusion du sport sont immanqua-
blement liées aux Jeux olympiques. 
Le sportif est photographié en pleine 
action en appui aux textes des jour-
nalistes. C’est le début d’une forme 
d’immortalisation de l’exploit et les 
techniques ne cessèrent d’évoluer au 
service « des » sports. La démonstra-
tion nous en est faite lors de chrono-
métrages pour tous sports de vitesse.

Radio et télévision
C’est dans les années 1920 que les 

retransmissions radiophoniques s’of-
fraient un avenir certain. Les émis-
sions et reportages devenant de plus 
en plus populaires obligèrent la créa-
tion de services spécialement attri-
bués au sport, autorisant des retrans-
missions en direct. 

On doit, néanmoins, accepter que 
par l’avènement fulgurant des télévi-
sions sur la planète sport, les repor-
tages radiophoniques ont quasiment… 
« disparus » ! 

1936 - 1937 à aujourd’hui…
Sans refaire l’histoire… pas toujours 

très belle, c’est en 1936 que le premier 
évènement sportif fut �ilmé et retrans-
mis en direct à la télévision, sous 
réserve de certaines conditions comme 
l’ensoleillement principalement.

C’est en 1948 que le sport s’est 
invité chez le particulier par l’avène-
ment des « postes TV » individuels dans 
les foyers. Il n’en sont jamais ressorti. 
La couverture télévisée se �ixait princi-
palement sur l’athlétisme, la natation, 
le football et l’équitation sans négli-
ger les sports en devenir de l’époque. 
N’oublions pas néanmoins, que les 
sports typiquement américains tels le 
baseball, basket et surtout le football 
américain par son « Super Bowl », atti-
rèrent très rapidement les animateurs 
et commentateurs qui en devinrent 
des professionnels indispensables.

Au fur et à mesure de son évolu-
tion les télévisions attirèrent très faci-
lement l’intérêt des grandes sociétés 
commerciales. Ceci surtout pour le 
sport. On n’ose bientôt plus en faire 
quelque critique que ce soit, tant cela 
est entré dans les mœurs et surtout… 
par l’acceptation de beaucoup.

L’Europe n’est pas en reste
Chaque sport en avait compris l’in-

térêt. Le Tour de France cycliste en est 
une parfaite réussite. N’oublions pas, 
néanmoins, les Jeux olympiques d’hi-

ver de Cortina d’Ampezzo de 1956 et de 
Rome en 1960 pour les Jeux d’été, qui 
furent les premières éditions retrans-
mises en direct par les télévisions. 

2023 ?  Une vérité sans retour ?
Révolution des technologies avec 

l’apparition du câble, puis des satel-
lites. Le numérique et les péages.

L’incroyable multiplication des 
chaînes touchant tout ce qui a trait 
à nos sociétés, incita la « télévision »

à devenir… osons l’avouer, un « bien 
privé » qui pour la « Planète Sport »
représente une manne se chiffrant à 
des milliards de dollars. Si le sport en 
est béné�iciaire à des niveaux insoup-
çonnés, souhaitons qu’ils n’en provo-
queront pas une perte irréversible de 
cette culture si belle et utile à notre 
jeunesse… sportive.

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Mainmise de la presse sur le sport ?

Eh ! Oui …
Le courrier, ni le télégramme, ne harcelaient Platon.
L’heure du train ne pressait pas Virgil.
Descartes s’oubliait à songer sur les quais d’Amsterdam

Paul Valéry

Running at full speed, Eadweard Muybridge (1830 - 1904)Running at full speed, Eadweard Muybridge (1830 - 1904)
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Assemblée de la 
Société vaudoise
de Carabiniers

Le dimanche 26 février a eu lieu l’assemblée des délé-
gués de la Société vaudoise de Carabiniers au Battoir de 
Granges-Marnand. La SVC est organe faîtier du tir dans le 
canton de Vaud. A cette occasion les tireurs méritants de la 

saison 2022 sont récompensés.

Le seul jeune tireur de notre district qui a réussi à se hisser 
cette année sur le podium est Nicola Verda, d’Epesses, du « Team 
pistolet de Grandvaux » (TPG). Nicola obtient sa troisième médaille 
cantonale. Il a commencé par le bronze, suivi de l’or et maintenant 
l’argent avec 742p. Le roi est Alex Mader, pistolet Nyon avec 747p. 
Thibault Miauton, Payerne UTP, obtient le bronze avec 728p.

Alex est un copain de la relève cantonale pistolet. Il a réussi 
le tour de force extraordinaire de se classer 1er au niveau suisse 
au dernier shooting master dans le canton de Glaris (au pistolet à 
air comprimé). Il a notamment battu tous les ténors de sa catégo-
rie de l’équipe nationale. Depuis, le tir vaudois est regardé d’une 
toute autre manière, car personne ne s’y attendait.

2022 a été l’année du changement pour le TPG. Il est devenu 
indépendant et a fondé sa propre société de tir. Le succès est au 
rendez-vous, car ce printemps ce n’est pas un, mais trois cours de 
tir pour adultes au 9mm qui sont organisés (10 participants par 
cours).

Idem pour les cours 10m et 25m pour juniors. Tout jeune qui 
aimerait apprendre à tirer au pistolet et participer par exemple 
au cours Jeunes Tireurs 2023 est le bienvenu. Il reste 2-3 places. Il 
faudrait ne plus tarder pour s’inscrire. Il y a moyen de participer 
avant à une séance d’initiation.

Cette assemblée était aussi la dernière pour l’actuel chef des 
jeunes tireurs vaudois, Maurice Jossevel. Maurice est exception-
nel. Il sait organiser les événements de tir de façon inoubliable. Il 
a rendu heureux des centaines de jeunes. Celui qui n’a pas parti-
cipé à un événement avec Maurice, ne connait rien du tir. Maurice : 
merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. 

A.S.

Plus d’informations sur :
amis-du-tir.ch et ecole-pistolet-lausanne.ch

Tir

Maurice, merci pour tout ce que tu as fait pour nous

Diminution de 17% 
des glaciers suisses

Selon l’Académie suisse des sciences naturelles, le recul 
des glaciers s’est poursuivi massivement durant l’été 2020. 
La fonte a toutefois été moins conséquente qu’entre 2017 et 
2019, mais le déclin a cependant été massif, ce qui a eu pour 
effet de changer l’image des Alpes. 

Une différence a été constatée entre les glaciers de 
basse altitude et ceux de haute altitude du Valais, Tes-
sin et Engadine où il est tombé beaucoup de neige au 
cours de l’hiver 2021-2022. Le glacier de Tsan�leuron 

(VS) a enregistré une réduction de l’épaisseur de glace d’en-

viron deux mètres. Celui 
du Rhône a également 
perdu une grande partie 
de sa masse de glace. A ce 
jour, l’ensemble des gla-
ciers de notre pays a dimi-
nué de 17%. En 15 ans, 22 
km de glace ont disparu, 
soit 1,5m d’épaisseur 
sur toute la surface de la 
Suisse. En 2021, ce sont 
1500 millions de m3 de 
glace qui ont fondu, ce qui 
nous fait dire qu’un jour le 
risque de manque d’eau 
se fera sentir dans notre 
environnement et sur le 
plan hydraulique pour la 
production de l’électricité. 
Il faudra donc recenser 
des nappes phréatiques et 
de nouvelles  sources sou-
terraines. 

Etant donné que c’est 
dans notre pays que la dis-
parition des glaciers est la 
plus alarmante, l’Acadé-
mie suisse des sciences 

naturelles estime qu’il est urgent de penser à protéger le cli-
mat. Il y a 20’000 ans, ce dernier ne faisait l’objet d’aucune 
ré�lexion, car la Suisse était entièrement recouverte de glace. 

En 2100, il ne restera probablement que 11 glaciers sur les 
1400 actuels. Les enfants qui naissent aujourd’hui ne découvri-
ront que quelques rares glaciers encore tenaces dans les Alpes. 

Gérard Bourquenoud  

Entre ciel et terre

Un livre pour s’éveiller

Le guérisseur-magnétiseur Jean-
Claude Sellie publie son deuxième 
ouvrage. Toujours sous forme de guide 
pratique, l’auteur partage ses recettes 
pour améliorer notre manière de vivre. 

Pour Jean-Claude Sellie, il est pri-
mordial de vivre en adéquation 
avec la nature pour trouver un 
bon équilibre

« Si mon premier ouvrage 
transmettait une nouvelle 
manière de voir les choses 
au quotidien en partant à 
la rencontre des énergies 
présentes dans la nature, ce 
deuxième tome a l’ambition 
d’illuminer les consciences »,
expose l’auteur de Mézières 
avant d’admettre qu’il a 
voulu s’adresser à un public 
plus averti : « En effectuant 
des soins à distance depuis 
cinq ans, j’ai constaté que 
les gens connaissaient déjà 

bien les bases de ce type de médecine alter-
native ». Ainsi, Jean-Claude Sellie trans-
met des clés pour faire face aux impor-
tants changements que traverse notre 
civilisation. Guerre en Ukraine, anxiété, 
in�lation, pensées négatives, manque 
de repères, pour lui, il est crucial de 
reconnecter notre conscience, notre âme 
et notre ADN : « Cela apporte une libéra-
tion de nos anciens schémas et permet 
d’évoluer vers une nouvelle dimension ». 

Décliné en 114 pages, le guide pra-
tique traite autant des nouvelles théra-
pies de l’âme, que de la manière dont 
les charges émotionnelles peuvent 
représenter un environnement anxio-
gène. L’auteur développe également l’in-
�luence du passé sur notre vie actuelle 
ou sur les lieux : « La mémoire des murs 
et des énergies trop basses dans une mai-
son peut créer des maladies au �il des ans. 
Cet ouvrage met en lumière des méthodes 
simples pour puri�ier les lieux et quelques 
mesures faciles à appliquer chez soi ». Fai-
sant la part belle à la médecine énergé-
tique, le guide pratique ne méprise pas 
pour autant la médecine convention-
nelle ou naturelle, puisque l’union des 
trois techniques permet de maximiser 
les chances de guérison. 

Texte & photos Thomas Cramatte

Livre

Erwin Morgenthaler (vice-président du Giron des sociétés de tir du district),
Nicola Verda, vice-champion vaudois pistolet et Antonin Simik

(entraineur & chef Jeunes tireurs du TPG)

© TPG

cinq ans, j’ai constaté que 
les gens connaissaient déjà 

Salon du bien-être à Mézières
Les 11 et 12 mars prochains à la grande salle de Jorat-Mézières, Jean-Claude 
Sellie exposera ses ouvrages et fera découvrir ses soins à distance.
Il donnera une conférence le dimanche à 16 heures au sujet des nettoyages 
à distance ainsi que des énergies que l’on rencontre dans la nature.

, Jean-Claude 
Sellie exposera ses ouvrages et fera découvrir ses soins à distance.
Il donnera une conférence le dimanche à 16 heures au sujet des nettoyages 
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Le glacier du Rhône depuis Gletsch en 1900
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Dimanche 5 mars 2023

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00

Paroisse de Villette
Villette 10h30

Paroisse de St-Saphorin
Rivaz 10h15

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry  19h30

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré 10h00

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

AGENDA 14

SUDOKU

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

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

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 2

Lieu

Du jeudi 2 au mercredi 8 mars 2023 Mis à jour le 28.2.23
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Aran
Du 5 mars au 14 mai et du 8 octobre au 19 novembre

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

5 et 11 mars de 15h à 17h, 
Thé-concert de la fanfare de Grandvaux.

Carrouge
3 et 5 mars (ve à 20h, di à 17h), à la grande salle, 
« Les quatre doigts et le pouce », de René Morax 
revu par Jean Chollet et Le Bateau Lune. 
Billets : www.monbillet.ch

Chexbres
26 mars, à 10h30, au cinéma 
de Chexbres, séance de « La petite lanterne ».

14 mars, de 14h à 17h, au Caveau du Cœur d’Or,
Thé dansant.

Cully
3 et 4 mars à 20h30, à l’Oxymore, « Furia y Caracter 
des Flamenco », par Hechizo fl amenco group.

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, concert de l’AveLyre, 
soirée annuelle de L’Avenir et de La Lyre de Lavaux. 
Entrée libre.

8 mars à 14h30, à la salle de l’église catholique, 
rencontre du Trait d’Union « L’Hotel du raisin » 
par Giacomo, chef de rang.

Ecoteaux
15 mars, de 13h45 à 16h30, à la grande salle, « Magie 
du vol en petit avion », rencontre de la Palme d ‘Or.

Epesses
11 mars, à 10h30, au Caveau des vignerons,
St-Grégoire.

15, 17, 18, 23 et 24 mars, dès 19h15 à la grande 
salle, le Théâtre de la dernière minute présente
« Los Diables d’El Pesses », spectacle à 20h15.

Forel
18, 19 et 25 mars, à 20h, à la grande salle,
soirée annuelle des Rossignols, accordéonistes.

19 mars, à 17h30, à l’église, « Duo Lipp-Egidi », 
violoncelle et percussions concert ACS.

Grandvaux
11 mars, à 20h15, à la grande salle Tout un monde, 
« Au fi l du Danube », concert annuel de la Fanfare
de Grandvaux.

Lutry
3 et 4 mars à 20h, à l’Esprit Frappeur, « Presktuor ».

5 mars, à 17h et 19h, à l’Espace de Je, concerts 
de musique traditionnelle,tzigane et klezmer par 
l’ensemble Melody, en faveur de l’association
« Les Amis de Corsy ». www.lesamisdecorsy.ch

9 et 17 mars, à 20h, à l’Esprit Frappeur, « Reine ».

16 et 17 mars, à 20h, à l’Esprit Frappeur,
« Elynn the Green ».

17 et 18 mars, dès 20h, au Singe Vert,
Duo Chris Conz & Frank Muschalle.

Ropraz
Jusqu’au 26 mars, du mercredi au dimanche, 
à la Fondation L’Estrée, 
exposition de Kurt von Balmoos.

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

à la place de la Foire, marché hebdomadaire.

4 mars, à la salle polyvalente, « Mad Village ».

9 mars à 20h à la salle paroissiale sous l’église 

catholique, Assemblée générale de la paroisse 

catholique d’Oron

Puidoux
9 mars de 8h45 à 17h à Crêt-Bérard,

« 6e rencontres horizon » sur le thème

Transmettre pleinement, clés de succès

pour l’avenir de votre organisation.

10, 11, 17 et 18 mars à 20h à la grande salle 

« ça va le chalet ? », soirées annuelles de la chorale 

de Puidoux avec Les Incœurigibles. 

Billets : www.chorale-de-puidoux.ch/billeterie

ou à la Poste.

Savigny
18 et 19 mars, à 19h30 au Forum, Association Arts 

en mouvement, spectacle de danse.

Servion
Café-théâtre Barnabé, 

Rés. 021 903 0 903, www.barnabe.ch, 

repas-spectacle 19h30, spectacle 20h30. 

Dimanche, 12h30.

17, 18 et 19 mars, « Breakfast américain » par 

l’Ensemble Evoca et BH Orchestra.

25 mars « Poussette ! », de et par Simon Romang.

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

3, 4, 5, 10, 11 et 12 mars à 20h (di à 17h), 
« Flexible, hop, hop ! » par le Théâtre de la Tournelle.

17 mars à 20h30, « Gadjo » swing manouche.

18 mars à 20h30, « Soie et acier » guitare solo.

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

3 mars à 20h30, « Mademoiselle Julie »,
d’August Strindberg.

10 mars à 20h30, « Wo-man – Point zero »,
de Amala Dianor.

17 mars à 20h30, « 88 fois l’infi ni »,
pièce de Isabelle Le Novel.

4 mars à 19h à l’église du Prieuré,
concert de l’Ensemble Cuadrinio et
de l’Ensemble baroque de Joux.

________________________________________

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

CINÉMAS
Oron-la-Ville

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

Chexbres

Carrouge

Divertimento
Fiction de Marie-Castille Mention-Schaar

v.f. – 8/10 ans
Jeudi 2 et mardi 7 mars à 20h

Samedi 4 mars à 16h

Les choses simples
Fiction d’Eric Besnard

v.f. – 16/16 ans
Samedi 4 mars à 20h

Dimanche 5 mars à 16h

El Agua
Fiction d’Elena Lopez Riera

vost.fr – 14/16 ans
Dimanche 5 mars à 18h

Aftersun
Fiction de Charlotte Wells

vost.fr – 16/16 ans
Jeudi 2, sa 4, di 5 et mardi 7 mars à 20h

Visages d’enfants
de Jacques Feyder

Muet – 10/12 ans
Samedi 4 mars à 20h30

accompagnement musical par Yves Moulin

Close
de Lukas Dhont

v.f. – 12/12 ans
Mardi 7 et mercredi 8 mars à 20h30

Les choses simples
Fiction d’Eric Besnard

v.f. – 8/14 ans
Vendredi 10 et samedi 11 mars à 20h30

Sortie

Sortie

Ciné - 
Concert

Sortie

Sortie
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CULTURE 15

De gauche à droite : Olivier Parriaux, Bernard Bachelard, Noé Graff

Pour son premier long-métrage de �iction, la réalisatrice 
anglaise Charlotte Wells excave un peu de son propre vécu 
pour le mettre sur pellicule. Un conte incroyablement tou-
chant à découvrir cette semaine au cinéma d’Oron.

Père-fi lle en vacances

Sophie, onze ans, passe ses vacances en tête à tête avec son 
jeune père, de peu d’années son aîné. Leur lien est pro-
fondément émouvant: ils semblent aptes à tout se dire, et 
encore plus à rire. Lors de cette semaine all inclusive en 

Turquie, la jeune �ille devine néanmoins chez son père certaines 
traces de galères. Outre sa vie de père, on ne connait pas grand-
chose de lui. Mais nous ne sommes pas les seuls dans cette situa-
tion: ce récit est entrecoupé par quelques rares plans de Sophie, 
vingt ans plus tard, auscultant les souvenirs que sont les vidéos 
DV �ilmées pendant ces dernières vacances en compagnie de 
celui qu’elle a beaucoup aimé. Ces plans viennent signi�ier que 
toutes ces images existent avant tout dans la tête de Sophie, 
vingt ans plus tard.

Filmer les souvenirs
Le format du �ilm est ainsi particulier: il lie des images tour-

nées sur pellicules, qui visent à compléter les blancs d’une vidéo 
DV à l’autre, comme si, outre les souvenirs matériels, Sophie 
reconstruisait par sa pensée et vingt ans plus tard, ce séjour fon-
damental pour son développement. On voit, en effet, dans After-
sun les derniers instants de l’enfance de Sophie, tant par son lien 
à son père qui se distend que par son rapprochement de groupes 
de jeunes fêtard·e·s dans le lieu de vacances. Les adieux au père, 
�ilmés sur caméra DV, semblent ainsi vouloir dire plus que «aux 
prochaines vacances». Par ce format d’image, le souvenir prend 
une dimension encore plus sentimentale, tant pour Sophie qui 
les regarde vingt ans après que pour son père qui regarde en 
boucle les vidéos, alors même qu’ils sont encore ensemble en 
Turquie mais que la petite Sophie dort.

Our last dance
Il a en effet beau être un père attendrissant et drôle, on sent 

dès les premiers instants du �ilm que quelque chose cloche. 

Dif�icile de savoir quoi, 
le contexte de l’enquête 
menée par Sophie a pos-
teriori pousse le public 
à tendre l’œil et l’oreille. 
Mieux encore, il fournit 
au �ilm une véritable ten-
sion, par cet aspect anxio-
gène qui ne l’empêche pas 
de briller de douceur. En 
résulte un �inal franchement déchirant quoique simple, très bien 
mis en musique et en image, comme le reste du �ilm. 

Charlyne Genoud

« Aftersun » Fiction de Charlotte Wells, Royaume-Uni, 2022
102’, Vostfr, 16/16 ans

« Aftersun », de Charlotte Wells

Cinéma

Au cinéma d'Oron, les jeudi 2, samedi 4, dimanche 5 et mardi 7 mars

Derrière un mur ou une façade, le père de Sophie ne se dévoile que peu dans AftersunSophie, onze ans, passe ses vacances en tête à tête avec son jeune père, de peu d’années son aîné

Aujourd’hui, certains activistes climatiques trouvent intel-
ligent de coller une main sur des tableaux de maîtres. Les mili-
tants, opposés à la guerre du Vietnam, avaient plus de cran et 
d’audace… 

Le 18 janvier 1969, stupéfaction: le drapeau du Vietcong - 
nom donné péjorativement par les Américains au Front 
de libération du Sud du Vietnam - �lotte sur la �lèche de la 
cathédrale de Paris, érigée par Viollet-le-Duc et détruite 

par l’incendie de 2019. L’affaire, alors que débutent des négocia-
tions de paix, avortées, fait le tour du monde. Le New York Times 
publie une photo. Cinquante ans plus tard, les trois idéalistes vau-
dois dévoilent leur identité, jamais révélée jusqu’ici. Ce livre est 
donc un scoop !

C’est d’abord le récit, fort vivant, de cet exploit « sportif », que 
l’on suit mètre après mètre. Partis en « Deuche » (2 CV Citroën à 
l’attention de nos lectrices et lecteurs les plus jeunes) pour la capi-
tale française, ils en reviendront le même soir. On apprend des 
détails intéressants sur l’architecture de la vénérable cathédrale, 
chef-d’œuvre du gothique français, et sur les dif�icultés techniques 
de l’aventure. Celle-ci suscitera l’admiration, même des policiers 
et pompiers parisiens chargés d’enlever cet emblème, grâce à un 
hélicoptère, car l’échelle de fer avait été sciée par les trois jeunes…

Mais l’essentiel n’est pas là. Cet ouvrage constitue un rappel 
historique de l’atroce guerre du Vietnam qui, comme celle d’Algé-
rie dans les années cinquante, a mobilisé toute une génération. 
Il retrace les étapes de l’engagement militaire étasunien, jusqu’à 
l’usage massif du napalm et de l’agent orange, à base de dioxine, 
qui provoque aujourd’hui encore de graves malformations chez 
des nouveaux nés, ou encore les bombardements massifs du Viet-
nam du Nord par les  avions B52. Sans parler des dégâts psychologiques sur les soldats US, dont 
beaucoup vont rester accrocs à l’alcool et au cannabis, puis à l’héroïne. Mais n’oublions pas le coût 
humain de ce sanglant con�lit, qui est d’un Américain pour 100 Vietnamiens ! Une série de photos 
illustrent le propos des auteurs. Ceux-ci, qui à l’époque, ont tous �ini par adhérer à la Ligue marxiste 
révolutionnaire, restent �idèles à leurs convictions de jeunesse.

La seconde partie du livre est donc plus critique. Les trois compères, à l’instar de beaucoup 
d’idéalistes, ne cachent pas leur désillusion. D’abord face à l’abandon du programme démocratique 
du FNL, complètement occulté par les dirigeants communistes du Nord. Désillusion aussi face aux 
transformations capitalistes du Vietnam, au contrôle étroit sur les médias et à la répression de 

toute opposition, aux contaminations écologiques, à la corruption générali-
sée. Le général Vo Nguyen Giap lui-même, le célèbre vainqueur en 1954 de la 
bataille de Dien Bien Phu contre le corps expéditionnaire français, n’af�irma-t-
il pas que « le parti est un bouclier pour les corrompus » ? Le propos des auteurs 
reste cependant modéré. Ils ne se livrent pas à une condamnation sans appel 
du Vietnam d’aujourd’hui, à propos duquel ils reconnaissent que certains pro-
grès ont été réalisés. Après la sombre période de l’étatisation massive qui a 
suivi la victoire de 1975, qui a provoqué la disette et la fuite de milliers de boat 
people, on constate, depuis le Doi Moi (Renouveau) de 1986, une forte crois-
sance économique et une hausse visible du niveau de vie. Une traduction du 
livre en vietnamien est d’ailleurs en préparation. En guise de conclusion, les 

acteurs de l’exploit, modestement, estiment que cet « acte minoritaire ne fut qu’un épisode ponctuel 
d’un fort engagement collectif » contre la guerre du Vietnam. Ajoutons que le béné�ice de la vente de 
l’ouvrage ira aux victimes de l’agent orange.

Pierre Jeanneret

Bernard Bachelard, Noé Graff, Olivier Parriaux
Le Vietcong au sommet de Notre-Dame, Lausanne
Editions Favre, 2023, 144 p

Leurs auteurs racontent comment ils ont hissé
le drapeau du Vietcong au sommet de Notre-Dame de Paris

Un exploit « sportif » mais surtout un acte militant

C’est à lire

Ph
ot

os
 ©

 E
di

tio
ns

 Fa
vre



N° 8 • JEUDI 2 MARS 2023 Le Courrier

Publicité

LA DER 16

info@michel-rossier.ch
021 903 25 43   ou par mail:

MICHEL ROSSIER

1083 MEZIERES

Vente - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation

Toujours à votre service au:

Services multimedia
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Kurt von Ballmoos
exposé à la Galerie L’Estrée

À chaque jour d’ouverture, un public nombreux se presse 
à Ropraz. C’est que le nom de Kurt von Ballmoos (1934-
2016) est largement connu. Rappelons que, dans les 
années septante, il suscita un « scandale » : un juge 

inculte en matière d’art �it retirer d’une galerie lausannoise des 
œuvres de Ballmoos considérées comme pornographiques… Il est 
vrai que l’artiste avait un côté provocateur. À côté de son addic-
tion au tabac, il « picolait » passablement avec ses amis. Il fréquen-
tait donc beaucoup les bistrots, où il faisait souvent des dessins 
humoristiques assez cruels sur des thèmes sociaux. Voilà un pre-
mier aspect de sa création, non représenté à Ropraz.

Ici, c’est une œuvre beaucoup plus sereine que l’on peut 
admirer. Né dans l’Emmental bernois, Kurt von Ballmoos sui-

vit d’abord une formation de photolithographe. Dès 1956, il 
se consacra totalement à son travail d’artiste peintre. Installé 
depuis longtemps dans le canton de Vaud, il occupa pendant 
trente ans l’un des fameux ateliers de la Ville de Lausanne, situés 
dans les anciennes écuries de Mon-Repos. Un privilège accordé 
aux artistes les plus talentueux.

Les œuvres présentées à L’Estrée sont entièrement consa-
crées à la campagne vaudoise, dont Ballmoos peint les doux val-
lonnements, la forêt du Jorat ou celles du Jura, mais surtout les 
champs labourés, avant le printemps, « hors saison », quand les 
mottes de terre sont encore recouvertes d’un peu de neige. Nulle 
présence humaine dans ses tableaux, qui invitent à la contem-
plation et à la méditation. Notons que l’artiste peignait en écou-

tant de la musique classique. À L’Estrée, 
un arrière-fond musical, non envahissant, 
nous met dans cette ambiance.

Certes, la production de Ballmoos est 
un peu inégale. Ici ou là, les couleurs sont 
trop crues à nos yeux. C’est notamment 
le cas de toiles tardives, où peut-être l’ar-
tiste âgé voyait sa vue baisser. Un défaut 
auquel l’artiste échappe cependant dans 
la plupart de ses huiles, et dans ses aqua-
relles très dépouillées. Le meilleur de son 
œuvre réside donc dans les toiles où il se 

montre le plus sobre. Ce sont des paysages sans « pittoresque », 
comme dans le beau tableau La Plaine d’Orbe. Relevons le fait 
que de nombreuses toiles ne portent pas de titre. Cela montre le 
fait que l’artiste ne veut en général pas peindre tel ou tel paysage 
bien dé�ini, mais la nature en général, dans sa dimension philo-
sophique voire spirituelle.

On remarquera l’attention que l’artiste prête au ciel, rare-
ment bleu, le plus souvent nuageux ou brumeux. Il lui donne une 
grande place dans ses tableaux, dont certains rappellent un peu 
l’œuvre de Pietro Sarto. A l’étage de la galerie qui, soi-dit en pas-
sant, est un magni�ique écrin pour les expositions, on observera 
quelques représentations d’arbres. Certains esprits mal tournés 
pourraient y voir des œuvres à connotation « phallique ». Auquel 
cas, il faudrait abattre tous les cyprès de nos cimetières…

Il y a sans doute une parenté entre les paysages de l’Emmen-
tal et ceux du « Plateau » vaudois, en fait bien vallonné malgré 
son nom.  Deux terres agricoles riches et plutôt douces d’aspect, 
où ne règne aucune forte aspérité. En revenant en voiture de l’ex-
position, située près du bourg de Mézières, le visiteur éprouve 
le sentiment étrange, surtout en ce début du mois de mars où la 
nature est encore nue, d’être entouré par des tableaux de Kurt 
von Ballmoos !

Pierre Jeanneret

« Kurt von Ballmoos. À travers les champs, peintures et aquarelles »
Galerie L’Estrée, Ropraz
Du mercredi au dimanche de 14 à 18 h, jusqu’au 26 mars

Exposition

Un grand artiste bernois célèbre la nature vaudoise

À travers champs
Peintures - Aquarelles

EXPOSITION
4 février au 26 mars 2023

FONDATION L’ESTRÉE
Bourg-Dessous 5 - 1088 Ropraz

Ouvert du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h et sur rdv 

www.estree.ch

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ESTREE

L ’ E S T R É E
Expositions - Concerts
Théâtre - Littérature
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MOUDON

LAUSANNE 
(Epalinges- Croisettes) 

10 MIN
Route de Berne

ROPRAZ .

Scannez-moi 

Incertitude, huile sur toile, 2000

Sans-titre, huile sur toile Sullens, huile sur toile, 1993

Sans titre, huile sur toile, 1989

 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

Salami espagnol
El Pozo Fuetec
170 g

ACTION   du mardi 28 février 2023
au lundi 6 mars 2023

08
23

37%
4.95 au lieu de 7.95

 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

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

Coca-Cola
Classic, zéro
6 x 1,5 litre

ACTION   du mardi 28 février 2023
au lundi 6 mars 2023

08
23

50%
6.30 au lieu de 12.60




