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A la rencontre du groupe 
de jeunesse d’Essertes
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Une vraie politique écologique 
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Dernier né des embarras 
suisses, l’achat de Crédit Suisse 
par l’UBS ce dimanche soir. 
Acté dans l’urgence - les mar-
chés n’attendent pas, ma bonne 
dame ! - la Berne fédérale a fait 
l’entremetteur pour garan-
tir des sommes obscènes a�in 
de sauver le système �inancier 
mondial avant l’ouverture de la 
bourse de Tokyo. Cette décision 
contre nature pour un pays si 
appliqué au temps long ne lasse 
de surprendre par sa rapidité.

3 milliards pour le rachat 
des actions, une garantie de 9 
milliards pour contrer d’éven-
tuels actifs « pourris » et une 
autre de 100 milliards comme 
prêt remboursable sous forme 
de liquidités. Ces garanties 
seront soumises au Parlement 
dans un délai de 6 mois. Notre 
Ministre des �inances refuse de 
parler de sauvetage en arguant 
d’une opération commerciale. 
On parlerait de 209 milliards au 
total pour cette « opération » …

La stupeur et le choc, la 
frustration et la colère coha-
bitent, alors que quelques jours 
plus tôt au Parlement, ajou-
ter 7 francs mensuels pour nos 
petites têtes grises venaient 
d’être sèchement refusés.

Ce qui surprend n’est pas 
cet événement en particu-
lier, mais plutôt la succession 
des « Breaking News » qu’offre 
notre petite contrée ces der-
nières semaines. C’est un peu 
la gueule de bois, la prise de 
conscience brutale que la 
Suisse n’est pas meilleure que 
les autres. Le réveil est dif�icile.

La Suisse, forte de sa stabi-
lité, sa sécurité et son consen-
sus légendaire était au-dessus 
de tout soupçon. Sa crédibilité 
était garante de ses bons of�ices. 
L’honnête citoyen, le méticuleux 
ouvrier et le discret diplomate, 
valeurs cardinales de notre 
nation charmante où les inves-
tisseurs comme les riches tou-
ristes se rendaient pour échap-
per des turpitudes du monde… 
tout en contribuant à l’écono-
mie, voir à la �inance.

La con�iance est perdue, à l’in-
terne comme à l’internationale. 
La Suisse fait face aux intérêts 
�inanciers et aux luttes partisanes, 
comme les autres, pas mieux.
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Après 21 rencontres les Foxes ne se sont pas encore inclinés

Crédibilité Suisse

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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Petite Corniche 3  •  CH-1095 Lutry  •  T. 021 791 34 71  •  www.carrosserieduleman.ch

Le spécialiste de votre région à votre service

Véhicule de courtoisie à disposition

11
23



N° 11 • JEUDI 23 MARS 2023 Le Courrier

Contrôle qualité

AVIS OFFICIELS • ANNONCES 2

O F F R E  D ' E M P L O I

La direction du Journal Le Courrier cherche 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, Lavaux-Oron

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. 
Délai : 31 mai 2023
Par courrier :  Journal Le Courrier, rue de l’industrie 26, 

1072 Forel
ou par mail : jphbarbey@le-courrier.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

Guérisseur Magnétiseur Médium
Jean-Claude Sellie

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

Auras, Chakras, Coaching, Séminaires, Stages

www.energies-subtiles.ch   079 756 26 50
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Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5  •  1073 Savigny

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

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

Lavage automatique
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AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet :   Remplacement d’un chauffage à gaz 
par une PAC géothermique, installation 
solaire photovoltaïque (18 m2) et mise 
en place d’un velux

Situation :  Ch. des Crêts de Publoz 3

Nº de la parcelle : 59

Nos ECA : 53 et 1345

Nº CAMAC : 221364

Référence communale : 06-1752-23 

Coordonnées géo. : 2’548’975 / 1’149’590

Propriétaire :  Stéphanie Schwill Egli  

Auteur des plans : Planair SA 
Rue Galilée 6
1400 Yverdon-les-Bains 

Demande de dérogation :  Art. 27 LFO-VD

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 22 mars au 20 avril 2023

La Municipalité

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 :   Transformations
Pac air/eau intérieure, panneaux 
solaires photovoltaiques, 
agrandissement d’une fenêtre, 
transformation intérieure

Situation :  Ch. de Capochon 4, 1072 Forel

Nº de la parcelle : 436 

Nº ECA : 219 

Nº CAMAC : 220250 

Référence communale : 2087

Coordonnées géo. : 2’546’975/1’152’155

Note au recensement arch. :4

Propriétaires :  Lieve et Frank Beeckmans 

Auteur des plans :  Vincent Joliat 
Atelier One Architectes & Partners - 
Femagony 

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 mars au 16 avril 2023

La Municipalité

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

Nature des travaux :
Description 

de l’ouvrage :

Situation :

Nos des parcelles :
No ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch. :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformations

Transformations intérieures, 
création de deux logements 
supplémentaires, de lucarnes, 
de velux et d’un balcon, pose 
d’une isolation périphérique, 
d’une PAC air-eau et installation 
de panneaux solaire photovol-
taïques. Création de 6 places 
de parc extérieures
Rue du Carroz 7
1607 Palézieux-Village
93 / 16103
11
214862
42.05.1823

2’553’210 / 1’156’345

4
Eric Demiéville
Moreillon Architecte
M. Thierry Moreillon

Art. 6 al. 6 (distance aux limites) 
du RCPEPC, 
application art. 80 LATC
Art. 7 lettre a) (lucarne) 
du RCPEPC
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
25 mars au 23 avril 2023 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité
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Secteur : Route de Semsales
Nature des travaux 
et description 
de l’ouvrage : Aménagement d’un trottoir

La Municipalité de la commune de Maracon se 
conformant aux dispositions de la loi sur les routes du 
10 décembre 1991 (LRou ; RSV 725.01) et de la loi sur 
l’expropriation du 25 novembre 1974 (LE ; RSV 710.01), 
soumet à l’enquête publique

du 25.03.2023 au 23.04.2023, inclusivement
le projet d’aménagements d’un trottoir le long 

de la route de Semsales

Le dossier est déposé au greffe municipal de la 
commune de Maracon où il peut être consulté durant 
les heures d’ouverture habituelles (mardi et jeudi de 9h 
à 11h30) ou sur rendez-vous : 021 907 81 25.

Durant la durée de l’enquête, les oppositions doivent être 
adressées par écrit au greffe municipal de la commune 
de Maracon ou consignées sur la feuille d’enquête, dans 
le délai indiqué, faute de quoi il ne sera pas possible 
d’en tenir compte.

Les propriétaires concernés par ces travaux de 
construction reçoivent le présent avis par courrier.

La Municipalité

 COMMUNE DE MARACON

AVIS D’ENQUÊTE
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AVIS D’ENQUÊTE
MONTPREVEYRES 

 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 : Installation d’une palissade, 
mise en conformité

Situation :  Rue du Village 16

Nº de la parcelle : 31

Nº CAMAC : 221923

Coordonnées géo. : 2’546’580 / 1’159’290 

Propriétaire :  Déborah Herzstein 
PPE Le Clos de Montpreveyres, 
selon liste annexée 

Auteur des plans : Gemetris 

Compétence : Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 mars au 16 avril 2023

La Municipalité

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

Objet :
Nature des travaux :

Description 
de l’ouvrage :

Situation :

No de la parcelle :
N° CAMAC :

Réf. communale :
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

Construction d’une nouvelle 
stabulation libre pour vaches 
laitières et veaux avec fosse 
à lisier, stockage du fourrage 
et hangar. Couverture de la fosse 
à lisier existante. 
[L’article 97 de la loi fédérale sur 
l’agriculture (LAgr) est applicable]
Route de Bulle 5
1608 Oron-le-Châtel
5076
220388
42.05.2068

2’555’400 / 1’158’625
Pierre Imhof
Delaval SA 
Bureau d’architecture
Mme Anita Baechler
L’ouvrage est situé hors 
des zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
25 mars au 23 avril 2023 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité
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Vendredi dernier, la Cour pénale 
internationale (CPI) a émis un 
mandat d'arrêt contre le pré-
sident russe Vladimir Poutine, 

l'accusant de crime de guerre pour l’en-
lèvement massif et la déportation illé-
gale d'enfants d'Ukraine vers la Russie. 
La CPI, qui siège à La Haye, a égale-
ment émis un mandat d'arrêt, pour des 
accusations similaires, contre Maria 
Lvova-Belova, la commissaire russe 
aux droits de l'enfant qui, à plus d’une 
reprise, s’est publiquement réjouie du 
succès de ces déportations.

Parmi les justiciables que nous 
sommes, beaucoup ne font pas tou-
jours la différence entre la justice 
pénale et la justice civile. Pour simpli-
�ier, disons que le droit pénal consiste 
à réprimer les individus dont les com-
portements contreviennent à la loi, 
alors le droit civil, qui s’applique lors 
de différends entre individus, vise à 
faire reconnaître le statut de victime 
pour obtenir réparation, par exemple 
par l’obtention d’une indemnité �inan-
cière. Les procédures pénale et civile 
sont d’ailleurs souvent complémen-
taires.

Le mot « pénal » est un dérivé du 
latin « poenalis », issu de « poena » 
qui signi�ie « punition », « châtiment » 
ou encore « rançon ». Outre le mot 
« pénal » ce terme latin nous a donné 
les mots « peine », dans le sens de 
punition, (peine de prison ou peine de 
mort, par ex.), « pénalité » ou encore 
« penalty » qui, en football, désigne la 
sanction d'une faute commise en défense 
dans la surface de réparation, en offrant 
à l’équipe lésée la possibilité de tirer 
directement au but, face au seul gardien. 
Considéré comme un terme franglais, 

« penalty », bien que toléré, a été rem-
placé en français par les vocables « coup 
de pied au but » ou « coup de pied de péna-
lité ». Pourtant, il semble bien, selon de 
nombreux linguistes, que l’anglais l’a lui-

même emprunté au français « pénalité ».
Le mot « pénal » est avéré dans la 

langue française dès la �in du XIIe siècle 
sous la forme « poinale » (sentence poi-
nale) avant de prendre sa forme actuelle 
trois siècles plus tard. Le Code pénal 

suisse, en vigueur de nos jours, est issu 
d’un avant-projet de 1893 rédigé par 
l’avocat pénaliste bernois Carl Stooss. 
Accepté par le peuple en 1938 par 53 % 
des voix, il est entré en vigueur le 1er jan-

vier 1942.
De son côté, la Cour pénale inter-

nationale a été fondée après la Confé-
rence de Rome qui a réuni les repré-
sentants des Etats adhérant aux 
Nations-Unies, en juillet 1998. Elle est 
entrée en activité le 1er juillet 2002, 
après sa rati�ication par 60 Etats. 
Actuellement, 123 Etats sur les 193 
Etats membres de l'ONU ont rati�ié le 
Statut de Rome et acceptent la com-
pétence de la CPI (dont la Suisse, ainsi 
tous les Etats de l'Union européenne). 
Trente-deux Etats, dont la Russie et 
les Etats-Unis, avaient signé le Statut 
de Rome mais ne l'ont pas rati�ié et 
ne reconnaissent donc pas sa compé-
tence. La Russie a retiré sa signature 
en 2016, après son intervention en 
Géorgie et les exactions que son armée 
y aurait commises. L’Ukraine n’est pas 
un Etat partie au Statut de Rome, mais 
elle a autorisé les enquêteurs de la CPI 
à travailler sur son territoire.

Au-delà de la force du symbole, les 
chances sont très minces que le pré-
sident russe soit un jour arrêté. Mais 
le mandat d’arrêt de la CPI, qui n’est 
pas un instrument à la solde des Occi-
dentaux comme le prétendent cer-
tains propagandistes, est une belle 
souillure sur son CV. Après la guerre, 

il empêchera les gouvernements qui 
reconnaissent la Cour de reprendre 
avec Poutine et son régime des relations 
« normales » , comme si de rien n’était… 

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Pénal

La petite histoire des mots

Publicité
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Plus de zones protégées d’ici 2027

Dans son manifeste, Pro 
Natura ne mâche pas ses 
mots : « il est temps d’inver-
ser la tendance, cela ne peut 

plus durer » ! Pour la section vaudoise 
de l’organisation, l’article 52 inscrit 
à la Constitution cantonale n’est pas 
réellement appliqué. Depuis 2003, ce 
texte de loi donne à l’Etat et aux com-
munes une mission claire en matière 
de protection de l’environnement, 
de la faune, de la �lore et des milieux 
naturels. Avec ce manifeste diffusé 
le 15 mars dernier, Pro Natura Vaud 
propose : « Une feuille de route dans 
l’intérêt de l’environnement et de notre 
société ».

Dix mesures réparties en quatre 
axes. La structure du manifeste 
évoque dans un premier temps que 
les zones protégées doivent être aug-
mentées : « Actuellement, ces surfaces 
représentent environ 7 % du territoire 
cantonal, ce qui est largement insuf�i-
sant ». A�in de préserver à long terme 
la biodiversité, Pro Natura demande 
que 30 % du territoire vaudois soit 
inscrit en tant qu’infrastructure éco-
logique à l’horizon 2027. Cela com-
prend : « Les biotopes d’importance 
nationale, les zones de protection can-
tonales, régionales et locales, y com-
pris les réserves forestières ». Dans le 

détail, il s’agit de renforcer les aires 
protégées pour permettre un dépla-
cement des espèces animales et végé-
tales, renforcer la politique de rena-
turation des cours d’eau et des rives 
des lacs, ou encore protéger plus ef�i-
cacement le patrimoine arboré. Ega-
lement au programme, Pro Natura 
souhaite que les permis d’abattage 
précisent le nombre et les espèces 
d’arbres qui seront abattus a�in d’éla-
borer des mesures compensatoires en 
milieu bâti.

Interdire la chasse 
des espèces protégées

Si Pro Natura Vaud juge que le 
temps est venu de limiter les effets 
néfastes de la chasse et de mieux pro-
téger les espèces menacées comme 
la bécasse et le tétras-lyre, l’organi-
sation appelle à reconsidérer notre 
relation avec le loup : « Il faut créer les 
conditions-cadres pour le retour d’es-
pèces disparues et l’épanouissement de 
celles qui résistent, et arrêter de voir 
des espèces animales comme des nui-
sances ». Concrètement, aucun tir de 
régulation du loup, hormis en cas de 
risque avéré envers l’être humain ou 
lorsqu’une meute cause des dégâts à 
répétition. Pour y arriver, une augmen-
tation de l’aide envers les éleveurs est 
conseillée par l’organisation.

Développement 
des énergies renouvelables

L’organisation de protection de la 
nature demande également au can-
ton de mettre l’accent sur des mesures 
d’économies énergétiques : « La pollu-
tion lumineuse est une source de stress 

pour de nombreuses espèces animales », 
expose le manifeste. Canton et com-
munes sont appelés à collaborer pour 
une extinction de l’éclairage public 
entre minuit et 6 heures du matin.

Toujours au menu de l’énergie, Pro 
Natura souhaite privilégier le poten-

tiel solaire : « Cette source d’éner-
gie dont les impacts sur la biodiver-
sité sont limités devrait être fortement 
développée ces prochaines années ».
Les nouvelles constructions ne sont 
pas oubliées, car l’organisation sou-
haite un changement de la législation. 
Si actuellement, on observe une obli-
gation de couvrir les besoins en élec-
tricité à 20 %, Pro Natura désire que 
canton et communes imposent d’ex-
ploiter au maximum le potentiel de ce 
type de production pour toutes nou-
velles constructions.

Dernier aspect : bien connaître la 
nature pour mieux la protéger : « Il 
est fondamental que l’Etat se donne 
les moyens de monitorer l’état de l’en-
vironnement dans le canton, de suivre 
les évolutions et les effets de ses poli-
tiques ». Dans le même contexte, Pro 
Natura appelle les pouvoirs publics à 
mettre en place des aménagements 
favorisant la biodiversité sur les sites 
d’enseignement : « Il est essentiel que 
la population, jeunes comme moins 
jeunes, connaisse l’environnement 
dans lequel elle évolue, et apprenne à 
en prendre soin », indique la section 
vaudoise de Pro Natura.

Thomas Cramatte

Vaud

Nature

La nature vaudoise ne va pas bien. C’est le constat de Pro Natura. 
Pour préserver la biodiversité, la plus ancienne organisation de protection de la nature lance un panel de dix mesures. 
Un guide à destination des autorités cantonales et communales pour mettre au point une «vraie» politique écologique.

Pro Natural Vaud demande à l’Etat d’interdire la chasse des espèces inscrites sur la liste rouge 
comme le tétras-lyre et la bécasse, ainsi que de suspendre cette pratique dans les réserves naturelles
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Convocation

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le jeudi 
30 mars 2023, à 20h15, à la salle « Cornes de Cerf, Paroisse 
et Conseil » de la Maison de Commune

Ordre du jour
1. Appel
2. Courrier
3. Assermentation de deux conseillers
4. Acceptation du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2022
5. Nomination de 2 membres à la Commission de gestion
6. Nomination éventuelle de 2 suppléants à la Commission de gestion
7.  Préavis municipal 1/2023 concernant le remplacement de la 

conduite d’eau potable et de défense incendie entre les lieux-
dits « En Bourloud et Pra Lovat » avec demande de crédit

8. Communications de la Municipalité
9. Communications du Bureau
10. Propositions individuelles
11. Contre-appel

Cette séance est publique.

Le Bureau du Conseil communal

Forel 



N° 11 • JEUDI 23 MARS 2023 Le Courrier

Contrôle qualité

ANNONCES 4

LA VOITURE LA PLUS VENDUE AU MONDE DÉSORMAIS EN SUV HYBRID 4x4.
Essayez-le!

TOYOTA
COROLLA
CROSS

Garantie et assistance pendant 10 ans ou 185’000 km (selon première éventualité) à compter de la 1re immatriculation, activée lors du service et valable sur tous les véhicules Toyota .  Vous 
trouverez des informations détaillées dans les dispositions applicables en matière de garantie sur toyota . ch .  

GARAGE DE LA PETITE CORNICHE MICHEL DELESSERT SA
Route de la Petite Corniche 5, 1095 Lutry
T +41 21 791 52 65 | info@toyota-lutry.ch
www.garage-petite-corniche.ch
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Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch 
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service 

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

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

Maintenant votre unique partenaire dans le district Lavaux-Oron
Une entreprise familiale et professionnelle, toujours à votre service
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Chemin du Moulin 1 | CP 63 | 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 | www.jpceppi.ch
jp.ceppi@vtxnet.ch | lionel@ceppi-sa.ch

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

Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Depuis 

35 ans
à votre

service

menuiseriedutronchetsa@gmail.com
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Paolo à Lutry
« Je suis né dans un bac à glace (rires). 

Toute ma vie j’ai vécu dans cet univers. 
Mon grand-père était artisan glacier 
en Toscane. Il avait �ini par ouvrir un 
magasin dans la ville de Viareggio, puis 
un autre dans une ville voisine. Lorsqu’il 
est mort, ses trois enfants se sont retrou-
vés face à cet héritage. Mais deux maga-
sins pour trois, c’était un partage impos-
sible. Ma maman a alors décidé de venir 
en Suisse. C’est à Lausanne, à la Riponne, 
qu’elle a ouvert, en 1977, la gelateria 
Veneta pour y perpétuer les recettes 
transmises par son papa ».

Paolo Grisoni s’enorgueillit d’incar-
ner la troisième génération d’une 
famille d’artisans glaciers active 
dans cette production gourmande 

depuis 1935. En 1983, à peine sorti de 
l’adolescence, il avait rejoint la petite entre-
prise familiale pour apprendre le métier 
et vendre les onctueuses spécialités faites 
maison. Depuis, il a fait son chemin, par-
venant à force de patience et de détermi-
nation, à faire fructi�ier l’héritage de ses 
parents. Aujourd’hui quinquagénaire et 
père de deux enfants, il a non seulement 
repris les glaces artisanales Veneta, mais il 
a aussi donné naissance, il y a quinze ans, 
à l’Artisan Glacier, une entreprise prospère 
située tout près de la gare de La Conversion.

« L’entreprise, créée par ma maman, est 
toujours spécialisée dans la vente au détail. 
Elle est présente près du débarcadère de 
Lutry, où j’habite, ainsi que sur le port d’Ou-
chy. Quant à celle que j’ai fondée, elle est 
tournée vers la vente en gros. Mais dans les 
deux cas, je perpétue �idèlement les recettes 
artisanales de mon grand-père », souligne 
Paolo.

Ce dynamique patron devient intaris-
sable, avec une bonne humeur communi-

cative, lorsqu’il s’agit d’énumérer les étapes 
de sa production : « Je contrôle scrupuleu-
sement les fruits qui entrent dans la com-
position de mes produits, les abricots, par 
exemple, que je fais venir du Valais. Et je suis 
particulièrement attentif au taux de foison-
nement. Il doit être raisonnable a�in de pré-
server la saveur et l’onctuosité de mes glaces. 
D’autres que moi sont moins regardants 
(rires). (Ndlr : le foisonnement consiste à 
incorporer de petites bulles d’air dans le pro-
duit, lors de la formation des microcristaux 
de glace). Vous savez, ma passion pour ce 
produit est intacte. C’est toute ma vie et celle 
de ma famille ».

Pour échapper au contraintes d’un tra-
vail accaparant, Paolo exerce régulière-

ment son grip, ses swings et ses putts sur 
le green du golf de Lavaux. « Le golf c’est 
mon autre passion. Je m’y implique énormé-
ment. Je suis capitaine de plusieurs équipes 
et j’adore jouer avec les copains », con�ie-t-
il. Vous êtes bon ? On peut connaître votre 
handicap et votre index ? Notre hôte se 
contente d’esquisser un sourire avant de 
répondre : « Je suis plutôt bon ! » On n’en 
saura guère plus…

Merci Paolo et bonne suite !

Au revoir… Et passez me voir lorsque 
vous aurez envie d’une glace (rires) ! 

Texte et photo Georges Pop

Quelqu’un !

A la rencontre des gens d’ici

Les anciens syndics du district de Lavaux-
Oron envahissent le Palais fédéral

Dans notre canton de Vaud, on 
compte de multiples confréries 
de toutes sortes, principalement 
masculines, qui proposent à 

leurs confrères des réunions forts diverses, 
en général, empreintes de réjouissances et 
de fraternité.

Mais, connaissez-vous la Confrérie des 
anciens syndics honoraires du district 
de Lavaux-Oron ? Non ! C’est normal, elle 
vient de se créer ! Et pour une première, 
il fallait réaliser une sortie « de sorte » ! 
Donc, nos anciens syndics ont décidé d’en-
vahir (paci�iquement…) le Palais fédéral le 
13 mars, lors de la session de printemps 
des Chambres fédérales.

Voilà t’y pas qu’à 7h30 du matin une 
partie de nos ex-édiles trépignent d’impa-
tience sur le quai 1 de la gare de Lausanne 
pour monter dans le train en direction de 
Berne qui prendra aussi le solde du groupe 
à Palézieux un peu plus tard.

Après avoir montré patte blanche à l’en-
trée du Palais, nos confrères sont accueil-
lis par le conseiller national Alexandre 
Berthoud qui leur fait découvrir (ou redé-
couvrir) les arcanes de cet immense bâti-
ment, de ses salles et du fonctionnement 
des Chambres.

Mais c’est vite l’heure de l’apéro et d’un 
court déplacement vers la Kornhauskeller 
dans le « Chübu » comme l’appellent affec-

tueusement les Bernois. C’est l’un des res-
taurants historiques les plus embléma-
tiques de la vieille ville et le repas de midi 
est à la hauteur de la réputation qui lui est 
faite.

Puis, retour au Palais pour diverses 
rencontres avec des parlementaires dont 
une est fort attendue à 16h15 avec le 
conseiller fédéral Guy Parmelin qui leur 
accorde volontiers un peu de son temps.

Et à 18h04, les CFF sont heureux de 
transporter vers leur cher canton de Vaud 
une confrérie d’anciens syndics très satis-
faits de leur journée fédérale.

Jean-Pierre Lambelet

Politique

Et pour une première, il fallait réaliser une sortie «de sorte»!

14 anciens syndics entourant le conseiller fédéral Guy Parmelin

L’édition du coup de balai 2021 avait été un succès
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Le « Coup de balai » 
à Paudex le 30 mars

Cette année encore, les élèves du collège de Paudex ainsi 
que les enfants de la garderie « Les Petits Pas » prendront 
part à l’action cantonale de ramassage des déchets, « Coup 
de Balai ».

En date du 30 mars, équipés de gants et de bidons, ils parti-
ciperont au grand nettoyage de printemps aux abords de l’école, 
de la place du Village, de la Campagne Marcel et des rives du lac.

Lors de cette matinée, ils seront encadrés par leurs ensei-
gnantes, les éducatrices ainsi que le personnel communal de 
voirie. De plus, pour la deuxième année consécutive, les aînés du 
Village Solidaire les accompagneront également.

Pour clore cette événement et remercier tous les participants, 
un goûter sera offert par la commune de Paudex.

La Municipalité espère que cette expérience sensibilise les 
enfants à la qualité des espaces publics et que celle-ci les encou-
rage à devenir respectueux en grandissant.

Naïma Mury, apprentie employée de commerce 3e année

Paudex

Une soupe qui fait 
deux fois du bien

Le 1er et le 18 mars, la traditionnelle soupe de Carême a été 
dégustée à Oron. 

Cette occasion annuelle de partage entre communau-
tés catholique et réformée a été très appréciée par une centaine 
de participants ravis.

L’offrande récoltée servira à soutenir des agriculteurs du sud, 
particulièrement impactés par les dérèglements climatiques. 
Cette année, pour des projets d’agroécologie à Madagascar.

Merci à tous les participants et à tous les bénévoles dont une 
belle équipe de catéchumènes motivés.

Véronique Monnard, diacre

Oron
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Cherche à louer

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

Terrains tous types - pour location 
courte durée pour manifestations 
de 1 à 10 semaines 
+41 79 883 33 47

Santé

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

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

11
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Terrain à bâtir 
à la montagne

avec vue magnifi que
Crésuz (FR), 744 m2

CHF 350'000.-
Division 

d'une parcelle existante
079 651 65 17

11
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Puidoux-Gare
Salle polyvalente Forestay

Grand parking gratuit à disposition

Samedi 1er avril à 20h
Dimanche 2 avril à 14h

SUPER LOTO
Abo. à Fr. 10.- pour 24 séries 

avec 2 quines et 3 cartons
Planches de 3 cartons à Fr. 28.- 

et de 6 cartons à Fr. 50.-

Au total, Fr. 22'000.- en CASH

Tous les lots sont rétribués 
uniquement en espèces

Au 1er carton : 1 x 1'000.-, 3 x 500.-, 
20 x 200.-, ceci à chaque séance

Arthur  – Volantes – Grand écran
MiniBingo - Crieur : Joël Crausaz 

Pétanque du Verney 
et Mouvement Juniors AVP

Nous rénovons 
vos volets

- En bois: Rénovation totale 
(ponçage, menuiserie, peinture)

- En aluminium: Nettoyage et 
Rethermolaquage selon les nor-
mes «Qualicoat» avec couleur 

à choix

- Fourniture et pose de volets 
alu neufs «Swiss Made»

Action -20% mars-avril
Prise en charge et livraison à 

votre domicile. Contactez-nous 
pour un devis gratuit.
www.RenoCH.ch – 

079 895 10 00
Votre entreprise régionale

11
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Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch

VOITURES DE REMPLACEMENT
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Afi n de renforcer notre entreprise, nous recherchons activement 

un monteur sanitaire
avec connaissances en chauffage

Engagement de suite ou à convenir
Merci de nous faire parvenir vos dossiers avec CV et références

Metraux-annonce_142x100.indd   1 31.01.2017   18:16:44
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Publicité

La folle saison des Foxes de Pully

Quali�iée depuis un 
moment déjà pour les play-
offs, la bande à Randoald Des-
sarzin affole les statistiques de 
ce championnat 2022/2023. 
21 matches disputés pour 21 
victoires. Une série exception-
nelle pour le Pully Lausanne 
Basketball Club.

En sport, il suf�it parfois 
de peu de choses pour 
transformer une bonne 
équipe en une impres-

sionnante machine à gagner. 
Jugez plutôt ! Au terme de la 
saison régulière 2021/2022 
qui comprenait 20 journées de 
championnat, les Foxes se qua-
li�iaient pour les play-offs en 
terminant au 7e rang du classe-
ment. Le bilan au terme de ce 
championnat était de 11 vic-
toires pour 9 défaites. La diffé-
rence entre les points marqués 
et reçus était de +165. Cette sai-
son, après 21 rencontres (ndlr. 
cette année le championnat 
compte 22 rondes) les Foxes 
ne se sont pas encore incli-

nés et montrent une impres-
sionnante différence de points 
marqués/reçus de +657.

A la tête des Foxes, un 
homme bien connu dans le 
monde du basket suisse. Ran-
doald Dessarzin qui compte, 
à son actif, quelques exploits, 
entre autres, lorsqu’il of�iciait 
comme entraîneur dans le 
canton du Jura à la tête du BC 
Boncourt, club au sein duquel il 
a dirigé la Red Team entre 1993 
et 2007 et auquel il a permis de 
gravir tous les échelons en par-
tant de la deuxième ligue régio-
nale pour arriver jusqu’en LNA.

Un recrutement effi cace
« Rando » comme certains 

l’appellent, nous explique la 
recette de cet incroyable cham-
pionnat 2022/2023. « La sauce 
a pris. Nous étions sur une bonne 
dynamique en �in de saison pas-
sée. Malgré le fait que nous 
avions un effectif un peu court, le 
système commençait peu à peu à 
rentrer, notamment dans l’esprit 

de certains joueurs ». Les Foxes 
ont connu un recrutement favo-
rable comme l’indique le coach 
Dessarzin. « Il y avait déjà le 
choix d’Ezequiel Crawford. Cela 
faisait 25 ans que je n’avais pas 
recruté un joueur étranger évo-
luant déjà dans le champion-
nat suisse. Le dernier en date 
était Deon George (ndlr. dont 
l’engagement avait marqué un 
tournant dans l’histoire de la 
Red Team, puisqu’il s’agissait 
du premier joueur profession-
nel engagé par le BC Boncourt). 
Pour le petit clin d’œil de l’his-
toire, cette saison, 25 ans après, 
je coache son �ils ». A l’engage-
ment de Crawford, s’ajoutent 
aussi ceux de Joao Ascenso 
Grosso, international portugais, 
de Jeff Ndaye (ex Bernex), de 
Alexander Hart. Les Foxes ont 
également enregistré le retour 
de Julien Wälti. « Il revient 
d’une expérience de deux ans à 
Boncourt. Même si l’effectif était 
déjà un peu blindé, cela faisait 
tout à fait sens de l’engager ».
Tout cela sans oublier le fait que 

quelques joueurs de l’équipe 
de 1re ligue ont intégré celle de 
LNB pour garder une connota-
tion liée au secteur formation 
du club. Il s’agit de Dante Apari-
cio Pulgar et Thibald Näf.

Les Foxes, une équipe 
à très haute intensité

Grâce à ce recrutement favo-
rable qui a considérablement 
étoffé l’effectif des Foxes, Ran-
doald Dessarzin est à la tête 
d’une armada qui lui permet de 
faire de nombreuses rotations 
durant les rencontres disputées 
par ses hommes. Cela a un effet 
ravageur sur les adversaires. 
« Nous jouons à très haute inten-
sité. Je ne sais même pas si l’un de 
mes joueurs dépasse la moyenne 
de 25 minutes par match. L’idée 
c’est de maintenir un niveau d’in-
tensité très élevé, avec des temps 
de jeu partagés. Nous avons aussi 
construit une vraie défense ». En 
résumé, les Foxes sont devenus 
un véritable rouleau compres-
seur qui, jusqu’à présent, a tout 
écrasé sur son passage.

De la haute intensité, 
mais aussi un état d’esprit 
exceptionnel

Lorsqu’un Ezequiel Craw-
ford, un Joao Ascenso Grosso 
ou un Alexander Hart arrivent 
dans un club, ce ne sont pas 
que des noms qui intègrent un 
collectif, mais également leurs 
statuts. Malgré, justement ces 
statuts, les nouvelles stars de 
l’équipe ont accepté la philoso-
phie de jeu de Randoald Des-
sarzin. L’exemple le plus parlant 
est celui de Crawford. L’année 
passée, il était à une moyenne 
de 35 minutes de temps de jeu 
par match. Cette année, il en est 
à 23. De quoi frustrer l’améri-
cain ? Absolument pas explique 
« Rando ». « Tous les joueurs ont 
accepté et adhéré au système 
de jeu ». Avec un effectif aussi 
fourni que celui à disposition de 

Randoald Dessarzin, il n’est pas 
rare que 5 ou 6 joueurs soient 
annoncés surnuméraires. Selon 
l’adversaire, il arrive aussi que 
les cadres de l’équipe acceptent 
de céder leurs places à des 
joueurs qui ont moins souvent 
qu’eux l’occasion d’être sur les 
parquets.

Une mayonnaise 
qui a très vite pris

On l’aura compris, les Foxes, 
cette saison, avaient tous les 
ingrédients pour réussir une 
belle saison. Les ingrédients 
ne font cependant pas tout si 
l’on n’a pas une bonne équipe 
de cuisine. Le chef Dessarzin 
et ses assistants ont réussi à 
faire prendre la mayonnaise 
très vite. « Nous avons rapi-
dement compris qu’il y aurait 
un très bon coup à jouer. Nous 
avons rapidement eu énormé-
ment d’avance sur l’agenda si 
on le compare à celui de la sai-
son passée. Nous avons très vite 
compris que cela captait vite en 
intensité et très vite au niveau 
de la compréhension ce qui nous 
permet de jouer des défenses 
très différentes, multiples. C’est 
un peu la surprise, à chaque 
match, pour nos adversaires ». 
Face à cette incroyable série de 

victoires, le coach des Foxes et 
ses hommes savent raison gar-
der. « Le basket, c’est très parti-
culier. Il suf�it d’avoir un joueur 
clé qui se blesse et cela peut 
tout remettre en question. Il y a 
aussi des équipes et des coachs 
en face. Nous sommes devenus 
l’équipe la plus ciblée. A chaque 
match, nous avons un adver-
saire qui aimerait être le pre-
mier à nous faire chuter. Bien sûr 
que cela ferait joli dans le pay-
sage si nous �inissions la saison 
invaincus, idéalement jusqu’aux 
play-offs et idéalement jusqu’au 
bout (ndlr. ce qui signi�ierait 
une promotion en LNA pour les 
Foxes), mais je pense qu’il y a des 
équipes qui sont vraiment mon-
tées en puissance. Je ne tire pas 
de plan sur la comète. J’ai tou-
jours eu le même discours, extrê-
mement banal, qui est de dire 
que mon objectif, c’est de gagner 
le prochain match ».

Les Foxes réussiront-ils l’ex-
ploit de terminer la saison régu-
lière sans la moindre défaite ? 
Ils auront la réponse samedi 
en début de soirée après la 
rencontre qu’ils disputeront à 
17h30 à la Vallée de la Jeunesse.

La rédaction AE

Basket

A leur tête, un homme bien connu dans le monde du basket suisse, Randoald Dessarzin

Randoald Dessarzin et ses Foxes réussiront-ils l’exploit de demeurer invaincus jusqu’au terme de la saison ? © Sally Utzinger
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Le Musée d’art de Pully a choisi de présenter un artiste du XIXe siècle un peu oublié, 
le natif de Bex Auguste Veillon (1834-1890). Disons-le d’emblée, il ne fut pas 
un génie de la peinture, ni ne brilla par son audace. C’est typiquement ce qu’on 
appelle un « petit maître », béné�iciant cependant d’une solide technique picturale, 

et dont les toiles sont souvent fort belles. Elles séduiront un large public, si l’on en juge par 
la foule présente à l’exposition le jour de notre visite.

La présentation est en deux parties. La première est dévolue aux œuvres 
réalisées suisses. Dans notre pays, Auguste Veillon a essentiellement peint 
des lacs et des montagnes. Ces dernières constituaient un facteur d’uni�i-
cation et d’identi�ication dans la Suisse moderne, née de la Constitution 
fédérale de 1848. Sans être extrêmement original, l’artiste a composé de 
belles toiles dans l’Oberland bernois, en Engadine, ou encore sur les bords 
du lac Léman, et cela dans des formats divers, les plus intéressants étant 
souvent les plus petits. Les sommets enneigés sous un ciel d’azur, ainsi que 
les lacs où se re�lètent les voiles latines de nos barques, sont traités avec 
des couleurs douces, en mineur. Au contraire de François Bocion, où appa-
raissent, sur fond de crépuscules sanglants, des bateaux à vapeur, Auguste 
Veillon élimine tous les signes de modernité. De manière un peu passéiste, 
il peint une Suisse alpestre �idèle à notre mythologie nationale. On remar-
quera l’importance qu’il accorde à l’eau. Ses cadrages, toujours originaux, 
laissent à cette dernière une place plus ou moins importante. L’élément 
le plus moderne dans ses toiles est sans doute son traitement des feuil-
lages frémissants, qui font songer à Camille Corot. Une mention pour son 
tableau intitulé La Handegg, dans l’Oberland bernois, ainsi que pour le très 
séduisant Matin à Clarens.

De Venise et Naples, Veillon a laissé des vues où la nature, les eaux, 
l’emportent sur la représentation des monuments. Le ciel brumeux de 
la lagune nous rappelle l’atmosphère des romans policiers vénitiens de 
Donna Léon…

C’est la suite de l’exposition qui est la plus originale, bien qu’elle relève 
d’un genre très prisé à l’époque, l’orientalisme, notamment dans la repré-
sentation de l’Egypte. Auguste Veillon a beaucoup voyagé à travers le 

monde arabe, en Tunisie, à Damas, en Terre sainte, et surtout le long du Nil. Loin de recher-
cher des motifs « pittoresques », il s’est surtout intéressé à la nature. En témoignent de 
magni�iques couchers de soleil sur le �leuve, avec des dégradés de rouges crépusculaires. 
Les êtres humains sont presque absents de ses tableaux, ou alors statiques, contemplant 
le paysage, telle La porteuse d’eau devant Philae, un célèbre temple pharaonique, relégué 
un peu dans le lointain.

En Terre sainte, qui faisait alors partie de l’Empire otto-
man, Auguste Veillon a peint des tableaux où règne une 
ambiance « biblique », cependant beaucoup moins prégnante 
que dans les toiles très protestantes d’Eugène Burnand. On 
remarquera particulièrement les Murailles de Jérusalem, 
vues de manière panoramique, à contre-jour, comme on les 
aperçoit depuis le Jardin des Oliviers, avec un premier plan 
de noirs cyprès, qui confèrent au tableau une atmosphère 
tragique. L’artiste peint aussi le désert où, dans l’immensité 
nue, on voit de loin des Bédouins et leurs tentes, sans préoc-
cupation ethnographique ou « couleur locale ». Ce qui séduit 
Auguste Veillon, c’est toujours l’ambiance, les variations de 
la lumière et ses re�lets sur les eaux. L’exposition pulliérane 
nous offre donc la belle découverte d’un artiste méconnu !

Pierre Jeanneret

« Auguste Veillon. Voyages au fi l de l’eau »
Musée d’art de Pully , jusqu’au 18 juin

Exposition

Lacs et montagnes suisses, fl euve Nil et désert au Musée d’art de Pully, jusqu’au 18 juin

© Musée d’Art de Pully 2023 - Photographe Olga Cafi ero
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Une belle rétrospective consacrée 
au peintre Auguste Veillon

Auguste Veillon, Santa Maria della Salute, Venise, s.d.,
huile sur carton, 31 x 53 cm, collection privée

Auguste Veillon, Matin à Clarens, s.d., huile sur toile, 76 x 109 cm, collection privée

Auguste Veillon, Barque sur le lac des Quatre-Cantons, s.d.,
huile sur toile, 90 x 55 cm, collection privée

Robert Hofer, Sion © Association pour l’œuvre du peintre Auguste Veillon

Robert Hofer, Sion © Association pour l’œuvre du peintre Auguste Veillon

Robert Hofer, Sion © Association pour l’œuvre du peintre Auguste Veillon

Robert Hofer, Sion © Association pour l’œuvre du peintre Auguste Veillon

Auguste Veillon, Porteuse d'eau debout devant Philae, s.d.,
huile / toile, 47 x 80 cm, collection privée
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Jeunesse d’Essertes : un petit groupe très soudé

Le Courrier part à la rencontre 
des sociétés de jeunesse de notre 
région. Une fois par mois, loin des 
idées reçues, votre journal vous pré-
sentera l’une d’entre-elles. Toutes 
contribuent, chacune à sa manière, 
à la vie des communes où elles sont 
ancrées, parfois depuis des lustres ; 
toutes sont un lieu de rencontre, de 
convivialité et d’échanges dans une 
bonne humeur partagée et consti-
tuent une maille du tissu social 
local. Pour ce nouvel épisode de 
notre série, nous mettons le cap sur 
Essertes.

En termes d’effectifs, la Jeu-
nesse d’Essertes a certaine-
ment connu des temps plus 
glorieux. Ses rangs se sont 

quelque peu clairsemés, peut-être 
depuis que la commune s’est fondue 
dans celle d’Oron, au début de l’année 
dernière. Aujourd’hui, le petit groupe 
ne compte plus que neuf membres, 
quatre �illes et cinq garçons, et serait 
heureux d’étoffer un peu ses effectifs. 
Mais qu’importe ! A défaut de quan-
tité, l’équipe peut se prévaloir d’une 
belle « qualité », dans un climat de 
bonne humeur et de motivation.

« C’est vrai ! 
Nous sommes 
moins nombreux. 
Mais nous n’avons 
pas réduit nos acti-
vités pour autant. 
Nous avons tou-
jours autant de 

plaisir à nous retrouver et nous avons 
plein de projets », assure Marc, le 
secrétaire, un cordial gaillard de 25 
ans qui commence une carrière d’in-
génieur en électronique. Ses deux 
camarades, présents ce soir-là dans le 
joli caveau qui sert de local à la petite 
équipe, acquiescent joyeusement. Il y 
a là Lydie, 22 ans, la présidente, qui se 
prépare à devenir enseignante et Mat-
thieu, un mécatronicien de 22 ans qui 
se présente comme le plus « ancien » 
membre du groupe. « Le plus ancien, 
pas le plus vieux », tient-t-il à préciser 
en rigolant. Damian, 20 ans, le bour-
sier, qui poursuit des études à l’EPFL, 
s’est excusé.

Un superbe voyage au Pérou
Pour preuve de son dynamisme, 

le groupe me révèle avoir réalisé un 
magni�ique voyage au Pérou, l’année 
dernière. Marc évoque cette expé-
dition avec enthousiasme : « C’était 

génial ! Nous avons parcouru le pays 
pendant deux semaines et visité de 
nombreux sites archéologiques, comme 
l’ancienne cité inca de Machu-Pic-
chu. De très beaux souvenirs ». « Nous 
sommes partis à sept. C’est là que nous 
avons vus que nous étions très soudés. 
Lorsqu’un groupe est très grand, il a 
souvent tendance à se scinder en plu-
sieurs camps. Là, nous étions vraiment 
tous ensemble », souligne Lydie.

Des raclettes, des fondues 
et des « afterwork » …

Au chapitre de ses activités régu-
lières, la Jeunesse organise chaque 
année une fête de l’Avent, avec 
raclette à gogo, des « afterwork », 
autrement dit, en français, des apé-
ros au caveau après le travail pour se 
détendre, et surtout une fondue bres-
sane au battoir de Palézieux, faute de 
local assez spacieux à Essertes. L’an-
née dernière, ce ne sont pas moins de 

200 convives qui y ont participé. Un 
beau succès ! L’équipe participe aussi 
à des nombreuses épreuves organi-
sées par d’autres Jeunesses, comme 
en témoigne les coupes et les distinc-
tions alignées sur l’étagère du caveau.

Est-il nécessaire d’habiter le vil-
lage pour rejoindre la Jeunesse. 
« Bien-sûr que non ! Tous les jeunes 
de la région sont les bienvenus, pour 
autant qu’ils soient motivés. Moi-même 
j’ai quitté la maison où j’ai grandi à 
Essertes et maintenant j’habite Ser-
vion. Il suf�it d’être âgé entre 15 et 30 
ans », précise Marc qui ajoute : « Nous 
avons d’ailleurs l’intention de lancer 
une petite campagne de recrutement 
pour se faire de nouveaux amis ». « Si 
on s’en tenait aux jeunes du village, 
on ne serait que deux ou trois », lance 
Matthieu, hilare.

Un fl ipper de rêve
Alors que le crépuscule pointe le 

bout de son nez et que les verres se 
sont très raisonnablement vidés sur 
le bar, je vise un superbe �lipper dans 
un coin. Il marche ? « C’est Gilbert, un 
habitant du village qui nous l’a offert. 
Il date des années septante. Oui, oui. Il 
marche… Je l’ai réparé », précise Marc 
qui le branche et l’allume, le faisant 
�lamboyer comme un casino de Las 
Vegas… waouh ! Il est magni�ique…

Dernière question : Après le Pérou, 
d’autres projets de voyage ? « Bien-sûr. 
Mais nous n’avons pas encore choisi la 
destination », répond Lydie, avec un 
large sourire.

Allez ! Bonne soirée et tenez-moi 
au courant…

Entendu ( rires ) ! 

Georges Pop

Contact : jeunesse.essertes@outlook.com
Sur Facebook : Jeunesse Essertes

Oron

Si on s’en tenait aux jeunes du village, on ne serait que deux ou trois

La Jeunesse en voyage au Pérou, l’année dernière

De gauche à droite : Marc, Lydie et Matthieu Marc peut être fi er. Il a remis en état ce superbe fl ipper

©
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© Jeunesse Essertes
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Entêtes de lettres − Enveloppes − Cartes de visite − Brochures tous formats −
Flyers − Faire-part − Livrets de fête − Prospectus – Sets de table

Route de l'Industrie 26
1072 Forel (Lavaux)

A votre disposition pour un devis

POUR TOUS VOS IMPRIMÉS À DES PRIX AVANTAGEUX !

Pack média :
Livrets de fête - Flyers -
Annonce dans notre journal

Possibilité de partenariat :
demandez une offre à jphbarbey@le-courrier.ch

Pour les Sociétés locales

print@le-courrier.ch | 021 908 08 08

V o t r e  h e b d o m a d a i r e

Nouveauté 2023 : le TC Lavaux restructure son école 
de tennis en partenariat avec Sport Spirit afi n de répondre 

aux besoins des membres du club et de continuer 
à donner du plaisir aux plus jeunes.

Une journée de présentation est organisée le samedi 
25 mars 2023 dès 10h au complexe sportif La Tioleyre 

à Grandvaux (commune de Bourg-en-Lavaux).
Benjamin Dracos, co-fondateur de Sport Spirit, et son équipe 

seront là pour animer des ateliers et présenter le projet.
Un apéritif-raclette accompagnera cette journée 

où l’on vous attend avec grand plaisir.
Le comité

11
23

11
23

Devenez technicien 
chauffage SAV

Nous formons pour notre service après-vente, des 
techniciens SAV appelés à assurer des mises en 
service, dépannages et entretiens sur installations 
renouvelables et fossiles. 

Régions Vaud, Fribourg, 
Valais 

Nous demandons :
- une formation de mécanicien-électricien, 

mécanique automobile, électricien, automaticien, 
- un engagement et une bonne aptitude à 

apprendre et à assurer un service de piquet au 
sein d'une équipe,

- connaissances de la branche chauffage et un 
brevet de spécialiste en combustion seraient un 
avantage.

Nous offrons :
- un travail indépendant et varié,
- un appui technique et une formation continue avec 

brevet « ARPEA » et GSP,
- une place stable avec de bonnes prestations,
- un véhicule de service. 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Si cet emploi vous intéresse, veuillez adresser votre 
offre accompagnée des documents usuels, avec la 
mention "postulation", à Durex SA, Rue St-Maurice 
5, 2800 Delémont ou par e-mail à info@durex.ch. 

 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

Tél. 021 907 44 00
Dir. 021 907 44 08
Fax 021 907 44 09
Mob. 079 436 96 83

 1607 Palézieux

11
23

La menuiserie Bader
à Maracon
Savoir-faire

et Travail de qualité
Rénovations, créations et conseils

Toujours
à votre service
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Four
HB378G2S0
Multifonctions autonettoyant 
pyrolytique.
Rails téléscopiques. 
Super rapport qualité prix.

Sèche-linge
TWFH7-E400 
8 kg.
Très économique.
Séchoir à pompe à chaleur.
Tambour et technologie  
protégeant le linge.

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

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

Plan de cuisson
ET645FNN1E
Table vitrocéramique.
17 niveaux de puissance.
Commande TouchSlider.

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

«Des prix à tomber»

1 an
de garantie

supplémentaire

OFFERT

au lieu de 1650.-
1230.-

au lieu de 4910.-
3390.-

au lieu de 2060.-
1550.-

au lieu de 1260.-
990.-

INFOS LOCALES 11

Un au revoir 
de Sébastien Chappuis

Bonjour ! Je m’appelle Sébastien Chap-
puis et j’ai vécu 39 années sur cette 
belle terre vaudoise qui m’a accueilli 
avec tant de générosité et d’amour. 

Ma maman Nicole et mon papa Raymond m’ont 
fait découvrir la vie, une vie que j’ai commencé 
dans le village de Chexbres qui m’a vu grandir 
en compagnie de mes deux petites sœurs Laure 
et Amandine.

On m’a dit que j’étais doué pour le sport, 
les sports, le tennis, la course à pied, le ski, le 
tir, les sports nautiques… Mais ce que j’aimais 
par-dessus tout, c’était le foot ! J’ai tapé dans 
mes premiers ballons au FC Puidoux-Chexbres 
avant de voyager un peu jusqu’à Lutry, Pully, 
Vevey et même jusqu’à Farvagny ! Pour tout 
vous dire, j’aimais quand ça bougeait ! Sur le 
terrain, mais aussi en dehors…

Chez les Chappuis, depuis longtemps, on est 
vigneron de père en �ils et j’ai très vite chopé 
le virus du métier en suivant la �ilière requise 
pour me perfectionner et devenir digne de 
mes prédécesseurs. D’ailleurs à 21 ans, j’ai eu 
la possibilité d’acquérir un domaine viticole à 
Aigle, dans ce Chablais qui deviendra mon nou-
veau foyer avec l’arrivée dans ma vie de Lau-
rence, ma très chère épouse et maman de nos 
deux adorables enfants Thaïs et Soan. Ça bou-
geait, ça fonçait, j’étais heureux, nous étions 
heureux…

Et comme un mini ballon de foot, une boule, 
une petite boule, s’est aussi mise à bouger dans 
mon cerveau en l’empêchant peu à peu de fonc-
tionner normalement. La médecine s’interroge, 
peine à trouver la parade avant qu’une opéra-
tion me libère. Sur la photo qui accompagne 
ces lignes, vous me voyez en pleine forme à ce 
moment-là. Mais, hélas, il existe un terme que 
la maladie utilise trop souvent : une accalmie ! 
Je m’en vais un moment, mais je reviens…

Et après plus de trois mois passés à la Fon-
dation Rive-Neuve à Blonay, le 7 février 2023 
dans les bras de ma chère épouse Laurence, je 
me suis envolé pour arpenter les vignes du Sei-
gneur à l’heure de l’apéritif. Je sais que toute 
ma grande famille, et son immense amour, et 
de très nombreux amis sont venus m’accompa-
gner le 10 février quand, au sortir de l’église, je 
suis parti dans le charmu d’à côté pour deve-
nir un cep du souvenir et ça m’a tellement fait 
chaud au cœur. Merci, merci à tous !

Sébastien Chappuis

Texte composé par Jean-Pierre Lambelet

Hommage
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Produits de proximité :
après les paroles, les actes

ne suivent pas

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

Opinion

Produits de proximité :

P
lusieurs tonnes de tomates 
suisses ont dû être jetées 
dans notre région en 
été 2021 parce que le 

commerce de détail avait donné la 
préférence aux tomates importées. Il 
ne s’agit malheureusement pas d’un 
cas isolé où le prix passe de plus en 
plus chez les grands distributeurs 
avant la durabilité et la provenance. 
Cela malgré la publicité faite pour les 
produits de la région.

Avec les nouvelles techniques de produc-
tion, les tomates suisses sont disponibles dès la mi- 
avril. Grâce à la stratégie énergétique de la branche, 
ces tomates proviendront de manière échelon-
née de serres chauffées sans énergie fossile ces 
prochaines années. Mais la protection douanière 
n’existe aujourd’hui qu’à partir du 1er juin et même 
du 11 juin pour les tomates cerises. Selon l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC), une protec-
tion douanière serait possible dès le 1er mai dans 
les deux cas.

Les producteurs suisses qui ont de la marchan-
dise disponible en mai, sont actuellement mis en 
concurrence avec les importations de l’UE et du 
Maroc par les grands distributeurs, parfois même à 
prix égal les tomates suisses ne sont pas achetées 
par le commerce, une partie doit donc être jetée.

Les exploitations suisses souhaitent verser des 
salaires équitables aux collaborateurs saisonniers 
et les investissements dans la protection phytosani-
taire et les énergies durables doivent être rentables. 
Cela n’est pas possible pour le moment avec la libre 

concurrence en avril et mai avec l’importation 
de tomates étrangères.

Une motion acceptée à l’unanimité 
par le Conseil des Etats a été discutée la 
semaine dernière au Conseil national, elle 
demandait au Conseil fédéral d’avancer 
la protection douanière pour les tomates 
du 1er juin au 1er mai de chaque année, 
cela pour forcer les grands distributeurs 

à acheter les tomates produites en Suisse 
au mois de mai. La gauche et le centre du 

Conseil national contrairement au Conseil des 
Etats ont modifi é la motion dans le sens d’obliger 

le dialogue avec les grands distributeurs.
Alors que les discussions durent depuis bien-

tôt 10 ans entre les producteurs et les distributeurs 
pour avancer cette période de protection de un 
mois, le Conseil national a décidé en quelque sorte 
le statu quo, c’est-à-dire la prolongation des discus-
sions et non la protection immédiate des tomates 
produites en Suisse.

Alors on peut toujours parler de produits de 
proximité pour limiter les transports, mais des 
années encore suite à cette décision, vous consom-
merez des tomates étrangères au mois de mai et 
des tomates suisses seront encore souvent jetées au 
printemps.

La gauche et le centre du Conseil national, qui 
par de nombreuses interpellations prônent le déve-
loppement durable, en refusant la motion initiale, 
ils ne suivent pas par les actes leurs nombreuses 
paroles. Chercher l’erreur !

Jean-Pierre Grin, Conseiller national
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Les Rossignols font salle comble

Samedi 18 mars, la 
grande salle de Forel 
était comble et le public 
arrivait encore. Le pre-

mier dé�i pour Sylvain Cheval-
ley, pour sa première soirée à la 
présidence, relevée d’une main 
de maître, était de trouver où il 
était encore possible de rajou-
ter des chaises.

Quel plaisir de débu-
ter notre programme musi-
cal devant tant de specta-
teurs, pour interpréter « Polska 

Polska », un morceau composé 
par Jürgen Schmieder. Sylvain 
enchaînait avec le traditionnel 
discours, en commençant par 
remercier chaleureusement 
Maryline Spycher pour sa dévo-
tion à notre société et qui est 
devenue notre nouvelle prési-
dente d’honneur des Rossignols 
et présidente de la FCVdA.

Plusieurs membres ont 
ensuite reçu une distinction ou 
un diplôme pour leur �idélité à 
la société, représentant en tout 

175 ans de jubilés. Il s’agissait 
d’Elsa Baldoni et Pascal Guex 
pour 5 ans d’activité, de Diogo 
de Jesus pour 10 ans, de Guil-
laume Favre pour 15 ans, de 
Guy Schori pour 40 ans et de 
Pierrette Dufey et Roland Spy-
cher pour 50 ans. Ils ont été 
chaudement applaudis. Jean-
Pierre Gysler a lui aussi été 
vivement remercié pour 40 ans 
de direction ainsi que Roseline 
Chapalay pour ses 10 ans de 
mises en scène de nos pièces 
de théâtre.

Pour clore notre pro-
gramme musical, nous avions 
prévu une surprise à notre 
public. Au début du morceau 
« Highland Cathedral », Luc 
nous a rejoint avec sa cor-
nemuse et son kilt et nous a 
accompagnés pour un voyage 
dans les lands d’Ecosse : Fris-
sons et dépaysement garan-
tis !

Après la première par-
tie musicale, la soirée s’est 
poursuivie par une pièce de 

théâtre « Faut prendre la vie 
du bon côté » interprétée par 
quelques membres dévoués 
de notre société. La soirée 
s’est ensuite terminée par des 
discussions animées dans la 
grande salle ainsi que dans le 
bar, jusqu’au petit matin.

A�in de terminer le week-
end en beauté, les membres 
étaient d’attaque dès le 
dimanche en début d’après-
midi pour un ultime concert 
pour les EMS de la région, avec 

un franc succès et plus de 140 
personnes présentes.

Un grand merci à tout notre 
public ! Chaque année vous 
nous faites l’honneur de vous 
déplacer nombreux pour venir 
nous écouter, et grâce à vous, 
l’ambiance et la convivialité 
sont assurés à chaque fois. 

AR

Forel

Un grand merci à tout notre public !

Prochaine soirée :
25 mars, porte 19h30,

rideau 20h à Forel (Lavaux)

© Les Rossignols

Brèves

Selon Statistique Vaud, la participation de l’électorat vau-
dois aux élections cantonales de mars 2022 s’est mon-
tée à 34,9 %, un taux inférieur de près de 6 points de 

pourcentage à celui de 2017, malgré la possibilité de bascu-
lement de la majorité. Si la participation des jeunes de moins 
de 30 ans a légèrement augmenté lors des dernières élections 
cantonales par rapport à celles de 2017, elle a diminué pour 
quasiment toutes les autres classes d’âges, atteignant même 
une baisse de 14 points de pourcentage parmi les 70 à 74 ans
(46 % contre 60%).
Les votations de septembre 2022 ont davantage motivé la 
population avec un taux de participation de 52,9 %. Ce qui 
rend historique ce scrutin, c’est la participation supérieure 
des femmes, qui a atteint 53,6% contre 52,1 % parmi les 
hommes. En comparaison, lors des scrutins analysés ces dix 
dernières années, le taux de participation moyen des femmes 
a été de 47,7 % contre 49,6 % pour les hommes, soit un écart 
de 1,9 point de pourcentage en faveur de ces derniers.
L’objet portant sur la modi�ication de l’âge de la retraite pour 
les femmes (65 ans au lieu de 64 ans) explique vraisembla-
blement cette mobilisation des électrices. Ces dernières ont 
en effet participé de manière bien plus soutenue que d’habi-
tude, puisque leur taux de participation est supérieur à celui 
des hommes pour toutes les classes d’âges avant 65 ans. Au-
delà, leur taux a chuté plus rapidement que celui des hommes, 
l’hypothèse étant qu’elles sont moins concernées.
A l’échelle des districts, le Gros-de-Vaud, Lavaux-Oron et 
Morges dominent le classement avec un taux de participation 
compris entre 60,3 % et 58,6 %, suivis de près par Nyon et le 
Jura-Nord vaudois ( 56,5 % et 55,8 % ) .

BIC

Scrutin de septembre 2022
Participation boostée par les femmesLa grande lessive d’une époque

Moment de travail intense, tâche ménagère de grande 
envergure, la grande lessive du XXe siècle n’avait lieu que 
trois fois par année, l’occasion de rompre la monotonie 
du quotidien. Qui nous racontera le jeu des alliances et 

des coteries, le bruit des rumeurs et des nouvelles locales qui se 
dénouaient autour du lavoir villageois, lequel avait parfois l’appa-
rence d’un tribunal populaire ou se déliaient les langues aussi vives 
que celles des avocats d’aujourd’hui.

A cette époque, le branle-bas de combat débutait déjà la veille 
de la grande lessive. Les hommes préparaient le cuveau dans lequel 
était mis une botte de paille sur laquelle les ménagères étalaient le 
linge préalablement trempé et recouvert d’un drap sur lequel il y 
avait 10 à 15 centimètres de cendres. Pour « couler la buée », voire 
faire la lessive, elles versaient de l’eau bouillante sur les cendres en 
surveillant la température pour ne pas endommager le patrimoine 
vestimentaire familial. Le lendemain, le linge était porté à la fon-
taine villageoise (lavoir à cette époque), où il était frotté à la brosse, 
tapé, rincé, puis mis à sécher sur des cordes en plein air. Les ména-
gères avaient chacune leur secret. Les unes écrasaient des coquilles d’œufs sur les cendres pour que les poules puissent pondre chaque 
jour un œuf. D’autres y ajoutaient des orties pour éviter que le linge lavé en collectivité ne porte malheur à ceux qui l’utilisent.

Vénérable pratique pour ne pas dire coutume qui se prolongea jusqu’au début du XXe siècle, la grande lessive était un moment pri-
vilégié de la sociabilité féminine. Pendant plusieurs jours, elle rassemblait toutes les femmes d’un quartier ou du village à l’écoute des 
laveuses, ravaudeuses et repasseuses qui s’entraidaient à cette besogne considérée comme une corvée, étant donné qu’à chaque épisode, 
il y avait une quantité opulente de linge.

La grande lessive était aussi le miroir de toutes les superstitions. Ici, on n’allait pas au lavoir au cours de la semaine sainte. Là, elle 
n’avait lieu que le Mardi-gras. Et le jour où, dans une ferme, on lavait du linge ayant appartenu à un défunt, tous les habitants du village 
déposaient dans le cuveau une pièce de linge personnel, a�in que la personne décédée repose en paix.

Les grandes lessives d’antan étaient également une opportunité de savourer un repas gourmand arrosé de vin et d’eau-de-vie… semble-
t-il pour mieux supporter les courants d’air des lavoirs .

Gérard Bourquenoud

Image d’antan

Vénérable pratique pour ne pas dire coutume qui se prolongea jusqu’au début du XXe siècle

La lessive à la fontaine publique du village

Ph
ot

o 
DR



N° 11 • JEUDI 23 MARS 2023 Le Courrier

Contrôle qualité

CULTURE 13

Récipiendaire du prix
Nobel 2022 pour sa fructueuse et belle car-

rière d’écrivain, Annie Ernaux signe son pre-
mier �ilm à 83 ans, en compagnie de son �ils 
David. Sur les images muettes de la caméra 
super 8 tenue par son mari dans les années 70, 
elle pose sa voix, qu’elle sculpte par un texte 
aussi �in que profond, comme à son habitude.

Du temps sur pellicule
Il y a d’abord l’objet, illustration d’une 

classe sociale et d’une manière de vivre : la 
caméra super 8 représente dans les années 70 
une innovation pour les jeunes ménages bour-
geois, qui découvrent que l’on peut désormais 
facilement capturer le temps de l’intimité sur 
bobines. Les Ernaux se lancent ainsi dans ce 
qu’Annie nommera « une �iction familiale » sur 
la base de laquelle « chacun produira ensuite un 
sous-texte ». Philippe Ernaux, père de famille, 
tient la caméra et la braque sur sa femme, sur 
les enfants et sur le mobilier. Montrer la sta-
bilité du quotidien familial (sans stabilisa-

teur !) passe ainsi par le fait de �ixer le temps 
sur pellicule, tant par des images d’enfant qui 
grandissent que par le décor qui les accueille. 
Dans un premier temps, on voit ainsi beaucoup 
d’images de l’intérieur des Ernaux, comme si le 
�ilmeur le découvrait en même temps que nous, 
avec la �ierté de celui qui vient de se mettre 
en ménage. Les années super 8 est ainsi l’his-
toire d’une vie commune, que la caméra illustre 
autant qu’elle segmente. Les bobines, en effet, 
ne parlent pas du quotidien des Ernaux après 
les années 80, époque à laquelle le couple se 
sépare. Philippe Ernaux, en route pour une 
nouvelle vie, laisse les bobines d’une vie qu’il 
oublie, et part avec la caméra. Ces images aban-
données sont ainsi la trace d’une famille unie 
qui n’est plus.

Qui j’ai été
Le sous-texte de ces images sont les sou-

venirs projetés rétrospectivement sur ces 

images muettes, qui disent beaucoup mais ne 
parlent pas. Le sous-texte, c’est ce que pro-
pose Annie Ernaux en doublant les images d’un 
long monologue, qui vaut parfois presque de 
monologue intérieur. En parlant de la femme 
qu’elle a été alors que nous la voyons jeune et 
timide à l’image, se produit quelque chose de 
magique. On nous donne le privilège d’accé-
der à l’intériorité d’un personnage du passé, 
comme s’il s’agissait d’un personnage de �ic-
tion qui est pourtant bien réel. Or qui j’ai été - 
qui je ne serai plus jamais - est forcément sup-
port de �iction, mais une �iction ici cadrée par 
le bord de l’image. Il s’agit d’une situation de 
narration idéale : la scénariste connait ses per-
sonnages par cœur, et leur backstory n’est pas 
modi�iable.

Dans le hors-champ de la super 8
Comme souvent dans ses ouvrages, Ernaux 

parvient aussi à partir de l’autobiographie 

pour retranscrire la réalité plus globale d’une 
époque. La caméra super 8 cadre la réalité de 
la famille Ernaux, pétrie de ce qu’il se passe en 
hors-champ. Hors-champ sonore d’abord, que 
Annie Ernaux restitue en parlant des tubes qui 
passent à la radio d’alors. Une petite phrase 
qui semble anodine mentionne le Sud de Nino 
Ferrer, et nous voilà projeté dans les goûts et 
l’ambiance d’une époque, un véritable décor 
sonore. Dans le hors-champ visuel, il y a l’ac-
tualité politique, mentionnée d’abord par 
l’écrivain pour ensuite venir dans le champ, 
au cours de voyages au Chili notamment. Sont 
ainsi évoqués les idéaux et les espoirs d’une 
classe sociale. Annie Ernaux questionne ses 
choix d’alors, prenant du recul sur la trente-
naire bourgeoise et soumise à la pression fami-
liale qu’elle était.

Charlyne Genoud

« Les années super 8 » 
de David et Annie Ernaux

Vendredi 24 mars, à 20h30,

au cinéma de la grande salle de Chexbres.

Séance en présence de Valérie Cossy, 

professeure associée faculté des lettres UNIL

Les années super 8, de David et Annie Ernaux

Derrière le visage calme de l’écrivain se cache alors une envie dévorante
d’écrire que restitue la voix-over d’Annie Ernaux

Les années super 8 tente de fi xer un bonheur familial voué à disparaître
au gré des décès et des départs

« Pour moi, le spectacle est réussi si les gens me parlent d’eux à la fi n »

Simon Romang, étiez-vous plus rassuré au moment de 
créer Poussette ! sachant le succès de votre premier spectacle ?

Non, pas vraiment. Il y aura peut-être quelques certitudes 
supplémentaires au troisième, mais le deuxième était un gros �lip. 
Le premier a tellement tout changé pour moi et il était tellement 
bien reçu, qu’il y avait une énorme pression pour ne pas décevoir. 
J’avais très peur du raté complet.

Vous qui avez vécu les deux situations, est-ce différent de 
mener un spectacle seul ou de le vivre au sein d’une troupe ?

Oui, c’est très différent. Et je dirais même que je crée des spec-
tacles en troupe différemment depuis que j’ai fait mon seul-en-
scène. Dans un seul-en-scène, c’est notre projet, on est garant que 
ça marche et c’est un espèce de truc qui nous habite complètement. 
Quand on est exclusivement interprète, on a tout à coup une espèce 
de rappel qu’on arrive dans un projet qui est existant et qui est celui 
de quelqu’un d’autre. On se rend compte que ça fait deux ans qu’il 
ou elle recherche des subventions, des théâtres, un décor…

En parlant, dans Poussette !, de parentalité après un pre-
mier spectacle sur la ruralité, n’avez-vous pas eu la crainte de 
perdre une partie de votre public ? En gagnez-vous un autre ?

Il y a beaucoup plus de gens qui ont eu des enfants que de gens 
qui ont un rapport quelconque à la ferme ou au monde paysan. 
Mais on a fait gaffe que ce ne soit pas juste un truc chou sur les 
enfants. Le metteur en scène, par exemple, ne veut pas d’enfants 
et est très au clair avec ça. Ça nous donnait la garantie de faire un 
spectacle qui lui faisait aussi plaisir et envie, lui qui n’en avait et 
n’en voulait pas. Je souligne qu’on a tous un rapport à la parentalité, 
puisqu’on est tous nés. Je le rappelle à un moment du spectacle et 
on ré�léchit au nombre d’heures d’accouchement qu’il a fallu pour 
que les gens soient présents dans la salle. On a un rapport à notre 
père, à notre mère. Qu’il soit bon ou mauvais, c’est un rapport à la 
parentalité quand même.

Faire tourner votre spectacle dans des salles de toutes tailles 
partout en Suisse romande vous confronte-t-il à différents 
degrés d’intimité avec le public ?

J’ai tendance à bien aimer les grandes scènes parce que j’aime 
bien bouger. J’aime bien courir, j’aime quand ça respire. Mais je pen-
sais ça et j’ai eu beaucoup de plaisir à la Grenette (à Vevey), qui est 
une toute petite salle de 70 places avec une scène minuscule. Là, oui, 
il y a une intimité, mais j’ai presque l’impression que ça concerne 
plus les spectateurs. Quand on faisait de la promotion pour l’Octo-
gone, des gens sont venus vers moi en me disant : « Moi, je préfère 
les endroits plus intimes, je vais venir à la Grenette. »

Parler de sa vie sur scène constitue-t-il une facilité ou au 
contraire, est-il compliqué de rentrer dans une démarche 
aussi intime ?

L’intime de l’accouchement a dû être apprivoisé. On a beau-
coup ré�léchi et �inalement on a décidé de le laisser. J’estime pre-
mièrement que je peux parler de moi si c’est drôle. Deuxième-
ment, je fais tout un travail pour que ce soit universel, pour que 
les gens se reconnaissent dans mes expériences. Quand je sor-
tais de Charrette !, les gens me parlaient d’eux. Ils disaient : « Mes 
parents ne sont pas paysans, mais j’ai un cousin qui avait une ferme, 
on jouait beaucoup dans la paille. » Et pour Poussette !, quand je 
sors, les gens me disent : « Ma femme a accouché en deux, en cinq, 
en vingt heures… » Pour moi, le spectacle est réussi si les gens me 
parlent d’eux à la �in.

Pensez-vous déjà à la suite ? Est-ce que ces deux spectacles 
risquent de se muer en trilogie ?

J’ai une artiste en tête avec qui j’ai l’ambition de faire un duo 
sur le couple. J’ai adoré parler de la ferme et de mes origines, j’ai 
adoré parler de parentalité dans un spectacle co-écrit avec ma 
femme, j’aimerais bien parler du couple, mais je n’aimerais pas le 
faire tout seul.

Grégoire de Rham

Arts vivants

Interview de Simon Romang avant son spectacle « Poussette ! », au café-théâtre Barnabé, le 25 mars

Poussé par le succès de Charrette !, son premier seul-en-scène créé en 2017 au Théâtre du Pommier à Neuchâtel, qui narrait son enfance fermière, voilà bientôt un an 
que Simon Romang a remis le couvert avec Poussette ! avec lequel il enchaîne les prestations aux quatre coins de la Romandie. Récit intime de sa récente parentalité, 

ce spectacle, co-écrit avec sa femme Florence Annoni et mis en scène par Alain Borek, fera halte au café-théâtre Barnabé à Servion le 25 mars. Interview.
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L’affi che d’un spectacle où l’humoriste ose mettre une grande part de lui-même
Avant de parler
de parentalité,

c’est dans Charrette ! 
que le comédien 

s’était révélé

© Thierry Porchet
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Dimanche 26 mars 2023

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00

Paroisse de Villette
Cully 10h30

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin 9h00 Assemblée
 paroissiale

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry  10h00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Corcelles-le-Jorat 10h00

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

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 23

Lieu

Du jeudi 23 au mercredi 29 mars 2023 Mis à jour le 21.3.23
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Retrouver votre journal
sur toutes les plateformes ! 

Aran
Jusqu’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.

Carrouge
1er avril à 15h, au cinéma du Jorat, séance de la Petite 
lanterne. Billeterie : www.petitelanterne.org

Chexbres
26 mars, à 10h30, au cinéma de Chexbres,
séance de « La petite lanterne ».
Billeterie : www.petitelanterne.org

26 mars, à 17h, au Temple, concert du chœur Vivace 
et de l’Ensemble choral de la Côte.

31 mars, à 21h au Caveau du Cœur d’Or,
« Maud Paquis », chanson française, pop et jazz.

Cully
24 et 26 mars (ve à 20h di à 17h) à l’Oxymore,
« On a marché sur la dune ». Oriental jazz
par le groupe MALAX.

25 mars, à 10h, au centre sportif de la Tioleyre, 
présentation de l’école de tennis.

1er et 2 avril (sa à 14h et di à 11h) à l’Oxymore,
« Trop fort-e-s ! le courage ça les fait grandir ».

Ecoteaux
25 à 20h et 26 mars à 17h, à la grande salle,
« Les pinceaux s’emmêlent », spectacle folklorique
de La Sittelle et Lè Maïentzettè. Rés. 021 903 32 01.

Epesses
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
25 mars, à 20h, à la grande salle,
soirée annuelle des Rossignols, accordéonistes.

Lutry
24 et 25 mars, à 20h, à l’Esprit Frappeur, « Jëa ».

26 à 18h et 27 mars, à 20h, à l’Esprit Frappeur,
« Voici l’heure – Enzo Enzo ».

30 mars au 2 avril, à 20h, à l’Esprit Frappeur, 
« Hommage à Julos Beaucarne - Pascal Rinaldi

et Alain Nitchaeff ».

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

Mézières
25 mars, à la Bibliothèque du Jorat, à 14h,
exposition des montgolfi ères créées
par la crèche Petit Panda et à 15h30
entretien avec Bernard Pichon autour du voyage.

29 mars, de 9h30 à 11h à la bibliothèque, Action Né 
pour lire.

Palézieux
1er avril, de 9h à 13h, au battoir, Marché du terroir.

Puidoux
1er avril à 20h et 2 avril à 14h à la salle polyvalente 
Forestay, super loto « Cash », du club de pétanque du 
Verney.

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

Jusqu’au 1er avril, « Festen »
d’après le fi lm de Th. Vinterberg.

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

5 avril à 20h, « Lawrence d’Arabie »,
pièce de Eric Bouvron.

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

8 avril au 28 mai, à l’Estrée, exposition collective de 
l’atelier Raynald Métraux. 8 avril dès 16h, vernissage.

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

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

31 mars, « Luxuria - Barcelona Flamenco Ballet ».

6, 7 et 8 avril, « Marc Aymon - A chœur ouvert ».

________________________________________

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
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CINÉMAS
Oron-la-Ville

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

Chexbres

Carrouge

Hallelujah,
les mots de Léonard Cohen

Documentaire de
Daniel Geller & Dayna Goldfi ne

vost.fr – 6/12 ans
Vendredi 24 et mardi 28 mars à 20h

Dimanche 26 mars à 18h

Hijos del viento (Les fi ls du vent)
Fiction de Léonard Glowinski

v.f. – 12/14 ans
Mardi 28 mars à 20h

en présence du réalisateur

Les années Super 8
Documentaire de

david Ernaux-Briot & Annie Ernaux
v.f. – 16/16 ans

Jeudi 23 et lundi 27 mars à 20h
Samedi 25 mars à 18h

La passagère
Fiction d'Héloïse Pelloquet

v.f. – 16/16 ans
Vendredi 24 et lundi 27 mars à 20h

Les années Super 8
Documentaire de

david Ernaux-Briot & Annie Ernaux
v.f. – 16/16 ans

Vendredi 24 et samedi 25 mars à 20h30

Nostalgia
de Mario Martone

vost.fr – 16/16 ans
Mardi 28 et mercredi 29 mars à 20h30

Soirée Cinéma et Whisky
inscription sur https://site.armoireabrume.ch

Samedi 25 mars. Ouverture des portes à 18h45
Début du fi lm à 19h15

Sortie

Sortie

Sortie

Avant-Première

Ciné-Doc

© wirestock
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. E AS Haute-Broye III - FCPC II 2-8
Jun. B 1er degré CS Ollon - Foot Lavaux I 0-1
Jun. B 2e degré FC Vallorbe-Ballaigues - Foot Lavaux II Renvoyé
5e ligue FCPC IB - FC Villars-Tercelin 6-2
5e ligue FCPC IA - FC Lutry III 3-3

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 25 mars
Jun. D/9 FC Bosna Yverdon I - FCPC 09h00
5e ligue FC Fey Sports - FCPC IB 10h00
Jun. E FCPC II - FC Etoile Broye VI 10h30
Jun. B, 2e degré Foot Lavaux II - Foot Région Morges IV 13h00
Jun. B, 1er degré Foot Lavaux I - FC Azzuri 90 LS 15h00

Dimanche 26 mars
5e ligue FC Roche II - FCPC IA 14h00

Mercredi 29 mars
Jun. B, 2e degré FC Vallorbe-Ballaigues I - Foot Lavaux II 20h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
2e ligue FC Crissier I - AS Haute-Broye I 3 2
4e ligue FC Etoile-Broye II - AS Haute-Broye II 0-2
Jun.E I AS Haute-Broye I - FC Ursy 2-3
Jun.E II FC Concordia LS III - AS Haute-Broye II 10-2
Jun.E III AS Haute-Broye III - FC Puidoux-Chexbres II 2-7
Jun.C 1 Foot Lavaux I - AS Haute-Broye 1-2

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 25 mars
Jun.E I AS Haute-Broye I - FC Lausanne-Sport I 10h30
Jun.E II AS Haute-Broye II - AF Luc-LS II 10h30
Jun.C 1 AS Haute-Broye - FC Renens II 14h00
2e ligue AS Haute-Broye I - FC Lutry I 19h00

Dimanche 26 mars
4e ligue AS Haute-Broye II - FC Valmont IB 14h30

Mardi 28 mars
2e ligue AS Haute-Broye I - ES Malley 20h30

Jeudi 30 mars
Sen.30+ AS Haute-Broye - FC Concordia LS 20h15

A l’extérieur
Samedi 25 mars
Jun.E III Pully Football III - AS Haute-Broye III 11h00
Jun.D I FC Valmont I - AS Haute-Broye I 11h00
Jun.B ES Malley I - AS Haute-Broye 16h455

Brèves

Craignant une perte de connaissances en lien avec leurs 
métiers, devenus de nos jours plus rares, plusieurs pro-
fessionnels de la forge traditionnelle alliés au Musée du 

fer et du chemin de fer de Vallorbe se sont adressés au Can-
ton a�in de faire reconnaître l’importance de ce patrimoine. 
Sur préavis de la Commission cantonale du patrimoine 
mobilier et immatériel, comme institué par la loi cantonale 
éponyme (LPMI, entrée en vigueur en 2015), l’État accède 
à leur demande et ces précieux savoir-faire sont doréna-
vant inscrits à l’Inventaire cantonal du patrimoine immaté-
riel. Cette démarche, qui acte légalement la reconnaissance 
symbolique de la valeur historique d’une tradition, permet 
aux détenteurs d’obtenir des soutiens �inanciers pour des 
actions de préservation, de recherche ou de visibilisation.

BIC

Les 18 et 19 mars, 70 jeunes de 14 à 20 ans provenant 
de tout le canton ont débattu à Lausanne sur des sujets 
de société qui les concernent : le climat, la mobilité, la 

formation et la santé mentale. Les propositions adoptées à 
l’issue de cette quatrième Session des jeunes ont été remises 
à la présidente du Grand Conseil. L’une des propositions 
marquantes vise à déstigmatiser et à valoriser davantage la 
formation professionnelle dans la communication de l’Etat 
auprès de tous les jeunes.

BIC

Inscription des savoir-faire
de la forge à l’Inventaire

cantonal des traditions vivantes

Session cantonale des jeunes 
2023 - Valoriser davantage

la formation professionnelle
auprès de tous les jeunes

Assemblée de l’Amicale des patoisants

Tout va bien pour notre Amicale. Après avoir fêté ses 70 
ans d’existence, elle est en pleine santé ! Le comité a fait 
plusieurs propositions pour l’année 2023 : la fête d’été 
à la Ferme des Troncs, la course traditionnelle en août, 

l’assemblée d’automne, du théâtre, une animation pour Noël… 
Cette année aussi, nous allons rendre un bel hommage, en patois, 
à notre général Davel. Pour toutes ces activités, les membres rece-
vront en temps voulu des invitations personnelles. Bien sûr, si 
vous avez envie de nous rejoindre, vous êtes tous les bienvenus ! 
Pas besoin de parler le patois, le patois, nous l’avons dans le cœur !

Le comité avec son président Pierre Devaud, ses membres 
Jacques Jordan et Michel Pachoud, la secrétaire Marlène Rod, a dit 
un tout grand merci à son caissier, Alain Mack qui cesse ses activi-
tés, après de longues années au service de l’Amicale.

Il souhaite la bienvenue à sa nouvelle caissière, Simone
Cotting, qui va reprendre les comptes.

Quel bel après-midi et quelles rigolades autour d’un verre de 
vin et avec les productions de quelques membres bien doués pour 
le patois !

Marlon

Pour le plaisir de tous, voici un poème en français et patois du 
Jorat, en hommage à Davel. On le doit à Jules Cordey, souvent 
dit : Marc à Louis, (1870-1951) dont vous allez trouver une 
plaque commémorative sur son domicile de Savigny. 

Forel

Le samedi 11 mars, l’Amicale de Savigny-Forel a eu son assemblée statutaire
devant trente personnes, toutes amies du patois.

Ao Majo Davet
Au Major Davel

L’ètâi gros-majo dâi perrotse
Il était grand-major des paroisses

Dâo vegnoûbllio de pè Lavaux,
Du vignoble de Lavaux,

On citoyen de vilhie rotse
Un citoyen de vieille rotse (souche)

De noûtron biau paï de Vaud.
De notre beau Pays de Vaud.

L’avâi z’au z’u ètâ notéro
Il avait été notaire

Dèvant de verî militéro.
Avant de tourner militaire.
Po sè sordâ l’ètâi on pére,

Pour ses soldats, c’était un père,
Et leu, l’ètant tî sè valet.

Et eux, étaient tous ses �ils.
Tot son bataillon que l’amâve
Tout son bataillon qui l’aimait

Desâi : « Présent ! » quand lo criâve.
Disaient : « Présent ! » quand il l’appelait.

Ah ! l’ètâi biau quand coumandâve,
Ah ! il était beau quand il commandait,

Noûtron brâvo Majo Davet.
Notre brave Major Davel.

À tî fasâi galé vesâdzo
Avec tous il était aimable

Et montrâve dâi get tant dâo
Et montrait des yeux si doux

Qu’à bin dâi z’hâore dâo velâdzo
Qu’à bien des heures du village
Nion, mé que li, n’ètâi meillâo.

Personne, mieux que lui, n’était meilleur.
Quand l’avâi allumâ sa clliére

Quand il avait allumé sa lampe
Passâve sa veillâ à liaire

Il passait ses veillées à lire
La vîlhie Bibllia de son pére,
La vieille Bible de son père,

Pu, onna �llianma dein lè get,
Puis, une lueur dans les yeux,

Lè man djeinte, s’adzenolhîve
Les mains jointes, il s’agenouillait

Et vè lo bon Dieu sè verîve…
Et vers le bon Dieu se tournait…
Ah ! l’ètâi biau quand ye prèyîve
Ah ! Il était beau quand il priait

Noûtron brâvo Majo Davet.
Notre brave Major Davel.

Dèmandâve âo Dieu secorâbllio
Il demandait au Dieu secourable

Que l’ausse pedhî dâi Vaudois
D’avoir pitié des Vaudois

Que noûtron paï tant amâbllio
Que notre pays si aimable

Sâi purdzî dâi baillis bernois.
Soit purgé des baillis bernois.

L’oyessâi onna voix tant dâoce
Il entendait une voix si douce

Que desâi : « Davet, preind dâi fooce !
Qui disait : « Davel, prends des forces !

Po luttâ contre l’or et l’orse*
Pour lutter contre l’or et l’ours

Va pè Lozena âo Conset. »
Va à Lausanne, au Conseil. »

Quand su son tsevau ye montâve,
Quand il montait sur son cheval,

Que pè lè tserrâire l’allâve,
Que sur les routes il s’en allait,

L’ètâi biau, tant ye picatâve
Il était beau, quand il galopait,

Noûtron brâvo Majo Davet !
Notre brave Major Davel !

Et sein pouâre po sa carcasse,
Et sans craindre pour sa carcasse,

Tot dèvant li l’è z’u tot drâi.
Tout devant lui, il est allé tout droit.

- Va, crâno majo, trasse ! trasse !
- Va, crâne major, trace ! trace !

Hardi ! ein-an ! Fâ cein que dâi ! -
Hardi ! En avant ! Fais ton devoir !

Mâ, tot d’on coup, l’affére trosse…
Mais, tout d’un coup, l’affaire tourne court,

Pe min d’ami ! Ne cein, ne çosse…
Plus d’amis ! Ni ceux-ci, ni ceux-là.

Clli l’hommo de tieu, de cabosse,
Cet homme de coeur, homme de tête,

Contre tî s’è trovâ solet.
Contre tous se trouve solitaire.

Pè Vidy l’a z’u son Calvairo…
A Vidy, il a eu son Calvaire…

Mâ l’è lé – quemet monsu Gleyre
Mais c’est là, comme monsieur Gleyre

L’a montrâ – qu’ètâi biau à vère
L’a montré, qu’il était beau à voir

Noûtron brâvo Majo Davet !
Notre brave Major Davel !

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

Filet mignon de porc 
Denner
Pièce entière, 
env. 400 g, les 100 g

ACTION   du mardi 21 mars 2023
au lundi 27 mars 2023

11
23

32%
2.49 au lieu de 3.69

11
23

Vendredi 24 et
samedi 25 mars 2023

20%
sur tous les vins 

rouges
également sur les prix promotionnels !

Excepté les Bordeaux 2018 et 2019, 
les offres spéciales en ligne et les bouteilles 

munies d’un autocollant de rabais jaune. 
Non cumulable avec des bons.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-19h
 Samedi : 8h-18h

11
23

Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

Votre spécialiste

RENAULT - DACIA

LA DER 16

Savigny aura 200 ans le 17 mai

Depuis plusieurs années, la tendance est au regroupement de communes : « Au 1er janvier 
2022, le canton de Vaud compte 300 communes. Elles étaient encore au nombre de 383 le 1er

janvier 2002. Depuis, 31 projets de fusions, impliquant 112 communes, ont abouti », précise 
Laurent Curchod, l’un des responsables à la Direction générale des affaires institution-

nelles et des communes de l’Etat de Vaud. Si certains assemblages remontent au 19e siècle (Champ-
vent en 1811 ; Lavey-Morcles en 1852), la plupart de ces réunions sont récentes et se manifestent 
dès les années 1960 (Bussy-Chardonney en 1961 ; Montreux en 1962). Puis le mouvement s’accé-
lère surtout après l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution cantonale en 2003. Plusieurs pro-
jets sont en cours de réalisation. Le phénomène s’observe aussi dans les cantons voisins, Fribourg 
et Valais notamment. On ne s’étendra ici ni sur les avantages évoqués par les partisans des fusions, 
ni sur les réticences qu’elles provoquent parfois.

Ce qu’on ignore souvent, c’est qu’au début du 19e siècle l’inverse produisait : à la place d’une 
concentration, certaines communes ont préféré l’éclatement. Or cette problématique n’a pas 
encore fait l’objet d’une étude générale ; elle serait intéressante à plus d’un titre et permettrait de 
dégager les points de convergence ou les disparités d’un cas à l’autre : Quels sont les motifs évo-
qués par ceux qui souhaitaient la division et par ceux qui la refusaient ? Pourquoi ces démembre-
ments se situaient-ils dans un laps de temps assez court d’une génération (1800-1830 environ) ? 
Quelle était la durée moyenne des tractations jusqu’au partage dé�initif (4 ou 5 ans, parfois davan-
tage) ? Certains hommes politiques ont peut-être joué un rôle non négligeable : un Jules Muret par 
exemple, bien connu comme l’un des Pères de la Patrie, tient les rênes du Département de l’in-
térieur dont dépend tout le processus de partage ; quelles raisons aurait-il eu de favoriser ainsi 
ces scissions ? Notre connaissance d’un mouvement qui toucha, il y a deux siècles, plusieurs com-
munes vaudoises mériterait d’être renouvelée.

Voyons quelques exemples, sans pouvoir aborder la vingtaine 
de cas qui se présentèrent. La première séparation eut lieu dès 
1800 déjà et concerna Payerne et Corcelles ; ces deux localités 
faisaient alors partie du canton de Fribourg avant de revenir, en 
1802, dans le giron vaudois. Sous réserve de véri�ication, c’est le 
seul exemple qui débute sous le régime unitaire de la République 
helvétique et se termine en 1808 sous la Médiation. Dans quelle 
mesure l’affaire servit-elle de modèle pour les procédures qui 
suivirent ? C’est ce qu’il faudrait déterminer. La carte de ces divi-
sions révélerait qu’à l’exception de Bussy-Chardonney sur La Côte, 
les autres sont toutes situées plus à l’est dans le Nord vaudois, 
le Gros-de-Vaud, le Jorat et Lavaux. Dans cette dernière région, 
Saint-Saphorin éclate, de 1808 à 1811, en quatre nouvelles com-
munes (Saint-Saphorin, Chexbres, Puidoux et Rivaz). Suivront les 
exemples analogues de grandes communes viticoles s’étendant 
des rives du lac aux Monts qui les dominent : Lutry, qui se voit pri-
vée de Savigny entre 1820 et 1825 ; Villette, qui se morcelle en six 
parties de 1823 à 1826 (Cully, Villette, Epesses, Riex, Grandvaux et 
Forel ou les Monts de Villette). En�in Corsier qui donne naissance 
en 1829 à Corseaux, Jongny, Chardonne et Corsier. Il est amusant 
de constater, avec Villette, que certains fractionnements datant de 
deux siècles ont récemment abouti à des fusions : Cully, Villette, 
Epesses, Riex et Grandvaux se regroupent en 2011 dans la com-
mune de Bourg-en-Lavaux. Bussy qui s’était séparée de Chardon-
ney se retrouvent l’une et l’autre dans une grande commune de 
Hautemorges avec Apples, Cottens, Pampigy, Reverolle et Sévery. 
Dans le Jorat, Servion et Ferlens, dont la division est consommée 
entre 1815 et 1820, ne se remettent pas ensemble, mais la pre-
mière fusionne avec Les Cullayes en 2012 ; la seconde se fond en 
2016 dans la nouvelle commune de Jorat-Mézières avec Carrouge 
et Mézières.

Ainsi les tendances s’inversent au cours du temps ; ce que 
nos ancêtres jugeaient quelquefois trop grand est considéré de 
nos jours comme trop étriqué. L’histoire permet de relativiser les 
choses.

Etienne Hofmann

Histoire

Nouvelle série

Episode 1/3

Aujourd’hui fusions des communes…
Hier certaines se démembraient ! 

Carte des fusions de communes au 1er janvier 2023

Cure de Lutry par Jakob Samuel Weibel, Aquatintes aquarelles
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Bientôt en librairie
Etienne Hofmann, Savigny se sépare de Lutry, 1820-1825.

Lausanne, Bibliothèque historique vaudoise, nº 153, 2023,
sous presse, en souscription sur le site
https://www.s-a-v.org/bhv/savigny-se-separe-de-lutry/
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