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Les chiffres articulés ces der-
nières semaines à propos de l’ac-
quisition de Credit Suisse par 
l’UBS sont à tels points inconce-
vables, que l’imagination peine 
à réaliser. Nous sommes comme 
propulsés au-delà de la stratos-
phère à tenter de se faire une 
image de l’in�ini. La meilleure 
manière de prendre conscience 
de la dimension de ces chiffres 
reste la comparaison : 1 million de 
secondes égale 12 jours / 1 mil-
liard de secondes égale 32 ans. 

Or, il est question de plusieurs 
centaines de fois ce résultat. La 
déconnection est assurée, tant par 
celui qui essaye de comprendre 
les montants en cause, que par 
ceux qui manipulent ces chiffres, 
ou plus concrètement, cet argent. 

Déconnectés de la réalité, ils 
le sont, car ces chiffres abstraits 
représentent certes de riches 
actionnaires, mais aussi des épar-
gnants et des employés. Les consé-
quences sont dif�iciles à évaluer 
mais déborderont assurément le 
simple secteur bancaire.

Dans les 259 milliards mis à 
disposition, il n’est question que 
des bouées de sauvetage, pas du 
bateau lui-même. Ces deux enti-
tés bancaires, une fois rassem-
blées en une seule, formeront une 
société qui représentera deux fois 
le PIB annuel de la Suisse. 

Nous parlons donc d’une 
banque que la Confédération sera 
dans l’impossibilité de sauver, et 
encore moins de contrôler. L’ultra 
libéralisme a atteint les limites 
en termes de gestion des risques, 
et il est très peu probable que le 
Conseil fédéral possède des capa-
cités de gourou de la �inance pour 
se lancer dans le rachat et la mai-
trise d’un tel monstre.

Dans ces circonstances, il 
est bien peu crédible de parler 
de l’autorégulation du marché 
et de faire la vierge effarouchée 
à chaque fois que le législateur 
tente de cadrer une pratique éco-
nomique ou �inancière. 

Le temps est maintenant 
venu de savoir si, du côté de la 
Berne fédérale, les décisions et 
les recadrages nécessaires seront 
entrepris ou si, dans une utopie 
nouvelle, la �inance suisse se lan-
cera dans une conquête « autoré-
gulée » des marchés, vers l’in�ini 
et au-delà.
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Produire de l’énergie avec des panneaux photovol-
taïques et préserver le patrimoine historique est 
un exercice délicat et une préoccupation impor-
tante de la commune de Bourg-en-Lavaux et du 
canton de Vaud. Cette question est très impor-
tante puisque l’essentiel du territoire communal 
est situé au cœur du paysage protégé de Lavaux.

Plusieurs bourgs sont inscrits à l’inventaire fédé-
ral des sites construits d’importance nationale à 
protéger en Suisse (ISOS-A). Cela implique que la 
commune doit en tenir compte dans ses planifi ca-
tions pour assurer un développement de qualité 
des villages.

En parallèle, la commune a le devoir et l’envie 
d’accompagner la population dans la transition 
énergétique. La planifi cation énergétique territo-
riale prévoit une certaine production d’électricité 
sur les toitures des bourgs. La pose et l’intégra-
tion des panneaux photovoltaïques dans le patri-
moine bâti historique est une question qui doit 
être traitée de façon structurée et avec autant 
d’objectivité que possible, tout en étant encoura-
gée par la Municipalité. 

En coordination avec plusieurs services de l’Etat 
et sur la base d’une démarche similaire réalisée à 
Moudon, la commune de Bourg-en-Lavaux a établi 
une cartographie exhaustive des toitures situées 
dans les zones ISOS-A. Un guide opérationnel 
détaillant ce qu’il est possible de faire sur chaque 
toiture a été réalisé par un bureau d’architecture 
de la commune. Pour vous présenter ces outils, la 
Municipalité a prévu à une séance d’information le 

Mardi 4 avril 2023, à 20h
Grande salle de Grandvaux

Ces informations seront également disponibles 
sur le site internet de la commune www.b-e-l.ch
dès le 5 avril. Nous nous réjouissons de vous 
retrouver pour cet échange qui sera suivi d’un 
moment de convivialité traditionnel à notre com-
mune viticole. 

La Municipalité

Caroline, Sylvie et Chantal sont heureuses de vous accueillir dans 
ce petit coin de paradis, riche en couleurs et étincelant de joie de 
vivre depuis plus de 40 ans. Nos objectifs sont de sensibiliser les 
enfants à la vie sociale tout en développant leur autonomie et leur 
créativité. Tout au long de l’année, nous proposons des activités 
créatrices: collage, découpage, peinture, des jeux libres, des chan-
sons, des comptines, des histoires, des ateliers de cuisine, des pro-
menades. Nous mettons à disposition des enfants du temps pour 
jouer, un aménagement de l’espace adapté au jeu libre, des jeux 
éducatifs, des puzzles, jeux de construction, des déguisements, du 
matériel nécessaire pour peindre, dessiner et bricoler. 

Nous proposons chaque jour des activités créatrices qui permettent 
à l’enfant de développer et faire émerger ses compétences créa-
tives et artistiques. Elles ont pour but entre autres de répondre aux 
besoins de découverte et à l’envie de faire des expériences, d’enri-
chir les connaissances tactiles et intellectuelles selon le matériel 
utilisé, de stimuler la curiosité naturelle de l’enfant, de provoquer 
des expériences autonomes à travers lesquelles l’enfant devient 
maître de son développement, l’apprentissage de la socialisation, 
l’apprentissage du respect, l’apprentissage de la patience et de la 
concentration, le développement de la confi ance en soi. Chaque 
enfant sera respecté selon son rythme et sa personnalité. Il peut 
aussi juste avoir envie de regarder les autres, rêver, afi n de mieux 
assimiler la vie en collectivité. 

Durant la matinée (ou l’après-midi), nous prenons une collation, four-
nie par le jardin d’enfants. Au quotidien, au sein du jardin d’enfants 
« Arc en ciel », l’enfant prendra confi ance en lui-même et il se sen-
tira écouté et respecté. Notre comité organise également différentes 
manifestations (confection de bougies, fête de Noël, carnaval, vente 
de pâtisseries) qui créent des liens entre l’enfant, sa famille, la com-
mune de Bourg-en-Lavaux et la vie. Les vendredis après-midi, divers 
ateliers spécifi ques (créatifs ou culinaires) sont organisés. Tout cela 
dans la joie, la bonne humeur et le rire des enfants !

Les inscriptions pour la rentrée prochaine doivent nous parvenir 
avant le 30 juin prochain.

https://www.garderie-arc-en-ciel.ch/

Panneaux photovoltaïques et patrimoine
La commune et le canton présentent un guide

Inscriptions ouvertes pour le jardin 
d’enfants Arc-en-Ciel !

ENERGIE

ENFANCE
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I N V I T A T I O N
AUX RÉSIDENTES ET RÉSIDENTS DE BOURG-EN-LAVAUX

à la cérémonie offi cielle du tricentenaire 
de la mort du Major Davel

lundi 24 avril, à 17h, à la place d’Armes, Cully
(accueil des invitées et invités de 16h à 16h45)

Inscriptions réservées aux habitantes et habitants de Bourg-en-
Lavaux jusqu’à épuisement des places disponibles. 
Nous vous invitons à effectuer votre inscription par le lien suivant : 
vd.ch/davel-2023-population-bourg-en-lavaux ou de vous rendre 
à l’accueil de l’administration communale, route de Lausanne 2, 
à Cully (horaires 8h-11h45 -13h30-16h30 – fermé vendredi après-
midi).

Vue sur les toitures de Riex

©
 S

ub
st

an
ce

s 
ar

ch
ite

ct
es



N° 12 • JEUDI 30 MARS 2023 Le Courrier

Contrôle qualité

N° 12 • JEUDI 30 MARS 2023 Le Courrier

Qui sommes-nous ?
La Gym Hommes de Cully est une petite société fondée en 1936. Nous sommes à 
ce jour 41 membres. Tous les mercredis soir (sauf durant les vacances scolaires), 
nous nous retrouvons à 20h15 entre 15 et 20, à la salle de gym du collège des 
Ruvines, à Cully. Le programme comprend un petit échauffement, suivi par envi-
ron ¾ heure d’exercices de stretching, d’équilibre, de renforcement musculaire du 
dos et du maintien du peu de souplesse qui nous reste. Ces exercices sont donnés 
par notre moniteur Jean-François Isabel. Ils sont suivis de parties de volleyball 
qui se terminent aux environs de 22 heures. Ces soirées sont très conviviales et 
nous font passer d’agréables moments qui se terminent toujours autour du verre 
de l’amitié.

Alors…  tentés de nous rejoindre ? Rendez-vous le mercredi soir, à 20h15, à la 
salle des Ruvines à Cully avec une tenue de sport, nous vous attendons.

Pour tout renseignement complémentaire contactez notre président JH Boillet / 
079 279 39 39.

Vincent, la quarantaine triomphante, s’apprête à 
être père pour la première fois. Invité à dîner chez 
sa soeur et son beau-frère, il retrouve Claude, un 
ami d’enfance. En attendant l’arrivée de son épouse 
Anna, il est pressé de questions sur l’enfant à 
naître. Lorsqu’il révèle le prénom que le couple a 
choisi, la soirée tourne au cauchemar.

Joué près de 250 fois lors de sa création en 2010, 
vu par trois millions de spectateurs dans son adap-

tation cinématographique culte, avec Patrick Bruel, 
Le Prénom est déjà un classique.

A Cully, la distribution sera romande avec quelques-
uns des comédiens que l’on a eu le plaisir d’applau-
dir dans Cyrano de Bergerac en 2018 ainsi que le 
comédien Olivier Delaloye qui excelle ici dans le 
rôle de Vincent, insupportable et attachant. On rit, 
on grince des dents, et surtout on apprécie cette 
soirée catastrophique qui nous rappelle les nôtres ! 

Et vous ? Comment allez-vous l’appeler ? 

Antony Mettler a mis en scène près de trente pièces 
de théâtre dont Stationnement alterné, La Puce à 
l’oreille, Ils s’aiment, Le Secret du Pirate et plus 
récemment Oscar. Lui-même comédien, il a joué 
dans plusieurs dizaines de spectacles dont Art, 
Les Bijoux de la Castafi ore, Faisons un rêve ou Le 
Malade imaginaire. Il a également joué dans des 
téléfi lms dont Les Piques-Meuron, Bigoudi, Dr Syl-
vestre, La petite famille et Mission Ciné.

Il vaut mieux réserver sa place pour ne pas être 
déçu ! Au plaisir de vous accueillir!

Salle Davel - Samedi 20 mai, à 20h
Ouverture des portes à 19h
Prix des places 30.- // 25.- // -25 ans : 20.-
Réservations : www.monbillet.ch
ou sur place dès 19h

Comédie de Alexandre de la Patellière 
et Mathieu Delaporte
Par le théâtre du Panthographe - Vevey

Mise en scène : Antony Mettler

Avec Olivier Delaloye - Mado Sierro - 
Olivier Lambelet - Pauline Klaus

La construction du quartier des Fiches Nord à Lausanne a une 
longue histoire qui débouche en 2008 sur un concours d’urba-
nisme. Le bureau gagnant, par l’architecte Bernard Matthey, va 
développer diverses mesures pour faciliter le « vivre ensemble » 
d’un quartier de près de 1800 habitants ! Le fi lm, d’une durée de 
70 minutes et tourné entre 2016 et 2021, donne la parole à divers 
intervenants et des habitants, impliqués ou non dans les divers 
projets organisés par l’Association des Habitants des Fiches-Nord. 

Des rêves à une certaine réalité…

Vendredi 31 mars 2023
A la salle des Mariadoules, à Aran. 
Film dès 19h30, puis repas canadien.

SPORT

THÉÂTRE

LES VEILLÉES À LA MAISON

Gym Hommes de Cully

Le Prénom

Film « ENSEMBLE… VIVRE ! »
Quartier des fi ches Nord à Lausanne
présenté et discuté par Bertrand NOBS, réalisateur

Contrôle qualité
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SPECTACLE

Le Mystère Davel
Du 23 août 

au 3 septembre à Cully

sur la place d’Armes 

à Cully

Les répétitions du spectacle « Le Mystère 

Davel » ont commencé dans la joie, et les 

rires. Les répétitions de chant menée par 

la cantatrice Carmen Casellas, l’atelier 

couture conduit par la costumière Nadia 

Cuenoud et l’atelier des accessoires du 

spectacle organisé par l’Atelier Enchanté 

à Cully qui propose des cours de tech-

nique papier mâché permettent déjà de 

créer des liens entre les participants.

Nous sommes en quête, pour ce spec-

tacle qui n’aura lieu qu’une seule fois 

dans le siècle, de personnes pour nous 

aider à bricoler en août, donner un coup 

de main pour le petit stand que nous tien-

drons dès le 21 mai, les dimanches au 

marché de Cully, ou pour une joyeuse 

virée au marché folklorique à Vevey.

Pour la couture des costumes, nous 

cherchons également des tissus bruns, 

gris, rouges ou noirs. Si vous avez de 

vieux rideaux ou des tissus qui dorment 

au fond d’une armoire, ils seront bienve-

nus et nous pouvons venir les chercher.

Avis aux propriétaires de chevaux : Nous 

recherchons encore les soldats de Davel 

qui interviendront en fi n de spectacle, 

c’est à dire des cavaliers ou des cava-

lières avec leur cheval, pour les 10 repré-

sentations à Cully.

Merci de prendre contact avec nous 

pour toute idée (de génie ?) 

à benevolat@belscene-cully.ch

ou au 021 534 87 96

Merci à vous tous ! Le comité Davel.
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Derrière la caméra, Bertrand 
Nobs. L’architecte Bernard 

Matthey (en chemise bleu clair) 
converse avec Jean-Bernard 
Racine, professeur honoraire 
de géographie de l’Université 
de Lausanne, venu apprécier 

cette expérience urbanistique 
hors norme ©
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AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 3149

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

Objet : Construction nouvelle
Construction d’une piscine chauffée 
par PAC air-eau. Construction d’un 
local technique et aménagement d’une 
margelle

Situation :  Chemin des Pâquerettes 3

Nº de la parcelle : 1111 

Coordonnées géo. : 2’547’030 / 1’156’200 

Propriétaires :  Davide Martins et Phuong Hin 
Chemin des Pâquerettes 3
1073 Savigny

Auteur des plans : Gemetris SA 
Grégory Steiner 
Grand-Rue 1
1083 Mézières 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 31 mars au 15 mai 2023

La Municipalité

Conformément aux dispositions de la loi sur les 
routes, la Municipalité de la Commune d’Oron 
soumet à l’enquête publique de 30 jours du 31 mars 
2023 au 30 avril 2023 inclusivement, l’objet suivant :

Modifi cation du tracé de la servitude
ID.011-2003/003748

Passage public à pied 
et pour tous véhicules

Ruelle « Le Bourg » à Oron-la-Ville

Le dossier établi par le bureau technique Gemetris 
SA à Mézières, est déposé au bureau technique à 
Oron-la-Ville où il peut être consulté pendant le délai
d’enquête.

Les observations et oppositions motivées devront 
être adressées, par lettre recommandée, à la 
Municipalité ou consignées sur la feuille d’enquête 
annexée au dossier.

Délai d’intervention : 1er mai 2023

La Municipalité
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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 :
No de la parcelle :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :

Auteur des plans :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

Réalisation d’une route d’accès 
en enrobé bitumineux à la parcelle 
n° 6326 
Chemin du Tyle
6011
222155
42.05.2259

2’555’840 / 1’155’020
Société Coopérative 
au milieu d’Ecoteaux
M. Steiner Grégory 
Gemetris SA
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
1er au 30 avril 2023 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité
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AVIS D’ENQUÊTE
RIVAZ

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformation
Transformation et aménagement 
des combles

Situation :  Sur la Croix 7

Nº de la parcelle : 30 

Nº ECA : 84 

Nº CAMAC : 219713 

Référence communale : 1/2023

Coordonnées géo. : 2’549’275 / 1’147’371

Note au recensement arch. :4

Propriétaire :  Valentine Gétaz-Kunz
Mathusalem SA 

Auteur des plans : Marie Gétaz
Nomad Architectes Vaud Sàrl

Demande de dérogation :  Art. 6.1 RCAT (hauteurs) - Appl. art. 
4.1 (bâtiment existant): le bâtiment 
existant jouit du droit de la situation 
acquise et l’art. 4.1 RCAT peut être 
appliqué

Compétences : Municipale Etat

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

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle
Construction d’une stabulation 
pour jeune bétail, stockage, silo fosse, 
fosse à lisier, fumière et place 
de lavage. Construction d’un couvert 
pour véhicules agricoles. 
Mise en conformité de deux couverts, 
d’un poulailler et d’un rucher. Article 
97 LaGr du 29.04.98 est applicable

Situation :  Chemin du Bois-Devant 5
1084 Carrouge

Nº de la parcelle : 498 

Nº ECA : 190+316+505 

Nº CAMAC : 221970 

Référence communale : 10/2023

Coordonnées géo. : 2’550’390 / 1’161’080

Note au recensement arch. :4

Propriétaire :  Nicolas Bach 

Auteur des plans : Gaëtan Mivelaz
Agrion Architecture Sàrl 

Demande de dérogation :  Art. 23.4 RGATC 
(distance entre bâtiments), 
demande application art. 4.4 RGATC. 
Art. 7.2 RGATC (mouvements de terre). 
Art. 24.4 RPACom en cours (distance 
entre bâtiments), demande application 
art. 4.5 RPACom. Art. 7.2 RPACom 
en cours (mouvements de ter)

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 mars au 27 avril 2023

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformation
Mis en conformité des ouvertures 
en façades

Situation :  Route Cantonale 19a et19b
1077 Servion

Nº de la parcelle : 359

Nº ECA : 111

Nº CAMAC : 215671 

Référence communale : 07/2023

Coordonnées géo. : 2’549’330 / 1’158’100

Note au recensement arch. :4

Propriétaire :  Fondation Barnabé
Chemin du Théâtre 2
1077 Servion

Auteur des plans :  Grégory Steiner - Gemetris SA
Grand-Rue 1
1083 Mézières

Compétence : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 mars au 27 avril 2023

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX 

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

Demande de permis de construire (P) 

Nature des travaux : Construction nouvelle 

Description de l’ouvrage : Construction d’une nouvelle 
stabulation pour bovins avec fosse 
à lisier et fumière. Entretien 
de la toiture du bâtiment ECA n° 479 
et mise en conformité des travaux déjà 
réalisés. L’article 97 de la loi fédérale 
sur l’agriculture (LAgr) est applicable 

Situation :  Chemin de Bahyse-Dessus 22 

Nº de la parcelle : 1144 

Nos ECA : 479 743 

Nº CAMAC : 220598 

Référence communale : 23.483 

Coordonnées géo. : 2’545’840 / 1’150'920 

Note au recensement arch. :4 

Propriétaire :  Matthieu Jordil 

Auteur des plans : Anita Baechler 
Delaval SA, Bureau d’architecture 

Demande de dérogation :  Art. 70 RCCAT (distance aux limites) 
Art. 111 RCCAT (mouvements de terre) 

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

Compétences : Municipale Etat

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

La Municipalité
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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

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations
Transformations intérieures 
de la maison plurifamiliale pour 
la création de 3 unités d’habitation 
distinctes tout en restant dans 
le volume bâti existant. Création 
d’une nouvelle ouverture en 
façade pour le nouveau logement. 
Changement d’affectation du garage 
existant en surface d’habitation. 
Cadastration de 3 couverts à jardin 
existants, d’un couvert existant pour 
terrasse avec un puits, de 2 balcons 
existants en façade Sud, de 6 places 
de parc existantes et 2 nouveaux 
couverts à voiture

Situation :  Chemin de la Chapelle 6a, 6b et 6c
1077 Servion

Nº de la parcelle : 24

Nº ECA : 21

Nº CAMAC : 220994 

Référence communale : 06/2023

Coordonnées géo. : 2’549’947 / 1’158’772

Note au recensement arch. :4

Propriétaire :  Daniel Hegi
Chemin de la Chapelle 6a
1077 Servion

Auteur des plans :  Alexis Vienny - Vertical Partners Sàrl
Rue Marterey 19
1005 Lausanne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 mars au 27 avril 2023

La Municipalité Suite des avis offi ciels en page 6
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Apparemment, plus de force que de gré, sous la 
pression du Conseil fédéral et de la Banque natio-
nale suisse, l’UBS a avalé en une bouchée 
le Crédit Suisse pour lui éviter une ban-
queroute aux effets désastreux à l’échelle 
internationale. La pesante digestion étant 
en cours, il est trop tôt pour en estimer 
l’issue. Mais restons optimistes et, en 
attendant, voyons d’où nous vient le mot 
« banqueroute » qui est synonyme de fail-
lite et qui est clairement af�ilié au mot 
« banque ».

Autrefois orthographié « Bancque-
route », ce terme est apparu en français 
dès le milieu du XVe siècle, pour désigner 
la cessation de paiement de la part d'un 
négociant devenu insolvable. L'expres-
sion découle de l'italien « banca rotta » ou 
« bacarotta » qui veut dire « banc cassé ». 
Dans l’Italie de la Renaissance, lorsqu’un 
commerçant faisait faillite, on cassait le 
banc, en fait la table, que ce commerçant 
disposait sur les marchés. Tout comme les 
marchands, les banquiers lombards de la 
Renaissance étaient présents sur les mar-
chés, derrière leurs tables.

Déjà dans les cités grecques antiques, 
qui avaient chacune leur monnaie, les 
changeurs, l’équivalent de nos banquiers, 
étaient installés devant des tables sur les 
places des marchés. En grec, le mot « tra-
peza », qui veut dire « banque » désignait aussi, à l’ori-
gine, la table de ces agents de change. Ces tables, le 

plus souvent de simples planches posées sur des tré-
pieds, dont la Bible nous dit que Jésus les renversa en 

chassant les marchands du Temple, vont se perpétuer 
durant tout le Moyen-Âge et jusqu’à la Renaissance.

Ce sont ces « bancs » de comptoir, appelées 
« banca » en italien qui vont nous donner, le mot 

« banque ».
Il est cocasse de noter que les mots 

« banquier » et « saltimbanque », ce der-
nier terme désignant un bateleur qui débite 
des boniments sur la place publique, sont 
intimement af�iliés. En italien l’expression 
« salto in banco » veut dire sauter sur un 
banc ou sur un tréteau, allusion aux sautil-
lements et au baratin des amuseurs et autre 
« banquistes » (forains) de jadis. On sait 
aujourd’hui que certains banquiers peuvent 
aussi, sous couvert de jargon �inancier, être 
de �ieffés baratineurs, voire de sacrés men-
teurs. Les clients du Crédit Suisse auront 
bien du mal à le nier.

Curieusement, le mot « faillite », contem-
porain de « banqueroute », à quelques 
décennies près, nous vient lui-aussi de l’ita-
lien. Il est dérivé de « fallito » qui signi�ie 
« manqué » ou « raté ».

Terminons par cette citation, dont les 
irré�léchis gestionnaires du Crédit Suisse ne 
se sont manifestement pas inspirés. Elle est 
de la plume du grand Goethe, poète certes, 
mais aussi scienti�ique, théoricien de l'art 
et homme d'Etat de la ville libre de Franc-
fort : « Une activité sans bornes, de quelque 
nature qu’elle soit, �init toujours par faire 
banqueroute ».

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Banqueroute

La petite histoire des mots

Rencontres culturelles ouvertes à tous 
avec la création d’un Club de lecture

Jeudi 27 avril prochain, à 19h30, 
le Club de lecture d’Oron tiendra 
sa première séance à la média-
thèque scolaire du nouveau collège 

d’Oron-la-Ville. Pourquoi créer un club 
de lecture à Oron ? A qui est-il destiné ? 
Quel but recherche-t-il ? Comment y 
participer ? Pour répondre à ces ques-
tions, nous avons rencontré les 4 jeunes 
initiateurs du projet : Titouan Menétrey, 
Davide Missiaglia, Thibaud Mivelaz et 
Jonas Montenero, 20 ans, étudiants en 
lettres à l’Université de Lausanne.

La médiathèque, l’endroit 
symbolique par excellence

« Tout est parti de plusieurs discus-
sions que nous avons eues. Animés par 
une envie commune de partager des 
ré�lexions autour de la littérature, nous 
avons eu l’idée de mettre sur pied un club 
de lecture. Et en le faisant dans notre 
région, nous évitons du même coup un 
déplacement ailleurs, à Lausanne, par 
exemple, pour participer à ce genre de 
rencontres » explique Thibaud Mivelaz, 
qui a terminé son cursus scolaire dans 
la même classe du collège d’Oron-la-
Ville que ses trois amis. La Municipa-
lité oronaise, ayant apprécié le projet, 
a décidé de le parrainer et d’octroyer 
un montant de fonctionnement, issu 
du budget culturel, ainsi que de mettre 
à disposition les locaux de la média-
thèque scolaire. Une aubaine pour les 
initiateurs à qui il restait la tâche de 
concrétiser ce programme.

Des rencontres basées 
sur le plaisir de la lecture

Un club de lecture n’est pas réservé 
uniquement aux rats de bibliothèque. Il 
est ouvert à toutes les catégories, tous 
les âges, que l’on soit un lecteur assidu 
ou occasionnel. C’est aussi l’occasion 
de se remettre à cet art de l’expression 
ou de s’y plonger. « Lorsque j’ai annoncé 
ce projet lors de la séance du Conseil, à 
Maracon, en décembre dernier, plusieurs 

personnes m’ont rapidement fait part de 
leur intérêt » se réjouit Davide Missia-
glia qui comme ses trois camarades ont 
récolté de nombreux retours positifs.

Partager des ressentis, 
des émotions

La lecture permet de s’évader un 
instant du quotidien. Participer à un 
club est un moyen de montrer son inté-
rêt pour la littérature et pour la culture 
en général dans un cadre convivial et 
participatif. Un lieu d’expression libre 
dont la �lexibilité favorise l’inclusion. 
« Le but n’est pas de se retrouver pour 
faire des analyses de texte, mais d’échan-
ger sur la littérature de manière plus 

libre et conviviale. Nous serons plus ani-
mateurs que conférenciers. Des ren-
contres avec des auteurs seront éga-
lement organisées. Nous espérons que 
ce projet se développera et plaira à la 
majorité » souligne Titouan Menétrey. 
Les réunions se feront mensuellement 
ou bimestriellement, en fonction de la 
demande.

La participation au club de lecture 
d’Oron est gratuite, sans cotisation 
ni engagement

Chacun y vient en fonction de ses 
disponibilités et de ses envies. Il suf�it 
de s’inscrire avant la séance à l’adresse 
électronique : clubdelectureoron@

gmail.com. La rencontre du 27 avril 
sera destinée à faire connaissance, à 
parler des lectures qui ont laissé des 
traces dans les esprits des participants, 
à tirer des traits communs pour dé�inir 
ce qui fait qu’une lecture est marquante, 
et �inalement à découvrir les attentes 
des inscrits. Elle sera suivie d’un apé-
ritif de bienvenue. « Pour les différents 
achats que ce soit pour les ouvrages ou 
les moments festifs, nous privilégierons 
les partenaires locaux » assurent les ini-
tiateurs. « Nous remercions tout parti-
culièrement la Municipalité d’Oron qui 
nous apporte son précieux soutien pour 
la création de ces rendez-vous culturels »
exprime avec reconnaissance Jonas 
Montenero.

Une offre intéressante et enrichis-
sante, des points de vue différents 
débouchant sur des discussions appro-
fondies, la découverte de nouveaux 
genres littéraires, d’auteurs, l’occa-
sion de faire des rencontres, le Club de 
lecture d’Oron est une belle initiative 
accessible à tous et qui mérite le succès.

Texte et photo Gil. Colliard

Première rencontre le 27 avril, à 19h30,
à la médiathèque du nouveau collège 
d’Oron-la-Ville
Inscription à clubdelectureoron@gmail.com

Oron

Position de la Municipalité d’Oron
« La création du Club de lecture d’Oron par ces 
jeunes adultes, est une belle initiative pour la pro-
motion de la lecture et de la littérature, que nous 
soutenons. Nous avons facilité les contacts entre 
les différents protagonistes, mis les locaux à dis-
position et apportons une aide fi nancière aux frais 
de démarrage. Cela permet aussi de faire vivre la 
médiathèque hors des périodes scolaires. Nous les 
remercions et espérons qu’ils trouvent leur public »
commente, enthousiaste, Romain Richard, municipal 
de la culture, en leur souhaitant plein succès.

Jonas Montenero, Titouan Menétrey, Davide Missiaglia et Thibaud Mivelaz

R e t r o s p e c t i v e s 
é c o n o m i q u e s
de mars
Le Credit Suisse domine l’actualité 
boursière
La bourse reste impassible face à la 
reprise du     Suisse (CS) par UBS, et 
selon les analystes, le prix d’achat est 
jugé avantageux. C’est pourquoi le 
cours de l’action UBS grimpe. Certes, la 
vente forcée a permis d’éviter une crise 
fi nancière majeure mais, en fait, qua-
siment personne ne s’en sort gagnant. 
En effet, de nombreux collaborateurs 
vont probablement perdre leur emploi, 
des milliers d’actionnaires ont subi de 
lourdes pertes, et les créanciers d’obli-
gations AT1 ont tout perdu. Les turbu-
lences du marché montrent une fois 
de plus pourquoi tout investisseur doit 
diversifi er son portefeuille. Le SPI est 
resté largement inchangé malgré la 
chute du cours de CS d’environ 50%, 
par rapport au cours de clôture de ven-
dredi 17 mars dernier.

La BNS relève les taux d’intérêt 
et vend ses devises
La Banque nationale suisse (BNS) 
a relevé son taux directeur comme 
prévu de 0,5 point de pourcentage le 
jeudi 23 mars, pour le faire passer 
désormais à 1,5%. Il s'agit de la qua-
trième augmentation depuis juin der-
nier et d'autres hausses de taux ne 
sont pas exclues. Le franc s’est appré-
cié davantage, alors que les marchés 
des actions ont réagi par des baisses. 
Selon le rapport de gestion de la BNS, 
publié cette semaine, la banque cen-
trale a vendu pour 22,3 milliards de 
francs de devises étrangères nettes au 
cours de l’année écoulée, renforçant 
ainsi la monnaie suisse, notamment 
au quatrième trimestre, et luttant 
contre l’infl ation, car les biens impor-
tés sont moins chers. En vendant les 
devises étrangères, la BNS a inversé 
la tendance des années précédentes, 
alors qu’elle était intervenue sur le 
marché en tant qu’acheteuse: ainsi, 
elle avait acheté des devises étran-
gères pour un montant de 21,1 mil-
liards de francs en 2021, et de près de 
110 milliards de francs en 2020 pour 
affaiblir le franc.

La crise stimule l’or
Une fois de plus, l’or se montre solide 
comme un roc en ces périodes tumul-
tueuses. Vu les turbulences du secteur 
bancaire, les qualités du métal pré-
cieux jaune en matière de diversifi ca-
tion sont recherchées. Son cours s’est 
envolé à plus de 2000 dollars l’once la 
semaine dernière, son niveau le plus 
haut en 2023 et le plus haut depuis 
mars 2022. Avec une hausse de près 
de 10%, l’or fait partie des catégo-
ries de placement les plus fortes cette 
année.

Cours de l’or USD/OZ

« Source : CIO Offi ce, Raiffeisen Suisse, mars 2023 »

Rubrique économique

Yann Murith
Responsable conseil à la clientèle privée
Banque Raiffeisen de Lavaux 
Tél. 021 946 02 45



N° 12 • JEUDI 30 MARS 2023 Le Courrier

Contrôle qualité

AVIS OFFICIELS • ANNONCES 6

AVIS D’ENQUÊTE
MARACON

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Transformation 

Description de l’ouvrage : Remplacement d’une chaudière 
à mazout par une pompe à chaleur 
air/eau

Situation :  Route de la Coudre 55

Nº de la parcelle : 287

Nº ECA : 245

Nº CAMAC : 219485

Référence communale : 164

Coordonnées géo. : 2’556’375 / 1’156’518

Propriétaire :  Camille Aegerter

Auteur des plans :  Gérard Tissot SCDI Sàrl

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

Compétences : Municipale Etat

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

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformation

Description de l’ouvrage :   Création d’un restaurant Takeaway

Situation :  Route du Landar 98

Nº de la parcelle : 3852

Nº ECA : 705

Nº CAMAC : 212306

Référence communale : E-6483

Coordonnées géo. : 2’541’785 / 1’151’667

Propriétaires :  M. et Mme Agostinho et Maria Ferreira

Auteur des plans :  M10 Architectes S.A.
M. David Cea
Architecte EPFL
Rue du Midi 10
1003 Lausanne

Compétences : Municipale Etat

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

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Changement / nouvelle destination 
des locaux

Description de l’ouvrage :   Changement d’affectation d’un dépôt 
en local d’archives au rez inférieur. 
Modifi cations d’ouvertures en façade

Situation :  Chemin des Champs 2

Nº de la parcelle : 3536

Nº ECA : 2992a

Nº CAMAC : 221420

Référence communale : E-6484

Coordonnées géo. : 2’542’296 / 1’150’679

Propriétaire :  Commune de Lutry

Auteur des plans : Quartal Sàrl
M. Samuel Bigger
Architecte
Av. de Gilamont 46
1800 Vevey

Compétences : Municipale Etat

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

La Municipalité

devient 
HUTTERien.

HUTTER BAUMASCHINEN AG
Transportstrasse 6
9450 Altstätten 
Tel. 071 757 86 70
www.hutter-baumaschinen.ch

Avec nos pelles sur chenilles, dumpers HUKI, dumpers sur pneus et engins de compactage, nous tenons une position dominante 
en Suisse et au Liechtenstein depuis 40 ans. HUTTER Machines de chantier est une entreprise dirigée par ses propriétaires qui 
offre, sur ses 4 sites, un service clientèle complet avec vente, conseil, location, maintenance, réparations et pièces de rechange. 
Des entreprises de jardinage et de paysagisme, forestières et du secteur de la construction font partie de nos clients.

Pour renforcer notre succursale de Palézieux, nous sommes à la recherche d’un

Mécanicien en machines de chantier (m/f)

Ces tâches t‘attendent
› la réparation, maintenance et préparation de machines neuves et d’occasion sont ton domaine: les pelles, les dumpers, 

les équipements complémentaires, engins de compactage et accessoires.
› tu apportes ton soutien à l’équipe de 6 membres par ton savoir-faire professionnel pour tout ce qui tourne autour de 

nos machines de chantier.

Du nouveau collègue dans notre équipe, nous attendons,
› qu’il soit en possession d’une formation complète en tant que mécanicien en machines de chantier, en machines 

agricoles ou poids lourds.
› que ce soit important pour lui de travailler de manière indépendante et qu’il aime prendre des responsabilités.
› qu’il aime travailler en équipe et garde la tête froide, même dans des situations stressantes.

Notre offre
Nous, les HUTTERiens, ne sommes pas compliqués et te rendons, de ce fait, la vie facile; nous nous tutoyons tous et la 
passion pour les machines de chantier nous relie. Nous sommes une entreprise fidèle à ses racines et le bien-être de nos 
collaborateurs nous importe beaucoup. Tu recevras une formation approfondie et prendras part aux cours de formation 
continue.

Cela t’a rendu curieux? Alors, passe donc nous voir ou prends contact avec notre responsable de succursale Thomas 
Bolzli au 021 781 34 21. Envoie s’il te plait ton dossier de candidature à notre responsable des ressource humaines 
Sandra Looser: sandra.looser@hutter-baumaschinen.ch.

HUTTER S.A. MACHINES DE CHANTIER
Rte de Granges 11
1607 Palézieux
Tél. 021 781 34 21
www.huttersa.ch

Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

www.uniccycle.ch

Des vélos pour tous !

12
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Multimarques

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

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat12
23

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Demande de permis de construire (P) 

Nature des travaux : Agrandissement 

Description de l’ouvrage :   Extension d’un dépôt viticole 

Situation :  Rue du Temple 15 

Nº de la parcelle : 43 

Nº ECA : 5463 

Nº CAMAC : 222500 

Référence communale : 23.484 

Coordonnées géo. : 2’545’550 / 1’148’795 

Propriétaire :  Guillaume Potterat 

Auteur des plans :  Augustin Mercier 
Voumard & Mercier
Architectes Associés Sàrl 

Demande de dérogation :  Art. 16 RCCAT (pente de la toiture) 
Art. 89 RCCAT (forme de la toiture) 
Art. 90 RCCAT (matérialité de la toiture) 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 avril au 4 mai 2023

La Municipalité

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

Cherche
Place d’amarage
pour voilier Jeudi 12

Dès début 2024
079 230 26 25

12
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Plan de cuisson 
à induction
KFA58SIM
Réglage précis 
de la puissance.
Identi�cation casserole. 

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

«Des conseils avisés»

Congélateur
FNE 4224 NoFrost
LED dans le boîtier frontal. 
Système automatique. 
SuperFrost. 
Alarme de porte ouverte. 
Sécurité enfants.
5 ans de garantie.

Sèche-linge
WQ35G2D9CH
Parois anti-vibrations.
AutoDry.
SelfCleaning Condenser.
Éclairage intérieur.

Lave-linge
WG56G2M9CH
1600tr/min.
10kg.
Programmes rapides, délicat.
Éclairage intérieur.

Lave-vaisselle
G 27465-60 SCVI
Tiroir à services. 
Très silencieux (38 dB). 
Auto dose.

au lieu de 2745.-
2190.-

au lieu de 2090.-
1250.-

au lieu de 5050.-
3090.-

au lieu de 1135.-
890.-

Laurent Damond
Médiateur Avocat à Lausanne

Médiation

La Start-up

Jean-Charles et Paul sont 
des amis de longue date. 
Tous les deux ont suivi 
des études techniques et 

ont obtenu leur Master. Ils ont 
réalisé conjointement leur tra-
vail de diplôme, durant lequel 
ils ont mis au point un procédé 
technique et novateur qui 
pourrait intéresser l’industrie.

Leurs études étant der-
rière eux, ils peuvent désor-
mais entrer dans la vie active. 
Les deux copains se disent 
qu’ils devraient utiliser leurs 
compétences, a�in de les four-
nir à certaines fabriques. Paul, 
lequel est le plus entrepre-
nant, propose à Jean-Charles 
de créer une société pour pro-
poser leurs services. Jean-
Charles est plus réticent, il 
craint que leur start-up ne se 
développe pas et qu’elle fasse 
banqueroute. En effet, Jean-
Charles a souvent entendu 
parler des dif�icultés rencon-
trées par ces jeunes entre-
prises.

Finalement, il se rallie à 
l’enthousiasme de son ami 
Paul et tous les deux créent 
leur �irme, non sans une cer-
taine �ierté. Les débuts de 
l’activité sont plutôt promet-
teurs. Jean-Charles et Paul ne 
comptent pas leurs heures 
et comme beaucoup de chefs 
d’entreprise, ils s’octroient un 

salaire en fonction de l’argent 
qui rentre. S’ils ne sont pas à 
plaindre, les revenus sont loin 
d’être réguliers.

La charge de travail deve-
nant toujours plus importante, 
Paul souhaite engager un colla-
borateur. Jean-Charles est réti-
cent, puisque c’est lui qui s’oc-
cupe des �inances, lesquelles 
sont plutôt précaires. Toute-
fois, il �init par céder devant 
l’insistance de son associé, qui 
gère les aspects techniques et 
commerciaux.

Depuis que Gérard, le sala-
rié de l’entreprise, a débuté 
son activité, le climat s’est 
fortement dégradé entre les 
deux compères. En effet, ils 
doivent honorer le salaire 
de Gérard tous les mois et 
quelques dif�icultés de tréso-
rerie les empêchent de retirer 
un revenu décent pour eux-
mêmes.

La tension est telle qu’il 
commence à y avoir des diver-
gences sur la stratégie à adop-
ter pour permettre à leur 
start-up de se développer. Paul 
surveille et contrôle le travail 
qu’effectue son ami et inver-
sement. Gérard reçoit des ins-
tructions contradictoires de la 
part de ses deux patrons. Le 
salarié n’en peut plus de cette 
situation délétère et demande 
à ses employeurs de trou-

ver une solution, a�in qu’ils 
parlent d’une même voix. Il 
expose à Jean-Charles et Paul 
qu’il a suivi une conférence 
sur la médiation et leur sug-
gère vivement de s’y intéres-
ser pour la survie de leur com-
pagnie.

Lors des séances de média-
tion, Jean-Charles peut expri-
mer la crainte d’une faillite, ce 
qui serait un déshonneur. Paul 
est sensible aux propos de son 
copain et expose que pour 
développer une société, il faut 
parfois prendre des risques. 
Par l’intermédiaire du média-
teur, les associés ont compris 
qu’ils étaient dirigés par la 
peur, pour l’un de la banque-
route et pour l’autre que la 
start-up ne se développe pas 
suf�isamment. Une fois qu’ils 
ont pu identi�ier leur senti-
ment de peur, ils ont travaillé 
dans la même direction pour 
permettre à leur belle entre-
prise de devenir pérenne.

L’émotion de peur obscur-
cit et raccourcit la vision. Une 
fois qu’elle a été identi�iée et 
exprimée tout devient plus 
clair et limpide. En l’occur-
rence, cette médiation a per-
mis aux associés d’avoir une 
vision stratégique commune 
et pertinente.

Laurent Damond, avocat

www.laurentdamond.ch

Les émotions peuvent altérer la vision et empêcher le bon développement 
d’une entreprise. Lorsqu’une start-up est créée, les associés ont parfois des 

craintes différentes. La médiation permet de mettre des mots sur ces sentiments.

Bertrand à Puidoux
« J’ai fait des études de 

droit à Strasbourg. Après 
quoi, je suis devenu courtier 
en assurances. Mais à l’âge de 
40 ans, j’en ai eu marre de ce 
travail. J’ai tout laissé tombé 
et je me suis mis à réparer et à 
fabriquer des luminaires. J’ai 
toujours aimé ça ! Au début, 
c’était juste du bricolage. Et 
puis au contact de vrais arti-
sans, j’en ai fait mon métier. 
J’ai ouvert un atelier en Ita-
lie dont je suis toujours pro-
priétaire. Il emploie actuel-
lement deux personnes. Et 
puis je suis venu en Suisse 
par amour. J’ai rencontré ma 
compagne saint-galloise un 
peu par hasard. Nous nous 
sommes installés à Lausanne 
et j’ai ouvert un nouvel ate-
lier à Puidoux ».

Né en Algérie de parents 
français, un papa médecin 
militaire et une maman assis-
tante sociale, Bertrand Caze-
nave a passablement bourlin-
gué. A 57 ans, l’ancien courtier 
en assurance s’est mué en véri-
table « maître de la lumière ». 
Son petit atelier, situé à un jet 
de pierre du tennis de Pui-
doux, dans la zone industrielle, 
est une sorte de caverne d’Ali 
Baba, encombrée de plafon-
niers, de lampes, d’ampoules, 
de câbles, d’interrupteurs et 
d’un amoncellement hétéro-
clite de matériaux de récupéra-
tion. « J’adore la lumière, mais 
je déteste les ampoules. Lorsque 
je crée un nouvel objet, je m’ar-

range toujours pour les dissi-
muler », déclare-t-il en rigolant.

Notre homme ne manque 
pas de travail. Il ne se contente 
pas de réparer, mais crée, 
invente et fabrique aussi des 
objets sur-mesure. « J’ai tra-
vaillé pour des grandes entre-
prises et même des banques qui 
voulaient des créations origi-
nales. Mais ne me demandez-
pas de vous dire lesquelles… 
C’est con�identiel ! Lorsque 
c’est trop compliqué pour moi 
tout seul, mes employés en Ita-
lie prennent le relais. Ils sont 
très habiles », précise-t-il. Par-
vient-il à tout réparer ? « Parfois 
c’est compliqué, faute de pièces 
de rechange, mais on trouve 
presque toujours des solutions ».

Actuellement, un projet 
tient particulièrement à cœur 
à cet artisan atypique qui res-
pire la bonne-humeur. Avec un 
groupe d’écoliers de la ville de 
Morges, Bertrand s’est lancé 
dans le réalisation d’une sculp-

ture lumineuse « écologique », 
a�in de sensibiliser le public 
à l'importance du recyclage. 
« Cette sculpture lumineuse 
représentera des méduses. Elle 
sera exposée dans le hall de la 
maison de commune de Morges, 
à partir du mois de mai. C’est 
fantastique de travailler avec 
les enfants. On y prend tous 
beaucoup de plaisir », souligne-
t-il.

Toujours attentif à ce qui se 
passe en France, Bertrand se 
déclare peiné par les manifes-
tations, parfois violentes, qui 
secouent son pays d’origine. 
« Je ne comprends pas pour-
quoi mes compatriotes refusent 
la réforme des retraites. Moi, 
j’adore travailler… Si je peux, je 
vais continuer jusqu’à cent ans 
(rires) ».

C’est tout ce qu’on vous 
souhaite, Bertrand. Et bonne 
continuation dans la lumière ! 

Texte et photo Georges Pop

Quelqu’un !

A la rencontre des gens d’ici :
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Un voyage dans les abysses alpins

Le soleil embrase à peine les crêtes alpines de la région 
des Mosses, qu’Alexia, Benoît et Manu s’activent déjà. 
Brisant la glace et le silence qui règne dans le vallon, les 
trois membres du club de plongée de Lutry Les Foulques 

sont chargés de véri�ier et d’adapter les trous : « Nous sommes 
déjà en combinaison au cas où nous tomberions dans l’eau », pré-
vient Benoît, tronçonneuse à la main. Taillées en triangle, les trois 
ouvertures permettront de retrouver facilement la surface depuis 
le monde subaquatique : « Facilement, pas si sûr », plaisante Sté-
phane Peterhans. « Car les plongeurs se retrouvent avec trente kilos 
de matériel sur le dos », détaille le président du club de plongée. 
« Nous devrons probablement les tirer dehors, un peu comme des 
phoques étourdis. D’autant plus que la glace risque de se ramollir 
au vu des températures annoncées », renchérit Benoît.

Balade hors du temps
Pour les givrés du lac Lioson qui n’ont pas passé la nuit au 

refuge, la journée débute avec un peu d’exercice. Au programme, 
rendez-vous au pied du Pic Chaussy pour décharger les raquettes 
à neige descendues par « Pollux ». Avec l’aide de son ratrack, le gar-
dien du refuge des Marmots fait l’aller-retour a�in de monter le 
matériel des plongeurs à 1800 mètres. La cabane étant à quelques 
mètres des rives du lac, « Pollux » et ses collaborateurs ont pris 
l’habitude de côtoyer skieurs et plongeurs : « Si notre club orga-
nise cette sortie une année sur deux, les adeptes des paysages sub-
aquatiques se pressent ici chaque hiver dès janvier », lance Stéphane.

Après une heure de montée en raquette, les membres du club 
Les Foulques rejoignent le restaurant de montagne. Dans le ves-
tiaire, l’odeur de café vient se mélanger à celle du néoprène : 
« Nous allons plonger en combinaisons étanches. Certaines pos-
sèdent même un système de chauffage pour les longs séjours en 
eau froide », explique Claude Schaffter, membre du club lutryen 
qui sera responsable de contrôler les présences sous l’eau. Après 
avoir pris possession des lieux, les 19 plongeurs inscrits sont 
conviés à dîner. Entre la salade et les spaghettis bolognaise, Sté-
phane et Benoît pro�itent de prendre la parole pour détailler le 
déroulement de la journée : « Nous plongeons toujours en binôme. 
Pour ceux qui font leur baptême aujourd’hui, les groupes sont déjà 
faits, car vous devez impérativement être accompagné par une per-

sonne ayant déjà pratiqué la plongée sous plafond ». En effet, pour 
découvrir les merveilles cachées sous le plafond de glace, le pré-
sident des Foulques ne lésine pas avec la sécurité : « Un plongeur 
d’un autre club a perdu la vie cet hiver au lac Taney », con�iait Sté-
phane lors de notre première rencontre au début du mois de mars.

Monde féérique
Il faudra attendre 14 heures avant de voir les premières 

palmes fouler la glace. C’est Benoît et sa femme Alexia qui se jet-
teront les premiers à l’eau : « Ouuh, elle est froide », lance cette der-
nière. Malgré leurs combinaisons, les plongeurs doivent garder 
une partie du visage à vif pour permettre l’étanchéité du masque : 
« Nous devons les mouiller avant de plonger. Déjà que le contraste 
entre la neige et l’obscurité du lac demande un temps d’adaptation 
aux yeux, il ne faudrait pas que la buée du masque vienne gâcher 
nos efforts ». Après s’être assuré que tout va bien pour les deux 
aventuriers des profondeurs, l’air piégé dans leur combinaison 
est vidé et les voilà partis dans une autre dimension.

Sous le plafond de glace, bulles et rochers forment des struc-
tures de tous types : « Les jeux de lumière sont saisissants », racon-
tera Grégoire quelques heures plus tard. Pour son baptême, le 
plongeur veveysan n’en revient pas : « Je pensais avoir un senti-
ment de claustrophobie, mais c’est n’est pas du tout le cas. C’est si 
somptueux là-dessous, que toute l’appréhension disparaît instanta-
nément ». A chaque retour de l’eau, le constat est identique : « Je 
vais y retourner », déclare Marc Zumbach, plongeur - caméraman 
mandaté par la RTS. « C’est juste incroyable, le sujet est très pho-
togénique », précise Pascal Magnin, réalisateur pour l’émission 
Passe-moi les jumelles. Trente minutes, quarante-cinq, voire une 
heure sous l’eau, un voyage hors norme qui illumine les visages 
des 19 plongeurs présents.

Le soleil, qui a réchauffé la glace et les participants tout au 
long de cette journée, passe à présent derrière le Pic Chaussy. Fin 
d’après-midi, l’eau visible uniquement par les trous se cristallise à 
nouveau. Pour Stéphane Peterhans, ce premier jour s’est déroulé 
sans encombre : « La pression commence à diminuer ». Après une 
soirée fondue et une nuit de repos, il sera possible pour les plon-
geurs de contempler à nouveau les merveilles de la Perle des lacs 
alpestres le lendemain. Après ce voyage suspendu, le retour à la 
réalité sera quant à lui plus brutal : « Nous n’avons plus qu’à redes-
cendre pour être pris dans les embouteillages » , rigole Stéphane. 

Texte et photos Thomas Cramatte

Passionnément à la folie

Réalisable uniquement de janvier à mars, la plongée sous glace garantit une expérience unique. Entre frissons
et paysages lacustres impressionnants, plongez dans l’eau froide du lac Lioson, « La perle des lacs alpestres ». 

Préparation importante
Ce corps à corps avec l’eau froide demande une bonne préparation. Hormis la création des 
points d’entrée et de sortie sur la glace réalisée en janvier, deux séances d’information ont 
été mises sur pied. Responsables en cas de pépin, il s’agit pour les organisateurs d’éclairer les 
novices et de rappeler à chacun les dangers de cette forme de plongée. En raison d’une tem-
pérature d’eau à quatre degrés et d’importantes différences d’humidité entre la surface et les 
profondeurs, le matériel subit de fortes contraintes. L’appareil que l’on met dans la bouche pour 
respirer (le détendeur) peut givrer et se bloquer en position ouverte. C’est la raison pour laquelle 
chaque plongeur doit porter un détendeur de secours.

Lors de la séance du dimanche 12 mars, Stéphane et Benoît rappellent que si la plongée sous 
glace est fascinante, elle peut également coûter la vie. Si le matériel doit être sélectionné et 
utilisé avec précaution, il est primordial de garder son sang-froid en cas d’imprévu. A l’image 
de l’alpinisme, il est formellement interdit de découvrir les profondeurs seul. Les plongeurs évo-
luent en binôme. Pour celles et ceux qui réalisent leur baptême, ils seront accompagnés par une
personne ayant déjà plongé sous glace.

Les trois trous sont distants de 50 mètres, cela dans le but d’éviter d’être à plus de 25 mètres 
d’une sortie. Sous l’eau, les points d’accès sont reliés par des cordes, appelées ligne de vie. Les 
plongeurs, expérimentés ou non, ne peuvent quitter des yeux ces liens avec la surface. 

Pratique éphémère
En Suisse romande, les doigts d’une main suffi sent pour compter les lieux permettant cette 
forme de plongée. Altitude, froid et visibilité sont des ingrédients indispensables. Si le lac de 
Joux se dore quasiment chaque hiver de glace, sa visibilité n’est guère comparable avec celle du 
lac des Préalpes vaudoises. En raison d’une algue remontant vers la surface lors de mouvement 
de l’eau, les plongeurs se retrouvent dans une sorte de brouillard. Appelée « sang des Bourgui-
gnons », cette cyanobactérie faisant partie du plancton teinte l’eau en rouge. 

© RTS – PAJU – Marc Zumbach

« C'est si somptueux que toute l'appréhension 
disparaît instantanément »

Grégoire, plongeur et membre du club des Foulques

Entre les jeux de lumière et les bulles emprisonnées dans la glace, le spectacle est saisissant

Le vol d’un gypaète a également offert un spectacle aérien Les séances d’information se sont tenues au local de Lutry

REPORTAGE

Cinglés, givrés ou simplement passionnés,

une immersion dans un autre monde
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Au contact de l’eau froide, les muscles se crispent et il est plus diffi cile qu’en eau chaude
de se détendre, mais les beautés du lac Lioson inversent cette tendance

Avec trente kilos de matériel sur le dos, sortir de l’eau n’est pas des plus aisé.
Une occasion de plus de resserrer les liens entre plongeurs

La glace prend des allures différentes selon les conditions climatiques.
Les chutes de neige de début mars ont recouvert le lac Lioson,

apportant ainsi une couche supplémentaire. Glace, air, eau et neige
constituent un millefeuilles fragilisant les accès à l’eau

Sensations, sérénité, émotions et surtout humour sont les maîtres mots de cette journée

Il faut attendre son tour lorsque le quota de six personnes sous l’eau est atteint. 
Une occasion de plus pour parler plongée ou organiser une future sortie

Claude Schaffter (à gauche) est chargé de noter les entrées et les sorties
ainsi que le temps passé sous l’eau de chaque plongeur 

L’ordinateur au poignet permet d’avoir l’œil
en permanence sur les paramètres de plongéeEnlever ses palmes représentent un vrai défi 

Se couper du monde pour profi ter de cet instant suspendu

de l’état transparent au « millefeuilles » comme aujourd’hui

Benoît peaufi nant un trou
à la tronçonneuse. On retrouve
plusieurs types de glace allantplusieurs types de glace allant

Le matériel conséquent est transporté en ratrack
entre le parking des Mosses et la cabane du lac Lioson

Les visiteurs peuvent admirer la pratique de la plongée
sous glace depuis la terrasse du refuge
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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

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

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

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

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

Dernier délai : dimanche pour le jeudi suivant

Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

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

TOYOTA
COROLLA
CROSS

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

GARAGE DE LA PETITE CORNICHE MICHEL DELESSERT SA
Route de la Petite Corniche 5, 1095 Lutry
T +41 21 791 52 65 | info@toyota-lutry.ch
www.garage-petite-corniche.ch
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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

12
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Cette année encore, le Zoo de Servion et le Rotary Jorat organisent
conjointement une manifestation ludique sur le site du Zoo. Le samedi

1er avril 2023 de 10h à 16h les familles présentes au Zoo pourront
participer à un jeu-concours sous forme de parcours d’observation

dans les allées du parc. À l’arrivée chaque famille recevra un
magnifique lapin de Pâques en chocolat.

Le Rotary Jorat tient à remercier la Direction du Zoo pour cette
précieuse collaboration qui permet aux familles de vivre des moments
privilégiés dans ce cadre exceptionnel de beauté et d’authenticité en

bordure de nos forêts du Jorat.
Pour les membres du Rotary, c’est l’occasion de rencontrer les gens de

la région dans une ambiance récréative et de faire connaître ses
actions locales et internationales qui ont pour but d’améliorer le

quotidien de personnes ou de collectivités qui en ont grand besoin.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux pour ce moment

convivial.

Le Rotary Jorat et le Zoo de Servion lancent une
chasse aux lapins, le 1er avril prochain…
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Les héritiers à Chexbres

Ils se ressemblent comme 
deux gouttes d’eau mal-
gré les huit années qui les 
séparent. Benoît a 23 ans 

et François… « 15 évidemment ! » sou-
rit celui qui reprend of�iciellement 
la tête du domaine en janvier pro-
chain avec son frère.

Chez les Fils Rogivue, le vin 
est une histoire de fraternité. 
A l’origine, le nom du domaine 
désigne les jumeaux Jean-Paul 
et Jean-Daniel, respectivement 
oncle et père des deux frères. La 
relève n’intéresse pas les cou-
sins, ainsi François et Benoît
peuvent tout naturellement 
reprendre le titre de noblesse. Ils 
seront les nouveaux Fils Rogivue.

Diplômé de Changins, François 
travaille depuis 2016 au domaine 
familial. Benoît, lui, termine Changins 
en juillet prochain. Dans le cadre de 
leurs apprentissages, ils se sont formés 
sur la Côte, en Argovie, à Yvorne ou encore 
aux Grisons. Benoît part cet été aux Etats-Unis 
pour maîtriser l’anglais, comme son frère avant 
lui. Côté organisation, Benoît et François poursui-
vront le fonctionnement judicieux de leurs aînés. Ils alternent 
chaque année au moment de la vendange: un roulement qui 
permet à chacun de vini�ier et élever sa récolte jusqu’à la mise 
en bouteille. Chacun sera responsable d’un secteur le temps 
d’un millésime avant d’échanger, mais le tout se fait à deux.

Un peu plus bas dans le 
village, les Frères Jomini
reprendront eux aussi à 
quatre mains le domaine 
familial. Benjamin, l’aîné, 
a toujours voulu être vigne-
ron, comme papa. Guil-
laume a un peu tâtonné pour trouver son 
chemin, séduit par l’univers du design 
et de l’horlogerie. Mais la division du 
travail imposée par l’industrie hor-
logère et son absence de grand air 
l’ont �inalement convaincu que sa 
place se trouvait dans le monde 
du vin. Pendant son apprentis-
sage de vigneron, Guillaume a fait 
ses gammes à Salquenen, puis en 
Thurgovie. Comme Maxine Chap-
puis (ndlr : « La relève à Rivaz », 
notre édition du 9 mars), il ter-
mine son CFC par une expérience 
au domaine de la Ville de Lau-
sanne auprès de Luc Dubouloz. 
Après sa maturité à Marcelin, un 
stage à la Cave de la Côte et le service 
militaire, Guillaume est aujourd’hui 
en première année HES à Changins. Ces 
études le pousseront jusqu’en 2025. De 
son côté, Benjamin, diplômé de Changins, 
se forme actuellement en Argentine. Heureu-
sement, rien ne presse chez les Jomini. Constant, 
le père, est encore bien loin de l’âge de la retraite.

Les deux frères prévoient 
de travailler avec leur père pen-

dant plusieurs années. L’objectif 
est que les trois touchent à tout même 

s’ils ont chacun leur préférence. Ben-
jamin penche plutôt pour le travail 

à la vigne, Constant préfère la cave, 
tandis que Guillaume se voit bien 
jouer un rôle commercial et oeno-
touristique. Déjà petit, il accueil-
lait les clients pour les dégusta-
tions au carnotzet.

Constant est serein. Lui-
même avait repris jeune le 
domaine et il croit profondé-
ment en l’énergie de la jeunesse. 
La succession se dessine sous la 
forme de la continuité: Constant 

et son épouse Sophie se sont 
considérablement investis dans 

l’œnotourisme, activité dont Guil-
laume est convaincu : « Nous continue-

rons à développer un accueil de qualité 
et de proximité ».

Pour les Jomini, le challenge est ail-
leurs. Une reprise à deux signi�ie faire vivre 

deux familles là où l’activité subvient aujourd’hui 
aux besoins d’une seule. Cela passera très probable-

ment par un agrandissement de la propriété. Une gageure dont 
les frères Rogivue sont épargnés. Avec 10 hectares de vignes, la 
dimension de leur domaine fait déjà vivre deux familles.

Chez les Rogivue, le symbole du changement sera la nou-
velle gamme d’étiquettes. C’est une tradition, chaque nou-

velle génération rafraîchit l’iden-
tité visuelle des bouteilles. François 
et Benoît ré�léchissent à la façon de 
moderniser sans perdre leur marque 
de fabrique, l’ovale blanc reconnais-
sable entre mille.

Le grand dé�i des frères Rogivue 
sera de proposer des vins qui plaisent à de 

jeunes consommateurs tout en conser-
vant la �idèle clientèle de longue date. 

Tous deux sont optimistes et s’es-
timent chanceux de reprendre 
ensemble. « Être deux est une véri-
table force » af�irme Benoît.

Dans la cave voisine de
Pierre-Luc Leyvraz, c’est une 
transmission un peu différente 
qui est en train de se mettre en 
place. Faute de succession fami-
liale intéressée, c’est un jeune 
vigneron franco-allemand qui 
a endossé le rôle de repreneur. 

André Belard hésitait entre une 
carrière dans le vin ou la méde-

cine. Son service civil dans un hôpi-
tal à Berlin l’a refroidi, une saison de 

vendanges bordelaise l’a réchauffé. 
A 19 ans, il partait pour 3 semaines 

de récolte à La Tour Martillac, Pessac-
Léognan, il y est resté trois ans. En 2006, 

il entre à Changins dont il sort diplômé pour 
s’installer à Vétroz et gérer un domaine de A à Z. 

Cinq ans plus tard, à la recherche d’un nouveau dé�i, il part tra-
vailler chez Louis Bovard. C’est en 2018 qu’il commence à tra-
vailler chez Pierre-Luc Leyvraz, d’abord comme salarié, puis 
comme associé. Une vie de vigneron, ça ne lui fait pas peur. 
André adore la diversité de son travail, sa polyvalence et la glo-
balité du métier. Les journées ne se ressemblent pas, sauf à la 
vigne parfois, mais « le cadre compense la pénibilité du travail ».

A son arrivée, il a par ailleurs effectué un gros travail pour 
permettre la mécanisation de certaines parcelles.

Le vignoble représente son plus grand projet pour le 
domaine. Pierre-Luc a posé les bases d’une production inté-
grée, doublée d’une culture biologique à Saint-Saphorin, André 
voit plus loin. Formé à l’agroécologie, il veut intégrer la biodi-
versité a�in d’augmenter la résilience du système. A long terme, 
cela permettrait de lisser l’impact d’aléas climatiques toujours 
plus extrêmes.

Il a mis en place une parcelle pilote en 2021 : dans une ligne, 
des copeaux de jeune bois mou facilement décomposables par 
les champignons, dans une autre ligne des engrais verts. Résul-
tat, il s’agissait en 2022 de la seule parcelle ayant pu conserver 
l’humidité malgré la sécheresse.

En �in d’année dernière, il a planté plusieurs sortes d’arbres 
au milieu des parcelles de vignes a�in d’augmenter la biodiver-
sité. L’étape suivante sera de créer de petites structures de nidi-
�ication.

Les conditions de la reprise of�icielle du domaine ne sont 
pas encore �ixées, mais André a à cœur de poursuivre le travail 
de son prédécesseur, tout en apportant des nouveautés et en 
s'armant pour l'avenir.

Texte et photos Manon Hervé

Viticulture

Nouvelle série

Sur le balcon du Léman, la 

relève s’amorce tranquillement. 

L’envie et l’énergie de la nou-

velle génération de vignerons 

ne manquent pas. 

« Le bio est certes un outil d’avenir,

mais il est loin d’être satisfaisant » André Belard

« Je ne pourrais pas imaginer produire le raisin

sans faire le vin, et inversement » François Rogivue

« On veut continuer à proposer de l’originalité »

Guillaume Jomini

Les nouveaux fils Rogivue : Benoît à gauche, François à dro
ite

Guillaume Jomini dans son chai à barriques resplendissa
nt

André Belard, relève vigneronne à la cave Pierre Luc Ley
vra

z

Les vignes sous le village de Chexbres en été
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Le sol vivant, un allié 
pour cultiver.
Les jardiniers de la Commune s’e�orcent de revitaliser les sols de 
Lutry pour en améliorer la qualité et contribuer au bien-être général.

« Quand on observe au microscope 
de la terre des milieux urbains… on 
ne voit rien! Que des particules mi-

nérales et inertes. Tout le contraire de la 
vraie terre qui est vivante, active et dy-
namique: dans une cuillère à café, on 
trouve plus d’êtres vivants que d’humains 
sur terre», explique Etienne Roulin. De-
puis trois ans, les cinq jardiniers de la 
Commune sont formés par ce consul-
tant indépendant, spécialiste de la san-
té des sols. Ils acquièrent di�érentes 
techniques d’entretien utilisant exclusi-
vement des produits d’origine naturelle 
pour réinjecter de la vie dans les sols des 
espaces verts de Lutry. Une démarche 
indispensable, car l’utilisation intensive 
de désherbants et autres produits de 
synthèse pendant des décennies a gra-
vement appauvri les sols.

Prenons l’exemple du terrain de foot-
ball de Bochat. Il s’agit d’une ancienne 
pelouse, située sur un sol extrême-
ment compact et très abîmé, quasiment 
mort. A l’aide de préparations natu-
relles comme le thé de compost oxygé-
né (lire l’encadré ci-dessous), les jardi-
niers de la Commune pourront ramener 
de grandes quantités de micro-orga-
nismes dans le sol. Cela permet de le 
revitaliser, d’accroître la biodiversité et 
d’améliorer l’absorption des eaux de 
pluie.
Ces êtres vivants bénéfiques et micros-
copiques vont travailler en association 

avec les plantes pour améliorer leur san-
té, leur vitalité et même leur résistance 
aux vagues caniculaires! «En cultivant 
sur un sol vivant, on économise beaucoup 
de ressources. On n’a plus besoin d’ajou-
ter des engrais (même organiques!) ou de 
produits chimiques. Et cerise sur le gâteau, 
les grandes familles de microorganismes 
vivants en association avec les plantes 
sont les mêmes que celles dans notre in-
testin», s’enthousiasme Etienne Roulin.

La Commune et la population 
comme alliées
La Commune possède aussi des ter-
rains qui accueillaient auparavant des 
vignes. Ces sols peuvent parfois conte-
nir des polluants. Aujourd’hui, on sait 
utiliser certains végétaux et micro-

organismes pour absorber ces résidus 
et les retirer de la terre.

«Les espaces verts en mains de la 
Commune ne représentent toutefois 
qu’une fraction du territoire de Lutry. 
C’est pourquoi nous encourageons la 
population à s’approprier elle aussi ces 
techniques afin de contribuer à réinjec-
ter de la vie dans les sols de Lutry. Dans 
cet esprit, une initiative privée comme la 
Charte des Jardins de Lutry est formi-
dable, car nous tirons à la même corde», 
se réjouit Alfredo Pedre�i, chef du Ser-
vice des travaux et domaines.

Plus d’infos sur les espaces verts de 
la Commune et leur entretien: 

lutry.ch/jardins

30-2
MARS

8
AVR

22
AVR

28-29
AVR

28-13
AVR-MAI

4-5
MAI

MUSIQUE
Hommage à Julos Beaucarne
Pascal Rinaldi, Alain Nitchae�
Café-théâtre l’Esprit Frappeur — 20 h

espritfrappeur.ch

VIE SOCIALE
Pâqu’à Lutry
Place de la Couronne — 10 h

sdlutry.ch

CONCERT
Rdv avec les Muses au Parnasse
Temple de Lutry — 16 h 30

passionbeyondbach.com

MUSIQUE
Véronique Pestel — Pest Of
Café-théâtre l’Esprit Frappeur — 20 h

espritfrappeur.ch

SPECTACLE
107e Revue du FC Lutry 
« Singes Gagnants »
Salle du Grand-Pont — 20 h 30

fclutry.ch

MUSIQUE
Hot Club Trio Madagascar
Café-théâtre l’Esprit Frappeur — 20 h

espritfrappeur.ch

Programme complet sur: lutry.ch/agenda

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

D É C H E T S

A G E N D A

E S P A C E S  V E R T S

LIBÉREZ LES RADIATEURS
Ne me�ez rien devant vos radiateurs et évitez de les cou-
vrir. Ainsi, vous laisserez l’air chaud circuler librement et 
vous éviterez de chau�er pour rien.

L’ A S T U C E  É N E R G I E

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE : 
LES RÈGLES DE CONDUITE
Les tro�ine�es électriques sont soumises aux mêmes 
règles que les vélos : les bandes et pistes cyclables doivent 
être empruntées quand elles existent et la circulation sur 
les tro�oirs est formellement interdite. Très populaires, 
elles ne sont pas sans danger. C’est pourquoi il est recom-
mandé de se protéger en portant notamment un casque, 
des gants renforcés et des vêtements couvrants.

Plus de détails sur lutry.ch/travaux

CHEMIN DES MOINES
Dès le 27 mars pour une durée de six semaines
Des travaux d’entretien régulier du chemin des Moines 
sont e�ectués pour remplacer le collecteur des eaux 
claires, ainsi que le revêtement sur la partie Sud du che-
min. Pendant ce�e période, le transit Nord-Sud sera fermé 
à la circulation et aucun véhicule ne pourra stationner ou 
circuler dans la zone de chantier. Le passage à pied sera 
possible, mais di�cile.

P O L I C E  D E  P R O X I M I T É

T R A V A U X

5
AVR

5
AVR

12
AVR

Secteur Nord Secteur Sud Secteur Bourg

DÉSAFFECTATION PARTIELLE DU 
CIMETIÈRE DE FLON-DE-VAUX
Le cimetière de Flon-Lavaux sera partiellement désa�ec-
té à partir du 1er août 2023. Les familles qui désirent ré-
cupérer les monuments funéraires, les plaques, les en-
tourages, les objets garnissant les tombes ou les urnes 
doivent adresser leur demande par écrit à Police Lavaux, 
route de Lavaux 216, 1095 Lutry, d’ici au 15 juillet 2023.

QUAND ET OÙ TENIR SON CHIEN EN LAISSE?
Pendant la période de reproduction et d’élevage des 
jeunes, la faune sauvage est particulièrement sensible 
à la présence des chiens, toutes races confondues. C’est 
pourquoi les chiens doivent obligatoirement être tenus en 
laisse du 1er avril au 15 juillet, dans tous les espaces fores-
tiers et dans les prairies a�enantes.

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

Deux sites pour faire 
face aux urgences

«Une sorte 
de fou du roi !»

Pour protéger la population contre les 
risques majeurs, les communes sont 
tenues de planifier des points de rencontre 
d’urgence (PRU). Explications.

Quels sont les objectifs de l’association?
La Revue du FC Lutry est une association dans l’association. Elle fait partie du 
FC Lutry et a pour but de financer une partie des frais du club pour les juniors. 
Mais elle est surtout là pour ressortir et se moquer des petits travers de notre 
jolie ville, de ses dirigeants et de sa population. Une sorte de fou du roi !

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment?
Changement de me�eur en scène, changement de présidence, la revue a vécu 
plein de nouvelles choses. Mais les fondamentaux sont toujours là. Les sketchs 
et les chansons ont été écrits, les comédiennes et les comédiens sont en pleine 
répétition, l’équipe déco a commencé son travail et tout le sta� qui s’active au-
tour des six soirées est recruté. La Revue a la chance de pouvoir compter sur 
une équipe fidèle et solide pour fonctionner.

Quels sont les projets?
À très court terme, remplir les six soirées de la 107e édition, du 28 avril au 13 mai, 
et voir le public ressortir avec le sourire. Faire passer un bon moment aux gens 
est notre moteur. À plus long terme, le but est de continuer à faire vivre la plus 
vieille revue du canton en intéressant les gens qui voudraient nous rejoindre.

Informations sur: revuefclutry.ch
Amélie Nappey-Barrail
Présidente de la Revue du FC Lutry

Les risques de pénurie énergétique 
semblent s’éloigner, mais la Commune a 
mis en place deux PRU, conformément 
aux recommandations du Canton. Ils 
sont destinés à accueillir les personnes 
les plus vulnérables ou en situation 
de détresse, en cas de crise ou évène-
ment majeur (rupture de l’approvision-
nement électrique, inondation, séisme, 
pollution, accident de grande ampleur, 
etc.) Ils doivent aussi garantir l’accès 

aux services d’urgence en l’absence des 
moyens de télécommunication ordi-
naires, di�user des informations et de 
l’aide à population, distribuer des biens 
de première nécessité, et enfin servir de 
lieu de rassemblement pour éloigner la 
population d’une zone fortement sinis-
trée. Les PRU complètent les autres dis-
positifs de protection de la population: 
abris de protection civile, application 
Alertswiss, sirènes d’alarme, etc.

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

P O I N T  D E  R E N C O N T R E  D ’ U R G E N C E  ( P R U )

Envoyez-nous vos photos: lutry.ch/echomunal

Le gagnant du mois: Euclides Tavares qui remporte un bon de 100 CHF valable dans les restaurants de Lutry. Deux 
silhoue�es bien emmitouflées ont bravé les flots hivernaux pour aller admirer le crépuscule sur le plongeoir de la plage 
de Curtinaux. Ce�e pose longue parfaitement exécutée confère à la scène une ambiance vaporeuse et magique, dans 
laquelle le soleil entraîne le regard vers un futur enviable, loin des nuages du quotidien. On a hâte d’y être !

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

UNE PRÉPARATION POUR ENTRETENIR LES SOLS VIVANTS

Le thé de compost oxygéné est une préparation toute simple qui permet de 
multiplier les organismes bénéfiques d’un compost ou d’un sol forestier. Pre-
nez un bidon de 20 litres d’eau et placez le tuyau d’une pompe à air au fond, 
pour créer un e�et « jacuzzi». Puis, plongez dans l’eau l’équivalent de 2 tasses 
de compost vivant et ajoutez une cuillère à soupe de sucre de mélasse. Lais-
sez infuser pendant 24 heures. Vous obtenez un thé de compost foisonnant 
de vie, que vous utiliserez pour arroser vos plantes tout en prenant soin de 
vos sols… et de votre santé!

D’autres infos et recommandations: chartedesjardinsdelutry.ch

Votre antenne locale en cas 
de situation d’urgence
A Lutry, les deux PRU sont prêts à être 
pourvus en quelques heures des équi-
pements perme�ant de faire face à une 
situation de crise, comme des généra-
trices et du matériel de télécommuni-
cation de secours. Du personnel com-
munal a été formé et un test grandeur 
nature a été e�ectué le jeudi 2 mars au 
PRU Lutry Sud sous la supervision de 
la Municipalité et du Chef d’état-major 
de la Protection civile vaudoise Thomas 
Zürcher. Il a permis de constater l’adé-
quation du dispositif aux prescriptions 
cantonales, d’inventorier le matériel 
complémentaire à acquérir et d’identi-
fier quelques points d’amélioration.

En cas de besoin, l’activation des PRU 
sera demandée de manière centralisée 
par l’Etat-major cantonal de conduite 
(EMCC) et di�usée dans les médias. 
Des drapeaux seront alors installés aux 
abords des PRU pour marquer le dé-
clenchement du dispositif.

PRU « Lutry Nord », Collège 
de Corsy, Chemin de Montellier 10
PRU « Lutry Sud », 
Route de Lavaux 208

CONCOURS PERMANENT

La Revue du FC Lutry
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Le sol vivant, un allié 
pour cultiver.
Les jardiniers de la Commune s’e�orcent de revitaliser les sols de 
Lutry pour en améliorer la qualité et contribuer au bien-être général.

« Quand on observe au microscope 
de la terre des milieux urbains… on 
ne voit rien! Que des particules mi-

nérales et inertes. Tout le contraire de la 
vraie terre qui est vivante, active et dy-
namique: dans une cuillère à café, on 
trouve plus d’êtres vivants que d’humains 
sur terre», explique Etienne Roulin. De-
puis trois ans, les cinq jardiniers de la 
Commune sont formés par ce consul-
tant indépendant, spécialiste de la san-
té des sols. Ils acquièrent di�érentes 
techniques d’entretien utilisant exclusi-
vement des produits d’origine naturelle 
pour réinjecter de la vie dans les sols des 
espaces verts de Lutry. Une démarche 
indispensable, car l’utilisation intensive 
de désherbants et autres produits de 
synthèse pendant des décennies a gra-
vement appauvri les sols.

Prenons l’exemple du terrain de foot-
ball de Bochat. Il s’agit d’une ancienne 
pelouse, située sur un sol extrême-
ment compact et très abîmé, quasiment 
mort. A l’aide de préparations natu-
relles comme le thé de compost oxygé-
né (lire l’encadré ci-dessous), les jardi-
niers de la Commune pourront ramener 
de grandes quantités de micro-orga-
nismes dans le sol. Cela permet de le 
revitaliser, d’accroître la biodiversité et 
d’améliorer l’absorption des eaux de 
pluie.
Ces êtres vivants bénéfiques et micros-
copiques vont travailler en association 

avec les plantes pour améliorer leur san-
té, leur vitalité et même leur résistance 
aux vagues caniculaires! «En cultivant 
sur un sol vivant, on économise beaucoup 
de ressources. On n’a plus besoin d’ajou-
ter des engrais (même organiques!) ou de 
produits chimiques. Et cerise sur le gâteau, 
les grandes familles de microorganismes 
vivants en association avec les plantes 
sont les mêmes que celles dans notre in-
testin», s’enthousiasme Etienne Roulin.

La Commune et la population 
comme alliées
La Commune possède aussi des ter-
rains qui accueillaient auparavant des 
vignes. Ces sols peuvent parfois conte-
nir des polluants. Aujourd’hui, on sait 
utiliser certains végétaux et micro-

organismes pour absorber ces résidus 
et les retirer de la terre.

«Les espaces verts en mains de la 
Commune ne représentent toutefois 
qu’une fraction du territoire de Lutry. 
C’est pourquoi nous encourageons la 
population à s’approprier elle aussi ces 
techniques afin de contribuer à réinjec-
ter de la vie dans les sols de Lutry. Dans 
cet esprit, une initiative privée comme la 
Charte des Jardins de Lutry est formi-
dable, car nous tirons à la même corde», 
se réjouit Alfredo Pedre�i, chef du Ser-
vice des travaux et domaines.

Plus d’infos sur les espaces verts de 
la Commune et leur entretien: 

lutry.ch/jardins

30-2
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8
AVR

22
AVR

28-29
AVR

28-13
AVR-MAI

4-5
MAI

MUSIQUE
Hommage à Julos Beaucarne
Pascal Rinaldi, Alain Nitchae�
Café-théâtre l’Esprit Frappeur — 20 h

espritfrappeur.ch

VIE SOCIALE
Pâqu’à Lutry
Place de la Couronne — 10 h

sdlutry.ch

CONCERT
Rdv avec les Muses au Parnasse
Temple de Lutry — 16 h 30

passionbeyondbach.com

MUSIQUE
Véronique Pestel — Pest Of
Café-théâtre l’Esprit Frappeur — 20 h

espritfrappeur.ch

SPECTACLE
107e Revue du FC Lutry 
« Singes Gagnants »
Salle du Grand-Pont — 20 h 30

fclutry.ch

MUSIQUE
Hot Club Trio Madagascar
Café-théâtre l’Esprit Frappeur — 20 h

espritfrappeur.ch

Programme complet sur: lutry.ch/agenda

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

D É C H E T S

A G E N D A

E S P A C E S  V E R T S

LIBÉREZ LES RADIATEURS
Ne me�ez rien devant vos radiateurs et évitez de les cou-
vrir. Ainsi, vous laisserez l’air chaud circuler librement et 
vous éviterez de chau�er pour rien.

L’ A S T U C E  É N E R G I E

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE : 
LES RÈGLES DE CONDUITE
Les tro�ine�es électriques sont soumises aux mêmes 
règles que les vélos : les bandes et pistes cyclables doivent 
être empruntées quand elles existent et la circulation sur 
les tro�oirs est formellement interdite. Très populaires, 
elles ne sont pas sans danger. C’est pourquoi il est recom-
mandé de se protéger en portant notamment un casque, 
des gants renforcés et des vêtements couvrants.

Plus de détails sur lutry.ch/travaux

CHEMIN DES MOINES
Dès le 27 mars pour une durée de six semaines
Des travaux d’entretien régulier du chemin des Moines 
sont e�ectués pour remplacer le collecteur des eaux 
claires, ainsi que le revêtement sur la partie Sud du che-
min. Pendant ce�e période, le transit Nord-Sud sera fermé 
à la circulation et aucun véhicule ne pourra stationner ou 
circuler dans la zone de chantier. Le passage à pied sera 
possible, mais di�cile.

P O L I C E  D E  P R O X I M I T É

T R A V A U X

5
AVR

5
AVR

12
AVR

Secteur Nord Secteur Sud Secteur Bourg

DÉSAFFECTATION PARTIELLE DU 
CIMETIÈRE DE FLON-DE-VAUX
Le cimetière de Flon-Lavaux sera partiellement désa�ec-
té à partir du 1er août 2023. Les familles qui désirent ré-
cupérer les monuments funéraires, les plaques, les en-
tourages, les objets garnissant les tombes ou les urnes 
doivent adresser leur demande par écrit à Police Lavaux, 
route de Lavaux 216, 1095 Lutry, d’ici au 15 juillet 2023.

QUAND ET OÙ TENIR SON CHIEN EN LAISSE?
Pendant la période de reproduction et d’élevage des 
jeunes, la faune sauvage est particulièrement sensible 
à la présence des chiens, toutes races confondues. C’est 
pourquoi les chiens doivent obligatoirement être tenus en 
laisse du 1er avril au 15 juillet, dans tous les espaces fores-
tiers et dans les prairies a�enantes.

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

Deux sites pour faire 
face aux urgences

«Une sorte 
de fou du roi !»

Pour protéger la population contre les 
risques majeurs, les communes sont 
tenues de planifier des points de rencontre 
d’urgence (PRU). Explications.

Quels sont les objectifs de l’association?
La Revue du FC Lutry est une association dans l’association. Elle fait partie du 
FC Lutry et a pour but de financer une partie des frais du club pour les juniors. 
Mais elle est surtout là pour ressortir et se moquer des petits travers de notre 
jolie ville, de ses dirigeants et de sa population. Une sorte de fou du roi !

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment?
Changement de me�eur en scène, changement de présidence, la revue a vécu 
plein de nouvelles choses. Mais les fondamentaux sont toujours là. Les sketchs 
et les chansons ont été écrits, les comédiennes et les comédiens sont en pleine 
répétition, l’équipe déco a commencé son travail et tout le sta� qui s’active au-
tour des six soirées est recruté. La Revue a la chance de pouvoir compter sur 
une équipe fidèle et solide pour fonctionner.

Quels sont les projets?
À très court terme, remplir les six soirées de la 107e édition, du 28 avril au 13 mai, 
et voir le public ressortir avec le sourire. Faire passer un bon moment aux gens 
est notre moteur. À plus long terme, le but est de continuer à faire vivre la plus 
vieille revue du canton en intéressant les gens qui voudraient nous rejoindre.

Informations sur: revuefclutry.ch
Amélie Nappey-Barrail
Présidente de la Revue du FC Lutry

Les risques de pénurie énergétique 
semblent s’éloigner, mais la Commune a 
mis en place deux PRU, conformément 
aux recommandations du Canton. Ils 
sont destinés à accueillir les personnes 
les plus vulnérables ou en situation 
de détresse, en cas de crise ou évène-
ment majeur (rupture de l’approvision-
nement électrique, inondation, séisme, 
pollution, accident de grande ampleur, 
etc.) Ils doivent aussi garantir l’accès 

aux services d’urgence en l’absence des 
moyens de télécommunication ordi-
naires, di�user des informations et de 
l’aide à population, distribuer des biens 
de première nécessité, et enfin servir de 
lieu de rassemblement pour éloigner la 
population d’une zone fortement sinis-
trée. Les PRU complètent les autres dis-
positifs de protection de la population: 
abris de protection civile, application 
Alertswiss, sirènes d’alarme, etc.

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

P O I N T  D E  R E N C O N T R E  D ’ U R G E N C E  ( P R U )

Envoyez-nous vos photos: lutry.ch/echomunal

Le gagnant du mois: Euclides Tavares qui remporte un bon de 100 CHF valable dans les restaurants de Lutry. Deux 
silhoue�es bien emmitouflées ont bravé les flots hivernaux pour aller admirer le crépuscule sur le plongeoir de la plage 
de Curtinaux. Ce�e pose longue parfaitement exécutée confère à la scène une ambiance vaporeuse et magique, dans 
laquelle le soleil entraîne le regard vers un futur enviable, loin des nuages du quotidien. On a hâte d’y être !

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

UNE PRÉPARATION POUR ENTRETENIR LES SOLS VIVANTS

Le thé de compost oxygéné est une préparation toute simple qui permet de 
multiplier les organismes bénéfiques d’un compost ou d’un sol forestier. Pre-
nez un bidon de 20 litres d’eau et placez le tuyau d’une pompe à air au fond, 
pour créer un e�et « jacuzzi». Puis, plongez dans l’eau l’équivalent de 2 tasses 
de compost vivant et ajoutez une cuillère à soupe de sucre de mélasse. Lais-
sez infuser pendant 24 heures. Vous obtenez un thé de compost foisonnant 
de vie, que vous utiliserez pour arroser vos plantes tout en prenant soin de 
vos sols… et de votre santé!

D’autres infos et recommandations: chartedesjardinsdelutry.ch

Votre antenne locale en cas 
de situation d’urgence
A Lutry, les deux PRU sont prêts à être 
pourvus en quelques heures des équi-
pements perme�ant de faire face à une 
situation de crise, comme des généra-
trices et du matériel de télécommuni-
cation de secours. Du personnel com-
munal a été formé et un test grandeur 
nature a été e�ectué le jeudi 2 mars au 
PRU Lutry Sud sous la supervision de 
la Municipalité et du Chef d’état-major 
de la Protection civile vaudoise Thomas 
Zürcher. Il a permis de constater l’adé-
quation du dispositif aux prescriptions 
cantonales, d’inventorier le matériel 
complémentaire à acquérir et d’identi-
fier quelques points d’amélioration.

En cas de besoin, l’activation des PRU 
sera demandée de manière centralisée 
par l’Etat-major cantonal de conduite 
(EMCC) et di�usée dans les médias. 
Des drapeaux seront alors installés aux 
abords des PRU pour marquer le dé-
clenchement du dispositif.

PRU « Lutry Nord », Collège 
de Corsy, Chemin de Montellier 10
PRU « Lutry Sud », 
Route de Lavaux 208

CONCOURS PERMANENT

La Revue du FC Lutry
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Conseil extramuros
19h30, salle plénière du Grand 

Conseil à Lausanne. La présidente 
Marine Bot�ield ouvre la première 
séance de l’année devant 48 conseil-
lères et conseillers.

Le Conseil communal de 
Chexbres était quasiment au 
grand complet pour assister à 
une réunion extra-muros his-

torique dans la magni�ique salle habi-
tuellement occupée par les députées 
et députés vaudois. L’Etat de Vaud 
est �ier de disposer d’un instrument 
ultra-moderne pour accueillir les déli-
bérations de l’organe législatif can-
tonal. Alors pourquoi pas le mettre 
aussi à disposition des législatifs com-
munaux ? C’est ainsi que la commune 
de Chexbres a saisi l’occasion de sié-
ger une fois à la capitale et de se fami-
liariser avec la technologie employée 
dans cette salle.

A sa place, chaque conseillère 
et conseiller dispose d’un micro, de 
trois boutons pour le vote électro-
nique « oui - non - abstention » avec 
af�ichage immédiat sur l’écran géant 
et tous les débats sont enregistrés. La 
jeune présidente s’est promptement 

sentie à l’aise dans cet environnement 
moderne et elle a abordé l’ordre du 
jour presque totalement détendue.

Le préavis municipal No1/2023 
concernant une demande de crédit 
de CHF 147’000.-, destiné à la sta-
bilisation de la paroi rocheuse sous 
le chemin du Dard, a été accepté à 
l’unanimité comme vu sur le tableau 
électronique recensant 48 oui sur 48 
votants. Les rapporteurs de la com-
mission ad hoc - Pierre Cossy - et de 
la commission des �inances - Ursula 
Mertes - ont tous deux soulignés la 
nécessité d’effectuer rapidement ces 
travaux pour consolider cette paroi 
qui commence à s’ébouler.

Le syndic, Alain Bouquet, remer-
cie les membres du Conseil qui ont 
remarquablement bien organisé cette 
séance hors des murs de Chexbres 
avec un transport collectif en bus. Il 
souligne l’information concernant la 
modi�ication des horaires d’ouver-
ture des bureaux communaux dès le 
1er mars. 

Dans la Feuille des Avis of�iciels 
du 4 avril, la commune de Chexbres 

sera présentée dans un cahier sur 
trois pages. Le 1er août sera organisé 
à Chexbres, au Frut, pour les quatre 
communes du cercle. 

Le municipal, Bertrand Kolb, 
informe que l’inauguration du bâti-
ment transformé de la gare n’aura pas 
lieu le 14 avril comme prévu à cause 
de quelques derniers travaux encore à 
terminer. En outre, pendant la rénova-
tion des bureaux communaux actuels, 
il serait possible de les installer dans 
le bâtiment de la gare. Le projet sera 
présenté lors d’un futur Conseil com-
munal. 

La commune de Chexbres va 
rejoindre le principe développé par 
Urban Training, qui consiste à prati-
quer du sport dans son village durant 
des séances de 60 minutes dirigées 
par un coach, et ce dès le 2 mai à 18h, 
départ du Cœur d’Or.

D’autres informations munici-
pales sont encore données au sujet de 
la mobilité douce et de la �in des tra-
vaux au giratoire de l’autoroute ainsi 
que d’un projet de création d’une 
crèche pour enfants à Puidoux.

Le conseiller, Jean-Luc Dutoit, 
communique des informations sur le 
Festival GospelAir, qui se déroulera 
dans les quatre communes du cercle, 
les 17 et 18 juin 2023. Il y aura envi-
ron 500 choristes, 50 musiciens et des 
productions à différents endroits, avec 
un concert de gala le samedi 17 juin 
à la salle Forestay et un concert �inal, 
aussi à la salle Forestay, le dimanche 
après-midi. Pour mener à bien ce festi-
val, il faut des bénévoles qui seront les 
bienvenus et qui pourront s’inscrire 

sur le site lavaux2023.gospelair.ch. 
Et il était temps de clore cette séance 
qui restera gravée pour longtemps 
dans la mémoire des conseillères et 
conseillers qui ont eu le privilège de 
siéger dans cette superbe salle, d’au-
tant plus qu’un apéro �inalisant ce 
grand moment était préparé pour eux, 
juste de l’autre côté de la rue !

Texte et photo Jean-Pierre Lambelet

Chexbres

Conseil communal du 22 mars

Lutry dit oui à l’augmentation des vidéosurveillances

Les premières traces de vidéo-
surveillance dans la commune 
remontent à 2007. A cette 
époque, il s’agissait de solu-

tionner les cas d’incivilité en recru-
descence et de répondre aux confor-
mités du canton. La démarche est 
similaire aujourd’hui, puisqu’il s’agit 
d’adapter le règlement communal 
dans le but de pouvoir augmenter le 
nombre de caméras et leur déplace-
ment : « Il n’est pas question ce soir de 
décider combien de nouvelles camé-
ras nous allons installer, mais unique-
ment d’avoir la possibilité d’augmen-
ter leur nombre ou leur emplacement 
si besoin », précise Patrick Sutter, 
municipal délégué à la sécurité. « En 
ce qui concerne la protection des don-
nées, il est clair que toutes les normes 
en vigueur doivent être respectées ». 
Loin du projet présenté dernièrement 
par les CFF, les installations ne per-
mettent pas de reconnaissance faciale 
ni d’enregistrements sonores.

Actuellement, quatre sites 
lutryens enregistrent la présence de 
caméras: « Au collège du Grand-Pont, 
au collège des Pâles, au parking de 
la Possession et au poste de police de 
l’APOL », précise le document accom-
pagnant ce préavis. Ce changement 
du règlement communal propose 
deux types de caméras : �ixes et tem-
poraires. Ainsi, en cas de besoin, il 
sera possible de déplacer une caméra 
dans un lieu différent. Pour Patrick 
Sutter, il est légitime d’indiquer que la 

Municipalité devra déposer des direc-
tives précises en la matière: « Nous 
ne pouvons pas faire n’importe quoi ! 
Tout est très cadré et chaque dépla-
cement devra être annoncé à la pré-
fecture. De plus, il conviendra d’indi-
quer clairement tous les sites soumis 
à surveillance ». Ce changement de 
règlement est adopté à l’unanimité 
moins sept abstentions.

Réfection de la route de Lavaux
Il s’agit pour les élus de se pro-

noncer sur un crédit d’avant-projet 
de 240’000 francs. D’après les docu-
ments accompagnant ce préavis, la 
route de Lavaux subit un manque 
d’infrastructures en matière de trans-
ports publics : « Le contexte actuel 
mène à devoir adapter l’offre et les 
infrastructures de transports pour 
répondre aux usages multimodaux de 
la population ». S’étalant sur une lon-
gueur de deux kilomètres environ, 
la réfection de la route permettrait 

la réglementation des canalisations 
so^terraines, la pose d’un revêtement 
phono absorbant ou encore l’éléva-
tion des trottoirs et des arrêts de bus 
a�in de faciliter l’accès aux bus des 
personnes à mobilité réduite. Inté-
grant une partie des études de tra�ic 
du projet BHNS, le préavis de ce soir 
questionne : « Je ne vois pas réelle-
ment les différences entre ce projet et 
celui des bus à haut niveau de service 
(BHNS) », s’insurge Raymond Sudan. 
Pour le conseiller, il est important de 
protéger la commune pour les géné-
rations futures : « Nous sommes en 
train de tout détruire. Pourquoi rem-
placer une route par une route ». Pour 
rappel, un projet intercommunal 
devait permettre de voir des trolley-
bus plus grands et plus rapides ral-
liant Lutry au centre de la capitale 
vaudoise. Faisant la part belle aux 
transports publics et aux piétons, le 
projet de BHNS avait capoté après le 
refus de la commune de Paudex en 
décembre 2022. 

Dans le détail, ce sont 140’000 
francs qui sont destinés à la construc-
tion routière. 30’000 francs pour
la gestion du tra�ic, 20’000 francs en 
ce qui concerne la géotechnique et 
vingt mille autres francs pour les amé-
nagements paysagers. Le budget com-
munication se voit divisé par deux 
(30’000 à 15’000 francs) après l’ac-
ceptation d’un amendement déposé 
par la commission chargée d’étudier 
ce projet. Portant le montant total à 
225’000 francs, l’avant-projet sera 
�inancé par le biais du fonds de réserve 
communale, puisqu’il est accepté à
l’unanimité.

Postulats acceptés
Trois idées sont approuvées a�in 

d’être étudiées par la Municipalité : 
« Aujourd’hui, il n’y a pas de systéma-
tique permettant de laisser une marque 
aux Lutryennes et aux Lutryens de leur 
existence », annonce Alain Plattet. « La 
Municipalité pourrait d’une manière 
ou d’une autre proposer aux intéres-
sés de collecter une partie de leur vie.
Laisser son empreinte à Lutry avec 
l’aide de photographies, �ilms, articles 

de presse, œuvre collective. Les moyens 
technologiques actuels permettent de 
consolider une récolte systématique 
pour valoriser les habitants ». L’enjeu 
de ce postulat et de créer une sorte 
de bibliothèque de la mémoire de la 
population.

Repenser les parcelles des jar-
dins communaux pour rendre le jar-
dinage accessible. C’est l’ambition 
du postulat déposé par la conseillère 
Anne-Catherine Christen : « Le pro-
jet du collège de la Combe et la rena-
turation de la Lutrive représentent de 
bons moments pour prendre soin d’un 
jardin. Nous souhaiterions que la com-
mune propose une alternative partici-
pative sur une des parcelles commu-
nales à l’intention d’un collectif ».

Toujours au sujet des postulats, 
la conseillère Françoise Salamé-Guex 
propose à la Municipalité d’étudier la 
possibilité de prolonger les horaires 
des crèches, des UAPE (unité d’ac-
cueil pour les écoliers) et APEMS 
(accueil pour enfant en milieu sco-
laire) : « Ces structures sont principale-
ment ouvertes de 7 à 18 heures. Si ces 
horaires sont appropriés pour certains 
actifs, cela ne convient pas à tous. Il 
s’agirait de proposer à la Municipalité 
la possibilité de prolonger la période 
d’ouverture à 19 heures ». 

Assermentations et nominations
Suite à quatre démissions récem-

ment, quatre nouveaux conseillers 
sont assermentés lors de cette soirée 
du lundi 27 mars. Il s’agit de Christine 
Rossier-Bury, de Corine Rossari, de 
Cindy Collet et de Philippe Doffey.

Philippe Sandoz est nommé 
représentant du Conseil commu-
nal au Conseil intercommunal du 
SDIS  ouest-Lavaux. Loris Buret est
désigné suppléant à cette même 
entité. Esteban Jayet et Guy Minder 
sont eux nommés au Conseil inter-
communal de l’APOL, tandis que Emi-
lie Hassenstein est élue au Conseil 
d’établissement.

Texte et photo Thomas Cramatte

Lutry

Conseil communal du lundi 27 mars

Alain Plattet était le rapporteur de la commission chargée d’étudier ce projet d’adoption du règlement communal à la vidéosurveillance.
A droite, le président et la secrétaire du Conseil, respectivement, Guy Wolfensberger et Danahé Palmon

« Il conviendra d’indiquer 
clairement tous les sites 
soumis à surveillance »

Patrick Sutter
municipal délégué à la sécurité
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Rigert monte-escaliers  |  1070 Puidoux-Chexbres  | 021 793 18 56  |  www.rigert.ch       

Contactez-nous pour une
consultation gratuite

Commandé aujourd’hui - livré demain!

Le plus grand choix de monte-escaliers

Près de 9’500 installations en fonction

Votre expert régional 
en monte-escaliers

Partenaire officiel de 
l’ASAD Suisse

FC Lutry :
vastes ambitions

Tous les week-ends, chaque �in de jour-
née, dans tous les coins du terrain de 
foot du Grand Pont à Lutry, c’est un 
fourmillement de maillots de toutes 

couleurs qui animent la place, avec les matches 
en �in de semaine, les entraînements selon les 
capacités et les âges, ou simplement la vive 
joie de vivre des joueurs petits ou grands qui 
courent après le ballon. Et il n’y a pas que le 
foot. Il y a les manifestations extra-sportives 
qui tournent autour du club : la buvette, la 
revue du FC Lutry, (les vendredis et samedis 
du 28 avril au 13 mai), la participation à la Fête 
des vendanges, les repas de soutien, l’agape des 
sponsors, les graines de foot, les trois camps 
organisés sous l’égide de Jeunesse et Sport. Le 
FC Lutry, c’est bien plus que la réunion en club 
fermé de quelques fanas du ballon rond, de 7 à 
77 ans. C’est une véritable entreprise avec sur 
le terrain 17 équipes dont 12 équipes juniors, 
une école de foot de 40 enfants de 6 à 8 ans, 
avec pour encadrer tous ces joueurs une qua-
rantaine d’entraîneurs et d’assistants.

En coulisses, pour faire tourner la machine, 
ils sont quelque 300 membres avec le droit de 
vote. Les �inances sont saines, avec un bud-
get d’environ 273’000 francs, dont les entrées 
sont réparties entre les cotisations (104’000 
francs); les subventions (69’000 francs), les 
sponsors (45’000 francs), les activités annexes 
(55’000 francs). Plusieurs sources alimentent 
le budget ce qui est gage de solidité. Au bilan, 
les réserves avoisinent les 100’000 francs.

L’entreprise « FC Lutry », car c’en est une, 
repose sur trois piliers : communications et 
événements sous la direction de Stéphane 
Bise (ad intérim); �inances et administrations 
pour Maxime Augsburger et direction sportive 
et coordination technique pour Christophe 

Maraux. La direction chapeaute le tout. Elle est 
assumée par son président Stéphane Bise et le 
vice-président Maxime Augsburger. Chacune 
de ces trois sections est à son tour subdivisée 
en des tâches bien précises. Pour la coordina-
tion technique, on coche les cases « sécurité », 
« plani�ication », « équipement », « matériel », 
« infrastructure », « fair-play » et  « arbitres ». 
Quant à la direction sportive, elle s’occupe des 
compétitions, de la formation, des entraîne-
ments pour les gardiens. Et ainsi de suite.

Pour l’heure, chapeau aux responsables 
de s’engager

Logistique impeccable de A à Z, objectifs 
très clairement �ixés avec l’ambition af�ichée 
d’avoir un rayonnement au sein de la popula-
tion locale allant au-delà de la pratique du foot. 
On a là un bel exemple d’une société locale très 
solidement structurée, bien analysée, menée 
comme une PME. Une seule inquiétude, tout 
l’organigramme est basé sur une part très 
importante de bénévolat. Avec les compé-
tences exigées et les très nombreux objectifs 
�ixés à accomplir, ce peut devenir probléma-
tique. Pour l’heure, chapeau aux responsables 
de s’engager à ce point et d’avoir su faire naître 
tant d’enthousiasme au sein d’un club de foot.

Claude Quartier

Football

Assemblée extraordinaire du FC Lutry du 24 mars

L’idée d’un Grand St-Saphorin ressurgit

Après l’assermentation d’une nouvelle 
conseillère, le président Thierry 
Bron présente le préavis munici-
pal No 421-2023 demandant un

crédit complémentaire de CHF 409’000.-, 
dont à déduire CHF 73’040,78 pour la mise 
en conformité des ouvrages du réseau d’eau 
potable communal.

Une première demande de crédit com-
plémentaire de CHF 309’315.50 avait été 
refusée par le Conseil en décembre 2022 car 
la commission ad’hoc en charge du dossier avait 
estimé que certains points n’étaient pas clairs et 
qu’une négociation devait être entreprise avec 
le bureau d’ingénieurs en charge du projet.

En plus des explications décrites dans le 
préavis sur les éléments imprévus, qui ont 
impliqués ce surcoût, la commission ad’hoc 
représentée par Jean-Marc Alder a repris en 
détail les coûts supplémentaires et la justi�i-
cation de ceux-ci en présence du bureau d’in-
génieurs chargé de fournir un décompte com-
plet par entreprises. Faute de la production par 

le bureau d’ingénieurs de ce décompte détaillé 
complet permettant d’avoir une bonne connais-
sance de la situation �inancière des travaux, la 
commission invite la Municipalité à retenir le 
montant des honoraires encore dus au bureau 
d’ingénieurs et la commission propose un 
amendement à ce préavis demandant d’accor-
der à la Municipalité un crédit complémentaire 
de CHF 321’000.- a�in d’honorer les factures 
ouvertes. Le Conseil suit la proposition de la 
commission ad hoc et vote à la quasi-unanimité 
le préavis amendé à hauteur de CHF 321’000.-.

Pour le préavis municipal No 422-2023 
demandant un crédit d’investissement extra-
budgétaire de CHF 75’390.- pour �inancer la 
rénovation de l’éclairage public, c’est Jacques 
Cossy rapporteur de la commission ad hoc 
qui souligne que cet investissement constitue 
bien une rénovation car les candélabres exis-
tants sont conservés et adaptés en changeant 
les ampoules. Le remplacement des sources 
lumineuses actuelles et l’intégration d’une télé-
gestion permettrait de réaliser environ 70% 
d’économie d’électricité. La maitrise de l’éclai-
rage par la commune elle-même permettrait 
d’éteindre les zones souhaitées durant la nuit 
des perséides ou encore de gérer l’intensité de 
l’éclairage point par point et aux horaires sou-
haités ou en relation avec le tra�ic effectif dans 
les rues.

Si Romande Energie reste le fournisseur 
d’électricité, c’est une autre société romande 
qui équipera les points lumineux. La commis-
sion estime ce préavis raisonnable et recom-
mande au Conseil de l’accepter en la forme 
ce qui est fait à l’unanimité.

Le syndic Gérald Vallélian informe le Conseil 
que les « gentils assassins » organisent, le 7 avril 
dès 14h, une chasse aux œufs dans le bourg, 
rendez-vous à la place du Peuplier pour les 
parents et les enfants.

Un conseiller se demande s’il ne serait pas 
judicieux de repenser à une fusion des com-
munes bordant le lac en direction de l’ouest 
en passant par Rivaz et Cully. Divers avis sont 
exprimés, souvent reliés à l’échec de la tenta-
tive de 2014 avec Chexbres et Rivaz. Pour cer-
tains, peut-être qu’un jour la question reviendra 
of�iciellement sur le tapis où il serait éven-
tuellement possible de reconstituer la grande 
paroisse de Saint-Saphorin avec Rivaz, Chexbres 
et Puidoux telle qu’elle existait jusqu’en 1810.

Jean-Pierre Lambelet

Saint-Saphorin 

Conseil communal du 27 mars

Les candélabres existants sont conservés et adaptés
©
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Repenser à une fusion (…) vers l’ouest
en passant par Rivaz et Cully
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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
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

Anne Henriksen
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
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• Grand choix d’articles d’équitation et d’attelage
• Équipements pour chevaux, poneys et ânes
• Selles et harnais : essais-ajustements-contrôle
• Service à domicile

www.muller-equitation.ch
021 903 22 23
E. Muller, 1083 Mézières
079 435 06 52
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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

Depuis 
35 ans35 ans
à votreà votre

serviceservice

devient 
HUTTERien.

HUTTER BAUMASCHINEN AG
Transportstrasse 6
9450 Altstätten 
Tel. 071 757 86 70
www.hutter-baumaschinen.ch

Avec nos pelles sur chenilles, dumpers HUKI, dumpers sur pneus et engins de compactage, nous tenons une position dominante 
en Suisse et au Liechtenstein depuis 40 ans. HUTTER Machines de chantier est une entreprise dirigée par ses propriétaires qui 
offre, sur ses 4 sites, un service clientèle complet avec vente, conseil, location, maintenance, réparations et pièces de rechange. 
Des entreprises de jardinage et de paysagisme, forestières et du secteur de la construction font partie de nos clients.

Pour renforcer notre succursale de Palézieux, nous sommes à la recherche d’un

Monteur de service (m/f)

Ces tâches t‘attendent
En tant que monteur de service, tu as un contact direct avec la clientèle. Avec le bus-atelier bien équipé que nous te 
mettons à disposition, tu sillonnes la Suisse romande et effectues des travaux de maintenance et de réparation sur place. 
Nos clients te seront très reconnaissants si tu remets leurs machines de chantier en route et si leur temps d’arrêt est 
moindre.

Du nouveau collègue dans notre équipe, nous attendons
› qu’il dispose d’une formation achevée en tant que mécanicien en machines de chantier, en machines agricoles ou 

poids lourds. 
› qu’il aime bien être sur les routes et se réjouisse des nouvelles tâches, lieux de travail et gens qu’il rencontrera 

quotidiennement.
› que ce soit important pour lui de travailler de manière indépendante et qu’il aime prendre des responsabilités.
› qu’il garde la tête froide, même dans des situations stressantes et qu’il sache trouver la bonne adresse, le bon ton et 

le bon outil.

Notre offre
Nous, les HUTTERiens, ne sommes pas compliqués et te rendons, de ce fait, la vie simple; nous nous tutoyons tous et la 
passion pour les machines de chantier nous relie. Nous sommes une entreprise fidèle à ses racines et le bien-être de nos 
collaborateurs nous importe beaucoup. Tu recevras une formation approfondie et prendras part aux cours de formation 
continue. 
Cela t’a rendu curieux? Alors, passe donc nous voir ou prends contact avec notre responsable de succursale Thomas 
Bolzli au 021 781 34 21. Envoie ton dossier de candidature à notre responsable des ressource humaines Sandra 
Looser: sandra.looser@hutter-baumaschinen.ch.

HUTTER S.A. MACHINES DE CHANTIER
Rte de Granges 11
1607 Palézieux
Tél. 021 781 34 21
www.huttersa.ch
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Les lotos de la Pétanque du Verney

Les membres du club de pétanque du Ver-
ney et les Juniors du Mouvement Jeunes de 
l’Association vaudoise de pétanque vous 
attendent pour un super loto « CASH ». 

Donc, ça démarre le samedi 1er avril à 20h et 
rebelote le dimanche 2 avril à 14h. 

Il est conseillé de prendre avec soi un petit 
poisson en argent comme grigri porte-bonheur... !

Comme il s’agit de lotos selon le système fri-
bourgeois, les joueurs choisissent à leur arrivée 
le ou les cartons avec lesquels ils joueront les 24 
séries du loto. A chacune des 24 séries, il y a 2 
quines et 3 cartons. Si plusieurs personnes crient 
en même temps, il n’y a pas de tirage au sort mais 
un partage des lots. Des lots qui seront rétribués 
uniquement en espèces. 

Ainsi à la �in du loto les joueuses et joueurs 
repartent les mains vides, mais le porte-monnaie 
bien rempli ! 

Il est également possible de jouer au
MiniBingo, un jeu assimilé à une loterie et qui 
nécessite maintenant une autorisation de la 
Police cantonale du commerce. 

Le crieur Joël Crausaz et son logiciel Arthur 
sauront donner vie à chaque numéro sortant de 
la boite magique qui conduisent immanquable-
ment vers ce cri tant attendu : carton !

Au total, c’est 22’000 francs qui seront distri-
bués en cash.

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux-Gare

Un rendez-vous à ne pas manquer les 1er et 2 avril prochains à la salle Forestay

Faire plus avec moins

Il aura fallu quatre années après la 
création du bataillon régional actuel 
pour voir un premier compte rendu 
des actions menées par la protection 

civile (PC) : « Cela s’explique par les pres-
tations que nous avons fournies durant la 
crise sanitaire et la période où le risque de 
pénurie d’électricité était élevé », détaille 
le commandant Patrick Favre après la 
cérémonie. L’engagement des 450 mili-
ciens que compte l’ORPC Lavaux-Oron est 
salué par la Municipalité : « Vous n’avez 
pas toujours la tâche facile ni les effectifs 
suf�isants, sans oublier que les événements 
qui se multiplient ne vous laissant que peu 
de répit. C’est donc également au nom de 
toute la population que je vous adresse 
ce message de gratitude et de reconnais-
sance », annonce Olivier Sonnay, syndic 
de la commune d’Oron. Lors de sa présen-
tation, le membre de l’exécutif interagit 
avec les quelque 200 personnes présentes 
en proposant une petite devinette : « Si je 
vous dis 106%, de quoi s’agit-il ? Un pour-
centage lié à la Protection civile, puisqu’il 
correspond à la couverture théorique des 
abris que compte le territoire communal ». 

Comment parler de l’implication des 
hommes de la PC sans évoquer le nombre 
de jours de service ? Dans le détail, ce 
sont 2391 jours de formation qui ont été 
réalisés dans le district : « On en dénombre 
3800 dans l’ensemble du canton, cela 
démontre que la majorité des personnes 
sont formées dans notre région », informe 

Patrick Favre, commandant de l’ORPC 
Lavaux-Oron. 740 jours ont été compta-
bilisés en faveur de manifestations, tan-
dis que les situations d’urgences enre-
gistrent 375 jours, soit 10% des services 
de la PC. Le commandant rappelle égale-
ment la raison de vivre de la protection 
civile : « Fondamentalement, notre mission 
est de protéger la population et d’alar-
mer cette dernière en cas d’événement ». 
Le dé�i est de taille pour les années à 
venir, car pour la PC, il faudra faire plus 
avec moins : « Nos missions sont toujours 
plus diversi�iées et nos effectifs diminuent 
d’année en année ». Avec 648 hommes au 
début de l’année 2020, on en recense plus 
que 330 trois ans plus tard. « Nous ne pou-
vons remplir l’ensemble de nos missions en 
l’état », regrette Patrick Favre avant d’an-
noncer que 2020 compte 12’550 jours de 
service et représentent l’année de tous 
les records.

Retour d’expérience
Pour évoquer les relations entre 

monde hospitalier et protection civile, 
Julie Legault est l’invitée de cette soirée : 
« Le 6 mars 2020, nous avons eu quelques 

jours pour mettre en place un plan d’action 
pour gérer la crise sanitaire. Le lendemain, 
j’avais rendez-vous avec un commandant 
de la PC. Je n’imaginais pas encore l’aven-
ture qui allait débuter », se remémore l’ad-
jointe de direction de l’hôpital Riviera-
Chablais. Immergée dans le monde de la 
PC, Julie Legault découvre alors les panels 
des prestations fournies par les mili-
ciens vêtus d’orange et de vert : « Jamais 
je n’aurais pensé que ces hommes et ces 
femmes s’occupaient de biens culturels ou 
qu’ils œuvraient dans le domaine de l’as-
sistance. J’ai découvert aussi que toutes ces 
fonctions avaient des buts essentiels pour 
le bien-être de la population ». Marchant 
main dans la main durant la pandémie, 
l’établissement médical et la protection 
civile sont ressortis grandis de l’expé-
rience Covid : « Il est clair que le pragma-
tisme et la structure de la PC nous ont 
énormément aidés. Sans oublier l’humour, 
qui nous a sauvés au quotidien. Je termi-
nerais par un immense merci. Un grand 
merci pour avoir ouvert vos portes et vos 
postes de commandement à la santé. »

Texte & photos Thomas Cramatte

Protection civile

Née de la fusion entre la protection civile de Lavaux, de l’Est lausannois
et d’Oron en 2019, l’ORPC (organisation régionale de protection civile)

dévoile pour la première fois son rapport d’activités.

« Le pragmatisme et la structure de la PC
nous ont énormément aidés »

Julie Legault, adjointe de direction de l’hôpital Riviera-Chablais

Les œufs de Pâques
du Kiwanis Club

de Lavaux 

L’œuf ! Source de vie !

A Pâques les chrétiens célèbrent la résurrection 
de Jésus-Christ. L’œuf est aussi un symbole qui 
caractérise la naissance de la vie et les humains 
se le sont appropriés en le colorant de mille 

façons. Chaque année, c’est une joie d’imaginer qu’un 
mystérieux lapin a caché des œufs et que les enfants vont 
devoir jouer les détectives pour tenter de découvrir des 
trésors aux couleurs de l’arc-en-ciel. Et depuis longtemps, 
les membres du Kiwanis Club de Lavaux préparent eux-
mêmes ces œufs qui permettront de fêter Pâques dans la 
plus pure tradition.

Ils couvent du regard ces poules bienveillantes qui 
leur offrent le fruit béni de leurs entrailles pour le cuire et 
le teinter a�in qu’il soit beau et attrayant pour le chaland 
qui va l’acheter pour le bien d’une œuvre associative. En 
2023, le Kiwanis Club de Lavaux a choisi de soutenir 
l’Association l’enfant et l’hôpital et son espace d’ani-
mation Le Sparadrap au Centre hospitalier de Ren-
naz.

Le Sparadrap est un petit coin de paradis destiné 
aux enfants malades de notre région dès leur naissance 
jusqu’à 18 ans. Au cœur de l’hôpital, ils peuvent béné�i-
cier d’un lieu privilégié leur permettant de se divertir par 
un soutien récréatif et éducatif tout en accueillant leur 
famille. Et le 1er avril 2023, sur la place des Halles à 
Lutry, devant le magasin COOP des Moulins à Lutry, 
sur la place du Temple à Cully et devant le magasin 
COOP à Chexbres, les kiwaniens de Lavaux vendront 
ces œufs qu’ils ont affectueusement préparé au pro�it 
du Sparadrap.

Un grand merci à tous les habitants de Lavaux et
d’ailleurs qui n’hésiteront pas ouvrir leur gousset pour 
participer à une magni�ique action philanthropique et 
ainsi honorer l’énorme travail d’un volatile bien-aimé !

Texte et photo Jean-Pierre Lambelet

Lutry - Cully - Chexbres

Un grand merci à tous les habitants de Lavaux et d’ailleurs

© Kiwanis
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SUDOKU

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

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

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 30

Lieu

Du jeudi 30 mars au mercredi 5 avril 2023 Mis à jour le 28.3.23
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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 au cinéma du Jorat, à 10h séance la lanterne 
magique et à 15h, séance de la Petite lanterne. 
Billeterie : www.petitelanterne.org

15 avril, de 21h à 4h à la grande salle, 
« Soirée Cuir-Moustache ». Bal de printemps 
de la Jeunesse de Carrouge.

Chexbres
31 mars, à 21h au Caveau du Cœur d’Or, « Maud 

Paquis », chanson française, pop et jazz.

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

14 avril au 22 avril, 40e CullyJazz festival.

12 avril, à 14h30, à la salle de paroisse, 
loto gratuit du Trait d’Union.

Forel
16 avril, à la grande salle « Humour dans les prés ».

Org. chœur d’hommes L’Avenir.

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

Nitchaeff ».

Mézières
1er avril, à la grande salle, souper de soutien du FSG 
Corcelles-le-Jorat.

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

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

31 mars, 1er et 2 avril, à 18h à la salle de l’Art’Scène, 
« Le tableau des merveilles » et quelques poèmes 
de Jacques Prévert.

19 avril, visite Palme d’Or de l’installation biogaz 
à la ferme Ramseyer, sur inscription.

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.

10 au 15 avril, à 18h45 (sa à 18h), « Le BIM ».
Festival d’improvisation, plus de 50 artistes.

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

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

Ropraz

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.

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

AGENDA

Dimanche 2 avril 2023

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron 10h00 Bénédictions 

et confi rmations

Paroisse de Pully-Paudex

Le Prieuré 10h00

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 Rameaux

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres  10h15

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry  10h00

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de Villette
Cully 10h30

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

CINÉMAS
Oron-la-Ville

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

Chexbres

Carrouge

Los Reyes del Mundo
Fiction de Laura Mora
vost.fr – 16/16 ans
Smedi 1er avril à 16h

Dimanche 2 avril à 20h

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

v.f. – 12/14 ans
Jeudi 30 mars à 20h

Dimanche 2 avril à 18h

Houria
Fiction de Mounia Meddour

v.f. – 12/14 ans
Ve 31 mars et lu 3 avril  à 20h

Dimanche 2 avril à 16h

Hallelujah,
les mots de Léonard Cohen

Documentaire de
Daniel Geller & Dayna Goldfi ne

vost.fr – 6/12 ans
Sa 1er avril à 18h et lu 3 avril à 20h

Tár
de Todd Field 

vost.fr – 12/12 ans
Vendredi 31 mars et samedi 1er avril 

à 20h30

Utama
de Alejandro Loayza Grisi

vost.fr – 16/16 ans
Mardi 4 et mercredi 5 avril à 20h30

Sacrées momies
Animation de Juan Jesus Garcia Galocha

v.f. – 6/8 ans
Vendredi 31 mars à 18h
et samedi 1er avril à 17h

La Syndicaliste
Thriller de Jean-Paul Salomé, 

v.f. – 14/16 ans
ve 31 mars et sa 1er avril à 20h30

Sortie

Sortie

Sortie

N° 204 DIFFICULTÉ : 1/4 THIERRY OTT

6 4 5 1 9
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Jésus dit : « Celui qui croit en moi vivra, 
bien qu’ il soit mort ». Jean 14 v. 25

Son épouse
 Jeanine Deshayes, ses enfants et petits-enfants

Ses sœurs
 Liliane et Jean-Jacques Meylan-Moret
  Janine et Jacques Terraz-Moret, leurs enfants 

et petits-enfants

Son frère
Daniel Moret, ses enfants et petits-enfants

Ses fi lles de cœur : Lili, Perside, Louise et ses enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande 
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques Moret
4.4.1944

qui s’est endormi dans la paix de son Seigneur, le 22 mars 2023 
après avoir lutté courageusement contre la maladie.

La cérémonie d’adieu s’est déroulée à l’église évangélique 
« La Colline », ch. de La Bossonnaz 12 à Crissier, 

le mercredi 29 mars 2023 à 14 h 30.

Nous remercions chaleureusement les équipes soignantes 
de Médecine 3 à l’hôpital de Morges, 

de Rive-Neuve à Blonay ainsi que le Dr J.-M. Bigler.

En souvenir de Jacques, un don peut être adressé 
à l’orphelinat du Bas Congo créé par ses fi lles de cœur, 

IBAN CH82 0900 0000 1469 7927 8.

Domicile de la famille : 
Jeanine Deshayes, ch. du Risoux 3 bis, 1110 Morges.

Avis mortuaire
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres
Résultats des matches
Jun. D/9 FC Bosna Yverdon I - FCPC 1-2
5e ligue FC Fey Sports - FCPC IB 2-10
Jun. E FCPC II - FC Etoile Broye VI 20-4
Jun. B, 2e degré Foot Lavaux II - Foot Région Morges IV 1-5
Jun. B, 1er degré Foot Lavaux I - FC Azzuri 90 LS 8-0
5e ligue FC Roche II - FCPC IA 5-1

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 1er avril
Jun. E Villeneuves-Sports II - FCPC 09.30
Jun. E FCPC - FC Epalinges III 10h30
Jun. B, 2e degré Foot Lavaux II - Mvt Menthue II 13h00
Jun. B, 1er degré Foot Lavaux I - FC Amical Saint-Prex II 15h00
5e ligue FCPC IB - FC Corcelles-Payerne II à Montreux 19h00
Dimanche 2 avril
5e ligue FCPC IA - FC Romanel II 13h30
Lundi 3 avril
Jun. D/9 FC Orbe I - FCPC 18.30
Mercredi 5 avril
Jun. D/9 FCPC - FC Yvonand I 18h30

AS Haute-Broye Oron-la-Ville
Résultats des matches
2e ligue AS Haute-Broye I - FC Lutry I renvoyé
4e ligue AS Haute-Broye II - FC Valmont IB renvoyé
Sen. 30+ FC Saint-Légier - AS Haute-Broye 3-2
Jun. E I AS Haute-Broye I - FC Lausanne-Sport I annulé
Jun. E II AS Haute-Broye II - AF Luc-LS II renvoyé
Jun. E III Pully Football III - AS Haute-Broye III 8-1
Jun. D I AS Haute-Broye I - FC Lausanne-Sport II 3-3
Jun. D I FC Valmont I - AS Haute-Broye I 3-2
Jun. C 1 AS Haute-Broye - FC Renens II renvoyé
Jun. B ES Malley I - AS Haute-Broye 2-1

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 1er avril
Jun. D I AS Haute-Broye I - CS Chavannes Epenex I 08h45
Jun. E I AS Haute-Broye I - FC Jorat-Mézières III 10h30
Jun. E II AS Haute-Broye II - Lausanne Nord Academy V 10h30
Jun. C 1 AS Haute-Broye - FC Stade-Lausanne-Ouchy II 13h30
Jun. B 1 AS Haute-Broye - FC Etoile-Broye 16h00
Mardi 4 avril
4e ligue AS Haute-Broye II - FC Valmont IB 20h30
Mercredi 5 avril
Jun.C 1 AS Haute-Broye - FC Saint-Légier II 19h00

A l’extérieur
Samedi 1er avril
Jun. E FC Etoile-Broye VI - AS Haute-Broye III 09h00
Jun. D II FC Corcelles-Payerne II - AS Haute-Broye II 10h45
Dimanche 2 avril
2e Racing Club Lausanne I - AS Haute-Broye I 09h45
4e Racing Club Lausanne II - AAS Haute-Broye II 09h45
Mardi 4 avril
Jun. D I FC Cheseaux-Romanel I - AS Haute-Broye I 18h45

Le coq de Paudex a perdu
une belle plume !

Cher Georges,

Pendant des années, tu as su raconter ce qui se passait à Pau-
dex dans Le Régional, dans Le Courrier et dans notre Coqua-
dit. Toujours présent lors de nos manifestations, tu étais parfai-
tement au fait de tout ce qui se passait chez nous. Chaque sujet 
était empoigné avec le même enthousiasme et intérêt profond. Tu 
savais aussi prendre de la hauteur pour une 
vision plus régionale.

Quand tu avais un article à faire, tu 
venais t’asseoir à côté de nous avec ton petit 
carnet rouge et  les quelques notes que tu 
prenais se transformaient en un bel article 
passionnant à lire. Tu ne mâchais pas tes 
mots et tu savais être incisif. Tu osais dire 
ce qui ne te plaisait pas et tu ne reculais 
pas devant quelques provocations. Tu nous 
encourageais dans nos engagements poli-
tiques et tu ne mesurais pas non plus tes 
compliments aux dames. La gentillesse fai-
sait partie de ton ADN.

Cher Georges, le coq de Paudex, que ton 
ami André Paul savait si bien dessiner, a 
perdu une belle plume et nous en sommes 
très émus.

Jusqu’à il y a peu, on te voyait encore 
venir au café de Paudex pour boire un verre 
sous la tonnelle et quelques fois tu te met-
tais au piano pour quelques airs de jazz où 
tu excellais. On te souhaite de continuer à 

faire danser les anges là-haut en leur racontant des histoires et 
nous, on ne t’oubliera pas. Tu restes présent dans nos cœurs et on 
te garde toute notre tendresse.

Farhad Kehtari et Arielle Martin

Paudex

C’est avec tristesse que nous avons appris le départ de Georges Albert Nippel,
le 10 février 2023 à l’âge de 92 ans.

Illustration © André Paul (Le Coquadit - déc. 2014)

L’école de rugby de Palézieux fait 
peau neuve !

C’était en septembre 2022, il y 
a déjà bien longtemps ! L’école 
de rugby de Palézieux, réunie 
en assemblée générale, prenait 

congé de son président, Mikaël Cavin, de sa 
vice-présidente, Ophélie Friedli Chave et de 
sa secrétaire, Daniela Pinto. Après plusieurs 
années d’investissement, ils ont choisi de 
remettre leur mandat et c’est avec émotion 
que le nouveau comité souhaite les remer-
cier très chaleureusement de tout le travail 
accompli pour le rugby en général et pour 
l’école en particulier. 

Un nouveau comité a été élu à cette 
occasion. Ainsi, depuis cet automne, Jean-
Luc Jousson et Cynthia Kolypczuk, respec-
tivement nouveau président et nouvelle 
secrétaire, accompagnés de Didier Bornet, 
toujours �idèle à son poste de trésorier et 
de quelques parents bénévoles, travaillent 
activement à maintenir et développer 
l’école. 

Nouvelle équipe rime - presque - avec 
nouveautés : dès à présent, vous pouvez 
suivre l’activité du club sur son site Inter-
net: wwww.ecole-rugby-palezieux.ch ou 
sur sa page Facebook.

Nouveau slogan
Un concours pour un nouveau slogan 

vient également d’être lancé. Celui ou celle 
dont le slogan sera retenu recevra, au choix, 
une année de cotisation gratuite auprès de 
l’école ou un bon de 100 francs dans un 
restaurant du coin. Alors, faites travailler 
vos méninges! Et envoyez-nous vos pro-
positions à l’adresse e-mail: ecole.rugby.
plaézieux@gmail.com. N’oubliez pas d’in-
diquer vos coordonnées pour que nous 
puissions vous contacter.

Côté sportif, le nouveau comité n’a pas 
chômé non plus: initiations dans les écoles, 
participation aux différents passeports 
vacances de la région et surtout, prépara-
tion des jeunes de l’école à la reprise des 

tournois du printemps. Depuis quelques 
semaines, ils ont quitté la salle de gym où 
ils s’entraînent pendant l’hiver et ont repris 
les entraînements sur le terrain: mêlées, 
plaquages, quel plaisir de renouer avec son 
sport préféré!

Toute l’école se réjouit également d’ac-
cueillir, le 29 avril prochain, des équipes de 
toute la Suisse romande pour son tradition-
nel tournoi à domicile: outre des matches 
ouverts à toutes les catégories (de 4 à 14 
ans), une buvette permettra aux joueurs, 
joueuses et spectateurs de se sustenter 
dans la plus pure tradition du rugby ! 

Texte et photo SyM

Rugby

Un nouveau comité a été élu à cette occasion

Entraînements
Tous les jeudis de 17h20 à 18h30, terrain 
de sport de Palézieux, ch. de la Bougne

Prochains tournois
1er avril à Gland / 29 avril à Palézieux

L’école de rugby a repris entraînements en extérieur après la saison d’hiver



N° 12 • JEUDI 30 MARS 2023 Le Courrier

Publicité

 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

Branches originales Lait 
Cailler
56 x 23 g

ACTION   du mardi 28 mars 2023
au lundi 3 avril 2023

12
23

39%
19.95 au lieu de 33.-

 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

Rôti tessinois 
Denner
Épaule de porc enrobée 
de lard, roulée, env. 750 g, les 100 g

ACTION   du mardi 28 mars 2023
au lundi 3 avril 2023

12
23

40%
1.19 au lieu de 1.99

27
avril

13
avril

20
avril

6
avril

PROCHAINES ÉDITIONS

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

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

annonces@le-courrier.ch

LA DER 20

Le temps de l’humour

Viviane Bonelli, était-il important pour vous d’amener 
le théâtre dans des zones 
rurales qui, habituelle-
ment, en sont lésées ?

C’était hyper important, 
c’était même primordial. 
Je pense que nous n’avons 
pas ici une offre culturelle 
comme on peut en avoir en 
ville. L’idée c’était d’amener 
un concept complet pour 
que les gens n’aient pas for-
cément besoin de prendre 
la voiture et puissent voir 
des spectacles de la même 
qualité que ce qu’on peut 
trouver ailleurs.

Quel accueil avez-vous eu dans les trois zones que vous 
avez investies ? Etait-il facile de s’implanter et de trouver 
votre public ?

Rien ne se fait tout seul. Il faut faire sa place, et il faut sur-
tout que les gens acceptent quelque chose de nouveau, ce qui 
n’est pas toujours facile. Une fois que les gens sont venus, ils 
ont vu qu’on ne voulait que leur bien et que nous n’étions pas là 
dans un esprit de pro�it, mais dans un esprit de bienveillance. 
Quand on a démarré aux Ateliers de la Côte, c’était plus dif�icile 
que maintenant parce que le concept n’était pas connu. Aux 
premiers spectacles, nous n’avions pas beaucoup de monde, 
alors que maintenant, à Etoy, on est quasiment complet à 
chaque date. Les gens reviennent avec d’autres personnes et 
c’est ça notre meilleure pub. Ils sont vraiment reconnaissants 
et ça me donne encore plus envie de continuer.

Les compagnies que vous accueillez viennent souvent 
de France, comment vivent-elles ce voyage en terres vau-
doises ?

Ils hallucinent complètement : « C’est magni�ique, ce trajet 
en voiture, quelle beauté ! Quelle région, c’est incroyable ! » Ils 
sont tellement contents ! Ils adorent aussi les échanges avec le 
public. A la �in, il y a des gens qui font des photos avec eux, 
qui leur demandent des dédicaces, ils ont droit à un accueil 
incroyable.

On entend souvent qu’aller au théâtre doit forcément 
faire ré�léchir, est-ce qu’un spectacle peut être simplement 
divertissant ?

Oui, j’en suis absolument persuadée. Et c’est pour ça qu’on 
fait ces saisons d’humour. C’est pour Monsieur et Madame 
Tout-le-Monde. On a beaucoup de gens qui viennent au théâtre 
pour la première fois. C’est pour eux que je fais ça. On peut aller 
au théâtre, rire, juste déconner et passer un bon moment. 

Pour illustrer tout cela, pouvez-vous nous parler des 
Belles-mères, prochain spectacle programmé à Forel 
(le 16 avril, à 17h) ?

Les Belles-Mères, c’est deux comédiennes sur scène, deux 
belles-mères de deux religions différentes. Leurs enfants s’ai-
ment, veulent se marier et elles sont scandalisées, n’étant pas 
du tout du même milieu social. C’est absolument incroyable. Les 
deux femmes qui jouent sont fantastiques. C’est des super comé-
diennes qui tiennent leur rôle de façon géniale. Je pense que ça 
va beaucoup plaire à Forel. A Etoy, tout le monde était debout !

Que peut-on attendre de la saison 2023-2024, dont le 
programme sera bientôt dévoilé ?

Que des super spectacles ! On voit que ce qui plaît ici, c’est 
vraiment des spectacles rigolos qui parlent de sexe, d’amour… 

C’est ce qui fait rire aujourd’hui et de tout temps. Donc ça va 
être dans le même registre. On a bien pu cibler quelles pièces 
plaisent, que ce soit ici à Forel ou aux Ateliers de la Côte, et 
notre programmation est vraiment calée sur ce qui a pu le 
mieux marcher cette saison. On essaie d’être au plus proche de 
ce que les gens aiment.

Grégoire de Rham

Arts vivants

Interview de Viviane Bonelli, directrice artistique et productrice de la Compagnie El Diablo

Après avoir amené la culture du café-théâtre aux Ateliers de la Côte à Etoy, la Compagnie El Diablo a lancé, depuis février 2022,
« Humour dans les prés ». Le concept ? Des spectacles populaires, partagés un dimanche par mois à la grande salle de Forel (Lavaux),
autour d’un petit verre. Une programmation proposée grâce au concours de la Comédie de la Gare de Genève et du chœur d’hommes 
l’Avenir, qui n’a d’autre but que de faire rire et de le faire bien, et d’amener au théâtre celles et ceux qui, au bout d’une semaine
de travail ont juste envie de se changer les idées. Rencontre avec Viviane Bonelli, qui programme et produit ces rencontres mensuelles.

© Carl Aley

La Raclette, présentée en janvier dans le cadre d’« Humour dans les prés »

Prochain spectacle à venir à Forel

Le premier long-métrage de la réalisatrice française, diplô-
mée de la Femis en section montage, prend pour décor une île 
de pêcheur sur l’Atlantique, et y place un couple de travailleurs 
heureux, dont le quotidien est chamboulé par l’arrivée d’un
nouvel apprenti. 

Envies transitoires

Chiara est heureuse, rayonnante et drôle, entourée d’un mari 
qui l’aime et d’une communauté au sein de laquelle son 
mari a grandi et où elle a su trouver un équilibre à son tour. 
Lorsque déboule un nouvel apprenti, qu’ils sont chargés de 

former comme marin-pêcheur, l’attirance qu’elle ressent pour lui 
chamboule cette harmonie qui semble être le résultat d’un grand 
travail d’adaptation. En effet, La passagère est l’histoire d’une voya-
geuse qui travaille sur un bateau qui n’est pas vraiment le sien, mais 
sur lequel elle navigue avec plaisir. Un quotidien qu’elle adopte 
par adaptation, jusqu’à ce qu’il ne convienne plus à ses pulsions. 
De manière simple et limpide, le �ilm dépeint ainsi comment nos 
envies sont transitoires, changent et méritent qu’on les respecte. 

Le chemin de la mer
Si ses désirs et instincts font opérer à Chiara un virage à 90 

degrés, elle n’est cependant pas pour autant un personnage immo-
ral, et ne sera jamais dépeinte comme telle par un �ilm qui se veut 
justement amoral : il s’agit ici de parler d’une femme qui a le cou-
rage de déplaire sans être pour autant une égoïste radicale. Cette 
sorte de fable polyamoureuse qui ne se présente en réalité pas ainsi, 

illustre que l’on peut aimer deux personnes à la fois, de manière dif-
férente et sans vouloir faire du mal autour de soi. Le dénouement 
ne prend dès lors pas les aspects typiques du mélodrame. On ne 
crie pas dans La passagère mais on prend la mer pour continuer 
son bout de chemin. Le �ilm accepte ainsi la réalité d’un personnage 
droit quant à son code de conduite personnel, quoiqu’amoral du 
point de vue des autres.

Discours de femmes
Chiara allie la gentillesse et l’honnêteté au point de faire tou-

jours ce qu’elle veut, de répliquer sauvagement « je mange pas les 
trucs qui puent » à celui qui lui propose un en-cas, tout en sou-
riant tendrement à cette même personne. Un personnage qui vaut 
le détour et qui fascine en prenant le contre-pied de nombreuses 
représentations féminines usuelles. Devenue marin pêcheur pour 
accompagner son mari dans son métier, elle s’est en même temps 
adaptée à un monde d’homme, dans lequel règnent leurs règles, 
ce qu’elle découvrira à grand frais. A l’occasion d’un mariage, une 
très belle séquence donne la parole aux femmes de l’île, qui font 
tour à tour des discours. Ce choix de mise en scène permet de mon-
trer la charge émotionnelle de ces femmes qui s’adaptent, et qui 
l’expriment la larme à l’œil quoique joyeuses devant le petit public 
alcoolisé que forment les invités de l’événement. Ce que l’on entend 
aussi, à travers cette très belle séquence de discours qui pose les 
personnages, c’est l’affection que se portent les personnages au 
sein de la communauté de l’île, au point qu’ils s’apparentent à une 
petite famille. Le décor insulaire fait s’approcher la passagère d’un 

huis clos, propice au déroule-
ment du drame familial qui va 
suivre. Les allers-venues sur l’île 
inaugurent et clôturent ainsi 
l’histoire de ce décor où règne le 
travail, et la loi des hommes. 

Charlyne Genoud

« La passagère » fi ction d'Héloïse Pelloquet, France, 2022, 95', VF, 16/16 ans

La passagère de Héloïse Pelloquet

Cinéma

Au cinéma d'Oron les 1er et 4 avril

Cécile de France incarne magnifi quement une fi gure féminine
aussi indépendante qu’attendrissante




