079 138 06 06
moustik@davidgiller.ch

Chesalles s/Oron

2717

VOS MOUSTIQUAIRES EN 10 JOURS

Stop aux moustiques!
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

JOURNAL DU DISTRICT | N° 27 | JEUDI 13 JUILLET 2017 | 67E ANNÉE (N° 3194) | CHF 1.80 | JA 1610 ORON-LA-VILLE | le-courrier.ch | Tirage élargi

Saint-Saphorin

Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Architecture éphémère en Lavaux

Lettre ouverte...

Une œuvre les pieds dans l’eau
13
Le pavillon d’eau, rencontre sous la coupole
Photo : © Michel Dentan

Lutry

Passeport-Vacances Oron-Jorat

3

Nouvelle signalétique touristique
par Michel Dentan

5

Près de 400 participants cette année
par Jean-Pierre Lambelet

Le nain jaune…
Une récente émission de
notre télévision nationale
avait titré ainsi son reportage
sur La Poste, cette vénérable
institution. Il faut reconnaître,
à la décharge de cette «Vieille
Dame», qu’avec l’âge on se
tasse un peu, qu’on est moins
présent partout et qu’on n’est
plus aussi apte à effectuer
toutes les tâches qu’on s’était
assignées, ainsi va la vie…
De même, il est possible d’arguer que les temps
changent ma bonne dame!
Qu’il faudrait se mettre à la
page et que les technologies
simplifient la vie… Ce n’est
absolument pas le cas!
Il reste encore beaucoup
de villageois qui ne vivent
pas au rythme du Nasdaq, du
Swissindex ou de la dérégulation économique et qui, avec
l’âge, considèrent de plus en
plus le passage au guichet
comme un rendez-vous social
au même titre que d’autres
prennent l’apéro. Et ces derniers n’ont ni la mobilité
douce ni la finance bio…
Quelques
dirigeants
jaunes, dont l’obscénité du
salaire n’a d’égal que leur
mauvaise foi, sont en train de
détricoter le service universel
- il ne reste d’ailleurs de ce
concept plus que le terme universel, qu’ils chérissent. Leur
situation
monopolistique,
aidée par une gestion ultralibérale, garantit la captivité du
client. La poule aux œufs d’or
est jaune à n’en pas douter, et
d’autres sociétés privées sont
déjà à l’affût pour reprendre
les restes… des boîtes postales à la station service?
Visionnaire! Pourquoi n’y
avais-je pas pensé ?!!
Le fossé se creuse entre
service et usagers. Moins de
prestations et augmentation
des coûts en rapport inversé,
on croirait un langage d’assureur… mais tant que les
actionnaires et les lobbies
reçoivent leurs dividendes,
l’affaire est belle... n’est-cepas?
A ce point, je serait tenté
de dire «mais que fait la
Police?», mais la question est
«mais QUI fait la Police?»
La vénérable «Vieille
Dame» est hors de contrôle.
Malin est celui qui peut dire
qui contrôle ce service jadis
honorable et respecté…
Madame Ruoff ou les lois du
libre marché?...
L’affaire est politique, certains devront s’en montrer
digne et monter au créneau!
Pendant ce temps là, la
fronde gronde… au rythme du
consensus.

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 27 juillet

AVIS OFFICIELS • ANNONCES

N° 27 • JEUDI 13 JUILLET 2017

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

BOURG-EN-LAVAUX

2

JORAT-MÉZIÈRES

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

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

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

Objet:

Transformation
Réaménagement des logements
existants, rénovation des façades,
création de 2 ouvertures, changement
de chaudière, isolation et rénovation
de la toiture bâtiment Nord, création
de tabatières, 3 places de parc,
réaménagement du jardin, création
d’un bassin de nage non chauffé

Objet:

Construction nouvelle
Villa individuelle avec couvert
pour 2 voitures
Piscine non chauffée

Objet:

Agrandissement
Agrandissement de villa individuelle

Situation:

Situation:

Chemin des Chanettes 7
1080 Les Cullayes

Chemin de la Côte 5
1076 Ferlens

Nº de la parcelle:

2199

Nº de la parcelle:

2098

Nº ECA:

1183

Nº CAMAC:

170982

Nº CAMAC:

171485

La Place 2
1098 Epesses

Référence communale:

14/2017

Référence communale:

10/17

Coordonnées géo.:

2’549’170 / 1’123’123

Coordonnées géo.:

2’550’115 / 1’159’415

Propriétaire:

André Pouly
Route de Servion 12
1080 Les Cullayes

Propriétaires:

Stéphane Butty
Eliana Montalbetti Butty

Auteur des plans:

Denise Dupraz,
D&A Architecture
et Expertises Immobilières Sàrl

Particularité:

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

Compétence:

Municipale

Nº ECA:

1155

Nº CAMAC:

168964

Référence communale:

17.260

Coordonnées géo.:

2’546’935 / 1’149’094

Promettant acquéreur:

Note au recensement arch.: 3
Propriétaires:

Lars et Camilla Gelbjerg-Hansen

Auteur des plans:

Rachel Hamel, architecte
Blueprint Properties SA
Général-Guisan 117
1009 Pully
079 303 54 62

Compétence:

Auteur des plans:

Cantonale

Fabio Guerreiro Mendes
et Almeida Santos Catia
Ch. de Boissonnet 35
1010 Lausanne
Espace Cim SA
Sonia Hofmann
Le Piolet 25
1470 Estavayer-le-Lac

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 12 juillet au 10 août 2017

Demande de dérogation:

Dérogation à l’art. 7, distance aux
limites en application de l’art. 39 RATC

Compétence:

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 12 juillet au 10 août 2017

du 12 juillet au 10 août 2017

2717

AVIS D’ENQUÊTE

MARACON

Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge,
cuisinière, etc. à des prix sympathiques

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

Situation:

Route de la Coudre 17

Nº de la parcelle:

300

Nº ECA:

89

Nº CAMAC:

171889

Référence communale:

148

Coordonnées géo.:

2’556’525 / 1’156’135

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

2717

Changement ou nouvelle destination
des locaux
Transformations du bâtiment existant
pour l’aménagement d’une chambre et
d’une salle de bains dans la grange et
créations d’ouvertures en façade

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

www.arc-en-vins.ch

La Municipalité

La Municipalité

Objet:

La Municipalité

igny
- 1073 Sav
in Métraux 021 781 15 35
x
Pierre-Ala
Fa
1 11 07
Tél. 021 78

Electricité

Electricité
Electricité Electricité
Téléphone

Note au recensement arch.: 4
Propriétaires:

Dominique et Sylvie Bovey

Auteur des plans:

Patrick Sallin
Patrick Sallin Architecte Sàrl

Demande de dérogation:

Art. 36 LRou

Compétence:

Municipale Etat

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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

SAVIGNY

N° 2527

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 paroi anti-bruit

Situation:

Chemin des Guilles 9

Nº de la parcelle:

1152

Coordonnées géo.:

2’546’140 / 1’154’360

Propriétaire:

Nicole Roch
Chemin des Guilles 9
1073 Savigny

Auteur des plans:

SD Ingénierie Lausanne SA
Nicolas Simon
Place Chauderon 3
1003 Lausanne

Demande de dérogation:

Alignement des constructions
du 6 août 1963

Compétence:

Municipale Etat

2717

du 15 juillet au 13 août 2017

OPEL CROSSLAND X

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
- Courant faible
Téléphone

La Municipalité

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

- Débouchage conduite
Instal
Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Pascal Troyon
Troyon Pascal

1610 Châtillens
MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Procédure d’approbation des projets d’installations électriques
Autorité compétente: ESTI, rte de Montena 75–1728 Rossens

Dossier CAMAC N°: 172 287
Commune: Puidoux
Projet: S-170031.1: nouvelle station transformatrice Hôtel du Signal MT/BT 17/0.4kV, en
maçonnerie
Coordonnées: 548.035/148.565
Parcelle n°: 199
L-196343.3: modification de la ligne existante MT 17kV pour la nouvelle station Hôtel du Signal venant du poste de Puidoux
L-226506.1: nouvelle ligne souterraine MT 17kV entre la nouvelle station Hôtel du
Signal et la station existante Signal
Requérante: Romande Energie SA, rte d’Evian 39, 1845 Noville au nom de Romande Energie SA, rue de Lausanne 53, 1110 Morges
La demande d’approbation des plans susmentionnée a été soumise à l’Inspection Fédérale des
Installations Electriques à Courant Fort ESTI.
Les dossiers seront mis à l’enquête
du mardi 11 juillet au lundi 11 septembre 2017
dans la commune de Puidoux
La mise à l’enquête publique entraîne le ban d’expropriation, selon les art. 42-44 de la loi fédérale sur l’expropriation (RS 711).
Pendant le délai de mise à l’enquête, quiconque ayant qualité de partie en vertu de la loi sur la
procédure administrative (RS 172.021) ou de la loi sur l’expropriation peut faire opposition auprès de l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, route de Montena 75, 1728
Rossens. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Toutes les objections en matière d’expropriation et toutes les demandes d’indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes
déposées ultérieurement en vertu des articles 39 et 51 de la loi sur l’expropriation doivent également être adressées à l’Inspection fédérale des installations à courant fort.
Inspection fédérale des installations
à courant fort – ESTI
ESTI Romandie
Route de Montena 75
1728 Rossens
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMzAxMgMAIMwYfA8AAAA=</wm>

du 14 juillet au 14 août 2017

Sanitaire
Sanitaire San
Sanitaire
Installation

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
16101610
Châtillens • Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79 23/25
• Natel 079 449 82 60
Natel
079.449.82.60
Natel 079.449.82.60

<wm>10CB3IOw7CQAwFwBN5Zb9nezdxidJFFCgXyAfq3L8CUUwz61rR9O-xPLflVaYKCFIdWa5ogWKi0bK0_1atz6ZB7e5W-YYxjiE8J4pjuIz9MLFzSnJHgGz39fkCine4RWkAAAA=</wm>

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Dépannage

Tél/Fax 021.907.79.2
Natel 079.449.82.60
2717

3080

022-260426

Nº de la parcelle:

2717

Situation:

2717

Le Courrier

IMPRIMER

PRÈS

DE CHEZ

VOUS
Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08
www.graphic-services.ch

Le Courrier
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Lutry

Puidoux

Panneaux d’informations touristiques Unesco

Lutry innove : suivez le guide !

A

l’initiative de l’Association Lavaux Patrimoine mondial, des
panneaux
d’informations touristiques vont voir
le jour dans les bourgs et les
villages de Lavaux. Les premiers exemplaires de ce
projet ont été inaugurés
mardi 4 juillet par la commune de Lutry qui a choisi
de les placer à l’entrée du
parking de la Possession.
Devant des représentants
Photos : © Michel Dentan

du comité et de membres de
l’association, de quelques
communes, de membres du
Conseil communal, de sociétés locales ainsi que des réalisateurs et créateurs des panneaux, Jacques-André Conne,

syndic, a présidé cette cérémonie d’inauguration en relevant les difficultés surmontées
afin de pouvoir parvenir à une
réalisation qui s’intègre aussi
bien dans un milieu urbain
qu’aux abords des vignes et

dans les villages. Il s’agissait aussi de bien choisir les
informations pertinentes qui
allaient y figurer. En l’occurrence, quatre thèmes avaient
été retenus: Lavaux Unesco,
Lavaux tourisme, Lutry les
vignerons et Lutry hébergement et restauration.
« ... La commune de Lutry est ﬁère d’avoir lancé
Les deux premières théla locomotive de la signalétique touristique (...) et se réjouit matiques seront identiques
dans tous les lieux concerque les autres communes y ajoutent des wagons »
nés.
J.-A. Conne, syndic
Jacques-André Conne
a ensuite cédé la parole à
Jacques-André Conne, syndic de Lutry, présente les panneaux d’informations touristiques Unesco Gérard Vallélian, syndic
de St-Saphorin et membre
du comité de l’Association Lavaux Patrimoine
mondial qui a décrit l’historique du développement
du projet et des idées graphiques qui ont présidé à
cette réalisation. Il a également adressé un remerciement tout particulier à
la commune de Lutry qui
non seulement est la première à avoir joué le jeu
en installant ces prototypes, mais qui a également accepté de prendre en
charge leur financement.
Un bel exemple!



I

3
Le 16 juillet au Mont-Chesau

Fête de la mi-été
au Mont-Chesau

l est des manifestations
qui ont l’odeur et la couleur du passé. Et c’est bien
le cas de la traditionnelle
fête de la mi-été qui marquait la période sise entre les
foins et la moisson, du moins
quand les saisons bénéficiaient d’une météo normale!
Le monde paysan s’octroyait un moment de détente
à l’alpage où l’on s’y rendait
assis sur un char à pont tiré par
deux chevaux. Les femmes
avaient rempli le panier de
victuailles et les hommes un
panier d’un breuvage local
réservé aux grandes occasions…
C’était aussi l’occasion
d’aller voir ses «modzons»
qui avaient quitté l’écurie
deux mois plus tôt pour passer l’été à la montagne.
Tout ce beau monde endimanché se retrouvait assis sur
une couverture, si possible
à l’ombre d’un sapin, pour
écouter le pasteur, la fanfare
et la chorale avant d’attaquer
le contenu des paniers…!
La mi-été d’aujourd’hui a

encore les odeurs culinaires
du passé et un peu moins celle
des chevaux remplacés par les
chevaux-vapeur des limousines qui grimpent plus allègrement les pentes du MontChesau.
Le 16 juillet, on retrouvera le même rituel avec un
culte à 10h avec la Fanfare
Echo des Rochers suivi par
des productions de la Chorale de Puidoux et de la Fanfare de Granges-Marnand
avec à 16h un bal gratuit.

Par contre, si vous avez
perdu votre panier à piquenique, pas de problème!
L’Union des sociétés
locales de Puidoux a tout
prévu sur place pour flatter
les papilles et calmer les estomacs les plus exigeants dans
la bonne humeur et naturellement sous le soleil…!
Donc, dans l’agenda: 16
juillet = Mi-été en Chesau…


Jean-Pierre Lambelet

Michel Dentan

Les nouveaux panneaux d’informations touristiques Unesco inaugurés à l’entrée du parking de la Possession à Lutry

Savigny

Du 19 juillet au 16 août

2e édition
du cinéma en plein air

L

e succès remporté
l’an dernier a motivé
la paroisse de Savigny-Forel à renouveler l’expérience du cinéma
en plein-air. Elle vous présentera 4 ﬁlms à connotation spirituelle cet été. Une
manière originale de passer
une bonne soirée en belle
compagnie pour découvrir
ou réapprécier une bonne
toile, tout en se faisant du
bien à l’âme.

La petite histoire des mots

A

lors que le tour de
France attire toujours autant de supporters surchauffés
le long de sa grande boucle,
et que les cyclistes amateurs,
comme chaque été, pullulent
sur les routes de campagne,
on peut se demander comment on en est arrivé à accorder un sobriquet aussi majestueux que petite reine à un
engin à priori aussi roturier
qu’un vélo. Selon une explication contestée mais qui a le
mérite de la vraisemblance,

La chronique de Georges Pop

Petite Reine
lorsqu’elle accéda au trône
des Pays-Bas, en 1890, Wilhelmine avait à peine dix ans.
Mais derrière les jupons et
les rubans dont l’affublait la
régente Emma, son accaparante mère-poule, la fillette
dissimulait un caractère bien
trempé et cultivait bizarrement, pour une gamine de
l’époque, un goût affirmé
pour la pratique du vélo.
Elle en détenait plusieurs
qu’elle montait avec ravissement chaque fois que les
commandements du proto-

cole et les devoirs de son
rang lui laissaient un peu de
temps libre. Le petite adorait
pédaler! Une passion qu’elle
finit d’ailleurs par inoculer à
ses sujets et à toute leur descendance. C’est sa faute si,
par exemple, à Amsterdam,
on recense aujourd’hui près
d’une bicyclette par habitant, nourrissons et culs-dejatte inclus. C’est après un
bref séjour à Paris où la jeune
souveraine laissa libre cours
à son extravagant penchant
pour le pédalier devant une

Cet été, venez goûter au
plaisir du cinéma en plein
air à l’église de Savigny. En
effet, comme l’an dernier, la
paroisse organise avec ses
moyens du bord la projection

de 4 films «spirituels» en juillet et en août, afin de mieux
se retrouver en cette période
creuse et se faire plaisir bien
sûr! Les projections ont lieu
à côté de l’église de Savigny (merci de prendre votre
chaise), ce qui permet de s’y
réfugier pour regarder le film
à l’intérieur de l’église en cas
de mauvais temps. L’entrée
est libre avec un chapeau à
la sortie pour payer les droits
de projection de ces films.
Chacun sera bienvenu.


Mathieu Janin

Infos: www.savignyforel.eerv.ch

Le programme
cour de journalistes ébahis
que la langue française aurait
adopté l’insolite expression
petite reine pour désigner le
vélo. Quant à Wilhelmine,
elle fut une grande reine.
Lorsque son pays fut occupé
par les hordes nazies, exilée
à Londres, elle se distingua
par un esprit de résistance
farouche. A tel point que
Winston Churchill dit d’elle:
c’est le seul homme parmi
tous ces chefs d’Etat en exil!


Georges Pop

Mercredi 19 juillet
Qu’est-ce qu’on a fait
au bon Dieu?
6/12 ans*, 21h30
Mercredi 26 juillet
Et si le ciel existait
16/16 ans*, 21h30
Mercredi 9 août
Into the wild
10/14 ans*, 21h00
Mercredi 16 août
Ma vie de courgette
6/10 ans*, 21h00
*Age légal/Age suggéré
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021 90

Case postale 77 • 1610 ORON-LA-VILLE
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch

Toujours à votre service pour toutes installations
électriques, télécoms ou appareils électroménagers

Prix compétitifs
Exécution prompte et soignée
Personnel qualiﬁé

MULTIMARQUE

2717

Faites conﬁance au spécialiste!

2717

2717

Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

2717

Mont-Chesau
Puidoux

Dimanche 16 juillet

Fête de la mi-été
10h30 Culte
Production de la Chorale de Puidoux
Production de la Fanfare de Puidoux
Production de la Fanfare de Granges-Marnand
16h Bal gratuit « Fandango »
Animation pour petits et grands

022-260439

Buffet chaud et froid - Jambon - Soupe aux pois

Garage de Peney Diserens SA

VACANCES

Grillades - Vins de choix - Glaces artisanales - Pâtisseries
Canapés maison

Organisation: Union des Sociétés Locales de Puidoux

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMzAxtgQA8OC89Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8vpWOkYlwREEwc8QNP-vGDiSe91Z1xgSvudlO5Y9FCCFDss16Dk5GVqQUGqgwAktE0ZS3Yw_LyQ7QXuNoOcNoyjFrGkd0n1eD2GxSoJyAAAA</wm>
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Le garage sera fermé
du 31 juillet au 13 août inclus

Partout pour vous !
Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !
2717

2717

2717

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 471 83 09

O U V E RT U R E D E S C AV E A U X - B A R S
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

Lutry

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

9 au 15 juillet
16 au 22 juillet

2717

Aran-Villette

Grandvaux

2717

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

ORON-LA-VILLE

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Février à mai, novembre et décembre :
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à octobre :
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30
sauf dimanche de 10h30 à 19h
Fermeture annuelle:
du 23 décembre 2016 au 1er février 2017
Route du Lac 2, 1071 Rivaz
021 946 31 31, info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

A VENDRE
Spacieux appartement de 4,5 pièces de 110 m2.
Cuisine agencée fermée, salle à manger, salon avec
cheminée, trois chambres, salle de bains / WC, WC séparé,
et balcon.
Garage-box et place de parc extérieure.
Calme et tranquillité.

Le train du caveau

Départ de Lutry débarcadère
Vendredi, samedi, dimanche
de mai à mi-septembre
Réservations sur www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

Tous les jours de 11h à 12h et 17h à 21h

Louis-Philippe et Philippe Rouge
Famille Fonjallaz

Bacchus Vinobar | En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz | 021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h | samedi et dimanche de 11h à 13h et 16h à 19h
10 au 16 juillet
17 au 23 juillet

Fr. 560’000.00

Denis Fauquex
Charly et Doris Delapraz

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
10 au 16 juillet
17 au 23 juillet

Rivaz

Domaine Antoine Bovard
Mélanie Weber

Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: du jeudi au samedi de 17h à 21h et dimanche de 16h à 20h
13 au 16 juillet
17 au 20 juillet

Epesses

Domaine de Crétaz, Jean-Pierre Duﬂon
Josiane Malherbe

Caveau des Vignerons | Place d’Armes 16 | 1096 Cully | 079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch
Ouverture: jeudi à dimanche de 17h à 21h
13 au 16 juillet
20 au 23 juillet

Riex

Jean-Daniel Porta
Hubert Testuz & Fils

Caveau Corto | Chemin du Four | Place du Village | 1091 Grandvaux | 079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
Ouverture: vendredi de 17h à 21h | samedi et dimanche de 16h à 21h
14 au 16 juillet
21 au 23 juillet

Cully

C. Mingard
J.-Ch. Piccard

Caveau des Vignerons de Villette | Rue du Village 2 | 1091 Aran | 077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch
Ouverture: vendredi, samedi et dimanche de 17h à 21h
14 au 16 juillet
21 au 23 juillet

Plâtrerie-Peinture

1610 Châtillens
Tél. + fax 021 907 21 38
Natel
079 301 10 32

Caveau des Vignerons | Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: ma-ve de 17h à 21h | sa de 11h à 14h et de 18h à 21h (août ouverture à 18h)

Eric et Eddy Siegenthaler
Christophe Chappuis
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Maracon

Pully

Passeport Vacances Oron-Jorat 2017

Changement au Conseil communal

Près de 400 participants

C

’est à la grande salle
de Maracon que le
syndic Jean-Claude
Serex était présent
pour accueillir en ce chaud
vendredi 7 juillet la grande
famille du Passeport Vacances
Oron-Jorat (Pasvac).
Pour rappel, le Pasvac
s’adresse à tous les enfants
nés avant le 3 juillet 2009
jusqu’à la fin de la scolarité
pour les enfants de la région
d’Oron, Mézières, Forel et
Savigny.
Il se déroulait du 3 au 7
juillet pour le prix de Fr. 35.par enfant, y compris une casquette, alors que le coût réel
est de Fr. 105.-. La différence
étant couverte par des parrains et des dons.
Si l’on se met à la place
d’un enfant voulant choisir
une activité ou des activités
durant cette semaine ludique,
il a vraiment l’embarras du
choix entre bricolage, cuisine, culture, métier, nature,
sport et divers, soit au total 7
variantes débouchant chaque

jour sur environ 40 à 50 possibilités allant de la traite d’une
vache, sur les pas du castor, le
yoga, le guet de la cathédrale
de Lausanne, le golf, la Rega,
le musée Chaplin’s World, la
sculpture en sucre, etc.

véhicules, pour l’administration, pour l’informatique,
pour la comptabilité et le
secrétariat que la présidente
Pascale de Ambrogi a chaleureusement remercié avec
un soulignement particulier à
Le comité du passeport vacances

C’est donc plus d’une
centaine de personnes qui se
mettent à disposition pour
animer, pour conduire les

Naviguer sur un optimist

Nicolas Badan qui gère le site
internet www.pasvac-oronjorat.ch qui permet dorénavant
de se passer de l’impression

de la brochure habituelle, car
elle est maintenant consultable directement sur le site.
Le nombre d’enfants inscrits reste stable, même s’il
est légèrement inférieur à
2016 qui était une année
record.
Pour mettre sur pied et
gérer une telle organisation la
dynamique présidente Pascale
de Ambrogi ne pourrait bien
sûr pas y arriver seule et elle
se réjouit de pouvoir compter sur un comité d’une douzaine de dames aussi motivées les unes que les autres
pour accomplir les multiples
tâches du Pasvac représentant environ 6 mois de préparation…!
Et si l’une d’elle s’en va,
il y en a toujours une nouvelle
pour la remplacer!
Bravo et merci Mesdames
pour ce bel ouvrage en faveur
de toutes ces «têtes blondes et
brunes»!


Yoga

5

Chercheurs d’or

Passage de témoin
à la présidence

P

our la première fois, le
Conseil communal de
Pully sera présidé par
une femme d’origine
chinoise. En effet, à la suite
de la démission inopinée du
1er vice-président, à qui cette
fonction était promise, c’est
Lena Lio (UDC), ancienne
députée
au
Grand Conseil,
qui a été élue au
perchoir pour
la
prochaine
année politique
(2017-2018);
elle
reprend
donc au pied
levé cette fonction exigeante.
Une cérémonie officielle
de
passation
des
pouvoirs
s’est
déroulée le 28 juin,
dans la salle
Davel, ou «salle
des mariages», où trône une
œuvre du célèbre peintre Walter Mafli (102 ans). La présidente sortante Anne Viredaz
(Les Verts) a ainsi remis les

sceaux officiels du Conseil
communal et du Bureau électoral, à la nouvelle présidente
élue.
Par la même occasion, le
nouveau Bureau du Conseil
communal a immédiatement
siégé, afin d’organiser la rentrée d’automne et de planifier

l’ensemble de l’activité politique de l’année à venir.
Com.



Sécurité
Conseils pour passer un été sans souci

Vous partez en vacances…

C

Passeport-Vacances Oron-Jorat au CFR

Des jeunes conducteurs testent
la conduite sur un circuit…

e lundi 3 juillet, le
Centre de formation
routière de Savigny
(CFR) et les moniteurs de conduite de l’autoécole du Tunnel de Mézières
accueillaient pour une première
saison, une trentaine d’enfants
de 12 à 15 ans pour une demijournée de prévention et d’initiation à la conduite.
Durant 3 heures d’activités, les participants ont été mis
à contribution dans des ateliers
qui leur ont permis de découvrir les notions de distance
de freinage d’un véhicule, les
angles morts d’un camion et
la conduite assistée d’un moniteur professionnel.
L’atelier pratique consistait
à travailler les trajectoires et
diriger un véhicule dans un slalom de cônes. Les plus grands
participants ont déjà pu tester la
conduite autonome en utilisant
les pédales de gaz et de frein.
Ils ont ainsi découvert que la
conduite n’est pas toujours
simple et qu’elle demande une

bonne perception de son environnement.
Le second poste consacré
aux angles morts d’un camion
a permis de mettre en évidence
les différentes zones inaccessibles à la vision du conducteur. Selon Lilou, «c’était très
impressionnant de placer tous
ces objets autour du camion
et une fois à la place du chauffeur, ne plus rien voir du tout».
«J’ai retenu qu’il ne faut pas
s’approcher d’un camion qui
manœuvre ni d’un véhicule
arrêté dont le moteur est en
marche».
Sur la piste, Ronald, moniteur au CFR, avait pour mission de sensibiliser les jeunes
aux difficultés d’estimer la distance d’arrêt d’un véhicule à 50
km/h. Lors de cet exercice, le
ballon en plastique surnommé
George, s’est vu projeté à des
dizaines de mètres suite à l’estimation des distances de freinage proposée par les enfants.
La vision du choc avec le ballon avait pour but de démon-

trer qu’un véhicule lancé à 50
km/h ne peut pas s’arrêter rapidement même en freinant brusquement, d’où l’importance de
leur rappeler qu’il est impératif
d’attendre l’arrêt de la voiture
avant de traverser la chaussée.
Selon Florence Emery,
membre du comité, cette activité correspond tout à fait
à l’objectif du passeportvacances qui est de proposer

aux jeunes participants des animations aussi bien ludiques
que pédagogiques et vu le succès de cette première session,
le Centre de formation routière
(CFR), ainsi que l’auto-école
du Tunnel sont partants pour
reconduire cette super expérience en 2018.


Fabienne Kuffer

D

onnez l’impression
que votre habitation
est occupée. Le minuteur sur une lampe est
un bon moyen.
• Demandez à vos voisins
d’exercer une surveillance
de votre habitation pendant
vos vacances et de vider
votre boîte aux lettres.
• Ne
communiquez
pas
votre départ en vacances
sur les médias sociaux et
faites attention aux photos
insérées dans les réseaux
sociaux.
• N’apposez pas de mot d’absence sur la porte pour le
facteur. Ne faites pas mention sur votre répondeur
téléphonique d’un message
donnant l’information de
votre absence.
Pour une journée d’été
sans souci

Attention aux voleurs à la
tire dans les endroits fréquentés (établissements publics –
terrasses – plages).
Fermez toujours votre
véhicule à clé et ne laissez
aucun objet (même de peu de
valeur) en vue.
Parents,
rappelez-vous
cette maxime de la Société
suisse de sauvetage: «Au bord
Publicité
2717

Savigny

de l’eau, les enfants doivent
toujours être accompagnés –
les petits enfants doivent être
gardés à portée de main!»
Restez
vigilants
et
attentifs. Si vous avez
un doute sur la présence
d’une personne, appelez la
police, vous ne la dérangerez jamais.
www.apol.ch
tél. : 021 791 11 21
En cas d’urgence,
composez le 117

L’Association
Police
Lavaux se tient bien évidemment à votre disposition pour
tous renseignements et vous
souhaite de bonnes vacances.


APOL
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Le Réseau APERO
félicite chaleureusement ses apprenties
pour la brillante réussite de leur CFC
d’Assistante Socio-Educative
et leur souhaite tout le meilleur pour
la suite de leur parcours professionnel.

Félicitations
aux apprenti(e)s du district
2717

2717

Le Courrier

Luca Gonzalez,
fromagerie du Haut-Jorat
Toute l’équipe de la fromagerie
de Peney-le-Jorat félicite
Luca pour son CFC
et ses brillants résultats
Bon vent et bonne suite
de formation !

2717

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

De la part de toute l’équipe de
NPPR Ingénieurs et Géomètres SA,
vives félicitations à nos apprentis
ayant obtenu leurs CFC de géomaticien(ne),
Mathieu Cornu

Charlène Zwahlen

Thibaud Cachin

du bureau de Moudon

du bureau de Payerne

du bureau de Moudon

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

2717

2717

2717

Océane Ries, UAPE Meli-Melo ;
Anne Pidoux, UAPE Les Potirons ;
Célia Bex, UAPE l’Ilot ;
Céline Lambert, Garderie Liloane ;
Anaëlle Genoud, Garderie Cabolle ;
Virginie Schwab, Garderie Liloane ;
Lucia Aubert, UPAE l’Ilot (absente sur la photo)

Tout le personnel
de Graphic Services
est ﬁer des résultats
obtenus par son apprenti
Auron Kastrati comme
assistant en Médias
imprimés AFP et
l’obtention d’un prix.

2717

Nous lui souhaitons
beaucoup de succès
dans la suite de sa
formation pour obtenir le
CFC de Technologue en
Impression.

Nicolas Perroud

Nous adressons toutes
nos félicitations à notre
apprenti qui a brillamment
réussi ses examens de ﬁn
d’apprentissage et obtenu
son CFC de menuisier.
La FVE lui a décerné le prix
de meilleur apprenti du
canton de Vaud avec une
moyenne générale de 5.3.

L’Ecole professionnelle artisanale de Vevey lui a décerné
le 1er prix pour le travail personnel d’approfondissement
sur le thème « le tir sportif » et le 1er prix pour la meilleure
moyenne générale de classe théorique.
Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à travailler
avec lui puisqu’il a émis le souhait de rester dans
l’entreprise et formulons tous nos meilleurs vœux
pour son avenir professionnel.

Super marché de l’occasion
021 907 77 27 www.garagerod.ch
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Forel (Lavaux)

7
Conseil communal du 29 juin

Réfection, conduites d’eau : de nombreux travaux programmés

L

e Conseil communal de Forel (Lavaux)
s’est réuni le jeudi 29
juin pour sa première
séance de l’année, pour rappel, la séance du mois d’avril
a été annulée. Présidée par
Eric Mercanton, cette assemblée comptait 43 conseillères
et conseillers présents sur 55
membres convoqués. Les promotions marquant la fin de
l’année scolaire ont fait que
plusieurs membres étaient
absents.
Ce n’est pas moins de 15
objets qui ont été portés à
l’ordre du jour, dont les élections statutaires et cinq préavis. Nous vous rappelons
que les préavis peuvent être
consultés sur le site internet
de la commune sous l’onglet
du Conseil communal.
Rapport de gestion et
comptes de l’exercice 2016

C’est avec satisfaction
que la Municipalité boucle
les comptes 2016 avec un
bénéfice de Fr. 170’944.49.
Ce résultat est surtout dû à
un retour du fonds de péréquation ainsi qu’à la qualité
de la conduite des dicastères
permettant des diminutions
significatives des charges.
Cependant la commune
n’est pas à l’abri de surprises dans le futur en rapport
avec la péréquation et aux
impôts conjoncturels (aléatoires), la prudence est de

mise et la Municipalité en est
consciente.
Le Conseil communal
a accepté à l’unanimité les
comptes et bilan de la bourse
communale et en a donné
décharge à la Municipalité et
au boursier communal.
Réfection de la route des
Tavernes, changement d’une
conduite d’eau potable et
d’un collecteur d’eau claire

La direction générale de la
mobilité des routes de l’Etat
de Vaud (DGMR), a entrepris
une étude des travaux d’assainissement de la route des
Tavernes pour la partie «hors
localité». La commune, en
charge des secteurs de routes
cantonales compris entre les
panneaux d’entrées des localités, a profité de cette étude
pour entreprendre les mêmes
démarches pour la partie qui
est à leur charge. La chaussée
de la route des Tavernes est
visuellement en mauvais état,
faits avérés par une entreprise
spécialisée qui a procédé à
différents sondages et carottages. Un contrôle caméra
du collecteur d’eaux claires
a également été effectué dans
ce secteur, ce dernier a décelé
plusieurs anomalies. La
Municipalité souhaite profiter des travaux de la chaussée
de la route des Tavernes pour
effectuer la réfection d’une
conduite d’eau potable et

d’un collecteur d’eau claire.
Ces travaux seront exécutés
conjointement à ceux réalisés
par la DGMR.

accepté à l’unanimité ce préavis dont le coût total des travaux se monte à Fr. 855’000.TTC.

Le Conseil communal
a accepté à l’unanimité ce
préavis dont le coût total
des travaux se monte à Fr.
1’100’000.- TTC.

Extension de la conduite
de distribution d’eau potable
et de défense incendie au
lieu-dit «Petit Jorat»

Remplacement des collecteurs d’eaux claires,
d’eaux usées et conduite
d’eau portable à la
Chercotte (partie basse)

Le plan général d’évacuation des eaux approuvé par le
Conseil d’Etat en 2010 relève
déjà pour ce secteur le problème des fortes pluies qui
ne peuvent pas être absorbées par les canalisations
communales existantes ainsi
qu’un débit insuffisant dû à
la faible pente. Dans le but
de régler les complications
récurrentes d’inondation dans
ce secteur du bas de la Chercotte, la Municipalité a mandaté le bureau RLJ Ingénieurs
conseils SA à Penthalaz qui
a constaté que les collecteurs sont défectueux à plusieurs endroits. La Municipalité va profiter de la synergie
des travaux pour remplacer
une conduite d’eau potable.
Ces travaux débuteront en
automne 2017 et s’effectueront par étapes.
Le Conseil communal a

Profitant de la réfection
de la chaussée entre Forel et
Les Tavernes effectuée par la
direction générale de la mobilité et des routes, la Municipalité a décidé de poser un
tronçon de conduite pour
améliorer la défense incendie sur le nord du chemin des
Planches à Michoud.
Le Conseil communal a
accepté à l’unanimité ce préavis dont le coût total des travaux se monte à Fr. 67’392.TTC, à savoir qu’un subside
sera alloué par l’ECA.
Projet de groupement
forestier

Les tâches publiques cantonales déléguées aux gardes
forestiers communaux et
intercommunaux, ainsi que
les tâches générales découlant de ces dernières font
l’objet d’une subvention
forfaitaire annuelle. La loi
sur les subventions impose
aujourd’hui une personnalité
juridique reconnue aux bénéficiaires. La convention qui
régit actuellement le Triage
de Lavaux, composé des com-

Opinion

J

Formation

Plan d’affectation PPA Bourg Nord –
Chexbres et RCM

’ai reçu deux pamphlets
rédigés par des citoyens
réunis sous la bannière
de la République de
Chexbres en Marche, (RCM).
Excusez-moi,
citoyens
RCM, vous revenez 46 ans
en arrière car vous semblez
exclure de votre bannière les
citoyennes comme au temps
où elles n’avaient pas le droit
de vote.
Vous désirez que des
citoyens, voire des citoyennes,
déposent une opposition.
Mais qui êtes-vous? Combien êtes-vous? Avez-vous
honte de signer vos pamphlets?

Je citerais quelques éléments dénués de bon sens dans
vos flyers:
• Gaspillage de deniers publics:
oui, dans 4 voire 10 ans si
l’on construit des bâtiments
irrationnels, mais construire
un parking souterrain, des
surfaces sociales, locatives,
médicales, administratives
ou commerciales n’ont rien
d’irrationnel.
• Il n’a jamais été question
de construire un grandiose
Hôtel de Ville: il ne s’agit
que de déplacer l’administration depuis des locaux
insalubres (c’est ce que dit
chaque année la Commission
du CC qui les visite) dans
les 2 niveaux inférieurs du 4e
bâtiment.
• Quant à votre Muraille de
Chine, je préfère ne pas
répondre
Il faudra bien un jour
rendre salubre les locaux
actuels. Ils le seront à un coût
au m3 de construction plus
élevé que celui d’une construction neuve.

L

Si vous étiez objectifs,
citoyens de la RCM, vous
auriez mentionné que le parking en surface est remplacé
par un parking souterrain :
c’est quand même mieux.
Il ne faut pas confondre:
Mise à l’enquête d’un PPA
et mise à l’enquête d’une
construction.
Un PPA sert à proposer
des surfaces et des volumes,
accessoirement des affectations. Il doit respecter les
règlements communaux. Les
affectations et utilisations définitives et détaillées figureront
plus tard lors de la mise à l’enquête de construction. C’est à
ce moment que les oppositions
prendront tout leur sens. S’opposer aujourd’hui à la réalisation du PPA ne rime à rien :
C’est uniquement empêcher
aux habitants (es) de Chexbres,
de voir comment pourrait se

projeter, à l’avenir, le centre
du village. J’aimerais rappeler
que les premières études mentionnaient : mise en valeur de
la parcelle communale no 11.
Cette mise en valeur est faite.
Voilà où je pense que nous
sommes aujourd’hui.
Je cautionne la mise à l’enquête du PPA. Ceci ne veut
pas dire que je cautionnerai les
affectations qui seront décrites
dans la mise à l’enquête des
constructions.
N’oublions pas que notre
commune n’a plus beaucoup
de terrains à construire, mais
que, par contre, elle a et aura
besoin de beaucoup de rentrées
d’impôts, avec ou sans PPA.
L’espace qui m’est mis à
disposition ne me permet pas,
ni d’ajouter ni d’approfondir d’autres éléments et je le
regrette.
Pierre Favre, Chexbres
Ingénieur civil retraité,
accessoirement conseiller communal



Elections statutaires

Le Bureau du Conseil
communal
se
compose
comme suit: Eric Mercanton, président; Thomas Frey,
viceprésident; Line Pabst,
secrétaire; Angélique Thuillard, scrutatrice; Jérôme
Bovet, scrutateur; Claire-Lise
Scheuner, scrutatrice suppléante; Kilian Pollien, scrutateur suppléant.
Pour la commission de
gestion, Jean-Philippe Rast a
été réélu pour une année à la
présidence.
Pour la commission des
finances, Michel Godat a été
élu à la présidence.
Ces élections sont entrées
en vigueur le 1er juillet et
prendront fin le 30 juin 2018.
Communications
municipales (extraits)

Création et mise en place
d’un arrêt «car postal» à la
route de l’Industrie sur une
propriété privée. Au vu du
nouveau tracé, il a été décidé
de déplacer l’arrêt «Grandchamp» à la hauteur du rond-

point du Chêne.
Le poste mobile de la
Gendarmerie est une fois par
mois installé sur le territoire
communal. N’hésitez pas à
les interpeller.
Dès le lundi 26 juin, la
route des Tavernes est fermée
à la circulation pour permettre
les travaux de rénovation.
Cette fermeture concerne
le tronçon allant du carrefour centre du village jusqu’à
Châtalet (ch. des Carboles y
compris). Une déviation a été
mise en place depuis le carrefour des Tavernes, en direction de Châtillens. Les bordiers, véhicules agricoles et
bus restent autorisés.
Divers

Les prochaines séances
du Conseil communal sont
fixées le jeudi 5 octobre à
20h15 ainsi que le vendredi
15 décembre à 13h30.
En ce qui concerne les
votations, vous serez appelés aux urnes les dimanches
24 septembre et 26 novembre
2017.
Au nom du Bureau du
Conseil communal de Forel
(Lavaux), nous vous souhaitons une agréable saison
d’été et vous présentons nos
meilleures salutations.


Pour le Bureau du Conseil
communal Line Pabst, secrétaire

Métiers de l’automobile et du transport

La gente féminine à l’honneur
aux promotions

a relève se profile avec
236 CFC décernés
pour la cuvée 2017,
dont 21 à des jeunes
femmes. Les promotions ont
eu lieu lors d’une belle cérémonie animée notamment par
Nuria Gorrite, présidente du
Conseil d’Etat, Christian
Maeder, syndic d’Ecublens,
Carlo Carrieri, au nom du
syndicat Unia, et bien sûr le
comité de l’UPSA-VD sous
la houlette de son président
Nicolas Leuba.

Où ira l’administration
durant ces travaux ? dans des
containers ?

munes de Bourg-en-Lavaux,
Chexbres, Forel (Lavaux),
Puidoux, Rivaz et SaintSaphorin, est sans personnalité juridique. La création
de ce groupement est nécessaire pour continuer à toucher
la subvention annuelle. Le
Conseil communal a accepté
à l’unanimité ce préavis.

Lors de leurs allocutions,
ces invités de marque ont
tous souligné l’importance
de l’obtention d’un CFC
reconnu de haute qualité bien
au-delà de nos frontières; ce
sésame marquant l’entrée
«officielle» dans le monde du
travail. Félicitant chaleureusement tous les diplômés, ils ont mis l’accent
sur l’importance de l’automobile auprès du public
et, de fait, du rôle déterminant que jouent les métiers
de l’automobile dont on
attend sécurité, longévité
(donc entretien) et confort.
Ils ont également encouragé ces jeunes à ne pas
s’arrêter en si bon chemin:
évoluer, aller de l’avant et
saisir toutes les occasions
de formation continue ou
de perfectionnement.
Dans un contexte en
évolution «supersonique»,
qui promet un bel avenir et une certaine garantie d’emploi à ses professionnels, les métiers de
l’automobile sont variés,
convenant aussi aux jeunes
femmes. D’ailleurs, c’est
l’une d’entre elles qui a

atteint la meilleure moyenne
générale (5,63) de la soirée:
il s’agit d’Anna Carolina Van
Meekeren (garage Larag à
Echandens), qui a ainsi terminé sa formation élargie
d’employée de commerce
dans le secteur automobile.
Les métiers de l’automobile
et du transport se
déclinent donc au masculin
et au féminin!

cules légers / véhicules utilitaires
- Mécatronicien-ne d’automobiles véhicules légers /
véhicules utilitaires.
Professionnels ou sportifs:
tous peuvent atteindre
des sommets

Pour illustrer ce thème lors
de ces promotions, l’UPSAVD a donné la parole à deux
invités.
- Assistant-e en maintenance
Le premier: Jean Trotti
d’automobiles
(24 ans) est Fribourgeois.
- Conducteur-trice de véhi- Ce mécatronicien formé au
cules légers (AFP) / véhi- garage Kolly (Le Mouret) est
cules lourds (CFC)
champion suisse des Swiss- Employé-e de commerce de Skills 2014, et il a participé
base / et élargie
aux WordSkills 2015 (à Sao
- Assistant-e et gestionnaire Polo, 9e place).
du commerce de détail
Le
second:
Barnabé
- Mécanicien-ne en mainte- Delarze (23 ans), rameur
nance d’automobiles véhi- lausannois, a participé aux
Jeux olympiques de Rio
Anna Carolina Van Meekeren et Nicolas Leuba (2016, 7e place), multiple
champion suisse, médaillé
de bronze aux championnats du monde U23
(2012), double champion
du monde U23 (2013 et
2014). Aujourd’hui il est
en route pour les JO de
Tokyo (2020).
Tous les deux ont parlé
de leur passion avec autant
d’enthousiasme que de
modestie, ce qui pourrait
inspirer les jeunes fraîchement diplômés. L’UPSAVD est prête à examiner
toute candidature aux prochaines SwissSkills (2018)
et à soutenir les éléments
motivés.


Monique Delarze

www.agvs-upsa.ch
www.formation.upsa-vd.ch
www.upsa-vd.ch
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DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE
IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL,
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —

IMMO T SA
ROUTE DU SIGNAL 39
1091 GRANDVAUX
T. +41 (0)21 793 18 11
INFO@IMMO-T.CH
WWW.IMMO-T.CH
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PRESSING
D’ORON
sera fermé
du samedi 15 juillet à 12h
au lundi 31 juillet à 8h.

ORON
Magasin :

Horaire :
lundi au samedi
non-stop 9h - 18h30

Bon de Fr. 200.–
sur une paire
de verres progessifs HD

« Celui qui arrête de faire
de la publicité
aﬁn d’économiser de l’argent,
peut tout aussi bien
arrêter sa montre
aﬁn de gagner du temps »

Délai : jusqu’au 31 octobre (non cumulable)
OPTOMÉTRIE - CONTACTOLOGIE
Ph. et S. HORISBERGER
maxivue@bluewin.ch - www.phyloptic.ch

Phrase d’Henry Ford (1863-1947)

021 907 15 30
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Prochaines dates à Mézières :

1er secours: 28 et 29 juillet et les 11 et 12 août 2017

Sensibilisation: du 24 au 27 juillet et du 28 au 31 août de 19h à 21h
Sur présentation de ce coupon, vous béné iciez d’un rabais de CHF 20.- pour le cours de sensibilisation
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Inscription sur www.tunnel23.ch - Coupons et offres non cumulables

Spécialiste en finance & comptabilité
avec Brevet Fédéral (Fr/Ang)
Auboranges 079/425.94.90

Comptabilité & Impôts
Bénéficiez de services professionnels &
personnalisés dans une
collaboration de proximité

www.jaccoud-finance.ch

Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08 – www.graphic-services.ch
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Jorat-Mézières

9
L’art du martelage, une tradition séculaire

Pour la santé et la pérennité de nos forêts

C

’est un art, mais
dans la commune de
Jorat-Mézières, on
conjugue l’art avec
la fête et la convivialité. C’est
en effet une journée tout-àfait particulière, faite de travail mais aussi de moments
de rencontre, de partage dans
la bonne humeur et d’amitié,
qui a réuni vendredi dernier
quelques membres, actuels
et anciens, de la municipalité, du personnel communal
interne et externe, des professionnels de la forêt ainsi
que des invités. Il s’agissait
de procéder, dans les forêts
communales, à une opération consistant à choisir et à
marquer les arbres destinés à

être coupés. Cette technique
ancestrale porte un nom: le
martelage.
Un peu d’histoire

Le martelage tire son
nom de l’outil utilisé alors
pour le marquage, la martèle
ou marteau forestier, muni
d’un côté tranchant destiné à
entailler l’écorce et de l’autre
d’une sorte de massette comportant une empreinte spécifique. L’arbre était marqué d’une part sur le tronc et
d’autre part à proximité des
racines afin que, même après
sa coupe, il soit possible de
vérifier sur la partie restante
qu’il était bel et bien destiné à être abattu, ceci afin

de contrecarrer des travaux
d’abattages illicites. De nos
jours, le marquage a évolué et les arbres sont maintenant désignés, souvent par
une simple croix, au moyen
d’un spray de couleur orange
mais le difficile travail d’appréciation du marteleur reste
le même.
Un travail de professionnel

Et contrairement à ce
que l’on pourrait imaginer,
le tri n’est pas aussi simple
qu’il n’y paraît. En effet, ceci
ne consiste pas seulement à
choisir des sujets destinés à
la vente mais également à
maintenir une forêt sécurisée et saine en éliminant par

exemple les bois malades
et en créant des mises en
lumière afin d’éviter une densité trop importante qui nuirait au bon développement
de notre patrimoine sylvicole. Une autre mission, souvent méconnue, a pour but
de marquer certains sujets
nommés « arbres habitat »
servant de refuge à de nombreuses espèces d’oiseaux
et d’insectes. Leurs troncs
seront alors gravés au moyen
d’une griffe de forestier d’un
signe «H», ensuite revêtu
de couleur bleue, signifiant
qu’ils ne doivent en aucun
cas être abattus ou éliminés.
Ils termineront quoi qu’il en
soit leur vie dans la forêt et,

Photos : © Michel Dentan

même tombés par les forces
de la nature ou par l’âge,
ils continueront à servir de
refuge à d’autres animaux,
renards, écureuils, etc.
Ce jour-là, ce sont
quelque 870 mètres cubes
sur pied qui ont été ainsi
traités par les gardes forestiers dans les forêts communales de Jorat-Mézières. Les
meilleurs bois seront vendus à des entreprises locales
ou régionales, pourvoyeurs
d’intéressants et nombreux
postes de travail, tandis
qu’une autre partie sera utilisée comme bois de chauffage
pour des bâtiments publics.
Le solde pourra être exporté
à l’étranger.
Cette intéressante aventure s’est terminée au refuge
La Détente à Ferlens autour
d’un sympathique et succulent repas au cours duquel
les participants ont eu l’occasion d’échanger leurs
connaissances et leurs expériences dans le passionnant
domaine que constitue l’entretien et la préservation de
nos précieuses forêts.


L’équipe prête au martelage avec la présence des municipaux anciens et actuels, de l’inspecteur forestier, des employées et employés communaux et des gardes forestiers

Michel Dentan

Derniers conseils aux participants de Marc Rod, garde forestier,
avant le départ dans les forêts communales

Les organisateurs de cette journée de martelage avec de gauche à droite :
Eric Sonnay, garde forestier, Reynald Keller, inspecteur forestier,
Marc Rod, garde forestier, Pierre Jordan, municipal des forêts

L’utilisation du pied à coulisse forestier permet
à Serge Delessert de déterminer le diamètre du tronc

Marc Rod, garde forestier, marque au moyen d’une griffe un arbre du signe «H»
signiﬁant que celui-ci ne sera jamais abattu ni même évacué de la forêt
où il demeurera pour toujours, quel que soit son état

Muriel Preti, municipale, apporte la preuve que l’opération de martelage
se fait aussi avec le coeur

Le Courrier
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Restaurant du Nord - Pizzeria

En juillet et août
le restaurant est ouvert
tous les jours
Samedi et dimanche,
cuisine ouverte toute la journée!

Grande terrasse propice à une dégustation entre amis
ou à un repas d’affaires

info@cambuse-cully.ch
www.la-cambuse.ch

Carte des salades, spécialités d’été, etc...
A midi, 3 menus au choix de Fr. 18.– à Fr. 23.– dessert compris

soleil
Choisissez lese est

La Cambu
s ensoasses les plu
rr
te
es
d
e
n
u
l’
avaux…
leillées de L
ttend !
a
s
u
Elle vo

Place du Nord 4, 1071 Chexbres – 021 946 10 26
Fermé le lundi – www.restaurantdunord.com
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2717

Tél. 021 799 22 79 • 079 755 25 07 • Port de Cully • 1096 Cully

Restaurant-pizzeria

Tél. 021 729 60 69

Café-Restaurant de la Chavanne
Grand parking

• Toujours un choix délicieux • Salades • Grillades • Carte traditionnelle
Demandez nos propositions de menus pour vos fêtes de famille ou d’entreprises

de l'été
Bienvenue à la fête
fêetessdae l'été
uePàrinlacip
Bienveànla
a ure
ssrd
ipeve
à illaiePuridnecla
au m
ure
au milieu de la verd
Route d’Arnier 4-6 • 1092 Belmont • Fermé le lundi
Grands parkings à disposition • www.laprincipessa.ch

Venez passer un agréable moment sur notre terrasse.
La famille Coelho vous souhaite un bel été !

Restaurant

Le Signal
de Grandvaux
Famille M. Lutz
1091 Grandvaux

Renseignements:

021 799 11 66
(le soir)

www.lesignal.ch

L’une des plus
belles terrasses
de Lavaux
,
antique ,
s
e et rom
Idylliqu ous les grappe
s
le dîner rrasse ﬂeurie
te
sur une sur le lac!
e
avec vu

2717

Route de Gruyères 14 • 1608 Oron-le-Châtel • Tél. 021 907 71 78
www.restaurant-de-la-chavanne.ch • info@restaurant-de-la-chavanne.ch
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Fenêtre ouverte sur...

Les impressions du petit Nicolas

Ce paysan qui chante
son champ…
en complicité avec
l’alouette !

La course d’école

A

ujourd’hui, on a été en
course d’école. Quand
la maîtresse a dit qu’on
allait faire une course
d’école, Coralie a demandé si
on était obligé de faire. Comme
la maîtresse a répondu que oui,
Coralie s’est mise à pleurer et elle
a dit qu’elle aimait pas la course.
Elle est pas très forte en course
Coralie, mais mon frère qui est
plus grand, il dit qu’elle est un
peu forte. La maîtresse a expliqué
qu’on disait une course d’école,
mais que c’était pas une course,
qu’on allait griller des saucisses
sur des bâtons dans un vrai feu,
qu’on taillerait des vrais bâtons
avec son vrai opinel à elle et qu’on
grillerait aussi des vrais «chats
mâles au… ». J’ai pas compris
la fin, mais la maîtresse a dit que
ça, c’était cool. Du coup, Coralie
a arrêté de pleurer et on était tout
content d’aller dans cette forêt,
même si elle était un peu loin. On
devait prendre un train d’abord et
encore visiter un château avant.

A la gare, mon copain Nathan
a essayé tous les boutons de l’automate et quand tout a été en
allemand, il a été bien embêté
pour choisir ses chicklets. Finalement, il a mangé toutes celles
qu’il avait dans son pique-nique
et il en a donné qu’à ses meilleurs potes. Après, on a fait un
concours de bulles et après on
a fait un concours de craché de
chicklets sur les rails. On voulait
voir comment ça faisait quand le
train aurait passé dessus. Marco
a dit que c’était interdit et que
si on mettait des choses sur les
voies, ça faisait dérailler un train,
alors on était quand même un peu
inquiets. On a pas pu voir comment ça faisait, parce que quand
le train est arrivé, notre wagon
était tout devant et les chicklets
étaient plutôt derrière et là, on a
quand même dû courir un peu et
Coralie aussi, mais le train, il a
pas déraillé.
Le train, c’était bien. On voulait tous aller aux toilettes pour

essayer de marcher dans le couloir
sans tomber et les filles hurlaient
à chaque fois qu’on croisait un
autre train ou qu’on passait dans
un tunnel. On faisait un boucan du
tonnerre. On a essayé les tablettes,
les poubelles, les stores, on a
tout testé pour voir si c’était bien
solide. Les autres voyageurs, ils
voulaient savoir où on allait et ils
avaient l’air plutôt contents quand
ils savaient. En tout cas quand
on est descendu du train, il y en
a plein qui ont dit à la maîtresse
qu’ils l’admiraient, mais… c’est
notre maîtresse à nous! Après, on
a visité un château, mais c’était
nul, on pouvait surtout rien toucher et pas s’asseoir sur les fauteuils. Les gens sur les peintures
d’époque, ils rigolaient pas parce
qu’ils avaient des dents pourries
toutes noires. C’est le monsieur
du château qui nous a dit. On doit
bien se brosser les dents.
Après on est allé dans cette
fameuse forêt et ça a été toute
une histoire de trouver les bâtons

sans se bagarrer, de les tailler et
on a appris à faire des cochons
avec des cervelas et il y a des saucisses qui sont tombées dans le
feu, d’autres qui se sont croisées
ou échangées. Coralie disait que
sa saucisse était blanche, mais y
avait plus de blanche, alors elle a
pleuré. Marco s’est ramené avec
sa côtelette à griller et ça ressemblait à un drapeau au bout de son
bâton et ça nous a tous fait rigoler,
sauf la maîtresse. Je saurai jamais
comment c’est les «chats mâles
au grillé», parce que la maîtresse
les avait oubliés. Quand je suis
rentré, maman a voulu savoir où
on était allés, j’ai été très content
de lui dire qu’on avait pris un
train, qu’on avait visité un château, le seul truc que je me rappelais c’est qu’on était allé à la
Forêt des Saucisses et ça… c’était
monstre bien!!!


Nicolas 7 ans et demi

Propos recueillis par Rosane Schlup

C’est à lire

Jardin d’été

Abigail Seran – Editions Luce Wilquin

P

our commencer. Je tiens à souligner
le bon goût des Editions Wilquin.
Chaque livre que je chronique pour
eux est un petit bijou et celui-ci ne
déroge pas à la règle.
Elé et Charles sont deux jeunes retraités qui viennent de troquer leur appartement
parisien contre une petite maison dans la
campagne bourguignonne. Et c’est dans cette
maison qu’ils accueillent leurs petits-enfants
adolescents pour l’été.
Comme tous bons grands-parents qui se
respectent, ils leur mettent tout leur temps à
disposition et leur organisent des activités
pleines de surprises. C’est lors d’une de ces
activités qu’ils vont leur remettre une malle
de vieux vêtements, et chacun va déployer des
talents cachés pour mettre sur pied une pièce
de théâtre. Une s’occupera des costumes, une
autre de la mise en scène, etc. Mais c’est sans
compter sur la curiosité de l’une des petites
filles qui va faire une découverte explosive.
Quand les parents des enfants viennent
rechercher leurs rejetons, ils vont assister à

11

la fameuse pièce
de théâtre, mais pas
que! Les grandsparents vont leur
faire une révélation
des plus déconcertantes.
Leur fils s’en
accommodera,
comme d’habitude
mais leur fille, qu’ils
ont toujours considéré comme plus
fragile, va leur en vouloir et leur faire une
scène injustifiée et les quitter froidement.
Mais elle va revenir pour demander des explications. S’ensuivra une interminable discussion entre la mère et sa fille. Ne dit-on pas
que les enfants commencent par aimer leurs
parents, puis ils les jugent, et quelquefois ils
leur pardonnent.
C’est cette vie de famille sur trois générations qui nous est racontée dans ce livre.
On imagine le jardin, on a l’odeur des fleurs,

Grand Ecran

c’est tellement joliment raconté. Une histoire banale en somme, avec des grandsparents fous de leurs petits-enfants (normal),
des enfants qui jugent leurs parents (normal
aussi), et des petits-enfants qui n’ont rien
demandé et qui font preuve d’autant d’indulgence que leurs grands-parents en ont pour
eux.
J’ai beaucoup aimé ce roman, et je ne
suis pas la seule. Les critiques dans la presse
sont toutes enthousiastes. Je vous le conseille
vivement pour le lire sur votre chaise longue
au fond du jardin. Et même sur votre balcon,
avec les voitures qui passent, vous vous laisserez transporter dans ce joli jardin d’été.
C’est le troisième roman d’Abigail Seran.
Elle est née en Valais et a beaucoup vadrouillé
en Suisse romande et à l’étranger avec mari
et enfants. Deux premiers romans. «Marine
et Lila» et «Une maison jaune» que je vais
m’empresser de trouver pour perpétuer ce
bon moment passé avec «Jardin d’été».

A

u-dessus des blés
qui mûrissent au
soleil de l’été, épis
blonds que les moissonneuses-batteuses
vont
emporter ces prochains jours,
un oiseau chante! Il est six
heures du matin. Son chant
est si joyeux, si fervent qu’il
emplit le ciel et la terre d’un
air de fête.

la compagne du paysan au
quotidien.
Si nous ne pouvons
compter sur l’alouette tous
les matins de notre vie, nous
avons par contre, au creux de
notre poitrine, un cœur qui
ne demanderait pas mieux
que de prendre, lui aussi,
son envol en plein ciel et de
chanter: «Paysan, que ton
champ s’élève…» à en perdre
haleine, sa ferveur, sa joie, sa
foi, son espérance.
Si l’alouette s’élance dans
le ciel en chantant, il ne faut
pas croire que c’est parce que
la vie lui est particulièrement
facile et clémente… Il y a son
nid dans les sillons, dans les
champs de blé, à la portée
des enfants, des hommes,
des machines, des chats, ses
petits à nourrir et à élever, à
protéger. Elle a ses soucis,
ses angoisses, ses peines à
elle… Tout comme le paysan
lorsque la grêle vient anéantir
sa récolte! Mais n’importe…
quand le jour revient, elle
s’envole et remonte en spirale
dans le ciel et à chanter…
A chanter éperdument,
pour exprimer sa reconnaissance. Elle n’abandonne
ni
son
nid,
ni
ses
responsabilités, ni sa tâche,
ni ceux qui dépendent d’elle,
mais simplement elle s’élance
vers la source de toute vie,
comme le paysan, là où
elle trouvera sa force, son
équilibre, son courage.
Puis elle se laisse retomber sur les moyettes de blé,
là où elle doit être, où elle
doit accomplir ce qui lui est
confié, comme le paysan qui
récolte le grain, ce grain qui
donnera le bon pain.
«Chante, alouette qui
monte vers le soleil! Ce
soleil qui fait mûrir le blé du
paysan!

Un air de fête… parce
qu’une alouette chante?...

Mais oui… et c’est
une révélation! Tout est
illuminé, magnifié par cet
hymne à la vie: les champs
aux moissons coupées et
sur lesquels tournoient des
vols d’étourneaux qui ont
abandonné pour quelques
heures les vergers, les
arbres dont soudainement le
feuillage, toujours vert, a pris
des touches de bronze qui en
font ressortir la splendeur, les
fleurs qui ont relevé la tête
durant la nuit, et jusqu’au
liseron blanc qui brode avec
patience et persévérance le
portail de la ferme!...
Et ce qui réjouit le paysan,
c’est le ciel qui, depuis des
semaines, laisse voguer sur
son azur un peu moins violent,
d’adorables petits nuages
gris et pommelés pleins de
rafraîchissantes promesses,
les montagnes qui ont laissé
de côté leurs airs arrogants
pour faire du charme et jouer
de leurs écharpes de brume
légère… Oui, tout est plus
beau, comme apaisé, comme
rempli d’espoir par cette
alouette qui chante…
Oui… mais… me direzvous… nous n’avons pas
toujours un tel oiseau sous la
main pour entonner la joyeuse
aubade du matin. Même ceux
qui vivent à la campagne
n’ont pas toujours la chance
de l’entendre, cette aubade…
Et pourtant, l’alouette est

Gérard Bourquenoud



Milka



A l'heure des moissons.

En ce moment dans les salles romandes

Un amiral dans la tempête

«L

e dernier viceroi des Indes» de
Gurinder Chadha

Indes, 1947. Le RoyaumeUni rend au peuple un pays
colonisé depuis 300 ans. Au
coeur du sujet, l’amiral Lord
Louis Mountbatten et son
épouse Edwina, couple incarné
par deux géants de la série
télévisée: Hugh Bonneville
(Downton Abbey) et Gillian
Anderson (Hannibal; The Fall).
Pour fil conducteur et métaphore à la situation politique,
l’histoire d’un amour impossible entre une musulmane et
un hindouiste (Huma Qureshi et Manish Dayal), jeunes
employés auprès du vice-roi.
Des documents d’archives renforcent l’intérêt historique du
film.

militaire Lord Louis Mountbatten - héros sur le front birman,
face aux Japonais en 1945 - est
nommé vice-roi et gouverneur
des Indes pour mener à bien la
transition. Contrecarré dans ses
projets de réunification par des
fanatiques religieux, des Britanniques pressés de quitter,
et Churchill lui-même, il n’y
parviendra pas, malgré l’appui
de Gandhi, de Nehru et de la
majorité du peuple.
Alors que le pays est à feu
et à sang, un pays à deux entités - Pakistan occidental et
Pakistan oriental (le Bangladesh) séparé par le territoire
de la république de l’Inde - est
constitué dans la précipitation,
solution - toujours à l’avantage
des occidentaux - qui ne cessera dans le futur d’envenimer
les relations entre les Etats.

Malheureuse partition
Dans la perspective de
rendre le pays dans un climat
de paix à son peuple, l’amiral

Folie princière
La réalisatrice Gurinder
Chadha titre son film «Viceroy’s House» (la résidence du

vice-roi) car elle situe l’entier
de l’intrigue dans la résidence
officielle du vice-roi, le Rashtrapati Bhavan, construit à New
Delhi entre 1912-29. Il comptait 340 pièces! Une folie princière. Le rez était affecté aux
domestiques. La caméra suit le
couple et leur fille s’adaptant
à leur nouvelle vie. Edwina,
femme engagée, s’investit à
améliorer les infrastructures
sociales - à ce moment 92%
d’illettrés - et ne tarde pas à
ouvrir les portes du Rashtrapati
Bhavan aux plus miséreux.
God save the Queen
Lors de l’exode de plus de
12 millions de personnes à travers le pays, et la mort de près
d’un demi-million, une aile de
la résidence servait de camp
aux réfugiés et d’hôpital. Lors
de la partition, tous les biens
du palais, jusqu’aux petites
cuillères en argent, furent partagés. On voit dans le film la
statue de la Reine Victoria quit-

tant les lieux, recouverte du
drapeau britannique.
(Pour rappel, Lord Louis
Mountbatten était l’oncle
maternel du prince Philippe,
duc d’Edimbourg, époux de la
reine Elisabeth II. Il mourra
tragiquement le 27 août 1979,
assassiné par l’IRA).
Le film engagé de Gurinder
Chadha, elle-même petite-fille
d’une réfugiée au moment des
faits, s’inscrit dans la lignée de
«La Route des Indes» (1984) de
David Lean et «Gandhi» (1982)
de Richard Attenborough. Une
leçon d’histoire qui n’enlève
rien au plaisir du cinéma.


Publicité
2717

022-249213

Colette Ramsauer

«Le dernier vice-roi des Indes»
de Gurinder Chadha UK/IND, 2017,
106’, vo-st, 14 ans avec Hugh Bonneville,
Gillian Anderson, Manish Dayal,
Huma Qureshi, Michael Gambon,
Om Puri. Dans les salles romandes
depuis le 5 juillet.
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Expositions

Le peintre surréaliste belge Paul Delvaux
et les barques du Léman à l’honneur à Evian

C

’est l’époque des
mini-croisières vers
Evian. Au bon repas
en France voisine,
à l’achat d’un reblochon ou
de délicieux saucissons secs
savoyards s’ajoute depuis
quelques années une dimension culturelle. Le Palais
Lumière – un très beau bâtiment Art Nouveau qui vaut la
peine d’être vu de l’intérieur
- organise des expositions
de grande qualité. Jusqu’en
octobre, Paul Delvaux (18971994), l’un des deux grands
noms du surréalisme belge
avec René Magritte, est à
l’honneur. Nous recomman-

dons aux visiteurs de commencer par le film remarquable qui retrace sa vie et
explique la genèse de ses
thèmes. Ainsi, on apprendra
que Delvaux, dès son enfance
à Bruxelles, a été fasciné par
les trains à vapeur et les tramways électriques, alors des
emblèmes de la modernité.
En même temps, en partant
dans le lointain, ils invitent
au rêve. Delvaux va donc
peindre de nombreuses gares.
Mais à l’intérieur de cellesci, on trouve une femme nue,
distante, comme absente,
un autre grand thème de son
œuvre. C’est ce choc entre

deux réalités complètement
différentes qui fait de l’artiste un surréaliste. Comme
élève, il a été fasciné par
l’Antiquité greco-romaine.
Sous l’influence d’un autre
grand surréaliste, Giorgio de
Chirico, il va placer ses nus
féminins au milieu de villes
antiques idéales, de colonnes
corinthiennes. Delvaux est
donc le peintre du rêve, du
hiératisme, du silence, de
l’étrange, du fantastique.
Ainsi, il va reprendre des
scènes bibliques (la cène, la
crucifixion), mais animées
par des squelettes. Lecteur
passionné de Jules Verne, il

Paul Delvaux, Le Dialogue, 1974 Huile sur toile, 150 x 260 cm Collection Musée d’Ixelles, Bruxelles,
photo Mixed Media © Fondation Paul Delvaux, St Idesbald, Belgique / ADAGP, Paris 2017

introduit aussi dans ses toiles
des machines, des savants un
peu bizarres… et ses éternels
nus. Laissez-vous surprendre
par cette œuvre picturale hors
du commun!
Des naus aux barques
à voiles latines

A deux pas du Palais
Lumière, on trouve l’ancienne Maison Gribaldi,
autre lieu d’exposition. Celle
qu’elle présente actuellement raconte l’histoire de la
navigation sur le Léman. Au
Moyen Age, pour transporter les marchandises, on avait
les naus, bateaux assez primitifs à fond plat et à voile
carrée. Les ducs de Savoie
firent construire des galères
militaires, de même que leurs
successeurs les Bernois.
Mais ceux-ci les utilisèrent
aussi pour le transport civil.
Puis apparurent les fameuses
barques à voiles latines (qui
pouvaient donc remonter
au vent), dont La Vaudoise
reste le dernier exemplaire
construit à l’époque. Ces
barques, dont certaines pouvaient charger 220 tonnes
de pierres de Meillerie,
connurent leur apogée à la fin
du XIXe siècle et jusqu’en
1914. Puis ce fut la fin rapide:
mort de nombreux bateliers
français dans les tranchées,
concurrence du chemin de
fer et des camions, remplacement de la pierre par le béton
dans la construction.

Oron

Une nouvelle ère commence alors, avec la CGN:
la navigation touristique sur
le lac Léman. Tout cela nous
est raconté à travers tableaux,
maquettes, cartes géographiques, photos, témoignages
oraux d’anciens bateliers.
Notons que la visite des

deux expositions peut fort
bien se faire le même jour.


Pierre Jeanneret

«Paul Delvaux. Maître du rêve»,
Palais Lumière, jusqu’au 1er octobre.
«Voiles latines du Léman», Maison
Gribaldi, jusqu’au 5 novembre, Evian.

Entre Chesalles et Bussigny-sur-Oron

Le Solitaire

C

’était un cerisier.
On le disait âgé de
plus de deux cent
ans. D’aucuns l’appelaient « Le Solitaire » tant
il semblait isolé, entre ciel et
terre, au sommet de sa colline, entre Chesalles et Bussigny-sur-Oron. Deux cent
ans... huit générations qui
l’ont d’abord vu grandir, puis
s’épanouir pour enfin dominer l’horizon de toute sa
majesté. Combien l’auront
admiré, dressé au soleil couchant de l’été ou sculpté de
givre au plus froid de l’hi-

ver. Combien se seront mis
au frais sous son ombre généreuse, combien auront caressé
son écorce rugueuse, combien
auront peut-être même été
lui confier quelques secrets
joyeux ou tristes...
Il était là, immuable,
invincible, et ceci même si,
depuis quelques années, il
s’était quelque peu dégarni,
comme un humain qui vieillit.
Immuable ? Et bien non,
la fulgurante tempête de lundi
en début de soirée a eu raison
de lui, brisant son tronc pour-

tant si énorme que même à
deux, on ne pouvait, de nos
bras, en faire le tour.
Le Solitaire s’est couché et cela rend triste comme
lorsque l’on perd un ami.
Il y aura pour longtemps
un grand vide au sommet de
la colline avant que ne grandisse, à sa place, un nouvel
arbre qui marquera comme
lui le paysage de sa présence
magnifique.



Pierre Chastellain
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Réﬂexion

Quelles… limites ? ... Pour le sportif s’entend !
tème cardiaque peuvent être
sollicités à l’infini, tout en se
posant néanmoins la question
si la diversité «raciale» a livré
tous ses secrets.
Etrange évolution

C

’est une question!

Quelles sont, ou
plutôt où se trouvent
les limites «possibles» de l’homme, de la
femme en ce qui concerne
leurs capacités sportives?
Qui ne s’est jamais posé cette
question au regard d’une
compétition ou à la lecture
de résultats sportifs dans les
médias?
Certainement personne,
ou alors si peu… vraiment
sincères. Généralement, ce
n’est pas de la curiosité, bien
au contraire, mais souvent,
tout simplement de l’incrédulité. Incrédulité qui nous
laisse parfois perplexe en
regard des capacités physiologiques de l’être humain
qui semble avoir atteint ses
limites. Du moins on peut le
penser!
Il est vrai, sans revenir sur
le dopage, la modernisation
des entraînements, le matériel et les apports nutritionnels aptes à l’amélioration
des résultats en tous sports,
on peut se soucier d’une réalité, à savoir si nos tendons,
muscles, poumons et sys-

Puidoux

Il semblerait, selon bien
des spécialistes, que l’homme
aurait atteint le 99% de ses
possibilités physiologiques.
Lors des premiers Jeux olympiques, ce dernier n’en n’était
approximativement qu’à 70%.
En exemple, le record du saut
en hauteur rendait 64 cm à
l’actuel qui se situe à 2m45
et le saut en longueur a progressé de 40%.
Aujourd’hui, le vainqueur
du 100 mètres serait relégué
à plus de 20 mètres du record
d’Usain Bolt!
Cette réalité
peut nous laisser rêveurs

En clair, il ne resterait plus
que 1% de marge de progression qui ressort d’une analyse de près de 3300 records
du monde dans cinq sports
olympiques, soit athlétisme,
natation, patinage de vitesse,
cyclisme et haltérophilie. Et
ceci depuis 1896! Soit cent
vingt ans…
Même si les voies métaboliques que nous connaissons grâce à la médecine
sportive tels l’effort explosif, de course de longue distance, voire de force où les
groupes musculaires, tendons
esquissent toujours inlassablement ce souci: Quel est le

Ajla Del Ponte, Salomé Kora, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji

Photo : © athletix.ch

«plafond» des capacités physiques du sportif, de l’être
humain?

C’est à nouveau une question.
En acceptant que depuis
les années septante la marge
de progression des records
n’a cessé de se réduire malgré
tous les apports modernes,
sans que rien n’ait pu inverser
cette tendance, on peut facilement se demander si dans un
proche avenir on s’extasiera
sur des records au millième
de seconde, voire au gramme
pour les sports de force!…
Il est vrai que cette tendance est quasi inéluctable
malgré l’augmentation de la
taille de l’être humain, l’avènement de certaines populations africaine ou asiatique et
n’oublions pas que dès 1960,
alors que les pistes d’athlétisme étaient en terre battue,
dite de cendrée, furent remplacées par des revêtements

Dimanche 2 juillet, au Club de pétanque du Verney

synthétiques faisant bénéficier les pieds d’un retour
d’énergie de plus de 60%.
Que penser également
de l’avènement du saut à la
perche en remplaçant les
perches métalliques par la
fibre de verre favorisant très
rapidement une progression
de près d’un mètre aux sauteurs?
N’oublions pas cependant
que plusieurs «interdictions
de gadgets» furent décidées
par les fédérations concernées, telles les semelles compressées pour les sauteurs en
hauteur, les javelots «flottants» et autres combinaisons
pour les nageurs. C’était un
bienfait!

O

de déboucher sur un classement équilibré pour l’ensemble des équipes.
Sur le podium la doublette composée de Germain
Schafer et Jean-Denis Willemin, de Neyruz, s’est imposée avec 8 victoires en remportant tous ses matches. Sur
la deuxième marche Josiane
Troyon et Dominique Longet, de Clarens, devancent
Isabelle Morel et Angélo
Grippo, de Neyruz.
Et comme toujours à la
pétanque, bonne humeur et
fairplay étaient au rendezvous…!
Un merci tout particulier au cantinier Drago Ivanovski, à Fado Rolaz pour
les excellents cakes servis
lors de l’apéritif offert par
le club du Verney, à Andrès
Caamano, Sasa Jovanovic et
Pascal Richoz pour la préparation et le service du repas,

De gauche à droite: 3e Isabelle Moret et Angelo Grippo ; 1er Germain Schafer et
Jean-Denis Willemin ; 2e Dominique Longet et Josiane Troyon

Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Germain Schafer / Jean-Denis Willemin
Josiane Troyon / Dominique Longet
Isabelle Morel / Angélo Grippo
Pascal Glauser / Jean-Pierre Burkhalter
Jacques-Olivier Gallandat / Robert Jacot
Philippe Chapalay / Pierre-Alain Chappuis
Sandra Gottier / André Costa
Jean-Pierre Bertschi / Yannick Tepo
Jimmy Logan / Jean-Pierre Gutensperger
Kiro Ivanovski / Aleixo Machado
Catherine Chappuis / Marc Ducros
Branko Savicev / Joseph Sarda
Julien Gabriel / Maxime Paravisi
Antoine Rouge / Denis Pilloud
Jacqueline Dorthe / Denis Moulet
Julien Zobrist / Fabrice Knellwolf
Bernadette Pochon / Gérald Damiens
Francis Etienne / Philippe Boichat
Pierre Leplatenier / Francis Pache
Bernard Palais / Dany Maillard
Miguel Baladan / Pierre Bisoglio
Françoise et Michel Jacquet
Dominique Osterhues / Efrem Ivanovski
Noah et Isabelle Zadory
Madeleine Blanc / Gérald Hermann
Astrid Cardinaux / Marilise Palais
Claire-Lise et Marc Berset
Corinne Beaud / Mireille Légeret
Eliane Cavallini / Heidi Bertholet
Patricia Küng / Daniel Murisier
Monique Diserens / Marc Gilliand
Danielle Burkhard / Josiane Pache

à Corinne Beaud et Mireille
Légeret pour l’excellente
salade de pommes de terre,
à Paul Mosimann pour les
gâteaux à la crème, à Claude
Juillerat, teneur de table, et à
Sylvain Chaubert pour le programme ordinateur qui a permis un classement final réalisé en quelques secondes.
Et que vive l’édition 2018!


Jean-Pierre Lambelet

Photo : © AFP

Cerveau qui peut devenir son principal «ennemi»
sachant que, à partir des informations qu’il reçoit, le système nerveux central régule
les efforts… sportifs de façon
à limiter les surcharges au
niveau du squelette, des tendons, muscles et autres parties du corps.
Dépassant cet avertissement, l’accident est quasi inévitable!
De fait, l’entraînement
scientifique, le recours aux
neurosciences, la «super gestuelle» de principe informatisée en sont à leurs balbutiements mais, très rapidement,
le sportif devra de plus en
plus se soumettre à cette
«modernité» dont les pensées, les victoires et les amertumes ne feront plus mystère.
Plus vite, plus haut, plus
fort… mais à quel prix ?


Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Van Niekerk a promené sa décontraction et sa facilité,
coupant son effort bien avant la ligne. Comme un certain Bolt...

Mais voilà !

Le corps n’est pas une
machine et son cerveau ne
peut tout accepter!
Si le sprinter encaisse à
chaque appui l’équivalent de
4 à 5 fois son poids, le sauteur

Saint-Saphorin

Concours d’été «Boules et Cartes»
rganisé le dimanche
2 juillet dans la zone
sportive du Verney,
ce concours se jouant
en alternance à la pétanque et
aux cartes (un chibre à 1000
points avec annonce et stöck)
a connu un joli succès avec la
participation de 32 doublettes
par un temps que l’on peut
qualifier d’automnal (petite
pluie fine en matinée et légèrement nuageux l’aprèsmidi).
Durant la journée chaque
équipe joue contre 4 adversaires à la pétanque puis au
chibre ou l’inverse. A l’issue
du concours un classement
combiné est établi prenant
en compte le nombre de victoires réalisées au cours des 8
matches (4 aux cartes et 4 à la
pétanque).
Un facteur de correction
entre les points obtenus à la
pétanque et aux cartes permet

en longueur résiste lors de
l’impulsion à des chocs trois
fois plus violents et le tendon
d’Achille supporte une tension énorme de près de 900
kg.
N’oublions
pas
par
exemple que le geste, l’angle
précis que l’athlète donne
lors de son impulsion au saut
en longueur tout en respectant sa vitesse d’élan de près
de 10 mètres seconde est la
résultante d’études biomécaniques que le sportif doit
«imprégner», non seulement
dans son organisme mais également par son psychisme.
Ce n’est que la masse et la
fréquence des entraînements,
la répétition sans faille du
geste qui autoriseront l’adaptation du corps aux plus
hautes performances, tout en
sachant que le sportif est également tributaire d’une relation très importante entre son
corps qu’il sollicite et l’acceptation de son… cerveau.

L

Une construction éphémère dans le Lavaux

Pavillon d’Eau

e Pavillon d’Eau est un
pavillon en bois et en
porcelaine construit
sur le lac Léman. Ce
dernier a été réalisé dans le
cadre du Projet de master
en architecture à l’EPFL. Il
est le fruit d’une collaboration entre l’EPFL, la HEAD et
la commune de Saint-Saphorin.

Développé par Alexander Wolhoff, étudiant diplômant, le Pavillon est l’aboutissement de six mois de
recherche, de prototypage et
de dialogue entre les différents acteurs locaux et académiques. Né de l’EPFL et plus
particulièrement au sein des
laboratoires ALICE et LHT3,
le projet a été porté par un
partenariat étroit avec le laboratoire Cercco de la HEAD,

qui a notamment accueilli
l’élaboration et la production
des tuiles en porcelaine.
La commune de SaintSaphorin en Lavaux a offert
ses rives pour héberger le
pavillon éphémère; la coupole alliant bois et porcelaine
trône désormais sur la plage
des Bains Reymond.
Objectif: proposer un
pavillon qui mette en exergue
le patrimoine de Lavaux et
valorise son relief cristallin
entre les vagues lémaniques
et les crêtes alpines. Si l’extérieur du pavillon met en avant
un langage purement structurel, l’intérieur, qui n’est
visible que les pieds dans
l’eau est, quant à lui, ornemental. Les tuiles en porcelaine – émaillées en bleu de
Sèvres – et leur forme particu-

Alexandre Wolhoff au défournage des tuiles

lière jouent avec les réflexions
du soleil et du lac, pour tenter
de capturer les éclats du lieu.
Ce projet résolument
local, non content de mettre
en avant le patrimoine naturel
unique des rives du Léman,
permet également de jeter la
lumière sur la collaboration
fructueuse entre les différentes institutions romandes
de l’enseignement.
AW



Le Pavillon d’Eau est
visible durant deux semaines
à Saint-Saphorin, sur rives de
la plage des Bains Reymond.
Une pièce de théâtre sera
organisée dans le pavillon la
semaine du 10 juillet selon la
météo.
Pavillon d’ eau

Alexander Wolhoff est un étudiant à l’EPFL, section architecture. Pour son projet de master, couronnement des
études à l’école polytechnique, il a entrepris dans une première phase une recherche qui a abouti à la construction
du Pavillon d’Eau, structure éphémère située à Saint-Saphorin en Lavaux. Parallèlement à ses études à l’EPFL,
il réalise des interventions spatiales, sur mandat, pour des magasins de luxe et des organisations comme l’ONU ou
Manor. De nationalité néerlandaise et espagnole, il a grandi en Suisse, au bord du Lac Léman.
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N° 620

Région Lavaux-Oron
CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00
AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60
Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70
RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rdv au 021 560 60 60
MÉDECIN DE GARDE
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 16 juillet de 11h à 12h
Pharmacie PharmaLucens, Lucens
Tél. 021 906 81 45
TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Dimanche 16 juillet
Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Eléments de la vaisselle
Se dit d’une personne qui est d’un autre pays
Dimensions de chaussures
Trépasse – Possessif
Voleur
Ancienne monnaie romaine – Qui a du chagrin
Qui appartient à une partie du corps humain
Gondolé – Pronom relatif
Orateurs populaires
Personnage de légende – Planchette de relieur
A qui on a ôté un accessoire de transport

cène

La Rosiaz
Le Prieuré

Crêt-Bérard

10h00

Ofﬁces semaine
Dimanches

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux, Mt-Chesau10h30
Lignières
19h30

cène
cène

mi été

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux 9h45
Grandvaux
10h00

cène

Paroisse de Belmont – Lutry
10h00

cène

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

10h15
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cully
Promasens
Ursy

9h30
10h30
18h00

messe
messe
messe, samedi

IV

V

VI

VII

VIII

IX

3
4
5

Solution
6

Verticalement

1

7

2

I Pièce de charrue – Ivre – On aime quand il est douillet
II Réduire un corps en ﬁnes particules – Pronom
8
III Ange dont les liturgies orientales font souvent
mention – Points de vue pittoresques
IV Petits tuyaux – Petits ruisseaux
9
V Hardiesse
VI Ebréché
10
VII Transporte les banlieusards – Baleine rouge
VIII Périodes – Groupée
11
IX Formule cabalistique – Tient le haut du pavé

Oron-la-Ville
JE 13 +23°
+14°
VE 14 +22°
+12°
SA 15 +23°
+13°
DI 16 +27°
+16°
LU 17 +28°
+18°
MA 18 +28°
+18°
ME 19 +28°
+18°
Lieu

9h15
10h45

III

2

Du jeudi 13 juillet au mercredi 19 juillet

Paroisse de Pully – Paudex

II

1

Dimanche 16 juillet

Paroisse de Savigny-Forel

Lutry

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

MÉTÉO DE LA SEMAINE

10h00

Forel

I

Horizontalement

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Châtillens

VIRTHRYCE

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux

14

Savigny
+22°
+13°
+21°
+11°
+21°
+13°
+25°
+15°
+27°
+17°
+26°
+17°
+26°
+17°

CINÉMAS

3
4
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A
G
E
M
E
N
T

5
6
7
8
9
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I
T
E
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E
E
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MOMENTS VOLÉS...
Photo : © Michel Dentan

Cully
+24°
+16°
+23°
+14°
+24°
+15°
+28°
+18°
+29°
+19°
+29°
+19°
+28°
+19°

AGENDA
Aran

Oron-la-Ville

Vacances d’été du 5 juillet au 29 août
Reprise le 30 août

27 au 29 juillet, dès 18h30 sur la place du
Village, « CinémAran » cinéma open air, venez
avec votre chaise. www.cinemaran.ch

Lutry

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinemadoron.ch

16 juillet à 17h au temple, Concert de liturgie
orthodoxe russe, entrée libre, collecte

Puidoux
13 au 16 juillet, « Fairways de Lavaux »,
org. Golf de Lavaux infos : admin@golﬂavaux.ch
ou 021 946 14 14. www.golﬂavaux.ch
16 juillet dès 10h à Mont-Chesau, « Fête de la
mi-été » avec la chorale et la fanfare de Puidoux,
la fanfare de Granges-Marnand, bal, animation
et restauration. Org. USL de Puidoux

Rue

Oron-le-Châtel

Chexbres

Avril à septembre, samedis de 14h à 17h
et dimanches de 14h à 18h,
château ouvert aux visiteurs.

Vacances d’été...
Reprise le 25 août
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Savigny

14 juillet dès 17h30 à la Chapellenie, « Soirée
tessinoise » marché du soir, risotto alla ticinese
con luganighetta

14 juillet au Forum,
concert ﬁnal du camp SCMV
19 et 26 juillet à 20h30
9 et 16 août à 20h30
à côté de l’église, cinéma open air,
venez avec votre chaise.
Infos: Paroisse protestante
de Savigny-Forel,
021 331 56 48 ou 021 331 57 73

Le journal de votre région!

Carrouge

Vacances d’été...
Reprise le 1er septembre
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch
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Abbaye de Servion-Ferlens-Essertes du 14 au 18 juin

Les rois et l’Abbaye couronnés de succès !

D

u mercredi 14 au
dimanche 18 juin, le
village d’Essertes a
vibré au rythme des
coups de fusil des tireurs de
l’Abbaye de Servion-FerlensEssertes. Fondée en 1796,
l’abbaye compte aujourd’hui
près de 200 membres et se
déroule tous les deux ans au
cœur de l’un des trois vil-

lages. Ce sont les Coucous
qui ont eu l’honneur d’accueillir les tireurs pour cinq
jours de fête sous le thème de
la Bretagne.
Un programme festif
et ensoleillé

Les festivités ont commencé le mercredi soir par
l’ouverture du caveau de
Les rois avec leurs demoiselles d’honneur

Photo : © H.Leemann

la Jeunesse d’Essertes, coorganisatrice de la manifestation.
Le jeudi soir a marqué
le début des compétitions
puisque a eu lieu le match
aux cartes durant lequel de
nombreuses équipes se sont
affrontées.
Le repas moules-frites du
vendredi ainsi que le concert
du groupe autrichien Arlberg Buam ont réjoui villageois et tireurs, venus en
nombre écouter le concert
mais aussi applaudir la Jeunesse qui levait les danses

pour la première fois du
week-end!
Le soleil était de sortie
samedi pour saluer les rois
et reines de l’Abbaye. Le
dernier concert d’Arlberg
Buam a clos cette journée
de banquet et de remise des
prix. Le couvert de la Jeunesse a accueilli le culte du
dimanche, puis s’est transformé pour recevoir les villageois venus en nombre
savourer le repas des trois
villages. Toujours sous un
soleil radieux, la place de
fête bretonne a pris des airs

de Provence lors du tournoi
de pétanque sur gazon, et les
visiteurs ont pu s’essayer au
lancer du menhir, la spécialité d’Essertes.
Vêtus de kilts écossais,
les jeunes hommes de la Jeunesse d’Essertes ont fait virevolter une dernière fois leurs
charmantes cavalières lors de
l’ultime levée des danses, au
rythme de Ymca des Villages
People, terminée en beauté
sous les applaudissements.
Ainsi se terminent cinq jours
de fête placés sous le signe
des menhirs, korrigans, tirs,
Les danseurs de la Jeunesse d’Essertes

Photo : © EMO-Photos

musique rock et traditionnelle!


H. Leemann

La Jeunesse d’Essertes se réjouit
de vous accueillir une nouvelle fois
dans son village, du 23 août
au 3 septembre, à l’occasion
du Tir cantonal FVJC 2017 !
Programme, bénévolat,
sport et autres informations
sur www.essertes2017.ch

Résultats

Cible Abbaye
Jacquemet Gaël, Destraz Cédric,
Hugentobler Denis,
Pouly Christian, Jordan Vincent
Cible Dons d’honneur
Ries Marcel, Ries Monique,
Bardet Loïc, Hugentobler Johann,
Guignet François
Cible Ferlens
Destraz Cédric, Hugentobler
Johann, Hugentobler Denis,
Jordan Vincent, Etienne Pascal
Tir des Enfants - Catégorie
10-15 ans
Chappuis Chloé, Rogivue Théo,
Pasche Gaëtan, Rogivue Benoit,
Pasche Damien
Catégorie 6-9 ans
Jordan Anthony, Pasche Mathilde,
Delisle Guillaume,
Berthoud Arnaud, Berthoud Cyril,
Jordan Manon

Enquête
Football

A

Carton rouge pour l’arbitrage vidéo

près l’introduction de la goal-line technology durant le mondial brésilien en
2014, la coupe des Confédérations est
le théâtre choisi par la FIFA pour tester
l’arbitrage vidéo. Entre la quête de la justice et
le souci du spectacle, cette technologie n’a pas
rassuré les sceptiques, bien au contraire. Doiton tronquer la justice au spectacle? Doit-on remplacer le pouvoir de décision de l’homme à l’espoir de la perfection des machines? Dans cette
coupe des Confédérations, la vidéo a montré ses
limites. En attendant qu’elle soit au point, elle
mériterait le carton rouge.
«La main de Dieu» de Maradona, celle
de Thierry Henry face à l’Irlande, le but non
accordé à Frank Lampard au mondial
2010 durant le match Angleterre-Allemagne, les erreurs d’arbitrage sont légion
dans le football. Elles sont permanentes
voire intempestives. Elles sont tellement
récurrentes que pour certains observateurs du football, l’erreur d’arbitrage fait
partie du jeu. Si ces erreurs créent des
polémiques, elles offrent par contre des
passionnants débats et des sujets d’articles pétillants aux journalistes. «Une
tricherie» ou une faute non sifflée par un
arbitre pendant un match laisse bien évidemment un gout amer pour le lésé. La
question d’un football juste a été et est
encore aujourd’hui une problématique
importante pour les instances dirigeantes
du football mondial.
Plusieurs solutions ont été appliquées. Des
améliorations de la formation et des équipements
des arbitres. Un quatrième et cinquième arbitre
sur la ligne de but, pour ne citer que ces quelques
exemples. Malgré cette logistique et ces mesures
importantes, les erreurs d’arbitrage et des réclamations des joueurs demeurent importantes
dans nos stades. Ce constat nous amène à nous
demander si le football a vocation à être juste?
Toujours est-il que dans les hautes sphères de la
gestion du football mondial, le débat sur l’intégration des nouvelles technologies pour aider
l’arbitre à trancher reste intense.
Les leaders du football mondial n’ont pas
toujours tiré sur la même corde pour ce qui
concerne l’introduction de l’arbitrage vidéo. En
1990, Michel Platini entraîneur de l’équipe de

France de football était encore pour l’introduction de l’arbitrage vidéo dans les compétitions
majeures telles que la coupe du monde. Plusieurs
années après, l’ex-président de l’UEFA devient
le farouche opposant à l’introduction des technologies dans le football. Il disait ceci: «Je préfère
l’humain à la technologie comme je préfère parler en face de quelqu’un plutôt qu’au téléphone.
Je crois fermement que les yeux d’un arbitre
voient des choses que ne peuvent apprécier les
machines. Je ne me suis pas ouvert à la technologie sur la ligne de but, parce qu’ensuite on pourrait en arriver à la technologie pour les penaltys,
le hors-jeu etc. ». Sepp Blatter, quant à lui, après
quelques volte-face devient le grand promoteur
de la technologie pour autant qu’elle soit prête.

Le test grandeur nature s’est effectué dans les
matches de la coupe des Confédérations 2017 en
Russie avec des résultats plus que mitigés ?
Durant cette coupe des Confédérations, l’introduction de cette vidéo a permis de corriger
plusieurs décisions arbitrales. Nous constatons
par contre que plusieurs arrêts de jeu sont observés le temps de visionner et d’interpréter les
actions. Le couac le plus important reste celui
survenu durant le match Cameroun-Allemagne.
Pour une action banale au milieu de terrain méritant un carton jaune, l’arbitre a dû consulter deux
fois la vidéo et changer 3 fois de décision. Les
tergiversations ont duré en moyenne 2 minutes,
cassé le jeu et laissé les joueurs, encadreurs et
spectateurs dans une grande confusion.
Arrêts de jeu répétés
Chaque fois que l’arbitre demande
l’assistance vidéo, il impose un arrêt de
jeu. Ces interruptions de jeu engendrent
également des interruptions des jubilations, du spectacle durant l’attente
des décisions. Cela étant, en plus des
arrêts de jeu qui surviennent pendant les
matches, l’arbitre va imposer les siens
pour consulter ses collègues de la cabine
de visionnage. Ce qui coupe l’émotion,
la spontanéité, bref ce qui gâche le spectacle en plus de rallonger le match.

L’ancien patron de la FIFA a lancé la Goal-Line
technology durant le mondial 2014 au Brésil.
En guise de rappel, la Goal-line technology
est une technologie installée sur la ligne de but
permettant d’indiquer à l’arbitre (à temps réel)
si le ballon a franchi complètement la ligne de
but ou non. La ligue 1 française l’a testée avec
des résultats probants la saison dernière. L’avantage de cette technologie se situe dans le fait que
l’arbitre reçoit immédiatement un signal sur sa
montre une fois que le ballon franchit complètement la ligne de but. Il n’y a ici aucun arrêt de
jeu avant l’intervention de l’arbitre pour valider
un but. Platini et Blatter loin des sphères politiques du football, l’International Football Association Board (IFAB: instance qui détermine les
règles du jeu du football) et Giovanni Infantino
(nouveau président de la FIFA) valident l’intégration de l’arbitrage vidéo dans le football.

L’injustice
L’injustice vient du fait que c’est l’arbitre qui
décide de consulter la vidéo. Par conséquent,
s’il se trompe lourdement et est convaincu du
contraire, il ne fera pas appel à la vidéo. L’argument d’un football plus juste ne tient pas dans
ce cas. Aussi, la vidéo est plus généralement
consultée dans les surfaces lors des phases décisives. Si une faute cachée est commise au milieu
du terrain et l’arbitre ne la voit pas, nul ne sait
si cette dernière aurait annihilé une occasion de
but. Une action banale peut très bien finir par un
but. Pour quelle raison une faute serait considérée comme plus importante qu’une autre? En
parlant de justice, on pourra évoquer le fait que
cette technologie ne peut être installée que dans
des stades modernes. Pour quelle raison le footballeur de l’ASHB sur le terrain d’Oron n’aurait
pas droit au même football juste comme celui
des compétitions huppées?

Interprétations différentes
des fautes avec la vidéo
Tous les arbitres s’accordent sur ce sujet,
l’interprétation d’une faute à vitesse réelle, diffère de celle qui est faite au chaud dans une
cabine de visionnage avec des ralentis. L’arbitre
du stade vit le match, il sent son match, il gère
le match. L’arbitre du fameux match CamerounAllemagne avait d’ailleurs sorti un carton jaune
pour sanctionner le joueur. La décision était crédible, sauf que la vidéo en a décidé autrement.
Nous sommes partis d’une décision crédible à
une situation rocambolesque déstabilisant les
joueurs et l’arbitre. Au final, pour ces matches,
qui a le leadership? Les arbitres sur le terrain ou
ceux de la cabine?
Perte du pouvoir des arbitres sur le terrain
Avec cette nouvelle technologie, l’arbitre
perd une partie de ses compétences, de son leadership. Si chaque fois qu’il y aura un doute, il
faudrait faire appel à la précision des machines,
les arbitres finiront par perdre ce qui les rend
spéciaux. Ils finiront par perdre cette capacité de
décider rapidement, en situation de stress, durant
des moments complexes. C’est aussi ça qui rend
certains arbitres meilleurs que d’autres
Il est inéluctable que nous voulons tous un
football juste sans tricherie. Mais cet arbitrage
vidéo n’est pas encore au point. Elle a régulièrement cassé le spectacle, elle a fait perdre
du temps et créer des polémiques au lieu d’en
résoudre. En tant que fan de football, je donne
un carton rouge à cet arbitrage vidéo.


Joseph Patrice Meyong
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Toucan 5 - Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

Photos : © Christian Dick

IX, samedi 12 juillet 2014 (suite)
- C’est vrai, reconnut Parisod.
Si tu veux, j’irai voir les chantiers
navals de la région. Il y avait peutêtre une réparation ou un devis sur
un travail à exécuter.
- En fait, peu importe. Ce Bol
d’Or 2002 est la dernière régate disputée sans Marie-Jasmine. Il s’est
peut-être passé quelque chose.
- Si tu as besoin de moi pour te
rendre à Genève, fais-moi signe,
fit Parisod en s’en allant, mais pas
ces prochains jours. Je suis toujours
aux effeuilles et il faut que je surveille mon équipe.
- Disons mardi ? Tu me redis en
cas de contre-temps. Et merci pour
aujourd’hui.
Restés seuls, Amanda prit la
main de Cordey.
- Je suis de moins en moins
motivé. Que sait-on ? On court d’un
bout à l’autre du lac, et pourquoi?
- Laissons tout ça pour mardi.
Ça te laisse lundi pour voir Schneider, demander une avance de frais à
Mme Morerod, organiser ton arrivée
à la Nautique et faire le point avec
moi. Ensuite on n’en parle plus. Et
nous avons jusqu’à dimanche soir
pour nous deux. Juste nous deux.
Tu verras, ça ira mieux.
- Tu as raison. J’ai passé toute
ma vie à chercher, à tenter de trouver, à échafauder des théories, des
explications. Faisons ce que tu
veux, partons ces deux jours.
- Je le veux aussi, dit fermement
Amanda, tu le sais bien. Mais pas
sur le lac, changeons d’air.
Comme ils s’apprêtaient à partir, Alain les rejoignit pour éteindre
l’ordinateur et fermer le local.
- Tout trouvé? demanda-t-il.
Cordey resta discret, selon son
habitude, tandis qu’Amanda expliqua que les résultats étaient incomplets. Alain s’en étonna et s’installa
face à l’écran. Il rouvrit la page du
Bol d’Or et demanda s’ils avaient

consulté l’historique des résultats.
- Oui, bien sûr, fit Cordey, un
peu las.
- J’essaie de vous aider, fit l’archiviste. Et sur «Concurrents» Non.
- Voyez l’onglet, et cette fenêtre:
«Filtrer l’affichage». Il suffit de cliquer sur «Bateau» ou «Barreur» et
de faire défiler les noms. Quel nom?
- Jacques Morrens.
Alain fit défiler la liste et s’arrêta à la lettre M pour cliquer sur
Morrens. Le nom du bateau s’afficha, avec le numéro de voile, ce
fameux numéro 5, l’immatriculation, le type de voilier, sa classe et
son coefficient, le nom du propriétaire et le club d’affiliation. «Les
informations
complémentaires»
renseignaient sur le nombre de participations. Mais sous «Membres
d’équipage» on retrouvait comme
équipier 1 Edmond Pictet, 2 Louis
Lanz, un certain Charles-Antoine
Bordier comme équipier 3 et
comme équipier 4 Pierre Affolter.
- Charles-Antoine Bordier...
murmura Cordey. Personne n’en a
parlé.
- En effet, confirma Amanda.

- Comment connaissez-vous la
procédure de recherche sur internet? demanda Cordey.
- C’est assez simple. J’ai un fils
qui a participé à une vingtaine de
Bol d’Or. C’est lui qui m’a montré.
- Et par hasard connaîtriez-vous
ce Charles-Antoine Bordier?
- De réputation. C’est aussi un
nom de la voile à papa comme on
dit, celle des classiques.
- Peut-on faire une recherche?
Alain acquiesça. Il tapa www.
local.ch et entra les nom et prénom
de l’intéressé.
- Il habite Vésenaz, murmura
Cordey. Encore un qui n’est pas
n’importe qui.
- Mettons des gants et appelons,
fit Amanda en notant le numéro de
téléphone et l’adresse.
- Une dernière question : pourquoi quatre équipiers sur un voilier
qui en prend trois, en plus du barreur?
- En fait, répondit Alain, c’est le
total des équipiers annoncés à tous
les Bols. Pierre, à ma connaissance,
n’a dû en faire qu’un ou deux. Mais
ça suffit pour figurer dans la liste
des équipiers.

- Nous avons terminé, fit Cordey
à l’attention d’Alain. Merci.
- J’ai une cabine à vingt mètres.
Allez m’y attendre.
- On sait à présent que notre
Marie-Jasmine n’était d’aucun Bol
d’Or, dit en chemin Cordey. Mais
ce qui nous arrange moins, c’est
ce Bordier. Inconnu. C’était un ami
à Morrens, à Pictet, il naviguait
avec Marie-Jasmine et, à nouveau,
comme elle, personne ne semble le
connaître.
Il fit un parallèle avec son vécu.
Combien de ces témoins n’avaientils jamais été entendus, faute de
temps, de moyens, de volonté politique? A trop vouloir protéger les
prévenus sous couvert d’un «présumé coupable» pourtant pris la
main dans le sac, on passait forcément à côté de l’évidence.
Amanda et Cordey n’attendirent
pas longtemps. Alain les rejoignit
rapidement.
- Un verre? leur demanda-t-il.
Au point où ils en étaient, ils
acceptèrent volontiers et de concert.
- J’ai entendu parler de votre
enquête, dit Alain. Pas facile, après
plus de dix ans.
La Vierge du lac à Ouchy

Treytorens

- Rien n’est facile. Et c’est plus
difficile sur l’eau, n’est-ce pas?
quand rien ne repose sur du solide.
Mais c’est souvent ainsi dans la
vie. On mise sur du concret, on
fait un plan de carrière, on anticipe les échelons, les avancements,
les bonus. On tire un plan sur la
comète. Et tout s’écroule. Rien
n’est acquis. Jamais!
- C’est un peu juste comme raisonnement. Mais buvons plutôt à
votre réussite.
- Buvons à la réussite, enchaîna
Amanda. Et merci pour le verre.
Il n’y avait plus rien à ajouter.
Du moins pour l’heure de vérité!
X, novembre 2012

Cordey éprouva soudain une
grande paix. Il avait interrogé luimême de nombreux témoins et avait
supervisé l’enquête. On lui avait
confié l’affaire, c’était devenu son
affaire. Rien n’avait été laissé au
hasard. Chaque alibi avait été vérifié. Tous, sauf un. Un seul. Parce
qu’il coïncidait tellement avec le
déroulement apparent de l’histoire!
Il choisit une belle cravate qu’il
noua avec soin, composa un numéro
de téléphone et descendit à pied à
Ouchy. Il commanda un café, mangea un croissant et lut le journal. En
pages «Monde» on y parlait comme
d’habitude de guerres, de conflits,
de rapts, de révolutions, d’hivers
prolongeant les printemps, d’attentats dans le sang, de répression
dans le sang et de... continuation
dans le sang. Question de culture,
probablement, songea Cordey. Les
photos exhibaient des hommes
masqués et surarmés comme s’il
s’agissait du prolongement d’une
éventuelle virilité.
A SUIVRE...
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