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Débarrasse 
Caves • Galetas • Garages 

Villas • Appartements 
Devis gratuits

fondationbdg@gmail.com
079 508 16 73
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Cucina  regi� ale  italiana
Specialità  pugliese
Cucina  regi� ale  italianaCucina  regi� ale  italiana
Specialità  puglieseSpecialità  puglieseSpecialità  pugliese

Angelo Palasciano
Avenue des Deux-Ponts 13, 1009 Pully  –  Tél. 021 728 01 30  –  Fax. 021 728 01 04

Ouvert : Mardi au samedi, midi et soir  –  Fermeture : Dimanche et lundi

Venez  déc
 vr�   no� e 
belle  t�  asse  � bragée
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Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !
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O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

« Le train du caveau »
Départ au débarcadère 
de Lutry à 18h30

Vendredi, samedi, dimanche
jusqu'au 20 septembre

Réservations sur 
www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !

3 au 5 juillet
Pascal Dance

10 au 12 juillet
Emmanuel Hug

Aran-Villette  Caveau des Vignerons
Rue du Village 2 | 1091 Aran

077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch

Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

2 au 5 juillet
Les Frères Dubois

9 au 12 juillet
Jean-François et Jacques Potterat

Cully  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

29 juin au 5 juillet
Les Frères Dubois

6 au 12 juillet
Famille Fonjallaz et Cie

Epesses  Caveau des Vignerons
Sur la place | 1098 Epesses

079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

Grandvaux  Caveau Corto
Ch. du Four | Pl. du Village | 1091 Grandvaux

079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch

Ouverture: vendredi de 17h à 21h
samedi et dimanche de 16h à 21h

3 au 5 juillet
Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro

10 au 12 juillet
Cave Duboux

29 juin au 4 juillet
Commune de Paudex

6 au 11 juillet
J. Peppmeier

Lutry  Caveau des Vignerons
Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25

www.caveau-lutry.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch

Ouverture: mardi au vendredi de 17h à 21h 
samedi de 11h à 14h et 17h à 21h

2 au 5 juillet
Denis Fauquex

9 au 12 juillet
Philippe Baehler

Riex  Caveau des Vignerons
Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton

079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch

Ouverture: jeudi au samedi de 17h à 21h
dimanche de 16h à 20h

29 juin au 5 juillet
André Rézin

6 au 12 juillet
Jacques-Henri Chappuis

Rivaz  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 de 16h à 20h et dimanche de 11h à 17h

Jean-Luc Schwaar se retire de 
la présidence du Conseil communal

Lors de la séance du Conseil commu-
nal, le lundi 22 juin, Jean-Luc Schwaar, 
président du législatif oronais, n’a pas 
souhaité se représenter. Fabrice Chol-

let, vice-président, a été élu pour reprendre la 
fonction, pour la période 2020-2021.

Le président sortant, Bernois d’origine, né en 
1970 est arrivé à Palézieux en 2003. Intéressé 
par la chose publique et désireux de s’intégrer 
à la vie de sa nouvelle commune, il a répondu 
présent, il y a 15 ans, à l’appel désespéré de 
la présidente du Conseil qui peinait à remplir 
sa liste de candidats. A la tête du Conseil com-
munal de Palézieux, lors de la fusion d’Oron, il 
a fonctionné en binôme avec Alain Maibach, 
son homologue oronais, en assurant alternati-

vement la présidence au cours de la première 
législature. « La fusion a été bien menée, l’acti-
vité post-fusion intéressante, beaucoup de règle-
ments ont dû être élaborés pour de nombreux 
objets, ceci en bonne collaboration avec la Muni-
cipalité. Un travail de terrain enrichissant pour 
mon parcours professionnel » explique-t-il. Pour 
cet adhérent au  «Grindor», groupement indé-
pendant d’Oron, le passage à l’élection propor-
tionnelle des membres du Conseil avec l’appari-
tion des listes de groupes politiques en 2016, a 
fait perdre de sa richesse au débat. « Les objets 
sont discutés préalablement dans les différents 
groupes qui donnent des consignes de vote. En 
comparaison, la première législature était plus 
vivante » regrette-t-il.

Nommé , depuis le 1er mai, directeur général 
des Affaires institutionnelles et des communes, 
Jean-Luc Schwaar estime que ce poste à la sur-
veillance des communes n’est pas compatible 
avec la fonction de président du Conseil com-
munal, qu’il avait repris en 2019 pour une année 
a�in de représenter « Grindor ». Il restera néan-
moins membre jusqu’à la �in de cette législature. 
« J’ai trouvé intéressant, voire passionnant d’assu-
rer cette fonction, entouré par un bureau compé-
tent et �idèle. La secrétaire effectue un excellent 
travail de manière professionnelle. Le bureau 
du Conseil fonctionne également comme bureau 
électoral. Il est important de pouvoir compter sur 
des personnes qui savent comment procéder. Il y 
a un aspect pragmatique dans la conduite d’un 
Conseil communal et dans le dépouillement, il y 
a les textes légaux et tout l’aspect pratique » sou-
ligne-t-il, assurant que son successeur, qui a déjà 
rempli cette fonction à deux reprises, sera un 
excellent président.

Gil. Colliard

Oron

Nommé directeur général des Affaires institutionnelles et des communes
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Stages de cirque
pour enfants dès 4 ans

du 13 au 18 juillet
et

du 20 au 25 juillet

Montpreveyres
Contact : SABINA 021 903 27 26 

js.zwahlen@bluewin.ch
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Chexbres
A louer

Appartement 3 pièces
Cuisine, bains et WC separés
Balcon avec vue sur le lac

Refait à neuf
1860.- charges comprises

Entrée 1er août

021 946 31 86
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Puidoux
Cherche personne 
avec véhicule 4x4 

avec crochet
pour entretien 

ancienne ferme 
avec verger.

Outils et machines 
à disposition

Rens : 079 606 39 37
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