
Les doigts 
dans 

la prise
A l’origine, La fée élec-

tricité est un tableau monu-
mental peint par Raoul Dufy 
à l’occasion de l’exposition 
universelle de Paris de 1937. 
Tableau de commande, la 
compagnie parisienne de dis-
tribution d’électricité vou-
lait ainsi, dans son pavillon, 
mettre en avant les bienfaits 
de l’électricité dans la vie 
quotidienne et, bien évidem-
ment, attirer nombre d’inves-
tisseurs et d’abonnés. N’est 
pas prosélyte qui veut…

L’électricité était considé-
rée à juste titre comme appor-
tant un progrès extraordinaire, 
sinon féerique pour l’époque. 
Encore actuellement la majo-
rité la considère comme une 
énergie propre et dont l’ave-
nir semble tout tracé, des-
tinée à remplacer toutes les 
autres formes d’énergie tant 
ses sources de production 
sont diverses et variées. Mais 
nous semblons oublier qu’il 
ne s’agit pas d’une matière 
première, nous y reviendrons.

Le «tout-à-l’électrique» 
n’a plus d’obstacle à l’heure 
actuelle; les appareils domes-
tiques, les skates, les vélos, 
les autos et pourquoi pas les 
avions et les paquebots nous 
aident et nous transportent en 
douceur, sans bruit… et sur-
tout! sans émission de pol-
luants!

Le bo-bo basique ne jure 
que par la fée électrique; il 
su�  t de brancher la chose sur 
une prise et le tour est joué, 
comme s’il s’agissait d’une 
énergie gratuite. Alpiq, Als-
tom et autres Mühleberg s’en 
frottent les mains, renouve-
lant investissements et abon-
nements à tour de bras…

Nous y voilà. Il faut la 
transformation d’une matière 
première pour produire cette 
inodore et invisible reine de 
nos foyers. Qu’elle soit issue 
du charbon, du nucléaire, de 
barrages ou de panneaux pho-
tovoltaïques, il y a ses corol-
laires: pollutions massives 
hors de la vue des «civili-
sés», accidents potentiels, 
réels et futurs du nucléaire 
vieillissant ou forages intem-
pestifs pour trouver le mine-
rai nécessaire en «zones non 
habitées». 

A continuer à déifi er le 
tout-électrique en occultant 
ses corollaires, nous risquons 
fort de rapidement remplacer 
la lumineuse fée électrique 
par la Reine Maléfi que… 
avec une belle secousse en 
prime!
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Lavaux Savigny

Bonne route pour 
le petit train Madrigal et Croc’notes 

au Forum le 23 avril
par Jean-Pierre Lambelet

La semaine prochaine…

• Oron
   Concours d’architecture :

Nouveau projet pour
la Fondation Serix

• Lutry
   Parés à virer !

La saison de voile s’annonce

• Puidoux-City
   Une chorale au Far West

• et bien sûr... la vie de la région !

La semaine prochaine…

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 28 avril
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:  Construction nouvelle
Rénovation d’une villa vigneronne et 
adjonction de 2 nouvelles habitations

Situation:  Chemin de Lallex 37
1091 Aran

No de la parcelle: 9841
Nos ECA: 5125a / 5125b / 5126 / 5228
No CAMAC: 161886
Coordonnées géographiques: 544.340 / 150.260
Propriétaire: Laurette Grob
Promettants acquéreurs:  Jean-François Emeri

Jean-Noël Jaton
Alain Porta

Auteur des plans:  Alain Porta, architecte
Av. Ruchonnet 18
1003 Lausanne
021 310 20 32

Demande de dérogation:  Art. 27 RPE
Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 avril au 6 mai 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
FERLENS

 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 villa 
de deux appartements

Situation: Chez Buttet
No de la parcelle: 257
No CAMAC: 161788
Coordonnées géographiques: 549.910 / 159.720
Propriétaire: Jean-Maurice Destraz
Auteur des plans: Filip Hon, Groupe Prisme SA
Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 avril au 5 mai 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
MARACON

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

Objet:  Construction nouvelle
Démolition des bâtiments existants 
et construction de 2 immeubles 
de 6 appartements 
avec 12 couverts à voitures 
et 16 places de parking extérieures

Situation: Route de Maracon 9
No de la parcelle: 363
No CAMAC: 161532
Coordonnées géographiques: 556.000 / 155.150
Propriétaires:  Luc Rogivue et 

Elisabeth Rogivue Mohammed
Promettants acquéreurs: Hekuran et Granit Ejupi
Auteur des plans: Hekuran Ejupi, Architecte HES
Demande de dérogation:   Demande de dérogation par rapport 

aux ouvertures dans les combles
Particularité:  Mise à l’enquête du degré de sensibilité 

au bruit, de degré : 3
Compétence: Municipale, Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 avril au 5 mai 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:  Création d’un appartement et 
d’un studio dans habitation existante

Situation: Ch. de la Vulpillière 1
No de la parcelle: 2618 (3232 après fractionnement)
Coordonnées géographiques: 547.900 / 150.250
Propriétaire: Gilbert Meyer
Auteur des plans:  Patrimoine architecture, Ménières
Compétence: Municipale, Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 avril au 5 mai 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

Lutry 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 17h à 21h (juillet et août ouverture à 18h)
 3 au 9 avril Tous / vacances de Pâques
 10 au 16 avril Terres de Lavaux

Aran-Villette Epicerie des Vins de Villette | Rue du Village 2 | 1091 Aran | 077 488 23 27 | www.epiceriedesvins.ch
 Ouverture: vendredi, samedi et dimanche de 17h à 21h

 15 au 17 avril Joseph et Emmanuel Hug

Grandvaux 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

 8 au 10 avril Cave Bougnol, Roland Parisod
 15 au 17 avril Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro 

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

 8 au 16 avril Cully Jazz 

Riex 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

 7 au 10 avril Josette Rieben
 14 au 17 avril Anciens de la Jeunesse de Riex 

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

 7 au 10 avril Marina Bovard
 14 au 17 avril Albert Strauss

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 et dimanche de 11h à 13h et 16h à 19h

 4 au 10 avril François Chappuis
 11 au 17 avril Pascal Correvon

O U V E RT U R E  D E S  C AV E A U X  -  B A R S

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
Ouvert le Lundi de Pentecôte (16 mai)

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

14
16

Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !

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

14
16

 Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w

w
 .arc-en-vins.ch
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angers
Spiritueux

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :
Compétences :

Construction nouvelle 
Immeuble d’habitation 
de 3 appartements
Chemin de Crépillaux 17-19
1610 Vuibroye
15033

551.790/157.820
Jacqueline Mayor
Wallace Merinat, arch. dipl.
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
9 avril au 8 mai 2016 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :

Promettant 
acquéreur:

Auteur des plans :
Compétences :

Reconstruction après démolition 
Construction d’un immeuble 
de 12 appartements composé 
de 2 blocs (a+b) après démolition 
du bâtiment ECA n° 8094, avec 
parking souterrain de 20 places, 
panneaux photovoltaïques en 
toiture, PAC air/eau, 
emplacements conteneurs
Chemin de la Compelenaz 4
1608 Oron-le-Châtel
13100
8094

554.210 / 158.490
Marie-José Bourquin,
Charles Wälti et
Fréderic Wälti

Muller Immobilier - Alain Müller
Antoine Manias - Architecte
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
9 avril au 8 mai 2016 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144

SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

RÉGION ORON
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.

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE 
L’EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX

 Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55

Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

 CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
 Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rdv au 021 560 60 60

 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

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 021 907 75 02

 RÉSEAU APERO - Accueil à la petite  enfance Région Oron
  Coordinatrice: Mme Christine Favre

 Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

  PHARMACIE DE SERVICE
 Permanence 24h/24h: 0848 133 133

Dimanche 10 avril de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Moudon

Tél. 021 905 94 10

RÉGION LAVAUX
MÉDECIN DE GARDE

 Le médecin de garde n’est à disposition qu’en 
dehors des heures d’ouverture des cabinets. 

En téléphonant au 0848 133 133, 
 vous atteignez directement le médecin de garde

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL 
DE L’EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX

 Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL
 Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
 SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR

021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

 PHARMACIE DE SERVICE
 7/7 jours, de 8h à 24h

Pharmacie 24 SA,  Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

RÉGION LAVAUX-ORON
 VÉTÉRINAIRES DE SERVICE

 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 9 et dimanche 10 avril

Perrenoud-Klemm, Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Dimanche 10 avril

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Palézieux 10h00 culte, cène

Paroisse du Jorat

Vucherens 9h30 culte, cène

Les Cullayes 10h45 culte

Paroisse de Savigny-Forel

Savigny 10h00 culte, cène,

 assemblée paroissiale

Paroisse de St-Saphorin

Chexbres 10h15 culte, cène

Paroisse de Villette

Bahyse 9h00 culte

Villette 10h30 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte

Paroisse de Pully – Paudex

Chamblandes 9h15 culte

Le Prieuré 10h45 culte

Crêt-Bérard

Offi ces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h

Tous les dimanches 8h00 sainte cène

 18h00 offi ce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

La Croix/Lutry 10h15 culte, La Margelle

St-Martin 10h00 culte, La Perrausa

Oron 10h00 culte aux Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle 9h00 messe

Chexbres 9h45 messe

Mont-Pèlerin 11h15 messe des familles

Oron 10h30 messe

Promasens 18h00 messe, samedi

Rue 17h30 messe, samedi

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

Le jazz plus vivant que jamais !

A l’a�  che du 8 au 16 
avril, de  grands noms 
tels Wayne Shorter, 
Terence Blanchard, 

Diane Reeves, mais aussi une 
nouvelle scène, «Le Club», 
s’ouvrant à la relève. Alors 
que le spectacle d’Ibrahim 
Maalouf est sold out, Kris 
Bowers remplacera Malcom 
Bra�  au Next Step. Au grand 
chapiteau, un hommage sera 
rendu à George Robert.

En mémoire de 
Le mardi 12, sous les 

feux du grand chapiteau, la 
rencontre des élèves de la 
Haute Ecole de Musique de 
Lausanne avec l’accordéo-
niste Richard Galliano est un 
ultime cadeau à la scène du 
Cully Jazz. George Robert, 
décédé récemment, était 
l’instigateur du projet. Le 
concert (annoncé complet) lui 
rend hommage. Directeur de 
l’HEMU, saxophoniste pas-
sionné, George Robert était 
étroitement lié au Festival de 
Cully où, dès 1986, son ins-
trument a résonné maintes 

fois. C’est avec une immense 
tristesse que le Cully Jazz 
Festival a appris sa disparition 
le 13 mars dernier. 

140 concerts et des activités
La scène du jardin devient 

cette année «Le Club» avec 
des conditions d’écoute opti-
misées. Grâce au soutien des 
amis du festival, elle propose 
des concerts gratuits d’ar-
tistes suisses et européens 
émergents. 

Le temple o� rira des 
moments de méditation avec 
musiciens, voix du Brésil 
et d’Afrique; langage musi-
cal syncrétique de Kaleidos-
cope String Quartet, vendredi 
8; originalité acoustique de 
«Levitation » by Tobias Prei-
sig & Stefan Rusconi, habi-
tués du lieu, le samedi 9; 
présence cubaine avec le pia-
niste Gonzalo Rubalcaba, 
pour deux concerts, samedi 
16. Le Next Step  recevra les 
groupes Scarecrow, vendredi 
8 et Vincent Peirani - Living 
Being, vendredi 15. 

Répondant aux a�  nités 

multiples des festivaliers, le  
In et le O�  du festival pro-
posent ensemble près de 140 
concerts dans salles, caveaux 
et autres lieux. Le jazz à Cully 
sera plus vivant que jamais 
dans sa diversité, de l’ancien 
au nouveau. Le tradition-
nel par exemple: avec  Pana-
ma’s Jazz Band, samedi 9 au 
Bignou ou Jazztronomes, 
samedi 16 au Caveau Potterat.

«Autour du Jazz» pro-
pose des activités pour tous 
les âges: balades musicales, 
découverte d’instruments, 
brunch, ateliers. Outre les 
facilités o� ertes aux per-
sonnes à mobilité réduite, une 
visite tactile et un concert sont 
prévus pour les malvoyants.  

Un tirage au sort a dési-
gné d’heureux gagnants 
parmi les habitants de Bourg-
en-Lavaux, lesquels auront 
droit à un concert… dans 
leur salon! De quoi casser la 
baraque!

L’a�  che s’a�  che
A la Galerie Davel 

jusqu’au 16 avril, décou-

verte du travail photogra-
phique de Daniel Aires Gra-
zina, concepteur de l’a�  che 
en trois versions de cette 34e 
édition. En 2015, sous de 
vibrants éclairages, l’artiste 
a traqué brillances et refl ets 
colorés sur cuivres, cymbales 
et autres objets métalliques 
de la scène… du plus bel 
e� et! Vernissage le 8 avril dès 
18h30, en présence de l’ar-
tiste. www.davel14.ch

   Colette Ramsauer 

Venez à Cully et rentrez chez vous par 
les transports en commun ! 
Horaires détaillés sur
www.cullyjazz.ch/pratique/transports.
Billetterie et points de vente + 
tout complément d’information, sur 
www.cullyjazz.ch 
(billets imprimés chez soi)
Bureau du festival : 
place de l’Hôtel de Ville, 1096 Cully 
(lu-ve de 9h à 12h et de 14h à 17h)
021 799 99 00
Magasins Fnac et 
points de vente Starticket

Bourg-en-Lavaux Cully Jazz 2016  - Le festival démarre demain 8 avril

Confort avec 4 nouveaux wagons

C’est dans la salle 
Mafl i du Château 
de Lutry que se 
sont réunis tous les 

amoureux du train touris-
tique Lavaux Express, non 
pas pour admirer les tableaux 
du célèbre peintre centenaire, 
mais pour l’assemblée géné-
rale annuelle de l’association 
en ce mardi 22 mars 2016.

Le président Bernard 
Girault annonce un ordre du 
jour comportant 13 points 
dont on peut relever les élé-
ments principaux suivants:

•  Le baromètre de la santé 
fi nancière de l’association 
est bloqué sur «beau fi xe», 
car les comptes sont équi-

librés et le budget 2016 
refl ète le même optimisme 
corroboré par les réserva-
tions déjà enregistrées à ce 
jour.

•  Le coordinateur André 
Nidecker souligne l’ex-
cellente fréquentation 
des courses horaires avec 
13’231 passagers, ainsi que 
les courses spéciales avec 
6495 personnes pour un 
total de 19’696 touristes 
provenant de 16 pays di� é-
rents qui ont admiré le mer-
veilleux paysage de Lavaux.

•  Un nouvel outil de ges-
tion des réservations et un 
site web tout rafraîchi per-
mettent une meilleure orga-

nisation pour répartir la 
tâche de chacune des 55 
âmes qui œuvrent actuelle-
ment pour le bon fonction-
nement de chaque convoi.

•  Pour le bien-être et le 
confort des hôtes de 2016 
et des années à venir, 4 nou-
veaux wagons seront livrés 
ce printemps avec de meil-
leures suspensions et un 
équipement bien adapté aux 
demandes d’aujourd’hui.

•  Le fi nancement de ces 4 
wagons pour un coût total 
de Fr. 180’000.– est réparti 
par un retrait de Fr. 60’000.– 
sur la réserve constituée par 
l’association, Fr. 60’000.– 
par un don de la Loterie 

Romande et Fr. 60’000.– 
par un prêt sans intérêt de 
l’Etat de Vaud au travers de 
l’association Promove (Pro-
motion économique de la 
région Riviera-Lavaux).

En conclusion, le pré-
sident relève que désormais 
le «Lavaux Express» fait par-
tie intégrante de l’o� re touris-
tique de la région, au même 
titre que tous les autres évè-
nements organisés du prin-
temps à l’automne par les 

nombreux acteurs et associa-
tions diverses faisant vivre 
Lavaux. Il adresse aussi un 
remerciement tout particulier 
aux membres qui s’acquittent 
régulièrement de leur cotisa-
tion, ainsi que tous les dona-
teurs et sponsors avec un 
accent particulier sur les dons 
faits par les communes.

Peut-on souhaiter «bonne 
route» à un petit train ?

   Jean-Pierre Lambelet

Lavaux Assemblée générale de Lavaux Express

Kaleidoscope String Quartet au temple

Panama’s Jazz Band au caveau du Bignou

Dianne Reeves au grand chapiteau

Voix et instruments d’Afrique 
avec le trio Da Kali au temple

Vincent Peirani - Living Being au Next Step

Vendredi 8 avril

Samedi 9 avril

Dimanche 10 avril

Lundi 11 avril

Vendredi 15 avril

Samedi 16 avril

Gonzalo Rubalcaba au temple

Soutenir le festival mode d’emploi

… beaucoup, 
passionnément, à l’infi ni

Musicien passionné, Xavier Koeb, habitant de Ma-
racon, ancien député au Grand Conseil, dispose 
maintenant de plus de temps pour la musique. On 

pourra l’entendre à son banjo le samedi 9 avril au Biniou et 
le samedi 16 avril au Caveau Potterat. 
Membre du Conseil de fondation Lavaux-Cully-Jazz, il pré-
side l’Association des Amis du Cully Jazz. Il nous éclaire 
comment soutenir le festival: «L’aide fi nancière des amis 
du festival est précieuse. Elle intervient prioritairement 
lorsqu’une édition a été victime des intempéries ou cette 
année par exemple pour monter la nouvelle scène Le Club. 
Les adhérents aux Amis paient une cotisation annuelle 
s’échelonnant de Fr. 50.– à Fr. 1000.–, de j’aime beaucoup, 
passionnément… à l’infi ni. Vient en renfort la soirée de 
soutien annuelle durant le festival. Alors que la commune 
met gratuitement à disposition salles, espaces, rues, sécu-
rité, les habitants de Cully caveaux et autres lieux, il y a la 
possibilité pour tout un chacun de se joindre aux bénévoles 
qui font un travail extraordinaire. Mais la première manière de collaborer est naturellement la 
participation aux concerts payants du festival In; aux concerts gratuits du Off en consommant 
impérativement boissons et snacks proposés. Certains viennent avec leur boisson! Ça nous fait 
monter aux murs!»
Et parce que seule la musique compte, Xavier Koeb souligne que le jazz à Cully ne s’arrête pas au 
festival. Au Biniou ont lieu des concerts chaque mois de l’année. Pour conclure, ce passionné des 
cordes de recommander: «Dans Le Venoge, bateau accosté au port de Cully durant le festival, on 
peut entendre de la musique manouche… belle ambiance, très chouette endroit!»
 CR  
Toutes les informations sur www.cullyjazz.ch/soutenir-le-festival/
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 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE PEUGEOT 308 GTI 
Avec ses 270 ch, son couple allant jusqu'à 330 Nm et une accélération impressionnante de 
0 à l 00 km/h en 6 secondes, la nouvelle Peugeot 308 GTi affiche des émissions de C02 de 
139 g/km seulement. Incroyable, non? Son tempérament sportif transparaît à travers de 
nombreux détails de l'habitacle et du design extérieur. Le «Pack Dynamic» fournit d'autres 
informations liées à la conduite telles que la pression de suralimentation et l'accélération 
gravitationnelle. 

Peugeot 308 GTi THP 270 S&S by Peugeot Sport, avec options. Consommation mixte de carburant 6,0 UlOO km, C02 mixte 
139 g/km, catégorie de rendement énergétique E. Le modèle se trouve actuellement en phase d'homologation. l'émission 
moyenne de C02 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s'élève à 139 g/km. 

NOUVELLE PEUGEOT 308 GTi 

MOTION & EMOTION 

r, 
\.rOD 

GARAGE ROD SA 

GARAGE ROD SA 
Rte de Lausanne 33 
1610 Oron-la-Ville 
Téléphone: 021 / 907 77 27 
Fax: 021 / 907 98 28 
www.garagerod.ch 

PEUGEOT 

14
16

14
16

Partageons notre passion!

Vous nous trouvez

à la zone artisanale

de Forel (Lavaux)

Tél. 021 781 31 16

chez

Route  –  VTT  –  Trekking  –  Enfant  –  Services

www.unicycle.ch

14
16

14
16

Rénovations Travaux d’entretien
Transformations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 Fax 021 781 12 03
Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch

14
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Les élues et élus PLR et Indépendants de Centre-Droite 
remercient la population de Bourg-en-Lavaux pour leur confi ance.                      

Expérience, compétences et engagement au service de la Commune.

14
16

Les Libéraux-Radicaux

Bourg-en-Lavaux
Liberté-Cohésion-Innovation
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CULLY
Du 8 au 16 avril, 34e Cully Jazz 
Festival. www.cullyjazz.ch

Du 14 avril au 23 juin, tous les 
jeudis de 18h30 à 20h au local 
de l’association SPES, atelier 
«Préparation à la naturalisation». 
Inscription: 079 821 03 75 ou 
speslavaux@gmail.com

ECOTEAUX
13 avril à 14h à la grande salle, 
après-midi théâtre, avec La 
Rampe, du groupe de rencontres 
des aînés de Palézieux-Ecoteaux-
Maracon. Rens. 021 907 78 23.

FOREL (LAVAUX)
8 avril à 20h à la grande salle, 
76e match aux cartes par 
équipe. Org. Gym hommes.

LUTRY
15 et 16 avril à 20h30 au 
Singe Vert, Vuffl ens Jazz Band. 
Réservations: 021 866 16 26 
(entre 12h et 14h et dès 17h) 
ou sdoidy@bluewin.ch 
www.jazzausingevert.ch

MÉZIÈRES
21 et 22 avril à 20h au Théâtre 
du Jorat, «L’illusion comique». 
Rés. 021 903 07 55.

MOLLIE-MARGOT
9 avril de 10h à 13h, 
marché du terroir chez Claudine 
et Philippe Bron.

10 avril à 16h30 à La Branche, 
Moment musical en duo et trio.

MONTPREVEYRES
8, 9, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 
28, 29 et 30 avril à 20h30 (di à 
15h30) à la salle des Balances, 
«Un voyage presque parfait» 
par la Cie L’ouvre-boîte. 
Rés. 077 402 75 03 ou 
www.monouvreboite.com

ORON-LA-VILLE
Du 8 au 16 avril de 15h30 à 
17h30 à la grande salle de Serix, 
présentation des résultats du 
concours d’architecture pour la 
reconstruction de l’Internat de 
Serix.

ORON-LE-CHÂTEL
10 avril à 12h au château, 
repas aux asperges par François 
Doyen, artisan-cuisinier. 
Infos: 021 907 90 51 ou 
chateau.oron@bluewin.ch

PALÉZIEUX-VILLAGE
16 avril de 19h à 4h à la salle 
polyvalente, «Palézieux s’éclate !» 
avec l’Echo des Ordons, fondue 
gauloise. Réservation: 
sdp-palezieux@hotmail.ch ou 
079 128 86 74.

PUIDOUX
8 avril dès 19h, repas de soutien 
du FC Puidoux-Chexbres.

14 avril à 20h à Crêt-Bérard: 
«Les couples heureux ont-ils un 
secret ?» Conférence de Thomas 
d’Ansembourg.

15, 16, 20, 22 et 23 avril à 20h 
à la grande salle, «Règlement de 
compte à O.K. Chorale». 
Rés. 075 424 09 08 ou 
www.chorale-de-puidoux.ch

ROMONT
11 avril de 13h45 à 15h45 à la 
Maison St-Charles, groupe de 
soutien et d’entraide pour les 
proches aidant des personnes 
Alzheimer – Glâne-Veveyse. 
Infos: 021 909 56 52.

ROPRAZ
Jusqu’au 24 avril à la Fondation 
L’Estrée, «Le regard des mains», 
exposition de sculptures 
de Jean-Marie Borgeaud. 
021 903 11 73.

SAVIGNY
9 avril à 20h15 au Forum, 
soirée annuelle du chœur 
d’hommes L’Harmonie.

15 et 16 avril au Forum, 
Tour de Jeunesse, la Gaieté du 
Jorat, match aux cartes, avec Bal 
Jeunesse de Savigny le 16.

SERVION
Au Théâtre Barnabé - 
www.barnabe.ch - 021 903 0 903

17, 22, 23, 24, 29, 30 avril 
et 1er mai, «Pomme d’Api», 
opérette d’Offenbach par la Cie 
des Sept Lieux. Repas 19h, 
spectacle 20h30.

AGENDA

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira le vendredi 15 avril à 20h15 
à la grande salle.

Ordre du jour:
1. Appel
2. Communications du bureau
3. Assermentations
4. Lecture du procès-verbal de la dernière séance
5. Préavis municipal n° 01/2016.

Demande d’un crédit d’investissement de Fr. 5’290’000.– 
pour la transformation et la rénovation du bâtiment de 
l’Auberge communale

6. Communications de la Municipalité
7. Divers et propositions individuelles
8. Contre-appel
9. Clôture

   Pour le président, 
 la secrétaire Catherine Durgnat

Mézières Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le jeudi 
14 avril 2016, à 20h15, à la salle «Cornes de Cerf, Paroisse 
et Conseil» de la Maison de Commune

L’ordre du jour sera le suivant :
1. Appel
2. Courrier
3. Acceptation du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2015
4. Préavis municipal 1/2016 concernant les indemnités et 

vacations du Conseil communal et de la Municipalité pour 
la législature 2016-2021

5. Préavis municipal 2/2016 concernant le nouveau règlement 
communal sur la distribution de l’eau

6. Rapport de la commission de gestion sur le dicastère de 
l’épuration, des STEP et de la gestion des déchets

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

Cette séance est publique.

   Le bureau du Conseil communal

Forel (Lavaux) Convocation

Un syndic de perdu, un préfet de gagné !

Jeudi soir dernier, à l’invi-
tation de sa municipalité 
et du maître de cérémo-
nie de la soirée, le munici-

pal  Jean-Pierre Bovet, les Forel-
loises et Forellois se sont rendus 
à la grande salle communale 
pour fêter la nomination de leur 
syndic démissionnaire Daniel 
Flotron comme nouveau préfet 
du district de Lavaux-Oron, en 
présence de «son» Union instru-
mentale pour la partie musicale. 

«Tant mieux pour toi, tant 
pis pour nous»: Dominique 
Légeret, président du Conseil 
communal, a résumé avec ces 
quelques mots les pensées des 
habitants du lieu. Bon nombre 
de Forellois regretteront de ne 
plus voir leur syndic, de tôt le 
matin à tard le soir, arpenter les 
rues communales pour régler 
une a� aire en cours et entamer 

une discussion avec un quidam. 
Le municipal et député vaudois 
Jean-Marc Genton a souligné la 
dimension historique de cet évé-
nement. C’est la première fois, 
en e� et, que la commune de 
Forel (Lavaux) accouche d’un 
préfet. Et pas n’importe lequel. 
Son syndic a été largement plé-
biscité lors des dernières élec-
tions municipales puisqu’il est 
arrivé ex-aequo en tête des élec-

tions avec un score «soviétique» 
de 89% de su� rages favorables. 
Nul doute pour Jean-Marc Gen-
ton que les qualités de Daniel 
Flotron, proche du terrain et de 
la population, véritable «réseau-
teur», promoteur et tisseur de 
liens régionaux, seront un avan-
tage certain pour sa nouvelle 
fonction. Et de relever la satis-
faction de l’ensemble de la 
députation régionale, tous partis 

confondus, de le voir accéder à 
ce poste. 

Mais, avant de clore cette 
soirée avec l’hymne vaudois et 
une collation bien arrosée, lais-
sons les mots de la fi n de cette 
salve de discours à l’homme 
du jour. Non sans un certain 
humour, Daniel Flotron de pré-
ciser: «Au plaisir de ne pas vous 
rencontrer à la préfecture de 
Cully mais partout ailleurs.» Il a 
en outre remercié ses collègues 
municipaux pour leur confi ance 
et le bon esprit collaboratif qui 
règne au sein des autorités poli-
tiques forelloises, ainsi que l’an-
cien syndic Gaston Reymond 
de lui avoir mis le pied à l’étrier 
lors de ses débuts à la Municipa-
lité. Daniel Flotron débutera sa 
carrière de préfet à Cully le 1er 
mai prochain. 

   Mathieu Janin

Forel (Lavaux) Première historique

Le rôle du préfet du district de Lavaux-Oron
Le district de Lavaux-Oron, dont Cully est le chef-lieu, est l’un des dix districts du canton de Vaud. Il comprend 18 communes depuis le 1er janvier 2012: Belmont-sur-
Lausanne, Bourg-en-Lavaux, Chexbres, Essertes, Ferlens, Forel (Lavaux), Lutry, Maracon, Mézières, Montpreveyres, Oron, Paudex, Puidoux, Pully, Rivaz, Saint-Saphorin 
(Lavaux), Savigny et Servion. Son préfet travaille à la préfecture, à Cully. Magistrat chargé de l’exécution des lois, décrets, règlements et arrêtés, ainsi que de la surveillance 
des autorités inférieures, il préside également les commissions de conciliation en matière de droit de bail. Il joue un rôle important de coordination entre les communes 
de son district pour toutes les questions du ressort cantonal. Il fait également offi ce de médiateur pour les différends publics ou privés, perpétuant une tradition d’homme 
de bons offi ces. Au gré des assermentations, au sein des fêtes et des cortèges, le préfet ne passe jamais inaperçu. Habillé de l’écharpe verte et blanche, veste noire et 
pantalon rayé, il semble sorti d’une époque révolue. Pourtant, il représente l’autorité et est l’ambassadeur d’une certaine image de l’Etat auprès du peuple vaudois. 

Madrigal et Croc’notes

«Le Madrigal du 
Jorat», dirigé par 
André Denys, sera 
en concert de prin-

temps au temple de Savigny 
le samedi 23 avril à 20h. Il 
partagera l’a�  che avec les 
«Croc’Notes», le chœur d’en-
fants de Forel-Lavaux dirigé 
par Elvira Sonnay.

Les ensembles se produi-
ront individuellement, puis 
pour le plaisir de chacun, 

chanteront des pièces com-
munes où les voix des jeunes 
et des adultes pourront se 
fondre dans une riche harmo-
nie.

Les deux ensembles ont 
déjà collaboré et se réjouissent 
de montrer au public la magie 
intergénérationnelle d’un tel 
concert.

   Guy Genilloud , 
 pour le Madrigal du Jorat

Savigny Concert au Forum le 23 avril

Photos : © Corinne Janin

Météo de la semaine 

JE 7

Lieu

du jeudi 7 au mercredi 13 avril  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple
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Le temps se rafraîchit en cette fi n de semaine avec quelques 
averses. Dès dimanche, sortez vos grillades on passera la barre 

des 15°C et cela continue en début de semaine prochaine.

« Quand avril commence trop doux,
il fi nit le pire de tous. »

 

www.linternaute.com
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Samedi 16 avril
Salle polyvalente

de Palézieux-Village
Dès 18h30 ouverture des portes

20h Souper Fondue gauloise
fondue géante diverses viandes

22h ECHO DES ORDONS
Souper et animation musicale Fr. 60.–

Entrée seule ECHO DES ORDONS Fr. 35.–

14
16

Réservation
sdp-palezieux@hotmail.ch

079 128 86 74
www.sdp-palezieux.ch

 Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39  –  Natel 079 210 76 35  et  079 471 83 09

14
16

Exposition permanente

Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

Tél. 021 907 70 30 www.rene-glauser.ch
Route de Lausanne 17  1610 Châtillens

14
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Cuisines - Bains
Rangements - Electroménager 

Rénovations  
avec planifi cation des travaux

Electricité -Télécom - Electroménager

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

Faites confi ance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

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

Prix compéti ti fs

Exécuti on prompte et soignée

Personnel qualifi é

14
16

14
16

Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

O R O N
SAVIGNY
J O R AT
GRUYERE076 345 78 62 

oron.jazz@bluewin.ch  |  www.jazzercise.ch

LE PRINTEMPS
 VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS

COURS DAMES ADOS ENFANTS

14
16

14
16

<wm>10CFXKIQ6AMBAEwBdds7ttr4STBNcgCL6GoPm_IuAQ46b3qAmfZd2OdQ8Ckinn5lPIc3IpJCZCgQIK9JlEo3vF75skNGC8x1AMHKTBjXXUktN9Xg8Twt-CcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNjY3swAA5LrfJw8AAAA=</wm>

www.zurbuchensa.ch

LA FENÊTRE SWISS MADE

COUCOU
Produits labellisés SWISS MADE et FFF
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2-

23
37

68

Fricassée de porc
à Fr. 1.– / 100gr.

14
16La Chenille Gourmande Sàrl

 Boucherie – Traiteur

Fricassée de porc

Action

Jérôme Bovet  –  Le Bourg 7  –  Oron-la-Ville  –  021 907 71 52  –  078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch  –  www.lachenillegourmande.ch

Lundi fermé  –  Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30  –  Samedi de 8h à 14h

Une comédie spatiale
de Daniel Ciola

Mise en espace
Ivo Faienza et José Pahud

Design du vaisseau spécial
Mario Scuderi

Salle des Balances
Route de Berne 6

Montpreveres

14
16

Décollage : soirée 20h30 - dimanche 15h
Salle ouverte 1/2 h. avant le spectacle

Réservations : 077 402 75 03 ou www.monouvreboite.com
Adultes : Fr. 20.– / enfants jusqu’à 16 ans : Fr. 1.–/an

Boissons et petite restauration

2016 Avril
Jeudi 14, 28

Vendredi 8, 15, 22, 29

Samedi 9, 16, 23, 30

Dimanche 24

présente
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Publicité

Présentation des 
meilleures vaches laitières

Savigny Exposition à La Claie-aux-Moines, 
samedi 16 avril

L’exposition, qui aura 
lieu le samedi 16 avril 
à La Claie-aux-Moines, 
rassemblera les meil-

leures vaches laitières des 
agriculteurs membres des 
syndicats d’élevage bovin 
de la région Haute-Broye 
et Lavaux, des Monts-de-
Lavaux et de Carrouge-
Mézières. Les expos de ce 
type ont lieu à tour de rôle 
chaque année dans l’une des 
9 Régions d’élevage vau-
doises, qui sont des entités 
défi nies au niveau cantonal. 
Cette fête, qui aura lieu à la 
Coulette, à proximité de la 
zone industrielle de La Claie-
aux-Moines, permettra aux 
éleveurs de comparer en toute 
amitié leurs résultats mal-
gré le climat morose actuel 
régnant au niveau du marché 
laitier. C’est aussi une belle 
occasion de rencontre et de 
partage entre gens de la terre 
et la population des environs. 

La manifestation débutera à 
8h45 et il y aura possibilité 
de se restaurer avec un repas 
chaud à midi.

Dimanche dernier, les 
membres du Comité d’or-
ganisation se sont retrouvés 
pour une photo et un apéro 
aux Murailles, la ferme de 
leur président Nicolas Glau-
ser. La vedette du jour était 
Miquette, une Red Hols-
tein qui a produit 9123 kg 
de lait en 3e lactation avec 
des taux de matière grasse et 
de protéine très élevés. Elle 
est entourée sur la photo, de 
gauche à droite, de

Cédric et Emilien Bie-
dermann, Didier Regamey, 
François Chollet, Olivier Gil-
liéron, Nicolas Glauser, Fran-
çois Gilliéron, Pierre-Alain 
Etter, Marc-André Mouron, 
Daniel Pilloud et Sébastien 
Massard.

   N.B.

Remise de la Médaille 
Henri Dunant 

à Valérie Pasteris

Le vendredi 11 mars 
2016, une délégation de 
la section des samari-
tains Haute Broye-Jorat 

s’est rendue à Gollion pour 
prendre part à l’Assemblée 
des délégués de l’Associa-
tion cantonale vaudoise des 
Samaritains, mais sur-
tout pour accompa-
gner Valérie Pasteris 
qui s’est vu décer-
ner la plus haute 
distinction sama-
ritaine, à savoir 
la Médaille Henri 
Dunant.

C’est en 1993 que 
Valérie a intégré la section 
des samaritains de Mézières. 
De 2008 à 2015, elle a 
rejoint le comité pour occu-
per diverses fonctions, telles 
que trésorière, puis vice-pré-
sidente.

Tout au long de ces 
années, Valérie a collaboré 
activement au sein de notre 
entité en se reposant sur les 

valeurs samaritaines qui lui 
sont chères.

La section des samari-
tains Haute Broye-Jorat tient 
par ces lignes à adresser ses 
sincères félicitations à Valé-
rie pour l’obtention de cette 

médaille ô combien hono-
rifi que.

   V. Duc

Mézières Assemblée des délégués 
de l’Association cantonale vaudoise 

des Samaritains

Retour sur les planches

Après une année 2015 
marquée par l’anni-
versaire de ses 30 
ans et un programme 

fait d’invités divers, la troupe 
de théâtre amateur L’Ouvre-
Boîte remonte sur scène.

Cette année, c’est toute la 
compagnie qui s’est mobili-
sée puisque la pièce propo-
sée est une création originale 
écrite par Daniel Ciola, l’un 
des comédiens; la mise en 
scène est signée José Pahud et 
Yvo Faïenza, deux compères 
issus du «cru» et rompus à la 
scène théâtrale.

«Un voyage presque par-
fait», titre de la pièce, nous 
narre l’aventure d’une poi-
gnée de Terriens seuls sur-
vivants sur terre et prêts à 

repeupler l’humanité sur une 
autre planète. Tout se passera-
t-il comme prévu? On peut en 
douter et le voyage promet 
d’être mouvementé.

Ajoutez à cela des cos-
tumes et un décor sidéral et 
vous obtiendrez une joyeuse 
comédie, drôle et décalée.

Le tout est à découvrir du 
8 au 30 avril avec 11 repré-
sentations à la salle des 
Balances de Montpreveyres 
(voir annonce dans cette édi-
tion).

   Alain Perriard

Infos et réservations 
au 077 402 75 03 ou 
sur www.monouvreboite.com

Montpreveyres Théâtre de l’Ouvre-Boîte, du 8 au 30 avril

Pomme d’API opérette

C’est en 2004 que la 
Compagnie des Sept 
Lieux se lance dans 
l’aventure de l’opé-

rette Pomme d’Api. Si cette 
œuvre lyrique est totalement 
respectée, le décor est pensé 
et imaginé dans un contexte 
actuel cherchant à présenter 
au public O� enbach comme il 

le mérite: un mélange crous-
tillant d’humour et d’envolées 
lyriques.

La compagnie ose le 
rythme, la comédie, le bur-
lesque et l’absurde. Comme 
dans toute opérette on alterne 
entre des dialogues, des par-
ties chantées et des parties 
instrumentales toutes en live. 

Le Théâtre Barnabé accueille 
et produit cette opérette avec 
l’objectif de faire découvrir 
ou redécouvrir aux grands 
mais aussi aux petits l’univers 
d’O� enbach et de son œuvre 
hilarante, pour dévoiler, sur 
le principe du théâtre dans le 
théâtre, quelques facettes de 
cet illustre compositeur.

   SJ

Contact Presse :
Sylvie Juvet
sylvie@barnabe.ch
079 235 99 19

Servion Nouvelle production au Café-Théâtre Barnabé du 17 avril au 1er mai

La Compagnie des Sept Lieux fait découvrir Jacques Offenbach aux grands... et aux plus petits!

La Compagnie des Sept Lieux a 
été créée en janvier 1998 par les 
comédiens John Durand, Olivier 
Renault, le mime Jean-Daniel Uldry 
et le metteur en scène Emmanuel 
Samatani.
L’objectif de la compagnie est 
tout d’abord de réunir différentes 
sensibilités artistiques ayant rap-
port avec la scène afi n que des 
échanges s’établissent et engen-
drent des projets concrets. Puis de 
développer une synergie entre ces 
artistes afi n de passer à la réalisa-
tion et à la production.

Une pour tous !

C’est lors des assem-
blées générales 
annuelles qui se sont 
déroulées le 30 mars 

pour la Banque Rai� eisen de 
Puidoux-Chexbres-Forel et le 
31 mars 2016 pour la Banque 
Rai� eisen de Lavaux à la salle 
des Ruvines à Cully qu’un 
point de l’ordre du jour fut 
commun, à savoir la fusion 
de ces deux banques pour en 
faire une seule la «Banque 
Rai� eisen de Lavaux».

Autant le dire d’emblée, 
cette fusion ne fut pas accep-
tée, mais carrément plébis-
citée…! En e� et, sur les 239 
votants du 30 mars, il y a eu 
225 voix pour, 10 voix contre 
et 4 abstentions. Lors du vote 
du 31 mars, sur 465 votants, 
on a dénombré 429 voix pour, 
21 voix contre et 15 absten-
tions. Soit un taux d’accepta-
tion de 92,9 %.

Ce vote favorable récom-
pense le travail de toute une 
équipe pendant plusieurs 
mois pour tenter d’unir les 
forces et les compétences de 
ces deux banques sous une 
même enseigne et ceci avec 

un e� et rétroactif au 1er jan-
vier 2016.

Pourquoi une fusion ? 
•  Complémentarité des deux 

établissements. 
•  Proximité géographique. 
•  Excellente entente entre les 

directions et le personnel. 
•  O� rir des opportunités de 

carrière pour le personnel. 
•  Proposer une o� re complète 

de conseils et de presta-

tions par des collaborateurs 
spécialisés et particulière-
ment compétents dans leur 
domaine. (Voir tableau ci-
dessous)

Le siège de la nouvelle 
banque se trouve à Puidoux 
avec à sa tête Pascal Zermat-
ten, président de la direction.

Les agences de Cully, 
Forel, Lutry, Puidoux et Pully 
sont toutes conservées en la 

forme. Et il n’y aura aucune 
suppression d’emploi.

Les organes dirigeants de 
la nouvelle entité remercient 
tous les sociétaires pour la 
confi ance qu’ils accordent à 
la nouvelle équipe et feront 
tout pour les satisfaire et leur 
o� rir un service complet et de 
proximité.

   Jean-Pierre Lambelet

Cully Fusion des banques Raiffeisen de Puidoux-Chexbres-Forel et de Lavaux

Somme du bilan au 
31.12.2015

Sociétaires
Nombre de 

collaborateurs

Lavaux 382 millions 4332 17

Puidoux-Chexbres-Forel 261 millions 2320 14

Totaux 643 millions 6652 31

Habitants 42’186

Point de vente 5

Une partie de la troupe au fi lage
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 FRANCINE 
COIFFURE

à Servion
Tél. 021 903 22 54

 Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux

Permanente
Décollement de racines

Massage du cuir chevelu

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54

14
16

 ✄

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 14

16

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

Faites le plein d’avantages avec le 3e pilier.

Ouvrons la voie

Toujours là où il y a des chiffres.

Vous économisez des impôts, vous profi tez d’un taux d’intérêt préférentiel et vous avez encore 
plus d’opportunités de rendement avec les fonds de prévoyance Raiffeisen. Convenez dès 
maintenant d’un entretien conseil et participez au quiz prévoyance de Raiffeisen.

raiffeisen.ch/vespa

Gagnez

une 

Vespa !

14
16

L’énergie et les économies sont notre passion
Solaire photovoltaïque, pompe à chaleur,

Boiler Combiné pompe à chaleur 70% d’économies

14
16

 Tél. 076 371 01 59  mail : albert.cusin@swissolaire.ch

14
16

Spécialités thai
Traiteur et épicerie

mardi à samedi de 9h à 19h
dimanche de 8h à 13h • lundi fermé
Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Thai food • Take Away
Spécialités de cuisine française sur demande

Famille Delacrétaz Johny & Toy
Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07

14
16

Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours
à votre entière disposition

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

A louer pour le 1er juin 2016 à 4.5 km d’Oron,
endroit magnifi que et calme

Superbe appartement neuf de 3.5 pièces
Balcon couvert de 25m2, garage individuel 

pour 1 voiture, 1 place de parc extérieure, galetas
Fr. 1850.– charges comprises

Même endroit, dès le 1er juin 2016
1 studio de 32m2 au rez, avec terrasse

Fr. 950.– charges comprises

Tél. 079 421 33 37

14
16

14
16

Les tableaux sont visibles chaque jour de 9h à 22h30, 
fermé le mardi. Durant les heures de repas quelques 
restricti ons peuvent être imposées. Merci de votre aimable 
compréhension. Expositi on jusqu’à fi n juin 2016.

Vernissage aux Cullayes

Didier Defl eur

Le Restaurant Le Raisin Les 
Cullayes est heureux d’accrocher 
depuis quelques semaines dans les 
salles Côté Cour et Coté Jardin, les 
oeuvres de Monsieur le Docteur 
Didier Defl eur 

C’est avec plaisir que nous vous 
invitons au vernissage de cett e 
expositi on et au partage du 
verre de l’amiti é, en présence de 
l’arti ste, en date du

Samedi 16 avril 2016 
dès 16h 
Restaurant Le Raisin 
Les Cullayes
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Mots croisés N° 559  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Garantir par un billet à ordre
2. Partisan d’un mouvement politique 

(Grande-Bretagne et Irlande du Nord)
3. Pas ailleurs – Cap espagnol
4. Tamis – Portion d’une courbe
5. –
6. –
7. –
8. Métal précieux – 

Roche poreuse – Gondolé
9. Note – Promise au compotier – 

Exercice
10. Mortifi cation que l’on s’impose pour 

expier ses péchés
11. Dispensées d’une obligation

   Verticalement

 I Dialecte chinois – Atténue la rudesse
II Ombellifère dont les fruits parfu-

ment certaines boissons – Village 
vaudois

III Economiste britannique – 
Lac du Soudan

IV Souverains – Matière à réfl exion
V Se renouvelle en hiver – Grand plaisir
VI Le nom d’un bateau de 

Christophe Colomb – Hautain
VII Epouse d’un souverain russe – 

Négation
VIII Tête de rocher émergeant à marée 

basse – Subdivision de l’espèce 
humaine

IX Départ pour Cayenne – 
Composés utilisés en peinture

<wm>10CFWKvQqAMBCDn-hKLv056o3iVhzEvYs4-_6TrZuBEPjyteY54Ou67ed2uAKkkFYjnCWGwuhKCznXsSPQvCgSqET6-TJfA_p0RCfuColVFN1KCc91vxQysIpyAAAA</wm>
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Publicité Tout le monde connaît 
le groupe «Diony-
sos» et son chanteur 
Mathias Malzieu. 

Ou du moins vous en avez 
entendu parler  ! On aime ou 
on n’aime pas  ! Et un chan-
teur qui écrit, ça m’inter-
pelle. J’ai envie d’aller voir ! 
ou plutôt d’aller lire ce qu’il 
a à dire. Avec des préjugés, 
certes !

Et j’ai été surprise en bien 
comme disent les Vaudois ! Il 
nous embarque tout de suite 
le bougre !

Le pitch:
Comment on va faire 

maintenant qu’il fait tout le 
temps nuit sur toi  ? Qu’est-
ce que ça veut dire la vie sans 
toi  ? Qu’est-ce qui se passe 
pour toi là  ? Du rien  ? Du 
vide ? De la nuit, des choses 
de ciel, du réconfort ?

Mathias, une trentaine 
d’années mais une âme d’en-
fant, vient de perdre sa mère. 
Sans le géant qu’il rencontre 
sur le parking de l’hôpital, que 
serait-il devenu ? Giant Jack, 
4,50 m, «docteur en ombrolo-
gie», soigne les gens atteints 
de deuil. Il donne à son pro-
tégé une ombre, des livres, la 
capacité de vivre encore et de 
rêver malgré la douleur... Il le 
fera grandir.

Comme je n’avais pas lu 
la quatrième de couverture, 
j’ai immédiatement pensé 

qu’il parlait de son propre 
deuil mais qu’il avait perdu 
sa mère très jeune tant le récit 
est poétique. Une âme d’en-
fant est tout à fait le terme 
qui convient pour désigner le 
narrateur. Sauf qu’il a écrit ce 
livre vers 30 ans, âge auquel 
il a également perdu sa mère. 
Et c’est là tout le paradoxe. 
On a tout le temps l’impres-
sion qu’il vit ce drame avec 
ses yeux d’enfant. Il ne tombe 
jamais dans le dramatique, 
on sent sa tristesse mais aussi 
son émerveillement quand il 
rencontre ce géant. Il réalise 
là une telle prouesse d’arri-
ver à se transposer dans le 
monde de l’enfance. Ou alors, 
encore mieux, il ne l’a jamais 
quitté et c’est ce qui lui donne 
cette faculté de nous faire 
sans cesse penser que c’est 
un enfant qui nous raconte 

son histoire ! C’est un monde 
intimiste et poignant, dans la 
lignée des fi lms de Tim Bur-
ton. Ce n’est pas de moi, c’est 
sur la quatrième de couver-
ture mais je trouve que c’est 
tout à fait adapté.

J’ai beaucoup aimé, je 
vous le conseille. C’est poé-
tique, plein d’innocence sans 
être enfantin, et ça résume 
assez bien le fait que nous 
restons toujours les gamins 
de nos parents, et que c’est 
souvent lors de leur perte que 
nous grandissons complète-
ment.

Bref, courez l’acheter; 
comme il est paru en 2005, 
il existe en livre de poche. 
Et pas long à lire. 150 pages. 
Mais une petite merveille.

   Milka

Maintenant qu’il fait tout le temps nuit sur toi
Mathias Malzieu
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Dans le fond, le patois c’est quoi ?

Selon le dictionnaire, 
il s’agit d’un parler 
local employé par une 
population générale-

ment peu nombreuse, souvent 
rurale…

L’écrivain Charles-Augus-
tin Sainte-Beuve disait: «Un 
patois est une ancienne langue 
qui a eu des malheurs…!»

Toujours est-il qu’en tant 
que Vaudois de souche, ayant 
grandi à la campagne (donc 
en milieu rural…), je sais que 
j’emploie dans mon langage 
quotidien bon nombre d’ex-
pressions issues d’un loin-

tain passé où mes ancêtres ne 
connaissaient pas encore le 
français.

Gamin, à la ferme, on 
avait un «counet» et un 
«caïon». On a aussi «pou-
gné» en jouant aux billes tout 
en grignotant un «crotson» de 
pain. Et bien d’autres encore!

Et voilà t’y pas que des 
esthètes du parler vrai d’au-
trefois se sont lancés le défi  de 
faire revivre cette langue au 
travers d’un ouvrage magni-
fi quement illustré présentant 
les expressions parlées au 
fi l des saisons, des lieux ou 

de situations de la vie quoti-
dienne.

J’avoue aimer ce livre 
où l’humour et les visages 
enjoués et joyeux des 
«acteurs» dessinés avec 
humour et tendresse donnent 
envie de se tester à prononcer 
des mots en patois qui, fi na-
lement, sonnent presque natu-
rellement (réminiscence de ce 
passé fort lointain!) En plus, 
il est possible de contrôler 
sa propre diction en se com-
parant avec la prononciation 
contenue dans un CD faisant 
partie intégrante de ce livre.

Un grand bravo à ses 
concepteurs, membres de 
l’Association du groupement 
du dictionnaire du patois vau-
dois de F. Duboux.

   Jean-Pierre Lambelet

Ce livre, intitulé Câise-tè, batoille! 
est en vente en librairie 
ou directement chez l’imprimeur 
Graphic Services SA, route du Flon 20
 à Oron-la-Ville, au prix de Fr. 30.– 
(CD inclus). Tél. 021 908 08 08.

Livre « Câise-tè, batoille ! »

De quoi faire naître une chanson

La vie est un don chaque 
matin renouvelé dont 
nous avons de la peine 
à prendre conscience. 

Faut-il avoir peur de la perdre 
lors d’une maladie grave, 
d’une intervention chirurgi-
cale, d’un accident de travail 
ou de voiture? Tout cela pour-
rait nous faire regretter de 
n’avoir pas su�  samment pro-
fi té du présent et de n’avoir 
pas su jouir de tous les plai-
sirs de la vie. Retrouver sa 
santé ressemble parfois au 
retour du printemps. On est 
sensible aux signes que nous 
o� re ce passage sur terre, on 
s’y accroche, on leur donne 
une réponse, on revit, tout 
simplement. J’en ai fait l’ex-
périence il y a cinq ans avec 
une intervention chirurgicale 
au cerveau, un soir à minuit. 

Quand on parle de la vie, 
n’avez-vous pas remarqué 
que c’est souvent pour en dire 
du mal, ou du moins pour la 
sous-estimer? C’est la vie! 
dit-on souvent d’un ton faus-
sement résigné, à propos de 
circonstances pénibles, d’évé-
nements fâcheux. «C’est 
la vie » comme si l’exis-
tence n’était capable que de 
nous jouer de mauvais tours. 

Quelle injustice! 
Et que penser de ces trois 

mots: «chienne de vie  !» qui 
expriment fréquemment la 
révolte contre les coups du 
sort ou les di�  cultés jalon-
nant notre route, les échecs 
durs à accepter. On ne se 
demande même pas quelle 
part de responsabilité on a 
pu avoir dans telle ou telle 
mésaventure; on oublie les 
moments considérés comme 
un dû. Accuser est tellement 
plus aisé! 

On proclame tout haut le 
désir de «vivre sa vie», sur-
tout lorsqu’on est très jeune. 
Au premier abord, cette aspi-
ration semble légitimée. En 
réalité, elle correspond à un 
besoin de faire tout ce qui 
plaît en rejetant, autant que 
possible, les contraintes, 

les devoirs, les obligations. 
Encore une solution de faci-
lité! 

On parlait autrefois de la 
«fureur de vivre». Chacun sait 
où conduit cette rage désespé-
rée. A vouloir vivre trop vite, 
dangereusement, on s’expose 
à une rencontre prématurée 
avec la mort. Mais trève de 
philosophie, mieux vaut vivre 
que discourir. Un plongeon 
dans le bain de la vie n’est-il 
pas préférable? 

Le matin au réveil, mon 
père, qui était âgé de nonante-
deux ans, disait «Dieu soit 
loué». Il était heureux de voir 
le soleil et de vivre encore une 
journée. Au lieu de se laisser 
accabler par les soucis et des 
problèmes qui perturbent le 
quotidien et la santé, pour-
quoi ne pas dire, au sortir du 

sommeil: «Louée soit la vie!» 
Ce serait une bonne habitude 
à prendre afi n de se lever d’un 
bon pied. 

Certains malades ou han-
dicapés nous donnent quel-
quefois une leçon d’amour 
de l’existence, de reconnais-
sance envers elle. Pourtant, 
ils ne paraissent pas gâtés sur 
le plan du bonheur, tel que 
nous le concevons. L’odeur de 
café chaud, du bon pain frais, 
l’a� ection d’un chat ou d’un 
chien, les teintes infi niment 
variées du ciel, les manifes-
tations diverses de la nature, 
le plaisir de manger, de boire, 
la satisfaction succédant à 
l’e� ort, se passionner pour la 
musique, le chant, le rire d’un 
enfant, la rencontre d’un ami, 
quelle gerbe de fl eurs de vie! 

De quoi faire naître, tôt ou 
tard, une chanson sans pré-
tention, mais vivante dans le 
cœur de chacun et chacune 
pour amorcer un jour nou-
veau et vivre sa vie dans la 
splendeur d’un ciel toujours 
plus bleu et le cœur enrobé 
d’espoir.

   Gérard Bourquenoud

Fenêtre ouverte sur...

À mon petit frère

Angelo, cette lettre je l’écris 
pour toi mais tu ne la liras pas.
Le 10 avril tu aurais eu 42 
ans, Angelo mon petit frère.

Tu as grandi à Oron, heureux et aimé 
par nos parents à qui tu manques 
tellement.
Chaque été, nous faisions le même 
voyage en Sicile où nous passions 
toujours de belles vacances au bord 
de la mer avec tous nos cousins. 
Enfant modèle, sage et discret tu as 
fait une scolarité exemplaire. Joueur 
de foot dès ton plus jeune âge à 
l’ASHB, jusqu’à rejoindre l’équipe 
des seniors.
Un apprentissage de dessinateur en 
bâtiment puis des études pour de-
venir architecte. Quel boulot et quel 
courage. Ces 9 années d’études se 
soldèrent par d’excellents résultats. 
Voilà, tu avais 27 ans et la vie était 
à toi .
En 2004 tu nous présentais enfi n la 
femme de ta vie Atika. Votre mariage 
suivi en 2008 et en 2010 le petit Jo-
ris pointa sa petite frimousse. Quelle 
fi erté, je te vois encore !
Ton petit Joris, ton rayon de soleil, 
une fusion totale t’unissait à ce petit 
bonhomme.
Mais la vie allait nous montrer son 
plus mauvais côté en mars 2012, la 
maladie ! Un combat acharné com-

mença pour toi entre opérations 
très lourdes et traitements.
Tes priorités : ton fi ls, ta femme, ta 
famille et tes amis. Ton boulot aussi 
parce que travailler c’est la santé ; 
on dit… 
Tu avais décidé de vivre le plus 
normalement possible malgré tout, 
sans jamais te plaindre, hurler ou 
baisser les bras
D’un caractère optimiste et comba-
tif tu voulais vaincre cette saloperie 
de maladie.
Jusqu’au dernier jour par ta bonté, 
ton humilité, ta gentillesse et ton 
magnifi que sourire tu as su gérer de 
manière méticuleuse toutes ces si-
tuations qui se sont imposées à toi.
Dans la maladie, dans la vie de tous 
les jours avec ta famille ou dans ton 
travail tu as toujours fait au mieux. 
Tu as marqué chaque médecin, 
chaque infi rmière par ton courage 
et ta volonté de rester parmi les 
tiens. A chaque mauvaise nouvelle, 
tu répondais : tant qu’il y a de la vie, 
il y a de l’espoir !!!
Nous étions tous à tes côtés dans 
cette lutte et nous voulions y croire 
tout comme TOI.
Tu t’appelais Angelo, Ange en fran-
çais, tu nous as tellement donné !
En ce lundi de janvier, inondé de 
soleil nous t’avons dit un dernier 
au revoir. L’église ne fut pas assez 
grande pour contenir toutes ces per-
sonnes venues te rendre un dernier 
hommage et nous soutenir en ce 
jour si triste.
Angelo, un ange, tu nous as donné 
une leçon de vie hors du com-
mun, tu t’es battu comme un lion 
jusqu’au dernier jour et tu es parti 
en sachant combien nous t’aimions. 
Tu savais que nous allions continuer 
sans toi avec la force que tu nous as 
transmise à tous.
A toi, mon frère, dans mon cœur 
pour toujours !

   Giovanna

Lettre

Angelo Calvo
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Brèves
L’antenne des Cartons 
du Cœur de la Veveyse 
change de responsable

Après 20 années d’un magni-
fi que et conséquent travail 
comme responsable de l’antenne 
des Cartons du Cœur de la sec-
tion de la Veveyse, Hannelore 
Aeschlimann, que nous remer-
cions chaleureusement, a décidé 
en accord avec le comité de pas-
ser le témoin à Pascal Delessert, 
de Fiaugères. Suite à cette déci-
sion le comité vous prie de bien 
vouloir prendre note des change-
ments suivants:
•  Dorénavant les Cartons du 

Cœur/Veveyse sont attei-
gnables au numéro de mobile 
suivant: 079 610 75 14, du 
lundi au vendredi.

•  En cas de non-réponse, nous 
prions les personnes de bien 
vouloir laisser un message 
comme indiqué sur le répon-
deur du mobile; nous les 
recontacterons dans les plus 
brefs délais.

•  Pour les informations cou-
rantes, vous pouvez consulter 
notre site internet:

www.cartonsducoeur-fribourg.ch
•  Par contre pour des raisons plus 

spécifi ques ne concernant pas 
les demandes de livraison des 
Cartons du Cœur, vous pouvez 
contacter Pascal Delessert au 
079 221 71 36.

•  Le CCP des Cartons du Cœur 
de la Veveyse reste inchangé: 
17-205-624-0.

Le Canton de Vaud alloue 
plus de 1,5 million de francs 
durant la saison 2016-2017 
pour la création indépen-
dante et professionnelle

Entrés en vigueur au mois de 
mai 2015, la nouvelle loi sur la 
vie culturelle et la création artis-
tique (LVCA) ainsi que le règle-
ment du Fonds cantonal des arts 
de la scène consacrent la volonté 
politique cantonale de soutien 
aux arts de la scène. Pour a�  r-
mer l’ouverture sur les di� érents 
domaines des arts de la scène, 
du théâtre à la danse en passant 
par les arts performatifs, la com-
mission chargée d’examiner et 
de préaviser les demandes a été 
constituée d’experts provenant 
de ces di� érents champs artis-
tiques.
Durant les mois de février et 
mars, la Commission a exa-
miné 53 demandes d’aides ponc-
tuelles, 12 demandes d’aides de 
durée déterminée et 3 dossiers 
liés à la Bourse de compagnon-
nage théâtral. Anne-Catherine 
Lyon, che� e du Département de 
la formation, de la jeunesse et 
de la culture (DFJC), après en 
avoir informé le Conseil d’Etat, 
a confi rmé les choix de la Com-
mission qui a retenu 23 pro-
jets d’aides ponctuelles pour 
un montant total de 989’000 
francs. Deux nouvelles conven-
tions de durée déterminée (trois 
années) ont été octroyées res-
pectivement à la Compagnie 
générale de Théâtre de Matthias 
Urban pour un montant annuel 
de 80’000 francs, et à la Compa-
gnie Prototype Status de Jasmine 
Morand pour un montant annuel 
de 60’000 francs. La che� e du 
DFJC a également renouvelé les 
conventions pour la saison 2016-
2017 pour les Cie Alexandre 
Doublet, Cie Jeanne Föhn-Ludo-
vic Chazaud, la Cie Nicole Sei-
ler, la Cie Delgado Fuchs et la 
Cie Utilité Publique-Corinne 
Rochet et Nicholas Pettit pour un 
montant total de 340’000 francs. 
En outre, une nouvelle bourse 
de compagnonnage théâtral d’un 
montant de 90’000 francs a été 
attribuée, conjointement avec 
la Ville de Lausanne, à Audrey 
Cavelius qui sera en compa-
gnonnage avec la Cie Nicole 
Seiler durant les années 2016 à 
2018. 
Ces aides permettront aux com-
pagnies de créer dans de bonnes 
conditions. Le choix s’est porté 
sur des metteuses et metteurs en 
scène, chorégraphes, créatrices 
et créateurs engagés dans une 
démarche originale ou ayant une 
longue expérience à leur actif. La 
sélection des projets illustre l’ex-
traordinaire diversité des projets, 
tant dans leurs démarches artis-
tiques et esthétiques respectives 
que dans le choix des œuvres, 
des thèmes ou des textes.

Thai Tantawan, bénédiction bouddhiste 
pour la 3e année

Oron-la-Ville Les commerçants du coin

Dimanche 3 avril au 
matin, alors qu’Oron-
la-Ville s’éveil-
lait, une atmosphère 

sereine rayonnait au sein de 
Thai Tantawan. Un moine 
bouddhiste est venu du temple 
d’Echallens pour bénir, selon 
ses rites, le présent et l’ave-
nir du magasin traiteur/épice-
rie de Toy et Johny Delacré-
taz qui fait, depuis deux ans, 
partie intégrante du paysage 
commercial régional.

Cuisine traditionnelle thaïe, 
prix accessibles, conseils et 
convivialité

En pénétrant dans le 
magasin, c’est une bonne 
odeur d’épices et de cuisine 
qui vous accueille. Chaque 
jour des mets sont proposés 
à l’emporter ou à déguster 
sur place sur l’une des trois 
tables du petit «Take Away 
assis». En moyenne trois plats 
journaliers, nouilles, riz et 
légumes sautés sont apprê-
tés selon les recettes authen-
tiques thaïes par Toy, qui ne 

les a pas «européanisées» 
mais qui utilise des produits 
manufacturés en Thaïlande 
permettant de garder les goûts 
typiques de cette cuisine colo-
rée aux saveurs éclatantes. 
Les viandes sont issues des 
élevages suisses, voire régio-
naux. De fort à aigre-doux, 
on y retrouve les currys décli-
nés sous toutes leurs formes. 
Les plats tels que canard 5 
épices, crevettes, bœuf aux 
noix de cajous, etc. ont été 
complétés depuis peu par les 
fi lets de cailles et les crevettes 
et calamars à l’aigre-doux. 
Dès 9h30, la page Facebook 
donne les menus du jour qu’il 
est possible de réserver par 
téléphone. «Nos prix, stables 
depuis le début, permettent à 
toutes les classes sociales de 
déguster une cuisine authen-
tique» se réjouit Johny qui 
ne ressent pas son activité 
comme un travail, mais bien 
comme un plaisir et un moyen 
d’échanges. Il en remercie 
d’ailleurs sa fi dèle clientèle 
et l’informe de sa fermeture 

annuelle qui aura lieu dès le 
29 mai avec retour le 1er juil-
let.

L’épicerie thaïe tenue par 
un Vaudois

Thai Tantawan est le com-
merce familial par excel-
lence, car les époux Delacré-
taz sont, à l’occasion, épaulés 
par Maeva et Mélanie, les 
fi lles de la famille. La for-

mule traiteur avec les plats à 
régénérer a un succès crois-
sant. Selon la disponibilité, 
des bains-marie sont mis en 
prêt gratuitement. La par-
tie épicerie avec ses produits 
frais et typiques s’enrichit au 
fi l du temps. Conseils, écoute 
et échanges avec les autres 
commerçants font la réussite 
de cette entreprise familiale à 
consonance exotique mais à 

l’accueil bien vaudois.

   Gilberte Colliard

Thai Tantawan 
rte de Palézieux 14, 1610 Oron-la-Ville
www.tantawan.ch – 079 446 75 61
info@tantawan.ch – 
facebook.com/thaitantawan.ch
Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 19h et dimanche de 8h à 13h. 
Fermé le lundi.

Le renouveau de la tapisserie

Certains de nos lec-
teurs se souviennent 
peut-être des Bien-
nales de la tapis-

serie qui, de 1962 à 1992, 
avaient fait de Lausanne la 
capitale mondiale de cet art. 
Au contraire des fresques, 
les tapisseries ont toujours 
été amovibles. Les comtes de 
Savoie les emportaient avec 
eux de ville en ville, les rois 
de France de la dynastie des 
Valois d’un château à l’autre 
sur les bords de la Loire. En 
1960, Le Corbusier écrivait: 
«Ce mur de laine qu’est la 
tapisserie peut se décrocher 
du mur, se rouler, se prendre 
sous le bras à volonté, aller 
s’accrocher ailleurs.» D’où 
le nom donné à l’exposition: 
«Tapisseries nomades». Cela, 
c’est l’aspect séculaire et 
pérenne de cet art.

Celui-ci a cependant 
connu une profonde mutation 
dès les années 1960, et c’est 
cette révolution dans l’art 
de la tapisserie qu’illustre le 
musée de Rumine, à travers 
une série de pièces magni-

fi ques provenant de la Fon-
dation Toms Pauli. D’abord, 
les artistes renoncent à imi-
ter la peinture. Ils réduisent 
nettement la palette des cou-

leurs. On le voit bien dans 
les tapisseries de Jean Lur-
çat – le grand rénovateur de 
cet art – qui crée des motifs 
stylisés aux couleurs vives. Et 

puis on recourt à de multiples 
matériaux: la laine, bien sûr, 
mais aussi le coton, le sisal, 
le chanvre, le crin de cheval, 
l’osier, le bois, les fi ls métalli-

sés… Les pays de l’Est euro-
péen, notamment la Pologne, 
ont joué un grand rôle dans ce 
renouveau. Magdalena Aba-
kanowicz, dont on peut admi-
rer deux œuvres monumen-
tales, est la plus célèbre de 
ces artistes.

Mais la révolution la plus 
importante de cet art est que 
la tapisserie quitte le mur. 
Elle ne reste plus plane. Elle 
devient tridimensionnelle et 
véritable sculpture de tissu. 
A titre d’exemple, la déli-
cate composition du Japo-
nais Machiko Agano, faite 
de soie et de bambou. Mais 
laissons les visiteurs décou-
vrir ces œuvres, arborant sou-
vent des couleurs superbes, et 
provenant tant d’Europe que 
d’Amérique ou d’Asie.

   Pierre Jeanneret

«Tapisseries nomades. 
Fondation Toms Pauli – collection 
XXe siècle», Lausanne, Musée cantonal 
des Beaux-Arts, jusqu’au 29 mai 
(entrée libre).

Exposition Au Musée des Beaux-Arts jusqu’au 29 mai

La féminité s’expose

Ce jeudi 7 avril, entre 
17h30 et 19h30, se 
déroulera, à l’Au-
berge de Belmont, 

le vernissage de la nouvelle 
exposition ayant pour thème 
«la Femme». Deux artistes 
accomplis y ont déposé 
un éventail choisi de leurs 
œuvres: la peintre lyonnaise 
Hélène Lagnieu et le sculp-
teur Kurt Müller, de Pro-
masens.

Deux univers di� érents et 
deux coups de cœur de Kath-
leen Lang qui a réuni dans 
son établissement, l’espace de 
trois mois, ces deux artistes 

virtuoses de la fi lle d’Eve. La 
peintre et plasticienne Hélène 
Lagnieu, pour qui le corps de 
la fi gure féminine devient ter-
rain d’expérimentations et de 
décortications anatomiques 
réagencé selon sa mytholo-
gie personnelle. Elégance 
et fi nesse c’est l’univers au 
féminin capté par Kurt Müller 
au travers de ses sculptures 
qui complétera l’exposition. 
Passé maître dans l’art d’uti-
liser la résine, l’artiste s’est 
intéressé à l’étain. Découpe, 
soudure, limage, ponçage, 
polissage, fi nition, depuis 3 
ans il peaufi ne sa technique. 

On retrouve dans chacune de 
ses pièces uniques la grâce et 
la légèreté qui sont sa signa-
ture quelle que soit la matière. 

Alliant la création artis-
tique et l’art de la table, l’Au-
berge de Belmont nous o� re 
ainsi une belle opportunité 
de découvrir et retrouver des 
créateurs de qualité. 

   Gil. Colliard

Auberge Communale de Belmont
Coin d’En-Haut 4
1092 Belmont-s/Lausanne
021 946 16 87 
contact@aubergecommunaledebelmont.ch

Belmont Exposition à l’Auberge Communale

Tapisseries nomades, salle 3. Fondation Toms Pauli. Col. XXe siècle. Musée cantonal des Beaux-Arts
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AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Corcelles-Payerne 1-0
5e ligue FC Azzurri Yverdon IB - ASHB 4-2
Seniors 30+
Elite ASHB - FC Le Mont 1-6
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 9 avril
Juniors D9I  ASHB - FC Leysin 10h30
5e ligue ASHB - FC Chavannes-le-Chêne II 19h00
Mercredi 13 avril
Juniors C2 ASHB - AF LUC- Dorigny II 19h15
A l’extérieur
Samedi 9 avril
Juniors E2 Mvt Menthue IV - ASHB 9h00
Juniors D9II FC Jorat-Mézières II - ASHB 9h15
Juniors E1 FC Cossonay I - ASHB 10h30
Juniors C2 Yverdon Sport FC - ASHB 14h30
Juniors B2 FC Dardania Lausanne - ASHB 16h00
Dimanche 10 avril
3e ligue FC Echallens Région II - ASHB 14h30
Mercredi 13 avril
Juniors D9II MJOR III - ASHB 18h30

  

  

  

 Oron-la-Ville

Carrouge

Chexbres

CINÉMA

Au nom de ma � lle
Fiction de Vincent Garenq

v.f. – 12/14 ans
Ve 8 et sa 9 avril à 20h30

Demain
Documentaire de Mélanie Laurent 

et Cyril Dion
v.f. – 8/12 ans

Me 13 avril à 20h
Sa 16 avril à 17h

Béliers
Film de Grímur Hákonarson

Avec Sigurður Sigurjónsson, Theodór 
Júlíusson et Charlotte Bøving

vo.st. – 16/16 ans
Sa 9 avril à 20h30

Le Pont des Espions
Film de Steven Spielberg

Avec Tom Hanks, Mark Rylance et 
Scott Shepherd (II)
vo.st. – 12/16 ans

Ma 12, me 13, ve 15, sa 16 avril à 20h30

Quand on a 17 ans
Fiction d’André Téchiné

v.f. – 14/14 ans
Ve 8 avril à 20h (1)

Médecin de campagne
Fiction de Thomas Lilti

v.f. – 8/12 ans
Sa 9 avril à 17h (2)

Je 7 (1), di 10 (2), lu 11 (1) et 
ma 12 (2) avril à 20h

Demain
Documentaire de Mélanie Laurent 

et Cyril Dion
v.f. – 8/12 ans

Je 7 (2) et ma 12 (1) avril à 20h
Di 10 avril à 17h (2)

CINÉMAS

Fragments du paradis
Documentaire de Stéphane Goël

v.f. – 8/14 ans
Ve 8 avril à 20h (2)

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
4e ligue FCPC - FC Bashkimi Vevey 2-1
5e ligue FCPC - FC Les Diablerets 3-0
Seniors Champ FC Bex - FCPC 7-3
Juniors A FCPC - Team Littoral 0-7
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 9 avril
Juniors D/9 II FCPC - FC Yvorne I 19h00
Juniors D/9 I FCPC - FC Crans I 10h30
Juniors E I FCPC II - Montreux Sport II 10h30
A l’extérieur
Samedi 9 avril
Au Stade de Bel-Air, La Tour-de-Peilz 
5e ligue CS La Tour-de-Peilz - FCPC 19h00

A Pierre-à-Bot, Neuchâtel
Juniors A Neuchâtel Xamax FCS - FCPC 15h00
Au Stade sportif  du Croset, Ecublens 
Juniors C II FC Ecublens - FCPC 16h00
Au Stade Praz-Dagoud, Saint-Légier
Juniors E I FC Saint Légier - FCPC I 9h30
Dimanche 10 avril
Au Terrain de la Rotzerane, Roche  
4e ligue FC Roche - FCPC 10h30

Football

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches
Seniors 40+ Vignoble - Froideville 4 - 1
4e ligue Vignoble II - Roche  4 - 1
3e ligue Vignoble - St-Légier 2 - 4

Prochains matches
Samedi 9 avril
Juniors E La Tour-de-Peilz - FCV 10h30
Juniors C Terre Sainte - FCV (à Mies) 14h00
Juniors B Villeneuve - FCV 16h00
4e ligue Rapid Montreux - FCV II 18h00
3e ligue Lutry II - FCV 19h30
Mercredi 13 avril
Juniors D Vevey Sports - FCV 18h00
Seniors 50+ FCV - Saint-Légier 19h00

Les innocentes
Fiction d’ Anne Fontaine

v.f. – 12/14 ans
Je 7 et ve 8 avril à 17h (2)

Saint Amour
Fiction de Benoit Delépine et 

Gustave Kervern
v.f. – 12/16 ans

Sa 9 (2), di 10 (1) et lu 11 (2) avril à 20h

Kung Fu Panda 3
Animation de Jennifer Yuh

v.f. – 0/6 ans
Ve 8 et di 10 avril à 17h (1)

Sa 9 avril à 20h (1)

Heidi
Fiction d’Alain Gsponer

v.f. – 0/6 ans
Je 7 et sa 9 avril à 17h (1)

Sports « fun »… l’avenir ?

Il y a une dizaine d’années 
environ, je lisais la biogra-
phie d’un grand couturier 
et retenais un passage qui 

m’avait quelque peu laissé 
songeur, qui cependant, après 
réfl exion faite, me plongeait 
dans une superbe réalité des 
modes.

En e� et, selon cet article, 
ce grand couturier laissait 
entendre qu’il n’y avait plus 
besoin de mode pour créer de 
la grande couture, mais que 
la mode était tout simplement 
de se faire plaisir.

Alors, je me suis mis à 
élaborer quelques réfl exions 
en relation avec tout simple-
ment le sport, plus précisé-
ment  les sports «fun», sports 
de prédilection de beaucoup 
de jeunes.

On doit reconnaître que 
lors de l’avènement des sports 
fun, beaucoup de «grands 
spécialistes» touchant tant au 
sport qu’à l’éducation de la 
jeunesse dessinaient des plans 
sur la comète en pensant 
que ces sports fun n’étaient 
qu’une mode passagère.

Ils se trompaient et 
avaient ignoré cette volonté 
juvénile de sortir des obli-
gations du sport étayé. Il est 
vrai qu’aujourd’hui on peut 
considérer la jeunesse prati-
quant des sports fun comme 
les «soixante-huitards» de ce 
mouvement, et ce n’est pas 
par hasard si elle a choisi les 
sports de glisse, désireuse de 
défi er tout tabou établi.

Alors, pourquoi 
cette réaction ? 

Tout simplement cette 
volonté de gérer son propre 
plaisir sans contrainte ou obli-
gations édictées par un club, 
une fédération, et surtout ne 
pas s’astreindre à des com-
pétitions o�  cielles mais bien 
de partager ses sensations, sa 
camaraderie, ses expériences 
tout en désirant continuer de 
pratiquer son plaisir même en 
ayant passé dans le monde de 
l’adulte.

Il est vrai que l’on pour-
rait se poser la question pour 
quelle raison un pourcen-
tage élevé de jeunes sportifs 
abandonnent leur discipline 
de prédilection gérée par une 
fédération, en passant dans 
les catégories supérieures?                                                                                   

Est-ce tout simplement en 
prenant conscience de cer-
taines barrières quasi inamo-
vibles se trouvant entre leur 
sport organisé et la compré-
hension d’une volonté de 
liberté par la pratique d’un 
sport fun? C’est une question!

Il faut cependant recon-

naître que cette jeunesse 
sportive ouvrait une porte à 
l’éclosion d’une organisation 
quelque peu clanique, fai-
sant o�  ce de famille cher-
chant souvent à combler les 
manques de la société.

Et pourtant !
De par la qualité du spec-

tacle «sportif» qu’o� re cette 
jeunesse en pratiquant sa 
discipline fun, il n’aura pas 
fallu longtemps pour attirer 
médias, public, sponsors et… 
fédérations! 

La nécessité d’une struc-
ture étayée devenant une obli-
gation s’il y avait aspiration à 
participer aux grandes com-
pétitions internationales, tels 
les Jeux olympiques ou autres 
Championnats mondiaux, 
ne laissa aucune prérogative 
autre que d’adhérer à une 
fédération.  Le succès de cette 
volonté juvénile, en accord 
avec les dirigeants sportifs, 
autorisa de perpétuer néan-
moins les joies d’une pratique 
sportive libre et appréciée par 
beaucoup.

Ce fut une belle victoire 
et surtout la démonstration, 
si besoin était, que de plus 
en plus le dialogue doit res-
ter ouvert par la volonté 
d’une belle jeunesse sportive 
o� rant ce petit plus à toute 
compétition. Preuve en est, 
les superbes médailles que 
nos athlètes ont o� ertes à la 
Suisse lors des derniers Jeux 
olympiques de la Jeunesse à 
Lillehammer en Norvège.

Réfl exion Sport… Quo Vadis ?

Bravo et merci à ces jeunes 
sportives et sportifs de nous 
o� rir ces superbes spectacles 
de liberté, d’e� orts toujours 
empreints de joie, d’amitié 
contagieuse et de décontrac-
tion.  

Déjà les JOJ Lausanne 
2020 vous attendent avec une 
pointe d’impatience.

   Pierre Scheidegger, 
 Panathlon-Club Lausanne 

Championnat à Ried-bei-Kerzers
Résultat Jeunes lutteurs
Catégorie 2007-2008
12e Goy Rowan 51.00/60.00

Catégorie 2005-2006
6b Pfi ster Mathieu 55.00/60.00

Catégorie 2003-2004
6b Martin Gaël 56.25/60.00,  

palme.
12b Pfi ster Nicolas 54.00/60.00

Catégorie 2001-2002
17d Pfi ster Florian 53.75/60.00

Résultat Actifs
11d Dufey Gil 54.75/60.00
19a Goy Sébastien 52.75/60.00

Prochaine fête
Fête régionale actifs et jeunes 
lutteurs à Châbles (FR) 
dimanche 10 avril.

   VM

Lutte Le 3 avril dernier, sept lutteurs de la Haute-Broye y étaient

Entraînement à Ovronnaz

C’est à 1300 mètres 
qu’il fallait monter 
pour voir les coureurs 
du club de Moudon 

préparer leur saison. Il s’agit 
d’un retour à Ovronnaz après 
deux années passées en plaine, 
à Fully.

Les infrastructures du 
centre sportif de cette station 
thermale, située au pied de 
la chaîne des Muverans, sont 
idéales pour exercer son endu-
rance, son équilibre et son 
habileté à négocier les obs-
tacles que les entraîneurs ont 
préparés.

Cette année, les 20 ath-
lètes parmi lesquels se trouve 
une fi lle, âgés de 9 à 18 ans, 
étaient encadrés par l’inépui-
sable Jean-Daniel Savary, le 
non moins indispensable René 
Meyer ainsi que le nouveau 
venu, Christophe Perrin. Cha-
cun a eu l’occasion de tester 
ses limites et de se parfaire en 
vue de la saison à venir.

Comme à l’accoutumée, 

un rappel des règles de la dis-
cipline, une partie théorique, 
sans oublier la récréative sortie 
aux bains de la station ont fi ni 
d’agrémenter cette semaine 
bien chargée. Mercredi soir, 
une vingtaine de parents ont 
eu l’occasion de voir leur 
enfant en démonstration et de 
partager un repas ensemble.

Les coureurs et les entraî-
neurs remercient leurs spon-
sors: de Rham Immobilier, le 
club Passepartout, Jeunesse et 
Sport et l’Association cycliste 
cantonale vaudoise, ainsi que 
la commune de Moudon pour 
leur aide fi nancière.

Même si la saison débute 
en ce mois de mai au Tes-
sin, la manche régionale de la 
Trial Swiss Cup se déroulera 
le dimanche 2 octobre 2016 à 
Moudon. Les trialistes venus 
de toute la Suisse se mesure-
ront sur le site des anciennes 
casernes de Moudon. Les cou-
reurs du Passepartout comptent 
une fois encore porter haut les 
couleurs de Moudon et de sa 
région.

   Patrice Girardin

Retrouvez les informations sur 
le site www.trial-moudon.ch

Vélotrial Passepartout prépare la nouvelle saison

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

Résultats des matches
3e ligue FCSF - FC Echallens Région II 0 - 3
4e ligue FCSF - FC Le Mont II 8 - 2
Prochains matches, A l’extérieur
Samedi 9 avril
Juniors D9 CS ChavannesEpenex - FCSF I 9h30
Juniors A FC Bashkimi Vevey - FCSF 15h00
3e ligue FC Cheseaux - FCSF 18h00
Dimanche 10 avri
4e ligue FC Slavia LS - FCSF II 13h00
A domicile
Jeudi 7 avril
Seniors 30+ FCSF - FC Cugy 20h15
Samedi 9 avril
Juniors C FCSF - FC Vallorbe-Ballaigues 14h00
Mercredi 13 avril
Juniors A FCSF - AS Napoli Vevey 20h00
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ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

14
16

Bière Old spéciale
Boxer

 du mardi 5 avril
au dimanche 10 avril

au lieu de 10.95Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Bouteilles,
15 x 25 cl

 ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

14
16

Thon rose Denner

 du mardi 5 avril
au dimanche 10 avril

au lieu de 8.10Offre valable dans tous les Denner de Suisse

à l’eau salée,
6 x 155g

 Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent fi duciaire

 Fiduciaire Danièle Duvoisin
 Le Bourg 13  •  Case postale 29

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 35  •  Fax 021 907 65 37

d.duvoisin@fi dugo.ch  •  www.fi dugo.ch

14
16

Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la  
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY
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Recherche de
correspondants!
Même sans expérience journalistique,
vous aimez écrire et relater la vie de votre village.
Vous faites partie d’une société,
d’un club sportif, vous vous intéressez à
l’activité politique et culturelle?

Faites le pas et prenez contact
avec notre rédaction!

Tél. 021 908 08 05
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Route du Flon 20 • 1610 Oron-la-Ville

vous aimez écrire et relater la vie de votre village.

d’un club sportif, vous vous intéressez à

VIVEZ VOTRE COMMUNE

Une station lacustre 
a été découverte en 
1899. De l’époque 
romaine témoigne 

une borne milliaire, mise 
au jour en 1768 et datée de 
l’empereur Antonin-le-Pieux 
(138-161).

Une tradition orale parle 
d’un combat contre les Sarra-
sins en provenance du Grand-
Saint-Bernard et qui se serait 
déroulé sur le territoire de 
Paudex en 987. La première 
mention du village connue 
date de 1220.

«Terre d’Evêque», le 
Prieuré de Lutry y possédait 
vignes et moulin. Dépendant 
administrativement de Lutry 
jusqu’en 1548, Paudex fut 
rattaché à Pully à cette date. 
Ce n’est qu’en 1721 qu’il 
parviendra à l’autonomie 
communale, hormis pour les 
cultes.

Une salle d’école et un 
régent sont mentionnés en 
1788.

Paudex a aussi connu une 
certaine activité minière et 

surtout une industrie annexe. 
Les premières prospec-
tions remontent à 1709 et 
impliquent, sous forme d’as-
sociation, le châtelain de la 
Bochat (château mentionné 
en 1233), Isaac de Loys et 
Eirinis d’Eirinis, un Grec 

de Bessarabie à peine arrivé 
en Suisse. Il sera suivi dans 
cette recherche de «charbon 
de terre» par Gottlieb Wagner 
de 1773 à 1796 et depuis 
1830 par David Abetel. Etant 
donné que beaucoup se plai-
gnaient de la mauvaise odeur 

de la combustion, ce dernier 
se rendait à domicile pour 
enseigner la bonne utilisation. 
La houille, extraite jusqu’en 
1870 puis à nouveau de 1894 
à 1946, est surtout employée 
sur place par quelques indus-
tries existantes dans le val-
lon de la Paudèze: verrerie 
(XVIIIe siècle), briqueterie, 
cimenterie et fabrication de 
chaux et de plâtre (la plus 
importante du canton).

   Claude Cantini

Selon une source o�  -
cielle, la première 
mention du village 
remonterait à l’an 58 

avant notre ère. Des nécro-
poles des VIIIe ou IXe siècles 
ont été découvertes en 1825.

Autrefois, Ferlens et Ser-
vion ne formaient qu’une 
seule commune; le partage 

eut lieu en 1820. Frappés 
de la dîme, comme d’habi-
tude à l’époque féodale, les 
habitants des deux localités 
la devaient à di� érents sei-
gneurs: à l’Abbaye de Haut-
Crêt, aux seigneurs de Sal-
vion et à partir de 1239 à 
ceux de Savoie. Au XVIIIe 
siècle, c’est au bailli d’Oron, 
aux chartreux de la Part-

Dieu (en Gruyère) et aux sei-
gneurs de Crousaz de Corsier 
qu’ils la durent.

Au village, une grange 
date de 1687. L’école de 
1823, qui devint aussi mai-
son de commune par la 
suite, comprenait «une vaste 
chambre pour y célébrer le 
culte», avant qu’il le fût au 
temple de Mézières.

par Claude Cantini

Notre série vous propose un voyage dans le temps à travers les villages, paroisses et communes 
qui ont formé ce district tel qu’il est à l’heure actuelle. Un rappel de ce qui a été et qui, peut-être, est encore...

Les illustrations sont le fruit des recherches de l’Association du Vieux Lavaux que nous remercions.

Ferlens et Paudex
Ferlens Paudex
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Château de Bochat. Photo aérienne de 1953 avec
le pont de chemin de fer sur la Paudèze

Paudex au premier plan

L’école de Ferlens

Photo : © Sylvie Demaurex




