
Sports et 
concerts

De bien belles et saines 
journées et soirées en perspec-
tive. Sports et concerts, deux 
mamelles auxquelles l’on 
serait bien inspiré à se laisser 
aller... 

Votre hebdomadaire se per-
met de mettre en avant ces deux 
activités afi n de vous o� rir de 
quoi nourrir votre agenda en 
premier lieu, puis vous-même 
par la suite.

Entre deux caprices météo-
rologiques, changement cli-
matique oblige, il se pourrait 
bien que ces deux activités – 
préférablement pratiquées en 
plein air – trouvent un avenir 
cette année aussi. C’est tout 
le mal que nous souhaitons à 
leurs organisateurs et au public 
nombreux, n’en doutons pas. 

Des sports comme s’il en 
pleuvait… pardon! en abon-
dance… vous en trouverez 
à Vidy dimanche 22 mai; de 
quoi découvrir de quel cham-
pion est fait votre rejeton 
ou vous découvrir une nou-
velle passion, lors des Family 
Games qui n’ont jamais aussi 
bien porté leur nom. 

Pour les passionnés de la 
petite reine, une séance de 
paris sera ouverte sur la décou-
verte du prochain «Cancel-
lara» lors du Tour du Pays de 
Vaud qui se déroulera du 26 au 
29 mai. Exceptionnellement 
– et c’est une première! – Le 
Courrier a ouvert un partena-
riat avec deux autres journaux 
locaux, La Région Nord vaau-
dois et La Côte afi n de pou-
voir couvrir l’ensemble de la 
plus petite des grandes courses 
cyclistes. L’occasion de tes-
ter votre bookmaker et, pour-
quoi pas, de visiter le canton 
avec un joli prétexte et des dra-
peaux.

Si d’aventure le musculaire 
n’était pas dans vos cordes, 
il y a une occasion unique de 
combler votre soif d’émotions. 
Dès le week-end prochain le 
giron des musiques occupera 
vos zygomatiques avec la Por-
chet née Bertholet, et char-
mera votre esprit avec les fan-
fares de la Veveyse. Plus loin, 
un petit festival bien d’chez 
nous, le Rock’O’Battoir pia� e 
déjà d’impatience de vous en 
mettre plein les oreilles, les 
mirettes, le gosier et les sou-
venirs. Pour clore le mois, la 
balade des fontaines occupera 
les familles dans le cadre des 
Dix-comme-Une.  

In fi ne, pour ceux qui pré-
fèrent cultiver ce qu’ils ont 
entre les oreilles, nous vous 
proposons de vous faire un 
avis sur le choix à faire le 
5 juin… 

Vous l’aurez compris, ce 
mois est, ma foi, un bien joli 
mois de mai.
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Nettoyage en profondeur
par Caroline Coquerel

Associations et bénévoles sur les rives du Léman

Bourg-en-Lavaux

Oron-la-Ville Palézieux

Giron des musiques de la Veveyse
à une semaine du coup d’envoi

Présentation du programme
de la 4e édition par Sonia Blanc
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La semaine prochaine…

• Bourg-en-Lavaux
   Un préfet à la 

place du préfet

• Oron
   2e édition de la balade 

des Dix-Comme-Une

• et la vie de notre région !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 26 mai

 TIRAGE 
AUGMENTÉ
16’000 EX.
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021 721 14 14
Av. de Lavaux 61 - 1009 Pully

Gérance - Administration PPE - Achat - Vente - Expertises

5 3
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AVIS D’ENQUÊTE
CARROUGE

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

Objet:  Agrandissement
Agrandissement d’un sous-sol 
existant (garage)

Situation: Route du Village 63
No de la parcelle: 21
No ECA: 355
No CAMAC: 161876
Coordonnées géographiques: 549.060 / 161.320 
Propriétaire: Jean-David Favez 
Auteur des plans:  Rita Cordeiro 

RC Architecte Sàrl
Particularité:  Mise à l’enquête du degré de sensibilité 

au bruit, de degré : 2
Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 mai au 12 juin 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:  Transformation
Transformations intérieures
Création de 5 appartements
Isolation périphérique
Ouvertures en façades et en toiture 

Situation: Route des Mosses 28
No de la parcelle: 530
No ECA: 340
No CAMAC: 161489
Coordonnées géographiques: 558.370 / 157.040
Propriétaire: Gameya SA
Auteur des plans:  Christian Balsiger

Bureau d’architecture
Particularité:  Mise à l’enquête du degré de sensibilité 

au bruit, de degré : 3
Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 mai au 9 juin 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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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

OPEL ASTRA SPORTS TOURER
 Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

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

L’Association intercommunale
pour l’épuration des eaux usées
de la Haute-Broye V.O.G.
à Oron-la-Ville
met au concours le poste de

Exploitant-e de la station
d’épuration d’Ecublens/FR (100%)

  
Tâches :
•   Assurer le bon fonctionnement des installations

(STEP d’Ecublens, Stations de pompage et réseau des eaux 
usées)

•   Entretenir, contrôler et dépanner les installations, analyser 
les eaux et les boues

•   Gérer une équipe

Le cahier des charges peut être téléchargé sur le site de la 
Commune d’Oron : www.oron.ch 

Exigences :
•   CFC de mécanicien-ne de production, 

monteur-euse-automaticien-ne, automaticien-ne ou formation 
équivalente, avec plusieurs années d’expérience 

•   Titulaire du brevet fédéral d’exploitant-e de STEP ou être 
disposé-e à suivre la formation 

•   Expérience en entretien d’installations, dépannage, soudure, etc.
•   Permis de conduire catégorie B
•   Maîtrise des outils informatiques Excel, Word, Powerpoint
•   Capacité à assurer un service de piquet et à travailler selon 

un horaire irrégulier
•   Initiative et sens des responsabilités
•   Capacité à communiquer avec les autorités communales, 

les entreprises et l’ensemble des partenaires
•   Apte à travailler de manière indépendante

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Le traitement confi dentiel de votre candidature vous est garanti.

Renseignements :
M. Christian Rouiller, Président VOG ,  021 948 24 01 
Envoi du dossier complet (CV, certifi cats de travail, diplômes, 
etc.) jusqu’au 31.05.2016 :

 Association VOG, « Postulation STEP »
 Case postale 35, 1610 Oron-la-Ville

19
16

La Municipalité de Puidoux met au concours un poste d’

Employé communal pour 
le Service «voirie et travaux»

Profi l souhaité :
•  CFC dans une branche de la construction, du génie 

civil ou jugé équivalent
• savoir travailler de manière indépendante
• être domicilié à Puidoux ou dans les environs
• posséder un permis de conduire véhicules légers
•  être disponible et fl exible, apte à assurer des services 

irréguliers hivernaux
•  posséder un permis de machiniste ou cariste serait 

un avantage
• nationalité suisse ou permis C
• jouir d’une bonne santé

Nous offrons :
• un emploi fi xe à plein temps par contrat de droit privé
• un travail varié
•  des prestations selon le statut du personnel 

communal
•  une entrée en fonction au 1er juillet 2016 ou à convenir

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de 
M. Jean-Paul Favre, municipal, tél. 079 637 38 94.

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae avec 
photographie récente et copies de certifi cats, ainsi que 
prétentions salariales, sont à adresser d’ici au 30 mai 
2016, à Municipalité de Puidoux, R.H.-Travaux-Voirie, 
case postale 60, 1070 Puidoux.

19
16

 COMMUNE DE PUIDOUX
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 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

19
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Exposition permanente

Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

•  l’accès aux places de parc de la garderie sera assuré le jeudi et 
le vendredi. 

•  le samedi matin, la déchetterie sera ouverte selon les horaires 
habituels. 

•  son accès ainsi que celui aux commerces seront assurés 
durant toute la fête. 

•  le dimanche matin 22 mai, la route de Lausanne entre les ronds-
points de la Migros et de la Coop sera fermée entre 9 heures et 
11 heures pour le concours de marche des sociétés. L’accès au 
Denner se fera uniquement par la route du Flon ce jour-là !  

•  le dimanche après-midi, l’axe Palézieux - Oron jusqu’au rond-point 
de la Coop sera fermé de 13 heures à 16h30 environ pour permettre 
la mise en place du cortège et son défi lé dans les rues d’Oron dès 
14h30. Tous les accès débouchant sur cet axe seront bloqués 
durant le cortège. 

•  une déviation par Châtillens et Les Tavernes sera mise en place 
pour les cars postaux et TPF le dimanche après-midi. 

•  le prix d’entrée du cortège est fi xé à Fr. 5.– par adulte et adolescent-e 
dès 13 ans. 

•  un accès pour personnes handicapées ainsi que des places de parc 
sont prévus en-dessous de la salle de gymnastique. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le programme de la 
fête sur le site : www.oron2016.ch

Le 68e giron des musiques de la Veveyse aura lieu 
du jeudi 19 au dimanche 22 mai 2016 

à Oron-la-Ville.

Informations importantes 

Brochettes Aladin 
Fr. 24.– / kg
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 Boucherie – Traiteur

Brochettes Aladin 

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
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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 15 et lundi 16 mai 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 14, dimanche 15 et lundi 16 mai
Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux

Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Dimanche 15 mai (Pentecôte)

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Châtillens 10h00 culte, cène

Paroisse du Jorat

Ropraz 10h00 culte

Paroisse de Savigny-Forel

Lutry 10h00 culte régional

Paroisse de St-Saphorin

Lutry 10h00 culte régional

Paroisse de Villette

Lutry 10h00 culte régional

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte régional

Paroisse de Pully – Paudex

Lutry 10h00 culte régional

Crêt-Bérard

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

Tous les dimanches 8h00 culte, 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

Chexbres 9h45 messe

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Oron 10h00 messe, confi rmation

Rue 9h00 messe

Ursy 18h00 messe, samedi

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

<wm>10CFXKqQ6AQAxF0S_q5PVNW5ZKMo4gCB5D0Py_YnGIa07uPKcXfE1t2dqaCjUTA8iajFqCTNOhOPuEoxIao5oT8fDvF5LogP19BC6ou5q4ymPBvlzHeQM8fMR7cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMDAyMgYAk0lRCw8AAAA=</wm>

Votre avenir, notre mission.

Prêts hypothécaires et immobilier

Partenaire de vos
projets immobiliers
Dans le domaine des prêts hypothécaires et des crédits de
construction, il y a chez Retraites Populaires une véritable
équipe proche de vous, qui s’engage pour que vos objectifs
les plus chers se réalisent. Vous soutenir et vous conseiller dans
vos projets immobiliers, voilà ce qui nous tient vraiment à cœur.

Contactez-nous pour en savoir plus
ou consultez www.retraitespopulaires.ch
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Un festival qui ne varie pas avec les caprices du vent

Situé idéalement au 
Battoir de Palézieux-
Village, il o� re à la 
région de la Broye un 

rendez-vous musical et cultu-
rel de qualité et de décou-
vertes, ainsi que la possibilité 
d’assister à des concerts sans 
craindre la pluie, le froid ou 
tout caprice météo.

Rock O’Battoir, c’est un 
festival de musique à taille 
humaine ! Il se distingue de 
tous les autres par sa vocation 
de découverte et d’incubateur 
de nouveaux talents. En plus 
d’une programmation pro, 
il o� re un concours «Open 
scène» en guise de tremplin 
pour les artistes amateurs, et 
cette année le Rock O’Battoir 
Festival s’agrandit. En plus 

de l’o� re de concerts à l’abri 
dans le battoir, nous vous pro-
posons un espace jardin agré-
menté d’une scène o�  dont 

l’accès est entièrement gra-
tuit.

   SB

Palézieux Le Rock O’Battoir Festival organise sa 4e édition du 23 au 25 juin 2016

Soirée de promotion au Bleu Lézard DEMAIN avec Paperboots
Trio indie folk créé en septembre 2011, d’abord en duo, le guitariste et la 
chanteuse travaillent des reprises en les adaptant à leur image mais rapi-
dement ils se lancent dans la composition. Dès 2012, ils commencent à 
se produire en concert. En juillet 2013, Paperboots s’enrichit d’un nouveau 
membre. Ils ajoutent une palette de percussions et peaufi nent leurs composi-
tions. Dès lors, le groupe affi rme son identité folk à travers des chansons plus 
rythmées et l’utilisation d’harmonies vocales.

Après quelques festivals dont le Campus Live au Bleu Lézard, ils tentent en 
2015 leur chance sur l’Open Scene du Festival Rock O’Battoir, un concours 
jeunes talents qu’ils remportent avec les félicitations du jury.
Le style musical de Paperboots est léger et mélodieux, alliant des harmonies 
vocales ainsi qu’un grand spectre d’instruments, tels que guitare, mandoline, 
mélodica, concertina, xylophone et percussions.
https://mx3.ch/paperboots
https://www.facebook.com/Paperboots-182018471902870/
info/?tab=page_info

PLAN DE SITUATION DE LA PLACE DES FÊTES
Cette année le Rock O’Battoir Festival s’agrandit. En plus d’offrir des concerts 
à l’abri dans le battoir, nous vous proposons un espace jardin agrémenté 
d’une scène off dont l’accès est entièrement gratuit. Possibilité de camping !

Programme 2016
Concert exceptionnel de Time Machine (Grande scène)
et repas de soutien au battoir pour l’Association du Rock O’Battoir. 
Fondue vigneronne à gogo + concert Fr. 100.– par personne.
Inscriptions: info@rockobattoir.ch ou www.rockobattoir.ch.

Manu (ex-Dolly) (Grande scène)
On se souvient de cette douce voix de Dolly, cette voix c’est celle de Manu qui, 
après 4 albums et 350’000 exemplaires écoulés et un disque d’or, fait son 
retour en 2015. Après une tournée triomphante dans les villes de France, elle 
nous fait l’honneur de sa visite dans l’intimité du Rock O’Battoir. Ces albums 
sont plus sages qu’à l’époque de Dolly. On sent l’expérience et l’amour de la 
musique. Toutefois, derrière ce calme apparent, il y a toujours cet esprit rock 
qui souffl e sur les partitions!

No one is innocent 
Vous auriez pu les voir de loin… de très loin lorsqu’ils suivaient la tournée française 
de Motorhead en 2012… Vous auriez pu les voir aussi en tout petit… tout, tout petit, 
lorsque le groupe s’est retrouvé pour deux soirs sur la scène du stade de France 
avec AC/DC. Tous ceux qui ont pu les «voir» sur scène le savent… les No One restent 
un phénomène live, chaque concert se joue comme si c’était le dernier. Ils nous font 
l’honneur de venir présenter leur nouvel album «Propaganda» décrit par la critique 
comme la grande claque rock de l’année. Au Rock O’Battoir, c’est le seul endroit où 
vous êtes certains de les voir vraiment !
Scène OFF – Concerts surprises (accès gratuit)

Todos Destinos, Romont. «Bienvenue dans le Grand 8», deuxième album des Todos 
Destinos, qui a été enregistré à la suite d’une pause de deux ans, parsemée de 
voyages. Les Todos Destinos jouissent d’un public de plus en plus large, ils ont été 
accueillis dans les festivals romands tels que le Montreux Jazz, du Gibloux, Balelec, 
La Cité, Vernier Sur Roc, et sur de nombreuses autres scènes. Avec les dix musiciens 
de Todos, on danse, on chante, en concert c’est surtout une grande fête. Il était 
temps que les Glânois de Todos Destinos viennent mettre un joyeux bordel au Rock 
O’Battoir avec leur ska festif, rock enragé et leur reggae chaloupé. 

Grande scène, dès 10h, Concours Open Scene
L’association Rock O’Battoir offre l’opportunité de jouer devant un public, aux 
artistes régionaux et suisses. L’objectif de l’association est de promouvoir des 
artistes suisses. Elle ouvre un concours de musique dont la fi nale se tiendra le 25 
juin 2016. Les vainqueurs seront programmés dès 17h sur la scène off du festival. 
Rock O’Battoir c’est une magnifi que scène, ainsi qu’une installation et un encadre-
ment professionnels à la disposition des participants. 
Les inscriptions sont ouvertes aux artistes du 18 janvier au 15 mai 2016. Suite à 
quoi, le comité, élargi des membres de l’association, procède par vote à une sélec-
tion des 10 participants à l’Open Scene. Encadrés par une équipe professionnelle, 
les dix groupes sélectionnés présentent 20 minutes de musique

Dès 17h, cinq concerts des vainqueurs de l’Open Scene.

VENDREDI 24 JUIN

SAMEDI 25 JUIN

JEUDI 23 JUIN

Grande scène, dès 21h,  Astorian - Lausanne 
Formé en 2013, Astorian est la rencontre de plusieurs membres de deux bandes 
lausannoises préexistantes. Amis de longue date, ils façonnent un indie-pop avec 
une énergie rock indéniable. Leurs deux premiers singles ont reçu un accueil cha-
leureux des radios suisses et du public. Ils seront sur la scène du Rock O’Battoir 
pour nous présenter leur EP sorti le 4 février 2016.

Puts Marie, Rock érotico-mélancolique 
Les gars de Puts Marie jouissent d’un passé commun déjà bien chargé. Une quin-
zaine d’années qu’ils se retrouvent dans les sous-sols biennois. Puis lors d’une 
pause, qu’on pensait défi nitive, les membres du groupe se sont enrichis artisti-
quement, ce qui a donné vie, en fi n 2013, au très beau Masoch, un EP de six titres 
suaves et sexy. Sur scène, les prestations imprévisibles de ce band n’en fi nissent de 
séduire un public toujours plus large qui s’étend aujourd’hui au-delà de nos fron-
tières. Le Rock O’Battoir se réjouit de tomber sous leur charme. 

1  Grande scène
2  Caisses
3  Restauration

4  Jardin du Battoir
5  Scène Off
6  Bar

7  WC
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w

w
 .arc-en-vins.ch
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angers
Spiritueux

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
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Animation 
musicale

Caveau Corto - Ch. du Four - Grandvaux - Parking - 021 799 28 96 - 079 630 51 53 - www.caveaucorto.ch

Avec dégustation du Millésime 2015

FESTIN D’ESCARGOTS
et toujours nos assiettes Caveau

VE 27  -  SA 28  -  DI 29 mai
16h - 22h 16h - 22h 16h - 22h

19
16

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

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

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)

 8 au 14 mai François Rousseil
 15 au 21 mai P. A. Blondel

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

 13 au 15 mai Alain Chollet
 20 au 22 mai Béat-Louis Bujard

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

 13 au 16 mai Domaine de Crétaz, J.-P. Dufl on Sa 14 et di 15 mai, caves ouvertes vaudoises
 20 au 22 mai Josiane Malherbe Dimanche 22 mai, passage du Lavaux Express

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

 12 au 15 mai Famille Fonjallaz Figliola Toni et Agathe
 19 au 22 mai Mélanie Weber 

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

 12 au 16 mai Pentecôte + lundi, Nathalie Esseiva et Marie-Claire Genton
 19 au 22 mai Philippe Baehler 

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

 12 au 15 mai Pentecôte, Hegg & Fils
 19 au 22 mai Blaise Duboux

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

 9 au 15 mai Eric et Eddy Siegenthaler
 16 au 22 mai Christophe Chappuis
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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

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

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

Rénovations  
avec planifi cation des travaux
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Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.ch

19
16



N° 19 • JEUDI 12 MAI 2016 Le-Courrier.ch INFOS RÉGION 5

CULLY
18 mai à 20h à la salle Davel, 
«Les persécutions religieuses 
à Lavaux au XIXe siècle», 
conférence du professeur 
Jean-Pierre Bastian.

Du 19 au 22 mai à 20h30 
(di 18h) à l’Oxymore, 
«A Montmartre j’aimerais 
tant voir Bernard Dimey».

26 mai à 20h30 à la salle 
Davel, «Oscar et la dame rose» 
d’Eric-Emmanuel Schmitt. 
Réservations: 079 170 67 37.

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

Jusqu’au 28 juin, tous les 
mardis de 14h à 16h au local 
de l’association SPES, atelier 
«Conversation en anglais». 
Inscriptions: 079 453 93 90 
ou speslavaux@gmail.com

FOREL (LAVAUX)
27 et 28 mai, soirées annuelles 
du chœur mixte Parenthèse.

GRANDVAUX
27, 28 et 29 mai au Caveau 
Corto, «Festin d’escargots». 
Rés. 021 799 28 96.

LAUSANNE
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1, 
021 312 21 01, 
www.galerie-etraz.ch

Jusqu’au 28 mai, exposition 
de peintures et aquarelles de 
Kurt von Ballmoos.

LAVAUX
14 et 15 mai de 10h à 18h, 
caves ouvertes dans les villages. 
www.cavesouvertes.ch

LUTRY
29 mai, «Urbantrail des singes»,
courses de 1 km à 20 km.
Inscriptions: 
www.urbantraildessinges.ch ou 
patrick@urbantraildessinges.ch

MÉZIÈRES
Au Théâtre du Jorat, réservation 

021 903 07 55

12, 13 à 20h et 15 mai à 17h, 
«Douze hommes en colère», 
théâtre.

25 mai de 9h30 à 11h 
à la bibliothèque, 
«Né pour lire». Infos: 
bibli.mezieresvd@bluewin.ch

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

ORON-LA-VILLE
20 mai à la salle polyvalente, 
«Marie-Thérèse Porchet, 
20 ans de bonheur». 
Infos: 021 907 71 95.

SERVION
21 mai de 10h à 17h 
dans la cour du magasin Terre 
d’Artisans, «Coffre-ouvert». 
Inscriptions: 
chantal.deroze@bluewin.ch 
ou 079 482 08 61.

Au Théâtre Barnabé - 

www.barnabe.ch - 

021 903 0 903

20, 21, 27, 28, 29 mai, 3 et 
4 juin, «Skyline», Martin’s Tap 
Dance & Skydance. Spectacle 
20h30, dim. 18h. Repas à 19h 
le samedi.

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 12

Lieu

du jeudi 12 au mercredi 18 mai  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 13

SA 14

DI 15

LU 16

MA 17

ME 18

Une fi n de semaine bonne à regarder votre série préférée bien au 
chaud sous votre couette, fagoté sur le canapé. 

Dès dimanche, une éclaircie égaiera les uns et les autres,
puis un temps maussade reviendra mercredi.

« Au mois de mai il faudrait 
qu’il ne plût jamais. »

 

www.dicocitations.com

Le Capitaine Fracasse

Les 27 et 28 mai pro-
chains, le chariot trans-
portant la troupe de 
Blazius et le Capitaine 

Fracasse dans ses chevale-
resques aventures, s’arrêtera 
à l’aula du collège d’Oron, 
après trois semaines de repré-
sentations à la Maison de 
quartier Sous-Gare à Lau-
sanne. Deux représentations 
seront o� ertes aux élèves en 
matinées scolaires et une troi-
sième proposée au public le 
samedi soir 28 mai, à 20 h. 

Le roman de Théophile 
Gautier, écrit sous la forme 
d’un feuilleton, remporta un 
très vif succès lors de sa paru-
tion et devint l’un des plus 
populaires du 19e siècle. Ce 
sujet, qu’on eut pu conju-
guer au passé à l’heure de 
Star Wars, a rencontré Thierry 
Debroux, créateur et met-
teur en scène à Bruxelles, qui 
s’en est emparé pour réaliser 
son adaptation. Ainsi, réincar-

nant dans la foulée Théophile 
Gautier, l’éditeur, le Baron de 
Sigognac et toute la troupe 
de comédiens ambulants, Th. 
Debroux nous envoie-t-il dans 
une pièce drôle, replaçant le 
cape et d’épée dans un genre 
nouveau. Dans cette pièce, ce 
sont les personnages qui s’im-
posent à l’auteur, l’entraînant 
avec eux dans la vie de son 
œuvre. En e� et, il faut se sou-
venir que Théophile Gautier, 
après avoir rédigé le début de 
son roman, l’avait abandonné 
pendant trente ans, livrant son 
héros à l’oubli. Ainsi pendant 
toutes ces années, le pauvre 
baron de Sigognac attendait-
il au château délabré de la 
misère, le retour d’inspira-
tion de son auteur, avec pour 
seules compagnies son chien, 
son chat Belzébuth et son 
domestique Pierre. Ce dernier, 
plein de ressources, décide de 
s’adresser directement à Th. 
Gautier pour le convaincre 

de reprendre l’écriture de son 
roman et redonner une desti-
née à son maître. Soutenu par 
tous les personnages du roman 
à naître, Pierre se montre 
convaincant et Gautier, non 
sans appréhension, accepte 
de reprendre son œuvre là où 
il l’avait laissée. C’est ainsi 
qu’un soir de grande tem-
pête, une troupe de comédiens 
débarque au château de la 
misère, puis emmène à Paris 
celui qui deviendra le Capi-
taine Fracasse, pour vivre son 
destin d’aventures. 

Rose-Marie Rossier, met-
teure en scène, a trouvé dans 
cette adaptation l’inspiration 
à un spectacle coloré, drôle 
et malicieux. A l’heure où 
la vidéo permet tous les tru-
cages, quelle joie de ramener 
le public à la vérité première 
du jeu de la scène. Le spec-
tateur est emporté dans une 
époque, des lieux et des situa-
tions épiques. 

Cette visite du Capi-
taine Fracasse à Oron pose 
une modeste mais intéres-
sante pierre culturelle dans 
notre village, grâce au sou-
tien de la Direction du collège 
et de sa Commission cultu-
relle. Remercions également 
la Municipalité qui met à dis-
position l’aula pour ces repré-
sentations. 

La chorégraphie des scènes 
à l’épée a été assurée par Noël 
Baye, comédien, metteur en 
scène et chorégraphe de com-
bats, actif depuis vingt ans 
en Belgique, en France et en 
Suisse, au cinéma comme au 
théâtre, qui a su entraîner les 
comédiens dans un jeu exal-
tant et expressif. Noël Baye 
participera à un spectacle en 
hommage à Bernard Dimey 
au Caveau de l’Oxymore à 
Cully du 19 au 22 mai pro-
chains. 

   Ph. R.

Oron-la-Ville Dans l’aula du collège les 27 et 28 mai

Bienvenue sous le chapiteau !

L’Harmonie d’Oron 
organisera, du 19 au 22 
mai prochains à Oron-
la-Ville, le 68e Giron des 

musiques de la Veveyse. Le 
chapiteau d’Oron 2016 s’est 
d’ores et déjà installé au 
centre de la localité. Tour 
d’horizon de la manifestation.
   Tin tin tin tin! Oyé oyé 
le chapiteau du 68e Giron 
des musiques de la Veveyse 
débarque à Oron-la-Ville. 
Voilà: Quel cirque! Clowns, 
acrobates ou encore domp-
teurs de lions 
seront cependant 
remplacés par plus 
de 500 musiciens 
valdo-fribourgeois 
issus de neuf socié-
tés. En attendant 
le jour J, les orga-
nisateurs, les musi-
ciens de l’Harmonie 
d’Oron et les béné-
voles travaillent d’ar-
rache-pied, afi n de 
créer un rassemble-
ment populaire pour 
les habitants de la 
région, les invités et les 
nombreux mélomanes 
vaudois et fribourgeois.

Pendant quatre jours, 
la musique et l’humour 
seront à l’honneur avec 
de nombreux concours 
de solistes et de sociétés, 
le concours de show avec 
des ensembles de choix, le 
spectacle de Marie-Thérèse 
Porchet, ainsi qu’un grand 
cortège. Des événements qui 
promettent de marquer dura-

blement les mémoires col-
lectives. A une semaine jour 
pour jour de la manifestation, 
nous sommes heureux de 
vous présenter le programme 
d’Oron 2016. 

Les festivités débuteront 
jeudi dès 18h, avec l’ouver-
ture de la tonnelle, du bar à 
vin et du snack. S’ensuivra 
un méga loto à 20h à la salle 
de gym, avec Fr. 15’000.– 
de lots, dont notamment un 
week-end au 

Montreux Palace 
et une semaine pour deux à 
Ovronnaz.

Vendredi dès 17h, le week-
end se poursuivra avec les 

concours de solistes au col-
lège, et à 20h30 le spectacle 
humoristique de Marie-Thé-
rèse Porchet, 20 ans de bon-
heur à la salle de gym (réser-
vations au 021 907 71 95 ou 
sur www.oron2016.ch). La 
soirée s’achèvera sur la piste 
de danse avec DJ Platinium à 
la tonnelle et Louisiane Jazz 
Time au bar à vin.

Samedi sera sans conteste 
la journée la plus chargée. Les 

concours 

de solistes et 
les productions des socié-
tés se poursuivront au col-
lège et à l’église évangélique. 
La super fi nale se déroulera 

à 13h30 à l’église évangé-
lique. Et de 10h à 17h, les 
enfants seront à l’honneur sur 
la place de Fête avec, entre 
autres, clown, maquillage, 
château gonfl able ou encore 
barbe à papa. A 11h, l’inau-
guration du nouveau drapeau 
de l’Harmonie d’Oron et le 
repas se tiendront à la salle de 
gym (inscriptions à soucrip-
tiondrapeau@oron2016.ch). 
Cette avant-dernière journée 
s’achèvera par un concours 

de show avec le Brass 
Band Fribourg B, 
Divert’in Brass 
et Euphonia (voir 
Le Courrier du 28 
avril). 

Cette 68e édi-
tion se clôturera 
dimanche avec la 
célébration œcu-
ménique à 9h30, les 
concours de marche 
des sociétés dès 10h, 
suivis par le repas 
des sociétés et la par-
tie o�  cielle. Le grand 
cortège traversera 
Oron-la-Ville à 14h30 
afi n de rejoindre la 
place de fête pour les 
proclamations des résul-
tats. 

Nous nous réjouis-
sons de vous accueil-
lir nombreux! A bientôt 
sous le chapiteau.

   Le comité d’Oron 2016 

Plus d’infos et organisation sur 
www.oron2016.ch

Oron-la-Ville Giron des musiques de la Veveyse, du 19 au 22 mai à la place de Fête

acrobates ou encore domp-

d’Oron et les béné-
voles travaillent d’ar-
rache-pied, afi n de 
créer un rassemble-
ment populaire pour 
les habitants de la 
région, les invités et les 
nombreux mélomanes 
vaudois et fribourgeois.

Pendant quatre jours, 
la musique et l’humour 
seront à l’honneur avec 
de nombreux concours 
de solistes et de sociétés, 
le concours de show avec 
des ensembles de choix, le Montreux Palace de solistes et de solistes et 

de show avec le Brass 

Le Courrier
avril). 

tion se clôturera 
dimanche avec la 
célébration œcu-
ménique à 9h30, les 
concours de marche 
des sociétés dès 10h, 
suivis par le repas 
des sociétés et la par-
tie o�  cielle. Le grand 
cortège traversera 
Oron-la-Ville à 14h30 
afi n de rejoindre la 
place de fête pour les 
proclamations des résul-
tats. 

Nous nous réjouis-
sons de vous accueil-
lir nombreux! A bientôt 
sous le chapiteau.

Montreux Palace de solistes et 
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 FRANCIS GABRIEL SA

 MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

  VILLENEUVE CHEXBRES
 021 960 12 90  021 946 23 96
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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
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<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNjMyNAMA_TMzvg8AAAA=</wm>

1916 022-236216

La paroisse catholique St-Amédée à Moudon
est à la recherche d’

 un(e) caissier(ère)
Ce poste vous intéresse ? Merci de prendre contact 
avec Mme Carole Pico, présidente de la paroisse au 

079 817 19 99
 Conseil de paroisse
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 19

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

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

Boiler Combiné pompe à chaleur 70% d’économies
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 Tél. 076 371 01 59  mail : albert.cusin@swissolaire.ch

PHARMACIE SAVIGNY

Crème douche rafraîchissant au Citrus

Gel douche Sport à l’Arnica

Crème douche Beauté à la Grenade

Crème douche revitalisante à l’Argousier

Crème douche bienfaisante à la Rose Musquée

de rabais permanent sur les produits cosmétiques de Weleda 
jusqu’au 31.12.2016 et dans la limite des stocks disponibles.20%
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MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

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

 

Dossier CAMAC N° :162581 
Commune: Oron 
Projet: S-167546: Station transformatrice MT/BT « Bussigny » 

Coordonnées : 555610 / 157630 
Parcelle n° : 2053 
Nouvelle construction 

    L-226451: Ligne souterraine MT entre Poste de Chapelle et Bussigny 
Nouvelle construction 

 
Requérante: Groupe E SA, Route de Morat 135, 1763 Granges-Paccot 

 

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 10 mai 2016 au mercredi 8 juin 2016 
dans la commune d’Oron 

 

La mise à l'enquête publique entraîne le ban d'expropriation, selon les art. 42-44 de la loi fédé-
rale 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 au-
près 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 ré-
paration 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 égale-
ment 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 
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1 ASSISTANT(E)
COMMERCIAL(E)
BILINGUE FR-ALL

Tous les détails sous : 

www.wydler-sa.ch
rubrique emplois

Les dossiers qui ne correspondent pas aux 
critères demandés ne seront pas traités.
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Vous souhaite la bienvenue aux 
Championnats d’Europe 

de Taekwondo 
19 au 22 mai 2016 

Montreux Volley Masters 

31 mai au 5 juin 2016 

Salle omnisports du Pierrier Montreux-Clarens 

www.concordance.ch 
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 Vivez votre région!

Génial!
 Votre publicité prend de l’ampleur
Contact: 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

 Le Courrier
Route du Flon 20

1610 Oron-la-Ville

 Votre publicité prend de l’ampleur  Le Courrier

 A la campagne
ou à la ville,

votre hebdomadaire
est toujours

votre allié

Votre don est un cadeau rare et précieux, chaque don de sang compte 
pour les malades.

Rejoignez-nous le MARDI 24 MAI de 16H À 20H, 
A MÉZIÈRES, à la Grande Salle, Grand’Rue. 
Merci !
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A louer pour le 01.07.2016, 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
Tél. 079 421 33 37

19
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Le 5 juin prochain, la population suisse 
vote sur cinq objets importants

Le premier sujet est la 
Loi sur la procréa-
tion médicalement 
assistée. Nous avons 

déjà voté sur cet objet et en 
avons accepté le principe à 
une très large majorité. C’est 
ancré dans notre Constitution. 
Maintenant nous nous pro-
nonçons sur la mise en œuvre, 
soit la loi d’application. Le 
but est de permettre à des 
couples qui pourraient trans-
mettre une maladie hérédi-
taire grave et incurable à leurs 
enfants, de pouvoir bénéfi -
cier d’un examen génétique 
de l’embryon (conçu par une 
méthode de procréation assis-
tée) avant son implantation 
dans l’utérus de la future 
maman. La plupart des pays 
qui nous entourent autorisent 
cette technique, sans que les 
craintes des opposants se 
soient concrétisées. En e� et, 
les garde-fous sont solides et 
personne ne peut s’amuser à 
faire du tri en fonction du sexe 
ou de la couleur des yeux. Je 

voterai un grand OUI à cette 
loi pour trois raisons prin-
cipales. En premier lieu, les 
parents qui mettent au monde 
un enfant gravement atteint 
dans sa santé et savent qu’il 
ne pourra être soigné, portent 
une lourde croix. Personne ne 
peut se mettre à leur place. 
Ils doivent pouvoir choisir 
d’éviter à leurs autres futurs 
enfants de sou� rir et toute 
leur famille avec eux. Avec la 
nouvelle loi, ils n’auront plus 
à se rendre dans un pays étran-
ger ce qui est à l’évidence une 
sélection par l’argent. Je dirai 
aussi OUI à cette loi parce 
que aucun couple n’est obligé 
de faire la démarche du dia-
gnostic préimplantatoire si, 
pour des raisons éthiques ou 
religieuses, cette démarche 
est en contradiction avec leurs 
convictions. Enfi n, je dirai 
oui parce que le paradoxe de 
cette votation est que tous ces 
tests génétiques sont autori-
sés une fois que l’embryon se 
développe dans le ventre de 
la mère. Depuis des décen-
nies, les parents peuvent faire 
une amniocentèse pour détec-
ter les anomalies chromoso-
miques puis choisir la solu-
tion de l’avortement,  tout 
à fait légale jusqu’à douze 
semaines de grossesse. Entre 
choisir de ne pas implanter un 

embryon de quelques jours 
dans l’utérus et celui d’élimi-
ner un embryon de quelques 
semaines en plein dévelop-
pement dans le ventre de sa 
mère, je préfère de loin la 
première option, ceci d’autant 
plus que les techniques médi-
cales modernes permettent ce 
choix.

* * * 

Le deuxième objet est 
le RBI ou Revenu de Base 
Inconditionnel auquel je 
voterai NON. C’est une ini-
tiative absurde dont le texte 
vague ne parle que de prin-
cipes. «La Confédération 
veille à l’instauration d’un 
revenu de base incondition-
nel. Ce revenu doit permettre 
à l’ensemble de la popula-
tion de mener une existence 
digne et de participer à la 
vie publique. La loi réglera 
le fi nancement et le montant 
du revenu de base». Autant 
dire que ce texte ne nous 
dévoile rien. Ni comment ce 
revenu sera fi nancé, ni quel 
sera son montant, ni qui y 
aura droit (les millionnaires, 
les SDF…), ni si les aides 
sociales seront supprimées… 
Quid de toutes nos assu-
rances sociales de nature fort 
diverse avec les allocations 

relevant du domaine de l’as-
surance (maladie, chômage, 
retraite) alors que les autres 
sont des aides (logement par 
exemple). Il ne nous est pas 
non plus expliqué comment 
tenir compte de la situation 
des retraités, des personnes 
en situation de handicap, des 
malades, des familles nom-
breuses… Non vraiment, ce 
RBI n’est ni réaliste, ni fi nan-
çable et enlève toute sa valeur 
au travail.

* * *

Le troisième objet est la 
révision de la loi sur l’asile. 
Même si ce texte n’est pas 
parfait (compréhensible avec 
un sujet aussi sensible), il 
amène des améliorations non 
négligeables dans notre sys-
tème. En e� et, l’accélération 
des procédures: en 140 jours, 
la majorité des requérants 
d’asile seront fi xés sur leur 
sort. Ceux considérés comme 
réfugiés de guerre auront droit 
à notre protection, ceux consi-
dérés comme migrants écono-
miques seront renvoyés. Finis 
donc les longs mois d’attente 
dans les centres cantonaux 
et les espoirs déçus après 
de nombreuses années dans 
notre pays. De plus, la loi pré-
voit de créer des centres fédé-

raux dans lesquels tous les 
services qui interviennent au 
cours de la procédure seront 
regroupés avec notamment 
la présence d’avocats pour 
expliquer tous les enjeux à 
la personne concernée. Testé 
à Zurich, ce système donne 
des résultats positifs avec une 
procédure d’asile réduite à 77 
jours en moyenne, soit une 
accélération de près de 40% 
avec des taux de recours en 
nette diminution. Je voterai 
donc OUI à la nouvelle loi 
sur l’asile, tout en étant tou-
jours profondément boulever-
sée par ces familles errantes, 
à la recherche d’un monde 
meilleur, fuyant la misère ou 
la dictature, alors qu’elles 
devraient pouvoir vivre en 
paix dans le pays de leur nais-
sance.

* * * 

Le quatrième objet est 
l’initiative   «Pour un fi nan-
cement équitable des trans-
ports». Le projet prévoit 
d’a� ecter aux dépenses rou-
tières non plus la moitié, mais 
la totalité de l’impôt sur les 
huiles minérales, dont les 
recettes proviennent essen-
tiellement des carburants. 
Cette somme, estimée à 1,5 
milliard par an, n’alimente-

rait plus le budget général 
de la Confédération, ce qui 
entraînerait inévitablement 
des économies dans d’autres 
domaines tels la formation, 
la politique des transports 
publics ou l’agriculture. Cette 
initiative crée une concur-
rence malsaine entre la route 
et le rail alors que ces deux 
modes de transport sont tota-
lement complémentaires. Ce 
sera un NON dans l’urne.

* * * 

Le cinquième objet est 
l’initiative «En faveur du 
service public». Certes, il 
faut se battre pour protéger 
le service public et les ser-
vices de proximité si néces-
saires dans les régions excen-
trées de notre pays. Mais 
sans m’étendre sur le sujet, je 
voterai NON car le contenu 
de l’initiative est extrême, 
entrave fortement la liberté 
des entreprises proches de 
la Confédération et risque 
d’avoir l’e� et contraire au but 
recherché.

   Christa Calpini,
 députée PLR,
 pharmacienne indépendante

Opinion Votations du 5 juin 2016

Pour défendre le service 
public, non à l’initiative 

trompeuse !

En mal de publicité, le 
magazine Bon à savoir 
n’a rien trouvé de 
mieux que d’utiliser 

les droits populaires en lan-
çant l’initiative prétendument 
«en faveur du service public». 
Son titre est accrocheur, mais 
trompeur. D’ailleurs, tous les 
partis représentés au Parle-
ment fédéral (PS, Verts, Verts 
libéraux, PBD, PLR, PDC et 
UDC) la rejettent, car cette 
initiative n’est pas du tout 
en faveur du service public. 
Elle menace plutôt ce qui 
fait la recette de son succès 
en Suisse: les «subvention-
nements croisés». Parce que 
certaines prestations du ser-
vice public ne sont pas ren-
tables dans certaines régions, 
par exemple les régions loin 
des centres urbains ou de 
montagne, les entreprises du 
service public les fi nancent 
grâce aux bénéfi ces réali-
sés là où ces prestations sont 
rentables. En outre, certaines 
prestations du service public 
ne sont pas rentables du tout, 
notamment au moment de 

leur introduction. Les entre-
prises du service public 
doivent donc pouvoir les 
fi nancer grâce à d’autres pres-
tations plus profi tables. Si le 
subventionnement croisé est 
interdit comme le demande 
l’initiative, l’existence de ces 
prestations non rentables sera 
menacée. La cohésion natio-
nale en sou� rirait, car les 
régions excentrées seraient 
les premières à voir la qualité 
du service se dégrader. 

L’initiative contient certes 
une bonne idée: limiter les 
salaires des dirigeants des 
entreprises du service public. 
Mais cette revendication est 
perdue au milieu d’un paquet 
un peu fourre-tout, que l’on 
ne peut accepter ou refuser 
que tel quel. Même si une 
(petite) partie de l’initiative 
est intéressante, cela ne vaut 
pas la peine de mettre en dan-
ger l’existence même du ser-
vice public. 

Par ailleurs, cette initiative 
ne contient aucune mesure 
pour améliorer la qualité du 
service public, ni pour stopper 
la dégradation des prestations 
ou des conditions de travail. 
Au contraire, la suppression 
du fi nancement croisé ne peut 
que péjorer la situation. Pour 
vraiment défendre le service 
public, je vous recommande 
donc de voter NON à l’ini-
tiative intitulée «en faveur du 
service public». 

  Jean Christophe Schwaab,
 conseiller national, 
 Riex (Bourg-en-Lavaux)

Opinion Votations du 5 juin

Tous au Comptoir !

Le Comptoir de Romont 
se déroulera du 20 au 
28 mai. La grande réu-
nion de l’économie et 

de la société glânoises pro-
pose de nombreuses nou-
veautés cette année. La Broye 
est l’invitée d’honneur de la 
manifestation.

La jeunesse glânoise 
grandit avec le Comptoir 
de Romont. Les organisa-
teurs sont donc toujours à  
son écoute pour qu’elle se 
forge des souvenirs inou-
bliables de la foire régionale. 
Cette année, une grande place 
de jeux a été créée pour les 
enfants. Elle viendra complé-
ter l’exposition du petit bétail 
qui reste toujours aussi appré-
ciée par les enfants.

Et comme ceux-ci fi nissent 

un jour par grandir et devenir 
des adultes gastronomes, le 
Comptoir de Romont propose 
cette année aux visiteurs un 
tout nouvel espace gourmand, 
où les saveurs et les bons 
crus sont réunis pour ravir 
les papilles des visiteurs, qui 
pourront aussi assister à plu-
sieurs concerts et au tradition-
nel défi lé de mode. 

Esprit festif
Bien sûr, le cœur de la 

foire, ce sont toujours les 
commerçants de la région et 
d’ailleurs qui viennent ren-
contrer les habitants de la 
Glâ ne et des régions voisines, 
le tout, dans un esprit festif 
et une ambiance conviviale à 
nulle autre pareille.

Le Comptoir de Romont 

est devenu incontournable, 
car, comme beaucoup le 
disent, il permet de rencontrer 
de vieux camarades d’école, 
parfois perdus de vue depuis 
très longtemps. C’est donc 
aussi une fête de l’amitié.

Découvrir la Broye
Cette année, la foire a 

invité la Broye. Les deux 
districts ont bien des points 
communs mais ne le savent 
pas toujours. La présence de 
la Broye dans l’enceinte du 
Comptoir de Romont se veut 
conviviale et dynamique. Le 
visiteur pourra ainsi cheminer 
au long d’une rivière symbo-
lisant la région et fl âner entre 
les produits du terroir, les 
vins, les commerçants et les 
artisans de la région. 

Les autres invités sont la 
Jeune chambre internationale 
de la Glâne, qui participe acti-
vement à l’animation du dis-
trict en créant des activités 
pour les citoyens; PassePar-
tout, dont la section régionale 
fête ses 25 ans, et la fanfare 
de Romont qui célèbre aussi 
un anniversaire, le 200e. 

Les ingrédients sont 
donc réunis pour faire de 
cette 26e édition un événe-
ment inoubliable que les plus 
petits pourront raconter dans 
quelques années.

   RC

www.comptoir-romont.ch

Romont Du 20 au 28 mai

VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24 MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28

Exposants, espace junior > 11h - 22h > 16h - 22h 11h - 22h

Espace gourmand > 11h - 24h > 16h - 24h 11h - 24h

Bars et snacks extérieurs JUSQU’À 3H JUSQU’À 1H30 JUSQU’À 3H

Heures d’ouverture
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Métraux Transports SA

 Le Publoz - 1073 SAVIGNY - Tél. 021 784 80 70
www.metraux-transports.ch

 Transports en tous genres
Service multi-bennes - Service Voirie

 Succursales:
• Belmont
• Epalinges
• Lausanne
• Lutry
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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
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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
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SUR TOUT L’ASSORTIMENT HOMME ET FEMME

VÊTEMENTS / CHAUSSURES
DE SPORT & LOISIRS

30.04 AU 14.05.16

20%
MAGASINS
Courrendlin 
Bossonnens
Neirivue

19
16



N° 19 • JEUDI 12 MAI 2016 Le-Courrier.ch SPORTS 9
P

A
N

A
TH

L
O

N
 F

A
M

IL
Y 

G
A

M
E

S
 2

01
6

STADE
Juan Antonio
Samaranch

STADE

de-Coubertin
Pierre-

Chemin de Boissy

ESPACE
FAIR-PLAY

LAC LÉMAN

LES PYRAMIDES
VSLVSL

ACCÈS
FAMILY GAMES

i

i

INSCRIPTIONS
ACCUEIL

ACCÈS
FAMILY GAMES

WWW.FAMILY-GAMES.CH

ATHLÉTISME
Stade-Lausanne
www.stade-lausanne.ch

BOB
www.swiss-sliding.ch 

KAYAK
Kayak Club de Lausanne 
www.kayakclublausanne.ch

HANDBALL
West Handball Club Crissier
www.west-hbc.ch

GOLF
Golfparcs Migros 
Association Suisse de Golf
www.golfparcs.ch - www.golfsuisse.ch

BASKET
Club Espérance Sportive Pully
www.espbasket.ch
 

HOCKEY SUR GAZON
Stade-Lausanne Hockey sur 
gazon, www.stadelausanne.ch 

AVIRON
Lausanne-Sports Aviron
www.lsaviron.ch

ESCRIME
Cercle des Armes Lausanne
www.escrime-lausanne.ch

FOOTBALL
Football ACVF - Football Féminin
www.football.ch

FOOTBALL AMÉRICAIN
Lausanne Université Club
American Football, www.lucaf.ch

BADMINTON
Association vaudoise de
badminton
www.badmintonvd.ch

BREAK DANCE
American Dance Center
Lausanne
www.american-dance.ch

COURSE D’ORIENTATION
Club d’Orientation Lausanne Jorat
www.colj.ch

ÉQUITATION
Club Equestre de Lausanne
www.manege-chalet-a-gobet.ch 

JUDO
Judo Kwai Lausanne
www.judokwailausanne.ch  

PÉTANQUE
Club de Pétanque de Mont
Charmant Lausanne
fab2005@bluewin.ch

SLACKLINE
Fabio Pasquali
www.balance-slacklines.ch

TENNIS
Tennis club Montchoisi
www.montchoisitc.ch
www.kidstennis.ch

TENNIS DE TABLE
Lausanne Club de Tennis
de Table, www.lctt.ch

TIR À L’ARC
Compagnie des Archers de
Lausanne, www.archers.ch 

TRAMPOLINE VOLANT
Robert Sieber
info@essayeca.ch

UNIHOCKEY
Lausanne / Epalinges
www.lucunihockey.ch
www.moju-bes.ch 

VOILE
Cercle de voile de Vidy
www.cvvidy.ch 

VOL À VOILE - PLANEUR 
Groupe vaudois de Montricher
www.planeur.sch

VOLLEYBALL
LUC volleyball
www.lucvolleyball.ch

ZUMBA
Zumba Fitness Vevey
www.renatahernandes.zumba.com
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6e édition des Panathlon Family Games

Une journée familiale 
fun et sportive durant 
laquelle les jeunes, 
et moins jeunes, 

peuvent s’initier GRATUI-
TEMENT à une trentaine de 
sports.

Athlétisme, Aviron, Bad-
minton, Basket, Bob, Break 
Dance, Course d’orienta-
tion, Equitation, Escrime, 
Football, Football améri-
cain, Golf, Handball, Hoc-
key sur gazon, Judo, Kayak, 
Pétanque, Slackline, Tennis, 
Tennis de table, Tir à l’arc, 
Trampoline volant, Unihoc-
key, Voile, Vol à voile, Volley-
ball, Zumba.

Vu le succès ren-
contré ces dernières 
années, Le Panathlon
club de Lausanne, en 
partenariat avec le Ser-
vice des Sports de la Ville 
de Lausanne et le Canton de 
Vaud, prépare la 6e édition de 
cet événement qui propose à 
notre jeunesse:

•  l’initiation gratuite à de 
nombreux sports

•  la possibilité de s’inscrire 
dans l’un des clubs sportifs

•  le partage d’une belle jour-
née sportive «en famille».
 
Des jeunes de tous hori-

zons, nationalités et régions 
se retrouvent à nos «Family 
Games» pour profi ter de cette 
opportunité dont le but est de 
favoriser la santé, le déve-
loppement harmonieux de 
notre jeunesse et défendre les 

valeurs du sport. 
Par t ic ipat ion 
2015: 3500 
jeunes, envi-

ron 8000 avec les 
parents. 
6 ans est l’âge recom-

mandé pour la majorité des 
sports proposés, mais des 
activités comme les poneys 
et le trampoline volant sont 
dédiés aux «plus petits», afi n 
que chacun y trouve son plai-
sir.

Venez découvrir les 
«Panathlon Family Games»

Au bord du lac Léman, 
dans le cadre idyllique de 
Vidy à Lausanne. 

Une journée où tout est 
mis en œuvre pour qu’en-
fants et parents partagent des 
moments privilégiés de joie, 
stimulation, bien-être et que 
nos jeunes  puissent s’adon-

ner  à de nombreuses 
activités sportives très 
attrayantes.

   Eliane Borter, présidente 
 des «Panathlon Family Games»

Panathlon Family Games,
dimanche 22 mai, de 9h à 17h,
aux Pyramides et Stade de Coubertin,
Lausanne/Vidy

Sports Dimanche 22 mai de 9h à 17h à Vidy

En marche contre la sclérose en plaques !

A l’occasion du Panathlon Family Games, dans le cadre de l’action «Sport 
pour SEP», une marche spéciale de 4 km, «Tous en marche pour la SEP!» est 
organisée à 11h au Stade Pierre de Coubertin. Plus de 300 personnes se sont 
en effet déjà inscrites sous la bannière «Sport pour SEP» et s’engagent ainsi 
à soutenir les personnes atteintes de sclérose en plaques et les activités de 
la Société suisse de la sclérose en plaques. 
Si l’inscription est gratuite, notre sponsor – l’entreprise Merck, Division de 
Merck (Suisse) SA – versera néanmoins un montant de Fr. 15.– par partici-
pant à la Société SEP pour poursuivre ses activités en faveur des personnes 
atteintes de SEP.
Un stand «Sport pour SEP» se tiendra toute la journée pour sensibiliser le 
grand public à la sclérose en plaques. Chacun est invité à lancer des paniers 
de basket. Pour chaque panier réussi, Merck, Division de Merck (Suisse) SA, 
s’engage à verser la somme de 5 francs au Centre romand de la Société 
suisse de la sclérose en plaques.

 Marie von Niederhausern

Inscriptions jusqu’au 13 mai 
au 021 614 80 80 ou info@sclerose-en-plaques.ch

valeurs du sport. 

ron 8000 avec les 

ner  à de nombreuses 
activités sportives très 
attrayantes.
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Prolongation de 
garantie sur les 
appareils électroniques 
payés avec votre carte de  
crédit Raiffeisen

Garantie prolongée de 12 mois 
sur un objet de CHF 100.- 
à CHF 2’000.-

raiffeisen.ch/macartedecredit

Nouveau

dès le

1er juillet

Garantie prolongée de 24 mois 
sur un objet de CHF 100.- 
à CHF 5’000.-

Ceci pour tout achat auprès de commerçants dont le siège se situe en Suisse, 
en Allemagne, en France, dans la Principauté du Liechtenstein, en Italie, en 
Autriche ou au Luxembourg*.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
raiffeisen.ch/macartedecredit

Toujours là 
où il y a des chiffres.

* Selon Conditions Générales d’Assurances,
version 01.07.2016, disponibles sur www.viseca.ch
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La vie c’est comme une 
boîte de chocolat, on 
ne sait jamais sur quoi 
on va tomber  ! (For-

rest Gump). Un livre c’est la 
même chose. Et comme on 
est souvent attiré en premier 
par la couverture, je dirais 
que celui-ci ne m’a pas inter-
pellé d’entrée de jeu.

C’est d’ailleurs la seule 
critique que j’aurai à for-
muler pour ce livre. L’em-
ballage dessert le contenu. 
Certes, selon l’auteur, cette 
couverture orange fl uo a une 
logique. Le dessin sur la cou-
verture, soit. Le titre en blanc 
sur ce fond orange, c’est 
une erreur de marketing, les 
vieilles dames ne vous liront 
pas  ! C’est une amie qui est 
venue un soir de réunion avec 

votre livre dans les mains. 
Elle en avait acheté plusieurs. 
Comme elle a de grandes 
tendances philanthropiques, 
j’avais quelques doutes sur 
la qualité littéraire de ce bou-
quin. Non que je sois snob au 
point de ne lire que de grands 
auteurs, mais on tombe par-
fois sur de drôles de choses 
publiées à compte d’auteur. 
Il en ressort quelques petites 
pépites, et celui-ci en est une. 
Puis j’ai vu un reportage dans 
«Passe-moi les jumelles» 
sur le  personnage. Et j’ai 
découvert quelqu’un de  très 
humain.

J’ai commencé cette lec-
ture sans grande conviction 
et sans grandes attentes. Mais 
dès la première page, j’ai 
trouvé une fi nesse d’écriture 
et une élégance dans le style 
avec certes quelques amé-
liorations mais pour un pre-

mier jet, félicitations. C’est 
du grand art. C’est plein de 
jeux de mots, dans le style de 
Raymond Devos, de fi nesses 
de la langue, de poésie. Bref, 
j’ai adoré et je me demande 
si je ne vais pas le relire pour 
découvrir les subtilités qui 
m’ont échappé. Il m’est d’ail-
leurs arrivé de relire une ou 
deux phrases pour en trouver 
le sens caché. Non que ce soit 
compliqué à lire, mais l’au-
teur fait preuve d’une subti-
lité épatante.

Il nous parle de son métier 
de balayeur, qu’il aime pro-
fondément. Qu’il a choisi, 
alors qu’il aurait pu faire de 
grandes études parce qu’il 
était bon élève. Il parle de ses 
rencontres avec les autres, de 
sa ville, des quartiers qu’il 
entretient, de l’écologie, 
de la nature qu’il découvre 
chaque matin vers 5 heures, 

été comme hiver. De l’impor-
tance de sa famille, mais dont 
il dévoile très peu. De sa foi, 
en Dieu mais aussi en l’être 
humain.

De sa rose, du pourquoi 
de sa rose, des petits gestes 
du quotidien qui agrémentent 
son parcours. Mais aussi de 
la modernité qui arrive mais 
qu’il ne rejette pas. On y 
découvre un métier, une ville, 
des gens, un homme. 

J’aimerais bien rencontrer 
l’auteur une fois dans cette 
belle ville de Fribourg, non 
pour faire un selfi e, mais pour 
le féliciter de vive voix, parce 
que je vous dis Bravo, Mon-
sieur Simonet, pour ce que 
vous avez écrit, mais aussi 
pour ce que vous êtes et qui 
apparaît au travers de vos 
lignes.

   Milka

Une rose et un balai
Michel Simonet
Editions Faim de siècle

Mots croisés N° 564  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Flexibilité
2. Gênées dans leurs mouvements
3. Qui existent depuis peu
4. Pronom – Dedans – C’est-à-dire
5. Signes graphiques
6. Ne valent rien – Métro parisien
7. Epincetées
8. Distance lointaine – 

Appendice charnu
9. Ont une longue expérience 

en une matière
10. Lettre grecque – 

Firent perdre un droit
11. Faculté d’apprécier – Celui qui a 

perdu le droit (voir 10)

   Verticalement

 I Personnes qui font le guet
II Pronom – Sans aspérités – Pronom
III Peintre français – 

Grand panier d’osier
IV Prairie naturelle – 

Espèce d’euphorbe
V Cordon – Rivière française
VI Ouvertes largement
VII Petite monnaie – Maintenues
VIII Ancienne mesure de grains 

et de liquides – 
Préfi xe multiplicateur

IX Crochets – Qui a de 
l’embonpoint quelque part
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Moments volés...

Publicité

Les giratoires de la vie

Il ne faut pas revenir sur le 
passé, mais une conver-
sation à la radio (j’écoute 
souvent la radio, surtout en 

voiture) s’articulait autour de 
nos décisions, dites rapides, 
prises à un certain moment 
de notre vie. Quand on 
exprime son amour en disant 
«je t’aime» nous n’avons 
qu’un quart de seconde pour 
répondre, puisque l’autre en 
face de nous n’attend pas 
qu’on lui dise: écoute je vais 
réfl échir, je te donnerai la 
réponse par SMS ou par écrit 
d’ici la fi n du mois!

Ici on soulève un exemple 
d’ordre sentimental qui va 
peut-être changer toute une 
existence ; la personne se 
sentant vexée par la réponse 
négative va vivre une vie 
médiocre et n’osera plus 
avouer ses sentiments de peur 
d’être à nouveau rejetée.

D’autres rencontres 
mènent à un parcours pro-
fessionnel complètement dif-
férent de celui rêvé, le cas 
imaginaire d’un ami bien 
intentionné, qui propose un 
emploi dans la fi nance alors 
qu’on déteste les chi� res… 
Le chômage n’aidant pas, on 
se retrouve comptable…

Nous évoluerons donc au 
gré des gens qui parsèment 
nos carrefours existentiels. 

A chaque pas important, 
« un giratoire » nous propose 
plusieurs sorties ou même un 
double giratoire comme celui 
à l’entrée de Fribourg : là 
c’est garanti, chaque fois un 
automobiliste me klaxonne, 
car je ne suis jamais dans la 
bonne direction !

   Ana Cardinaux

Tranche de vie
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Journée conviviale

Vous connaissez le 
refuge de Corcelles-
le-Jorat? Si oui, vous 
aurez plaisir à y 

retourner, si non, vous aurez 
plaisir à le découvrir... Le 
samedi 21 mai prochain, 
le Conseil de paroisse et les 
deux pasteurs y organisent 
une rencontre de 10h à 17h. 
L’idée, cette année, est de 
remplacer la traditionnelle 
escapade en car par un ras-
semblement convivial toutes 
générations confondues. Les 

grillades, café, thé et eau 
seront o� erts par la paroisse 
et chacun amènera à son gré, 
qui une salade, qui un des-
sert et sa boisson préférée! La 
vaisselle sera sur place. 

Le thème de ce samedi, en 
plus de la joie de fraterniser 
et de tisser de nouveaux liens, 
sera axé sur la Réforme. En 
e� et, cet événement sera célé-
bré tout au long de 2017 et 
l’Eglise réformée vaudoise 
(qui porte bien son nom) va y 
porter un accent fort en sou-

venir de Luther qui a�  cha 
ses thèses à Wittenberg en 
octobre 1517. A Corcelles le 
21 mai, un rallye et quelques 
animations seront proposés 
et rafraîchiront si besoin (!) 
quelques notions d’histoire. 

Pour d’évidentes ques-
tions d’organisation, il est 
important de s’inscrire. Des 
bulletins ad hoc dans les lieux 
de culte et l’adresse mail : 
cpjorat@gmail.com vous per-
mettront l’opération. Merci 
de ne pas oublier d’y indiquer 

la présence d’enfants car cer-
taines animations seront pen-
sées en fonction de ce critère. 
En cas de météo capricieuse, 
voire de pluies abondantes, 
le refuge vous permettra de 
garder les pieds au sec dans 
la bonne humeur! Le covoi-
turage est conseillé car on est 
toujours plus fort ensemble, 
surtout si, dans les environs, 
errent des brigands...

   Martine Thonney

Mézières Rencontre de la paroisse du Jorat le 21 mai

Fête en toute intimité !

Le comité du Club avait 
décidé de marquer cet 
événement par une fête 
à la Grange à Pont de 

Servion mardi 3 mai. Excel-
lente initiative, puisque nous 
avons dénombré près de 85 
personnes pour le repas. 

Après l’apéritif,  je sou-
haite la bienvenue à chacun 
et annonce que cette fête est 
faite en toute intimité: juste 
le comité et les membres du 
Club.

Le comité à ce jour est 
composé de Monique Mae-
der, présidente; Anne-Chris-
tine Lincoln, vice-présidente 
et monitrice de gym; Helga 
Thalmann, caissière… et avec 
40 ans d’activités svp!!! Fran-

çoise Maeder, secrétaire, et 
Lucette Chenevard, membre.

Juste deux mots sur le 
début des Aînés du Jorat. 
A la fi n de l’année 1970, 
Renée Guisan eut l’idée de 
créer des groupes de gym-
nastique pour les personnes 
du 3e âge, groupes qui exis-
taient déjà en ville mais mal-
heureusement pas à la cam-
pagne… Pourquoi pas alors 
dans le Jorat??? Puis le 28 
septembre 1976, c’est la date 
d’entrée de notre groupe à la 
Fédération vaudoise des clubs 
d’aînés (FVCA), anniversaire 
que nous fêtons aujourd’hui. 
En 2020, on trouvera une date 
pour le 50e du groupement.

Un excellent repas nous 

Carrouge 40e anniversaire 
du Club des Aînés du Jorat

Elles sont revenues…

Belle surprise, en cet 
après-midi de fi n 
avril, que de voir dan-
ser une dizaine d’hi-

rondelles devant mon balcon! 
Parties en Afrique pour y pas-
ser l’hiver sous un climat plus 
doux, elles reviennent pour 
nous annoncer les beaux jours 
et cela est réjouissant.

Mais… étaient-ce vrai-
ment des hirondelles? Car il 

est très facile de les confondre 
avec des martinets. Tout se 
complique si l’on sait que 
cette famille comprend l’hi-
rondelle de rivage, de fenêtre, 
mais aussi celle de cheminée. 
Il faut compter, de plus, avec 
le martinet noir et le marti-
net alpin. Seuls un ornitho-
logue ou un passionné des 
oiseaux sauraient nous le pré-
ciser en étudiant leur vol plus 

ou moins rapide, en observant 
la découpe de leur queue ou en 
repérant d’éventuelles taches 
blanches sous le ventre, sur 
la gorge ou les rémiges. Il est 
nécessaire d’avoir l’œil averti 
sachant que ces oiseaux, après 
quelques voltiges et pirouettes, 
sont déjà repartis. Le martinet 
est un spécimen toujours en 
vol qui ne se pose que pour 
se reproduire. Il mange, bien 

sûr, en volant, mais il s’ac-
couple et dort aussi en volant. 
Pour ce faire, il gagne de l’al-
titude, agitant instinctivement 
ses ailes à la cadence de sept 
battements par seconde au lieu 
des dix habituels.

Quelle pêche pour ce voi-
lier du ciel, et quelle motricité 
des ailes!...

   Christiane Bonder

Au fi l des mots

est servi dans une ambiance 
très printanière. 

Juste après le dessert, la 
parole est donnée au chœur 
des Z’Abeilles de Forel pour 
un concert d’une heure: Le 
voyage de la Grenouille. 
Magnifi ques chants, sketches 
bien rigolos, super dégui-
sements et sympathiques 
décors. Nos aînés se sont 
même mis à chanter avec 
grand plaisir.

Nous remercions toutes 
ces dames du chœur ainsi que 
les dames de la Croix-Fédé-

rale de Servion pour l’ex-
cellent repas servi qui a été 
apprécié par chacun.

Il est déjà 16h, je remercie 
tous les acteurs de cette jour-
née et leur donne rendez-vous 
le 5 juillet à 8h sur la place de 
l’Epinette pour notre course 
d’été dans le Jura français.

Et merci à tous ceux qui 
m’ont téléphoné le soir même 
ou écrit un petit mot juste 
pour dire que c’était une mer-
veilleuse journée.

   Monique Maeder, présidente



N° 19 • JEUDI 12 MAI 2016 Le-Courrier.ch POLITIQUE 12

Débat fourni sur la vidéosurveillance

Communication de la 
Municipalité

M. Rippstein 
dit «JB» prend sa 

retraite. Il est chaleureuse-
ment remercié par un ton-
nerre d’applaudissements.

Projet de collège à Oron
Présentation des di� é-

rentes démarches à entre-
prendre pour la création 
d’un nouveau collège. Ce 
processus est extrêmement 
complexe et la marge de 
manœuvre est très faible en 
regard des di� érents prescrits. 
La Municipalité a donc man-
daté un bureau pour accom-
pagner la commune dans ce 

projet de collège. Globale-
ment, les démarches sont 
dites ouvertes à l’internatio-
nal. Les chi� res avancés sont 
une extrapolation, les 35-40 
millions ne sont donc qu’un 
ordre d’idées, rien de plus.

La variante numéro 1 dite 
«demande d’o� res sur invita-
tion suivie d’un appel d’o� res 
de mandataires sous condi-
tions ou d’entreprises totales» 
est celle qui semble o� rir le 
plus d’avantages et serait à 
privilégier.

Echéance la plus opti-
miste: avril 2020.

Réfection des places de jeux
En préambule, la commis-

sion se demande pour quelles 
raisons la réfection des places 
se fait via un préavis et ne 
fi gure pas au budget annuel. 

Cette commission pro-
pose un amendement deman-
dant Fr. 15’000.– supplémen-
taires sur les Fr. 161’000.– de 
base afi n de diversifi er l’o� re 
de jeux. La Municipalité s’y 
oppose.

L’amendement de la com-
mission est refusé à une large 
majorité et le préavis est 
accepté à l’unanimité.

Règlement sur la vidéo
surveillance

La commission ad hoc 

s’oppose (par un amende-
ment à l’article 2) à la préro-
gative faite à la Municipalité 
de décider d’elle-même de la 
mise en place de caméra sur 
le domaine public. Par la voix 
de M. Etter, elle estime que le 
Conseil doit garder la compé-
tence décisionnelle au vu de 
la sensibilité de cette théma-
tique (atteinte à la sphère pri-
vée).

Le conseiller Pichler 
aurait souhaité une démarche 
plus préventive et une réponse 
plus  socio-éducative. 

La proportionnalité, les 
coûts (inconnus à l’heure 
actuelle) et le sentiment d’in-
sécurité lié à la présence de 

caméra (paradoxal) sont éga-
lement évoqués. 

L’amendement de la com-
mission est refusé par 27 non, 
14 oui et 2 abstentions et le 
règlement est accepté par 29 
oui et 16 non.

Plan anti-bruit
Le préavis est accepté à 

une large majorité.

Appartement au collège de 
Les Thioleyres

Le crédit de Fr. 100’000.– 
concerne l’aménagement 
d’un appartement qui devrait 
atteindre une surface d’envi-
ron 65 m2, avec un garage et 
une place de parc extérieure 

pour un loyer qui reste à défi -
nir. Le préavis est accepté à 
l’unanimité.

Divers 
Présentation du rapport 

de la commission thématique 
«éducation et sociale». Il sera 
consultable sur le site internet 
de la commune.

Futurs élus à la tribune
A noter qu’une petite délé-

gation du PS Oron et sympa-
thisant-e-s était présente pour 
assister au débat du soir.

Séance levée à 22h15.

   Romain Richard

Oron Séance du Conseil communal du 9 mai 2016 à Ecoteaux

Des préavis acceptés à l’unanimité

Ci n q u a n t e - c i n q 
membres se sont 
réunis le 9 mai pour 
débattre d’un ordre 

du jour comportant 10 points. 
Hormis les articles proto-
colaires, ils ont eu à traiter 
quatre sujets concernant le 
remplacement d’une conduite 
d’eau, la réfection d’un local 
paroissial, la vente de biens 
immobiliers et la gestion des 
déchets. 

Remplacement d’une 
conduite d’eau à Cully

Il s’agit d’un tronçon qui 
doit être adapté en raison des 
futurs aménagements du pla-
teau de la gare, entre le che-
min des Colombaires et le 
giratoire de la Gare, sur la 
route de la Corniche. Le mon-
tant estimé des travaux pré-
vus dans le courant du pre-
mier semestre 2016 est de Fr. 
250’600.–. Le préavis a été 
adopté à l’unanimité.

Cuisine de la salle parois-
siale de l’église catholique 
à Cully

Située sous l’église catho-
lique, elle est fréquemment 
utilisée par les paroissiens et 
la garderie Arc-en-Ciel qui 
a ses locaux en face. Cette 
cuisine est vétuste et mal 
éclairée, de même que les 

meubles et appareils ont fait 
leur temps. Sur la base d’une 
convention qui lie la paroisse 
et la commune, l’entretien du 
bâtiment incombe à cette der-
nière. Le coût des travaux ini-
tialement prévu s’élevait à Fr. 
69’700.–, et après concerta-
tion entre parties, il a pu être 
ramené à Fr. 45’000.– TTC, 
en raison d’un choix di� érent 
de matériaux et de l’abandon 
de certains aménagements. 
Le préavis a été accepté à 
l’unanimité.

Ventes de biens immobiliers
Suite à un postulat de la 

Commission de gestion de 
décembre 2013, les objets 
immobiliers communaux 
font l’objet d’une analyse 
qui a conduit la Municipalité 
à proposer la vente de cinq 
objets, qui ne pourraient être 
qu’un début à la présenta-
tion d’autres propositions de 
vente. Le préavis se rappor-
tait à la vente de:

• Parcelle communale 
9886, au chemin du Collège, 
Plan des Chênes de 1674 
m2. Une partie serait conser-
vée pour des places de parc 
à mettre en location et une 
nouvelle parcelle d’environ 
1000 m2 vendue pour un prix 
de base de Fr. 1000.–/ m2. Le 
produit sera a� ecté au Centre 

sportif de la Tioleyre. En 
e� et, ce terrain est actuelle-
ment mis à disposition à bien 
plaire du club de pétanque 
«Le Bouchon de Lavaux» 
qui disposera d’une surface 
idoine dans ce centre.

• Parcelle de 119 m2, amé-
nagée en place-jardin, inutili-
sée, inconstructible, en bor-
dure de la route cantonale à 
Cully. Le prix de départ est 
prévu à Fr. 200.–. Plusieurs 
voisins sont intéressés pour 
aménager jardin et/ou places 
de parc.

• Parcelle 185 de 59 m2, 
route de Vevey, les Maison-
nettes, à Cully. En zone viti-
cole, elle intéresse le proprié-
taire de la parcelle voisine qui 
est attenante. Le prix convenu 
est de Fr. 10’000.–.

• Parcelle 484, chemin de 
Bahyse à Cully, qui est un 
ancien local du feu sis dans 
une maison privée, mais 
constituée en PPE. Le pro-
priétaire actuel souhaite ache-
ter cette part, vu que le SDIS 
peut se passer de ce local de 
stockage. Ce local de 57 m3 
serait vendu Fr. 28’500.–, soit 
Fr. 500.– le m3.

• Parcelle 390, Ferme 
Capochon, sur territoire de la 
commune de Forel, d’une sur-
face de 137’749 m2, en pré, 
champ, pâturage, habitation 

et rural. Achetée par la com-
mune de Villette en 1960, elle 
avait pour but d’être une des-
serte forestière. Actuellement 
elle se fait par le chemin du 
Saugey, donc plus nécessaire. 
Les bâtiments sont vétustes 
et le locataire actuel n’est 
pas exploitant, mais inté-
ressé à acquérir la ferme. La 
Municipalité propose la vente 
des bâtiments et de 2000 m2 
de terrain au plus o� rant, 
avec une mise à prix de Fr. 
600’000.–. Cet objet est sou-
mis à la Loi sur le droit fon-
cier rural et sa vente nécessite 
l’accord de la Commission 
foncière rurale.

Le produit des ventes, 
excepté celui de la parcelle 
du Plan des Chênes destiné 
au Centre sportif, sera a� ecté 
à la mise en valeur d’objets 
immobiliers.

Après de nombreux 
échanges et amendements 
proposés, acceptés et refusés, 
le préavis dans son ensemble 
a été accepté à l’unanimité.

Le problème récurrent des 
déchets 

Celui-là serait-il en passe 
d’être résolu par l’accepta-
tion à une très large majorité, 
moins trois voix et une abs-
tention, du préavis amendé 
et qui a fait l’objet de plu-

sieurs interpellations et com-
mentaires ? Nous n’allons pas 
reprendre tous les avis émis, 
mais indiquer ci-dessous les 
huit emplacements d’éco-
points prévus, en dehors des 
deux ramassages des ordures 
ménagères hebdomadaires 
maintenus, quoique combat-
tus par certains. La somme 
prévue est de Fr. 555’000. – 
TTC. Les conteneurs seront 
de types di� érents en fonction 
de la confi guration des lieux 
et du sol, soit cylindriques et 
semi-enterrés, rectangulaires, 
semi-enterrés juxtaposables, 
totalement enterrés et rectan-
gulaires de surface.

Situation des futurs 
emplacements:

Villette-Gare – Aran à la 
Petite-Corniche – Riex au 
parking couvert – Epesses 
près du cimetière – Grand-
vaux à la rue St-Georges – 
Villette au Champ de l’Essert 
– Cully à la Tioleyre et Cully 
au Vigny.

Communications munici-
pales et divers

En vrac, tel un inventaire à 
la Prévert:

Il a été question des gly-
phosates et de leur utilisation 
par les employés commu-
naux.

Suite à un sondage de 
Greenpeace, la Municipalité 
ne lui a pas répondu, vu qu’il 
s’agit d’une organisation 
non gouvernementale et que 
des mesures sont attendues 
du côté de la Berne fédérale 
quant à l’interdiction ou non 
de ces produits.

Les projets Gare et For-
tunades devraient s’éclaircir 
au début juin. Le projet pour 
cette dernière construction est 
prêt à être mis à l’enquête.

Beaucoup de personnes 
sont intéressées à la création 
d’un club de tennis qui béné-
fi cierait des installations de la 
Tioleyre.

Une ombellifère rare, 
voire très rare sous nos 
contrées, dite Ache noueuse 
(Helosciadium nodifl orum), a 
été découverte le long du ruis-
seau, près du port de Moratel.

L’action de nettoyage des 
rives du Léman aura lieu le 22 
mai. Le 14 juillet aura lieu le 
martelage dans les forêts de la 
commune. Le 25 septembre 
se déroulera la kermesse de 
la paroisse catholique à Cully.

Prochaine et dernière 
séance du Conseil communal 
de la législature, publique, le 
20 juin à 18h30 à Aran.

   JPG 

Bourg-en-Lavaux Séance du Conseil communal du 9 mai

Les quatre préavis
Présentation du projet d’étude 
pour l’aménagement du collège 
d’Oron-la-Ville

L’augmentation de la popula-
tion d’Oron et les dispositions de la 
LEO (Loi sur l’enseignement obli-
gatoire) mettent à l’évidence qu’un 
agrandissement du collège d’Oron-
la-Ville s’avère nécessaire. Cepen-
dant avec le frein mis au dévelop-
pement futur de la commune par la 
mise en œuvre de la Loi sur l’amé-
nagement du territoire (LAT), la 
Municipalité s’est interrogée sur 
la possibilité d’éviter la mise au 
concours de projets, avec pour 
but d’aller de l’avant rapidement. 
Aussi, a-t-elle fait appel à un man-
dataire venu exposer les di� érentes 
variantes possibles, avec ou sans 
concours, et les démarches qui en 
découlent. 

Cette première approche 
concerne la création d’une 4e 
extension au bâtiment existant, 

d’un volume approchant celui des 
étapes 2 et 3 réunies. Elle compor-
terait environ 25 classes, une unité 
d’accueil de jour et une salle triple 
principalement destinée aux sports 
et aux autres manifestations.

Crédit pour la réfection de 
places de jeux

Répondant à une demande de 
la population, la Municipalité a 
mandaté le Service de la voirie 
pour e� ectuer un contrôle des 15 
places de jeux situées sur le terri-
toire communal. Le résultat de cet 
inventaire montre que les places 
des collèges de Palézieux-Vil-
lage, Oron-la-Ville et Ecoteaux, 
vétustes, nécessitent des travaux de 
génie civil et de réaménagement, 
devisés à Fr. 200’000.–. A noter 
que pour Ecoteaux, le fonds «Jules 
Grand» destiné à la population du 
village allégera la note de quelque 
Fr. 39’000.–.

Règlement communal relatif 
à l’utilisation des caméras de 
vidéosurveillance.

Ce règlement fait partie inté-
grante du Règlement de police 
validé voici deux ans. Il s’agit d’un 
complément obligatoire en regard 
de la Loi cantonale sur la pro-
tection des données personnelles 
(LPrd). Aucune installation n’étant 
en fonction sur le territoire d’Oron, 
un règlement communal ne se jus-
tifi ait pas jusqu’à ce jour. Face aux 
actes de vandalisme et aux dépré-
dations diverses constatés, la Muni-
cipalité veut se donner les bases 
légales lui permettant de mettre en 
œuvre ce type de surveillance. 

La LPrd autorise les autori-
tés communales à installer les sys-
tèmes de vidéosurveillance dis-
suasive sur le domaine public et le 
patrimoine administratif communal 
uniquement, suivant un protocole 
strict. Toute nouvelle mise en place 

de vidéosurveillance doit être préa-
lablement autorisée par le préposé 
cantonal à la protection des don-
nées et à l’information, avec défi -
nition du but visé. D’autre part, les 
personnes doivent être informées 
de manière visible de l’existence 
d’une telle installation.

Modifi cation du plan de déter-
mination des degrés de sensibi-
lité au bruit (DSB)

La loi fédérale sur la protection 
de l’environnement (LPE) défi nit les 
principes généraux de la lutte contre 
le bruit, elle précise les di� érents 
principes et introduit les notions de 
valeurs limites d’exposition et de 
degré de sensibilité au bruit (DSB). 
Les localités d’Ecoteaux, des Thio-
leyres, des Tavernes, Palézieux et 
Vuibroye avaient déjà fait le néces-
saire avant la fusion pour intégrer 
ces notions à leurs règlements com-
munaux respectifs. Par contre, les 

localités de Bussigny-sur-Oron, 
Châtillens, Chesalles-sur-Oron, 
Oron-la-Ville et Oron-le-Châtel ne 
l’avaient pas fait. Pour pallier cet 
état, la Municipalité a choisi de 
modifi er les règlements généraux 
sur le plan d’a� ectation et la police 
des constructions de ces localités 
par l’adjonction, sous forme d’ad-
denda, d’un article qui fi xe l’attribu-
tion des DSB pour chacune d’elles. 
Parallèlement, elle a fait établir un 
plan de ces mêmes DSB pour l’en-
semble de la commune.

A ce jour, les constructions 
sur le territoire oronais sont tou-
jours régies par les règlements des 
dix anciennes communes. Le Plan 
directeur cantonal, actuellement en 
révision, ne permet pas la mise en 
œuvre d’une uniformisation, tant 
que les nouvelles règles ne seront 
pas connues.

   Gil. Colliard
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Premier marché 
de la saison

Nous vous rappelons 
notre premier mar-
ché de la saison, ce 
samedi 14 mai de 9h 

à 13h30, qui aura lieu comme 
d’habitude sur la place du 
Village de Mézières. Vous y 
retrouverez les artisans bien 
connus, mais aussi plein de 
nouveautés.

Ne manquez pas ce pre-
mier rendez-vous de la saison 
qui promet d’être bien animé 
et où nous attendons aussi le 
soleil.

En attendant le plaisir de 
vous rencontrer nous vous 
souhaitons une belle journée.

   Mzk

Mézières Association Jorat souviens-toiBrève

15’000 visiteurs à la première
Foire romande de l’agriculture biologique

Moudon s’était transformée ce dernier week-end (7 et 8 mai) 
en Mecque de l’agriculture biologique.
15’000 visiteuses et visiteurs ont fait de la première Foire 
romande de l’agriculture biologique un événement unique en 
Suisse, un grand succès qui, sous sa devise «L’Agriculture de 
Deux Mains», a pour la première fois rassemblé producteurs 
et consommateurs.
C’est sur le site d’Agrilogie Grange-Verney à Moudon VD 
que l’agriculture biologique suisse et la transformation des 
denrées alimentaires bio se sont présentées ce week-end dans 
toute leur diversité. Les producteurs et les consommateurs ont 
eu pour la première fois l’occasion de se rassembler lors d’une 
grande manifestation et d’en profi ter pour échanger idées et 
savoir-faire.
Frank Si� ert de BioVaud, président du comité d’organisa-
tion et paysan Bourgeon, tire un bilan positif de l’événement: 
«Nous avons été submergés par l’a�  uence des visiteurs, et 
nous avons réussi à montrer pendant ces deux jours que l’agri-
culture biologique est durable, dynamique et porteuse d’ave-
nir.»
Le programme de ces deux journées de Moudon couvrait tous 
les aspects de l’agriculture biologique. Une surface de quelque 
100’000 m2 a permis à plus de 155 stands de marché et d’in-
formation de présenter des animaux, des plantes, des thèmes 
généraux et particuliers de l’agriculture biologique, des pro-
duits biologiques régionaux, des ateliers d’artisanat et même 
un secteur d’agrotechnique avec des machines et des outils 
agricoles. Plus de 20 conférences, des fi lms et des expositions 
étaient consacrés aux méthodes traditionnelles et modernes 
qui font de l’agriculture biologique un des systèmes agricoles 
les plus durables qui soient.
Cette première grande foire de l’agriculture biologique était 
soutenue par Bio Suisse, la Coop, le canton de Vaud et diverses 
organisations agricoles et de consommateurs.

Donc, voilà !
Chaque époque a ses 

expressions standards. Dans 
les années septante, par 
exemple, les discours étaient 
émaillés de «à la limite», de 
«pour rebondir» ou bien ponc-
tués d’un «pour faire court» 
avant que l’orateur ne se lance 
dans un très savant, mais non 
moins chiant, monologue. 
Actuellement, en ce monde à 
la recherche de simples évi-
dences, deux petits mots jux-
taposés font un tabac. Leur 
simple énoncé coupe court 
à tout débat ou argument: 
«Donc, voilà!» Méfi ons-
nous-en  comme de la peste. 
Ils annoncent immanquable-
ment la tempête ou une catas-
trophe à la Gaston Laga� e, 
dont voici quelques illustra-
tions.

«Mon Cher Monsieur 
Lambelet, je vous ai convo-
qué à mon bureau directorial 
pour… comment vous dire… 
Nous avons dû procéder à 
quelques restructurations et 
le franc fort nous a� aiblit… 
Euh… La conjoncture, les 
factures, le prix de la confi -
ture… vous comprenez…  On 
est dans la marmelade. Donc, 
voilà! Vous êtes licencié!»

Ou, rentrant naïf à la mai-

son après une journée de tra-
vail, votre femme vous confi e 
un peu gênée, le visage virant 
au rouge: «Tu sais le jeune 
représentant en produits de 
beauté… Il est passé cet 
après-midi! Il est sympa!» 
«Et alors?» «Ben je lui ai 
o� ert un café… et… mes 
lèvres… Donc, voilà! Chéri, 
t’es cocu!»

Ou encore, votre médecin, 
tout emprunté, cherchant les 
mots justes, vous confi e  les 
résultats des analyses de votre 
bilan de santé: «Oui, cher 
patient, comment vous dire? 
Nous avons trouvé… une 
tumeur au foie… de la gros-
seur d’une noix… Euh! Ino-
pérable… Donc, voilà! Vous 
en avez au maximum pour 
deux mois…»

C’est ainsi que nos ingé-
nieurs, nos consultants, nos 
généraux, nos chefs de cabi-
nets nous annonceront les pré-
visibles séismes nucléaires, 
économiques, militaires, cli-
matiques ou autres… bre-
douillant d’insolences et d’in-
compétences: «Donc voilà! 
C’est la fi n du monde! C’est 
comme ça!»

  Pierre Dominique Scheder

Humeurs

Nettoyage des rives du lac
Après le succès ren-

contré en 2014 lors 
de la 1re édition de 
Net’Léman sur notre 

commune, nous vous propo-
sons une nouvelle édition qui 
se déroulera le 22 mai dès 
9h30.

Activité s’adressant aussi 
bien aux adultes qu’aux 
enfants, nous invitons tous 
ceux qui souhaitent parti-
ciper à une action utile et 
conviviale, asso-
ciant découverte et 
nettoyage de lieux 
magnifi ques, anima-
tions et activités péda-
gogiques et un repas 
convivial o� ert aux partici-
pants, à se joindre à nous  ! 
Inscriptions avant le 15 mai 
sous: www.netleman.ch.

De quoi s’agit-il ?
D’une journée active, 

de partage, de découverte, 
et conviviale, à passer en 
famille, entre amis, avec les 
autres habitants de Bourg-
en-Lavaux, et toute personne 
souhaitant découvrir autre-
ment notre région.

Que vous soyez à terre, 

en paddle ou plongeur, votre 
participation est la bienve-
nue pour explorer et nettoyer 
berges, ports, débarcadères, 
quais, plages et lieux fréquen-
tés.

Programme de la journée
Vous serez accueillis dès 

9h30 à la place d’Armes de 
Cully, au sein du Marché du 
dimanche au bord de l’eau à 
Cully, où un gilet de sécurité 

vous sera remis, les consignes 
seront données et les groupes 
organisés. Un croissant vous 
sera o� ert par  Je�  Martin, le 
boulanger-pâtissier de notre 
commune.

Chaque groupe se dirigera 
ensuite par les quais, le lac 
ou les chemins, à un endroit 
qui lui sera dédié, et enca-
dré par les coordinateurs et 
les équipes de bénévoles. Les 
déchets récoltés seront rame-
nés par chaque groupe sur les 
quais pour être ensuite triés et 

décomptés. Des animations 
et activités de découverte des 
milieux lacustres seront pro-
posées aux petits et grands 
dès 10h.

Après la photo de groupe, 
la commune de Bourg-en-
Lavaux o� rira un apéritif dès 
12h30, puis un repas en colla-
boration avec Net’Léman.

Quelles équipes, où ?
Ont déjà confi rmé leur 

participation: la com-
mission développe-
ment durable, qui 
organise l’événement, 
les bénévoles de 
Net’Léman, le Déza-

ley Divers Club, le Scuba 
Club de Cully, les Sauvetages 
de Cully et Villette, ainsi 
qu’une trentaine d’habitants 
de Bourg-en-Lavaux,  avec le 
soutien logistique de la voirie.

Comme lors de la précé-
dente édition, nous souhai-
tons couvrir un maximum 
de lieux sur les di� érents 
villages de notre commune, 
aussi bien autour du lac que 
ses a�  uents. Plus nous serons 
nombreux, plus nous pour-
rons nettoyer nos berges. Par-
lez-en à vos familles, amis et 
connaissances !

Nous vous donnons ren-
dez-vous le dimanche 22 
mai à 9h30, sur les quais 
de Cully, vers les stands du 
marché ! Prévoyez des vête-
ments adaptés à la météo du 
jour, des chaussures confor-
tables, un seau pour récolter 
les déchets et des gants de jar-
dinage.

   Caroline Coquerel
 pour la Commission 
 de développement durable

Contact:
Valérie Hill, 
présidente de la Commission 
de développement durable
agenda21@b-e-l.ch  

Bourg-en-Lavaux Opération de nettoyage, le 22 mai de 9h30 à 13h

Inscription jusqu’au 15 mai,
sur www.netleman.ch
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Quand les Solex rencontrent les Harleys

Un bel anniversaire! En 
e� et, voilà un quart 
de siècle que le tradi-
tionnel marché d’oc-

casion de la moto et des deux 
roues en général accueille les 
passionnés. Cette nouvelle 
édition, mise sur pied de main 
de maître par la nouvelle res-
ponsable, Josiane Rossier, 
et son équipe, a été présen-
tée samedi dernier dans la 
zone industrielle de Palé-
zieux, autour du point central 
symbolisé par la carrosserie 
Girard qui avait mis locaux 

et alentours à disposition des 
organisateurs. Dans le même 
secteur, de nombreuses autres 
entreprises avaient également 
joué le jeu en libérant leurs 
surfaces extérieures en faveur 
des exposants.

Chacun pouvait ainsi 
librement, gratuitement et 
sans inscription préalable, 
venir présenter et mettre en 
vente vélos, motos, acces-
soires, pièces détachées, 
vêtements spéciaux, bottes, 
revues, etc., aux abords et le 
long des quelques centaines 

de mètres de la route de Gri-
vaz, pour le plus grand plai-
sir des amateurs, des curieux, 
des bricoleurs, des fanatiques 
ou des professionnels.

Cette magnifi que journée 
s’est déroulée sous un ciel 
radieux. Elle s’est poursuivie 
jusque tard dans la nuit, mais 
comme le dit le proverbe: 
«Vieux motard que jamais»!

   Michel Dentan

Infos: www.motoccase.ch

Palézieux Mot’occase : un quart de siècle de passion

Sous forme de carcasses ou superbes, antiques ou modernes, les machines 
exposées ont attiré une multitude de visiteurs dans la zone industrielle En Grivaz

Quand les Solex rencontrent les Harleys

Les meilleurs juniors du monde au TPV

Pour sa deuxième sai-
son en Coupe des 
Nations, le Tour du 
Pays de Vaud 2016 

bénéfi cie cette année d’une 
participation exceptionnelle. 
En e� et, 25 équipes ont fait 
acte de candidature, dont les 
24 premières équipes du clas-
sement mondial UCI. Une 
seconde sélection suisse sera 
également au départ.

Pour la première fois, 
les formations nationales 
du Mexique et du Japon ont 
manifesté leur intérêt pour 
l’épreuve romande, ainsi que 
l’Australie qui a fi nalement 
renoncé à un long déplace-
ment en Europe mais que l’on 
accueillerait avec grand plai-
sir en 2017. Un engouement 
très apprécié et qui conforte 
les organisateurs dans leur 
sentiment que le TPV, qui 
s’est désormais a� ranchi de 

l’ACCV pour devenir un club 
indépendant, est bien l’une 
des épreuves phares de la sai-
son pour les juniors (17 et 18 
ans). Jamais encore, depuis sa 
création en 1967, la participa-
tion n’avait été aussi relevée et 
n’avait réuni autant d’équipes 
nationales de niveau mondial.

Comme en 2015, la Suisse 
a obtenu une dérogation de 
l’UCI pour être présente avec 
deux formations : 

une équipe nationale et 
une deuxième sélection mixte 
qui ne pourra toutefois pas 
comptabiliser des points pour 
le classement de la Coupe des 
Nations.

Rappelons qu’en 2014 
et 2015 le TPV a été rem-
porté par le Franco-Améri-
cain Adrien Costa, deux fois 
vice-champion du monde du 
chrono ces années-là. (Voir 
encadré)

Equipes engagées
USA, Belgique, Dane-

mark, France, Allemagne, 
Suisse, Italie, Pays-Bas, 
Russie, Norvège, Kazakhs-
tan, Autriche, Luxembourg, 
Maroc, Slovénie, Mexique, 
Portugal, Japon, Rép. 
Tchèque, Slovaquie, Litua-
nie, Suède, Estonie, Serbie, 
Suisse 2.

Rappel du parcours

Jeudi 26 mai
Prologue à Carrouge, 3,7 km 
+ présentation (déniv. 66 m)

Vendredi 27 mai
1re étape, Bo�  ens - Apples, 
118 km (déniv. 1307 m)

Samedi 28 mai
2e étape : a) Ballaigues - 
Orbe, en ligne, 80,3 km 
(déniv. 1692 m!)

b)  chrono individuel à Orbe, 
12,1 km (déniv. 128 m)

Dimanche 29 mai
3e étape, Penthalaz - 
Vu�  ens-la-Ville, 105,7 km 
(déniv. 1754 m)
Total distance 319,8 km
Total dénivellation 4947 m
Résultats : 
www.chronoromandie.com
Photos et commentaires :
www.tpv.ch
www.accv.ch

   Bertrand Duboux
 Resp. comm/médias TPV

Cyclisme Le Tour du Pays de Vaud du 26 au 29 mai

Le mot du président – Sponsoring et 
bénévolat, une signature familiale
Depuis 18 ans, Alain Witz dirige et 
coordonne l’équipe de bénévoles qui 
fait vivre le TPV. Une course qui existe 
depuis 1967, «indispensable pour 
cette catégorie des 17-18 ans», qui 
permet à ces jeunes mordus de mettre 
le pied à l’étrier et s’engager «profes-
sionnellement» dans une éventuelle carrière de champion. Stefan Küng, Mi-
chael Albasini, Fabian Cancellara et, plus loin, Laurent Dufaux, Pascal Richard 
ou Robert Dill-Bundi peuvent en témoigner.
Dans une organisation basée sur le bénévolat, passion et plaisir se le dis-
putent au travail et à la recherche permanente de sponsors et de partenaires. 
Le maintien de cette course en dépend. Une équipe rôdée la maintient an-
née après année et entend bien garder l’esprit familial qui y règne. «Il faut 
admettre que nous sommes gâtés dans le canton de Vaud. Il nous aide non 
seulement politiquement mais aussi par les forces de l’ordre qui sécurisent la 
course en plus des bénévoles, plantons et motards» insiste Alain Witz, et il se 
réjouit déjà d’une édition dont la participation atteint des records en termes 
de coureurs et de nations engagées. Nous serons là!
 Propos recueillis par Arvid Ellefsplass

Le conseiller fédéral 
Guy Parmelin, chef du 
Département fédéral de la 
défense, de la protection 
de la population et des 
sports, est devenu vendredi 
6 mai membre du Comité 
d’honneur du Tour du Pays 
de Vaud 2016.

Adrien Costa, double vainqueur du TPV, continue son ascension
Tour de Bretagne 2016 par Dominique Turgis et Nicolas Mabyle 
(extraits).
1er mai. Voilà un succès qui va faire du bruit. Pour sa première saison 
chez les Espoirs, Adrien Costa est parvenu à résister à tous ses 
adversaires ce dimanche pour remporter le classement général fi nal 
du Tour de Bretagne (2.2). ‘‘La journée s’est super bien passée. Je 
ne pensais pas qu’il m’était possible de remporter le général car, a 
priori, ce n’était pas une course qui me correspondait’’, déclare le 
principal intéressé auprès de DirectVelo. ‘‘En arrivant ici le week-end 
dernier, l’objectif était simplement de découvrir une course de sept 
jours, et éventuellement jouer une ou deux étapes’’, sourit-il. (…) Confi ant et mature dans son discours, l’Américain 
ferait presque oublier qu’il sort à peine des rangs Juniors. ‘’Je découvre tout cette année, c’est nouveau. C’est la 
première fois que je fais des courses de cette distance, sur sept jours. C’est aussi pour ça que j’ai vraiment essayé de 
savourer ma victoire d’hier (jeudi) car ça reste quelque chose d’assez spécial’’. Directvelo
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Infographie : © Michaela Varin

Un partenariat 
pour une meilleure couverture

Josiane Rossier, la souriante responsable du Mot’occase

Photos : © Michel Dentan
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AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue FC Thierrens II - ASHB 0-1
5e ligue FC Combremont - ASHB 3-3
 FC Essertines - ASHB 2-2
Juniors B2 FC Bosna Yverdon - ASHB 1-4
Juniors C1 ASHB - FC Roche 10-2
Juniors D9I ASHB - CS La Tour-de-Peilz 3-3
Juniors D9II FC Le Mont II - ASHB 0-1
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 14 mai
Juniors EI ASHB - FC Echichens I 10h00
Mardi 17 mai
Juniors D9II ASHB - FC Grandson-Tuileries III 18h30
Mercredi 18 mai
Juniors D9I ASHB - FC Puidoux-Chexbres II 18h30
Jeudi 19 mai
Seniors 30+
Elite  ASHB - FC Echallens Région II 20h00
A l’extérieur
Jeudi 12 mai
Seniors 30+
Elite  FC Etoile-Bonvillars - ASHB 20h00
Dimanche 15 mai
3e ligue FC Granges-Marnand - ASHB 14h00

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

 Résultats des matches
Juniors D9 FC Lutry III - FCSF 1-9
3e ligue FCSF - FC Granges-Marnand 1-1
Prochains matches à domicile
Jeudi 12 mai
Seniors 30+ FCSF - FC Attalens 20h15
Mardi 17 mai
Seniors 30+ FCSF - FC Espagnol LS 20h15
Mercredi 18 mai
Juniors C  FCSF - FC Cheseaux 18h45
3e ligue FCSF - FC Donneloye 20h15
A l’extérieur
Samedi 14 mai 
4e ligue FC Granges-Marnand II - FCSF II 19h00
Dimanche 15 mai
3e ligue FC La Sallaz - FCSF 15h00

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
4e ligue FCPC - FC Rapid Montreux 2-2
Juniors C FCPC II - AF Luc-Dorigny 2-3
Juniors D/9 FCPC II - FC Roche 4-3 
Juniors E FCPC - FC Bex I 22-1
Juniors Ligue A  FC Stade-Lausanne-Ouchy - FCPC 10-1
Juniors E FC Bex - FCPCII pas de score
Juniors D/9 FC La Sallaz I - FCPC renvoyé
5e ligue FC Bex II - FCPC II 8-2
Prochains matches à l’extérieur
Jeudi 12 mai
Centre sportif  de Vidy / J
Seniors 30+ FC Stade-Lausanne-Ouchy - FCPC 20h30
Samedi 14 mai
Centre sportif  de la Charrière, La Chaux-de-Fonds - A principal 
Juniors Ligue A FC Team la Charrière - FCPC II 15h30
Terrain de Grand-Vennes, Lausanne
4e ligue FC Lutry III - FCPC 19h00

Football

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
3e ligue Napoli Vevey - FCV 4-3
4e ligue FCV II - Lutry III 0-0
Juniors B FCV - Crans 2-2
Juniors C FCV - Gland 0-9
Juniors D FCV - Yvorne 1-5

Prochains matches
Jeudi 12 mai
Vétérans +40 FCV - Yvonand 19h30
Dimanche 15 mai
4e ligue La Tour-de-Peilz II - FCV II 13h00
3e ligue La Tour-de Peilz - FCV 15h30
Jeudi 19 mai
Vétérans +40 FCV - Yvonand 19h30
Samedi 21 mai
Juniors E Saint-Légier - FCV 10h45
Juniors D9 Leysin - FCV 9h30
Juniors C Tolochenaz - FCV 14h00
Juniors B Saint-Légier - FCV 16h15
Dimanche 22 mai
4e ligue FCV II - Pully II 10h30
3e ligue FCV - Aigle II 14h30
Mercredi 25 mai
Vétérans 50+ FCV - Tolochenaz 19h15

CINÉMAS

  

  

 Oron-la-Ville

Carrouge

Robinson Crusoe
Fiction de Ben Stassen et 

Vincent Kesteloot
v.f. – 0/6 ans

Ve 27 à 18h et sa 28 mai à 17h

Adopte un veuf
Fiction de François Desagnat

v.f. – 6/12 ans
Ve 27 et sa 28 mai à 20h30

  
Chexbres

The Danish Girl
Film de Tom Hooper

Avec Eddie Redmayne, 
Alicia Vikander et Ben Whishaw

vo.st. – 12/14 ans
Ve 13 et sa 14 mai à 20h30

Carol
Film de Todd Haynes

Avec Cate Blanchett, Rooney Mara 
et Kyle Chandler
vo.st. – 14/14 ans

Ma 17 et me 18 mai à 20h30

Le livre de la jungle
Fiction de Jon Favreau

v.f. – 8/10 ans
Sa 14, di 15 et lu 16 mai à 17h (1)

Di 15 mai à 20h (1)

Trumbo
Fiction de Jay Roach

v.o. – 12/14 ans
Je 12, ve 13, sa 14, ma 17 mai à 20h (2)

Di 15 mai à 17h (2)

Les visiteurs (La Révolution)
Fiction de Jean-Marie Poiré

v.f. – 8/12 ans
Je 12 mai à 20h (1)
Lu 16 mai à 17h (2)

Adopte un veuf
Fiction de François Desagnat

v.f. – 6/12 ans
Ve 13, sa 14, lu 16 et ma 17 mai à 20h (1)

Corn island
(La terre éphémère)
Fiction de George Ovashvili

v.o. – 16/16 ans
Projection unique dans le cadre 

du cycle de � lms trigon
Di 15 mai à 20h (2)

Virgin Mountain
(L’histoire du géant timide)

Fiction de Dagur Kári Pétursson
v.o. – 12/12 ans

Sa 14 mai à 17h (2)
Lu 16 mai à 20h (2)

La 2e édition de l’Urbantrail 
des Singes est lancée ! (suite)

Le 29 mai aura lieu la 
2e édition de l’Urban-
trail des Singes, qui est 
la première course du 

genre en Suisse. Mais au fait, 
quesako l’Urbantrail ?

C’est une épreuve de 
course à pied qui se déroule 
essentiellement en milieu 
urbain, mais sans pour autant 
emprunter uniquement des 
passages bitumés ou béton-
nés. Bien au contraire ! L’ori-
ginalité d’un Urbantrail vient 
de la variété des surfaces 
(routes, chemins en terre ou 
en gravier, du passage de pas-
serelles, escaliers, etc.), des 
reliefs, de l’hétérogénéité du 
paysage et de la convivialité. 
Pour participer à ce type de 
course, il est nécessaire d’être 
habile, rapide, capable de 
changer de rythme et de puis-
sance physique.

Retour sur la première 
édition en 2015

La 1re édition qui a eu 
lieu le 31 mai 2015 a rangé 
ses baskets sur une magni-
fi que journée qui restera dans 
les mémoires et qui était pro-
mise à devenir un rendez-
vous incontournable.

En e� et, sous un soleil 
radieux, 1052 inscrits, répartis 
entre les 20 km, 10 km, 5 km, 
2 km et 1 km se sont retrou-
vés sur la ligne de départ qui 

a été donné par l’un de nos 
parrains, Dawa Sherpa, icône 
du trail. Une ambiance convi-
viale et de solidarité a vu le 
jour au cœur de cette course.

Parcours de rêve
C’est tout naturellement 

que la Commune de Lutry a 
été pressentie pour accueillir 
le départ et l’arrivée de cette 
manifestation, car elle pos-
sède les infrastructures néces-
saires (terrain de sport, salle 
de gym, vestiaires) à proxi-
mité de son centre et des trans-
ports publics. Mais également 
car elle se situe aux portes 
de Lavaux, connu pour ses 
vignobles en terrasses au bord 
du lac Léman, propices à une 
course hors du commun.

Après les 12 éditions sur un 
parcours en boucle, le comité 
a estimé que Lavaux méritait 
son premier trail urbain, qui se 
voulait ni complètement route 
ni complètement nature. Il 
était plutôt un savant mélange 
de ruelles pavées, de routes, 
sentiers dans les vignes, sen-
tiers dans les forêts, esca-
liers, passages sur des ruis-
seaux, et surtout de points de 
vue grandioses sous un soleil 
radieux sur les villages dans le 
vignoble, le lac et les Alpes.

Bref, des chemins pitto-
resques avec des parcours de 
rêve dans un décor grandiose 

pour les distances de 5 km, 
10 km et 20 km, ainsi que dans 
le bourg de Lutry des par-
cours de 1 km et 2 km pour les 
enfants. 

Les courses se dérouleront 
le dimanche 29 mai entre 9h et 
15h30 avec une remise de prix 
en guise de clôture. Des repas 
chauds ainsi que des boissons 
seront servis à partir de midi à 
la buvette de la salle de gym 
du collège du Grand-Pont à 
Lutry.

   PA

Lutry Course dans le vignoble, le 29 mai

Les inscriptions en ligne 
sont ouvertes sur 

www.urbantraildessinges.ch
Vous avez la possibilité de vous 
inscrire sur place le samedi de 
15h à 18h ou le dimanche matin 
moyennant un supplément de Fr. 
10.- pour les courses de 5, 10 et 
20 km et de Fr. 5.- pour les courses 
de 1 et 2 km dans la mesure des 
places disponibles.

Un parrainage de qualité
Pour cette 2e édition, notre par-
rain est une des icônes des Ultra-
trails: Dawa Dachhiri Sherpa est 
un coureur et un fondeur népalais, 
devenu en quelques années l’un 
des meilleurs coureurs d’ultrafond, 
après avoir remporté des cen-
taines de courses dont le mythique 
Ultra-Trail du Mont-Blanc.
www.dawasherpa-races.com

Fête cantonale genevoise de lutte suisse

Les lutteurs de la Haute-
Broye se sont ren-
dus à Carouge (GE) 
dimanche dernier pour 

la Fête cantonale genevoise de 
lutte suisse. Magnifi que pres-
tation de Stéphane Haenni 
qui obtient une nouvelle cou-
ronne cantonale.

Résultats Jeunes Lutteurs
Catégorie 2005-2006
5a Pfi ster Mathieu, 
55.50/60.00
Catégorie 2003-2004
2 Rogivue Théo (fi naliste), 
58.25/60.00 palme
4 Martin Gaël, 57.00/60.00 
palme
6c Perret Axel, 56.25/60.00 
palme

13b Pfi ster Nicolas, 
53.75/60.00

Catégorie 2001-2002
15 Pfi ster Florian, 
53.75/60.00

Résultats Actifs
5a Haenni Stéphane, 
56.75/60.00, couronne 
cantonale
10c Burgy Matt, 55.50/60.00
10d Dufey Gil, 55.50/60.00
14a Burgy Frank, 54.50/60.00
14b Chèvre Bernard,
54.50/60.00
16d Perroud Lary, 
54.00/60.00
23 Goy Sébastien, 
51.25/60.00

   Valérie Martin

Lutte

Derrière de gauche à droite:
Perroud Lary, Perret Axel, Haenni 

Stéphane, Burgy Frank, Burgy Matt, Goy 
Sébastien, Chèvre Bernard

Devant de gauche à droite: Pfi ster Flo-
rian, Koller Rémy, Martin Gaël, Pfi ster 

Nicolas, Pfi ster Mathieu, Rogivue Théo
Absent: Dufey Gil

Fameux triplé !

Quatre jours, trois 
courses et trois pre-
mières places, voici 
l’histoire du plus 

incroyable triplé de la car-
rière sportive de Maya Chol-
let. Jeudi de l’Ascension: 
course des 3 ponts de Broc: 
10,5 km vallonnés, 1re de sa 
catégorie en 41’43’’ et 2e au 
général. Vendredi soir: course 
de montagne à Matzendorf 
près de Soleure: 8 km pour 

500 m de montée en 40’26’’, 
première du général à sa 
très grande surprise... Puis 
dimanche après-midi à l’In-
tervall Duathlon de Zofi ngen: 
4 km de course, 16 km de 
vélo et 4 km de course (elle a 
raisonnablement opté pour le 
petit parcours), elle fi nit 1re du 
général en 1h03.

Afi n de se remettre de 
tout cela, deux jours de pause 
(avant de courir 30 minutes en 

montée mercredi lors du Défi  
du vignoble, tout de même) et 
ensuite deux autres jours de 
pause.

Son prochain objectif: la 
qualifi cation pour les Cham-
pionnats d’Europe de course 
de montagne dans deux 
semaines.

Nous ne pouvons que la 
féliciter. 

   La rédaction

Course Maya en remet une couche
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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
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Don Simon
Sangría

 du mardi 10 mai
au dimanche 15 mai

au lieu de 2.45Offre valable dans tous les Denner de Suisse

PET,
1,5 litre

 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
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Vendredi 13 et 
samedi 14 mai 2016

20%
sur toutes les bières * -

également sur les prix promotionnels!
*Non cumulable avec d’autres bons

Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 Vivez votre région!

Génial!
 Toute l’actualité de vos communes 

semaine après semaine

Votre communication prend de l’ampleur

Déjà avant 1160 la loca-
lité connaissait l’exis-
tence d’un prieuré de 

moines augustins dépendant 
du Mont Joux (Grand-Saint-
Bernard). C’était un impor-
tant relais routier en direc-
tion de Moudon. Le bâtiment 
n’existe plus.

Les droits féodaux du 
prieuré passèrent, dès 1536, 
aux Bernois et furent rachetés 
en 1645 par les «communiers» 
de Montpreveyres. Le village 
comptait alors 16 fermes. Ils 
ont par cette opération (encore 
rare à l’époque) anticipé sur la 
loi cantonale de 1803 visant à 
abolir les «droits» qui ont tant 
marqué pendant des siècles la 

vie sociale des villages vau-
dois.

L’ancienne église était 
déjà en ruines vers 1650 
(seul le chœur servait de lieu 
de culte). Elle a été rempla-
cée en 1758 par le temple, 
réparé en 1895 et deux autres 
fois. En 1576, la maison du 
prieur devient la cure, qui sera 
restaurée en 1821 et 1949. 
Jusqu’en 1810 Montpreveyres 
était une paroisse autonome 
qui sera absorbée en 1828 par 
Corcelles.

En 1639, la moitié de la 
population est fauchée par la 
peste.

Une école est mentionnée 
en 1694 et une deuxième sera 

installée dans un bâtiment de 
1790 qui servait aussi d’au-
berge. Elle a été reconstruite 
en 1860.

En septembre 1802, le 
gouvernement helvétique en 

butte à une guerre civile s’est 
réfugié à Lausanne. C’est à 
Montpreveyres qu’aura lieu le 
tout dernier face à face armé 
entre ce qui restait de l’ar-
mée helvétique (déjà battue 

à Faoug) et l’armée bernoise; 
autrement dit, entre les parti-
sans du changement et ceux 
de l’Ancien Régime, avant 
l’intervention de Bonaparte 
en octobre, qui imposera sa 
Médiation.

Le moulin du Creux est 
de 1525, l’Auberge du Paon 
de 1545 et celle de l’Ours 
de 1680. L’ancien moulin du 
Rosy (aujourd’hui habitation) 
a été reconstruit en 1834. 
Parmi les autres maisons, une 
à l’Allamand de 1619, modi-
fi ée en 1722 et deux de 1784 
et 1786 au Clos-Devant. En 
1725, on mentionne un logis à 
l’«Ecu de France».

Du côté des maisons pay-

sannes signalons huit maisons 
construites entre 1732 et 1785 
(entre autres Aux Chênes, Au 
Village, Au Carroz, Aux Bos-
sons et au Praz-Paris). L’Au-
berge communale est de 1840.

L’isolement du village, 
relatif mais réel, a pratique-
ment disparu à partir de 1902 
grâce à la ligne de transports 
publics Lausanne-Moudon.

Dans son «Journal», 
le pasteur François Jordan 
(1639-1652) raconte qu’il 
fut appelé plusieurs fois pour 
«consoler» des sorcières et 
sorciers condamnés à être 
décapités puis brûlés.

   Claude Cantini

Les plus anciens ves-
tiges datent de l’âge du 
bronze et sont une villa 

gallo-romaine et une nécro-
pole du haut Moyen Age. On 
trouve une mention de «Paga-
nus de Maseres» en 1161.

Le Moyen Age est mar-
qué dès 1370 par deux cosei-
gneurs, les de Vulliens et les 
d’Estavayer. Suivront les de 
Blonay auxquels succéde-
ront vers 1540 les Lenzbourg, 
puis les Meyer, les Du Mou-
lin, les de Gra� enried, les 
de Diesbach et les Cerjats. 
Ces deux dernières familles 
étaient encore présentes en 
coseigneurage à Mézières en 
1798.

En 1790, le village fut 
secoué par l’a� aire du pas-
teur Martin. Ayant a�  rmé à la 
sortie du culte que la pomme 
de terre étant un légume et 
pas une céréale, la dîme (soit 
un dixième des récoltes) ne 
pouvait pas s’appliquer à elle, 

le ministre fut dénoncé. Le 
sénat bernois ayant ordonné 
son arrestation, il fut empri-
sonné à Berne et accusé à 
rien de moins que de haute 
trahison. Après quatre mois 
de détention, le bon sens des 
magistrats fi nit par triom-
pher, permettant sa libération 
en avril 1791. Il fut même au 
bénéfi ce d’une indemnité de 
100 louis d’or, et réintégré 
dans la paroisse; il put ainsi 
assister à la destitution de son 
délateur... Les armoiries de 
Mézières rappellent cet épi-
sode.

Une école, partagée avec 
Carrouge, est mentionnée au 
XVIIe siècle ; une deuxième 
a été construite en 1836 et la 
«nouvelle» en 1978.

La paroisse existe proba-
blement depuis le XIIIe siècle 
puisque l’ancienne église 
datait de 1228. Détruite par 
un incendie au début du 
XVIIIe siècle, elle a été rem-

placée par un temple (classé) 
en 1706. La cure est de 1756, 
probablement à l’emplace-
ment d’un ancien presby-
tère. La paroisse protestante 
s’étendait alors aux sept loca-
lités environnantes.

La chronique parle d’un 
«soignant» mort en 1836; il 

s’agit d’un guérisseur qui fut 
régulièrement inquiété par 
la justice malgré ses succès. 
Rappelons d’autre part que 
le brigandage a disparu – ou 
presque – non seulement à 
la suite de lourdes sentences 
de mort, mais également, 
et peut-être surtout, grâce à 

l’action quotidienne des pas-
teurs ainsi que des régents 
envoyés et payés dans le Jorat 
par LL.EE. de Berne. 

En 1874, Mézières 
connaissait déjà un Conseil 
communal, remplacé en 
1885 et jusqu’en 1915 par un 
Conseil général.

En 1899 est fondée la 
Compagnie de chemins de 
fer (électriques) du Jorat. Les 
travaux commencent l’an-
née suivante et se terminent 
en novembre 1902 par l’ou-
verture de la ligne La Sal-
laz-Moudon. Entre ces deux 
localités se situera l’im-
portante gare de Mézières 
qui emploiera jusqu’à 20 
employés. En 1963, les auto-
bus remplaceront les trams.

Le Théâtre du Jorat ou «la 
Grange Sublime» (nommée 
ainsi à cause de sa construc-
tion intégralement en bois) 
date de 1908. La maison de 
maître «La Carrée» au Vil-

lage est de 1737 et la Mai-
son de Commune de 1910. 
La ferme au chemin du Crêt, 
encore active en 1979, date de 
1640, et cinq autres (en Fra-
ney, au Village, à la Crosel-
laz, au chemin des Troncs et 
Es Champs-de-Noutes) sont 
toutes du XVIIIe siècle. La 
ferme des Troncs, qui avoi-
sine un grenier de 1641, a été 
transformée en 1996 en un 
«petit musée de Ballenberg» 
par l’association «Jorat-sou-
viens-toi». Quatre maisons 
paysannes modifi ées – sises 
au chemin du Crêt, au Pou-
riez, aux Chardouilles et au 
chemin du Moulin – sont éga-
lement du XVIIIe siècle. Une 
autre maison, de 1824, était 
«la maison pour le régent, 
avec un ancien café à l’étage 
et dans le pré des vestiges 
romains». Dans trois autres 
enfi n, l’on signale la présence 
de forges et d’une cordonne-
rie.

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.

Mézières et Montpreveyres
Mézières

Montpreveyres
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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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L’auberge communale et le temple de 1706

A l’écart du village, la cure et le temple de 1758 entouré du cimetière

Photos : © S. Demaurex




