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Urbantrail des Singes dans le vignoble le 29 mai

Une enquête récente
d’EDITO confirme la bonne
tenue de la presse de proximité et salue même la naissance de nouveaux titres ; estce à dire que la presse papier
survivra ?...
La réponse est normande :
oui et non.

EDITORIAL
ARVID ELLEFSPLASS

On a vu souvent les mœurs
changer en fonction de l’évolution technologique, du cheval à la machine à vapeur,
de Gutenberg au web ; notre
époque ne fait pas défaut et
nombre d’entre nous sont
déjà dépassés par la vitesse
à laquelle les changements
se produisent. Or, ces nouvelles technologies sont déjà
aux mains de la génération
suivante. Cette génération
sait en (ab)user, parfois avec
légèreté et parfois en pleine
inconscience, mais elle n’est
pas encore aux manettes.
Bien malin qui saurait prévoir
le tournant que la presse va
prendre alors…
Mais le fait existe, indéniable, les annonceurs et
la publicité s’écartent de la
presse papier, et le monde
virtuel y est pour quelque
chose. Au niveau des grands
médias en tout cas la concurrence journal papier – médias
électroniques se fait sentir, à
tel point que, oui ! le journal
papier est en péril. Tous ont
leur version électronique –
leur e-paper – et certains ont
fait le choix de n’exister que
par la toile. Nous ne pouvons
plus maintenant parler d’un
journal sans préciser de quel
type il s’agit. Les spécialisations et les niches se multiplient autant que les types de
lecteurs… Un casse-tête pour
les capitaines de médias qui
se doivent de rester à flot au
milieu de ce flux d’informations !
Au milieu de cette crise,
cette étonnante nouvelle : la
presse locale tire son épingle
du jeu ! L’attachement profond d’une presse locale à
une région, à sa population,
à ses autorités et à ses entreprises semble être une des
clés de ce « succès ».
Cela me rappelle un certain canard qui n’était pas
aussi beau et « intéressant »
que ses confrères nationaux ;
ils le qualifiaient de petit et
de vilain… Cette fable de
H.-C. Andersen est plus que
jamais d’actualité ; l’estime
que votre hebdomadaire porte
à la vie de la région, beaucoup
d’entre vous la lui rendent
bien, et ça… c’est un cygne !
Merci !

Ludique et atypique
7
Bourg-en-Lavaux

Oron-la-Ville

Bonne
Fête à
toutes les
mamans !
3

Epesses en fête,
Jean Rosset, invité de marque !
par Jean-Pierre Genoud

11

Fête romande de lutte suisse...
Un week-end dans la sciure
par Nicolas Bichovsky

Faites conﬁance
à nos annonceurs
page 6

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 12 mai
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

FOREL (LAVAUX)

FOREL (LAVAUX)

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant:
Changement ou nouvelle destination
des locaux
Changement d’affectation
d’un atelier en dépôt d’ambulances
(Local A1)

Situation:

Route de la Mortigue 10

No de la parcelle:

1654

No CAMAC:

162341

Changement ou nouvelle destination
des locaux
Changement d’affectation
d’un atelier en garage de motos
et suppression d’une fenêtre
en façade Nord-Est (Local B3)

Objet:

Coordonnées géographiques: 548.550 / 153.500

Situation:

Route de la Mortigue 10

No de la parcelle:

1654

No CAMAC:

162343

Propriétaires:

Benito et Julia Novoa

Coordonnées géographiques: 548.550 / 153.500

Auteur des plans:

Jean-Pascal Cuérel
A Carré Architecture
et Aménagement SA

Propriétaires:

Benito et Julia Novoa

Auteur des plans:

Jean-Pascal Cuérel
A Carré Architecture
et Aménagement SA

Municipale Etat

Benito et Julia Novoa

Auteur des plans:

Jean-Pascal Cuérel,
A Carré Architecture
et Aménagement SA

Josiane Ponzo

Auteur des plans:

Rémy Stuby Gemetris SA

Particularité:

L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir

Compétence:

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

1816

Objet:

Changement ou nouvelle destination
des locaux
Remplacement de l’antenne existante pour
le compte de Sunrise Communications SA

Situation:

Chemin de la Rochette

No de la parcelle:

1360

No CAMAC:

162514

Propriétaire:

Jean Menthonnex

Auteur des plans:

Roger Notter Enkom Ingenys AG

Particularité:

N° CAMAC : 143247

Compétences:

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 mai au 2 juin 2016

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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.ch

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

Situation:

Chemin du Moléson
1077 Servion

No de la parcelle:

83

N CAMAC:

162478

Il est prudent de réserver au
021 946 10 71

Gerald Wohnrau, architecte

Demande de dérogation:

Art. 27 RCAT (distance aux limites)
application art. 53 RCAT

Compétence:

Municipale
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 mai au 2 juin 2016

1816

La Municipalité

er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

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

021 907
021 907
021 907
079 436

44 00
44 08
44 09
96 83

1607 Palézieux

JORDAN MOTOS
CYCLOS

Perdu à Puidoux

- SCOOTERS - MOTOS

depuis le 12 avril
chatte tricolore/blanche

Grillades, gratin dauphinois
légumes et dessert
Fr. 26.–

1716

Auteur des plans:

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

079 623 79 45

www.arc-en-vins.ch

Manuel Esteves Domingues

Buvette du Mont-Chesau
Dimanche 8 mai

Journée familiale
et fête des mamans

Coordonnées géographiques: 549.705 / 157.840
Propriétaire:

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

Daniel Sonnay

La Municipalité

1816

SERVION

Construction nouvelle
Construction d’un garage double
et création d’une barrière
et d’un portail motorisé

Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux

1614 Granges Veveyse

AVIS D’ENQUÊTE

Objet:

SONNAY CHARPENTE SA

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 mai au 2 juin 2016

La Municipalité

Tél. 021 907 81 58

1607 Palézieux

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

Toujours à votre service pour toutes installations
électriques, télécoms ou appareils électroménagers
1716

o

Promettant acquéreur:

Coordonnées géographiques: 549.396 / 148.270

Municipale Etat

Compétence:

Josiane Ponzo,
Succession Fabien Egger

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

Coordonnées géographiques: 548.550 / 153.500
Propriétaires:

Propriétaire:

1716

162342

162477

www.jordanmotos.ch

N CAMAC:

149

No CAMAC:

1816

1654

o

N ECA:

CHEXBRES

Changement ou nouvelle destination
des locaux
Changement d’affectation
d’un atelier en garage de
voitures (Local A2)

N de la parcelle:

402 et 821

AVIS D’ENQUÊTE

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

Route de la Mortigue 10

Route du Borgeau 14

Nos des parcelles:

La Municipalité

FOREL (LAVAUX)

o

Situation:

Coordonnées géographiques: 549.620 / 161.350

AVIS D’ENQUÊTE

Situation:

Construction nouvelle
Equipement de parcelles
Construction d’un chemin d’accès
Pose de collecteurs EU-EC-Epot

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 mai au 2 juin 2016

La Municipalité

Objet:

Objet:

o

Municipale Etat

Compétence:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 mai au 2 juin 2016

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

1816

Compétence:

CARROUGE

VOS MOUSTIQUAIRES EN 10 JOURS

Objet:

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

2

AVIS D’ENQUÊTE

1716
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Prix compétitifs
Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

Exécution prompte et soignée
Personnel qualiﬁé
Faites conﬁance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

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

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

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.

Le-Courrier.ch

Bourg-en-Lavaux

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
Jeudi 5 et dimanche 8 mai de 11h à 12h
Pharmacie du Gros-de-Vaud, Bercher
Tél. 021 887 70 42

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

INFOS RÉGION
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30 avril, même Jean Rosset était de la partie !

Epesses et son «nouveau» en liesse

ouant à cache-cache
avec les nuages, Jean
Rosset a daigné honorer
de sa présence la manifestation, devenue pérenne,
samedi 30 avril.
Venus en nombre
d’outre-Sarine,
les
visiteurs
ont
pu
déguster ce millésime
qualifié déjà d’exceptionnel. Les diverses
animations allant du yodel au
jazz, ou encore jongleur sur
échasses et crieur public, ont
contribué à la convivialité de
la manifestation. L’hélicoptère d’Helliswiss a effectué de
nombreuses rotations pour le
plaisir de ses passagers.
Les mises en bouteille
personnalisées de pots vaudois ont également connu un

succès marqué qui, emportés aux quatre coins du pays,
rappelleront à leurs acheteurs
qu’Epesses valait bien une
visite pour sa 16e édition; ils

Un millésime qualiﬁé
déjà d’exceptionnel
pourront, ainsi, prolonger et
conter ce plaisir d’un jour en
Lavaux avec des amis à leur
domicile. Plusieurs stands
permettaient aux visiteurs
d’accompagner les dégustations avec des spécialités
boulangères ou produits du
terroir, voire de goûter aux
repas faisant la part belle aux
produits du lac ou de la campagne.

De cave en cave, de stand
en stand ou encore de chapiteau en chapiteau, les vignerons amoureux de la vigne
et de leur production se sont
ingéniés à offrir leurs
vins, tels des bijoux
dans leur écrin. Ils
partageaient
ainsi
leur passion avec
leurs hôtes, s’appliquant à toujours faire
mieux mais en ayant pour
maîtresse indomptable dame
nature.

Pour faire suite à notre
article de l’édition du 21 avril
dernier où les samaritains lançaient un SOS, nous leur avons
rendu visite pour immortaliser
une intervention bénigne sur
une visiteuse qui, après avoir
arpenté toutes les rues animées
d’Epesses, sentait le besoin de
recevoir quelques soins. L’appel des samaritains pour de
nouvelles forces est toujours
d’actualité !
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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
Jeudi 5, samedi 7 et dimanche 8 mai
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

Epesses en fête 2016
1
2
3
4

Le Lavaux-Express
Groupe de jazz
Un très grand jongleur !
Vreni Duboux et
Gabriela Kellenberger
(g. à dr.) aux petits soins
5 Hélico d’Helliswiss
6 Le Pot vaudois 1822
au bouchonnage
7 Ce vigneron a même
déroulé le tapis rouge
pour recevoir ses hôtes
d’un jour !

SERVICES RELIGIEUX
Jeudi 5 mai (Ascension)
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux
10h00
Paroisse du Jorat
Montpreveyres
10h00
Paroisse de Savigny-Forel
Savigny
10h00
Paroisse de St-Saphorin
EMS La Colline
10h30
Paroisse de Villette
Riex
10h30
Paroisse de Belmont – Lutry
Corsy
10h00
Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
10h00

culte, cène
culte
culte, cène
culte, cène
culte, cène
culte, cène

6

culte, cène

ÉGLISE CATHOLIQUE
Oron
Rue
Ursy

10h30
9h00
9h30

messe
messe
messe,
1re communion

4

5

Dimanche 8 mai
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon
10h00
culte
Paroisse du Jorat
Carrouge
9h30
culte
Corcelles
10h45
culte, cène
Paroisse de Savigny-Forel
Forel
10h00
culte
Paroisse de St-Saphorin
Chexbres
10h15
culte, cène
Paroisse de Villette
Grandvaux
10h30
culte, cène
Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry
10h00
culte, cène
Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz
9h15
culte
Le Prieuré
10h45
culte
Crêt-Bérard
Ofﬁces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches 8h00
culte, cène
18h00
ofﬁce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h15 culte, La Margelle
10h00 culte, La Perrausa
10h00 culte aux Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle
Chexbres
Mont-Pèlerin
Oron
Promasens
Ursy

18h00
messe, samedi
9h45
messe
11h15 messe des familles
10h30
messe
9h30
messe,
1re communion
18h00
messe, samedi
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25e

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

1er au 7 mai
8 au 14 mai

Grandvaux

Cully

6 au 8 mai
13 au 15 mai

www.motoccase.ch - +41 (0)79 637 82 04 - info@motoccase.ch

1816

Electricité

Jean-François et Jacques Potterat
Famille Fonjallaz Figliola Toni et Agathe

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
- Courant faible
Téléphone

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

Ascension, Marcel Corboz
Pentecôte, Hegg & Fils

depuis le 12 avril
chatte tricolore/blanche

1816

079 623 79 45

Vivez votre région!

Toute l’actualité de vos communes
semaine après semaine

Génial!
Votre communication prend de l’ampleur

Sanitaire
Sanitaire San
Sanitaire
Installation

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

- Débouchage conduite
Instal
Dépannage
Troyon
Pascal
Troyon Pascal

Pascal Troyon

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

1610 Châtillens

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
Chaudet Vins
Eric et Eddy Siegenthaler

Dépannage

Troyon Pascal

Ascension, Domaine de l’Hôpital de Fribourg
Pentecôte + lundi, Nathalie Esseiva et Marie-Claire Genton

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

9 au 15 mai

Le train du caveau

Samedi 7 mai, passage du Lavaux Express
Sa 14 et di 15 mai, caves ouvertes vaudoises

Electricité
Electricité Electricité
Téléphone

2 au 8 mai
Perdu à Puidoux

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

Ascension, Daniel Malherbe
Domaine de Crétaz, J.-P. Duﬂon

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

5 au 8 mai
12 au 15 mai

Rivaz

Jean-Christophe Piccard
Alain Chollet

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

5 au 8 mai
12 au 16 mai

Epesses

Entrée et emplacement gratuits
Cantine à prix motards

5 au 8 mai
12 au 15 mai

Riex

Venez vendre ou acheter
pièces et motos d’occasion

Tous, Ascension
François Rousseil

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

5 au 8 mai
13 au 16 mai

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

Carrosserie Girard, ZI. de Grivaz

1716

Aran-Villette

Palézieux (VD)

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)

1716

Lutry

MOT’OCCASE

Samedi 7 mai 2016 dès 8 h.

Tél/Fax 021.907.79.2
Natel 079.449.82.60

Le-Courrier.ch
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Météo de la semaine

Palézieux

A En Grivaz, ce samedi 7 mai

du mercredi 4 au mardi 10 mai | Fiabilité : 50% | Sources : landi.ch, météo suisse, apple

Oron-la-Ville

Lieu

Savigny

25e édition du Mot’occase

Cully

ME 4 +14°
+3°

+12°
+2°

+16°
+5°

JE 5

+17°
+3°

+16°
+4°

+19°
+3°

VE 6

+18°
+6°

+17°
+5°

+20°
+7°

SA 7

+20°
+7°

+18°
+7°

+21°
+8°

DI 8

+20°
+8°

+19°
+9°

+22°
+8°

LU 9

+20°
+10°

+19°
+1°

+22°
+11°

MA 10 +17°
+11°

+17°
+9°

+17°
+12°

Enﬁn, nous découvrons notre printemps 2016.
Proﬁtez un maximum de ce week-end prolongé car les
températures avoisineront les 20°C par endroit.
Dès mardi prochain, la pluie sera de retour
et les températures redescendront.

i,
« En mate plaît »te.com
qu’il www.linternau
fais ce

S

amedi 7 mai, le
Mot’occase aura lieu
pour la 25e fois dans
la zone industrielle
En Grivaz, située en bordure de la route PalézieuxGranges. Ce jour-là, la bécane
sera reine locale. Le but premier de la manifestation est
de favoriser les contacts entre
les vendeurs et acheteurs
potentiels de motos, matériel
ou habillement motards, mais
c’est aussi une joyeuse fête
populaire. Dès le matin on y
vient, souvent par curiosité,
parfois en famille, heureux
de se plonger dans l’atmosphère détendue caractérisant la journée. Les plaques
étrangères visibles sur le
parking attestent la renommée de la manifestation. Le
public déambule en toute
décontraction dans une cour
des miracles constituée de
bécanes et d’accessoires de
tous âges que n’importe qui
peut présenter à sa guise. La
moto rutilante côtoie parfois une ruine lamentable qui
peut devenir merveille dans
les mains d’un magicien de
la mécanique ou simplement
d’un amateur éclairé. Il est

possible de se restaurer et de
lutter préventivement contre
les affres de la soif sur place.
Une grande cantine est aménagée dans le local de la carrosserie Girard et aux alentours.
Cette manifestation est

rendue possible par l’amabilité des responsables des
entreprises établies en ces
lieux qui font dès la veille au
soir place nette devant leurs
locaux. Un grand merci à eux
tous.
Après 25 ans d’activité

AGENDA
ATTALENS

LUTRY

Jusqu’au 11 mai de 15h à 19h
à l’Âneri dou Réjan,
exposition de Michel Tenthorey.

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

BELMONT-SUR
LAUSANNE
7 mai à 19h au temple,
«Résonances byzantines»,
concert commenté. Entrée libre.

CULLY
Jusqu’au 23 juin, tous les jeudis
(sauf le 5 mai) de 18h30
à 20h au local de l’association
SPES, atelier «Préparation
à la naturalisation». Inscription:
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».
Inscription: 079 453 93 90 ou
speslavaux@gmail.com
6 mai à 20h au Biniou,
Swiss Tribe Quartet,
soirée jazz traditionnel.
18 mai à 20h à la salle Davel,
«Les persécutions religieuses
à Lavaux au XIXe siècle»,
conférence du professeur
Jean-Pierre Bastian.

ECOTEAUX
11 mai à 14h à la grande
salle, après-midi «contes et
légendes d’autrefois» du groupe
de rencontres des aînés de
Palézieux-Ecoteaux-Maracon.
Rens. 021 907 78 23.

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

MÉZIÈRES
Au Théâtre du Jorat, réservation
021 903 07 55
4 mai à 20h,
Noa avec Gil Dor, chanson.
12, 13 à 20h et 15 mai à 17h,
«Douze hommes en colère»,
théâtre.

MOLLIE-MARGOT
7 mai à 16h30 à La Branche,
Quintette Kolchika, polyphonies
géorgiennes.

Peinture, sculpture et gravure à
l’Espace JayKay du 20 au 22 mai

PALÉZIEUX

L

7 mai dès 8h
autour de la carroserie Girard,
En Grivaz, «Mot’occase»,
achat-vente motos et pièces.
Infos: www.motoccase.ch ou
079 637 82 04.

SERVION

LAVAUX

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.

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

Moudon

Un week-end
tout en couleur

8 mai à midi, repas de la Fête
des mères par François Doyen,
artisan cuisinier. Inscriptions:
021 907 90 51.

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

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

Carrouge

ORON-LE-CHÂTEL

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

en qualité de responsable du
Mot’occase, Frédéric Muser
a décidé de déposer ses clefs.
C’est Josiane Rossier qui
prend le relais. Josiane était
jusqu’à présent responsable
du secteur administratif de la
manifestation. Elle est secondée par sa famille, motarde
dans l’âme.
Les premières éditions
d’un marché de motos d’occasion furent organisées par
le Fan’s club du village au
battoir de Palézieux pour
trouver des fonds dans le
but de soutenir les coureurs
moto de la contrée évoluant
au niveau national et international. Le journal motard
Racing Fan’s club a publié
le 1er février 1986 un bulletin dont une rubrique présentait les coureurs de la région:
Pierre Zavatini, Alain Sonnay, Nicolas Imhof, Jean-Luc
Demierre, et les équipages de
side-car Clerc-Mai, GuyazRossier et Progin-Hunziger.
Le Fan’s club de Palézieux
a renoncé après 2 ou 3 ans
au Mot’occase, parce que le
résultat financier ne répondait pas aux attentes, et c’est
en 1991 que Frédéric Muser a
pris le relais avec une équipe
de copains.


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

ROMONT

5

T

outes trois passionnées par leur art,
Catherine Locher de
Vucherens, Fabienne
Ruefli des Cullayes et Sylvia
Bruhlmann de Savigny ont
décidé de s’unir pour vous
présenter, dans ce magnifique
espace JayKay, ce qu’elles
ont récemment créé.
Cette exposition vous permettra donc de découvrir et
d’apprécier autant les peintures abstraites de Catherine
et Fabienne, que les sculptures et gravures en techniques mixtes de Sylvia.

Venez nombreux pour ce
week-end unique où l’art et
la musique vous feront passer
un agréable moment.
Vernissage en musique le
vendredi 20 mai de 17h à 21h
avec CromaVox (vieux jazz &
blues)


Comm.

Vendredi 20 mai de 17h à 21h
Samedi 21 mai de 14h à 19h
Dimanche 22 mai de 11h à 16h
Espace JayKay
Route de l’Ecorcheboeuf 20
1084 Carrouge

N.By

Première Foire agricole romande
les 7 et 8 mai dès 9h
à l’école de Grange-Verney

Le patois vaudois
hôte d’honneur

a
Foire
agricole
romande est une première. Cette manifestation, soutenue par le
Service de l’agriculture du
canton de Vaud, s’est donné
pour objectif de réunir tous
les acteurs du monde agricole
– producteurs et consommateurs – soucieux de la qualité de notre alimentation.
Or pour orienter le visiteur
dans l’espace de l’exposition,
les organisateurs ont prévu
un plan et des panneaux de
signalisation, en français bien
sûr mais également dans le
langage qui a précédé le français dans le canton, le patois.
Ainsi, le visiteur, avec la
complicité active des Patoisants vaudois – l’Association
vaudoise des Amis du patois
et l’Amicale des patoisants
de Savigny, Forel et environs

– aura-t-il l’occasion de (re)
faire connaissance avec des
mots et expressions oubliés et
de comprendre par eux l’évolution et la réalité du monde
agricole.
Agriculteurs, éleveurs et
consommateurs sont attendus en nombre à ce rendezvous qui s’adresse à chacun,
toutes générations confondues. Hôte d’honneur de la
Fête, le patois, non seulement guidera le visiteur à travers l’exposition mais il lui
rappellera qu’il a été le creuset de l’histoire du canton et
qu’il en reste quelque part le
fil conducteur. «Adan, à binstoû à la fâira à Mâodon!»
(Alors, à bientôt à la foire de
Moudon!)
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Institut de beauté LAVANDE

1716

1716

1716

DIMANCHE 8 MAI

20% de rabais
sur les bons cadeaux*
jusqu’au 7 mai 2016

Dimanche 8 mai

Fête des Mamans

*valeur minimale du bon Fr. 80.–

www.institut-lavande.sitew.com

N’oubliez pas de réserver

Passiflore Jardin Sàrl • Case postale 48 • 1083 Mézières VD
E. et J. Freiburghaus • 021 903 17 93 • 079 436 92 55
info@passiflore-jardin.ch • www.passiflore-jardin.ch

Sylvie Dubois Monney • Esthéticienne diplômée ASEPIB
Ch. du Hameau du Château 30 • 1608 Oron-le-Châtel
079 238 54 96 • institut-lavande@bluewin.ch

1716

1716

****
Bienvenue à tous
Ouvert tous les dimanches
Peter Hasler
Route de la Corniche 24 - 1097 Riex
Tél. 021 799 13 06

Bienvenue au Nid’Abeilles
Au centre du village
de Forel (Lavaux)

Fêtez votre Maman
Tout en Cœur... Douceurs ou fleurs
1716

Produits de proximité et du terroir
Artisanat
Bons-cadeaux
Paniers paysans
Ouvert mardi-vendredi: 9h à 12h • 16h à 18h30
Samedi et dimanche: 8h à 12h

Fermé le lundi – Parking – Tél. 021 781 20 35 – www.nidabeilles.ch
Rue du Bourg 5 – 1071 Chexbres

1716

«Pour toutes les occasions de la vie
ou tout simplement
pour vous faire plaisir»

Dimanche 8 mai
C’est la fête de toutes les mamans

Aux Fleurs du Jorat à Mézières

Livraison
dans toute la Suisse

Commande 48h en avance

Pas de livraison le dimanche

Horaire de la Fête des Mères
Jeudi 5 mai Ascension: 9h00 -12h00
Vendredi 6 mai:
8h30 -12h00 14h00 -18h30
Samedi 7 mai:
8h30 -16h00
Dimanche 8 mai:
8h00 -13h00

et sa boutique cadeaux vous proposent un choix de roses
de toutes les couleurs, de bouquets originaux, des arrangements floraux,
des compositions de plantes pour l’intérieur et l’extérieur,
des plantes d’ornement pour le balcon, le jardin et également des idées
sympas, colorées, parfumées, originales ou utiles pour notre maman.

Valérie ﬂeurs
www.valerieﬂeurs.ch
021 626 26 76
de 9h à 14h

1716

Heures d’ouverture:
Jeudi de l’ascension, 5 mai ouvert de 8h30 – 12h30
Samedi 7 mai: 8h – 18h • Dimanche 8 mai: 7h – 13h
Toutes livraisons dans la région: 021 903 20 78
Parking gratuit en face

BOUCHERIE - TRAITEUR

1716

1716

021 946 36 00

Spécia

METS À L'EMPORTER
PRODUITS DU TERROIR
TERRINES ET FOIES GRAS MAISON

Fête des Mamans
l

N’oubliez pas de réserver

Soyez les bienvenus!

★★★

Tourne
dos Ros
sini
Sauce a
ux mor
illes
★★★

Venez découvrir nos sambos
Frédéric Torthe
et son équipe

Moratel 8
1096 Cully

021 799 22 79

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

Fê
ma te d
ma es
ns
Restaurant
se fait le royaume des mamans

pour ce dimanche 8 mai
Partagez vos émotions avec un

du Lac
de Bret

www.laprincipessa.ch
Ses fameuses pizzas au feu de bois

Route d’Arnier 4-6 – 1092 Belmont-sur-Lausanne
Tél. 021 729 60 69
Nombreuses places de parc à disposition - Fermé le lundi

Famille Da Dalto

Merci
de réserver
021 946 11 26
lac.bret@bluewin.ch
www.lac-bret.ch

1070 Puidoux
Photo © Mathieu Guillaume-Gentil | photo prise chez Kissling-Fleurs à Oron-la-Ville

Le 8 mai

menu de circonstance
et une carte traditionnelle

Pensez-y!

Le week-end prochain!
1716

1716

1716

Cœur d
e la pas
sion
Fr. 29.–
par per
s.

à toutes les mamans !

Dimanche 8 mai

fêtes d
es mèr
es

JÉRÔME BOVET

Belle fête

Le-Courrier.ch
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Lutry
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Course dans le vignoble, le 29 mai

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

L

e 29 mai aura lieu la
2e édition de l’Urbantrail 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 bétonnés. Bien au contraire ! L’originalité d’un Urbantrail vient
de la variété des surfaces
(routes, chemins en terre ou
en gravier, du passage de passerelles, 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 puissance physique.
Concept de la manifestation
En 2003, la Jeune
Chambre de Lavaux a mis sur
pied une course à pied, avec

pour leitmotif de courir pour
une bonne cause.
En 2007, le Tri Team
Lutry reprit l’organisation de
cette manifestation en gardant
le concept de base, et en 2008
l’association «La Course des
Singes» a été créée. Depuis la
première édition de la course,
l’idée a été d’allier les thèmes
du sport et de la santé à travers
une manifestation publique
dans le but de récolter des
fonds en faveur d’une œuvre
de charité, d’une fondation
ou d’une association. Grâce
aux coureurs et à nos partenaires nous avons pu verser Fr. 37’000.– à différentes
associations, tels le Téléthon,
la Fondation Théodora, l’Association vaudoise du diabète
ainsi que la Fondation Planètes enfants malades).
Grâce au soutien de nos
sponsors, partenaires et donateurs pour la première édition
de l’Urbantrail des Singes,
nous avons pu verser Fr.
3300.– à la Fondation Pla-

Après la montée, forcément, suit la descente

Elle est pas belle la vie?

nètes enfants malades et Fr.
3300.– en faveur de projets
humanitaires dans le cadre du
soutien aux enfants défavorisés du Népal, dont l’initiateur
est Dawa Sherpa, icône du
Trail et parrain de notre manifestation.
Vous l’aurez bien compris: il ne s’agit pas de
défendre les singes menacés
d’extinction, contrairement à
ce que l’on pourrait penser.
En effet, le petit nom de baptême de l’événement vient du
sobriquet donné aux habitants
de Lutry.
Après deux éditions passées sous l’égide «A travers
Lutry – courir pour le Téléthon», le comité d’organisation a décidé de modifier

une première fois l’appellation, qui devint en 2005 «La
Course des Singes», puis en
2015 avec le changement
du concept de course et des
parcours, «L’Urbantrail des
Singes».
Courir pour une cause
Comme chaque année, le
bénéfice de la manifestation
sera intégralement distribué
à une association. Toutefois,
pour 2016, comme en 2015,
le comité a pris la décision de
soutenir deux associations qui
se partageront 50% du bénéfice.
Zoé4life
« Personne ne se bat seul ! »
C’est avec ces paroles

que l’aventure a commencé
au printemps 2013 pour la
famille Guignard qui apprenait la rechute de leur fille
de 4 ans, Zoé. Après déjà 4
ans dans ce monde du cancer de l’enfant, c’était un
nouveau combat qui commençait. L’entourage de la
famille se mobilisa. Zoé4life
fut créée afin de les soutenir.
Un incroyable élan de solidarité se développa autour de
la famille. Zoé s’en est allée
rejoindre les étoiles le 26
octobre 2013 dans les bras de
sa maman, deux jours avant
de fêter ses 5 ans. Son sourire,
son rire et sa volonté de trouver de la joie dans tout ce que
la vie peut offrir fut un cadeau
et une leçon.
Zoé4life continue d’aider
d’autres familles d’enfants
atteints de cancer, car le combat de Zoé, c’est le combat de
tous, contre l’impuissance, le
désespoir, et l’injustice.
Soutien aux enfants
défavorisés du Népal
Dès cette année, nous souhaitons soutenir également la
réalisation de projets humanitaires dans le cadre du soutien aux enfants défavorisés
du Népal, dont l’initiateur est
Dawa Sherpa. Ce dernier sera
également un de nos parrains
et nous espérons pouvoir lui
prouver que ce projet correspond bien à sa propre philosophie.

INSCRIPTIONS
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.

Une manifestation
éco-responsable
Le comité s’engage afin d’assurer des pratiques et des attitudes les plus responsables en
terme d’environnement, soit:
• Respecter sa faune et sa
flore
• Ne pas quitter les sentiers du
parcours
• Respecter les consignes de
tri des déchets
• Utiliser une pochette à
déchets
• Déplacement avec les transports publics
• Lien avec le site www.
e-covoiturage.ch pour les
déplacements.


PA

Courir pour une bonne cause tu dois !
Le bénéﬁce de cette manifestation, versé à des associations sera !
Au cœur du patrimoine mondial de l’UNESCO, Lavaux tu découvriras !
Un panorama exceptionnel
sur les vignes, le lac Léman, les Alpes, tu verras !
A vous couper le soufﬂe, le parcours sera !
Des passages ludiques et atypiques, il y aura !
La distance importe peu, le plaisir sera là !
Le 29 mai 2016, le comité t’attendra !

Savigny

De Kiwanis à Pinceaux magiques

Quand un œuf devient magique… ! Un œuf magique ?

C

e n’est pas un œuf, mais
9900 œufs qui sont devenus magiques grâce à
la bonne volonté des
membres des Kiwanis Clubs de
Chailly, Lausanne-Lac, Oron,
Prilly et Pully.

de faire face à ses dépenses de
fonctionnement pour l’achat d’un
matériel qui va se retrouver dans
les mains des «artistes» qui pourront dessiner sur de la soie ce que
leur cœur a envie de transmettre.
Ces «artistes» sont des enfants
atteints d’une maladie grave qui
les cloue au lit dans un hôpital ou
à la maison. Et le fait de pouvoir
peindre un motif sur de la soie met
des moments de couleurs dans leur
vie de souffrance et leur permet
d’offrir leur œuvre en cadeau aux
personnes qui leur sont chères.

Avant les fêtes pascales, c’est
dans la rue et à l’entrée des magasins que Kiwaniens et Kiwaniennes proposent aux chalands
de passage d’acheter une boîte
d’œufs peints aux belles couleurs
de Pâques, ou des œufs en chocolat, avec pour seul souci, non
mercantile, de faire profiter une
association charitable du bénéfice réalisé durant cette mini-campagne de vente.

Les représentants des 5 clubs
Kiwanis étaient vraiment heureux de contribuer par ce don à
l’immense travail accompli par le
comité des Pinceaux magiques,
les 6 animatrices et la bonne trentaine de bénévoles qui se déplacent
auprès des enfants pour leur amener matériel et peinture et aussi
pour passer un moment de complicité créative ensemble.

En cette année 2016, l’association «Les Pinceaux magiques» (qui
donne la possibilité à des enfants
malades de peindre sur de la soie)
est la bénéficiaire d’un chèque de
Fr. 8400.– qui a été remis à ses
responsables lors d’une réunion le
27 avril à Savigny.
Mme Corinne Musy et M.
Daniel Brissot étaient enchantés
de recevoir ce don qui va directement permettre à l’association

De gauche à droite :
Daniel Brissot (Pinceaux magiques), Daniel Jordan (Kiwanis Oron), Thierry Burnand (Kiwanis Pully), André Peissard (Kiwanis Chailly),
Corinne Musy (Pinceaux magiques), Geneviève Fellrath (Kiwanis Lausanne-Lac) et Alain Roussel (Kiwanis Prilly).

Un grand bravo et merci
à toutes ces personnes qui se
dévouent pour leur prochain.


Jean-Pierre Lambelet
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Brèves
La Suisse est ruinée
Le 18 avril, la population suisse a déjà utilisé plus de ressources
que ce que la Terre peut produire pour chaque personne en 2016.
Désormais, 3,3 planètes seraient nécessaires si tout le monde
vivait comme nous en Suisse.
Ruptures de stocks! Les épiceries sont vides, plus une goutte ne
sort des pompes à essence et les journaux ne peuvent plus être
imprimés jusqu’à la fin de l’année. Ce qui ressemble à une fiction
est en fait une réalité. En effet, la Suisse est ruinée; elle vit dès lors
sur le dos des autres pays et des générations futures. Elle a en effet
consommé toutes les ressources mises à disposition par la nature
qui devraient en principe lui suffire pour tenir toute l’année.
Si nous vivions tous comme en Suisse, il faudrait désormais 3,3
planètes pour renouveler tout ce que la nature nous procure. La
charge que nous faisons peser sur l’environnement est surtout
occasionnée par la consommation générale (31%), l’alimentation
(28%), l’habitat (19%) et la mobilité individuelle (12%). Pourtant, nous pourrions diminuer facilement notre empreinte écologique. Par exemple en réduisant notre consommation de viande,
en prenant moins souvent l’avion et la voiture, en isolant mieux
nos maisons ou en plaçant notre argent dans des investissements
durables. Pour ceux qui souhaitent savoir si leur train de vie est
trop important pour la planète, le calculateur d’empreinte du
WWF permet de s’en faire une idée rapidement (wwf.ch/footprint).
Les bases pour le calcul du «World Overshoot Day» suisse proviennent du «Global Footprint Network», une organisation partenaire du WWF: l’empreinte écologique de l’humanité est de
1,5 planète. L’humanité n’utilise pas seulement les intérêts de la
nature, mais elle entame aussi le capital disponible.

Patrimoine

Remise de prix à Aigle

Prix 2016 de l’Association du Vieux Lavaux

L

e Prix de l’Association du Vieux Lavaux,
cette année, honore et
récompense
Denyse
Raymond, historienne indépendante de l’art, pour ses
remarquables travaux et nombreuses publications consacrés au patrimoine bâti du
canton de Vaud, à l’architecture paysanne et aux traditions s’y rapportant, en particulier à Lavaux.

Grâce à son engagement
opiniâtre pour la culture paysanne, Denyse Raymond
contribue à maintenir la
mémoire du patrimoine paysan pour la sauvegarde de ses
traditions vivantes. Le prix a
été remis à l’occasion de l’assemblée générale de l’AVL,
samedi 23 avril, au château
d’Aigle.
Licenciée en histoire de
l’art (1975), Denyse Ray-

Photo : © S. Demaurex

Les asperges suisses sont disponibles
dans toute la Suisse
La saison des asperges a enfin commencé. Les asperges suisses
fraîchement récoltées sont disponibles dès maintenant dans toute
la Suisse. Les maraîchers espèrent que la récolte sera bonne.
Le temps froid et humide retarde contre toute attente le début de la
saison des asperges suisses. Les premières asperges fraîches provenant surtout du Valais sont certes disponibles depuis le début
avril, mais le début de la saison prévu à la fin avril est retardé
de quelques jours. Les consommateurs trouveront néanmoins les
meilleures asperges de leur région. La récolte ayant été moins élevée en avril, de bonnes quantités seront certainement disponibles
jusqu’en juin.
Ce légume de printemps typique est certes apprécié, mais sa
consommation par personne reste basse. Elle atteint 0,76 kg pour
les asperges vertes et 0,61 kg pour les asperges blanches, soit
environ 1,3 kg. Les asperges blanches sont de plus en plus appréciées, mais arrivent toujours derrière les asperges vertes pour ce
qui est de la quantité. Quant aux surfaces cultivées, elles n’ont pas
augmenté l’année dernière.
Les producteurs suisses d’asperges s’attendent à une meilleure
saison qu’en 2015; les premières quantités récoltées tendent à
prouver que cela sera le cas. Seuls environ 737 des 11’300 kg
d’asperges consommées chaque année en Suisse proviennent
d’ici. Les surfaces cultivées sont certes en hausse, mais la saison est très courte en raison des conditions climatiques (d’avril
à juin). Sur les près de 2000 maraîchers suisses au total, seuls
environ 180 cultivent des asperges vertes, blanches et parfois violettes.
Si les conditions météorologiques restent stables et si le temps
redevient printanier, les producteurs d’asperges peuvent espérer
une bonne récolte d’excellente qualité. La récolte des asperges se
termine traditionnellement le jour de la Saint-Jean, le 24 juin, afin
que les plantes puissent reprendre suffisamment de forces pour
l’année suivante. Profitez donc des délicieuses asperges suisses
tant qu’il y en a !

Dans un marché des vins toujours
plus disputé, le label Terravin
ne s’est jamais si bien vendu qu’en 2015
Depuis sa création en 1963 et dans un millésime faible en volume,
le label n’avait jamais atteint ce niveau des ventes.
Malgré un volume de vendange 2014 faible (en comparaison à
la moyenne des cinq années précédentes : -23% pour le blanc et
-17% pour le rouge), les ventes ont atteint un record de 2,3 millions vignettes. Un marché qui se durcit a peut-être poussé les
producteurs à «terraviner», mais c’est surtout la démonstration
que le label convainc les producteurs par sa valeur ajoutée reconnue comme telle par le consommateur. C’est également le fruit
de deux efforts: le premier s’inscrit dans le sérieux du concept de
notre sélection unique en Suisse par l’analyse sensorielle, et le
second, la multiplication des opérations de promotion des ventes
depuis quelque sept ans. Reconnaissons aussi que les synergies
développées avec nos partenaires, le Vacherin Mont-d’Or AOP, le
Gruyère AOP et L’Etivaz AOP se révèlent payantes, en particulier
pour la notoriété de notre marque.
Le président a remis le prix du «Dégustateur méritant de la décennie» à Franco Bianco de Forel pour sa participation assidue et sa
contribution active au service de la commission de sélection Terravin. C’est le 1er prix de la sorte octroyé à un dégustateur.
L’Office de la marque de qualité Terravin a lancé l’an dernier le
concours du lauréat pour la meilleure communication avec Terravin. C’est Jacques & Aurélia Joly de Grandvaux qui remportent
le prix.
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Denyse Raymond, historienne de l’art, récipiendaire du Prix de l’AVL 2016

mond collabore d’abord au
recensement
architectural
du canton de Vaud. Dès les
années 1980, elle écrit dans
de nombreuses publications.
En 1992, elle s’engage
pour dix ans dans la rédaction d’un ouvrage monumental, une somme de ses observations méthodiques et de son
approche originale de l’ar-

le Pays-d’Enhaut, le Chablais
et le Valais; on la rencontre
parmi les granges, les maisons, les chalets d’alpage, à
pied par les vieux chemins,
franchissant les cols, traversant le Rhône et la Sarine,
sensible à la vie des paysans
qu’elle voudrait ne pas voir se
perdre dans une société technocratique.
Le prix de
l’AVL avait été
L’AVL a principalement
instauré en 2008.
C’est un prix
pour but de sauvegarder
de mérite d’un
et de faire connaître
montant de mille
francs. Les réciles richesses du passé
piendaires
des
prix d’honneur
de la région de Lavaux
des années pré(art. 3, statuts)
cédentes ont successivement été
chitecture paysanne; ce livre Roger Légeret de Chexbres,
«Préalpes-Chablais-Lavaux» Claude Cantini de Forel
aborde les paysages, l’agri- (Lavaux), Gilbert Rochat du
culture, l’économie, le tissu Groupe des amoureux de la
social et les traditions qui nature de Lavaux (Ganal),
fondent l’architecture pay- Henri Chollet d’Aran-Vilsanne: une architecture sans lette, Jean-Louis Rochaix
architecte.
de
Belmont-sur-Lausanne,
Habitant depuis sa nais- Louis-Daniel Perret de Lutry,
sance sa maison familiale de l’Amicale des patoisants de
l’Arsaz, aux Mosses, Denyse Savigny, Forel et environs, et
Raymond est restée immergée Jean-Louis Simon de Pully et
dans la tradition orale des Pré- Rivaz.
alpes liée au vécu; elle contiS. Demaurex
nue de parcourir la Gruyère, 

Solidarité

J

Les migrants en Lavaux
et le mouvement de solidarité

e suis admiratif de
constater cet élan grandissant de toutes ces personnes qui, sachant que
nous avons des requérants
d’asile dans notre région de
Lavaux, se manifestent pour
offrir de leur temps, leurs ressources et compétences, leurs
idées de projets, en vue de
participer à l’aide auprès des
requérants d’asile et contribuer à l’amélioration de leur
qualité de vie.
Comment tout cela a-t-il
commencé? Au début de l’année 2012, la Ville de Pully
devait mettre l’abri PCi de
la Damataire à disposition
pour l’accueil d’une cinquantaine de migrants encadrés
par l’EVAM (Etablissement
vaudois pour l’accueil de
migrants). Le 27 avril 2012
nous avons fondé l’ABRAD
(Association des bénévoles
auprès des requérants d’asile
de la Damataire). Nous avons
rassemblé les bénévoles et
mis sur pied des activités:
visites à l’abri, petits-déjeuners occasionnels grâce aux
invendus d’une boulangerie
locale, sport (foot, jogging),
quelques accompagnements
de français, quelques activités
culturelles ponctuelles, dons
d’habits.
Puis ce fut le tour de
Chexbres. L’abri de PrazRoutoz accueille une septantaine de migrants depuis
février 2016. Quel élan de
solidarité! Bien d’autres
bénévoles sont venus grossir les rangs, notamment de
Chexbres mais aussi de l’ensemble des communes de
Lavaux. Nous avons joint nos
forces et nous constituons à
ce jour un réseau de plus de
140 personnes (bénévoles
engagés sur le terrain et per-

sonnes intéressées à suivre
le mouvement). L’ABRAD a
changé ses statuts pour devenir l’ABRAL (Association
des bénévoles auprès des
requérants d’asile de la région
Lavaux).
A Chexbres également des
activités similaires à celles de
Pully ont été mises sur pied.
Les bénévoles encadrent cinq
groupes de requérants dans
l’apprentissage du français
(trois à Chexbres, un à Cully,
un à Lutry), en fonction des
locaux que nous avons pu
trouver. Un grand merci à la
Commune de Chexbres qui
a offert une salle pour un des
groupes, et récemment des
entrées gratuites aux requérants pour une séance de
cinéma dans la localité.
Tout cela demande un travail de coordination assez
important. Mais c’est avec
plaisir que je m’y emploie
dans le cadre de mon poste
«Présence et solidarités» de
l’EERV/Lavaux. Nous pouvons dire que «grâce aux
migrants» nous créons des
liens entre nous, et entre nous
et eux, dans ce mouvement de
solidarité; et ce n’est pas peu
appréciable! Voici quelques
rendez-vous d’intérêt général
et ouverts à tout public:
– 17 mai à 20h, Maison
de Paroisse et des Jeunes de
Lutry (place du Temple): soirée information sur «Action
parrainages»;
– 2 juin à 20h, salle
paroissiale de Chexbres,
évaluation des activités de
l’ABRAL depuis l’ouverture
de Praz-Routoz;
– 16 juin à 20h15, Maison de Paroisse et des Jeunes
de Lutry, conférence de Shafique Keshavjee, docteur en
sciences des religions, écri-

vain, spécialiste de l’interreligieux: «L’accueil des
migrants: entre hospitalité et
hostilité».



Fausto Berto,
président de l’ABRAL
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Assemblée générale de l’Association vaudoise des contrôles des habitants (AVDCH)

Journée de choix traitée avec maîtrise et rapidité

L

a commune de Puidoux
s’est faite toute belle
vendredi 29 avril pour
accueillir les quelques
messieurs et la grande majorité de gentes dames qui
œuvrent au sein des administrations communales dans un
rôle pas toujours reconnu à
sa juste valeur en tant qu’Office de la population ou du
Contrôle des habitants et
Bureau des étrangers.
C’est vrai qu’une arrivée
ou un départ d’une commune,
un changement d’adresse,
un changement d’état civil,
une résidence secondaire,
une naturalisation, etc. etc.
passent toujours par cet office

et revêtent une grande importance sur les plans administratifs, politiques et fiscaux.
Nadine Cossy, présidente,
a ouvert l’assemblée devant
128 personnes attentives à un
ordre du jour bien fourni, à
qui il a juste manqué la présence annoncée de Philippe
Leuba, conseiller d’Etat, qui
a dû renoncer à se déplacer
dans sa propre commune car
retenu par d’autres obligations.
Les éléments statutaires
habituels concernant l’approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale 2015,
des comptes et de la vérification des comptes 2015 ont été

traités avec maîtrise et rapidité par les intervenants et
acceptés par acclamation.
Il en fut de même pour
l’élection du comité et des
vérificateurs des comptes.
Tout le monde se réjouit
déjà de se rencontrer en 2017
à Orges pour la 39e assemblée générale ordinaire.
Parmi les orateurs invités
à s’exprimer, René Gilliéron,
syndic de Puidoux, a souhaité
la bienvenue à tous les délégués et plus particulièrement
à toutes les déléguées qui passeront sûrement une excellente journée chez les Amoureux, le bien nommé surnom
des habitants de Puidoux…!

Puis, Frédéric Grognuz,
magistrat de la Cour des
comptes, fit un exposé très
fouillé sur un audit concernant justement le service du
contrôle des habitants dans
15 communes vaudoises en
démontrant que le travail
accompli est bien fait, mais
que des améliorations sont
encore souhaitées et possibles
en collaboration avec le Service de la Population (SPOP)
qui est chargé de la surveillance des contrôles des habitants.
Et
justement,
Stève
Maucci, chef du SPOP, énumère les activités qui ne vont
pas manquer d’occuper inten-

sément les préposés dans les
mois qui viennent, avec l’asile
et sa réforme des procédures,
une votation sur les étrangers
cet automne, la réforme de la
loi sur la nationalité et la gestion de l’augmentation de la
population étrangère en terre
vaudoise, ainsi que la protection des données et la refonte
du formulaire d’arrivée dans
une commune.
Jean-Rémy
Chevalley,
municipal du service des
eaux de Puidoux, donne envie
à ces dames et messieurs de
venir vivre dans une commune «riche»…! Non pas
riche en monnaie sonnante,
mais surtout riche en eau, en

or bleu. Car Puidoux dispose
de réservoirs non seulement
volumineux, mais aussi fort
beaux avec le lac Léman et
le lac de Bret qui alimentent
la population de Puidoux, des
communes avoisinantes et de
Lausanne. Sans compter les
nombreux captages terrestres
sur les flancs du Mont-Pèlerin.
Même si l’eau de Puidoux
est belle et bonne, c’est quand
même un bon coup de Dézaley qui vint ponctuer cette
réunion 2016!



Jean-Pierre Lambelet

Les membres du comité de l’Association vaudoise des contrôles des habitants (AVDCH), de gauche à droite:
Sophie Guinchard, Florence Nedrotti, Rizwan Khokhar, la présidente Nadine Cossy, François Gasser, Laurent Cosendai et Anna Blanchoud

Maracon

I

Dimanche 17 avril à la salle villageoise

On aime «petit-déjeuner»
à Maracon… mais pas que ça!

l est des coutumes qui
plaisent aux anciens… qui
plaisent aux nouveaux !
Une de celles-ci c’est,
à Maracon, «le petit-déjeuner communal». Tous les
deux ans, un brunch communal est organisé en l’honneur des nouveaux habitants
et des jeunes citoyens. Chacun y est invité personnellement et toute la population
est conviée à se joindre à eux.
Pas de chichis, pas de
flonflons… mais de quoi se
sustenter allègrement!
Alors, le moins que l’on
puisse dire, c’est que nos vil-

lageois ont le sens de l’accueil et du partage! (Je l’ai
d’ailleurs déjà remarqué à
moult reprises!) La moitié
des nouveaux habitants ont
répondu présent, ainsi que la
moitié des jeunes citoyens. Le
tiers du reste de la population
les a accueillis!
Au jour d’aujourd’hui, où
les activités, engagements,
événements, loisirs en tous
genres, qu’ils soient d’ordre
privé ou sociétal, sont pléthores et où les agendas sont
gonflés à ne plus pouvoir respirer, eh bien il est réjouissant de constater que les

gens sont encore disponibles
juste pour… passer du temps
ensemble.
MERCI à chacune et chacun de votre présence!
MERCI à l’équipe «cuisine - fournitures - accueil intendance» pour votre aide
et participation!
A vos agendas… prêts?…
suivant !



Patricia Zeller

Au ﬁl des mots

L

Le cycle des saisons

e twist, le rock, les
rythmes fous de cette
époque nous emportaient, de la musique
plein les écoutes, la tête au
milieu des étoiles. Les décibels au maximum, nous dansions jusqu’à valdinguer près
d’un juke-box avalant nos
pièces de monnaie. C’était le
temps des amourettes, nous
rêvions à fond les manettes en
effeuillant la marguerite qui
n’était qu’une pâquerette…
Ces illusions d’adolescents, chacun les vit et les
ressent. Nous débutons tous

au printemps pour suivre le
cycle des saisons jusqu’à l’hiver de l’existence. Le monde
change et nous changeons,
nous nous rangeons, évoluons. Viennent les tâches
d’un emploi et les devoirs
d’une famille, les premiers
signes de fatigue: prévoir
sans cesse, organiser, respecter l’heure du turbin, celle
de l’école, de la balade pour
le chien, de la leçon de violoncelle… Œuvrer encore et
faire au mieux afin que nos
chers oisillons quittent le nid
dans l’harmonie.

Nous sommes bientôt en
hiver, pas si facile qu’on le
pensait d’atteindre l’âge de
la retraite. Perdue la fibre
créative alors même que le
temps s’y prête. C’est là bien
sûr qu’il faut veiller à garder
l’âme positive, ne pas penser
que peu à peu le froid envahit notre vie ou que nous ne
valons plus rien. Les aînés
sont des livres ouverts qui
contiennent tout un savoir
pour une jeunesse qui va vers
ses propres saisons.


Christiane Bonder

Fenêtre ouverte sur...

S

La violence conjugale
frappe aussi chez nous

elon
certaines
sources de confiance,
la violence conjugale existe bel et
bien dans notre pays. Pire,
une étude effectuée sur le
plan suisse le confirme et
dévoile un nombre exorbitant de femmes battues. La
violence subie par cellesci existe depuis fort longtemps, pour ne pas dire des
siècles, mais jusqu’à présent
aucune statistique n’a permis de la chiffrer. C’est dans
les couples qu’elle trouve le
plus souvent un terrain propice, parce que le pouvoir
n’est que rarement partagé
et que l’homme s’affirme
encore trop souvent comme
le maître de famille.
Plus d’une femme sur
cinq en Suisse est agressée
physiquement ou sexuellement dans le cadre de sa relation de couple. Le schéma de
base caractérise trois types
de violence: la violence
physique, par exemple
en jetant un objet
à la figure, en
bousculant
son conjoint
ou
en
le
saisissant sous
l
a
menace d’un couteau; en
l’obligeant par la force physique à une relation sexuelle;
psychologiquement encore,
probablement la forme de
violence la plus répandue et
la plus difficile à étudier et à
résoudre, parce que celle-ci
peut passer de l’insulte à la
séquestration et au refus de
rentrer au domicile. Pour ten-

ter, sinon de supprimer ces
risques, du moins de les atténuer, même si cela est considéré comme insuffisant, une
campagne contre la violence
conjugale avait été lancée il y
a quelques années sur le plan
national, en particulier pour
que dans un premier temps
une maison d’accueil soit
ouverte dans chaque canton,
afin que les femmes battues
y trouvent sécurité et solidarité, mais aussi l’accompagnement nécessaire. Et ces
maisons d’accueil existent
dans bon nombre de cantons,
même si parfois, il y a aussi
des hommes battus !
«Il ne faut pas de tout pour
faire un monde, il faut du
bonheur et rien d’autre»,
a écrit Paul Eluard.
La
violence
conjugale
s
e

cache
très
fréquemment derrière les fenêtres
closes du voisin. Elle est
une lutte qui s’exprime par le
respect de l’autre. Elle n’est
pas le résultat d’un dérapage,
d’une perte de maîtrise isolée, comme la croyance populaire aime à l’imaginer, mais
elle se manifeste dans un
contexte, une stratégie globale de domination masculine. Ce qui est le plus frappant, c’est que malgré les
bonnes paroles prononcées
sur l’égalité, la situation n’a

connu qu’une infime évolution au sein du couple, tant
sur le partage des tâches à la
maison que sur l’image caricaturale que l’on se fait de la
femme battue.
Une donnée qui pourrait
avoir pour conséquence de
fissurer quelque peu le tabou,
c’est que depuis une décennie
ou même plus, les femmes
ont commencé à s’exprimer
ouvertement, en particulier
dans les fonctions publiques
et en politique, mais rares
sont celles qui décident ou
ont le courage de déposer
plainte contre leur agresseur
ou même leur conjoint. Une
a établi que
enquête
l’indice
de
dominance
du mari est
le plus souvent le facteur
le plus important des
actes de violence dans
le couple. Un phénomène qui prend malheureusement de l’ampleur par l’abus
d’alcool et qui se manifeste
partout, toutes catégories
sociales confondues. D’autre
part, il y a le risque qu’un
homme reproduise ce qu’il
a vu dans sa propre famille,
tout particulièrement lorsque
la communication est mauvaise et que le système familial est replié sur lui-même.
Tant que le phénomène est
tabou et non reconnu socialement, il sera difficile pour une
femme d’en parler et de briser
le cycle de cette violence.


Gérard Bourquenoud
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Cully

Moments volés...

Nonagénaire et femme de lettres

C
Photo : © Michel Dentan

Surprise pour la fête des mamans : Même un légume peut symboliser le cœur d’une maman

Tranche de vie

D’images et sons !

P

eut-on se passer du
téléviseur ?
C’est la question que je me posais
un samedi soir il y a de ça
quelques semaines, après
avoir fini par lire en entier la
petite phrase qui défilait au
bas de l’image de mon téléviseur qui m’informait de la
disparition de la chaîne pour
le passage en haute définition. Voilà qu’il faudra rajouter encore un autre boîtier, me
suis-je dit.
A la fin de la soirée, comblée par des heures d’images
et de sons – à commencer
par l’actualité condensée par
Darius Rochebin, qui nous
tient bien éveillés, puis par un

autre programme et un remarquable film de science-fiction
– je me disais que de temps
à autre la boîte à images peut
toujours se consommer sans
modération.
Les semaines ont passé et
la petite phrase a disparu de
l’écran, ainsi que la plupart
des chaînes qui sont devenues
muettes, ne laissant que les
trois suisses.
Résultat, plus besoin de
télécommande, et malgré cela
je ne me sens pas coupée de
l’actualité puisque je peux
suivre les bonnes comme les
mauvaises nouvelles en trois
langues.
Ana Cardinaux-Pires



’est très chaleureusement que le 26 avril,
la délégation municipale, représentée
par son syndic Max Graf et
l’huissier Pierre-Alain Genton, a été accueillie par
Suzanne
Piguet-Cuendet,
nonagénaire depuis dix jours,
accompagnée de son mari
Jean-François Piguet, dans
leur villa de Cully. Outre le
message des autorités, il lui a
été remis quelques bouteilles
de vins de la commune, une
tourte et un rosier qui trouvera sa place en plein air dans
la propriété. Le pasteur Christophe Rapin a apporté le message de l’Eglise en lui souhaitant encore longue vie après
avoir remémoré les psaumes
103 et 104.
Suzanne Piguet est née à
Yverdon le 16 avril 1926, fille
de Samuel Cuendet, chirurgien et de Jeanne Fauquex,
de Riex. Elle a perdu très
tôt sa mère et a grandi chez
sa grand-mère à Riex. Elle
a un frère aîné, Jean-François Cuendet, qui est un ophtalmologue de renommée
mondiale. Après des études
de théologie à Lausanne et
Bâle et obtenu une licence en
mathématiques à Lausanne,
elle s’est tournée vers l’écriture en prenant le pseudonyme de Suzanne Deriex, en
référence à son enfance. Elle
est l’auteure de pièces radiophoniques, de nouvelles, de

récits et de romans. Pour
rester dans le vignoble,
citons Les Sept Vies de
Louise Croisier née Moraz,
dans
lequel
Suzanne
Deriex retrace à travers une
maîtresse femme, l’histoire
d’une communauté vigneronne de Lavaux aux prises
avec le progrès et les changements de société depuis
l’aube du XXe siècle.
Elle a épousé à Lausanne, en 1949, Jean-François Piguet, avocat et futur
bâtonnier vaudois. Celuilà est, entre autres, un
neveu du célèbre écrivain
Ch.-F. Ramuz. La famille
compte actuellement trois
fils, huit petits-enfants et
deux arrière-petites-filles.
Après avoir vécu à Lausanne, Epalinges et Pully,
les époux Jean-François
et Suzanne Piguet-Cuendet sont arrivés dans leur
demeure patricienne en
1983.
La nouvelle nonagénaire se dit heureuse d’habiter Cully, si bien que
nous lui souhaitons de couler encore de belles années
sur ce littoral béni des
dieux.



JPG

Suzanne Piguet

Humour

A

Histoire d’eau

lors que je tempêtais
contre l’automate à
billets de la gare de
Chexbres, une épatante dame bien de chez nous
vint à mon aide. Nous nous
sommes mis à discuter. «Le
village a bien changé ! Avant
l’invasion des robots, y avait
un chef de gare, ici à Chexbres!
Et je me souviens de savoureux
personnages. On se marrait au
village! Tenez, par exemple
le policier Rapin qui officiait
aussi comme crieur public.
Une fois, il devait annoncer
une coupure d’eau. Il com-

mença sa tournée bravement,
tambour battant, au bas du village et… de caves en caves, il
arriva enfin en haut de la localité, toujours proclamant, tel un
héraut moyenâgeux, cette nouvelle cruciale cependant plus si
fraîche, de la coupure d’eau.»
«Mais, qu’on lui répond, pendant que tu t’attardais dans les
pintes, y a longtemps qu’on a
remis l’eau!» Une petite histoire qui vaut des ronds… dans
l’eau!

Pierre Dominique Scheder,
chroni-cœur de Chexbres et alentour

Mots croisés N° 563

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Os du tarse
Diminuées en densité
Discute
Trompe sonore
A sa place au salon –
Possessif – Exercice
Habitude inconsciente –
Au-dessus de l’adresse
S’emploie pour encourager –
Mollusque marin
Chef de l’Etat, dans certains pays
arabes – Commune du Nord
Ne sont pas admis –
Il tombe sans bruit
Ville de Sicile – Certaine
L’affreux homme des neiges –
Grivois
Verticalement

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Symbole chimique – Homme de loi,
dans les pays anglo-saxons
Pillage d’une ville – Laide
Echange direct d’un objet contre un
autre – Acheteur
Célébrité – Tentative
Sentiments d’angoisse
Presqu’île rocheuse du
département du Var –
Corde à nœud coulant
Rendu moins touffu –
Peuple de Russie et du Japon
Le Virginien – Meuble de rangement
Préposition – Inhumés

Q

Rencontre des aînés de l’Automne Fleuri du 21 avril

Dîner de clôture de la saison

uelle sympathique
tradition, respectée
à cette occasion. La
quarantaine d’habitués était là et a eu le loisir,
pendant le repas, de «batoiller», prendre des nouvelles les
uns des autres, faire revivre le
passé et les souvenirs, comme
c’est commun à ce genre de
retrouvailles! Tout en étant
servis par Arthur et son aide
du Lion d’Or, l’établissement

bien connu du village.
Arthur, c’est l’homme le
plus souriant de Chexbres!
L’éclat de ses dents a un effet
magnifique dans son visage
d’ébène, et comme il rit en
permanence, il attire les compliments de chacun.
Même avant le café,
comme il est entre 11 heures
et midi, il a fallu chanter! et
vite, et beaucoup. Emmenés
«guitarement» et vocalement

par Edith Dubler, nous avons
vécu une heure de galop
«cantatoire» afin d’interpréter le plus grand nombre possible des quelque 120 titres
numérotés dans le grand classeur que chacun avait sur
les genoux! Les silences, les
espaces – qui sont aussi de la
musique – n’ont pas toujours
trouvé leur place, dommage,
mais tous se sont appliqués,
fiers et heureux de partici-

per à ce show du «Chœur Ad
Hoc» des aînés de Chexbres!
Merci à Edith Dubler, aux
dames qui nous ont régalés de
délicieux et abondants desserts, aux fidèles organisatrices travaillant avec un plaisir évident. Que ferions-nous
sans elles?
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927. Après quarante
années
d’absence,
Adele Maine revient à
Dire Draw, petite ville
minière du Wyoming. Elle
n’a jamais oublié les événements qui ont failli lui coûter
la vie et l’ont obligée à quitter
son mari sans un mot d’explication. Adele était alors
venue rejoindre son frère
dans l’Ouest américain, véritable eldorado pour des milliers d’hommes en quête de
travail sur les lignes de chemin de fer ou dans les mines
de charbon. Au cœur de cet
univers hostile, elle s’était

liée d’amitié avec un jeune
Chinois victime, comme les
siens, du racisme et du mépris
des ouvriers blancs. Et puis
est arrivé ce terrible jour de
1885 où les haines ont explosé
et où il lui a fallu choisir…
Pour ce roman, Seuls le
ciel et la terre, Brian Leung
prend pour toile de fond un
événement historique des
Etats-Unis, à savoir la venue
de nombreux immigrés pour
la compagnie de chemins de
fer. L’Union Pacific fit venir
de nombreux Chinois pour
travailler dans les mines de
charbon. Une main-d’œuvre
bon marché qui prend petit à
petit le travail des Blancs, qui

ont eux-mêmes peu de ressources sur cette terre ingrate.
«L’Union Pacific isolait
les Chinois le plus possible.
Dans cette région, ils étaient
invisibles sauf quand on avait
besoin d’eux ou qu’on les
accusait de voler le travail des
autres.»
La narration alterne entre
trois étapes de la vie d’Addie: celle où elle revient sur
les lieux quarante ans plus
tard, celle où elle se trouve à
l’hôpital juste après l’émeute
de septembre 1885 qui coûta
la vie à de nombreux Chinois,
et celle où elle arrive dans le
Wyoming auprès de son frère.
Ces trois étapes permettent de

vivre la rencontre d’Addie et
de Wing Lee et l’évolution de
leur amitié.
Une page de l’histoire des
Etats-Unis un peu oubliée
mais qui n’est pas sans nous
faire penser à nos propres
réactions face aux arrivées
massives d’étrangers. Mais
un très beau roman.
Grâce à son talent et à son
empathie, Brian Leung nous
fait voir ce qu’il y a de pire
mais aussi de meilleur chez
l’être humain. (Ron Rash)
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Oron-la-Ville

FC Puidoux-Chexbres

Championnat de lutte suisse
Résultats
Jeunes lutteurs

Adopte un veuf

Catégorie 2007-2008 :
12a Goy Rowan 53.75/60.00
14 Bresolin Nathan 52.25/60.00

Fiction de François Desagnat
v.f. – 6/12 ans
Me 4, ve 6, sa 7, di 8, lu 9
et ma 10 mai à 20h (1)

Catégorie 2005-2006 :
6a Pﬁster Mathieu 56.50/60.00,
palme
Catégorie 2003-2004 :
7 Martin Gaël 56.25/60.00,
qui obtient sa 50e palme
9 Rogivue Théo 55.75/60.00,
palme
18c Pﬁster Nicolas 52.50/60.00
21 Perret Axel 29.50/60.00,
accidenté
Catégorie 2001-2002 :
19a Pﬁster Florian 52.50/60.00
21 Tercier Marc 51.00/60.00

Fiction de Jon Favreau
v.f. – 8/10 ans
Je 5 mai à 20h (1)
Sa 7 et di 8 mai à 17h (1)

Résultats Actifs

Les visiteurs (La Révolution)
Fiction de Jean-Marie Poiré
v.f. – 8/12 ans
Me 4, je 5, ve 6, di 8
et ma 10 mai à 20h (2)
Sa 7 mai à 17h (2)

Pascal Piemontesi, vainqueur à Oron-la-Ville

our la première fête
romande de lutte
suisse de la saison en
plein air, les lutteurs
présents en ont vu de l’air,
à Oron, par une température proche de zéro. La pluie
intermittente promise par la
météo a été fidèle au rendezvous. Il fallait être costaud
pour se mettre en manches
de chemise en attendant son
tour de tasser la sciure. Par
contre une fois la partie engagée, les gars, les tout jeunes
et les moins jeunes, se sont
donnés à fond. Les combats
étaient très techniques, la plu-

part du temps l’issue en était
incertaine, les lutteurs paraissaient super entraînés, ils se
sont donnés à fond jusqu’à
la limite de leurs forces et du
temps imparti; ils étaient en
sueur, parfois ils ont atterri
en dehors de la sciure, sur la
terre détrempée, mais pas de
problème, pour se décrotter,
ils avaient à disposition une
fontaine pleine d’eau bien
fraîche, température synchronisée avec celle de la pluie.
La lutte est une école de vie,
il faut s’efforcer de gagner,
mais aussi savoir accepter la défaite; c’est avec un
Gaël Martin et Simon Jaquier

Free to Run
Documentaire de Pierre Morath
v.f. – 6/12 ans
Sa 7 et lu 9 mai à 20h (2)
Di 8 mai à 17h (2)

Carrouge
Médecin de campagne
Fiction de Thomas Lilti
Avec François Cluzet et
Marianne Denicourt
v.f. – 8/12 ans
Ve 6 et sa 7 mai à 20h30

Robinson Crusoe
Fiction de Ben Stassen et
Vincent Kesteloot
v.f. – 0/6 ans
Ve 27 à 18h et sa 28 mai à 17h

Chexbres
Fragments du paradis
Film de Stéphane Goël
v.f. – 8/14 ans
Ve 6 et sa 7 mai à 20h30

Nous trois ou rien
Film de Kheiron
Avec Kheiron, Leïla Bekhti et
Gérard Darmon
v.f. – 10/14 ans
Ma 10 et me 11 mai à 20h30

Juniors Ligue A
Seniors 30+
5e ligue
Juniors D/9
4e ligue
Ligue A
Juniors C
Juniors D/9
Juniors C

FCPC I - FC Siviriez
FCPC II - FC Roche I
FCPC - FC Yvorne
FCPC - FC Grandson-Tuileries
FCPC - FC Vignoble
FCPC - FC Richemond
FC Le Mont - FCPC
FC Lutry II - FCPCII
Bosna Yverdon - FCPC II

immense dépit et les larmes
aux yeux que les plus jeunes
vivent cette expérience.
Le public a répondu en
masse (!) à l’invitation du
club des lutteurs de la HauteBroye et a suivi avec passion
les combats en cours, encourageant vivement leurs favoris. Pour s’installer, il y avait
le choix entre des bancs bien
aérés tout proches de ronds
de sciure et une ribambelle
de petits abris couverts répartis autour du terrain, sans
compter deux grandes cantines à disposition à proximité
immédiate. Le repas de midi
fut servi à satisfaction générale dans la salle polyvalente
de la commune.
Visiblement, le club des
lutteurs de la Haute-Broye
respecte son public et en
prend grand soin. Les responsables tiennent à remercier de
leur soutien les sponsors qui
ont permis d’étoffer le pavillon des prix.
N.By

Stéphane Haenni et Julien Derron

0-6
4-2
1-2
1-1
4-1
Renvoyé
16-1
1-1
3-1

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Mercredi 4 mai
Juniors C
Samedi 7 mai
Juniors D/9
Juniors E

FCPC II - AF Luc-Dorigny

19h00

FCPC II - FC Roche
FCPC - FC Bex I

9h30
11h00

A l’extérieur

Vendredi 6 mai
Centre sportif de Vidy / J.-A. Samaranch, Lausanne
Juniors Ligue A FC Stade-Lausanne-Ouchy - FCPC
Samedi 7 mai
Stade du Relais, Bex - Terrain n°3
Juniors E
FC Bex - FCPC II
Terrain de Grand-Vennes, Lausanne
Juniors D/9
FC La Sallaz I - FCPC
Dimanche 8 mai
Stade du Relais, Bex
FC Bex II - FCPC II
5e ligue

AS Haute-Broye

20h30
10h30
10h45
10h30

Oron-la-Ville

Résultats des matches

8b Haenni Stéphane 56.75/60.00
10b Chèvre Bernard 56.25/60.00
10d Dufey Gil 56.25/60.00
12a Burgy Frank 55.75/60.00
14h Fröhli Lukas 55.25/60.00
19b Sonnay Vincent 54.00/60.00
20a Burgy Matt 53.75/60.00
20c Liardon Kevin 53.75/60.00
20e Perroud Lary 53.75/60.00
21a Goy Sébastien 53.50/60.00



Puidoux-Chexbres

Résultats des matches

Photos : © David Waser, photographe officiel de l’Association romande de lutte suisse

P

Football

Place des fêtes, le 1er mai

Le livre de la jungle

11

3e ligue
ASHB - FC Cheseaux
ASHB - FC Savigny-Forel
3e ligue
ASHB - FC La Sarraz-Eclépens
5e ligue
Seniors 30+ Elite FC Venoge - ASHB
Juniors B2
ASHB - FC Crissier
Juniors C2
ASHB - FC Boveresses JV Filles
Juniors C1
FC Stade-Lausanne-Ouchy II - ASHB
Juniors D9I
FC Roche - ASHB
Juniors D9II
ASHB - FC Etoile-Broye II

2-4
Renvoyé
Renvoyé
5-3
2-5
0-10
1-6
2-1
3-3

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 7 mai
Juniors E2
ASHB - FC Venoge I
Juniors C1
ASHB - FC Roche
Mercredi 11 mai
Juniors E2
ASHB - FC Echallens Région IV

10h45
14h00
18h30

A l’extérieur

Samedi 7 mai
Juniors E1
Juniors D9II
Juniors B2
5e ligue
Mercredi 11 mai
Juniors C2
Juniors E2

FC Grandson-Tuileries I - ASHB
FC Le Mont II - ASHB
FC Bosna Yverdon - ASHB
FC Essertines - ASHB

9h00
10h00
14h00
19h30

FC Romanel - ASHB
MJOR III - ASHB

18h00
17h15

FC Savigny-Forel

Savigny-Forel

Résultats des matches

Juniors D9
Juniors D9
Juniors C
Juniors C
Juniors A
4e ligue
3e ligue

FC Echandens - FCSF
FCSF - FC Saint-Légier IV
FCSF - FC Bussigny
FC Lusitano LS - FCSF
FCSF - ES FC Malley LS
FCSF II - FC Jorat-Mézières II
AS Haute Broye - FCSF

3-10
4-2
1-3
4-1
1-3
Renvoyé
Renvoyé

Prochains matches à domicile

Samedi 7 mai
Juniors C
FCSF - US Terre Sainte III
Dimanche 8 mai
FCSF - FC Granges-Marnand
3e ligue
Mercredi 11 mai
Juniors A
FCSF - FC Lutry

15h45
14h30
20h00

A l’extérieur

Samedi 7 mai
Juniors D9
FC Lutry III - FCSF
Juniors E
FC Vignoble I - FCSF
Mercredi 11 mai
FC Thierrens II - FCSF
3e ligue

FC Vignoble

20h15

Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches

Juniors E
Juniors D
Juniors C
Juniors B
4e ligue
3e ligue

10h30
11h15

Aigle - FCV
La Tour-de-Peilz - FCV
Gingins - FCV
Jorat-Mézières - FCV
Puidoux-Chexbres - FCV
FCV - Atlantic Vevey

10-9
5-1
13-2
4-2
3-1
1-0

Prochains matches
Vendredi 6 mai, Terrain de la Veyre à St-Légier
Napoli Vevey - FCV
3e ligue
Samedi 7 mai
Juniors D9
FCV - Yvorne
Juniors C
FCV - Gland
Juniors B
FCV - Crans
Dimanche 8 mai
FCV - Lutry
4e ligue
Mardi 10 mai
FCV - Yvorne
4e ligue
Mercredi 11 mai
Vétérans +50
FCV - Gland
Jeudi 12 mai
Vétérans +40
FCV - Yvonand

20h30
9h30
14h00
16h00
15h00
19h00
19h15
19h30
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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.

Villette

U

ne « villa » romaine
(ou domaine agricole) est à l’origine
du village.
L’église, édifiée sur des
fondements anciens et mentionnée dès 1134, est classée, comme le sont la station
lacustre, la « Maison de Cully
ou du Bailli » et un « bâtiment
de vigne » à Montagny, datés
tous deux du XVIe siècle.
Des vignes ont appartenu
aux seigneurs de Palézieux,
puis dès 1181, à l’Abbaye de
Saint-Maurice. En 1214, c’est
l’évêque de Lausanne qui
prend majoritairement pied
à Villette, sans oublier vers
1562 la commune de Payerne.
Sous les Bernois Lavaux
fut divisé en huit « quarts » ;

celui de Villette comprenait
Aran et Montagny, ainsi que
La Conversion et Le Daley,
qui appartiendront par la suite
à Lutry. En tant que Paroisse
(appelée aussi Grande Communauté
ou
Commune
Générale), elle s’étendait
cependant aux autres cinq
communes du futur district
jusqu’au partage de 1826. Ses
deux confréries sont mentionnées à partir de 1363 et 1396.
Rappelons que ces dernières
étaient des « associations
semi-religieuses qui s’occupaient surtout des ensevelissements et des messes à
faire chanter pour les trépassés (…) des sortes de sociétés
de secours mutuels, composées d’un certain nombre de

familles déterminées »
(Dictionnaire Mottaz).
Les autorités civiles
et judiciaires de la
paroisse siégeaient à Cully.
Durant au moins quatre
siècles (du XVe au XVIIIe), la
Commune Générale connaîtra de nombreux différends
au sujet des droits dans les
forêts du Jorat ; d’abord avec
l’Abbaye de Haut-Crêt aux
Tavernes, puis avec pratiquement toutes les localités
joratoises : Mézières, Corcelles, Montpreveyres, Servion, Les Cullayes, Essertes
et Châtillens. Il s’agissait surtout des règles de partage de
l’« affouage » (bois de chauffage) et des pâturages.
Entre 1564 et 1636, la

commune a été frappée cinq fois par des
épidémies de peste. De
ce fait, on construisit
des « casuettes » (petites
cabanes) dans lesquelles l’on
séquestra les malades.
L’incendie qui a frappé
la cure en 1700 détruisit une
partie des pièces d’état civil,
c’est pourquoi les archives
ne contiennent que des documents postérieurs à 1627.
Le rapport du pasteur
Jean-François Delavaux de
1764 – après l’ordre envoyé
aux ministres du culte de
détailler par écrit la situation sociale de leur paroisse –
nous apprend que, en ce qui
concerne Villette, « l’on voit
que le nombre de pauvres y

est considérable (…) bien que
l’ivrognerie ait un peu diminué, l’on s’y adonne encore
beaucoup ; des vendanges à
la Chandeleur, on ne fait rien
et l’on boit sans cesse au tonneau de vin nouveau. Le travail manquerait moins si
l’on arrachait une partie des
vignes pour les convertir en
prés ! Beaucoup de jeunes
gens se jettent au service militaire ; les jeunes filles se font
servantes ou s’adonnent à la
fabrication de dentelles (…)
Sont-elles propres à conduire
un ménage, à aider le mari
dans ses ouvrages et faire des
enfants robustes ? L’usage du
café et du tabac s’est considérablement développé » (Dictionnaire Mottaz).

En 1766, la paroisse
de Villette perd Cully qui
forme, avec Epesses et Riex,
une paroisse autonome. Les
hameaux de Bahyse et Chenaux restèrent à Villette
jusqu’en 1837, quand Villette et Grandvaux s’unirent
sur le plan du culte après la
construction d’une nouvelle
cure.
Un décret du Grand
Conseil a désigné en 1864
Aran comme chef-lieu de la
nouvelle commune à la place
de Villette. A Aran justement,
une « maison publique » existait depuis 1718 dans un bâtiment de 1510 ; la deuxième
école datait de 1843.


Claude Cantini

Cartes postales : © Coll. Vieux Lavaux
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VIVEZ VOTRE COMMUNE

du mardi 3 mai
au dimanche 8 mai

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

5 kg

1816

du mardi 3 mai
au dimanche 8 mai

Recherche de
correspondants!

Riz jasmin
Le Dragon

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION
Filet de porc
Denner

au lieu de 11.50
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

Pièce entière, Suisse,
env. 800 g,
les 100 g

Faites le pas et prenez contact
avec notre rédaction!
Tél. 021 908 08 05
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Route du Flon 20 • 1610 Oron-la-Ville

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1816

ACTION

au lieu de 2.49
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

