
Comptes 
rendus

Petite spécialité de votre 
hebdomadaire ou petite spéci-
fi cité saisonnière ? Dans cette 
édition nous rendons compte 
un peu plus qu’à notre habi-
tude de manifestations qui se 
sont déroulées cette semaine. 
Par extension nous irons 
jusqu’à déborder les fron-
tières du district, ce qui n’est 
pas, vous en conviendrez, 
dans les habitudes de votre 
journal.

Être en amont, vous faire 
connaître les détails de l’évé-
nement avant qu’il ne se pro-
duise, donner envie d’y parti-
ciper et montrer – tout en la 
renforçant – la vie de notre 
région est la vocation prin-
cipale du Courrier, journal 
de communication construc-
tive et informative, journal 
d’annonce plutôt que d’ar-
rière-garde. Chaque semaine, 
nous tentons avec nos moyens 
de débusquer de surpre-
nants personnages qui créent 
d’étonnants événements afi n 
que vous puissiez vous faire 
une idée par vous-mêmes en 
«live».

Nous ne dérogerons pas 
à la règle dans ce numéro, 
mais vous proposons aussi un 
regard en arrière sur des évé-
nements que votre journal a 
déjà présentés depuis de nom-
breuses semaines.

Relater des événements 
avec un regard critique ou 
un angle particulier fait aussi 
partie du travail de journa-
liste et est même, dans la plu-
part des journaux, la pana-
cée. «Notre correspondant a 
suivi pour vous ces festivi-
tés incontournables et vous 
permet d’y participer par les 
images qu’il nous a ramenées 
et que nous vous apportons 
sur la table du petit déjeuner.» 
Rien de désagréable que de 
vivre ou revivre telle ou telle 
manifestation vue au travers 
du prisme de son journal pré-
féré; il y a du plaisir à se remé-
morer une belle ambiance 
et peut-être de la garder soi-
gneusement pour appuyer ses 
propres souvenirs… même si 
ce n’est que du papier journal.

Souvent en partenariat 
avec des organisateurs éclai-
rés qui souhaitent donner 
de la visibilité – et garantir 
le succès autant que faire se 
peut – de leur manifestation, 
Le Courrier est fi er de vous 
présenter quelques refl ets 
des festivités qui ont émaillé 
cette dernière semaine et plus 
particulièrement ce dernier 
week-end en espérant que 
vous y retrouverez le plai-
sir que vous y avez eu. Et ça 
n’est pas fi ni!

Bonne lecture.

EDITORIAL
ARVID ELLEFSPLASS
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par Gilberte Colliard
Fontaine, je boirai de ton eau ! 
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Mézières - CarrougeOron-la-Ville

Tour du Pays de Vaud
Prologue ce soir à 18h

Giron des musiques de la Veveyse
Plein soleil sur l’édition 2016

 «Tous ménages» régional 
Lavaux-Oron

 Edition spéciale du 9 juin 2016
 Délai pour vos annonces: jeudi 2 juin à 17 heures

Oron

La Municipalité vous invite à participer à la balade 
des « Dix comme Une », ce dimanche 29 mai
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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
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AVIS OFFICIELS • ANNONCES 2

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

La Municipalité d’Oron informe la population que le poste mobile de 
la Gendarmerie vaudoise stationnera à Palézieux-Gare, devant la gare 
CFF, les après-midi des 

mardi 7 juin et lundi 20 juin 2016.

La Municipalité

Poste mobile de la Gendarmerie

A louer à Oron-la-Ville 

appartement 2 pièces
plain-pied dans villa

Près du centre commercial, cuisine agencée, 
coin à manger, salle de bain avec machine à laver. 

Place de parc.
Fr. 1300.– charges comprises 

ainsi que l’électricité

Tél. 021 907 71 56 ou 077 472 02 96
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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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Sur les quais

BROCANTE DE LUTRY
Déballage : Vendredi 3 juin dès 7h
Ouverture : Samedi 4 juin de 9h à 20h
 Dimanche 5 juin de 9h à 17h
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3, 4 et 5

juin 2016 Brocante le long du quai Gustave-Doret, 1095 Lutry

Organisation : Jacques Dufour

vous attend nombreux à lavous attend nombreux à la 

www.concordance.ch 

34e Fête Fédérale de Musique34e Fête Fédérale de Musique 
les 10-12/17-19 juin 2016  

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

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

 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
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Exposition permanente

Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 21

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
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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

Spécialités thai
Traiteur et épicerie

Nous serons 
en vacances annuelles dès 
le dimanche 29 mai inclus

Réouverture le vendredi 1er juillet

Randonnée - Escalade - Trail running

PUIDOUX
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Ouverture: mardi au vendredi 9h - 18h30 non stop
samedi 8h - 17h non stop  -  www.alpitrail.ch - 

Rte du Verney 20
Tél. 021 946 20 50

Choix de vélos
VTT - Route

Enfants - e-bike
Sébastien Navel – Gérant

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

Objet :

Situation:

Nos des parcelles :
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Promettant 
acquéreur :

Auteur des plans :
Demande 

de dérogation:
Compétences :

Construction nouvelle
Construction de 3 villas 
mitoyennes et 4 couverts 
à voitures
Grand-Rue
1607 Palézieux-Village
45 et 63

553.400/156.340
François Chamot 

Claude Michoud
SI en formation
Francis Carnal - Architecte
Article 7a RCPE Palézieux 
(éclairage pignons combles)
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
28 mai au 26 juin 2016 au BTO à Oron-la-Ville

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

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
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Faisant suite à l’invita-
tion de la commune de 
Bourg-en-Lavaux pour 
la 8e édition de Net’Lé-

man, et grâce à la participa-
tion de plus de 130 bénévoles, 
l’action de nettoyage du lac et 
de quelques cours d’eau s’est 
déroulée dimanche matin 22 
mai de 9h30 à 13h. Les opé-
rations étaient conduites par 
le municipal Yves Kazemi et 
Valérie Hill, présidente de la 
Commission du développe-
ment durable. 

En marge de cette action 
de nettoyage, des animations 
et découverte des milieux 
lacustres étaient proposées 
aux petits et grands partici-
pants. C’est par groupes et 
encadrés par des coordina-

teurs que ces bonnes volon-
tés se sont dirigées sur les 
endroits qui leur étaient attri-
bués. Equipés de chaussures et 
de vêtements appropriés, gants 
et récipients pour collecter les 
déchets, adultes et enfants se 
sont mis avec ardeur à la tâche. 
Si les berges et enrochements 
étaient à la portée des partici-
pants lambda, ce sont les plon-
geurs du Dézaley Divers Club, 
le Scuba Club de Cully et les 
Sauvetages de Cully et Villette 
qui se sont approprié les pro-
fondeurs lémaniques.

C’est une récolte impres-
sionnante d’objets de tous 
genres qui ont été ramenés 
à terre, puis transportés par 
le personnel communal aux 
points réservés à ce genre de 

déchets. Si le croissant était 
o� ert avant le travail par la 
boulangerie Martin, c’est la 
commune qui a servi  l’apéritif 
aux participants avant que ne 
soit immortalisée cette action 
dominicale devant ces objets 
et détritus que des personnes 
irrespectueuses de la nature 
abandonnent sur les rives de 
notre bleu Léman. Un repas 
convivial à base de poisson du 
lac, apprêté par LavauxRêves, 
était o� ert aux bénévoles à la 
Salle Davel, avant que chacun 
ne regagne ses pénates non 
sans avoir fait un petit tour du 
marché du dimanche sur la 
place d’Armes. 

   JPG

INFOS RÉGION 3

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 29 mai de 11h30 à 12h30

Pharmacie de Lucens, Lucens
Tél. 021 906 81 45

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 28 et dimanche 29 mai

Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

Dimanche 29 mai

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Palézieux 10h30 culte famille

Paroisse du Jorat

Ferlens 9h30 culte

Servion 10h45 culte, cène

Paroisse de Savigny-Forel

Savigny 10h00 culte

Paroisse de St-Saphorin

Chexbres 10h15 culte

Paroisse de Villette

Riex 9h00 culte

Villette 10h30 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte, cène 

 clôture catéchisme

Paroisse de Pully – Paudex

Chamblandes 9h15 culte, cène

Le Prieuré 10h45 culte, cène

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, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chexbres 9h45 messe

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Oron 10h00 messe, 
 1re communion

Promasens 10h30 messe

Rue 9h00 messe

Ursy 18h00 messe, samedi

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

Un lac plus propre grâce aux bonnes volontés
Cully et littoral Opération Net’Léman du 22 mai

Les Cartons du Cœur 
fêtent leurs 20 ans

Il y a 20 ans, à 
l’initiative du 
Service d’En-
traide familiale 

du district d’Oron, 
en collaboration étroite avec 
l’antenne fribourgeoise de 
la Veveyse, une antenne des 
Cartons du Cœur est mise 
en place, au printemps 1996, 
pour tout le district d’Oron et 
ses 23 communes d’alors.

Une quinzaine de béné-
voles se sont rapidement mis 
au travail. Un local pour le 
stockage des produits récol-
tés est mis à disposition par 
l’Association Région Oron 
(ARO). Aérovent SA nous 
o� re des étagères métalliques 
qui sont rapidement montées 
et permettront d’organiser la 
gestion de nos stocks.

La première collecte a eu 
lieu les 2 et 3 février 1996 à 
la Coop: nous récoltons 34 
cartons. Des dons en espèces 
sont déposés dans la crou-
sille. Les premiers 984 francs 
récoltés permettront d’ache-
ter les produits frais et de 
livrer les premiers cartons fi n 
février. 

L’antenne des Cartons du 
Cœur de la Région d’Oron 
couvre aujourd’hui l’an-
cien district d’Oron et les 
communes voisines fribour-
geoises. Notre antenne, avec 
14 autres, est membre de la 
Fédération vaudoise des Car-
tons du Cœur, plateforme 
d’échange et de collabora-
tion. Nous sommes reliés par 
la Charte romande des Car-
tons du Cœur qui contient 
le message et l’esprit dans 
lequel nous fonctionnons.

Depuis 20 ans l’action 
continue. Nous sommes plus 
de 20 bénévoles aujourd’hui, 
dont quelques-uns ont pris de 

l’âge et souhaitent 
être remplacés par 
de plus jeunes... 
qu’on se le dise.

Après 20 ans il 
y a régulièrement des appels 
pour un coup de pouce, une 
aide passagère, un dépan-
nage, parce qu’il y a un pas-
sage di�  cile dans la vie.

Mais il y a aussi une popu-
lation fi dèle et généreuse lors 
des collectes et tout au long 
de l’année. Merci à vous tous, 
chers lecteurs, pour votre sou-
tien. Vous contribuez, année 
après année, à soutenir une 
action solidaire de proximité.

Après 20 ans c’est l’oc-
casion de dire un chaleureux 
merci à toute l’équipe fonda-
trice de l’antenne des Cartons 
du Cœur de la Région Oron.

Merci aussi à tous ceux 
qui ont pris un relais et ont 
permis que l’action continue.

Si vous souhaitez rejoindre 
le groupe des bénévoles pour 
livrer les cartons ou assurer 
une présence lors des col-
lectes, faites le 021 907 75 02 
et Yolande vous répondra. 
Et si vous avez besoin d’un 
petit coup de pouce au travers 
d’un passage di�  cile, faites 
toujours ce même numéro 
(il changera cet automne et 
nous vous le transmettrons en 
temps voulu). Pour vos dons, 
petits ou importants, utili-
sez le CCP 10-10655-2 iban 
CH28 0900 0000 1001 0655 2 
à Cartons du Cœur, Oron-la-
Ville.

Vendredi 27 et samedi 28 
mai nous ferons la collecte 
de printemps à la Coop. Nous 
nous réjouissons de vous ren-
contrer à notre stand.

 
   Les Cartons du Cœur

 Antenne de la Région Oron

Oron-la-Ville Collecte à la Coop les 27 et 28 mai

Chapeau, le costume !

Pour fêter ses 100 ans, 
l’Association canto-
nale du costume vau-
dois a créé un spec-

tacle mêlant chants 
du Pays de Vaud, 
danses folkloriques 
et théâtre. «Cha-
peau, le costume!» 
sera donné les 28 
et 29 mai à Palé-
zieux et le 26 juin 
au Théâtre du Jorat 
à Mézières.

Nous sommes 
le 1er août 1916. 
Les membres fon-
dateurs de l’Asso-
ciation cantonale 
du costume vau-
dois (ACCV) se 
réunissent à Sau-
vabelin pour signer 
les statuts. Quatre 
d’entre eux s’en-
gou� rent dans le 
funiculaire pour les 
rejoindre. Ils n’ar-
riveront jamais à 
destination… Cent 
ans plus tard, alors 
qu’une famille 
visite le Musée 
du costume à 
Echallens, l’impen-
sable se produit. 

Entre anachro-
nismes, anecdotes historiques 
et rencontres improbables, 
la légende de l’ACCV se 
conjugue au passé, au présent 
et au futur.

Par cet évènement majeur 
pour l’ACCV, c’est l’his-
toire du Pays de Vaud et de 
ses costumes et coutumes qui 
est retracée par les créateurs 
du livret, Victorien Kiss-
ling, Daniel Cornu et Alain 
Mettral. Les chants, dirigés 
par Marie Reymond-Bou-
quin et Frédéric Monnier, et 

les danses, enseignées par 
Claire-Lise Tille, apporte-
ront les couleurs musicales 
et chatoyantes aux costumes 

du Pays de Vaud. L’ensemble 
du spectacle est mis en scène 
par Yasmine Saegesser, future 
coresponsable de la Fête du 

blé et du pain à Echallens en 
2018. Le spectacle est porté 
par un chœur d’une soixan-
taine de chanteurs, par une 

quarantaine de 
danseurs adultes et 
une vingtaine d’en-
fants, accompa-
gnés par une har-
monie de treize 
musiciens dirigés 
par Marco Forlani, 
ainsi que par une 
dizaine d’acteurs.

Les costumes 
vaudois, depuis 
cent ans, ont impré-
gné la vie cultu-
relle, associative et 
politique de chaque 
évènement du can-
ton de Vaud. Le 
costume a toujours 
su, voulu repré-
senter, ici ou ail-
leurs, ce canton. 
Il représente avec 
fi erté ce terroir aux 
horizons si divers: 
lacustres, boisés, 
montagnards, agri-
coles, artisanaux et 
industriels. C’est ce 
pays que nous vou-
lons faire vibrer en 
le racontant, en le 
chantant et le dan-

sant pour fêter ce 100e anni-
versaire.

   Patricia Schnell

Palézieux-Mézières 28 et 29 mai à Palézieux-Village et 26 juin à Mézières
100 ans de l’Association cantonale du costume vaudois

Dates du spectacle « Chapeau, le costume ! »
28 mai à 20h, Salle polyvalente, Palézieux-Village
29 mai à 17h, Salle polyvalente, Palézieux-Village

Réservations au 021 691 86 74 (me et ve de 17h à 19h)

26 juin à 17h, Théâtre du Jorat, Mézières (VD)
Réservations: www.theatredujorat.ch /

billetterie@theatredujorat.ch ou 021 903 07 55

Photo d’ensemble devant les trophées

Un arrosoir à moules

Les plongeurs entrent en action
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20ème BROCANTE
DU BOURG 2016

Samedi 28 mai 2016
de 9 h à 18 h

Dimanche 29 mai 2016
de 9 h à 18 h

ENTREE LIBRE

Buvettes, restauration, animation
et parking à proximité

Organisation: Amicale du Rochefort, case postale 1, 1510 MOUDON
www.amicale-rochefort.ch
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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)

 22 au 28 mai Commune de Paudex
 29 mai au 4 juin J. Peppmeier

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

 27 au 29 mai François Joly
 3 au 5 juin Henri et Vincent Chollet

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

 27 au 29 mai Festin d’escargots 
 3 au 5 juin Aurélia et Jacques Joly Vendredi 3 juin, 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

 26 au 29 mai Ponnaz & Fils
 2 au 5 juin 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

 26 au 29 mai Marc-Henri et Jean Duboux
 2 au 5 juin Denis Fauquex 

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

 26 au 29 mai Lambelet & Fils
 3 au 5 juin Yvan 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

 23 au 29 mai Anne-C. et Sébastien Ruchonnet
 30 mai au 5 juin Pierre Monachon

21
16

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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.ch
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Garage de Mézières
Portes ouvertes
samedi 28 mai

de 9h à 17h

21
16

Une course d’essai

s’impose !

Garage de Mézières Sàrl  -  Tél. 021 903 42 12
Eric Leyvraz

Ch. Gustave Doret 1 - 1083 Mézières

Votre nouvel agent

  

 Plâtrerie-Peinture

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

E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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Optic 2ooo   –   Bourg 1   –   1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60   –   Fax 021 907 28 61

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

Rejoignez-nous le LUNDI 30 MAI de 16H À 20H,  
A ORON-LA-VILLE, à la Buvette du Centre sportif, 
route de Lausanne 36.  
Merci !
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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
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ARAN-VILLETTE
5 juin à la salle des Mariadoules, 
10e bourse aux montres, 
horloges et bijoux.

CHÂTEL-ST-DENIS
3, 4 à 20h et 5 juin à 15h à 
l’Univers@lle, 
«Un coin de verdure» par la Cie 
Croqu’Free’Son. 
Infos: 021 907 14 55 
ou info@croqufreeson

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

26 mai dès 19h30 à la grande 
salle de l’église catholique, 
«4e Point Rencontre» de 
l’association SPES-Lavaux. 
Partage autour d’un repas 
convivial, chacun apporte à 
manger et (ou) à boire. 
Contact: speslavaux@gmail.com

27 et 28 mai à 20h30, 
à l’Oxymore, «Le secret de ma 
réussite; Conférence de 
Jésus-Christ» avec Claude Blanc 
et David Chassot. 
Rés. www.oxymore.ch

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

28 mai à 13h et 29 mai à 9h 
au port de Moratel, «42e Coupe 
d’Argent et d’Avant».

3 juin à 20h au Biniou, 
soirée années folles, 
chansons et jazz traditionnel.

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.

Du 1er juin au 2 juillet, 
exposition de peintures de Guth. 
Vernissage le 1er juin de 17h 
à 19h.

LUTRY
29 mai, «Urbantrail des singes»,

courses de 1 km à 20 km.
Inscriptions: 
www.urbantraildessinges.ch ou 
patrick@urbantraildessinges.ch

MARACON
4 juin dès 20h à l’église, 
«Bonheur chantant !» par les 
Joyeux colibris, les Voix du 
Bonheur et les Croc’notes.

MÉZIÈRES
Au Théâtre du Jorat, réservation 
021 903 07 55

28 mai à 20h et 29 mai à 17h, 
«Danse avec le violon» 
avec Isabelle Meyer.

5 juin à 17h, 
«La belle de Cadix», opéra.

ORON-LA-VILLE
28 mai à 20h à l’aula du Collège, 
«Le Capitaine Fracasse», théâtre. 
Rés. 021 907 27 20 ou 
fracasse@bluewin.ch

ORON-LE-CHÂTEL
31 mai dès 16h au château, 
vernissage des œuvres de 
Jean-Claude Bossel sur le 
chemin de ronde.

4 juin au 25 septembre, 
au château, exposition 
de Jean-Claude Bossel.

PALÉZIEUX-VILLAGE
28 à 20h et 29 mai à 17h à 
la salle polyvalente, «Chapeau, 
le costume !», spectacle à 
l’occasion des 100 ans de 
l’Association cantonale du 
costume vaudois. 
Rés. 021 691 86 74 
(me et ve de 17h à 19h).

PUIDOUX
28 mai à 20h15 à Crêt-Bérard, 
«Fados e outros choros». 
Rés. info@cret-berard.ch ou 
021 946 03 60.

RUE
27 mai dès 17h30, 
1er marché du soir, 
Soupe de chalet et Livedance.

3, 4 et 5 juin, Art Forum Glâne, 
vernissage le 3 juin à 18h dans 
la cour du château. 
www.art-forum-glane.ch

SAVIGNY
4 juin, Course à Dingler, 
inscriptions sur 
www.coursedingler.ch

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

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 26

Lieu

du jeudi 26 mai au mercredi 1er juin  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple

+22°
+10°
+24°
+12°

+21°
+13°

+15°
+9°

+14°
+8°

+19°
+10°

+24°
+13°

+21°
+11°
+23°
+13°

+20°
+13°

+13°
+9°

+12°
+8°

+17°
+9°

+23°
+14°

+24°
+11°
+26°
+13°

+23°
+14°

+16°
+10°

+16°
+9°

+19°
+12°

+26°
+14°

Oron-la-Ville Savigny Cully
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ME 1er

Cette fi n de semaine s’annonce ensoleillée. Samedi et dimanche, 
attendez-vous à des orages avec éclairs. La pluie fera son 

apparition dès lundi pour laisser place au soleil dès mercredi.

La balade des fontaines oronaises : 
c’est ce dimanche !

Petits déjeuners, cafés 
croissants, apéritif of-
fert par la Commune, 
belle palette de menus 

de midi, gourmandises et ani-
mations: les sociétés locales 
des dix localités d’Oron sont 
à pied d’œuvre pour cette 

deuxième édition de la balade 
des «Dix comme Une».

Dès 9h 
les petits 

bus et deux véhicules de 
RétroBus sillonneront les 

routes com-
munales pour 
amener, sans 
bourse délier, 
les habi-
tants d’Oron 

et d’ailleurs auprès des fon-
taines où se dérouleront 
les festivités, selon le pro-
gramme et les horaires détail-
lés, publiés dans l’édition du 
Courrier du 19 mai dernier, 
aussi disponibles sur le site de 
la Commune, www.oron.ch.

Une participation active 
récompensera l’investisse-
ment des organisateurs et ins-
crira ce rendez-vous dans les 
agendas du futur.

On compte sur vous !

   Gilberte Colliard

Oron Les «Dix comme Une» le 29 mai

Les Joyeux Colibris s’envolent 
chanter le Bonheur, le temps 

d’un concert

Samedi 4 juin prochain, 
dès 20h, l’église de 
Maracon va servir de 
scène à trois chœurs 

pleins de fraîcheur: les petits 
chanteurs des Joyeux Coli-
bris et les adolescents des 
Voix du Bonheur d’Oron qui 
seront accompagnés par leurs 
amis les Croc’Notes de Forel 
(Lavaux), sous la direction 
d’Elvira Sonnay qui présente: 
«Le Bonheur chantant!»

Des notes et des paroles 
d’ici et d’ailleurs

Le concert, interprété par 
une cinquantaine d’enfants, 
est une invitation au voyage. 
S’envolant au-dessus des 
mers et par-delà les terres, 
ils chanteront le folklore de 
nombreux pays dans les lan-
gues originales. Un récital 
chamarré aux accents exo-
tiques, ponctué de standards 
classiques de la chanson fran-
çaise, préparé pour ravir l’au-
ditoire et remplir le vieil édi-
fi ce d’un sou�  e de jeunesse.

Le nid s’est agrandi avec les 
Voix du Bonheur

Les Joyeux Colibris, qui 
ont éclos en février 2009, ont 
fait bien du chemin. Elvira 
Sonnay qui avait démarré 
son projet avec dix d’enfants, 
en compte aujourd’hui plus 
d’une vingtaine entre 5 et 11 
ans. Sachant transmettre son 
goût inné pour le chant et la 
musique, elle a même été sol-
licitée par une dizaine de ses 
anciens élèves, entre 14 et 
17 ans, pour créer un chœur 
d’adolescents, les Voix du 
Bonheur: une belle récom-
pense pour son travail d’en-
seignement. De plus en plus 
souvent les oisillons quittent 
leur nid dans la salle de 
musique du collège d’Oron, 
pour aller se produire sur 
d’autres scènes. La chorale, 
qui gentiment se fait un nom 
parmi ses pairs, a participé à 
plusieurs concerts en 2015: 
le 5 décembre, elle chantait 
avec Le Madrigal du Jorat 
et Croc’Notes au concert 
de l’Avent, au temple de 
Mézières. Le lendemain, les 
deux chœurs d’Oron retrou-
vaient Le Madrigal du Jorat 
au temple du Mont-sur-Lau-

sanne. Enrichis de cette belle 
collaboration, les artistes ont 
été, à chaque fois, récompen-
sés par un magnifi que succès. 
Le 13 décembre, les Joyeux 
Colibris et les Voix du Bon-
heur terminaient l’année en 
chansons à l’église du Sacré-
Cœur de Montreux. Organi-
sée sous l’égide de l’Asso-
ciation Riviera Culturelle, 
cette dernière prestation leur 
permit d’o� rir o�  ciellement 
l’argent récolté à une famille 
dont deux petits garçons sont 
atteints d’une maladie grave. 
Une belle leçon de vie pour 
apprendre à donner sans rien 
attendre en retour.

Fidèlement secondée par 
Nelli Manfrin et aidée par 
l’administration scolaire 
d’Oron ainsi que par le sou-
tien fi nancier communal et les 
parents pour les transports, 
Elvira Sonnay se réjouit de 
voir la réussite de son pro-
jet. «Les Voix du Bonheur 
symbolisent un résultat, ces 
jeunes représentent le futur de 
la musique» s’enthousiasme-
t-elle. Plus mobiles, au vu 
de leurs âges, ils peuvent 
se produire, lors d’événe-
ments, dans un plus large 
rayon et nous font gagner en 
popularité.» Avec son char-
mant accent slave, l’éner-
gique directrice a les yeux qui 
pétillent lorsqu’elle parle de 
la musique: sa passion. «On 
y goûte et après on y prend 
goût !» conclut-elle. Rendez-
vous donc à Maracon, samedi 
4 juin à 20h, pour dégus-
ter «le Bonheur chantant!» 
qui sera également interprété 
le dimanche 5 juin à 15h en 
l’église du Sacré-Cœur de 
Montreux.

   Gil. Colliard

Bonheur chantant, samedi 4 juin, 20h.
Eglise de Maracon. Entrée libre, 
collecte à la sortie. Apéritif offert.
Envie de chanter ?
Lieu des répétitions: salle de musique,
collège d’Oron-la-Ville
Horaire: le jeudi de 16h à 17h 
pour les Joyeux Colibris (5-14 ans) 
de 17h à 18h pour les Voix du 
Bonheur (14-18 ans)
Activité gratuite. 
info: sonnay.elvira@gmail.com

Maracon

Assermentation 
de la municipalité de Maracon

Maracon

De gauche à droite :
Daniel Flotron, préfet ; Didier Fattebert ; Patricia Zeller, vice-syndique ;

Jean-Claude Serex, syndic ; Marc Visinand ; Serge Serex

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le lundi 
20 juin à 20h à la salle du Conseil de Savigny-Forum.

Ordre du jour

1. Appel et approbation de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 15 février 2016
3. Courrier
4. Communication du bureau
5 . Préavis n° 03/2016

Rapport de gestion (Mme Chantal Weidmann Yenny)
6. Préavis n° 02/2016

Rapport des comptes 2015 (M. Louis Pipoz)
7. Préavis n° 04/2106

Renouvellement d’un emprunt à taux fi xe (M. Louis 
Pipoz)

8. Préavis du bureau du Conseil communal au Conseil com-
munal:
Fixation des indemnités et jetons de présence du Conseil 
communal pour la législature 2016-2021

9. Communications de la Municipalité
10. Divers et propositions individuelles

   Le Conseil communal

Savigny Convocation

La Municipalité est déjà autour de la fontainePhoto : © Michel Dentan

Photo : © Michel Dentan
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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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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

17
16

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
Route de Lavaux 329  -  1095 Lutry  -  021 791 52 65

Nouveau à Lutry
Le Centre de compétences et de services

se trouve au

RECHERCHE DE TEMOINS 

COLLISION entre un MOTARD et un CONDUCTEUR d’une VW BLANCHE 
au carrefour des routes de Semsales et de La Rougève, en direction de La Rogivue, 

vers 7h45 le 13 octobre 2015.

Vu que les 2 accidentés ont eu des diffi cultés à témoigner, la fi lle du conducteur fait tardivement appel 
à d’éventuels témoins. Merci pour témoignages utiles pour clarifi er les causes de cette collision. 

Tél. 078 828 05 73 ou courriel : voir23@gmail.com

21
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Ariane, un beau sourire lumineux

De fi l en aiguille, les 
années ont passé sans 
qu’on y prenne garde. 
Accrochée dès fi n 

1991, «Ariane Couture» est 
une enseigne qui, dès lors, a 
fait partie du paysage d’Oron-
la-Ville. Dans l’angle du che-
min de la Poya, le panier et le 
présentoir aux bonnes a� aires 
disparaîtront défi nitivement 
le 3 juin prochain. 

Une vie cousue de points 
multicolores

Dans la boutique, habi-
tuellement bondée de vête-
ments chics et classiques, de 
sous-vêtements et d’acces-
soires de qualité, de nom-
breux espaces vides accusent 
la fi n. «C’est avec beaucoup 
de regrets, mais la fatigue et 
les années ainsi que la fi n du 
bail qu’il aurait fallu renouve-
ler m’ont permis de prendre 
cette décision» témoigne 
Ariane Burgdorfer. Elle m’ac-
cueille dans son arrière-bou-
tique, garnie de bobines de 
fi ls multicolores, de boutons 
et où la machine à coudre est 
prête à faire quelques points.

Née le 5 février 1945 dans 
cette maison qui abritait un 
commerce de modiste, la 
petite fi lle qu’elle était alors 
avait déclaré, du haut de ses 6 
ans: «Un jour, je reprendrai ce 
magasin!» Promesse qu’elle 
a tenue, puisqu’en 1991 elle 
recevait les clés de Mme Pit-
tet qui remettait la fameuse 
boutique. Active et créative, 
la jeune couturière, qui avait 
fait ses 3 ans d’apprentissage 
à Lausanne, n’en était pas 
à ses débuts. Avec son goût 
pour le travail bien fait et ses 
doigts d’or, elle a assuré la 
création des costumes de la 
Revue de Barnabé de 1965 
à 1995, où elle adorait faire 
les chapeaux. Par ailleurs, 
les acteurs de la Revue de 
Thierrens sont toujours habil-
lés par elle. Dans un classeur 
on découvre quelques pho-
tos de ses plus belles robes 
de mariée, plus d’une cin-

quantaine réalisées. «Avant 
le magasin, j’ai habillé mes 
clientes de A à Z, après cela 
fut plus di�  cile» se souvient-
elle. En fi n 2001, la petite épi-
cerie attenante à la boutique 
fermait ses portes. Ariane 
Burgdorfer en profi ta pour 
s’agrandir et le 1er mai 2002 
inaugura sa nouvelle surface 
maintenant doublée. 

Prenant une part active 
dans la société, elle a éga-
lement été pendant 15 ans, 
présidente des Couturières 
vaudoises; durant 13 ans, 
présidente des Commer-
çants d’Oron, et de 50 à 65 
ans, experte à l’Ecole de cou-
ture. Sportive aussi, elle qui 
fut professeure de ski aux 
Paccots, a pratiqué ce sport 
jusqu’à l’hiver dernier et 
n’a fait qu’une seule sortie 
cette année, les genoux accu-
sant la fatigue. Elle a aussi 
pris le temps de vivre sa vie 
de femme et de voir grandir 
ses deux enfants qui lui ont 
donné quatre petits-enfants. 
Un seul regret toutefois dans 
cette vie passionnante qui l’a 
comblée: ne pas avoir fait son 
permis poids lourds!

La toile étrangle le prêt-à-
porter

Grâce à son choix d’ar-
ticles de qualité, au conseil 

professionnel et aux retouches 
gratuites pour tout vêtement 
acheté, la commerçante a su 
fi déliser une clientèle et créer 
de nombreuses et chaleu-
reuses amitiés. «Je n’ai pas 
eu à sou� rir de l’arrivée des 
grandes enseignes à Oron-
la-Ville; elles ne proposent 
pas le même service, cepen-
dant le franc fort et la concur-
rence de la vente par Internet 
posent actuellement de réels 
problèmes», explique-t-elle. 

Un fi l qui se coupe mais pas 
un ouvrage qui se termine

Si le 3 juin marque la fer-
meture de la boutique «Ariane 
Couture», cela ne signifi e pas 
la fi n de toute activité. Notre 
couturière s’activera dans son 
atelier, chez elle, à Gillarens. 
«Mes machines n’auront pas 
le temps de rouiller» pro-
met-elle avec son beau sou-
rire lumineux. Aujourd’hui, 
elle remercie sa fi dèle clien-
tèle qui a rempli son livre d’or 
de témoignages émouvants, 
et particulièrement sa chère 
vendeuse Colette qui a été son 
précieux soutien depuis 6 ans. 
A l’occasion du dernier jour, 
en ce vendredi 3 juin, un apé-
ritif sera o� ert de 16h à 18h.

   Gil. Colliard

Oron-la-Ville Après un quart de siècle, la boutique «Ariane Couture» 
coupe le fi l de son activité le 1er juin

Concert humanitaire

Elle a vu le jour en 
Suisse en avril 2006. 
Son siège social est 
situé à Lucens. C’est 

une association à but non 
lucratif animée par des béné-
voles. Chaque somme récol-
tée est investie intégralement 
et directement pour le fi nan-
cement des travaux en cours.

En février 2016, l’assem-
blée générale a décidé d’en-
voyer en urgence la somme de 
2000 francs afi n de remettre 
le centre médical en confor-
mité avec la législation sani-
taire.

Objectifs fi xés pour 2016: 
– Terminer le local sani-

taire en construction: Fr. 
3000.–.

– Aménager une petite 
pharmacie dans le dispensaire 
médical: Fr. 6000.–.

Un concert humanitaire au 
profi t de Solidev

Ce concert aura lieu 
dimanche 5 juin à 17h au 
temple St-Etienne de Mou-
don, avec Flavie Crisinel et 
ses musiciens, Anne-Fré-
dérique Léchaire, violon et 
«La Pastourelle» de Cheyres, 

direction André Denys.
Avec la collecte du concert 

et les dons de la campagne 
fi nancière, nous espérons 
ainsi trouver un montant de 
Fr. 9000.– destiné à fi naliser 
les objectifs fi xés pour 2016.

Pour d’autres informa-
tions: www.e-solidev.org 

Merci de votre soutien et 
de votre générosité à cette 
aide humanitaire concrète et 
directe!

   Le comité de Solidev

Moudon Association des Amis de SOLIDEV

Une table de qualité 
dans un écrin de verdure

Jennny Lorant & STAP

Entrant dans sa ving-
tième année d’exis-
tence au service de 
sa clientèle, le restau-

rant-pizzeria La Principessa 
de Belmont est un endroit 
chaleureux et accueillant 
pour chacun, avec des pro-
positions culinaires déclinées 
au fi l des saisons. A peine à 
quelques minutes de l’agita-
tion urbaine, il permet de se 
ressourcer dans le calme et de 
faire son choix, en semaine, 
pour l’un des deux menus 
proposés chaque jour ou de 
se plonger avec délice dans la 
carte.

Accessibilité pour tous 
et spacieux espace 
de rencontres

Ici tout est fait pour rendre 
la pause ou le repas agréable. 
Alvaro Campo, le proprié-
taire qui a repris les locaux à 
l’état brut en décembre 1997, 
conseillé par son architecte, 
a mis un point d’honneur de 
rendre les lieux accessibles à 
tous. La grande terrasse, pro-
tégée en été par des parasols, 
permet aux parents d’avoir 
l’œil sur la jolie place de 
jeu où les enfants peuvent 
s’ébattre en toute sécurité. 
L’accès de plain-pied et la dis-
position intérieure spacieuse 
sont une véritable aubaine 
pour les personnes à mobi-
lité réduite. L’atmosphère est 
claire, lumineuse et familiale; 
les journaux attendent le lec-
teur au coin du bar. Le nap-
page clair donne une note 

élégante à l’ensemble. En 
se dirigeant dans la seconde 
partie de l’établissement 
on découvre une belle salle 
qu’il est possible de diviser et 
d’agencer selon la demande 
et les goûts des clients. Elle 
s’apprête parfaitement pour 
accueillir banquets, réunions 
de famille, repas d’entreprise, 
etc. Mais c’est l’imposant 
four à pizza au feu de bois 
qui fait la fi erté du patron. 
Aujourd’hui, introuvable 
dans les nouveaux établis-
sements au vu des nouvelles 
lois, il est ici précieusement 
entretenu par Augusto, le 
pizzaiolo depuis 14 ans, qui 
y cuit les délicieuses pizzas 
réputées, de la taille de l’as-
siette, richement garnies et au 
goût incomparable.   

Un accueil sympathique 
et une carte aux couleurs 
des saisons

A peine confortablement 
installé, vous êtes aimablement 
reçu par le fi dèle José, là depuis 
les débuts, ou ses collègues. La 
carte ne manquera pas de vous 

mettre l’eau à la bouche. Hor-
mis une cuisine italienne avec 
ses somptueuses déclinaisons 
de pâtes, de pizzas et les mets 
de la gastronomie tradition-
nelle, elle chante les saisons 
en proposant les produits frais 
tels les morilles et les asperges 
au printemps, les champignons 
et particulièrement le parfum 
délicat de la tru� e d’Alba à 
l’automne, avec une carte des 
vins aux millésimes surpre-
nants. Un programme spécial 
accueille en ce moment les 
beaux jours avec un festival de 
salades accompagnant un beau 
choix de grillades. A La Prin-
cipessa, pas de menu tout prêt, 
il est créé en fonction des goûts 
du client.  

L’établissement dispose 
aussi d’un grand parking. Il 
ouvre ses portes tous les jours 
dès 9h, à l’exception du lundi, 
jour de fermeture hebdoma-
daire. Son emplacement pri-
vilégié lui permet une certaine 
souplesse avec les horaires. 
C’est un bel endroit et une 
bonne table à découvrir ou 
retrouver. Au seuil de l’été, 
toute l’équipe de La Princi-
pessa vous attend pour vous 
faire partager leur passion de 
la bonne cuisine dans un cadre 
idyllique!

   Gil. Colliard

Restaurant-Pizzeria La Principessa
Route d’Arnier 4-6
1082 Belmont s/Lausanne
021 729 60 69
www.laprincipessa.ch

Auteur, compositeur, 
interprète, Jenny 
Lorant entretient 
une tendre histoire 

d’amour avec la musique 
depuis son plus jeune âge, 
passant de chanteuse rock à 
meneuse de revue. Elle joue 
dans plusieurs comédies 
musicales, où elle incarne 
notamment Marie-Jeanne la 
serveuse automate («Star-
mania»), Anita («West Side 
Story»), Sanona («Pontéo»), 
Margaret Saville dans Fran-
kenstein... et tourne dans 
divers spectacles avec la 
«Compagnie Broadway». 
Outre la création du spectacle 
musical «Jenny et l’orchestre 
fantôme» et des collabora-
tions avec plusieurs artistes 
suisses, Jenny Lorant sort 
un nouvel album de chan-
sons françaises-cabaret inti-
tulé «FEMME». Celui-ci est 
un mélange d’humour et de 
poésie que Jenny Lorant et 
ses musiciens se délectent 
de nous faire découvrir sur 
scène.

http://www.jennylorant.
ch/

Sébastien et Julien Chail-
let forment le duo de percus-
sion STAP. Ils ouvriront le 
concert de Jenny Lorant le 17 
juin prochain en jouant un duo 
de batterie en bidons et boîtes 
de conserves, claquettes en 
solo et en duo avec un cajon. 
Présents à la revue 2015-2016 
de Servion, ils enchaînent 
depuis bon nombre de spec-
tacles en Suisse romande, 
mais spécialement pour des 
soirées privées. Sébastien 

Chaillet, ancien danseur pro-
fessionnel de claquettes, a 
tourné avec la «Martin’s Tap 
Dance Company» dans toute 
l’Europe. 

http://assprocho.ch/

   Comm.

Jenny Lorant & STAP
17 juin à la Grange à Pont
Réservations : info@jenny-musique.ch
ou 021 903 11 80

Belmont-sur-Lausanne

Servion

Les commerçants du coin

Le 17 juin à la Grange à Pont

Le dispensaire avec le local sanitaire à terminer en 2016Flavie Crisinel et ses musiciens, negro spirituals et gospel songs

STAP, Sébastien et Julien Chaillet

Four à pizzas, fi erté du patron

Une terrasse dans un écrin de verdure
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www.zurbuchensa.ch

LA FENÊTRE SWISS MADE

COUCOU
Produits labellisés SWISS MADE et FFF
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Prochains cours de premiers 
secours à Palézieux/Village

pour votre permis: moto/scooter et voiture.

Infos et inscriptions: www.easy-aide.ch ou 021 321 10 00

Salle
de la
paroisse

Cours du: 3 juin 2016 de 19h à 21h +
4 juin 2016 de 8h à 12h et de 13h à 17h
Cours du: 1er juillet de 19h à 21h +
2 juillet de 8h à 12h et de 13h à 17h
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JORDAN MOTOS

 1607 Palézieux
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 Tél. 021 907 81 58

CYCLOS - SCOOTERS - MOTOS
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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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MOUDON ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

Dimanche 5 juin à 17h (portes à 16h15)

FLAVIE CRISINEL ET SES MUSICIENS 
Negro Spirituals et Gospel Songs

ANNE-F. LÉCHAIRE – Danses roumaines

«LA PASTOURELLE» – Chants d’Ici et d’Afrique

Entrée libre - Collecte à la sortie
www.e-solidev.org

 

Concert pour Solidev

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

Peugeot 308 Gîi THP 270 S&S by Peugeot Sport, avec options, CHF 42 000.-, prime cash CHF 2 500.-, prix final CHF 39 500.-. 
Consommation mixte de carburant 6, 1 UlOO km, C02 mixte 139 g/km, catégarie de rendement énergétique E. l'émission 
moyenne de C02 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s'élève à 139 g/km. 

NOUVELLE PEUGEOT 308 GTi 

MOTION & EMOTION 

r, 
\.rOD 

GARAGE ROD SA 

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

PEUGEOT 
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PORTES OUVERTES
Vendredi 27 mai de 16 à 18h
Samedi 28 mai de 9 à 16h 

ROPRAZ, route de la Chapelle 15-17

2 immeubles de 6 appartements de 4,5 et 5,5 pièces, 
plein sud, neufs, lumineux, calme et verdure. 

Balcons ou terrasses, ascenseur et cave. 

À 15 minutes de Lausanne.

Location dès Fr. 2450.– + Fr.220.– de charges. 
2 places de parking incluses.   

www.lapepinierehabitat.ch

Tél. 079 677 58 33
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Beau temps, beau giron !

Hier soir, le rideau est 
tombé sur le 68e Giron des 
musiques de la Veveyse à 
Oron-la-Ville. Du 19 au 22 
mai, la localité vaudoise a 
accueilli plus de 500 musi-
ciens valdo-fribourgeois, 
venant de douze sociétés, 
dont trois invitées (l’Echo du 
Vanil-Noir de Grandvillard, la 
Lyre paroissiale de La Roche 
et l’Union instrumentale de 
Bex).

Placé sour le slogan «Quel 
cirque !» le 68e Giron des 
musiques de la Veveyse a été 
haut en couleurs. Musique, 
humour et convivialité étaient 

au rendez-vous sous le chapi-
teau d’Oron-la-Ville. Durant 
les quatre jours, plus de 80 
solistes et les sociétés de 
musique se sont a� rontés 
durant plusieurs prestations. 
Des performances qui repré-
sentaient, pour beaucoup 
d’entre elles, une répétition 
générale en vue de la 34e Fête 
fédérale des musiques, du 10 
au 12 et du 17 au 19 juin, à 
Montreux.

Un succès incroyable
Après 1998 et 2006, 

l’Harmonie d’Oron était 
honorée d’accueillir – pour 

la troisième fois en moins 
de vingt ans – le Giron des 
musiques de la Veveyse. Une 
fi erté d’autant plus impor-
tante, puisque la présente édi-
tion a été une réussite. Sous 
un soleil radieux, plus de 
6000 personnes se sont en 
e� et pressées durant quatre 
jours à Oron-la-Ville.

Le méga loto a rassemblé 
700 passionnés. Le spectacle 
de Marie-Thérèse Porchet

«20 ans de bon-
heur» a attiré, ven-
dredi, 640 personnes. 
Le concours de show 
de samedi a conquis 

environ 900 curieux, dans une 
salle comble et conquise par 
la qualité des spectacles pré-
sentés. Le groupe Euphonia 
s’est imposé devant Divert’in 
Brass et Brass Band Fri-
bourg B. Divert’in Brass a 
quant à lui glané, à l’applau-
dimètre, le prix du public. Les 
festivités se sont achevées, 
dimanche après-midi, par le 
grand cortège, où plus de qua-
rante groupes et ensembles 
ont défi lé dans la localité oro-
naise. 

Investissement 
des bénévoles

Une réussite qui n’aurait 

pas été possible sans l’inves-
tissement, sans faille, de plus 
de 600 bénévoles, de nom-
breux sponsors et des habi-
tants de toute une région. 
Ces derniers n’ont en e� et 
pas hésité à s’investir, sans 
relâche, pendant quatre jours, 
pour participer à une expé-
rience rare dans la vie d’un 
musicien. Les rues d’Oron-la-
Ville s’étaient parées de leurs 
plus belles couleurs. Nous 
leur adressons toute notre 
reconnaissance.

Grâce à un partena-
riat avec la chaîne régionale 
valdo-fribourgeoise La Télé, 
une émission a été retrans-

misse, samedi à 16h, 
en direct de la place 
de fête. A cette occa-
sion, de nombreuses 
images – enregistrées 

la veille – ont été di� usées. 
L’émission est à retrouver en 
intégralité sur www.latele.ch.

Oron-la-Ville passe ainsi 
le témoin à Châtel-St-Denis 
qui organisera, du 1er au 4 
juin 2017, le 69e Giron des 
musiques de la Veveyse. La 
localité vaudoise se réjouit 
déjà de se rendre, l’année 
prochaine, dans le chef-lieu 
veveysan.

   Le comité d’Oron2016

Oron-la-Ville 68e Giron des musiques de la Veveyse

Voilà ! Quelle fi n ! Le 68e Giron des musiques de la Veveyse s’est achevé dimanche soir à 
Oron-la-Ville. La localité vaudoise s’était parée de ses plus belles couleurs pour accueillir 

500 musiciens. Plus de 6000 personnes se sont pressées durant les quatre jours.

Une réussite qui n’aurait pas été 
possible sans l’investissement 

de plus de 600 bénévoles

Christian Budry, président de l’organisation du giron, 
enlevé par les Brigands du Jorat… c’est quoi ce cirque ?L’allocution du syndic Philippe Modoux lors de la cérémonie du drapeau d’inauguration

Le comité d’organisation à l’unisson du thème de la fête

Les autorités communales

Une mobilisation record pour ce 68e giron Un nouveau préfet visiblement heureux

La fête du cortège

Présentation du nouveaux drapeau

Des convives heureux ! Les enfants n’étaient pas en reste

Photos : © Arvid Ellefsplass
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LES BOULETS NE VONT 
PAS AIMER...

PENSEZ ÉCO ET DURABLE
ECOBETON ® - ECOGRAVE ® - ECOSTAB ®

www.gcm.ch
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2116 022-236885

vous annonce que le salon sera fermé
du 14 juin au 20 juin inclus.

Réouverture le mardi 21 juin.
 Merci beaucoup et à bientôt!
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G. Saucy

Publicité
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Coup d’envoi de la 3e Abbaye 
de la Haute-Broye

Du 9 au 13 juin, le 
stand de tir et le bat-
toir de Palézieux-Vil-
lage vont être la cible 

de l’Abbaye de la Haute-
Broye. Les fi nes gâchettes se 
concentreront pour obtenir la 
couronne convoitée de Roi 
ou de Reine du tir et, sur les 
écrans, les tirs au but enthou-
siasmeront les amateurs du 
ballon rond qui vivront l’Euro 
2016. Invitation à de belles 
festivités.

Les fêtes de l’Abbaye, avant 
tout un comité énergique 
et une grande histoire de 
bénévoles

L’Abbaye de la Haute-
Broye, issue de la fusion de 
l’Abbaye des Fusiliers des 
paroisses Oron-Palézieux 
et de l’Abbaye du Cordon 
rouge, vert et blanc, a ren-
forcé ses rangs avec l’Ab-
baye de la Montagne d’Oron 
qui l’a rejointe en février de 
cette année. Elle compte ainsi 
quelque 220 membres sous 
son drapeau. Depuis l’édi-
tion de 2014, dont la passe-
relle sur la Broye reste l’em-
blème, le Conseil s’est attelé 
à peaufi ner cette 3e édition. 
James Carruzzo, abbé-pré-
sident; Thierry Muser, lieu-
tenant d’abbé; Fabien Zutter, 
gre�  er intérim remplaçant 
Steve Mercanton momenta-
nément en voyage; Stéphane 
Bussard, chef de tir; Pascal 
Dufey, intendant, et Thierry 

Dufey, membre ont concocté 
un programme riche en cou-
leurs. Secondés par Yann 
Stucky, au poste de major de 
table et René-Michel Dind et 
son armée de bénévoles, tout 
a été organisé pour que la 
fête, révélant de nombreuses 
surprises, soit réussie.

Traditions, folklore, sport, 
barbecue et caveau

Jeudi à 17h30, l’ouver-
ture de la tonnelle sur la place 
du stand de tir donnera le 
départ de cette Abbaye. Tout 
en dégustant le vin d’hon-
neur o� ert par la commune, 
on découvrira le magnifi que 
barbecue avec plancha et four 
à pain créé pour l’occasion. 
Puis, après la partie o�  cielle 
et les remerciements, on inau-
gurera le nouveau «caveau 
HB», avant de se distraire 
avec un tournoi populaire de 
«bubble football» et de termi-
ner la soirée sur les airs des 
Amis de la schwytzoise.

Vendredi, de 15h à 19h30, 
place au tir. Pour cette édi-
tion, le Conseil de l’Abbaye 
et la Société du petit calibre 
de Palézieux ont décidé d’in-
nover en organisant pour la 
première fois un tir des jeunes 
(de 10 ans révolus à 16 ans), 
à une distance de 50 mètres. 
Ce tir est gratuit, l’entou-
rage ainsi que le matériel sont 
entièrement assurés par des 
membres dévoués du petit 
calibre. Les vainqueurs de la 

«cible jeunesse» se ver-
ront remettre leurs prix 
vers 20h. Tonnelle, petite 
restauration et grillades 
pour le soutien moral. 
La Jeunesse de Palé-
zieux servira son tar-
tare de bœuf suivi d’un 
concert au battoir, tandis 
qu’au stand se déroulera, 
sur écran géant, le match 
d’ouverture de l’Euro.

Samedi de 9h à 17h, 
retour des tirs, ponctués à 
midi par la pause rôti à la 
broche. Trois matches de 
foot animeront l’après-
midi et la soirée, alors 
qu’à l’extérieur les piz-
zas au feu de bois et les 
hamburgers se dégus-

teront sur la musique irlan-
daise du groupe «The Drun-
ken Leprechauns».

Dimanche, avec la par-
ticipation de François Mar-
got, abbé-président de la pro-
chaine «Fête des vignerons 
2019», des invités o�  ciels 
et de la Fanfare de Porsel, se 
déroulera, à 10h30, la céré-
monie du couronnement des 
Rois devant le bâtiment admi-
nistratif de Palézieux, suivie 
du cortège conduisant au Bat-
toir où le traditionnel banquet 
préparé par les fi dèles Clai-
remonde et Lucien ravira les 
palais. A 14h30 une partie 
o�  cielle riche en émotions 
laissera la place à la levée 
des danses par la Jeunesse de 
Palézieux et aux joyeux bat-
tements des tambours. Deux 
rencontres de foot anime-
ront la soirée ainsi que celle 
du lundi, au cours de laquelle 
sera proposée, sur inscrip-
tion, la langue de bœuf, 
menu incontournable de toute 
Abbaye.

Créativité, festivité, esprit 
sportif, entraide, tradition 
et folklore, l’Abbaye de la 
Haute Broye représente tout 
cela à la fois: ces qualités qui 
font l’essence de notre région, 
de notre pays. Répondons 
présent à leur invitation!

   Gil. Colliard

Palézieux-Village Jeudi 9 juin au stand de tir et au battoir

L’école dans la forêt : toucher, 
voir, écouter et respecter

Multicolores dans 
leurs habits de 
pluie, 160 élèves, 
représentant huit 

classes 3 et 4 P du secteur 
nord de l’établissement sco-
laire de Mézières, et leurs 
enseignants, sont arrivés au 
refuge de Ferlens pour une 
journée découvertes en forêt.

Une pépinière pour l’imagi-
nation et la débrouillardise

Initialement prévue une 
semaine plus tôt, mais repor-
tée pour cause d’annonce 
météo peu engageante, la ren-
contre entre les profession-
nels de la forêt et enfants s’est 
déroulée le jeudi 19 mai sous 
un ciel chagrin. Bien équipés 
et sac au dos, ils sont entrés 
dans la forêt dès 9h pour se 
familiariser avec cet envi-
ronnement et y découvrir ses 
nombreux trésors au fi l des 
activités proposées, le long du 
parcours. Que de matériaux 
à disposition pour devenir 
bâtisseur ou artiste! Branches, 
écorces, mousse, pives, cail-
loux, etc. ont vite été transfor-
més, avec un peu d’imagina-
tion, en parcours de mini-golf 
ou «land art» représentant 
visages, monstres, maisons et 
autres tours. Surpris, quelques 
insectes, larves, mollusques 
et coléoptères se sont retrou-
vés, momentanément, prison-
niers dans des boîtes et obser-
vés par les yeux attentifs des 

scientifi ques en herbe. Un 
simple miroir sous leurs yeux 
et les cimes des arbres étaient 
à leur portée, à en donner le 
tournis. Retournant ce for-
midable accessoire, les voilà 
découvrant le monde à l’en-
vers. Quatre branches et c’est 
parti pour une course relais, 
réchau� ant les pieds et rappe-
lant aux estomacs que l’heure 
de la récré était arrivée.

De la pive au géant, 
de l’arbre au crayon

Faisant bien attention de 
ne pas laisser de déchets après 
la pause, les élèves sont allés 
à la rencontre des profession-
nels. Alexandre Emery, fores-
tier bûcheron, leur expliqua 
la vie des arbres. Ils purent 
observer de la graine germée 
dans l’année aux arbres plus 
que centenaires.  Apprenant 
à compter les années selon 
le nombre de couronnes, ils 
découvrirent que tout comme 
eux, les jeunes pousses 
avaient besoin de lumière 
pour grandir. Julien Perey, 
garde forestier, les attendait 
aux abords de di� érents tas 
de billons. Il compléta la liste 
déjà longue, énumérée par les 
petits, des possibilités d’utili-
ser ces bois. Profi tant des lon-
gues billes, ils fi rent le test 
de la conductibilité phonique 
de ce matériau. Marc Rod, 
garde forestier, les sensibi-
lisa sur l’impact de la faune 

et de l’homme sur la forêt. Ils 
observèrent des empreintes 
laissées dans la terre ou contre 
les écorces; écoutèrent les 
oiseaux, cachés dans le feuil-
lage, mais dont les chants tra-
hissaient leur nombreuse pré-
sence. Apprendre à se taire, 
guetter et écouter la vie qui 
palpite.

Revenant au refuge, un 
beau feu les attendait, il ne 
restait plus qu’à trouver sa 
baguette pour y faire griller 
une saucisse bien méritée et 
se désaltérer avec une bois-
son gracieusement o� erte 
par la commune de Ferlens. 
Ainsi restaurée, la joyeuse 
troupe put reprendre, l’après-
midi, ses activités forestières 
jusqu’à l’arrivée des bus. 

Initiées, il y a de nom-
breuses années, sur la 
demande de deux professeurs 
auprès de Marc Rod, ces jour-
nées forestières se déroulent 
généralement tous les deux 
ans. «Bien que nous vivions 
dans une région rurale, la plu-
part des enfants n’ont plus 
de contact avec la forêt», 
constate le garde forestier et 
coresponsable avec les pro-
fesseurs de cette animation. 
Il retrouve à chaque fois un 
immense plaisir à ouvrir son 
grand livre de la forêt pour 
o� rir aux classes une leçon de 
vie grandeur nature.

   Gil. Colliard

Ferlens Course d’école des 3 et 4P

La vie des arbres avec Alexandre Emery

Les médaillés des Abbayes 2014 avec leur garçon et leurs demoiselles d’honneur
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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 magnifi que succès pour sports et familles

Parfaitement organi-
sée le dimanche 22 
mai dans la zone spor-
tive de Vidy-Lau-

sanne par le Panathlon club 
de Lausanne, avec l’appui 
très important du Service 
des sports de la Ville de Lau-
sanne et du Département de 
l’éducation physique et sport 
du canton de Vaud, ainsi que 
le soutien d’une dizaine de 

sponsors, la 6e édition du 
Panathlon Family Games a 
rencontré un accueil très cha-
leureux auprès du public et 
des familles. En e� et, ce sont 
quelque 4200 jeunes, accom-
pagnés de leurs parents, soit 
un total approchant les dix 
mille visiteurs, qui ont cette 
année contribué au suc-
cès de cette belle manifesta-
tion. Un succès exponentiel 

puisque la première édition, 
en 2011, avait vu la participa-
tion de 200 sportifs en herbe. 
Le nombre d’ateliers spor-
tifs proposés par les di� é-
rents clubs présents est égale-
ment passé de 7 en 2011 à 27 
aujourd’hui.

En marge de cette mani-
festation, la Société suisse de 
la sclérose en plaques (SEP) 
organisait également une 

marche spéciale de 4 kilo-
mètres afi n de soutenir les 
activités en faveur des per-
sonnes atteintes de cette mala-
die. Là également, le succès 
fut au rendez-vous puisque 
ce sont 462 personnes qui ont 
répondu à cet appel.

Lors de toute manifes-
tation sportive les noms des 
vainqueurs sont cités. Mais 
les gagnants de cette jour-

née sortent de l’ordinaire et 
aucun podium, si grand soit-
il, ne saurait les accueillir. 
Ils ont pour noms: sport, jeu-
nesse, enthousiasme, esprit de 
famille et d’équipe, fair-play. 
Un très grand merci aux orga-
nisateurs, aux sponsors, aux 
clubs sportifs, aux quelque 
300 bénévoles, qui per-
mettent, année après année, 
de susciter auprès de notre 

jeunesse le goût de l’e� ort, le 
plaisir du dépassement de soi, 
et d’éveiller ainsi que d’en-
courager l’intérêt pour les 
activités sportives, quelle que 
soit la discipline choisie.

   Michel Dentan

Infos: www.family-games.ch

Panathlon 6e édition des Panathlon Family Games, dimanche 22 mai dernier

Simulateur de vol en planteur

Eliane Borter, présidente des Panathlons Family Games, 
remercie Marc Vuilleumier, municipal lausannois, directeur des sports, 

qui a été présent chaque année et qui a contribué, tout au long de sa législature, 
à donner une impulsion positive à cette manifestation

Initiation au golf pour les plus grands

Les participants à la marche en faveur de la Société suisse de la sclérose en plaques

Le bassin a été pris d’assaut dès les premières heures de la manifestation

Bobsleigh, une histoire de famille Futur Robin des Bois

Slackline, ça a l’air si simple...

Initiation au golf pour les petits

Les starting-blocks mis à rude épreuve Du breakdance dans les pyramides

L’élégance du badminton

Chantal Weidmann Yenny, syndique 
de Savigny, et Pierre Scheidegger, 
ancien sportif d’élite, membre du 

Panathlon club de Lausanne

Photos : © Michel Dentan
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Mots croisés N° 566  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Augmentation progressive de 
l’intensité des sons

2. Mode de locomotion animale
3. Ville de Haute-Savoie – Hibou
4. Malaxer – Conjonction
5. Entourée d’eau de tous côtés

– Dispositif destiné à 
compenser les effets dus 
à l’évanouissement (sigle)

6. Possessif – En musique, avec une 
grande liberté dans la vitesse 
d’exécution

7. Dispositifs d’accrochage 
de plusieurs wagons

8. Ville d’Algérie – Note
9. Atome – Ensemble de 

napperons
10. Pronom – Partie latérale du nez
11. Sont à venir

   Verticalement

 I Craquement
II. Divulgation
III. Cheville conique de bois – Provient 

du chêne
IV. Vedette – Métro parisien – S’expose 

au salon
V. Périodes chaudes
VI. De plus –

Chiffon appliqué contre une meule 
(mot composé)

VII. Habitation confortable – Engendre 
un effet comique – Shoot

VIII. Qui a des aptitudes – 
Possessif – Article

IX. Caractère de ce qui est doux au 
toucher (au pluriel)
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En sortant, faites attention à la marche !Photo : © Michel Dentan

Moments volés...

Publicité
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 REMERCIEMENTS

Dans notre douloureuse épreuve, nous avons ressenti 
avec beaucoup d’émotion combien 

étaient grandes l’estime et l’aff ection que vous portiez à

Monsieur

Claude THONNEY
Sa famille vous remercie très sincèrement du soutien 

que vous lui avez apporté par votre présence, vos fl eurs, 
vos chaleureux messages de réconfort et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici 
l’expression de sa vive reconnaissance

Bussy-sur-Moudon, mai 2016

Une pétulante nonagénaire

C’est à l’EMS Le 
Pavillon de l’Hôpi-
tal de Lavaux où elle 
réside depuis deux 

mois, qu’a été fêtée Madame 
Suzanne Prêtre le 18 mai 
dernier. Elle était entourée 
de quelques membres de sa 
famille, et du personnel, pour 
accueillir la délégation muni-
cipale, composée du syn-
dic Max Graf et de l’huis-
sier Pierre-Alain Genton. 
 En complément de ces féli-
citations à la nouvelle nona-
génaire, fl eurs, bouteilles et 
douceurs pâtissières lui ont 
été o� ertes alors que François 
Champion, directeur adminis-
tratif et fi nancier, s’exprimait 
au nom de la Direction et lui 

o� rait un bouquet de fl eurs.
Enfant de Marcel Nover-

raz et de Marthe Schaller, 
elle est née le 18 mai 1926 
à Lausanne. La famille avait 
déjà un garçon prénommé 
André, d’un an son aîné, et 
tous quatre ont émigré à La 
Chaux-de-Fonds où le papa 
avait été engagé comme res-
ponsable du cimetière de la 
capitale horlogère. Elle a 
épousé Roger Prêtre, méca-
nicien de précision, devenant 
originaire de Corgémont/BE 
et mère au foyer. C’est le 1er 
novembre 1990 qu’ils sont 
arrivés au chemin des Colom-
baires 22 à Cully.

Ils ont eu un fi ls, Cédric, 
deux petits-enfants et trois 

arrière-petits-enfants. Roger 
Prêtre est décédé le 3 janvier 
2013.

En raison de quelques pro-
blèmes de mobilité, Suzanne 
Prêtre s’est résolue à quitter 
son chalet et à traverser les 
Colombaires pour se retrou-
ver au Pavillon. Coquette et 
soignée, elle a un vif esprit 
de répartie, état d’esprit fort 
apprécié du personnel soi-
gnant. D’ailleurs, Sylvie Por-
chet, du Service animation, 
n’a pas manqué de lui don-
ner l’occasion de répliquer de 
façon truculente à l’énuméra-
tion de certains faits et e� ets 
de mode de son année de 
naissance. La pasteure Aude 
Roy s’est également entrete-

nue avec la nouvelle nonagé-
naire en aparté, n’ayant pu se 
libérer pour la partie oratoire.

   JPG

Cully

Suzanne Prêtre

Les 90 ans de Pierre Jaunin de la Majudaz

Ce jour-là le 6e étage 
de l’EMS était invité 
à fêter Pierre Jaunin. 
Les tables étaient 

joliment décorées (pâtisseries 
et champagne furent o� erts); 
Mme Gerber, animatrice, a 
fait l’éloge du jubilaire et le 
syndic Jean-Michel Conne 
a apporté le salut de la com-
mune de Chexbres avec trois 
bouteilles de Saint-Saphorin.

Du côté de la famille, M. 
et Mme Jean-Paul Ducret, de 
Palézieux, les petits-cousins, 
le beau-frère Michel Chap-
puis, de Puidoux, étaient 
présents, ainsi qu’une amie, 

Mme Rossi. Daniel Cordey, 
porte-drapeau des patoisants 
de Forel-Savigny, lui ren-
dit visite quelques jours plus 
tard. Daniel Chaubert, pré-
sident du Fil d’argent, de 
Puidoux, lui envoya un joli 
message. Absence pastorale 
totale.

Pierre Jaunin, agricul-
teur-viticulteur, originaire 
de Rivaz, fut domicilié à la 
Majudaz à Puidoux. Conseil-
ler communal (comme son 
père Maurice Jaunin qui fut 
syndic et député), il fut actif 
dans plusieurs sociétés de 
la commune: contrôleur lai-

tier, responsable de la culture 
des champs pour Puidoux, 

membre actif de la Cho-
rale, président des contem-
porains-aînés 1926, suppor-
ter du FC Puidoux-Chexbres, 
membre de l’Amicale des 
anciens pompiers et membre 
de l’Amicale des patoisants 
Savigny-Forel. Atteint dans sa 
santé, il a dû quitter sa chère 
maison de la Majudaz pour 
venir résider à La Colline, à 
Chexbres, où il se plaît énor-
mément.

Tous nos vœux de santé et 
de bonheur, cher Pierrot, et en 
route pour le centenaire.

   Michel Chappuis

Chexbres Le 2 mai dernier à La Colline

Pierre Jaunin aux environs de 1995

Assemblée de l’Association 
scolaire Centre Lavaux (ASCL)

C’est à la salle des 
Mariadoules à Aran 
que l’ASCL a tenu 
son assemblée ordi-

naire le 18 mai dernier, sous 
la présidence de Raoul Baeh-
ler du bureau du Conseil 
communal. Huit points 
étaient à l’ordre du jour; ils 
ont été liquidés en moins 
d’une heure. Est-ce le match 
programmé entre Séville et 
Liverpool qui a poussé les 
26 membres présents à une 
telle célérité  ? Toujours est-
il que c’est à coups de car-
tons jaunes, distribués pour 
les opérations de vote, que les 
représentants des communes 
impliquées se sont pronon-
cés pour exprimer leurs inten-
tions.

Nouveau membre sup-
pléant au Conseil inter-
communal, Madame Saskia 
Metzler, pour la commune 
de Rivaz, a été accueillie par 
applaudissements après avoir 
prononcé «Je le promets» 
suite à la lecture du serment 
par le président, devant l’as-
semblée debout.

Après lecture d’une 
prise de position de Ray-
mond Bech, excusé pour son 
absence à la séance, à propos 
des deux sujets principaux 
évoqués ci-dessous, et com-
portant plusieurs questions, le 
président du Comité de direc-
tion (CODIR), Jean-François 

Rolaz, y a répondu, sinon 
totalement, en grande partie.

Les comptes 2015, qui 
bouclent avec Fr. 4’804’149.– 
de charges, ont été accep-
tés à l’unanimité. Ces der-
nières, selon la règle de 
partage en vigueur, sont 
réparties comme suit: Bourg-
en-Lavaux, Fr. 2’078’229.– ; 
Chexbres, Fr. 920’319.–  ; 
Puidoux, Fr. 1’483’364.– ; 
Rivaz, Fr. 148’327.– ; 
St-Saphorin, Fr. 173’908.– 
Le coût moyen de l’élève 
ASCL total se monte à Fr. 
4’040.50. L’e� ectif 2015 a été 
de près de 1200 élèves enca-
drés par 150 personnes tant 
sur le plan éducatif qu’admi-
nistratif.

La constitution d’un 
droit de superfi cie a donné 
lieu à quelques explications 
très techniques de la part de la 
Commission de gestion, des 
représentants des communes 
et du CODIR. Le président de 
ce dernier a illustré ses propos 
par une projection imagée de 
l’avancement des  travaux et 
des incidences par rapport au 
sujet débattu. Après un amen-
dement proposé par la Com-
mission de gestion, l’assem-
blée a décidé à l’unanimité, 
moins une abstention, «d’au-
toriser le Comité de direction 
à constituer un droit distinct 
et permanent (DDP) d’une 
durée de 40 ans, sous réserve 
de l’acceptation du Conseil 

d’Etat aux conditions men-
tionnées dans ledit préavis, 
étant précisé que l’indexation 
ne portera que sur la rede-
vance annuelle, celle-ci étant 
adaptée en fonction de l’in-
dice des prix à la consom-
mation (IPC) avec pour réfé-
rence l’indice en vigueur au 
moment de l’obtention du 
permis d’habiter/d’utiliser 
(base décembre 2015= 100 
points)».

Dans les communications 
du CODIR et divers, il est 
ressorti que le passage sous 
voies percé dernièrement a 
un coût de l’ordre de 2 mios, 
pris en charge par la com-
mune de Puidoux. A la suite 
de la découverte d’une pollu-
tion du terrain à l’ammonium, 
d’un volume estimé à 7000 
m3, les travaux ont été arrêtés. 
Des tractations sont en cours 
avec l’Etat de Vaud qui était 
propriétaire du terrain avant 
son rachat par la commune de 
Puidoux en 1981. Le coût du 
traitement des matières exca-
vées s’échelonnerait de 1 à 
2 mios, selon le procédé uti-
lisé. Les frais liés à la remise 
en état des installations exté-
rieures aux bâtiments, ter-
rains de football, de basket, 
de lancer du poids, de saut, 
etc., sont pris en charge par la 
commune de Puidoux.

   JPG

Bourg-en-Lavaux Aran, le 18 mai

Le carton jaune est de rigueur!
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Culte de départ de la pasteure 
Marie-Claude Baatard

Après douze années 
passées avec bon-
heur dans la paroisse 
de Villette, Marie-

Claude Baatard va rejoindre 
Les Croisettes à Epalinges 
pour la suite de son ministère. 
C’est dans la joie qu’elle a 
célébré un dernier culte avec 
les adultes, les enfants et ses 
collègues Christophe Rapin et 
Aude Roy dimanche 22 mai 
dernier, à Cully. Elle a bâti sa 
prédication sur le Psaume 34, 
laissant une large place aux 
enfants qui étaient dans le 
chœur et dans son cœur. 

Les chants entonnés par 
l’assistance étaient accompa-

gnés par l’organiste Gérald R. 
Chappuis et Floriane Steineg-
ger au piano. En témoignage 
tangible de reconnaissance, 
le Conseil de paroisse lui a 
o� ert un tableau du coteau 
de Lavaux, sous l’ancienne 
cure de Grandvaux, endroit 
qui lui tient particulièrement 
à cœur. C’est en e� et dans ce 
bâtiment qu’elle avait eu un 
premier entretien avec le pas-
teur Christophe Rapin. Elle a 
été émue de cette attention, 
et a dit avoir mis en pratique 
– avec modération – un prin-
cipe qui lui avait été annoncé 
à son arrivée dans la région: 
«Ici, on fait des économies 

sur la tisane!» Les enfants 
et monitrices lui ont remis 
chacun une rose formant un 
magnifi que bouquet rouge et 
blanc.

Une fois la bénédiction 
prononcée, intervenants et 
paroissiens se sont retrou-
vés à la salle de paroisse de 
l’église catholique où un 
cocktail dinatoire a été servi, 
laissant large place pour pro-
longer ces moments d’ami-
tié tissée  avec Marie-Claude 
Baatard.

   JPG

Cully

Les pasteures Marie-Claude Baatard et Aude Roy

Un garage, deux marques

Depuis bientôt 20 
ans, Eric Leyvraz, 
patron du Garage de 
Mézières, propose 

ses services, tant au niveau de 
la vente de véhicules que de 
leur entretien. C’est en e� et 
depuis décembre 1997 qu’il 
représente la marque Honda 
après avoir, en septembre 
de la même année, inauguré 
son entreprise. Secondé par 
Corinne Cherbuin, qui s’oc-
cupe de l’administration et de 
la relation clientèle, il o� re 
des prestations de grande 
qualité avec un service sym-
pathique, extrêmement convi-
vial et personnalisé, que l’on 
ne retrouve pas auprès des 
groupes plus importants. 

Une nouvelle marque
En septembre 2015, ce 

garage a élargi son o� re afi n 
de répondre à une demande 
de sa clientèle en s’ouvrant à 
la représentation de la marque 
sud-coréenne SsangYong. 
Bien qu’encore relativement 
peu connue dans notre pays, 
cette entreprise est cependant 
présente dans le domaine de 
l’automobile depuis plus de 
60 ans et exporte ses pro-
duits dans plus d’une cen-
taine de pays. Cette marque, 
qui s’est imposée dans le sec-
teur des petits et moyens 4x4 
SUV, permet ainsi au Garage 
de Mézières d’o� rir une belle 
palette de 8 modèles – dont le 
Rexton capable de tracter une 
charge de 3,5 tonnes – tous 
avec une garantie de 5 ans et 
dans une fourchette de prix 
très compétitive.

Afi n de rassurer tous les 

fi dèles clients de l’entreprise, 
il est important de mentionner 
que cette évolution ne péjore 
aucunement les prestations 
o� ertes sur la marque Honda 
et que tous les services conti-
nuent à être assurés comme 
par le passé.

Prenez quelques minutes 
et faites un petit détour afi n 
d’aller découvrir ces nou-
veautés qui vont sans aucun 
doute susciter un intérêt mar-
qué dans notre région.

   Michel Dentan 

Samedi 28 mai
journée PORTES OUVERTES
au Garage de Mézières Sàrl
Eric Leyvraz
chemin Gustave-Doret 1
1083 Mézières
tél. 021 903 42 12.

Mézières Des nouveautés au Garage de Mézières - Eric Leyvraz

Lecture: version papier et électronique

Le mois de mai et ses 
saints de glace en bout 
de course, on ose songer 
à une escapade au loin 

ou tout près, à un moment à 
soi, voire à des vacances pro-
chaines... On sort les chaises 
de jardin et les lunettes de 
soleil, le sac à dos est à por-
tée de main! C’est en fait tout 
ce qu’il faut pour passer un 
moment reposant en compa-
gnie... d’une lecture! Que ce 
soit un thriller, un récit de 
voyage, une histoire vécue, 
un roman, une BD, un docu-
mentaire, un récit fantastique, 
un livre version papier ou ver-
sion e-book: beaucoup d’ou-
vrages sont à disposition à 
la bibliothèque de Mézières. 
Vous mettrez la main sur de 
nombreux nouveaux titres. Il 
su�  t de pousser la porte et 
de venir voir. Les bénévoles 
assurant le prêt vous rensei-
gneront volontiers. Depuis 
quelques mois déjà, il est 
aussi possible d’avoir accès 
à des livres électroniques. 

Le lecteur potentiel dis-
pose d’un catalogue de plus 
de 3000 titres dans un for-
mat compatible avec toutes 
les plateformes courantes: 
liseuse, Mac, PC, tablette. Il 
pourra emprunter jusqu’à 10 
e-books simultanément pour 
une durée de 3 semaines. 
Un système de réservation 
est garanti. L’unique condi-
tion pour pouvoir bénéfi cier 
de ce service est de posséder 
un abonnement à la biblio-
thèque. Soit dit en passant, ce 
même sésame vous permet-
tra d’emprunter également 
des livres version «papier»! 
Un login vous sera fourni et 
alors vous pourrez téléchar-
ger les livres souhaités depuis 
n’importe quel lieu (en Suisse 
ou à l’étranger), pour autant 
que vous disposiez d’un 
accès internet. Vous trouve-
rez de plus amples informa-
tions sur la page «vie cultu-
relle-bibliothèque» du site 
www.jorat-mezieres.ch. Un 
mail est à disposition: bibli.

mezieresvd@gmail.com ou  
mezieresvd@bluewin.ch. A 
noter que chaque jeudi soir 
de 19h à 21h la bibliothèque 
est ouverte, juillet et août y 
compris. Dans l’attente de la 
nouvelle bibliothèque actuel-
lement en train de sortir de 
terre, le Portakabin en ser-
vice n’est certes pas grand 
mais regorge de trésors. Les 
tout-petits et les ados ne sont 
pas oubliés. Cette caverne 
d’Ali-Baba, dont les quarante 
voleurs se sont évadés il y a 
fort longtemps, se trouve à 
Mézières et accueille avec 
plaisir des amateurs de tout 
lieu. L’équipe bénévole tien-
dra un stand au marché du 
Jorat à Mézières le samedi 11 
juin; des ouvrages tout public 
de seconde main seront à 
vendre et vous pourrez obte-
nir des renseignements à la 
source.

   Martine Thonney et 
 Dominique Oudy

Mézières La bibliothèque provisoire et ses trésors

Dîner annuel

Aujourd’hui 12 mai, 
nous nous retrou-
vons comme chaque 
année pour le dîner 

dans la salle habituelle. Il 
est 11h, les tables sont joli-
ment décorées, nous sommes 
environ 50 personnes pour ce 
repas et cette bonne journée. 
Nous prenons l’apéro. Plu-
sieurs personnes sont invi-
tées: la municipale Danielle 

Richard nous présente les 
vœux de la commune, il y a 
aussi une représentante de la 
paroisse d’Oron.

La présidente Mme Mar-
tin nous dit quelques mots et 
excuse plusieurs personnes, 
puis passe la parole au pasteur 
Jean-Jacques Raymond ainsi 
qu’à l’abbé Gilles Bobe pour 
les messages des Eglises.

C’est la brigade de la Bou-

cherie Sonney qui nous a pré-
paré ce bon repas. Merci pour 
ce repas tout simple et très 
bon, merci aussi aux béné-
voles pour la décoration des 
tables et pour leur dévoue-
ment. Nous avons passé un 
bon moment, nous partons 
repus et contents.

   M.B.

Oron-la-Ville Club des aînés du Fil d’argent

Unique concert d’été

Mardi 31 mai à 20h, 
la Lyre de Lavaux 
et l’Avenir de Bel-
mont donneront 

leur unique concert d’été à la 
grande salle d’Epesses. Ils y 
présenteront leurs deux pièces 
de concours pour la Fête fédé-
rale des musiques.

2016 est une année musica-
lement très importante puisque 
les deux sociétés participeront 
samedi 11 juin à la 34e Fête 

fédérale de la musique à Mon-
treux. Les concours auront 
lieu à 8h50 à la Salle des 
Fêtes du Montreux-Palace et 
à 11h21 pour une marche sur 
le parcours Stravinsky. 25’000 
musiciens et musiciennes de 
tous les cantons suisses et 
200’000 visiteurs sont atten-
dus. La formation musicale 
compte sur la présence et 
l’encouragement de la popu-
lation de Bourg-en-Lavaux.

Un concert de prépara-
tion a lieu ce jeudi 26 mai 
à 20h à la grande salle de 
Chexbres en compagnie de la 
Fanfare du Jorat, du Corps de 
musique de Pully et de la Fan-
fare de Perroy.

La Fête fédérale de 
musique 2016 a un site: 
www.� m2016.ch.

   Christian Dick

Epesses La Lyre de Lavaux et l’Avenir de Belmont en concert 
le 31 mai à 20h à la grande salle

Eric Leyvraz et Corinne Cherbuin présentent les deux marques représentées: Honda et leur nouveauté SsangYong
Photo : © Michel Dentan
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Prologue à Mézières et Carrouge

Bertrand Duboux a évo-
qué un Tour du Pays de 
Vaud de records, le 19 
mai à Orbe, lors de la 

conférence de presse d’avant-
course qu’il a animée. Pour sa 
48e édition, l’épreuve cycliste 
juniors accueillera 25 équipes 
(issues de 24 nations, car il y 
a deux formations suisses). 
Ainsi, Bo�  ens, Ballaigues et 
Orbe – les villes-étapes nord-
vaudoises – accueilleront un 
peloton fort de 150  concur-
rents. Du jamais vu sur les 
routes du TPV.

Ils viendront des Etats-
Unis, du Mexique, du Kazakhs-
tan, du Japon et de toutes les 
meilleures nations du cyclisme 
en Europe pour, au cours des 
quatre jours de course, ten-
ter de succéder à l’Américain 
Adrien Costa, vainqueur l’an-
née dernière.

Les étapes
Le prologue (3,7 km) est 

prévu ce jeudi, à 18h, autour 
de Carrouge. La première 
étape, le lendemain, emmè-
nera le peloton de Bo�  ens à 

Apples (118 km), en passant, 
dans la région, notamment par 
Arnex, Bavois, Chavornay, 
Suchy et Belmont-sur-Yver-
don.

Le samedi concernera tota-
lement le Nord vaudois avec, 
le matin, une étape en ligne 
de 80  km entre Ballaigues et 
Orbe. La principale di�  culté 
de la journée sera la montée 
de Concise en direction des 
Rochats (12 km, pente de 7% 
de moyenne), avant la des-
cente pour le retour à Orbe.

L’après-midi sera consa-

cré à un contre-la-montre en 
boucle de 12 km entre la Cité 
aux deux poissons et Orny, 
avec départ au bas de la ville 
et arrivée à la place du Mar-
ché, non sans être passé par la 
somptueuse et abrupte rue du 
Moulinet.

Finalement, le Tour se 
terminera dimanche avec 
une étape entre Penthalaz et 
Vu�  ens-la-Ville (105 km). 
«L’épreuve compile, au total, 
5000 m de dénivelé pour 320 
km», a a�  rmé Alain Bovard, 
le responsable du parcours.

Avec Antoine Aebi
Le TPV fait partie de la 

Coupe des Nations – le top 
pour les jeunes de 17 à 18 
ans – pour la deuxième année 
consécutive. Le peloton s’est, 
ainsi, largement internatio-
nalisé, désormais strictement 
réservé aux équipes natio-
nales.

La Suisse aligne tout de 
même deux sextettes, parmi 
lesquels on devrait compter 
deux Vaudois: Robin Froide-
vaux et le Sécheron Antoine 
Aebi. Ce dernier, membre du 

Vélo-Club Orbe, en sera à sa 
deuxième participation d’a�  -
lée.

   Manuel Gremion, 
 La Région Nord vaudois

Programme détaillé:  www.tpv.ch

Cyclisme Tour du Pays de Vaud du 26 au 29 mai Un partenariat 
pour une meilleure couverture

Pascal Richard, ancien coureur du VC Orbe, du TPV et 
champion olympique en 1996 : 

« Le TPV est un passage obligé pour les juniors et quelque 
chose qu’on n’oublie jamais. » Plan du prologue, départ à Mézières, arrivée à CarrougeAlain Witz, directeur du TPV 

depuis déjà 19 ans, un sacré bail !

Daniel Gisiger, entraîneur de la relève à Swiss Cycling et 
ancien participant au TPV, au micro de Bertrand Duboux : 
« Le TPV, c’est l’objectif de l’année pour tous les jeunes. »

51e course de côte Châtel-St-Denis – Les Paccots 

Moto

Le week-end des 21 et 
22 mai s’est déroulé le 
rendez-vous annuel des 
amoureux de vieilles 

bécanes et de vitesse. Sous 
un soleil radieux, les 2,7 km 
de piste ont été avalés avec 
une moyenne de 160 km/h 
et des pointes atteignant les 
230 km/h !

Le public heureux et nom-
breux en a encore – et sans 
doute – les oreilles qui si�  ent.

Petit retour en images sur 
deux jours pleins de soleil et 
de vrombissements.

   Arvid Ellefsplass

Photos : © Arvid Ellefsplass

La cabine des commentateurs en plein airPeter Hochuli, un président au taquet
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 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC La Sallaz 0-1
5e ligue FC Yvonand II - ASHB 0-2
Seniors 30+
Elite ASHB - FC Echallens Région II 3-2
Juniors B2 ASHB - FC Vallorbe-Ballaigues 12-0
Juniors C1 CS Ollon - ASHB 1-4
Juniors C2 FC Crissier II - ASHB 9-2
Juniors D9I ASHB - FC Puidoux-Chexbres II 8-2
Juniors D9II ASHB - FC Grandson Tuileries III 4-3
 ASHB - FC Veyron-Venoge 3-2
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 26 mai
Juniors D9I ASHB - FC Lutry II 18h00
3e ligue ASHB - FC Savigny-Forel 20h15
Samedi 28 mai
Juniors C2 ASHB - ES FC Malley LS II 14h00
Mercredi 1er juin
Juniors C2 ASHB - AF LUC Dorigny II 19h15
A l’extérieur
Vendredi 27 mai
Seniors 30+ Elite FC Aigle - ASHB 20h15
Samedi 28 mai
Juniors D9I FC Vevey Sports 05 II - ASHB 9h00
Juniors D9II Stade Payerne II - ASHB 9h30
Juniors E1 FC Veyron-Venoge I - ASHB 10h30
Juniors B2 Mormont-Venoge - ASHB 14h00
3e ligue FC Prilly Sports II - ASHB 19h00
Dimanche 29 mai
5e ligue FC Etoile-Broye II - ASHB 15h00

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

 Résultats des matches
Juniors C FCSF - FC Cheseaux 0-4
Juniors A FC Vallée de Joux - FCSF 2-0
Seniors 30+ FCSF - FC Espagnol LS 4-0
Seniors 30+ FC Mont-Goulin - FCSF 4-3
3e ligue  FCSF - FC Donneloye 0-4
3e ligue FCSF - FC Prilly Sports II 2-2
4e ligue FCSF II - Stade Payerne II 1-5
Prochains matches à domicile
Samedi 28 mai
Juniors A FCSF - FC Chêne Aubonne  14h00
A l’extérieur
Jeudi 26 mai
3e ligue AS Haute-Broye - FCSF  20h15
Samedi 28 mai
Juniors D9 ES FC Malley LS V - FCSF 8h30
Juniors E CS La Tour-de-Peilz II - FCSF 10h30
Juniors C FC Le Mont II - FCSF 13h30
3e ligue FC Bottens - FCSF 19h00
Dimanche 29 mai
4e ligue FC Boveresses - FCSF 16h30

 Résultats des matches
Juniors D/9 FCPC - FC Boveresses I 5-1
Juniors ligue A FCPC - FC Richemond 0-4
Seniors 30+ FCPC - FC Saint-Légier 5-2
5e ligue FCPC II - FC Saint-Légier III 1-7
Juniors D/9  FCPC - FC Chêne Aubonne I 6-2
4e ligue FCPC - CS La Tour-de-Peilz II 8-1
Juniors D/9 AS Haute Broye I - FCPC II 0-5
Juniors C  FC Granges-Marnand - FCPC 4-1
Juniors ligue A FC Lutry - FCPC 4-3
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 26 mai
Juniors D/9 FCPC - FC Bex II  18h30
Samedi 28 mai
Juniors D/9 FCPC II - FC CS La Tour-de-Peilz 9h30
Juniors E  FCPC I - FC Jorat-Mézières I 11h00
Dimanche 29 mai
Juniors ligue A FCPC - Team Düdingen 14h30
A l’extérieur
Jeudi 26 mai
Seniors 30+ FC Montreux-Sport - FCPC 20h30
Samedi 28 mai
Juniors E FC Les Diablerets I - FCPC II
Juniors C FC Granges-Marnand - FCPC 13h30
Juniors D/9 Racing Club Lausanne - FCPC 11h30
4e ligue Pully Football IIB - FCPC 19h00
5e ligue AS FC Napoli Vevey II - FCPC 19h30

Football

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches

Juniors E Saint-Légier - FCV 4-7
Juniors C Tolochenaz - FCV 5-0
Juniors B Saint-Légier - FCV 3-0
4e ligue FCV II - Pully II 2-3

Prochains matches
Jeudi 26 mai
Vétérans +40 FCV - Genolier-Begnins 19h30
Vendredi 27 mai
4e ligue Ollon II - FCV II 20h00
Samedi 28 mai
Juniors E Tournoi à Echandens 9h00
Juniors E FCV - Azzurri Riviera 11h15
Juniors D9 FCV - Bex 9h30
Juniors C FCV - Boveresses 14h00
Juniors B FCV - Gimel-Bière 16h00
3e ligue Azzurri Riviera - FCV 19h00
Mercredi 1er juin
Vétérans 50+ Pully - FCV 19h15

  
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
Film de François Desagnat

Avec André Dussollier, Bérengère Krief, 
Arnaud Ducret, Cyril Dion 

et Mélanie Laurent
v.f. – 6/12 ans

Ve 27 et sa 28 mai à 20h30

  
Chexbres

La vie très privée 
de Monsieur Sim
Film de Michel Leclerc
Avec Jean-Pierre Bacri, 

Mathieu Amalric et Valeria Golinol
v.f. – 16/16 ans

Ve 27 et sa 28 mai à 20h30

Les Suffragettes
Film de Sarah Gavron

Avec Carey Mulligan, Helena Bonham 
Carter et Meryl Streep

vo.st. – 12/12 ans
Ma 31 mai à 20h30
Me 1er juin à 20h30

CINÉMAS

  
 Oron-la-Ville

Trumbo
Fiction de Jay Roach

v.o. – 12/14 ans
Di 29 mai à 20h (2)

Adopte un veuf
Fiction de François Desagnat

v.f. – 6/12 ans
Je 26 et lu 30 mai à 20h (1)

Angry Birds
Animation de Clay Kaytis et Fergal Reilly

v.f. – 16/8 ans
Sa 28 et di 29 mai à 17h (1)

Café Society
Fiction de Woody Allen
v.f. + v.o. – 10/14 ans

Ve 27 et lu 30 mai à 20h (2) v.o.
Sa 28 et ma 31 mai à 20h (2) v.f.

Di 29 mai à 17h (2) v.f.

De l’autre côté de la mer
Fiction de Pierre Maillard

v.o. – 16/16 ans
Je 26 mai à 20h (2)
Sa 28 mai à 17h (2)
Di 29 mai à 20h (1)

en présence du réalisateur

Elle
Fiction de Paul Verhoeven

v.f. – 16/16 ans
Ve 27, sa 28 et ma 31 mai à 20h (1)

Six équipes du club pour la saison prochaine

Il est temps pour les di� é-
rentes équipes de prépa-
rer la saison à venir. Ayant 
terminé le championnat 

au mois de mars ou avril, les 
équipes s’entraînent jusqu’en 
juin afi n d’être prêtes pour 
la rentrée d’août et le début 
du championnat qui débu-
tera à la fi n du mois de sep-
tembre. Petit tour auprès des 
équipes sur la saison passée et 
celle à venir:

3e ligue féminine: Après 
une excellente 3e place pour 
la saison 2015/2016, l’équipe 
espère en faire autant l’an-
née prochaine et réitérer cette 
belle performance. Avec un 
e� ectif de 18 joueuses, l’en-
traîneur vise une progression 
sur chaque poste en retra-
vaillant les bases du volley. 
Une bonne amélioration a été 
remarquée au service durant 
la dernière saison.

4e ligue féminine: L’ar-
rivée d’un nouvel entraîneur 
la saison dernière a permis à 
l’équipe de s’améliorer et une 
progression s’est vue durant 

l’entier de la saison. Un e� ec-
tif de plus d’une dizaine de 
joueuses est prévu pour l’an-
née prochaine.

4e ligue masculine: 
Cette saison a permis aux 
joueurs ainsi qu’aux nou-
veaux coaches de se mettre en 
place, ce qui donne de bons 
espoirs pour la suite. L’équipe 
a un grand potentiel et avec 
un e� ectif de 15 joueurs pour 
l’année prochaine, elle a de 
bonnes chances de voir ses 
résultats s’améliorer!

Juniors M 13-15 mixte: 
Un bon esprit d’équipe règne 
au sein de ce groupe. De bons 
résultats et une grande moti-
vation anime cette équipe. 
Ces jeunes volleyeurs et vol-
leyeuses ne cessent de pro-
gresser lors des di� érents 
tournois, qu’ils jouent soit en 
4x4 ou en 6x6. Pour la saison 
prochaine, pas moins de 16 
enfants feront partie de l’ef-
fectif. 

Juniors M 17 mixte: 
L’équipe a obtenu de bons 
résultats et a e� ectué un bon 
début de championnat. Ces 

jeunes joueurs et joueuses 
e� ectuent des matchs en 6 
contre 6 et leur motivation 
débordante fait plaisir à voir 
sur le terrain. La progression 
de ces 12 jeunes est promet-
teuse et ravit leur entraîneur.

Kids: L’équipe des kids 
est composée de 4 enfants 
âgés de 5 à 7 ans. Divers jeux 
avec des ballons sont créés et 
adaptés pour que les enfants 
découvrent et se familiarisent 
avec ces quelques mots: lan-
cer, attraper et bouger.

   Aurélie Jaunin 

Volley VBC Haute-Broye

L’équipe des M13-15, debout 
et à genoux, avec leur entraîneur 

Valérie aidée de Priscilla, 
et l’équipe des Kids assis par terre 

avec leur entraîneur Pascal

Jeunes et Actifs en déplacement

Le week-end dernier, une 
délégation des lutteurs 
de la Haute-Broye s’est 
déplacée à Couvet pour 

la Fête cantonale neuchâte-
loise.

Résultats Jeunes Lutteurs

Catégorie 2005-2006
6c Pfi ster Mathieu 
56.50/60.00, palme

Catégorie 2003-2004
5c Rogivue Théo 

56.25/60.00, palme
7a Martin Gaël 55.75/60.00
17a Pfi ster Nicolas 
52.75/60.00

Catégorie 2000-1999-1998
14a Perroud Lary 
53.75/60.00

Résultats Actifs
9b Haenni Stéphane 
56.00/60.00
12g Chèvre Bernard 
55.25/60.00
13a Burgy Frank 55.00/60.00

16c Dufey Gil 54.25/60.00
18d Burgy Matt 53.75/60.00
18g Goy Sébastien 
53.75/60.00

Prochaines fêtes
Samedi 28 mai, Fête can-

tonale vaudoise à Eysins 
pour les jeunes lutteurs et 
dimanche 29 mai, Fête  canto-
nale vaudoise à Eysins égale-
ment pour les lutteurs actifs.

   Valérie Martin

Lutte

Testez votre swing

Venez découvrir seul, 
en famille ou entre 
amis – dès 6 ans et 
sans limite d’âge – 

un sport passionnant au cours 
d’une demi-journée d’initia-
tion gratuite!

Les pros, Nathalie, Tibor 
et Branislav, se feront un plai-
sir de vous accueillir.

Informations et programme 
de l’initiation

Horaire de 13h30 à 17h.
Café d’accueil et présenta-

tion, initiation (grands coups, 
coups d’approche et put-
ting…) suivie d’une démons-
tration du pro sur le parcours. 

Apéritif au restaurant «Le 
19ème».

Si vous le souhaitez, 
vous pourrez vous restau-
rer au «19ème», à la carte 
ou suggestion spéciale à Fr. 
26.– (entrée et plat).

Alors, pas d’hésitation, 
un coup de fi l au secréta-
riat du golf de Lavaux pour 
se renseigner et s’inscrire et 
vous pourrez découvrir que 
ce sport peut se jouer seul ou 
à plusieurs, même par beau 
temps, en pleine nature, qu’il 
est beaucoup moins cher que 
ce qui se raconte chez ceux 
qui n’en jouent pas; jeunes 
et «plus âgés» peuvent jouer 

ensemble, hommes et dames 
aussi, une personne ayant de 
la peine à marcher peut utili-
ser une voiturette et enfi n que 
le principal adversaire est soi-
même…!

Pour plus de renseigne-
ments vous pouvez aussi 
consulter le site www.magic-
golf.ch

   Jean-Pierre Lambelet

Pour s’inscrire:
Golf de Lavaux, chemin de Tolovaux 12
Puidoux, 021 946 14 14,
admin@golfl avaux.ch

Puidoux Le Golf de Lavaux organise une initiation le dimanche 19 juin
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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

21
16

Bière de Munich
Original Löwenbräu

 du mardi 24 mai
au dimanche 29 mai

au lieu de 22.80Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Canettes,
24 x 50 cl

 ACTION

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

21
16

Lessive liquide
Omo

 du mardi 24 mai
au dimanche 29 mai

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Color
• Active
2 x 40 lessives, 2 x 2,8 litres

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

21
16

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

Faites le pas et prenez contact
avec notre rédaction!

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

vous aimez écrire et relater la vie de votre village.

d’un club sportif, vous vous intéressez à

VIVEZ VOTRE COMMUNE

Des tombes, probable-
ment préhistoriques, 
ont été découvertes  !...

La localité a d’abord été 
sous la coupe de l’Evêché de 
Lausanne puis, à partir de 1154 
et jusqu’en 1536 (à l’exclu-
sion d’un bref passage sous les 
de Palézieux), de l’Abbaye de 
Haut-Crêt. C’est du reste, une 
fois de plus, une de ses granges 
qui est à l’origine du village, 
et c’est comme terre de l’ab-
baye qu’il fut rattaché par les 
Bernois au bailliage d’Oron. 
Quelques terres de Peney ont 
appartenu occasionnellement 
aux de Savoie, dont les travail-
leurs furent a� ranchis en 1275.

Le village a connu un grand 
incendie en 1759.

Peney a eu un maître 
d’école dès 1692. Auparavant, 
dès 1638, les enfants allaient à 
Dommartin.

En 1791, faisant partie de la 
paroisse de Dommartin, Peney 
a eu droit à un pasteur assis-
tant, qui comblait un besoin 
bien réel puisque les habitants 
(avec ceux de Villars-Tierce-

lin) o� rirent la somme 
annuelle de 189 francs de 
l’époque, ainsi que deux 
« moules » de sapin et un 
de fayard, comme contri-
bution à la pension du 
pasteur. Ce dernier rece-
vait aussi de la part de 
LL.EE. huit sacs de fro-
ment et un char de vin. 
Les gens de Peney, décidé-
ment enchantés, construi-
sirent même la cure, avec, 
comme il se doit, jardin et 
chènevière.

En 1768, la recons-
truction d’un vieux bâti-
ment de 1730 avait donné 
naissance à une maison 
de commune avec école, 
logement du régent et une 

chapelle. Désa� ectée en 1824, 
elle a permis la construction à 
sa place, en 1843, du temple, 
aujourd’hui classé.

Lors du recensement archi-
tectural terminé en 1997, l’on a 
retenu : une ancienne fromage-
rie, une ancienne boulangerie, 
une forge, une maison d’ha-
bitation d’avant 1880 ayant 
été utilisée comme maison de 
commune et « petit collège ». 
La laiterie est de 1893, l’au-
berge de 1834. Sur onze fermes 
enregistrées, deux au village 
sont de 1762 et 1777, et une 
chez Poget, de 1780. Pour ce 
qui est des anciennes fermes, 
le XVIIIe siècle est bien repré-
senté : 1730 (au village), trois 
de 1777 (deux au village et 
une Aux Forges), une de 1780 
(également aux Forges), 1788  
(à La Girande), 1788 (Sus les 
Champs) et 1789 (Chez Poget). 
Une autre ancienne ferme de 
1843 comporte un moulin avec 
battoir et scierie, et celle de 
1850 a une grange de 1776.

   Claude Cantini

Sur son territoire on y 
trouve de riches vestiges 
romains…

Au commencement du XIIe 
siècle, la seigneurie faisait par-
tie des domaines de l’Evêché de 
Lausanne. Vers 1120, Gérald de 
Faucigny confi a ces terres à des 
de Genevois qui fi nirent par se 
déclarer seigneurs à leur tour, 
et sous-inféodèrent, en 1134, le 
domaine à des notables locaux 
qui deviendront les de Palé-
zieux. La seigneurie compre-
nait alors aussi, entre autres, 
Maracon (en partie), Ecoteaux, 
La Dausaz, Essertes, Peney et 
Forel, ainsi que des droits féo-
daux à Lutry et Saint-Saphorin 
(château de Glérolle).

En 1302, la seigneurie est 
vendue aux de Billens (vassaux 
des de Savoie) qui concédèrent, 
en 1344, de larges franchises 
aux habitants. A cette époque, 
Palézieux était déjà un bourg 
d’une certaine importance, 
avec marchés, tavernes, bou-
cheries, boulangerie et mer-
ceries. Il comptera 40 feux en 
1453.

En 1363, une veuve de 
Billens épouse Rodolphe IV 
de Gruyère, dont le fi ls Fran-
çois, seigneur d’Oron, recevra 
en 1383 les terres de Palézieux. 
En 1398, il accordera aux habi-
tants le droit d’avoir des « syn-
dics », reconnaissant ainsi à la 
communauté le statut de com-
mune. Depuis, les deux sei-
gneuries ont partagé presque la 
même histoire, les mêmes per-
sonnages se sont succédé à sa 
tête : les de Montbéliard, les de 
Royer, les de Montmayeur, les 
de Dompierre et les de Illens; 
puis à nouveau les de Gruyère, 
les de Montsalvens, la Ville 
de Fribourg et enfi n, en 1556, 
Hans Steiger qui céda Palé-
zieux à la Ville de Berne.

Le château du XIIe siècle 
a commencé à péricliter dès 
1363, quand Marguerite de 
Billens, mariée de Gruyère, a 
préféré le château d’Oron au 
sien. Il était donc en très mau-
vais état lorsque Berne l’a 
acheté, et tomba rapidement en 
ruines. Ces dernières, quoique 
envahies de broussailles, 
étaient encore visibles au début 
du XXe siècle. Aujourd’hui, il 
ne reste qu’un pan de muraille 
et le lieu-dit. Un incendie a 
dévasté le bourg en 1691.

Jusqu’en 1648, l’ensei-
gnement était à la charge des 
pasteurs; ensuite un régent fut 
engagé, en commun avec La 
Rogivue et Les Thioleyres. 
Vers 1690, il est fait mention 
d’un régent particulier. Une 
auberge à l’enseigne du Lion-
d’Or est mentionnée en 1611 ; 
démolie en 1839 elle fut rem-
placée par le bâtiment scolaire 
transformé ensuite en auberge. 

Un nouveau collège fut bâti en 
1841, qui a servi aussi à l’ad-
ministration communale.

En 1155, en plus d’une 
chapelle il existait une église 
(avec un curé, donc parois-
siale). Cette dernière, réparée 
en 1565 et en 1782, fut démo-
lie en 1819. Le temple, réalisé 
sur son emplacement, date de 
1828 et a été restauré en 1948. 
La cure de 1707 est le résultat 
d’une récupération d’un bâti-
ment de 1564.

Parmi les pasteurs, trois 
méritent d’être mentionnés : 
Pierre Mône (1560-1570) qui 
fut impliqué dans une a� aire 
de sorcellerie qui troubla la 
paroisse, car « la femme incri-
minée, Pernod Gérard, était la 
propre servante du Ministre » 
(Henri Vuilleumier). Le 
second, David Gilliéron (1767-
1774), « étant propriétaire de 
vignes à Lavaux, il vendait son 
vin au cabaretier Gaille et par-

fois il ouvrait pour une semaine 
pinte à la cure » (Henri Perro-
chon). Enfi n, Auguste Mondo 
(1902-1932) qui institua et pré-
sida la caisse locale Rai� eisen.

La Confrérie du Saint-
Esprit fut gérée, après la 
Réforme, par la paroisse.

La grande salle a été 
construite en 1850 à l’empla-
cement d’un bâtiment démoli 
de 1814. De même l’auberge 
communale de 1873 occupe 
la place d’un autre bâtiment 
d’avant 1814. Un ancien mou-
lin-battoir-scierie (aujourd’hui 
habitation) date de 1852.

Trente-six maisons de 
ferme étaient déjà devenues de 
simples habitations en 1997. 
Deux datent de 1693 et trois 
du XVIIIe siècle. Parmi les 
treize fermes restantes, une est 
de 1680 et une autre de 1742. 
Deux anciennes fromageries 
(En Champs Lederrey et au Pré 
du Château) sont de 1841 et de 
1861. Une maison d’habitation 
ancienne (En Champs Leder-
rey aussi) est de 1613 et une 
maison de maître (En Goletaz) 
de 1803.

Pour fi nir, quelques mots 
sur l’Institut romand d’éduca-
tion, fondé sur le domaine de 
Serix en 1863. Il s’agissait au 
commencement d’une colonie 
agricole qui recevait des enfants 
dits « vicieux ou abandonnés », 
ceci dès l’âge de 7 ans, pour les 
instruire jusqu’à 16 ans, quand 
ils entraient en apprentissage. 
Les élèves étaient occupés à 
l’exploitation du domaine et 
à d’autres travaux manuels, 
et recevaient l’instruction du 
niveau primaire. Certains par-
lèrent, surtout dans les années 
1920, de « Bagne d’enfants ». 
Inutile de conclure en précisant 
que les choses ont heureuse-
ment changé.

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.

Palézieux et Peney
lin) o� rirent la somme 
annuelle de 189 francs de 
l’époque, ainsi que deux 
« moules » de sapin et un 
de fayard, comme contri-
bution à la pension du 
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Le temple de Peney-le-Jorat




