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Les 1er et 2 juillet, kermesse du sauvetage

Uberisation
Tout le monde a déjà entendu
ce terme et en comprend intuitivement le concept. De même,
et surtout ! nous avons tous vu
le front uni qui s’est dressé face
à cette « société » de taxis d’un
nouveau genre, menace pour
une tradition séculaire et pour
de nombreux emplois. Le phénomène « Uber » n’est toutefois
pas uniquement lié au transport
de personnes…
Lorsque nous parlons d’uberisation de la société, cela ne
veut pas dire que tout le monde
prendra le taxi à l’avenir, mais
bien que la structure de fonctionnement de ces taxis est réutilisable dans une multitude de
domaines, et c’est bien là que
réside la menace.
Le concept en lui-même est
redoutable et symptomatique
de l’avancée technologique que
nous subissons. Car oui ! dans
ce cas précis, nous la subissons.
Notre conscience n’a pas encore
eu la possibilité de comprendre
les conséquences de la mise en
place d’un tel système d’offre
et de demande ; il s’agit bien
du système le plus sophistiqué
au point de vue optimisation
commerciale. Dans le cas d’une
société de taxis, tous les intermédiaires ont été « effacés », il
ne reste plus que le chauffeur et
le client reliés par une interface.
Le contact est simple et efficace,
l’interface est unique et disponible au niveau mondial. Le
rêve de tout chef d’entreprise:
réduction des coûts en personnel, locaux et entretien, et un
contrôle logiciel en temps réel
et à distance… l’optimisation
absolue, le Graal du statisticien
et de l’actionnaire ! Qui plus
est, comme pour toute innovation de ce niveau, surfant sur
un vide juridique, une absence
de réglementations légales. Je
dis Bravo !... mais je ris « jaune
taxi ».
Aucune velléité de jugement
ici, clients et fournisseurs sont
satisfaits, les concurrents un peu
moins, mais il faudra admettre
que le combat d’arrière-garde a
rarement fait « mouche ». L’Histoire est en marche, nourrie par
les progrès technologiques, et
nous sommes le bambin qui
joue avec l’arme à feu. L’apprenti-sorcier reste un apprenti,
et la mentalité du tout-tout-desuite nous collera sans aucun
doute une balle dans le pied,
reste à savoir quand.

Rame, rameur, ramez !
par Sophie Reymond
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Mollie-Margot

Pour la petite histoire, nous
avions déjà remplacé le nom
d’un objet quotidien – le stylo –
par le nom de sa marque : le Bic.
Le progrès en a tellement fait
que nous voilà à utiliser le nom
de la marque pour un concept
commercial, peut-être même un
modèle de société ! C’est l’progrès ma bonne dame !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 7 juillet
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Palézieux
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Nature

Mi-été le 14 août
RockO’battoir 2016
5 étapes gourmandes sur 6 km Une édition haute en couleurs
par Gérard Lavanchy
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par Roland Conus

Sensibilisation
à la faune environnante
par Gilberte Colliard
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Dans le cadre du prochain

MARCHÉ
« TERROIRS DE HAUTE-BROYE »

Avis d’enquête
Chesalles-sur-Oron

Le-Courrier.ch

AVIS D’ENQUÊTE

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

PUIDOUX

Objet : Construction nouvelle,
Construction d’une villa,
d’un couvert pour 2 voitures,
d’un réduit de 8m2 et
pose de 13m2 de panneaux
solaires photovoltaïques.
Situation: Chemin de Bellevue
1608 Chesalles-sur-Oron
No de la parcelle : 5142
Coordonnées
géographiques : 555.250 / 158.780
Propriétaire : Paul Giller
Auteur des plans : SCA Sylvain Carera
Architectes EPFL-SIA
Demande
de dérogation: Article 11 du RPZ
(application art. 33) et
article 16a du RPZ
Compétence : Municipale Etat

qui se tiendra le samedi 2 juillet 2016 de 9h. à 13h.
au Stand de tir de Palézieux-Village,
la Municipalité d’Oron tiendra un stand auprès duquel vous pourrez
poser vos questions concernant la Commune.
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !
La Municipalité

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

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

Adjonction d’un ascenseur
et d’une véranda chauffée

Situation:

Le Logis du Pont
Route du Vergnolet 18

No de la parcelle:

66

Coordonnées géographiques: 548.615 / 149.890
Propriétaires:

Gani et Bedri Kastrati

Auteur des plans:

M. Lazar Trajanovski
Riza Groupe SA

Compétence:

Municipale, Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 juillet au 31 juillet 2016
La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
2 juillet au 31 juillet 2016 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch
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La Municipalité

Route cantonale 749b
Oron-la-Ville – Palézieux-Village

AVIS D’ENQUÊTE

CARROUGE

Aﬁn de poser le revêtement déﬁnitif de la route, la Municipalité d’Oron
vous informe que la route cantonale 749b, entre Oron-la-Ville et
Palézieux-Village, sera fermée à la circulation du

Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation de déviation
mise en place à cet effet et faire preuve de prudence.

Situation:

Ch. du Marais

N de la parcelle:

66

No ECA:

98

N CAMAC:

163359

o

D’avance, l’autorité communale remercie les usagers et riverains pour
leur collaboration ainsi que leur compréhension.

o

Coordonnées géographiques: 548.970 / 161.740

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Objet : Construction nouvelle
Construction d’une maison,
d’un garage avec local à vélos
et d’un couvert
Situation: Rue Derrière-les-Murs
1607 Palézieux-Village
No de la parcelle : 44
Coordonnées
géographiques : 553.470 / 156.250
Propriétaire : François Chamot
Promettants
acquéreurs : Etienne et Aline Chamot
Auteur des plans : SCA Sylvain Carera
Architectes EPFL-SIA
Compétence : Municipale Etat

Propriétaire:

Société de Laiterie de Carrouge

Promettant acquéreur:

Siavash Ayoubi
MNS Immobilien AG

Auteur des plans:

Christophe Lips

Demande de dérogation:

art. 16.1 l’habitation représente 100% de
la capacité constructive au lieu de 80%
art. 16.5 hauteur à la corniche 7.60 m
au lieu de 7.00 m

Compétence:

Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 juin au 24 juillet 2016
La Municipalité

Dans l’intervalle et aﬁn d’éviter des frais pour les
propriétaires, promoteurs et constructeurs, les
intéressés sont priés de contacter la Municipalité avant
toute élaboration de projets de construction pour de
nouveaux logements qui pourraient être contraires à la
planiﬁcation envisagée.

FOREL (LAVAUX)

La Municipalité

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

Objet:

Construction nouvelle
Construction d’une villa individuelle

Situation:

Route des Tavernes 7

No de la parcelle:

886

N ECA:

615, 614

No CAMAC:

158328

os

COMMUNE DE MÉZIÈRES
AVIS D’ENQUÊTE

Coordonnées géographiques: 548.830 / 154.810
Propriétaire:

Liliane Kohler

Auteur des plans:

Eric Thévenaz
Pierre Cl et Eric Thévenaz

Particularité:

Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie

Compétence:

Municipale Etat

AUBERGE COMMUNALE DE MÉZIÈRES
MARDI 12 JUILLET 2016
DE 8H30 À 16H
*****
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L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 juin au 28 juillet 2016
La Municipalité

GRANDE VENTE
LIQUIDATION AVANT RÉNOVATION

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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.ch

du m

La Chenille Gourmande Sàrl
Boucherie – Traiteur

Côtes de bœuf
de limousin
Fr. 4.80 / 100 gr

Jérôme Bovet – Le Bourg 7 – Oron-la-Ville – 021 907 71 52 – 078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch – www.lachenillegourmande.ch
Lundi fermé – Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30 – Samedi de 8h à 14h
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VOS MOUSTIQUAIRES EN 10 JOURS

La Municipalité fait part de son intention d’établir une
zone de réserve selon l’art 46 de la loi sur l’aménagement
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC) sur l’ensemble du territoire communal et de
le mettre à l’enquête prochainement, dans le but de
procéder ensuite à la révision de son Plan général
d’affectation, aﬁn d’être conforme à la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire et aux directives cantonales
en la matière.

Cet avis délie la Municipalité des obligations découlant
de l’art. 78 LATC. En conséquence, aucune prétention
d’indemnité pour des projets établis selon les règles
actuelles ne sera prise en considération par les autorités.

AVIS D’ENQUÊTE

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
2 juillet au 31 juillet 2016 au BTO à Oron-la-Ville

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

Aﬁn de se mettre en conformité avec le Plan directeur
cantonal (PDCn) et la loi fédérale sur l’aménagement
du territoire LAT, la Municipalité d’Essertes informe les
propriétaires fonciers que la révision du Plan général
d’affectation (PGA) va être entreprise.
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Avis d’enquête
Palézieux

La Municipalité

Révision du Plan général d’affectation

Construction nouvelle
Immeuble d’habitation,
couverts à voitures
et places de parc extérieures

Objet:

Aussi, entre les 21 et 22 juillet 2016, la présélection située à l’entrée
de localité d’Oron-la-Ville sera également fermée au traﬁc.

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES

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

11 au 22 juillet 2016 (compris)

bto@oron.ch
www.oron.ch

COMMUNE D’ESSERTES

Equipement de restauration
Vaisselle et ustensiles
Mobilier
Décorations et divers
Renseignements :
Administration communale, tél. 021 903 02 02
La Municipalité

Le-Courrier.ch
INFOS PRATIQUES

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.

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 3 juillet de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Moudon
Tél. 021 905 94 10

Chantiers estivaux

L’été sera chaud sur les routes

RÉGION ORON
MÉDECIN DE GARDE

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
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Oron

URGENCE: 144
SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

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

INFOS RÉGION
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té symbole de toutes
les complications en
matière de circulation routière? Hormis
bouchons et attentes dus aux
transhumances vacancières,
l’été et ses conditions météorologiques appropriées est
aussi la période de multiples
travaux. A l’amorce de cette
période estivale, de nombreux
chantiers de réfections routières orchestrés par les CFF,
la Commune et le Canton
vont se dérouler sur plusieurs
tronçons d’Oron. Déviations
et circulation alternée seront
mises en place pour que le
désagrément des usagers ne
soit pas trop conséquent.

RÉGION LAVAUX

Du vendredi 8 juillet 20h au lundi 11 juillet
5h30, fermeture de la route
de Châtillens pour réfection
du passage à niveau et préparation du terrain en vue
de la réfection de la route de
Lausanne en 2017, qui profitera alors d’un revêtement
phono-absorbant, correspondant aux futures normes relatives aux nuisances sonores.
Une déviation passera par Les
Tavernes.
Du lundi 11 juillet au
vendredi 22 juillet, fermeture du passage à niveau des
CFF (du vendredi 15 à 20h au
lundi 18 à 5h30) à PalézieuxVillage et pose du tapis final
sur la piste à mobilité douce,
«Mobilidoux», et sur la route

allant de Palézieux-Village à
Oron-la-Ville. Là également
la circulation sera déviée.
Les 20 et 21 juillet, le
tronçon situé entre le restaurant de la Chavanne en direction de Romont, jusqu’au
panneau d’entrée de localité
sera fermé pour pose de l’enrobé bitumineux.
Le service des routes cantonal effectuera des travaux
sur la route de Bulle de la sortie de localité d’Oron-la-Ville
jusqu’à l’entrée de localité
d’Oron-le-Châtel. Il entend
procéder à la création d’une
piste mixte cycles/piétons de
2,70 mètres de large sur la
droite et posera un nouveau
revêtement sur l’ensemble
du tronçon. Conjointement

et pour assurer un fini à ces
travaux, la Commune réalisera des travaux similaires
sur son réseau routier entre le
rond-point provisoire au cœur
du bourg jusqu’au panneau
de sortie de localité d’Oronla-Ville et depuis le panneau
d’entrée de localité d’Oronle-Châtel jusqu’au pont CFF.
«Le feu vert pour la réalisation de ces travaux ne devrait
pas tarder» assure Daniel
Sonnay, municipal des routes.
Une circulation alternée sera
mise en place.
Finalement, au cours des
vacances scolaires qui s’annoncent, la place devant le
collège de Palézieux-Village
sera entièrement remise en
état.

Passage à niveau de Châtillens

Interrogé sur les résultats du rond-point provisoire
d’Oron (rte de Bulle), Daniel
Sonnay répond qu’il apporte
satisfaction pour la plus
grande partie des citoyens.
Toujours à l’essai, ces résultats seront analysés dans le
courant de l’automne. La
décision sera prise en fin 2016
et, le cas échéant, les travaux
de réalisation seront entrepris
l’an prochain.
Nécessaires afin de garder
un réseau routier de qualité et
sécurisé, ces travaux exigent
patience et compréhension de
la part des usagers qui en sont
remerciés par avance.


Gil. Colliard

Passage à niveau de Palézieux-Village

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
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

Puidoux

Fr. 66.–

/année

021 908 08 01

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 3 juillet
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon

10h00

culte, cène

10h00

culte

Paroisse du Jorat
Mézières

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

10h00

culte

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin
Puidoux

9h00

culte, cène

10h15

culte, cène

Paroisse de Villette
Riex

9h00

culte

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00

culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
Le Prieuré

9h15

culte, cène

10h45

culte, cène

Crêt-Bérard
Ofﬁces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches 8h00

culte, cène

18h00

ofﬁce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry

10h15 culte, La Margelle

St-Martin

10h00 culte, La Perrausa

Oron

10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chexbres
Mont-Pèlerin

9h45 messe des familles
11h15

messe

Rue

9h00

messe

Ursy

10h00

messe

C

hrista Calpini
quitte le Grand
Conseil vaudois…
C’est
toujours
un
moment
d’émotion
lorsque l’on quitte ou que
l’on découvre quelque chose.
Comme un livre que l’on
ferme ou que l’on ouvre.
Pour Christa Calpini, c’est
elle qui a décidé de tourner
la dernière page de son parcours de députée au Grand
Conseil du canton de Vaud et
de serrer ses deux mains sur
la fourre du bouquin fermé et
posé sur ses genoux en levant
les yeux vers le ciel, tout en
voyant défiler l’histoire d’une
vie bien remplie en tant que
femme, épouse, maman,
aujourd’hui grand-maman,
pharmacienne et politicienne
engagée.
Née à Bâle, pile poil au
milieu du siècle, avec une
maman argovienne et un papa
fribourgeois, elle a passé son
enfance à Delémont, entourée d’une sœur et de trois
frères. Puis vinrent les études
jusqu’au diplôme fédéral de
pharmacienne.
Le 1er janvier 1978, elle
reprend avec son époux,
Jacques Calpini, la pharmacie de Chexbres des mains de
Héli Guex, l’inamovible apothicaire du village durant de
longues années. Passionnée
par la formation professionnelle, elle s’investit comme
commissaire, experte aux
examens, responsable de la
formation continue, jusqu’à
la présidence de la Société
vaudoise de pharmacie. Sans
parler des autres fonctions sur
le plan régional et cantonal,

Changements au sein du Grand Conseil vaudois

Aperto libro (à livre ouvert)
sans oublier de mettre l’accent sur l’une de ses passions:
la politique…!
Entrée au Parti radical
démocratique du canton de
Vaud (PRDV) dans les années
nonante, elle y gravit les échelons hiérarchiques jusqu’à sa
nomination comme députée
pour le district de LavauxOron le 1er juillet 2007. Elle
est présente dans un nombre
impressionnant de postes de
présidence ou de membre de
comités divers où son opinion
est attendue et écoutée. Elle a
aussi conservé son poste de
conseillère communale à Puidoux au sein de la commission d’urbanisme.
Une pharmacienne qui a
étudié le latin sait bien que
curriculum vitae se traduit
par «cours de la vie» et il
n’est pas possible de relater
ici la totalité de celui de cette
femme hyperactive qui s’est

dépensée sans compter pour
des causes diverses qui lui
tenaient vraiment à cœur.
Le 21 juin 2016, sa lettre
de démission de députée a été
lue devant le Grand Conseil
vaudois et elle mérite la
reconnaissance que ses pairs
lui accordent après 9 ans de
députation avec une activité
intense puisqu’elle a participé
à 79 commissions ad hoc dont
9 comme présidente, ce qui
représente en moyenne une
par mois…!
Merci Madame Calpini
pour tout ce que vous avez
mené à bien, et sûrement
qu’il reste encore quelques
pages à écrire dans ce livre de
la vie…!
…et Jean-Rémy Chevalley
la remplace !

C’est au début de 1959 que
ce Chevalley de Puidoux, originaire de Rivaz, a pris pour la

première fois la parole sur les
hauts de Cremières. Ce don
de l’élocution facile ne l’a pas
quitté et a facilité un parcours
de vie riche en rimes et en
charme. Le charme d’abord,
puisqu’il est l’heureux papa
de 4 enfants qui l’ont déjà
transformé cinq fois en grandpère… Pour la rime, chez lui
ça rime avec trime !
Il démarre sa vie professionnelle comme agromécanicien avant de reprendre
la ferme familiale en 1995.
Quand on dit «ferme familiale» en Primapraz, il faut
savoir qu’elle s’étend sur 30
hectares répartis en production maraîchère avec vente
directe aux consommateurs
ainsi que trois marchés hebdomadaires, qu’elle nourrit des vaches allaitantes, des
bovins et des porcs à l’engrais, sans compter la culture
de céréales, 5 ha. de forêts
Christa Calpini et Jean-Rémy Chevalley

et pour la bonne bouche
des vignes en appellation
Epesses, Saint-Saphorin et
Dézaley (à votre santé…)
A propos, il en faut de la
santé pour gérer tout cela…!
A 20 ans, il entre au Parti
radical de la section de Puidoux et fait immédiatement
partie du comité. Comme
quoi, la valeur n’attend pas le
nombre des années…
Puis, chaque fois qu’il
descend de sa ferme en direction du village de Puidoux,
c’est pour monter d’un cran
dans les responsabilités communales! Élu au Conseil
communal le 1er janvier
1982, président de la commission de gestion, président
du Conseil communal, municipal dès le 1er juillet 2006,
il va entamer sa troisième
législature en parallèle avec
son arrivée comme député au
Grand Conseil du canton de
Vaud, en qualité de premier
des viennent ensuite après la
démission de Christa Calpini.
Nul doute qu’il va se plaire
dans ce rôle de député PLR et
qu’il saura éteindre les feux
de l’adversité en tant qu’ancien commandant du corps
des sapeurs-pompiers…!
Et comment pourrait-il y
avoir des fausses notes dans
ce parcours pour un ancien
membre de la fanfare Echo
des Rochers, qui a lâché les
pistons pour aller à la Chorale
de Puidoux…?
Nous souhaitons bon vent
à cet homme de la nature,
pragmatique et autodidacte
dans de multiples domaines…


Jean-Pierre Lambelet

Le-Courrier.ch
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Pour cause de modernisation, le restaurant sera fermé

du lundi 11 juillet au dimanche 31 juillet 2016 inclus.
Pendant cette période, le Centre sportif ainsi que le restaurant du Lac de Bret
restent ouverts aux horaires habituels.
2616

Toute l’équipe du restaurant du Tennis Centre Fairplay se réjouit de vous retrouver
dans son nouvel environnement le 1er août 2016 et vous remercie de votre compréhension.

2616

Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !
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)
26 juin au 2 juillet
3 au 9 juillet

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
1er au 3 juillet
8 au 10 juillet

Grandvaux

fait part à sa clientèle qu'il quittera L’HIB à Payerne
au 31 août prochain
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDU1NwQA2QQq1w8AAAA=</wm>

et qu'il opérera dès lors à la clinique la Source à Lausanne et
consultera dès le début novembre au centre médical du Jorat
à Mézières, ✆ 0 21 903 11 23,
<wm>10CB3JMQ6DQAxE0RN55RlY24vLiA6liHIBsrA1969AKX7x9Lcta9F_r_X9XT8JVYZ41OpI2lSMTNBKbUh9QIUt2miwpp6DMbrhlN1Hl5kO-SFC9sZ41jnN1st1jBt61dDSagAAAA==</wm>
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ainsi qu'au cabinet « LEMAN CHIRURGIE » immeuble « le
Tilleul » avenue Vinet 28,1004 Lausanne, ✆ 0 21 647 85 62

Riex

Le train du caveau

Vivez votre région!
Toute l’actualité de vos communes
semaine après semaine

Génial!
Votre communication prend de l’ampleur

Anciens de la Jeunesse de Riex
Denis Fauquex

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
30 juin au 3 juillet
7 au 10 juillet

Les Frères Dubois
Famille Porchet

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
27 juin au 3 juillet
4 au 10 juillet

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

Les Frères Dubois
Cully Classique du 24 juin au 3 juillet
Jean-François et Jacques Potterat

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
30 juin au 3 juillet
7 au 10 juillet

Epesses

Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro 3 juillet, passage du Lavaux Express
Union Vinicole Cully
Dimanche 10 juillet, passage du Lavaux Express

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
30 juin au 3 juillet
7 au 10 juillet

Rivaz

2616

IMMO T SA
ROUTE DU SIGNAL 39
1091 GRANDVAUX
T. +41 (0)21 793 18 11
INFO@IMMO-T.CH
WWW.IMMO-T.CH

DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE
IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL,
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —

028-785571

2616

Le Docteur Georges-Edouard BARRAUD
spécialiste FMH en chirurgie Orthopédique

Cully

Jean-Christophe Piccard
Jean-Daniel Porta

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
1er au 3 juillet
8 au 10 juillet

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
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

Maison Hammel
C. Mingard

Jacques-Henri Chappuis
André Rézin
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Météo de la semaine

Rivaz

Kermesse de la Société de sauvetage à la plage les 1er et 2 juillet

du jeudi 30 juin au mercredi 6 juillet | Fiabilité : 50% | Sources : landi.ch, météo suisse, apple

Oron-la-Ville

Lieu

Savigny

Fête aquatique à Rivaz !

Cully

JE 30 +21°
+15°

+20°
+14°

+23°
+16°

VE 1er

+24°
+13°

+22°
+13°

+25°
+14°

SA 2

+22°
+14°

+21°
+15°

+24°
+16°

DI 3

+21°
+14°

+19°
+14°

+23°
+15°

LU 4

+25°
+13°

+23°
+13°

+26°
+15°

MA 5

+23°
+14°

+24°
+14°

+24°
+16°

ME 6

+20°
+12°

+20°
+12°

+20°
+14°

« Au mois de juillet, ni veste, ni corset »

www.dicocitations.com

Quelques goutes tomberont jeudi et samedi.
Le soleil s’imposera le reste de la semaine pour ﬁnir
par laisser place à la pluie dès mercredi.

5

L

a Société de sauvetage
de Rivaz organise sa
traditionnelle kermesse
à la plage de Rivaz vendredi 1er et samedi 2 juillet.
Les festivités débuteront
vendredi par le concours de
rame. Diverses sociétés de
sauvetage du lac s’élanceront
par équipes de huit, dès 19h,
pour un parcours de 3 virages
entre 2 bouées distantes d’environ 500 mètres.
Samedi fera la part belle
aux enfants avec les joutes
aquatiques dès 14h avec le
jeu de «la pierre sous l’eau»,
un concours de natation et un
concours de plongeon. Les
inscriptions sont gratuites et
s’effectuent sur place dès 13h.
A l’issue de ces joutes, tous

l’une de l’autre. Un prix sera
décerné à chaque équipe participante. Inscriptions au préalable: glerolles@gmail.com
ou sur place.

les participants recevront un
prix.
A 17h, chacun pourra
mettre son énergie de galé-

rien à contribution lors du
Concours de rame populaire,
par équipes de six, autour de
2 bouées placées à 500 mètres

Dès 22h, le local du Sauvetage se transformera en bar
et vous fera vivre deux nuits
de folie!
Ne manquez pas ces deux
jours de fête! Une cantine sera
montée spécialement pour
cette occasion à la plage de
Rivaz, vous y trouverez de
quoi manger et pourrez déguster les meilleurs crus locaux.
Toute l’équipe du Sauvetage de Rivaz se réjouit de
vous accueillir!
SR



Brève
Des quotas viticoles au service de la qualité
Malgré des récoltes 2013, 2014 et 2015 inférieures à la moyenne pluriannuelle et au regard de la consommation stable, les quotas de production du vignoble vaudois n’ont été que très légèrement adaptés
ceci afin de maintenir les efforts visant la qualité et conserver une
politique de marché cohérente. Cette décision s’inscrit dans le cadre
de la politique de promotion des vins vaudois que le Département de
l’économie et du sport mène en collaboration avec la Communauté
interprofessionnelle du vin vaudois.
Chaque année, le Département de l’économie et du sport fixe les quotas de production pour les divers crus de chaque région viticole, sur
proposition de la CIVV (Communauté interprofessionnelle du vin
vaudois). Ces droits de production, exprimés en litres de vin clair par
mètre carré de vigne, représentent les volumes maximaux pouvant
être encavés pour la récolte. Les quotas définis en 2015 ont été maintenus pour 2016, à l’exception de deux catégories: la production de
chasselas pour Lavaux passe de 0,96 à 1.00 l/m2 et la production du
garanoir est ajustée sur la production de gamay et passe de 0.72 à 0.80
l/m2 pour l’ensemble des régions vitivinicoles vaudoises.
Le DECS se réjouit que ces décisions aient pu être prises avec le plein
accord de l’interprofession vitivinicole vaudois.

Bourg-en-Lavaux

Savigny

Assermentation
de la municipalité de Savigny

Assermentation
de la municipalité
de Bourg-en-Lavaux

Photo : © Michel Dentan

Photo : © Michel Dentan

AGENDA
ARAN

ECOTEAUX

13 juillet dès 19h30
dans le préau des Mariadoules
ou en salle, Cinémaran. « Le
monde m’empêche de dormir »,
spectacle des Swinging Bikinis.
Petite restauration.

2 juillet dès 21h au Piazza Bar,
soirée «Karaoké on the beach»
avec DJ Nico, ambiance estivale !

14 au 17 juillet dès 18h30
dans le préau des Mariadoules,
Cinémaran, cinéma en plein
air par tous les temps.
Bar, restauration, amenez votre
chaise! www.cinemaran.ch
Tous les samedis et dimanches
de 10h à 17h, départ au caveau,
jeu de groupe «Vign’Heroes».
Découverte ludique du travail
de la vigne sur une boucle de
1,2km. Infos : contact@la-bel.ch

CARROUGE
2 juillet de 11h à 15h
sous la cantine de l’Abbaye,
«Fête de la fusion».
Entrée en fonction de la nouvelle
commune de Jorat-Mézières.

CULLY
30 juin dès 19h30 à la grande
salle de l’église catholique,
«6e 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
Jusqu’au 1er juillet à 17h30
au port de Moratel, « Les 5 soirs
du Dézaley », régates.
Jusqu’au 3 juillet, «Lavaux
Classic». www.cullyclassique.ch
8 juillet à 20 h à la salle Davel,
route lyrique 2016
« La belle de Cadix ».

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

Mercredi 22 juin

Jeudi 23 juin

De gauche à droite : un policier de l’Est lausannois, porteur du drapeau vaudois ;
Louis Pipoz ; Gilbert Regamey ; Daniel Flotron, préfet ;
Chantal Weidmann Yenny, syndique ; Daniel Métraux ; Jean-Claude Rochat ;
Christian Feusi, huissier, porteur du drapeau de la commune.

De gauche à droite : un policier de l’APOL, porteur du drapeau vaudois ;
Nicole Gross ; Georges Hauert ; Jean-Christophe Schwaab ; Raymond Bech ;
Jean-Pierre Haenni, syndic ; Daniel Flotron, préfet ; Jean-Paul Demierre ; Evelyne
Marendaz-Guignet et Pierre-Alain Genton, porteur du drapeau de la commune.

Jusqu’au 2 juillet,
exposition de peintures de Guth.
Fondation de l’Hermitage,
route du Signal 2,
www.fondation-hermitage.ch
Jusqu’au 30 octobre, exposition
«Basquiat, Dubuffet, Soulages…
Une collection privée».

MOLLIE-MARGOT
9 juillet de 10h à 13h, 100e
marché du terroir chez Claudine
et Philippe Bron. Exposants,
ambiance et restauration.

ORON-LE-CHÂTEL
Jusqu’au 25 septembre, au
château, exposition de peinture
de Jean-Claude Bossel.

Lutry

Forel (Lavaux)

Assermentation
de la municipalité de Lutry
Photo : © Michel Dentan

Photo : © Michel Dentan

Assermentation
de la municipalité
de Forel (Lavaux)

RIEX
9 juillet dès 19h30, soirée
roesti, tir à la corde,
inscr. 079 700 12 81 et
10 juillet dès 10h30, culte
régional, repas traditionnel,
«Mi-été de la Tour de Gourze»
avec Les Rossignols.
Org. Fanfare de Forel.

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

Samedi 25 juin
Entourés des policiers de l’APOL, porteurs des drapeaux,
de gauche à droite : Kilian Duggan ; Pierre-Alexandre Schlaeppi ;
Jacques-André Conne, syndic ; Daniel Flotron, préfet ; Claire Glauser ;
Charles Monod ; Robert Cornuz, huissier.

Lundi 27 juin
Entourés des porte-drapeaux Cyril Corbaz et Patrick Aubort,
de gauche à droite : Jean-Marc Genton ; Olivier Kaeser ; Suzanne Audino, syndique ;
Jean-Pierre Bovet ; Daniel Flotron, préfet ; Roger Cordey
et Roseline Chapalay ; (absent: Bernard Perret).

Le-Courrier.ch
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ANNONCES

Vivez votre région!

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

7
Sensibilisation à l’environnement naturel

Rencontre avec les effraies à Palézieux et les crécerelles à Grandvaux

E

ffervescence,
mercredi 22 juin en début
d’après-midi, autour
de la ferme Dovat
de Palézieux: un groupe
d’élèves de Lavaux-Centre
et leurs parents assistaient au
baguage ou baguement d’une
famille de chouettes effraies,
orchestré par les membres
du Groupe des amoureux de
la nature Lavaux (GANaL).
Une nouvelle rencontre les
attendait un peu plus tard à
la ferme en dessus du Ranch
de Grandvaux, avec un petit
faucon crécerelle.

Six petites chouettes
effraies, stars d’un instant

Sous les exclamations de
surprise de ces jeunes participants, Gilbert Rochat dévoilait son trésor récolté tout en
haut de la grange de la ferme
de la Ruerettaz. Sortant de
son sac, six petites chouettes
effraies furent mises au jour.
Patientes, elles furent admirées, délicatement touchées
et commentées. Particuliè-

rement remarquable, la présence de ce rapace nocturne
n’avait pas été signalée dans
la région depuis 7 à 8 ans.
Quelques nichées sont répertoriées dans la plaine du
Rhône depuis l’année passée seulement. S’établissant
rarement en dessus d’une
altitude de 800 m, il est ici
à la limite de son habitat. Il
faut dire que l’espèce supporte mal le froid et la neige.
Trois semaines avec un sol
enneigé et la chouette meurt,
c’est ainsi qu’après le rude
hiver 2012-2013, il ne resta
plus que 5% de la population
suisse. Sa couleur blanche la
rend vulnérable, sa vue n’est
pas excellente mais son ouïe
est fortement développée. La
martre et la fouine sont ses
principaux prédateurs, mais il
y a aussi le manque de nourriture qui développe dans le
nid la loi du plus fort: les plus
faibles sont dévorés par leurs
frères et sœurs. Dans le pire
des cas de diète, les parents
tuent le dernier poussin afin

de lui éviter les affres de la
faim. Mais la petite famille,
qui fait l’objet de toutes les
attentions, se porte bien et
après un dernier crépitement
des appareils photos, bague à
la patte, elle est remise au nid.
Les oisillons commenceront à
le quitter à l’âge de deux mois
environ.
Un unique faucon crécerelle
à Grandvaux

Nettement plus vindicatif, le petit faucon crécerelle délogé de son nid, à la
ferme Gavillet au-dessus du
Ranch de Grandvaux, tentait de se défaire de la main
de Gilbert Rochat, sous le
regard des parents qui tournoyaient dans le ciel. Ce dernier déplora n’avoir trouvé
plus qu’un petit dans le nid
alors que peu auparavant, il
en avait compté quatre. Avec
la météo de ce printemps,
les fenaisons n’ayant pas pu
se faire, les crécerelles n’arrivent plus à chasser suffisamment de campagnols,
Grandvaux: découverte de la crécerelle

Photos : © Gilberte Colliard

qui constituent l’essentiel de
leurs repas. Le petit rescapé,
qui doit certainement son
énergie au reste de la couvée,
accuse 203 g à 2 semaines. A
un mois, il sortira du nid et
déploiera ses ailes en forme
de faux (d’où son nom) avant
de repérer depuis les airs une
proie au sol en faisant un
impressionnant «sur place».
Allié des agriculteurs, pour
qui il débarrasse les champs
des petits rongeurs, il trouve
place chez plusieurs de ces
derniers qui acceptent la pose
de nichoirs spécifiques dans
leurs granges. Dans la nature,
il utilise volontiers les nids
de corneilles où, contrairement aux nichoirs fabriqués
par le GANaL, les petits sont
à la pluie et tombent facilement en se poussant. On
regarda encore «la dent du
faucon» qui lui permet de
tuer les proies attrapées avec
les pattes et on ausculta la
pelote de réjection contenant
la peau et les os indigestes.
Puis bagué, il fut remis au
nid. Remerciant les organisateurs pour ces moments privilégiés de découvertes passionnantes et pour toutes les
réponses apportées aux nombreuses questions, parents et
enfants reprirent, eux aussi, le
chemin de la maison.
Pour cette sortie découverte, Gilbert Rochat et
Lucien Sarbach, deux des
membres
fondateurs
du GANaL, étaient
accompagnés, entre
autres, par Gilbert
Bavaux, enseignant
sciences et math à
Puidoux-Chexbres
et membre du
comité depuis cette
année. Né en 1994
et lié pendant longtemps au passeportvacances de Bourgen-Lavaux, le GANaL
a comme but de sensibiliser le public et particulièrement les jeunes
à la nature qui les
entoure. Fort d’une centaine de membres, dont
une dizaine d’actifs, le
groupe a collaboré avec
Pro Natura et la commune de
Bourg-en-Lavaux à la création de l’arboretum de Riex,
planté plus de 80 arbres frui-

Servion

Gilbert Rochat ramenant la petite crécerelle au nid
Palézieux, découverte des effraies

tiers, créé 3 étangs à batraciens au pied de la Tour de
Gourze et posé et entretenu
plus de 400 nichoirs dans la
région. Après les rapaces,
débute en août le baguage au
filet des oiseaux. Les mercredis après-midi, on retrouve
ces passionnés d’ornithologie à leur cabane, mise à
leur disposition par la famille
Richard au bord du lac de
Bret, où ils tendent les filets
pour répertorier les oiseaux
sédentaires et de passage. Ils
ont toujours plaisir à partager leurs connaissances et
accueillent avec plaisir
les intéressés.
 Gil. Colliard

Assemblée générale de l’Association des Amis du Zoo

Une accréditation
et de beaux projets

V

endredi dernier, les
amis du zoo de Servion se sont retrouvés pour l’assemblée générale annuelle de leur
association. Lors de son rapport sur la marche du parc,
Roland Bulliard, directeur, a
relevé avec satisfaction que
le zoo a obtenu son accréditation de l’EAZA (European Association of Zoos and
Aquaria), organisme européen qui a notamment pour
tâche de fixer et de superviser les standards de qualité et
de sécurité des parcs animaliers. Ce titre atteste du strict
respect du cahier des charges
et de la charte éthique de l’as-

sociation. Un gage de haute
qualité pour Servion !
Au chapitre des projets,
citons tout d’abord l’agrandissement du zoo dont les travaux n’attendent plus – et ceci
depuis 4 ans – que le feu vert
de Berne. Autre réalisation
planifiée: l’agrandissement et
la modernisation du bâtiment
des primates qui verra la mise
à disposition d’une construction totalement nouvelle sur
l’emplacement de l’ancienne.
Et enfin, pour compléter les
deux brochures destinées aux
enfants déjà éditées, la création de panneaux didactiques
et pédagogiques est envisagée. Cette intéressante idée

dont la réalisation se monterait à environ 20’000 francs
serait financée par l’association.
La soirée s’est poursuivie
par un très intéressant exposé
de François Turrian, directeur
romand de Birdlife Suisse,
qui a permis au travers de ses
explications, de photos et de
vidéos, de faire voyager les
participants au travers de la
savane africaine et de leur
faire découvrir les interactions, l’immense richesse et
la grande diversité du monde
animal et végétal de ce continent.


Michel Dentan

Le comité de l’association, avec de gauche à droite : François Guignet, président ;
Murielle Guignet, secrétaire et Monique Ries, caissière ; accompagnés de Roland Bulliard, directeur du zoo et
François Turrian, directeur romand de Birdlife. Au premier plan, deux membres sympathisants mais non cotisants.

Photo : © Michel Dentan
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Moments volés...

Palézieux

8

Marché des produits du terroir, le 2 juillet de 9h à 13h

Producteurs régionaux et fabrication artisanale

U

ne fois n’est pas coutume, ce rendez-vous
maintenant
incontournable de la région
déménagera au stand de tir de
Palézieux-Village. Un grand
parking sera mis à disposition
de la population en face de la
laiterie de Palézieux.

gourmandises vous attendent.
Tout ceci agrémenté d’une
buvette tenue par les membres
de la société. Les autorités de
la commune d’Oron seront
également présentes afin de

répondre aux différentes questions de la population au sujet
des projets en cours dans la
commune. A l’approche de
midi, une restauration sera
également proposée.

Producteurs régionaux et
fabrication artisanale

Un peu partout, la poste ferme

Photo : © Michel Dentan

Tranche de vie

L

ligne, sur ce sport que pourtant je regarde de temps en
temps au bord des terrains
sans y comprendre grandchose, il faut l’admettre.
M’abstenant donc de tout
commentaire, une petite question me trotte dans la tête:
Pourquoi va-t-on avoir de
la sympathie pour le jeu de tel
pays et pas pour un autre?
Je laisse le soin aux sociologues d’en discuter; sachant
aussi que, souvent, l’équipe
qui perd s’est tellement donné
à fond pendant le match
qu’elle mériterait de gagner.
Ana Cardinaux
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Céline Dovat
Comité d’organisation

Plus d’informations et inscriptions
auprès de Céline Dovat,
021 907 80 94,
familledovat@bluewin.ch
Les producteurs intéressés à nous
rejoindre peuvent nous adresser
un mail à cette adresse.

Fenêtre ouverte sur...

’Euro c’est de l’émotion, ce sont aussi 51
matches qui défilent
sur les écrans, 24 nationalités qui s’affrontent. Je ne
suis pas spécialiste de foot,
loin de là; j’en ai eu joué dans
ma jeunesse pendant les deux
heures de gym pour faire passer plus vite cette discipline.
C’était des entraînements
mixtes où ma place était en
défense, terme que je prenais
au pied de la lettre, restant
aux côtés du gardien pour lui
faire la causette !
Souvenirs ridicules, dit
un de mes garçons expert en
foot, me conseillant de ne pas
écrire, ne serait-ce qu’une

5.
6.
7.
8.

Au terme de cette manifestation, tout ce petit monde
se mettra en pause estivale
pour se retrouver le premier
samedi de septembre. Lors
de cette édition, notre marché
ouvrira ses portes aux enfants
de la région souhaitant venir
vendre-troquer leurs surplus
de jouets.


Comme à l’accoutumée
nos fidèles exposants vous proposeront des produits du terroir de qualité: pains, tresses,
fruits, légumes, fromages,
miel, bières, sirops, thé, confitures, viande de porc, de bœuf,
de lapin, arrangements floraux, œufs, pâtes, caramels,
taillés aux greubons et autres

Pas de commentaire...

1.
2.
3.
4.

Pause estivale

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

1

Peut qualiﬁer une rue
Savoir étendu
A potron-minet – Surnommé
Voie en France –
Sert parfois de stimulant aux
sportifs – Ferrure
Museau de porc ou de sanglier
Petit abri portatif
Ornement sacerdotal
En cet endroit – Retranche –
Symbole chimique
Nourrice d’un grand buveur –
Il en existe trois variétés
Col des Pyrénées
Plat sucré

2
3
4
5
6

L

La jeunesse d’aujourd’hui :
une force économique et des déﬁs à relever

a jeunesse est l’une des
préoccupations les plus
anciennes de l’humanité. Et chacun le sait
depuis belle lurette : toute
société qui veut survivre se
doit de résoudre le problème
de sa jeunesse. Le moyen le
plus efficient est que la génération adulte éduque et initie celle qui ne l’est pas, et
qu’elle y parvienne le plus tôt
et le mieux possible, car dans
le cas contraire, son capital de
formation, d’activité professionnelle et de connaissances
culturelles ne saurait se fructifier, ni se maintenir du fait
que la jeunesse n’est pas toujours réceptive.
Pendant des siècles, voire
même des millénaires, le
souci dominant de l’homme
est resté la lutte contre une
nature mal maîtrisée. Dans
cet univers hostile, la jeunesse
ne peut être comprise comme
une réalité propre, tandis que
dans une société où la principale préoccupation est l’efficacité, elle est considérée

comme une étape inévitable,
structurée avec rigueur, qui
regarde l’avenir avec sérénité,
même si parfois, elle n’est pas
certaine d’être sur le bon chemin.
Le plus grand des mérites
de notre époque est de prendre
conscience de ce qu’est la
jeunesse, de définir sa spécificité et d’entrevoir qu’il
faut lui donner le temps et la
possibilité d’être elle-même.
L’allongement de la vie, la
poussée démographique, le
regroupement urbain, le progrès des communications,
entre beaucoup d’autres facteurs, ont abouti à la constitution de véritables populations
juvéniles. Avoir la foi dans la
jeunesse ne signifie pas toujours une attitude considérée
comme vaine. Pour preuve la
création de nombreux mouvements de jeunes, tant sur
le plan politique que culturel
et géographique, qui répond
à la nécessité de fournir des
cadres sociaux, intellectuels
et moraux, même si à cet âge

la révolte peut parfois sombrer dans l’absurde ou l’irrémédiable. Un dicton dit que
«si les jeunes avaient l’expérience des vieux et les vieux
la vigueur des jeunes», tout
serait parfait dans ce monde
en pleine ébullition. Une
telle réflexion est difficile à
confirmer, car même avec la
foi dans l’âme, la tendance la
plus opposée laisse perplexe
tout un chacun.
Ce que nous constatons
également chez la plupart
des jeunes d’aujourd’hui,
c’est
qu’ils
grandissent
comme ils peuvent dans un
monde dominé par l’argent.
Même s’il est permis de rire,
de peur d’en pleurer, nous
devons admettre que la jeunesse est une force économique non négligeable. Il
est donc de notre devoir de
la convaincre en lui montrant le chemin parcouru par
une institution, une organisation commerciale, artisanale
ou industrielle, telle qu’une
foire ou un comptoir régio-

nal qui, comme beaucoup
d’entreprises ou associations,
ont besoin de sang nouveau.
L’heure est donc venue, pour
la jeunesse de notre pays, de
lui faire mesurer ce que l’on
est en droit d’attendre d’elle
et du futur dans les actes qui
exigent une réflexion plus ou
moins profonde, sans oublier
les obstacles que la civilisation se doit de surmonter dans
l’évolution du progrès technologique, de la recherche
concurrentielle, du respect de
l’environnement, de l’intégration européenne, de l’ouverture sur le monde, pour n’en
citer que quelques-uns. Il suffit de s’interroger sur les perspectives d’avenir pour mieux
comprendre ce que représente
la jeunesse et nous rendre
attentifs à la nécessité d’une
cohésion aussi bien cantonale
que nationale, pour affronter tous ensemble les défis de
demain.


Gérard Bourquenoud
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Les Ecorcheresses
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Verticalement

Solution

I Prélat orthodoxe
II Philosophe français – Petit gris
III Période chaude –
Ce qui est agréable –
Qui n’est plus dans le coup
IV Compact Disc – Muse –
Allèrent à l’aventure (phon.)
V Mammifère porcin massif
VI Symbole chimique –
Potage d’origine espagnole –
Précision horaire
VII Habitation – Sans ornement –
Bière blonde
VIII Passif – Un lac, bien de chez nous
IX Attachements opiniâtres
à ses idées
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out le monde connaît
Duja pour ses interventions
décalées
dans «26 minutes»,
ses émissions de radio déjantées sur Couleur 3 et ses
délires avec Philippe Ligron.
Je ne le connaissais que sous
ces différentes casquettes et je
dois bien dire que je n’appréciais pas toujours tout ce qu’il
faisait.
Donc quand j’apprends
que Duja a écrit un livre, ma
curiosité se met en marche.
Surtout que sur la quatrième
de couverture, il écrit lui-

même: «Il était extatiquement
évident que j’allais devenir
écrivain.»
Le titre déjà m’interpelle:
«Les Ecorcheresses», sur un
très beau dessin au crayon
gris d’une forêt que j’imagine dans le Jura. Le décor
est posé, je me dis que forcément, ça va être un beau
roman. C’est donc avec intérêt que je commence ce bouquin. Un premier chapitre
où il explique qu’il aurait pu
écrire un roman sur tel ou tel
sujet, puis un deuxième, un
troisième, et ainsi de suite.
Sans a priori et n’ayant lu
aucune critique sur ce livre, je
croyais naïvement que l’histoire allait bientôt commencer. Jusqu’à ce que je me
rende compte que M. Duja
était en train de me balader.
Quoique l’écriture soit
plaisante, je m’attendais à

une trame. Eh bien il n’en est
rien. J’aurais tendance à dire
que si vous n’aimez pas Duja,
passez votre chemin. Mais
une fois dépassée cette prise
d’identité très forte, les lignes
sont intéressantes. J’aurais
même tendance à vous dire
d’aller découvrir son écriture.
Certes, c’est du Duja dans
toute sa splendeur. Mais audelà de la déconnade, c’est
qu’il est drôlement fort, le
bougre. Car il maîtrise la
langue française avec une
vivacité d’esprit telle qu’on
entend presque sa voix quand
on le lit. Phénomène très
bizarre je dois dire.
Si vous pensez connaître
l’animal, détrompez-vous, il
en a encore sous le pied et il
peut encore vous surprendre.
Par ci par là quelques poèmes
très bien écrits, des chapitres
plus ou moins glauques, dont

il supplie sa mère de ne pas
les lire, et d’autres plus amicaux dirons-nous, moins
rock’and roll, toujours pleins
de subtilité. On en vient plusieurs fois à relire une phrase
en se disant que l’imprimeur
a oublié un mot.
Cet homme est déroutant,
surprenant, et son bouquin ne
fait que confirmer sa douce
folie. Donc ceux qui adorent
déjà Duja, foncez l’acheter,
vous ne serez en tous les cas
pas déçus et ceux qui n’aiment pas Duja, laissez-lui une
chance de vous démontrer
qu’il ne fait pas seulement
dans la déconne. Qu’il est
capable de vous toucher profondément après vous avoir
bien fait rire.
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Journée des producteurs, dimanche 19 juin, à la «House of Switzerland»

Le district de Lavaux-Oron bien représenté à Paris

L

e 19 juin dernier, 27 producteurs médaillés lors du dernier Concours suisse des
produits du terroir se sont déplacés à
Paris. Ils répondaient à l’invitation de
Présence Suisse qui a installé sa «House of
Switzerland» au club branché Wanderlust, le
temps de la Coupe d’Europe de football.
Lors de cette journée des produits du terroir suisse a eu également lieu un match de
«food-ball» entre deux grands chefs étoilés, le
Suisse Georges Wenger (Le Noirmont, Jura)
et le Français Christian Pilloud (Charmesol,
Franche-Comté).
Photos : © FRI

Sylvain Chevalley avec ses glaces artisanales

Mollie-Margot

Les producteurs suisses
sous les feux des projecteurs

Ce sont exactement 27 producteurs suisses,
accompagnés de journalistes, musiciens et
invités qui ont embarqué dimanche matin à
bord d’un «car de supporters » affrété spécialement pour l’occasion à destination de Paris.
Ce ne sont pas
moins de dix
cantons suisses
qui ont été
représentés sur
place. La qualité de leurs
produits, mais
également l’enthousiasme des
producteurs ont
démontré que
les produits de
proximité sont
un moteur pour
la gastronomie
et le tourisme en
Suisse.

Le niveau de jeu était élevé. En effet, les
chefs étoilés s’étaient préparés à cette rencontre
en marge de l’Euro 2016, afin de défendre
les couleurs de leur pays. Georges Wenger et Christian Pilloud ont mis la barre très
haute pour faire
découvrir le terroir de leurs
pays
respectifs. La Suisse
s’est présentée
avec un risotto
de pommes de
terre à la saucisse
d’Ajoie
IGP, ail sauvage
et rosettes de
Tête de Moine
AOP, alors que
la France a
misé sur un burger franc-comtois au carvi
et choux farLe district de
A droite, les deux chefs Georges Wenger et Christian Pilloud cis, saucisse de
Montbéliard
Lavaux-Oron
IGP et Morreprésenté
bier AOP accompagné d’une gelée de volaille
par deux producteurs médaillés
Cette région a été particulièrement bien de Bresse à la Tête de Moine AOP et d’une
mise en avant lors de cette journée parisienne espuma de Cancoillotte au vin jaune. Après
puisque deux des producteurs médaillés, lors dégustation des quelque 400 amuse-bouches,
du dernier Concours suisse des produits du le public n’a pas été en mesure de départager
les chefs. C’est donc sur une égalité 3 à 3 que
terroir, avaient fait le déplacement :
· Didier Bettens, avec son miel d’été de La le match de food-ball France-Suisse se termine.
Conversion, médaillé d’argent 2015
· Sylvain Chevallez, avec ses glaces artisanales «Fleur de lait» et «Raisinée»,

DB
médaillé de bronze 2015

Moudon

Mi-été de Mollie-Margot

Deuxième balade
gourmande du Jorat

A

de découvrir les produits de
notre région. Cinq étapes
sur 6 km de chemins carrossables libres de circulation,
avec l’apéritif sous le pylône
de la Goille. Ce dernier,
construit en 1971, culmine à
plus de 70 m de hauteur ce
qui en fait un point culminant de notre district. La dernière étape se déroulera sous
la cantine des amis de Moille
avec les coquelets à la broche
ou le jambon, sans oublier les
pâtisseries maisons. La journée sera animée musicalement par l’Union instrumentale de Forel Lavaux.
Les Amis de Moille
vous souhaitent de bonnes
vacances et vous attendent
nombreux à la mi-été.
Plus d’informations sur le
site www.lesamisdemoille.ch


Contacts
Didier Bettens, miellerie, route de
Lausanne 12, 1610 Châtillens,
021 907 81 80, 079 386 81 80,
info@apiculteur.ch, www.apiculteur.ch
Sylvain Chevalley,
Ferme Praz-Romond – La Brebisane,
route de Forel 3, 1070 Puidoux,
079 579 40 64,
www.prazromond.ch
www.wanderswiss.com,
www.concours-terroir.ch
Didier Bettens de Châtillens avec son miel d’été

Réunion au refuge de Beauregard du 24 juin

« Parlons français Moudon » fête l’été

V
vant le départ en
vacances estivales,
n’oubliez pas de
noter dans vos agendas le deuxième week-end
d’août: la 69e mi-été de Mollie-Margot.
Un programme entre traditions et nouveautés, pour
un public de tous âges, et un
plaisir pour les randonneurs
et les gastronomes. Le vendredi soir vous permettra
de profiter d’une ambiance
familiale dès la sortie du travail. Snack, grillades, et, pour
étancher votre soif, ne manquez pas «l’Happy Hour» au
bar. Samedi soir, notre désormais traditionnelle fondue
chinoise à gogo avec Micky’s
pour l’animation.
Le dimanche 14 août,
lors de la balade gourmande,
vous pourrez parcourir nos
forêts agrémentées de stands
divers qui vous permettront

Un match de food-ball qui se termine
sur une belle égalité

G.L.

endredi 24 juin,
chaud, très chaud.
Une barre de nuages
noirs sur le Jura, un
orage en fermentation sur la
Gruyère. Entre les deux, le
soleil brille sur le refuge de
Beauregard pour la fête d’été
de l’association Parlons français Moudon. Magnifique
endroit aimablement prêté
par la commune! Vers l’ouest,
par-dessus la vallée de la
Broye, la vue sur les Alpes est
époustouflante!
Une cinquantaine de
convives pour ce repas cana-

dien. Aucun Canadien, mais
des Espagnols, des Polonais,
des Suisses, des Portugais,
des Brésiliens, des Anglais…
pour se partager le saucisson
en croûte, l’omelette catalane, le gâteau salé brésilien,
le tiramisu, la tarte à la rhubarbe…
Pour la première fois, la
fête réunit élèves et enseignants. Ce soir, il n’est pas
question de soigner sa prononciation ni de faire des
progrès en grammaire, mais
seulement de partager un
bon moment. Les cahiers au

feu, la maîtresse au milieu !
Quelques enfants courent
entre les tables. Personne ne
s’endort pendant le discours.
Impossible de terminer tous
les plats malgré les saveurs
exquises et quelques appétits
d’ogres. Avec la nuit, un peu
de fraîcheur tombe du ciel.
La pluie menace, qui force à
rentrer bancs et tables dans un
grand élan de solidarité internationale.
L’association
Parlons
français Moudon existe
depuis quatre ans. Elle
regroupe une quinzaine de

bénévoles qui s’attachent
à enseigner le français aux
personnes allophones de la
région. Neuf cours ont lieu
chaque semaine, la plupart
dans les locaux de la Fondation du Poyet à Moudon. Au
cours des dernières années,
des élèves issus de plus de
trente pays les ont fréquentés.
Le site de Parlons français
Moudon se visite sur http://
www.parlonsfrancaismoudon.ch/
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Dernière séance du Conseil communal de la législature 2011-2016

Comptes équilibrés et remerciements

B

eau et chaud pour une séance qui
débute à 14 h, le 24 juin, c’est plutôt
inhabituel lors d’un mois de juin où
le plus grand travailleur fut le parapluie…! Une séance qui s’annonçait longue et
qui le fut avec 10 points à l’ordre du jour.
Après la lecture des différents rapports de
la municipalité, de la commission de gestion
et des sous-commissions afférentes aux dicastères sur les activités écoulées depuis juillet
2015 à ce jour, il n’y eut pratiquement pas de
remarques et tout fut adopté sans problème.
Les comptes communaux 2015 n’apportèrent pas beaucoup de commentaires puisqu’ils
sont équilibrés avec Fr. 12’915’175.19 aux
revenus pour Fr. 12’785’650.81 aux charges,
dégageant un bénéfice de Fr. 129’524.38.
C’est aussi avec une totale unanimité que
conseillères et conseillers acceptèrent d’autoriser la Municipalité d’entreprendre des travaux annexes à la nouvelle salle polyvalente
VD6 au Verney, pour aménager et améliorer
des cheminements routiers et piétonniers, ainsi
que la création d’une passerelle sur le Forestay
pour un montant global de Fr. 1’356’000.–.
A terme, ces travaux modifieront et simplifieront aussi l’accès et la sortie des véhicules
à la déchèterie intercommunale tout en fluidifiant le trafic par un sens unique.
Deux préavis concernant des demandes de
crédit par Fr. 270’000.– et Fr. 275’000.– pour
des remplacements de conduites d’eau potable
et de collecteurs d’eaux usées à Cremières
furent également acceptés à l’unanimité.
A noter que les fouilles occasionnées par
ces travaux permettront aussi d’y installer le
gaz qui pourra ainsi alimenter tout le hameau
dès la fin des travaux.

Au chapitre des communications diverses,
les conseillères et conseillers furent renseignés sur la situation des travaux au collège
du Verney, sur la construction de la salle
polyvalente VD6 qui a pris un peu de retard
à cause de l’ammonium découvert dans les
fondations qui doit être traité sur place, mais

aujourd’hui les entreprises travaillent en plein
sans contrainte.
Le percement du passage inférieur sous les
voies de la gare de Puidoux donnant un accès
piétonnier direct au collège du Verney est en
phase d’achèvement et sera prêt pour la rentrée scolaire d’août.

Des informations générales ont aussi été
communiquées par les délégués à l’ASCL, à
l’ACPRS et à l’APOL.
Et pour conclure sereinement cette fin de
législature, le président Gérald Chappuis a
remercié chaleureusement tous les acteurs de
la politique communale qui lui ont permis
d’être le président le plus cher de l’histoire
de la commune par un nombre impressionnant de millions de francs de crédits votés
durant ses deux années de présidence…!
Il adresse également des remerciements
à Claude Chevalley qui a démissionné en
tant que municipal après 18,5 années passées au poste, sans oublier 12 années préalables comme conseiller communal. Soit au
total trois dizaines d’années au service de
la population. Un grand bravo Claude…!
Bienvenue à Denis Destraz qui le remplace.
Puis, ce fut au tour de Nicolas Glauser
de recevoir des mains de Gérald Chappuis
la cravate rouge et blanche que devrait porter le président du Conseil communal, mais
il semble que ce morceau de tissu aux couleurs communales ne sied guère à ces messieurs, car il est sorti d’une poche pour
entrer aussitôt dans une autre…!
Jean-Pierre Lambelet



Brigitte Borloz, secrétaire du
Conseil communal,
et Gérald Chappuis, président sortant
du Conseil communal

Ferlens

Dernière séance du Conseil, le 20 juin

Rapports, communications et remerciements

B

laise Vuille, président
du Conseil, ouvre la
séance à 19h. Il souhaite la bienvenue à
l’assemblée. 22 conseillers
sont présents.
Rapport de gestion
sur les comptes 2015

Un fonds de réserve de Fr.
20’000.- a été attribué dans le
cadre de la péréquation 2016.
Il y a également une augmentation du compte Forêts, avec
une subvention du canton.
Il est relevé qu’un compte
«provision sur le décompte
facture sociale» a été approvisionné à hauteur de Fr.
40’000.– afin d’éviter des
mauvaises surprises l’année
prochaine.
La commission propose
d’accepter les comptes tels
que présentés. Le préavis est
accepté par 20 oui et une abstention.
Rapport d’activité de la
Municipalité pour 2015/16

Modification des indemnisations communales et ratification de la fusion par le
Grand Conseil en date du 9
juin. Pour la protection civile,
la mise sous toit de la réforme
et le départ à la retraite de M.
Décombaz qui sera remplacé
par Patrick Favre. Pour la partie « déchetterie et ordures
ménagères », les travaux
d’aménagement dus à l’augmentation de la population
avec l’arrivée des habitants
de Mézières.
Il ressort également au
point «fusion», la mise en
place du réseau informatique et le nouveau site de la
commune de Jorat-Mézières.
Enfin pour ce qui est de la
police des constructions, la
mise en œuvre du projet du
Moulin et le grand nombre de

projets de construction/transformation en relation avec la
LAT. Le préavis est accepté
par 20 oui et une abstention.
Réfection de la route
RC632 Oron-Mézières,
lieu-dit le Nord:

Vu l’état de la route et les
finances de la commune, il a
été envisagé de procéder à sa
réfection. La demande intervient tant que le Conseil peut
encore décider de l’affectation des crédits nécessaires.
Trois devis ont été reçus
allant de Fr. 85’464.– à Fr.
61’144.–. C’est ce dernier
qui a été retenu et les travaux
attribués à la société Weibel à
Grandcour. Il est accepté par
20 oui et 1 abstention.
Don à la société de tir
la Détente du terrain
de l’annexe du refuge

Le refuge a été reconstruit et agrandi d’une annexe
en «dur» de 57 m2 sur la parcelle n° 140 après l’incendie
de 1998. Or, cette parcelle
appartient à la commune.
Afin de régulariser la situation, il a été décidé de proposer de faire don de la parcelle
à la société de tir bien que les
modalités juridiques exactes
ne soient pas encore connues,
le notaire consulté est en train
de chercher la solution. Le
préavis est accepté à l’unanimité.
Rapport des délégués
aux associations
intercommunales

Le budget 2016 a été
accepté à l’unanimité et se
monte à Fr. 6’113’300. Le
montant pour 2015 est inférieur à celui budgété et s’élève
à Fr. 5’482’604.99. La répartition se fait 50/50, soit pour
1534 élèves et pour 12’317

habitants. Cela représente
pour Ferlens une somme de
Fr. 445.– par habitant pour un
total de Fr. 146’713.90.
Dans l’attente du nouveau réfectoire, les plus de
80 repas sont servis tous les
jours par la Chenille Gourmande, à Oron, sauf le mercredi, dans la grande salle de
Mézières. En y ajoutant les
élèves qui prennent leur repas
avec eux, il peut y avoir plus
de 150 enfants réunis.
Un crédit de Fr. 860’000.–
a été accordé pour l’assainissement de la centrale de
chauffage datant de 1991. La
production ne correspond pas
à la puissance nécessaire.
S’agissant des transports scolaires, la gestion des
horaires pour l’enclassement
2015-2016 a été effectuée par
car postal suite au congé pour
fin mai du responsable.

dement de la STEP sur le
collecteur EU de la commune de Syens afin de pouvoir rejoindre la STEP de
l’AIML. Cette opportunité
est plus économique que
celle d’envisager la réfection de la STEP de Vulliens
et c’est plus rationnel de traiter les micropolluants dans
une STEP régionale. Le projet est actuellement finalisé et
sa faisabilité a été vérifiée. Un
devis a été établi à environ Fr.
1’500’000. L’état du béton du
décanteur primaire permet sa
réutilisation. Restent en suspens les modalités d’adhésion
à l’AIML qui sont actuellement en discussion. Elles
seront présentées en même
temps que la demande du crédit de construction.
Un crédit pour la
gestion administrative de
Fr. 100’000.– a été sollicité.

Rapport de la
commission des eaux

Communications
de la Municipalité

Il a été décidé le changement d’une conduite à Servion au lieu-dit «Praz-du-Perrez» en raison de son âge et du
fait que de nombreuses réparations ont été faites sur cette
conduite. Le budget pour les
travaux de Fr. 29’400.– est
financé sans emprunt.
En mars 2016 a eu lieu
l’assemblée
extraordinaire
organisée afin de permettre
les travaux sur réseau d’eau
en même temps que les travaux d’ajout d’un trottoir
menant au Zoo pour question
de limitation de coût et en lien
avec les incidents de l’hiver.
Le montant des travaux est de
Fr. 110’000.–.
Rapport intercommunal
d’épuration des eaux usées
Mézières-Vulliens (SIEMV)

Il a été parlé du raccor-

Nouvelles au sujet du
téléréseau de Swisscom. Le
déploiement de la nouvelle
technologie est prévu pour
2021.
Jean-Pierre Broillet fait un
petit rappel de son parcours
au sein de la commune, qui a
passé par pompier, la protection civile, pour finir par la
Municipalité pendant près de
27 ans.
Willy Nussbaumer relève
que malgré la brièveté de son
mandat, il a beaucoup appris
sur ce qui se passe dans la
région, notamment au niveau
du social et du réseau santé.
Philippe Jaquier parle de
son expérience de 5 ans au
sein de la Municipalité ; il a
l’impression de juste arriver
au bout de son apprentissage.
Sonia Hugentobler, syndique, prend la parole pour

relever qu’un tout-ménage
a été distribué pour permettre aux gens de se rencontrer pour lancer la naissance
effective de la nouvelle commune. Elle rappelle également que vu que les membres
du Conseil ne reçoivent pas
de jetons de présence, une
sortie est agendée pour le 24
septembre 2016. Une information suivra. Elle remercie
le boursier et le bureau du
Conseil de leur travail.
Elle fait part de son parcours de près de 15 ans au
sein de la Municipalité qui
est parti d’un pari «si tu t’inscris je m’inscris!» Elle se
rappelle également son premier Conseil où lorsqu’elle
est arrivée elle avait un tas de
dossiers devant elle et quand
elle a voulu poser ses premières questions, il lui a été
répondu qu’il fallait aller
aux séances pour avoir les
informations. Elle a ensuite
occupé le poste de syndique
pendant 10 ans. Elle fait un
discours de remerciement à
ses collègues de la Municipalité. Elle les remercie de leur
engagement et leur souhaite
bon vent pour la suite de leurs
activités.
Propositions
individuelles et divers

Claude Frainier demande
des précisions sur les
constructions en relation
avec la LAT. Philippe Jaquier
indique que le canton fait
d’office opposition aux divers
projets présentés. La Municipalité a pris sur elle de délivrer
les permis de construire en se
basant sur une jurisprudence
mais le canton l’a méchamment mouchée. Il faut essayer
de négocier avec le canton.
La situation est très bloquée.
Les informations viennent au

compte-goutte il lui est donc
difficile de donner des informations claires et précises.
Steve Chalet rappelle que
le 20 août aura lieu la fête villageoise et remercie les personnes qui le souhaitent de
s’inscrire.
Philippe Jaquier prend la
parole pour remercier Sonia
Hugentobler de son travail et
de son sérieux. Il la remercie
de son engagement au sein
de la nouvelle commune de
Jorat-Mézières.
Le président prend la
parole à son tour et relève que
dans le discours de Philippe
Jaquier on ressent le travail
effectué par la Municipalité.
Il fait un petit aparté sur l’assermentation des membres du
nouveau Conseil communal
de Jorat-Mézières. Il fait un
petit point historique en rappelant que Ferlens a été séparé
de Servion le 3 juin 1816 soit
il y a à peine plus de 200 ans.
Il a pu voir lors du déménagement des archives de Ferlens
à la nouvelle commune les
procès-verbaux des anciens
Conseils qui représentent des
pages d’histoire de Ferlens.
Il fait savoir que tous les
conseillers communaux de
Ferlens font partie de toutes
les commissions du nouveau Conseil. Il n’y a pas eu
de contestations à ce sujet de
la part des deux autres communes. Le président remercie les membres du Conseil et
lève la séance à 20h13.
Alexandre Delisle prend
encore la parole pour remercier, au nom du Conseil, le
président de son travail et de
son calme durant toutes ces
années.


Marianne Schneider,
secrétaire du Conseil général
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Vélo Trial

CINÉMAS

Oron-la-Ville
La tortue rouge
Animation de Michael Dudok de Wit
v.f. – 8/12 ans
Ve 1er juillet à 20h (2)
Sa 2 et di 3 juillet à 17h (1)

Mirage d’amour
Fiction d’Hubert Toint
v.f. – 16/16 ans
Lu 4 juillet à 20h (2) en présence du
producteur Xavier Grin
Ma 5 juillet à 20h (2)

Love and friendship
Fiction de Whit Stillman
v.o. – 16/16 ans
Je 30 juin et di 3 juillet à 20h (1)

Folles de joie
Fiction de Paolo Virzì
v.o. – 16/16 ans
Sa 2 juillet à 17h (2)
Di 3 (2) et lu 4 (1) juillet à 20h

Rosalie Blum
Fiction de Julien Rappeneau
v.f. – 12/16 ans
Ve 1er et ma 5 juillet à 20h (1)
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Deuxième manche de la Coupe suisse du 19 juin à Tramelan

Passepartout sous la pluie et les sourires,
16 trialistes, 3 podiums

quelques encablures
des Franches-Montagnes, la petite ville
de Tramelan accueillait la deuxième manche de
la Coupe suisse de vélo trial.
Non pas que la météo fût exécrable, mais quelques gouttes
de pluie vinrent rendre glissantes les zones préparées par
le club local, le VTTTT (Vélo
Trial Team Tavannes Tramelan), sur le terrain d’entraînement de la Protection civile
régionale. Les assemblages
de troncs et de cailloux, les
débris de béton et le terrain glissant en forêt, vinrent
mettre à l’épreuve l’équilibre,
l’agilité, l’endurance et le
matériel des coureurs.
Au final, malgré une
météo maussade, les coureurs du club de Moudon
ont démontré que la saison a
bien commencé. Au palmarès, dans la catégorie Elites,
Tom Blaser se hisse à la 6e
place. Steve Jordan, qui roule
sur un vélo de 26 pouces, se
classe 10e, et Romain Bellanger 13e.
Encore une fois, Loïc
Rogivue monte sur le podium
des Juniors (3e). Il en a pris
l’habitude, espérons que ça
dure!
En Minimes, Kilian Steiner monte sur la seconde
marche du podium. Suivi de
près par Michaël Repond (4e)
et Mathieu Habegger (5e).
Mathis Voland (8e) et Jérémy
Bolomey (9e) ferment la
marche.
Chez les Benjamins,
Kouzma Rehacek manque
de peu le podium et doit
se contenter de la 4e place.
Quant à Theo Benosmane, il
signe une belle performance
en se classant 5e, peu devant
son compère Jules Morard,
qui prend la 7e place. Maël

Camille Girardin

Simond, lui, se classe 9e. Rappelons que cette catégorie est
nouvelle pour ces trois derniers coureurs qui roulaient
en Poussins l’année passée.

Romain Bellanger

Chez les Poussins, justement, c’est exactement un
remake des six premières
places du Tessin… Camille
Girardin sur la seconde
marche et Arthur Baeriswyl
juste au pied du podium (4e).

Tom Blaser

Gageons pour eux que les
courses se suivent mais ne
se ressemblent pas… Sans
oublier le petit Romain Girardin (9e), 8 ans, victime d’une
chute dans la première zone,
mais qui finit quand même
son concours avec courage et
le sourire.
La suite du calendrier est
déjà bien chargée. La prochaine manche se déroulera à
Delémont le 17 juillet. Entretemps, quelques coureurs
auront tenté de se qualifier
pour les Jeux mondiaux de la
Jeunesse à Freiamt (D) lors
d’un camp d’entraînement.
Mais tous les trialistes ont en
point de mire le concours du
2 octobre, qui se déroulera en
terres broyardes, à Moudon,
où chacun espère se surpasser et monter sur la plus haute
marche du podium.
Si vous souhaitez en
savoir plus, n’hésitez pas à
jeter un coup d’œil sur le site
du Passepartout de Moudon
(www.trial-moudon.ch) ou
sur la page Facebook.


Patrice Girardin

Jules Morard

Nomades du ciel
Fiction de Mirlan Abdykalykov
v.o. – 0/12 ans
Je 30 juin et sa 2 juillet à 20h (2)
Di 3 juillet à 17h (2)

Angry Birds
Animation de Clay Kaytis et Fergal Reilly
v.f. – 6/8 ans
Sa 2 juillet à 20h (1)

Carrouge

Prochaines séances
Le vendredi 26 et
le samedi 27 août
pour un week-end
de cinéma suisse

Camille Girardin, 2e en catégorie Poussins

Servion-Essertes

Chexbres

Vacances d’été
Reprise le
vendredi 26 août

Kilian Steiner, 2e en catégorie Minimes

L

es Amis du tir de Servion-Essertes organisaient le Tir en campagne pour les sociétés
de l’ancien district d’Oron,
du 25 au 29 mai. Ce fut un
franc succès puisque 228

Loïc Rogivue, 3e en catégorie Juniors

Tir en campagne du 25 au 29 mai

228 tireurs en campagne
tireurs sont venus malgré le
temps pourri de cette fin de
semaine. 155 mentions et 137
médailles furent distribuées.
Un grand merci aux moniteurs, à Dany, Véro, Christian,
Hannelore, Sarah et Loïc à la

buvette, Fabrice aux grillades;
la commune de Servion pour
la tente et la maison Delessert à Essertes pour le portacabine, ce qui nous permit de
nous tenir à l’abri.

Palmarès

Roland Stucky 70 pts;
Gabriel Yann 70;
Jean-Claude Chamorel 69;
Jean-Daniel Perren 68;
James Carruzzo 68;
Denis Hugentobler 67;

Pascal Cornu 67;
Raphaël Mayor 67;
Laura Pichonnat 67;
Sébastien Schorderet 67.


MG
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Palézieux

Retour sur le RockO’battoir 2016

Une 4 édition haute en couleurs
e

Jeudi 23 juin

Plus de 130 personnes ont
participé à une magniﬁque
soirée de soutien. Les sponsors et invités se sont régalés de la fondue vigneronne
à gogo sur un fond de clips
vidéos de l’édition 2015 suivi
de la présentation des buts de
l’association du RockO’battoir et du programme du
week-end. L’hymne du RockO’battoir (musique de Steven et paroles de Pierre-Louis
Fossati) a précédé les époustouﬂants Time Machine qui
ont clôturé la soirée.
Vendredi 24 juin

Une magniﬁque météo

a accompagné l’ouverture
à 18h30 de la soirée sur la
Scène off. Un public venu
nombreux soutenir ces jeunes
musiciens a contribué à une
ambiance festive.
Manu a inauguré les
concerts de la Grande scène
à 21h, accompagnée par
ses fans inconditionnels qui
n’avaient pas hésité à faire 7h
de route depuis Bruxelles, une
première! Pendant ce temps,
sur la Scène off, le concert en
mémoire à Thierry Langenegger a explosé le timing prévu
tant il était difﬁcile de les arrêter. Les No One is Innocent
(F) ont pris d’assaut le vieux
battoir avec une folle énergie

Photos : © Alexandre Chatton

No One is innocent (F)

et invité le public à danser sur
scène. La stabilité de la scène
avait heureusement été renforcée… Le vieux battoir a ﬁnalement tenu toutes ses promesses en termes de solidité!
La soirée s’est terminée à
point d’heure sur la Scène off
avec Frame et leurs excellentes reprises.

Manu (F)

Samedi 25 juin

L’entrée en matière a
été humide pour les organisateurs. Suite aux intenses
orages de la nuit 5 centimètres d’eau avait recouvert la surface intérieure du
battoir. Un début de journée
sous le signe de l’aspirateur
à eau…
Manu (F)

Puts Marie (CH)

Astorian (CH) se produira au Montreux Jazz en 2016

De 10h à 15h, les 10 ﬁnalistes du concours OpenScene ont proposé un niveau
de jeu exceptionnel et ont été
très difﬁciles à départager.
Le jury, composé de Thierry
Meyer (rédacteur en chef du
journal 24 heures), Emmanuel Monnet (chanteuse de
Manu), Patrick Giordano (ami
et bassiste du groupe Manu)
et Jay Fase, compositeur et
musicien de studio (LABEL
MXX
Music
Empire)
ont finalement élu les 4
gagnants 2016: 1er Burning
Paradise (de Matran), 2e
JulDem (du Valais), 3e The
Stairz (de Lausanne) et 4e
1989 (de Lausanne).
Vers 18h30, les cinq premiers du concours se sont
produits sur la Scène off
pour un dernier morceau chacun. Magniﬁque Happy End,
et des musiciens vraiment
enchantés par l’organisation
et surtout par la sonorisation
mise à disposition.

No One is innocent (F)
No One is innocent (F)

Sur la Grande scène

Ça commence tout en
douceur et finesse à 20h avec
Astorian (CH). Les Puts
Marie suivent et emportent
un public conquis dans un
univers mélangeant force et
rêve, une des meilleures prestations du week-end selon les
festivaliers. Le guitariste de
Puts Marie, parlant au public,
a aussi relevé que c’était
dommage que cette scène du
RockO’battoir ne soit pas
ouverte plus souvent durant
l’année car le son et l’énergie
étaient simplement magiques.
Le ﬁnal sera sous adrénaline avec les Todos Destinos
qui ont fait danser les derniers festivaliers au son de
leur musique reggae-ska. Ils
clôturent cette 4e édition du
RockO’battoir qui, décidément, en aura vu de toutes les
couleurs!


Roland Conus
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VIVEZ VOTRE COMMUNE

du mardi 28 juin
au dimanche 3 juillet

Lipton Ice Tea

• Peach
• Lemon
PET, 6 x 1,5 litre

2616

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

au lieu de 10.80
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

ACTION

Recherche de
correspondants!

Suisse,
500g

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

du mardi 28 juin
au dimanche 3 juillet

Fraises

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?

Offre valable dans toutes les succursales avec des produits frais

2616

ACTION

au lieu de 4.95
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

