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Séance LABEL du 15 février

Confort ou
menace ?

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

CHF

Cully

Editorial

Le réaménagement du pôle
gare à Cully continue, la mise
à l’enquête publique a été
déposée le 8 février dernier et
nombreuses sont les questions
qui se posent. Hormis les nuisances et les problèmes de circulation, inévitables et inhérents à un tel projet - il faudra
faire avec - c’est d’un nouveau
cadre de vie dont il est question.
De telles transformations
sont nécessaires pour diverses
raisons, la région évolue, les
modes de transport et de travail aussi. Il n’est pas question
de remettre en cause ces changements mais de les adapter au
contexte de Lavaux.
La mentalité de clocher
n’est plus soutenable. Une amélioration de l’axe Cully - Lausanne - Cossonay par un RER
plusieurs fois par heure va dans
le sens de la politique de la
mobilité douce préconisée par
beaucoup, l’adjonction d’un
centre médico-social et de multiples places de parc représente
un mieux indiscutable pour tous
les habitants.
Malgré cela, des voix se
font entendre sur le second
volet du projet dont la mise à
l’enquête est prévue fin 2017.
L’affectation des bâtiments
CFF pose problème ; la surface
prévue entre 800m2 et 1000m2
n’est pas encore attribuée et
pousse les citoyens et les commerçants à se questionner. De
plus, les rumeurs circulent qui
n’aident pas au débat. Certes,
les CFF ne sont pas reconnus
pour leur philanthropie mais
l’alarmisme des commerçants
pourrait bien se retrouver justifié, de multiples précédents
existent…
L’attribution d’un tel espace
à de grands distributeurs
suisses, Coop, Migros ou autre,
semble être de mise si l’on
considère l’histoire récente des
constructions de la régie fédérale. Or, ces commerces sont
régis par la Confédération et ne
subissent pas les mêmes obligations que ceux du bourg de
Cully ; ne serait-ce que leurs
heures d’ouverture et la clientèle « captive » déversée par ces
mêmes RER dont la cadence
sera renforcée…
D’un côté, le confort du
pendulaire qui trouvera à portée de main tout ce dont il a
quotidiennement besoin et de
l’autre, la menace qui pèse sur
la vie même du bourg à travers
une disparition de ses commerçants…
Un combat de David contre
Goliath s’annonce… et votre
hebdomadaire sera là !
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Le pôle Gare mobilise
par Pierre Yves Delcourt
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Rivaz

Portrait d’une nouvelle gérante
pleine d’idées au Vinorama
par Jean-Pierre Lambelet

4

Servion
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Le 11 mars, au Théâtre Barnabé
dans le cadre du festival « Seul en Scène »
par Nancy Juvet
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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 : Agrandissement
Modiﬁcation de l’escalier extérieur
d’accès aux appartements de
l’étage et des combles
Création de places de parc
Situation: Route de Palézieux 69
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11169
No ECA: 7373
N° CAMAC: 167579
Réf. communale: 42.05.1573
Coordonnées
géographiques : 2’553’560 / 1’157’330
Propriétaire : Srdjan Stojanovic
Auteur des plans : Francis Dupont
Dupont Architectes SA
Demande
de dérogation: Dérogation art. 14 du RCPE (distance à la limite) - Le bâtiment est
déjà existant, le projet demande
uniquement une emprise dans
l’alignement du bâtiment annexe
(garages) pour modiﬁer l’escalier
extérieur.
Particularité : L’avis d’enquête ci-dessus se
réfère à un ancien dossier :
No FAO :
P-294-31-1-2016-M
No CAMAC : 161372
Compétence : Municipale Etat

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

Objet:

Situation:

Route du Village 16

Nº de la parcelle:

27

Coordonnées géo.:

2’548’886 / 1’150’024

Propriétaire:

PPE 188-189, administrateur
M. P. Delafontaine

Maître d’ouvrage:

Swisscom (Suisse) SA

Auteur des plans:

Hitz & Partner AG

Compétence:

Municipale Etat

N° 2490

Situation:

Chemin de la Séchaude 1

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

Nº de la parcelle:

526

Nº ECA:

809

Objet:

Coordonnées géo.:

2’545’770 / 1’155’650

Propriétaires:

Anne-Marie et Jean-Louis Masson
Eliane Nan Nguena
Chemin de la Séchaude 1
1073 Savigny

Auteur des plans:

Concept Groupe SA
Tamas Csakodi, architecte
Route d’Yverdon 8
1040 Echallens

Compétence:

Municipale Etat

SERVION

Construction nouvelle
Construction de deux villas
mitoyennes, d’un couvert à voiture
et de places de parc.

168493

Référence communale:

04/2017

Coordonnées géo.:

2’547’550 / 1’157’915

Propriétaire:

Commune de Servion

L

VOUS

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

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08

Abris

www.graphic-services.ch
roy

e!
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99.–
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160

Prochains cours de premiers
Lsecours à Palézieux/Village
pour votre
permis: moto/scooter et voiture.
!
le

Salle 99.– Cours du: 24 février de 19h à 21h +

de la 160.– 25 février de 8h à 12h et de 13h à 17h
du: 24 mars de 19h à 21h +
paroisse Cours
25 mars de 8h à 12h et de 13h à 17h
Infos et inscriptions: www.easy-aide.ch ou 021 321 10 00

0717

DE CHEZ

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

0717

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

Mise en scène: Albert Diringer

Comédie déjantée en deux actes de Thomas Miauton

0717

0717

La Municipalité

0717

20H15,
portes
petiterestauration
restauration
place.
20H15,
portesàà19H30,
19H30, petite
sursur
place.

Comédiedéjantée
déjantéeen
en deux actes
de
Miauton
Comédie
actes
deThomas
Thomas
Misedeux
en scène:
Albert
Diringer Miauton

PRÈS

0717

Municipale Etat

du 18 février au 19 mars 2017

yab

Grande salle d’Epesses
Grande salle d’Epesses
Les 8-10-11-16-17
mars 2017
Les
8-10-11-16-17
mars2017
2017
20H15,
à 19H30, petite restauration
sur
place.
Lesportes
8-10-11-16-17
mars

IMPRIMER

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

ro
inc

Grande
Par
le Théâtresalle
de La d’Epesses
Dernière Minute

La Municipalité

Mhamdi Alaoui
Samir Alaoui
Architecte

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

famille Bataille

Par le Théâtre de La Dernière Minute

du 24 février au 27 mars 2017

Majda et Yuvackim Anthonipillai

Compétence:

Les incroyables aventures de la
Les incroyables aventures de la
famille Bataille
Les incroyables
aventures de la
Parfamille
le Théâtre de La
Dernière Minute
Bataille

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Promettants acquéreurs: Mhamdi Alaoui
Auteur des plans:

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE

Nº CAMAC:

Durant la période d’enquête, les observations ou
oppositions éventuelles que ce dossier pourrait susciter
devront être consignées, par lettre signature, à la
Municipalité de Puidoux, ou inscrites directement sur la
feuille d’enquête.

AVIS D’ENQUÊTE

Agrandissement
Rehaussement de la toiture pour
création d’un logement dans
les combles et ouvertures en façade

2012

Le dossier est déposé en salle des commissions,
Maison de commune, route du Village 38 à Puidoux, où
il peut être consulté pendant les heures d’ouverture du
bureau communal, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h.

La Municipalité

Objet:

Nº de la parcelle:

Plan de quartier « Treytorrens Nord »
Servitude de passage public à pied
sur les parcelles concernées
par ledit plan de quartier

du 25 février au 26 mars 2017

La Municipalité

Ch. des Grandes Ravaires 11a et 11b
1080 Les Cullayes

Conformément aux dispositions des législations en
vigueur, la Municipalité soumet à l’enquête publique, du
25 février 2017 au 26 mars 2017, le projet de

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

SAVIGNY

Situation:

AVIS D’ENQUÊTE

Echange des antennes sur
une installation de communication
mobile existante

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
25 février au 26 mars 2017 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

COMMUNE DE PUIDOUX

0717

Avis d’enquête complémentaire (C)
Oron-la-Ville

0717
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www.wydler-sa.ch
info@wydler-sa.ch
1615 Bossonnens
Tél. 021 947 01 10

1666 Villars-sous-Mont 2830 Courrendlin
Tél. 026 928 18 44

Tél. 032 422 00 11

Mise en scène: Albert Diringer

Tél.+41 21 7 999 111
info@optimal-assurances.ch CH-1096 Cully / Bourg-en-Lavaux

Egalement pour votre déclaration d’impôts

Partout pour vous !

Le-Courrier.ch
INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144
SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117
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Le rendez-vous des commerçants du 15 février

Mobilisation citoyenne
autour du pôle Gare

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

Parcelle Propriétaire

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

M

Commune de Bourg-en-Lavaux

N

Racle Invest SA

O

PPE – Commune de Bourg-en-Lavaux et CFF SA

P

PPE – Commune de Bourg-en-Lavaux et Cuénoud SA

TRANSPORTS BÉNÉVOLES

Ra

Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

SERVICE SOCIAL

Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70
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 26 février de 11h à 12h
Pharmacie St-Bernard, Moudon
Tél. 021 905 11 53

Commune de Bourg-en-Lavaux

Rb

CFF SA

Rc

Commune de Bourg-en-Lavaux

S

Commune de Bourg-en-Lavaux

U

CFF SA

V

Domaine public communal

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

Carte du préavis n°5/2013

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
Dimanche 26 février
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

Fr. 68.–

/année

021 908 08 01

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 26 février
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron

10h00

culte, cène

Paroisse du Jorat
Ropraz
Vucherens

9h30

culte

10h45

culte, cène

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h00

culte, cène

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

10h15

culte

Paroisse de Villette
Cully

10h30

culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00

culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz

9h15

culte, cène

Le Prieuré

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
Chapelle

9h00

Cully

9h30

messe
messe

Oron

10h30

messe

Promasens

18h00 messe, samedi

Rue

17h30 messe, samedi

Les habitants et les entrepreneurs de Bourg-en-Lavaux
étaient invités à une séance de mobilisation le mercredi
soir 15 février dernier au Vieux Pressoir de Cully.
L’objectif des organisateurs était d’engager la discussion sur le futur pôle de la gare. LABEL, l’Association des
acteurs de Bourg-en-Lavaux en était l’instigatrice.

A

u démarrage de la
Lors de l’atelier participaséance à laquelle tif qui a suivi, un état des lieux
ont participé plus de du commerce a été fait. Des
quarante personnes, pistes ont été esquissées afin
de nombreuses questions ont de maintenir un bourg vivant
été posées sur les chantiers du et attractif. Pour Chris AltmiPPA de la Gare. Les organi- kus, expert en démarches parsateurs ont fait état des der- ticipatives, «les participants
nières informations obte- ont été pragmatiques et créanues par LABEL. D’aucun tifs. Ils se veulent force de
a regretté que la Municipa- proposition pour que le pôle
lité n’informe pas davantage Gare devienne un atout comles concitoyens sur ce projet plémentaire.»
sensible, laissant ainsi
place aux rumeurs. Les
«… les atouts du bourg sont
inquiétudes
portent
principalement sur la
nombreux mais fragiles. »
coordination des chantiers de construction,
les risques d’engorgement du
D’aucun reconnaît que les
rond-point de la gare, l’accès atouts du bourg sont nompiétonnier à la gare, y com- breux mais fragiles. L’offre
pris pour les gens à mobilité est axée sur les produits de
réduite, et enfin, les impacts première nécessité. La diverdu projet sur les commerces sité, la complémentarité, la
du bourg.
qualité des produits et du ser
Photos : © Michel Dentan

Une quarantaine de participants avaient répondu présents

Un atelier participatif très suivi

vice constituent pour les par- commerces qui s’implan- ver l’équilibre fragile entre
ticipants des atouts qu’il teront dans le futur bâti- le supermarché, les vignefaut préserver. Tout comme ment des CFF ne doivent pas rons, le boucher, le boulanla présence d’un médecin et concurrencer les commerces ger et tous les autres artisans
d’un dentiste dans le bourg du bourg. Bénéficiant d’une locaux.
qui contribue à l’animation chalandise et d’une accessicommerciale.
Visionnaires,
Dans l’avenir,
les acteurs de
« ... la stratégie de la Coop ou de la Migros a été de
il faudrait touBourg-en-Lavaux
tefois amélio- cannibaliser les petits commerces des centres bourg » proposent
un
rer la signamodèle d’affaire
lisation
des
alternatif pour
commerces, en indiquant par bilité exceptionnelles, le pôle les grands distributeurs
exemple que depuis la gare Gare affecterait gravement le alimentaires. Jusqu’à préde Cully, les commerces du dynamisme et l’attractivité du sent, la stratégie de la
bourg ne se situent qu’à trois bourg.
Coop ou de la Migros a été
minutes à pieds!
de cannibaliser les petits
Les participants ont été
La complémentarité est un commerces des centres
unanimes pour dire que les impératif. Information tou- bourg, comme on l’a malristique, agence de voyages, heureusement vu à PuiL’ancienne gare restera... magasin de sport ou de bri- doux ou Lutry. Dans une
colage, centre de bien-être et perspective de dévelopsalles de sport sont quelques- pement durable, respecunes des idées qui ont été tueuse de la vie locale, ces
émises. Le concept de centre géants devraient dorénacommercial «low impact» a vant adopter une nouvelle
aussi été avancé.
éthique. Renoncer à vendre
Small is beautiful. C’est certains produits ou nouer
ainsi que les participants des partenariats avec les
considèrent que leur «petite producteurs locaux.
Coop» répond parfaitement
aux besoins élémentaires.
L’ancienne régie fédéRésilients, ils acceptent pour rale devrait aussi développer
le reste l’inconvénient de une nouvelle étique. Sa rente
devoir s’approvisionner dans de situation et les avantages
d’autres communes. C’est octroyés aux commerces dans
le prix à payer pour conser- les gares CFF doivent être
compensées pour éviter un
... un vaste espace à aménager déséquilibre insupportable.
Exit donc les pharmacies
et autres fleuristes à la gare
de Cully pour conserver un
bourg vivant.
Une délégation de LABEL
sollicitera prochainement un
rendez-vous auprès des CFF
pour en discuter.


Pierre Yves Delcourt, urbaniste

Le-Courrier.ch
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Changement au Lavaux Vinorama SA

Monica Tomba, gérante pleine d’idées

L

’année 2017 est déjà
partie d’un bon pied au
Lavaux Vinorama SA à
Rivaz sous l’impulsion
de Monica Tomba qui en a
pris la gérance à fin 2016.
C’est pleine d’enthousiasme que cette charmante
dame qui a grandi à Marly
dans une famille de langue
allemande réalise son rêve de
petite fille, car à l’âge de huit
ans elle se voyait déjà à la tête
d’un établissement dans la
restauration ou l’hôtellerie…!

C’est donc naturellement
qu’elle a passé par l’Ecole
hôtelière de Lausanne et
dans différents établissements
réputés durant ses stages et
par la suite.
Mais, il n’y a pas que
le boulot dans la vie, il y a
aussi l’amour et le mariage!
C’est ainsi que la jolie Fribourgeoise devint Madame
Monica Tomba sans activité
lucrative durant une quinzaine d’années.
Mais quand on a le virus

du service hôtelier dans le
sang, un beau jour ça démange
et c’est reparti pour plusieurs
tours qui la conduiront au
Victoria à Glion, à Aigle au
restaurant de l’UCI (Union
cycliste internationale) pendant 8 ans, ce qui lui permet
de passer sa licence de restauratrice chez Gastro Vaud
à Pully, et divers autres lieux
dont déjà quelques extras au
Lavaux Vinorama.
Lors de la mise au
concours en automne 2016 du

poste de gérante au Lavaux
Vinorama SA c’était pour
elle une évidence de se porter
candidate et cela lui réussit
plutôt bien puisque le Conseil
d’administration lui en confie
la gestion.
Et l’aventure peut commencer avec plein d’idées
pour animer ce lieu qui lui
tient à cœur.
Le défi est de taille, car
pour les quelque 150 vignerons qui exposent environ 300
vins, les ventes au Lavaux
Vinorama SA représente
une partie de leurs recettes
annuelles.
C’est plus de 30’000 bouteilles qui sont écoulées par
ce canal dont le 75% à l’emporter. Le 45% du chiffre d’affaires est assuré par la clientèle asiatique amenée par les
tour-opérateurs.
L’équipe de la nouvelle gérante doit être prête
à accueillir environ 25’000
personnes par année venant
de toute la planète admirer
ce panorama unique classé
au patrimoine mondial de
l’Unesco tout en dégustant un
des nectars locaux après avoir
visionné le magnifique film
sur le travail de la vigne et du
vin.
Pour être au top, il faut
bien sûr savoir parler français, allemand et anglais au
minimum et surtout offrir gratuitement un charmant sou-

Monica Tomba, nouvelle gérante

rire au chaland qui franchit la
porte…!
Monica Tomba
peut
compter sur une équipe compétente et soudée avec Sylvie Küng comme assistante,
Marie-Antoinette Walch pour
les vins et Patricia Riedi pour
la comptabilité.
Ensemble, elles souhaitent
attirer encore plus de clientèle locale en organisant des
soirées à thème avec un support qui peut être gastronomique comme la soupe à la

courge, les pizzas, le tartare,
le foie gras, ou alors plutôt
musical avec un concert, et en
favorisant également la tenue
de séminaires avec cocktail
dînatoire.
Donc, pour bénéficier du
joli sourire de ces dames, il
n’y a qu’une solution: aller
les trouver au Lavaux Vinorama SA à Rivaz… A votre
santé!


Jean-Pierre Lambelet

0717

Publicité

POUR L’ANNIVERSAIRE
Du 27 février au 11 mars

1er prix: 1 Kia Optima Sportswagon Style GT Valeur CHF 48’490.–
2e prix: 1 Kia Soul EV Style Valeur CHF 39’900.–
3e prix: 1 Kia Niro 1.6 GDi Hybride Style Valeur CHF 37’440.–
Horaires CC Oron
lu - ve 8h
18h30
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CC- Oron
lu - ve 8h - 18h30

Horaires CC Arc-en-ciel
sa 8h - 18h
- veArc-en-ciel
9h - 18h30
HorairesluCC

sa 8h - 18h

lu - ve 9h - 18h30

sa 8h - 18h

sa 8h - 18h
GRATUIT

Horaires CC Oron

Horaires CC
lu -Oron
ve 8h - 18h30

Horaires CC Arc-en-ciel

GRATUIT www.arc-en-ciel-oron.ch

www.centres-coop.ch

sa 8hHoraires
- 18h
luCC
- ve Arc-en-ciel
9h - 18h30
sa 8h - 18h

www.centres-coop.ch
lu - ve 8h - 18h30
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www.centres-coop.ch
www.arc-en-ciel-oron.ch
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GRATUIT

Horaires CC Arc-en-ciel

8h - 18h

En partenariat avec

GRATUITsa 8h - 18h
lu - ve 9h - 18h30
GRATUIT

www.arc-en-ciel-oron.ch
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Météo de la semaine
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La semaine s’annonce ensoleillée pour laisser
place à la pluie et à la neige en ﬁn de semaine prochaine.
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Festival «Seul en Scène» le 11 mars

Le célèbre chanteur français Da Silva
au Théâtre Barnabé!

ans le cadre du festival «Seul en Scène»,
le Théâtre Barnabé
aura le plaisir d’accueillir le 11 mars prochain,
trois artistes chanteurs: Da
Silva, Heidi Happy et Fiona
Daniel!

artistes comme Tété, Thomas
Fersen et bien d’autres.
A cette occasion, Da
Silva, parrain de «Seul en
Scène», donnera un concert
solo exceptionnel, hors tournée.

Un concept artistique

Auteur-compositeur à succès pour des chanteurs
comme Hélène Segara, Jennifer ou Soprano. Né le 15 avril
1976 à Nevers, Da Silva est
un auteur, compositeur, interprète reconnu. Depuis 2005,
il n’a cessé d’enchaîner les
concerts, près de 500 en 5
tournées à travers la France,
la Suisse, la Belgique mais

Un concert c’est bien, trois
c’est encore mieux! «Seul en
Scène» c’est un mini Festival qui a pour concept de présenter des artistes seuls avec
leurs instruments. L’équipe du
Théâtre Barnabé est tombée
sous le charme de ce concept,
qui jouit d’un succès grandissant, après avoir accueilli des

Da Silva

aussi la Biélorussie, le Québec, l’Algérie et l’Afrique
Subsaharienne.
Da Silva est un artisan des
mots. Parfois doux, parfois
saillant, il est propulsé sur le
devant de la scène en 2005
grâce à son titre «L’indécision». Il ne donnera pas de
concert avant 2018 à part au
Théâtre Barnabé ou tous ses
fans profiteront pour venir le
voir sur scène le 11 mars prochain.
Heidi Happy

Une artiste qui collectionne les talents! De nombreux groupes l’accueillent
avec bonheur avant qu’elle

lance son projet solo en 2005.
Son premier album remarqué en 2007 l’emmène de
scènes en concerts, en Suisse
et autour du monde. En 2009,
Heidi Happy fricote avec le
mythique groupe Yello. Elle
est une valeur sûre du paysage musical suisse. Ludique
et émouvante. A déguster!
Fiona Daniel

Une ensorceleuse de
public tendre et imprévisible! Elle est la toute première artiste à avoir foulé les
planches de «Seul en Scène»
en 2010. Un coup de cœur!
NJ



Heidi Happy

Fiona Daniel

AGENDA
DISTRICT
LAVAUX-ORON

au Signal avec Alexandre Cellier
et Aurélie Tropez.

Le groupe Lavey-Santé a repris
ses sorties, jusqu’au 29 mai,
tous les lundis apm aux Bains de
Lavey avec les cars Taxi Etoile.
Départ dans tous les villages de
la région. Plus d’infos et horaires
de passage auprès de Denise
Wehrli au 021 907 93 80 ou
au 079 224 95 81.

Réservations obligatoires
au 021 799 11 66.
Infos: www.lesignal.ch

BELMONT-SURLAUSANNE
3 mars à 20h15 à la grande
salle, ciné-club, projection de
«An – Les délices de Tokyo» de
Naomi Kawase. Repas canadien
dès 18h30.
Rens. 021 791 43 71 ou
chantal@vollmy.ch

LAUSANNE
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1,
021 312 21 01,
www.galerie-etraz.ch
Jusqu’à la mi-mars, exposition
de peintures de Maﬂi.

LUTRY
3 et 4 mars à 20h30 au Caveau
du Singe Vert, Swing Spirit.
Rés. sdoidy@bluewin.ch
ou 021 866 16 26.

MÉZIÈRES

CARROUGE

1er mars de 9h30 à 11h,
«Né pour lire» à la bibliothèque.

24 février de 16h30 à 19h30,
marché Charmes de Carrouge.

PALÉZIEUX-VILLAGE

CULLY
SPES au collège des Ruvines,
www.spes-lavaux.ch
Jusqu’au 20 juin 2017 tous les
mardis de 12h à 13h30, sur
rendez-vous, écrivain public du
SPES à disposition.
Inscriptions 079 588 38 15.
Jusqu’au 11 avril, tous
les mardis de 14h à 16h,
«Conversation anglaise».
Infos : 021 799 30 80
Jusqu’au 26 avril, tous les
mercredis de 14h à 15h30,
«Les bases du suisse-allemand».
Infos : 021 791 60 01 ou
jmg44@bluewin.ch
24 février à 17h à la salle Davel,
mise aux enchères publiques
des vins des domaines de la
commune de Bourg-en-Lavaux.
3 mars à 20h au Biniou, Jazz
traditionnel avec «Riviera Jazz
Connection». Entrée gratuite,
chapeau.
5 mars à 18h l’église NotreDame de Lavaux, «Membra jesu
nostri» de Dietrich Buxtehude par
l’ensemble vocal « Gallicantus »
de Bienne et l’ensemble
instrumental «Hortus Amoris».

GRANDVAUX
25 février de 21h à minuit, jazz

Da Silva

10 mars de 19h à 4h
à la salle polyvalente,
repas de soutien à l’ASHB.

La petite histoire des mots

La tomate

SAINT-SAPHORIN
4 mars à 21h au domaine
des Faverges, «Siga Volando»
musique cubaine, org.
L’accroch’cœur. Navette depuis
le Cœur d’Or de 20hà 21h et
retour. Rés. www.coeurdor.ch
11 mars à 20h au Domaine
du Burignon, «Il faut le boire»
spectacle avec Frank Semelet,
Antonio Troilo et Thierry
Romanens, ouverture des portes
dès 18h30. Restauration.
Rés. 078 915 85 20
ou info@burignon.ch

SAVIGNY
25 février au Forum, assemblée
des délégués de l’Association
Romande des Yodleurs (ARY)

SERVION
Au Théâtre Barnabé
www.barnabe.ch - 021 903 0 903
11 mars, «Seul en Scène»
concert exceptionnel avec
Da Silva, Heidi Happy et Fiona
Daniel. Concert à 20h,
repas 18h30.
12 mars, brunch dansant
avec l’Ambassador Quintet,
de 12h à 17h.

La chronique de Georges Pop

E

n parcourant les colonnes du
Courrier, certains lecteurs sont
peut-être tombés il y a deux
semaines sur l’article annonçant des soirées pizzas au Vinorama,
à Rivaz. Quoi de plus délectable mais
aussi désormais de plus commun qu’une
bonne pizza ! Pourtant, la pizza telle que
nous la connaissons de nos jours est une
recette relativement récente. Pourquoi ?
Tout simplement parce que l’un de ses
trois ingrédients de base, la tomate, ne
fut introduite en Europe par les Espa-

gnols qu’après la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb en 1492.
Le nom de ce savoureux fruit charnu pleinement associé désormais à la cuisine méditerranéenne - nous vient d’ailleurs bien de l’espagnol tomatà. Mais il
a été emprunté au nahuatl (la langue des
Aztèques) tomatl. En raison de son apparence proche de celle de la toxique belladone, le plant de tomate n’inspira au
début que de la méfiance et son fruit, initialement de couleur jaune, ne servit qu’à
la décoration sous le nom de pomme
d’amour ou pomme d’or (d’où l’italien
pomodoro). Son utilisation alimentaire
finit cependant par apparaître dans certaines recettes de gaspacho en Espagne à
partir du XVIIe siècle. Puis elle se répandit progressivement partout et notamment à Naples qui était alors une possession ibérique. C’est au XIXe siècle,
à Naples justement, que fut inventée la
mère de toutes les pizzas, la célèbre Margherita. Pour honorer la reine d’Italie, le
pizzaiolo napolitain Raffaele Esposito
créa une pizza portant le nom de la souveraine avec des tomates, de la mozzarella et du basilic frais pour évoquer les

couleurs du drapeau italien : rouge, blanc
et vert. La Margherita se propagea dans
la péninsule puis dans le monde comme
une trainée de poudre. Mais il fallut
attendre 1958 pour que la Suisse, déjà
soupçonneuse, à l’époque, à l’endroit des
immigrés et de leur cuisine, héberge sa
première pizzeria. Chez Mario a depuis
changé de propriétaire mais existe toujours à la rue de Bourg, à Lausanne.


Georges Pop
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Vulliens

Moments volés...

Hommage à Jacques Chappuis

L
Photo : © Michel Dentan

Clin d’œil

A

Ne nous ﬁons pas
aux apparences

vec tout l’encre qui
a coulé, coule et
coulera encore sur
Trump, je me suis
prise au jeu de lui chercher
des qualités. Exercice trop
ardu, puisque je ne le connais
pas, malgré cela sa décision
de ne pas toucher d’honoraires comme président pendant son mandat à la Maison Blanche, a du mérite
puisqu’il se contentera d’un
dollar symbolique.
N’oublions pas que le personnage est milliardaire, mais
pas tout le monde crache
sur l’argent, comme Fillon, député de Paris et candidat à la présidentielle française, il n’y a pas longtemps
on lui donnerait le bon Dieu
sans confession, mais depuis
ça c’est gâté et des grosses

casseroles concernant des
salaires versés à sa femme et
enfants, sont venus s’étaler
chaque jour davantage dans
tous les médias. D’un côté je
le comprends le Fillon, il a le
cœur sur la main et sa chérie
méritait un petit coup de main
pour aller faire du shopping
sans toucher au budget familial, mais pourquoi faire aussi
profiter sa progéniture, voilà
la question, n’aurait-il pas
bien saisi la fable «la poule
aux œufs d’or»!
Et c’est avec arrogance
qu’il affirme que ces versements étaient officiels, ceci
afin de susciter un «léger»
malaise sur toute la classe
politique française.
Marie
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a chapelle de Vulliens aurait été vraiment trop exiguë pour
accueillir toutes les personnes tenant à rendre hommage à Jacques Chappuis.
C’est donc dans le temple
paroissial de Mézières que
son service funèbre fut célébré jeudi 16 février. Bertrand Quartier, diacre, évoqua le travail du paysan de la
plantation jusqu’à la récolte
et dessina en quelques traits
les étapes d’une vie qui s’est
éteinte après une grave maladie. Jacques s’était battu
avec détermination et avait
bien récupéré. En décembre,
il a pu profiter de quelques
jours de dépaysement avec
Nadine, son épouse et un
couple d’amis. Il en avait été
heureux. Au début février, la
maladie l’a rattrapé et il est
décédé au CHUV le dimanche
12 février.
Natif de Vulliens, il y a
passé toute sa vie. Il aimait
son village et l’a servi à de
multiples reprises. Né en
1950, deux ans après son
frère Jean-François, Jacques y
a fait toute sa scolarité. Il est
ensuite allé à Grange-Verney
où il a obtenu son diplôme
d’agriculteur. Ses parents,

Gaston et Lina, exploitaient un domaine au lieu-dit
Champ du Cerisier et c’est lui
qui en reprit les rênes. Son
bétail et ses cultures furent
soignés avec attention et passion. Il fit partie de la jeunesse de Vulliens et parlait
avec humour de cette époque
héroïque. En 1975, il se maria
avec Nadine et ils eurent trois

Jacques Chappuis, en pleine forme, à l’occasion de ses 60 ans

Jacques avait la sagesse de
prendre son temps et ne quittait pas souvent le premier un
lieu convivial!
Un autre pan de son activité consistait à chanter. Que
de merveilleux souvenirs on
a gardés du choeur mixte de
Mézières où il prêtait sa voix
de basse. Puis ce fut la Soldanelle à Moudon où ses talents
de danseur firent merveille
et enfin le choeur d’hommes
de Chavannes-sur-Moudon.
Ce sont d’ailleurs trois beaux
hymnes interprétés par ces
messieurs de l’Echo du
Mont qui ont retenti jeudi à
Mézières.
Bien qu’attaché fortement
au Jorat et à sa terre, Jacques
avait trouvé avec Nadine
un endroit où ils aimaient
se rendre ces dix dernières
années: la République Dominicaine. Ses petits-enfants le
comblaient également.
La voix de Jacques Chappuis ponctuée des nuances
pouvant s’étaler de pianissimo à forte s’est mêlée à la
voix des autres; elle retentira
longtemps dans le coeur et les
souvenirs de ceux qui l’ont
côtoyé.


Chexbres

Y

fils. Homme d’engagement,
il s’intéressa au bien-être de
ses concitoyens en siégeant
à la municipalité pendant 25
ans dont 12 ans à la syndicature, à la Raiffeisen régionale
de Mézières, à la Justice de
Paix. Il fut également pompier et membre de l’Abbaye
de la Paix. Appréciant les discussions autour d’un verre,

Martine Thonney

Rencontre des aînés de l’Automne ﬂeuri du 9 février

A pied de Puidoux via Pampelune
jusqu’à St-Jacques de Compostelle

compris pour la
bonne bouche, un
extra de Figeac à
Rocamadour et un
bain de pieds réparateur de
St-Jacques au Cap Finistère!
C’est l’exploit qu’a accompli,
en 2015, Ana Caruzzo de Puidoux.
De mi-mars à fin juin,
pour éviter les grandes chaleurs, surtout en Espagne. Au
départ, Puidoux - Genève en
trois étapes, avec le retour le
soir au domicile pour se faire

la musculature, de la hanche
au dernier orteil… Ensuite
direction le Puy-en-Velay,
Figeac, Cahors, La Garonne,
les Landes, le Pays basque,
St-Jean-Pied-de-Port, frontière espagnole, défilé de
Roncevaux… (où, par grand
vent, on peut entendre encore,
paraît-il, l’écho de l’Oliphant
d’un certain Roland…), Pampelune, Burgos, les Monts
Cantabriques et enfin Santiago de Compostela.
De magnifiques photos

prises tout au long du parcours, démontrent un art certain qui attire attention et
émotion.
Tout cela représente environ 3 millions et quelque milliers de pas de 70 centimètres!
On reste sans voix si ce n’est
pour féliciter pareille endurance. Quel record! honneur à
vous, Madame Caruzzo. Les
applaudissements ne vous
seront pas mesurés, eux…
En début de la rencontre,
le pasteur Bernard Bolay,

dans un très éloquant et élégant propos, a évoqué le fait
d’oser le premier pas, puis
le cheminement, donnant à
l’âme un état nouveau, paix
et contentement, ces bienfaits ne peuvent qu’être bénéfiques.
Merci à Danielle, Micheline et Liliane, pour la souriante suite autour des tables.
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2. Stériliser
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avec assiduité
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connu en général
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Jean-Marie Fournier – Editions Livre de poche

n cette fin de janvier
où les temps sont difficiles, un livre petit
budget. Mais bon marché ne veut pas toujours dire
de mauvaise qualité.
Je sais, vous allez me dire
que je ne suis pas objective,
que je suis une fan inconditionnelle de cet auteur. C’est
vrai! Je ne le nie pas! Mais
ne peut-on aimer sans raison garder? Bon j’avoue, j’ai
adoré, comme tous ses livres.
Une
journaliste
de
«L’express» a écrit sur ce
livre, je cite: un beau portrait
de femme, brossé par touches
légères, moins moqueuses
qu’à l’accoutumée, en forme
de déclaration d’amour. Je
ne trouve pas que cet auteur
se moque. Je dirais qu’il se
moque gentiment de luimême, qu’il ironise quand
l’émotion devient trop forte,
qu’il rit pour ne pas pleu-

rer. Parce que son
chemin de vie
est quand-même
particulier à cet
homme-là.
Dans un de
ses ouvrages, «il
a jamais tué personne mon papa»,
il nous parlait de
ce père médecin, devenu alcoolique, rentrant bien
chargé chaque soir après sa
tournée de médecin de campagne, chargé de ce petit
verre pour la route que tout le
monde trouve normal. Dans
cet ouvrage-là, c’est de sa
mère qu’il parle, la femme de
l’alcoolique. Parce que derrière tout alcoolique père de
famille, il y a une femme et
des enfants qui s’adaptent
mais qui souffrent. Ce n’était
que justice de lui rendre hommage.

Dans sa quatrième de couverture, il écrit:
chaque fois que
j’écrivais quelque
chose ou faisais
un dessin, j’avais
besoin de le montrer à ma mère pour
savoir si c’était
bien.
Qu’est-ce
qu’elle penserait
aujourd’hui de ce
que je suis en train d’écrire
sur elle ? Je suis inquiet. Elle
doit en avoir assez qu’on parle
de son mari alcoolique. Ne pas
avoir envie qu’on parle d’elle,
la discrète, la réservée, de ses
maladies imaginaires, de sa
tristesse. Va-t-elle savoir lire
entre les lignes, comprendre
que ce livre est une déclaration d’amour? Que j’essaie de
me rattraper, moi qui ne lui
ai jamais dit que je l’aimais,
sauf dans les compliments de

la Fête des mères, dictés par
la maîtresse. Ce livre je l’ai
écrit pour la faire revivre.
Parce qu’elle me manque.
Je suis certaine Monsieur Fournier que votre mère
savait que vous l’aimiez.
Parce que c’était une époque
où on ne disait pas 100 fois
par jour aux enfants qu’on
les aimait. On le leur montrait
par des actes. C’était un autre
temps. Peut-être pas mieux
que maintenant, mais pas
moins bien. Différent, c’est
tout.
Il y a une phrase que j’ai
tellement aimée dans ce livre
et qui définit bien des femmes
de cette trempe: Elle avait eu
une vie si dure qu’elle avait
une capacité à comprendre les
autres. Elle partageait avec
eux le malheur, ça faisait pour
chacun des plus petites parts.


Milka
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Rock’n Roll

Harmonium
Fiction de Guillaume Canet
v.f. – 14/16 ans
Ve 24 et ma 28 février à 20h (1)

Safari
Documentaire d’Ulrich Seidl
v.o. – 10/14 ans
Je 23 février à 20h (2)

Lego Batman, le film
Animation de Chris McKay
v.f. – 6/8 ans
Je 23, ve 24 et di 26 février à 17h (1)

Ballerina

7

Tir sportif

Oron-la-Ville
Fiction de Guillaume Canet
v.f. – 14/16 ans
Je 23, sa 25 et lu 27 février à 20h (1)

SPORTS
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3-5 février à Leysin

Finales vaudoises au pistolet à air comprimé

uelques tireurs «pistolet» de notre société
se sont retrouvés à la
Maison du sport vaudois à Leysin le week-end du
3 au 5 février, pour les traditionnelles finales vaudoises
individuelles et de groupe.
Nos jeunes se sont affrontés aux meilleurs espoirs du
canton lors des finales individuelles du samedi soir sur
le pas de tir à 10 m. Une
fois de plus, ils se sont distingués et, sur nos trois participants, nous avons un
champion vaudois dans sa
catégorie d’âge en la per-

sonne d’Arthur Arnaud. Son
coéquipier et ami, Mathieu
Ziegler, a fini quatrième
dans cette même catégorie
d’âge. Pour mémoire, Arthur
est notre deuxième champion dans cette compétition
depuis que nous organisons
pour eux, des entraînements
spécifiques le samedi matin.
Ces excellents résultats sont
un encouragement pour nos
moniteurs compétents qui
consacrent tous leurs samedis, que ce soit au stand air
comprimé de Palézieux pendant la saison d’hiver ou au
stand 25-50m à Chexbres

durant l’été, pour la formation
des jeunes qui représentent
le véritable avenir de notre
sport. En effet, depuis deux
ans maintenant, la société pistolet Chexbres, Palézieux participe à la filière de formation

et promotion de la relève mise
en place par notre Fédération
suisse de tir, et la Société cantonale vaudoise.
Lors de la finale de groupe,
programmée le dimanche 5
février au matin, le groupe

Deux jeunes pistoliers de la région sur le podium
Deux jeunes de la région ont particulièrement brillé aux ﬁnales vaudoises
dans la catégorie U17. Il s’agit d’Arthur Arnaud, de Chexbres (médaille d’or)
et de Garis Miehlbradt, de Grandvaux (médaille de bronze).
Garis a dû lutter très fort pour compenser une musculature pas aussi
développée que celle de ses concurrents. Garis devient ainsi le jeune le plus
médaillé au pistolet de la région avec les résultats suivants: Or catégorie
U14 en 2014, Bronze catégorie U15 en 2016 et U17 en 2017 (il n’a pas
tiré en 2015).
AS

composé de Jean-François
Lambelet, Pascal Burnand,
Alain Honegger et Claude
Duboux, qui s’était qualifié
pour cette finale, s’est classé
6e avec 1379 pts. A noter
qu’avec 11 petits points supplémentaires, il serait monté
sur la troisième marche du
podium.
Claude Duboux



Société pistolet Chexbres, Palézieux
Adresse de notre site internet:
www.tir-pistolet-chexbres.ch

Le podium U17: Maxim Golay (Treycovagnes), Arthur Arnaud (Chexbres), Garis Miehlbradt (Grandvaux)

Garis en pleine action

Animation d’Eric Summer et Eric Warin
v.f. – 6/8 ans
Je 23 et ve 24 février à 17h (2)

Jackie
Fiction de Pablo Larraín
v.f. – 12/14 ans
Di 26 février à 20h (2)

Loving
Fiction de Jeff Nichols
v.o. – 10/14 ans
Ve 24 et lu 27 février à 20h (2)

Raving Iran
Fiction de Susanne Regina Meures
v.o. – 16/16 ans
Ma 28 février à 20h (2)

JURA :
enracinés à leur terre
Documentaire de Daniel Künzi
v.f. – 0/10 ans
Sa 25 février à 17h (2)

Révolution silencieuse
Documentaire de Lila Ribi
v.f. – 6/12 ans
Sa 25 février à 20h (2)
Di 26 février à 17h (2)
Fiction de Damien Chazelle
v.f. – 0/12 ans
Di 26 février à 20h (1)

Silence
Fiction de Martin Scorsese
v.f. – 12/12 ans
Sa 25 février à 17h (1)
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinemadoron.ch

Carrouge
Raid Dingue
Film de Dany Boon
Avec Alice Pol, Dany Boon
et Michel Blanc
Ve 24 et sa 25 février à 20h30

Ballerina
Film de Eric Summer et Eric Warin
Avec Camille Cottin, Malik Bentalha
et Kaycie Chase
Ve 3 mars à 18h
Sa 4 mars à 17h
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch

Chexbres
Capitaine Fantastic
Film de Matt Ross
Avec Viggo Mortensen, Frank Langella
et George Mackay
vo.st. – 12/14 ans
Ve 24 et sa 25 février à 20h30

Repérer les vivants
Film de Katell Quillévéré
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle
Seigner et Anne Dorval
v.f. – 8/14 ans
Ma 28 fév. et me 1er mars à 20h30
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Assemblée générale
ordinaire du 29 janvier

Vulliens

La la land

Assises de l’Abbaye
de la Paix

A

l’instar de l’année
précédente, la 97e
Assemblée
générale ordinaire de
l’Abbaye de la Paix, de Vulliens, précédée de sa traditionnelle agape, a tenu ses
assises en la grande salle de
Vulliens devant un parterre de
53 membres, le dimanche 29
janvier.
Après les souhaits de
bienvenue et la lecture de la
liste des excusés, l’abbé-président, Jean-François Wenger
ouvre l’assemblée en demandant si le «tractanda» est
accepté tel que présenté pour
la dite assemblée. L’ordre du
jour, en vaudois, est accepté à
main-levée.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2016 est accepté à l’unanimité.
Une minute de silence est
demandée en mémoire des
membres décédés: Michel
Ecoffey, de Ropraz, et Michel
Versel, de Mollie-Margot.
Jean-Luc Cherpillod, de
Lucens, et Roger Anex, de
Vucherens, qui avaient démissionné ont remis leur cordon.
Les comptes 2016, présentés par la trésorière Nelly
Thonney, sont lus et commentés.
La commission de vérification des comptes demande
à l’assemblée de les approu-

ver tels que présentés et d’en
donner décharge à la trésorière, au conseil et à la commission de vérification des
comptes. Ils sont acceptés à
l’unanimité avec remerciements à son auteure.
Pour 2018, la commission
de vérification des comptes
sera composée comme suit:
rapporteur, Pierre-André Perret, membres: Bernard Cherpillod et Gérard Bastide.
1er suppléant : Samuel Petter, 2e suppléant : Richard
Schafroth.
Claude Krebs a démissionné de son poste au sein
du Conseil de l’Abbaye.
L’abbé-président le remercie pour son travail et pour
ses années passées au comité.
Pour le remplacer, Jean-François Chappuis propose Nicolas Küffer, de Vulliens. Il est
nommé par acclamations et
avec remerciements d’accepter ce mandat.
Deux nouveaux membres
sont admis à l’Abbaye en ce
jour d’assemblée: Daniel et
Robert Chappuis.
Après quelques discussions et les remerciements
d’usage, la traditionnelle verrée est servie.



Isabelle Marti

Lutte

I

Kilian Wenger a conquis
Oron-la-Ville

ls s’en souviendront toute
leur vie… Et ils ont beaucoup appris au contact de
la star alémanique, sacrée
«Roi des lutteurs 2010» à
Frauenfeld à l’âge de 19 ans.
Quarante jeunes talents issus
des cadres romands viennent
de participer à un entraînement mémorable avec Kilian
Wenger à Oron-la-Ville, dans
les locaux du club de la HauteBroye. Ils ont ainsi pu récolter
un maximum de conseils dans
Photo : © David Waser

Entraînement avec le « Roi des lutteurs 2010 »

l’optique de la prochaine Fête
fédérale des jeunes 2018, leur
prochain objectif prioritaire.
Cet entraînement s’est
déroulé sous l’égide de Stéphane Rogivue, responsable
technique de la relève de
l’Association romande, et de
Jimmy Erard, fraîchement
élu nouveau président de
l’ARLS. A noter que Philippe
Modoux, syndic d’Oron, s’est
fait un plaisir d’offrir quelques
délicieux nectars de la région

au colosse bernois. Les participants ont également eu
droit à un présent sous forme
d’un T-shirt estampillé «Team
Romandie espoirs». Le grand
public, lui, a pu s’entretenir
avec le charismatique lutteur,
via une séance d’autographes
particulièrement conviviale
et appréciée. La fête a été
magnifique!


Blaise Craviolini

Kilian Wenger a inculqué son savoir-faire aux jeunes lutteurs romands à Oron-la-Ville
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Ropraz

Des femmes, des hommes et des passions

Bernard Reymond,
écrivain et philanthrope

B

Photos : © Nathalie Michlig

ernard Reymond un
personnage !
Une
jeunesse magnifique,
comme il nous le
raconte, forgeant son caractère à Sierre entre ses oncles,
ses tantes et ses grandsparents, la nature et la montagne. Des souvenirs d’enfance à ramasser les pignons
des Aroles et à couper du bois
avec son grand-père. Adolescent, il grandit sur les côtes
du Léman et se découvrit une
passion pour la Russie, dévorant les œuvres complètes de
Tolstoï et Dostoïevski. Puis,
l’écriture s’ébroua en son
esprit, poétique.
Après des études d’expert-comptable et une maîtrise, il se lança dans le
monde des affaires et de la
finance, avec succès et abondance, enseignant également
économie et philosophie. Se
décrivant comme un homme
d’affaire rigoureux, cartésien,
et humaniste tout à la fois. Un
entrepreneur avec un grand
cœur, aidant de nombreuses
personnes et familles dans
le besoin. Homme curieux
et de terrain comme il le dit.
Erudit et cultivé, passionné
d’art, de musique, de danse
et d’opéra d’ici, d’ailleurs, et
de Russie. Un collectionneur
invétéré, menant de front vie
professionnelle et familiale,
ses passions et l’écriture. Il
conduit sa vie en main de
maître. Mais un jour, il décida
de tout quitter, le monde de la
finance et du business, pour
sillonner à pieds, les routes
du monde et de l’Europe, de
Budapest à Compostelle. Un
besoin intérieur de retrouver

l’essentiel en lui, une vie plus
introspective, loin de l’agitation du monde, un retour
au silence et à la spiritualité.
Opportunité d’offrir aussi à
son esprit la liberté de vagabonder et de voyager en foulant des sentiers escarpés…
J’ai aimé un silence, parfumé de bruyère cendrée, j’ai
esquissé un visage, dans les
arbres brillant d’un rayon
de soleil, comme un amour,
un voile de soie, vaporeux de
diamants, me reliait à l’autre
firmament…
Un grand marcheur et
un solitaire, amoureux de
sa femme, qui s’est installé à Ropraz depuis bientôt 30 années, rénovant au
fil du temps une majestueuse
bâtisse pour le clan familial.
Son port d’attache. Depuis
quelques années, sa deuxième
patrie étant la Russie, pays de
beauté et de richesses culturelles infinies. Un mois sur
deux, en alternance il vit en
Suisse et en Russie dans une
datcha de rondins aux confins
des steppes de la Toundra.
Lieu de création et d’écriture, de rencontres et de partages avec ses amis et artistes.
Il écrit de la poésie depuis ses
20 ans, des nouvelles ou des
biographies. Un rituel de mise
en condition de deux jours, il
a besoin, lorsqu’il rejoint les
terres inspiratrices de la Russie, de sa datcha. Un verre de
vodka et tout coule comme la
Volga, la poésie vagabonde et
l’écriture est féconde. Bernard Reymond écrit sur de
petits cahiers puis les retranscrit sur l’ordi…
En parfait philanthrope

et mécène qu’il est, Bernard Reymond partage son
abondance en soutenant des
artistes et des spectacles,
les réunissant et les invitant autour de la poésie, de
la peinture, pour les rendre
visible et audible, créant une
maison d’éditions, éditant un
coffret, en leur faisant la part
belle. Homme entier, multiple
qui est devenu un homme de
l’art et de la culture, un philanthrope, comme il le dit.

Bernard Reymond, un esprit
fertile et généreux, une
manne de projets en cours,
un livre autour de trois poètes
russes, un spectacle Camino
adaptation et mise en scène
d’un de ses livres Le chemin
de Saint-Jacques de Compostelle, en avril aux Terreaux à
Lausanne.


Nathalie Michlig

Plus d’infos : www.behaire.ch
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publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité
du mardi 21 février
au dimanche 26 février

Plongez-vous dans l’information régionale et impliquez-vous au développement
de la région, en complétant notre équipe de correspondants.
Cela consiste à :
préparer des comptes-rendus de la vie locale, des activités politiques, culturelles ou sportives
prendre des photos d’événements
transmettre les informations à la rédaction

0717

au lieu de 8.40
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

•
•
•

à l’eau salée,
6 x 155 g

Offre valable dans tous les Denner Suisse
Contactez la rédaction du Courrier
021 908 08 05 ou redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
ou encore passez à nos bureaux,
Le Courrier, route du Flon 20 à Oron-la-Ville.
0717

12 x 340 g

du mardi 21 février
au dimanche 26 février

Thon rose
Denner

Vous n’avez aucune expérience dans le journalisme
mais vous avez des facilités pour écrire.

Grains de maïs
Denner
Offre valable dans tous les Denner Suisse

ACTION

0717

ACTION

au lieu de 8.10
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

