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par Colette Ramsauer

Vin et Jazz à tous les étages du 31 mars au 8 avril
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jeudi 13 avril

Le printemps est arrivé et 
déjà les a�  ches fl eurissent 
le long de nos routes. Les 
candidats écument les mar-
chés et les médias, les cou-
leurs revivent et plastronnent 
à qui mieux mieux. Personne 
ne peut donc ignorer les élec-
tions qui se préparent, bientôt 
le matériel de vote rejoindra 
nos boîtes à lettres et il sera 
temps de faire un choix.

Dans notre district, il 
s’agit de choisir entre 81 can-
didatures pour 12 places au 
Grand Conseil et 15 pour 
7 places au Conseil d’Etat. 
Votre hebdomadaire vous les 
présente en pages 15 à 19.

Le choix est cornélien 
mais d ’importance. Les heu-
reux élus seront en place pen-
dant les 5 ans que dure la 
législature. Ils se doivent de 
représenter les intérêts du dis-
trict au niveau cantonal. Au 
contraire d’une votation, où 
il n’est question que d’un seul 
objet, nous allons voter pour 
celle, ou celui, qui en portera 
sans doute plusieurs ; la ques-
tion est d’importance donc, 
et la tâche du citoyen ne l’est 
pas moins. Il nous faut nous 
informer et nous familiariser 
avec des projets portés non 
seulement par un parti mais 
par le candidat lui-même. 
Cela va donc au-delà d’une 
simple sensibilité ou apparte-
nance partisane. Nous allons 
voter pour une vision future 
de notre région et du canton.

Pas étonnant dès lors que 
les marchés et les médias 
fourmillent de candidats  pré-
sentant leur programme et 
débattant des idées. Cela peut 
être parfois un peu agaçant, 
mais il faut savoir que c’est 
bien de cette manière que l’un 
ou l’autre se démarquera et 
qu’ainsi nous pourrons voter 
en notre âme et conscience, 
alors intéressons-nous et 
scrutons les ! 1915

Lavaux-Oron

Elections cantonales du 30 avril
Présentation des candidats

13

Traditions

Impressions à propos de l'arène
par Jean-Piere Lambelet

Scrutons !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
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Tout pour vos jardins et balcons!
Tél. 021 907 86 45  |  www.lesjardinsdoron.ch

Le � intemps e�  là !Le � intemps e�  là !
Fleurs, plantes aromatiques, plantons

à

 TIRAGE 
AUGMENTÉ
32’000 EX.
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:  Nouvelle destination des locaux
Locaux pour l’œnotourisme 
et pose de panneaux solaires

Situation:  Route de Vevey 49
1096 Cully

Nº de la parcelle: 183

Nº ECA: 349

Nº CAMAC: 169575

Référence communale: 17.251

Coordonnées géo.: 2’546’120 / 1’148’980

Note au recensement arch.: 4

Propriétaires:  Henri et Daniel Voruz

Pour le compte de:  Denis et Patricia Longet-Voruz

Auteur des plans:  Louis-A. Ponnaz, architecte
Route Ancienne-Poste 8
1091 Grandvaux
021 799 29 01

Demande de dérogation:  LRou art. 36

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 mars au 27 avril 2017

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:  Transformation
Transformations intérieures,
création d’une terrasse,
ouvertures en façades
et pose d’un velux

Situation:  Rue du Temple 14
1096 Cully

Nº de la parcelle: 4

Nº ECA: 123

Nº CAMAC: 169285

Référence communale: 17.250

Coordonnées géo.: 2’545’490 / 1’148’835

Note au recensement arch.: 4

Propriétaires:  Pietro Scalfaro et
Brigitte Lafortune Scalfaro

Auteur des plans:  Jean-Christophe Dunant, architecte
Rue St-Antoine 4
1096 Cully
021 799 15 60

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 mars au 27 avril 2017

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:   Transformation
Création de trois ouvertures 
en façades Est

Situation:  Route de la Corniche 25
1097 Riex

Nº de la parcelle: 7079

Nos ECA: 4081 / 4082

Nº CAMAC: 168418

Référence communale: 17.249

Coordonnées géo.: 2’546’152 / 1’149’367

Note au recensement arch.: 6 / 4

Propriétaires: Sébastien et Aurélie  Motay

Auteur des plans:  Aurélie Motay, architecte
Route de la Corniche 25
1097 Riex
078 780 02 91

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 mars au 27 avril 2017

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:   Transformation
Echange des antennes 
sur une installation de communication
mobile existante pour le compte
de Swisscom (Suisse) SA

Situation:  Rue du Village 2
1091 Aran

Nº de la parcelle: 9429

Nº ECA: 5060

Nº CAMAC: 169268

Référence communale: 17.248

Coordonnées géo.: 2’544’053 / 1’149’922

Note au recensement arch.: 3

Propriétaire:  La commune de Bourg-en-Lavaux 

Auteur des plans:  Max Hitz, ingénieur
Hitz et Partner SA
Av. de Savoie
1003 Lausanne
021 311 53 80

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 mars au 27 avril 2017

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

 La Municipalité, 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’habitation 
(maison B), garage et places de parc 
(Maison A réf. n° CAMAC 167677)

Situation:  Chemin de l’Aberge 4b
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle: 2114

Nº CAMAC: 167724

Référence communale: 05/2017

Coordonnées géo.: 2’547’540 / 1’157’690

Propriétaire: Claude-Alain Rod

Auteur des plans:  Valérie De Felice Salovici
Catherine Mollard Architecture
Chemin du Moulin 5
1083 Mézières

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 mars au 27 avril 2017

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

 La Municipalité, 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’habitation 
(maison A), garage et places de parc 
(Maison B réf. n° CAMAC 167724)

Situation:  Chemin de l’Aberge 4b
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle: 2114

Nº CAMAC: 167677

Référence communale: 06/2017

Coordonnées géo.: 2’547’540 / 1’157’690

Propriétaire:  Claude-Alain Rod
Vers-chez-les-Rod 23
1088 Ropraz

Auteur des plans:  Valérie De Felice Salovici
Catherine Mollard Architecture
Chemin du Moulin 5
1083 Mézières

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 mars au 27 avril 2017

La Municipalité

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Compétence :

Transformation
Echange des antennes sur une 
installation de communication 
mobile existante pour le compte 
de Swisscom (Suisse) SA / PAVI
Chemin des Charbonneyres
1607 Palézieux
60
168742
42.05.1741

2’553’715 / 1’156’350
Commune d’Oron
Max Hitz
Hitz et Partner SA
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
1er avril 2017 au 30 avril 2017 au BTO à Oron-la-Ville

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

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

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

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Compétence :

Construction nouvelle
Mise en conformité de l’emplace-
ment d’une cantine démontable
Zone Industrielle Grivaz
1607 Palézieux
259
169335
42.05.1724

2’553’500 / 1’154’620
Martial Stettler
Garage STC
Alexis Muller
Alexis Muller Architecte
Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
1er avril 2017 au 30 avril 2017 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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www.oron.ch

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Promettant 
acquéreur:

Auteur des plans :

Particularité :

Compétence :

Construction nouvelle
Construction d’une maison, 
d’un garage avec local vélos 
et d’un couvert : 
Modifi cation de l’implantation
Rue Derrière-les-Murs
1607 Palézieux-Village
44
169492
42.05.1667

2’553’470 / 1’156’250
François Chamot

Etienne et Aline Chamot
Sylvain Carera
SCA Sylvain Carera
Architectes EPFL-SIA
L’avis d’enquête ci-dessus se 
réfère à un ancien dossier :
No FAO : P-294-53-1-2016-ME
No CAMAC : 163862
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
1er avril 2017 au 30 avril 2017 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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Cully Jazz Festival, c’est dès demain !

Place à la musique dans 
la bourgade du 31 
mars au 8 avril. A la 
clef  de cette 35e édi-

tion, deux anniversaires: 30 
années de présence de la RTS 
et du bienveillant soutien des 
Amis au Festival. Ca se fête!

 
Cri de guerre et note bleue 

On attend quelques 
grandes fi gures du jazz: le 
légendaire McCoy Tyner, le 
soulman Ben l’Oncle Soul, 
les fi gures emblématiques de 
l’afro-beat et de l’ethio-jazz, 
Seun Kuti et Mulatu Astatke, 
le bassiste de génie Richard 
Bona.

Feu de départ, vendredi 
31 mars au grand chapiteau, 
avec le cri de guerre rythmé 
au chekéré des Amazones 
d’Afrique  (MLI); Avishai 
Cohen Free Jazz (ISR) a�  ché 
complet, précédé de l’HEMU 
Jazz orchestra pour l’adap-
tation jazzy d’une œuvre de 
Ravel, samedi 1er avril. On 
attend le fameux contrebas-
siste Miles Mosley (USA), au 
Next Step, mercredi 5 avril.

Blues assuré avec l’artiste 
italo-britannique Piers Fac-
cini (UK) qui s’ajoute à la 
constellation d’étoiles - dont 
le trompettiste Erick Tru� at 
- du projet Autour de Chet, 
concert de la soirée de sou-
tien au Festival, dimanche 2 

avril; alors que la multi-ins-
trumentiste Low Leaf assure 
l’avant-première au chapi-
teau, samedi 8 avril.

Le jazz foisonnera dans 
les «résidences» comme au 
Club, accueillant des artistes 
issus des meilleures forma-
tions de jazz actuel. 

Notons que le concert 
de Lady Bazaar vendredi 31 
mars sera maintenu malgré 
le récent décès de Matthieu 
Blanc, bassiste et voix. Selon 
la volonté du groupe, Del-
phine Sora sœur de Matthieu, 
chanteuse soul de la scène 
émergente parisienne, pren-
dra le micro pour ce concert 
hommage.

Swisspointures
Avec entre autres le pia-

niste François Lindemann 
aux côtés de Heiri Känzig et 
Guillaume Perret, au Temple 
samedi 1er avril; présence 
du trompettiste-bugliste Mat-
thieu Michel (voir encadré) 
avec son quintet de brillants 
musiciens, précédé de Paolo 
Fresu Quintet (ITA) pour fêter 
les 30 années de di� usion des 
concerts du CullyJazz sur les 
ondes de la RTS, lundi 3 avril.
Autour du jazz

Il y en aura pour toutes 
les sensibilités, entre jazz-à-
grand-papa, à papa et concert 
de D’J jusqu’au petit matin; 

dans les activités diverses 
liées au jazz pour enfants 
et adultes, bal(l)ades en 
musique dans le vignoble, 
ateliers créatifs, chasse au tré-
sors! Et de quoi se restaurer 
avec le F&B, of course! La 
galerie d’art Davel 14 expose 
le travail de l’artiste Giulia 
d’Avenia, conceptrice de l’af-
fi che du Festival 2017. 

Pensez d’emprunter les 
transports publics!  

Programme et infos sur 
www.cullyjazz.ch

    Colette Ramsauer

Cully Jazz Festival
Place de l’Hôtel de Ville 2
1096 Cully
Billetterie du 31 mars au 8 avril 
de 14h à 22h
(jusqu’à 20h le dimanche) 
billetterie@cullyjazz.ch 
ou 021 799 99 00

Devenez Amis du Festival et 
bénéfi ciez de prestations exclusives
fondation@cullyjazz.ch 
ou 021 799 99 00

Bourg-en-Lavaux

Matthieu Michel, 
de la fanfare locale au 

fi rmament du Jazz
Après une absence de 

quelques années, Mat-
thieu Michel revient 
à Cully. Reconnu 

comme un des meilleurs trom-
pettistes buglistes de la scène 
du jazz en Europe, il s’est 
fait connaître pour son talent 
d’improvisateur, ses explora-
tions infi nies de l’instrument.
Interview à la veille du festival.

Une famille dans le brass
Fribourgeois, Veveysan d’adoption, Matthieu Michel a 

baigné très jeune dans le monde des cuivres. Son père res-
taurateur, homme orchestre, transmettait spontanément son 
savoir à ses enfants et à quiconque voulait apprendre. Ses 
frères sont musiciens professionnels et sa sœur joue du bugle 
dans la fanfare locale, à laquelle ils sont tous liés. 

Membre du célèbre big band du Vienna Art Orchestra, 
après des études de musique à Vienne et Berlin avec notam-
ment Americo Belloto, Matthieu Michel excelle à la trom-
pette et au bugle. Le Prix suisse de la musique en 2016 est 
une consécration à ce talent exceptionnel.

 
L’ensemble de jazz, au même titre que la fanfare, 
n’est-il pas une fratrie? Quelle similitude?

« Je dirais tout simplement que faire de la musique 
avec d’autres personnes, tout style musical confondu, est 
un moment de partage. Il faut juste le vivre tel qu’il est au 
moment où il se passe. La musique est un cadeau. »

A quel moment et dans quelles circonstances 
choisissez-vous la trompette plutôt que le bugle?

«Le choix se fait selon le son d’un groupe, le type de 
morceau. C’est un choix lié aux sensations. Je ne peux pas 
l’expliquer autrement.»

Vous enseignez dans trois écoles professionnelles en 
Suisse. Quels conseils donnez-vous à un élève doué 
qui choisit la musique pour profession?

«Si l’élève a fait ce choix dans une totale conviction, 
que c’est son vœu le plus cher, qu’il a le talent, les capaci-
tés nécessaires, il faut juste qu’il fonce. Qu’il s’y consacre 
corps et âme.»

Vous avez révélé à plusieurs reprises n’être pas 
très à l’aise sur la scène(?) 

«Cela a toujours été le cas et ça l’est encore. Bambin, 
lorsque je jouais avec mon père dans le restaurant, il y avait 
toujours un (…) pour me mettre debout sur une table. Un 
traumatisme. Avec le temps, j’ai appris à faire avec.»

Quelle surprise réservez-vous au public lundi prochain 
lors de la fête à la RTS?

«Les compositions seront jouées en première, une créa-
tion sur la scène du chapiteau pour fêter les 30 années d’enre-
gistrement des concerts du Cully Jazz par la radio romande. 
Si surprise il y a, elle le sera autant pour moi et mes com-
pagnons de voyage que pour le public. On va juste faire le 
maximum pour passer un bon moment, partager des émo-
tions… tout simplement.»

   CR

Matthieu Michel quintet en concert avec Martin Koller (g) - Patrick Muller (p)
Patrice Moret (Db) - Dominik Burkhalter (dms), lundi 3 avril à 20h30

Low Leaf and The Ascension Orchestra vendredi 31 mars et samedi 8 avril au chapiteau

Avishai Cohen samedi 1er avril au chapiteau

Les Amazones d'Afrique vendredi 31 mars au chapiteau
Miles Mosley mardi 4 avril au next step
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Conformément à l’art. 46 de la Loi du 4 décembre 1985 
sur l’aménagment du territoire et des constructions 
(LATC), la Municipalité de la Commune de Maracon 
soumet à l’enquête publique, du 25 mars 2017 au 23 
avril 2017 :

Les plans et le règlement 
« Zone réservée selon l’art 46 LATC »

Le dossier est déposé au bureau du Greffe municipal 
où il peut être consulté durant les heures d’ouverture 
habituelles (mardi et jeudi de 9h à 11h) ou sur rendez-
vous ☎ 021 907 81 25.

Durant la durée de l’enquête, les observations et 
oppositions éventuelles doivent être adressées, sous 
pli recommandé à la Municipalité ou consignées sur la 
feuille d’enquête.

 La Municipalité

 COMMUNE DE MARACON

AVIS D’ENQUÊTE
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
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w
 .arc-en-vins.ch
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angers
Spiritueux
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Grand choix de tissus

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

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

Grand choix de tissus

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Atelier décoration En Face

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Vous avez des meubles anciens ou modernes 
à restaurer par un artisan?

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 18h à 21h | sa de 11h à 14h et de 18h à 21h (août ouverture à 18h)

 26 mars au 1er avril Claude Pilloud
 2 au 8 avril Terres de Lavaux

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

 14 au 16 avril Bernard Gorjat
 21 au 23 avril Jean-Christophe Piccard

Grandvaux Caveau Corto | Chemin du Four | Place du Village | 1091 Grandvaux | 079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
 Ouverture: vendredi de 17h à 21h | samedi et dimanche de 16h à 21h

 31 mars au 2 avril Daniel Malherbe
 7 au 9 avril Domaine de Crétaz, Jean-Pierre Dufl on

Cully Caveau des Vignerons | Place d’Armes 16 | 1096 Cully | 079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch
 Ouverture: jeudi à dimanche de 17h à 21h

 4 au 7 mai Laurent Berthet

Riex Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
 Ouverture: du jeudi au samedi de 17h à 21h et dimanche de 16h à 20h

 30 mars au 2 avril Philippe Baehler
 6 au 9 avril Rameaux – Marc-Henri et Jean Duboux 

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

 27 mars au 2 avril Dubois Fils
 3 au 9 avril Marina Bovard

Rivaz Bacchus Vinobar | En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz | 021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
 Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h | samedi et dimanche de 11h à 13h et 16h à 19h

 3 au 9 avril Pascal Correvon
 10 au 16 avril Jacques-Henri Chappuis

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

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble

et des vins de Lavaux
Monica Tomba, gérante

Mi-janvier à fin mai, 
novembre et décembre :

mercredi à samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h

Juin à fin octobre :
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h

sauf dimanche de 10h30 à 19h

Ouvert les jours fériés

Route du Lac 2, 1071 Rivaz
021 946 31 31, info@lavaux-vinorama.ch

www.lavaux-vinorama.ch
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Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !

Chez nous, la côte de bœuf racie 
est à Fr. 52.–/kg toute l’année

Centres commerciaux à plus de Fr. 80.– / kg !?

12
17La Chenille Gourmande Sàrl

 Boucherie – Traiteur
Chez nous, la côte de bœuf racie 

Action

Jérôme Bovet  –  Le Bourg 7  –  Oron-la-Ville  –  021 907 71 52  –  078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch  –  www.lachenillegourmande.ch

Lundi fermé  –  Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30  –  Samedi de 8h à 14h

PLÂTRERIE PAPIERS PEINTS
ENSEIGNESPEINTURE

SERVICE DE RÉFECTION
ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE

1 0 7 1  C H E X B R E S  • T : 0 2 1  9 4 6  1 1  4 0 
z o p p i @ b l u e w i n . c h  •  w w w . z o p p i - p e i n t u r e . c h
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L’Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) à Puidoux 
est à la recherche d’un

Concierge/responsable technique et 
administratif de 2 nouveaux bâtiments 

scolaires à 100% (H/F)

Vos tâches 
•  Gestion / surveillance des bâtiments scolaires de l’ASCL
•  Entretien des installations techniques et suivi des 

interventions d’entreprises tierces
•  Responsabilité des aspects sécurité et incendie des 

bâtiments
•  Responsabilité de l’ensemble de l’entretien du bâtiment 

et en particulier de l’hygiène des locaux sanitaires
•  Responsabilité de l’organisation du personnel auxiliaire 

en charge du nettoyage
•  Maintien d’un bon climat dans l’enceinte de 

l’établissement 
•  Travail occasionnel en fi n de semaine
•  Collaboration avec la direction de l’ASCL et la direction de 

l’établissement scolaire

Votre profi l 
•  Personne calme, irréprochable et affi chant un grand sens 

des responsabilités (documents à l’appui – Offi ce des 
poursuites – Extrait du casier judiciaire) 

•  CFC ou formation jugée équivalente dans un domaine 
technique du bâtiment (sanitaire, chauffage, ventilation, 
électricité) 

•  Connaissances dans la protection incendie 
•  Manuel, polyvalent et fl exible dans les horaires
•  Apte à effectuer des tâches administratives 

(Excel, Word, Outlook) 
•  Personne ouverte et à l’aise avec des adolescents 

et le corps enseignant
• Maîtrise parfaite du français
• Idéalement Suisse ou permis C
• Permis de conduire valable

Nous proposons 
•  Un poste intéressant et responsable dans 

un environnement professionnel dynamique
•  Des conditions de travail attractives et tournées vers l’avenir 
•  Un appartement de service de 4 pièces dans le collège

Date d’entrée :  de suite ou à convenir
Lieu de travail : Puidoux

Prière d’envoyer votre candidature uniquement 
par courriel à e.fedrigo@bluewin.ch
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Une sécurité de proximité
Jeudi 23 avril, à la grande 

salle de Pully, drapeaux, 
préfet, syndics, pasteur, 
fanfare et hymne vau-

dois étaient présents pour la 
cérémonie des Corps sécu-
ritaires de la région. Enten-
dez par là, la Police Est lau-
sannois créée il y a cinq ans 
par les communes de Pully, 
Paudex, Belmont, Savigny; 
le SDIS-Ouest Lavaux (pom-
piers) qui regroupe les com-
munes de Belmont, Paudex, 
Pully, Lutry; l’ORPEC (pro-
tection civile) de Lausanne 
Est créée il y vingt ans. Une 
fusion avec les ORPC Lavaux 
et Oron est en cours pour 
épouser les contours du dis-
trict.

Une sécurité de proximité
Cette énumération montre 

mieux qu’un long discours les 
spécifi cités de la politique de 
sécurité en Suisse. Les tâches 
incombent à la Confédéra-
tion, aux cantons et fi nale-
ment aux communes. Cette 
décentralisation et des raisons 
historiques conduisent à une 
répartition territoriale di� é-
rente pour chacune de ces ins-
titutions. Ce qui est une curio-
sité.

Ces trois organisations 
ont des activités bien pré-
cises et sont comme les mail-

lons d’une chaîne. Aucun ne 
doit être plus faible que l’autre 
faute de quoi la sécurité glo-
bale n’est plus assurée. D’où 
la nécessité de collaborer entre 
les institutions. Enfi n, à part 
la police constituée de profes-
sionnels formés selon les stan-

dards actuels, les pompiers et 
la protection civile font appel 
à des volontaires encadrés par 
quelques professionnels.

Tout ceci fait que les 
tâches de sécurité ne sont 
pas confi ées exclusivement 
à des corps spécialisés, mais 

Pully A la grande salle, cérémonie annuelle des trois corps sécuritaires

Promotion à l’OTRPC

Prestation de serment à la police en présence des autorités : Carmela Bottiglione, agt Philippe Meuwly, agt Flavio Feraco, agt Marc Hugon, asp Benjamin Delessert, asp Stéphane Matthey

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

RÉGION ORON
MÉDECIN DE GARDE

 En téléphonant au  0848 133 133, 
vous atteignez directement le médecin de garde. 

Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 
 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

 Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55

Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

 CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
 Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rdv au 021 560 60 60

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL
 Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
 Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 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 2 avril de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens

Tél. 058 878 53 10

RÉGION LAVAUX
MÉDECIN DE GARDE

 Le médecin de garde n’est à disposition qu’en 
dehors des heures d’ouverture des cabinets. 

En téléphonant au 0848 133 133, 
 vous atteignez directement le médecin de garde

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

 Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL
 Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

 SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

 PHARMACIE DE SERVICE
 7/7 jours, de 8h à 24h

Pharmacie 24 SA,  Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

RÉGION LAVAUX-ORON
 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Dimanche 2 avril

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

Dimanche 2 avril

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00 culte, cène

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 culte familles

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 culte + 
 assemblée

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux 9h00 culte, cène
 + assemblée

Paroisse de Villette
Grandvaux 9h30 culte, cène
 + assemblée

Paroisse de Belmont – Lutry
Corsy 10h00 culte, cène 
Lutry 19h30 culte en lumière

Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz 9h15 culte
Le Prieuré 10h45 culte

Crêt-Bérard
Offi ces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches 8h00 culte, cène
 18h00 offi ce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

La Croix/Lutry 10h15 culte, La Margelle
St-Martin 10h00 culte, La Perrausa
Oron 10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle 9h00 messe
Cully 9h30 messe
Oron 10h30 messe
Rue 17h30 messe, samedi
Ursy 10h30 messe

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 68.–/année

021 908 08 01

Fr. 68.–

INFOS PRATIQUES

<wm>10CFWKsQqAMAwFvyjl5aVN0YziVhzEvYs4-_-T1c3hODiutSgJH8u6HeseCpDCYhU56JacDFKTggFTJ7TOQ6aFOf9-IYkK9PcRmKh39VEFU88V6T6vB_tG3CFyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNTY3MAEA6aRz9w8AAAA=</wm>

Jacques Nicolet
Philippe Leuba Jacqueline de Quattro

Pascal Broulis

Unis pour vous
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PublicitéA bientôt trois semai-
nes du premier tour 
de l’élection prési-
dentielle chez nos 

voisins tricolores, les mee-
tings électoraux se suc-
cèdent à un rythme e� réné et 
s’achèvent souvent par une 
claironnante Marseillaise.

Mais à propos! Pourquoi 
l’hymne français s’appelle-t-
il la Marseillaise? Son auteur 
serait-il originaire du chef-
lieu des Bouches-du-Rhône? 
La réponse est non! Poète, 
auteur dramatique mais aussi 
o�  cier du génie, Claude 
Joseph Rouget de l’Isle était 
un enfant de Lons-le-Saunier, 
dans le département du Jura, 
tout près de la Suisse. Alors 
quoi? La Marseillaise était-
elle destinée aux Marseil-
lais? Aurait-t-elle été compo-
sée dans la cité phocéenne? 
Pas davantage! Son auteur 

l’avait initialement baptisée 
Chant de guerre pour l’ar-
mée du Rhin. Nous sommes 
en 1792, en pleine Révolution 
et les frontières de la France 
sont menacées par les contre-
révolutionnaires et les armées 
étrangères, notamment autri-
chiennes. Rouget de l’Isle 
destine son chant aux troupes 
déployées dans la région de 
Strasbourg pour leur don-
ner du cœur au ventre. Rien 
à voir avec Marseille! Alors 
quoi? Voici l’explication: un 
certain François Mireur, ori-
ginaire d’Escragnolles dans 
les Alpes maritimes, futur 
général de brigade de la 
Révolution, entend ce chant 
patriotique, le trouve magni-
fi que et le publie à Marseille 
où il se trouve incidemment. 
Les soldats du Midi de la 
France, notamment ceux de 
Marseille, l’adoptent aussitôt 

comme chant de marche; et 
lorsqu’ils prennent le chemin 
des frontières et entrent dans 
Paris, ils entonnent: Allons 
enfants de la Patrie, le jour de 
gloire est arrivé… La foule 
des Parisiens est là, pour les 
accueillir. Elle est galvanisée, 
enthousiaste et baptise aussi-
tôt ce chant martial La Mar-
seillaise. Le chant devient 
une première fois l’hymne de 
la France en 1795, puis défi -
nitivement en 1879 sous la 
troisième République. Sa ver-
sion complète compte quinze 
couplets, mais seul le pre-
mier est traditionnellement 
entonné. La Marseillaise est 
si célèbre que la plupart des 
Suisses romands connaissent 
mieux ses paroles que celles 
du Cantique suisse… Essayez 
pour voir!

   Georges Pop 

La Marseillaise
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

qu’elles di� usent à travers la 
population et c’est ce qui fait 
sa popularité et sa force. Ainsi 
l’ORPEC comptabilise 615 
astreints, dont 246 miliciens 
sont a� ectés à l’intervention 
et à l’appui régional. Le SDIS 
compte 177 sapeurs pompiers 
avec plus de 40 pompiers dis-
ponibles pour les interventions 
en semaine. Quant à la police, 
bien que composée unique-
ment de professionnels asser-
mentés, elle a pour principale 
mission d’assurer la sécurité 
de proximité, sur le territoire 
des communes partenaires.

Cette organisation sécuri-
taire complexe demande pour 
être e�  cace d’être bien accep-
tée par la population et d’être 
attractive pour les collabora-
teurs. C’est le cas. Le renou-
vellement des e� ectifs du SDIS 
ne pose pas de problèmes, le 
service civil reste populaire 
et plus attractif que l’armée 
dont on en comprend plus très 
bien la tâche alors que la sécu-
rité locale reste une aspiration 
prioritaire de la population. 
Pour les policiers, la demande 
est forte, et on voit même des 
femmes qui se lancent dans 
cette profession en plein déve-
loppement.

Rendre honneur
La cérémonie de Pully 

n’avait pas pour but de présen-
ter les comptes et les bilans des 
trois organisations sécuritaires 
ou leur rapport d’activité, qui 
d’ailleurs pour la police n’est 
pas encore disponible (paru-

tion début juin). Il s’agis-
sait par ce décorum, ces dis-
cours et ces airs de fanfare, de 
rendre honneur à ces hommes 
et ces femmes qui s’engagent 
comme professionnels ou 
volontaires dans des activités 
propres à assurer la sécurité 
de tous, qui vont du plus banal 
événement comme la course 
à travers Pully à la gestion 
d’événements imprévisibles 
comme l’ouragan Lothar ou 
des carambolages monstres sur 
les autoroutes (Belmont 2008).

Notre sécurité repose sur 
des organisations régionales 
connaissant parfaitement le 
terrain et tous les aspects de 
la vie locale. Cela n’évitera 
peut-être pas la folie imprévi-
sible d’un conducteur désaxé 
au volant d’une voiture bélier, 
mais cela assure un très bon 
niveau de sécurité au quoti-
dien. Aussi bien le préfet de 
Lavaux, Daniel Flotron que le 
syndic de Pully, Gil Reichen 
ont su trouver les mots justes 
pour remercier ces centaines 
de personnes qui contribuent 
au «mieux vivre» dans notre 
région.

Parmi les nombreux pro-
mus à des grades supérieurs 
dans chacune des organisa-
tions citons la prestation de 
serment des nouveaux col-
laborateurs du Service de 
police, dont deux aspirants qui 
viennent de terminer leur bre-
vet fédéral à Savatan.

   Claude Quartier
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat
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COURS	DE	PILATES

	
Le	studio	déménage	dans	une	toute	

Nouvelle	salle	à	la	route	de	Moudon	21	
A	ORON-LA-VILLE	

Dès	le	24	avril	
	

Places	de	parc	devant	le	studio	
	

	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR CETTE 
OCCASION 

	
TROIS	NOUVEAUX	COURS	DE	PILATES	

	
LE	LUNDI		
9H30	
10H40	

12H15	
	

Consultez	les	différents	cours	
Du	lundi	au	vendredi	sur	

www.lasantedudos.ch	
	

Affinez votre silhouette pour l’été 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COURS DE PILATES
Le studio déménage 
dans une toute nouvelle salle 
à la route de Moudon 21
à ORON-LA-VILLE
dès le 24 avril

Places de parc devant le studio

Consultez les diff érents cours
du lundi au vendredi 

sur www.lasantedudos.ch

POUR CETTE
OCCASION

TROIS NOUVEAUX COURS DE PILATES

LE LUNDI 
9h30  –  10h40  –  12h15

Un dos plus fort et un corps plus souple

Metraux-annonce_142x100.indd   1 31.01.2017   18:16:44
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FOREL (LAVAUX), Grande salle à 20h
Vendredi 31 mars 
Samedi 1er avril

57es SOIRÉES ANNUELLES
des accordéonistes «Les Rossignols»

Programme musical varié
Direction: MM. Guy Schori et J.-P. Gysler

En intermède, pièce théâtrale :
« Toubib or not toubib ? »

interprétée par des membres de la société
Bal après soirée:

avec Fandango, le samedi 1er avril

12
17

P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON
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www.wydler-sa.ch
info@wydler-sa.ch

Abris

1615 Bossonnens
Tél. 021 947 01 10

2830 Courrendlin
Tél. 032 422 00 11

1666 Villars-sous-Mont
Tél. 026 928 18 44
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TERRASSE HABITABLE

AUVENTS CARAVANES
BÂCHES DE QUALITÉ

1615 Bossonnens
Tél. 021 947 01 10

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

2830 Courrendlin
Tél. 032 422 00 11

www.wydler-sa.ch
info@wydler-sa.ch
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Partageons notre passion!

Vous nous trouvez à la zone 
artisanale de Forel (Lavaux)

chez

Route
VTT

Trekking
Enfant

Services

www.uniccycle.ch  -  Tél. 021 781 31 16

Grand choix 
de vélos 
électriques

PS

LE 30 AVRIL, VOTEZ LA LISTE 5 AU GRAND CONSEIL ! 

Pour un district vivant, nous voulons créer des 
emplois, préserver les services et les commerces 
de proximité, assurer à chacun-e un logement à 
loyer abordable, stimuler les actions en faveur du 
sport et de la culture, encourager les initiatives 
citoyennes et mettre en valeur le patrimoine 
historique et naturel. www.lavauxoron.ch

12
17
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DISTRICT 
LAVAUX-ORON
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.

BELMONT-S-
LAUSANNE
31 mars à 20h15 à la grande 
salle, ciné-club, projection de 
«Le nouveau stagiaire» de Nancy 
Meyers. Repas canadien dès 
18h30. Rens. 021 791 43 71 
ou chantal@vollmy.ch

CARROUGE
31 mars de 16h30 à 19h30 
« Charme de Carrouge »
marché villageois.

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

27 avril à 20h dans les combles 
de la Maison jaune, Assemblée 
générale du SPES-Lavaux.

31 mars au 8 avril, «35e Cully 
Jazz». A la galerie «Davel 14» 
exposition de l’affi chiste du 
festival: Giulia D’Avenai «La 
Brutte», bijoutière-joaillière. 
Vernissage le 31 mars

9 avril à 10h30 au temple, 
«Rameaux, culte de fi n de 
cathéchisme».

BOURG-EN-LAVAUX
1er avril, de 11h à 18h, 
à la Tour de Chenaux, 
1er Salon des vins bio de Lavaux, 
au Domaine Wannaz avec 
7 domaines certifi és bio.

FOREL (LAVAUX)
31 mars et 1er avril à 20h, 
à la grande salle, 57e soirées 
annuelles des Rossignols avec 
«Toubib or not toubib» théâtre, 
suivi par un bal le 1er avril 
avec Fandango.

2 avril à 17h à l’église « Musique 
festive de chambre » 
org. Association des concerts 
de Savigny.

LUTRY
31 mars et 1er avril à 20h30 
au Caveau du Singe Vert, 
Honeymoon.

Rés. sdoidy@bluewin.ch ou 
021 866 16 26.

ORON-LA-VILLE
30 mars à 20h15, salle sous 
l’église catholique, Assemblée 
générale de la Paroisse 
catholique d’Oron.

6 avril à 17h devant l’église 
de Châtillens, visite guidée 
de Châtillens, d’Oron-la-Ville 
et de l’exposition organisée 
par la classe des 8P1«Oron et 
les mystères de la région».

PALÉZIEUX-VILLAGE
1er avril de 9h à 13h au battoir, 
«marché du terroir».

PUIDOUX
8 avril à 14h, Chemin de 
Praz-Constant, discussion autour 
d’un goûter : « Quelle agriculture 
demain dans notre pays ? ». 
Invitation «portes ouvertes» 
à la ferme biodynamique 
d’Andreas Wüthrich, Itinéraire 
balisé depuis la gare de 
Moreillon. Transport depuis la 
gare de Moreillon : contacter 
andreas.wuthrich@bluewin.ch 
- 079 482 59 75. Entrée libre, 
Informations : 
www.verts-vd.ch/lavaux-oron

PULLY
2 avril à 10h30 au Cinéma 
CityClub, projection «Ungersheim, 
village en Transition», fi lm de 
Marie-Monique Robin, 2016, 
suivie d’un brunch. Entrée libre, 
inscription rigolay@hispeed.ch, 
Informations : 
www.verts-vd.ch/lavaux-oron

ROMONT
10 avril de 14h à 16h 
à la Maison St-Charles, 
groupe d’entraide pour les 
proches aidant des personnes 
Alzheimer – Glâne-Veveyse. 
Infos: 021 909 56 52 / 
079 481 79 36.

ROPRAZ
Fondation de L’Estrée, 
021 903 11 73, 
fondation@estree.ch

Jusqu’au 30 avril, 
exposition de peintures 
«Dessa et la symphonie n°2 
de Viktor Ullmann».

RUE
1er au 23 avril à la Chapellenie, 
exposition de peintures et 
sculptures de Marcel Dorthe.

Vernissage 1er avril de 14h30 
à 19h

7 avril à la crêperie «Entre terre 
et mer», concert de chansons 
françaises par Aude Chollet.

SAVIGNY
Jusqu’au 1er avril (lu-ve 14h 
à 19h, sa-di 14h à 18h) à la 
grange de la boutique p’Artages 
exposition de peintures de 
Régine Simonin.

31 mars à la salle de 
gymnastique, «Tour de jeunesse», 
1er avril dès 21h au forum 
« Bal de printemps » de la Société 
de Jeunesse La Gaieté du Jorat.

5 avril à 19h30 au Forum, 
conférence-débat « Du jardin à 
l’assiette : quelles solutions pour 
l’agriculture, le jardinage et le 
consommateur ? ». 
Entrée libre, Informations : 
www.verts-vd.ch/lavaux-oron

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

30, 31 mars et 1er et 2 avril, 
17e festival «Voix du muet».

AGENDA
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Publicité

1er Salon des vins bios de Lavaux

S’il fallait encore une 
preuve que la viticul-
ture à Lavaux bouge, 
vous la trouverez 

dans vos verres le 1er avril 
à Chenaux. Après le renon-
cement à l’utilisation de pro-
duits chimiques de synthèse 
par tous les groupements de 
traitements par hélico, voilà 
que les 7 domaines certifi és 
en culture biologique ou bio-
dynamique se réunissent au 
Domaine La Tour de Che-
naux. Chez leur collègue 
Gilles Wannaz, Jean-Chris-
tophe Piccard du Daley, le 
domaine de la Bolliattaz à 
Villette, Blaise Duboux à 
Epesses, Pierre-André Jau-
nin à Chexbres et Gérald 
Vallélian au Domaine des 
Faverges vous feront dégus-
ter leurs crus, issus de Chas-
selas évidemment, mais aussi 
une grande diversité de vins 
rouges et quelques spécialités 
blanches.

Ce premier salon des vins 
bios vise aussi à partager avec 
nos pairs. Beaucoup de nos 
collègues se posent des ques-
tions face à notre mode de pro-
duction et la qualité possible 
en bio. Finalement, au-delà 
d’une quelconque idéologie, 
c’est la qualité des vins qui 

motive les producteurs certi-
fi és», relève Gérald Vallélian.

Seulement 7 domaines 
certifi és à Lavaux? La di�  -
culté de la transition en bio est 
accentuée par les conditions 
structurelles des domaines, 
souvent morcelés, en ter-
rasses, où la mécanisation est 
di�  cile. C’est le cas pour la 
gestion du travail du sol et de 
l’enherbement. C’est la prin-
cipale retenue qu’expriment 
les vignerons qui réfl échissent 
au changement de type de 
culture: se passer des herbi-
cides dans ces conditions. 
«Et pourtant, sur les pentes 
surplombant la plus grande 
réserve d’eau douce d’Eu-
rope, la suppression des herbi-
cides devrait être une priorité» 
souligne Gérald Vallélian.

Si les aléas climatiques de 
l’année 2016 ont compliqué la 
protection du vignoble, quel 
que soit le moyen de lutte uti-
lisé mais plus encore en bio, 
aucun des 7 vignerons n’ima-
gine revenir en arrière. C’est 
désormais plus qu’une ten-
dance, c’est une vraie dyna-
mique qu’ils vous invitent 
à partager et à découvrir ce 
samedi.

   G.V.

Bourg-en-Lavaux Samedi 1er avril, à la Tour de Chenaux

Musique festive de Chambre

Hélène Ringgenberg, 
piano-forte,

a terminé ses 
études (orgue, cla-

vecin et direction chorale) au 
Conservatoire de Berne. Elle 
complète ensuite sa forma-
tion avec les diplômes d’en-
seignement pour orgue et de 
direction de chœurs. Après 
des études intensives de cla-
vecin (diplôme d’enseigne-
ment et de concertiste chez 
Jörg Ewald Dähler, études 
complémentaires de piano- 
forte chez Johann Sonn-
leitner), elle acquiert son doc-
torat en sciences musicales à 
l’Université de Berne. Depuis 
1983, Hélène Ringgenberg est 
organiste et cantor à l’Eglise 
catholique-chrétienne St-
Pierre-et-Paul à Berne.

Elle donne des concerts 
avec di� érentes formations de 
musique de chambre et avec 
des ensembles vocaux.

Anna Barbara Dütschler, 
violon, alto,

est originaire de Berne. 
Elle a fait ses études d’al-
tiste en Hollande à Rotterdam 
(Thomas Lorand) et à Utrecht 

(Misha Geller et Prunella 
Pacey). Alto solo de l’Or-
chestre national des Jeunesses 
musicales pendant deux ans, 
elle obtient une place de titu-
laire à l’Orchestre sympho-
nique de la Radio hollan-
daise à Hilversum. A côté de 
cette activité, elle poursuit 
ses études auprès de Vladi-
mir Mendelssohn et de Bruno 
Giuranna et commence 
une activité de musique de 
chambre riche et variée. De 
retour en Suisse depuis 1990, 
elle enseigne à l’Ecole de 
musique de Thoune. Elle est 
alto solo à l’Orchestre de 
Chambre de Neuchâtel 1993-
2001 tout en gardant ses acti-
vités de chambriste.

Elle s’intéresse particu-
lièrement à la musique de 
chambre et à la découverte 
d’œuvres inconnues et rare-
ment jouées.

Depuis 2006 elle exerce 
également la kinésiologie 
musicale et suit une formation 
continue dans ce domaine.

Wenzel Grund, clarinette,
est né à Prague, mais il 

vit en Suisse depuis 1969. Il 
accomplit ses études de cla-
rinettiste à la Haute Ecole de 
musique de Berne, auprès de 
Kurt Weber (diplômes d’en-
seignement et de soliste) avant 
de se perfectionner auprès du 
professeur Jost Michaels, de 
Karl Leister et du professeur 

Siegfried Palm, tout en occu-
pant le poste de clarinette solo 
à l’Orchestre symphonique 
suisse des Jeunes, ainsi qu’au 
Internationales Opernstudio 
Zurich. Depuis plusieurs 
années, Wenzel Grund se 
consacre exclusivement à la 
musique de chambre et à sa 
carrière de soliste. Ancien 
membre du quatuor de clari-
nettes Swiss Clarinet Player, 
il joue actuellement dans l’en-
semble de clarinettes Clarin-
Art. Wenzel Grund se produit 
régulièrement en duo avec 
piano et il est fréquemment 
invité à collaborer avec des 
ensembles renommés.

   ACS

Musique festive de chambre
Dimanche 2 avril à 17 h
Eglise de Forel (Lavaux)
Entrée libre
Collecte à la sortie
Verre de l’amitié à l’issue du concert
Tout nouveau membre est le bienvenu
à l’Association des Concerts de Savigny
Demande d’adhésion 
à votre disposition à l’entrée
www.concerts-savigny.ch
 acs@citycable.ch

Savigny Dimanche 2 avril à 17 h, église de Forel (Lavaux)

Photo : © Michel Dentan
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A louer dans ferme rénovée
Appartement  de 4,5 pièces, 120m2

2 salles de bains, bus et métro M2 à 10 min.

Fr. 2400.– charges et place de parc comprises

079 470 93 62
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

À VENDRE
Bois de feu self-service

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 —
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 Vivre sa propre expression
à travers des activités de 

percussion et expression corporelle

les mercredis 26 avril et 17 mai 2017
de 13h30 à 16h30

à la Salle de paroisse de Palézieux-Village

Fr. 50.– par après-midi (Fr. 90.– pour les deux)

Renseignements et inscriptions :
Michelle Girod Guillaume  –  079 789 13 09

www.espacejose.ch

Si tu as entre 7 et 10 ans, que tu es curieux de découvrir des nouveautés 
et désireux de manifester ta joie de vivre à travers ton corps,

viens partager cet après-midi dans un petit groupe de 8 enfants.

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

12
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Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION
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A louer proche de Mézières
Très grand appartement de 6 pièces, 225m2

dans maison villageoise rénovée

Bureau/atelier indépendant. Jardin. Bus TL 62

Fr. 2650.– + charges. Libre de suite

Tél. 079 290 42 61
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Espace pour artisans
Nous cherchons, femme ou homme, pour 

développer le secteur « tissu » 
avec connaissance de couture

pour « confection, retouche et atelier ». Forte demande.

Cela vous intéresse-t-il ?

Merci de prendre contact directement avec 
La Boutique du Rêve – Oron-la-Ville  –  079 208 53 45
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ARTISANAT - DÉCORATION BRICOLAGE - PAPETERIE

Tél. 021 907 88 64
Fax 021 907 88 54
Mob. 079 417 58 64
philippe.modoux@bluewin.ch

Route de Lausanne 58
1610 Oron-la-Ville

En promotion

Réservoir de 32 kg
8 kW - Wifi

Pelletto-III
Fourneau à pellets

En promotion

Pelletto-III

En promotion

au comptoir

d’Oron Stand n° 30

Action comptoir
Fr. 3500.–

Fr. 4430.–
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 Plâtrerie-Peinture

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

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

12
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 12

17

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

12
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.COM // ATELIER VOLET / PINOCCHIO / 11 MAI 2009

PINOCCHIO / VERSION FINALE

COULEURNOIR BLANC AU TRAIT

Contactez-nous:
021 908 06 80 / Maracon

www.menuiserie-porchet.ch

M E N U I S E R I E  ·  A G E N C E M E N T  I N T É R I E U R 
M E U B L E  ·  P O R T E  ·  F E N Ê T R E  ·  P L A F O N D 
C O M P T O I R  ·  P O D I U M  ·  V O L E T  ·  E S C A L I E R 

T O U T  S O U S  B O N  T O I T !

Une équipe de spécialistes à votre service 
pour tous types de travaux de menuiserie 
intérieure et extérieure.

M E N U I S I E R / C R E A T E U R

12
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À louer à Oron
pour le 1er avril 2017 ( ou date à convenir)

Grand 4 pièces et demi 
plain-pied, jardin commun, balcon, ensoleillé, 

armoires murales, cuisine agencée.

Fr. 1700.– charges comprises
+ garage Fr. 110.– (si souhaité)

021 653 71 63 ou  079 954 01 23

12
17
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Publicité

Le marché du terroir 
retrouve ses bancs

Tout comme le prin-
temps qui s’est 
annoncé sur le calen-
drier, le marché du ter-

roir fait partie de ces évène-
ments que l’on attend et qui 
font partie désormais de notre 
paysage et de nos habitudes. 
Se déroulant chaque premier 
samedi des mois d’avril à 
novembre, hormis la pause 
estivale d’août, de 9h à 13h, 
ce marché est le rendez-vous 
des bonnes et belles choses 
élaborées de manière artisa-
nale et surtout locale. C’est 
une importante vitrine pour 
les producteurs et un rendez-
vous amical pour les visiteurs 
qui découvrent à chaque édi-
tion une animation originale.

Pour tous les goûts 
et par tous les temps

Pour l’ouverture de la sai-
son 2017, ce sont une quin-
zaine de stands qui sont déjà 
inscrits, on y retrouvera les 
légumes, la viande fraîche et 
ses gouteuses fabrications, les 
fromages de chèvre, le miel, 
la bière artisanale, les fl eurs 
et diverses autres o� res. Une 
partie des exposants forme 
la base fi dèle qui est com-
plétée à chaque édition par 
des artisans satellites, ce qui 
fait l’originalité de chacun 
des samedis. Une fois dans 
la saison, un troc de jouets 
d’enfants est organisé. Une 

animation musicale et une 
buvette accueillante, ainsi que 
la petite restauration qui est 
servie permet aux visiteurs de 
prendre un peu de bon temps 
en toute convivialité. Si le 
soleil est de la partie, l’évène-
ment se déroule à l’extérieur 
et par mauvais temps, le mar-
ché se replie à l’intérieur du 
Battoir, mais l’ambiance ami-
cale reste intacte.

Changements au comité 
et succès croissant 

Carine Théraulaz à la pré-
sidence et Steve Davet, ont 
repris les places laissées 
vacantes par Céline et Michael 
Dovat, et forment avec Lau-
rence Traber et Francis Zbin-
den le comité motivé, engagé 
pour cette nouvelle saison, 
qui se clôturera le samedi 
4 novembre par la vente du 
vin cuit à l’issue d’une nuit 
de veille. Année après année 
depuis sa première édition en 

octobre 2010, la fréquentation 
a été en constante augmen-
tation, des groupes de fi dèles 
sont au rendez-vous mais aussi 
des personnes de passage qui 
profi te de l’aubaine pour faire 
le plein de produits sains. Le 
marché du terroir récolte un 
joli succès par sa simplicité 
et reste ouvert à tout nouvel 
exposant qui serait intéressé 
à compléter l’o� re. Des tables 
sont à disposition.

Mais pour l’heure place au 
millésime 2017. Le comité et 
les exposants vous donnent 
rendez-vous samedi 1er avril, 
dès 9h, et se réjouissent de 
vous faire découvrir leurs 
bancs. 

   Gil. Colliard

Marché du terroir
Place du Battoir – Palézieux
Contact: Carine Théraulaz, 
077 413 52 69, 
marcheterroirpalezieux@gmail.com

Palézieux Samedi 1er avril au Battoir

Serviabilité et compétences 
restent à disposition

En 1998, Michel Ros-
sier grimpe depuis 
Renens dans le Jorat 
et reprend l’entreprise, 

créée par Claude Chenevard, 
active dans la vente, l’instal-
lation, les réparations de TV-
Vidéo et appareils audio, la 
fourniture et le montage d’an-
tennes individuelles et col-
lectives, le téléréseau et sans 
oublier la sonorisation de 
diverses manifestations.

C’est l’époque où les 
téléviseurs fonctionnaient 
avec un tube cathodique et 
une technicité pas aussi évo-
luée et miniaturisée que celle 
d’aujourd’hui où les répa-
rations étaient souvent pos-
sibles. Etant un peu à l’étroit 
à Corcelles-le-Jorat, Michel 
Rossier ouvre, en août 2000, 
un magasin et un atelier à la 
Grand-Rue 6 à Mézières.

Durant cette période, l’en-
treprise compte jusqu’à 4 col-
laborateurs œuvrant dans tout 
le Jorat et aux alentours.

Pour les clients, il est 
agréable et facile de passer 
au magasin à Mézières pour 
chercher un conseil, faire 
exécuter une réparation ou 
s’équiper d’un nouvel appa-
reil.

Mais voilà, la technolo-
gie évolue, les appareils sont 
de plus en plus fi ables, les 
prix ont fortement chuté et il 
est aussi possible de se ren-

seigner et de faire ses achats 
par Internet et dans les grands 
centres commerciaux.

Ainsi Michel Rossier a 
fait le bilan d’une semaine 
de travail en constatant que 
la plus grande partie de son 
chi� re d’a� aires provient de 
son activité au service exté-
rieur, que ce soit pour conseil-
ler, livrer et installer un nou-
vel appareil ou pour exécuter 
des travaux d’antennes ou de 
téléréseau. Il a donc pris la 
décision de fermer le maga-
sin Grand-Rue 6 à Mézières 
le 31 mars.

Toujours à disposition
Demeurent cependant 

bureau et atelier (accessibles 
depuis l’arrière du bâtiment 
– Grand-Rue 4A), où il reste 
volontiers à disposition du 
client, uniquement sur ren-

dez-vous pris par téléphone 
au 021 903 25 43 ou via son 
mail: info@cd-television.ch

Pour information, la sur-
face libérée du magasin sera 
reprise par Jannet Zaal-Heu�  
– ergothérapeute spécialiste 
en rééducation de la main 
– qui quittera son local à la 
Grand-Rue 9 à Mézières pour 
venir à la Grand-Rue 6 dès 
mi-avril 2017 avec un meil-
leur accès pour les personnes 
à mobilité réduite.

Ainsi va la vie d’une entre-
prise, mais le plus important 
est de pouvoir toujours comp-
ter sur la serviabilité et les 
compétences de Michel Ros-
sier qui profi te de remercier 
toute sa clientèle en espérant 
continuer de travailler à son 
entière satisfaction.

   Jean-Pierre Lambelet

Mézières CD Télévision SA - Fermeture du magasin le 31 mars 2017



N° 12 • JEUDI 30 MARS 2017 Le-Courrier.ch

12
17

Electricité -Télécom - Electroménager

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

Faites confi ance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

Toujours à votre service pour toutes installati ons 
électriques, télécoms ou appareils électroménagers

Prix compéti ti fs

Exécuti on prompte et soignée

Personnel qualifi é
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Commerce à remettre
480 m2

idéalement placé au centre d’Oron-la-Ville
Nombreuses places de parc à proximité.

Loyer à Fr. 3650.– par mois. Le bail est en cours
Le prix de la remise de fond de commerce est à discuter.

A envoyer sous chiffres 303-13.04 à l’adresse 
Journal Le Courrier  -  CP 104  -  1610 Oron-la-Ville
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La crèche Le Petit Panda
s’agrandit à Mézières !

Des places sont à nouveau disponibles
Accueil de 18 mois à 6 ans, matin, après-midi, journée

de 7h à 18h15 du lundi au vendredi

Inscriptions www.petit-panda.ch ou 021 903 61 45
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1615 Bossonnens
Tél. 021 947 01 10

BÂCHE PAVILLON

2830 Courrendlin 
Route de Delémont 61 

Tél. 032 422 00 11

1666 Villars-sous-Mont
Tél. 026 928 18 44
www.wydler-sa.ch

ANNONCES 10
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Le Tribunal cantonal met au concours un poste d' 
 

ASSESSEUR DE LA JUSTICE DE PAIX 
DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON 

 

Entrée en charge: à convenir. 
 

Mission: en tant que magistrat judiciaire non professionnel 
placé sous l'autorité du juge de paix, l'assesseur sera appelé 
à exercer, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, 
des tâches juridictionnelles (participation et délibération aux 
audiences de justice de paix, contrôle des comptes de cura-
telle) et non juridictionnelles (analyse de dossiers, recherche 
de curateurs et appui à ces derniers). 

 

Profil: goût pour l'activité judiciaire et notions de comptabi-
lité; des compétences dans le domaine social, médical ou 
socio-éducatif sont des avantages. 

 

Conditions générales: être de nationalité suisse, domicilié 
de préférence dans le district et avoir moins de 65 ans; 
activité accessoire (quelques heures par mois); rémunération 
par indemnités (revenus d'appoints); l'assesseur sera appelé 
à devoir suivre des modules de formation en relation avec son 
activité. 
Les collaborateurs de l'Etat ne peuvent pas être magistrats 
judiciaires, sous réserve d'exceptions prévues par la loi. 
(Article 18a alinéas 1, 2 et 3 LOJV). 

 

Renseignements: auprès de Mme la Première juge de paix, 
téléphone 021 557 82 55. 
Site Internet: http://www.vd.ch/justices-paix 

 

Candidatures: à adresser à Mme Magali Gabaz, Première 
juge de paix du district de Lavaux-Oron, Rue Davel 9, Case 
postale 60, 1096 Cully, jusqu'au 12 avril 2017. 

 

Les candidats compléteront leur dossier par un extrait de ca-
sier judiciaire et une déclaration de l'office des poursuites à 
faire parvenir dans les meilleurs délais à l'adresse ci-dessus. 

 

Secrétariat général de l'ordre judiciaire 
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Contact:
marcheterroirpalezieux@gmail.com | 077 413 52 69

Produits de saison et locaux,
fruits, légumes, pains, vin, sirop, thé, 
confi tures, glaces, œufs, artisanat...

Buvette, restauration 
et animations folkloriques 

(accordéon et chant)

Battoir de Palézieux
1er avril de 9h à 13h

Autres dates :   6 mai, 3 juin, 1er juillet, 2 septembre,  
7 octobre et 4 novembre
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Transformations  –  Rénovations

30 
ans

Route des Miguettes 25
1073 Savigny

Mobile 079 333 26 17

Läser André
Charpente Sàrl
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 ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE

MOUDON

Dimanche 2 avril 2017 à 17h

Harmonie lausannoise
Direction : Stéphanie Jacquier

 Concerts St-Etienne de Moudon

Prix des places: Fr. 28.– / AVS: Fr. 23.–
  Enfants : gratuit ≤ 16 ans  |  Apprentis, étudiants: Fr. 10.–

Billets à l’entrée  |  Ouverture des portes: dès 16h  |  www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66

079 287 30 32
Route de Palézieux 75  –  1610 Oron-la-Ville

ptonacini@bluewin.ch

Philippe Tonacini

Plâtrerie • Peinture
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TONACINI
s.à.r.lMaîtrise  Fédérale

« Ce n'est pas du travail de charlot... »
Photo : © Michel Dentan  |  Musée Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey - www.chaplinsworld.com
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Opinion Opinion

Ma vision de l’avenir 
pour notre 

arrondissement

Renaturation d’un ruisseau : 
des ambitions pas maîtrisées à Servion

Chers tous, 
La semaine 

dernière, je vous 
exposais les 
grandes lignes du 

programme que je souhaite 
défendre au Grand Conseil si 
vous me faites l’honneur de 
m’y élire le 30 avril prochain.

Ce programme repose sur 
une vision libérale-radicale, 
partagée par mes 11 colis-
tières et colistiers 
PLR, qui ont à cœur 
de développer notre 
arrondissement de 
manière responsable, 
cohérente et inno-
vante.

Je vous disais d’abord que 
je souhaite favoriser la liberté 
d’entreprise et la création 
d’emplois dans un environne-
ment écho-conscient et per-
formant.

En e� et, si notre pays et 
notre canton ont la chance de 
connaître de faibles taux de 
chômage, rien n’est acquis. 
Nous devons travailler tous 
les jours pour que nos entre-
prises – créatrices d’emplois 
et de richesses – ne soient pas 
étou� ées par trop de règles et 

de contraintes administratives. 
Je vous disais aussi que 

l’accès au sport et la culture 
pour toutes et tous contribue 
à l’épanouissement de notre 
région. Nous avons la chance 
de compter sur un maillage de 
société locales – clubs spor-
tifs, sociétés de gymnastiques, 
fanfares, écoles de musiques, 
etc. – qui o� rent à tout un cha-
cun un incroyable panel de 
possibilités de s’exprimer à 
travers le sport et la culture. 
Nous devons les soutenir.

Je vous disais encore que 

je m’engage, aux côtés du 
PLR, à soutenir l’agriculture 
de nos campagnes d’Oron et 
ses environs, ainsi que l’éco-
nomie vitivinicole de Lavaux. 
Nos agriculteurs et nos vigne-
rons sont les garants d’une 
production locale de qualité, 
que nous devons encourager, 
soutenir et défendre.

Je vous disais par ailleurs 
que je souhaite faire de l’édu-
cation et de la formation une 
priorité, pour assurer l’ave-
nir de nos enfants et de notre 

société. Je milite ainsi pour 
une école inclusive et ambi-
tieuse, qui encourage le tra-
vail et reconnait le mérite, 
donnant à tous nos enfants les 
clés du savoir et les préparant 
au mieux pour leur avenir pro-
fessionnel. 

Je vous disais enfi n que je 
souhaite développer l›accès 
aux soins et à la santé, ainsi 
que permettre aux personnes 
en situation de handicap de 
s›insérer dans la société.

Notre système de santé est 
parmi les meilleurs au monde 

et nous devons en être 
fi ers. Nous devons 
continuer à le déve-
lopper en s’assu-
rant toutefois que ses 
coûts n’explosent pas 
et qu’il continue de 

permettre à tout un chacun – 
et notamment à nos aînés – de 
bénéfi cier de soins de grande 
qualité. 

Par ces lignes, j’espère 
avoir partagé un peu de ma 
vision de l’avenir de notre 
arrondissement. Et je me 
réjouis d’en discuter avec 
vous à l’occasion d’une pro-
chaine rencontre.

   Nicolas Leuba
 Entrepreneur
 Candidat au Grand Conseil

La direction générale de 
l’environnement, DGE, 
a entrepris la démoli-
tion des installations de 

feu la scierie, sur les rives du 
ruisseau, «…une renaturation 
aux objectifs de biodiversité 
ambitieux.»

RENATURATION, c’est 
le graphisme du titre de la 
brochure éditée par la DGE, 
«Bilan 2015 et perspective 
dans le canton de Vaud.»

Si cette renaturation a une 
apparence correcte depuis le 
pont de la route cantonale, la 
partie supérieure devient une 
dénaturation, la rive droite et 
son chemin herbés buisson-
nants ne devaient pas être 

touchés en amont du mur 
enlevé. Là, les niches à pois-
sons sont au-dessus du cours 
d’eau! Normal? C’est la 
preuve fl agrante d’une faute 
de conception et de direction 
de ce chantier. A refaire. Le 
lit surélevé en construction a 
dû être recreusé au niveau de 
l’eau. Faute confi rmée par 22 
mètres d’enrochements pas 
mis à l’enquête aussi au-des-
sus de l’eau. Ils devront être 
enlevé, pour réaliser un cours 
d’eau «proche de son état 
initial». CE J. de Quattro. 

Là, rien du descriptif du 
dossier d’enquête n’a été res-
pecté, ni les autres préceptes 
de cette brochure éditée par la 

DGE et le département. Ces 
manquements ont été signa-
lés à la Commission de ges-
tion du Grand Conseil, mais 
la présidente répond «…
confi rme le fonctionnement 
e�  cace et e�  cient des ser-
vices de l’Etat». Lamentables 
députés, nuls et sans respect 
de leur mandat.

Ce texte pour inviter les 
communes ayant des correc-
tions de ruisseau en projet, à 
exiger une présentation des 
travaux prévus, sur place pour 
le public. Il n’y aura peut-être 
plus jamais un si mauv ais pro-
jet, mais il faut être attentif.

   Robert Georges

Pour les poissons d’avril, ces niches à poissons au-dessus de l’eau?

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits

Philippe Modoux 
ne se représente pas

Philippe Modoux, né 
en 1960,  grand-papa 
d’une petite fi lle, syn-
dic d’Oron, asser-

menté le 14 avril 2002 en 
qualité de député au Grand 
Conseil, a décidé de se retirer 
de la vie politique cantonale. 
Il ne va pas se représenter aux 
élections de ce printemps. Il 
était président de la commis-
sion des infrastructures du 
Grand Conseil et assumait 
de nombreuses responsabili-
tés à ce titre. Les contraintes 

engendrées par la syndicature 
d’Oron qu’il conserve, cela 
représentait une charge de 
travail excessive au regard de 
son activité professionnelle. 
Il a repris l’entreprise de 
ramonage de son patron d’ap-
prentissage Ami Guichoud 
en janvier l989, dont le rayon 
d’activité s’est étendu récem-
ment en Lavaux. Au bénéfi ce 
d’une maîtrise profession-
nelle, il a ainsi pu former une 
quantité d’apprentis. 

Au niveau politique, il 

incarnait la ligne agrarienne 
de l’UDC, tout en côtoyant 
sans complexe, entre autre, 
les hommes de loi actifs dans 
le monde politique auxquels 
on attribue le titre de Maître. 
Au niveau politique et rela-
tionnel, c’est le peuple qui a 
attribué à Philippe Modoux 
son titre de maîtrise en le 
réélisant plusieurs fois aux 
postes qu’il assume tant au 
niveau communal que cantonal.

   N.By.

Oron Le Maître ramoneur tourne une page

Le 13 juin dernier, à Montreux, lors de la Fête fédérale des musiques, passage devant Jury de l’Harmonie lausannoise

L’Harmonie lausannoise

Chemin faisant, ravis-
sements musicaux 
s’étant succédé de 
mois en mois ou 

presque depuis octobre der-
nier, nous voilà arrivés serei-
nement au bout de cette saison 
culturelle 2016/2017 des ren-
dez-vous de St-Etienne. Sou-
venez-vous! Ce formidable 
chœur Novantiqua de Sion, puis 
nos amis du Gospel du Jorat, le 
fameux orchestre de Jeunes de 
la Suisse romande avant que 
ne vienne, le 19 février dernier, 
l’Ensemble Gioia Cantar, autant 
de moments privilégiés que 
nous avons goûtés et qui ont fait 
chavirer nos âmes de bonheurs 
musicaux.

Une saison culturelle a 
un début, un contenu, puis un 

jour… une fi n. Et ce dimanche 
2 avril, nous marquerons digne-
ment cette fi n de programmation 
en accueillant à Moudon l’Har-
monie lausannoise, un orchestre 
à vents de cinquante musiciens 
dont la réputation et le talent ne 
sont plus à démontrer. La pas-
sion qui anime ses membres a 
conduit l’Harmonie lausannoise 
en division «excellence» sur le 
plan fédéral dès 1998. Elle est 
donc dans la même catégorie 
que la Landwehr de Fribourg 
par exemple. 

A noter que le programme 
prévu dimanche, festif à sou-
hait, fait la part belle aussi à 
l’organiste très connue à Mou-
don, Anne Chollet qui mettra 
son talent au service de l’Har-
monie dans une pièce de Men-

delssohn, notamment. 
Ce serait ultra dommage de 

manquer ce dernier concert… 
Alors, c’est noté… On s’y voit 
ce dimanche? Notre région 
regorge de fanfares, musiciens 
et musiciennes… c’est magni-
fi que! Ce concert est orga-
nisé aussi pour vous et il nous 
plairait que votre présence 
démontre de l’intérêt que vous 
portez à la musique et à l’un des 
ensembles phares de notre pays. 

   Equipe d’organisation des Concerts
 St-Etienne – Moudon

Eglise St-Etienne
Dimanche 2 avril, à 17h
Concert de l’Harmonie lausannoise

Moudon Dimanche 2 avril, à l’église St-Etienne, en harmonieuse…

« Favoriser la liberté d’entreprise et 
la création d’emplois »

Philippe Modoux (à droite) en compagnie de Cédric Ottet et Nicolas Glauser
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Amis pêcheurs en rivières !
Venez découvrir les nouveautés 2017

Tous les leurres : Illex, Smith, Savagear
Toutes les amorces : vers, teignes, asticots, vairons, etc...

Différentes actions
entre 20 et 30 %

Location de Float-Tube  –  Permis journaliers  –  Bons cadeaux

Une bonne ouverture à tous !

12
17

Route Cantonale 11 
1077 Servion 

Tél. 021 903 39 00 
info@alphapeche.ch

Facilités de parking
Ouvert tous les jours de 8h-12h et 13h-18h30

Fermé jeudi matin et dimanche

12
17

12
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

12
17

Découvrez et essayez les modèles de la gamme Toyota,
dont le tout nouveau C-HR en version 4x4 ou hybride.

Samedi 1er avril en matinée, venez partager 
le brunch traditionnel et convivial Horaire : jeudi et vendredi de 9h à 19h

Samedi de 9h à 17h
Toute notre équipe se réjouit de vous accueillir

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
Route de la Petite Corniche 5  -  1095 Lutry

T 021 791 52 65  -  info@toyota-lutry.ch

«Avançons
ensemble!»

Lena Lio à nouveau
au Grand Conseil le 30 avril

Liste 2
Au Conseil d’Etat, votez Jacques Nicolet et ses trois colistiers

12
17
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L’arène de la fête des vignerons 2019
Que dire dans un heb-

domadaire qui paraît 
une semaine après 
les quotidiens qui ont 

déjà traités ce sujet de belle 
manière? Je me suis immé-
diatement posé la question 
au sortir de la présentation 
de presse, là au milieu de la 
place du marché, à regarder 
un couple de touristes com-
mentant les inscriptions gra-
vées dans la plaque de gra-
nit retraçant toutes les fêtes 
des vignerons organisées à 
cet endroit. Et j’ai eu envie de 
leur dire, revenez dans deux 
ans et vous vivrez de purs 
moments de bonheur et de 
joie…!

J’aurais aimé leur décrire 
l’arène qui sera érigée sur 
cette place, les fl ots de cou-

leurs, de musique, de chants, 
de danse et la grâce des mil-
liers de fi gurants qui ani-
meront cet extraordinaire 
spectacle qu’est la Fête des 
Vignerons. Pour celles et ceux 
qui ont déjà vécu la magie 
d’un spectacle dans les arènes 
de Vérone et/ou de Nîmes dont 
est tirée une partie de l’inspi-
ration, vous pouvez sans autre 
vous imaginez assis là, en 
2019, tous les sens comblés 
par les tableaux scéniques 
que nous préparent le concep-
teur de la Fête – Daniele Finzi 
Pasca – et le scénographe – 
Hugo Gargiulo.

Dans cette arène à deux 
niveaux, avec une scène prin-
cipale centrale au niveau du 
sol et 4 autres espaces scé-
niques pratiquement à mi-

hauteur des gradins, le spec-
tateur sera presque un acteur, 
entouré qu’il sera par les fi gu-
rants qui évolueront devant et 
autour de lui.

Cette arène, dessinée d’un 
jet sur la nappe en papier d’un 
bistrot, est celle rêvée par 
Daniele Finzi Pasca et feue 
sa compagne Julie Hamelin. 
Ils l’a voyaient pleine de sur-
prises, de magie, de machines 
scéniques où le travail des 
vignerons-tâcherons serait au 
cœur de toutes les narrations. 
Ils l’a voulaient belle, un peu 
folle, chaleureuse et accueil-
lante. Dans la construction 
d’une arène, le son prend une 
indiscutable importance et un 
soin tout particulier est voué à 
cet élément portant les textes 
parlés, chantés et la musique.

L’abbé-président de la 

Confrérie des Vignerons, 
François Margot, le direc-

teur exécutif de la Fête des 
Vignerons Frédéric Hohl et 
Daniel Willi le responsable 
des constructions étaient fi ers 
de dévoiler cette magnifi que 
structure où se dérouleront 
18 représentations du 20 juil-
let au 11 août 2019 avec en 
principe 9 séances diurnes et 
9 nocturnes (la météo peut 
parfois changer un peu le pro-
gramme…).

Par rapport à l’édition 
de 1999 où il y avait 16’000 
places dans l’arène, en 2019, 
il y aura 20’000 places et 3 
productions de plus, ce qui 
représente environ 132’000 
billets supplémentaires. Et 
quand on sait que le 70% des 
recettes provient de la billet-
terie, cet élément a une réelle 
importance pour l’équilibre 
budgétaire.

J’étais là, au centre de 
cette belle place du marché, et 
mon esprit avait inconsciem-
ment commencé un compte à 
rebours m’amenant dans 21 
mois au début de la construc-
tion de l’arène et dans 27 
mois au plaisir d’assister à 
la première de cette Fête des 
Vignerons 2019. Et d’un coup 
le mot «impatience» prend 
toute sa valeur…!

Il en est de même pour 
toutes celles et tous ceux qui 
attendaient pour s’inscrire 
comme fi gurants. Depuis le 
23 mars 2017, il est possible 
de composter une pré-inscrip-
tion sur le site www.fdv2019.
ch/fi gurants

Sachant qu’en 1999, il 
y avait 5050 acteurs et fi gu-
rants, il y a de la place pour 
beaucoup de personnes inté-
ressées individuellement, en 
couple ou en famille. Le 
questionnaire s’intéresse bien 
sûr à ce que chacun peut 
apporter en tant que chanteur, 
musicien, gymnaste, danseur, 
acteur, acrobate, etc.

Suite à la récolte de ces 
pré-inscriptions cela don-
nera déjà une indication sur 
l’orientation artistique que 
pourront prendre les concep-
teurs du spectacle.

A l’automne 2017, les ins-
criptions défi nitives devront 
être confi rmées.

Vivement 2019, car cette 
fête commence déjà à «mettre 
l’eau à la bouche», ce qui est un 
comble pour un vigneron…!

   Jean-Pierre Lambelet

Vevey Présentation à la presse mercredi 22 mars dernier

Images prospectives - © 2017 Confrérie des Vignerons

Encore quelques chiffres 
pour marquer 

l’importance de cette 
construction:

Emprise au sol de 14’000 m2

700 tonnes 
de charpente métallique

1400 m2 pour la scène principale
4 scènes surélevées 
de 300 m2 chacune

Occupation de la place 
dès début 2019 :

4 mois de montage
6 semaines de répétitions

1 mois d’exploitation (spectacles)
2 à 3 mois de démontage

4 écrans
8 mâts de régie 

Estimation des coûts 
entre 10 et 12 millions

Hugo Gargiulo, scénographe

François Margot, abbé-président

Daniele Finzi Pasca, concepteur de la fête
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Une alliance forte !
AU GRAND CONSEIL

30 Avril Cantonales
2017

Christine RENAUDIN
Juriste, économiste,  
enseign. aux., Vaud libre

Claude BÉGLÉ
Dr. économie, conseiller 
national, PDC

Manuel LISBOA
Président PDC Lavaux-
Oron, PDC

Nadia PRIVET
Restauratrice 
Vaud Libre

Thierry DE PREUX
Anc. prés. PDC Vaud
PDC

Jean-Christophe 
PICCARD, Vigneron

Pascal KOTTÉ
Conseiller numérique
Vaud Libre

Théo BONDOLFI
Maître d’ouvrage d’util.
publique, Vaud Libre

Philippe LAURENT
Doyen, professeur
Vaud Libre

Eve KRAYENBÜHL
Ancienne monitrice 
pour handicapés

Christian CHIFFELLE
Maître socio-profes-
sionnel, PEV

Marie-Claude CHOLLET  
Enseignante, artiste 
PEV

Nos candidats au Grand Conseil

Une alliance forte !

30 Avril Cantonales
2017

Christine RENAU DI N
Manuel LISBO A  List e

Claude BÉGLÉ 7
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L'Alliance du Centre est née de la volonté commune des partis  
du Centre: PDC, Vaud Libre / Union Pulliérane, Parti Bourgeois  
Démocratique (PBD), Parti Évangélique Vaudois (PEV), Union  
Démocratique Fédérale (UDF), de regrouper leurs forces autour  
d'une vision partagée, résumée dans les 10 points suivants : :  

L’ALLIANCE DU CENTRE
cohésion, créativité, force

Liste

7
1 Le bien commun 6 Les PME et les artisans

Un centre fort est le meilleur garant d'une politique équilibrée et raisonnable . 
Il assure le respect du "juste milieu" et se veut un rempart à toute forme d'extré-
misme. Il se base sur une vision humaniste et d'ouverture. Il vise à renforcer la 
cohérence entre liberté et sécurité, modernité et traditions, succès économique et 
solidarité sociale, ainsi que la cohésion entre villes et campagnes. 

98% de nos entreprises sont des PME. Alléger leurs charges et la bureaucratie est 
essentiel.

7 La solidarité entre générations
Les structures d'accueil pour la petite enfance, comme pour le grand âge, doivent 
être renforcées. Il faut aussi une meilleure compatibilité entre vie professionnelle et 
familiale, ainsi que plus d’égalité salariale homme/ femme.2 L’école

Des aspects majeurs de la LEO (Loi sur l’Enseignement obligatoire) doivent être re-
maniés. 92% des enseignants ayant pris part à une enquête la jugent inapplicable 
et demandent qu’une 3e voie, pré-professionnelle, soit réintroduite pour former les 
futurs apprentis. 

8 Les valeurs humaines
Notre société doit leur accorder une plus grande place. En politique l’honnêteté, la 
loyauté, l’intégrité doivent être valorisées.

3 L'agriculture
Les agriculteurs et les vignerons sont les forces vives de notre terroir. Il s'agit de 
mieux soutenir leurs efforts de perfectionnement pour offrir des produits agricoles 
et des vins de qualité. Le prix du lait doit avoisiner 1 franc pour que l’agriculture 
laitière ne disparaisse pas. 

9 La défense de l'environnement
Une transition énergétique, pour assurer le maintien d'une saine qualité de vie, est 
à mettre progressivement en œuvre. 

10 Le patrimoine
4 La santé Il constitue notre identité et mérite d'être mieux protégé, pour que ceux qui nous 

suivent puissent eux aussi en bénéficier. Les primes maladie ont franchi le cap de l’insupportable. Or les caisses maladie 
sont riches. C’est le système qui est malade. 

5 L'immigration
Un plus grand effort doit être entrepris pour mieux faciliter l'intégration des immi-
grés dont la demande a été acceptée. Quant à ceux qui doivent repartir, ceci doit 
se passer dans le respect du droit international en vigueur. 
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Belmont-sur-Lausanne  –  Bourg-en-Lavaux  –  Chexbres  –  Essertes  –  Forel (Lavaux)  –  Jorat-Mézières  –  Lutry  –  Maracon
Montpreveyres  –  Oron  –  Paudex  –  Puidoux  –  Pully  –  Rivaz  –  Saint-Saphorin (Lavaux)  –  Savigny  –  Servion

Elections vaudoises

Les citoyens sont appelés aux urnes
afi n d’élire le Grand Conseil ainsi que le Conseil d’Etat pour le premier tour

le dimanche 30 avril 2017
Le deuxième tour de l’élection du Conseil d’Etat aura lieu le 21 mai 2017

Le Grand Conseil est l’autorité législative, 
le Parlement du canton. 
Il adopte les lois et les décrets.

Il est composé de 150 membres élus par 
le peuple pour une durée de cinq ans, 
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022.

Pour cette élection, le canton est divisé 
en dix arrondissements ayant chacun un 
nombre de députés à élire en fonction 
de sa population. Trois d’entre eux sont 
subdivisés en sous-arrondissements.
Le mode d’élection est celui de 
la représentation proportionnelle.

Arrondissements Chefs-lieux Députés à élire

Aigle Aigle 9
Broye-Vully Payerne 8

Gros-de-Vaud Echallens 8

Jura
Nord Vaudois

La Vallée Le Chenit 2
17

Yverdon Yverdon-les-Bains 15

Lausanne
Lausanne-Ville Lausanne 26

31
Romanel Romanel-sur-Lausanne 5

Lavaux-Oron Cully 12
Morges Morges 16

Nyon Nyon 19
Ouest lausannois Renens 14

Riviera
Pays-d’Enhaut

Pays-d’Enhaut Château-d’Oex 2
16

Vevey Vevey 14

Total des députés à élire dans le canton de Vaud 150

Le Grand Conseil

Le Conseil d’Etat est 
le gouvernement du canton du Vaud.

Il est composé de 7 conseillers d’Etat, 
chacun d’entre eux étant 
également chef d’un département
élus par le peuple pour une durée
de cinq ans, du 1er juillet 2017
au 30 juin 2022.
Son président 
est désigné par ses pairs 
pour la durée de la législature.

Le mode d’élection est le système majoritaire 
à deux tours

Leurs attributions :

• Diriger l’administration cantonale

•  Exécuter les lois et les décrets 
du Grand Conseil

•  Elaborer des projets de lois et de décrets, 
qui sont soumis au Grand Conseil

•  Elaborer le budget annuel de l’Etat
et établir les comptes,
qui sont soumis au Grand Conseil

•  Elaborer et adopter des règlements,
des arrêtés et des directives,
qui relèvent de sa seule compétence

Le Conseil d’Etat
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Les Libéraux-Radicaux

Arrondissement de Lavaux-Oron

Philippe Leuba
Puidoux
52 ans
Conseiller d’Etat

Jean-Rémy Chevalley
Puidoux
58 ans
Député, municipal
agriculteur

Jean-Marc Genton
Forel (Lavaux) 
51 ans
Député, municipal, sapeur 
pompier professionnel

Jean-Marc Chevallaz
Pully
46 ans
Conseiller municipal, 
économiste d’entreprise

Florence Gross
Epesses
36 ans
Vice-présidente PLR,
directrice adjointe d’EMS

Nicolas Leuba
Pully
50 ans
Conseiller municipal, 
entrepreneur 

Lydia Masmejan
Pully
53 ans
Conseillère municipale, 
juriste

Guy-Philippe Bolay
Lutry
57 ans
Député, économiste

Eric Sonnay
Oron
57 ans
Député, agriculteur

André Jordan
Carrouge
65 ans
Ancien syndic de 
Carrouge, indépendant

Pierre-Alexandre Schlaeppi
Lutry
53 ans
Conseiller municipal, 
avocat

Chantal Weidmann Yenny
Puidoux
48 ans
Syndique, 
architecte EPFL

Liste n°1 Candidat-e-s PLR au Grand Conseil
1

4
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10
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Lena Lio
Pully
60 ans
Présidente UDC Pully,
cheffe d’entreprise

Didier Fattebert
Maracon
46 ans
Municipal, 
conseiller fi nancier

Axel Kuonen
Lutry
27 ans
Président UDC Lavaux-
Oron, physicien

Luc Jeanneret
Pully
65 ans
Administrateur

Maud Müller
Savigny
30 ans
Economiste d'entreprise

Jean-Bernard Chevalley
Puidoux
44 ans
Agriculteur

Philippe Porta
Bourg-en-Lavaux
52 ans
Agriculteur

Patrick Sonnay
Oron
22 ans
Conseiller bancaire

Nicolas Glauser
Puidoux
46 ans
Député, agriculteur

Célien Cornut
Savigny
35 ans
Agriculteur

Cédric Ottet
Oron
47 ans
Cadre bancaire

Philippe Grandchamp
Puidoux
53 ans
Vigneron

Liste n°2 Candidat-e-s UDC au Grand Conseil
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Marc Oran
Servion
34 ans
Député POP

Patrick Ernst
Ecoteaux
55 ans 
Sociologue, enseignant

David Gorjao
Servion
34 ans 
Peintre auto

Monique Misiego
Servion
60 ans
Technicienne en 
gestion informatique

Gavriel Pinson
Pully
61 ans 
Président PST/POP,
éducateur

Rocco Tavarone
Belmont
55 ans
Restaurateur

Mousse Boulanger
Mézières
91 ans
Ecrivaine, comédienne

Pierre Jeanneret
Bourg-en-Lavaux
73 ans
Historien

Georges Tafelmacher
Pully
71 ans
Ebéniste retraité

Liste n°3 Candidat-e-s Ensemble à Gauche
1

4

7

2

5

8

3

6

9

Andreas Wütrich
Puidoux
58 ans
Député, agriculteur
en biodynamie

Pierre Fonjallaz
Cully
52 ans
Vigneron-encaveur
en biodynamie

Chantal Bellon-Racine
Lutry
44 ans
Secrétaire générale 
d’un festival de musique

Sandra Klinke
Savigny
29 ans
Economiste de l’énergie,
doctorante

Kilian Duggan
Lutry
28 ans
Municipal, économiste

Florian Abbet
Pully
35 ans
Ingenieur EPFL

Josée Martin
Savigny
58 ans
Députée, responsable 
de communication

Christian van Singer
Lutry
67 ans
Physicien

Murielle 
Kathari Lauritzen
Savigny
55 ans
Politologue

Liste n°4 Candidat-e-s Les Verts
1

4

7

2

5

8

3

6

9

Saskia von Fliedner
Cully
30 ans
Juriste, musicienne

Richard Golay
Pully
48 ans
Ingénieur EPFL

Pierre-Alain Geiser
Puidoux
41 ans
Logisticien

10 11 12
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Romain Richard
Ecoteaux
32 ans
Enseignant spécialisé

Christian Bays
Palézieux
59 ans
Municipal, 
enseignant retraité

Pauline Tafelmacher
Pully
37 ans
Présidente PS Pully,
psychologue

Monique Ryf
Oron-la-Ville
58 ans
Resp. Pro Juventute

Yassin Nour
Pully
28 ans
Président PS Lavaux-
Oron, enseignant

Pierre-Yves Delcourt
Grandvaux
53 ans
Urbaniste

Carole Anne Di Natale
Pully
33 ans
Enseignante en langues

Sandra Feal
Mollie-Margot
44 ans
Economiste 
d'entreprise

Alain Amy
Lutry
51 ans
Président PS, 
informaticien

Muriel Thalmann
Pully
55 ans
Députée, économiste

Alain Perreten
Savigny
63 ans
Directeur CSR

Céleste Houssin
Lutry
51 ans
Cheffe d'entreprise

Liste n°5 Candidat-e-s PS au Grand Conseil
1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12

Steve Marion
Pully
63 ans
Chef de vente, 
resp. marché suisse

Pierre-Antoine Reymond
Lutry
57 ans
Economiste

Maria Marta 
Salgado-Wunderlin
Epalinges
58 ans
Ingénieur civil

Christophe Zufferey
Lutry
39 ans
Chef de service 
Dpt Défense

Guy Wolfensberger
Lutry
48 ans
Chef d’entreprise

Albert Cusin
Savigny
62 ans
Installation panneaux 
solaires

Sigrid Marion
Pully
62 ans
Employée de 
commerce

Vincent Hofer
Lutry
46 ans
Photographe

Jean-François Chapuisat
Lutry
49 ans
Ingénieur EPFL

Pascal Rochat
Bourg-en-Lavaux
44 ans
Entrepreneur

Alexandre Monod
Savigny
44 ans
Ingénieur agronome 
HES

Jean-William Fitting
Lutry
67 ans
Médecin

Liste n°6 Candidat-e-s Vert'Libéraux
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Candidat-e-s Conseil d'Etat

Vert'libéraux

François Pointet
Jongny

Dr. Ès Sciences math,

Président 
du parti vert'libéral vaudois

Parti socialiste vaudois
et Les Verts

Pierre-Yves Maillard
Renens  –  Conseiller d'Etat

Nuria Gorrite
Préverenges  –  Conseillère d'Etat

Cesla Amarelle
Yverdon-les-Bains  –  Conseillère nationale

Béatrice Métraux
Bottens  –  Conseillère d'Etat

PDR - Parti de rien

Guillaume Toto Morand
Epalinges

Entrepreneur

Président 
des commerçants du Flon

et du 1066 Festival à Epalinges

Ensemble à Gauche

Hadrien Buclin
Lausanne  –  Conseiller communal

Céline Misiego
Lausanne  –  Conseillère communale

Yvan Luccarini
Vevey  –  Conseiller communal

Alliance du Centre

Sylvie Villa
Mauborget

Ing. phys. EPFL, enseignante HES
anc. députée

Serge Melly
Crassier

Syndic, agriculteur et député

Centre-droite, UDC Vaud
PLR Les Libéraux-Radicaux

Jacqueline de Quattro
Montreux  –  Conseillère d'Etat

Pascal Broulis
Sainte-Croix  –  Conseiller d'Etat

Philippe Leuba
Puidoux  –  Conseiller d'Etat

Jacques Nicolet
Lignerolle  –  Agriculteur

Christine Renaudin
Pully
62 ans – Vaud Libre
Juriste, économiste, 
enseignante auxiliaire

Claude Béglé
Pully 
68 ans – PDC
Chef d'entreprise

Nadia Privet
Pully
51 ans – Vaud Libre
Restauratrice

Jean-Christophe Piccard
Lutry
46 ans
Vigneron, 
artisan de la terre

Pascal Kotté
Pully
53 ans – Vaud Libre
Informaticien

Philippe Laurent
Morges 
62 ans – Vaud Libre
Dr Oec HSG,
doyen-professeur

Eve Krayenbühl
Jorat-Mézières
88 ans
Monitrice d'atelier 
pour handicapés

Manuel Lisboa
Vevey
62 ans
Président PDC 
Lavaux-Oron

Thierry de Preux
Paudex
73 ans – PDC
Retraité

Théodore Bondolfi 
Grandvaux
45 ans  – Vaud Libre
Maître d'ouvrage 
d'utilité publique

Christian Chiffelle
Renens
58 ans – PEV
Moniteur 
socio-professionnel

Marie-Claude Chollet
Renens
60 ans – PEV
Enseignante - Artiste

Liste n°7 Candidat-e-s Alliance du Centre
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Publicité

Chéri(e) rentre à la maison…

Le salon de l’auto ter-
miné, reste la place 
que ce moyen de trans-
port va prendre dans la 

société à venir.
Car les voitures d’au-

jourd’hui sont devenues intel-
ligentes, dotées de technolo-
gies révolutionnaires :
-  Système de freinage d’ur-

gence avec alerte collision, 
assistance de franchissement 
de ligne et rendement éner-
gétique. 

-  Le panneau multifonc-
tions permet beaucoup plus 
qu’écouter de la musique. 
Il comporte une caméra de 
recul, un système de navi-
gation et cerise sur le gâteau 
il s’entend à merveille avec 
votre smartphone. 

N’allez pas croire que je 

suis pourvue d’un tel bijou, 
non je suis juste tombée sur la 
brochure  d’une marque japo-
naise. Je ne dis pas que cer-
taines aides qui sont déjà com-
mercialisées, telle la caméra 
de recul, sont bien utiles et ont 
mis fi n aux  torticolis.

Mais la nouveauté sera le 
véhicule sans chau� eur avec 
l’avantage d’envoyer chercher 
ses enfants à l’école, aux acti-
vités sportives, aller rechercher 
son chéri(e) à la soirée entre 
copain(es) ou bien prendre 
les grands parents devant chez 
eux. Je ne vois que des atouts,  
puisque une seule voiture suf-
fi ra à toute une tribu, ce qui 
amènera moins de trafi c sur 
les routes.

   Marie 

Clin d’œil
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Mots croisés N° 605  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Plantes herbacées
2. Amour excessif
3. Orphée en était un – Vendit son droit d’aînesse
4. Homme politique chinois – Valeur refuge – A l’envers: parcouru des yeux
5. Jeu d’enfants
6. Très petite somme – C’est-à-dire
7. Courroie longue et étroite
8. Affl uent du Danube – Abbé et homme d’Etat français
9. Tintement d’une cloche – Préfi xe
10. Petite concrétion minérale – Départ pour l’infi ni
11. Fautes grossières

   Verticalement

 I Sculpteur fl amand
II Ville du Cameroun – Vase de verre
III Fanfaronnade
IV Bière anglaise – Boxeur américain – Certain
V Refus enfantin – Bords de bois – Distance lointaine
VI Répété – Finaude
VII Prénom masculin germanique – Tissu végétal épais
VIII Se plaint – Touché
IX Sans compagnie – Poils longs et rudes

Moments volés...

« Comme surgit de la nature »
Photo : © Michel Dentan
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« S’vo plyè… dessine-mè 
on muton… »

Saint-Exupéry en 
patois vaudois

Présidée par 
Pierre-André Devaud, 

l’Amicale des patoisants de 
Savigny, Forel et environs 
a tenu son assemblée géné-
rale de printemps à la salle 
du rez-de-chaussée du bâti-
ment administratif de Forel. 
Après un hommage rendu 
aux membres décédés et des 
remerciements à l’endroit de 
la commune de Forel pour la 
mise à disposition des locaux, 
la secrétaire, Marlène Rod, 
a lu les procès-verbaux rela-
tant l’activité de la société en 
2016. Le caissier, Alain Mack, 
a présenté les comptes, légè-
rement défi citaires, de l’exer-
cice, ce qui pourrait entraîner 
à l’avenir une augmentation 
de cotisations. Mais pour 
l’instant, il n’y a pas péril en 
la demeure et, suite au rapport 
de la commission de vérifi ca-
tion lu par Bluette Aeberhard, 
les comptes sont adoptés. 

Trois membres accèdent 
cette année à l’honorariat  et 
se voient remis le diplôme 
de consécration: Juliette Rod, 
qui nous a hélas quittés le len-
demain de l’assemblée, Mar-
guerite et Daniel Cordey. 
Daniel Cordey reçoit, de plus, 
le titre de membre d’honneur 
pour avoir assumé avec fi dé-
lité jusqu’à ce jour le poste de 
porte-drapeau de la société, 
charge reprise par le milicien 
Rémy Lambelet. Dirigée par 
Blaise Golay, la chorale des 
Sansounets  a entrecoupé et 
enjolivé les divers points de 
l’ordre du jour.

Nouveautés littéraires 
Du côté des productions 

littéraires, deux nouvelles 
publications ont été portées à 
la connaissance de la société. 
Un album du Tian, notre com-

positeur-chanteur de patois 
vaudois, qui, sous le titre de 
«Introduction au francopro-
vençal», s’est donné pour 
objectif la présentation glo-
bale de l’ensemble des lan-
gues européennes sous forme 
de cartes géographiques colo-
rées, et plus particulièrement 
les langues romanes dont le 
francoprovençal auquel est 
rattaché le patois vaudois. 
Un texte sobre résume avec 
clarté l’histoire de la langue 
francoprovençale et quelques 
expressions du langage cou-
rant constituent une amorce 
sympathique pour ce parler 
et la tournure d’esprit qu’il 
véhicule. 

La seconde publication 
est due à la plume subtile de 
Marie-Louise Goumaz qui 
a traduit en patois vaudois 
une œuvre universellement 
connue «Le Petit Prince»  - 
«Lo Pitit Prinço» - de Saint-
Exupéry, et qui paraît d’ores 
et déjà en édition grâce à 
l’initiative de la Fondation 
Jean-Marc Probst, laquelle 
s’est donné pour mission de 
traduire «Le Petit Prince» 
dans toutes les langues et tous 
les dialectes du monde. 

Ces deux nouvelles publi-
cations seront sur le banc des 
patoisants lors des marchés de 
Mézières, de la Foire aux son-
nailles de Romainmotier et, 
bien sûr, au marché d’Yver-
don le 23 septembre dans le 
cadre de la Fête internationale 
des patois. 

Petit-goutâ et productions 
en patois ont animé la partie 
familière de cette assemblée 
de printemps dans la bonne 
humeur et l’amitié qui pré-
sident au maintien de l’état 
d’esprit et de la malice légen-
daire du Vaudois.

   ML

Forel (Lavaux) Amicale des patoisants de 
Savigny, Forel et environs

 Le Courrier
Terres de Lavaux-Pays d’Oron,

le journal de votre région!

Abonnement annuel Fr. 68.–

 Oui, je m’abonne jusqu'à la fi n de l'année ! 
9 mois pour Fr. 50.–

 Nom 

Prénom

Adresse

A retourner à l’adresse: Les Editions Lavaux-Oron
Route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville

Ou par e-mail à: redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

La Société de Couture de Forel-Lavaux
a la tristesse de faire part du décès de 

Madame

Edith ROUGE
notre dévouée membre, amie et doyenne.

Un lumineux souvenir de sa gentillesse 
et de sa disponibilité restera dans nos cœurs.
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Avec un départ di�  cile 
dans la vie puisque 
sa mère a été agres-
sée alors qu’elle était 

enceinte, Daniel Pittet doit très 
vite faire face à un père violent 
qui leur cause bien des ennuis. 
Chassé d’une petite ville parce 
que leur famille ne convient pas 
à la morale bien-pensante de 
l’époque, il va vivre avec une 
mère malade et sa grand-mère 
qui vont s’occuper tant bien que 
mal de ses frères et sœurs et de 
lui-même.

Comme un malheur n’ar-
rive jamais seul, Daniel Pittet 
va être violé plus de deux cent 
fois, pas une fois pas deux, deux 
cent fois. Dès l’âge de 9 ans. Par 
un homme d’église, un homme 
sensé faire le bien autour de lui 
et qui ne sèmera que le mal. Sur 
plus de 150 mineurs. On peut 
penser que beaucoup savaient 

ou se doutaient, mais 
personne ne dénon-
çait. Aussi bien dans 
l’église que dans son 
entourage familial. 
C’est fi nalement une 
religieuse qui va le 
sauver des gri� es de 
son bourreau.

Au début des 
années 2000, Daniel 
dénonce son violeur et arrive à 
faire reconnaître les crimes par 
l’église. Pour que toute sa souf-
france n’ait pas été inutile, il 
prolonge sa lutte, pour les autres 
victimes de la pédophilie. Il 
pourrait avoir de la haine contre 
l’église, généraliser, ce n’est 
pas le cas. Bien au contraire, 
il a eu l’intelligence de ne pas 
tout mélanger. Il va même vou-
loir être prêtre, va vivre dans 
un couvent pendant 5 ans, faire 
de belles rencontres. Il va aussi 

s’engager dans la vie 
associative, être un 
chrétien convaincu, 
sans jamais perdre sa 
foi.

Il va rencontrer 
le pape, à plusieurs 
reprises, celui-ci va 
sentir sa sou� rance 
et surtout la recon-
naître. Le pape Fran-

çois a d’ailleurs écrit la préface 
de ce livre et demandé pardon au 
nom de l’église en précisant que 
les prêtres pédophiles doivent 
être punis, mais que les évêques 
et les cardinaux qui les ont cou-
verts doivent aussi assumer leur 
part de responsabilités.

Ce pourrait être un simple 
récit d’une victime de pédophi-
lie, mais Daniel Pittet va plus 
loin. Il va rencontrer son bour-
reau quarante-quatre ans plus 
tard. Il ne tombera pas dans 

la haine, refusera de se lais-
ser prendre au piège de la ven-
geance. C’est un homme debout, 
père de 6 enfants, qui décide 
d’avancer. Qui ne veut pas se 
laisser ronger par la haine. Qui 
refuse ce droit à son bourreau.

La dernière partie du livre 
retransmet un entretien entre son 
agresseur et Micheline Repond. 
Cette partie m’a dérangée car 
j’ai eu la nette impression que 
ce prêtre minimisait ses actes. 
Certes, il les reconnaît, mais il 
se demande pourquoi Dieu ne 
l’a pas arrêté!

Un très beau récit, même 
si les mots sont crus. Mais qui 
donne de l’espoir! Et qui sou-
ligne que même si certains 
prêtres sont pédophiles, ce 
n’est pas le cas de tous, bien au 
contraire.

   Milka

Avec un départ di�  cile ou se doutaient, mais s’engager dans la vie la haine, refusera de se lais-

Mon père, je vous pardonne
Daniel Pittet – Editions Philippe Rey

C’est à lire

Coup de Joran sur les Hautes Crêtes

«50 ans de scène » 
quel beau titre, 
mais en réa-
lité que signi-

fi e-t-il? Et si c’était 50 ans 
de scène d’existence, avec 
ses plages, ses soleils, ses 
couacs, ses doutes, ses 
chagrins, ses paysages, ses 
visages et surtout ses ren-
contres et ses rires. Encore 
de la nostalgie!

Aznavour annonce sa 
retraite chaque année. Johnny 
recape toutes les saisons. 
Tous veulent se retirer, mais 
ne peuvent pas, comme une 
addiction à vivre encore et 
toujours. Seul Brel n’est pas 
revenu, mais personnelle-
ment je n’ai pas encore envie 
de griller des poissons avec 
les vahinés du Lac de Joux! 
Même le «jeune» Lambiel 
annonce 20 ans de scène, lui 
qui a commencé aux Nio-
lus sur Framboise et, surtout, 
sur la petite scène de l’En-
tracte, à la calebasse. Ven-
dredi dernier, en traversant les 
Franches Montagnes, tant de 
noms de villages sont réappa-
rus dans ma scène intérieure. 
Quelques gros bistrots, où on 
se changeait dans la cuisine, 
avec les potes de la Revue, 
sont aujourd’hui «A vendre»! 
C’étaient les vacances d’été, 
les radios libres, et que sont 
devenues les femmes idéa-
listes connues au Café du 

Soleil, autogéré par les mar-
ginaux qui nous berçaient à la 
damassine? La scène, c’est les 
cantines imbibées de bière, où 
tous les «Suisses allemands» 
écoutent en chantant; les tom-
bolas interminables, les dis-
cours politiques, la pudeur 
d’un organisateur, qui tente 
un witz atroce. Les caveaux 
introuvables avec l’ami Juil-
lard, le directeur «pincé» de 
Thônex avec une boule qui 
ressort du slip, en jouant Pol-
nare� , malgré les recomman-

dations de Gonin, rêvant du 
palais Mascotte. La scène, 
c’est l’ambiance sur Fribourg, 
où le public bisse trois fois 
pendant la crème double, et 
cinquante représentations, 
même le lundi, à la vieille salle 
du bistrot de Promasens, où 
le café noir n’allume plus les 
feux de la 2CV. La scène, c’est 
le Valais qui croit qu’il n’a 
pas d’accent comme la Bleue 
à Baguette du Val de Travers. 
La scène, c’est le repas de sou-
tien, les banquiers, les coin-

cés, les théâtres des névrosés 
et des soprani du chœur mixte; 
c’est les Revues de Servion, 
oubliées de Nyon au Mont ou 
La Nôtre; c’est l’arrière-scène 
du pur malt pour entendre 
une minette vous dire les 
lèvres rougies et envoûtantes: 
M. Bouillon, vous avez bien 
connu ma grand-maman, sous 
le sourire des jeunes loups à 
M. Christian! La scène, c’est 
la France des illusions de Cop-
pola, mais aussi les promesses, 
les rires, les potes disparus ; la 
scène, c’est fuir la banalité, les 
horaires, mais rêver au lever et 
au coucher du soleil. La scène, 
c’est Toi, l’Ami, la copine, 
le fi dèle, l’éphémère, croi-
sés quand la sono a la pros-
tate ou que la Suze à la gen-
tiane te réveille avant de fuir 
dans la nuit, parfois cafardeux, 
seul ou en équipe, chantant «le 
temps est loin de nos 20 ans» 
ou «ce soir, mes camarades, 
mes amis, il va falloir que l’on 
se quitte» (M. Bühler). La 
scène, c’est Toi public, sans 
qui, on ne serait rien du tout, 
mais c’est surtout ta manne 
salariale d’applaudissements, 
qui nous grossit trop souvent 
le cœur !

   DM

Bouillon sera au Comptoir d'Oron 
du 20 au 24 avril

Personnalité Denis Meylan alias Bouillon a fêté ses 50 ans de scène

70e anniversaire de Bouillon et ses 50 ans de scène
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Evian présente 
un Raoul Dufy méconnu

Avec le printemps, la 
tradition de la virée 
en bateau à Evian-
les-Bains a repris. 

C’est l’occasion d’ajouter 
l’art à la balade sur les quais 
et au bon repas. Le Palais 
Lumière (dont on admirera la 
somptueuse coupole Art nou-
veau) présente une exposi-
tion très originale sur l’artiste 
français Raoul Dufy (1877-
1953). Celle-ci comporte 
bien sûr un certain nombre 
de tableaux, où l’on retrouve 
ses thèmes favoris: ports nor-
mands, plages, courses hip-
piques, soirées mondaines. 

Mais l’accent est mis sur un 
aspect méconnu, voire un peu 
injustement sous-estimé, de 
son travail. Raoul Dufy a été 
l’un des plus grands artistes 
décorateurs au service de 
l’industrie textile et de la 
mode. En cela, il était fi dèle 
à un principe fondamental de 
l’Art nouveau: supprimer la 
distance entre arts «majeurs» 
(peinture, sculpture) et arts 
«mineurs» (céramique, tis-
sus, mobilier, objets de la 
vie quotidienne). Dès 1912, 
il va travailler pour la mai-
son Bianchini-Férier et four-
nir des gouaches ou des aqua-
relles, transposées en tissus. Il 
concourra aussi à la célébrité 
du créateur de mode Paul 
Poiret en lui fournissant des 
motifs pour ses robes de soi-
rée. L’exposition en présente 
une série. Leurs décors sont 
magnifi ques: Dufy aime la 
représentation des feuillages, 
des fl eurs et des fruits, des 
animaux, où l’éléphant a sa 
prédilection, des papillons… 
Il renouvelle ainsi la tradi-
tion des indiennes, ces tissus 
imprimés qui fi rent la fortune 
du 18e siècle. En s’associant 

avec le céramiste catalan 
Josep Llorens Artigas, Raoul 
Dufy crée en outre des déco-
rations pour des céramiques.

L’artiste, devenu célèbre, 
reçoit une série de com-
mandes de l’Etat français. La 
plus célèbre est l’immense 
peinture – la plus grande du 
monde avec ses 624 m2 – 
dédiée à la Fée Electricité, 
pour un pavillon de l’Expo-
sition universelle de Paris en 
1937. On peut en voir à Evian 
une version réduite, où l’on 
retrouvera tous les savants qui 
ont fait progresser la science 
électrique.

Raoul Dufy a aussi été un 
grand concepteur de décors et 
de costumes pour le théâtre. Il 
a notamment collaboré avec 
Jean Cocteau pour Le Bœuf 
sur le toit (1920), musique 
de Darius Milhaud. Une 
excellente vidéo parcourt et 
explique ces di� érents aspects 
de son art.

Dufy est parfois consi-
déré comme un «petit 
peintre» parce que sa touche 
est légère, cursive, presque 
désinvolte dans sa facilité. 
On remarquera son inven-
tion la plus originale: la dis-
sociation de la couleur et du 
dessin. Pour lui, c’est ce der-
nier qui avait la priorité. Toute 
son œuvre – qu’il s’agisse de 
robes somptueuses, de tissus 
pour des fauteuils évoquant 
les édifi ces célèbres de Paris 
et Versailles, de costumes de 
scène, et bien sûr de tableaux 
– respire le bonheur de vivre, 
comme l’indique justement le 
titre de l’exposition.

   Pierre Jeanneret

«Raoul Dufy. Le bonheur de vivre»,
Palais Lumière Evian, jusqu’au 5 juin.

Exposition Jusqu’au 5 juin 
au Palais des lumières
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Les fi ancés du havre, Raoul Dufy/Palais Lumière, Evian/ADAGP, Paris 2017
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Tu peux toujours courir !

Vive le Cross de 
Chexbres!

«Tu peux tou-
jours courir!» Ainsi 
parle mon patron 

quand je lui demande une 
augmentation. Je le prends au 
mot et, en ce samedi 25 mars, 
fi le illico presto au Cross 
de Chexbres avec ma petite 
famille. Bien m’en prit.

Au stand du Frut, le par-
cours tracé par Denis Thon-
ney attend déjà impatiem-
ment petits et grands coureurs 
accueillis chaleureusement 
par les chouettes monitrices 
emmenées par leur sympa-
thique présidente Véronique 
Borel pendant que l’organisa-
teur Pascal Giroud s’occupe 

de tout avec une bonhom-
mie exemplaire. Une musique 
«souchonne» dans les haut-
parleurs: «Et si le ciel était 
vide?» Drôle de réfl exion dont 
tout le monde se fout. «Mais 
ciel, si mon verre était vide?» 
That is the question! Heureu-
sement, ce n’est pas le cas en 
Lavaux. Cricri, dans son cos-
tume dernier cri, appelle à la 
soupe aux légumes apprêtée 
dans un chaudron mis à dis-
position par la ferme de Pri-
mapraz. La potion magique 
fait son e� et. Les athlètes et 
le public apprécient ces bons 
moments partagés ensemble 
loin des concurrences éco-
nomiques ou sportives qui 
nuisent tant à la convivia-

lité naturelle d’une huma-
nité à défendre et à retrouver. 
«Sachons en profi ter! Sachons 
nous arrêter pour apprécier 
ce soleil de l’amitié» rappelle 
en substance l’épatante pré-
sentatrice Pat Porchet, aux 
«yeux revolver», qui donne 
un nouveau départ. Pan! Les 
enfants, les jeunes, les adultes 
se lancent pour un parcours 
de 2 à 8 km, comme un trou-
peau de joyeux cabris. On en 
ressort tous gagnants comme 
dans l’Ecole des fans. Tout 
de même, certains plus chan-
ceux montent sur les marches 
de la victoire. A la manière 
d’un reporter de grands évé-
nements sportifs, une amie 
interroge une enfant de dix 
ans, médaille autour du cou: 
« Mademoiselle, qu’est-ce que 
ça fait de monter ainsi sur 
le podium devant tout ce 
monde ? » « D’abord, ça fait 
peur ; ensuite, on est content 
et après on a envie de pleu-
rer » répond la championne en 
herbe.

Ainsi s’achève cette belle 
journée riche en émotions et 
souvenirs dont se rappellera 
tout un chacun, l’essentiel 
n’étant-il pas de participer ?

  Pierre-Dominique Scheder
 notre «dévoyé» spécial en direct de la cantine

Course Le cross de Chexbres du 25 mars

Réfl exions

«Je n’ai plus aucun 
espoir en l’avenir 
de notre peuple 
s’il dépend de la 

jeunesse irréfl échie d’au-
jourd’hui. En effet, cette jeu-
nesse est sans aucun doute 
d’une impudence insup-
portable et se pique de 
tout savoir mieux que n’im-
porte qui. De mon temps, on 
nous apprenait les bonnes 
manières et le respect des 
parents. Mais la jeunesse 
d’aujourd’hui ne cesse de 
contrarier et veut toujours 
avoir raison.»

Mais qui peut se per-
mettre de telles inepties ? Une 
«vieille barbe» du 20e siècle ? 
Mais non, ce n’est pas pos-
sible! Un ancien champion 
enviant la jeunesse du sport 

moderne par exemple?… 
Non! Tout simplement un 
érudit… Hesiode, un poète 
grec du 8e siècle avant Jésus-
Christ.

Quel changement!
Notre jeunesse sportive, 

de par l’évolution des socié-
tés dans lesquelles elle vit, 
cherche plutôt à apprendre 
en référence à son environ-
nement, soit ses entraîneurs 
principalement. Souvent, elle 
se connecte sur les outils 
informatiques à sa disposi-
tion lui o� rant moult possi-
bilités d’évolution dans son 
sport de prédilection ou par-
fois de préférence, néanmoins 
sans oublier qu’en aucun cas 
il doit favoriser la solitude.

Et pourtant…
J’ai fait un rêve… C’était 

mon rêve… Mon rêve est de 
devenir… Mon rêve?  Parti-
ciper aux Jeux olympiques…  
devenir un champion…

On pourrait allonger cette 
belle litanie presque à l’in-
fi ni, mais le désir d’accéder 
à la plus haute marche d’un 
podium n’est pas un rêve… 
plutôt… une réalité!

 
Et quelle réalité!

Chaque sport a ses spéci-
fi cités dans l’approche et la 
planifi cation d’une carrière 
qui souvent débute aux pré-
mices d’une existence juvé-
nile.

Là sont les choix et «l’im-
prégnation» du futur d’un 
jeune sportif. Que ce soit dans 
un club, une école ou une aca-
démie sportive.

Il y a peu d’alternative(s)! 
Même, on n’en désire pas 
ou… plus! 

Tu veux faire une carrière 
de… champion?

Il n’y aura que la volonté 
de respecter toutes obliga-
tions pas toujours bien com-
prises ou, parfois, pas tout à 
fait partagées à cent pour cent 
lors des découvertes obligées 
à des fi ns de poursuivre… 
«ce» rêve! 

Pour le réaliser, il est vrai 
que la planète sport, les poli-
tiques et les fédérations ont 
mis en place des systèmes 
de formation et de prise en 
charge du sportif, du jeune 
sportif, oubliant parfois que 
ces derniers restent des… 
humains. Etonnant! Mais tel-
lement réel!

Alors pour qui le rêve? 
Les entraîneurs? Les sociolo-
gues du sport?… Les psycho-
logues? Les informaticiens à 
des fi ns de programmer une 
carrière, du sportif, dans l’es-
poir d’une médaille?

Le sportif est-il devenu 
le porte-drapeau de quelques 
gouvernements avides de 

l’importance du sport pour 
leur propre intérêt? On pour-
rait parfois en douter… 

Gardons pour mémoire 
les années de manipula-
tion d’une certaine jeunesse 
sportive et de champions de 
l’époque feu l’URSS, qui 
ne restent pas qu’un triste 
souvenir, bien au contraire.
Malheureusement, on pour-
rait plutôt penser que l’on 
nous a simplement mon-
tré l’exemple et que les tri-
cheries que l’on découvre 
aujourd’hui lors de grandes 
compétitions, démontrent par 
là les volontés de manipula-
tions de l’individu qu’à des 
fi ns de «gloires éphémères», 
mais dirigées.

Alors où est le rêve? 
Sans comparaison aucune 

avec les centaines d’« aca-
démies », machines à broyer 
l’individu dès le plus jeune 
âge et exclusives à la course 
aux médailles que pratiquent 
encore certains pays, chacun y 
donnera sa «propre» réponse, 
sans oublier que trop souvent 
le rêve n’est plus qu’un leurre 
pouvant laisser le sportif dans 
des situations humaines dra-
matiques. Evitons également 
d'oublier ces jeunes sportifs, 
qui souvent doivent se sou-
mettre à certaines brutali-
tés de la réalité d’un monde 
presque sans état d’âme. Est-
ce vraiment le prix à payer 
pour accéder à leurs aspira-
tions… à leur rêve. 

Combien de sportifs, de 
champions, nous parlent de 
leur réussite, de leurs vic-
toires et médailles avec par-
fois quelques regrets ou nos-
talgie découlant souvent de 
l’extrême dureté du sport 

qu’ils aiment, les obligeant 
à vivre en marge des plai-
sirs d’une adolescence qui 
ne seront jamais retrouvés.
Et que doivent penser ces ath-
lètes qui ont dû arrêter, en 
cours de carrière, pour non 
résultat ou accident? Que 
reste-t-il de leurs rêves?

Là s’ouvrent parfois… les 
portes de l’enfer! 

Le sport est le langage 
des émotions qui doit res-
ter le plaisir par le geste, une 
école de vie et de camaraderie 
mais surtout du  respect de son 
corps, même pour atteindre 
les sommets d’une gloire sou-
vent… si éphémère !

   Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Le rêve… l’enfer ?… Où est la vérité ?

La Gym’Oron crosse!

Les trois derniers same-
dis de mars, l’Associa-
tion régionale de gym-
nastique Broye-Jorat 

a organisé son champion-
nat de cross-country. Ce fut 
l’occasion pour les jeunes 
de la Gym’Oron de profi ter 
des joies du printemps mais 
aussi et surtout de se dépen-
ser pleinement. De 4 à 12 
ans, ils ont partici pé aux cross 
de St-Cierges, Dompierre 
et Chexbres. Pour beaucoup 
c’était une découverte. Com-
ment gérer son e� ort dans les 
champs, par tous les temps et 
sur un terrain nivelé telle fut la 

question. Force est de consta-
ter qu’ils ont tous avec cou-
rage, élan et volonté réussit 
l’exercice et pour les 20 jeunes 
qui ont participé aux trois 
cross, félicitations. La pro-
gression fut splendide et votre 
persévérance est géniale. Au 
fi nal plus de 62 jeunes de la 
société ont pris part aux trois 
cross et côté résultats on peut 
relever la superbe constance 
de Denis Haider (cat C), deu-
xième à St-Cierges, Dom-
pierre et Chexbres et aussi 
deuxième au classement fi nal, 
ou encore la 3e place de Béa-
triz da Silva (cat B) à Dom-

pierre, suivie de la 2e place à 
Chexbres et la 2e au classe-
ment fi nal. Frédérique Viltard 
(cat A) termine troisième au 
classement fi nal alors que Zoé 
Derron (cat C) décroche une 
médaille d’argent à Dompierre 
et  Oriane Schmutz (cat D) du 
bronze à Chexbres. Félicita-
tions à tous ces jeunes, merci 
aux parents de partager avec 
la Gym’Oron ces premiers 
rayons printaniers et aussi à 
tous les organisateurs pour ces 
trois superbes samedis. 

   Henriette Pasche Viltard
 Pour la Gym’Oron

Course Excellents résultats sur trois samedis de mars

Kornelia Ender, nageuse est-allemande

Hesiode

Les portes de l’enfer, Rodin

Les 4-7 ans avec Mélanie, Sandrine et Emilie
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Carrouge

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch

 
Chexbres

CINÉMAS

 
 Oron-la-Ville

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinemadoron.ch

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Wolf  and sheep
Film de Shahrbanoo Sadat

Avec Sediqa Rasuli, Qodratollah Qadiri 
et Amina Musavi 
vo.st. – 10/12 ans

Ma 4 et me 5 avril à 20h30

La part des anges
Soirée spéciale Ecosse

Film de Ken Loach
Avec Paul Brannigan, John Henshaw

et Gary Maitland
Sa 1er avril à 19h30

Sully
Film de Clint Eastwood

Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart
et Laura Linney 

vo.st. – 12/12 ans
Ve 31 mars et sa 1er avril à 20h30

Jura: enracinés à leur terre
Film de Daniel Künzi

v.f. – 8/10 ans
Ve 31 mars à 19h30

Présence du réalisateur 
pour une soirée spéciale

Lion
Fiction de Garth Davis

v.f. – 12/14 ans
Di 2 à 17h (1) et lu 3 avril à 20h (1)

L’autre côté de l’espoir
Fiction d’Aki Kaurismäki

vo.st. – 16/16 ans
Ve 31 mars et lu 3 avril à 20h (2)

Sage Femme
Fiction de Martin Provost

v.f. – 16/16 ans
Ve 31 mars et di 2 avril à 20h (1)

Sa 1er avril à 17h (1)

Citoyen d'honneur
Fiction de Gaston Duprat 

et Mariano Cohn
vo.st. – 16/16 ans

Je 30 mars, sa 1er et ma 4 avril à 20h (1)

Barakah meets barakah
Fiction de Mahmoud Sabbagh

v.o. – 16/16 ans
Dimanche 2 avril

Projection unique dans le cadre 
du cycle de � lms trigon

Tadmor
Documentaire de Monika Borgmann 

et Lokmann Slim
vo.st. – 16/16 ans

Sa 1er avril à 20h (2)

L’empereur
Documentaire de Luc Jacquet

et Lokmann Slim
v.f. – 0/8 ans

Sa 1er et di 2 avril à 17h (2)

La bataille du gripen
Documentaire de Frédéric Gonseth

v.f. – 16/16 ans
Je 30 mars et ma 4 avril à 20h (2)

Football

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
Seniors 30+ FC Bex - FCPC 4-1
Juniors D/9 FCPC I - FC Jorat-Mézières 3-3
Juniors D/9 FC Saint-Légier III - FCPC II 0-6
Juniors E FC Lutry I - FCPC I 9-1
Juniors C Foot Lavaux (9089) III - FC Yvorne 1-5
Juniors C FC Saint-Légier I - Foot Lavaux I (9089) 4-1
Juniors C Foot Lavaux (9089) II - FC Boveresse I 5-1
FC Concordia II - Foot Lavaux (9032) 2-4
4e ligue FC Roche I - FCPC I 6-1
Prochains matches
Jeudi 30 mars
Seniors 30+  FCPC - FC Thierrens 20h00
Vendredi 31 mars
4e ligue FCPC I - FC Saint-Légier IIB 20h00
Samedi 1er avril
Juniors FCPCII - CS La Tour-de-Peilz IV 09h00
Juniors E FCPC I - FC Aigle I 09h00
Juniors D9 ES FC Malley LS IV - FCPC I 10h15
Juniors D9 FCPC II - FC Vevey Sports 1899 III 10h30
Juniors C Foot Région Morges (9064) - Foot Lavaux (9089) III
 10h30
Juiors B Foot Lavaux (9032) - FC Crans 15h00
Juniors C Foot Lavaux (9089) - FC Etoile-Broye 15h30
Juniors C FC Renens - Foot Lavaux (9089) II 16h00

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
Juniors CI Foot Lavaux (9089) - FC Vevey-Sport 1899 3-8
Juniors C II Foot Lavaux (9089) II - FC Bex 2-6
Juniors C I Foot Lavaux(9089) I - AS Haute Broye 4-2
Seniors 30+ Champ ES FC Malley LS - FCPC 3-0
5e ligue FC Stade-Lausanne-Ouchy III - FCPC 5-3
Juniors D/9 I Montreux-Sport I - FCPC 6-0
4e ligue FC Yvorne I - FCPC I 4-5
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 13 octobre
Seniors 30+ Champ FCPC - Saint-Légier 20h00
Vendredi 14 octobre
5e ligue FCPC - FC Racing Club II 20h00
Samedi 15 octobre
Juniors E I FCPC - FC Bex I 9h00
Juniors D/9 II FCPC - CS Ollon 9h00
Juniors D/9 I FCPC - FC Le Mont I 11h00
4e ligue  FCPC - FC Rapid Montreux I 19h00
A l’extérieur
Samedi 15 octobre
Juniors E II ACS Azzurri Riviera I - FCPC II 9h00
Juniors C II FC Roche - Foot Lavaux (9089) II 13h30
Juniors C I CS La Tour-de-Peilz I - Foot Lavaux (9089) I 15h00

Belle moisson pour le Judo Club Lavaux

Le Judo Club Lavaux 
s‘est déplacé début mars 
à St-Légier pour les 
championnats vaudois 

avec une dizaine de jeunes 
judokas. Même s’il n’y a pas 
eu de médaille d’or, nos com-
battants ont fait cependant une 
jolie moisson de médailles et 
de places d’honneur.

En e� et, le Judo Club 
Lavaux a récolté 4 médailles 
d’argent grâce à
-  Sebastien Wegmüller, caté-

gorie espoir (- de 73 kg)

- Lauranne Hornung (- 45 kg)
- Julien Kuhn (- de 40 kg)
-  Noah Meylan (- 24 kg), 

ainsi que deux médailles de 
bronze grâce à

- Flavio Silva espoir (- 45 kg)
- Loïs Perrin (- 36 kg)

A ces médailles, il faut 
ajouter 2 cinquièmes places, 
Leo Duboux (- 40 kg), et 
Yann Oberson (- 45 kg). Axel 
Righini (- 55kg) et de Killian 
Fuhrer (- 40 kg) ont fait éga-
lement partie de la déléga-
tion. C’était leurs premiers 

championnats. Loïs Perrin a 
également participé au tournoi 
«Little kano» le 12 mars à Vil-
lars s/ Glâne et a obtenu une 
médaille de bronze (- 36 kg).

Le comité et les entraî-
neurs tiennent à féliciter ces 
jeunes judokas pour leurs 
résultats et les encourager à 
poursuivre leurs e� orts afi n 
qu’au prochain tournoi l’or 
s’ajoute à la moisson.

   Gérard C happuis

Judo Championnat vaudois à St-Légier

Et de un… Et de deux… de plus !!!

Le club d’arts martiaux 
d’Attalens (CAMA) 
existe depuis plus de 10 
ans. José Sengelen, cein-

ture noire 3e dan de ju-jitsu, 
1er dan de judo et 1er kyu de 
karaté, instructeur diplômé 
Jeunesse et Sport, assure un 
enseignement e�  cace et de 
qualité. Assisté par  une équipe 
de ceintures noires (Olivier Jac-
quiard président du club, Yves 
Chevalley, Céline & Michaël 
Dayer, Stéphane  Andrey),  il  
transmet son savoir et les dif-
férentes techniques de Ju-jitsu 
dans une ambiance amicale, 
bon enfant et marquée par un 
respect mutuel.

Un grand merci à notre 
Senseï José Sengelen qui a 
encore une fois su amener 
deux de ses élèves, Emmanuel 
Dupas et Sébastien Kilchen-
mann, à passer leur 1er dan en 
2016. Nous tenons à le remer-
cier pour sa patience, son 
engagement et son dévoue-
ment auprès du club.

Emmanuel Dupas a com-
mencé les arts martiaux par le 
judo au sein du club de l’UNI 
de Lausanne. Il rejoint le club 
du CAMA en 2006. Et 2016, 
après un entraînement et une 
préparation intensifs, il réus-
sit brillamment son passage 
1er dan de ju-jitsu ainsi que 
son 2e dan Judo au sein du 
club de Savigny.

Sébastien Kilchenmann a 
commencé le ju-jitsu en 2006  
pour un essai… dix ans plus 
tard, à force de persévérance il 
obtient son 1er dan ju-jitsu.

Nous tenons à féliciter 
Emmanuel Dupas et Sébas-
tien Kilchenmann pour la qua-
lité des  prestations présentées 
ainsi que pour la réussite de  
leur passage de ceinture noire 
1er dan de ju-jitsu. Nous leur 
souhaitons pleins succès pour 
leur avenir sportif.

Qu’est-ce que le ju-jitsu ?
Le ju-jitsu est un amal-

game de judo, d’aikido et de 

quelques mouvements venant 
du karaté. On peut dire qu’il 
est la base de ces arts mar-
tiaux. Il s’agit d’apprendre la 
psychologie du combat ainsi 
que de se défendre face à des 
personnes mal intentionnées.

Qui peut pratiquer le ju-jutsu ?
Que vous soyez père ou 

mère de famille, adolescent ou 
enfant, ou simplement désireux 
de vous changer les idées dans 
une ambiance chaleureuse, 
vous êtes les bienvenus dans 
notre sympathique équipe. 
Vous pouvez nous rejoindre 
dans notre dojo sous la déchet-
terie d’Attalens, le lundi soir de 
18h45 à 20h pour les enfants 
à partir de 10 ans et de 20h à 
22h pour les adultes. Veuillez 
contacter le président Olivier 
Jacquiard au 021 947 56 17  
E-mail:  president@lecama.ch 
ou consuter notre site internet: 
www.lecama.ch

   Pour le comité  Virginie Brügger

Ju-Jitsu 2 nouveaux médaillés

Début de saison prometteur

La saison 2017 a recom-
mencé le 26 février à 
Lausanne par un cham-
pionnat en salle où 10 

lutteurs de la Haute-Broye y 
ont participé. Mathieu Pfi ster 
et Gaël Martin ont remporté 
tous les deux leur catégorie 
et chez les actifs Stéphane 
Haenni termine 6e.

Deux semaines plus 
tard, ils se sont rendus dans 
l’Oberland bernois pour un 
championnat en salle où 253 
lutteurs étaient inscrits. Sur 

plus de 70 lutteurs par catégo-
rie, Mathieu Pfi ster termine à 
la 5e place et décroche ainsi sa 
40e palme. Gaël Martin fi nit à 
la 6e place et remporte éga-
lement une palme. Chez les 
119 actifs, Stéphane Haenni 
prend la 13e place et Gil Duf-
fey la 15e. Le 19 mars dernier, 
les garçons se sont déplacés à 
Colombier (NE) ou 120 lut-
teurs se sont a� rontés. Gaël 
Martin remporte sa catégorie 
et Mathieu Pfi ster fi ni à la 2e 
place des 2006-2007. 

Voilà un début de saison 
prometteur pour ces sportifs. 
Vous pourrez les rencontrer le 
dimanche 23 avril au comp-
toir régional d’Oron pour un 
championnat interclub ou 
encore venir les encourager 
le dimanche 21 mai pour le 
championnat annuel à Oron-
la-Ville. 

Bravo à eux et vive la lutte 
suisse.

   EM

Lutte La saison reprend

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
3e ligue FCV I - Vevey-Sport II 3-3
4e ligue FCV II - Atlantic Vevey 1-1
Juniors B Concordia Lsne - Foot Lavaux  2-4
Juniors C1 Saint-Légier - Foot Lavaux I  4-1
Juniors C2 Foot Lavaux II - Boveresses 5-1
Juniors C3 Foot Lavaux III - Yvorne 1-5
Juniors D FCV - Bex  1-4
Juniors E Vevey-Sports - FCV 26-0

Prochains matches
Jeudi 30 mars
Vétérans +40 Froideville - FCV 20h00
Samedi 1er avril
Juniors E FCV - Roche 11h00
Juniors D La Tour-de-Peilz - FCV 10h45 
Juniors C1 Foot Lavaux I - Etoile Broye (à Puidoux) 15h30
Juniors C2 Renens - Foot Lavaux II 16h00
Juniors C3 Foot Région Morges - Foot Lavaux III 13h30
Juniors B Foot Lavaux - Crans (à Cully) 15h00
4e ligue Yvorne - FCV II 19h00
Dimanche 2 avril
3e ligue Boveresses - FCV (à Praz Séchaud) 14h00
Mercredi 5 avril
Juniors D FCV - Puidoux-Chexbres 17h00
Vétérans +50 FCV - Bavois-Chavornay 18h45
Jeudi 6 avril
Vétérans +40 FCV - Jorat-Mézières / Savigny 18h30

José Sengelen, Sébastien Kilchenmann et Emmanuel Dupas



N° 12 • JEUDI 30 MARS 2017 Le-Courrier.ch LE FEUILLETON 24

 PARUTION HEBDOMADAIRE LE JEUDI  48 numéros par an – ABONNEMENT: un an Fr. 68.– • RÉCEPTION DES ANNONCES  Edition normale: lundi 12h – Tirage augmenté: jeudi 17h • ÉDITEUR  Olivier Campiche
RÉDACTION  Arvid Ellefsplass, RP – redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch • RESPONSABLE MISE EN PAGE  Mathieu Guillaume-Gentil – annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch • ADMINISTRATION  Les Editions Lavaux-Oron Sàrl 

Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville – CCP 12-357173-7 – Tél. 021 908 08 05 – Fax 021 908 08 09 – www.le-courrier.ch • PHOTOGRAPHE OFFICIEL  Michel Dentan – www.md-photos.ch

Publicité

 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 28 mars
au dimanche 2 avril

Offre valable dans tous les Denner Suisse

Canettes,
12 x 25 cl

Rivella RougeRivella Rouge
30%

6.30 au lieu de 9.–

 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 28 mars
au dimanche 2 avril

Offre valable dans tous les Denner Suisse

• Cocktail de fruits
• Orange, sans pulpe
PET,
6 x 1 litre

Jus de fruits Granini

43%
9.95 au lieu de 17.65

Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la  
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY
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 Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent fi duciaire

 Fiduciaire Danièle Duvoisin
 Le Bourg 13  •  Case postale 29

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 35  •  Fax 021 907 65 37

d.duvoisin@fi dugo.ch  •  www.fi dugo.ch
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Toucan 5  -  Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

5

Photos : © Christian Dick

III, mercredi 2 juillet 2014

Le lendemain, après le café 
matinal sur la terrasse du bis-
trot voisin, Cordey prit son 
portable et appela Schneider, 

gendarme à Lutry à l’époque des 
faits, devenu adjudant à l’APOL, 
Association Police Lavaux.
-  Le temps de boire une bière ? 

demanda Cordey après les saluta-
tions d’usage.

-  On est toujours à la course. Mais si 
c’est pour te voir, dès 18h ça va ?

- A la Tour, à Lutry ? 
-  Ce sera parfait.
Les deux anciens collègues se 
retrouvèrent à l’heure dite au lieu-
dit.
- Ça fait un bail, dit Schneider.
-  Un bail bien modeste… avec les 

moyens du bord !
- Une belle femme, n’est-ce pas ?
-  Oui, répondit Cordey. Un regard 

de reine tragique. Tu sais déjà ? 
- Nous sommes voisins.
 Cordey secoua la tête. Il parvenait 
di�  cilement à imaginer cette dame 
élégante avec son cortège de perles, 
sa montre genevoise et une bague 
marquise habiter Lutry le long de 
la route cantonale dans un ancien 
immeuble sans ascenseur. Mais 
c’était avant, sans doute, les bijoux 
comme la robe semblaient dater 
d’une autre ère !
-  Etonné ?
-  Un peu. Mais la vie a-t-elle été ce 

qu’on voulait ? se demanda Cordey. 
A-t-on la tête de son destin ?

-  Tu l’as vue, avec ses bijoux ? l’in-
terrompit l’adjudant dans ses pen-
sées. 

-  Ça prouve qu’à une certaine 
époque...

-  Et pourtant elle nous a complète-
ment échappé. 

-  Je me rappelle vaguement. Cette 
a� aire nous est passée à côté, à la 
Sûreté.

-  On peut dire ça comme ça. Mais à 
la Bléch’ des histoires ont couru. 

-  L’a� aire a touché du beau monde à 
Genève, observa Cordey.

-  Oui et non. Un nom connu. Des 
équipiers de la haute. Une veuve 
qui n’est pas obligée de sou� rir. 

-  Ça m’occupera un peu. Mais qui 
peut m’assurer qu’aucun cadavre 
ne remontera à la surface ?

-  Fais pour le mieux, fi t l’adjudant. 
Tu sais comme moi qu’un cadavre, 
s’il remonte, ne sent pas bon. 
Cette dame, ma voisine, Marie-
Jasmine Morerod, n’a pas toujours 
vécu dans mon quartier. Morerod, 
c’est le nom de jeune fi lle qu’elle 
a repris après son divorce il y a 
deux ans. 

-  Morerod ? coupa Cordey. Des 
Ormonts ? Comme la skieuse ? 
Comme le peintre Edouard More-
rod ?

-  Précisément ! Et avec le caractère 
des gens d’en haut ! Sa mère s’est 
suicidée alors qu’elle était enfant. 
Son père vivait chichement sur 
son domaine. Chaque franc gagné 
passait pour elle, dans les inter-
nats. Elle a tout même poursuivi 
ses études et rencontré Jacques 
Morrens lors d’un bal d’étudiants. 
La fi n, tu la connais.

-  Pas vraiment, répondit Cordey.
-  J’ai pris le temps de vérifi er. Les 

Genevois ont mis le paquet. Ils 
n’ont lésiné sur rien. Mais je crois 
qu’on a négligé l’aspect léma-

nique. Jacques Morrens possédait 
comme voilier un Toucan. La série 
noble du lac. Rien qu’à Genève, 
depuis 40 ans, la fi erté du Port-
Noir.

 Cordey se mit à sourire.
-   Tu le savais ? demanda Schneider.
-  Je suis passé par Moratel avant de 

t’appeler. Pour les régates, on m’a 
appris. Mais j’ignorais de quelle 
série, le voilier. Régatier, et côté 
professionnel ?

-  Après ses études et de retour au 
pays, il a supprimé la particule, il 
est né Jacques de Morrens, a tout 
envoyé promener et s’est réalisé 
dans sa passion. 

 En quelques mots, Cordey se fi t 
expliquer que Morrens était aussi 
musicien, que la paroisse lui avait 
confi é un relevage d’orgue et que ça 
a été un déclic, une chance. Il s’est 
fait facteur d’orgues et de pianos. 
-  Et c’est vivable ?
-  Il semble. Les mites s’attaquent 

aux feutres du mécanisme ainsi 
qu’aux marteaux et détruisent les 
garnitures du clavier. Sans parler 
des plaquettes d’ivoire à rempla-
cer ici ou là pour le compte d’anti-
quaires. Plusieurs grandes orgues 
d’église ont été réglées par lui. 
C’est un boulot de plusieurs jours 
et assez bien rémunéré. Donc, ça 
allait. Sans plus.

-  Et pourquoi moi ? demanda 
Cordey.

-  C’est simple, à l’APOL c’est nous 
que ça concernerait aujourd’hui. 
On ne rouvrira pas un dossier 
parce qu’une certaine personne, 
pas même de la famille, ne par-
vient pas ou ne veut pas oublier. 

Nous ne reprendrons pas les 
fouilles et les recherches, ni à 
Genève. Nous n’interrogerons pas 
la veuve ou les proches.

-  Ça c’est la fi n de l’histoire. Tu 
m’as aussi parlé de sa jeunesse. 

-  N’es-tu pas sorti quelques fois sur 
un magnifi que canot à moteur en 
bois ?

-  C’était avant. Avec Amanda, se dit 
Cordey.

-  N’as-tu jamais participé à une 
régate, par hasard ?

-  Une seule fois. Avec Parisod.

Cordey s’en souvenait bien. Le voi-
lier, c’était Olga, ce fameux 6.5m 
qui portait à jamais le prénom d’un 
été. Ils avaient terminé troisième sur 
la ligne. Il avait compris la mesure 
du temps compensé lorsqu’ils 
furent déclarés vainqueurs. Une 
place n’est ni gagnée ni méritée 
tant que le dernier concurrent n’a 
pas franchi l’arrivée. Comme dans 
une enquête. Comme dans la vie. 
Comme avec Amanda.

- C’est une a� aire de lac, rien 
d’autre, et rien d’autre ne doit sor-
tir du lac. Avoue que tu as de la 
chance !
 En e� et, un magnifi que canot et un 
ancien 6.5m, pour prendre la tem-
pérature, ça pouvait être pire.
- Juste la température, reprit 
Schneider. Fais ça pour elle. Et 
on en reparle quand tu veux. Mais 
si c’est grave ou que tu sens des 
embrouilles, tu nous refi les le bébé. 
Alors c’est d’accord ?
- Juste une question : si vous êtes 
derrière, si tu savais qu’elle vien-
drait me voir, ce n’est pas la peine 
que j’épluche les rapports ou vérifi e 
le boulot réalisé à l’époque. Tu l’as 
déjà fait, évidemment…
- Tu me connais un peu, non ? Une 
dernière chose. Le voilier a été 
découvert le lendemain, samedi, 
par des pêcheurs. Et au cas où tu 
ferais d’autres recherches, tous les 
deux, Mme Morerod et Morrens, 
sont de 1946.
 A SUIVRE
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Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44
Fax 021 907 87 37

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
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