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le festival se prépare
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Lavaux est à vous !
Lavaux-Up, dimanche 7 mai

Mobilité douce

Photo : © Michel Dentan Photo : © Jean-Marie Graul

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 11 mai

Vous avez cru un instant 
après Cully Jazz, le comptoir 
d’Oron et le championnat du 
monde des tracassets que les 
festivités de printemps étaient 
passées… que néni !

Voilà qu’Epesses remet 
le couvert et que Cully lui 
emboîte le pas. Le bas reste 
en mode festif quasi jusqu’au 
bout du mois et le haut le 
rejoint ; chacun à sa manière, 
dans son registre et dans les 
caractéristiques de son cadre 
naturel. Le joli mois de mai 
s’y prête agréablement mais 
il ne faudrait pas oublier les 
impondérables saints de glace 
et autres frimas qui nous 
guettent…

Notre identité vaudoise 
est bien connue ; dans une 
exquise retenue nous fes-
toyons doucement et votons 
considérablement. Nos élec-
tions cantonales, que cer-
tains qualifi eraient de molles, 
tombent sous le bon sens, 
nous remettons le couvert à 
nos édiles : on ne change pas 
une équipe qui gagne !

Pourtant à voir l’émer-
gence des populismes ci et là, 
nous aurions pu craindre un 
instant une belle foire d’em-
poigne, mais il n’en fut rien ; 
c’est à croire que le trumpisme 
pousse mal dans nos régions, 
que les extrêmes tournent 
en rond à se « parler » à eux-
mêmes sans rarement sor-
tir de leurs donjons. Certes, 
quelques escarmouches par 
a�  ches interposées, ou 
quelques phrases assassines 
ont fusé à l’occasion d’une 
médiatisation, mais ça ne 
prend pas, ça ne pousse pas 
par ici ma bonne dame !… 

A observer nos voisins – 
et d’autres nations avant eux 
– s’écharper, s’essayer à com-
prendre, tout en s’expliquant, 
ou réfl échir à voix haute, des 
questions se posent sur les 
modes de gouvernance et sur 
les systèmes établis.

Des questions qui restent 
ouvertes, et bien malin celui 
qui pourrait y répondre... 

Un fossé se creuse entre 
diverses identités et l’heure 
de la cohésion est plus que 
jamais de mise. Des batailles 
sont en cours, mais dimanche 
déjà nos voisins français 
auront la science infuse pour 
expliquer l’avènement d’une 
6e République et, un peu 
plus tard et à notre mesure, 
nous aussi nous aurons notre 
« renouvellement ».

Sachons profi ter de ce 
joli mois de mai et des festi-
vités proposées dans un pays 
ou nous pouvons encore dire : 
en mai, fais ce qu’il te plaît !

5

En mai...

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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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:  Transformation 
et construction nouvelle
Démolition partielle de l’habitation 
ECA 2274, transformation et création 
de 3 appartements, démolition 
du bâtiment ECA 2277, construction 
d’une habitation avec 3 appartements 
et d’un parking souterrain 
de 12 places et 2 places visiteurs 
extérieures, nouveaux 
aménagements extérieurs

Situation:  Route du Signal 28
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5619

Nos ECA: 2277 / 2274

Nº CAMAC: 164540

Référence communale: 17.252

Coordonnées géo.: 2’544’491 / 1’150’688

Propriétaires:  Monika, Julien, Noémie 
et Raphaël Lutz

Promettant acquéreur:  Le Signal Projets SA

Auteur des plans:  Shaï Sadras, architecte
S-Architectes Sàrl
Av. des Alpes 1
1006 Lausanne
079 959 54 34

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 avril 2017 au 29 mai 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
JORAT-MÉZIÈRES

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

Objet:   Construction nouvelle
Immeuble d’habitation,
couverts à voitures et
places de parcs extérieures

Situation:  Chemin du Marais
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 66

Nº ECA: 98

Nº CAMAC: 169976

Référence communale: 03/17

Coordonnées géo.: 2’548’970 / 1’161’740

Note au recensement arch.: 4

Propriétaire(s),
promettant(s),DDP(S):  Société de laiterie de Carrouge, 

Siavash Ayoubi, Immotus SA

Auteur des plans: Christophe  Lips

Demande de dérogation:  Art. 16.1 l’habitation représente 
100% de la capacité constructive 
au lieu de 80%

Particularité:  L’avis d’enquête ci-dessus 
se réfère à un ancien dossier :
No FAO : P-281-51-1-2016-ME
No CAMAC : 163359

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 mai au 4 juin 2017

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

 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 piscine enterrée

Situation:  Route du Village 54
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 657

Nº CAMAC: 169909

Référence communale: 04/17 

Coordonnées géo.: 2’548’980 / 1’161’345

Propriétaire(s),
promettant(s),DDP(S):  Nathalie Baeriswyl, Kemal Taskin

Auteur des plans:  Rémy Stuby
GEMETRIS SA

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 mai au 4 juin 2017

La Municipalité

Dans le cadre du prochain

MARCHÉ
« TERROIRS DE HAUTE-BROYE »

qui se tiendra le 
samedi 6 mai 2017 de 9h à 13h 
au Battoir à Palézieux-Village
la Municipalité d’Oron tiendra un stand 

auprès duquel vous pourrez
poser vos questions concernant la Commune.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

 La Municipalité
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AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:  Construction d’un couvert 
tunnel à fourrage. 
Régularisation de divers 
bâtiments existants

Situation:  Chemin de la Chapelle 7

Nº de la parcelle: 35

Coordonnées géo.: 2’549’665 / 1’149’895

Propriétaire: Olivier Jossevel

Auteur des plans:  Lehmann Gémoètre SA
1000 Lausanne 12

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 mai au 4 juin 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:   Transformation,
Echange des antennes 
sur une installation de communication 
mobile existante pour le compte de 
Swisscom (Suisse) SA / SEVI

Situation:  Route des Cullayes 1 
1077 Servion

Nº de la parcelle: 374

Nº CAMAC: 170082

Référence communale: 09/2017

Coordonnées géo.: 2’549’583 / 1’157’701

Propriétaire:  LOCASERVION SA
Route des Cullayes
1077 Servion

Auteur des plans:  Hitz et Partner SA
Max Hitz
Avenue de Savoie 10
1003 Lausanne

Demande de dérogation:  Distance minimale à la lisière 
forestière, art. 27 LVLFo

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 avril au 28 mai 2017

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2498

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

Objet:   Transformation
Transformations intérieures 
du bâtiment ECA 226 et création 
d’un logement supplémentaire

Situation:  Route des Cullayes 5

Nº de la parcelle: 659

Nº ECA: 226

Coordonnées géo.: 2’547’200 / 1’156’500

Note au recensement arch.: 4

Propriétaires:  Haki et Vesel Gashi
Rue du Mont-Blanc 10
1018 Lausanne

Auteur des plans:  Pierre-André Marti
L’Architecture du Bourg
Case postale 30
1009 Pully

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 mai au 6 juin 2017

La Municipalité
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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 :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Transformation
Transformation + mise en 
conformité d’une maison ; 
aménagement d’un studio
Route de Granges 1
1607 Palézieux
373
143
169656
42.05.1347

2.553.370 / 1.155.030
Martinho Dos Santos et
Esmeralda Do Nascimento 
Marques Santos
Sylvain Carera
SCA Sylvain Carera
Architectes APFL SIA
L’ouvrage est situé hors 
des zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
6 mai 2017 au 4 juin 2017 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Objet:   Construction nouvelle
Construction de deux immeubles 
d’habitation collective, 21 logements

Situation:  Chemin de l’Ancien-Tram
1083 Mézières

Nos des parcelles: 4045, 4043

Nº CAMAC: 169712

Référence communale: 05/17 

Coordonnées géo.: 2’548’765 / 1’160’975

Propriétaire(s),
promettant(s),DDP(S):  Clivaz SA Immobilier

Bernard Leuba,
Strateg SA

Auteur des plans:  Katherine Valladares

Particularité:  Mise à l’enquête du degré de 
sensibilité au bruit, de degré : 3
Le projet implique l’abattage
d’arbre ou de haie

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 mai au 4 juin 2017

La Municipalité
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Elections vaudoises
Lavaux-Oron

Résultats des élections au Conseil d’Etat dans les communes du district

PLR  +  UDC PS  +  Les Verts Verts-lib Alliance du Centre Ensemble à gauche PdR

Communes
Pascal 
Broulis

Jacqueline
de Quattro

Philippe
Leuba

Jacques
Nicolet

Pierre-Yves
Maillard

Nuria
Gorrite

Cesla
Amarelle

Béatrice
Métraux

François
Pointet

Sylvie
Villa

Serge
Melly

Hadrien
Buclin

Céline
Misiego

Yvan
Luccarini

Guillaume 
Toto Morand

Belmont/Lausanne 552 529 504 338 482 468 365 408 86 64 35 34 32 33 100

Bourg-en-Lavaux 1043 1011 1002 681 987 919 692 796 173 108 72 100 100 92 224

Chexbres 416 393 411 269 386 340 244 282 84 44 33 21 29 24 56

Essertes 68 64 70 51 58 50 31 36 4 9 7 7 6 4 10

Forel (Lavaux) 413 391 401 306 336 289 186 256 48 27 29 18 20 21 62

Jorat-Mézières 518 475 475 322 527 483 348 404 72 54 41 35 47 30 82

Lutry 1905 1805 1778 1314 1423 1340 1014 1104 341 163 111 110 121 93 242

Maracon 98 90 88 68 99 84 62 82 18 15 19 17 16 15 16

Montpreveyres 83 71 68 60 87 81 55 67 10 14 14 16 13 9 22

Oron 789 727 742 547 856 792 562 672 75 67 74 80 101 90 117

Paudex 234 222 219 153 201 173 131 170 34 25 19 29 28 23 32

Puidoux 446 437 462 313 381 358 261 309 59 43 37 34 49 47 65

Pully 2869 2769 2681 1926 2440 2368 1878 2027 457 324 221 326 323 275 376

Rivaz 95 95 94 57 72 66 47 60 15 8 9 9 8 12 8

Saint-Saphorin (Lvx) 75 80 80 37 77 73 58 62 27 10 10 10 7 10 18

Savigny 643 604 627 442 587 534 418 448 74 55 44 49 49 50 92

Servion 323 308 316 204 316 295 213 257 40 24 21 20 27 21 63

Totaux 10570 10071 10018 7088 9315 8713 6565 7440 1617 1054 796 915 976 849 1585

A 
trois jours du second 
tour de l’élection 
présidentielle en 
France, la bataille 

s’annonce acharnée entre par-
tisans et détracteurs de l’Eu-
rope. Il est piquant à cet égard 
de constater que les seconds 
accusent souvent les premiers 
d’être les laquais serviles de 
l’Allemagne de Merkel. Une 
bonne occasion peut-être de 
rappeler que le mot France 
qui a succédé à Gaule a une 
distinguée origine germa-
nique. En e� et, il tire son ori-
gine du latin médiéval Fran-
cia, autrement dit le pays des 
Francs, directement dérivé de 
Frank qui en germain fran-
cique désignait les Francs 
et voulait dire (homme) 
libre. Les Francs étaient une 
mosaïque de peuplades ger-
maniques qui occupèrent 
puis dirigèrent la Gaule à 
partir du Ve siècle. Leurs 
divers dialectes ont été clas-
sés sous le terme générique 
de langues franciques. Il est 
bon de se souvenir que de 
grands personnages promp-
tement arrimés à la grande 
Histoire de France et dont le 
nom a été latinisé étaient en 
réalité de langue et de culture 
germanique. C’est le cas de 

Clovis de son vrai nom Hlo-
dowig, de Charles Martel, 
alias Karl (le mâle), et même 
de Charlemagne dont la capi-
tale était à Aachen (Aix-la-
Chapelle) et dont le prénom 
Karl a été latinisé en Karo-
lus puis en Karolus Magnus 
(Charles le Grand). Il est 
d’ailleurs cocasse de relever 
la parenté étymologique entre 
France, Frankfurt (Franc-
fort) qui désignait jadis le 

gué des Francs et le prénom 
Franck (François) ou Frank 
cher à passablement de Vau-
dois. Les dialectes franciques 
fusionnés au bas-latin ont 
d’ailleurs largement façonné 
la langue française contem-
poraine. Quant aux Fran-
çais modernes, comme leur 
langue et comme l’a relevé 
un jour avec un petit sou-
rire feu François Mitterrand, 
ils sont le produit d’une suc-

cession de joyeux métissages 
au fi l des invasions et des 
migrations: Celtes, Grecs, 
Romains, Germains, Nor-
mands (Vikings), Juifs, Polo-
nais, Russes, Arméniens, 
Italiens, Espagnols, Maghré-
bins, Africains… La liste est 
forcément incomplète et cha-
cun peut s’amuser à l’amélio-
rer!

   Georges Pop

France
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Mai
En mai, fais ce qu’il te plaît.
Au 1er mai fl eurit le muguet.
Du mois de mai la chaleur,
De tout l’An fait la valeur…

Dans ce mois, tout semble rose et gai,
Mais, mai(s)… Il ne faut pas oublier

Que les 11, 12 et 13 mai
Se pointent les saints de glace

Avec le célèbre Pancrase
Le facétieux Mamert

Et Servais juste derrière.

Pour se souvenir de ces 3 garnements
Un joli «pense intelligent»:

Comment ma mère
Servait Pancrase

Pour nous faire une crasse
Et apporter bise et glace ?

Et pourtant, en mai arrivent les couleurs,
La femme devient fl eur,

Les jupes raccourcissent,
Les yeux des hommes se plissent,
On partage un regard complice,

Les doigts vont s’entrelacer
Prémices du premier baiser…!

Ah! mai, joli mois de mai!
Tu pourrais durer toute l’année…

Mais, l’homme est ainsi fait,
Que mai à peine écoulé,
Il pense déjà plus loin

Et lorgne vers le mois de juin,
Humant l’odeur du foin,

Bien vite oublieux
De ce mois merveilleux!

   Jaime-Pas Lire

Poème

Vaud : répartition des 150 sièges

Parti libéral-radical
5 représentants, 
sont élus:

Philippe Leuba  6711
Eric Sonnay 6486
Jean-Rémy Chevalley 6220

Jean-Marc Genton 6214
Florence Gross 6197
Guy-Philippe Bolay 6122

prendra la place de Philippe 
Leuba, élu au Conseil d’Etat

Parti socialiste
2 représentantes, 
sont élues:
Monique Ryf 2946
Pauline Tafelmacher 2806

UDC
2 représentants, 
sont élus:
Nicolas Glauser 290
Jean-Bernard Chevalley 2277

Les Verts
2 représentants, 
sont élus:
Andreas Wüthrich 3351
Christian van Singer 3031

Vert-Libéraux
1 représentant, est élu:
Jean-François Chapuisat 1108

Liste des députés élus au Grand Conseil, dans le district Lavaux-Oron

PS + Les Verts
Celsa Amarelle
Béatrice Métraux

Parti de rien
Guillaume Toto Morand

UDC + Vert Libéraux
Jacques Nicolet
Isabelle Chevalley

Alliance du Centre
Sylvie Villa

21 mai : 2e tour au Conseil d’Etat
Listes déposées mardi 2 mai, à la Chancellerie

Répartition des 12 sièges dans l’arrondissement Lavaux-Oron
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Concours
1 co� ret de 6 bouteilles

Collection Corto
d’une valeur de Fr. 120.–

à gagner

Caveau Corto - Ch. du Four - Grandvaux - Parking - 021 799 28 96 - 079 630 51 53 - www.caveaucorto.ch

Avec dégustation du Millésime 2016

FESTIN D’ESCARGOTS
et toujours nos assiettes Caveau

VE 19  -  SA 20  -  DI 21 mai
16h - 22h 16h - 22h 16h - 22h

17
17

Le train du caveau
Départ de Lutry débarcadère
Vendredi, samedi, dimanche 

de mai à mi-septembre
Réservations sur www.lavauxexpress.ch

Informations : 079 155 14 00

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

Lutry Caveau des Vignerons | Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
 www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
 Ouverture: ma-ve de 17h à 21h | sa de 11h à 14h et de 18h à 21h (août ouverture à 18h)

 30 avril au 6 mai Domaine du Daley
 7 au 13 mai François Rousseil

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

 5 au 7 mai Jean-Daniel Porta
 12 au 14 mai Hubert Testuz & Fils

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

 5 au 7 mai Josiane Malherbe
 12 au 14 mai Cave Duboux

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
 11 au 14 mai Famille Fonjallaz & Cie, Agathe et Toni

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

 4 au 7 mai Denis Fauquex
 11 au 14 mai Domaine de l’Hôpital de Fribourg 

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

 1er au 7 mai Frères Dubois
 8 au 14 mai Blaise Duboux

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

 1er au 7 mai Eric et Eddy Siegenthaler
 8 au 14 mai Christophe Chappuis

17
17

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble

et des vins de Lavaux
Février à mai, novembre et décembre :
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30

dimanche de 10h30 à 19h
Juin à octobre :

ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30
sauf dimanche de 10h30 à 19h

Fermeture annuelle:
du 23 décembre 2016 au 1er février 2017

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

www.lavaux-vinorama.ch

Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !

17
17

www.TerreMer.ch 021 909 03 68

20e
édition

17
17

17
17

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
6 mai de 9h à 13h

Autres dates :   3 juin, 1er juillet, 2 septembre,  
7 octobre et 4 novembre

17
17

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 —

17
17

17
17

Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours
à votre entière disposition

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

« Celui qui arrête de faire de la publicité afi n 
d’économiser de l’argent, peut tout aussi bien 
arrêter sa montre afi n de gagner du temps »

 Phrase d’Henry Ford (1863-1947)
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Lavaux est à vous !

Nous avons l’hon-
neur de vous annon-
cer en cette année 
2017, la 6e édition 

du «Vevey-Lavaux Up» qui 
se déroulera le 7 mai de 
10h à 16h30. Chaque année 
de nombreux participants 
répondent présents, pour 
cette nouvelle édition, entre 
8000 et 10’000 personnes 
sont attendues. La manifes-
tation est gratuite et ouverte 
à tous. Les personnes sou-
haitant profi ter à pied, en 
roller, à vélo ou encore 
en trottinette pourront se 
déplacer dans ces espaces 
dédiés pour l’occasion à la 
mobilité sans moteur. 

Une journée dédiée à 
la mobilité douce 

Depuis 6 ans grâce à 
l’initiative de l’Association 
ABL Mobilité en collabora-
tion avec la ville de Vevey, 
la route du lac est entière-
ment dédiée à la mobilité 
douce entre Vevey et l’en-
trée de Cully - Bourg-en-
Lavaux le temps d’une jour-
née. Ainsi chacun est libre 
de rejoindre ou de quitter le 
parcours, de choisir son tra-
jet et son rythme, comme 
bon lui semble. En famille 
ou entre amis, c’est l’oc-
casion de profi ter de ces 
magnifi ques paysages sans 
se soucier de la circulation. 
Cette manifestation permet 
d’allier plaisir et bienfait 
pour la santé. 

De nombreuses ani-
mations seront organisées, 
pour adultes et enfants 
allant du vélo électrique aux 
vins de Lavaux. De quoi 
ravir toute la famille et pas-
ser un agréable moment de 
partage. 

Les participants sont 
invités à rejoindre la mani-
festation sans prendre leur 
voiture puisque tout le par-
cours est accessible de part 
en part. La manifestation 
est accessible en train aux 
gares de Cully, Epesses, 
Rivaz, St-Saphorin, Cor-
seaux-Cornalles et Vevey, 
en bateau et bien sûr à pied 
ou avec tout véhicule non 
motorisé roulant à la force 

des mollets! 
L’ i m p l i -

cation des 
élus locaux, 
des autorités 
et des socié-
tés locales 

témoignent ainsi de la 
volonté de faire de cette 
journée un rendez-vous 
d’exception. Vous trouve-
rez toutes les informations, 
ainsi que des images rela-
tives à la manifestation sur 
notre site internet: www.
veveylavauxup.ch. 

  Association ABL Mobilité 
 Christian Jean 

Association ABL Mobilité
Avenue des Baumettes 9
1020 Renens
Tél.: 079 536 79 50
christian.jean@abl-mobilite.ch 

Mobilité douce Dimanche 7 mai de 10h à 16h30

Un parcours unique de 20km 
pour les amoureux du « sans moteur » !

« Le cas de la famille 
Coleman »

La commission culturelle 
de Bourg-en-Lavaux 
a le plaisir d’accueil-
lir la troupe théâtrale 

d’Yvorne Les Compagnons 
du Coteau dans une pièce de 
Claudio Tolcachir: Le cas de la 
famille Coleman. 

Alliant absurdité et folie, 
cette comédie dresse le portrait 
drôle et cinglant d’une famille 
complètement déjantée. Entas-
sés les uns sur les autres dans 
un appartement délabré, les 
Coleman semblent au bord de 
l’explosion. Les cris, les coups 
bas sont monnaie courante et 
nous plongent dans la déca-
dence de cette tribu.

Dans une mise en scène de 
Patrick Francey, les comédiens 
d’Yvorne e� ectuent une vraie 
performance tant le plateau 
semble trop petit pour contenir 
courses-poursuites et bagarres 
échévelées.

   LB 

Samedi 6 mai 2017
Salle Davel Cully à 20h Caisse à 19h
(bar et petite restauration)
Prix de places: 25.- /
Etudiants-AVS-AI 20.-
Billets en vente à Cully 
(kiosque Le Minaret et bibliothèque)
et à l’épicerie de Grandvaux. 
Réservations au 079 170 67 37.

Cully Samedi 6 mai à la salle Davel

Fête foraine en Glâne durant quatre jours

Du 4 au 7 mai, 
Promasens accueil-
lera le 58e Giron 
des musiques de 

la Glâne. La fanfare parois-
siale de Promasens et son 
comité ont concocté un pro-
gramme varié et séduisant, 
sous le thème de «La fête 
foraine». 

Le jeudi soir, honneur aux 
groupes locaux avec Soda 
Machine, 4GOATz et @cous-
tic qui se produiront dans le 
grand bar. Ambiance rock 
garantie! 

Le vendredi, les festivités 
se poursuivront avec le tradi-
tionnel loto et ses Fr. 26’000.- 
de lots. La soirée se prolon-
gera à la cantine avec un bal 
animé par l’orchestre Eva-
sion. L’atmosphère sera plus 
électrique dans le bar avec 
le groupe fribourgeois La 
Renarde pour un concert futé 
et énergique!  

Le lendemain, la musique 
sera à l’honneur avec le 
concours des sociétés qui 
se produiront dès 12h30 à 
la halle de gym. La soirée 
sera animée par un concours 
show: les prestations des fan-
fares invitées seront dépar-
tagées par un jury. Le public 
ne sera pas en reste, puisqu’il 
votera aussi! 

Et comme le veut la tradi-
tion, les musiciens accompa-

gnés des sociétés locales défi -
leront pour le grand cortège 
du dimanche après-midi. Plus 
de 35 sociétés de musique et 

chars emmèneront les spec-
tateurs à la «fête foraine» le 
temps de quelques heures… 

Mon beau chalet
La fanfare paroissiale de 

Promasens fête cette année 
son 50e anniversaire. Pour 

l’occasion un imposant cha-
let a été construit sur la place 
de fête. Les visiteurs y seront 
confortablement installés pour 

déguster de délicieux tartares 
et d’excellentes fondues. A 
l’issue des festivités, cette 
coquette maison de bois sera 
démontée et emmenée vers sa 
villégiature défi nitive: elle a 
d’ores et déjà été acquise par 
une famille, bien décidée à 
l’habiter au quotidien. 

Une déco qui décoiffe 
Les musiciens et le public 

seront accueillis dans un 
décor magique de fête foraine 
incitant à la fl ânerie. Le chalet 
du 50e est la «maison d’Han-
sel et Gretel». Les hôtes du 
grand bar pourraient avoir 
d’étranges visions, même en 
ne buvant que de l’eau, car 
cet endroit est une «maison 
hantée»! L’équipe des déco-
rateurs s’est réellement sur-
passée. Tant de créativité ne 
pouvait être condamnée à 
l’éphémère : c’est pourquoi 
toutes les réalisations seront 
vendues aux enchères durant 
la fête. Le souvenir de la fête 
foraine de Promasens sub-
sistera longtemps dans les 
mémoires et les jardins !

   Annick Godel

Le 58e Giron des Musiques
de la Glâne c’est:
1100 bénévoles engagés 
14 sociétés de musique 
qui participent au concours
750 musiciens

Promasens Giron des musiques du 4 au 7 mai

• 66 • • 67 •

Plan de la fête
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Le journal de votre région!

Abonnement annuel Fr. 68.–

 Oui, je m’abonne jusqu'à la fi n de l'année ! 
8 mois pour Fr. 44.–

 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

Le journal de votre région!

Palézieux-Village

A louer surface commerciale 
brute d’env. 106 m2, au rez.

Fr. 1’600.00.- 
(chauffage en sus)

Places de parc ext. à disposition

Disponible de suite.

17
17

 Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39  –  Natel 079 471 83 09

17
17

Exposition permanente

Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

Partout pour vous !
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Estival et convivial

Mercredi 26 avril 
dernier, Lavaux 
Classic a dévoilé 
son programme 

2017. Le festival se tiendra 
du 22 juin au 2 juillet à Cully, 
avec un concert d’ouverture à 
Vevey et des événements en 
Lavaux. 

Le festival, qui en est à sa 
14e édition, invite des inter-
prètes du plus haut niveau 
international et les propose 
dans la convivialité et le 
charme de lieux intimistes. 
Cette année, ce sera au Temple 

de Cully, à celui de Villette 
pour les cultes du dimanche 
et dans les vignes à la ren-
contre d’un vigneron. Les 
festivités débutent au «Refl et 
Théâtre» de Vevey avec un 
concert des sœurs Katia et 
Marielle Labèque, stars dans 
le monde du piano. A quatre 
mains et avec des percussion-
nistes, elles rendent hommage 
à leur origine basque avec 
des musiques traditionnelles 
basques et le Boléro de Ravel, 
lui-même aussi de Bayonne. 
Elles répondent ainsi à la 

thématique de cette année : 
« Tout un monde lointain… ». 
Lavaux Classic propose en 
e� et de porter son regard – et 
ses oreilles – au loin et d’évo-
quer les apports des mélanges 
des cultures dont la musique 
classique s’est enrichie au 
cours de son histoire. Ainsi, 
les nombreux concerts 
viennent rendre compte de la 
fécondité des échanges cultu-
rels et de l’ouverture à l’autre. 
Point d’orgue de cette pro-
grammation le gambiste cata-
lan Jordi Savall et son pro-

gramme Orient-Occident.
Autres pointures qui font 

le voyage de Lavaux: Camille 
Thomas, première violoncel-
liste à signer pour «Deutsche 
Grammophone» depuis 1985, 
Lucas Debargue, jeune Fran-
çais hors normes et sensation 
actuelle du monde pianistique 
et enfi n le maître polonais du 
piano Piotr Anderszewski.

Lavaux Classic innove 
avec une expérience iné-
dite et ludique: un concert à 
l’aveugle. Sous le nom «Rien 
à voir»,  un pianiste est dérobé 

aux regards du public en pre-
mière partie, puis décou-
vert en deuxième partie du 
concert. La soirée est animée 
en direct par Espace 2.

Près de 30 concerts gra-
tuits dans le festival OFF se 
tiendront cette année aux 
Jardins du Caveau Potterat à 
Cully, avec des moments de 
rencontres avec les musiciens 
et de la médiation culturelle. 
Les dimanches auront lieu au 
bord du lac, vers l’embarca-
dère. Le 25 juin pour la Jour-
née des familles avec un ate-

lier-concert de Cédric Pescia 
pour les plus jeunes et des 
balades musicales dans les 
vignes. Le dimanche 2 juil-
let c’est la rencontre entre un 
musicien et un vigneron. Les 
a�  ches 2017 sont signées du 
photographe de Lutry Chris-
tian Coigny, fi gure de la pho-
tographie suisse. Un nouveau 
site web a également été lancé 
à l’occasion de cette nouvelle 
édition.

   Odile Legrillon

Bourg-en-Lavaux Lavaux Classic dévoile son programme 2017, du 22 juin au 2 juillet

Marché de l’Association 
Jorat Souviens-toi

Il aura lieu, comme d’ha-
bitude sur la place du Vil-
lage. Vous y rencontrerez 
les artisans bien connus et 

profi tez d’amener vos faux et 
vos couteaux pour l’aiguisage 
de printemps. Ne manquez 
pas de venir prendre l’apéro 
sous la cantine où vous pour-
rez, ensuite, déguster le repas 
mijoté par les batteurs de Flo.

Autrement, vous trou-
verez du pain et du fro-
mage pour accompagner le 
vin dégusté chez les vigne-
rons; de la viande sous toutes 
ses formes, lapins et bœuf  
«Direct Ferme», de Cor-
celles-le-Jorat; gibiers et 
canard et leur dérivés de «Le 
gibier du Domaine de Thier-
rens»; charcuterie et viande 
séchée valaisanne; macarons 
et gourmandises artisanales 
du Brassus; Suzanne Thon-
ney, de Vulliens, et ses mer-
veilles; spécial fête des mères, 
confections fl orales Nathalie 
Vuagniaux, de Vucherens.

Comme chaque prin-
temps, la société des petits 
animaux sera sur place pour 
nous présenter les nouveaux 
nés de la saison. Les patoi-
sans tiendront leur stand habi-
tuel.

L’Ecole de musique de la 
Fanfare du Jorat tiendra un 
stand d’information pour pro-
mouvoir ses activités. Pour 
les curieux et les intéressés, 
il sera possible de se rendre à 
la grande salle voisine où une 
journée portes ouvertes sera 
mise sur pied. Il y sera pos-
sible de tester les instruments 
(percussions et cuivres) en 
présence de professeurs 
agréés et de musiciens de la 
Fanfare.

Nous espérons que cette 
fois le soleil voudra bien res-
ter avec nous.

Au plaisir de vous rencon-
trer lors de ce marché qui pro-
met d’être bien animé.

   Mzk

Mézières Le 13 mai de 9h à 13h30

Il y en a vraiment pour tous les goûts

Madame Pascale 
Bessire, gérante 
de la crêperie 
«Entre Terre et 

Mer», organise sa tradi-
tionnelle foire aux livres 
les 6 et 7 mai. On sent 
d’emblée chez cette per-
sonne une envie de par-
tage, d’échanges culturels 
et un sens écologique très 
prononcé. Nous l’avons 
rencontrée pour qu’elle 
nous parle de cette mani-
festation.

Pourquoi une foire aux 
livres?

J’adore lire. Mais je ne 
garde jamais mes livres. 
J’aime les transmettre. J’ai eu 
cette idée avec une amie il y a 
10 ans. Nous en sommes à la 
20e édition, à raison de deux 
foires aux livres par année, 
une au printemps et une en 
automne. 

Où trouvez-vous les livres?
Les gens nous en apportent 

spontanément. Nous dis-

posons à chaque foire d’un 
stock important.

Est-ce qu’on y trouve de tout?
Bien sûr! Cela passe par 

le livre de cuisine, de déve-
loppement personnel, de 
voyages, des romans, des bio-
graphies, un rayon important 
de livres de poche pour ceux 
qui les baladent partout avec 
eux, en passant par les livres 
pour enfants. Il y en a vrai-
ment pour tous les goûts.

Qu’est-ce que vous faites
de l’argent récolté?

Les livres sont vendus 
entre Fr. 2.- et Fr. 5.-, pour 
des livres en bon état, ce dont 
nous nous assurons quand 
nous les trions. L’argent 
récolté est redistribué pour 
des enfants handicapés.

J’ai vu en arrivant que vous 
avez installé une boîte à 
livres devant votre crêperie. 
Une initiative personnelle?

Oui, j’ai eu cette idée en 
réalisant le stock de livres 

dont nous disposons chaque 
fois avant notre foire aux 
livres. Je trouvais dommage 
que l’accès aux livres se 
limite à deux fois par année. 
J’ai donc décidé de monter 
cette armoire à livres, je l’ai 
repeinte, posée, et elle s’est 
remplie presque instantané-
ment. Il y a toujours un roule-
ment et l’accès est tout à fait 
gratuit, ce qui est le principe 
de la boîte aux livres. 

Vous accordez une grande 
importance à la culture 
mais aussi au partage, en 
témoigne votre agenda 
culturel disponible sur le site

Oui, j’essaye de laisser de 
la place aux artistes par des 
expositions en tous genres. 
J’essaie de privilégier les 
artistes suisses mais aussi bre-
tons car je suis bretonne d’ori-
gine. Ces expositions  restent 
en principe 6 semaines. Idem 
pour la petite salle de concert 
où nous o� rons des produc-
tions de genres complète-
ment di� érents, du métal il 

n’y a pas si longtemps en pas-
sant par la musique classique, 
folk, irlandaise... sans oublier 
des conteurs pour enfants et 
adultes.

La culture est presque 
gratuite chez vous!

Oui nous essayons de la 
mettre à la portée de tous, 
par l’intermédiaire de la 
boîte à livres, de la foire aux 
livres, des expositions et des 
concerts qui sont gratuits, 
l’artiste passe simplement son 
chapeau à la fi n du concert.

Et qu’est-ce que vous aime-
riez mettre en place dans 
l’animation de cette petite 
salle de concert?

Je suis ouverte à tou t, 
j’étudie toutes les proposi-
tions. J’aimerai beaucoup 
recevoir des ligues d’impro-
visation, du slam, et plein 
d’autres choses.

  Propos recueillis par Milka

www.terremer.ch/agenda

Rue Foire aux livres à la crêperie les 6 et 7 mai
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AVIS DE TIR

La salle de sport 
baptisée « Forestay »

L’an deux mille dix sept,  douzième et treizième jour  du 
mois de mai, par devant le Conseil de la noble abbaye de 
la Compagnie des Fusiliers de Villette, sont convoqués 
pour le traditionnel Tir de l’exer-

cice militaire au lieudit «La Bedaulaz», 
tous les Bourgeois!

Ils devront se présenter de bonne 
tenue, avec la rosace et armés de fusils, 
avec chacun une gibecière ou grenadière 
et son fourniment.

Vivandier et boucher de la Compagnie serviront la subsis-
tance à l’heure de midi.

   Ainsi passé au Conseil 
 sous la signature du Sieur J-F Parisod, abbé-président 

C’ e s t 
f a c e 
à un 
ordre 

du jour rela-
tivement suc-
cinct que les 
conse i l l è res 
et conseillers 
communaux de 
Puidoux se sont 
attelés, mais il com-
portait néanmoins un 
élément important concer-
nant la fi nition des travaux 
d’aménagement autour du 
nouveau collège du Verney. 

En e� et, la réalisation du 
complexe scolaire sera termi-
née cet été et sa mise en ser-
vice coïncidera avec la reprise 
des écoles au mois d’août. 
Pour la même date, l’en-
semble des installations pro-
visoires (pavillons, accès et 
raccordements) sera démonté 
et le terrain rendu à son état 
initial.

Devant ces impératifs, 
la Municipalité souhaite 
assainir le tronçon de route 
conduisant au centre scolaire 
et le sécuriser tant du point de 
vue piétonnier que des véhi-
cules motorisés.

Ce tronçon devenant à 
sens unique d’est en ouest, la 
sécurité pour les écoliers s’en 
trouve augmentée et égale-
ment par la création d’un 
trottoir et de ralentisseurs (ou 
gendarmes couchés).

L’éclairage public, des 
places de parc ainsi que des 
emplacements pour le char-
gement et déchargement des 

enfants dans 
les bus com-
plètent le pro-
jet devisé à 
Fr. 394’000.-

Le Conseil 
communal a 
parfaitement 
compris l’en-

jeu de ce projet 
qui a été accepté 

à l’unanimité.
La salle de sport 

VD6 sera remise aux auto-
rités communales le 27 juil-
let 2017 et il restait un point 
non négligeable à régler, soit 
le nom de la salle…! Sur 8 
propositions présentées, c’est 
le nom Forestay (nom du ruis-
seau coulant juste à côté) qui 
l’a facilement emporté.

Le municipal respon-
sable du réseau d’eau a vu les 
réservoirs se vider prématu-
rément ce printemps suite à 
une sécheresse persistante et 
il a fallu acheter de l’eau du 
lac de Bret à la Ville de Lau-
sanne.

Toujours au sujet des élé-
ments naturels, un conseil-
ler s’inquiète de savoir si le 
gel de ces derniers jours a 
sévi dans les vignes com-
munales ce qui diminuerait 
quelque peu la fi ne goutte de 
Dézaley que les conseillers 
peuvent parfois déguster…!
Selon un vigneron présent, 
pour le moment pas de sou-
cis…! 

   Jean-Pierre Lambelet

Forel

Puidoux

1711-2017

Conseil communal du 27 avril

Concert pour la Fête des mamans

Après de longs mois de 
préparation, le chœur 
d’enfants d’Oron, les 
Joyeux Colibris, don-

nera un concert, dimanche 14 
mai à 17h, au temple de Palé-
zieux. Au programme, un 
tour du monde avec un pana-
ché d’airs connus allant de 
Verdi au rap français, inter-
prétés dans plusieurs lan-
gues. En choisissant de pro-
duire sa chorale le jour de la 
Fête des mères, Elvira Son-
nay, la talentueuse directrice, 
o� re la belle idée à chacun de 
terminer ce dimanche dédié à 
nos mamans, par un moment 
de tendresse au son des voix 
enfantines.

Comblée par le succès 
grandissant de son école de 

chant, créée en 2009, qui 
compte actuellement 35 
enfants répartis en 2 groupes: 
les «Joyeux Colibris» pour 
les enfants de l’entrée à la 
fi n de la scolarité et «Les 
Voix du Bonheur» pour les 
plus grands, la directrice a 
dû déplacer son concert de 
l’église de Maracon, devenue 
trop petite, au temple de Palé-
zieux. Autre nouveauté, la 
fi dèle pianiste et aussi logis-
ticienne, Nelli Manfrin sera 
accompagnée par les musi-
ciens-chanteurs qui se produi-
ront avec leurs instruments. 
Une collation placée sous le 
signe de la rencontre et du 
partage terminera la presta-
tion. 

Le chant véhicule 
des valeurs essentielles 

Venue du pays de Stra-
vinsky, Elvira Sonnay, avec 
sa sensibilité slave, transmet 
son amour de la musique avec 
passion. Sa formule: respect, 
discipline, travail et plaisir, 
alimente et fait grandir l’en-
vie de chanter. Elle sait se 
montrer exigeante tout en sti-
mulant la confi ance et l’esprit 
d’entraide, autant d’atouts 
importants dans la construc-
tion des personnalités de ses 
élèves. Egalement ensei-
gnante de musique auprès 
de l’Etablissement scolaire 
d’Oron, elle donnera, avec 
les élèves de 7e, deux petits 
concerts publics les mardi 
30 mai et mercredi 31 mai, à 

l’aula du collège d’Oron-la-
Ville ainsi qu’une représen-
tation avec ceux de 8e, cou-
rant juin. Belle réussite que 
d’avoir su transmuter l’obli-
gation en plaisir de chanter.

Un agenda de manifesta-
tions qui se remplit

Après avoir vécu des 
moments inoubliables lors des 
deux concerts de décembre 
dernier, à l’église évangé-
lique d’Oron-la-Ville et à la 
salle polyvalente de Palé-
zieux, en compagnie de la fan-
fare L’Harmonie d’Oron et du 
choeur «Les Croq’notes», les 
«Joyeux Colibris» animeront 
les promotions le 29 juin dès 
20h. Invités par Orcade, l’or-
chestre et école d’accordéon 
de Renens, ils s’y produiront 
en décembre. Grâce au sou-
tien de la commune et de l’ad-
ministration scolaire d’Oron, 
l’école de chant peut accueil-
lir gratuitement les petits et 
plus grands chanteurs qui 
s’engagent pour une période 
minimale d’un semestre. Les 
inscriptions sont actuellement 
ouvertes pour la prochaine 
rentrée scolaire. «Plus l’en-
fant est jeune, plus la graine 
de la musique grandit en lui» 
constate Elvira, qui va le prou-
ver lors du concert du 14 mai. 

   Gil. Colliard

Inscription: sonnay.elvira@gmail.com
«le C(h)oeur chantant»
Dimanche 14 mai 17h, 
temple de Palézieux

Palézieux Invitation au temple pour « Le C(h)œur chantant » le dimanche 14 mai

Les 100 jours de Domenico D’Orio 
à l’auberge communale

S’il est pour habi-
tude de faire un pre-
mier bilan après 100 
jours d’activité dans 

un nouveau poste de travail 
et d’établir les plus et les 
moins d’une période initiale, 
en ce qui concerne Dome-
nico D’Orio et son arrivée à 
la tête de l’auberge commu-
nale de Puidoux, les 100 jours 
sont déjà quelque peu dépas-
sés, car il s’y est installé le 15 
novembre 2016…

C’est ainsi qu’après 24 
semaines marquées par des 
travaux pour compléter l’équi-
pement de la cuisine, pour 
remettre en ordre les locaux 
et s’habituer à ce nouveau lieu 
de travail, Domenico est satis-
fait d’évoluer à la capitale pui-
dousienne où il se sent comme 
un poisson dans l’eau, lui qui 
gère également la buvette de 
la piscine de Chexbres du 14 
mai au 3 septembre…!

Il est vrai qu’une bonne 
partie de sa clientèle estivale 
de Chexbres a du plaisir à le 
retrouver durant toute l’année 
ici, au village de Puidoux, pas 
loin, avec toute l’équipe qui 
o�  ciait à la piscine qui reste 
ainsi rattachée à l’auberge 
communale.

En plus du chaland privé 
qui vient manger seul, en 
famille ou avec des amis, il 
peut compter sur une bonne 
clientèle avec les collabora-
teurs des entreprises régio-
nales qui apprécient un ser-
vice simple, rapide et surtout 
très bon, avec des accents 
assez marqués d’une cui-

sine italienne que ne peut 
renier cet homme originaire 
du Basilicate dans le sud de 
l’Italie!

En e� et, Domenico 
D’Orio, ce patronyme ne 
vient pas de La Vallée de Joux 
ou du Pays d’En-Haut!

C’est au mois d’août de 
l’an 1965, que Domenico 
disait «Buon giorno» à papa et 
maman à Lucerne (hé oui…) 
où il a grandi jusqu’à l’âge de 
13 ans avant que ses parents 
déménagent pour Rome pour 
4 années. Puis, c’est l’armée 
italienne pendant 24 ans, vous 
avez bien lu 24…, où l’adju-
dant-chef D’Orio apprend à 

tirer sur des avions et aussi, 
il intègre l’équipe de cuisine 
pendant 8 ans, et c’est là qu’il 
se découvre une nouvelle pas-
sion pour l’art culinaire dont 
il tire aujourd’hui sa profes-
sion.

Ce papa de 2 fi lles issues 
d’un premier mariage a 
convolé en justes noces en 
2014 avec Véronique Jomini, 
de Chexbres, qui gère toute la 
partie administrative des deux 
lieux de restauration à Pui-
doux et Chexbres.

Il remercie la Municipa-
lité de Puidoux pour avoir 
accédé à ses demandes 
d’améliorations du bâtiment 

et plus particulièrement de la 
terrasse qui pourra accueillir 
40 clients à l’abri du vent der-
rière le nouveau vitrage.

Pour marquer ce moment, 
il o� rira un apéritif le ven-
dredi 12 mai de 16h30 à 19h. 

Qu’on se le dise, car il 
attend beaucoup de monde 
sous un soleil radieux! Et 
même s’il le soleil venait à 
manquer, il serait bien le seul!

Domenico, toute son 
équipe et sa charmante épouse 
Véronique se réjouissent de 
vous accueillir!

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Les commerçants du coin

Ce 306e tir se tiendra à Forel:
Le vendredi 12 mai, de 16h à 20h

(cible  Gourze, ouvert à tous)
Le samedi 13 mai, de 8h30 à 12h

(cible Abbaye)

Domenico D’Orio et son épouse Véronique Jomini
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Sur l’eau, sur terre et dans les airs

C’est un événement 
tout à fait exception-
nel que la commune 
de Bourg-en-Lavaux 

s’apprête à vivre le dimanche 
21 mai prochain. C’est ce jour 
là que la CGN présentera, 

dans une somptueuse choré-
graphie organisée au large de 
Cully, sa traditionnelle parade 
navale. Ce sera la première 
fois depuis 1998 que ce ras-
semblement sera presque au 
complet avec 7 des 8 bateaux 

constituant la fl otte «Belle 
Epoque». Et pour la première 
fois également depuis le début 
de ces éditions, en 1995, c’est 
Lavaux qui a cette fois-ci été 
mis à l’honneur par la CGN. 
Si cette manifestation sort de 
l’ordinaire, c’est par le fait 
qu’elle permettra aux quelque 
10’000 spectateurs attendus, 
d’admirer la parade non seu-
lement depuis le quai, mais 
aussi de bénéfi cier du superbe 
balcon naturel qu’o� re le pay-
sage de Lavaux. C’est depuis 
ce lieu d’observation idyl-
lique que la première partie 
du ballet nautique pourra être 
admirée. La seconde pourra 
l’être depuis le quai de Cully 
devant lequel les bateaux se 
déplaceront ensuite. Ces pré-
sentations, d’une durée de 45 
minutes chacune, seront éga-
lement l’occasion de célébrer 
un autre événement impor-

tant, celui du 10e anniversaire 
de l’inscription de Lavaux 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Et comme un bonheur 
n’arrive jamais seul, c’est éga-
lement sur terre et dans les airs 
que le spectacle sera présent. 
La journée sera agrémentée 
par les très nombreuses ani-
mations prévues sur les quais 
et sur la route de la Corniche 
entre Riex et Epesses (fermée 
à la circulation pour l’occa-
sion), et tout particulièrement 
par les stands des vignerons 
de Lavaux, par l’attrayante 
brocante Cully’Broc, par le 
lâcher de 2500 ballons, par 
un rassemblement de véhi-
cules «Belle Epoque» d’avant 
1935 ainsi qu’une présen-
tation de costumes de ces 
mêmes années. Le ciel ne sera 
pas oublié puisque un survol 
d’avions de la même généra-

tion est au programme dont 
le clou sera sans aucun doute 
le passage à basse altitude du 
légendaire «Super Constella-
tion».

Et pour tous ceux qui vou-
draient prendre part à cet évé-

nement d’encore plus près, 
quelque 2 000 places ont été 
prévues sur les di� érents 
bateaux. Réservations auprès 
de la CGN.

   Michel Dentan

Bourg-en-Lavaux Une exceptionnelle parade navale mais bien plus encore devant les quais de Cully, le 21 mai prochain

Images : © Jean Marie Graul

La parade navale en point de mire

La troisième assemblée 
générale de LABEL, 
pour les acteurs de 
Bourg-en-Lavaux, s’est 

tenue lundi 24 avril dans les 
combles de la Maison Jaune 
à Cully. L’association compte 
à ce jour 225 membres dont 
un bon quart de privés. Ces 
chi� res sont en progression. 
Si les professionnels et asso-
ciations sont au nombre de 
162, on peut se réjouir de la 
part élevée de privés, plus de 
soixante, impliqués dans la 
vie et la santé économique de 
leur commune.

Le comité compte huit 
membres, la présidente Car-
milla Schmidt, Brigitte Lepro-
vost, Caroline Coquerel, 
Francine Marchesi, Armand 
Deuvaert, Vincent Chollet, 
Philippe Delessert et Jean-
Yves Cavin, les deux derniers 
étant démissionnaires.

Les projets sont nom-
breux, à commencer par le 
Lavaux d’Or - Prix du Mérite 
dont on verra cet automne 
la deuxième édition. Quatre 
lauréats, pour culture, sport, 
terroir et entreprise, se par-
tageront le 10 novembre à 
Lutry une enveloppe de Fr. 
10’000.-. Un coup de coeur, 
selon qu’il soit ou non touché 
et que le porte-monnaie le 
permette, pourrait récompen-
ser un cinquième candidat. 
La période de référence court 
du 1er juillet 2015 au 30 juin 
2017. Rappelons que les can-
didats ne peuvent s’inscrire 
eux-mêmes, ils doivent l’être 
par un tiers avant le 31 juil-
let 2017.

La foule sur les quais et 
sur la Corniche

Un deuxième projet est en 
phase de réalisation, la Parade 
navale du 21 mai. Cette mani-

festation bisannuelle attend, 
selon le temps, plus de dix 
mille visiteurs à quai et deux 
mille sur sept des huit uni-
tés d’époque. La route can-
tonale entre Epesses et Riex 
sera fermée à la circulation. 
Des stands y seront montés. 
Ce sera la première d’une vue 
plongeante ou panoramique. 
La parade est généralement 
associée à un événement. 
Celui-ci marque cette année 
à Cully le dixième anniver-
saire de l’entrée de Lavaux 
dans le patrimoine mondial 
de l’Unesco. Trois lieux sont 

proposés aux visiteurs, le 
lac, les quais et la Corniche. 
Les vignerons sont évidem-
ment à l’honneur. Un “tous-
ménages” est en cours de pré-
paration.

Au bord du lac, Cully 
Motors et Cully Broc’ occu-
peront les 20 et 21 mai la 
moitié de la place d’Armes, 
avec véhicules d’avant 1935, 
brocante et animations. L’As-
sociation pour le maintien du 
patrimoine aéronautique et 
l’Association “Les Amis de 
la belle époque” se joignent 
à la manifestation. Le survol 
d’avions d’époque est au pro-
gramme.

Trois marchés répondent 
à l’attente de la population, 
celui du jeudi au centre de 
Cully, vingt l’an dernier, celui 
du dimanche sur la place 
d’Armes pour sa deuxième 
édition, et celui de Riex sur 
la place Bosshard, le plus 
ancien, qui prévoira d’allon-
ger l’horaire de ses six same-
dis jusqu’à 16h. Il est prévu 
que le Lavaux-Express s’y 
arrête à trois reprises. Les 
marchés reprendront le 28 
mai et fi niront le 1er octobre. 
A chacun des dix-neuf 
dimanches de l’an dernier, un 

vigneron proposait ses crus.
Vincent Chollet présentait 

un jeu de groupe, “Vign’He-
roes”, qui connaît un suc-
cès grandissant. Il s’agit de 
former un huit au départ du 
Caveau des Vignerons d’Aran 
et de suivre la boucle dans 
les vignes en répondant à 
des questions liées au climat. 
C’est un peu d’actualité.

La 10e de Cully Bazar
Cully-Bazar est une mani-

festation connue qu’on fré-
quente un samedi proche de 
la Saint Nicolas. Soixante 

participants y créaient l’ani-
mation l’an dernier. Le bazar 
fêtera cette année dimanche 3 
décembre sa dixième édition.

Les habitants des cinq vil-
lages de Bourg-en-Lavaux 
ont la possibilité d’ouvrir leur 
porte à d’autres, connus ou 
inconnus, à la fi n de l’année 
lors des rencontres de l’Avent. 
Les intéressés n’ont que 
jusqu’à la fi n du mois pour se 
faire connaître auprès d’Amé-
lia Joly, à Grandvaux.

Le répertoire, un tous-
ménages, distribué en fi n d’an-
née, présente plus de cent 
trente adresses profession-
nelles. Y sont successivement 
mentionnés les commerces et 
artisans, la culture et les loi-
sirs, la restauration et l’héber-
gement, la santé et le bien-être, 
les services et conseils ainsi 
que les vignerons et caveaux. 
Un plan propose quelques 
destinations locales. Les inté-
ressés voudront bien se faire 
connaître avant la fi n octobre, 
ou soumettre d’éventuelles 
modifi cations.

Le comité planche égale-
ment sur l’identité du nouveau 
bâtiment des CFF à la gare 
de Cully. LABEL s’implique 

auprès des autorités et des 
représentants des chemins de 
fer. Un panneau signalétique 
est également à l’étude.

Don de Monique Jacot, 
photographe, deux mille dia-
positives de Lavaux, libres 
de droit, sont consultables 
au Centre d’interprétation à 
Grandvaux. Il était surtout 
question, dans la discussion, 
de graver l’image sur un sup-
port informatique accessible. 
Un nouveau site web est en 
outre en préparation. 

Dans la partie plus for-
melle, les comptes présentent 

un excédent de recettes de Fr. 
12’887.90, ce dont se réjouit 
l’assemblée qui approuve évi-
demment les comptes à l’una-
nimité. Philippe Delessert et 
Jean-Yves Cavin qui ne se 
représentent pas au comité sont 
remplacés par Daniel Colom-
bini et Chris Altmikus, tous 
deux élus par acclamation. 

Valérie Hill, présidente 
de BEL Action, propose une 
nouvelle monnaie, le Léman, 
selon une recette éprouvée 
ailleurs. Ce titre n’a qu’une 
valeur locale. Il ne vaut rien à 
l’extérieur de la commune. Le 
but est de favoriser la consom-
mation sur place, de re-loca-
liser l’économie comme on 
dit aujourd’hui. Quelques 
membres se sont dit intéressés. 
Une étude permettra une éva-
luation ou de cerner un besoin.

Pour conclure, Raymond 
Bech, municipal, a félicité les 
responsables de LABEL pour 
leurs e� orts et l’ensemble 
des acteurs qui soutiennent 
l’association. La commune 
o� rait l’apéritif, a-t-on juste 
pu entendre dire avant un ton-
nerre d’applaudissements.

   Christian Dick

Cully 3e assemblée générale de LABEL du 24 avril Image d’antan

La navigation sur le Léman 
au 18e siècle

La navigation est 
aujourd’hui intense sur 
le lac Léman et pro-
pose de belle excur-

sions en bateau du Bouveret à 
Genève et en France voisine. 
Elle l’était par contre beau-
coup moins au 18e siècle qui, 
à cette époque, était sillonné 
par de grandes barques à la 
voilure pittoresque, de forme 
originale, qui transportait des 
pêcheurs, quelques touristes, 
de la marchandise et des 
matériaux de construction. Le 
premier essai de navigation à 
vapeur sur le Léman remonte 
à 1823, date à laquelle un 
Anglais lança un bateau bap-
tisé le «Guillaume Tell».  

Quelques années plus tard, 
vers 1873, d’autres bateaux 
furent construits et exploi-
tés par diverses sociétés, 
jusqu’au moment où la Com-
pagnie générale de naviga-
tion sur le lac Léman absorba 
toutes les entreprises analo-
gues. En 1908, cette Compa-
gnie comptait déjà vingt-deux 

bateaux  dont quatre à hélices 
et dix-huit à roues. Son trafi c 
en marchandises se développa 
à un tel point, que la même 
année, elle en transporta près 
de 30’000 tonnes. Au fi l des 
ans, elle connut également un 
essor réjouissant avec le trans-
port des voyageurs grâce à ses 
bateaux-salons dont le luxe et 
le confort rivalisaient avec 
ceux du Rhin et du Danube.  

Entre les deux guerres, la 
Compagnie générale de navi-
gation sur le Léman transpor-
tait chaque année plus de 1,5 
million de touristes sur ce lac 
qui, durant la saison estivale, 
était également très prisée par 
les étrangers. Aujourd’hui 
encore, son magnifi que pay-
sage naturel et ses nombreux 
bateaux tout confort sont un 
véritable attrait touristique. 
Des centaines de Français tra-
versent chaque jour ce lac en 
bateau pour venir travailler en 
Suisse.  

   Gérard Bourquenoud

Photo : © Dictionnaire historique de la Suisse Barque du 18e siècle sur le Léman
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Un tiers des aliments consommables fi nissent à la pou-
belle! C’est ce qui a motivé Annick Jeanmairet, auteure 
de plusieurs livres et animatrice de «Pique-assiettes» à 
se lancer dans ce projet.

Je cite:
- Même si tu ne le sais pas encore, ton placard regorge de 

trésors
- Ton frigo est à lui seul une promesse d’excitantes aven-

tures gourmandes
- Et même ton pain sec, tu vas désormais le considérer autre-

ment. Les canards en auront moins. Tant pis pour les canards!

Le livre est extrêmement bien structuré. Pas besoin de feuil-
leter tout le bouquin pour trouver la recette qui nous sera utile. 

Plusieurs chapitres:
- les trésors du placard
- les ressources du frigo
- pain sec: pas seulement pour les canards!
- je ne jette rien (un plat, des lendemains qui chantent)

Puis un index par genre:
Mise en bouche
L’oeuf story
Pizza connection
Pasta connection
Pasta 100% légumes

Gnocchi
Riz et petites graines
Légumineuses
Au bord de la mer
A poils et à plumes
Becs à miel

Et enfi n un index 
alphabétique.

Les recettes sont 
faciles à trouver en fonc-
tion de ce qu’on veut uti-
liser. Parce qu’on a toutes 
(et tous) eu ce problème 
un jour, dans un livre de 
recettes classiques, il nous 
manque toujours un ingré-
dient. 

Là, c’est tout facile, 
même pour les novices en cuisine. Des recettes simples et 
saines.

Et à chaque fois ses petits conseils rigolos à la fi n de la 
recette.

Vous auriez aimé avoir quelques exemples? Courrez ache-
ter le livre!

   Milka

Sans chichi, sans gaspi
Annick Jeanmairet – Editions Favre

C’est à lire

Publicité

L’instinct de chasseur

C’est le moment de 
sortir tout l’attirail de 
la saison, la liste est 
longue, en résumant 

il y a les a� aires de terrasse, 
chaises, table, coussins, para-
sol, et le clou du spectacle à 
ne pas oublier, le gril.

Il faut dire que l’homme du 
vingt et unième siècle, habi-
tué au régime alimentaire des 
produits emballés, assaison-
nés, des fois même déjà cuits 
ou industriellement conçus, a 
aujourd’hui besoin de revenir 
aux temps des Cro-Magnon. 
Et pour réveiller son ins-

tinct de chasseur quoi de plus 
viril que s’a� airer, comme un 
grand, autour d’un feu en maî-
trisant un barbecue préparant 
des grillades qui vont combler 
famille et amies.

Alors que pour sa douce 
moitié, il n’est pas question 
de prendre un panier et cou-
rir dans la forêt la plus proche 
cueillir des baies sauvages, 
non, elle attend avec impa-
tience les beaux jours afi n de 
pouvoir porter la jolie garde-
robe printanière…

   Marie

Clin d’œil
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Quand les forces s’en vont, ce n’est pas la mort 
mais la délivrance…
Tu es parti, laissant là ta maladie, tes douleurs…
Nous, ta famille, tes amis…
Le cœur en peine et des larmes plein les yeux…
Nous nous sommes dits : «Au revoir»…
Et dans nos cœurs à jamais tu resteras…
Repose en paix, tes souff rances sont fi nies.

Son épouse : 
Janine Ruchonnet-Liaudat, aux � ioleyres ;

Sa fi lle et son beau-fi ls :
Josiane et Yves Ruchonnet-Desarzens, à Palézieux-Village ;

Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, 
son arrière-arrière-petit-fi ls, sa sœur, ses beaux-frères 

et belles-sœurs, ses fi lleules, ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger RUCHONNET
 qui est parti paisiblement, le samedi 29 avril 2017, 
dans sa 87e année, entouré de l’amour de sa famille 

et de la bienveillance du personnel soignant 
de la Fondation Rive-Neuve, à Blonay 

ainsi qu’au Dr Bigler, à qui va toute notre gratitude.
La cérémonie eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille : Josiane Ruchonnet, 
Grand-Rue 10, 1607 Palézieux-Village

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réforme et imprimerie

En 2017, les protestants 
fêtent les 500 ans de 
la Réforme. En a�  -
chant, le 31 octobre 

1517, ses 95 thèses contre les 
indulgences sur la porte de 
l’église du château de Wit-
tenberg (Saxe), Martin Luther 
jetait les bases d’une nouvelle 
religion chrétienne, le protes-
tantisme.

Le 26 avril dernier, sous 
l’égide du Cep d’Or, nom 
donné au groupement d’aînés 
de Grandvaux-Villette, le pas-
teur Christophe Rapin a pré-
senté un exposé très fouillé 
de l’infl uence de l’imprimerie 
dès Gutenberg pour la Bible 
et les commentaires de celle-
là di� usés par les Réforma-
teurs qu’ont été Luther, Farel 
et Calvin.

A l’appui de cette rétros-
pective, il a présenté trois 
livres datant de 1556, 1592 
et 1594, ce dernier rédigé 
par Jean Calvin. Dès l’in-
vention de Johannes Gens-
fl eish né à Mayence en 1394, 
dit Gutenberg, c’est au fi l 
du Rhin, que se propagea 
la Réforme, pour arriver en 
Suisse par Bâle et aboutir à 
Genève en 1478. Les thèses 
de Luther sont condamnées 
par la Sorbonne. L’évêque 
de Meaux crée une imprime-
rie qui publie les ouvrages 
de Lefèvre d’Etaples: com-
mentaires des quatre évan-
giles en latin en 1522, l’An-
cien Testament en français, 
Homélies, Epîtres, Evangiles, 
Actes des Apôtres (1523) 
et Psaumes (1524). L’interdic-

tion de publier les traductions 
de Farel et consorts inter-
vint peu après. Les Vaudois 
du Piémont obtiendront une 
édition en français en 1535. 
Les imprimeurs deviennent 
étroitement surveillés et c’est 
alors que s’établit l’Inquisi-
tion et que s’enfl amment les 
bûchers. Genève devient terre 
de refuge pour les imprimeurs 
et capitale de la Réforme. 
Les ouvrages imprimés sont 
transportés en France par 
péniches puis distribués dans 
les maisons par les soupiraux, 
lesquels font o�  ce de boîtes 
aux lettres!

A l’issue de cet exposé, 
ce fut autour de Jean-Mau-
rice Clerc, de Grandvaux, 
de parler de l’évolution de 
cette découverte de Guten-
berg, en présentant une 
copie de presse de l’époque 
qu’il a réalisée personnelle-
ment, une casse et ses carac-
tères et un frotton. Gutenberg 
fut l’inventeur du caractère 
mobile fondu, de la presse 
à imprimer et de l’encre à 
base d’huile de lin. Jusqu’à 
cette invention, l’impression 
se faisait à l’aide du procédé 
xylographique, chaque page 
étant gravée sur une planche 
de bois. L’impression se fai-
sait en frottant la surface de 
la feuille de papier posée sur 

la gravure encrée mais préala-
blement légèrement graissée 
pour empêcher l’impression 
du verso au moyen du frotton 
(sorte de tampon recouvert 
de cuir). L’œuvre majeure 
de Gutenberg est la Bible à 
42 lignes par page en deux 
volumes de 648 et 638 pages, 
tirée à 185 exemplaires, dont 
35 sur vélin, ayant nécessité 
près de 6000 peaux de veaux.

Voilà un sujet qui sortait 
de l’ordinaire et qui a permis 
aux participants d’allier his-
toire de la spiritualité et de la 
technique. Si vous êtes inté-
ressés par l’histoire de l’im-
primerie de Gutenberg à nos 
jours, l’atelier-musée «Encre 
et Plomb» à Chavannes-près-
Renens se fera un plaisir 
de vous accueillir. Son site: 
www.encreetplomb.ch.

   JPG

Aran-Villette Rencontre des aînés de Grandvaux-Villette du 26 avril

Le festin du jeudi-gras

Ce titre d’une chanson 
pour chœur mixte 
pourrait s’appliquer 
à cette rencontre de 

fi n de saison. En e� et, convo-
qués pour 11h déjà, les fi dèles 
participants ont répondus 
«présents…».

En première partie, nous 
avons applaudi le chœur de 
dames «Les abeilles» de Forel 
et environs. Ces dames nous 
ont entraînés dans un «Tour 
de Suisse» animé, chanté et 
présenté par de courtes say-
nètes drôles, amusantes et 
pleines d’esprit!

Madame Noverraz, direc-
trice et Madame Bauman à 
l’accompagnement au piano 
électrique, ont parfaitement 
réussi à maîtriser ces partici-
pantes dans leur virée à tra-
vers les cantons.

Nous avons chaleureuse-
ment apprécié ces quelques 
22 choristes, voix claires, 
bien à leur aise, choix des 
chœurs et chœurs de choix!

Précision et justesse 
remarquables (elles n’ont pas 
chuté du carrousel malgré un 
certain petit vertige au troi-
sième tour…). De très grands 

applaudissements les ont 
remerciées. Elles le méritent 
largement.

Pour la deuxième partie, 
on passe dans la salle voi-
sine où le festin est servi. Le 
personnel du Lion d’Or est 
aux fourneaux. Nous dégus-
tons entrée risotto, plat prin-
cipal, dessert et café, tout 
à la satisfaction de chacun 
et une atmosphère des plus 
sympathiques préside. Cette 
ambiance très détendue et 
amicale nous permet de 
constater que personne n’est 
muet!

Les remerciements sont 
adressés à toutes les per-
sonnes qui animent ce grou-
pement avec dévouement et 
fi delité: le pasteur Bernard 
Bolay, les deux sœurs parfai-
tement à leur aise, leurs aides, 
leurs sourires, ainsi que le 
couple de nouveaux «admi-
nistrateurs» Pierre et Anita 
Pichonnat.

A Chexbres, les personnes 
«d’âge» comme on dit, sont 
encore un peu là…

   WiCo 

Chexbres Réunion de l’Automne Fleuri du 20 avril

Un public intéressé par la presse type Gutenberg

... j’ai été heurté !

Tout tôt du matin du 20 
avril dernier, j’ai été 
heurté par un véhicule 
et je n’ai que pu m’al-

longer dans un peu d’herbe 
alentour et attendre... Heu-
reusement j’ai été trouvé en 
milieu de matinée, mais je 
n’allais pas fort: pas de sang, 
mais de grosses douleurs. 
De douces mains m’ont sou-
levé et posé sur un linge dans 
une petite caisse de transport. 
Direction: le vétérinaire. Ma 
température corporelle était 
en dessous de 32°, souvenez-
vous de la bise noire qui souf-
fl ait cette nuit-là et ce jour-là! 
S’en sont suivis moult exa-
mens et surtout la recherche 
de mes propriétaires. Je 
n’avais pas de «puce» d’iden-
tité. Coup de chance! On a 

pu retrouver d’où je venais 
et avertir qui de droit. Mais 
quelques jours plus tard, j’ai 
dû m’en aller car mon état 
était malheureusement trop 
grave: fracture de vertèbres... 
Voilà donc mon histoire de 
petit chat gris de 8 mois que 
l’on a heurté. J’étais dans un 
quartier sur lequel donnent 
beaucoup de portes. Personne 
n’a daigné heurter à l’une 
d’entre elles pour annoncer 
l’accident. On s’est plutôt 
contenté d’un délit de fuite! 
Mes propriétaires - un jeune 
couple d’étudiants - ne pour-
ront plus recevoir tout le bon-
heur que je leur voulais. Eh 
oui, j’ai été salement et fata-
lement heurté ! 

  Zircon, chemin de la Chapelle, Puidoux

Fait divers
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 EPESSES
NOUVEAU EN FÊTE

Les vignobles en terrasses de Lavaux
vous invitent à déguster le fabuleux millésime 2016 

Vivez une journée inoubliable avec la dégustation des vins de 
plus de 30 vignerons de Lavaux, le repas, la mise en bouteille à 
l’ancienne par vos soins et d’autres attractions (forfait de CHF 80.-). 
Faites-en un voyage unique avec l’offre RailAway CFF et bénéfi ciez 
de 10% de réduction sur le forfait et de 30% de réduction sur le 
voyage de toutes les gares de Suisse pour Epesses.

 Infos : 021/962.84.54 www.epesses-nouveau.ch

6mai

Annonce Courrier 142x100mm_Epesees en fete.indd   1 01.05.17   10:21
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Publicité

« Cartapesta »

De son origine dans les 
Pouilles italiennes 
la «cartapesta» a 
trouvé des adeptes 

à Cully en la personne du 
couple Béatrice et Christophe 
Richoz-Ommeniello. Le nom 
de la première ne vous est pas 
inconnu, puisqu’elle a tenu 
Le Minaret dans le bourg 
pendant une dizaine d’an-
nées après y avoir travaillé 
sept ans. A l’enseigne, pour le 
moment virtuel, de «L’  Ate-
lier enchanté», le couple vous 
présente ses nouvelles créa-
tions au travers desquelles la 
magie opère et que la fantai-
sie se dévoile.

Quelle est cette technique ?
Il s’agit de la technique 

du papier mâché utilisant la 
farine et l’eau, du fi l de fer, de 
la paille et du papier, le tout 
réalisé à la main. Séduits par 
cette technique ancestrale, le 
couple a suivi des cours chez 
un maître de «cartapesta» à 
Lecce, formation consolidée 
chaque année au travers d’une 
formation continue. L’utilisa-
tion de papier mâché à des 
fi ns artistiques est connue en 
Italie depuis le XVIe siècle, 
des statues à caractère sacré 
étaient réalisées à l’image de 
celles en bois ou en marbre. 
En plus de pièces originales 

de l’artisan Claudio Riso 
«leur maître», Béatrice et 
Christophe ont transposé au 
travers de cet art quelques 
fi gures plus proches du patri-
moine helvétique et sorties 
tout droit de leur imagination.

Où découvrir 
ces merveilles?

Dans le cadre de la Parade 
navale du 21 mai, ces réali-
sations seront présentées sur 
les quais de Cully et pour cer-
taines en adéquation avec le 
thème de la journée. Dans le 
courant de l’été, ces fi gurines 
et objets, ainsi que des lampes 
en dentelles de papier seront 
disponibles lors de marchés 
du dimanche. Toutes ces 
œuvres sont réalisées à partir 
de produits naturels recyclés.

   JPG

Cully A la découverte de l’art baroqueOpinion

Opinion

Quelle ne fut pas ma 
surprise à la lecture 
de 24Heures du 26 
avril 2017 montrant 

la répartition des dépenses 
annuelles de l’Etat de Vaud. Je 
croyais rêver, mais ce n’était 
qu’un début de courroux!

On apprenait que pour 100 
francs dépensés, 1 franc 64 
était réservé à la culture, aux 

loisirs, au sport et aux églises. 
On aurait pu être plus précis, 
surtout en regard de Lausanne, 
capitale olympique et informer 
que sur ces 1 franc 64 moins 
de… 10 centimes vont au sport.

Ce qui revient à dire que 
lorsque l’Etat dépense 100 
francs, il dépense moins de 10 
centimes pour le sport!

Dans ce canton qui abrite le 
Siège du CIO et qui se trouve 
être la capitale mondiale de 
l’administration du sport, a-t-
on oublié les bienfaits des dis-
ciplines sportives sur la santé 
de la population, soit égale-
ment sur les coûts de la santé. 

N’oublions pas également 
l’impact important sur la for-
mation de notre jeunesse!

Précision, malheureuse-
ment loin d’être anodine, ne 
serait-ce que par respect pour 
ces milliers de bénévoles qui 
s’engagent au quotidien pour la 
cause sportive.

Les élus de la nouvelle 
législature auront-ils entendu 
mon message? Chaque sportif 
l’espère!

   Pierre Scheidegger
 Ancien champion et recordman 
 suisse de saut en longueur

2007: le vignoble de Lavaux 
est mis sous la protection de 
l’Unesco.
1977: Fête des Vignerons… 
mais aussi et surtout l’ins-
cription dans la Constitution 
vaudoise de la protection du 
vignoble de Lavaux suite à 
une initiative populaire.

Cette initiative fut celle 
de vignerons, excédés 
par l’emprise de pro-
jets de constructions 

sur leurs meilleures vignes. 
Tout d’abord ceux d’Aran-
Villette, les Joly, Bujard, Tes-
tuz, Moret, Giroud et autres, 
auxquels se sont joints ceux 
d’autres communes: Rous-
seil à Savuit, les Voruz, Mon-
nier, Bron à Cully et Chenaux, 
Leyvraz à Rivaz, Cossy à St-
Saphorin, Ducret à Chardonne 
et tous les autres dont nous 
avons oublié les noms.

Le 1er août 1977, ils se sont 
tous réunis à Chenaux, dans 

le vieux pressoir de la famille 
Monnier, pour fêter la vic-
toire de leur initiative, plébis-
citée par le peuple vaudois. 
Ces vignerons représentaient 
la locomotive du train de la 
protection de leur outil de tra-
vail. A leur demande, Franz 
Weber est monté dans ce train 
pour en assurer la destination 
à bon port, avec le succès que 
l’on sait. Sans eux, le vignoble 
ne serait pas protégé et le clas-
sement par l’Unesco, sorte de 
wagon-marchandise accroché 
trente plus tard au train princi-
pal, n’aurait jamais existé.

En l’an 2017,  «Lavaux 
Patrimoine mondial» organise 
diverses festivités pour fêter 
les dix ans de l’inscription du 
site à l’Unesco, avec annonces 
dans les journaux et ailleurs. 
Nulle part, il n’est fait état des 
quarante ans de l’inscription 
dans la Constitution vaudoise 
du texte de l’initiative «Sau-
vez Lavaux», pourtant point de 

départ indispensable de la pro-
tection du vignoble.

Il y a bientôt 300 ans que 
le Major Davel fut exécuté 
par les Bernois (avec la com-
plicité de notables vaudois). 
Actuellement un Suisse alle-
mand, Franz Weber, est envoyé 
aux oubliettes malgré son 
appui à la campagne pour sau-
ver le vignoble de Lavaux. Des 
notables de Lavaux ont décidé 
de l’ignorer. Triste retour des 
choses… Il est peut-être encore 
temps de corriger cet oubli.

A l’occasion de ces pro-
chaines festivités commé-
moratives, «Lavaux Patri-
moine mondial» devrait avoir 
à coeur d’honorer dignement 
la mémoire des vignerons cou-
rageux qui ont œuvré en pré-
curseurs pour la sauvegarde de 
notre vignoble en 1977.

   Bernard Huguenin 
 Grandvaux

Précision sportive !... 
10 centimes ?…

Lettre ouverte à 
« Lavaux Patrimoine mondial »

La nouvelle

Aujourd’hui, à l’école, 
il y a une nouvelle. 
La maîtresse a dit 
qu’elle vient d’une 

école privée et qu’elle revient 
à l’école publique. Je savais 
pas moi qu’on était à l’école 
publique. Je vois pas très bien 
ce que ça change. L’école, 
c’est l’école. Mais quand 
même, à la récré, on lui a 
demandé de nous expliquer 
l’école privée pour se faire 
une idée en gros et savoir ce 
qui est le plus mieux bien.  En 
gros, c’est presque la même 
chose, sauf les habits.

Dans son autre école, les 
fi lles doivent mettre des jupes 
plissées et avoir les cheveux 
attachés et on a trouvé que ça, 
c’était très bien. Sam, mais son 
vrai nom c’est Samantha, elle 
pourrait plus nous mettre des 
goals au foot. Pour les cheveux, 
ça changerait rien, elle a une 
coupe garçon. Quand la nouvelle 
a dit que les garçons devaient 
venir en chemise, en pantalon et 
en blazer boutonné, on a trouvé 
ça un peu moins bien. Elle nous 
a expliqué ce que c’était qu’un 
blazer, le seul truc de bien pour 
le blazer, c’est l’insigne.

Et puis, il faut dire que nous, 

nos vestes, à la récré, on les uti-
lise comme poteaux de goals, 
jusqu’à ce que la maîtresse voie 
et nous demande de nous rhabil-
ler. La maîtresse, les vestes, elle 
les voit seulement de novembre 
à avril, mais on la feinte un peu. 
On fait des tournus.

A l’école privée, les gar-
çons et les fi lles sont séparés. Il 
y a ceux qui trouvaient ça bien et 
ceux qui trouvaient ça nul. Moi, 
je savais pas trop. Les fi lles des 
fois, à l’école, c’est utile, mais 
dans la cour de récré, à part Sam, 
pas vraiment. On dirait que les 
fi lles, elles font exprès de venir 
sauter à l’élastique juste devant 
le penalty. Elles comprennent 
rien aux règles de  hors-jeu, sauf 
Sam. Sam, elle a des frères qui 
font du foot et un papa qui est 
arbitre, donc elle s’y connaît, 
c’est obligé.

Après pour faire connais-
sance, on lui a posé des ques-
tions un peu plus perso à la nou-
velle. Marco a voulu savoir ce 
que son papa avait comme voi-
ture. Marco son point fort, c’est 
les voitures. Il sait tout sur les 
voitures, sauf qu’on lui met 
jamais de problèmes sur les voi-
tures et le prix des jantes en alu-
minium. 

La nouvelle a dit une 
«Jaguar» et Marco a dit que ça, 
ça existait pas, que c’était une 
menteuse et que d’ailleurs on 
disait pas une jaguar, mais un 
jaguar, que tout le monde savait 
ça. Ça a jeté un froid. J’ai dit que 
ma mémé à moi, elle avait une 
«Panda». Et là, j’ai pas compris 
parce que Marco m’a fusillé du 
regard et la nouvelle m’a regardé 
avec un petit air de triomphe 
dans les yeux. Elle a dit qu’on 
ne disait pas une panda, mais un 
panda, que tout le monde savait 
ça. Elle me plaît bien la nou-
velle, elle se laisse pas faire, elle 
est cool. Pour fi nir, Marco a dit 
que  les Ferrari, c’était ce qu’il y 
a de mieux de toute façon et on a 
tous été d’accord et Marco était 
content. Elle s’est vite intégrée la 
nouvelle, dans l’école publique.

Quand je suis rentré à la 
maison et que j’ai raconté ça, 
Maman m’a dit qu’une «Jaguar» 
c’était rare, mais que ça existait 
et que, papy et mamy, quand ils 
étaient jeunes, ils avaient appris 
à conduire avec une «Deux Che-
vaux»  Et ça, comme nouvelle, 
ça m’a achevé…

  Nicolas 7 ans et demi
 Propos recueillis par Rosane Schlup

Intégration Les impressions du petit Nicolas
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Epesses Retour en images sur cette manifestation du 29 avril

Prix de la vitesse
1 Traca West Sébastien Badoux et Thierry Métral 1’23
2 Traca Fantôme Vincent Chollet, Clémence Chollet et Emilien Chollet 1’57
3  Le Paquet Michel Jaccoud et Mélanie Fort 2’23
4 Wine Trac’ Sébastien Blondel et Lucien Porta 2’25
5  « 150 » Jean-Daniel et Isabelle Lecoultre 2’31
6  Game of skis Stéphane Porchet et Loïc Lambelet 2’33
7 Ma vie de Poivrot Jean-René Gaillard et Manu Wahlen 2’36
8 The Wall Arnaud Gaillard, Thibault Rey, Damien Rouge et Clément 2’37
9 Ski Club Epesses Cédric Delapraz et Sarah Monnard 2’59
10 Team Martin Jonathan Wüthrich et Jonathan Rohrbach 3’16
10 Le mur Charles Monod, Guillaume Monod et Joris Behren 3’16
12  Lucky Luke et les Dalton Martial Duboux et Christian Chappuis 3’19
13 Les tracas de Cendrillon Christophe Francey, Jonathan Richard, Julia et Aloïs 3’21
14 Inchasselas Jom’s Constant Jomini, Sophie Jomini, Guillaume et Benjamin 3’28
15 Oktoberfest Ludovic Perroud, Marc Lambelet et Maxime Chevalley 3’52
16  Les pirates du Calamin Grégoire et Emma Dubois 3’58
17 Ambuvaux Xavier Fonjallaz et Cyril Luyet 4’56
18 Les dzodzets 1 – La bénichon Guillaume Moret et Thierry Ducrest 5’06
19  Tracass’ Boyard Eddy Siegenthaler, Alain Cuty, Ewan, Robin et Roxane 5’22
20  Les fondus du tracasset Grégoire Tavernier et Alain Borboen 6’15
21 Sauvez Lavaux Christophe Légeret et Sébastien Weiss 9’01
22 Tracarabbit Henri Ponnaz, Yann Delessert et Jacques Pache  10’58
23 Retour vers le Lavaux Jonas Cuenoud et Yves Estermann 12’10
24 Traca’dition Aurélie Badoux et Laetitia Martin N/A
25  Le Tracaloco Yves Millioud et Christian Borga N/A
26 Chasselas Rocket Louis Blondel et Simon Radelet N/A
27 Les dzodzets 2 – la bénichon Pierre-André Moret et Olivier Dervey N/A

Prix de la décoration (public et juges)
1  Tracarabbit Henri Ponnaz, Yann Delessert et Jacques Pache

2 Lucky Luke et les Dalton Martial Duboux et Christian Chappuis

3 Les pirates du Calamin Grégoire et Emma Dubois

Photos : © Michel Dentan

Photo panoramique : © Mathieu Guillaume-Gentil

Edition ma nifi que 
et un record 
absolu!!!  ne 
c ance e traor

dinaire a ec le tem s 
et en iron 5000 s ecta
teurs sur la journée.

n record de arti
ci ants aussi, uisqu’il 
n’  a ait jamais eu 
autant de tracassets  
2  dont 2 en anne 
sur le ar in . ’ancien 
record était de 24.

20e championnat du monde des tracassets – Record absolu !
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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.

Lavaux
7 mai, 6e édition du Vevey-Lavaux UP.

Chexbres
4 mai à 20h au temple, concert du Chœur de 
la prêtrise de St-Petersbourg «Doukhoventsvo». 
Réservation recommandée. www.coeurdor.ch

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 27 juin, tous les mardis 
de 14h à 16h, «Conversation anglaise». Infos: 
021 799 30 80 ou sim.cuenoud@bluewin.ch

5 mai à 20h au Biniou, soirée jazz avec Swiss 
Tribe 4tet, tribute to Sydney Bechet

5, 6 et 7 mai à l’Oxymore (ve-sa à 20h30, 
di à 17h), «Tea Party» drame grinçant.

6 mai à 20h à la salle Davel, «Le cas de la 
famille Coleman», Rés. 079 170 67 37.

10 mai dès 16h30 à la place de la gare, 5e défi  
du vignoble, course. www.defi duvignoble.ch

Epesses
6 mai de 9h à 17h, Epesses en fête.

Ecoteaux
10 mai à 13h45 à la grande salle, rencontre 
des aînés du groupe Palézieux-Ecoteaux-
Maracon avec conférence «Le Rhône grandeur 
nature» par Olivier Gilliéron.

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

Prolongation jusqu’au 13 mai, 
exposition de peintures de Mafl i. 

Lutry
6 et 7 mai de 10h à 17h à la vinothèque 
de « Terres de Lavaux », portes ouvertes et 
présentation des 4 nouveaux crus. 
www.terresdelavaux.ch

Jusqu’au 12 mai à l’espace galerie Ozart 
(je au sa de 13h à 18h), «Japan by bicycle» 
expo photo de Julie Haldimann Sandell.

Mézières
4 et 5 mai à 20h au Théâtre du Jorat, 
«On purge bébé» de Feydeau.

Oron-le-Châtel
Avril à septembre, samedis de 14h à 17h 
et dimanches de 14h à 18h, 
Château ouvert aux visiteurs.

6 mai de 17h à 19h au Château, vernissage 
de l’exposition d’André Dussoix. Expo sur le 
chemin de ronde jusqu’au 30 septembre.

14 mai de 10h30 à 14h au Château, brunch 
de la fête des mères préparé par Ulrich 
Indermühle. Rés. : 021 907 90 51 
ou château.oron@bluewin.ch

Palézieux
6 mai de 9h à 13h au Battoir, marché du terroir.

6 mai dès 8h 
à la carrosserie Girard, «Mot’Occase».

13 (20h) et 14 mai (15h) à la salle polyvalente, 
«De cour à jardin» spectacle théâtral d’enfants.

14 mai à 17h au temple, concert du chœur 
d’enfant «Les joyeux colibris», un joli moment 
auquel convier votre maman.

Romont
8 mai 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.

Rue
6 et 7 mai dès 11h, à la crêperie «Foire aux 
livres »

Du 6 au 28 mai à la Galerie de rue, 
exposition de Mario Masini et Jacques Basler. 
Vernissage le 6 mai dès 17h.

Savigny
6 mai à 20h15 au Forum, 
soirée du chœur d’homme «L’Harmonie».

13 mai de 10h à 12h au pavillon de l’ancien 
collège, portes ouvertes de l’Ecole de Musique 
de Savigny-Forel. Infos : www.emsf.ch

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

5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 et 20 mai, 
«Fifi  brindacier». Spectacle à 20h, repas 18h30. 
Le dimanche, spectacle à 14h30.

INFOS PRATIQUES

AGENDA

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 4

Lieu
Du jeudi 4 au mercredi 10 mai
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 5

SA 6

DI 7

LU 8

MA 9

ME 10 

MOTS CROISÉS
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117 N° 610 VIRTHRYCE

Dimanche 7 mai

SERVICES RELIGIEUX

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE 
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
 Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00

AGENCE D’ASSURANCE SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

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.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 7 mai de 11h à 12h

Pharmacie du Gros de Vaud, Bercher
Tél. 021 887 70 42

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

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences

Dimanche 7 mai
Julien Lador, Mézières

Tél. 021 903 01 01

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

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

 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

 Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Paroisse d’Oron-Palézieux
Mézières 10h00 

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

Crêt-Bérard
Offi ces semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Dimanches 8h00 cène – 18h

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 cène

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00 

Paroisse de Villette
Villette 10h30

Paroisse de Belmont – Lutry
Corsy 10h00 cène

Chapelle 18h00 samedi
Cully 9h30 
Oron 10h30 1er communion
Promasens 9h30 1er communion
Ursy 18h00 

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Région Lavaux-Oron Horizontalement

1. Naïveté
2. Grottes de Belgique – Empereur romain
3. Pilastre cornier – Gouverneur dans les pays musulmans
4. Localité de la Savoie – Bière blonde
5.  Faisceaux de crins pour drainer une plaie –

A l’envers: divinité grecque
6. Mathématicien suisse
7. Conjonction – Grands canards
8. Sélection – Série de zigzags
9. Préfi xe multiplicateur – Obscurité complète
10. Substance vitreuse – Première page
11. Ville d’Espagne

Verticalement

 I Pièces d’habillement
II Mis en ordre – Signe constitué de deux points
III Ce qui constitue l’essence d’un genre – Pays d’Asie
IV Epinceté – Forme du verbe avoir
V Premier – Dieu mésopotamien – La note du chef
VI Le Virginien – Sur la Meuse
VII Prénom féminin – Répare avec des fi ls
VIII Tableau peint – Pièce du jeu d’échecs
IX Mémoriser
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CINÉMAS

Chexbres

Révolution silencieuse
Film de Lila Ribi
v.f. – 6/12 ans

Ve 5 et sa 6 mai à 20h30
En présence de la réalisatrice le 5 mai

La La Land
Film Damien Chazelle

Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend
vo.st. – 0/12 ans

Ma 9, me 10, ve 12 et sa 13 mai à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

Baby Boss
Animation de Tom McGrath

v.f. – 6/8 ans
Ve 5 à 18h et sa 6 mai à 17h

C’est beau la vie 
quand on y pense

Film de Gérard Jugnot
v.f. – 8/10 ans

Ve 5 et sa 6 mai à 20h30

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

Oron-la-Ville

Wolf and sheep
Fiction de Shahrbaoo Sadat

vo.st. – 16/16 ans
Dimanche 7 mai à 20h (2)

Projection dans le cadre de fi lms trigon

Django
Fiction de Etienne Comar

v.f. – 12/12 ans
Ve 5, sa 6, di 7 et ma 9 mai à 20h (1)

Noces
Fiction de Stephan Streker

vo.st. – 16/16 ans
Je 4 et lu 8 à 20h (2)

Baby Boss
Animation de Tom McGrath

v.f. – 6/6 ans
Sa 6 et di 7 mai à 17h (1)

L’Opéra
Documentaire de Jean-Stéphane Bron

v.f. – 6/12 ans
Je 4 mai à 20h (1)

La Jeune fi lle et son aigle
Documentaire d’Otto Bell

v.f. – 6/8 ans
Ve 5 (2) et lu 8 (1) mai à 20h

Sa 6 mai à 17h (2)

La Belle et la Bête
Fiction de Bill Condon

v.f. – 6/8 ans
Sa 6 à 20h et di 7 mai à 17h (2)

Retrouvez d’autres
informations sur

www.cinemadoron.ch

« Changer une seule lettre permet de retrouver l’amour »
Photo : © Michel Dentan
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Football

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue FC Bottens I - ASHB 1-2
4e ligue FC Slavia LS I - ASHB 6-1
Senoirs 30+ ASHB - FC Bavois, Coupe Vaudoise 2-4
 FC Etoile-Broye - ASHB 3-0
Juniors D9II FC Grandson-Tuileries III - ASHB 5-2
Juniors D9I Association Yverdon-Sport III - ASHB 8-3
Juniors C2 ASHB - FC Granges-Marnand 13-1
Juniors B2 ASHB - FC Bex 3-2
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 6 mai
Juniors D9I ASHB - FC Granges-Marnand 09h00
Juniors E1 ASHB - FC Stade-Payerne I 10h45
Dimanche 7 mai
3e ligue ASHB - FC Thierrens II 13h30
4e ligue ASHB - FC Etoile-Broye 16h00
A l’extérieur
Samedi 6 mai
Juniors E2 FC Yvonand I - ASHB 10h45
Juniors C2 FC Bosna Yverdon - ASHB 13h30
Juniors B2 FC Forward-Morges - ASHB 14h00

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
Juniors E FC Roche III - FCPC II 3-5
Seniors 30+ FCPC- FC Bavois-Chavornay renvoyé
Juniors E FCPC I - FC Jorat-Mézières I 9-5
Juniors E FCPC II - FC Jorat-Mézières III 9-2
Juniors D9 FCPC I - Mormont-Venoge (9193) ll 0-2
Juniors C Foot Lavaux (9089) III - US Terre Sainte IV 1-9
Juniors C FC Crissier - Foot Lavaux (9089) 5-3
Juniors B US Terre Sainte I - Foot Lavaux (9032) 3-1
Juniors C Foot Lavaux (9089) II - Racing Club Lausanne 1-4
4e ligue FC Vignoble II - FCPC 4-1
Prochains matches
Vendredi 7 mai
4e ligue FCPC I - FC Yvorne I 20h00
Seniors 30+ Villeneuve Sports I - FCPC 20h00
Samedi 6 mai
Juniors D9 FC Lonay - FCPC I 09h00
Juniors D9/2 FC Bex II - FCPC II 10h00
Juniors E/1 FC Montreux-Sports I -FCPC I 10h00
Juniors E/2 FC Lutry III - FC Puidoux-Chexbres II 12h15
Juniors C/2 FC Champagne Sports - Foot Lavaux (9089) II 15h00
Juniors B/2 Foot Lavaux - FC Amical Saint-Prex 15h00
Juniors C/1 Foot Lavaux - Foot Région Morges (9064) 15h30

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors E FCV - La Tour-de-Peilz 4-3
Juniors D Pully - FCV 3-3
Juniors C1 Crissier - Foot Lavaux 5-3
Juniors C2 Foot Lavaux - Racing Club Lsne 1-4
Juniors C3 Foot Lavaux - Terre Sainte 1-9
Juniors B Terre Sainte - Foot Lavaux 3-1
3e ligue Napoli Vevey - FCV 1-1
4e ligue FCV - Puidoux-Chexbres 4-1

Prochains matches
Jeudi 4 mai
Seniors +40 FCV - Pully 19h00
Samedi 6 mai
Juniors E Lutry - FCF 12h15
Juniors D FCV - St-Légier 10h00
Juniors C1 Foot Lavaux - Foot Morges (Puidoux) 15h30
Juniors C2 Champagne - Foot Lavaux 15h00
Juniors B Foot Lavaux - St-Prex (à Cully) 15h00
4e ligue Villeneuve - FCV II 19h15
Dimanche 7 mai
3e ligue FCV I - La Tour-de-Peilz I 15h30
Mercreci 10 mai
Seniors +50 FCV - Lausanne-Sport 19h15
Jeudi 11 mai
Seniors +40 FCV - Genolier Begnin 19h15

Démonstrations en vue du championnat régional

Lors du dernier comp-
toir d’Oron, le club des 
lutteurs de la Haute-
Broye était présent afi n 

de faire découvrir notre sport 
national aux visiteurs.

Pour cette occasion, un 
carré de sciure avait été dis-
posé à l’entrée de la manifes-
tation, avec des démonstra-
tions faites dès le mercredi 
soir par les lutteurs juniors du 
club.

Le samedi, c’est une qua-
rantaine de jeunes lutteurs de 
toute la Suisse romande, nés 
dans les années 2001 à 2003 
qui sont venus lutter sous la 
cantine du comptoir, dans 
le cadre d’un entraînement 
donné par un jeune retraité de 
la lutte qui a obtenu plus de 
100 couronnes dans sa c ar-
rière, dont la dernière à la 
fête fédérale d’Estavayer. Ce 
grand lutteur du canton de 
Berne, du nom de Thomas 
Zaugg, a eu la gentillesse de 
se déplacer pour démontrer 
quelques-unes de ses prises 
préférées à ce team roman-

die qui se prépare en vue de la 
fête fédérale des espoirs, qui 
aura lieu à Landquart dans les 
Grisons en 2018.

Et le dimanche, un cham-
pionnat interclub a été orga-
nisé par le club local, avec la 
participation du club de Cot-
tens, d’Aigle, de Mont-sur-
Rolle, de Lausanne et bien sûr 
de la Haute-Broye. Le classe-
ment fi nal s’est fait par l’ad-

dition des points des 5 meil-
leurs lutteurs de chaque club 
et c’est le club de Mont-sur-
Rolle qui l’a emporté devant 
la Haute-Broye.

Ce petit tournoi exhibi-
tion, a permis à nos lutteurs 
de lutter devant leur public et 
de donner un avant-goût en 
vue du championnat régio-
nal qui va se dérouler à Oron-
la-Ville le dimanche 21 mai 

prochain, avec plus de 200 
lutteurs inscrits de toute la 
Romandie ainsi que les deux 
clubs bernois d’Oberdiess-
bach avec leur vedette Tho-
mas Sempach, couronné lors 
de la dernière fête fédérale à 
Estavayer et plus de huitante 
fois, et le club de Niedersim-
mental sera aussi de la partie.

La semaine avant notre 
fête de lutte, c’est notre club 
qui va se rendre en terre ber-
noise à Oberdiessbach pour 
la fête emmentaloise des gar-
çons-lutteurs le samedi 13 
mai et pour la même mani-
festation, mais des lutteurs 
actifs, le dimanche 14 mai.

Nos lutteurs sont impa-
tients d’en découdre avec les 
Bernois et surtout de lutter 
devant leur public prochaine-
ment.

   BP

Centre sportif d’Oron-la-Ville
Dimanche 21 mai
Championnat regional de lutte

Lutte Les lutteurs de la Haute-Broye au Comptoir

Photo : © David Waser

Grand Ecran

Quand les cultures s’entrechoquent
«Noces», 
fi ction du réalisateur 
Stephan Streker

Comédienne franco-
marocaine promet-
teuse, la jeune actrice 
Lina el Arabi, tient 

le rôle d’une adolescente 
pakistanaise musulmane inté-
grée dans le monde occiden-
tal.  Intégration qui perd ses 
ailes à chaque fois l’antre 
familial franchi. Choc de 
deux cultures que le réalisa-
teur belge Stephan Streker 
évoque dans un fi lm engagé. 
Il raconte l’histoire de  Zahira 
contrainte à un mariage non 
désiré alors qu’elle vient de 
vivre un avortement forcé. 

 
Web interposé

La fiction de Stephan 
Streker nous emmène au 
sein d’une famille pakis-
tanaise musulmane vivant 
en Belgique, les Kazim, et 

nous fait découvrir leurs 
rites, leurs valeurs. Le réa-
lisateur reconstitue dans 
le détail une cérémonie de 
fiançailles traditionnelle en 
huis clos, face à l’image web 
où apparaît le jeune homme 
choisi au Pakistan pour leur 
fille Zahira. Promesses 
faites, les deux familles en 
second plan font connais-
sance par échanges de sou-
rires et signes de la main. 
Eteindre... clic, fiançailles 
conclues! 

Zahira, malgré le oui 
formulé résistera jusqu’au 
bout à cette union. Elle res-
tera sourde aux menaces du 
père et du frère, ne cèdera 
pas aux tentatives de dissua-
sion de sa mère et de sa sœur 
aînée – elles ont accepté et 
ne sont pas malheureuses – 
Zahira ne s’en tient  qu’aux 
conseils de sa meilleure 
amie de classe, Aurore.

Honneur à sauver
Elle en fera les frais. Indi-

vidualisme sacrifi é sur l’au-
tel des valeurs traditionnelles 
religieuses, familiales, cla-
niques. 

Préservant leur amour 
propre, père et frère de Zahira 
font part d’un invraisem-
blable degré d’intolérance, 
jouant des liens familiaux 
- car tout le monde s’aime 
dans une famille - menant la 
jeune fi lle non résignée dans 
une fatale impasse. Tous 
sou� rent dans la famille 
Kazim, et personne ne res-
sort indemne.

«Noces», un fi lm à voir, 
qui ne laisse pas indi� érent. 
Des cas de mariages impo-
sés - ils ne se terminent pas 
forcément comme celui de 
Zahira - ne sont pas rares en 
Suisse.

   Colette Ramsauer

« Noces »
Belgique/Luxembourg/Pakistan/
France 2016, 98’, vo-st, âge 16/16
Réalisation et scénario de 
Stephan Streker avec Lina el Arabi, 
Sébastien Houbani, Bakab Karimi,
Alice de Lencquesaing
Au cinéma d’Oron le 4 et le 8 mai 
à 20h (2) - Pour les séances suivantes, 
voir le programme

Au cinéma d’Oron les 4 et 8 mai

Rugby Club Haute Broye  Ligue nationale C plus

Résultat du 29 avril : 
Rugby Club Haute-Broye - Rugby Club Solothurn 5-43
Prochain match au chemin de Charbonneyres 2 à Palézieux
Dimanche 7 mai 
Rugby Club Haute-Broye - Rugby Club Yverdon 15h00

Rugby

Un podium européen pour Manon Monnard !

En déplacement 
avec l’équipe 
suisse, Manon 
Monnard a bril-

lamment remporté la 
médaille de bronze 
lors de la coupe d’Eu-
rope de ce dernier 
week-end à Berlin! 
Après avoir battu suc-
cessivement   une Alle-
mande, une Kazak et 
une Brésilienne, elle 
a malheureusement 
chuté contre la Fran-
çaise, future vain-
queur du tournoi. 
Manon s’est ressaisi 
et a mis un superbe 
ippon contre une autre 
Allemande et rem-
porte ainsi le 3e rang 
de cette prestigieuse 

et très relevée coupe 
d’Europe! Manon, qui 
avait changé de caté-
gorie de poids après 
sa 9e place au cham-
pionnat d’Europe l’été 
passé, montre qu’elle 
a les capacités et le 
talent d’aller chercher 
d’autres médailles 
dans cette nouvelle 
catégorie des -52kg!

Maxime Albisetti 
était lui aussi du 
voyage. Après avoir 
gagné son premier 
combat, il a été éli-
miné lors du deuxième 
tour... les voyages for-
ment la jeunesse et nos 
futurs champions!

   Séverine Guyot

Judo Avec l’équipe suisse en déplacement à Berlin pour la coupe d’Europe

Manon Monnard, seule médaillée suisse sur l’événement
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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

17
17

 du mardi 2 mai
au dimanche 7 mai

Offre valable dans tous les Denner Suisse

Espagne
PET, 1, 5 litre

Don Simon SangriaDon Simon Sangria
30%

1.70 au lieu de 2.45

 
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

17
17

 du mardi 2 mai
au dimanche 7 mai

Offre valable dans tous les Denner Suisse

non gazeuse,
PET, 6 x 1,5 litre

Ean minérale
Contrex

42%
3.95 au lieu de 6.90

Une semaine venait de 
s’écouler depuis l’appel de 
Mme Morerod. Après un 
week-end où Cordey s’était 

ennuyé, il reprit du courage en se 
disant que l’activité profession-
nelle reprenant, l’enquête avance-
rait aussi.

Il ne fut pas déçu. Le soir, 
Amanda appela.

- J’ai eu un appel du chantier 
naval, annonça-t-elle sans préam-
bule. Le canot a été levé à la grue, 
caréné et remis à l’eau. Le moteur a 
été contrôlé. Tout semble en ordre. 

- C’est une excellente nouvelle!
- Ça n’a pas été sans mal. Le 

moteur n’a pas tourné depuis long-
temps. La batterie était plate. Mais 
ça devrait aller. Je prends sur moi, 
les enfants héritiers propriétaires 
n’en sauront rien dans l’immédiat.

- Sûr?
- Nous pouvons partir demain. 

La météo est bonne et j’ai pris 
congé.

Amanda et Cordey se retrou-
vèrent le lendemain à 8h à la ter-
rasse du Major Davel, face au 
débarcadère de Cully. Ils prirent 
ensemble le café, comme de vieux 
amants, longèrent le quai jusqu’à 
Moratel et gagnèrent le ponton fl ot-
tant d’où ils embarquèrent sur le 
canot.

Il était 9h30 lorsqu’ils quit-
tèrent le port. Passée la pointe de 
Cully, Amanda mit les gaz, cap sur 
Yvoire. Ils arriveraient à Versoix 
peu avant midi, en naviguant entre 
dix et quinze noeuds sans s’arrêter. 
Le vieux et puissant moteur ronron-
nait. Le clapot des vagues e�  eurant 
la carène profi lée éveillait les sens. 
Amanda portait un short en jean’s 
et un pull-over marin. Il devinait 
qu’elle ne portait rien dessous. L’air 
frais du large, la vitesse gonfl aient 
sa poitrine. Cordey défi t sa cravate, 
roula son veston, posa le tout sur un 
siège et retroussa les manches de sa 
chemise.

Amanda souriait en le regardant 
faire. De son sac, il sortit une bou-
teille de calamin entourée d’une 
protection isothermique. Elle lui 
montra du menton où trouver les 
verres. Il les remplit et lui en ten-
dit un.

- A toi! fi t-il.
Amanda sourit sans répondre. 

Debout à sa gauche - on mène un 
bateau à moteur comme on conduit 
une voiture en Angleterre, le volant 
à tribord - Cordey lui entoura les 
épaules de son bras libre. Long-
temps ils restèrent ainsi, à regarder 

au loin les rives qui défi laient, l’ho-
rizon qui se rapprochait.

- Comment va la vie? demanda-
t-elle enfi n.

- Ça va. Au début, le travail me 
manquait, les contacts et l’activité 
en fait. Maintenant...

- Maintenant? l’invita-t-elle à 
poursuivre après un moment de 
silence.

- Maintenant... c’est un déni à 
l’existence.

Amanda se tut, comprenant 
qu’il avait travaillé toute sa vie, 
la lui avait sacrifi ée et qu’il était 
probablement passé à côté. Plus 
de famille, pas d’amis, des collè-
gues pour tout bagage, les a� aires 
comme semblant. Et puis, l’échec et 
la révolte. Mais la révolte à la vau-
doise, tranquille.

Elle contemplait le lac, l’eau, 
le ciel, cet univers en mouvement. 
Elle avait obtenu cette reconnais-
sance du sens à la vie. Des enfants, 
un mari, et puis tout s’en était allé. 
Les enfants avaient grandi, quitté le 
cocon familial. Le mari, au lieu de 
cajoler son épouse dans la cuisine 
ou la mener à la chambre, trouvait 
les yeux fermés le chemin du frigi-
daire qu’il vidait de ses bières. Le 
sillon de leur existence avait perdu 
de sa profondeur, s’était dédou-
blé. D’abord parallèles, les deux 
lignes s’étaient imperceptiblement 
éloignées l’une de l’autre. Arriva 
le jour où la distance fi t se lâcher 
les mains. Il aurait fallu revenir en 
arrière. Mais à quelle date, à quel 
moment? L’usure frotte lentement, 
e� ace doucement, presque inexora-

blement les promesses. 
Amanda avait fi ni par retrouver 

le goût à vie, de celle des autres en 
fait, comme bien souvent. La sienne 
commençait à lui demander ce sel 
pour elle-même.

- Ce serait le moment, tu 
crois pas  fi t Cordey comme pour 
répondre à ses songes.

- Si. Et c’est pour ça que nous 
sommes là, n’est-ce pas?

- Oui.
- Ecoute, Benjamin. J’ai cru 

en nous. Au début. On avait une 
chance. Ensuite...

- Ensuite j’ai été nul, je sais.
- Pas nul, non. Tellement toi-

même. Je me demande si on change 
vraiment. Tu ne vas pas changer... 
après. Mais je ne te le demande pas 
non plus sincèrement.

- Alors? demanda Cordey.
- Alors une concession de temps 

en temps. C’est tellement masculin 
de ne transiger sur rien, ou si peu.

- Déjà des reproches?
- Non. Bien sûr. Un regret. J’au-

rais aimé… La vérité surtout.
- Mais justement! Nous sommes 

là.
Il lui prit la main et la regarda. 

Ses longs cheveux blonds un peu 
éclaircis volaient au vent. Il se vit 
dans ses verres à soleil comme le 
grand gaillard costaud qu’il était, 
un peu lourd peut-être. Un voi-
lier croisa à quelques centaines de 
mètres. Elle coupa les gaz. 

- Voyons si après tu auras 
changé, lui dit-elle dans les yeux, 
ayant retiré ses lunettes.

 A SUIVRE...

Toucan 5  -  Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

8

Photos : © Christian Dick

VI, lundi et mardi 7 et 8 juillet 2014
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Le port de Versoix-Bourg




