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

| CHF 1.80 | JA 1610 ORON-LA-VILLE | le-courrier.ch | Tirage élargi

Villette

Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Perte
de vocation

Haut les rames !
par Jean-Pierre Genoud

3
Inauguration du nouveau drapeau de la Société du sauvetage

Oron-le-Châtel

Volley

9

Oron Classics au Château
avec « Sine Nomine »
par Georges Locher

Dimanche 14 mai

15

Le club féminin du VCHB
fête ses 20 ans
par Gilberte Colliard

8

Bonne fête Maman !

Quand les grands groupes
oublient leur vocation.
Qu’il s’agisse du Géant
Jaune ou de groupes médias,
leurs buts semblent être devenus identiques à mesure que
leur vocation disparaît ; ni la
distribution du courrier, ni la
diffusion et l’analyse de l’information ne font plus sens, seule
la marge de profit compte.
Au mois de mars, ils
annoncent - heureux - des
bénéfices en hausse et une distribution de bonus exemplaires,
et « dégraissent » quelques
mois plus tard dans le même
bonheur. La Poste n’a pas plus
d’état d’âme, tant elle semble
ne pas avoir vocation à distribuer le courrier.
Il en va de même pour
Tamedia qui, sous le couvert
de la crise du marché publicitaire, ferme des rédactions
et va même jusqu’à imaginer une unique rédaction centrale pour tous ses journaux…
option qu’ils ont exclu, bien
évidemment, pensez donc !...
L’idée était toutefois suffisamment séduisante pour avoir été
considérée… magnifique signe
d’ouverture d’esprit !
La pluralité des médias et,
par conséquent, la multiplicité des avis ne semble pas être
dans leurs gènes. Selon l’éditeur, la vocation de la presse
n’est pas de nous permettre de
goûter à diverses opinions afin
de pouvoir nous faire un avis,
mais plutôt d’être un support
publicitaire rentable ; la multiplicité des titres n’ayant d’autre
utilité que celle de toucher un
public cible précis.
A ce point, la question
du traitement de l’information et de son analyse est déjà
aux oubliettes… Les réseaux
sociaux et les gratuits ne s’en
chargent-ils pas déjà ?!
Quant à nous, « petits »
journaux, vocation rime avec
passion et nous continuons à
en faire bénéﬁcier tous nos
annonceurs et nos lecteurs.

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

mercredi 24 mai
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Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch

GRAND MARCHÉ AUX FLEURS
11 - 12 - 13 mai
jeudi, vendredi :
Samedi :

non-stop 8h - 18h30
non-stop 8h - 17h

Grande tombola

Rempotage

(terreau + travail)

OFFERT

Vendredi et samedi
Stand de pâtisseries
avec les Paysannes
d’Oron-Palézieux
Tous les dimanches de mai :
Ouvert : 8h - 12h
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La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

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

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 villa de
deux logements avec garage

Objet:

Transformation intérieure et extérieure
du bâtiment ECA 853 et installation
d’une terrasse sur la pergola existante

Objet:

Situation:

Chemin du Midi 2b
1077 Servion

Situation:

Chemin du Daillard 17

Nº de la parcelle:

4016

Nº de la parcelle:

2428

Rénovation d’une maison individuelle
existante et agrandissement de
son annexe attenante en logement
indépendant.
Création d’un couvert pour
4 places de parc

Nº CAMAC:

165613

Coordonnées géo.:

2’548’805 / 1’147’915

Situation:

10/2017

Brigitte Schürch

Chemin de la Lôche-Dessus
8a et 8b

Référence communale:

Propriétaire:

Coordonnées géo.:

2’550’350 / 1’152’010

Propriétaires:

Fabienne et François Cherbuin
Chemin aux Channey 10
1077 Servion

MCR & Associés
Ingénieurs civils Sàrl
Rue des Moulins 48
1800 Vevey

773

2’550’150 / 1’158’380

Auteur des plans:

Nº de la parcelle:

Coordonnées géo.:

Propriétaires:

Marlyse et Dylan Corbelli

Auteur des plans:

Tardin Architecture et Design SA
Rue des Terreaux 1
1095 Lutry

Compétence:

Municipale

Auteur des plans:

Compétence:

Cre’architecture Sàrl
Brigitte Scholer
Route de Vergnolet 8e
1070 Puidoux

Compétence:

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 13 mai au 11 juin 2017

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 13 mai au 11 juin 2017

Municipale Etat

La Municipalité
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L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 6 mai au 4 juin 2017

La Municipalité

ion

Act

Me Sandra Genier Müller & Me Gaëtan-Charles Barraud

SERVION

Situation:

Chemin Vers-chez-les-Liards 5a et 5b
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle:

2339

Nº CAMAC:

169840

Référence communale:

11/2017

Coordonnées géo.:

2’547’640 / 1’158’400

Propriétaire:

Lisette George
Chemin de Béguex 9
1816 Chailly-Montreux

1817

Construction nouvelle
Construction de 2 villas jumelles
liées par les garages

Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge,
cuisinière, etc. à des prix sympathiques
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

1817

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

Sharmini Vigneswaran Sriskantharajah
(Villa A)
Gwendoline & Fernando Mendes
(Villa B)

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

Alexandra Delacrétaz
HOME + FOYER SA
Impasse de la Plaine 8
1580 Avenches

Compétence:

Lutry

Municipale Etat

du 6 mai au 4 juin 2017

Aran-Villette

La Municipalité

1817
1817

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

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

Rivaz

OPEL CORSA

Le train du caveau

Blaise Duboux
Hegg & Fils

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
8 au 14 mai
15 au 21 mai

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

Domaine de l’Hôpital de Fribourg
Anciens de la Jeunesse de Riex

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
8 au 14 mai
15 au 21 mai

igny
- 1073 Sav
in Métraux 021 781 15 35
x
Pierre-Ala
Fa
1 11 07 Tél. 021 78

Famille Fonjallaz & Cie, Agathe et Toni
Jean-François et Jacques Potterat

Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: du jeudi au samedi de 17h à 21h et dimanche de 16h à 20h
11 au 14 mai
18 au 21 mai

Epesses

Cave Duboux
Festin d’escargots

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
11 au 14 mai
18 au 21 mai

Riex

Hubert Testuz & Fils
Alain Chollet

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
12 au 14 mai
19 au 21 mai

Cully

François Rousseil
P.-A. Blondel

Caveau des Vignerons de Villette | Rue du Village 2 | 1091 Aran | 077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch
Ouverture: vendredi, samedi et dimanche de 17h à 21h
12 au 14 mai
19 au 21 mai

Grandvaux

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

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)
7 au 13 mai
14 au 20 mai

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique
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021 905 58 40

Promettants acquéreurs: Vimaladas Sriskantharajah &

Auteur des plans:

Tél. : 021 510 23 23

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

022-256531

Objet:

Saucisse à rôtir maison
au fenouil à Fr. 18.– / kg

1817

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

Boucherie – Traiteur

Mézières Jorat rand ue sur rendez-vous
Montreux rand ue

ont le plaisir de vous annoncer qu’ils vous reçoivent dorénavant

AVIS D’ENQUÊTE

La Chenille Gourmande Sàrl

Christophe Chappuis
Anne-Catherine et Sébastien Ruchonnet

1817
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Villette

F

Grandvaux

Inauguration du 6 mai

Nouveau drapeau
pour la Société de sauvetage

ondée en 1943 par quelques mordus du
lac, la société de Sauvetage de Villette
est affiliée à la S.I.S.L. (Société internationale de sauvetage du Léman), qui
chapeaute aujourd’hui 34 sections réparties
autour du lac. Elle s’est dotée d’un drapeau
dix ans après sa fondation, lequel a subi les
outrages des ans et nécessitait d’être remplacé.
C’est sur la plage de Villette que la nouvelle bannière a été réceptionnée le 6 mai
2017, arrivant tout naturellement par le lac sur
le bateau à rames «Général Guisan», embarcaL’arrivée du drapeau par le lac

JPG



tion inaugurée le 7 mai 1944,
par le chef en titre de l’armée.
Pour l’officialité, le préfet du
district, Daniel Flotron et le
syndic des lieux Jean-Pierre
Haenni se sont exprimés avec
chaleur et reconnaissance
pour les activités déployées
par la société. C’est la section de St-Prex, marraine du
drapeau, par son président
Christian Weiss, qui l’a remis
au nouveau banneret PierreAlain Grandchamp. Bon vent

Du 19 au 21 mai

Festin d’escargots
au caveau Corto

à ce nouvel étendard! Les propos des divers
orateurs étaient entrecoupés d’interventions
musicales appropriées de la Fanfare de Grandvaux, sous la direction d’Olivier Cassard.
Le président Jérôme Hauert et ses membres
bénévoles étaient soulagés que les cieux menaçants aient attendu la fin de cette manifestation
conviviale pour ouvrir leurs vannes et donner
le top de départ de l’apéritif dînatoire à l’abri
de la cantine.
Le nouveau drapeau double-face

3

De g. à dr. : Henri Chollet, Christian Weiss, Jérôme Hauert,
Jean-Pierre Haenni, syndic, Pierre-Alain Grandchamp
et le préfet Daniel Flotron

Le nouveau drapeau double-face

E

des assiettes du terroir seront
à disposition.
Toujours est-il que vous
pourrez venir vous régaler et
hydrater vos papilles gustatives avec les excellents crus
de Lavaux, servis par leurs
propriétaires et membres de
leur famille, tout souriants,
attentionnés et amènes. La
dégustation du millésime
2016 sera également au programme. De plus, vous aurez
sous les yeux le panorama

scargot biborne,
Montre-moi tes cornes,
Si tu m’les montres pas,
Je te casse ta maison!

Non, point d’intention
belliqueuse du 19 au 21
mai de 16h à 22h au caveau
Corto, mais bien une fin de
semaine
gastro-gastéropodique! Quel que soit le temps,
les vignerons de Grandvaux
vous invitent à venir festoyer
autour de ce thème certes très
terre à terre, mais oh! combien
savoureux
une fois enrobé de
beurre et de fines
herbes. Vous pourrez tenter de gagner
un coffret de 6 bouteilles
«Collection Corto» d’une
valeur de Fr. 120.en déposant votre
bulletin de participation dans l’urne
du caveau.
Basé à Vallorbe depuis
1962, l’entreprise familiale
Escargots du Mont d’Or, à
Vallorbe produit de manière
artisanale et commercialise
des aliments les plus naturels possible, de grande qualité, tels que ceux qui vous
seront servis. Pour ceux qui
toutefois ne sont pas adeptes
de l’escargot de Bourgogne,

lémanique offert depuis la
terrasse du caveau, avec,
en prime, vue sur la parade
navale de la CGN le 21 mai
de 14h à 15h30, devant Cully.
Toujours le 21 mai, vous
pourrez satisfaire votre envie
d’escargots de 10h à 19h sur
la place d’Armes à Cully.


JPG

La photo de famille !

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Gauche - Droite

A

près la tourmentée
campagne présidentielle française et
avant le second tour
très incertain de l’élection au
Conseil d’Etat vaudois, certains se demandent peut-être
pourquoi on parle de droite
et de gauche en politique. Eh
bien il s’agit tout bonnement
d’un héritage de la Révolution française! Le clivage à
l’origine n’avait rien d’idéologique, mais était simplement géographique. Il trouve
son explication dans la place
occupée par les diverses formations politiques au sein de

144-413298

1817
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l’assemblée nationale éphémère d’août à septembre
1789. Les partisans du roi
Louis XVI, issus majoritairement de la noblesse et
du clergé, étaient assis à la
droite du président alors que
ses détracteurs, issus du Tiers
état, étaient installés à sa
gauche. Mais c’est après la
chute de Napoléon, à la Restauration, que s’ancra durablement l’usage de classer
à droite les royalistes et à
gauche les défenseurs de la
Révolution. Le reste de l’Europe adopta progressivement
cette division pour distinguer

les conservateurs des progressistes. Reste à savoir qui sont
aujourd’hui les héritiers des
partis politiques de jadis. Et
là, deux théories s’affrontent.
La première, dite théorie de
l’idéologie, prétend que la
doctrine prime et affirme,
par exemple, qu’un libéral
du XIXe siècle positionné
autrefois à gauche, aurait
pour héritier les libéraux
contemporains, même s’ils
sont désormais positionnés à
droite. La seconde, appelée
théorie relative assure quant
à elle que le positionnement
prime sur l’idéologie et que

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxNDaytAAAjs-iUA8AAAA=</wm>

Prêts

ce même libéral du XIXe
aurait plutôt pour héritier
de nos jours les socialistes
actuellement situés à gauche.
Evidemment, ça se discute
selon qu’on soit… de gauche
ou de droite !
Quant aux Français, on vient
de le voir, ils sont tellement
enracinés dans ce clivage
inventé par eux, qu’ils ont
beaucoup de mal à concevoir
qu’on ne soit ni de gauche, ni
de droite…



Georges Pop
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Partenaire de vos
projets immobiliers
Dans le domaine des prêts hypothécaires et des crédits de
construction, il y a chez Retraites Populaires une véritable
équipe proche de vous, qui s’engage pour que vos objectifs
les plus chers se réalisent. Vous soutenir et vous conseiller dans
vos projets immobiliers, voilà ce qui nous tient vraiment à cœur.
Contactez-nous pour en savoir plus
ou consultez retraitespopulaires.ch/prets

ANNONCES

www.arc-en-vins.ch
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Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

4
Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

Exposition permanente

Garage de Peney Diserens SA

1817

1817

1817

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 471 83 09

Aﬁn de renforcer notre team, nous cherchons pour le 1er juin 2017

SOLDES

Un collaborateur
Activité :
• Maintenance et entretien de stations de lavage automobile
• 10 à 15 heures par semaine
• Travail le samedi ou le dimanche par rotation

– 50 % sur lave-linge SIEMENS
– 50 % sur 3 agencements de cuisine d’expo
– 60 % sur vaisselle VILLEROY & BOCH
Rénovations – Electroménager
Cuisines – Bains – Rangements

Nous offrons :
• Bon salaire pour personne de conﬁance
• Horaire ﬂexible

Tél. 021 907 70 30
Route de Lausanne 17

www.rene-glauser.ch
1610 Châtillens

1817

1817

Faire offre, avec documents usuels, à :
CME Services SA
Route de Montpreveyres 3 - 1080 Les Cullayes
021 903 02 40

1817

FENÊTRES PVC, ALU, BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
DEVIS GRATUIT!

Temps d’occupation : 50-60 %
Date d’entrée : de suite
Adresser vos dossiers par voie électronique

Rte de Puidoux 12

1817

Plâtrerie-Peinture

ASSISTANTE MEDICALE

1607 Les Thioleyres
Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

OFFRE D’EMPLOI

Entreprise

Frédéric ISOZ

Docteur Christopher KRAYENBÜHL
Centre médical du Jorat
Rte de Servion 4 - 1083 Mézières
021 903 11 23 - christopher.krayenbuhl@svmed.ch

1610 Châtillens
Tél. + fax 021 907 21 38
Natel
079 301 10 32
E-mail: mp.milani@bluewin.ch

Le Courrier
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Cully

Fête des mamans

Inauguration du 5 mai

L’énergie à travers les âges

Une vitrine pour les vins communaux

B

ourg-en-Lavaux, par
ses 27% de son territoire planté en vigne,
soit 265 hectares, est
la première commune viticole
du canton et la 7e de Suisse.
D’autre part, la reconnaissance du travail des hommes
sur ces vignes en terrasse par
l’Unesco légitimait pleinement les autorités à mettre
en évidence les crus de qualité en face de la maison com-

munale, sur la façade nordouest de la Maison Jaune. Ce
n’est donc pas par forfanterie
qu’une modeste vitrine a été
inaugurée le 5 mai dernier.
Selon les propos énoncés
par Nicole Gross, municipale
en charge des 13 hectares de
vignes communales notamment, il devenait nécessaire
de rendre visible cette production aux yeux de tous. La
municipalité «a suivi les pré-

ceptes actuels de la communication pour se profiler comme
acteur sur le marché viticole
local».
Les concepteurs de cette
vitrine sont Jean-Marc Alder
et Cedric Brossy de la société
Zap Design; les réalisateurs
Pierre et Paul Diserens de la
société Métal-System, ainsi
que Roberto Fernandez de la
société Chaillet pour la partie électrique. Des remer-

Jusqu’à 5 ans

ciements ont également été
adressés aux trois vigneronstâcheron de la commune et
les vinificateurs, sans lesquels
il n’y aurait pas eu de vitrine!
Comme il se doit, un apéritif
a été servi à l’issue de cette
sympathique inauguration en
présence des divers acteurs de
cette réalisation.

On apprend beaucoup de choses de la vie
A marcher, à sauter. A parler,
Ce n’est pas tous les jours facile
Mais nos parents sont là pour nous aider
On a de l’énergie à ne plus savoir qu’en faire.
C’est l’énergie de l’apprentissage.

A 20 ans

On s’amuse, on rit, on danse
On apprend à connaître l’amitié, l’amour
Les copains, les bals du samedi soir
On a de l’énergie à revendre
C’est l’énergie de l’insouciance.

JPG



5

La vitrine et ses produits sont dévoilés après la présentation par Nicole Gross, municipale

A 40 ans

On est déjà plus mûr, on a de l’expérience.
On a aussi un mari, des enfants.
C’est du travail et des soucis
Et du plaisir qu’on passe en famille
Tout nous paraît plus difﬁcile
Mais il faut de l’énergie pour se battre
C’est l’énergie du travail.

A 60 ans

Les enfants sont partis
On pense que l’on va pouvoir se reposer
Mais voici les petits-enfants qui arrivent
Et c’est reparti pour un tour.
Mais tout paraît plus facile, car on a plus de temps
Et on a toujours beaucoup d’énergie à donner.
C’est l’énergie du plaisir.

A 80 ans

Voilà que les petits font des petits
Et là. La vie est plus reposante.
On a du bonheur de les voir arriver ces bébés
De les regarder, de les aimer
On a encore de l’énergie pour les entourer
C’est l’énergie de l’amour.

A 85 ans et plus

Lavaux

Retour en images

16 Epesses nouveau en fête
e

On sait beaucoup de choses de la vie
Mais on a plus de peine à se lever, à marcher
Ce n’est pas tous les jours facile
Mais les enfants sont là pour nous aider, pour nous aimer
Car contrairement à notre temps,
Aujourd’hui, les enfants qu’ils soient petits ou grands
C’est tout simplement qu’ils vous diront, je t’aime maman
Et là, c’est l’énergie de l’amour, qui va nous donner,
Cette précieuse énergie du goût de la vie.
Jeanne Modoux, Orsonens



Photos : © Eric Dubost

Boulangerie sur la route centrale

Dégustation d’un vin d’Epesses

Louis Hegg et ﬁls (vignerons-encaveurs)

Rassemblement dans la rue autour du caveau du Domaine Blondel

Publicité
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022-256149

2ème tour
T
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Vue d’une rue d’Epesses et de la vigne
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GARAGE DE SERVION
Depuis

40 ans
à votre
service

Prix compétitifs

40
6 06

Exécution prompte et soignée
Personnel qualiﬁé
Faites conﬁance au spécialiste!

Tél. 021 903 24 58
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Partageons notre passion!
Route
VTT
Trekking

chez

Enfant
Services

Grand choix
de vélos
électriques
Vous nous trouvez à la zone
artisanale de Forel (Lavaux)
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www.uniccycle.ch - Tél. 021 781 31 16

PARADE NAVALE CGN

CULLY

21 MAI 2 17
dès 1 h

INFOLINE +41 (0) 900 929 929 (CHF 0.50 /MIN.)

CGN.CH

Super marché de l’occasion
021 907 77 27 www.garagerod.ch
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Chardonne

Mézières

A Jean-Paul Verdan pour ses travaux de recherche historique

Remise de prix de l’Association du Vieux Lavaux

L

e Prix de l’Association du Vieux Lavaux,
cette année, honore
et récompense le professeur Jean-Paul Verdan,
historien de Chardonne.

Le Prix 2017 de l’Association du Vieux Lavaux
(AVL) a été décerné au professeur Jean-Paul Verdan
pour ses travaux de recherche
historique et tout particuliè-

Professeur Jean-Paul Verdan, historien de Chardonne

rement son livre «Chardonne
en effeuillant l’histoire»1. Le
prix récompense aussi l’engagement fidèle d’un homme,
enraciné dans sa communauté
villageoise de Chardonne en
Lavaux où il œuvra comme
archiviste et conseiller communal, ainsi que pour ses
années passées au service de
la Fondation C. F. Ramuz et
pour un travail de coéditeur
auprès de la Société suisse
des traditions populaires2. Le
prix a été remis à l’occasion
de l’assemblée générale de
l’AVL, samedi 22 avril dernier, à Chardonne.
Le professeur Jean-Paul
Verdan est originaire de Clavaleyres dans le canton de
Berne. Après avoir vécu en
terres bernoises et à Lausanne, sa famille et lui s’établirent à Chardonne. JeanPaul Verdan fit ses classes
au collège classique cantonal
de Béthusy puis au gymnase
cantonal de la Cité, avant de
fréquenter l’université de
Lausanne. Devenu professeur, il enseigna dans les collèges de Nyon et de Vevey,
puis accomplit la plus grande

partie de sa carrière au CESSEV, le Centre d’enseignement supérieur de l’Est vaudois – aujourd’hui Gymnase
de Burier.
Le prix de l’AVL a été instauré en 2008. C’est un prix
de mérite d’un montant de
mille francs. Les récipiendaires des prix d’honneur des
années précédentes ont successivement été Roger Légeret de Chexbres (décédé le 1er
janvier 2017), Claude Cantini
de Forel (Lavaux), Gilbert
Rochat du Groupe des amoureux de la nature de Lavaux
(Ganal),
Henri
Chollet
d’Aran-Villette, Jean-Louis
Rochaix de Belmont-sur-Lausanne, Louis-Daniel Perret de
Lutry, l’Amicale des patoisants de Savigny, Forel et
environs, Jean-Louis Simon
de Pully et Rivaz, ainsi que
Denyse Raymond de l’Arsaz
aux Mosses.
«L’AVL a principalement
pour but de sauvegarder et de
faire connaître les richesses
du passé de la région de
Lavaux (art. 3, statuts)».
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Au temple le mardi 23 mai

Le Chœur Calliope
en concert

’ensemble choral s’apprête à faire halte à
Mézières. C’est une
chance de pouvoir
entendre ces voix dans quatre
superbes pièces de Mozart et
deux cantates de Bach. Au
violon, on entendra Virginie
Favre et l’orgue sera tenu par
Denis Fedorov. Le tout sera
dirigé par Florence Grivat
Favre.
Comme à maintes reprises,
le Chœur Calliope est invité
par des amis ou connaissances dans divers coins du
monde... Lors de la prochaine
Pentecôte, il s’en va à Split en
Croatie. La directrice a choisi
en vue de ce voyage des
pièces d’un répertoire classique ne nécessitant pas tout
un orchestre; un organiste et
une violoniste seront ainsi du
voyage.
L’ensemble aime don-

ner rendez-vous à son public
connu ou à connaître dans
divers endroits. Comme le
temple de Mézières est connu
pour son acoustique propice
à l’art choral, il va y déposer ses valises le temps d’un
concert. Calliope est l’une
des neuf muses de la mythologie grecque qui évoque l’éloquence et la poésie; son nom
peut se traduire par «belle
voix»: tout un programme,
dont Florence Grivat Favre en
est la clé de voûte (ou de sol).
Depuis 41 ans, elle en est la
cheffe et ses choristes sont au
nombre de 55 actuellement.
Ils partagent la joie de chanter et l’amitié.
Les billets seront en vente
à l’entrée ou sur reservation@
choeurcalliope.ch Le concert
a lieu à 20h.
Un mardi soir de printemps à savourer Bach et
Mozart? C’est bienvenu... on
se réjouit!
Martine Thonney



Jean-Gabriel Linder

1 : Jean-Paul Verdan. – Chardonne en effeuillant l’histoire. – Yens-sur-Morges :
Editions Cabédita, 1997.
2 : Avec trois livres édités: Charles Pasche: Les travaux et les gens.
Oron-la-Ville au XIXe siècle (avec Paul Hugger); Victor Rilliet:
En zigzag derrière Töpffer. Deux jeunes Bâlois dans les Alpes en 1864;
Berthe Cottier: Suchy – haut lieu de mon enfance.
Souvenirs du début du siècle (avec Annette Perrenoud et Paul Hugger).

Brèves
Publi-reportage

6e remise des Bourses de la Fondation
« Fonds du sport vaudois »

McBagg et les sacs
pour les « business woman »

83 sportifs vaudois soutenus ﬁnancièrement
La 6e cérémonie de remise des Bourses du Fonds du sport vaudois a eu lieu jeudi
4 mai dans le cadre du Théâtre Barnabé à Servion. A cette occasion, 83 athlètes
vaudois en sport individuel (30 femmes et 53 hommes) recevront une bourse pour
un montant total de 357’000 francs.
En présence du conseiller d’Etat en charge du sport, Philippe Leuba,Marco Astolfi,
président de la Fondation «Fonds du sport vaudois», a eu le plaisir de remettre les 83
bourses aux sportifs vaudois en sport individuel. Pour avoir droit à une bourse, les
athlètes doivent résider dans le canton depuis trois ans au moins et détenir une carte
Swiss Olympic élite, bronze, argent ou or. Pour prétendre à une bourse complète
(bourse de 3000 fr. pour la carte élite, 6000 fr. pour la bronze, 8000 fr. pour l’argent
et 10’000 fr. pour l’or), les sportifs doivent également être affiliés à un club vaudois.
En outre, durant cette soirée, le Conseil de la Fondation «Fonds du sport vaudois»
a attribué une aide exceptionnelle, son coup de cœur, à Fanny Smith, vice-championne du monde 2017 en skicross, qui ne possède actuellement pas une carte Swiss
Olympic. Cette aide peut être distribuée à trois bénéficiaires au maximum par année.
La bourse du Fonds du sport vaudois a pour objectif de soutenir les sportifs d’élite,
domiciliés dans le canton de Vaud, qui obtiennent des performances sportives de
premier plan au niveau suisse et/ou international. Elle vise à récompenser les efforts
que ces athlètes consentent tout au long de l’année pour atteindre le haut niveau
dans leur discipline sportive ainsi que pour mettre en valeur leur club vaudois.
La soirée a été placée sous le signe de la convivialité, les athlètes ayant l’opportunité de se côtoyer, toutes disciplines confondues puisque 35 spécialités sportives y
ont été représentées. Parmi les bénéficiaires, il faut relever la présence d’un sportif
handicap, le second à être soutenu par le biais de cette bourse.

D

Patrick Bänziger porte un
soin particulier à la sélection
des articles qu’il propose à la
vente. Son amour des beaux
objets, qui passe avant tout
par une sélection de matières
nobles, une finition irréprochable et des lignes fluides
et élégantes au regard, donne
la garantie que chaque sac
en vente chez McBagg vous
donnera entière satisfaction.
McBagg est toujours
à la recherche de produits
d’exception susceptibles de
satisfaire sa clientèle. Il est
évident que l’offre proposée
va s’étendre. Cependant, le
haut niveau d’exigence requis
pour respecter les critères de
qualité limite passablement
le nombre de produits que
peut proposer cette enseigne.
McBagg préfère une offre
plus limitée mais très qualitative.
Alors, ce ne sont pas les
occasions de cadeaux qui
vont manquer. N’hésitez pas
à visiter www.McBagg.ch et

faites plaisir à vos proches.
«Le Courrier», a obtenu des
conditions avantageuses pour
ses lecteurs. Mettez le code
mcb/cour lors du paiement
et vous obtiendrez un rabais
de 10% sur votre commande.
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CESLA AMARELLE

022-256711

de recherches assidues et
de rencontres avec de multiples sociétés productrices
que Patrick Bänziger a jeté
son dévolu sur deux marques
américaines dont il obtiendra l’exclusivité des ventes en
Suisse.

1817

ans ces temps économiques
difficiles, trouver une
niche
professionnelle est difficile. Cependant
rien n’arrête Patrick Bänziger qui fonda McBagg. D’origine suisse et américaine, il
constate que l’offre de sacs
dits «business» pour femmes
était faible voire inexistant en
Suisse, surtout comparé aux
Etats-Unis. L’idée de proposer des sacs haut-de-gamme,
chics et de belle facture pour
les « business woman » a donc
germé dans sa tête. C’est seulement après quelques années

AU CONSEIL D’ÉTAT
LE 21.05.17

AVEC PIERRE-YVES MAILLARD ET NURIA GORRITE
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DIMANCHE 14 MAI
Restaurant

L’une des plus
belles terrasses
de Lavaux

Le Signal
de Grandvaux
Famille M. Lutz
1091 Grandvaux

Boucherie Sonney
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la Poya º Oron-la-Ville

Tél. 021 907 81 06

Action

Rôti de porc dans le cou
Nature
Ficelé, épicé

Dimanche 14 mai
ouverture exceptionnelle pour la
fête des mamans

17.50 / kg
Fr. 18.50 / kg
Fr.

Rens : 021 799 11 66 (le soir) www.lesignal.ch

Offre valable jusqu’au lundi 15 mai 2017

1817

Fête des Mères
Offrez un bon cadeau
à votre maman !

Fê
ma te d
ma es
ns
Restaurant

Dimanche 14 mai
C’est la fête de toutes les mamans

Aux Fleurs du Jorat à Mézières

du Lac
de Bret

et sa boutique cadeaux vous proposent un choix de roses

de toutes les couleurs, de bouquets originaux, des arrangements floraux,
des compositions de plantes pour l’intérieur et l’extérieur,
des plantes d’ornement pour le balcon, le jardin et également des idées
sympas, colorées, parfumées, originales ou utiles pour notre maman.

Heures d’ouverture:
Samedi 13 mai: 8h – 18h • Dimanche 14 mai: 7h – 13h
Toutes livraisons dans la région: 021 903 20 78
Parking gratuit en face

Famille Da Dalto

Merci
de réserver
021 946 11 26
lac.bret@bluewin.ch
www.lac-bret.ch

Pensez-y!

1817

Joyeuse fête à toutes les mamans

Le 14 mai

Merci de passer vos commandes !

1817

1070 Puidoux

1817

PROMOTION JUSQU’AU
30 SEPTEMBRE 2016 :
remise deRestaurant
20% sur
du Nord - Pizzeria
toute la Gamme Kérastase !
Dimanche 14 mai 2017
Menu fête des Mères
Place du Nord 4
1071 Chexbres

www.restaurantdunord.ch
1817

021 946 10 26
Par personne
Fr. 59.–

Terrine de foie gras maison,
brioche tiède servie avec salade mesclun
et sa vinaigrette au balsamico

♥♥♥
Filets mignons de veau aux morilles
Gratin de pommes de terre
Légumes du marché

♥♥♥

1817

Soupe de fruits à la menthe, glace à la vanille
Fermé le lundi
pana cotta au thé vert

Dimanche 14 mai

Fête des Mamans
N’oubliez pas de réserver

Soyez les bienvenus!
Venez savourer nos poissons
Frédéric Torthe
et son équipe

Moratel 8
1096 Cully

Photo © Mathieu Guillaume-Gentil | photo prise chez Kissling-Fleurs à Oron-la-Ville

021 799 22 79

www.cambuse-cully.ch
info@cambuse-cully.ch

Le Courrier
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Oron-le-Châtel

21 mai, deuxième concert de la saison d’Oron Classics

9

Saint-Saphorin

Les 14 mai et 4 juin
à la salle de l’ancien collège

Le Quatuor à cordes «Sine Nomine» au Château « Alors t’es dansant ou pas ? »

«O

ron Classics»
a le plaisir de
vous proposer
d’entendre le
très réputé Quatuor à cordes
«Sine Nomine», pour le deuxième concert de la saison
2016-2017.
Depuis ses succès au
concours d’Evian en 1985 et
au concours Borciani à Reggio Emilia en 1987, le Quatuor Sine Nomine, établi à
Lausanne (Suisse), mène une
carrière internationale qui le
conduit dans les principales
villes d’Europe et d’Amérique, notamment à Londres

(Wigmore Hall), à Amsterdam (Concertgebouw), à
New York (Carnegie Hall),
ou encore au Mozarteum de
Salzburg.
Le Quatuor Sine Nomine
possède un vaste répertoire,
de Haydn au 21e siècle, sans
négliger des œuvres moins
jouées
comme
l’octuor
d’Enesco. Il a créé plusieurs
œuvres contemporaines qui
lui sont dédiées.
Parallèlement au quatuor,
chaque membre développe
une intense activité pédagogique dans les Hautes Ecoles
de la région (Hemu, hem Ge).

De plus, le quatuor assure la
direction artistique de l’Orchestre des Jeunes de la
Suisse romande depuis 2012.
Il a choisi d’être appelé “sans
nom” pour symboliser son
désir de servir tous les compositeurs et les oeuvres qu’il
interprète.
Nous aurons le plaisir de
les entendre dans des œuvres
de Haydn et de Schubert.
Quelques mots sur le
14e quatuor en ré mineur de
Schubert « la Jeune fille et
la Mort » au programme de
ce dimanche. Il a été exécuté pour la première fois le

1er février 1826, à Vienne,
dans la demeure de Josepf
Barth, chanteur ami de Schubert. Ce très célèbre Quatuor
doit son nom à son deuxième
mouvement, qui est un thème
à variations basé sur un lied
« Der Tod und das Mädchen »
que Schubert avait composé
en 1817 sur un poème très
bref de Mathias Claudius. Si
le Quatuor lui emprunte son
titre, c’est également la tonalité funèbre de ré mineur qu’il
en adopte.
Le format proposé pour
ce concert reste le même que
pour le premier concert de
la saison, et sera donc suivi
d’une partie «gustative» en
présence des musiciens, avec
«un apéritif – dînatoire – vins
inclus» préparé par «La Chenille Gourmande», servi dans
la cour intérieure du Château
sous la verrière transparente,
avec une vue spectaculaire
sur le Donjon.
Par ailleurs, il est possible
de visiter gratuitement les
appartements historiques du
Château avant les concerts.


Georges Locher

Pour des questions d’organisation,
réservation vivement recommandée
auprès de :
georges.locher@locher-energie.ch
ou par tél 079 241 07 14, merci.

Savigny

Soirée annuelle du chœur d’hommes du 6 mai

L’Harmonie très rockstalgique

P

lus de 300 personnes ont répondu
à l’invitation du
chœur
d’hommes
L’Harmonie
de
Savigny
samedi dernier au Forum
dans le cadre de leur soirée
annuelle. La deuxième partie de la soirée était rock
and roll avec le concert du
groupe Rockstalgy reprenant les tubes des années
50, 60, 70 et 80.
L’Harmonie touche à tous les
styles – même au rock’n’roll

Débutant sur les notes de
leur devise en chantée, les
22 choristes de L’Harmonie
ont enchanté le public présent avec un répertoire diversifié de onze chants mêlant
le répertoire populaire au
répertoire classique, sans
oublier la chanson française
ni le negro spiritual. Au programme: l’Ode à mon nez,
chant moyen-âgeux du 15e
siècle, la Source de H. Djian,
D. Favre et G. Monnet, la
lettre composée par P. Bron
et mise en parole par E. Gardaz. Deux des trois prochains
chants furent bissés par les
applaudissements nourris du
public: mon beau Jura, harmonisé par C. Rochat sur une
musique de G.Reymond et le
Photos : © Corinne Janin

chiffon rouge, tube de variété
française composé par Michel
Fugain et harmonisé par P.
Huwiler, sans oublier Finlandia de J. Sibelius. Après cette
première salve chorale, les
chanteurs cédèrent la place à
leur directrice Kwi-Hyun Bin
et sa sœur pianiste Kwi-Hee
Kauffmann-Bin pour un intermède musical mêlant chanson coréenne, anglo-saxone
et une époustouflante prestation vocale d’opéra qui nous
permit d’apprécier ou de
découvrir le talent de cantatrice de celle qui fut première
soliste soprano du chœur
de l’Université nationale de
Séoul de 2003 à 2004.
Puis, le chœur et sa directrice nous offrirent encore
quatre pièces, le negro spiritual le vieux Noé, l’hymne à
l’amour d’Edith Piaf arrangé
par J. Michet, le tube québecois je reviens chez nous
sur une harmonisation de M.
Bernard avant de conclure
leur prestation vocale par une
pièce créée par B. Mettraux
et N. Ruegg intitulée pour
vivre encore fortement appréciée par bon nombre de choristes vaudois. Avant de céder
la place au groupe Rockstalgy
pour la deuxième partie de la
soirée, les choristes de L’Har-

L’Harmonie sous la direction de Kwi-Hyun Bin

T

elle est la question que
nous posait en chanson le poète JeanRoger
Caussimon
suite à la disparition des guinguettes, des petits bals perdus et autres jolies bastringues. Alors, des nostalgiques
de ces lieux de rencontres,
Stéphane, Victoria et Claudine Bron dont les gambettes
les démangent prennent l’initiative de remettre au goût du
jour les thés dansants dans
notre région.
Stéphane, danseur de
Maurice Béjart ayant tourné
avec lui dans le monde entier
et côtoyé les plus grands
artistes contemporains, vous
invite Mesdames et Messieurs à la danse en toute
simplicité, l’idée étant de
retrouver les gestes galants,
le plaisir de se faire « la plus
belle pour aller danser »…
la salsa du démon, un vieux
charleston, un twist étourdissant, un rock ancestral ou un
tango de nos vingt ans. Ainsi,
emportés par des airs musicaux pour tous les goûts et
pour tous les âges, vous aurez
le bonheur de tenir dans vos
bras, pour quelques minutes,
une compagne, un ami, ou
une belle inconnue et de vous
entendre dire: «serrez vos
partenaires!» Quelles bonnes
énergies en ces temps où on
ne se touche presque plus!
Pour entrer dans la danse,
Stéphane en costard queue
de pie et Claudine en robe de
Cendrillon vivant « un rêve

de jeune fille, un vrai conte
de fées ! » ouvriront le bal sur
la fameuse valse du Danube
bleu. Alors foin de dimanches
pluvieux d’ennui! Accourez
tous à ce thé dansant! Stéphane saura si besoin soigner vos timidités. Personne
ne fera tapisserie. « Vous permettez Monsieur que j’emprunte votre fille » demandera-t-il au papa à la manière
d’Adamo. Il n’y aura pas de
vieux bonshommes tristounets crochés au bar. Par des
salves de mots surréalistes à
la Devos, ce danseur étoile
déridera les plus coincés. Ce
bel hidalgo, les pieds sur terre
et le cœur sur la main, animera ce bal hors mode «ni de
la lampe à huile ni du led» se
voulant un juste milieu entre
les musiques classiques ou
modernes qui adoucissent les
mœurs. Enfin, entre deux pas
de danse, une buvette achalandée de produits du cru par
Claudine vous accueillera
avec petite restauration accordée au vin de Philippe Bron,
son mari qui oeuvre discrètement dans les coulisses de ce
chouette événement.
«Alors t’es dansant ou
pas?»


Pierre Dominique Scheder

Infos pratiques:
14 mai et 4 juin de 16h à 19h
salle de l’Ancien Collège 6,
1071 St-Saphorin. Entrée Fr 15.Renseignements: 078 717 22 16
ou 021 799 21 00.

Bourg-en-Lavaux

Giron des musiques de Lavaux
et du Gros-de-Vaud du 25 au 28 mai

Le «dé-Lyre» à Cully

Le groupe Rockstalgy a assuré la deuxième partie de la soirée

monie ont réservé une surprise à leur public en s’appropriant les chœurs du tube de
Johnny Halliday «Vivre pour
le meilleur» avec le soutien
musical du groupe de rock
vaudois créé par Antoine
Ottino et Christian Schlatter.
Le Forum transformé
en Golfe Drouot,
le temps d’une soirée

Fondé en 1985 par deux
ex-Aiglons, Antoine Ottino
(basse) et Christian Schlatter (batterie), Rockstalgy
a tourné un peu partout en
Suisse romande et en France
voisine. Reformé partiellement en 2010 pour réaliser un
spectacle de rock instrumental reprenant les standards
des années 50/60/70/80,
les membres de Rockstalgy
rejouent les succès de leur
jeunesse et leurs tubes pré-

férés des années 50 à 80.
La nouvelle équipe formée
par le duo précité, Claude
Nevill (chant/guitare) et
Jean-Jacques Morattel (saxophone) est complétée par
Cyril Mrazek, guitariste dont
la Suisse romande apprécia
le talent avec les «Socquettes
Mauves» et Jean-Pierre Hornung, transfuge du combo
lausannois «Behind the Gommier».
Fête cantonale

L’Harmonie de Savigny
participera à la Cantonale des
chanteurs vaudois le samedi
13 mai prochain. Elle chantera à 12h30 à l’église catholique d’Echallens et compte
sur vous pour la soutenir et
l’accompagner durant cette
journée.


Mathieu Janin

Extraits vidéo de la soirée :
Nous vous invitons à visionner quelques extraits des meilleurs instants
de la soirée sur ce lien : https://youtu.be/43SOX7j9I3k

La Lyre de Lavaux, une
vieille dame de 113 ans
mais avec un esprit toujours
jeune, collabore musicalement depuis 2014 avec L’Avenir de Belmont. Ce nouvel
ensemble, sous la direction de
Christophe Brinkley, se présente maintenant sous le nom
l’AveLyre et a vécu un très
grand moment en concourant
le 11 juin dernier à la Fête
fédérale des musiques à Montreux.
Cully vibrera durant le
week-end de l’Ascension, soit
du 25 au 28 mai 2017, sous
les feux de la musique avec le
thème « La musique au cœur
du vignoble ». Le Giron des
musiques de Lavaux et du
Gros-de-Vaud prendra ses
quartiers dans le Bourg et au
bord du lac de Cully. Cette
manifestation organisée par
la Lyre de Lavaux, réunira les
sociétés de musique des deux
girons.
Un programme sans fausse
note et sur mesure
Jeudi 25 mai: concours

des
solistes
et
petits
ensembles. Venez soutenir notre jeunesse. Les prestations sont parfois surprenantes. La journée sera
couronnée par un concert de
l’ensemble des jeunes des
deux girons.
Vendredi 26 mai, soir:
soirée Country avec le « Las

Vegas Country Band » et
« Blue Night Country ». N’hésitez pas à venir vous dégourdir les jambes aux rythmes de
la musique country.
Samedi 27 mai, soir:
repas–concert avec le célèbre
groupe « Oesch’s die Dritten ».
La fin de soirée sera animée
par l’orchestre local « Les Old
Shits ». Dépêchez-vous! Il ne
reste que quelques places qui
vont s’arracher dans les prochains jours !
Dimanche 28 mai: la
journée du giron avec les
concerts des sociétés à la
salle Davel et sous cantine et
le concours de marche vers
16h suivi des morceaux d’ensemble musique et tambours.
Tout est mis en œuvre
pour vous accueillir dignement. Pour tous les âges, pour
tous les goûts, venez à Cully
prendre du plaisir et passer un
moment de détente dans un
cadre féérique au bord du lac.

Alain Parisod
président du comité d’organisation

On a aussi besoin de vous!
Soyez bénévoles quelques heures parmi nous!
Si vous souhaitez vous joindre à la manifestation en nous aidant
d’une manière ou d’une autre, vous pouvez trouver
de plus d’amples informations sur le site www.cully2017.ch.
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Electricité

Electricité
Electricité Electricité
Téléphone
Téléphone
- Téléphone
Courant fort
- Courant faible
Téléphone

Dépannage

Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Installation

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

- Débouchage conduite
Installation
Dépannage
Troyon
Pascal
Troyon Pascal

1610 Châtillens
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1817

1817

Troyon Pascal
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Pascal Troyon

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
16101610
Châtillens • Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79 23/25
• Natel 079 449 82 60
Natel
079.449.82.60
Natel 079.449.82.60

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60
Collecte à Mézières • Grande Salle
mardi 23 mai • 16h à 20h

Entreprise forestière

CHRISTIAN
AESCHLIMANN
À VENDRE

1817

Bois de feu self-service
Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied
Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation
Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

A louer à Oron-la-Ville

Appartement de 4,5 pièces dans maison villageoise
tout confort avec jardin

Fr. 1600.– + charges
Libre de suite ou à convenir

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

021 946 31 86

www.aeschlimann-bois.ch

1817

Phrase d’Henry Ford (1863-1947)

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

Toujours là
où il y a des chiffres.

Le panier régional.
Investissez dans les entreprises prometteuses de votre région.
Ancrées régionalement avec un succès mondial: nous vous proposons une sélection
d’entreprises à succès dans le cadre d’un panier d’actions régionales. En cas d’intérêt,
informez-vous dès maintenant auprès de votre Banque Raiffeisen ou sur le site
raiffeisen.ch/panier-regionaux
Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat
Agences à Lausanne, Epalinges, Mézières et Oron-la-Ville
Tél. 021 907 39 00

www.raiffeisen.ch/lausanne

lausanne@raiffeisen.ch

Ouvrons la voie

1817

Numéro gratuit 0800 14 65 65 | itransfusion.ch
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Elections cantonales,
le PS retrouve un siège dans le haut du district

Remerciement

Chères électrices
et chers électeurs

Un très grand MERCI

M

erci de votre soutien ! Grâce à vous,
le parti socialiste
du district LavauxOron peut compter pour la
nouvelle législature sur une
représentation équilibrée – en
termes de territoire - au Grand
Conseil. Deux femmes vont
faire leur entrée au Parlement,
Monique Ryf, d’Oron, pour
le haut du district et Pauline
Tafelmacher de Pully, pour le
bas. Le PS retrouve ainsi son
statut de 2012.
La section Oron-Savigny
souhaite adresser ici un très
grand merci à toutes les personnes qui ont permis cette
double élection. Il ne fait
aucun doute que nous aurons
à cœur durant cette prochaine

Opinion

législature de nous engager
pour mettre en œuvre le programme défini pour ces élections.
A commencer par ces services qu’il est important de
préserver au centre des villages car ils assurent un pan
important de la vie sociale.
Samedi dernier, nous avons
participé à la manifestation
organisée par Syndicom, pour
protester contre la fermeture
annoncée de la poste de Puidoux. Un office de plus sacrifié sur l’autel de la rentabilité.
Au-delà du service à la
population, nous pensons aux
employé-e-s qui sont tous dans
l’expectative. Ils traversent les
turbulences du géant jaune
depuis quelques années, avec
des adaptations constantes. Et
aujourd’hui, c’est leur place
de travail qu’ils vont certainement perdre.
La proximité, ce sont aussi
les réseaux de soins, indispensables pour permettre un maintien à domicile le plus long-

temps possible dans de bonnes
conditions. Ou encore une
police de proximité, ou des
activités et des manifestions
culturelles qui permettent à la
population de vivre dans un
cadre de qualité. Sans parler
de la possibilité de trouver des
logements à loyer abordable
pour les familles et les jeunes
de la région.
C’est dans cet esprit que
nous voulons travailler ces
cinq prochaines années.
Mais bien entendu pour
que les résultats soient probants, nous devons pouvoir compter sur la majorité
socialiste-verte au Conseil
d’Etat. Une majorité qui
a prouvé son efﬁcacité
jusqu’ici et que nous vous
appelons à renouveler le 21
mai prochain, en soutenant
l’élection de Cesla Amarelle
et Béatrice Métraux !


La stratégie énergétique :
Bonne pour l’emploi,
en particulier dans les PME !

L

e 21 mai, nous votons
sur la stratégie énergétique 2050, qui doit
libérer notre pays des
énergies fossiles, en particulier l’énergie nucléaire, aussi
dangereuse que non-rentable.
Cette stratégie est une chance
pour l’emploi, en particulier
dans les PME. En effet, elle
vise à encourager fortement
l’assainissement énergétique
des bâtiments en prolongeant
les subventions existantes
au-delà de 2019. Le potentiel d’économie est colossal,
car les bâtiments représentent

40% de la consommation
d’énergie en Suisse. Or, l’assainissement
énergétique,
c’est du travail pour les entreprises, notamment du second
œuvre et des techniques
du bâtiment, qui sont souvent des PME locales. Soutenir l’assainissement énergétique, c’est donc soutenir
l’emploi de proximité. D’ailleurs, la plupart des organisations économiques concernées appellent à voter OUI à
cette stratégie qui donnera du
travail aux entreprises.
L’assainissement énergétique des bâtiments aura en
outre de nombreux avantages
pour les propriétaires comme
pour les locataires: un logement qui économise l’énergie, voire en produit, permet
de baisser les charges et de
faire des économies substan-

L

e dimanche après-midi
du 30 avril dernier,
c’est avec beaucoup
de suspense, de joie et
d’émotion que j’ai été réélu
au Grand Conseil vaudois.

tielles, en plus de contribuer
à la protection de notre environnement.
Par ailleurs, la stratégie énergétique 2050 encourage l’innovation en matière
d’énergies renouvelables, en
augmentant le soutien à la
production locale d’énergie,
pour un coût modeste d’environ Fr. 40.- par ménage et
par an. Afin de préserver leur
compétitivité, les entreprises
qui n’ont pas d’autre choix
que de consommer beaucoup
d’électricité, notamment dans
l’industrie verront ce supplément remboursé.
Je voterai donc OUI à la
stratégie énergétique et vous
encourage à en faire de même.

Jean Christophe Schwaab
conseiller national PS et municipal,
Riex (Bourg-en-Lavaux)

Tout au long que les résultats
sortaient pour notre région
qui m’est si chère, j’ai été très
touché par le nombre de voix
obtenues et par la confiance
que vous m’avez témoignée
de Maracon à Montpreveyres
et de Saint-Saphorin à Pully.
Merci! Je suis fier de pouvoir représenter notre district
au gouvernement cantonal, et
je continuerai à défendre nos
intérêts lors de ce nouveau
mandat.

Opinion

L

L’avancement de la droite
au Grand Conseil vaudois me
réjouit. Pour compléter cette
réussite du 1er tour et gagner
en efficacité lors de cette nouvelle législature en reprenant
la majorité du centre-droite au
gouvernement, je vous invite à
soutenir le ticket UDC-Vert’Libéraux, en votant Jacques
Nicolet et Isabelle Chevalley
au 2e tour au Conseil d’Etat.


Eric Sonnay

Réﬂexions sur la
stratégie énergétique
2050

Sandra Feal, présidente
de la section PS Oron-Savigny
Monique Ryf, nouvelle députée

Votation fédérale du 21 mai
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a stratégie énergétique 2050 sur laquelle
nous sommes amenés
à nous prononcer le
dimanche 21 mai nous permettra, une nouvelle fois, de
mettre à plat, de questionner
et de réfléchir profondément
sur le futur de notre pays.
Car il ne suffit pas de vouloir
sortir du nucléaire; encore
faut-il
savoir
comment,
avec quelles perspectives.
Il ne suffit pas de vouloir verdir nos habitudes, verdir notre
économie, verdir nos moyens
de production d’énergies.
Encore faut-il savoir y parvenir avec intelligence, en
questionnant la réalité telle
qu’elle se présente à nous.
Aujourd’hui, la Suisse est
dépendante des centrales
nucléaires. C’est un fait! Mais
il nous incombe de prouver
qu’elle ne sera pas notre seul
recours demain. Demain, à
l’heure du solaire, à l’heure
du bois, de la biomasse, ou
encore de la géothermie.
La Suisse n’est pas un pays
qui apprécie les changements
radicaux, les ouragans réfor-

mateurs, alarmistes ou radicaux de notre politique. La
Suisse agit avec prudence et
avec réfléxivité. C’est notre
système qui le veut et c’est par
lui que nous mènerons notre
politique énergétique vers
le droit chemin d’ici à 2050.
Ainsi, en 2050, je le crois fermement : nous pourrons nous
séparer du nucléaire, ce n’est
pas le moteur de notre avenir.
Je crois aux énergies renouvelables qui peuvent voir
le jour dès aujourd’hui sur
notre territoire. Je crois au
solaire, je crois à la biomasse,
je crois au changement.
Mais laissez-moi exprimer quelques doutes aussi.
Toutes les énergies renouvelables ne sont pas à mettre
au crédit de l’évolution, du
progrès. Certaines, bien
qu’utiles à certains égards, ne
me semblent pas optimales
pour notre paysage. C’est
le cas de l’éolien industriel.
Les parcs éoliens, bien
que
nous
admettrons
qu’ils fonctionnent à la
seule force du vent, ont
aussi leur part de défauts.
D’abord, la force de éole
n’est pas constante. Tout
comme le vent ne se commande pas, il semble illusoire
de remplacer le nucléaire
par la puissance compensatoire de mille éoliennes. L’éolien ne fonctionne pas tou-

jours par lui-même, il est
souvent dépendant d’autres
sources d’énergies, c’est
ce qui le rend plus vulnérable vis-à-vis du photovoltaïque et de la géothermie.
Autre problème : un parc
éolien efficace est coûteux et
prend énormément de place
et l’investissement n’apparaît
pas rentable. Pour nos agriculteurs, la présence de l’éolien n’est pas toujours apprécié, voir rejeté. Ne faisons pas
de l’argument spatial un argument relatif. Je le demande.
De plus, ne pensons pas que
l’éolien est l’antipode parfait au nucléaire. La terre
est riche de ressources naturelles, de fonte d’énergie
qu’elle peut permettre la production d’énergies renouvelables de diverses manières
comme la biomasse ou la
géothermie. Sans compter
les énergies extérieures qui
nous proviennent de notre
univers: comme le soleil.
Un dernier argument contre
les énergies éoliennes: elles
ne sont visuellement pas
esthétiques. Reconnaissonsle! Il y a d’autres alternatives
à l’abattement de notre paysage rural en Suisse. J’en suis
convaincu.

Manuel Lisboa
Président du PDC Pully Lavaux Oron
et Fondateur du point Orange

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

récocité

C

ombien étaient-ils?
Combien seront-ils
encore?
Ils ont dix, douze
ans! Puis plus tard, à environs 15 ans où les passions
caractérisant tout jeune désirant se vouer à une «carrière
sportive» soit dans sa discipline choisie s’estompent en
regard aux difficultés du sport
de haut niveau.
Est-ce la faiblesse ou la
force d’un sport d’entreprendre une jeunesse à des
fins presque exclusives de
vouloir ou exiger d’en moduler de futurs champions?

lescents aux succès sportifs,
voire plus tard éventuellement aux grandes compétitions internationales.
L’enfant, jusqu’à l’adolescence acceptera de se
soumettre à des charges de
travail, d’entraînements répétitifs, même lourdes jusqu’à
la limite de ses capacités de
performances. Il ne gère pas
encore ses limites et inconsciemment se trouvera à les
dépasser. N’oublions pas
cependant que la spécialisation devrait être retardée
si nécessaire, même si l’on
découvre que le jeune sportif présente certains dons ou
capacités précoces.

es dan ers ernicieux

Là seront les rôles
importants de l’entraîneur

Dans certains sports
aux spécialisations précoces est organisée une planification de formation qui a
pour «presque» seul objectif
d’amener un enfant, un adolescent, aux succès sportifs
avec souvent l’oubli du développement intellectuel, mental et… santé!
S’il est vrai qu’un des buts
premiers est la vision de participer à une grande compétition, il est également vrai
que tel succès ne doit pas déshumaniser le sport, le sportif. Cette situation peut créer
chez les plus jeunes, en particulier pour ceux qui vont ren-

valeur négative chez le jeune
sportif. Situation souvent provoquée par désir inconscient
de ces derniers en relation à
d’éventuelles frustrations personnelles, dues à des échecs
subis tant dans le sport que
dans leur propre existence.
L’abandon de la pratique
sportive chez l’adolescent,
peut aussi dériver d’un
manque de divertissements
entre copains, d’ennuis dus
à une surcharge sport-études,
mauvaise communication en
tout genre ou tout simplement n’ayant pas «trouvé» le
groupe dont il aspirait.
Ne négligeons pas non
plus que la précocité d’un
jeune sportif influence aussi

contrer… l’échec, une frustration pouvant les entraîner
vers des abîmes insoupçonnés, tout en prétéritant leur
jeune existence.
Non! La précocité
d’un jeune sportif
n’est pas une tare…

Il faut simplement la respecter et la gérer car elle peut
aussi devenir «l’enfer» d’un
enfant.
Une pression exagérée
de la part de parents, d’entraîneurs, peut très facilement conduire l’enfant à un
manque de confiance cachée.
Ou parfois d’inciter par une
ambition exagérée de certains adultes des réactions à

cette volonté de réussir
presque dans l’immédiat et
peut avoir une mauvaise perception de sa compétence
sportive si le résultat n’est pas
immédiat.
C’est aussi cela les risques
et dangers de la précocité
chez un jeune sportif

Alors le rôle de l’éducateur sportif doit, avec
patience, développer chez
l’adolescent, mais pas seulement chez l’adolescent précoce, la maîtrise de soi, la
tolérance à la frustration et
surtout l’apprentissage d’une
confiance sans faille dans ses
progrès individuels.
Alors… Si…
(sans plagier Kipling)

La question de l’évolution du sport peut se poser...

Si tu sais méditer,
observer et connaître la réalité
de tes possibilités…
Sans jamais devenir sceptique ou
destructeur de tes capacités…
Rêver sans laisser ton rêve être
ton maître mais le réaliser…
Si tu peux rencontrer en ﬁnalité
triomphe après… les défaites…
Alors tu aimeras ton sport et
tu deviendras un vrai sportif!

Devant quelle volonté
se trouve-t-on?

De l’enfant ou de l’adulte
en charge de lui faire découvrir cette fantastique culture
que représente le sport?
Aujourd’hui, très vite
l’enfant entre dans un monde
de spécialisation précoce, soit
une «construction» planifiée de formation qui a pour
principale cible d’amener des
enfants très jeunes, des ado-

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne
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Jeudi 18 mai
Dégustation horizontale
de la Baronnie du Dézaley
dès 19h (sur réservation)

Bienvenue dans le monde Nintendo

Après la dégustation, une collation sera offerte
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Route du Lac 2 - 1071 Rivaz - 021 946 31 31 - www.lavaux-vinorama.ch

Du 9 au 13 mai

ance au

Tentez votre ch

Ils vous attendent tous
à Oron Arc-en-ciel !
Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch

OURS

GRAND CONC

IO
VISITE DE MAidRi 13 mai

En partenariat avec

m

Samedi après-

AUVENTS CARAVANES
BÂCHES DE QUALITÉ
www.wydler-sa.ch
info@wydler-sa.ch
1666 Villars-sous-Mont

Tél. 026 928 18 44

1615 Bossonnens 2830 Courrendlin
Tél. 021 947 01 10

Tél. 032 422 00 11

A louer à Romont pour le 1er juillet
Sympathique 2,5 pièces composé de : cuisine équipée, grande
chambre et grand salon • Idéal pour couple ou personne seule •
Proche de toutes commodités (Coop + Gare à 1 min à pied) •
4m2 de jardin cultivable joint à la terrasse • Cave de 12m2 •
Animaux acceptés
Loyer : Fr. 1040.– charges comprises avec place de parc extérieure

079 285 04 16 Visite sur demande
1817

1817

TERRASSE HABITABLE

1817

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Horaires CC Oron
Horaires
CC Oron
lu - ve 8h - 18h30
sa 8h - 18h

lu - ve 8h - 18h30

Horaires CC Arc-en-ciel

Horaires
CC Arc-en-ciel
sa 8h - 18h

lu - ve 9h - 18h30

sa 8h - 18h

lu - ve 9h - 18h30
GRATUIT

www.centres-coop.ch

www.arc-en-ciel-oron.ch
sa 8h - 18h
GRATUIT

www.centres-coop.ch
www.arc-en-ciel-oron.ch
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Chexbres

Rencontre du Fil d’Argent du 13 avril

Théâtre des baladins

e 13 avril, le rendezvous c’est le théâtre.
Après quelques mots de
la présidente et le message de l’abbé Gilles Bobe,
nous recevons le théâtre des
baladins de la Veveyse.
Un fils a décidé de mettre
son père dans un EMS dirigé
par des sœurs, en quelques

mots on les trouve à la gare,
chamaillerie entre le père et
le fils plus une troisième personne, très rigolo, c’est une
histoire qui peut arriver à
n’importe qui. Je n’en dirais
pas plus, je vous laisse le
choix de la fin.
Nous avons eu des histoires rigolottes et avons

«A la bonne vôtre!»

passé un bon moment puis
vient le goûter avec la célèbre
salée au sucre.
Merci à ceux qui ont
œuvré pour que nous passions
une bel après-midi. Merci
pour la décoration.


M.B.

E

n ce 9 mai 2017,
Gilda Albanesi fête
ses 90 ans ici à

Chexbres où elle a
débarqué à 25 ans de sa Toscane natale. Serveuse au café
de La Poste, elle y rencontre
son mari Roger, sympathique
plombier aux racines chantantes helvetico-italiennes,
qui plombe tout… sauf l’ambiance! C’est plaisir d’écouter cette belle dame raconter tout simplement quelques
tranches de sa vie.
Hormis une parenthèse de
dix-huit ans à Montreux où les
enfants ont fait leurs écoles,
la famille Albanesi a habité
tout le temps à Chexbres. Les
enfants? «Oui, nous avons eu
deux filles. L’aînée Cinzia,
mariée avec Michel, habite à

Ecoteaux et a un fils Sébastien qui habite Châtel-StDenis avec Gaëlle son amie.
La seconde Patricia travaille
à l’ambassade de Suisse à
Bruxelles et est propriétaire
d’un appartement à Chexbres
dans lequel elle revient très
souvent».
Ces dernières sont maintenant ses précieux bâtons de
vieillesse. «Elles téléphonent
régulièrement pour voir comment ça va!» me confie Gilda.
«On est sous haute surveillance» commente coquinement le pétillant mari. Car
vieillir apporte aussi son lot
de soucis de santé. Gilda vient
de se casser le col du fémur.
Un classique! Elle me reçoit
néamnoins toute rayonnante
aux commandes de son tinté-

Partout

C’est à lire

pour vous

Un appartement à Paris

Guillaume Musso – Editions XO

bin. «Je me réjouis de trotter
à nouveau dans les vignes!»
me dit-elle. Les promenades
en Lavaux, la verrée avec les
amis font tout son bonheur.
Pas besoin d’aller bien loin :
l’aimable voisin Rogivue est
également parfait vigneron.
Alors « à la bonne vôtre,
Madame
Gilda ! »
semble vous dire ce matin
d’anniversaire l’illustre poète
de St-Saph, dont les chansons, dites-vous, devraient
bercer nos journées! Chaque
être est unique en son chemin
de vie. « Y’en a point comme
Vous ! »
chère



Pierre Dominique Scheder
Chroni-cœur de Chexbres

!

Clin d’œil

Unique parmi ses congénères

A

utant vous le dire
tout de suite. J’ai
adoré.
Vraiment!
Lu en trois jours.
Je ne l’ai plus lâché.

J’étais un peu blasée des
livres de Guillaume Musso.
Je trouvais que les histoires se
répétaient, du moins la façon
de les traiter. C’est donc mollement que j’ai abordé ce
livre, mais certaine de passer un bon moment tout de
même!
Et voilà que notre Guillaume nous fait tout autre
chose. Comme d’habitude
après 10 pages, on accroche,
mais là, c’est différent. On
est suspendu. Le suspense est
quasiment immédiat, haletant, ça part dans tous les
sens, c’est assez noir parfois,
ce dont nous n’avions pas
l’habitude, mais c’est mené
de main de maître. Je n’ai pas
souvenir d’avoir trouvé autant
de suspense dans aucun de
ses livres précédents. Je dirai
qu’il s’est essayé à un nouveau genre, le thriller, et que
c’est une réussite totale.
Un fait nouveau aussi,
j’ai facilement pu imaginer
les scènes de ce thriller, j’en
ai éprouvé les odeurs parfois,
bonnes ou mauvaises. L’histoire aussi se déroule d’une
traite, avec peu de retours en

13

J

’ai adopté un arbre. Cela
ne faisait pas partie de
mes projets lors de ma
balade, c’est souvent
comme ça, on se dit qu’on
va juste faire un tour dans la
forêt pour se dégourdir les
jambes et à la fin des imprévus s’invitent, et ce fut le cas.
C’était la fin d’un aprèsmidi maussade, je marchais
depuis quelques minutes
quand soudain le soleil a daigné se présenter comme s’il
voulait aussi se dérouiller, étirant ses rayons à l’infini, il se
fraya un passage à travers les
jeunes feuillages printaniers
qui se sont mis à frémir sous

arrière comme dans ses précédents bouquins et sur un
laps de temps restreint.
L’histoire maintenant

Madeline loue un appartement à Paris pour se reposer.
A la suite d’une méprise, cette
jeune londonienne se retrouve
nez à nez avec un écrivain
tout juste débarqué des EtatsUnis pour écrire dans la solitude. Ils seront contraints de
cohabiter quelques jours.
Cet appartement, situé au
fond d’un oasis de verdure

en plein Paris, est un ancien
atelier d’un peintre célèbre
décédé et qui a vécu un drame
terrible, l’assassinat de son
enfant. Il laisse derrière lui
trois tableaux, disparus à
ce jour. Fascinés par le destin hors norme de ce peintre,
ils vont décider de se mettre
à la recherche de ces trois
tableaux réputés extraordinaires car peints avec des pigments hors du commun.
Mais pour percer le véritable secret de ce peintre, ils
vont devoir affronter leurs

propres démons dans une
enquête tragique qui les changera à jamais.
Pour terminer, je dirai
encore pour les grincheux qui
disent que Guillaume Musso,
c’est de la littérature pour
femmes, que ce thriller est à
mettre entre toutes les mains.
Une pure merveille, et selon
moi, le meilleur de ses livres.
Et je les ai tous lus.


Milka

les éclats de lumière. Hypnotisée par tant de beauté,
je me suis arrêtée, et c’est à
ce moment-là que je l’ai vu;
ce magnifique hêtre élancé,
légèrement penché, son tronc
est recouvert de mousse côté
nord. Je ne pouvais choisir
rien de mieux pour appuyer
mon dos et apprécier l’instant
présent.
En regardant aux alentours, j’ai su que ce hêtre
était unique parmi ses congénères, l’idée me vient donc
de l’adopter, ainsi le chemin
deviendra un passage obligé.
Marie
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INFOS PRATIQUES

MOTS CROISÉS

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

N° 611

Région Lavaux-Oron
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)
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

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 14 mai de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières
Tél. 021 903 02 60
TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Dimanche 14 mai
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

La Rosiaz
Le Prieuré
Le Prieuré

9h30
10h45

cène
cène
« Clin Dieu »

Crêt-Bérard
Ofﬁces semaine
Dimanches

10h00

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h15 assemblée, fête
(à la salle communale)

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

Paroisse de Villette
10h30
10h00

cène

10h15
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

9h15
10h45
19h30

Cully
Oron
Ursy

9h30
10h30
9h30

messe
messe
messe

Parents
Fiction de Christian Tafdrup
vo.st. – 16/16 ans
Di 14 et ma 16 mai à 20h (1)
Projection spéciale fête des mères le 14

Marie Curie

La cité perdue de Z
Fiction de James Gray
v.f. – 12/14 ans
Sa 13 et lu 15 mai à 20h (1)

L’éclipse du bonheur

Les initiés

Fiction de Stefan Haupt
vo.st. – 12/16 ans
Ve 12 et lu 15 mai à 20h (2)

Fiction de John Trengove
vo.st. – 16/16 ans
Je 11 mai à 20h (2)

Fiction de Etienne Comar
v.f. – 12/12 ans
Sa 13 et di 14 mai à 20h (2)

Retrouvez d’autres ﬁlms
et informations sur
www.cinemadoron.ch

Au delà des nuages

Film Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend
vo.st. – 0/12 ans
Ve 12 et sa 13 mai à 20h30

VIII

IX

5

Solution
6
1

7

Oron-la-Ville
JE 11 +19°
+8°
VE 12 +18°
+10°
SA 13 +17°
+9°
DI 14 +18°
+8°
+20°
LU 15 +8°
MA 16 +22°
+11°
ME 17 +22°
+12°

Savigny
+18°
+9°
+18°
+10°
+16°
+9°
+17°
+8°
+19°
+8°
+21°
+10°
+21°
+12°

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.

Carrouge
19 mai de 16h30 à 19h30 marché villageois
«Charme».

Chexbres
14 mai de 10h à 15h dans la salle sous le
cœur d’or, «Mama’s brunch». Animations,
bricolage et repas. Infos 079 312 85 12.

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

Chexbres
La La Land

VII

4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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MOMENTS VOLÉS...
Cully

+20°
+11°
+19°
+12°
+19°
+11°
+20°
+11°
+22°
+9°
+23°
+12°
+24°
+14°

District Lavaux-Oron

Fiction de Marie Noëlle,
v.f. – 6/12 ans
Ma 16 mai à 20h (2)

Django

VI

« Sommes-nous le seul pays qui annonce ses montagnes ?
Au loin, la Tour d’Aï et celle de Mayen. »
Photo : © Georgette Bron de Cully

Vous aussi, envoyez vos moments volés à :
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

AGENDA

Oron-la-Ville
Documentaire d’Anne-Dauphine Julliand
v.f. – 6/6 ans
Je 11 et ve 12 mai à 20h (1)

V

3

CINÉMAS

Et les mistrals gagnants

IV

Cortèges
Conception jugée contraire aux idées reconnues –
8
Cap espagnol
Roi de Juda – Coup donné avec la main – Réponse de tireur
9
Estrade pour combats de boxe – Agent de liaison
Habileté
Fut défait par Grant – Apparences
10
Il est joyeux – Fils porteur
Structure qui soutient un ensemble – Départ pour l’inﬁni 11
Négation – Panorama – Signe de vie

Lieu

Paroisse de Pully – Paudex

Paroisse de St-Saphorin

Cully

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

III

2

Verticalement

I
II

II

1

Du jeudi 11 au mercredi 17 mai

Paroisse de Savigny-Forel

Chexbres

Petit réchaud à l’avant d’un bateau de pêche
Qui contient une substance solide ou visqueuse
Arbres fruitiers
Démonstratif – Mère des Titans – Organisation clandestine
Levant – Qui ne manque de rien
Insecte, à larve aquatique – Note
Pièce de la charrue – A passé sur le billard
Dans la banlieue sud de Bruxelles
Pronom – Glace anglaise
Personne qui se déplace quotidiennement entre
son domicile et son lieu de travail
11. Compartiments réservés au fret ou aux bagages –
C’est nickel

Dimanche 14 mai

Paroisse du Jorat

Savigny

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MÉTÉO DE LA SEMAINE

10h00

Vucherens
Servion

I

SERVICES RELIGIEUX
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Oron

VIRTHRYCE
Horizontalement

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

Paroisse d’Oron-Palézieux

14

Film de Cecilia Verheyden
Avec Lucas van den Eynde, Chris Lomme
et Charlotte De Bruyne
vo.st. – 12/16 ans
Ma 16 et me 17 mai à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

12, 13, 14, 19, 20 et 21 mai (ve-sa à 20h30,
di 17h) à l’Oxymore, «Hôtel des deux mondes»
drame étrange par la Cie Riktus.
20 et 21 mai de 10h à 17h à la place d’armes,
Cully Broc’.
21 mai dès 10h sur les quais «Parade navale
CGN, 10 ans de Lavaux à l’Unesco.

Grandvaux
19, 20 et 21 mai dès 16h au Caveau Corto,
Festin d’escargots. www.caveaucorto.ch

Carrouge
L’opéra de Paris

Life-Origine inconnue

Documentaire de Jean-Stéphane Bron
v.f. – 6/12 ans
Sa 13 mai à 17h

Fiction de Daniel Espinoza
v.f. – 16/16 ans
Ve 12 et sa 13 mai à 20h30

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

Lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1, 021 312 21 01,
www.galerie-etraz.ch
Prolongation jusqu’au 13 mai, exposition de
peintures de Maﬂi.

Lutry
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
13 mai de 9h à 13h30 à la grande salle,
journée portes ouvertes de l’école de musique
de la fanfare du Jorat.
13 mai à la place du village, marché du Jorat
de l’Association Jorat Souviens-toi
18 et 19 mai à 20h au Théâtre du Jorat,
«L’Opéra de quat’sous» de Brecht/Weill.

Oron-la-Ville

Palézieux
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.

Riex
13 mai de 10h à 16h à la place Bossard,
Marché de Riex, produits du terroir.

Rue
Jusqu’au 28 mai à la Galerie de rue, exposition
de Mario Masini et Jacques Basler.
14 mai à 17h à l’église, concert lyrique des
«Miss Terre Rieuses». Entrée libre.

Savigny

20 (14h à 16h) et 21 mai (10h à 12h)
«Promenade en évolution» dans le bois
du Chaney, rdv sur le parking du temple.
Inscriptions obligatoires 021 907 20 29 ou
www.fetedelanature.ch

13 mai de 10h à 12h au pavillon de l’ancien

21 mai de 8h45 à 18h à la place de fêtes,
championnat de lutte suisse.

20 mai de 10h à 16h à la ludothèque La Cigale,

Oron-le-Châtel

collège, portes ouvertes de l’Ecole de musique
de Savigny-Forel. Infos www.emsf.ch

portes ouvertes «jeu pour tous» dans le cadre
des 9e journées nationales du jeu.

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

Servion

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

Au Théâtre Barnabé - www.barnabe.ch

21 mai au château, concert du «Quatuor Sine
Nomine». Rés. 079 241 07 14.

Spectacle à 20h, repas 18h30. Le dimanche,

021 903 0 903
12, 13, 14, 19 et 20 mai, «Fiﬁ Brindacier».
spectacle à 14h30.
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Volleyball

15

Football

Du 25 au 27 mai à Oron-la-Ville, programme international

Les 20 ans du Volleyball Club Haute Broye féminin

D

u 25 au 27 mai, un
magnifique
programme de jubilé,
organisé
par
le
VBCHB se déroulera à la
salle polyvalente d’Oron-laVille. Moment phare de ces
jours festifs, l’équipe suisse
féminine rencontrera dans
un match amical la Suède,
en préparation aux championnats mondiaux, samedi
27 mai à 17h. Désireux de
fêter l’évènement avec le plus
grand nombre et de promouvoir leur sport dans la région,
le comité d’organisation s’est
attaché à offrir un programme
attrayant pour tous.
Le Volleyball Club Haute
Broye, une équipe qui
monte au ﬁlet avec succès

Créé en 1997, le VBCHB
compte aujourd’hui quelque
80 joueurs répartis dans 2
équipes féminines, en 3e et
4e ligues, une équipe masculine en 4e ligue et 3 équipes
de juniors mixtes. Relevons
le magnifique titre de champion vaudois obtenu par les
garçons juniors M13, leur
permettant de défendre leurs
couleurs au championnat
suisse Junior. Née en 2016,
l’équipe des kids (5 à 8 ans)
est rapidement passée de 5
à 10 joueurs. Ce sport exige
attention, vivacité et développe la précision spatio-tem-

porelle. Le club recrute, en
particulier des messieurs pour
renforcer l’équipe. Il est aussi
à la recherche d’entraîneurs.
S’entraînant à Palézieux et à
Oron-la-Ville, le problème de
la saturation de l’utilisation
des salles, surtout le vendredi
soir est récurrent. De septembre à mars, les matches
se succèdent, une journée
repas-rallye organisée pour
les joueurs et leurs familles
soude les liens amicaux. Le
repas de soutien, organisé
tous les trois ans, assure les
finances.
Les équipes nationales
féminines de Suisse
et de Suède s’affronteront
amicalement

Après avoir souligné les
10 ans du club avec la venue
du LUC (Lausanne Univer-

sité Club), le comité d’organisation du 20e a mis les bouchées doubles, depuis juillet
2016 pour organiser un programme haut en couleurs:
• Jeudi 25 mai à 19h,
coup d’envoi avec un tournoi de Uno, inscription des
équipes de deux personnes,
sur place dès 18h.
• Vendredi 26 mai à 19h,
l’ambiance sera à la détente,
avec un tournoi populaire
humoristique de volley. Un
prix récompensera le meilleur déguisement. Inscription jusqu’au 24 mai pour les
équipes de 4 personnes, comprenant au moins une fille.
Des pâtes de chalet combleront la dépense d’énergie.
• Samedi 27 mai à 15h,
les kids volley s’entraîneront
avec l’équipe suisse féminine. Après cet échauffement,



Gil. Colliard

Inscription au tournoi de volley
et au repas de gala
Mail: vbchb20ans@hotmail.com
Tél. (18h-20h), Alicia Perroud,
076 405 27 66 ou
Joëlle Michaca, 079 682 19 95
Plus d’info : www.vbchb.com

Juniors D/9
Juniors D/9
4e ligue
Seniors 30+
Juniors D/9
Juiors D/9
Juniors E
Juniors E
Juniors C
Juniors C
Juniors B

FCPC II - ACS Azzurri Riviera I
Mvt Menthue III - Foot Lavaux (9089) III
FCPC I - FC Yvorne I
Villeneuve Sports I - FCPC
FC Lonay - FCPC I
FC Bex II - FCPC II
FC Montreux-Sports I - FCPC I
FC Lutry III - FCPC II
FC Champagne Sports - Foot Lavaux II
Foot Lavaux I - Foot Région Morges
Foot Lavaux - FC Amical Saint-Prex

9-0
0-9
1-0
3-2
2-0
2-7
3-3
2-5
2-1
6-3
2-4

Prochains matches

Jeudi 11 mai
Seniors 30+
Vendredi 12 mai
4e ligue
Samedi 13 mai
Juniors E2
Juniors D1
Juniors C1
Juniors C2
Juniors C2
Juniors B2

FCPC - ES FC Malley LS

20h00

FC Rapid-Montreux I - FCPC I

20h00

FCPC II - FC Vevey Sports 1899 III
FCPC I - FC Saint-Légier II
FC Stade-Payerne - Foot Lavaux I
Foot Lavaux III - FC Savigny-Forel
Foot Lavaux II - MJOR
FC Etoile-Broye - Foot Lavaux

10h00
11h00
13h00
13h30
15h30
16h00

Oron-la-Ville

Résultats des matches
Juniors B2
Juniors C2

Avant le grand rendez-vous du 21 mai à Oron

imanche 7 mai dernier, les lutteurs de la Haute-Broye
ont fait le déplacement à Troinex, Genève, afin d’y
disputer la fête romande de garçons lutteurs.

Résultat Jeunes Lutteurs

Catégorie 2003

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches

AS Haute-Broye

Fête romande des lutteurs à Troinex

Catégorie 2006
Catégorie 2004

FC Puidoux-Chexbres

FC Forward-Morges - ASHB
Mvt du Centre - ASHB
FC Bosna Yverdon - ASHB

3-1
0-17
1-8

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports

Lutte

D

l’élite helvétique rencontrera, pour un match amical, l’équipe de Suède à 17h,
promettant un superbe spectacle. A 18h, l’apéritif, suivi
d’un repas de gala, sur réservation, servi par la Chenille
Gourmande, régaleront les
participants qui termineront
la soirée avec le groupe irish
punk suisse Keltikon, interprétant un répertoire allant
des ballades douces au rock
irlandais. Tout au long du
week-end bar & snack seront
ouverts avec une tombola aux
nombreux prix.
Avec leur enthousiasme
communicatif, Alicia Perroud et Lorraine Golaz, présidente et membre du comité
d’organisation se réjouissent
de vous accueillir pour fêter
les 20 ans du VBCHB et vous
invite à regarder leur spot TV
qui passera dès le 20 mai sur
Rouge TV, partenaire de la
manifestation, de même que
de nombreuses entreprises
régionales.

2b, Pfister Mathieu, 57.00/60.00, palme
3, Martin Gaël, 57.00/60.00, palme
11, fister Nicolas, 53.75/60.00
3a, Rogivue Théo, 56.75/60.00, palme
6a, Perret Axel, 55.00/60.00

Catégorie 2003
Catégorie 2001
Catégorie Espoirs

9a, Koller Rémy, 53.50/60.00
11a, Pfister Florian, 52.50/60.00
11a, Perroud Lary, 53.75/60.00

Grand Ecran

EM

Sortie le 10 mai en Romandie

La voix lactée pour refuge

«E

clipse du bonheur», fiction du
réalisateur suisse
Stefan Haupt.
Le film s’inspire du roman
éponyme de l’écrivain bernois Lucas Hartmann. Histoire tragique qui raconte le
destin d’un môme seul survivant de sa famille d’un tragique accident de la route.
Fiction que le réalisateur Stefan Haupt mène avec justesse.

perdu ses êtres les plus chers:
papa, maman, son frère, sa
soeur. Cadet de 8 ans fuyant
une cruelle réalité, il se
réfugie dans le souvenir de
l’éclipse solaire qu’ils ont
observée ensemble avant que
leur voiture s’élance sur la
route meurtrière. A son chevet, la psychologue Eliane
Hess (Eleni Haupt) tente de
le sortir du mutisme sélectif
dont il souffre.

Mutisme sélectif

Forces et fragilités
de l’entourage

Yves (Noé Ricklin) a

Parents proches, médecins, service de protection
de l’enfance s’impatientent.
Ils ont à décider ensemble de
l’avenir du petit gars.
Dans ses vaines tentatives de le faire parler, Eliane
l’emmène dans un voyage
virtuel à travers une œuvre
d’art symbolisant les cycles
de la vie. Alors qu’Yves, au
fil des jours, substitue la psychologue à sa maman perdue, Eliane perd la distance
qu’exige sa profession. Une
décision mûrie va basculer sa

vie de mère de famille débordée.
Le film suit le duo jusqu’au
moment où Yves parle enfin
de ce qui s’est véritablement
passé dans la voiture quelques
secondes avant le choc frontal
sur l’autoroute.
Le cinéaste a trouvé le ton
juste dans le rapport caméra/
enfant acteur. Il distingue les
réactions, le caractère des
personnes entourant le garçon traumatisé, les problématiques relationnels entre
soignants/parents,
parents/
enfants/
couple/famille
recomposée. Leurs forces,
leurs fragilités face au petit
gars meurtri. Touchant, d’actualité.


Colette Ramsauer

«Eclipse du bonheur»
Fiction de Stefan Haupt, Suisse 2016,
114’ vo 16/16ans, avec Eleni Haupt,
Noë Ricklin, Elisa Plüss, Chiara Carla
Bär, Martin Hug. Au cinéma d’Oron
les ve 12 et lu 15 mai à 20h (2)
Consulter le programme
pour les prochaines séances

ASHB - FC Stade-Payerne II
ASHB - FC Grandson-Tuileries

10h00
17h00

ASHB - Mvt Menthue IV
ASHB - FC Thierrens II

18h00
20h00

ASHB - FC Attalens

20h00

FC Jorat-Mézières-Savigny - ASHB

20h15

Mvt du Centre - ASHB
Mormont-Venoge - ASHB
FC Grandson-Tuilerie I - ASHB
FC Savigny-Forel - ASHB
ES FC Malley LS C III - ASHB
FC Savigny-Forel I - ASHB

09h00
10h00
10h45
16h00
16h15
18h30

A l’extérieur

Le week-end des 13 et 14 mai, le club des lutteurs de la
Haute-Broye a la chance d’être invité à Heimenschwand pour
l’Emmentaloise et le dimanche 21 vous aurez l’occasion de
voir ces lutteurs à Oron-la-Ville pour le championnat annuel.


Samedi 13 mai
Juniors E2
Juniors B2
Mercredi 17 mai
Juniors D9II
3e ligue
Jeudi 18 mai
Seniors 30+

De la ﬁction au documentaire
Lucas Hartmann, auteur de littérature pour la jeunesse, ne s’est
pas trompé en déposant un jour
son livre Finsteres Glück dans la
boîte à lettres du réalisateur et
scénariste Stefan Haupt (Moritz
2003 téléﬁlm, Le Cercle 2014)...
à qui le roman a plu et qui
s’est lancé dans la version
cinématographique.
Traitant le même sujet, on a pu
voir lors des FIFF 2017, «Obscure»
ﬁlm documentaire de la réalisatrice franco-syrienne Soudade
Kaadan: le suivi psychologique
d’Ahmad muré dans son silence,
enfant traumatisé de guerre
d’Alep, réfugié au Liban. On ne
peut s’empêcher la comparaison
avec le ﬁlm de ﬁction.
Les séances ﬁlmées d’une
théraphie ardue de « Obscure »
peuvent s’avérer fort utiles aux
spécialistes. Doit-on cependant
les projeter à un large public; quel
respect pour la sphère privée du
jeune Ahmad; y-a-t-il des limites
au documentaire?

Vendredi 12 mai
Seniors 30+
Samedi 13 mai
Juniors D9II
Juniors D9I
Juniors E1
4e ligue
Juniors C2
3e ligue

FC Vignoble

Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches

Seniors +40
Juniors E
Juniors D
Juniors C1
Juniors C2
Juniors B
4e ligue
3e ligue

FCV - Pully
Lutry - FCV
FCV - St-Légier
Foot Lavaux - Foot Morges
Champagne - Foot Lavaux
Foot Lavaux - St-Prex
Villeneuve - FCV II
FCV I - La Tour-de-Peilz I

1-2
5-2
8-3
6-3
2-1
2-4
9-2
3-4

Prochains matches

Jeudi 11 mai
Seniors +40
FCV - Genolier-Begnins
Vendredi 12 mai
ACS Azzuri Riviera I - FCV I
3e ligue
Samedi 13 mai
Juniors E
FCV - Leysin
Juniors D
Vevey Sport - FCV
Juniors C1
Payerne - Foot Lavaux
Juniors C2
Foot Lavaux - MJOR
Juniors C3
Foot Lavaux - Savigny
Juniors B
Etoile-Broye - Foot Lavaux
Dimanche 14 mai
FCV II - Lutry III
4e ligue
Mercredi 17 mai
Seniors +50
FCV - Suchy-Sports
Jeudi 18 mai
Seniors +40
FCV - St-Sulpice

19h15
20h30
11h00
10h30
13h00
15h00
13h30
16h00
15h30
19h15
19h15
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Toucan 5 - Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

Photos : © Christian Dick

Mardi 1er juillet 2014

P

lus tard, vers la fin de la
matinée, après avoir croisé
devant Yvoire, ils se rapprochèrent des côtes suisses,
laissant derrière eux Coppet, son
château et ses anciennes demeures.
Ils arrivaient à Versoix reconnaissable à son vaste port de plaisance,
Port-Choiseul, dont les deux longues jetées s’étiraient symétriquement de chaque côté de l’entrée. A
moins d’un mille marin en aval, un
quai reliait un restaurant à une estacade. Au bout, un feu vert sur une
tige d’acier signalait l’entrée tribord d’un petit port, le port de Ver-

soix-Bourg. A l’ouest, à l’extrémité
d’un ponton en bois, son équivalent
rouge indiquait la limite bâbord.
Il était passé midi. Amanda
consulta Cordey du regard. De
sa poche, il avait sorti un bout de
papier froissé. Au ralenti ils avaient
poursuivi leur chemin sur quelques
centaines de mètres.
46°16’16.92’’N
par
6°10’14.76’’E. Y sommes-nous?
Amanda consulta son Garmin. Ils y étaient presque. C’était
une longue jetée faite de gros cailloux. Elle abritait de la bise l’accès à un port privé. Au bout d’un
Versoix, maison privée

vaste domaine s’élevait une superbe
construction de pierres de taille et
de briques rouges. C’était très,
très privé. On n’y accostait pas par
hasard.
Cordey observa la digue. Elle
n’était signalée d’aucun feu.
- Tu es songeur ? demanda
Amanda.
- C’est là qu’il y a onze ans s’est
échoué un fin régatier. Etrange. La
jetée du petit port de Versoix-Bourg
est large, solide, bien visible et la
signalisation suffisamment haute.
Elle abrite aussi le bâtiment du Sauvetage. On ne peut pas la manquer.
Celle-ci est plus discrète, peut-être
peu visible de nuit mais plus courte.
En venant de l’est, comme nous,
l’une doit signaler l’autre. On ne
peut pas ne pas faire attention.
- En effet, admit Amanda. Que
s’est-il passé?
- C’est là que tout a commencé.
Un Toucan s’est abîmé sur la jetée.
On n’a jamais retrouvé le moindre
corps. Les plongeurs de la Police de
la navigation genevoise ont plongé
en cercles, ratissé la berge, écumé
la région, sans résultat. Notre Brigade du lac a plongé depuis Coppet. A cause des courants. Ou des
contre-courants. Un corps plongé
dans l’eau coule. Il remonte ensuite
à la surface, au fur et à mesure

qu’il se remplit de gaz. Après un
certain temps, il coule définitivement. Aucun corps n’a jamais été
retrouvé. Mais ça ne veut rien dire.
Les plongeurs ont pu l’avoir manqué.
- C’est tout de même bizarre,
cette absence de témoins. Dans le
Petit-lac la fréquentation est élevée.
- Oui. C’est étrange. Mais ça
ne veut toujours rien dire. Ici, du
bord on ne voit rien. Il n’y a aucun
public.
- Et ailleurs? demanda Amanda.
- Je n’en sais rien. Apparemment non. Il devait pourtant y avoir

du monde en amont, sur le quai,
au port, au local du Sauvetage, ou
même à la terrasse du restaurant…
Mais de tous ces endroits la jetée
n’est pas visible. Quelqu’un peut
avoir vu le voilier sans imaginer
qu’il s’échouerait six cents mètres
en aval.
- D’autres personnes à bord?
Cordey ouvrit son calepin et
nota : a) heure de départ de JM, b)
météo du jour. Puis il répondit :
- Peut-être, peut-être pas, j’en
sais rien.

Versoix, digue du vieux-port

VII, mercredi 9 juillet 2014

L

a Nautique ne fournissait sur
l’Internet aucun résultat antérieur à l’an 2000. Amanda
et lui ne s’étaient donc pas
donné la peine de s’y rendre. «Un
déplacement à la Nautique, avait
dit Parisod, ça se prépare. Idem
pour une arrivée par le lac», avait-il
ajouté. Ils reviendraient donc avec
l’ami vigneron. Ils accéderaient aux
archives et y rencontreraient les

habitués. Un plan de la ville serait
aussi nécessaire.
Le soleil se levait sur Lausanne.
Le ciel était limpide, comme l’eau
du lac en hiver. La circulation commençait à se faire entendre. Les
premiers automobilistes, le regard
à l’horizontale, envahissaient déjà
le quartier à la recherche d’une
place de parc. Une préoccupation
majeure ! Alors, la couleur du ciel...

Cordey se rasa, s’habilla et
en sifflant gagna sa voiture à la
grande satisfaction d’un pendulaire. La veille n’avait pas eu le
succès escompté du point de vue
de l’enquête. Mais d’un autre...
Au volant de sa voiture, il sifflait
encore. Amanda et lui s’étaient promis pour ce jour une sortie matinale
sur le lac.
Il était encore tôt. Cordey s’ar-

rêta en chemin, ailleurs, comme
le signe d’un changement. Il commanda un café qu’il but en lisant
son journal du matin. Les nouvelles
étaient-elles fraîches ? Il lui sembla que oui, que non, c’était selon,
que l’actualité pouvait se lire hier,
aujourd’hui ou demain, que les
mêmes actes de barbarie se répétaient inlassablement, toujours dans
les mêmes pays. Et ça empirait. Il

tourna quelques pages, découvrit
les soucis des grands de ce monde,
les caprices des divas et les préoccupations de nos modèles. Affligeant ! Mais il en aimait néanmoins
la lecture, ou l’habitude… Et les
sports!

A SUIVRE...

Tout pour la
santé de vos
pieds.
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Publicité

Automobiles A. Perusset

1817

PHARMACIE
SAVIGNY

Grains de maïs
Denner
12 x 285 g

Offre valable dans tous les Denner Suisse

1817

ACTION

du mardi 9 mai
au dimanche 14 mai

ACTION

Suisse,
500 g

6.95 au lieu de 8.40
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

du mardi 9 mai
au dimanche 14 mai

Viande hachée de bœuf
Denner
Offre valable dans tous les Denner Suisse

Contactez la rédaction
021 908 08 05 ou redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
1817

ACTION

recherche correspondants
Devenez le porte-parole de votre région
1817

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

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44
Fax 021 907 87 37
Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

21%
4.90

au lieu de 6.30

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

