
Honneurs, palmes et lauriers
par Rosane Schlup

Championnat de lutte du dimanche 21 mai
Oron-la-Ville

Photo : © Luc Grandsimon

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 8 juin

Publicité

Un journal de comptes-
rendus, un journal de bonnes 
nouvelles en somme. Vous y 
étiez ? Tant mieux. Vous avez 
voté juste ? Encore mieux ! 
Vous trouverez tout cela et 
plus dans votre édition de la 
semaine : des images souve-
nirs de dimanche passé, les 
résultats détaillés, commune 
par commune, et bien plus !

Nous avons passé la bas-
cule. Les saints de glace sont 
derrière nous et le beau temps 
menace ! comme diraient 
nos marins d’eau douce. Le 
champ est donc libre pour 
préparer l’été en passant de 
longues et douces soirées de 
« planifi cation » non moins 
estivales sur fond de bossa 
nova... 

Rien à voir avec le réchauf-
fement climatique, tout au 
plus s’agit-il du traditionnel 
et bienvenu changement sai-
so nnier.

Une écrasante majorité 
(de ceux qui ont voté) a tou-
tefois décidé d’accompagner 
cette période par son vœu 
de se rapprocher d’une éner-
gie durable. Un horizon 2050 
bien précis et des mesures 
et implications encore bien 
fl oues. Nous savons dans 
quelle direction aller, mais 
pas encore de quelle manière ; 
c’est pourquoi, à l’heure 
actuelle, il s’agit toujours 
d’un vœu. La technologie fait 
certes de gros bonds en avant, 
mais ne parvient pas encore à 
remplacer les énergies dange-
reuses et polluantes que notre 
mode de vie actuel implique. 

Un pari sur l’avenir, c’est 
le choix qui a été fait, et il 
est louable. Mais à l’aune du 
pragmatisme, certains doutes 
subsistent… Sommes-nous 
prêts à accompagner la déci-
sion que nous avons prise par 
un choix de vie idoine ? Rien 
de moins sûr…

Sur ce, que dire de plus 
dans cette douce torpeur où 
même l’éditorialiste serait 
tenté d’oublier son sujet…

Douce torpeur...

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Parade navale

11’000 spectateurs
sous le soleil à Cully

Sports

Dans 15 jours à Vidy,
27 sports à tester

5

Châtel-St-Denis / Les Paccots

52e édition d’une course 
de côte mythique

Photo : © Michel Dentan Photo : © Eric Dubost
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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
SAVIGNY N° 2513

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

Objet:  Construction nouvelle
Installation d’un jacuzzi, d’un sauna 
et d’une pompe à chaleur. 
Aménagement d’une terrasse

Situation:  Route de Pierre Ozaire 10

Nº de la parcelle: 451

Coordonnées géo.: 2’543’970 / 1’156’140

Propriétaire:  Nicolas Lagier
Route de Pierre Ozaire 10
1073 Savigny

Auteur des plans:  GEMETRIS SA
Jacques Vautier
Ingénieurs géomètres brevetés
Place du Nord 6
1071 Chexbres

Compétence: Municipale Etat

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

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
ESSERTES

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

Objet:   Agrandissement
Agrandissement du parking souterrain

Situation: Au Mollié - Chemin du Mollié 1 et 3

Nº de la parcelle: 250 34 DP 1016

Nº CAMAC: 169453

Référence communale: 01-2017

Coordonnées géo.: 2’549’920 / 1’156’760

Propriétaire: Claude, Rémy et René Delessert 

Auteur des plans:  Francis Dupont
Dupont & Devaud Architecture

Particularités:  No CAMAC : 152807 - 156824 

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 mai au 22 juin 2017

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

 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 villas jumelées
et création de 5 places de parc

Situation:  Chemin de la Chercotte

Nº de la parcelle: 1135

Nº CAMAC: 167886

Référence communale: 1906 

Coordonnées géo.: 2’546’545 / 1’152’500

Propriétaires:  Nadia Bregnard
Diana Peytrignet
André Spera
Franck Ammann

Auteur des plans:  Régis Paroz
Krys Réalisations SA

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

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 mai au 22 juin 2017

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

Objet:  Construction nouvelle
Remplacement du système existant 
d’épuration de l’air - installation à 
l’extérieur du bâtiment ECA 610

Situation: Route de Vevey 4

Nº de la parcelle: 512

Nº CAMAC: 169255

Référence communale: 1907

Coordonnées géo.: 2’548’550 / 1’153’790

Propriétaire:  Metalcolor SA

Auteur des plans:  Rémy Stuby 
GEMETRIS SA

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 mai au 22 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:  Adjonction
Construction d’un garage souterrain 
commun en lieu et place des parkings 
extérieurs des 4 bâtiments ouest 
Ventilation naturelle avec sécurité 
Adaptation et abaissement en 
conséquence des 4 bâtiments :
A 15cm - B 55cm - C 125cm - D 100cm 
Remplacement des terrasses du rez 
par des balcons

Situation:  Route d’En-Bas & Route du Village
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 2

Nº CAMAC: 169468

Référence communale: 06/17

Coordonnées géo.: 2’549’030 / 1’161’620

Propriétaire(s), 
promettant(s), DDP(s) :  Anne-Lise Jordan, Marie Bach 

et Vincent Jordan, 
Jean-Jacques Grivet Swisspromo SA

Auteur des plans:  Claude Casagrande
Atelier en Architecture 
Didier Conti Récréation 

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 mai au 22 juin 2017

La Municipalité

Electricité -Télécom - Electroménager

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

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

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

Prix compéti ti fs

Exécuti on prompte et soignée

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

DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE 
IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL, 
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —
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Durant l’été : Rôti de porc
pour la broche à Fr. 16.90 / kg

20
17La Chenille Gourmande Sàrl

 Boucherie – Traiteur
Action

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

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

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

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

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

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

20
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Exposition permanente

Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

Alimentation  –  Artisanat
Nid d’Abeilles

Rte de Vevey 1 bis  –  1072 Forel (Lx)  –  021 781 20 35
www.nidabeilles.ch

Ouverture :  mardi-jeudi 09h00 – 12h00
  16h00 – 18h30
 vendredi non-stop 09h00 – 18h30
 samedi-dimanche 08h00 – 12h00

20
17

Fermé le lundi   –  Ouvert les jours fériés sauf les lundis

 vendredi non-stop 09h00 – 18h30
 samedi-dimanche 08h00 – 12h00

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Promettant 
acquéreur:

Auteur des plans :
Compétences :

Construction nouvelle
Construction d’un immeuble de 
15 appartements avec parking 
souterrain, d’un abri PC et pose 
de panneaux solaires
Ancienne Route 1 
1610 Châtillens
16070
168250
42.05.1719

2.552.280 / 1.157.740
Eric Jan et Christine Vidoudez

Immounic Sàrl
Bejtula Ajredini
Sherif Zenuni
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
31 mai 2017 au 29 juin 2017 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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Elections vaudoises au Conseil d’Etat
Béatrice Métraux et Cesla Amarelle élues au Conseil d’Etat

Votation sur l’énergie
Le canton de Vaud dit oui à la stratégie énergétique 2050

Lavaux-Oron

Résultats 2e tour dans les communes du district

PLR  /  UDC + Verts Libéraux PS  +  Les Verts Alliance Centre PdR

Communes
Jacques
Nicolet

Isabelle 
Chevalley

Cesla 
Amarelle

Béatrice 
Métraux

Sylvie 
Villa

Guillaume 
Toto Morand

Belmont/Lausanne 305 323 322 383 63 105

Bourg-en-Lavaux 657 675 634 754 90 218

Chexbres 246 238 231 283 33 63

Essertes 48 41 38 38 5 7

Forel (Lavaux) 319 274 164 218 23 52

Jorat-Mézières 296 270 299 380 51 82

Lutry 1215 1286 942 1068 127 220

Maracon 51 56 67 80 11 13

Montpreveyres 54 49 59 76 12 19

Oron 524 483 536 629 60 98

Paudex 159 160 130 159 23 30

Puidoux 297 258 232 294 39 82

Pully 1667 1816 1732 2020 299 412

Rivaz 69 61 37 48 11 33

Saint-Saphorin (Lvx) 40 44 56 59 5 26

Savigny 396 358 346 397 43 95

Servion 210 197 222 257 39 58

Totaux district 6553 6589 6047 7143 934 1613

Totaux canton 62’442 59’775 69’006 78’561 10’050 15’255

Pourcentage canton de Vaud 39.71 38.01 43.88 49.96 6.39 9.7

Résultats dans les communes du district

Communes OUI NON Participation %

Belmont/Lausanne 777 240 48.18

Bourg-en-Lavaux 1368 429 52.97

Chexbres 545 155 49.93

Essertes 57 45 48.84

Forel (Lavaux) 423 197 46.43

Jorat-Mézières 585 237 45.66

Lutry 2285 757 50.66

Maracon 122 53 53.47

Montpreveyres 112 57 47.43

Oron 983 414 42.33

Paudex 298 94 48.07

Puidoux 545 193 48.15

Pully 3761 1148 48.27

Rivaz 105 50 65.82

Saint-Saphorin (Lvx) 110 17 55.13

Savigny 666 359 50.17

Servion 392 219 47.74

Totaux district 13’134 4664 48.70

Totaux canton 137’471 49’510 43.11

Totaux pays 1’321’947 949’169 42.40

73.5% des Vaudois ont voté en 
faveur de la stratégie énergé-
tique 2050 (loi du 30 septembre 
2016 sur l’énergie).

 Les Vaudoises et les Vaudois ont 

accepté ce 21 mai 2017 la stratégie 
énergétique 2050 de la Confédé-
ration par 73.5% de OUI et 26.5% 
de NON. La participation était de 
43.1%. vd.ch

Les Vaudois ont réélu ce 21 mai 
la conseillère d’Etat sortante 
Béatrice Métraux; Cesla Amarelle 
entre au gouvernement.

Béatrice Métraux (Verts) 
totalise 78’561su� rages (49.9%), 

suivie par la socialiste Cesla Ama-
relle qui enregistre 69’006 voix 
(43.8%), devant l’UDC Jacques 
Nicolet (62’442 voix, 39.7%) et 
la vert’libérale Isabelle Chevalley 
(59’775 voix, 38%). Les deux autres 

candidats Guillaume Morand (PdR) 
et Sylvie Villa (AdC) obtiennent 
moins de 10% des voix.

La participation a été de 37.7%.

Le Nid’abeilles évolue 
et ouvre son capital

Le magasin forellois 
vient de changer de 
gérante et ouvre son 
capital à de nouveaux 

sociétaires non membres de 
l’Association des paysannes 
vaudoises. 

Changement de gérance
Depuis la fi n du mois 

d’avril, la gérance du 
Nid’abeilles a changé de 
titulaire. Faisant partie du 
club des fondatrices de la 
société coopérative, Corinne 
Bernard a repris le fl ambeau 
des mains d’Anne-Marie 
Chevalley. Cette Pulliérane 
d’origine lausannoise, deve-
nue membre de l’Associa-
tion des paysannes vaudoises 
de Forel par passion il y a une 
dizaine d’années, est aussi 
pleine d’énergie que de pro-
jets pour dynamiser l’actua-
lité de ce petit magasin de 
produits du terroir situé sur 
la route de Vevey, dans l’an-
cienne laiterie des Cornes de 
cerf. Di� érentes nouvelles 
animations seront organisées 
prochainement. Un torré-
facteur de café originaire de 
Vaulion viendra sur place le 
27 mai prochain et torréfi era 
ses variétés devant la clientèle 
pour le plus grand plaisir de 
nos odorats.

Ouverture du capi-
tal aux non-paysans
L’assemblée générale des 
coopérateurs du Nid’abeilles 
a récemment décidé de s’ou-
vrir à tout un chacun. En e� et, 
plusieurs clients ont demandé 
ces dernières années de sous-
crire une ou plusieurs parts 
sociales pour soutenir et s’im-
pliquer plus activement dans 
le développement de l’en-
seigne. Après mûre réfl exion, 
les sociétaires ont accepté de 
modifi er les statuts de leur 
coopérative afi n de permettre 
à n’importe quelle personne 
physique ou morale de sous-
crire une ou plusieurs parts 
sociales de son enseigne pré-
férée afi n d’en être un petit 
peu propriétaire et de parti-
ciper à son évolution et de 
la soutenir par ce geste soli-
daire. Les personnes, asso-
ciations ou entreprises inté-
ressées peuvent obtenir un 
formulaire d’adhésion à l’in-
térieur du magasin. 

   Mathieu Janin

Infos : Nid’abeilles
Société coopérative,
Rte de Vevey 1 bis, 1072 Forel (Lavaux)
www.nidabeilles.ch
Tél. 021 781 20 35.

Forel (Lavaux) Magasin de proximité

A votre service - toujours avec le sourire : l’équipe du Nid’abeilles au complet
De g. à dr.: Corinne, Cristel, Madeleine, Myriam, Muriel et Fabienne

La Fontaine magique toutes voiles dehors!

Les enfants et les édu-
cateurs de La Fontaine 
magique, à Puidoux, 
a�  chaient jeudi dernier 

un large sourire en recevant 
le premier prix du concours 
Un Voilier pour Champagne, 
dans la catégorie enfants: 
un superbe voilier télécom-
mandé qu’ils ne manqueront 
pas de faire naviguer sur les 
plans d’eau de la région. On 
se souvient qu’en 
marge de l’édition 
2016-2017 du Ven-
dée Globe, le princi-
pal sponsor du navi-
gateur suisse Alan 
Roura, La Fabrique, 
à Champagne,  avait 
organisé un concours 
de bateaux en papier 
et autres matériaux 
légers. Sous la hou-
lette des adultes, les 

enfants de l’unité d’accueil 
pour écoliers de Puidoux-
Chexbres furent parmi les 
premiers à réaliser collecti-
vement un bateau a�  chant 
fi èrement le nom «Cham-
pagne». Leur œuvre fut 
exposée pendant de lon-
gues semaines, parmi des 
dizaines d’autres venues 
du monde entier, à La 
Fabrique, un lieu qui réu-

nit notamment un musée inte-
ractif de la boulangerie et des 
espaces de vente et de restau-
ration. Le jury du concours 

s’est réuni au 
début du mois 
de mai sous 
la présidence 
d’Alan Roura, 
le benjamin 
de la course, 
revenu de son 
i n c r o y a b l e 
périple autour 
du monde à 

bord de son bateau 
«La Fabrique» (évi-
demment!) avec 
une très belle 12e 
place sur 29; un 
exploit pour une pre-
mière participation ! 
Et c’est à l’unani-
mité que le jury a 
attribué le premier 

prix enfants à La Fontaine 
magique. Un grand bravo! 
On notera encore que dans 
la catégorie adultes c’est un 
Colombien de Bogotá, créa-
teur d’un superbe galion en 
papier ciré, qui remporte le 
premier prix : un voyage et 
un séjour d’une semaine pour 
deux personnes dans le Nord 
vaudois. Quant au voilier en 
papier aux couleurs de votre 
journal « Le Courrier », réa-
lisé par notre collaborateur 
Mathieu Guillaume-Gentil, il 
décroche le 8e prix : un vre-
neli en or. Nos félicitations 
à lui aussi ! Et tous nos vœux 
de succès à Alan Roura qui a 
d’ores et déjà annoncé sa par-
ticipation au prochain Ven-
dée Globe au gouvernail de 
« La Fabrique II ». 

   GP

Puidoux 1er prix du concours Un Voilier pour Champagne a été décerné

Une partie des éducateurs et le petit Karim avec le 1er prix

Avec le retour progres-
sif des beaux jours, 
chacun interroge 
peut-être un peu plus 

souvent les bulletins météoro-
logiques, l’ensoleillement et la 
douceur du temps pour antici-
per une grillade ou simplement 
choisir des vêtements légers. De 
nos jours le mot température est 
d’une absolue banalité, même 
s’il est souvent associé aux 
désormais constants records 
de chaleur liés au réchau� e-
ment global et donc, sans doute 
aussi, à la transition énergé-
tique approuvée par les Suisses 
dimanche dernier.  Bref, tempé-
rature fait depuis belle lurette 
partie de notre quotidien. Per-

sonne ne sera sans doute étonné 
d’apprendre qu’il nous vient 
du latin temperatus. Initiale-
ment, le terme avait d’abord le 
sens de modération, de maîtrise 
et de caractère tempéré. C’est 
pourquoi nous parlons encore 
de nos jours de tempérament et 
de tempérance ; vertu qui tem-
père les passions, le goût de la 
boisson et incite à la modéra-
tion. Mais ce n’est que très tar-
divement que l’on commença à 
songer à la mesure de la tem-
pérature. De nos jours, les pré-
visions météorologiques sont 
tellement rebattues que nous 
avons du mal à imaginer que, 
pendant des millénaires et la 
plupart des siècles qui ont pré-

cédé le nôtre, on pouvait juste 
dire qu’il faisait chaud, froid ou 
glacial, lorsque l’eau commen-
çait à geler. Il n’y avait aucun 
moyen de mesurer la tempéra-
ture; laquelle varie non seule-
ment en fonction du rayonne-
ment solaire, mais aussi de la 
pression atmosphérique. L’hu-
manité dut attendre le début du 
XVIIe siècle pour que Galilée 
comprenne vraiment – chose 
que les anciens avaient déjà 
observée – qu’un fl uide se dilate 
quand il s’échau� e et qu’il se 
contracte quand il se refroi-
dit. C’est alors que l’on bricola 
les premiers grossiers thermo-
mètres scellés, avec de l’eau, 
de l’alcool et même avec… du 

beurre fondu; avant d’adop-
ter le mercure encore utilisé de 
nos jours. Mais il fallut encore 
attendre les physiciens alle-
mand Daniel Gabriel Fahren-
heit et  suédois Anders Celsius, 
au XVIIIe siècle, pour disposer 
d’une échelle de mesure vrai-
ment fi able. C’était il n’y a pas 
si longtemps! Et pour en reve-
nir à l’étymologie, le mot latin 
temperatus découle lui-même 
de tempus, le temps. Ne dit-on 
d’ailleurs pas encore qu’il fait 
beau ou mauvais temps ? Ce qui 
peut infl uer sur notre perméable 
tempérament ; notre bonne ou 
notre mauvaise humeur…

   Georges Pop

Température
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Le voilier gagnant
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w

w
 .arc-en-vins.ch

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux 

Vins suisses
angers

Spiritueux
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Caves Ouvertes Vaudoises

3 & 4 juin 2017 10h-18h

4e Championnat 
du Monde du Lancer
du Pot Vaudois

20
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Grand choix de tissus

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

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

Grand choix de tissus

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

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Atelier décoration En Face

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

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

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

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

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

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

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)

 21 au 27 mai TOUS – Ascension
 28 mai au 3 juin Commune de Paudex

Aran-Villette 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

 26 au 28 mai Joseph & Emmanuel Hug
 2 au 4 juin Béat-Louis Bujard

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

 25 au 28 mai Ascension – Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro
 2 au 5 juin Pentecôte – Domaine de Crétaz, Jean-Pierre Dufl on
 Sa 3 juin et di 4 juin Caves ouvertes vaudoises 

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

 25 au 28 mai Ponnaz & Fils
 1er au 4 juin Valérie et Yves Porta – Verre d’Or, jeudi 8 juin

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

 25 au 28 mai Ascension – Josette Rieben 
 1er au 5 juin Pentecôte + Lundi, J.-M. Chaubert & M.-C. Genton 

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

 22 au 28 mai Lambelet & Fils
 29 mai au 4 juin Caveau ouvert

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

 22 au 28 mai Basile Monachon
 29 mai au 4 juin Pierre-Alain Chevalley
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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 !

ENTRÉE

LIBRE

BUS NAVETTE 

Aucune réservation 

possible

GRANGES (Veveyse)

Restaurant de la Croix-Blanche
Samedi 27 mai 2017

19h15 : Bienvenue au Restaurant de la Croix-Blanche avec  
Japy Mélodies

19h45 : Entrons dans la fête - Mot de bienvenue
20h00 : Musique d’ouverture « Tremblez Veveyse »

v Fanfare de Grandvaux
v Les Sœurs Weber, Jodeln Örgeli Alphorn
v Un coucou de l‘Ardèche en chansons avec Adèle et Ulysse
v Trio Follaton, musiques traditionnelles et nouvelles  

de Suisse romande
v Japy Mélodies, la musique c‘est ma vie
v Jodlerklub Alperösli Fryburg/Granges-Paccot

BAL avec Japy Mélodies

Ambiance - Boissons - Petite restauration - Tombola Cantine chauffée

Soupe offerte en fin de soirée

Rens.: tél. 079 569 20 43 - E-mail : alphonse.rossier@bluewin.ch

Bienvenue à tous!
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 Plâtrerie-Peinture

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

E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 20
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite
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D’un océan à l’autre 
par la Route 66

Jeudi 8 juin à 19h 
au restaurant Route 66 à Forel

Réservations : www.laroute66.ch

Conférence illustrée de Christian Dick
suivie d’un menu burger avec café

Forfait Fr. 25.– 
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17



N° 20 • MERCREDI 24 MAI 2017 Le Courrier INFOS RÉGION 5

10543_CM WASH_ANNONCE_GENERIQUE_LE COURRIER_93X60_PROD.indd   1 25.10.16   16:51

20
17

Publicité

Des champions dans la sciure

Pour voir de la belle 
lingerie  de près, à 
savoir cotonnades, 
bredzons, bretelles, 

ceinturons, et culottes de 
jute, pour voir les tours de 
passe-passe des jeunes lut-
teurs – de moins de 16 ans - 
et des actifs - de plus de 16 
ans - c’est à Oron-La-Ville 
qu’il fallait être le 21 mai. 

Le Club de lutte de la 
Haute-Broye organisait 
son championnat sur 
ses terres, dès le matin

Parmi les quelque 230 lut-
teurs inscrits par leurs clubs, 
qu’ils soient bergers ou gym-
nastes dans leur tenue, il est 
important de relever que 
presque 150 jeunes lutteurs 
de moins de 16 ans étaient 
de la partie, heureux de rece-
voir, après leurs six passes, 
honneurs ou palmes, pas can-
noises bien sûr, mais premiers 
lauriers peut-être sur le che-
min d’avenir et de rêve d’une 
couronne d’actif fédéral. 
Bonheur aussi pour eux d’es-
pérer côtoyer un Sempach en 
chair et en os, nom bien plus 
parlant aujourd’hui pour eux 
qu’une bataille du même nom 
autrefois... Ils auront en tout 
cas vu le champion du jour 
Pascal Piemontesi du club 
de Mont-sur-Rolle qui en tant 
qu’actif s’illustre pour la deu-
xième année consécutive à 
Oron-la-Ville. Gaël Martin 
dans sa catégorie 2004-2005 

et qui lutte sous les couleurs 
du club organisateur est lui 
aussi victorieux, ce qui rend 
son club très fi er des e� orts 
fournis en cette journée. 

 
Cette journée de fête, 

déclinée autour de six ronds 
de sciure de 15 m3 chacun, 

arrosés et ratissés réguliè-
rement, déclinée aussi sous 
l’œil attentif du jury de rond 
et des jurys de table, a été un 
succès. Il faut aussi ajouter à 

cela l’assiduité de la septan-
taine de bénévoles qui ont 
œuvré à la réussite de l’évé-
nement. Les spectateurs pré-
sents pour le traditionnel rôti, 
dont le poids total équivalait, 
grosso modo, à celui d’un 
jeune lutteur et d’un lutteur 
adulte, présents pour leurs 
enfants, pour les amis, pour 
la convivialité ne regrette-
ront pas leur choix. Soleil en 

prime. Les lutteurs sont ren-
trés la tête pleine de beaux 
souvenirs. La journée était à 
la fête. La lutte à la culotte 
était à Oron-la-Ville pour les 
vainqueurs et les spectateurs 
présents ce que la CGN était 
sur le lac: une belle parade 
festive.

   Rosane Schlup

Oron-la-Ville 21mai, Place de Fête

Traditions helvétiques
La lutte suisse est au sumo ce que le bœuf de Kobe est à la vache du val 
d’Hérens : un sport national groupant des adeptes passionnés des deux 
côtés de la Sarine. Oberdiessbach et Niedersimmental, les deux clubs 
bernois présents, rendront sans doute leur invitation, permettant ainsi aux 
lutteurs romands de changer d’horizon et d’adversaires. 
La relève existe, preuve que la lutte suisse a encore de beaux jours devant 
elle. Et si vous avez manqué ce rendez-vous oronais, il vous faudra patienter 
jusqu’au prochain…

Résultats
Catégorie 2002-2003
Romain Collaud, Vallon, FR, 60
Sämi Wampfl er, Horboden, BE, 58
Sven Tschachtli, Kerzers, FR, 57.50

Catégorie 2004-2005
Gaël Martin, Oron-la-Ville, VD, 59.75
Jonathan Suchet, Vuisternens-en-
Ogoz, FR, 57
Nicolas Wolf. Ried b. Kerzers, FR, 57
Silvan Trittibach, Dietigen, BE, 56.75

Catégorie 2006-2007
Samuel Grosjean, Essertines-sur-Rolle, 
VD, 59.75
Mathieu Pfi ster, Vuarmarens, VD, 56.75 
Matthias Pellet, Rechthalten, FR, 56.75
Nolan Losey, Murist, FR, 56.50
Yannick Suchet, Grandvillard, FR, 56.50
Fabien Jacquaz, Ecuvillens, FR, 56.50

Catégorie 2008-2009
Gaëtan Jacquaz, Ecuvillens, FR, 
59.50
Noé Girard, Le Crêt-
près-Semsales, FR, 58.75
Ruben Braig, Gurbrü, FR, 57.75

Classement fi nal
Pascal Piemontesi, Eclépens, VD, 
58.75
Vincent Mosimann, Châtel-
St-Denis, FR, 57.75
Michael Matthey, Châtel-St-Denis, 
FR, 57.25
Marc Gottofrey, Echallens, VD, 
57.25

Un passage inférieur de qualité supérieure

Pluie battante et 
fraîche ce matin 
du 19 mai pour 
accueillir la conseil-

lère d’Etat Nuria Gorrite, 
les membres de la Muni-
cipalité de Puidoux et du 
Conseil communal, ainsi 
que les représentants des 
CFF, des entreprises adjudi-
cataires, du bureau d’ingé-
nieurs et des responsables 
techniques venus assister 
à l’inauguration du nouveau 
passage inférieur permet-
tant de rallier directement 
depuis la gare le complexe 
scolaire du Verney et, par-
delà, la zone industrielle, 
artisanale et d’habitations 
collectives de la plaine du 
Verney.

Ce fut une longue histoire 
que la création de ce pas-
sage dont l’idée de la réalisa-
tion remonte déjà fort loin en 
arrière. René Gilliéron, syn-
dic de Puidoux, est revenu 
dans son allocution sur le 
sujet en parlant d’une légende 
évoquée lors de chaque nou-
velle législature.

En partant du 3 juin 1899 
avec la fondation de la Com-
pagnie du Chemin de fer 
Vevey – Puidoux-Chexbres 
(VCh), compagnie privée 
dans laquelle la commune 

de Puidoux prit des 
actions pour 4000 
francs.  Le 2 mai 1904, 
la ligne à voie normale 
est mise en service et 
le 21 juin 1908 la gare 
est inaugurée dans sa 
structure actuelle. En 
2011, la majorité des 
actions est reprise par 
les CFF et la Compa-
gnie VCh est radiée le 
11 juin 2013.

Lien symbolique 
reliant les quartiers de 
dessus et de dessous 
gare, ce passage est 
maintenant bien réel avec ses 
escaliers et le sentier pouvant 
être utilisé par les personnes à 
mobilité réduite.

Le syndic remercie cha-
leureusement tous les acteurs 
de ce chantier et plus par-
ticulièrement son ancien 
collègue municipal Claude 
Chevalley qui s’est donné 
corps et âme pour mener à 
bien ce projet, tant sur les 
plans technique que fi nancier.

Si l’élément déclencheur 
provient de la nouvelle loi 
scolaire HarmoS qui fait venir 
au Verney les élèves du secon-
daire de Bourg-en-Lavaux 
jusqu’à Puidoux-Gare avec le 

train, puis à pied en direction 
du collège en passant sous le 
tunnel comprenant un trot-
toir étroit, il était évident que 
toutes les conditions de sécu-
rité n’étaient pas remplies.

Dans son discours, le 

municipal Claude Chevalley 
a relevé que tout a démarré 
en 2014 avec, pour objectif, 
d’être opérationnel à la ren-
trée scolaire de 2016, donc 
à peine deux ans pour rem-
plir toutes les conditions 
administratives, techniques 

et fi nancières en passant par 
les phases d’autorisations 
communales, cantonales 
et fédérales usuelles et la 
construction d’un escalier 
sur un terrain appartenant au 
domaine privé. 

Un vrai tour de force 
qui a abouti à une opéra-
tion «coup de poing», du 
29 avril au 2 mai 2016, où 
les travaux furent réalisés 
en un temps record sous 

l’œil à la fois inquiet et admi-
ratif du municipal omnipré-
sent!… 

Bravo Monsieur Cheval-
ley et merci pour cet investis-
sement personnel total.

Nuria Gorrite, che� e 
du Département des infras-

Puidoux Inauguration historique à la gare

tructures et 
des ressources 
humaines, s’est 
exprimée en 
soulignant le 
besoin d’étudier 
avec attention la 
mobilité crois-
sante de la popu-
lation qui se 
déplace de plus 
en plus avec le 
train, y compris 
pour les enfants 
sur le chemin de 
l’école.

Elle félicite 
la commune de Puidoux qui a 

su brillamment éviter les tra-
vers d’études longues et fasti-
dieuses pour se concentrer sur 
du concret dans un délai vrai-
ment très bref. Elle se réjouit 
que la participation de l’Etat 
de Vaud de 900’000 francs 
débouche sur un passage infé-
rieur de qualité supérieure!

Il ne restait plus qu’à se 
diriger vers le ruban d’inau-
guration que Nuria Gorrite a 
coupé d’un coup de ciseaux 
agile et assuré, ouvrant o�  -
ciellement ce passage infé-
rieur de légende!…

   Jean-Pierre Lambelet

Photos : © Luc Grandsimon

les travaux furent réalisés 
en un temps record

Pascal Piemontesi, 1er,catégorie actifs

La palme

Gaetan Jacquaz, 1er, cat. 2008-2009 Romain Collaud, 1er, cat. 2002-2003 Gael Martin, Haute-Broye cat. 2004-2005

Nuria Gorrite, cheffe du département des infrastructures, coupe le ruban avec à sa droite, 
René Gilliéron, syndic de Puidoux et à sa gauche, Claude Chevalley, municipal honoraire



N° 20 • MERCREDI 24 MAI 2017 Le Courrier ANNONCES 6

20
17

Sur les quais

BROCANTE DE LUTRY
Déballage : Vendredi 2 juin dès 7h
Ouverture : Samedi 3 juin de 9h à 20h
 Dimanche 4 juin de 9h à 17h
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2, 3 et 4

juin 2017 Brocante le long du quai Gustave-Doret, 1095 Lutry

Organisation : Jacques Dufour

L
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160.–

L
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 99.–
160.–

Prochains cours de premiers 
secours à Palézieux/Village

pour votre permis: moto/scooter et voiture.

Infos et inscriptions: www.easy-aide.ch ou 021 321 10 00

Salle
de la
paroisse

Cours du: 2 juin de 19h à 21h +
3 juin de 8h à 12h et de 13h à 17h
Cours du: 30 juin de 19h à 21h +
1er juillet de 8h à 12h et de 13h à 17h
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Jeudi 25 mai 2017
Auditions des solistes et petits ensembles
Concert des jeunes musiciens sous cantine
Buvette et petite restauration

Vendredi 26 mai 2017
Ouverture des bars et petite restauration
Soirée Country (Entrée CHF 15.–)

avec deux groupes de 5 musiciens
Las Vegas Country Band
Blue Night Country

Samedi 27 mai 2017                      
Repas-concert avec Oesch’s die Dritten
(CHF 80.– y compris le repas et le bal – Billets sur www.cully2017.ch)

Bal avec l’orchestre Old Shit (6 musiciens)

Dimanche 28 mai 2017
Concours en salle pour les sociétés de musique
Repas sous cantine (sur réservation) + petite restauration
Concours de marche suivi du morceau d’ensemble

La
 m

usiq
ue au cœur du vignobleGIRON

DES MUSIQUES
DE LAVAUX ET 
DU GROS DE VAUD

18 h 00

20 h 00

18 h 00

23 h 00

08 h 30

12 h 30

16 h 00

DU 25 AU 28 MAI 2017
CULLYLYL   ∞  PLACE D’A’A’ RMES

08 h 00

17 h 00

w
w
w
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u
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2
0
17
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Garage de la Petite Corniche
Route de la Petite Corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
une entreprise familiale
à votre service

TOYOTA .CH

Yaris Hybrid Style, 1,5 HSD, 74 kW, Ø cons. 3,6 l / 100 km, CO₂ 82 g / km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à l’approvisionnement du carburant et / ou de l’énergie électrique : 18 g / km, Ø 
des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 134 g / km.

HYBRIDE POUR ROULER PLUS PROPRE.
SAFETY SENSE POUR ROULER PLUS SÛR.
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P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

20
17

20
17

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN3rbXa6kkdQRB8BiC5v-KgkPMiMksS7OAj7mve9-aAqTQPFptzDFkckQPrt5gWgj1CVWrJhb8fiEJB473EZhoOVCHZbTsKdzn9QDh2T_EcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNTc2tQQAmhPefA8AAAA=</wm>

20
17

02
2-

25
73

59

1615 Bossonnens Tél. 021 947 01 10
1666 Villars-sous-Mont Tél. 026 928 18 44
2830 Courrendlin Tél. 032 422 00 11

Réservoirs 
d’eau

www.wydler-sa.ch info@wydler-sa.ch
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Rétrospective forestière de l’année 2016

Jeudi 11 mai, 19h30, 
la toute jeune com-
mune de Jorat-Mézières 
accueillait, dans sa belle 

salle Gustave Roud, l’as-
semblée générale de prin-
temps du Groupement fores-
tier Broye-Jorat, présidée par 
Jean-Claude Serex. Après 
l’adoption du PVa du 29 sep-
tembre 2016 et des comptes 
de l’année écoulée, la parole 
fut donnée à Daniel Sonnay, 
président du comité depuis 
octobre dernier. Adressant ses 
remerciements aux personnes 
œuvrant pour la bonne marche 
du groupement, il «tira son 
chapeau» à tous ceux qui ont 
donné de leur temps et de leur 
savoir-faire pour la prépara-
tion et la tenue du stand lors 
du dernier Comptoir d’Oron, 
du 20 au 23 avril 2017, men-
tionnant tout particulièrement 
le travail de Didier Gétaz, 
stagiaire, qui avec l’aide 
des «tigistes», a réalisé une 
maquette forestière à l’échelle 
1:87, d’un peu plus de 5 m2, 
pièce maîtresse du stand. 
Il souligna l’importance de 
vulgariser l’activité fores-
tière suisse, notamment lors 
de séances avec les enfants, 
comme cela a été fait en col-
laboration avec les écoles et 
le Passeport Vacances. «Ici, le 
travail se fait dans le respect 
du patrimoine et de son ave-
nir. Cela n’a rien à voir avec 
la déforestation et les tron-
çonneuses tueuses de forêts» 
martela-t-il.

Plan directeur forestier, 
les dessertes forestières 
et l’arrivée du cerf

Gil Loetscher, inspec-
teur forestier, se fi t le rappor-
teur des dernières informa-
tions cantonales et fédérales. 
Le Plan directeur forestier 
région centre arrive à bout 
touchant. Plus de 250 per-
sonnes se sont penchées sur 
ce document, défi nissant 
pour une vingtaine d’années 
la politique forestière, com-
prenant l’exploitation, l’en-
vironnement, l’économie, les 
loisirs, etc. Un document à 
ne pas laisser dormir au fond 
d’un tiroir mais à utiliser en 
véritable outil de travail qu’il 
est. Autre point: la décision 
des Chambres fédérales d’ac-
corder des subventions pour 
revoir l’ensemble du réseau et 
des dessertes forestières. Le 
rapport forêt/faune fait par-
tie des préoccupations de la 
branche. Aussi, avec l’aide 
des gardes-forestiers, une car-
tographie signalant les pro-
blèmes dus aux ongulés a été 
mise en place. On constate 
l’établissement du cerf, qu’il 
faudra surveiller afi n de ne 
pas vivre les mauvaises expé-
riences du Jura. On dénombre 
en plus de la population des 
chevreuils, quelques chamois 
qui se plaisent bien dans nos 
vallons escarpés.

Météo exceptionnelle, 
prix en berne, état sanitaire 
et Fête de la forêt

Eric Sonnay, garde-fores-
tier, fi t lecture de l’excellent 

rapport annuel établi avec ses 
collègues Marc Rod et Didier 
Pichard. 2016 fut l’une des 
10 années les plus chaudes 
depuis 1864, avec une cha-
leur inhabituelle de juillet à 
septembre, alors que les pré-
cipitations furent concentrées 
sur le premier semestre. De 
nombreuses coupes durent 
attendre avril 2016 pour être 
débardées, par manque de 
neige et faute de sol gelé, 
contrairement à l’automne 
où les conditions favorables 
permirent aux entreprises de 
respecter les délais. Dans les 
forêts publiques, le volume 
exploité a été de 16’170 m3 
dont 2628 m3 de chablis. Les 
plantations ont couvert 10.3 
ha alors que 126 ha de jeunes 
peuplements ont bénéfi cié de 
soins culturaux. Avec 68% 
du volume, le bois de service 
résineux fi gure en tête de la 
production. Le prix de vente 
moyen, légèrement supérieur 
à 2015, mais  inférieur à 2014, 
a été de Fr. 84.-/m3. Le bois de 
service feuillu est un assorti-
ment marginal, il faut cepen-

dant relever que lors de la 
mise organisée par la coopéra-
tive La Forestière, une bille de 
chêne exceptionnelle de 8 m 
de long et 3.39m3 a été ven-
due à Fr. 522.-/m3. Le marché 
du bois d’industrie résineux, 
la râperie pour la fabrica-
tion du papier, de la cellu-
lose et des panneaux de par-
ticules, est morose. Le bois 
de feu ou énergie représente 
le 21% de la production. Une 
abondance de produits due 
à la chalarose ne permet pas 
d’envisager une amélioration 
des prix dans un proche ave-
nir. Au niveau sanitaire, l’au-
tomne sec et doux a permis au 
bostryche de proliférer, pro-
voquant la coupe de 800 m3. 
La tempête Suzanna balayant 
la région, le 10 février, a cou-
ché quelque 500 m3. La chala-
rose du frêne continue à faire 
des ravages et sévit mainte-
nant dans toute l’Europe. Des 
coupes de sécurité représen-
tant 1000 m3, ont été organi-
sées le long des voies de com-
munication, fi nancées par le 
service des routes, les com-
munes et Romande Energie. 
Une proportion non négli-
geable de ces arbres se sont 
révélés pourris à l’intérieur et 
présentait de toute façon une 
menace pour la sécurité des 
usagers des routes. Dans les 
forêts protectrices, 2250 m3 
de bois ont été façonnés par 
les entreprises qui se sont vu 
attribuer des soins culturaux 

sur plus de 20 ha. Des sub-
ventions forestières à hau-
teur de 640’000 francs ont été 
perçues en majorité pour les 
travaux dans les forêts pro-
tectrices, mais aussi non pro-
tectrices, la biodiversité, les 
lisières étagées et les protec-
tions des plantations contre le 
gibier.  

Enfi n, sous une météo 
radieuse, 350 élèves et près 
de 600 personnes ont parti-
cipé aux journées de la forêt, 
organisées les 23 et 24 sep-
tembre 2016, à Moudon, pro-
fi tant des 13 stands dissémi-
nés sur le parcours.

Une initiative pour 
redonner un souffl e 
au marché du hêtre

Didier Wuarchoz, direc-
teur de La Forestière, coo-
pérative chargée du négoce 
du bois, signala l’écoule-
ment normal de ce produit, 
inchangé depuis 2015, tant 
au niveau des volumes que 
des prix. Les exportations 
ont diminué et l’approvi-
sionnement des scieurs est 
confortable, bien que ceux-ci 
restent un maillon fragile de 
la chaîne. La hausse des prix 
en Allemagne pour le bois 
lamellé/collé a quelque peu 
diminué la pression sur les 
prix. La Forestière soutient 
une nouvelle initiative visant 
à utiliser le hêtre pour pro-
duire du lamellé, utilisé sous 
forme de poutres poteaux, 

etc., pouvant concurrencer 
la production métallique. Ce 
projet soutiendrait le marché 
de cette essence qui est sinis-
tré. 

Le Groupement forestier, 
vedette du Comptoir d’Oron 

Ayant demandé quelque 
300 heures internes pour sa 
réalisation, le stand du Grou-
pement forestier du Comp-
toir d’Oron a été une vraie 
réussite. Les quatre thèmes 
développés: le bois-énergie 
en collaboration avec la Coo-
pérative bois-énergie Jorat-
Broye, les zones d’accueil 
signalées sur des cartes, les 
fonctions de la forêt avec la 
maquette et le castor, pré-
senté par Jean-Michel Trol-
liet garde-pêche, ont séduit et 
intéressé un large public qui 
n’a pas manqué de faire part 
de son enthousiasme. 

Avant de conclure et de 
partager quelques instants 
autour de la collation prépa-
rée pour l’occasion, Daniel 
Sonnay signala qu’en 2018, 
la Fête de la forêt se dérou-
lera sur le triage de la région 
d’Oron.

La Société coopérative 
bois-énergie Jorat-Broye, a�  -
liée au Groupement forestier, 
chargée de la transformation 
du bois-énergie (plaquette, 
bois bûché) régional a tenu 
son assemblée générale le 
2 mai à Ropraz. Lors de cette 
séance, Daniel Henry, syn-
dic de Ropraz, a été élu pré-
sident en remplacement 
d’André Jordan, président 
fondateur. Au conseil d’admi-
nistration, il sera entouré par 
Michèle Pidoux, de Moudon, 
Daniel Ruch, de Corcelles-le-
Jorat, Etienne Cherpillod, de 
Vucherens et Pierre Jordan, 
de Jorat-Mézières.

   Gil. Colliard

Jorat-Mézières Assemblée générale du groupement forestier Broye-Jorat

Passation de la présidence de la Société coopérative 
Bois-énergie Jorat-Broye entre André Jordan et Daniel Henry

Poème du paysan
Le matin, tu te lèves aux aurores

A une heure où tout le monde dort
Pour soigner génisses, vaches et veaux

Qu’il tempête ou qu’il fasse beau

Tu vis dehors au rythme de la nature
Tu as la chance de respirer l’air pur
Ton travail change avec les saisons
Et tout n’est alors que variations

Vivant simplement et proche de la terre
Tu es bon vivant et sincère

Ton travail n’est souvent pas reconnu
Pourtant sans toi, nous serions dépourvus

Tes journées sont longues et fatigantes
Sans relâche tu sèmes, récoltes et plantes

Tes machines et ta ferme tu entretiens
Pour que ton travail puisse se faire bien

De tes bêtes tu prends grand soin
Tu les nourris de maïs et de foin

Tu les mets paître dehors quand il fait beau
Et quand il fait froid, elles sont au chaud

Tu es confronté aux voisins et citadins
Qui de ton travail ne comprennent rien
Il est toujours plus facile de critiquer

Que d’essayer de comprendre et encourager

Tu es souvent pris pour un moins que rien
Alors que sans toi, ils n’auraient rien

Ils s’en vont même à vouloir ta vie changer
Et le son des cloches vouloir faire cesser

Ton travail du dimanche n’est pas compris
Car ils s’en foutent que demain arrive la pluie

Mais de bonnes céréales et viandes ils attendent
Et tout cela sans faire d’efforts pour comprendre

Tu dois et peux être fi er de ce que tu es
Du travail que tu accomplis et que tu fais

Personne n’a le droit de se sentir supérieur à toi
Mais devrait plutôt s’engager pour défendre tes droits.

   Myriam Edward, Palézieux 

Expression libre

Brèves

Soutien réaffi rmé au 
Théâtre du Jorat

Le canton de Vaud et la commune de Jorat-Mézières ont 
décidé conjointement de renforcer leur soutien aux acti-
vités du Théâtre du Jorat en renouvelant leur convention 
sur une nouvelle période de trois ans.

Le Théâtre du Jorat, surnommé la Grange sublime 
et inauguré en 1908, occupe une place particulière 
dans le paysage culturel vaudois et romand, autant du 
fait de sa situation dans l’histoire culturelle et artis-
tique du canton que sur le plan du patrimoine archi-
tectural. Construit entièrement en bois, comptant 
1000 places et situé au centre du village de Mézières 
à 15 kilomètres de Lausanne, l’institution propose 
une programmation culturelle qui allie tradition et 
modernité, mélangeant les générations et les genres.
Après de nombreuses années de soutien, le canton de 
Vaud et la nouvelle commune de Jorat-Mézières ont 
décidé conjointement de renforcer leurs aides afi n d’as-
surer le rayonnement régional et national du Théâtre 
du Jorat grâce à une nouvelle convention, d’un mon-
tant annuel de 540’000 francs pour le canton et de 
45’000 francs pour la commune, couvrant les années 
2017 à 2019. Ces moyens fi nanciers augmentés permet-
tront à cette institution culturelle unique, par une pro-
grammation de qualité qui fera la part belle aux créations 
vaudoises et romandes de haut niveau artistique, d’élar-
gir son audience avec de nouveaux spectateurs, jeunes 
ou moins jeunes, tout en gardant ses fi dèles abonnés. Le 
Théâtre du Jorat s’engage à mettre en place, auprès de la 
population et des collectivités, des actions de médiation 
culturelle liées au cadre exceptionnel du théâtre et à l’ori-
ginalité de sa programmation. Cet objectif est à mettre 
en parallèle avec le souhait de maintenir des prix abor-
dables afi n d’assurer une accessibilité à un large public. 
Le jeudi 18 mai, la convention a été signée au nom de 
l’Etat par la conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon, en 
charge du Département de la formation, de la jeunesse 
et de la culture, pour la commune de Jorat-Mézières par 
Patrice Guenat, syndic, et pour la Fondation du Théâtre, 
par Maia Wentland Forte, présidente, Marie-Claude 
Jequier, membre du conseil et Michel Caspary, direc-
teur du théâtre.
 bic
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La cuisine de terroir 
se déguste au Cerf d’Or

Au carrefour de la 
route de Grandvaux 
et de celle arrivant 
de Puidoux, l’en-

seigne du Cerf d’Or, avec son 
grand parking, vous accueille 
à l’entrée de Forel (Lavaux). 
Faisant partie des dernières 
pintes vaudoises, elle est un 
lieu de rendez-vous pour les 
habitués qui apprécient le 
côté chaleureux d’un café de 
village et par les gourmets à 
la recherche d’une cuisine 
régionale et savoureuse.

Une carte qui fl eure bon 
les petits plats mijotés des 
tablées campagnardes d’antan

Bâtie vers 1860, cette 
ancienne ferme devint poste, 
magasin et café-restaurant. 
Après quatre générations aux 
fourneaux, la famille Richard 
a loué son établissement, dès 
avril 2001, à René Chaubert. 
Instituteur de formation, mais 
passionné depuis toujours 
de cuisine, le chef élabore et 
propose, pour un excellent 
rapport qualité-prix, une cui-

sine qui se décline en soupes 
et terrines en entrée, puis le 
saucisson aux lentilles, la 
langue de bœuf, les pieds de 
porc au madère, les tripes à 
l’ancienne, les rognons de 
veau, le papet vaudois et 
sa saucisse aux choux, les 
cuisses de grenouille… qui se 
dégustent avec l’un des nom-
breux vins régionaux propo-
sés. Les poissons font aussi 
partie du choix, avec l’omble 
chevalier sauce citron, les 
fi lets de sandre et de perche, 
entre autres. D’alléchantes 
propositions pour végéta-
riens, amateurs de fondues 
ou de mets froids fi gurent 
à la carte, de même que des 
menus enfants. Les produits 
tels qu’asperges, chasse, 
font leur apparition en fonc-
tion des saisons. Café gour-
mand ou desserts permettent 
de fi nir le repas en douceurs. 
Au menu du jour, huit propo-
sitions sont a�  chées, dont un 
poisson le vendredi et un buf-
fet de salades pendant la belle 
saison. Seul l’important choix 

pourrait mettre dans l’em-
barras, mais les conseils du 
chef permettent de passer un 
bon moment de plaisir culi-
naire, d’autant plus qu’il ne 
rechigne pas à rallumer son 
feu si les clients arrivent sur 
le tard.

Un cadre sur lequel le 
temps n’a pas prise

Avec son cachet typique 
de vieille pinte, la salle du 
café abrite les vitrines des 
sociétés locales qui en ont fait 
leur lieu de rendez-vous. Les 
journaux attendent les habi-
tués qui viennent les consul-
ter avec le café du matin. 
L’ambiance y est calme et 
chaleureuse; seule touche de 
modernité, l’a�  che indiquant 
le wi-fi  gratuit. L’établisse-
ment comporte également 
une petite salle à manger fort 
plaisante de 14 places et une 
plus grande, à l’étage, pour 
20 personnes. L’été, la ter-
rasse ombragée d’une qua-
rantaine de places complète 
l’o� re.

Désireux de promouvoir 
cette cuisine typique, début 
2016, René Chaubert s’est 
associé avec François Cham-
paud pour créer un service 
traiteur, travaillant avec des 

vignerons du cru. Cette entre-
prise connaît un succès crois-
sant dans la région, lors des 
banquets, noces, repas de 
fête. Ambassadeur d’un long 
héritage de savoir-faire local, 

le Cerf d’Or a conquis les 
amateurs d’authenticité.

   Gil. Colliard

Tables gourmandes Forel (Lavaux)

Au Cerf d’Or, 
route de Vevey 2, 1072 Forel (Lavaux)
021 781 13 17, 
restaurant@aucerfdor.ch
aucerfdor.ch
Ouverture: 
du lundi au vendredi : 7h30-24h.
samedi : 8h30-24h. 
Fermé le dimanche.
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Cuisses de grenouilles
Poissons du lac
A midi buffet de salades
Plat du jour 19.50
Terrasse - Parking

NOUVEAU PRÈS DE CHEZ VOUS

La plus grande pizza (40 cm)

 Venez la découvrir au centre d’Oron !
Fermé le lundi

20
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Pizzeria Hôtel de Ville
Le Bourg 7A   -  Oron-la-Ville  -   021 991 70 34    

BON de Fr. 5.–
(1 bon par personne) à faire valoir sur votre prochain repas y compris à l’emporter

Mariages, anniversaires ou batêmes
Le Tout un monde... garantie d’une parfaite réussite, 
vous fait bénéf icier d’une offre « sur-mesure », 
de 11 à 200 personnes, dans un cadre idyllique, 
répondant à vos envies, 
vos exigences et vos besoins.
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RESTAURANT | CAFÉ | EVENT

PLACE DU VILLAGE 7  |  1091 GRANDVAUX | 021 799 14 14
WWW.TOUTUNMONDE.CH  |  FERMÉ MARDIS ET MERCREDIS

se déguste au Cerf d’Or

La commune se mouille pour sa faune piscicole

D’importants travaux 
vont avoir lieu dans 
le lit de la Broye, 
sous le pont routier à 

Palézieux-Village. Plusieurs 
arbres ont déjà été abattus 
de part et d’autre du cours 
d’eau. La population s’inter-
roge, bien que cet aménage-
ment piscicole ait été sou-
mis à l’enquête publique, 
publiée par la DGE-Eau du 
2 décembre 2016 au 18 jan-
vier 2017 et que le Conseil 
communal d’Oron ait adopté 
le projet lors de sa séance du 
6 mars 2017. 

Sous l’impulsion de 
Daniel Sonnay, municipal, 
une rencontre a été organisée 
avec Claude-Alain Davoli, 
chef du secteur 2 des lacs 
et cours d’eau de l’Etat de 
Vaud et Jean-Michel Trolliet, 
garde-pêche de la circons-
cription 7, Oron et Moudon, 
afi n de prendre les informa-
tions à la source sur ce dos-
sier.

Une rampe pour gommer le 
dernier obstacle à la migra-
tion piscicole sur la Haute-
Broye

En aval du pont de la 
Broye, force est de constater 
que l’ouvrage artifi ciel, créé 
fi n XIXe, début XXe siècle 
pour protéger les abords du 

pont, avec ses 2 m 16 de hau-
teur, est un obstacle infran-
chissable à toutes les espèces 
de poissons, les empêchant 
de remonter le courant pour 
frayer. Alertée par Jean-
Michel Trolliet, la Municipa-
lité d’Oron a pris la décision 
de faire partie de la trentaine 
de communes vaudoises à se 
lancer dans un projet de rena-
turation, d’autant plus qu’il 
s’agit du dernier obstacle au 
libre passage de la faune pis-
cicole sur la Haute Broye. Ces 
travaux vont également dans 
le sens initié par la commune 
de Palézieux lors de la créa-
tion de l’échelle à poissons, 
également sur la Broye à la 
hauteur du pont ferroviaire en 
direction d’Ecoteaux. 

Projet piloté par la Direc-
tion générale de l’environ-
nement, division Eau, sub-
ventionné à 100%

Les travaux, supervisés 
par le bureau Perenzia, spécia-
liste en études hydrauliques et 
qui seront exécutés par l’asso-
ciation des entreprises Deles-
sert et Barbey, débuteront mi-
juin, après les foins et devront 
être terminés absolument au 
15 octobre, moment de la 
migration des poissons vers 
les zones de frai. Au droit 
de la chute d’eau, une rampe 

aquatique macro-rugueuse 
sera créée par la mise en 

place de blocs d’enroche-
ment de di� érentes dimen-

sions et de seuils scellés dans 
le lit de la rivière. Ce passage 
aura une pente moyenne de 6% 
et s’étendra sur 45 m de long 
et 17 m de large. L’eau serpen-
tera entre les pierres à di� é-
rentes vitesses o� rant des che-
mins migratoires accessibles à 
l’ensemble de la faune pisci-
cole. «Ce sera l’une des plus 
grandes passes à poissons réa-
lisées sur le territoire vau-
dois», apprécie Claude-Alain 
Davoli, qui a déjà supervisé 
de nombreux aménagements 
piscicoles pour la DGE-Eau. 
Devisés à hauteur de 478’000 
francs, ces travaux, pour les-
quels la commune d’Oron est 
maître d’ouvrage, bénéfi cie-
ront d’une prise en charge à 
60% par les fi nances canto-
nales et à 35% par la Confé-
dération. «Nous avons eu la 
chance que ce projet emblé-
matique lié au sujet de l’eau ait 
été désigné par la commission 
des délégués du fonds Nature-
made Star (Romande Energie), 
qui fi nancera les 5% restants, 
qui auraient dû être à charge de 
notre commune territoriale», 
commente Daniel Sonnay.

D’autres espèces réapparaî-
tront sur ces berges rena-
turées

A l’origine du projet, 
Jean-Michel Trolliet, garde-

pêche permanent et Estelle 
Lecomte, ancienne ingé-
nieure responsable des amé-
nagements piscicoles à la 
DGE-Eau, ne peuvent que se 
réjouir, car en plus de conso-
lider le perré actuel du pont 
routier, ce sera toute une vie 
aquatique qui va en tirer pro-
fi t. Truites, blageons, spirlins, 
vairons, loches chevesnes, 
chabots, barbeaux, tous habi-
tants de la Broye, trouve-
ront leur chemin. On pourra 
observer d’autres espèces 
aussi, attirées par ces lieux 
qui seront réadaptés: la musa-
raigne aquatique, des oiseaux 
tels que le cincle plongeur ou 
le merle d’eau. Le martin-
pêcheur, qui peuple le Cor-
beyron, pourrait aussi revenir 
sur ces berges, sans oublier la 
microfaune benthique. 

Il faut ici relever la col-
laboration exemplaire et 
constructive entre les di� é-
rents partenaires commu-
naux, cantonaux, les pro-
priétaires fonciers et les 
agriculteurs Alain Pilet et 
Eric Demiéville, permettant 
l’élaboration de ce projet qui, 
après plus d’un siècle, rendra 
son droit de passage aux habi-
tants de la rivière.

   Gil. Colliard

Oron Mise au point sur les travaux de la rivière la Broye

La chute, obstacle infranchissable

Daniel Sonnay, Jean-Michel Trolliet et Claude-Alain Davoli
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Magnifi que succès populaire !

Ce dimanche 21 mai, 
plus de 11’000 per-
sonnes se sont rassem-
blées sur les quais de 

Cully et sur les coteaux viticoles 
de Lavaux. Côté lac, 2200 pas-
sagers ont pu également embar-
quer sur les bateaux en parade! 

Patrimoine vaudois 
Les terrasses de Lavaux et les 

bateaux Belle Epoque de la CGN 
sont les témoins de la richesse du 
patrimoine vaudois. Cette fête 
fut une magnifi que occasion de 
mettre à l’honneur cet héritage, 
également représenté à travers des 
objets, des véhicules (motos, auto-
mobiles et avions) et des costumes 
d’époque. Il ne manquait qu’une 
animation dans le ciel pour être 
complète. Grâce à l’Association 
pour le Maintien du Patrimoine 
Aéronautique, cette lacune fut 
comblée par le survol de la mani-
festation par des avions d’époque. 

   CC

Cully 1re Parade navale organisée au pied des vignes de Lavaux

Le lâcher de ballons multicolores depuis les bateaux
La table Belle Epoque Quelque 11’000 spectateurs comblés ont assisté à cet événement exceptionnel

Les voitures Belle Epoque n’avaient pas été oubliées et ont suscité l’intérêt d’un nombreux public.

Le ballet aérien des anciens appareils

Une partie de la fl otte défi lant devant le port de Cully Une partie de la fl otte Belle Epoque face aux coteaux de Lavaux

Photos : © Michel Dentan
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21ème BROCANTE 
DU BOURG 2017 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Buvettes, restauration, animation  
et parking à proximité 

 
 
 
 

 
Organisation : Amicale du Rochefort, case postale 1, 1510 MOUDON 

www.amicale-rochefort.ch  

MOUDON 

Samedi 27 mai 2017 
de 9 h à 18 h 
 
Dimanche 28 mai 2017 
de 9 h à 18 h 
 
ENTREE LIBRE 
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Rentrée 2017-18
La solution formation

Employé/ es de commerce
Gestionnaire du Commerce de Détail

Pour jeunes, apprentis et adultes

RDV gratuit de conseils et orientation
Rue Haldimand 18 – 1002 Lausanne
www.jeuncomm.ch – 021 313 44 11

mail@jeuncomm.ch

JeunComm Formation

Tu n'as pas encore trouvé de place d'apprentissage pour la rentrée?
Des notes en berne à la fin de la 1ère d'apprentissage ?
Vous cherchez une réorientation professionnelle ?

Des questions sur l'Article.32 ?
Nous avons certainement une solution pour vous !
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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 ! 
7 mois pour Fr. 40.–

 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!
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Publicité

Le prince gaffeur

Prince ou pas prince, il 
a bien fallu rouler sa 
bosse pour garder son 
boulot jusqu’à un âge 

très avancé.
Le prince Philippe, époux 

de la reine Elisabeth d’Angle-
terre, peut en  témoigner. Son 
statut ne lui accordera que 
cet automne, à 95 ans, une 
retraite bien méritée.

Et pourtant, on ne peut 
pas dire qu’il n’a pas essayé. 
Durant des décennies, il a tout 
tenté pour foutre le camp plus 
vite de la vie mondaine que 
mènent les têtes couronnées. 
Ses incessants faux pas ou 
blagues de mauvais goût fai-
saient partie de ses stratégies 
pour restreindre ses appari-

tions publiques, on peut dire 
sans aucun succès.

Apparemment personne 
ne l’a  jamais compris!

 Infatigablement, année 
après année, il a dû plier 
l’échine et accompagner sa 
reine de femme, suivant le 
protocole à sa façon, en y 
mettant beaucoup de mau-
vaise foi. 

Pourvue d’une santé de 
fer, la reine poursuit sa fonc-
tion en régnant sans couronne 
(paraît-il que le bijou devient 
trop lourd), mais pas ques-
tion pour autant de laisser 
fi ler le royaume à son fi ls aîné 
Charles.

   Marie

Clin d’œil
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Au revoir Henri

J’ai eu la chance de faire 
la connaissance d’Henri 
Freymond le jour de la 
création de ma Table 

d’hôtes Pro Senectute, il y a 
bien quelques années déjà.  Il 
est arrivé avec Jean, son ami 
et chau� eur, tout heureux de 
voir s’ouvrir une nouvelle 
table car ces deux messieurs 
aimaient varier leurs tables 
de midi et, surtout, appré-
ciaient la convivialité d’un 
bon repas pris en bonne com-
pagnie. 

Sa fi délité au rendez-vous 
mensuel qu’il n’a manqué 

que lorsque sa santé l’obli-
geait à se reposer était très 
appréciée. En e� et, toujours 
souriant, positif, il était de 
bien bonne compagnie. Par-
fois il s’exprimait, surtout ces 
derniers mois, sur les di�  cul-
tés rencontrées par le vieil-
lissement, mais jamais en se 
plaignant, toujours en remer-
ciant toutes les personnes 
qui l’entouraient, que ce soit 
pour l’aider, mais également 
pour lui tenir compagnie en 
partageant des activités qu’il 
aimait: le scrabble, les cartes, 
la lecture, le partage.

Même s’il n’avait plus 
beaucoup d’appétit, il aimait 
découvrir chaque mois le menu 
du jour et aimait goûter toutes 
sortes de saveurs, qu’elles 
viennent de notre terroir ou du 
plus lointain horizon, tout cela 
agrémenté par un bon verre de 
vin. 

Avec lui, on pouvait par-
ler de tout. Il était ouvert sur 
le monde, la politique, les nou-
velles technologies, la jeu-
nesse, jamais grincheux, jamais 
un seul « c’était mieux avant » ; 
et, pour cela, tous les hôtes et 
convives l’avaient en a� ection.

Henri vous me manque-
rez, vous nous manquerez, 
mais nous vous imaginons 
maintenant attablé avec les 
anges…

   Christine Bise Demay,
 La Golie à Ecoteaux

Ainsi que Liliane et Gilbert Thonney, 
La Pervenche à Vuillens;
Charlotte Gardiol, 
Les midis de la Faveyres Vucherens;
Christine Reil, 
l’Orée du Bois à Vuibroye;
Martine Bovet, 
La tablée à Oron-le-Châtel

Hommage

Les jubilaires de l’année 
reçus par la commune

Vendredi 19 mai, sur 
le coup de midi, 
alors que le team 
de La Chenille 

Gourmande s’activait dans 
la cuisine de la cafétéria 
du centre sportif d’Oron-
la-Ville, d’où sortaient 
des e�  uves appétissants, 
Danielle Richard, munici-
pale, accueillait chaleureu-
sement les octogénaires et 
les nonagénaires de l’an-
née, ainsi que les doyens 
d’Oron.

Cette réunion annuelle pro-
fi te d’un beau succès auprès 
des invités qui répondent lar-
gement présent. Vingt et un 
natifs de 1937 sur les 28 que 
compte la commune, ainsi que 
sept nés en 1927 et les doyens 
Eveline Fornerod, 102 ans et 
Marcel Wicht, 95 ans, prirent 
place autour des tables joli-
ment dressées à leur intention. 
Philippe Modoux, syndic, 
salua la présence des aînés 
ainsi que de leurs accompa-
gnants et des invités: repré-
sentants des Eglises, des 
EMS, du Fil d’Argent et des 
Aînés de Palézieux-Eco-
teaux. Il présenta ses collè-
gues municipaux qui, à deux 
exceptions près, étaient tous 
présents.

Les détenteurs de 
la mémoire, de la sagesse 
et le lien intergénérationnel

Le pasteur Jean-Jacques 
Raymond releva l’impor-
tance de ce moment privilé-
gié, qui consiste à honorer ses 
aînés, arrivés dans une nou-
velle étape de leur vie. Il sou-
ligna tout ce qui se fait dans la 
commune pour les personnes 
âgées, mettant en évidence 
leur place dans notre société. 
Ils sont la mémoire, la sagesse 
et la courroie de transmission 
entre générations. Ils ont le 
vécu, ont été témoins d’évé-
nements, de pratiques qui ont 
jalonné leur existence, nous 
rappelant d’où viennent les 
valeurs d’aujourd’hui. Leur 
sagesse s’est construite au 

fi l du temps entre réus-
sites et échecs. Leurs expé-
riences et mémoires sont 
des trésors à partager, 
telles que les recettes de 
grand-mère, les histoires 
d’avant, dont nous avons 
besoin aujourd’hui pour 
soutenir le futur. Puis il 
annonça la création d’un 
groupe de visiteuses et 
visiteurs protestants à dis-
position sur demande, pour 
les personnes de 80 ans et 
plus. La partie accueil se 

termina avec la lecture d’un 
psaume faite par Claire-Lise 
Cherpillod de l’Eglise évan-
gélique.

Dans une joyeuse ambiance 
de sympathiques retrouvailles, 
les jubilaires, entourés des 
invités et de la Municipalité, 
disséminés autour des tables, 
prirent part au repas, avant de 
se faire charmer par les chants 
interprétés par les élèves d’une 
classe d’Oron sous la direction 
d’Elvira Sonnay et de repartir 
un peu plus tard avec un car-
ton de vin de la commune et 
toute une foule de bons souve-
nirs partagés.

   Gil. Colliard

Oron Vendredi 19 mai au centre sportif

Alice Chaubert, 
une nonagénaire joviale

C’est au chemin des 
Colombaires que 
Georges Hauert, 
municipal et Pierre-

Alain Genton se sont rendus 
le 18 mai pour apporter les 
vœux et présents de la Muni-
cipalité à Alice Chaubert, qui 
fêtait le jour même ses 90 ans. 
Née Porchet à Forel (Lavaux), 
plus précisément au Pigeon, 
elle avait deux sœurs aînées 
et un frère cadet, tous trois 
décédés. Leur domicile, la 
grange à Michoud, était pro-
tégé de la bise, puisqu’une 
treille s’y développait et pro-
duisait en abondance.  Dotée 
d’une mémoire sans faille et 
de vivacité d’esprit, la nou-
velle nonagénaire est parti-
culièrement joviale. Elle se 
souvient de son premier jour 
d’école dans la classe du 
régent Monney, de ses classes 
primaires et primaires supé-
rieures au collège du Pigeon, 
puis de l’école ménagère à 
Savigny, où elle se rendait à 
vélo durant la bonne saison et 
à pied pendant l’hiver. Dans 
ce temps-là, il n’y avait pas de 
transport scolaire organisé!

Venue élire domicile sur 
le territoire de la commune 
de Cully, elle fait la connais-
sance du vigneron et facteur 
Albert Chaubert, futur o�  -
cier d’état civil, qui devien-
dra son époux en 1954. Il est 
décédé l’an dernier, après plus 
de 60 ans de mariage. Leurs 
trois enfants Alain, Claude, 
accompagné de sa femme 
Ellen, et Sylvette entouraient 
l’heureuse nonagénaire qui 
est quatre fois grand-maman.

Douée pour l’écriture et 
les chi� res, elle a travaillé 
comme secrétaire – sans avoir 
accompli d’apprentissage – 
chez le camionneur Bastian. 
Il possédait également trois 
autocars et, très rapide-
ment, lui fut confi ée l’orga-
nisation de projets chi� rés 
et de courses pour les socié-
tés, «sur la base des cartes 
routières Michelin». Après 
11 années dans cette entre-
prise, elle a tenu l’agence de 
l’Helvetia-assurances à Cully 
pendant 34 ans.

Alice Chaubert a toujours 
aimé les relations humaines. 
Dans ce cadre, elle a notam-
ment fonctionné comme 
monitrice de l’Ecole du 
dimanche au Pigeon où elle 
enseignait à une trentaine 
d’enfants, puis a été membre 
du Chœur mixte de Cully, a 
fréquenté Crêt Bérard. Dans 
un autre registre, elle suivait 
aussi volontiers son mari au 
Moto Club. Actuellement elle 
participe encore aux activités 
du groupe d’aînés de Cully, le 
Trait d’Union.

   JPG

Cully

Alice Chaubert à l’écoute d’un hommage de sa fi lle Sylvette

De g. à dr. : Alice Chaubert entourée de ses fi ls Alain, 
Claude, de sa fi lle Sylvette et de sa belle-fi lle Ellen

Le Syndic, Philippe Modoux
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Une banque qui ne 
manque pas d’intérêt

La halle du Tennis club de 
Puidoux était juste assez 
grande pour accueil-
lir les 543 sociétaires 

accourus de presque tout le dis-
trict pour assister à la 1re assem-
blée générale de la nouvelle 
Banque Rai� eisen de Lavaux, 
issue de la fusion au 1er janvier 
2016 des Banques Rai� eisen 
de Puidoux-Chexbres-Forel et 
de celle de Lavaux.

De Pully à Rivaz, en mon-
tant par Chexbres jusqu’à 
Forel, c’est tout le sud du dis-
trict qui est couvert par la 
Banque Rai� eisen de Lavaux, 
avec des agences à Pully, Lutry, 
Cully, Forel et Puidoux (siège 
de la direction).

Ces agences sont proches 
de leurs très nombreux socié-
taires et répondent parfaite-
ment aux souhaits des usagers 
(la Poste pourrait peut-être s’en 
inspirer dans sa politique de 
proximité…).

Dans son discours d’intro-
duction, Georges Prost, pré-
sident du conseil d’adminis-
tration, a relevé les di�  cultés 
économiques rencontrées en 
2016 sur le plan mondial avec 

le franc fort, le Brexit, les élec-
tions américaines et l’infl uence 
sur les taux directeurs aux USA 
et en Europe.

Pascal Zermatten, président 
de la direction de la banque, 
s’est réjoui des chi� res du bilan 
2016, qui montrent une belle 
stabilité avec un total de 679,6 
millions de francs, en augmen-
tation de 5,8%, amenant un 
bénéfi ce d’exercice de 0,4 mil-
lion, soit +2,4%. L’e� ectif des 
sociétaires est pratiquement 
inchangé, avec 6658.

Au vu et au su de tout cela, 
la direction de la banque pro-
pose de conserver un taux de 
4% rémunérant la part sociale, 
ce qui fut accepté sans surprise, 
tout comme les comptes 2016. 

Diverses questions tech-
niques posées par des interve-
nants trouvèrent rapidement 
des réponses satisfaisantes par 
les membres de la direction et 
il fut temps de passer au tradi-
tionnel banquet qui suit chaque 
assemblée générale.

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Assemblée générale de la 
Raiffeisen de Lavaux du 18 mai

Priorité au retour des singes

C’est en pré-
sence d’une assis-
tance composée de 
65 membres sur les 

157 que compte l’associa-
tion que, vendredi dernier, le 
président François Guignet a 
ouvert l’assemblée générale 
des Amis du Zoo de Servion. 
Lors de la partie statutaire 
qui a notamment vu l’ap-
probation des comptes et la 
réélection du comité, la pro-
position de faire un don de 
20’000 francs en faveur du 
zoo – somme destinée à la 
création de panneaux didac-
tiques et pédagogiques – a été 
acceptée à l’unanimité.

Agrandissement du parc
La parole a ensuite été 

donnée à Roland Bulliard, 
directeur du zoo, qui s’est 
exprimé sur la situation 
actuelle et les perspectives 
de l’établissement. Toutes les 
autorisations nécessaires au 
projet d’agrandissement du 
parc sur une bande forestière 
de quelque 16 000 mètres car-
rés sise au sud ont, après plu-
sieurs années de laborieuses 
démarches, enfi n été accor-

dées. Cela va maintenant per-
mettre de faire avancer la réa-
lisation de cette extension, 
même si la priorité est pour 
l›instant accordée au nouveau 
bâtiment destiné à accueil-
lir les singes dont les sept 
espèces ont temporairement 
pu être placées, d’une part, 
au Papiliorama de Chiètres 
et, d’autre part, au parc Chal-
landes à Genève. Les nou-
veaux locaux devraient 
pouvoir accueillir leurs pen-
sionnaires dans le courant de 
l’automne. 

Panneaux didactiques
Toujours remplie d’en-

thousiasme, pétillante de nou-
velles idées, et après la création 
de livrets ludiques et pédago-
giques destinés aux enfants, 
Céline Bulliard et Martine Liar-
det ont ensuite présenté le nou-
veau et très important travail 
e� ectué pour l’élaboration de 
magnifi ques panneaux didac-
tiques et interactifs qui seront 
installés dans le parc et qui per-
mettront aux petits et grands de 
parfaire leurs connaissances sur 
les diverses espèces d’animaux 
rencontrés sur place. 

La soirée s’est poursui-
vie avec le concours de Roger 
Villet, de Lausanne, qui a 
o� ert à l’auditoire un très 
intéressant exposé, agrémenté 
de superbes photographies 
e� ectuées lors d’un voyage 
au Svalbard, territoire situé 
entre la Norvège et le pôle 
Nord, où il a eu l’occasion 
de découvrir une incompa-
rable fl ore et faune arctique, 
cohabitant avec ours blancs, 
phoques et morses, surpris 
dans une nature vierge et dans 
de somptueux paysages.

   Michel Dentan

Servion Assemblée générale de l’Association des amis du zoo du 19 mai

Roland Bulliard, directeur, informe sur l’actualité du zoo

Les membres de l’association, attentifs aux propos du président

Céline Bulliard et Martine Liardet présentent le projet de l’un des sept superbes panneaux didactiques et interactifs

Sur présentation de ce coupon, vous bénéficiez d’un rabais de CHF 20.- pour le cours de sensibilisation

Prochaines dates à Mézières :
1er secours: les 2 et 3 juin 2017 et 16 et 17 juin 2017
Sensibilisation: du 29 mai au 1er juin 2017

Inscription sur www.tunnel23.ch   -  Coupons et offres non cumulables
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SPORTY vous attend au 7e Panathlon Family Games

Un intérêt de plus en 
plus prisé par les 
jeunes sportifs et 
leur famille

Organisé par le Panath-
lon-Club Lausanne en parte-
nariat, pour la première fois, 
avec Lausanne Région, asso-
ciation de 27 communes qui 
œuvrent au développement 
régional pour le bien de la 
population, dont le sport. 
Mais surtout avec les 
clubs sportifs de 
la région, les 
associations 
s p o r t i v e s 
cantonales , 
le Service des 
sports de la 
Ville de Lausanne 
et le Service de l’édu-
cation physique et du sport 
du canton de Vaud.

Les 7e Panathlon 
Family Games

Tu auras la possibilité de 
pratiquer 27 sports et de t’in-
téresser à 31 ateliers sportifs 
où tu rencontreras de grands 
champions, des entraîneurs 
qui te donneront tous les ren-
seignements que tu désireras 
sur leur sport, peut-être ton 
sport!

Surtout ne viens 
pas seul, invite tes parents, 
copines, copains, ce sera, 
grâce à toi, une superbe jour-
née de rencontres sportives et 
de fair-play.

Cette année, les 
7e Panathlon Family Games 
auront également le plai-

sir d’accueillir les enfants 
à nécessités spécifi ques 
que tu pourras également 
rencontrer au «Village 
Sporty» où on te promet une 
belle ambiance grâce à de 
superbes animations. 

Tu peux  également te 
renseigner sur facebook et 

le site family-games.ch

Bienvenue au Panathlon 
Family Games!

   SPORTY
 Panathlon-Club Lausanne

Propos recueillis par Pierre Scheidegger

Sport Dimanche 11 juin à Vidy

Salut… 
je m’appe� e 
SPORTY !

Si tu as entre 6 et 12 ans,
j’aimerais bien faire

ta co� ai� ance! 
Alors, je te propose de nous rencontrer le dimanche 11 juin dès 9h30 jusqu’à 16h30 aux pyramides de Vidy à Lausa� eafi n de participer à une fantastique aventure sportive

Des moustiques plein les dents !

Samedi 20 et dimanche 
21 mai, s’est déroulé 
la 52e édition de cette 
mythique course 

qui regroupe le Champion-
nat suisse de la montagne, le 
Swiss Legend Trophy, ainsi 
que le Championnat d’Eu-

rope de la montagne. Le spec-
tacle a été complété par la 
montée des motos et side-
cars d’époque prenant part au 

Vintage Championnat suisse.
Retour en photos sur 

quelques vrombissements 
magiques.

Moto 52e course de côte moto Châtel-St-Denis / Les Paccots

Photos : © Eric Dubost

Adrien Pittet 
imbattable à Dijon en 
championnat suisse !

C’était une course 
« d’entraînement » 
pour le pilote de 
moto vaudois qui 

participe plutôt au champion-
nat du monde d’endurance 
cette saison. Au guidon de 
sa Yamaha R6 personnelle, il 
n’a pas démérité tout au long 
de ce week-end du 21 mai! 
Après des essais déjà très 
prometteurs le vendredi, le 
Forellois de 19 ans a décro-
ché la pôle position lors des 
qualifi cations. Largement au-
dessus de ses concurrents, il 
remporte les deux courses du 
week-end dans la catégorie 
Superstock 600, toutes deux 

avec plus de 30 secondes 
d’avance sur le deuxième! 
Son niveau de pilotage mon-
dial s’est en e� et vite fait 
remarquer avec ses chronos 
rapides et réguliers. Il enre-
gistre son meilleur temps per-
sonnel sur ce circuit mythique 
en 1’22.674! Après un tel 
week-end, l e Vaudois est en 
pleine confi ance pour sa pro-
chaine course en champion-
nat du monde d’endurance 
qui aura lieu les 23-24 juin en 
Slovaquie pour une course de 
8 heures.

   SP

Moto

Photos : © Michel Dentan

Retour en meute vers la ligne de départ Vue du départ de la course de côte

Jean-Daniel Schneider, Chabloz Olivier, S.C.H Racing Side-Car LCR Suzuki F1 1000 cm3 Andrea Majola, ITA Lanna Moto Racing Team TM 660, 660 cm3 Supermoto
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District Lavaux-Oron
Le groupe Lavey-Santé a repris ses sorties, jusqu’au 29 mai, tous les 
lundis apm aux Bains de Lavey avec les cars Taxi Etoile. Départ dans 
tous les villages de la région. Plus d’infos et horaires de passage auprès 
de Denise Wehrli au 021 907 93 80 ou au 079 224 95 81.

Belmont-s-Lausanne
2 juin à 20h15 à la grande salle, ciné-club, projection de «Julieta» de 
Pedro Almodovar. Repas canadien dès 18h30. Rens. 021 791 43 71 
ou chantal@vollmy.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

Du 25 au 28 mai sur la place d’armes, Giron des musiques de Lavaux 
et du Gros-de-Vaud. Programme complet sur www.cully2017.ch

Du 26 mai au 30 juin à « Le26 », exposition de peintures de Simon 
Gregory. Vernissage le 26 mai de 16h à 19h.

27 (13h) et 28 mai (9h) à Moratel, régates de la 43e Coupe d’Argent 
et de l’Avent.

31 mai à 19h30 à la salle Davel, atelier Lavaux Patrimoine mondial, 
entrée libre. Infos 021 946 15 74.

2 juin à 20h au Biniou, soirée jazz avec Paradise Creek Jazz Band. 
Entrée libre, chapeau.

Forel (Lavaux)
26 au 28 mai Tour de jeunesse, Jeunesse du Grenet.

8 juin à 19h au restaurant Route 66, 
«D’un océan à l’autre par la route 66», 
conférence illustrée de Christian Dick. 
Réservations: www.laroute66.ch

Granges (Veveyse)
27 mai au restaurant de la Croix-Blanche, 18e rencontres Veveyse 
Musique Parade. Infos: 079 569 20 43.

Mézières
31 mai de 9h30 à 11h, «Né pour lire» à la bibliothèque du Raffort.

Oron-la-Ville
25, 26 et 27 mai dès 19h au centre sportif, 20 ans du VCHB. 

27 mai match avec l’équipe suisse féminine.

Oron-le-Châtel
Avril à septembre, samedis de 14h à 17h et dimanches de 14h à 18h, 

château ouvert aux visiteurs.

Palézieux
3 juin de 9h à 13h au battoir, marché du terroir. Infos: 077 413 52 69.

9 et 10 juin à la rue de la Bougne, fête villageoise, marché du terroir, 

animations, bars et restauration. Org.: USL.

Rue
Jusqu’au 28 mai à la Galerie de Rue, exposition de Mario Masini 

et Jacques Basler. 

26 mai dès 17h30 à la Chapellenie, 1er marché du soir avec soupe 

de chalet et musique populaire.

Jusqu’au 4 juin, jeudi au dimanche de 14h à 18h à la Chapellenie, 

exposition de Bernadette de Maillardoz, aquarelles, lavis, crayons. 

Infos: 076 43 20 785 ou bernade.dem@gmail.com

Savigny
3 juin dès 15h près de la place du Forum, départs de la 45e course 

à Dingler. www.coursedingler.ch

Vulliens
3, 4 et 5 juin jusqu’au coucher du soleil, sauts en parachute. Inscription 

et rens.: rojo.stettler@bluewin.ch ou 021 903 28 00 le soir.

INFOS PRATIQUES

AGENDA

MOTS CROISÉS
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117 N° 613 VIRTHRYCE

Jeudi 25 mai – Ascension Dimanche 28 mai

SERVICES RELIGIEUX 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’ASSURANCES 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 28 mai de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens

Tél. 058 878 53 10

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

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences

Jeudi 25 et dimanche 28 mai
Daniel Krebs, Mollie-Margot

Tél. 021 781 18 19

 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
Maracon 10h00 cène

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00 

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes 10h00 cène

Paroisse de Pully – Paudex
Le Prieuré 10h00 cène

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

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

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 
EMS La Colline 10h30 cène

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin 9h00 
Puidoux 10h15

Paroisse du Jorat
Corecelles-le-Jorat 10h00 

Paroisse du Jorat
Servion 9h30 
Montpreveyres 10h45 cène

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 jeunesse Paroisse de Savigny-Forel

Savigny 10h00 

Paroisse de Villette
Riex 10h30 cène

Paroisse de Villette
Cully 10h30

Paroisse de Belmont – Lutry
Corsy 10h00

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 cène

Chapelle 9h00 Ascension
Cully 9h30 Ascension
Promasens 10h30 Ascension
Ursy 9h30 Ascension,
 1re communion

ÉGLISE CATHOLIQUE

Cully 9h30 messe
Oron 10h30 1re communion
Ursy 9h30 1re communion

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Région Lavaux-Oron Horizontalement

1. Extraordinaire
2. Rit à demi – Appel de détresse
3. Qui existe dès la naissance – Extrêmement minces
4. Démonstratif – Use par action lente
5. Pronom – Asiatique
6. Rangées placées les unes derrière les autres
7. Commune du Loiret – Quotient intellectuel
8. Division du mois chez les Romains – Ecrivain à mystères
9. Obscurité – Partie velue
10. Prénom féminin – Génie aérien
11.  Personne qui demeure dans un autre endroit 

que son pays d’origine

Verticalement

I Faire des frottements
II Personne plus âgée qu’une autre – Femelle d’un carnassier
III Généreux – Terminées
IV Indien d’Amérique – Ragoût
V Article – Se distribuent avant de jouer – Préfi xe
VI Grande quantité de choses – Prairie naturelle
VII  Sièges d’une grande activité – 

On peut l’apporter à son travail
VIII Envisage – Tranquille
IX Capitale

PROCHAINES ÉDITIONS
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CINÉMAS

Chexbres

Neruda
Film de Pablo Larraín,

Avec Luis Gnecco, Gael García Bernal
et Mercedes Morán
vo.st. – 16/16 ans

Ve 26, sa 27, ma 30 et me 31 mai à 20h30

Misericorde
Film de Fulvio Bernasconi

Avec Jonathan Zaccaï, Evelyne Brochu
et Daniel Gadouas
vo.st. – 14/16 ans

Ve 2 et sa 3 juin à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

Boule et Bill 2
Film de Pascal Bourdiaux

Avec Charles Langendries, Franck 
Dubosc et Mathilde Seigner  

v.f. – 6/6 ans
Ve 26 à 18h et sa 27 mai à 17h

Braquage à l’ancienne
Film de de Zack Braff

Avec Morgan Freeman, Michael Caine 
et Alan Arkin

v.f. – 12/12 ans
Ve 26 et sa 27 mai à 20h30

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

Oron-la-Ville

Rodin
Fiction de Jacques Doillon

v.f. – 16/16 ans
Je 25, ve 26 et sa 27 mai à 20h (1) 

Les fantômes d’Ismaël
Fiction d’Arnaud Desplechin

v.f. – 16/16 ans
Me 24, di 28 et ma 30 mai à 20h (1)

Marie Curie
Fiction de Marie Noëlle,

v.f. – 6/12 ans
Je 25 et ma 30 mai à 20h (2)

Django
Fiction d’Etienne Comar

v.f. – 12/12 ans
Sa 27 (2) et lu 29 (1) mai à 20h

Les Schtroumpfs 
et le village perdu
Animation de Kelly Asbury

v.f. – 0/0 ans
Sa 27 et di 28 mai à 17h (1)

L’éclipse du bonheur
Fiction de Stefan Haupt

vo.st. – 12/16 ans
Me 24 et lu 29 mai à 20h (2)

Et les mistrals gagnants
Documentaire d’Anne-Dauphine Julliand

v.f. – 6/6 ans
Ve 26 et di 28 mai à 20h (2)

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations sur 

www.cinemadoron.ch
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MOMENTS VOLÉS...
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Football

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Thierrens II 2-5
 ASHB - FC Iliria Payerne I 2-4
4e ligue ASHB - CS La Tour-de-Peilz 2-2
Juniors C2 ASHB - FC Echallens Région III 9-0
Juniors D9II ASHB - Mvt Menthue IV 3-1
Prochains matches
A l’extérieur
Samedi 27 mai 2017
Juniors C2 FC Lutry II - ASHB 13h00
Juniors B2 FC Gimel-Bière - ASHB 15h00
3e ligue FC Echallens Région II - ASHB 19h00
Dimanche 28 mai 2017
4e ligue Sport Lausanne Ben� ca II - ASHB 13h00
Lundi 29 mai 2017
Seniors 30+ FC Jorat-Mézières-Savigny - ASHB 20h15
Mercredi 31 mai 2017
Juniors E2 Mvt menthue II - ASHB 18h30

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
Seniors 30+ FC Saint-Légier - FCPC 0-5
Juniors E1 FCPC I - FC Epalinges I 4-2
Juniors D1 Team Vaud � lles D Talents - FCPC I 1-6
Juniors D2 CS La Tour-de-Peilz III - FCPC II 0-3
Juniors C2 CS Chavannes Epenex - Foot Lavaux II 3-1
Juniors C2 FC Vallorbe-Ballaigues - FCPC III 6-8
Juniors C1 Foot Lavaux I - MJOR II 3-3
Juniors B2 Foot Lavaux - FC Gingins 1-5
4e ligue FCPC I - FC Bashkimi Vevey I 1-9
Prochains matches
Mercredi 24 mai
Juniors C2 Foot Lavaux II - CS La Tour-de-Peilz I 19h00 
Juniors C1 FC Genolier-Begnins I - Foot Lavaux I 19h30
Juniors B2 FC Genolier-Begnins - Foot Lavaux 19h30

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors +40 FCV - St-Sulpice 1-1
Juniors E CS Ollon II - FCV 5-5
Juniors D FC Yvorne II - FCV 3-2
Juniors C1 Foot Lavaux - MJOR II 3-3
Juniors C2 CS Chavannes Epenex - Foot Lavaux 3-1
Juniors C3 FC Vallorbe-Ballaigues - Foot Lavaux 6-8
Juniors B Foot Lavaux - FC Gingins 1-5 
3e ligue FCV I - Pully Football II 5-1
4e ligue FC Roche I - FCV II 2-1

Prochains matches
Mercredi 24 mai
Juniors C1 FC Genolier-Begnins I - Foot Lavaux 19h30
Juniors C2 Foot Lavaux - CS La Tour-de-Peilz I 19h00
Juniors B FC Genolier-Begnins III - Foot Lavaux 19h30
Samedi 27 mai
3e ligue FC Montreux-Sports II - FCV I 19h00
Dimanche 28 mai
4e ligue FCV II - FC Saint-Légier IIB 15h30
Mardi 30 mai
Seniors +50 FCV - FC Savigny-Forel 19h15
Mercredi 31 mai
Juniors D FCV - ACS Azzurri Riviera I 18h30
Juniors C2 Foot Lavaux - FC Epalinges II (à Puidoux) 19h00
Jeudi 1er juin
Seniors +40 FCV - FC Forward-Morges 19h15

«L’enfant vit en moi. Il a 
été conservé, écouté, entre-
tenu, magnifi é. Souvent, 
les personnes qui passent 
quelques heures en ma com-
pagnie s’exclament que, mal-
gré mon physique dense, tout 
en épaules et en muscles, je 
suis un enfant. Je prends leur 
surprise pour le compliment 
ultime.» Eric-Emmanuel 
Schmitt

C’est toujours avec 
délice que je me 
plonge dans le nou-
veau livre d’Eric-

Emmanuel Schmitt. Mais 
j’étais tout de même scep-
tique. Raconter des histoires, 
il sait le faire, mais se racon-
ter? Sans lasser? Il y a ceux 
qui se racontent avec délec-
tation, qui s’écoutent parler, 
qui se plongent dans leurs 

propres louanges, après tout, 
n’est-on jamais mieux servi 
que par soi-même? Comment 
parler de soi sans tomber dans 
la mégalomanie?

C’est à une série d’en-
tretiens que s’est livré avec 
simplicité Eric-Emmanuel 
Schmitt. Mais pas avec n’im-
porte qui. Catherine Lalanne 
est rédactrice en chef à l’heb-
domadaire «Pélerin». C’est 
elle qui mène les entretiens, 
donnant une orientation mais 
laissant la liberté totale à l’au-
teur dans ses réponses.

C’est la première fois qu’il 
se confi e et évoque avec sin-
cérité son enfance à Lyon, 
son père, ses grands-parents, 
son amour pour la musique, 
lecteur insatiable qu’il était,  
tout ce qui a fait ce qu’il est 
devenu.

Qui était ce petit garçon 

dans les années 60 à Lyon ? 
Avait-il déjà des histoires dans 
la tête? Sa mère, Jeannine, a 
aussi participé à un entretien 
avec Catherine Lalanne pour 
nous parler de ce fi ls étonnant.

Si vous ne connaissez pas 
cet auteur, vous découvrirez 

ses multiples facettes. Même 
les connaisseurs et lecteurs 
assidus de ses écrits feront des 
découvertes, c’est certain. Car 
il n’est pas seulement écrivain, 
mais aussi dramaturge et phi-
losophe. 

S’il est l’un des auteurs 
francophones les plus lus dans 
le monde avec des ouvrages 
traduits dans 44 langues, il est 
aussi l’auteur le plus étudié 
dans les collèges et les lycées. 
Ses pièces ont été récompen-
sées par plusieurs Molière et 
le Grand Prix du Théâtre de 
l’Académie française. Il fut 
élu en 2016 membre du jury 
de l’Académie Goncourt. 

Un livre intéressant et ins-
tructif et une œuvre impres-
sionnante à découvrir si vous 
ne la connaissez pas encore.

   Milka

«L’enfant vit en moi. Il a propres louanges, après tout, ses multiples facettes. Même 

Plus tard je serai un enfant
Eric-Emmanuel Schmitt – Editions Bayard

C’est à lire

Grand Ecran

Thriller dans le Grand Nord

«Miséricorde», une fi ction 
du réalisateur suisse Fulvio 
Bernasconi

Le fi lm nous plonge dans 
les grands espaces canadiens 
où, suite à un accident de la 
route, ressurgissent racisme, 
culpabilité et pardon. Repris 
par le scénariste Antoine 
Jaccoud, le scénario ina-
chevé du journaliste écrivain 
Pierre-Pascal Rossi (décédé 
en 2016), c’est d’abord l’his-
toire d’un fl ic genevois, Tho-
mas, qui, lors d’un séjour en 
solitaire au Canada, tente de 
se remettre d’un drame fami-
lial dont il est responsable. Il 
a tué non intentionnellement 
son enfant en le secouant.  
La mère du bébé lui pardon-
nera-t-elle? Un fragment de 

réponse l’attend ici dans le 
Grand Nord.

Adolescent percuté
Panne sèche après une 

journée de pêche à la ligne. 
Thomas chemine alors à pied 
le long de la nationale où sou-
dainement il est témoin d’un 
accident incluant un délit de 
fuite.  Percuté sur son vélo 
par un poids lourd, Makki, 
adolescent amérindien, est 
tué sur le coup. Commence 
alors un thriller avec pour 
toile de fond les transports de 
grand transit sur des routes 
quasiment désertes menant 
aux confi ns nord vers des car-
rières en exploitation. Atmos-
phère lourde, glaciale, qu’al-
lège heureusement le ressenti 
poétique du caméraman Filip 
Zumbrunn. 

De quoi se mêle-t-il
Ne parvenant pas à 

convaincre des faits réels la 
police locale corrompue, Tho-
mas mène sa propre enquête. 
Faire justice devient une 
manière de se racheter, de se 
libérer du poids qui l’accable. 

Mais de quoi se mêle-
t-il, celui-là? Loin d’ac-
cepter sa démarche achar-
née, la police locale exige 
son départ en Suisse, illico 
presto. Poursuivant malgré 
tout ses recherches avec le 
soutien de la mère de Mukki 
qui ne lui est pas inconnue, il 
fi nit par débusquer le camion 
recherché et son conducteur. 
Il découvre vieilles rancœurs 
subsistant dans la commu-
nauté amérindienne, luttes et 
vaines revendications.

 
Pardon

Thomas revient au pays 
réconforté d’avoir pu éluci-
der un drame, étonné par les 
étranges rites funéraires des 
Amérindiens, mais surtout 
par leur faculté de pardonner. 
La dernière séquence est celle 
de son arrivée à l’aéroport où 
l’attend sans sourire la mère 
de son enfant perdu. Aura-
t-il droit au pardon? Le réa-
lisateur Fulvio Bernasconi 
laisse ouverte la question.

   Colette Ramsauer

«Miséricorde» 
de Fulvio Bernasconi - Suisse/Canada,
2016 - 90’ - vo st - âge 14/16 ans
avec Jonathan Zaccaï, Evelyne Brochu, 
Daniel Gadouas, Marie-Hélène Bélanger
et Marthe Keller.
Au cinéma de Chexbres 
les 2 et 3 juin à 20h30

Au cinéma de Chexbres les 2 et 3 juin

Navrant, mais hélas fréquent
L’acte de secouer un bébé, hélas 
fréquent, souvent imputé à un 
parent excédé par les pleurs 
de l’enfant et qui peut paraître 
anodin à certains, est en réalité 
bien plus grave qu’une chute 
du bébé de la table à langer, par 
exemple. Il est reconnu comme 
une maltraitance sur mineur 
que le soignant est tenu de 
signaler aux autorités légales afi n 
de procéder à une enquête, car 
l’enfant décède dans 13 à 40% 
des cas; et s’il survit, une fois sur 
deux, il y a récidive. (Wikipédia)

Le chemin se dé’Chêne

Inspiré du concept de 
la Fête des voisins, un 
petit comité s’est formé 
afi n de réunir tous les 

habitants du chemin des 
Chênes, l’espace d’une 
soirée. Le rendez-vous a 
été fi xé au samedi 13 mai 
et pas moins de 50 adultes 
ainsi qu’une bonne ving-
taine d’enfants ont répondu 
présent. Soulignons que le 
cadet des participants avait 
à peine un mois et le doyen 
88 ans. Un vrai succès! 

Ce moment de ren-
contre convivial et de par-
tage a été animé par un 
petit rallye, un quiz sur le 
quartier et la commune 
d’Oron, ainsi que par la 
présence d’un château 
gonfl able pour les enfants. 

Malgré une météo mitigée, 
mais qui a tout le même 
été favorable, tous les invi-
tés ont ensuite pu déguster 
un excellent repas préparé 
par les organisateurs et un 
bu� et canadien de desserts 
incroyables.

Le comité remercie 
tous les participants pour 
cette soirée qui s’est ter-
minée comme elle a com-
mencé: par une très bonne 
ambiance et de belles ren-
contres. Il remercie égale-
ment les généreux dona-
teurs sans qui le pavillon 
de lots n’aurait pas été 
aussi riche et diversifi é.

   Valérie Beaud

Oron-la-Ville Fête des voisins du 13 mai

Le comité: Marie-Laure Buchs, Aline Platel, Valérie Beaud, Marc Platel et leurs conjoints.
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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

20
17

 du mardi 23 mai
au dimanche 28 mai

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Cocktail de fruits
• Jus d’orange, sans pulpe
PET, 6 x 1 litre

Jus de fruits Granini
43%

9.95 au lieu de 17.65

 
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

20
17

 du mardi 23 mai
au dimanche 28 mai

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Classic
• Zero
• Life
Canettes, 24 x 33 cl

Coca-Cola
37%

9.95 au lieu de 15.80

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

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY

20
17

Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44
Fax 021 907 87 37

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

20
17

021 903 25 43 / 1083 MEZIERES
info@cd-television.ch 

CD TELEVISION SA

Michel Rossier

Ventes - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation 

www.cd-television.ch 
Je vous reçois uniquement sur rendez-vous
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Toucan 5  -  Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

11

Photos : © Christian Dick

VIII, vendredi 11 juillet 2014

Ce n’est pas si simple, se dit 
en lui-même l’ex-inspec-
teur. Le passé m’arrive en 
pleine fi gure, d’abord avec 

cette Mme Morerod et son disparu, 
puis avec Amanda. A moi de faire 
juste: voir devant. 

Parisod regarda Cordey, l’air 
d’en dire davantage. Mais Cordey 
se taisait. Le vigneron avait raison.

 Il l’avait aussi dit: «Un ren-
dez-vous à Genève, ça se prépare.» 
Mme Morerod avait donc appelé 
mercredi soir Edmond Pictet, ban-
quier privé à Genève, ami et ancien 
équipier de Jacques. La rapidité 
avec laquelle ils avaient été admis 
l’avait surpris. Dans un monde 
fermé, faire patienter relevait du 
pouvoir. Finalement, il avait passé 
à attendre une grande partie de sa 
vie. Le banquier n’usait apparem-
ment pas de ce pouvoir. Peut-être 
n’en avait-il pas besoin? Cordey se 
dit que des liens solides avaient été 
noués sur ce voilier.

Les regrets pourrissent la vie. 
Que faire? Cette histoire le rame-
nait en arrière. Mme Morerod vivait 
en arrière, évoquait l’histoire des 

familles. Lui aussi, il regardait en 
arrière. Mais il y avait un devant: 
Amanda, cette dame rencontrée il y 
avait deux ans lors de la disparition 
de son frère, Lucien Jolle, aussitôt 
perdue... Un monde suivi de regrets, 
d’amertume, d’attente. Pour com-
mencer, regarder de côté. C’est un 
compromis, une sorte de spécialité 
helvétique. De côté, on voit un peu 
devant, un peu derrière. «Au fi nal, 
c’est du présent qu’il s’agit», avait 
dit le vigneron avec sa sagesse toute 
terrienne. Cordey opina du chef en 
souriant. 

Ils avaient donc été reçus à 
l’heure dite dans le vaste salon 
d’une prestigieuse demeure, rue des 
Granges à Genève, numéro pair. A 
peine un nom sur une plaque en lai-
ton les avait renseignés. Un portail 
majestueux leur avait été ouvert, 
donnant sur une cour où station-
naient deux véhicules. A vue d’œil, 
la demeure imposante o� rait plus de 
six cents mètres carrés habitables 
sur trois niveaux. Trois siècles les 
contemplaient. 

Un employé de maison vint 
leur ouvrir et les précéda dans une 

vaste pièce donnant sur une terrasse 
o� rant une vue magnifi que sur le 
parc des Bastions. Le propriétaire 
ne tarda pas.

Parisod s’avança, contre toute 
attente. Il tendit une bouteille qu’il 
avait sortie de son sac à dos.

– C’est du mien, fi t-il. Merci de 
nous recevoir. M. Cordey que voici 
a été sollicité par Mme Morerod, 
comme elle a dû vous l’annoncer.

– Mme Morerod m’a en e� et 
appelé avant-hier. Nous étions bons 
amis. C’est le moins que je puisse 
faire, d’autant que j’ai ralenti 
mes activités. C’est une histoire 
ancienne. La police m’a interrogé à 
l’époque. Vous, M. Cordey, n’avez 
aucune fonction o�  cielle, si je ne 
m’abuse?

– En e� et. C’est une démarche 
purement privée. 

Cordey se présenta comme un 
ancien inspecteur principal adjoint 
à la Police de sûreté. Mme Amanda 
Jolle l’accompagnait à titre amical 
et M. Paul Parisod, vigneron, navi-
gateur et régatier, à titre privé. 

– Brandy? Sherry? Vin blanc?
Le banquier les invita à s’asseoir 

et fi t le service. Un verre à la main, 
il leur dit:

– Il m’a toujours semblé que 
cette histoire referait parler d’elle. 
Nous formions une équipe excep-
tionnelle. Que vous dire de plus? La 
disparition, l’absence de Jacques, a 
été une épreuve di�  cile.

Amanda avait commencé à boire 
à une extrémité de la pièce, obser-
vant depuis la haute fenêtre à car-
reaux la magnifi que terrasse don-
nant sur le parc des Bastions. Un 
homme arriva, haut, mince, la tenue 
débraillée, l’air totalement absent.

– Un milliard d’événements 
ou d’éléments identiques. Aucune 
chance que ça ne se répète jamais! 
Jamais. Dans un milliard au carré de 
données identiques. Dans un mil-
liard au carré de mondes identiques 
s’il est possible. Jamais. Jamais rien 
ne se reproduit.

– Je vous présente Louis Lanz, 
fi t Edmond. Un équipier extraordi-
naire. 

Cordey et Parisod se regar-
dèrent.

– Il a vraiment régaté? demanda 
Cordey.

– S’il est possible dans le temps 
et dans l’espace… mais jamais la 
même touche. Rien sur des mil-
liards de milliards de civilisations 
ne se répétera jamais, jamais.

Amanda posa son verre de 
sherry sur un guéridon et sourit à 
Cordey.

– En fait, plutôt bien. Dans son 
domaine c’était même le meilleur, 
fi t Pictet.

Parisod s’était tu. Le fou n’était 
alors pas fou. Le vigneron se rappe-
lait. Il était météorologue. Il savait. 
Il anticipait les airs à une risée, à un 
nuage. Il voyait la bascule là où tout 
le monde s’en éloignait. Il détectait 
un nuage avant même sa formation. 
Louis disait volontiers: «La météo a 
toujours raison, c’est plutôt l’heure 
et l’endroit qui se trompent.» 
C’était tout lui: un perfectionniste! 
Non: un visionnaire!

 A SUIVRE...

recherche correspondants
Devenez le porte-parole de votre région

Contactez la rédaction 
021 908 08 05 ou redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
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La rue des Granges, vue d’en bas

Les Toucans en régate




