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A Cully et Savigny en 2018
par Bernard Morel

Un Tour du Pays de Vaud estival !

TPV 2017

Les Thioleyres

Journée « Découverte nature » 
le samedi 10 juin

par Gilberte Colliard

Oron-le-Châtel

« Oron Classics » 
dernier concert de la saison, le 10 juin 

par Georges Locher

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 8 juin

Déjà le mois de juin et 
nous n’avons rien vu pas-
ser ! Nous serions tenté de 
dire « déjà l’été ! » tellement 
le long week-end de l’Ascen-
sion a frôlé le maximum toléré 
par nos organismes tout juste 
acclimatés au printemps… 
mais qui s’en plaindrait. L’hu-
main est un être qui s’adapte 
naturellement à son environ-
nement, si tant est que ce der-
nier reste dans les limites du 
raisonnable bien sûr, il ne faut 
pas non plus pousser mémé 
dans les orties ! 

Cela étant, la météo reste 
le sujet de prédilection des 
ronchons… et des autres 
aussi, avouons-le humble-
ment ! Pour ce qui est d’un 
climat plus général, voire 
mondial, c’est une toute autre 
question. Serait-ce la faute 
de l’observateur qui, avec le 
temps, se découvre une vision 
plus globale, où ne serait-ce 
que la dure réalité ? La sub-
jectivité du regardeur n’est 
pas en cause : les choses 
changent e� ectivement à une 
vitesse abyssale ! 

L’apparition – et l’installa-
tion – du téléphone (avec fi l 
de cuivre !) avait changé la vie 
de mon grand-père au début 
du XXe siècle ; l’internet 
avait bouleversé la mienne, 
mais voilà que je commence 
à mon tour à  être dépassé par 
l’humain augmenté, la géné-
tique, et je n’ose penser aux 
recherches qui sont en gesta-
tion… pas plus qu’aux diri-
geants de diverses nations 
qui appartiendraient eux, plu-
tôt à la première moitié de ce 
même XXe!

C’est le progrès mon bon 
monsieur, l’humanité évolue!

Tout à fait ma bonne 
dame! Sauf que dans le cas 
actuel, les 80 ans d’une vie 
auront vu plusieurs « révo-
lutions douces » et auront 
peine à l’orée de leur vie à 
croire qu’enfant, ils jouaient 
avec des trains en bois, que la 
radio n’émettait qu’en jour-
née et qu’il n’y avait que 
trois chaînes TV… en noir et 
blanc !

La machine supplante 
déjà l’Homme. L’humain 
fait de chair et d’os est déjà 
dépassé et aura besoin d’être 
« augmenté » ne serait-ce que 
pour pouvoir gérer les sys-
tèmes qu’il a lui même créé… 

Vous avez été prévenu, ce 
n’est que de la philosophie de 
café du commerce, et d’ail-
leurs, je vais les y rejoindre 
pour refaire le monde, demain 
sera magnifi que !...

7

35

Philo à 
deux balles

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours
à votre entière disposition

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

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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La Municipalité de Forel (Lavaux) met au concours un 
poste d’

employé-e communal-e pour le 
Service « voirie et travaux » 100%

Profi l souhaité :
-  CFC ou titre jugé équivalent, intérêt pour 

la mécanique et les espaces verts ;
- capacité à travailler de manière indépendante ;
- être domicilié à Forel (Lavaux) ou dans les environs ;
- posséder un permis de conduire véhicules légers ;
-  être disponible et fl exible, apte à assurer 

des services irréguliers ;
-  posséder un permis de machiniste ou cariste serait 

un avantage.

Nous offrons :
-  un emploi fi xe à plein temps par contrat de droit privé ;
- un travail varié ;
-  des prestations selon le statut du personnel communal;
-  une entrée en fonction au 15 août 2017 ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de 
Mme Roseline Chapalay, municipale, tél. 079 389 82 36 
ou Mme Suzanne Audino, syndique, tél. 079 398 41 55.

Les lettres de motivation accompagnées d’un curriculum 
vitae avec photo récente et copies de certifi cats, sont 
à adresser à la Municipalité de Forel (Lavaux), case 
postale 52, 1072 Forel (Lavaux) d’ici au 15 juin 2017.

 La Municipalité

 COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

OFFRE D’EMPLOI
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La Municipalité met au concours le poste de 

Secrétaire municipal(e) - adjoint(e)
Poste à 70%

Votre mission :
•  Assister et offrir un soutien performant 

au secrétaire municipal.
•  Rédiger divers documents (correspondances, 

rapports, procès-verbaux, etc.) en relation avec 
les activités de la Municipalité.

•  Suppléer la secrétaire municipale lorsque celle-ci 
est absente.

Profi l souhaité :
•  CFC d’employée de commerce complété par une 

formation supérieure ou formation jugée équivalente
  (5 à 10 années d’expérience professionnelle, 

la connaissance du fonctionnement d’une 
administration communale, le diplôme de cadre en 
administration communale, constituent des atouts).

Entrée en fonction : automne 2017 ou à convenir.

Renseignements :  Mme Josette Sonnay Khatanassian, 
secrétaire municipale 
tél. 021 903 02 06
josette.sonnay@jorat-mezieres.ch

Offre avec photo à adresser à :  
Administration communale de Jorat-Mézières, 

Route du Village 35, CP, 1084 Carrouge, 
jusqu’au 16 juin 2017.

 La Municipalité

 COMMUNE DE JORAT-MÉZIÈRES

OFFRE D’EMPLOI
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MAGNIFIQUE TERRAIN 
CONSTRUCTIBLE

Commune de Bourg-en-Lavaux, parcelle RF 9886
chemin du Collège/Plan des Chênes

Grandvaux/Villette

Surface 1555 m2

Servitudes canalisation(s) souterraine(s) d’électricité
 passage à pied et pour tous véhicules

La parcelle est située en zone villas du règlement 
sur le plan d’extension et la police des constructions 
de l’ancienne commune de Villette, actuellement en 
vigueur. Vue imprenable sur le lac. Frais d’acquisition à 
charge de l’acheteur.

Condition particulière
La Municipalité se réserve le droit de retenir la vente si 
les offres reçues ne correspondent pas au prix du marché 
actuel.

Les offres doivent parvenir d’ici au 15 juillet 2017, sous 
enveloppe fermée, avec la mention « Offre parcelle 9886 », 
à l’adresse suivante : Commune de Bourg-en-Lavaux, 
route de Lausanne 2, case postale 112, 1096 Cully.

Pour tout renseignement complémentaire, M. Georges 
Hauert, municipal, est à disposition au 079 205 19 99.

 COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX

A VENDRE
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Contact:
marcheterroirpalezieux@gmail.com | 077 413 52 69

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

Buvette, restauration

Animation par Dreamcatcher
(troupe de danse country)

Battoir de Palézieux
3 juin de 9h à 13h

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

Conformément aux dispositions de l’art. 57 de la Loi sur 
l’aménagement du territoire et des constructions (LATC) 
du 4 décembre 1985, la Municipalité de Chexbres 
soumet à l’enquête publique

du 3 juin au 2 juillet 2017 
inclusivement

la modifi cation du Plan d’extension 
partiel « Préalpina »

du 6 novembre 1985
Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut 
être consulté pendant les heures d’ouverture du bureau.

Les oppositions ou observations, dûment motivées, 
doivent être apposées sur la feuille d’enquête ou 
adressées à la Municipalité, sous pli recommandé, 
durant le délai d’enquête.
 
 La Municipalité

 COMMUNE DE CHEXBRES

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

 Phrase d’Henry Ford (1863-1947)

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction d’un bâtiment 
d’habitation à 10 appartements

Situation:  Route d’En Bas 34
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 538

Nº CAMAC: 170574

Référence communale: 07/17 

Coordonnées géo.: 2’548’890 / 1’161’560

Propriétaires:  Olivier Ritzmann et Christine Ritzmann

Auteur des plans:  Denise Dupraz
D&A Architecture et Expertises 
Immobilières Sàrl

Demande de dérogation:  A l’art 16.4 du RPGA 
(distance entre bâtiments, couvert)

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

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 juin au 2 juillet 2017

La Municipalité

Conformément aux dispositions de la Loi sur l’aména-
gement du territoire et les contructions, la Municipalité 
soumet à l’enquête publique

du 3 juin au 2 juillet 2017

MISE EN PLACE D’UNE ZONE RÉSERVÉE

Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut 
être consulté pendant les heures d’ouverture du bureau. 
Les oppositions ou observations doivent être déposées 
par écrit au Greffe municipal ou postées à son adresse 
pendant la durée de l’enquête.

 La Municipalité

 COMMUNE DE JORAT-MÉZIÈRES

AVIS D’ENQUÊTE
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Partout pour vous !
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Juin
Hasard du calendrier

Ou un coup soigneusement monté
Longtemps mijoté

Et bienheureux pour Le Courrier
De voir juin se profi ler

Le jeudi où il est distribué?

On ne le saura jamais,
Car élaboré dans le plus grand secret,

Ce journal garde ses mystères,
Ce qui fait son charme hebdomadaire…

Voilà t’y pas que mon premier juin
Je le déguste un jeudi,

Habilement caché dans le foin
En me faisant tout petit…

Car au mois de juin,
Faut pas faire le malin.

On arrive déjà à la moitié
De cette nouvelle année

Qui laisse fi ler les heures, les jours, les mois,
Sans jamais regarder derrière soi,

Et qui, tout soudain, voit arriver juillet
Qui pousse déjà le loquet

Pour fêter l’été
Que juin lui a préparé !

C’est le temps des broches
Réunissant les amis proches.
Messieurs, mettez vos tabliers
Qui feront de vous un cuisinier

Subitement expérimenté
Dans l’art de la viande grillée

Sous l’œil bienveillant,
Et néanmoins vigilant,

De la fée du logis
Qui n’en perd pas un pli…!

Bon appétit!

   Jaime-Pas Lire

Poème

Schubert «Winterreise» au Château

«Oron Classics», 
pour le dernier 
concert de cette 
saison musicale, 

a le plaisir de vous proposer 
d’entendre Philippe Hutten-
locher Baryton, accompagné 
au piano par Veronica Kuij-
ken, interprétant «le Voyage 
d’hiver» de Schubert.

Après des études de vio-
lon et plusieurs années d’or-
chestre, Philippe Hutten-
locher étudie le chant avec 
Juliette Bise et remporte un 
premier prix avec félicitations 
du jury. Michel Corboz l’en-
gage aussitôt comme soliste 
à  l’Ensemble vocal de Lau-
sanne avec lequel il enregis-
trera de nombreux disques. Il 
assurera la partition de bary-
ton lors de la création mon-
diales de «Et la vie l’em-
porta» de Frank Martin. 

Tout au long de sa longue 
carrière, il collaborera avec les 
plus grands musiciens et chef 
de son époque comme Hel-
mut Rilling, S.Celibidache, 
W.Sawallisch, A. Previn, 
Dutoit, A. Jordann, D. Baren-
hoim, et encore bien d’autres. 
Il a chanté sur les scènes du 

monde entier. Et, plus près de 
nous, n’oublions pas son Bac-
chus de la Fête des Vignerons 
en 1999, avec une musique de 
Jost Meier.

Pianiste et violoniste, 
Veronica Kuijken a étu-
dié à Bruxelles, Londres 
et Zurich. Membre 
du Gustav Mah-
ler Jugendor-
chester en 1997, 
elle continue 
ac tue l lement 
ses activités 
violonistiques 
en quatuor 
à cordes avec 
Sigiswald, Sara et 
Wieland Kuijken. Elle 
a enregistré de nombreux 
disques dont les quatuors de 
Debussy, Schumann, Bee-
thoven op. 59, et le quintette 
avec deux violoncelles de 
Schubert Au piano, en récital 
avec des chanteurs renommés 
comme Stephan Genz, Ste-
phan MacLeod. Avec sa sœur 
Marie, elle a gravé un disque 
d’œuvres pour 2 pianofortes 
et pianoforte à 4 mains de 
Mozart. Depuis 2004, elle 
exerce sa passion de pianiste-

accompagnatrice à la Haute 
Ecole de Musique  de Lau-
sanne.

Franz Schubert
est né à Vienne en 1797 

et il est mort en 1828 à 31 
ans, dans cette même 

ville. D’ascendance 
morave et silé-

sienne, il est, 
avec les Strauss 
de la valse, le 
seul Viennois 
natif de tous les 
grands musi-

ciens du siècle. 
Durant sa grande 

carrière publique, il 
a composé plus de 600 

lieder.

Winterreise 
(Voyage d’hiver)

Les proches de Schubert 
ont vécu avec angoisse la 
phase profondément dépres-
sive traversée par le com-
positeur au début de 1827, 
au terme d’une période de 
latence créatrice. En février, 
le musicien s’attaque aux 
douze poèmes de Wilhelm 
Müller qu’une revue vient de 

publier sous le titre de Voyage 
d’hiver. La mort de Beetho-
ven (le 26 mars) le boule-
verse, et il faut attendre l’au-
tomne pour le voir capable 
de se remettre au travail. 
Il découvre alors un autre 
recueil des oeuvres de Müller, 
où le Voyage d’hiver se trouve 
augmenté de douze nouveaux 
poèmes. Chacun des poèmes 
du premier cycle  mettent 
en scène le même errant, le 
même Schubert désespéré 
s’exprimant résolument à la 
première personne. Dans la 
seconde partie, les lieder s’or-
ganisent davantage, par le 
plan tonal notamment.

Le concert est complété 
par une partie «gustative» en 
présence des musiciens, avec 
«Un apéritif – dînatoire – vins 
inclus» préparé par «La Che-
nille Gourmande», servi dans 
la cour intérieure du Château.

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

   Georges Locher

Oron-le-Châtel 10 juin à 19h, dernier concert de la saison 2016-2017

Concert du 1er octobre 2016

Deuxième marché
de la saison

C’est sur la place du 
Village que nous 
vous attendons dès 
9h et jusqu’à 13h30, 

le 10 juin.
Après avoir posé les 

bancs, les poseurs s’occupe-
ront de vous accueillir sous la 
cantine et de vous mitonner le 
repas de midi. 

Avant de vous régaler, 
n’oubliez pas de passer auprès 
des artisans. Vous pour-
rez apporter vos couteaux à 
aiguiser à Gilbert Métraux et 
acheter un bénon à Nathalie 
Sudan. Et pourquoi pas des 
caramels auprès de Mariette 
Savary.

Les patoisans, ainsi que 
la société d’apiculture du 
Jorat seront au rendez-vous. 
Profi tez: il y aura des maca-
rons confectionnés maison - 

le safran de Lavaux dans des 
pâtisseries et du savon - Lae-
tibiscuits (gourmandise, bri-
celets sucrés et salés - etc).

Le Volleyball Club Jorat-
Mézières organise le départ 
du rallye des papilles devant 
l’église - départ de 10h à 13h. 
Un bus navette pourra vous 
ramener au village.

La bibliothèque de 
Mézières vous attend avec 
des livres de seconde main.

Le traditionnel Troc jouets 
aura lieu dans la cour de la 
maison de paroisse.

Ce ne sont pas les bancs 
qui vont manquer… alors ne 
manquez pas de venir nous 
rejoindre.

A bientôt

   Mitzou

Mézières Association Jorat Souviens-toi

Lift à 
disposition

Préoccupés par 
l’accueil de nos 
clients, nous 
avons entrepris 

di� érents travaux pour 
l’accès à notre maga-
sin  Landi de Mézières. 
Nous avons installé un 
lift qui permet de fran-
chir sans e� ort la dif-
férence de niveau entre 
le parking   et le maga-
sin avec un chariot de 
commission. L’équipe 
de Mézières se fera un 
plaisir de vous accueillir 
et vous démontrer cette 
installation.

   BG 

Mézières Nouveauté au magasin Landi 

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 26 juin 
2017 à 20h à la grande salle d’Ecoteaux

Ordre du jour :
1. Appel
2. Assermentation de Monieur Hunziker Yoan
3. Procès-verbal de la séance du 15 mai 2017
4. Communication du bureau
5. Communication de la Municipalité
6. Postulat de M. Kissling
 Entrée en matière
7.  Préavis municipal n°07/2017
 Rapport de gestion de l’année 2016
8. Préavis municipal n°11/2017
 Comptes 2016
9. Préavis municipal n°12/2017
 Arrêté d’imposition 2018-2019
10. Préavis municipal n°13/2017
  Crédit d’étude pour la modifi cation de la déchetterie 

d’Oron-la-Ville et Palézieux
11. Préavis municipal n°14/2017
  Demande de crédit d’investissement 

pour l’aménagement d’une digue de protection 
des crues du Grenet à Châtillens

12. Elections 2017-2017
  Président(s), Vices-Président(e)s, Scrutateurs, 

Scrutateurs-suppléants
13. Divers et propositions individuelles

   Le Conseil communal

Oron Convocation du 26 juin

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 26 juin 
2017 à 20h à la salle du Conseil de Savigny-Forum

Ordre du jour
1. Appel
2.   Adoption du procès-verbal de la séance 

du Conseil communal du 3 avril 2017
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Courrier
5. Communication du bureau
6. Préavis 04/2017: Rapport de gestion 2016
7. Préavis 03/2017: Rapport des comptes 2016
8.  Préavis 05/2017: Crédits complémentaires au budget 

de fonctionnement pour l’année 2017 (1re tranche)
9. Elections statutaires

a. Election à la présidence du Conseil
b. Election à la première vice-présidence du Conseil
c. Election à la seconde vice-présidence du Conseil
d. Election des scrutateurs
e. Election des scrutateurs suppléants
f. Election des membres de la commission de gestion
g.  Election des membres suppléants de la commission 

de gestion
h.  Election à la présidence de la commission de gestion
i. Election d’un membre à la c ommission des fi nances

10. Communication de la Municiaplité
11. Divers et propositions individuelles

   Le bureau du Conseil

Savigny Convocation du 26 juin
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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)

 28 mai au 3 juin Commune de Paudex
 4 au 10 juin J. Peppmeier

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

 2 au 4 juin Béat-Louis Bujard
 9 au 11 juin Henri & Vincent Chollet

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

 2 au 5 juin Pentecôte – Domaine de Crétaz, Jean-Pierre Dufl on
 Sa 3 juin et di 4 juin Caves ouvertes vaudoises 
 2 au 11 juin Union Vinicole Cully

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

 1er au 4 juin Valérie et Yves Porta – Verre d’Or, jeudi 8 juin
 8 au 11 juin Domaine Antoine Bovard

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

 1er au 5 juin Pentecôte + Lundi, J.-M. Chaubert & M.-C. Genton
 8 au 11 juin Charly & Doris Delapraz 

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

 29 mai au 4 juin Caveau ouvert
 5 au 11 juin Jean-François Chevalley

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

 29 mai au 4 juin Pierre-Alain Chevalley
 5 au 11 juin François Chappuis
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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 !

ANNONCES 4
21

17

Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08  – www.graphic-services.ch

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!
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22-23-24

JUIN
PALEZIEUX

 PRIX LIBREEntree

2017

Organisation - Association RockObattoir

Infos & Programme 

rockObattoir.ch

Glasnost
1989

Burning Paradise
The Stairz

Laura Cox Band 
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TV, Internet  
et Téléphonie

Distribué par
voenergies.ch
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Publicité

A 
chaque abjecte tue-
rie commise par le 
groupe Etat isla-
mique ou ses obs-

cènes acolytes, en Europe, 
en Afrique au Proche ou 
au Moyen-Orient, on voit 
méthodiquement ressurgir le 
mot barbare pour qualifi er 
les bains de sang monstrueux 
dont cette souillure de Dieu 
se repait régulièrement. Il 
est intéressant de relever que 
le sens de barbare a passa-
blement évolué des origines 
à nos jours. Le mot naît en 
Grèce, dans l’antiquité, pour 
désigner tous ceux qui ne 
sont pas de culture grecque et 
ne parlent pas un idiome hel-
lénique. Lorsque les anciens 
Hellènes entendaient des 
étrangers parler un charabia 
pour eux incompréhensible, 
ils les imitaient par onomato-
pée en débitant le son bar bar 

bar… D’où le mot βάρβαρoς 
(bárbaros) qui voulait sim-
plement dire étranger, avec 
peut-être une petite conno-
tation culturellement mépri-
sante. Il n’était cependant 
en aucun cas synonyme de 
sanguinaire ou d’inhumain. 
D’ailleurs chez les Grecs – 
comme chez les Romains 
qui adoptèrent  le mot barba-
rus pour désigner les peuples 
qui vivaient en dehors des 
limites de l’empire – un bar-
bare qui adoptait leur langue 
et leurs us et coutumes quit-
tait automatiquement son 
état de barbare pour deve-
nir Grec ou Romain. Il fallut 
attendre les Humanistes ita-
liens du XVIe siècle qui redé-
couvrirent les textes anciens 
pour voir le mot évoluer. Ces 
nouveaux érudits attribuèrent 
un peu sommairement aux 
tribus germaniques, venues 

du nord et de l’est la destruc-
tion brutale de la civilisation 
gréco-latine et donnèrent au 
mot barbare cette connota-
tion très péjorative qu’on lui 
connaît aujourd’hui : arriéré, 
bestial, brutal et implacable. 
D’ailleurs le mot barbare fut 
largement utilisé par la pro-
pagande militaire française 
pour désigner les Allemands 
pendant la première guerre 
mondiale ; et ils furent lar-
gement imités par les alliés 
pendant la seconde pour qua-
lifi er les Nazis et les Japo-
nais responsables d’exter-
minations et de massacres à 
grande échelle. L’occasion 
de se souvenir en compulsant 
notre histoire récente que les 
hideux égorgeurs de Daesh 
n’ont malheureusement pas 
le monopole de la barbarie...

   Georges Pop

Barbare
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

La 6e édition du FES-
TIVAL’ENTRE2 aura 
lieu du mercredi 7 au 
dimanche 11 juin à 

l’Octogone de Pully. Cet évé-
nement, unique en son genre, 
inscrit à son programme cinq 
soirées exceptionnelles met-
tant sur la scène des artistes 
suisses dans le domaine de 
la chanson. Cette année, on 
retrouvera entre autre, Les 
Petits Chanteurs à la gueule 
de Bois et leur spectacle 
pour enfants, Aliose, Pascal 
Rinaldi, Fabian Tharin, Vox-
set, KifKif, The Stairz ainsi 
que l’ensemble vocal Café-
Café et ses 100 choristes sous 
la direction de Pierre Huwiler 
qui, en compagnie de Michel 
Buhler, Sylvie Bourban, 
Pascal Rinaldi et Denis 
Alber, rendront un hommage 
en chansons au poète, musi-
cien et chanteur Georges Bras-
sens. 

Pour cette 6e édition du 
Festival’Entre2, biennale 
organisée entre deux Festi-
vals de Pully-Lavaux à l’heure 
du Québec, les organisateurs 
ont mis les petits plats dans 
les grands pour cinq soirées 
exceptionnelles consacrées 
aux auteurs, compositeurs et 
interprètes suisses. 

Le mercredi 7 juin, 
en début d’après-midi, un 
concert jeune public rempli 
de poésie, d’histoires à dor-
mir debout et de personnages 
abracadabrants par Les Petits 
Chanteurs à la gueule de 
Bois. Le soir place à l’éner-
gie musicale avec un groupe 
de jeunes musiciens de Pully, 
The Stairz, dont les composi-
tions originales et fulgurantes 
laissent à penser que le rock 
ne sera jamais mort. En pre-
mière partie de soirée KifKif 
et ses huit musiciens réservent 
un moment de détente, d’émo-
tion et de bonne humeur. 

Le jeudi 8 juin, deux 
artistes se partageront les hon-
neurs de la scène de l’Octo-
gone. Tout d’abord Pascal 
Rinaldi qui nous revient avec 
un tout nouveau spectacle 
«Essensuel», fl orilège des 

chansons les plus marquantes 
de son répertoire empreint 
de sensualité où viennent se 
mêler les chansons d’un album 
à paraître prochainement. Puis 
le duo Aliose nous fera parta-
ger ses ambiances douces-obs-
cures tout en mélancolie, iro-
nie et espoir. Le secret suisse 
qui entourait Aliose va enfi n 
être levé. 

Le vendredi 9 juin, l’Yver-
donnois Fabian Tharin ouvrira 
les feux avec ses chansons 
tendres, drôles et décalées, sa 
marque de fabrique en quelque 
sorte. Lui succéderont les voix 
étonnantes de Voxset et de 
son « Vox Appeal ». Des tubes 
réinventés, tel est le voyage 
100% vocal proposé par les 
quatre fi lles et les trois gars de 
cet ensemble original et per-
formant. Un pur délice à ne 
pas manquer. 

Les samedi 10 et 
dimanche 11 juin, un hom-
mage chaleureux est rendu 
au poète, musicien et chan-
teur Georges Brassens avec 
l’ensemble vocal Café-Café 
(100 choristes) sous la direc-
tion de Pierre Huwiler avec 
Michel Buhler, Sylvie Bour-
ban, Pascal Rinaldi et Denis 
Alber, direction de l’orchestre 
Gaspard Glaus. Le spec-
tacle «Brassens Les Copains 
d’abord», permettra aux inter-
prètes de faire revivre sur 
scène, le temps de deux soi-
rées, 24 des plus belles chan-
sons de l’artiste disparu, il y a 
tout juste 36 ans. 

Tous les soirs dans le foyer 
du théâtre de l’Octogone, 
transformé pour l’occasion en 
café-théâtre, ce sera l’occa-
sion d’écouter et de découvrir, 
sans bourse délier, Ludiane 
Pivoine, Mize et Lia. Un ser-
vice de restauration, avant et 
après les spectacles, est égale-
ment à disposition du public. 

Le FESTIVAL’ENTRE2 est 
organisé par une équipe de 
bénévoles sous la houlette de 
son président Rico Perriard, et 
bénéfi cie, entre autre, du sou-
tien de la Ville de Pully et de 
la Loterie romande. 

   RP

FESTIVAL’ENTRE2

Le monde passionnant des abeilles 
dévoilé grandeur nature

Qui est l’abeille, cette 
travailleuse infatiga-
ble ? De quelle 
manière s’organise 

la vie dans la ruche ? 
Comment extrait-on le miel ? 
Quel est le travail de l’api-
culteur ? Autant de questions 
auxquelles répondra Bernard 
Pasquier, passionné du peuple 
des ruches, lors de la jour-
née « découverte nature pour 
tous » organisée le samedi 10 
juin, par l’Amicale des Thio-
leyres.

La vie des ruches 
révélée par le président 
de la Société d’apiculture

Toujours dans l’optique 
d’aller à la rencontre des 
richesses naturelles de notre 
région, l’Amicale s’est tour-
née vers Bernard Pasquier, 
propriétaire de ruches sur la 
commune d’Oron, pour une 
matinée à la découverte des 
abeilles. Ce dernier, intéressé 
depuis l’enfance par ce monde 
de butineuses bourdonnantes, 
a concrétisé sa passion, il y a 
une douzaine d’années, avec 
la mise en activité de ses pre-
mières ruches à Blonay, où il 
réside. C’est aujourd’hui un 
connaisseur averti qui préside 
la Société d’apiculture de la 
Haute-Broye et qui possède 
une trentaine de boîtes colo-
rées aux Tavernes et à Palé-
zieux comptant chacune, en 
plein été, un cheptel d’env. 
50’000 individus.

Activité familiale gratuite, 
ouverte à tous

Le rendez-vous est fi xé 
au samedi 10 juin prochain à 
9h30 sur la place du village 
des Thioleyres. De là, nous 
nous rendrons sur le site soit à 

pied, soit en voiture, selon les 
possibilités de chacun. Pan-
talon et pull à manches lon-
gues sont conseillés. Après 
les explications et démonstra-
tions de Bernard Pasquier qui 
répondra évidemment avec 
plaisir aux questions, l’apé-
ritif sera o� ert sur la place 
du Village. Par beau temps, 
un gril sera mis en place et 
chacun pourra apporter son 
pique-nique et profi ter de 
partager encore quelques 
moments avec ce passionné 

d’apiculture qui ne man-
quera pas de parler des ver-
tus de la propolis, ce médi-
cament naturel connu depuis 
les temps anciens, récolté sur 
certains arbres par les abeilles 
ouvrières.

Après cette journée ins-
tructive, qui se déroulera 
quelque soit la météo, l’Ami-
cale des Thioleyres invite 
d’ores et déjà, les amateurs 
de jass à réserver le samedi 7 
octobre, pour son match aux 
cartes qui aura lieu dans la 

salle villageoise. Mais pour 
l’heure piquons-nous d’in-
térêt pour la reine, ses faux-
bourdons et ses ouvrières, 
tout un peuple fragile qui 
remplit un rôle indispensable 

pour la biodiversité ainsi que 
pour l’engagement des api-
culteurs.

   Gil. Colliard

A la découverte des abeilles
Gratuit, pour tous, sans inscription.
Samedi 10 juin, rendez-vous 9h30, 
place du Village des Thioleyres
Activité maintenue par tous les temps
(visite des locaux d’extraction du miel
en cas de pluie)
Renseignements: 
Antoinette Décastel 077 403 84 09

Les Thioleyres Journée «Découverte nature» pour tous le 10 juin
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chansons les plus marquantes 
de son répertoire empreint 
de sensualité où viennent se 
mêler les chansons d’un album 
à paraître prochainement. Puis 

 nous fera parta-
ger ses ambiances douces-obs-
cures tout en mélancolie, iro-
nie et espoir. Le secret suisse 
qui entourait Aliose va enfi n 

Le vendredi 9 juin, l’Yver-
Fabian Tharin ouvrira 

les feux avec ses chansons 
tendres, drôles et décalées, sa 

Programme
MERCREDI 7 JUIN 
Spectacle pour toute la famille, 
Théâtre 
Les petits chanteurs à la gueule 
de bois à 14h30 
Kifkif, The Stairz, à 20h 
Prix d’entrée: Fr. 15.- jusqu’à 16 
ans Fr. 20.- adultes (+ 4 fr. frais 
billetterie) 
Prix d’entrée pour la soirée: 
Fr. 15.- (+ 4 fr. frais billetterie) 

JEUDI 8 JUIN 
Théâtre
Pascal Rinaldi, Aliose, à 20h 
Ludiane Pivoine, à 22h30 
Prix d’entrée pour la soirée: 
Fr. 35.- (+ 4 fr. frais billetterie) 
Foyer du Théâtre – Entrée libre 

VENDREDI 9 JUIN 
Théâtre 
Fabian Tharin Voxset, à 20h 
Mize, à 22h30 
Prix d’entrée pour la soirée: 
Fr. 35.- (+ 4 fr. frais billetterie) 
Foyer du Théâtre – Entrée libre 

SAMEDI 10 JUIN à 20h et 
DIMANCHE 11 JUIN à 17h 
Le spectacle musical, hommage 
en chansons
Rico Productions présente 
Brassens – Les copains d’abord 
«Création» – Ensemble vocal Café 
Café avec ses 100 choristes sous 
la direction de Pierre Huwiler, avec 
Michel Bühler + Pascal Rinaldi + 
Sylvie Bourban et Denis Alber 
Prix d’entrée pour la soirée : 
Fr. 50.- (+ 4 fr. frais billetterie) 

SAMEDI 10 JUIN 
Foyer du Théâtre – Entrée libre
Lia, à 22h30 

Restauration: Ouverture 
des bars et des cantines 
dès 18h en semaine, 
dès 15h le dimanche

La fête 
à la chanson suisse

Informations détaillées et 
programme complet sur 
www.festivalentre2.ch 

Les ruches colorées des Carboles

Les ruches colorées des Carboles
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Vingt ans de rêves et de réalités

Vendredi 19, samedi 20 
et dimanche 21 mai, 
la Boutique du Rêve 
à Oron avait fait les 

choses en grand, tout en res-
tant sympa et chaleureuse. 
Tout un programme avait été 
pensé… et réalisé avec bon-
heur !

Le vendredi, dès 18h30, 
une partie o�  cielle à laquelle 
chacun était invité, vit se réu-
nir une bonne cinquantaine 
de personnes. Des représen-
tants de la commune, de la 
paroisse, des commerçants 
locaux, des clients habitués 
ou occasionnels, des connais-
sances et amis fi rent le dépla-
cement. Accueilli en musique 
par le quatuor vocal SMSJ-
Chevalley, tout ce monde a 

été ravi d’entendre six chan-
sons diverses sous l’impul-
sion de Georges Chevalley, 
basse. C’est le mari de la 
chanteuse alto, le papa de la 
soprano, et du ténor! Cette 
joyeuse équipe vient tout 
droit de Bossonnens et aime 
à quelques occasions pousser 
la chansonnette ! Du Bovet, 
Boller, Trénet, Aznavour, 
Bécaud et une vieille chanson 
française fi guraient au pro-
gramme. 

Ensuite, la responsable 
et fondatrice de la bou-
tique, Jeannette Henzer, 
prit la parole et présenta en 
quelques mots son paradis : 
vingt ans de réalités, de téna-
cité, de défi s, d’espoirs et 
de rêves, bien entendu ! Elle remercia ses collaboratrices et invita chacun à visiter sa 

caverne pleine d’objets pour 
bricolages, confection, arti-
sanat... Tout un programme ! 
Un apéro fut servi, entière-
ment concocté par l’équipe 
de Jeannette : Bravo ! Un 
énorme gâteau (en carton !) 
trônait au milieu du maga-
sin sur lequel étaient dépo-
sés, des verrines, des pro-
duits faits maison (à déguster 
pour de vrai !).  La décoration 
– un dada – pour la boutique 
était toute de fi nesse, alliant 
les ballons et des lés de tissu 
dans les tons pastels, comme 
un arbre de mai. Une invi-
tée, Flavie Crisinel, interpréta 
avec grâce quelques chants de 
son répertoire, accompagnée 
de son pianiste. Des enfants, 
signes vivants du futur, déam-
bulaient. La relève ? On l’es-
père...  Et encore une fois, 
bon anniversaire !

   Martine Thonney

Oron-la-Ville Fête anniversaire de la Boutique du Rêve

Tournoi inter-sociétés de pétanque

Réservé aux sociétés 
locales ainsi qu’aux 
entreprises de Pui-
doux, Chexbres et 

environs, le tournoi s’est 
déroulé dans la zone sportive 
du Verney par d’agréables 
conditions météorologiques 
bien meilleures que prévues. 

C’est 22 équipes de 3 
joueurs et/ou joueuses qui 
ont répondu à l’invitation du 
Club de pétanque du Verney 
qui organise chaque année ce 
tournoi très prisé des sociétés 
et entreprises qui vont pas-
ser une belle journée sous le 
signe d’une sportivité amicale 
et joviale.

Composée de Gilbert 
Aubert, Jean-Paul Favre et 
José Pahud, la triplette de 
la Chorale de Puidoux s’est 
imposée avec beaucoup de 

panache en fi nale sur le score 
de 13 à 3 face à l’équipe de 

la Jeunesse de Puidoux com-
posée de Ludovic Beaud, 

Laurent Chaubert et Benoit 
Rolaz. 

A la troisième place, on 
trouve ex-aequo les deux 
équipes ayant perdu leur 
demi-fi nale. 

Le tournoi s’est déroulé 
dans la bonne humeur et 
le fairplay et pour cer-
tains jusqu’aux der-
nières heures du soir. 
Si le repas de midi s’est 
déroulé au restaurant Le 
FairPlay, en revanche, c’est 
notre cantinier Yves Cupelin 
secondé par Corinne Beaud, 
Catherine Chappuis et Fer-
nando Brito qui ont géré à 
merveille la soif des parti-
cipants et Paul Mosimann a 
réjoui les estomacs avec un 
excellent gâteau à la crème.

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Samedi 20 mai sur le terrain du Club du Verney

Classement tournoi inter-sociétés
1.   La Chorale de Puidoux 1 (Gilbert Aubert, Jean-Paul Favre et José Pahud)
2.   Jeunesse de Puidoux (Ludovic Beaud, Laurent Chaubert et Benoit Rolaz)
3ex   Auto-Moto-Club de Puidoux-Chexbres Dames (Corinne Beaud, Catherine 

Chappuis, Claudine Chevalley)  
3ex   Medelec Bleu marine (Kiro Dimitrovski, Zoran Gocevski et Blagocho 

Simonovski) 
5ex   Auto-Moto-Club de Puidoux-Chexbres Messieurs (Patrick Beaud, Maxime 

Chevalley et Marc Ducros) 
5ex   Medelec Vert (Célia Correia Rodrigues, Srdan Bicic et José Da Silva)
7ex    Les Paysannes de Puidoux 1 (Anne Aeschlimann, Madeline Chaubert, Carine 

Etter, Christine Grand, Patricia Morerod et Liliane Piguet) 
7ex   Medelec Blanc (Eurico Cunha, Francisco Pinto De Sousa et Vlatko Stojkov)
9ex   Tir Sportif du Dézaley (Pierre-Alain Favre, Dominique Osterhues et Dragan 

Pupunoski)
9ex   Medelec Bleu clair (Dorine Van Der Velden, Nikola Popovic et Bekim Mehmeti)

11ex   Fanfare Echo des Rochers de Puidoux 1 (Quentin Chappuis et Mathieu Gavin)
11ex   Bout d’Brousse Festival Puidoux (Sabine Bourloud, Romain Bocquet et 

Romain Gilliéron)
13ex   Les Paysannes de Puidoux 2 (Géraldine Gaillard, Séverine Dubois et Heidi 

Rotach Aubert) 
13ex   Medelec Gris (Ivana Lucic, Elena Pupunoski et Andrea Carrara)
15ex   Medelec Jaune (Diana Ribeiro, Luljete Ilazi, José Manuel De Sousa Marvao)
15ex   Medelec Orange (Natasa Jovanovic, Joana Goncalvès et Ruben Pereire Trigo)
17ex   CGC Construction Génie civil SA (Emanuela Figlia, Willy Mayor et Vincenzo Basile)
17ex   La Chorale de Puidoux 2 (Luis Rebelo, Jean-Luc Forestier et Jean-Marc Luc)
19ex   La Chorale de Puidoux 3 (Josiane Rossier, Marie Jomini et Jocelyne Tribolet) 
19ex   Medelec Rouge (Jakub Skrzypski, José Duarte et Joao Dos Santos) 
21.   CGC Construction Génie civil Sàrl (Bruno Rodrigues Alves, Carlos Marques 

Da Silva et Ilda Nunes Pessoa) 
22.   Fanfare Echo des Rochers de Puidoux 2 (Camille, Julie et Pauline Chevalley)

20 années d’existence 
ça se fête !

Le 30 janvier 2017, 
l’Amicale des Anciens 
Pompiers (AAP) 
Maracon a pu sou�  er 

les 20 bougies de son exis-
tence, l’occasion pour cette 
honorable société de muer un 
peu le logo de la société vieux 
de 20 ans.

Le comité, élu lors de l’as-
semblée générale tenue le 27 
janvier à l’Auberge de l’Union 
à Palézieux-Gare, a eu l’ama-
bilité d’inviter les membres 
fondateurs, qui étaient à 
l’époque au nombre de 8, le 
mercredi 3 mai dernier pour 
un repas des anciens au local 
«Es Fourches» à Maracon, 
repas qui fut confectionné par 
notre animateur Jean-David 
Bosshard.

Afi n de fêter dignement 
le 20e anniversaire, un repas 
de gala était proposé par le 
comité à Semsales en date du 
20 mai dernier.

A cette occasion, le 
comité par son président 
Bernard Chollet a remer-
cié Kurt Wehrli pour son ini-
tiative en 1997 de la fonda-
tion de l’amicale ainsi que 
pour les 20 années passées au 
comité où il a tenu le secré-
tariat et nombreuses activités 
diverses. Pour ces mérites, il 
a été nommé membre d’hon-
neur. Le jubilaire a décidé de 
laisser la place à plus jeune 
que lui ce qui fut fait par la 
nomination de Lionel Chollet 
comme nouveau secrétaire de 
l’AAP.

Connaissant l’attachement 
du démissionnaire à la cam-
pagne et aux traditions, l’ami-
cale lui a o� ert un magnifi que 
toupin avec un superbe col-
lier. Ce présent a entre-temps 
pris une place d’honneur dans 
le «Grenadier», l’ancienne 
auberge de Maracon.

La surprise avait été soi-
gneusement emballée dans 
un magnifi que co� ret en bois 
fabriqué par le président Ber-
nard Chollet, aidé par Cathy 
pour l’écriture.

Afi n de marquer encore 
une fois l’existence de l’Ami-
cale des Anciens Pompiers 
(AAP) Maracon pour ses 20 
années d’activités, une jour-

née familiale sera organisée 
au local «Es Fourches» de 
Maracon en date du 26 août.

Les traditionnelles soi-
rées de pétanque, ouverte au 
public, se tiendront comme 
d’habitude les 4e vendredis 
du mois dès 18h30 sur les 
pistes à «Es Fourches» (vers 
la Déchetterie de Maracon). 
Gril et boissons sont à dispo-
sition sur place!

Les après-midis de 
pétanque des aînés, égale-
ment ouverts au public, auront 
lieu les 2e mardis du mois 
dès 14h jusqu’à 18h à «Es 
Fourches» également. Quant 
au «stamm» des membres de 
l’AAP, ce dernier se pratique 
les 3e mercredis du mois dès 
18h30 au local. Le comité sié-
gera selon besoin les premiers 
mercredis du mois à 18h30 au 
local.

Que par cette occasion, les 
joueurs du traditionnel match 
aux cartes de l’amicale, tenu 
le vendredi 3 mars à la Salle 
villageoise de Maracon, 
soient chaleureusement 
remerciés pour leur participa-
tion dans la bonne humeur!

Bonne saison estivale à 
toutes et à tous

   Boubou

Maracon

L’Amicale des Anciens Pompiers (AAP)
en plein anniversaire

Photos : © Michel Dentan

De gauche à droite : Jean-Paul Favre, José Pahud et Gilbert Aubert

Jeannette, au milieu de la famille Chevalley venue chanter pour la fête

Pas de bougies sur cet énorme gâteau, mais un banquet pour les invités
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Rendez-vous en 2018 en Lavaux et à Savigny

La 49e édition du Tour du 
Pays de Vaud s’est ache-
vée hier à Vullierens par 
la victoire du très pro-

metteur Norvégien Andreas 
Leknessund. Grâce à un temps 
magnifi que, et peut-être aussi 
au fait que c’était le week-
end de l’Ascension, ce fut 
une belle fête populaire tout 
au long des quatre jours. Mais 
cette édition à peine achevée, 
il est déjà temps de songer à la 
prochaine et comme il s’agira 
de la cinquantième, la fête sera 
à n’en pas douter très belle et 
fastueuse. D’autant plus, pour 
le district de Lavaux-Oron, 
que la caravane s’arrêtera dans 
la région pour la journée stra-
tégique du samedi.

Car après un prologue qui 
se disputera à Lausanne, sur 
le quai d’Ouchy, et avant une 
dernière étape qui se termi-
nera sur la Côte à Tartegnin 
le dimanche, les coureurs 
vont sillonner les routes du 

district. Le samedi matin 26 
mai, l’étape en ligne partira de 
Cully (Bourg en Lavaux) pour 
s’achever à Savigny avec évi-
demment quelques détours. 
On peut faire confi ance à 
Alain Bovard, responsable du 
parcours et de la sécurité, pour 
dénicher des routes sinueuses 
et di�  ciles qui feront de 
cette première-demi-étape du 
samedi un des juges de paix 

de l’épreuve 2018. L’après-
midi, il y aura un contre-la-
montre dans la région de Savi-
gny. Autant dire que la journée 
promet déjà beaucoup. Et 
peut-être y verra-t-on briller le 
Suisse Alexandre Balmer (17 
ans), une des révélations de 
cette édition 2017 et qui sera 
encore présent l’an prochain.

   Bernard Morel

Cyclisme Tour du Pays de Vaud 2017

Bilan 2016 réjouissant 

Mercredi 24 mai, 
l ’ A s s o c i a t i o n 
pour la conserva-
tion du château 

d’Oron  (Acco) avait convo-
qué ses membres dans la salle 
des Oron pour son Assemblée 
générale annuelle, au cours de 
laquelle comptes 2016 et bud-
get 2017 fi guraient à l’ordre 
du jour ainsi que le rapport du 
président détaillant les points 
importants de l’année écoulée 
et le futur de cette association 
qui est à l’aube de compter 
son millième adhérent. 

Le tarif de location pour 
l’organisation des banquets 
revu à la baisse

Saluant le soutien de ses 
membres ainsi que des auto-
rités communales et canto-
nales, André Locher, pré-
sident, a�  cha sa satisfaction 
de boucler les comptes 2016 
dans les chi� res noirs avec un 

léger bénéfi ce de Fr. 3696.38 
et de présenter un budget de 
fonctionnement pour 2017 
avec un excédent de produit 
de Fr. 1’300.–. Ceci, mal-
gré la diminution du nombre 
de banquets, conduisant le 
comité à revoir à la baisse et 
à la simplifi cation, la location 
des salles pour ces derniers, 
dès 2018. « Il sera moins cher 
de faire la vie de château et la 
diminution des rentrées sera 
couverte par une contribution 
des traiteurs et le paiement du 
nettoyage par ces derniers. 
Nous pourrons ainsi assu-
rer la pérennité de l’Associa-
tion et fêter les 1000 ans de 
notre Monument » se réjouit-
il en annonçant également 
la rentrée d’un octroi de Fr. 
18’000.– de la part du Service 
culturel du canton, permettant 
de régler les dernières fac-
tures inhérentes à la restaura-
tion du chemin de ronde. 

Un appartement de fonc-
tion à rénover pour l’arrivée 
des futurs gardiens

Avec le départ à la retraite, 
à la fi n de cette année de 
Marcel Sunier, intendant, 
le comité de l’Acco relè-
vera un nouveau défi  fi nan-
cier, consistant à e� ectuer 
une importante réfection de 
l’appartement de fonction, 
à hauteur de Fr. 387’000.–, 
avant d’y accueillir au 1er  
avril 2018 ses nouveaux gar-
diens-concierges, Francisco 
Galiana, maçon indépendant 
et son amie Valérie qui entre-
ront en fonction dès le 1er 
janvier prochain. La Lote-
rie Romande a déjà répondu 
présente avec un fi nancement 
de Fr. 150’000.– de même 
que la fondation Binding de 
Bâle qui a fait une promesse 
de don, sans oublier le sou-
tien des membres et des com-
munes du district.

Un programme de 
manifestations récoltant 
de beaux succès

Au cours de l’an écoulé, 
de nombreuses manifes-
tations ont été organi-

sées  avec succès : 15 spec-
tacles Meurtres & Mystères, 
des repas et brunchs, des 
concerts de musique clas-
sique, organisés par Georges 
Locher, des expositions artis-
tiques dans le chemin de 
ronde avec, jusqu’au 30 sep-
tembre, les œuvres d’André 
Dussoix, le Marché autour 
du château mis en place par 
le Cadoc et les vendanges 
au cours desquelles 15 per-
sonnes ont récolté 160 kg de 
raisins. Relevons également 
l’excellente participation des 
membres de l’Acco qui ont 
o�  cié comme superviseurs 
bénévoles lors des visites 
libres de chaque week-end. 
Avant de passer à la vente du 
vin Clos du château d’Oron, 
le comité ainsi que son pré-
sident se virent renouveler 
leurs mandats par de cha-
leureux applaudissements et 
c’est également avec le même 
enthousiasme que Joëlle 
Graz fut invitée à rejoindre 
le comité. Menées de main 
de maître par la vice-prési-
dente Noëlle Corboz et vali-
dées par le coup de marteau 
du trésorier Christian Budry, 

les enchères ont permis à de 
nombreux amateurs d’enle-
ver l’une ou plusieurs des 
cinquante quatre bouteilles 
de Solaris 2015 misées, rap-
portant la coquette somme de 
Fr. 1705.–. Les 120 litres du 
millésime 2016, bien qu’en-
core endormis sont promet-
teurs. Pour 2017, le gel sévère 
d’avril, ne permettra pas une 
récolte abondante. 

Il est réjouissant de consta-

ter que le château d’Oron, 
pièce maîtresse de notre 
patrimoine communal, se 
porte bien. Comme l’a relevé 
Jean-Pierre Dresco, ancien 
président de l’Acco, en fi n 
d’assemblée, il faut saluer le 
travail e� ectué et la recherche 
de solutions adéquates qui 
permettent de garder des 
fi nances saines malgré les 
charges et les investissements 
importants, car aujourd’hui, 
nombre de châteaux vivent de 
graves di�  cultés fi nancières.

   Gil. Colliard

Info et programme 
des manifestations :
www.swisscastles.ch
10 juin : concert de musique 
classique
11 juin brunch au château,
inscription par téléphone 
021 907 90 51 ou 
château.oron@bluewin.ch 

Oron-le-Châtel Comptes 2016 du château d’Oron

Christian Budry caissier, Noëlle Corboz vice-présidente et André Locher président

Francisco Galiana et Valérie, les nouveaux gardiens dès 2018 

Fin de séance, départ à l’apéro

Andreas Leknessund (NOR) vainqueur 2017Une météo et un paysage parfaits pour cette édition 

Le peloton dans sa seconde ascension vers St-Cergue

Joëlle Graz entre au Comité

2017

CLASSEMENT FINAL :
1. Andreas Leknessund (Nor)
2. Théo Nonnez (Fra) 1’20
3. Leon Heinschke (All) 1’23
4. Andrea Pietrobon (Ita) mt.
5. Sean Quinn (Usa) 1’24
6. Yevgueny Fedorov (Kaz) mt
7. Alex Balmer (Sui) 1’25
8. Xandres Vervloesen (Be) mt
9. Louis Barr (Fra) 1’26
10. Pirmin Benz (All) mt
puis :
21. Mauro Schmid (Sui) 1’48
36. Valère Thiébaud (Sui) 5’07
55. Jan Nadlinger (Sui) 12’31
56. Jonathan Bögli (Sui) 13’13
60. Loris Rouiller (Sui B) 16’44
71. Jeremias Jenelten (Sui B) 23’47
82. Mauro Geneni (Sui B) 34’03  
84. Aurèle Paroz (Sui B) 34’34
91 classés.

Photos : © Francis Christe
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Qui ne connaît pas Ber-
nard Pichon? Depuis 
le temps qu’il inter-
vient sur les ondes, 

il fait partie du paysage. Du 
fameux «5 à 6 des jeunes», 
(émission pour les jeunes 
qui n’avait lieu qu’une fois 
par semaine!), en passant par 
«les oiseaux de nuit», «si on 
chantait», «Jardins d’hiver», 
«La ligne de cœur», pour 
les adultes. N’oublions pas 
ses célèbres émissions pour 
les enfants «Blanche et Gas-
pard», «Basile & Pécora», 
«Dodu Dodo», «les Babibou-
chettes». Que de succès! A 
chaque fois une réussite. Sans 
compter des chroniques dans 
la célèbre émission de Michel 
Drucker, du théâtre, de la 
radio, de la presse écrite, des 
livres… J’en oublie ses chro-
niques de voyage qu’il publie 
sur son blog pichonvoyageur.

ch. On rencontre 
quelquefois des 
gens brillants, qui 
sont à l’aise par-
tout, à qui tout 
réussi.

Il aurait pu 
prendre la grosse 
tête. Ça n’en a pas 
l’air en tout cas. Il 
garde les pieds sur 
terre et bien qu’il 
ne puisse tenir en place et 
ait toujours envie de voyager 
et découvrir, je trouve qu’il 
garde ce pragmatisme suisse, 
avec une lucidité impression-
nante sur le monde qui l’en-
toure.

Je pensais en entamant ce 
livre que ce ne serait qu’anec-
dotes percutantes avec des 
stars pour se mettre en avant. 
Il n’en est rien. Je retrouve le 
Bernard Pichon de ma jeu-
nesse. De l’expérience en 

plus mais toujours 
cette lucidité et 
cette modestie qui 
le caractérisent.

Ce n’est pas du 
déballage comme 
certains. Il nous 
parle simplement 
de ce qu’il a vécu, 
de ses débuts, des 
rencontres qu’il 
a faites, de ceux 

qui l’ont fait avancer, sans 
jamais dénigrer qui que ce 
soit. Je suis sûre qu’il y a des 
gens avec qui le courant n’a 
pas passé. Ça arrive aux meil-
leurs. Mais de ceux-ci il n’en 
parle tout simplement pas.

Il n’y a pas d’ordre, pas 
de déroulement chronolo-
gique dans son récit, il parle 
tout simplement comme on 
pourrait parler avec lui le soir 
devant un feu de bois. De ces 
discussions qui n’ont pas de 

commencement et pas de fi n 
mais qui n’ont pas de temps 
morts non plus. J’ai eu l’im-
pression d’échanger avec 
un nouveau collègue qui me 
raconte son parcours.

Alors oui, j’ai aimé parce 
que c’est apaisant, agréable, 
pas prétentieux, on se sent en 
terrain connu. 

Je dis Merci Monsieur 
Pichon de nous avoir fait par-
tager ces quelques souvenirs. 
Et merci de  rester le même, 
celui que certains suivent 
sur votre blog voyageur mais 
aussi celui que nous avons 
connu quand nous étions tout 
petits. Celui qui s’est mis à 
la portée de tout le monde, 
grands et petits. Ne changez 
pas, de toute façon c’est trop 
tard, on vous aime comme 
vous êtes.

   Milka

Qui ne connaît pas Ber- ch. On rencontre plus mais toujours commencement et pas de fi n 

Une valise de souvenirs
Bernard Pichon – 180° Editions

C’est à lire

50e anniversaire du Fil d’Argent

C’est une grande salle 
pleine à craquer qui 
attendait de fêter ce 
moment historique 

du 50e anniversaire du Fil 
d’Argent, le Groupement des 
aînés de Puidoux.

Fil d’Argent au singulier! 
Est-ce bien juste de l’écrire 
ainsi?

Pour des aînés, il pour-
rait être plus séant d’écrire 
Fils d’Argent au pluriel, si ce 
nom se rapporte à la couleur 
des cheveux de ces gentes 
dames et gentilshommes, car 
il leur en reste beaucoup plus 
qu’un…!

Mais, en y regardant de 
plus près, il y a aussi le fi l de 
l’eau, le fi l des heures, le fi l 
des jours, le fi l des ans. 

Et là, il n’y a rien d’étrange 
à le laisser au singulier s’il est 
suivi du mot Argent, ce noble 
métal blanc qui lui aussi nous 
fi le entre les doigts!

Dans son discours d’intro-
duction, Daniel Chaubert a 
comparé la vie de son grou-
pement à une longue par-
tition musicale si possible 
sans bémol, entraînante. La 
musique du passé étant la sur-
vivance dans nos mémoires 
de souvenirs joyeux, heureux 
et parfois tristes. 

En 1967, le pasteur 
Georges Gander lance l’idée 
de créer un groupement des 
aînés à Puidoux. La munici-
palité lui conseille de s’adres-
ser à la Société de couture 
qui accepte bien volontiers 
de collaborer et depuis le 23 
novembre 1967 jusqu’à ce 
jour cette société n’a cessé 
d’apporter son soutien au Fil 
d’Argent. Il en est également 
de même avec l’Association 

des paysannes vaudoises. 
Bravo Mesdames!

Coup de chapeau 
à Andrée Chevalley

La grande dame du Fil 
d’Argent fut Andrée Cheval-
ley jusqu’en 2004. En e� et, 
elle mérite un grand coup de 
chapeau (vaudois pour celle 
qui promu longtemps le cos-
tume vaudois) pour tout ce 
qu’elle a amené durant 27 ans 
à ses amies et amis les aînés. 

Elle en a été la marraine, 
la mère adoptive, la respon-
sable, la guide, la présidente.

Et c’est elle qui a choisi 
son successeur en la personne 
de Daniel Chaubert, déjà fort 
actif dans la vie associative de 
la commune.

Sans vouloir faire tout 
l’historique de son groupe-
ment, Daniel Chaubert relève 
quelques éléments relatifs 
à 1967, le premier étant que 
pour faire mordre les hommes 
à l’hameçon, il fallait non 
seulement disposer quelques 
tasses de thé sur les tables, 
mais aussi des bonnes bou-
teilles de vin blanc… Ce qui 
est toujours le cas à la satis-
faction de toutes et tous!

En 1967, la vendange fut 
bonne, le vin excellent, le kilo 
de pain coûtait 98 ct., un œuf 
27 ct., une lettre 20 ct. pour le 
tarif local et 30 ct. au-delà de 
10 km!

Souvenirs, souvenirs! 
Pour celles et ceux qui veulent 
en savoir plus sur la vie du 
Fil d’Argent, il recommande 
de lire Le Courrier, pas celui 
que vous avez sous les yeux à 
l’instant, mais celui du grou-
pement des aînés de Puidoux 
dont il est le rédacteur!

Il remercie toutes les nom-
breuses personnes et/ou insti-
tutions qui apportent leur sou-
tien moral et fi nancier au Fil 
d’Argent et à son comité.

Il souhaite que le point 
d’orgue de la partition enta-
mée en 1967 aille bien au-delà 
de 2067, après les 100 ans de 
son club bien-aimé…!

Appui communal apprécié 
Le syndic de Puidoux, 

René Gilliéron, considère 
le Fil d’Argent comme une 
société communale à part 
entière participant régulière-
ment à l’animation de la vie 
villageoise au travers de son 
journal et toutes les activi-
tés diverses allant des confé-
rences, concerts et visites de 
di� érents sites extérieurs.

Au nom de la commune 
de Puidoux, il se fait un plai-
sir d’o� rir un chèque substan-
tiel au Fil d’Argent (ce qui va 
de soi…) et de conclure en se 
projetant dans un avenir qui le 
rapproche de plus en plus de 
son intégration!

Au nom de la Fédération 
vaudoise des Clubs d’aînés 
(dont Daniel Chaubert est 
également le président) c’est 
Gilbert Freymond, vice-pré-
sident, qui apporte le mes-
sage de la Fédération et c’est 
lui qui devait remettre un 
cadeau au président Chaubert 
du Fil d’Argent que le pré-
sident Chaubert de la Fédé-
ration avait acheté. Mais, 
comme il l’a oublié chez lui, il 
lui faudra donc attendre pour 
qu’il se donne à lui-même le 
cadeau…!

Tristan Gratier, directeur 
de Pro Senectute Vaud, avec 
une verve de grand orateur 

crie son désespoir d’habiter 
le nord vaudois et sa joie de 
venir ici à Puidoux ce Pays de 
Cocagne. Mais, il relève aussi 
que Pro Senectute a 100 ans 
cette année et que son rôle de 
soutien aux personnes dans le 
besoin est toujours plus impor-
tant dans un monde où tout 
va plus vite, sans pour autant 
aller mieux. Il loue le travail 
accompli par Daniel Chau-
bert au sein de la Fédération 
vaudoise des Clubs d’aînés et 
bien sûr aussi au sein du Fil 
d’Argent qu’il mène d’une 
main de maître.

Puis, c’est au tour du pas-
teur Eric Bornand de souhaiter 
un bon anniversaire à ce club 
dans lequel les pasteurs suc-
cessifs ont participé durant ces 
cinq décennies en invoquant la 
reconnaissance, le rapproche-
ment et l’amour du prochain.

Après cinq orateurs, le 
moment était venu de faire 
taire les estomacs et les gosiers 
qui commençaient à grogner 
gentiment. Ce qui fut fait et 
bien fait!

Et venait le bouquet fi nal 
sous la forme d’une pièce 
théâtrale en un acte écrite, 
jouée et chantée par… Daniel 
Chaubert, sa fi lle Claire-Lise, 
sa nièce Eliane et son mari 
Jean-Claude. Et dans le texte, 
on s’est rendu compte que 
Daniel était meilleur pour 
l’écriture et les discours que 
pour cuire des œufs au plat ou 
des tripes, et tout cela avec la 
gouaille qui le caractérise sur 
et hors de scène!

Bravo Daniel, bravo le 
comité et que vive le Fil 
d’Argent!

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Le samedi 20 mai dernier

De gauche à droite : Tristan Gratier, directeur Pro Senectute Vaud ; Daniel Chaubert, président Fil d’Argent et 
Fédération vaudoise des Clubs d’aînés ; Eric Bornand, pasteur Puidoux ; René Gilliéron, syndic Puidoux ;

Gilbert Freymond, vice-président Fédération vaudoise des Clubs d’aînés

Daniel Chaubert, Claire-Lise Gallarotti, Eliane Budry
et Jean-Claude Budry

Chants patoisans

Samedi dernier, 20 
mai, à la fête can-
tonale des chœurs à 
Echallens, une ren-

contre des chorales d’aînés 
fut mise sur pied par les orga-
nisateurs de cette grande 
manifestation, pour le bon-
heur de tous ceux qui aiment 
se sentir en pleine forme par 
le chant!

Les Sansounets, (en tra-
duction cela signifi e les 
étourneaux) de l’Amicale des 
patoisants de Savigny-Forel 
et environs se sont bien faits 
remarquer lors de leur presta-
tion chorale.

En e� et, ce n’est pas cou-
rant de chanter en patois vau-
dois ! Raison pour laquelle 

nous ne sommes pas passés 
inaperçus, malgré notre petit 
e� ectif !

Alors, nous en profi tons 
pour proposer à ceux qui 
aiment le chant et qui sont 
intéressés par le langage de 
nos anciens, de venir chanter 
avec nous, le jeudi après-midi, 
à 14h à Forel. Venez! Vous 
verrez, vous serez convaincus 
que notre patois est encore 
bien vivant, il nous parle et 
même plus, il se chante!

   Marlène Rod

Pour tous renseignements 
contactez Pierre Devaud, président
021 781 31 43

Chorales

Fête cantonale des chœurs à Echallens 
le 20 mai dernier

VOénergies reçoit les 
gagnants des concours 

BLI BLA BLO !

Dans la foulée des 
comptoirs du Nord 
vaudois à Yverdon et 
de la région d’Oron, 

VOénergies a accueilli, mardi 
16 mai, les gagnants des deux 
concours dans son Espace 
Clientèle d’Orbe.

C’est en toute convivia-
lité que Nicolas Richard, res-
ponsable du Pôle Multimé-
dia a remis TV, smartphone et 
tablettes aux heureux gagnants, 
avant de servir le traditionnel 
verre de l’amitié.

Les stands de VOénergies 
ont rencontré un franc suc-
cès durant ces deux manifes-
tations. 

Les packs BLI BLA BLO 
de net+, disponibles sur le télé-

réseau VOénergies et Oronvi-
sion, ainsi que sur le réseau 
fi bre optique à Yverdon-les-
Bains, ont séduit de nom-
breux visiteurs et plus de 1000 
personnes ont participé au 
concours proposé.

VOénergies remercie sa 
fi dèle clientèle et se réjouit 
d’aller à la rencontre de ses 
clients de demain lors de pro-
chaines manifestations locales 
ou régionales.

Dans l’intervalle, retrouvez 
VOénergies dans l’un de ses 
deux Espaces Clientèle, à Orbe 
ou à Vallorbe, afi n d’obtenir 
toutes les informations sur les 
packs BLI BLA BLO de net+

   CB

Orbe

Nicolas Richard, responsable du pôle multimédia chez VOénergies a accueilli les 
4 gagnantes des différents concours dans l’espace clientèle de l’entreprise à Orbe
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Publicité

Un messie improbable

Quel est votre mot pré-
féré?

Di�  cile de choi-
sir un mot préféré, 

celui qui devrait s’imposer au 
milieu des autres, tellement il 
est notre favori, et qu’on uti-
lise à tout bout de champ. 

Pour répondre, j’ai 
pris quelques secondes de 
réfl exion et j’ai prononcé : 
« Bonjour » !

Oui « bonjour », c’est 
simple, c’est le mot qu’il 
faut. Bonjour est la clé de 
toute rencontre, on souhaite 
sans à priori  un « bonjour » 
avant d’entamer une discus-
sion, c’est le début d’un dia-
logue, signe aussi de politesse 
lorsqu’on demande un ren-
seignement, (hélas qui tend 
à disparaître) ; avec ces argu-
ments je joignais mes propres 
valeurs.

Or, j’avais aussi une 

grande curiosité de savoir 
quel était donc le mot préféré 
du garçonnet qui m’écoutait 
attentivement.

Et d’une petite voix de 
prophète, il me répondit : « La 
paix ».

Bouche bée, j’ai vu en ce 
garçon un futur messie. Celui-
ci devenant adulte mettrait un 
terme aux confl its mondiaux.

Le soir, je discute de cette 
rencontre, quand j’entends 
ma fi lle : Là tu peux tou-
jours rêver maman. Il s’agis-
sait plutôt d’un travail que les 
maîtres demandaient à leurs 
élèves. Ceux-ci devraient 
trouver plusieurs personnages 
à qui poser la question.

Zut alors, j’ai vite 
déchanté et c’est vraiment 
dommage…

   Marie

Clin d’œil
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Les jubilaires de l’année 
reçus par la commune

Dans l’édition de la 
semaine passée, nous 
avons malencontreu-
sement interverti les 

photos entre la réunion des 
aînés d’Oron et la célébration 

des jubilaires par la commune.
Nous prions les autorités 

et les participants de nous en 
excuser.

   La rédaction

Oron Vendredi 19 mai au Centre sportif

Salutations du syndic

Les premiers jubilaires ont pris place

Les sourires de Danielle Richard, municipale et Eveline Fornerod, la centenaire d’Oron

Escapade du Cep d’Or dans la nature

Pour clore sa saison 
d’activités, le Cep d’Or, 
groupement des aînés 
de Grandvaux-Villette 

au nombre de 32 pour l’occa-
sion, s’est déplacé au centre-
nature BirdLife de La Sauge à 
Cudrefi n le 24 mai 2017.

Transportés par Lavaux-
Voyages, les participants ont 
pu apprécier la campagne 
verdoyante de la Broye, tout 
d’abord, avec un arrêt café-
croissant au Golf Club de 
Payerne où le chau� eur a fait 
montre de sa maîtrise du volant 
en remontant en marche arrière 
l’accès étroit bordé d’une 

double rangée de platanes 
séculaires.

Puis ce fut autour de la 
région du lac de Morat, au tra-
vers de sa nouvelle commune 
de Vully-les-Lacs de s’o� rir à 
la vue des voyageurs. Après la 
traversée de Cudrefi n, en bor-
dure de la Grande Cariçaie, 
c’est l’arrivée au centre de La 
Sauge, en bordure du canal 
navigable de la Broye, à l’extré-
mité Nord-Est du lac de Neu-
châtel.

Faune et fl ore
Le centre-nature BirdLife 

o� re des expositions interac-

tives, mais c’est à un parcours 
de découvertes qu’étaient invi-
tés les visiteurs, à travers divers 
habitats créés pour la faune et 
la fl ore. Pour cette dernière, 
un tapis d’ail des ours déga-
geait ses e�  uves pleins de 
puissances. Au bord et dans 
les étangs de diverses gran-
deurs et profondeurs, de nom-
breuses grenouilles rieuses se 
prélassaient sous les rayons de 
Jean Rosset, ignorant les par-
ticipants marcheurs! A partir 
d’observatoires chacun pouvait 
observer les diverses espèces 
de volatiles, observations com-
plétées par les explications 

d’une guide du centre passion-
née. Le tout est complété d’un 
bâtiment cinq fois centenaire 
abritant une auberge où un 
repas simple, mais goûteux, a 
permis aux visiteurs de se res-
taurer. A la ferme de La Sauge 
on peut y dormir en dortoir sur 
la paille. Des vaches écossaises 
y sont élevées pour l’entretien 
des marais. Pour cette fenêtre 
ouverte sur la nature, consulter 
le site www.birdlife.ch/lasauge. 

Sur le retour, un arrêt avait 
été prévu à Grandson où cer-
tains se sont désaltérés face 
au château alors que les plus 
vaillants ont visité briève-
ment l’église m édiévale du 
lieu, monument d’impor-
tance nationale. Elle a bénéfi -
cié d’une restauration de sept 
ans pour plus de 10 millions 
de francs. Construite au XIIe 
siècle, elle est avec la cathé-
drale de Lausanne et l’abba-
tiale de Romainmôtier, un des 
très rares édifi ces placés sous la 
responsabilité directe de l’Etat.

Sur le retour, un grand 
merci a été adressé aux organi-
sateurs Denise et Paul Sarbach, 
à la commune pour sa partici-
pation fi nancière et au chauf-
feur de Lavaux-Voyages. 

   JPG

Grandvaux-Villette Le 24 mai dernier au BirdLife de La Sauge

Visite en Gruyère
Il convient d’emblée de 

décerner une nouvelle fois 
le Grand Prix à l’aimable 
et souriant chau� eur Roby 

Gander pour avoir assuré nos 
déplacements avec confort 
et sécurité durant la jour-
née du 10 mai. Le car devait 
être équipé du système retour 
vers le futur, car en moins de 
temps qu’il ne faut pour le 
dire, nous avons atteint notre 
destination première. C’est 
donc tout naturellement à la 
Brasserie «Le Moderne» que 
nous étions attendus pour le 
café-croissant. Etablissement 
au passé prestigieux, à l’am-
biance intemporelle, témoin 
de l’architecture de Bulle à la 
Belle Epoque, qui a abrité le 
musée de la Gruyère de 1923 
à 1978. Date à laquelle il a 
été transféré à l’emplacement 
actuel.

Dès notre entrée au musée 
notre charmante guide nous a 
entraînés à sa suite pour nous 
présenter la Gruyère d’an-
tan avec force détails histo-
riques, artistiques, évène-
ments majeurs, sans oublier 
la vie pratique d’alors asso-
ciée à un incroyable savoir-
faire. C’est ainsi que nous 
avons pu admirer des toiles 

de maîtres, des vêtements à 
la mode, des ustensiles liés au 
lait, à la crème, au fromage 
et à la fabrication du choco-
lat. Mais aussi du mobilier 
portant le symbole de la fi dé-
lité, des produits de la verre-
rie de Semsales, l’artisanat de 
la paille dans lequel femmes 
et enfants excellaient.

L’apéritif nous attendait 
dans le jardin jouxtant le 
musée. Sous la ramée, nous 
avons échangé nos impres-

sions tout en continuant à faire 
connaissance agréablement 
avec un bon verre de Lavaux 
à la main. L’excellent repas 
qui nous a ensuite été servi à 
l’Auberge du Lion d’Or a cou-
ronné ce superbe programme. 
C’est dire  que cette sortie a 
constitué de beaux moments 
de rencontres, d’échanges, de 
plaisir, de convivialité et de 
fraternelle amitié. 

Vives félicitations au 
comité du Trait d’Union pour 

l’organisation de cette jour-
née ensoleillée qui nous a 
plongés dans l’univers des 
usages, des traditions et des 
valeurs de la Gruyère dont 
le beau et le savoir-faire sont 
promesses d’un bel avenir.

Nous vous retrouverons 
pour le nouveau programme 
au mois de novembre. D’ici là 
que chacun passe un bel été.

   Bernard Joset

Bourg-en-Lavaux Course du Trait d’Union

Photos : © Bernard Joset

merci a été adressé aux organi-
sateurs Denise et Paul Sarbach, 
à la commune pour sa partici-
pation fi nancière et au chauf-
feur de Lavaux-Voyages. 



A l’écoute des explications de la guide Nathalie

Une grenouille rieuse
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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

Chardonne
2 juin de 18h à 21h au caveau des vignerons 
«Stride and swing quintet», entrée libre.

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

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

Forel (Lavaux)
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

Les Thioleyres
10 juin à 9h30, sortie nature à la rencontre des abeilles, rdv sur la place 
du village. Gratuit sans inscription. Rens. : 077 403 84 09.

Mollie-Margot
10 juin dès 10h à La Branche, journée rencontre & découverte. 
www.labranche.ch

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

10 juin à 19h au Château, concert Oron Classics, Schubert «Winterreise». 
Rés. 079 241 07 14 ou georges-locher@locher-energies.ch

11 juin dès 10h30, brunch au Château inscription 48h à l’avance 
au 021 907 90 51.

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.

22, 23 et 24 juin au battoir, festival «RockObattoir». www.rockobattoir.ch

Rue
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

Romont
12 juin de 14h à 16h à la Maison St-Charles, groupe d’entraide pour 

les proches aidant des personnes Alzheimer – Glâne-Veveyse. 

Infos: 021 909 56 52 / 079 481 79 36.

Savigny
3 juin dès 15h près de la place du Forum, 

départs de la 45e course à Dingler. www.coursedingler.ch

16 au 18 juin, Fête de l’Abbaye, tir à La Bedaule, cortège, 

animation et repas au Forum.

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

9 juin, « La comédie musicale improvisée + Eustache », spectacle 20h30, 

repas à 19h (optionnel)

11 juin, «Duo de trompettes et orgue». Concert à 17h, goûter à 16h.

17 juin de 20h à 22h à la Grange à Pont, « Les quatre éléments » 

concert du groupe Intervalles.

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

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 1er

Lieu
Du jeudi 1er au mercredi 7 juin 

+21°
+13°
+22°
+14°

+17°
+12°
+20°
+13°
+18°
+12°
+23°
+14°

+21°
+13°

+20°
+13°
+21°
+14°

+17°
+11°
+17°
+12°
+18°
+12°
+22°
+13°

+21°
+13°

+22°
+14°
+23°
+15°

+19°
+12°
+21°
+14°
+19°
+13°
+24°
+14°

+23°
+14°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 2

SA 3

DI 4

LU 5

MA 6

ME 7

MOTS CROISÉS
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117 N° 614 VIRTHRYCE

Dimanche 4 juin – Pentecôte

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 4 et lundi 5 juin de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel de Ville, Echallens

Tél. 021 883 00 70

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

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences

Dimanche 4 et lundi 5 juin
Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux

Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

 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
Oron 10h00 alliance, cène

Paroisse de Pully – Paudex
Chexbres 10h15 culte régional, 
 cène

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

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 culte régional, 
 cène

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 cène

Paroisse de Savigny-Forel
Chexbres 10h15 culte régional, 
 cène

Paroisse de Villette
Grandvaux 10h30 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Chexbres 10h15 culte régional, 
 cène

Chapelle 9h00 messe
Cully 6h30 messe
Oron 10h00 clôture caté
Rue , samedi 17h30 clôture caté
Ursy 10h30 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Région Lavaux-Oron Horizontalement

1. Concerne le mouvement
2. Cherté 
3. Centre de formation – De plus
4. Symbole chimique – Touchés
5. Raisonnable – Critique italien
6. Etai utilisé dans les mines
7. Bien peu de chose – Affl uent du Rhin
8. Charger pour assurer la stabilité – Petit cours d’eau
9. Parcouru des yeux – Ont pris les couleurs de l’arc-en-ciel
10. Localité valaisanne
11. Négation – Elles font partie de la famille

Verticalement

 I Jeune marin
II Indique un état intermédiaire – Rogué
III  Organisation internationale à vocation européenne 

(sigle) – Propres
IV Précède l’emprisonnement
V  Chef-lieu d’un territoire français d’outremer – 

Peintre suisse
VI Qui provient – Trou en face
VII  Quotient intellectuel – De bas en haut: services 

gagnants au tennis – Contenant
VIII Fut chassée par les Mormons – Département français
IX Roi de Thèbes – Coutumes

PROCHAINES ÉDITIONS

Fr. 68.–/année

Fr. 38.– > fi n 2017

021 908 08 01
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 CINÉMAS

Chexbres

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

La vallée des loups
Film de Jean-Michel Bertrand

v.f. – 6/10 ans
Ma 6 et me 7 juin à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Oron-la-Ville

Aqui no ha pasado nada
Fiction d’ Alejandro Fernández Almendras

v.o. – 16/16 ans
Di 4 juin à 20h (2) projection unique 

dans le cadre de fi lms trigon

Rodin
Fiction de Jacques Doillon

v.f. – 16/16 ans
Je 1er, di 4 et ma 6 juin à 20h (1) 

Les Schtroumpfs 
et le village perdu
Animation de Kelly Asbury

v.f. – 0/0 ans
Sa 3, di 4 et lu 5 juin à 17h (1)

Et les mistrals gagnants
Documentaire d’Anne-Dauphine Julliand

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

L’amant double
Fiction de François Ozon

v.f. – 16/16 ans
Ve 2, sa 3 et lu 5 juin à 20h (1)

Les fantômes d’Ismaël
Fiction d’Arnaud Desplechin

v.f. – 16/16 ans
Je 1er, sa 3 et ma 6 juin à 20h (2)

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

v.f. – 6/8 ans
Sa 3, di 4 et lu 5 juin à 17h (2)

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations sur 

www.cinemadoron.ch
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Football

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue FC Echallens Région II - ASHB 7-4
4e ligue Sport Lausanne Ben� ca II - ASHB 4-3
Juniors B2 FC Gimel-Bière - ASHB 3-7
Juniors C2 FC Lutry II - ASHB 1-1
Juniors D9I ASHB - FC Echallens Région II 3-3
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 1er juin
Juniors E1 ASHB - FC Stade-Payerne I 18h45
Samedi 3 juin 
Juniors D9I ASHB - FC Corcelles-Payerne I 09h00
Dimanche 4 juin
4e ligue ASHB - ES FC Malley LS II 14h00
A l’extérieur
Vendredi 2 juin
Seniors 30+ FC Aigle - ASHB 20h00
Samedi 3 juin
Juniors D9II FC Prilly Sports IV - ASHB 10h45
Juniors E1 Mvt Menthue V - ASHB 12h00
Dimanche 4 juin
3e ligue FC Le Talent I - ASHB 16h00

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
Seniors 30+ FCPC - FC Bavois-Chavorrnay 2-8
Juniors D1 FCPC I - FC Renens I 1-3
Juniors C2 Foot Lavaux II - CS La Tour-de-Peilz I 1-13
Juniors C1 FC Genolier-Begnins I - Foot Lavaux I 3-2
Juniors B2 FC Genolier-Begnins - Foot Lavaux 1-5
Prochains matches
Jeudi 1er juin
Seniors 30+ FCPC - FC Montreux-Sports 20h00
Samedi 3 juin
Juniors E2 FCPC II - FC Montreux-Sports II 10h00
Juniors D2 FCPC II - FC Yvorne II 11h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors +50 FCV - FC Donneloye 5-1
Juniors C1 FC Genolier-Begnins I - Foot Lavaux 3-2
Juniors C2 Foot Lavaux - CS La Tour-de-Peilz 1-13
Juniors B FC Genolier-Begnins III - Foot Lavaux 1-5
3e ligue FC Montreux-Sports II - FCV I 1-5
4e ligue FCV II - FC Saint-Légier IIB 0-1

Prochains matches
Jeudi 1er juin
Seniors +40 FCV - FC Forward-Morges 19h15
Dimanche 4 juin
4e ligue FCV II - AS FC Napoli Vevey II 10h30
3e ligue FCV I - FC Lutry II 16h00
Mercredi 7 juin
Juniors B Foot Lavaux - FC Echallens Région III 19h15
Samedi 10 juin
 Graine de foot D, E, F aux Ruvines
Mercredi 14 juin
Seniors +50 FCV - FC Grand Conseil (match amical) 18h30
Samedi 17 juin
 Inauguration du terrain de la Tioleyre
Dimanche 18 juin
 Tournoi à 6 organisé par la première équipe
Jeudi 22 juin
Assemblée générale – L’af� che tient lieu de convocation 19h00

20 ans du Volleyball Club Haute-Broye

Savigny, haut-lieu de l’EERV Region’s league

En ce beau week-end de 
l’Ascension, le VBC 
Haute-Broye a o� ert 
à la région un évène-

ment exceptionnel! Avec le 
soutien de sponsors et dona-
teurs, le comité, spécialement 
créé pour l’occasion, a orga-
nisé une grande fête de trois 
jours à Oron-la-Ville pour 
célébrer les 20 ans d’exis-
tence du VBCHB.

Jeudi dernier, le petit club 
formateur a eu la chance 
de recevoir Michel Dufaux, 
entraîneur national, pour un 
entraînement junior. En soi-
rée, 24 équipes ont participé 
au tournoi de UNO, ce qui 
a réjoui petits et grands. Le 
vendredi soir, 20 équipes de 
volley, certaines déguisées, 
se sont amicalement défi ées 
avant de déguster les pâtes du 
chalet préparées par Bernard 
Chollet, premier président du 
club.

Le samedi, les équipes 

nationales suisse et suédoise 
sont arrivées au Centre spor-
tif pour o� rir un spectacle 
sans précédent aux Oron-
nais. Avant cela, une ving-
taine d’enfants ont pu profi -
ter des précieux conseils des 
Suissesses grâce à un entraî-
nement Kids. Les gradins 
se remplissent peu à peu, 
jusqu’à accueillir près de 
400 personnes, pour admi-
rer les deux formations! Avec 
la victoire de notre équipe 
nationale 3:0 (25:16, 25:16, 
25:19), l’équipe suisse pro-
met de belles surprises lors 
des prochaines qualifi cations 
au championnat du monde!

Au terme du match, près 
de 250 personnes se sont 
retrouvées pour déguster le 
repas de gala préparé par La 
Chenille Gourmande. En pré-
sence de Philippe Modoux, 
syndic d’Oron, celle de Ber-
nard Hominal, vice-président 
de SwissVolley et Christophe 

Rebetez, président de Swiss-
Volley Région Vaud, le club a 
dignement fêté son anniver-
saire.

Ce bel évènement n’au-
rait pu avoir lieu sans le sou-
tien de SwissVolley et Swiss-
Volley Région Vaud. En e� et, 
Christophe Rebetez, ancien 
président du club local, sou-

tient, aux côtés de la fédéra-
tion, les actions des clubs. 
Sa présence ainsi que celle 
de son comité démontre la 
convivialité de notre sport.

Le comité central du 
VBCHB tient à remercier Ali-
cia, Patricia, Joëlle, Lorraine, 
Camille, Aurélie, Tim et Lau-
rent, membres du comité 

d’organisation, qui n’ont 
jamais compté leurs heures, 
pour faire de cet anniversaire, 
un souvenir inoubliable! 

 
   Stéphanie Jubin

 Présidente VBCHB

La troisième édition de 
ce tournoi cantonal se 
déroulera sur le ter-
rain de foot commu-

nal de Savigny le samedi 3 
juin dès 13h30. Le soir, les 
mordus de ballons ronds 
pourront voir la fi nale euro-
péenne de la Champions 
League sur écran géant. La 
buvette sera tenue par les 
jeunes du PIG (Projet itiné-
rant gospel). 

En cas de pluie, les 
joueurs et le public se ren-
dront dans la salle omnis-
port du collège Arnold Rey-
mond à Pully. L’ensemble des 
matches se déroulera d’une 
traite dans l’après-midi. Plu-
sieurs équipes provenant des 
di� érentes régions et lieux 
d’église de l’EERV s’a� ron-
teront dans la bonne humeur, 
soutenues par un commenta-
teur aussi fi évreux que pas-
sionné. 

La célébration de clô-
ture et la remise des prix se 
dérouleront en musique, en 
présence de musiciens de 
l’Union instrumentale de 
Forel (Lavaux). 

Les jeunes réformés de la 
région, membres du PIG (Pro-
jet itinérant gospel) sustente-
ront et abreuveront le public 
et les joueurs à la buvette du 

lieu. Leur but actuel est de se 
rendre à Madagascar durant 
les prochaines vacances de 
Noël pour vivre une expé-

rience d’échange choral et de 
partage avec d’autres groupes 
malgaches et découvrir un 
cadre de vie totalement di� é-

rent du leur. Ils contribueront 
à améliorer les conditions de 
vie des Malgaches, à travers 
des visites, des dons de sou-
tien solidaire à travers des 
projets du DM-Echange et 
Mission. 

    Mathieu Janin

Infos: 
www.eerv.ch/RegionLeague, 
facebook.com/SportsEERV

Oron-la-Ville

Football

Grande fête de 3 jours et une célébration inoubliable

Tournoi de foot cantonal EERV le 3 juin

Programme :
13h30  Cérémonie d’ouverture 

du championnat
14h Début des matches
17h30 Finale
18h  Célébration de clôture 

avec remise des prix
Dès 18h30  Raclette, bière, chas-

selas à la buvette 
tenue par les jeunes 
du PIG

Dès 20h30  Retransmission en 
direct sur grand écran 
de la fi nale de la 
Champions League

Le pasteur Benjamin Corbaz et 
les jeunes choristes du PIG vous 
attendent nombreux au terrain de 
foot de Savigny le samedi 3 juin 
pour vivre ce beau moment sportif 
et supporter les joueurs qui mouil-
leront leurs maillots. 

Les jeunes choristes du PIG

Photos : © Eric Chappuis
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 du mardi 30 mai
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Offre valable dans tous les Denner de Suisse

300 g

Fromage à pâte molle
Caprice des Dieux

25%
3.85 au lieu de 5.15
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 du mardi 30 mai
au dimanche 4 juin

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Canettes,
24 x 50 cl

Bière 1291 50%
12.– au lieu de 24.–

Votre ami donne plutôt l’im-
pression de ne s’intéresser 
qu’aux chi� res infi nis, dit 
Cordey.

- En e� et. Il parle avec le cos-
mos, aligne des chi� res avec des 
millions de zéros, mais ne vous 
écoute pas.

- Je me rappelle, fi nit par dire le 
vigneron. A un Bol d’Or, on navi-
guait côte à côte. Puis on a pris 
comme les autres la côte française 
du Léman, dans les petits airs, cou-
pant au plus court. Vous avez suivi 
la côte suisse. C’était du suicide. A 
Lutry, vous avez tapé dans la bise 
avant tout le monde. Au largue sous 
le Dézaley puis au portant, vous 
nous avez mis une heure au Bouve-
ret. Du grand art !

- Vous rappelez-vous l’année ? 
demanda le banquier.

- Un Améthyste vous avait 
devancé. C’était en 1979. (L’Amé-
thyste est un prototype inspiré du 
Toucan qui gagna le Bol d’Or en 
1979 et en 1981. Il mit fi n à huit ans 
de suprématie absolue des fameux 
Toucan)  

- Félicitations. Quelle mémoire ! 
- Je n’ai pas de mérite. C’était 

une édition très sportive et l’année 
où mon 6.5m a démâté. 

- Le nom de votre bateau ?
- Olga.
- Olga ? Votre femme ?
- Non. La femme que j’ai per-

due. 
Parisod tourna la tête. Olga, « O 

les gentils amoureux ». On les appe-
lait ainsi.

Cordey regarda son ami. Ainsi, 
Parisod avait eu une femme dans sa 
vie, la seule à avoir probablement 
compté. Comme fonctionnaire il 
n’avait pas connu la pauvreté, mais 
la misère. Celle de voir des situa-
tions vous échapper par la faute 
de politiciens imbéciles, d’experts 
incompétents ou dogmatiques. La 
misère du coeur aussi, de l’âme, 
quand jour après jour, soir après 
soir, il était rentré seul et seul il était 
resté, ou qu’une épouse qui l’atten-
dait à peine avait fi ni par le quitter à 
jamais. Le regret de n’avoir jamais 
pu faire juste !

- Olga, l’amour biblique, mur-
mura Parisod, celui de toujours qui 
devait durer toujours... Ben non ! 

- Partie ? osa Pictet.
- Oui. 
Parisod n’en dit pas plus. Il ne 

dit pas cet été sur la plage quand ils 
dansaient sur Aubade, ce fameux 
morceau de Supertramp dans l’al-
bum à la rose, qu’ils jouaient et 

rejouaient sans cesse sur un pick-up 
à piles, au pied des vignes, au bord 
du lac. Il ne dit pas ces nuits où les 
chemises mouillées de transpira-
tion collaient à la peau, ces nuits 
où le pick-up avait cessé de tour-
ner et où ils se baignaient nus avant 
de s’allonger sur un rocher plat. De 
cet amour, de ces nuits torrides, il 
ne dirait rien. Son regard humide 
contemplait, à l’intérieur de lui-
même, son lac, ses vignes, le linge 
posé sur ce rocher où ils s’étaient 
tant de fois couchés…

Ainsi, l’ami Parisod vivait-il, lui 
aussi, un peu en arrière... ce voilier 
au nom d’un amour perdu.

- Toujours Olga ? murmura 
Amanda.

- Et dire, songea Cordey, que 
c’est le même homme qui me disait 
de ne pas regarder vers l’arrière !

- A supposer qu’une seule 
régate puisse se répéter en un mil-
liard d’années en autant de fois, 
on ne reconstituerait pas le résultat 
global de la course. Et si... chaque 
molécule d’eau, d’air, de bois, de 
matériau a sa place dans l’histoire, 
aucune conjonction n’entre en rela-
tion avec l’autre. Rien ne se répète 
jamais, jamais, jamais, répétait 
inlassablement le fou. A supposer, 
tout à l’identique, une seule molé-
cule d’eau…

- Vous rappelez-vous ? demanda 
Cordey à Lanz.

Louis n’entendait pas. On le 
voyait remuer les lèvres comme s’il 
comptait les chances qu’avait « x » 
d’atteindre « y » dans une solution 
inimaginable d’une improbabilité 
totale.

Cordey se dit qu’ils ne tireraient 
plus rien de cet énergumène. 

- Il faut écouter, suggéra le ban-
quier. C’est un art di�  cile. On prête 
son attention à ce qui vous fl atte ou 
vous arrange. C’est le contraire 
qui est intéressant. Il vaut la peine 
d’écouter. Ecouter, savoir écouter, 
c’est la clé de la réussite. Et vous 
voulez réussir, je présume ?

Parisod regarda l’un et l’autre. 
Le fou reparti dans l’autre pièce 
récitait ses chi� res, n’entendait per-
sonne. 

- Maintenant, à vous de mettre 
en pratique, dit le banquier.

- Mais... ce qu’il dit n’a aucun 
sens, ne sert à rien dans nos 
démarches.

- Détrompez-vous. Il a par 
moments une lucidité étonnante. 
J’essaie aussi de suivre quand j’ai 
du temps. Il parle parfois d’une gui-
tare.

- Une guitare ? demanda Pari-
sod. Ça n’a rien à voir.

- En e� et, répondit le banquier. 
D’autant qu’il n’en a jamais joué. 
Parfois, il sort du sujet. Ou n’en a 
aucun.

- Pourquoi parle-t-il alors de 

guitare ? demanda Cordey.
- Il faudrait lui demander, sug-

géra le banquier. Mais il ne répond 
pas. Ou peut-être quand même... 
Par une autre réfl exion. Encore 
faut-il y croire, ou s’en apercevoir. 
Savoir écouter...

- Et si on lui demandait tout de 
même ? proposa le vigneron.

- Il ne répondrait pas, ou à côté, 
ou le lendemain. Mais quel intérêt ?

- Il paraît pourtant lucide, dit 
Parisod. Nuages, c’était son métier. 
Météorologue, le meilleur à vous 
entendre ? A l’époque où vous for-
miez un équipage, vous gagniez 
tout.

- Merci, fi t le banquier. Mais 
comme je vous l’ai dit, c’est de 
l’histoire ancienne. Et voyez le 
résultat ! Jacques nous a quittés. 
Louis... Et Marie-Jasmine, après 
tout ce temps... Pourquoi ? C’était 
une belle époque, mais la fi n, un 
immense gâchis.

- Vous ne vous portez pas si mal, 
fi t Amanda. Mme Morerod non 
plus.

- Ce n’est pas ce que je voulais 
dire. Nous tenons debout. Le reste...

Il s’enferma dans un long 
silence, le regard dans le parc que 
contemplaient aussi, d’en bas, les 
Réformateurs taillés à jamais dans 
leur mur.

- Donc, on attend le bon plaisir 
de votre ami, qu’il s’exprime sur 

un sujet que nous pourrions com-
prendre ? demanda Cordey pour 
revenir à l’objet de leur visite. A-t-il 
au moins parlé de Jacques ?

- Autrefois, oui. Bien sûr. 
Jacques était un fabuleux barreur. 
Louis un extraordinaire tacticien.

- Et vous ?
- Je réglais les voiles, envoyais 

le spi. Je m’occupais aussi un peu 
des fi nances.

- Et Marie-Jasmine ?
- Elle accompagnait, plutôt bien 

d’ailleurs. Elle était très agile au tra-
pèze, un peu légère, mais e�  cace. 
On s’entendait pour les réglages. 
Mais elle ne nous rejoignait qu’à la 
Semaine de la Voile. Lorsque nous 
régations à l’extérieur, nous embar-
quions parfois quelqu’un de Cully 
lorsqu’il nous manquait un équi-
pier.

- A� olter ? interrogea Parisod.
- Précisément ! Un bon équipier, 

lui aussi. Vous connaissez  ?
- C’est un ami du même cercle. 

Pourquoi Marie-Jasmine ne vous 
accompagnait-elle que ces cinq 
jours ?

- Elle était mariée, je crois. Elle 
s’appelait Gétaz. Il semble qu’elle 
ait repris son nom de jeune fi lle.

- Elle ne vous accompagnait 
donc pas autrement ? Pour d’autres 
régates ? demanda Cordey.

- Non, et c’était bien dommage.
- Pourquoi ?
- Elle comprenait la voile, la 

navigation. C’était une équipière de 
premier ordre. Je vous l’ai dit, on 
s’entendait bien. Mais surtout, la 
concentration n’était pas la même. 
Jacques barrait bien. La Semaine de 
la Voile, il barrait di� éremment. 

- Mieux ?
- Di� éremment. Il y avait entre 

eux quelque chose. Elle savait exac-
tement ce qu’il y avait à faire. Nous 
ne parlions pas non plus entre nous. 
Mon rôle aux voiles était le même. 
Louis était peu loquace. Il regardait 
le ciel, la côte et le large. Puis, du 
menton il indiquait un cap à Jacques 
qui tenait la barre.

- Vous voulez dire qu’elle pre-
nait le relais ?

Le banquier ne parlait plus 
qu’avec Parisod. Le vigneron posait 
les bonnes questions, comprenait 
les réponses. Cordey ne connais-
sait pas ces termes véliques, ni 
cette stratégie sur l’eau, mais il était 
familier des attitudes. Il avait saisi 
à l’expression de Pictet ce que ces 
régates rappelaient d’exaltant, de 
révolu aussi.

 A SUIVRE...
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