
Family Games, ce dimanche
Organisation : Panathlon Club Lausanne

28 sports présentés
Vidy

Photo : © Michel Dentan

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 29 juin

Publicité

Cette tirade emblématique 
du théâtre shakespearien est 
sans doute la plus connue et 
utilisée depuis le  XVIe siècle. 
Elle a fait l’objet de nombreux 
détournements et a été mise 
à toutes les sauces, il en reste 
néanmoins qu’elle a fait sens à 
de multiples époques et qu’elle 
est aujourd’hui plus que jamais 
d’actualité.

Dans son questionnement, 
cette harangue propose une 
alternative entre la vie et la 
mort, entre la vengeance ou 
l’abattement. Nous n’irons pas 
plus loin dans l’analyse de la 
pièce elle-même. A cette ques-
tion, beaucoup de victimes 
d’un terrorisme larvé y ont 
déjà répondu ; leur choix est 
d’être, de vivre et de continuer. 
Leur résilience est admirable 
et digne d’un peuple civilisé. 
Les actes barbares perpétrés 
de par le monde ne relèvent 
du « terrorisme » uniquement 
par le fait qu’un groupe iden-
tifi é les revendique et les col-
lectionne ; autrement, il ne 
s’agirait que d’actes de jeunes 
voyous, paumés dans leur mal-
être, digne de bagarres de rue 
entre hooligans ou, à une autre 
époque, de bandes de quartier 
rivales. Cela relève du délit de 
droit commun.

Toutefois, la récurrence, 
la violence et l’acharnement 
dont ces derniers font preuve, 
a évolué depuis les voyous 
de quartier. Il ne s’agit même 
plus de la bande à Baader ou 
des tueurs du Brabant wallon, 
ils se défi nissent eux-mêmes 
comme un « Etat » ! 

La démesure faite loi, à 
quand l’« Empire » ?

Face à eux, nous ne pou-
vons qu’admirer cette force qui 
anime le quidam traumatisé. 
Cette force qui se manifeste, 
lorsque bravant l’inquiétude, 
de jeunes Parisiens retournent 
sur les terrasses et de jeunes 
Anglais « so british ! » font de 
l’humour leur fer de lance.

Etre, n’est pas une ques-
tion, c’est un fait !

Palézieux

Deux jours de liesse au village
par Gilberte Colliard

Savigny

L’Abbaye se déroulera sur 2 week-ends
par Bernard Pouly
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Etre ou 
ne pas être

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction d’une piscine enterrée,
chauffée et couverte

Situation:  Chemin du Moléson 22
1077 Servion

Nº de la parcelle: 30

Nº CAMAC: 168949

Référence communale: 12/2017

Coordonnées géo.: 2’549’925 / 1’158’365

Propriétaires:  Pascal et Rachel Ribet

Auteur des plans:  Rémy Stuby
GEMETRIS SA

Compétence: Municipale Etat

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

La Municipalité

Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge, 
cuisinière, etc. à des prix sympathiques

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville
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Collecte à Oron-la-Ville • Buvette Centre Sportif
lundi 19 juin • 16h à 20h

Numéro gratuit 0800 14 65 65 | itransfusion.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 22
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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

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)

 4 au 10 juin J. Peppmeier
 11 au 17 juin P.-A. Coderey

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

 9 au 11 juin Henri & Vincent Chollet
 16 au 18 juin Pascal et Cécile Dance

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

 9 au 11 juin Union Vinicole Cully
 16 au 18 juin Cave Bougnol, Roland Parisod

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

 8 au 11 juin Domaine Antoine Bovard
 15 au 18 juin Famille Fischer

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

 8 au 11 juin Charly & Doris Delapraz
 15 au 18 juin Françoise et Bernard Esseiva 

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

 5 au 11 juin Jean-François Chevalley
 12 au 18 juin Yvan Duboux

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

 5 au 11 juin François Chappuis
 12 au 18 juin Pascal Correvon
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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 !

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2517

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

Objet:   Construction nouvelle
Démolition des bâtiments (containers) 
ECA 1661a à 1661d.
Construction d’un bâtiment 
administratif et de cours pour 
le Centre de formation routière (CFR) 
et un logement de gardiennage

Situation:  Chemin des Gavardes 7

Nº de la parcelle: 237

Coordonnées géo.: 2’544’290 / 1’154’480

Propriétaire:  Commune de Savigny
Route de Mollie-Margot 4
1073 Savigny

DDP (1795) en faveur de:  Centre de formation routière
de Savigny SA
Chemin des Gavardes 7
1073 Savigny

Auteur des plans:  MGM Architectes 
+ Ingénieurs civils associés SA
Philippe Grandgirard
Rue des Collèges 9
1030 Bussigny

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 juin au 10 juillet 2017

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:  Transformation
Nouvelles et échanges d’antennes
sur une installation de communication 
mobile existante, sur un pylône 
à haute tension des CFF, 
pour le compte de Swisscom 
(Suisse) SA / EPPY

Situation:  Crau Coulet, chemin de la Bastioule
1098 Epesses

Nº de la parcelle: 3236

Nº CAMAC: 168128

Référence communale: 17.256

Coordonnées géo.: 2’547’213 / 1’149’513

Propriétaire:  Gaillard et Fils SA

Auteur des plans:   CEM Nacak, ingénieur
AF-Consult Switzerland AG 
Täfernstr.26 - 5405 Baden
056 483 14 36

Demande de dérogation:  LVFo art. 27 - distance

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 juin au 10 juillet 2017

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:  Transformation
Transformation de la villa existante en 
2 appartements, reconstruction 
et isolation de la toiture, construction 
d’un jardin d’hiver sous la terrasse 
existante, de locaux souterrains et 
aménagement de 2 places de parc

Situation:  Route de Lausanne 129
1096 Villette

Nº de la parcelle: 9008

Nº ECA: 5004

Nº CAMAC: 169624

Référence communale: 17.255

Coordonnées géo.: 2’544’290 / 1’149’160

Propriétaire:  Eric Fassbind

Auteur des plans:  Pascale Fassbind, architecte
Petit-Chêne 34 
1003 Lausanne
078 885 97 46

Demande de dérogation:  Distance minimale à la parcelle voisine 
(appartenant au même propriétaire) 
art. 7 RPPA
Nombre de niveaux, art. 11 RPPA 
(état existant)

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 juin au 10 juillet 2017

La Municipalité

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

Entrecôte de bœuf
de la région à Fr. 54.– / kg

22
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

22
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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
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Le versatile et râblé pré-
sident américain qui, 
pour beaucoup d’ob-
servateurs avisés, doit 

davantage sa renommée à son 
toupet jaune qu’à l’acuité de 
sa pensée et à l’amplitude 
de son érudition s’est mis la 
semaine dernière le monde 
civilisé à dos en tournant le 
sien aux accord de Paris sur le 
climat. Faut-i l s’en étonner? 
Non! Car Donald et sa garde 
prétorienne – comme une 
petite poignée de politiciens 
suisses qui le vénèrent de loin 
– n’ont jamais caché qu’ils 
étaient climato-sceptiques; 
attitude manifestement fon-

dée sur des certitudes plus 
politiques que scientifi ques. 
Le mot sceptique est de nos 
jours synonyme d’incré-
dule ou d’incroyant. Bref, 
quelqu’un qui doute, ne croit 
pas ou refuse de croire! Ce ne 
fut pas toujours le cas. Le mot 
nous arrive du grec ancien 
σκεπτικός (skeptikós) qui 
désignait jadis quelqu’un qui 
avait le goût de la réfl exion, 
de l’observation et de l’ana-
lyse. Le mot s’est d’ailleurs 
transmis au grec moderne 
où il a pris le sens de pen-
sif. Dans l’antiquité le scepti-
cisme était aussi une doctrine 
philosophique selon laquelle 

l’homme doit inlassablement 
poursuivre sa recherche et 
ne jamais prétendre être par-
venu à une vérité défi nitive et 
absolue; raisonnement qui est 
aussi celui des scientifi ques 
et notamment des climato-
logues contemporains qui 
n’en fi nissent pas de confron-
ter et de réactualiser leurs 
modèles et leurs théories. Le 
plus connu des sceptiques 
antiques est un philosophe 
du nom de Pyrrhon, origi-
naire de la cité d’Elis, dans le 
Péloponnèse. Sa doctrine de 
perpétuelle remise en ques-
tion a largement infl uencé 
les penseurs modernes, tels 

que le philologue et poète 
allemand Friedrich Wilhelm 
Nietzche ou le mathémati-
cien et moraliste britannique 
Bertrand Russel. Progressive-
ment, le mot sceptique s’est 
cependant éloigné de son 
sens antique pour fi nir par 
souvent désigner un individu 
qui doute sans nuance et sans 
l’ombre… d’un doute. Dans 
cette acception du terme, cer-
tains a�  rmeront peut-être 
que l’aptitude de Donald 
à rendre à l’Amérique sa 
grandeur les laisse désormais 
passablement… sceptiques!

   Georges Pop

Sceptique
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Troc de jouets 
et Arc-en-Ciel en fête

Samedi 10 j uin dès 
9h, une foule d’en-
fants et leurs parents 
viendront émailler 

d’éclats de rires la place des 
Mariadoules; ce sera la fête 
des familles de la garderie 
Arc-en-Ciel et ils pourront 
venir trouver leur bonheur 
par le troc des jouets «A prix 
sympa!» de l’Entraide fami-
liale de Bourg-en-Lavaux, 
dans la grande salle. Autant 
dire qu’il y aura de l’anima-
tion!

Indépendamment du troc, 
bien sûr, qui se terminera 
à 11h30, il y aura des jeux, 
maquillages, carrousel, etc., 
le tout gratuit. Des stands 
«sucré-salé» et une pasta party 
vous permettront d’apaiser 
votre faim, ainsi que de vous 
hydrater à souhait jusqu’à 16h.

   JPG

Pour plus d’informations :
www.garderie-arc-en-ciel.ch , 
021 799 30 44 et 021 799 16 45

Aran-Villette

Tirs, mais aussi spectacle…
Savigny Fête de l’Abbaye des carabiniers et patriotes les 10, 16, 17 et 18 juin

Deux jours de liesse avec animations et marché

La Bougne, petite rue de 
Palézieux-Village, res-
pirant le calme, avec 
ses maisons sagement 

alignées des deux côtés de 
la chaussée s’apprête à vivre 
deux jours de liesse les 9 et 
10 juin, à l’occasion de la 

Fête villageoise organisée par 
l’Union des sociétés locales 
de Palézieux (USL).

Vu le succès récolté, en 
2015, après six ans de pause 
par cette Fête au cœur du vil-
lage, l’ensemble des membres 

de l’USL reconduit avec 
enthousiasme la formule. Ven-
dredi 9 juin, dès 17h30, les 
caveaux et les bars tenus par 
les sociétés s’ouvriront aux 
visiteurs, proposant menus 
et boissons avec musique et 
ambiance. Tout au long du 

parcours allant de l’Auberge 
Communale à l’école, La 
SDP (société de développe-
ment de Palézieux), le chœur 
mixte Crescendo, la Jeunesse 
de Palézieux, l’AS Haute-
Broye, l’Abbaye de la Haute-
Broye, le Club de Pétanque 
l’Oronaise, le Rugby Club 
Haute-Broye, installés dans 
des garages ou des cantines 
proposeront grillades, pâtes, 
tartares, raclettes, rôti à la 
broche ou menu asiatique, 
etc., et de quoi se désaltérer, 
dans un décors adapté et une 
bonne humeur contagieuse, 
jusqu’à 3h du matin.

Samedi 10 juin à partir 
de 9h30, on pourra remplir 
son panier au Marché du ter-
roir comptant une vingtaine 
de stands de produits et arti-
sanat régionaux. L’exposition 
de vieux tracteurs ainsi que 
des démonstrations exécutées 
par de tous jeunes forgerons 
et diverses animations se par-
tageront l’espace. Les juniors 
pourront participer à une ini-
tiation au rugby dans le ter-
rain de l’école. Une tombola 
sera proposée jusqu’à son 
tirage, samedi à 15h. Les 
bars et les caveaux régaleront 

Palézieux-Village Fête Villageoise les 9 et 10 juin 

Vendredi 9 dès 17h30 : 
Ouverture des caveaux et bars

Samedi 10 dès 9h30 : 
Marché du terroir, animations, 

bars, restauration.

petits et grands, tout en pra-
tiquant des prix abordables, 
fi xés par les organisateurs. 

Par mesure de sécurité, 
la rue de la Bougne sera fer-
mée à la circulation de ven-
dredi 16h jusqu’au dimanche 
12h. Une déviation sera mis 
en place et pour les bordiers, 
qui seront avertis personnel-
lement, des places de parc 
seront réservées.

Le comité de l’USL : 
Christophe Stau� er, pré-
sident, Francis Zbinden vice-
président, Jean-Daniel Dind, 
caissier, Myriam Edward, 

membre et Alf Vega, membre 
intérimaire de la fête, se 
réjouissent de vous retrouver 
pour partager ces moments 
festifs, présenter les sociétés 
locales et o� rir une occasion 
de faire connaissance pour les 
nouveaux habitants.  

   Gil. Colliard

L’Abbaye des carabi-
niers et patriotes de 
Savigny organise 
sa Fête de l’Ab-

baye les 10, 16, 17 et 
18 juin 2017.

Toutes les 
abbayes ont leurs 
particularités et 
des constantes: 
elles se déroulent 
sur 1, 2 ou 3 jours 
entre mai et août, 
les tirs ont lieu sur 
plusieurs cibles et, 
après la distribution 
des prix, un cortège, un 
banquet et un bal sont en 
général organisés.

C’est donc cette tradition 
que le comité de l’Abbaye 
des carabiniers et patriotes de 
Savigny a décidé de mettre 
au programme de la Fête de 
l’Abbaye 2017.

Les 10, 16 et 17 juin, 
les journées seront consa-
crées aux tirs au stand de 
la Bedaule. Les tireurs 

pourront se mesurer sur la 
cible « Abbaye » (cible A à 
100 points - passe unique de 
5 coups) ou sur la cible « Réu-
nion » (cible A à 100 points – 
passe de 3 coups, rachats illi-
mités). 

La cible « Réunion » étant 

ouverte à tous les amis du tir. 
Les non tireurs ne sont pas 

oubliés par le programme 
alléchant proposé. Ven-

dredi 16 juin, le spec-
tacle de Marie-Thé-
rèse Porchet «20 
ans de bonheur» 
au Forum, ouvrira 
les festivités de ce 
grand week-end. 
Le samedi 17 juin, 
vous pourrez apai-
ser votre soif à la 

tonnelle ou vous sus-
tenter aux abords du 

Forum.
Enfi n, le dimanche 18 

juin le public pourra assis-
ter à la remise des prix à la 
Pâle à 11h30 puis ensuite 
encourager les participants 
du cortège qui défi lera dès 
12h dans le village. 

Jean Rosset étant convié 
à participer à cette fête, pour-
quoi pas vous!

   Bernard Pouly

Dès vendredi, la rue de la Bougne sera prise d’assaut
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w

w
 .arc-en-vins.ch
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angers
Spiritueux

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77
www.geca-ferblanterie.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988
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Confi ance - Qualité - Service

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

PINOCCHIO / VERSION FINALE

COULEURNOIR BLANC AU TRAIT

Contactez-nous:
021 908 06 80 / Maracon

www.menuiserie-porchet.ch

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

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

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

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

22
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 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

 Tél. 021 907  44 00
Dir. 021 907  44 08
Fax 021 907  44 09
Mob. 079 436  96 83

 1607 Palézieux

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m  |  50 cm  |  33 cm  |  25 cm

079 436 96 83 22
17

POSTE DE CONCIERGERIE 
à 50%

à partir du 14 août 2017

Homme expérimenté habitant la région, 
consciencieux et autonome, pour travaux de nettoyage, 

entretien et intendance de nos locaux.

Ce poste demande esprit d’initiative et dynamisme.
Horaires irréguliers ; Véhicule indispensable

Nous demandons un permis de travail valable.

Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation à :
Café Théâtre Barnabé – Direction

Ch. du Théâtre 2 – CP 38 - 1077 Servion

22
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Afi n de compléter

NOTRE ÉQUIPE DE CAISSIÈRES 
Nous cherchons dès le 25 août 2017, 

une personne de confi ance (homme ou femme), sérieuse, 
consciencieuse et aimant le contact avec la clientèle.

Travail d’appoint, surtout en fi n de journée et au rythme 
de nos représentations. Formation assurée.

Nous demandons un permis de travail valable. 
Véhicule recommandé.

Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation à :
Café Théâtre Barnabé – Direction

Ch. du Théâtre 2 – CP 38 - 1077 Servion

22
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Nous gérons tous les travaux 
à votre place

Tél. 021 907 70 30 www.rene-glauser.ch
Route de Lausanne 17  1610 Châtillens

22
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Rénovations – Electroménager
Cuisines – Bains – Rangements

Envie de rénover votre cuisine
ou votre salle de bains ?

*voir conditions en magasin

Une solaire de marque
et deux verres correcteurs

SOLAIRES
CORRIGÉES

199.-CHF*

À PARTIR DE 

®

®

Optic 2ooo  –  Le Bourg 1  –  Oron-la-Ville
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Garage de Mézières Sàrl  -  Ch. Gustave Doret 1 - 1083 Mézières
Eric Leyvraz  -  Tél. 021 903 42 12  -  garage.mezieres@bluewin.ch

 

Garage de mézières 
Eric Leyvraz

199797

DESTOCKAGE

Une visite s’impose pour venir découvrir 
tous ces véhicules et faire une bonne affaire !

Si un autre modèle des marques 
Honda ou Ssang Yong vous intéresse, 
c’est avec plaisir que nous vous renseignerons.

Voitures neuves

SSANG YONG  Korando 2.0 P Quartz
150 ch – AT / 2WD – Blanc
inclus crochet de remorquage

SSANG YONG  XLV 1.6 P Sapphire
128 ch  |  AT / 4WD  |  Noir 

SSANG YONG Tivoli 1.6 P Sapphire
128 ch  |  AT / 2WD  |  Gris & Noir

Voitures de direction
HONDA Civic 1.5i Prestige
182 ch  |  automatique  |  Bleu
04.2017  |  600 km 

HONDA Civic 2.0 Type-R Plus GT
310 ch  |  Blanc
03.2016  |  1’300 km

SSANG YONG  Korando 2.0 D Sapphire
175 ch  |  AT / 4WD  |  Gris
07.2016  |  800 km

SSANG YONG Tivoli 1.6 D Quartz
115 ch  |  AT / 4WD  |  Rouge
10.2016  |  3’000 km

SSANG YONG   XLV 1.6 D Sapphire
115 ch  |  MT / 4WD  |  Noir
06.2016  |  500 km

Fr. 35’250.–  cédée

Fr. 33’900.–

Fr. 29’190.–

Fr. 40’650.–  cédée

Fr. 34’900.–

Fr. 27’350.–  cédée

Fr. 25’900.–

Fr. 31’400.–  cédée

Fr. 28’900.–

Fr. 39’190.–  cédée

Fr. 29’900.–

Fr. 28’900.–  cédée

Fr. 23’900.–

Fr. 29’800.–  cédée

Fr. 25’900.–

NE
W
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W
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Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 19 juin 
2017 à 19h à la salle des Mariadoules, Aran

Ordre du jour
1. Appel nominal
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Communications du Bureau du Conseil communal
4.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 20 mars 2017
5. Préavis 07/2017 – Comptes 2016
6.  Préavis 08/2017 – Rapport de gestion 2016
7.  Préavis 13/2017 – Demande d’un crédit d’ouvrage de 

Fr. 6’941’000.- pour la construction d’un bâtiment semi-
enterré pour les pompiers du SDIS, la voirie, la cave, les 
archives communales et la création d’un parking provi-
soire en toiture et l’aménagement des nouveaux locaux au 
lieu-dit «Les Fortunades», route de la Corniche – chemin 
du Vigny à Cully

8.  Préavis 01/2017 – Nouveau règlement communal sur 
la distribution de l’eau

9.  Préavis 02/2017 – Crédit d’aménagement pour 
l’installation défi nitive de la ligne de bus TL 67 entre 
Pra Grana – Cully gare

10.  Préavis 09/2017 – Projet de groupement forestier 
de Lavaux

11.  Préavis 10/2017 – Mécanisation du secteur entretien 
du domaine public

12.  Préavis 11/2017 – Bâtiment administratif, route de 
Lausanne 2 à Cully – Transformations et aménagement 
de la réception et des bureaux au rez-de-chaussée

13.  Préavis 12/2017 – Immeuble rue Davel 9 à Cully – 
Extension des locaux de la Justice de paix, aménagement 
des combles

14.  Motion «Interaction entre la place de la gare et le bourg 
de Cully»

15.  Election du Bureau du Conseil communal
16.  Communications municipales
17. Propositions individuelles et divers

La séance est publique

   Le Bureau du Conseil communal

Bourg-en-Lavaux Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 26 juin à 
20h15 au Cœur d’Or, en la salle du Conseil communal

Ordre du jour
1.  Approbation du procès-verbal de la séance 

du 16 décembre 2016
2.  Préavis municipal n° 1/2017, rapport de gestion 

et comptes de l’exercice 2016 
et rapport sur les comptes de Praz-Routoz

3.  Préavis municipal n° 2/2017 concernant l’arrêté 
d’imposition pour les années 2018 et 2019

4.  Préavis municipal n° 3/2017 concernant le projet 
de regroupement forestier de Lavaux

5.  Préavis municipal n° 4/2017 concernant une demande 
de crédit de Fr. 250’000.- pour l’assainissement 
du pont du Moulin

6.  Préavis municipal n° 5/2017 concernant une demande 
de crédit de Fr. 175’000.- destiné à l’achat 
d’une balayeuse aspiratrice autotractée

7.  Election du bureau pour la période du 01.07.2017 
au 30.06.2018.

 a. élection du président
 b. élection du vice-président
 c. élection de deux scrutateurs
 d. élection de deux scrutateurs suppléants
8.  Nomination d’un nouveau membre de la commission 

des fi nances
9. Renouvellement partiel de la commission de gestion
10. Communications du bureau de Conseil
11. Communications de la Municipalité au Conseil
12. Divers et propositions individuelles

   Le bureau du Conseil

Chexbres Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le mercredi 21 juin 
2017 à 20h à la grande salle 

Ordre du jour
1. Appel
2. Communication du bureau
3. Approbation du procès-verbal du 9 mai 2017
4. Elections
5.  Préavis 08/2017 : Règlement communal et tarif des émolu-

ments du Contrôle des habitan ts
6.  Préavis 09/2017  : Règlement communal concernant les 

émoluments administratifs et les contributions de rem-
placement en matière d’aménagement du territoire et des 
constructions

7.  Préavis 10/2017  : Gestion de la Municipalité et comptes 
communaux pour l’année 2016

8. Rapport des délégations
9. Communications de la Municipalité
10. Divers et propositions individuelles

   Le Conseil communal

Jorat-Mézières Convocation

Lémans, 
mes bleus Lémans !

Vous avez probable-
ment entendu par-
ler des Lémans, 
cette nouvelle 

monnaie locale pour le 
bassin lémanique. Mais 
qu’est-ce exactement, 
comment fonctionne-t-
elle et comment s’en pro-
curer ? Toutes ces ques-
tions trouveront réponse 
au cours d’une séance 
d’information sur les 
Lémans, mercredi 14 juin 
à 19h30 à la salle Davel 
de Cully.

Pourquoi un tel système 
en complément des francs 
suisses ? Son but est de ren-
forcer l’économie locale. 
Le principe est simple: 
dépensez Fr. 1.- dans un 
petit commerce de votre 
village, et ce franc générera 
Fr 2.50 dans l’économie 
locale. Dépensez ce même 
franc dans un supermarché, 
il ne générera que Fr 1.40 
dans l’économie locale, le 

reste filant sous des hori-
zons plus lointains. 

En utilisant des Lémans, 
vous aurez une plus grande 
tendance à privilégier les 
commerces locaux.

La séance d’informa-
tion – coorganisée par la 
commission Développe-
ment durable de Bourg-
en-Lavaux et LABEL – est 
destinée tant aux habitants 
qu’aux commerçants. Gaë-
tan Buser, porte-parole de 
l’association, y présentera 
brièvement les Lémans, 
puis une grande place sera 
laissée à vos questions ; un 
commerçant utilisant déjà 
les Lémans sera aussi pré-
sent. Si vous souhaitez 
acquérir des Lémans, un 
bureau de change vous per-
mettra de le faire sur place.

   La commission Développement 
 durable et LABEL de Bourg-en-Lavaux

Cully

Séance d’informations sur les Lémans le 14 juin

Assemblée générale

En ce jeudi ensoleillé 
du 1er juin, une tren-
taine de membres de 
la SDEVCPRS se sont 

réunis à Puidoux-Village pour 
suivre un «ordre du soi » bien 
établi et conduit de main de 
maître par le président Alain 
Schneider qui a relevé les 
points forts d’une année 2016 
bien remplie avec:

•  la 1re olympiade à la pis-
cine de Chexbres le 29 
juin avec une cinquan-
taine d’enfants 

•  les fairways de Lavaux 
organisés par le Golf de 
Lavaux où la SDEVC-
PRS a servi l’apéritif lors 
de la remise des prix sur 
la place Chaudet à Rivaz 

•  la fête de la Saint-Nico-
las à Saint-Saphorin le 3 
décembre et également 

d’autres représentations 
où le comité était présent.

Pour 2017, il y a déjà eu 
la parade des bateaux de la 
CGN devant Lavaux, les 
caves ouvertes des 3 et 4 juin, 
il y aura la remise des Lavaux 
d’Or à Lutry le 10 novembre. 
Un «Lavaux d’Or» est un 
Prix du mérite décerné à des 
personnes méritant une dis-
tinction particulière dans le 
district de Lavaux pour ses 
résultats en catégorie sports, 
entrepreneur, culture et ter-
roir accomplis entre le 1er 
juillet 2015 et le 30 juin 2017. 
Des formulaires d’inscription 
se trouvent dans toutes les 
administrations de Lavaux.

Le caissier Bernard 
Cachin présente des comptes 

équilibrés avec une légère 
perte sur l’exercice 2016, 
mais rien de «dramatique», ce 
que confi rme la commission 
de vérifi cation qui propose de 
les accepter en la forme.

Il fait toutefois remarquer 
le remarquable fonctionne-
ment de la «capite» sise sur la 
place de la gare de Chexbres 
à proximité du «Point I» qui 
a permis la vente d’environ 
600 bouteilles de vin et 2250 
glaces, ainsi que divers ali-
ments locaux qui ont réjoui 
les estomacs de touristes pro-
venant de toute la planète.

Puis, Nadine Duchemin, 
municipale à Rivaz, a remis 
les prix décernés aux balcons 
et jardins les mieux fl eu-
ris, ainsi qu’aux plus belles 

vitrines des commerçants 
locaux.

A l’issue de cette assem-
blée, André Locher, pré-
sident de l’Association pour 
la conservation du Châ-
teau d’Oron, a discouru sur 
le thème «être châtelain 
aujourd’hui: les soucis sans 
les avantages».

Cet homme voue une pas-
sion sans borne à ce châ-
teau dont il connaît tous les 
recoins des caves à la pointe 
du donjon, et il a captivé un 
auditoire qui ne devrait avoir 
qu’une envie: vite aller visiter 
le château d’Oron… !

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Société de développement de Chexbres, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin (SDEVCPRS)

De gauche à droite: Nadine Duchemin remettant les prix des balcons fl euris, Bernard Cachin, caissier, Yves De Gunten, secrétaire et Alain Schneider, président
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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
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LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON
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Partageons notre passion!

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

chez

Route
VTT

Trekking
Enfant

Services

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

Grand choix 
de vélos 
électriques

3e concert
Piano et Basse

Schubert : « Winterreise »

Samedi 10 juin 2017 à 19 h

Concert de musique de chambre
suivi d‛un apéritif dinatoire dans la cour du château
Entrée par concert 60.-
Entrée «jeune» par concert 40.-

Billeterie/réservation souhaitée par un simple e-mail à
georges.locher@locher-energie.ch
ou par tél. au 079 241 07 14
Cette saison de concerts soutient les actions du Rotary Club Jorat

Avec le soutien de

Veronica Barta Kuijken
Piano

Philippe Huttenlocher
Basse

Or

on Classics

Saison 2016-2
01

7

Château d‛Oron

SAVIGNY

18
17

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

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

 Phrase d’Henry Ford (1863-1947)
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Une chevauchée…

Rainer Maria Rilke, 
étern el nomade, 
toujours en quête 
inquiète, aimant 

la beauté, la perfection, un 
impossible absolu, conscient 
du sort de l’Homme et résigné 
devant son état de mortel, fi nit 
sa vie en voulant connaître 
toutes les a� res d’une mort 
douloureuse après avoir enfi n 
trouvé une sorte de paix et 
écrit son chef d’œuvre: «Les 
Élégies de Duino». 

Il est largement traduit en 
français, langue qu’il utilisait 
lui-même dans ses écrits; et 
son empreinte est si profonde 
en Suisse, notamment en 
Valais et dans le Pays-d’En-
haut, que nous avons choisi de 
le faire entendre par des textes 
attendus, mais aussi d’autres 
peu connus, qui ont accom-
pagné sa vie tourmentée et 
la forme de paix qu’il avait 
trouvé avant  sa mort, si en 
phase, pourtant, avec ses tour-
ments. 

Présentation du Projet 
«Reiten, reiten, reiten... 

chevaucher, chevaucher, che-
vaucher... le jour, la nuit, le 
jour... et le cœur est si las, la 
nostalgie si grande...» Rai-
ner Maria Rilke quitte à 21 
ans la Prague «allemande» 
de sa jeunesse et, sensible et 
instable, poursuivi par le pro-
fond sentiment de la fi nitude 
de l’Être, il ne s’arrêtera plus. 
Il chevauche. Et nous chevau-
chons avec lui et avec le Cor-
nette Christoph Rilke von 
Langenau, en quête de l’In-
connu trop connu, dans un 
Monde angoissant, sans vrai 
repère, sans vrai amour. La 
nuit et le jour se ressemblent. 
Rilke voyage inlassable-
ment, il vit au vrai sens du 
terme, (er erlebt das Leben), 
en route vers la mort qu’il 
sait inéluctable, il s’emplit 
de visions, d’impressions, 
de rencontres... Et il écrit, il 
raconte, «car les vers ne sont 
pas faits, comme les gens le 
croient, avec des sentiments – 
ceux-là on ne les a que trop tôt 
– ils sont faits d’expériences 
vécues.» Comme le Cor-
nette Christoph Rilke, Rainer 
Maria Rilke connait la Mort 
alors qu’il a à peine trouvé 
une forme d’apaisement, un 
lieu d’accueil et un amour qui 
l’emplira. Muzot, Merline, 

Balthus, Pierre, la mort est 
inéluctable. Rilke les perdra. 

Intentions de mise 
en scène 

Une scénographie d’In-
fi ni. Pas d’endroit où vrai-
ment s’installer. Pas de lieu 
de repos. Un acteur, deux 
actrices, nous mèneront au 
bout du chemin que j’ima-
gine en nous faisant entendre 
souvenirs de jeunesse puisés 
dans les Histoires pragoises, 
réfl exions, lettres, poèmes en 
prose, témoins de la vie et de 
la mort du poète Rilke. Le 
cheminement sera scandé par 
les strophes de «La mélodie 
de l’amour et de la mort du 
Cornette Christoph Rilke», si 
prémonitoires de l’existence 
du poète lui-même. Voici la 
trame du spectacle. Une dis-
crète illustration musicale 
là où elle me vient en tra-
vaillant sur le sujet, soutien-
dra l’avance de Rainer Maria 
Rilke vers l’apaisement et 

l’accomplissement qu’il 
espère. La langue allemande 
ne sera pas absente, souvent 
en «o� », parfois dite lorsque 
Rilke et Merline Klossowska 
mêleront leur langue mater-
nelle à leurs échanges épisto-
laires en français. 

   François Landolt 

Ropraz

Transvaldésia à la Fondation de l’Estrée 
les 22 - 23 - 24 - 25 juin

Tournée 2017
Ropraz

Vers la Chapelle
du 22 au 25 juin à 20h30

Romont
Musée du Vitrail 28 juin à 20h30 

Rossinière
La Placette

30 juin au 2 juillet à 20h30 

Montricher
Fondation Jan Michalski

5 juillet à 20h30 

Pully
Esplanade du Prieuré
7 au 9 juillet à 20h30 

Veyras
Place de l’Église 

14 au 16 juillet à 20h30 

Lausanne
Fondation de l’Hermitage
21 au 23 juillet à 20h30 

Une comédie musicale improvisée !

Ils sont jeunes, ils sont 
talentueux, ils réalisent 
l’impossible en improvi-
sant en direct et sous les 

yeux des spectateurs, une 
comédie musicale. Rires et 
émotions fortes seront au 
rendez-vous vendredi 9 juin 
prochain au Théâtre Bar-
nabé. 

Comment improvise-t-on 
une comédie musicale?

Le concept est simple. Un 
membre de la troupe prend le 
micro et commence à ques-
tionner les personnes instal-
lées dans la salle. Un thème? 
Un lieu? Un style? Une 

époque? Même le prénom 
des comédiens qui joueront la 
première scène est décidé par 
le public. Le spectacle peut 
commencer, les comédiens 
sont lancés pour une heure et 
demie de spectacle totalement 
improvisé. 

Le savoir-faire de ces 
comédiens ne se résume pas 
uniquement à l’improvisa-
tion théâtrale, mais comme 
le nom l’indique, également 
à l’improvisation musicale, 
vocale. En e� et, les chansons 
du spectacle sont improvisées 
en direct et sans préparation. 

L’orchestre Eustache 
accompagne les comédiens. 

Formé de quatre musiciens, ils 
improvisent les morceaux qui 
accompagnent les chansons. 
Les comédiens imaginent les 
paroles et les mélodies, des 
couplets aux refrains, en solo 
ou en chœurs. 

En conclusion, l’exercice 
est périlleux, mais payant. 
Le public est conquis par 
tant d’aisance et par le spec-
tacle qui se déroule. La CMI 
tient parole et improvise une 
comédie musicale sous les 
yeux ébahis des spectateurs.

Une réputation
grandissante

Le spectacle jouit d’une 

souplesse infi nie, s’adap-
tant à l’environnement de 
son auditoire. Les représen-
tations publiques et scolaires 
de la CMI ont déjà séduit 
un public nombreux: enga-
gée par la Fête de la Musique 
de Lausanne en 2014 pour 
sa version rue, la troupe de 
quinze artistes a eu l’occasion 
de butiner un joli succès à la 
Ruche du Paléo Festival 2015, 
avant une saison bien remplie: 
des dates complètes au Lido 
Comedy&Club, des invita-
tions aux Festivals d’impro 
de Toulouse et Nancy et plu-
sieurs engagements par des 
collectivités publiques. 

   Nancy Juvet

« La comédie musicale improvisée 
+ Eustache »
Vendredi 9 juin 
au Café-théâtre Barnabé
Repas à 19h (optionnel)
Spectacle à 20h30

Servion Au Théâtre Barnabé le 9 juin

La CMI
L’improvisation théâtrale connaît un fabuleux essor depuis les années 1990: 
tout d’abord via le Match d’impro (et son équivalent anglo-saxon Theatre-
sport), mais surtout avec l’invention de nouveaux formats de spectacles 
élaborés par des troupes régionales. Avec la Comédie Musicale Improvisée 
(CMI), le collectif du même nom a développé une formule originale et 
unique en Suisse romande, se basant sur des expériences américaines et 
anglaises de spectacles du même type. L’idée centrale est d’improviser un 
spectacle complet (de 60 à 90 minutes) à la manière d’une comédie musi-
cale, en réutilisant les codes du genre: parties théâtrales, parties chantées, 
chorégraphies.

L’homme, la vigne et son vin

Sur ce thème, du 9 
juin au 11 août, une 
exposition photo-
graphique de David 

Bochud avec des textes de 
Philippe Neyroud est o� erte 
aux visiteurs de la maison 
Buttin-de-Loës au cœur du 
village de Grandvaux. Véri-
table balcon o� rant la vue sur 
un des plus beaux paysages 
de Suisse, cette demeure du 
XVIe siècle entièrement réno-
vée vaut le détour à elle seule.

Placée sous le patronage 
de Lavaux Patrimoine mon-
dial, cette exposition est la 
suite logique de la parution 
du livre «Regards en Lavaux, 
de la vigne à la cave» illus-
tré par David Bochud et com-
menté par Philippe Neyrou d. 
C’est une année, passée à 

suivre et capter le dur labeur 
du vigneron, qui est retracée 
en Lavaux. Pour reprendre le 
fl yer de l’exposition, le pho-
tographe « par son humilité et 
au travers des émotions déga-
gées par ses clichés, il vous 
fait découvrir la vigne dans 
de merveilleux décors bercés 
au rythme des saisons, et la 
passion de la vigne déployée 
par l’homme ».

En parcourant les diverses 
pièces de cette bâtisse lovée 
au centre de Grandvaux, vous 
pourrez suivre par l’image et 
le texte les travaux de minage 
(arrachage de la vieille vigne 
et labour de la parcelle) puis 
la nouvelle plantation; sui-
vront la taille et le palissage 
puis l’ébourgeonnage; les 
e� euilles et les traitements et 

fi nalement les ven-
danges et le pressu-
rage.

L’entrée à l’exposition est 
libre selon l’horaire suivant 

Vendredi de 14h à 17h
Samedi et dimanche de 

10h à 17h

L’exposition sera 
complétée par 
plusieurs événements

Dimanche 11 juin, jour-
née du Patrimoine mondial, 
10h-17h. Entrée libre

Vendredi 23 juin, projec-
tion du fi lm Chasselas Fore-
ver, 18h30. Fr. 10.-, en pré-
sence du réalisateur Florian 
Burion

Vendredi 30 juin, ini-
tiation à la dégustation, 

18h30-19h30, Fr. 10.- orga-
nisée par l’école du vin de 
Changins

Samedi 15 juillet, stage 
photo avec David Bochud, 
10h-17h, Fr. 50.-, stage théo-
rique et pratique pour tout 
débutant possédant un appa-
reil refl ex

Les places sont limitées 
d’où l’obligation de s’inscrire 
au moins une semaine avant 
la manifestation au 021  946 
15 74 ou info@lavaux-
unesco.ch.  

Pour plus d’informations : 
www.davidbochud .com/
expo. 

   JPG

Grandvaux A la maison Buttin-de-Loës dès le 9 juin

18h30-19h30, Fr. 10.- orga-

Au Théâtre Barnabé le 9 juin

Photo : © Christophe Trouilhet

Photo : © Julien Mudry
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1615 Bossonnens
021 947 01 10

2830 Courrendlin
032 422 00 11

1666 Villars-sous-Mont
026 928 18 44

Venez découvrir toute  
notre gamme EDELWEISS 
dans nos magasins
Chemises, ceintures, sous-vêtements, vestes, gilets, sacs, 
bretelles, foulards, porte-monnaie et bien plus encore... 
(pour hommes / femmes / enfants)

SHOP online – www.wydler-sa.ch – info@wydler-sa.ch

Café-Restaurant-Bar Restauration  Midi  &  Soir jusqu'à 22h30
Service Traiteur    Banquets    A l'emporter

Lundi à Samedi 
8h30-14h30 /  17h-24h

F E R M E  L E  D I M A N C H E

LI  N

l iondor.chexbres@hotmail .com
www.liondor-chexbres.ch

Restaurant Lion d'Or

Senad Rexhepi

Grand-Rue 10   1071 Chexbres

Réservations  +41 21 946 50 70

PIERRE-ANDRÉ BALLY
RTE DE FOREL 25
1091 GRANDVAUX

TÉL. 021 799 42 70
NATEL 079 205 14 18

pabally.toiture@bluewin.ch

Fête Cantonale Vaudoise de Lutte Suisse
25 juin 2017 au Mont-Pèlerin

La dernière Fête cantonale a été organisée 
en 2003 au Mont-Pèlerin.
Depuis là, le club organise la cantonale 
des jeunes.

C’est une fi erté pour le Comité 
d’organiser cette 94e Fête cantonale, 
cet évènement se déroulera le 25 juin 
2017 à « Mivy » au Mont-Pèlerin. De 
plus, nous préparons déjà l’année 2020 
où nous fêterons le 100e du Club !

Depuis quelques années, le club peut compter 
sur un groupe de 20 lutteurs réparti entre les 
jeunes et les actifs. A noter que de très bons résultats sont le 
fruit d’entraînements assidus, motivant le groupe et le comité à 
s’engager dans ce sport.

Le Comité organise la Fête cantonale en tournus avec les 7 autres 
sociétés du canton, cela représente une fête cantonale tous les 7 ans 
en fonction des autres fêtes qui sont planifi ées sur le sol vaudois.
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Le mot du président

Les Panathlon Family 
Games, manifestation 
annuelle du Panath-
lon Club Lausanne, se 

dérouleront le 11 juin pro-
chain sur le magnifi que site 
de Vidy-Lausanne. 

L’objectif de cette mani-
festation est de proposer aux 
enfants une journée d’initia-
tion gratuite à 28 activités 
sportives di� érentes, en col-
laborant avec les clubs spor-
tifs de la région afi n de leur 

o� rir un encadrement de qua-
lité. Nous avons également 
cette année prévu l’accueil 
des enfants à besoins particu-
liers sur un certains nombres 
d’activités.

Notre vœu est que ces 
jeunes pratiquants aient le 
désir de poursuivre une acti-
vité de leur choix au-delà de 
cette journée, sous 
une forme compéti-
tive ou de loisir. C’est 
avant tout leur faire 
découvrir une saine 
occupation de leur 
temps libre qui pourra contri-
buer à leur équilibre phy-
sique et faciliter leur insertion 
sociale. 

7e édition
Nous pouvons aujourd’hui 

être heureux du développe-
ment de cette manifestation 
qui, pour sa première édition 
avait réuni 350 enfants autour 
de 7 activités sportives.

Cette 7e édition sera, nous 
l’espérons, à l’image de la 
dernière qui a vu défi ler plus 

de 3000 participants. De plus, 
entre autre, grâce au partena-
riat avec l’association Lau-
sanne Région, quelques  nou-
veautés ont été apportées par 
rapport aux éditions précé-
dentes. Par exemple,  la mise 
en place d’un village d’ac-
cueil permettant de présenter 
en un unique lieu des parte-
naires institutionnels et privés 

p o u va n t 
répondre 
aux ques-
tions des 
familles; 
l ’ o r g a n i -
sation d’un 
symposium à 
l’intention des élus 
politiques régionaux sur des 

thèmes liés au sport et 
à la santé pouvant être 
concrétisés dans leurs 
communes.

La philosophie 
des clubs «Panath-

lon» est de faire connaître 
et de mettre en pratique les 
valeurs positives du sport. 
Cette journée permet pleine-
ment d’y contribuer dans une 
ambiance ludique et convi-
viale. A bientôt!

   Marco Astolfi 
Président des Panathlon Family Games
 Panathlon Club de Lausanne

Panathlon Family Games

Dimanche 11 juin dès 9h30 à Vidy

Alors, je te propose de nous 
rencontrer le dimanche 11 juin 

dès 9h30 jusqu’à 16h30 
aux pyramides de Vidy à Lausa� e

afi n de participer à une fantastique 
aventure sportive
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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

22
17
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17

Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

Constituez votre patrimoine.
Avec le plan d’épargne en fonds de placement Raiffeisen.

Ouvrons la voie

Toujours là où il y a des chiffres.

Grâce au plan d‘épargne en fonds de placement Raiffeisen, vous réalisez 
vos objectifs d‘épargne progressivement. Faites fructifier votre argent.
raiffeisen.ch/epargne-fonds

Dès

CHF 100.-

par mois

Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat
Agences à Lausanne, Epalinges, Mézières et Oron-la-Ville
Tél.  021 907 39 00         www.raiffeisen.ch/lausanne         lausanne@raiffeisen.ch
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22
17 MULTIMARQUE

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

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat

<wm>10CFXKoQ6EMBRE0S96zcyU19elclNHEARfQ9D8v1rArbjm5ixL84S3b1_3vjUCkskrKppKTkW6Z6RgNHiGwJhJTIzwz583SQhgPMbgljFIQ7apDrCk6zh_vV7W73IAAAA=</wm>
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Partout pour vous !
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Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08  – www.graphic-services.ch

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!

20
17

Artisans et Entreprises

021 866 06 40
www.zurbuchensa.ch

VD Éclépens - Succursales F
R - GE - JU

20
17

20
17

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

Prochaines dates à Mézières :
1er secours: 16 et 17 juin / 30 juin et 1er juillet 2017 
Sensibilisation: du 26 au 29 juin 2017 de 19h à 21h

Inscription sur www.tunnel23.ch   -  Coupons et offres non cumulables
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Spectaculaires 
attaques de chenilles

Nous assistons ce prin-
temps à la colonisa-
tion de certains arbres 
par des chenilles qui 

les enveloppent entièrement 
d’un voile ressemblant à de 
solides toiles d’araignées. 
Même si l’e� et est spectacu-
laire, ces chenilles sont sans 
danger pour les être humains 
et les animaux. L’arbre qui les 
supporte verra son feuillage 
entièrement mangé, mais ne 
subira qu’une baisse de crois-
sance et remettra une livrée 
dès le départ des intruses. 
Dans les parcs et les jar-
dins, ces attaques sont sou-
vent synonymes de nuisances 
pour la population car elles 
touchent à l’esthétique du 
paysage.

Il s’agit des chenilles 
d’un papillon de nuit nommé 
hyponomeute, qui tissent des 
toiles collectives semblables à 

un voile dont l’envergure aug-
mente à mesure que leur âge 
avance. C’est alors qu’elles 
dévorent plus du 80% de 
feuillage de leur hôte lors de 
leur dernier stade larvaire, 
courant juin. En Suisse, seuls 
les merisiers à grappes et les 
fusains sont généralement 
sujets à ces attaques spectacu-
laires. C’est ce que constatent 
actuellement, Eric Sonnay et 
Marc Rod, les gardes fores-
tiers de la Haute Broye et du 
Jorat. Du milieu à la fi n de 
l’été, les papillons émerge-
ront et reprendront le cycle de 
la ponte. Les petites chenilles 
hiverneront sous un bouclier 
de protection brunâtre puis 
commenceront à se nourrir 
dès le mois de mai de l’année 
suivante.

   Gil. Colliard

Nature

Intervalles entre 
« Eléments obscurs et Eléments lumineux »

Sous la direction de son 
jeune chef Loïc Bera, 
le chœur Intervalles 
donnera ses deux 

concerts d’été, le 17 juin à 20h 
à la Grange-à-Pont à Servion 
et le 19 juin à 20h, au Cazard 
à Lausanne. Un programme 
audacieux des plus célèbres 
airs créés par les grands com-
positeurs, entre le 17e siècle 
et nos jours, sera interprété en 
6 langues, célébrant les 4 élé-
ments que sont le feu, la terre, 
l’air et l’eau.  

Direction nouvelle dans un 
registre léger et profane 

Enthousiasmé par la qualité 
d’Intervalles, dont il a repris la 
direction en 2016, Loïc Bera 
qui a d’emblée mis la barre 
haute, salue l’e� ort fourni par 
ses chanteurs et la progres-
sion de la chorale dans la pré-
paration, depuis janvier, de ce 
concert. Ces pièces font appel 
à un côté plus «solistique» et 
sortent du moule monolithique 
ouvrant ainsi la possibilité 
d’un discours entre les voix. 
Le jeune et talentueux chef 
a apporté sa technique d’ap-
prentissage dissociant rythme, 
paroles, avant de reconstruire 

petit à petit la partition. «Cette 
formule fonctionne bien, les 
chanteurs y prennent plaisir, 
l’ensemble est vivant, on tra-
vaille la musique en mouve-
ment» relève le maestro qui a 
fait appel, pour l’exemple, à 
une soprano intervenante de 
l’Opéra apportant une expé-
rience enrichissante en tech-
nique de respiration et de pro-
duction du son. Deux autres 
interventions sont prévues d’ici 
le concert de Noël. «Le chœur 
compte de belles voix dans 
chaque pupitre, mais nous 
recherchons activement des 
ténors» souligne-t-il. Philippa 
King Rojo, présidente, renché-
rit en faisant également appel 
à tout chanteur désireux de 
rejoindre ce chœur amateur qui 
palpite d’une solide amitié. 

Un programme éclectique 
se baladant dans les 
siècles

Les pièces des concerts 
des 17 et 19 juin seront inter-
prétées alternativement par 
les chanteurs a capella, avec 
piano, et uniquement au 
piano par Eugène Carmona 
talentueux musicien, profes-
seur au Mont s/Lausanne qui 
suit actuellement un cursus de 
direction d’orchestre. 

Mais laissons Loïc Bera, 
nous dévoiler l’essence du 
titre donné à cette présenta-
tion: Eléments obscurs, Elé-
ments lumineux:  

«Dans l’histoire de la 
musique, loin d’être réduits à 
de simples descriptions pic-
turales, les éléments se font 
évocation poétique ou mys-
tère, atteignant pour cette 
soirée la beauté et la grâce 
par l’alchimie entre le chant 
et le texte. Les éléments rece-
vant di� érents éclairages 
musicaux deviennent bienfai-
teurs ou destructeurs. Ainsi le 
feu de la passion (Lambert) 
ou le feu maléfi que des Djinns 
s’opposent au Dieu soleil 
qui nous rappelle cependant 
notre condition d’être mortel. 
La poésie de Lermontov et la 
musique aérienne, quasi reli-
gieuse de Tchaïkowski nous 

consolent des nuages lourds 
et morbides de Liszt. L’élé-
ment liquide, qui a peut-être 
le plus inspiré de composi-
tions picturales aux compo-
siteurs, prend un tour tantôt 
méditatif (Hindemith) tantôt 
énigmatique (Barber). «Im 
Walde» nous fait entendre 
le tableau romantique d’une 
noce et d’une joyeuse chasse 
en forêt tandis que la terre 
rencontre une évocation plus 
prosaïque avec trois scènes 
typiques du milieu paysan: 
l’engagement marital, les 
moissons et enfi n la danse, 
transcendés par le traitement 
savant que fait Béla Bartók 
des mélodies populaires.»

Le chœur Intervalles se 
réjouit de vous présenter son 
concert et vous attend à Ser-
vion dans la Grange-à-Pont, 
lieu bien connu ou, pour cette 
toute nouvelle expérience, au 
Cazard à Lausanne. 

   Gil. Colliard

Concert, entrée libre :
17 juin à 20h 
La Grange-à-Pont Servion, derrière le
Restaurant de la Croix Blanche, Servion
19 juin à 20h Le Cazard, 
rue Pré-du-Marché 15 à Lausanne
contact : p.king.rojo@bluewin.ch

Servion Le 17 juin à la Grange à Pont

Le pupitre des altos répétant sous la direction de Loïc Bera

Arbre recouvert de chenilles de 
l’hyponomeute observé à Ferlens
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 FRANCINE 
COIFFURE

à Servion
Tél. 021 903 22 54

 Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux

Permanente
Décollement de racines

Massage du cuir chevelu

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54

22
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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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ANNONCES 12

OPEL MOKKA X
 Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique

22
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 Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

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

FORÊT VIVANTE
17 JUIN 2017

Refuge de Riond-Bosson | Villars-Tiercelin

Contes  
Ateliers pour enfants  
Promenades guidées 

www.jorat.org

FESTI’JORAT
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Programme
8h-10h  Promenade ornithologique au départ 

du parking du Chalet-à-Gobet inscription :
info@jorat.org ou 021 903 09 30 

10h15 Contes

10h45  Atelier plantes sauvages comestibles 
pour enfants (dès 7 ans)

11h30  Partie offi cielle
Allocution de Madame
la Conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro

13h30 Contes

14h  Promenade-découverte des champignons

15h Atelier plantes sauvages comestibles

16h30 Exposition Land’Art

17h30 Fin de la manifestation

Stands et animations
•  Association Recto Verso
•  Atelier Vert-de-Terre
•  Castors - Beaverwatch
•  Cercle ornithologique de Lausanne (COL)
•  Chauves-souris - CCO-Vaud
•  Faune du sol - Gérard Cuendet
•   Jorat, une terre à vivre au quotidien (JUTAVAQ)
•   La Nouvelle Compagnie des Brigands du Jorat
•   Plantes sauvages comestibles -

Cueilleurs sauvages
•   Service des parcs et domaines 

de la Ville de Lausanne
•  Société d’apiculture du Gros-de-Vaud
•   Union vaudoise des Sociétés 

Mycologiques (UVSM)

Restauration sur place

22
17
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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. 37.–

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

 Ouverture : mardi-jeudi : 09h00 - 12h00
   16h00 - 18h30
  Vendredi non-stop : 09h00 - 18h30
  Samedi et dimanche: 08h00 - 12h00

22
17

Bienvenue au Nid’Abeilles
Au centre du village
de Forel (Lavaux)

Fermé le lundi   –  Ouvert les jours fériés sauf les lundis

  Vendredi non-stop : 09h00 - 18h30
  Samedi et dimanche:

Produits de proximité
et du terroir
Artisanat, Bons-cadeaux
Paniers paysans

Nous cherchons

Vendeuse
2 après-midi par semaine

Mardi et jeudi

Faire offre sous chiffre 2217 à :
Le Courrier

Route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville

22
17



N° 22 • JEUDI 8 JUIN 2017 Le Courrier ECHOS 13

Publicité

Tels des gladiateurs !

Jeudi de l’Ascension, 
le stade Birchhölzli 
à Düdingen (Guin) 
grouille de monde.

La coupe fribourgeoise de 
foot se dispute; dans les gra-
dins l’odeur de crème solaire 
donne l’impression d’être 
déjà en vacances. 

Le soleil chau� e les spor-
tifs et surtout les esprits des 
fans. Sur le terrain, deux 
équipes défendent la coupe, 
le Team Gruyère et Attalens 
Entente Veveyse s’a� rontent. 
Ces derniers perdent malgré 
un bon jeu et des supporters 
qui les soutiennent à fond. 
Plusieurs occasions se pré-
sentent sans succès, qu’im-
porte  on veut croire qu’au 

moins un goal est possible.
Le match se poursuit avec 

un excellent professionna-
lisme à faire pâlir des grandes 
équipes. Pourtant la balle 
retenue à chaque fois laisse un 
mince espoir, et une grande 
déception se lit sur les visages 
des juniors, puis à une minute 
de la fi n un joueur change la 
donne et réussit à changer le 
score de 4 à 0 à 4 à 1.

Ouf, l’honneur est sauf, 
la joie était à son apogée, et 
franchement ils méritaient la 
coupe, puisqu’ils se sont bat-
tus jusqu’au bout tels des gla-
diateurs d’antan…

   Marie

Clin d’œil

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BPZ-v6enWSGU1hVUJWHTMO7P5paNvDY27YKxe0193MeZQApfAyaF9M16WVsGjEKhiSsPdFpFg7-fSGJBqzrCEyQC10Iib48h37fnx-ILdCbcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysTQyNAYANAsaJA8AAAA=</wm>������ �����������������
�������������

��� ��� �� � ��������
��� ��� �� ��


	�	����� ��

�������� ���� �������� �������
���� ����

2217 022-249213

Culte et journée de partage 
pour l’arrivée de l’été

La paroisse réformée 
d’Oron-Palézieux vous 
convie toutes et tous 
à une journée de par-

tage qui aura lieu le dimanche 
11 juin à Palézieux-Village.  
Cette journée commencera 
par un culte qui aura lieu au 
temple de Palézieux, et dont 
le thème sera la joie d’être 
ensemble; il fera une part 
belle à la musique, et nous y 
célébrerons la joie et le privi-
lège de pouvoir partager des 
moments de fraternité. 

Cette journée aura pour 
particularité de rassembler 
les groupes de maison qui 
se retrouvent régulièrement 
dans la paroisse. La suite de 
la journée se déroulera au 
foyer du collège de Palézieux, 
où nous partagerons un repas 
canadien; chacun est invité à 
amener de la nourriture et ses 
couverts, afi n de partager un 
repas communautaire et se 
faire plaisir. 

Du pain et des boissons 
seront mis à disposition par 
la paroisse.  La suite de la 
journée sera agrémentée 
de quelques animations qui 
dureront jusqu’aux alentours 
de 15 heures.  Nous nous 
réjouissons de vous retrouver 
à l’occasion de cette journée, 
et encourageons les indécis à 
se laisser tenter par ce genre 
de rencontre qui amène géné-
ralement beaucoup de satis-
faction à chacun. 

   Raphael Bellon 

Oron

Paroisse évangélique réformée de Oron-Palézieux 

Un gros vide avec 
le départ du pasteur Rapin

Ce dimanche de Pen-
tecôte au temple de 
Grandvaux a eu lieu 
le culte d’adieux du 

pasteur Christophe Rapin, 
temps évidemment fort en 
émotion pour les très nom-
breux paroissiens présents et 
leur pasteur.

Après trente-six ans 
de ministère pastoral, tout 
d’abord dans le Gros-de-Vaud 
puis à Lavaux (dès 1996), le 
pasteur Rapin a surtout insisté 
dans son culte sur l’aspect si 
spectaculaire de la Pentecôte 
à vivre en se rappelant cepen-
dant que l’essentiel de la vie 
de croyant ne se déroule pas 
dans le spectaculaire mais 
dans la bienveillance, l’es-
poir, la fraternité.

Fidèle aux touches d’hu-
mour dont il est familier, il 
a rebondi sur un gentil mot 
d’un membre du Conseil de 
paroisse qui disait qu’avec 
son départ il y aurait un gros 

vide: «gros, d’accord! mais 
vide, non! La paroisse est 
riche de tous les paroissiens 
et de leur précieuse bienveil-
lance.»

Lors de l’entretien ayant 
précédé le culte, Christophe 
Rapin nous avait surtout 
parlé…. de pain et de vin. 
Le pain tout d’abord au cœur 
des activités de ses parois-
siens de Bercher pour qui les 
moissons étaient bien sûr un 
temps majeur . Le jeune pas-
teur a partagé avec joie ces 
moments intenses au milieu 
des fi les de tracteurs, même à 
deux heures du matin. Le vin 
ensuite: avec une maman née 
dans une famille de vignerons 
à Rivaz, le petit Christophe 
n’a pas mis longtemps avant 
de participer à ses premiers 
travaux de vigne. Il est donc 
venu avec bonheur quand il a 
été invité à occuper la cure de 
Grandvaux. Les cultes témoi-
gnages, les cultes cantates 

et tant d’autres événements 
joyeux ou plus graves se sont 
alors succédé. Magnifi que-
ment soutenu par la paroisse 
après son grave accident, il 
reste très reconnaissant de ce 
soutien.

James Jackson, actuel pré-
sident du Conseil est élogieux 
avec son ami: «Christophe est 
quelqu’un qui est à l’aise avec 
tous - jeunes et vieux, politi-
ciens, agriculteurs, vigne-
rons, musiciens, militaires, 
professeurs.  Et il a toujours 
une bonne histoire à parta-
ger en toutes circonstances, 
généralement avec beaucoup 
d’humour et avec une bonne 
dose de «vaudois». Son hos-
pitalité et son amitié nous ont 
vraiment aidés à nous intégrer 
ici».

Pasteur généraliste comme 
il aime à se présenter (de 
l’éveil à la foi aux ren-
contres avec les aînés, du 
baptême aux enterrements), 

Christophe Rapin admet avoir 
«manqué des rencontres», 
avoir été maladroit voire 
blessé des gens. Mais il est 
heureux que Dieu ait jugé bon 
de se servir de lui tel qu’il est, 
avec ses manquements.

Ensemble avec sa femme 
pasteure à Lutry et sa fi lle, 
Noriane, jeune théologienne 
(sans oublier leur fi ls Jeremy, 
juriste), le pasteur Rapin dira 
encore souvent le «Notre 
père» avec une tendresse par-
ticulière pour «donne nous 
aujourd’hui notre pain quo-
tidien». Du pain bien sûr 
et encore! «Ni trop, ni trop 
peu», comme le pasteur aime 
à le relever, juste le pain dont 
nous avons tous besoin.

Le repas entre paroissiens 
qui a suivi le culte a sans 
aucun doute permis de par-
tager ce pain et ce vin entre 
amis très chers.

   Didier Grobet 

Bourg-en-Lavaux Paroisse de Villette

Gymnastique et balades 

Mercredi 31 mai, 
le groupe de gym 
Les Thioleyres-
Les Tavernes a 

marqué la fi n de la saison de 
la gym par une visite au 
Papiliorama. Belle jour-
née, ensoleillée et remplie 
de bonne humeur! 

Le papi liorama, beau-
coup connaissaient déjà. 
Mais à chaque visite, on fait 
de nouvelles découvertes 
et on se laisse enchanter 

par le ballet multicolore de 
centaines de papillons. Dans 
le Nocturama, c’est le monde 
mystérieux des paresseux, des 
porcs-épics arboricoles, des 

singes de nuit, des tatous et 
de nombreuses autres espèces 
qui s’o� re à nous. 

La visite s’est terminée 
autour d’un bon repas, servi 

sur place au restaurant du 
Papiliorama. 

Merci à Yolande et 
Marianne qui ont organisé 
cette belle journée. Merci à 
nos conducteurs et conduc-
trices. 

Mais l’été ne fait que 
commencer. Et ces dames 

(et... ces messieurs!) profi te-
ront des belles journées pour 
partir en balade au bord du 
lac ou dans notre belle cam-
pagne. Huit promenades au 
programme. Prochaine balade 
le mercredi 21 juin. Rendez-
vous à 9h aux Thioleyres. 

Retour à la gymnastique 
début octobre à la salle villa-
geoise des Thioleyres. Ren-
seignements: 021 907 75 02 

   AD

Les Thioleyres Fin de saison pour la gym

40e anniversaire !
Le 11 mai, nous étions 

réunis pour fêter le 
40e anniversaire de la 
société qui a débuté le 

8 mai 1977. Rendez-vous à 
11h pour l’apéritif. Autour de 
midi, la présidente nous relate 
l’histoire du Fil d’Argent et 
nous présente les invités. Le 
pasteur Raymond et l’abbé 
Gilles Bobe nous présente les 
vœux de nos églises puis nous 
passons à table. Nous avons 
un duo de musique champêtre 
pour nous accompagner pen-
dant le repas. Un bon dîner 
que nous savourons, puis au 

milieu de l’après-midi après 
avoir bien bu et mangé, nous 
rentrons chez nous.

Nous remercions tous 
ceux qui ont œuvré pour 
cette journée, l’entreprise 
qui a préparé notre repas, les 
bénévoles pour leurs dévoue-
ments, pour les décors de 
table et la musique.

Nous nous retrouverons le 
13 juillet.

   M.B.

Oron-la-Ville Rencontre du Fil d’Argent du 11 mai
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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

10 juin au 6 juillet à la galerie Davel 14, 
exposition photo d’Olivier Christinat « Nouveaux souvenirs ». 
Vernissage le 10 juin de 15h à 19h. www.davel14.ch

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. 
Renseignements : 077 403 84 09.

Maracon
16 et 17 juin Fête de la musique, organisée par l’Abbaye du Cordon 
Blanc, tir samedi 17 juin de 9h à midi

Mézières
8 et 9 juin à 20h au Théâtre du Jorat, « On ne badine pas avec l’amour ». 
www.theatredujorat.ch

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
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».

22 juin, repas de soutien. 

www.rockobattoir.ch

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
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.

Villette
11 juin à 18h au temple, 

concert de musique italienne XVIe 

« Un bouquet de printemps ». 

entrée libre, collecte

INFOS PRATIQUES

AGENDA

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 8

Lieu
Du jeudi 8 juin au mercredi 14 juin

+23°
+14°
+22°
+14°

+27°
+17°
+21°
+13°
+21°
+13°
+21°
+13°

+24°
+14°

+22°
+14°
+21°
+13°

+27°
+16°
+21°
+13°
+20°
+13°
+20°
+13°

+23°
+13°

+24°
+16°
+23°
+16°

+29°
+19°
+23°
+16°
+23°
+16°
+23°
+16°

+26°
+16°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 9

SA 10

DI 11

LU 12

MA 13

ME 14

MOTS CROISÉS
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117 N° 615 VIRTHRYCE

Dimanche 11 juin

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 11 juin de 11h à 12h

Pharmacie Moudonnoise, Moudon
Tél. 021 905 94 10

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

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences

Dimanche 11 juin
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
Palézieux 10h00 cène

Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz 10h00

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

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15

Paroisse du Jorat
Montpreveyres 10h00 clôture KT9

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 

Paroisse de Villette
Grandvaux 10h30 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 cène

Chapelle 9h00 
Cully 9h30 
Oron 10h30 Clôture caté
Rue, samedi 9h30 Clôture caté
Ursy 10h30 

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. Habitant d’une ville située sur le canal du Midi
2. Qui porte à la vertu
3. Apparence
4. Balise – Dieu grec
5. Négation – Caucasien
6. Entouré – Héros de Brecht
7. Pronom – Accaparé
8. Affl igées
9. Saint-pierre – Symbole d’une unité de mesure
10. Suite ininterrompue 
11. D’un comté français

Verticalement

 I Ville sur le Doubs
II Relatif à une tribu sémitique – Vaut dix points
III Vieille bagnole – Col, dans les Pyrénées
IV Sans-gêne
V Ville noyée – Rayées
VI Subdivisions d’une espèce animale – Première
VII Coûteuse – Démonstratif
VIII Congé épelé – Infl ammations
IX Sage – Baltes

PROCHAINES ÉDITIONS

Fr. 68.–/année

Fr. 37.– > fi n 2017
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 CINÉMAS

Chexbres

Oron-la-Ville

Les Schtroumpfs 
et le village perdu
Animation de Kelly Asbury

v.f. – 0/0 ans
Sa 10 et di 11 juin à 17h (1)

L’ordre divin
Fiction de Petra Volpe

v.f. – 12/14 ans
Ve 9, sa 10 et lu 12 juin à 20h (1) 

Rodin
Fiction de Jacques Doillon

v.f. – 16/16 ans
Ve 9, sa 10 et lu 12 juin à 20h (2) 

Et les mistrals gagnants
Documentaire d’Anne-Dauphine Julliand

v.f. – 6/6 ans
Je 8 et ma 13 juin à 20h (2)

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

v.f. – 6/8 ans
Sa 10 et di 11 juin à 17h (2)

L’amant double
Fiction de François Ozon

v.f. – 16/16 ans
Je 8, di 11 et ma 13 juin à 20h (1)

Les fantômes d’Ismaël
Fiction d’Arnaud Desplechin

v.f. – 16/16 ans
Di 11 juin à 20h (2)

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations sur 

www.cinemadoron.ch

Vacances d’été...
Reprise le 25 août

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

Vacances d’été...
Reprise le 1er septembre

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

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue FC Le Talent - ASHB 1-6
4e ligue ASHB - ES FC Malley LS II 1-3
Seniors 30+ FC Aigle - ASHB 1-4
Juniors D9I ASHB - FC Corcelles-Payerne I 0-8
Juniors D9II FC Prilly Sports IV - ASHB 4-4
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 10 juin
Juniors C2 ASHB - FC Cossonay 13h30

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
4e ligue FCPC - FC Atlantic Vevey 2-2
Juniors C2 Foot Lavaux II - FC Epalinges II 8-0
Seniors 30+ FCPC - FC Montreux-Sports 5-1
Juniors D2 FCPC II - FC Yvorne II 4-0
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Mercredi 7 juin
Juniors C2 FC Grandson-Tuileries II - Foot Lavaux III 19h00
Juniors C1 Foot Lavaux I - FC Le Mont I 19h00
Juniors B2 Foot Lavaux - FC Echallens 19h00
Samedi 10 juin
Juniors C2 FC Concordia III - Foot Lavaux II 12h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors +50 FCV - FC Savigny-Forel 3-1
Seniors +40 FCV - FC Forward-Morges 3-6
3e ligue FCV I - FC Lutry II 1-1
4e ligue FCV II - AS FC Napoli Vevey II 3-3

Prochains matches
Mercredi 7 juin
Juniors C1 Foot Lavaux - FC Le Mont 19h00 
Juniors C3 FC Grandson-Tuileries II - Foot Lavaux 19h00
Juniors B Foot Lavaux - FC Echallens Région III (à Cully)
 19h15
Samedi 10 juin
Juniors C2 FC Concordia III - Foot Lavaux 12h00
 Graine de foot D, E et 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 19h00

Le tir fédéral en campagne 2017

Cette année, le tir 
fédéral en campagne 
pour la région Jorat-
Haute Broye sera 

organisé par la société de tir 
«les Coqs de Corcelles-le-
Jorat». Il aura lieu au stand 
de tir des Maraîches, à Car-
rouge, le jeudi 8 juin de 17h 
à 20h, le samedi 10 juin de 9h 
à midi et de 13h30 à 17h et le 
dimanche 11 juin de 9h à 11h. 

Venez faire vivre une tra-
dition qui perdure depuis plus 
de 130 ans et qui fait partie de 
notre identité suisse  si parti-
culière!!!

Et si vous ne tirez pas, 
venez partager avec nous le 
verre de l’amitié, vous désal-
térer d’une bière de la Goille 
à l’ombre des arbres, ou man-
ger une assiette de la fameuse 
broche de Michel samedi ou 
dimanche à midi.

 
C’est bien joli tout ça, 
mais en fait, c’est quoi 
le Tir fédéral en campagne ? 
Et bien 
en voici un petit résumé

Historique du Tir fédé-
ral en campagne (TFC). «Le 
développement du Tir fédéral 
en campagne est étroitement 
lié à l’introduction des tirs 
obligatoires. Avec l’organisa-
tion militaire du 8 mai 1850 
apparaît pour la première fois 
un tir de précision, dont l’or-
ganisation et le programme à 
exécuter font toutefois parties 
des prérogatives cantonales. 
Les résultats s’avérèrent en 
général insatisfaisants. Le 
constat selon lequel «… seuls 
15% des coups tirés sur une 
distance moyenne de 300m 
ont touché la cible-manne-
quin, 85% ont passé à côté 
du but…» amena alors le Par-
lement fédéral à introduire 
dans l’organisation militaire 
de 1874 des tirs hors du ser-
vice obligatoires. C’est le 8 
octobre 1872 qu’eut lieu le 
premier concours de sections 
en campagne sur la montagne 
de Douanne (Twannberg). 
Dès 1879, des tirs cantonaux 
en campagne sont organisés 
dans les cantons de Berne et 

de Soleure. Il faut toutefois 
encore passablement de temps 
jusqu’à ce que le Tir fédéral en 
campagne devienne une insti-
tution permanente. Au début, 
ce n’est que dans quelques 
cantons de la Suisse centrale, 
ainsi qu’à Berne et à Soleure 
qu’il connut un essor réjouis-
sant. En 1919, un Tir fédéral 
en campagne au pistolet est 
introduit et, en 1926, tous les 
cantons prennent pour la pre-
mière fois part au Tir fédéral 
en campagne. Depuis 1940, 
le Tir fédéral en campagne a 
lieu chaque année.» www.fst-
ssv.ch

Mais le Tir fédéral en cam-
pagne, c’est aussi une tradi-
tion répertoriée par l’associa-
tion des traditions vivantes 
de Suisse. En e� et, avec plus 
de 130’000 participantes et 
participants, le Tir fédéral en 
campagne est la plus impor-
tante manifestation sportive 
de Suisse. Il représente par 
ailleurs la plus grande fête de 
tir organisée sur la surface du 
globe.

 Le Tir fédéral en cam-
pagne est un loisir sportif 
on ne peut plus suisse, dans 
lequel les générations plus 
âgées prennent soin d’ap-
prendre aux nouvelles à 
manier pacifi quement une 
arme à feu. 

Alors au plaisir de vous 
rencontrer nombreux lors 
de ce beau week-end aux 
Maraîches !!!

   A.CH 

Carrouge Au stand de tir des Maraîches, les 8, 10 et 11 juin

On ne change 
pas une équipe qui gagne...!

Belle performance pour les juniors D2 du FCPC. Une sai-
son complète  victorieuse, 54 buts marqués 7 encaissés. 
Meilleure attaque meilleure défense. Une performance 
rarement réalisée

    L. Matthey

Football Performance

Grand Ecran

Un ordre ébranlé

«L’Ordre divin» de la réalisa-
trice suisse Petra Volpe.

Le 6 février 1971, les 
électeurs de notre pays don-

naient leur accord au droit de vote des 
Suissesses en matière fédérale. Le fi lm, 
inspiré de faits vécus, rappelle que des 
femmes se sont battues afi n de convaincre 
les résistants et les hésitants au oui. Un 
sujet clos direz-vous. 45 ans plus tard, 
l’autocritique est encore permise.

En Appenzell
Point fait sur les événements d’un 

monde en mutation, manifestations 
de rue, revendications, opposition à 
la guerre du Vietnam, Woodstock, la 
caméra campe dans un coin tranquille du 
pays en Appenzell, à quelques tire-d’aile 
de la grande Zurich, 

C’est là que vit Nora (Marie Leuen-
berger) caractère pondéré, appréciée de 
son entourage, femme au foyer dont l’es-
prit s’envole le soir devant un globe ter-
restre lumineux. 

Servi à table son mari, son beau-père, 
ses deux garçons, mis à sécher une forêt 
de chaussettes et aspiré le tapis du séjour, 
elle se rappelle de l’obtention de son 
CFC et part à la recherche d’un boulot 
dans la capitale du canton. Pas simple. 
Son idée va à l’encontre des statuts de 
l’ordre divin dictant les obligations d’une 
mère de famille modèle.

 
Femmes en marche

Aussi, n’en déplaise à son conjoint 
Hans (Maximilien Simonischek), elle 
s’engage personnellement dans la cam-
pagne pour le droit de vote des femmes, 
étape cruciale, selon elle, vers l’émanci-
pation. Avec une seniore rebelle et une 
jeune émigrée italienne qui la motivent, 
elle rassemble nombreuses femmes de 
la région qui pour se faire entendre, en 
viendront à faire au coude à coude une 
grève de plusieurs jours dans un gre-
nier.  S’en suivent des scènes burlesques 

à l’instar de celles autour des fourneaux 
livrés aux hommes. De l’humour, il en a 
fallu aussi pour faire passer à l’écran la 
séance d’un cours d’éducation sexuelle 
venu du Nord de l’Europe, en vogue à 
cette époque.  

L’histoire de Nora, c’est aussi celle 
d’un amour durable avec Hans son époux 
- qui votera oui - et une empathie pour 
ceux de son entourage qui cherchent ou 
ne trouvent pas leur voie. 

Suissitude récompensée
Le deuxième long métrage de Petra 

Volpe  - après Traumland en 2014 - s’ins-
crit dans  les fi lms d’événements mar-
quants du siècle passé. A l’instar «De 
la cuisine au Parlement», documentaire 
en 2010 de Stéphane Goël, «L’Ordre 
divin» a désormais son poids dans les 
archives de la cinémathèque suisse. Prix 
de Soleure 2017, sept nominations aux 
Prix du cinéma suisse 2017, le fi lm arrive 
enfi n sur les écrans romands. Réjouis-
sant!

   Colette Ramsauer

«L’Ordre divin» 
comédie de Petra Volpe
Suisse 2017, 95’, 
vo sous-titrée français, 12/12 ans

Au cinéma d’Oron
les 9, 10 et 12 juin à 20h

Sortie le 7 juin en Romandie

De droite à gauche :
Derrière : La femme de l’entraîneur, Gorete ; Fili Kostadinov ; Roméo Bigoni ; Guérin Wermeille ; Samy Monod ; Léo Matthey

Devant : Miguel Reis Almeida e Silva Neves Fernando ; Julien Cointault ; 
Nicolas Chastan ; Daniel Honorio Amaro (C) ; Vladimir Zarkovic.

Entraîneur : Rui Amaro Carriço (non présent sur la photo)
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Publicité

 
ACTION

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

22
17

 du mardi 6 juin
au dimanche 11 juin

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2016, Vinho Regional Alentejano,
Portugal, 6 x 75 cl

Atlântico vinho tinto
52%

19.95 au lieu de 41.70

 
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

22
17

 du mardi 6 juin
au dimanche 11 juin

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

18 x 22 g

Mini BabybelMini Babybel
30%

5.25 au lieu de 7.50

Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la  
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Toucan 5  -  Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick
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VIII, vendredi 11 juillet 2014 (suite)

Pas qu’elle prenait le 
relais, non, c’était dif-
férent. Par exemple, 
une régate extraor-

dinaire, le dernier soir de la 
Semaine. Nous étions seize 
Toucan. Peut-être en 1979. Il 
y avait les grands noms de la 
voile, Firmenich, Stern, Psa-
rofaghis, Durr. Nous étions 
deuxième ou troisième au 
classement provisoire et navi-
guions sur un mauvais bord. 
Les meilleurs nous distan-
çaient, les autres revenaient. 
Jacques n’écoutait pas. J’ai 
choqué le génois pour don-
ner de la puissance. Il regar-
dait Marie-Jasmine. Elle le 
regardait, confi ante. Louis 
savait, comme toujours. On 
n’était pas toujours d’accord, 
mais quand elle était là, tout 
se passait autrement.

- Que s’est-il alors passé ? 
demanda le vigneron, comme 
il voyait que le banquier tar-
dait à poursuivre.

- Les airs ont basculé. Per-
sonne ne pouvait prévoir ça. 
Sauf peut-être Louis qui avait 

fi ni par ne plus rien dire. On 
a gagné. On a toujours été les 
meilleurs, mais là, on a été 
exceptionnels. On aurait dit 
que les deux, ils avaient com-
pris. Qu’ils avaient vu venir 
la bascule. Ou même que le 
vent leur avait obéi. C’était 
comme ça. C’était toujours 
comme ça avec eux, entre 
eux. Cette Semaine du soir, 
on ne devait pas la gagner. 
On l’a gagnée quand même. 
On a presque tout gagné 
durant toutes ces années.

- Pouvez-vous être plus 
précis dans votre manière 
de les décrire ? demanda 
Cordey.

- Que vous dire de plus ? 
Les gestes étaient les mêmes. 
La tactique aussi. C’était 
le même voilier, les mêmes 
voiles. Un autre équipier, 
mais peut-être toute la dif-
férence. Il y avait quelque 
chose qui nous dépassait. On 
se surpassait sans en avoir 
conscience, et eux, ils sem-
blaient ne former qu’un.

- Vous avez pourtant dit 

que vous gagniez tout. Les 
autres régates, sans elle, vous 
ne les gagniez pas ?

- Si. On les gagnait aussi. 
Mais pas de la même manière. 
Une touche en moins. Louis 
avait une mémoire prodi-
gieuse. D’une année à l’autre, 
il se rappelait les confi gura-
tions, les voiles, les concur-
rents, tout. On avait fi ni par 
l’appeler disque dur. Oui, on 
gagnait aussi, mais pas de la 
même manière. C’était plus 
laborieux.

- Je comprends, fi t Pari-
sod. J’ai vécu ça une fois. 
Une seule. On a su d’avance 
qu’on allait gagner. Qu’on 
gagnerait tout. J’ai recouru 
après ça toute ma vie. J’ai 
jamais pu rattraper.

Le vigneron serra les 
dents. Amanda s’approcha 
de lui. Le banquier fut plus 
rapide. Il lui posa une main 
sur l’épaule. Cordey regar-
dait ce camarade jovial qui 
n’avait pas hésité une seconde 
à lâcher ses vignes pour l’ac-
compagner à Genève. Il avait 
donc connu ce moment de 
symbiose totale, lui aussi. 
Olga ?…

- Amanda, avait-elle, elle 
aussi, vécu ces moments 
uniques ? s’inquiéta Cordey.

 Le temps passait. Le 
banquier annonça le dernier 
verre. Amanda se plaça face 
à Cordey, presque à le tou-
cher. Elle cogna son verre 
contre le sien et planta son 
regard dans le sien. Vou-
lait-elle aussi partager ces 
moments uniques dans ce qui 
leur restait à vivre ?

- Pensez-vous qu’ils 
entretenaient une relation, 
disons... autre ? demanda 

enfi n Cordey.
- Je regrette… Il ne 

m’appartient pas de vous 
répondre. 

- La guitare... oui, la gui-
tare, fi t le fou soudain éveillé 
et revenu de la pièce voisine, 
ou sorti de ses chi� res astro-
nomiques. C’était elle. Le 
vent e�  eure les cordes. Pas 
un son pareil à l’autre dans 
la répétition des mondes. 
Ou des morceaux. A jamais, 
jamais di� érents !

Ils avaient tous écouté 
religieusement, puis s’étaient 
regardés. 

- La guitare a-t-elle un 
nombre ? fi nit par demander 
Cordey.

- Que voulez-vous dire ? 
demanda le banquier.

- Je maîtrise mal la voile, 
mais l’aspect musical me tra-
vaille. Vous avez parlé de 
Louis et d’écoute, et lui de 
nombres et de guitare. Ma 
question est: une guitare 
peut-elle avoir un nombre ? 
Ce qui expliquerait peut-être 
les équations incompréhen-
sibles de votre ami.

- Je ne m’étais jamais 
posé la question. Il y en a 
bien assez dans la vie. Pour si 
peu de réponses.

- Le vent dans les cordes... 
Ça vous inspire quelque 
chose ? demanda Cordey 
après un moment et quand il 
fut établi que Louis se tairait.

Secouant la tête, Parisod 
avança prudemment:

- Je vais peut-être dire 
une bêtise, mais oui, le vent 
sur les cordes évoque en moi 
quelque chose. Un concert 
au Jazz de Montreux, Gary 
Moore. Je ne sais plus l’an-
née, mais ça fait un moment. 

Une des plus belles envolées 
solo que j’aie jamais enten-
due. Still got the Blues, ça 
vous dit quelque chose ? Une 
version comme on n’avait 
jamais entendu. Dans la 
salle, on n’a pas osé applau-
dir. On était muets. Ça ne 
s’était jamais vu.

- Oui, fi t le fou. Jamais 
vu.

Perplexe, le banquier 
posa son verre. Il se rappro-
cha de son ami, le prit par les 
épaules, chercha son regard 
qui, évidemment, ne le voyait 
pas, ni lui, ni rien, ni per-
sonne.

- Peux-tu répéter ?
Mais déjà sur les lèvres 

du fou se lisaient les nombres 
des équations aux millions 
d’inconnues.

- Qu’y a-t-il ? demanda 
Amanda.

- C’est étonnant. Depuis 
son trouble, il n’a jamais 
répété.

- Il peut donc nous 
entendre ?

- Entendre n’est peut-être 

pas le mot. Il nous perçoit, il 
reconnaît les bruits. Comme 
un autiste. Il ne restitue ni 
réponse, ni sentiment. Rien. 

- Vous voulez dire, dit 
Cordey en prenant le relais, 
que le «depuis son trouble», 
c’est depuis un jour défi ni, 
pas comme les autres, une 
sorte d’accident avec un 
avant et un après ?

- Les médecins ont parlé 
d’un trouble, d’un trauma-
tisme, je ne sais plus. En fait, 
il s’agit d’une cassure. Inté-
rieure. Défi nitive. On par-
lait de l’interner. J’ai refusé. 
Il n’a pas de famille. Il vit 
ici, dans cette maison. Je 
lui a aménagé une chambre 
à l’étage. Par la force des 
choses, je suis devenu son 
tuteur.

- Sait-on ce qui s’est 
passé  ? demanda Amanda.

- Depuis le temps j’ai 
oublié. C’est assez compli-
qué. Une sorte de trauma-
tisme, peut-être irréversible.
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