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Le Sauvetage en fête
Vendredi 7 et samedi 8 juillet, tous à la plage !

Rivaz

Photo : © Jean-Pierre Lambelet Photo : © Corinne Janin

Puidoux

Inauguration 
du nouveau collège du Verney

par Jean-Pierre Lambelet

Savigny

Première édition prometteuse 
pour le Festival du fi lm d’animation

par Mathieu Janin

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 13 juillet

Les écoles sont fermées, 
les résultats ont été don-
nés, voici que les enfants 
sont en vacances. Rien que 
de bien annuel, un usage 
qui n’a rien d’extraordi-
naire ; chaque année les petits 
dictent le moment du départ 
en vacances.

A l’heure qu’il est, beau-
coup ont déjà rejoint les cieux 
idylliques dont ils ont rêvé 
pendant déjà plusieurs mois 
et, au rythme de musiques 
exotiques, sirotent des breu-
vages qui ne le sont pas 
moins, que du bonheur !

Et dire que durant ce 
temps là, les autres, rêvant 
de faire pareil dans quelques 
semaines, jalousent molle-
ment les photos postées par 
leurs amis vacanciers sur les 
réseaux sociaux… L’herbe 
est toujours plus verte chez le 
voisin.

Ouvrons un peu les yeux.
Le soleil brille ici aussi, 

nous sommes des « estivants 
actifs », la pince à barbecue 
n’est pas oubliée puisque 
nous sommes encore à la 
maison et… les routes sont 
désertes ! Surpris par tant de 
calme, nous en oublierions 
presque que pour nous aussi 
le rythme a changé. La cir-
culation est tellement fl uide 
en route pour le travail que 
l’on se demande si on ne se 
serait pas trompé d’heure, ou 
de jour ; les places de parc 
nous tendent les bras telle-
ment elles se sentent seules et 
les espaces tranquilles n’ont 
jamais aussi bien porté leur 
qualifi catif.

Il faut se rendre à l’évi-
dence, une partie de la popu-
lation s’est évanouie et se 
nomme désormais « esti-
vants » ou « juilletistes ». 
Vivant dans un autre univers, 
ils ont débarrassé le plan-
cher si subitement que l’on 
serait en droit de demander 
que la situation perdure, que 
la moitié de la population soit 
en vacances pendant que les 
autres bossent, et cela la moi-
tié de l’année... Un référen-
dum devrait être lancé sous 
un nom fédérateur… Utopia ! 
Voilà un bien joli concept.

Mais, remettons un cha-
peau et cessons ce délire d’in-
solation. Faisons la paix des 
braves ; signons cet accord 
selo n lequel l’estivant laisse 
champ libre à celui qui reste 
pour un usage à bien plaire… 
et bien plaisant fi nalement ! 

Cher vacancier, va cher-
cher le bonheur, je te promets 
de te laisser le mien à ton 
retour…

4
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La paix
des braves

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
FOREL (LAVAUX)

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

Objet:   Construction nouvelle
Création d’un mur de soutènement
et d’une terrasse
Aménagements extérieurs

Situation:  Route de Moudon 6b

Nº de la parcelle: 1662

Nº CAMAC: 170937

Référence communale: 1913 

Coordonnées géo.: 2’548’765 / 1’154’770

Propriétaires: Nuno Serra Rabaçal et Ana Estevao

Auteur des plans:  Rémy Stuby
GEMETRIS SA

Demande de dérogation:  Art. 26 du RPGA
Mouvements de terres

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 juillet au 3 août 2017

La Municipalité

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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A louer à Corcelles-le-Jorat pour le 1er août
2 pièces neuf au REZ

Cuisine ouverte sur séjour, chambre, 
salle d’eau (colonne de lavage)

CHF 990.– + charges + place de parc

Visite : 076 501 15 45
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La Municipalité d’Hermenches met au concours
le poste de :

Secrétaire municipal(e)
et Préposé(e)

au contrôle des habitants
Vos missions principales :

•  Etablir la correspondance générale des affaires 
municipales et en assurer le suivi.

•  Participer aux séances de Municipalité, prendre 
les procès-verbaux et aider à assurer le suivi des 
décisions.

•  Rédiger les divers documents municipaux.
•  Accueillir, renseigner et conseiller les administrés.
•  Gérer le contrôle des habitants, le bureau étrangers 

et le rôle électoral.

Votre profi l :

•  CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé 
équivalent.

•  Expérience souhaitée dans une administration 
communale.

•  Excellente maîtrise de la langue française et capacité 
de rédaction.

•  Bon sens des responsabilités et aptitude à travailler 
seul(e).

•  Très bonne connaissance des outils informatiques 
courants.

•  La connaissance du logiciel BDI commune serait un 
avantage.

Taux d’activité : 25 %

Entrée en fonction 1er décembre 2017 ou à convenir

Heures d’ouverture du bureau communal, 5 heures par 
semaine, à convenir.
(Actuellement : mardi de 17h30 à 19h45, jeudi de 8h30 à 12h)

Séances de municipalité : 
Lundi soir toutes les 2 semaines.

Des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de :

•  Monsieur Sylvain Crausaz, Syndic, 
par mail à sylvain.crausaz@hermenches.ch 
ou au no 078 628 02 82

Votre dossier de candidature comprenant 
curriculum vitae, références, certifi cats et prétentions 
de salaire est à envoyer jusqu’au 31 août 2017
par mail à Monsieur le Syndic.

La Municipalité

 COMMUNE D’HERMENCHES

OFFRE D’EMPLOI
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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)

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Compétences :

Construction nouvelle
Construction d’une usine pour une 
entreprise active dans le secteur 
de la construction métallique,
avec un logement de fonction
Zone industrielle «En Cramoux»
1607 Palézieux
16075
171121
42.05.1703

2.553.340 / 1.155.320
Besim Sada
Sada Constructions Sàrl
André Luscher
Atelier 0041
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
8 juillet 2017 au 6 août 2017 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

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

Le journal de votre région!

Abonnement annuel Fr. 68.–

 Oui, je m’abonne jusqu'à la fi n de l'année ! 
6 mois pour Fr. 31.–

 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!

La Municipalité de Montpreveyres recherche pour la 
période hivernale

Un(e) employé(e) déneigeur

Votre mission :
•  travailler au moyen des véhicules communaux 

de 4h à 22h et durant les jours fériés, si nécessaire
•  collaboration avec l’employé communal ou en 

alternance
• service de piquet

Notre souhait :
• titulaire d’un permis de conduire, catégories B et F

Entrée en fonction
• 1er décembre 2017

Tous renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de 
M. Jacques Chappuis, syndic au 079 940 93 45.

Les dossiers de candidature, accompagnés des 
documents usuels sont à adresser jusqu’au 31 août 
2017 à l’administration communale, rue du Village 10, 
1081 Montpreveyres.
 La Municipalité

 COMMUNE DE MONTPREVEYRES

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Promettant 
acquéreur:

Auteur des plans :

Compétences :

Construction nouvelle
Construction d’une villa 
individuelle avec piscine 
non couverte et garage
Route de Moudon
1610 Oron-la-Ville
11388
171951
42.05.1722

2.552.945/1.158.255
Christiane Jordil Boudry

David Rodrigues Bras
Diego Diserens
Diserens Architectes
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
8 juillet 2017 au 6 août 2017 au BTO à Oron-la-Ville

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Transformation
Séparation d’un duplex 
en deux logements
Chemin de la Chervettaz 1
1610 Châtillens
3113
2081
170945
42.05.1777

2.551.600 / 1.157.350
Myrrhine Huray,
Guillaume Huray,
Virginie Huray et
Sophie Fontaine
Sébastien Wolleb
Atelier SW Sàrl
L’ouvrage est situé hors des 
zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
8 juillet 2017 au 6 août 2017 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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Juillet
Je n’avais pas remarqué
Que juin était terminé

Et que le mois de juillet 
De ses bras m’entourait.

Doucement, il me secouait
Et dans mon oreille susurrait:

Réveille-toi, ô garnement,
Car c’est le moment

Que tu prennes du bon temps…

Juillet, c’est les vacances,
Juillet, c’est la délivrance,

On quitte le boulot pour de bon,
On s’éloigne du patron,

Vive la liberté,
Vive la joie et la gaieté.

Les lunettes à soleil sur le nez,
Un peu de crème à bronzer,

Un short à mi- mollets,
Et nous voilà fi n prêts

Pour affronter ce mois de juillet
Où un seul rayon de soleil

Sur une peau féminine couleur miel
Réveille en l’homme cette étincelle,

Cet instinct universel
Augmentant sa pression artérielle,

Contre lequel,
A moins d’être surnaturel,

Il ne peut lutter
Et se laisse volontiers emporter

Imaginant tendresse et volupté…!

Que juillet soit chaud,
Pour les jeunes, les vieux, 

Bref pour tous les beaux messieurs…!

   Jaime-Pas Lire

Poème

Le deuxième vice-président

Dans notre édition du 
29 juin, nous avons 
mentionné comme 
élu à la vice-pré-

sidence Fabrice Chollet et 
avons omis malencontreuse-
ment Johann Dind comme 
deuxième vice-président.

Nous prions l’élu et nos 
lecteurs de nous en excuser.

   La rédaction 

Addendum

Conseil communal d’Oron du 26 juin

Après le vote du par-
lement allemand, la 
semaine dernière, 
la Suisse reste, avec 

l’Autriche et l’Italie, l’un des 
derniers pays du Vieux Conti-
nent à ne pas reconnaître 
le mariage gay. Une bonne 
occasion de se pencher sur ce 
mot qui désigne une personne 
homosexuelle. Gay est certes 
un anglicisme, désormais lar-
gement adopté par le monde 
francophone, sans doute 
par commodité et peut-être 
aussi dans un désir de poli-
tiquement correct. Il a néan-
moins une origine authenti-
quement française puisqu’il 
a été emprunté par les Anglo-
saxons dès le XIIe siècle au 
français gai pour caractériser 
une personne joyeuse. L’ori-
gine du mot gai est d’ail-

leurs encore controversée, 
certains linguistes lui prêtant 
une parenté avec le vieil alle-
mand gâhi qui voulait dire vif 
ou prompt, alors que d’autres 
pensent qu’il découle du pré-
nom latin Gaius (ou Caius), 
apparenté au verbe gaudeo 
(se réjouir). Au fi l des siècles, 
gay prit petit-à-petit chez les 
anglophones une connota-
tion sexuelle, liée au plaisir 
de la chair. Le milieu homo-
sexuel s’en empara progressi-
vement dès le début du XXe 
siècle. Mais ce n’est que dans 
les années septante qu’il prit 
aux Etats-Unis sa signifi ca-
tion contemporaine. En 1969, 
à New-York, la police fi t une 
descente brutale dans un éta-
blissement de Greenwich Vil-
lage, le Stonewall Inn, fré-
quenté par les homosexuels, 

les bisexuels et les personnes 
transgenres. Il s’en suivit des 
émeutes, considérées comme 
l’éclosion du militantisme 
contre les discriminations 
liées à l’orientation sexuelle. 
Le 28 juin 1970, les premières 
Gay Prides (marches des fi er-
tés homosexuelles et LGBT) 
eurent lieu à Los Angeles et 
à New York pour marquer 
l’anniversaire des émeutes 
de Stonewall. Le mot ainsi 
lâché se répandit comme une 
trainée de poudre. De nos 
jours, être gay est un crime 
passible de la peine de mort 
dans sept pays majoritaire-
ment musulmans: Arabie 
Saoudite, Mauritanie, Nige-
ria, Soudan, Somalie, Iran et 
Yémen. En Tchétchénie, les 
gays sont traqués, torturés 
et assassinés; dans plusieurs 

pays africains, stigmatisés et 
emprisonnés. Quant à l’ho-
mophobie, elle reste présente 
partout… La célère écrivaine, 
humoriste et présentatrice TV 
américaine Ellen DeGeneres, 
qui n’a jamais caché sa nature 
saphique, a dit un jour: Je ne 
sais pas de quoi les gens ont 
peur.  Peut-être qu’ils pensent 
que leurs enfants seront 
infl uencés mais je dois vous 
dire, j’ai été élevée par deux 
hétérosexuels. Partout où je 
regardais il y avait des hété-
rosexuels. Et ils ne m’ont pas 
infl uencée. Il est temps que 
nous aimions les gens pour 
ce qu’ils sont et qu’ils aiment 
qui ils veulent. 

   Georges Pop

Gay
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Pari réussi !
La première édition du 

Festival du Film d’ani-
mation de Savigny 
s’est terminée sur 

un beau succès avec une 
fréquentation de 700 per-
sonnes durant la journée 
de samedi. 3 prix ont été 
décernés et 5 fi lms ont été 
primés d’une motion spé-
ciale. Vu ce succès popu-
laire, une prochaine édition 
devrait avoir lieu l’an pro-
chain.

Durant cette journée, les 
amateurs de courts-métrages 
animés ont pu découvrir les 
55 fi lms de la sélection, répar-
tis en 5 séances et participer à 
plusieurs ateliers pour s’es-
sayer aux techniques d’ani-
mation en compagnie de pro-
fessionnels du 7e art. Le fi lm 
«Happy End» du réalisateur 
tchèque Jan Saska a remporté 
le trophée du Prix du jury 
avec une récompense de 1000 
francs o� erte par le journal 
communal «Le Savignolan». 
Le fi lm «Johnny Express» 
du réalisateur coréen Kyung-
min Woo a remporté le tro-
phée du Prix du public avec 
le meilleur su� rage et reçoit 
un chèque de Fr. 500.- de la 
part des organisateurs. Le 
Jury jeune a décerné son tro-

phée et son prix de Fr. 500.- 
aux réalisateurs français du 
fi lm «La Légende du Crabe-
Phare» qui représente leur tra-
vail de fi n d’études. En outre, 
le Grand Jury a décidé de pri-
mer 5 fi lms supplémentaires 
(voir encadré) qui ont parti-

culièrement plu au réalisateur 
Claude Barras ainsi qu’à la 
réalisatrice Maja Gehrig et à 
la syndique de Savigny Chan-
tal Weidmann Yenny dont 
«Vent de Fête», le fi lm de la 
présidente du festival Marjo-
laine Perreten, conçu en sou-

venir du déroulement de la 
Fête cantonale des musiques 
vaudoises qui a eu lieu à Savi-
gny en 2013.

   Mathieu Janin

Savigny

Première édition du Festival du Film d’animation

Le Palmarès

Prix du Grand Jury : « Happy End », 5’43, Jan 
Saska, République Tchèque, Une comédie noire 
en trois chapitres à propos de la mort, avec fi n 
heureuse.

Prix du Public : « Johnny Express », 5’, Kyungmin 
Woo, Corée du Sud, service de livraison de paquets 
interstellaire. 

Prix du Jury des Jeunes : « La Légende du Cra-
be-Phare », Gaëtan Borde, Benjamin Lebourgeois, 
Claire Vandermeersch, Alexandre Veaux, Mengjing 
Yang, 6’45, France, Le Crabe-Phare est un 
crustacé légendaire qui collectionne les bateaux 
des marins égarés. Mais le crabe se fait vieux et il 

est de plus en plus diffi cile pour lui de constituer 
sa collection…

Les 5 autres fi lms mentionnés par le Grand Jury :
« Instinct » de Frederic Siegel, 1’33, Suisse
«  Pautinka – La toile d’arraignée » 

de Natalia Chernysheva, 6’45, Russie
« Bottle », Kirste Lepore, 5’25, USA
« Le Retour », Natalia Chernysheva, 1’25, France
« Vent de Fête », Marjolaine Perreten, 9’50, Suisse

Les Jurés et la fondatrice du Festival du Film d’animation de Savigny (Grand Jury et Jury des Jeunes).
De gauche à droite : Chantal Weidmann Yenny (syndique de Savigny), Justin Muller, Marjolaine Perreten, 

la réalisatrice Maya Gehrig, le réalisateur de « Ma vie de Courgette » Claude Barras. Au premier rang : Julie Bünzli, 
Timeo G-Perrenoud, Agathe Finocchio, Tiphaine Indermühle, Charlotte Rossier, Lydwen Leray. 

La legende du Crabe-Phare
Johnny Express

Happy End 

Photo : © Corinne Janin

Brèves
Succès pour Lavaux Classic 2017

Plus de 7400 spectateurs réunis autour de 50 concerts pour une 14e édi-
tion placée sous le signe de la rencontre entre les cultures.
Pendant 10 jours, le festival Lavaux Classic a réuni plus de 7400 spec-
tateurs autour de 50 concerts, dont 24 payants et 26 en entrée libre. 
Deuxième année avec sa nouvelle appellation, le festival s’est tenu 
dans plusieurs sites de Lavaux: Cully, Grandvaux, Villette ainsi que 
Vevey. Avec les contrastes d’une météo estivale, entre records de cha-
leur et averses, la fréquentation est satisfaisante, en hausse par rapport 
à 2016. Le bilan est positif avec de beaux succès pour les activités 
de médiation culturelle et les événements en Lavaux. Le nouveau lieu 
du festival OFF aux jardins du Caveau Potterat a permis de mélanger 
les publics du IN et du OFF, et les di� érentes générations dans une 
ambiance conviviale et proche des artistes. La prochaine édition de 
Lavaux Classic se tiendra du 22 juin au 1er juillet 2018

Photo : © Anne-Laure Lechat Balade en musique dans les vignes 
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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)

 2 au 8 juillet Maison Hammel
 9 au 15 juillet C. Mingard

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

 7 au 9 juillet Jean-Christophe Piccard
 14 au 16 juillet Jean-Daniel Porta

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

 7 au 9 juillet Daniel Malherbe
 14 au 16 juillet Domaine de Crétaz, Jean-Pierre Dufl on

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

 6 au 9 juillet Jean-François et Jacques Potterat
 13 au 16 juillet 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

 6 au 9 juillet Josette Rieben
 13 au 16 juillet Denis Fauquex 

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

 3 au 9 juillet Etienne et Louis Fonjallaz
 10 au 16 juillet Louis-Philippe et Philippe Rouge

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

 3 au 9 juillet Chaudet Vins
 10 au 16 juillet Eric et Eddy Siegenthaler
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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 !

INFOS RÉGION • ANNONCES 4

Publicité

C’est la fête à Rivaz !

La Société de Sauvetage de Rivaz organise sa traditionnelle 
kermesse à la plage de Rivaz vendredi 7 et samedi 8 
juillet.

Sur la plage de Rivaz, vous y trouverez de quoi manger et 
pourrez déguster les meilleurs crus locaux. 

   Sophie Reymond

Rivaz

La Société de Sauvetage 
a mis les petits plats dans les grands Conseil général du 8 juin

56 des 87 membres du 
Conseil général de 
Vulliens se sont réunis 
le jeudi 8 juin à l’oc-

casion de la première séance 
de l’année. Après l’asser-
mentation de trois nouveaux 
membres, les comptes 2016 
ont été acceptés ainsi que les 
préavis portant sur la modi-
fi cation de l’article 41 du 
règlement sur la distribution 
de l’eau et la modifi cation des 
articles 24 et 26 concernant 
le Jardin du Souvenir. Le pré-
avis portant sur une demande 
de crédit de Fr. 27’000.- pour 
l’extension du réseau à haut 
débit dans les hameaux de 
Bressonnaz et Seppey a éga-
lement été accepté. Pour ce 
qui est de la mise en place de 
la zone réservée selon l’art 46 
LATC, la levée d’opposition a 
été validée par les membres 
du conseil et le plan et règle-
ment ont été acceptés à la 
majorité.

 
Raphaël Lanfranchi, vice-

président, a ouvert l’assem-
blée à 20h15 en saluant les 
personnes présentes. Après 
l’acceptation du procès-ver-
bal de la dernière séance, 
l’assermentation de trois nou-
veaux membres, portant ainsi 
l’e� ectif du Conseil général à 
90, a été e� ectuée. Les di� é-
rentes nominations statutaires 
ont eu lieu et Christophe 
Chappuis a été réélu pour une 
année à l’unanimité. De leur 
côté, leurs autres membres du 

bureau ont été également réé-
lus.

Olivier Hähni, syndic, 
s’est chargé de commen-
ter le rapport de gestion de 
la Municipalité puis Roger 
Stettler, boursier, a présenté 
le détail des comptes au 
moyen de graphiques et illus-
tré par des photos du rallye 
FVJC. Il en est ressorti une 
marge d’autofi nancement de 
Fr. 448’597,17 pour un total 
des charges e� ectives de Fr. 
2’032’104,61. Après lecture 
du rapport de la commission 
de gestion par Yann Perret, 
les comptes 2016 ainsi que 
le rapport de gestion de la 
Municipalité ont été acceptés.

Les préavis 2017/01 et 
2017/02 portant l’un, sur la 
modifi cation de l’article no 
41 du règlement sur la distri-
bution de l’eau et l’autre, sur 
la modifi cation des articles 
24 et 26 du règlement sur 
le cimetière et les inhuma-
tions, au chapitre du jardin du 
souvenir, ont également été 
acceptés. 

Par la suite, le syndic, a 
exposé le préavis concernant 
une demande de crédit de Fr. 
27’000.- en vue de l’extension 
du réseau à haut débit dans 
les hameaux de Bressonnaz et 
Seppey. Il rappelle qu’histori-
quement il y a deux réseaux 
téléphoniques sur le territoire 
de la commune, le 021  903 
xx xx et le 021 905 xx xx. En 
2008, la commune avait investi 
Fr. 52’000.- pour équiper la 

partie 021  903 en haut débit. 
Pour la partie 021 905, Swiss-
com demandait à l’époque 
plus de Fr. 200’000.-. Suite 
à une demande de Swisscom 
pour un permis de fouille à 
Bressonnaz destiné à tirer la 
fi bre optique de Moudon à 
Rue, la Municipalité en a donc 
profi té pour relancer Swiss-
com et leur demander une 
o� re pour raccorder ces deux 
hameaux. Le coût de ces tra-
vaux se monte à Fr. 27’000.-. 
Cette demande de crédit est 
acceptée à l’unanimité. 

Concernant les préavis 
2017/04 et 2017/04 bis sur 
la mise en place de la zone 
réservée, il y a déjà eu lieu 
de lever l’opposition formu-
lée par Thierry Brun et Véro-
nique Richard suite à l’en-
quête publique sur la mise 
en place de la zone réservée. 
Les membres du Conseil ont 
décidé de se rallier au préa-
vis municipal et de lever l’op-
position formulée. Ensuite, 
Jean Maurice Henzer a pré-
senté le plan et règlement de 
cette zone réservée. Il revient 
sur quelques points impor-
tants: en octobre 2016, la déci-
sion avait été prise de blo-
quer les constructions par 
une zone réservée pour pou-
voir à terme réviser le PGA 
(plan général d’a� ectation). 
Cette zone réservée doit être 
adoptée par le Conseil général 
dans un premier temps pour 
ensuite permettre à la Muni-
cipalité le commencement 

de l’étude du nouveau PGA. 
Pour rappel, la zone réservée 
concerne uniquement les ter-
rains constructibles, les zones 
agricoles ne sont pas concer-
nées. Les communes qui ont 
trop de zones constructibles 
doivent les réduire. Après lec-
ture du rapport par Raymond 
Weber, le plan et règlement de 
la zone réservée sont acceptés 
à la majorité.  

Au niveau des commu-
nications municipales, Loïc 
Bardet, municipal en charge 
des transports publics, fait 
part du projet d’horaire 2018 
dont l’un des points impor-
tants est que la ligne postale 
no 383 sera prolongée jusqu’à 
Syens et passera dans le vil-
lage. Yvan Cherpillod quant 
à lui, remercie les usagers de 
la route du village pour leur 
patience suite aux travaux 
entrepris depuis ce printemps 
et qui dureront jusqu’à l’au-
tomne. Pour terminer, le syn-
dic, adresse toutes ses félici-
tations à la Jeunesse pour le 
magnifi que rallye FVJC qu’ils 
ont organisé et leur investisse-
ment. Ce fut une belle réussite 
et une très belle fête.

En guise de conclusion, 
Raphaël Lanfranchi remercie 
la jeunesse pour la tenue régu-
lière de la buvette et donne 
rendez-vous à chacun le 12 
octobre prochain.

   Caroline Dutoit
 Secrétaire du Conseil général

Vulliens

Programme
Vendredi
Dès 19h : Concours de rame des Sociétés de Sauvetage

Samedi
14h :  Concours des enfants sous forme de joutes aquatiques.

Inscriptions gratuites et sur place dès 13h. 
Dès 17h :  Concours de rame populaire, ouvert à tous, par équipe de 6.

Inscriptions au préalable: glerolles@gmail.com, 
également possible sur place

Dès 22h : Bar et danse au local du Sauvetage

Kermesse 2016

Contactez la rédaction 
021 908 08 01 ou 
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

* Texte (~20 mots) + logo entreprise et photo du lauréat

Dans l’édition
« Tous Ménages »

du jeudi 13 juillet,
une page spéciale 

est prévue à cet effet
Pour faire paraître vos félicitations, 

envoyez-nous vos informations*

jusqu’à demain
vendredi 7 juillet

1 case (93 x 60mm) = Fr. 150.– TTC

CFC en poche ?
Félicitez-le (la)!
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Inauguration 
d’un bureau de l’APOL

La forte concentration 
policière, la présence 
de représentants poli-
tiques et d’habitants 

de Riex, le 29 juin à 18h à 
l’entrée du village ne lais-
sait pas présager le pire. Au 
contraire, il s’agissait pour les 
personnes présentes d’inau-
gurer un bureau de police 
de l’APOL. C’est au rez-de-
chaussée de l’ancien bâtiment 
de l’administration commu-
nale, que ce bureau sera des-
servi par une ou un agent de 
la police intercommunale les 
lundis et mercredis de 16h30 
à 18h30. Ce nouveau service 

de police de proximité rem-
place celui qui était ouvert à 
Cully, à la Maison Jaune. Le 
local libéré dans le bourg sera 
dès lors occupé par le syndic 
Jean-Pierre Haenni, qui a eu 
le plaisir d’apporter les sou-
haits de bienvenue.  

Le commandant Eugène 
Chollet s’est exprimé pour 
rappeler que la police ne joue 
pas qu’un rôle répressif, mais 
qu’elle est au service de la 
population et que l’ouverture 
de ce bureau est particulière-

ment le bienvenu. Le muni-
cipal Jean-Paul Demierre, en 
charge de la sécurité, a rap-
pelé, avec humour, que le 
local inauguré fut autrefois 
une laiterie, mais qu’il ne fal-
lait pas voir de relation avec la 
qualifi cation de l’automobi-
liste «vache à lait»! Il ne sera 
pas à confondre, non plus, 
avec le caveau des vignerons 
situé quelques mètres plus 
loin.

Outre les intervenants, 
étaient présents, les repré-
sentants politiques des lieux, 
notamment Jean-Christophe 
Schwaab, conseiller natio-

nal et municipal, Florence 
Gross, députée et conseil-
lère communale et Nicole 
Gross, municipale. Plusieurs 
membres du Conseil inter-
communal et son président 
Olivier Paschoud avaient 
aussi répondu à l’invitation. 
Cette séance s’est poursui-
vie par un apéritif o� ert par 
l’APOL avec modération 
bien sûr!

   JPG

Riex 29 juin

La fi n des inscriptions des candidats approche

Vous connaissez des 
personnes, entre-
prises ou associations 
ayant réalisé une per-

formance ou un projet contri-
buant à valoriser la région 
de Lavaux entre le 1er juil-
let 2015 et le 30 juin 2017 ? 
Il vous reste encore quelques 
jours, jusqu’au 31 juillet, 
pour leur donner une chance 
de remporter l’un des Lavaux 
d’Or – Prix du Mérite 2017 
dans les catégories «Culture», 
«Entrepreneur», «Sport» et 
«Terroir». 

Vous trouverez les bul-
letins d’inscriptions auprès 
des autorités communales 
des communes incluses dans 
le périmètre de Lavaux Patri-
moine mondial, ou vous pou-
vez demander une version 
numérique à l’adresse ca.co@

bluewin.ch. Clôture des ins-
criptions: le 31 juillet 2017. 

Spécifi cité de notre prix: 
les candidats ne peuvent 

s’inscrire eux-mêmes, seul un 
tiers peut le faire. 

Les 4 lauréats seront 
récompensés lors de la céré-

monie de remise des prix 
qui aura lieu à Lutry le 10 
novembre 2017, avec une 
enveloppe globale de Fr. 
10’000.-. Cette année, un cin-
quième prix «Coup de cœur» 
pourrait aussi être remis. 

Si vous souhaitez par-
ticiper à cette cérémo-
nie prestigieuse et convi-
viale (attention, nombre de 
places limitées), vous pouvez 
demander un bulletin d’ins-
cription à Josiane.Rappaz@
LUTRY.CH. 

Nous avons le plaisir 
d’être soutenus pour cette 
édition par la Fondation du 
Centre Patronal, Camandona, 
Barbey SA et Le Rotary Club 
Lavaux. 

 

   Caroline Coquerel 

Lavaux Lavaux d’Or – Prix du Mérite 2017

L’action « Une femme… Une rose »

C’est le mercredi 28 
juin, sur les hau-
teurs de Caux dans 
le magnifi que res-

taurant Le Coucou, que les 
membres du Rotary Club 
Lavaux se sont réunis avec 
leur compagne pour vivre une 
importante soirée qui fi na-
lise une action d’envergure 
menée le 8 mars dans plein 
d’endroits du canton de Vaud, 
voire un peu plus loin, par 
tous les rotariens de Lavaux 
pour o� rir une rose à une 
femme…!

Cette idée, pleine d’élé-
gance et de générosité, qui a 
germé dans l’esprit chevale-
resque du président Stéphane 
Mayor, a débouché sur un 
résultat fi nancier magnifi que 
et bien plus encore si l’on 
sait que chacune des 9200 
roses commandées et distri-
buées par le Rotary Lavaux a 
déclenché une rentrée de Fr. 
2.- et autant de sourires et de 
moments de bonheur. 

Tout le bénéfi ce de cette 
action a été attribué à l’Insti-
tut Ludwig pour la recherche 

sur le cancer et plus spécifi -
quement sur le cancer du sein. 

Marie-Agnès Doucey – 
de l’Institut Ludwig et diplô-
mée en biotechnologie de 
l’Université de Strasbourg 
- et Jean-François Dela-
loye – professeur au CHUV 
- étaient présents pour rece-
voir ce magnifi que cadeau de 
Fr. 10’000.-  qui permettra 
de contribuer à la recherche 
contre cette maladie qui ne 
cesse de frapper encore et 
toujours un nombre trop élevé 
de femmes.

L’Institut Ludwig est un 
organisme mondialement 
important lié avec l’Univer-
sité de Lausanne depuis 2011 
et qui se focalise sur l’immu-
nologie et l’immunothéra-
pie du cancer. Mme Doucey 
a expliqué quelles sont les 
pistes actuelles pour com-
battre de manière de plus en 
plus e�  cace ce cancer qui 
a� ecte une femme sur huit 
à partir de la quarantaine. 
Elle reste à disposition pour 
une présentation plus détail-
lée avec à l’appui des dia-

positives démonstratives et 
ludiques sur ce thème ô com-
bien important. Le rendez-
vous est pris…

 C’était aussi le soir où 
Stéphane Mayor transmettait 
la charge de président à Jean-

Philippe Barbey qui l’accepte 
avec plaisir et qui aura pour 
tâche future de reconduire en 
2018 l’action «Une femme… 
Une rose».

   Jean-Pierre Lambelet

Rotary Club de Lavaux

De gauche à droite: Jean-Philippe Barbey, nouveau président du Rotary Lavaux; Pierre Delaloye, membre du Rotary Lavaux; Marie-Agnès Doucey, de l’Institut Ludwig;
Jean-François Delaloye, professeur au CHUV; Stéphane Mayor, président sortant du Rotary Lavaux

Jean-Philippe Barbey, nouveau président et Stéphane Mayor, président sortant

Souhaits de bienvenue du syndic Jean-Pierre Haenni

Informations utiles

Le bureau de police à l’entrée de Riex
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Etablissement scolaires d’Oron-Palézieux

Etablissement primaire et secondaire du Jorat

Etablissement primaire et secondaire Centre Lavaux

Certifi cats de Voie prégymnasiale (VP)

Option Economie Droit 
Brauchli Joël, Chellembrom Théo, Corno Andy, Gumy Pau-
line, Jeannet Bastian, Morard Lana, Müller Marie.

Option Italien 
Gay Lara.

Option Latin
Colomb Thibaud, Jordan Axelle, Kohli Valentine.

Option Mathématique et physique
Ali Ahmed Mohamed, Bally Maude, Borel Tristan, Fahrny 
Nicolas, Félix Anthony, Fossati Lisa, Giriens Nicole, Jaouen 
Benoît, Martarelli Elia, Tcherevatch Nicolas.

Obtiennent un certifi cat de Voie Générale (VG)
Echeverría Borjas Sebastian, Hänzi Nina, Marchant Louis.

Certifi cats de Voie Générale (VG)
Almonte Arthur, Aubert Alicia, Baranowsky Samuel, Bas-
tian Laurie, Brunet Mathis, Campana Loris, Cherpillod Fanny, 

Chollet Samia, Conne Antoine, Conne Marion, Coutaudier 
Axel, De Sousa Lopes Magaly, Dovat Cindy, El Maliki Kenza, 
Fonjallaz Aurélien, Guignard Paul, Imeri Aïda, Lancelle Lucas, 
Lapenna Isabelle, Lefrançois Clarisse, Leite Neves Adérito, 
Mc Geachy Emma, Messina Alexis, Puliafi to Lorenzo, Recor-
don Audrey, Ritzmann Joël, Saugy Luna, Seyfeddin Roschda, 
Srtollaj Emine, Thomas Samuel, Vega Sangiorgio Kimberly, 
Vinnicombe Tia.

Attestation 
Garo Yannis, Lefrançois Clarisse, Rial Gwennaëlle, Seyfed-
din Nazir.

Certifi cats 2017 Liste des élèves ayant obtenus leur certifi cat de fi n de scolarité en juillet 2017

Certifi cat de Voie Prégymnasiale (VP)

Option Economie Droit
Bel-Rhlid Myriam, Bel-Rhlid Yasmine, El-Dib Alexandra, 
Gander Alex, Gerber Alizée, Girard Loïc, Guignard Caroline, 
Hochet Jonas, Jaques Virginie, Joosten Irene, Khoury Ebra-
him, Lieb Alexia, Marbehant Nina, Schaechtelin Lamia, Schär 
Cathia, Vallélian David, Weber Audrey.

Option Italien
Argenta Mathieu, Emery Léa, Fabbri Lorenzo, Favre Ti� any, 
Lechelard Lysandre, Mathis Elise, Maturo Eva, Nguyen Kirsty.

Option Latin
Bangerter Pauline, Bonacci Alyssa, Bruchez Claire, Cherpil-
lod Léa, Kunz Elsa, Lo Cicero Emma, Moinat Telja, Morin 
Laura, Müller Justin, Rebetez Marine, Spack Yohann, Vega 
Allan, Venetz Justine.

Option Math - Physique
Amaron Audric, Bally Anna-Miruna, Bauermeister Lynn, 

Bella Bilal, Bettinger Andres, Bossel Hubert, Caiazza Loan, 
Elsig Shadya, Fajas Nil, Finocchio Xavier, Gretillat Julien, 
Lelièvre Julia, Manuel Melissa, Mazas Paul, Pina Eliott, Raja-
nayagam Nithusa, Ramuz Clémentine, Ramuz Jérôme, Rodri-
guez Noémie, Rüfl i Julien, Silveira Amélie, Voland Océane, 
Weber Coraline, Wyser Damien.

Certifi cat de Voie Générale (VG)
Agostinho Ferreira Diogo, Amiguet Léa, Ammann Alan, Béda 
Gabrielle, Bertossa Romane, Beysard Estelle, Bigler Vincent, 
Bondallaz Arnaud, Bory Brigitte, Bovay Chloé, Bron Améline, 
Caceres Fred, Carbonatto Lucie, Cardoso Nereu Jonas, Chreif 
Ali Giovanni, Cloutier Samuel, Coste Romain, Da Silva Lira 
Julian, Deriaz Caroline, Dirren Zoé, Dufour Nikita, Dufour 
Théo, Dukic Aleksandra, Favre Cassandra, Frei Loïc, Fsahaye 
Eyob, Gindroz Shana, Golfetto Lisa, Gorgerat Lisa, Grin Théo, 
Guex Xavier, Guignard David, Ibrahim Dinah, Iseni Blon-
dina, Jaques Alexis, Jerot Sophie, Karolewski Konrad, Kursner 
Nolan, Letourneur Jonathan, Macrina Séraphin, Metaj Arber, 
Métraux Léane, Moenho dos Anjos Camille, Moix Alicia, 
Monod Alexandre, Monod Noémie, Moroso Simone, Olivetta 
Vincent, Pasche Julien, Pereira Joël, Pereira Oliveira Tatiana, 
Pot Stéphanie, Puiu Maximilien, Reymond Sylvie, Ribeiro 

Pereira André, Saraiva de Almeida Fabio, Sarbach Léo, Saugy 
Martin, Sidot Antoine, Silva Céline, Soares Oliveira Beatriz, 
Teixeira da Silva Teles Piçarra Bruna, Thélin Chadi, Trachsel 
Moea, Troyon Jean-Luc, Vasserot Valentin, Vetsch Mathilda, 
Vila Dylan, Vuille Rojo Jorge Ulises, Wampfl er Dan, Weber 
Pauline, Wells William, Widmer Fabrice, Yang Patrick.

Certifi cats de Voie prégymnasiale (VP)
Option Mathématique-Physique
Bouquet Adrien, De Rham Benoît, Dimitrovski Nenad, 
Ducommun Léandre, Fichter Charles, Jafari Fahimeh, Gerber 
Vannak, Hä� ner Edwin, Koch Marvin Pavarit, Matthey Louis, 
Pasche Frédéric, Rodrigues Sousa Matilde, Voellinger Perla.

Option Italien
Arnegger Sevrine, Cottet Jade, Jankulovski Jennifer, Mathé Méla-
nie, Müller Marilou, Scippa Thara, Secretan Sophie, Visani Nora.

Option Latin
De Micheli Alix, Ferreira Emma, Msiri Leila, Rodrigues 
Roxane, Schopfer Cassandre.

Option Economie-Droit
Almeida Monteiro Pedro Tiago, Andres Leonardavid, Barraud 
Axel, Chevalley Manon, Dénériaz Katekelayi (Katy), Denisart 
Léon, Guyon Victor, Mamin Pierric, Perret Pritsana.

Certifi cat de Voie Générale (VG)
Ammann Samy, Azevedo Carvalhas Micael, Badan Alexandre, 
Blanc Antoine, Blanchet Justin, Borloz Audrey, Bovy Antoine, 
Bovy Arsène, Candeias Mélanie, Chappuis Quentin, Chéte-
lat Solal, Chevalley Benjamin, Chevalley Elodie, Chevalley 
Selma, Cruz Danya, De Carvalho Crua Garrido Thaïs, Déray 
Alison, Dos Santos Mota Karina, Dufl on Guillaume, Duric 
Kerim, Ferreira Caseiro Tomas, Francey Clémence, Galante 

Matteo, Givogue Elise, Glauser Odile, Gocevski Romil, Heiz-
mann Alice, Ilazi Qendresa, Ilazi Valmire, Layko Nikolai, 
Lodovici Fabio, Lodovici Lino, Lovell Julie, Mersi Aline, 
Monnier Mathilde, Morgenthaler Gilles, Musumeci Chiara, 
Nicaise Agnès, Porta Clément, Porta Cynthia, Rodrigues 
Romane, Rossier Samuel, Scharwath Clémence, Sousa Car-
valhas Daniel, Van Tienhoven Abigaïl, Teixeira Augusto Elsa, 
Zarkovic Dusan.
 
Attestation
Grand Dorine, Inacio Caçote Catarina, Jordan Océane, 
Tenthorey David.

Fête des Ecoles 
à l’EPS du Jorat

Jeudi 29 juin, autour du 
grand collège de Savi-
gny, la Fête des écoles 
clôturait de manière 

chaleureuse, mais malheu-
reusement pas estivale du 
tout, l’année scolaire des têtes 
blondes de l’EPS du Jorat, de 
la 1P à la 8P. Les élèves et les 
enseignants ont bravé la pluie 
et le froid. Ils ont dû  faire 
avec une météo  exécrable, 
mais ils ont tenu leurs stands 

avec courage de 15h à 18h. 
Le thème retenu cette année 
était celui du marché. Entre 
brochettes de bonbons, bret-
zels, cup-cakes, papeterie, 
bricolages, activités ludiques, 
capuchons et parapluies, les 
parents, les amis sont venus 
soutenir la fête et animer les 
lieux, comme un vrai jour de 
marché en somme…

   Rosane Schlup

Savigny Grand collège le jeudi 29 juin

Malgré le temps, les visiteurs ont été très nombreux 
à parcourir les différents stands animés par les écoliers

Les élèves de la classe 11VP1 heureux d’avoir reçu leurs certifi cats

La Grange sublime a fait salle comble avec un public de parents, amis et élèves

Les sourires radieux de la classe 11VG1

Photos : © Michel Dentan

Photos : © Michel Dentan
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Magnifi que complexe scolaire pour le bien-être des étudiants

L’aventure a commencé 
en 2012 par quelques 
séances organisées 
sous mandat du can-

ton entre les communes de 
Lavaux situées en bordure 
du lac Léman entre Pully 
et St-Saphorin. Ces discus-
sions étaient nécessaires pour 
remodeler la structure des 
établissements scolaires et 
répondre aux exigences de la 
LEO (Loi sur l’enseignement 
obligatoire) votée en 2011.

Il y avait deux contraintes 
principales pour former un 
établissement scolaire: dis-
poser d’un minimum de 300 
élèves secondaires et loger 
ces mêmes élèves secondaires 
sous un même toit.

L’ancien établissement du 
cercle scolaire de St-Sapho-
rin composé des communes 
de Puidoux, Chexbres, Rivaz 
et St-Saphorin n’était pas 
enthousiaste pour «exporter» 
ces 220 élèves secondaires sur 
Vevey comme initialement 
prévu ceci dans un collège 
non encore réalisé au nord de 
la commune de Vevey. 

Sous la conduite de 
Marion Freiss, alors préfète 
du district de Lavaux, des dis-
cussions constructives furent 
engagées.

Au fi nal, il fut convenu 
que Pully, Paudex et Belmont 
formeront un établissement, 
Lutry un autre et Bourg-en-
Lavaux, Chexbres, Puidoux, 
Rivaz et St-Saphorin un troi-
sième.

Restait pour notre établis-
sement à trouver le lieu pro-
pice à ce collège secondaire: 
Cully aux Ruvines ou Pui-
doux au Verney? 

Des deux côtés, des argu-
ments étaient pertinents 
et méritaient discussions. 
Une expertise menée par un 
bureau spécialisé a permis de 
prendre une décision prag-
matique: la zone du Verney à 
Puidoux accueillerait le nou-
veau collège.

C’est donc en 2013 qu’a 
débuté véritablement l’his-
toire de l’ASCL (Association 
Scolaire Centre Lavaux).

Le premier comité de 
direction (CODIR) de l’ASCL 
formé de Yves Kazémy pour 
Bourg-en-Lavaux, de Kathrin 
Gruber pour Chexbres, de 
Pierre Monachon pour Rivaz, 
de Gérald Vallélian pour St-
Saphorin et de Jean-François 
Rolaz pour Puidoux.

Un premier épisode tota-
lement inédit pour presque 
tous: la participation à l’éla-
boration d’un concours en 
marché public pour un objet 
de cette envergure. Un comité 

de pilotage du projet (COPIL) 
est également formé intégrant 
d’autres membres des autori-
tés communales et la direc-
tion des deux établissements 
scolaires fusionnés, MM. 
Mauerhofer et Bovard.

Qui dit concours, dit 
règlement et jury

Le président du jury a 
d’emblée donné le ton à l’en-
semble de ce projet: «le lau-
réat du concours ne sera pas 
celui qui aura la majorité des 
voix mais celui qui obtiendra 
l’unanimité».

Cette image forte a guidé 
le projet du début à la fi n.

Au début de l’aventure de 
l’ASCL avec des membres 
des conseils communaux 
et des municipaux des 
cinq communes partenaires, 
il a fallu se connaître. La 
méfi ance initiale a peu à peu 
fait place à la compréhension 
réciproque et la collaboration. 

Gérald Vallélian, syndic 
de St-Saphorin, fait o�  ce de 
maître de cérémonie et donne 
la parole aux personnes sui-
vantes:

René Gilliéron, syndic de 
Puidoux, n’imaginait pas que 
lorsque la LEO a été acceptée 
dans le canton de Vaud le 4 
septembre 2011, sa commune 
subirait tant de transforma-
tions en relation directe avec 
cette nouvelle loi. 

Destruction de l’ancien 
collège, installation de pavil-
lons provisoires, construc-
tion d’un passage sous les 
voies CFF, construction d’une 
nouvelle salle de gym VD6, 
construction d’un chau� age 
à distance, aménagement des 
circulations pour les véhi-
cules motorisés et les piétons, 
conduites d’eau, etc. Bref, la 
totale…!

Aujourd’hui, il est fi er 
d’ouvrir cette cérémonie 
en présence de la che� e du 
Département de la forma-
tion, de la jeunesse et de la 

culture (DFJC), Anne-Cathe-
rine Lyon, qui va terminer son 
mandat de conseillère d’Etat 
le lendemain.

Anne-Catherine Lyon est 
à la tête du DFJC depuis 
2002 et après 15 ans d’une 
incessante activité dans un 
département qui n’est pas de 
tout repos. Elle prend pour 
la dernière fois la parole en 
public à ce titre.

Son émotion est palpable 
lorsqu’elle revient sur le par-
cours de l’école vaudoise 
durant toutes ces années avec 
la transformation impor-
tante amenée par Harmos sur 
le plan suisse et par la LEO 
sur plan cantonal. L’accueil 
de jour des enfants qui ne 
rentrent donc plus à la maison 
pour le repas de midi change 
énormément la donne de l’or-
ganisation scolaire.

Et comme durant ces 10 
dernières années, le canton de 
Vaud a vu sa population aug-
menter de 10’000 personnes 
par année, représentant quasi-
ment la population de la ville 
de Lausanne, ces di� érents 
éléments font qu’à ce jour 58 
constructions scolaires sont 
en cours dans le canton.

Elle remercie et félicite 
tous les intervenants qui ont 
conçu ce magnifi que com-
plexe scolaire du Verney dans 
un esprit entièrement tourné 
vers le futur et le bien-être des 
enfants.

Noémie Goldman, archi-
tecte du bureau ARR, 
transmet avec honneur ces 
deux nouveaux bâtiments 
à l’ASCL en soulignant le 
soin apporté aux choix des 
matériaux et de leur usage, 
de la fluidité des circula-
tions à l’intérieur du col-
lège en créant des couloirs 
en V, des couleurs chaudes 
et accueillantes, des façades 
«intelligentes» pour la ges-
tion de la lumière et de la 
température. Elle est f ière 
de remettre ces construc-

tions qui respectent les 
délais et les coûts.

Michel Bovard, directeur 
des écoles, n’est pas fâché 
de traverser la route en quit-
tant les pavillons provisoires 
pour entrer dans ce collège 
qui commence vraiment à 
donner des fourmis dans les 
jambes à tout le corps ensei-
gnant qui se réjouit de la pro-
chaine rentrée scolaire du 21 
août 2017 qui marquera le 
vrai départ d’une nouvelle 
étape pour la formation de la 
jeunesse du centre de Lavaux.

Raoul Baehler, président 
de l’ASCL, retrace le rôle 
joué par ce qui représente «le 
législatif» dans ce projet avec 
l’acceptation des budgets, du 
plafond d’endettement, des 
di� érents préavis et naturelle-
ment des comptes.

Quand il repense à 
cette fraîche journée du 

23 novembre 2015 lors de la 
pose de la première pierre 
représentée par cinq bou-
teilles de vin venant des cinq 
communes, il ne s’est pas 
écoulé deux ans et les bâti-
ments sont déjà là, beaux 
et fi n prêts. Un vrai tour de 
magie!

Dans son allocution en 
tant que président du CODIR, 
Jean-François Rolaz a tenu à 
citer les intervenants lors des 
di� érentes étapes en souli-
gnant le côté humain apporté 
par chacune et chacun.

Le Corps enseignant qui 
a vécu dans les pavillons pro-
visoires en faisant preuve 
de patience et pour certains 
d’un réel engagement pour 
le projet. Il espère que leur 
patience est récompensée et 
leur demande de faire pas-
ser un message de respect 
auprès de tous les utilisa-
teurs de ce magnifi que outil 
afi n qu’il perdure le plus 
longtemps possible, eu égard 
aux fi nances des cinq com-
munes… L’investissement 
consenti est à la hauteur de la 
mission dont ils sont chargés.

Les dames du secréta-
riat qui ont été chahutées tant 
physiquement que morale-
ment et qui, malgré tout, ont 
rempli leur mission dans cette 
fourmilière où il faut côtoyer 
les élèves, les profs, le direc-
teur et bien sûr les parents.

Le concierge Yves Cupe-
lin, son épouse et leur fi lle 
Magaly

Leur immense travail 
accompli durant ces 4 der-
nières années mérite le res-
pect.

Les maîtres d’état qui 
porte bien leur nom en regar-
dant ce bâtiment. Ils ont 
fait un travail de maître et 
mérite une grande considéra-
tion pour la qualité et le soin 
apporté à cette construction. 

Un grand coup de chapeau 

à tous les travailleurs dit «de 
l’ombre» qui ont œuvré sur le 
site et qui méritent d’être en 
pleine lumière en ce jour.

Noémie Goldman, archi-
tecte du bureau ARR, lau-
réat du concours. La créatrice 
du projet. 

Pour un pareil objet, il 
est impossible de ne pas lais-
ser une partie de soi dans les 
murs. Sa parfaite connais-
sance et sa volonté de maîtri-
ser l’ensemble des éléments 
en ont fait une personnalité 
reconnue et respectée. Elle a 
su répondre à quasi toutes les 
demandes en proposant des 
alternatives réfl échies.

Gilles Cuttelod, bureau 
d’assistance à maître d’ou-
vrage

Il a su mettre à la bonne 
place les intérêts du maître 
d’ouvrage, chercher des solu-
tions en collaboration avec 
les mandataires et présenter 
toujours des solutions intel-
ligentes, crédibles et chi� rées 
avec rigueur et professionna-
lisme.

Michel Bovard, 
directeur des écoles

Un Bovard d’Epesses, né 
à Cully et de mère italienne, 
ça donne un bon vaudois et 
son esprit terrien agrémenté 
d’une touche de sang chaud 
sentant bon le sud…

Cet homme juste, sen-
sible et direct n’a pas eu peur 
d’aborder de manière trans-
parente les nombreux pro-
blèmes à résoudre.

Eliane Fédrigo, 
secrétaire du CODIR

Ses connaissances des ins-
titutions et de l’ensemble du 
dossier ont permis de tenir 
des délais parfois très courts, 
d’avoir des PV décisionnels 
clairs avec des courriers bien 
torchés.

Les membres du CODIR 
et de la Municipalité de Pui-
doux qui ont tous été impli-
qués à des degrés di� érents 
dans ce projet. Leur soutien 
a été fort apprécié de tous les 
intervenants. 

Il remercie également La 
fanfare Echo des Rochers de 
Puidoux et le chœur d’enfant 
«les Inchoeurigibles» qui ont 
agrémenté cette manifesta-
tion et termine en souhaitant 
longue vie au collège du Ver-
ney…!

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Inauguration du collège du Verney A et B le jeudi 29 juin

Verney A Coupé du ruban par Anne-Catherine Lyon, conseillère d’Etat

Jean-François Rolaz, président du CODIR

Anne-Catherine Lyon, conseillère d’Etat

Noémie Goldman, architecte

Michel Bovard, directeur des écoles

Raoul Baehler, président de l’ASCL

René Gilliéron, syndic de Puidoux

Photos : © Jean-Pierre Lambelet



N° 26 • JEUDI 6 JUILLET 2017 Le Courrier

 CINÉMAS

Chexbres

Vacances d’été...
Reprise le 25 août

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Oron-la-Ville

Vacances d’été du 5 juillet au 29 août
Reprise le 30 août

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinemadoron.ch

Carrouge

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

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

VOTRE AGENDA 8

Tour de Gourze
8 dès 19h30 et 9 juillet dès 

10h30, « Mi-été de la Tour 

de Gourze » avec l’Union 

instrumentale de Forel (Lx).

Cully
Jusqu’au 6 juillet à la galerie 

Davel 14, exposition photo 

d’Olivier Christinat «Nouveaux 

souvenirs». 

Mézières
Jusqu’au 8 juillet à 21h au 

Théâtre du Jorat, « Le jour du 

grand jour », théâtre forain par la 

Cie Dromesko.

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

et dimanches de 14h à 18h, 

château ouvert aux visiteurs.

Puidoux
13 au 16 juillet, « Fairways de 

Lavaux », org. Golf de Lavaux 

infos : admin@golfl avaux.ch ou 

021 946 14 14. www.golfl avaux.ch

Rue
14 juillet dès 17h30 à la 

Chapellenie, « Soirée tessinoise » 

marché du soir, risotto con 

luganighetta

AGENDA

MOTS CROISÉS
N° 619 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Tuer des gens qui ne se défendent pas
2. Qui éprouve de l’amour
3. Personnes vivant de ressources régulières
4. Pas convenables – Belle-fi lle
5. Rendu moins massif – Plante potagère
6. Puits naturel – Frotté d’huile
7. Planète du système solaire – Venue au monde
8.  Ville de la dépêche – Dépôts au fond de récipients 

de boissons fermentées
9. Dans la gamme – Aliment
10. Se mange en salade ou comme légume – Article contracté
11. Exercice physique

Verticalement

I Cité antique de la Mésopotamie – Répétée
II Action de modifi er pour rendre plus pratique
III Prélèvent des échantillons dans le sol – Préfi xe
IV Coudre les lèvres d’une plaie – Station orbitale russe
V Diminue la surface des voiles – Disciple
VI Organisation internationale européenne (sigle) – En outre
VII  Relatives au développement des villages 

proches des grandes villes
VIII Alcaloïdes toxiques – Ses jours sont ctomptés
IX Est la conséquence de – Objectif
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 7

SA 8

DI 9

LU 10

MA 11

ME 12

Dimanche 9 juillet

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux  10h00 

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

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

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 cène

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h30 mi-été

Paroisse de Villette
Cully 10h00 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00

Cully 9h30 
Promasens 10h30 

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

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

 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 9 juillet 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 9 juillet
Julien Lador, Mézières

Tél. 021 903 01 01

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

SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

  Coordinatrice: Mme Christine Favre
 Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

 Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

 Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

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

Région Lavaux-Oron
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« Tous Ménages »
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Roger Dyens, centenaire et toujours en forme

«Ça fait plaisir 
d’avoir parcouru 
un si long trajet 
sur la terre, je 

suis reconnaissant de la pro-

vidence de nous avoir prêté 
autant de jour pour profi ter 
de toutes les merveilles de la 
Terre». C’est par cette phrase 
que Roger Dyens débute 

notre interview. Cet homme 
a fêté le 24 juin dernier ces 
100 ans avec sa famille et ses 
amis. Un homme chaleureux 
qui mérite que nous parlions 
de lui.

Un homme aimé
Comme en témoigne les 

nombreuses lettres qu’il a 
reçues de ses collègues et 
d’anciens de ses élèves, Roger 
Dyens est une personne qui a 
su insu�  er des vocations, du 
courage et beaucoup d’es-
poir. Sa femme témoigne que 
leurs voisins ne tarissent pas 
d’éloges sur lui.

Né le 24 juin 1917, il 
est le cadet d’une fratrie de 
4 enfants. De nature très 
sociale, il se fera beaucoup 
d’amis à travers son enfance 
puis sa carrière. Il a été ins-
tituteur d’avril 1938 jusqu’à 
l’heure de la retraite en 1978. 

Un homme respecté
En plus de son métier 

d’instituteur, il a été pendant 
16 ans président du Conseil 
général d’Onnens, membre 
du conseil de paroisse, gref-
fi er substitut de la justice de 
paix du cercle de Concise, 
président du conseil de direc-
tion de la caisse Rai� eisen, 
membre du conseil de fonda-
tion d’une maison de retraite, 
directeur de la fanfare et 
du chœur mixte des jeunes, 
fourrier de pompier. A par-
tir de 1955, il a participé à la 
réforme de l’enseignement. 
Il est aussi intervenu lors de 
séances hebdomadaires du 
CREPS (Conseil de réforme 
de l’éducation du primaire 

et du secondaire), mais aussi 
aux séances de la commis-
sion chargée du programme 
de mathématiques. Il a aussi 
aidé des professeurs qui 
éprouvaient des di�  cultés à 
l’application du nouveau pro-
gramme de mathématiques.

Un homme heureux 
Ce que Roger Dyens 

retient de son parcours c’est 
son émerveillement perpé-
tuel à la beauté de la terre. 
Enfant, il partait avec son 
chien et un fusil en bois dans 
la forêt qui était derrière le 
domaine familial pour obser-

ver la nature. Il se rappelle des 
découvertes technologiques 
de l’époque. «Lorsqu’une 
voiture passait à côté de la 
maison, nous étions admira-
tifs devant ce nouveau moyen 
de transport. Le conducteur 
nous saluait en retour. Un 
jour, il y a eu un grave acci-
dent, une voiture avait percuté 
un arbre du côté de la maison. 
Le conducteur était sérieuse-
ment blessé et le compteur 
indiquait qu’il roulait à 40 
km/h...». Roger Dyens s’est 
marié une première fois en 
1941 puis en 1984 après le 
décès de sa première épouse. 

Il a  actuellement 2 enfants, 
5 petits-enfants et 4 arrière-
petits-enfants. Une famille 
d’instituteurs dont certains 
sont à la retraite. Cela fait 
maintenant 25 ans que lui et 
son épouse habitent Essertes. 
« Je suis comblé de pou-
voir profi té de ma famille 
qui s’agrandit année après 
année ».

Roger Dyens a su marquer 
les esprits des gens, collè-
gues, amis et élèves, qui l’ont 
côtoyés et qui ne l’oublieront 
jamais.

   Luc Grandsimon

Essertes

Le préfet du district Lavaux-Oron, Daniel Flotron, qui amenait le salut et les cadeaux au nom de l’Etat de Vaud, a 
rappelé le parcours de vie de Roger Dyens dans son discours et l’a souligné par un poème sur l’amour au fi l des ans. 
Puis vint le tour du syndic d’Essertes, René Delessert, qui lui a souhaité de conserver la belle santé dont il dispose 
aujourd’hui en le fl eurissant d’un magnifi que bouquet.
Des représentantes de la paroisse protestante d’Oron ont aussi été de la partie pour apporter le message de l’Eglise. 
Et c’est avec émotion que le sémillant centenaire a tenu à remercier avec humour tout le monde pour les nombreux 
cadeaux reçus en ce jour et pour la simplicité toute familiale de cette cérémonie qu’il voyait beaucoup plus protoco-
laire...  
Le Courrier de Lavaux-Oron souhaite également ses meilleurs vœux de santé à Roger Dyens.
 Jean-Pierre Lambelet

Roger Dyens et son épouse Roseline entouré de toute sa famille 
ainsi que de Daniel Flotron - préfet du district - et de René Delessert - syndic d’Essertes

Groupe de rencontre 
des Aînés

Le mercredi 14 juin le 
Groupe des Aînés de 
Palézieux-Ecoteaux-
Maracon s’est réuni 

pour une dernière fois avant 
la pause de l’été. Selon la 
tradition, c’est à la salle vil-
lageoise de Maracon que les 
aînés se sont retrouvés pour 
partager un repas préparé 
par Bernard Chollet et son 
équipe. 

Danielle Richard Marti-
gnier et Patricia Zeller ont 
apporté les salutations des 
autorités des communes 
d’Oron et de Maracon. La 
présidente des aînés remercie 
chaleureusement les autorités 
de ces deux communes qui 
accordent un soutien impor-
tant aux activités du groupe 
en mettant les salles à dispo-
sition et en apportant ponc-
tuellement une aide fi nan-
cière. 

Les membres du comité 
qui ont organisé le repas, pré-
paré la salle et décoré les tables 

sont remerciés et applaudis. 
Après le repas partagé dans 
la bonne humeur, et avant de 
se quitter, les aînés ont chanté 
à l’unisson quelques-unes de 
ces belles chansons popu-
laires qui rappellent des sou-
venirs et amènent des sourires 
sur les visages des chanteurs. 

Rendez-vous est pris pour 
le 13 septembre, au Foyer de 
la salle polyvalente de Palé-
zieux, à 13h45, pour un après-
midi retrouvailles, jeux et dis-
cussion en toute convivialité. 
On y parlera de la prochaine 
sortie du mercredi 11 octobre, 
jour de la brisolée en Valais. 

A noter que le Groupe de 
rencontre des Aînés de Palé-
zieux-Ecoteaux-Maracon se 
cherche un nom, plus court et 
plus évocateur. Des sugges-
tions sont déjà parvenues au 
comité. Décision sera prise 
cet automne. 

Bon été à tous. 

   A.D 

Maracon

Un «prècaut dâi patoisan»,
Djan-Luvi n’est plus

Jean-L ouis Chaubert, 
écrivain et poète patoi-
sant vaudois s’est éteint 
le vendredi 23 juin; il 

était né dans une famille de 
boulanger-épicier, à Puidoux, 
le 13 septembre 1924. Il passa 
son enfance dans ce grand vil-
lage campagnard et vigneron, 
apportant sa contribution aux 
travaux familiaux, comme 
il se devait à cette époque, 
tout en suivant sa scolarité à 
Puidoux, puis à la prim’sup. 
de Chexbres, et termina ses 
études par une formation 
commerciale à l’Ecole supé-
rieure de commerce de Lau-
sanne. Son diplôme obtenu 
en 1942, il entra ensuite à la 
Caisse cantonale vaudoise 
des Retraites populaires et 
termina sa carrière profes-
sionnelle en 1984, en qualité 
de directeur-adjoint.

Il assuma la charge de Juge 
de paix du cercle de Saint-
Saphorin de 1977 à 1984. 
Auparavant. Il avait rempli la 
fonction de secrétaire-muni-
cipal de Puidoux de 1945 à 
1949, en devenant membre 
du Conseil communal de sa 
commune, dont il assuma la 
présidence en 1952.

C’est durant cette même 
année, qu’il s’unit avec 
Odette Lambelet; qui lui don-
nera deux enfants, Jean-Luc 
en 1953 et Anne-Claire en 
1963.

Très tôt, il fut intéressé 

par des activi-
tés artistiques, 
il apporta sa 
participation à 
la chorale du 
village, et fi t 
aussi valoir ses 
talents de met-
teur en scène.

En écoutant 
son père, Her-
mann Chau-
bert, converser 
avec les villa-
geois venant 
se servir à 
son magasin, 
il prit conscience de notre 
vieux parler vaudois, patois 
auquel, Djan-Luvi consacrera 
une grande partie de ses loi-
sirs. Ainsi, il s’était fami-
liarisé avec notre vieux lan-
gage vaudois, en participant, 
avec son père et son beau-
père, Vincent Lambelet, aux 
«tenâblyè» (assemblées de 
patoisants) de l’Amicale des 
patoisants de Savigny, Forel 
et environs, ainsi que celle du 
Mont-Pèlerin.

Il fut un membre assidu 
et dévoué de l’Amicale des 
patoisants de Savigny, Forel et 
environs, dont il assuma quan-
tité de charges en son comité, 
qu’il présida durant de nom-
breuses années. De même, 
dans le cadre de l’Association 
vaudoise des Amis du patois, 
il siégea à son comité, dont il 
fut délégué auprès de la Fédé-

ration romande 
et interrégio-
nale des patoi-
sants, avec 
une charge de 
caissier per-
manent. Il fut 
aussi le secré-
taire central du 
comité d’orga-
nisation de la 
fête quadrien-
nale de cette 
f é d é r a t i o n , 
qui se déroula 
à Payerne en 
1993.

Il prit aussi une part active 
dans le cadre du «Groupe-
ment du dictionnaire vau-
dois», aux travaux de l’organe 
ayant publié un ouvrage de 
référence, déjà réédité, et en 
assumant une constante mise 
à jour.

Il s’est aussi consacré à la 
traduction en patois du Jorat, 
des paroles de près d’une cin-
quantaine de chansons  popu-
laires pour «Lè Sansounet», 
chœur patoisant de l’Ami-
cale, dont tour à tour, il prêtait 
sa voix sûre, tantôt au registre 
de ténor ou à celui de basse, 
selon les besoins.

Jean-Louis Chaubert a 
aussi apporté sa collabora-
tion régulière à plusieurs 
périodiques, tels Le Conteur 
romand, L’Ami du patois, 
Lo Conteu, Le Coterd, ainsi 
qu’une contribution ponc-

tuelle, dans le cadre de la pro-
motion du patois vaudois, 
dans de nombreuses publica-
tions et revues associatives.

Sous le titre «Les poé-
sies en patois vaudois de 
Djan-Luvi», il publia en 
2001, plusieurs poèmes, avec 
une adaptation française en 
regard, ainsi qu’un glossaire 
«Lexique des mots de notre 
parler régional issus du patois 
vaudois», édité en 2004.

Jean-Louis Chaubert 
obtint, à plusieurs reprises, de 
nombreux prix et distinctions, 
pour ses poésies en patois du 
Jorat, dans les concours lit-
téraires quadriennaux de la 
Fédération romande et inter-
régionale des patoisants, ainsi 
que dans le cadre du concours 
annuel patoisant «Prix Kiss-
ling», institué à la récom-
pense de créations d’œuvres 
littéraires patoisantes.

Pour toutes ces activi-
tés, Djan-Luvi a été honoré 
du titre de «Mainteneur» des 
patois franco-provençaux, 
lors de la fête quadriennale de 
Payerne en 1993.

«Ah! L’ètâi biau quand 
dèvesâve noûtron crâno vîlyo 
patois!»

   hn

Hommage

Photo : © Luc Grandsimon

Photo : © Jean-Pierre Lambelet
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L’ASHB annonce 3 renforts pour la UNE

Après une sai-
son satisfaisante, 
durant laquelle 
tous les objectifs 

fi xés par le comité ont été 
«quasiment tous atteints», 
la préparation de la saison 
prochaine est active mais 
prudente. Avec une poli-
tique basée sur la promo-
tion des talents locaux et 
la formation des jeunes, la 
saison 2017-2018 ne sera 
pas celle de la révolution à 
l’ASHB. Si 3 renforts sont 
annoncés pour la Une avec 
de nombreux remaniements 
au niveau des entraîneurs, 
les supporteurs des jaunes 
et noirs ne risquent pas de 
voir débarquer Zlatan Ibra-
homivic ou Mario Balotelli 
sur les rives de la Broye.

La saison 2016-2017 de 
l’ASHB a été jugée «bonne» 
par son président Julien 
Grand. Ce ne sont pas les 
objectifs défi nis en début de 
saison ou les résultats des 
di� érentes équipes du club 
qui vont le contredire. Si la 
première équipe a joué les 
milieux du classement en 
troisième ligue, en étant clas-
sée 6e sur 12 avec 30 points, 
l’un des principaux objec-
tifs qui était le maintien de la 
Deux en quatrième ligue a été 
atteint. Les hommes de David 
Mounir ont validé leur main-
tien en quatrième ligue non 
sans douleur. A la satisfaction 
générale, ils ont évité le piège 
de la rechute d’une équipe 
nouvellement promue, man-
quant d’expérience pour une 

ligue supérieure. La saison 
prochaine sera pour eux, celle 
de la confi rmation.

Chez les jeunes, l’ASHB 
a connu une saison fl am-
boyante. Les juniors B 2e 
degré caracolent en tête du 
tour de printemps avec 27 
points sur 30 possibles dans 
leur groupe 5. Les juniors C 
2e degré ont également dicté 
la loi dans le groupe 4 avec 31 
points sur 33. Les juniors E 
(2006/2007) ont maintenu la 
barre très haute. Pour le tour-
noi graine de foot, en phase 
de poules ils ont infl igé 5 
défaites et un nul aux concur-
rents. Ils ont balayé leurs 
adversaires en quart et demi-
fi nale pour s’o� rir Mézières 
en fi nale. Une chose est claire, 
la formation des jeunes dans 
la région se porte très bien et 
devient de plus en plus une 
spécialité. Respect et chapeau 
bas pour tous les bénévoles 
qui œuvrent avec profession-
nalisme dans l’encadrement 
et la formation des jeunes de 
la région.

Chez les Seniors 30+ élites 
la saison a été plus qu’hono-
rable. Si en championnat ils 
occupent la 5e place, l’aven-
ture en coupe a été plus enri-
chissante. Après un parcours 
riche en émotion, l’ASHB a 
été sortie en quart de fi nale 
par le FC Bavois-Chavornay 
qui bosse dans une catégo-

rie supérieure en Sénior 30+/
champion. Le FC Bavois-
Chavornay a d’ailleurs été 
vainqueur de la coupe vau-
doise le 10 juin face au FC 
Cheseaux (Sen.30+).

Après une saison réussie, 
la trêve est le moment adé-
quat pour préparer la pro-
chaine saison. Le bref inter-
view accordée par Julien 
Grand, président de l’ASHB 
nous a permis de faire le point 
sur le mercato du club.

JPM: Quel bilan tirez-
vous, le comité de l’ASHB 
et vous, de la saison 2016-
2017?

Julien Grand: Bonne sai-
son, sur la continuité de 
la saison précédente. Les 
objectifs sont quasiment 
tous atteints.

JPM: Etes-vous satisfait 
de ce bilan ou en d’autres 
termes, les objectifs fi xés en 
début de saison ont-ils été 
atteints?

Julien Grand: Absolu-
ment, le principal était le 
maintien de la Deux en 4e 
ligue.

JPM: Quels sont les prin-
cipaux chantiers de la pro-
chaine saison?

Julien Grand: change-
ments d’entraîneurs chez les 
actifs, de nombreux change-
ments aussi chez les juniors. 

On va faire des trainings 
pour nos petits juniors D et E 
et tâcher d’être un peu plus 
proactifs avec les juniors.

JPM: Faudrait-il s’at-
tendre à de nombreux mou-
vements joueurs durant ce 
mercato?

Julien Grand: Peu, comme 
d’habitude. On privilégie tou-
jours les joueurs locaux. On 
peut déjà citer l’arrivée ou 
le retour de 3 renforts à la 
Une. 

JPM: Quels sont les 
objectifs de l’ASHB pour la 
saison 2017-2018?

Julien Grand: Pour la 
Une, le haut de classement 
en étant toujours dans la 
course à Noël, le main-

tien pour la Deux et faire 
le mieux possible pour nos 
juniors! Ainsi que renforcer 
et être plus proactifs par 
rapport aux petits juniors et 
aux arbitres!

Malgré notre insistance, 
aucun nom n’a été cité. Mer-
cato oblige, rien ne doit trans-
paraître avant les signatures 
o�  cielles. Plusieurs pistes 
sont par contre déjà aban-
données. Nous n’aurons ni 
Lucien Favre encore moins 
Mario Balotelli toujours à 
Nice. Pour ce qui est de Zla-
tan Ibrahimovic, il a été jugé 
trop cher pour l’Association 
Sportive Hautre-Broye.

   Joseph Patrice Meyong

Football Mercato 2017-2018

Junior E ASHB

226 tireurs en Jorat Haute-Broye

Petit retour sur le Tir 
fédéral en campagne 
2017 pour la région 
Jorat Haute-Broye, 

organisé par la société de 
tir de Corcelles-le-Jorat, au 
stand des Maraîches à Car-
rouge.

Le Tir fédéral en cam-
pagne 2017 c’est: 226 tireurs 
et tireuses dont 29 de moins 
de 20 ans, 4068 cartouches 
tirées et un bon nombre de 
médailles et de distinctions 
décernées aux plus fi nes 
gâchettes. C’est aussi 45 kg 
de rôtis à la broche, de la 
bière fraîche, des verres qui 

trinquent à l’amitié, un formi-
dable bu� et de desserts, des 
rires, de la convivialité, le tout 
pendant un week-end radieux. 
Mais c’est aussi et surtout une 
tradition bien vivante qui fait 
partie de notre identité suisse 
si particulière!

Bravo aux jeunes tireurs 
et tireuses pour leurs excel-
lents tirs, tout particulière-
ment David Gabriel avec 64 
pts, Xavier Guex avec 62 pts, 
Alexandre Favre, Nolan Kur-
sner et James Schae� er avec 
61 pts. Merci à toute l’équipe 
de moniteurs qui consacre du 
temps à leur formation. 

Bravo et merci à tous pour 
votre formidable participa-
tion, et que vive le tir spor-
tif!!!!

   A.CH

Tir Le Tir fédéral en campagne toujours prisé

Voici les résultats des trois meilleurs tireurs par société

Pour Carrouge-Ropraz-Vulliens:
Frédéric Dutoit, 68 pts. Jean-Daniel Savary, 67 pts. Nicolas Bach, 66 pts

Pour Corcelles-le-Jorat:
Stéphane Porchet, 68 pts. Michel Porchet, 66 pts. Francis Chenevard, 65 pts

Pour Ferlens:
Richard Frideli, 67 pts. Vincent Dumas, 66 pts. Denis Hugentobler, 65 pts.

Pour Mézières-Montpreveyres-Les Cullayes:
Jean-Luc Jeannet, 70 pts. Didier Aguet, 67 pts. Roland Stucki, 66 pts.

Pour Palézieux:
Jean-Daniel Graz, 71 pts. James Carruzzo, 68 pts. Thierry Muser, 68 pts.

Pour Servion-Essertes:
Michel Mettral, 69 pts. Monique Ries, 64 pts. Philippe de Vallière, 61 pts. 
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5 Soirs du Dézaley à Moratel

Les instructions de 
course remises aux 
régatiers donnaient cinq 
parcours possibles cor-

respondant aux quatre vents 
dominants que sont la bise, 
le vent d’ouest, le rebat et la 
vaudaire plus le traditionnel 
parcours banane. Finalement, 
seule la dernière option fut 
retenue, à savoir une bouée 
au départ et une autre au vent 
à laisser à bâbord au moment 
du virement.

Une petite pluie s’est invi-
tée lundi. Peu avant le départ, 
une vaudaire faiblissant en 
fi n de course s’imposait sur 
le vent d’ouest. Vaudaire à 
nouveau mardi avec un par-
cours mieux orienté, suivie 
d’un orage éclatant en fi n de 
soirée, accompagné de grêle, 
obligeant les participants à 
fi nir le repas à l’abri.

Mercredi, le départ, 
d’abord reporté, fut défi nitive-
ment annulé, une forte houle 
d’ouest rendant périlleuse 
la sortie du port. La naviga-
tion n’était pas franchement 

impossible, mais près de la 
moitié de la fl otte navigue en 
régate sans moteur, et la sortie 
donne précisément à l’ouest.

Un temps breton s’est à 
nouveau posé jeudi et ven-
dredi. Respectivement, seuls 
six et quatre voiliers, dont un 
ne sera fi nalement pas classé, 
ont quitté le port pour prendre 
le départ.  

On retiendra de cette édi-
tion un temps frais, venteux et 
pluvieux ainsi qu’une bonne 
participation. Quatre manches 
ont pu être validées, ce qui ne 
s’est pas vu depuis longtemps.

En tout, dix-sept voiliers 
ont pris part aux 5 Soirs du 
Dézaley dont sept 6.5m SI. A 
la remise des prix, lors d’une 
pause de l’excellent orchestre 

local Old Sheet, on félici-
tait Griserie, vainqueur des 
5 Soirs devant Rantanplan et 
Ibis qui termine aussi premier 
du classement des 6.5m SI 
devant Aurore et Lof Machine.

Les régates d’entraîne-
ment à Cully, Lutry et Pully ne 
reprendront qu’à la rentrée. Le 
Club nautique de Pully orga-
nise en attendant sa Coupe 
d’été les soirs des mercredis 19 
juillet, 2 et 9 août. La Semaine 
du Soir du CNPully aura lieu 
du 14 au 18 août. D’ici là, les 
régates d’entraînement auront 
repris. A la Pichette, la régate 
Plein Soleil est agendée au 
samedi 5 août, et la Régate des 
Vieux Bateaux à La Tour-de-
Peilz les 29 et 30 juillet.

C’est le moment, ami 
lecteur, de laisser fl otter les 
voiles ou de sortir paisible-
ment pour profi ter de notre 
beau lac. Bon vent et bel été 
à toutes et à tous.

   Christian Dick

Voile

Lucas et 
son bolide

C’est au Centre de for-
mation routière de 
la Claie-aux-Moines 
que Lucas Légeret 

a présenté jeudi 29 juin son 
bolide au public. L’équipe du 
team Duqueine Engineering 
était présente pour informer 
des spécifi cités de la Ligier 
LMP3 et Yann Belhomme, le 
team manager, a pu présenter 
le moteur V8 de 5 litres et de 
450 CV. 

En dépit d’une météo plu-
tôt maussade, la foule était 
venue nombreuse pour écou-
ter le pilote commenter les 
vidéos de course, ainsi que les 

explications techniques et les 
phases futures d’une carrière 
qui s’annonce d’ores et déjà 
prometteuse.

Le tout jeune pilote sur-
prend par son calme et sa 
maturité, mais aussi «par une 
intelligence de course éton-
nante » dit Yann Belhomme. 
Au terme de cette année en 
LMP3, et en accord avec 
l’équipe, Lucas Légeret vise 
les 24 heures du Mans 2018 et 
guigne déjà du côté de la For-
mule E… On ne lui en sou-
haite pas moins!

   Arvid Ellefsplass

Savigny

La Claie-aux-Moines
jeudi 29 juin

2 médailles 
pour AthleticaOron

Lors de cette fi nale, notre 
société AthleticaOron a 
réussi 2 médailles, un 
titre pour Denis Hai-

ver (7 ans), qui ira à la fi nale 
suisse à Zurich, le 26 août.

La deuxième médaille 
est l’œuvre de Ethan Henry 
(8ans). Il a pris la deuxième 
place en fi nale.

Voici les classements 
de cette fi nale
(60 m; longueur; balle 200gr.)
 1er   Denis Haiver, 7 ans, 

10’’91 / 3,05 m / 16,20 m
2e   Ethan Henry, 8 ans, 

10’’55 / 3,58 m / 23,20 m
9e  Naomi Sermier, 9 ans, 

10’’79 / 3,22 m / 19,15 m
10e  Lina Parel, 9’’82 / 3,60 m 

/ 17,36 m

13e  Vincent Cuénoud, 9’’60 / 
4,12 m / 36,50 m

Bravo, bonnes vacances.

   Franco Vaccher

Reprise des entraînements
Le mardi-jeudi 22-24 août, 
Centre sportif Oron-la-Ville, 
de 18h à 19h30

Athlétisme

UBS Kids Cup – Finale Vaudoise – 1er juillet à Epalinges

Lucas Légeret, Yann Belhomme et « Prof »
Photos : © Michel Dentan

Dimanche 2 juillet der-
nier a eu lieu la 119e 
Abbaye de L’Union 
des Amis de l’Indé-

pendance de Puidoux. Cette 
manifestation se déroule 
chaque année au stand de la 

Vulpillière, sis en dessous 
du lac de Bret. Malgré un 
temps plus que maussade, 
31 membres y participèrent. 
Cette journée fut agrémentée 
d’un bon repas et d’une sym-
pathique ambiance. Le Roi du 

tir, Michel Sunier, s’imposa, 
avec un magnifi que résultat 
de 1671 points.

   LV

Puidoux Dimanche 2 juillet

Résultats
Classement Roi du Tir

Roi du tir : Michel Sunier, 1671 pts
2e : Catherine de Sousa, 1638 pts 
3e : Dominique Osterhues, 1601 pts

Classement Abbaye
1er :  Catherine de Sousa, 468 pts 

(5 coups à 100 pts)
2e : Jacques Chevalley, 441 points 
3e : Michel Sunier, 441 points

Classement Vulpillière
1e :  Michel Sunier, 565 points 

(cible passes)
2e : Nicolas Chevalley, 198 points
3e : Jean-Paul Favre, 536 points

Classement Jubilé
1er : Michel Sunier, 465 points
2e : Pierre-Alain Favre, 458 points
3e : Catherine de Sousa, 447 pts

Classement Lätt
1er :  Robert Chaperon, 97 points 

(cible bonheur)
2e : Patrick Distel , 96 points
3e : Jean-Paul Favre, 95 points

33e Tir des Amoureux,
les 26 et 27 août

L’Union des Amis de l’Indépendance 
vous attendent pour son tradition-
nel tir, unique en son genre. Connu 
loin à la ronde, les participants 
viennent de toute la Suisse depuis 
de longues années. Le Tir des Amou-
reux se pratique à 2: un homme 
et une femme qui tirent tour à 
tour dans la même cible, à 300m, 
chacun ayant 3 coups d’essais 
marqués puis 10 coups en cible 
non marqué. 
L’équipe ayant obtenu le meilleur 
résultat sera proclamée « Reine 
du Tir des Amoureux » et gagne 
un magnifi que prix en nature. Le 
60% des équipes reçoit un prix en 

espèce en plus de la distinction (ou 
carte-couronne) obtenue par les 
équipes ayant réalisés 160 points 
minimum.
Un repas vous est proposé et servi 
le dimanche à midi en attendant 
les résultats.

   LV

Informations:
Venez rejoindre la grande famille 
des «Amoureux», et inscrivez-vous
dès maintenant sur notre site : 
www.tirdesamoureux.ch ou auprès 
de notre trésorier
Stéphane Chappuis au 079 318 25 16
Prix du tir : Fr. 50.- par équipe,
munition comprise.

 Le Roi du tir, Michel Sunier

L’Abbaye L’Union des Amis de l’Indépendance
a fêté son nouveau Roi du tir

Rantanplan, 2e vendrediDépart du lundi

Griserie, 1erPhotos : © Christian Dick
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Publicité

 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

26
17

Vendredi 7 et
samedi 8 juillet 2017

20%
sur tous vins mousseux 
excepté le champagne

Egalement sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

Excepté les offres spéciales en ligne. 
Non cumulable avec d’autres bons
Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 
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

26
17

 du mardi 4 juillet
au dimanche 9 juillet

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

non gazeuse,
PET, 12 x 33 cl

Eau minérale avec 
bouchon sport Evianbouchon sport Evianbouchon sport Evian

22%
6.95 au lieu de 8.95

Amanda, Cordey et Parisod 
s’étaient donné rendez-
vous à la cabine du vigne-
ron au port de Moratel. La 

question était de savoir si Marie-
Jasmine avait régaté avec Jacques 
à Cully et si Lunaire, le Toucan, 
avait participé à la régate Cully-
Meillerie-Cully. En quoi était-ce 
utile? Cordey souhaitait approfon-
dir son idée du navigateur disparu, 
connaître la constance de l’équi-
page et la participation aux di� é-
rentes régates compte tenu de la 
proximité des dates. 

L’archiviste du Cercle était 
attendu en fi n de matinée. Une bou-
teille plus tard, ils s’étaient retrou-
vés devant la cabine 28, celle des 
archives. Alain vint la leur ouvrir en 
se recommandant bien de respec-
ter la chronologie, l’ordre des docu-
ments et l’emplacement des bulle-
tins dans les di� érents cartons.

Après une heure de consulta-
tion, ils étaient arrivés à la conclu-
sion que les années soixante, sep-
tante et huitante ne leur étaient 
d’aucune utilité. La Cully-Meille-
rie-Cully de 1990 a eu lieu un 21 
juilet, la Semaine de la Voile du 7 
au 13 juillet. Ça permettait, théori-
quement, de ramener le voilier de 

Genève. On retrouvait cette confi -
guration jusqu’à 1997. Solaire fi gu-
rait régulièrement en bonne place 
même si de nouveaux voiliers, 
plus rapides, lui disputaient la vic-
toire. Mais l’équipage n’y fi gurait 
pas. Comme trop souvent, il y était 
question des comptes et des rap-
ports du comité. Les fi ches d’ins-
cription contenant le nom des équi-
piers étaient jetées après la remise 
des prix. Ne restait que la mémoire 
des concurrents.

Dès 1998, les dates séparant la 
Cully-Meillerie-Cully de la Semaine 
de la Voile étaient trop rapprochées 
pour imaginer la participation, sans 
canot moteur pour le convoyage, 
aux deux régates. Lunaire remon-
tait à Lutry à la voile. Il pouvait 
en revanche avoir pu participer au 
Bol d’Or en juin. Logiquement, on 
n’accomplissait pas deux descentes 
de lac à moins de deux mois d’in-
tervalle.

En résumé, Cordey nota dans 
son calepin la participation de Mor-
rens à la Semaine de la Voile et à 
la Cully-Meillerie-Cully de 1990 
à 1997, et de 1998 à 2002 au Bol 
d’Or et à la Semaine de la Voile.

En 2003, la Cully-Meillerie-
Cully était courue dimanche 13 juil-

let alors que la Semaine de la Voile 
fi nissait le 4 juillet. Lunaire et son 
équipage disposaient à nouveau 
d’une pleine semaine pour ame-
ner le voilier de Genève à Mora-
tel. Morrens était donc bien parti de 
Lutry le 27 juin comme l’attestaient 
d’ailleurs le rapport de police et les 
témoins auditionnés. Il n’avait pas 
fait le Bol et n’en avait pas eu l’in-
tention.

- Sait-on à quelle heure il est 
parti? demanda Parisod.

- On a la réponse. Pourquoi?
- Tu te rappelles le programme 

des régates? Douze Toucan, six 
6mJI, quatorze 5.5 Metre, quatre 
15m2 SNS, treize Lacustre, deux 
8m JI. Des voiliers longs, minces, 
élégants, mais sans cabine, sauf le 
Lacustre. 

- Tu veux dire… tenta Cordey.
- Exactement. Il a pu prévoir 

de dormir dans son voilier. Sur un 
plancher en bois. A-t-on trouvé 
à proximité de l’échouage ou de 
l’échouement un matelas, un sac de 
couchage ou des e� ets personnels? 
Peut-être a-t-il réservé un hôtel? 

- On y a pensé, dit Cordey. D’ail-
leurs à l’époque aussi. Les réserva-
tions d’hôtel n’ont rien donné.

- Tu vois mon 6.5m? Pour des-
cendre à Genève je compte deux 
jours tranquilles. Et je dors sur le 
bateau, dans un port. C’est plu-
tôt rustique mais je suis vigneron. 
C’est pourquoi je te pose la ques-
tion. Aux régates des semaines 
du soir, le départ est donné à 19h. 
On arrive généralement sur place 
dans le courant de l’après-midi. 
Ça laisse du temps pour amarrer le 
bateau, inscrire le voilier avec son 

équipage, boire un verre avec les 
copains des années précédentes et 
se préparer. 

- Mais là, fi t Cordey, il n’est pas 
parti dimanche pour arriver lundi, 
mais le vendredi déjà. Alors?

- Je vérifi erais aussi s’il est vrai-
ment parti seul, ce que je crois, 
mais sait-on jamais?

- Qu’en penses-tu, toi? demanda 
le retraité à Amanda.

- J’en pense que Louis ou Marie-
Jasmine ont pu l’accompagner, 
Louis prenant le train à Genève 
pour rentrer à la voile sur Lunaire. 
Et notre dame habitant sur place 
aurait gagné deux jours sur les cinq 
qu’ils se promettent chaque année. 
Mais c’est de la spéculation. Rien 
ne prouve. C’est toi le policier.

Cordey avait noté la remarque 
dans son calepin. Il y relut «guitare» 
et songea à ce Louis devenu autiste 
et à ce médecin parlant d’amnésie. 
Il n’était en tous cas pas totalement 
amnésique! La guitare, Louis s’en 
souvenait. Jacques en jouait à bord 
de Lunaire. Cela fi gurait-il au rap-
port?

- Je dois encore te dire une 
chose, fi t Parisod. La Nautique 
donne le nom du bateau et du bar-
reur. Lorsque nous y retournerons, 
il nous faudra un autre moyen que 
les archives pour savoir qui navi-
guait sur Lunaire.

- Voyons sur Internet, suggéra 
Amanda.

Alain, jamais très loin, répon-
dit à l’appel, alluma l’ordinateur et 
introduisit le code d’accès. Amanda 
s’assit face à l’écran et chercha le 
site. http://www.boldormirabaud.
com fut assez vite trouvé. L’histo-
rique des résultats n’allait pas au-
delà de l’an 2000. L’hypothèse de 
Cordey se vérifi ait. Les années où la 
Semaine de la Voile précédait direc-
tement la Cully-Meillerie-Cully, 
Jacques et son équipage régataient 
au Bol d’Or. 

En 2002, on annonçait 526 voi-
liers inscrits et 352 abandons. Pro-
bablement faute de vent. Le pre-
mier Toucan était bien Lunaire en 
trentième position avec un temps 
de 25:21:36. C’était plutôt élogieux 
pour un voilier de trente ans. On le 
retrouvait en 2001 et en 2000 avec 
d’autres résultats fl atteurs.

- Ça ne nous mène pas très loin. 
Jusque là, rien à dire sur les rai-
sons d’une éventuelle disparition, 
fi t Amanda, ni sur un quelconque 
accident.

 A SUIVRE...
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IX, samedi 12 juillet 2014

CFC en poche ? Félicitez-le (la)!
Dans l’édition « Tous Ménages » du jeudi 13 juillet,

avec un page spéciale prévue à cet effet
Pour faire paraître vos félicitations,

envoyez-nous vos informations* avant le 7 juillet.
1 case (93 x 60mm) = Fr. 150.– TTC.

Contactez la rédaction 
021 908 08 01 ou 
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
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* Texte (~20 mots) + logo entreprise et photo du lauréat

Un 15m2 SNS

Un Toucan au Bol d’Or




