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A toutes et à tous, nous vous souhaitons
de belles vacances !

Photo : © Michel Dentan

Puidoux Mollie-Margot 1er août dans le district

Le Bout d’Brousse Festival
a toujours la patate

par Myriam Loulid

Traditionnelle mi-été 
des Amis de la Moille

par Bernard Pouly

Les programmes de la fête nationale
dans vos communes
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LE JOURNAL SERA FERMÉ
DU 28 JUILLET AU 11 AOÛT

PROCHAINES ÉDITIONS

Délai pour vos annonces du jeudi 17 août : lundi 14 août 9h
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24
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Edition

« Tous Ménages »

3 au 5 août 12 et 13 août 31 juillet et 1er août
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Conformément aux dispositions de la loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire et des constructions du 
4 décembre 1985 (art. 57ss LATC), la Municipalité de 
la Commune de Bourg-en-Lavaux soumet à l’enquête 
publique l’objet suivant :

Plan fi xant les limites de construction
du village d’Aran

Le dossier est déposé au Service de l’urbanisme pour 
la durée de l’enquête publique, soit du 26 juillet au 24 
août 2017, où il peut être consulté pendant les horaires 
d’ouverture des bureaux.

Les éventuelles observations ou oppositions, dûment 
motivées, doivent être déposées au Service de 
l’urbanisme, ou adressées sous pli recommandé à la 
Municipalité, route de Lausanne 2, case postale 112, 
1096 Cully, ceci jusqu’au 24 août 2017.

 La Municipalité

 COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX

AVIS D’ENQUÊTE
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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:  Construction nouvelle
Construction d’un ascenseur extérieur 
et d’un couvert à voitures

Situation:  Route de Lausanne 143
1096 Villette

Nº de la parcelle: 9003

Nº ECA: 5238

Nº CAMAC: 172366

Référence communale: 17.262

Coordonnées géo.: 2’544’195 / 1’149’245

Propriétaire:  Reina Meyer

Auteur des plans:  Alexandra Sennwald, architecte
Sennwald Architectes SA
Vignette 5
1167 Lussy s/Morges
021 811 35 35

Demande de dérogation:  PPA «Les Rives»
Art. 19 limite des constructions

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 juillet au 24 août 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
Echange des antennes 
sur une installation de communication 
mobile existante pour le compte 
de Swisscom (Suisse) SA / VITE

Situation:  Route de Lausanne
1096 Villette

Nº de la parcelle: 9922

Nº CAMAC: 171093

Référence communale: 17.263

Coordonnées géo.: 2’544’324 / 1’149’167

Propriétaire:  Etat de Vaud

Auteur des plans:  Max Hitz, ingénieur
Hitz et Partner SA
Av. de Savoie 10
1003 Lausanne
021 311 53 80

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 juillet au 24 août 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
MONTPREVEYRES

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

Objet:   Adjonction
Adjonction d’un local 
Matériel de jardin avec bûcher

Situation:  Chemin de Rogin 14

Nº de la parcelle: 229

Nº ECA: 269

Nº CAMAC: 172562

Coordonnées géo.: 2’546’815 / 1’159’145 

Propriétaires:  Frédéric Pythoud, Manuela Stulz

Auteur des plans:  Claude Fuchs 
Architecture & Constructions

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 juillet au 27 août 2017

La Municipalité

Invitation à la population

Fête nationale - 1er août 2017
PALÉZIEUX

Place du centre scolaire

19h30  Ouverture de la tonnelle, 
tenue par l’Union des sociétés locales 
(USL) de Palézieux

20h30 Sonnerie de cloches

20h45 Début de la manifestation :

 Souhaits de bienvenue de la Municipalité

 Message religieux

  Allocution de M. Jean-Pierre Grin,
Conseiller national

 Allocution de M. Philippe Modoux, Syndic

 Hymne national

  La partie offi cielle sera animée par 
le club d’accordéonistes Les Sittelles

21h30 Collation offerte à la population

22h00  Cortège aux fl ambeaux 
jusqu’au feu patriotique 

21h30 
– 0h30 Animation par l’orchestre Midnight 

Organisation : Commune d’Oron 
et Union des société locales (USL) de Palézieux
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www.oron.ch

La sécurité en général, celle des enfants en particulier 
vous tient-elle à cœur ? Alors, faites le pas et engagez-
vous ! La Commune de Puidoux, recherche un

PATROUILLEUR SCOLAIRE
ADULTE (H/F)

afi n d’assurer la sécurité des passages à piétons 
sis « Sous-la-Ville » et « route de la Gare »

Horaires de présence :
Matin : 7h45 – 8h30
Midi : 11h – 11h30
Après-midi : 13h40 – 14h
Fin de journée : 15h25 – 15h45
  sauf mercredis après-midis

et pendant les vacances scolaires. 

Ce travail est rémunéré et les horaires sont fi xes.
La formation est assurée par le personnel de 
l’Association Police Lavaux « APOL » à Lutry

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
prendre contact avec l’Administration communale, 
Tél. : 021 946 03 81  –  e-mail : greffe@puidoux.ch

Merci de déposer votre candidature
jusqu’au 18 août 2017 à l’Administration communale

Route du Village 38, CP 60, 1070 Puidoux

 COMMUNE DE PUIDOUX

AVIS DE RECHERCHE
29
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AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2530

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

Objet:   Transformation
Création d’une lucarne

Situation:  Chemin des Guilles 5

Nº de la parcelle: 1150

Nº ECA: 1090

Coordonnées géo.: 2’546’090 / 1’154’340

Propriétaire:  Laurent Bugnon
Chemin des Guilles 5
1073 Savigny

Auteur des plans:  GEMETRIS SA
Roger Jourdan
Ingénieurs géomètres brevetés
Place du Nord 6
1071 Chexbres

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 28 juillet au 28 août 2017

La Municipalité

Fête nationale 
à Chesalles-sur-Oron 

18h Apéro 
18h 30 Traditionnelle raclette
Animations pour les enfants
21 h30 Feu 
Mini feu d’artifice de l’amicale

animation par le groupe de musique folklorique Yodelweiss

le 31 juillet 2017
À L’abri forestier
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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

Pour tous renseignements,
nous vous prions de prendre contact

au 079 543 24 72 
ou par email à info@ashb.ch.
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Notre club de football 
recherche de suite

un(e) cantinier(ère)
pour sa buvette à Oron-la-Ville

29
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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

Attention : nouvel horaire dès le 7 août
 Lundi : fermé
 Mardi au vendredi :  9h-12h / 14h 18h30
 Samedi :  8h-14h

29
17La Chenille Gourmande Sàrl

 Boucherie – Traiteur

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
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Il n’est pas rare en cette sai-
son, au lever ou au cou-
cher du soleil, de croiser 
un renard courant à travers 

champ ou rôdant en pleine 
nuit en ville à la recherche de 
nourriture. Ponctuellement, 
les automobilistes passent 
aussi à côté de la dépouille 
de l’un de ces animaux gisant 
pitoyablement au bord de la 
route après avoir été heurté par 
un véhicule. La faune sauvage 
paie un lourd tribut à la mobi-
lité des hommes. L’O�  ce 

fédéral de l’environnement 
(OFEV), qui ne recense que 
les «grands» animaux, nous 
apprend que chaque année en 
Suisse, plus de 19’000 che-
vreuils, sangliers, blaireaux, 
cerfs, lièvres et renards sont 
victimes de la route. L’auto-
mobile est un prédateur infi -
niment plus vorace que les 
quelques lynx ou loups dont la 
présence soulève tant de pas-
sions. Pour en revenir au mot 
renard, son histoire est assez 
cocasse. Jusqu’au Moyen-

Age, ces petits canidés malins 
et agiles étaient appelés gou-
pils (gulpils en ancien fran-
çais issu du bas latin vulpicu-
lus). Au XIIe siècle, le goupil 
le plus célèbre portait de nom 
de Renart. Ses aventures, 
réunies aujourd’hui dans le 
Roman de Renart, récit ani-
malier écrit sans doute par 
plusieurs auteurs, étaient 
contées notamment dans les 
foires par les jongleurs. Ces 
histoires  étaient une paro-
die sociale. Selon certaines 

interprétations, le petit peuple 
voyait en Renart un de ses 
représentants prêt à toutes les 
malices pour survivre. C’est 
ainsi que son nom fi nit par 
désigner tous les goupils. A la 
fi n du XVIe siècle, un d s’est 
substitué au t fi nal. De nos 
jours, le mot désigne non seu-
lement l’animal mais aussi un 
individu malin ou particuliè-
rement roublard.  A priori peu 
fréquentable en a� aires!

   Georges Pop

Renard
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Yodelweiss en concert le 31 juillet

Afi n de pimenter la 
désormais tradition-
nelle soirée raclette, 
l’Amicale des pom-

piers de Chesalles et Bus-
signy a invité le groupe de 
Semsales à se produire durant 
la manifestation.

Rappelons que Yodelweiss 
est composé de 3 jeunes ado-
lescents de Semsales. Ils ont 
récemment terminés premier 

ex-aequo de la fi nale de la 
Junior Académie de la RTS à 
Moudon lors du dernier Festi-
val des musiques populaires. 
Avec une note de 10/10 de la 
part de Mélanie Oesch, la star 
suisse du yodel, excusez du 
peu! Ce passage en direct à la 
télévision, leur a apporté une 
célébrité grandissante et vous 
pourrez vous rendre compte 
par vous-même de la qua-

lité de leur musique. Depuis 
maintenant de nombreuses 
années, le 31 juillet est jour 
de célébration de la fête natio-
nale à Chesalles-Sur-Oron. 
Une tradition que l’Ami-
cale des pompiers fait per-
durer afi n d’animer la région 
et de permettre aux habitants 
de passer un moment convi-
vial. L’ambiance sera au beau 
fi xe, les anciens sapeurs vous 
proposeront leurs fameuses 
raclettes et grillades de cer-
velas. Une cantine sera érigée 
à coté de l’abri forestier, au 
coin du bois, d’où l’on a une 
vue imprenable sur le Châ-
teau d’Oron et sur le feu qui 
sera allumé à la tombée de la 
nuit.

Les festivités débuteront 
dès 18h30, un château gon-
fl able sera à disposition des 
enfants et une buvette per-
mettra aux plus grands de 
trinquer à l’amitié et à la 
Confédération.

 
   DG

Chesalles-sur-Oron

Ce groupe de musique folklorique sera au rendez-vous de l’Amicale des pompiers

Ce sera la mi-été à Mollie-Margot

Le week-end des 12 et 13 
août, c’est à la Goille 
que vous pourrez trou-
ver de l’ambiance avec 

la traditionnelle mi-été des 
Amis de Moille.

Bien sûr si le cœur vous en 
dit, vous pourrez déjà amor-
cer ce week-end, le vendredi 
11 dès 17h par le Happy Hour.

Samedi, une fondue 
chinoise à gogo devrait ras-
sasier les estomacs les plus 
coriaces. Servie sous cantine, 
agrémentée d’une animation 
musicale des années 70, que 
demander de plus pour passer 
une soirée conviviale.

Et le dimanche, pour-
quoi ne pas débuter la mati-
née avec une petite balade 
gourmande dans les forêts 
de la région, départs entre 9h 
et 10h à la cantine des Amis 
de Moille. Les chants d’oi-
seaux vous accompagneront 
tout au long du parcours de 6 
km environ. Quelques étapes 
sont prévues et permettront 
aux participants de prendre 
un petit déjeuner, de dégus-

ter quelques fromages de la 
région, de tester vos connais-
sances en sirops purs fruits et 
artisanaux, de prendre l’apé-
ritif accompagné de quelques 
charcuteries maison et enfi n 
se retrouver sous la cantine 
pour le repas de midi, qui ne 
pourra pas se terminer sans 
passer par le stand des pâtis-
series maison.

Pour vous inscrire, rien de 

plus facile: www.lesamisde-
moille.ch ou l’email: info@
lesamisdemoille.ch, ou alors, 
le 021 781 38 08.

C’est la fanfare de Por-
sel qui animera cette édition 
2017 à laquelle les Amis de 
Moille mettent leur enthou-
siasme pour vous accueillir 
sur ce site merveilleux.

   Bernard Pouly

Savigny Fixer ces dates dans vos agendas, 12 et 13 août

Les Bracaillons invitent à la fête

Les Bracaillons sont un 
groupe de passionnés 
d’anciens tracteurs et du 
matériel agricole avec les-

quels on les utilisait. Ils étaient 
cinq en 2007, année de leur pre-
mière rencontre organisée à Palé-
zieux. L’Amicale compte main-
tenant une trentaine de membres. 
Ils se sont mis à organiser tous 
les deux ans une fête au Battoir 
de Palézieux, avec exposition, 
cortège et travaux à l’ancienne. 
L’augmentation incessante de la 
circulation routière pose main-
tenant un grand problème en 
matière de sécurité et la place 
restreinte disponible autour du 
battoir avec la proximité immé-
diate d’un giratoire sont les rai-
sons qui ont poussé les Bracail-
lons à émigrer à Vucherens, sur 
le site magnifi que de La Gotte, 
situé en dessus du village. Le 
parcours sera aménagé en sens 
unique depuis le village. Un 
tracteur, suspendu à une hauteur 
de 25m au bras d’une grue, sera 
l’emblème de la fête. En étroite 
collaboration avec les sociétés 
de l’Abbaye et de Jeunesse qui 
organiseront l’Abbaye le week-
end précédent, une importante 
infrastructure sera érigée avec 
cantine, tonnelle, camping, parc 

visiteurs, parc handicapés, WC 
et WC handicapés.

Début de la fête
vendredi 18 août

Les Bracaillons ont remar-
qué une certaine lassitude du 
public, dues à des fêtes trop fré-
quentes lors des dernières édi-
tions. Ils ont donc décidé de la 
faire moins souvent, mais d’en 
éto� er le programme. La fête 
débutera donc vendredi 18 
août par un repas de midi pour 
les aînés suivi de démonstra-
tions de machines anciennes, et 
la fondue sera servie en soirée 
avec animations folkloriques. 
Les pensionnaires des EMS de 
la région auront la possibilité de 

se faire conduire sur place. Au 
programme des animations: les 
Cors des Alpes du Jorat, les Cla-
queurs de fouet; levée des danses 
par la Jeunesse de Vucherens, 
puis le trio Yodelweiss se pro-
duira sur scène. Fin de soirée 
avec JCS Animations.

… et samedi 19 août
Environ 250 tracteurs et 

machines anciennes seront en 
exposition. La balance, cette 
plate-forme qui permet de trou-
ver le fragile équilibre longitu-
dinal d’un tracteur, sera à dis-
position des intéressés samedi 
et dimanche. Parallèlement un 
grand marché artisanal se dérou-
lera samedi 19 août avec la 

participation de Jorat Souviens-
toi. Plus de 60 stands seront amé-
nagés, dont six par des personnes 
de Vucherens. Dès 11h, labours 
et travaux à l’ancienne, et dès 
14 heures, course de tracteurs à 
pédales pour les enfants! puis, en 
soirée, concert des Inoxydables, 
steelband de Poliez-le-Grand et 
bal avec JCS Animations.

Clôture le dimanche
Dimanche, 9h30, grand 

cortège de tracteurs; il y en aura 
«seulement» une centaine. Puis 
battage à l’ancienne et batteurs à 
fl éau. Animations sous la cantine 
par les Cors des Alpes et les Son-
neurs de cloches. Durant tout le 
week-end, tonnelle, restauration 
et camping.

Le syndic, Denis Grosjean, 
présent lors d’une séance d’infos 
aux délégués de la presse, a dit 
son respect face aux synergies 
développées avec les membres 
des sociétés locales et a�  rmé le 
soutien de la commune aux orga-
nisateurs de manifestations ani-
mant la commune. Jean-Fançois 
Perroud, président du Comité 
d’organisation, qui s’est fait 
pas mal de soucis  en oeuvrant 
depuis plus d’une année à l’orga-
nisation de la fête, tient à remer-

cier les autorités communales, 
ainsi que les propriétaires de ter-
rain mettant une parcelle à dispo-
sition et les voisins de la bonne 
entente qui a régné.

Inscriptions pour la fondue
de vendredi soir:
fondue.bracaillons@sunrise.ch,
ou à la Laiterie de Corcelles-le-Jorat.

Vucherens éservez ces dates, le rendez-vous est fi xé les 1 ,1  et 20 août

Moissons à l’ancienne
Mardi soir 18 juillet, en présence du syndic Denis Grosjean et de voisins 
concernés, André Glauser, membre des Bracaillons, a procédé au moisson-
nage d’une petite parcelle de blé pour avoir du grain à battre lors de la 
prochaine fête. Pour ce faire, il a utilisé une moissonneuse-lieuse et un trac-
teur de marque Lanz à moteur monocylindrique datant des années 1955. Il 
a fallu de la persévérance. Les machines de l’époque n’étaient pas conçues 
pour avaler les opulentes récoltes actuelles. En plus, on ne trouve plus de 
fi celle convenant bien, ce qui a son importance pour une lieuse.

Les moissonneuses-lieuses sont apparues au début des années 50. Aupara-
vant, le plus souvent, on fauchait les céréales un petit peu avant maturation 
complète pour éviter trop de pertes par égrenage, avec une faucheuse or-
dinaire à foin, tractée par deux chevaux, dont le peigne (système de coupe) 
était équipé d’une ramassoire traînée. Un deuxième homme installé sur un 
second siège, près du conducteur des chevaux, la vidait régulièrement. ll 
devait en plus y avoir du monde pour déplacer à une distance suffi sante 
les paquets ainsi formés au moyen d’immenses fourches en bois spéciales, 
très légères, pour que l’attelage ne les piétine pas lors du prochain passage. 

Avant l’apparition des moissonneuses lieuses, il fallait mettre les céréales 
en gerbes manuellement. Travail familial; les enfants devaient poser par 
terre et tenir un lien de 3-4 millimètres de diamètre, pour que les adultes 
puissent y déposer les javelles formées lors du fauchage, et les nouer 
ensuite, en les comprimant avec les genoux, pour constituer les gerbes. Ce 
travail n’était pas une sinécure avec des multitudes de taons à l’affût, et 
souvent parmi la moisson, des chardons et des chiendents dont les épines 
étaient affûtée comme des aiguilles.

   N. By
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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)

 6 au 12 août A. Chevalley
 13 au 19 août O. Rouge

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

 11 au 13 août Henri et Vincent Chollet
 18 au 20 août 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

 11 au 13 août René Ponnaz
 18 au 20 août Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro

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

 10 au 13 août Michel et Thierry Bron
 17 au 20 août Mélanie Weber

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

 10 au 13 août Charly et Doris Delapraz 
 17 au 20 août Marc-Henri et Jean Duboux 

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

 7 au 13 août Marina Bovard
 14 au 20 août Caveau ouvert

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

 7 au 13 août Pascal Correvon
 14 au 20 août François Chappuis
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Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble

et des vins de Lavaux
Février à mai, novembre et décembre :
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30

dimanche de 10h30 à 19h
Juin à octobre :

ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30
sauf dimanche de 10h30 à 19h

Fermeture annuelle:
du 23 décembre 2016 au 1er février 2017

Route du Lac 2, 1071 Rivaz
021 946 31 31, info@lavaux-vinorama.ch

www.lavaux-vinorama.ch

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)

 23 au 29 juillet Commune de Belmont
 30 juillet au 5 août Villy Blondel

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

 28 au 30 juillet Alain Chollet
 4 au 6 août Béat-Louis Bujard

Grandvaux Caveau Corto | Chemin du Four | Place du Village | 1091 Grandvaux | 079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
 Ouverture: vendredi de 17h à 21h | samedi et dimanche de 16h à 21h

 28 au 30 juillet Aurélia et Jacques Joly
 4 au 6 août Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug

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

 27 au 30 juillet Patricia et Denis Longet
 3 au 6 août Patricia et Denis Longet

Riex Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
 Ouverture: Tous les jours de 11h à 12h et 17h à 21h

 24 au 30 juillet Marc-Henri et Jean Duboux 
 31 juillet au 6 août Nathalie Esseiva et Marie-Claire Genton 

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

 24 au 30 juillet Famille Porchet
 31 juillet au 6 août 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

 24 au 30 juillet Anne-Catherine et Sébastien Chappuis
 31 juillet au 6 août Basile Monachon
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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

D E R N I E R S  J O U R S  D E  J U I L L E T  E T  P R E M I È R E  S E M A I N E  D ’ A O Û T 

 Garage de Peney Diserens SA

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

VACANCES
Le garage sera fermé

du 31 juillet au 13 août inclus
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 Plâtrerie-Peinture

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

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

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 29
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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

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

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

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

VACANCES ANNUELLES
ENTREPRISE

du 24 juillet au 15 août
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Recherche femme de ménage
pour nettoyage dans villa à Mézières

Seulement entretien de l’appartement
(pas de cuisine)

2 heures, 2 matins par semaine
ou selon entente

021 903 24 14

29
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Duo de champions pour la menuiserie Porchet

Impliquée depuis long-
temps dans la formation 
de jeunes menuisiers, 
l’entreprise Porchet de 

Maracon a été récompensée 
par les excellents résultats de 
Nicolas Perroud qui a bril-
lamment obtenu son CFC de 
menuisier et de Raphaël Ros-
selet qui a réussi avec succès 
sa première année de forma-
tion en vue d’obtenir le brevet 
fédéral de menuisier.

Des résultats brillants 
couronnant travail 
et investissement

Georges-Eric Bader, 
administrateur et Loan Beau-
sire, formateur, a�  chent un 
réel plaisir avec une pointe 
de fi erté devant les résultats 
de leurs apprentis. Nicolas, 
20 ans, domicilié à Tatroz a 
obtenu son CFC de menuisier 
avec une moyenne générale 
de 5.3, remportant le prix de 
meilleur apprenti du canton 
de Vaud, décerné par la Fédé-
ration vaudoise des entrepre-
neurs. De plus, l’Ecole pro-
fessionnelle artisanale de 
Vevey lui a octroyé le pre-
mier prix pour le travail per-
sonnel d’approfondissement 
sur le thème «le tir sportif» et 
le premier prix pour la meil-
leure moyenne générale de 
classe théorique. Le jeune 
homme marche-t-il dans les 
traces de son grand-père qui 

occupait le poste de techni-
cien menuisier, en son temps, 
également de l’entreprise Por-
chet?  «Nicolas est motivé, il 
recherche le travail bien fait. 
Sa passion pour le tir sportif, 
lui apporte une bonne maî-
trise de soi, de calme et de 
concentration. Il s’est investi 
autant dans la pratique que 
dans la théorie tout au long 
des 4 ans de formation et 
n’a jamais lésiné sur le tra-
vail.» commente Loan Beau-
sire, pour qui ces résultats 
sont mérités et couronnent 

les e� orts consentis. Nico-
las a formulé le vœu  de res-
ter dans l’entreprise jusqu’en 
septembre 2018 avant de par-
tir à Bienne pour 2 ans, e� ec-
tuer une formation de techni-
cien ES et viser la maîtrise.

Raphäel, 23 ans, de Palé-
zieux, a également rapporté 
des résultats exceptionnels. 
E� ectuant une belle forma-
tion de base, déjà dans l’en-
treprise Porchet, le jeune 
homme était sorti cinquième 
lors du concours de la sélec-
tion romande des apprentis. 

Après son école de recrues, il 
s’est attaqué au brevet fédé-
ral de menuisier réussis-
sant, à l’issue de la première 
année, les modules «Forma-
tion/Gestion et Fabrication» 
avec la note de 5.5 à son exa-
men pratique. Il obtient ainsi 
le titre FRECEM de «Spé-
cialiste de fabrication». Cette 
première étape lui ouvre la 
porte de la formation de nou-
veaux apprentis. «Raphaël 
est, depuis le début, un pas-
sionné et cela se ressent dans 
son travail, il aime les défi s» 

relate son formateur, pré-
cisant qu’il lui reste encore 
deux années d’e� orts avant 
de toucher au but fi nal. 

Vie scolaire et vie 
professionnelle, 
l’écart va en s’aggravant

Entrée dans le Groupe 
Volet depuis 2 ans, la menui-
serie Porchet, active dans 
sa branche depuis plus de 
50 ans, est restée fi dèle à sa 
vocation de transmission de 
savoir, formant en moyenne 
de 3 à 5 apprentis par année. 

Pour la rentrée, aucun candi-
dat n’a répondu aux critères. 
«Il est de plus en plus di�  cile 
de repérer la bonne personne 
et nous devenons plus sélec-
tifs, car c’est tout un inves-
tissement de temps» regrette 
Georges-Eric Bader. «On 
ressent un manque d’intérêt 
et d’envie d’apprendre, ils 
ne sont pas préparés à la vie 
professionnelle, ayant trop 
l’habitude d’être encadrés et 
n’ont pas conscience qu’ils 
travaillent pour leur avenir» 
renchérit Loan Beausire, sou-
vent contacté par des orga-
nismes tels que le Cofop ou 
Le Repuis, pour des stages. Le 
choc est rude lors de l’entrée 
en entreprise, il faut faire face 
aux devoirs, aux responsabi-
lités souvent peu connues de 
la jeune génération, contraire-
ment à leurs droits. Le métier 
de menuisier est exigeant, se 
traduisant par un changement 
physique impressionnant 
après la première année.  

Avec les résultats glanés 
par Nicolas et Raphaël, c’est 
toute l’entreprise et l’en-
semble de son personnel qui 
sont récompensés. Félicita-
tions et plein succès dans la 
poursuite de leurs formations 
et de leurs avenirs profession-
nels à tous deux.

   Gil. Colliard

Maracon Travail et investissements récompensés

Jeux d’été

1 - Coup d'œil 3 - Le nom de trop   ots  échés

2 - Le labyrinthe

1 - Coup d'œ
il

Tous les dominos qui sont représentés ici vont par paires.
Sauf deux d’entre eux. Lesquels?

Quel chemin suivre pour, 
une fois entré dans ce V perplexe, 
réussir à en sortir ?

2 - Le labyrinthe

La solution, toi-m
êm

e tu la trouveras !

3 - Le nom
 de trop

Le m
ot de trop : Tigre

Solutions

A vous de remplir les cases de cette grille !
Utilisez les noms des mammifères et des oiseaux classés ici 
selon leur nombre de lettres.
Croisez-les ! Et il vous en restera alors un.
Lequel est de trop ?

Ane - Pie
Cerf - Lama

Panda - Ratel - Renne - Tapir - Tigre - Zèbre Ocelot - Renard - Serval
Chamois - Guépard - Léopard

Antilope - Autruche - Eléphant - Panthère - Sanglier Chevreuil
Rhinocéros

Hippopotame

2

3

1

5

4

Brin

Bois

Bride

Adverbe

Désert

Singulier

Enfant
anglais

Lésé

Os

Al am ode

Malchance

Cône

Terre !

Piment

belge
Résiliation

Dénatio-
nalisation

Perroquet

Variation

Demi-canton

Ecrivain

Tachant

Membre
d'unec on-
grégation

Impulsion

EnCôte-d'Or

Zeusl 'aima

Larcin

Estc ouché

Argent

Oiseau

Honneur

Sulfate

Graffiti

Loch

Chiffre

Mesure

Stock

Titre

Embarcation

Métal

Société

D'Irlande

Déclic

Arbre

Hasard

Sarcasme

Agence

Volcan

De l'Asie

6

Un mot typiquement suisse !

1 2 3 4 5 6

  
ots  échés

Jeux proposé par :
Thierry Ott

Loan Beausire, Raphaël Rosselet, Nicolas Perroud et Georges-Eric Bader
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PUIDOUX CHEXBRES RIVAZ SAINT-SAPHORIN

Les Municipalités de Puidoux, Chexbres, Rivaz et Saint-Saphorin vous invitent à venir célébrer 
la fête nationale du 1er août, organisée par la commune de Puidoux à Crêt-Bérard à Puidoux

Programme de la journée du 1er août

De 10h à 15h  Brunch campagnard organisé par la Fondation Crêt-Bérard
Fr. 49.– (enfants invités jusqu’à 6 ans, entre 6 et 13 ans : Fr. 24.–)
Sur réservation au 021 946 03 60

Dès 18h30 Apéritif et collation offerts par la commune de Puidoux

20h artie ffi cielle

 • Ouverture de la cérémonie : Fanfare Echo des Rochers
 • Souhaits de bienvenue de M. le syndic René Gilliéron

 • Message de M. Alain Monnard, pasteur résident de Crêt-Bérard

 • Message de M. Eric Bornand, pasteur

 •  Animation musicale par la Chorale de Puidoux et la Fanfare Echo des Rochers

 • Lecture du Pacte de 1291 

 • Animation musicale par la Chorale de Puidoux et la Fanfare Echo des Rochers

 • Allocution de M. Stéphane Chappuis, président du Conseil communal

 • Hymne national

 • Fin de la manifestation avec la Chorale de Puidoux

Parcage des véhicules : Suivre les signalisations

Recommandations générales
Les organisateurs de la manifestation souhaitent une fête sans accidents. A cet effet, ils recommandent 
aux amateurs de feux d’artifi ce de se conformer aux modes d’emplois des engins pyrotechniques utilisés. 
On n’allumera pas d’engins dans la foule, ni à proximité d’autres personnes, animaux, bâtiments, ou voitures

PULLY
Programme de la journée du 1er août
5h Diane dans les rues de Pully par le Corps de Musique de Pully
PLACE DU PORT DE PULLY
9h - 12h30  Brunch (payant, sur inscription: lesestivales-pully.ch)
10h - 16h  Marché des artisans avec une quinzaine d’exposants sur les quais
10h - 16h  Maquillages pour enfants par Lisa Grimages (payant)
11h30  Ouverture des bars
12h30  Ouverture des foodtrucks
14h - 17h  Atelier confection de lampions par l’Epicerie du Rêve (gratuit)
18h  Ouverture des stands de boissons et de restauration. Animation musicale par 

le Corps de Musique de Pully et le Club de Jodleurs «Les Romands»
20h45  Remise des mérites sportifs 2016 par Mme Lydia Masmejan, conseillère municipale
21h15 Partie offi cielle
22h30 Feu d’artifi ce musical
23h Animation musicale par DJ Massimo
3h Fermeture de la place de fête
SCÈNE DU LAC
9h15 Dernière diane par le Corps de Musique de Pully
11h30 Concert de Cors des Alpes
15h30 Concert folk-pop francophone de Mathieu Dumas
17h30 Concert pop-soul de Fanny Leeb
 Le DJ It’s A Trap se produira entre chaque concert
EGLISE DE CHANTEMERLE
17h  Concert avec Andrés del Castillo, ténor, Nils Perrot à la trompette 

et Daniel Thomas au piano et à l’orgue

Manifestation organisée par la Ville de Pully et l’association Les Estivales

Pour tout complément d’information: lesestivales-pully.ch

MARACON
Programme de la soirée du 1er août
Dès 20h Apéritif sur la place à côté de la déchèterie
Dès 20h30 Partie offi cielle 
Buvette sur place : saucisses et boissons seront servies par l’Amicale des Anciens Pompiers AAP
Une boisson et une saucisse seront offertes à chacun 

En cas de mauvais temps, nous vous donnons rendez-vous à la salle villageoise de Maracon

LUTRY
Programme de la soirée du 1er août
20h30 Sonnerie des cloches
 Formation du cortège à la place du Temple
 Drapeau, fanfare, municipalité, conseillers communaux, familles et enfants. 
  Le cortège se déplacera comme chaque année, de la place du Temple 

à la place des Halles, avec drapeaux et lampions allumés.
21h30 Place des Halles 
  Ouverture de la partie offi cielle par M. Patrick Marguerat, président de l’Union

des sociétés locales
 Lecture du pacte de 1291 par M. Olivier Rodieux, président du Conseil communal 
 Fanfare de la mini Riviera 
 Allocution de M. Jacques-André Conne, syndic 
 Fanfare de la mini Riviera 
 Message de Mme Claire-Dominique Rapin, pasteur 
 Fanfare de la mini Riviera 
 Cantique suisse 
 Feu traditionnel sur le lac
22h env. Feu d’artifi ce sur le port
 Verre de l’amitié au tonneau offert par la commune de Lutry
La suite de la fête se déroulera sous la cantine du Sauvetage. 
La manifestation aura lieu par n’importe quel temps. 
Un emplacement sera réservé aux personnes à mobilité réduite à l’intersection quai Doret 
et quai Vaudaire.
Par égard pour les orateurs et les productions des sociétés locales et compte tenu du danger que cela 
représente pour les participants, l’usage des fusées, pétards et autres engins analogues est interdit 
durant la manifestation 

Organisation : Municipalité et Union des sociétés locales de Lutry

MONTPREVEYRES
La Municipalité et la Société de Jeunesse de Montpreveyres-Les Cullayes vous attendent pour célébrer 
dignement notre fête nationale
La manifestation se tiendra au lieu-dit« Aux Chênes» au chemin des Balances
Programme des festivités du mardi 1er août
Dès 19h Ouverture de la cantine
 Saucisses, salades, offert par la commune
 Animation musicale
Dès 21h  Partie offi cielle, suivie du verre de l’amitié offert par la commune
A la nuit tombée  Une place sera mise à disposition pour les familles et les personnes qui souhaitent 

faire brûler leurs vésuves, lancer leurs fusées, etc.
2h FIN
La Municipalité a, comme les années précédentes, fait le choix d’offrir le repas à ses habitants en lieu
et place des feux d’artifi ces
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette manifestation

HYMNE NATIONAL
Sur nos monts, quand le soleil

Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour

Le retour

Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie :

Au ciel montent plus joyeux,
Au ciel montent plus joyeux

Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

Lorsqu’un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux

Près de Dieu.

Loin des vains bruits de la plaine,
L’âme en paix est plus sereine.

Au ciel montent plus joyeux,
Au ciel montent plus joyeux

Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux. 

Lorsque dans la sombre nuit,
La foudre éclate avec bruit,
Notre cœur pressent encore

Le Dieu fort.
Dans l’orage et la détresse,

Il est notre forteresse.
Offrons-lui des cœurs pieux !
Offrons-lui des cœurs pieux ! 
Dieu nous bénira des cieux,

Dieu nous bénira 

SAVIGNY
Programme de la soirée du 1er août
20h30  Rendez-vous au terrain de la Pâle (par tous les temps)
20h45 Partie offi cielle

 • Productions des Rossignols

 •  Allocution de Mme Nicole Felix, présidente du Conseil communal

 • Production des Rossignols

 •  Lecture du pacte par M. Raphaël Galliano, président de la Société de jeunesse

 • Production des Rossignols

 • Message de M. Benjamin Corbaz, pasteur

 • Cantique suisse

 • « Verre de l’amitié » offert par les autorités

 • Productions des Rossignols
 Feux d’artifi ce et feu du 1er août

A disposition dès 19h30 : grillades, salades et boissons
Pour des raisons de sécurité, il n’y a pas de parking organisé au terrain de la Pâle

 

BELMONT-SUR-LAUSANNE
Programme de la soirée du 1er août
Au chemin de Chatruffe (En cas de mauvais temps, la soirée aura lieu dans la grand salle avec un programme adapté)

organisée par la Société de développement et avec la participation de la Société de musique « L’Avenir »
19h  Apéritif en musique offert par la Municipalité
19h30 Repas en commun
  La commune de Belmont offre à toutes les personne présentes dès 19h30

une saucisse grillée, du pain et du fromage
21h30 Cortège aux lampions
21h50 Allocution
22h00 Feu de joie et chant patriotique
22h15 Feu d’artifi ce

FOREL (LAVAUX)
La Municipalité de Forel (Lavaux) invite la population à se réunir mardi 1er août à la grande salle 
pour la fête nationale
Programme de la soirée du 1er août
20h  Concert apéritif animé par l’Union Instrumentale de Forel (Lavaux)
20h30 Partie offi cielle en compagnie de l’Union Instrumentale de Forel (Lavaux)
21h Départ du cortège aux fl ambeaux jusqu’à la Foralle
A la Foralle, vous pourrez admirer le feu de joie et les feux d’artifi ce.
Une place sécurisée pour le lancement des engins pyrotechniques est à disposition. 
Buvette et restauration avec les Amis-Gyms

Organisation : USL – Union Instrumentale de Forel (Lavaux) – Amis-Gyms – Commune de Forel (Lavaux)

JORAT-MÉZIÈRES
C’est avec un grand plaisir que la Municipalité convie la population de Jorat-Mézières à se rejoindre 
sur la zone sportive de Pré Etang (terrains de football) à Mézières, pour participer à la fête nationale
Programme de la soirée du 1er août
16h  Ouverture de la buvette et snacks
16h15 Inscriptions aux tournois de pétanque
16h30  Tournois de pétanque
16h30 Inscriptions aux cross des Deux Ponts
17h30 Cross-gymkhana pour minis & écoliers
18h Nordic Walkig (env. 7 km)
18h40 Cross juniors (env. 6 km) & Cross adultes (env. 7 km)
20h Remise des prix des cross
20h45 Cortège aux lampions. Rendez-vous devant le local du Club tennis de table
21h  Souhaits de bienvenue – Discours – Hymne national

Verre de l’amitié et saucisses grillés offertes par la commune
Productions musicales par la Fanfare du Jorat
Concert avec la Delta Jorat Beta
Feu d’artifi ce dès la tombée de la nuit

Par sécurité, un emplacement sera aménagé pour les engins pyrotechniques privés.

SERVION
Fête nationale aux Cullayes
Mardi 1er août, sur la place des 2-Tilleuls par beau temps et en cas de pluie à la salle communale
Programme des festivités
avec petite restauration (grillades – salades) toute la journée
Dès 9 heures Tournoi de pétanque *
11h – 14h Départ échelonné du rallye pédestre (durée de 1h30 à 2h) *
* Tournoi de pétanque et rallye : inscription sur place ou par courriel à burns.family@bluewin.ch
17h Bataille de bombes à eau ouverte à tous âges
17h - 20h  Scène ouverte ** sur la place des 2-Tilleuls accessible à tous les artistes 

de la commune (musique, humour, chant, danse, folklore, cirque, etc.)

Les personnes désirant se produire peuvent s’inscrire auprès de M. J.-D. Burnier au 079 238 96 06 
ou burns.family@bluewin.ch afi n de convenir du moment de son passage.
** Un char faisant offi ce de scène et une petite sono seront mis à disposition des artistes amateurs 

de la Commune qui souhaitent se produire. Il s’agira d’une «première» qui pourrait être reconduite 
chaque année en fonction de son succès

20h  Résultats du tournoi de pétanque et du rallye
Verre de l’amitié offert par la commune suivi de la partie offi cielle avec message
du syndic et de la paroisse

21h30  Cortège des enfants, feu de joie et feu d’artifi ce
L’organisation de cette manifestation a été confi ée au comité des fêtes et à la Jeunesse de 

Montpreveyres-Les Cullayes que la Municipalité remercie chaleureusement pour leur disponibilité 
et leur investissement. Tous se réjouissent de partager ce moment convivial et chaleureux avec vous 

et vous attendent très nombreux (vos proches et amis sont bien entendu les bienvenus)

A tous,   se fait un plaisir
de vous souhaiter une belle fête

TOUJOURS À VOTRE SERVICE

A tous,   

BOURG-EN-LAVAUX
Venez célébrer, chanter, danser et partager avec nous le 1er août

Programme
dès 6h  Diane patriotique

 Réveil en musique dans les villages par la Fanfare de Grandvaux et la Lyre de Lavaux
dès 16h Animations pour les enfants sur la place d’Armes à Cully
18h Départ de la croisière - (retour vers 20h)
  Embarquement dès 17h30 à l’embarcadère CGN de la place d’Armes à Cully
20h15 - 20h30 Sonnerie des cloches
20h30 Cortège
 Les enfants sont invités à participer au cortège avec leurs lampions
  Formation sur la place de fête entre l’obélisque et le restaurant «Au Major Davel»
21h15 Cérémonie offi cielle (place d’Armes)
 • Message de M. Thomas Ellis, président du Conseil communal de Bourg-en-Lavaux
 • Message œcuménique de M. Jean-Robert Allaz, abbé
 • Cérémonie agrémentée par les fanfares, hymne national chanté par l’assemblée
22h Feux commémoratif et d’artifi ce
 Feu d’artifi ce
 Feu commémoratif sur le lac, sur un radeau, au droit de la place d’Armes
22h30 environ Bal populaire
  Suite de la fête avec bal et musique pour tous conduit par DJ Julio

prestation offerte par l’entreprise Desfayes Electricité Sàrl
En vue d’éviter des accidents, et par respect pour les orateurs, il est strictement interdit d’utiliser des 
engins pyrotechniques et autres feux d’artifi ce au centre de la fête et durant la cérémonie. Les fusées 
devront être allumées et tirées en utilisant les dispositifs mis en place sur les murs du bord du lac.

ORON
CHESALLES-SUR-ORON
Programme de la soirée du 31 juillet
par l’Amicale des Pompiers de Chesalles et Bussigny
18h  Apéro
18h30 Traditionnelle raclette
 Animation pour les enfants
21h30 Feu
 Mini-feu d’artifi ce de l’Amicale,
 Animation par le groupe de musique folklorique Yodelweiss

ECOTEAUX
Programme de la soirée du 31 juillet
A la fi n du Crêt
20h Apéritif et saucisses grillées offerts
 Cortège aux fl ambeaux et surprise pour les enfants
 Feu – Cors des Alpes – Buvette – Pâtisseries
En cas de pluie, la manifestation aura lieu à la grand salle.

Animation organisée par « Les Crapauds » d’Ecoteaux

PALÉZIEUX
Programme de la soirée du 1er août
Palézieux, place du centre scolaire
19h30  Ouverture de la tonnelle, tenue par l’Union des sociétés locales (USL) de Palézieux
20h30 Sonnerie de cloches
20h45  Début de la manifestation :

• Souhaits de bienvenue de la Municipalité
• Message religieux
• Allocution de M. Jean-Pierre Grin, conseiller national
• Allocution de M. Philippe Modoux, syndic
• Hymne national

 a artie ffi cielle sera animée ar le clu  ’acc r é nistes es ittelles
21h30 Collation offerte à la population
22h Cortège aux fl ambeaux jusqu’au feu patriotique
20h30 – 0h30 Animation par l’orchestre Midnight

 Le Courrier se fait un plaisir de communiquer
les programmes des manifestations  organisées pour le 1er août 2017.

La fête nationale dans le district
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Mi – été   
Mollie – Margot 
11, 12 et 13 août 2017 
 

Vendredi  
Dès 17 h, à la sortie du travail 
Bar, snack 

Samedi       
         Fondue chinoise à GOGO          Sur inscription 

45.- Frs y compris vin (1 bte / 6 personnes), eau, 
dessert et café  Enfant : 2.- / année jusqu’à 13 ans 

          Animation  « Micky’s » 

Dimanche  
Balade gourmande dès 9 h       Sur inscription   
35.- Frs/pers 5 étapes gourmandes  -  6 km carrossables   

Apéritif offert dès 11 h 30                                             
Coquelets à la broche, jambon et pâtisseries maison 

     Animation « Fanfare de Porsel » 
         Inscriptions et informations jusqu’au 7 août :   
           Tél : 021 781 38 08        www.lesamisdemoille.ch       e-mail : info@lesamisdemoille.ch 

Tous les jours : forains, tombola, restauration, buvette, bar 

   

Margot

29
17

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 Municipalité de Puidoux 
ainsi que les collaborateurs

de l’administration communale
adressent leurs sincères félicitations

à Mlle Sara Ramos Nascimento
pour l’obtention de

son CFC d’employée de commerce

Nous lui souhaitons
plein de succès

pour son avenir professionnel

01
16

Nous adressons
nos sincères félicitations
à Mlle Candice Jordil
qui a obtenu son CFC
d’employée de commerce
au sein de l’administration
communale et lui souhaitons 
plein succès pour son
avenir professionnel. 
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www.oron.ch
 La Municipalité d’Oron 
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L’EMS « La Colline » à Chexbres 
fête ses apprentis certifi és 2017
BRAVO à tous les 5 !

De gauche à droite :
Nina Détrée, assistante socio-éducative

Edison Hasani, assistant en soins et santé communautaire
Maja Jovanovic, employée de commerce

Cheyenne Aeby, cuisinière
Létitia Figliola, gestionnaire en intendance

Félicitations aux apprenties et apprentis du district !

vous souhaite un bel été, de bonnes vacances
et vous annonce que le salon sera fermé

du 31 juillet au 14 août inclus.

Réouverture le mardi 9 août.
 Merci beaucoup et à bientôt!

29
17

G. Saucy

 P H A R M A C I E  D ’ O R O N
N I C O L A S  M A R T I N E T
1 6 1 0  O R O N - L A - V I L L E
TÉL. 021 907 77 33 FAX 021 907 63 64

Toute l’équipe 
de la pharmacie d’Oron félicite 
Marine pour la réussite de son 
CFC d’assistante en pharmacie, 
assortie du prix relatif aux 
excellents résultats obtenus en 
branches professionnelles.

29
17

Marine Dorthe

 BOUTIQUE
SECONDE MAIN

O--V
Route de Palézieux 6

 9h - 12h / 14h - 17h
Samedi: 9h - 12h – Lundi: fermé

Tél. 021 907 62 04
Monique Muller

Vacances
Le magasin sera fermé 

du 1er au 14 août inclus.

Nous vous souhaitons
un bel été.

29
17

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch

IMPRIMER

PRÈS 

DE CHEZ 

VOUS

29
17

29
17
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Publicité

1er août
de la paroisse du Jorat

Un tout ménage distri-
bué dans les foyers de 
la paroisse vous l’a 
annoncé. Cet article 

a le seul but de vous la rap-
peler: la fête du 1er août sera 
belle!

La paroisse du Jorat et 
son dynamique conseil, ainsi 
que ses ministres, ont réuni, 
l’an passé déjà, des convives 
autour d’un brunch. L’idée 
n’est pas nouvelle en soi me 
direz-vous! Certes, ces mani-
festations gustatives existent 
depuis plusieurs années, 
mais la paroisse s’est donné 
un but un peu di� érent. Bien 
sûr, le rassemblement autour 
d’une table, c’est biblique! et 
quand de surcroît, le bénéfi ce 
de l’opération ira tout droit à 
Madagascar pour la recons-
truction d’écoles détruites 
par des cyclones l’hiver der-
nier, c’est complètement dans 
la ligne d’aide à son pro-
chain (même lointain!) Donc, 
concrètement, la paroisse en 

collaboration avec la Boulan-
gerie Ronny et l’équipe des 
Cors des Alpes du Jorat se met 
au travail pour vous combler. 
De 10h à 14h, au temple du 
lieu, des tables seront instal-
lées et les mets à disposition. 
Le prix est fi xé à Fr. 45.- par 
adulte (tout compris sans le 
vin) et Fr. 15.- pour les jeunes 
de moins de 16 ans. Pour 
vous inscrire, aujourd’hui 
encore, un numéro 079 220 
58 90 chez Claire-Lise Chol-
let à Vucherens ou par mail 
cpjorat@gmail.com  Bonne 
manière de passer un moment 
convivial en ce jour férié!

Après une sieste bien-
venue, il est même recom-
mandé de participer à la fête 
nationale qui a lieu dans les 
diverses communes de la 
paroisse (ou d’ailleurs évi-
demment).  Quand je vous 
disais que la fête serait belle...

   Martine Thonney

Mézières
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Trois soirées gratuites de projection

Ce soir, demain et 
samedi à la tombée 
de la nuit, la place 
du village d’Aran/ 

Vilette, balcon unique sur 
le Léman, se transforme en 
salle obscure. Le CinémAran, 
15e édition, propose son tra-
ditionnel OpenAir avec trois 
longs métrages, fi lms à suc-
cès de ces dernières décen-
nies. 

A voir ou à revoir
« La Rose Pourpre du 

Caire » de Woody Allen avec 
Mia Farrow, son égérie des 
années 80. Eloge à la magie du 
cinéma, le fi lm qui, à sa sor-
tie connut un énorme succès, 
n’a rien perdu de son attrait. 
On le verra ce soir. Vendredi, 
sera projeté « Arrête-moi si 
tu peux » de Steven Spiel-
berg, thriller policier met-

tant en scène Léonardo DiCa-
prio et Tom Hanks dans une 
trépidante chasse poursuite. 
Samedi pour clore, dans l’at-
mosphère des arts du spec-
tacle à l’américaine, le fi lm 
culte « Fame » d’Allan Parker. 
Bande originale de Michael 
Gore aidant, il connut un suc-
cès planétaire. 

Projecteur 35mm 
Les spectateurs avertis 

ont emporté une chaise ou 
un strapontin. Quelque chose 
pour se couvrir en cas de per-
turbations.  L’écran est ins-
tallé sur la façade de l’école et 
le projecteur 35 mm grésille 
de l’autre coté de la place. La 
séance peut commencer pour 
une soirée sympa à la belle 
étoile.

Et qui sait si un incident 
extraordinaire se produisait, 
que le héros du fi lm quit-
tait l’écran pour venir vous 
prendre par la main et vous 
emmener en balade dans le 
vignoble. Lavaux la nuit, 
c’est beau tu sais.

   Colette Ramsauer

Le public est attendu dès 18h30
pour l’apéro. Restauration chaude
et conviviale dès 19h.
Glaces et popcorn prévus
pour les enfants.
Gratuites, les projections ont lieu
par tous les temps.

Possibilité de se mettre à l’abri. 
Accès voiture par la Petite Corniche. 
En train: arrêt Vilette,
puis 10 min à pied.

Aran/Villette CinémAran, OpenAir 1 e édition, du 27 au 2  juillet

Jeudi 27
« La rose pourpre du Caire »

Woody Allen, 1985, 85’

Vendredi 28
« Attrape-moi si tu peux »

Steven Spielberg, 2003, 141’

Samedi 29
« Fame »

Alan Parker,1980, 134’

Photo : © Colette Ramsauer Place d’Aran

La commune passe le cap
des 500 habitants

La commune de Vul-
liens voit sa popula-
tion augmenter rapi-
dement cette année 

avec ses 466 habitants au 
31 décembre 2016, elle a 
atteint les 500 habitants au 
1er avril 2017, pour se situer 
déjà aujourd’hui à 516. C’est 
le résultat des nombreuses 
constructions débutées en 
2015-2016 et qui s’achèvent.

La Municipalité a souhaité 
marquer le coup, pour la 500e 
habitante, Maude Öztürk-
Bürli, et c’est avec plaisir 
qu’elle a accueilli cette jeune 

famille au bureau du contrôle 
des habitants pour une photo 
en compagnie du syndic, 
Olivier Hähni. 

Venus de Ropraz, Moham-
med, Maude et leur fi lle de 2 
ans, Zeliha, ont trouvé à Vul-
liens un appartement plus 
spacieux. Au nom de la Muni-
cipalité de Vulliens, nous leur 
souhaitons un heureux épa-
nouissement dans notre com-
mune.

   Pour la Municipalité, 
 Nicole Matti, secrétaire

Vulliens

De gauche à droite:
le syndic Olivier Hähni, Maude, Zeliha et Mohammed Öztürk

Photo : © Roger Stettler

Marie-Thérèse
« tu étais l’élégance et le raffi nement »

Le 17 juillet dernier, nous 
quittait Marie-Thé-
rèse Richard, habitante 
de Forel. Elle s’endor-

mait paisiblement après une 
longue maladie, courageuse-
ment vécue.

Marie-Thérèse Cho� ray 
- son nom de jeune fi lle - a 
grandi en Belgique dans les 
Ardennes. Professeur de cou-
ture appréciée, elle enseigna 
pendant 20 ans dans la ville 
de Bastone. Alors en villégia-
ture en Suisse avec sa soeur 
Christiane - venues visi-
ter le Musée de l’Art Brut - 
sa vie prit un autre tournant. 
Elle rencontra Raymond son 
futur époux sur une terrasse à 
Ouchy parmi une foule venue 
voir les feux du 14 juillet en 
face. Trois ans plus tard, ils 

se marièrent à 
l’église de 
Savigny et le 
couple s’ins-
talla dans la 
demeure fami-
liale à Forel. 
Thérèse fut une 
mer ve i l l euse 
collaboratrice 
dans l’entre-
prise de char-
pente-menui-
serie de son 
mari. Dans une 
bonne entente, 
basée sur la complémentarité, 
elle s’activait au bureau, à la 
réception, visitait les chan-
tiers. Aussi, elle s’intégra 
pleinement à notre région, 
gardant cependant une par-
tie de son coeur au plat pays 

qui était le sien, 
pour sa famille, 
Cherain son vil-
lage. Avec Ray-
mond, elle s’y 
rendait souvent 
pour les fêtes 
ne manquant 
pas d’ame-
ner là-bas nos 
fruits du terroir, 
vin de Lavaux, 
fromage de 
Gruyère et plus. 

Dotée d’une 
sensibilité pour 

tout ce qui est beau, fl eurs, 
musique, beaux-arts, littéra-
ture, spectacles, les voyages 
vers l’autre, elle avait un 
souci constant de bien faire. 
De si bien faire qu’une fatigue 
s’installa qui la plongea dans 

une déprime qui malheureu-
sement durera une dizaine 
d’années. En début d’été, 
une hospitalisation pour une 
pneumonie qui lui a été fatale 
devait l’empêcher de retrou-
ver sa maison et son jardin 
fl euris de Forel.  

Son empathie natu-
relle laisse à ceux qui l’ont 
connue le souvenir d’une 
personne généreuse, chaleu-
reuse. «Marie-Thérèse, notre 
grande soeur, tu étais l’élé-
gance, le ra�  nement, tu étais 
une belle personne dans tous 
les sens du terme» évoquait 
l’une de ses nièces le jour des 
funérailles. 

   CR 

Hommage Le souvenir d’une personne généreuse et chaleureuse

Thérèse Richard

Portes ouvertes
durant les vacances

Dans ses nouveaux 
locaux depuis six 
mois maintenant, la 
bibliothèque sco-

laire et publique du Jorat se 
porte bien: merci pour elle! 
L’équipe continue à prendre 
ses marques, les habitués 
aussi. Le lieu est spacieux, 
clair et fourmille d’ou-
vrages de tous les genres. Les 
enfants, du plus petit au plus 
grand, les ados et les adultes 
ont du choix. Enormément de 
nouveautés étonnent même 
certains qui pensaient qu’une 
bibliothèque régionale ne 
pouvait o� rir un tel étalage... 

Les enfants scolarisés 
ou non ont libre accès pour 
leurs emprunts. C’est totale-
ment gratuit, il faut le répé-
ter! Pour les adultes une 
modique somme de Fr. 30.-/
année est demandée. A noter 

que cette somme n’a pas varié 
depuis au moins vingt ans... 
Le retard pour le retour des 
ouvrages n’est pas amendé et 
le nombre de documents en 
prêt est illimité.

Chaque jeudi de 19h à 
21h pendant les vacances 
scolaires, les portes sont 
ouvertes. Vous pouvez venir 
librement échanger vos livres 
et prendre un moment pour 
discuter avec d’autres lec-
teurs. Vous pouvez aussi 
venir simplement consul-
ter ouvrages et magazines 
au cours de votre promenade 
vespérale...

A la rentrée de septembre, 
des informations sur les pro-
chaines activités vous seront 
communiquées. En attendant: 
bonnes lectures et excellent été! 

    Martine Thonney

Mézières

Bibliothèque publique du Jorat

Sortie d’été

Rendez-vous était pris 
le 13 juillet à 11h15 
à l’église catholique 
pour nous rassembler 

dans les voitures qui nous ont 
conduits au Motel des Fleurs 
à Servion. L’abbé Gilles Bobe 
nous accompagnait pour par-
tager avec nous un excellent 
repas servi par un person-

nel des plus serviables. Une 
bonne ambiance a complété 
ce bon moment de partage et 
nous sommes rentré content 
et repu. Rendez-vous est pris 
pour notre prochaine course 
le 14 septembre. Bon été à 
tous.

   M.B.

Oron Les ainés du Fil d’Argent
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Dans le respect de certaines règles et disciplineé  exion

Etrange question… en 
regard à l’évolution 
du sport, plus pré-
cisément du sport 

«dit» moderne!
Il est vrai, on peut très 

facilement devenir fan et 
s’enthousiasmer, un peu par 
mimétisme, de courir, sauter, 
taper dans un ballon ou plon-
ger des 5 mètres.

On peut également rester 
scotché devant son poste de 
télé à s’extasier du sport de 
haut niveau, souvent empreint 
d’un patriotisme de plus en 
plus sélectif.

Mais cette dualité ne per-
met à personne d’a�  rmer 
une réalité, sans contestation 
aucune que le sport ne se pra-
tique pas dans un fauteuil en 
grignotant des chips!

Et pourtant!
Si on relit la défi nition du 

sport donnée par les diction-
naires en général, on peut 
redécouvrir certaines vérités 
telles: Sport, «activités phy-
siques exercées dans le sens 
du jeu, de la lutte et de l’ef-
fort dont la pratique suppose 
un entraînement méthodique, 
le respect de certaines règles 
et discipline».

On devrait parfois s’arrê-
ter plus longuement sur: «le 
sens du jeu». Malheureuse-
ment, l’évolution du sport 
moderne l’a banni de son 
sérail et il est assuré qu’une 
fi nale de coupe du monde de 
football, par exemple, n’a plus 
ce plaisir durable qui peut 
se prolonger dans le bien-
être d’un individu, autorisant 
même le cerveau de fonction-
ner à satisfaction. Satisfaction 
qui sera nourrie par d’autres 
raisons que «le sens du jeu».

Alors?
Le sport est-il devenu un 

loisir à risque?
Il est vrai que, si l’on suit 

par voie de médias les car-
rières de grands champions, 
on doit bien admettre, quel 
qu’en soit le sport de haut 
niveau, qu’aucun sportif ou 
presque ne peut se targuer 
d’avoir au cours de sa carrière 
passé outre… l’accident, la 
blessure, une rupture osseuse.

Le sport moderne est exi-
geant… très exigeant pour les 
muscles, les tendons et l’os-
sature, voire tout le corps sans 
oublier le psychisme. Il exige 
force, souplesse, endurance, 
rigueur, et concerne autant 
les femmes que les hommes 
avec, il est vrai, des particula-
rités di� érentes.

Là est la responsabilité
de chacun

Sportifs et entraîneurs 
doivent régulièrement réac-
tualiser les bilans de santé, 
d’amélioration physique et 
surtout des «fatigues» souvent 
pernicieuses car cachées ou 
non avouées du sportif. Il est 
parfois trop tard quand il se 
pose la question: Mais pour-
quoi ça fait mal?

Situation souvent vécue 
par de jeunes sportifs en deve-
nir, pouvant parfois hypothé-
quer gravement leur carrière 
mais aussi leur santé.

Responsabilité d’autant 
plus d’actualité en se deman-
dant, si l’on ne connaît pas les 
possibilités physiques de son 
corps, peut-on encore résis-
ter à l’engouement de cette 
modernité sportive?

Gardons néanmoins les 
bienfaits que peuvent déclen-
cher la pratique sportive au 
plus grand pourcentage de ses 
adeptes.  Premièrement, res-
ter en bonne santé! 

Développer harmonieuse-
ment son corps et «doper» ses 
neurones en défi nissant ses 
objectifs mais, surtout, d’être 
parfaitement renseigné en 
dialogue avec ses entraîneurs, 
médecins du sport voire tout 
autre spécialiste.

Cependant, et à ne pas le 
négliger, tout sportif aspirant 
à la compétition se pose «La» 
question: Comment amélio-
rer mes performances? Soit 
les prémices de l’appren-
tissage indissociable d’une 
future carrière  et défi nir 
quelles sont les limites… de 
mon corps à ne pas dépas-
ser… Ce qui n’est pas si 
évident.

Le jeune sportif est fou-
gueux et désire un résultat 
quasi immédiat. Que risque-t-
il à se surentraîner?

Beaucoup! Car cela 

concerne toutes les grandes 
fonctions de son organisme, 
et tout son corps peut en subir 
bien des traumatismes de 
santé pouvant devenir chro-
niques car souvent, l’ado-
lescent qu’il est, n’a pas 
terminé défi nitivement sa 
croissance. Ne l’oublions 
jamais! On ne peut atteindre 
ses limites sportives sans la 
parfaite connaissance  de son 
corps.

C’est l’examen le plus dif-
fi cile car il vous oblige, sans 
excuses aucune, de nom-
breuses années d’étude qui 
permettront une pratique de 
son sport préféré l’esprit tran-
quille, mais surtout une satis-
faction non éphémère au 
bénéfi ce de sa propre exis-
tence qui déjà au frontispice 
du Temple de Delphes rappe-
lait cette sagesse que les spor-
tifs de la Grèce antique met-
taient en pratique:

Connais-toi toi-même

qui, encore aujourd’hui, o� re 
un plaisir assuré sans que l’on 
soit tenu de nous trouver au 
panthéon du sport moderne.

   Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Connais-tu ton corps ? Première partie
de saison dense

En cette période d’été 
moins dense en acti-
vité de vélo trial, c’est 
le bon moment pour 

faire un petit bilan de cette 
première partie de la saison 
2017. 

Tout a commencé en avril 
avec un camp d’entraîne-
ment à Saillon et la première 
manche 2017 de la SwissCup 
organisée à Moudon au mois 
de mai. Ces deux événements 
ont fait l’objet de comptes 
rendus dans notre journal. 

S’en est suivi le démé-
nagement du local d’entraî-
nement à Vulliens et l’or-
ganisation d’entraînements 
décentralisés dans di� érents 
lieux comme Vidy, Vevey, 
Pully, Moudon ou Oron. Les 
entraînements sont suivis par 
une vingtaine de coureurs 
de 8 à 20 ans. Ils ont lieu les 
mercredis de 18h à 20h et 
les samedis de 10h à 12h. En 
cas d’intérêt, n’hésitez pas à 
consulter notre site Internet 
www.trial-moudon.ch. 

Plusieurs athlètes ont 
également participé à des 
démonstrations qui se sont 
déroulées à Concise, Cottens 
et Vuillerens (dans le cadre du 
Tour du Pays de Vaud), ainsi 
qu’à Orsières, Prévonloup 
et St-Oyens. Une activité du 
Passeport vacances d’Oron a 
été organisée début juillet à 
Vulliens. 

Quelques coureurs se sont 
confrontés aux meilleurs tria-
listes suisses dans le cadre 
des manches de la Swiss-
Cup qui ont été organisées à 
La Tour de Scay (France voi-
sine), Iragna (Tessin) et Tra-
melan. Ceci, bien entendu 
après l’ouverture de la saison 
qui s’est déroulée à Moudon. 
A la Tour de Scay, dans un 
magnifi que site situé à l’orée 
d’une forêt, deux manches 
ont été organisées sur deux 
jours. Loïc Rogivue, d’Oron, 
a obtenu de très bons résul-
tats avec une deuxième place 

le samedi et une première 
place le dimanche, en catégo-
rie juniors. 

Au Tessin, il fallait être 
motivé pour a� ronter la très 
forte chaleur dans cette car-
rière de granit. Le samedi, 
se sont déroulés les cham-
pionnats suisses lors desquels 
Loïc a obtenu une frustrante 
quatrième place. Il s’est bien 
repris le dimanche en étant 
deuxième de la quatrième 
manche de la SwissCup.

Fin juin, tout le petit 
monde du vélo trial avait ren-
dez-vous à Tramelan pour 
la cinquième manche de la 
SwissCup. Quatre coureurs 
du TCPM se sont retrouvés 
dans cette carrière du Jura 
bernois. Loïc s’est imposé en 
Juniors, Kelian Crausaz (Her-
menches) a terminé dixième 
en Benjamin, les deux frères 
Valloton (Vincent et Damien, 
de Belmont-sur-Lausanne) 
ont respectivement terminé 
septième et neuvième en caté-
gorie Poussin. A mi-saison, 
Loïc est leader de sa catégorie 
Juniors. Il est très bien parti 
pour remporter la SwissCup 
2017. Tout le gratin du vélo 
trial se retrouvera le 19 août à 
Bâle pour la sixième manche, 
puis à Wangen (SZ) et Vor-
demwald (BE) pour la fi n de 
la saison. 

A noter également la 
très belle deuxième place 
actuelle de Brian Allaman, de 
Granges-Marnand, au cham-
pionnat suisse de moto trial, 
en catégorie Elite. 

N’oubliez pas de venir 
constater par vous-même les 
prouesses des spécialistes de 
moto trial à l’occasion du 25e 
Trial des Vestiges qui sera 
organisé par le TCPM à Vul-
liens les 26 et 27 août pro-
chains. 

   Cédric Crausaz

Retrouvez les informations
sur le site www.trial-moudon.ch CRC

Vélo trial

Bilan du Trial club Passepartout

Bout d’Brousse festival 

Après 14 ans d’aventure, le 
Bout d’Brousse Festival a 
toujours la patate et pro-
pose cette année un jour et 

une scène supplémentaire! 

Depuis 2001, le Bout d’Brousse 
Festival (BdB) a pour but de propo-
ser des concerts gratuits permettant 
à des groupes régionaux de se pro-
duire «chez eux». 15 ans plus tard, le 
festival a su rester fi dèle à lui-même 
en proposant chaque année une ani-
mation musicale dans une clairière 
bucolique. 

Comme chaque année, la recette 
du Bout d’Brousse est la même; une 
ambiance conviviale et chaleureuse. 
Six grands concerts de groupes 
régionaux qui promettent au public 
du BdB de se déchaîner sur du rock. 
Cette année, nous ouvrons une plus 
petite scène pour des plus petits 
groupes régionaux. Et les enfants ne 
sont pas en reste, ils ont leur concert 

et cette année, des animations sup-
plémentaires tout le samedi après-
midi! Le camping et le parking sont 
toujours gratuit, tout comme le fes-
tival! Et chaque année nous nous 
e� orçons d’améliorer le BdB, n’hé-
sitez pas à nous contacter pour plus 
d’info.

 
   Myriam Loulid 

Puidoux Pour le plus grand plaisir des amoureux de la musique 100  local
Jeudi 3 août  Apéro musical
20h30 Antony Cornu (Petite scène)

Vendredi 4 août  Celtic!
19h Teambermann (Petite scène)
20h  Les harpes celtiques

(Grande scène)
21h Sound Madison (Petite scène)
21h45 Fiddle Free (Grande scène)
22h45 The Ratracks (Petite scène)
23h30 Blackwater Grande scène

Samedi 5 août  Rock & Funk!
17h30  Jek & Aniu (concert des enfants)
19h Mané (Petite scène)
20h Sonderr (Grande scène)
21h Gut’s (Petite scène)
21h45 Kashida (Grande scène)
22h45  Magic Tuts Sound (Petite scène)
23h30 Funkmate (Grande scène)

Programme

La beauté parfaite du corps 
par Michelangelo

Gaby Andersen lors des JO de Los Angeles en 1984
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Aran
27 au 29 juillet, 
dès 18h30
sur la place du Village, 
«CinémAran» cinéma open air, 
venez avec votre chaise.
www.cinemaran.ch

Châtillens
11 août dès 18h, soirée tartare 
et 12 août de 9h à 17h, marché 
artisanal. Animations pour les 
enfants avec atelier de bricolage 
de 13h à 16h. 
Tournoi de pétanque dès 19h. 
Inscriptions jusqu’au 8 août, 
au 079 559 32 40.

Mollie-Margot
11 au 13 août à la Goille, 
«Mi-été de Mollie-Margot». 
www.lesamisdemoille.ch

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

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

Puidoux
4 et 5 août à «Es Ussillons», 
Festival Bout d’Brousse.
www.boutdbroussefestival.ch

Savigny
9 et 16 août à 20h30
à côté de l’église, cinéma openair,
venez avec votre chaise. 

Infos: Paroisse protestante
de Savigny-Forel, 021 331 56 48
ou 021 331 57 73.

AGENDA

Voir le programme pour les fêtes du 1er août dans le district
en pages 6 et 7

MOTS CROISÉS
N° 622 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Composition musicale
2. Béguin
3. Débris d’un objet en verre
4. Vieille colère – Salpêtre
5. Indique le redoublement – Alliage à base de cuivre
6. Ville de Belgique – Transparent
7. Liquide blanc – Possessif
8. Priorité d’âge entre frères et sœurs
9. Inattendus

. ote  igle d’un canton suisse  Plante à fl eurs jaunes
11. Services que l’on ne peut rendre

Verticalement

 I Sinistre
II Courses cyclistes
III Belle fl eur  Abréviation pour le septième art
IV Celés  itre honorifi que donné à une dame
V Raillerie – Fut institué par une loi du gouvernement Laval
VI Avoir avec soi – Qui est devenu banal
VII  Congé dominical abrégé – Provient du chêne – 

Prénom masculin
VIII Mammifères marins – Prénom féminin
IX Négation – Réunis en grande quantité
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Dimanche 30 juillet

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron  10h00 

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

Crêt-Bérard
Offi ces semaine h   h   h
Dimanches 8h00 cène – 18h

Mardi 1er août
Mézières h  offi ce
 (tous les mardis jusqu’au 26.12.17)
 10h00 brunch
 (solidarité avec Madagascar)

Paroisse de St-Saphorin
Rivaz 9h00 
Lignières 10h15

Paroisse du Jorat
Montpreveyres 9h30 
Carrouge 10h45 

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 

Paroisse de Villette
Cully, place d’Armes 10h30 célébration
ou temple si pluie  patriotique

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 

Cully 9h30 
Oron 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 30 juillet de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron, Oron-la-Ville

Tél. 021 907 77 33

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

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences

Dimanche 30 juillet
Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux

Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron
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 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

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. 27.–

 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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 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

29
17

Fermé
le mardi 1er août 2017

 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

29
17

Du vendredi 28 juillet
au lundi 31 juillet 2017

20%
sur toutes les bières* -

également sur les prix promotionnels !
*Non cumulable avec d’autres bons

Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY

29
17

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

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

29
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Toucan 5  -  Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

19

Photos : © Christian Dick

XI, lundi 14 juillet 2014

XII, mardi 15 juillet 2014

C’est peut-être un souhait de 
ta cliente qu’on ne sache 
pas qui est aujourd’hui 
propriétaire de Solaire?

- Je vérifi erai, dit Cordey en sor-
tant son calepin.

- Maintenant écoute! On sait que 
Morrens a quitté Lutry vendredi 27 
juin. Il a déjeuné avec son épouse 
vers 8h30 sur une terrasse près du 
port. Plusieurs témoins l’ont certi-
fi é. Il comptait vraisemblablement 
arriver à la Nautique le soir même. 
Soit bien avant le début des régates. 
La police genevoise a vérifi é. Ça 
colle avec la réservation à l’hô-
tel Métropole. Ça colle aussi avec 
l’avis de course et l’inscription.

- Sait-on pourquoi il est déjà 
parti vendredi? demanda Cordey.

- En semaine, il y a moins de 
monde sur l’eau. Ça joue un rôle 
dans le Petit-Lac où l’espace est 
réduit. On pense qu’il aurait aussi 
consulté la météo.

- Mais avoue que c’est étrange. 
Un voilier navigue depuis son lan-
cement, en 72, sous le nom de 
Lunaire. Il appartient depuis tou-
jours à Jacques Morrens et jusqu’en 
2003 navigue avec un équipage per-
formant. Il gagne à peu près tout. Et 
il lui faut huit ans pour trouver un 
nouvel acquéreur?...

- Moins le délai pour le règle-

ment de la succession et la restaura-
tion. Mais où veux-tu en venir? 

- A ceci, Schneider. Combien de 
temps nous sommes-nous croisés 
d’une enquête à l’autre?

- Pas loin de vingt ans. 
- Et en vingt ans, sur un autre 

plan, nous avons traversé des hauts 
et des bas. Notre vie s’est construite, 
modifi ée. On s’est un peu connus. 
On a causé, bu des verres.

- Eh oui!
- Et là, en trente ans, trois amis 

issus des grandes familles gene-
voises, pleins aux as, qui se ren-
contrent régulièrement sur l’eau 
d’un voilier noble à l’autre, qui 
appartiennent au cercle très fermé 
de la haute et qui se voient cer-
tainement d’une a� aire à l’autre, 
d’un restaurant chic à l’autre, si 
ce n’est à la Nautique dont ils sont 
tous membres, tout à coup ils ne 
savent plus ce que devient ou fait 
l’autre?…

- Cordey, Tu sais bien que l’un 
est devenu autiste.

- Précisément! Il en reste tout 
de même deux: Bordier et Pictet. 
Lanz n’est pas devenu fou tout de 
suite. Morrens n’a pas disparu tout 
de suite. L’histoire ne s’est pas arrê-
tée tout de suite. Elle a dû leur cre-
ver les yeux. Et puis, ce fabuleux 
voilier, n’importe qui de Bordier ou 

de Pictet aurait dû ou pu l’acquérir, 
non?

- Tu as probablement raison.
- Bien sûr que j’ai raison! s’ex-

clama Cordey. Bordier fi gure même 
dans Internet comme équipier de 
Lunaire. Y a qu’à voir le site de 
la Nautique au rayon du Bol d’Or. 
Ces régates de la Semaine de la 
Voile durent au maximum deux 
heures, tout compris. Après on s’at-
tarde au bu� et ou pour un dernier 
verre. En bref on n’est pas rentrés 
avant minuit. On ne va pas me faire 
croire que les deux amants se com-
portaient comme des étrangers. Ou 
plus vraisemblablement que nos 
deux survivants ignoraient leurs 
rapports.

- Oui, sans doute. On y voit 
des fois mieux avec le recul. A ta 
place, je retournerais voir Mme 
Morerod au sujet du voilier, je ren-
contrerais la veuve et aborderais 
le thème d’une disposition quel-
conque concernant le voilier et je 
me présenterais à ce Bordier qui 
pourrait t’aider. Le moment est 
venu. Selon mes sources, la veuve 
n’a pas refait sa vie. Peut-être t’ou-
vrira-t-elle sa porte? A part ça, j’ai 
demandé et reçu copie du rapport 
de la gendarmerie genevoise, des 
plongeurs et du juge qui a bouclé 
l’enquête. A l’époque, le GRES, le 

groupe de recherche électro-suba-
quatique n’existait pas, mais l’idée 
était dans l’air. Les plongeurs gene-
vois ont balancé des sonars, ceux 
qu’on aurait utilisés si un avion 
avait manqué Cointrin pour atterrir 
dans le lac, tu vois le genre? Leur 
brigade canine a ratissé les berges 
du lac. Les enquêteurs ont analysé 
l’épave. On n’a strictement rien 
trouvé. Mais tout a été noté, consi-
gné. C’est du sacrément bon travail!

- Et du côté de Lutry?
- Tout concorde : la météo, le 

départ en solitaire, l’annonce à la 
Nautique, le rendez-vous du lundi 
avec l’équipage, la veuve qui s’in-
quiète, les pêcheurs qui repèrent 
l’épave. D’après les experts, le Tou-
can est d’un maniement simple 
et jouit d’une bonne stabilité. Ce 
n’est pas un bateau qui chavire à 
la première vague. Voici les rap-
ports météo. Pas brillants. Tu ver-
ras, calme à Lutry, fortes rafales de 
bise dans le Petit-lac. 

- Le personnage? questionna 
encore Cordey.

- Tout est consigné: la demeure, 
la situation fi nancière, les amis, la 
navigation. J’ai ajouté copie des 
pages mortuaires d’une chronique 
locale. Ça n’a pas été di�  cile de 
trouver. Il y a même une page 
entière d’un hebdomadaire local 

avec photos des obsèques. Tous y 
étaient... sauf une personne.

- Madame Morerod?
- Précisément! Mais à l’époque 

on ignorait ce «détail».
- Bordier pourra peut-être me 

renseigner sur leur relation. Peut-
être sait-il encore autre chose? 

- Si je peux me permettre un 
conseil, conseilla Schneider, fais-
toi annoncer. Ça donnera du poids 
et une raison à ta visite. Et fais-toi 
aussi accompagner de ton ami navi-
gateur. Il connaît la voile, amènera 
le sujet et corrigera si c’est néces-
saire. Et tu sais comme moi qu’à 
deux, on conduit mieux un entre-
tien.

- On dirait bien que tu me prends 
pour un vieux retraité!

- Ce que tu es devenu. Mais je 
sais que tu auras fait juste, fi t-il en 
souriant de ce sourire franc et jovial.

Comme l’avait suggéré 
Schneider, Cordey avait 
appelé Marie-Jasmine 
Morerod. Elle avait paru 

sincèrement désolée de n’avoir rien 
dit de Solaire. Pour racheter son 
omission, elle lui promit une entre-
vue chez Bordier, qu’elle obtint, ce 
même samedi, pour mardi en fi n de 
matinée. 

 Cordey se rappela ce qu’il avait 

dit à Schneider: tous ces amis de 
régate que Mme Morerod n’avait 
pas revus et qui, sur un simple 
appel, vous recevaient presque aus-
sitôt. Ces trente années, de 1972 
à 2002, à bord du Toucan Lunaire 
avaient dû souder des liens à la 
forge, et le fer semblait ne pas avoir 
totalement refroidi. Cordey n’avait 
pas eu de peine à convaincre Pari-
sod. Amanda était aussi du voyage.

 Bordier habitait donc Vésenaz. 
Le trio fut reçu et introduit dans le 
jardin d’une villa cossue, sur une 
magnifi que terrasse qui dominait 
le lac. Bordier était un petit homme 
rond, au visage sympathique et sou-
riant, aux manières a� ables. Cordey 
apprécia son hospitalité naturelle, 
Parisod s’était muni d’une de ses 
bouteilles et Amanda goûta au 
charme de l’endroit. A quelques 

milliers de francs le mètre carré, on 
pouvait.

 Bordier leur proposa un chas-
selas genevois. Du bon, assura-t-il.

- Voilà, fi t enfi n Bordier quand 
il eut fait le service et qu’ils eurent 
trinqué, en quoi puis-je vous être 
utile?

 A SUIVRE...

recherche correspondants
Devenez le porte-parole de votre région

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




